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ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 1 JAEGER LECOULTRE. Signée. Etrier pour Hermès. Montre de dame en acier. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir usagé. Boucle ardillon. (Petit choc à l'angle du 
verre). 

600 / 620 € 

 2 Bracelet en or jaune, maillons étriers. Le fermoir rehaussé de deux saphirs cabochons. 
Poids : 24,80 g. 

750 / 770 € 

 3 Bague en or blanc, quatre doubles griffes serties de diamants, retenant une importante 
améthyste. Monture filigranée sertie de diamants. Poids : 13,60 g.  TDD : 59 

2000 / 2100 € 

 4 Paire de boucles d'oreilles serties d'un quartz rose ovale taille briolette rehaussé d'un 
ruban de diamants et de pierres fines. Or 585°.Poids : 10 g. 

1800 / 1900 € 

 5 Paire de boucles d'oreilles en or jaune satiné ornée de trois motifs cœurs sertis de 
diamants. Poids : 10,60 g. 

1400 / 1500 € 

 6 Bague en or jaune sertie clos d'un saphir ovale entre deux diamants triangles.Poids : 12.70 
g.  TDD: 55 

1800 / 1900 € 

 7 Bague en or blanc, cabochon de topaze bleue, retenu par une couronne ajourée sertie de 
diamants. Anneau filigrané. Poids : 12,60 g. TDD : 55 

2200 / 2300 € 

 8 Bague en or gris figurant une panthère ornée d'une émeraude, de diamants et d'émail et 
retenant une importante citrine. Poids : 13,50 g. 

1300 / 1400 € 

 9 Bague marguerite en or jaune sertie en son centre d'un diamant principal pesant environ 
0,70 carat dans un entourage de diamants et de grenats verts. Attaches du corps de bague 
rehaussées de deux lignes de diamants princesses pour un poids total d'environ 1,60 
carat.  Poids : 7,30 g.  TDD : 

3500 / 3700 € 

 10 UNIVERSAL GENEVE. Signée. Montre de dame en or blanc, lunette rectangulaire 
soulignée de diamants, bracelet en or blanc. Mouvement mécanique. Poids brut : 47.20 g. 

1700 / 1800 € 

 11 Bague en or rose et or gris ornée en son centre d'un rubis étoile cabochon pesant environ 
30 carats entouré de saphirs jaunes et de diamants. Poids : 12,70 g. 

2300 / 2400 € 

 12 Bague triple anneaux,  rectangle à pans coupés en or blanc, ornée d'un rubis taille coussin 
pesant environ 3,25 carats, agrémenté de quarante-huit diamants taille moderne pour un 
poids total d'environ 1,45 carat.  Poids : 6,90 g.  TDD : 53,5 

4800 / 5000 € 

 13 Bague marguerite en or jaune et or blanc sertie de neuf diamants taille ancienne. Les 
palmettes serties de diamants taille rose.  Poids :  3,70 g. TDD : 55/56 

1400 / 1500 € 

 14 Paire de boucles d'oreilles en or blanc. Important godron pavé de diamants, cerclant un 
pavage de saphirs. Double système : clip ou oreilles percées. Poids : 17,20 g. 

4000 / 4200 € 

 15 Broche en or gris représentant deux fleurs ornées de perles de culture grises, rehaussé 
d'un pavage de diamants (Manque un petit diamant). Poids : 16,90 g. 

3000 / 3200 € 

 16 Bague en or jaune composé d'un rubis (accidenté) et de demi-perles. Poids : 2,70 g. 100 / 120 € 

 17 Bague en or gris à motifs de cœurs sertie de diamants. Poids : 8,70 g. 2200 / 2300 € 

 18 Paire de boucles d'oreilles en or jaune retenant chacune une perle de culture. 150 / 170 € 

 19 HERMES Paris. Signés et Numérotés 42455. Paire de clips d'oreilles en or jaune de forme 
demi-créole. Poids : 26,90 g. 

1350 / 1450 € 

 20 Paire de pendants d'oreilles en or blanc, sertis de diamants retenant une topaze bleue, 
forme goutte, taillée en briolette. Poids : 6 g. 

800 / 850 € 

 21 Bague en or rose, ornée d'un cabochon de pierre de lune, retenue par des flammes pour 
parties serties de diamants.  Poids brut : 12,40 g.   TDD : 56,5 

2000 / 2100 € 

 22 Bague jonc en or jaune, à décor de croisillons ponctués de petits saphirs. Poids : 3,60 g.  
TDD : 53 

150 / 170 € 

 23 Bague en or jaune et or blanc, gerbes de diamants retenant une améthyste. Poids : 8,80 g.  
TDD : 54 

1800 / 1900 € 
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 24 Bague dite "Pompadour" en or de deux tons, ornée d'un saphir probablement de Ceylan  
pesant 4,50 carats environ, agrémenté de douze diamants taille moderne pour un poids 
total d'environ 1,10 carat. Saphir non chauffé. Certificat AIGS GF13090363.   Poids : 8,95 
g.  TDD : 53 

4500 / 4700 € 

 25 Bague en or jaune, de forme rectangulaire à pans coupés, pavée de diamantsLa bordure 
sertie de rubis calibrés. 

1200 / 1300 € 

 26 Tour de cou draperie en or jaune, trois motifs fleurs au centre.Poids : 8.90 g. 450 / 570 € 

 27 Montre bracelet de dame en platine, bracelet et attaches sertis de diamantstaille baguette 
et diamants taille ancienne. Chaîne de sécurité en  platine.Poids brut : 23 g. 

3500 / 3700 € 

 28 Bague coussin double entourage en or blanc ornée d'une émeraude (probablement de 
Colombie) pesant environ 2,35 carats dans un double entourage de diamants taille 
moderne. Poids : 9,25 g.  TDD : 53 

5500 / 6000 € 

 29 Chaîne en argent maille forçat retenant un pendentif circulaire en argent à motif ajouré de 
fleurs de lotus rehaussées de six jades gravées.  Poids brut : 37,50 g. 

150 / 170 € 

 30 Bague marguerite en or jaune sertie en son centre d'une rubellite pesant environ 5,80 
carats dans un entourage de diamants. Attaches du corps de bague serties de diamants. 
Poids : 5,90 g. 

3500 / 3700 € 

 31 Bague jonc en or gris ornée de lignes sinueuses de diamants baguettes alternées de 
diamants ronds. Poids : 6,50 g. 

2000 / 2100 € 

 32 Pendentif en or gris, griffée d'une importante améthyste facettée, monture cordelée. Poids 
brut : 17,20 g. 

800 / 850 € 

 33 Paire de pendants d'oreilles en or blanc, deux fleurs de diamants retenant une perle de 
culture blanche. Poids :4,5 g. Système alpa. 

1400 / 1500 € 

 34 Chaîne en or jaune à maillons plats articulés. Poids : 9,70 g. 300 / 320 € 

 35 Paire de clips d'oreilles en platine et or gris à trois lignes de diamants taille baguette et 
deux rangs de diamants taille moderne. Poids : 14,20 g. 

12000 / 13000 € 

 36 Bague en or jaune sertie d'un diamant taille moderne pesant environ 1,10 carat. Poids 8,20 
g. 

5000 / 5500 € 

 37 HERMES Paris. Signés. Paire de clips d'oreilles en or jaune. Poids : 17,80 g. 900 / 950 € 

 38 Bague en or gris, corbeille ronde formant un chapeau pavé de petits diamants. Poids : 
15,40 g. 

600 / 620 € 

 39 Montre de dame. Boîtier et bracelet en or blanc. Cadran cerclé de diamants. Mouvement 
mécanique. Poids brut : 55 g. 

2500 / 2600 € 

 40 Bague en or blanc griffée d'un saphir épaulé de trois diamants taille baguette par côté. 
Poids : 8,70 g. TDD : 60 

4000 / 4200 € 

 41 Collier sautoir en or de deux tons orné d'émeraudes ovales pour un poids total d'environ 46 
carats, alternés de diamants pour un poids total d'environ 4,50 carats. Dans son écrin de 
velours pourpre. Poids : 41 g. 

10000 / 11000 € 

 42 Bague en or blanc, sertie glissière d'un saphir de Ceylan pesant environ 2,33 carats sur un 
pavage de diamants. Les tranches également pavées de diamants. Poids : 11,70 g. 

4500 / 4700 € 

 43 Diamant taille ancienne pesant environ 1,85 carat. Monture débris en platine. Poids : 3,80 
g.  TDD : 51 

6000 / 6500 € 

 44 Bague en or blanc griffée d'une émeraude ovale pesant environ 3,10 carats dans un 
double entourage de diamants. Poids : 6,70 g.  TDD : 54 

5000 / 5500 € 

 45 Bague en platine griffée d'un diamant solitaire taille moderne pesant 2,30 carats. Poids : 
3,60 g. Certificat LFG n° 302361 indiquant : Couleur H, Pureté VVS2. 

14000 / 15000 € 

 46 Bague en or blanc, corbeille carrée sertie clos d'une émeraude de Colombie pesant 
environ 0,93 carat entourée de diamants carrés. Poids total des diamants: 2 carats 
environ. Certificat EGL n°CP2050306. Poids : 6,80 g.  TDD: 54 

5000 / 5500 € 
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 47 Pendentif rectangulaire en or jaune, motif quadrillé de pierres fines calibrées.Améthystes, 
iolites et tourmalines.Poids : 19.70 g. 

1500 / 1600 € 

 48 Collier d'un rang de perles fines disposées en chute. Fermoir or gris orné d'une rose. 
Diamètre des perles : de 1,2 à 5,1 mm. Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie 
n°301853 du 24/02/2014. 

600 / 620 € 

 49 Bague marguerite en or gris ornée en son centre d'une tourmaline rose ovale pesant 
environ 2,20 carats dans un entourage de diamants. Poids : 5,60 g. 

1400 / 1500 € 

 50 Paire de boucles d'oreilles ovales en or gris serties en leur centre d'un décor feuillagé orné 
de rubis, d'émeraudes et de saphirs gravés dans un entourage de brillants et d'onyx. Poids 
: 20,50 g. 

2600 / 2700 € 

 51 Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune rhodié, motif éventail,serties de 
diamants.Poids : 16.40 g. 

2300 / 2400 € 

 52 Bague en or jaune, centrée d'un saphir ovale dans un double entourage de diamants 
taillemoderne.   Poids : 5.70 g. Tour de doigt : 53. 

2100 / 2200 € 

 53 Broche en or jaune figurant un nœud au lien en diamants. Poids : 4,60 g. 300 / 320 € 

 54 Bague jonc bombé à godrons centrée d'un saphir jaune pesant environ 3,40 carats entouré 
de diamants. Poids : 14 g.  TDD : 52/53 

4500 / 4700 € 

 55 Bague en or gris centrée d'un diamant taille moderne pesant environ 1 carat, entouré de 
dix diamants pour un poids total d'environ 0,80 carat. Poids : 4,70 g.  TDD : 50 

4800 / 5000 € 

 56 Paire de boucles d'oreilles, clips à motif de bambous, centrées d'une perle mabé. Or 
585°.Poids : 20 g. 

800 / 850 € 

 57 Broche barette style Art Déco en platine pavée de diamants, épingle en or blanc. Poids : 
8,50 g. 

1800 / 1900 € 

 58 Pendentif perle grise de culture de Tahiti, bêliere en or.Pendentif perle grise de culture de 
Tahiti, bêliere en or. On y joint une chaîne plaqué or. 

250 / 270 € 

 59 Broche barette en or de deux tons centrée d'une pierre bleue imitation rehaussée de roses. 
Poids brut : 4,80 g. 

200 / 220 € 

 60 Paire de boutons de manchettes en or jaune. Modèle "Etrier". Poids : 7,40 g. 450 / 570 € 

 61 Bague Vous et Moi en or blanc, griffée de deux rubis taille poire sur un pavage de 
diamants. Poids : 9 g. 

16000 / 17000 € 

 62 Bague en platine, formant une pyramide de diamants taille ancienne. Circa 1930. Poids 
3,60 g.  TDD: 48 

2000 / 2100 € 

 63 Bague marguerite en or jaune sertie clos d'un saphir entouré de douze diamants taille 
moderne. Palmettes serties de diamants. Poids total des diamants: 0,50 carat environ. 
Poids : 6,10 g. 

1800 / 1900 € 

 64 Bague en or blanc ornée d'une améthyste taille cabochon, retenue par un motif figurant un 
lézard serti de saphirs, les yeux en rubis. Poids brut : 12,30 g.   TDD : 53 

1800 / 1900 € 

 65 HERMES Paris. Signés. Paire de boutons de manchettes en or jaune à décor d'un damier 
émaillé vert. Poids : 9,80 g. 

500 / 520 € 

 66 Alliance américaine en or gris entièrement sertie de diamants taille moderne pour un poids 
total d'environ 2,10 carats. Poids : 3,60 g.  TDD : 50 

1800 / 1900 € 

 67 Pendentif cœur en or jaune centré d'un saphir jaune de forme cœur. La bélière en saphirs 
calibrés. Poids : 17,80 g. 

2500 / 2600 € 

 68 Bague en or blanc, corbeille rectangulaire centrée d'une améthyste entourée de douze 
diamants taille moderne. Poids : 6,50 g.  TDD : 54 

2000 / 2100 € 

 69 Bague bandeau en or blanc griffée en mosaïque de rubis et diamants. Rhodiée. Poids : 
7,60 g.   TDD : 54 

500 / 520 € 
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 70 Bague marguerite en or de deux tons, sertie d'un grenat spessartite pesant environ 8.70 
carats,entouré de diamants.Poids : 7.80 g. TDD : 53/54. 

4000 / 4200 € 

 71 Bague en or de deux tons ornée en son centre d'une importante topaze bleue gravée 
pesant environ 18 carats entourée de diamants. Poids : 11 g.  TDD : 55 

2600 / 2700 € 

 72 Bracelet souple en or gris, motif bombé pavé de diamants et de péridots de taille rectangle. 
Poids : 29,30 g. 

4500 / 4700 € 

 73 Paire de boucles d'oreilles en or de deux tons ornée en son centre d'une importante topaze 
bleue gravée pesant environ 26 carats et de diamants. Poids : 13,80 g. 

2400 / 2500 € 

 74 Bague chevalière en or gris ornée en son centre d'un rubis ovale pesant environ 2,10 
carats dans un entourage et pavage de brillants. Rubis probablement traité. Poids : 15,80 
g. Poids des diamants : 4,50 carats environ. 

4600 / 4800 € 

 75 Très importante bague en or jaune ornée d'un quartz rose brut pour partie grillagé de 
branchage de diamants.  Poids : 20,50 g. TDD : 55 

2500 / 2600 € 

 76 CHAUMET Paris. Signée et Numérotée 608193-750. Bague jonc en or blanc. Avec son 
certificat Chaumet. Poids : 8,20 g. Dans son écrin. 

1000 / 1100 € 

 77 Bracelet souple en or blanc, rivière de 65 diamants taille princesse.Poids total des 
diamants : 6,50 carats environ.Poids : 16.10 g. 

5000 / 5500 € 

 78 Bague or jaune, corbeille carrée sertie de roses autour d'une pierre imitation. Poids : 3,80 
g.  TDD : 54/55 

450 / 570 € 

 79 Bague en platine ornée d'un saphir taille coussin dans un entourage de diamants taille 
brillant. Poids : 7 g. 

2500 / 2600 € 

 80 Broche barrette en or jaune centrée d'une perle de culture,sur une ligne de diamants taille 
rose.Poids : 4.40 g. 

300 / 300 € 

 81 HERMES Paris. Signée et Numérotée 31257. Bague en or jaune à trois anneaux 
entrelacés à décor d'un filet bleu, vert et rouge. Poids : 13 g. 

650 / 670 € 

 82 Bague en or jaune, monture ajourée griffée d'une émeraude cabochon (choc). Poids : 6,40 
g.  TDD : 57 

250 / 270 € 

 83 Alliance américaine en or gris entièrement sertie de diamants.Poids: 2,20 g.     TDD: 54,5 600 / 620 € 

 84 Bague en or gris griffée d'un saphir épaulé de diamants taille baguette. Poids : 12,40 g. 700 / 800 € 

 85 Bague "pompadour" en or de deux tons, ornée d'un saphir ovale pesant environ 5 cts 
entourés de diamants taille moderne. Poids : 8,85 g.  TDD : 53 

4200 / 4400 € 

 86 Broche formant une couronne en or et argent, perles et diamants taille rose. Poids : 12,70 
g. 

250 / 270 € 

 87 Broche en or jaune formant un nœud, centré d'un diamant taille ancienne pesant environ 
1,10 carat.Egrisures.  Poids : 24,70 g. 

4000 / 4200 € 

 88 Bague bandeau en or de trois tons. Poids : 3,30 g.  TDD : 60 100 / 120 € 

 89 Bague en or gris à décor feuillagé serti de diamants bruns et de diamants blancs. Poids 
total des diamants : 3,20 carats environ. Poids : 10 g.  TDD : 54 

3000 / 3200 € 

 90 Paire de boucles d'oreilles demi-créoles en or jaune et or blanc ornées d'une améthyste 
soulignée de diamants.  Poids : 6,50 g. 

1200 / 1300 € 

 91 Bague en or blanc formant une fleur, au centre une citrine. Les pétales en citrines et 
diamants. Anneau ajouré.  Poids : 12,70 g.  TDD : 55 

1800 / 1900 € 

 92 OMEGA. Signée. Modèle 'De Ville'. Montre de dame en or blanc, lunette ronde cerclée de 
diamants. Mouvement mécanique. Poids brut : 47,50 g. 

1800 / 1900 € 

 93 HERMES Paris. Signés et Numérotés 1759. Paire de clips d'oreilles en or jaune, cordelé. 
Poids : 13,30 g. 

670 / 690 € 
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 94 Bague en or jaune, la partie supérieure ornée de 2 godrons pavés de diamants, 
découvrant une ligne de saphirs calibrés, si écartés. Poids: 11,40 g.   TDD: 55 

1800 / 1900 € 

 95 Bague en or gris sertie en son centre d'un saphir ovale pesant environ 5,70 carats épaulé 
de deux diamants ronds.  Poids : 6,70 g.  TDD : 55 

2200 / 2300 € 

 96 Bague en or de deux tons sertie en son centre d'une spinelle bleue dans un entourage de 
diamants. Certificat EMIL n° 59374-3.  Poids : 6,40 g. 

3800 / 4000 € 

 97 Bague en or jaune ornée en son milieu d'un saphir rose pesant 1,56 carat entouré de 
diamants. Attaches du corps de bague serties de diamants. Certificat Unheated n° GHI 
RP34713 indiquant "Saphir naturel non chauffé".  Poids : 6,40 g. 

2400 / 2500 € 

 98 Bague dôme en or jaune, sertie étoilée de rubis et un diamant.Poids : 9.30 g. 500 / 520 € 

 99 Bague en or blanc, figurant un trèfle à quatre feuilles en améthyste cabochon. Améthyste 
soulignée de diamants. Poids : 12,30 g. TDD : 56 

1600 / 1700 € 

 100 TISSOT. Suisse.Montre homme, boîtier et bracelet en or blanc, lunette ronde,bracelet en 
chevrons. Mouvement mécanique. Poids brut : 67 g. 

2600 / 2700 € 

 101 Collier composé de perles de culture. Fermoir en or. 250 / 270 € 

 102 Bracelet tank en or jaune. Poids : 69,20 g. 2800 / 2900 € 

 103 Bracelet en or et acier à maillons grains de café, rehaussé de péridots pour un poids total 
d'environ 14 carats. Poids : 14,80 g. 

1400 / 1500 € 

 104 Pendentif porte photo en or jaune, orné d'une miniature sur porcelaine, rehaussé de petites 
perles.Poids brut  : 8,40 g. 

300 / 320 € 

 105 Importante bague en or, corbeille torsade retenant par quatre griffes une améthyste taillée 
à degrés. Poids brut : 21,90 g.  TDD : 54 

1000 / 1100 € 

 106 Bague en or gris, double ligne de rubis calibrés avec une ligne centrale de diamants. Poids 
: 9,25 g. 

1800 / 1900 € 

 107 Broche en or jaune figurant une branche feuillue rehaussée de perles de culture, de rubis, 
de saphirs et d'émeraudes.  Poids : 3,80 g. 

200 / 220 € 

 108 HERMES Paris. Signé. Bracelet en or jaune, maille forçat, chaîne encre. Poids : 42,10 g. 2100 / 2200 € 

 109 Paire de boucles d'oreilles demi-créoles en or gris ornées de lignes de diamants et de 
pavages de diamants. Poids : 12,80 g. 

3000 / 3200 € 

 110 Paire de puces d'oreilles en or gris griffées de diamants taille ancienne pour un poids total 
d'environ 0,75 carat.  Poids : 1,10 g. 

1200 / 1300 € 

 111 Bague en or de deux tons sertie clos d'une émeraude entourée de diamants. Poids : 12,30 
g. 

2000 / 2100 € 

 112 Bague en or blanc griffée d'un saphir Ceylan non chauffé pesant 8,27 carats sur une 
monture ajourée sertie de diamants. Certificat EGL n°991101256 du 18/01/2012. Poids : 
10,50 g. 

35000 / 37000 € 

 113 Bague jonc anglais en or jaune serti clos d'un diamant taille coussin. Poids : 6,60 g.  TDD : 
57/58 

350 / 370 € 

 114 Bague en or jaune, sertie clos d'une tourmaline rose entre deux lignesde saphirs jaune 
calibrés.Poids : 11.30 g. TDD : 52. 

2300 / 2400 € 

 115 Bague dite "Vous et moi" en or gris ornée de deux diamants taille ancienneL'anneau 
rehaussé de diamants. Poids brut : 3,1 g.  TDD : 53 

800 / 850 € 

 116 Bague en or blanc, ornée d'une améthyste taille briolette, retenue par une suite de 
papillons sertis de diamants.  Poids brut : 11,50 g.  TDD : 55 

2000 / 2100 € 

 117 Bague en or jaune, corbeille carrée, sertie clos d'un saphir ovale entouré de 
diamants.Poids : 2,80 g. 

280 / 300 € 
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 118 Bracelet jonc ouvrant en argent, serti de pierres. Poids brut : 81 g. 150 / 170 € 

 119 Bague ancienne en or jaune, corbeille rectangulaire sertie d'une émeraude entourée de 
diamants. Poids : 3,30 g. 

600 / 620 € 

 120 Montre de col en or jaune, décor d'une guirlande de laurier. Cadran guilloché.Poids brut : 
21 g. 

200 / 220 € 

 121 Bague jonc en or jaune, sertie clos d'un saphir, rehaussée de diamants.Poids : 5.60 g.  
TDD : 54 

1300 / 1400 € 

 122 Alliance américaine en platine sertie de diamants. Poids : 2,40 g.  TDD : 50 400 / 420 € 

 123 Bracelet en or jaune, ligne de vingt-huit diamants taille moderne sertis clos. Poids : 17,80 g 4600 / 4800 € 

 124 Bracelet composé de perles de culture. Fermoir en or blanc serti de trois petits diamantset 
de diamants taille rose. 

300 / 320 € 

 125 Pendentif en or jaune, bouquet de trois marguerites, au pistil en perle.Motif rehaussé d'un 
rubis et perle en pampille. Vers 1920.Poids : 2 g. 

150 / 170 € 

 126 Paire de boucles d'oreilles argent ornées de perles de culture grise de Tahiti. 300 / 320 € 

 127 Broche draperie en or blanc formant un triangle avec pampille mobile. L'ensemble serti de 
diamants et diamants taille rose, soulignés de saphirs calibrés bleus.  Poids : 6,10 
g.Poinçon ET indiquant un titre d'or inferieur à 750 ou 18 carats 

250 / 270 € 

 128 Paire de clips d'oreilles en or jaune, motif de torsadess serties de diamants,l'extrêmité 
ornée d'un saphir cabochon étoilé. Système clip.Poids : 10.90 g. 

1000 / 1100 € 

 129 Bague jonc en or jaune partie supérieure pavée de diamants.Poids : 2 g. 150 / 170 € 

 130 Bague en platine, griffée d'un rubis Birman non chauffé pesant environ 3,65 carats, entouré 
de diamants et diamants taille baguette en jupon. Certificat CGL n°CGL06106 du 
14/11/2013. Poids : 12,20 g. 

35000 / 37000 € 

 131 CHAUMET Paris. Signée et Numérotée 610463-750. Bague jonc en or jaune uni. Avec son 
certificat Chaumet. Poids : 7,20 g. Dans son écrin. 

1000 / 1100 € 

 132 Bague jonc en or gris, sertie d'aigues marines rehaussées de diamants.Poids : 2.80 g.  
TDD : 54 

300 / 320 € 

 133 Pendentif en or jaune formant une treille fleurie rehaussée de saphirs cabochons et de 
perles de culture. Petites perles en pampilles. Poids : 3,40 g. 

300 / 320 € 

 134 Bague en or blanc demi serti clos d'un diamant taille ancienne pesant environ 2,11 carats. 
Poids : 9,40 g.  TDD : 54 

10000 / 11000 € 

 135 Collier composé de deux rangs de perles de culture disposées en chute.Fermoir en or gris 
ornée de deux demi perles. Chaîne de sécurité or gris.Diamètre des perles : 3.90 mm à 
7.90 mm. 

700 / 720 € 

 136 Collier de perles d'eau douce grises. Fermoir en argent. Poids : 89,50 g. 600 / 620 € 

 137 Paire de boucles d'oreilles en or rose et or blanc formant une fleur, centrée d'une 
améthyste et soulignée de diamants.  Poids brut : 5,30 g. 

1200 / 1300 € 

 138 Bague tourbillon en or blanc, ornée d'un saphir rose taille ovale pesant 3,20 carats environ, 
agrémenté de vingt diamants taille moderne. Certificat CGL n° 05429. Poids : 8,10 g.  TDD 
: 51 

4200 / 4400 € 

 139 Bague en or gris griffée d'un rubis cabochon entouré de diamants dans un décor ajouré. 
Poids : 11,90 g.  TDD : 56 

2200 / 2300 € 

 140 Broche fleur en or de deux tons, sertie de trois  diamants au pistil.Poids : 16.80 g. 800 / 850 € 
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 141 Bague chevalière en platine et or jaune, monture à godrons,  sertie en son centred'un 
péridot entouré de diamants.Poids : 10.40 g. TDD : 54. 

1500 / 1600 € 

 142 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de saphirs calibrés et de diamants. Poids : 
13 g. 

2200 / 2300 € 

 143 Bague en or jaune, godron ovale pavé de diamants autour d'un rubis. Anneau largepavés 
de diamants taille moderne.Anneau ressort à l'interieur.Poids : 9,20 g.  TDD: 51 

4000 / 4200 € 

 144 Broche fleur en or blanc ornée de cinq  diamants. Poids : 10,80 g. 600 / 620 € 

 145 Alliance américaine en or jaune sertie de pierres imitation. Poids : 2,60 g.  TDD : 55 200 / 220 € 

 146 Bague jonc large incurvé, en or blanc sertie d'opales ovales et de petits diamants. Alliage 
585°. Poids : 9,50 g.  TDD : 60 

2400 / 2500 € 

 147 Bague en or blanc figurant un papillon pavé de diamants et ornée d'une perle de culture. 
Poids : 7,10 g.  TDD : 51 

800 / 850 € 

 148 Bague en or de deux tons, centrée en serti clos d'un saphir entouré de diamants. Poids : 
4,80 g.  TDD : 51 

600 / 620 € 

 149 Chaîne en or jaune à maillons étriers. Poids : 10,10 g. 300 / 320 € 

 150 Bague en or jaune, motifs assymétriques sertis de rubis calibrés etdiamants taille rose.       
Poids: 4,30 g.     TDD: 52 

300 / 320 € 

 151 Montre de dame, boîtier et attaches en platine sertis de diamants taille ancienne. Les 
attaches ornées de diamants navettes retenant un bracelet satin noir usagé. Mouvement 
mécanique bloqué. Le verre décollé et accidenté. Poids brut : 18 g. 

800 / 850 € 

 152 VACHERON-CONSTANTIN. Montre de dame en or jaune, bracelet vannerie souple en or 
jaune, lunette rectangulaire et cardan pavés de diamants. Dans son portefeuille en cuir 
bleu. Poids brut : 50 g. 

10000 / 11000 € 

 153 Van Cleef & Arpels, signé. New York.Large bracelet souple en or jaune, maillons chevrons 
sertis d'émeraudes et de diamants.Poids : 96.70 g. 

7800 / 8800 € 

 154 Bague en or jaune ornée en son milieu d'une rubellite pesant environ 6 carats épaulée de 
diamants. Poids : 4 g. 

3500 / 3700 € 

 155 Bague en or jaune, griffée d'une émeraude, épaulée de diamants brillantés etrehaussés de 
diamants triangles.Poids : 7,10 g.  TDD: 53 

5000 / 5500 € 

 156 Bracelet articulé en or jaune, la partie supérieure à décor de feuillage émaillé bleu et de 
grappes de raisins composés de pierres roses imitation taille cabochon. Poids : 49 g. 

2800 / 2900 € 

 157 Bague en or gris à décor géometrique pavé de diamants verts calibrés rehaussé de lignes 
croisées de diamants blancs. Poids total des diamants : 2,80 carats environ. Poids : 8,90 g.  
TDD : 54 

2500 / 2600 € 

 158 Collier en or jaune serti de saphirs verts pour un poids total d'environ 3,20 carats alternés 
de diamants pour un poids total d'environ 1,10 carat. La pointe ornée d'un diamant taille 
navette pesant environ 0,55 carat. Pendentif en or jaune ornée d'un saphir vert pesant 
environ 5 carats et de diamants. 

6500 / 7000 € 

 159 Bague en or gris griffée d'un diamant pesant environ 1,23 carat. Poids : 3,50 g. 3500 / 3700 € 

 160 Bague en or gris ornée en son centre d'un saphir pesant environ 1,60 carat entouré de 
diamants taille baguette et de diamants ronds.  Poids : 7,60 g.  TDD : 53 

2600 / 2700 € 

 161 Bague en or gris de forme rosace sertie d'améthystes et de diamants. Poids : 10,50 g.  
TDD : 54 

2000 / 2100 € 

 162 Bague en or gris ornée d'un rubis cabochon pesant environ 14 carats dans un entourage 
ajouré de diamants.  Poids : 11,30 g.  TDD : 55 

2400 / 2500 € 

 163 Bague dôme en or gris agrémentée de trois lignes de saphirs rehaussées de diamants 
baguettes et de diamants ronds. Poids : 10,80 g.  TDD : 

2000 / 2100 € 
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 164 Bague en or blanc griffée d'une topaze bleue. La monture ornée de volutes de diamants. 
Poids : 10 g.  TDD : 55 

2000 / 2100 € 

 165 Bague en or gris, centrée d'un saphir taillé à degré, entouré de diamants 
taillenavette.Poids : 8,90 g. 

15000 / 16000 € 

 166 Bracelet articulé en argent composé de huit maillons griffés de jade gravé. (Accident). 
Poids brut : 18,30 g. 

150 / 170 € 

 167 Pendentif en or blanc, de forme circulaire, centré d'une perle de culture entourée de 
diamants. Poids brut : 10,30 g. 

500 / 520 € 

 168 Broche barrettes en or jaune, ligne de diamants taille ancienne, au centre une émeraude 
cassée entourée de diamants taille ancienne. (Bijou transformé). Poids : 9,90 g.  

300 / 320 € 

 169 GEORG JENSEN. Signée. Montre en acier. Mouvement à quartz. 100 / 120 € 

 170 PERRELET. Signée. Modèle "Jumping Hour". Montre homme grise en acier. Mouvement 
automatique. Heures sautantes, minutes décentrées, secondes à 6h. Bracelet en cuir 
crocodile. Boucle déployante. 

1100 / 1300 € 

 171 HUBLOT. Signée. Modèle "Barrett Jackson". Montre en acier, bracelet en caoutchouc. 
Cadran gris. Remontoir automatique. Boucle déployante. Dateur à 3h. 

600 / 700 € 

 172 EBEL. Signée. "Voyager Automatic". Montre homme en or et acier. Cadran blanc, trotteuse 
centrale, aiguilles en or. Chiffres romains. Boucle déployante. Dateur à 3h. Bracelet en 
cuir. 

280 / 330 € 

 173 IKEPOD. Signée. Modèle "Isopode Dual Time". Montre en acier, bracelet en caoutchouc. 
Cadran blanc. Fermoir clou. Remontoir automatique. 

900 / 1000 € 

 174 Tour de cou en or jaune à maillons haricots fermoir agrémenté d'un diamant. Poids : 70,3 g 1900 / 2000 € 

 175 Tour de cou en or jaune maille anglaise coupé d'une importante améthyste de 20 carats 
environ entourée de diamants. Poids brut : 39,8g 

3200 / 3500 € 

 176 Chevalière ornée d'une topaze ovale facettée. Poids : 18,40 g. 250 / 300 € 

 177 Bague en or jaune griffée d'une émeraude (accidentée) épaulé de deux diamants troïda. 
Poids : 2,40 g. 
 

800 / 900 € 

 178 PIAGET. Signée et Numérotée '9154-738455'. Modèle 'Lady Protocole'. Montre bracelet, 
boîtier en acier, lunette rectangle à pans coupés. Mouvement mécanique. Bracelet cuir 
usagé. Boucle ardillon. 
 

800 / 1000 € 

 179 Broche en or jaune mat et or blanc formant feuillage centrée d'une perle et de trois 
diamants. Poids brut: 10,4 g 

200 / 300 € 

 180 Bague en or blanc façon alliance, sertie de petits diamants taille ancienne. (Manques). 
Poids brut : 2,70 g. 

80 / 90 € 

 181 Bague chevalière en or jaune, griffée d'un diamant (accidenté) pesant environ 0,30 carat. 
Poids : 12 g. 

300 / 320 € 

Nombre de lots : 181 


