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1
PENDENTIF CŒUR porte
photo plaqué or serti de pierres
blanches
€ 30/40

6
PENDENTIF en or jaune serti
d'un verre jaune. Poids : 3.80g
€ 60/80

11
BRACELET en or jaune maille
tressée. Poids : 4.80g.
Longueur: 18 cm
€ 110/120

PAIRE DE CRÉOLES en or
2
jaune torsadé. Poids : 2.60g
€ 50/70

PAIRE DE CRÉOLES en or
7
jaune torsadé. Poids : 4.20g
€ 80/100

BRACELET formé de 6 rangs
12
de perles de culture fermoir en
argent
€ 60/80

BAGUE en or sertie d'un verre
3
navette. Travail du 19ème siècle;
Petits accidents. Poids : 2g. TDD 52
€ 30/40

BRACELET formé de perles
8
de culture baroques, fermoir anneau
argenté
€ 50/70

SAUTOIR de citrines,
13
labradorites, perles de culture et
pierres de lune
€ 90/100

BRACELET en or jaune maille
4
jaseron.
Poids : 2.50g. Longueur : 18 cm
€ 60/70

SAUTOIR de perles de culture
9
baroques fermoir anneau argenté
€ 100/120

PAIRE DE BOUCLES
14
D'OREILLES chacune est sertie
d'une grosse perle de culture, tiges
en argent
€ 40/50

PIÈCE de 20FRF or
5
Napoléon III
€ 120/150

PAIRE PEDANTS D'OREILLES
10
en or jaune sertis de cristaux.
Poids : 2g
€ 40/60

PAIRE DE BOUCLES
15
D'OREILLES en or serties chacune
d'une perle de culture (Japon).
Poids : 2.60g
€ 90/100
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16
BRACELET en argent serti
d'améthystes couleur lilas
€ 120/140

21
BAGUE en or jaune fileté
sertie d 'une pièce en or souverain.
Poids : 14.80g. TDD 60 € 150/200

26
PIÈCE de 20$ US en or ,
montée en pendentif et broche en
or jaune. Poids : 41.80g € 600/700

SAUTOIR formé de perles de
17
culture, améthyste taillées en fleurs,
calcédoine gris et vermeil
€ 120/140

BAGUE en or jaune fileté
22
sertie d'une pierre jaune fantaisie
(synthèse). Poids : 12g. TDD 56
€ 80/100

SAUTOIR formé d'agates,
27
calcite jaune et vermeil € 100/120

LOT en or composé d'une
18
alliance, une croix et un
monogramme et deux barrettes.
Poids : 16.30 g. On joint deux
épingles métal fantaisies
€ 150/180

PENDENTIF porte souvenir en
23
or jaune serti de grenats perle de
culture et petits diamants taillés en
roses; Poids : 8.30g
€ 120/150

DEUX ÉPINGLES DE
28
CRAVATE en or deux tons serties de
perle, perle de culture et diamants
taille ancienne.
Vers 1930. Poids : 4.60 g
€ 100/120

BAGUE jonc en or jaune lisse.
19
Poids : 5.50 g. TDD 52
€ 130/150

BAGUE jarretière en or jaune
24
sertie de rubis navettes et diamants
taille brillant en alternance.
Poids : 4g. TDD 52
€ 200/230

BRACELET en or jaune
29
filigrané. Vers 1900. Poids : 4.20g.
Longueur : 17 cm
€ 110/120

CHEVALIÈRE en or jaune à
20
décor naturaliste d'iris. Chiffrée.
Vers 1900. Poids : 11.90 g. TDD 56
€ 120/150

BAGUE en or jaune fileté
25
sertie d'une citrine coussin.
Poids : 5.40g. TDD 52
€ 100/120

BAGUE en or jaune centrée
30
d'un saphir carré à pans l'anneau
pavé de diamants taille brillant.
Poids : 3.10g. TDD 53
€ 220/250
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31
BRACELET rigide en ivoire
torsadé bagué d'or jaune
€ 120/150

36
PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or serties de boules
de corail. Poids : 5.50 g € 280/300

41
ANNEAU d'homme en or
jaune serti d'un diamant taille
brillant.
Poids : 4.70g. TDD 70
€ 40/60

PENDENTIF articulé en or
32
jaune, fillette sertie d'un rubis et de
petits diamants. Poids : 5g
€ 300/350

CHAÎNE en or jaune maille
37
carrée et pendentif en or.
Poids : 6.40 g. Longueur : 41 cm
€ 160/180

CŒUR PENDENTIF en or
42
deux tons la bélière sertie de petits
diamants;
Poids : 5.50 g
€ 150/180

PENDENTIF articulé en or
33
jaune, garçonnet serti d'une
émeraude et de petits diamants.
Poids : 4.60g
€ 300/350

BAGUE boule en or jaune
38
sertie d'un corail cabochon.
Vers 1960. Poids : 7.50g. TDD 50
€ 250/300

COLLIER en or jaune maille
43
gourmette en chute. Poids : 16.70g.
Longueur : 46 cm
€ 320/350

COLLIER en or jaune maille
34
fantaisie. Poids : 14.30g.
Longueur: 54 cm
€ 150/170

CŒUR PENDENTIF en or
39
jaune. Poids : 5.10 g
€ 130/150

PENDENTIF articulé en or
44
jaune , personnage serti de saphirs
ronds et de petits diamants.
Poids : 10.40g
€ 560/580

COLLIER de boules de corail
35
en chute
€ 40/60

PAIRE DE DORMEUSES en or
40
jaune chacune est sertie d 'un
diamant taille ancienne. Poids : 3g
€ 200/300

CHAÎNE en or jaune maille
45
torsadée.
Poids : 6.50g. Longueur : 44 cm
€ 140/160
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46
POIRAY, PENDENTIF cœur en
or jaune repercé .
Signé et numéroté.
Poids : 3.90 g
€ 150/200

51
PENDENTIF lame de rasoir en
or gris, pavée de diamants taille
brillant. Poids : 2.20 g
€ 150/200

56
BRACELET en or jaune maille
ovale filigranée. Vers 1900.
Poids : 5.60g. Longueur : 17.50 cm
€ 150/160

EPINGLE DE CRAVATE en or
47
jaune stylisant une serre d'aigle
tenant un diamant demi taille.
Vers 1900. Poids : 3.20 g
€ 400/500

BRELOQUE en or trois
52
couleurs et argent stylisant un
cercueil ouvrant découvrant un
squelette. Poids : 6.40g € 150/180

CHAÎNE GILETIÈRE double
57
brin en or jaune émaillé noir ornée
de coulants, d'un cachet et de deux
clés de montre. Travail du 19ème
siècle. Poids : 21.20g.
Longueur: 30 cm
€ 550/600

BAGUE de petit doigt en or
48
gris centrée d'un spinelle rouge
coussin . Poids : 5g. TDD 53
€ 900/950

PAIRE DE BOUTONS DE
53
MANCHETTES étrier en or jaune
fileté. Poids : 10.70g
€ 250/300

COLLIER en or jaune maille
58
gourmette orné de deux améthystes
ovales à facettes.
Poids : 7.60g. Longueur : 46 cm
€ 150/200

DINH VAN paire de boutons
49
de manchettes en or jaune satiné.
Signés. Poids : 10.40g
€ 300/350

COLLIER fil d'or rigide.
54
Poids : 8.40g
€ 220/240

CHARMANTE MONTRE de
59
dame en or bicolore à boîtier à
pans. Bracelet cordon à liens et
fermoir en or. Vers 1925.
€ 100/120

ÉLÉMENTS DE BOUTONS
50
DE MANCHETTE en or sertis de
pierres de lunes centrées chacune
d'un diamant taille ancienne .
Vers 1930. Poids : 4.10g.

BAGUE en or jaune fileté
55
sertie de diamants taille brillant pour
1 ct environ.
Poids : 3.40g. TDD 50.5
€ 450/500

PENDENTIF en or jaune
60
stylisant une lanterne, sertie
d'améthystes et tourmalines roses et
filigranes. Poids : 16.60g
€ 400/450

Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 250/300
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61
BRACELET rivière en or jaune
serti de tourmalines multicolores.
Poids : 18.50g. Longueur : 18.50 cm
€ 850/900

66
BRACELET en or jaune à
maillons articulés.
Poids : 14g. Longueur : 16 cm
€ 260/280

71
COLLIER en or gris 14K maille
forçat ponctué de diamants taille
brillant sertis clos.
Poids : 7.10g. Longueur : 54 cm
€ 330/350

BAGUE en or jaune sertie
62
d'une turquoise ovale cabochon.
Poids : 6.20g. TDD 51.
Voir reproduction planche I
€ 120/150

BAGUE de petit doigt en or
67
jaune à pans centrée d'un diamant
brun taille brillant de 0.50 ct environ,
souligné de diamants plus petits.
Poids : 5.70g. TDD 49
€ 720/750

ALLIANCE sertie de diamants
72
taille brillant alterné de saphirs
ronds; monture en or;
Poids : 5.20 g. TDD 52
€ 600/650

MONTRE BRACELET
63
d'homme à boîtier rond en or jaune
à mouvement automatique sur
bracelet de cuir
€ 400/500

SAUTOIR en or jaune maillons
68
ovales filigranés.
Vers 1900. Poids : 29.50g.
Longueur: 110 cm
€ 800/850

73
BAGUE articulée en or jaune
centrée d'un saphir rond à facettes
épaulé de diamants carrés.
Poids : 5.30g. TDD 54
€ 1 100/1 200

SAUTOIR en or jaune maillons
64
filigranés. Vers 1900.
Poids : 23.80 g. Longueur : 94 cm
€ 600/650

BAGUE en or gris fileté
69
centrée d'un saphir coussin
(petit accident) dans un double
entourage de diamants taille brillant.
Poids : 8.30g. TDD 53
€ 650/700

74
BRACELET en or jaune orné
d'une plaque sertie de diamants
taille brillant en ligne.
Poids : 11.80g. Longueur : 18 cm
€ 700/750

LALAOUNIS, bague en or
65
jaune de style antique ornée de
deux têtes de lions affrontées.
Poids : 6.10g. TDD 53
€ 200/300

PAIRE DE BOUCLES
70
D'OREILLES en or gris serties de
saphirs ovales et navette et de
diamants taille brillant;
Poids : 6.10 g
€ 600/700

COLLIER draperie en or jaune
75
à chaînettes maille jaseron et trois
médaillons sertis de citrines ovales.
Vers 1850.
Poids : 19.60 g. Longueur : 38 cm
€ 600/700
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BRACELET en argent serti de
76
pierres fines: améthystes topazes
bleues, citrines quartz vert.
Poids : 51g
€ 350/400

81
BRACELET rivière en or jaune
serti de diamants taille brillant.
Poids : 14.60g. Longueur : 17.50 cm
€ 600/650

86
PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or jaunes
serties de saphirs navette entre deux
rangs de diamants taille brillant.
Poids : 7.10g
€ 450/500

77
BAGUE en or gris centrée
d'un diamant taille brillant de 0.80 ct
environ épaulé de diamants
baguettes. Poids : 4g. TDD 52
€ 1 300/1 500

BAGUE en or jaune à godrons
82
sertie de diamants taille brillant.
Poids : 6g. TDD 54
€ 380/400

BAGUE en or jaune repercé
87
de rinceaux sertis de diamants taille
8/8 et centrée d'un diamant taillé en
rose serti clos.
Poids : 4.50g. TDD 52.5
€ 1 500/2 000

VAN CLEEF & ARPELS,
78
chaîne en or jaune et croix en or
sertie de diamants taille brillant.
Signée et numéroté. Poids : 2.60 g.
Longueur : 40 cm. Ecrin € 800/900

COLLIER formé de trois rangs
83
de perles de culture (Japon) en
chute diamètre 6 à 9 mm, fermoir
rosace en or jaune serti de rubis et
émeraudes cabochons. Vers 1950.
Longueur : 52 cm
€ 1 000/1 200

BRACELET rigide en or rose
88
orné de diamants taille ancienne et
centré d'un cabochon turquoise
d'odontolite entouré de diamants
taille ancienne et taillés en roses.
Vers 1880. Poids : 32.10 g
€ 1 300/1 500

BRACELET en or jaune maille
79
gourmette. Poids : 36.90 g.
Longueur : 19 cm
€ 500/600

PAIRE DE CLOUS en or gris
84
chacun est centré d'un diamant taille
brillant de 0.40 ct environ.
Poids : 1.90g
€ 850/900

89
PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES assortis en or jaune
perles de culture et diamants
€ 600/700

BAGUE en or jaune et platine
80
sertie de trois diamants . Vers 1940.
Poids : 10.70g. TDD 57 € 300/350

85
PENDENTIF en or jaune serti
d'une tourmaline rose et d'une
tourmaline verte cabochon, la
bélière sertie de diamants taille
brillant. Poids : 16.80g
€ 1 100/1 200

COLLIER ruban en or jaune
90
formé d'une suite de perles de
culture et diamants assemblés,
ponctués de motifs sertis de
diamants carrés et taille brillant, les
extrémités ornés de diamants
triangulaires. Poids : 35.20g.
Longueur: 40 cm
€ 3 300/3 500
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91
BAGUE bandeau en or jaune
sertie de diamants taille brillant en
pavage. Poids : 7g. TDD 51
€ 1 000/1 100

96
BAGUE sculpture en or gris
sertie d 'un important onyx ovale à
facettes (petite égrisure).
Poids : 25.20 g. TDD 53
€ 450/500

100 PIAGET, montre de dame
en or gris, boîtier rond serti d'un
rang de diamants taille brillant.
Mécanique. Sur bracelet en
maille d'or gris.
Poids brut: 82.70 g.
Longueur : 17 cm
€ 2 400/2 600

92
BAGUE en or gris sertie
d 'une topaze bleue rectangulaire à
pans. Poids : 10.20g. TDD 55.

96BIS BRACELET en or gris fileté
serti d'importantes topazes bleues
rectangulaires à pans le fermoir serti
d'une topaze bleue cabochon.
Poids : 78 g. Longueur : 20.50 cm
€ 1 500/1 700

101 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris sertis de
perles et plaques de jade gravé.
Poids : 3.20g.

93
PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or jaune fileté
et satiné, sertis de diamants taille
brillant. Vers 1960. Poids : 18.70 g
€ 800/850

PENDENTIF en or gris centré
97
d'un diamant taille brillant
entourage de petits diamants taille
brillant ainsi que sur la bélière.
Avec sa chaîne en or gris maille
jaseron. Poids : 3.60g.
Longueur: 41 cm
€ 1 400/1 500

102 VHERNIER, collier tour de
cou en or jaune. Signé.
Poids : 65g. Longueur : 40 cm.

COLLIER ruban en or gris
94
maille satinée. Poids : 36.60g.
Longueur: 45 cm
€ 950/1 000

ALLIANCE en or jaune et rose
98
sertie de diamants navettes sur le
tour complet pour 1.40 ct environ.
Poids : 5.60g. TDD 52
€ 1 000/1 100

103 PENDENTIF en or jaune
serti d 'un diamant jaune taillé
en poire de 2.02 ct (pesé).
Avec sa chaîne en or jaune .
Poids : 3.60g. Longueur : 40 cm
€ 4 000/4 200

BRACELET ruban en or gris
95
maille satinée. Poids : 16.80g.
Longueur: 18 cm
€ 440/480

BAGUE jonc en or jaune sertie
99
d 'un péridot ovale à facettes.
Poids : 14.70 g. TDD 60 € 450/500

104 BRACELET rigide en or
jaune orné de trois diamants
taille ancienne serti rayonnant.
Vers 1900. Poids : 28.30 g
€ 800/1 000

Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 1 000/1 200

8

Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 750/800

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 4 500/5 000

105 BAGUE en or sertie d'une
tourmaline rose ovale entourée de
diamants taille brillant et baguettes
pour 2.20 ct environ.
Poids : 6.80g. TDD 53.
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 2 300/2 500

106 BRACELET en or gris à
maillons articulés repercé à décor
géométriques sertis de diamants .
Poids : 22.60g. Longueur : 20.50 cm.
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 3 000/3 500

110 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or jaune
sertis de feuilles de pierre dure
verte gravées soulignées de
rubis navette et diamants.
Poids : 5.30g.
Voir reproduction en 3ème de couverture

115 BAGUE en or gris centrée
d'un diamant jaune taillé en coussin
de 3.01 ct épaulé de deux diamants
baguettes. Poids : 4.40g. TDD 53.
Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 6 600/7 000

€ 750/800

111 BROCHE clip bouquet en
or jaune sertie de feuilles de
pierre dure verte gravées
soulignées de rubis navettes et
diamants (petit accident à une
feuille). Poids : 23.80g.

116 BRACELET tank en or jaune
vers 1940. Poids : 99.60 g
€ 2 500/2 600

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 1 100/1 200

107 BAGUE boule en or gris
pavée de saphirs et saphirs
multicolores. Poids : 11.60g. TDD
54. Voir reproduction en 2ème de couverture
€ 2 300/2 500

112 BAGUE asymétrique en or
jaune sertie d'une feuille de
pierre dure verte gravées
soulignées de rubis et diamants.
Poids : 23.80g. TDD 54
€ 360/380

117 BAGUE en or gris centrée
d'un rubis de Birmanie de 2.02 ct
(pesé) entourage de diamants taille
brillant. Poids : 5.60 g. TDD 51
€ 2 500/2 600

108 COLLIER tour de cou en or
jaune tressé. Poids : 38.20 g.
Longueur : 40 cm
€ 1 000/1 100

113 BRACELET en or jaune à
double rang de maille corde.
Vers 1950. Poids : 54.90 g.
Longueur : 19 cm
€ 1 400/1 500

118 BROCHE ruban noué festonné
en or gris centrée d'un rubis de
1.80 ct environ souligné de
diamants taille brillant.
Poids : 11.20g
€ 1 600/1 800

109 BAGUE en or gris centrée
d'un diamant taille brillant monté en
solitaire de 1.34 ct, épaulé de
diamants baguettes. Certificat EGL
mentionnant une couleur I et une
pureté VVS1. Poids : 2.70g.
TDD 53.5
€ 4 000/4 200

114 PAIRE DE CLOUS en or
gris chacun est centré d'un
diamant taillé en poire de 0.80
ct environ. Poids : 1.80g
€ 2 500/2 700

119 MONTURE MELLERIO,
bague en platine et or gris entrée
d'un diamant taille ancienne
entourage de diamants plus petits.
Signée et n°5734/9. Poids : 4.40 g.
TDD 57.
Voir reproduction planche I € 4 200/4 500
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120 COLLIER draperie en or jaune
à maillons feuilles Poids : 44.60 g.
Longueur : 41 cm
€ 1 100/1 200

125 TABBAH, COLLIER tour de
cou formé de deux rangs de chaîne
d'or jaune centré d'un motif serti de
turquoises et de diamants taille
brillant. Signé. Poids : 103.60g.
Longueur: 37 cm.
Voir reproduction planche I € 4 500/5 000

130 IMPORTANT BRACELET en or
gris serti de saphirs pour 9.50 ct
environ et de diamants taille brillant
et navettes pour 12 cts environ en
tout. Poids : 56.40g. Longueur : 18
cm.

126 TABBAH, PAIRE DE
BOUCLES D'OREILLES clips en or
jaune serties de turquoises et de
diamants taille brillant. Signées.
Poids : 11.90g
€ 1 200/1 400

131 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips fleurs en or gris
repercé serties de diamants taille
brillant et 8/8. Poids : 13.30g.

122 BRACELET en or jaune formé
de quatre longs maillons articulés
sertis diamants taille brillant.
Poids : 30.20g. Longueur : 18 cm
€ 2 100/2 300

127 BAGUE boule en or jaune
sertie d'une turquoise cabochon
entourage pavé de diamants taille
brillant pour 1.90 ct.
Poids : 11.70g. TDD 50.
Voir reproduction planche I € 2 600/2 800

132 CHAÎNE en or jaune et
pendentif en or jaune serti d'un
diamant trapèze. Poids : 3.80g.
Longueur: 42 cm
€ 3 600/3 800

123 PENDENTIF centré d'un diamant taillé en cœur de 1.11 ct couleur I pureté VS2, souligné de
diamants plus petits. Avec sa chaîne
en or gris. Certificat IGI. Poids :
9.80g. Longueur : 42 cm
€ 3 000/3 200

128 PIAGET, BRACELET rigide en
or jaune serti d'un rang e diamants
mobiles. Signé et numéroté.
Poids : 46g
€ 2 800/3 000

133 BAGUE en or jaune torsadé et
platine sertie d 'un saphir ovale
souligné de diamants taille brillant
et demi taille. Vers 1950. Poids :
15.50 g. TDD 47
€ 1 100/1 200

124 BROCHE CLIP en or jaune
stylisant un crocodile sertie de
diamants et d'émeraudes calibrées
en ligne. Poids : 15g.
Voir reproduction planche I € 1 700/1 800

129 BAGUE chevalière en platine
et or gris centrée d'un diamant demi
taille de 3.30 ct environ, entourage
de diamants taille ancienne.
Vers 1930. Poids : 13.70g. TDD 51.

134 BRACELET en or jaune
maillons trèfles sertis de diamants
taille brillant pour 3.50 ct environ.
Poids : 26.90g. Longueur : 17.50 cm
€ 4 200/4 500

121 BAGUE en or gris sertie d 'un
saphir coussin de Birmanie non
chauffé de 10.22 ct épaulé de
diamants taille brillant et navette.
Certificat. Poids : 8.90g. TDD 54.
Voir reproduction en 1ère de couverture

Voir reproduction en 1ère de couverture

€ 17/18 000

Voir reproduction en 1ère de couverture

€ 2 200/2 400

€ 6 500/6 800

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 14/16 000
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135 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips marguerites en or
jaune sertis de diamants taille
ancienne. Poids : 9.30g.
Dormeuses transformées.
Voir reproduction planche I € 2 500/3 000

140 BAGUE en or gris centrée
d'une émeraude rectangulaire à
pans de 3 ct environ, épaulée de
diamants baguettes (présence
modérée de substances).
Poids : 5.90g. TDD51.
Voir reproduction planche I € 6 000/6 200

145 PAIRE DE DORMEUSE sen or
deux tons serties chacune d'un
diamant taille ancienne surmonté
d'un diamant plus petit. Vers 1930.
Poids : 4.40 g
€ 1 300/1 400

136 COLLIER tour de cou en or
jaune maille corde en chute.
Poids : 59.30 g. Longueur : 41 cm
€ 800/1 000

141 COLLIER rigide enroulé en or
jaune stylisant une fleur, le pistil serti
de diamants. Poids : 50.20g
€ 2 200/2 400

146 MONTRE DE DAME
pendentif en platine modèle
tonneau sertie de diamants taille
ancienne et 8/8 sur fond d'onyx.
Vers 1930. Poids brut : 18.80 g.
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 1 800/2 000

137 BAGUE en or gris centrée
d'un diamant coussin de 1.90 ct
environ, monté en solitaire.
Poids : 4g. TDD 54
€ 3 800/4 000

142 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or deux tons
stylisant des fleurs, les pistils sertis
de diamants. Poids : 9.90g
€ 500/600

147 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or jaune sertis de
diamants taille brillant.
Poids : 6.30g.
€ 1 800/2 000

138 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips fleurs en or gris
serties de saphirs et diamants taille
brillant et 8/8. Poids : 14.40g
€ 1 800/2 000

143 BRACELET en or jaune à
maillons volutes enroulés ornés de
petits diamants serti étoilé. Vers
1940. Poids : 84.80 g.
Longueur : 17.50 cm.

148 BRACELET en or jaune maille
tressée, serti de diamants taille
brillant. Poids : 50.60g.
Longueur: 18 cm
€ 2 600/2 800

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 1 200/1 400

139 SAUTOIR en or jaune maillons
filigranés. Vers 1900. Poids : 36.10
g. Longueur : 80 cm
€ 900/950

144 BAGUE en or jaune sertie
d'une émeraude rectangulaire à
pans de 3.20 ct entourage de
diamants taille brillant pour 1.20 ct.
Poids : 5.50g. TDD 54.
Voir reproduction planche I

€ 10 500/ 11 000

12

149 BAGUE en or gris sertie d 'un
péridot coussin de 9.45 ct, l'anneau
serti de diamants taille brillant.
Certificat. Poids : 7.60g. TDD 54. Voir
reproduction en 2ème de couverture

€ 2 400/2 600

150 BRACELET en or jaune rigide
ciselé façon vannerie. Charnière.
Poids : 56.50g.
Voir reproduction planche I € 1 400/1 500

155 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or deux tons
stylisant des coquillages sertis de
rubis et diamants taille brillant. Poids
: 14.50g
€ 1 400/1 500

160 SUPERBE BRACELET articulé
en or gris à motifs repercés sertis de
diamants taille brillant et taillés en
roses (8 ct environ en tout).
Longueur variable. Poids : 38.30g.
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 16 500/17 000

Voir reproduction en 2ème de couverture

156 BULGARI, montre ASSIOMA
en acier, cadran ardoise sur bracelet
acier. Mouvement automatique.
Boîte et garantie. Voir reproduction
planche I
€ 1 800/2 000

161 BAGUE en or gris centrée
d'un saphir ovale de 4.08 ct de
Ceylan, non chauffé, épaulé de
diamants baguettes. Certificat GRS.
Poids : 4.60g. TDD 53
€ 4 700/4 800

152 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or deux tons
serties de rubis cabochons et
diamants taille 8/8 dessinant des
volutes
€ 1 000/1 100

157 FINE CHAÎNE en or et
pendentif en or centré d'un diamant
taillé en cœur serti clos.
Poids : 4.30 g. Longueur : 39 cm
€ 4 200/4 500

162 BRACELET en or jaune serti
de diamants taille brillant pour
1.60 ct et rubis ovales pour 10 ct
environ.
Poids : 20g. Longueur : 19 cm
€ 4 000/4 500

153 BAGUE en or gris centrée
d'un diamant taille brillant de 2.01 ct
couleur I pureté SI1, monté en
solitaire. Certificat IGI. Poids : 5.50g.
TDD 53.

158 BAGUE en or gris centrée
d'une topaze bleue rectangulaire à
pans entourage de diamants taille
brillant et saphirs.
Poids : 7.70g. TDD 54
€ 750/800

163 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES fleurs en or gris pavées
de saphirs calibrés serti invisible, les
cœurs sertis de diamants taille
brillant. Poids : 15g € 5 800/6 000

159 ETERNA, MONTRE
D'HOMME en or jaune modèle
Eternamatic à dos squelette , série
limitée n°13/249. Bracelet cuir à
boucle ardillon en or jaune
€ 1 000/1 200

164 BAGUE en or gris sertie d 'un
saphir coussin rose orange de 3.03
ct, non chauffé, épaulé de deux
diamants taille princesse.
Certificat de laboratoire.
Poids : 3.60g. TDD 53
€ 1 600/1 800

151 PAIRE DE CLOUS en or gris
chacun est centré d'un dimant taille
brillant serti clos de 1.50 ct environ.
Poids : 4.10g.
€ 6 500/6 800

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 9 400/9 600

154 BROCHE en or deux tons
stylisant un coquillage, serti d'un
rubis cabochon et de diamants taille
brillant. Poids : 9.30g
€ 1 000/1 100
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165 COLLIER en or jaune à motif
central drapé serti de diamants taille
brillant saphir cabochon et rubis
ovales (6.50 ct environ). Poids :
24.80g. Longueur; 44 cm
€ 1 600/1 700

170 BAGUE bandeau en or gris
sertie d'un rang de diamants
baguettes entre deux rangs de
diamants taille brillant. Poids :
7.50g. TDD 54. Voir reproduction planche I
€ 2 500/2 800

175 BROCHE CLIP en or jaune
formée de spirales, sertie de
cabochons de corail et lapis lazuli,
soulignés de diamants taille Brilant.
Poids. Vers 1970. Poids : 31.50g
€ 1 400/1 500

166 BULGARI, MONTRE DE
DAME ASSIOMA en acier, cadran
noir à deux rangs de diamants sur
bracelet acier. Mouvement quartz.
Boîte et garantie. Voir reproduction
planche I
€ 3 400/3 500

171 ALLIANCE en or gris sertie de
diamants ovales sur le tour complet
pour 5.60 ct environ. Poids : 7.70g.
TDD53. Voir reproduction en 3ème
de couverture
€ 8 500/9 000

176 HERMES, MONTRE DE
DAME à cadenas mobile, bracelet
cuir jaune. Dans son écrin.
€ 450/500

167 BAGUE tresse en or deux
tons, sertie de perles de culture et
diamants taille brillant. Poids :
6.80g. TDD 54
€ 900/950

172 COLLIER multi rang de perles
d'hématite à large fermoir en or
jaune, centré d'un motif amovible
formant clip serti de diamants.
Longueur: 38 cm. Poids du clip:
41.90g
€ 5 400/5 600

177 COLLIER en or gris serti de
diamants talle brillant et baguettes
et de saphirs roses. Poids : 5.30g.
Longueur : 40 cm
€ 500/600

168 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or deux tons
serties de perles de culture et
diamants taille brillant. Poids : 8.60g
€ 750/800

173 CHAÎNE en or gris et
pendentif en or serti de tourmalines
roses (rubellites) soulignées de
diamants paillés en poire. Poids :
8g. Longueur : 40cm
€ 1 000/1 100

178 PENDENTIF, broche clip en or
jaune fileté émaillé stylisant un
masque de clown serti de rubis et
agates vertes. Poids : 46.70g
€ 1 400/1 500

169 BRACELET en or jaune
maillons noués façon passementerie.
Poids : 66.10g. Longueur : 19 cm
€ 1600/1 700

174 BAGUE en or jaune centrée
d'une tourmaline bleu/vert
cabochon. Poids : 12.10g. TDD 51
€ 300/350

179 BAGUE en or jaune fileté
centrée d'un cabochon de jade
(traité B), dans un double entourage
de De turquoises et diamants taille
brillant. Vers 1960.
Poids : 10g. TDD 54 € 1 200/1 400
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180 BRACELET rivière en or gris
serti de diamants taille brillant pour
19.50 ct environ en tout.
Poids : 25g. Longueur : 18.50 cm.

185 BAGUE serpent en or jaune
sertie de rubis et diamants taille
brillant; Poids : 5.10g. TDD 54
€ 530/550

190 BAGUE en or gris et platine
sertie de saphirs navettes et
diamants taille ancienne.
Poids : 5.30 g. TDD 50
€ 300/400

181 BAGUE boule en or jaune
sertie de diamants taille brillant.
Poids : 2.10ct. Poids : 7.10g. TDD 54
€ 2 000/2 300

186 COLLIER en or gris centré
d'un diamant baguette serti clos.
Poids : 4g. Longueur : 40 cm
€ 600/700

191 COLLIER tresse de citrines,
topazes bleues et améthystes
taillées en briolettes
€ 600/650

182 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or deux tons sertis
de rubis calibrés et ovales soulignés
de diamants baguettes et taille
brillant; Poids : 8g.

187 BULGARI, COLLIER en or
jaune orné de pampilles serties de
diamants. Signé. Poids : 15.60g.
Ecrin.

192 BRACELET tresse de citrines,
topazes bleues et améthystes
taillées en briolettes
€ 350/400

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 12/15 000

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 2 000/2 200

Voir reproduction en 3ème de couverture

€ 1500/1 600

183 COLLIER trois rangs de perles
de culture (Japon) centré d'un motif
pavé de rubis ronds ovales et poires
et de diamants taille brillant.
Poids : 32.20g. Longueur : 42 cm
€ 2 000/2 200

188 BULGARI, PAIRE DE
PENDANTS D'OREILLES en or
jaune ornés de pampilles serties de
diamants. Signés. Poids : 14.20g
.
€ 1 400/1 500

193 BRACELET en or jaune à
maillons fuseaux pavés de diamants
pour 2.80 ct environ. Poids : 22.80g.
Longueur : 17 cm
€ 2 200/2 400

184 BRACELET trois rangs de
perles de culture (Japon) centré d'un
motif pavé de rubis ronds et ovales
et de diamants taille brillant.
Poids:17.60g. Longueur : 18 cm
€ 1 500/1 700

189 ANNEAU en or jaune serti de
diamants taille brillant disposés en
chevrons. Poids : 5.90g. TDD 53
€ 500/520

194 BAGUE en or gris centrée
d'un diamant coussin de 1.09 ct
couleur I pureté VVS2, monté en
solitaire. Certificat IGI. Poids : 3.70g.
TDD 55.5
€ 2 300/2 500
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