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13- BAGUE en argent et or jaune à motif quadrilobé centrée d'un petit diamant et ornée de pierres 
roses dans des 4grs entourages de marcassites (manques).  
Poids brut : 4 g. Estim. : 170/200 € 
16- BROCHE polylobée en or jaune ciselé agrémentée d'un motif floral en argent serti de 
diamants taillés en roses. EPOQUE XIXème 
Poids brut : 14,5 g. Estim. : 350/400 € 
20- BRACELET "Serpent" à quadruple enroulement en or jaune tressé, la tête ciselée ornée d'un 
diamant taille ancienne, les yeux en cabochons de rubis.  
Poids brut : 35,48 g. Estim. : 700/900 € 
21- CROIX des chevaliers de l'ordre de Malte en or jaune et émail blanc.  
Poids brut : 4,63 g. Estim. : 200/250 € 
25- BAGUE montre en or jaune, le cadran ovale, chiffres arabes noirs, mouvement mécanique, un 
motif sur la monture à décor feuillagé se détache et sert de remontoir. Porte un numéro : 602513. 
Poids brut : 8,77 g. Estim. : 400/500 € 
28- BROCHE ronde en or jaune ornée d'une miniature sur nacre à décor de jeune femme, 
l'entourage à décor de palmette ajouré agrémenté de petites perles fines. EPOQUE FIN XIXème. 
Poids brut : 6,6 g. Estim. : 120/150 € 
29- BROCHE ovale ornée d'une miniature représentant un portrait de jeune femme (porte une 
signature). La monture en or jaune formant une chaîne maille marine. Poids brut : 17,72 g. Estim. : 
250/280 € 
30- COLLIER draperie en or jaune, le tour de cou à mailles plates articulées agrémenté de 
guirlandes de chaînettes, il est serti au centre d'une perle d'eau douce fine, les pampilles 
agrémentées de perles baroques et de diamants 
taille ancienne, il retient au centre une importante soufflure de perle.  
EPOQUE XIXème. Poids brut : 92,77 g. Estim. : 1 500/3 000 € 
37- BROCHE composée d'une feuille en agate bicolore sculptée, la fleur sertie de boules de corail, 
la monture en or jaune. Poids brut : 11,3 g. Estim. : 630/680 € 
38- BROCHE "Arbre" en or jaune les feuilles émaillées vert (manques), elle est agrémentée de 
pierres roses (probablement topazes) serties clos et de perles baroques. Poids brut : 33,63 g. Estim. : 
400/600 € 
40- COLLIER composé de 93 perles fines blanc crème, diamètre 2,9 à 8,7 mm, le fermoir en or 
jaune formant une fleur sertie d'une perle et de roses. Le collier est accompagné de son certificat 
LFG. Estim. : 5 000/6 000 € 
50- BAGUE en or jaune ornée d'une émeraude ovale (origine probable Colombie) dans un 
entourage de diamants taille brillant.  
Poids brut : 20,8 g. Estim. : 5 000/6 000 € 
63- PENDENTIF en platine orné d'un diamant taille ancienne calibrant 2,20 cts environ, couleur 
supposée H/I, pureté SI, il est retenu par une chaîne en or gris maille forçat. Poids Brut : 3,8 g. 
Estim. : 7 000/9 000 € 
74- BRACELET articulé en or gris composé de maillons carrés, chacun centré d'un diamant taille 
brillant pesant ensemble 2,45 cts environ.  
Poids brut : 33 g. Estim. : 2 000/ 2200 € 
76- COLLIER cravate en or gris la partie centrale ornée de diamants taille brillant en serti clos, le 
tour de cou à pastilles d'or gris satiné.  
Poids brut : 33,6 g. Estim. : 700/800 € 
80- BROCHE "Fleur" en or gris ciselé sertie de diamants taille ancienne, la pierre centrale 
calibrant 1 ct environ. Poids brut : 10,44 g. Estim. : 1 000/1 200 € 
81- BROCHE bouquet en or gris à fils sertie de diamants taille ancienne, d'émeraudes et de rubis. 
VERS 1960. Poids brut : 24,7 g. Estim. : 1 000/1 300 € 



84- BAGUE en or gris sertie d'une émeraude ovale pesant 3,38 cts entourée de brillants, la 
monture à décor géométrique ajouré serti de diamants.  
Poids brut : 11,37 g. Estim. : 13 000/15 000 € 
87- PENDENTIF de forme Pompadour en or gris orné d'un diamant central demi taille 
d'environ 0,70 ct dans un entourage de diamants pesant ensemble 2,50 cts environ. Poids brut : 3,82 
g. Estim. : 2 200/2 500 € 
90- BAGUE solitaire en platine ornée d'un diamant taille brillant calibrant 1,15 ct environ. Poids 
brut : 2,68 g. Estim. : 1 800/2 000 € 
92- BAGUE solitaire en or gris et platine ornée d'un diamant taille ancienne calibrant 2,20 cts 
environ, couleur supposée L, pureté P2.  
Poids brut : 5,5 g. Estim. : 2 000/2 500 € 
95- BAGUE solitaire en platine ornée d'un diamant taille brillant calibrant 1,25 ct environ, couleur 
supposée M/Z, pureté SI.  
Poids brut : 3,1 g. Estim. : 1 200/1 400 € 
100- BAGUE rivière en or gris ornée de trois saphirs ovales alternés de barrettes serties de 
brillants. Poids brut : 10,44 g. Estim. : 400/500 € 
103- BAGUE en or gris ornée d'un rubis pesant 2,03 cts (probablement traité) dans un entourage 
festonné serti de brillants. Poids brut : 5,28 g. Estim. : 1 000/1 100 € 
104- PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or gris à motifs géométriques sertis de 
diamants, ornés de deux perles des mers du sud en goutte.  
Poids brut : 4,89 g. Estim. : 2 000/2 200 € 
108- BAGUE "Jonc" en or gris pavée de diamants centrée d'un rubis ovale (pierre probablement 
chauffée) pesant 2,27 cts.  
Poids brut : 6,93 g. Estim. : 1 800/2 000 € 
110- PENDENTIF en or gris serti d'une émeraude carrée (Origine Colombie) en serti griffe, la 
bélière sertie de diamants. Poids brut : 6,97 g. Estim. : 5 400/5 600 € 
115- PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or gris 14k ornée de deux diamants taille brillant 
pesant chacun 0,45 ct en serti clos.  
Poids brut : 1,45 g. Estim. : 1 300/1 400 € 
120- BAGUE solitaire en platine centrée d'un diamant taille brillant calibrant 2 cts environ, couleur 
supposée G, pureté SI (fluorescence forte), épaulé par deux diamants taille baguette. Poids brut : 5,6 
g. Estim. : 5 000/6 000 € 
122- PAIRE DE DEMI CREOLES en or gris à décor de croisillons sertis de brillants chacun 
orné d'une perle de culture.  
Poids brut : 26,65 g. Estim. : 1 600/1 800 € 
131- PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or gris 14K à motifs de papillons sertis de 
petits diamants retenant des barrettes terminées par des gouttes d'améthystes taillées en briolette. 
Poids brut : 7,6 g. Estim. : 800/900 € 
154- BAGUE en or jaune formant 3 anneaux sertis de brillants, chacun agrémenté d'un papillon 
orné de saphirs bleus, jaunes et roses.  
Poids brut : 12,6 g. Estim. : 2 800/3 000 € 
159- CHAUMET : BROCHE "Feuilles" en or jaune martelé. Signée, dans son écrin. Poids brut : 
20,8 g. Estim. : 800/1 000 € 
160- VAN CLEEF & ARPELS : BRACELET en or jaune à maillons chevrons godronnés. 
VERS 1970. Signé et numéroté 65605.  
Poids brut : 80 g. Estim. : 2 800/3 000 € 
161- BRACELET "Jonc" ouvert en or jaune, les extrémités ornées de deux pièces mexicaines de 
10 pesos recouvertes d'émail vert translucide en serti clos, il est agrémenté de deux cabochons de 
tourmaline rose et de deux diamants taille carré. Poids brut : 43,91 g. Estim. : 1 000/1 100 € 



167- PENDENTIF en or jaune à décor de volutes, serti de diamants taille ancienne pesant 
ensemble 8 cts environ, orné au centre d'une rubellite de 17,9 cts. Poids brut : 25 g. Estim. : 10 
000/12 000 € 
170- PENDENTIF "goutte" en or jaune à décor ajouré orné de lignes de perles de culture et de 
cabochons de turquoise calibrés. Poids brut : 18 g. Estim. : 250/350 € 
172- CHAUMET : SAUTOIR en or jaune et or gris à maillons formant des volutes. Signé et 
numéroté 8740. Poids brut : 96,65 g. Estim. : 3 000/3 500 € 
175- PAIRE DE CLIPS D'OREILLES "cœurs" en or jaune ornés de citrines soulignées de 
grenats verts. Poids brut : 18,2 g. Estim. : 700/900 € 
176- BROCHE PENDENTIF "Étoile de Mer" en or jaune pavée d'émeraudes rondes et de 
brillants. Poids brut : 7,9 g. Estim. : 1 000/1 100 € 
180- BAGUE "Fleur" en or jaune centrée d'un diamant taille brillant calibrant 1 ct environ dans un 
entourage de diamants taille brillant et taille poire, la monture sertie de diamants. Poids brut : 7,67 g. 
Estim. : 2 500/2 800 € 
183- BAGUE trois anneaux en or jaune sertie d'un cabochon d'opale, d'un péridot ovale, de deux 
rubis ronds et de deux petits diamants princesse.  
Poids brut : 19.6 g. Estim. : 1 000/1 100 € 
184- COLLIER Tubogaz en or jaune, la partie centrale ornée de deux disques entrecroisés pavés 
de brillants. Poids brut : 64 g. Estim. : 1 200/1 300 € 
188- POMELLATO : BAGUE "Jonc" en or jaune ornée d'un cabochon d'améthyste de taille 
fantaisie. Signée. Poids brut : 18,33 g. Estim. : 300/400 € 
190- BRACELET ruban en or jaune tressé agrémenté d'un nœud ornée de chaînettes, le lien serti 
d'une ligne de diamants taille brillant.  
Poids brut : 74,6 g. Estim. : 1 500/1 700 € 
192- PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or jaune ornés de deux perles de culture 
séparées par un petit diamant. Poids brut : 4,7 g. Estim. : 150/200 € 
195- MAUBOUSSIN : BAGUE en or jaune, modèle "Tellement subtil pour toi", sertie d'une 
citrine taillée en troïda entourée de saphirs roses, la monture ornée de lignes de saphirs jaunes. 
Signée.  
Poids brut : 12,2 g. Estim. : 400/500 € 
199- BAGUE "Jonc" en or jaune à décor asymétrique ornée d'une agate et d'un motif pavé de 
diamants taille brillants, de saphirs jaune et de saphirs roses.  
Poids brut : 18,13 g. Estim. : 1 050/1 200 € 
200- CHANEL : MONTRE chronographe modèle "J12" en céramique noire, cadran rond à fond 
noir, trois compteurs, chiffres arabes blancs, la lunette ornée de deux lignes de brillants, 
mouvement automatique, bracelet en 
céramique à boucle déployante. Signée et numérotée JC28180 , dans sa boîte avec ses papiers. 
Estim. : 6 000/7 000 € 
201- CHOPARD : MONTRE de dame en or gris, modèle "H", cadran carré à fond de nacre 
blanche, le centre du cadran, la lunette et les brancards sertis de diamants (le serti des diamants sur 
la lunette est postérieur). Mouvement à 
quartz, bracelet cuir. Signée et numérotée 5063604451-12/7405.  
Poids brut : 45,62 g. Estim. : 6 500/7 000 € 
202- BREGUET : MONTRE de dame en or jaune, cadran carré à fond crème, chiffres arabes et 
index bâtons or, mouvement mécanique, tour de bras en or jaune tressé. Signée et numérotée 1312. 
Poids brut : 35,1 g. Estim. : 1 000/1 200 € 
 
 

 


