vente aux enchères publiques

VENDREDI 2 AVRIL 2021 - 14h
Hôtel Drouot, salle 3

ecrin de madame d. et à divers
bijoux classiques et contemporains
bijoux signés hermes, piaget, zolotas, fred, cartier, longines

vente en live sur

:

expositions publiques

:

Mercredi 31 mars et jeudi 1er avril de 11h à 18h
Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 03
Hôtel Drouot : 9, rue Drouot - 75009 Paris

Scannez pour accéder
au catalogue en ligne :

PATRICIA CASINI-VITALIS & LORENZA VITALIS
Commissaires-priseurs
COPAGES AUCTION OVV n°2015-064
5, rue de Provence - 75009 Paris - Rez-de-chaussée
tél : 01 40 06 91 57
mail : contact@copagesdrouot.com
www.copages-drouot.com

18 HERMES Paris - Etui boite allumette en argent.
PB : 125gr - Maitre orfèvre Ravinet Denfert. Signé au dos
200/400 €

1
Paire de puces d’oreilles en or gris 14k ornées d’une perle
de culture accostée de lignes de brillants
Accidents - PB : 3gr - Haut : 1,2cm
30/50€
		
2
Demi alliance en or blanc 18k sertie de diamants
PB : 2,15gr - TDD 55	
450/700 €

19 Bague en or gris 18k à double anneaux torsadés
partiellement pavés de diamants - PB : 4,40gr - TDD 52

200/400 €

3
Lot de bijoux en or jaune 18k et 14k surmontés de pierres
de couleurs - PB : 18,20gr	
100/200 €

20 HERMES Paris - Bracelet cuir manchette «Médor» orné de
motif en métal doré - Dans sa boîte	
300/500 €

4
Collier Art nouveau en argent retenant un pendentif à
décor d’une élégante dans un jardin - PB : 20,20gr
Haut pendentif : 6cm	
20/50 €

21 Broche barette soutenant un pendentif Saint Esprit en or
jaune émaillé et pierre du Rhin sur paillon - Travail d’Auvergne
PB : 2,50gr - Petits sauts à l’émail.
300/500 €

5
Fine alliance demi tour sertie de diamants noirs
PB : 1,34gr - TDD 52	
80/120 €
6

Lot de bijoux fantaisie	

22 Bague en or blanc 18k surmontée d’une opale en
cabochon de 4,50cts environ accostée de deux diamants
PB : 5,20gr - TDD 53 - Dimensions de la pierre 1,5x1cm
900/1 200 €

30/40 €

7
Lot de montres fantaisies années 1960/1970 dont deux
Lip.	
35/50 €

23 Bague trèfle en or et argent ornée de diamants taille rose
Travail du XIXème siècle - PB : 6,10gr - TDD 52 
400/600 €

8
Lot de diverses montres et bijoux fantaisies années
1950/1970
50/80 €

24 Bracelet manchette en or jaune tressé souple 18k
Poids : 70gr - Long : 19cm
2 200/3 000 €

9
Collier de boules de quartz rose facettées entrecoupées
de perles d’hématite
100/150 €
10 Bague en or jaune 18k gravée et chiffrée.
PB : 1,80gr - TDD 54

25

150/180 €

26 Christian DIOR Boutique - Broche abeille en métal, les
ailes agrémentées de verre facetté - Haut : 5cm
80/150 €

50/80 €

11 Bague en or blanc 18k surmontée de diamants formant
une étoile, celui du centre plus important d’environ 0,30cts
PB : 3,30gr - TDD 53
150/200 €

27 Epingle à cravate en or jaune 18k surmontée d’un motif
trèfle composé de trois cabochons de grenat et serti de petites
roses - Travail du XIXème siècle - PB : 2,50gr	
180/250 €

12 Paire de puces d’oreilles en or blanc 18k ornées d’un
diamant rond - PB : 3,56gr
150/200 €

28 Boucles d’oreilles dormeuses ornées d’une améthyste
facettée - PB : 8gr
220/400 €

13 Bague bandeau en or blanc 18k sertie de brillants et de
diamants noirs - PB : 5,05gr - TDD 51,5
200/300 €
14


Pièce de 20 Francs or 1901 - Poids : 6,40gr

29 Bracelet jonc ouvrant en or blanc 18k agrémenté d’une
ligne de 11 fleurs serties de diamants ronds et entourées de
brillants pour un poids total d’environ 2cts
PB : 12,31gr - Long : 6,5cm
1 400/1 600 €

Lot en argent et métal : pièce, gourmette, porte-clef
30/50 €

15 BOIN-TABURET - Miroir à main façonné sur une pièce en
argent ancienne - Signé - Haut : 6,5cm
30/50 €

30 Pendentif
PB : 2,20gr

16 Gourmette souple à mailles en or jaune 18k.
PB : 53gr
1 000/1 500 €

31 Collier de trois rangs de perles de culture japonaises en
chute - Fermoir argent orné d’une perle - PB : 61,70gr
Long : 56cm 
380/500 €

17 GUCCI - Bague «Fer à cheval» en argent et or jaune
PB : 7,90gr - TDD 46
180/200 €
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Croix

en

or

gris

orné

de

diamants.
380/500 €

44 HERMES Paris - Poudrier en argent et or jaune 18k à fins
godrons rehaussé d’un motif calèche et son attelage - Signé Epoque 1950/1960 - Poids 150gr - Etui en suédine noire

600/1 000 €

32 Long sautoir de six rangs de boules de labradorite terminé
par un pompon - Long : 74cm
400/600 €
33 George BRAQUE - (1882-1963) - Broche oiseau en vermeil
Porte l’inscription «hommage à Braque». PB : 9,10gr	
450/500 €

45 Sautoir de boules d’opales entrecoupées de perles de
cristal et amazonites - Long : 68cm
500/800 €

34 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18k ornée de
brillants - PB : 3,08gr - Haut : 1,5cm
400/600 €

46 Bague en or blanc 18k surmontée d’une rhodolite de 7cts
environ dans une ligne de diamants - PB : 6,30gr - TDD 52
Dimensions du chaton 1,7x1,5cm
1 100/1 500 €

35 Lot de bijoux en argent et métal argenté comprenant
quatre broches ornées de pierres de couleur, nacre et perles
PB : 28,90gr
50/80 €

47 Bague dôme en or gris 18k ornée d’un cabochon de
saphir ovale épaulé de deux diamants - PB : 8,60gr - TDD 54

550/800 €

36 Bague en or gris ornée d’une améthyste de 5 cts environ
entourée de deux lignes de diamants et accostée de motifs
triangulaires ajourés ornés de diamants
PB : 4,70gr - TDD 54 - Dimensions 1,5x1,3cm
1 600/2 000 €

48 Chevalière armoriée en or jaune 18k - PB: 11,10gr
TDD 58
650/900 €
49 Croix pendentif en or jaune 18k émaillé blanc ornée de
trente petites perles probablement fines et sertie d’un diamant
au centre - PB : 4gr 	
250/300 €

37 Pendentif cœur ouvrant en or jaune 18k surmonté d’une
émeraude carrée dans un entourage de diamants taille rose Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle
PB : 2,20gr - H : 1,5cm 	
400/600 €

50 Bague en or blanc 18k ornée d’un grenat ovale spessartite
couleur Fanta pesant environ 3,5cts et epaulée de 6 brillants
PB : 3,63gr - TDD 53 	
700/800 €

38 Bague en or blanc 18k centrée d’un grenat tsavorite ovale
de 5,20cts accostée de lignes de diamants mouvementées.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire GCI.
PB : 5,40gr - TDD 53 	
2 000/3 000 €

51 Bague en or blanc 18k surmontée d’une importante
aigue-marine en cabochon de 20cts environ entourée de lignes
de diamants, saphirs et émeraudes
PB : 1,20gr - TDD 54 - Dimensions : 3x2cm 	
2 500/3 000 €

39 Bague en or jaune 18k à motif de godrons surmontée d’un
diamant taille navette de 2cts environ - Légères égrenures
PB : 6,60gr - TDD 53 - Dimensions du diamant 15x6mm

1 500/ 2000 €

52 Broche «Léopard» en or jaune 18k émaillé noir et sertie de
diamants et d’émeraudes - PB : 14,60gr - Long : 6cm	
850/1 000 €

40 Pendentif boule en jade/jadeite gravé - Monture en or
jaune sur cordon	
180/200 €

53 Pendants d’oreilles de style Art déco en or gris 18k
composés d’une goutte ajourée sertie de diamants et bordée
de perles de cultures retenant une perle d’onyx en poire
PB 14,90gr - Long : 7cm 	
3 000/4 000 €

41 Lot de deux épingles en or jaune décorées de perles
Travail du XIXème siècle - PB : 2,90gr
On y joint une épingle en métal - Accident 	
250/300 €

54 Pendentif perle grise de Tahiti - Bélière en or jaune pavée
de petits diamants cognac - Diamètre de la perle 16mm
Chaîne en argent - Long : 60cm	
380/450 €

42 Epingle à cravate en or jaune 18k à motif d’une chimère
sertie d’un diamant taille rose - Travail du XIXème siècle
PB : 3,30gr 
200/300 €

55 Epingle à cravate en or blanc surmontée d’un diamant de
0,70cts environ - PB : 3,60gr
1 000/1 500 €

43 Bague Art Déco en or jaune et blanc 18k ornée d’un motif
rond ajouré serti d’un diamant au centre et de roses
Epoque 1920/1930 - PB : 2,50gr - TDD 52
350/500 €
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56 Pendentif en or jaune 18k surmonté d’une importante
améthyste ovale de 30cts environ dans un entourage de feuilles
ciselées - Chaîne en or blanc agrémentée de perles de cultures
blanches - PB : 16,90gr - Haut pendentif : 4,5cm 
800/1 000 €

57 Bague en or jaune 18k surmontée d’un visage de femme à
la chevelure ondulée en corail entouré d’une ligne de diamants
mouvementées - PB : 15,90gr - TDD 55
Dimensions : 4x2,5cm	
2 700/3 000 €

68 Bague en or jaune 18k sertie d’une importante pierre
de lune en cabochon auréolée de rubis taille poire en chute
et d’une ligne de diamants se prolongeant sur les montants
entrelacés - PB : 12,15gr - TDD 55
600/900 €

58 Lot : Bague en or rose 18k sertie d’une petite émeraude
en son centre TDD 51 et une bague à volutes surmontée d’un
rubis entre deux roses. Manque. - TDD 50
Travail du début du XIXème siècle - PB total : 4,70gr
380/500 €

69 LONGINES - Montre de dame en or blanc 18k - Le boitier
carré, la lunette sertie de diamants - Cadran crème signé à
index bâton appliqué - Bracelet à maille souple
PB : 46,20gr - Long : 14cm
1 200/1 500 €
70 Bague en or jaune 18k sertie d’une morganite rectangulaire
de 2,50cts environ accostée de deux tourmalines à pans carrés
La monture double ornée de diamants - PB : 5,08gr - TDD 53
1 100/1 500 €

59 Bague trilogie en or blanc 18k ornée de trois tanzanites
ovales - PB : 2,15gr - TDD 54
550/600 €
60 Collier en or blanc 18k retenant un pendentif à trois
cercles en chute pavés de brillants - PB : 3,17gr - Long : 45cm
600/800 €

71 Large bague en or blanc 18k ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans probablement de Colombie entourée
d’un pavage de diamants ronds. Egrisures
PB : 10,36gr - TDD 55 
2 500/3 000 €

61 Broche en or jaune 18k ajouré orné d’un camée
représentant un putto - Entourage ajouré en or jaune torsadé
Travail de la fin du XIXème siècle - PB : 5,65gr - H : 3cm

300/400 €

72 Bague tourbillon en or blanc 18k sertie d’un diamant rond
de 0,15cts de couleur F/G et de pureté SI. Accompagnée d’un
certificat du HRD - PB : 3,08 - TDD 52 
300/500 €

62 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18k serties d’un
saphir pesant environ 0,80cts encadré de diamants taille brillant
et poires - PB : 1,39gr 	
500/600 €

73 Bague en or blanc 18k sertie de trois aigues-marines
rectangulaires pour 6cts environ - La monture finement ornée
de diamants - PB : 3,73gr - TDD 53 
1 200/1 800 €

63 Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18k composés
de quatre perles de saphirs naturels sans traitement thermique
pour 100cts environ en tout ponctués de perles et surmontés
de diamants. Accompagné d’un certificat Carat Gem Lab d’avril
2015 - PB : 19,40gr - Long : 4,5cm	
1 500/2 000 €

74 Bague volutes en or jaune 18k surmontée d’une perle de
Tahiti 11mm de diamètre - PB : 7,42gr - TDD 61 - Ajustement à
taille possible
500/800 €
75 Bague en or blanc 18k ornée d’un grenat spessartite de
5cts environ dans un entourage mouvementé et ajouré orné de
diamants - PB : 6,80gr - TDD 52 - Dimensions : 1,5x1,5cm 
1 300/1 600 €

64 Pendentif médaillon en or rose 14k et onyx orné d’un
motif d’arabesque. Fêle à l’onyx - PB : 9,51gr - Haut : 3cm

150/200 €

76 Bague en platine surmontée d’une émeraude rectangulaire
entourée de lignes de saphirs calibrés dans un pavage de
diamants - Epoque Art Déco. Accidents - PB : 5,30gr - TDD 53

1 450/1 800 €

65 Paire de pendants d’oreilles Tulipe en or blanc 18k à motif
ajouré pavé de diamants retenant une perle
PB : 8,30gr - Long : 5,5cm	
3 500/5 000 €
66 ¨Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18k ornés de
perles de cultures Gold des mers du Sud de 12mm de diamètre
environ - PB : 4,93gr
350/500 €

77 Pendentif orné d’une topaze bleue ovale de 3cts environ
surmontée d’un petit diamant - Avec sa chaîne en or blanc
PB : 3,20gr 
300/500 €

67 Bague en or blanc 18k ornée d’un important rubis ovale de
6cts environ épaulé de motifs triangulaires pavés de diamants
PB : 5,15gr - TDD 54 - Dimensions du chaton : 2x1,2cm
2 200/2 500 €

78 Bague en or blanc 18k sertie d’une tanzanite rectangulaire
taille émeraude pesant 5,11cts, épaulée de six diamants
baguettes. Accompagnée d’un certificat du Gemmological
Consultancy - PB : 5,02gr - TDD 52
1 600/2 000 €
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91 Paire de boucles d’oreilles en métal ornées d’un camée
circulaire représentant une dame de cour - Diamètre 2,5cm
220/300 €

79 Bracelet sept rangs de perles de corail facettées
Fermoir ovale en or jaune 18k serti d’un cabochon de corail
Epoque Napoléon III - PB : 14,50gr - Long : 17,5cm
380/500 €

92 CARTIER, modèle LA DONA - Montre en acier inoxydable
- Le boitier de forme quadrangulaire - Le cadran champagne
chiffre romain pour les heures signé - Bracelet à motif de demi
cercles alternés - Numérotée 199198MX 	
1 500/3 000 €

80 Pendants d’oreilles de style Art déco en or gris 18k ornés
de motifs géométriques ajourés pavés de brillants et retenant
en pampille une perle de culture, un diamant et une goutte
d’onyx - PB : 11,84gr - Long 6cm 	
2 900/3 200 €

93 Bague en or jaune 18k surmontée d’une opale taille poire
cerclée d’une ligne de diamants - PB : 3,06gr - TDD 54

800/900 €

81 Bague en or blanc 18k surmontée d’un diamant taille
émeraude de 1,20cts environ accosté d’une ligne de diamants
PB : 2,90gr - TDD 54,5 
2 400/2 800 €

94 Bague en or gris 18k ornée d’un saphir ovale brillant non
chauffé pesant environ 6cts et épaulé de 8 diamants taille
brillant. Egrisures. Accompagné d’un certificat GIA précisant
l’origine Sri Lanka et sans indication de traitement
PB : 8,95gr - TDD 51 	
3 000/4 000 €

82 HERMES Paris - Bracelet jonc souple cordage ouvrant en
argent - Epoque 1970 - PB : 49gr - Etui Hermès 900/1 200 €
83

Pince à billet en or jaune - Poids : 18,60gr

500/800 €

95 Paire de pendants d’oreilles en argent et or jaune 18k
ornée d’un saphir synthétique entouré de diamants taillés en
rose. Accidents - 7,76gr - Haut : 3cm 	
600/800 €

84 Bracelet ajustable en or jaune 18k orné de cinq tourmalines
ovales en dégradé de couleur rose accostées d’une ligne de
diamants en chute - Fermoir coulissant cœur
PB : 10,61gr - Long maximum : 18cm 
900/1 200 €

96 Pendentif broche fleur en or jaune 18k représentant un
géranium émaillé et centré d’une perle de culture.
Manque à l’émail - PB : 5,50gr - Diam 2,5cm 
250/500 €

85 Pendentif broche Romantique en or jaune 18k ornée d’un
camée sur agate représentant une élégante tenant un oiseau
sur sa main - Entourage chantourné en onyx agrémenté de
motifs en or jaune pavés de diamants - Epoque romantique Travail de la fin du XIXème siècle - PB : 21,41gr - 5x4cm
1 200/1 600 €

97 Collier à maille gourmette en or jaune 18k
Poids : 75,80gr - Long : 40cm	
2 200/2 800 €

86 Pendentif croix en or jaune 18k gravé et serti de 6
émeraudes rectangulaires, la bélière ornée d’une émeraude
PB : 3,80gr - Haut : 4,5cm
900/1 200 €

98 Bague jonc en or blanc 18k ornée d’un diamant rond
pesant 0,54cts de couleur H et de pureté VVS2.
Accompagné d’un certificat IGI - PB : 4,39gr - TDD 54

1 100/1 500 €

87 Pendentif broche en or jaune 18k centré d’un camée sur
malachite représentant une femme à la couronne de fleur dans
un entourage de citrines et de morganites en forme de feuilles
ciselées - Travail du XIXème siècle - PB : 16,32gr  900/1 200 €

99 Bague chevalière réversible en or jaune 18k surmontée
d’un médaillon ornée d’une intaille en cornaline à emblême
maçonnique monogrammée G se pivotant
PB : 13,35gr - TDD 59 	
2 200/3 000 €

88 Pendentif carré en or jaune 18k serti d’une intaille
rectangulaire en quartz œil de tigre gravé d’un guerrier romain
sommé aux arrêtes de diamants taille brillant pour un poids
total de 2cts environ - PB : 8,86gr - Haut : 3cm  1 400/1 600 €

100 Bague style Art Déco en or blanc 18k ornée d’un diamant
central de 0,90cts environ entouré d’un décor ajouré pavé de
diamants - PB : 3,10gr - TDD 55	
2 600/3 000 €

89 Bague rectangulaire à pans coupés en or blanc 18k ornée
d’une émeraude rectangulaire pesant environ 0,80cts dans un
double entourage de diamants ronds, la monture pavée de
brillants - PB : 3,31gr - TDD 51,5 	
1 900/2 500 €
90 Paire de boutons d’oreilles en or blanc 18k ornés de
diamants pour 1,20cts environ en tout - PB : 1,84gr

900/1 200 €
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110 Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18k composés
d’un motif mouvementé ajouré pavé de diamants retenant une
pampille de lapis lazuli - PB : 7,30gr - Long : 4,5cm
680/900 €

101 Paire de boucles d’oreilles fleur en or jaune 18k les
pétales composés de perles baroques centrés d’une émeraude
PB : 7,40gr - Diam 2,5cm	
450/700 €
102 Bague Vous & Moi en or blanc 18k surmontée d’une
perle blanche et d’une perle de Tahiti - PB : 6,30gr- TDD 47

200/300 €

111 Paire de pendants d’oreilles en argent et or jaune 18k
retenant en pampilles deux racines de saphirs facettés dans un
entourage de brillants. Accidents - PB : 24,64gr - Haut : 7,5cm

1 000/1 500 €

103 Collier dit d’esclave en or jaune 18k orné d’une aiguemarine de 34cts environ - PB : 22,70gr - Long : 44cm	
1 200/1 500 €

112 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et gris 14k cordé
à motif de feuilles ornées de diamants
PB : 18,36gr - Haut : 3cm	
1 500/3 000 €

104 Pendentif médaillon en or blanc 18k orné d’une plaque
de lapis lazuli décorée d’un vase fleuri pavé de diamants et
agrémenté de saphirs et émeraude - Double entourage de
perles vraissemblablement fines alternées de diamants taille
rose - PB : 8,40gr - Diamètre 2,7cm 
1500/2000 €

113 Bague en or blanc 18k surmontée d’une topaze bleue
ovale de 4cts environ épaulée de deux diamants
PB : 4,50gr - TDD 52 	
500/900 €
114 Alliance américaine en or gris 18k sertie de 20 brillants
pour un poids total de 2,42cts environ. Accompagné d’un
certificat du HRD précisant que les diamants sont de couleur
E/F et de pureté VS/SI - PB : 4,29gr - TDD 53,5

1 700/2 500 €
115 Pendentif en or blanc 18k retenant une perle de Tahiti
chocolat surmontée de trois brillants - Avec sa chaîne.
PB : 4,70gr - Long : 23cm
600/800 €

105 Collier cravate en or jaune tressé 18k agrémenté de
diamants - PB : 51,20gr - Long : 50cm
2500/3000 €
106 Bague en or blanc 18k surmontée d’un saphir
probablement de Ceylan de 7,50cts environ dans une monture
entièrement pavée de diamants - PB : 5,60gr - TDD 53
Dimensions du chaton : 1,5x1,3x0,9cm 
7 000/10 000 €
107 Bague pompadour en or blanc et jaune 18k ornée
d’un important saphir de 9cts environ dans un entourage de
diamants taille brillant pour un poids total d’environ 2,50cts
PB : 8,10gr - TDD 48 
4 000/6 000 €

116 Attache collier en or jaune dessinant un trèfle serti de
tourmalines vertes dans un entourage de roses
Travail du XIXème siècle - PB : 3,40gr
350/500 €
117 Pendants d’oreilles en or jaune et blanc 18k sertis de
diamants soutenant un motif corail sculpté à décor de fleurs
PB : 21,40gr - Long : 6cm 
1 200/1 500 €

108 Bracelet en or jaune 18k orné de 50 émeraudes ovales
pour un poids total de 9cts environ alternées de motifs de
fleurs pavés de diamants - PB : 28,80gr - Long : 17cm 
3 000/5 000 €
109 Pendentif en or gris et noirci 18k en forme de poisson,
les écailles pavées de brillants et de diamants noirs, la tête
composée d’une perle baroque et d’un rubis pour l’œil, le
tout retenu par une bélière sertie de brillants et d’une chaîne.
PB : 19,16gr - Long pendentif : 4,5cm
1 000/1 500 €

118 PIAGET - Bague en or gris 18k modèle «Possession»
Anneau mobile serti de sept diamants - Signée - PB : 19,51gr
TDD 56
1 500/2 000 €
119 Bague style Art Déco en or blanc 18k surmontée d’un
diamant de 1,50cts environ entouré d’une ligne de saphirs
calibrés - PB : 4,10gr - TDD 53 
2 600/3 000 €

128
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120 Bague en or blanc 18k composée d’une émeraude
probablement de Colombie taille poire de 5,50cts environ dans
un entourage de diamants
PB : 5,80gr - TDD 53 - Dimensions 2,3x1,7cm 2 000/3 000 €

130 Bague pompadour en or blanc 18k ornée d’un rubis
ovale de 5cts environ dans un entourage de diamants taille
brillant pour un poids total d’environ 1,50cts
PB : 7,20gr - TDD 46 	
8 000/12 000 €

121 HERMES Paris - Bracelet «Etrier» vintage en argent
à maille tréssée en natte - Epoque 1960/1970 - Longueur
17,5cm - Signé - Etui Hermes - PB : 34,30gr 
1 200/1 500 €

131 Bague en or blanc 18k surmontée d’une perle de culture
blanche dans un entourage de diamants
PB : 4,50gr - TDD 54 	
500/800 €

122 Pendentif fleur ajouré en or blanc 18k agrémenté de
tanzanites entourées d’une ligne de diamants - Avec sa chaîne
en or blanc - PB : 3,55gr - Diamètre 1,7cm 
600/800 €

132 Double broche Art Déco en or gris 18k dessinant
des motifs géométriques rayonnants et fleurettes pavées de
diamants pour un poids total d’environ 3cts - PB : 25,80gr
Long : 6cm - Manque deux petits diamants
5 000/8 000 €

123 Bague en or blanc 18k sertie d’un beau rubis ovale
sans traitement thermique pesant 2,35cts entouré de deux
diamants baguettes et quatre brillants. Accompagnée d’un
certificat du Chanthaburi Gemmological Laboratoire Précisant
sans traitement thermique constaté - PB : 3,70gr - TDD 53 
3 600/4 200 €

133 Broche libellule en or jaune 18k surmontée en son centre
d’un diamant demi taille de 0,90cts environ - La queue alternée
de rubis et diamants taille rose - Les yeux en rubis - Les ailes
pavées d’émeraudes, de rubis et de saphirs soulignés d’une
ligne de diamants sur or blanc - PB : 18,60gr - Long : 6cm

5 000/8 000 €

124 Bracelet en or blanc 18k orné de 13 motifs
quadrangulaires à pans ornés chacun de deux lignes de rubis
calibrés accostés de lignes de diamants
PB : 26,70gr - Long : 18,5cm 	
2 500/3 000 €

134 Superbe broche gerbe en or gris 18k entièrement sertie
de diamants taille brillant, navettes et baguettes pour un poids
total d’environ 8cts - PB : 20,10gr - Haut : 6cm

8 500/10 000 €

125 Pendentif en or blanc 18k orné d’un émeraude taille
poire de 3cts environ surmonté d’un diamant rond - Chaîne en
or blanc Didier GUERIN - PB : 4,22gr - Longueur : 42cm

4 000/5 000 €

135 Pendentif croix double face en or blanc ciselé 18k à
motif d’entrelacs et pavé de diamants d’un côté et de saphirs
calibrés sur l’autre - PB : 1,60gr - Long : 3cm	
600/800 €
136 Bague d’homme en or jaune 14k à volutes ornée
d’un cachet en jaspe sanguin monogrammé surmonté d’une
couronne comtale - PB : 8,42gr - TDD 64 	
550/800 €

126 Bague tank en or blanc 18k surmontée d’un saphir ovale
de 1,50cts environ dans un entourage géométrique pavé de
diamants et réhaussé de rubans de diamants baguettes
Egrisures - PB : 10,14gr - TDD 52	
4 300/5 000 €

137 Paire de dormeuses fleurs en or jaune 18k ornées de
diamants pour un poids total de 3,40cts environ - PB : 4,5gr

4 000/6 000 €

127 DINH VAN - Bague en or rose 18k modèle «Menottes»
Signée - PB : 6,50gr - TDD 50	
600/800 €

138 Collier en or blanc et jaune 18k retenant en pendentif
un nœud à décor de fleurs diamantées et serti d’une émeraude
ovale de Colombie de 5,7cts se terminant en pampille amovible
par un médaillon entièrement serti de brillants et orné d’une
magnifique émeraude poire de Colombie de 11cts. Avec sa
chaîne en or blanc ponctuée de perles et de billes d’émeraudes.
Accompagné d’un certificat CGL précisant imprégnation d’huile
mineure
PB : 34,30gr - Haut pendentif : 8cm - Long chaîne : 40cm
25 000/30 000 €

128 Bracelet articulé de style Art Déco en or blanc 18k à
maillons torsadés sertis alternativement de diamants taille
brillant et taille baguette pour un poids total d’environ 12cts
PB : 33,10gr - Longueur 17cm 	
10 000/15 000 €
129 Bague solitaire en or blanc 18k sertie d’un diamant taille
émeraude de 1,01cts de couleur G et de pureté SI1, le monture
pavée de brillants - Accompagnée d’un certificat du GIA
PB : 2,91gr - TDD 54 	
2 900/3 500 €
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133 Broche libellule en or jaune 18k surmontée en son centre d’un diamant
demi taille de 0,90cts environ - La queue alternée de rubis et diamants taille rose Les yeux en rubis - Les ailes pavées d’émeraudes, de rubis et de saphirs soulignés
d’une ligne de diamants sur or blanc - PB : 18,60gr - Long : 6cm

5 000/8 000 €

ecrin de madame d.
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134 Superbe broche gerbe en or gris 18k entièrement sertie de diamants taille
brillant, navettes et baguettes pour un poids total d’environ 8cts - PB : 20,10gr
Haut : 6cm 	
8 500/10 000 €
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138 Collier en or blanc et jaune 18k retenant en
pendentif un nœud à décor de fleurs diamantées
et serti d’une émeraude ovale de Colombie de
5,7cts se terminant en pampille amovible par un
médaillon entièrement serti de brillants et orné
d’une magnifique émeraude poire de Colombie
de 11cts. Avec sa chaîne en or blanc ponctuée de
perles et de billes d’émeraudes.
Accompagné d’un certificat CGL précisant
imprégnation d’huile mineure
PB : 34,30gr - Haut pendentif : 8cm
Long chaîne : 40cm
25 000/30 000 €
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ecrin de madame d.

139 Montre Turbogaz en or jaune 18k le cadran carré épaulé
de godrons agrémentés de diamants , bracelet double à
maille serpent - Chaîne de sécurité - Epoque 1940
PB : 38,30gr 	
600/900 €

151 Paire de pendants d’oreilles draperie en or blanc 18k de
forme quadrangulaire ajourés et parsemés de diamants pour
3cts environ - PB : 16gr - Long : 4,5cm 
1 000/1 500 €
152 Bague en or blanc 18k ornée d’un zircon naturel ovale
pesant 8,96cts, épaulé d’une ligne de deux brillants
Accompagné d’un certificat du Gemological Consultancy
PB : 3,55gr - TDD 53
950/1 200 €

140 Bague en or blanc 18k surmontée d’une émeraude de
6cts environ dans un double entourage de diamants taille
brillant et baguettes pour un poids total de 2,70cts
PB : 12gr - TDD 52 	
9 000/12 000 €

153 Alliance demi-tour en or blanc 9k sertie rail de dix
diamants princesses pour un poids total d’environ 0,50cts
PB : 2,94gr - TDD 54	
300/500 €

141 Bague en or blanc 18k ornée d’une tourmaline Paraiba
naturelle de 3,54cts épaulée de diamants. Accompagné d’un
certificat du Laboratoire GLC - PB : 3,70gr - TDD 53,5

2 000/3 000 €

154 Bracelet en or gris 18k agrémenté de cinq perles de
culture de Tahïti - PB : 8,01gr - Long : 10 cm
400/600 €

142 Bague croisée en or blanc 18k surmontée d’un diamant
de 0,90cts environ et d’un rubis ovale dans un entourage
pavé de diamants - PB : 7,40gr - TDD 53 	
4 500/6 000 €

155 Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18k soutenant
une goutte en pampille ornée d’une émeraude taillée en poire
de belle couleur surmontée de motifs quadrangulaires et
navette réhaussés d’une ligne de diamants et cernés d’onyx, le
tout retenu par un diamant taillé en poire. Légers accidents et
restaurations - PB : 12,95gr - Long : 6,5 cm	
3 500/5 000 €

143 Paire de boucles d’oreille en or blanc 18k serties d’un
rubis pesant environ 0,70cts encadré de diamants taille
brillant et poires - PB : 1,45gr 	
500/600 €
144 Alliance en or gris 18k surmontée de brillants pour 3 cts
environ, PB:4,3 gr - TDD 52	
1 500/2 000 €

156 Bague en or jaune 18k surmontée d’une topaze bleue
de 7cts environ dans un entourage de saphirs alternés de
saphirs roses et ponctués de diamants
PB : 5,77gr - TDD 52 	
700/1 000 €

145 Bague en or blanc 18k, la monture à deux brins pavée
de brillants et sertie en son centre d’un saphir de forme poire
pesant 2,75 cts dans un double entourage de brillants
PB : 4gr - TDD 55 	
2 500/3 000 €

157 Bracelet articulé en or blanc 18k serti de diamants taille
brillant et baguettes simulant des navettes
PB : 11,87gr - Long : 17cm	
2 600/3 500 €

146 Bague en or gris 18k surmontée d’un diamant rond de
couleur N et de pureté I1 pesant 4,38cts dans un entourage
de diamants taille brillant pour un poids total de 1,6cts environ.
Accompagné d’un certificat CGL
PB : 7,20gr - TDD 48 	
15 000/20 000 €

158 Collier en or jaune et noirci 18k retenant un pendentif en
forme de pingouin pavé de brillants, de saphirs roses, les yeux
en cabochons d’émeraude, une perle baroque composant le
corps, le tout retenu par une bélière pavée de brillants
PB : 8,17gr - Long : 48cm 	
400/600 €

147 JAEGER LECOUTRE - Montre de dame en or blanc 18k
Boitier carré orné de diamants - Cadran crème à index en
applique - Bracelet souple agrémenté de diamants en chute
PB : 28gr	
2 000/ 2500 €

159 Bague bandeau en or blanc 18k ornée de lignes de
saphirs violets, roses, jaunes, oranges et verts ponctués de
diamants - PB : 18,73gr - TDD 57 - Larg : 1,7cm 	
1 200/1 800 €

148 Bague Pompadour en or blanc 18k surmontée d’une
olivine dans un double entourage de diamants
PB : 4,80gr - TDD : 47,5
1 000/1 500 €

160 Paire de boutons d’oreilles en or blanc 18k surmontés
d’une perle de 15mm environ sommée d’un diamant
PB : 11,95gr
1 400/1 700 €

149 Montre de dame en platine le boitier rectangulaire
ciselé de fleurs et serti de diamants - Le bracelet à maillons
géométriques ajourés pavés de diamants - Epoque Art Déco
PB : 20,30gr - Long : 16cm 
800/1 000 €

161 Pendentif composé d’une plaque de jade circulaire
centrée d’un diamant demi- taille de 0,60cts environ et cerclée
d’une ligne de petits diamants - Le tout sur une monture en or
blanc noirci, ajourée de volutes et soulignée de part et d’autre
de motifs en cabochon de jade foncé et diamants - Retenu par
un cordon de satin - Diam : 4,5cm - Hauteur : 5,5cm 	
1 500/2 000 €

150 Broche nœud en or blanc et or jaune 18k guilloché et
orné de diamants - PB : 13,30gr - Long : 4,5cm	
1 500/2 000 €
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174 Bague en or blanc 18k surmontée d’un rubis de 2,50cts
environ dans un entourage de brillants - PB : 3,70gr - TDD 54

950/1 200 €
175 Pendentif surmonté d’une émeraude taille émeraude de
2 cts environ sommée d’un motif de fleur pavé de diamants - La
bélière également ornée de diamants - Avec sa chaîne en or
blanc 18k - PB : 4,25gr - Dimensions du pendentif : 2,7x0,7cm
1 100/1 500 €

162 CARTIER - Bracelet à maillons en hématite et or jaune Signé - PB : 34,70gr - Avec un maillon supplémentaire
Dans son écrin - Avec son certificat 
950/1 200 €
163 Bague en or blanc 18k ornée d’une citrine rectangulaire
taille émeraude pesant environ 7cts épaulée de six diamants
PB : 5,26gr - TDD 53	
750/900 €
164 MAUBOUSSIN - Bague en or jaune et platine à décors
de flamèches serties de diamants - PB : 5,30gr - TDD 48

850/1000 €
165 Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18k sertis de
médaillons de turquoises ajourées gravées à motif de fleurs  
surmontées d’un cabochon de corail ovale, le tout cerclé d’une
ligne de diamants - PB : 29,40gr - Long : 6,5cm	
5 000/7 000 €
166 Bague en or jaune et or noirci 18k représentant une
maman singe et son bébé pavés de saphirs orange et rubis
PB : 7,70gr - TDD 52,5 
1 000/1 500 €

177 Collier en or blanc et or jaune 18k orné d’une émeraude
pesant environ 4cts agrémentée de diamants ronds, la chaîne
sertie de six diamants - PB : 4,23gr - Long : 42 cm	
1 200/1 600 €
178 Bague rivière en or blanc 18k ornée d’une émeraude
taille émeraude de 2,50cts environ accostée de lignes de
diamants baguette en chute - PB : 4,95gr - TDD 54 
2 200/2 600 €

167 Paire de créoles en or blanc 18k ornées de diamants
baguettes - PB : 5,80gr - Diam : 2,5cm	
1 000/1 500 €

179 Pendentif poire orné d’un saphir de 2cts environ
surmonté d’un diamant - Avec sa chaîne en or blanc
PB : 2,40gr - Dimensions du pendentif 1,2x0,7cm
740/900 €

168 Pendentif surmonté d’une perle de culture Gold des
mers du sud, diamètre 11,5mm environ - Bélière en or gris
pavée de diamant - Avec sa chaîne en or gris - PB : 5,70gr

600/800 €

180 Bague en or blanc 18k ornée d’une ligne de diamants
taille baguette entourée de fines lignes de diamants
PB : 2,20gr - TDD 53 - Pas de mise à taille possible  650/700 €

169 Bague en or blanc 18k surmontée d’une importante
aigue-marine rectangulaire de 6cts environ entourée d’une
ligne de diamants - PB : 5gr - TDD 54 - Dimensions 1,7x1,3cm

1 100/1 600 €

181 Bague jupe en platine sertie d’un beau rubis étoilé
cabochon birman non chauffé pesant 2,95cts, dans un
entourage de diamants trapèzes. Eclats. Accompagnée d’un
certificat GIA - PB : 8,74gr - TDD 54 	
1 200/1 500 €

170 Clips d’oreilles feuilles en or gris 18k sertis de diamants
et de roses surmontés chacun d’une perle de culture - PB :
12gr	
8 00/1 000 €

182 Bague croisée en or blanc 18k pavée de diamants
PB : 6gr - TDD 54	
500/800 €

171 Bague en or gris 18k surmontée d’une opale ovale dans
un entourage ajouré serti de quatre petits diamants et de roses
Epoque 1920/1930 - PB : 5,60gr - TDD 50,5 	
850/1 000 €

183 Bague en or jaune 18k surmontée de nacre et d’un petit
pavage de diamants en rectangle
PB : 5,10gr - TDD 49	
550/700 €

172 Bague bandeau ajourée en or blanc 18k à motifs
entrelacés et pavés de diamants et alternés de huit émeraudes
ovales - PB : 7,16gr - TDD 54 	
1 900/2 500 €
173 Bague en or blanc 18k ornée d’une tanzanite
rectangulaire à bords arrondis de 5,35cts épaulée de deux
diamants. Accompagné d’un certificat Gemmological
Consultancy - PB : 3,90gr - TDD 52 - Dimensions de la pierre :
1,2x0,8cm	
1 700/2 000 €

176 Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18k ornés d’une
ligne de diamants en chute retenant une perle de corail sculpté
agrémenté de cercles d’onyx - PB : 14,20gr - Long 5,5cm

2 300/3 000 €

184 Collier draperie en or gris 18k entièrement serti de rubis
ovales pour un poids total d’environ 55cts, se terminant par
des festons pavés de diamants, le fermoir serti d’un rubis plus
important - PB : 112,20gr - Long : 40cm	 20 000/25 000 €
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185 Bracelet en or jaune 18k agrémenté de perles
rectangulaires de bakélite. Accidents
PB : 15,89gr - Long : 18,5cm	
40/80 €

197 MONTBLANC, modèle Meisterstück - Stylo à bille en
bakélite noire et dorée	
100/200 €

186 Long sautoir de perles de culture japonaises en chute
Fermoir or jaune serti de trois émeraudes
PB : 34gr - Long : 93cm	
480/600 €

198 Bague en or blanc 18k surmontée d’une opale
triangulaire accostée de six diamants - PB : 5,30gr

1 000/1 500 €

187 Bague en or blanc 18k ornée d’un saphir cabochon de
4cts environ entouré d’une ligne sinueuse de diamants
PB : 4,80gr - TDD 53	
720/800 €

199 Bracelet souple en or blanc 18k agrémenté en son centre
d’une ligne de rubis en chute accostée de feuilles ciselées
PB : 39,40gr	
3 000/ 5000 €

187 bis Broche mouvementée en or jaune 18k ornée d’une
ligne de diamants disposés en pointe
PB : 8,20gr - Long : 4,5cm 
400/600 €
188 Boutons de manchettes en platine à motifs ajourés
rehaussés d’une barette sertie de diamants - Epoque Art Déco
PB : 9,10gr	
500/800 €

200 Bague en or jaune mat 18k sertie d’un beau rubis ovale
pesant environ 2cts épaulé de deux diamants ovales taillés en
rose pesant au total environ 2cts
PB : 4,37gr - TDD 52,5	
6 000/8 000 €

189 Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18k griffés d’un
diamant soutenant une perle de culture blanche
PB : 5,70gr - Long : 3cm	
340/500 €

201 Collier en or blanc 18k retenant en pendentif une croix
articulée, ornée de six topazes rondes incolores et pavée de
diamants - PB : 5,50gr - Long : 47cm 	
500/700 €

190 Bague mouvementée en or blanc 18k composée de
lignes d’émeraudes calibrées et lignes de diamants
PB : 11,40gr - TDD 54,5	
2 900/3 500 €

202 Bague jupe en or blanc 18k sertie au centre d’une
émeraude cabochon pesant environ 3,20cts dans un entourage
de diamants baguettes et taille brillant
PB : 4,30gr - TDD 54
1 900/2 500 €

191 Paire de boucles d’oreilles fleur en or noirci 18k serties
de saphirs de couleur jaune, orange, rose, bleu
PB : 7,20gr - Haut : 2,5cm	
470/550 €

203 Paire de clips d’oreilles en or gris 18k et platine de
forme mouvementée, chacune sertie de diamants baguettes
et de diamants ronds pour 2,30cts environ de pavage, elles
retiennent en pampille un diamant poire pesant environ
1,40cts. Egrisures - PB : 19,59gr - Haut : 4,5cm

8 000/10 000 €

192 Bague en or blanc 18k sertie d’une améthyste ovale,
épaulée de deux diamants baguettes et de deux brillants
PB : 2,90gr - TDD 53	
470/550 €

204 Paire de créoles en or gris 18k pavées de brillants
PB : 1,81gr - Haut : 1,8cm	
220/300 €

193 Bracelet jonc rigide en or rose brossé 18k et serti de
diamants taille brillant formant neuf fleurs
PB : 12,55gr - Long : 6,5cm
1 200/1 500 €

205 Bague en or blanc 18k surmontée d’un saphir cabochon
de 6cts environ épaulé de deux diamants
PB : 4,70gr - TDD 53	
700/900 €

194 CARTIER - Bracelet montre en or et acier modèle
«Santos» - Boitier carré - Cadran crème à chiffres romains Boucle déployante - Signée numérotée - PB : 54,10gr
Avec son écrin et des maillons en plus	
700/800 €

206 Bague solitaire en platine sertie d’un brillant taille
ancienne pesant environ 0,30cts - Accidents
PB : 2,31gr - TDD 50	
800/900 €

195 FRED, attribué à - Broche clip en or jaune 18k et platine
à motif de gerbe de fleur, les pétales en corail «peau d’ange»
en délicat dégradé de couleur et ponctués de diamants et
d’émeraudes le tout soutenu par une branche pavée de
diamants pour un poids total de diamant d’environ 3cts
Vers 1970 - PB : 32,20gr - Haut : 7,5cm 	
5 000/8 000 €

207 bis Collier en or blanc 18k articulé à maillons lignes sertis
de diamants taille brillant en chute
PB : 11,18gr - Long : 42,5cm	
600/800 €

196 Bague en or jaune 18k griffée d’une importante citrine
rectangulaire à pans coupés de 65cts environ sur une fine  
monture ajourée - Epoque 1960
PB : 27,60gr - TDD 48 - Poinçon d’orfèvre EF
400/600 €
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208 Collier en or gris 18k serti d’un diamant taille coussin
pesant environ 2cts dans un entourage de brillants
PB : 4,15gr - Long : 46cm 
3 500/4 000 €

195 FRED, attribué à - Broche clip en or jaune 18k et platine à motif de gerbe
de fleur, les pétales en corail «peau d’ange» en délicat dégradé de couleur
et ponctués de diamants et d’émeraudes le tout soutenu par une branche
pavée de diamants pour un poids total de diamant d’environ 3cts - Vers 1970
PB : 32,20gr - Haut : 7,5cm 	
5 000/8 000 €
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209 Pendentif en or blanc 18k surmonté d’une émeraude
(probablement Colombie) taille émeraude de 2,20cts environ,
la bélière pavée de diamants - Avec sa chaîne en or blanc
PB : 2,73gr - Dim pendentif :1,5 x 0,7cm	
1 000/1 200 €
210 Collier chocker en perles grises de Tahiti - Fermoir
invisible en or jaune dans une perle
PB : 44,90gr - Long : 50cm	
520/700 €
212 Bracelet jonc ouvert en or blanc 18k serti de deux
saphirs ovales cerclés d’une ligne de diamants
PB : 4,10gr - Dimensions intérieures : 4,5x5,5cm
780/900 €
213 LONGINES - Bracelet montre de dame en platine - Le
cadran circulaire, lunette ornée de diamants et accosté de part
et d’autre de deux diamants navette enserrant un diamant
rond - Cadran crème à applique signé - Bracelet souple serti de
diamants en chute - Chaîne de sécurité
PB : 24,14gr - Longueur 16cm	
5 500/7 000 €
214 Bague en or noirci 18k composée d’une ligne de
diamants représentant un serpent entrelacé
PB : 2,60gr - TDD 53	
700/900 €
215 Bague en or gris ornée d’une aigue-marine rectangulaire
PB : 5,50gr - TDD 50	
750/900 €
216 Bague solitaire en platine ornée d’un diamant ovale
bien blanc de 0,70cts environ
PB : 2,70gr - TDD 61	
900/1200 €
217 Bracelet Art Déco en platine à décor géométrique
articulé et serti de brillants taille ancienne, le centre orné
d’un diamant navette d’environ 0,70cts encadré de saphirs
baguettes. Accident à la chaîne de sécurité
PB : 16,52gr - Long : 18,5cm 	
2 800/3 200 €
218 Bague fleur en or jaune et or gris 18k sertie d’un rubis
birman non chauffé ovale pesant 4,8cts environ dans un
entourage de diamants taille brillant et poires pour un total
d’environ 3cts. Accompagnée d’un certificat du GCS
PB : 9,58gr - TDD 52	
6 500/8 000 €

221 Paire de petits pendants d’oreilles en or blanc 18k ornés
d’un rubis taille poire retenu par une ligne de diamants
PB : 1,74gr - Longueur 1,5cm	
500/800 €
222 Bracelet Art Déco en or blanc 18k composé de quatres
maillons à volutes ajourés pavés de diamants - PB : 36,00gr
Long : 15cm - Accidents	
5 000/8 000 €
223 Collier en or blanc 18k retenant quatre fleurs, les
pétales ornés de rubis ronds séparés par des maillons sertis
de diamants et se terminant par un rubis ovale d’environ 1ct
accosté de diamants baguette et taille brillant
PB : 14,80gr - Long : 44cm	
5 000/8 000 €
224 Bague moderniste en or blanc 18k surmontée d’un
motif géométrique formé de trois diamants blancs taille brillant
et de rubis synthétiques et diamants taille baguette
PB : 4,83gr - TDD 58	
550/800 €
225 Broche romantique en or jaune 18k surmontée d’un
important camée ovale sur ivoire représentant une femme
couronnée de feuilles de vignes et grappe de raisin dans le
gout de la renaissance - Travail de la seconde moitié du XIXème
siècle - PB : 21,86gr - H : 5,5cm 	
550/800 €
226 Bracelet en or jaune 18k retenant 5 rangs de billes de
corail, le fermoir serti d’un camée de corail représentant une
jeune femme - PB : 15,56gr - Long : 19,5cm	
750/900 €
`
227 Bague moderniste en or blanc 18k ornée d’un important
grenat ovale facetté - PB : 25,30gr - TDD 54	
1 500/2 000 €
228 Bague en or jaune 18k surmontée d’un rubis ovale
entouré de diamants - PB : 3,70gr - TDD 53,5
300/500€
229 Bracelet chaîne en or blanc 18k à motif d’une fleur
pavée de brillants encadrée d’une ligne de diamants
PB : 1,69gr - Long: 15,5/17 cm	
450/600 €
230 Collier en or blanc 18k retenant un pendentif carré
ajouré et pavé de brillants - PB : 3,47gr - Long : 45 cm

480/520 €

219 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18k dessinant un
feuillage griffé de diamants
PB : 2,30gr - Long :3,5cm	
560/700 €

231 Bracelet chaîne en or blanc 18k serti d’une barre pavée
de diamants et retenant un brillant en pampille - PB : 1,50gr

400/600 €

220 Bague en or blanc 18k ornée d’une topaze bleue ovale
pesant environ 4,50 cts épaulée d’une ligne de deux diamants.
Eclats et égrisures - PB : 3,75gr - TDD 53	
500/800 €

232 ZOLOTAS - Magnifique bracelet jonc ouvrant en or
jaune ciselé 18k, les extrêmités sculptées en têtes de Béliers
affrontées et serties de petits cabochons d’émeraudes.
Le corps ajouré et réhaussé d’émail rouge aventuriné à entrelacs
Monogrammé A.S - Infimes sauts d’émail - PB : 35,02gr 
1 200/1 500 €
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232 ZOLOTAS - Magnifique bracelet jonc ouvrant en or jaune ciselé 18k, les extrêmités
sculptées en têtes de Béliers affrontées et serties de petits cabochons d’émeraudes.
Le corps ajouré et réhaussé d’émail rouge aventuriné à entrelacs
Monogrammé A.S - Infimes sauts d’émail - PB : 35,02gr 
1 200/1 500 €
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246 Pendentif en or gris 18k retenant une perle baroque
blanc/rosé - PB : 7,10gr - Chaîne en argent	
250/300 €

233 Broche pic-vert en or jaune ciselé 18k surmontée d’une
belle aigue-marine ovale d’environ 7cts, la tête ornée de huit
saphirs et un petit diamant
PB : 14gr - Long 4,5cm	
800/1 200 €

247 Paire de boucles d’oreilles rondes ornées en leur centre
de rubis (traités) de 1ct environ en tout dans un entourage de
diamants - PB : 1,10gr
600/700 €

234 Montre bracelet de dame, le boitier en or de marque
ANKER et serti de diamants taille rose, le bracelet en cuir
rouge - PB : 16,54gr	
400/600 €

248 Solitaire en platine surmonté d’un diamant de 0,55cts
environ - TDD 51 - PB : 3,3gr	
600/700 €

235 Collier negligé en argent orné de deux rubis synthétiques
facettés en forme de goutte et surmontés d’un cabochon de
rubis synthétique - PB : 7,30gr - Long : 52cm
500/800 €

249 Collier trois rangs de perles de culture - Fermoir en or
blanc 18k en forme de fleur surmonté de petits rubis, saphirs et
perles - PB : 98,20gr - Long : 46cm	
300/500 €

236 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18k représentant
des amphores en corail - Travail de la fin du XIXème siècle
PB - 7,70gr - Long : 5,5cm 	
400/600 €

250 Bague chevalière en or jaune 18k sertie d’un diamant de
0,50cts environ - PB : 7,10gr - TDD 48,5	
250/300 €
251 Paire de boutons d’oreilles étoile en or jaune 18k
surmontés chacun d’un diamant - PB : 1,87g	
220/300 €

237 Pendentif Croix en or jaune 18k orné de perles de
culture - PB : 2,40gr - Long : 4,5cm - Avec sa chaîne en or jaune
14k - Poids : 3,50gr 	
300/500 €

252 Paire de boutons d’oreilles en or blanc 18k surmontés
de perles de Tahiti grise de 10mm environ - PB : 3,53gr

250/500 €

238 HERMES Paris - Pot à crayon en métal doré enserré
dans un motif lyre torsadé surmonté de deux têtes de chimères
- Maitre orfèvre Ravinet Denfert - H : 15cm 
300/500 €

253 Paire de boucles d’oreilles illusion en or blanc 18k
serties de neuf diamants - PB : 1,61gr	
600/900 €

239 Chaîne et son pendentif feuillagé deux ors 18k serti
d’une fleur couronnée rehaussée de roses
Epoque 1910 - PB : 4,50gr 	
300/500 €

254 Pendentif Labyrinthe ajouré en or blanc 14k pavé de
diamants et centré de diamants sertis sous verre - Avec sa
chaîne en or blanc 18k - PB : 15,62gr
Dimensions du pendentif : 4x4cm	
1 200/1 500 €

240 HERMES Paris - Miroir face à main en argent à décor
ciselé ondoyant - Etui Hermes - PB : 46gr - H : 10cm	
350/500 €

255 Pendentif en or blanc, jaune et or noirci 18k surmonté
d’une améthyste en cœur facettée sertie de feuilles pavées de
diamants et saphirs de couleurs retenant trois chaînes ornées
de saphirs jaunes et améthystes, aigues-marine, citrines et
quartz en briolettes - Avec sa chaîne en or jaune 18k
Longueur du pendentif 8cm - PB : 19gr	
1 200/1 500 €

241 HERMES Paris - Glace à main en argent à miroir pivotant
Etui Hermes - PB : 172gr	
350/500 €
242 Collier de perles de culture choker - Fermoir
quadrangulaire en or jaune 18k orné d’une turquoise
PB : 32,40gr - Long : 45cm	
50/80 €

256 Bague bandeau en or jaune 18k surmontée d’un motif
d’étoile filante pavé de diamants dans un entourage de
saphirs ovales facettés et diamants - PB : 13,60gr - TDD 52 
1 200/1 500 €
257 Bague en or blanc et jaune 18k surmontée d’anneaux
entrecroisés et pampilles pavées de diamants
PB : 20,60gr - TDD 52	
1 200/1 500 €

243 Epingle à foulard en platine représentant une flèche
ornée d’une perle baroque blanche en forme de coeur, la pointe
pavée de diamants. Epoque 1940- PB : 10,80gr - Long : 10cm

700/900 €
244 Pendentif losangique en or jaune filigranné 18k orné de
cinq cabochons d’améthystes - Chaîne en or jaune 18k à maille
forçat - PB : 17,20gr - Long : 44cm	
500/800 €
245 Bague bandeau en or gris 18k pavée de lignes alternées
de rubis et de brillants pour un poids total d’environ 0,40cts de
diamants et 0,80cts de rubis- PB : 5,90gr - TDD 54
1 000/2 000 €

258 Bague marguerite en or blanc 18k surmontée d’un
saphir ovale de 1,50cts environ dans un entourage de diamants
PB : 4,05gr - TDD 54,5	
1 200/1 500 €
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259 Bague jupe en or blanc 18k ornée d’un saphir ovale
pesant environ 1,20cts dans un entourage de diamants
trapèzes et navettes - PB : 2,70gr - TDD 54 
1 350/1 500 €
260 Bague en or blanc 18k surmontée d’un saphir taille
coussin de 3,50cts environ épaulé de diamants
PB : 4,35gr - TDD 53	
1 600/2 000 €
261 Broche figurant une gerbe de blé en or jaune 18k, les
épis réhaussés de saphirs bleus et roses - Dans le goût de
Boucheron - PB : 26,80gr - Long : 7cm 	
2 000/3 000 €
262 Bague solitaire en or gris 18k sertie d’un diamant
rond pesant environ 1ct. Eclats - PB : 2,97gr - TDD 56

3 000/3 500 €
263 Paire de boucles d’oreilles à motif d’une feuille ajourée
en or blanc 18k serties de diamants - PB : 11,20gr	
800/1 000 €
264 Paire de pendants d’oreilles en argent 925 et or jaune
18k en forme de gouttes serties de labradorites taille rose
PB : 14,25gr - Haut : 7,5cm	
250/400 €
265 Bague en or blanc 18k ornée d’une importante tanzanite
facettée de 50cts environ cerclée d’une ligne de diamants - La
monture agrémentée de diamants taille poire. Léger fêle
PB : 16,00gr - TDD 51	
1 800/2 200 €
266 Bague en or blanc 18k émaillée rouge agrémentée de
diamants baguettes et de diamants ronds, dans le goût de
l’Art Déco - PB : 3,64gr - TDD 54	
600/800 €

272 Originale bague Vous & Moi en or jaune et blanc 18k
surmontée d’une perle de culture blanche et d’un diamant de
0,80cts environ dans un chaton en corolle
Travail des années 1960 - PB : 10,60gr - TDD 56 	
1 100/1 600 €
273
Bague casque en or jaune 18k ornée d’une ligne de
saphirs calibrés accostés de motif godronnés - PB : 12,12gr
TDD 52	
1 000/1 500 €
274 Bague en or blanc 18k ornée d’un diamant rond de
1,10cts environ accosté d’un pavage de diamants - PB : 3,80gr
TDD 53	
1 950/2 500 €
275 Bracelet ligne en or blanc 18k orné de 38 diamants taille
brillant pour un poids total d’environ 7cts - PB : 20,90gr
Long : 19,5cm	
6 000/8 000 €
276 Collier de perles de culture en chute - Fermoir en argent
serti d’une perle - PB : 14gr - Long : 52cm	
40/80 €
277 Importante bague fleur en or jaune 18k surmontée
d’une perle de culture blanche de 16mm de diamètre environ
sur un lit de saphirs jaunes calibrés en serti mystérieux pour
15cts environ - PB : 15,45gr - TDD 54 - Dimensions : 3x3cm

1 000/1 500 €
278 Bague moderniste en or blanc 18k surmontée d’un rubis
de 2cts environ épaulé de deux lignes de diamants baguette
PB : 4,80gr - TDD 56	
2 300/2 800 €

267 Alliance souple en or jaune 18k sertie entièrement de
brillants pour un poids total d’environ 0,75cts - PB : 2,42gr
TDD 51,5	
600/800 €

279 Bague en or blanc 18k, la monture à trois brins pavés de
brillants et sertie d’un saphir ovale pesant environ 1ct dans un
entourage de diamants taille brillant - PB : 3,73gr - TDD 53

1 100/1 300 €

268 Paire de pendants d’oreilles en or jaune ajouré 9k
(375millièmes) et sertie de deux camées sur agate
PB : 11,46gr - Haut : 6,5cm 	
500/700 €

280 Bague solitaire en or jaune 18k surmontée d’un diamant
de 1ct environ enserré entre deux joncs ajourés - PB : 11,76gr
TDD 53	
3 700/4 000 €

269 Collier en or gris 18k retenant en pendentif une vanité
pavée de brillants et entourée d’un anneau. Accidents
PB : 11,51gr - Long chaîne : 43,5cm	
500/700 €

281 Bague style Art déco en or blanc 18k ornée d’une
émeraude taille émeraude de 3cts environ épaulée de diamants
taille baguette - PB : 3,65gr - TDD 54 	
2 300/2 800 €

270 Broche en or gris 18k agrementée de deux médaillons
présentant chacun un portrait et sertie de diamants taille
ancienne, de pierres bleues et de perles probablement fines
PB : 22,60gr - Long : 5cm - Larg : 5,5cm	
500/700 €

282 Originale bague en or jaune et argent surmontée d’une
grenouille mobile pavée de brillants et rubis - PB : 7,90gr
TDD 55	
500/800 €

271 Chaîne en or gris 18k retenant une perle de culture
encadrée de deux maillons cylindriques pavés de brillants.
PB : 8,15gr - Long chaîne : 20cm	
600/800 €

283 Paire de créoles clips d’oreilles en or jaune torsadé
PB : 18,93gr - Diamètre 2,8cm	
1 200/1 600 €
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284 Paire de boucles d’oreilles fleurs en or blanc 18k ornées
de diamants ronds, celui du centre plus important
PB : 6,3gr - Haut : 1cm	
250/300 €
285 Bague bandeau en or jaune 18k ornée de rubis ovales
dans un entourage de croisillons pavés de diamants
PB : 7,50gr - TDD 55 	
650/900 €
286 Bague en or blanc 18k surmontée d’un saphir de 2cts
environ entouré de volutes et feuillages ciselés
PB : 11,70gr - TDD 59	
1 500/2 000 €
287 Bague fleur en or gris 18k ornée d’un saphir ovale
pesant environ 0,60cts, dans un entourage de 24 brillants
PB : 2,28gr - TDD 51	
350/500 €
288 Bracelet ligne en or gris 18k serti de diamants pour un
poids total d’environ 1ct - PB : 7,25gr
Long : 17cm

900/1 000 €
289 Bague en or gris 18k ornée de trois rubis ovales pesant
au total environ 2,10cts et de quatre diamants baguette pour
un poids total d’environ 0,14cts
PB : 3,86gr - TDD 52	
800/1 200 €
290 Paire de pendants d’oreilles As de pique en or blanc
18k entièrement pavés de diamants pour 8cts environ - PB :
12,08gr - Long : 6cm	
5 500/7 000 €
291 Boucles d’oreille volutes en or jaune 18k ornées de
pierres blanches et boucles d’oreilles clous en or jaune 18k
serties chacune d’une émeraude entourée de petits brillants PB : 4,60gr	
220/400 €
292 Bague «Toi et moi» en or jaune 18k sertie d’un saphir et
d’une émeraude pesant chacun environ 1,60cts et 1,20cts, la
monture agrementée de diamants taille brillant pour un poids
total d’environ 1ct (Egrisures) - PB : 9,99gr - TDD 56	
1 500/2 000 €
293 Bracelet en or blanc 18k composé de maillons oblongs
en chute, pavés de brillants et présentant en leur centre un
diamant plus important. Egrisures - PB : 18,49gr - Long : 17cm

2 400/2 600 €
294 Sautoir en or blanc 18k serti clos de 66 brillants pour un
poids total de 5,80cts - PB : 9,95gr
Long : 94 cm	
3 800/4 200 €
295 Bague en or jaune 18k surmontée d’une améthyste
ovale facettée pesant environ 32cts - PB : 14,40gr
TDD 46,5	
500/800 €

296 Bague en or gris 18k ornée d’une émeraude ovale
cabochon dans un entourage de diamants taille brillant et
navettes pour un poids total d’environ 0,80cts - PB : 3,90 gr
TDD 52 - Dimensions du cabochon :
11,2 x 8,5 mm	
1 200/1 600 €
297 Pendentif croix double face en or jaune 18k pavé de
diamants sur un côté et d’émeraudes sur l’autre - PB : 1,80gr
Long : 3cm	
670/900 €
298 Sautoir en or jaune 18k orné d’une améthyste tournante
en pendentif (Dimensions de l’améthyste : 20 x 16 x 14mm) Double chaîne se terminant par un chapiteau corinthien et une
main - PB 34,35gr - Long : 74cm	
1 900/2 200 €
299 Bague à volutes ajourées en or jaune 18k surmontée
d’un saphir de 1ct environ accostée de trois diamants en
triangle - PB : 2,70gr - TDD 59 	
450/600 €
300 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18k ornés
d’émeraudes taille poire dans un entourage de diamants et
surmontés d’une fleur sertie de diamants
PB : 8,70gr - Long : 2,5cm	
4 000/6 000 €
301 Bague en or blanc 18k sertie en son centre d’un motif
rond pavé de diamants épaulé de diamants sur les montants
PB : 2,95gr - TDD 55
750/900 €
302 Collier draperie en or blanc 18k ornée de six saphirs
ovales accostés chacun de lignes de trois diamants
PB : 20gr	
6 000/8 000 €
303 Bague en or blanc 18k surmontée d’un solitaire de 1ct I/
SI1 environ serti sur un chaton à motif de cœur - PB : 5,70gr TDD 51 - Haut du chaton : 0,7cm	
2 800/3 200 €
304 Bague grenouille en or blanc 18k pavée de saphirs et
diamants - PB : 10,50gr - TDD 55	
800/1 000 €
305 Bracelet en or blanc 18k orné d’une ligne de saphirs
alternés de diamants - PB : 21,30gr	
5 000/8 000 €
306 Bague pompadour en or blanc 18k surmontée d’un
saphir de 7cts environ dans un entourage de diamants ronds
pour un poids total d’environ 1,5cts. Egrisures - PB : 8,40gr
TDD 47 	
4 000/6 000 €
307 Collier en or blanc 18k retenant un pendentif
rectangulaire orné d’une aigue-marine taille émeraude pesant
environ 1ct dans un entourage de brillants, la bélière pavée de
brillants - PB : 2,25gr - Long : 40 cm 	
650/800 €
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308 Bracelet en or gris 18k ajouré et ciselé à décor
géométrique articulé serti d’une ligne de rubis calibrés,
encadrés de diamants taille brillant. Dans le goût de l’Art Déco.
Egrisures - PB : 32,22gr - Long : 19cm 	
4 500/6 000 €

320 Bague bandeau en or jaune 18k ornée d’un rubis
cabochon dans un serti clos et pavée de diamants et de
rubis - PB : 10,88gr - TDD 57 - Dimensions du cabochon :
10,45 x 16,8mm	
1 500/3 000 €

309 Collier de trois rangs de perles de culture choker orné en
son centre d’un motif géométrique articulé et ajouré en or gris
18k et platine serti de brillantstaille ancienne. Probablement un
élément d’un bracelet d’époque Art Déco - Accidents
PB : 118,4gr - Long : 55cm	
2 800/3 200 €

321 Bague bandeau en or blanc 18k ornée de 6 diamants
navettes jaunes pâle alternés de diamants poire pour un poids
total d’environ 2,30cts - PB : 6,39gr - TDD 54,5 	
2 000/3 000 €

310 FRED - Bague en  or jaune et fil d’acier tressé
PB : 4,77gr - TDD 48	
450/700 €
311 Collier en or blanc 18k retenant en pendentif un
diamant rond de 0,70cts de couleur J et de pureté VS1 dans un
entourage de brillants. Accompagné d’un certificat CGL
PB : 2,96gr - Long : 40cm 	
1 800/2 200 €
312 Bague solitaire en or blanc 18k sertie d’un diamant rond
pesant environ 1,20cts. Egrisures
PB : 3,06 - TDD 53,5	
1 800/2 200 €
313 Alliance en or gris 18k sertie de diamants
PB : 4,5gr - TDD 52	

200/500 €

314 Bracelet ligne en or gris 18k serti de 49 spinelles bleus.
Egrisures - PB : 20,87gr - Long : 19cm	
1 500/2 500 €
315 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18k en forme
de corbeilles agrémentées de saphirs et de perles, retenant
une perle en chute - PB : 19,18gr - Haut : 5cm
600/800 €
316 Bracelet ligne en or rose 18k entièrement serti de
saphirs ronds multicolores pour un poids total d’environ 2cts PB : 8,39gr - Long : 18,5cm 	
1 000/1 500 €
317 Paire de boucles d’oreilles fleurs en or jaune ajouré 18k
serti de quatre diamants ronds - PB : 15,48gr
Haut : 3,5cm	
1 000/1 500 €
318 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18k à décor
d’une feuille ajourée sertie de rubis taille poire pour 10cts
environ dans un entourage de diamants - PB : 15,88gr
Long : 6,5cm	
3 000/4 000 €
319 Bague solitaire en or blanc 18k ornée d’un diamant rond
pesant 1cts de couleur G et de pureté I1, la monture pavée de
brillants. Accompagnée d’un certificat CGL
PB : 3,17gr - TDD 53,5 	
2 200/2 600 €

322 Collier articulé en or gris 18k entièrement serti de
diamants pour un poids total d’environ 3cts
PB : 12,26gr - Long : 43cm	
2 600/3 000 €
323 Collier en or blanc 18k retenant en pendentif un diamant
rond pesant environ 1ct dans un entourage de brillants.
Egrisures - PB : 4,51 - Long : 41cm	
2 400/2 600 €
324 Collier en or blanc 18k retenant un pendentif serti d’un
rubis probablement birman de forme cœur pesant environ 2cts
PB : 3,41gr - Long : 42cm	
850/1 000 €
325 Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18k retenant
en pampille un motif poire pavé de brillants et serti d’un saphir
ovale - PB : 2,40gr - Haut : 2,5cm 	
800/1 000 €
326 Bague en or blanc 18k sertie d’une opale cabochon
pesant environ 2,20 cts dans un entourage de diamants taille
brillant et de rubis - PB : 4,28 - TDD 52 
780/850 €
327 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18k serties de
rubis ovales pour un poids total d’environ 3cts dans un double
entourage de diamants. Accident au sertissage - PB : 12,90gr

7 000/9 000 €
328 Collier en or blanc 18k retenant en pendentif un nœud
pavé de brillants et serti d’une émeraude ovale pesant environ
1ct dans un entourage de diamants taille brillant
PB : 3,52gr - Long 44cm 	
750/900 €
329 Bague en or blanc 18k surmontée d’un saphir ovale de
2,50cts environ épaulé de deux petits diamants de chaque
côtés - PB : 3,45gr - TDD 53,5	
550/700 €
330 Importante bague style Art Déco en or blanc 18k
surmontée d’une topaze Swiss blue taille émeraude de 8cts
environ accostée de diamants taille baguette en escalier
PB : 6,35gr - TDD 54 - Dimensions sur chaton : 1,4x1,9cm

1 000/1 500 €
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331 Bague pompadour en or rose ajouré 18k surmontée
d’une ligne de cinq diamants principaux de 0,50 à 0,20cts
950/1 200 €
332 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18k et platine
griffés chacun d’une émeraude cabochon taille poire surmontée
d’un diamant - PB : 8,80gr - Longueur : 2,7cm
3 700/ 4500 €
333 Bague en or blanc 18k surmontée d’un saphir de 2cts
environ en serti clos accosté de diamants
PB : 12gr - TDD 52	
900/1 200 €
334
Broche croissant de lune en or rose 18k et onyx agrémentée
d’un double rang de brillants taille ancienne pour un poids total
d’environ 2cts. Accidents - PB : 15,94gr - Diam : 5cm 
5 000/6 000 €
335 Bague en or jaune 18k surmontée d’un saphir ovale
facetté - PB : 6,10gr - TDD 45	
750/900 €
336 Broche trèfle en or jaune 18k surmontée de trois
cabochons de grenat centrés d’un diamant dans un entourage
de demi-perles - Travail de la fin du XIXème siècle - PB : 11,70gr
Hauteur 3,5cm - Manques 	
750/900 €
337 Bague tourbillon en or blanc 18k sertie d’un grenat
ovale spessartite d’environ 2 cts et entouré de 12 brillants
PB : 2,79gr - TDD 53 	
620/700 €
338 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18k retenant par
des griffes diamantées trois cabochons ovales de corail
PB : 23,78gr - Long 6,5cm	
2 400/3 000 €
339 Bague en or blanc 18k ornée d’une topaze bleue
rectangulaire de 4cts environ épaulée de diamants baguette
PB : 4,60gr - TDD 53	
700/900 €
340 Bague jonc en or blanc 18k serti rail de 7 diamants
baguettes - PB : 3,50gr - TDD 51	
450/600 €
341 Pendentif Troîda serti d’un saphir de 1,50cts environ
surmonté de deux petits diamants - Avec sa chaîne en or blanc
PB : 2,05gr - Dimensions du pendentif 1x0,8cm
Long chaîne 45cm	
500/700 €
342 PIAGET - Bracelelet rigide en or jaune 18k à deux joncs
mobiles - Signé et numéroté F00828 - Poids: 72,80 gr
4 500/6 000 €

343 Collier en or blanc 18k retenant un pendentif fleur serti
en son centre d’un pavage de brillants en étoile, cinq péridots
de forme cœur comme pétales - PB : 4,26gr
Long chaîne 45 cm	
500/600 €
344 Pendentif poire orné d’un saphir de 2cts environ
surmonté de trois diamants - Avec sa chaîne en or blanc
PB : 2,35gr - Dimensions du pendentif : 1,2x0,8cm
600/800 €
345
Collier en or jaune 18k orné d’un pendentif serti d’une
émeraude taille poire de 2,5cts environ dans un entourage de
diamants - Chaîne agrémentée de fleurs en émeraudes et lignes
de diamants - PB : 9,20gr - Long : 42cm 
4 000/6 000 €
346 Pendentif orné d’une perle de culture Gold des mers du
Sud de 11mm de diamètre - Avec sa chaîne en or jaune
PB : 3,35gr - Longueur de la chaîne 45cm 
220/300 €
348 Bracelet jonc en jade - Poids : 69,20gr
Diamètre intérieur 6cm	

150/200 €

349 Bracelet jonc en jade - PB : 72,30gr - Diamètre intérieur:
6,5cm	
300/500 €
350 TAG HEUER - Montre femme Alter Ego Diamond Watch
WP 1318- fond nacre - entourage diamants	
300/500 €
351 Collier chaîne en or blanc 18k retenant en pendentif une
croix pavée de diamants baguette et sertie en son centre de 4
diamants taille brillant - PB : 2,18gr - Longueur de la chaîne :
45cm	
350/400 €
352 Pendentif goutte orné d’une perle de culture blanche
des mers de Sud - Diamètre de la perle 11mm environ - Avec
sa chaîne en or blanc 18k - PB ; 3,95gr 	
250/400 €
353 OJ PERRIN. Montre à bracelet interchangeable en
acier gris et doré avec fermoir invisible à glissière - Cadran
rainuré avec index en applique signé - Lunette partiellement
godronnée - Mouvement quartz - Signée et numérotée
Longueur du bracelet : 12,5 cm 	
500/800 €
354 Bracelet ligne articulé en or gris 18k serti de 63 diamants
taille brillant pour un poids total de 3,47cts.
Accompagné d’un certificat du HRD précisant que les diamants
sont de couleur E/F et de pureté VS/SI
PB : 11,63gr - Long : 19,5cm	
3 000/3 500 €
355 Paire de puces d’oreilles en or jaune 18k surmontées de
trois diamants - PB : 0,90gr	
450/700 €
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356 Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18k ornés
de saphirs taille poire dans un entourage de diamants et
surmontés d’un motif de fleur serti de diamants
PB : 6,80gr - Long : 2,5cm	
3 000/5 000 €
357 Paire de boutons d’oreilles nœud en or jaune 18k et
platine sertis de diamants - Manque un diamant
PB : 4,90gr	
350/500 €
358 Paire de petites créoles en or blanc 18k
PB : 1,50gr - Diamètre 1,5cm	

90/120 €

359 Bague en or blanc 18k surmontée d’une pierre rouge
dans un double entourage circulaire tressé pavé de brillants PB 2gr - TDD 53 - Manque	
100/150 €
360 CARTIER - Alliance en or jaune 18k - Signée - PB : 2,39gr
TDD 58	
150/200 €
361 Bague ouverte en or jaune 18k ornée aux extrémités
d’un pavage de diamants - PB : 8,47gr - Tordue  750/900 €
362 Bague en or gris 18k surmontée d’un motif d’onyx
facetté orné de deux lignes de diamants aux écoinçons
PB : 11,3gr - TDD 51	
700/900 €
363 Broche navette en or gris ajouré 18k à décor
d’arabesques et pavée de diamants taille ancienne, sertie en
son centre d’un saphir synthétique ovale, encadré de deux
diamants coussin - PB : 9,34gr - Long : 8,5cm 	
800/1 200 €
364 Bague en or jaune 14k sertie de cinq grenats en chute
PB : 6,73gr - TDD 54	
300/500 €
365 Importante bague en or jaune 18k surmontée d’une
améthyste ovale facettée dans un entourage parsemé
d’améthystes - PB : 32,23gr - TDD 56 - Dimensions de la pierre
3,5x2,5cm 	
1 900/2 200 €
366 Bracelet ligne en or blanc 18k serti de diamants ronds
en quinconces pour un poids total d’environ 2cts
PB : 9,57gr - Long : 18cm	
2 000/3 000 €

369 Bague bandeau en or jaune 18k pavée en alternance
d’émeraudes et de diamants taille brillant - PB : 4,20gr
TDD 52,5 	
150/200 €
370 Bague bandeau en or jaune et or blanc 18k pavée de
roses - PB : 8,30gr - TDD 55,5	
400/600 €
371 Paire de boucles d’oreilles marguerites centrées
d’émeraudes rondes dans un entourage de diamants
PB: 1,05gr	
500/550 €
372 Bracelet ligne en or rose 18k agrémenté d’environ 60
saphirs roses - PB : 11,36gr - Long : 19cm	
1 500/2 000 €
373 Paire de pendants d’oreilles en or jaune ajouré 18k
retenant en pampilles des motifs de mandorles - PB : 17,88gr Haut : 7,5cm	
200/400 €
374 Bague double anneau ajourée en or blanc 18k à motif
quadrangulaire, pavée de diamants jaunes et blancs
PB : 5,50gr - TDD 54	
1 500/2 000 €
375 Bague en or jaune 18k sertie d’un doublet ovale saphir
et saphir synthétique encadré de diamants taille brillant
Egrisures - PB : 2,73gr - TDD 52	
120/150 €
376 Pendentif clef en or blanc 18k serti de diamant
PB : 1,30gr - Long : 2,5cm	
250/400 €
377 Collier en or rose 18k retenant un pendentif octogonal
serti de brillants et baguettes, la bélière sertie d’un diamant
rond plus important - PB : 5,30gr - Long : 47cm
800/1 200 €
378 Bague en or blanc 18k ornée d’une améthyste taille
poire accostée de trois petits diamants - PB : 2,30gr
TDD 52	
250/300 €
379 Paire de boucles d’oreilles en or gris 18k ornées de lignes
de diamants en chute retenant des pampilles d’améthystes
en briolettes - PB : 26,38gr - Long : 7,5cm - Accident sur une
améthyste	
1 800/2 400 €

367 Pendentif Trilogie en or jaune 18k orné de trois diamants
pour 0,20cts en tout - PB : 1,30gr - Long : 2cm
500/800 €

380 Sautoir bayadère en or blanc 18k serti de diamants
retenant en pendentif un pompon de perles de culture en
chute se terminant par des perles de rubis. Bélière sertie d’un
diamant poire - PB : 25gr - Long : 102cm	
1 500/2 000 €

368 Pendentif en or jaune et argent orné d’un diamant
mobile au centre - Epoque Art Déco 1930 - Accident
PB : 1gr	
180/250 €

381 Collier composé de 25 perles d’ambre en chute Longueur 36cm - Perles allongées de 0,8 à 1,3cm - Diamètre
des perles rondes de 1,3 à 2,2cm 	
100/150 €
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382 Paire de boutons d’oreilles en or blanc 18k sertis d’un
saphir rond pesant 0,20cts environ chacun
PB : 0,92gr	
190/220 €
383 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18k à motif d’une
fleur en nacre centrée d’un diamant - PB : 1,40gr - Dimensions
1x1cm	
200/300 €
384 Collier à un rang de perles de culture AKOYA du Japon
Fermoir en or blanc 18k - Diamètre des perles 8mm environ
350/600 €

394
Pendentif en or jaune 18k à motif de fleurs orné d’une
plaque en émaux de Limoges représentant une femme de profil
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle - Signée au dos
C.Lucien Limoges - PB : 2,60gr - Long : 3cm	
150/200 €
395 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18k ajouré à
motif de croisillons pavés de brillants - PB : 2,97gr
Haut : 1,5cm	
100/150 €
396 Boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 18k ornées de
diamants taille rose - PB : 3,20gr	
300/500 €

385 Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18k ornées
d’une ligne de trois diamants en pampilles - PB : 0,75gr
550/700 €

397 Elément de broche en ivoire ciselé à motif de roses
Travail du XIXème siècle - Poids : 18,20gr - Long : 6cm
100/150 €

386 Paire de puces d’oreilles carrées à pans coupés, ajourées
et surmontées de diamants taille baguette entourés d’une
ligne de brillants - PB : 1,80gr - 0,8x0,7cm	
500/800 €

398 Broche scarabée en argent griffé d’une labradorite - Les
yeux en cabochons de rubis - Le col agrémenté de perles
PB : 12,70gr - Long : 5cm	
80/150 €

387 Porte boite allumette en argent orné d’une pièce en
or représentant un chevalier daté 1904 et gravé d’initiales, de
dates et de la phrase « A better match than any here» - Pieds
boule - Travail anglais de la fin du XIXème siècle - 4x6x2,5cm

300/500 €

399 Pince à chignon en corne surmontée de torsade d’or
jaune agrémentée de deux perles - PB : 2,60gr
Long : 8cm

30/50 €
400 Micro-Mosaîque représentant un chien assis monté sur
une pierre de sable carrée - 1,2x1cm	
30/50 €

388 Paire de pendant d’oreille en or jaune 18k à décor
ajouré de nœuds retenant des fleurs ornées en leur centre de
perles - PB :6,70gr - Haut : 6,5cm	
100/200 €

401 Ensemble de 10 pièces de 5 francs en argent et 2 pièces
de 50 francs - Poids : 178,80gr	
100/150 €

389 Paire de puces d’oreilles en or blanc 18k ornées d’un
diamant - PB : 0,50gr	
350/500 €

402 Epingle à cravate en or jaune 18k surmontée de volutes
et centrée d’un diamant - PB : 1,60gr - TDD 47
100/150 €

390 BAUME & MERCIER - Montre de dame en acier inox et
doré - Boitier rond à lunette striée - Cadran doré - Bâtonnets
en applique - Datographe à 3h - Bracelet à boucle déployante
Signée - n°932922	
700/900 €

403 Bague en argent à côtes, surmontée d’un brillant de
0,15 cts environ - Epoque 1900 - PB : 8gr - TDD 57	 10/20 €

391 Bague bandeau en or blanc 18k surmontée de sept
apatites ovales accostées de deux lignes de diamants
PB : 4,98gr - TDD 52	
600/900 €

404 Bague nœud en or jaune 18k surmontée d’un rubis en
serti clos - PB : 2,90gr - TDD 52	
200/400 €
405 Bague en or jaune tressé 18k ornée de perles grises
PB : 2,90gr - TDD 43	
250/300 €

392 Collier de perles de culture en chute - Fermoir circulaire
en or jaune 18k serti de cabochons de turquoise et d’une perle
PB : 32,10gr - Long 44cm	
100/300 €

406 Bague en or jaune 18k à décors de vagues ajourées
pavées de diamants bruns et blancs - PB : 3,20gr
TDD 51	
300/500 €

393 Montre de col en or jaune 18k le boitier à décor gravé
d’un cartouche rayonnant - Epoque 1900
Poids brut: 14,4 g	
150 / 200 €

407 Bague en or jaune 18k à chaton ajouré en forme de
cartouche centré d’une émeraude et pavé de diamants
PB : 2,80gr - TDD 55	
200/300 €
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408 Bague entrecroisée de deux lignes pavées de diamants
et diamants bruns - PB : 4,77gr - TDD 54,5	
250/400 €
409 Collier à un rang de perles de culture de 7mm de
diamètre environ - Fermoir en or jaune 18k - Long : 36cm

600/800 €
410 Pendentif style art déco en or blanc 18k orné de neufs
diamants - Avec sa chaîne en or blanc - PB : 2,35gr 600/800 €
411 Bague marguerite en or blanc 18k ornée d’une
importante perle de culture blanche cerclée d’une ligne de
rubis et d’une ligne de perles alternées de diamants baguettes
- PB : 10,58gr - TDD 55	
800/1 200 €
412 Pendentif en or jaune 18k orné d’une cornaline circulaire
centrée d’une perle et sommée d’une agate claire - Cordon en
soie noire tressée agrémentée de quatre anneaux en or jaune Fermoir en or jaune - PB : 33,30gr - Long : 54cm
500/700 €
413 Paire de grandes créoles en or jaune et noirci 9k pavée
de brillants. Accidents - PB : 10,51gr - Haut : 6cm 400/600 €

414 Paire de puces d’oreilles en or gris 18k ornées de
diamants taille brillant pesant au total environ 1,40cts
PB : 2,03gr	
2 400/2 600 €
415 FRED - Montre d’homme en acier - Lunette tournante à
cliquet, unidirectionnelle - Cadran argenté zones noires, index
bâtons lumineux en applique - Trotteuse centrale - Datographe
par guichet à 3h - Bracelet acier et caoutchouc noir - Fermoir
double dépliant en acier - Signée - Sans écrin ni papier
700/900 €
416 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18k pavés de
rubis et retenant un cabochon poire de quartz rose
PB : 14,73gr - Haut : 4,5cm	
1 400/1 600 €
417 Bague en or blanc 18k surmontée d’un cabochon de
corail peau d’ange cerclé d’une ligne de brillants et de quatre
saphirs aux écoinçons - PB : 5,90gr - TDD 54 
650/700 €
418 Collier en or rose 18k retenant deux chaînes à motifs
pavés de brillants, d’une étoile et d’une lune - PB : 3,90gr
Long : 46cm	
500/700 €

Suivez-nous sur instagram
@copages.auction.drouot
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calendrier de nos prochaines ventes

15 Avril 2021
Vente de Flacons de parfum, Copages Auction (5, rue de Provence)
22 Avril 2021
Belle brocante à l’Hôtel Drouot, salle 13
21 Mai 2021
Vente de prestige Mobilier et Objets d’Art à l’Hôtel Drouot, salle 4
Juin 2021
Vente de Bijoux et Mode en préparation

Pour intégrer

01 40 06

des lots dans nos ventes, veuillez nous contacter au
91 57 et par mail contact@copagesdrouot.com

PATRICIA CASINI-VITALIS & LORENZA VITALIS
Commissaires-priseurs
COPAGES AUCTION - 5, rue de Provence - 75009 Paris
tél : 01 40 06 91 57
Déclaration 2015-064 – N° TVA Intra : FR183 307046 227 00046 – SAS au capital de 120 000 € – Siret : 307 046 227 00046
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ORDRE
D’ACHAT

PATRICIA CASINI-VITALIS & LORENZA VITALIS
Commissaires-priseurs
5, rue de Provence - 75009 Paris
tél : 01 40 06 91 57
mail : contact@copagesdrouot.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

VENDREDI 2 AVRIL 2021 - HÔTEL DROUOT - SALLE 3
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse :

Empreinte de CB :

N° de la carte (16 chiffres) :
Date d’expiration :
Pictogramme :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir au comptant
et pour mon compte personnel aux limites indiquées en €, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Je certifie sur l’honneur m’acquitter du règlement de mes objets sous 8 jours. Je donne à COPAGES AUCTION mon accord pour utiliser
l’empreinte de ma carte de crédit afin de régler mes achats. I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by
them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items in cash payment within the limits indicated in € (these limits do not
include buyer’s premium and taxes). I declare on my honor that I will pay my items within 8 days. FRAIS 23% HT soit 27.6% TTC

LOT N°

DÉSIGNATION
(frais non compris)

Date : ____________________		

PRIX MAXIMUM EN EUROS

Signature obligatoire :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – Copages Auction
La participation à la vente entraîne l’acceptation sans conditions par les
intéressés des conditions générales de ventes exposées ici.
La vente sera faite au comptant et en euros. Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : 27.6% TTC (soit 23% HT). Le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère ou
contestation reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis
à la vente, tous les amateurs pouvant concourir à cette deuxième mise en
adjudication. L’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.
Les adjudicataires utilisant les services de DrouotLive devront s’acquitter
d’1,8 % TTC en sus, ceux d’Interenchères Live de 3,6% TTC (voir conditions
générales de ventes de ces plateformes)
PAIEMENT : Strictement au comptant par carte bancaire, virement bancaire,
chèque uniquement sur banque française avec présentation de deux pièces
d’identité de la même personne. Remise des lots après encaissement du
chèque. Selon la loi française, dès lors que le lot est adjugé, l’adjudicataire est
propriétaire du lot et est tenu de payer.
RAPPEL : Pour l’ensemble des lots achetés dans une même vente le paiement
en espèces d’un particulier à un professionnel ou entre professionnels est
autorisé jusqu’à 1 000 €. Ce plafond est relevé à 15 000 € si le domicile fiscal
du débiteur est à l’étranger et qu’il règle une dépense personnelle.
VENTE, EXPOSITION : Une exposition préalable permettant aux acquéreurs
de se rendre compte de l’état des objets ou des vins mis en vente, les
acheteurs sont tenus d’examiner personnellement les lots avant la vente. Il ne
sera donc admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les
dimensions et poids sont donnés à titre indicatif ainsi que les restaurations ou
les défauts. Dans les reproductions des oeuvres ou sur les sites internet, une
différence de coloris ou de tons est toujours possible. Les photos n’ont pas
de valeur contractuelle. Les indications figurant au catalogue ou sur internet
sont établies sous réserve des modifications énoncées au moment de la
présentation du lot et rectifiées au procès-verbal.
La sortie d’un lot en dehors du territoire français peut être soumise à une
autorisation administrative ou des frais particuliers (ivoire d’éléphant,
importation temporaire…), ceux-ci sont de la responsabilité de l’acquéreur
et à sa charge. Le refus d’une telle autorisation ne constitue pas un motif
d’annulation de vente ou de retard de son règlement.
Copages Auction ne peut être tenu responsable de la préemption d’un lot par
l’État français.
VENTE DE BIJOUX : Décret N°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce
des pierres et gemmes : Certaines pierres précieuses et fines peuvent subir
des traitements destinés à les mettre en valeur. Ces améliorations de couleur
ou de pureté comme huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis
et des émeraudes etc., sont acceptés par le marché international du bijou.
Aujourd’hui, certains rubis présentent des traces de traitement au plomb et
vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans
certificat de « non traitement » sont vendues sans garantie de tous traitements
ainsi que les traitements sur les diamants comme par exemple le « traitement
au laser ».
Nous signalons tout traitement répondant à l’article 2 du décret du 14 janvier
2002 sur toutes nos listes de vente ou catalogues. Néanmoins, concernant
les transformations apportées aux bijoux sertissant des rubis, nous vous
suggérons de bénéficier des conseils donnés par notre Expert quant aux
techniques de soudure et dérochage à apporter par les professionnels de la
joaillerie. Toutes les pierres de couleur décrites sans indication précise ont
subi seulement une modification thermique, usuelle et sans conséquences. Il
ne sera admis aucune réclamation quant aux libellés des certificats émis par
les différents laboratoires pour les diamants ainsi que le non-traitement des
pierres pour les saphirs et rubis et ne saurait engager la responsabilité de la
société de ventes ni de l’expert. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à
titre indicatif et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. L’estimation du
prix de vente probable de chaque bijou n’est qu’une indication. Les bijoux et
les montres étant présentés au public pendant l’exposition avant la vente aux
enchères, il ne sera accepté aucune réclamation après leur adjudication. Le
fonctionnement des mouvements des montres n’est pas garanti. L’achat des
métaux précieux est accepté uniquement par chèque barré, par virement ou

carte de paiement, article L112-6 du CMF et art. 51 de la LFR du 29 juillet 2011.
Copages Auction se réserve le droit de soumettre les enchères d’un lot
au dépôt d’une caution préalable. Elle sera rendue dans les 3 jours après
l’adjudication ou retenue comme acompte pour l’acheteur.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE : Il s’agit d’un service
facultatif rendu volontiers et gracieusement par Copages Auction. Nous vous
remercions de nous adresser vos demandes à l’écrit, la veille de la vente,
avant 18h, accompagnées d’une copie de pièce d’identité, d’une copie de la
carte de crédit ou d’un RIB. Les ordres d’achat transmis n’engagent pas la
responsabilité de la SAS COPAGES-AUCTION notamment en cas d’erreur,
d’omission de difficultés techniques pour joindre un correspondant. En cas
d’enchère en salle à égalité avec un ordre d’achat écrit où un téléphone, le lot
sera adjugé en priorité à l’enchérisseur en salle, le mode légal pour enchérir
consistant à être présent dans la salle des ventes. Dans le cas d’ordres d’achat
identiques, le premier arrivé aura la préférence. Les ordres d’achat s’élèveront
au minimum à l’estimation basse des lots. Avertissement : les communications
téléphoniques pourront être enregistrées. Nous n’accepterons pas d’enchères
par téléphone pour les lots dont l’estimation basse est inférieure à 200€. Dans
ce cas, il suffit d’adresser un ordre d’achat écrit. Toute personne demandant
d’enchérir par téléphone est réputée avoir l’intention d’enchérir à partir de
l’estimation basse.
FOLLE ENCHERE : À défaut de paiement par l’adjudicataire après mise
en demeure restée infructueuse, le vendeur peut, dans un délai de deux
mois suivant la vente, opter soit pour la remise en vente sur folle enchère
soit pour la résolution de la vente de plein droit. En cas de remise en vente,
l’adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre le prix pour lequel
il s’est porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en
vente. En cas d’enchère supérieure, celle-ci profitera au vendeur. Dans tous
les cas l’adjudicataire défaillant sera redevable de dommages et intérêts.
Les vendeurs ne pouvant être réglés qu’à la condition d’être payés par les
acheteurs. La SAS COPAGES AUCTION se réservant le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes dues précédemment par l’adjudicataire
défaillant.
PÉNALITES DE RETARD : En cas de retard dans le paiement, des pénalités
de retard seront appliquées Le taux appliqué sera égal au taux d’intérêt de la
banque centrale européenne majoré de 10%. Les pénalités seront exigibles
sans qu’un rappel soit nécessaire.
RETRAIT DES ACHATS : Dès l’adjudication prononcée, le bien est sous
l’entière responsabilité juridique de l’adjudicataire ; celui-ci devra faire assurer
ses achats auprès de sa compagnie d’assurance. La maison de vente n’est
pas responsable de la charge ni de l’organisation des transports après la
vente. Elle peut toutefois accepter à titre exceptionnel de s’occuper d’un
transport, mais sa responsabilité en cas de perte, de vol ou de tout incident ne
pourra être mise en cause.
Copages Auction conseille à ses acheteurs le transporteur MBE pour toutes
les expéditions de lot : mbe3022@mbefrance.fr.
MAGASINAGE : Les lots ne sont délivrés qu’après paiement intégral du prix
et des frais. Dans l’intervalle, la SAS COPAGES AUCTION pourra facturer à
l’acquéreur des frais de gardiennage du lot dans ses locaux et éventuellement
des frais de manutention et de transport similaires à ceux de l’hôtel Drouot.
Frais de magasinage applicables dans les ventes de Bijoux :
Frais de dossier TTC par lot : 5 €.
Frais de stockage et d’assurance par lot : 1€ / jour.
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients
étrangers et les marchands de province, sur justificatif.
Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage ou dans les locaux
de COPAGES AUCTION dans un délai d’un an à compter de son entrée
au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à Drouot
Enchère ou à COPAGES AUCTION à titre de garantie pour couvrir les frais
de magasinage.

