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n°
18

Bracelet en or jaune à maillons ovales filigranés. Vers 1900. 5.80 g. L : 16.50 cm

est
€ 220/240

33

Paire de boucles d'oreilles serties chacune d'une boule de corail rouge (teinté). Tiges et fermoirs en or

€ 100/120

40
45
50

Paire de créoles ovales en or jaune. 3.80 g
Paire de créoles en or jaune torsadé. 4.30 g
Paire de pendants 'oreilles en or jaune sertis de diamants retenant une goutte d'onyx en pampille. 5 g

€ 140/160
€ 150/170
€ 250/300

53

Bague pont en or et platine, sertie de pierres blanches. Vers 1940. poids : 9.90 g. TDD 50

€ 300/320

56

DINH VAN, paire de boucles d'oreilles croisées en or jaune. Signées. Poids : 6.70 g

€ 300/350

60

OMEGA, chronographe savonnette en or jaune à double compteur. 94.80 g brut

61

HERMES, paire de boutons de manchettes carrés en argent et émail noir. Signés. 21.40 g

€ 250/300

63

Bracelet rigide ovale en or jaune lisse et mat. Charnière. 9 g

€ 320/350

64

Bague en or jaune sertie d 'une améthyste ovale à facettes. 8.10 g. TDD 58

€ 300/350

65

Paire de dormeuses en or gris serties d'améthystes rondes entourées de diamants. 1.70 g

€ 220/250

67

Croix en or jaune sertie de pierres fines multicolores (quelques pierres de synthèse). 7.30 g

€ 300/350

70

POIRAY, montre de dame à boîtier rectangulaire en acier à fond de nacre et serti d'un rang de petits diamants. Petite
vis défectueuse; Bracelet cuir brun vert

€ 800/900

71

Bague en or jaune fileté sertie d'une citrine rectangulaire à pans. Vers 1960. 14 g. TDD 53.5

€ 300/350

€ 1 500/1 700

73

Très fine alliance en or gris sertie de diamants taille brillant sur le tour complet. 1 g. TDD 53

€ 420/450

75

HERMES, montre de dame modèle cadenas plaqué or, cadran à fond doré et bracelet de cuir noir

€ 500/600

77
78

Bague lion enroulé en or jaune émaillé. 9.80 g
Bracelet en argent serti de saphirs ovales multicolores (certains diffusés). 10.20 g. L : 18 cm

€ 350/400
€ 400/450

79

Bague turban en or jaune à godrons, centrée de diamants . 14.60 g. TDD 52

€ 650/700

81

Bague en or gris fileté e volutes, à chaton carré en platine pavé de diamants taille brillant. Vers 1950. 12 g. TDD 53

€ 400/450

82

Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de rubis coussins (traités), soulignés de diamants taille brillant. 1.80 g

€ 200/220

83

Bague en or jaune centrée d'un rubis ovale entourage de diamants taille brillant. Petit accident au rrbis. 4.70 g. TDD 53

€ 300/350

84
85

Paire d’anneaux d'oreilles en or jaune. 11.20 g
Bague en or et platine sertie de diamants taille ancienne et pierres rouges calibrées . Vers 1940. 7.60 g. TDD 54

€ 400/420
€ 300/350

86

Broche pendentif en or gris dessinant un criquet pavé de diamants. 4.80 g

€ 450/500

88

Bague en or gris sertie d'une plaque d'onyx facetté soulignée de diamants. 11.30 g. TDD 52

€ 400/450

89

Paire de boucles d'oreilles à pans en or gris serties de saphirs calibrés. 5.10 g

€ 180/200

91

Anneau en or gris repercé de rinceaux sertis de petits saphirs multicolores et diamants. 11 g. TDD 57.5

€ 800/850

92

Collier en or jaune à maillons ovales filigranés. 17.80 g. L : 69 cm

€ 650/700

93

Anneau en or rose brossé serti de deux diamants taille brillant. 14.30 g. TDD 53

€ 450/500

94

Paire de boucles d'oreilles rondes en or gris serties de diamants taille brillant. 3 g

€ 900/950

95

Alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant. 2.50 g. TDD 54.5

€ 400/450

96

Collier en or jaune maille semi rigide lisse et brossée. 33.50 g

97
99

Lot de deux bracelets rigide en or, demi jonc. 22.10 g
Paire de boucles d'oreilles en or gris serties d'émeraudes ovales et diamants taille brillant. 2.80 g

100

Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant en continu pour environ 4 ct. 3.50 g. TDD 53

101

Bracelet rigide ovale en or jaune torsadé. Charnière. 12.70 g

102

Bague tourbillon en or gris sertie de diamants taille brillant et centrée d'une perle de culture diamètre1.20 mm. 7.80 g.
TDD 54.5

€ 1 100/1 300

103

Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés de fleurs de quartz œil de tigre entourage torsadé. Double fermoir. 9.90
g

€ 550/600

104

Collier en or jaune à maillons boules en chute. 23.50 g. L : 44 cm

€ 820/840

105

CARTIER, bracelet "Love" ouvert en or jaune. Signé et numéroté . Taille 20. 29.60 g

106

Bague asymétrique en or et platine, sertie de diamants taille ancienne en ligne en chute. Vers 1940. 10.30 g. TDD 56

€ 400/450

107

Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de petits diamants taille brillant en ligne et retenant une plaque de jade
traité en pampille. 7.70 g

€ 480/500

109

Bague en or jaune centrée d'un quartz rose coussin cabochon, l'anneau serti de tourmalines roses. 11.20 g. TDD 55

€ 600/650

110

Grand sautoir en or jaune maille forçat, ponctué de fleurs serties de malachite, entourage torsadé. 43.50 g. L : 136 cm

€ 2 200/2 400

€ 1 200/1 300
€ 780/800
€ 420/450
€ 3 200/3 500
€ 480/500

€ 1 800/2 000

111

Bague bandeau en or jaune rainuré centrée d'un diamant taille brillant de 0.70 ct environ. 14.50 g. TDD 54

113

Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'une chute de diamants retenant une opale rose taillée en goutte. 7.60 g

€ 500/600

114

Bracelet en or gris maille forçat orné de breloques géométriques. 12.50 g. L : 18 cm

€ 550/600

115

Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1 ct couleur G et pureté SI2, la monture sertie de petits diamants.
Certificat du laboratoire HRD; 4 g. TDD 54

€ 4 000/4 200

116

Sautoir en or jaune maille forçat, ponctué de perles de culture baroques et améthystes rondes facettées serties clos.
29.50 g. L : 92 cm

€ 2 300/2 500

117

Bague en or gris sertie d 'un diamant taille brillant de 1.50 ct couleur E pureté SI2, l'anneau serti de petits diamants taille
brillant. Certificat du laboratoire HRD. 4.20 g. TDD 53

€ 8 500/9 000

118

Pendentif en or gris à pans coupés, centré d'un diamant taille brillant de 1.01 ct entourage de diamants plus petits .
Certificat du laboratoire IGI, mentionnant une couleur H et une pureté VS1. Avec sa chaîne en or gris. 3 g. L : 44 cm

€ 4 300/4 500

119

Bague bandeau en or gris sertie 'un rang de diamants taille princesse. 9 g. TDD 59

120

Collier bayadère formé d'un pompon et d'une chaîne à montures en or gris, sertis de perles de culture, onyx et
diamants. 28 g. L : 40 cm

€ 2 800/3 000

121

Bracelet rivière en or gris, serti de diamants taille brillant pour 3.50 ct environ en tout. 10.70 g. L : 17.50 cm

€ 2 500/2 800

122

Bague fleur en or deux tons le cœur serti de diamants taille brillant, les pétales d'améthystes ovales serties clos. Poids :
18.60 g. TDD 52

€ 2 600/2 800

€ 1 600/1 700

€ 800/900

123

Bracelet souple maille "grains de riz", fermoir serti d'un grenat. 33.30 g. L : 19.50 cm

€ 1 200/1 300

124

Paire de pendants d'oreilles volutes en or gris, sertis de diamants taille brillant et baguettes. 9.70 g

€ 3 000/3 200

125

Bague en or gris centrée d'une aigue-marine rectangulaire à pans . 14.20 g. TDD 50

€ 1 300/1 500

126

CARTIER, montre pasha en acier, modèle Seatimer chronographe automatique, trois compteur et guichet date.
Bracelet acier à boucle déployante. Boîte et papiers

€ 4 200/4 500

127

Paire de boucles d'oreilles en or jaune repercé et platine, serties de diamants 8/8. Vers 1950. 11.40 g

129

Bague boule en platine, repercée à décor de festons sertis de diamants taille brillant (2.50 ct environ) et centrée d'une
émeraude ronde (Colombie). Poids : 13.10 g. TDD 53.

€ 5 200/5 500

130

Paire de boucles d'oreilles clips panaches en platine sertis de diamants taille ancienne pour environ 12 cts et saphirs
ovales (petites égrisures). Vers 1930. Système postérieur en or gris. Poids : 29.10 g.

€ 10/12 000

131

Bracelet large souple en or jaune à maillons boules. Travail début XXe siècle. 56.10 g. L : 17.50 cm

€ 2 000/2 200

132

Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.60 ct environ, entouré d'un rang de saphirs calibrés. 4.20 g.
TDD 52

€ 3 800/4 000

133

Paire de pendants d'oreilles en or deux tons, sertis chacune d'une émeraude poire de 2 ct environ, surmontée d'une
ligne de diamants. 5.10 g

€ 1 800/2 000

135

Bague en platine à centrée d'un diamant taille brillant de 2 ct environ, dans un double entourage festonné serti de
saphirs calibrés et petits diamants. 10 g. TDD 52

€ 3 400/3 600

137

Paire de boucles d'oreilles pavées d'améthystes rondes. Montures en or. 13.10 g

€ 450/500

€ 480/500

138

Montre de dame en or jaune boîtier bombé à attaches feuilles serties de diamants et bracelet à maillons rectangulaires.
Vers 1940. 67.10 g brut

€ 2 300/2 500

139

Bague en or gris centrée d 'un saphir coussin de 3.50 ct environ, entourage de diamants taille brillant et diamants
baguettes sur l'anneau. 5.60 g. TDD 55

€ 3 000/3 200

140

Broche clip dahlia en or gris pavée de diamants taille brillant et 8/8. 22.20 g

€ 4 000/4 200

141

Bague en or gris centrée d'un diamant taille coussin de 1 ct couleur F pureté SI2 , épaulé de deux petits diamants taillés
en cœur. Certificat du GIA. 3.40 g. TDD 53

€ 4 000/4 200

142

CHOPARD, collier en or jaune à maillons ronds, orné d'un cœur serti de diamants et centré d'un diamant mobile. Signé.
65.40 g. L : 42 cm, dans son écrin.

€ 3 000/3 500

143

POIRAY, montre de dame à boîtier rond en acier, sur bracelet de cuir blanc. Signée et numérotée

144

Paire de pendants en or gris sertis de diamants taille brillant et diamants poires. 4.40 g

145

Bague bandeau en or gris sertie d'un rang d'émeraudes calibrées entre deux rangs de diamants. 6.90 g. TDD 54.5

148

Paire de boucles d'oreilles en or gris ornées de fleurs serties de diamants taille brillant et taillés en roses (2.80 ct
environ en tout). 6.10 g.

€ 2 500/2 600

150

Bague nouée en or gris pavée de diamants taille brillant et diamants noirs. 22.10 g. TDD 55

€ 4 200/4 500

151

Collier formé de trois rangs de perles de culture en chute diamètre 5 à 9 mm, le fermoir fleur en or jaune est serti de
saphirs cabochon (manque) et centré d'une perle de culture. L : 47 cm

€ 650/700

153

Bague en or gris sertie d'un quartz jaune taillé en poire la monture pavée de diamants taille brillant (1.20 ct environ).
6.30 g. TDD 53

€ 1 400/1 600

154

Paire de créoles en or gris serties d'un rang de diamants taille brillant. 5.40 g

€ 1 300/1 400

€ 650/700
€ 1 500/1 800
€ 500/550

155

Bague en or deux tons chaton à pans serti d'un saphir rectangulaire, entourage de petits diamants taille ancienne. Vers
1930. 4.30 g. TDD 49

156

Bracelet en or jaune à maillons bombés articulés. 44.90 g. L : 19 cm

€ 1 600/1 700

157

Bague en or gris sertie d'un diamant taille brillant de 1 ct environ monté en solitaire, l'anneau serti de diamants taille
brillant. 4.70 g. TDD 50

€ 2 000/2200

158

Broche ovale en platine et or gris repercée centrée d'un saphir coussin serti clos, souligné de diamants taille ancienne
et 8/8. travail vers 1930. 11.80 g

€ 1 200/1 400

159

Bague en dentelle d'or gris repercée de volutes, sertie de diamants taille brillant. 5.70 g. TDD 55

€ 1 000/1 200

160

Collier en or deux tons formé de chaînettes retenant une motif géométrique serti de diamants taille brillant. 11.30 g. L :
40 cm

€ 2 000/2 200

161

Bague en or jaune fileté sertie de petits diamants et perles de culture. 10.50 g. TDD 54

€ 450/500

164

Bague en or gis centrée d'une aigue-marine ovale de 10 ct environ, la monture soulignée de deux diamants taille
brillant. 5.90 g. TDD 54

€ 630/650

166

Anneau en or deux tons serti de diamants taille brillant en ligne en chute. 6.10 g. TDD 53

€ 650/700

167

Broche feuillages en or jaune sertie de iamants taille ancienne. Vers 1900. 8.40 g

€ 450/500

173

CHAUMET, anneau en or gris et caoutchouc, collection "Class One". Signé et numéroté. 6.20 g. TDD 54. Ecrin

€ 300/400

€ 650/700

