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RESULTATS DU 21.04.2022
BIJOUX & MONTRES

 1
Paire de BOUTONS de MANCHETTES 
géométriques en or jaune (750‰) satiné et repersé. 
Poids : 16,1 g.

550 € 

 2
Sept BRACELETS rigides formant "semainier" en or 
jaune (750‰) facetté, godronné et perlé.
Long.: 20,5 cm. Poids total : 60,4 g.

2070 € 

 3
BAGUE "chevalière" en or jaune (750‰) serti d'une 
pierre orange rectangulaire, rapportée.
Doigt : 54-55. Poids brut : 9,2 g.

400 € 

 4

Importante BAGUE "rosace" en vermeil rose (min. 
800‰) serti de rubis, péridots, améthystes, topazes 
et grenats de formes rondes et navettes.
Doigt : 58. Long. motif: 2,8 cm env. Poids brut :  8,4 
g.

520 € 

 5

BOUCHERON
Paire de BOUTONS de MANCHETTES en or jaune 
(750‰) composés de bâtonnets torsadés. 
Travail français. Signés BOUCHERON Paris.
Poinçon de Maître du joaillier BONDT.
Poids : 20,1 g.

800 € 
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 6

Importante BAGUE "fleur" en vermeil (925‰) serti 
d'une importante améthyste de forme ovale 
entourée d'améthystes et saphirs roses.
Doigt : 56. Long. motif: 2,8 cm env. Poids brut :  9,5 
g.

310 € 

 7

Large BAGUE composée de cinq anneaux en 
argent et vermeil  (min. 800‰) parsemés de pierres 
précieuses.
Doigt : 55. Larg. motif: 2 cm env. Poids brut :  14,2 
g.

 

 8
Important BRACELET en or légèrement rose ( 
750‰) à maille américaine. Chocs. 
Long.: 20 cm. Larg.: 2,2 cm. Poids : 32,6 g.

1110 € 

 9

Paire de PENDANTS d’OREILLES en or jaune 
(375‰) 9 carats et vermeil (925‰) serti 
d’améthystes carrées, topazes bleues ovales et 
citrines taillées en poire. 
Long.: 5,5 cm. Poids brut : 12,8 g.

 

 10 Large BAGUE ovale en vermeil (925‰) ajouré, 
orné d’une opale cabochon de forme ovale, 
entourée et épaulée 

550 € 
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d’émeraudes de forme navette et petits diamants.
Doigt : 56-57. Poids brut : 4,6 g.

 11
Paire de CLOUS d’OREILLES circulaires en or gris 
(750‰) serti d’un péridot entouré diamants taille 
brillant.
Diam. : 1,8 cm. Poids brut : 2,3 g.

520 € 

 12
Paire de CLOUS d'OREILLES "fleurettes" en or gris 
(750‰) serti de quatre améthystes taille navette et 
quatre diamants taille brillant. 
Dim.: 0,7 cm. Poids brut : 1 g.

330 € 

 13

Importante BAGUE  en or jaune (750‰) serti d'une 
citrine rectangulaire taillée à degrés, pesant 17 
carats environ, épaulée d'alignements de diamants 
taille brillant.
Doigt : 53. Poids brut : 8,8 g.

1250 € 

 14

COLLIER en or jaune (750‰) retenant un important 
PENDENTIF en or jaune (750‰) à motifs de 
feuillages, orné d'une perle d'ambre de forme 
navette.
Long. pend. :  5,7 cm. Long. collier : 39,7 cm.
Poids chaîne or : 10 g. 
Poids brut total: 18,5 g.

500 € 

 15  
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BAGUE en or jaune (750‰) ornée d'un cabochon 
ovale de jade jadéïte en serti clos.
Doigt : 53. Poids brut : 7,1 g.

 16

ROLEX 
BRACELET MONTRE, modèle "Cellini", de forme 
coussin, de dame, en or gris (750‰). Cadran crème 
satiné, index bâtonnets. Mouvement mécanique. 
Bracelet souple en or à maille polonaise. 
Cadran, boîtier, mouvement signés ROLEX, 
numérotée.
Cal. : 22 x 25 mm. Poids brut : 51,2 g.

1700 € 

 17

COLLIER composé de deux rangs détachables de 
perles de culture blanches, en chute. Fermoir 
rectangulaire en or gris (750‰) serti d'alignements 
de six diamants.
Travail français.
Diam. des perles: 4,5 à 8,1 mm. Poids brut : 41,6 g.

180 € 

 18
BAGUE (750‰) serti d'une améthyste de forme 
ovale, pesant 3,5 carats environ, entourée de 
diamants taille brillant. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 5,2 g.

800 € 

 19

PENDENTIF en or rose, or gris et or noirci (750‰] 
serti d’une importante kunzite de forme ovale 
entourée de diamants taille brillant et épaulée de 
six saphirs roses. 
Long.: 5,6 cm. Poids brut : 18,3 g.

 

 20 Importante BAGUE "fleur" en or rose et or gris 
(750‰) serti d'une kunzite ovale pesant 14 carats 
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environ, entourée de saphirs roses ovales et 
diamants taille brillant.
Poids des saphirs roses: 4,5 carats env.
Doigt : 54. Poids brut : 8,8 g.

 21

Paire de PENDANTS d’OREILLES « gouttes » en 
or gris (750‰) serti d'une kunzite taillée en poire, 
chacune entourée de diamants taille brillant.
Poids total des kunzites: 10,4 carats env. Poids des 
diamants: 1 carat env.
Long.: 5,3 cm. Poids brut : 11,5 g.

 

 22
Paire de CLOUS d’OREILLES circulaires en or gris 
(750‰) ajouré, serti de diamants taille brillant.
Diam. : 1,2 cm. Poids brut : 3,2 g.

 

 23

BAGUE "écusson" en or gris et or jaune (585‰) 14 
carats, surmontée d'un blason orné d'émail noir, 
entouré de demi-perles et  douze diamants taille 
brillant. Choc.
Doigt : 49. Poids brut : 12,7 g.

450 € 

 24

AMESTOY
Large BAGUE "toi et moi" en or gris (750‰) ajouré 
serti de deux diamants taille ancienne de forme 
coussin et ronde,  quatre diamants taille princesse 
et des petits diamants taille brillant, en serti clos. 
Signée C. AMESTOY et numérotée. 
Doigt : 53. Poids brut : 10,6 g.

5000 € 

 25  
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AMESTOY
Large BAGUE en or gris (750‰) ajouré, parsemée 
de diamants taille brillant. 
Signée C. AMESTOY et numérotée. 
Doigt : 54-55. Poids brut : 17,6 g.

 26
PENDENTIF « croix plate » et sa CHAINETTE en 
or gris (750‰) partiellement serti d’un pavage de 
diamants taille brillant. 
Long. : 1,9 cm. Poids brut : 10,7 g.

400 € 

 27
BRACELET fin en or gris (750‰) serti d’un 
alignement de 100 diamants taille brillant. 
Long. : 17,7 cm. Poids brut : 5,1 g.

 

 28

Paire de PENDANTS d’OREILLES en or gris 
(750‰) serti d’un alignement de tourmalines roses 
« troïdas ».
Poids total des tourmalines : 3 carats env. 
Long. : 3 cm. Poids brut : 7,9 g.

 

 29
Paire de BOUCLES d’OREILLES « petites 
créoles » en or gris (750‰) entièrement serti de 
diamants taille brillant. 
Long. : 2 cm. Poids brut : 3,3 g.

 

 30

Large BAGUE jonc « soleil » en or gris (750‰) orné 
d’un « Icy » jade incolore cabochon de forme ovale, 
entouré d’alignements d’émeraudes. 
Poids du jade : 6,6 carats env.
Doigt : 53. Poids brut : 13,5 g.

1000 € 
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 31

BROCHE "plaque hexagonale" en or rose (750‰) 
et argent (min. 800‰) ajouré, à motifs de fleurs de 
lys, serti de diamants taille ancienne et taillés en 
rose.
Vers 1900.
Dim.: 4,7 x 2,3 cm. Poids brut : 11,4 g.

350 € 

 32

BAGUE circulaire en platine (950‰) et or jaune 
(750‰) orné d'une perle de culture bouton de 
couleur crème, épaulée de diamants taille 8/8. 
Travail français.
Diam. perle: 11,5 mm env.
Doigt : 51. Poids brut : 4,8 g.

180 € 

 33

PENDENTIF « goutte » en or gris (750‰) orné 
d’une pierre fossilisée taillée en poire, d’une 
sillimanite en serti clos, et d’un alignement de 
diamants taille brillant. 
Long. : 5 cm. Poids brut : 8,7 g.

 

 34

BAGUE "sinueuse" en platine (min. 800‰) et or 
jaune (750‰) serti d'une pierre rouge, épaulé et 
souligné de diamants taille ancienne et taillés en 
rose. 
Travail français, vers 1900. 
Doigt : 54. Poids brut : 3,8 g.

400 € 

 35 Importante BAGUE chevalière en vermeil et argent 
(min. 800‰) surmontée d'une tourmaline rose 

320 € 
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cabochon de forme ovale et pavée de saphirs bleus 
et incolores.
Doigt : 59. Long. motif: 2,4 cm env. Poids brut :  
11,2 g.

 36

COLLIER en argent (800‰) composé d'une 
chaînette retenant un important motif ajouré et 
articulé, serti de pierres blanches, dont deux plus 
importantes.
Travail français, vers 1900.  
Dim. du motif : 6 x 6,5 cm. Poids brut : 15 g.

400 € 

 37
BAGUE en vermeil et argent noirci (min. 800‰) 
centrée d'une améthyste de forme ovale entourée 
de petits saphirs roses et améthystes.
Doigt : 54-55. Long.: 2,4 cm env. Poids brut :  8,1 g.

250 € 

 38

BRACELET "manchette" articulée en métal ciselé, 
figurant des dragons et personnages dans des 
décors exotiques. 
Travail Indochine.
Long.: 17,5 cm. Larg.: 1,6 à 3,8 cm. Poids : 39 g.

150 € 

 39
BAGUE d’HOMME en or gris dépoli et or noirci 
(750‰) partiellement serti de pavages de diamants 
noirs. 
Doigt : 60-61. Poids brut : 13,9 g.

 

 40 BROCHE circulaire "étoile" en or rose (750‰) et 
argent (min. 800‰) ajouré, serti d'un diamant taille 

200 € 
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anciennede forme coussin, et diamants taillés en 
rose. 
Travail français, vers 1900.
Diam.: 2,8 cm. Poids brut : 7,2 g.

 41
COLLIER composé d'un rang de perles de culture 
de couleur crème, en chute. Fermoir tubulaire en or 
jaune (750‰) godronné. 
Diam. perles: 4,3 à 8 mm. Poids brut : 19 g.

80 € 

 42
BAGUE en or gris (750‰) orné d’une tourmaline bi-
tons de taille cabochon, en serti clos. 
Poids de la tourmaline : 6,6 carats. 
Doigt : 56. Poids brut : 6,3 g.

 

 43

Importante BAGUE circulaire "tournante" en vermeil 
et argent (min. 800‰) sculpté et ciselé composée 
d'une plaque de jade gris pivotante, flanquée d'un 
grenat, souligné de topazes incolores, épaulée de 
deux rubis.
Doigt : 54. Diam: 2,6 cm env. Poids brut :  14,8 g.

 

 44
Importante BAGUE "dragon" en vermeil et argent 
(min. 800‰) sculpté, ajouré et ciselé serti de 
pierres précieuses.
Doigt : 57. Long.: 3 cm env. Poids brut :  10,8 g.

300 € 

 45  
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SAUTOIR en vermeil rose (925‰) composé d'une 
chaînette alternée de soufflures de perles d'eau 
douce, de trois citrines facettées, motifs "boules" et 
"pelotes".
Fermoir "bâtonnet.
Long.: 95 cm. Poids brut :  35,3 g.

 46

Paire de PENDANTS D’OREILLES en or jaune 22 
carats (900‰)  incurvé et amati serti de rubis 
cabochons de forme ovale et diamants taillés en 
rose de forme triangulaire. Poinçon aigle (18 
carats).
Long. : 4,5 cm. Poids brut : 9,9 g.

 

 47

Large BRACELET manchette rigide ouvrant en or 
jaune  (750‰) partiellement amati et poli, appliqué 
de motifs de volutes, parsemé de quatre diamants 
taille brillant et quatre saphirs ronds. 
Travail français.
Long.: 17,5 cm env. Larg.: 2,2 cm. Poids brut : 83,3 
g.

2850 € 

 48
BAGUE en or rose (750‰) ajouré à motifs de 
bâtonnets, serti d'une importante aigue-marine 
rectangulaire, taillée à degrés. 
Doigt : 56. Poids brut : 14,7 g.

1050 € 

 49

BAGUE « deux fleurs » en or gris (750‰) ajouré, 
serti de saphirs multicolores taillés en poire et 
diamants taille brillant. 
Poids des saphirs: 4 carats env.
Doigt : 54. Poids brut : 6,8 g.

1600 € 

 50 530 € 
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BAGUE en or jaune (750‰) serti d'une pièce de 
20FF en or (900‰). Légères usures.
Doigt : 52. Poids : 12,9 g.

 50.1

Diamant taille brillant pesant 2,02 carats 
accompagné de son rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire HRD datant du 
26/10/2015 attestant sa couleur E, sa pureté VS2, 
sans fluorescence

 

 51
BAGUE en métal doré ajouré et ciselé de volutes 
surmontée d'une citrine sertie culasse visible.
Doigt : 57.

20 € 

 52

Importante BAGUE ovale en or gris et or noirci 
(750‰) surmontée  d’une aigue-marine cabochon 
pesant 20 carats environ, entourée d’alignements 
de diamants taille brillant, saphirs et émeraudes. 
Doigt : 54. Poids brut : 11,2 g.

 

 53

Importante BAGUE "panthère" en argent (925‰) 
sculpté, serti d'une tourmaline rose cabochon de 
forme ovale et d'un pavage de grenats verts et 
saphirs roses.
Doigt : 54. Poids brut :  12,2 g.

520 € 

 54
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
(750‰) ajouré et articulé.  Montre dissimulée sous 
un couvercle à charnières serti de diamants taille 
brillant, cadran blanc satiné, index carrés et à 

2300 € 
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pointe. Mouvement mécanique. Bracelet en or poli 
à rainure centrale concave bordé de torsades. 
Travail français, vers 1950. 
Cal. : 16 mm. Long.: 16,5 cm env. Poids brut : 67,1 
g. 
On y joint deux maillons supplémentaires. Poids : 
2,9 g.

 55
Longue BAGUE « volutes » en or rose (750‰) 
ajouré, serti d’alignements de diamants taille 
brillant. 
Doigt : 55. Poids brut : 4,6 g.

 

 56

Paire de PENDANTS d’OREILLES en or jaune 
(375‰) 9 carats et vermeil (925‰) serti 
d’améthystes, citrines et topazes bleues, alternées 
de diamants taille brillant. 
Long.: 5,5 cm. Poids brut : 9,9 g.

230 € 

 57

Longue PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or 
jaune 9 carats (373 ‰), ornée de diamants taillés 
en rose montés sur paillons, d’une importante 
tourmaline rose gravée flanquée de diamants et 
retenant une importante perle de culture de couleur 
crème.
Le verso orné d’émail polychrome partiellement 
guilloché translucide.
Travail indien, Kundan.
Long. : 8 cm. Poids brut : 27,9 g.

2000 € 

 58
PAIRE de BRACELETS en or jaune et or gris 
(750‰) serti chacun d'un alignement de 40 
diamants taille brillant.
Long.: 18,9 cm. Poids brut total: 19,5 g.

 

 59 700 € 
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Trois BAGUES identiques « joncs » en or jaune et 
or gris (750‰) serti de trois rubis, alternés de 
diamants taille brillant.
Doigt : 60. Poids brut total: 8,9 g.

 60
BAGUE "marguerite" en or jaune (750‰) serti d’un 
saphir ovale, entouré de douze diamants taille 
brillant. Chocs sur la monture. 
Doigt : 52. Poids brut : 5,7 g.

300 € 

 61

COLLIER composé d'un rang de perles de culture 
de couleur crème, en chute. Fermoir mousqueton 
en or jaune (750‰). 
Diam. : 4,9 à 8,2 mm.
Long.: 49 cm. Poids brut : 23 g.

70 € 

 62

FONTANA Roma
COLLIER  en platine (min. 800‰) et or jaune 
(750‰) composé de deux rangs de perles de 
culture blanches retenant un motif rectangulaire 
ajouré serti de diamants taille brillant et rubis 
calibrés. 
Motif central signé FONTANA Roma.
Long. : 51,5 cm. Diam. des perles : 8,1 à 8,4 mm. 
Poids brut : 100,5 g.

 

 63

JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en or 
gris (750‰). Lunette sertie de 18 diamants taille 
brillant.  Cadran satiné argenté, index bâtonnets, 
chiffres arabes. Mouvement mécanique Duoplan. 
Bracelet souple en or gris à maille plate. 
Travail français, vers 1970.
Signée JAEGER LECOULTRE et numérotée.
Cal.: 14 x 16 mm. Long.: 15 cm (raccourci). Poids 
brut : 29,9 g.

1000 € 
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 64
BAGUE « vagues » en or gris et or noirci (750‰) 
serti de pavages bombés de diamants blancs et 
noirs.
Doigt : 53-54. Poids brut : 2,6 g.

350 € 

 65
BAGUE "marguerite" en or gris (750‰) serti d'un 
saphir de forme coussin, entouré de dix diamants 
taille brillant. 
Doigt : 57-58 (anneau intérieur). Poids brut : 5,2 g.

880 € 

 66

BAGUE en or gris (750‰) orné d'un spinelle rouge-
rose de forme coussin. Le serti flanqué de quatre 
diamants taille brillant. 
Poids de la spinelle : 6,6 carats. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 5,7 g.

 

 67
COLLIER composé de cinq rangs de saphirs 
facettés, en chute, en dégradé de couleur.
Fermoir en fil de soie.
Poids brut : 68,3 g.

 

 68
BAGUE "solitaire" en platine (950‰) serti d'un 
diamant taille ancienne, épaulé de deux diamants 
taille baguette. 
Doigt : 54. Poids brut. : 3 g.

3500 € 
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 69
Paire de CLOUS d'OREILLES circulaires en or gris 
(750‰) ajouré, serti de diamants taille brillant dont 
un au centre plus important. 
Diam. : 1,1 cm. Poids brut : 9,8 g.

750 € 

 70

Important PENDENTIF en or gris et or noirci 
(750‰) orné d’une plaque de jade sculptée 
représentant un caméléon, serti de pavages de 
diamants taille brillant, saphirs roses et émeraudes. 
Long. : 6 cm. Larg.: 3 cm. Poids brut : 25,2 g.

2100 € 

 71
Large BAGUE "bandeau" en or gris (750‰) bombé, 
serti de rubis taille baguette et diamants taille 
brillant.
Doigt : 59. Poids brut : 14,1 g.

 

 72

BAGUE (cassée) en platine (950‰) et or gris 
(750‰) ajouré à motifs de volutes, serti de trois 
diamants taille brillant dont un, au centre, plus 
important.
Doigt : 56. Poids brut : 4,7 g.

1400 € 

 73
Paire de PENDANTS d’OREILLES "lignes" en or 
gris (750‰) serti de deux alignements de diamants 
taille brillant, détachables de longueurs différentes. 
Long. : 1,5 cm et 5,5 cm. Poids brut : 4,7 g.

980 € 
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 74
BAGUE octogonale en or gris (750‰) serti de 
diamants taille baguette et brillant, entourés 
d'alignements de rubis et diamants.
Doigt : 53. Poids brut : 2,2 g.

 

 75

Paire de CLOUS d’OREILLES octogonaux en or 
gris (750‰) serti de diamants taille baguette et 
brillant, entourés d'alignements de rubis et 
diamants.
Long. : 1,1 cm. Poids brut : 3 g.

 

 76
BAGUE bombée en or gris (750‰) pavé de cinq 
diamants taille brillant, et grenats tsavorites.
Doigt : 55. Poids brut : 7,6 g.

 

 77
Large BAGUE légèrement bombée en or gris et or 
noirci (750‰) serti de seize alignements de 
diamants blancs et noirs alternés.
Doigt : 53. Poids brut : 5,7 g.

 

 78

ROLEX
BRACELET MONTRE modèle « Oyster Perpetual 
Air King » en acier. Lunette lisse, cadran silver, 
index bâtonnets. Mouvement automatique. Bracelet 
« Oyster », boucle déployante. 
Signée ROLEX, numérotée. Vers 1988.
Cal. : 34 mm.
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 79

OMEGA
BRACELET MONTRE chronographe, tachymètre, 
trois compteurs, en acier. Cadran silver, chiffres 
arabes. Mouvement mécanique. Bracelet « Oyster 
», boucle déployante. 
Cadran repeint, mouvement et boîtier signés 
OMEGA, dans son écrin.
Cal. : 34 mm.

 

 80
BRACELET composé d'un rang de perles de 
culture blanches. Fermoir en argent (925‰).
Diam. des perles: 10 à 10,5 mm. Long.: 18 cm. 
Poids brut :  26,4 g.

130 € 

 81
Paire de CLOUS d'OREILLES en or gris (750‰) 
serti chacun d'un diamant taille ancienne. 
Poids brut : 2,7 g.

4100 € 

 82
ALLIANCE bombée en or gris (750‰) pavé de 
diamants taille brillant. 
Doigt : 50. Poids brut : 4,2 g.

 

 83
BRACELET en or gris (750‰) serti d’un alignement 
d’émeraudes calibrées, alternées de six diamants 
taille princesse. 
Long. : 18 cm. Poids brut : 9,3 g.

2100 € 

 84
BAGUE "pont" en or gris (750‰) partiellement 
ajourée, surmontée d'un diamant taille brillant 
pesant 1,2 carat, épaulé et souligné de diamants 
taille brillant. 
Doigt : 51. Poids brut. : 7,1  g. 

2750 € 
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Le diamant est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire HRD datant du 
25/01/2008, attestant son poids de 1,20 carats, de 
couleur I, de pureté Si2.

 85
COLLIER composé d'un fermoir en or gris (750‰) 
et un fil de nilon retenant un diamant taille brillant 
en serti clos.
Long.: 40 cm. Poids brut : 1,5 g.

1000 € 

 86

Importante BAGUE « volutes » en or gris (750‰) 
ajouré, serti de six alignements de diamants taille 
brillant et trois alignements de diamants taille 
baguette.
Doigt : 54. Poids brut : 10,5 g.

2550 € 

 87

BAGUE en or gris (750‰) serti d’un grenat tsavorite 
pesant 1,55 carat,  taille coussin, entouré et épaulé 
de diamants taille brillant.
Le grenat est accompagné d'un rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire CGL datant du 
24/3/2018 attestant son poids de 1,55 carat,  
couleur "Vivid Green".
Doigt : 53. Poids brut : 3,2 g.

 

 88
BAGUE oblongue en or gris (750‰) ajouré à motifs 
de volutes, surmontée d’un péridot pesant 9,7 
carats environ, et serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 8,6 g.

 

 89 Paire de PENDANTS/CLOUS d'OREILLES en 
platine (800‰) et or gris (750‰) serti d'un diamant 
taille brillant, retenant en pampille amovible un 

800 € 
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alignement de diamants taille baguette et une perle 
de culture blanche et crème. 
Diam. des perles : 8,9 mm. 
Long.: 3,2 cm. Poids brut : 6,3 g.

 90

BAGUE en or jaune et or gris (750‰) ajouré, 
composé de trois alignements de diamants taille 
brillant, réhaussés d'un grenat spessartite, appelé 
"grenat mandarin", de forme coussin. 
Doigt : 51-52. Poids brut : 6,9 g.

 

 91
BAGUE "tèfle" en argent (925‰) serti de pierres 
précieuse de couleurs, de forme poire et ronde. 
Doigt : 54-55. Poids brut : 3 g.

350 € 

 92

S.T. DUPONT
PENDULETTE de CHEVET rectangulaire 
coulissant en métal doré et argenté, orné de laque 
pailletée. 
Signée S.T. DUPONT.  Dans son écrin. 
Dim.: 6,3-9,3x3,6x1,1 cm.

230 € 

 93
PIN'S "poisson" en or jaune et or gris (750‰) serti 
de diamants taille brillant, citrines et l'œil serti d'un 
rubis. Fermoir à vis. 
Dim.: 2,5 x 2,1 cm. Poids brut : 6,5 g.

 

 94 SAUTOIR en or jaune (750‰) retenant un 
PENDENTIF circulaire "porte-photos", orné d'émail 
noir à motifs rayonnant, fleurettes et  torsades au 

1200 € 
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dos (manques à l'émail), alignement de demi-perles 
et flanqué d'un diamant central, ouvrant sur trois 
cadres miniatures escamotables (sans verre). 
Travail frnaçais, vers 1900.
Long.: 82 cm. Diam.: 2,2 cm. Poids brut : 34,2 g.

 95
BAGUE « chaton » en or rose et or noirci (750‰) 
pavé de diamants bruns taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 4,4 g.

850 € 

 96
BRACELET fin en or jaune (750‰) composé de 
perles d'or.
Long.: 18 cm. Diam.: 4 mm. Poids : 3,1 g.

150 € 

 97

Importante BAGUE rectangulaire en or jaune 
(750‰) ajouré, centré d'une citrine facettée de 
forme coussin pesant 7,3 carats env., entourée et 
épaulée de diamants taille brillant.
Doigt : 52.  Poids brut : 7,9 g.

900 € 

 98
Paire de BOUTONS de MANCHETTES 
"gourmettes" or jaune (750‰). 
Poids : 13,1 g.

445 € 

 99

DIAFINI
BRACELET articulé en or jaune et or gris (750‰) à 
motifs tressés ou chevrons, serti de diamants 
blancs et jaunes  taille brillant. 
Signé DIAFINI.
Long.: 17,3 cm. Larg.: 1,1 cm. Poids brut : 40,9 g.
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 100

LONGINES 
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
(750‰) verre facetté. Cadran crème, index à 
pointes, chiffres arabes. Mouvement mécanique. 
Bracelet en or, à motifs de boules et demi-disques. 
Travail français, vers 1940.
Cadran et mouvement signés LONGINES.
Cal.: 15 mm. Long.: 17,5 cm. Poids brut : 37 g.

1140 € 

 101
PIN'S "deux oiseaux dans leur envol" en or jaune et 
or gris (750‰) serti de diamants blancs, jaunes et 
bruns de taille brillant. Fermoir à vis. 
Dim.: 4 x 2,5 cm. Poids brut : 5,4 g.

 

 102
BAGUE "toi & moi" en or jaune (750‰) 14 carats, 
serti d'un diamant taille brillant et d'un rubis rond. 
Doigt : 57-58. Poids brut : 5,5 g.

5100 € 

 103

BAGUE "chevalière" carrée en or jaune (750‰) 
serti d'un diamant taille ancienne de forme coussin 
en serti clos, décentré. 
Travail français.
Doigt : 58. Poids : 7,1 g.

350 € 

 104 Importante BAGUE « coussin » en or rose (750‰) 
serti d’une topaze dite « Impériale » jaune rosé 
piriforme pesant 4,17 carats, entourée d’un pavage 
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de saphirs roses et épaulée de diamants taille 
brillant. 
Poids total des saphirs roses : 5 carats env.
Doigt : 53. Poids brut : 11,3 g.

 105

EDEENNE 
SAUTOIR en or gris (750‰) serti de saphirs 
oranges composé de trois chaînettes, retenant un 
"papillon" pavé , surmontant une importante perle 
de cristal de roche renfermant des diamants. 
Signé EDEENNE. Dans son écrin. 
Long.: 65,5 cm. Poids brut : 35,6 g.  
EDEENNE, encensée par la presse joaillerie 
(Vogue, New York Times, Tribune des Arts,...) est 
reconnue pour ses créations et son univers 
poétiques.

1400 € 

 106
Paire de CLOUS d'OREILLES "fleurettes" en or gris 
(750‰) finement ajouré, serti de diamants taille 
brillant dont un, au centre, plus important.
Diam. : 1,2 cm. Poids brut : 5,8 g.

1000 € 

 107
Paire de BOUCLES d’OREILLES « créoles 
ovales » en or gris (750‰) entièrement serti de 
diamants taille brillant. 
Long. : 2,7 cm. Poids brut : 2,6 g.

1300 € 

 108

DEMI-PARURE « gouttes » en or jaune (750‰) 
comprenant un PENDENTIF et une paire de 
PENDANTS d’OREILLES, ornés de pierres 
fossilisées, soulignées de diamants blancs, bruns et 
saphirs alternés. 
Signée F.P Paris.
Long. pendentif : 5 cm. Long. BO : 3,7 cm. 
Poids brut total : 25, 7 g.

 

 109 DIAFINI 1200 € 
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BAGUE "cœur" en or gris (750‰) ajouré, centré 
d'un diamant taille brillant dans un double 
entourage de diamants taille brillant et saphirs 
calibrés.
Signée DIAFINI.
Doigt : 54. Dim. cœur : 1,4 cm. Poids brut : 5,5 g.

 110

BAGUE en or gris (750‰) serti d'un rubis BIRMAN 
ovale pesant 2,39 carats, épaulé de 18 diamants 
taille baguette. 
Le rubis est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire GGT, datant du 
17/02/2017, attestant son poids 2,39 carats, sa 
provenance BIRMANIE (Myanmar), chauffé, résidus 
modérés et sa couleur "Pinkish Red". 
Doigt : 54. Poids brut : 10,4 g.

 

 111

Large BAGUE bombée (750‰) serti d'une topaze 
bleue facettée de forme coussin pesant 6,2 carats 
env., entourée de pavages de diamants taille 
brillant, saphirs bleus et roses. 
Doigt : 55. Poids brut : 15,2 g.

 

 112
Paire de BOUCLES d’OREILLES "créoles" en or 
gris (750‰) serti d’un alignement de diamants taille 
brillant et une topaze bleue de forme ovale.
Long. : 1,5 cm. Poids brut : 1,9 g.

400 € 

 113
BAGUE en or gris (750‰) serti d'une topaze bleue 
rectangulaire taillée à degrés pesant 14 carats env., 
épaulée de six diamants taille baguette. 
Doigt : 54. Poids brut : 7,3 g.

1050 € 
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 114
BRACELET en or gris (750‰) serti d’un alignement 
de diamants taille brillant. 
Fermoir ajouré « deux étriers » serti de diamants. 
Long. : 18 cm. Poids brut : 10 g.

 

 115

BAGUE en or gris (750‰) godronné, serti d'un 
saphir noir étoilé, de taille cabochon, épaulé de dix 
saphirs ronds.
Poids du saphir étoilé: 7,2 carats env.
Doigt : 53-54. Poids brut : 9,7 g.

 

 116

Importante BAGUE" fleurettes et papillons", en or 
gris (750‰) ajouré, serti de diamants taille brillant, 
surmontée d’une opale d'Ethiopie de forme ovale 
pesant 10 carats env.
Doigt : 53. Poids brut : 11,3 g.

 

 117

Paire de CLOUS d'OREILLES ovales en or gris 
(750‰) serti chacun d'un rubis pesant 1,11 et 1,25 
carat, entouré de diamants taille brillant. 
Long.: 1 cm. Poids brut : 4,1 g.
Les rubis sont accompagnés de certificats 
d’analyse gemmologique du laboratoire GGT,  
attestant leur poids, chauffés, résidus modérés et 
leur couleur "Pinkish Red".

 

 118

DIAMANT sous scellé accompagné d'un rapport 
d'analyse gemmologique du laboratoire HRD datant 
du 12/12/1978, attestant son poids de 1,76 carat, 
sa couleur G, sa pureté VVS2, légère fluorescence 
(slight).

12600 € 
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 119

PENDENTIF "goutte" en or gris (585‰) 14 carats, 
ajouré, centré d'un diamant taille brillant pesant 
0,50 carat. 
Long. : 2 cm. Poids brut : 2,8 g. 
Le diamant est accompagné d'une carte de vente 
DiamondsNL datant d'Août 2020, attestant son 
poids de 0,50 carat, sa couleur H, sa pureté Si 2.

550 € 

 120

MONTRE de POCHE savonnette à l'anglaise, en or 
rose (750‰) finement guilloché. Carrure 
godronnée. Boîte percée ornée d'émail noir, chiffres 
romains, laissant apparaître le cadran en émail 
blanc, chiffres arabes et romains, chemin de fer, 
chemin de fer, trotteuse à six heures. Chocs et 
légères usures.
Vers 1900.
Cal. : 48 mm. Poids brut : 89,5 g.

1250 € 

 121

PAUL GARNIER
MONTRE de POCHE en or rose (750‰) 
monogrammé "JC". Cadran émail blanc, chiffres 
arabes et romains, chemin de fer, trotteuse à six 
heures. 
Petits chocs.
Cadran et cuvette intérieure signés PAUL 
GARNIER. Dans son écrin de présentation 
monogrammé "JC".
Travail français, vers 1900.
Cal. : 48 mm. Poids brut : 77,7 g.

870 € 

 122

COLLIER DE CHIEN en or jaune et or rose (375‰) 
9 carats, composé de trois chaînettes retenues par 
des barrettes ornées de 35 "pastilles" de jade 
jadéïte, de forme ronde. 
Long.: 34 cm. Larg.: 4,3/2,5 cm. Poids brut : 37,3 g.

420 € 

 123
PAIRE de BRACELETS en or rose et or noirci 
(750‰) entièrement pavé de rubis, grenats 
tsavorites et diamants taille brillant. 
Long.: 16,5 cm. Poids brut total: 21,5 g.

 



Page 26 de 64

 124
BROCHE « saxophone » en or gris (750‰) ajouré,  
serti de diamants taille brillant et grenats tsavorites. 
Long. : 2,8 cm. Poids brut : 4 g.

 

 125

BROCHE " dragon ailé " en or rose (750‰) 
repoussé et ciselé, retenant deux perles 
probablement fines.
Travail français, vers 1900.
Long.: 5,2 cm. Poids brut : 4,5 g.

250 € 

 126

Fine BAGUE octogonale en or gris (750‰) serti 
d’une émeraude pesant 1,03 carat, de forme 
coussin, entourée de diamants taille brillant et 
épaulé de six petits diamants taille princesse.
L’émeraude est accompagnée d’un rapport 
d’analyse gemmologique du laboratoire GGT datant 
du 6/9/2016, attestant son poids 1,03 carat, huilée. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 3,8 g.

 

 127

CHAINE GILETIERE en or jaune (750‰) à maillons 
"navettes" ajourés. Travail français, vers 1900. 
Long. : 49 cm. Poids :  31,8 g.
On y joint une BRELOQUE "lanterne"  en or jaune 
(750‰) ornée de pierres de couleurs (chocs). Long. 
: 3,5 cm. 
Poids brut : 9,7 g. 
Poids brut total: 41,5 g.

1300 € 

 128  
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Paire de PENDANTS d'OREILLES en or gris 
(750‰) ajouré serti d'alignements de diamants taille 
ancienne alternés d'émeraudes cabochons et 
calibrées. 
Long.: 4,7 cm.  Poids brut :  12,1 g.

 129

BAGUE "marquise" en or gris (750‰)  serti de trois 
diamants taille brillant centraux entourés 
d'émeraudes calibrées et diamants. Le corps serti 
d'un double alignement de diamants.
Doigt : 54. Long.: 1,8 cm. Poids brut :  6,1 g.

1050 € 

 130

Trois BROCHES pièces en or jaune (750‰) ajouré 
et à motif rayonnant, serti de PIECES en or 900‰ 
(une de 20 francs suisses et deux de 10 Florins 
"Wihlelmina"). 
Poids total : 42,7 g.

1540 € 

 131

BAGUE en vermeil (min. 800‰) serti de péridots, 
améthystes, topaze bleue et grenats, de forme 
ronde, poire et coussin.
Doigt : 53-54. Long. motif: 2,9 cm env. Poids brut :  
6 g.

220 € 

 132
BAGUE carrée en vermeil (925%) ornée d’une 
chrysoprase taillée en pain de sucre. 
Doigt : 51. Long. motif : 1,2 cm. Poids brut : 6,6 g.

 

 133 2000 € 
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Importante BAGUE "cocktail"  bombée en or gris 
(750‰) serti de dix-sept cabochons d’améthystes 
ovales, alternées de diamants taille brillant, le corps 
souligné de diamants. 
Poids des améthystes: 10 carats env.
Doigt : 53. Poids brut : 15,2 g.

 134

JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en or 
jaune (750‰). Cadran satiné , index bâtonnets.  
Mouvement mécanique. Bracelet or à maille plate.
Cadran, boîtier et mouvement signés JAEGER 
LECOULTRE, numérotée. Remontoir siglé.
Cal.: 15 x 18 mm. Long.: 16,8 cm. Poids brut : 35 g.

1050 € 

 135

OMEGA
BRACELET MONTRE rectangulaire en or jaune 
(750‰). Cadran satiné, index bâtonnets. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir (manque un 
bracelet). 
Cadran, mouvement et boîtier signés OMEGA.
Cal.: 25 x 33 mm. Poids brut : 29,4 g.

480 € 

 136

Must de CARTIER
BRACELET MONTRE modèle "Tank" en vermeil 
(925‰). Cadran crème, chiffres romains, chemin de 
fer. Usures (verre et boîtier). Mouvement 
mécanique.
Signée Must de CARTIER, numérotée.
Dans son écrin. 
Cal.: 22 x 30 mm. Poids brut : 28 g.

1200 € 

 137

OMEGA 
BRACELET MONTRE ronde, modèle "Seamaster" 
en or rose (750‰). Cadran crème, index bâtonnets, 
guichet dateur à trois heures. Fond vissé. Bracelet 
cuir, boucle ardillon en métal doré, siglé. 
Mouvement automatique.
Signée OMEGA.
Cal.: 33 mm. Poids brut : 44,8 g.

1600 € 

 138 470 € 
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ZENITH 
BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750‰). 
Cadran satiné, index à pointes appliqués en or 
rose. Mouvement automatique. Bracelet cuir. 
Signée ZENITH et numérotée.
Traces d'oxydation.
Cal.: 34 mm. Poids brut : 37,3 g.

 139

BAUME & MERCIER 
BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750‰). 
Cadran satiné, index bâtonnets, trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir. Remontoir 
à changer.
Cadran et boîtier signés BAUME & MERCIER et 
numéroté. Mouvement signé B&M.
Cal.: 33 mm. Poids brut : 32,9 g.

540 € 

 140

JUVENIA 
BRACELET MONTRE "Türler" de forme légèrement 
"tonneau" en or jaune (750‰) dépoli. Cadran satiné 
doré, index bâtonnets, guichet jour/date à trois 
heures. Mouvement automatique. Bracelet marron. 
Cadran, mouvement et boîtier signés JUVENIA, et 
numérotée.
Cal.: 38 x 34 mm. Poids brut : 42,6 g.

1050 € 

 141

BAUME & MERCIER 
BRACELET MONTRE de forme coussin en or jaune 
(750‰). Cadran lapis lazuli, index bâtonnets 
appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet cuir. 
Ne fontionne pas. 
Signée BAUME & MERCIER et numérotée.
Cal.: 29 x 26 mm. Poids brut : 29,5 g.

500 € 

 142

BRACELET MONTRE de forme coussin, de dame, 
en or jaune (750‰).Cadran émail blanc, chiffres 
romains.  Mouvement mécanique. Bracelet cuir 
rouge. Chocs et rayures. 
Cal.: 25 x 25 mm. Poids brut : 21 g.

250 € 

 143  
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LONGINES
BRACELET MONTRE ronde, modèle « Flagship » 
en or jaune (750‰). Cadran crème, index 
bâtonnets, guichet dateur à 12h, trotteuse centrale. 
Bracelet cuir.
Légers chocs, usures.
Mouvement automatique.
Travail français, vers 1960.
Signée LONGINES.
Cal. : 33 mm. Poids brut : 42,3 g.

 144 CHAINE en or jaune (750‰) à maille torsadée.
Long.: 43 cm. Poids brut : 23,3 g. 800 € 

 145
COLLIER composé de deux rangs de perles ovales 
de saphirs godronnés, en chute.
Egrisures. Fermoir en fil de soie.
Poids brut : 76,7 g.

 

 146

BAGUE en or gris (750‰) ajouré, serti d'un saphir 
violet-rose pesant 1,99 carats, de forme ovale, 
souligné et épaulé de diamants taille brillant.
Le saphir est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire GGT datant du 
27/2/2017, attestant son poids 1,99 carats, chauffé, 
sa couleur « Purple-Pink ». 
Doigt : 51-52. Poids brut : 6,6 g.

2000 € 

 147

Jean-Baptiste ISSANCHOU
COLLIER en or jaune (750‰) composé d'une 
chaînette retenant une miniature ovale en émail de 
limoges , représentant un buste de jeune femme. 
Signé ISSANCHOU Limoges au dos.
Travil français.
Long. pend.: 3,7 cm. Poids brut : 11,8 g.

270 € 
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 148

PENDENTIF-BROCHE "rosace" en or jaune et rose 
(750‰) ajouré, à motifs de feuilles et volutes 
stylisées, serti d'une pierre bleue rectangulaire 
taillée à degrés. 
Diam.: 3,8 cm. Poids brut : 14,1 g.

380 € 

 149
BAGUE circulaire en or rose (750‰) repercé, serti 
d'une pierre bleue rectangulaire taillée à degrés. 
Doigt : 58. Poids brut : 6 g.

170 € 

 150
BAGUE en or gris (750‰) ajouré serti d'un saphir 
de forme coussin entouré et épaulé de diamants 
taille brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 4,6 g.

 

 151
BAGUE "marguerite" en or gris (750‰) serti de 
diamants taille ancienne dont un plus important. 
Chocs sur la monture. 
Doigt : 50 (boules intérieures). Poids brut : 3,9 g.

500 € 

 152
Importante BAGUE « coussin » en or gris (750‰) 
serti d’une tourmaline rose (rubellite) cabochon, 
entouré de diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 6,7 g.

2000 € 
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 153

BAGUE en or gris (585‰) 14 carats, serti d'un 
diamant taille brillant pesant 2,52 carats de couleur 
Fancy Brownish Yellow, entouré et épaulé de 36 
diamants taillle brillant pesant au total 0,51 carat. 
La bague est accompagnée d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire AIG datant du 
14/11/2021, attestant : 
- son poids de 2,52 carats, sa couleur Fancy 
Brownish Yellow, sa pureté I2.
- le poids total des 36 diamants de  0,51 carat, leur 
couleur D à F, leur pureté VS1 à VS2.
Dans un écrin Alegra's Legend. 
Doigt : 54. Poids brut : 3,6 g.

2600 € 

 154
Importante BAGUE en vermeil (925‰) bombé, 
pavée de saphirs en léger dégradé de couleur 
bleue.
Doigt : 54. Poids brut :  11,4 g.

250 € 

 155

SAUTOIR en argent (925‰) composé d'une 
chaînette alternée de pierres précieuses de forme 
ovale.
Fermoir "bâtonnet.
Long.: 86,5 cm. Poids brut :  16,5 g.

260 € 

 156
Deux BAGUES "lapin" en argent (925‰), chacune 
pavée de saphirs et zircons. Les yeux sertis de 
rubis et grenats tsavorites.
Doigts: 53. Poids brut total: 9,3 g.

420 € 

 157

TAG HEUER 
BRACELET MONTRE ronde en acier mat. Lunette 
tournante unidirectionnelle graduée. Cadran noir, 
guichet dateur à trois heures. Mouvement 
automatique.
Signée TAG HEUER. Dans sa boîte. 
Cal. : 38 mm. Long.: 18 cm env.

500 € 
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 158
BAGUE carrée en argent (925%) ornée d’une 
topaze bleue taillée en pain de sucre. 
Doigt : 51-52. Poids brut : 5,8 g.

 

 159
Paire de BOUCLES d’OREILLES en or gris (750‰) 
serti d’alignements de diamants taille brillant et 
saphirs calibrés. 
Long. : 1,5 cm. Poids brut : 3,6 g.

 

 160

ETUI à SELS tubulaire en bois exotique garni d'or 
jaune et or rose (750‰) à motifs losagiques, et 
rosaces aux extrémités.
Accompagné de son ETUI en galuchat vert.
Usures et manques.
XIXème siècle.
Long.: 11,2 cm. Diam.: 1 cm. Poids brut : 6,4 g.

90 € 

 161

Petite BAGUE "chevalière" en platine (min. 800‰) 
et or jaune (750‰) à motifs géométriques, serti de 
diamants taillés en rose et orné d'émail noir 
(usures). 
Début du XXème siècle.
Doigt : 43. Poids brut : 4,3 g.

200 € 

 162
Large BAGUE « volutes » en or gris (750‰) ajouré, 
serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 7,8 g.
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 163

LOT en platine (800‰) et or jaune (750‰) 
comprenant : 
- trois BAGUES fines serties de diamants taille 
brillant, saphirs, rubis et émeraudes alternés. 
Doigts : 54. Poids brut : 12,9 g. 
- deux ALLIANCES. Doigt : 55-56. Poids : 2,7 g.
Poids brut total : 15,6 g.

540 € 

 164

BAGUE « palmettes » en or gris (750‰) finement 
ajouré, ornée d’onyx godronnés (fèle), épaulés de 
saphirs et émeraudes calibrés, et diamants taille 
brillant. 
Doigt : 55. Poids brut : 3 g.

 

 165

COLLIER double chaîne en or jaune (750‰) 
retenant un coulant cylindrique orné d'émail noir 
(usures), un CACHET et une CLEF de MONTRE. 
Vers 1900 (anciennement chaîne giletière). 
Long.: 45 cm. Poids brut : 17,6 g.

600 € 

 166

Paire de longs PENDANTS d’OREILLES 
géométriques en or gris (750‰) orné d’onyx, et 
serti d’un diamant taille princesse et d’alignements 
de diamants taille brillant. 
Long. : 6,5 cm. Poids brut : 8,8 g.

 

 167

Importante BAGUE « coussin » en or gris (750‰) 
orné d’onyx bombé alterné d’alignements de 
diamants taille brillant. 
Doigt : 54-55. Long. motif : 2,2 cm. Poids brut : 10,2 
g.
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 168
BAGUE en argent (925‰) serti d'une importante 
améthyste triangulaire facettée entourée desaphirs 
foncés.
Doigt : 53. Poids brut :  8,6 g.

 

 169

LOT de BIJOUX en or jaune (750‰) comprenant : 
- deux PENDENTIFS, un "porte souvenir" serti de 
pierres rouges et bleues et daté "19 marzo 1886 
(anciennement montre de poche), un circulaire orné 
d'onyx et une demi-perle. Poids brut : 23 g. 
- un CACHET circulaire orné d'émail noir, pierres 
rouges (égrisures) et cornaline. Poids brut : 11,7 g. 
- deux CHAINES. Poids : 18,5 g.
Chocs et manques. Poids brut total : 53,2 g. 
On y joint une BAGUE en platine (min. 800‰) et or 
jaune (750‰) serti d'un diamant taillé en rose. Doigt 
: 55. Poids brut : 6,7 g.

1850 € 

 170
BRACELET manchette articulé en or jaune (750‰) 
à maille plate, losangique, partiellement rehaussé 
de motifs floraux. 
Long.: 19 cm. Larg. : 1,9 cm. Poids : 33,5 g.

1150 € 

 171
BAGUE octogonale en or jaune (750‰) serti d'un 
saphir foncé ovale, entouré et épaulé de diamants 
taille 8/8. 
Doigt : 55. Poids brut : 4,4 g.

340 € 

 172
Paire de BOUCLES d’OREILLES ovales en or gris 
(750‰) ornées d’onyx cabochon flanqué d’un motif 
« V » serti de petits diamants taille brillant et un 
saphir carré calibré.
Dim. : 1,6 x 1,1 cm. Poids brut : 8,9 g.

250 € 
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 173

PENDENTIF "goutte" et sa CHAINETTE en platine 
(950‰) et or gris (750‰) ajouré, retenant en 
pampille un diamant taillé en poire, entouré de 
diamants taille ancienne et 8/8. 
Travail français, début du XXème siècle. 
Long.: 3,5 cm. Poids brut : 6,5 g.

1200 € 

 174

Deux PENDENTIFS "porte-souvenir" en or jaune et 
or rose (750‰): un quadrilobé  orné de quatre 
améthystes de forme poire; l'autre  orné d'onyx 
flanqué d'un blason, ouvrant sur un verre.
Travail français, vers 1900. 
Long.: 3 cm. Poids brut : 4,3 g et 5 g.

230 € 

 175

BRACELET en or rose (750‰) ajouré et bombé, à 
motifs de ponts, volutes et boules partiellement 
guillochées.  
Petits chocs.
Long.: 19 cm. Larg. : 1,5 cm. Poids : 23,2 g.

800 € 

 176

GUY LAROCHE
Paire de BOUCLES d’OREILLES trois ors (750‰) 
serti d’un alignement de iolites calibrées.
Signées GUY LAROCHE.
Long. : 1,5 cm. Poids brut : 6 g.

 

 177 800 € 
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BAGUE jonc en or gris (750‰) pavé de diamants 
noirs. 
Doigt : 58. Poids brut : 10,1 g. 5/6 chocs

 178

WASKOLL
BAGUE jonc en or rose (750‰) pavé de diamants 
bruns taille brillant. 
Signée WASKOLL.
Doigt : 52. Poids brut : 5,8 g.

800 € 

 179

Large BAGUE en or jaune et or gris (750‰) pavé 
de diamants taille brillant. 
Travail français.
Doigt : 52 (mise à taille, anneau intérieur). Poids 
brut : 12,8 g.

1300 € 

 180

CARTIER
BRACELET « Love » composé d’un long coulant en 
or jaune (750 millièmes) à trois vis. Bracelet cuir 
rapporté. Signé CARTIER et numéroté. 
Long. motif : 20,2 cm. Poids or: 6,6 g.

850 € 

 181

GEORG JENSEN
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES ovalaires 
en or jaune (750 millièmes) incurvé.
Signée Georg JENSEN, Denmark. 
Long. : 2 cm. Poids : 13 g.

800 € 

 182  
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PENDENTIF détachable et sa CHAINETTE en or 
jaune (750‰) retenant une perle de culture grise de 
Tahiti. Bélière ouvrante.
Diam.  perle : 11,7 mm env. Long. pendentif : 3 cm. 
Long. chaînette : 41 cm.
Poids brut : 7,3 g.

 183
BAGUE en or jaune (750‰) serti sept péridots 
taillés à degrés, dont un plus important au centre. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,9 g.

950 € 

 184
ALLIANCE en or jaune (750‰) serti de 18 diamants 
taille brillant en serti "chirol".
Poids total de diamants : 3,4 carats environ.
Doigt : 52. Poids brut : 4,1 g.

2500 € 

 185
BAGUE en or jaune (750‰) serti d'une importante 
citrine taillée à degrés pesant 18 carats environ, le 
serti pavé de diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 7,8 g.

1400 € 

 186

Paire de PENDANTS d'OREILLES" fleur 
quadrilobée" en or rose (750‰) ajouré, serti 
d'alignements de grenats tsavorites. Fermoir 
"dormeuses".
Long.: 4,5 cm. Poids brut : 6,1 g.

 

 187  
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BRACELET "serpent" rigide ouvrant en or rose 
(750‰). La tête et la queue serties de diamants 
bruns, les yeux sertis de rubis.
Long.: 16,5 cm env. Poids brut : 21,6 g.

 188
Fine BAGUE en or jaune (750‰) serti d'un diamant 
taille brillant, épaulé de diamants taille baguette. 
Doigt : 50 (anneau intérieur). Poids brut : 4,5 g.

650 € 

 189
PENDENTIF et sa CHAINETTE en or jaune (750‰) 
serti d'un diamant taillé en poire. 
Long.: 1,2 cm. Poids brut : 3,1 g.

400 € 

 190
Paire de CLOUS d’OREILLES en or jaune (750‰) 
serti d’un diamant taille brillant.
Poids brut : 1,8 g.

400 € 

 191
Paire de CLOUS d’OREILLES en or gris (750‰) 
serti d’une topaze bleue de forme ovale et d’un 
diamant taille brillant.
Poids brut : 2 g.

 

 192 280 € 
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PIECE de 20 francs français en or jaune (900‰). 
Poids :  6,5 g.

 193

BRACELET en or jaune (750‰) composé de deux 
fines gourmettes (accident) retenant cinq PIECES 
de 20 francs français en or (900‰), dont une en 
pampille.
Long.: 19 cm. Poids :  49,5 g.

1950 € 

 194

BAGUE en or jaune (750‰) orné d'une perle de 
culture blanche des Mers du de Sud, entourée de 
diamants taille brillant. 
Diam. perle : 11,1 mm. 
Doigt : 53. Poids brut : 9 g.

 

 195

Paire de BOUCLES d'OREILLES "fleurs" en or 
jaune (750‰) orné de quatre perles d'eau douce 
baroques et centrée d'une émeraude ronde. 
Manque un fermoir. 
Long.: 2,5 cm. Poids brut : 7 g.

 

 196

EMERAUDE pesant 3,61 carats, taillée à degrés de 
forme carrée. 
L’émeraude est accompagnée d’un rapport 
d’analyse gemmologique du laboratoire AIG datant 
du 03/09/2020, attestant son poids de 3,61 carats, 
INSIGNIFICANT OIL.

2000 € 

 197  
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Importante BAGUE "tourbillon" en or gris (750‰) 
ajouré, serti d'un rubis de forme ovale pesant 3,42 
carats, entouré de diamants taille brillant et taepers. 
Doigt : 55. Poids brut : 5,7 g. 
Le rubis est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire TGL datant du 
25/06/2015, attestant son poids de 3,42 carats, 
chauffé.

 198
Large BAGUE en or jaune et or gris (750‰) pavé 
de diamants taille brillant, soulignés de rubis. 
Doigt : 55-56. Poids brut : 11,7 g.

 

 199

Paire de BOUCLES de BOUCLES « flammes » en 
or gris (750‰) serti de trois alignements diamants 
taille brillant.
Poids des diamants: 1 carat env.
Long. : 2,8 cm. Poids brut : 5,5 g.

 

 200
BAGUE « bandeau » en or gris (750‰) serti de 
quatre alignements de diamants taille brillant et un 
alignement de rubis calibrés.
Doigt : 55. Poids brut : 5,4 g.

 

 201

PENDENTIF-BROCHE « panier de fleurs » en or 
jaune et or gris (750‰) ajouré, serti de diamants 
taille brillant blancs et jaunes, saphirs, rubis et 
émeraudes ronds et calibrés.  
Dim. : 3,8 x 3,6 cm. Poids brut : 11,3 g.

 

 202  
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BOUCHERON
BRACELET MONTRE rectangulaire modèle « 
Reflet », en or jaune (750‰) et acier godronné. 
Cadran crème, chiffres romains. Bracelet cuir, 
fermoir coulissant dissimulé dans le boîtier. 
Mouvement à quartz. 
On y joint un bracelet supplémentaire 
BOUCHERON neuf, en cuir noir.
Signée BOUCHERON, et numérotée. Dans sa 
pochette en velour.
Cal. : 29 x 18 mm.

 203

BAUME & MERCIER
BRACELET MONTRE rectangulaire, modèle « 
Hampton » en acier. Cadran anthracite, chiffres 
arabes, trotteuse à six heures. Bracelet articulé en 
acier, boucle déployante. Mouvement à quartz. 
Signée  BAUME & MERCIER et numérotée.
Cal. : 33 x 22 mm.

 

 204

BAUME & MERCIER
BRACELET MONTRE ronde, modèle « Linéa » en 
or jaune (750‰) et acier. Lunette en or gravée, 
chiffres arabes, cadran doré. Bracelet articulé en or 
et acier, boucle déployante. Mouvement à quartz. 
Signée  BAUME & MERCIER et numérotée.
Cal. : 24 mm. Poids brut : 59,8 g.

 

 205

CHAUMET
BRACELET MONTRE ronde, modèle « Class One 
» en or jaune (750‰) et acier. Lunette en or 
gravée, chiffres romains, cadran noir guilloché, 
guichet dateur à six heures. Bracelet caoutchouc 
noir, boucle déployante en acier. Mouvement à 
quartz. 
Signée  CHAUMET et numérotée.
Cal. : 33 mm. Poids brut : 75,6 g.

1100 € 

 206

JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE rectangulaire, modèle 
"Reverso" en or jaune (750‰). Lunette 
partiellement guillochée. Cadran satiné, chiffres 
arabes, chemin de fer. Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir, boucle déployante en or. 
Cadran, boîtier, bracelet, boucle et mouvement 
signés JAEGER LECOULTRE, numérotée. 

5500 € 
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Cal.: 33 x 22 mm. Poids brut : 59 g.

 207

O.J. PERRIN
BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en 
acier partiellement doré et godronné. Cadran doré, 
rainuré en suite, index points, aiguilles noires. 
Bracelet assorti. Fermoir coulissant dissimulé dans 
le boîtier. Mouvement à quartz. 
Signée O.J. PERRIN.
Cal.: 27 x 22 mm. Long.: 15,8 cm env.

 

 208
CHAUMET
Large BAGUE « Lien » en or gris (750‰) ajouré. 
Signée CHAUMET Paris et numérotée.
Doigt : 60. Poids : 16,7 g.

850 € 

 209
Importante BAGUE en or gris (750‰) ajouré serti 
d’un cabochon circulaire de quartz rose entouré de 
diamants taille brillant et rubis.
Doigt : 55. Poids brut : 11 g.

 

 210

VICTORIA CASAL
DEMI PARURE comprenant une BAGUE et un 
BRACELET en or gris (750‰)  ornée de plaques de 
nacre blanche, rose et grise souligné de diamants 
taille brillant.
BAGUE signée VICTORIA CASAL et portent le 
monogramme VC.
Doigt : 52. Long. : 17,5 cm. Poids brut total : 11,7 g.

 

 211

MAUBOUSSIN
BAGUE en or gris (750‰) surmontée d’une 
améthyste de forme coussin.
Signée MAUBOUSSIN et numérotée. Poinçon de 
maître du joaillier. 
Doigt : 52. Poids brut : 7,2 g.
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 212

Paire de BOUTONS DE MANCHETTES circulaires 
en or jaune et or gris (750‰) finement godronné 
orné de nacre blanche flanquée d’un diamant taille 
ancienne.
Poids brut : 7,8 g.

 

 213

Importante BAGUE rectangulaire en or gris (750‰), 
le chaton ajouré à motifs de volutes, serti d’une 
améthyste taillée à degrés pesant 20 carats env., 
entourée de diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 10,3 g.

 

 214

BAGUE articulée "deux fleurs" en or gris et or noirci 
(750‰) pouvant être portée sue deux doigts, serti 
de citrines et améthystes, et deux diamants taille 
brillant, la feuille pavée d'émeraudes. 
Doigt : 54. Poids brut : 15,9 g.

 

 215
BAGUE « fleur » en or gris (585‰) 14 carats, serti 
d’un rubis cabochon, entouré de diamants taille 
brillant.
Doigt : 58. Poids brut : 4,3 g

 

 216
COLLIER composé d'un rang de perles du culture 
de couleur crème. Fermoir  en or jaune (750‰). 
Diam. des perles : 6,5 à 7 mm.
Long.: 52 cm. Poids brut : 31,5 g.
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 217
Paire de PENDANTS d’OREILLES « fleurettes » en 
or gris (750‰) ajouré, serti de diamants taille 
brillant.
Long. : 2,5 cm. Poids brut : 5,3 g.

 

 218
ALLIANCE en or gris (750‰) serti d’un alignement 
de diamants taille brillant.
Doigt : 52. Poids brut : 2 g.

600 € 

 219
BRACELET fin en or gris (750‰) serti d'un 
alignement de diamants taille brillant. 
Poids des diamants : 3 carats.
Long.: 19 cm. Poids brut : 10,1 g.

2300 € 

 220

BAGUE en or gris (750‰) serti d'une aigue-marine 
pesant 5,20 carats de forme ovale, épaulée de 
douze diamants taille baguette. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,4 g. 
L'aigue-marine est accompagnée d’un rapport 
d’analyse gemmologique du laboratoire GCI datant 
du 12/02/2022.

1600 € 

 221
Paire de CLOUS d'OREILLES en or jaune (750‰) 
orné d'une importante perle de culture blanche des 
Mers du Sud. 
Diam. perles : 14,2 et 14,6 mm. Poids brut : 10,2 g.

450 € 
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 222

PENDENTIF ovale en or gris (750%) entièrement 
serti de diamants taille brillant, dont sept plus 
importants. Chaînette parsemée de quatre 
diamants taille brillant en serti clos. 
Long.: 2 cm. Long. chaîne: 39 cm. Poids brut : 4,2 
g.

1200 € 

 223

Rare BAGUE - MONTRE circulaire en or gris 
(750‰) ajouré. Lunette guillochée et juponnée, 
sertie de diamants taille brillant. Cadran crème, 
index bâtonnets. Mouvement mécanique. Cadran 
signé GLYCINE.
Travail français, vers 1960-70. 
Doigt : 57 (légère trace de mise à taille) . Poids brut 
: 11,9 g.

 

 224
ALLIANCE en or gris (750‰) serti de 18 diamants 
taille brillant.
Poids total de diamants : 2,8 carats environ.
Doigt : 55. Poids brut : 3,4 g.

 

 225
BAGUE "palmettes" en or gris (750‰) finement 
ajouré, serti d'alignements de saphirs cabochons 
suifés et diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 6,8 g.

 

 226
BRACELET en or gris (585‰) 14 carats, serti d’un 
alignement de 53 diamants taille brillant. 
Poids des diamants : 6 carats.
Long. : 18 cm. Poids brut : 10,9 g.
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 227

Importante paire de PENDANTS d'OREILLES en or 
gris (750‰) ajouré, à motif juponné, pavé de 
saphirs de forme ovale soulignés de diamants taille 
brillant. 
Poids des saphirs: 19 carats env.
Long.: 5,5 cm. Poids brut : 16,9 g.

 

 228

BAGUE en or gris (750‰) serti d'un saphir pesant 
6,07 carats, CEYLAN, NON CHAUFFE, de forme 
coussin, épaulé d'alignements de diamants taille 
brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,4 g. 
Le saphir est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire LOTUS datant du 
8/4/2016, attestant son poids de 6,07 carats, NON 
CHAUFFE, provenance de CEYLAN.

 

 229

BAGUE stylisée en or gris (750‰) centrée d'un 
diamant légèrement brun, taille brillant pesant 1,2 
carat environ, entouré de saphirs calibrés et 
facettés,  épaulé de quatre diamants taille brillant. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 3,4 g.

 

 230

BAGUE « solitaire » en or gris (750‰) serti d’un 
diamant taille brillant pesant 3,08 carats. Egrisures.
Le diamant est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire WGI datant du 
22/09/2016, attestant son poids de 3,08 carats, de 
couleur G, de pureté Si1, sans fluorescence.
Doigt : 50-51. Poids brut : 5,2 g.

 

 231
BAGUE "cocktail" en or gris (750‰) serti 
d'alignements de saphirs ovales, et diamants taille 
brillant. 
Doigt : 55-56. Diam. motif: 2 cm. Poids brut : 9,7 g.
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 232

HERMES
DEMI PARURE modèle "Skipper", en argent 
(925‰) retenant un cordon noir et un maillon 
"marine" coulissant, composé d'un COLLIER et d'un 
BRACELET. 
Signés HERMES. Dans un écrin. 
Long. collier : 39,5 cm.  Long. bracelet : 17 cm env. 
Poids brut total : 33,9 g.

550 € 

 233

Roger TALLON pour LIP
BRACELET MONTRE modèle « Match 2000 » en 
acier anodisé noir, fond en acier. Poussoir boule. 
Cadran noir, index bâtonnets, guichet dateur à trois 
heures. Mouvement électrique. Bracelet 
caoutchouc.
Signée LIP. Vers 1975.
Cal. : 43 x 40 mm.

300 € 

 234 SAPHIR ovale pesant 3,08 carats. 1250 € 

 235
Paire de BOUCLES d’ORIEILLES « bombées » en 
or gris (750‰) serti de trois émeraudes, quatre 
saphirs, et diamants taille brillant. 
Long. : 2 cm. Poids brut : 7,6 g.

 

 236

Importante BAGUE rectangulaire en or gris (750‰) 
ajouré, serti d’un rubis pesant 2,80 carats, dans un 
entourage de diamants taille brillant et quatre 
navettes. 
Doigt : 54. Poids brut : 9,1 g.
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 237
BAGUE « bombée » en or gris (750‰) 
partiellement serti de diamants taille brillant et 
d’onyx. 
Doigt : 55. Poids brut : 8,9 g.

 

 238

BRACELET en or gris (750‰) serti d'un alignement 
de rubis calibrés, alternés de six diamants taille 
princesse. 
Poids des rubis: 5 carats env.
Long.: 18,3 cm. Poids brut : 11,6 g.

1800 € 

 239

BAGUE rectangulaire en or gris (750‰) épaulé de 
volutes, serti d'un diamant brun taille brillant pesant 
1,1 carat environ, entouré de rubis calibréset 
facettés, et diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 3,4 g.

 

 240

SAUTOIR  en or noirci (750‰) composé d'une 
chaînette et son pompon ornés de perles de culture 
blanches, diamants bruns taille brillant, onyx et 
émail noir.
Long. du pompon : 7 cm. Long. chaîne : 91 cm. 
Poids brut total : 34 g.

 

 241

CHAUMET
BRACELET MONTRE "Liens" carrée, de dame, en 
or gris (750‰). Lunette et attache entièrement serti 
de diamants taille brillant, cadran noir, index 
bâtonnets.
Bracelet satin brun, boucle ardillon pavée de 
diamants.
Mouvement à quartz.
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Signée CHAUMET et numérotée. Dans son écrin 
(légèrement abimé).
Cal.: 25 x 22 mm. Poids brut : 39,9 g.

 242

BAGUE "nœud" en or jaune et or gris (750‰) serti 
de diamants taille brillant, centré d'un diamant 
FANCY DEEP ORANGY YELLOW taillé en poire 
pesant 0,51 carat.
Le diamant central est accompagné d'un rapport 
d'analyse gemmologique du laboratoire GIA datant 
du 29/1/21, attestant son poids de 0,51 carat, sa 
couleur naturelle FANCY DEEP ORANGY 
YELLOW, sa pureté VS1.
Doigt : 54. Poids brut :  8,2 g.

 

 243

BAGUE en platine (min. 800‰) serti d’un diamant 
rose taille poire pesant 2,04 carats, entouré de dix 
diamants taille brillant. 
Le diamant est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire GIA datant du 
10/10/2014, attestant son poids de 2,04 carats, de 
couleur VERY LIGHT PINK, sa pureté I1.
Doigt : 53. Poids brut : 9,5 g.

 

 244
Paire de PENDANTS d'OREILLES en or rose et or 
noirci (750‰) serti d'une importante hématite ronde 
cabochon, et diamants taille brillant. 
Long.: 4,2 cm. Poids brut : 15,3 g.

 

 245

VAN CLEEF & ARPELS
Large BAGUE en or gris (750‰) orné de nacre 
blanche et grise, à motifs de fleurs.
Signée VCA et numérotée.
Doigt : 48. Poids brut :  15,9 g.

1200 € 

 246
BAGUE « fleur » en or gris (750‰) serti d’un 
diamant taille brillant entouré de petits diamants 
taille 8/8. 
Doigt : 55. Poids brut : 4,3 g.
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 247
ALLIANCE en or gris (750‰) serti de 22 diamants 
taille brillant. 
Doigt : 55. Poids brut : 3,3 g. choc sur un diamant

520 € 

 248

BAGUE en or gris (750‰) serti d'un rubis NON 
CHAUFFE de forme coussin pesant 1,54 carat, 
épaulé de six diamants taille baguette. 
Doigt : 52-53. Poids brut : 2,5 g. 
Le rubis est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire GCI datant du 
11/02/2022, attestant son poids de 1,54 carat, sa 
couleur Pinkish Red, NON CHAUFFE.

 

 249
ALLIANCE en or gris (750‰) serti d'un alignement 
de rubis calibrés alterné de quatre diamants taille 
baguette.
Doigt : 54. Poids brut : 3,1 g.

1150 € 

 250
BRACELET en or jaune (750‰) triple gourmette 
partiellement ciselée. 
Travail français.
Long.: 19 cm. Larg.: 1,5 cm. Poids : 23,8 g.

820 € 

 251 800 € 
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BAGUE ouverte en or rose (750‰) serti de 
diamants baguettes et taille brillant, et au côté 
opposé, d'un saphir rose rectangulaire taillé à 
degrés de l'autre.
Doigt : 53-54. Poids brut : 4 g.

 252
Importante BAGUE chevalière en or jaune (750‰) 
partiellement pavé de diamants taille brillant, 
formant un motif ovale.
Doigt : 52. Poids brut :  6,6 g.

 

 253
BAGUE en or jaune (750‰) serti d’une améthyste 
de forme ovale. 
Doigt : 61. Poids brut : 5,3 g.

300 € 

 254
ALLIANCE trois anneaux en or jaune (750‰) 
entièrement serti de diamants taille brillant.
Doigt : 52. Poids brut : 6,3 g.

 

 255

CARTIER
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
et or rose (750‰). Attaches godronnées, cadran 
crème, chiffres romains. Bracelet "boules d'or", 
boucles déployante. Mouvement à quartz.
Signé CARTIER et numérotée.
Cal: 23 mm. Long.: 16 cm env. Poids brut : 53,8 g.

3400 € 

 256  
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Importante BAGUE "Marquise" en or jaune (750‰) 
entièrement serti de 12 diamants taille navette et un 
au centre plus important pesant environ 1 carat.
Travail français.
Doigt : 54. Poids brut : 5,3 g.

 257
BAGUE rectangulaire en or rose (750‰) ajouré 
serti d'un quartz fumé taillé à degrés. Petit choc. 
Vers1960.
Doigt : 50. Poids brut : 11 g.

230 € 

 258
BAGUE "serpent" en or jaune (750‰) ciselé, serti 
d'une pierre blanche. Travail français, vers 1900.
Doigt : 55. Poids brut : 3,4 g.

130 € 

 259
BAGUE en or jaune et or gris (750‰) serti d'une 
citrine facettée de forme ovale, soulignée de 
diamants taille brillant à motif de feuillages.
Doigt : 54. Poids brut : 12,8 g.

 

 260

BROCHE - PENDENTIF "rosace ovale" en or jaune 
(750‰) ajouré, ciselé et torsadé, serti d'améthystes 
et orné de petites perles de culture. 
Travail français.
Dim.: 6 x 3,2 cm. Poids brut : 14,2 g.

450 € 

 261 495 € 
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LOT en or jaune (750‰) comprenant : 
- une BROCHE "barrette" torsadée, serti de sept 
saphirs. Long.: 7,5 cm. Poids brut : 10,8 g. 
- une BROCHE circulaire ciselée, sertie d'un 
diamant taillé en rose et ornée de huit demi-perles. 
Travail français, vers 1900. Diam.: 2,5 cm. Poids 
brut : 4,1 g. 
Poids brut total: 14,9 g.

 262

PENDENTIF "saint Esprit" en or jaune  (375‰) 9 
carats ciselé, retenant trois pampille piriformes, 
centré d'une pierre rouge de forme ovale 
(égrisures). La bélière en or (750‰).
Vers 1900.
Long.: 6,2 cm. Poids brut : 4,9 g.

190 € 

 263

EPINGLE à NOURICE en or jaune (750‰) centrée 
d'un motif "marguerite" serti de diamants taille 
ancienne de forme coussin, dont un au centre plus 
important. Légères égrisures.
Fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 3,8 g.

350 € 

 264

Deux CROIX en argent (min. 800‰) serti de pierres 
blanches de forme coussin et taillées à degrés, 
grenats, et orné de demi-perles et émail noir et 
blanc (manques).
Vers 1900.
Long.: 5,3 et 6 cm. Poids brut total : 25,9 g.

 

 265
COLLIER "collerette" en or jaune (750‰) ajouré, 
torsadé et filigrané. Fermoir en métal rapporté. 
Travail français, vers 1900. 
Long.: 42 cm. Poids brut : 23,3 g.

800 € 

 266 450 € 
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BRACELET  en or jaune (750‰) à maille "navette" 
filigranée.
Travail français, vers 1900. 
Long.: 17 cm. Poids : 11,2 g.

 267

Importante BAGUE "marguerite" en or jaune et or 
gris (750‰) serti d'un rubis BIRMAN de forme ovale 
pesant 3,21 carats, entouré de diamants taille 
brillant.
Travail français.
Le rubis est accompagné d'un rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire GGTL datant de 
2015, attestant son poids 3,21 carats, sa 
provenance BIRMANIE (Myanmar), chauffé, résidus 
modérés, sa couleur "Pinkish Red".
Doigt : 55. Poids brut : 7,8 g.

2500 € 

 268
BAGUE bombée  en or jaune (750‰) pavé de 
diamants taille brillant. 
Travail français.
Doigt : 49. Poids brut : 4,4 g.

400 € 

 269
BROCHE en or jaune (750‰) ajouré, perlé, 
retenant en pampille une importante citrine 
piriforme.
Dim.: 4,5 x 4,3 mm. Poids brut : 7,4 g.

300 € 

 270
Large BAGUE  en vermeil rose (min. 800‰) serti de 
pierres précieuses de couleur.
Doigt : 52-53. Poids brut : 6,6 g.

320 € 
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 271
BAGUE en argent (min. 800‰) serti d'un grenat 
hessonite rond.
Doigt : 54. Poids brut : 5,7 g.

320 € 

 272

Petite MONTRE de POCHE monogrammée en or 
jaune (750‰) ciselé, retenant une CLEF de 
MONTRE et un CACHET orné de lapis lazuli, 
partiellement orné d'émail bleu (manques et 
usures).
Travail français, vers 1900. 
Poids brut total : 33,2 g.

550 € 

 273
BAGUE "jonc" en vermeil rose et argent noirci (min. 
800‰) pavé de saphirs roses, topazes incolores et 
surmonté d'un grenat.
Doigt : 54. Poids brut : 6,3 g.

320 € 

 274
BAGUE « marguerite » en or jaune (750‰) serti 
d’un saphir de forme ovale, entouré de douze 
diamants taille brillant et quatre saphirs alternés.
Doigt : 53. Poids brut : 5,7 g.

550 € 

 275
BAGUE "bandeau"  en or gris (750‰) serti d’un 
saphir ovale, épaulé d’alignements de diamants 
taille brillant.
Doigt : 59-60. Poids brut : 3,6 g.

400 € 
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 276
COLLIER en or jaune (750‰) à maille gourmette 
de taille alternée.
Long.: 57 cm. Poids : 12,7 g.

435 € 

 277 Quinze PIECES de 5 dollars US en or (750‰).
Poids total : 125,2 g. 7000 € 

 278
Deux PIECES en or (750‰) : - une 20 dollars US 
datée 1904. Poids : 33,3 g.
- une de 10 pesos cubains datée 1916.  Poids : 
16,7 g.

2500 € 

 279

Paire de PENDANTS d'OREILLES losangiques en 
or gris (585‰) 14 carats, et argent (min. 800‰) 
pavé de diamants taille brillant, retenant un losange 
facetté de cristal de roche, flanqué d'une émeraude 
cabochon de forme ovale entourée de diamants 
taille brillant. 
Long.: 5,5 cm. Poids brut : 16,9 g.

1300 € 

 280

BAGUE circulaire en or gris (750‰) centrée d'un 
diamant taille ancienne en serti clos, entourée 
d’émeraudes calibrées, épaulé de deux 
alignements de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 5 g.
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 281
BRACELET en or gris (750‰) ajouré,  serti de 44 
émeraudes carrées, soulignées de diamants taille 
brillant. 
Long. : 17,5 cm. Larg. : 0,7 cm. Poids brut : 17,5 g.

 

 282

PENDENTIF "feuillage" en platine (min. 800‰) et or 
gris (750‰) serti de diamants taille ancienne dont 
un plus important au centre et diamants taillés en 
rose. Manque une pierre. 
Long. : 3,5 cm. Poids brut : 2,1 g.

1300 € 

 283
BAGUE en or gris (750‰) serti d'une émeraude 
pesant 4,28 carats  de forme ovale, épaulée de 
diamants taille brillant et baguette. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 4,8 g.

2500 € 

 284
Paire de CLOUS d'OREILLES en or gris (750‰) 
serti de diamant taille ancienne. 
Poids des diamants : 2,5 carats env. 
Poids brut : 3,2 g.

 

 285
Paire de PENDANTS d’OREILLES en or gris 
(750‰) ajouré, à motifs d’étoile, cœur et volutes, 
serti de diamants taille brillant, baguette et taepers.
Long. : 4,8 cm. Poids brut : 10,2 g.
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 286
Paire de PENDANTS d'OREILLES en or jaune et or 
gris (750‰) serti de diamants en serti clos, retenant 
sept pampilles et perles d'ors. 
Long. : 8 cm. Poids brut : 32,9 g.

 

 287
BAGUE "nœud" en or jaune (750‰) godronné, serti 
d'un diamant taille brillant en serti clos. 
Doigt : 55-56. Poids brut : 6,4 g.

410 € 

 288

PIAGET
BAGUE bombée en or jaune (750‰) godronné, 
ajouré, serti d'une topaze cabochon facettée. 
Signée PIAGET, numérotée et datée 1993. 
Doigt : 52. Poids brut : 12,4 g.

 

 289

BAUME ET MERCIER
BRACELET MONTRE modèle "Jumbo" série limitée 
"Equipe de France FFF 1998-2000, Vincent 
CANDELA", chronographe en acier. Lunette à  
quatre vis et douze pans. Cadran noir, trois 
compteurs silver, chiffres arabes et romains, 
guichet dateur à trois heures. Mouvement 
automatique. Bracelet caoutchouc, boucle 
déployante acier. 
Signée BAUME & MERCIER, numérotée.
Cal.: 43 mm.

 

 290

BREITLING 
BRACELET MONTRE chronographe, deux 
compteurs, ronde, modèle « Pizza - Navitimer » en 
acier. Lunette tournante bi-directionnelle, crantée, 
noircie. Cadran noir et argent, chiffres arabes, 
guichet dateur à six heures. Mouvement 
automatique. Bracelet cuir. Remontoir à gauche. 
Signée BREITLING et numérotée.
Cal. : 47 mm.

2300 € 
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 291

Importante BAGUE en or gris (750‰) ajouré à 
motifs de volutes, serti d'une améthyste ovale 
pesant 53 carats environ, entourée de diamants 
taille brillant. 
Doigt : 55. Poids brut : 17,1 g.

 

 292
BAGUE en or gris (750‰) orné d’un cabochon 
d’onyx, souligné et épaulé de diamants taille 
brillant. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 4 g.

 

 293
PENDENTIF « croix » double face en or gris 
(750‰) serti de diamants taille brillant et saphirs 
ronds. 
Long. : 3. Poids brut : 1,6 g.

780 € 

 294

BAGUE "goutte" en or gris (585‰) 14 carats, centré 
d'un diamant FANCY VIVID YELLOWISH 
ORANGE, taillé en poire, pesant 0,44 carat, 
entouré et épaulé de 34 diamants taille brillant.
Doigt : 53. Poids brut : 1,9 g. 
La bague est accompagnée d'un rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire AIG datant du 
3/8/2020.

 

 295
BAGUE en or gris (750‰) orné d’un saphir étoilé 
cabochon pesant 6,7 carats, épaulé de diamants et 
saphirs calibrés en dégradé de couleur. 
Doigt : 52-53. Poids brut : 10,6 g.
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 296
BAGUE "tank" en or gris (750‰)  à "livre ouvert", 
serti de trois alignements de saphirs calibrés, 
entourés et épaulés de diamants taille brillant. 
Doigt : 55. Poids brut : 7,6 g.

 

 297

BAGUE en or gris (750‰) serti d'un saphir ovale 
CEYLAN, NON CHAUFFE, pesant 5,13 carats, 
épaulé de quatre diamants taille brillant. 
Doigt : 52-53. Poids brut : 4 g. 
Le saphir est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire GUILD datant du 
21/09/2020, attestant son poids de 5,13 carats, sa 
couleur Vivid Bleue ou "cornflower bleue", sa 
provenance Sri Lanka (CEYLAN), NON CHAUFFE.

5100 € 

 298

PENDENTIF en platine (min. 800‰) et or jaune 
(750‰) serti de deux diamants taille ancienne dont 
un plus important. Accompagné d'une CHAINE en 
or gris (750‰). 
Long.: 1,8 cm.  Poids brut : 3,7 g. 
On y joint un PENDENTIF et sa CHAINNETTE en 
argent (min. 800‰) orné d'une perle d'imitation. 
Long.: 2,5 cm. Poids brut total : 3,7 g.

 

 299 COLLIER gourmette en chute en or jaune (750‰).
Long.: 46 cm. Poids : 37,3 g. 1270 € 

 300
BRACELET en or jaune et or rose (750‰) ajouré, 
partiellement ciselée de fleurettes. Chainette de 
sécurité. 
Long.: Poids : 18,6 g.

680 € 
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 301

Importante BAGUE octogonale en or gris (750‰) 
serti d'une tanzanite taillée à degrés pesant 14,9 
carats, entourée et épaulée de diamants taille 
brillant, à motifs de navettes. 
Doigt : 55. Poids brut : 13,7 g.

 

 302
PENDENTIF "croix" et sa CHAINETTE en or gris 
(750‰) serti de six saphirs multicolores de forme 
ovale, alternés de diamants taille brillant.
Long.: 2,5 cm. Poids brut : 7 g.

 

 303

Demi-PARURE comprenant un BRACELET et une 
paire de  PENDANTS d'OREILLES en or rose 
(750‰) serti d'alignements de saphirs multicolores, 
alternés de diamants taille brillant. Fermoir des 
boucles en silicone.
Long.: 17,5 et 3 cm. Poids brut total : 8,5 g.

 

 304

BAGUE en or gris (750‰) serti d'un rubis NON 
CHAUFFE de forme coussin pesant 2,64 carats, 
épaulé de six diamants taille baguette. 
Doigt : 53. Poids brut : 3,1 g. 
Le rubis est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire GRS datant du 
03/10/2019, attestant son poids de 2,64 carats, sa 
couleur VIVID RED, NON CHAUFFE, sa 
provenance MOZAMBIQUE.

 

 305
BAGUE bombée "mouvementée" en or jaune et or 
gris (750‰) partiellement pavé de diamants taille 
brillant. Chocs.
Doigt : 52. Poids brut : 11,2 g.

 

 306 640 € 
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OMEGA
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
(750‰). Attaches "volutes" godronnées. Cadran 
crème, index bâtonnets. Mouvement mécanique. 
Bracelet en or, torsadé et ajouré.
Travail français, vers 1950.
Cal.: 14 mm. Poids brut : 22,2 g.

 307

BRACELET en or jaune (750‰) à maille gourmette 
limée alternée de maillons oblongs, retenant une 
pièce de 20 Francs suisses Helvetia en or (900‰) 
et une médaille astrologique Capricorne. Travail 
français. 
Long.: 20 cm. Poids : 41,3 g.

1460 € 

 308
Paire de CLOUS d'OREILLES carrés en or gris 
(750‰) serti de  saphirs roses qualibrés. 
Dim.: 0,6 x 0,6 cm. Poids brut : 2,2 g.

400 € 

 309
Paire de CLOUS d'OREILLES "gouttes" en or gris 
(750‰) serti d'un saphir taillé en poire entouré de 
diamants taille brillant. 
Long.: 0,9 cm. Poids brut : 1,4 g.

 

 310
BRACELET gourmette limée en or jaune (750‰) 
retenant un plaque non gravée. Chocs et manques.
Long.: 21 cm. Poids : 21,1 g.

720 € 

Nombre de lots : 311



Page 64 de 64


