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

60/80 
 

2  Pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ 
sur sa chaîne argent 

60/80 
 

3  Collier or jaune mailles bâtons agrémentés de 50 perles de 
culture naturelle - Poids brut 7,18 g 

360/400 
 

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

30/50 
 

5 B Paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles 
forme bouton diamètre 9 mm - monture argent 

40/60 
 

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

400/450 
 

7  Bracelet en boules de Calcédoine blanc et jaune 14mm 
100/120 

 
7 B Collier perles de culture 

100/150 
 

8  Bracelet en boules de Calcédoine multicolores 
100/120 

 
9  Collier perles de culture naturelles diamètre 9,5-10 mm  aux 

couleurs naturelles multicolores Fermoir Or 
1000/1200 

 
10  Sur papier, un saphir jaune Naturel ovale Ceylan pour 1,65 ct 

200/250 
 

10 B 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 
 

11  Sur papier, une améthyste naturelle goutte 4,85 cts 
150/200 

 
12  Emeraude naturelle taille à degrés probablement Colombie 

d'un poids de 1,44 carat. Certificat de gemmologie Emil 
85173-4 

350/400 
 

12 B MATY, bague or blanc et céramique noire, ornée de 12 
diamants total 5/100e de carat. 3,95 g brut 

40/60 
 

13  Rubis naturel de forme poire probablement Birman d'un 
poids de 1,73 carat. Certificat de gemmologie Emil 85175-50 

220/260 
 

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

80/00 
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14  Sur papier, un saphir jaune Naturel Ceylan coussin pour 2,70 
cts 

400/450 
 

14 B Collier double rang de perles de culture en chute, le fermoir 
en or 

150/200 
 

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

 
15 B Bague en or sertie d'une pierre rouge. 2,93 g 

60/80 
 

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

180/200 
 

17  Bague en or à trois anneaux sertis d'une petite perle entre 
deux diamants taille ancienne. Fin XIXe - début XXe. 3,58 g 

80/100 
 

17 B Bracelet-montre de dame en or, le cadran marqué 
INCABLOC. 8,30 g bracelet cuir inclus 

40/60 
 

18  Bague en or sertie d'une aigue-marine ovale. 6,63 g 
100/150 

 
18 B Collier rigide ouvrant en argent rhodié, serti d'une topaze 

navette. 38,12 g. On y joint un pendentif en nacre en forme 
d'ange 

80/100 
 

19  Bague toi et moi en or de deux tons sertis d'un diamant taille 
ancienne pesant env. 0,15 ct et un saphir pesant env. 0,15 ct, 
entre deux lignes de diamants taille rose. Fin du XIXème 
siècle. 3,03 g 

100/150 
 

20  Bague toi et moi en or de deux tons sertis d'un diamant taille 
ancienne pesant env. 0,60 ct et un saphir pesant env. 0,50 ct, 
entre deux lignes de diamants taille rose. Fin du XIXème 
siècle. 4,38 g 

200/300 
 

20 B Pendentif contemporain en or serti d'une améthyste éventail 
et de petits diamants. 3,47 g 

200/300 
 

21  ZENITH. 2 bracelets montres de dame en or, les bracelets 
respectivement en étal et cuir. 37,13 g brut 

50/70 
 

22  Ensemble de bijoux en or, certains sertis de petites pierres et 
perles: 5 bagues, pendentif porte-photos, 2 broches, passant, 
2 paires de boucles d'oreilles dormeuses, et épingle. Fin du 
XIXème siècle. 28,05 g brut 

500/600 
 

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

700/1000 
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22 C BARICHELLA. Monture de pendentif en or jaune 750 
millièmes à décor de croix sertie de saphirs de couleurs et 
pierres fines. Hauteur : 4 cm. Poids brut : 20,1 g. NB. Le 
saphir, lot précédent de la vente, était serti sur cette monture 

600/800 
 

23  Bague en or sertie d'une émeraude ovale, diamants baguettes 
et diamants ronds. 5,92 g 

150/200 
 

24  Bague en or sertie d'une améthyste ovale. 7,57 g brut 
80/100 

 
24 B Pendentif orné d'une pierre rose et sa chaîne 

50/80 
 

25  Ensemble de bijoux en or: 3 alliances, chevalière, bracelet de 
bébé, 2 paires de boucles d'oreilles dormeuses (accidents). 
20,62 g 

400/500 
 

26  Gourmette en or à maillons filigranés. 4,18 g 
80/100 

 
27  Pendentif coeur en or gris serti de diamants et rubis alternés, 

sur sa chaîne en or gris. 4,95 g 
150/200 

 
28  Bague solitaire en or serti d'un diamant taille ancienne. 

XIXème siècle. 1,62 g 
80/100 

 
29  Bague gerbe en or sertie de saphirs et diamants. 7,24 g 

150/200 
 

30  Bague en or jaune sertie d'un saphir dans un entourage de 
petits diamants et pierres blanches 6,02 g 

120/150 
 

31  Bague en or sertie d'un saphir taille émeraude épaulé de 4 
diamants et 2 saphirs poire. 3,34 g 

80/100 
 

32  Bague en or sertie d'un saphir ovale pesant env. 4 cts dans un 
entourage de 16 diamants pour env. 0,80 ct. 6,07 g 

600/800 
 

33  Alliance en or sertie de pierres rouges et blanches alternées. 
2,46 g 

50/70 
 

34  2 bagues en or et argent sertie de pierres. XVIIIe-XIXe siècles 
(restaurations). 7,58 g 

150/200 
 

35  Bague en or sertie d'un diamant taille brillant pesant env. 
0,50 ct épaulé de 6 saphirs calibrés. 4,70 g 

200/300 
 

36  Bague en or ornée d'un scarabée (2,36 g) et alliance en or 
(5,47 g) 

100/150 
 

37  Bague en or blanc ornée de saphirs, pierres blanches et perle 
9,79g 

100/150 
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38  Bague en or jaune ornée d'une pierre rouge 4,81g 
15/20 

 
39  Porte-monnaie en maille d'or. 34,12 g 

600/700 
 

40  Pendentif dissimulant deux miroirs en or strié. Ecrin. 40,35 g 
brut 

400/600 
 

41  Crochet en or orné de volutes et feuillages, l'attache en 
argent. 28,26 g 

300/400 
 

41 B Ensemble de bijoux en or: bague sertie d'un camée coquille 
gravé d'un profil de jeune femme, paire de boucles d'oreilles 
serties de diamants et rubis, pendentif coeur serti de pierres 
blanches. 8,55 g 

200/300 
 

42  Chaîne de montre en métal retenant une breloque en or 
sertie de petites perles en forme de sac. 17,36 g brut 

40/60 
 

43  Broche rosace en or sertie d'une pierre rose dans un triple 
entourage de petites perles (une manquante) et diamants 
taille rose. Fin du XIXème siècle. 5,70 g 

120/150 
 

44  Montre de col en or sertie d'un diamant taille rose au centre 
d'une étoile. XIXème siècle 3,14 g brut 

80/100 
 

45  3 médailles en or: Vierge, calice, Vierge. 4,71 g 
100/150 

 
46  Bracelet manchette articulé en or rose, les maillons carrés 

facettés. 59,85 g 
1200/1500 

 
47  Chaîne en or, maillons ovales filigranés. 8,07 g 

150/200 
 

48  Chaîne en or, maillons ovales filigranés. 7,70 g 
150/200 

 
49  Pendentif en or serti d'une pièce de 20 FF en or 1862 A. 12,81 g 

200/300 
 

50  Chaîne en or maille fantaisie. 4,63 g 
100/150 

 
51  Montre de col en or gravé. XIXème siècle. 28,80 g brut 

100/150 
52  Broche rosace en or sertie d'une perle bouton dans un triple 

entourage de petites perles (manques) formant une fleur. Fin 
du XIXème siècle. 6,03 g  

120/150 
 

53  Broche noeud en or jaune 12,76 g 
200/220 

 
54  Paire de boutons de manchettes en or, gravés EB. 10,10 g 

200/300 
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55  Montre de poche en or: trotteuse, jours de la semaine et jours 
du mois dans des petits cadrans. XIXème siècle. 86,09 g brut 

200/300 
 

56  Bague en or sertie d'une monnaie de 10 FF en or . 8,63 g 
160/200 

 
57  Bracelet-chaîne de main en or orné d'un scarabée. 6,14 g 

120/150 
 

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

80/100 
 

58  Montre de col en or guilloché, fin du XIXème siècle. 14,85 g 
brut 

150/200 
 

58  Chaîne double rang en or entrecoupée de petites perles. Fin 
XIXe - début XXe. 12,01 g brut 

200/300 
 

59  Dé en or gravé. XIXème siècle. 5,84 g. Ecrin 
100/150 

 
59 B Collier torsadé en or, retenant une médaille en plaqué or. 16,7 

g brut 
250/300 

 
60  Gourmette en or retenant une breloque en or sertie de perles, 

et palmes académiques en or et argent serties de petites 
pierres. 8,78 g 

150/200 
 

61  Gourmette en or maille gourmette. 6,70 g 
120/150 

 
62  Longue chaîne en or maille fantaisie. 24,12 g 

450/550 
 

63  Longue chaîne en or maille bâtonnets. 22,53 g 
400/500 

 
64  Bracelet à deux rangs de chaîne en or entrecoupés de petites 

perles. Fin du XIXème siècle. 10,46 g brut 
200/300 

 
65  Longue chaîne en or. 27,18 g 

500/700 
 

66  Bague solitaire en or sertie d'un diamant coussin taille 
ancienne teinté pesant env. 1 ct (égrisures). 3,53 g 

700/1000 
 

67  Bague en or de deux tons sertie d'une pierre rose dans un 
entourage de diamants taille ancienne. Fin du XIXème siècle. 
3,97 g 

150/200 
 

68  Bracelet rigide extensible à l'imitation du bambou, en or, les 
embouts sertis de petites pierres (monté sur lame de métal). 
Fin XIXe - début XXe. 23,31 g brut 

300/400 
 

69  Montre de dame en or jaune LIP, ornée de 2 petits diamants 
23,81g 

100/150 
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70  

 
Bague marquise en or de deux tons entièrement sertie de 
diamants taille ancienne et rose. Fin du XIXème siècle. 2,92 g 

150/200 
 

70 B 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 
 

71  Bague en or sertie d'une pierre jaune (probablement une 
citrine) ovale dans un entourage de diamants taille rose. 
XIXème siècle. 5,45 g 

150/200 
 

72  Bracelet rigide en or gravé de feuillages. XIXème siècle. 16,62 
g 

300/400 
 

73  Paire de boucles d'oreilles dormeuses marguerites en or 
serties de petites perles et diamants taille rose. Fin du 
XIXème siècle. 4,43 g 

120/150 
 

74  Bracelet ruban en or gris 14k serti de pierres roses. 33,08 g 
600/800 

 
75  Bague en or sertie d'un camée en agate gravé d'une figure de 

vestale. 6,24 g brut 
100/150 

 
76  Bague jonc en or à motifs de croisillons sertis de diamants. 

7,49 g 
200/250 

 
77  Importante bague navette en or émaillé bleu ornée d'une 

fleur de lys sertie de diamants et pierres blanches. XIXème 
siècle. 7,64 g 

400/600 
 

78  Epingle en or sertie d'un cabochon de corail piqué d'une 
petite perle. 5,76 g brut 14 K 

80/100 
 

79  Broche en or sertie de 3 améthystes. Fin du XXème siècle. 
4,97 g 

100/150 
 

80  Bague en or sertie de 3 lignes de diamants. 5,68 g 
150/200 

 
81  Collier en or centré d'un motif ovale orné d'une demi-sphère 

pavée de diamants. 33,85 g 
700/800 

 
82  Bague tank en or jaune et platine ornée de 3 diamants taille 

ancienne et petits diamants taille brillant. 10,67 g brut 
600/800 

 
83  Clip en or de deux tons, pavé de rubis cabochon entre deux 

lignes de diamants. Signé BANCELIN, années 1950. 9,72 g, 3,4 
cm 

800/1000 
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84  Paire de clips d'oreilles en or sertis de trois lignes de rubis 
cabochons. Années 1950 (oreilles non percées). Trace de 
signature de BANCELIN. 7,44 g 

300/400 
 

85  Bracelet en or à maillons ajourés de feuillages, alternés de 
saphirs cabochons. 17,84 g 

400/600 
 

86  Bague en or sertie d'un camée coquille gravé d'un profil de 
jeune fille. 3,75 g (14 K) 

60/80 
 

87  Fume cigarettes en or et écaille de la maison CHAUMET - 
8.60 g 

230/250 
 

88  Importante bague marguerite en or de deux tons entièrement 
sertie de diamants tailles ancienne et rose. Fin du XIXème 
siècle. 6,33 g 

150/200 
 

89  Pendentif coeur en or serti de diamants, sur sa chaîne en or. 
3,51 g 

300/400 
 

90  Bracelet en or sertie de pierres fines. 4,41 g 
80/100 

 
90 B 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 
 

91  Sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 7,5  mm 
d'une longueur de 1,20 mètre 

180/200 
 

92  Bague en or jaune pavée de rubis. 2,85g 
300/350 

 
93  Pendants d'oreilles en or gris - 3.2 g - Agathe et diamants 

650/750 
 

94  Pendentif en or gris représentant une clé sertie de diamants. 
1,30g 

300/350 
 

95  Broche saxophone en or gris sertie de tsavorites et diamants. 
4,25g 

220/250 
 

96  Bague en or gris formant un poulpe serti de saphirs et de 
diamants.7,17g 

450/550 
 

97  Bague en or gris, 3 rubis et diamants. 3,15g 
750/800 

 
98  Bague en or ornée d'une citrine poire de 10 carats environ 

dans un entourage de diamants brillants. 3,65g 
950/1000 
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99  Croix double face en or gris 1.64 g. - diamants d'un côté et 
émeraudes calibrées 0.96 ct d'un côté et diamants de l'autre - 
0.33 ct 

600/350 
 

100  Collier en or gris ornée d'un opale épaulée de diamants 0,24 
carat. 4g 

950/1000 
 

101  Collier en or gris fleur anglaise sertie de diamants 0,85 carat. 
4 g 

700/750 
 

102  Paire de boucles d'oreilles en or 5.3 g. Quartz rose 
300/400 

 
102 B Broche en or sertie d'un camée coquille gravé d'un profil de 

jeune fille 
80/100 

 
103  Collier choker de perles de culture (diam. 5,5 mm) alternées 

de petites perles d'or, fermoir mousqueton en or serti de 
diamants. Ecrin Mauboussin 

250/300 
 

104  Branche de corail montée en broche en vermeil. XIXème 
siècle 

100/150 
 

105  Broche oiseau en or émaillé de couleurs. Années 1960. 12,24 g 
300/400 

 
106  Paire de clous d'oreilles en or, sertis de pierres blanches. 

0,50g 
20/30 

 
107  Bague en or sertie d'un saphir ovale pesant env. 2,50 cts dans 

un entourage de diamants.5,34 g 
500/700 

 
107 B Bague en or gris sertie d'un rubis ovale pesant env. 1,50 ct, 

dans un entourage de diamants ronds et navette. 4,58 g 
800/1000 

 
108  Bague en or sertie d'un saphir ovale dans un entourage de 

diamants. 3,71 g 
300/400 

 
109  Paire de demi-créoles en or serties de 10 diamants. 2,37 g 

120/150 
 

110  Collier de perles de corail retenant une croix en corail, 
montés en or 

100/150 
 

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

300/400 
 

111  Pendentif en or serti d'une perle de culture grise légèrement 
baroque. 6,74 g brut 

200/250 
 

112  Pendentif en or serti d'un diamant taille brillant pesant env. 
0,50, entouré d'une ligne de diamants. 8,29 g 

800/1000 
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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  Paire de clips d'oreille en or sertie de diamants pour env. 2 
cts. 15 g 

1000/1500 
 

113 B 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 
 

114  Porte-photo en or sertie de deux plaquettes d'agate non 
gravées. 7,17 g brut 

60/80 
 

115  Collier de cent-quarante-trois perles fines ou perles de 
culture, en chute, le fermoir en or gris 750 millièmes orné de 
trois diamants ronds taillés en huit-huit. Diamètre des perles 
: 1.50/2.00 à 5.00/5.50mm. Poids brut : 8,4 g 

400/600 
 

116  Sautoir en argent retenant un disque ajouré d'oxydes de 
zirconium, la chaîne entrecoupée de pierres blanches en serti 
clos. 11 g 

150/200 
 

117  Collier en argent retenant un motif rond pavé d'oxydes de 
zirconium (longueur réglable). 5,88 g 

150/200 
 

118  Sautoir en argent retenant une fleur ajourée d'oxydes de 
zirconium, la chaîne entrecoupée de pierres blanches en serti 
clos. 10,10 g 

150/200 
 

119  Pendentif en argent rond ajouré entièrement pavé d'oxydes 
de zirconium, sur sa chaîne. 10,27 g 

150/200 
 

120  Très importante bague en or rose sertie d'une pierre 
rectangulaire (citrine? pesant env. 50 à 60 cts) dans un 
entourage de pierres (citrines?) et turquoises. Années 1960. 
38,66 g brut. TDD 46 

1500/2000 
 

121  Bracelet rigide ouvrant en or godronné, au centre un motif 
d'entrelacs serti de diamants taille brillant. 16,58 g 

400/600 
 

121 B 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 
 

122  Paire de grands pendants d'oreilles en or, chacun serti de 
trois saphirs jaunes ovales, d'un quartz rutilé briolette, 
système Alpa. 11,76 g brut, long. 7,4 cm 

500/700 
 

123  Bague en or et diamants - 21,40 g 
850/950 

 
124  Bague en or, formant 4 fleurs saphirs roses, saphirs jaunes et 

diamants. 9,9g 
2800/3000 
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125  Bague en or gris sertie de diamants blancs et noirs - 6.30 g 
600/700 

 
126  Bague céramique en or gris et diamants 

400/500 
 

127  Pendants d'oreilles en or rose et diamants. 5,6g 
1300/1500 

 
128  Demi-alliance en or et diamants baguettes - 5.70 g 

700/800 
 

129  Collier semi rigide en or et diamants - 30.10 g 
1200/1300 

 
130  Bague en or gris ornée de citrines cabochons intercalées de 

diamants. 13,02g 
1300/1400 

 
131  Bracelet en or et acier - 27.50 g 

200/300 
 

132  Boucles d'oreilles en or rose, saphirs roses et diamants. 12,8g 
2100/2200 

 
133  Bracelet en or jaune mat à 3 motifs différents. Chaque motif 

est composé de diamants plats et cabochons de couleurs 
naturelles pesant 10 carats environ, rehaussés par 159 
diamants de couleur naturelle différente. Or 10,89 g 

4500/5000 
 

134  Pendentif en or serti de diamants 1,52 carat. 6,15g 
1300/1500 

 
135  Pendants d'oreilles en or rose représentant un papillon en 

nacre et diamants 3,45 carats. 7,90g 
1500/1700 

 
136  Paire de boucles d'oreilles or rose représentant 2 fleurs 

pétales finement bordés de diamants pour 0,60 carat environ 
- or 5,26 g 

900/1000 
 

137  Bracelet-montre de dame en or gris sertie de diamants et 
onyx formant des motifs géométriques. Années 1920. Bracelet 
en tissu noir. 8,46 g brut 

150/200 
 

138  Bague or blanc octogonale sertie d’un saphir carré Ceylan 
pour 0,80 carat environ dans un entourage de diamants 
baguettes pour 1,40 carat environ en qualité H/VS - Or 6.99 g 

1800/2000 
 

139  Bague or blanc classique centrée d’un saphir rose à degré 
pour 0,60 carat. environ dans un entourage de 28 diamants 
taille moderne GVS - or 5,23 g 

1400/1600 
 

140  Pendentif bicolore or blanc et or rose centré d'un diamant 
plat facetté de couleur naturelle pesant 0,50 carat environ 
dans un entourage de 27 diamants blancs.  Or 2,17 g 

1000/1200 
 

141  Bague forme vague serti de diamants baguettes dans un 
entourage de diamants ronds pour 1 carats environ. - or 5,80 
g 

1500/1700 
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142  Pendentif or blanc soutenant une perle de Tahiti au très bel 

orient mesurant 10 mm rehaussée d'une goutte en or sertie 
de 3 diamants. or 6,08 g 

1100/1300 
 

143  Pendentif de forme losange serti en son centre de 9 saphirs 
carrés, finement rehaussés par 57 diamants, sur sa chaîne - 
Or 4 g 

1400/1600 
 

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

2200/2400 
 

145  Pendentif or blanc serti de 3 saphirs ovales pour 3,50 carats 
environ dans une vague sertie de 31 diamants G/VS - or 5,69 g 

1200/1400 
 

146  Pendentif or blanc forme moderne serti de 34 diamants G/VS 
et d'une émeraude triangulaire Colombie pesant  0,60 carat 
environ - Or 5,50 g 

1500/1700 
 

147  Pendentif or blanc centré d'une émeraude naturelle taille à 
degré pesant 0,91 carat. Monture à entourage de 16 diamants 
ronds taille moderne Or 3,76 g.  L'émeraude est 
accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 85114-6. 
Dimensions de la pierre 5,87x5,22x4,28 mm 

1300/1500 
 

148  Bague or bicolore centrée d'une émeraude ovale Colombie 
pesant 1 carat environ dans un double entourage de diamants 
ronds taille brillant moderne. Or 8,81 g 

1400/1600 
 

149  Bague or jaune de forme marquise centrée par 3 émeraudes 
dans un entourage de diamants ronds taille brillants 
moderne pour 0,90 carat environ -or 3,5 g 

1000/1200 
 

150  Bague bicolore or rose très en vogue motifs sertis de 
diamants pour 0,45 carat environ de qualité extra blanc vs - 
or 4,30 g 

1100/1300 
 

151  Pendentif bicolore or rose représentant une fleur pétales 
pavés pour moitié de diamants pour 0,50 carat environ - or 
8,50 g 

1100/1300 
 

152  Pendentif en or jaune serti de 19 rubis ovales pour 14 carats 
environ. Or 14K 17 g 

1600/1800 
 

153  Paire de boucles d'oreilles pendantes sertie de diamants 
ronds pour 0,50 carat environ et de 4 rubis navettes de belle 
couleur pour  1 carat environ système alpa - or 3,55 g 

900/950 
 

153 B 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 
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154  Pendentif or blanc stylisé serti de diamants extra blanc VS 
pour 0,50 carat environ soutenant un rubis ovale naturel 
probablement Birman pesant 1,27 carat. Or 4,53 g. Le rubis 
est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14119 

1600/1800 
 
 

156  Bague or blanc ornée d'un rubis poire traité pesant 2,20 
carats environ épaulée de 2 diamants poires pour 0,80 carat 
environ G/VS. - or 3,17 g 

2500/2700 
 

157  Paire de boucles d'oreilles or blanc centrée par deux rubis 
naturels Birman pour 1,79 carat. Or 1,79 g. La pierre est 
accompagnée de son certificat SVD 15182 

1200/1400 
 

158  Bague or blanc centrée d'un rubis naturel Birman ovale pour 
1,23 carat, l'anneau étant serti par 48 diamants extra blanc vs. 
Or 3,67 g. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD 14185 attestant de sa provenance Birmanie 

1600/1800 
 

159  Médaillon en or jaune émaillé, à décor de personnage et de 
roses - diamètre 2.5 cm - poids 5 g 74 (boite d'origine Colin 
PETITOT – Lille 

250/300 
 

160  Collier menottes en or de la maison DINH VAN dans son 
écrin - 6.85 g 

980/1100 
 

161  Diamant taille moderne 1,12 carat, SI 1, couleur G  
(certificat EGL) 

1800/2000 
 

162  Paire de clous d'oreilles or blanc ornée par 2 très beaux 
saphirs roses Ceylan pour 2 carats environ - système  alpa - 
1,56 g 

1200/1400 
 

163  Bague en or blanc sertie d'un saphir rose ovale, la monture 
pavée de diamants. 8,43 g 

1100/1300 
 

164  Bague en or gris 10 g. ornée de 2 opales - 12 cts - dans un 
épaulement diamants 

1000/1100 
 

165  Bague 3 niveaux sertie de 42 diamants taille princesse en serti 
invisible qualité G/VS pour 2 carats environ. - Or 6,80 g 

3200/3500 
 

166  Bague en or gris ornée d'une opale de 2,5 carats épaulée de 
diamants 0,24 carat. 4g 

720/800 
 

167  Pendentif moderne or blanc de forme ovale monture et 
bélière sertis de 86 diamants de qualité G/VS pour 1 carat 
environ soutenant une opale cabochon probablement 
Australienne pesant 6 carats environ. - or 8,31 g 

2800/3000 
 

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

3000/4000 
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168  Bague jonc en or blanc poli sertie d'un saphir ovale entre 
deux lignes de diamants. 10,46 g 

700/900 
 

169  Jonc or blanc soutenant un saphir coussin naturel Ceylan 
pesant 5,01 carats anneau serti de 6 diamants princesses pour 
1 carat environ qualité G/VS. Or 8 g. Le saphir est 
accompagné de son certificat de gemmologie TGL n° 
22070391. Dimensions de la pierre ( 11,33 x 8,89 x 5,24 mm ) 

3100/3400 
 

170  Bague or blanc sertie d'un rare saphir taille troïdia 
probablement Birman de couleur exceptionnelle (bleu très 
profond) pesant 5 carats environ finement entouré de 58 
diamants qualité extra blanc vs - or 7,30 g 

5000/5200 
 

171  Bague or blanc centrée d'un rubis  ovale naturel Birman pour 
2,39 carats, monture sertie de diamants baguettes pour 1,40 
carat environ G/VS. Or 6,95 g. Le rubis est accompagné de 
son certificat de gemmologie SVD 15196 attestant de son 
origine Birmanie Dimensions de la pierre 
(10,10x8,00x3,40mm) 

5100/5300 
 

172  Bague or blanc soutenant un rubis ovale naturel Birman 
pesant 3,28 cts. monture rehaussée de 22 diamants baguettes 
et 36 diamants ronds de qualité G/VS pour 2 carats environ - 
or 7,16 g. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD n° 14142 attestant de son origine Birmanie 

4400/4600 
 

173  Bague vous et moi de forme moderne sertie d'une part de 135 
diamants G/VS et d'autre part d'un rubis goutte naturel 
probablement Birman pesant 2,35 carats Or 8,91 g. Le rubis 
est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14132. 
Dimensions de la pierre: 11,0  x 6,51 x 4,20 mm 

3100/3400 
 

174  Bague jonc en or blanc poli sertie d'un rubis ovale entre deux 
lignes de diamants. 10,46 g 

700/900 
 

175  Bague or blanc vous et moi de 2 rubis naturels Birmans pour 
3,26 carats au total, monture sertie par 12 diamants ronds et 2 
diamants trapèzes qualité G/VS. Les rubis sont accompagnés 
de leur certificat de gemmologie SVD 14163 attestant de leur 
provenance Birmanie. Or 3,43 g 

2100/2300 
 

176  Pendentif or blanc soutenant 2 rubis goutte naturels 
probablement Birman pesant ensemble 4,57 carats dans leur 
entourage de 52 diamants qualité G/VS - or 5,35 g. Les rubis 
sont accompagnés de leur certificat de gemmologie SVD n° 
14061. Dimensions des pierres ( 13,3x9,15x4,11mm)  
(12x4,3x1,59 mm) 

4000/4200 
 

177  Bague toi et moi en or jaune ornée de 2 diamants. 3,04 g 
600/800 

 
178  Bague jonc or jaune centré d'une émeraude de Colombie au 

vert intense et lumineux, taille à degré pesant 2,5 carats 
environ Anneau serti de 12 diamants ronds taille brillant 
moderne. Or 8,33 g 

3600/3800 
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179  Bague bicolore sertie d'une émeraude à pans coupés taille à 
degrés naturelle pesant 5,09 carats épaulée de 2 diamants 
troïdias pour 0,80 carat environ extra blanc vs. Or 4,94 g - 
Certificat TGL n° 22010766 - Pierre (12,38 x 8,47 x 6,27 mm) 

5000/5200 
 

180  Bague en or blanc et diamants - 2.60 g 
480/600 

 
181  Bague bicolore sertie en losange de diamants taille brillant 

moderne pour 1,50 carat environ - or 6,89 g 
2100/2300 

 
182  Bague or jaune double anneau serti de diamants baguettes 

pour 1 carat environ G/VS soutenant un rubis naturel ovale 
probablement Birman au rouge lumineux pesant 2,85 carats - 
or 5,41 g. Le rubis est accompagnée de son certificat SVD n° 
12004 - Dimensions de la pierre (9,05 x 7,35 x 4,60 mm) 

2300/2500 
 

183  Bague or blanc chaton incurvé serti de diamants princesses 
pour 1 carat environ G/VS centrée d'un rubis naturel ovale 
probablement Birman de 2,49 carats. Or 3,39 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14065 

2300/2500 
 

184  Bague or blanc centrée d'un rubis ovale cabochon naturel 
Birman pesant 6,18 carats. Anneau et entourage sertis de 
diamants G/VS pour 1,50 carat environ. Or 5,36 g. La pierre 
est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 
73889-1 attestant de son origine Birmanie. Dimensions 
13,02x9,03x4,92mm 

2600/2800 
 

185  Bague or blanc centrée d'un rubis ovale cabochon naturel 
Birman pesant 5,57 carats. Monture garnie de diamants taille 
moderne G/VS pour 0,50 carat environ. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie Emil 85230-7 
attestant son origine Birmanie. Dimensions de la pierre 
11,77x,53x,87mm. r 3,95 g 

2100/2300 
 

186  Bague or blanc centrée d'un important rubis ovale naturel 
probablement Birman pesant 8,12 cts. épaulé par deux 
diamants taille demi-lune pour 0,50 carat environ qualité 
F/VS Or 4,20 g. La pierre est accompagnée de son certificat 
de gemmologie SVD 15152 – (6,32 X 14,6) 

7200/7600 
 

187  Bague or blanc jupe centrée d'un rubis ovale probablement 
Birman pesant 1,20 carat environ entouré de rubis ronds. 
Monture rehaussée par 6 poires rubis et diamants baguettes 
pour 1 carat environ. Or 5,48 g 

2500/2700 
 

188  Bague or blanc anneau large soutenant en serti V diamanté, 
probablement un saphir rose ovale de couleur très intense et 
brillante pour 2 carats environ. Monture rehaussée de 
diamants ronds et de diamant princesse G/VS pour 0,50 carat 
Or 7,58 g 

 
 

189  Pendentif or blanc centré d'un rare diamant noir taille 
moderne pour 1,50 carat environ dans un entourage de de 20 
diamants blancs G/VS. Or 3,06 g 

2200/2400 
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190  Bague or blanc double anneau serti de 32 diamants baguettes 
G/VS pour 1 carat environ soutenant un saphir Ceylan ovale 
pour 2 carats environ - Or 5,40 g 

2400/2600 
 

191  Pendentif or blanc serti d'un saphir de 1 carat environ dans 
un double entourage de diamants baguettes et ronds pour 
1,30 carat environ. H/VS- or 4,03 g 

2100/2300 
 
 

192  Pendentif or blanc soutenant un saphir naturel pesant 2,14 
carats dans un double entourage de 57 diamants bélière 
rehaussée de diamants le tout pour 0,60 carat environ - Or 
6,20 g. Le saphir est accompagné de son certificat  TGL 
23011035. Dimensions de la pierre (7,48 x 7,24 x 4,51 mm) 

2000/2200 
 

193  Bracelet ligne en or jaune, ligne saphirs. 9,7g 
1800/1900 

 
194  Bracelet en or, ligne diamants 2 carats environ. 6,73g 

2450/2550 
 

195  Bague or blanc croisée pavée de 168 diamants extra blanc VS 
pour 2,50 carats environ - or 14,89 g 

4000/4200 
 

196  Bague fleur, pétales en diamants poires rehaussées par 65 
diamants ronds taille moderne extra blanc VS pour 1,50 carat 
environ - or 6,99 g 

2600/2800 
 

197  Bague en or gris formant 2 anneaux entrelacés, sertis de 
diamants baguettes 0,67 carat et saphirs baguettes 3,30 
carats. 12,60g 

2600/2800 
 

198  Bague en or gris sertie d'un saphir 6.03 cts et d'un entourage 
de diamants 1.69 ct - certificat saphir - 8.70 g 

6000/6500 
 

199  Pendentif or blanc double entourage de 81 diamants extra 
blanc vs soutenant en clos un saphir traité forme coussin 
pour 10,38 carats. Or 7,92 g 

2200/2400 
 

200  Boucles d'oreilles créoles en or gris, ligne saphirs. 10g 
1750/1850 

 
201  Bague en platine ornée d'un beau saphir de 5 carats environ, 

épaulé de 2 lignes de diamants. Le chaton est également serti 
de diamants. 9.2g 

4600/5000 
 

202  Bague jonc boule sertie d'un saphir ovale de Ceylan pesant 2 
carat environ, monture sertie par 122 diamants taille 
moderne pour 2 carats environ  qualité G/VS - Or 8,10 g 

3500/3700 
 

203  Bague or blanc 750/1000, saphir bleu foncé et vif de forme 
ovale 1,35 carat environ, de chaque côté 1 diamant de taille 
brillant 0,25 carat environ, les palmettes sont serties de 32 
diamants de taille brillant 0,25 carat environ. Qualité G/H, 
piqué. Poids brut 4,74 g (162 275-14-1) 

800/1000 
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204  Bague chevalière or blanc en serti mystérieux de 25 diamants 
taille princesse pour 1,20 carat environ qualité G/VS.  
Or 7,91 g 

2300/2500 
 

205  Bague or blanc 750/1000, au centre diamant de taille brillant 
0,40 carat environ, qualité I/J, VS à SI. Entourage et anneau 
sertis de 64 diamants de taille brillant 0,30 carat environ et 2 
diamants de taille baguette 0,30 carat environ qualité G/H, 
VS à SI. Poids brut 4,04g (162 275-10-1) 

2300/2500 
 

206  Bague or blanc 750/1000, au centre 2 diamants de taille 
baguette 0,30 carat environ, qualité G/H VS et SI, entourage 
et anneau serties de 32 diamants taille brillant 0,25 carat 
environ, qualité G/H SI à piqué. Poids brut 3,81g  
(162 275-15-1) 

350/550 
 

207  Bague or blanc 750/1000 au centre 18 diamants de taille 
baguette et trapèze 0,35 carat environ, les bordures sont 
ornées de 24 diamants de taille brillant 0,32 carat environ, 
qualité G/H VS à SI (162 275-18-1) 

450/650 
 

208  Pendentif moderne serti par 24 diamants taille princesse en 
serti invisible pour 1 carat environ (G/VS) sur sa chaîne –  
or 4,38 g 

2400/2600 
 

209  Bague en or blanc 750/1000, rubis de forme ovale 0,50 carat 
environ sur anneau de 8 diamants de taille brillant 0,24 carat 
environ, qualité G/H piqué. Poids brut 3,78g (162 275-22-1) 

400/600 
 

210  Bague en or gris sertie d'un saphir et diamants - 8.10 g 
2600/2700 

 
211  Bague en or jaune ornée d'un diamant et de saphirs calibrés. 

4,48 g 
400/600 

 
212  Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant un diamant taille 

navette pesant 0,90 carat environ de qualité présumée (F/SI). 
Or 3,46 g 

2600/2800 
 

213  Bague en or blanc 750/1000, au centre pavage diamant 
composé de 7 diamants de taille brillant 0,24 carat environ, 
puis semé de au centre et sur l'anneau de 42 diamants plus 
petits 0,34 carat environ, qualité G/H VS à SI. Poids brut 
3,42g (162 275-25-1) 

400/600 
 

214  Bague en or blanc 750/1000, composée de 3 motifs ovales 
sertis au total de 25 diamants de taille baguette 0,75 carat 
environ et entourés de 32 diamants de taille brillant 0,16 
carat environ, qualité G/H pureté VS à SI. Poids brut 3,70g 
(162 275-26-1) 

700/900 
 

215  Alliance or blanc 750/1000, composée de 12 diamants de taille 
brillant 0,84 carat environ, qualité G/H VS à SI. Poids brut 
3,50g (162 275-16-1) 

650/850 
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216  Bague or blanc 750/1000 composée de 3 motifs ronds au 
centre desquels sont sertis 3 diamants de taille brillant 0,15 
carat entourés de 30 diamants de taille brillant 0,15 carat 
environ. Anneau serti de 6 diamants taille brillant 0,08 carat 
environ, qualité G/H SI à piqué. Poids brut 2,94g  

250/450 
 

217  Bague or blanc 750/1000, monture en forme de vague sertie 
de 9 diamants de taille brillant de 2,1mm de diamètre 0,54 
carat environ et 17 diamants de taille brillant de 1,30mm de 
diamètre 0,17 carat environ, qualité G/H piqué, poids brut 
3,42g (162 275-09-1) 

500/700 
 

218  Bague or blanc 750/1000 diamant central de taille brillant 
0,45 carat environ qualité I/J VS à SI, anneau et palmettes 
serties de 62 diamants de taille brillant 0,35 carat environ, 
qualité G/H piqué. Poids brut 3,75g (162 275-11-1) 

900/1100 
 

 
219 
 
  
 

Bague or blanc 750/1000, au centre 21 diamants de taille 
baguette et trapèze 0,20 carat environ, les bordures sont 
ornées de 16 diamants de taille brillant 0,32 carat environ, 
qualité G/H VS à SI. Poids brut 2,52g (162 275-21-1) 

400/600 
 

219 B Bague or blanc sertie 4 griffes d'un important rubis naturel 
probablement Birman pour 11,23 carats dans un entourage de 
diamants baguettes pesant 2 carats environ qualité G/VS. Or 
6,78g. Le rubis est accompagné d son certificat de 
gemmologie SVD 17060. Dimensions de la pierre 
18,31x16,80m 

8000/8500 
 

220  Bayadère, perle MM onyx et diamants. 21,1g 
1700/1800 

 
221  Pendants d'oreilles géométriques en or gris, serties de 

diamants 0,73 carat retenant une perle d'eau douce. 12,3g 
1600/1700 

 
222  Bague en or gris - 10.6 g. ornée d'une perle dans un entourage 

diamants tourbillon 
1350/1450 

 
223  Pendants d'oreilles en or gris - 10.5 g. - perles des Mers du 

Sud et 6 diamants 1 ct. 
900/1000 

 
224  Broche en or sertie de Roses de diamants et une perle - 8.40 g 

350/450 
 

225  Bague or blanc centrée 4 griffes d'un important rubis naturel 
ovale probablement Birman pesant 15,09 cts. monture triple 
fourche et double entourage de 132 diamants ronds taille 
moderne G/VS. Or 13,42 g. Le rubis est accompagné de son 
certificat de gemmologie SVD 17059. Dimensions de la pierre 
20,00x15,20 mm 

8000/8500 
 

226  Broche croissant en or et argent entièrement sertie de 
diamants en chute: une ligne en taille ancienne entre deux 
lignes en taille rose. XIXème siècle. 11,83 g 

300/500 
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227  Bague jupe or blanc soutenant un rubis naturel Birman ovale 
pesant 6,11 carats dans un entourage de diamants ronds et de 
diamants baguettes pour 3 carats environ. Or 12,02 g. La 
pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie SVD 
14242 attestant de son origine Birmanie. Dimension du rubis 
11,86x9,32x6,01mm 

8000/8500 
 

228  Collier en or gris - 36.3  g. Améthystes 75 cts environ 
1200/1300 

 
229  Bague en or gris cabochon améthyste 11,72g et diamant. 7g 

1200/1300 
 

230  Bague or blanc soutenant une améthyste  forme troïdia 
pesant 6 carats environ monture et griffes pavées par 103 
diamants de qualité extra blanc VS pour 1 carat environ. – 
or 4,56 g 

2000/2200 
 

231  Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 
améthystes ovales pesant ensemble 2 carats environ. Ag 1,70 
g 

80/100 
 

232  Bague en or gris ornée d'une améthyste de 5 carats environ 
dans un entourage de diamants. 4,42g 

1600/1700 
 

233  Bague en or gris, améthystes, citrines, émeraudes et 
diamants. 15,11g 

1750/1850 
 

234  Bague en or gris ornée d'un quartz rose en serti clos de 20 
carats environ. Le corps de 20 carats environ. Le corps de la 
bague est reperce de diamants 0,66 carats environ. 11,05g 

1400/1800 
 

235  Bague en platine ornée d'un diamant central de 0,9 carat 
environ au centre d'un décor reperce de diamants. 4,7g 

2520/3000 
 

236  Bague en or gris et pavage diamants - 6.70 g 
1100/1200 

 
237  Pendentif or blanc centré d'un diamant taille navette pesant 

1,04 carat de couleur F et de pureté P1, monture rehaussée de 
diamants. La pierre est accompagnée de son certificat de 
gemmologie Français (CCIP). Or 6,70 g 

4200/4400 
 

238  Pendentif en or gris serti de diamants. 5,01g 
1700/1800 

 
239  Bracelet moderne or blanc ouvrant, 2 motifs sertis de 

diamants pour 2 carats environ qualité G/VS - Or 18,35 g 
1700/1800 

 
240  Bague en or gris 16.9 g. émeraude de Colombie 2.5 cts - 

entourage diamants 
3500/3600 

 
241  Paire de boucles d'oreilles or blanc serties 4 griffes par 2 

émeraudes rondes Colombie pour 2,10 carats environ. Or 1,65 
g. Système de sécurité alpa. Diamètre 6,40mm 

2000/2200 
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242  Bague or blanc centrée d'une émeraude taille à degré  
Colombie pesant 6 carats environ. Or 7 g. La pierre est 
accompagnée de son certificat de gemmologie EMIL 74756-5 

11/1500 
 

243  Pendentif or blanc centré d'une émeraude poire pour 2,37 
carats dans un entourage de 18 diamants taille moderne 
G/VS. Or 4,36 g. La pierre est accompagnée de son certificat 
de gemmologie Emil  85114-8. Dimensions de l'émeraude 
11,26x7,85x5,56 mm 

1500/1700 
 

244  Bague or blanc sertie d'une émeraude octogonale Colombie 
pesant 2,20 carat environ anneau finement bordé  de 44 
diamants qualité G/VS - or 7,11 g 

1900/2100 
 

245  Bague en or gris sertie de 2 émeraudes et diamants - 4 g 
850/1050 

 
246  Bague 2 ors Pompadour ornée d'un rubis certificat naturel 

sans traitement thermique de 6,38 carats, au centre d'un 
entourage de 12 diamants de 1,5 carat environ. 8,58g 

10000/10600 
 

247  Bague classique à entourage centrée d'une émeraude ovale 
probablement Colombie pesant 4 carat environ dans un 
important entourage de diamants pour 4 carat environ 
qualité G/H-VS - Or 6 g 

5200/5400 
 

248  Bracelet jonc en or gris orné d’émeraudes et diamants - 22.4 g 
4300/4400 

 
249  Bague bicolore centrée en clos d'un rare saphir ovale naturel 

Birman non chauffé pesant 8,64 carats dans un entourage 
festonné de diamants G/VS pour 1,40 carat environ. Or 15 g. 
Le saphir est accompagné de son certificat GRS n° 2008-
091732 attestant Birman Non Chauffé. Dimensions du saphir : 
14,24x11,31x6,55m 

18000/19000 
 

250  Pendentif or blanc soutenant un  quartz jaune de très belle 
couleur et de très bonne brillance pesant 5 carats environ 
dans un important entourage de diamants G/VS pour 2 
carats environ - or 8,59 g 

2400/2600 
 

251  Bague en or 6.2 g. ornée d'un grenat spessarite, entourage 
diamants brillants 

1100/1200 
 

252  Bague en or - 7.4 g. ornée d'un grenat spessarite 9 cts, 
entourage diamants brillants 

1600/1700 
 

253  Bague or blanc soutenant entre ses griffes stylisées serties de 
diamants ronds taille moderne pour 1 carat environ un rubis 
ovale cabochon naturel Birman pour 6,33 carat. Or 4,89 g. Le 
rubis est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 
85230-3 attestant son origine Birmanie. Dimensions de la 
pierre ( 11,59x8,75x6,54 mm ) 

5500/5700 
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254  Bague or blanc  centrée d'un rubis ovale naturel Birman au 
rouge profond pesant 4,05 carats, monture moderne et 
stylisée sertie par 188 diamants pour 2,20 carats environ 
qualité extra blanc vs. Or 4,95 g. Le rubis est accompagné de 
son certificat de gemmologie SVD 14141 attestant de son 
origine Birmanie. Dimensions de la pierre  
(9,75 x 8,77 x 3,41mm ) 

5000/5200 
 

255  Bague or blanc façon art déco ornée d'un rubis ovale naturel 
Birman pesant 2,01 carats. Monture pavée de 218 diamants 
pour 2,20 carats environ G/VS. Or 7,55 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie SVD attestant 
de son origine Birmanie 

5100/5300 
 

256  Bague bicolore soutenant en  clos un rubis traité de belle 
couleur pour 6 carats environ anneau godronné  - or 10,38 g 

1700/1900 
 

257  Bague or blanc centrée d'une aigue marine naturelle pour 
7,52 carats. Monture et entourage de diamants ronds taille 
moderne G/VS pour 2 carats environ Or 8,73g.  L'aigue-
marine est accompagnée d son certificat de gemmologie 
TIGL 40164719. Dimensions de la pierre 15,75x13,25x5,92mm 

7500/7700 
 

258  Bague or blanc ornée d'un saphir ovale cabochon naturel 
probablement Ceylan pesant 14,69 carats. Monture rehaussée 
de diamants ronds taille moderne et de 6 émeraudes 
naturelles marquises le tout pour 2 carats environ -qualité 
G/VS. Or 8,77 g. Le saphir est accompagné de son certificat 
de gemmologie Emil 74763-7. Dimensions de la pierre 
(15,84x13,51x7,29 mm) 

6600/6800 
 

259  Bague or blanc ornée d'une tanzanite naturelle coussin 
cabochon pour 24,54 carats. Monture et griffes stylisées 
serties de diamants pour 1,40 carat G/VS. Or 8,02 g. La pierre 
est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 
74764-2. Dimensions de la pierre 16,23 X 16,22  mm 

5500/5700 
 

260  Pendentif or blanc centré d'une importante tanzanite 
naturelle goutte cabochon pesant 42,97 carats. Or 6,17 g. La 
pierre est accompagnée de son certificat EMIL 74756-6 - 
Dimensions ( 26,16 X 15,76 X 12,57 ) 

4100/4300 
 

261  Bague or blanc anneau croisé serti d'un dégradé de 32 
diamants baguettes pour 2 carats environ. ornée d'un saphir 
ovale naturel probablement Ceylan au bleu lumineux pesant 
3,66 carats. - Or 6,05 g. Le saphir est accompagné de son 
certificat de gemmologie EGL n° 65870-8. Dimensions de la 
pierre ( 10,18 x 7,83 x 5,14mm ) 

5200/5400 
 

262  Bague en or gris ornée d'un péridot 15 ct, entourage de 
diamants. 13,3 g 

2100/2200 
 

263  Bague en or gris, tourmaline verte 8 carats et diamants. 5,2g 
1450/1550 

 
264  Bague en or 5.1 g tourmaline et diamants 

1200/1300 
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265  Bague en or gris péridot ovale 10 carats entourage diamants. 
8,8g 

1500/1600 
 

266  Bracelet-montre de dame en or gris, la lunette sertie de 
diamants, le cadran signé Jopel, le bracelet souple également 
en or gris. 25,07 g brut 

300/400 
 

267  Paire de boucles d'oreilles créoles entièrement serties de 140 
diamants pour 1,20 carat environ en qualité G/VS - or 2,76 g 

1500/1700 
 

268  Bague or blanc triple anneau sertie en son centre de 9 
diamants princesses en serti mystérieux, anneaux rehaussés 
de diamants ronds et de diamants princesses pour 1,80 carat 
environ en qualité G/VS - or 8,54 g 

3800/4000 
 

269  Bague or blanc légèrement torsadée pavée de diamants pour 
1 carat environ (G/VS) - Or 4 g 

1250/1450 
 

270  Bague or blanc sertie de diamants, anneau et entourage 
rehaussé de diamants pour 1,20 carat environ - or 2,52 g 

1700/1900 
 

271  Pendants d'oreilles en or jaune sertis de jade naturel classe A 
et papillon diamant. 3g 

720/750 
 

272  Collier de perles de cultures (diam. 6,5 mm) intercalées de 
perles d'or, fermoir mousqueton en or 

150/200 
 

273  MAUBOUSSIN, jonc en or blanc ornée de petites roses de 
diamants. 5,03 g 

400/600 
 

274  Solitaire or blanc 6 griffes soutenant un diamant rond taille 
brillant moderne pesant 0,85 carat environ de qualité 
présumée G/VS - Or 3,37 g 

2500/2700 
 

 
275  

Pendentif bicolore soutenant un diamant rond pour 1 carat 
environ de qualité présumée H/VS, sur sa chaîne. Or 5,70 g 

2700/2900 
 

276  Bague bicolore sertie en son centre de diamants ronds 
anneau rehaussé d'un pavage de diamants pour 1,20 carat 
environ -qualité H/VS - or 6,77 g 

2100/2300 
 

277  Bracelet en or 14 K orné de pierres dures - 17 g 
40/50 

 
278  Bague or blanc ornée en serti clos d'un rubis ovale naturel 

Birman pesant 2,22 carats dans un entourage à festons de 14 
diamants de qualité extra blanc VS pour 1 carat environ - or 
4,89 g. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD n° 14168 attestant de son origine Birmanie. 
Dimensions de la pierre ( 8,53 x 6,80 x 4,12mm ) 

3000/3200 
 

279  Bague en or blanc sertie d'un rubis ovale épaulé de 6 petits 
diamants. 4,60 g 

800/1000 
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280  Bague or blanc centrée d'un rubis naturel coussin 

probablement Birman pour 3,54 carats anneau rehaussé de 2 
diamants baguettes et de deux diamants troïdia qualité G/VS. 
Or 3,47 g. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD 15142. Dimensions de la pierre  
( 10,39 x 9,68 x 3,70mm) 

4000/4200 
 

281  Bague or blanc centrée d'un rubis ovale naturel 
probablement Birman pesant 2,09 carats, dans un entourage  
de 42 diamants ronds taille brillant moderne G/VS. Or 3,75 g. 
Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie 
SVD 14128. (Dimensions de la pierre  8,42x7,03x3,81mm) 

3500/3700 
 

282  Bague en or gris ornée d'un onyx reperce en son centre d'un 
diamant, le tout dans un entourage diamant. 8,1g 

600/700 
 

283  Bague années 50 bicolore centrée d'un diamant rond taille 
moderne dans un double entourage de saphirs trapèzes et de 
2 lignes de diamants ronds, le tout pour 1 carat environ. Or 
7,80 g 

1500/1700 
 

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

2300/2500 
 

284 B 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 
 

285  Bague or blanc centrée en clos d'un diamant rond entouré 
par 12 saphirs calibrés Ceylan pour 2,60 carats environ dans 
un entourage de diamants ronds anneau rehaussé de 
diamants, le tout pour 1 carat environ qualité G/VS - Or 7,10 g 

3000/3200 
 

286  Bague or blanc soutenant un saphir ovale naturel Ceylan bleu 
roi pesant 3,88 carats, monture rehaussée de 6 diamants 
princesses qualité G/VS pour 0,90 carat environ - or 4,25 g. 
La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie 
SVD n° 14212. Dimensions de la pierre (9,19 x 7,21 x 6,68 mm) 

4000/4200 
 

287  Bague jupe en platine sertie d'un saphir  Ceylan  forme ovale 
pesant 3,93 carats dans un entourage de diamants ronds et de 
diamants trapèzes pour 0,89 carat en qualité extra blanc VS. 
Platine 8,85 g 

4100/4300 
 

288  Paire de boucles d'oreilles or blanc centrée par deux saphirs 
naturels pour 1,12 carat. Or 1,85 g. La pierre est accompagnée 
de son certificat SVD 15184 

900/950 
 

289  Bague or blanc soutenant un saphir ovale NATUREL 
probablement Ceylan pesant 3,82 c.  monture rehaussée de 6 
diamants baguettes de qualité G/VS - or 5,17 g. La pierre est 
accompagnée de son certificat de gemmologie TGL 23011033. 
Dimensions de la pierre  ( 11,05 x 9,24 x 4,05 mm ) 

1800/2000 
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290  Bague centrée d'un saphir ovale  Ceylan pesant 5 carat 

environ, rehaussé par 6 diamants ronds taille brillant 
moderne qualité G/VS pour 0,60 carat environ - Or 7 g 

4600/4800 
 

291  Bague classique à entourage de 20 diamants pour 0,60 carats 
environ ornée en clos d'un saphir ovale naturel 
probablement Ceylan pour 3,23 carats. - or 5,70 g. Certificat 
de gemmologie TGL n° 22070361 - Dimensions de la pierre 
(10,13 x 7,83 x 4,83 mm) 

4100/4300 
 

292  HERMES Paris, jonc en or blanc et or jaune. 6,60 g 
200/300 

 
293  Bague en or gris sertie d'un rubis et diamants - 3.35 g 

850/1050 
 

294  Paire de clous d'oreilles en or gris et diamants estimés à 0,25 
cts - 0.80 g 

350/450 
 

295  Broche en argent sertie de roses de diamants - poids 8,40 g 
400/450 

 
296  Paire de clous d'oreilles en or gris et diamants estimés à 0,50 

cts - 1.20 g 
850/950 

 
297  Paire de clous d'oreilles ornées de saphirs et petites roses. 

1,64 g 
50/80 

 
298  Collier perles de culture naturelles diamètre 12-12,5 mm  aux 

couleurs naturelles multicolores lilas, blanches et saumon. 
Fermoir Or 

2000/2200 
 

299  Collier en boules de lapis lazuli diamètre 12 mm, un nœuds 
entre chaque boule. Fermoir de sécurité en argent 

180/200 
 

300  Bague bicolore, anneau godronné, centré en clos d'un saphir 
cabochon rehaussé de diamants ronds taille moderne. Or 
9,78 g 

950/1000 
 

301  Bague or jaune, double entourage de saphirs calibrés et de 
diamants ronds soutenant en clos un saphir ovale naturel. 
Diamants sur palmettes. Or 3,61 g 

250/300 
 

302  Broche pendentif en or jaune ornée d'un important camée à 
profil de femme dans un beau travail d'entourage en or. PB 
7,76 g 

250/300 
 

303  Bague or jaune stylisée ornée d' une améthyste rectangulaire. 
Or 9,15 g 

450/500 
 

304  Bague or jaune formant une asymétrie de 3 lignes de 
diamants de belle qualité pour 1 carat environ - or 8,95 g 

800/850 
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305  Bague alliance or jaune sertie griffes de 5 diamants pour 0,50 

carat environ. Or 2,74 g 
400/450 

 
306  Pendentif or jaune en clos d'un camée à profil de femme. PB 

2,25 g 
160/180 

 
307  Bague années 1900 trilogie de diamants taille rose. Un 

manque. Or 1,45  g 
60/80 

 
308  Bague en plaqué or centrée d'une pierre ovale imitation rubis 

dans un entourage de pierres imitation diamant 
40/60 

 
309  Pendentif or jaune orné par deux rubis ovales et agrémentés 

de 10 diamants taille brillant moderne sur sa chaîne -or 4 g 
800/850 

 
310  Bague or jaune centrée en demi clos d'un rubis ovale pour 

0,50 carat environ. Epaulement de diamants sur l'anneau. Or 
2,70 g 

180/200 
 

311  Alliance 3 or sertie par 15 diamants ronds taille moderne de 
belle qualité. Or 7,76 g 

600/650 
 

312  Pendentif bicolore de forme goutte serti d'une améthyste 
dans un entourage de diamants de belle qualité sur sa chaine 
- or 5,20 g 

750/800 
 

313  Demi-alliance or jaune sertie de 7 diamants pour 0,60 carat 
environ. Or 2,15 g 

400/450 
 

314  Broche 1900 sertie en clos d'un rubis rehaussé de perles 
naturelles. Or 3,15 g 

200/250 
 

315  Pendentif en plaqué or serti de pierres fines en forme de 
cœur 

20/40 
 

316  Bague or jaune deux anneaux dont l'un serti en clos de trois 
améthystes taille princesse. Or 6,80 g 

350/400 
 

317  Pendentif camée en or jaune au profil de femme. Parfait état. 
Or PB 1,81 g 

80/100 
 

318  Bague or jaune serti barrettes d'un diamant rond taille 
brillant moderne de qualité présumée G/VS2 pesant  0,35 
carat environ, anneau rehaussé par 8 diamants. Or 5,34 g 

800/850 
 

319  Bague or bicolore 3 motifs diamants. Or 1,97 g 
200/250 

 
320  Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes pour  0,80 

carat environ - or 4,33 g. Bague neuve 
950/1000 
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321  Bague bicolore ornée d'un éclaté de 3 émeraudes navettes de 
couleur lumineuse. Or 1,83 g 

90/120 
 

322  Pendentif or jaune serti d'une importante citrine goutte de 
belle couleur pour 8 carats environ. Or 1,33 g 

110/130 
 

323  Bague or jaune sertie quatre griffes d'une topaze taille à 
degré pour 2 carats environ. Or 2,80 g 

200/250 
 

324  Paire de boucles d'oreilles bicolore pendantes composées de 
2 cœurs or jaune et de 2 cœurs pavés de diamants pour 0,50 
carat environ  - or 3,11 g 

600/650 
 

325  Croix or jaune toute en finesse sertie de diamants trapèzes 
0,15 ct environ sur sa chaîne or 5,20 g 

500/550 
 

326  Bague bicolore décorée par 6 motifs ronds sertis de diamants 
ronds taille moderne de belle couleur blanche. Or 1,81 g 

300/350 
 

327  Paire de boucles d'oreilles or jaune serties 6 griffes de 2 
saphirs naturels Ceylan pour 1 carat au total environ. Or 2,66 
g 

200/250 
 

328  Paire de boucles d'oreilles forme moderne serties de 2 rangs 
de saphirs calibrés de belle couleur épaulés de 2 rangs de 
diamants. Or 3,40 g 

200/250 
 

329  Bague or jaune double anneau dont l'un serti de diamants. 
Or 1,22 g 

120/150 
 

330  Collier de perles de culture diamètre 9,5-10 mm, fermoir de 
sécurité en or. Or 1,05 g 

1250/1450 
 

331  Pendentif or blanc formant une fleur composée de pétales en 
nacre, bordées de diamants ronds - Or 3,90 g 

850/900 
 

332  Alliance or blanc tour complet sertie de diamants ronds taille 
moderne G/VS) pour 1 carat environ. Or 2,67 g 

550/600 
 

333  Bague or blanc anneau mouvementé rehaussé sur un côté par 
3 diamants, soutenant une perle de Tahiti de 10mm. Or 4 g 

900/950 
 

334  Bague or jaune centrée d'une perle naturelle Tahiti diamètre 
8-8,5 mm d'un beau lustre, anneau rehaussé de diamants 
ronds taille moderne. Or 3,01 g 

400/450 
 

335  Pendentif or blanc de style ancien serti de diamants, 
pampille cœur diamantée pour 0,40 carat environ - or 2,39 g 

800/850 
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336  Pendentif bicolore soutenant deux saphirs ovales pour 1,30 
carat environ rehaussés de diamants ronds et trapèzes – 
or 2,63 g 

900/950 
 

337  Paire de 1/2 créoles or jaune sertie de diamants ronds de belle 
qualité pour  0,20 carat environ  - or  2,97g 

600/650 
 

338  Bague croisée or blanc soutenant un diamant rond taille 
brillant moderne pesant 0,50 carat environ de couleur 
présumée H/VS - or 2,85 g 

800/850 
 

339  Alliance or blanc diamants - Or 1,30 g 
400/450 

 
340  Sur papier, une pierre ovale imitation rubis 3,67 carats 

50/70 
 

341  Sur papier, un saphir jaune Naturel Ceylan poire pour 2,20 
carats 

250/300 
 

342  Bague or jaune tête ronde sertie de diamants ronds taille 
moderne dont le centre plus important. Le tout de belle 
qualité. Or 2,67 g 

200/250 
 

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

200/250 
 

344  Bague or jaune jonc godronné centrée en clos d'un diamant 
rond pesant 0,50 carat environ. Or 10,40 g 

600/650 
 

345  Bague or jaune 6 anneaux serti par 4 diamants ronds taille 
moderne pour 0,25 carat environ extra blanc VS. Or 2,91 g 

200/250 
 

346  Bague homme bicolore type petite chevalière sertie en clos 
d'un diamant rond taille moderne de belle qualité. Or 4,25 g 

300/350 
 

347  Bague bicolore sertie de 3 émeraudes de belle couleur 
monture rehaussée de diamants - or 3 g 

180/200 
 

348  SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos une pierre 
ronde en cristal de couleur bleu ciel, chaîne réglable. 
Accompagné de son certificat 

200/250 
 

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

80/100 
 

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

40/60 
 

351  Collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm 
d'une longueur de 42 cm - fermoir argent 

80/100 
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352  Bague or blanc centrée en clos d'un rubis ovale probablement 
Birman pesant 0,81 carat. Or 1,5 g 

400/450 
 

353  SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos une pierre 
ronde en cristal de couleur rouge, chaîne réglable. 
Accompagné de son certificat 

200/250 
 

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

25/50 
 

355  Bague argent motif cœur serti d'oxydes de zirconium. PB ag 
4,39 g 

45/70 
 

356  SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos une pierre 
ronde en cristal. Longueur de chaîne réglable. Accompagné 
de son certificat 

300/350 
 

357  Pendentif or blanc serti 4 griffes de diamants ronds taille 
moderne qualité G/VS pour 0,40 carat environ. Or 1,29 g 

300/350 
 

358  Bague or blanc centrée en clos d'un saphir ovale 
probablement Ceylan pesant 1,44 carat .Or 1,99 g 

400/450 
 

359  Pendentif or blanc représentant 3 fleurs pavées de diamants 
pour 1,20 carat environ. - Or 4,06 g 

850/900 
 

360  Collier composé de boules d'améthystes brioletées pour 
d'avantage de brillance, un nœud entre les boules. Fermoir 
de sécurité rond en argent serti de pierres imitation diamants 

200/250 
 

361  Lot de 3 pendentifs ornés de 3 perles de culture naturelle de 
forme baroque sur cordon de couleur rouge, marron et noir 

30/50 
 

362  Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 
améthystes ovales pesant ensemble 2 carats environ. Ag 1,70 
g 

80/100 
 

363  Bague or blanc centrée en clos d'une émeraude Colombie 
taille à degré pour 0,88 carat. Or 1,67 g 

400/450 
 

364  Bague or jaune sertie de 6 saphirs ovales pour 1,50 carat 
environ - or 9K 2,02 g 

200/250 
 

365  Paire de boucles d'oreilles tombantes en argent massif serties 
en clos par 4 onyx de forme goutte allongée. PB 3,75 g 

70/90 
 

366  Bracelet or blanc croisé sertie d'1 saphir de Ceylan carré - Or 
5,40 g 

220/260 
 

367  Broche en argent représentant une abeille - 6,42 g 
200/250 
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368  Emeraude naturelle taille à degrés probablement Colombie 
d'un poids de 1,75 carat. Certificat de gemmologie  
Emil 85173-13 

400/450 
 

369  Rubis ovale naturel probablement Birman d'un poids de 2,28 
carats. Certificat de gemmologie Emil 85175-31 

220/260 
 

370  Rubis ovale naturel probablement Birman d'un poids de 2,14 
carats. Certificat de gemmologie Emil 85175-16 

210/250 
 

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

55/80 
 

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

80/100 
 

373  Bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  montées 
sur élastique (s'adapte à tous les poignets) 

25/50 
 

374  Paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles 
forme diamètre 5 mm - monture argent 

30/50 
 

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

25/50 
 

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

200/250 
 

377  Bague or blanc centrée 4 griffes d'une émeraude ronde 
Colombie pour 0,60 carat environ. L'anneau godronné d'un 
côté est serti d'un diamant rond taille moderne. Or 2,05 g 

700/750 
 

378  Bague or blanc anneau double fourche soutenant une 
émeraude Colombie taille à degré pour 0,70 carat environ 

500/550 
 

379  Perle de Tahiti diamètre 8 mm accompagnée de son certificat 
50/70 

 
380  Sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 7,5  mm 

d'une longueur de 1,20m 
180/200 

 
381  Sautoir en perles de culture naturelles de forme baroque 

d'une longueur de 1,60 m 
200/250 

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

roses et blanches 
25/50 
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383  Bague or blanc serti décroisé d'un saphir cabochon de 
couleur grise pour 2 carats environ, anneau contrasté par 10 
saphirs ronds bleus. Or 2,90 g 

600/650 
 

384  Pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ 
sur sa chaîne argent 

55/80 
 

385  Bague bicolore sertie 4 griffes de 2 émeraudes de Colombie 
ovales de couleur lumineuse rehaussées de diamants.  
Or 2,80 g 

200/250 
 

386  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 
 

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

300/350 
 

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

25/50 
 

389  Bracelet en argent massif orné en clos de lapis lazulis aux 
formes stylisées et au bleu irisé.  
PB 10,37 g 

180/200 
 

390  SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos une pierre 
ronde en cristal. Longueur de chaîne réglable. Accompagné 
de son certificat 

300/350 
 

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

55/80 
 

392  Collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm 
d'une longueur de 42 cm - fermoir argent 

80/100 
 

392 B MATY, lot de 2 bagues composé d'un anneau or 375 et 1 
anneau céramique noire et 1 diamant sur or rhodié.  
6,20 g brut 

30/50 
 

393  Sautoir en perles de culture naturelles multicolores de forme 
baroque d'une longueur de 1,20 m 

200/250 
 

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

55/80 
 

395  Christopher KANE - boucle d'oreilles en pierre naturelle (état 
neuf) 

80/100 
 

396  FERRARI - montre d'homme (état neuf) 
100/120 
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397  SAMSUNG GEAR S3 Classic - montre d'homme (état neuf) 
80/100 

 
398  NIXON LODOWN TI II Black - montre d'homme (état neuf) 

80/100 
 

399  DOLCE GABANNA - The One - essence de parfum (65 ml) 
40/60 

 
400  PACO RABANNE - 1 million - eau de toilette (200 ml) 

40/60 
 

401  LANCOME - La vie est belle - eau de parfum (100 ml) 
50/80 

 
402  SISLEY Izia - eau de parfum (50 ml) 

40/60 
 

403  Emmanuel UNGARO - 100 ml – spray 
30/50 

 
404  HERMES - Terre d'Hermès 

50/80 
 

405  HERMES - Terre d'Hermès 
50/80 

 
406  HERMES  - Terre d'Hermès - 100 ml 

50/80 
 

407  HERMES - Terre d'Hermès 
50/80 

 
408  GUERLAIN - Mon Guerlain - eau de parfum (50 ml) 

40/60 
 

409  AZZARO "Chrome" eau de toilette (200 ml) 
40/60 

 
410  YVES SAINT LAURENT : In Love Again - eau de toilette  

(100 ml) 
40/60 

 
411  CERRUTI 1881 - eau de toilette pour femme (100 ml) 

40/60 
 

412  LOLITA LEMPICKA  - eau de parfum (100 ml) 
40/60 

 
413  KENZO - Flower by Kenzo - eau de parfum (100 ml) 

40/60 
 

414  BRITNEY SPEARS - Hidden Fantaizy - eau de parfum  
(100 ml) 

40/60 
 

415  GUERLAIN - La petite robe noire (100 ml) 
40/60 

 
416  CARTIER Must stylo plume or dans son coffret 

80/100 
 

417  MONT BLANC, crayon à papier et roller, laque noire et étui 
100/120 

 
418  Louis VUITTON, sac plat en cuir épi noir 39 x h.30,5 cm 

300/500 
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419  VUITTON. sac en toile et cuir (usagé et taché) 

200/300 
 

420  HERMES. Sac à main Kelly en box bordeaux. Long. 36 cm 
(usures) 

400/600 
 

421  MINELLI - sac en cuir bordeaux (bandoulière) (état neuf) 
80/100 

 
422  LANCEL. Sacoche en toile camel (bandoulière) 

80/100 
 

423  PRADA. Sac besace en toile kaki et cuir brun 
70/100 

 
424  WATERMAN, stylo plume, plume or 

10/15 
 

425  CHRISTIAN DIOR (2) - MAX MARA - AUJARD: 4 foulards de 
soie 

50/70 
 

426  Vanessa Bruno - sac en toile bleu-marine (état neuf) 
50/70 

 
427  HERMES Paris, foulard en soie, modèle "les normands" signé 

Ledoux 
70/100 

 
428  HERMES. Carré de soie "Halte en Camargue", dominante 

blanche. Boîte 
100/150 

 
429  HERMES Paris, foulard en soie, modèle "fleurs de lotus" 

70/100 
 

430  Christian DIOR, petit carré en soie 
30/50 

 
431  NINA RICCI, foulard en soie rose 

30/50 
 

432  HERMES Paris, foulard en soie rose et gris 
70/100 

 
433  LANVIN, carré en soie vert et blanc 

30/50 
 

434  BEGG  AND CO - écharpe carreaux bleu-marine-blanc en 
laine et angora (état neuf) 

30/50 
 

435  HERMES. Tour de cou "Twilly" en soie "Poissons", 
dominantes orange et noire. Boîte 

50/70 
 

436  HERMES. Echarpe losange en soie fuchsia et marron. Boîte 
80/100 

 
437  CHLOE - manteau bleu marine en lin 

80/100 
 

438  CHANEL BOUTIQUE. Tailleur en crêpe noir. T 38/40 
200/300 
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439  DIOR - robe rouge (état neuf) 
100/120 

 
440  HERMES - imper en coton et caoutchouc violet 

100/150 
 

441  BALMAIN - robe longue en velours 
100/150 

 
442  ZARA - petite veste en fourrure noire synthétique (état neuf ) 

80/100 
 

443  BALMAIN - jupe longue beige en tulle 
80/100 

 
444  CHANEL - jupe culotte longue plissée noire (état neuf) 

100/120 
 

445  HERMES. Etui en cuir bordeaux légèrement grainé 
(éraflures). 13 x 9 cm 

40/60 
 

446  CHANEL. 3 jupes (2 noires, une grise en lin et soie). T 42 
150/200 

 
447  CHANEL. Jupe en soie noire. T 40/42. On y joint une autre 

jupe Chanel noire T 40/42 (accidents) 
50/70 

 
448  BALMAIN - tailleur en laine bleu-marine - t. 38 

50/70 
 

449  CHLOE. 4 foulards de soie 
60/80 

 
450  CHRISTIAN DIOR. 4 foulards de soie 

60/80 
 

451  CHRISTIAN LACROIX (1) et JEAN-LOUIS SCHERRER (3): 4 
foulards de soie 

60/80 
 

452  KENZO (2) - CHLOE (1). 3 foulards de soie 
40/60 

 
453  YVES SAINT LAURENT (2) - CHLOE (1). 4 foulards de soie 

50/70 
 

454  HERMES. Carré en soie à décor de cordage, dominante verte 
100/150 

 
455  HERMES. Carré en soie "Brides de gala", dominante bleue 

100/150 
 

456  HERMES. Carré en soie "Cliquetis", dominante bleue 
100/150 

 
457  TRUSSARDI. Carré de soie à décor d'arbres, dominante 

brune 
50/70 

 
458  CALVIN KLEIN - Eternity (200 ml) 

40/60 
 

459  CARTIER.  Stylo plume DIABOLO. Ecrin 
120/150 
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460  MONTBLANC. Stylo bille Meisterstück Legrand noir. Ecrin 
120/150 

 
461  YVES SAINT LAURENT Variation. Tailleur en lainage à pied 

de poule noir et blanc, la veste à basques. T. 38 (-40) 
80/100 

 
462  YVES SAINT LAURENT Variation. Tailleur en tweed style 

écossais rouge à carreaux et noeuds verts. T. 38 (-40) 
80/100 

 
463  YVES SAINT LAURENT Variation. Tailleur en tweed style 

écossais marine à carreaux et noeuds verts. T. 38 (-40) 
80/100 

 
464  MONTBLANC. Stylo plume Meisterstück 146 en argent 

guilloché et stylo bille assorti. Ecrin 
400/500 

 
465  Jean-Paul GAULTIER - eau de toilette - spray 125 ml 

60/80 
 

466  Jean-Paul GAULTIER - Le Mâle, eau de toilette - spray –  
125 ml 

60/80 
 

467  ESCADA Espécially Escada - eau de parfum - spray - 50 ml 
40/60 

 
468  YVES SAINT LAURENT Variation. Veste à carreaux en 

lainage. T 38-40 
60/80 

 
469  YVES SAINT LAURENT Variation. Tailleur en piqué de coton 

fleuri, fond rouge. T. L 
70/100 

 
470  YVES SAINT LAURENT Variation. Tailleur en piqué de coton 

fleuri, fond jaune. T. L 
70/100 

 
471 
  

CARVEN. Robe en piqué de cotonnade bleu marine. T. S 
50/70 

 
472  YVES SAINT LAURENT Variation. T-shirt  - BARBOUR. 

casquette en coton - PIERRE CARDIN. Petit sac en cuir rouge 
frappé 

50/70 
 

473  GERARD DAREL. Pochette en cuir noir - Et une pochette en 
crocodile noir vintage 

50/70 
 

 


