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Ordre   Désignation            Estimation 
 1 Collier trois rangs de corail rouge 120/140 
 2 Trois colliers dont deux de corail rose , le troisième en corail, perles de culture et hématite. 120/140 
 3 Lot de deux bracelets ethniques  ornés de corail 100/120 
 4 Bague en argent , sertie d 'une aigue-marine ronde à facettes . 6.70 g. TDD 58 70/80 
 5 Paire de boutons de manchettes carrés en argent lisse. 10.80 g 30/50 
 6 Paire de boutons de manchettes rectangulaires en argent  sertis de nacre. 21.10 g 40/60 
 7 Paire de boutons de manchettes rectangulaires en argent  sertis de nacre rose. 19.60 g 40/60 
 8 Croix en argent sertie d'aigues-marines rondes à facettes. 2.70 g 40/60 
 9 Croix en argent sertie de péridots ronds à facettes. 2.70 g 40/60 
 10 Paire de boutons de manchettes ovales en argent guilloché. 12.30 g 30/50 
 11 Paire de boutons de manchettes rectangulaires en argent guilloché. 13.40 g 30/50 
 12 Paire de boutons de manchettes  en argent. 13.90 g 30/50 
 13 Bague en or jaune 18 K , sertie de diamants et rubis ronds. 3 g. TDD 51 130/150 
 14 Paire de boucles d'oreilles, anneaux de jade traité, monture en or jaune 18 K . 3.40 g 70/80 
 15 Lot de  trois breloques en argent et corail teinté 30/40 
 16 Bague croisée en or 18 K pavée de petits diamants. 2.80 g. TDD 54 100/150 
 17 Médaillon broche  ovale porte souvenir en argent, serti de  perles de culture, turquoises et  150/180 
 grenats. 24.30 g.  

 18 Bracelet manchette rigide ouvert en argent orné de tresses et frise. 59.90 g 60/80 
 19 Collier de perles de culture  d'eau douce,  fermoir en or 18 K 40/60 
 20 Loupe à monture en argent ornée d'un putto, sertie de grenats et marcassites. 33.50 g 150/180 
 21 Paire de boucles d'oreilles en  vermeil, serties  d'onyx et agate bleue teintée . 14 g 50/70 
 22 Bague en or deux tons 18 K chaton ovale pavé de diamants taillés en roses. Début du XX e  180/200 
 siècle. 2.90 g. TDD 53 

 23 Pendent en or 14 K serti d'un grenat et opales. 9.60 g 180/200 
 24 Croix en or jaune 18 K sertie de e grenats facettés. Vers 1900. 4.30 g 100/120 
 25 Bague croisée en or jaune 18 K sertie de deux perles de culture diamètre 7/7.5 mm, l'une de  140/150 
 Tahiti. 5.40 g. TDD 51 

 26 HERMES Bracelet "Tournis" en cuir noir à boucle palladiée.  boite 100/120 
 27 HERMES Bracelet "Tournis" en cuir naturel à boucle palladiée. Boite 100/120 
 28 Bague en or gris 18 K sertie d 'une perle de culture diamètre 7.5/8 mm, épaulée de petits  200/230 
 diamants  taille 8/8 en ligne. 2 g. TDD 58 
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 Ordre  Désignation Estimation 
 29 Paire de boutons de manchettes en or deux tons 18 K, hexagones rainurés. Vers 1930. 3.60 100/120 
  g 

 30 Broche étoile en or 18 K et platine, sertie de diamants taillés en roses (manque). Vers 1900.  180/200 
 6.90 g 

 31 Bague en or jaune 18 K sertie de 'un camée coquille à décor d'une femme en buste à  200/220 
 l'antique. 10.10 g. TDD 46 

 32 HERMES Boucle  de ceinture H2  en métal palladié,  bon état. Dans sa pochette 90/100 
 33 Bague en or jaune 18 K sertie d 'une perle de culture de Tahiti diamètre 9 mm. 5.10 g. TDD 51 180/200 

 34 Bague bandeau en or 18 K à décor tressé, sertie de petits diamants. 3 g. TDD 54 120/150 
 35 Demie alliance en or jaune 18 K sertie de diamants taille brillant sur le demi tour. 2.60 g. TDD  280/300 
 51 

 36 Paire de boucles d'oreilles en vermeil, et argent, serties de lapis lazuli et agate verte,  200/250 
 entourage de  diamants  . 14.20 g 

 37 HERMES Collier "Glénant" en cuir noir à boucle palladiée. Dans sa pochette 100/120 
 38 Anneau e or gris 14 K serti de diamants taille brillant sur le demi tour. 2.50 g. TDD 49 180/200 
 39 Pendentif ovale en or jaune 18 K  serti d'un camée  sur corail à décor d'un angelot . 4.10 g   180/200 
 40 PIANE GONDA Bague bandeaux en argent. Signée. 22 g. TDD 52 180/200 
 41 HERMES Collier "Glénant" en cuir naturel à boucle palladiée. Pochette 100/120 
 42 Bague en or jaune 18 K sertie de petits diamants et centrée d'une perle de culture diamètre  200/250 
 7.5 mm. 4.10 g. TDD 56 

 43 Croix en or deux tons 18 K sertie de diamants taillés en roses. 2.20 g 250/300 
 44 Chaîne en or jaune 18 K maille serpent et pendentif en or jaune 18 K serti d'une perle de  230/250 
 culture de Tahiti diamètre 9 mm. 8.60 g. L : 45 cm 

 45 Bague en platine centrée d'un diamant taille ancienne monté en solitaire. 2.30 g. TDD 47 230/2500 
 46 Broche clip fleur en vermeil  , sertie de 'une émeraude rectangulaire à pans et petits grenats. 100/120 
  19.50 g 

 47 Bague croisée en or deux tons 18 K sertie de petits diamants en pavage. 5.80 g. TDD 50 180/200 
 48 Pendentif en or gris 18 K formé de trois anneaux sertis chacun d'un diamant taille brillant.  300/320 
 5.70 g 

 49 Bague en or deux tons 18 K sertie de diamants taille brillant  en pavage. 4.80 g. TDD 51 280/300 
 50 Broche orchidée en ors de couleur, sertie d 'une perle de culture. 7.70 g 150/180 
 51 Bague fleur en or deux tons 14 K sertie de diamants taille brillant. 6.60 g. TDD 58 320/350 
 52 Bracelet en argent serti de rubis, émeraudes, et saphirs (traités). 17.80 g. L : 18 cm 300/320 
 53 Bague en argent patiné sertie d'émeraudes opaques traitées et diamants . 5.10 g. TDD 56 180/200 
 54 Bracelet en argent orné de diamants taillés en roses sertis clos.  Charnière. 49.40 g 350/400 
 55 Bague en or jaune 18 K sertie d 'améthystes et petits diamants. 6.60 g. TDD 51 230/250 
 56 Bague chevalière en or gris 18 K sertie d'une ligne de diamants taille 8/8. Vers 1940.   12.30   300/350 
 g. TDD 52 

 57 Paire de boucles d'oreilles croisées en or jaune 14 K serties de rubis calibrés et diamants  300/350 
 taille brillant. 5.90 g 

 58 Bracelet en argent à gros maillons gourmette. 98 g. L : 22 cm 60/80 
 59 CARTIER  Anneau "Love" en or jaune 18 K . Signé et numéroté. 9.40 g. TDD 66  450/500 
 60 Bracelet souple en argent, orné de rosaces et spirales et centré d'un cabochon  d'hématite.  40/50 
 53.50 g. L : 19.5 cm 

 61 Bague chevalière en or jaune 18 K pavée de diamants taille ancienne. Vers 1940. 8.20 g.  550/600 
 TDD 54 

 62 Bague en or deux tons 18 K sertie de petits diamants taille 8/8 en pavage, épaulement de  200/230 
 corail rouge. 7.60 g. TDD 50 

 63 Bracelet formé de quatre rangs de corail rouge facetté en chute diamètre 3 à 7.3 mm,  480/500 
 fermoir en argent guilloché. Travail du XIXe siècle. 18 cm 
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 Ordre  Désignation Estimation 
 64 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K chacune est sertie d'un cabochon de corail  300/350 
 rouge ovale. 4.80 g 

 65 Bague en or jaune 18 K sertie d'un cabochon de corail rouge ovale. 3.80 g. TDD 58 230/250 
 66 Paire de dormeuses en or gris 18 K et platine, serties de diamants taille ancienne. Vers  600/650 
 1930. 3.70 g 

 67 Collier de boules de corail rouge facetté en chute diamètre 5.3 à 8.3 mm Fermoir en or jaune.  680/700 
 L : 56 cm 

 68 Anneau en or gris 18 K sertie de diamants taille brillant en pavage. 2.80 g. TDD 55 380/400 
 69 Broche fleur en corail gravé, monture en or jaune 18 K . 14.70 g 280/300 
 70 Bague en or gris 18 K sertie de péridots rectangulaires à pans. 5 g. TDD 54 400/450 
 71 Boite à pilules en or rose 9K 53,10 g 400/450 
 72 Bague croisée en or jaune 18 K sertie de petits diamants taille brillant en pavage. 8.60 g. TDD 400/450 
  54 

 73 Bracelet semaine en or jaune 18 K formé de sept anneaux ciselés  30 g 500/550 
 74 Paire de boucles d'oreilles en améthyste gravée dessinant des violettes, les cœurs sertis  200/250 
 chacun d'un diamant. Petit accident à un pétale.  Tiges  en or jaune 18 K  et poussettes 14 K  
 . 3.70 g 

 75 Bague en or jaune 18 K, sertie d 'une émeraude ovale à facettes, entourage de diamants  450/500 
 taille brillant. 8 g. TDD 51 

 76 ARTHUS BERTRAND Broche croissant de lune en or jaune 18 K ornée de filigranes.  500/550 
 Reproduction du Musée du Louvre. Poinçon de maître. 17.20 g 

 77 Chaîne et pendentif broche en argent, serti de diamants taille brillant. 13.90 g. L : 44 cm 300/350 
 78 Bague croisée en or deux tons 18 K sertie de rubis et diamants taille brillant. 6.90 g. TDD 54 350/400 
 79 Bracelet en argent  à maillons géométriques sertis d'émeraudes opaques ovales à facettes  580:600 
 (traitées) et petits diamants. 17.80 g. L : 19.5 cm 

 80 Collier en or jaune maille forçat, centré d'un chat pavé de diamants taille brillant, les yeux  1 000/1 200 
 sertis d'émeraudes rondes. 10.60 g. L : 35 cm 

 81 Bague en or gris 18 K sertie de topazes bleues rectangulaires à pans pour 9 ct environ en  500/550 
 tout. 6.50 g. TDD 54 

 82 Collier en or jaune 18 K maille corde 9,90 g L 54 cm 150/180 
 83 Bague en or gris 18 K centrée d'un perle de culture de Tahiti diamètre 10 mm,  épaulement   350/400 
 serti de petits diamants. 8.50 g. TDD 55 

 84 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K serties de diamants taille brillant. 9 g 380/400 
 85 Bague en or 14 K formée de deux éléments "Ying et yang) en or gris serti de diamants taille  680/700 
 brillant et  en or jaune  . 11 g. TDD 51 

 86 Collier en or jaune 18 K maille palmier en chute 32,40 g L 45 cm 400/600 
 87 Bague en or rose 18 K sertie de saphirs roses ovales en ligne (environ 3 ct en tout). 4 g.  450/500 
 TDD 54 

 88 Paire de boucles d'oreilles feuilles en or gris 18 K serties de grenats verts tsavorites et  550/600 
 diamants. 11.80 g 

 89 Bague en or gris 14 K centrée d'un diamant taille brillant, la monture sertie de petits diamants. 800/850 
  2.60 g. TDD 54 

 90 Bracelet en or jaune à double rang de maille gourmette serti de petites perles de culture et  500/550 
 saphirs. Vers 1900. 13.10 g. L : 17 cm 

 91 LOUIS VUITTON Bague fleur en or gris 18 K centrée d'un diamant taille brillant. Signée et  1 200/1 300 
 numérotée. 8.90 g. TDD 52/53 

 92 Demie alliance en or jaune 18 K , sertie de diamants taille brillant en ligne en chute. 6.70 g.  450/500 
 TDD 56.5 

 93 CARTIER Montre bracelet de dame en or et acier, modèle Panthère. Mouvement à quartz.    900/950 
 Bracelet acier à un rang d'or à boucle déployante 

 94 Bague papillon en or gris 18 K les ailes pavées de saphirs roses et saphirs clairs taillés à  800/850 
 facetets7.70 g. TDD 53. Anneau déformé 

 95 Bracelet rigide en or jaune 9 K orné de deux fleurs serties de diamants taille ancienne et  850/900 
 centrées chacune d'un petit saphir. 16.50 g 
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 Ordre  Désignation Estimation 
 96 Bague enroulée en or 18 K patiné,  stylise un papillon, serti de diamants noirs, grenats verts  950/1 000 
 tsavorites et saphirs de couleur en pavage. 7.20 g. TDD 53 

 97 Bracelet en or gris 14 K à maillons feuillagés, sertis de rubis taillés en poires et petits  1 200/1 300 
 diamants. 12.20 g. L : 18.5 cm 

 98 Bague en or gris 18 K sertie d'un diamant ovale à facettes de1.03 ct (pesé). 1.50 g. TDD 53 1 400/1 600 
 99 Collier en or jaune 18 K  maille américaine en chute centré d'une citrine taillée en poire serti  1 100/1 200 
 clos. 53 g. L : 40 cm 

 100 Bague en or gris 18 K centrée d'un diamant jaune coussin de 1.01 ct couleur Fancy Yellow,  3 200/3 500 
 entouré de diamants baguettes et taille brillant. Certificat du laboratoire GIA.  3.80 g. TDD 53 

 101 Paire de dormeuses en or gris 18 K chacune est sertie d 'un diamant taille brillant (0.50 ct  1 800/2000 
 chaque environ) surmonté d'un diamant baguette. 3.80 g 

 102 Bague en or gris 18 K sertie 'une aigue-marine ovale  à facettes. 11.50 g. TDD 57 500/600 
 103 Bracelet  rivière serti de diamants taille brillant pour 2.50 ct environ en tout, la monture en or  1500/1800 
 jaune 14 K . 18.60 g. L : 18 cm 

 104 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K serties de rubis ronds  et diamants taille brillant  950/1 000 
 et de grosses perles de culture baroques. 18.50 g 

 105 Bague boule en or jaune 18 K et platine centrée d'un pavage de diamants demie taille et 8/8.  500/550 
 Vers 1960. 9.90 g. TDD 50 

 106 JAEGER LECOULTRE Montre bracelet d'homme en or jaune 18 K boîtier rond et mouvement  1 200/1 400 
 automatique. Signée et numérotée.  Bracelet autruche à boucle ardillon en or jaune  
 (rapporté). Boîte 

 107 Bague en or jaune 18 K sertie de pierres fines multicolores. 5.50 g. TDD 54 500/550 
 108 Bracelet en or jaune 18 K à maillons ornés de fleurettes et centrés chacun d'un saphir ovale  450/500 
 à facettes. 11 g. L : 18 cm 

 109 Bague en or gris 18 K  repercée à décor géométrique, sertie de diamants taille brillant. 4.70  950/1 000 
 g. TDD 53 

 110 Broche clip  fleur en or gris 18 K sertie de diamants taille brillant, 8/8 et baguettes  1000/1200 
 (manques). 17.20 g 

 111 Sautoir bayadère en or patiné, serti de petites perles de culture, le pompon souligné d'onyx  2 300/2 500 
 et serti de diamants champagne (1.50 ct environ en tout). 27.30 g.  : 91 cm 

 112 Bague en or jaune fileté 18 K et platine, sertie de quatre diamants taille ancienne. Vers  650/700 
 19508 g. TD 63 

 113 Bracelet souple en or gris 18 K maillons feuillages, sertis de diamants. 19.70 g. L : 18 cm 900/950 
 114 Bague en or gris 18 K centrée d'un saphir rose coussin de 1.75 ct, couleur naturelle,   1 600/1800 
 entourage de diamants taille brillant. Certificat du laboratoire  AIGS pour le saphir rose. 4.30  
 g. TDD 54 

 115 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K sertis  de diamants et retenant chacun une perle  680/700 
 de culture poire en pampille, diamètre 11.5/12 mm. 7.80 g 

 116 Bague en or 18 K et platine sertie de trois perles de culture dont deux grises, entourage de  800/900 
 diamants taille ancienne. Vers 1930. 11;80 g. TDD 53 

 117 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K sertis  de diamants  taille brillant  et de  saphirs  1 300/1 400 
 opaques facettés. 9.90 g 

 118 Bague chevalière en or 18 K  sertie de diamants taille brillant et taille ancienne. Vers 1930.  900/950 
 9.90 g. TDD 56 

 119 CARTIER Montre bracelet d'homme en or et acier, modèle Panthère. Mouvement à quartz.   1 000/1 200 
 Bracelet acier à un rang d'or à boucle déployante 

 120 Bague en or gris 18 K centrée d'une tanzanite coussin de 6 ct environ, entourage pavé de  2600/2800 
 petits diamants. 10.10 g. TDD 55 

 121 Pendentif en or gris 18 K serti d'un diamant taillé en poire de 0.80 ct environ, avec sa chaîne  1 400/1 500 
 en or gris 18 K maille forçat. 3.90 g. L : 44 cm 

 122 CARTIER Bague "jeton" en or jaune 18 K pavée de diamants  et diamants cognac taille  3 500/3 800 
 brillant. Signée et numérotée. 20.20 g. TDD 52 

 123 Paire de puces en or gris 18 K serties chacune d'un diamant coussin taille ancienne de 0.85  1 400/1 600 
 ct environ. 2.30 g 

 124 Bague en platine et or gris 18 K filetés, sertie de diamants taille brillant. Vers 1950. 6.40 g.  600/650 
 TDD  51 

 125 Fin bracelet  rivière en or gris 18 K , serti de diamants taille brillant. 6.20 g. L : 18 cm  1 500/1 600 
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 Ordre  Désignation Estimation 
 126 Bague chevalière en or jaune, centrée d'un diamant taille brillant de 1.10 carat environ. Vers  2000/2300 
 1950. 15.40 g. TDD 52 

 127 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K , formés de rosaces et lignes de diamants taille  1 500/1 800 
 brillant  retenant une perle de culture des mers du sud en pampille amovible. 11.70 g 

 128 Bague  en platine, centrée d'un saphir ovale à facettes  de 8 ct environ  de Ceylan,  non  6500/6800 
 chauffé, entouré d'un rang de diamants taille brillant. Certificat  du laboratoire Gem Paris.  
 9,30 g, TDD 58 

 129 Collier en or gris 18 K serti de diamants taille brillant et centré d'une émeraude poire en  500/600 
 pampille. 13.90 g. L : 43 cm 

 130 Bague en or gris 18 K centrée d'une perle de culture diamètre 9.5 mm, entourage  rosace  1 500/1 600 
 serti de diamants taille brillant. 7.20 g. TDD 53 

 131 Broche barrette en platine et or gris, à décor repercé géométrique et de feuillages; sertie de  800/850 
 diamants taille ancienne et taillés en roses. Vers 1910. 7.30 g. 7 cm 

 132 Paire de boucles d'oreilles clips en platine et or gris18 K  fileté, sertis de perles de culture  1 500/1 800 
 diamètre 8/8.5 mm soulignées de diamants taille brillant (2.40 ct environ en tout). 11.20 g 

 133 Bague en or gris 14 K sertie d 'une tanzanite ovale à facettes de 3 ct environ, double  1 100/1 200 
 entourage de petits diamants. 7.20 g. TDD 57 

 134 Collier draperie en platine et or gris centré d'une volute feuillagée sertie de diamants taille  2 500/3 000 
 brillant et taille 8/8, retenant une perle de culture diamètre 9 mm en pampille. 23.20 g. L : 40 cm 

 135 Bague en platine sertie de diamants demi taille et taillés en baguettes. 5.30 g. TDD 57 1 400/1 500 
 136 Broche ruban en platine sertie de diamants demi taille et taille ancienne. Epingle en or gris.  1 200/1 400 
 11.10 g 

 137 Bague en platine et or gris 18 K centrée d'un rubis coussin à facettes (petit choc),  1500/2000 
 entourage de diamants baguettes. 8.30 g. TDD 59 

 138 Broche papillon en or jaune 18 K, sertie de diamants taille brillant, taille 8/8; rubis, saphirs et  500/550 
 émeraudes. 6.30 g 

 139 Bague en or 18 K sertie de cinq diamants taille brillant en ligne. 3.70 g. TDD 52 450/500 
 140 Paire de boucles d'oreilles en or gris 18 K chacune est sertie d 'un diamant taille brillant  1 500/1 600 
 entouré de diamants plus petits. 2.10 g 

 141 Bracelet rivière en or gris 18 K serti d'émeraudes ovales à facettes pour environ 9 carats et    1 400/1 500 
 diamants taille brillant. 9.80 g. L : 18 cm 

 142 Bague en or gris 18 K sertie 'un diamant jaune taillé en poire de 1.15 ct, Fancy Yellow,  3 300/3 500 
 pureté SI2,  épaulé de petits diamants taille brillant. Certificat du laboratoire GIA. 3.80 g. TDD  
 54 

 143 Bracelet  rivière en or gris 18 K serti de diamants taille brillant en ligne. 13.20 g. L : 19.2 cm 2 500/2 800 
 144 MAUBOUSSIN Collier en or jaune 18 K maillons boules, et pendentif en or jaune 18 K  serti  1 500/1 800 
 d'une perle de culture grise  poire couleur  "aile de mouche" diamètre 20 mm, le culot et la  
 bélière entièrement pavés de diamants taille brillant. Signés et numérotés. 10.20 g. L : 44 cm 

 145 Bague croisée en or gris 18 K ornée de deux fleurs serties de saphirs de couleur taillés en  1 100/1 200 
 poires (certains diffusés)) et diamants taille brillant. 7 g. TDD 53 

 146 Bracelet en or jaune 18 K à maillons en pétales de lotus. Vers 1950. 56.60 g. L : 18 cm 1 700/1 800 
 147 Collier en platine et or gris 18 K maille forçat , centré d'un pendant serti d'un diamant taille  1 200/1 400 
 ancienne, surmonté de trois petits diamants. Vers 1930. 4.50 g 

 148 Bague en or jaune 18 K sertie d 'un péridot  coussin à facettes de 9 ct environ,  épaulé de  830/850 
 eux diamants taille brillant. 5.40 g. TDD 54 

 149 Paire de boucles d'oreilles bombées en or jaune 18 K serties de pierres fines facettées en  750/800 
 ligne (améthyste, péridot, topazes bleues, citrines). 11.70 g 

 150 Bague en or gris, centrée d 'un saphir coussin à facettes, entourage de diamants taille  1500/1800 
 brillant et taillés en poires. 6.20 g. TDD 62.5 

 150,1 Bague en or jaune 18 K centrée d'un saphir de Ceylan taillé en cœur de  13,09 carats  7000/9000 
 (pesé), non chauffé, dans un double entourage de diamants taille brillant Certificat du  
 Laboratoire Français de Gemmologie 10,80 g TDD 55 

 151 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K , sertis de deux rangs de spinelles roses ronds à 1 800/2 000 
  facettes, soulignés de diamants taille brillant. 16.20 g 

 152 Parure en or gris 18 K  sertie de rubis roses de Birmanie non chauffés dessinant des  1 800/2 000 
 feuillages, composée d'un collier draperie et d'une paire de boucles d'oreilles. Certificat de  
 laboratoire. Poids : 17.90  g. Longueur : 45 cm. Un rubis détaché 
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 Ordre  Désignation Estimation 
 153 importante bague centrée d'une améthyste coussin à facettes, la monture ornée de godrons  1400/1600 
 pavé de diamants taille brillant et petits péridots ronds, 17,5 gr tdd 55 

 154 Bracelet en argent serti de grosses pierres fines taillées à facettes: topazes, citrines,   500/600 
 améthystes, quartz vert. 58.40 g. L : 20 cm 

 155 Bague pont en or jaune 18 K, sertie de diamants taillés en roses et taille ancienne en  400/450 
 pavage, épaulement de pierres rouges calibrées. Vers 1940. 11.30 g. TDD 53 

 156 Bague souple en or gris 18 K sertie d 'un rang de saphirs ronds entre deux rangs de  600/650 
 diamants taille brillant. 8.40 g. TDD 54 

 157 REPOSSI Paire de boucles d'oreilles clips en or deux tons 18 K ornées de cœurs sertis de  1 500/1 600 
 rubis ronds et diamants taille brillant. Signées. 10.40 g 

 158 Bague en or gris 18 K, centrée d 'une opale ovale de 9 carats environ, entourage d'un rang    1 300/1 400 
 de petits diamants taille brillant.  Ainsi que sur l'anneau. 6.10 g. TDD 53 

 159 Paire de puces d'oreilles, serties chacune d'un diamant  taille brillant de 0.50 ct environ.  950/1000 
 Monture en or jaune 14 K . 1.40 g. 

 160 Bague en or jaune 18 K, centrée d'un rubis coussin, entourage de diamants baguettes et  1 000/1 200 
 taille brillant  pou environ 1.50 carats en tout. 5.50 g. TDD 50 

 161 Bracelet de grosses perles de culture, fermoir anneau en or jaune. L : 20 cm 250/280 
 162 Bague marquise en or gris 18 K , pavée de diamants taille brillant. 6.90 g. TDD 53 600/650 
 163 Paire de boucles d'oreilles en or gris 18 K , serties de diamants taille brillant, retenant  900/950 
 chacune une pampille amovible sertie d 'une topaze bleue taillée en poire. 7.70 g 

 164 Bague en or jaune 18 K  ornée  d'un diamant taille brillant serti clos. 10.10 g. TDD 54 650/700 
 165 Bague fleur en or gris 18 K sertie de diamants taille brillant. 4.60 g. TDD 56 400/500 
 166 Paire de dormeuses en or rose 18 K chacune est sertie d 'une topaze bleue coussin à  430/450 
 facettes. 5.60 g 

 167 Bracelet rivière en argent serti de tanzanites ovales pour environ 16 ct. 16.90 g 600/650 
 168 Bague en or deux tons 18 K serti d'émeraudes ovales et petits diamants. 9.20 g. TDD 54 350/400 
 169 OMEGA Montre de dame en or jaune 18 K boîtier rond, attaches serties de diamants.  300/450 
 Bracelet en or jaune à maillons articulés de volutes.  Mouvement mécanique. 36.90 g brut. L : 
  17 cm. Ecrin 

 170 Bague en or rose 18 K centrée d'une topaze bleue coussin à facettes. 8.10 g. TDD 51:52 600/650 
 171 Bague en or jaune 18 K sertie d 'une améthyste rectangulaire à pans épaulée d'améthystes 250/300 
 calibrées. 6.10 g. TDD53 

 172 Pendentif  en or jaune 18 K "oursin", sertie de diamants taille brillant. 15.50 g 500/550 
 173 Bague en or 14 K sertie de d'une tanzanite taillée en poire. 3.40 g. TDD 55 300/350 
 174 Bague fleur en or jaune 18 K. 9.40 g. TDD 61 200/220 
 175 Bracelet en or gris 18 K serti de trois turquoises ovales cabochon, épaulées de petits  300/350 
 diamants taille brillant en ligne en chute. 7.70 g. L : 18.5 cm 

 176 Bague en or jaune 18 K centrée d'une citrine rectangulaire à pans, , la monture sertie de  500/550 
 petits saphirs jaunes en pavage. 12.40 g. TDD 53 

 177 Bague en or gris 18 K sertie d 'un saphir sombre coussin, entourage souligné de petits  550/600 
 diamants. 7.10 g. TDD 54 

 178 MAUBOUSSIN Paire de boucles d'oreilles en or gris 18 K serties de nacre grise. Signées et  850/900 
 numérotées. 32.40 g 

 179 Bague en platine et or gris 18 K centrée d'un diamant taille brillant monté en solitaire (0.90  1500/1800 
 carat environ). 3.60 g. TDD 54 

 180 Bague en or jaune  18 K sertie d 'une pierre dure verte ovale cabochon. 4 g. TDD 55 280/300 
 181 Pièce de 20 FFR or Napoléon III , montée en pendentif à l'or jaune 18 K entourage festonné.  200/250 
 12.70 g 

 182 Bague en or gris 18 K sertie d 'un rang de diamants taille brillant en chute, entre deux lignes  350/400 
 de  saphirs  ronds. 4.90 g. TDD 51 

 183 Bague en platine, sertie d 'un diamant taille brillant monté en solitaire dans un chaton carré.  600/650 
 Petite égrisure. 3.60 g. TDD 51 

 184 Paire de pendants d'oreilles en argent et vermeil, de forme ronde, sertis de pierres de lune   350/400 
 et de petits diamants. 11.90 g 

 185 Alliance en or jaune 18 K sertie de diamants taille brillant sur le tour complet. 3.10 g. TDD 46 400/450 
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 186 Bague jonc en or jaune 18 K , centrée d'une améthyste carrée à pans. 9.80 g. TDD 54 400/500 
 187 Bague  en or jaune 18 K centrée d'une pièce de 20 FFR or Napoléon III. 12 g. TDD 59 200/250 
 188 Bague rosace en platine et or 18 K, chaton repercé serti d'un diamant taille brillant et de  180/200 
 diamants taillés en roses. Début du XXe siècle. 2.80 g. TDD 59 

 189 Bague en or deux tons , centrée d'un petit  rubis ovale à facettes souligné de petits  180/200 
 diamants. 2.50 g. TD 54 

 190 Bague tourbillon en or gris 18 K centrée d'un diamant taille ancienne, le tourbillon serti de  550/600 
 petits diamants taillés en roses. 4.30 g. TDD 49 

 191 Collier en or gris maille carrée, centré d'un papillon les ailes serties chacune d'un saphir taillé 220/240 
  en poire, le corps d'un diamant baguette. 5 g. L : 46 cm 

 192 Bague en or gris 18 K centrée d'un saphir coussin, dans un double entourage de petits  350/400 
 diamants taille brillant. 4.70 g. TDD 55 

 193 Chaîne en or jaune 14 K et pendentif volute en or jaune 14 K serti de diamants taille brillant.  350/400 
 10 g. L : 60 cm 

 194 Bague en or jaune 18 K centrée d'une citrine coussin polie, serti clos. 11.70 g. TDD 53  350/400 
 195 Paire de boucles d'oreilles en argent et vermeil, serties de diamants taillés en roses (traités).  400/450 
 5.40 g 

 196 Bague turban en or jaune 14 K sertie de diamants taille brillant. 7.20 g. TDD 53 300/350 
 197 Bracelet rigide en argent . 47.30 g 40/50 
 198 Bague en or deux tons 18 K , sertie de pierres blanches. Vers 1950. 3.40 g. TDD 62 60/80 
 199 Bague en or jaune 18 K ciselé, sertie d 'une pierre rouge. Travail du XIXe siècle. 4.90 g. TDD  60/80 
 50 

 200 Bracelet en or jaune 18 K à maillons ronds alternés de maillons sertis de demi perles.  Travail 60/80 
  du XIXe siècle. 8.60 g. L : 19.5 cm (ressoudé) 

 201 Broche barrette en or jaune 18 K sertie de rubis et diamants tailles en roses. Début du XXe  60/80 
 siècle. 3.70 g 

 202 Pendentif en or jaune 18 K  ornée d'un sagittaire. 5.10 g 60/80 
 203 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K serties de camées  coquillages à décor de profil  60/80 
 de femmes. 8.40 g 

 204 Lot en or 18 K : bague  et pendentif sertis de pierres fantaisies. Une pierre détachée  50/60 
 (bague).  5.60 g 

 205 Broche pendentif en or jaune 18 K serti d'un camée  à décor de femme en buste. Entourage  50/70 
 ajouré. 12.40 g 

 206 Alliance en or jaune 18 K . 5 g. TDD 59 50/80 
 207 Bague en or gris 18 K  sertie d 'une perle de culture soulignée de petits diamants. 3.80 g.  150/180 
 TDD 55 

 208 broche ronde en or jaune 18 K à décor de brin de muguet et fleurettes, sertie de petits  160/180 
 diamants taillés en rose, pierres bleues , pierres rouges, vers 1900, 8,50 gr 

 209 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture, tiges et fermoirs en or jaune 18 K 40/60 
 210 Broche fleur en argent,  sertie de grenats cabochons, demi perles et turquises.  Pampille  120/150 
 accidentée. 14.40 g 

 211 Pièce de 20 FFR or Napoléon III ,  et pièce de 10 FFR or Napoléon III. 9.60 g 200/230 
 212 Bague boule en or deux tons 18K centrée d'un rubis ovale serti clos dans un pavage de  500/600 
 diamants taille brillant, 6,90 gr, tdd 53 

 213 Bague  en or/argent chaton marquise, sertie d 'une perle de culture centrale (usure),  800/1000 
 encadrée de deux saphirs taillés en poires, entourage de diamants taille brillant. 7.70 g. TDD  
 56 

 214 Sautoir en or jaune 18 K maillons filigranés alternant ovales et disques, vers 1900. 46.20 g. L 1100/1200 
  : 145 cm 

 215 Bague Art Nouveau en or jaune 18 K sertie de diamants, ornée d'un visage féminin. Signée.  500/600 
 Vers 1900 10g TDD 50 

 216 Chaîne en or jaune maille forçat. 20.70 g. L  66 cm 380/420 
 217 Bague jarretière en or deux 18 K sertie de citrines ovales à facettes en ligne en chute. 3.80  250/300 
 g. TDD 55 
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 218 Pièce de 20 FFR or type Marianne , montée en pendentif à l'or jaune 18 K entourage  200/250 
 festonné. 12.50 g 

 219 Collier en or jaune à maillons ovales filigranés. Anneau ressort en métal doré. 9;10 g. L : 50 cm 150/200 

 220 bague en or deux tons 18 K chaton rond pavé de diamants taille brillant (1,40 ct environ)  800/900 
 6,90 gr, tdd 58 

 221 broche clip en or jaune à décor de bouquet fleuri sertie de rubis et turquoise cabochon, vers 400/500 
  1960, 20,40 gr 

 222 Médaillon ovale porte souvenir en or jaune 18 K guilloché à décor de rinceaux. 5.50 g 80/90 
 223 Collier  en draperie or jaune 18 K serti de petits diamants taille brillant en ligne. 17.80 g. L : 43 550/600 
  cm 

 224 Paire de pendants d'oreilles. or g ris 18 K formés de disques sertis de diamants en ligne en  850/900 
 chute. 5.40 g 

 225 Bague turban en or gris 18k pavée de diamants taille brillant, 7,80 gr, tdd 57 800/850 
 226 Médaillon ovale porte souvenir en or jaune 18 K  serti d'une perles de culture et pierre roses. 80/120 
  6.20 g 

 227 Lot en or jaune 18 K : débris de bracelet, bague sertie d 'une perle de culture, épingle de  50/60 
 cravate . Accidents et manques. 4.50 g 

 228 Lot en or 18 K : anneaux, boucles d'oreilles dépareillées. 5.10 g. 80/90 
 229 Bague en or deux tos 18 K sertie d 'une pierre blanche. 2.40 g. TDD 61 30/40 
 230 Broche rosace en or jaune 18 K. 3.90 g 60/80 
 231 Pendentif ovale en or jaune 18 K serti d'un émail de Limoge, portrait de femme. 3.10 g 15/20 
 232 Anneau repercé en or jaune 18 K serti de saphirs ronds et diamants. 4.90 g. TDD 60 100/150 
 233 Bague en or deux tons 18 K sertie d 'une pièce de 10 FFR or type  Marianne. 8.80 g. TDD 54 140/160 

 234 Paire de dormeuses en or deux tons serties chacune d'un petit diamant taille brillant. 1.90 g 30/50 
 235 Lot en or 18 K : broche feuille et alliance. 7.10 g 80/120 
 236 Paire de dormeuses en or gris 18 K chacune est sertie d 'une perle de culture diamètre 7/7.5 60/80 
  mm, surmontée d'un petit diamant. 2.30 g 

 237 Collier en or gris 18 K maille carrée orné d'une perle de culture. 1.70 g. L : 44 cm 20/30 
 238 Bague en or deux tons 18 K sertie d 'une pierre rouge, entourage de diamants taillés en  100/120 
 roses. 3 g. TDD 50 

 239 Pendentif ovale en ors de couleur. 3 g 60/80 
 240 Lot en or jaune 18 K , et onyx, comprend une paire de dormeuses et un pendentif circulaires 60/80 
  centrés chacun d'une petite demi perle. 4.50 g 

 241 Petite bague en or  jaune 18 K centrée d'une petite perle. Vers 1900. 1.20 g. TDD 55 30/40 
 242 Pendentif en or deux tons 18 K serti d'une pierre blanche. Vers 1930. 0.70 g 60/80 
 243 Paire de dormeuses en or deux tons 18 K serties chacune d'une pierre blanche. Vers 1930.  60/80 
 1.30 g 

 244 Broche en or jaune 18 K motif noué. 4.90 g. Bosses 80/100 
 245 Broche pendentif volute en or 18 K à décorde fleurs , sertie d'un diamant taillé en rose et  100/120 
 petite perle en pampille. 5.80 g Vers 1900 

 246 Petite montre de col en or jaune 18K à décor guilloché, souligné d'émail (manque).  40/60 
 Mouvement à clé, sans clé. Vers 1900. 11.80 g brut 

 247 Epingle de bavoir en or jaune 18 K sertie de petites perles et diamants. Vers 1900. 2.60 g 50/60 
 248 Broche barette en or jaune 18 K à décor defleurs delys, sertie d 'une petite perle. Accident  40/50 
 au fermoir. 1.40 g 

 249 Paire de petites créoles en or jaune. 1.30 g 30/40 
 250 Bague en or  deux tons18 K sertie de petites perles, soulignées de diamants taillés en roses. 30/40 
  Vers 1900. 2.40 g. TDD 53 

 251 Paire de dormeuses en or. 0.90 g et bouton de col émaillé, monture métal 15/20 
 252 Bague fleur en or gris 18 K sertie de petits diamants. 3.20 g. TDD 54 200/250 
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 253 Bague fleur en or gris 18 K centrée d'un petit diamant. 4.50 g. TDD 56 100/150 
 254 Bague marquise en or gris 18 K sertie de petits diamants. 4.50g. TDD 50 200/250 
 255 Deux épingles de cravate en or jaune 18 K serties chacune d'une perle de culture baroque.  100/120 
 9.70 g brut.  systèmes de fermoir métal. 

 256 Lot de trois pendentifs sertis de perles de culture baroque, les bélières en or 18 K. 11.40 g 100/120 
 257 Bague de fillette en or deux tons 18 K plateau à pans centré d'une petite émeraude (usures)  120/140 
 encadrée de deux rangs de diamants taillés en rose, vers 1930. 2.20 g. TDD 44 

 258 Bague en or 18 K  et platine chaton poire pavé de diamants taille ancienne. 5.40 g. TDD 48 400/450 
 259 Bracelet formé de quatre rangs de petites perles de culture, le fermoir rectangulaire en  200/230 
 argent, serti de diamants taillés en rose et  pierres roses. L : 19 cm 

 260 Bague  de petit doigt en or jaune 18K sertie d'un cabochon de corail rose. 6.50 g. TDD 46 120/150 
 261 Paire de boucles d'oreilles en or deux tons chacune sertie d'une perle de culture entourage  200/230 
 de diamants taillés en rose, vers 1930, système rapporté. 4.60 g 

 262 Bague en 1930 platine et or gris   18 K chaton à degrés sertis de diamants taille ancienne et  2008230 
 taillés en rose en lignes. 2.90 g. TDD 48 

 263 Bague en or  18 K et platine centrée d'un saphir ovale cabochon  serti clos entouré d'un  400/450 
 rang de diamants taille ancienne. Début du XXe siècle. 3.70 g. TDD 48 

 264 Broche fleur en or 18 K,  sertie de perles de culture.  Epingle en or 14 K17.40 g 250/300 
 265 Bague en or jaune 18 K centrée d'une perle de culture baroque, diamètre 14.4 mm, épaulée  450/500 
 de 2 diamants taille brillant de chaque côté. 10.40 g. TDD 49 

 266 Long collier de perles de culture diamètre 6,5/7 mm (Japon), le fermoir  ovale en or  18 K est  450/500 
 serti d'une topaze jaune à facettes entourée de diamants taille brillants et taille ancienne. L :  
 65 cm 

 267 Bague croisée en or 18 K formée de volutes serties de perles de culture ovales blanches et  550/600 
 grises soulignées de diamants taille brillant. 6.30 g. TDD 50 

 268 Sautoir de perles d'eau douce et boules de malachite et petites boules d'or/argent 40/50 
 269 Bague en or jaune 18K sertie de trois perles de culture. 3.40 g. TDD 48 110/120 
 270 Broche barrette de forme fuseau en or jaune 18 K sertie de cabochons de corail rose.8.40 g 120/140 
 271 Bague en or 18 K  sertie de petits diamants taillés en poire et taille brillant. 4.90 g. TDD 52 200/230 
 272  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K ovales chacune sertie d'un rubis souligné de  350/400 
 deux  diamants taille brillant. 4.40 g 

 273 Bague en or gris 18 K centrée d'une tourmaline rose ovale à facettes entre deux rangs de  400/450 
 petits diamants. 8.80 g. TDD 53 

 274 Paire de puces en or jaune  chacune sertie d'une perle de culture, diamètre 7.3/7.5 mm. 1.50 g 60/80 

 275 Bague en or 18 K plateau carré serti d'onyx et de diamants taillés en rose. Vers 1930.  2.50  120/140 
 g. TDD 48 

 276 Pendentif en or jaune 18 K, de forme ruban, serti de diamants et pampilles. Vers 1940. 7.50 g 250/300 
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