BEAUX BIJOUX
MARDI 7 OCTOBRE 2008 - 14H15
DROUOT-RICHELIEU - SALLE 8

CLAIRE SALANNE

LOMBRAIL - TEUCQUAM

EXPERT

M A I S O N

D E

V E N T E S

109

119

149

116

125
150

67
153

138

131
157

141

143

134

BIJOUX LOMBRAIL TEUCQUAM OCT08.qxd:Mise en page 1

19/09/08

16:13

Page 1

LOMBRAIL - TEUCQUAM
M A I S O N

D E

V E N T E S

14, RUE DE PROVENCE - 75009 PARIS
21, AVENUE DE BALZAC - 94210 LA VARENNE ST-HILAIRE
TÉL. : 01 43 97 91 29 - FAX : 01 42 83 68 48
EMAIL : LT-1@wanadoo.fr
www.lombrail-teucquam.com
Numéro d’agrément : 2002-152 RCS : 220B10389

MARDI 7 OCTOBRE 2008 - 14H15
DROUOT-RICHELIEU - SALLE 8

BEAUX BIJOUX & MONTRES
BEAUX BIJOUX ANCIENS ET MODERNES :
Broche René Lalique vers 1890, bijoux 1900, 1930 dont broches plaques,
bagues, boucles d’oreilles, etc. Bijoux 1940 à 1960, dont bracelets tank ;
solitaires 3.80 carats, 3 carats demi taille, solitaire taille émeraude de 3
carats ; coussin taille brillant 2.22 carats, diamants poire de couleur 1.50
carat, taille brillant de 6 carats ; collier rivière 14 carats ; bracelets rivière
6 et 5 carats ; bagues émeraudes de Colombie 4 et 4.50 carats, saphirs
de Ceylan et de Birmanie certifiés ; spinelle rouge de 4.96 carats, saphir
jaune ; spinelle rose etc…
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6 COLLIER
draperie en argent à maillons
volutes sertis de cristaux blancs
et roses . Vers 1900.
Poids: 36.50g. Longueur: 43 cm
€ 60/80

11 BRACELET
identité bébé en or jaune plaque
vierge.
Poids: 3.10g. Longueur: 13 cm
€ 40/50

2 DEUX PIÈCES DE 20FFR OR
et une pièce de 10FFr or
Napoléon III
€ 200/220

7 BROCHE
rectangulaire plaquée or ornée d'un
camée
€ 20/30

12 COLLIER
en or jaune à maillons ovales
repercés de coquelicots. Vers 1900.
Poids: 13.60. Longueur: 70 cm
€ 280/300

3 TROIS PIÈCES DE 20FFR OR ,
République Française et Marianne
€ 250/300

8 MÉDAILLE
fuselée en or jaune à décor d'une
Vierge Marie sur fond d'émaux
plique à jour. Vers 1930.
Poids: 5.40g
€ 180/200

13 HERMES,
bracelet rigide émaillé à motif
d'éléphants. Signé
€ 160/180

4 TROIS PIÈCES EN OR
dont deux 20FFr or Marianne
et un Souverain
€ 280/300

9 BROCHE
barrette en or jaune ornée de
diamants taillés en roses en
pampilles. Poids: 6.90g
€ 70/90

14 BAGUE
en or gris centrée d'une pierre rose
ronde entourée de diamants taille
ancienne. Vers 1930.
Poids: 3.60g. TDD 51.5
€ 230/250

5 CROIX PROVENÇALE
en argent sertie de pierres blanches.
Travail du 19ème siècle.
Bosse au dos.
Poids: 4.90g. Hauteur: 4.50 cm
€ 100/120

10 BROCHE
en or jaune centrée d'une miniature
peinte sur porcelaine. Vers 1900.
Poids : 13.20g. Hauteur: 4.80 cm
€ 120/140

15 BRACELET
en or gris maille jaseron. Fermoir
bicolore. Poids: 11.50g.
Longueur: 18 cm
€ 220/240

€ 30/40
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16 COLLIER draperie en or jaune
maillons demi lune. Vers 1900.
Poids: 10.80g. Longueur: 44 cm
€ 160/180

21 COLLIER
draperie en or jaune maillons demi
lune filigranés. Vers 1900.
Poids: 13.20g. Longueur: 41 cm
€ 250/280

26 SAUTOIR
en or jaune maille filigranée.
Vers 1900. Poids: 20.30g.
Longueur:148 cm
€ 300/350

17 BAUME & MERCIER,
montre de dame à boîtier rond
en or jaune sur bracelet cuir fatigué.
€ 100/120

22 BROCHE
pendentif en or et argent stylisant
une croix, sertie de diamants taillés
en roses; Vers 1900.
Poids: 3.80g
€ 150/180

27 BROCHE
ovale en or jaune centrée d'un
camée agate à décor d'une femme
en buste. Entourage serti de demi
perles. Travail du 19ème siècle.
Poids: 12.60g. Hauteur: 4 cm
€ 200/220

18 BRACELET
rigide d'enfant en or jaune martelé.
Ouvre à charnière.
Poids: 14.80g
€ 150/180

23 BROCHE
circulaire en or et argent repercée
à décor de bouquet fleuri serti de
diamants taillés en roses.
Vers 1900.
Poids: 5.20g
€ 200/220

28 BROCHE
de chasseur en or de couleur ornée
d'une dague et de crocs de cerf.
Poids: 16.30g
€ 300/350

19 O.J.PERRIN,
anneau en or gris à décor repercé
d'un cœur en pampille. Signée.
Poids: 2.80g. TDD 53
€ 180/200

24 PAIRE DE BOUTONS
D'OREILLES en or gris chacun est
serti d'une perle de culture.
Vers 1930. Poids: 1.80g.
Dans un écrin Cartier
€ 60/80

29 BAGUE
en or jaune centrée d'un camée
corail à décor d'une femme en
buste, entourage de grènetis et
fleurettes. Travail du 19ème siècle.
Poids: 5.60g. TDD 57
€ 120/150

20 PAIRE DE PENDANTS
en or jaune émaillé sertis de pierres
vertes( verre) et diamants taillés en
roses. Travail régional du 19ème
siècle. Manques, transformés en
clips. Poids: 10.40g
€ 300/320

25 BRACELET
en or jaune maille gourmette
repoussée. Vers 1900.
Poids: 15.50g.
Longueur: 21 cm
€ 160/180

30 SAUTOIR en or jaune maille
filetée. Vers 1900.
Poids: 28.80g.
Longueur:134 cm.
Accident
€ 400/450
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31 CAMÉE
coquille à décor de femme en buste,
monture en broche en or jaune.
19ème siècle. Poids: 7.80g.
Hauteur: 3.80 cm
€ 120/140

36 BRACELET
rigide ovale en or jaune torsadé.
Ouvre à charnière.
Poids: 15.10g
€ 200/220

41 BAGUE
d'homme en or rose sertie de
diamants taillés en roses. Travail du
19ème siècle. Poids: 4.20g.
TDD 59
€ 200/250

32 BROCHE
en or jaune sertie d'un camée
coquille à décor de femme en buste.
Epoque 19ème siècle.
Poids: 10.10g. Hauteur: 4.60 cm.
Accident à la monture
€ 200/220

37 COLLIER
en or jaune maille filigranée et
pendentif pompon en or jaune porte
souvenir, orné de rubis et de demi
perles. Travail du 19ème siècle.
Poids: 21.50g. Longueur: 50 cm
€ 450/480

42 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or et argent sertis
de diamants taille ancienne et taillés
en roses et de perles en pampilles.
Travail du 19ème siècle.
Poids: 8.20g.
Poussettes à remplacer € 500/600

33 BROCHE
en or jaune sertie d'un camée
coquille à décor de femme en buste.
Epoque 19ème siècle.
Poids: 10g. Hauteur: 4.80 cm.
€ 200/220

38 MONTRE DE POCHE
en or jaune émaillé dune rosace
fleurie, avec sa châtelaine en or et
émail ornée d'une monnaie
ancienne en or. Epoque 19ème siècle.
Poids brut: 63.20g.
Petits éclats à l'émail
€ 550/600

43 PENDENTIF
circulaire porte souvenir en or jaune
, orné d'une micro mosaïque à
décor d'un scarabée. Travail italien
du 19ème siècle.
Poids: 10.50g
€ 300/400

34 BROCHE
en or jaune centrée d 'un camée
agate à décor d'une femme à
l'antique. Travail vers 1900.
Poids: 22.30g.
Hauteur: 4.20 cm
€ 300/400

39 GILETIÈRE
en or jaune maille fantaisie.
Travail vers 1900. Allongée.
Poids: 23.80g. Longueur: 36 cm
€ 260/280

44 O.J.PERRIN,
bague en or gris à décor repercé
d'un cœur. Signée.
Poids: 13.80g. TDD 61
€ 500/550

35 BOURSE
en maille d'or jaune à fermoir
repercé de roses et rubans croisés.
Vers 1900.
Poids: 36g
€ 250/300

40 BAGUE
en or jaune à chaton marquise serti
d'un camée sur agate à décor d'une
allégorie, entourage de diamants
taillés en roses.
Travail du 19ème siècle.
Poids: 3.50g. TDD 53
€ 200/220

45 HERMES,
pince à billets en or jaune de forme
étrier. Signée. Poids: 18.20g
€ 400/450
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46 CARTIER,
épinglette coquille Saint Jacques
en or jaune sertie d'un diamant taille
brillant. Signée. Poids: 2.60g
€ 150/160

51 BROCHE
barrette en or jaune stylisant une
épée. La poignée ornée d'ébène.
Poids: 6.20g
€ 200/250

56 BRACELET
en métal argenté serti de diamants
taille brillant en ligne.
Longueur: 14.50 cm
€ 500/600

47 TIFFANY & CO,
paire de boutons de manchettes
en or . Signés. Poids: 13.80g.
Dans leur écrin
€ 400/450

52 ETUI À CIGARETTES
en métal argenté, à décor
géométrique serti de pierres
bleues calibrées et centré d'un
monogrammé couronné.
Signé BOUCHERON Paris.
Dim: 7.50X10.50 cm
€ 200/300

57 PENDENTIF
formé d'une améthyste taillée
en briolette, monture en or jaune.
Poids: 7.70g
€ 150/180

48 PAIRE DE BOUTONS
de manchettes en or gris formés
de bâtons d'onyx soulignés de
barrettes serties de diamants
taille brillant. Poids: 8g
€ 900/950

53 BAGUE
en or jaune centrée d'une
importante citrine rectangulaire
à pans, la monture filetée.
Vers 1960. Poids: 19.10g. TDD 52
€ 200/300

58 DIN VANH,
chaîne tour de cou en or jaune
à maillons longs. Signée.
Poids: 7g. Longueur: 40 cm
€ 300/320

49 PAIRE DE BOUTONS
de manchettes en or gris circulaires,
pavés de diamants taille brillant
pour 1 carat environ. Poids: 7.30g €
1 200/1 300

54 COLLIER
de perles de culture en chute
diamètre 3.5 à 8.5 mm, fermoir
fuseau en or jaune.
Longueur: 56 cm
€ 150/180

59 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES rondes en or gris motif
enroulé centrées de diamants taille
brillant. Poids: 8.50g
€ 500/600

50 PAIRE DE BOUTONS
de manchettes en or rose sertis
de diamants . Poids: 7.90g.
Voir reproduction planche I .
€ 1 200/1 300

55 BAGUE
en or jaune sertie d 'une citrine
rectangulaire à pans.
Poids: 9.20g. TDD 54
€ 200/250

60 PENDENTIF
assorti en or gris pavé de diamants
taille brillant. Avec une chaîne en or
gris maille colonne.
Poids: 9.70g. Longueur: 42 cm
€ 400/450
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61 CHOPARD,
bague en or jaune à décor d'un
éléphant orné d'un diamant mobile.
Signée et numérotée.
Poids: 14.70g. TDD 55
€ 750/800

66 BROCHE
barrette en platine et or sertie de
diamants taille ancienne en ligne
encrant une perle de culture bouton.
Vers 1930. Poids: 4.90g.
Dans un écrin signé CLERC
€ 300/350

71 BAGUE
en or jaune centrée d'une perle de
culture diamètre 8 mm, la monture
soulignée de diamants taille brillant.
Poids: 9.20g.
TDD 56
€ 200/250

62 COLLIER
en or jaune maille marine.
Poids: 17.20g.
Longueur: 50 cm

67 BAGUE
chevalière de petit doigt en or et
platine sertie de saphirs ronds
cabochon, soulignés de diamants.
Vers 1930. Poids: 10.40g. TDD 47.
Voir reproduction 2ème de couverture
€ 400/500

72 COLLIER
négligé en or jaune maille serpent
orné de deux perles de culture
diamètre 8 mm, le lien serti de
diamants taille brillant.
Poids: 19.80g. Longueur: 46 cm
€ 350/400

63 BAGUE
boule en or jaune tressé sertie
d 'une turquoise.
Poids: 11.80g. TDD 49
€ 250/300

68 COLLIER
formé de huit rangs de semences
de perles. Sans fermoir. On joint
une broche en or 9K ornée de
pampres serties de perles.
€ 300/400

73 BAGUE
en or jaune 14K ornée d'une fleur
de turquoise traitée soulignée de
diamants taille brillant.
Poids: 5.80g.
TDD 58
€ 200/250

64 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or gris pavées de
diamants taille brillant.
Poids: 8.10g
€ 350/400

69 JAEGER LECOULTRE,
montre d'homme en or jaune boîtier
rond et bracelet en or jaune grain
de riz allongé. Soudures.
Poids brut: 75.70g.
Longueur: 20 cm
€ 600/800

74 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES assorties en or jaune
14K turquoises traitées et diamants
taille brillant.
Poids: 6.90g
€ 300/350

65 BAGUE
boule de petit doigt en or jaune
ornée de diamants serti étoilé.
Vers 1940. Poids: 9.70g.
TDD 46
€ 300/350

70 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or jaune serties de
diamants retenant une perle de
culture diamètre 8.5mm en
pampille.
Poids: 4.60g
€ 180/200

75 COLLIER
de boules de turquoises traitées ,
fermoir en vermeil serti d'une
citrine ovale cabochon
€ 250/280

€ 330/350

6
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76 BAGUE
en or jaune fileté sertie de perles
de culture. Poids: 13.60g.
TDD 53
€ 350/400

81 BROCHE
en or bicolore stylisant deux chats
sertis de pâte de verre rouge
imitation corail.
Poids: 12.10g
€ 250/280

86 COLLIER
collerette en or jaune maillons
fuselés. Poids: 24.40g.
Longueur: 48 cm
€ 350/400

77 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES fleurs en or jaune
serties de perles de culture
baroques.
Poids: 14.80g
€ 300/400

82 ZENITH,
montre de dame en or jaune boîtier
carré et bracelet maille d'or jaune.
Poids brut: 40.20g.
Longueur: 19.50 cm
€ 400/450

87 LEROY & FILS,
montre bracelet de dame en or
jaune, bracelet or tubogaz double
brin. Vers 1940. Poids brut: 33.10g.
Longueur: 17 cm. Dans son écrin.
Voir reproduction 3ème de couverture
€ 500/600

78 GIRARD PERREGAUX,
petite montre de dame en or jaune
boîtier rond et bracelet maille d'or
jaune. Poids brut: 18.90g.
Longueur: 14.50 cm
€ 180/200

83 BROCHE
ruban noué en or jaune et platine
sertie de diamants. Vers 1940.
Poids: 8.10g
€ 230 250

88 BAGUE
à rouleaux en or jaune et platine
sertie de diamants taille ancienne;
Vers 1940. Poids: 10.50g.
TDD 53
€ 300/400

79 BROCHE
clip en or jaune stylisant un
ourson, les yeux sertis de rubis.
Poids: 13.20g.
Voir reproduction planche I.
€ 350/400

84 VAN CLEEF & ARPELS,
bracelet en or jaune maille fuseau.
Signé VCA N°BL55396.
Poids:19.20g. Longueur: 19 cm.
Voir reproduction planche I.
€ 550/600

89 BAGUE
fleur en or jaune sertie de pierres
fines multicolores. Vers 1970.
Poids: 19.60g. TDD 57
€ 500/550

80 BAGUE
jonc de petit doigt en or jaune
sertie d'un saphir ovale.
Poids: 9.20g. TDD 50
€ 800/1 000

85 CHOPARD,
bague en or gris sertie de trois
rangs de diamants le centré cœur
orné d'un diamant mobile. Signée
et numérotée. Poids: 12.80g.
TDD 54.
€ 1 500/1 800
Voir reproduction planche I.

90 HERMES,
montre bracelet d'homme en acier
à boîtier rond, mouvement quartz;
bracelet cuir blanc. Dans sa boîte;
bracelet supplémentaire marron
€ 900/1 000

8
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96 BAGUE
en or gris centrée d'une
importante améthyste
triangle de 18 carats environ
taillée à facettes, la monture
sertie de diamants taille
brillant pour 1.50 carats
en tout.
Poids: 23.70g.
TDD 53.
€ 3 000/3 200
Voir reproduction planche I.

91 COLLIER
collerette en or jaune maillons
plaquettes. Poids: 18g.
Longueur: 39 cm.
Petits accidents
€ 300/400

92 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris chacune est
serti de deux diamants taille brillant
retenant une aigue-marine triangle
en pampille.
Poids: 3g
€ 800/850

100 BAGUE
en or gris centrée d'un
diamant taille brillant
de 1.40 carats environ
monté en solitaire.
Poids: 3.50g.
TDD 51.5
€ 4 000/4 200

101 RENE LALIQUE,
broche en or jaune à
décor de deux
personnages, soulignés
d'émail et émeraudes
ovales cabochon.
Fin du 19ème siècle.
Signée. Poids: 21.30g.
Dim: 4.50 cm.
Voir reproduction
4ème de couverture.
€ 5 000/6 000

93 BAGUE
boule en or et platine à décor
feuillagé serti de diamants et
centrée d'une topaze bleue ovale
sertie clos. Vers 1950.
Poids: 16.30g. TDD 59
€ 600/800

97 BROCHE
bouquet fleuri en or jaune et platine
sertie de turquoises, rubis et
diamants taille brillant. Vers 1960.
Poids: 14.80g.
€ 300/400
Voir reproduction 3ème de couverture

94 CROIX
en platine sertie de diamants
baguettes et taille brillant.
Poids: 5.80g
€ 800/850

98 POMELLATO,
collier en or jaune maille jaseron et
pendentif pantin en or jaune. Signé.
Poids: 34.20g. Longueur: 42 cm.
Voir reproduction planche I.
€ 1 300/1 400

102 BAGUE
en or jaune ornée de fleurs, les
cœurs sertis de diamants taille
brillant. Poids: 10g.
TDD 52
€ 600/700

95 BRACELET
rigide en or jaune pavé de diamants
taille brillant. Ouvre à charnière.
Poids: 19.90g
€ 1 200/1 300

99 BRACELET
en or jaune maillons disques, orné
de breloques dont une signée
Cartier, une autre Pomellato.
Poids: 42.60g.
Longueur: 18 cm
€ 850/900

103 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en or jaune formées
de fleurs les cœurs sertis de
diamants taille brillant.
Poids: 13.90g
€ 800/1 000

9
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en or gris serties chacune
d'un diamant taille princesse
de 0.50 carat environ.
Poussoirs sécurité.
Poids: 2.40g
€ 2 000/2 200

105 ROLEX,
montre bracelet de dame en or
jaune à transformation, boitier rond
amovible , bracelet ceinture en or
jaune maille tissée à fermoir boucle.
Se transforme en bracelet.
Poids brut: 36.90g.
Longueur variable
€ 1 000/1 100
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109 BAGUE
en platine chaton à pans sertie de
diamants demi-taille. Vers 1930.
Poids: 4.40g. Anneau ouvert.
Voir reproduction 2ème de couverture
€ 800/1 000

110 BROCHE
clip éventail en or jaune centrée
d'un rubis cabochon, et pavée de
citrines taillées en cœurs et polies,
soulignées de citrines calibrées.
Vers 1940. Poids: 29.60g.
Rubis accidenté.
€ 1 000/1 200
Voir reproduction 1ère de couverture

106 BAGUE
en or gris sertie d 'un rubis coussin
de 3 carats environ, épaulé de deux
diamants taille princesse.
Poids : 4.80g. TDD 54
€ 1 500/1 600

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

107 BROCHE
clip fleur en or jaune ciselé et platine
le cœur serti de diamants taille
brillant et saphirs ronds.
Poids: 33.50g.
Voir reproduction 3ème de couverture
€ 550/600

108 BRACELET
en or jaune maille tressée lisse et
striée; Poids: 45g.
Longueur: 19 cm
€ 450/500

112 PIAGET,
sautoir en or jaune maille tressée
retenant une montre ovale à cadran
à fond de corail. Mouvement
mécanique. Signé et numéroté
6865P70 200066. Vers 1970.
Poids: 85.30g. Longueur: 92 cm
€ 1 500/2 000
10

113 PENDENTIF
en or gris serti d'un diamant taillé
en cœur de 1.70 carats environ.
Avec une chaîne en or gris maille
forçat. Poids: 3.70g.
Longueur: 44 cm
€ 7 500/8 000

114 VAN CLEEF & ARPELS,
bracelet en or jaune maille tressée
corde. Signé VCA et N°B7831.
Poids: 64.40g. Longueur: 19.50 cm.
Voir reproduction 3ème de couverture
€ 2 200/2 400

115 BAGUE
en or gris 14K centrée d'une perle
de culture des mers du Sud diamètre
3.6mm, la monture à volutes sertie
de diamants taille brillant en
pavage. Poids: 14g. TDD 51.
Voir reproduction planche I .
€ 1 500/1 700
116 BROCHE
rectangulaire en or gris et platine à
décor géométrique repercé serti de
diamants taille ancienne et taillés en
roses, soulignés de pierres vertes
calibrées (doublets). Vers 1930.
Poids: 9.30g.
€ 1 200/1 400
Voir reproduction 2ème de couverture
117 MELLERIO,
collier en or jaune maillons ovales
en chute. Signé et numéroté.
Vers 1970. Poids: 62.80g.
Longueur: 48 cm.
€ 2 200/2 400
Voir reproduction 3ème de couverture
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118 BAGUE
en or gris centrée d'un diamant
poire de 1.50 carats environ, double
entourage de diamants taille brillant.
Poids: 7.80g. TDD 55.
Voir reproduction 3ème de couverture
€ 3 800/4 000

119 BROCHE
plaque en platine à décor
géométrique repercé sertie de
diamants demi taille et 8/8.
Vers 1930. Poids: 24.50g.
Voir reproduction 2ème de couverture
€ 2000/2 200

120 BAGUE
en or deux tons centrée
d'une émeraude
rectangulaire à pans
de 4.50 carats environ
(Colombie), épaulée
de deux diamants
triangulaires.
Poids: 5.30g.
TDD 53.
€ 8 500/8 800
Voir reproduction planche I.

121 BRACELET
en or jaune maille tressée.
Vers 1960.
Poids: 80.60g.
Longueur: 19 cm
€ 1 500/1 600

126 BREGUET,
montre de dame en or jaune boiter
plat à cadran à fond d'onyx.
Mouvement mécanique. N°1301.
Bracelet cuir noir à boucle ardillon
signée en or.
€ 2 500/3 000
Voir reproduction planche I.

122 COLLIER
rivière en or gris serti de diamants taille brillant en ligne en
chute pour 14 carats environ.
Poids: 36.50g.
Longueur: 42 cm.
€ 13/14 000
Voir reproduction 3ème de couverture

127 CARTIER,
bracelet rigide deux ors orné des
deux C sertis de diamants taille
brillant . Signé et numéroté 740118.
Poids: 18.90g.
€ 1 300/1 400

123 BRACELET
en or gris à maillons disques sertis
de diamants taille brillant pour 8
carats environ en tout;
Poids: 17.20g.
Longueur: 17.50 cm € 2 300/2 500

128 BAGUE
en or gris centrée d'un spinelle
rouge ovale de Birmanie, de 4.96
carats, non chauffé , entourage de
petits diamants taille brillant.
Poids: 4.80g. TDD 53. Certificat
€ 3 500/4 000

124 BAGUE
croisée en or gris sertie de deux
diamants poire pour 1.20 carat
environ en tout, la monture
soulignée de diamants.
Poids: 5.50g. TDD 54.5
€ 2 400/2 500

129 BRACELET
rivière en or gris serti de diamants
taille brillant pour 6.40 carats
environ en tout. Poids: 23.20g.
Longueur: 17.50 cm.
Voir reproduction 3ème de couverture
€ 4 500/5 000

125 LONGUE CHAÎNE
en or gris ponctuée de diamants
retenant un pendentif en or serti de
diamants poire, navette et taille
brillant et de trois perles de culture
diamètre 10/10.5 mm en pampille.
Poids: 17.80g. Longueur: 60 cm.
Voir reproduction 2ème de couverture
€ 3 500/3 700

130 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.
€ 10/12 000
Voir reproduction
en 1ère de couverture
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131 BAGUE
en or gris centrée d'un spinelle rose
coussin de Birmanie de 4.41 carats
non chauffé, dans un double
entourage de diamants taille brillant.
Poids: 9.30g. TDD 54.
Certificat GRS.
€ 4 800/5 000
Voir reproduction 2ème de couverture

136 MAUBOUSSIN,
collier ras de cou en or jaune
mailons tank. Signé et N°E0544;
Poids: 57.10g.
Voir reproduction planche I.
€ 1 600/1 700

141 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or gris sertis de
diamants taille brillant poire et
baguettes retenant une perle de
culture grise diamètre 14mm.
Poids: 16g.
€ 3 300/3 500
Voir reproduction 2ème de couverture

132 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.
€ 1200/1 400

137 BRACELET
ligne en or gris serti de saphirs
ronds. Poids: 15.90g.
Longueur: 18 cm
€ 800/850

142 BROCHE
ronde en or jaune 14K feuillagé
sertie de rubis, émeraudes et
saphirs ronds. Epingle or gris.
Poids: 14g
€ 180/200

138 COLLIER
en or gris, formé d'une fine chaîne
ponctuée de diamants retenant un
une perle de culture grise poire de
diamètre 16.5 mm en pampille, le
culot serti de diamants taille brillant
, princesse et baguettes.
Poids: 13.90g. Longueur:58 cm.
Voir reproduction 2ème de couverture
€ 3 500/3 700

143 BAGUE
en platine centrée d'une émeraude
rectangulaire à pans la monture
sertie de diamants taille ancienne.
Vers 1930. Poids:6.70g. TDD 55.
Voir reproduction 2ème de couverture
€ 800/1 000

134 BROCHE
géométrique en platine et or gris
sertie de diamants taille ancienne
et saphirs ovales sur fond de cristal
dépoli. Vers 1930. Petit accident au
cristal. Poids: 8.80g.
Dans un écrin.
€ 1 000/1 200
Voir reproduction 2ème de couverture

139 BROCHE
clip bouquet fleuri en or jaune et
platine , les cœurs sont sertis de
diamants taille ancienne et saphirs
ronds. Vers 1940.
Poids: 25.60g
€ 400/450

144 COLLIER
en or gris à maillons forçat
entièrement sertis de diamants
taille brillant pour 12 carats environ
au total. Poids: 56.40g.
Longueur: 40 cm
€ 3 500/3 800

135 BAGUE
en or gris centrée d'un saphir
coussin de Ceylan de 3.53 carats
non chauffé épaulé de deux
diamants baguettes de chaque côté.
Poids: 5.40g. TDD 53.
Certificat GRS.
Voir reproduction 3ème de couverture
€ 5 800/6 000

140 BAGUE
en or gris centrée d'un
diamant taille émeraude
de 3.20 carats environ.
Poids: 3.60g.
TDD 55.
Voir reproduction
en 3ème de couverture
€ 18/20 000

145 BRACELET
assorti en or gris à maillons forçat
entièrement sertis de diamants
taille brillant pour 5 carats environ
au total. Poids: 28.70g.
Longueur:18.50 cm
€ 1 800/2 000

133 BAGUE
en platine sertie de deux diamants
coussins taille ancienne, diamants
baguettes et taille 8/8 et centrée
d'un saphir rond. Vers 1950.
Poids: 19g. TDD 55.
€ 1 800/2 000
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146 BAGUE
en or gris centrée d'un diamant
coussin taille brillant de 2.22 carats,
épaulé de diamants demi lune.
Poids: 6.20g. TDD 54.
Certificat EGL
€ 8 000/8 500

151 BOUCHERON,
montre bracelet d'homme en or
jaune mat boîtier rectangulaire,
bracelet en or jaune à boucle
déployante. Poids brut: 177.50g.
Voir reproduction planche I.
€ 5 500/5 800

156 BAGUE
pompadour en or deux tons sertie
d'une émeraude coussin de 4 carats
environ (Colombie), entourage de
diamants taille brillant pour 1.80
carats environ en tout. Poids: 56.
Voir reproduction planche I.
€ 6 200/6 500

147 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES en platine serties,
chacune d'une perle de culture
diamètre 10 mm, entourage feuillagé
serti de diamants taille brillant.
Poussoirs or gris.. Poids: 13.50g
€ 1 800/2 000

152 BOUCHERON,
montre bracelet de dame en or
jaune boîtier rectangulaire, bracelet
en or jaune à boucle déployante.
Poids brut: 82.40g.
Voir reproduction planche I.
€ 4 500/4 800

157 BROCHE
plaque en platine et or gris sertie
de diamants demi taille et taille
ancienne. Vers 1930.
Voir reproduction 2ème de couverture
€ 2 500/2 700

148 BAGUE
en or gris centrée d'un saphir ovale
de Birmanie de 4.14 carats, non
chauffé, épaulé de trois diamants
taille princesse de chaque côté.
Poids: 7.80g. TDD 53. Certificat
€ 3 800/4 000

153 BAGUE
en or gris centrée d'un saphir jaune
coussin de Birmanie de 6.29carats
non chauffé épaulé de diamants
taille brillant. Poids: 5.7g. TDD 53.
Certificat.
€ 3 500/4 000
Voir reproduction 2ème de couverture

158 PIAGET,
montre de dame en or gris boitier
ovale serti d'un rang de diamants
taille brillant, bracelet maille d'or
gris. Mécanique. Poids brut: 48.20g.
Longueur: 16.50 cm.
Voir reproduction planche I.
€ 2 200/2 400

149 BAGUE
en or gris et platine sertie d'un
diamant demi taille de 3 carats environ
monté en solitaire. Poids: 5.40g.
TDD 49.
€ 8/10 000
Voir reproduction 2ème de couverture

154 ALLIANCE
en or gris sertie de diamants taille
brillant pour 5.30 carats environ.
Poids: 6.60g. TTD 53.
Voir reproduction 3ème de couverture
€ 7 600/7 800

159 BOUCHERON,
montre bracelet d'homme en acier,
modèle quartz à cadran rond à fond
bleu. Bracelet en acier.
Bracelet cuir de rechange; maillons
supplémentaires; dans un coffret
€ 900/1 000

150 PAMPILLE DE BOUCLE
D'OREILLES en or gris sertie d 'un
diamant demi-taille de 3 carats environ.
Poids: 1.60g.
Voir reproduction 2ème de couverture
€ 8/10 000

155 CARTIER,
montre bracelet d'homme modèle
étrier en or jaune, mouvement
mécanique . N° 21642. Bracelet cuir
brun à boucle Cartier déployante en
or jaune. Dans son écrin
€ 4 200/4 500

160 BRACELET
rivière en or gris serti de diamants
taille brillant pour 5 carats environ
en tout. Poids: 13.80g.
Longueur: 18 cm
€ 4 200/4 400
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161 BAGUE
en or jaune sertie d'une émeraude
gravée. Fin des années 1930.
Poids: 10g; TDD 47.
Voir reproduction 1ère de couverture
€ 600/800

167 PAIRE DE PUCES D'OREILLES
en or gris serties chacune d'un
diamant taille émeraude de
0.50 carat environ.
Poussoirs sécurité. Poids: 2.10g
€ 2 000/2 200

172 BAGUE
jarretière en or gris sertie de rubis
ovales soulignés de diamants taille
brillant. Poids: 4.50g.
TDD 52
€ 450/480

162 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES clips en or jaune serties
d'émeraudes gravées et rubis.
Fin des années 1930. Poids: 13.60g.
Voir reproduction 1ère de couverture
€ 1 000/1 200

168 SAUTOIR
en or jaune serti de quartz fumée
ponctué de perles de culture dorées
diamètre 11 à 11.5 mm.
Poids: 29.20g.
Longueur: 82 cm
€ 500/600

173 FRED,
montre bracelet en acier,
mouvement quartz , sur bracelet
cuir noir, à boucle déployante
€ 550/600

163 BAGUE
en or gris centrée d'un diamant
poire de 1.52 carats Fancy Intense
Brownich Orange, VVS2, entourage
de petits diamants taille brillant.
Poids: 5.10g. TDD 54.
Certificat HRD
€ 3 500/4 000

169 MELLERIO,
bague en platine centrée d'un rubis
rond, entourage tourbillonnant serti
de diamants taille brillant. Signée et
N°C11.106. Poids: 5.60g.
TDD 52
€ 1 600/1 800

174 ALLIANCE
ovale en platine sertie de diamants
demi taille en continu.
Vers 1930. Poids: 2g.
TDD 52/53
€ 500/550

164 CHAUMET,
montre de dame en argent doré,
boîtier carré, bracelet cuir.
€ 750/780

170 DEMI-ALLIANCE
en or jaune sertie de diamants
taille brillant sur le demi tour.
Poids: 3.30g. TDD 59.5
€ 400/420

175 IMPORTANTE CROIX
en or patiné pavée de diamants
noirs et diamants blancs pour
environ 5 carats en tout.
Poids: 17.80g
€ 3 200/3 500

165 BRACELET
rigide en or deux tons, orné de
roses finement ciselées. Vers 1900.
Poids: 41.80g
€ 850/900

171 PAIRES DE BOUCLES
D'OREILLES en or jaune repercé
serties de saphirs, rubis et
émeraudes navettes, soulignés
de cristaux blancs.
Poids: 7.80g
€ 200/220

176 PAIRE DE PENDANTS
D'OREILLES en or jaune serti de
diamants taille brillant et émeraudes
retenant un péridot rond en
pampille.
Poids: 5.90g
€ 800/850

166 PAS VENU
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182 PAIRE DE PENDANTS
en or sertis de diamants retenant
une turquoise traitée en pampille.
Poids: 12.60g
€ 700/800

178 BAGUE
en or gris centrée d'un diamant taille
brillant de 1.60 carats, épaulé de
deux diamants baguettes.
Poids: 3.80g. TDD 53.
Certificat EGL mentionnant une
couleur F et une pureté VS2
€ 7 000/7 500

183 BAGUE
en or serti d'un diamant marquise
de 1.50 carats environ épaulé de
deux diamants triangles.
Poids: 5.30g. TDD 51
€ 2 400/2 600

179 CARTIER,
montre bracelet d'homme en acier,
modèle Tank française automatique.
Bracelet en acier à boucle
déployante
€ 1 100/1 300

184 BRACELET
tank en or jaune maillons moulurés.
Vers 1940. Poids: 40.50g.
Longueur:19 cm
€ 800/850

180 TIFFANY & C°
bracelet fer à cheval en or jaune
14K signé. Poids: 50g
€ 1 100/1 200

185 CHAÎNE
en or jaune et pendentif en or jaune
serti d'une suite de pierres fines
multicolores soulignées de diamants
taille brillant. Poids: 6.60g.
Longueur: 44 cm
€ 300/350

187 CARTIER,
bracelet deux anneaux en or et
acier, signé et numéroté 266276.
poids: 41.80g
€ 900/1 000
188 PAIRE DE BOUCLES
D'OREILLES créoles en or gris
serties de diamants taille brillant,
baguettes et perles de culture.
Poids: 10.90g
€ 1 800/2 000

189 MONTRE
de dame en or jaune boîtier
rectangulaire souligné diamants en
lignes. Bracelet rigide articulé.
Vers 1940. Poids brut: 65.50g.
Une aiguille détachée
€ 1 200/1 300
190 DEMI-ALLIANCE
demi alliance en or gris sertie de
diamants taille brillant sur le demi
tour.
Poids: 4g. TDD 59
€ 900/1 000

191 BRACELET
en or maille forçat.
Poids: 25.70g.
Longueur: 21 cm
€ 500/520

181 BAGUE
en or gris centrée d'une perle de
culture grise diamètre 14mm,
entourage de diamants taile brillant
et baguettes.
Poids: 12.30g. TDD 50
€ 1 300/1 400

186 BAGUE
en or jaune ornée de feuillages
sertis de rubis ronds et navette.
Vers 1970. Poids: 9.60g.
TDD 55
€ 300/350

Photographies : Art Go - Conception & Impression : CP COM . 01 45 23 91 33
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192 BAGUE
chevalière en or et platine sertie de
diamants taille ancienne.
Vers 1940. Poids: 18g.
Doigt 55
€ 1 300/1 400
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