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1
Breloque en or jaune, ornée d’un
Bouddha en lapis-lazuli teinté.
Poids : 6,80 g
€ 50/60

5
louis VuiTToN, loNgue chaîNe en
métal doré et pendentif serti de cristaux
de Swarovski. Signée
€ 120/150

2
Paire de Boucles d’oreilles créoles
trois ors. Poids : 1,20 g
€ 60/80

6
collier de boules d’améthystes € 40/60

3
louis VuiTToN, BraceleT rigide en
métal patiné, serti de cristaux de Swarovski. Signé. Étui
€ 200/250

7
BraceleT de boules d’améthystes
€ 20/30

4
louis VuiTToN, Paire de Boucles
d’oreilles cliPs en métal patiné, serties de cristaux de Swarovski.
Signées
€ 180/200

8
collier de perles de culture grises
baroques teintées
€ 60/80
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9
BraceleT de perles de culture grises
baroques teintées
€ 30/40

13
Paire de créoles en or gris.
Poids : 2,90 g
€ 90/100

10
WaTerMaN, sTylo en or jaune.
Poids brut : 21 g
€ 350/400

14
Paire de Boucles d’oreilles serties
de grosses perles de culture baroques
tiges en argent
€ 30/50

11
WaTerMaN, sTylo À Bille eT sTylo
PluMe en argent.
€ 120/150

15
Paire de Boucles d’oreilles serties
de grosses perles de culture tiges et poussoirs en argent
€ 30/50

12
collier de grosses perles de culture
baroques
€ 80/100

16
sauToir, d’améthystes, citrines facettées
perles de culture et vermeil
€ 120/150
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17
sauToir d’améthystes, turquoises, perles
de culture et vermeil
€ 120/150

21
TiFFaNy & co, BraceleT en argent,
maille forçat retenant un cœur en breloque
et un disque. Signé.
Poids : 37,70 g. Long. : 18 cm € 150/180

18
BraceleT en argent orné d’agates.
Poids : 17,30 g. Long. : 19,5 cm € 40/50

22
sauToir douBle raNg en argent à
maillons ronds et ovales torsadés.
Poids : 71,90 g
€ 120/150

19
Paire de Boucle d’oreilles bombées en or jaune.
Poids : 5,10 g
€ 160/180

23
BraceleT en argent, orné de breloques
en cristal de roche.
Poids : 32,40 g. Long. : 19 cm
€ 50/70

20
TiFFaNy & co, PeNdeNTiF en argent,
stylisant un chien. Signé.
Poids : 4,10 g
€ 60/80

24
BraceleT en argent, orné d’une breloque cœur en nacre.
Poids : 9,40 g. Long. : 17.50 cm € 40/60
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25
BraceleT formé d’une chaînette d’or gris
centrée d’une perle de culture de Tahiti
Diam. 10 mm. Poids : 3,10 g.
Long. : 18 cm
€ 150/180

29
BraceleT formé de trois rangs de perles
de culture fermoir en argent
€ 40/60

26
graNd sauToir de perles de cultures
grises teintées
€ 100/120

30
Paire de Boucles d’oreilles en
or gris, serties de diamants et perles de
culture grises de Tahiti.
Poids : 3,30 g
€ 100/150

27
Paire de PeNdaNTs d’oreilles en or
gris, formés d’anneaux.
Poids : 5,60 g
€ 180/200

31
TriFari, Parure en métal doré composée d’un collier et d’une paire de clips
d’oreilles sertis de perles d’imitation et turquoises fantaisies. Signé
€ 250/300

28
BraceleT formé de huit rangs de perles
de culture fermoir en argent
€ 40/60

32
Broche PaPilloN en or deux tons, sertie de pierres fines (topaze bleue, citrine et
améthyste). Poids : 4,60 g
€ 140/160
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33
Paire de Boucles d’oreilles en or
jaune à motif noué.
Poids : 6.,60 g
€ 200/230

37
herMÈs MoNTre cadeNas en métal
doré sur bracelet autruche vert. Mouvement quartz. Étui
€ 600/650

34
herMÈs, collier TourBilloN à lacet
en cuir fauve à boucle en métal rhodié.
Signé. Pochette
€ 140/150

38
herMÈs MoNTre cadeNas en métal
doré sur bracelet de cuir noir. Mouvement
quartz.
€ 500/600

35
herMÈs, collier Torque en argent.
Signé. Poids : 73,80 g
€ 500/600

36
herMÈs, collier JuMBo à lacet en cuir
fauve à boucle en métal doré.
Signé.
€ 130/140

39
Broche oVale en micro-mosaïque
dessinant un personnage. Monture en or
jaune. Accidents et manques. En l’état.
Époque XIXe siècle. Poids brut : 27,20 g.
Haut. : 5 cm
€ 120/150

40
Paire de Boucles d’oreilles
ornées de micro-mosaïques à
décor de scènes de ruines, monture en or jaune.
Travail du XIXe siècle.
Poids : 9,60 g
€ 300/400

7

LOMBRAIL - TEUCQUAM, Jeudi 22 décembre 2011

41
MoNTre de Poche en forme de cœur
en or jaune émaillé bleu, sertie de diamants
taillés en roses dessinant des rosaces (accidents à l’émail). Boîtier signé VACHERON
à Genève et n°6328. Mouvement à clé.
Manque le verre.
Poids brut : 41,50 g
€ 1 000/1 200

45
Broche roNde en or jaune, ornée d’initiales serties de diamants (manque un petit
diamant). Poids : 11,90 g
€ 250/300

42
Paire de clous en or deux tons, sertis
de diamants taillés en roses.
Poids : 2,50 g
€ 600/650

46
Paire de dorMeuses en or deux tons,
serties de diamants taillés en roses.
Vers 1900. Poids : 4,20 g
€ 350/400

43
sauToir en or jaune à maillons filigranés.
Poids : 61,30 g.
Long. : 192 cm
€ 1 900/2 000

44
MoTiF en or et argent à décor de rubans
noués sertis de diamants taille ancienne
et taillés en roses. Attaches. Fin du XIXe
siècle. Poids : 6,30 g
€ 300/400

47
Bague cheValiÈre en or jaune
ciselé, sertie d’une intaille sur
lapis-lazuli gravé à décor d’un blason.
Travail du XIXe siècle.
Poids : 7,10 g.
TDD 51
€ 400/500

48
Paire de BouToNs de MaNcheTTes
circulaires en or jaune, ornés de
rubans croisés.
Vers 1900. Poids : 5,10 g
€ 180/200
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49
Bague d’hoMMe en or gris brossé, sertie d’un diamant taille brillant.
Poids : 10,50 g. TDD 61
€ 400/450

50
Paire de BouToNs de MaNcheTTes
circulaires en or gris, sertis d’un rang
de diamants sur la bordure et sur l’étoile
centrale. Poids : 16,50 g
€ 400/500

53
cheValiÈre ornée d’une intaille sur sardoine à décor d’un blason, monture en or
jaune 9 K.
Poids : 6,40 g. TDD 55
€ 180/200

54
Bague cheValiÈre d’hoMMe
en or gris, sertie de diamants taille
princesse et taille brillant.
Poids : 9,10 g.
TDD 62
€ 1 200/1 400

51
couPe-cigare disque à monture en or
jaune strié. Poids brut : 21 g
€ 600/700

52
Paire de BouToNs de MaNcheTTes
en or jaune martelé.
Vers 1930. Poids : 4,50 g
€ 150/180

55
herMÈs, PorTe-clé en or jaune,
modèle maillon Marine.
Signé.
Poids : 32,50 g
€ 1 200/1 300
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56
Paire de BouToNs de MaNcheTTes
éTriers en or jaune à maillons gourmette.
Poids : 14,30 g
€ 450/500

57
BraceleT d’hoMMe en or jaune à
maillons sertis de diamants en pavage.
Poids : 22,70 g.
Long. : 24,50 cm
€ 800/850

60
Bulgari, PiNce À BilleTs en or et lapis-lazuli. Signée.
Poids : 28,60 g
€ 1 200/1 400

58
Paire de BouToNs de MaNcheTTes
hexagoNaux en or trois tons.
Poids : 9,80 g
€ 300/350

61
Paire de BouToNs de MaNcheTTes
en or jaune à motif de signes d’ExtrêmeOrient et bambou.
Poids : 9,30 g
€ 300/350

59
Paire de BouToNs de MaNcheTTes
carrés en or jaune, sertis d’un cabochon
de lapis-lazuli.
Poids : 14,60 g
€ 460/480

62
Breloque en corail représente un personnage de mythologie, monture en or
jaune.
Poids : 12,10 g. Haut. : 3,70 cm € 100/150
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63
Bague en or jaune, sertie d’un cabochon
de corail.
Poids : 7,90 g. TDD 55
€ 250/300

67
BraceleT en or jaune maille forçat.
Poids : 8,50 g.
Long. : 18,50 cm
€ 300/320

64
collier cinq rangs de corail.
Long. : 40 cm
€ 300/400

68
Bague sertie d’un cabochon de corail
ovale, entourage repercé en or jaune 14K.
Poids : 9 g. TDD 52
€ 250/300

65
collier draPerie formé de quatre
rangs de petites perles, motifs et fermoir
en or jaune, serti de perles et motif noir
bombé. Long. : 41 cm
€ 800/900

69
collier draPerie en or jaune à décor
de guirlandes de roses. Vers 1900.
Poids : 15,60 g. Long. : 44 cm € 500/550

66
Bague en or jaune ciselé, sertie d‘un
camée sur corail.
Poids : 8 g. TDD 53
€ 300/350

70
deux colliers de boules de corail.
Long. : 42,50 et 43,50 cm
€ 200/300
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71
PiÈce en or jaune à décor antique.
Poids : 4,50 g
€ 250/300

72
MauBoussiN, PeTiTe Bague en or gris,
sertie de diamants, stylise un papillon.
Signée et numérotée.
Poids : 4 g. TDD 54. Écrin
€ 500/550

73
PeNdeNTiF en or gris, serti d’une perle
de culture grise de Tahiti, diamètre 11 mm,
la bélière enroulée sertie de diamants.
Poids : 3,40 g
€ 500/600

74
collier de perles fines et culture mélangées, en chute, diamètres 2,5 à 6,3 mm,
fermoir en platine serti d’une émeraude,
d’onyx calibrés et diamants taillés en roses.
Vers 1930.
Certificat du LFG mentionnant 107 perles
de culture et huit perles fines € 350/400

75
chauMeT, deux Broches ruBaNs en
or jaune, serties de diamant pour l’une et
de rubis pour la seconde. Signées.
Poids : 18 g
€ 600/650

76
Bague en or gris et platine, centrée d’un saphir ovale serti clos
entourage de diamants taille
ancienne.
Vers 1930. Poids : 4,20 g.
TDD 56
€ 1 000/1 200

77
diNh VaN, PeNdeNTiF en or jaune, serti
d’un diamant taille brillant. Signé.
Poids : 2,20 g
€ 400/450
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78
Paire de Boucles d’oreilles en or
jaune, serties de saphirs ovales entourage
de diamants baguettes.
Poids : 2,60 g
€ 250/300

82
BraceleT trois rangs de perles de culture
(Japon) diamètres 7,5 à 8 mm, 6 mm aux
extrémités barrettes et fermoir en or gris.
€ 300/350

79
Paire de Boucles d’oreilles en or
jaune, serties de rubis ovales, entourage
de diamants baguettes.
Poids : 2,60 g
€ 300/350

83
Bulgari, Bague en or deux tons.
Signée.
Poids : 11,70 g. TDD 53
€ 500/600

80
collier Tour de cou formé de trois
rangs de perles de culture (Japon), diamètres 5,5 à 9 mm, fermoir en or gris.
Long. : 37 cm
€ 500/600

84
Broche en or jaune fileté, sertie d’un
important quartz fumé rectangulaire à pans.
Vers 1950. Poids : 35,60 g
€ 350/400

81
Bague Fleur en or gris, centrée d’une
perle de culture poire grise de Tahiti diamètre 9 mm, les pétales sertis de diamants
taille brillant et 8/8 (petit accident).
Poids : 15,90 g. TDD 54
€ 500/600

85
rolex, MoNTre de daMe en or jaune,
boîtier carré et bracelet en or jaune à
godrons. Mouvement mécanique.
Numérotée. Poids brut : 44,70 g.
Long. : 16,50 cm
€ 850/900
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86
chauMeT, Bague large en or jaune,
ornée d’un lien serti de diamants taille
brillant. Signée et numérotée.
Poids : 12,10 g. TDD 52
€ 600/700

90
BraceleT en or jaune à maillons volutes.
Vers 1960. Poids : 31,70 g.
Long. : 18,50 cm
€ 900/1 000

87
chauMeT, PeNdeNTiF disque en or gris.
Signé. Poids : 13,10 g
€ 650/700

91
rolex, MoNTre de daMe en or gris,
boîtier rond à attaches serties de diamants
et bracelet en or gris articulé. Mouvement
mécanique. Numérotée.
Poids brut : 24,80 g.
Long. : 17,50 cm
€ 500/600

88
Bague en platine fileté stylisant deux
fleurs, les cœurs sertis de perles de culture
grises (Tahiti) et blanche diamètres 8 et
8,7 mm, les pétales de diamants baguettes.
Poids : 10,10 g. TDD 48
€ 500/600

92
Bague en or deux tons, centrée d’un péridot coussin serti clos, double entourage
de diamants taillés en roses. Vers 1900.
Poids : 5,80 g. TDD
€ 350/400

89
Broche couroNNe en or jaune, sertie
de pierres dures vertes de forme fuseau, et
de diamants taille brillant.
Poids : 13,30 g
€ 450/500

93
Bague en or deux tons, sertie d’une tourmaline rose coussin, entourage de diamants taillés en roses (manque une rose).
Vers 1900.
Poids : 5,60 g. TDD 55
€ 400/500

14

LOMBRAIL - TEUCQUAM, Jeudi 22 décembre 2011

94
BraceleT rigide en or et argent, serti
de diamants taillés en roses et demi-perles
dessinant un motif central. Travail de la fin
du XIXe siècle. Poids : 26,80 g € 750/800

97
Broche PeNdeNTiF en or jaune finement ciselé, serti de diamants rubis et
quartz rose, stylisant un miroir antique, le
quartz rose amovible.
Poids : 14,70 g
€ 450/500

98
herMÈs, cheValiÈre en or gris, sertie
de saphirs roses taille princesse. Signée et
numérotée.
Poids : 11,60 g. TDD 49
€ 900/950

95
BraceleT en or jaune, maille forçat tressée. Poids : 31,50 g.
Long. : 19 cm
€ 1 000/1 100

96
BoucheroN, Bague « graiNs de
Mûre » en or rose. Signée et numérotée.
Poids : 12,20 g. TDD 52.
€ 650/700

99
PoMellaTo, Paire de dorMeuses en or gris, serties de jais taillé
et diamants taille brillant. Signées et numérotées.
Poids : 5,50 g. Écrin.
€ 1 300/1 400
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100
rare TaBaTiÈre d’époque Louis XV en or jaune ciselé émaillé de forme bannette. Elle est ornée de trois
médaillons à décor en grisaille de putti en réserve ronde émaillée rose, sur fond d’émail vert et frise de
grecques. Le corps est ciselé de côtes creuses et rubans noués sur le couvercle à charnière. Anses mobiles.
Haut. : 3,60 cm - Dim. : 6,80 x 3 cm.
Poids : 73,90 g.
Restaurations. Étui postérieur.
€ 12 000/15 000
Maître-orfèvre : Charles-Barnabé Sageret, reçu Maître à Paris en 1752 - 1770-1771.
Porte les poinçons de charges de Paris 1762-1768 et lettre-date de 1763.
Provenance : Collection Dr ANTON C.R DREESMAN
Voir reproduction en 4e de couverture
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104
MoNTre de daMe en or jaune,
boîtier dissimulé sous un cache serti
de diamants, attaches filetées rayonnantes et bracelet tank.
Vers 1940.
Poids brut : 67,40 g.
Long. : 18 cm
€ 1 000/1 200

101
BoucheroN, Bague en or jaune, ornée
d’une sphère.
Signée et numérotée.
Poids : 9,40 g. TDD 55
€ 500/600

105
collier en or jaune maille jaseron.
Poids : 58,60 g.
Long. : 42 cm
€ 1 800/2 000

102
BraceleT TaNk en or jaune à maillons chenille.
Vers 1940.
Poids : 93 g. Long. : 18,50 cm

€ 2 300/2 500

103
chaNel, Bague en or gris crénelé.
Signée et numérotée.
Poids : 14,30 g. TDD 51
€ 500/600

106
dior Joaillerie, Bague en or jaune fileté, sertie de deux rangs
de pierres fines multicolores ovales.
Signée et numérotée.
Poids : 9,70 g.
€ 900/1 000
Voir reproduction en 2e de couverture
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107
BraceleT TaNk en or jaune à maillons
bombés.
Vers 1940. Poids : 46,10 g.
Long. : 18 cm
€ 1 500/1 600

108
Bague TaNk en or jaune et platine, centrée d’un diamant taille brillant souligné de
petits diamants en pavage.
Vers 1940.
Poids : 13,70 g. TDD 58
€ 1 200/1 400

111
sauToir deux rangs de perles de culture
(Japon) en légère chute, diamètres 7 à
9,5 mm, fermoir en or jaune serti de diamants taille brillant et d’une perle.
Long. : 69 cm
€ 900/1 000

112
BoucheroN, Bague en or jaune, sertie
d’une perle de culture diamètre 11,5 mm.
Signée et numérotée.
Poids : 11,30 g. TDD 54. Étui. € 600/800
Voir reproduction en 2e de couverture

109
collier TuBogaz en or jaune.
Vers 1940. Poids : 58,40 g.
Long. : 40 cm
€ 1 800/2 000

110
Bague en or jaune et platine, ornée de
volutes filetées et sertie de diamants taille
brillant et 8/8.
Vers 1950.
Poids : 17,40 g. TDD 53
€ 600/700

113
BoucheroN, Paire de Boucles d’oreilles « graiNs de
Mûres » en or rose serties d’améthystes gravées.
Signées et numérotées.
Poids : 6,50 g.
€ 1 000/1 200
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114
BoucheroN,
BraceleT « graiNs de Mûres » en or
jaune et rose et perles de culture.
Signé et numéroté.
Poids : 16,30 g.
Long. : 17,50 cm
€ 1 100/1 200
115
Bague en or gris et platine, sertie
d’un diamant taille brillant de 2 carats
environ monté en solitaire.
Certificat LFG en cours.
Poids : 3,10 g.
TDD 55.
€ 3 000/4 000
Voir reproduction planche 1, page 22

117
BraceleT rigide en or
jaune, orné d’onyx et de diamants taille ancienne et taillés
en rose dessinant une boucle
ovale.
Travail du XIXe siècle.
Petit accident à l’onyx.
Poids : 40,80 g € 2 800/3 000

118
Paire de Boucles d’oreilles
gerBes en or gris, serties de diamants navettes et poires pour environ
3,50 carats en tout.
Poids : 4,50 g
€ 3 200/3 500
Voir reproduction en 3e de couverture

116
cliP géoMéTrique en platine et or gris, serti de diamants carrés,
triangulaire et taille brillant. Accidents.
Vers 1930.
Poids : 16,20 g.
€ 2 500/2 800
Voir reproduction en 3e de couverture

119
PoMellaTo,
iMPorTaNTe Bague en or rose collection « Victoria » sertie de jais taillé.
Signée et numérotée.
Poids : 31,80 g.
TDD 51. Écrin
€ 2 100/2 300
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123
carTier, BraceleT rigide ouVerT en
or jaune clouté. Signé et numéroté.
Poids : 24,30 g.
Dans son écrin
€ 2 000/2 200

120
VaN cleeF & aPPels, BraceleT arTiculé en or jaune à maillons
tonneaux alternés granités et sertis de lapis-lazuli, reliés par des
attaches serties de diamants taille brillant.
Signé et numéroté B2004L13. Poids : 40 g. Long. : 23 cm
Petites restaurations.
€ 3 000/4 000
Voir reproduction en 3e de couverture

121
PeNdeNTiF cœur en or gris, pavé de
diamants taille brillant pour 7 carats env.
La bélière ouvrante.
Poids : 15,70 g.
€ 5 500/6 000
Voir reproduction planche 1, page 22

124
carTier, MoNTre PaNThÈre de daMe en or jaune, cadran à
fond lapis-lazuli, cadran serti d’un double rang de diamants taille
brillant. Bracelet grain de riz à boucle déployante en or jaune. Mouvement à quartz. Poids brut : 70,20 g.
€ 5 000/5 500
Voir reproduction en 3e de couverture

122
Paire de Boucles d’oreilles cliPs
croisées en or gris, serties de diamants
taille brillant en pavage.
Poids : 21 g
€ 1 400/1 600

125
collier deux rangs de mailles carrées.
Vers 1940. Poids : 61 g.
Long. : 40,50 cm
€ 2 000/2 200

20

LOMBRAIL - TEUCQUAM, Jeudi 22 décembre 2011

126
Bague en or gris à chaton rond
émaillé bleu serti d’un diamant central taille ancienne de 2,80 à 3 carats
environ ; souligné de volutes serties
de petits diamants.
Poids : 18,70 g.
TDD 50
€ 8 500/9 000

127
Paire de Boucles d’oreilles
cliPs serties chacune d’un diamant
taillé en poire dans un double entourage de rubis calibrés et diamants en
pavage.
Poids : 19,50 g
€ 9 000/9 500

128
Broche gerBe en or et platine dessinant un panache parsemé de diamants
taille brillant. Poids : 31 g. € 2 500/2 800
Voir reproduction en 2e de couverture

129
BraceleT en or gris à maillons fleurs et
volutes sertis de diamants taille brillant pour
environ 7 carats en tout. Poids : 20,90 g.
Long. : 17,50 cm.
€ 5 200/5 500
Voir reproduction en 3e de couverture

130
Bague en or gris, centrée d’un diamant coussin de 2,81 carats Fancy
Yellow/VS1, la monture sertie de petits diamants.
Certificat du GIA.
Poids : 4,90 g. TDD 53
€ 12 000/14 000
131
cliP géoMéTrique en platine et or
gris, serti de diamants et centré d’une
émeraude ovale cabochon. Manques, soudures. Vers 1930. Poids : 16,30 g.
Dans son écrin.
€ 2 500/2 800
Voir reproduction planche 1, page 22
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132
Paire de Boucles d’oreilles sPhÈres
en or rose brossé.
Poids : 9.90 g
€ 300/400

136
dior Joaillerie, Paire de Boucles
d’oreilles « diaBloTiN » en or gris,
serties de diamants en pavage et spinelles
rouges dessinant des liserons. Signées et
numérotées.
Poids : 15,80 g. Étui
€ 1 000/1 200

133
collier en or rose lisse et brossé formé de
maillons boules en chute. Poids : 83,70 g.
Long. : 45 cm.
€ 2 600/2 800

137
sauToir en or jaune à maillons disques
striés et lisses. Poids : 79,40 g.
Long. : 77 cm.
€ 2 500/2 700

Voir reproduction planche 1, page 22

Voir reproduction en 2e de couverture

134
PoMellaTo,
Bague Boule collecTioN duNa
en or rose martelé et brossé sertie de
diamants bruns.
Signée et numérotée.
Poids : 40,60 g. TDD 50.
Écrin.
€ 4 600/4 800

138
Broche BoMBée en or deux tons
repercé, ornée de diamants taille ancienne
et demi-taille et torsades. Vers 1940.
Poids : 24,40 g.
€ 1 600/1 800
Voir reproduction planche 1, page 22

Voir reproduction en 2e de couverture

135
BraceleT serPeNT eNroulé en or
jaune torsadé, la tête et la queue sont sertis de diamants taillés en roses.
Travail du XIXe siècle.
Poids : 59,90 g
€ 1 500/2 000

139
Bague en or gris, centrée d’un spinelle
coussin rouge intense de 3,15 ct, la monture repercée sertie de petits diamants.
Minuscule égrisure. Certificat de laboratoire.
Poids : 4,50 g. TDD 54
€ 3 000/3 500

22

LOMBRAIL - TEUCQUAM, Jeudi 22 décembre 2011

133

138

121

147

160

152

131

154

115

Planche 1

23

LOMBRAIL - TEUCQUAM, Jeudi 22 décembre 2011

Dessin préparatoire, extrait de
l’ouvrage « Sterlé Joaillier Paris »
par V. Jutheau.

140
sTerlé, suPerBe Broche cliP VoluTe
en platine, formée d’un panache serti de
diamants baguettes en pavage, retenant
une cascade de diamants taille navette.
Signée Sterlé Paris et numérotée 735.
Poids : 21 g.
€ 10 000/12 000
Voir reproduction sur la couverture
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141
carTier, Paire de Boucle d’oreilles
cliPs en or jaune stylisant des plumes,
soulignées de diamants taille ancienne.
Signées « monture Cartier Paris » et numérotées. Vers 1940.
Poids : 18,60 g
€ 1 500/1 800

142
collier en or gris, maille
marine centré d’un diamant
taillé en cœur de 3,60 ct env.
Poids : 4,30 g.
Long. : 41 cm
€ 14 500/15 000
Voir reproduction en 3e de couverture

144
Bague en or gris, centrée d’un diamant taille brillant de 1,01 ct couleur F, pureté VVS2, entourage de petits diamants taille brillant ainsi
que sur l’anneau. Certificat IGI.
Poids : 3,80 g. TDD 53
€ 6 500/6 800
145
Paire de PeNdaNTs d’oreilles en or
gris, chacun est serti d’une perle de culture
des mers du sud, diamètres 13,4/13,5 mm
et diamants taille brillant et baguettes.
Poids : 12,40 g.
€ 3 500/3 800
Voir reproduction en 3e de couverture

143
Broche PeNdeNTiF en platine et
or gris, stylise un colibri serti de diamants taille brillant, 8/8 émeraudes
rondes et calibrée et petit rubis sertissant l’œil.
Poids : 17,20 g
€ 3 300/3 500

146
Broche cliP VoluTe en or jaune et platine, sertie de diamants taille ancienne en
pavage. Vers 1950.
Poids : 34,30 g
€ 2 500/3 000
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147
Bague en or gris, centrée d’une émeraude
coussin de 3,60 carats
(Colombie) épaulée de
deux diamants triangulaires.
Poids : 4 g. TDD 52,5.
€ 12 000/13 000
Voir reproduction pl. 1 page 22

148
Paire de Boucles d’oreilles
Fleurs en or gris pavées de diamants taille brillant pour 4 ct env. en
tout.
Poids : 12,30 g.
€ 3 300/3 600

150
iMPorTaNT BraceleT JoNc ouVerT en or gris, pavé de diamants taille brillant en lignes pour 19 carats environ en tout.
Poids : 80,10 g.
€ 16 000/17 000

Voir reproduction en 2e de couverture

Voir reproduction en 2e de couverture

149
Bague en or gris, centrée
d’un rubis coussin de 5,80 ct
épaulé de diamants triangulaires.
Certificat GRS mentionnant la
présence mineure de résidus.
Poids : 7,80 g.
TDD 53.
€ 9 000/9 500
Voir reproduction en 3e de couverture

151
Paire de PeNdaNTs en or gris,
sertis de saphirs de Birmanie, de
forme coussin dessinant des fleurs
et des pampilles, ces dernières
amovibles. Les cœurs sertis de diamants taille brillant.
Environ 19 carats de saphirs
Poids : 17,80 g.
€ 6 000/6 500
Voir reproduction en 3e de couverture
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152
Bague en or gris formée de deux marguerites serties de diamants taille brillant
et émeraudes rondes.
Poids : 6 g. TDD 53.
€ 900/1 000
Voir reproduction planche 1, page 22

153
Bague en or gris centrée
d’un saphir ovale de Ceylan
non chauffé de 5,77 carats,
épaulé de de deux diamants
triangulaires.
Certificat GRS.
Poids : 4,60 g.
TDD 53.
€ 8 200/8 500

155
PoMellaTo, PeNdeNTiF en or rose,
collection Victoria, serti d’un cabochon
ovale de jais taillé surmonté d’un diamant
taillé en rose. Signé et numéroté
Poids : 13,60 g. Écrin.
€ 1 600/1 800
Voir reproduction en 2e de couverture

156
Bague Boule en or deux tons, sertie
d’émeraudes calibrées et diamants.
Poids : 8,20 g. TDD 53
€ 600/700

Voir reproduction en 3e de couverture

154
Paire de dorMeuses en
or gris, serties et diamants
et chacune ornée d’un diamant taille brillant de 1,01 ct
couleur E pureté SI2 (HRD),
entourés de diamants taille
brillant.
Poids : 4,90 g. € 7 500/8 000
Voir reproduction pl. 1, page 22

157
BraceleT riViÈre en or gris, serti de diamants taille brillant pour
environ 8 carats environ en tout.
Poids : 13 g. Long. : 16 cm
€ 6 000/6 500
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158
Paire de Puces en or gris, chacune est sertie d’un diamant de
1,50 ct environ.
Poids : 2,40 g
€ 6 800/7 000

159
loNg collier en or jaune, maille forçat,
orné de d’onyx facettés et de malachites
taillées à côtes. Sans fermoir.
Poids : 39,80 g. Long. : 67 cm € 800/900

160
Paire de Boucles d’oreilles
en or gris, pavées de diamants
taille brillant pour 6,80 ct env.
Poids : 14,90 g.
€ 5 200/5 500
Voir reproduction planche 1, page 22

161
Bague Fleur en or gris sertie de diamants taille brillant en lignes et pavage.
Poids : 4,10 g. TDD 54
€ 1 300/1 400

162
PiageT Pour VaN cleeF & arPels,
MoNTre-BraceleT d’hoMMe, boîtier
carré extra plat. Mouvement mécanique.
Signée et numérotée. Bracelet cuir à
boucle ardillon Piaget en or jaune.
€ 900/1 000

163
Broche MargueriTe en or jaune
finement ciselé, le cœur serti de pierres
précieuses, diamants, rubis, émeraudes,
saphirs et petite pierre mauve.
Vers 1960. Poids : 20,.90 g
€ 600/700
164
carTier, MoNTre PaNThÈre de daMe en or jaune
petit modèle, bracelet grain
de riz à boucle déployante en
or jaune.
Poids brut : 43,60 g
€ 5 000/5 500
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165
lalaouNis,
iMPorTaNT BraceleT sculPTure
en or jaune martelé. Signé. Poids : 79 g.
Dans son étui
€ 3 500/4 000

168
Bague en or gris, ornée d’une gerbe de
diamants navettes et taille brillant (4 ct env.
en tout).
Poids : 8,10 g. TDD 53
€ 3 500/4 000

169
BoucheroN,
BraceleT rigide en or
jaune, pavé de diamants taille
brillant.
Signé et numéroté.
Poids : 10,80 g € 3 200/3 500

166
Bague en or gris et platine, sertie d’un diamant taille brillant
de 3,39 carats (pesé) monté en solitaire.
Poids : 5,80 g. TDD 51
€ 12 000/13 000
167
PeNdeNTiF en or gris, serti de diamants
centré d’une fleur mobile sertie de rubis,
saphirs et émeraudes ovales.
Poids : 3,80 g
€ 900/1 000

170
BoucheroN,
BraceleT rigide en or gris,
pavé de diamants taille brillant.
Signé et numéroté.
Poids : 10,90 g € 3 700/3 900
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171
Bague en or gris, centrée d’une importante morganite, la monture soulignée de
diamants taille brillant.
Poids : 16,30 g. TDD 53
€ 1 000/1 200

174
choPard, aNNeau en or gris, serti de
diamants taille brillant. Signé et numéroté.
Poids : 9,60 g. TDD 54.
Écrin
€ 2 000/2 200

175
Poiray, MoNTre roNde en or et acier
sur bracelet de cuir.
Mouvement quartz
€ 800/850

172
Bague en or jaune, sertie d’un diamant taille navette de 1,51 ct,
épaulé de deux diamants taille brillant. Certificat IGI mentionnant
une couleur H et une pureté VVS2.
Poids : 4,60 g. TDD 56
€ 6 000/6 500

173
sauToir en or jaune à maillons ovales et
boules filigranés. Poids : 51,30 g.
Long. : 90 cm
€ 1 600/1 800

176
collier en or jaune à maillons en écailles,
retenant un motif fileté orné de pompons.
Vers 1950. Poids : 42,90 g. € 1 400/1 500

177
adler, Bague JoNc en or jaune, centrée d’un rubis ovale épaulé de deux diamants taillés en poire, la monture pavée
de diamants taille brillant.
Poids : 5,10 g. TDD 51
€ 600/650
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178
adler, BraceleT riViÈre en or jaune,
serti de rubis calibrés en ligne.
Poids : 18,50 g.
Long. : 16,30 cm
€ 650/700

182
herMÈs, MoNTre de daMe en plaquée or, sur bracelet de cuir noir.
€ 450/500

179
carTier, chaîNe en or jaune et pendentif en or trois tons stylisant une main,
tenant une perle de culture de Tahiti.
Signée et numérotée.
Poids : 8,80 g. Long. : 39 cm
€ 300/400

183
graNde Broche Nouée en or jaune,
sertie de turquoises et de diamants.
Poids : 30,60 g
€ 1 000/1 100

180
PoMellaTo, Bague « hareM » en or
jaune, ornée d’une boule sertie de cristal
de roche taillé en roses en pavage.
Signée et numérotée.
Poids : 18,10 g. TDD 51
€ 2 100/2 300

184
collier en or jaune 14 K à maillons
volutes repercées, orné de pierres fantaisie
bleu/mauve ovales en chute (synthèses).
Poids : 59,60 g.
€ 1 000/1 200

181
PoMellaTo, PeNdeNTiF « hareM »
en or jaune, sphère pavée de cristal de
roche taillé en roses.
Signé et numéroté
Poids : 18,20 g. Écrin.
€ 1 600/1 800

185
Bague TaNk en or et platine, sertie de
saphirs ovales soulignés de diamants
taillés en roses.
Vers 1940.
Poids : 9 g. TDD 59
€ 600/700
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186
BoucheroN, Bague en or jaune stylisant un serpent serti de diamants et jade
noir. Signée et numérotée.
Poids : 12,60 g. TDD 52
€ 900/950

190
chauMeT, aNNeau en or gris, orné d’un
lien serti de diamants.
Poids : 6,60 g. TDD 53
€ 300/350

187
BoucheroN, chaîNe en or jaune et
PeNdeNTiF serPeNT en or serti de diamants et jade noir. Signés et numérotés.
Poids : 9,90 g. Long. : 42 cm
€ 850/900

191
chauMeT, aNNeau en or gris, orné d’un
lien. Poids : 6,80 g. TDD 58
€ 300/350

188
BoucheroN, Paire de Boucles
d’oreilles serPeNT en or jaune serties
de diamants et jade noir. Signées et numérotées. Poids : 13,70 g
€ 1 200/1 300

192
MoVado,
MoNTre BraceleT d’hoMMe à boîtier
carré en or jaune. Mouvement mécanique.
Bracelet maille d’or jaune.
Poids brut : 78,20 g.
Long. : 19,50 cm
€ 1 000/1 200

189
Paire de Puces en or jaune, chacune est
sertie d’un diamant taille brillant.
Poids : 1,90 g
€ 400/500

193
BreiTliNg, chroNograPhe en or
jaune à double compteur. Bracelet métal
doré.
€ 200/300
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194
Jaeger lecoulTre,
MoNTre BraceleT à boîtier rond en acier.
Mouvement mécanique.
Bracelet cuir.
€ 150/200

198
Bague en or deux tons 14 K, sertie d’une
pierre rouge fantaisie (synthèse) soulignée
de diamants taillés en roses en pavage.
Vers 1950.
Poids : 6,80 g. TDD 56.
€ 180/200

195
BreiTliNg, chroNograPhe en acier
à triple compteur. Cuir. Verre très rayé,
cadran piqué. En l’état.
€ 200/300

199
BraceleT en or jaune à maillons longs,
centré d’un motif à pans en or gris serti
d’une pierre rouge (synthèse), épaulée de
deux diamants taille ancienne.
Vers 1930.
Poids : 7,70 g
€ 240/260

196
Bague Boule en or gris repercé de
fleurs serties de diamants.
Poids : 12,40 g. TDD 52
€ 900/1 000

200
Bague en or gris, sertie de pierres bleues
(synthèse), soulignées de diamants taille
ancienne.
Vers 1930.
Poids : 4 g. TDD 54
€ 200/230

197
Bague croisée en or gris, sertie d’une
topaze bleue, d’une améthyste et de diamants.
Poids : 8,70 g. TDD 52
€ 400/500

201
Paire de PeNdaNTs d’oreilles deux
ors, formés d’anneaux.
Poids : 9,20 g
€ 300/350

33

LOMBRAIL - TEUCQUAM, Jeudi 22 décembre 2011

202
collier rigide en or jaune, serti d’une
améthyste poire.
Poids : 25,50 g
€ 800/850

206
BoîTe À Pilules, carrée en or jaune
tressé façon vannerie.
Poids : 27,70 g
€ 850/900

203
Bague en or jaune, sertie d’une belle
améthyste rectangulaire à pans.
Poids : 12,70 g. TDD 56
€ 400/450

207
chiMeNTo, collier en or gris, maillons
tank sertis de diamants taille brillant en
ligne.
Signé.
Poids : 51,50 g
€ 2 000/2 200

204
BraceleT en or jaune émaillé bleu, maille
marine. Petit éclat.
Poids : 45,50 g.
Long. : 18,50 cm
€ 1 400/1500

205
BraceleT en or jaune émaillé bleu, maille
étriers. Petit éclat.
Poids : 45,40 g.
Long. : 19 cm
€ 1 400/1500

208
Broche ruBaN Noué en or et platine
fileté, sertie de diamants taille ancienne.
Vers 1950.
Poids : 16,10 g
€ 600/650

209
Paire de PeNdaNTs d’oreilles
en or gris, formés d’une suite de
diamants retenant un spinelle rose
rond à facettes en pampille, entourage de petits diamants.
Poids : 5,90 g
€ 3 200/3 500
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213
Bague en or jaune, sertie d’une émeraude ovale entourage de petits diamants.
Poids : 4,20 g. TDD 51
€ 250/300

210
Bague en or gris, sertie d’un diamant taille émeraude de 1 ct env.,
la monture sertie de diamants taille brillant.
Poids : 4,80 g. TDD 52
€ 2 800/3 000

214
Bague en or jaune, sertie d’une citrine
rectangulaire à pans.
Poids : 12,60 g. TDD 62
€ 350/400

211
collier draPerie en or trois tons.
Poids : 30 g. Long. : 41,50 cm € 600/650

215
Bague en or gris, centrée d’un saphir
rond, épaulé de diamants baguettes.
Poids : 4,70 g. TDD 52
€ 850/900

212
deMi-alliaNce en or jaune, sertie de
diamants taille brillant sur le demi-tour.
Poids : 2,80 g. TDD 55
€ 250/300

216
carTier, Bague en or jaune, pavée de diamants taille brillant et
centrée d’un diamant taillé en navette.
Signée et numérotée.
Poids : 4,90 g. TDD 49,5
€ 3 500/4 000
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