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Bague boule en pierre dure brune centrée d'une turquoise traitée cabochon
cerclée d'or jaune.
Bague boule en pierre dure brune centrée d'un quartz vert à facettes cerclé d'or
jaune.
Bague boule en pierre dure brune centrée d'une opale cabochon cerclé d'or jaune.
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Bague boule en pierre dure brune centrée d'un corail cabochon cerclé d'or jaune.
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Sautoir en vermeil maillons ronds ornés de turquoises traitées sertis clos. 30 g. L :
76 cm
Sautoir en vermeil maillons ronds ornés de topazes bleues sertis clos. 15 g. L : 75
cm
Sautoir en vermeil maillons ronds ornés de perles de culture et onyx sertis clos.
37.30 g. L : 76 cm
Croix en argent et vermeil sertie de diamants tailéls en roses, soulignés d'un filet
d'émail noir et centrée d'un rubis traité. 13.30 g
Paire de grands pendants d'oreilles ena rgent sertis d'améthystes taillées e poires.
16.10 g
Bracelet rivière en vermeil, serti de saphirs opaques traités et diamants taillés en
roses soulignés d'un filet d'émail noir. 10 g. L : 18.50 cm
Bracelet rivière en vermeil, serti de rubis opaques traités et diamants taillés en
roses soulignés d'un filet d'émail noir. 10 g. L : 18.50 cm
Bracelet rivière en vermeil, serti d'émeraudes opaques traités et diamants taillés en
roses soulignés d'un filet d'émail noir. 10 g. L : 18.50 cm
Broche ronde en or jaune sertie 'une miniature émaillée peinte à visage de femme.
Vers 1900. 4.50 g. Diamètre 2.50 cm
Broche ovale sertie d 'un camée coquille, à décor d'une scène à l'antique. Monture
en vermeil. Vers 1900. 21.20 g. L : 6 cm
Broche pendentif floral Art Nouveau en or jaune ciselé et émaillé vert, sertie de
perles de culture et petit diamant taille ancienne. Ver 1900. 7.20 g
Collier de perles de culture diamètre 5.5/6 mm (eau de mer), fermoir en or jaune
ciselé serti d'une perle de culture. L : 47 cm
Chaîne en or gris maille forçat et pendentif en or gris centré d'un diamant bleu taille
brillant (traité), serti clos. 3 g. L : 51 cm
HERMES Bracelet rigide émaillé vert. Signé. Pochette
HERMES Bracelet rigide émaillé bleu. Signé. Pochette
HERMES Bracelet rigide large émaillé décor d'étriers. Signé. Pochette
HERMES bracelet Tourbillon en cuir noir et métal palladien. Signé, pochette
Bracelet en argent serti d'une ligne de tanzanites ovales à facettes pour environ 10
carats en, tout. 16 g. L : 18 cm
Sautoir de perles de culture baroques diamètre 6/6.5 mm (eau de mer), le fermoir
en or jaune. L : 94 cm
VAN CLEEF & ARPELS, porte clé e or jaune. Signé VCA et numéroté. 10.80 g
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estimation
€ 90/100
€ 90/100
€ 90/100
€ 90/100
€ 180/200
€ 120/140
€ 120/140
€ 350/380
€ 120/140
€ 300/350
€ 300/350
€ 300/350
€ 40/60
€ 120/130
€ 140/180
€ 80/100
€ 90/100
€ 170/180
€ 170/180
€ 300/320
€ 110/120
€ 380/400
€ 120/140
€ 450/500

Epingle en or jaune à pans, sertie de diamants taille 8/8. 4.30 g
€ 400/450
Chevalière en or jaune, centrée d'une tourmaline verte rectangulaire à pans, la € 1 000/1 200
monture pavée de diamants taille brillant. 16.70 g. Tdd 60
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Sautoir double en or jaune maille fantaisie orné d'un coulant et d'un fermoir stylisant
€ 550/600
une main. Vers 1900. 22.20 g. L : 72 cm
Collier négligé en or deux tons, les pampilles serties de diamants taillés en roses.
€ 500/550
Vers 1930. 4.90 g. L : 44 cm
Bague en or deux tons, chaton lobé repercé serti de diamants taille ancienne et
€ 400/450
pierres bleues calibrées. Vers 1930. 3.30 g. TDD 56
Bracelet rigide ovale en or jaune à section carrée. Charnière. 12.10 g
€ 360/380
Bague en or deux tons chaton carré, centré d'un diamant taille ancienne serti clos,
€ 300/350
entourage repercé serti de diamants taillés en rose set rubis et pierres rouges
calibrées. Vers 1930. 2.70 g. TDD 55
Paire de puces d'oreilles en or gris, chacune est sertie d 'un diamant taille brillant € 1 200/1 400
de 0.40 ct environ.1.50 g
MAUBOUSSIN, bague en or jaune. Signée et numérotée. 7.80 g. TDD 52
€ 400/450
Collier en or jaune à maillons sertis de malachite. 51.30 g. L : 38 cm
€ 400/450
Bracelet rigide en argent et vermeil, serti de diamants taillés en roses et saphirs
€ 600/650
ovales à facettes (traités), soulignés d'émail. Charnière. 35.60 g
MEYERS, montre de dame en acier Ladydiamond, cadran nacre, lunette sertie de
€ 500/550
pierres bleues. Bracelet acier à boucle déployante. Trois bracelets de rechange en
cuir, une lunette supplémentaire, tournevis…. Garantie
POIRAY Bague en or jaune sertie d'un grenat ovale à facettes. Signée. 9.90 g. TDD
€ 600/650
51
Chaîne en or maille fantaisie et pendentif cœur en or gris pavé de diamants
€ 400/450
princesse et taille brillant. 12 g. L : 52 cm
Bague en or et platine, à chaton repercé à décor géométrique pavé de diamants
€ 600/650
8/8 et centrée d 'un diamant taille brillant; Vers 1930. 4.50 g. TDD 53
Paire de pendants d'oreilles en or gris chacun serti d'une perle de culture poire
diamètre 8.5/9 mm, surmonté d'un diamant taille brillant serti clos. 4.30 g
Paire de boucles d'oreilles en or gris à décor de libellules serties d'onyx. 3.70 g

€ 280/300
€ 330/350

Pendentif en or jaune serti de diamants baguettes retenant une perle de culture
€ 250/300
grise de Tahiti, diamètre 11 mm. La bélière ouvrante. 3.30 g
83 Bracelet formé de trois rangs de perles de culture diamètre 6/6.5 mm (eau de mer);
€ 300/320
les barrettes serties d'agates vertes et le fermoir sont en or jaune 14 K . L : 18.50
cm
84 CHOPARD Bague en or gris, bandeau quadrillé. Signée et numérotée. 18.20 g.
€ 600/650
TDD 53
85 Paire de créoles en or gris pavées de diamants taille brillant sur le demi tour. 10.50
€ 300/350
g
86 Collier en or deux tons à motif volute vers 1900 serti de diamants taille ancienne et
€ 800/850
taillés en roses, et retentant une petite perle de culture en pampille. La chaîne
maille forçat en or gris rapportée. 14.60 g. : 50 cm
87 Bague en platine chaton carré, centré d'un diamant taille ancienne serti clos,
€ 300/350
entourage pavé de diamants taille ancienne et taillés en rose émeraudes et saphirs
calibrées. Vers 1930. 3.10 g. TDD 54
89 Bracelet en or jaune maille tressée. 57.60 g. L : 19.50 cm
€ 1 200/1 300
92 Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de diamants taillés en roses et de
€ 300/500
perles de culture baroques. 13 g
93 Broche clip enroulée en or gris et platine, sertie de petits diamants, saphirs calibrés
€ 500/600
et cabochons. 8.60 g
81

94

95
96
98
99
100

102

Bague en platine et or jaune 14 K chaton rectangulaire, repercé centré d'une petite
émeraude et sertie diamants taille ancienne et taillés en rose. Vers 1900. 4.80 g.
TDD 46
Paire de boucles d'oreilles en or jaune, chacune est sertie d'une perle de culture
grise de Tahiti diamètre 11.5/11 mm. 5.20 g
Bague marquise en or gris, sertie de diamants taille brillant en pavage. 7.30 g. TDD
53
Bracelet en or jaune tressé. 23.60 g. L: 19.5 cm
Paire de puces d'oreilles en or gris, chacune est sertie d 'un diamant taille brillant
de 0.80 ct environ. 2.10 g
Parure composée d'un collier tour de cou, une paire de boucles d'oreilles clips et
une bague, en or jaune fileté et torsadé, sertie d'importantes améthystes ovales à
facettes, soulignées de turquoises cabochon et rubis ronds. Travail français vers
1950/1960. 258.20 g L : 44 cm
Bague en or gris, centrée d'un diamant coussin de 3.04 ct fancy yellow, pureté VS1
(very small inclusions), entourage de petits diamants. 6.20 g. TDD 55

€ 1 000/1 200

€ 250/300
€ 2 000/2 200
€ 700/750
€ 3 000/3 200
€ 4 000/5 000

€ 20/22 000

103 Long collier en or jaune maille corde, orné de deux pompons. 32.10 g. L : 67 cm

€ 1 000/1 100

105 Chevalière en platine pavée de diamants taille ancienne soulignés de deux
diamants baguettes. Vers 1930. 11.90 g. TDD 51
106 Broche clip de revers en platine repercé à décor géométrique pavé de diamants
taille ancienne et centré d'un diamant taillé en losange. La clip en or gris. Travail
vers 1930. 14.10 g
107 Bague en or gris formée de bandeaux sertis de diamants baguettes en lignes entre
deux rangs de diamants taille brillant. 9.80 g. TDD 55
108 CARTIER, montre de dame panthère en or jaune , mouvement à quartz, bracelet
en maille d'or jaune à boucle déployante. 68.40 g brut. Coffret et papiers

€ 1 000/1 200

110 Bracelet articulé en platine et or gris, à décor géométrique serti de rubis et
diamants taille ancienne et taillés en roses. Vers 1930. 49.90 g. L : 17.30 cm
112 CHAUMET Bague chevalière en or jaune sertie d'un quartz fumé coussin à
facettes, le lien serti de petits diamants. Signée et numérotée. Pochette. 21 g. TDD
53
113 Pendentif en or gris centré d'un diamant taille émeraude (variation) de 1.84 ct
couleur H(blanc), pureté VS2 (very small inclusions),avec une chaîne en or gris
maille fantaisie. Certificat du laboratoire HRD. 2.80 g. L : 40 cm
114 Sautoir en or jaune à maillons longs en volutes ajourées. 85.20 g. L : 82 cm.
115 Bague boule en or gris fileté sertie d 'un saphir rond au centre (accident); entourage
de diamants baguettes et taille brillant. 12.30 g. TDD 62
116 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune serties de saphirs roses taillés en
poires et centrées chacune d'un diamant taille brillant. 3.90 g
118 PIAGET, montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond serti d'un rang de
diamants taille brillant et fond d'onyx, bracelet maille d'or brossé. Mouvement
mécanique. Signée et numérotée. 58.80 g brut. L : 17 cm
119 CHAUMET Bague double anneau en or jaune centrée d'un pavage de diamants.
Signée et numérotée. Ecrin. 14.50 g. TDD 57.
120 Bague en or gris, centrée d'un diamant coussin de 3.05 carats, couleur G (extra
blanc) pureté VVS2 (very very small inclusions), entourage de petits diamants taille
brillant. Certificat du laboratoire IGI. 6.60 g. TDD 54.5
121 Collier bayadère en or gris patiné serti de diamants bruns et perles de culture, la
longue chaîne ornée d'un pompon. 25.50 g. L : 80 cm

€ 10/12 000

€ 2 000/2 200

€ 3 300/3 500
€ 3 000/3 500

€ 1 800/2 000

€ 5 800/6 000

€ 2 600/2 800
€ 1 700/1 900
€ 1 100/1 200
€ 1 500/2 000

€ 2 100/2 300
€ 30/32 000

€ 2 500/2 700

122 Bracelet articulé en or gris pavé de diamants baguettes pour environ 14 carats en
tout. 32.40 g. L : 18 cm
123 Paire de pendants d'oreilles en or gris formés d'une volute sertie diamants
baguettes et taille brillant, retenant une grappe de saphirs taillés en poires et
diamants taille brillant en pampilles. 19.90 g
124 Bague fleur en or gris sertie de diamants taille brillant. 8.20 g. TDD 53
125 Paire de boucles d'oreilles clips volutes en or jaune serties d'émeraudes gravées et
petits rubis ronds. Vers 1940. 13.60 g
Bracelet
en or jaune à maillons articulés en forme de triangles soulignés de petites
126
boules d'or. . Vers 1940. 54.40 g. L : 18 cm
127 Alliance en platine sertie de diamants taille brillant en continu . 6.80 g. TDD 53

€ 8 500/9 000
€ 3 000/3 500

€ 1 800/1 900
€ 450/500
€ 1 100/1 200
€ 2 500/2 800

128 Paire de boucles d'oreilles en or gris chacune est sertie 'un diamant taille brillant de € 9 000/9 500
1 ct couleur F (extra blanc +) et pureté VS1 (very small inclusions), entourage de
diamants taille brilalnt. Certificats du laboratoire IGI. 6.70 g
129 CHANEL Montre de dame Mademoiselle en or jaune, mouvement à quartz. € 3 500/3 700
Bracelet matelassé en or jaune. Signée et numérotée. Dans son écrin. 92.60 g brut.
L : 17 cm
130 Paire de pendants d'oreilels en or gris formés d'une ligne de diamants taille brillant € 9 000/9 500
et taillés en baguettes, retenant chacun un diamant taille émeraude de 1 ct environ
entourage de petits diamants, en pampille. Certificats du laboratoire HRD : 1.00ct
couleur E (blanc exeptionnel)et pureté VVS1 (very very small inclusions); et 1.03 ct
couleur F (extra blanc +) et pureté VS1 (very small inclusions). 8.50 g
132 Broche rectangulaire en dentelle d'or gris, sertie de diamants taille ancienne et € 2 600/2 800
tailéls en baguettes et centrée d 'un rubis coussin à facettes. Début du XXème
siècle. 14.60 g
133 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1 ct de couleur D (blanc € 7 500/8 000
exceptionnel +) et de pureté VVS2 (very very small inclusions) épaulé de deux
diamants taillés en poires. Certificat du laboratoire HRD. 3.10 g. TDD 53.
134 Collier en or jaune maille tressée tubogaz. Allongé. 67.50 g. L : 64 cm environ
135 CARTIER Bague en or gris repercé à décor de "C", certains sertis de diamants.
Signée et numérotée. 14 g. TDD 53
136 Broche plaque en platine et or gris repercé, pavée de diamants demi taille et 8/8, et
sertie de saphirs calibrés. Vers 193. 13.30 g
138 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'émeraudes ovales, diamants
baguettes et taille brillant. 10.90 g
139 Collier de perles de culture de Tahiti en chute diamètre 9/16,5 mm, fermoir boule
en or gris 14K. L : 51,5 cm
140 Bague en or deux tons centrée d'une émeraude rectangulaire à pans (Colombie),
entourage de diamants taille brillant 'minuscules égrenures à l'émeraude). 4.20 g.
TDD 52
141 Bracelet rivière en or gris, serti de diamants taille brillant pour environ 8 carats en
tout. 13.70 g. L : 17.50 cm
142 Bague chevalière en or gris, centrée d'une belle émeraude rectangulaire à pans, la
monture pavée de diamants baguettes et émeraudes calibrées en lignes. 11.40 g.
TDD 53
143 Paire de boucles d'oreilles flocons de neige en or gris et platine en or gris, serties
de diamants demi taille et 8/8 et baguettes. 27.30 g

€ 1 300/1 400
€ 1 000/1 200
€ 2 500/3 000
€ 2 500/2 600
€ 1 500/1 600
€ 3 800/4 000

€ 5 500/6 000
€ 10/12 000

€ 3 000/3 200

144 Collier en or gis maille forçat ponctuée de petits diamants, centré d'un diamant taille € 3 800/4 000
brillant de 1 ct couleur F (extra blanc +) pureté SI1 (small inclusions), entourage de
petits diamants. Certificat du laboratoire IGI; 3 g. L : 40 cm
145 CHAUMET Bracelet en or jaune à maillons articulés. Signé et numéroté. 47.40 g. L € 2 400/2 600
: 17,5 cm
146 Bague bandeau en or gris, pavée de diamants baguettes sur le demi tour. 13.20 g. € 2 200/2 400
TDD 55
Bracelet
rivière en or gris orné de diamants taille brillant et diamants bleus taille
149
€ 800/850
brillant en alternance sertis clos (les diamants bleus traités). 15.20 g. L : 20 cm
150 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.09 ct de couleur G (extra 11 500/12 000
blanc) et de pureté SI2 (small inclusions), monté en solitaire. La monture sertie de
petits diamants en lignes. Certificat du laboratoire HRD. 4.10 g. TDD 51.
151 Paire de boucles d'oreilles rubans en or jaune, serties de rubis roses et diamants
taille ancienne. Vers 1940. Tiges pour oreilles percées montées postérieurement.
8.90 g
152 Bague en or gris, centrée d'un rubis rose de taille coussin, entourage de diamants
taille brillant. 5.40 g. TDD 53
154 CHAUMET Bague en or jaune collection "Class One" centrée d'une citrine ronde
cabochon entourée de diamants taille brillant. Signée et numérotée. Dans son
écrin. 8.70 g. TDD 52
155 Paire de dormeuses en or gris, chacune est sertie d 'un diamant taille brillant
entourage de diamants plus petits. 2 g
157 Bague en or jaune centrée d 'un saphir coussin, entourage de diamants taille
brillant pour 2.30 carats environ en tout. 7.70 g. TDD 56
163 Bague en or jaune centrée d'un rubis opaque rectangulaire à pans serti clos (traité),
souligné de rubis calibrés dans un entourage d'un rang de diamants taille brillant ,
8.60 g. TDD 51
168 Bague croisée en or jaune sertie d'un rubis et d'un diamant taillés en poires, la
monture soulignée de petits diamants. 7.40 g. TDD 53
170 Collier en or jaune orné de boules d'or et pierres vertes polies. 47.80 g. L : 66 cm

€ 300/400

€ 1 200/1 400
€ 1 600/1 800

€ 900/950
€ 2 500/2 800
€ 2 000/2 200

€ 750/800
€ 350/400

175 BOUCHERON, bague cœur en or rose, ponctuée de diamants taille brillant. Signée € 1 400/1 500
et numérotée. 14.70 g. TDD 53

