N° de
lot
1
2
3
4
22
24
28
29
34
35
36
38
42
44
46
47
48
50
53

54
55
58

59
61

62
63
64

LA VARENNE 18 octobre 2009
Description
Montre bracelet de dame à boîtier carré en acier Festina; Mouvement
mécanique. Sur bracelet de cuir couleur corail
Lot de deux chaînes en or jaune. Poids: 9.80g
Coffret pour bague en métal argenté
Chaîne en or jaune maille colonne carrée. Poids: 6.90g. Longueur: 45 cm
Paire de boutons de manchettes en or jaune formés de pièces en or pesos
mexicains. Poids: 8.80g
Bague en or gris centrée d'une perle de culture grise de Tahiti diamètre 8.5 à
9 mm. Poids: 5.80g. TDD 55
Breloque en or jaune stylisant une case, sertie de cabochons bleu turquoise .
Poids: 5.40g. Manque
Belle médaille en or jaune ornée d'émaux plique à jour en sertie 'un
entourage de perles. Vers 1930. Poids: 7.40g
Chevalière en or jaune gravée d'un blason. Poids: 14.30g. TDD 64
Chevalière en or jaune ornée d'un blason. Poids: 14g. TDD 61
Pendentif goute en or jaune centré d'une citrine poire à facettes soulignée de
diamants taille brillant. Poids: 13.30g
Bracelet en or jaune maille jaseron orné de perles de culture en breloques.
Poids: 8.40g. Longueur: 18.50 cm
Pendentif en or jaune repercé stylisant un nautile. Poids: 9.30g
Epingle de cravate en or jaune stylisant une main sertie d'un diamant taille
émeraude. Poids; 2.40g
Bague boucle trois ors sertie de diamants. Poids: 5.70g. TDD 56
Paire de dormeuses en or gris serties de perles de culture grises soulignées
de petits diamants. Poids: 6.40g
Belle giletière en or jaune à quatre brins, ornée de coulants, et clé de
montre. Vers 1900. Poids: 26.10g. Longueur: 30 cm
POMELLATO, paire de créoles en or rose satiné serties chacune d'un
diamant taille brillant. Poids: 3.70g
OMEGA, montre bracelet d'homme à boîtier en or jaune cadran fond noir,
Mouvement mécanique. Bracelet semi rigide en or jaune repercé. Poids brut:
48.40g
Bague en or jaune ornée de lapis lazuli. Poids: 12.60g. TDD 56 (petit
accident à l'anneau
Paire de créoles en or gris serties de diamants taille brillant. Poids: 3.30g
Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif fleur en or jaune serti de
péridots ovales et centré de petits diamants taille brillant. Poids: 7.40g.
Longueur: 44 cm
Alliance en or jaune sertie d'émeraudes taille émeraude et de diamants .
Poids: 4.10g. TDD 53
Paire de boucles d'oreilles en or jaune chacune est sertie d 'un péridot
triangulaire de 1.50 carats environ, souligné de petits diamants. Fermoir
sécurité. Poids: 3.10g
Bague en or jaune fileté sertie d'une citrine rectangulaire à pans. Poids:
11.80g. TDD 49
Paire de puces en or jaune, chacune est sertie d'un diamant taille brillant serti
clos. Poids: 1.70g
Bague en or gris centrée 'un diamant demi taille monté en solitaire. Il est
épaulé d'un diamant baguette de chaque côté. Poids: 4.80g. TDD 56
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Bracelet en or jaune maille américaine. Poids: 12.30g. Longueur: 19 cm
Bague en or jaune fileté centrée d 'une citrine rectangulaire à pans. Vers
1960. Poids: 17.40g. TDD 55
Montre de dame à boîtier rectangulaire en platine à attaches repercées
serties de diamants. Vers 1930.Bracelet en or gris postérieur. Poids brut:
29.30g. Longueur: 16.50cm
Paire de créoles en or gris serties de diamants taille brillant pour 1.60carats
environ en tout. Poids: 6.40g
Bague en or jaune fileté sertie d'une importante citrine rectangulaire à pans.
Poids: 22g. TDD 54.5
Broche en or gris stylisant une souris sertie d'une perle de culture baroque
soulignée de diamants taille brillant et saphirs roses. Poids: 12.80g

€ 150/180
€ 500/600

Paire de dormeuses en or jaune serties de saphirs ovales entourage de
diamants taille brillant. Poids: 8g
DINH VAN, anneau en or jaune serti d'un anneau mobile piqueté de
diamants. Signé. Poids: 10.20g. TDD 53
VACHERON & CONSTANTIN, montre de poche ronde en or jaune. Poids
brut: 29.90g
Louis FERAUD, bague en or gris ornée de deux papillons pavés de saphirs
roses et diamants taille brillant. Signée. Poids: 10.20g. TDD 52
Pendentif en or jaune 14K fileté et or gris, serti de diamants taille brillant et
taillés en roses. Poids: 9.10g
Bracelet en or gris maille tubogaz, ornées de fleurs. Poids: 19.80g. Longueur:

€ 400/500

Bague asymétrique en or jaune. Poids: 14.40g. TDD 54
O.J.PERRIN, montre de dame en acier, boîtier rectangulaire , nombreux
bracelets en cuir.
CHAUMET, bague en or gris ornée de rubans croisés. Signée et numérotée.
Poids: 17.60g. TDD 58
Bracelet en or jaune maille gourmette. Poids: 55.70g. Longueur: 18.50 cm

€ 250/300

€ 850/900
€ 380/400
€ 650/700

€ 900/1 000
€ 600/700
€ 800/900
€ 230/250
€ 400/450
€ 280/300
€ 600/700
€ 1000/1 100
€ 1 100/1 200

Sautoir formé de deux rangs de maille corde. Fermoir boule. Poids: 32 g.
Longueur: 75 cm
Chaîne en or gris maille forçat et pendentif en or centré d'un diamant taille
brillant entouré de diamants plus petits. Poids: 3.10g. Longueur: 44 cm

€ 640/680

Bague en or deux tons centrée d'un diamant carré à pans de 1.12 carats
couleur F pureté VVS1, épaulé de deux baguettes. Certificat IGI pour la
couleur et la pureté. Poids: 3.10g. TDD 53
Bague en platine centrée d'un diamant taille brillant monté en solitaire. Poids:
3.10g. TDD 50.5
Paire de clous en or gris chacun est serti d'un diamant taille brillant de 0.45
carat environ. Poids: 1.20g. Manque un poussoir
Ensemble de trois sautoirs en or jaune sertis de rubis, émeraudes et saphirs,
en dégradé. Poids: 27.40g. Le plus long: 73 cm
Demi alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant pour 1.50 carats
environ sur le demi tour. Poids: 4g. TDD 55.5
POMELLATO, paire de boucles d'oreilles en or rose serties d'un quartz rose
et de diamants bruns taille brillant. Signées Poids: 5.40g
Bague en or gris sertie de saphirs et diamants taille brillant en pavage. Poids:
8.40g. TDD 50
Bracelet rigide en or gris serti de rubis ronds et diamants taille brillant en
alternance. Poids: 20.60g
Bague en or gris centrée d'une émeraude carrée à pans, l'anneau pavé de
diamants taille brillant. Poids: 8g. TDD 52

€ 3 000/3 200

€ 650/700

€ 800/900
€ 1 200/1 300
€ 800/900
€ 850/900
€ 1 400/1 500
€ 600/650
€ 1 400/1 500
€ 1 600/1 700
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99

100
101

Pendentif fil de rasoir en or gris serti de deux diamants taille brillant. Avec sa
chaîne en or. Poids: 2.50g. Longueur: 40 cm
Broche feuille en or jaune guilloché sertie d'un diamant taille brillant. Poids:
11.90g
BAUME & MERCIER, montre de dame en or jaune boîtier rectangulaire
serti d'un rang de diamants, bracelet maille d'or jaune. Mouvement
mécanique. Poids brut: 54.50g. Longueur: 16.50cm
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant
retenant une aigue-marine triangulaire en pampille. Système sécurité. Poids:
3.40g
Bague bandeau en or gris sertie de diamants taille brillant en pavage pou
2.70 carats environ en tout. Poids: 17.50g. TDD 53.5
Bague en or gris centrée d'un saphir ovale de Birmanie non chauffé de 2.94
carats, l'anneau serti de diamants taille brillant en ligne. Poids: 3.90g. TDD 53

€ 900/950
€ 250/300
€ 1 200/1 300

€ 950/1 000

€ 2 700/2 900
€ 2 400/2 600

102

Collier en or jaune à mailons longs articulés. Poids: 35.60g. Longueur: 50 cm

€ 700/750

103

Anneau en or jaune à pans serti d'un rang de diamants baguettes. Poids:
10.30g. TDD 64
Collier draperie en or jaune maille tressée, orné d'améthystes polies
dessinant des grappes. Poids: 79.80g. Longueur: 49 cm
Bague en or gris centrée d'une améthyste ovale à facettes, la monture sertie
de diamants en lignes; Poids: 16.70g. TDD 51
Broche en or deux tons stylisant une plume enroulée, ourlée de petits
diamants; Poids: 12.20g
Bracelet en or jaune stylisant un serpent enroulé, les yeux sertis de diamants.
Poids: 58.90g
Bague boule de petit doigt en or jaune centrée d'une émeraude cabochon
ovale le dôme pavé de diamants taille brillant pour environ 2 carats en tout.
Poids: 9.60g. TDD 47.5
Broche en or gris sertie de diamants taille ancienne et taille 8/8. Poids: 9.50g

€ 700/800

104
105
106
107
109

110
111

112
113
114
115
116
117
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Bague chevalière en platine et or gris centrée d'un diamant demi taille de
3.29 carats (pesé), entourage de diamants taille ancienne; Poids: 13.70g.
TDD 51
O.J.PERRIN, bague bandeau en or gris repercée d'un cœur. Signée. Poids:
10.90g. TDD 52.5
Broche clip montre passementerie en or jaune tressé, sertie de petits et orné
d'un pompon. Montre de marque UTI. Poids brut: 23.30g
Bague chevalière en or jaune à godrons, sertie d'une améthyste fuseau
facettée. Poids: 14.50g. TDD 52
Grande paire de créoles en or gris serties de diamants taille brillant pour 3.50
carats environ en tout. Poids: 14g
Collier collerette en or jaune serti d'améthystes rectangulaires à pans en
ligne en chute. Poids: 63g. Longueur: 39 cm
Bracelet en or jaune maille tressée. Poids: 56.20g. Longueur: 20 cm
Paire de pendants d'oreilles en or gris formés d'une chute de diamants taille
brillant pour 5.40 carats environ en tout. Poids: 7g
Bague en or gris centrée d 'un diamant poire de 1.66 carats, couleur D pureté
SI2; l'anneau serti de diamants taille brillant en ligne. Certificat HRD. Poids:
3.20g. TDD 54.5
VAN CLEFF & ARPELS, broche clip fleur faisant partie d'un double clip, en
platine et or gris dessinant une marguerite pavée de diamants taille brillant et
baguettes. Signée et numérotée 48729. Poids: 21.40g

€ 400/600
€ 800/900
€ 350/400
€ 1 200/1 400
€ 2 500/ 2 700

€ 500/600
€ 15/16 000

€ 600/700
€ 500/700
€ 500/600
€ 1 800/2 000
€ 2 500/2 800
€ 1 100/1 200
€ 3 200/3 400
€ 5 300/5 500

€ 8 500/9 000
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Bague en or deux tons14K sertie d 'une aigue-marine taillée ovale de 39
carats environ, soulignée de diamants taille brillant de chaque côté.
Poids:13.70g. TDD 61
CHANTECLER, breloque en or gris stylisant une cloche sertie de diamants
taille brillant sur fond de pierre de lune. Signée. Poids: 5.30g
Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 4.02 carats épaulé de
deux diamants baguettes. Poids: 4.30g. TDD 53
Important cœur pendentif en or gris pavé de diamants taille brillant pour 6.50
carats environ en tout. La bélière ouvrante. Poids: 17g
Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant pour 4 carats environ en
tout. Poids: 5.90g. TDD 53
Paire de puces en or jaune serties d 'un diamant princesse de 1 carat couleur
J pureté VVS2, le second de 1.03 carats couleur I pureté VVS2 . Certificats
IGI . Poids: 2.40g
Importante bague croisée en or gris pavée d diamants baguettes et taille
brillant pour 6.40 carats environ en tout. Poids: 12.20g. TDD 54
Paire de pendants d'oreilles girandoles en or gris sertis de saphirs calibrés et
diamants taille brillant retenant des boules de saphirs opaques facettés.
Poids: 25g
Bracelet rivière en or gris serti de diamants taille brillant en ligne pour 12
carats environ en tout. Poids: 24.40g. Longueur: 18.50 cm
Bague en or gris centrée d 'un beau diamant coussin taille moderne de 2.10
carats couleur G pureté VS2, l'anneau souligné de petits diamants en ligne.
Certificat du GIA. Poids: 4.80g. TDD 53
Bague en or deux tons centrée d'une émeraude rectangulaire à pans de 2.10
carats environ (Colombie), épaulée de trois diamants taille brillant de chaque
côté. Poids: 4.50g. TDD 53
Collier en or jaune maille tressée. Poids: 55.10g. Longueur: 43 cm
Paire de dormeuses en or gris serties de diamants taille brillant et baguettes
pour 1.60 carats environ en tout Poids: 4.60g
Bague en or jaune centrée d 'un rubis ovale de 2.26 carats non chauffé, la
monture sertie de diamants baguettes et taille brillant. Certificat GRS. Poids:
4.90g. TDD 54
Bague boule en or jaune pavée de diamants taille brillant (3.40 carats environ
en tout). Poids: 16.50g. TDD 53
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

€ 1 100/1 200

Bague en or gris centrée d'un diamant taille coussin de 4.03 carats couleur G
(extra blanc), pureté VS1 (très petites inclusions). Certificat du GIA; Poids:
8g. TDD 53
Bracelet rigide en or gris serti de perles de culture baroques et centré d'un
motif pavé de diamants taille brillant. Poids: 26.90g
Fine chaîne maille carrée en or gris et pendentif serti de trois diamants taille
brillant (1.50 carats environ en tout). Poids: 3.50g. Longueur: 42 cm
Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de Ceylan, non chauffé de 8.57
carats, épaulé de petits diamants taille princesse. Poids: 6.90g. TDD 53.
Certificat.
Broche clip ruban noué en or jaunes sertie de diamants taille ancienne.
Poids: 15g
Importante bague marguerite en platine fileté sertie de diamants taille
ancienne et centrée d'un diamant demi taille de 2.50 carats environ (un
diamant taille ancienne remplacé par un diamant taille brillant). Poids: 12g.
TDD 55
Bracelet en or jaune fileté à maillons longs sertis de saphirs ronds en ligne .
Vers 1960; Poids: 30.80g. Longueur: 19.50 cm

€ 63/65 000

€ 1 100/1 200
€ 20/22 000
€ 2 800/3 000
€ 2 800/3 000
€ 3 200/3 500

€ 7 300/7 500
€ 1 200/1 300

€ 4 500/5 000
€ 12/13 000

€ 4 500/5 000

€ 1 200/1 300
€ 850/900
€ 5 500/6 000

€ 2 900/3 000
€ 1 500/1 600

€ 1 800/2 000
€ 1 000/1 200
€ 8 500/9 000

€ 300/350
€ 14/16 000

€ 500/600

147
148
150

151

152
154
155
156
158

159

160

162
164
165
166

167
168
169

171
173

Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de pierres de lune, saphirs
navette et diamants taille brillant. Poids: 20.80g
Bague jarretière en or gris sertie de cinq diamants taille brillant pour 2.90
carats environ en tout. Poids: 3.90g. TDD 55
Chaîne double en or gris et superbe pendentif en or gris serti de diamants
taillés en navettes et taille brillant pour 3.40 carats environ et centré d'une
perle de culture diamètre 12mm. Poids: 17.20g. Longueur: 42 cm

€ 750/800
€ 3 200/3 400
€ 7 500/8 000

Bracelet en or gris à maillons rectangulaires, chacun serti d'une topaze bleue
à pans, entourée de diamants taille brillant. Poids: 20.80g. Longueur: 18.50
cm
Bague en or gris sertie de trois diamants taille émeraude entourage de
diamants taille brillant. Poids: 5.30g. TDD 54
Paire de boucles d'oreilles losanges en or gris pavées de diamants taille
brillant . Poids: 4.70g.
Bague jarretière en or gris sertie de diamants taille émeraude en ligne pour
2.20 carats environ. Poids: 4.90g. TDD 54
Collier rivière de diamants serti de diamants taille brillant en ligne en chute
pour 6.40 carats environ en tout. Poids: 17.10g. Longueur: 42 cm
Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de Ceylan "Vivid Blue" non
chauffé de 4.55 carats épaulé de deux diamants taille émeraude. Certificat
GRS. Poids: 5.60g. TDD 51
PANERAI, montre bracelet d'homme en acier modèle RADIOMIR, 45 mm 8
jours de réserve de marche. Bracelet cuir et boucle ardillon d'origine

€ 3 000/3 200

Paire de boucles d'oreilles clips en or gris chacune est sertie d'une aiguemarine ovale entourée de diamants taille brillant et saphirs en pavage. Tiges
mobiles pour oreilles percées. Poids: 26.60g
Bague en or deux tons formée de deux fleurs dont une pavée de diamants.
Poids: 18g. TDD 56.5
Collier en or gris maillons articulés. Poids: 34.10g
Bague croisée en or gris sertie de deux perles de culture blanche et grise, la
monture sertie de diamants taille brillant. Poids: 10g. TDD 50
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

€ 3 600:3 800

Bague en or et platine centrée d'un diamant taille brillant de 1 carat environ
monté en solitaire. Poids: 3.70g. TDD 51
Paire de boucles d'oreilles carrées pavées de saphirs ronds et de diamants,
monture en or 14K. Poids: 9g
Bague en or gris à chaton rond centré d'un diamant taille brillant de 1 carat
environ, double entourage de diamants taille brillant. Poids: 5.60g. TDD 53

€ 2500/2 800

Bague croisée en or gris formée de deux anneaux sertis de diamants pour
3.20 carats environ en tout. Poids:19g. TDD 54
Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.01 carat couleur I,
pureté VVS2, , l'anneau serti de petits diamants taille brillant. Certificat du
HRD . Poids: 3.70g. TDD 53

€ 3 900/4 000
€ 1 100/1 200
€ 2 100/2 400
€ 6 500/6 800
€ 8 800/9 000

€ 4 500/4 800

€ 2 500/2 600
€ 680/700
€ 900/1 000
€ 4 500/5 000

€ 800/900
€ 2 700/2 900

€ 3 500/3 800
€ 2 500/2 800

