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VENTE DE BIJOUX du 29 juillet 2014

Lot bis Descriptions

1 Paire de boucles d'oreilles créoles en or. P. 4,1g 200

2 Bague en or ornée d'une citrine. P. 18,3g 650

3 450

4 450

5 Collier en or. P. 13,7g 650

6 Bague en or ornée d'un brillant épaulé de brillants. P. 3,1g 350

7 550

8 850

9 800

10 950

11 500

12 Bague en or ornée de rubis et de brillants. P. 6,8g 650

13 950

14 Bague en or ajouré sertie de brillants. P. 13,5g 750

15 1200

16 950

17 Bague en or ornée d'un saphir et de brillants. P. 6,3g 850

18 1200

19 950

20 Demi alliance en or sertie de diamants baguettes. P 5,6g 1000

21 950

22 Pendentif en or et corail orné d'un brillant. P. 10,4g 650

23 CARTIER. Bague "Tresse en or gris signée. P 4,5g 550

24 350

25 Bracelet "éléphants" en or. P. 10,7g 450

Basse
estimation

Pendentif ouvrant en or rehaussé d'armoiries émaillées. P
9,3g

Bague en or ornée d'un brillant dans un double entourage
de rubis calibrés et de diamants. P. 3g

Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de grenats. P
6,6g

Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate bicolore. P
8,2g

Bague en or ornée d'une opale cabochon dans un
entourage de brillants. P 10,3g

Croix en or enrichie de diamants, la bélière stylisant une
fleur de lys. P 5,5g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'une ligne de
pierres roses entre deux lignes de pierres bleues. P 6,6g

Bracelet Charles X rigide ouvrant en or orné d'un grenat
épaulé de diamants. P. 18,6g

Broche "Croissant" Napoléon III en or et argent serti de
diamants. P. 11,2g

Bague navette en or d'époque Napoléon III sertie de
diamants. P 4,5g

Bague boule en or serti d'un pavage de citrines et de
brillants. P 13g

Bague ornée d'un diamant central épaulé de 4 brillants. P
6,4g

Bague en or ornée d'un rubis central épaulé de rubis
calibrés et de brillants. P. 4,6g

CHAUMET. Alliance en or jaune ornée d'un diamant à
l’intérieur. P 4,3g



Page 2

26 1500

27 450

28 850

29 Paire de boucles d'oreilles en or pavées de rubis. P 5,1g 580

30 1200

31 1200

32 1500

33 850

34 2800

35 2800

36 Bracelet en or orné de deux pompons. P. 36,3g 1600

37 Bague en or ornée de 5 saphirs. P. 30,8g 2800

38 850

39 2200

40 Bracelet 1900 en or enrichi de diamants. P. 22,4g 950

41 Paire de clips d'oreilles en or pavées de brillants. P. 8,7g 1400

42 650

43 1500

44 950

45 750

46 650

47 1500

48 850

49 Demi alliance en or sertie de diamants baguettes. P 5,5g 950

50 1500

Bague 1940 en or et platine ornée d'un diamant central
épaulé de deux pavages de brillants. P. 12G

Pendentif en or orné d'une turquoise cabochon surmontée
d'un motif enrichi de diamants. P. 4,9g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées de brillants et de
motifs amovibles sertis de cabochons de turquoises. P.
5,8g

Bague en platine ornée d’un saphir dans un entourage de
brillants. P 5,6g

Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or centrées de
perles entourées de diamants. P. 5,1g

Bracelet en or et platine orné d'un motif ajouré serti de
diamants. P 11,5g

Broche Napoléon III en or rehaussée d'émail, centrée de
diamants et entouré de perles fines. P. 10,6g

Bague « fleur » en or ornée d’un diamant central (0,85ct
env.) dans un entourage de saphirs. P 5,8g

Bracelet en or articulé enrichi d'émeraudes cabochons et
de diamants. P. 53g

Paire de clips d'oreilles en or cordé centrés chacun d’un
brillant. P 7,7g

Bague 1940 en or ornée d'un diamant coussin épaulé de
diamants. P 11,4g

Alliance en or sertie de saphirs navettes et de brillants. P
8,1g

Georg JENSEN. Paire de boucles d'oreilles en or
enrichies de brillants signées. P. 25,7g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'améthystes
dans un entourage de perles et de diamants. P. 13,4g

Bague en or ornée de deux lignes de rubis calibrés
épaulées de lignes de brillants. P. 4,8g

Bague 1940 en or et platine ornée d'un motif serti de
diamants retenant des pampilles se terminant par des
perles. P. 13g

Médaille en or enrichie de diamants et de pierres rouges
calibrées. P. 19,1g

Collier spirotube en or (14k). P. 27g

Bague en or ornée d'une perle grise et de brillants. P.
12,6g
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51 Collier en or gris orné d'une chute de brillants. P. 3,6g 1500

52 Bague en or à motif de croisillons sertis de brillants. P 17g 1500

53 280

54 450

55 Bracelet en or enrichi d'émeraudes et de brillants. P. 9,8g 380

56 Bague "nœud" en or pavée de brillants. P. 6,5g 850

57 1500

58 1800

59 1200

60 950

61 1200

62 Bague en or ornée de deux lignes de brillants. P. 8,1g 850

63 650

64 Bague boule en or sertie de diamants. P. 10,5g 850

65 1200

66 1300

67 650

68 1500

69 1500

70 Collier en or. P. 43,1g 1800

71 4500

72 Bague en or ornée de lignes de brillants. P. 12,4g 950

73 Bracelet articulé en or. P. 69,5g 2500

74 4800

75 4800

Paire de boutons de manchettes en or à motifs de
couronnes. P. 5,8g

Paire de boutons de manchettes en or centrés de grenats
cabochons et de pièces espagnoles (Ferdinand VI 1756 et
Charles III 1783). P 8,6g

Bague jonc en or ornée d'un brillant épaulé de diamants
baguettes et de brillants (1,3ct env.). ESP. P 10g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées de cabochons de
corail peau d'ange dans un entourage de turquoises et de
perles. P 20g

Bague en or ornée d'un cabochon de corail peau d'ange
dans un entourage de turquoises et de perles. P. 11g

Bague fleur en or et pierre dure centrée d'un brillant. P
21g

Bracelet en or de deux couleurs à motifs d’étoiles. P.
24,2g 

TOUS. Bague en or ornée d'un diamant central épaulée
de motifs d'oursons signée. P. 9g

Bracelet 4 brins en or orné d'un motif de fleur serti de
rubis. P 33,1g

V.C.A. Bague "Tresse" en or ornée d'un cabochon de
lapis. Signée et numérotée. P 9,1g

Bague en or à godrons ornée de deux lignes de brillants.
P 9,1g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'une chute de
brillants. P. 4,6g

Bague en or ornée d'un rubis (3,35cts) dans un entourage
de diamants. P. 4,9g

Bague boule en or ornée de lignes de brillants (3,6cts
env.). P. 12,7g

Paire de boucles d'oreilles "carrées" en or gris ornées d'un
pavage de diamants taillés en rose entouré de brillants. P.
18,1g

Bracelet ligne en or gris serti de brillants (5,70cts env.). P
14,9g
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76 4400

77 2800

78 1800

79 2800

80 3200

81 2800

82 850

83 450

84 Bague jarretière en platine sertie de brillants. P. 7g 850

85 2500

86 3500

87 Bracelet Tank en or. P. 61,2g 2800

88 Bracelet en or. P. 48,4g 1800

89 12000

90 950

91 600

92 750

93 850

94 Broche en or enrichie de rubis et de brillants. P. 19,4G 850

95 850

96 700

97 500

98 900

99 550

Collier en or torsadé, le fermoir est pavé de brillants. P
181g

Bague "boule" en or blanc pavée de brillants dont le
centre plus important. P. 12,1g

Bague en or ornée d'un important cabochon d'opale dans
un entourage de diamants (1,5ct env.). P 11,1g

Broche plume en platine (aiguille en or) enrichie de
brillants. P 22g

CHOPARD. Paire de pendants d'oreilles en or gris ornées
de diamants mobiles. P. 19g

Bracelet rigide ouvrant en or de deux couleurs enrichi de
rubis et de saphirs calibrés épaulés de pavages de
brillants. P. 60,6g

Paire de boutons de manchettes "Etriers" en or enrichis
de pierres signés BIJAN. P 18,4g

Paire de boutons de manchette en or ornés d'amazonite.
P. 6,8g

Demi alliance en or sertie de diamants princesses et
baguettes. P 7,2g

Bague en or ornée d'un saphir dans un entourage de
brillants. P 5g

Bague en or ornée d'une émeraude (12,5cts env.)
entourées de brillants (3cts env.).P 13,6g

Marque page en corne blonde orné d'un motif en jade et
brillants. 

Bague en or ornée deux rubis, émeraudes, saphirs et de
brillants. P 5,9g

Bracelet en or à motif de fleur serti de saphirs taillés en
poire, de rubis et de pierres. P. 18,6g

Paire de boucles d'oreilles en or pavées de brillants. P
8,7g

Paire de boucles d'oreilles "nœuds" en or et platine
enrichies de brillants. P 15g

Broche "nœud " en or et platine enrichie de brillants. P
15,9g

Chaine en or torsadé orné d'un pendentif serti d'une
émeraude et de brillants. P 15,4g

Bague en or ornée d'une aigue marine épaulée de deux
pavages de brillants. P. 14,8g

Paire de boucles d'oreilles "gerbes" en or enrichies de
brillants. P 7,2g
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100 Broche "Gerbe" en or enrichie de brillants. P. 15,8g 550

101 DIOR. Bague "Gourmette" en or gris. TDD 55. P. 14G 950

102 1600

103 4200

104 1800

105 1800

106 8500

107 3800

108 4800

109 950

110 5800

111 300

112 Paire de BO en or blanc sertie de brillants Poids 8,26g 100

113 Bague en or sertie d'un diamant central Poids 14g 500

114

115 1 chaine en or - poids : 5,6 g 80

116 80

117 1 bracelet en argent - 38,7gr

118 Collier en grosses perles blanche 10 mm 130

119 2 Alliances en or jaune sertie de brillants Poids 5,36g 100

120 100

121 280

122 1600

123 1500

124 Collier en or orné de 3 brillants. P 6,8g 1500

MAUBOUSSIN Broche bouquet en or sertie de brillants
signée. P 12,1g

VAN CLEEF & ARPELS. Broche "Mouche" en or ornée
d'une citrine, d'une émeraude et brillants. P. 8g (dans un
étui)

Paire de boucles d'oreilles en or et argent pavées de
saphirs bleus et roses. P. 15g

Bague en or et argent sertie de saphirs roses et bleus et
de diamants.

PATEK PHILIPPE & Cie. Important collier double rangs
tubogaz orné d'un motif amovible pouvant se porter en
broche serti de brillants. P. 150,7g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'une ligne de
diamants baguettes retenant une émeraude. P. 4,6g

Bague en or ornée de trois brillants principaux entourés
de brillants (centre 0,90ct env. épaulé 2x0,50ct env.
entourage 12x0,25ct). P 6,2g

Bague en or ornée de diamants de taille princesse. P.
5,9g

Bracelet ligne en or serti de rubis navettes séparés de 50
brillants. P 21g

Bracelet en or jaune et blanc sertie de brillants Poids
12,87g

1 Montre de dame BOUCHERON (à restaurer, vendu en
l'état)

2 bagues en or serties de pierres de couleurs - poids : 4,7
g

Bague en or jaune sertie d'un saphier et brillants Poids
5,36g

Pendentif perle de mer du sud monté sur or et petits
brillants

Paire de clips d’oreilles en or et platine sertis d’émeraudes
et de brillants. P. 17,1g

Collier en or de deux couleurs serti de 55 brillants (1,5ct
env.).P 26,6g
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125 1500

126 1400

127 1800

128 4500

129 Alliance en or sertie de rubis. P. 3,8g 450

130 1800

131 Bracelet ligne en or gris serti de saphirs calibrés. P 18g 3800

132 450

133 650

134 1500

135 2000

136 Collier en or à motif de nœud serti de brillants. P. 8,5g 1500

137 5800

138 950

139 2000

140 2800

141 1800

142 1200

143 850

144 Collier négligé en platine serti de diamants. P 4,4g 1800

145 1500

146 2800

147 Bracelet rigide ouvrant en or. P. 21,2g 650

148 2500

Bague en or ornée d'une émeraude épaulée de lignes de
brillants. P 12,8g

Bague en or ornée d'une perle entourée de brillants. P.
9,1g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées de perles
entourées de brillants. P 15,5g

VAN CLEEF & ARPELS. Poudrier en or rehaussé d’émail,
le fermoir est serti  d'un saphir cabochon. PB 97,2g

Bague en or ornée d'un diamant princesse (0,80ct env.). P
6g

Paire de boucles d'oreilles en or (14k) ornées de pierres
multicolores. P 9,6g

Bague en or ornée de 3 brillants entourés de brillants. P
7,8g

Bague Toi et Moi en or ornée de deux brillants (0,40ct
env. chacun). P. 16,6g

Bracelet ruban en or orné d'un motif serti d'un cabochon
de lapis entouré de brillants. P. 51,4g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'un diamant (1ct
env.) soutenant une émeraude taillée en poire entourée
de diamants. P. 7,8g

Paire de boucles d'oreilles en or pavées de brillants. P
12,3g

Bracelet rigide ouvrant en or orné d'une ligne de diamants
de taille princesses (2cts env.). P 27,4g

Bague en or ornée d’un important saphir jaune entouré de
brillants. P. 8,7g

Cordelette en soie bleu marine, les embouts en or signé
BULGARI, le fermoir serti de brillants.

BOUCHERON. Jaïpur. Bague en or ornée d'un cabochon
de lapis signée et numérotée. P. 11g

Broche en or ornée d’une fleur en corail centrée d’un
brillant. P. 9,2g

Bague en or ornée de croisillons sertis de brillants et de
perles. P 19g

Broche en or à motifs d'entrelacs sertis de diamants dont
3 plus importants retenant une perle goutte en pampille.
P. 12,5g

Paire de boucles d'oreilles « rosaces » en platine serties
de brillants au centre un diamant plus important (tiges en
or). P 6g
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149 6500

150 3800

151 1200

152 2000

153 Alliance en  platine sertie de brillants. TDD 60. P 4,9g 1800

154 1300

155 Bracelet en or articulé. P. 44,1g 1500

156 2800

157 4200

158 1500

159 1200

160 2800

161 Bague boule en or émaillé vert et bleu. P. 17,8g 850

162 950

163 Bracelet 1940 "Rouleaux" en or. P. 95,6g 3500

164 Bague "feuillage" en platine enrichie de brillants. P. 9g 1800

165 1800

166 2200

167 1800

168 Collier 1940 en or à motifs de feuilles et de volute. P 73,6g 3800

169 3500

170 3800

171 1300

172 1500

Paire de boucles d'oreilles "fleurs" en or serties de 34
brillants (7cts env.). P 12,4g

Bague en or ornée de brillants, de saphirs taillés en poire
et de diamants baguettes. P. 16g

Broche Napoléon III en or et argent sertie de diamants et
d'une perle fine en pampille. P. 7,5g

Alliance en or gris sertie de brillants (2cts env.). P 5,2g
TDD 52/53

Chaine en platine retenant un pendentif ouvrant rehaussé
d’émail dans un entourage de diamants. Epoque 1925. P
12,8g

Paire de boucles d'oreilles en or et argent serties de
diamants retenant une importante perle de Tahiti. P 15,5g

Bracelet en or et platine orné d'un motif de fleur serti de
brillants. P 79g

Bague 1940 en or gris ornée de deux lignes de brillants
retenant des godrons. P. 12,8g

Broche en or et platine ornée d'une perle et d'un diamant
épaulés de lignes de diamants. P. 6,2g

Bracelet en or articulé orné d'un diamant central taillé en
rose épaulé de diamants. P. 55g

Paire de boucles d'oreilles "feuilles" en or émaillé vert et
bleu. P 21,7g

Bague en Platine ornée d'un brillant (0,80ct) épaulé de
deux émeraudes et de diamants.

Bague en or ornée d'un diamant de taille princesse épaulé
de diamants princesses et baguettes. P. 5,8g

Bague en or ornée d'un saphir cabochon entouré de
diamants. P 7,8g

Alliance en or gris sertie de brillants (3,5cts env.). P 4,9g
TDD 51/52

Bracelet en or enrichi de pompons sertis de diamants. P
100,4g

Bague en or gris ornée d'un saphir dans un entourage de
brillants et épaulé de brillants. P. 4g

Bague en or à motifs de cœurs pavés de brillants entre
deux lignes de brillants. P. 12,2g
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173 1300

174 1800

175 2800

176 550

177 1200

178 Diamant 2,04cts - Couleur G - Pureté VVS2. HRD 18000

179 6800

180 1800

181 3800

182 1500

183 2800

184 900

185 2500

186 850

187 450

188 950

189 280

190 2500

191 550

192 380

193 Croix en or sertie d'émeraudes. P. 4,1g 450

194 Bracelet plat en or gris. P. 71,1g 2000

195 1500

196 2500

Bague fleur en or ornée d'un brillant central dans un
double entourage de brillants. P. 8,6g

Bague "Tresse" en or sertie de diamants trapèzes et de
brillants. P. 8,6g

Bague en platine ornée d'une émeraude navette dans un
entourage de diamants navettes. P. 14,6g

Bague en or ornée de pierres multicolores de taille
baguette. P 7,8g

Bague en or ornée d'un saphir ovale dans un entourage
de brillants. P 8,7g

Bague en or gris ornée d'un rubis (traité) dans un double
entourage de brillants. P. 7,2G

Bague Art Déco en platine ornée d'un diamant central
épaulé de diamants baguettes dans un entourage de
diamants taillés en rose. P. 9,8g

Bague en or gris ornée d’un saphir cabochon (10,70cts
env.) dans un entourage de diamants. P 6,8g

JAEGER LECOULTRE. Montre de dame en or à
mouvement mécanique (à réviser). P 38g

BULGARI. Bague spirotube en or jaune ornée d'un
diamant taillé en poire signée. P. 14,2g

Bague en or ornée d'un brillant central épaulé de lignes de
brillants (1ct env.). P 4,4g

Bracelet Napoléon III en or orné d'un motif de boucle serti
de diamants. P. 43,4g

Broche « rosace » en or ornée de rubis, saphirs et
brillants. P 16,8g

Paire de caches boutons de manchettes en or gris sertis
de saphirs. P 8,2g

Bague en or ornée d'un brillant central entouré de
brillants. P 5,6g

Bague en or ornée d'un cabochon de saphir entouré de
diamants. P 2,4g

Bague Toi et Moi en or ornée d'un brillant et d'un rubis
épaulé de pavages de brillants. P 11,5g

Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de
chrysoprases et de diamants. P. 7,1g

Bague en or et platine enrichie d’une chrysoprase et de
diamants. P 4,6g

OMEGA. Montre en or à bracelet tubogas. P. 39,2g

Montre 1940 "Tank" de dame en or et platine la lunette
enrichie de brillants. P. 64g
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197 1800

198 850

199 850

200 4500

201 850

202 580

203 Bague en or ornée d'une améthyste. P. 12,8g 480

204 2200

205 850

206 950

207 1800

208 Demi alliance en or sertie de brillants. P 3,8g 450

209 650

210 Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate. 650

211 1500

212 Bracelet perles blanches et roses fermoir argent 40

213 250

214 975

215 2545

216 Bague en or blanc sertie d'une pierre Poids brut 6,9g 60

217 3605

218 220

219 1100

220 Bracelet en perles blanches fermoir en or blanc 80

221 Bague 1940 en or sertie de brillants. P. 8g 550

Paire de boucles d'oreilles en or et argent ornées de
cabochons de corail et de diamants. P. 20,4g

Bague en or ornée d'un diamant central épaulé de deux
pierres bleues. P 7,4g

Bracelet rigide ouvrant en or serti d'une ligne de brillants.
P 8,2g

Bague en or blanc ornée d’un diamant solitaire (1,7ct). P
4,1g

Bague 1940 en or et platine ornée d'une ligne de brillants.
P 10,8g

Bague en or ornée d'un brillant central épaulé de brillants.
P 8,6g

Bague en or ornée d'une ligne de diamants princesses
épaulée de deux lignes de brillants. P. 8g

Bague en platine ornée d'un saphir épaulé de deux
brillants. P. 5,2g

Bague en or ornée de motifs de fleurs sertis de brillants
épaulés de lignes de brillants. P. 10g

Collier 4 rangs d’aigues marines orné de motifs sertis de
brillants.

Paire de boucles d'oreilles en or pavées de rubis et de
brillants. P 5g

PIAGET. Montre en or gris, la lunette est sertie de
brillants. P 34,5g

Bague en or jaune sertie d'un saphir entouré de brillants
Poids 5,52g

Bague Biais en or blanc sertie de 71 diamants taille
baguette 0,45 ct - TDD 54 - 5,85 g

Bague Tourbillon en or blanc ornée d'un rubis taille ovale
3,13cts agrémenté de 34 diamants blancs taille moderne
0,75 ct - TDD 52 - 7,10 g - CERTIFICAT TGL 23021517

Bague coussin en 2 ors ornée en son centre d'un saphir
taille ovale 5,65 ct dans un entourage de 12 diamants
blancs taille moderne 1,55 - TDD 55 - 10,15 g

Pendentif perle mer de Tahiti monté sur or blanc chaine
en argent

Boucles d'oreilles perles de mer du Sud 14mm avec petits
diamants monture or jaune
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222 1500

223 Bracelet 1940 articulé en or. P. 38,2g 2000

224 650

225 1500

226 450

227 950

228 450

229 Bracelet en or de deux couleurs. P. 38,4g 1300

230 Pendentif en or serti de brillants. P 6,5g 650

231 1270

232 Collier perles blanches fermoir en argent 50

233

234 1270

235 Bracelet de grosses perles blanches fermoir en or blanc 80

236 3530

237 Collier perles blanches et roses fermoir en or blanc 90

238 700

239 2070

240 2705

240 bis 220

241 1800

Broche "Nœud" en platine (aiguille or) sertie de brillants. P
14g

Pendentif "Maure" en or enrichi de rubis, le turban
surmonté de deux brillants. P. 7,3g

Bague Toi et Moi en or ornée de deux diamants épaulés
de pavages de brillants. P 10,3g

Paire de boutons de manchettes en or ornés de lapis. P
6,4g

Collerette draperie en or filigrané ornée d'un diamant en
pampille. P 15,8g

Paire de boutons de manchettes en or à motif rayonnant.
P 9g

Bague Triple Marguerite en or blanc, sertie d'un saphir
NON CHAUFFE 1,598 ct, d'un saphir jaune NON
CHAUFFE 1,482 ct et d'un saphir rose NON CHAUFFE
1,389 agrémentés de 36 diamants blancs taille 0,40 ct -
TDD 53 - 6,95 g - CERTIFICAT EMIL GEM
LABORATORY 6

1 bague en or sertie de 2 emeraudes et brillants - poids
brut : 9g

Bague ovale corps en V en or blans ornée d'un rubis
TRAITE taille ovale 4,61 cts agrémenté de 30 diamants
taille moderne 0,30 ct - TDD 53 - 5,15 g - CERTICAT TGL
23021445

Bague corps en V en or blanc ornée d'un saphir rose de
tille ovale 3 cts agrémenté de 30 diamants blancs taille
moderne 0,30 ct - TDD 53 - 5,30 g

Une bague en or blanc et or jaune sertie d'un diamant
d'environ 0,75cts Poids brut : 6,3g

Bague platine ornée d'un saphir taille ovale 3,65 cts
agrémenté de 2x3 diamants blancs taille moderne 0,70 ct
- TDD 51 - 6,40 g

Bague Marquise à bouts arrondis 2 ors ornée d'un rubis
taille ovale 4,55 cts dans un entourage de 14 diamants
blancs taille moderne 0,95 ct - TDD 54 - 8,70 g

Pendentif perle des mers du Sud  petit brillant monté sur
or jaune

Collier en or et argent orné de perles et de diamants et
d'un pendentif perle enrichi de diamants. P 22,5g 
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242 1800

243 950

244 1200

245 950

246 1600

247 1500

248 1800

249 Long sautoir en or d’époque Charles X. P 53,5g 2200

250 1800

251 Broche "bouquet" en or gris sertie de brillants. P. 14,5G 1500

252 1300

253 Bracelet en or articulé. P. 20,3g 800

254 1200

255 Alliance en platine sertie de brillants. TDD 57/58. P 3,6g 1500

256 950

257 650

258 950

259 Paire de créoles en or à trois godrons. P. 17g 550

260 1200

261 950

262 Bague Toi et Moi en or sertie de lignes de brillants. P 5,2g 950

263 Alliance en or gris sertie de brillants. P. 3,3g 2000

264 650

265 Bague entrelacée en or sertie de brillants. P. 7,1g 900

266 Bracelet en or. P. 19,8g 600

267 TOUS. Collier "Branchage" en or signé. P. 33,2g 1200

Paire de boucles d'oreilles en or ornées de motifs sertis
de diamants trapèzes et de brillants retenant une perle
amovible. P 20g

Bague en or ornée d'un rubis et d'un diamant taillé en
poire séparés par un diamant baguette. P. 3,2g

TOUS. Bracelet en or orné de motifs pavés de brillants
signé TOUS. P. 15,1g

Bague en or ornée de trois lignes de brillants séparées de
lignes de diamants baguettes. P. 7,1g

Bague fleur ornée d'un brillant central dans un entourage
de brillants. P. 5,5g

Broche pendentif reliquaire en or enrichi de diamants
taillés en rose. P. 16,2g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées de saphirs poire
cabochons, de pavages de brillants et d'onyx. P. 24,3g

CHOPARD. Montre de dame en or gris, la lunette est
ornée de deux pavages de brillants, mouvement
mécanique. P. 46,8g

Bague Toi et Moi en or ornée d'une perle blanche et d'une
perle grise épaulées de diamants baguettes et trapèzes.
P. 8,8g

Bague Art Déco en platine ornée d'un brillant central et de
brillants. P. 4,8g

Bague en or ornée d'un brillant central épaulé de deux
pavages de brillants. P. 6,6g

Bague en or ornée d'une améthyste et de diamants. P.
5,8g

Bague en or ornée d'une perle dans un entourage de
brillants. P. 10,6g

Collier en or orné d'une chute de brillants retenant des
brillants dont un plus important. P. 5,4g

Bague en or à godrons ornée d'un pavage de brillants. P
10g

Bracelet en or torsadé, le fermoir orné de deux saphirs
cabochons. P. 13,1g
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268 Bague "Papillon" en or pavée de pierres. P 7,7G 450

269 1500

270 1200

271 580

272 Bracelet rigide ouvrant en or à godrons. P 34,7g 1300

273 450

274 2000

275 650

276 1000

277 950

278 1700

279 380

280 450

281 1000

282 650

283 1500

284 Alliance en or sertie de brillants TDD 50/51. P. 3,2g 1200

285 500

286 950

287 650

288 650

289 Bague navette en or sertie de brillants. P. 5,8g 650

290 850

291 Sautoir perles blanches et roses 90

Bracelet en or orné de motifs sertis de saphirs et de
brillants. P 52,2g

Bague en or ornée d'un brillant central épaulé de lignes de
diamants baguettes et trapèzes. P. 10,3g 

CARTIER - TRINITY. Alliance triple en or de trois couleurs
signée CARTIER. TDD 57 P. 5,7g

Barrette en or ornée d'un cabochon de turquoise dans un
entourage de diamants. P. 4,5g

Bracelet rigide ouvrant en or émaillé à motif de boucle
(14k). P 54,7g

Bague "boucle" en or ornée d'émail et de brillants. P.
11,8g (quelques manques).

Bracelet rigide ouvrant en or filigrané d'époque Napoléon
III enrichi de diamants taillés en rose. (poinçon tête de
cheval à l’intérieur). P 26,6g

Demi alliance en or sertie de brillants et de diamants
baguettes. P 5,9g

Bracelet ruban en or à motifs géométriques en or de trois
couleurs. P 61,2g

Bague en or ornée d'une turquoise et de diamants. P.
4,8g

Paire de boucles d'oreilles en or ornées de turquoises et
de diamants. P 4,4g

Bague jarretière en or sertie de brillants (0,90ct env.). P
3g

Broche insecte en or et argent enrichie de diamants, de
pierres et d'un cabochon de chrysoprase. P. 13,4g

Alliance en or sertie de brillants (2cts env.) TDD 51). P
3,6G

Bague en or ornée d'une aigue marine ovale. P. 5,5g

Bague en or et argent ornée d'une citrine entourée de
diamants. P 8,3g

Bague "tresse" en or ornée d'un saphir et de brillants. P
7,3g

CARTIER. Trinity. Alliance 3 anneaux en or de trois
couleurs. P 4g

Bague jonc en or ornée de brillants signée BARICHELLA.
P.7,4g
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292 3710

293 460

294 Sautoir perles roses 90

295 460

296 1 Lot de pièces en argent poids environ 315g 70

297 200

298 510

299 50

300 1380

301 Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate. P. 4,2g 580

302 Bague Toi et Moi "panthères" en or sertie de pierres. P. 7g 350

303 450

304 DUNHILL. Briquet de table en vermeil (dans son écrin). 250

305 DUNHILL. Briquet de table en vermeil (dans son écrin) 250

306 150

307 Pendentif en or gris orné d'une améthyste. P. 8,2g 380

308 Bague en or gris ornée d'une améthyste. P. 7,2g 450

309 480

310 Paire de demi créoles en or enrichies de corail. P. 7g 380

310 bis Bague en or enrichie de corail. P. 5,6g 280

311 Broche "fleur" en or (9k) enrichie de turquoises. P. 7,5g 250

312 250

313 350

314 550

315 Sautoir en or filigrané. P. 22,8g 1200

Importante bague rectangulaire à pans coupés en or
centre émeraude sertis clos 2,45 ct agrémentée de 8+2
diamants blancs, taille moderne 1,20 ct - TDD 56 - 10Q,25
g

Paire de boucles d'oreilles en or blanc sertie de 2x19
Topazes bleues taille ovale 3 cts fermoir poussettes
belges - 2,75 g

Bague or blanc ornée améthyste taille ovale facetée
6,35cts agrémentée de 26 diamants ronds 0,10 - TDD 52 -
3,30 g

Bague en or sertie d'un diamant et de brillants Poids 3,90
g

Bague en or blanc ornée de 9 Aigues Marines taille poire
1,10 ct agrémentées de 6 diamants ronds 0,05 ct - TDD
53 - 3,60 g

Demi alliance en or ornementée de saphirs et zircons.
Poids : 1,8 g

Bracelet rivière entrelacée en or blanc, orné de 28 saphirs
calibrés 1,65 ct env et de 19 diamants blancs de taille
moderne 0,25 ct env - 15,95 g

JAEGER LECOULTRE pour HERMES. Pendulette en
métal mouvement mécanique à 8 jours.

WATERMAN. Stylo roller à l'imitation de la malachite
(dans sa boite).

Bague en or gris ornée de lignes de rubis calibrés et de
lignes de brillants. P. 7,6g

Élément de Fermoir tonneau en or émaillé d’époque
Charles X. P 2,3g

Bague en or d'époque 19ème enrichie d'émail et de
diamants. P 2,6g

Bague ancienne en or ornée d'une perle, d'un rubis
épaulés de diamants. P. 3,2g
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316 950

317 450

318 180

319 280

320 Croix ancienne en or. P. 4,1g 350

321 450

322 Pendentif Saint Esprit en argent serti de strass. P. 12,5g 850

323 Paire de boutons de manchettes en or et onyx. P 7,4g 250

324 Bague en or sertie de pierres. P. 8,2g 450

325 200

326 230

327 1400

328 150

329 Bague en or et platine sertie de brillants. Poids : 2,5 g 150

330 Bracelet en pierre dure Agathe naturelle 100

330 bis Collier perles blanches fermoir en argent 50

331 200

332 60

333 70

334 MAA

335 MAA

336 1 bague en or blanc sertie de brillants - poids : 2,80 g 50

337 2 bagues en or blanc - poids : 3,2 g 50

338 2 bagues en or serties d'une perle - poids : 5 g 70

339 Collier perles roses fermoir en argent 50

340 1 broche camée

Broche en or (14k) et argent de forme ovale rehaussée
d'émail bleu et sertie d'un diamant ovale épaulé de 3
diamants de chaque coté. P. 5,3g

Collerette 1900 en or à motif de fleurs enrichie de perles.
P 6,4g

Dé à coudre en or guilloché d'époque 1900 (dans son
écrin). P 4,8g

Broche "Flèche" en or et argent sertie de diamants taillés
en rose. P 2,8g

Broche en or ornée d'une miniature sur ivoire dans un
entourage de diamants taillés en rose sur fond émaillé
vert. Epoque 19ème. P. 9,2g

Bague en or ornée d'un saphir jaune (1,5ct env.) épaulé
de pierres. P 4,7g

Alliance sertie de brillants (0,25 ct environ) en or blanc.
Poids : 3,15 g

Pendentif perle de Tahiti avec de nombreux petits brillants
entourant la perle

Diamant 0,25 cts environ

Bague en or sertie d'un diamant et de brillants Poids 3,90
g 0,3 cts environ

1 bague en or blanc montée d'une pierre bleue - poids :
3,6 g

1 bague en or sertie de pierres de couleur - poids : 4,8 g(à
charge de contrôle)
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