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Paire de puces d'oreilles, chacune est sertie d'une perle de culture (Japon);
tiges et fermoirs en or jaune 14K
Sautoir de perles de culture baroques teintées multicolores, et quartz
Chaîne en or jaune maille fantaisie. Poids: 10.60g. Longueur: 54 cm
ARTHUS BERTRAND, bracelet d'identité enfant en or jaune à plaque
ajourée d'une colombe. Poids: 5.50g. Longueur: 14 cm
Lot de deux bagues en or serties de pierres. Poids: 4g
Pendentif en or gris serti d'une perle de culture ovale la bélière soulignée de
diamants. Poids: 2.30g
Broche trèfle en or jaune sertie de petits diamants . Vers 1900. Poids: 5.10g
Breloque cachet en or jaune ornée d'une intaille à décor de personnage.
Poids: 3.50g
Collier formé de boules d'améthyste polies
Paire de puces d'oreilles chacune sertie d'une perle de culture (Japon), tiges
et poussoirs en or jaune
Lot de quatre bagues vers 1900 serties de perles et pierres. Poids: 6.60g
40 FRF, 1817A. Poids: 20.70g
Pendentif broche en or jaune centrée d 'une pièce en or de 40 FRF, Louis
Philippe I, 1834 A. Poids: 18g
HERMES, bracelet rigide ouvert en cuir rouge et métal doré
Pendentif en or gris serti d'une perle de culture ovale le culot souligné de
diamants en ligne. Poids: 3.30g
Paire de boucles d'oreilles en or jaune bombées. Poids: 2.60g
HERMES, bracelet "Médor" en croco noir et métal doré
Collier tresse de perles de culture fermoir magnétique en argent . Longueur:
46 cm
Collier formé d'une chaîne en or maille carrée centrée d'un motif en or
jaune 14K repoussé orné de grenats et demi perles (manques. Travail du
19ème siècle. Poids: 13g. Longueur: 46 cm
Broche en or jaune centrée d'un grand camée coquille à décor d'une femme
en buste. Vers 1900. Poids: 26.30g. Hauteur: 6 cm
Collier tresse de quartz verts polis
Broche ovale en or jaune guilloché ornée d'émail bleu (manques), et centrée
d'un camée agate à décor d'une Cérès en buste . Légers fels. Travail du
19ème siècle. Poids: 20.30 g. Hauteur: 4.50 cm
Collier en or gris ponctué de diamants taille brillant sertis clos et centré d'une
perle de culture. Poids: 3.70g. Longueur: 45.50 cm
Paire de dormeuses en vermeil serties d'améthystes . Poids : 14g
Broche feuille en or jaune ciselé; poids: 7.80g
Collier formé de boules d'améthyste taillées
Anneau en or gris orné d'une tourmaline rose ronde en breloque. Poids:
4.10g. TDD 54
Anneau en or gris orné d'un péridot rond en breloque. Poids: 4g. TDD 54
Bague en or gris centrée d'une perle de culture grise de Tahiti diamètre 8.5
à 9 mm. Poids: 5.80g. TDD 55
Montre de dame en or jaune à boîtier rond et bracelet maille d'or jaune.
Poids brut: 24.70g. Longueur: 16 cm
Collier de boules de fluorite taillées à côtes
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Pendentif ovale porte souvenir en or jaune orné de filigranes et de franges,
centré d'une croix sertie de perles sur fond d'onyx. Travail anglais de la fin du
19ème siècle. Poids: 12.70g
Broche en or jaune repercé de rinceaux ornée d'un pompon amovible en or
jaune émaillé noir et serti de petites pierres rouges (usées). Epoque 19ème
siècle. Poids: 18.40g
Broche en or jaune ciselé à décor de feuilles de marronnier, sertie de
diamants taille ancienne. Vers 1900. poids: 9.60g
Bague pont en or et platine sertie dune petite émeraude (accident) et de
diamants taille ancienne. Vers 1940. Poids: 11.30g. TDD 53
paire de boucles d'oreilles en or et platine serties de pierres vertes calibrées
et diamants taille ancienne. Poids: 8.20g
Paire de boutons de manchettes en or jaune 14K chacun est serti de deux
pierres de lunes cabochon. Poids: 9.40g
Paire de boutons de manchettes formés de quatre pièces en or de 5FRF
Napoléon III. Systèmes or jaune. Poids: 10.30g
Paire de boutons de manchettes en or et argent sertis d'agates zonées
ovales. Vers 1930. Poids: 4.10g
Paire de boutons de manchettes en or jaune 14K sertis chacun de deux
pierres fines coussins. Poids: 10.50g
Paire de boutons de manchettes doubles en or gris sertis de grenats verts
tsavorites calibrés et diamants taille brillant. Poids: 9.90g
Paire de boutons de manchettes en or gris formés d'un double disque orné
d'un motif croisé serti de diamants taillés en roses sur fond de nacre. Travail
vers 1930. Chaînettes rapportées. Poids: 11.80g
Paire de boutons de manchettes en or jaune strié, bâtonnets. Poids: 8.60g
Paire de boutons de manchettes en or jaune formés d'un double disque orné
de rubans croisé et centrés d'une perle sur fond de nacre. Travail vers 1930.
Poids: 7.20gg
Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant en continu pour 4 carats
environ en tout. Poids: 6.30g. TDD 65
Bracelet jonc en or gris ouvrant à charnière. Poids: 9.90g
Collier en or gris centré d'un diamant taille brillant entourage de diamants
plus petits. Poids: 4.20g. Longueur: 40 cm
MAUBOUSSIN, bague jonc en or jaune. Signée et n°A1309. Poids: 6.80g.
TDD 54. dans son écrin
Collier en or gris maille forçat ponctué de diamants taille brillant sertis clos.
Poids:5.60g. Longueur: 43.50cm
Collier en or gris maille forçat ponctué de diamants taille brillant sertis clos.
Poids: 7.10g. Longueur: 54 cm
Alliance en platine sertie e diamants taille ancienne en continu. Vers 1930.
Manque un diamant. Poids: 3.30g. TDD 55
Bracelet en maille d'or jaune tressée. Accidents. Poids: 29.60g. Longueur: 19
cm

€ 80/100

€ 200/250

€ 300/350

€ 220/250
€ 220/250
€ 200/220
€ 180/200
€ 120/150
€ 600/800
€ 1 800/2 000
€ 800/900

€ 380/400
€ 280/300

€ 3 100/3 300
€ 230/250
€ 500/600
€ 300/400
€ 300/350
€ 350/400
€ 150/200
€ 300/350
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Pendentif en argent et vermeil de forme marguerite pavé de demi perles et
cristaux facettés. Vers 1900. Poids: 14.80g

€ 230/250

58
59

Collier formé d'améthystes taillées
Croix en vermeil sertie de citrines, améthystes grenats et péridots. Poids: 17g

€ 80/100
€ 250/280
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Longue chaîne en or jaune maille jaseron portée en double et pendentif
broche en or jaune serti de diamants taillés en oses dessinant des trèfles,
retenant une améthyste goutte en pampille. Travail vers 1900. Poids: 15.30g.
Longueur 52X2 cm

€ 350/400
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Parure en or jaune formée d'un bracelet articulé de maillons repoussés
guillochés à décor d'écorce, et centré d'un médaillon porte souvenir émaillé
vert à décor de pampres sertis de perles; et d'une broche assortie; Manque
une perle et accident à l'émail sur la bracelet. travail du 19ème siècle. Poids:
52.40g

€ 500/600
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Croix régionale en or jaune ornée de filigranes. Travail du 19ème siècle,
Provence?. Poids: 5g. Hauteur: 6.50 cm
croix régionale en or jaune à branches feuillagées, ornées d'angelots et d'un
Christ en applique sur une face, sur l'autre une Vierge à l'enfant. Savoie
1819-1838. Poids: 8.20g. Hauteur6.50 cm
Paire de boucles d'oreilles en or gris chacune est sertie d 'une aigue-marine
coussin entourée de diamants taille brillant. Poids: 4.60g
Anneau en or deux tons serti de pierres fines calibrées multicolores en ligne.
Poids: 11.40g. TDD 52.5
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
Bracelet en or jaune orné de saphirs multicolores ovales sertis clos. Poids:
17.60g . Longueur: 18.50 cm
Montre de dame en or jaune à boitier rectangulaire à attaches et bracelet
rigide filetés. Poids brut: 29.70g
VICTOR MAYER, Collection Fabergé, chaîne en or jaune et pendentif
stylisant un œuf ouvrant en or jaune émaillé bleu. Signé et n° 152/300 pour
la chaîne et 82/300 pour le pendentif. Poids: 26g. Longueur: 46 cm. Accident
à l'émail. Certificat .

€ 500/550
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POMELLATO, paire de pendants d'oreilles en or deux tons sertis de petits
diamants. Signés. Poids: 8.50g
Bague en or gris centrée d'une améthyste ovale épaulée de deux péridots
poires. Poids: 4.80g. TDD 49.5
OMEGA, montre de dame en or jaune à boitier rectangulaire à attaches et
maillons en or sertis de rubis calibrés (quelques uns remplacés par des
pierres rouges). Bracelet cuir. Vers 1940.
Paire de boucles d'oreilles clips bombées en or deux tons. Poids: 14.20g
Collier de perles de culture du Japon diamètre 8 à 8.5 mm, fermoir dans une
perle. Longueur: 58 cm
bague en platine et or gris centrée d'un saphir coussin entouré de diamants
taille ancienne. Vers 1930. Poids: 4g. TDD 51
Paire de créoles en or deux tons serties d'un rang de diamants taille brillant.
Poids: 9.30g
TORRENTE, bague en or gris centrée d'une perle de culture grise de Tahiti ,
épaulée de topazes bleues et diamants taille brillant. Signée. Poids: 69.10g.
TDD 54
Broche clip en or jaune stylisant une fleur centrée d'une étoile en argent serti
d'un diamant coussin taille ancienne et de diamants taillés en roses.
Poids33.10f
Paire de boules d'oreilles en or gris serties chacune d'une améthyste
rectangulaire à pans entourée de diamants taille brillant. Poids: 10.80g
Chaîne ne or gris et pendentif en or serti de trois perles de culture grises de
Tahiti soulignées de diamants taille brillant. Poids: 7.20g. Longueur: 38 cm

€ 500/550
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€ 900/1 000
€ 300/350
€ 700/800

€ 600/650
€ 400/450
€ 400/450

€ 180/200
€ 450/500
€ 400/500
€ 500/550
€ 250/300

€ 400/500

€ 800/900
€ 600/700
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BOUCHERON, paire de créoles
en or jaune repercé à décor de
passementerie. Signées et N°C284.8313. Poids: 18.30g
Bague en or jaune
repercé
et mouluré centrée d'une améthyste
rectangulaire à pans. Poids: 10g. TDD 52
Collier formé d'une chaîne en or jaune ponctuée de sphères de bois exotique
en chute piquetées de diamants taille brillant sertis d'or. Poids: 54.50g.
Longueur: 60 cm
Paire de pendants d'oreilles formées d'une chaîne en or jaune retenant une
sphère en bois exotique piquetée de diamants taille brillant sertis d'or. Poids:
8.10g
Montre de dame en or gris boitier rond serti de deux rangs de diamants taille
brillant. Le Monde. Mouvement quartz. Bracelet maille d'or gris. Poids brut:
27.10g. Longueur: 15.50 cm
BOUCHERON, bague en or jaune fileté enroulé sertie d'un cabochon de
corail et d'un cabochon de lapis lazuli. Signée et n°49894. poids: 17.40g.
TDD 47
VAN CLEEF & ARPELS, broche clip en or stylisant une marguerite , le cœur
pavé de diamants taille brillant. Signée et n°70168B. Poids17.80g
Sautoir double de perles de culture diamètre 7 à 8.5 mm, fermoir clip
amovible en or jaune sertie de turquoises et saphirs (manque deux
turquoises). Vers 1950. Poids du clip: 19.70g. Longueur: 70 cm
Bague en or gris centrée d'une émeraude rectangulaire à pans de 2.20
carats environ (Colombie); l'anneau serti de diamants baguettes et taille
brillant. Poids: 10.40g. TDD 53
HENRY FILON, ( insculptation en 1854), collier collerette en or jaune à motif
de pampres et fleurs de lys. Travail du 19ème siècle. Poids: 60.50g.
Longueur: 66 cm
Paire de pendants d'oreilles en or gris chacun est serti de diamants
baguettes retenant une aigue-marine poire en pampille. Poids: 5g
Bracelet rigide en or jaune lisse orné de turquoises et diamants taille
ancienne. Vers 1900. Poids: 50.50g
Bague en or gris sertie d 'une tourmaline rose coussin entourée de diamants
taille brillant. Poids: 6.70g. TDD 53
Universal Genève pour VAN CLEEF & ARPELS, montre de dame en or
jaune à long boîtier curvex n°101624/11 2765763. remontoir saphir. Sur
bracelet cuir
Collier formé de trois rangs de turquoises stabilisées, fermoir en argent/
Longueur: 39 cm
Paire de boucles d'oreilles en or gris chacune est sertie d 'un saphir rose
ovale entouré de diamants taille brillant. Poids: 4.30g
Broche tortue en or jaune sertie de rubis ronds. Poids: 13.10g
Rubis sur papier de 5.70 carats, Birmanie non chauffé (Certificat du
Laboratoire Français de Gemmologie) rayures, petites égrisures.
Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de 3.50 carats de Birmanie non
chauffé, épaulé de diamants baguettes sur l'anneau. Poids: 4.70g. TDD 53.
Certificat
Paire de clous d'oreilles en or gris chacun est serti d'un diamant taille brillant
de 0.55 carat environ. Poids: 2.30g
Bague en platine sertie de diamants taille ancienne en ligne en chute. Vers
1930. poids: 7.70g. TDD 49
Broche Art Déco en or gris sertie 'un disque d'onyx souligné de diamants.
Poids: 7g. Vers 1920.
Bague en or jaune sertie d'une citrine triangulaire à facettes entourée d'un
rang de saphirs rond. Poids: 10.50g. TDD 53

€ 1 000/1 100
€ 400/450
€ 2 100/2 300

€ 350/400

€ 600/700

€ 1 000/1 200

€ 900/1 000
€ 1 300/1 400

€ 3 400/3 600

€ 2 500/2 800

€ 1 500/1 600
€ 500/700
€ 650/700
€ 700/800

€ 500/600
€ 950/1 000
€ 500/600
€ 2 000/3 000
€ 3 800/4 000

€ 1 500/1 600
€ 600/700
€ 550/600
€ 600/700
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Collier formé de boules d'aigue-marine diamètre 12mm, fermoir ovale en
€ 300/400
vermeil orné d'une citrine. Longueur: 45 cm
Bracelet manchette formé de boules d'onyx facettées et tressées, fermoir
€ 2 500/2 800
ovale en or gris serti de diamants taille brillant et onyx. Longueur: 19 cm
Bague en or gris centrée d'une aigue-marine rectangulaire à pans de 13
€ 1 100/1 300
carats environ , entourée de diamants taille brillant. Poids: 16.20g. TDD 53
Lot de deux diamants taille brillant sur papier 0.92 et 0.89 carats.
€ 2 000/2 200
Sautoir en or deux tons maille fantaisie. Poids: 96.60gL Longueur: 88 cm
€ 2 000/2 200
Bracelet rivière en or gris serti de diamants taille brillant pour 14 carats
€ 12/13 000
environ en tout. Poids: 17g. Longueur: 18 cm
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de perles de culture grises de
€ 1 400/1 600
Tahiti, diamants taille brillant en ligne retenant une tourmaline rose poire en
pampille. Poids: 9.80g
Bague jarretière en or gris sertie de cinq diamants taille brillant pour 2.80
€ 3 200/3 300
carats environ en tout. Poids: 4.400g. TDD 53
Paire de pendants d'oreilles en platine ornés chacun de trois diamants taille
€ 2 000/ 2 200
ancienne sertis clos retenant un diamant taille brillant plus important en
pampille. Vers 1930. poids: 5.30g
Bague en or gris sertie d'une importante aigue-marine ovale à facettes de 30 € 3 000/3 200
carats environ, la monture sertie de diamants taille brillant. Poids: 17.40g.
TDD 52
Bracelet ceinture en or jaune tressé. Poids: 77.30g
€ 1 200/1 400
Bague en or gris centrée d'une émeraude rectangulaire à pans de 2.50
€ 3 900/4 000
carats environ (Colombie); épaulé de deux diamants taille émeraude (0.90
carat environ). Poids: 5.40g. TDD 51
Important sautoir rivière de diamants serti de diamants taille brillant pour 27 € 17 000/18 000
carats environ en tout. Poids: 86.20g. Longueur: 86.20 cm
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de béryls roses (morganites)
€ 1 500/1 800
pierres fines rouges et diamants baguettes. Poids: 11.60g
€ 6 000/8 000
BOUCHERON, Bague en or et platine sertie d 'un important saphir coussin
de Ceylan , non chauffé, épaulé de deux diamants triangle taille ancienne.
Poids: 10.50g. TDD 53 (Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie).
Dans son écrin
€ 4 000/6 000
MONTURE BOUCHERON, paire de pendants d'oreilles clips en or et platine
sertis de diamants taille ancienne . Signés Monture Boucheron. Poids:
13.10g. Dans leur écrin
Collier draperie en or jaune à mailles en écaille, orné de fleurs. Vers 1950.
€ 1 100/1 200
Poids: 88.30g. Longueur: 40 cm
Bracelet rigide en or jaune sertie de diamants taille brillant en ligne en chute.
€ 2 500/2 800
Système de fermeture à vis. Poids: 119g. Dans son écrin
Bague en platine sertie de quatre diamants taille brillant entourés d'un rang
€ 2 600/2 700
de diamants plus petits. Poids: 7g. TDD 54
Paire de pendants d'oreilles en or sertis de diamants taille brillant (2 carats
€ 1 100/1 200
environ en tout) retenant des perles de culture grises de Tahiti diamètre 11 à
11.5 mm en pampille. Poids: 13.20g.
Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de Ceylan, non chauffé de 8.57
€ 8 500/9 000
carats, épaulé de petits diamants taille princesse. Poids: 6.90g. TDD 53.
Certificat.
Broche libellule en or et argent sertie de saphirs cabochons et diamants
€ 1 400/1 600
taille ancienne. Vers 1900. Poids: 12.30g
Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.01 carat couleur H
€ 8 600/8 800
pureté SI2 (certificat HRD) épaulé d'un diamant baguette de chaque côté.
Poids: 4g. TDD 53
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants et de saphirs roses
€ 6 000/6 500
pour 9 carats environ. Poids: 10.20g

130

Broche pendentif en or et argent stylisant un papillon, entièrement serti
d'émeraudes et de diamants taille ancienne. Les yeux sertis de rubis.
Système de broche amovible. Emeraude du centre remplacée et non
garantie. Vers 1890. Poids: 27.40g.

131

Bague en platine sertie de deux diamants demi taille de 1 carat et 1.20
carats (pesés) épaulés de saphirs calibrés; Vers 1930. Poids: 5.20g. TDD 55

132

Paire de boucles d'oreilles clips en or gris spirales serties de diamants taille
brillant en ligne pour 5 carats environ en tout. Tiges mobiles pour oreilles
percées. Poids: 21.90g
BOUCHERON, bague enroulée en or jaune sertie d'une turquoise poire.
Poids: 8.20g. TDD 48. Accompagnée d'une expertise de la maison
Boucheron
Bracelet enroulé en ivoire à tête de lion en or finement ciselé. Poids brut:
103g
Bague en or deux tons centrée d'un diamant ovale de 1.72 carats, Naturel
Fancy Yellow , pureté VS2, souligné de diamants plus petits (environ 1 carat
en tout). Certificat du HRD
Cœur pendentif en or gris serti d'une aigue-marine de 26 carats environ ,
entourée de diamants taille brillant pour 1.50 carats environ. Poids: 19.30g
Bracelet en or jaune à double rang de chaîne maille gourmette, orné de
breloques cachets en or, or 14K et or 9K sertis de pierres dures gravées en
intaille de divers motifs. Travail du 19ème siècle. Poids brut: 81,50g
Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant pour 4 carats environ en
tout. Poids: 5.90g. TDD 53
Bracelet en or jaune à gros maillons ornés de fleurettes. Poids: 112.70g.
Longueur: 19 cm
Collier draperie en or jaune finement ciselé de feuillages et grappes serties
de turquoises et turquoises rodes et ovales cabochon. Vers 1960. Poids:
66g. Longueur: 48 cm
ALDEBERT, bracelet en or jaune maille grain de riz. Poids: 47.80g.
Longueur: 19.50 cm
Bague boule en or gris sertie de diamants taille brillant pour 4 carats environ
en tout et de diamants noirs pour 1.70 carats environ.. Poids: 14.80g. TDD
53
Collier en or gris à fine maille jaseron ponctuée de diamants taille brillant
serti clos, retenant une perle de culture poire, des Mers du Sud en pampille
(diamètre 16 mm), le culot serti de diamants taille brillant et navettes. Poids:
12.60g. Longueur: 56 cm
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Bague chevalière en or jaune centrée d'une topaze impériale rectangulaire à
pans, épaulée de diamants en ligne. Poids: 19.20g. TDD 51
145 Bracelet manchette formé de dix rangs de perles de culture tressées, beau
fermoir en or gris pavé d'émeraudes, rubis et saphirs opaques gravés
soulignés de petits diamants taille brillant . Longueur: 18 cm
146 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 0.99 carat couleur J
pureté SI, monté en solitaire. Examen du Laboratoire Français de
Gemmologie. Poids: 4g. TDD 51
146bis Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant et
baguettes, retenant une perle de culture diamètre 12 mm en pampille. Poids:
9.80g
147 Bague en or gris centrée d 'un diamant ascher cut de 1.70 carats, entouré
de diamants baguettes ainsi que sur l'anneau. Poids;: 5g. TDD 47
148 Boîte ronde en or jaune 14K martelé ornée d'une insecte serti d'un saphir
cabochon étoilé, de diamants taille ancienne et rubis. Travail Russe. Poinçon
de Moscou 1861-1900. poids: 62.50g. Diamètre: 6.10 cm

€ 5 000/7 000

€ 5 500/5 800
€ 1 500/1 600

€ 700/800

€ 1 200/1 300
€ 6 200/6 500

€ 1 500/1 600
€ 800/900

€ 2 900/3 000
€ 2 200/2 400
€ 2 000/2 200

€ 1 400/1 500
€ 2 800/2 900

€ 3 000/3 200

€ 1 200/1 400
€ 1 800/2 000

€ 3 000/3 200

€ 2 300/2 500

€ 7 500/8 000
€ 4 000/4 200

149
150

151

152

Bague en or gris sertie d'un diamant taillé en poire de 2.02 carats, couleur G
pureté SI2, souligné de petits diamants. Certificat IGI
Diadème en platine serti de diamants taille ancienne et taillés en poire, les
plus petits taillés en roses et centré d'un diamant taillé en poire plus
important en pampille. Deux parties détachées, une manque. Vers 1900.
Monté sur un serre-tête en métal. Poids brut: 58.20g

€ 6 400/6 800

Important bracelet en or gris articulé d'une volute sertie de diamants taille
brillant et de rubis ovales (28 carats environ en tout). Poids: 43.50g.
Longueur: 18 cm
Broche aigrette en or et argent dessinant des ailes déployées, entièrement
sertie de diamants taillés en roses, plus importants sur le panache. Manque
un diamant. On joint une paire de pendants d'oreilles en or et argent ornés
de perles d'imitation et diamants taille ancienne et taillés en roses. Vers
1900. Poids total : 53.50g. Dans un écrin

€ 16/18 000

153

Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.58 carats ( pesé),
épaulé de diamants taille princesse en chute pour 2.50 carats environ en
tout. Poids: 7.80g. TDD 49
154 Collier transformable en or gris serti d'aigues-marines ovales pour 30 carats
environ soulignées de diamants taille brillant pour 3.50 carats environ en
tout. La pampille centrale amovible. Poids: 39g. Longueur: 42.50 cm
155 Bague en or jaune sertie d 'un corail ovale peau d'ange, la monture soulignée
de diamants taille brillant. Poids: 14.10g. TDD 57
156 Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune lisse et satiné serties de
diamants taille brillant. Poids: 18.80g
156BIS Bague en or gris centrée d'un spinelle rose ovale de 5.39 carats la monture
torsadée sertie de diamants. Poids: 7.70g. TDD 52. Certificat
157 Collier en or jaune maille américaine en chute. Poids: 49g. Longueur: 45.5
cm. Petit accident
158 Paire d'importants pendants d'oreilles en or gris sertis de corail peau d'ange
et de diamants taille brillant. Poids: 36.90g
159 Bracelet rivière en or gris serti d'aigues-marines rectangulaires à pans pour
28 carats environ, soulignées de diamants taille brillant pour 3.30 carats
environ en tout. Poids: 26.40gf. Longueur: 18.50 cm
160 BOUCHERON , broche ruban en or gris sertie de rubis calibrés. Signée et
n°12539. Petit accident au dos. Poids: 13.20g
161 Bague chevalière en or jaune sertie de diamants taille brillant et centrée
d'une tourmaline verte rectangulaire de 24 carats environ. Poids: 17g. TDD
162 Paire de petites créoles en or gris serties de diamants taille princesse en
ligne. Poids: 3.30g
163 Collier rivière en or gris serti de diamants taille brillant en ligne en chute pour
7 carats environ en tout. Poids: 16.20g. Longueur: 39 CM
164 Alliance en or gris sertie e diamants baguettes en ligne en continu. Poids:
6.80g. TDD 55
165 Sautoir de grosses perles de culture fermoir boule en or jaune. Longueur: 84
cm
166 Paire de clips en or jaune brossé. Signés A&A TURNER. Poids: 19.40g
167 Bague en or gris centrée d'un spinelle rose coussin de 3.96 carats, épaulé
d'un diamant taille baguette de chaque côté. Poids: 5.80g. TDD 52. Certificat
168
169
170

Bague en or et platine centrée d'un diamant taille brillant de 1 carat environ
monté en solitaire. Poids: 3.70g. TDD 51
Pendentif en or jaune ciselé, portrait de femme échevelée. Poids: 16.90g
Alliance en platine sertie de diamants taille brillant en ligne en continu. Poids:
3g. TDD 54

€ 6 000/8 000

€ 2 000/2 200

€ 15/16 000

€ 4 500/5 000

€ 750/800
€ 1 200/1 300
€ 2 500/2 800
€ 750/780
€ 1 800/2 000
€ 3 000/3 200

€ 1 000/1 200
€ 2 000/2 200
€ 650/700
€ 6 500/7 000
€ 2 400/2 600
€ 350/400
€ 350/400
€ 3 000/3 200

€ 2 800/3 000
€ 170/180
€ 300/400

171
172
173

174
175
176

177

178
179
180
181
182

Collier formé de deux rangs de perles de culture en chute diamètre 4 à 8
mm, fermoir en argent serti de strass. Longueur: 44 cm
Paire de boucles d'oreilles en or gris chacune sertie d'un diamant taille
princesse de 0.80 carat environ. Poids: 2.50g
Bague jonc en or jaune centrée d'un diamant taille brillant de 1.10/1.20 carat
environ serti clos, la monture pavée de diamants taille riblant. Poids: 7g. TDD
52
Chaîne en or gris maille forçat et pendentif en or gris serti de quatre
diamants baguettes en ligne en chute. Poids: 5.50g. Longueur: 44 cm
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de saphirs ovales et de
diamants taille brillant. Poids: 5.60g
Bague en or gris centrée d'un saphir rond de 9.42 carats de Birmanie, non
chauffé épaulement tourbillonnant serti de saphirs ronds et diamants taille
brillant. Poids: 11.10g. Doigt 53. Certificat .
Bracelet rivière en or gris serti e diamants taille brillant pour 2.50 carats
environ en tout et de saphirs ronds en alternance. Poids: 14.80g. Longueur:
18 cm
CHAUMET, bague en or jaune ciselé sertie d'un saphir ovale. Signée et
n°164235. Poids: 99.50g. TDD 53. dans son écrin
BOUCHERON , broche ruban en or gris sertie de rubis calibrés. Signée et
n°12539. Petit accident au dos. Poids: 13.20g
Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.52 carats, monté en
solitaire. Certificat EGL mentionnant une couleur I et une pureté SI1
Pendentif en or gris serti de diamants taille brillant dessinant un trèfle. Avec
sa chaîne en or gris. Poids: 3g. Longueur: 40 cm
Paire de boucles d'oreilles serties de diamants taille brillant dessinant des
trèfles (3.30 carats environ en tout). Poids: 3g

€ 350/400
€ 3 500/3 800
€ 3 000/3 500

€ 1 300/1 400
€ 750/800
€ 5 000/5 200

€ 1 800/2 000

€ 600/650
€ 1 000/1 200
€ 4 000/4 200
€ 1 200/1 400
€ 2 000/2 200

