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CHANEL, ceinture "Tour Eiffel" en métal et émail
CHANEL, bracelet manchette en métal patiné ajouré centré d'un médaillon orné d'émail
et résine. Signé
CHRISTIAN LACROIX grande croix en résine de couleur et métal doré Signée. H 16
cm
CHRISTIAN LACROIX grande croix métal doré ornée de pierres dures et résine.
Signée. H 10 cm
BACCARAT, pendentif cœur e cristal rose. Signé
LALIQUE France, pendentif demi lune en cristal moulé, orné de végétaux
Broche en or émaillé (manques) à motif noué sertie de petites pierres et demi perles
(manques). Epingle en métal. 7 g
Croix en or jaune repercé sertie de demi perles. 1.80 g
Bracelet fantaisie en métal et cabochons noirs. Petit accident
Paire de créoles en or jaune. 2.20 g
WATERMAN, stylo plume en résine noire, plume en or. Dans son écrin
Deux stylos plume Parker et bille Waterman
Demi alliance en or gris 14 K sertie de tourmalines roses et d'un diamant taille brillant.
3 g. TDD 55
Bague en or gris 14 K sertie d'un grenat vert tsavorite taillé en cœur, entourage de
petits diamants. 1.80 g. TDD 53
Paire de puces en or gris 14 K serties chacune d'une améthyste coussin. 1 g
Bague boule en pierre brune sertie d'un corail cerclé d'or
Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de gouttes de pierres dures vertes en
pampilles. 5 g
Collier en or jaune à maillons ovales filigranés. Vers 1900. 12 g. L : 50 cm
Bague boule en pierre brune sertie d'une turquoise traitée cerclée d'or
Paire de dormeuses en or gris serties de pierres fantaisies bleues (synthèses),
entourage de pierres blanches. 4.90 g
Sautoir formé de gros anneaux de corne brune
Paire de puces serties chacune d'une améthyste taillée en cœur, monture en or jaune
14 K. 1.10 g
Paire de grandes créoles en or jaune. 2.50 g
Chaîne en or gris et pendentif nounours en or serti de nacre. 4.30 g. L : 40.50 cm
Bague en or jaune 14 K sertie d'un grenat ovale. 1.90 g. TDD 52
Chaîne en or jaune maille fantaisie. 7.20 g. L : 51 cm
Croix en or jaune repercé, sertie de saphirs calibrés. 470 g
Paire de dormeuses rosaces en or deux tons, serties de diamants taillés en oses et
centrées chacune d'une petite perle. Vers 1930. 5 g
Bague en or jaune 14 K à décor de volutes, serties d'une tourmaline brune coussin à
facettes. 6.80 g. TDD 54
LIP, montre savonnette en or jaune boitier en or jaune lisse. 115 g brut
Chaîne giletière en or jaune à deux brins de maille épis, ornée d'une montre de col en
or à dos ciselé d'un écusson et clé de montre. 37 g brut. L : 32 cm
Bague en or jaune 14 sertie d'un grenat rectangulaire, l'anneau serti de diamants taille
brillant. 5.40 g. TDD 54
Chaîne en or gris maille serpent. 5;90 g. L : 45 cm
Croix en or gris pavée de diamants taille brillant. 2.10 g
Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de disques de malachite. 8.30 g
Broche ovale en or jaune centrée d'un camée agate à décor de femme à l'antique.
10.60 g
Chaîne et pendentif en or gris 14 K serti d'une perle de culture grise de Tahiti de forme
poire, diamètre 10.5 mm. 5.70 g. L : 45 cm
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Demi alliance en or jaune 14 K serti de diamants taille brillant et grenats verts
tsavorites. 2.90 g. TDD 54.5
Paire de puces en or rose chacune est sertie d'une tourmaline ronde cabochon,
entourage de petits diamants. 2.20 g
TABBAH, montre de dame, boitier rond plaqué or jaune à décor de cœur, cadran blanc,
mouvement à quartz, bracelet serpent bleu. Ecrin
ETERNAMATIC, monter bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune. Mouvement
automatique. Bracelet cuir
Bague en or jaune 14 K sertie d'une pierre fine verte ovale (diopside), monture à
godrons. 4.40 g. TDD 54.
Paire de boucles d'oreilles serties d'opales de feu entourées de petits diamants taille
brillant. Monture or gris 14 K. 2 g
Fine chaîne en or jaune et pendentif e or serti de diamants et retenant une tourmaline
verte taillée en briolette. 3.70 g. L : 40 cm
Bague croisée en or jaune ciselée de deux têts de cheval. 13.90 g. TDD 52
HERMES, montre de dame, boitier rond en métal doré, cadran à fond ivoire et chiffres
arabes, guichet dateur à 3 heures, bracelet en croco rouge
Collier de perles de culture en chute diamètre 6 à 8.5 mm. L : 56 cm
Bague en or jaune fileté sertie d 'une citrine ovale à facettes. 4.40 g. TDD 53
Chaîne en or deux tons maille forçat. Numérotée. 13 g. L : 56 cm
Chevalière en or jaune chiffrée. 21.40 g. TDD 61
Chevalière en or jaune 14 K sertie d'une Kyanite bleue rectangulaire à pans de3 carats
environ, , épaulée de deux lignes de petits diamants. 8.20 g. TDD 54
Paire de boutons de manchettes en or jaune maille corde, ornés de boules de lapis
lazuli. 13.50 g
Bague en or jaune centrée 'une intaille ovale sur agate à décor d'un visage d'homme.
4.40 g. TDD 53
CHAUMET, coupe papier en or jaune serti de quartz œil de tigre. Signé et numéroté.
6010 g. L : 17 cm
Chevalière blasonnée en or jaune sertie d'un diamant taille brillant.22.70 g. TDD 65
Chaîne en or jaune maillons longs. 14.90 g. L : 49.50 cm
Chevalière en or jaune à godrons, centrée 'un camée sur cornaline à décor d'un
guerrier à l'antique. 14.80 g. TDD 64
VERSACE, anneau d'homme en or gris repercé de grecques serties de diamants taille
brillant. Signée. 12.20 g. TDD 62
VERSACE, anneau d'homme en or gris sertie d'une améthyste carrée entourée de
diamants taille brillant. Signée. 27.50 g. TDD 67
PIAGET, anneau en or gris serti de diamants sur la partie mobile. Signé et numéroté.
6.40 g. TDD 57
Chronographe suisse à boîtier rond en or jaune et deux compteurs. Mouvement
mécanique. Bracelet en cuir marron
LONGINES, montre bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune, mouvement
automatique. Bracelet de cuir brun
Chevalière en or jaune 14 K ornée de feuillages et centrée d 'une pierre bicolore non
gravée. 7.20 g. TDD 54
Paire de boutons de manchettes en or jaune rainuré, ornés de pierres bleues calibrées.
14.60 g
CARTIER, alliance trois anneaux trois ors. Signée et numérotée. 16.70 g. TDD 58
Chevalière en or jaune ciselée d'un blason. 12.10 g. TDD 51
Longue chaîne en or bicolore, maillons alternés. 19.10 g. L : 70 cm
Paire de boutons de manchettes en or jaune motifs de maillons gourmette. 18.20 g
Bracelet en or jaune à maillons grains de café, chacun serti d'un diamant taille
brillant.21.40 g. L : 22.50 cm
Bague boule en or deux tons repercé, sertie d'améthystes rondes et de petits diamants.
9.30 g. TDD 58 cm
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€ 680,700
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€ 2 400/2 600
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€ 1 400/1 500
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€ 600/700
€ 220/240
€ 500/550
€ 1 000/1 200
€ 420/450
€ 680/700
€ 640/680
€ 750/800
€ 300/350
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FRED, bracelet "Force 10" en acier et or. Signé et numéroté. 20.10 g brut
Broche en or jaune stylise un castor. 4.60 g
Paire de pendants d'oreilles en or gris, sertis chacun d'un diamant taille brillant serti
clos retenant une perle de culture poire en pampille. 6.80 g
PIAGET, collier en or gris, formé d'une chaîne fine et d'un pendentif boule d'or orné
d'un anneau serti de diamants taille brillant. Signé. 10.90 g. L : 42 cm
Bague en or jaune 14 K sertie d 'une citrine ovale à facettes, de 5 cts environ, la
monture sertie de petits diamants. 7.60 g. TDD 54
Bracelet rivière en or deux tons orné de diamants taille brillant serti clos, le fermoir
pavé de diamants. 9.80 g. L : 20 cm
DE BEERS, alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant et poire. Signée et
numérotée. Certificat. 1.90 g. TDD 51
Chaîne en or jaune maille corde et pendentif broche en or stylisant un aigle aux ailes
déployées, retenant un diamant taille ancienne en pampille. Travail du XIXème siècle.
30 g. L : 38 cm
Bague en or jaune sertie d 'une améthyste coussin . Travail suisse. 12 g. TDD 53
Montre de dame en or jaune à boîtier dissimulé sous un cache repercé serti de
diamants taille brillant; Bracelet maile d'or jaune. Vers 1950. 42.80 g brut
Paire de boucles d'oreilles en or gris chacune est sertie d 'un diamant jaune taille
brillant (traité), entourage d'un disque amovible serti de diamants taille brillant. 3.40 g

€ 650/700
€ 180/200
€ 300/350

Broche papillon en or jaune sertie d'améthystes calibrées et turquoises. 10.80 g
Bague en platine sertie de deux diamants taille brillant, encadrant une perle de culture.
Vers 1930. 5.50 g. TDD 57
Paire de puces d'oreilles en platine, serties chacune d'un diamant taille brillant.
Poussettes en or jaune. 2.50 g
Bague ruban en platine et or gris centrée d 'un saphir ovale serti clos, épaulé de
diamants taille brillant et saphirs calibrés. 10.90 g. TDD 54
CARTIER, alliance en or gris sertie de diamants taille brillant sur le tour complet.
Signée et numérotée. Certificat. 1.80 g. TDD 51
Broche marguerite en or et argent, centrée d'un diamant taille ancienne, les pétales
sertis de diamants taille ancienne et taillés en roses. Travail di XIXème siècle. Montage
en broche postérieur. 23.80 g
CARTIER, montre panthère de dame en or et acier, boitier carré, cadran fond crème à
chiffres romains, mouvement Quartz, bracelet articulé or et acier à boucle déployante.
Allongé avec des maillons en acier. Coffret
Bague en or gris centrée d'un saphir rose coussin de 3.04 ct, non chauffé, la fine
monture sertie de diamants taille brillant en ligne. Certificat de Laboratoire. 3.70 g. TDD
53.5
Paire de boucles d'oreilles lobées en platine et or gris repercé serties chacune d'un
diamant taille brillant serti clos, entourage repercé serti de diamants taille 8/8. motifs
1930, montage postérieur. 9.70 g
Bague en platine sertie de deux diamants taille brillant, entourages tourbillonnants sertis
de diamants navette. 6.90 g. TDD 59
Broche en or jaune stylise un moineau perché, serti de rubis ronds. 11.90 g
POMELLATO, pendentif "nounours" articulé en or jaune, serti de diamants taille brillant.
Signé. 13.50 g
Bague en or gris sertie d'un saphir coussin de Birmanie de 3.14 ct , non chauffé.
L'anneau serti de diamants taille brillant en ligne. Certificat de Laboratoire. 3.70 g. TDD
54
Broche clip ruban en platine sertie de diamants taille brillant et 8/8. 7.10 g
Bague en or gris 14 K centrée d'une tanzanite ronde de 3 cts environ, entourage de
diamants. 5.30 g. TDD 56
MAUBOUSSIN, montre bracelet en acier, le boitier rectangulaire, cadran blanc à
chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet articulé à boucle déployante marqué
Mauboussin. Ecrin
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€ 1 500/1 600

€ 2 200/2 300
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€ 420/450
€ 600/700
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€ 800/900
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Collier en or jaune 14 k formé d'une fine chaîne retenant une tourmaline rose coussin
soulignée d'un petit diamant serti clos en pampille. 5.70 g. L : 49 cm
Bague en or jaune entrée d 'un saphir jaune ovale de Ceylan, non chauffé, entourage
de diamants taille brillant. Certificat du laboratoire Gem Paris. 6.80 g. TDD 59.
Bracelet tank en or jaune à maillons chenille. Vers 1940. 97 g. L : 18 cm
Chevalière en plaine sertie de diamants taille ancienne et émeraudes calibrées. Vers
1930. 8.10 g. TDD 48. Anneau interne
CARTIER, montre bracelet de dame , "Trinity" boitier rond trois ors, cadran blanc à
chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet en cuir bleu verni et boucle ardillon en
or jaune. Coffret
Sautoir en or jaune à maillons ronds. 43.30 g. L : 164 cm
Bague en or gris centrée d'une améthyste rectangulaire à pans de 15 carats environ , la
monture sertie de diamants taille brillant. 7.30 g. TDD 55
Paire de dormeuses en or gris serties de diamants taille brillant. 3.10 g
POMELLATO, bague chaîne en or jaune sertie d'un quartz fumée. Signée. 15.10 g.
TDD 53.5
Bracelet rivière en or gris à maillons carrés sertis chacun d'un diamant taille brillant.
11.90 g. L : 16.50 cm
Alliance n or gris sertie de diamants taille brillant pour 3 carats environ en tout. 4.10 g.
TDD 55
Croix lobée en or jaune sertie de diamants taille brillant en ligne. 5.80 g
Bague en or deux tons sertie d'une émeraude ovale centrale de 2.74 ct, du Brésil,
entourage de petits diamants taille brillant. Certificat du laboratoire Gem Paris. 6.20 g.
TDD 53
BOUCHERON, collier passementerie en or jaune à maillons rubans tressés en chute,
soulignés de diamants taille brillant. Signé et numéroté. 103.80 g. Dans son écrin

€ 750/800
€ 1 000/1 200

€ 3 400/3 600
€ 900/950
€ 2 500/2 800

€ 1 500/1700
€ 1 100/1 200
€ 1 300/1 400
€ 900/950
€ 1 400/1 600
€ 1 800/2 000
€ 1 000/1 200
€ 1 500/1700

€ 6 000/7 000

CARTIER, bracelet en or jaune à maillons souples ovales tressés. Signé et numéroté.
36.80 g. L : 18 cm
Bague en platine centrée d'un diamant taille brillant de 2.01 ct couleur H pureté SI1,
épaulé de deux diamants baguettes. Certificat du laboratoire HRD. 4.50 g. TDD 51

€ 1 800/2 000

CARTIER, montre panthère de dame, boitier carré en or jaune, cadran lapis-lazuli à
chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet en croco bleu à boucle déployante en or
marquée Cartier. Coffret
Bague boule en or gris entièrement pavée de diamants taille brillant pour 2.30 ct
environ en tout. 3.20 g. TDD 52.5
Broche plaque en platine repercé à décor géométrique, sertie de diamants taille
ancienne et taille 8/8. Vers 1930. 11.20 g
Bague en or gris centrée 'un diamant coussin de 2.01 ct Fancy Intense Yellow, pureté
VS2, la monture sertie petits diamants. Certificat du GIA. 5 g. TDD 53
CARTIER, bracelet en or gris maillons rectangulaires articulés. Signé et numéroté.
18.40 g. L : 18 cm/ Etui et certificat
Broche clip ruban noué en or jaune tressé. 27.20 g
Bague en platine et or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.90 à 2 ct environ,
dans un double entourage de diamants taille brillant et baguettes. 9.80 g. TDD 60

€ 1 500/1 600

CARTIER, collier en or jaune à mailons cœurs articulés. Signé et numéroté. 88 g
Bracelet en platine serti de diamants taillés en navettes et baguettes pour 15 carats
environ en tout. Cliquet en or gris. 26 g. L : 17 cm
CARTIER, montre Pasha d'homme, boitier rond en acier, cadran ivoire à chiffres
romains, fond et couronne vissés, mouvement automatique, étanche à 100 mètres,
bracelet en croco bleu marine à boucle déployante. Boîte et papiers
Bracelet souple en or jaune maille tressée, orné d'une double volute centrale sertie de
diamants taille ancienne. Vers 1950. 48.30 g.. L : 17 cm

€ 3 800/4 000
€ 14/15 000

€ 13/14 000

€ 2 300/2 500
€ 1 500/1 800
€ 16/18 000
€ 600/800
€ 930/950
€ 5 000/5 200

€ 2 800/3 000

€ 1700/1 800
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Paire de pendants d'oreilles rectangulaires en or gris repercé, sertis de diamants taille
brillant. 9.50 g
Bague tourbillon en or gris, sertie d 'une émeraude centrale rectangulaire à pans, le
tourbillon orné de diamants taille brillant et baguettes. 9.20 g. TDD 63
Bracelet ovale rigide en or gris, ouvre à charnière. 32.20 g
Barrette en platine sertie de diamants taille ancienne en ligne en chute. Vers 1930.
8.50 g. L : 8.50 cm
CARTIER, bague en or jaune sertie d'un diamant taille brillant griffé. Signée et
numérotée. 8.70 g. TDD 50
Paire d'important pendants d'oreilles géométriques en or gris, sertis de diamants taille
brillant. 14.60 g
FRED, collier draperie en or jaune serti de rubis ronds et diamants taille brillant en
ligne, le centre orné de diamants navettes retenant un rubis taillé en cœur en pampille.
Signé. 29.60 g. L : 39 cm
FRED, paire de pendants d'oreilles en or jaune serti de rubis ronds et diamants taille
brillant et diamants navettes retenant un rubis taillé en cœur en pampille. Signés. 6.30 g
Bague fleur en or gris entrée d 'un péridot rond de 15 carats environ, entourage repercé
serti de diamants taille brillant. 10.50 g. TDD 54.5
BOUCHERON, bracelet en or jaune tressé. Signé et numéroté. 75.60 g. L : 18 cm
Montre de dame en or et platine, boîtier rectangulaire serti de diamants taille ancienne
et taillés en roses. Vers 1930. Bracelet rapporté en maille d'or gris serti de diamants.
27.70 g brut. 18 cm
Bague trèfle en or rose sertie d'améthystes taillées à facettes et diamants taille brillant.
7.30 g.
CHOPARD, bracelet en or jaune maille jaseron, orné de trois breloques en or serties de
diamants Signé et numéroté sur une breloque, signé sur les deux autres. 34.50 g. L : 17
cm
CARTIER, pendentif disques en or jaune. Signé et numéroté. 28.60 g
Bracelet rivière en or jaune serti de diamants taille brillant et rubis ronds en alternance.
11.70 g. L : 18 cm
Bague en or gris centrée d 'un diamant taille émeraude de 4.06 ct couleur E pureté IF,
épaulé de deux diamants triangulaires (1 ct environ en tout). Certificat du laboratoire
HRD. 7.10 g. TDD 53
Important bracelet en platine repercé à décor de volutes repercées serties de diamants
taille brillant. Vers 1950. 56.50 g. L : 19 cm. Dans son écrin
Bague en or gris centrée d 'un rubis ovale, entourage de diamants taille brillant. 4.30 g.
TDD 53.5
CHAUMET, montre de dame en or jaune, boitier carré, cadran à fond ivoire et chiffres
arabes, mouvement à quartz, bracelet en or jaune à maillons articulés grains de café et
boucle déployante. 117.10 g brut. Coffret
Bague en or gris fileté, à chaton rectangle pavé de diamants taille brillant. 5.80 g. TDD
55
Collier rivière en or gris à maillons articulés sertis chacun d'un diamant taille brillant
entouré de diamants plus petits. 31.50 g. L : 41 cm
Bague en or gris centrée d'un diamant taille navette de 1.51 ct , épaulé de deux
diamants baguettes. Certificat du laboratoire IGI mentionnant une couleur H et une
pureté VVS2. 4 g. TDD 53
CHOPARD montre de dame "Impériale Gold" en or jaune à boitier rond, cadran blanc à
chiffres arabes, petite trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique, bracelet articulé en
or jaune à boucle déployante marqué Chopard. 115.90g brut. Coffret
Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.09 ct monté en solitaire. La
monture sertie de petits diamants en lignes. Couleur G pureté SI2. certificat du
laboratoire HRD. 4.10 g. TDD 51

€ 3 000/3 200
€ 2 700/2 900
€ 1 200/1 400
€ 600/800
€ 1 200/1 400
€ 8 500/9 000
€ 7 200/7 500

€ 2 300/2 500

€ 1 800/2 000
€ 5 000/6 000
€ 1 600/1 800

€ 1 000/1 100
€ 1 200/1 300

€ 1 500/1 700
€ 1 500/1 700
€ 80/82 000

€ 9 500/10 000
€ 1 200/1 400
€ 3000/3 200

€ 700/800
€ 5 000/6 000
€ 5 500/6 000

€ 4 000/4 200

€ 12 300/12 500
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Bague boule en or et platine, sertie de rubis ronds en pavage, soulignés de petits
diamants taille billant. 17.40 g. TDD 52
POMELLATO, bracelet en or patiné maille gourmette, certains maillons sertis de
saphirs ronds en pavage. Signé. 85.30 g. L : 18.50 cm
Bague en or rose 14 K sertie d 'une topaze rose taillée en cœur de 6.50 ct environ. 8.20
g. TDD 55
Broche ruban noué en or et platine sertie de diamants taille brillant et 8/8. Vers 1940.
34.50 g
Collier en or jaune 14 K maille serpent centré d'une émeraude poire à facettes,
entourage de diamants taille brillant et baguettes pour environ 2.80 ct . 27.90 g. L : 52
cm
Bague en or jaune centrée d'un diamant taille brillant de 1.80 ct environ, monté en
solitaire. 10.20 g. TDD 54
Bracelet rivière en or gris serti de diamants taille brillant pour 8 carats environ en tout.
13.20 g. L : 18 cm
Bague en or gris centrée d'une améthyste ovale cabochon (10 ct environ), entourage de
diamants taille brillant ainsi que sur la monture. 7.40 g. TDD 53
Broche barrette en platine et or jaune, sertie de diamants taille ancienne . Vers 1930. 8
g.
BOUCHERON, montre de dame ruban en or jaune, cadran rectangulaire et bracelet
en maille 'or tressé. Signée et numérotée. 55.40 g brut. L : 16 cm
Bague croisée en platine sertie de deux perles de culture diamètre 8.5 à 9 mm,
soulignées de petits diamants. 8.20 g. TDD 58
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant et taille
baguettes. 7.30 g
O.J.PERRIN, collier en or jaune maille grain de riz. Monogrammé. 50.40 g. L : 35 m

€ 2 000/2 200

Bague en platine et or gris centrée d'une émeraude carrée à pans, entourage de
diamants tallés en roses. 4.60 g. TDD 55
CHOPARD, "Mille Miglia", montre bracelet chronomètre, boitier rond en acier, cadran à
fond rouge et chiffres arabes, trois compteurs minutes, heures, secondes, guichet
dateur à 4 heures, bracelet en requin rouge. Certificat d'origine
Bracelet rivière en platine et or gris orné de diamants taille brillant serti clos. 19.40 g. L :
18 cm
Bague en or deux tons, sertie de diamants taille princesse en pavage et taille brillant.
12.40 g. TDD 54
BOUCHERON, montre-bracelet, le boîtier carré en or gris, cadran guilloché à fond blanc
Bague en or gris centrée d 'un diamant taille brillant de 1.01 ct couleur F pureté VS1, la
monture sertie e petits diamants taille brillant. Certificat du laboratoire IGI. 3.70 g. TDD
53
Broche ruban noué en or jaune , retenant un pompon, serti de turquoises et perles de
culture . Vers 1960. 23.50 g
Paire de boucles d'oreilles rubans noués en or jaune , retenant des pompons, sertis de
turquoises et perles de culture . Vers 1960. 19.40 g
Collier bayadère en or gris patiné serti d'émeraudes facettées et diamants bruns en
pavage. 20.10 g. L : 43 cm
CARTIER, bague jonc en or jaune lisse. Signée et numérotée. 15.20 g. TDD 55
CARTIER, Must 21 de dame à boitier rond en acier et or, lunette à chiffres romains
plaqué or, cadran à fond crème, mouvement à quartz, bracelet cuir vert à boucle
déployante. On joint un bracelet en acier et or
Bague bandeau en or jaune centrée d'un rang de diamants baguettes, entre deux
godrons pavés de diamants taille brillant. 17.40 g. TDD 54
Bracelet rivière en or jaune à maillons sertis de saphirs calibrés en ligne, soulignés de
diamants taille brillant. 16.60 g. L : 19 cm
Bague en platine centrée d 'une pierre bleue sertie clos (synthèse), entourage de
diamants taille 8/8. Vers 1930. 5 g. TDD 55

€ 600/650

€ 4 000/4 500
€ 800/900
€ 650/700
€ 7 000/7 200

€ 1 800/2 000
€ 5 800/6 000
€ 1 700/1 900
€ 900/950
€ 2 000/2 200
€ 750/800
€ 2 200/2 400
€ 2 000/2200

€ 1 500/1 700

€ 1 400/1 600
€ 1 400/1 600
€ 3 500/3 700
€ 4 200/4 500

€ 840/860
€ 680/700
€ 2 500/2 700
€ 900/950
€ 800/850

€ 2 200/2 400
€ 500/550
€ 800/850

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

189
190
191
192
193
194
195

196
197
198
200
201
202
203
204
205

ROLEX, monter bracelet de smoking en or jaune boîtier rond extra plat et bracelet en
maille d'or jaune. Mécanique. 67.60 g. L : 18.50 cm
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'une ligne de diamants retenant des
perles de culture poires en pampille. 9.10 g
Bague en or jaune sertie de pierres rouges calibrées et diamants taillés en roses. Vers
1940. 7.10 g. TDD 52
Bracelet en platine et or gris à maillons carrés au centre sertis de diamants taille
ancienne. 12.50 g. L : 18.50 cm
PIAGET, bague en or jaune à anneau mobile. Signé et numéroté.18.40 g . TDD52.5

€ 3 300/3 500

Collier tub gaz en or jaune maille cylindre en chute. Vers 1940. 61.60 g. L : 40 cm
Bague en or jaune fileté sertie d 'une citrine ovale à facettes. 4.40 g. TDD 53. 10.80 g.
TDD 54
Bracelet rivière en or gris orné de diamants taille brillant sertis clos en ligne . 12 g. L :
18 cm
Collier en or gris formé d'une fine chaîne et d'un pendentif circulaire serti d'un diamant
vert/ jaune (traité) entourage de diamants taille brillant. 2.70 g. L 39 cm
Bague fleur en or gris centrée d'une perle de culture, entourage de diamants taille
brillant en ligne. 5.20 g. TDD 52
Broche clip nouée en platine et or gris filetés sertie d'une émeraude (accident) et de
diamants taille brillant et taille ancienne (petite égrisure). Vers 1960. 14.50 g
Bague 1940 en or et platine, centrée d'un diamant demi taille souligné de petits
diamants. 10.70 g. TDD 56
MAYERS, montre de dame "Lady Diamonds" boitier rond en acier, la lunette ornée de
petits éclats de diamant, cadran bleu nacré, mouvement à quartz, bracelet en croco
bleu ciel. Ecrin contenant un bracelet en acier et une lunette de rechange.
Bague en or gris centrée d'un saphir coussin entouré de diamants taille brillant. 7.30 g.
TDD 55
Broche en or jaune repercé à décor de ferronnerie, et volutes ciselées, sertie de
diamants taillés en roses. 18.40 g
Bague en or rose sertie d 'une pierre de lune ovale, entourage de petits diamants. 15 g.
TDD 53
Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif en or jaune feuillagé serti de diamants
taille brillant et centré d'une émeraude poire. 6.80 g. L: 41 cm
OMEGA, montre de dame, boitier rond en or jaune, cadran à fond ivoire, guichet dateur
à 3 heures, mouvement automatique, bracelet en cuir brun. Ecrin
Collier en or jaune maille marine tressée. 22.90 g. L : 45 cm
VAN CLEEF & ARPELS, bague de petit doigt en or jaune ciselée façon cordage, sertie
d'un disque de quartz œil de tigre. Signée VCA et numérotée. 14.40 g. TDD 46

€ 2 500/2 800
€ 320/350

ROLEX, montre de dame Oyster Perpetual Date en or et acier, cadran à fond bleu,
bracelet en or et acier à boucle déployante
Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de rubis coussins (traités), soulignés de
diamants taille brillant. 1.80 g
Broche en or et platine sertie d'une boule d 'onyx et d 'onyx calibrés (petit accident) et
petits diamants taille ancienne. Vers 1920. 7.70 g. L : 5 cm
Bague tourbillon en or gris et platine fileté sertie de diamants taille brillant et 8/8. 6 g.
TDD 53
Paire de pendants d 'oreilles en or gris, serti chacun de trois diamants taille brillant et
perles de culture. 3.10 g
Bague en or jaune centrée d'une citrine rectangulaire à pans. 11.70 g. TDD 59
Bracelet en or gris orné de deux rangs de perles de culture, soulignées de saphirs
cabochon. 31.70 g. L : 20 cm
BAUME ET MERCIER, montre bracelet d'homme à boîtier rectangulaire en or jaune,
cadran à fond noir. Mouvement mécanique. Bracelet en cuir noir
BAUME ET MERCIER, montre bracelet de dame en acier, mouvement à quartz

€ 1 800/2 000

€ 680/700
€ 280/300
€ 700/800
€ 650/700

€ 800/900
€ 800/850
€ 500/550
€ 750/800
€ 1 000/1 200
€ 800/900

€ 650/700
€ 630/650
€ 750/800
€ 650/700
€ 800/850
€ 730/750
€ 900/950

€ 220/250
€ 180/200
€ 350/400
€ 250/300
€ 300/350
€ 650/700
€ 600/700
€ 350/400
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BOUCHERON, bracelet jonc en or jaune, pavé de diamants taille brillant; Signé et
numéroté. 10.80 g
Bague en or jaune fondu, centrée d 'une perle de culture grise de Tahiti diamètre 13
mm. 12.60 g. TDD 52
CARTIER, montre Santos de dame en or et acier, mouvement automatique. Bracelet
acier et or à boucle d'déployante
Paire de boucles d 'oreilles en or gris serties de topazes bleues à facettes. 3.70 g
Bague bandeau en or gris repercé et fileté à décor de fleurs et papillons sertis de
diamants taille brillant. 7.30 g TDD 54
Alliance en or gris, sertie d e diamants taille brillant sur le tour complet. 2.60 g. TDD
52.5
BAUME E MERCIER, montre bracelet en acier, mouvement automatique.
Bague en or deux tons, centrée d 'une émeraude rectangulaire à pans (petites
égrisures), entourage de diamants taille brillant. 4.40 g. TDD 55
CHANEL, montre de dame Mademoiselle à boîtier carré en acier, bracelet vernis noir.
Mouvement quartz Ecrin
Bague fleur en or jaune, sertie de perles de culture, grise au centre. 10.90 g. TDD 55

€ 2 500/2 800

Bague en or gris 14 K sertie d 'un béryl héliodore taillé en cœur de 0.80 ct, entourage
de diamants taille brillant. 2.80 g. TDD 53
Bracelet en or jaune à maillons repercés articulés , sertis de rubis cabochons. Vers
1940. 43.60 g
Bague en or gris sertie de diamants taille brillant et centrée d'une tourmaline rose ovale
à facettes. 9.60 g. TDD 52
MAUBOUSSIN, paire de boucles d'oreilles clips en or gris. Légère différence au
modèle. Signées et numérotées. 11 g
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de perles de culture poires et diamants
sertis clos. 6.60 g
Chevalière en or jaune sertie de diamants taille ancienne en pavage. 13.70 g. TDD 52

€ 350/400

Collier négligé en or gris serti de petits diamants taille ancienne en ligne retenant deux
pampilles serties de diamants taille ancienne entourés de saphirs calibrés. 8.70 g. L :
47 cm
Demi alliance en or gris 14 K sertie de diamant taille brillant alternés de spinelles roses
ronds. 5.70 g. TDD 55
Bracelet rigide en or gris sertie de saphirs ronds sur le tour complet. 6.60 g.
Bracelet rigide en or gris sertie de rubis ronds sur le tour complet. 6.60 g.
Ensemble d’une bague et d'une demi alliance en or gris 14 K sertis d'une aigue-marine
ronde et de diamants taille brillant. 5.70 g. TDD 56.5
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de petits diamants et gouttes de coquillage
en pampille. 6.60 g
Bague en or gris centrée d'une opale ovale de10 carats environ, la monture sertie de
diamants taille brillant. 6.70 g. TDD 53
Paire de dormeuses en or gris serties d'améthystes rondes entourées de diamants.
1.70 g
Bracelet en or jaune maille forçat. 17.30 g. L : 20.50 cm
Paire de boucles d'oreilles en or jaune chacune est sertie d 'un diamant taille brillant de
0.55 ct environ serti clos. 3.40 g
Bracelet en or gris à maillons disques. 21.60 g . : 19 cm
BOUCHERON, chaîne en or gris et croix en or sertie d 'un diamant taille brillant. Signée
et numérotée. 5.50 g. L : 50 cm
Sautoir en or deux tons, à maillons grains de café en turquoise et or jaune. 42.50 g. L :
60 cm
Alliance en or gris 14 K sertie de diamants taille brillant alternés de rubis ronds, sur le
demi tour. 5.40 g. TDD 54

€ 350/400
€ 800/850
€ 250/300
€ 950/980
€ 900/950
€ 450/500
€ 1 000/1 200
€ 700/800
€ 500/600

€ 1 500/1800
€ 900/950
€ 650/700
€ 300/320
€ 850/900
€ 2 300/2500

€ 400/450
€ 800/850
€ 850/900
€ 400/450
€ 480/500
€ 1 300/1 500
€ 260/280
€ 600/650
€ 1 400/1 500
€ 700/750
€ 500/550
€ 1 300/1 400
€ 350/400

