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BEAUX BIJOUX
BEAUX BIJOUX ANCIENS ET MODERNES :
Solitaires diamants taille brillant : 5.88 cts (J.VS2), 3.11 cts(HSI2) ;
2.40 cts ; 1 à 1.50 carats; radian 3.28 cts(JVS2) ; ovale 2.40 cts
(GVS1) ; cœur de 2 cts ; clous d’oreilles 2X1.30 cts env.et 2X0.70
carats (certificats) ; bagues saphirs Ceylan naturels 11 cts ; 6.50cts ;
4.20 cts(certificats) ;saphir Birmanie 4.86 cts (certificat), émeraude
de Colombie 4.50 cts environ ; Bague spinelle rouge 4.40 carats
environ ; colliers rivières de diamants ; bracelet rivière 7 carats ;
bijoux anciens dont colliers camées ; dormeuses ; bijoux vers 1930
dont boucles d’oreilles, bague marquise diamant navette, bracelet
rivière ; bracelets tank ; bracelets serpents vers 1940 etc.
BIJOUX SIGNÉS ET MONTRES :
CARTIER, HERMES, MAUBOUSSIN, LALAOUNIS, ZOLOTAS,
POIRAY, CHOPARD, BOUCHERON, VAN CLEEF & ARPELS, FRED,
CHAUMET, ROLEX etc.
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EXPERT
CLAIRE SALANNE
9 rue Mayran 75009 PARIS
tél : 01 42 81 24 81
fax : 01 42 81 50 51

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 1er juillet 2008 11 h à 18 h
et mercredi 2 juillet 2008 de 11 h à 12 h.
Tél. pendant l’exposition et la vente :
01 48 00 20 03
Catalogue visible en couleur sur internet

PROCHAINE VENTE CATALOGUÉE
À DROUOT : SEPTEMBRE 2008
EXPERTISES CONFIDENTIELLES
sur rendez vous auprès de l’étude
et du cabinet d’expert

1 - COLLIER EN OR JAUNE
maillons ovales filigranés alternés de
perles de culture.
Poids : 7g. Longueur : 40 cm
€ 180/200

6 - PENDENTIF
en or jaune stylisant un pantin, serti de
pierres fines.
Poids : 2g
€ 50/60

11 - BAGUE
en or jaune ciselé sertie de trois
opales. Vers 1900.
Poids : 2.50g. TDD 54
€ 80/100

2 - BRACELET EN OR JAUNE
à maillons ovales filigranés alternés de
perles de culture.
Poids : 2.40g. Longueur :18cm
€ 80/100

7 - DEUX BAGUES D'ENFANT
en or panthère et jonc serties de petits
diamants saphirs rubis et émeraudes.
Poids : 4.60g
€ 120/140

12 - COLLIER ET BRACELET
en or jaune maille tressée.
Poids : 5.20g

3 - BAGUE
en vermeil sertie de grenats.
Poids: 5.40g. TDD 50
€ 100/120

8 - HERMÈS
anneau de foulard en métal doré.
Signé, dans sa boîte
€ 50/60

13 - PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES
fleurs en or jaune 9K serties
d'améthystes.
Poids : 2.30g

€ 60/70

€ 50/60

4 - CROIX
en or jaune 14K sertie de pierres
blanches, les branches lobées.
Poids : 3.60g
€ 120/140

9 - BRACELET SEMAINE D'ENFANT
en or jaune 14K formé de sept
anneaux guillochés.
Poids: 17.80 g
€ 130/150

14 - COLLIER
tresse de petites perles de culture
baroques; fermoir en argent
€ 90/100

5 - PAIRE DE DORMEUSES
en or jaune serties d'améthystes
rondes.
Poids : 5.50g
€ 120/150

10 - PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES
en or jaune repercés de rinceaux
ornés de petites perles en pampilles.
Fin du 19ème siècle.
Poids : 2.60g
€ 100/120

15 - PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES
en or jaune serties chacune d'une
perle de culture du Japon
diamètre 7 à 7.5 mm.
Fermoirs sécurité
€ 130/150
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16 - BAGUE
en or jaune et platine chaton rosace
serti de diamants taillés en roses
et centré d'une pierre rouge.
Vers 1930.
Poids : 4g. TDD 50
€ 180/200

21 - COLLIER
en or jaune orné d'un motif central
repercé.
Poids : 11.70g. Longueur : 50 cm
€ 220/250

26 - BAGUE CHEVALIÈRE
en argent sertie d'une opale ovale.
Vers 1930.
Poids : 12.10g. TDD 51
€ 100/150

17 - COLLIER
en or jaune à mailons ovales repercés.
Vers 1900.
Poids : 13g. Longueur : 42 cm
€ 220/240

22 - COLLIER
de boules d'améthystes taillées
fermoir boule en argent
€ 90/100

27 - BAGUE
en argent sertie d'un cristal de roche
rectangulaire à pans.
Poids : 14.10g. Doigt 57.5
€ 200/220

18 - BAGUE SOUPLE
en or jaune maille chenille.
Poids : 8.60g. TDD 54

23 - CHAÎNE
en or gris maille carrée et pendentif
en or serti d'un diamant taille ancienne. Poids : 3.80g. Longueur : 48
cm
€ 520/550

28 - PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES
en argent serties de quartz vert
à facettes.
Poids : 13.90 g
€ 100/120

24 - COLLIER
en or jaune maille marine.
Poids : 17.20g. Longueur : 50 cm
€ 300/320

29 - BRACELET
en argent serti de topazes bleues
ovales soulignées de rubis ronds.
Poids : 20.40g. Longueur : 19 cm
€ 180/200

25 - BAGUE
en or jaune sertie d'une turquoise
matrix.
Poids : 8.20g. TDD 60
€ 110/130

30 - COLLIER COLLERETTE
en argent et métal argenté, serti de
topazes bleues ovales et saphirs
ronds. Poids : 54.20g. Longueur : 41
cm
€ 250/280

€ 180/200

19 - CROIX
en or bicolore repercé,
sertie de rubis ronds.
Poids : 4.80g
€ 130/150

20 - PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES
demi créoles en or bicolore repercé,
serties de rubis ronds.
Poids : 7.90g
€ 230/250
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31 - SAUTOIR
de palets d'agate, citrines polies
et perles de culture grises,
fermoir en vermeil
€ 130/140

36 - BAGUE
en platine sertie de diamants
taille brillant.
Poids : 4 g. TDD 54.
Anneau ouvert
€ 250/300

41 - ÉPINGLE DE CRAVATE
en platine sertie d'une importante
perle de culture.
Poids : 5g
€ 300/350

32 - BRACELET
de palets d'agate, citrines polies
et perles de culture grises,
fermoir en vermeil
€ 50/60

37 - PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES
en or trois tons.
Poids : 7.40 g

42 - PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES
en or jaune 14K serties d'émeraudes
calibrées, cabochon et diamants.
Poids : 5.80g
€ 400/450

33 - BRACELET
en vermeil serti d'un rang de citrines
rondes entre deux rangs de quartz
fumée.
Poids : 66.70g. Longueur : 20 cm
€ 200/230

38 - BRACELET
rigide en or deux tons torsadé.
Poids : 17.80g
€ 180/200

43 - BAGUE
en or gris centrée d'un saphir ovale,
la monture soulignée de diamants
taille brillant.
Poids : 3.30g. TDD 54
€ 500/600

34 - BRACELET
en vermeil serti de citrines ovales.
Poids : 45.60g
€ 200/230

39 - HERMÈS,
bague de petit doigt en argent à motif
noué. Signée.
Poids : 7.90g. TDD 48
€ 200/250

44 - COLLIER DE PERLES
DE CULTURE
en chute diamètre 5 à 8.4 mm, fermoir
rectangulaire en or gris.
Longueur : 50 cm
€ 250/300

35 - MONTRE DE COL
en or deux tons émaillée bleu,
sertie de diamants taillés en roses.
Vers 1910.
Poids brut : 18.60g
€ 600/650

40 - HERMÈS,
bracelet en argent maillons ronds et
tressés.
Poids :19.30g. Longueur : 19 cm
€ 280/300

45 - CHEVALIÈRE
en or jaune et platine sertie d'un
diamant taille ancienne. Vers 1940.
Poids : 14.60g. TDD 59
€ 650/700

€ 150/180
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46 - CHRONOGRAPHE
en or jaune de marque ONSA Suisse,
mouvement mécanique;
deux compteurs; sur bracelet cuir
€ 420/450

51 - PAIRE DE BOUTONS
DE MANCHETTES
en or jaune fileté chacun est serti d'un
saphir rond.
Poids: 13.40g.

56 - LALAOUNIS,
bague gerbe enroulée en or jaune.
Poids : 12.30g. TDD 53
€ 550/600

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 300/320

47 - CHEVALIÈRE
en or deux tons sertie d'un saphir de
synthèse.
Poids : 14.20g. TDD 51
€ 320/350

52 - HERMÈS,
paire de boutons de manchettes
cubes en or jaune repercé dessinant
les lettres HERMÈS. Signés.
Poids : 8.90g. Dans leur écrin
€ 400/600

57 - COLLIER
formé de boules d'aigue-marine,
fermoir en or jaune.
Longueur : 44 cm
€ 300/350

48 - POIRAY,
pendentif cœur en argent. Signé.
Poids : 16g
€ 300/320

53 - HERMÈS,
paire de boutons de manchettes en or
et argent. Signés.
Poids : 11.70g. Dans leur écrin
€ 180/200

58 - BRACELET
en or jaune à maillons fuselés.
Poids : 17g. Longueur : 18.50cm
€ 300/320

49 - BAGUE
de petit doigt en or jaune tressé
centrée d'u corail rose.
Poids : 5.60g. TDD 46
€ 230/250

54 - BROCHE
blason en argent et or ornée de deux
lions affrontés, d'un heaume et
monogrammée sur fond de jaspe
sanguin. Travail du 19ème siècle.
Poids : 42.30g. Hauteur : 6 cm
€ 200/300

59 - BAGUE
en or jaune centrée d'une améthyste
ovale cabochon serti clos.
Poids : 9.40g. TDD 57
€ 320/350

50 - CARTIER,
montre de dame Must en vermeil,
modèle tank mécanique à fond bleu.
Bracelet cuir noir fatigué
€ 400/450

55 - BAGUE
en or jaune repercé centrée
d'une citrine ronde.
Poids : 8.10g. TDD 51

60 - HERMÈS,
collier en argent maillons forçat
tressés.
Poids : 94.90g. Longueur : 40 cm
€ 800/900

€ 220/250
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61 - BRACELET
en or maille forçat.
Poids : 25.70g. Longueur : 21 cm
€ 500/520

66 - BRACELET D'ENFANT
en or jaune centré d'un motif de
volute sertie de turquoises et perle.
Travail du 19ème siècle.
Poids : 4.90g. Longueur : 15 cm
€ 180/200

71 - BROCHE PENDENTIF
en or deux tons à décor d'un flambeau
d'un carquois et d'un masque, sertis
de diamants taillés en roses et d'une
perle en pampille. Vers 1880.
Poids : 9.30g. Dans son écrin
€ 380/400

62 - CARTIER,
montre de dame Must en vermeil,
modèle tank mécanique à fond vanille.
Bracelet cuir bordeaux
€ 450/500

67 - BROCHE
en or jaune stylisant une créature
fantastique, la gueule sertie d'un
diamant taille ancienne.
Travail fin 19ème siècle. Poids : 15.90g
€ 800/850

72 - CHAÎNE
en or jaune maille épis et médaillon
porte photo en or jaune à fanges.
Travail vers 1900.
Poids : 23.30g. Longueur : 48 cm
€ 480/500

63 - BROCHE
pendentif étoile de mer en or gris
sertie de grenats verts stavorites.
Poids : 7.60g
€ 400/450

68 - BAGUE
en or gris et platine sertie d'un
diamant coussin taille ancienne.
Poids : 3.10g. TDD 55.5
€ 800/900

73 - MONTRE DE GOUSSET
en or guilloché et émaillé bleu ciel,
sertie de diamants taille ancienne.
Vers 1900. Accidents à l'émail.
Poids brut : 32.40g
€ 350/400

64 - BAGUE CHEVALIÈRE
en or et platine sertie de trois
diamants taille ancienne. Vers 1940.
Poids : 10.40g. TDD 51
€ 1 000/1 100

69 - BROCHE PENDENTIF
en or jaune centrée d'un camée agate
ovale à décor de femme en buste.
Époque 19éme siècle. Poids : 13.40g.
Hauteur: 3 cm
€ 420/450

74 - SAUTOIR
en or de couleur maille forçat ponctué
de fuseaux d'or guillochés et
filigranés. Vers 1900.
Poids : 27.30g. Longueur : 154 cm
€ 550/600

65 - MONTRE DE DAME
en or jaune à boîtier rond émaillé bleu
serti d'un rang de diamants taillés en
roses. Bracelet rigide articulé.
Vers 1910.
Poids brut : 23.30g
€ 800/850

70 - COLLIER
en or jaune à maillons ovales
filigranés. Vers 1900.
Poids : 40g. Longueur : 93 cm
€ 800/850

75 - BAGUE TOURBILLON
en or deux tons centrée d'un diamant
taille ancienne, entourage de
diamants taillés en roses. Vers 1900.
Poids :4.40g.TDD 54
€ 1 100/1 200
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76 - BROCHE PENDENTIF
porte souvenir en or et argent centrée
d'un camée agate à décor d'une femme
en buste, entourage de rubans sertis de
diamants taillés en roses et perles. Vers
1900.
Poids : 25.30g. H. du camée : 4 cm.
Dans son écrin
€ 800/900

81 - PAIRE DE DORMEUSES
en or deux tons serties de diamants
taille ancienne. Vers 1900.
Poids : 4.60g
€ 1 100/1 200

86 - BAGUE
en or jaune centrée d'un saphir ovale
épaulé de diamants baguettes en
ligne en chute.
Poids : 3.20g. TDD 54
€ 800/900

77 - COLLIER
en or jaune à maille retenant un important
motif centré d'un camée agate à décor
d'une femme en buste, souligné
d'aigues-marines et diamants. Vers
1880. Poids : 71.30g. Longueur : 42 cm.
H. du camée : 4.8 cm. Dans son écrin
d'origine.
€ 1 400/1 800

82 - BAGUE
en or gris centrée d'une améthyste
à facettes épaulée de petites
améthystes rondes en pavage
soulignées de diamants.
Poids : 9.50g. Doigt 58
€ 750/800

87 - OMEGA, MONTRE DE DAME
en or gris boîtier rond cerclé d'un rang
de diamants taille brillant, bracelet en
or gris.
Poids brut : 39.20g
€ 600/650

78 - BAGUE
en or jaune et platine à chaton fuselé
sertie de diamants taille ancienne.
Vers 1900.
Poids : 5.70g. TDD 52.5
€ 1 800/2 000

83 - BOÎTE RECTANGULAIRE
en or jaune. Vers 1930.
Poids : 142.10g . Dim : 7.3x6 cm
€ 1 400/1 500

88 - PARURE
en or gris formée d'un collier et un
bracelet maillons longs sertis de
diamants taille brillant en ligne.
Poids : 40.20g.
Longueur : 18.50 cm
€ 800/850

79 - BROCHE CROISSANT
en or et argent finement repercée
sertie de saphirs ovales et de diamants
taillés en roses. Vers 1880.
Poids : 5.80g
€ 420/450

84 - BAGUE
en or gris chaton pavé de saphirs
de couleur et diamants taille brillant.
Poids : 7.90g. Doigt 53
€ 1 700/1 800

89 - ZOLOTAS, BAGUE
en or jaune ornée de grecques.
Poids : 9.30g. TDD 48
€ 550/600

80 - SAUTOIR
en or jaune maillons ovales filigranés,
vers 1900.
Poids : 47.50g. Longueur : 122 cm
€ 1 100/1 200

85 - MONTRE DE DAME
en or jaune boîtier rectangulaire à
attaches moulurées en éventail;
sur bracelet cuir à boucle en or jaune.
Vers 1940. Verre égrisé
€ 250/300

90 - BROCHE BARRETTE
or deux tons sertie de diamants taille
ancienne ovales en ligne en chute
(un rectangulaire). Vers 1920.
Poids : 7g.

Voir reproduction en 4ème de couverture
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Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 650/700

91 - BAGUE
en or gris centrée d'une topaze bleue
rectangulaire à pans, la monture
soulignée de petits diamants.
Poids : 11.30g. Doigt 55.5
€ 500/600

92 - BAGUE
en platine sertie d'une opale ovale
épaulée de diamants taille brillant.
Poids : 5.70g. Doigt 51
€ 600/700

96 - BOUCHERON,
paire de boucles d'oreilles clips
volutes en or jaune modèle "Éclair".
Signées et numérotées BC002257
Poids : 24.20g.
Voir reproduction planche 1

€ 700/750

97 - ÉTUI À CIGARETTES
rectangulaire en or jaune guilloché.
Poids : 207.60g
€ 1 600/1 800

99 - MONTRE BRACELET
de dame en or jaune tressé formant
un ruban, la montre dissimulée sous
un cache serti de diamants taille
brillant. Vers 1950. Poids brut : 43.90g.
Longueur : 15 cm. Petits accidents.
Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 900/950
100 - BRACELET
en or jaune maillons noués orné de
breloques en or jaune à décor de
filigranes pierres fines topazes bleues,
citrines etc., perles de culture et
fantaisie.
Poids : 107.90g. Longueur : 20 cm.
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 2 000/2 200

93 - CARTIER,
bracelet deux anneaux en or et acier,
signé et numéroté 266276.
Poids : 41.80g
€ 1 000/1 200

101 - COLLIER NÉGLIGÉ
en or gris sertis de diamants dessinant
couronne et fleurettes.
Poids : 6.80g. Longueur : 42 cm
€ 950/980

94 - BROCHE
en or jaune stylisant deux biches,
les yeux sertis de diamants.
Poids : 16.70g
€ 420/450

95 - COLLIER
en or gris ponctué d'émeraudes
ovales serti clos et de diamants bruns
taille brillant.
Poids : 6.30g. Longueur : 60 cm
€ 1 000/1 100

98 - BAGUE
en or gris centrée d'un saphir jaune ovale de Birmanie de
21.75 carats, couleur naturelle , l'anneau serti de diamants
taille brillant. Poids: 9.60g. TDD 52.5. Certificat.
Voir reproduction en 2ème de couverture
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102 - BAGUE
en or gris centrée d'un spinelle rose de Birmanie ovale de
3.04carats, couleur naturelle , entourage de diamants taille
€ 5 500/5 800 brillant. Poids : 8.10g. TDD 52.5. Certificat.
Voir reproduction en 2ème de couverture
€ 3 800/4 000

166
142

155

149

134

96

106

145

109
135

Planche I

103 - BRACELET
en or jaune à maillons articulés
torsadés. Fermoir serti de diamants en
ligne.
Poids : 50.50g. Longueur : 18 cm
€ 1 000/1 200

104 - BAGUE BANDEAU CROISÉ
en or gris sertie de diamants
baguettes en lignes.
Poids : 9.30g. Doigt 55
€ 1 350/1 400

105 - COLLIER
trois rangs de turquoises fermoir
en or jaune
€ 600/650

108 - BAGUE en or gris centrée d'une émeraude
rectangulaire à pans de 3.50 carats environ, la monture
sertie de diamants baguettes et taille brillant.
Poids : 7.60g. Doigt 54
€ 3 200/3 500

110 - COLLIER tour de cou en or gris à maillons géométriques
sertis de diamants taille brillant et baguettes pour 6 carats
environ en tout.
Poids : 25.10g. Longueur : 40.

109 - VAN CLEEF & ARPELS, bracelet ovale rigide en or
jaune à torsadés. Signé VCA et numéroté B2545R8.
Poids : 33.70g.

111 - BAGUE TOI ET MOI en or gris sertie de deux diamants
taille brillant de 1 carat environ chacun.
Poids : 4.90g. TDD 53
€ 6 200/6 500

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 7 800/8 000

106 - CARTIER,
bracelet rigide deux ors orné des deux
C sertis de diamants taille brillant .
Signé et numéroté 740118.
Poids : 18.90g.
Voir reproduction planche 1

€ 1 400/1 600

107 - PENDENTIF POMPON
en or gris serti de perles de culture
et de diamants. Avec sa chaîne en or
gris. Poids : 13.20g. Longueur : 44 cm
Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 1 800/2 000

Voir reproduction planche 1

€ 1 200/1 400
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112 - BRACELET
en or jaune maille forçat orné de
multiples breloques.
Poids : 98.20g. Longueur : 21 cm
€ 2 000/2 200

113 - BAGUE CHEVALIÈRE
en or et platine sertie de diamants
taille ancienne. Vers 1940.
Poids : 18g. Doigt 55
€ 1 400/1 500

117 - LEROY & FIL,
montre de dame en or jaune à boîtier
dissimulé sous un cache serti de
diamants demi taille et saphirs
calibrés. Bracelet maille carrée.
Vers 1940. Poids brut : 58.40g.
Longueur : 16.50 cm
€ 1 500/1 600

115 - PAIRE DE BRACELETS
en or jaune maille tubogaz, peuvent s'assembler pour former
un collier. Vers 1940. Poids : 96.80g.
Longueur : 18.50 cm x 2.
€ 2 800/3 000 118 - BRACELET RIVIÈRE
Voir reproduction en 2ème de couverture
en or gris sertie de diamants taille brillant en continu pour 7
carats environ en tout.
Poids : 13.10g. Longueur : 18 cm.
€ 5 200/5 500
Voir reproduction en 2ème de couverture

114 - BAGUE EN OR
gris centrée d'un spinelle rouge de Birmanie rond de 4.44
carats, couleur naturelle Vivid Red, entourage de diamants
taille brillant. Poids: 5g. TDD 53. Certificat GRS.

116 - BAGUE EN OR
deux tons centrée d'un saphir de Ceylan de 6.50 carats de
forme coussin, couleur naturelle; épaulé de deux diamants
taille émeraude. Poids : 8.90g. TDD 51.5. Certificat GRS.

119 - COLLIER CASCADE
en or gris serti de diamants taille brillant pour 5.40 carats
environ en tout.
Poids : 25.80g. Longueur : 46 cm.
€ 6 500/7 000

Voir reproduction en 3ème de couverture

Voir reproduction en 3ème de couverture

Voir reproduction en 1ère de couverture

€ 6 200/6 500

€ 8 500/9 000
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120 - BAGUE CHEVALIÈRE
en platine sertie de trois diamants
taille ancienne en ligne, soulignés
de saphirs calibrés. Vers 1930.
Poids : 9.70g. TDD 53.

123 - COLLIER
en or gris à maille forçat centré de
disques sertis de diamants baguettes .
Poids : 9.90g. Longueur : 50 cm.

126 - PAIRE DE
PENDANTS D'OREILLES
en or gris sertis de
diamants taille brillant
retenant des améthystes
ovales à facettes.
Poids : 16.50g.

Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 2 100/2 300

Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 2 800/3 000

Voir reproduction
en 2ème de couverture

121 - BRACELET
en or gris serti de perles de culture,
saphirs multicolores et diamants taille
brillant dessinant une guirlande de
fleurs.
Poids : 38.90g. Longueur : 18 cm
€ 1 600/1 800

124 - BRACELET
en or jaune à mailons fuselés sertis
d'émeraudes calibrées en ligne.
Poids : 13g. Longueur : 18 cm
€ 1 000/1 200

122 - BAGUE
en platine sertie d 'un diamant demi taille de 3.80 carats
environ épaulé de deux diamants baguettes. Vers 1930.
Poids : 3g . TDD 49.

125 - BAGUE
en or deux tons sertie d'un saphir coussin de 11.60 carats,
de Ceylan, couleur naturelle; épaulé de deux diamants
triangulaires pour 1.70 carats environ en tout.
Poids : 7.50g. TDD 52. Certificat GRS.

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 10/12 000

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 22/23 000
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€ 2 100/2 200

127 - BRACELET RIVIÈRE
en platine à maillons carrés sertis chacun d'un diamant demi
taille pour 8 carats environ en tout. Vers 1930. Cliquet en or
gris. Poids : 20.90g. Longueur : 17 cm.
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 4 000/4500

128 - BAGUE
en or gris sertie d'un diamant taille brillant de 3.11 carats
couleur H pureté SI2 monté en solitaire.
Examen du Laboratoire Français de Gemmologie
n°2008126603/3
€ 24/26 000

130 - BAGUE
en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 5.88 carats
monté en solitaire; épaulé de deux diamants baguettes.
Poids: 5.60g. TDD 53. Certificat EGL mentionnant une
couleur J et une pureté VS2.

129 - PAIRE DE
BOUCLES D'OREILLES
CLIPS
volutes en platine et or
gris repercées à décor
géométrique serties de
diamants demi taille et
baguettes. Vers 1930.
Poids : 8g.

131 - BRACELET ARTICULÉ
en or jaune à maillons tulipes.
Poids : 78.30g. Longueur : 19 cm
€ 1 400/1 500

Voir reproduction
en 3ème de couverture

132 - PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES CLIPS
en or jaune et platine de forme
enroulées, serties de diamants et
pierres vertes imitant l'émeraude.
Poids : 15.8/0g
€ 500/600

€ 1 400/1 500

Voir reproduction en 1ère de couverture

€ 43/45 000

133 - BAGUE
en or jaune centrée d'un diamant taille brillant de 2.40 carats
environ, la monture pavée de petits diamants taille brillant.
Poids: 5.80g. TDD 52.5.
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 8 500/8 800

134 - BAGUE
en or deux tons centrée
d'une émeraude
rectangulaire à pans
de 4.50 carats environ,
épaulée de deux
diamants triangulaires.
Poids : 5.30g. TDD 53.
Voir reproduction planche 1
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€ 9 000/9 500

135 - BRACELET CEINTURE
en or jaune maille tressée, le fermoir
serti de diamants. Vers 1950.
Poids : 78.10g.
Voir reproduction planche 1

€ 1 800/1 900

138 - BROCHE PLAQUE
en platine et or gris repercé à décor
géométrique, sertie de diamants
demi taille et taille ancienne.
Vers 1930. Poids : 15.50g.
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 3 000/3 200

136 - BAGUE
en or gris centrée d 'un
diamant ovale de 2.40
carats épaulé de deux
diamants navette.
Poids : 5g. TDD 53.
Certificat EGL mentionnant
une couleur G et pureté
VS1.

139 - PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES
feuillages en or gris serties de
diamants taille brillant et grenats
verts stavorites. Poids : 12g
€ 600/650

Voir reproduction
en 3ème de couverture

140 - BAGUE EN PLATINE
centrée d'un diamant taille navette
dans un double entourage de
diamants taille ancienne. Vers 1930.
Poids : 4.90g. TDD 58.5.

€ 11/12 000

Voir reproduction en 1ère de couverture

€ 4 000/4 500

141 - COLLIER
en or jaune deux rangs
de maille serpent
carrée. Vers 1940.
Poids : 119g.
Longueur : 44.50 cm
€ 2 200/2 400

137 - COLLIER RUBAN
en or gris serti de diamants
taille brillant en continu
pour 12 carats environ
en tout.
Poids : 26.10g .
Longueur : 42 cm
€ 9 200/9 500

142 - VAN CLEEF & ARPELS,
bague fleur en or jaune sertie de diamants taille brillant.
Signée VCA et numérotée BL54289.
Poids : 17.20g. TDD 52.
Voir reproduction planche 1

€ 9 500/10 000

143 - PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES
en or gris à décor géométrique pavé
de diamants taille brillant retenant
des topazes bleues ovales à facettes.
Poids : 14.80g.
€ 1 800/2 000
Voir reproduction en 3ème de couverture

144 - LONGINES,
montre d'homme en or gris à boîtier
carré; mouvement mécanique;
sur bracelet cuir
€ 750/800
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145 - BRACELET TANK
en or jaune.à maillons chenille.
Vers 1940.
Poids : 96g. Longueur : 20 cm.

151 - BRACELET
en or jaune maillons moulurés.
Vers 1940.
Poids : 40.50g. Longueur :19 cm
€ 900/950

Voir reproduction planche 1

€ 1 500/1 800

146 - BAGUE
en or deux tons chaton fleur, les
pétales mobiles sertis de saphirs
jaunes taillés à facettes, le cœur
serti de diamants taille brillant.
Poids : 14.90g. Doigt 53
€ 3 000/3 200

147 - BRACELET
en or jaune à maillons dessinant des
écailles. Vers 1940.
Poids : 104.70g. Longueur : 18.50 cm
€ 2 000/2 200

152 - BAGUE
en or deux tons centrée
d'un saphir de Ceylan
de 4.20 carats de forme
coussin, couleur naturelle;
épaulé de deux diamants
triangulaires.
Poids : 4.60g. TDD 53.
149 - ROLEX,
montre d'homme en or jaune modèle Oyster Perpetual Date,
fond bleu; bracelet or à boucle déployante.
Poids brut : 103g.

Certificat du laboratoire Français de
Gemmologie

€ 3 600/3 800

Voir reproduction planche 1

€ 6 000/6 500

148 - BAGUE
en or gris centrée d'un
saphir ovale de Birmanie
de 5.45carats, couleur
naturelle , entourage de
diamants taille brillant.
Poids : 5g. TDD 53.
Certificat GRS.

150 - BAGUE
en or gris centrée d'un
diamant taille émeraude
de 1 carat environ,
entourage de diamants
baguette et taille brillant;
Poids : 5.50g. TDD 53
€ 5 500/5 800

Voir reproduction
en 2ème de couverture

152 BIS - PAIRE DE
CLOUS D'OREILLES
en or gris chacun est
centré d'un diamant taille
brillant de 1.23 carat
et 1.28 carat.
Poids : 3g.
Certificats EGL mentionnant une
couleur G et une pureté VS1

€ 9 000/9 500

€ 4 800/5 000
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153 - BAGUE
en or gris centrée d'un cabochon
de quartz rose, la monture sertie
de diamants taille brillant en ligne.
Poids : 9g. Doigt 53
€ 1 200/1 300

157 - CHOPARD,
MONTRE DE DAME
"Strada" en or gris sur bracelet cuir à
boucle ardillon en or gris. Mouvement
quartz.
Dans son écrin Garantie/Papiers.
€ 2 100/2 200

162 - ROLEX, MONTRE DE DAME
en or jaune.
Bracelet or jaune à boucle déployante.
Poids brut : 60.20g
€ 2 900/3 000

154 - PAIRE
DE PENDANTS D'OREILLES
en or gris sertis d'un rang de diamants
taille brillant retenant une cabochon
de quartz rose en pampille.
Poids : 8.40g
€ 800/850

158 - PAIRE
DE PENDANTS D'OREILLES
en or gris formés d'une chute de
diamants taille brillant retenant une
perle de culture poire en pampille
diamètre 12 mm. Poids : 10.40g
€ 1 700/1 900

163 - BROCHE PLAQUE
en platine et or, sertie de diamants
demi taille et baguettes. Vers 1930.
Poids : 12.50g
€ 1 400/1 500

155 - CARTIER CHRONOGRAPHE
en acier modèle Chronoscaph 21,
bracelet acier et caoutchouc à boucle
déployante. Mouvement quartz.

159 - MAUBOUSSIN, BAGUE
en or gris à chaton rond serti d'une
étoile de rubis sur fond d'onyx.
Poids : 16g. TDD 52
€ 2 000/2 200

164 - BAGUE
en or jaune 14 sertie de diamants
taille brillant dessinant une spirale
sur fond de lapis lazuli.
Poids : 19.50g. TDD 53
€ 900/950

160 - PAIRE DE DORMEUSES
en or gris chacune est sertie d'un
diamant ovale dans un entourage
de diamants taille brillant.
Poids : 4.80g.
€ 1 300/1 400

165 - BRACELET
en or jaune maille gourmette orné
de breloques en or dont deux en or
14K.
Poids : 44.40g. Longueur : 18 cm
€ 720/750

161 - BAGUE
en or gris sertie de diamants taille
brillant et centrée d'un diamant taille
radian de 0.75 carat environ.
Poids : 6.70g. TDD 53
€ 2 000/2 200

165 BIS - PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or patiné formés de
feuillages retenant une pampille
amovible, l'ensemble pavé de saphirs
multicolores certains diffusés.
Poids : 25g.
€ 2 000/2 200

Voir reproduction planche 1

€ 1 500/1 600

156 - BAGUE
en platine sertie d'un diamant
taille radian de 3.28 carats
couleur J pureté VS2, monté
en solitaire.
Examen du Laboratoire Français de
Gemmologie n°2008126603/2

€ 23/25 000

Voir reproduction planche 1
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166 - BAGUE
en or gris centrée d'un
diamant poire de 1.19 carats
couleur G pureté SI1,
entourage de diamants
baguettes.
Poids : 5.60g. Doigt 53.
certificat
€ 6 800/7 000

172 - LALAOUNIS, BAGUE
enroulée en or jaune à tête de lion,
sertie de diamants et rubis.
Poids : 9.40g. TDD 52
€ 750/800

173 - BRACELET SOUPLE RUBAN
en or gris pavé de diamants taille
brillant et navette dans un décor
géométrique.
Poids : 14.10g. Longueur : 17.50 cm
€ 2 100/2 200

167 - BAGUE
en or gris centrée d'un
diamant taille brillant de 1
carat environ monté en
solitaire;
Poids : 3.20g. TDD 52
€ 3 800/4 000

168 - ROLEX, MONTRE DE DAME
en or et acier,
modèle Oyster Perpetual Date,
bracelet en or et acier à boucle
déployante
€ 1 300/1 400

169 - BAGUE
en or gris centrée d'un diamant demi taille de 6 carats
environ.
Poids : 8.90g. TDD 59
€ 13/15 000

174 - BAGUE
en or deux tons centrée d'un saphir
ovale de 2.30 carats environ,
entourage de diamants taille brillants
pour 1 carat environ.
Poids : 8.40g. Doigt 54
€ 2 300/2 400

170 - BRACELET TANK
en or jaune maillons chenille.
Vers 1940.
Poids : 97g. Longueur : 19 cm
€ 2 000/2 200

175 - MONTRE DE DAME
en or jaune à boîtier rectangulaire et
attaches bombées serties de diamants
en ligne en chute, bracelet maillons
tank. Vers 1940.
Poids brut : 66.10g
€ 1 300/1 400

171 - FRED, COLLIER CÂBLE
en or gris retenant un pendentif en
or gris serti de diamants taille brillant.
Signé et numéroté.
€ 1 100/1 200

176 - BAGUE CHEVALIÈRE
en or jaune pavée de diamants taille
brillant.
Poids : 6.80g. TDD49
€ 500/550
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177 - BRACELET
en or jaune à maille tressée.
Poids : 17.80g. Longueur : 18cm
€ 300/320

182 - PENDENTIF
en or gris centré d'un diamant taille
brillant de 0.80 carat environ surmonté
d'un diamant triangle de 0.20 carat
environ.
Poids : 4.10g. Longueur : 44 cm
€ 2 000/2 200

187 - PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES
en or gris sertis de diamants, onyx
et corail rouge en pampille.
Poids : 6.40g
€ 880/900

178 - BAGUE
en or deux tons centrée d'un saphir
ovale de 3 carats environ, dans un
double entourage de diamants
taille brillant.
Poids : 8.80g. TDD 57
€ 1 200/1 400

183 - BAGUE CROISÉE
en or patiné pavée de saphirs de
couleur certains diffusés; soulignés
de diamants taille brillant.
Poids : 10.10g. Doigt 54
€ 600/650

188 - ALLIANCE
en or gris sertie de beaux diamants
taille brillant pour 2.10 carats environ.
Poids : 3.60g. Doigt 52
€ 2 400/2 500

179 - SAUTOIR
en or jaune maille jaseron.
Vers 1900.
Poids : 12.90g. Longueur :

184 - BRELOQUE ESCARGOT
en or jaune sertie d'une perle de
culture grise de Tahiti.
Poids : 4.40g
€ 300/400

189 - PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES
en or gris et platine serties de perles
de culture, le culot serti de diamants
taille brillant en pavage.
Poids : 8.90g
€ 1 600/1 800

180 - BROCHE OVALE
en or jaune guilloché et émaillé,
centrée d'un camée coquille à décor
de femme de profil. Vers 1900.
Poids : 12.20g. Hauteur : 4.80 cm
€ 200/300

185 - BRELOQUE PINGOUIN
en or jaune sertie d'une perle
de culture.
Poids : 3.80g
€ 250/300

190 - BROCHE
en or et platine stylisant une branche
de poirier, sertie d'une perle de
culture baroque de forme poire,
soulignée de diamants taille brillant.
Poids : 23.70g.
€ 600/650

181 - BAGUE TOI ET MOI
en or deux tons sertie d'un saphir
et d'un diamant cognac la monture
soulignée de diamants taille brillant.
Poids : 5g. Doigt 58
€ 1 000/1 200

186 - BRELOQUE LAPIN
en or jaune sertie d'une perle
de culture grise baroque de Tahiti.
Poids : 6.30g
€ 400/450

191 - BOUCHERON,
MONTRE BRACELET
en acier et or sur bracelet autruche.
Dans sa boîte
€ 1 200/1 300

€ 250/280
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194 - PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES
carrées en or jaune serties de pierres
fines et de diamants taille brillant.
Poids : 4.60g
€ 380/400

195 - CHAUMET,
MONTRE DE DAME
en argent doré, boîtier carré,
bracelet cuir.
€ 650/680

192 - BAGUE
en or gris centrée d'un diamant taillé en cœur de 2 carats
Fancy Light yellow la monture sertie de diamants taille
brillant.
Poids : 3.80g. Doigt 56.
Certificat EGL mentionnant une pureté VS

€ 4 800/5 000

193 - PAIRE DE CLOUS D'OREILLES
chacun est orné d'un diamant taille brillant de 0.70 carat
serti clos couleur F pureté VS2 et SI1.
Poids : 2.30g.
Certificats HRD Anvers.
€ 3 800/4 000
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