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1  9 monnaies en or: demi-souverains 

 

 

2  10 monnaies en or: demi-souverains 

 

 

3  3 monnaies en or: souverains GV 

 

 

4  3 souverains d'or 1888, 1908, 1905 

 

 

5*  1 monnaie en or 20 US$ 1904 

 

 

6  1 monnaie de 50 FF en or 1858A 

 

 

7  7 monnaies en or: 6 x 10 FF et 1 x 20 BF 

 

 

8  5 monnaies de 20 FF en or 1854A, 

1855A, 1856A, 1857A, 1867A 

 

 

9*  10 monnaies de 20 FF en or coq 

 

 

10  7 monnaies de 20 FF en or NIII, coq, 

génie 

 

 

11  7 monnaies en or: 1 x 20 lires 1881, 2 x 

20 FF coq, 4 x 10 FF 

 

 

12  12 monnaies de 20 FF en or coq 

 

 

13  10 monnaies en argent: 6 x 50F 

Hercule, 3 x 10F Hercule, 1 x 5F 

semeuse 

 

 

13 B 24 pièces modernes en argent (3 x 

50FF, 20 x 5FF, 1 x 100FF 1990) 

100/150 

 

14  2 croix en or 5,74g 

80/100 

 

15  Chaîne en or maille gourmette. 4,20 g 

60/80 

 

16  2 bagues en or, l'une sertie d'une 

perle de culture et l'autre sertie de 

petits saphirs et diamants. 3,28 g brut 

60/80 

 

17  Pendentif et chaîne en or (fermoir en 

métal). 7,98 g brut 

120/150 

 

18  3 alliances en or. 5,28 g 

80/100 

 

19  Montre bracelet de dame en or, le 

bracelet souple à motifs hexagonaux. 

35,12 g brut 

500/700 

 

20*  Montre de poche en or gravé 72,85g 

brut, fin XIXe 

300/500 

 

20 B* Médaille en or: saint Christophe, signé 

"A. Augis". 27.60 g 

900/1100 

 

21  Bracelet 4 rangs en perles de culture 

naturelles couleur saumon 6 mm 

montées sur élastique et agrémentés 

de motifs argent 

65/85 

 

22  Bracelet en perles de cultures 

naturelles 7-7,5 mm montées sur 

élastique 

30/50 

 

23  Bracelet 4 rangs en perles de culture 

naturelles 6 mm montées sur élastique 

et agrémentés de motifs argent 

65/85 

 

24  Collier de perles de culture naturelles 

diamètre 7-7,5 mm, longueur de 42 

cm, fermoir argent, un nœud entre 

chaque perle 

95/115 

 

25*  Bague or jaune serti 4 griffes d'une 

citrine ovale 6 ct. environ, or 6,25 g 

250/270 

 

26  Sautoir en perles de culture naturelles 

diamètre 7-7,5 mm, longueur de 1,20 

m, un nœud entre chaque perle 

200/220 

 

27  Pendentif perle de culture naturelle 

diamètre 11 mm environ sur sa chaîne 

argent 

65/85 

 

28  Paire de boucles d'oreilles en perles 

de culture naturelles forme bouton 

diamètre 9 mm, monture argent 

45/65 

 

29  Sautoir en perles de culture naturelles 

multicolores de forme baroque d'une 

longueur de 1,20 mètre (un nœud 

entre chaque perle) 

230/250 

 

30  Bague or jaune ornée de 5 

émeraudes rondes intercalées de 4 

diamants, or 2,55 g 

280/300 

 

31  Collier de perles de culture naturelles 

diamètre 9,5 mm d'une longueur de 

42 cm, fermoir argent (nœuds) 

200/220 

 

32  Paire de boucles d'oreilles en perles 

de culture naturelles forme "bouton" 

diamètre 9 mm, monture argent, 

système "dormeuses" 

50/70 
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32 B Pendentif sur sa chaîne argent centré 

d'une perle de culture naturelle 6-6,5 

mm dans son motif pétale 

95/115 

 

33  Collier de perles de culture naturelles 

diamètre 9,5 mm d'une longueur de 

42 cm, fermoir argent (nœuds) 

95/115 

 

33 B Paire de créoles en or blanc serties de 

2 lignes de diamants. 4 g 

400/600 

 

34  Bracelet en perles de cultures 

naturelles 7-7,5 mm  montées sur 

élastique 

30/50 

 

35  Bague or jaune soutenant une perle 

de culture naturelle, or 1,8 g 

90/110 

 

36*  Pendentif or jaune soutenant 4 

papillons en tourmaline, citrine topaze 

et améthyste sur sa chaine, or 7 g 

920/940 

 

37  Alliance américaine en or blanc sertie 

de diamants ronds taille brillant 

moderne, or 1,82 g 

290/310 

 

38  Pendentif or jaune serti d'une perle de 

Tahiti cerclée aux reflets multiples, or 

0,35 g 

70/90 

 

39  Bague en or de deux tons sertie d'un 

saphir ovale pesant env. 1,50 ct dans 

un entourage de 12 diamants taille 

moderne. 4,33 g 

150/200 

 

40*  Paire de boucles oreilles en or émaillé 

à décor d'un nœud serti de perles, 

saphirs, améthystes. 7.60 g 

700/900 

 

41  Bague plaqué or bicolore croisée, 

l'anneau or blanc étant serti d'oxydes 

de zirconium. 

70/90 

 

42  Croix en or blanc sertie par 11 

diamants de belle qualité, or 2,70 g 

520/540 

 

42 B Bague en or blanc centrée d'un rubis 

ovale naturel Birman 1,06 ct. anneau 

serti de 18 diamants VS, or 2,32 g. 

Certificat de gemmologie SVD14159 

980/1000 

 

43  Alliance or jaune sertie griffes de 8 

diamants qualité H/VS 0,70 ct environ, 

or 2,23 g. Cette alliance est neuve 

1750/1800 

 

44  Collier perles de culture naturelles 

diamètre 13-13,5 mm fermoir argent 

460/480 

 

45  Bague or jaune soutenant une perle 

de culture diamètre 6,5/7 mm, or 5,50 

g 

230/250 

 

45 B Bague bicolore de forme ovale, 

plateau en forme losange le tout serti 

de diamants, or 4,91 g 

460/480 

 

46  Bague or jaune, corps godronné, 

centrée d'une améthyste ovale 1 ct. 

environ, or 3,10 g 

150/170 

 

47  Collier perles Akoya en chute 3 à 7,5 

mm, fermoir cliquet de sécurité en or, 

1 g environ 

460/480 

 

48*  Bague en or sertie d'une importante 

citrine ovale. 5,95 g 

100/150 

 

49  Bague or jaune jonc anneau travaillé 

soutenant en clos un rubis ovale, or 

4,08 g 

230/250 

 

50  Bague or blanc centrée d'une 

émeraude ovale probablement 

Colombie 2,50 ct. environ dans un 

entourage de diamants, anneau 

rehaussé de diamants extra blanc VS, 

1 ct. environ, or 7,22 g 

2300/2400 

 

50 B Bracelet or blanc serti de 2 saphirs 

ovales et 1 poire 2,50 ct. environ 

intercalés de diamants, or 2,62 g 

980/1000 

 

51  YVES SAINT LAURENT. eau de parfum 

Belle d'Opium 

50/70 

 

52  YVES SAINT LAURENT. eau de parfum 

Belle d'Opium 

50/70 

 

53*  PARKS London. 2 bougies naturelles. 

Petite chaîne en argent 

20/30 

 

54  DIESEL. eau de parfum Loverdose 

30/50 

 

55  DIESEL. eau de parfum Loverdose 

30/50 

 

56  DIESEL. eau de parfum Loverdose 

30/50 

 

56 B DIESEL. eau de parfum Loverdose 

30/50 
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57  BURBERRY. eau de parfum Body 

50/70 

 

58  BURBERRY. eau de parfum Body 

50/70 

 

59  BURBERRY. eau de parfum Body 

50/70 

 

60  GIVENCHY. eau de toilette Play Sport 

30/50 

 

61*  LOLITA  LEMPICKA. eau de parfum 

Eau de Minuit 

50/70 

 

62  Coffret CHLOÉ. eau de parfum et 

lotion parfumée 

40/60 

 

63  Coffret CHLOÉ. eau de parfum et 

lotion parfumée 

40/60 

 

64  Coffret CHLOÉ. eau de parfum et 

lotion parfumée 

40/60 

 

65  Coffret CHLOÉ. eau de parfum et 

lotion parfumée 

40/60 

 

66  BOSS. eau de parfum Jour de Femme 

30/50 

 

67  BOSS. eau de parfum Jour de Femme 

30/50 

 

68*  Jonc or blanc serti d'un saphir rose 

troïdia naturel 1,73 ct. dans un 

entourage de 22 diamants qualité 

extra blanc VS, or 7,67 g. Certificat de 

gemmologie SVD14233. Dim. 8,72 x 

7,50 x 3,08mm 

1500/1550 

 

68 B* Bague en or blanc ornée de papillons 

pavés de diamants. 8,27 g 

1000/1200 

 

69*  Collier chute en saphirs naturels 70 ct. 

Environ, fermoir or 0,35 g 

1200/1250 

 

69 B Paire de créoles en or blanc serties de 

2 lignes de diamants noirs et blancs.  

6,10 g 

400/500 

 

70  Pendentif diamant taillé en forme 

"papillon" 0,40 ct environ extra blanc, 

or 2,63 g 

1450/1500 

 

70 B Bague marguerite en or sertie d'un 

saphir entouré de diamants, 4.00 g 

800/1000 

 

71  Bague bicolore centrée d'un rubis 

ovale naturel Birman 3,11 ct. rehaussé 

par 6 diamants G/VS 0,80 ct. environ, 

or 4,47 g. Certificat de gemmologie 

 

Carat Gem Lab CGL06985 attestant 

de son origine Birmanie. Dim.10,52 x 

7,98 x 3,88 mm 

6900/7500 

72*  Chevalière or blanc ornée en serti 

clos d'un saphir ovale cabochon 

naturel non chauffé probablement 

Ceylan 11,80 ct. monture rehaussée 

par 18 diamants qualité G/VS, or 

13,18 g. Certificat de gemmologie 

EGL65870-2 attestant de l'absence de 

toute modification thermique. 

3200/3300 

 

72 B Bague en or blanc anneaux stylisés 

sertis de diamants environ 1,20 ct. 

extra blanc VS soutenant en de mi-

clos un rubis naturel Birman. Certificat 

de gemmologie SVD141160 attestant 

son origine Birmanie, or 7,26g 

2400/2500 

 

73*  Bracelet or blanc serti de 7 saphirs 

Ceylan multicolores de couleur 

naturelle jaune, vert, bleu, pourpre et 

rose pour 14 ct. Environ, intercalés sur 

une double chaine en clos de 12 

diamants, or 8,96 g 

3100/3200 

 

73 B* Bague "vous et moi" sertie d'une part 

de 135 diamants 1,70 ct qualité G/VS 

et de l'autre en clos par un saphir 

jaune goutte naturel Ceylan 1,04 ct. 

or 5,20 g. Certificat de gemmologie 

SVD14229 

2750/2800 

 

74*  Collier chute en rubis 65 ct. Environ, 

fermoir or 0,35 g 

1400/1450 

 

74 B Bague or blanc double anneau serti 

de 32 diamants baguettes G/VS 1 ct 

environ soutenant un saphir Ceylan 

ovale 2 ct environ, or 5,40 g 

2750/2800 

 

75*  Jonc joaillerie or blanc stylisée et 

ajourée sertie de 188 diamants 

qualité G/VS 2,10 ct environ orné d'un 

rubis ovale naturel probablement 

Birman 3,59 ct. or 9,29 g. Certificat de 

gemmologie SVD14115. Dim. 10,31 x 

9,39 x 3,62mm 

5700/5800 

 

75 B* Chevalière en or gris sertie d'un 

péridot et de nacre grise, 19.00g 

800/1000 

 

 



Enchères Pays de Loire – Xavier Chauviré et Raphaël Courant – Vente du dimanche 15 mars 2015 
 

Les lots marqués d’un astérisque* sont reproduits au catalogue 
 

76  Pendentif en or blanc, double 

entourage de 81 diamants extra 

blanc VS soutenant un saphir traité 

forma coussin 10,38 ct, or 7,92 g 

2300/2400 

 

76 B Bague or blanc sertie d'un rubis rond 

0,60 ct environ, monture rehaussée de 

diamants baguettes, or 3,80 g 

920/940 

 

77*  Bague "vous et moi" serti alvéolé de 

34 diamants de couleur naturelle de 

forme ovales, coussins et poires 4 ct 

environ, or 18,12 g 

10400/11000 

 

77 B Pendentif or blanc formant une fleur 

composée de pétales en nacre, 

finement bordées de diamants ronds, 

or 3,90 g 

980/1000 

 

78*  Collier chute en émeraude 60 ct. 

Environ, fermoir or 0,35 g 

1450/1500 

 

78 B Bague style années 50 or blanc ornée 

en clos d'un saphir ovale naturel 

probablement Ceylan 4,59 ct. 26 

diamants qualité G/VS, or 4,94 g. 

Certificat de gemmologie 

TGL22070384. Dim. 11,19 x 8,73 x 

5,35mm 

2300/2400 

 

79*  Bague or blanc centrée d'un saphir 

naturel Ceylan au bleu profond et 

lumineux 3,38 ct, rehaussé par 6 

diamants ronds taille brillant moderne 

0,40 ct environ de qualité G/VS. 

Certificat SVD14213 attestant sa 

provenance Ceylan, or 3,38 g 

2400/2500 

 

79 B* Pendentif or jaune orné en clos d’une 

opale poire cabochon naturel 

probablement Australien 9,08 ct. 

monture sertie de diamants 0,10 ct. or 

4,41 g. Certificat de gemmologie 

EGL65867-1 

1300/1350 

 

80*  Alliance en or gris sertie de diamants 

ronds taille brillant pour environ 2.70 

cts, 5.15 g 

1500/1800 

 

80 B* Bague or blanc soutenant un rubis 

ovale naturel Birman 2,18 ct. anneau 

rehaussé de 2 diamants poire, or 2,95 

g. Certificat de gemmologie 

SVD14148 attestant de son origine 

Birmanie. Dim. 8,27 x 6,93 x 4,12mm 

 

2100/2200 

81*  Collier perles de culture naturelles 

diamètre 12-12,5 mm aux couleurs 

naturelles multicolores lilas, blanches 

et saumon, fermoir or 

1050/1100 

 

81 B* Bague solitaire en or blanc sertie d'un 

diamant taille ancienne pesant env. 

0,80 ct env., supposé I - VS2.  2,38 g 

500/700 

 

82*  Bracelet ligne en or blanc serti de 

diamants pour env. 4,20 cts. 9,39 g 

3500/4000 

 

82 B* DIOR. Bague montre en or, modèle 

"Nougat", 62.40 g brut 

2200/2500 

 

83*  Pendentif bicolore or blanc et or rose 

centré d'un diamant plat facetté de 

couleur naturelle 0,80 ct environ dans 

un entourage de 31 diamants blancs, 

or 2,44 g 

1700/1750 

 

83 B* Pendentif bicolore soutenant un 

diamant rond 1 ct. environ de qualité 

présumée H/VS, sur sa chaîne, or 5,70 

g 

2700/2800 

 

84*  Bague en or blanc pavée de 

diamants ronds et princesses, 14.90 g 

1500/1800 

 

85*  Pendentif or blanc soutenant 2 rubis 

goutte naturels probablement Birman 

pesant ensemble 4,57 ct. 52 diamants 

qualité G/VS, or 5,35 g. Certificat de 

gemmologie SVD14061. Dim. 13,3 x 

9,15 x 4,11mm - 6,12 x 4,3 x 1,59mm 

4600/4700 

 

86*  Bague or blanc soutenant un saphir 

naturel violet non chauffé 6,64 ct en 

clos d'un entourage de diamants 1 ct 

environ qualité extra blanc VS, or 7,30 

g. Certificat TGL22.891 attestant de 

l'absence de modification thermique. 

Dim. 11,89 x 9,96 x 6,15mm. 

3450/3500 

 

87*  Paire de boucles d'oreilles or blanc 

sertie de 2 diamants taille brillant 

moderne de pureté présumée SI 2 ct. 

Environ, or 1,55 g 

5000/5100 

 

 

 

 

 



Enchères Pays de Loire – Xavier Chauviré et Raphaël Courant – Vente du dimanche 15 mars 2015 
 

Les lots marqués d’un astérisque* sont reproduits au catalogue 
 

87 B* Bague or blanc centrée en clos d'un 

rubis naturel ovale Birman 2,04 ct 

dans un entourage de 1 ct de 

diamants extra blanc VS sertis en 

feston, or 5,19 g. Certificat de 

gemmologie attestant origine 

Birmanie. 

2900/3000 

 

88*  Bracelet ligne en or blanc serti de 

diamants noirs et blancs. 7,90 g 

600/800 

 

89*  Bracelet souple en or blanc à motifs 

de losanges  sertis de diamants. 10 g 

1000/1200 

 

90*  Bague en or blanc centrée d'une 

émeraude naturelle probablement 

de Colombie 11,94 cts. dans un 

entourage de 54 diamants extra 

blanc VS, or 10,17 g. Certificat de 

gemmologie TGL24.288 

4800/4900 

 

91*  Bague or blanc centrée d'un rubis 

poire naturel probablement Birman 

2,14 ct rehaussé par 2 diamants poires 

0,50 ct environ qualité G/VS, or 3,40 g. 

Certificat de gemmologie SVD14130 

2000/2100 

 

92*  Bracelet manchette souple en or gris 

à 6 lignes de motifs géométriques 

entièrement sertis de diamants. 36.70 

g 

4200/4500 

 

93*  Bague or et platine, émeraude ovale 

probablement Colombie, 10 ct env., 

19 diamants 2 ct env. G/VS, or 14,78 

g, platine 3,78 g 

9200/9300 

 

94*  Pendentif rond en or blanc émaillé 

orné d'arabesques sertis de diamants. 

7,54 g 

1000/1200 

 

95*  Bague or blanc "vous et moi" de 2 

rubis naturels Birman 3,26 ct au total, 

monture sertie de 12 diamants ronds 

et 2 diamants trapèzes qualité G/VS. 

Certificat de gemmologie SVD14163 

attestant de leur provenance 

Birmanie, or 3,43 g. 

2300/2400 

 

96  Pendentif serti par 24 diamants taille 

princesse en serti invisible 1 ct environ 

G/VS sur sa chaîne, or 4,34 g 

2100/2200 

 

97*  Bague classique à entourage centrée 

d'une émeraude ovale 

 

probablement  Colombie 4 ct. 

environ. dans un important entourage 

de diamants pour 4 c. env. qualité 

G/H-VS, or 6 g, 

5750/5850 

98*  Bague mouvementée en or blanc 

sertie de diamants ronds et baguette. 

7,16 g 

1100/1300 

 

99  Pendentif or blanc serti de 2 saphirs 

ovales et une poire 4 ct. environ de 2 

diamants, bélière rehaussée de 

diamant 0,20 ct. Environ, or 4,86 g 

2100/2200 

 

100*  Bague or blanc année 50 centrée en 

clos d'un diamant TA forme coussin 

1,20 ct environ dans un double 

entourage d'émeraudes calibrées et 

de 18 diamants 1,50 ct environ soit un 

total de 2,70 ct environ, qualité 

présumée G/H-VS2/SI, or 9,01 g 

5800/5900 

 

101  Bague double anneau sertie par 122 

diamants 1,20 ct. environ G/VS, 

émeraude poire de Colombie 1,10 ct. 

Environ, or 6,40 g. 

2200/2300 

 

102  Pendentif en or blanc à entourage de 

diamants extra blanc VS 0,40 ct. 

environ centré d'un rubis ovale 

naturel Birman 2 ct. Certificat de 

gemmologie SVD14153 attestant son 

origine de Birmanie 

1500/1550 

 

103  Bague or jaune centrée d'une 

émeraude ovale, probablement 

Colombie 2,50 ct. environ, entourage 

à festons de 6 diamants ronds taille 

brillant moderne et par 2 diamants 

goutte, 1,80 ct. environ, or 4,60 g 

4800/4900 

 

104  Pendentif or blanc centré d'un saphir 

ovale traité dans un entourage de 

diamants 1 ct environ G/VS, or 5,36 g. 

1950/2000 

 

105*  Bague boule or blanc sertie d'un 

saphir ovale pesant 2,70 ct env. 

anneau pavé de 146 diamants extra 

blanc VS 1,30 ct. env., or 8,70 g. 

3450/3500 

 

106*  Bracelet ligne or blanc serti de 

diamants princesses de qualité F/VS 

4,80 ct. Environ, or 17,40 g 

8200/8300 
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107*  Bague ovale en or blanc pavée de 

diamants ronds et princesse. 5,3 g 

700/900 

 

107 B* Pendentif or blanc motif "amphore" 

pavé de diamants 1,50 ct environ 

soutenant une perle poire de qualité, 

or 11,17 g 

2300/2400 

 

108*  Bracelet rigide ouvrant en or rose, 

gravé de rinceaux et volutes sertis de 

petites perles. Fin du XIXème siècle. 

30.20 g 

1000/1200 

 

109*  Bague lien croisé en or blanc sertie de 

diamants ronds et baguette. 7,4 g 

1200/1500 

 

110*  Bague or blanc style année 50 sertie 

d'un saphir coussin naturel 2,93 ct. 

dans un entourage intercalé de 

diamants baguettes et ronds de 

qualité G/VS 1ct. environ, or 4,66 g. 

Certificat de gemmologie SVD14211. 

Dim. 8,51 x 8,19 x 4,29 mm 

3450/3500 

 

111*  Bracelet souple en or blanc à motifs 

carrés et navettes entièrement pavé 

de diamants. 10 g 

1600/1800 

 

112*  Bague solitaire or blanc 4 griffes 

soutenant un diamant rond taille 

brillant moderne 1,70 ct environ de 

qualité présumée J/SI, double 

anneau serti de diamants, or 5,07 g 

8200/8700 

 

113*  Bague bicolore ornée en serti clos 

d'un saphir ovale naturel 

probablement Ceylan 7,50 ct. dans 

un entourage à festons de 16 

diamants 2 ct qualité extra blanc VS, 

or 6,46 g. Certificat de gemmologie 

SVD14087. Dim. 13,22 x 11,18 x 

5,63mm 

8000/8500 

 

114*  Bague solitaire or blanc centrée d'un 

diamant rond taille brillant moderne 

0,65 ct environ de qualité présumée 

Extra blanc VS, anneau rehaussé par 

2 diamants taille trapèze, qualité Extra 

blanc VS pour 0,20 ct environ, or 2,97 

g 

2700/2800 

 

115*  CARTIER. Important collier en or à 

maillon grain de riz. 86.60 g 

4000/4500 

 

116*  Bague solitaire or blanc double 

anneau centrée en clos d'un diamant 

rond taille brillant moderne 1,50 c 

environ de qualité présumée J SI, or 

9,24 g 

8000/8500 

 

117*  CHAUMET. Importante broche en or à 

l'image d'un fou, le visage en nacre 

gravé d'un globe terrestre, et perle de 

chrysoprase. Gravé "Le Spectacle du 

Monde" Avril 1962. 30.00 g. Dans son 

écrin. Rare bijoux réalisé à l'occasion 

du premier numéro de cette revue. 

2000/2500 

 

118*  Solitaire or blanc 6 griffes serti d'un 

diamant taille brillant moderne 2,09 ct 

de qualité H/SI proportions et finition 

"Very goo"",  or 4 g. Certificat Egl 

ANVERS AD210119. Dim. 8,27 x 8,23 x 

5,02mm 

17500/18500 

 

119*  Bague bicolore soutenant une 

émeraude ovale naturelle 3,22 ct. 

mise en valeur par 2 diamants troïdias 

0,80 ct. Environ, or 3,73 g. Certificat 

de gemmologie TGL23080895. Dim. 

9,01 x 7,07 x 4,55mm 

2900/3000 

 

120*  Pendentif goutte diamant 1,90 ct. 

environ de couleur présumée I pureté 

SI3 sur sa chaine, or 3,70 g 

7500/7600 

 

121*  Bague jonc en or jaune ornée d'un 

diamant demi taille. 8 g brut 

800/1000 

 

121 B Alliance rail or jaune sertie de 

diamants baguettes 1,60 ct environ 

de qualité G/VS, or 5,58 g. Cette 

alliance est neuve 

2750/2800 

 

122*  Diamant sur papier forme ronde taille 

brillant moderne qualité H/SI 2,68 ct. 

Certificat européen de gemmologie 

Anvers. Proportions et finitions Very 

Good. Dim. 9,17 x 9,11 x 5,40mm 

14500/15000 

 

123*  Diamant sur papier 1,09 ct de couleur 

K et de pureté VS 2. Certificat 

Français de gemmologie Carat Gem 

Lab.  Dim. 6,42 x 6,55 x 4,07mm 

3200/3300 
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124  Diamant sur papier forme taille ovale 

F/SI 0,98 ct. Certificat International  

Gemmologie Anvers IGI Proportions 

Very Good. Absence totale de 

fluorescence. Dim. 7,56 x 5,56 x 

3,59mm 

3300/3400 

 

125*  Paire de boucles d'oreilles or blanc 

sertie par 2 diamants taille brillant 

moderne de qualité présumée blanc 

nuancé SI 3,10 ct. Environ, or 1,91 g 

14500/15000 

 

126*  Broche ancienne années 1900 en 

platine ornée d'une émeraude de 

Colombie taille à degrés et 

entièrement pavée de diamants TA 

pour 5 cts. environ, 19,12 g 

6300/6400 

 

127*  Bague "vous et moi" ornée par 2 

diamants ronds taille brillant moderne 

couleur légèrement teintée et de 

pureté présumée SI 2,10 ct environ, 

l'anneau étant pavé de diamants, or 

4,93 g 

6700/6800 

 

128*  Bague or blanc centrée d'une 

émeraude, taille à degrés, 

probablement Colombie 8,50 ct. 

Environ, monture à gradins sertie de 

diamants taille moderne 0,60 ct. 

Environ, PB 10 g 

8000/8500 

 

129*  Solitaire or blanc 6 griffes soutenant 

un diamant rond taille brillant 

moderne de très bonne brillance 5,33 

ct de qualité H/P1, or 6 g. Certificat 

EGL ANVERS. Dim. 10,94 x 10,80 x 

7,14mm Proportions Very Good 

40000/40500 

 

130*  Bague solitaire or blanc centrée d'un 

diamant rond taille brillant moderne 2 

ct environ de qualité présumée blanc 

nuancé SI, anneau garni de diamants 

baguettes de belle qualité 1,10 ct 

environ, or 5,48 g 

10000/10500 

 

131  Bague or blanc sertie d'un rubis ovale 

naturel probablement Birman 9,05 ct. 

épaulé de 2 diamants baguettes et 2 

diamants troïdias 0,90 ct. environ, or 

4,45 g. Certificat de gemmologie 

SVD14181. Dim. 13,40 x 11,48 x 

6,53mm 

4700/4800 

 

132*  Bague or blanc soutenant un saphir 

13,30 ct. environ, dans un entourage 

de 14 diamants de qualité G/VS 3 ct. 

environ, or 6,59 g. 

10400/11000 

 

133*  Bague solitaire 4 griffes soutenant un 

diamant rond taille brillant moderne 

2,20 ct de couleur naturel 

Champagne et de pureté présumée 

SI, dans un entourage de saphirs 

calibrés, or 5,47 g 

10000/10500 

 

134*  Bague or blanc joaillerie centrée d'un 

diamant rond taille brillant moderne 

1,50 ct environ de qualité présumée 

H/SI, anneau serti de 8 diamants 1 ct 

environ, soit un total de 2,50 ct 

environ, or 9,40 g 

13800/14300 

 

135  Bague classique à entourage de 44 

diamants G/VS centrée d'une 

émeraude taille émeraude Colombie 

1,50 ct environ, or 3,70 g 

1850/2000 

 

136*  Pendentif or blanc orné d'une 

tourmaline verte naturelle 0,98 ct 

épaulé par deux diamants extra 

blanc VS 0,08 ct environ, or 10,37 g. 

Certificat de gemmologie SVD14236 

1700/1750 

 

137  Bague moderne en or blanc sertie 

d'un rubis ovale naturel, monture 

garnie de 27 diamants G/VS, or 8,91 

g. Certificat de gemmologie 

SVD14149 

1150/1200 

 

138*  Pendentif or blanc soutenant un 

diamant rond taille brillant moderne 

de 1,20 ct environ qualité présumée 

E/SI3 sur sa chaine, or 3,7 g 

3600/3700 

 

139*  Bague en or blanc centrée d'un rubis 

ovale naturel Birman 2,04 ct, monture 

rehaussée d'une chute de diamant 

baguettes 1,50 ct environ qualité 

G/VS, or 7,46 g. Certificat de 

gemmologie SVD14169 attestant son 

origine Birmanie 

4000/4100 

 

140  FESTINA. Montre chronographe pour 

femme céramique blanches (écrin) 

40/50 

 

141  GUESS. Montre chronographe pour 

homme, bracelet acier 

50/70 
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142*  SWAROVSKI. Montre cristalline (écrin) 

100/150 

 

143  Pascal MORABITO. Sac à main en cuir 

noir 

80/120 

 

143 B Lot de 4 foulards 

20/40 

 

144  Coffret CHLOÉ. eau de parfum et 

lotion parfumée 

40/60 

 

145*  Coffret CHLOÉ. eau de parfum et 

lotion parfumée 

40/60 

 

146  Coffret CHLOÉ. eau de parfum et 

lotion parfumée 

40/60 

 

147  AZZARO. eau de toilette Twin Men 

20/30 

 

148  AZZARO. eau de toilette Twin Men 

20/30 

 

149  NINA RICCI. eau de parfum l'air du 

temps 

40/60 

 

149 B BULGARI. eau de parfum Jasmin Noir 

40/60 

 

150  BULGARI. eau de parfum Jasmin Noir 

40/60 

 

150 B BULGARI. eau de parfum Jasmin Noir 

40/60 

 

151  ORTIGIA SICILIA. eau de parfum 

Ambra Nera 

20/30 

 

152  Bague or blanc ornée en serti clos 

d'un saphir coussin naturel 

probablement Birman 5,28 ct. dans 

un entourage à festons de 20 

diamants de qualité extra blanc VS, 

or 6,23 g. Certificat  de gemmologie 

AIGS GF12061160. Dim. 10,23 x 8,31 x 

6,88mm 

6900/7400 

 

153  Paire de boucles d'oreilles or jaune 

soutenant 2 perles de culture 

blanches naturelles, lustre, orient, 

régularité parfaite diamètre 8-8,5 mm, 

or 0,85 g, système de sécurité alpa 

220/240 

 

153 B Pendentif or blanc sur sa chaîne en 

clos d'un diamant rond taille brillant 

moderne 0,35 ct environ, or 3,65 g 

650/670 

 

154  Pendentif or blanc stylisé serti de 

diamants extra blanc VS 0,50 ct 

environ soutenant un rubis ovale 

naturel probablement Birman 1,27 ct., 

 

or 4,53 g. Certificat de gemmologie 

SVD14119 

1850/2000 

155*  Bague en or sertie d'un saphir ovale 

probablement de Ceylan, pesant 

environ 2,60 ct, dans un entourage de 

diamants pour environ 1,10 ct. 3,48 g 

1000/1500 

 

155 B* Paire de boucles d'oreilles or blanc 

sertie de 2 diamants taille brillant 

moderne de pureté présumée SI 1,10 

ct. Environ, or 1,37 g 

2000/2100 

 

156  Bague or blanc sertie d'un rubis ovale 

naturel 2,18 ct. mis en valeur par un 

triple entourage et son anneau pavé 

de 154 diamants, or 4,56 g. Certificat 

SVD12162. Dim. 8,10 x 7,20 x 4,20 mm 

3200/3300 

 

157  Paire de pendants d'oreilles en or rose 

et blanc pavés de diamants. 3,73 g 

700/900 

 

158*  Bague or blanc soutenant un saphir 

coussin jaune naturel probablement 

Ceylan 4,46 ct. monture et entourage 

sertis de 50 diamants de qualité G/VS, 

or 4,87 g. Certificat de gemmologie 

EGL65872-7. Dim. 8,48 x 8,23 x 5,96mm 

2650/2700 

 

159*  Bracelet jonc or blanc rigide serti de 

16 rubis carrés probablement Birman 

5 ct. Environ,  dans un entourage de 

diamants ronds taille moderne 2 ct 

environ G/VS, or 19,80 g. 

4800/4900 

 

160* Bague or blanc centrée d'un saphir 

ovale naturel Ceylan 3,97 ct.  la 

monture double anneaux ainsi que 

les griffes étant serties par 44 

diamants extra blanc VS, or 4,75 g. 

Certificat de gemmologie 

TGL23070566. 

3900/4000 

 

160 B* Bague en or blanc sertie de lignes de 

diamants ronds et baguette pour env. 

2 cts. 10,66 g 

2300/2500 

 

161  Paire de boucles d'oreilles or jaune 

sertie de 2 diamants ronds taille 

brillant moderne 1,10 ct environ 

qualité présumée H SI, or 2,10 g 

2300/2400 
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162*  Bague joaillerie en platine centrée 

d'une émeraude de Colombie taillée 

à degrés 2,40 ct. environ, monture 

rehaussée de diamants ronds et 

trapèzes 1,20 ct. environ qualité extra 

blanc VS, platine 12,40 g 

5500/5600 

 

163*  Bague jonc en or blanc sertie de 3 

lignes de diamants ronds et baguette. 

5 g 

1200/1500 

 

164*  Bague or blanc double anneau 

soutenant en  clos un rubis coussin 

naturel probablement Birman de 9,96 

ct. monture rehaussée par 2 rangées 

de 92 diamants qualité G/VS 1 ct. 

environ, or 7,48 g. Certificat de 

gemmologie SVD14098. Dim. 14,51 x 

14,00 x 4,55mm 

4000/4100 

 

165*  Paire de boucles d'oreilles or blanc 

sertie de 2 diamants taille brillant 

moderne de pureté présumée SI 2,10 

ct. Environ, or 1,66 g 

8100/8200 

 

166*  Bague bicolore centrée en clos d'un 

saphir ovale naturel Birman non 

chauffé 8,64 ct. dans un entourage 

festonné de diamants G/VS 1,40 ct. 

environ, or 15 g. Certificat GRS2008-

091732 attestant Birman Non Chauffé. 

Dim.14,24 x 11,31 x 6,55 mm. 

19000/19500 

 

167*  Bague jonc en or blanc sertie de 3 

lignes de diamants ronds et baguette. 

4,24 g 

1000/1200 

 

167 B Pendentif en or jaune serti de 19 rubis 

ovales 14 ct environ, or 14K 17 g. 

1850/2000 

 

168*  MAUBOUSSIN. Paire de pendants 

d'oreilles en or gris sertis de 

tourmalines vertes et roses à motif 

végétal stylisé, 12.00 g 

1100/1300 

 

169*  Bague or blanc centrée d'un rubis 

ovale naturel probablement Birman 

non chauffé rehaussé de diamants 

ronds et de diamants poire qualité 

G/VS 0,70 ct environ, or 3,64 g. 

Certificat de gemmologie AIGS 

GB10110770 attestant de l'absence 

totale de toute modification 

thermique. 

2900/3000 

 

170*  Bague or blanc sertie 3 lignes vagues 

de 41 diamants princesses qualité 

G/VS 1,80 ct. environ, or 7,79 g. 

4400/4500 

 

171  Paire de boucles d'oreilles or blanc 

sertie par 2 rubis ronds naturels Birman 

2,02 ct, système de sécurité alpa, or 

1,38 g. Certificat SVD14053. Diamètre 

5,61 mm 

1600/1650 

 

171 B Bague or blanc soutenant un rubis 

ovale naturel probablement Birman 

3,05 ct. entourage et anneau serti de 

60 diamants de qualité G/VS. 

Certificat de gemmologie SVD14136. 

Dim. 10,51 x 8,18 x 3,67mm 

2000/2100 

 

172*  Bague joaillerie or blanc centrée d'un 

saphir ovale naturel Ceylan 4 ct.,  

épaulée d'un enroulement de 6 

diamants baguettes extra blanc VS, 

or 4,95 g. Certificat de gemmologie 

EGL65871-8. Dim. 10,22 x 7,65 x 

5,67mm 

4700/4800 

 

173  Bague or blanc ornée en clos d'une 

émeraude ovale probablement 

Colombie 6 ct. Environ, dans un 

entourage à festons de 16 diamants 

qualité extra blanc VS, 1,50 ct 

environ, or 7,31 g. 

2500/2600 

 

174  Pendentif or jaune en clos d'un 

diamant rond taille brillant 0,85 ct 

environ de qualité présumée H/VS, sur 

sa chaîne, or 3,58 g. 

2400/2500 

 

175  Bague  en or blanc sertie de 

diamants ronds et baguette. 7,2 g 

1200/1500 

 

176*  Collier en perle de Tahiti multicolore, 

lustre, orient, régularité parfaite 

diamètre 9,8-10,3 mm, 40 perles, 

fermoir or 1,30 g 

4600/4700 

 

177*  Bague joaillerie or blanc anneau serti 

de 22 diamants baguettes et 36 ronds 

2 ct. environ G/VS soutenant un rubis 

coussin naturel Birman 3,02 ct, or 8,32 

g. Certificat de gemmologie 

SVD13066 attestant de son origine 

Birmanie. Dim. 8,00 x 8,70 x 5,40 mm 

5100/5200 
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178*  Chevalière en or sertie d'une 

importante nacre. 14.80 g brut 

500/700 

 

179  Bague jonc joaillerie ornée d'un saphir 

probablement Birman au bleu 

profond pesant 3,50 cts. environ 

monture rehaussée de 52 diamants, 

or 10,50 g. 

3500/3600 

 

180  Paire de boucles d'oreilles or blanc 

serties 4 griffes de 2 diamants ronds 

taille brillant moderne 1,10 ct environ 

de qualité présumée J/VVS1, système 

sécurité alpla, or 2,44  g 

2400/2500 

 

181  Bague bicolore soutenant une 

émeraude taille à degrés naturelle 

9,97 ct. dans un entourage de 24 

diamants  qualité extra blanc VS 1 ct. 

environ,  or 6,39 g. Certificat de 

gemmologie TGL24.287. Dim. 12,27 x 

12,13 x 8,60mm 

2990/3100 

 

182*  Bague solitaire en or blanc et platine 

sertie d'un diamant rond taille 

moderne pesant environ 1,30 ct. 

4,48g 

2000/2500 

 

183  Bague à entourage de 20 diamants 

0,60 ct. environ ornée en clos d'un 

saphir ovale naturel probablement 

Ceylan 3,23 ct. or 5,70 g. Certificat de 

gemmologie TGL22070361. Dim. 10,13 

x 7,83 x 4,83mm 

4300/4400 

 

184  Clou d'oreille en or blanc serti d'un 

diamant brillant pesant env. 0,25 ct. 

0,5 g 

200/300 

 

185  Bague bicolore centrée d'une 

émeraude taille à degré 10 ct environ 

dans un entourage de diamants 1,40 

ct environ, or 8,20g 

1700/1750 

 

185 B Paire de boucles d'oreilles bicolore 

pendantes terminée par 2 diamants 

et 2 perles naturelles, PB 2,08 g 

115/135 

 

186*  Jonc or blanc serti de 50 diamants 

qualité G/VS 0,50 ct. environ 

soutenant un diamant rond taille 

brillant moderne de qualité présumée 

G/VS2 0,80 ct. Environ, or 4,73 g 

3900/4000 

 

187  Paire de boucles d'oreilles tombantes 

en or blanc serties de 104 diamants et 

2 diamants poire pour 1,35 cts. 

environ qualité G/VS, or 3,29 g, 

système alpa 

2300/2400 

 

188*  Bague joaillerie or blanc anneau et 

chaton sertis par 138 diamants qualité 

G/VS 1,50 ct. environ, soutenant un 

rubis naturel probablement Birman 

10,58 ct. or 7,27 g. Certificat de 

gemmologie SVD14111. Dim. 14,82 x 

13,58 x 5,62mm 

3200/3300 

 

189  Pendentif or jaune centré  d'une 

émeraude naturelle probablement 

Colombie 2,22 ct dans un entourage 

de 29 diamants, or 4,51 g. Certificat 

de gemmologie TGL24.303 

1100/1150 

 

190*  Mauboussin, bague en or gris sertie 

d'une aigue marine, de saphirs et de 

diamants, 6.30g 

2000/2500 

 

191  Pendentif de forme losange serti par 9 

diamants G/VS en serti invisible 0,70 

ct. environ sur sa chaîne or, or 3,73 g 

1600/1650 

 

192  Bague or blanc soutenant un saphir 

coussin naturel Ceylan 4,20 ct. dans 

un double entourage de diamants 

anneau rehaussé de diamants 1,20 

ct. environ, or 8,99 g. Certificat de 

gemmologie  TGL23011083. Dim. 9,31 

x 9,19 x 4,44mm 

4250/4300 

 

193  Paire de clous d'oreilles 4 griffes or 

blanc soutenant 2 diamants ronds 

taille brillant moderne 0,50 ct environ 

de couleur H système de sécurité 

alpa, or 1,05 g 

750/770 

 

194  Bague ornée d'un saphir de Ceylan 

coussin naturel 3,53 ct monture et 

griffes rehaussées de 32 diamants, 3 

g. Dim. 8,97 x 7,11 x 5,74mm. Certificat 

GRS N° 2011-093445 

2990/3100 

 

195  Pendentif or jaune soutenant une 

opale de feu motifs et bélières 

rehaussés de diamants pour 0,60 c. 

environ, or 5,80 g. 

1380/2000 
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197  Boutons d'oreilles en diamants ronds 

taille brillant moderne G/VS 0,50 ct 

environ, sécurité alpa, or 1 g 

980/1000 

 

198  Bague à entourage de diamants 

baguettes 1,40 ct environ G/VS sertie 

d'un rubis naturel probablement 

Birman 2,44 ct, or 4,84 g. Certificat de 

gemmologie SVD12019. Dim. 9,58 x 

7,97 x 3,32mm 

3500/3600 

 

199  Paire de clous d'oreilles or blanc 6 

griffes sertie de2 diamants taille 

brillant moderne 0,60 ct. environ, or 2 

g 

400/420 

 

200  Bague bicolore centrée en clos d'un 

saphir ovale Ceylan 1,59 ct dans un 

entourage de diamants ronds taille 

brillant moderne 1 ct environ qualité 

G/VS, or 3,73 g. Certificat de 

gemmologie SVD14196 

2300/2400 

 

201*  Bague tank en or rose et platine sertie 

de deux rangs de diamants taille 

ancienne. Vers 1940, 6.80 g 

700/900 

 

202*  Pendentif moderne or blanc de forme 

ovale monture et bélière serties par 85 

diamants qualité G/VS soutenant un 

saphir traité  5,29 ct environ, or 6,06 g. 

1750/1800 

 

203*  Bague or blanc "Toi et Moi" originale 

sertie d'un saphir rose poire naturel 

1,03 ct. et d'un pavage de 135 

diamants de qualité G/VS, 1,50 ct. 

environ, or 9,29 g. Certificat de 

gemmologie SVD14235. Dim. 8,71 x 

5,38 x 2,53mm 

3800/3900 

 

204  Bague or blanc sertie de 3 rubis 

ovales probablement Birman 2 ct. 

environ intercalés de motifs en 

diamants ronds et baguettes qualité 

G/VS 1 ct. Environ, or 6 g 

2750/2800 

 

205*  Pendentif or blanc centré d'un saphir 

rose naturel taille troïdia 1,03 ct.  

monture rehaussée de diamant extra 

blanc vs 1,20 ct environ, or 5,90 g. 

Certificat de gemmologie SVD14225 

2200/2300 

 

206  Bague or blanc à entourage et 

anneau rehaussé de 130 diamants 

 

G/VS 0,90 ct environ sertie d'un rare 

diamant noir 1,50 ct environ, or 4,60 g 

4200/4300 

207  Pendentif or blanc serti d'un diamant 

rond taille moderne G/VS  0,20 ct 

environ et sa chaîne, or 2,15 g 

520/540 

 

208  Bague or blanc mettant en valeur un 

rubis naturel probablement Birman 

4,90 ct, panier et griffes serties de 44 

diamants extra blancs VS. Certificat 

de gemmologie SVD14175 

1700/1750 

 

209  Pendentif or blanc représentant une 

fleur entièrement sertie de diamants 

0,50 ct environ, or 3,39 g 

1150/1200 

 

210*  Bague en or pavée de trois rangs de 

diamants, 22.90 g 

900/1100 

 

211*  Bracelet or blanc double chaîne orné 

d'un rubis traité de forme ovale 6,50 

ct environ dans un entourage de 34 

diamants qualité G/VS, or 3,22 g 

1050/1100 

 

212  Bague or jaune soutenant une 

émeraude taille émeraude 

probablement Colombie 2 ct environ, 

chaton incurvé serti de diamants 

G/VS 0,60 ct environ, or 7  g 

2100/2200 

 

213  Paire de boucles d'oreilles or blanc 4 

griffes serties de 2 diamants ronds 

taille brillant moderne 1 ct environ 

qualité présumée blanc SI, or 1,74  g 

3100/3200 

 

214*  Bague boule en platine pavée en 

torsade de rubis et de diamants 

baguette. Vers 1960. 11.40 g 

3200/3500 

 

215  Pendentif or jaune centré d'un 

diamant carré facetté 0,30 ct environ 

de couleur naturel, entourage de 

diamants blancs 0,20 ct environ, or 

3,22 g 

1950/2000 

 

216*  Bague en or blanc sertie de 4 lignes 

de diamants.6,9 g 

900/1200 

900/1200 

217*  Paire de clous d'oreilles or blanc 

ornée par 2 saphirs roses Ceylan 2 ct. 

environ, système alpa, 1,56 g 

1380/2000 
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218  Bague large or blanc sertis de 3 lignes 

de diamants ronds 0,80 ct environ 

H/VS intercalés de rubis 1,80 ct 

environ, or 11,80  g 

1600/1650 

 

219  Paire de boucles d'oreilles or blanc en 

clos de 2 diamants taille brillant 

moderne de belle qualité 0,40 ct 

environ, système sécurité alpa, or 1,25 

g 

500/520 

 

220  Alliance en or blanc sertie de 12 

diamants pour environ 0,60 ct. 5,81 g 

200/300 

 

221*  Bracelet ligne en or serti de topazes 

ovales, 12.55 g 

500/700 

 

222*  Bague façon solitaire en or blanc 

sertie de diamants princesse et ronds 

pour environ 1,30 ct. 4,85 g 

1200/1500 

 

223  Pendentif or blanc forme goutte serti 

de 12 diamants princesses 1 ct. 

Environ, qualité G/VS, or 3,30 g 

1950/2000 

 

224  Bague bicolore centrée en clos d'un 

saphir ovale 8 ct environ dans un 

entourage festonné de diamants, or 

7,04 g 

1300/1350 

 

225*  Paire de boucles d'oreilles pendantes 

or blanc sertie de diamants ronds et 

de 3 diamants baguettes 1,50 ct 

environ,  or 3,37 g 

3300/3400 

 

226*  Bague en or blanc sertie de pierres 

fines, papillon et lignes de diamants. 

4,4 g 

600/800 

 

227*  Pendentif or blanc sur sa chaîne 

soutenant 1 diamant taille navette 

environ 0,90 ct, qualité présumée F/SI, 

or 3,46 g 

2500/2600 

 

228  Paire de clous d'oreilles or blanc sertie 

de18 diamants princesses 0,90 ct. 

Environ, qualité G/VS,  or 2,18 g. 

1700/1750 

 

229  Bague or blanc "croisée" pavée de 

168 diamants extra blanc VS 2,50 ct. 

Environ, or 14,89 g. 

3600/3700 

 

230*  Bracelet souple en or blanc à motifs 

de fleurettes entièrement pavés de 

diamants. 6,60 g 

 

1200/1500 

231*  Pendentif en or figurant une 

panthère, les yeux sertis de diamants 

de taille ronde. 32 g 

1000/1200 

 

232*  Bague lien croisé en or blanc sertie de 

diamants ronds et baguette. 6,3  g 

1500/1800 

 

233*  Bracelet 4 rangs en perles naturelles 

Akoya diamètre 5,5-6mm, 2 barrettes 

en or et fermoir or, or 3 g 

1150/1200 

 

234  Bague en or blanc centrée d'un rubis 

ovale naturel Birman 2,10 cts. anneau 

serti de 36 diamants extra blanc VS, or 

4,14 g. Certificat de gemmologie 

SVD14172 attestant sa provenance 

de Birmanie 

1850/2000 

 

235*  Paire de boucles d'oreilles or blanc 

sertie de 2 diamants noirs ronds 

pesant ensemble 1,90 ct environ,  

système de sécurité alpa, or 1,39 g 

920/940 

 

236*  Bague jonc large en or blanc en or 

blanc sertie de lignes de diamants 

noirs et blancs. 7,2 g 

800/1000 

 

237  Pendentif de forme losange serti en 

son centre de 9 saphirs carrés, 

finement rehaussés de 57 diamants, 

sur sa chaîne, or 4 g 

1850/2000 

 

238*  Bague en or blanc centrée d'une 

calcédoine en cabochon, monture 

rehaussée de saphirs et de diamants, 

or 6 g 

920/940 

 

239  Paire de boucles d'oreilles dormeuses 

ornée par 2 aigues-marines poires 

dans un entourage d'oxydes de 

zirconiums, or 1,55 g 

90/110 

 

240  Bague or blanc ornée d'un rubis ovale 

naturel Birman 1,15 ct. épaulé de 2 

diamants qualité extra blanc VS 0,40 

ct. environ, or 2,87 g. Certificat de 

gemmologie SVD14187 attestant de 

son origine Birmanie. Dim. 6,38 x 5,97 x 

3,28mm 

1400/1450 

 

241  Bracelet or jaune orné de 7 citrines 

briolétées 33 ct. Environ, intercalées 

de 6 diamants sertis clos, or 2,16 g 

1050/1100 
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242  Collier de perles de cultures en chute 

(5 à 7,5 mm), le fermoir de sécurité en 

or 

150/200 

 

244  Bague jarretière en or sertie de 5 

émeraudes ovales pour 1.80 ct 

environ, intercalées de petits 

diamants. 4 g 

400/600 

 

245*  BACCARAT. Collier en or orné de 3 

fleurs en cristal 14.95 g brut 

450/600 

 

246  Bague en or blanc sertie de 

diamants. 2,97 g 

800/1000 

 

247  Paire de demi-créoles or jaune sertie 

de rubis calibrés 0,50 ct environ 

intercalés de 4 diamants, or  2,75 g 

650/670 

 

248  Bague à entourage de 14 diamants 

G/VS 0,70 ct environ centrée d'un 

saphir coussin bleu 3,50 ct environ, or 

4,84 g 

4600/4700 

 

249*  Chaîne et son pendentif en or gris serti 

d'un saphir poire surmonté de trois 

diamants navette, 3.30 g 

1600/1800 

 

250  Bague mouvementée en or blanc 

sertie de diamants navette. 2,8 g 

300/500 

 

251  Paire de boucles d'oreilles forme 

moderne serties de 2 rangs de saphirs 

calibrés épaulés de 2 rangs de 

diamants, or 3,40 g 

230/250 

 

252*  Pendentif rond en or gris serti de 

diamants blancs et teintés formant 

des cœurs entremêlés. Cordon en 

soie à fermoir en or. 7,60 g 

2200/2500 

 

253*  Bague jonc en or sertie de 2 lignes de 

saphirs baguette. 4,77 g 

80/100 

 

254  Paire de boucles d'oreilles pendantes 

or blanc ornée par 2 améthystes 2,80 

ct environ rehaussées de 60 diamants 

ronds taille moderne, or 3,17 g 

1495/1550 

 

255  Bague joaillerie en platine centrée 

d'une émeraude de Colombie taillée 

à degrés 0,84 ct, monture rehaussée 

de diamants ronds et trapèzes 0,76 ct 

en qualité extra blanc VS, platine 7,47 

g 

 

3500/3600 

256  Pendentif or blanc à entourage de 16 

diamants 0,50 ct qualité G/VS 

soutenant un saphir naturel 

probablement Birman 1,95 ct. or 4,43 

g. Certificat de gemmologie 

SVD14208 

2100/2200 

 

257  Bague or blanc légèrement torsadée 

pavée de diamants 1 ct environ 

G/VS, or 4 g 

1750/1800 

 

258  Paire de clous d'oreilles or jaune 

ornée par 2 saphirs Ceylan naturel 

2,01 ct environ, système alpa, 1,25 g. 

Certificat de gemmologie SVD12187. 

Dim. 5,50 x 5,50 x 4,30mm - 5,50 x 5,50 

x 3,70mm 

1100/1150 

 

260  Bague or blanc solitaire ornée en serti 

par 9 diamants taille princesse G/VS, 

en serti invisible 1 ct. env., or 4,60 g. 

1600/1650 

 

261  Pendentif moderne or blanc bélière 

et motifs sertis diamant baguettes 

dans leur entourage de diamants 

ronds de qualité 1 ct environ, or 3,86 g 

1250/1300 

 

262*  Bague jonc or blanc centrée d'un 

rubis ovale naturel Birman 2,50 ct, 

monture pavée de 44 diamants ronds 

taille brillant G/VS, or 3,72 g. Certificat 

de gemmologie SVD14084. Dim. 8,31 x 

7,45 x 4,93 mm 

4100/4200 

 

263  Boucles d'oreilles or jaune 4 griffes de 

2 émeraudes rondes, or 0,35 g 

70/90 

 

264*  Pendentif or blanc de forme moderne 

orné d'un saphir rose naturel taille 

troïdia 2,41 ct finement bordé d'un 

liseré de 45 diamants extra blanc VS, 

or 4,55 g. Certificat de gemmologie 

SVD14238 

1950/2000 

 

265  Bague soutenant un rubis naturel 

Birman 1,47 ct, 12 diamants G/VS, or 

5,2 g. Certificat GRS Zurich n° 2006-

071331, dim. 7,46 x 5,55 x 3,95mm 

2400/2500 

 

266  Pendentif cœur serti de 8 diamants 

princesses en serti invisible qualité 

G/VS 0,65 ct. Environ, or 3,79 g 

1500/1550 
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267*  Bague or blanc, saphir rose naturel 

non chauffé 5,10 ct en clos, diamants 

1,80 ct environ qualité extra blanc VS, 

or 7,21 g. Certificat de gemmologie 

GRS2011-090160T attestant de 

l'absence de modification thermique. 

Dim. 11,65 x 9,58 x 5,09mm 

4600/4700 

 

268  Paire de boucles d'oreilles or rose 

représentant 2 fleurs pétales finement 

bordés de diamants 0,60 ct environ 

de qualité, or 5,26 g 

1050/1100 

 

269*  Jonc moderne or blanc serti d'un 

diamant taille princesse pesant 1,10 

ct environ, extra blanc / VS, or 12,53 g 

4600/4700 

 

270  Saphir de couleur  jaune naturelle sur 

papier de forme ovale 1,78 ct 

230/250 

 

271  Rubis traité sur papier de forme 

goutte 1,57 ct 

230/250 

 

271 B Collier de perles naturelles Akoya en 

chute de 5,5 à 8,5 mm, fermoir boîte 

en or et chaînette de sécurité, or 1 g 

1150/1200 

 

272  Rubis traité sur papier de forme ovale 

8,41 ct 

130/150 

 

273  Lot de saphirs de couleurs naturelles 

10,53 ct, on y adjoint 2 perles 

naturelles baroques 

230/250 

 

274  Lot de 4 camées à profil de femme 

115/135 

 

274 B Pendentif or blanc orné d'un rubis 

traité de forme poire 5 ct environ, 

griffes serties de 7 diamants, sur sa 

chaîne, or 4,67 g 

1050/1100 

 

275*  Bague or blanc sertie d'un saphir rose 

triangulaire 2 ct environ anneau 

rehaussé par 43 diamants G/VS, or 

4,10 g. 

1550/1600 

 

276  Bague or jaune centrée d'un grenat 

ovale 2 ct. environ dans un 

entourage d'oxydes de zirconium. 

195/215 

 

277  Bague lien croisé en or sertie de 

diamants ronds et baguette. 6,52 g 

900/1100 

 

277 B Bague ornée d'un saphir 

probablement Ceylan 1,50 ct environ, 

 

monture sertie de 4 diamants poires 

et 2 diamants ronds 0,60 ct environ,  

or 3,31 g. 

1850/2000 

278*  Bracelet souple en or entièrement 

serti de diamants noirs et blancs. 11,28 

g 

900/1200 

 

279  Alliance or blanc centrée par 2 

rangées de diamants princesses en 

serti mystérieux 1 ct environ de qualité 

extra blanc/vs, or 4,34 g. Cette 

alliance est neuve 

2100/2200 

 

280  Paire de clous d'oreilles en or blanc 

serties de saphirs ronds, système Alpa. 

2,1 g 

80/100 

 

280 B BULGARI. Pendentif modèle B zéro en 

argent et céramique sur sa chaîne en 

argent (écrin) 

100/150 

 

281*  Pendentif or blanc serti 4 griffes 

soutenant un rare diamant noir 

pesant 1,80 ct environ, or  2,89 g 

1050/1100 

 

282  Bague en or blanc sertie de 3 

diamants octogonaux pour env. 0,60 

ct. 4,02 g 

200/300 

 

282 B* Bracelet en or blanc à maillons ronds 

et bâtons serti de diamants blancs et 

noirs. 7,25 g 

700/900 

 

283  Collier en Turquoise diamètre 13-13,5 

mm, fermoir bouée en argent 

265/285 

 

283 B Pendentif médaillon porte-photo en 

or émaillé serti d'un diamant taille 

ancienne pesant environ 0,30 ct. 12,6 

g brut 

80/150 

 

284  Alliance en or sertie de diamants. 1,81 

g 

40/60 

 

286  Collier de perles de culture naturelles 

diamètre 9,5 mm d'une longueur de 

42 cm, fermoir argent (nœuds) 

200/220 

 

287  Alliance or jaune serti griffes de 7 

diamants ronds taille brillant moderne 

2,10 ct environ, or 3,20 g. Cette 

alliance est neuve. 

920/940 
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288  Paire de boucles d'oreilles pendantes 

sertie de diamants ronds 0,50 ct 

environ et de 4 rubis navettes 1 ct 

environ système alpa, or 3,55 g 

1400/1450 

 

289  Bague or bicolore ornée par 3 saphirs, 

anneau serti de diamants, or 4,60 g 

230/250 

 

290  Bracelet argent soutenant en clos 8 

nacres naturelles, 33,80 g 

350/370 

 

291  Paire de boucles d'oreilles  

légèrement tombantes en argent 

serties en clos de 2 turquoise de forme 

carrée, 3,14 g 

80/100 

 

293*  Bague or blanc centrée d'une 

turquoise ovale 5 ct. environ soutenue 

par 4 griffes serties de diamants, or 3,5 

g 

200/220 

 

294  BACCARAT. Pendentif double cœur 

en argent et cristal 

40/60 

 

295  BACCARAT. Buffle en cristal 

50/70 

 

296  Bague en or sertie d'une émeraude 

épaulée de pierres blanches. 3,55 g 

60/80 

 

297  Collier chute en lapis lazuli diamètre 6 

à 15 mm, fermoir bouée argent 

320/340 

 

298*  Bague en or sertie d'une topaze 

bleue taille émeraude et de 

marcassites. Epoque Art Déco. 3,96 g 

60/80 

 

299  Paire de pendants d'oreilles en or 

blanc sertis de diamants. 3 g 

400/500 

 

300  Collier de perles de culture naturelles 

diamètre 9,5 mm d'une longueur de 

42 cm, fermoir argent (nœuds) 

95/115 

 

301  Broche en or jaune représentant un 

feuillage serti d'un saphir navette, or 

2,10 g 

90/110 

 

302  Bague or jaune ornée par 3 

émeraudes navettes, monture 

rehaussée de 6 diamants, or 2,10 g. 

160/180 

 

303  Bague bicolore centrée d'une aigue-

marine taille cœur, anneau rehaussé 

de diamants, or 1,84 g 

115/135 

 

304  Collier de perles de culture naturelles 

diamètre 7-7,5 mm, longueur de 42 

cm, fermoir argent, un nœud entre 

chaque perle 

95/115 

 

305*  Bague or blanc soutenant entre ses 4 

griffes un quartz fumé taillé à degré, 

or 4,29 g 

140/160 

 

306  Sautoir en perles de culture naturelles 

diamètre 7-7,5 mm, longueur de 1,20 

m, un nœud entre chaque perle 

200/220 

 

307  Pendentif perle de culture naturelle 

diamètre 11 mm environ sur sa chaîne 

argent 

65/85 

 

308  Paire de boucles d'oreilles en perles 

de culture naturelles forme "bouton" 

diamètre 9 mm, monture argent 

45/65 

 

309  Sautoir en perles de culture naturelles 

de forme baroque d'une longueur de 

1,60 mètre (un nœud entre chaque 

perle) 

230/250 

 

310  Bague bicolore ornée de 5 rangées 

de diamants ronds taille brillant, or 

2,62 g 

170/190 

 

311  Paire de boucles d'oreilles en perles 

de culture naturelles forme "bouton" 

diamètre 9 mm, monture argent, 

système "dormeuses" 

50/70 

 

312  Bracelet 3 rangs en perles de culture 

naturelles couleur lilas 6 mm montées 

sur élastique et agrémentés de motifs 

argent 

65/85 

 

313  Pendentif sur sa chaîne argent centré 

d'une perle de culture naturelle 6-6,5 

mm dans son motif pétale 

95/115 

 

314  Bracelet 4 rangs en perles de culture 

naturelles 6 mm montées sur élastique 

et agrémentés de motifs argent 

65/85 

 

315  Collier de 45 cm perles de 15 à 19 mm 

baroque avec fermoir argent (3,8g) 

180/200 

 

315 B Bague or jaune soutenant entre ses 

griffes une pierre imitation saphir de 

forme ovale, or 3,5 g 

115/135 
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316  Bague argent anneau godronné en 

clos d'un onyx cabochon, argent 10 g 

70/90 

 

316 B Collier perles roses 45 cm bouton et 

fermoir argent (1,9g) 

100/130 

 

317  Bracelet 4 rangs sur fermoir argent à 

glissière 

80/100 

 

318  Broche en forme de chat avec une 

perle 

20/40 

 

319  Pendentif cygne élément SWAROVSKI 

et sa chaîne 

70/100 

 

320  Bague argent ajustable avec une 

perle ronde (3,5g) 

50/70 

 

321  Paire de dormeuse avec perles 

ovales 

40/60 

 

322  Pendentif  perle de culture ovale rose 

avec sa chaîne 

40/70 

 

323  Pendentif perle de culture ovale avec 

sa chaîne 

40/70 

 

324  Bague perle de culture  bouton 

ajustable 

25/40 

 

325  Pendentif en verre taillé et sa chaîne 

30/50 

 

326  Paire de dormeuses pendantes à 

multi perles 

20/40 

 

 


