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Vente de Bijoux du 26 mai 2015

lot désignation basse haute
1 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de perles surmontées de pierres. P 2,7g 150
2 Chaine en or. P 6g 180
3 Paire de boucles d’oreilles «fleurs» en or centrée chacune d’un saphir. P 3g 180
4 Bracelet en or orné de boules d’or et de perles. P. 3,2g 150
5 Paire de créoles en or. P. 2g 120
6 Collier en or à motifs géométriques. P. 5,9g 450
7 Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’émeraudes carrées. P 3,4g 280
8 Pendentif «éléphant» en or, l’œil serti d’un brillant. P 3,7g 280
9 Bracelet en or gris. P 12g 300

10 Pendentif en or orné d’une perle surmontée d’un brillant. P 2,3g 280
11 Une montre, une chaîne et une croix en métal
12 Bague en or jaune Poids 4g 50 80
13 1000

14 605

15 1430
16 Parure - Collier de perles blanches, 2 petites BO en perles et bracelet 120 150
17 3200
18 Collier en or blanc serti d’un motif croisé en pavage de brillants. 42,2 g 4700
19 Important lot de bagues en or serti de pierres Poids : 16,7 g 250 300
20 Une montre - Pulsar 5 10
21 Pendentif «fou du roi» en or articulé enrichi de brillants. P 11g 450
22 Bague «Tresse» en or de deux couleurs ornée d’un pavage de brillants.. P 5,2g 650
23 Bague en or ornée de lignes de rubis calibrés séparées de lignes de brillants. P 7,8g 650
24 Bracelet en or orné de motifs sertis de brillants. P. 6,7g 550
25 Alliance en platine sertie de brillants. TDD 51/52. P 6,2g 850
26 Collier en or orné d’un motif serti de brillants. P. 4,6g 450
27 Paire de puces d’oreilles en or serties de brillants. P 1G 580
28 Paire de boucles d’oreilles tresse en or serties de brillants retenant une perle. P. 6,6g 480
29 Pendentif en or orné d’une perle surmontée d’un brillants. P. 4,4g 950
30 Pendentif en or jaune de forme octogonale serti de brillants. P 3,5g 480
31 Bracelet en or torsadé Poids 21,8g 400 600
32 Bague en or sertie d’une pierre PB  : 3,3 g 80 100
33 Une chaîne en métal et cinq médailles en or - 6,3 g 100 150
34 Lot de bijoux en or cassés Poids brut 23,6g 350 400
35 Pendentif cœur en or blanc et 27 diamants (0,30 carat) - PB : 2,60 g 450 550
36 Paire de boutons de manchette en argent et massif émaillé - Vanité 50
37 47 pièces de 5 francs en argent + 3 pièces de 10 francs er une pièce de cent francs en argent 300
38 Bague en or blanc serti de brillants et d’une émeraude Poids 5,2g 100 120
39 Une médaille en or - 3,8 g 60 80
40 YOUNGER & BRESSON - Montre dans sa boite 80 120
41 Collier en or orné de trois saphirs navettes et de brillants. P 13,4g 550
42 Bague en or sertie de lignes de diamants baguettes. P. 7,4g 650
43 Collier torsade de boules de corail, fermoir en forme de nœud enrichi de brillants. 750
44 Bracelet rigide ouvrant en or orné d’une ligne de pierres blanches. P 13,4g 550
45 Pendentif en or orné d’un rubis cabochon surmonté d’une ligne de brillants. P. 3g 850
46 Chaine en or et son pendentif enrichi de nacre. P. 9,8G 450
47 600
48 Bague en or gris ornée d’un pavage de brillants. P. 10,5g 500
49 Paire de boucles d’oreilles à motifs de fleurs serti es de brillants (1,5ct env.). P. 12,9g 1500

50 480
51 LIP - Montre de dame en or jaune Poids 35g 150 200
52 Bague fleur en or serti de petites pierres Poids 6,4g 100 120
53 Pendentif opale 4,10K PB : 2,70g 1400 1600
54 Montre Accurate 200 300
55 Un pendentif en or filligranné serti d’une pierre cabochon saphir - 1,8 g 150
56 Une chaîne en or - 16 g - on y joint un collier de perles sans valeur 270 320
57 2300

58 3900

59 20000 25000

Long Collier de perles Chokker (8,9 cm)fermoir orné d’une perle
Paire de boucles d’oreilles, poussettes belge en or blanc ornée de 2x1 saphir taille rectangle
(env 1,25 ct) agrémentés de 2x2 diamants blancs de taille moderne (env 0,05 ct) Poids : 2,70g
Bague en or blanc ornée d’une améthyste ronde facetée (env 6,05 cts) agrémentée de 2x3
diamants taille moderne (0,60 ct) TDD 57 - Poids : 6,40g

Bague solitaire orné d’un brillant de 0,70 ct entre trois lignes de brillants en pavage. 3 g

Bague en or ornée d’un brillant épaulé de lignes de brillants. Tour de doigt : 52. P. 3,7g

Bague en or de deux couleurs ornée de rubis et de saphirs ovales épaulés de lignes de pierres.
TDD 58. P 9,4g

Bague solitaire en or blanc ornée d’un brillant de 0,50 cts environ. 4,4 g
Paire de boucles d’oreilles en or blanc composées de quatre éléments floraux mobiles en
brillants. 4,57 cts 21,1 g
Bague solitaire monté sur or jaune ornée d’un brillant de 5,07 cts. Couleur : Q (jaune pâle) -
Pureté : VVS2 - Poids brut : 8,4 g - Certificat Monaco Gem Lab en date du 02/04/2015
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60 1 bracelet en or
61 Bague en or ornée d’un saphir ovale épaulé de saphirs calibrés et de brillants. TDD 59. P 6,6g 480

62 1800

63 1200
64 750
65 FRED. Bracelet en or et acier. P. 18g 650
66 Collier en or de trois couleurs. P. 49g 2200
67 Paire de boucles d’oreilles créoles en or pavées de brillants. P 11,6g 3800
68 Collier de boules d’or ajourées et de boules de corail. P 22g 650
69 Bracelet en or articulé enrichi de perles. P. 23,8g 750
70 Broche «Canard» en or rehaussé d’émail. P. 15,8g 550
71 Deux alliances en or - 3 gr 50 70
72 Un pendentif broche médaillon en or - 15,8 g 500
73 Bague en or blanc sertie d’un important cabochon Poids : 9,1g 600
74 200 300
75 Montre en or blanc - PB : 40,6 g 500 700
76 1 sautoir de perles 90
77 Collier de perles blanches et grises 90 120
78 Montre Omega en acier et or - Pb : 55,9 g 300 500
79 Collier en corail blanc 500 600
80 Bague en or blanc serti de brillants et une pierre centrale bleue Poids 8,1g 200 300
81 Collerette 1900 en or ornée de motifs sertis de saphirs, de perles fines et de diamants. P. 10,4g 2200
82 Bracelet 3 rangs de perles, le fermoir en or de deux tons est orné d’une opale. P. 45,5g 850
83 Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage de brillants. P. 7,5g 750
84 Bracelet en or enrichi de saphirs et de brillants. P. 15,4g 850
85 Bague navette en or sertie de brillants. P. 5,1g 850
86 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de perles (7,5mm) surmontées de brillants. P. 5,3g 850
87 Bague boule en or rose pavée de saphirs roses (3,45cts env.). P 6,8g 1600
88 Broche «oiseaux» en or enrichie de rubis. P. 5,3g 450
89 Bague boule en or ornée de rubis et de saphirs. P. 13,2g 650
90 Bracelet Tank 1940 en or. P. 44g 1500
91 Deux bagues en or et pierre - 1,9 g on y rajoute une bague en metal 30 50
92 Montre de dame en or Poids 13,9g 60 80

93 200 300
94 Carnet de bal en or - 40,8 g 400 500
95 Bracelet en or blanc serti de 36 diamants pour 19,5 cts22,2 g 27500
96 Une chaîne et deux médaillons en or - 6,2 g 100 150
97 CARTIER - Réveil - Dans sa boite - Manque une vis 50 80
98 300 400
99 Lot de trois chevalières en or Poids 12,6 g 150

100 Bracelet en or blanc orné d’un motif cœur en pavage dans une ligne de brillants. 14,35 g 1700

100,1 250 350
101 Pendentif disque en platine pavé de brillants, la bélière en or. P. 9,1g 2800
102 Paire de boucles d’oreilles en platine à motifs de disques pavés de brillants. P. 6,1g 1500

102,1 Bracelet rigide en or gris serti de brillants. P. 7,8g 950
103 Bracelet ancien en or. P. 19,4g 850

104 1500

105 750
105,1 Collier en or orné d’un pendentif pavé de brillants 42,6g 600 800

106 1500

107 650

108 1000
109 Bracelet en or articulé enrichi d’émeraudes cabochons et de diamants. P 53g 2800
110 Long sautoir en or filigrané. P. 25,1g

110,1 Un bracelet baroque 52,2g 800 1000
110,2 Une croix baroque en or rubis saphirs et émeraudes 18,6g 300 400

111 120 150

112 1300

Collier en or orné d’un motif de cœur serti d’une émeraude taillé en cœur dans un pavage de
brillants. P. 42,5g
Bague en or ornée d’une ligne de diamants baguettes entre deux lignes de brillants (1,10ct
env.). Tour de doigt: 55,5. P. 4,7g
Bague «fleurs» en or sertie de brillants. Tour de doigt : 59. P 4,4g

Montre Kutchinsky

Parure comprenant une chaine en or et son pendentif coeur en or serti d’émeraudes et de
brillants, une alliance en or émeraudes et brillants (manque) Poids brut 14,6g

Broche en or sertie d’un diament et d’un rubi poids 5 g

Paire de boucles d’oreilles en or blanc ornées de perles de Tahiti soutenu par un motif pavé de
brillants 8,4g

Bague «Duchesse» en or ornée d’une perle centrale (fine) épaulée de diamants dont 2 plus
importants. P. 4,8g
Bague en or ornée d’une émeraude épaulée de lignes de brillants et de brillants en pavages.
TDD 53/54. P 6,8g

Bracelet en or orné de iolites ovales séparées de brillants. P 16,1g
Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’une ligne de brillants retenant un motif amovible orné
d’une perle de Tahiti. P. 6,5g
Collerette en or ornée de chutes de diamants retenant un diamant central (0,80ct env.) (cassé).
P 5,8g

1  Montre de femme Omega poid brut  23 gr
Une montre de gousset boitier or - Mécanisme de précision chronographe «LIP»- Parfait état de
marche Poids : 87,6 g
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113 1 collier de perles - monture en or jaune et blanc - Taille perles : 9 mm 90
114 Chaîne et sa croix en or et brillants - 4,7 g 60 80

115 8500
115,1 Une croix en or orné de 4 pierres semi précieuses 26,6g 400 500

116 6000
117 ROLEX - Montre en or - PB : 29,6 g 1000 1500

118 1910

119 1700
120 Pendentif en or blanc avec perles et diamants (0,25 carat) - PB : 9,2 g 600 700

120,1 Une croix en or ornée de turquoises et lapis lazuli 14,2g 200 300
121 Bague en or ornée d’une émeraude (12cts env.) épaulée de deux brillants. AC. P 13,2g 3800
122 Bracelet 1940 «Rouleaux» en or. P. 95,6g 3500
123 Alliance en or gris sertie de brillants. P. 4,6g 1200

124 480
125 Pendentif «cœur» en or, la bélière sertie de brillants. P 5,6g 480

125,1 Collier orné d’importantes perles de Tahiti en chute alternées de boules d’or blanc 1000 1500

126 350
127 350
128 CHOPARD. Bague «Cœur» en or ornée d’un diamant mobile. P 4,2g 680
129 Pendentif «fleur» en or serti de rubis accompagné d’une chaine. P 2g et 3,2g 380
130 Bracelet «serpent» en or enrichi de diamants et de rubis. P 59g 2800

130,1 Une bague en or surmontée d’une boule pavée de brillants 23,8g 500 600
131 Gourmette en argent - 55,3 g 10 20

132 300
133 Baume et Mercier - Montre de dame - bracelet en croco Omega 250 300
134 Chaine torsadé en or Poids 12,5g 200 300
135 Chaîne en or et perles avec médaille pas en or - PB : 10,7 g 90 120

136 2700
137 Bracelet en or torsadé Poids 17,8g 300 400
138 Une chevalière et une alliance en or - 7,3 g 120 200
139 Chaine en or et pendentifs en or Poids 10,6g 150 200
140 1200
141 Pendentif «Livre» ouvrant en or enrichi de saphirs et de brillants. P 23,8g 1200
142 Bague en or de deux tons à motifs de croisillons enrichie de saphirs et de brillants. P. 8g 850
143 Bague en or ornée d’une émeraude  épaulée de deux brillants. P. 5,2g 850
144 Bague en or ornée d’un rubis rond épaulé de deux brillants et de lignes de brillants. P. 3,7g 1200
145 Collier plat en or. P. 39,1g 1200
146 Bague chevalière en or pavée de brillants épaulée d’une ligne de brillants. P 20g 850
147 Paire de boutons de manchettes «Etriers» en or. P. 13,6g 500
148 Bague «Volute» en or sertie de lignes de brillants. P. 7,4G 750
149 CARTIER -LOVE. Alliance en or gris. Tour de doigt: 63.  P. 7,3g 650
150 Chapelet en or et boules de corail. P. 20,1g 650
151 Bague en or - P : 4,5 g 80 100
152 400
153 1 bracelet de perles blanches - fermoir en or blanc 90
154 1 sautoir de perles 90
155 1 bague en or jaune, sertie de 12 brillants et d’1 émeraude taillée en poire. Poids brut : 6,6 g 1500 1800

156
157 Bague en or serti d’une pièce Poids 7,4g 120 150
158 Paire de boutons de manchette en argent et massif émaillé noir 50
159 Un pendentif main en or 5,80g 150

160 1800
161 Bague en or ornée de trois citrines épaulées de lignes de brillants. P 11,2g 850
162 bague boule en or jaune à motifs de croisillons pavés de brillants. P 16,8g 1200
163 Bague en or de trois couleurs ornée de lignes de brillants. Tour de doigt: 54/55. P 8,4g 650
164 Bracelet rigide ouvrant en or de trois couleurs enrichi de lignes de brillants. P 28,8g 1200
165 Bague en or gris ornée de trois lignes de diamants de taille princesse. TDD 53. P 10,7g 2000

Une bague en or blanc avec saphir (6,29 cts) - Poids : 6,1g Certificat Reunigem Lab Natural
Vivid Blue Sapphire du SRI LANKA

Paire de boucles d’oreilles avec saphir (4,46cts) Certificat Reunigem Lab Natural Blue Sapphire
du SRI LANKA

Bracelet double rangs en or blanc serti de 34 rubis taille ovale intercalés de 34 saphirs ronds
(env 15,65 cts) - Fermoir cliquet + 8 de sécurité - Poids : 12,50g
Bague en or blanc ornée d’un zircon naturel bleu taille ovale facetée (env 13,25 cts) TDD : 59 -
Poids : 6,10g

Paire de boucles d’oreilles demi créoles en or serties de brillants retenant chacune un motif de
cœur. P. 5,1g

Bague Toi et Moi en or ornée d’une perle blanche et d’une perle noire épaulées de brillants. P.
5,7g
Collier de perles choker, fermoir en or blanc orné d’une perle.

Une paire de boucle d’oreilles pendantes de style serties de pierres fines et perles fines
véritables - Poids : 7,70 g

Une bague en or blanc avec saphir rose (3,08 cts) - Poids : 5g  Certificat Reunigem Lab Natural
Pink Sapphire du SRI LANKA

Une montre de gousset boitier or forme carrée et ciselé «Chronomètre Alti» Poids brut : 52,20 g

Une bague solitaire brillant 0,25 ct - Monture style Cartier - Poids : 2,30 g

1 Lot comprenant deux colliers de perles, deux montres, deux bracelets en métal, trois boutons
de manchettes

Une bague en or blanc avec saphir (2,57cts) entouré de brillants Poids : 5,2g Certificat
Reunigem Lab Natural Blue Sapphire
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166 Bague fleur en or ornée d’un brillant entouré de brillants. P 2,4g 480

167 2200
168 Paire de puces d’oreilles en or serties de brillants. P 1,4G 480
169 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de rubis entourés de brillants. P. 9,8g 1200
170 Pendentif Saint Esprit en or (9k) serti de pierres (aiguille en or 18k). P 13,8g 650
171 Un collier de perles blanches - Fermoir en argent
172 Une paire de boucles d’oreilles - Perles blanches - Monture en or 300
173 Une bague en or sertie d’un brillant - Poids : 2,4 g 80
174 CARTIER - Briquet en métal argenté et nacre bleue - Signé 60 80
175 Une bague en or forme marquise sertie d’un brillant - Poids : 1,10 g 90
176 400 500
177 Une bague chevalière en or sertie d’une pierre bleue - 4,10 g 250
178 Pendentif en or blanc serti de brillants. 2,3 g 800
179 Une alliance platine et brillant - 2,3 g 150

180 1080
181 Bagues en or ornées de rubis et de saphirs navettes et de diamants. P 3,8g 200
182 Paire de puces d’oreilles en or ornées de perles. P. 2,6g 180
183 Bracelet en or orné d’un motif émaillé entouré de brillants. P. 4,7g 250
184 Chaine en or orné d’un pendentif «étoile» en or. P. 3g 120
185 Paire de boucles d’oreilles en or gris à motif de tresse enrichie de brillants. P. 4,1g 280
186 Bracelet en or gris serti de pierres. P. 10,4g 350
187 Pendentif «cœur» en or serti de brillants. P. 1,6g 350
188 Collier en or enrichi de perles. P. 2,2g 100
189 Bracelet en or enrichi de saphirs. P. 1,4g 100
190 Bague en or sertie de pierres. P. 2,8g 200
191 Bague en or jaune et blanc sertie de 3 émeraudes Poids 3,5g 80 120
192 Une montre de gousset «Longines « suisse - Boitier en or Poids : 55,6 g 900
193 Une bague serti d’une fleur avec brillants - Poids : 3,6 g 100
194 1 Lot de pièces dont pièces en argent 50 60
195 1500
196 2900
197 Une paire de boucles d’oreilles pierre de couleur - 1,3 g 50
198 Collier de perles - fermoir en argent 60
199 Une chevalière en or MD - Poids : 5 g 100
200 ROLEX - Montre de dame en or jaune - usures - bracelet détendu 800
201 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de brillants. P. 2,3g 950
202 Bague en or ornée de lignes de brillants. P. 1,5g 280
203 Paire de boucles d’oreilles en or pavées de brillants. P 1,8g 380
204 Bague Toi et Moi en platine ornée d’une perle et d’un brillant. P 4,2g 950
205 Collier plat en or. P. 16g 680
206 Bague boule en or sertie d’améthystes. P. 7,4g 480
207 TABBAH. Bague en or deux anneaux pavés de brillants. P. 6,2g 2800
208 Bracelet en or orné d’une ligne de saphirs calibrés épaulée de brillants. P. 12g 950
209 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de cabochons de corail. P. 10g 480
210 Collier de boules de corail. 650
211 2 Pièces de 20 francs en or 1910 300 350
212 1000
213 Collier en or blanc avec un motif central figurant un motif floral en pavage de brillants. 5,1 g 1250

214 2490
215 Un pendentif en or monture camée - Poids 2 g 40
216 Une montre de gousset boitier or mouvement à clef époque 1830 - Avec sa clé - Poids 48,3 g 1200
217 Pendentif perle des mers du Sud  petit brillant monté sur or jaune 220

218 1485
219 1500

220 1650
221 Croix en or sertie de saphirs. P. 2,8g 250
222 Pendentif en or orné de la lettre «C» sertie de brillants. P 2,5g 250
223 650

224 Bracelet en or gris orné d’un cabochon de pierre de lune dans un entourage de brillants. P. 4,3G 1200

225 450

Bague en or ornée d’un saphir (3,18cts) dans un entourage de brillants (1,5ct env.). Tour de
doigt: 49. P 5g

1 chronographe Breitling Genève Navitimer

Paire de boucles d’oreilles en or blanc serti de plaque de nacre travaillées au repercé dans un
entourage de brillants. 7,5 g

Bracelet en or blanc motif en brillants terminé en fleur. 1,48 cts. 10,1 g
Collier en or blanc motif draperie en brillants terminé en fleur. 2,62 cts. 21,4 g

Bague solitaire en or rose ornée d’un diamant de 0,62 ct épaulé d’une ligne de brillants. 4,1 g

Bague 3 anneaux en or blanc ornée d’un saphir taille ovale (env 3,85 cts) agrémenté de 40
diamants blancs taille moderne (0,80 ct) TDD 51 - Poids : 8,65g

Bague en or blanc centée d’une améthyste (env 1,80 K) agrémentée de 22 diamants blancs de
taille moderne (env 0,80 ct) TDD 53 - Poids : 8,30g
Bague ornée d’un brillant de 0,6 ct dans un entourage de brillants. 2,8 g
Collier en or blanc orné d’un pendentif ornée d’un brillant central de 0,68 cts dans un entourage
de brillants pour 0,64 cts. 5,1 g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de perles Mabé et de diamants. P. 12,8g

Bague en or de deux couleurs ornée d’améthystes taillées en cœur et de brillants. Tour de
doigt: 57. P 5,8g
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226 Bracelet rigide ouvrant en or orné d’améthystes taillées en cœur séparées de brillants. P. 14,5g 850
227 Croix en or ornée d’améthystes taillées en poire, le centre serti de brillants. P. 2,3g 250
228 Paire de boucles d’oreilles «tresse» en or serties de brillants. P 5,3g 750

229 950
230 Croix en or (14k) sertie d’émeraudes. P. 7g 850
231 3000

232 2205
233 Pendentif perle de mer du sud monté sur or et petits brillants 280
234 Collier perles blanches fermoir en argent 50

235 955
236 Boucles d’oreilles perles de mer du Sud 14mm avec petits diamants monture or jaune 1100

237 1590
238 Bracelet en or jaune avec pavage de brillants sur trois lignes 29,9 g 2500
239 Pendentif perle de Tahiti avec de nombreux petits brillants entourant la perle 1400

240 1540

241 1800
242 Paire de puces d’oreilles en or serties de diamants. P. 1,8g 950

243 650

244 650
245 CARTIER. Alliance Trinity en or de trois couleurs. Tour de doigt: 52/53. P. 8g 750

246 650
247 Alliance en or sertie de brillants. Tour de doigt: 56. P 4,7g 1800
248 1200
249 Montre de dame en or gris, la lunette et les attaches serties de brillants. P 37,2g 1200
250 Bague en or ornée de saphirs calibrés séparés de brillants. P 7,3g 480
251 1600

252 640

253 2970
254 Bracelet en pierre dure Agathe naturelle 100

255 1010
256 1800

257 1430

258 3130
259 1 bague en or blanc avec une perle de culture 2,10g 70

260 1060
261 Pendentif ouvrant en or gris pavé de brillants. P. 10,8g 850
262 Bracelet rigide ouvrant en or gris orné d’un brillant. P. 9g 480
263 Collier en or gris orné d’un brillant central. P 21,8g 950
264 Bague en or ornée d’une ligne de diamants baguettes. (0,80ct env.) Tour de doigt: 59. P 5,3g 1200
265 Bague en or gris ornée de trois motifs pavés de brillants. P 10,7g 650
266 Bague en or ornée de deux lignes de diamants princesses. P 4,8g 650
267 Bague en or ornée d’un saphir épaulé de brillants. Tour de doigt: 54. P. 4,4g 650
268 Bracelet rigide ouvrant en or à motifs à la grecque sertis de brillants. P. 20,1g 850
269 Collier en or gris, le fermoir est orné de lignes de brillants. Longueur: 45cm. P 25,8g 850
270 Bracelet en or enrichi de brillants. P. 20,2g 1200

271 1645
272 1 bague ancienne ciselé perle fine + 2 diamants 3g 90

273 755

Bague en or ornée d’un brillant central (0,45ct env. )  épaulé de quatre diamants de taille
émeraude. P. 5,9g

Paire de boucle d’oreilles en or blanc ornées d’un motif en étoile en brillants. 3,43 cts 17,8 g
Bague en or blanc ornée d’un saphir rond (env 3,85 cts) agrémenté de 18 diamants blancs taille
baguette (env 0,80 ct) TDD : 54 - Poids : 6,75g

Pendentif + chaine maille forçat en or blanc orné d’un rubis traité taille ovale (env 3 cts)
agrémenté de 22 diamants blancs taille moderne 0,20 ct et de 20 diamants blancs taille
baguette (env 0,20 ct) - Fermoir anneau ressort - Certificat TGL 23090525 - Poids : 5,75g

Bague en or blanc ornée d’un rubis taille ovale 2,13 cts épaulé de 2x3 diamants blancs taille
baguette (env 0,45 ct) - TDD : 53 - Certificat GGT 6030090 - Poids : 6,15g

Bague ovale en or blanc ornée d’un saphir rose taille ovale 1,30 cts dans un entourage de 12
diamants taille moderne 0,50 ct TDD : 54 - Poids : 5,35g
Bague en or ornée de deux diamants épaulés de lignes de diamants taillés en rose (2x0,75ct
env.). P 5,2G

Paire de boutons d’oreilles en or ornés d’un diamant central dans un entourage de pierres
bleues calibrées. P. 4,5g
Bague boule en or ornée d’émeraudes séparées de tresses serties de brillants. Tour de doigt:
54. P 5,7g

CHOPARD. Pendentif «coeur» en or orné d’un diamant mobile. Signé on y ajoute une chaine en
or. P 4,4G

Bague boule en or pavée de saphirs (6,47cts). Tour de doigt : 54. P 8,9g

Bracelet en or blanc orné de brillantset cinq motifs. 12,1 g
Bague ajourée en or blanc sertie de 28 diamants blancs taille moderne 0,45 ct et de 18
diamants blancs taille baguette (env 0,45 ct) TDD : 52 - Poids : 2,40g
Pendentif cœur + chaine maille forçat 2 ors orné d’un rubis traité taille cœur (env 8,25 cts)
agrémenté de 17 + 3 diamants blancs taille moderne (env 1,05 ct) - Fermoir anneau ressort -
Poids : 10,25g

Bague carrée en or blanc centrée d’une topaze bleue facetée (env 2,20 cts) agrémentée de 2
diamants blancs taille trapèze 0,20 cts TDD 52 - Poids 4,60g
Bague en or blanc ornée d’un brillant central de 0,7 ct entouré de petits brillants. 3,8 g
Bague en or blanc ornée d’un important rubis traité taille émeraude 15,62 cts agrémenté de 6
diamants blancs taille moderne (env 0,10 ct) TDD : 52 - Certificat TGL 23090316 - Poids : 8,30g
Bague Pompadour 2 ors centrée d’un rubis taille ovale (3,05 cts) agrémenté de 12 + 2 diamants
blancs taille moderne (env 1,20 ct) TDD : 56,5 - Poids : 10g

Bague ajourée en or blanc centrée d’un rubis traité taille ovale 3,75 cts agrémenté de 24
diamants blancs taille moderne (env 0,15 ct) et de 14 diamants blancs taille baguette 0,20 ct -
TDD : 54,5 - Certificat GGT 6090183 - Poids : 6,70g

Bague jonc godronnée en or blanc ornée d’un saphir taille ovale 3,45 cts agrémenté de 14
diamants blancs taille moderne (env 0,35 ct) - TDD : 53 - Poids : 10,45g

Bague ajouré en or blanc sertie de 22 diamants blancs taille moderne 0,35 ct et de 39 diamants
blancs taille baguette 0,25 ct - TDD : 53 - Poids : 3,60g
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274 2705

275 2810

276 4550

277 2280
278 1 bague en or sertie de turquoises 2g 65

279 2120
280 Bague solitaire orné d’un diamant jaune dans un entourage de brillants. 6,9 g 2500
281 Collier en or enrichi de pierres. P. 47,6g 1400
282 Bracelet rigide ouvrant en or serti de pierres. P. 17g 580
283 Bague en or sertie de pierres. P. 4,4g 180
284 Paire de boucles d’oreilles enrichies de pierres. P. 7,6g 380
285 Bague en or ornée d’un diamant taillé en rose. P. 4,4G 550
286 Bague en or ornée de rubis et de brillants. P. 4g 280
287 750
288 Bague en or gris ornée d’un rubis (traité) dans un double entourage de brillants. P 7,2g 3500
289 Bracelet en or orné d’une ligne de brillants. P. 10,6g 850
290 Chevalière en vermeil gravée d’armoiries. P. 25g 350
291 Bracelet en or rose orné d’une ligne de brillants. 10,4 g 1250
292 Une alliance platine et diamants - 2 g 90
293 2300
294 Paire de boucle d’oreilles en or jaune avec diamants poires de 0,5ct - 3,1 g 1300
295 Une broche style orientale en or ( 3 émeraudes) - 3,3 g 250
296 250

297 2015
298 Une paire de boucles d’oreilles perles - 1,3 g 40

299 1300

300 2385
301 Bague en or à motif de cœur centré d’un papillon serti de pierres. P 2,7g 90
302 Paire de boucles d’oreilles en or à motifs de cœur centré d’un papillon serti de pierres. P. 5,6g 180
303 Bracelet en or à motifs de cœur centré d’un papillon serti de pierres. P 6,6g 200
304 Collier en or à motifs de cœur centré d’un papillon serti de pierres. P. 28,1g 850
305 Chaine en or et son pendentif stylisant un cœur serti d’un brillant retenant une perle. P. 3,7g 380
306 480

307 850
308 Bague Toi et Moi en or ornée de rubis taillées en poire et de brillants. P 2,7g 380
309 Bague en or (14K) ornée d’un cabochon de turquoise. P. 6,4g 450
310 Bracelet en or (14K) orné de cabochons de turquoises. P. 33g 850

311 1050
312 Une broche en or ornée de 7 brillants - 21,5 g 650

313 1400
314 Un pendentif main en or filigrammé 1,30g 50

315 1300

316 1340
317 1 bague ancienne en or centre pierre couleur 2g 60

318 880
319 Paire de boucles d’oreilles en or blanc motif fleurs en brillants. 2,35 cts. 13,9 g 2150
320 Collier de perles - fermoir en argent 60
321 Dé en or. (poinçon tête de coq). P 3,3g 350

322 950

Bague tourbillon en or blanc sertie d’un saphir taille ovale (env 3,05 cts) agrémenté de 34
diamants blancs taille moderne (env 0,75 ct) TDD : 51,5 - Poids : 7,05g
Bague rectangle à pans coupés 2 ors ornée d’une émeraude taille émeraude (env 4,40 cts)
dans un entourage de 10 + 2 diamants blancs taille moderne (env 0,80 ct) TDD : 55 - Poids :
8,55g
Collier en or blanc terminé par un double rang de brillants en chute avec motif central en étoile.
4,38 cts 35,4 g
Bague rectangle à pans coupés 2 ors ornée d’un rubis traité taille coussin 3,77 cts agrémenté
de 10 + 8 diamants blancs taille moderne 0,85 ct - TDD : 55 - Certificat TGL 23021442- Poids :
9,55g

Bague en or blanc ornée d’une émeraude (probablement de Colombie) de taille émeraude (env
2,50 cts) agrémentée de 10 diamants blancstaille moderne (0,25 ct) et de 8 diamants blancs de
taille baguette (env 0,50 ct) TDD 54 - Poids : 6,95g

CARTIER. Alliance triple en or de trois couleurs. Tour de doigt : 51. P 11,5g

Bague solitaire en or blanc ornée d’un brillant de 0,91 ct.4g

Une pendentif filligranné et chaine en or pierres fines - 7,4 g
Bague en or blanc ornée d’une émeraude (probablement de Colombie) taille émeraude (env
2,90 cts) agrémentée de 6 diamants taille baguette (env 0,30 ct) et de 34 diamants blancs taille
moderne (env 0,20 ct) TDD 54 - Poids : 5g10

Bague marguerite en or rose centée de 7 brillants entourés de trois lignes de brillants de chaque
coté. 6,4 g
Bague rectangle à pans coupés 2 ors ornée d’un saphir taille ovale (env 5,05 cts) entouré de 10
+ 2 diamants blancs de taille moderne (env 0,95 ct) TDD 54 - Poids : 9,75g

Bague en or ornée de pierres fines multicolores et de brillants. Tour de doigt : 53. P 8,8g
Collier en or orné de trois motifs sertis d’une émeraude cabochon épaulée de lignes de saphirs
calibrés. Longueur: 55cm. P 21,1g

Collier en or rose orné d’un motif en or avec ligne de brillants et une améthyste taillée en poire.
8,7 g

Paire de boucles d’oreilles en or blanc ornées de motifs en étoile pavés de brillants. 1,52 cts.
7,3 g

Bague en or blanc ornée d’un motif central pavé de brillants épaulé d’une ligne de brillants. 3,7
g
Bague ovale en or blanc ornée d’un rubis traité taille ovale 6,41 cts agrémenté de 48 diamants
blancs taille moderne 0,35 ct - TDD : 54 - Certificat TGL 22090881 - Poids : 5,85g

Pendentif poire + chaine maille forçat en or blanc orné d’une topaze bleue taille poire (env 9,85
cts) entourée de 39 diamants taille moderne 0,35 ct et de 8 diamants taille baguette 0,05 ct -
Fermoir anneau ressort - Poids : 7,45g

Broche Napoléon III en or rehaussée d’émail et centrée de diamants retenant une goutte
d’améthyste. P. 17,1g
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323 Paire de boucles d’oreilles en or ornées de perles et de diamants. P. 2,3g 180
324 Croix en or sertie de rubis. P. 1,4g 380
325 Paire de boucles d’oreilles en or à pampilles. P. 4g 200
326 Cinq croix en or serties de pierres. P. 4g 250
327 Bague en or de forme navette sertie de pierres. P. 3,8g 120
328 Paire de boucles d’oreilles en or à motifs de navette sertis de pierres. P 5,2g 160
329 Bracelet en or orné d’un motif de forme navette enrichi de pierres. P 5,ég 160
330 Collier en or orné de motifs de forme navette sertis de pierres. P 18,6g 550
331 Une bague sertie de brillants Poids : 3,3 g 50
332 6 pièces en argent de 50 francs 30 40
333 Solitaire en or blanc orné d’un brillant central de 2,25 cts H SI2 environ (faire certificat) 7,3 g 7000 10000
334 Chaine en or 22,9 g 350 400
335 Chaine en or 7 g 100 150
336 Bague en or ornée d’un brillant de 0,6 ct au centre entouré de 10 petits brillants 11,7 g 600 800

337 600 800
338 Une alliance en or blanc ornée d’un brillants 4,8 g 300 400
339 Pendentif orné d’une importante turquoise cerclé d’or 30 50
340 Collier maille en or en chute. 31,7g 450 550
341 Collier composé d’une plaque de malachite sertie en or sur une chaine en or. 23,6 g brut 100 150
342 Une chaîne en or avec pendentif cœur diamants : 3,5 g 60 80
343 Une chaîne en or avec pendentif: 2,8 g (fermoir accidenté) 60 80
344 Bague en or ornée d’une perle baroque de Tahiti 5,8 g 50 80

345 1200 1500
346 Montre de dame, boitier en or sur bracelet cuit, marque Dermont 40 50
347 Un collier en or 26,3 g 400 500
348 Une bourse en or 27 g 400 500
349 Un bracelet en or orné de billes de turquoises 12g 200 250
350 Une croix ancienne en or 4,8g 60 80
351 Un pendentif en or avec monogramme ML 16,3 g 250 300
352 Montre de gousset en or cadran sur 24H Poids brut 67,1g 400 500
353 Paire de créoles en or 6g 120 150
354 Broche en or 9cts 5g 40 50
355 Paire de boucles d’oreilles en or avec motifs amovibles de perles en grelots 16,2g 100 150
356 Une pièce en or (986millièmes) 4 ducats 13,98g 400 450
357 Une pièce 20 Francs or 1814 Profile Louis XVIII + petite pièce Afrique du Sud 9,8g 200 250

Bague en or blanc ornée d’un saphir (très noir et très usé) au centre entouré de petits brillants
5,8 g

Collier en or blanc orné d’un diamant central (0,75 ct environ) dans un double entourage de
brillants, le tout en chute sur une chaine en or blanc. 12,40 g
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