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1  Paire de boucles d'oreilles en perles de culture 
naturelles forme bouton  -  diamètre 9 mm - 
monture argent - système dormeuses 

45/55 
 

3  Bracelet 4 rangs perles de culture naturelles 6 
mm montées sur élastique et agrémentés de 
motifs argent 

55/65 
 

4  Paire de boucles d'oreilles or jaune sertie en clos 
de 2 pierres rondes d'ambre cabochon. Or PB 
2,17g 

60/80 
 

5  SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos 
une pierre ronde en cristal. Longueur de chaîne 
réglable. Le bijoux est accompagné de son 
certificat 

300/400 
 

6  Sautoir perles de culture naturelles - forme 
baroque d'une longueur de 1,60 mètre (un nœud 
entre chaque perle) 

200/220 
 

7  Pendentif fantaisie serti de pierres blanches 
30/50 

 

8  Pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 
mm environ - chaîne argent 

55/65 
 

9  SWAROVSKI . Pendentif sur argent motif 
moderne en cristal vert  souligné de pierres 
vertes. Chaîne réglable. Accompagné de son 
certificat 

200/300 
 

10  Paire de boucles d'oreilles en argent, motif 
sphérique, pierres blanches 

25/35 
 

11  paire de boucles d'oreilles perles de culture 
naturelles forme bouton diamètre 9 mm - 
monture argent 

40/60 
 

12  Collier perles de culture naturelles diamètre 13-
13,5 mm Fermoir argent 

400/500 
 

13  Bracelet boules de calcédoine blanc et vert 
 
 

14  Paire de boucles d'oreilles en argent, motif 
sphérique, pierres roses et blanches 

25/35 
 

15  bracelet 4 rangs perles de culture naturelles 
couleur saumon 6 mm montées sur élastique et 
agrémentés de motifs argent 

55/65 
 

16  Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes 
par 2 améthystes ovales pesant ensemble 2 c env. 
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Ag 1,70 g 
80/100 

 

17  Bracelet boules de tanzanites NATURELLES 
diamètre 11 mm 

500/600 
 

18  Sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 
- 7,5  mm - 1,20 mètre 

180/220 
 

19  Broche en or sertie d'un camée coquille gravé 
d'un profil de jeune fille 

100/150 
 

20  8 bagues en or ornées de pierres rouges et 
blanches et paire de boucles d'oreilles. 27,37 g 

200/250 
 

21  Deux joncs en or blanc et or jaune ornés de 
petites pierres blanches. 4,09 g 

30/50 
 

22  Collier en or serti de diamants et pierres 
blanches. 9,85 g 

120/150 
 

23  Bague solitaire en or gris sertie d'une moissanite, 
et bague solitaire tourbillon en or jaune sertie 
d'une moissanite. 6,76 g 

80/100 
 

24  Pendentif en or serti d'un diamant navette pesant 
env. 0,30 ct, sur sa chaîne en or jaune. 2,20 g 

200/250 
 

25  4 épingles en or serties de petites pierres et 
perles, décors de muguet, étoile, main. 8,89 g 

150/200 
 

26  5 alliances en or. 14,49 g 
250/300 

 

27  Broche porte-photo en or à motif de chaînette.  
XIXème siècle. 10,52 g brut 

100/150 
 

28  Ensemble de bijoux en or dont boucles d'oreilles 
et pendentifs (accidents). 17,05g brut 

150/200 
 

29  6 bagues en or serties de petites pierres 
(accidents). 19,19 g 

300/400 
 

30  Pendentif en or ajouré: Vierge. 3,72 g 
60/80 

 

30 B 2 alliances en or. 5,05 g 
100/120 

 

31  Alliance en or gris, bague en or sertie d'une perle 
d'imitation et 2 éléments en or. 4,52 g 

80/100 
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32  Broche à entrelacs en or, et paire de boucles 
d'oreilles dormeuses serties de perles de culture. 
4 g brut 

70/100 
 

33  Broche en or ornée d'un oiseau. Fin du XIXème 
siècle. 2,94 g 

60/80 
 

34  Sept pendentifs en or: croix sertie de perles de 
culture, deux croix, trois médailles de la Vierge, 
médaille ange. 20,17 g brut 

350/400 
 

35  Broche rosace en or ajouré sertie au centre d'une 
petite perle. Fin du XIXème siècle. 2,62 g 

50/70 
 

36  Chaîne en or (manque). 4,83 g 
80/100 

 

37  Chaîne en or maille gourmette. 3,06 g 
60/80 

 

38  2 chevalières en or (gravées). 21,36 g 
300/400 

 

39  Bague en or sertie d'une monnaie de 20 FF, non 
soudée. 12,06 g 

200/300 
 

40  Bague en or de deux tons à décor géométrique, 
sertie d'un diamant rond taille moderne pesant 
env. 0,25 ct. 7,48 g 

250/300 
 

41  Bracelet-montre de dame en or, le bracelet en or 
tressé. Années 1950-60. 17,23 g brut 

250/300 
 

42  Montre-bracelet d'homme en or, mouvement 
mécanique. 27,80 g brut (sans bracelet) 

150/200 
 

43  Broche vase de fleurs en or sertie de petites 
pierres. 10,43 g 

200/300 
 

43 B Bague en or sertie d'un camée en agate gravé 
d'une figure de vestale. 6,24 g brut 

100/150 
 

44  Paire de boucles d'oreilles en or à motifs de 
coquilles (oreilles percées). 1,74 g 

30/50 
 

45  Bague en or gris sertie de petites pierres art déco 
(1,38 g) et monture de solitaire en or gris ou 
platine. (3,36 g) 

70/100 
 

46  Médaille en or au signe du zodiaque des poissons. 
1,32 g 

20/30 
 

47  Chaîne en or à maillons repercés. 2,61 g 
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40/60 
 

48  Montre de col en or gravé. Fin du XIXème siècle - 
15.3 g.  brut 

120/150 
 

49  Montre de col en or guilloché et gravé de fleurs. 
XIXème siècle. 21 g brut 

100/150 
 

50  Montre de col en or guilloché.  XIXème siècle. 24 
g brut 

100/150 
 

51  Montre de col en or émaillé et serti de petites 
perles.  XIXème siècle. 18 g brut 

100/150 
 

52  Montre de col en or uni.  XIXème siècle. 16 g brut 
80/100 

 

53  Montre de poche en or guilloché.  XIXème siècle. 
79 g brut 

250/300 
 

54  Bracelet-montre d'homme en or, le cadran 
marqué AW-WATCH INCABLOC CAL SUISSE 17 
RUBIS. Années 19510-60. 32 g brut avec le bracelet 

100/150 
 

55  Montre de poche plate en or uni, le cadran signé 
Dypsa. Début du XXème siècle. 46 g brut 

200/250 
 

56  Montre de poche en or guilloché.  XIXème siècle. 
59 g brut 

200/250 
 

57  Bracelet-montre de dame en or, le bracelet en or 
tressé. Années 1950-60. 21,26 g brut 

300/400 
 

59  Collier de perles de culture choker (diam. 4,5 à 5 
mm), fermoir en or à chaînette de sûreté 

80/120 
 

60  Bague en or sertie d'une améthyste ovale. 4,76 g 
80/100 
 

61  Bague en or sertie d'une aigue-marine ovale. 3,72 
g 

80/100 
 

62  Bague en or 14 K filigrané sertie d'une cornaline 
cabochon ovale. 6,54 g 

100/120 
 

63  Bague jonc en or sertie d'une émeraude ovale 
pesant env. 0,50 ct épaulée de 2 diamants taille 
brillant (2 x 0,20 ct). 5,33 g 

500/700 
 

64  Collier en or, les maillons intercalés de perles de 
culture. 7,20 g brut 

80/100 
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65  Bague en or 14K sertie d'un quartz brun 
rectangulaire. 2,95 g 

50/70 
 

66  Bague en or sertie d'une aigue-marine ovale. 2,89 
g 

60/80 
 

67  Bracelet-montre de dame en or, le bracelet en 
métal. 20,69 g brut 

50/70 
 

68  Chaîne en or maille ovale. 4,24 g 
80/100 

 

69  Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant 
taille brillant moderne pesant env. 0,15 
ct(coupée). 3,54 g 

80/100 
 

70  Ensemble de bijoux en or: 2 paires de boucles 
d'oreilles, 4 alliances, médaille d'amour, 
pendentif serti d'un petit camée coquille. 20,69 g 
brut 

350/400 
 

71  Broche plume en or. 4,11 g 
80/100 

 

72  Petit lot de bijoux en or, certains sertis de petites 
pierres et perles dont épingle, alliance, clous 
d'oreilles, broche, bague, chaîne et divers. 24 g 
brut 

300/400 
 

73  Collier en or 9 K, orné de petits motifs de noix de 
coco gravée. Ancien travail brésilien? 19 g brut 

150/200 
 

74  Parure en or 9 K et bois de noix de coco ornée de 
pierres blanches: croix, paire de boucles d'oreilles 
dormeuses et bague. Ancien travail brésilien? 
5,96 g brut 

150/200 
 

75  Bracelet en or de trois tons à décor de grappes de 
raisin. 8,70 g (travail américain, 12K - écrin Black 
Hills Gold Jewellery - South Dakota) 

150/200 
 

76  2 bagues: bague en or gris sertie d'un rubis dans 
un entourage de petits diamants, et monture de 
bague en or. 4,88 g brut 

150/200 
 

77  Chaîne en or maille gourmette. 2,85 g 
50/70 

 

78  Chaîne en or maille gourmette. 3,42 g 
70/100 

 

79  Bracelet en or, le fermoir ajouré décoré de 
fleurettes. 7,90 g 

150/200 
 

80  Chaîne en or maille ovale. 4,73 g 
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80/100 
 

81  Chaîne en or maille gourmette. 3,40 g 
70/100 

 

82  Croix en or filigrané. 4,64 g - 14K 
40/60 

 

83  Bracelet-montre de dame en or, le bracelet tressé 
également en or. 25,37 g brut -14K 

250/300 
 

84  Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or 
serties de perles de culture et petits diamants. 
1,97 g brut 

50/70 
 

85  Long sautoir en or maille fantaisie alternée de 
perles de culture et perles d'or. 43,77 g, long. 100 
cm 

600/800 
 

86  Broche fleur en or jaune ornée de petites 
turquoises et rubis. 18,87 g 

200/250 
 

87  MOVADO. Bracelet-montre d'homme en or 
guilloché, mouvement automatique "Kinematic", 
le bracelet articulé à boucle déployante d'origine, 
également en or guilloché. 101,77 g brut 

1800/2200 
 

88  Broche volutes en or de deux tons en partie pavée 
de diamants. Années 1950-60. 19,87 g 

800/1000 
 

89  Montre de col en or sertie de petits diamants. Fin 
du XIXème siècle. 16,46 g brut 

100/150 
 

90  Pendentif en or: Vierge (non gravé). Diam. 27 mm 
5,72 g 

100/120 
 

91  Montre de poche en or gravé de cartouches et 
rinceaux, le cache-poussière en or gravé: Cylindre 
- Huit rubis. XIXème siècle. 74,24 g brut 

250/300 
 

92  Collier de perles d'or, montées sur une chaînette 
en or. 20,15 g. 45 cm 

800/1000 
 

93  Montre  de poche en or gravé de rocailles, le 
cache-poussière signé Movado et numéroté 
708801. Fin XIXe - début du XXe siècle. 53,90 g 
brut. Ecrin 

200/300 
 

94  Broche épi en or jaune ornée de petites 
turquoises et rubis. 13,81 g 

150/200 
 

95  Petite bague en or sertie d'une ligne de diamants. 
3,88 g. TDD 46-47 

80/100 
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96  Gourmette en or. 20,51 g 
400/500 

 

97  Broche bouquet en or sertie de saphirs et rubis 
(probablement de synthèse). Années 1950-60. 
12,05 g 

350/450 
 

98  Broche bouquet en or sertie de saphirs et 
diamants. Années 1950-60. 8,55 g 

250/350 
 

99  Porte-monnaie en maille d'or. 26,51 g 
500/700 

 

100  Paire de boucles d'oreilles en or de trois tons. 7,27 
g (14K) 

80/100 
 

101  Large bague en or, 3 lignes de motifs carrés sertis 
de diamants. 22,90 g 

900/1200 
 

102  Pendentif Vierge en or et pendentif scarabée en 
or bas titre. 3,62 g 

50/70 
 

103  Pendentif tête d'éléphant or jaune, les yeux sertis 
de diamants. 12,13 g 

150/200 
 

104  Collier négligé en or tressé, l'agrafe centrale sertie 
de diamants et émeraudes, et retenant des 
pampilles serties de petites perles de culture. 
Années 1960. 39,80 g brut 

1800/2000 
 

104 B Collier draperie en or gravé de rinceaux. Années 
1960. 75,78 g 

1500/1800 
 

105  Collier en or, maille tressée intercalée de perles 
d'or. 21,23 g 

400/600 
 

106  Collier en or de trois tons retenant un motif 
central. 26,94 g 

500/700 
 

107  Bracelet en or maille américaine. 28,09 g 
600/800 

 

108  Chaîne de montre et clé de montre en or tressé, 
les coulants sertis de petites pierres. XIXème 
siècle. 22,89 g brut 

200/300 
 

109  Bracelet rigide ouvrant en or émaillé noir. Fin du 
XIXème siècle (petits accidents) 34,56 g brut 

700/1000 
 

110  Broche barrette en or gris sertie de petites perles 
de culture et éclats de diamants. 2,63 g brut 

50/70 
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111  Collier double rang de perles de culture en chute, 
le fermoir en or 

150/200 
 

112  Bracelet-montre de dame en or rose, le cadran 
signé ELOG, le bracelet tank également en or. 
32,8 g brut 

700/1000 
 

113  Bracelet rigide ouvrant en or rose et argent serti 
de turquoises cabochon et de lignes de diamants 
taille rose. XIXème siècle. 14 g brut 

350/500 
 

114  Epingle en métal sertie d'une monnaie de 10 FF 
en or (soudée). 3,8 g brut 

60/80 
 

115  Médaille et élément de boucle d'oreille en or 
(accidents) 1,2 g 

25/30 
 

116  Pendentif cœur porte-photo en or. 1,8 g 
40/60 

 

117  Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or gris 
serties de perles de culture et petits diamants 
taille rose. 2,3 g brut 

80/100 
 

118  Long sautoir en or, les maillons ovales filigranés. 
39,7 g 

800/1000 
 

118 B Bracelet manchette en or à motif de damier. 
Années 1950-60. 45,44 g. Long. 19,5 cm 

1000/1200 
 

119  Epingle en or sertie d'une petite monnaie 
ottomane (soudée). 2,5 g 

80/100 
 

120  Médaille en or gravée A Stévenart. 1 g 
20/30 

 

121  Médaille en or gravée "Alice Stévenart". 3,2 g 
60/80 

 

122  Médaille en or: saint Thérèse de l'Enfant Jésus. 1,1 
g 

20/30 
 

123  Bracelet en or, les maillons ovales filigranés et 
sertis de diamants taille ancienne et rubis de 
synthèse. 15,4 g brut 

400/500 
 

124  Bague en or rose ajouré d'une étoile, gravée 
"Orient". 3,9 g 

80/100 
 

125  Broche en or ajouré à décor néo-Renaissance, 
retenant une petite perle baroque et un petit 
diamant taille rose. XIXème siècle. 14,2 g brut 

400/500 
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126  Collier torsadé en or, retenant une médaille en 
plaqué or. 16,7 g brut 

250/300 
 

127  Broche barrette en or ornée de roses intercalées 
de petits diamants taille rose. 4,5 g brut 

100/150 
 

128  Epingle en or sertie d'une perle de culture. 2,8 g 
brut 

20/30 
 

129  Chaîne de montre en or, maillons allongés. 25 g 
brut 

500/600 
 

130  Bracelet en or, les maillons losange filigranés, 
retenant une médaille en plaqué or. 18,9 g brut 

350/500 
 

131  Petite chaîne en or gris. 1,8 g 
40/60 

 

132  Collier draperie en or à motifs d'hortensias, serti 
de 2 petites perles. Vers 1900. 16,3 g brut 

400/500 
 

133  Chaîne en or. 4,6 g 
90/120 

 

134  Bague en or de deux tons sertie d'une perle 
bouton entre deux diamants taille ancienne 
pesant env. 0,25 ct chacun, l'ensemble entre deux 
lignes mouvementées serties de roses de 
diamants. Vers 1900. Numérotée. 5,05 g 

500/700 
 

135  Bague en or sertie d'un rubis dans un double 
entourage de rubis et pierres blanches. 3,77 g 
(14K) 

100/150 
 

136  Ensemble de bijoux en or: clou d'oreille, fermoirs 
alpa (1,70 g), pendentif en or serti d'une plaquette 
de porcelaine (6,57 g brut), élément de collier de 
perles de culture, le fermoir en or gris 

150/200 
 

137  Importante broche en or sertie d'un camée 
coquille gravé d'un profil de jeune fille. 30,17 g 
brut. Haut 71 mm 
400/600 
 

138  Collier de perles de culture en chute, diam. 4,5 à 
8 mm, le fermoir en or 
60/80 
 

139  Bague mouvementée en or rose sertie de saphirs, 
rubis et diamants. 4,14 g 
100/150 
 

140  SEIKO. Bracelet-montre d'homme en acier et 
plaqué or, mouvement automatique, années 1970 
100/150 
 

141  Bague en or gris sertie d'un rubis ovale pesant 
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env. 1,50 ct, dans un entourage de diamants ronds 
et navette. 4,58 g 

800/1000 
 

142  Bague solitaire en or et platine sertie d'un 
diamant taille brillant pesant env.  0,25 ct. 3,61 g 

300/400 
 

143  Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 
millièmes et platine 850 millièmes, chacune 
ornée de deux diamants ronds, un plus important 
de taille brillant en pampille pesant env. 0,80 ct. 
Système pour oreilles percées. Poids brut : 5,7 g 

1800/2000 
 

145  Collier de perles de culture en chute (diam. 4,5 à 
8 mm), le fermoir en or 

80/100 
 

146  Paire de clous d'oreilles en or serties de perles de 
culture diam. 8 mm, fermoir Alpa 

80/100 
 

147  Bague en or rose sertie d'un camée gravé d'une 
femme à l'antique dans un entourage de rubis et 
diamants taille ancienne. XIXème siècle (petits 
accidents). 3,4 g brut 

120/150 
 

148  Broche barrette en or de deux tons sertie d'une 
pierre bleue d'imitation dans un entourage de 
diamants taille rose (accidents). 5,2 g brut 

200/300 
 

149  Alliance en or sertie de 3 diamants taille brillant 
et 4 rubis calibrés (demi-tour). 2,97 g 

80/100 
 

150  Bague en or sertie de trois rubis intercalés de 
pierres blanches. 2,76 g (14K) 

100/150 
 

151  Bague tank en or rose sertie de trois lignes de 
rubis de synthèse calibrés entre deux lignes de 
diamants. Vers 1940 (petits accidents). 12,2 g brut 

300/400 
 

152  Bague en or de deux tons sertie d'un saphir 
navette dans un entourage de diamants, et 
épaulée de saphirs calibrés. 3,85 g 

200/300 
 

153  Paire de pendants d'oreilles en or serties de 
saphirs, rubis et émeraudes retenus par des 
chaînettes. Fermoir Alpa. 2,82 g 

80/100 
 

154  Bague en or sertie d'une pierre bleue. 4,88 g 
80/100 

 

155  Bague en or gris sertie de deux lignes de trois 
perles de culture intercalées de petits saphirs. 
5,47 g 

120/150 
 

156  Bague marquise en or gris sertie de diamants 
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pour env. 0,90 ct. 6,79 g 
300/400 

 

157  Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or  de 
deux tons serties de diamants taille ancienne, les 
principaux pesant env., 0,60 ct chacun, Fin du 
XIXème siècle (accidents). 4 g brut 

400/600 
 

158  Bague en or gris sertie d'une citrine ovale épaulée 
de petits diamants, entourage ajouré, vers 
1960/70. 5,86 g 

100/150 
 

159  Bague en or bas titre sertie de grenats. 4,12 g 
50/70 

 

160  Bague en or sertie d'un saphir poire dans un 
entourage de pierres blanches et saphirs calibrés. 
4,66 g (14K) 

100/150 
 

161  Collier pendentif orné d'une pierre rose. 6,24 g 
50/80 

 

162  Bague en or sertie d'un saphir et 6 diamants 3,36 
g 

70/90 
 

163  Collier en or, au centre une barrette retenant des 
plaquettes carrées en or et pierres fines. 9,50 g 
brut 

300/400 
 

164  Gourmette en or retenant trois breloque serties 
d'émaux multicolores.  10,79 g brut 

500/700 
 

165  Bague or blanc jupe centrée d'un saphir ovale 
probablement Birman pesant 1,20c env. entouré 
de saphirs ronds. Monture rehaussée par 6 poires 
saphirs et diamants baguettes pour 1 c env. Or 
5,58 g 

2300/2500 
 

166  Bague or blanc sertie 4 griffes d'une émeraude 
Colombie  au vert intense et lumineux taille à 
degré pesant 1,00 c env. Monture rehaussée de 4 
diamants ronds taille moderne de belle qualité. 
Or 2,78 g 

850/950 
 

167  Bague en or gris sertie de petits diamants formant 
un motif géométrique, années 1930. 3 g brut 

150/200 
 

168  Pendentif or blanc soutenant une émeraude 
NATURELLE taille baguette pour 1,11 ct. Griffes et 
bélière serties de diamants ronds taille moderne 
G/VS. Or 3,79g. L'émeraude est accompagnée de 
son certificat de gemmologie EMIL 85114-9 
Dimensions de la pierre ( 8,92x4,39x3,60mm ) 

1300/1500 
 

169  Une paire de boucles d'oreilles sertie par 8 
diamants princes en serti invisible qualité G VS 
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pour 0,60 c env. - or 1,92 g. 
1200/1500 

 

170  Bague en platine sertie d'un saphir coussin 
(pierre usée) dans un entourage de petits 
diamants. Début du XXème siècle. 3,7 g brut 

120/150 
 

171  Bague or blanc en serti mystérieux de 3 motifs 
rubis calibrés pour 2 c env. rehaussés de diamants 
ronds taille moderne. Un manque. Or 9,81 g 

2200/2500 
 

172  Pendentif or blanc sur sa chaîne, motif amphore 
pavé de diamants ronds taille moderne pour 1,50 
c. env. soutenant une perle de Conche. 2 
manques - Or 11,17 g. 

2700/2800 
 

173  Paire de boucles d'oreilles or blanc centrée par 
deux saphirs NATURELS Ceylan pour 1,02 c. Or 
1,85 g. La pierre est accompagnée de son certificat 
SVD 15188 
 
 

174  Pendentif or blanc serti de 2 saphirs ovales et 1 
poire probablement Ceylan pour 4 c. env. de 2 
diamants, bélière rehaussée de diamants G/VS 
pour 0,20 c. env. - or 4,86 g. 

2000/2500 
 

175  Important collier en perles de culture naturelles 
en légère chute diamètre 12-14 mm, fermoir bouée 
or blanc. Or 4,56 g 

1600/1800 
 

176  Bague or blanc centrée 4 griffes croisées ornées 
de 4 diamants taille moderne G/VS d'un rubis 
ovale cabochon NATUREL BIRMAN pesant 5,43  
c. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie Emil 85230-9 attestant son origine 
BIRMANIE. Dimensions de la pierre 
12,17*9,01*4,88mm. Or 4,07 g 

1500/2000 
 

177  Bague or jaune tourbillon centrée d'un saphir de 
0,80 c. env. dans un entourage de diamants 
baguettes pour 0,80 c. env. - or 4,58 g 

1100/1200 
 

178  Bague triple anneau soutenant une émeraude 
taille à degré probablement Colombie pesant 1,20 
c. env. monture sertie de diamants taille moderne 
pour 1 c. env. qualité G/VS - or 9,60 g 

2000/3000 
 

179  Pendentif or blanc orné d'un rubis traité de forme 
poire de très belle couleur pesant 2,70 c env. 
finement bordé par 29 diamants. Sur sa chaîne. 
Or 3,46 g 

1000/1200 
 

180  Bague or blanc croisée soutenant un saphir ovale 
de Ceylan de très belle couleur pour 0,80 c env. 
monture rehaussée de diamants baguettes et 
ronds pour 1 c env. de qualité H/VS. or 5,50 g. 
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1300/1500 
 

181  Bague or blanc anneau décalé serti 4 griffes d'un 
saphir ovale Ceylan au bleu très lumineux pesant 
1,60 c env. monture sertie de 8 saphirs ronds. Or 
3,06 g 

900/1200 
 

182  Pendentif en or blanc forme moderne centré d'un 
saphir poire NATUREL Ceylan au bleu profond et 
lumineux pesant 1,76 c, monture sertie d'une 
vague de diamants G/VS pour 0,20 c env. Or 6,17 
g. Le saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie TGL 24010320 

2200/2500 
 

183  Bague or blanc chevalière sertie par 9 diamants 
taille princes en serti invisible qualité G/VS pour 
0,50 c env. or 5,58 g 

1000/1200 
 

184  Bague or blanc serti d'un rubis coussin NATUREL 
Birman pesant 2,05 c. monture rehaussée de 20 
diamants - or 4,07 g. Le rubis est accompagné de 
son certificat de gemmologie SVD n° 12161 
attestant de son origine Birmanie. Dimensions 
des pierres ( 8,00 x 7,50 x 3,80 mm ) 

1800/2000 
 

185  Pendentif or blanc sur sa chaîne orné d'un 
important rubis poire cabochon NATUREL 
BIRMAN pour 8,31 c, monture rehaussée de 9 
diamants G/VS . Le rubis est accompagné de son 
certificat de gemmologie Emil 74757-5 attestant 
de son origine Birmanie. Or 4,22 g. Dimensions 
de la pierre 10,33x13,14x5,74 mm 

1500/2000 
 

186  Paire de BO or jaune sertie par 2 rubis ronds 
Naturels BIRMAN pesant ensemble 2,08 c d' un 
très beau rouge et de couleur très lumineuse. 
Système de sécurité alpa. Or 1,73 g. Les pierres 
sont accompagnées de leur certificat SVD 14056. 
Diamètre 6,81 mm 

1700/1900 
 

187  Alliance or blanc sertie griffes de 15 diamants 
qualité H/VS pour 0,80 c env. Or 2,50 g. Cette 
alliance est neuve 

1000/1200 
 

188  Bague or blanc de forme moderne sertie de 
saphirs calibrés de belle couleur entourés par 2 
lignes de diamants ronds taille moderne. Or 3,54 
g 

800/1000 
 

189  Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant une 
émeraude taille à degré probablement Colombie  
pesant 0,70 c environ dans un entourage de 18 
diamants taille moderne G/VS. Or 2,93 g. 

1400/1500 
 

190  Paire de boucles d'oreilles or blanc serties 4 
griffes par 2 émeraudes rondes Colombie d'un 
vert intense et lumineux pour 2,10 c env. Or 1,65 
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g. Système de sécurité alpa. Diamètre 6,40mm. 
2000/3000 

 

191  Collier perles de culture naturelles diamètre 9,5 - 
10  mm  aux couleurs naturelles multicolores lilas, 
blanches et saumon, Fermoir Or 

1000/1500 
 

192  Sur papier, un saphir jaune Naturel ovale Ceylan 
de belle couleur pour 2,10 c 

220/250 
 

193  Pendentif or blanc centré d'un diamant noir taille 
moderne pour 1,40 c env. dans un entourage de 
de 18 diamants blancs G/VS. Or 2,98 g 

2000/3000 
 

194  Paire de boucles d'oreilles or blanc centrées de 2 
rares diamants noirs pesant ensemble 2,13 c dans 
un entourage de 36 diamants blancs taille 
moderne G/VS. Or 3,80 g 

2200/2500 
 

195  Alliance or jaune sertie griffes de 8 diamants 
qualité H/VS pour 0,70 c env. Or 2,34 g. Cette 
alliance est neuve 

1500/1800 
 

196  Pendentif or blanc à entourage de 34 diamants 
ronds taille moderne G/VS, bélière stylisée 
soutenant un saphir jaune Naturel forme goutte 
pour 1,50 c env. Or 4,53 g 

1300/1500 
 

197  Emeraude sur papier taille à degré pesant 1 c. 
Provenance Colombie. 

300/400 
 

198  Pendentif or blanc centré d'une émeraude 
Naturelle Colombie taille à degré au vert intense 
et lumineux dans un entourage de 18 diamants 
ronds taille moderne G/VS. Or 3,62 g 

1400/1500 
 

199  Collier en or jaune boule conche et diamants. 
3,68 g 

1000/1200 
 

200  Pendants d'oreilles en or jaune ornés d'opales et 
corail naturel. 5 g 

700/800 
 

201  MAUBOUSSIN. Collier et paire de boucles 
d'oreilles en or gris sertis de tourmalines 
cabochon. Signés. 19,90 g brut 

2200/2500 
 

202  Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de 
saphirs calibrés et diamants. 5,9 g 

1000/1200 
 

203  Pendentif coussin en or gris serti d'un diamant, 
sur con collier câble en or gris. 7,70 g 

300/400 
 

204  Collier double rang de perles de culture choker, 
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diam. 5/5,5 mm, le fermoir en or gris serti d'une 
perle de culture 

120/150 
 

205  Pendentif en or blanc soutenant dans un 
entourage de 36 diamants ronds taille moderne 
G/VS rubis navette cabochon Naturel BIRMAN 
pour 8,36 C. Or 3,89 g. Le rubis est accompagné 
de son certificat de gemmologie Emil 85113-3 
attestant son origine BIRMAN. Dimensions de la 
pierre ( 16,06x8,82x5,68 mm ) 

1800/2000 
 

206  Bague en or blanc sertie d'un rubis ovale de 5,5 
cts, épaulé de diamants baguette pour env. 0,90 
ct. 6,20 g 

3300/3600 
 

207  Bracelet en or entièrement serti de rubis navette 
formant des rosaces, pour env. 20 cts. 12,80 g 

1200/1500 
 

208  Bague en or sertie d'un diamant princesse pesant 
env. 0,50 ct, épaulé de 8 diamants baguettes pour 
env. 0,80 ct env. 5,40 g 

1000/1500 
 

209  Pendentif or blanc monture stylisée sertie de 
diamants ronds taille moderne G/VS pour 0,80 c 
env. soutenant une émeraude goutte Naturelle 
probablement Colombie pesant 2,20 c env. Or 
6,12 g 

2300/2500 
 

210  Bague or blanc sertie 4 griffes d'une émeraude de 
Colombie taille à degré pour 2,81 c. Entourage et 
monture diamants ronds taille moderne. Or 6,42 
g 

2600/2700 
 

211  Bague solitaire en platine sertie d'un diamant 
taille ancienne pesant env. 0,80 ct. 2,3 g 

800/1000 
 

212  Boucles d'oreilles en or rose ornées de saphirs 
roses, double entourage de diamants. 3,3 g 

1800/2000 
 

213  Importante bague boule or blanc pavée de 200 
diamants taille moderne pour 2,20 c. env. qualité 
G/VS ornée d'un rubis traité pesant 5,80 c. env. - 
or 13,02 g 

4700/4900 
 

214  Pendentif bicolore soutenant en clos un rubis 
goutte pour 6 ct. env.  dans un entourage de 65 
diamants. PB 8,07 g 

3000/3500 
 

215  Bracelet-montre de dame en or rose et gris, le 
cadran marqué "Zone Supérieur Swiss" dissimulé 
sous un couvercle ajouré serti de diamants 
formant une rosace, le bracelet articulé en or 
rose. 50,57 g brut, long. 17,5 cm 

1000/1500 
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216  Bague tourbillon en or de deux tons sertie d'un 
diamant taille moderne pesant env. 0,80-0,90 ct. 
Années 1950. 10,70 g 

1800/2000 
 

217  Bracelet-montre de dame en or, le boîtier serti de 
diamants taille rose et pierres roses cabochon, le 
bracelet gourmette en or. 24,51 g brut 

450/600 
 

218  Pendentif en or jaune à décor de papillons en 
lapis lazuli. 11,71 g 

140/180 
 

219  Broche rectangulaire en or entièrement sertie de 
diamants taille rose et de saphirs calibrés.  8,55 g, 
3 x 2,4 cm 

800/1000 
 

220  Bracelet or blanc serti de 7 saphirs Ceylan 
multicolores de couleur naturelle jaune, rose et 
bleu et lavande pour 15 c. env. intercalés sur une 
double chaîne en clos de 12 diamants - or 8,25 g. 

2700/3000 
 

221  Pendentif en or serti d'une améthyste, sur son 
sautoir en or (long. 69 cm). 12 g brut 

200/300 
 

222  Grande broche en or amati de trois tons, le centre 
serti de petites perles. Années 1960-70. 30,69 g 
brut. Long. 7,7 cm 

600/800 
 

223  Bague en or ajouré sertie d'une pierre bleue 
rectangulaire à pans coupés. 6,72 g brut 

100/150 
 

224  Important collier en or serti de sept plaquettes de 
nacre en chute rehaussées de perles de culture. 
Années 1960-70. 93,70 g brut. Long. 42,5 cm 

800/1000 
 

225  Importante bague jupe en or filigrané et torsadé, 
serti d'un diamant taille ancienne pesant env. 
2,50 cts, dans un entourage de diamants, 
émeraudes et rubis (manque 3 petites pierres). 
7,58 g brut 

2000/3000 
 

226  Broche en or émail et perle. 5,36 g 
250/300 

 

227  Bague chevalière godronnée en or sertie d'une 
émeraude rectangulaire dans un entourage de 
grenats ronds. Signée Barichella.18,21 g 

700/1000 
 

228  Paire de pendants d'oreilles en or sertis d'une 
perle de culture, retenant une améthyste (pour 
oreilles non percées). 15,33 g brut 

300/500 
 

229  Importante bague en or de deux tons sertie d'une 
émeraude ovale cabochon pesant env. 8 cts dans 
un entourage de diamants taille 8/8 pour env. 1 
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ct. Années 1960-70. 11,72 g brut 
1500/2000 

 

230  Broche ovale en or rose sertie d'une kunzite 
ovale, dans un entourage de diamants, perles 
baroques et pierres roses. 9,34 g (éclat à la 
kunzite) 

600/800 
 

231  Broche-pendentif formant porte-photo en or de 
trois tons sertie d'une miniature sur porcelaine 
peinte d'une jeune fille et l'amour, dans un 
entourage de demi-perles, décor de de trophées 
et rubans style Louis XVI. 23,73 g brut 

300/400 
 

232  Bague or blanc griffes stylisées serties de 
diamants ronds taille moderne G/VS pour 2 c 
env. soutenant une Tanzanite ovale cabochon 
NATURELLE pesant 25,28 c. La Tanzanite est 
accompagnée de son certificat de gemmologie 
Emil 85111-9. Or 9,15 g. Dimensions de la pierre 
18,78x14,87x10,97mm. 

6000/7000 
 

233  Bague or blanc en clos d'un rubis ovale cabochon 
NATUREL BIRMAN pesant 5,53 c. Monture 
garnie de 60 diamants taille moderne G/VS env. 
Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie Emil 85230-8 attestant son origine 
BIRMANIE. Dimensions de la pierre 
11,39x9,42x5,35mm. Or 9,14 g 

3000/4000 
 

234  Bague or blanc ornée d'un saphir naturel Ceylan 
pesant 1,61 c. monture et entourage sertis de 148 
diamants anneau rehaussé d'une ligne de 24 
diamants qualité G/VS pour 1,50 c. env. or 4,99 g. 
Le saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie TGL n° 24010335. 

3500/4000 
 

236  Bague or blanc centrée d'un rubis goutte Naturel 
non chauffé probablement Birman Pesant 3,71 ct. 
Monture sertie de 77 diamants ronds taille 
moderne et de 4 rubis ronds en palmette Or 5,49 
g. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD 17030 attestant l'absence de 
modification thermique. Dimensions de la pierre 
(11,82x9,23x4,89 mm) 

4000/5000 
 

236  Bague bicolore en clos d'un saphir ovale 
probablement Ceylan pesant 2,54 c. dans un 
entourage à festons de 18 diamants taille 
moderne  qualité extra blanc VS - or 5,41 g. Le 
saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD n° 14214. Dimensions de la 
pierre ( 8,93 x 6,85 x 4,77mm ) 

3500/4000 
 

237  Pendentif or blanc soutenant une importante 
tanzanite ovale cabochon pesant 26,18 ct, 
monture sertie de 49 diamants taille moderne 
extra blanc VS. La pierre est accompagnée de son 
certificat de gemmologie Emil 74764-9. Or 5,92 g. 
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Dimensions de la pierre 20,83x15,41x9,23  mm 
3500/4000 

 

238  Bague platine ornée d'une émeraude de Colombie 
env. 4 ct. dans un entourage de diamants 
baguettes et brillants. 10,4 g 

3200/3500 
 

239  Bague or blanc centrée d'un rubis ovale/coussin 
naturel probablement Birman pour 3,71 c dans un 
entourage de 20 diamants taille moderne G/VS. 
Or 5,28 g. La pierre est accompagnée de son 
certificat TIGL20142566   ( 10,6 X 9,57 X 3,48 mm 
) 

4600/5000 
 

240  Bague pompadour 2 or centrée d'un rubis ovale 
dans un entourage de diamants ronds taille 
brillant moderne.  PB 6,63 gr 

3000/3500 
 

241  Important sautoir de perles de culture, sans 
fermoir, diam. 9-9,5mm. Long. 102 cm 

1100/1300 
 

242  Bague en or jaune ornée d'une citrine 15 ct. rubis, 
saphirs et diamants 

2000/2400 
 

243  Bague en rose et diamants. 11,7 g 
3600/4000 

 

244  Bracelet articulé en or serti de cabochons de 
lapis-lazuli. 31,70 g brut 

1100/1300 
 

245  Collier de perles GOLD (South sea) en chute de 
10,5 - 12mm. Fermoir or blanc 

4100/4500 
 

246  Créoles en or jaune ornées de saphirs 
multicolores. 16,8 g 

2000/2300 
 

247  Broche en or gris ornée d'un poussin serti de 
saphirs multicolores 5,25 ct et diamants 1,50 ct. 
12,93 g 

1500/1700 
 

248  Broche en or ajouré de rinceaux émaillés, sertie 
de pierres de couleurs. 9,50 g brut 

300/400 
 

249  Paire de pendants d'oreilles en or entièrement 
sertis de diamants, rubis et turquoises.  5,60 g 

900/1200 
 

250  Bague fleur en or pavée de diamants blancs, jaune 
et cognac. 23,10 g 

1000/1200 
 

251  Bague en or gris ornée d'une citrine ronde de 1,5 
ct. entourage tourbillon serti de diamants 1,3 ct. 
10 g 

1600/1800 
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252  Pendants d'oreilles en or jaune ornés de citrines, 
entourage diamants. 14,4 g 

2600/3200 
 

253  Bague en or gris ornée d'une perle gold 14/15mm, 
décor serti de saphirs roses et jaunes et diamants. 
9,05 g 

4500/4800 
 

254  Pendentif or blanc centré d'un important saphir 
jaune NATUREL taille cœur pour 9,81c dans un 
entourage de 34 diamants ronds taille moderne 
G/VS. Or 5,51 g. Le saphir est accompagné de son 
certificat de gemmologie EMIL 85112-1. 
Dimensions de la pierre ( 14,29x11,12x7,42 mm ) 

2100/2300 
 

255  Bague or blanc sertie de 3 saphirs NATURELS 
ovales de couleur jaune rose et verte rehaussés 
par 3 saphirs de couleur jaune  dans leur 
entourage de diamants ronds tailles modernes 
pour 0,80 c env. G/VS. Or 5,96 g. Les 3 saphirs 
sont accompagnés de leur certificat de 
gemmologie SVD 17082 

3000/4000 
 

256  Bague en or jaune ornée d'une citrine en serti 
clos, corps de la bague repercé de diamants. 11,81 
g 

2000/2200 
 

257  Bracelet articulé en or serti de plaquettes de jade. 
17,10 g brut 

600/800 
 

258  Bague en or gris ornée d'un rubis chauffé non 
traité de 7,06 ct (certificat TGL du 25/06/15 n° 
25060637) entourage diamants. 9 g 

4200/5000 
 

258 B Bague en or gris ornée d'une citrine ovale et 
diamants. 12, 7 g 

1300/1600 
 

259  Collier en perles  Gold 11,5 - 14,5mm. Fermoir or 
blanc 

1400/1500 
 

259 B Collier en chute de rubis naturels pour 51,91 c. - 
fermoir or 0,35 g 

1200/1500 
 

260  Bague or blanc style année 50 centrée en clos d' 
un diamant rond taille moderne entouré par 12 
rubis calibrés de très belle couleur pour 2 c. env. 
dans un entourage de diamants ronds anneau 
rehaussé de diamants le tout pour 1 c. env. qualité 
G/VS - Or 6,61 g. 

3100/3200 
 

261  Bague or blanc centrée d'un rubis ovale 
NATUREL BIRMAN pour 4,24 c, soutenu par 4 
importantes griffes stylisées sertie de diamants 
ronds taille moderne et 4 diamants poires pour 
1,80 c env. -qualité G/VS. Or 6,29 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie 
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SVD 15192 attestant son origine Birmanie. 
Dimensions de la pierre 11,30x8,80x4,89 mm 

5500/6000 
 

262  Bracelet joaillerie jonc ovale or blanc serti de 16 
rubis Birman taille princesse -  4 c env. dans leurs 
entourages de diamants ronds taille moderne 
pesant 2 c env. G/VS. Or 22,10 g. Double système 
de sécurité 

6500/7000 

263  Pendentif or blanc centré d'un diamant rond 
taille moderne pour 0,95 c env. de qualité 
présumée G/VS. Or 7,57 g 

3100/3500 
 

264  Bague en or jaune et platine ornée d'un rubis 
naturel 5,43 ct. (certificat Tokyo Gem  n° 23090211 
du 5/9/2013 épaulé de 6 diamants baguettes 0,53 
ct. 7,4 g 

15000/16000 
 

265  Bague or blanc centrée de rubis calibrés en serti 
mystérieux pour 3,50 c env. Monture sertie de 
diamants ronds taille moderne pour 1,50 c env. 
G/VS. Or 10,72 g 

6000/6500 
 

266  Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes 
pour 2,50 c. env. qualité G/H-VS. - or 6,92 g.  
Cette alliance est neuve 

3000/3500 
 

267  Bague solitaire en platine ornée d'un diamant 
taille ancienne - env. 1,20 ct (petites égrisures, 
inclusions) 

1500/2000 
 

268  Pendants d'oreilles en or gris formant étoile sertis 
de diamants retenant une pampille amovible 
sertie de saphirs multicolores. 32,96 g 

2500/2800 
 

269  Bague or blanc sertie 4 griffes d'un rubis ovale 
NATUREL  BIRMAN pour 4,04 ct. Monture sertie 
de diamants baguettes en chute et de diamants 
ronds pour 1,80 c env. qualité extra blanc VS. Or 
7,85 g. Le rubis est accompagné de son certificat 
de gemmologie SVD 15175 attestant de son origine 
Birmanie  Dimensions de la pierre ( 10,39 x 8,40 x 
5,10mm ) 

7000/7500 
 

270  Jonc or blanc serti de 50 diamants qualité G/VS 
pour 0,50 c. env. soutenant un diamant rond 
taille brillant moderne de qualité présumée 
G/VS2 pesant 0,80 c. env. - or 4,73 g. 

4200/4500 
 

271  Bague or blanc centrée d'un rubis ovale Naturel 
non chauffé probablement Birman pour 2,69 ct. 
Monture rehaussée de diamants ronds et poires 
pour 1,50 c env. G/VS. Le rubis est accompagné de 
son certificat de gemmologie SVD 17038 attestant 
non chauffé. Or 4,50 g. Dimensions de la pierre 
9,98x8,00x3,65 mm 

5000/6000 
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272  Bague joaillerie or blanc anneau stylisé serti 3 
rangs de diamants taille moderne pour 1,50 c. env. 
qualité G/VS soutenant un rubis poire naturel 
pesant 2,98 c. - or 6,47 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie 
SVD n° 14073. Dimensions de la pierre ( 12,52 x 
8,91 x 3,00mm ) 

3200/3500 
 

273  Bague or blanc centrée d'un important rubis 
ovale NATUREL probablement Birman pesant 
6,34 c. rehaussé par 2 diamants baguettes 
facettées qualité E/VVS pour 0,40 c env. 4,43 g. 
La pierre est accompagnée de son certificat de 
gemmologie SVD 15155  (12,19 X 9,41mm) 

4500/5000 
 

274  Bague en or ornée d'un rubis sans traitement 
thermique 4,28 ct. 5,7 g 

3800/4200 
 

275  Pendentif or blanc soutenant un rubis ovale 
naturel probablement Birman pour 2,12 c. dans 
un double entourage de 64 diamants pour 0,90 c. 
env. qualité G/VS  - or 6,64 g. Le rubis est 
accompagné de son Certificat de gemmologie 
SVD n° 12159   - Dimensions de la pierre ( 8,80 x 
6,30 x 3,60 mm) 

2800/3000 
 

276  Solitaire en platine soutenant un diamant rond 
taille moderne pour 1 c env. qualité présumée 
H/SI3. Platine 3 g 

2600/2800 
 

277  Collier perles de culture naturelles diamètre 12-
12,5 mm  aux couleurs naturelles multicolores 
lilas, blanches et saumon, Fermoir Or 

2000/2500 
 

278  Bracelet jonc bicolore orné de diamants taille 
ancienne pour 4 ct. env. Or 18 carats 

2500/3000 
 

279  Saphir sur papier de forme coussin, facetté. 
(petites égrisures) Accompagné d'un rapport 
d'analyse pierre de couleur du L.F.G n°326387 du 
30.8.2017 précisant : Masse : 8.33 ct  Dimensions : 
11.15 x 10.52 x 8.52 mm Pas d'indication de 
traitement  Origine : Sri Lanka (Ceylan) NB. Cette 
pierre était sertie sur la monture, lot suivant de la 
vente 

4500/6000 
 

279 B BARICHELLA. Monture de pendentif en or jaune 
750 millièmes à décor de croix sertie de saphirs 
de couleurs. Hauteur : 4 cm. Poids brut : 20,1 g. 
NB. Le saphir, lot précédent de la vente, était 
serti sur cette monture. 

600/800 
 

280  Bague or blanc centrée d'un important saphir 
taille à degré naturel Ceylan pour 31,62 c, 
monture rehaussée par 6 diamants baguettes 
G/VS pesant 0,80 c env. Or 8,88 g. Le saphir est 
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accompagné de son certificat de gemmologie 
Emil 74758-1 attestant de son origine Ceylan. 
Dimensions 18,44x16,71x8,88 mm 

10000/11000 
 

281  Solitaire or blanc 4 griffes centré d'un diamant 
taille princesse pesant 3,06 c de qualité 
H/SI1,VERY GOOD épaulé par 4 diamants princes 
et 2 baguettes de très belle qualité. La pierre est 
accompagnée de son certificat European 
Gemological  Laboratory Anvers n° AE310048.  Or 
4,98 g. 

22000/23000 
 

282  Bague or blanc 4 griffes d'un saphir ovale Naturel 
probablement CEYLAN au bleu profond et 
lumineux pesant 5,98 c dans un entourage de 
saphirs ronds pour 2 c env. entrelacés de 112 
diamants ronds taille moderne G/VS. Or 8,84g. 
Le saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD 17054. Dimensions de la pierre 
11,78x9,48x5,71mm. 

7000/8000 
 

283  Important collier draperie articulé en or gris 
entièrement serti de turquoises ovales cabochon, 
soulignées de diamants ronds et diamants 
baguettes pour env. 10 cts, et de saphirs ronds 
pour env. 6 cts; le motif central amovible formant 
clip indépendant articulé. Travail libanais des 
années 1960-1970. 153 g brut, long. du clip: 8,3 cm 

3000/4000 
 

284  Importante bague jupe en or gris sertie d'une 
turquoise ovale cabochon dans un double 
entourage de diamants ronds, tapers et troïdia 
pour env. 2 cts. 10,72 g brut. Années 1960-1970 

1000/1500 
 

285  Bague en or ornée d'une émeraude de Colombie 
ovale env. 7 ct. dans une monture entièrement 
pavée de diamants. 7,4 g 

5500/6500 
 

286  Important collier en émeraudes naturelles pesant 
65 c env.  Fermoir Or 0,35 g 

1200/1500 
 

287  Pendentif or blanc centré d'une Diopside ovale 
naturelle pesant 2,95 c. Monture rehaussée de 2 
diamants taille moderne G/VS . Or 5 g. La pierre 
est accompagnée de son certificat de gemmologie 
Emil 74758-6. Dimensions de la pierre : 
11,07x8,93x4,28mm.  

2000/3000 
 

288  Bague or blanc type jonc centrée d'une 
importante émeraude taille à degré probablement 
Colombie pesant 9,31 c, anneau pavé de diamants 
ronds taille moderne pour 1,80 ct env. de qualité 
G/VS. La pierre est accompagnée de son certificat 
de gemmologie Emil 85172-1. Dimensions de la 
pierre 13,74x11,61x7,23mm. Or 12,60 g 

6000/7000 
 

289  Bague joaillerie or blanc centrée d'un important 
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rubis ovale naturel probablement Birman pour 
10,31 c au rouge intense. Monture et griffes 
stylisées entièrement serties de diamant 
baguettes pour 3 c env. qualité G/VS. Or 10,63 g. 
La pierre est accompagnée de son certificat de 
gemmologie SVD 15157. Dimensions de la pierre 
(14,49x12,80x6,33 mm) 

8500/9000 
 

290  Bague or blanc, monture moderne sertie de 174 
diamants ronds taille moderne G/VS soutenant 
un important rubis ovale Naturel NON CHAUFFE 
probablement Birman pour 21,31 c. Or 11,10 g. Le 
rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD 17048 attestant l'absence de 
modification thermique. Dimensions de la pierre 
( 17,80x15,63x7,10 mm ) 

9000/10000 
 

291  Bague en or représentant une couronne sertie 
d'émeraudes et diamants. 8,30 g 

1450/1650 
 

292  Bague en or gris sertie d'une émeraude poire de 
Colombie env. 4 ct., entourage diamants. 5, 4 g 

2500/3000 
 

293  Bague en or gris sertie de lignes d'émeraudes 
calibrées et lignes de diamants. 11,69 g 

3000/3200 
 

294  Bague or blanc type jonc centrée d'une 
importante émeraude taille à degré probablement 
Colombie pesant 11,63, anneau serti par 6 
diamants baguettes. La pierre est accompagnée 
de son certificat de gemmologie Emil 85172-3. 
Dimensions de la pierre 12,57x12,11x10,64 mm. Or 
10,89  g 

4000/5000 
 

295  Bague en or gris ornée d'une émeraude pain de 
sucre env. 5,5 ct., décor repercé de diamants. 12,23 
g 

2700/3000 
 

296  Bague en or et platine centrée d'un diamant 1,13 
ct., double entourage d'émeraudes calibrées et 
diamants. 7,6 g 

2650/3000 
 

297  Bague en or gris sertie d'une émeraude 2 ct, 
tsavorites et diamants 0,20 ct. 6,1 g 

3000/3500 
 

298  Bague or blanc anneaux stylisés sertie de 
diamants taille moderne pour 1,50 c env. G/VS 
soutenant un Saphir NATUREL ovale 
probablement Ceylan  de couleur rouge pesant 
28,83 c. Le saphir est accompagné de son 
certificat de gemmologie Emil 74837-3. Or 10,84 
g. Dimensions de la pierre ( 21,16 x 11,86 x 9,65mm 
) 

12000/13000 
 

299  Bague or blanc centrée 4 griffes d'un important 
rubis Naturel NON CHAUFFE probablement 
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Birman pour 9,63c. La monture triple anneaux est 
sertie de diamants baguettes de qualité G/VS 
pesant 2,50 c env. Or 7,60g. Le rubis est 
accompagné d son certificat de gemmologie SVD 
17034 attestant NON CHAUFFE. Dimensions de 
la pierre 13,09x10,79x7,23 mm. 

10000/11000 
 

300  Bague en or gris formant 2 feuilles, l'une rubis et 
l'autre émeraudes bordées de diamants. 8 g 

2000/2300 
 

301  Pendentif or blanc design orné d'une tourmaline 
verte NATURELLE pesant 1,00 c  épaulé par deux 
diamants extra blanc vs pour 0,10 c env. Or 10,57 
g. La tourmaline est accompagnée est de son 
certificat de gemmologie SVD 14237 

1200/1500 
 

302  Bague en or représentant 8 émeraudes dans un 
décor géométrique serti de diamants. 7,74 g 

2000/2200 
 

303  Pendentif or blanc soutenant une importante 
perle ronde TAHITI diamètre 16,30mm. Couleur, 
régularité et lustre qualité A. Monture en spirale 
de diamants ronds taille moderne pour 1,30 c env. 
Or 6,46 g 

4000/5000 
 

304  Bague en or jaune ornée de saphir, opales dans 
un entourage de diamants. 13,4 g 
2200/2500 
 

305  Bague or blanc sertie 4 griffes d'un important 
rubis ovale Naturel NON CHAUFFE 
probablement Birman pour  6,97 c. Entourage de 
rubis ronds 1,58 c entrelacés de 106 diamants 
taille moderne G/VS Or 9,10 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie 
SVD 17087 attestant l'absence de modification 
thermique. Dimensions de la pierre ( 14,02x11,43x 
4,57 mm ) 

11000/12000 
 

306  Bague platine ornée d'un saphir cabochon birman 
naturel 8 ct. dans un premier entourage de 
diamants et un second onyx. 10,86 g 

2000/2300 
 

307  Collier en diamants noirs taille carrée pesant 
44,85 c. Fermoir or blanc 0,35 g. 

3000/3500 
 

308  Bague or blanc anneau double fourche centrée en 
clos d'un saphir  NATUREL  Ceylan taille coussin 
pesant 12,38 c au bleu velouté dans un double 
entourage de 150 diamants taille moderne qualité 
G/VS. Or 8,78 g. Le saphir est accompagné de son 
certificat de gemmologie Emil 74797-1 attestant 
de son origine Ceylan. Dimensions de la pierre ( 
12,65 x 12,51 x 6,49mm ) 

5100/5200 
 

309  Bague or blanc sertie d' un important saphir 
probablement Ceylan de belle couleur pesant 17 c 
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environ, anneau rehaussé par 2 diamants taille 
brillant rond moderne pour 0,80 c env qualité 
G/VS - Or 16,46 g 

8200/9000 
 

310  Pendants d'oreilles en or gris formés de 4 saphirs 
naturels. 19 g 

1500/1800 
 

311  Pendentif en or gris orné de 3 saphirs naturels. 
16,2 g 

1500/1800 
 

312  Bague or blanc ornée d'une importante tanzanite 
NATURELLE coussin cabochon pour 25,99 c. 
Monture et griffes stylisées serties de diamants 
pour 1,40 c G/VS. Or 9,86 g. La pierre est 
accompagnée de son certificat de gemmologie 
Emil 74764-3. Dimensions de la pierre 
16,40x16,02x10,37 mm 

5500/6000 
 

313  Pendentif or blanc centré d'une Tanzanite ovale 
NATURELLE cabochon pesant  60,03 c. Monture 
moderne et stylisée sertie par 105 diamants ronds 
taille moderne G/VS. Or 8,49 g. La tanzanite est 
accompagnée de son certificat de gemmologie 
EMIL 85111-5 Dimensions de la pierre ( 
27,14x19,18x13,97mm ) 

5000/6000 
 

314  Pendants d'oreilles en or gris formant un décor 
géométrique serti de diamants retenant une 
topaze bleue. 8,17 g 

1200/1400 
 

315  Bague en or gris ornée d'une topaze bleue 
entourage de diamants. 10,2 g 

2200/2600 
 

316  Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de 
saphirs calibrés et diamants. 5,9 g 

11000/12000 
 

317  Bague en or gris pavée de saphirs env. 12 ct. et 
diamants, les attaches sont serties de diamants 
brillants et baguettes. 12,7 g 

2200/2600 
 

318  Bague boule or blanc sertie de vagues de 
diamants baguettes le reste pavé de diamants 
pour 2 c. env. qualité H/VS- or 9,19 g. 

3000/3500 
 

319  Bague or blanc 4 anneaux soutenant un saphir 
ovale NATUREL CEYLAN pour 3,49 c. Monture 
sertie de diamants taille moderne et 4 diamants 
poires sur les griffes qualité G/VS. Or 6,07 g. Le 
saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie Emil 85204-3 attestant de son 
origine Ceylan. Dimensions de la pierre 
10,02x7,80x4,66 mm 

6500/7000 
 

320  Bague double anneau pavés de diamants (GVS) 
pour 1,40 c. env. soutenant un saphir 
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probablement Birman pesant 3 c. env. - or 8,30 g. 
3800/4200 

 

321  Bague en or gris ornée d'un saphir Ceylan env. 3,5 
ct. dans un entourage de diamants brillants 
dormant des pétales de fleurs. Attaches serties de 
diamants baguettes. 5 g 

2000/2300 
 

322  Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant en 
demi clos stylisé 3 diamants noirs en dégradé 
pour 4 c env. Or 7,66 g 

2800/3200 
 

323  Bague or blanc à entourage de 7 importants 
diamants navettes pour 1,80 c. env G/VS. mettant 
en valeur un saphir poire NATUREL pour 2,64 c. - 
or 4 g. Le saphir est accompagné de son certificat 
de gemmologie TGL n° 22070369. Dimensions de 
la pierre ( 11,81 x 9,48 x 2,97 mm ) 

7100/7500 
 

324  Paire de boucles d'oreilles en or gris, saphirs et 
diamants. 17 g 

3800/4200 
 

325  Bague or blanc type jonc centré d'un important 
rubis ovale Naturel non chauffé probablement 
Birman pour 9,34 c. Monture sertie de rubis pour 
3 c env et de diamants dont 2 poires pour 1 c env. 
qualité G/VS. Or 10,44g.  Le rubis est accompagné 
de son certificat de gemmologie SVD 17050 
attestant non chauffé. Dimensions de la pierre 
14,70x10,64x3,97 mm 

10000/11000 
 

326  Bague jonc or blanc centrée en demi clos d'un 
rubis ovale NATUREL probablement Birman 
pesant 6,63 c, la monture est pavée de diamants 
ronds taille moderne pour 1,10 c env -qualité 
G/VS. Or 6,66 g. Le rubis est accompagné de son 
certificat de gemmologie Tigl 20140213. 
Dimensions de la pierre (12,26x9,22x6,55 mm) 

7000/7500 
 

327  Bague or blanc centrée d'un saphir coussin 
Naturel CEYLAN pour 3,32 c, monture sertie 
d'une chute de diamants baguettes soulignés de 
diamants ronds, le tout pour 1,30 c env 

6000/7000 
 

328  Bague or blanc centrée 4 griffes d'un saphir 
coussin probablement Birman non chauffé pesant 
3,01, monture chute de baguettes diamants pour 1 
c env G/VS. Or 3,94 g. Le saphir est accompagné 
de son certificat de gemmologie SVD 17067 
attestant non chauffé. Dimensions de la pierre 
7,90x7,60x5,20 mm 

5000/6000 
 

329  Alliance en or gris sertie de 19 diamants navette 
pour env. 3 cts (tour complet) 5,36 g. TDD 54-55 

3000/4000 
 

330  Bague or blanc en clos d'un rubis ovale Naturel 
non chauffé probablement Birman pour  5,74 c. 
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Anneau vrille moderne de 3 rangs de diamants au 
nombre de 118 G/VS. Or 10,87 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie 
SVD 17043 attestant l'absence de modification 
thermique. Dimensions de la pierre 
(13,08x10,17x4,89 mm ) 

6000/7000 
 

331  Bague or blanc centrée en demi clos d'un rubis 
ovale non chauffé probablement Birman d'un 
rouge intense pour 3,01 c. Monture sertie d'une 
importante chute de diamants baguettes G/VS 
pour 2 c env. Or 6,22g.  Le rubis est accompagné 
de son certificat de gemmologie SVD 17032 
attestant non chauffé. Dimensions de la pierre 
8,70x7,00x5,58 mm 

8000/9000 
 

332  Bague joaillerie or blanc centrée d'un important 
rubis ovale NATUREL NON chauffé 
probablement Birman pesant 6,86 c au rouge 
intense et lumineux, la monture étant rehaussée 
par 12 diamants baguettes extra blanc VS . Or 5,02 
g. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie AIGS n° GF12110395 attestant de 
toute absence de modification thermique. 
Dimensions de la pierre : 10,63x9,97x7,05 mm 

8200/8500 
 

333  Bague joaillerie or blanc monture sertie de 
diamants ronds et d'une chute de diamants 
baguettes pour 2 c env G/VS soutenant un saphir 
ovale Naturel CEYLAN pesant 2,94 c. La pierre est 
accompagnée de son certificat de gemmologie 
Emil 85112-4 attestant origine CEYLAN. Or 6,25 g. 
Dimensions de la pierre 8,35x7,54x5,22 mm 

6500/7000 
 

334  Collier bayadère de petites perles fines, orné au 
centre de deux motifs en platine 850 millièmes 
ajouré sertis de diamants ronds et taillés en rose, 
retenant en pampille des rangs de petites perles. 
Travail français. (Accidents, perles détachées). 
Poids brut : 31 g. Experts: MM. Emeric et Stephen 
Portier 01.47.70.89.82 

1500/2000 
 

334 B Bague jonc joaillerie or blanc serti alvéolé par 23 
diamants de couleurs NATURELLES jaunes et 
oranges, forme ovale, coussin, ronde et poires 
pour 4 c env. Or 10,39 g 

5700/6000 
 

335  Bracelet-montre de dame en or gris et platine, la 
lunette et le bracelet sertis de diamants ronds et 
baguette pour env. 1 ct. Années 1930. 21,24 g 

300/400 
 

336  Bracelet en or orné de diamants env. 6 cts. 27,7 g 
2900/3200 

 

337  Boucles d'oreilles en or gris ornées de rivières de 
diamants env. 0,65ct. 3,10 g 

500/600 
 

338  Paire de pendants d'oreilles articulés en or et 
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argent ornés en serti clos de diamants taille 
ancienne pesant ensemble env. 2,60 cts, les deux 
principaux pesant  env. 0,80 ct chacun. Système 
pour oreilles non percées. 8,21 g brut, haut. 2,9 
cm 

1000/1500 
 

339  Bague en or gris sertie d'une améthyste env. 15 ct., 
premier entourage de diamants, second 
entourage d'améthystes et un troisième 
entourage de diamants ; les attaches de la bague 
sont serties de diamants. 11,3 g 

2500/3000 
 

340  Bague en or gris sertie d'une améthyste 6 ct. dans 
un premier entourage de diamants et un 
deuxième d'améthystes. 5,7 g 

750/800 
 

341  Bague en or gris sertie de nacre et diamants. 13,88 
g 

2000/2200 
 

342  Bague en or gris ornée d'un quartz pain de sucre 
de 7 cts. au centre, entourage serti de diamants. 
Les attaches également serties de diamants. 7,65 
g brut 

1500/1800 
 

343  Bague en or gris ornée d'une aquamarine de 10 ct. 
et diamants. 7,3 g 

1700/2000 
 

344  Bague en or gris, 3 fleurs de diamants. 2,5 g 
2000/2300 

 

345  Bague années 50 entrecroisée, sertie de 251 
diamants (G/ VS) pour 3 c environ - or 13,65 g 

4100/4400 
 

346  Solitaire en platine soutenant un diamant rond 
taille moderne pour 1 c env qualité présumée 
G/SI. Platine 4,85 g 

3500/4000 
 

347  Solitaire or blanc centré d'un diamant rond 
pesant 1,40 c env  de qualité présumée G/H-SI. Or 
3,85 g 

5800/6200 
 

348  Bague en or jaune postiche sertie de perles et de 
boules or pavées de diamants. 15,90 g 

1900/2100 
 

349  Bague en or gris ornée d'une opale dans un 
entourage de diamants brillants formant un 
noeud. 7,7 g 

1200/1600 
 

350  Bague en or gris ornée d'une améthyste et 
diamants. 6,8 g 

1500/1800 
 

351  Paire de clous d'oreilles 4 griffes or blanc 
soutenant 2 diamants ronds taille brillant 
moderne pour 2 c env de qualité présumée extra 
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blanc-P- or 2,1 g. 
8000/9000 

 

351 B Bague jonc large or blanc sertie de diamants taille 
princesse en serti invisible pour 2,80 c env  
qualité G/VS or - 13,4 g. 

2800/3000 
 

352  OMEGA. Bracelet-montre de dame en or gris, la 
lunette sertie de pierres blanches.  35,69 g brut 

300/400 
 

353  Broche plaque en or gris ou platine, entièrement 
sertie de diamants, et au centre de trois grenats. 
Vers 1920-1930. 17,38 g 

1500/2000 
 

354  Bague jonc en or blanc ornée au centre d'un 
pavage de diamants taille princesse, chute de 
saphirs calibrés en serti clos, 2 bordures de 
pavages de diamants. 14,58 g brut 

2800/3000 
 

355  Christian DIOR. Collier de perles (80 cm) 
100/120 

 

356  Bracelet rigide ouvrant en or, le motif central 
croisé serti de quatre diamants coussin taille 
ancienne pour env. 2 cts, de part et d'autre d'une 
ligne de diamants taille rose. Fin du XIXème 
siècle. 18,05 g 

1200/1500 
 

357  Importante broche feuillagée en or 14K sertie de 9 
perles de culture (diam. 8 mm) Années 1960. 
13,79 g brut 

200/250 
 

357 B Paire de clous d'oreilles or blanc ornée par 2 
saphirs roses Ceylan pour 2 c. env. - système  alpa 
- 1,56 g. 

1200/1500 
 

358  Pendants d'oreilles en or rose ornés de 2 rubis 
naturels sans traitement thermique 35 ct., 
entourage de diamants. 11,5 g 

1000/1200 
 

358 B Pendants d'oreilles en or ornés de jades traités et 
diamants. 7,6 g 

800/1000 
 

359  Pendants d'oreilles en platine sertis de saphirs 
calibrés et diamants. 14,68 g 

4000/4500 
 

360  Boucles d'oreilles en or gris formant des coeurs 
repercés de diamants 2,05 ct. 11,50 g 

2800/3200 
 

360 B Pendentif or blanc sur sa chaîne orné d'un rare et 
important rubis taille ronde cabochon NATUREL 
BIRMAN pour 10,33 c, dans un entourage de 30 
diamants G/VS . Le rubis est accompagné de son 
certificat de gemmologie Emil 74757-9 attestant 
de son origine Birmanie. Or 4,81 g. Dimensions 
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de la pierre 12,64x12,75x5,80 mm 
1900/220 

 

361  Bracelet en or gris orné de tourmalines 80 ct. et 
diamants env. 5 ct. 82,12 g 

6000/6500 
 

361 B Paire de clips d'oreilles en or pavés de diamants 
et sertis de lignes de rubis calibrés (oreilles non 
percées). 16,20 g 

900/1200 
 

362  Pendants d'oreilles en or gris sertis d'émeraudes 
et diamants. 14,35 g 

4000/4500 
 

362 B Boucles d'oreilles en or gris ornées de rubis 
cabochon 9,36 ct sans traitement au plomb, 
entourage de diamants. 6,30 g 

1600/1900 
 

363  Bague or blanc 2 anneaux croisés l'un serti de 89 
diamants pour 1 c. env. extra blanc VS - 12,88 g 

2700/2800 
 

363 B Bracelet jonc en or jaune brossé serti de 15 
diamants jaunes NATURELS taillés en poires et 
marquises pour 1,50 c env. Or 13,82 g 

2400/2600 
 

363 C Bague en or sertie d'une émeraude de Colombie 
1,50 ct., quadruple épaulement de diamants. 5,36 
g 

4200/4600 
 

364  Bague sertie en son centre de 9 diamants taille 
princesse G/VS en serti invisible, anneau rehaussé 
par 70 diamants pour 1,40 c. env.  -  or 8,71 g. 

2700/3000 
 

364 B Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 
ligne saphirs. 18,10 g 

2000/2300 
 

365  Importante bague en or teinté gris sertie d'une 
kunzite, la monture pavée de saphirs roses. 25,10 
g brut 

3300/3600 
 

365 B Pendentif or blanc centré d'une opale 
NATURELLE cabochon aux couleurs très irisées 
pesant 3,21 c dans un entourage de diamants 
ronds taille moderne G/VS. Or 3,95 g. La pierre 
est accompagnée de son certificat de gemmologie 
Emil 85113-2 attestant son origine ETHIOPIE. 
Dimensions de la pierre 14,01x9,08x4,39mm 

1600/1800 
 

366  Bague en or gris ornée d'une améthyste cabochon 
de 5,76 ct. sur un chaton, corps de la bague et des 
attaches sertis de rubis. 10,68 g 

1000/1200 
 

366 B Sur papier, une pierre JADE NATUREL qualité  A   
cabochon ovale origine (Myanmar) BIRMANIE 
pesant 11,41 C  NON traité. Vivid Green. La pierre 
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est accompagnée de son certificat de gemmologie 
HGT n° 1701110016.  Dimensions 19,01x14,72x4,06 
mm 

2000/2500 
 

367  Diamant sur papier de forme ronde et de taille 
brillant.   Accompagné d'un pli d'examen du 
L.F.G n°BD015839/3 du 30.8.2017 précisant :  
Masse : 2.02 ct Couleur : G  Pureté : VS1  
Fluorescence : aucune  Dimensions : 8.47 - 8.60 x 
4.69 mm 

8000/10000 
 

368  Bague en platine 850 millièmes ornée au centre 
d'un diamant rond de taille brillant entre deux 
diamants rectangulaires. Tour de doigt : 51. Poids 
brut : 3,5 g.  Accompagnée d'un pli d'examen du 
L.F.G. n° BD015839/2 du 30.08.2017 précisant :  
Masse : 2.05 ct  Couleur : I  Pureté : VS2 
Fluorescence : aucune  Dimensions : 8.20 - 8.27 x 
4.94 mm 

5000/6000 
 

369  Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 
millièmes ornée d'un diamant rond de taille 
brillant. Tour de doigt : 53 - Poids brut : 2,7 g.  
Accompagnée d'un pli d'examen du L.F.G n° 
BDE015839/4 du 30.08.2017 précisant :  Masse : 
2.29 ct  Couleur : J  Pureté : SI2  Fluorescence : 
Forte  Dimensions : 8.51 - 8.61 x 5.14 mm 

4000/4500 
 

369 B Bague or jaune centrée d'un saphir poire 
probablement Ceylan pour 1,50 c env, l'anneau 
étant serti de diamants baguettes de belle qualité 
pour 0,50 c env.  Or 6,36 g 

1800/2000 
 

370  Un pendentif or blanc de forme moderne serti de 
30 diamants princes en serti mystérieux de 
qualité G/VS pesant 1,50 c. env. - or 5,30 g 

2400/2600 
 

370 B Bracelet en or gris, diamants, onyx et corail. 39,78 
4600/5000 

 

370 C Bague en or gris ornée d'un grenat spessartite 
env. 4 ct. dans un entourage de diamants, les 
attaches sont serties de diamants. 4,3 g 

1200/1600 
 

371  Bague or blanc sertie en son centre et sur 
l'anneau de diamants ronds de belle qualité pour 
0,80 c. env. - or 3,66 g. 

1450/1600 
 

371 B Bague dôme en or jaune ornée d'une améthyste et 
de petites roses. 10,88 g 

100/130 
 

372  Alliance rail or blanc sertie de diamants taille 
princesse GVS en double rang pour 1,20 c. env.  - 
or 4,57 g. Cette alliance est neuve 

2000/2500 
 

372 B Boucles d'oreilles en or ornées d'améthyste et 
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quartz rose. 9,5 g 
300/350 
 

373  Pendentif or blanc serti alvéolé de 20 diamants de 
couleurs NATURELLES jaunes et oranges, forme 
ovales, coussin, rond et poires pour 2 c env. Or 
7,74 g 

3500/4000 
 

373 B Collier composé de boules d'améthystes 
brioletées, un nœud entre les boules diamètre 12 
mm. Fermoir de sécurité rond en argent serti de 
pierres imitation diamants. 

200/300 
 

374  Bague en or gris, le motif central pavé de 
diamants. 5,50 g 

400/450 
 

374 B Alliance en or gris sertie de diamants et rubis 
alternés. 2,51 g. TDD 53-54 

80/100 
 

375  Bague or blanc chevalière sertie en son centre en 
serti invisible de 9 diamants princes qualité 
(G/VS) en serti mystérieux pour 1 c env -or 10,50 
g. 

2500/3000 
 

375 B Bague en or jaune sertie de petits rubis.,12,18 g 
100/150 

 

376  Boucles d'oreilles en or ornées de calcédoine et 
améthyste. 11 g 

350/400 
 

377  Bague double anneau centrée en clos d'un 
diamant rond taille moderne dans un entourage 
stylisé de diamants baguettes qualité G/VS pour 
1,20 c au total. Or 7,68 g 

1600/1800 
 

378  Bague toi et moi en or sertie de deux diamants 
coussin taille ancienne pesant chacun env. 0,60 
ct. 3,20 g 

1500/1800 
 

379  Bague or blanc double anneau serti de 108 
diamants de qualité G/VS pour 1,30 c. env. 
soutenant un saphir rose ovale NATUREL pesant 
2,31 c. - Or 4,45 g. Le saphir est accompagné de 
son certificat de gemmologie TGL n° 24010328 
attestant de l'absence de toute modification 
thermique. Dimensions de la pierre ( 7,32 x 6,14 x 
5,19mm) 

3000/3500 
 

380  Un pendentif cœur très surprenant serti de 8 
diamants taille princesse en serti mystérieux 
qualité G VS pour 0,65 c. env. -  or 3,87 g. 

1300/1500 
 

381  Pendants d'oreilles en or jaune, péridots et 
diamants. 17,3 g 

1500/1800 
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382  H. STERN. Bracelet-montre de dame en acier et 
céramique noire, un diamant à midi. Et un 
maillon complémentaire 

900/1200 
 

383  Puces d'oreilles en or jaune, tourmalines 
cabochons ovales entourage diamants. 3 g 

300/350 
 

384  Collier en chute de rubis, saphirs et tourmalines 
pour 251 carats. Fermoir mousqueton en or blanc. 

1500/2000 
 

385  Bague or blanc serti décroisé d'un saphir 
cabochon de couleur grise pour 2 c env, anneau 
contrasté par 10 saphirs ronds bleus. Or 2,90 g 

600/700 
 

386  Pendentif or blanc serti 4 griffes d'un saphir rose 
ovale pour 2 c env, monture rehaussée d'un 
diamant rond taille moderne de belle qualité. Or 
3,35 g 

800/1000 
 

387  Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes 
par 2 rubis ovales pesant ensemble 2 c env. Ag 
1,70 g 
100/150 
 

388  Bague en or rose et diamants. 2,75 g 
500/600 

 

389  Solitaire bicolore serti d'un diamant taille 
moderne pour 0,20 c env. Or 6,95 g 

400/450 
 

390  Sur papier, un saphir jaune Naturel Ceylan poire 
de belle couleur pour 1,10 c 

150/200 
 

391  Bague or jaune, vous et moi de 2 améthystes 
cabochon de couleur intense pour 5 c env .Or 4 g 

250/300 
 

392  Bague or blanc centrée en clos d'une émeraude 
Colombie au vert profond et lumineux taille à 
degré pour 1,31 c. Or 1,95 g 

450/500 
 

393  Bague bicolore centrée d' une ligne de saphirs 
calibrés rehaussés de diamants. Or 2,66 g 

250/300 
 

394  Bague or blanc centrée d'un saphir rose ovale 
Ceylan pour 0,60c de couleur très vive et 
prononcée. Anneau rehaussé de 8 diamants taille 
moderne de belle qualité. Or 2,64 g 

800/1000 
 

395  Bague or blanc anneau décalé serti griffes d'un 
rubis ovale cabochon pesant 1,50 c env.  
probablement Birman, anneau rehaussé par 2 
rubis ronds. Or 2,96 g 

750/850 
 

396  Bague en or jaune ornée d'une perle de culture. 
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4,94 g 
50/80 

 

397  2 bijoux: alliance en or jaune sertie de 10 
diamants pour 0,50 ct env. (demi-tour). 3,47 g. Et 
chevalière en or jaune pavée de diamants 3,08 g 

150/200 
 

398  Bague en or jaune ornée d'un petit rubis. 3,60 g 
30/50 

 

399  Bague jonc en or jaune sertie d'une pierre blanche 
ovale. 3,60 g 

50/60 
 

400  Pendentif en or gris serti d'un saphir poire dans 
un entourage de diamants (l'un remplacé par une 
pierre blanche), sur sa chaîne en or gris. 4,75 g 

100/150 
 

401  Collier de perles de culture naturelles  diamètre 
9,5 mm - longueur de 42 cm - fermoir argent 
(nœuds) 

180/220 
 

402  Pendentif en or jaune orné d'une émeraude. 2,44 
g 

50/80 
 

403  Pendentif or blanc, trilogie de diamants ronds 
taille moderne qualité G/VS pour 0,40 c env. Or 
4,29 g 

550/650 
 

404  Collier en boules de turquoises diamètre 11 mm, 
un nœud entre chaque boule. Fermoir argent de 
sécurité agrémenté de pierres imitation diamants 

200/300 
 

405  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 
 

406  Un pendentif or blanc serti d'un diamant rond de 
taille moderne et de très belle qualité (G VS) pour 
0,20 c env / sa chaîne  - or 2,15 g. 

500/550 
 

407  Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes 
par 2 topazes ovales pesant ensemble 2 c env. Ag 
1,70 g 

80/100 
 

408  Bague argent rectangulaire , 2 rangées de rubis 
ronds dans un entourage d'oxyde de zirconium.   
Argent 3,90 g 

150/180 
 

409  Bracelet en boules de jade de couleur orangée 
diamètre 14,5 mm 

120/150 
 

410  Bague or blanc composée de 3 anneaux semi-
mobiles sertis de rubis, de saphirs et 
d'émeraudes.  4,18 g 
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400/450 
 

411  Bracelet en boules de jade diamètre 8 - 8,5 mm 
60/80 

 

412  Bracelet en acier police maille grain de riz 
modifiée 

30/50 
 

413  Paire de boucles d'oreilles en argent, motif 
sphérique, pierres roses et blanches. 

25/30 
 

414  Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes 
par 2 saphirs ovales pesant ensemble 2 c env. Ag 
1,70 g 

90/120 
 

415  Demi alliance or jaune sertie rail de saphirs 
calibrés. Or 1,87 g 
150/180 
 

416  Bague chevalière argent ornée d'une nacre irisée 
rectangulaire épaulée par deux rangées d'oxydes 
de zirconium. PB argent 8,79 g 

80/100 
 

417  Bague ancienne bicolore centrée d'une émeraude 
ronde. Or 3,04 g 

200/250 
 

418  Bague or blanc centrée en clos d'un saphir ovale 
probablement Ceylan d'un bleu intense et 
lumineux pesant 1,27 c.Or 1,91 g 

450/500 
 

419  SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos 
une pierre ronde en cristal de couleur rose. 
Longueur de chaîne réglable. Le bijoux est 
accompagné de son certificat 

200/250 
 

420  Bague or bicolore centrée d'un motif serti de 
diamants ronds taille moderne de bonne 
brillance.         Or 9 c. 2,06 g 

160/180 
 

421  SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos 
une pierre ronde en cristal Longueur de chaîne 
réglable. Le bijoux est accompagné de son 
certificat. 

300/350 
 

422  Bague en argent ornée en clos de 2 améthystes 
ovales cabochons de couleur intense pour 3 c env. 
Ag 3,10 g 

100/150 
 

423  Broche barrette or blanc centrée d'un diamant. 
Or 3,25 g 

200/250 
 

424  Bague croisée en argent ornée d'oxydes de 
zirconium et d'onyx ronds. Ag 3,80 g 

60/80 
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425  SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos 
une pierre ronde en cristal de couleur rose. 
Longueur de chaîne réglable. Le bijou est 
accompagné de son certificat. 

300/350 
 

426  Collier chute en saphirs pesant 65 cts environ, 
fermoir. Or 0,36 g 

1300/1500 
 

427  Collier de perles de culture naturelles  diamètre 
9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent 
(nœuds) 

180/220 
 

428  Bague argent sertie d'une topaze taille princesse. 
Ag 2,66 g 

40/50 
 

429  Paire de BO or jaune soutenant 2 perles de 
culture AKOYA 6 mm. Système de sécurité alpa. 
Or 1,15 g 

180/200 
 

430  Paire de 1/2 créoles or jaune sertie de diamants 
baguettes de belle, qualité pour  0,60 c. env. - or  
4,04 g. 

900/1000 
 

431  Pendentif or blanc représentant 2 fleurs pétales 
sertis de saphirs pour 1,80 c. env. et de diamants, 
tiges rehaussées de diamants pour c. env. pour 
0,40 c. env. - or 5,71 g. 

700/800 
 

432  Pendentif en plaqué or centré d'une pierre bleu 
imitation saphir dans un entourage de pierres 
blanches imitation diamant 

40/50 
 

433  Pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 
mm environ  - chaîne argent 

60/80 
 

434  Bague or blanc centrée en clos d'un rubis ovale 
probablement Birman d'un rouge intense et 
lumineux pesant 1,00 c. Or 1,69 g 

400/450 
 

435  Paire de boucles d'oreilles en perles de culture 
naturelles forme bouton diamètre 9 mm - 
monture argent - système dormeuses 

50/60 
 

436  SWAROVSKI. Pendentif sur chaîne réglable en 
argent bélière sertie de pierres imitation 
diamants soutenant un cristal ovale de couleur 
rose . Accompagné de son certificat 

300/350 
 

437  Bracelet boules de Calcédoine multicolore - 14 
mm 
 
 

438  Bague serti  barrettes de lignes alternées de 
saphirs et de diamants. Or 3,58 g 
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300/350 
 

439  bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 
mm  montées sur élastique 

30/40 
 

440  Une boucle d'oreille or jaune en clos d'un 
diamant rond taille moderne de très belle 
brillance pour 0,05 c env. Système alpa. Or 0,89 g 

100/150 
 

441  Bague or rose sertie d'une perle de culture - or 3 g 
200/250 

 

442  Bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 
mm  montées sur élastique 

30/40 
 

443  Sautoir perles de culture naturelles multicolores 
forme baroque - longueur de 1,20 mètre (un 
nœud entre chaque perle) 

200/220 
 

444  Paire de boucles d'oreilles or jaune en clos de 2 
saphirs naturels ronds pour 1 c env au total. Or 
0,89 g 

100/150 
 

445  Collier de perles de culture naturelles diamètre 7 
- 7,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir 
argent (un nœud entre chaque perle) 

80/100 
 

446  Sur sa chaîne, pendentif éléphant en plaqué or 
rehaussé de pierres imitation diamant 

40/50 
 

447  Pendentif sur sa chaîne argent centré d'une perle 
de culture naturelle 6-6,5 mm dans son motif 
pétale 

80/100 
 

448  Bague chevalière en argent ornée en clos de 
pierres dures. PB ag 11,16 g 

120/150 
 

449  Collier de perles de culture naturelles de forme 
olive diamètre 9,5 mm - longueur 42 cm - fermoir 
argent 

80/100 
 

450  Bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 
mm montées sur élastique et agrémentés de 
motifs argent  

60/70 
 

451  Pendentif en argent massif forme moderne, vrille 
d'onyx et de nacre blanche, séparés de filets 
d'argent. PB 12,21 g 

200/220 
 

452  Pendentif en argent massif soutenant en dégradé 
3 lapis lazuli de taille ovale et ronde. PB 3,97 g 

90/120 
 

453  Paire de BO légèrement pendantes en argent 
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massif ornées en clos par 2 motifs en lapis lazuli  
formes marquises et rondes aux couleurs irisées. 
PB 4,84 g 

90/120 
 

454  Paire de BO tombantes en argent massif serties 
en clos par 4 nacres blanches très irisées de forme 
goutte allongée. PB 3,54 g 

80/100 
 

455  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 

110/130 
 

456  Bracelet en argent massif soutenant des 
turquoises naturelles taille carrée au très joli vert. 
S'adapte facilement aux poignets. PB 15,24 g 
(accident) 

200/250 
 

457  paire de BO légèrement tombantes en argent 
massif serties en clos de 2 turquoise d' un joli vert 
de forme carrée. PB 3,14 g 

90/100 
 

458  FREDERIQUE CONSTANT. Bracelet-montre 
d'homme en acier, cadran noir, guichet dateur, 
mouvement automatique (lunette transparente 
dans le fond). Bracelet ardillon en cuir noir 
d'origine. Ecrin 

200/250 
 

459  SYLL. Bracelet-montre d'homme en acier, guichet 
dateur, mois et jours, mouvement automatique 
visible des deux faces. Bracelet en cuir noir. Ecrin 

80/100 
 

460  MONTANA - eau de parfum - 100 ml – spray 
30/50 

 

461  DIOR Farenheit - eau de toilette vaporisateur - 
200 ml 

40/60 
 

462  LANCOME - La vie est belle - 50 ml – spray 
40/60 

 

463  Emmanuel UNGARO - 90 ml – spray 
30/50 

 

464  Christian DIOR - eau sauvage - eau de toilette - 
1000 ml (boîte abîmée) 

100/150 
 

465  Jean-Paul GAULTIER - eau de toilette – spray 
60/80 

 

466  LALIQUE - encre noire - eau de toilette homme - 
spray - 100 ml 

60/80 
 

467  Jean-Paul GAULTIER – Le mâle, eau de toilette - 
spray - 125 ml 

60/80 
 



Xavier CHAUVIRÉ et Raphaël COURANT – Dimanche 8 octobre 2017 
 

 

468  ESCADA Especially Escada - eau de parfum - 
spray - 50 ml 

40/60 
 

469  ISSEY Miyake - l'eau d'Issey pour homme - eau de 
toilette - 200 ml 

40/60 
 

470  Amouage Gold - eau de parfum pour femme - 100 
ml 

60/80 
 

471  LANCEL - sac Hobo Zippé - grand modèle cuir de 
vachette grainé turquoise (état neuf) 

150/200 
 

472  SEZANE - sac Gaby en cuir noir - grand modèle 
(état neuf) 

60/80 
 

473  DUPONT - stylo bille (état neuf) 
80/100 

 

474  DUPONT  - roller (état neuf) 
100/150 

 

475  MINELLI - sac bandoulière en cuir gold (état 
neuf) 

40/60 
 

476  SEZANE - sac Dean noir Héritage (état neuf) 
50/80 

 

477  DIOR - robe de soirée en tulle bleu et seguin 
(taille 36) (état neuf) 

200/250 
 

478  RADLEY LONDON  - sac à main en cuir rose 
(état neuf) 

80/100 
 

479  GUCCI - paire de mocassins en cuir marron - (40) 
(état neuf) 

100/150 
 

480  DIESEL - montre d'homme acier "Only the Brave" 
- chrono plongée (état neuf) (dans son coffret) 

100/150 
 

481  PRADA - paire de lunettes de soleil - métal - 
coffret (état neuf) 

80/100 
 

482  VALENTINO GARAVANI - bracelet  clouté en 
cuir orange (état neuf) 

30/50 
 

483  FOSSIL - montre d'homme chrono - bracelet cuir, 
coffret (état neuf) 

60/80 
 

484  Suunto - Spartan sport - Whrist HR (état neuf) 
180/200 

 

485  GUESS - montre de dame - métal doré - strass - 
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bracelet cuir doré - coffret (état neuf) 
60/80 

 

486  Charlie Paris - montre bracelet cuir - boitier acier 
- coffret (état neuf) 

40/60 
 

487  Mickaël Kors - portefeuille Hamilton noir (état 
neuf) 

20/30 
 

488  FURLA - sac en cuir Metropolis doré (état neuf) 
100/150 

 

489  FURLA - Jungle Métropolis - mini sac à 
bandoulière en PVC (état neuf) 

60/80 
 

490  FURLA - Jungle Métropolis - mini sac à 
bandoulière en pvc (état neuf) 

60/80 
 

491  FURLA - petit sac en pvc rose (état neuf) 
60/80 

 

492  VALENTINO Garavani en cuir bleu ciel médium 
(état neuf) 

300/400 
 

493  COACH - sac en daim et cuir - grainé taupe (état 
neuf) 

120/150 
 

494  Guerlain - Shalimar - eau de toilette spray - 90 ml 
60/80 

 

495  Sisley Izia - eau de parfum - 100 ml 
50/80 

 

496  HERMES - Terre d'Hermes - eau de toilette - 
spray - 100 ml 

50/80 
 

497  HERMES - Terre d'Hermes - eau de toilette - 
spray - 100 ml 

50/80 
 

498  HERMES - Terre d'Hermes - eau de toilette - 
spray - 100 ml 

50/80 
 

499  HERMES - Terre d'Hermes - eau de toilette - 
spray - 100 ml 

50/80 
 

500  HERMES - Terre d'Hermes - eau de toilette - 
spray - 100 ml 

50/80 
 

501  HERMES - Terre d'Hermes - eau de toilette - 
spray - 100 ml 

50/80 
 

502  HERMES - Terre d'Hermes - eau de toilette - 
spray - 100 ml 
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50/80 
 

503  HERMES - Terre d'Hermes - eau de toilette - 
spray - 100 ml 

50/80 
 

504  Marc Jacobs - sac caméra Shutter fushia (état 
neuf) 

100/150 
 

505  Coach - sac Swagger 21 en cuir grainé rose (état 
neuf) 

100/150 
 

506  APPLE Watch - 38 mm – couleur or (état neuf) 
100/150 

 

507  Valentino Garavani - bracelet cuir rouge - effet 
suedé (état neuf) 

50/60 
 

508  Gérard DAREL - porte-monnaie plat en cuir rose 
(état neuf) 

20/30 
 

509  HERMES. Carré de soie "Lancement d'un vaisseau 
aux chantiers navals du Roy", dominante 
bordeaux. Boîte. On y joint un ensemble de 21 
"cartes à nouer" HERMES, illustrées des manières 
de nouer les carrés (boîtes) 

100/150 
 

510  HERMES. Carré de soie "Sauvagine en vol", 
dominante marine. Boîte 

100/150 
 

511  CARTIER. Carré de soie, dominante bleue 
40/60 

 

512  HERMES. Carré de soie "La ronde des heures", 
dominante verte 

100/150 
 

513  HERMES. Carré de soie à décor d'oiseaux, 
dominante rouge 

100/150 
 

514  CARTIER. Carré de soie à décor de bijoux, 
dominante verte. Boîte 

50/70 
 

515  Nadine COLENO. Le carré Hermès. Paris, 
éditions du Regard, 2009. Ouvrage de référence 
sur le sujet 

50/70 
 

516  ROLEX - foulard en soie bleue à décor de 
montres de gousset 

50/80 
 

 


