
ORDR
E

DESIGNATION ESTIMATION

1 6/ STYLO Plume waterman pointe en or jaune PDS 29,5 170

2 10/ COLLIER en or gris réhaussé de deux pampilles ornees de perles de culture grise 
et diamants PDS 6,5

640

3 12/ BAGUE en or gris de forme losangique  sertie en son centre d un trefle a quatre 
feuille orne de saphirs multicolores dans un entourage de brillants PDS 9

1200

4 13/ BAGUE solitaire en or gris sertie en son centre d un diamant plus important epaule 
de diamants PDS 3,6

800

5 16/ BAGUE en or jaune toi et moi , deux perles de culture et rubis PDS 4,2 280

6 20/ PENDENTIF BROCHE camé , monture en or jaune PDS 6,7 300

7 30/ BAGUE en or jaune de forme marguerite sertie en son centre d'une opale noire 
cabochon de 1,2 carat environ dans un entourage de brillants , Des diamants 
baguettes rehaussent le corps de bague PDS 6,2

1600

8 36/ STYLO Bille Waterman PDS 36,8 100

9 39/ BAGUE toi et moi en or gris ornée d 'une topaze imperiale de 12,5 cts environ et d 
une topaze bleue de 14 carats environ réhaussées de diamants PDS 15,5

1700

10 46/ BAGUE en or jaune sertie en son centre d'une emeraude poire de 3,4 carats dans 
un entourage de diamants PDS 7,3

2800

11 52/ BAGUE en or gris de forme marguerite ornée en son centre d’un tourmaline rose 
de taille coussin dans un entourage de diamants PDS 5,8

950

12 54/ SAUTOIR de perles de culture grises PDS 229,4 1400

13 55/ BRACELET un rang de perles de culture , fermoir en or jaune PDS 10,4 80

14 56/ COLLIER en or et argent ornée de motifs en forme de disques ornés de diamants 
pour un total de 11 carats environ au total, Ecrin de velours rouge PDS 61

3800

15 62/ PAIRE de BO en or jaune ornées d'opales noires de taille cabochon ( environ 2 
carats au total ) dans un decor rehausse de diamants PDS 5,2

1200

16 66/ BAGUE en or jaune ornée d une topaze bleue ovale dans un decor de fleurs 
serties de saphirs multicolores et diamants PDS 6,1

580

17 77/ COLLIER tubulaire en or gris et PENDENTIF cle en or gris orne de nacre et de 
diamants PDS 12,8

1400

18 80/ BAGUE de forme rosace en or jaune 14 KT et argent centrée d une perle de 
culture dans un entourage de rubis calibres et de diamants PDS 5,6

950

19 81/ MEDAILLE rectangulaire " chat" en or jaune PDS 2,6 100

20 82/ BAGUE en or jaune et or gris sertie d une pierre blanche PDS 2,2 120

21 85/ 3 PENDENTIFS en or pierres fines,  rubis saphirs diamants ou pierre blanche PDS 
2,1

100

22 86/ BAGUE en or jaune ornée d’une ligne de 5 diamants , Ciselure de 6 motifs de 
petits cœurs PDS 6,1

800

23 94/ PAIRE de BO en or gris retenat des citrines , topazes et amethystes briolettes 
PDS 11,3

650

24 97/ PAIRE de BO dormeuses en or jaune et grenats PDS 6,1 300

25 99/ BAGUE marguerite ronde ancienne en argent et or ornée en son milieu d une 
perle de culture dans un entourage de diamants tailles en roses PDS 3,3

390

26 99/ BAGUE croisée en or gris saphirs calibrés et diamants PDS 4,2 350



27 112/ BAGUE en or bicolore des années 1940 ornee d une pierre blanche PDS 2,7 190

28 122/ BAGUE en or bicolore sertie d une citrine taillée en demi lune de 16,2 carats 
dans un decor d étoiles et lignes serties de diamants PDS 18,5

1200

29 122/ BAGUE jonc en or gris ornée de saphirs gravés et pavage de diamants PDS 8,9 1150

30 141/ PAIRE de BO boules en or jaune PDS 0,9 100

31 197/ PENDENTIF en or jaune et or gris orne en son centre d un rubis dans un double 
entourage de diamants PDS 1,7

280

32 199/ BAGUE en or jaune 3 saphirs navettes et pierres blanches PDS 3,2 140

33 215/ BAGUE en or jaune à motif carré orné de saphir bleu , orange et pavage de 
brillants et prolongé d une tourmaline rose entourée de diamants PDS 10,8

1200

34 233/ BAGUE en or corail et emeraudes PDS 11,1 700

35 311/ COLLIER en or gris maille fantaisie et   PENDENTIF en or gris orné d’une 
importante amethyste et de diamants PDS 37,3

2300

36 318/ BAGUE en or jaune ornéee d’une emeraude ovale encadree par deux diamants 
princesses PDS 6,3

390

37 350/ COLLIER rigide à motif de nœud PDS 8,9 360

38 380/ Collier en or gris à maillons forçats  retenant un motif serti de diamants "Nath" 
PDS 7,7

680

39 401/ BAGUE en or jaune ornée en son centre d une fluorite de forme poire taillée en 
briolette de 8,8 carats environ encadrée par deux brillants montés sur or gris PDS 6,5

900

40 509/ DEMI ALLIANCE en or jaune alternee de diamants et saphirs PDS 2,3 90

41 518/ BAGUE jonc en or jaune à motif  en pointe pavée partiellement de  diamants 
PDS 5,7

900

42 532/ BAGUE solitaire en or jaune sertie d un brillant PDS 1,7 130

43 549/ BAGUE toi et moi en or jaune ornéee d un diamant et d une emeraude opposee 
rehausse de diamants PDS 4

450

44 602/ BAGUE en or jaune , tourmaline rouge cabochon et diamants PDS 2,6 180

45 798/ PENDENTIF en or jaune orné d'un importante fluorite de taille poire de 26 carats 
environ agrementé d’un motif papillon serti de diamants  Beliere rehaussée de 
diamants PDS 14,3

1200

46 907/ PAIRE de BO en or jaune ornées de rubis et diamants PDS 10,8 900

47 1161/ PAIRE de Bo pendentifs en argent et or ornées de pierres fines rubis et 
diamants ,  Le sommet se compose d'amethuystes sculptées stylisant des fleurs PDS 
57

900

48 1943/ BRACELET en or jaune maillons grains de cafés réhaussé en alternance de 
diamants ou opales de taille cabochons ( opales environ 5 carats au total ) PDS 5,9

950

49 2001/ BAGUE en or gris et or jaune ornée en son centre d un rubis de 1,75 carats 
dans un decor serti de diamants. Vendu avec Certificat EMIL 56539-2  PDS 6,8

1900

50 2120/ BAGUE en or ornée de 3 améthystes épaulées de petits diamants PDS 15 500

51 2406/ PAIRE de Bo en or jaune serties de diamants pour environ 2,4 carats au total 
PDS 6,7

2200

52 2498/ COLLIER de perles de culture disposées en chute . Fermoir en or gris orné de 
trois perles PDS 24,4

450

53 2606/ BAGUE en or et argent de forme ovale ornée en son centre de 3 emeraudes 
rondes dans un double entourage de diamants taillés en roses PDS 10,7

850



54 2749/ COLLIER en or jaune composé de fils d'or torsadés, agrémenté d'une ligne de 
quarante brillants , Ecrin de velours rouge PDS 74,4

4700

55 3094/ PAIRE de BO en or gris forméees de trois motifs serties de saphirs taillés en 
cœurs entourés de diamants  ( Total des saphirs 14 carats environ ) . Origine 
BIRMANIE sans traitement thermique . Certificat EMIL ( Japon ) numero 65151-5 PDS 
14,4

5800

56 3141/ BAGUE en or jaune ornée de motifs losangiques sertis de rubis calibrés et de 
diamants PDS 7,8

800

57 3180/ PAIRe de BO en or jaune et diamants PDS 3,7 380

58 3181/ BAGUE en or jaune deux motifs opposés saphirs calibrés et diamants PDS 8,7 900

59 3188/ BRACELET MONTRE d'HOMME GUCCI métal PDS 55,9 200

60 3267/ PENDENTIF en or 14 Kt et argent " tortue " ornée de rubis et de diamants PDS 
19,1

400

61 3273/ PENDENTIF  en or gris 14 Kt orné d une importante rubelite poire de 20 carats 
environ dans un double entourage de diamants . Chaine en or associée PDS 17,3

7500

62 3331/ BAGUE en or gris ornée en son centre d'une tanzanite ovale de 4,6 carats 
environ épaulée de lignes croisées pavées de  diamants PDS 7,3

1800

63 3404/ BRACELET en or jaune  14 Kt ornée d’une ligne d’emeraudes alternes de 
diamants , Emeraudes 28 carats environ PDS 18,1

2800

64 3439/ BAGUE en or gris de forme marguerite sertie en son centre d un saphir jaune 
de  11 carats environ dans un entourage de diamants PDS 10,4

3800

65 3486/ COLLIER en or jaune ornée  de perles et pierres precieuses et fines 
multicolores PDS 6,8

380

66 3516/ BAGUE en or gris de forme marguerite sertie en son centre dun diamant plus 
important de 0,5 carat environ dans un double entourage de diamants PDS 7,1

2500

67 3624/ BAGUE en or jaune et or gris  de forme ovale sertie de rubis entourés de 
diamants PDS 4,9

450

68 3736/ BAGUE en or de deux tons 9 carats ornée dun diamant ovale facetté en serti 
griffe dans un décor géométrique serti de diamants . Diamant principal environ 0,8 
carat . TDD 58 PDS 6,2

2400

69 3827/ BAGUE en  Or  Gris  ornée en son centre d'un  SAPHIRE  de 4,6 carats épaulé 
de diamants baguettes . Vendu avec un  CERTIFICAT CGI 1501MRG0255  indiquant 
que le Saphir est naturel et NON CHAUFFE  " NO HEATED " PDS 4,6

1200

70 3832/ BAGUE en Or Gris de forme marguerite ornée en son centre d'un RUBIS de 2,5 
carats environ entouré de diamants _ Vendu avec deux   Certificats  CGI 
1501CDR1221 and EMIL 72415-3 indiquant que le RUBIS est naturel sans traces de 
traitement thermique PDS 4,7

2200


