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1 CARTIER, modèle Tank

7 VAN CLEEF & ARPELS, modèle perlé

signé chiffres romains (cadran repeint). Bracelet or jaune 18K
(750/00) boucle déployante or rose 18K (750/00) rapportés.
Fond de boite vissé signé European watch and clock et numéroté
36094
Mouvement mécanique numéroté 4122 en état de fonctionnement.
Dimensions : 27 x 20 mm - Poids brut : 56,55 g

pavée de diamants ronds taille brillant.
Signée, et numérotée
Tour de doigt : 52 - Poids brut total : 9,7 g

Montre bracelet en or jaune 18K (750/00). Cadran blanc

3 500 / 4 500 €

2 HERMÈS
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) à maillons gourmette croisée
pleine. Fermoir à cliquet, et huit de sécurité. Signée, numérotée.
Longueur : 41 cm - Poids : 73,42 g

3 500 / 4 000 €

Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) à motif perlé,

3 000 / 4 000 €

8 BOUCHERON

Paire de boucles d’oreilles à clips formant créoles en or
jaune 18K (750°/00) à motif de cœurs sertis de diamants ronds
taille brillant. Signées et numérotées
Hauteur : 1,5 cm - Poids brut total : 9,7 g

900 / 1 100 €

9 BULGARI, modèle Tondo Cuore

Bracelet à motif central en or jaune 18K (750°/00) et acier.

3 JAEGER-LECOULTRE, modèle séductrice Vers 1994.

Montre bijou de dame de forme serpentine en or 18K
(750°/00). Le cadran en nacre de couleur, la lunette sertie de
diamants, surmontée de deux diamants plus importants. Bracelet
en or à mailles torsadées et boucle déployante.
Diam. 21 mm. - Poids brut : 89,59 g

2 500 / 3 000 €

4 Bracelet ligne

en or jaune 18K (750°/00) serti de 42
diamants taille brillant (environ 6 cts en totalité). Fermoir à cliquet
et huit de sécurité.
Longueur : 17, 5 cm - Poids brut : 11,45 g

6 000 / 7 000 €

5 Bracelet ligne articulé en or jaune 18K (750°/00) à motif
de C pavés de diamants (environ 4 carats en totalité). Fermoir
à cliquet et huit de sécurité.
Longueur : 17 cm - Poids brut : 36,6 g

2 800 / 3 200 €

Le bracelet en coton noir et fermoir mousqueton acier signé
Bulgari.
Longueur : 16 cm - Poids brut : 9,76 g

500 / 700€

10 Bague double bandeau

en or jaune 18K (750°/00)
sertie de diamants baguettes, rehaussés d’un diamant taille
navette (env. 0,5 carat), et d’un rubis taille navette.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 12,7 g

1 500 / 1 700 €

11 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or blanc 18K
(750°/00) à pendeloques serties d’un diamant Fancy Yellow, et
d’un diamant taille goutte, d’env. 0,5 carat chacun, surmontant
deux diamants de taille brillant, env. 0,1 carat chacun, et de deux
perles de culture, de 11,9 et 12,3 mm.
Hauteur : 2,7 cm - Poids brut total : 10,8 g

2 900 / 3 100 €

6 BULGARI
Bague en or jaune 18K (750°/00) à motif d’anneaux godronnés
sertis de diamants. Signée
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 14,4 g

1 200 / 1 500 €
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16 Broche barrette en or 18K (750°/00) et platine (950°/00)

28 Bracelet ligne en or 18K (750°/00) deux tons, et platine

serti d’un saphir central taille coussin, de saphirs et saphirs
synthétiques calibrés, entourés de diamants taille ancienne et
brillant. Manque un saphir
Années 1920
Poids brut : 9,5 g

(950°/00), serti de 15 diamants de taille décroissante.
Remontage avec bracelet extensible, fermoir à cliquet et chaine
de sécurité.
En partie des années 30
Poids brut : 9,92 g

2 200 / 2 400 €

2 500 / 3 500 €

21 Bague dôme

29 Broche triangulaire

en platine (950°/00) ornée d’un diamant
demi-taille d’environ 0,6 carat, épaulé de deux émeraudes taille
goutte, de quatre émeraudes taille ronde, et de douze diamants
taille 8/8. Egrisures
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 14,3 g

1 800 / 2 000 €

en or 18K (750°/00), platine
(950°/00) sertie de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 5,3 g

2 200 / 2 500 €

30 Bague au chaton

22 Broche plaque

en or blanc 18K (750°/00) et platine
(950°/00) sertie d’une émeraude taillée à degrés, et de diamants
taille ancienne.
Années 40
Hauteur : 3 cm - Largeur : 4,5 cm - Poids brut : 22,2 g

1 500 / 1 800 €

de forme hexagonale en platine
(950°/00) sertie d’un cabochon de corail entouré de diamants
de taille brillant.
Années 40
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 10,6 g

4 000 / 5 000 €

31 Bracelet ligne

23 Bague

en or blanc 14K (585°/00) serti d’un rubis rond
centrale épaulé de diamants taille ancienne et demi-taille.
Tour de doigt: 58
Poids brut : 10 g

800 / 1 000 €

en or 18K (750°/00), platine (950°/00),
serti de saphirs et pierres bleues calibrées, alternant de diamants
de taille ancienne et taille rose.
En partie Art déco
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 10,8 g

2 100 / 2 300 €

32 Bague

en platine (950°/00) sertie de diamants taille
ancienne sur deux rangs.
Années 1930
Poids brut : 11,8 g

en platine (950°/00) serti d’un diamant de taille
ancienne, env. 1,07 carat, agrémenté de six diamants de taille
8/8. Egrisures
Années 30
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,52 g

1 300 / 1 500 €

3 800 / 4 200 €

25 Pendentif gerbe

en or blanc 18K (750°/00), platine
(950°/00) serti de diamants taille brillant, taille navette, et taille
baguette, monté sur une chaîne en or blanc (750°/00).
Années 1940
Poids brut : 13,9 g

33 Pendentif

2 200 / 2 500 €

3 000 / 3 500 €

26 Montre bracelet de dame

34 Broche

24 Broche

en or 18K (750°/00) et
platine (950°/00). Le cadran rond serti de diamants taille brillant.
Le cadran signé JAEGER-LECOULTRE, argenté, indication des
heures à bâtons appliqués, aiguilles fusées, remontoir au dos.
Epaulements en forme de gerbes de fleurs serties de diamants taille
brillant et navette. Système à remontage mécanique, modifications.
Diamètre du cadran : 17 mm
Fin des années 60
Poids brut : 53,4 g

5 200 / 5 500 €

27 Broche plaque

en platine (950°/00) sertie de diamants
demi-taille et taille ancienne, montée sur une chaîne en or blanc
18K (750°/00).
Années 1930
Poids brut : 22,30 g

en platine (950°/00) en forme de goutte, serti
d’un diamant de taille ancienne, env. 0,5 carat, entouré de
diamants taille rose. La chaine en or blanc 18K (750°/00).
Années 1920
Poids brut : 6,3 g

en platine (900°/00) de forme géométrique sertie
de diamants taille ancienne.
Fin des années 1920
Poids brut : 27,3 g

3 900 / 4 100 €

35 Bracelet

en platine (950°/00) ornés de diamants taille
brillant sertis dans des maillons de forme hexagonale.
Epoque Art déco.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 22,6 g

3 200 / 3 500 €

5 000 / 5 500 €
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50 VAN CLEEF ET ARPELS
Bracelet articulé en or jaune 18K (750°/00) à motif de feuilles

57 Broche

serties de diamants taille brillant. Fermoir mousqueton et huit de
sécurité. Signé et numéroté
Années 60
Longueur : 17 cm - Poids brut : 29,3 g

en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00)
formant des enroulements, sertis de diamants taille rose, de
saphirs ronds, de rubis et rubis synthétiques, centrée d’une
émeraude taille cabochon à godrons.
Années 60
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 4,5 cm - Poids brut : 18,8 g

4 000 / 5 000 €

800 / 900 €

51 Paire de boucles d’oreilles à clips formant des fleurs en

58 Bracelet Tank

or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) serties de saphirs
ronds et de diamants taille brillant.
Années 60
Poids brut total : 19,5 g

1 600 / 1 800 €

1 500 / 1 800 €

52 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un saphir ovale
synthétique entouré de diamants taille baguette et taille brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 8,1 g

1 800 / 2 200 €

en or jaune 18K (750°/00) à maillons en
forme de demi-cercles. Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Années 40
Longueur : 19 cm - Poids brut : 34,7 g

59 CARTIER

Paire de boucles d’oreilles créoles à motifs godronnés
alternant de diamants ronds taille brillant, Signées et numérotées.
Fermoir alpa.
Poids brut total : 5 g

1 000 / 1 200 €

53 Paire de boucles d’oreilles à clips en or jaune 18K (750°/00)
à décor de godrons torsadés sertis de diamants taille brillant.
Hauteur : 2 cm - Poids brut total : 10,7 g

60 Paire de boutons de manchettes

en or jaune 18K
(750°/00) en forme d’étrier à motif de maillons gourmette.
Largeur du motif : 0,5 cm - Poids brut total : 12 g

1 100 / 1 300 €

300 / 500 €

54 Paire de boucles d’oreilles dormeuses

en or jaune
18K (750°/00) et platine (950°/00) serties de diamants de taille
ancienne.
Début XXème siècle.
Poids brut total : 3,2 g

61 Bague bandeau

en or jaune 18K (750°/00) sertie de
diamants de taille brillant, dont celui du centre plus important,
env. 0,25 carat.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 8,26 g

500 / 700 €

600 / 700 €

55 Broche

en or 18K (750°/00) et platine (950°/00) formant
des enroulements, sertis de rubis et rubis synthétiques, épaulés de
diamants taille 16/16.
Années 40
Poids brut : 21,7 g

62 Collier négligé

1 700 / 1 900 €

900 / 1 000 €

56 Broche en or jaune 18K (750°/00)

63 Bague

à motifs d’enroulements,
sertie de rubis synthétiques, et de diamants taille ancienne.
Années 50
Dimensions : 6,5 cm x 6 cm - Poids brut : 53,3 g

4 400 / 4 600 €

en or jaune 18K (750°/00) retenant un
motif central rond ajouré rayonnant, orné d’un diamant taille rose
et de cabochons de verre bleu.
Années 60
Longueur utile : 28 cm - Poids brut : 15,69 g

en or jaune 18K (750°/00) formant un trèfle
godronné serti de deux diamants taille ancienne, env. 0,90 carats
(chacun), et de diamants taille rose.
Année 60
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 17,30 g

2 000 / 2 500 €
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80 VAN CLEEF ET ARPELS

87 ROLEX, Oyster Perpetual Day-date superlative chronometer

Ensemble en or deux tons 18K (750°/00) à motif vannerie comprenant un poudrier et un tube à rouge à lèvres. Années 60
Signés VCA et numérotés - Avec écrins
Diamètre du poudrier : 8 cm
Poids brut total : 120,17 g

officialy certified

4 000 / 5 000 €

81 Broche clip caniche

en or jaune 18K (750°/00) ciselé,
les yeux sertis d’émeraudes. Le nez et la langue émaillés.
Années 60
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 2,5 cm - Poids brut : 27,67 g

500 / 600 €

82 Demi-parure

en or jaune 18K (750°/00) comprenant un
collier et un bracelet.
Années 80
Poids brut total : 106,09 g

2 000 / 3 000 €

Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00) Boitier rond.
Cadran à fond rose irisé, signé. Affichage du jour à midi par
guichet, les heures en chiffres romains appliqués, dateur à trois
heures Fond vissé, couronne de remontoir siglée. Système automatique. Bracelet Oyster à boucle déployante siglée.
Diamètre : 35 mm - Poids brut : 157,38 g
Etat moyen

5 800 / 6 000 €

88 PIAGET, modèle Polo carrée

Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00), boitier carré, fond du cadran en or signé. Indication des heures par
suite de points. Aiguilles « fusée ». Couronne de remontoir à trois
heures. Système à quartz. Dos du boitier numéroté.
Bracelet articulé à maillons plats et godronnés décroissants.
Fermoir à cliquet siglé.
Dimensions du cadran : 19 mm x 19 mm
Poids brut : 105,03 g

1 900 / 2 000 €

83 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750°/00)
formant des enroulements. Fermoirs alpa.
Poids brut total : 3,08 g

89 JAEGER LECOULTRE. Reverso Night & Day

60 / 80 €

Un cadran à fond argenté signé à chemin de fer, indication
des heures en chiffres arabes, aiguille des heures et minutes en
acier bleui, et cadran auxiliaire rectangulaire à six heures. L’autre
cadran à fond doré ciselé à index triangulaire et chiffres arabes
appliqué, aiguilles fusées, cadran auxiliarre rond à six heures.
Couronne de remontoir siglée.
Boitier signé et numéroté.
Rayure au boitier, révision à prévoir
Bracelet en cuire havane piqures crème non d’origine
Dimension boitier : 38 mm x 24 mm
Poids brut : 72,86 g

Montre bracelet reversible en or jaune 18K (750°/00) .

84 Bague de type chevalière en or jaune 18K (750°/00)
sertie d’un cabochon de saphir.
Poids brut : 11,64 g

400 / 500 €

85 Paire de boucles d’oreilles

en or jaune 18K (750°/00)
serties de rubis calibrés, rehaussés de croisillons sertis de diamants.
Poids brut : 5,67 g

300 / 400 €

86 Collier en or jaune 18K (750°/00) sur le modèle «Pénélope»
de Cartier, formé d’un large bandeau «cotte de maille» en légère
chute, le fermoir ciselé de deux C serti de diamants.
Non signé
Poids brut : 119,95 g

3 800 / 4 000 €

90 CARTIER, modèle Santos.

Montre bracelet de dame en or 18K (750°/00) et acier ;
cadran dateur ; boucle déployante ; mouvement automatique.
Accident au cadran.

400 / 600 €

1 800 / 2 200 €
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100 Pendentif ovale

en or jaune 18K (750°/00) orné
d’un portrait d’une dame de qualité peint sur ivoire entouré de
doublets.
Travail russe, XIXème siècle.
Poids brut : 22 g

108 Bague en or jaune 14K (585 °/00), et argent (supérieur

860 / 880 €

300 / 400 €

102 Collier

109 Bracelet rigide ouvrant en or 18K (750°/00) orné de

3 300 / 3 500 €

rubis taille cabochon, et diamants taille rose.
XIXème siècle
Largeur : 1,5 cm - Poids brut : 41,7 g

en or jaune 18K (750°/00) à motifs de franges
serties de rubis taille cabochons.
Poids brut : 55,6 g

à 800°/00) formant un nœud pavé de diamants de taille rose
centré d’un cabochon de tourmaline en serti clos, env. 3 carats.
Dimensions serti central : 1 cm x 0.9 cm
Tour de doigt : 54,5 - Poids brut : 7,29 g

3 700 / 3 900 €

103 Bracelet jonc en or jaune 18K (750°/00) centré d’une
perle de culture, et de diamants taille ancienne.
Poids brut : 16,5 g

110 Bracelet manchette articulé en or 18K (750°/00) et
argent (800°/00) à motifs de fleurs. A motifs centraux dessertis.
XIXème.
Poids brut : 40,5 g

2 700 / 2 900 €

104 Broche

en or jaune 14K (585°/00) sertie de saphirs de
couleur, et d’une topaze.
En partie début XXème siècle.
Poids brut : 11,4 g

3 600 / 3 800 €

105 Broche

en or jaune 14K (585°/00) ornée d’un spinelle
rose entouré de diamants de taille ancienne.
Travail anglais.
Fin XIXème
Poids brut : 5 g

1 800 / 2 000 €

112 Bague toi et moi

en or 18K (750°/00), perle fine
bouton, diamants taille 8/8 et brillant, et rubis.
Début XXème
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 4,7 g

1 950 / 2 150 €

113 Collier draperie en or deux tons 18K (750°/00).
Début XXème siècle.
Poids brut : 11,4 g

1 950 / 2 150 €

570 / 670€

106 Collier négligé en or jaune 14K (585°/00) orné de trois

114 Bague « Toi et Moi »

saphirs bleu clair en pendant, et de diamants demi-taille.
Début XXème.
Poids brut : 11,7 g

3 600 / 3 800 €

107 Broche formant pendentif

en or jaune de rinceaux,
or 18K (750°/00), dessinant des motifs d’entrelacs et d’oves
partiellement émaillés et rehaussés de diamants ronds de taille
ancienne (environ 2 cts en totalité) de roses ainsi que de
boutons de perles fines.
Travail étranger (Angleterre ?) première moitié du XIXème siècle.
Dimensions : 4 cm x 4,5 cm - Poids brut : 21,48 g

en platine (950°/00) ornée de
diamants de taille ancienne (env. 0.15 ct chacun pour les plus
importants) et de taille rose.
Soudure et colle sur le motif central.
Dimensions motif : 1,15 cm
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 2,22 g

400 / 500 €

900 / 1 000 €
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120 Bague

en platine (950°/00) ornée d’une opale ovale
taillée en cabochon (13,31 cts) juponnée de diamants (env.
5,85 cts en totalité).
Dimensions du motif : 3,6 x 2,5 cm
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 32,55 g

13 000 / 14 000 €

121 Paire de boucles d’oreilles à pendants en or jaune 18K
(750°/00) retenant des opales, rubis, diamants baguette, et saphirs.
Poids brut total : 6,98 g

800 / 1 000 €

127 CARTIER, modèle Trinity

Bague trois ors 18K (750°/00) signée et numérotée à l’intérieur
d’un anneau.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 12,27 g

650 / 700 €

128 TIFFANY & CO. SOMERSET
Bague souple tressée en or 18K (750°/00). Marquée T&Co.
Largeur : 1 cm - Tour de doigt : 53 - Poids brut : 12,84 g

750 / 800 €

129 CHOPARD, collection Happy Diamond

122 Bracelet rigide

en or jaune 18K (750°/00) serti d’un
cabochon central de quartz, de pierres de lune, et d’un diamant
taille princesse.
Poids brut : 25 g

1 400 / 1 500 €

Pendentif en or jaune 18K (750°/00) composé de deux
anneaux mobiles sertis de diamants ronds taillés en brillant. Signé
et numéroté.
Dim. Motif : 2,8 x 1,14 cm
Poids brut : 7,56 g

800 / 900 €

123 Bague pompadour en or jaune 18K (750°/00) sertie
d’un cabochon d’agate, entouré de turquoise (résinée) et de
diamants de taille brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 9,23 g
1 400 / 1 500 €

124 Bague « Toi et Moi » en or blanc 18K (750°/00) sertie
de deux opales ovales épaulées de diamants.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 7,57 g

130 Bague

en or jaune 18K (750°/00) sertie clos d’un
cabochon d’opale entouré de deux rangs de diamants ronds
brillantés.
Dimensions plateau : 1,65 x 1,50 cm
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 9,29 g

800 / 900 €

131 Paire de pendants d’oreilles

en or jaune 18K
(750°/00) à motif d’étoiles ornées de perles de culture de Tahiti
de forme poire et de diamants. Fermoir alpa.
Poids brut total : 7,1 g

1 000 / 1 200 €

125 Bague

850 / 950 €

1 200 / 1 500 €

132 Pendentif perle de culture de Tahiti (diamètre 12,8
mm). Bélière en or jaune 18K (750°/00) et diamants.
Poids brut : 4,5 g

en or blanc 18K (750°/00) sertie d’une opale
ovale épaulée de diamants.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 6,62 g

126 Pendentif en or jaune 18K (750°/00) retenant une opale
de talle hexagonale, entourée de douze diamants de taille
navette.
Poids brut : 8,7 g

600 / 800 €

133 Collier torque semi-rigide en or jaune 18K (750°/00)
serti de 35 rubis taillés en poire en chute. Fermoir mousqueton.
Longueur : 42,3 cm - Poids brut : 61,2 g

2 100 / 2 200 €

1 100 / 1 200 €
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127

12 Broche plaque en platine (950°/00) et or 18K (750°/00)
sertie de diamants taille baguette et brillant.
Années 1920
Dimensions : 3,5 cm x 5,5 cm - Poids brut : 16 g

6 200 / 6 500 €

13 Broche plume en or 18K (750°/00), platine (950°/00) et
diamants taille ancienne. Resoudée.
Années 40
Hauteur : 8 cm - Poids brut : 25,2 g

143 Grand pendentif Tutti Frutti

en or blanc 18K
(750°/00) formant un feuillage stylisé et ajouré, serti de diamants
de taille brillant, rehaussé de cabochons d’émeraudes, de rubis
et de saphirs gravés, dont un cabochon d’émeraude non gravé
plus important.
Style des années 30
Hauteur : 8 cm – Largeur : 6,2 cm - Poids brut : 34,8 g

3 000 / 4 000 €

145 Bague Tank en platine (950°/00) sertie de diamants de

2 850 / 3 000 €

15 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00)
ornées d’une perle de culture, et d’une perle fantaisie à pampilles
serties de diamants taille 8/8.
Poids brut total : 26 g

taille brillant.
Années 40
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 12,16 g

2 600 / 2 800 €

146 Broche feuille enrubannée en platine (950°/00) et or
gris 18K (750°/00) pavée de diamants ronds taillés en 8/8.
Années 60
Dimensions : 2,4 x 4,1 cm - Poids brut : 9,67 g

3 600 / 3 800 €

17 Bague

en or blanc 18K (750°/00) sertie d’une saphir
octogonal, env. 6,4 carats, entouré de diamants de taille
ancienne, saphirs, et saphirs synthétiques calibrés.
Années 40
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 4,7 g

2 000 / 2 500 €

18 Bracelet ligne en platine (950°/00) serti de saphirs carrés,
entourés de diamants taille 8/8. Un maillon à ressouder, saphirs
égrisés, l’un accidenté
Années 30
Longueur : 16,5 cm - Poids brut : 29,6 g

1 400 / 1 600 €

147 Collier négligé

en platine (950°/00) retenant en
pampilles deux diamants taille ancienne.
Années 20
Poids brut : 8,2 g

6 500 / 7 500 €

149 Bague marguerite

en or blanc 18K (750°/00) sertie
d’un saphir ovale, entouré de diamants de taille 8/8.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,48 g

9 500 / 10 500 €

400 / 500 €

140 Bague marquise

150 Bague

en or gris 18K (750°/00) sertie de
Saphirs et de diamants taille brillant, dont celui du centra d’env.
0,45 carat.
Style Art nouveau
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 4,89 g

3 400 / 3 500 €

en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un saphir de
taille ovale de 3,05 carats, épaulé de deux diamants de taille
tapers. Certificat EGL attestant du caractère non chauffé.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,12 g

3 200 / 3 500 €

en or deux tons 18K (750°/00), centrée d’un
saphir d’env. 2 carats, entouré de saphirs calibrés et de diamants
taille brillant. Certificat GIL
Style Art déco.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,65 g

151 Broche nœud en platine (950°/00) ajourée, sertie de
taille ancienne et de taille brillant, dont celui du centre de taille
ancienne et pesant env. 0,5 carat.
Années 40
Chaine de sécurité – Dimensions : 2,5 cm x 5,5 cm
Poids brut : 18 g

1 400 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

142 Pendentif cascade

152 Non vendu

141 Bague

en platine (950°/00) serti de
diamants taille ronde et taille baguette.
Années 1960.
Poids brut : 13,4 g

4 500 / 5 500 €
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160 Broche feuillage en or jaune 18K (750°/00) et argent

166 Bracelet jonc

(800°/00) sertie de diamants taille rose.
Fin XIXème
Poids brut : 17,9 g
Trace de soudure.

1 100 / 1 300 €

1 100 / 1 200 €

en or 18K (750°/00), argent (800°/00),
diamants taille ancienne, et saphirs.
XIXème siècle. Dans son écrin gainé de cuir bordeaux.
Poids brut : 4,4 g

167 Paire de boucles d’oreilles à pendants en forme de

161 Bracelet rigide

en or jaune 18K (750°/00) et argent
(800°/00) orné d’un motif feuillagé serti de diamants taille
ancienne.
Fin XIXème siècle.
Poids brut : 17 g

buste de maures en or 14K (585°/00) ajouré, argent (925°/00),
sertie de diamants de taille brillant et de rubis ronds. Système à
cols de cygne pour oreilles percées.
Dans le goût des bijoux historiques de la Maison Nardi à Venise
Hauteur : 4,5 cm - Poids brut total : 14,95 g

900 / 1 000 €

800 / 1 000 €

162 Broche figurant une branche de gui,

168 Bracelet articulé

en or jaune
18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie de diamants taille rose,
émaux de pliques à jour, saphirs roses et perles fines.
Epoque Art nouveau
Hauteur : 7 cm - Largeur : 3 cm - Poids brut : 13 g

5 500 / 6 500 €

163 Paire de pendants d’oreilles semi-articulés

à motifs de cercles et feuillages en
or jaune 18K (750°/00) sertis de diamants ronds taille brillant
(environ 3,5 carats en totalité).
Poids brut : 19,3 g

2 000 / 2 500 €

169 Lézard monté en broche
en or

blanc 18K (750°/00) sertis de diamants ronds brillantés.
Style Art déco dans le goût de Cartier
Système pour oreilles percées à vis.
Poids brut total : 13,24 g

en or 18K (750°/00) et
argent (925°/00), pavé de diamants taille ancienne (env. 10 cts).
Poids brut : 17,83 g

10 000 / 12 000 €

170 Pendentif

3 000 / 4 000 €

164 Bague

en or 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie
griffes au centre de diamants ronds taillés en rose et en coussin
ancien (celui du centre plus important d’env. 0.35 ct). Années 40.
Largeur max. : 1,5 cm.
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 9,93 g

en or jaune 18K (750°/00) serti de diamants
taille rose, retenant trois perles, celle du centre supposée fine,
monté sur une chaîne en or jaune alternant de perles de culture.
XIXème et XXème siècle.
Diamètre de la perle centrale : 9 mm x 8,2 mm.
Poids brut : 19,3 g

3 600 / 3 700 €

650 / 750 €

165 Pendentif

en or deux tons 18K (750°/00) serti de
diamants. Année 30/40
Et une chaîne maille forçat.
Poids brut total : 5,65 g

1 200 / 1 400 €
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171 Broche plume

179 Bracelet bandeau en or jaune 18K (750°/00) et argent

750 / 850 €

(950°/00) à décor de fleurs serties de diamants taille rose.
XIXème siècle.
Poids brut : 36,16 g

en or gris 18K (750°/00) et platine
(950°/00) sertie de diamants ronds 8/8, 16/16 et brillants.
Dimensions : 7,5 x 2 cm - Poids brut : 13,80 g

2 000 / 3 000 €

172 Bague « Toi et Moi »

en or jaune 18K (750°/00) et
platine (950°/00) sertie de diamants ronds de taille ancienne.
Poids env. 0.70 carat chacun.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,28 g

2 600 / 2 800 €

180 Broche flèche

en or jaune 18K (750°/00) et argent
(925°/00) sertie de diamants taille rose.
XIXème siècle
Longueur : 9,5 cm - Poids brut : 22,36 g

2 000 / 3 000 €

173 Pendentif Art Nouveau en or 18K (750°/00) et platine
(950°/00) serti de diamants ronds de taille ancienne (le plus
important d’env. 0.35 ct) et taillés en rose. Le pendentif est monté
sur une chaîne en platine (950°/00) ponctué de petites fines.
Début XXème siècle.
Longueur utile (avec le pendentif) : 26 cm - Poids brut total : 6,55 g

2 000 / 3 000 €

181 Bague marquise en or jaune 18K (750°/00) sertie de
saphirs ronds et de diamants taille rose.
Début XXème siècle
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 4,52 g
500 / 600 €

182 Bague à large plateau

174 Paire de dormeuses

en argent (925°/00) et or 14K
(585°/00), sertie de diamants ronds brillantés et retenant chacune une pampille de perle de culture. Système à poussette pour
oreilles percées.
Hauteur : 4,3 cm - Poids brut total : 14,80 g

1 000 / 1 200 €

en or jaune 18K (750°/00)
centrée d’un saphir ovale, env. 0,9 carat, entouré de saphirs
calibrés et de diamants taille rose.
Epoque Art déco.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 5,07 g

1 500 / 2 000 €

183 Montre de col de dame

175 Diamant rond

Fancy jaune vif légèrement vert, taillé en
brillant pesant 2.96 cts. Le diamant est accompagné d’un pli du
LFG indiquant la nature, le poids, la pureté et la taille de la pierre.
On y joint sa monture en or 18K (750°/00).

3 200 / 3 500 €

176 Broche ovale

en or 18K (750°/00) sertie griffes de
diamants incolores et jaunes de taille coussin ancien. Les deux
diamants latéraux ont chacun fait l’objet d’une analyse par le
LFG indiquant leur couleur Fancy jaune et Fancy jaune clair légèrement vert, leur poids (0.71 ct et 0.76 ct) et leur pureté (SI2)
XIXème siècle.
Dimensions : 3,3 x 2 cm - Poids brut : 9,80 g
Pierre centrale manquante.

4 300 / 4 500 €

en or jaune 18K (750°/00).
Cadran rond à indication des heures en chiffres romains. Aiguilles
fleurdelysées, remontoir à la bélière. Système à remontage mécanique. Le dos et la bélière sertis de diamants taille rose et de
rubis. Diamètre : 20mm.
Début XXème siècle.
Poids brut : 14,27 g

500 / 600 €

184 Broche hirondelle

en or jaune 18K (750°/00, 14K
(585°/00), et argent (925°/00) sertie de diamants, saphirs, pierres
bleues synthétiques, émeraudes et pierre rouge synthétique.
Début XXème siècle.
Poids brut : 11,5 g

2 000 / 2 500 €

185 Broche à système

177 Broche formant pendentif

à motif de papillon en or
14K (585°/00) et argent (800°/00) entièrement sertie de pierres
calibrées, navettes, rondes, roses ou ovales dont diamants, rubis,
émeraudes, saphirs (bleus ou jaunes) et pierres bleues.
Probablement Italie. Vers 1880
Dimensions : 5,3 x 7,2 cm - Poids brut : 28,32 g
Manquent deux petits diamants taillés en rose

composée de trois parties en or
jaune 18K (750°/00), et argent (925°/00) serties de diamants
taille rose. Dans un écrin signé Gorini Frères.
Fin XIXème siècle.
Poids brut : 23,74 g

700 / 800 €

1 700 / 1 800 €

178 Parure

en or jaune 18K (750°/00) sertie d’améthystes
rectangulaires taillées à degrés, composé d’un bracelet à décor
de fleurs, d’une paire de boucles à pendants, et d’une chaine
et son pendentif.
Années 50.
Poids brut total : 51,41 g

1 400 / 1 500 €
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186 CHAUMET, Modèle Abacus. Circa 2000.

192 Elément de châtelaine

mobiles) en or jaune 18K (750°/00).
Signé et numéroté. Fermoir à cliquet.
Diamètre : 6,6 cm - Largeur : 2,2 cm - Poids brut : 113,46 g

en or jaune 18K (750°/00) à
décor d’une fleur de lys, à décor gravé d’écus, dissimulant une
boîte à musique, à fond d’agate nicolo.
XIXème siècle.
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 2,8 cm - Poids brut : 24,11 g

4 300 / 4 500 €

400 / 600 €

187 PATEK

193 Collier poissons en or jaune 18K (750°/00) les quatre

Large bracelet à motif de boulier (trois rangs de pastilles semi

Montre bracelet boîtier carré en or jaune 18K (750°/00)

cadran doré signé. Dos clippé, fond de boite signé et numéroté.
Bracelet cuir noir signé à boucle déployante en or jaune 18K
(750°/00). Mouvement mécanique en état de fonctionnement
signé et numéroté.
Dimensions cadran : 25 x 25 mm - Poids brut : 38,05 g

3 600 / 3 800 €

188 Montre mystérieuse en or jaune 18K (750°/00), bracelet

motifs sont enrichis de cabochons de corail, de nacre et le cinquième est pavé de diamants ronds brillantés.
Longueur : 40 cm - Poids brut : 20,18 g

1 700 / 1 900 €

194 Broche oiseau en or jaune 18K (750°/00) partiellement
émaillée bleu et vert retenant dans son bec un diamant rond
taille 8/8.
Dimensions : 4,2 x 2,7 cm - Poids brut : 9,03 g

ruban avec un motif central serti de trois lignes de rubis (quelques
pierres rouges) et diamants taillés en brillant ou 16/16. Le motif
dévoile un boîtier de montre ovale au cadran ivoire rayonnant
signé ELITAN . Fond clippé numéroté à l’intérieur, poinçon de
maître Matile SA à Monte Carlo. Mouvement mécanique en l’état.
Longueur : 18,2 cm - Largeur max. : 2,4 cm - Poids brut : 50,06 g

1 000 / 1 200 €

1 200 / 1 400 €

1 100 / 1 300 €

189 Bague dôme

en or jaune 18K (750°/00) et platine
(950°/00) sertie clos de diamants ronds demi taille ou de taille
ancienne.
Largeur max. : 1,91 cm - Hauteur : 1,4 cm - Poids brut : 13,40 g

196 Paire de boucles d’oreilles en or 18K (750°/00) cha-

400 / 500 €

850 / 950 €

190 Bague de forme Tank en or blanc 18K (750°/00) sertie d’une émeraude rectangulaire taillée à degrés pesant 8,33
carats, pavée de diamants bruns taille brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 22,39 g

197 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un important
cabochon d’émeraude.
Dimensions émeraude : 23,7 x 20 x 12,3 mm
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 16,57 g

4 500 / 4 800 €

850 / 950 €

191 D’après GAYDAMAK

197 Bis Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) centrée

d’iguane est totalement serti de saphirs bleus et jaunes. Marqué
à l’intérieur du poinçon et de la taille Taille : M
Largeur (interne) : 7 cm - Poids brut : 26,63 g

d’un diamant de taille princesse de 3,37 carats, épaulé de diamants de taille brillant.
Le diamant est accompagné d’un certificat HRD d’Anvers, attestant de la couleur J et de la pureté VS2, fluorescence faible.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 10,25 g

Bracelet de paume en or jaune 18K (750°/00), le motif

1 500 / 2 000 €

195 Paire de boucles d’oreilles panthère en or jaune 18K
(750°/00) partiellement émaillées et serties de diamants ronds.
Dimensions motifs : 2,2 x 1,7 cm - Poids brut total : 15,85 g

cune est sertie d’un cabochon d’émeraude.
Dimensions motif : 2,5 x 1,68 cm - Poids brut total : 17,50 g
Petites égrisures de surface

12 500 / 13 500 €
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198 CHAUMET
Large bracelet en or jaune 18K (750°/00) lisse et texturé.

205 Bague Art Déco

Signature. Fermoir à cliquet sécurisé (rapporté).
Longueur : 19 cm - Largeur : 2 cm - Poids brut : 73,80 g
Poids brut : 73,8 g

en or gris 18K (750°/00) et platine
(950°/00) ornée d’une émeraude taillée à degrés (env. 1.60 ct)
soulignée et épaulée de diamants de taille ancienne. Années 30.
Dimensions plateau : 1,55 x 2,06 cm.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7,97 g

3 600 / 3 800 €

3 500 / 4 000 €

199 BULGARI
Collier poissons en or jaune 18K (750°/00), calcédoine bai-

206 Bracelet jonc

gnée et lapis teinté. Signature.
Longueur : 39 cm - Poids brut : 21,27 g

900 / 1 100 €

200 OJ PERRIN

Gourmette en or jaune 18K (750°/00) maille américaine. Fermoir

à cliquet sécurisé. Signature.
Longueur : 16,2 cm - Largeur : 1,52 cm - Poids brut : 84,76 g

3 000 / 3 200 €

201 Broche Art Déco oblongue en or gris 18K (750°/00)

ouvrant en or 18K (750°/00) deux tons
serti d’un rang de 34 diamants ronds taillés en brillant, pour env,
14 cts en totalité. Fermoir à cliquet sécurisé. Diamètre moyen des
diamants 4.9 mm, hauteur moyenne 3 mm : 0.42 ct/diamant.
Années 70.
Diamètre : 6,5 cm - Largeur : 2 cm.
Poids brut : 52,45 g

23 000 / 25 000 €

207 CARTIER

Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750°/00)
chacun est orné de deux cabochons de lapis lazuli.
Signés et numérotés.
Diamètre d’un bouton : 1 cm - Poids brut total : 10,28 g

centrée d’un motif fleuri de jade néphrite ajouré souligné et
épaulé par des palmettes serties perlé de diamants taillés en
rose et cabochons d’onyx. Années 30.
Dimensions : 5,5 x 2,3 cm - Poids brut : 12,26 g

700 / 900 €

2 200 / 2 500 €

- collier de perles de corail, fermoir or jaune 18K (750°/00), longueur : 46 cm, diamètre moyen des perles : 4,7 mm
- broche ovale formant pendentif ornée de cabochons, dimensions : 3,5 x 2,6 cm
Poids brut total : 20,56 g

202 DINH VAN

Chaîne maille figaro en or jaune 18K (750°/00).
Longueur totale : 67 cm -. Poids brut : 23,56 g

208 Deux pièces en corail deuxième moitié 19ème siècle :

250 / 350 €

900 / 1 100 €

209 Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un

203 Bague tank

en or 18K (750°/00) et platine (950°/00)
sertie d’une émeraude taillée à degrés (égrisée) et de diamants
ronds de taille ancienne.
Largeur maximale : 1,42 cm.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 10,34 g

1 600 / 1 800 €

grenat central rond facetté épaulé de grenats suiffés.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 14,82 g

600 / 800 €

210 VAN CLEEF & ARPELS Modèle Philippine

Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie de cabochons de

204 CHAUMET

Pendentif rectangulaire serti d’une cordiérite, signé et numéroté au dos, dimensions : 2.2. x 1.7 cm. On joint une chaîne maille
forçat limée en or jaune 18K (750°/00), longueur utile : 26.5 cm
Poids brut total : 18.88 g

calcédoine verte et de diamants ronds taillés en brillant. Signée
et numérotée.
Années 80.
Tour de doigt : 45 - Poids brut : 5,94 g

1 900 / 2 100 €

800 / 1 000 €
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210 Bis Bracelet

en or jaune 18K (750°/00) de style art
déco, ornée de disques de jade jadéite, centrés et entrecroisés
de diamants de taille brillant.
Longueur : 17,5 g - Poids brut : 28,94 g

216 Paire de boucles d’oreilles

6 000 / 7 000 €

900 / 1 000 €

211 Pendants d’oreilles

en or jaune 18K (750°/00) ornés
de disques de jade jadéite gravés et de diamants.
Poids brut total : 10,48 g

217 Bracelet

900 / 1 000 €

5 100 / 5 500 €

212 Paire de boucles d’oreilles à pendants formant un

218 MARINA B.
Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un cabochon

bouquet en or jaune 18K (750°/00) sertis de cabochons d’émeraude (environ 2,59 cts et 3,04 cts) et de diamants taille rose,
en serti perlé.
Système pour oreilles percées.
Longueur : 3,5 cm - Poids brut total : 12,3 g

en or jaune 18K
(750°/00), à pendants en onyx, retenant des disques de jade
jadéite ajourés, rehaussés de diamants taille brillant.
Poids brut total : 12 g

en or blanc 18K (750°/00) serti de plaques
ovales de jade à motif de fleurs. Une plaque fêlée.
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 12,7 g

d’émeraude facetté, entouré de deux saphirs jaune taille goutte,
entourés de diamants de taille brillant.
Signée et numérotée
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 11,1 g

1 650 / 1 850 €

3 700 / 3 800 €

213 Collier en or jaune 18K (750°/00) à chaîne à maille gour-

219 Pendentif en jade jadéite piriforme, bélière en or jaune

mette, retenant un pendentif en forme de bouquet de fleurs et de
feuilles à émail champlevé, portant en son centre une calcédoine
et quartz soulignant les fleurs. Fermoir mousqueton.
Style Art nouveau.
Dimensions (H x l) : 7,4 x 6,2 cm - Longueur de la chaîne : 55 cm
Poids brut : 30,15 g

18K (750°/00).
Poids brut : 10,4 g

2 500 / 3 000 €

214 Pendentif

en or deux tons 18K (750°/00) serti d’un
cabochon de jade jadéite ovoïde, surmonté de diamants de
taille brillant.
Poids brut : 2,9 g

600 / 800 €

220 Collier type marseillais

en or jaune 18K (750°/00) à
maillons ovales ajourés, ponctués de cinq billes de jade jadéite
en chute. Fermoir anneau
Diamètre des billes de jade entre 5 et 7,8 mm
Longueur : 44,5 cm - Poids brut : 10,52 g

400 / 500 €

650 / 750 €

221 Broche en or jaune 18K (750°/00) ornée d’une tige de

215 Pendentif

300 / 400 €

bambou en jade jadéite.
Longueur : 10 cm - Poids brut : 14,5 g

formant un soleil en or 18K (750°/00) orné
d’un disque de jade jadéite, rehaussé de turquoises et d’une
demi-perle.
Poids brut : 13,3 g

780 / 820 €
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222 Bracelet tubogas en or jaune et blanc 18K (750°/00)

227 Bracelet jonc en or jaune 18K (750°/00) serti de rubis

ponctué de motifs en forme de trèfles, étoiles et cœurs sertis de
diamants taille brillant. Fermoir à boutons poussoirs.
XXème, dans le goût des années 50.
Longueur : 18 cm - Largeur : 1,16 cm - Poids brut : 24,46 g

calibrés et de diamants taille brillant. Fermoir à cliquet et huit de
sécurité.
Poids brut : 19 g

1 100 / 1 200 €

223 Collier en or deux tons 18K (750°/00) à maille tubogas,
centré d’un rectangle en or blanc rehaussé de diamants taille
brillant en serti étoiles. Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Longueur : env. 43 cm - Poids brut : 34,24 g

1 900 / 2 000 €

2 500 / 2 700 €

228 Bague

en or deux tons 18K (750°/00) à godrons, dont
un anneau amovible.
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 7,18 g

80 / 100 €

229 Collier trois rangs de perles de culture en légère chute

224 Collier écharpe à trois rangs alternant des perles facet-

(diamètre 6 à 7 mm). Fermoir ajouré en or jaune 18K (750°/00).
Poids brut : 83,7 g

tées de racine de rubis, des perles en métal doré dont certaines
sont granulées et des perles d’émeraude ovoïdes.
Traces d’usure sur certaines perles de rubis.
Longueur : 92 cm - Poids brut : 90,65 g

1 000 / 1 200 €

750 / 800 €

18K (750°/00) ornées d’une perle de culture de forme poire
(diamètre 12 mm) et de diamants.
Poids brut total : 11,6 g

225 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un rubis rond
de 2,34 carats, entouré de diamants taille brillant. (Pierre non
chauffée mais traitée)
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,2 g

230 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune

1 400 / 1 600 €

231 Pendentif en perle de culture (diamètre 12,4 mm). Bélière
en or jaune 18K (750°/00).
Poids brut : 3,8 g

6 500 / 7 500 €

226 Bague

en or jaune 18K (750°/00) à plateau serti d’un
cabochon de rubis, entouré de diamants taille brillant, et de rubis
facettés. Certificat GIL qui atteste de l’origine birmane du rubis
sans modification thermique
Tour de doigt : 53,5 - Poids brut : 4,5 g

180 / 220 €

2 400 / 2 500 €
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232 CARTIER, modèle Tank française

238 LONGINES - Serge Manzon

ivoire guilloché, à indication des heures en chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes. Affichage de la date par dateur à
six heures. Aiguilles en acier bleui. Bouton remontoir à trois heures.
Mouvement automatique.es en acier bleui.
Bracelet en cuir noir signé, à boucle ardillon siglée.
Poids brut : 50,9 g

stylisé. Le cadran argenté signé, muet. Couronne de remontoir à
trois heures. Système à quartz. Boitier numéroté. Bracelet cuir piqué,
signé Givenchy, à boucle ardillon. Cadran légèrement piqué
Circa 70
Dimensions cadran : 26 mm x 26 mm - Poids brut : 86,83 g

Montre automatique en or blanc 18K (750°/00). Cadran

4 400 / 4 600 €

Montre bracelet en argent (900°/00). Le boitier n forme de H

700 / 800 €

239 CARTIER

233 PATEK PHILIPPE, modèle Nautilus, ref 4700.

Montre bracelet de femme en acier et or jaune 18K
(750°/00). Fond de cadran doré, signé, à indication des heures
par bâtons appliqués. Affichage de la date à trois heures.
Bouton remontoir à trois heures. Bracelet en acier et or, à boucle
déployante signée.
Circa 1980
Poids brut : 59 g

5 200 / 5 500 €

Pins Coquille Saint Jacques en or jaune 18K (750°/00) orné
d’une émeraude. Attache en métal doré
Années 60-70
Signé Cartier Paris
Poids brut : 3,49 g

150 / 200 €

240 CARTIER. Must. Années 90

Montre bracelet en vermeil (925°/00). Cadran or et bordeaux

234 CHAUMET

Boite à pillules rectangulaire à décor de rayures. Signée,
numérotée.
Poids brut : 39,5 g

1 900 / 2 100 €

signé, index chiffres romains. Remontoir serti d’un cabochon
de pierre bleue. Bracelet lézard bordeaux signé Cartier,
boucle ardillon d’origine. Mouvement quartz en parfait état de
fonctionnement (pile changée et révision effectuée)
Avec sa pochette de service signé, rapport de service
Diamètre : 30 mm - Poids brut : 23,60 g

700 / 1 000 €

235 Nécessaire à couture en agate godronnée avec ses
cinq accessoires en métal et or jaune. Cerclé d’or jaune 18K
(750°/00), serti d’un diamant de taille ancienne. Un élément
accidenté, un élément manquant.
XIXème siècle.
Poids brut : 86,1 g

1 250 / 1 350 €

236 PIAGET, modèle Altiplano double jeu.

Montre bracelet à double cadran en or blanc 18K
(750°/00). Un boitier diamanté, au cadran à fond or blanc
brossé, à indication des heures en chiffres romains peints, cadran
auxiliaire des secondes diamanté à 9h, fond squelette. Le 2eme
cadran fond anthracite. Indication des heures en chiffres romains
argentés, aiguilles argentées. Boitier numéro P10436 -978931.
Système mécanique à remontage automatique.
Bracelet cuir noir. Fermoir à boucle déployante en or blanc 18K
(750°/00) signé.
Diamètre : 42 mm - Poids brut : 157,9 g

16 000 / 17 000 €

241 TAG HEUER. Vers 2000. Modèle Monaco

Montre bracelet en acier avec chronographe. Boîtier carré.
Cadran noir à index appliqués, aiguilles luminescentes. Trois
compteurs pour indiquer, petites secondes, trente minutes et
douze heures. Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet cuir
boucle déployante siglée. Mouvement automatique en parfait
état de fonctionnement, montre révisée.
Ecrin d’origine (petites usures)
Dimensions : 38 mm x 38 mm - Poids brut : 105,7 g

1 500 / 2 000 €

242 MONSEO

Paire de boutons de manchette en or blanc 18K (750°/00)
chacun centré d’un diamant rond taillé en brillant (env. 0.08 pour
chacun). Signature sur chacun.
Dimensions motif : 1,7 x 1 cm - Poids brut total : 14,39 g

700 / 800 €

243 Montre de gousset

237 BAUME ET MERCIER, Chronographe, circa 1950

Montre bracelet chronographe en or jaune 18K (750°/00).
Cadran signé Baume et Mercier Genève, à fond doré, à
indication des heures en chiffres romains, échelle tachymétrique,
cadrans à trois heures et à 9h des minutes et des secondes.
Système à remontage mécanique. Fond du boitier signé Baume
et Mercier Genève. Usure, rayures
Diamètre du boitier : 35 mm
Poids brut : 43,3 g

en or jaune 18K (750°/00) à
double cadran: un cadran squelette ouvert à bande émaillée
à indication de la date et des jours, aux aiguilles en forme
de croissant de lune et fusée. Le deuxième cadran émaillé, à
incation des heures en chiffres romains, des minutes en chiffres
arabes, cadran auxiliaire des secondes six heures (manque
l’aiguille des minutes). Remontoir à la bélière en métal. Dos gravé
de la lettre D sur fond feuillagé.
Diamètre : 50 mm - Poids brut : 93,31 g

1 200 / 1 600 €

1 200 / 1 500 €
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244 BOUCHERON
Collier de perles de culture en chute , fermoir à cliquet
signé en or gris 18K (750°/00) et platine (950°/00) orné de diamants ronds taillés en brillant et en baguette. Diamètre des perles
: entre 10 mm et 5,7 mm.
Le collier est accompagné d’un pré-certificat du LFG attestant de
la nature (perles de culture) et de l’environnement (eau de mer).
Longueur totale : 42 cm - Poids brut : 34,27 g

3 000 / 4 000 €

245 Bague

en or gris 18K (750°/00) sertie au centre d’un
saphir de 3.44 cts taillé en coussin ovale facetté entouré de 12
diamants de taille ancienne (coussin ou ronds, petits accidents).
Le saphir central a fait l’objet d’un pré-certificat du Laboratoire
Français de Gemmologie attestant de la nature de la pierre, de
son poids de ses dimensions et de l’absence de traitement.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 6,81 g

3 500 / 4 500 €

246 Broche navette

en or gris 18K (750°/00) et platine
(950°/00) sertie de diamants de taille ancienne, dont roses, roses
anversoises et écus. Premier tiers 20ème siècle. Dans un écrin de
la maison Vaneste à Lille.
Longueur : 8,4 cm - Poids brut : 10,46 g

1 000 / 1 200 €

246 Bis Broche guirlande fleurie en or gris 18K (750°/00)
sertie de diamants ronds taillés en brillant, de navettes et de
baguettes.
Vers 1960.
Dimensions : 5,5 x 2,8 cm - Poids brut : 19,39 g

3 100 / 3 300 €

250 Broche ligne

en or gris 18K (750°/00) sertie de diamants ronds demi-taille, brillant, 8/8 et baguettes.
En partie Art Déco.
Longueur : 8,2 cm - Largeur maximale : 13,5 cm - Poids brut : 8,98 g

2 700 / 3 000 €

251 Bague octogonale

en platine (950°/00), sertie perlé
de diamants de taille ancienne, et celui du centre plus important
(env. 1.10 ct) de forme ovale.
En partie Art Déco.
Dimensions plateau : 18,1 x 15,7 mm
Tour de doigt : 55,5 - Poids brut : 9,64 g

3 200 / 3 500 €

252 Bague solitaire

en or gris 18K (750°/00) sertie d’un
diamant rond taillé en brillant pesant 5.01 cts.
Le diamant central a fait l’objet d’un certificat HRD du 31
octobre 2014, attestant des dimensions et caractéristiques
suivantes : Couleur : G - Pureté : VS1 -Taille : EXC, EXC, VGFluorescence : Medium
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,96 g

85 000 / 100 000 €

253 Collier composé d’un pendentif en or 18K (750°/00) serti
d’un diamant rond taillé en brillant pesant 1.51 ct, entouré de
diamants ronds taillés en brillant. Diamètre pendentif : 1.05 cm.
Certificat HRD du 15 décembre 2009 établissant le poids, les
dimensions et les caractéristiques suivantes : Couleur : J - Pureté :
VS2 - Fluorescence : Medium
Longueur chaîne : 48 cm - Poids brut total : 7,94 g

4 700 / 5 000 €

254 Bague

247 Monture MELLERIO

Broche feuille en or 18K (750°/00) ornée de 21 diamants
ronds de taille ancienne. Monture Mellerio.
Dimensions : 5,5 x 2,4 cm - Poids brut : 10,88 g

1 300 / 1 500 €

248 Bracelet agrafe

en platine (950°/00) et or gris 18K
(750°/00) totalement serti de diamants ronds taillés en brillant et
de baguettes. Fermoir à cliquet sécurisé.
Années 50
Longueur : 17,5 cm - Largeur maximale : 3,3 cm - Poids brut : 78,71 g

24 000 / 26 000 €

249 Broche feuille stylisée

en platine (950°/00) et or
gris 18K (750°/00) ornée de diamants ronds demi-taille, taille
ancienne et 8/8, et d’un diamant jaune taillé en navette.
(Poinçon Claude Gois ?).
Première moitié XXème siècle.
Dimensions : 6 x 3,5 cm - Poids brut : 24,10 g

2 900 / 3 100 €

en or gris 18K (750°/00) et platine (950°/00)
sertie 8 griffes d’un saphir de Myanmar taillé en ovale pesant
4,14 cts (sans modification ou traitement observés) épaulé par
six diamants taillés en baguette.
Certificat du Laboratoire Gem Paris attestant des caractéristiques mentionnées ci-dessus.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 4,55 g

14 500 / 15 500 €

255 Bague en or blanc 14K (585°/00) sertie de trois diamants
rectangulaires taillés à degrés. Le diamant central pèse 0,92 ct,
il est entouré de part et d’autre par deux pesant chacun 0,56 ct
La bague est accompagnée d’un certificat du GIA attestant des
qualités du diamant central : 0,92 ct, couleur I, pureté VS2
Tour de doigt : 61 - Poids brut : 4,02 g

2 300 / 2 500 €

256 Bague dôme

en platine (950°/00) sertie de diamants
ronds de taille brillant, demi-taille, 8/8 et 16/16. Le diamant central plus important pèse environ 0.75 ct.
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 14,14 g

1 700 / 1 900 €
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260 Paire de boucles d’oreilles

en or blanc 18K
(750°/00) retenant un motif d’étoile en pendant, l’ensemble serti
de diamants (env. 3.3 ct en totalité). Système à crochet pour
oreilles percées.
Dimensions de l’étoile : 10,8 mm - Hauteur du motif : 4,7 cm
Poids brut total : 17,64

2 500 / 3 500 €

266 Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d’une émeraude
taillée en coussin ovale d’environ 4.5 cts soulignée et épaulée
de diamants ronds brillantés et de baguettes.
Tour de doigt : 55,5 - Poids brut : 6 g

3 700 / 4 000 €

267 Paire de créoles en or jaune 18K (750°/00) chacune

261 Pendentif

en or blanc 18K (750°/00) orné d’une émeraude taille ovale d’environ 1.50 carat (huilée) dans un entourage de diamants ronds brillantés, la bélière partiellement sertie
de diamants. Avec sa chaîne maille forçat limé en or blanc 18K
(750°/00) fermoir mousqueton.
Longueur de la chaîne : 22 cm - Dimensions du pendentif : 1,7 x 0,9 cm
Poids brut total : 3,54 g.

1 500 / 2 000 €

262 Collier en or gris 18K (750°/00)

maille forçat limée retenant au centre un motif en goutte serti d’une émeraude taillée
en poire (env. 1.30 ct) et de diamants ronds taillés en brillant.
Longueur utile : 29,6 cm - Poids brut : 17 g

5 200 / 5 500 €

est sertie avers/revers d’émeraudes taillées en ovale, et d’un serti
illusion de diamants ronds brillantés.
Diamètre : 2,9 cm - Poids brut total : 13,20 g

2 300 / 2 500 €

268 Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d’une émeraude
carrée à degrés de Colombie d’environ 3 cts, épaulée de plusieurs anneaux de petits diamants.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,70 g.

2 400 / 2 600 €

269 Paire de pendants d’oreilles feuilles

en or gris
18K (750°/00) complétement sertie de diamants ronds alternés
d’émeraudes.
Hauteur : 6,5 cm - Poids brut total : 15,40 g

3 500 / 4 500 €

263 BOUCHERON Paris.

Bague boule en platine (950°/00) sertie de diamants ronds
taillés en brillant, en baguette et de cabochons de calcédoine
en navette. Signée.
Dimensions motif : 1.03 x 2.8 cm.
Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 15,60 g

270 Bracelet ligne

8 800 / 9 200 €

2 000 / 2 200 €

264 Bague en or gris 18K (750°/00) sertie griffes d’une éme-

271 Bague en or gris 18K (750°/00) sertie d’une importante éme-

raude taillée en ovale facettée (env. 2.40 cts) épaulée de part
et d’autre par un diamant taillé en troidia.
Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 3,84 g

raude de Colombie d’env. 6.50 cts taillée en ovale facetté dans une
monture complètement pavée de diamants ronds taillés en brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 7,38 g

11 000 / 13 000 €

5 500 / 6 500 €

265 Importante bague en or deux tons 18K (750°/00) sertie

272 Bracelet

quatre griffes d’une importante émeraude de Colombie de 17.37
cts taillée à degrés soulignée de diamants ronds taillés en brillant. Monture de style Art Déco. La pierre centrale a fait l’objet
d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie.
Dimensions plateau : 2.5 x 2.2 cm.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 18 g

2 500 / 2 800 €

en or gris 18K (750°/00) serti d’émeraudes ovales et rondes alternées de diamants ronds facettés.
Fermoir à cliquet sécurisé.
Longueur : 17,5 cm - Largeur : 4 mm - Poids brut : 9,35 g

en or gris 18K (750°/00) entièrement serti
d’émeraudes rondes (pour env. 6 cts). Fermoir à cliquet.
Longueur : 18 cm - Largeur : 6 mm - Poids brut : 13,33 g

27 500 / 28 500 €
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280 Paire de pendants d’oreilles

en or jaune 18K
(750°/00) composée pour chacun d’une ligne de diopside,
saphirs, rubis et topazes.
Longueur : 3,2 cm - Poids brut total : 8,20 g

287 Bracelet ligne motif printanier,

800 / 1 000 €

1 400 / 1 600 €

281 Bague bouclier en or blanc 18K (750°/00), le plateau

288 Paire de broches clips fleur à jours

en or blanc 18K
(750°/00) serti d’une alternance de saphirs, diamants, cabochons de racine de rubis (traitement)
Longueur : 18,2 cm - Largeur : 0,49 cm - Poids brut : 12,50 g

circulaire serti de rubis et de saphirs calibrés et centré d’un
cabochon de saphir Birman non chauffé (certificat GIL JEW).
Diamètre motif central : 1.77 cm
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,85 g

en platine
(950°/00) et or gris 18K (750°/00) le cœur de la fleur est sertie
griffes d’un diamant brun (diamants 6.2/4.1 et 5.3/3.5 mm) et les
pétales sont pavés de diamants ronds brillantés.
Dimensions motif : 2,5 x 2,5 cm - Poids brut total : 17,80 g

1 400 / 1 600 €

6 900 / 7 100 €

282 Bracelet souple

289 Collier

en or deux tons 18K (750°/00) orné
d’une alternance de motifs marguerite sertis pour chacun d’un
saphir orange taillé en ovale et de diamants ronds brillantés,
et de fleurettes centrées par un diamant rond. Fermoir à cliquet
sécurisé.
Longueur : 18,5 cm - Largeur : 0,9 cm - Poids brut total : 19,40 g

2 800 / 3 200 €

en or gris 18K (750°/00) orné d’un motif ajouré
de poire serti de diamants ronds taillés en brillant et retenant au
centre un diamant taillé en briolette.
Style Art Nouveau
Longueur utile : 26,4 cm - Poids brut : 10,62 g

2 100 / 2 300 €

290 Bague bandeau

283 Paire de pendants d’oreilles,

chacun est serti clos
d’une ligne de péridots, grenats verts, topazes roses et diamants.
Longueur du motif : 3,2 cm - Poids brut total : 6,70 g

800 / 1 000 €

284 Bague

en or jaune 18K (750°/00) centrée d’un cabochon ovale de rubis étoilé (certificat EMIL), épaulé de deux
citrines taillées en ovale et de petits diamants ronds brillantés.
Dimensions cabochon central : 1.2 x 0.9 cm
Tour de doigt : 55-56 - Poids brut : 6 g

1 400 / 1 600 €

285 Bague carré sur la pointe en or jaune 18K (750°/00)
ornée de tourmaline verte, péridot, rhodolite et diamants.
Dimensions du motif : 1,9 x 1,9 cm
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 13,80 g

en or gris 18K (750°/00) ornée d’un
cabochon en pierre de lune souligné d’un rang de diamants
ronds diamantés, les épaules ornées de deux diamants ronds
taillés en brillant.
Largeur maximale de l’anneau : 1,67 cm
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 24,80 g

1 250 / 1 350 €

291 BULGARI

Paire de boucles d’oreilles à motif de rouleaux en or jaune
18K (750°/00), chacun est sertie de tourmaline rose suivant le
motif et de cabochons de saphir et saphir synthétique.
Hauteur motif : 1,5 cm - Poids brut total : 11,65 g

660 / 700 €

292 Bague moderniste en or gris 18K (750°/00) à motif de
vague partiellement sertie de rubis et diamants ronds brillantés.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 9,80 g

1 100 / 1 300 €

650 / 750 €

286 Bague en or jaune sertie sur tout son pourtour d’une alternance de saphirs oranges et roses, tous taillés en ovale.
Certificat GCI
Tour de doigt : 47,5 - Poids brut : 3,60 g

650 / 750 €

293 DADA ARRIGONI. Modèle Elika.

Bague serpent en or rose 18K (750°/00) et noirci partiellement
serti de diamants ronds brillantés.
Hauteur motif : 2,8 cm
Tour de doigt : 53,5 - Poids brut : 13,35 g

1 300 / 1 500 €
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309 Bis

300 RENÉ BOIVIN
Broche ronde Cristal de neige en or deux tons 18K

306 DINH VAN, modèle cible.

(750°/00). Sertie de diamants de taille coussin, taille ancienne,
et baguette. Celui du centre plus important, d’env. 1,4 carat, et
autour env. 5 carats en totalité.
Signée René Boivin, circa 1952
Certificat de Madame Françoise Cailles, datant la broche de
1952, d’après un dessin de J. Moutard.
Diamètre : 3,7 cm - Poids brut : 20,4 g

(750°/00) et diamants taille brillant. Signés
Diamètre : 22 mm - Poids brut : 5,4 g

25 000 / 27 000€

Tour de doigt : 60 - Largeur : 0,53 cm - Poids brut : 6,35 g

Paire de boucles d’oreilles rondes en or jaune 18K

700 / 800 €

307 CARTIER, modèle Love.

Anneau orné de vis. Intérieur de l’anneau signé et numéroté.

450 / 500 €

301 JAHAN

Bague en or jaune 18K (750°/00) formant une fleur ornée d’une

308 Paire de boucles d’oreilles en or Jaune 18K (750°/00)

citrine centrale et de saphirs jaunes. Signée
Tour de doigt : 61 - Poids brut : 16,9 g

à pendants sertis de cabochons d’ambre, d’émeraudes, de petits
diamants taille brillant, et de disques de quartz œil de tigre.
Hauteur : 6,2 cm - Poids brut total : 10,3 g

1 300 / 1 500 €

950 / 1 000 €

302 POIRAY
Bague dôme en or jaune 18K (750°/00) sertie d’une topaze
centrale taillée à degrés, entourée de tourmalines taille baguette.
Signée
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 25,28 g

2 600 / 2 800 €

303 Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie de deux tourmalines taillées en triangle, épaulées de diamants taille brillant et
troïda, et d’agate blanche.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 10,9 g

1 650 / 1 850 €

304 Broche papillon en or 18K (750°/00), serti d’aventurine
et d’agate, rehaussé de deux diamants de taille brillant et de rubis.
Poids brut : 9,5 g

309 Sautoir en or jaune 18K (750°/00) à maille jaseron alternée de perles de corail godronnées ayant un diamètre d’environ
1,13 cm et de perles losangiques en or ajouré de petits cercles,
terminé par quatre rangs de fine chaîne de maille forçat limée.
Petits éclats sur les perles de corail
Longueur : 98 cm - Poids brut : 48,12 g

1 700 / 1 800 €

309

Bis Bague solitaire en platine (950°/00) et or blanc
18K (750°/00) serti d’un diamant de taille brillant de 2,39 carats.
Le diamant est accompagné de son certificat du LFG attestant
de la coleur I, de la pureté SI2, fluorescence faible.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,26 g

9 100 / 9 300 €

460 / 500 €

305 Pendentif

en or 18K (750°/00) serti de lapis lazuli, de
jade jadéite, de corail rouge et d’ambre (acc.).
Dimensions : 8 cm x 4 cm - Poids brut : 23,7 g

1 000 / 1 200 €
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310 Bague jonc en or rose 18K (750°/00) à sept rangs de
diamants de taille brillant, soit env. 2 carats en totalité.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 10,45 g

3 100 / 3 300 €

311 Bague

en or rose 18K (750°/00) à deux anneaux s’entrecroisant réunis par une feuille, sertis de diamants taille brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 4,83 g

1 500 / 1 600 €

315 Sautoir

en or jaune 18K (750°/00) composé d’une
chaîne maille forçat limé fermoir mousqueton ponctuée de diamants ronds brillantés en serti clos et retenant en pendentif un
motif floral serti de diamants et d’un rubis ovale et se terminant
par un pompon de perles de rubis facettées.
Dimensions du pendentif : 10,5 cm
Longueur de la chaîne : 80 cm - Poids brut : 47,53 g

6 000 / 7 000 €

316 JAHAN

Paire de boucles d’oreilles à pendants formant des cœurs

312 Paire de pendants d’oreilles

en or jaune 18K
(750°/00) formant des gouttes ajourées serties de diamants de
taille brillant, à dix pampilles chacunes.
Hauteur des boucles d’oreilles : 7,3 cm
Poids brut total : 14,89 g

4 600 / 4 800 €

312 Bis Bague croisillon en or rose 18K (750°/00) sertie de
diamants taille brillant.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 2,4 g

sertis de rubis et de diamants noirs. Signés
Poids brut total : 31,8 g

1 800 / 2 000 €

317 Bague couronne en or jaune 18K (750°/00) sertie de
diamants bruns taille princesse et taille brillant, soit pour les trois
diamants principaux, env. 2,6 carats en totalité.
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 13,1 g

4 000 / 4 500 €

350 / 400 €

318 Bague en or jaune 9K (375°/00) et argent (925°/00) for-

en or rose 18K (750°/00) formant
des triangles sertis de diamants taille brillant.
Hauteur : 5,8 cm - Poids brut : 4 g

mant deux serpents entrelacés pavés de diamants (environ 0.55
carat en totalité).
Hauteur : 3,2 cm - Largeur : 3,5 cm.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 7,64 g

950 / 1 000 €

450 / 500 €

313 Pendants d’oreilles

314 Pendentif en or blanc 18K (750°/00) formant une cerise
sertie de rubis ronds et de diamants taille brillant.
Poids brut total : 30,4 g

2 300 / 2 400 €

40

BIJOUX 21 juin 2017

310
316
314

318

315

311

317

312

313

312 Bis

41

BIJOUX 21 juin 2017

319 Bracelet ligne

en or rose 18K (750°/00) serti de diamants ronds taillés en brillant pour environ 2,10 carats en totalité.
Fermoir à cliquet sécurisé
Longueur : 17,5 cm - Largeur : 2,4 mm - Poids brut : 9,47 g

1 500 / 1 600 €

320 Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750°/00)
sertie de cabochons de grenats, de diamants ronds taillés en
brillants et retenant une pampille d’agate facettée. Système pour
oreilles percées pouvant être modifié en clips.
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut total : 11,48 g

300 / 400 €

323 Collier

composé de perles d’améthystes godronnées,
alternant de perles d’or jaune 18K (750°/00).
Poids brut : 408 g

1 000 / 1 200 €

324 Paire de pendants d’oreilles

en or blanc 18K
(750°/00) sertis chacun de 12 diamants taille brillants et de deux
perles d’eau douce.
Poids brut total : 12,34 g

800 / 1 000 €

325 Bague en or blanc 18K (750°/00) ornée d’une importante

321 Paire de pendants d’oreilles

en or deux tons 18K
(750°/00) ornée de palmettes serties de diamants ronds taillés
en 16/16 et retenant des pampilles de corail peau d’ange.
Système à cols de cygnes pour oreilles percées.
Hauteur du motif : 5,6 cm - Poids brut total : 6,37 g

500 / 600 €

322 Bague

en or jaune 18K (750°/00) sertie d’une kunzite
rectangulaire à degrés de 28,65 carats, entourée de saphirs
rose taille princesse et de rubis taille cabochon. Certificat GIL
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 11,97 g

perle de culture blanche entourée d’un ruban serti de diamants.
Diamètre de la perle : 14 mm
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 8,17 g

1 900 / 2 100 €

326 Bracelet ligne

en or blanc 18K (750°/00) serti clos
d’une alternance de diamants ronds de taille ancienne et d’améthystes rondes facettées. Fermoir à cliquet sécurisé.
Tour de poignet : 21 cm - Poids brut : 18,75 g

4 800 / 5 200 €

1 200 / 1 400 €
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328 Sculpture du Dragon céleste en or 18K (750°/00) rhodié, serti de 3090 diamants noirs,
pour un total de 30,97 carats. Les yeux sertis de deux rubis, de 0,07 carat chacun. Il retient entre ses
griffes une perle blanche de culture, de 14,7 mm. Piétement en granit.
Design par Blackisdiamond
Dimensions dragon : 10,7 cm x 15 cm - Hauteur sculpture avec socle : 23,5 cm
Poids net d’or : 317 g
Estimation sur demande
Le dragon à cinq griffes, symbole de l’empereur en Chine, incarne la puissance céleste, crée et
ordonne en tous points et en tous lieux. En crachant du feu, il est associé à la foudre. En amenant la
pluie, il est associé à la fertilité. Le dragon représente ainsi les fonctions royales et les rythmes de la
vie en garantissant l’ordre et la prospérité. La perle qu’il est censé posséder dans la gorge est l’éclat
indiscutable de la parole du chef, la perfection de sa pensée et de ses ordres.
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359 Bague en platine (950°/00), serte dans un carré d’un dia-

366 Alliance

mant taillé en taille ancienne soulignée de deux lignes de diamants.
Années 1930.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 5,39 g

1 700 / 2 000 €

3 000 / 3 500 €

360 Bracelet ligne en or gris 18K (750°/00) serti de rubis et
de diamants.
Poids brut : 9,67 g

en or blanc 18K (750°/00) sertie de diamants
brillantés (environ 3 cts).
Tour de doigt : 58 Poids brut : 3,57 g

367 Paire de créoles en or blanc 18K (750°/00) serties de
diamants brillantés et baguettes (environ 5 cts).
Poids brut total : 16,2 g

3 000 / 4 000 €

2 000 / 2 500 €

368 Bracelet ligne en or 18K (750°/00) sertie de diamants

361 Paire de pendants d’oreilles

en or blanc 18K
(750°/00) serties de deux grenats rhodolite, de 6,14 carats et
de 5,73 carats, entourés de diamants. Certificat CSL
Poids brut : 8,63 g

3 000 / 3 500 €

taille brillant (environ 5 cts en totalité).
Longueur : 18 cm - Poids brut : 9,2 g

3 500 / 4 000 €

369 Paire de boucles d’oreilles

362 Bague jonc en or blanc 18K (750°/00) serti d’un spinelle
rouge d’1,2 carat, entouré de diamants.
Certificat A-AGL 027181 attestant du caractère non chauffé.
Egrisures.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7,82 g

3 000 / 3 500 €

363 Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie griffes d’un rubis

en or blanc 18K
(750°/00) sertie de diamants d’env. 1,2 et 1,3 cts entourés de
diamants taille brillant.
Poids brut total : 2,8 g

3 200 / 3 400 €

370 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00)
serties de diamants taille brillant et baguette. Les diamants du
centre plus importants, env. 0,3 carat chacun.
Poids brut total : 6,13 g

de Tanzanie pesant 3.36 cts non chauffé ni traité, taillé en coussin mixte, entouré et épaulé de diamants ronds brillantés.
Certificat Gem Paris attestant des caractéristiques de la pierre
(poids, origine, absence de traitement ou de modification pour
la pierre).
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 5,70 g

1 800 / 2 000 €

6 500 / 7 000 €

1 500 / 2 000 €

364 Bague

372 Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un diamant tail-

en or gris 18K (750°/00) sertie d’un rubis birman non chauffé de 2,27 cts épaulé de deux diamants troida.
Certificat LFG.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,48 g

7 000 / 9 000 €

371 Bague bandeau

en or 18K (750°/00) sertie de diamants taille princesse et taille brillant.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 9,7 g

lé en ovale d’environ 2 cts entouré de deux diamants baguette.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,9 g

4 500 / 5 000 €

365 Pendentif en or 18K (750°/00) diamant troida, monté sur
chaîne forçat.
Poids brut : 6,1 g

1 800 / 2 000 €
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375 Bague

en platine (950°/00) sertie quatre griffes d’un
saphir pesant 6.35 cts taillé en ovale facetté épaulé de chaque
côté par un diamant taillé en troida. Certificat par le Gem
Research Swisslab, attestant des dimensions, poids et de l’absence de traitement thermique.
Tour de doigt : 55,5 - Poids brut : 7,41 g

14 000 / 15 000 €

382 Chaîne et pendentif cœur en or gris 18K (750°/00),
le pendentif serti de diamants ronds brillantés.
Dimensions cœur : 2,5 x 1,6 cm
Poids brut total : 9,80 g

1 600 / 1 800 €

383 Bague en or gris 18K (750°/00) sertie griffes d’un saphir

sertie de diamants ronds taillés en brillant.
Diamètre : 3,3 cm - Poids brut : 12,58 g

rond de Ceylan taillé en brillant pesant 3,54 cts. Entouré de
diamants taille brillant.
Diamètre du plateau : 1,32 cm
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 4,96 g

2 200 / 2 500 €

3 000 / 3 500 €

377 Bague solitaire en or blanc 18K (750°/00) ornée d’un

384 Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un saphir taillé

diamant rond taillé en brillant pesant 2.70 cts, entouré et épaulé
de diamants ronds brillantés.
Le diamant central a fait l’objet d’un certificat rendu le 4 avril
2017 par la laboratoire IGI et déterminant les caractéristiques
suivantes : couleur : E - pureté : SI2 - fluorescence : aucune
Diamètre du motif : 1,25 cm
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,15 g

en ovale pesant 3,95 cts provenant du Sri Lanka. Entouré de
diamants taille brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 4,06 g

376 Broche couronne stylisée en or blanc 18K (750°/00)

13 000 / 15 000 €

378 Pendentif cible

en or blanc 18K (750°/00) serti de
diamants ronds taillés en brillant, celui du centre plus important
pesant 1.01 ct. Certificat IGI attestant des caractéristiques suivantes : couleur : G - pureté : VS1
On joint une chaîne mailles ovales.
Poids brut total : 4,22 g

5 000 / 6 000 €

385 Paire de boucles d’oreilles

en or blanc 18K
(750°/00) chacune ornée de quatre diamants ronds taille brillant
cerclés de diamants ronds brillantés (environ 3 carats en totalité)
et disposés en chute. Système pour oreilles percées. Fermoirs à
poussettes.
Longueur : 2,8 cm - Poids brut : 7,41 g

2 500 / 3 500 €

386 Demi-alliance américaine en or blanc 18K (750°/00)
sertie de diamants taillés en baguettes.
Largeur : 0,73 cm - Tour de doigt : 59 - Poids brut : 7,90 g

5 200 / 5 500 €

379 Paire de boucles d’oreilles motif de cible en or gris
18K (750°/00). Chacune est sertie de diamants ronds taillés en
brillant, dont celui du centre plus important d’environ 0.40 ct.
Diamètre du motif : 1,20 cm
Poids brut total : 4,34 g

1 800 / 2 200 €

1 100 / 1 300 €

387 Bague marquise

en or blanc 18K (750°/00) sertie six
griffes d’un diamant taillé en navette d’environ 2 cts, épaulé par
deux diamants taille baguette.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 3,13 g

9 000 / 10 000 €

380 Collier semi-articulé se terminant en goutte par un motif
de fleur en or blanc 18K (750°/00) serti de diamants taillés en
navette et en baguettes.
Longueur utile : 19 cm - Poids brut : 46,06 g

15 000 / 18 000 €

388 Bague

en or blanc 18K (750°/00) au chaton rond formant une draperie sertie d’un saphir rond central, pesant 0,7
carat, entouré de saphirs calibrés et de diamants. Certificat GIL.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 4,25 g

1 400 / 1 500 €

381 MOUAWAD

Bague marquise en or gris 18K (750°/00) sertie d’un diamant

389 Bague

brun taillé en navette d’environ 0.85 ct, entouré de diamants
taillés en princesse et en troida.
Dimensions du motif central : 1,91 x 2,15 cm
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 8,85 g

2 000 / 2 200 €

2 400 / 2 600 €

48

en or gris 18K (750°/00) ornée d’un saphir de
Ceylan d’environ 3,3 cts dans un entourage de diamants taillés
en brillant et baguettes formant des pétales de fleurs.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 4,45 g
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390 Bague bandeau

en or gris 18K (750°/00) sertie clos
d’un cabochon de saphir entouré de deux diamants coussin de
taille ancienne.
Largeur maximale : 1,1 cm - Tour de doigt : 53 - Poids brut : 9,73 g

396 Paire de pendants d’oreilles

2 700 / 3 000 €

2 700 / 2 900 €

391 Parure

397 Bague

en platine (950°/00) sertie de saphirs ronds ou
ovales et de diamants ronds taillés en brillant, elle comprend :
une bracelet souple (longueur : 17.2 cm, largeur : 0.68 cm),
une paire de boucles d’oreilles à clip de forme trapézoïdale
(dim. : 2.08 x 1.60 cm),
et une bague à plateau droit type chevalière (largeur anneau :
0.64 cm ; tour de doigt : 56).
Poids brut total : 52,90 g

17 000 / 20 000 €

en or blanc 18K
(750°/00) formant une quintuple chute alternant saphirs ovales
et diamants ronds brillantés.
Hauteur motif : 4,2 cm - Poids brut total : 17,61 g

en or gris 18K (750°/00) ornée d’un important
saphir de 9.26 cts non chauffé entouré et épaulé de trois rangs
de diamants ronds ou taillés en marquise.
Deux certificats attestant des dimensions de la pierre et de
l’absence de traces de chauffe, le premier par le Gemological
Consultancy International (la pierre sur papier), le second rendu
par le GIA.
Dimensions motif central : 2,2 x 2,2 cm
Tour de doigt : 55,5 - Poids brut : 11,95 g

8 500 / 9 500 €

392 JAHAN

Bague fleur ajourée en or gris 18K (750°/00) sertie de saphirs
coussin, ronds, poires ou calibrés et de diamants ronds brillantés.
Diamètre : 2,7 cm - Tour de doigt : 53 - Poids brut : 14,85 g

1 300 / 1 500 €

393 Bague

398 Bague

en or gris 18K (750°/00) sertie d’un saphir bleu
intense non chauffé, taillé en ovale facetté pesant 7.68 cts,
épaulé par deux diamants taillés en troida.
Certificat Carat Gem Lab attestant du caractère non chauffé et
de la provenance de Madagascar.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 6,75 g

en or gris 18K (750°/00) sertie d’un saphir taillé
en coussin rectangulaire pesant 4.50 cts épaulé par deux diamants taillés en marquise.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 7,98 g

20 000 / 22 000 €

6 500 / 7 500 €

tie de diamants taillés en princesse et en baguette.
Largeur max. : 0,87 cm - Tour de doigt : 54 - Poids brut : 6,78 g

394 Bracelet jonc en or gris 18K (750°/00) orné d’un rang
de saphirs carrés calibrés, encadré par deux rangs de diamants
ronds taillés en brillant. Fermoir à cliquet.
Epaisseur jonc : 0,68 cm - Diamètre : 6,2 cm - Poids brut : 24,61 g

3 000 / 4 000 €

395 Bague solitaire

en or gris 18K (750°/00) sertie griffes
d’un diamant rond taillé en brillant pesant 1.50 ct, le corps de la
bague) à demi serti de diamants ronds taillés en brillant.
Certificat du GIA déterminant une couleur H et une pureté VVS2.
Tour de doigt : 53,5 - Poids brut : 4,51 g

399 Bague jonc croisillons en or blanc 18K (750°/00) ser1 300 / 1 400 €

399

Bis Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie griffes d’un
saphir de Ceylan non chauffé de 8.12 cts, taillé en émeraude,
monté sur un panier ajouré, le saphir est épaulé de chaque côté
par des diamants ronds taillés en brillant, 24 en tout pour 0.48
ct en tout.
Certificat du Laboratoire Gem Paris attestant notamment de l’absence de traitement sur la pierre principale.
Tour de doigt : 54,5 - Poids brut : 5,51 g

8 500 / 9 000 €

8 000 / 9 000 €
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395

14 Bague solitaire en or 18K (750°/00) et platine (950°/00)

406 BOODLES

sertie d’un diamant de taille ancienne de 3,14 cts.
Il est accompagné d’un certificat LFG attestant de la couleur: J,
pureté: VS1, aucune fluorescence.
Tourde doigt : 57 - Poids brut : 4,2 g

Bague solitaire en platine (950°/00), sertie d’un diamant
central taille brillant à degrés, env. 1,9 carat, épaulé de diamants
de taille brillant.
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 5,2 g

24 000 / 26 000 €

7 700 / 8 000 €

400 CARTIER

407 Bague

Cartier sertis de diamants taille brillant.
Signée et numérotée
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 8 g

1 700 / 1 900 €

Bague bandeau en or blanc 18K (750°/00) à motifs de C de

3 900 / 4 100 €

401 Pendentif en or blanc 18K (750°/00) à motifs d’un cœur
et de volutes ornés de diamants taille brillant et taille baguette.
Poids brut : 12,4 g

1 200 / 1 500 €

en or 18K (750°/00) sertie de diamants taille
ancienne, env. 0,5 carat.
De style Art déco.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 4,8 g

408 Paire de boucles d’oreilles à pendants en or blanc
18K (750°/00), formant des enroulements sertis de diamants taille
brillant, retenant deux perles grises en pendant.
Diamètres des perles : 9,8 et 9,9 mm
Poids brut total : 10,84 g
2 100 / 2 200 €

402 Bague en platine (900°/00) sertie d’un diamant de taille
ancienne, env. 1,3 carat.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 4,4 g

409 Bague boule

en or blanc 18K (750°/00) pavée de
diamants, env. 6,5 carats.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 14,11 g

2 700 / 2 900 €

3 700 / 3 900 €

403 Paire de clous d’oreilles

en or deux tons 18K
(750°/00) serties de deux diamants de taille ancienne, env. 0,7
carat chacun.
Poids brut total : 4,9 g

4 000 / 6 000 €

410 Paire de dormeuses en or blanc 18K (750°/00) sertie
de diamants ronds taille brillant (environ 1,8 carat en totalité).
Système pour oreilles percées.
Poids brut : 3,65 g
2 800 / 3 000 €

404 Bague nœud

en platine (950°/00) sertie de diamants
taille baguette et taille brillant.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 22,4 g

5 000 / 5 200 €

411 Bracelet en or blanc 18K (750°/00) formant trois lignes
serties de diamants. Fermoir à cliquet sécurisé.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 17,5 g

3 200 / 3 400 €

405 JAHAN
Bague bandeau en or 18K (750°/00) sertie de diamants taille
rose et taille brillant. Signée.
Tour de doigt : 61 - Poids brut : 12,96

2 900 / 3 100 €
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415 Collier de perles de culture rosées,

diamètre de
14 à 17 mm. Fermoir en or gris 18K (750°/00) serti de diamants.
Longueur : 46 cm - Poids brut : 149,17 cm

420 Bague

2 500 / 3 000 €

2 000 / 2 200 €

416 Bague

en or gris 18K (750°/00) ornée d’une améthyste
taille cabochon d’environ 12 carats, entourée de saphirs roses,
env. 2,9 carats en totalité.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 12,4 g

421 Bague

1 350 / 1 450 €

2 100 / 2 300 €

417 Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un rubis taille

422 Bague

ovale d’environ 2,55 carats dans un entourage de diamants
taille brillant. Rubis traité
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 6,37 g

850 / 950 €

2 500 / 3 000 €

418 Bague en or blanc 18K (750°/00) serti d’un saphir mauve
en forme de cœur, entouré de deux lignes de diamants ronds
taille brillant. Certificat GHT
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 10,02 g

sertie d’un améthyste carrée entourée de trois
lignes de diamants taille brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 16,6 g

en or blanc 18K (750°/00) formant un croissant
pavé de diamants blancs taille brillant, et diamants bruns, et de
saphirs roses.
Tour de doigt : 62 - Poids brut : 26,6 g

en or blanc 18K (750°/00) formant une vague
sertie de rubis et rubis synthétiques.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 13,1 g

423 Bague à enroulements

en or blanc 18K (750°/00)
sertie de saphirs et de diamants taille brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 10,3 g

650 / 750 €

4 500 / 5 000 €

419 Large bracelet bangle serti de diamants taille brillant.
Fermoir à cliquet. Manque un diamant.
Largeur : 1,3 cm - Poids brut : 72 g

4 400 / 4 600 €
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425 Collier

en or blanc 18K (750°/00) à maillons ronds
alternant de diamants, retenant en pendentif un monogramme
serti de diamants de taille brillant.
Longueur : 46,5 cm - Poids brut : 7,2 g

431 DINH VAN

1 400 / 1 600 €

Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie de diamants ronds
taillés en brillant. Signée
Largeur de l’anneau : 0.4 cm
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,70 g

426 A. ROURE
Bague escalier en or gris 18K (750°/00) sertie de diamants

432 Bague jonc

700 / 800 €

de taille brillant. Numérotée. Poids des diamants : env. 2.04 carats
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 19,4 g

en or blanc 18K (750°/00) sertie de
diamants taille princesse.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 6 g

3 400 / 3 600 €

450 / 500 €

La collection Escalier a été couronnée par un « Diamond
International Award ».

433 CHOPARD, modèle Chopardissimo

427 Bague en or blanc 18K (750°/00) formant un nœud serti

chaîne en or blanc signée elle aussi.
Longueur utile : 21,5 cm - Poids brut total : 10,78 g

de saphirs bleus et jaunes, et de diamants.
Tour de doigt : 61 - Poids brut : 14,3 g

750 / 800 €

1 300 / 1 500 €

Pendentif anneau en or blanc 18K (750°/00) signé et sa

434 Bracelet épingle à nourrice

428 Bague en or blanc 18K (750°/00) serti de lapis-lazuli et
de diamants de taille brillant.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 12,38 g
1 000 / 1 200 €

en or blanc 18K
(750°/00), les deux extrémités sont pavées de diamants ronds
brillantés.
Diamètre : 6 cm - Largeur : 1 cm - Poids brut : 11,05 g

1 000 / 1 200 €

429 Bracelet en or gris 18K (750°/00) à motif central ovale
serti de diamants de taille brillant.
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 3 g
1 700 / 1 900 €

430 Bague bandeau en platine (950°/00), sertie de
diamants taille brillant et de diamants de taille princesse.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 14,8 g
2 500 / 2 600 €
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