VENTE AUX ENCHERES
SAMEDI 05 FÉVRIER 2022 à 14 H 00

1

LANVIN DIOR ET NINA RICCI, lot de 3 foulards en soie, décor
floral et géométrique, quelques taches

30 / 40

2

Vanessa BRUNO, deux sac en toile et sequin, noir et bleu,
fermeture zip, porté épaule,
larg. 26 cm
50 / 70

3

CHANEL, Foulard en mousseline de soie, décor de bijoux,
fleurs et fruits, dans les tons rose
88 x 88 cm

60 / 80

4

*CHANEL, porte-agenda en cuir grainé teinté bleu marine, siglé
du logo de la marque, intérieur tissu à rabat et pochette pour
stylo sur un coté, non spiralé, petite tache
haut. 24.5 cm, larg. 19 cm

160 / 200

5

Louis VUITTON, Housse porte-habits en toile Monogram
marron, garniture en métal doré, poignée et cuir naturel, anse
bandoulière amovible et réglable, avec porte-nom, quelques
usures,
plié 56 x 56 cm, ouvert 120 x 56 cm
250 / 300

6

MOSCHINO, Sac de golf en tissu noir, et métal doré siglé de la
marque,
long. 51 cm

80 / 100

7

LONGCHAMP, set modèle "Roseau", composé d'un sac à
main, d'un étui en cuir pour porte-clé et d'un porte-monnaie
brun, garniture dorée; quelques traces,
16 x 28 cm

60 / 80

8

HERMÈS, Sac cabas modèle "Herbag" en toile chinée beige et
veau naturel, fermeture à pattes de serrage sur motifs clous de
selle en métal palladié, deux anses; On y joint un sac
interchangeable en coordonné, petites salissures, bon état,
avec son dustbag,
40 x 30 cm
500 / 600
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9

VALENTINO, sac à franges en cuir teinté kaki, à décor clouté
doré, bandoulière ajustable, fermeture zip, 3 pochettes
intérieures; léger enfoncement sur l'avant,
27 x 37 cm
250 / 300

10

CHANEL, sac toilé shopping, en cuir beige et toile sable,
garniture métal doré, quelque salissures, deux anses porté
épaule,
haut. 27 x 34 cm

400 / 450

11

HERMES, Sac "Kelly" 32 cm en cuir box tricolore rouge,
bordeaux et gold, surpiqûre bordeaux, garniture métal plaqué
or, avec bandoulière, cadenas et clé; quelques rayures au cuir,
très peu porté.
2 500 / 3 000

12

*Karl Lagerfeld pour FENDI, grand portefeuille, en cuir noir
lisse, orné d'un décor géométrique stylisant deux yeux et un
nez, fermeture zip, intérieur garni de trois compartiments, deux
porte-cartes et un porte-monnaie, avec dustbag et boîte,
10.5 x 18.5 cm
150 / 200

13

Louis VUITTON, sac de voyage modèle "Keepall", en cuir épi
noir, deux poignées, finition métal doré, usures,
52 x 23 x 28 cm

250 / 350

14

LONGCHAMP, Sac à main, en cuir bordeaux et métal doré,
deux anses et une bandoulière, bon état,
21 x 28 cm

100 / 150

15

HERMÈS, foulard "Diane", en soie fond vert, légère
décoloration,
88 x 88 cm

60 / 80

16

RUDI RABITTI, Boîte en cuir orange surpiqué, traces d'usages,
diam. 16.5 cm

40 / 60
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17

RODO, pochette en raphia teinté noir et enduit, chaîne et
fermeture en métal doré, ouverture et fermeture à clip, porté
épaule,
14.5 x 14.5 cm

50 / 70

18

PATEK PHILIPPE, foulard en soie, décor de frise sur fond rose,
89 x 89 cm

40 / 60

19

GUCCI, sac rigide porté main en cuir brun-vert, anse et fermoir
en bois, petite décoloration et éraflures,
22 x 26 cm

50 / 70

20

Louis VUITTON, sac de voyage modèle "Keepall", en cuir épi
noir, deux poignées, finition métal doré, petites usures
57 x 25 x 30 cm

400 / 600

21

*LOUIS VUITTON, portefeuille, en toile damier gris et noir en
dégradé, décor damier de la marque, deux rabats, huit fentes
au total, très légère éraflure,
8.8 x 11.5 cm fermé

80 / 100

22

NINA RICCI, Parure composée d'un bracelet et d'un collier en
métal doré et strass,
long. 39.5 cm, et 18 cm

30 / 40

23

*HERMÈS, Bracelet mini Kelly en cuir teinté noir, garniture en
métal doré, avec dustbag et écrin,
long.17 cm

280 / 300

24

CALVIN KLEIN, montre en métal argenté, cadran rond à fond
blanc, bracelet articulé à double boucle déployante,
mouvement quartz
35 mm, long. 18 cm
20 / 30
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25

Lot de bijoux comprenant trois colliers en pierres dures dont
grenats, améthystes et agates, fermoirs en métal doré et deux
sautoirs en semences de perles
long. 21, 22m 24 et 45 cm

30 / 40

26

Bague à triple godrons, en or jaune 750, ornée de neuf rubis
taille ovale (env. 2 cts) et douze petits diamants,
TDD 54, poids brut 7.2 g.

250 / 300

27

Lot de bijoux fantaisie en argent comprenant 3 paires de clips
d'oreilles, on y joint une paire en métal argenté
poids brut total 65.1g

30 / 40

28

*Pendentif en or jaune 375, à motif de fleur ornée d'un pavage
en dégradé de pierres semi-précieuses,
haut. 1.5 cm, poids 0.3 g.

30 / 40

29

TISSOT, montre de dame en métal doré, cadran ovale à fond
blanc, bracelet articulé à clip, mouvement quartz,
long. 17 cm, diam. 22 mm

40 / 60

30

Sautoir trois rangs en perles d'imitation, fermoir métal, usures
long. 45 cm, diam. 14 mm

40 / 60

31

OMEGA, montre en métal doré, cadran rectangulaire à fond
teinté noir, bracelet en cuir teinté noir à boucle ardillon,
mouvement mécanique à remontage manuel

50 / 70

32

*Bague en argent 925, ornée d'une topaze bleue taille ovale
TDD 54, poids 4,4 g.

40 / 60
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33

*CHANEL, Bague articulée modèle Ultra en or blanc 750 et
céramique noire
TDD 53, poids 9.8 g

400 / 500

34

Collier de perles en chute, fermoir en or blanc 750 à décor
feuillagé centré d'un petit rubis entre deux petites perles,
long. totale 55.5 cm

80 / 100

35

Demi-parure composée d'une paire de pendants d'oreilles et
d'un pendentif en argent 925, ornée de cristaux de couleurs et
strass,
haut. 5 cm, poids brut total 11.5 g.

40 / 60

36

Lot de bijoux fantaisie en argent, divers titrages, comprenant
cinq bagues et une paire de boucles d'oreilles, système tige
pour oreilles percées; manque un strass sur une boucle,
TDD 49, 52, 55, 56, poids total 49.9 g.
40 / 60

37

BACCARAT, Bague en cristal bleu agrémentée d'un filet d'or
TDD 53

40 / 60

38

Lot de bijoux, comprenant un pendentif et sa chaîne en or blanc
375, orné d'une pierre d'imitation taille brillant et d'une broche
en métal argenté et strass, décor de noeud,
long. chaîne 21 cm, haut. broche 5 cm, poids brut du pendentif
et de la chaîne 2.4 g.
40 / 60

39

*Bague en or blanc 375 ornée d'une améthyste taille ronde
dans un entourage de diamants
TDD 51 , poids 2.1 g.

200 / 300

40
41

Lot de bijoux fantaisie comprenant :
une paire de clips d'oreilles signée MALFATTI en argent doré
925 et ornée de pierre d'imitation
une paire de clips d'oreilles en métal doré signée Edouard
Rambaud avec pendeloque amovible,
une broche gerbe en métal doré
un anneau de foulard à têtes de panthère signé MALKA en
métal doré

30 / 40

Lot en métal doré comprenant un collier double maille
gourmette avec cabochon en verre teinté bleu et un sautoir,
long. totale 45 cm et 81 cm

40 / 60
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42

Bague style Art Déco, en argent 925 et pierres blanches,
anciennement dorée,
TDD 54, poids brut 4.9 g.

40 / 60

43

EMPORIO ARMANI, MARNI et Diane Von FURSTENBERG,
trois bracelets manchette en bakélite et métal argenté

40 / 60

44

*Bracelet en argent 925 orné de 11 pierres semi-précieuses
vertes taille poire dans un entourage de zirconias
long réglable, poids 9,1 g.

100 / 150

45

*Pendentif et sa chaîne, en or blanc 750, orné d'un diamant
taille brillant,
long. 22 cm, poids 1.1 g.

50 / 70

46

*Bague en argent 925 sertie d'un péridot taille ronde, les côtés
à incrustations de nacre
TDD 53.5 , poids 3.6 g.
40 / 60

47

GUCCI, montre en métal doré, cadran rond à fond bleu et
rouge, bracelet en cuir teinté bleu à boucle ardillon, mouvement
quartz

40 / 60

48

*Paire de boucles d'oreilles pendantes à décor de perroquet
serti de saphirs multicolores
haut. 2.5 cm, poids 4.2 g.
80 / 100

49

*Pendentif, en argent 925, à décor de perroquet serti de saphirs
multicolores et sa chaine en argent 925 doré rose
haut. pendentif 3.5 cm, long. chaine19.5 cm, poids 4.6 g.

80 / 100
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50

*Paires de boucles d'oreilles en argent 925, ornées d'un quartz
rose taille brillant, système tige pour oreilles percées,
haut. 2,5 cm, poids 2.7 g

50 / 70

51

Bague d'auriculaire en argent doré 925, sertie d'un cabochon
d'agate teintée et pierres blanches,
TDD 44/45, poids 4,4 g.

20 / 30

52

Lot de bijoux fantaisie en argent comprenant un collier (fermoir
manquant) et un bracelet manchette,
Poids brut total 168.9 g.

50 / 70

53

LONGINES, montre en argent 925, cadran tonneau à fond
crème, bracelet en cuir noir à boucle ardillon, mouvement
mécanique à remontage manuel; dans un écrin de la marque,
diam. 23 mm, long. 17 mm

100 / 150

54

Paire de boucles d'oreilles, en or jaune 750, ornées de lignes
de six diamants en chute et de rubis taille poire, système tige
pour oreilles percées,
haut. 2 cm, poids brut 2.5 g.
120 / 150

55

Lot de bijoux fantaisie, en argent, comprenant un paire de clips
d'oreilles en forme de triangle, deux paires de boucles système
oreilles percées et une broche; on y joint une paire de clip en
métal argenté,
poids brut total 58 g.
40 / 60

56

*Bague en or blanc 750, ornée d'un pavage de diamants dans
un cercle,
TDD 56, poids 2.4 g.

100 / 150

57

*Paire de boucles d'oreilles en argent 925 ornées de 3 perles
percées, système tige pour oreilles percées,
haut. 4.5 cm, poids. 7,40 g.
100 / 150
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58

Deux colliers en pierres dures, améthyste et corail teintés,
long. 21 et 22 cm

150 / 200

59

Bracelet cinq rangs, en or jaune 750, maille bâtons scandés de
perles,
long minimum 20 cm, poids 20.9 g.

450 / 550

60

Collier trois rangs, en or jaune 750, maille bâtons scandés de
perles,
long. minimum 41 cm, poids brut total 27.8 g.

600 / 800

61

*Boucles d'oreilles en argent doré 925 à décor de bananes
serties de saphirs, système tige pour oreilles percées,
haut. 3 cm, poids 9,2 g.

150 / 200

62

OMEGA, Montre modèle de Ville, en or et acier, cadran rond à
fond blanc, chiffres romains, guichet dateur à 3h, bracelet
articulé à boucle déployante, mouvement quartz

200 / 300

63

Paire de boucles d'oreilles, en or jaune et blanc 750, serties de
diamants, 0,25 ct env. sur chaque boucle, décor croisé,
système tige pour oreilles percées,
haut. 1,3 cm, poids 7.5 g.
200 / 250

64

*HERMÈS, Bracelet large en émail imprimé argenté et blanc,
modèle Balcon du Guadalquivir, finition palladié,
larg. 18 mm, diam. 6.6 cm

300 / 400

65

BAUME & MERCIER, montre en acier et or jaune, cadran rond
à fond doré, bracelet maille président à boucle déployante,
mouvement quartz; dans son écrin, on y joint un bloc notes de
la même marque,
diam. 26 mm, long. 19 cm
120 / 150

66

Collier en or jaune 750 orné d'un motif centré d'une perle et
petits diamants, fermoir mousqueton,
long. 19.5 cm, poids 7.3 g.
150 / 200
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67

Lot de 3 alliances, en or jaune 750 pour une et 585 pour les
deux autres,
TTD 55, 57 et 62; or 750 poids 2.4 g, or 585 poids 4.3 g

100 / 150

68

Lot de trois bracelet ornés de billes en pierres dures
diam. 7 cm

60 / 80

69

Paire de créoles, trois tons d'or 750, décor torsadé, système
tige pour oreilles percées,
diam. 2.3 cm, poids total 5.5 g.

150 / 200

70

*Pendentif et sa chaîne en or blanc 750, orné d'une pierre
blanche taille ronde,
long. chaîne 20.5 cm, haut. pendentif 1.5 cm, poids brut total
6.7 g.
120 / 150

71

Bague jonc, en or blanc et jaune 750, ornée de deux petits
diamants,
TDD 55, poids brut 2.8 g.
60 / 80

72

Bague jonc, en or jaune 750, ornée d'un diamant de 0,10 ct
env., sectionnée
TDD 55, poids brut 3.2 g.
80 / 100

73

Alliance américaine sertie de vingt-deux diamants taille brillant,
env. 1.5 ct,
TDD 48, poids 2.4 g.

150 / 200

74

*Pendentif et sa chaîne en or blanc 750, à décor de cercle
diamanté, repris sur la bélière, 0.3 cts au total,
long. chaîne 21 cm, haut. pendentif 3 cm, poids brut total 4 g.

180 / 200

75

*Bague en or blanc 375 ornée d'une topaze bleue taille ovale
dans un entourage de diamants
TDD 52, poids 2.3 g.

220 / 250
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76

*Bague, en or blanc 750, ornée d'une améthyste taille poire et
accostée de trois petits diamants,
TDD 57, poids 2 g.

100 / 150

77

BAUME & MERCIER, montre en acier, modèle "Hampton",
cadran rectangulaire à fond blanc, guichet à 6 heures pour les
secondes, bracelet en cuir havane à boucle ardillon,
mouvement quartz; avec écrin et garantie,
diam. 27 mm, long. 18.5 cm
180 / 200

78

Bague jonc en or jaune 750, ornée d'un diamant taille brillant,
décor ajouré, env. 0,15 ct,
TDD 54, poids 7.4 g.

200 / 300

79

Lot de six alliances, en or rose et jaune 750
TDD 62, 59, 54, 67, 62, 57, poids total 16.8 g.

450 / 550

80

*Boucles d'oreilles en argent 925, orné d'une 16 grenats,
système tige pour oreilles percées,
2.2 x 2.2 cm, poids 12,4 g.

100 / 150

81

MAUBOUSSIN, Paire clous d'oreilles modèle "Valentine" en or
blanc 750, centrée d'un diamant, motif croix, système tige pour
oreilles percées,
poids 0.5 g.

200 / 300

82

*Paire de dormeuses, en or rose et blanc 585, ornées chacune
d'un diamant taille brillant de 0.10 ct , système tige pour oreilles
percées,
haut. 1.5 cm, poids 2.8 g.
100 / 150

83

Bague jonc, en or jaune 750, ornée d'un diamant taille
ancienne,
TDD 58, poids 4.9 g

200 / 300

84

*Bague en argent 925, ornée de 16 grenats taille ovale,
TDD 59 , poids 9.5 g.

70 / 90
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85

Pendentif en or jaune 417, centré d'une perle surmontée de
trois petits diamants; On y joint une chaîne en or jaune 750,
long. chaîne env. 48 cm, poids brut pendentif 1,9 g., poids
chaîne 7.6 g.
200 / 250

86

Lot de bijoux comprenant un pendentif en or blanc 750, serti de
diamants et un bracelet sur cordon, orné d'une feuille en or
blanc 750 et diamant,
Poids brut total 2.3 g.

100 / 150

87
88

YVES SAINT LAURENT, ROCHAS et DIOR
Lot de bijoux, comprenant deux colliers fantaisie en métal doré,
l'un orné de 3 coeurs, le second orné d'une spirale, une broche
siglée et une bague moderniste en argent 925 et or 585 centré
d'une pierre semi-précieuse,
TDD 58.5, poids 5.8 g.

50 / 70

*Collier de perles orné d'un motif central en argent 925 en étoile
orné de pierres semi-précieuses
long. 23 cm, poids 35,3 g.

220 / 250

89

Bracelet en or jaune 750, fermoir gouvernail,
long. 19 cm, poids 7.9 g.

200 / 300

90

*Broche Scottish terrier en argent 925 et or 582 et émail
3.5 x 3.5 cm ,poids 7.7 g.

100 / 150

91

*Pendentif en or blanc 375 orné d'une topaze bleue de 3.6 cts,
bélière sertie d'un saphir et d'un diamant avec sa chaine en
argent 925
long. 23 cm, poids 2,9 g.
150 / 200

92

*Boucles d'oreilles en argent 925, Nounours tenant une perle
dans ses pattes orné de saphirs et pierres semi-précieuses
multicolores, système tige pour oreilles percées,
haut. 2 cm, poids 11,1 g.
150 / 200

93

*Bague style Art Déco en argent 925 et or blanc 750 ornée
d'une moissanite taille brillant de 2 carats dans un entourage de
saphirs et diamants
TDD 53, poids 6.1 g.
800 / 1 000
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94

*Bague en or blanc 585, ornée d'une pierre rose taille carrée,
dans un entourage de diamants taille brillant repris sur
l'anneau,
TDD 58, poids 2.9 g.

150 / 200

95

*Pendentif en argent 925, nounours tenant une perle dans ses
pattes orné de saphirs et pierres semi-précieuses multicolores
et sa chaine en argent 925
long. chaîne 23 cm, pendentif haut. 2.5 cm, poids 7.9 g.
70 / 90

96

*Boucles d'oreilles en or blanc 375 ornées chacune d'un péridot
taille brillant surmonté d'un croisillon serti de diamants, système
tige pour oreilles percées,
poids 4,6 g.
400 / 500

97

Bague en or jaune 750, ornée d'une tourmaline taille rectangle,
accostée de deux diamants de chaque côté
TDD 48, poids 2.7 g.

80 / 100

98

*Carl BUCHERER, paire de clous d'oreilles, ornés de perles
dans un entourage de diamants taille brillant, système tige pour
oreilles percées,
poids 4.4 g.
300 / 400

99

Parure en or gris 375, composée d'un bracelet et d'un collier
ornés de pierres d'imitation,
long. 18 cm et 40 cm, poids brut total 37.8 g.

200 / 300

100

*Broche en argent 925 et or rose 585 à décor de hibou en
nacre
haut. 3.8 cm, poids10,8 g.

150 / 200

101

GIRARD PERREGAUX, montre en métal doré, cadran rond à
fond crème, bracelet en cuir teinté noir à boucle ardillon,
mouvement mécanique à remontage manuel

120 / 150

102

Bracelet rigide, en or blanc 750, rehaussé d'une ligne de sept
diamants taille brillant, fermoir à caisson avec sécurité
larg. 6.5 cm, poids 13.8 g.

500 / 700
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103

OMEGA, montre en acier, cadran carré à fond argenté, bracelet
en cuir teinté noir à boucle ardillon, mouvement mécanique à
remontage manuel

30 / 40

104

Bague jonc, en or jaune et blanc 750, décor noué,
TDD 51, poids 4.6 g.

100 / 150

105

*Collier en argent doré 925 orné de 3 rangs de boules
d'améthystes et pendentif serti d'une grosse améthyste, de
tourmalines, émeraudes et diamants
long. 25 cm, poids 84,3 g.

250 / 300

106

Bague dite "Pompadour", en or blanc 750, le centre rehaussé
d'un rubis étoilé dans un entourage de diamants tailles navette
et brillant
TDD 49, poids 5.6 g.

1 000 / 1 500

107

*Bracelet en argent doré 925 orné de 5 rangs de cabochons de
pierres de lune, fermoir clapet
long. 18 cm ,poids 48,9 g.

450 / 650

108

*Alliance en platine 900, ornée de rubis taille carré ( env. 1.5
cts)
TDD 52, poids 3.8 g.

900 / 1 200

109

*HERMÈS, sautoir en argent 925 modèle Looping, chaîne
double scandée de maillons, avec son écrin,
long. 53 cm, poids 123 g.

500 / 600

110

Sautoir, en perles de cultures rosées, deux diamètres différents
en alternance,
long. 44 cm

100 / 150
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111

Montre de poche et sa châtelaine sertie d'onyx et semence de
perle, en or jaune 750
Diam. 45 mm, poids brut total 89.5 g.,poids montre 68 g.,
châtelaine 21.5 g.

900 / 1 200

112
113

Lot de bijoux, en or jaune 750, comprenant une paire de
boucles d'oreilles à décor de godrons ornés de strass et une
bague navette centrée d'une perle, système tige pour oreilles
percées pour les boucles,
TDD 49, haut. 3 cm, poids brut total 6.1 g.

100 / 150

*Bague en or jaune 750 ornée d'une citrine taille ovale de 3,5
cts accostée de deux topazes
TDD 52 ,poids 2,80 g.

300 / 400

114

*Bracelet en argent 925 et or blanc 750 orné de 10 améthystes
taille émeraude ( env.29 cts) et diamants
long. 17.5 cm, poids 30,1 g.

700 / 900

115

*Bracelet en argent 925, orné de topazes bleues taille rectangle
et zirconium, fermoir clip invisible
long. 18 cm, poids 21,4 g.
120 / 150

116

*Bague en argent doré 925 en forme de poisson et sertie de
grenats et saphirs, les yeux en diamants
TDD 54 , poids 10,7g.

180 / 200

117

*Bracelet style années 40, en argent 925 doré, orné de motifs
géométriques centrés de 10 améthystes (32 carats)
long. 18.5 cm, poids 84,6 g.

600 / 800

118

YANES Bracelet bangle flèche de cupidon en or blanc 750 orné
de diamants et d'une pierre rouge taille coeur
larg. 6 cm, poids 20.6 g

600 / 800

119

*Bague en or blanc 750, ornée d'une topaze bleue de 2 carats
taille ovale accostée de 3 diamants de chaque côté
TDD 52, poids 1.9 g.

200 / 300
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120

Deux bracelet jonc en or jaune ouvragé 916,
diam. env. 7 cm, poids 25.7 g.

700 / 900

121

Pendentif, marguerite, en or blanc 750, orné d'une aiguemarine taille ovale dans un entourage de douze diamants taille
brillant et quatre sur la bélière, 0,32 ct au total environ,
haut. 2 cm, poids brut total 1.7 g.
60 / 80

122

Broche XIXe s, monture en or et argent sertie de diamants et
perles, retenant une perle plus importante d'époque XXe s,
larg. 4.5 g., poids 18.5 g.
300 / 400

123

*Bracelet en argent 925 et or rose 750, style Art Déco orné de
saphirs ( 14 carats), fermoir à caisson
long. 17 cm ,poids 42,5 g.

650 / 850

124

*Bague en or blanc 750, ornée de 4 citrines taille navette et
rectangle (2 cts au total)
TDD 52, poids 1.9 g.

180 / 200

125

Bague composée de trois anneaux modifiables, or jaune 750,
ornée de deux lignes de huit diamants taille brillant et centrée
d'une ligne de sept saphirs taille brillant,
TTD 56, poids 7.5 g.
200 / 300

126

Collier en or jaune 750, à maille articulée épi,
long. 43 cm, poids 12.3 g.

300 / 400

127

*Pendentif et sa chaîne en or blanc 750, orné d'un diamant
taille brillant,
long. chaîne 21 cm, poids brut total 2.8 g.

120 / 150
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128

Alliance en or jaune 750
TDD 50, poids 4.4 g

100 / 150

129

Sautoir en perles Akoya teintées grises et blanches
long 48 cm, diam. 6 mm

250 / 300

130

*HERMÈS, Bracelet fin en émail imprimé modèle Balcon du
Guadalquivir, finition palladié
larg. 9 mm, diam. 6.6 cm

200 / 300

131

Paire de créoles, en or blanc 750, sertie de diamants taille
brillant, système tige pour oreilles percées,
haut. 2 cm, poids total 7 g.

200 / 300

132

Lot de bijoux, comprenant une bague et une paire de boucles
d'oreilles en argent 925, ornées chacune d'une perle baroque,
la bague agrémentée de fleurs en corail et jade, boucles
d'oreilles pour oreilles percées,
TDD ajustable
60 / 80

133

Paire de boucles d'oreilles dans le goût de Gilbert Albert, en or
jaune 750 et diamants, système tige pour oreilles percées, tiges
tordues,
haut. 2.5 cm, poids 7.9 g

200 / 300

134

Chaîne de montre en or jaune 750,
long. 75 mm, poids 31 g.

700 / 900

135

*Bracelet ligne en argent 925, serti de 53 pierres blanches et
une en pendeloque, fermoir à caisson avec sécurité,
long. 20 cm, poids 10 g.

100 / 150
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136

GILBERT ALBERT, bracelet semi-rigide en or jaune 750 serti
de diamants, fermoir à caisson avec sécurité,
diam. 6.5 mm, poids 28.3 g.

800 / 1 200

137

*Pendentif en hématite et or blanc 750, sertie de diamants noirs
et blancs, décor de maillons, sur une chaîne triple en or blanc
750,
long. chaîne 20 cm, haut. pendentif 5.5 cm, poids brut total 27.7
g.
700 / 900

138

*Bracelet en argent 925 orné de topazes bleues et blanches
taille rectangle dans un entourage de zirconias
long. 18 cm, poids 27,1 g.
180 / 200

139

*Bracelet en argent 925 et or jaune 585, orné de 19 améthystes
triangulaires, fermoir à caisson diamanté clip avec sécurités
long. 17.5 cm , poids 17. 2 g.

400 / 500

140

Collier passementerie en or jaune 750, à maille torsadée et
pompons,
long. 58 cm, poids 33.7 g.

900 / 1 200

141

*Broche-pendentif en argent 925 et or 585 à décor de poisson
volant émaillé, incrusté de rubis, orné d'une perle et sa chaine
en argent 925
long. chaine 22.5 cm, pendentif 3.5 cm, poids 10,6 g.

120 / 150

142

*Bague en or blanc 750 ornée d'un saphir Cornflower ceylan de
0,58 ct dans un entourage de 0.36 de diamants
TDD 52.5, poids 3 g.
avec certificat
500 / 700

143

*Pendentif, en or blanc 375, ornée d'une topaze (3,5 cts),
agrémenté de diamants et saphirs et sa chaîne en argent 925,
poids pendentif 1.3 g., poids chaîne 2.4 g.

120 / 150

144

*Bracelet en argent 925, orné de cabochons de tourmalines
multicolores
long. 20 cm, poids 8.4 g.
250 / 300
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145

CARTIER, Bague en or blanc 750, centrée d'une aigue-marine
taille ovale et accostée de deux diamants taille baguette, avec
écrin et certificat,
TDD 55, poids 19.1 g.
1 500 / 2 000

146

Paire de boucles d'oreilles, en or blanc 750, décor de godrons
ornés de saphirs et diamants, système tige pour oreilles
percées,
haut. 3 cm, poids brut total 5.4 g.
100 / 150

147

*Bague style Art déco, en or blanc 750, ornée de 3 pierres
d'imitations ( 3 cts) et diamants
TDD 53, poids 4.8 g.
avec certificat
600 / 800

148

Parure en or gris 375, composée d'un bracelet et d'un collier
ornés de perles d'imitation,
long. 18,5 cm et 40 cm, poids brut total 37.8 g.

200 / 300

149

Bracelet en argent 800, à mailles articulées à décor de rinceaux
fleuris sertis de saphirs et diamants,
long. 19 cm, poids brut 15.2 g.

80 / 100

150

Parure en or jaune 750, composée d'une bague, d'un pendentif
et d'une paire de boucles d'oreilles, ornée de topazes bleues
soulignées de petits diamants, système tige pour oreilles
percées,
TDD 55, poids brut total 8.9 g.
200 / 300

151

CARL BUCHERER, Bracelet maille gourmette, en or jaune 750,
scandé par quatre aigues-marines taille rectangle en serti clos,
accostées de quatre diamants chacune,
long. 20 cm, poids brut 18.2 g.
400 / 600

152

bague dôme ornée d'un rubis synthétique taille ovale dans un
entourage de 16 diamants taille brillant
TDD 51, poids 6.4 g.
300 / 400

153

*Demi-alliance en or blanc 750, décor ajouré à motif de
croisillons ornés de trois rangs de diamants, tailles diverses,
intérieur gravé
TDD 53, poids 7g.
350 / 400
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154

Pendentif en or jaune 750, orné d'une topaze bleue taille
octogone, surmontée de trois petits diamants et sa chaîne en or
jaune 750,
haut. totale 2.2 cm, long. 50 cm, poids de la chaîne 8.1 g.

250 / 350

155
156

*Bague en or blanc 750 orné d'un cabochon de saphir de 6.6
cts dans un entourage d'émeraudes taille rectangle (0.7 ct) et
diamants
accompagné d'un certificat GRA 2020-090164 attestant que le
saphir est chauffé
TDD 53.5, poids 4.5 g.

800 / 900

OMEGA, montre en or et acier, cadran tonneau fond doré,
bracelet articulé à boucle déployante, mouvement quartz

300 / 400

157

*Pendentif anneaux 3 ors entrelacés en or 375 sur chaîne en or
jaune 750,
long. chaine 22cm, long. pendentif 13 mm ,poids 2.5 g.

120 / 150

158

*Bague en platine 900 ornée d'un cabochon de jade de 2,55 cts
dans un entourage de diamants de tailles diverses ( 0.45 ct)
TDD 56, poids 9.8 g.
accompagné d'un certificat GRA2020-090123 " JADE from
BURMA "
800 / 1 000

159

Pendentif en or blanc 750 orné d'un saphir dans un entourage
de dix diamants taille brillant et trapèze, avec chaîne en argent,
long. chaîne 40 cm, poids pendentif 1.9 g.
80 / 100

160

Paire de pendants d'oreilles en or blanc et jaune 750, à décor
de gouttes serties de diamants,
haut. 2.2 cm, poids 2.2 g

50 / 70

161

*BULGARI, pendentif coeur et sa chaîne, en or blanc 750, le
coeur orné de neuf diamants,
long. chaîne 19.5 cm, haut. pendentif 1.8 cm, poids 12.1 g.

600 / 800

162

*Collier en argent 925 doré orné d'un coeur et anneaux
diamantés ( env. 3.5 cts au total)
long. 20.5 cm, poids 14.5 g.

1 200 / 1 500
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163

*Bague en or blanc 750 ornée d'un saphir vert (0.7 ct) au centre
d'un pavage de diamants
TDD 53, poids 2,67g.
550 / 650

164

*Bracelet en argent 925 doré orné d'anneaux et pendentif
coeur, le tout serti de diamants ( env. 3 cts)
long. 19 cm ,poids 12,8 g.

950 / 1 000

165

Bague, en or blanc 750, ornée d'un saphir bleu de 3,12 cts et
accosté de 3 rangs de diamants taille brillant composés chacun
de dix brillants, accompagné d'un certificat,
TDD 53, poids 6.2 g.
2 800 / 3 200

166

Bague en or blanc 750, ornée d'un saphir bleu taille ovale non
chauffé de 3.55 cts, dans un entourage de diamants, monture
ajourée, accompagné d'un certificat Bellarophon Gemlab,
TDD 52, poids 3.7 g.
800 / 1 000

167

*Bague en argent 925 à décor de petit animal serti de saphirs
multicolores
TDD 57, poids 16,7 g.
250 / 300

168

*Bracelet en argent 925 orné de pierres semi précieuses
multicolores, fermoir à caisson avec sécurité
long. 18 cm, poids 36 g.

250 / 300

169

Paire de boucles d'oreilles, en argent 800, serties chacune d'un
saphir taille poire et diamants, système tige pour oreilles
percées,
haut. 2.5 cm, poids brut total 3.3 g.

40 / 60

170

Bracelet rigide en or jaune 750, orné de 35 saphirs roses taille
brillant, fermoir à caisson avec sécurité
diam. 6 mm, poids 12.9 g.

500 / 700

171

*Bague style Art Déco en platine, centrée d'un rubis de 0.5 ct
dans un entourage de diamants et rubis
TDD 53.5, poids 5,7 g.
avec certificat

1 200 / 1 500
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172

BAUME & MERCIER, Montre en acier, modèle Promesse
cadran rond à fond blanc, lunette en nacre, index diamants et
chiffres romains, bracelet en cuir et soie blanche à boucle
ardillon, mouvement quartz
diam 36 mm, long. 18 cm
dans son écrin et boite avec carte de garantie
200 / 300

173

*Bague en or blanc 375 ornée d'un saphir jaune taille ovale
(env 1.5 ct) dans un entourage de diamants
TDD 53, poids 1.5 g.
200 / 300

174

Pendentif coeur en or blanc 750, pavé de saphirs dans un
entourage de diamants,
haut. totale 3 cm, poids 5.8 g.

150 / 250

175

*Alliance américaine en platine, ornée d'un arc-en-ciel de
saphirs multicolores taille princesse
TDD 55, poids 3,8 g.
800 / 1 000

176

*Bague en platine, ornée d'un diamant central taille ancienne,
dans deux rosaces de rubis et diamants
TDD 54, poids 4 g.
avec certificat
900 / 1 200

177

*Bague en or blanc 375, ornée d'un péridot taille ronde et
accosté de chaque côté d'un croisillon orné de diamants
TDD 52 ,poids 2,2 g.

200 / 300

178

*Bague en or jaune 750, ornée d'une citrine briolette taille
coussin accosté de diamants et repris sur l'anneau,
TDD 53, poids 5.5 g

400 / 500

179

Bague toi et moi, en or blanc et jaune 750, ornée d'un saphir
taille brillant et d'un diamant taille rose, l'ensemble rehaussé de
petits diamants,
TDD 57, poids 2.2 g.
100 / 150

180

DIOR montre-bracelet en acier, cadran ovale à chiffres arabes,
bracelet en cuir noir à boucle ardillon, mouvement quartz
réf D75-100; bracelet en l'état, avec certificat,
diam. 34 mm, long. env 19 cm

100 / 150

181

Collier pendentif en argent 800, décor feuillagé orné de saphirs
et diamants,
long. 21 cm, poids 5.7 g.

60 / 80
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182

*FREDERIQUE CONSTANT, montre en métal doré, cadran
rectangulaire à fond blanc orné de coeurs, index diamants et
chiffres romains, bracelet cuir teinté blanc à boucle ardillon,
mouvement quartz,
cadran 28 x 32 mm, long. 20.5 cm
400 / 500

183

Deux alliances en argent dont une 3 anneaux
TDD 56, poids total 12.9 g.

30 / 40

184

*Bague marguerite en argent 925 ornée d'une améthyste dans
un entourage de 10 topazes bleues
TDD 54, poids 9.2 g.

80 / 100

185

*Bague en or jaune 750 ornée de 3 citrines taille émeraude (1.5
ct au total)
TDD 53 , poids 1,6 g.
180 / 200

186

Pendentif disque en argent 925, sur cordon
haut. 8 mm, poids brut 47.2 g.

30 / 40

187

Bague en or jaune 750, ornée d'un vreneli
TDD 57, poids 9.2 g.

250 / 350

188

Lot de bijoux comprenant, une bague en argent et une bague
en or jaune 375 serties de pierres blanches et bleues, décor de
croix et une paire de boucles d'oreilles en vermeil ornées de
perles baroques, pour oreilles percées,
Poids total brut pour les deux bagues 5.4 g
80 / 100

189

*Bracelet en argent 926 serti de 25 kayanites taille ovale,
fermoir à caisson avec sécurités
long. 18 cm, poids brut total 19 g.

200 / 250

190

*Rubis non monté taille coeur de 2.33 cts avec certificat
indiquant qu'il s'agit d'un rubis non chauffé

450 / 650
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191

Lot en or jaune 750, comprenant une monture de bague sans
pierre, une gourmette, une plume Montblanc, une médaille de
la vierge et un pendentif; on y joint une chaine en or rose 585,
poids or jaune 750 : 10.8 g., poids or jaune 585 : 3.6 g.

250 / 300

192

Bague en or blanc 750 ornée d'une pierre blanche taille poire,
TDD 55.5, poids brut 5.2 g.

100 / 150

193

*Collier en corail rose dit "peau d'ange" composé de 63 billes
d'env. 10 mm de diamètre, fermoir boule en or blanc 750 orné
de diamants 8/8,
long. 34 cm

600 / 800

194

Bague navette en or rose 750, sertie de diamants taille rose
TDD 58, poids 3.7 g.

200 / 300

195

*Bague style Art Déco en argent 925 ornée d'une topaze
blanche taille émeraude de 12 carats dans un entourage de
diamants (0.4 ct au total) et émail noir
TDD 53, poids 7.2 g.
400 / 600

196

Parure dans le goût de Gilbert Albert, composée d'un pendentif
et d'une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750, ornée de
perles baroques et diamants, système tige pour oreilles
percées, traces de colle sur les boucles.
haut. 4.5 et 5.5 cm, poids brut total 12.8 g

300 / 400

197

*Boucles d'oreilles pendantes en argent 925, ornées d'une
boule sertie de saphirs et pierres semi-précieuses, système tige
pour oreilles percées,
haut. 4.5 cm, poids 18,9 g.

200 / 250

198

23

*Bague en or rose 750, orné d'un saphir taille ovale 3.3 cts
dans un entourage de diamants
TDD 54.5, poids 4.9 g.
accompagné d'un certificat GRA2021-030390 précisant saphir
non chauffé

1 300 / 1 500
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199

*Pendentif Croix en argent 925 et or 375 incrusté d'env. 3 cts
de diamants, chaîne en argent 925
long. 44 cm, poids 14,4 g.

550 / 750

200

Bracelet gourmette en or blanc et jaune 750, fermoir à caisson
avec sécurité,
long. 20 cm, poids 9.9 g.

250 / 300

201

Bracelet en or jaune 750, à maille articulée épi,
long. 19 cm, poids 6.3 g.

150 / 200

202

*Bague en or blanc 375 ornée d'une topaze bleue rectangulaire
de 3.5 carats et 10 diamants de chaque côté
TDD 53, poids 1,9 g.

150 / 200

203

Lot d'or jaune 750, comprenant deux bracelets dont un à
réparer, une chaîne, deux pendentifs (une croix et une
médaille), une chevalière et un pin's raquette de tennis orné
d'une pierre blanche.
Poids brut total 28,1g

700 / 800

204

*Bracelet en argent 925, orné de 31 cabochons de tanzanites
taille ovale, fermoir clapet
long. 17 cm, poids 11.9 g.

120 / 150

205

Bracelet à mailles articulées, en or jaune et blanc 750, serti de
petits diamants au centre,
long. 20 cm, poids brut 19.1 g.

450 / 550

206

*Alliance américaine en platine ornée de saphirs taille
princesse
TDD 52, poids 3,4 g.
700 / 900
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207

*Collier de deux rangs de perles orné d'un motif en argent 925
serti de pierres semi-précieuses
long. 26 cm, poids 37 g.

300 / 400

208
209

TAG HEUER, montre modèle "Aquaracer", en métal argenté et
doré, chronographe, cadran rond à fond argenté, trois cadrans
auxiliaires, guichet dateur à 3h, bracelet maille président à
boucle déployante, mouvement mécanique automatique, réf.
FW3688,
diam. 48 mm

500 / 700

Bracelet, en or jaune 750, maille américaine travaillée, fermoir
à caisson avec sécurités
long. 18.5 cm, poids 27.8 g.
700 / 900

210

*Collier en or blanc 750, orné d'un pendentif à décor de damier
serti de tourmalines roses, achevé d'un motif de feuille serti de
diamants,
long. 20 cm, haut. pendentif 3.8 cm, poids brut total 13.1 g.

300 / 400

211

RADO, montre en céramique modèle Jubilé, cadran carré à
fond noir 4 index diamants, bracelet à boucle déployante,
mouvement quartz

150 / 200

212

*Paire de boucles d'oreilles en argent 9255 à décor de paon et
serties de saphirs multicolores et pierres semi-précieuses,
système tige pour oreille percées
haut. 3.5 cm, poids 13.8 g.
250 / 300

213

*Pendentif et sa chaine en argent 925 à décor de paon en
saphirs multicolores
long. 24 cm, poids 7.2 g.

120 / 150

214

Pendentif en or jaune et blanc 750, serti de diamants, 0,5 ct
env., décor croisé,
haut. 1,5 cm, poids 4.1 g.

150 / 200

215

*Paire de boucles d'oreilles en or blanc 750, ornées de
tourmalines roses et diamants, motif ligne achevé d'une feuille
stylisée, système tige pour oreilles percées,
haut. 3.3 cm, poids brut total 4.1 g.

200 / 300
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216

MUST de CARTIER, montre tank en vermeil, cadran
rectangulaire à fond bordeaux, bracelet en cuir teinté brun en à
boucle ardillon, remontoir cabochon de saphir, mouvement
mécanique à remontage manuel

400 / 600

217

*Boucles d'oreilles en or blanc 375 ornées d'améthystes taille
émeraude et diamants, système tige pour oreilles percées,
poids 5 g.

400 / 500

218

*Bague en or jaune 750 à décor de fleur ornée de citrines
(poids total 3,5 cts) et diamants
TDD 50 ,poids 2,5 g.

270 / 300

219

*HERMÈS, Bracelet fin en émail imprimé rouge et crème,
modèle signe du Zodiaque Cancer, finition plaqué or,
larg. 9 mm, diam. 7 cm

100 / 150

220

*Bague en platine ornée d'un saphir orange de 1 ct dans un
entourage de diamants
TDD 52, poids 5,5 g. PT 900
700 / 900

221

*Bracelet ligne en or jaune 585, serti de 51 pierres blanches,
fermoir caisson avec sécurité,
long. 18, poids 8.7 g

350 / 400

222

HERMÈS, Montre en métal argenté et or modèle "Nemo",
cadran rond à fond blanc, index chiffres romains en or, bracelet
en cuir teinté bordeaux à boucle ardillon, mouvement quartz
diam- 30 mm, long. 17 cm
dans une pochette de la marque
200 / 300

223

CARTIER, Chevalière modèle "Lingot" en or jaune 750, avec
écrin et certificat,
TDD 53, poids 20.8 g

500 / 700

224

*Pendentif croix en or blanc 750, orné de pierres blanches et sa
chaîne en or blanc 750,
long chaîne 22 cm, long. pendentif avec la belière 1,8 cm, poids
4.2 g.

100 / 150
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225

Lot de bijoux, composé d'un collier et d'une bague en or blanc
375, ornés de verre teinté rouge,
TDD 52, long. 37 cm, poids brut total 18.2 g.

100 / 150

226

LONGINES, Montre modèle Rodolphe en métal doré, bracelet
articulé à clip, mouvement quartz
diam. 25 mm, long. 18.5 cm
dans son écrin

50 / 70

227

*Bague en or blanc 750, à décor ajouré, sertie de 7 petits
diamants,
TDD 56, poids 10.6 g.

350 / 400

228

*Paire de clous d'oreilles, en or blanc 750, ornés d'un pavage
de diamants taille rose, système tige pour oreilles percées,
poids 1.4 g.

100 / 150

229

Pendentif, en or blanc 750, composé de 9 saphirs multicolores
(env. 10 cts) et 5 diamants taille brillant, l'ensemble souligné de
27 petits brillants,
haut. totale 4.5 cm, poids 8 g.
2 000 / 3 000

230

*Bague godronnée en or jaune 750, ornée de boules facettées
de pierres bleues
TDD 55, poids 19 g.

350 / 400

231

*Carl BUCHERER, paire de dormeuses en or rose 750, ornées
d'améthystes briolette, système tige pour oreilles percées,
haut. 2.5 cm, poids 2.8 g.

200 / 300

232
233

*Paire de boucles d'oreilles, en argent 925 et or blanc 375,
ornées de saphirs taille navette et diamants, système tige pour
oreilles percées,
poids 2.9 g.

120 / 150

Paire de boucles d'oreilles, en or gris 750, décor de spirales
diamantées environ 1,25 cts, système tige pour oreilles percées
haut. 2 cm, poids 12.2 g.

1 000 / 1 500
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234

JEAN PERRET, Montre de dame, en or blanc 750, lunette à
cadran rond, fond argenté, ornée de six diamants, bracelet à
clip maille milanaise, mouvement mécanique à remontage
manuel,
diam. 18mm, poids 30.4 g.
600 / 800

235

LALAOUNIS, Parure en or jaune 750 comprenant une broche
et une paire de boucles d'oreilles assorties
poids total 44.4 g

1 200 / 1 500

236

Bague, en or jaune 375, ornée de 3 saphirs taille ovale scandé
par deux diamants, monture à décor ajouré
TDD 54, poids 2.7 g.

40 / 60

237

Bracelet rivière, en or blanc 750, orné de trente-deux diamants
taille brillant en serti clos,
long. 18 cm, poids brut 17.9 g.

500 / 700

238

*Bague ancienne, en or blanc et jaune 750 et 12 diamants taille
rose dans un décor en croisillons,
TDD 54, poids 3.1 g

200 / 300

239

*Paire de boucles d'oreilles à décor de fleurs. ornées de saphirs
multicolores et semi-précieuses, chaque boucle terminée par
une perle
haut. 4.5 cm, poids. 11.7 g.
250 / 300

240

OMEGA, Montre modèle Constellation, cadran rond à fond
doré, index diamants, guichet dateur à 3h, bracelet articulé à
boucle déployante, mouvement quartz
dans son écrin

500 / 700

241

GILBERT ALBERT, bague en or jaune 750, à décor ajouré et
mouvementé, ornée d'un saphir cabochon taille poire et
diamants taille brillant,
TDD 51, poids 4g.

200 / 300

242

AUDEMARS PIGUET Royal Oak, Bague en or blanc 750, à
décor du célèbre octogone orné de 8 diamants et une multitude
de petits diamants taille brillant
(env. 0.5 ct au total)
TDD 52, poids 23.7 g.
1 000 / 1 500
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243

*Bague dôme en quartz jaune de 16 carats, sertie d'un
cabochon de corail de 10 carats dans un entourage d'or jaune
750
TDD 53, poids 15.9 g.
1 500 / 2 000

244

*HERMÈS, Bracelet fin en émail imprimé rouge et crème,
modèle signe du Zodiaque Poisson, finition plaqué or,
larg. 9 mm, diam. 7 cm

200 / 300

245

Bracelet ligne en or jaune 750, orné de soixante-trois rubis taille
carré et six diamants,
long. 19.5 cm, poids brut 12.1 g.

350 / 450

246

Parure en or gris 375, composée d'un bracelet et d'un collier,
ornée de pierres d'imitation
long. 17 cm et 40 cm, poids brut total 35.6 g.

200 / 300

247

OMEGA, montre Constellation Electronic en or jaune 750,
cadran rond à fond doré, index bâtonnets, guichet dateur à 3h,
bracelet en or jaune articulé à boucle déployante, mouvement
diapason,
diam. 28 mm, poids brut 112 g.

2 000 / 3 000

248

Bracelet d'esclave en or jaune 750,
Larg. 6.5 cm, Poids 42 g.

1 000 / 1 500

249

*HERMÈS, Bracelet Hapi 2 en cuir teinté noir double rang et
fermoir en H en métal argenté, usures à l'argenture, avec écrin
et dustbag,
long. 38 cm
250 / 300

250

*Bague en or blanc et jaune 375 ornée d'un cabochon d'opale
de 2 carats dans un entourage de diamants et de rinceaux
fleuris diamantés (0.78 ct)
TDD 53 , poids 4.9 g.
600 / 700

251

*Paire de boucles d'oreilles en or blanc et jaune 375 serties de
cabochon d'opale (total 1.2 ct) dans un entourage de diamants
et un pourtour de rinceaux feuillagés diamantés (0.61 ct),
système tige pour oreilles percées,
haut. 12 mm, poids 3,90 g.
600 / 600
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252

CARTIER début XXe s, important collier dit "à la russe",
composé d'une chaîne en or jaune 750 maille forçat retenant
treize oeufs de fabrication russe, en or et argent à décor
émaillé, niellé ou ciselé, numéroté 47345
long. 42 cm , poids 30. 6 g.
dans un écrin de la marque
4 500 / 5 500

253

Bague, en or jaune 750 et émail, ornée d'un décor géométrique
serti de diamants, le centre rehaussé de diamants,
TTD 52 avec rétrécisseur, poids 40.3 g.

2 500 / 3 500

254

Paire de pendants d'oreilles, style Art Déco, en or blanc 750 et
onyx sertis de diamants, système tige pour oreilles percées,
haut. 6.5 cm, poids brut 9.5 g.

800 / 1 200

255

*Bague en or blanc 375 ornée d'un saphir violet taille poire
(0.65 ct) entouré de diamants
TDD 54, poids 1,8 g.
200 / 300

256

*Solitaire en or blanc 585, serti d'un diamant de 0.31 cts taille
princesse, anneau à décor croisé orné de diamants taille
brillant, accompagné d'un certificat GIA
TDD 56, poids 2.2 g.
400 / 500

257

BEL'ART, montre en acier, cadran rectangulaire à fond blanc,
chiffres romains, bracelet en cuir teinté noir à boucle ardillon,
mouvement mécanique à remontage manuel

20 / 30

258

Rare broche serpent, époque Napoléon III, en or jaune, le
corps du reptile émaillé noir, le sommet de la tête serti d'un
important diamant taille rose et les yeux en cabochon de rubis,
larg. 5 cm, poids 23.4 g.
1 500 / 2 000

259

*Bracelet en argent 925 orné de 3 rangs de tourmalines
multicolores taille ovale, fermoir à caisson avec sécurités
long. 18 cm, poids 22,1 g.

200 / 250

260

Pendentif en or blanc et jaune 750, serti de saphirs et
diamants, décor géométrique,
haut. 2 cm, poids brut 4.5 g.

150 / 200

30

Arteal Auctions LLC
Tél : +41 77 240 08 06 - Mail : desk@arteal.ch - www.arteal.ch
Rue des Côtes-de-Montbenon 31003LAUSANNE

261

*Collier en argent doré 925 à décor d'abeilles émaillées
retenant un quartz jaune briolette de 25 carats et une agate en
pampille, fermoir mousqueton
long. 26 cm, poids 24.5 g

400 / 500

262

*Sautoir composé de billes d'hématite, scandé d'une médaille
de la vierge et d'une croix en or jaune 750, fermoir poisson,
long. 46 cm

250 / 300

263

Lot de bijoux comprenant, un collier de perles de culture,
fermoir rosace en or jaune 585, un bracelet en or jaune 750
orné d'une pièce en or montée en breloque de 10 francs
français de 1905
Collier Long. 23 cm, Bracelet long. 18 cm, poids 10.6 g.
300 / 400

264

HERODIA ET DELANE, deux montres en métal doré, bracelet
rigide ajustable, mouvement mécanique à remontage manuel
diam. 15 mm

60 / 80

265

PALLAS et ISOMAX, deux montres en métal doré, bracelet
rigide ajustable, mouvement mécanique à remontage manuel,
manque une aiguille pour une,
diam. 16 mm
60 / 80

266

CYMA, montre en métal plaqué or, cadran carré à fond blanc,
chiffres arabes, bracelet cordon à clip, mouvement mécanique
à remontage manuel

100 / 150

267

Collier de saphirs teintés en chute composé de sept rangs,
fermoir métal
long. 46 cm

200 / 300

268

Lot de bijoux, en argent 925, comprenant un bracelet
manchette, une bague à décor de noeud et strass signée
Thomas SABO et un collier pendentif avec saphirs et strass;
On y joint 4 paires de boucles d'oreilles fantaisie avec perles
d'imitation et strass
poids brut total : 101.3 g.
100 / 120
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269

Pendentif en or jaune 750, à motif de dauphin orné d'une pierre
bleue taille ronde,
haut. 2.5 cm, poids brut 8.8 g.

150 / 200

270

Lot de bijoux fantaisie comprenant 4 paires de clips d'oreilles
(système clip oreilles percées pour une), en métal doré

40 / 60

271

Broche et pendentif en argent à décor de filigranes et corail
pour le pendentif,
poids brut total 14.7 g.

20 / 30

272

Ras de cou composé de trois rangs de perles de culture,
fermoir en métal à réviser
long. 22 cm

180 / 200

273

Pendentif style ethnique, en argent 925, décor triangle; On y
joint une paire de boucles d'oreilles incrustées de pierres dures,
pour oreilles percées,
Poids 45.3 g.

40 / 60

274

Lot en or jaune 750, comprenant 3 médaillons, une vierge, un
bélier et une agate montée; on y joint une chaîne,
long. chaine 27 cm , long pendentifs. 2.5 cm, 2.3 cm et 3 cm
poids brut total 10.6 g.

200 / 300

275

Pendentif orné d'un quartz rose et sa chaîne en or jaune 750,
long. 40 cm, poids de la chaîne 4 g.

100 / 150

276

Améthyste sur papier, incrustée d'une croix en or et semences
de perles, taille ovale; On y joint un pendentif coeur en métal
doré
poids 0.8 g.

30 / 50
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277

Pendentif buste de Néfertiti en or jaune 750,
haut. 3.5 cm, poids 2.6 g.

60 / 80

278

Bague toi et moi, en or rose 750, ornée de deux saphirs,
anneau à décor martelé,
TDD 53.5, poids 3.1 g.
120 / 150

279

*Bague en argent 925, à décor de papillon, les ailes ornées de
citrines, améthystes, grenats et zirconias
TDD 57, poids 5,5 g.

50 / 70

280

Pendentif en or jaune 750, de forme hexagonale, orné de la
constellation du scorpion et serti de brillants,
haut. 2.3 cm, poids brut 4.5 g.

100 / 150

281

Lot de six bracelets en argent 800, 835 et 925 donc 4 joncs de
différentes largeurs, un bracelet d'esclave et un bangle; On y
joint deux anneaux en métal argenté,
TDD 54, poids brut total 73.5 g.
40 / 60

282

*Paire de dormeuses en or rose 585, ornées de pierres
blanches, système tige pour oreilles percées,
haut. 1.5 cm, poids 3.5 g

100 / 150

283

Chevalière en or jaune 750, monogrammée GC
TDD 61, Poids 11.4 g.

300 / 400

284

Lot de bijoux fantaisie, en métal doré et émaillé, décor de
strass, comprenant deux parures composée pour la première
d'un collier et d'une bague et pour la seconde d'un collier, d'une
bague et d'une paire de clips; On y joint une broche oiseau et
une bague coeur.
60 / 80

285

Lot de bijoux fantaisie dont CHRISTIAN DIOR, GROSSET,
MARNI & YVES SAINT-LAURENT, comprenant un collier style
ethnique Marni, une broche coquillage Christian Dior, un
anneau de foulard Yves Saint-Laurent et un pendentif Grosset
à décor de gouvernail centré d'une perle
80 / 100
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286

Lot en or comprenant un médaillon en or jaune 375 et une croix
en or jaune 750, en l'état,
haut. 3.5 et 4 cm, poids croix 2.5 g., poids médaillon 3.8 g.

80 / 100

287

UNOAERRE, montre en or jaune 375, cadran rond à fond noir,
chiffres romains, guichet dateur à 3h, bracelet en cuir noir à
boucle ardillon, mouvement quartz.
diam. 38 mm, long. 21 cm

20 / 30

288

Lot en argent comprenant :
un bracelet manchette style ethnique en argent,
un collier semi-rigide en argent 835 avec pendentif en argent
925 orné d'onyx et de lapis lazuli
un pendentif en argent 800 à décor de palourde sur charnière
et sa chaine en argent 925
un pendentif coeur en argent 925 et sa chaine en argent 800
poids total 98,5 g. , poids brut 15,8 g pour le collier rigide
40 / 60

289

Paire de dormeuses en or jaune 750, ornées de cabochons de
pierre bleue synthétique et émail blanc; On y joint une paire de
clous d'oreilles, systèmes tige pour oreilles percées
haut. 2 cm, poids 2.9 g.
60 / 80

290

Bague, dans le goût de Gilbert Albert, en or jaune 750 ouvragé,
anneau formant une pointe rehaussée de trois diamants,
TDD 55, poids 3.3 g
120 / 150

291

Sautoir et bracelet en perles de tahiti, fermoir magnétique en
argent 925
long. 82 cm, lon. 20 cm

100 / 150

292

GUGGI, Montre en acier, cadran en forme de G à fond blanc,
bracelet en crocodile teinté bordeaux à boucle ardillon,
mouvement quartz
diam. 30 mm, long. 17 cm

120 / 150

34

Arteal Auctions LLC
Tél : +41 77 240 08 06 - Mail : desk@arteal.ch - www.arteal.ch
Rue des Côtes-de-Montbenon 31003LAUSANNE

293

JAEGER, réveil mécanique en métal doré, cadran rond à fond
doré et noir, avec alarme, dans son écrin,
haut. 5cm

50 / 70

294

*Collier en argent 925 doré rose en forme de cygne orné de
saphirs et zirconias
long. 39 cm, poids 19,8 g.

200 / 300

295

Pendentif en or jaune 750 de taille ovale orné d'oeil de tigre,
haut. 4 cm, poids 5.2 g.

80 / 100

296
297

Lot de bijoux fantaisie
composé d'une paire de créoles en argent, système tige pour
oreille percées; d'un bracelet DIOR (rayures) en métal argenté,
un bracelet en argent 925 doré dans le goût de L'Alhambra de
Van Cleef & Arpels et un bracelet double rang en cuir teint bleu,
long. 16.5 g. (Dior), long.19.5 cm (bracelet trèfle)
poids brut total argent 15 g.

60 / 80

Lot de bijoux fantaisie comprenant: 5 bagues diverses matières
dont bois sculpté, velours et un bracelet manchette en bois
sculpté

20 / 30

298

Lot de bijoux d'artistes en argent comprenant 3 pendentifs et un
tour de cou, on y joint un second tour de cou en métal
poids brut 95g.

50 / 70

299

Pierre-Yves TREMOIS, deux pendentifs dont un en argent et
l'autre en métal doré; On y joint un sautoir en vermeil et un
autre médaillon attribué à Trémois
poids total 68.9 g

40 / 60

300

Chaîne en or jaune 750,
long. 50 cm, poids 13,8 g.

350 / 400
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301

Lot de 4 broches en argent 800, comprenant un morse, une
licorne( faisant pendentif), un lapin et deux lanternes,
poids total 51.8 g.

40 / 60

302

Pendentif scorpion, en argent 925, incrusté de pierres blanches
et émail,
long. totale 4 cm, poids 5.5 g.

20 / 30

303

Bague tank en or jaune 750 ornée d'un pierre blanche,
TDD 58, poids 4.8 g.

120 / 150

304
305

Lot de bijoux d'homme, comprenant trois paires de boutons de
manchette, la première signée Murat, en or rose 333 et
incrustation de nacre, la seconde en argent 800, décor
guilloché, et la troisième plaquée or et incrustée de nacre; on y
joint une pince à cravate en or jaune 333, et une épingle sertie
de dent de sanglier
Poids brut total or 333, 15.1 g. et poids total argent 12 g.

120 / 150

Pendentif, début XXe s, en ivoire sculpté, à décor de rose
éclose,
haut. 5 cm

40 / 60

306

Pendentif en or jaune 750, orné d'une spinelle synthétique
bleue,
haut. totale 3.2 cm, poids 4.7 g.

40 / 60

307

Bague ancienne, en or jaune 585, ornée d'une spinelle
synthétique taille ovale, pierre dépolie,
TDD 49, poids brut 2.4 g.
30 / 50

308

Stylo-plume en argent, plume iridium point B, avec écrin

40 / 60

309

CARAN D'ACHE stylo plume en métal doré, plume en or jaune
750, avec écrin

40 / 60
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310

Lot de deux étuis à cigarettes en argent, décor guilloché
Poids total 348 g.

100 / 150

311

Coupe sur piédouche, France XXe s, en argent 800, à décor de
frise ajourée et filets,
haut. 18 cm, diam. 27 cm, poids 707 g.

250 / 350

312

Lot de quatre étuis à cigarettes, en argent, décor ciselé,
guilloché et cannelé, diverses provenances,
Poids total 344 g.

100 / 150

313

Lot en argent comprenant deux cuillères bébé, deux
fourchettes à fruits, deux à pinces à sucre, une tasse intérieur
vermeil, un sucrier en verre et couvercle en argent avec une
pelle; on y joint un crémier Christofle en métal argenté, chocs,
poids total de l'argent 289 g.
80 / 100

314

Lot de trois étuis à cigarettes en argent uni et guilloché; On y
joint un étui à aiguilles en argent décor floral
Poids total 225 g.

60 / 80

315

Ceinture caucasienne, Moscou début XXe s, en vermeil et
émaux polychromes cloisonnés, la boucle se fermant par un
Kindjal miniature, 84 zolotniks (875 millièmes)
Orfèvre Prokopiij Akim Nikitin 1908 - 1926 Moscou
essayeur Ivan Lebedkin Moscou
long. 73.5, poids 200.9 g.
600 / 800

316

Lot de trois étuis à cigarettes en métal argenté et alpaca,
diverses provenances

20 / 30

317

Couverts de service à poisson, Art Nouveau, France, en argent
fourré à décor végétal ciselé et ajouré,
long. 27 et 31 cm
40 / 60
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318

Lot de quatre étuis à cigarettes en argent, décor ciselé et
guilloché
Poids total 389 g.

120 / 150

319

Grand vase balustre, Thaïlande XXe s, en argent, à décor
repoussé et ciselé de rinceaux fleuris et oiseaux, le centre orné
de portraits en médaillon, petits chocs et manques,
haut. 46 cm, poids 2033 g.

700 / 900

320

Boîte formant violon, Pays-Bas XXe s, en argent 800, à décor
de scènes galantes dans un encadrement rocaille, intérieur
vermeil,
long. 15.5 cm, poids 91.3 g.
50 / 100

321

COLLET, Genève, plat carré en argent 925, décor de filets,
parfait état, avec sa boîte,
27.5 x 27.5 cm, poids 567 g.

200 / 300

322

Louche, Allemagne début XXe s, en argent 800, à décor de
coquilles rocailles, manche monogrammé , avec écrin
long. 35 cm, poids 241 g
80 / 100

323

Partie de ménagère argent 800 modèle princesse, comprenant
12 cuillères à soupe, 12 fourchettes de table, 12 couteaux de
table, 12 cuillères à café, 2 fourchettes à dessert, 2 cuillères à
dessert et 2 couteaux à dessert,
Poids net total 1'967 g.
600 / 800

324

Grande boîte à compartiments en métal argenté, décor
d'enveloppe,
25 x 10 cm
40 / 60

325

Service à thé et café, style Art Déco, en métal argenté,
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un
plateau, anses et prises en bois

40 / 60

326

Pince de service en argent 800, décor de filets,
long. 26 cm, poids 217.5 g.

60 / 80
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327

Emile PUIFORCAT, France XIXe s, Cuillère de service en
vermeil, manche cannelé à décor de palmes, avec son écrin
long. 21 cm, poids 86 g.

60 / 80

328

Lot de quatre étuis à cigarettes, en argent, décor ciselé et
guilloché, diverses provenances, chocs,
Poids total 341 g.

100 / 150
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