CRAIT - MULLER
Commissaires Priseurs associés
18 Rue de Provence - 75009 PARIS
01 45 81 52 36 - contact@crait-muller.com
OVV n°078 - 2016 au capital de 2000 € - N°CEE : FR01820724821
SIRET 820 724 821 00021

Liste pour la vente du
lundi 13 décembre 2021 - Drouot salle 3 à 14:00
N° de vente : 131

Ordre Désignation

Estimation

1

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, parées de motifs
entremêlés et ciselés.
H. 2,60 cm Poids brut 3,50 g

150/200

2

Collier collerette en or jaune 9K 375‰, paré de guirlandes fleuries et perles en
pampilles.
L. 43 cm Poids brut 11,90 g

500/700

3

Pendentif en or deux tons 18K 750‰, composé d’un motif de fleurs et de feuilles sertis
de diamants de taille rose, en pendant un élément piriforme serti d’une pierre rose dans
un entourage de diamants de taille rose.
H. 4,50 cm Poids brut 2,50 g

150/200

4

Gourmette en or jaune 18K 750‰ à motifs filigranés. Fermoir à cliquet, avec 8 de
sécurité.
L. 18,80 cm Poids 15,90 g

800/1000

5

Collier en or polychrome 18K 750‰, paré d’un motif oblong mobile, décoré d’une fleur
et de guirlandes, serti de perles et de diamants de taille rose.
L. 43,20 cm Poids brut 6,30 g

300/400

6

Broche en or deux tons 18K 750‰, ciselée de deux oiseaux, d’un carquois et d’un arc.
Sertie d’un diamant de taille ancienne et d’une perle en pampille. Numérotée.
L. 4,30 cm Poids brut 17,70 g

800/1000

7

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, parées de motifs
entremêlés, au centre une demi-perle.
H. 1,70 cm Poids brut 2,40 g

150/200

8

Bague jonc en or rose 18K 750‰, parée d’un saphir de forme ovale, épaulé de deux
diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 54 Poids brut 10 g

700/900

9

Paire de boutons de manchettes double en or jaune 18K 750‰, parés de deux motifs
émaillés et sertis d’un diamant de taille ancienne.
Poids brut 9,70 g

500/700

10

Gourmette en or jaune 18K 750‰, parée de motifs entremêlés et striés, fermoir à
cliquet avec 8 et chaînette de sécurité.
L. 18,50 cm Poids 14,60 g

700/900

11

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, parées de motifs de forme
ovale et de boules.
H. 2,90 cm Poids brut 3 g

150/200

12

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰,
parées de diamants demi-taille.
H. 1,60 cm Poids brut 2,80 g

500/600

13

Broche en or deux tons 18K 750‰, parée d’enroulements floraux, sertie de pierres
rouges et de diamants de taille rose.
l. 3,50 cm Poids brut 2,40 g

100/150

14

Collier collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles triangulaires filigranées et pampilles
en pierres rouges.
L. 46,50 cm Poids brut 8,50 g

400/500

15

Paire de pendants d’oreilles articulés en or jaune 18K 750‰, parés de motifs piriformes
sertis de grenat. Recomposés.
H. 4,60 cm Poids brut 3,60 g

150/200

16

Coulant en or jaune 18K 750‰, en forme de fleur de lys sertie d’un rubis et de diamants
de taille rose.
H. 2,30 cm Poids brut 2,70 g

120/150
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17

Coulant en or jaune 18K 750‰, en forme de serpent la tête sertie d’un rubis.
H. 3,20 cm Poids brut 3,50 g

150/200

18

Bague marquise en or deux tons 18K 750‰, parée d’une pierre rouge dans un
entourage de diamants de taille rose.
Tour de doigt 54 Poids brut 3 g

150/200

19

Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un rubis de forme poire, dans un double
entourage de diamants brillantés.
Tour de doigt 53 Poids brut 6,80 g

1200/1500

20

Deux éléments, pendants en or jaune 18K 750‰, sertis de pierres pourpres cloutées de
demi-perles.
H. 3 cm Poids brut 3 g

130/160

21

Gourmette en or jaune 18K 750‰, à motifs losangiques ciselés de feuilles, sertis de
diamants de taille ancienne et de pierres rouges, fermoir à cliquet avec 8 de sécurité.
L. 18,80 cm Poids brut 15,90 g

1000/1200

22

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, festonnées et parées d’un grenat,
surmonté d’une demi-perle.
H. 2 cm Poids brut 2,80 g

150/200

23

Pendentif médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, transparent, orné de fleurs
en rubis dans un entourage d’émeraudes et de diamants de taille rose. Pouvant s’ouvrir
avec verre à l’intérieur.
H. 3,60 cm Poids brut 8,20 g

300/500

24

Pendentif médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ovale orné d’une fleur, paré de
grenats de forme losangique. Pouvant s’ouvrir avec verre à l’intérieur.
H. 3,20 cm Poids brut 3,80 g

200/300

25

Gourmette en or jaune 18K 750‰, à motifs de cordages, sertie de diamants de taille
ancienne et de pierres rouges, fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
L. 19,20 cm Poids brut 18,40 g

1100/1300

26

Sautoir en or jaune 18K 750‰, maille colonne scandée d’éléments ovoïdes facettés.
L. 152 cm Poids 26,70 g

1200/1500

27

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, parée d’un oiseau dans un cerceau, les
yeux sertis de pierres rouges.
Dim. 3,50 x 4,50 cm Poids 10,90 g

500/700

28

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, parée en son centre d’un diamant de
taille rose entouré d’une alternance de rubis et de diamants de taille rose.
D. 3,20 cm Poids brut 7,90 g

400/500

29

Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune 18K 750‰, à motifs de boucles
repercées et rehaussées de demi-perles.
H. 3,50 cm Poids brut 2,40 g

120/150

30

Broche chimère en or deux tons 18K 750‰, parée d’un diamant de taille ancienne et
d’une perle bouton.
Dim. 4 x 4 cm Poids brut 7 g

400/500

31

Pendentif en or jaune 18K 750‰, pendant, paré d’un motif en écu gravé de fleurs et
rehaussé de demi-perles. Pouvant s’ouvrir.
H. 7 cm Poids brut 11,40 g

500/700

32

Coulant en or jaune 18K 750‰, en forme de serpent, la tête sertie d’un saphir, les yeux
en pierres rouges.
H. 3 cm Poids brut 5,20 g

200/300

33

Broche en or deux tons 18K 750‰, de forme hexagonale, repercée et sertie d’une ligne
de diamants de taille rose.
H. 2,80 cm Poids brut 2,80 g

120/150

34

Bague jarretière en or deux tons 18K 750‰, parée d’une ligne décroissante de pierres
rouges calibrées, soulignée de diamants de taille rose. Pierres égrisées.
Tour de doigt 55 Poids brut 1,60 g

150/200

35

Solitaire en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, serti d’un diamant demi-taille pesant env.
0,20 carat, épaulé de deux fois trois diamants de taille rose.
Tour de doigt 49 Poids brut 1,90 g

300/400

36

Paire de boucles d’oreilles pendantes en or deux tons 18K 750‰, serties d’une chute
articulée de diamants de taille ancienne. Poids des diamants env. 1,50 carat.
H. 2,50 cm Poids brut 2,90 g

600/800

37

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, ciselées.
H. 2 cm Poids brut 1,40 g

70/90

38

Bracelet souple en or jaune 18K 750‰, à maille tissée, serti d’un diamant de taille
ancienne épaulé de deux saphirs. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
L. 18 cm Poids brut 24,50 g

1300/1500
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39

Collier collerette en or jaune 18K 750‰, paré de motifs triangulaires ciselés de
pâquerettes,
chaîne à maille épis.
L. 47 cm Poids brut 10,20 g

500/700

40

Bracelet rigide en or jaune 18K 750‰, paré d’un bandeau gravé et serti de demi-perles.
Articulé par une charnière et fermant par un cliquet avec chaînette de sécurité.
D. int. 5,80 cm Poids brut 14,40 g

700/900

41

Pendentif en or jaune 18K 750‰, à décor géométrique, paré d’un grenat clouté de
diamants de taille rose et orné d’une perle de forme bouton. Une perle en pampille.
H. 6,80 cm Poids brut 20,40 g

800/1000

42

Broche en or jaune 18K 750‰, représentant un branchage noué, serti d’une demi-perle
fantaisie.
l. 3,20 cm Poids brut 1,70 g

80/100

43

Broche en or deux tons 18K 750‰, de forme ronde ciselée de rosaces et parée d’une
demi-perle.
Province 1838-1919.
D. 2,50 cm Poids brut 2,50 g

100/150

44

Paire de boucles d’oreilles pendantes en or jaune 18K 750‰, articulées et parées de
camées sur agate représentant un profil féminin.
H. 5,40 cm Poids brut 9,70 g

500/700

45

Coulant en or jaune 18K 750‰, représentant une chimère tenant dans sa gueule une
perle.
L. 2,90 cm Poids brut 8,50 g

400/500

46

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, parée d’un motif en trèfle émaillé de
noir et clouté d’une demi-perle. Pouvant s’ouvrir, avec verres à l’intérieur.
D. 2,90 cm Poids brut 8,40 g

300/400

47

Bague en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰, de forme ronde ornée d’une perle de
culture dans un entourage de neuf diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 46 Poids brut 2,50 g

250/300

48

Coulant de collier en or jaune 18K 750‰, en forme de serpent, la tête sertie de pierres
rouges et de demi-perles.
H. 3,10 cm Poids brut 3,20 g

150/200

49

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or deux tons 18K 750‰, articulées et parées
de pierres blanches.
H. 2,50 cm Poids brut 2,80 g

100/150

50

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées d’un quartz oeil de tigre dans un
entourage de demi-perles.
H. 1,90 cm Poids brut 2,60 g

150/200

51

Bracelet articulé en or jaune 18K 750‰, paré d’un motif central ciselé et émaillé de
blanc, serti de grenats et de diamants de taille rose. Fermoir à cliquet et crémaillère.
L. env. 16 cm Poids brut 18,10 g

900/1200

52

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, parés d’une boule.
Province 1838-1919.
H. 2,30 cm Poids brut 2 g

90/110

53

Broche en or jaune 18K 750‰, en forme d’abeille, les yeux en pierre rouge, manque
l’ornement de l’abdomen.
L. 3,90 cm Poids brut 4,70 g

250/300

54

Paire de pendants d’oreilles articulés en or jaune 18K 750‰, parés de motifs piriformes
sertis de grenats et ciselés de feuilles.
H. 4,30 cm Poids brut 3 g

150/200

55

Bague croisée en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰, sertie de deux diamants de
taille ancienne.
Tour de doigt 56 Poids brut 2,60 g

250/300

56

Pendentif en or jaune 18K 750‰, paré d’un motif rond, rehaussé de demi-perles.
Pouvant s’ouvrir.
H. 6 cm Poids brut 4,80 g

200/300

57

Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de serpent, la tête parée d’une pierre rouge,
les yeux en pierres vertes. Munie d’un crochet.
Dim. 2 x 2,80 cm
Poids brut : 2,70 g

300/400

58

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, ciselée de feuilles serties de grenats.
Dim. 2,80 x 3,20 cm Poids brut 4,80 g

200/400

59

Bague en or jaune 18K 750‰, sertie d’un diamant de taille ancienne, pesant environ
2,20 carats.
Tour de doigt 61 Poids brut 12,30 g

800/1000
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60

Collier en or jaune 18K 750‰, draperie en filigrane.
L. 47,50 cm Poids brut 6,60 g

300/400

61

Broche en or deux tons 18K 750‰, quadrilobée, ciselée de rinceaux, centrée d’un
diamant de taille ancienne et parée de diamants de taille rose.
D. 2,50 cm Poids brut 4,10 g

180/200

62

Coulant de collier en or jaune 18K 750‰, en forme de coeur, ciselé de rinceaux, serti
d’une pierre rouge et de deux perles.
H. 2,20 cm Poids brut 2,20 g

100/150

63

Coulant de sautoir en or deux tons 18K 750‰, en forme de chimère, paré d’une pierre
rouge.
H. 2,50 cm Poids brut 2,90 g

150/200

64

Bague en or jaune 14K 585‰, parée d’une pierre synthétique de forme ovale et de
couleur violette.
Tour de doigt 59 Poids brut 15,90 g

700/900

65

Collier collerette en or jaune 9K 375‰, paré d’améthystes et de demi-perles. Manques.
L. 44 cm Poids brut 9,90 g

300/500

66

Épingle en or jaune 18K 750‰, parée de pierres roses et vertes sur clinquants.
H. 2,50 cm Poids brut 1,60 g

60/80

67

Paire de boucles d’oreilles poissardes en or jaune 18K 750‰, parées de pierres roses
et vertes sur clinquants.
H. 3,40 cm Poids brut 2,90 g

150/200

68

Broche en or jaune 18K 750‰, parée de trois améthystes de forme ovale.
L. 5,50 cm Poids brut 14,20 g

400/600

69

Bague marquise en or jaune 18K 750‰, parée de six améthystes de forme ronde et de
diamants de taille huit-huit.
Tour de doigt 52 Poids brut 6,80 g

400/600

70

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, serties
d’une pierre rose dans un entourage de pierres blanches.
H. 1,80 cm Poids brut 4,70 g

150/200

71

Croix en or polychrome 18K 750‰, à décor floral, sertie d’améthystes.
H. 10,30 cm Poids brut 25,70 g

2000/4000

72

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, serties
de grenats.
H. 1,20 cm Poids brut 4,50 g

200/300

73

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, serties
d’un grenat dans un entourage ponctué d’émail noir.
H. 1,90 cm Poids brut 3 g

150/200

74

Collier en or jaune 18K 750‰, paré d’une améthyste gravée et repercée, la chaîne
scandée de boules en améthyste.
L. 41 cm Poids brut 12,90 g

300/500

75

Broche en or jaune 18K 750‰, parée de motifs ronds, articulés, sertis d’améthystes.
H. 3,50 cm Poids brut 3,20 g

150/200

76

Collier en or jaune 18K 750‰, à maille tubulaire parée de granulations et canetilles,
fermoir boule au modèle, muni d’un cliquet avec chaînette de sécurité.
L. 44,50 cm Poids brut 25,40 g

1200/1500

77

Collier collerette en or jaune 9K 375‰, à motifs de roses ponctuées de demi-perles.
L. 44,50 cm Poids brut 9 g

420/450

78

Paire de boutons de manchettes simples en or jaune 18K 750‰, parés d’un motif ciselé
d’une lionne combattant un serpent.
Poids 10,70 g

450/550

79

Pendentif porte-photo en or jaune 18K 750‰ en forme de bouton de rose, délicatement
ourlé. Pouvant s’ouvrir.
Hauteur : 3,80 cm
Poids : 5,90 g

300/400

80

Alliance américaine en platine 850‰, sertie de diamants de taille huit-huit et divers,
pierres cassées.
Tour de doigt 52 Poids brut 2,20 g

150/200

81

Broche en or jaune 18K 750‰, en forme d’aigle posé sur une branche, tenant une perle
de culture dans son bec.
L. 5,90 cm Poids brut 17,70 g

850/950

82

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, ciselées d’une feuille et de trois fruits.
Province, 1838-1919.
H. 1,60 cm Poids brut 1,30 g

70/90
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83

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ovale parée d’un camée sur agate
représentant un profil de Bacchante, dans un entourage de demi-perles et diamants de
taille rose.
Province 1818-1919.
Dim. 3 x 3,70 cm Poids brut 10 g

600/800

84

Paire de dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme ronde festonnée, parées de
demiperles.
H. 1,70 cm Poids brut 2,90 g

150/200

85

Paire de dormeuses en or polychrome 18K 750‰, pendantes de forme losangique,
ciselées de roses.
H. 2,70 cm Poids brut 1,40 g

100/150

86

Gourmette en or jaune 18K 750‰, parée de motifs torsadés et perlés, fermoir à cliquet
avec chaînette de sécurité.
L. 19,30 cm Poids 18,40 g

900/1100

87

Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme de goutte, paré d’un camée sur coquille
représentant une jeune femme sur une escarpolette, dans un entourage de semis de
perles.
H. 6,20 cm Poids brut 5,90 g

200/300

88

Gourmette en or jaune 18K 750‰ à motif de roses serties de diamants de taille
ancienne. Fermoir à cliquet, avec chaînette de sécurité. Par GRANGE.
L. 19,80 cm Poids 30,20 g

2500/3000

89

Collier en or jaune 18K 750‰, draperie à motifs de roses, parée de perles fines.
L. 40,50 cm Poids brut 10,50 g

500/700

90

Collier draperie en or deux tons 18K 750‰, orné de motifs en pendants, parés de
rubans sertis de diamants de taille rose et de perles.
L. 37 cm Poids 12,70 g

600/800

91

Collier en or jaune 18K 750‰, draperie à motifs filigranés.
L. 41 cm Poids brut 6,70 g

350/400

92

Bague en or deux tons 18K 750‰, de forme ronde, sertie de diamants de taille rose.
Tour de doigt 62 Poids brut 3,70 g

300/500

93

Sautoir en or jaune 18K 750‰, à maillons rectangulaires et ronds ajourés.
L. 162 cm Poids 38,40 g

1700/1900

94

Pendentif en or polychrome 18K 750‰, rehaussé de perles.
Poids brut 3,10 g

150/200

95

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, pendantes, parées d’une
pierre rouge et de demi-perles.
H. 2,20 cm Poids brut 1,80 g

100/120

96

Solitaire en or gris 18K 750‰, serti d’un diamant brillanté pesant 1,23 carat.
Tour de doigt 58 Poids brut 3,90 g

2500/3000

97

Bague rouleau en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, sertie de diamants de taille
ancienne.
Tour de doigt 51 Poids brut 12,30 g

700/900

98

Pendentif en or deux tons 18K 750‰, en forme de coeur, serti de perles et de diamants
de taille rose. Manques.
H. 6,30 cm Poids brut 2,30 g

150/200

99

Chaîne en or jaune 18K 750‰, à maille épis.
L. 41 cm Poids 5,10 g

200/300

100

Chaîne en or jaune 18K 750‰, à maille gourmette.
L. 37,50 cm Poids 1,40 g

70/100

101

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, de forme losangique,
parées de demi-perles.
H. 1,60 cm Poids brut 2 g

100/150

102

Collier collerette en or jaune 9K 375‰, paré de motifs ciselés de marguerites et de
demi-perles, chaîne figaro.
L. 45,50 cm Poids brut 7,70 g

400/600

103

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or deux tons 18K 750‰, parées d’une perle
de culture surmontée d’un diamant de taille rose.
H. 1 cm Poids brut 1,10 g

30/50

104

Broche en or jaune 18K 750‰ en forme d’éléphant, parée d’une émeraude de forme
rectangulaire.
L. 2,70 cm Poids brut 3,20 g

150/200
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105

Collier composé de deux rangs de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 18K
750‰, paré d’une émeraude dans un entourage de demi-perles muni d’un cliquet et
chaînette de sécurité.
D. des perles 4/8 mm L. 45 cm Poids brut 40,60 g

450/500

106

Collier de perles de culture en chute, fermoir menotte en or jaune 18K 750‰ avec
chaînette de sécurité.
D. des perles 5/8 mm L. 51 cm Poids brut 29,80 g

400/500

107

Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie d’une émeraude (traitée) de forme ovale
épaulée de deux émeraudes calibrées et d’un pavage de diamants brillantés.
Tour de doigt 49 Poids brut 4,40 g

600/800

108

Bague en or deux tons 18K 750‰, parée d’une émeraude (traitée) de forme
rectangulaire taillée à pans dans un entourage de diamants brillantés.
Tour de doigt 54 Poids brut 6,50 g

2100/2300

109

Bague en or jaune 18K 750‰, parée d’une émeraude de forme rectangulaire, taillée à
pans, épaulée de deux fois quatre diamants de taille baguette.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie n°BD027986/2 du 18/10/2021
Identification : Émeraude - Nature : Béryl - Masse du bijou : 15,56 g - Traitement : Huile
faible (incolore) - Origine : Colombie
Tour de doigt 56 Poids brut 15,60 g

1000/1500

110

Bague en or deux tons 18K 750‰, sertie d’une ligne d’émeraudes calibrées dans un
entourage de diamants taillés en rose.
Tour de doigt 56 Poids brut 1,90 g

100/150

111

Gourmette en or jaune 18K 750‰, à motifs de cordages, fermoir à cliquet avec
chaînette de sécurité.
L. 18 cm Poids brut 15,10 g

800/1000

112

Collier collerette en or jaune 9K 375‰, paré de motifs ciselés de roses et scandés de
perles.
L. 40,50 cm Poids brut 7 g

400/500

113

Gourmette en or jaune 18K 750‰, à motifs ciselés de fleurs, ponctués de fleurettes,
fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
L. 18,50 cm Poids brut 17,20 g

800/1000

114

Broche en or deux tons 18K 750‰, parée de trèfles dont un centré d’une perle.
L. 3,20 cm
Poids brut 1,80 g

80/100

115

Collier en or jaune 18K 750‰, paré d’un motif ciselé de marguerites et de feuilles, la
chaîne scandée de perles.
L. 39 cm Poids brut 6,80 g

350/450

116

Solitaire en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, serti d’un diamant demi-taille pesant
env. 0,67 carat, épaulé de deux fois trois diamants de taille rose.
Tour de doigt 58 Poids brut 3,50 g

900/1100

117

Broche en or jaune 18K 750‰, en forme de feuille de lierre, parée d’un diamant de
taille ancienne.
H. 4,30 cm Poids brut 9,80 g

500/600

118

Paire de boucles d’oreilles dormeuses pendantes en or jaune 18K 750‰, à motifs de
gui et de demi-perles fantaisie.
H. 3,20 cm Poids brut 1,30 g

70/90

119

Coulant en or polychrome 18K 750‰, en forme d’insecte, serti d’une pierre rose et de
diamants de taille rose.
H. 2,30 cm Poids brut 2,30 g

150/200

120

Collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles triangulaires filigranées et chaîne forçat.
L. 42,50 cm Poids brut 7,30 g

350/450

121

Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille figaro.
L. 40 cm Poids brut 3 g

150/200

122

Sautoir en or jaune 18K 750‰, maille colonne scandée de motifs ovoïdes filigranés.
L. 155 cm Poids 17,40 g

800/1000

123

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde ciselée d’une tête de femme parée de
diamants de taille rose. Signée F. VERNON et numérotée 252.
D. 2,20 cm Poids brut 6,90 g

250/350

124

Bague croisée en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰, parée de deux perles de
forme bouton et de deux diamants de taille rose.
Tour de doigt 50 Poids brut 1,40 g

100/150

125

Collier collerette en or jaune 9K 375‰, à motifs de roses ponctuées de perles de forme
bouton. Muni d’une chaînette de sécurité.
L. 45 cm Poids brut 20,60 g

1000/2000
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126

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées de pierres bleues
dans un entourage de demi-perles.
H. 1,50 cm Poids brut 2,20 g

100/120

127

Pendentif en or jaune 18K 750‰, en forme de goutte, paré d’un camée sur coquille
représentant une jeune femme, dans un entourage de semis de perles.
H. 5,50 cm Poids brut 4,50 g

200/300

128

Médaille en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, représentant le profil de la vierge,
dans un entourage de perles fines. Signée F. VERNON et numérotée 7763. Le verso
non gravé. Avec sa chaîne en or jaune 18K 750‰, maille figaro.
D. 21 mm L. de la chaîne. 45,50 cm Poids brut 12 g

600/800

129

Bracelet jonc articulé en or jaune 14K 585‰, décoré de granulations et filigranes dans
des motifs d’enroulement, terminé par un mufle de lion. Système à ressort.
Probablement travail Austro-Hongrois de la seconde moitié du XIXe siècle.
D. Intérieur env. 5,50 cm Poids brut 31 g

1500/2500

130

Broche en or jaune 18K 750‰, volutes, rubans et noeuds, sertie de demi-perles et
d’une pierre rouge. Province 1838-1919.
Dim. 3,30 x 3,50 cm Poids brut 2,80 g

150/200

131

Sautoir en or jaune 18K 750‰, à maillons ronds parés de fleurettes, épaulés de motifs
piriformes.
L. 150 cm Poids 57,40 g

2500/3500

132

Bague en or jaune 18K 750‰, à motifs de deux têtes de bélier affrontés, fils torsadés et
granulations.
Tour de doigt 48 Poids brut 14,30 g

650/850

133

MELLERIO rue de la Paix, 9 - Broche en or jaune 18K 750‰ de forme ovale parée d’un
camée sur agate trois couches, gravée d’une femme aillée semant des roses et portant
sur son épaule un putto brandissant une torche d’amour. Dans un entourage de motifs
trilobés émaillés de blanc, de rose et de bleu. Signée. Accidents à l’émail.
Dim. 2,20 x 2,80 cm Poids brut 7,30 g

800/1000

134

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰, parées de diamants de
taille ancienne et de taille rose.
H. 1,20 cm Poids brut 2,50 g

350/450

135

Gourmette en or jaune 18K 750‰, parée de motifs entremêlés, fermoir à cliquet avec
chaînette de sécurité.
L. 20 cm Poids 33,20 g

1500/2500

136

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰,
serties de diamants de taille rose.
H. 1,30 cm Poids brut 2,90 g

150/200

137

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or deux tons 18K 750‰, parées de diamants
de taille ancienne de forme coussin, ponctuées d’un diamant plus petit. Poids des
diamants env. 2 carats.
H. 1,80 cm Poids brut 5,40 g

2500

138

Collier en or jaune 14K 585‰ et en argent 2nd titre 800‰, articulé, paré en son centre
d’un motif végétal serti de diamants de taille ancienne et de taille rose, épaulé de frises
de feuilles serties de diamants de taille ancienne et de taille rose. Système à
transformation, fermoir à cliquet et crochets.
Poids des diamants environ 10 carats.
L. 35 cm Poids brut 37,30 g

7000/9000

139

Pendentif en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰, à décor de volutes, serti de
diamants de taille rose. Manque le diamant principal. Avec sa chaîne en platine 850‰.
L. de la chaîne 42 cm Poids brut 5,80 g

300/500

140

Bague en or deux tons 18K 750‰, parée d’une perle bouton, entre deux diamants de
taille ancienne, épaulée de deux fois deux diamants de taille rose.
Tour de doigt 47 Poids brut 3,30 g

250/300

141

Bague jarretière en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, parée d’une ligne
décroissante de diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 50 Poids brut 1,90 g

100/150

142

Alliance américaine en platine 850‰, sertie de vingt-quatre diamants de taille brillant.
Poids des diamants env. 2,40 carats.
Tour de doigt 59 Poids brut 5,50 g

600/800

143

Bague jonc en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant brillanté, épaulé de deux
diamants brillantés. Poids des diamants env. 1 carat.
Tour de doigt 53 Poids brut 7,60 g

1200/1500

144

Bague en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, de forme ronde, sertie en son centre d’un
diamant brillanté, dans un entourage de dix diamants brillantés. Poids des diamants
env. 2,40 carats.
Tour de doigt 52 Poids brut 5 g

2500/3500
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145

Solitaire en platine 850‰, serti d’un diamant demi-taille, pesant env. 1 carat.
Tour de doigt 51 Poids brut 3,20 g

900/1100

146

Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, à décor de vigne vierge sertie
de diamants de taille ancienne et de taille rose. Épingle en métal.
Dim. 2,50 x 3,80 cm Poids brut 6,40 g

300/400

147

Broche barrette en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, parée de trois rubis,
deux diamants de taille ancienne épaulés de deux lignes serties de diamants de taille
rose et ponctuées de perles bouton.
L. 6,20 cm Poids brut 6,50 g

500/700

148

Broche bourdon en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, sertie de diamants de
taille rose et de saphirs calibrés, la tête parée d’un diamant de taille rose plus important
et de deux rubis taillés en cabochons.
Poids des diamants environ 7,50 carats.
Dim. 4,80 x 15 cm Poids brut 73 g

8000/10000

149

Bracelet rigide en or rose et gris 18K 750‰, au motif d’un bandeau ajouré et paré de
trois clous sertis de diamants de taille rose. Articulé par une charnière et fermant par un
cliquet avec chaînette de sécurité. Bosses.
L. 1,60 cm D. int. 6 cm Poids brut 25,60 g

1500/200

150

Médaille en or jaune 18K 750‰, parée d’un éléphant la trompe levée, repercée.
Dim. 1,70 x 2,10 cm Poids brut 4,20 g

200/300

151

Vinaigrette en or jaune 18K 750‰, de forme rectangulaire ornée d’un camée tricolore
sur agate représentant un profil de jeune femme. Pouvant s’ouvrir avec une grille
repercée et articulée. Poinçon tête de bélier, Paris 1819-1838.
Dim. 2,70 x 3,70 cm Poids brut 10,30 g

450/500

152

Bague en or jaune 18K 750‰, finement ajourée et sertie d’un diamant de taille
ancienne.
Tour de doigt 54 Poids brut 2,50 g

150/200

153

Broche en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, festonnée et parée de demi-perles.
D. 2,50 cm Poids brut 2,60 g

100/150

154

Collier collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles triangulaires filigranées et pampilles
piriformes.
L. 42 cm Poids brut 7,90 g

400/500

155

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or polychrome 18K 750‰, parées de pierres
rouges et de demi-perles.
H. 1,80 cm Poids brut 2,20 g

100/150

156

Deux éléments, pendants en or jaune 18K 750‰, sertis de grenats.
H. 2,20 cm Poids brut 2,20 g

100/150

157

Broche en or jaune 18K 750‰, parée d’un coléoptère de couleur verte.
Dim. 1,30 x 1,80 cm Poids brut 2,20 g

120/150

158

Bouton en or jaune 9K ‰, de forme coussin, paré d’une intaille sur cornaline
représentant un profil d’homme.
Dim. 1,60 x 1,80 cm Poids brut 4,10 g

200/300

159

Coulant en or polychrome 18K 750‰, en forme de serpent, la tête sertie d’une pierre
rouge.
L. 2 cm Poids brut 3 g

120/150

160

Pendentif médaillon en or jaune 18K 750‰, de forme ovale, orné de motifs en
enroulement sertis de demi-perles. Pouvant s’ouvrir.
H. 3,90 cm Poids brut 6,60 g

200/300

161

Broche en or rose 18K 750‰, parée d’un camée tricolore sur agate représentant deux
guerriers de profil, dans un entourage finement ajouré. Transformations.
Dim. 3 x 3,80 cm Poids brut 19,30 g

700/900

162

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or deux tons 18K 750‰, serties d’un diamant
de taille ancienne.
H. 1,40 cm Poids brut 3,60 g

350/400

163

Bracelet rigide en or 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, paré d’un saphir de forme
rectangulaire taillé à degrés, dans un entourage de douze diamants de taille ancienne.
Épaulé de motifs en forme de lance sertis de diamants de taille ancienne. Articulé par
une charnière et fermant par un cliquet avec chaînette de sécurité.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie n°BD027986/1 du 18/10/2021
Identification : Saphir - Nature : Corindon - Masse du bijou : 28,74 g - Traitement : Pas
d’indication de traitement - Origine : Sri Lanka (Ceylan) - Poids du saphir environ : 6,50
carats.
Poids des diamants environ : 6 carats. D. int. 5,50 cm Poids brut 28,70 g

9000/12000
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164

Pendentif en or 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, en forme de fleur d’églantine,
sertie de diamants de taille ancienne et de taille rose, au centre une perle de culture,
muni d’une bélière articulée parée de deux feuilles. Poids des diamants env. 3 carats.
H. 4,70 cm Poids brut 12,40 g

1600/1800

165

Alliance américaine en platine 850‰, sertie de diamants de taille brillant, pierres
cassées.
Poids des diamants env. 1,20 carat.
Tour de doigt 49 Poids brut 4,60 g

500/700

166

Solitaire en platine 850‰, paré d’un diamant de taille ancienne et de forme coussin
pesant 6,04 carats.
Tour de doigt 53 Poids brut 6,10 g

3000/5000

167

Bague en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, de forme ronde, ornée en son centre d’un
diamant de taille brillant dans un entourage de douze diamants brillantés.
Poids des diamants env. 2 carats.
Tour de doigt 58 Poids brut 9,50 g

1300/1500

168

Pendentif articulé en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, en forme de grappe
de lilas sertie de diamants de taille ancienne et de taille rose.
H. 4,20 cm Poids brut 3,60 g

350/400

169

Bague en marquise en or jaune 18K 750‰, argent 2nd titre 800‰ et placage, sertie de
pierres blanches, égrisées.
Tour de doigt 54 Poids brut 9,50 g

600/800

170

Broche en or jaune 14K 585‰ et argent 2nd titre 800‰ de forme ovale, parée d’un
camée sur agate représentant un profil de jeune femme, dans un entourage de
diamants de taille rose. Accidents et pierres égrisées.
Dim. 3,30 x 4,30 cm Poids brut 17,60 g

800/1000

171

Solitaire en platine 850‰, serti d’un diamant demi-taille épaulé de deux fois deux
diamants de taille huit-huit et de taille rose.
Tour de doigt 56 Poids brut 2,90 g

600/800

172

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰,
de forme ronde serties d’un diamant taillé en rose.
H. 1,40 cm Poids brut 2,80 g

200/300

173

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 14K 585‰ et argent 2nd titre 800‰,
de forme ronde en forme de fleur, serties d’une perle et de demi-perles.
H. 1,50 cm Poids brut 2,70 g

120/150

174

Broche en or polychrome 18K 750‰, de forme ronde, parée de fleurs centrées d’une
perle.
D. 2,40 cm Poids brut 2,80 g

120/150

175

Collier draperie en or jaune 18K 750‰, paré de motifs en forme de rose et scandé de
perles.
L. 43 cm Poids brut 5,40 g

300/500

176

Collier draperie en or jaune 18K 750‰, composé de trois motifs en forme de fleur, le
central paré d’une perle baroque.
L. 46,50 cm Poids brut 17,30 g

1200/1500

177

Coulant de collier en or jaune 18K 750‰, de forme ronde, ciselé d’un profil féminin.
Signé.
D. 14 mm Poids brut 2,30 g

100/150

178

Demi-alliance en platine 850‰, parée de neuf diamants brillantés.
Tour de doigt 49 avec ressort Poids brut 5,10 g

300/500

179

Collier en or deux tons 18K 750‰, à motifs filigranés sertis de diamants de taille rose,
perles et saphir, en pendant un élément ciselé d’une fleur terminée par une perle.
L. 43,50 cm Poids brut 7 g

400/600

180

G. ESCRIBA - Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K 750‰, parés d’un motif en
forme de nœud émaillé centré d’un diamant brillanté, terminé par une barrette sertie
d’un saphir de forme poire. Signés.
H. 3,30 cm Poids brut 10 g

900/1100

181

Broche en or jaune 18K 750‰ et argent 2nd titre 800‰, composition florale sertie de
diamants de taille ancienne et de taille rose et d’un en pampille de taille poire.
Réparations, manque une pierre.
Numérotée 5775.
Dim. env. 5,40 x 5,90 cm Poids brut 20 g

500/700

182

Collier draperie en or jaune 18K 750‰, composé de cinq motifs en forme de gui.
L. 41 cm Poids brut 7,80 g

400/600

183

Pendentif en or jaune 18K 750‰, décoré de feuilles de ginkgo biloba, parées de perles.
H. 3,80 cm Poids brut 1,80 g

100/120
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184

Bague en or deux tons 18K 750‰, parée d’un diamant de taille ancienne porté par deux
grenouilles.
Tour de doigt 57 Poids brut 10 g

550/650

185

Broche en or deux tons 18K 750‰ en forme de branche enroulée, sertie de diamants
de taille ancienne.
L. 5 cm Poids brut 5,80 g

300/500

186

Chaîne en or jaune 18K 750‰, maille épis, munie de deux anneaux ressort.
L. 41 cm Poids 4,90 g

200/250

187

Collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles triangulaires filigranées.
L. 45 cm Poids brut 10,30 g

500/700

188

Bague en or polychrome 18K 750‰, à motifs de fleurs et d’une branche sertie de
diamants de taille rose.
Tour de doigt 56 Poids brut 4,70 g

200/250

189

Coulant de collier en or jaune 18K 750‰, en forme de serpent tenant une perle.
H. 2,70 cm Poids brut 1,20 g

80/100

190

Broche en or jaune 18K 750‰, de style Art nouveau, de forme ovale, ciselée d’un
coquelicot émaillé polychrome et plique-à-jour de couleur verte. Système amovible
(soudé) et épingle en acier.
Numérotée 49 dans le décor, accidents et réparations à l’émail.
Dim. 3 x 3,60 cm Poids brut 17,70 g

1000/1500

191

Sautoir en or jaune 18K 750‰, maille parée de motifs ovoïdes filigranés. Deux fermoirs,
anneau ressort et mousqueton.
L. 135 cm Poids 43,30 g

2000/3000

192

Solitaire en platine 850‰, serti d’un diamant brillanté épaulé de deux fois deux
diamants de taille huit-huit. Poids du diamant environ 0,80 carat.
Tour de doigt 53 Poids brut 2,90 g

900/1100

193

Pendentif en or jaune 18K 750‰, à motifs de colombes parées de rameaux, ponctué de
perles reliées par deux chaînes à la bélière en forme de nœud.
H. 6 cm Poids brut 3,80 g

200/400

194

Broche en or deux tons 18K 750‰, de forme oblongue à motif floral, parée de perles.
L. 3,40 cm Poids brut 3,60 g

150/200

195

Médaillon en or deux tons 18K 750‰, de forme ronde, ciselé d’un profil féminin dans le
goût Art nouveau, s’ouvrant pour faire porte-photo. Gravé au dos « souvenir ».
D. 2,40 cm Poids brut 8,70 g

400/600

196

Collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles arrondies, parées de cinq motifs filigranés.
L. 46,50 cm Poids brut 11,80 g

600/800

197

Pendentif en or jaune 18K 750‰, à motif floral, paré de perles, relié par deux chaînes à
la bélière.
H. 5 cm Poids brut 3,50 g

150/200

198

Châtelaine en or jaune 18K 750‰ et argent doré 2nd titre 800‰, à motif de nœud
émaillé de bleu translucide sur fond guilloché, surmontant un médaillon orné d’armes
double épaulées de lions et timbrées d’une couronne de Marquis, dans un entourage de
demi-perles. En pendant trois chaînettes émaillées de bleu et scandées de demi-perles.
Au centre une montre (mouvement mécanique à remontage à clef en l’état), de forme
ronde à décor de pampres diamantés, épaulée de sa clef et d’un cachet.
Accidents, manque une demi-perle.
Crochet en vermeil. Dans son écrin.
Poinçon tête de cheval, province 1838-1919.
Montre signée Robert FAURE à Genève, numérotée : 1910
H. 16 cm Poids brut 65 g

2500/3500

199

Lot comprenant trois épingles de cravate, une en or polychrome 18K 750‰ parée de
diamants de taille rose et perles bouton, une émaillée en or jaune 14K 585‰ ornée
d’une tête d’égyptienne et une en or jaune 14K 585‰ parée d’un nœud, muni d’un
crochet.
Poids brut 6 g

350/400

200

Lot comprenant trois épingles de cravate en or polychrome 18K 750‰, une tête d’âne,
une chimère sertie d’un diamant de taille rose et une intaille « course de char » sur
cornaline.
Poids brut 18,50 g

600/800

201

Lot comprenant trois épingles de cravate en or polychrome 18K 750‰, une abeille en
pierre bleue, perle fantaisie et diamants de taille rose, une chimère sertie d’une perle et
une croix sertie de diamants de taille rose entourée d’un serpent émaillé (accidents).
Poids brut 5,80 g

400/600
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202

Lot comprenant trois épingles de cravate en or polychrome 18K 750‰, un serpent paré
de rubis et diamants de taille rose, un mascaron serti de pierres vertes et rouges et une
main fica en corail* surmontée d’une tête de taureau (accidents).
Poids brut 9,80 g

350/400

203

Lot comprenant trois épingles de cravate en or polychrome 18K 750‰, une sertie d’une
perle de culture de forme poire, une chimère sertie de diamants taillés en rose par
Henri MARTINCOURT (1857-1874) et une en forme de nœud sertie de pierres bleues
calibrées et diamants de taille ancienne et de taille rose.
Poids brut 8,30 g

350/400

204

Lot comprenant trois épingles de cravate en or polychrome 18K 750‰, une en or jaune
18K 750‰ et en argent 2nd titre 800‰ sertie d’un saphir dans un entourage de
diamants de taille rose, une en jaspe sanguin munie d’un anneau et une en fer à cheval
sertie de sept pierres, saphirs et diamants de taille rose.
Poids brut 9,60 g

500/700

205

Lot comprenant quatre épingles de cravate en or polychrome 18K 750‰, une épingle à
nourrice tête de bouledogue, une parée de crocs de cerf émaillée « Amboise », une
parée de crocs de cerf monture en fils torsadés et une parée de crocs de cerf.
Poids brut 23,60 g

650/750

206

Lot comprenant trois épingles de cravate en or jaune 18K 750‰, une camée tête
d’homme couronnée, une en gui et perle, et une en grenat dans un entourage de demiperles et émail.
Poids brut 9,60 g

450/500

207

Lot comprenant trois épingles de cravate dont deux en or polychrome 18K 750‰, une
griffe, une chimère sertie d’un diamant de taille ancienne et une en or jaune 14K 585‰
main en corail* tenant un poignard.
Poids brut 8,50 g

350/400

208

Lot comprenant trois épingles de cravate en or polychrome 18K 750‰, une parée d’une
opaline rose, une en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰ sertie de trois diamants de
taille ancienne et une en trèfle à pierre bleue (égrisée) et demi-perles (manques).
Poids brut 6,60 g

350/400

209

Collier en or gris 18K 750‰, scandé de perles de culture. Manque le fermoir.
L. 63 cm Poids brut 6 g

300/400

210

Collier en or gris 18K 750‰, paré d’un élément articulé en forme de nœud, serti de
diamants de taille ancienne, de taille rose et pierres bleues calibrées, avec sa chaîne à
mailles figaro en platine 850‰, munie d’une chaînette de sécurité.
H.du pendentif 3,50 cm L. de la chaîne 40,50 cm Poids brut 4,70 g

900/1200

211

Pendentif en or gris 18K 750‰, de forme ovale, muni d’un diamant articulé de taille
moderne dans un entourage de diamants de taille rose. Avec sa chaîne en or gris 18K
750‰, maille figaro.
H. du pendentif 2,50 cm L. de la chaîne 40 cm Poids brut 3,70 g

450/550

212

Paire de clous d’oreilles en platine 850‰, parés d’une perle de culture.
D. des perles 7 / 7,50 mm Poids brut 3 g

100/150

213

Alliance américaine en platine 850‰, sertie de diamants de taille brillant, pierres
cassées. Poids des diamants env. 1,80 carat.
Tour de doigt 49 Poids brut 3,60 g

600/800

214

Collier en or gris 18K 750‰, paré d’un élément triangulaire, dans le goût Art nouveau,
serti de diamants de taille rose, avec sa chaîne à mailles filigranes.
H. du pendentif 4,50 cm L. de la chaîne 39,50 cm Poids brut 13,30 g

1500/2000

215

Solitaire en platine 850‰, paré d’un diamant brillanté de taille ancienne pesant 3,93
carats, épaulé de deux diamants de taille baguette.
Certificat LFG n°2007/123404/1, couleur : K, pureté : VS2 (par suite notamment
d’ébréchures et d’égrisures marquées). On y joint le descriptif du laboratoire.
Tour de doigt 55 Poids brut 5,60 g

14000/16000

216

Bague en or gris 18K 750‰, sertie d’un diamant brillanté pesant environ 0,30 carat,
épaulé de deux motifs sertis de diamants de taille huit-huit.
Tour de doigt 55 Poids brut 2,50 g

300/400

217

Bague en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰, de forme hexagonale ornée d’un
pavage de diamants de taille ancienne, de taille huit-huit et de taille rose, épaulé de
deux diamants de taille rose.
Tour de doigt 54 Poids brut 2,40 g

250/350

218

Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 18K 750‰, serties d’un diamant de taille
ancienne suspendu à un motif en lame de couteau, surmonté d’un diamant de taille
ancienne plus petit. Poids des diamants environ 2 carats.
H. 3,10 cm Poids brut 4,60 g

800/1000
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219

Bague en platine 850‰, de forme ronde, ornée en son centre d’un diamant de taille
ancienne dans un entourage rayonnant de diamants de taille huit-huit.
Tour de doigt 57 Poids brut 3,40 g

500/600

220

Bague jarretière en or gris 18K 750‰ et en platine 850‰, parée d’une ligne de cinq
diamants de taille ancienne. Poids des diamants environ 1 carat
Tour de doigt 53 Poids brut 3 g

700/900

221

Montre de poignet pour dame en or jaune 18K 750‰, la boîte de forme ronde, cadran
doré, index en pointes de diamant, aiguilles droites, entourage de diamants brillantés.
Mouvement mécanique à remontage manuel en l’état, épaulé de deux motifs en
éventail sertis de diamants, double attache, fermoir à clapet et 8 de sécurité. Poids des
diamants env. 2 carats.
L. 18 cm Poids brut 42,30 g

1900/2200

222

Bague asymétrique en or deux tons 18K 750‰, sertie d’un pavage de diamants de taille
ancienne.
Tour de doigt 54 Poids brut 9 g

500/700

223

Bague pont en or deux tons 18K 750‰, sertie d’une pierre bleue, épaulée de deux fois
deux lignes serties de diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 59 Poids brut 14,20 g

600/800

224

Paire de clips d’oreilles en or deux tons 18K 750‰, en forme de volutes, serties
chacune de deux diamants de taille ancienne.
H. 2,70 cm Poids brut 6,40 g

500/700

225

Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 800‰, sertie d’un cabochon de saphir (étoilé)
dans un entourage de diamants taillés en rose. Pierre dépolie.
Tour de doigt 56 Poids brut 3,70 g

300/500

226

CARTIER - Clip de revers en or deux tons 18K 750‰, en forme de nœud composé de
fils torsadés entourant des saphirs de forme ovale, au centre un bandeau de diamants
de taille baguette.
Muni d’une sécurité basculante.
Signé et numéroté 284010, poinçon d’atelier CARTIER.
Dim. 2,80 x 5,10 cm Poids 18,60 g

3000/5000

227

Broche en or jaune 18K 750‰ de forme ronde en enroulement, sertie de diamants
brillantés et de saphirs taillés en cabochon.
D. 3,50 cm Poids brut 14,30 g

1000/1500

228

Bague pont en or jaune 18K 750‰ et en platine 850‰, sertie d’un diamant de taille
ancienne, pesant environ 1,50 carat.
Tour de doigt 56 Poids brut 13,20 g

1600/1800

229

Bague pont en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, sertie en son centre d’un diamant
de taille ancienne, épaulé de deux lignes de diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 54 Poids brut 14 g

900/1100

230

Bague pont en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, sertie d’un pavage de diamants de
taille ancienne et de taille huit-huit.
Tour de doigt 60 Poids brut 13 g

900/1100

231

Collerette en or jaune 18K 750‰, à mailles triangulaires filigranées et chaîne forçat.
L. 39,50 cm Poids brut 4,50 g

250/300

232

Montre de poignet pour dame en platine 850‰, boîte de forme ronde sertie de
diamants de taille rose, cadran en argent guilloché, chiffres arabes, aiguilles breguet
(une cassée), mouvement mécanique à remontage manuel en l’état. Prolongée d’un
bracelet en tissu gros grains paré d’intercalaires sertis de diamants de taille rose,
boucle en métal. Manque le verre.
Boîte numérotée 10634.
D. de la boîte 2,10 cm Poids brut 16,20 g

300/500

233

Bague marquise en platine 850‰, de forme ovale, sertie en son centre d’un diamant de
taille ancienne dans un entourage de diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 57 Poids brut 3,30 g

300/500

234

Bague en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, à motifs géométriques, sertie en son
centre d’un diamant de taille brillant, entouré de deux fois deux diamants de taille rose.
Tour de doigt 55 Poids brut 2 g

150/200

235

Bague toi et moi en platine 850‰, sertie de deux diamants l’un demi-taille l’autre de
taille ancienne, épaulés de deux fois cinq diamants de taille rose. Poids des deux
diamants env. 0,80 carat.
Tour de doigt 57 Poids brut 4,80 g

600/800
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236

Bague chevalière en platine 850‰, sertie d’un diamant de taille brillant. Certificat du
Laboratoire Français de Gemmologie n°BD013373/1 du 25/10/216, précisant, couleur :
N-R, pureté : VVS2, fluorescence : aucune.
Dim. du diamant : 10,20 – 10,43 x 6,04 mm
Poids du diamant 3,91 carats.
Tour de doigt 51 (anneau fendu) Poids brut 16,80 g

14000/16000

237

Collier en or 18K 750‰, paré d’un motif serti de diamants de taille brillant, de taille huithuit et de taille baguette (manque la pampille).
L. (avec une rallonge) 47 cm Poids brut 3,60 g

400/500

238

Bague double entourage en platine 850‰, ornée d’un saphir (chauffé) de forme ronde,
entouré de deux lignes de diamants de talle ancienne, épaulées de deux fois trois
diamants de taille huit-huit.
Pierres égrisées.
Tour de doigt 53 Poids brut 3,90 g

700/900

239

Pendentif en or gris 18K 750‰, paré d’un motif rond ajouré, centré d’un diamant de
taille ancienne dans un entourage de diamants de taille rose. Muni de sa chaîne avec
chaînette de sécurité.
H. 3 cm L. de la chaîne 49 cm Poids brut 3,40 g

350/550

240

Paire de clips de revers en platine 850‰, de forme mouvementée, parés d’un entrelacs
serti de diamants de taille ancienne et de taille huit-huit, le centre en onyx, bombé et
évasé, est clouté d’un diamant demi-taille. Manque une pierre.
Dim. d’un clip. 6,60 x 3,10 cm Poids brut 17,30 g

1800/2000

241

Bracelet ligne articulé en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, serti de quarante-neuf
diamants de taille ancienne. Fermoir à cliquet avec 8 de Sécurité.
Poids des diamants environ 5,50 carats.
L. 18 cm Poids brut 14,80 g

3000/5000

242

Chaîne en platine 850‰, maille figaro.
L. 40 cm Poids brut 3,10 g

150/200

243

Chaîne en or gris 18K 750‰, maille gourmette.
L. 45,50 cm Poids brut 2,70 g

150/200

244

Chaîne en platine 850‰, maille figaro.
L. 44 cm Poids brut 3 g

200/300

245

Broche en or deux tons 18K 750‰, de forme triangulaire à décors de guirlandes, sertie
de diamants de taille rose.
L. 3,90 cm Poids brut 7,70 g

400/600

246

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or deux tons 18K 750‰, articulées et parées
de diamants de taille ancienne sous un bandeau serti de diamants de taille huit-huit.
Poids des diamants env. 1 carat.
H. 2,40 cm Poids brut 4 g

400/600

247

Bague en platine 850‰, de forme carrée sertie d’un diamant demi-taille épaulé de deux
fois deux diamants de taille huit-huit.
Tour de doigt 53 Poids brut 4,20 g

250/300

248

Bague bandeau en platine 850‰, sertie en son centre d’une émeraude de forme ronde
(traitée) épaulée de deux diamants demi-taille. Poids des diamants environ 0,80 carat.
Tour de doigt 48 Poids brut 4,80 g

500/700

249

MAUBOUSSIN - Solitaire en platine 850‰, serti d’un diamant de taille brillant, épaulé
de deux diamants de taille taper.
Certificat du Laboratoire de Français de Gemmologie n°BD004378/1-208694 du
16/07/2013 précisant, couleur : I, pureté : VS2, taille : très bon, fluorescence aucune,
type : Ia, poli : très bon, symétrie : bonne.
Poids du diamant 4,21 carats. Tour de doigt 50 Poids brut 3,90 g

36000/40000

250

Solitaire en or gris 18K 750‰ et platine 850‰, serti d’un diamant de taille brillant,
pesant env. 1,30 carat épaulé de deux fois trois diamants de taille brillant.
Dimensions de la pierre environ 7,30-7,35-7,30 x 4,10 mm
Poids du diamant env. 1,20 carat. Tour de doigt 50 Poids brut 4,30 g

2300/2500

251

Bague bandeau en platine 850‰, sertie en son centre d’un diamant de taille ancienne
de forme coussin épaulé de deux émeraudes (traitées) et de diamants de taille brillant
et de taille ancienne.
Tour de doigt 48 Poids brut 7,10 g

900/1100

252

Alliance américaine en platine 850‰, sertie de diamants de taille brillant, pierres
cassées.
Poids des diamants env. 1,70 carat.
Tour de doigt 53 Poids brut 3,90 g

500/700

253

Chaîne en or gris 18K 750‰, maille forçat, avec chaînette de sécurité.
L. 47 cm
Poids brut 3,90 g

200/300
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254

Chaîne en or gris 18K 750‰, maille épis.
L. 46 cm Poids brut 2,30 g

100/150

254,1

Bague marquise en or gris 18K 750‰, parée d’une aigue-marine de forme navette,
épaulée de deux fois trois diamants de taille brillant.
Tour de doigt 52 Poids brut 10 g

800/1000

255

Bague asymétrique en or deux tons 18K 750‰, sertie de diamants demi-taille et de
pierres rouges calibrées. Pierres égrisées.
Tour de doigt 58 Poids brut 12 g

800/1000

256

Collier draperie en or deux tons 18K 750‰, orné de motifs rayonnants, chaîne figaro.
L. 46 cm Poids 8,30 g

400/600

257

CHAUMET - Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750‰, demi-sphères pavées de
diamants de taille brillant. Signés et numérotés 4030068.
D. 12 mm Poids brut 7,90 g

1300/1500

258

Bague asymétrique en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, sertie de diamants de taille
brillant, taille ancienne et de taille huit-huit et de pierres rouges calibrées. Pierres
égrisées.
Tour de doigt 53 Poids brut 10,40 g

600/800

259

Bague pont en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, sertie de diamants de taille rose et
de pierres rouges calibrées.
Tour de doigt 66 Poids brut 13,60 g

800/1000

260

Bague en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, parée en son centre d’une perle de
culture de forme bouton, épaulée de diamants de taille rose.
D. de la perle 5 mm Tour de doigt 53 Poids brut 8 g

400/600

261

Clip de revers en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, en forme de gerbe, serti de
diamants de taille brillant et de taille huit-huit.
H. 7,30 cm Poids brut 18,60 g

1100/1300

262

Bague pont en or jaune 18K 750‰, sertie de pierres rouges calibrées. Pierres égrisées.
Tour de doigt 53 Poids brut 11,20 g

600/800

263

Clip de revers en or jaune 18K 750‰ et platine 850‰, en forme de volutes serties de
diamants de taille huit-huit et de rubis de forme ronde et ovale. Pierres égrisées.
H. 5,80 cm Poids brut 18,50 g

900/1100

264

Bague en or jaune 14K 585‰ et platine 850‰, de forme géométrique parée en son
centre d’une citrine de forme rectangulaire taillée à pans coupés, épaulée de deux fois
deux lignes serties de diamants de taille ancienne.
Tour de doigt 53 avec anneau ressort Poids brut 17,90 g

900/1100

265

Pendentif en platine 850‰, paré d’un élément mobile serti d’un diamant brillanté, la
bélière articulée rehaussée de diamants de taille rose, avec sa chaîne réglable.
L. 42 cm Poids brut 3,40 g

250/300

266

Chaîne en or gris 18K 750‰, maille figaro.
L. 39,50 cm Poids 2,20 g

120/150

267

Paire de clous d’oreilles en or gris 18K 750‰, parés d’une perle Mabé.
D. 1,40 cm Poids brut 5,60 g

200/300

268

Chaîne en or gris 18K 750‰, maille forçat limée.
L. 37,50 cm Poids 2,20 g

120/150

269

Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris 18K 750‰, parées de diamants de taille
brillant.
D. 1,40 cm Poids brut 3,40 g

200/400

270

Chaîne en platine 850‰, maille figaro.
L. 43 cm Poids 2,60 g

200/400

271

Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K 750‰, parées d’une perle de culture de
couleur blanche et d’une autre de culture de couleur grise, soulignées d’un motif en S
serti de diamants brillantés.
H. 2,20 cm Poids brut 8,70 g

500/700

272

Bague en or gris 18K 750‰ et platine 850‰ en forme de nœud, sertie de diamants de
taille ancienne. Au centre une pierre plus importante pesant environ 0,35 carat.
Tour de doigt 51 Poids brut 6,50 g

350/400

273

Chaîne en platine 850‰, maille figaro.
L. 43,50 cm Poids 2,40 g

150/200

274

Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K 750‰, parées d’une perle de culture de
couleur blanche et d’une autre de culture de couleur grise, soulignées d’un motif en S
serti de diamants brillantés.
H. 2,20 cm Poids brut 8,70 g

500/700
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275

Pendentif cœur en or gris 18K 750‰, paré d’un saphir de forme cœur, dans un
entourage de diamants de taille brillant.
H. avec bélière 2,70 cm Poids brut 6,50 g

2600/2800

276

Bracelet en or gris 18K 750‰, orné d’une ligne décroissante de quinze diamants de
taille brillant et chaîne en maille gourmette gravée. Fermoir à cliquet et 8 de sécurité.
Poids des diamants environ 2 carats.
L. 20,50 cm Poids brut 15,40 g

3000/4000

277

Bague en or gris 18K 750‰, de forme ronde sertie d’un diamant demi-taille (env. 0,70
carat) dans un entourage de diamants brillantés et taille ancienne, monture en fils
torsadés. Pierres égrisées.
Tour de doigt 54 Poids brut 9,10 g

900/1100
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