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1  Chaîne en or jaune (7 gr) 

80/100 

 

2  Petite broche en or jaune (1 gr) et 

épingle en or jaune orné d'une perle 2 g 

30/50 

 

3  Broche nœud en or jaune orné de 3 

petites perles (2 gr) 

20/30 

 

4  Montre dame en or jaune (poids brut 

19gr) 

150/200 

 

4 B Montre dame de marque RADO en acier 

150/200 

 

5 * Gourmette en or jaune (40 gr) 

500/600 

 

6  Petite ensemble de bijoux d'or : médaille 

vierge, élément de chaîne, bague 1900, 

pièce 5FF 1854 (12.6 g) 

180/200 

 

7  2 alliances, médailles groupe sanguin, 

broche plume, bague 1900 (16,82g brut) 

270/300 

 

 

 

8 * Chevalière en or chiffré YS (11,32g brut) 

180/200 

 

9 * Chaîne en or maille gourmette et 

pendentif pierre rose (6,71g brut) 

120/150 

 

10 * Chevalière en or chiffré MS (14,44g brut) 

230/280 

 

10 B Broche nœud en or rose centrée d'une 

améthyste piquée de diamants  

formant une étoile. XIXème siècle. 9,05 g 

brut 

150/200 

 

11 * Petit collier en or à motif de fleurettes 

XIXème (6,18g brut) 

100/120 

 

12 * Pièce de 20 FF, montée en broche (9,51g 

brut) 

150/200 

 

 

13  Sautoir en perles de culture naturelles de 

forme baroque d'une longueur de 1,60 

mètre (un nœud entre chaque perle) 

200/300 

 

14  Bracelet 3 rangs en perles de culture 

naturelles couleur saumon 6 mm 

montées sur élastique et agrémentés de 

motifs argent 

60/80 

 

15  Paire de boucles d'oreilles en perles de 

culture naturelles forme bouton diamètre 

9 mm, monture argent 

40/60 

 

15 B Broche en or jaune sertie de 4 petite 

pierres 9,10g 

100/130 

 

16 * Croix en or et petites perles (1,49g brut) 

30/50 

 

 

17 * Jonc en or et diamant (5,57g brut) 

120/150 

 

18 * Pendentif cartouche égyptien en or bas 

titre (6,25g brut) 

60/80 

 

19  Paire de clous d'oreilles en or facettes 

1,06g 

30/50 

 

20  Broche en or sertie d'un camée coquille 

(jeune fille) 3,57g 

30/50 

 

21  Chaîne en or maille gourmette et 

pendentif en or et perle 7,82g 

100/150 

 

22 * Collier en or, maille navette filigranée. 

14,2 g 

250/300 

 

23  Importante parure en plaqué-or: collier 

et bracelet 

50/70 

 

24  Sautoir en perles de culture naturelles 

multicolores de forme baroque d'une 

longueur de 1,20 mètre (un nœud entre 

chaque perle) 

180/200 

 

25  24 pièces modernes en argent (3 x 50FF, 

20x5FF, 1x100FF 1990) 

150/200 

 

26  Chaîne en or maille double (accident) 

10,61g 

150/200 

 

27  Chaîne en or maille fantaisie 5,37g 

80/100 

 

28  Bracelet jonc uni en or 13,90g 

200/250 

 

29  Chaîne en or  maille gourmette et croix 

sertie d'un petit diamant 13,3g 

150/200 

 

30  Bague en or sertie d'une aigue-marine 

2,44g 

50/70 

 

31  Broche en or sertie de petites perles 2,70g 

30/50 

 

32  Chaîne à médaillon fantaisie en or et 

croix en or (abimée) 6,47g 

70/100 

 

33  Chaîne en or maille gourmette et 

pendentif en or sertie d'un petit saphir et 

d'un petit diamant 3,95g 

60/80 

 

34  Montre de dame en or, le bracelet est 

également en or, par Flarnaud 31,77g 

300/400 

 

35  Gourmette en or facetté 27,16g 

250/300 

 

36  Bague marquise en or  

sertie de petits diamants 2,45g 
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100/150 

37  Sautoir en or filigrané 22,06g 

300/400 

 

 

38 * Sautoir en or maille gourmette (12,49g 

brut) 

200/250 

 

39 *  Chaîne et pendentif cloche en or et 

médaille de baptême en plaqué or 

(5,25g brut) 

50/70 

 

40 *  Bracelet manchette en or, maille 

fantaisie ciselée. 55,2 g 

1000/1200 

 

41 * Chaîne en or maille gourmette (9,56g 

brut) 

150/200 

 

42 * Chaîne en or et plaquettes filigranées 

(9,91g brut) 

160/200 

 

43 * Chaîne à 2 ors (9,96g brut) 

160/200 

 

44 *  Bracelet feuillages 2 tons d'or (58,11g 

brut) 

950/1100 

 

45  Chaîne en or forçat (15,18g brut) 

250/300 

 

46 * Pièce de 20 US$ 1907, montée pendentif 

(39,08g brut) 

950/1100 

 

47 * 2 monnaies 50 pesos en or (1821) 

 

 

48 *  2 monnaies 50 pesos en or (1821) 

 

 

49  2 monnaies 50 pesos en or (1821) 

 

 

50  2 monnaies 50 pesos en or (1821) 

 

 

51  2 monnaies 50 pesos en or (1821) 

 

 

52  2 monnaies 50 pesos en or (1821) 

 

 

53  20 monnaies 50 pesos en or (1821) en 

sachet scellé 

 

 

54  Non présenté  

 

 

55  Non présenté  

 

 

56  Non présenté 

 

 

57  Non présenté  

 

 

58  Non présenté  

 

 

59  Non présenté  

 

 

60  Non présenté   

61 * Non présenté  

 

 

62  Non présenté 

 

 

63  Non présenté  

 

 

64  Non présenté 

 

 

65 * Non présenté  

 

 

66 * Non présenté  

 

 

67 * Montre de poche plate en or guilloché 

(53 g brut) 

200/300 

 

68  Solitaire en or sertie d'un petit diamant 

2,8g 

200/300 

 

69  Petit collier de perles et pendentif en or 

serti de petites perles. 2,85 g 

300/400 

 

70  Broche art déco en argent sertie d'une 

pierre dure cabochon. 16,5 g brut 

20/30 

 

71  Broche pendentif tourbillon en or sertie 

de petits rubis et perle. Vers 1900. 6,21 g. 

En parure avec le lot précédent 

120/150 

 

72  Paire de créoles et maillon en or. 3,01 g 

40/50 

 

73  Paire de clous d'oreilles en or ornés en 

serti clos de diamants, fermoirs Alpa. 1,4 

g 

80/100 

 

74  Paire de boucles d'oreilles bicolore à 

motifs centrée de diamants - or 1,15 g 

100/120 

 

75  Bague solitaire en or blanc  sertie d'une 

perle baroque épaulée de petits 

diamants. Vers 1930. 2,53 g brut 

60/80 

 

76  Bague en or sertie d'un saphir dans un 

entourage de petits diamants 3,40g 

50/70 

 

77  Bague toi et moi en or blanc sertie de 2 

diamants taille brillant pesant 0,30 ct 

chacun. 3 g 

400/600 

 

78  Paire de clous d'oreilles bicolores de 

forme ronde ornée par 2 saphirs et 

rehaussée de diamants - or 2,40 g 

400/500 

 

79  Collier de perles de culture naturelles 

diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 

cm, fermoir argent (nœuds) 

180/200 

 

80  Paire de boucles d'oreilles dormeuses 

sertie de diamants taille ancienne (0.6 
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carats environ) 3.34 g 

150/200 

81  Bague jonc en or sertie d'un petit rubis et 

2 petits diamants (3,26g brut) 

60/80 

 

82 * Bague jonc en or sertie d'une améthyste 

ovale épaulé de 6 tourmalines carrées 

(7.7 g) 

120/150 

 

83  Paire de boucles d'oreilles en or jaune 

ornées de 2 aigues marines ovales. Or 

1,90 g 

140/160 

 

 

84  Bracelet bicolore filigrané serti de 9 

diamants et rehaussé de 9 pierres rouges. 

Or 21 g 

1300/2300 

 

86  Bague en or et argent sertie d'une aigue-

marine. XIXe. 3,94 g 

60/80 

 

87  Boucle d'oreille en or sertie d'un diamant 

pesant env. 0,50 ct. 2,6 g 

100/150 

 

88  Bague tourbillon en or sertie de petits 

rubis et perle. Vers 1900. 5,74 g. En parure 

avec le lot suivant 

120/150 

 

89  Collier et bracelet en perles de turquoises 

intercalées de séquences de 3 perles 

80/100 

 

90  Bague jonc en or, ornée en serti clos d'un 

saphir et de 4 diamants brillantés. 8,93 g 

170/200 

 

91  Bague chevalière en platine sertie de 

diamants brillantés. Années 1950. 6,53 g 

150/200 

 

92  Alliance en or sertie d'une ligne de 

topazes baguettes. 3,78 g 

80/100 

 

93  Bague tourbillon bicolore sertie d'une 

émeraude 9 cts - or 0,82 g 

50/70 

 

94  Solitaire or jaune serti d'un diamant. Or 

1,52 g 

100/120 

 

95  Bague or jaune sertie d'une émeraude 

ovale dans un entourage de diamants - 

Or 1,56 g 

150/170 

 

96  Bague homme bicolore sertie d''un 

diamant de belle couleur de 0,10 ct. env. 

- Or 4,16 g 

400/500 

 

97  Collier de Perles AKOYA en chute 3,4/7,6 

mm couleur blanc crème, fermoir or. 

Certificat Français de gemmologie LFG 

303841 

 

900/1000 

98  Bague or jaune soutenant une aigue-

marine de forme navette - Or 2,41 g 

140/160 

 

99  Pendentif sur sa chaîne argent centré 

d'une perle de culture naturelle 6/6,5 mm 

dans son motif pétale 

80/100 

 

100  Bracelet or jaune centré d'un motif rond 

serti de saphirs jaunes or 2,70 g 

310/410 

 

 

101  Bague or jaune ornée d’un saphir ovale 

dans un entourage de diamants de belle 

qualité, anneau rehaussé de diamants - 

or 4 g 

350/450 

 

102  Paire de boucles d'oreilles or jaune, 2 

perles de culture blanche naturelles 

Akoya, lustre, orient, régularité parfaite 

diamètre 8,5/9 mm Or 0,85 g . Système 

de sécurité alpa 

350/450 

 

 

103  Bague en or blanc brossé serti par 3 

diamants de couleurs naturelles taillés en 

coussin et poires pour 0,50 ct env., 

rehaussés de diamants blancs pour 0,15 

ct env. Or 6,84 g 

1900/2900 

 

104  Pendentif en céramique blanche et 

barrette en or blanc sertie de diamants, 

sur sa chaîne en or blanc (la chaîne 2,1 

g) 

100/150 

 

105  Bague en or blanc sertie de 3 diamants.  

1,9 g 

60/80 

 

106  Bague jonc en or ornée en serti clos d'un 

diamant taille brillant pesant env. 0,30 ct. 

7,98 g 

250/300 

 

107  Anneau en or blanc serti d'une ligne de 

diamants noirs et d'une ligne de 

diamants blancs. 11,49 g 

950/1100 

 

108  Collier en lapis lazuli diamètre 11,5/12 

mm, fermoir bouée argent 

300/400 

 

109  Paire de boucles d'oreilles or blanc en 

clos de 2 diamants taille brillant moderne 

de belle qualité pour 0,40 ct env. 

Système sécurité alpa. Or 1,25 g 

500/600 

 

110  Bague or jaune sertie d'une améthyste 

ovale monture rehaussée de diamants. 

Or 3 g 

150/170 
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111  Pendentif cœur en or blanc ajouré serti 

de diamants, sur sa chaîne. 6 g 

200/300 

 

112  Bracelet jonc serti de saphirs ovales. 

Fermoir cliquet de sécurité + chainette. 

Or 14k 11,50 g 

600/700 

 

113  Paire boutons de manchettes années 

1900 en or gravées sur pierres 

ornementales noires type quartz micro 

cristallisé. PB  5,36 g 

150/170 

 

 

114  Bague bicolore 2 vagues sertie de 

diamants. Or 2,35 g 

160/180 

 

115  Anneau en céramique blanche orné de 

diamants sertis sur or blanc. TDD 54-55 

50/70 

 

116  Pendentif cœur en or blanc pavé de 

diamants. 2,4 g 

100/150 

 

117  Anneau en céramique noire et barrette 

en or blanc sertie de diamants. TDD 53-54 

50/70 

 

118  Important anneau carré en or. 10,8 g. 

TDD 58-59 

200/250 

 

119  Bague or jaune 4 anneaux ornée 

d'émeraudes de belle qualité et d'oxydes 

de zirconium - or 5,07 g 

400/500 

 

120  Pendentif or jaune serti d'1 rubis et  de 5 

oxydes de zirconiums - or 0,60 g 

80/100 

 

121  Paire de boucles d'oreilles en or ornée de 

4 saphirs et 2 diamants en serti clos. 2,5 g 

100/150 

 

122  Collier double cœur en or bicolore serti 

de diamants. 3,5 g 

100/150 

 

123  Pendentif cœur ajouré en or bicolore 

serti de diamants. 1,8 g 

40/60 

 

124  Montre bracelet d'homme ULTRA, 

chronographe, 44gr. brut (bracelet cuir 

et ardillon non d'origine) 

200/250 

 

125  Collier choker de perles de culture, 

fermoir en or 

60/80 

 

 

126  Bracelet articulé en or blanc, certains 

maillons de diamants et liens croisés. 6,9 

g brut Réf. GDB01203D 

600/650 

 

127  3 diamants taille ancienne pesant env. 

0,20 ct chacun 

 

100/150 

128  Bague en or sertie de 3 saphirs ovales 

entre 2 lignes de diamants. 6,54 g 

250/300 

 

129  Collier double rang de perles de culture 

choker (diam. 6,5 mm), le fermoir en or 

150/200 

 

130  Bague en or blanc sertie d'un saphir 

cabochon étoilé épaulé de 4 diamants. 

Vers 1960. 9,09 g 

350/400 

 

131  Pendentif en céramique anthracite orné 

de diamants sertis sur or blanc, avec sa 

chaîne en or blanc (la chaîne 3,6 g) 

100/150 

 

132  Pendentif double pique en or serti d'une 

citrine, d'un quartz fumé et d'une ligne 

de diamants. 3,45 g Réf. 00390JDCTQ1 

180/200 

 

133  Bracelet articulé en or blanc et rose orné 

de fleurettes serties de diamants. 9,77 g 

brut Réf. GFB00019D 

550/600 

 

134  Solitaire or blanc 6 griffes taille brillant 

rond moderne pesant 1,26 ct de qualité 

G-H et de pureté I2. Or 14 K 2,50 g.  La 

pierre est accompagnée de son 

certificat Egl  USA n° US 77689649D. 

Dimensions du diamant (6,73x6,67x4,40 

mm) 

700/1000 

 

135  Pendentif goutte en or blanc pavé de 

diamants, sur sa chaîne double. 5,5 g 

500/700 

 

136  Bracelet or blanc motifs rectangles 

incurvés intercalés de 7 motifs diamantés 

pour 1 ct. env. or 15  g 

1000/2000 

 

137  Bague en or blanc ornée de pastilles 

pavées de diamants (0,90 ct env.) 14,22 

g brut 

600/700 

 

138  Anneau en or blanc serti d'une ligne de 

diamants taille princesse pour env. 0,35 

ct. 3,25 g brut Réf. G17316 D 

400/450 

 

139  Pendentif or blanc soutenant une perle 

dans une sphère sertie de diamants 

bélière rehaussée de diamants, or 4,13 g 

400/500 

 

140  Paire de clous d'oreilles or blanc sertie de 

18 diamants princesses pour 0,90 ct. env. 

en qualité G/VS - or 2,18 g 

1500/2500 

 

141  Bracelet en or orné de 11 topazes. 8,75 g 

140/160 

 

142  Paire de clous d'oreilles 4 griffes or blanc 

soutenant 2 diamants ronds taille brillant 
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moderne pour 0,50 ct env. de couleur 

blanche système de sécurité alpa -   

Or 1,05 g 

700/800 

143  Collier de perles de culture en légère 

chute, diam. 6 à 9 mm, le fermoir de 

sécurité en or blanc 

140/160 

 

 

144  Collier cordon en caoutchouc retenant 

un anneau en or blanc serti de diamants 

noirs, le fermoir en or blanc 

450/600 

 

145  Bracelet cordon retenant un anneau en 

or blanc serti d'une ligne de diamants 

noirs 

300/350 

 

146  Bague or jaune "vous et moi" ornée par 2 

perles de culture, une teinté noir, 

monture à godrons rehaussée de 

diamants. Or 3,5 g 

210/310 

 

147  Bague or jaune sertie d'un rubis, d'un 

saphir et de 2 diamants TA. Or 4,24 g 

200/300 

 

148  Pendentif or jaune soutenant une pierre 

blanche de forme poire - 0,86 g 

50/70 

 

149  Solitaire or jaune 4 griffes serties d'un 

diamant rond taille brillant moderne 0,30 

ct env. or 2,24 g 

500/600 

 

150  Bague or blanc trilogie de 3 diamants 

taille brillant moderne de belle qualité 

pour 0,35 ct env. Or 8,5 g 

400/500 

 

 

151  Collier en or blanc retenant un cercle 

pavé de diamants entre deux diamants 

plus importants. 4,41 g 

1200/1500 

 

152  Bague jonc anglais en or jaune centrée 

d'un diamant de belle qualité pesant 

0,20 ct env. Or 9,51 g 

400/500 

 

 

 

 

 

153  Pendentif or rose soutenant une 

émeraude Colombie taille en cabochon 

1,50 ct env., 2 diamants poire de couleur 

naturelle, dans un entourage de 36 

diamants jaunes.  Or 2,67 g 

1500/2500 

 

154  Bague en or blanc sertie de 2 lignes de 

diamants encadrant 1 ligne de saphirs 

calibrés. 2,38 g brut Réf. 02983 GDS 

 

400/450 

155  Bague en or blanc sertie d'un saphir 

ovale épaulé de 3 lignes de diamants 

baguettes et brillants. 4,34 g brut réf. 

05877GDS 

900/1000 

 

156  Pendentif en or blanc serti d'un diamant 

poire fancy orange pesant env. 0,60 ct 

dans un entourage de diamants blancs, 

sur sa chaîne. 2,68 g 

2200/2500 

 

157  Bague en or gris et platine sertie d'une 

perle de culture entourage de 10 

diamants 0.05ct (environ 4.70 g brut) 

400/600 

 

158  Collier de perles de culture choker 

80/100 

 

159  Collier de perles de culture choker, diam. 

6,5/6,8 mm, fermoir en or 

200/300 

 

160  Emeraude naturelle probablement 

Colombie, sur papier de forme goutte 

pesant 1,72 ct. Certificat TGL 24010273. 

Pierre (6,43x10,17x4,30 mm) 

700/800 

 

161  Saphir naturelle non chauffé sur papier 

de forme ovale, probablement Ceylan 

5,28 cts change color. Certificat de 

gemmologie absence de toute 

modification thermique 62462-1. Pierre 

(9,78x12,45x5,06 mm) 

1300/2300 

 

162  Pendentif or blanc sur sa chaîne en clos 

d'un diamant rond taille brillant moderne 

de belle qualité pesant 0,35 ct env. Or 

3,65g 

550/650 

 

163  Paire de boucles d'oreilles carrées or 

jaune en clos d'un dégradé de couleur 

de très jolies pierres fines. Or 4,2 g 

250/350 

 

164  Collier en rubis pesant 50,70cts, fermoir or 

0,35 g 

500/600 

 

165  Bague croisée en or blanc sertie de 

diamants baguettes et brillants (env. 1 ct) 

4,64 g brut Réf. 04801GD 

1100/1200 

 

166  Joli bracelet or blanc double chaîne 

orné d'un rubis traité de forme ovale 

pesant 6,50 cts environ dans un 

entourage de 34 diamants qualité G/VS. 

or 3,22 g 

900/1000 

 

167  Bague à entourage de 14 diamants G/VS 

centrée d'un rubis naturel Birman 1,04 ct 

de forme ovale. Certificat de 

gemmologie GRS2013-080268 origine 
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Birmanie et portant la mention VIVID-RED-

Pigeon's Blood. Or 3,68 g 

3500/4500 

168  Collier en perle de Tahiti multicolore, 

lustre, orient, régularité parfaite diamètre 

9,8/10,3 mm. 40 perles, fermoir or 1,30 g 

4000/5000 

 

169  Pendentif moderne serti par 24 diamants 

taille princesse en serti invisible pour 1 ct 

env. G/VS sur sa chaîne - or 4,38 g 

1800/2800 

 

170  Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 

de 2 diamants taille brillant moderne 1,30 

ct env. de qualité présumée H/SI3 

système de sécurité alpa. Or 1,88 g 

2100/3100 

 

171  Pendentif or blanc orné par 2 rubis 

naturels Birmans 1,95 ct, diamants ronds 

et de diamants baguettes qualité G/VS. 

Or 4,03 g. Certificat de gemmologie 

SVD13057 et 58. Pierres 

(6,40x5,20x2,60mm) (6,40x4,80x3,40mm) 

2000/3000 

 

172  Anneau en or blanc serti d'une ligne de 

diamants noirs sur le dessus. 9,69 g 

950/1100 

 

173  Pendentif anneau en or blanc serti d'une 

ligne de diamants, et sa chaîne en or 

blanc. 4,88 g 

400/500 

 

174  Bracelet ligne en or blanc serti de 

diamants noirs traités. 7,96 g brut Réf. 

03304GD4 

500/550 

 

175 *  Bague croisée en or blanc sertie de 5 

lignes de diamants baguettes et brillants 

(env. 1 ct) 7,40 g brut Réf. 05796GD 

1100/1300 

 

176  Pendentif or blanc serti d'un saphir 

Birman 3 cts. env. dans son entourage de 

diamants 0,80 ct. env. de qualité extra 

blanc/vs or 4,90 g. 

2100/3100 

 

177  Paire de boucles d'oreilles or blanc serti 4 

griffes de 2 diamants taille brillant 

moderne de belle qualité 0,70 ct env. 

Système sécurité alpa. Or 1,30 g 

900/1000 

 

178 * ROLEX. Montre-bracelet de dame en or, 

le bracelet d'origine également en or. 

27,6 g brut 

350/400 

 

179  Pendentif de forme losange serti par 9 

diamants G/VS en serti invisible 0,70 ct. 

env. sur sa chaîne or. Or 3,73 g 

1400/2400 

 

180  Alliance or jaune sertie d'un dégradé de 

diamants baguettes G/VS 2,10 cts env. or 

 

6,05 g. Cette alliance est NEUVE 

3200/4200 

181  Bague bicolore anneau godronné centré 

d'un saphir cabochon rehaussé de 

diamants. or 9,78 g 

1000/1200 

 

182 * Bague or blanc centrée d'un quartz 

fumé,  taille à degré. PB 7,69 g 

250/350 

 

183  Pendentif argent centré de 4 oxydes de 

zirconium de forme navette agrémenté 

par 3 saphirs ronds.   Argent 1,50 g 

60/80 

 

184  Boucle d'oreille dormeuse en or sertie 

d'un diamant coussin taille ancienne 

pesant env. 1,30 ct, surmonté d'un petit 

diamant. 2,24 g 

1800/2000 

 

185 * Bracelet or blanc serti de 7 saphirs 

Ceylan multicolores de couleur naturelle 

14 cts. env. intercalés sur une double 

chaine en clos de 12 diamants - or 8,96 g 

2600/3600 

 

186 * Paire de boucles d'oreilles or blanc ornée 

de 2 émeraudes 1,60 ct. env. sécurité 

alpa - 1,54 g 

1200/2200 

 

187 * Pendentif or blanc motif fleur centré de 5 

émeraudes navettes et poires 0,80 ct. 

env. rehaussées de diamants de belle 

qualité, or 5,50 g 

900/1000 

 

188 * Bague or blanc soutenant une 

émeraude taille à degrés naturelle 1,44 

ct. chaton incurvé serti de 26 diamants 

qualité G/VS - or 4,92 g. Certificat de 

gemmologie TGL n° 24010281. Pierre 

(8,39x5,15x3,32mm) 

1400/2400 

 

189B Minelli, sac noir en cuir 

50/80 

 

189  Bague jonc solitaire centrée en clos d'un 

diamant rond taille brillant moderne pour 

0,80 ct env. F-G/VS anneau rehaussé par 

2 rubis taille marquise au rouge vif et de 

36 diamants extra blanc vs Or 4,61 g 

2200/3200 

 

190 * Bague en or blanc ornée de pierres 

vertes et petits diamants. 5,24 g brut 

750/850 

 

191  Pendentif or blanc sur sa chaîne orné 

d'une perle naturelle de Tahiti aux reflets 

verdâtres diamètre 10 mm, lustre, 

régularité parfait, sertie entre deux 

sphères de 36 diamants. Or 4,13 g 

1000/2000 

 

192  Bague bicolore ornée d'une perle de 

Tahiti de très belle qualité diamètre 8/8,5 
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mm Or 9 g 

400/500 

193  Pendentif or blanc serti de 3 saphirs 

ovales 3,60 cts. env. dans une vague 

sertie de 31 diamants G/VS - or 5,45 g 

1700/2700 

 

194 * Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 

par 2 saphirs ronds Ceylan naturel pesant 

ensemble 1,85 ct. Système de sécurité 

alpa. Or 1,42 g. Certificat SVD 14043. 

Diamètre 5,78 mm 

1200/2200 

 

195 * Bague or blanc style année 50 centrée 

en serti clos d'1 diamant rond entouré de 

12 saphirs calibrés de Ceylan 3 cts. env. 

diamants ronds anneau rehaussé de 

diamants le tout pour 1 ct. env. qualité 

G/VS - Or 6,74 g. 

2800/3800 

 

196 * Pendentif or jaune, opale poire 

cabochon naturelle probablement 

Australienne pesant 9,08 cts. Monture 

sertie de diamants 0,10 ct. Or 4,41g. 

Certificat de gemmologie EGL 65867-1 

1100/2100 

 

197 * Bague en or sertie d'une citrine ovale 

épaulée de 3 lignes de diamants. 6,47 g 

brut Réf. JR1025DCT 

550/600 

 

198 * Bague boule joaillerie pavée diamants 

qualité G/VS pour 2,20 cts. env. centrée 

d'une ligne de saphirs 1,20 ct. env. - Or 

10,65 g 

4500/5500 

 

199 * Bague jonc en or blanc 6 anneaux 

entrecroisés dont 4 sont sertis de 58 

diamants pour 1,30 ct env. Qualité G/VS. 

Or 11,76 g 

2100/3100 

 

200 * Broche feuillage en or sertie de 6 

diamants pour 0,10 ct. Vers 1960. 12,17 g 

500/700 

 

201 * Paire de clips en or blanc sertis de 

cabochons de corail dans un entourage 

de diamants et saphirs roses. 9 g brut 

1000/1200 

 

202 * Bague en or blanc et rose sertie de 

diamants (env. 1,60 ct) 9,1 g brut Réf. 

GJS1883 D 

1200/1300 

 

203 * Collier double chaîne en or blanc et rose 

retenant  un motif étoilé, des barrettes et 

pampilles serties de diamants (env. 1,9 

ct) 11,20 g brut Réf. GJS1881D 

1600/1800 

 

204 * Bague en or gris rhodié noir émaillée et 

sertie de diamants colorés à décor d'un 

nénuphar, d'une grenouille et d'une 

 

libellule. 7,4 g brut 

600/700 

205 * Bague or jaune, rubis ovale cabochon 

naturel 15,88 cts. dans un triple 

entourage de 114 diamants G/VS 1,20 ct. 

env. - Or 7,08 g. Certificat de 

gemmologie SVD14095. Pierre 

(16,10x13,43x6,91mm) 

4100/5100 

 

206*  Bague en or et résine bleue à motif étoilé 

serti de diamants. 9,4 g brut. TDD 51-52 

200/250 

 

207 * Diamant sur papier forme ovale 0,83 ct, 

qualité E/SI. Certificat de gemmologie 

international  IGI-ANVERS absence de 

fluorescence, proportions Very Good. 

Pierre (6,95x5,19x3,43 mm) 

2500/3500 

 

208 * Bague fleur, pétales en diamants poires 

rehaussées par 65 diamants extra blanc 

VS 1,50 ct. env. - or 6,99 g 

2500/3500 

 

209 * Pendentif en or blanc orné d'une 

grenouille pavée de diamants  (env. 1 ct) 

sur sa chaîne. 12,78  g brut 

1100/1300 

 

210 * Bague or blanc Vous et Moi, 2 rubis poires 

naturels Birmans 3,69 cts. 96 diamants 

G/VS - or 6,99 g. Certificat de 

gemmologie SVD13085. Pierres 

(9,60x6,20x3,60mm) (9,70x6,10x4,30mm) 

3500/4500 

 

211  Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 

de 2 diamants taille brillant moderne de 

pureté présumée SI pour 2,10 cts. env. - 

Or 1,66 g 

6200/7200 

 

212 * Pendentif panthère en or blanc 

entièrement pavé de diamants, le fond 

en onyx, les yeux en tsavorites. 11,5 g 

2600/3000 

 

213 * Bague or blanc centrée d'une émeraude 

taille à degré 3 cts env., anneau serti de 

diamants baguettes et ronds pour 1 ct 

env. de belle qualité.  Or 6,59 g 

5000/6000 

 

214 * Collier perles de culture naturelles 

diamètre 12/12,5 mm aux couleurs 

multicolores. Fermoir or 

900/1000 

 

215  Pendentif or jaune à motifs de damiers 

serti de rubis calibrés et de diamants de 

belle qualité. Sur son collier or jaune. Or  

10 g 

2800/3800 

 

216 *  Importante bague volute en or blanc 

sertie de diamants baguettes et brillants 

(env. 2 cts.) 10,14 g brut réf. 02315GD 
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2200/2400 

217  Bague or blanc chaton incurvé sertie 

d'un rubis ovale naturel probablement 

Birman 6,17 cts, entourage 36 diamants 

plus 6 sur son anneau qualité extra blanc 

VS. Or 5grs. Certificat de gemmologie 

SVD14174. Pierre (14,72x11,07x3,87mm) 

2500/3500 

 

218  Bague en or blanc sertie de lignes de 

diamants ronds et taille princesse env. 2 

cts. Or 6,56 g 

2100/2300 

 

219  Bague or blanc, saphir ovale naturel non 

chauffé 5,04 cts épaulée par 2 diamants 

demi lunes F/G-VVS 0,90 ct env. Certificat 

GRS024417 attestant de son absence 

totale de toute modification thermique. 

Or 4,19g 

10200/11200 

 

220 * Bague en or blanc en forme de fleur 

ornée de rubis calibrés (env. 2 cts.) et 

diamants (env. 0,10 ct) 5,68 g brut 

1500/1700 

 

221 * Bague en or blanc ornée d'un plateau 

pavé de diamants (1 ct. env.) 6,34 g brut 

Réf. GGR 709 D 

1000/1200 

 

222  Paire de clous d'oreilles en or blanc ornés 

de disques pavés de diamants (0,50 ct) 

3,5 g brut Réf. GGE276D 

550/600 

 

223 * Bague or blanc centrée d'un saphir ovale 

Ceylan 4 cts env. dans un entourage de 

diamants TA 2 cts env. Or 5,30 g 

2000/3000 

 

224  Diamant sur papier pesant 1,07 ct de 

couleur présumée F/G. 

3100/4100 

 

225 * Pendentif or blanc soutenant une 

émeraude goutte naturelle 

probablement Colombie de belle qualité 

2,14 cts dans un entourage de 31 

diamants G/VS. Or 4,10 g. Certificat TGL 

24010283. Pierre (9,80x8,27x5,84 mm) 

1400/2400 

 

226 * Bague or blanc centrée d'une émeraude 

naturelle ovale 4,76 cts, 2 diamants demi 

lunes F/G-VVS 0,80 ct env. Certificat GRS 

portant la mention: huile insignifiant. Or 

4,5 g. (11,82x8,57x7,46 mm) 

11000/12000 

 

227  Bague or blanc centrée d'une ligne de 

diamants baguettes soulignée de 2 lignes 

de diamants ronds en qualité G/VS pour 

3 cts. env. - Or 10,10 g 

5000/6000 

 

 

228  Bague or blanc sertie d'un saphir taille  

"troïdia" probablement Birman 5 cts. env. 

finement entouré de 58 diamants qualité 

extra blanc vs, or 7,30 g 

3600/4600 

229  Bague argent rectangulaire, 2 rangées 

de rubis ronds dans un entourage 

d'oxyde de zirconium. Argent 3,90 g 

120/150 

 

230  Bague or blanc sertie en son centre par 7 

diamants, monture rehaussée de 

diamants baguettes et ronds le tout pour 

1 c env. de belle qualité. Or 4,65 g 

1700/1800 

 

231 *  Diamant taille brillant moderne, 1,87 ct, 

présumé I-SI1 

6000/7000 

 

232  Bague centrée d'un saphir ovale Ceylan 

pesant 5 cts env., rehaussé par 6 

diamants G/VS 0,60 ct env. or 7 g 

3900/4900 

 

233  Pendentif or blanc centré d'un rubis 

naturel taille marquise 2,44 cts. Monture 

rehaussée de diamants extra blancs vs 

1,20 ct. env. Or 6,39 g. Certificat de 

gemmologie SVD 14059 

2400/3400 

 

234  Paire de boucles d'oreilles or blanc serti 

par 20 diamants de couleurs naturelles 

taillés en poires, marquises, ovales, carrés 

pour 2,80 cts env. dont 2 diamants roses. 

Or 4,71 g 

2100/3100 

 

235 * Bague jonc or blanc serti alvéolé par 23 

diamants de forme ovales, coussin, rond 

et poires pour 2 cts env. Or 9,58 g 

4500/5500 

 

236 * Bracelet jonc or blanc serti par 47 

diamants de couleurs naturelles taillés en 

poires, marquises, ovales, carrés 6 cts 

env. Or 9,90 g 

6000/7000 

 

 

 

 

237 * Pendentif or blanc serti de 4 saphirs 

naturels Padparacha 4,63 cts. Diamants 

0,25 ct env. Or 5,25 g. Chaque saphir est 

accompagné de son certificat de 

gemmologie SVD 14220 - 14222 - 14230 – 

14231 

2500/3500 

 

238 * Bague or blanc soutenant un saphir 

coussin jaune naturel probablement 

Ceylan 4,46 cts. Monture et entourage 

sertis de 50 diamants de qualité G/VS.- Or 

4,87 g. Certificat de gemmologie 

EGL65872-7. Pierre (8,48x8,23x5,96mm) 

2300/3300 
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239  Pendentif or blanc de forme goutte serti 

de 12 diamants princesses pour 1 ct. env. 

en qualité G/VS - or 3,30 g 

1700/2700 

 

240 * Bague chevalière en or gris ornée en serti 

invisible de rubis calibrés soulignés d'une 

ligne de diamants. 10 g 

1800/2200 

 

241  Pendentif or blanc design orné d'un 

saphir rond naturel Padparacha 1,18 ct 

épaulé par deux diamants extra blanc vs 

0,06 ct env. Or 10,15 g. Certificat de 

gemmologie SVD 14224 attestant saphir 

Padparacha 

1600/2600 

 

242  Bague croisée en or blanc sertie de 2 

lignes de diamants (env. 0,75 ct) 7,20 g 

brut GCF4299 D 

900/1000 

 

243 *  Solitaire or blanc 4 griffes centré d'un 

diamant taille princesse 3,06 cts de 

qualité H/SI1,VERY GOOD épaulé par 4 

diamants princesses et 2 baguettes. 

Certificat Egl Anvers n°AE310048. Or 4,98 

g 

20000/21000 

 

244 *  Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 

par 2 diamants taille brillant moderne de 

couleur présumée blanc nuancé  3,10 

cts. env. - or 1,91 g 

13800/14800 

 

245 *  Importante bague en or blanc sertie 

d'une aigue-marine ovale pesant env. 40 

cts, retenue par trois griffes feuilles 

pavées de diamants. 16,31 g 

4400/4700 

 

246  Pendentif or blanc centré d'un saphir 

rose naturel taille troïdia 1,03 ct. Monture 

rehaussée de diamants extra blancs vs 

1,20 ct env. Or 5,90 g.  Certificat de 

gemmologie SVD 14225 

1900/2900 

 

 

247 *  Solitaire or blanc 6 griffes serties d'un 

diamant taille brillant moderne pesant 

2,09cts H/SI proportions et finition Very 

good. Or 4 grs. Certificat Egl ANVERS 

n°AD210119. Dimensions (8,27x8,23x5,02 

mm) 

15500/16500 

 

248  Bague en or blanc double anneau serti 

de 50 diamants GVS soutenant un rubis 

probablement birman pesant 6,50 cts. 

env. Or 7,69 g 

3100/3300 

 

249 * Bague or blanc centrée d'un saphir ovale 

naturel Ceylan 4,81 cts. Monture 

rehaussée de 12 diamants baguettes 

 

G/VS. Or 4,20 g Certificat de 

gemmologie SVD 14090. 

3600/4600 

250 * Bague haute joaillerie or blanc, saphir 

coussin naturel Ceylan 11,29 cts, 18 

diamants baguettes 1,60 ct. env. G/VS. 

or 8,77 g, Certificat TGL n° 22070397. 

Pierre (13,34x11,02x7,74mm) 

7800/8800 

 

251  Collier chute en émeraude 65 cts. env., 

fermoir or 0,35 g 

1300/2300 

 

252 * Broche pendentif en or rose : élégante 

au chapeau, serti de cabochons d'onyx 

et diamants. 15,3 g brut 

1500/1600 

 

253 * Bague or blanc, émeraude naturelle 

ovale Colombie 10,12 cts, 2 diamants 

troïdias 1,10 ct. env. de qualité F/VS, or 

6,39 g. Certificat de gemmologie TGL 

n°23020023. Pierre (15,75x13,07x8,68mm) 

10500/11500 

 

254 * Bague or blanc, 24 diamants baguettes 

G/VS 1,20 ct. env. sertie d'un saphir 

coussin naturel Ceylan de 4,45 cts.- or 

8,64 g. Certificat de gemmologie 

TGL23011082. Pierre (9,39x9,35x5,56mm) 

3600/4600 

 

255 * Bague en or blanc années 50 ornée de 4 

diamants taille émeraude dont le central 

plus important dans un entourage de 

diamants ronds. Or 6,55 g  (légère aigri 

sure) 

1500/2500 

 

256 * Pendentif médaillon porte-photo en or 

émaillé serti d'un diamant taille ancienne 

pesant env. 0,30 ct. 12,6 g brut 

150/200 

 

257 * Bracelet ligne en or blanc serti de 

diamants brillantés (env. 3,60 ct) 9,54 g 

brut 

2800/3000 

 

258  Pendentif onyx à décor de motifs or rose 

diamantés sur sa chaine or rose, or 4,65 g 

800/900 

 

259 * Grand double clip gerbe en or blanc 

entièrement serti de diamants ronds et 

baguettes pour env. 15 cts et de 4 saphirs 

ovales, le principal pour env. 2,50 cts. 

Vers 1960. 40,28 g 

3000/4000 

 

260 * Bague solitaire en platine sertie d'un 

diamant coussin pesant env. 2,60 ct.  

3,48 g 

3500/4000 

 

261 * Bague or blanc, améthyste taille forme 

troïdia 6 cts. env. dans un entourage et 

rehaussée sur son anneau de 56 
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diamants de qualité extra blanc VS. env. 

- or 4,27 g 

900/1000 

262 *  Collier en or blanc orné de diamants 

(env. 3,56 cts) 36,51 g brut 

4600/4800 

 

263 * Diamant sur papier forme taille 

émeraude H/VS1 2,39 cts. Certificat 

européen de gemmologie Anvers. 

Proportions et finitions VERY GOOD. 

Absence totale de fluorescence.  

(Dimensions 8,01x6,76x5,06 mm) 

15500/16500 

 

264  Pendentif or blanc serti 4 griffes 

soutenant un rare diamant noir pesant 1 

ct env. de belle qualité avec sa chaîne. 

Or 2,80 g 

450/550 

 

265 * Bague jonc en or blanc sertie de lignes 

alternées de diamants noirs et blancs 

(env. 1 ct) 5,64 g brut Réf. 04159GD4 

1100/1200 

 

266 * Collier en diamants noirs pesant 36,11 cts 

fermoir or 0,35 g 

1900/2900 

 

267 * Broche en argent sertie de roses de 

diamants - poids 8,40 g 

400/500 

 

268 * Bague joaillerie or blanc, rubis coussin 

naturel 14,22 cts. VIVID RED,  2 diamants 

baguettes et 2 troïdias 2 cts. env. G/VS. 

or 9,58 g. Certificat de gemmologie AIGS 

n°GF11110379 - Pierre 

(17,75x15,92x4,52mm) 

12500/13500 

 

269 * MAUBOUSSIN. Bague jonc godronné en 

or gris ornée d'un diamant central pesant 

env. 0,50 ct, épaulé de 10 diamants 

baguette. 7,36 g 

1500/2000 

 

270 * Pendentif goutte diamant 1,90 ct env. de 

couleur présumée I-pureté SI3 sur sa 

chaine or 3,70 g 

5600/6600 

 

271 * Bague solitaire 4 griffes soutenant un 

diamant rond taille brillant moderne env. 

2,20 cts. couleur naturel champagne, 

pureté présumée SI dans un entourage 

de saphirs calibrés. Or 5,47g 

10000/12000 

 

272 * Bague bicolore centrée en clos d'un rubis 

naturel ovale, probablement Birman 6,22 

cts dans un entourage de diamants 

ronds taille brillant moderne 1,70 ct env. 

G/VS. Or 4,95 g Certificat de 

gemmologie SVD 14077 

4100/5100 

 

273 * Pendentif bicolore soutenant un diamant  

rond 1 ct env. de qualité présumée H/VS, 

sur sa chaîne. Or 3,85 g 

2700/3700 

274 * Paire boucles d'oreilles diamants ronds 

taille brillant moderne 1,30 ct env. de 

qualité présumée F/ SI. Système sécurité 

alpa. Or 2,80 g 

3000/4000 

 

275 * Broche plaque en platine ajourée, sertie 

de diamants taille ancienne et rose 

formant une rosace, et d'une perle de 

culture grise. Vers 1920. 17,09 g. 4,3 cm 

(fermoir or 14 K) 

400/500 

 

276 * Bague en or blanc centrée d'un saphir 

ovale naturel Ceylan 2,54 cts, monture 

rehaussée d'une chute de diamant 

baguettes 1,50 ct env. G/VS. Or 6,68 g. 

Certificat de gemmologie TGL 24010323 

3500/4500 

 

277 * Pendentif or blanc centré d’un saphir 

traité de forme poire pesant 4,36 cts dans 

un entourage de 35 diamants avec sa 

chaîne. Or 4,16 g. La pierre est 

accompagnée de son certificat TGL 

24010306 

900/1000 

 

278 * Bague or blanc, saphir naturel Ceylan 

non chauffé de forme carrée 1,15 ct. 

Monture pavée de 2 cts de diamants 

G/VS environ. Certificat de gemmologie 

TGL 24010332 attestant de son absence 

de toute modification thermique. Or  

7,10 g 

2600/3600 

 

279 * Bracelet ligne or blanc serti de diamants 

ronds taille brillant moderne 6,5 cts env., 

qualité G/VS2 or 13 g 

6800/7800 

 

280 * Bague joaillerie ornée d'un saphir Birman 

naturel non chauffé 4,83cts rehaussé de 

2 diamants trapèzes 0,50 ct. env. G/VS. 

certificat GRS Zurich attestant l'absence 

de modification thermique. Or 4,76 g 

4900/5900 

 

281 *  Manteau de vison Dark. T. 38-40 

300/500 

 

282 *  Manteau de vison blanc 

300/500 

 

283 *  Pelisse en  microfibre noire, doublée de 

lapin, col en renard. Et une toque en 

peau et renard 

150/200 

 

284  Veste de dame en mouton retourné 

blanc, poignets à l'imitation panthère. De 

la MAISON j. BOMPARD - Megève et 

Chamonix - T 40 

200/300 
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285  Manteau de vison Dark. T. 42-44 

300/500 

 

286 *  HERMES. 2 cravates en soie, fond beige 

et fond vert 

80/100 

 

287 *  BEAU sans logo, sac fushia façon croco 

50/80 

 

288 *  Beau sans logo, sac en cuir noir 

50/80 

 

290 *  Beau sans logo, sac en cuir grainé 

orange 

80/100 

 

291  RALPH LAUREN. Parapluie noir à galon 

rose, neuf 

30/50 

 

292  Appartement à louer Paris, sautoir en 

perles 

50/100 

 

293  Christofle, pendentif argenté avec 

chaîne argent 

20/30 

 

294  ATALANTE, Parure en plaqué or à motifs 

soleil sur fond rouge: bracelet et paire de 

clips d'oreilles 

30/50 

 

295 *  Guerlain, rose barbare 75ml en coffret 

60/80 

 

296  YVES SAINT LAURENT. Paire de clips 

d'oreilles disques en plaqué or 

40/60 

 

297  Minelli, sac en cuir noir 

50/80 

 

298  Beau sans logo, sac en cuir jaune façon 

croco 

40/60 

 

299 *  Etole en cachemire 

50/80 

 

300 *  Etole tartan 

10/20 

 

301 *  Beau sans logo, sac en cuir noir 

40/60 

 

302 *  HERMES. 2 cravates en soie, fond gris et 

fond vert 

80/100 

 

303  Manteau de vison et sa toque 

 

 

304  Louis VUITTON. Carré de soie  

70/90 

 

 

305  Manteau de vison Dark 

100/150 

 

306  Manteau de fourrure brun 

80/100 

 

307  Pendentif or blanc soutenant entre ses 4 

griffes diamantées par 15 diamants un 

rubis naturel taille baguette 2,36 cts avec 

sa chaîne. Or 3,76 g. Le rubis est 

accompagné de son certificat de 

 

gemmologie SVD 14122 

1300/2300 

 

308  Diamant goutte sur papier de qualité 

exceptionnelle Certificat HRD  Anvers, 

0,70 ct. Qualité F/VVS1-VERY GOOD 

3200/4200 

 

 

309 * Bague style art Déco sertie en son centre 

de diamant princesse en serti mystérieux 

qualité extra blanc VS entourés de 

diamants ronds pour 2,80 cts env. 9,40g 

3500/4500 

 

 

310 * Bague joaillerie or blanc soutenant un 

rubis coussin Birman naturel 5,07 cts. 

épaulé de 2 diamants baguettes 1 ct. 

env. G/VS. or 5,37 g. Certificat GRS 

ZURICH origine Birmanie n°2012-061129- 

pierre (11,67x10,47x4,27mm) 

11500/12500 

 

 

311  Bague joaillerie or blanc centrée d'un 

saphir ovale naturel Ceylan 4,00 cts, 6 

diamants baguettes extra blanc vs.- Or 

4,95 g. Certificat de gemmologie 

EGL65871-8. Pierre (10,22x7,65x5,67mm) 

4100/5100 

 

 

312 * Bague or blanc monture triple anneau 

serti de 98 diamants 1 ct env. G/VS ornée 

en de mi-clos d'une améthyste Troïdia 

5,50 cts. env. - or 7,06 g 

1800/2800 

 

 

 

 

 

313 * Pendentif en or rose serti de saphirs roses 

poire pour 7 cts env. et de 3 lignes de 

diamants pour env. 1,80 ct, sur sa chaîne. 

10,28 g 

6000/7000 

 

 

314 * Paire de clous d'oreilles or blanc ornée 

par 2 saphirs roses Ceylan 2 cts env. 

système alpa. Or 1,30 g 

1300/2300 

 

 

 

315 * Bague or blanc joaillerie sertie de trois 

rangées de diamants taille princesse 3 

cts env. G/VS. Or 7,29 g 

4000/5000 

 

 

316 * Bague camélia en or blanc pavée de 

diamants blancs et bruns. 10,56 g 

3000/3500 
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317  Pendentif or blanc centré en clos d'un 

diamant rond taille brillant moderne en 

serti clos 0,90ct. env. qualité présumée 

F/SI3 sur sa chaîne. Or 5,25 g 

2000/3000 

 

 

318 * Collier en or blanc retenant un papillon 

serti de 2 lignes de diamants blancs et 

noirs, entre 2 diamants plus importants. 

7,39 g 

1300/1500 

 

319 * Bague solitaire or blanc 4 griffes 

soutenant un diamant rond taille brillant 

moderne pesant 1,70 ct env. de qualité 

présumée J/SI, double anneau serti de 

diamants. Or 5,07 g 

8200/9200 

 

 

320  Pendentif or blanc centré d'une 

émeraude poire probablement 

Colombie de belle qualité pesant 0,60 ct 

env. dans un entourage de 20 diamants 

pour 0,80 ct env. (G/VS) avec sa chaîne.  

Or 5,19 g 

1600/2600 

 

321 * Bague or blanc, saphir rose naturel non 

chauffé 5,10cts. en clos, diamants 1,80ct. 

env. qualité extra blanc vs, or 7,21grs. 

Certificat de gemmologie GRSn°2011-

090160T absence de toute modification 

thermique. Pierre (11,65x9,58x5,09mm) 

3900/4900 

 

 

 

 

 

322 * Paire de boucles d'oreilles or blanc 

pendantes soutenant un dégradé de 12 

diamants pour 1,20 cts. env. de qualité 

G/VS  Système de fermeture Alpa or  

2,27 g 

1200/2200 

 

 

323  Bague or blanc sertie de 3 rubis forme 

ovale probablement Birman 2 cts. env. 

intercalés de motifs en diamants ronds et 

baguettes qualité G/VS 1 ct. env. - or 

6,27 g 

2300/3300 

 

 

324  Bague croisée en or blanc pavée de 168 

diamants extra blancs VC env. 3,40 cts. 

Or 15,33 g 

3500/3800 

 

 

325  Pendentif bicolore or blanc et or rose 

centré d'un diamant plat facetté de 

 

couleur naturelle pesant 0,80 ct env. 

dans un entourage de 32 diamants 

blancs. Or 2,36 g 

1900/2900 

326  Bague or blanc en clos d'un rubis naturel 

ovale Birman 2,16 cts. Monture rehaussée 

de deux diamants baguettes et de 48 

diamants ronds G/VS. Certificat de 

gemmologie SVD 14167 attestant de son 

origine Birmanie. Or 3,68 g 

1700/2700 

 

327 * Bracelet ligne en or blanc serti de 

diamants brillantés (env. 3,60 ct) 8,69 g 

brut 

2800/3000 

 

328  Bague à volutes sertie en son centre de 

11 diamants princesses, l'anneau étant 

rehaussé par 112 diamants pour 2,25 cts 

env. Qualité extra blanc vs - Or 5,86 g 

3000/4000 

 

329 * Bague création joaillerie soutenant entre 

ses 3 griffes stylisées serties de 46 

diamants extra blanc vs une améthyste 

taille troïdia 6 cts env. Or 8,92 g 

1500/2500 

 

 

330 * "Bague ""vous et moi"" de forme moderne 

sertie d'une part de 135 diamants G/VS 

et d'autre part d'un rubis goutte naturel 

probablement Birman 2,35 cts. Or 8,91 g. 

Certificat de gemmologie SVD 14132 

2600/3600 

 

 

 

 

 

 

331  Sautoir en perles de culture naturelles  

diamètre 7/7,5  mm d'une longueur de 

1,20 mètre (un nœud entre chaque 

perle) 

180/200 

 

 

332  Pendentif or jaune centré d'un diamant 

carré facetté pesant 0,30 ct env. de 

couleur naturelle dans un entourage de 

diamants blancs pour 0,20 ct env. Or  

3,23 g 

1000/2000 

 

 

333  Bague classique or blanc centrée en clos 

d'un rubis naturel ovale Birman pesant 

2,04 cts dans un entourage de 1 ct de 

diamants extra blanc VS sertis en feston. 

Or 5,19 g. Certificat de gemmologie 

origine Birmanie. 

2500/3500 
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334  Bague croisée en or blanc sertie de 4 

lignes de diamants baguettes et brillants 

(env. 0,50 ct) 6 g brut Réf. 04805GD 

850/900 

 

 

335  Bague or blanc ornée d'un rubis ovale 

naturel probablement Birman 2,70 cts 

entourage et monture stylisée sertie de 

60 diamants extra blanc vs. Certificat de 

gemmologie SVD 14138. Or 5,35 g 

1800/2800 

 

 

336  Pendentif or blanc soutenant un saphir 

goutte traité de belle qualité et de belle 

couleur pesant 3,57 cts dans un 

entourage de 34 diamants G/VS.  Or  

3,98 g 

800/900 

 

 

337  Bague or blanc, saphir naturel ovale 

Ceylan au bleu très profond 3,63 cts. 2 

diamants baguettes et 2 troïdias 1,20 ct. 

env. G/VS. or 4,38 g, certificat de 

gemmologie TGL n°22070364. Pierre 

(10,62x8,44x4,74mm) 

4500/5500 

 

 

338  Collier de saphirs naturels en légère 

chute pesant 101,1 cts fermoir or 0,35 g 

1300/2300 

 

 

339  Bague or blanc centrée d'un saphir 

naturel ovale probablement Ceylan 5,05 

cts. Entourage et anneau serti par 1 ct 

env. de diamants taille moderne extra 

blanc vs. Certificat de gemmologie TGL 

23070564. 

3800/4800 

 

 

340 * Bague or blanc sertie d'un rubis ovale 

naturel 2,72 cts. anneau rehaussé de 28 

diamants princesses, 28 diamants ronds 

qualité extra blanc VS 2cts env. Or 10,28 

g. Certificat de gemmologie SVD14071. 

Pierre (9,25x8,33x3,68mm) 

3500/4500 

 

 

341 * Anneau en or blanc serti de diamants 

tapers (env. 0,9 ct) 5,5 g brut Réf. G19369 

D 

1100/1200 

 

 

342 * Papillon or blanc serti de diamants 0,40 

ct. env. de qualité G/VS sur sa chaine, or 

4,30 g 

600/700 

 

 

343 * Bague sertie d'un rubis naturel de forme  

poire 1,95ct. épaulé par 2 diamants 

poires GVS 0,50 ct. env. or 2,06 g 

Certificat SVD n°12022-Dimensions de la 

pierre (10,61x7x2,79 mm) 

2000/3000 

 

344  Bague or blanc double fourche pavées 

de diamants taille moderne 0,40 ct env. 

G/VS soutenant un rubis naturel ovale 

probablement Birman 3,30 cts. Certificat 

de gemmologie SVD 14134. Or 5,22 g 

1900/2900 

 

 

345  Bracelet chaîne en or orné d'une 

plaquette sertie d'une ligne de diamants. 

2,79 g 

750/900 

 

 

346  Collier perles de culture naturelles 

diamètre 13/13,5 mm Fermoir argent 

400/500 

 

 

347  Collier cordon en caoutchouc retenant 

un anneau en or blanc serti de diamants 

noirs, le fermoir en or blanc 

450/600 

 

 

348  Bracelet cordon retenant une plaquette 

en or blanc serti d'une ligne de diamants 

noirs 

300/350 

 

 

 

 

 

 

349  Bague or blanc mettant en valeur un 

rubis naturel probablement Birman 4,90 

cts, panier et griffes serties de 44 

diamants extra blancs vs. Certificat de 

gemmologie SVD 14175 

1500/2500 

 

 

350  Bague or blanc centrée d'un saphir ovale 

naturel Ceylan 3,97 cts. La monture 

double anneaux ainsi que les griffes 

étant serties par 44 diamants extra blancs 

vs. Or 4,75 g. Certificat de gemmologie 

TGL 23070566. 

3400/4400 

 

351  Pendentif or blanc orné d'un rubis traité 

de forme poire pesant 3 cts env., 

finement bordé par 32 diamants. Sur sa 

chaîne.  Or 3,46 g 

1000/2000 

 

352  Pendentif or blanc serti d'un diamant 

carré taille princesse (G VS)  0,20 ct env. 

sa chaîne or 2,15 g 
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400/500 

353  Bague or blanc double anneau serti de 

108 diamants G/VS 1,30 ct. env. saphir 

rose ovale naturel 2,31 cts. - Or 4,45 g. 

Certificat de gemmologie TGL24010328 

attestant de l'absence de toute 

modification thermique. Pierre 

(7,32x6,14x5,19mm) 

2000/3000 

 

354  Bague or blanc, 108 diamants G/VS, 

saphir naturel ovale Ceylan 1,82 ct. Or 

4,61 g. Certificat de gemmologie 

SVD14202 attestant son origine Ceylan 

2400/3400 

 

355  Bracelet chaîne en or blanc orné d'une 

plaquette sertie d'une ligne de diamants. 

2,78 g 

750/900 

 

356  Bague jonc or blanc incurvé soutenant 

un saphir naturel Ceylan 1,44 ct rehaussé 

par 22 diamants G/VS. Certificat 

gemmologie SVD 14209 attestant de son 

origine Ceylan. Or 6,11 g 

1500/2500 

 

357  Pendentif or blanc de forme moderne 

serti de 30 diamants princesses en serti 

invisible G/VS 1,50 ct. env., or 4,84 g. 

2100/3100 

 

358  Bague or blanc centrée d'un saphir 

naturel ovale probablement Birman pour 

4,31 cts. Les 8 griffes étant garnies de 

diamants taille moderne. Le saphir est 

accompagné de son certificat EML 

65871-6. Or 4,16 g 

1500/2500 

 

359  Anneau en or blanc serti d'une ligne de 

diamants noirs. 8,48 g 

950/1100 

 

 

360  Collier de perles de culture naturelles 

diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 

cm, fermoir argent (nœuds). 

80/100 

 

 

361  Collier de perles de culture en chute, 

diam. 4 à 8 mm, le fermoir en or bas titre 

120/150 

 

362  Bracelet cordon retenant un motif en or 

blanc ajouré serti d'un diamant, le 

fermoir en or blanc 

380/420 

 

363  Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 

de 8 diamants princesses en serti invisible 

(G/VS) 0,70 ct. env.- or 1,89 g 

1000/2000 

 

364  Bague or blanc classique centrée d'un 

saphir ovale dans un entourage d'oxydes 

de zirconium -or 1,90 g 

 

190/210 

365  Bracelet or blanc centré d'un motif cœur 

diamants pour 0,20 ct env. or 1,95 g 

400/500 

 

366  Paire de boucles d'oreilles or serties par 2 

perles de culture soulignées de 2 

émeraudes rondes de belle couleur. Or 

0,60 g 

80/100 

 

367  Collier de perles de culture en chute 

(diam. 4 à 7 mm), le fermoir en or serti de 

rubis et perle de culture 

120/150 

 

368  Paire de boucles d'oreilles tombantes en 

argent massif serties en clos par 4 onyx 

de forme goutte allongée. PB 3,75 g 

50/70 

 

369  Pendentif argent massif serti en clos d'un 

onyx taillé rehaussé de deux nacres 

blanche et noire irisées. PB 5,58 g 

80/100 

 

370 * Bracelet en argent massif serti en clos de 

nacre taille stylisée dans un dégradé de 

couleurs naturelles blanches, noires et 

roses aux reflets très irisés. PB 32,23 g 

130/150 

 

371 * Pendentif forme feuille stylisée en argent 

massif, pour moitié de nervures argent et 

l'autre pour une nacre blanche très irisée. 

PB 10,84 g 

90/120 

 

372 * Pendentif en argent massif soutenant en 

dégradé 3 lapis lazuli de tailles ovale et 

rondes. PB 3,97 g 

80/100 

 

373  Bracelet en argent massif orné en clos de 

lapis lazulis aux formes stylisées et au bleu 

irisé. PB 10,37 g 

180/200 

 

374 * Bague argent massif  vous et moi  forme 

moderne soutenant en clos 2 Abalones 

taille marquises. L'Abalone est un 

coquillage rare provenant d'un 

coquillage des mers de Nouvelle 

Zélande. On l'appelle : l'opale des mers. 

PB 9,76 g 

190/210 

 

375 * Pendentif argent massif orné en son 

centre d’un motif stylisé en Abalone PB 

10,14 G. Abalone est un coquillage rare 

provenant des mers de Nouvelle 

Zélande. On l'appelle : l'opale des mers 

80/100 

 

376 * Bague « vous et moi » en argent massif  

ornée en clos d'un important onyx taille 

navette rehaussé d’une nacre blanche à 

la couleur irisée. PB 9,87 g.   TTD  de 51 à 

56 
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70/90 

377 * Pendentif argent massif serti en clos 

d'une turquoise taille stylisée rehaussé par 

deux motifs en turquoise également. PB 

8,82 g 

90/120 

 

378 * Bracelet en argent massif serti en clos de 

turquoises stylisée. PB 29,98 g 

150/170 

 

379 * Pendentif en argent massif forme 

moderne, vrille d'onyx et de nacre 

blanche très irisée, séparés de filets 

d'argent. PB 12,21 g 

200/300 

 

380 * Broche art déco en métal sertie d'une 

plaquette de jadéite gravée de fleurs. 

20/30 

 

381  Pendentif moderne de forme ronde en 

argent massif au décor en clos de nacre 

taille stylisée de couleur brune 

(extrêmement rare) et d'onyx. PB 13,57 g 

150/170 

 

382 * Bracelet  argent massif serti en clos de 

motifs en onyx  de formes carrées.  PB 

17,20 g 

70/90 

 

383  Boucles d'oreilles tombantes en argent 

massif serties en clos par 4 nacres 

blanches très irisées de forme goutte 

allongée. PB 3,54 g 

50/70 

 

 

 

 

384  Pendentif argent massif soutenant en 

clos une nacre blanche ovale irisée dans 

un dégradé de nacre noire ronde et d'un 

onyx rond. PB 3,72 g 

80/100 

 

385 * YVES SAINT LAURENT. Bague pépite en 

plaqué or 

40/60 

 

386 * Pendentif argent massif soutenant en de 

mi-clos une nacre blanche taille ovale 

aux couleurs irisées, monture rehaussée 

par 3 topazes bleues. PB 10,52 g 

80/100 

 

387  Collier en argent massif serti en clos de 

motifs en nacre irisée de très belle 

qualité.  PB 75,10 g 

180/200 

 

388  Bracelet argent massif soutenant en clos 

8 nacres naturelles aux couleurs très 

irisées aux formes modernes et 

agréables. S'adapte à beaucoup de 

poignets au vu de ses différents réglages.  

PB 33,80 g 

120/150 

 

390  Pendentif argent massif centré en clos de 

3 onyx taillés suivi d'un dégradé de 

couleur de nacres blanches et noires 

irisées. PB 16,21 g 

100/120 

 

391  Collier en perles de cultures naturelles 

AKOYA diamètre 6,5/7mm.Fermoir boule 

de sécurité en or jaune. Or 0,75 g 

300/400 

 

392  Paire de clous d'oreilles en or blanc. 0,5 g 

20/30 

 

393  Bague or blanc ornée de 2 rubis ronds - 

Or 1,24 g 

60/80 

 

394  Pendentif or jaune serti d'un saphir rond - 

Or 0,55 g 

50/70 

 

395  Bague or jaune Toi et moi sertie d'une 

pierre bleue, d'une pierre rose et d'un 

diamant - or 2,50 g 

180/200 

 

396  Bague fil en or blanc sertie d'un diamant. 

0,8 g 

50/70 

 

397  Collier de perles de culture naturelles 

diamètre 7/7,5 mm d'une longueur de 42 

cm, fermoir argent (un nœud entre 

chaque perle) 

60/80 

 

398  Bague "Toi et moi" or jaune sertie de 2 

émeraudes poires de belle qualité 

monture rehaussée de diamants - or  

2,19 g 

350/450 

 

399  Bague or jaune de forme marquise sertie 

de diamants de belle qualité -  or 4,28 g 

250/350 

 

400  Paire de boucles d'oreilles or jaune 

soutenant 2 perles de culture et sertie de 

2 rubis - 0,96 g 

80/100 

 

401  Paire de boucles d'oreilles or jaune serties 

par 2 perles de culture - or 1 g 

100/120 

 

402  Bague argent massif  vous et moi  forme 

moderne soutenant en clos 2 lapis lazuli 

au bleu irisé taille marquises  PB 9,61 g 

80/100 

 

 

403  Paire de boucles d'oreilles légèrement 

pendantes en argent massif ornées en 

clos par 2 motifs en lapis lazuli  formes 

marquises et rondes aux couleurs irisées. 

PB 4,84 g 

70/90 

 

404  Bague or jaune "vous et moi" de perles 

de culture diamètre 5,5/6 mm Or 2,84 g 

190/210 
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405  Paire de boucles d'oreilles légèrement 

pendantes en argent massif ornées en 

clos par 2 motifs de nacres aux couleurs 

irisées séparées d'un filet d'argent. PB  

3,06 g 

60/80 

 

406  Paire de boucles d'oreilles en perles de 

culture naturelles forme "bouton" 

diamètre 9 mm, monture argent, système 

"dormeuses" 

50/70 

 

408  Bracelet 4 rangs en perles de culture 

naturelles 6 mm montées sur élastique et 

agrémentés de motifs argent 

60/80 

 

 

409  Pendentif perle de culture naturelle 

diamètre 11 mm environ sur sa chaîne 

argent 

60/80 

 

410  Lot de 3 pendentifs ornés de 3 perles de 

culture naturelles de forme baroque sur 

cordon de couleur rouge, marron et noir 

30/50 

 

411  Minelli, sac en cuir noir 

50/80 

 

412  JAMIN PUECH. Sac à main en cuir brodé, 

dominante verte (neuf, housse) 

80/100 

 

413 *  Beau sans logo, sac en cuir grainé 

orange 

80/100 

 

414  Beau sans logo, sac en cuir noir 

50/80 

 

415  Minelli, sac en cuir noir 

80/100 

 

416 *  2 écharpes orange et noir, pochette en 

cuir grainé orange 

40/60 

 

 

 

 

 


