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N° Description Estimations 
  1  Pendentif  " Clown " en or jaune, entičrement articulé.  3,2g 80 / 100  
  2  Bague en or jaune, sertie de 4 rubis épaulés de 4 diamants.  3,6g 130 / 150  
  3  Bracelet en or jaune, rehaussé de boules d'améthyste facettées, signé - Morganne BELLO - 

Paris - 1,8g 
240 / 260  

  4  Bague jonc en or jaune, sertie d'un saphir de Ceylan.  5,2g 200 / 210  
  5  Paire de clous d'oreilles en or jaune, sertis de diamants taille brillant. 1g 140 / 160  
  6  Bague jonc en or gris, motif serti de 4 diamants taille brillant.  7,3g 400 / 450  

  6,1 Bague en or jaune 18K signé BVLGARI "B ZERO", largeur 12mm, taille 57, 13,2grs  600 / 700  
  7  Bracelet cordon et or gris, plaque entièrement sertie diamants taille brillant, pour  ~  0,15ct.  

3,3g 
260 / 280  

  8  Bague en or rose, motif serti de 19 saphirs dans un entourage de feuilles.  12,1g 420 / 440  
  8,1 Bracelet souple en or rose serti de 12 diamants taille brillant HIVS1, 1 ct,  

pds: 7 g 
800 / 900  

  9  Collier en or jaune, motif " papillon " en nacre noire, signé - VIERI - n° 944 VI -  5g 350 / 400  
 10  Bague en or jaune, sertie d'un saphir dans un entourage de 12 diamants taille brillant, épaulé 

de 4 saphirs taille carré.  5g 
400 / 450  

 10,1 Bague 2 ors signée MISANI sertie d'une belle émeraude de Colombie taille émeraude 1.10ct 
épaulé de 2 diamants  
pds: 15.5g 

900 / 1200  

 11  Montre de dame or et acier, signée - BAUME & MERCIER - Alinéa - mouvement quartz, n° 
MV 045203.  44,3g 

450 / 500  

 12  Bague en or jaune, sertie d'un saphir dans un entourage de diamants taille brillant.  5,1g 550 / 600  
 12,1 Bague en or blanc 18K signée VERSACE sertis de diamants taille brillant G/VVS1 pour 

environ 0.40ct et de motifs émaillés noir 14.6grs taille 54 
800 / 900  

 13  Montre en acier, signée - CARTIER - Santos - mouvement automatique avec dateur ą 3H - n° 
296515409.  69,5g 

550 / 600  

 14  Bague en or rose, sertie d'une importante citrine fumée, taille émeraude.  25,8g 800 / 900  
 15  Paire de créoles en or gris, entièrement serties de diamants taille brillant, pour un total de  ~  

1ct.  8,7g 
900 / 1000  

 15,1 Bague marquise 2 ors sertie de 19 diamants taille brillant H/VS1, 2cts,  
pds: 7.5g 

1800 / 2000  

 16  Bague en or gris, motif ovale, serti de diamants, dans un entourage de diamants.  3,5g 700 / 800  
 17  Collier de perles de culture, fermoir menottes en or jaune, signées - DINH VAN -  57,4g 900 / 1000  
 18  Bague jonc en or gris, pavage serti de diamants pour  ~  0,80ct.  8,5g 800 / 850  

 18,1 Collier et bracelet en or jaune, maille royale, formant sautoir. 39g + 16,3g = 55,3 g 1600 / 1700  
 19  Collier en or jaune, motif serti de 6 beaux diamants taille brillant, alternés de 4 saphirs taillés 

en navette, soutenant une perle de culture.  7g 
900 / 1000  

 20  Bague marguerite en or jaune, sertie de 11 diamants taille brillant pour un total  ~  0,90ct - H / 
V.S.  2,2g 

900 / 1000  

 20,1 Bague en or blanc sertie d'une ligne de diamants baguette épaulé de deux lignes de brillants 
H/VS1, 1ct,  
pds: 6.1g 

800 / 900  

 21  Collier et Bracelet en or jaune, rehaussés de motifs sertis de rubis taillés en navette épaulés 
de diamants taille brillant.  21,2g - (13,4g+7,8g) 

900 / 1000  

 22  Bague jonc en or jaune, sertie au centre d'une ligne de 5 saphirs calibrés épaulés de motifs " 
nid d'abeille " sertis de 26 diamants taille brillant, pour un total de  ~  1,30ct - H / V.S.  7,9g 

900 / 1000  

 23  Chaine et pendentif Croix en or gris, enticrement sertie de diamants taille brillant.  7,2g 900 / 1000  
 23,1 Collier en or blanc signé MESSIKA collection "Move baby pavé" serti de 3 diamants mobiles 

dans un entourage de diamants G/VVS1 4.9grs  
850 / 950  

 24  Bague 2 ors, triple joncs, entièrement sertis de diamants taille brillant.  12,1g 900 / 1000  
 25  Montre Chronographe en acier, signée - POMELLATO - fond bleu nuit, dateur à 3H - n° 265.  

63g 
1000 / 1200  

 25,1 Bague demi alliance en or jaune sertie de 6 diamants pour env 1,30ct, 4,7g 700 / 800  
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N° Description Estimations 
 26  Bague marquise en or gris, sertie de 17 diamants taille brillant, pour un total  ~  1,10ct - H / 

V.S.  7,4g 
1000 / 1200  

 27  Paire de boutons d'oreilles en or jaune - SWEET - ALHAMBRA - signés VAN CLEEF & 
ARPELS - motifs Trčfle en nacre blanche, n° 248454. 3,1g 

1200 / 1400  

 28  Collier en or jaune - ALHAMBRA - signé VAN CLEEF & ARPELS - motif Trèfle en nacre 
blanche, n° CL 115532. 5,2g 

1100 / 1300  

 29  Bague en or jaune, sertie de 2 cabochons, citrine et topaze bleue, épaulés de 2 lignes de 
diamants taille brillant et de 2 tourmalines roses.  15,9g 

1100 / 1300  

 29,1 Montre en acier signée CHAUMET "Classe One" 33mn, fond noir avec dateur, bracelet 
caoutchouc blanc, et un bracelet supplémentaire marron 76grs  

1300 / 1500  

 30  Paire de créoles en or gris, entièrement pavées de diamants taille brillant, pour  ~  1,60ct - H 
/ V.S.  12,5g 

900 / 1000  

 31  Bague / Pendentif en or jaune, signée - LOUIS VUITTON - sertie d'un cabochon d'œil de 
tigre, n° RDA 133.  6,7g 

800 / 900  

 32  Paire de pendants d'oreilles en or jaune, signés - LOUIS VUITTON - sertis de cabochons 
d'œil de tigre, n° RDA 023. 16,9g 

1000 / 1200  

 32,1 Chaine en or blanc soutenant un pendentif serti d'un diamant taille brillant H/VS1, 0.86ct  
pds :2.5g 

2500 / 2600  

 33  Bague solitaire 2 ors, sertie d'un beau diamant taille brillant, calibrant  ~  0,70ct - H / V.S.  
2,8g 

1100 / 1300  

 34  Collier " cravate " en or gris, signé - CARTIER - LOVE - fermoir bélière ouvrante, n° EV 5404.  
10,9g 

1000 / 1200  

 35  Bague en or gris, motif serti de 19 diamants taille brillant, pour un total de  ~  1,80ct - H à i / 
V.S à Si.  14,4g 

1300 / 1500  

 36  Paire de boutons d'oreilles en or jaune - SWEET - ALHAMBRA - signés VAN CLEEF & 
ARPELS - motifs Trčfle en turquoise, n° 242353. 2,9g 

1200 / 1400  

 37  Collier en or jaune - Noeud - signé VAN CLEEF & ARPELS - motif serti de 5 diamants taille 
brillant, n° B 4363A20. 4,8g 

1100 / 1300  

 38  Bague Marquise 2 ors, le centre est serti de 3 rubis ovales, dans un entourage de 12 
diamants taille brillant, les palmettes serties de 2 diamants taille brillant, pour un total de  ~  
2,50cts.  6,7g 

1400 / 1600  

 39  Paire de boucles d'oreilles en or gris, entièrement serties de 98 beaux diamants taille brillant, 
pour  ~  1,20ct - G / V.S.  13,8g 

1200 / 1400  

 39,1 Bague en or blanc serti de 5 diamants taille brillant H/VS entre 2 lignes de diamants 9.9grs 
pour environ 1ct  

900 / 1000  

 40  Bague en or rose, signée - BOUCHERON - Déchaīnée - motif serti de 22 beaux diamants 
taille brillant, pour  ~  0,80ct - F ą G / V.V.S - n° E 33246 / 54.  13,6g 

1800 / 2000  

 41  Montre de dame en or gris, signée - PIAGET - mouvement mécanique signé Piaget, fond en 
or gris, bracelet croco avec boucle déployante en or gris, n° 921 / 129242.  27,8g 

1200 / 1400  

 41,1 Paire de boucle d'oreilles en or blanc serties de diamants et de deux perles de Tahiti 1.80ct,  
pds : 11.6g 

1100 / 1300  

 42  Bague en or jaune, sertie d'une émeraude dans un entourage de 12 beaux diamants taille 
brillant, pour  ~  2cts - H / V.S.  5,2g 

2200 / 2400  

 42,1 Chaine et pendentif en or jaune VAN CLEEF en nacre grise, numeroté et signé, collection 
"Sweet" 2.8grs 

400 / 500  

 42,2 Chaine et pendentif or blanc VAN CLEEF en turquoise motif papillon numeroté et signé 
collection "Sweet", 3.3grs  

600 / 700  

 42,3 Chaine et pendentif or jaune VAN CLEEF collection "Alhambra" vintage turquoise, signé et 
numeroté 5.3grs  

1300 / 1400  

 42,4 Paire de boucles d'oreilles en or jaune signés VAN CLEEF collection "Sweet Alhambra" en 
nacre grise 

800 / 900  

 43  Bracelet jonc 3 ors, signé - CARTIER - n° 119751. 28,8g 1600 / 1800  
 44  Bague jonc en platine et or jaune, signée - CARTIER - sertie de beaux diamants taille brillant, 

pour  ~  2cts - F à G  / V.V.S - n° PO 185 / 1995 - 53.  11,5g 
3500 / 3600  
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 45  Paire de créoles croisées en or jaune, signées - CARTIER - entièrement serties de beaux 

diamants taille brillant, pour  ~  2cts - F à G  / V.V.S - n° 653612.  15,2g 
3800 / 4000  

 46  Bague jonc en jaune, sertie d'un diamant taille brillant, calibrant  ~  0,90ct - G / Si.1 - épaulé 
de 2 pavage de 18 diamants taille brillant, pour  ~  1,10ct.  8,5g 

2600 / 2800  

 46,1 Bague marquise 2 ors sertie d'un saphir calibrant 2,5cts dans un entourage de 16 beaux 
diamants taille brillant H/VS1 pour env 2,50ct, 8,4g 

2600 / 2800  

 47  Montre en or jaune, signée - CARTIER - PASHA - index et remontoir en diamants, fond 
transparent, mouvement automatique avec dateur entre 4 et 5H - bracelet en or jaune avec 
triple boucle déployante en or rose - n° 2519 / 394542 MG - avec boite et papiers. 125,6g 

7500 / 8000  

 47,1 Chaine en or blanc soutenant un pendentif or blanc serti d'un diamant taille brillant G extra 
blanc WS1 0.70ct,  
pds : 3.5g 

1300 / 1450  

 48  Bague 2 ors, sertie d'un beau rubis de 3,20cts, épaulé de 6 lignes de 5 diamants taille 
brillant, pour  ~ 1,50ct - H / V.S. 9,1g 

2500 / 3000  

 48,1 Montre en or et acier signé GRAHAM modèle Chronofighter, GMT, mouvement automatique, 
grande date, fonds transparent 

5500 / 6000  

 49  Belle paire de pendants d'oreilles en or gris, sertis de 10 diamants, pour un total de  ~  
3,60cts - H ą i / V.S ą Si .  10,6g 

5000 / 5200  

 49,1 Chaine et pendetif coeur en or jaune 18K sertie d'un beau saphir de Ceylan taillé en coeur 
calibrant 2,3cts dans un pavage de diamants pour env 1ct, 16g 

2000 / 2200  

 50  Bague jonc en or gris, sertie au centre d'un diamant calibrant  ~  1,65ct dans un double 
épaulements de diamants taille brillant, pour un total de  ~  1,80ct - H / V.S à Si..  13,8g 

4500 / 5000  

 50,1 Chaîne en or gris et pendentif, Papillon en or jaune, entièrement pavé de diamants jaunes, le 
corps et les bords des ailes rehaussés de rubis, la tête d'un diamant blanc, pour un total de + 
de 6cts -  11g 

3600 / 3800  

 50,2 Bague jonc 2 ors sertie de beaux diamants taille brillantH/VS1 pour env 2cts, 7,8g 1600 / 1800  
 51  Montre d'homme en or jaune, signée - CARTIER - PASHA - Chrono quartz avec dateur entre 

4 et 5H - bracelet en Crocodile, fermoir boucle déployante en or jaune - n° 0960-1 / MG 
218794 - avec boite et papiers. 109g ( Révision Complète Cartier de Janvier 2016) 

5500 / 6000  

 52  Belle alliance en or gris, entičrement sertie de beaux diamants taille émeraude, pour un total 
de  ~  3,50cts - G ą H / V.V.S ą V.S.  5,6g 

2600 / 2800  

 53  Chaîne or et pendentif articulé en platine, serti de 3 beaux diamants taille brillant et 13 
diamants taille émeraude, pour un total de  ~  1,80ct - G à H / V.S. 9,2g 

1800 / 2000  

 53,1 Montre en acier signée CHAUMET, modèle Class One, lunette sertie d'une double ligne de 
diamants taille brillant (G/V.V.S). Mouvement quartz avec dateur. 

1900 / 2000  

 54  Bague solitaire en platine, sertie d'un beau diamant taille brillant, calibrant  ~  1,45ct - H / V.S.  
4,2g 

3000 / 3200  

 54,1 Demi-alliance en or jaune 18K sertie de 16 beaux diamants H/V.S - 1,70 cts - 9,5g. 2000 / 2200  
 55  Bracelet ligne en or jaune, serti en alternance de 9 saphirs de Ceylan, pour  ~  6cts et de 10 

diamants, pour  ~ 1ct - H / V.S.  14,9g 
1400 / 1600  

 56  Bague 2 ors, sertie de 3 lignes de beaux diamants taille princesse, pour  ~ 3,50cts - H / V.S.1 
- 16g 

3500 / 4000  

 56,1 Chaine en or jaune et pendentif coeur deux ors serti de diamants taille brillant H/VS1, 1.8ct 1700 / 1800  
 57  Montre de dame en or jaune, signée - CARTIER - Panthère - mouvement quartz - n° 1070 / 

CC 1333. 07.  66,5g 
3500 / 4000  

 58  Bague or et platine, sertie au centre d'un beau diamant  ~ 1ct - H / V.S - épaulé de 2 
diamants poire pour  ~  1,60ct et de diamants taillés en rose.  8,6g 

2400 / 2600  

 58,1 Chaine en or blanc 18K et pendentif serti d'un beau diamant taille brillant, couleur G extra 
blanc pureté VVS1 pesant 0.65ct 3.5grs  

1500 / 1600  

 59  Collier en or gris, motif serti d'un diamant taille brillant, dans un double entourage de 28 
diamants, pour un total de  ~  2,50cts - H / V.S.  8,8g 

2400 / 2600  

 60  Bague solitaire en or gris, sertie d'un diamant taille brillant, calibrant  ~  1ct - H / V.S - épaulé 
de 2 petits diamants.  5g 

2500 / 2700  

 60,1 Montre en or jaune pesant 62.7g mouvement quartz cadran, lunette et bracelet sertis de 
diamants H/VS1, 2 cts 

2700 / 2900  
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 61  Montre en or jaune, signée - CARTIER - Panthère - boitier entièrement serti de diamants, 

mouvement quartz - n° -  75,5g 
4500 / 5000  

 62  Bague en or gris, signée - CHOPARD - Motif coeur, enticrement serti de diamants taille 
brillant, dont 1 mobile, n° 822936 / 3232860.  12,4g 

1400 / 1600  

 63  Montre en or jaune et acier, signée - CARTIER - TANK Francaise - Chrono quartz avec 
dateur à 12H - n° BB 23676 / 2303.  93,3g 

2500 / 2700  

 63,1 Bague toi et moi 2 ors - sertie de 2 diamants taille ancienne, calibrant  ~  3cts épaulés de 2 
petits diamants - H / V.S. 6,2g 

4000 / 4500  

 63,2 Cordon de soie rose soutenant des pendentifs en or blanc et rose signés Pomelatto "dodo" 
serti de diamants blancs et noirs 7,8g 

700 / 800  

 64  Montre en or jaune et acier, signée - BVLGARI - DIAGONO - Chrono quartz avec dateur 
entre 4 et 5H - n° CH 35 SG  / F 2050.  110g 

2200 / 2400  

 64,1 Montre en or jaune et acier, signée - OMEGA - Constellation - mouvement quartz avec dateur 
à 3H - n° 5616 3739.  86,6g 

1000 / 1200  

 65  Alliance "4" ors - signée - BOUCHERON - n°  E 39912 / doigt 55.  19,3g 2000 / 2200  
 65,1 Cable en or jaune et pendentif 2 ors serti d'un rubis ovale traité 8cts et d'un diamant taille 

brillant 0.50cts,  
pds : 12g. 

2300 / 2500  

 66  Paire de boutons d'oreilles en or gris "marguerites" serties de 14 diamants taille brillant, pour  
~  2,70cts - H ą i / V.S ą Si.  2,8g 

2500 / 2700  

 67  Montre en or gris, signée - BAUME & MERCIER à GENEVE - mouvement automatique avec 
réserve de marche et trotteuse, fermoir boucle en or gris, signée Baume & Mercier, n° 
3341853 / 65303.  59g 

1600 / 1800  

 68  Alliance en or gris, entičrement sertie de 28 beaux diamants taille princesse, pour un total de  
~  2,24cts - H / V.S.  5,1g 

1800 / 2000  

 68,1 Chaine et pendentif en or blanc entièrement serti de diamants taille brillant HIVS1 pour env. 
2.30cts  
pds : * 16.7g 

1300 / 1500  

 69  Montre d'homme or gris et acier, signée - OMEGA - SEAMASTER - AMERICA'S CUP - 
Professionnal 300M - Série limitée n° 8452 / 9999 - mouvement automatique avec dateur à 
3H.  166g 

1700 / 1900  

 70  Collier corde en or jaune, soutenant un pendentif en or gris, serti de 108 diamants et d'une 
citrine taillée en briolette.  30,2g 

1200 / 1400  

 71  Bague toi et moi en or jaune, signée - BOUCHERON - sertie de 2 cabochons de rubis dans 
des entourages de 8 beaux diamants taillés en navette, n° 20349.  4,8g 

1000 / 1200  

 72  Montre en or jaune et acier, signée - EBEL - Chronographe automatique avec Dateur, 
mouvement " EL PRIMERO " Calibre 400 - n° 6460 1894 / 1134901.  102g 

1000 / 1200  

 72,1 Bracelet manchette 10 rangs de perles de culture en chute, fermoir or blanc serti de 12 
diamants taille brillant H/VS1 pour env. 1.30cts  
pds : 89.3g.  

900 / 1100  

 73  Alliance en or jaune, entičrement sertie de 22 diamants taille brillant, pour  ~  2cts - H / V.S.  
3,5g 

1600 / 1800  

 73,1 Bracelet "LOVE" en or jaune, signé - CARTIER - taille 18 / n°E 96493 avec tournevis et 
pochette. 34,6 g 

3400 / 3500  

 74  Pendentif en or jaune et acier, signé - BVLGARI - double face, serti de nacre blanche et onyx 
noir, n° 2337 AL.  18,5g 

1300 / 1500  

 74,1 Collier cravate en or jaune réglable signé BULGARI, 23,3g 1400 / 1600  
 75  Bague marguerite platine et or gris, sertie au centre d'un diamant taille ancienne pesant 

1,03ct dans un double entourage de diamants, pour  ~ 0,40ct.  5,8g 
1200 / 1400  

 75,1 Montre en acier signée Aquanautic, cadran nacre, boitier et cadran sertis de diamants, 
double boucle déployante 
pds :  96g 

1300 / 1600  

 76  Montre acier et PVD - AQUANAUTIC - SUPER KING CUDA - Chronographe automatique 
avec Dateur et jour de la semaine, bracelet caoutchouc avec boucle déployante, n° SKCR 
0487.  272,5g 

1400 / 1600  
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 77  Bague demi alliance en or gris, sertie de 8 beaux diamants taille brillant, pour  ~  1,60ct - G ą 

H / V.S.1.  5g 
1400 / 1600  

 78  Chaine et pendentif coeur en or gris, serti de diamants taille brillant, dont 5 mobiles au centre, 
pour un total de  ~  1,50ct. 13g 

1200 / 1400  

 78,1 Bague 2 ors godronnée sertie de diamants H/VS1 0.30cts,  
pds : 12g 

600 / 800  

 79  Bague marquise en platine et or rose, sertie de 31 diamants taille brillant, pour un total  ~  
2cts - H à i / V.S à Si.  4,8g 

1200 / 1400  

 80  Paire de boutons d'oreilles en or gris, signés - CHAUMET - Premiers Liens - sertis de 18 
diamants taille brillant, pour ~  0,50ct - G / V.S.  5,6g 

1200 / 1400  

 80,1 Bague en or blanc jonc entièrement sertie de beaux diamants taille brillant et baguette H/VS1 
pour env 3cts, 13,8g 

2300 / 2500  

 81  Montre en or jaune et acier, signée - CARTIER - Panthère - 3 rangs d'or, mouvement quartz 
avec dateur à 5H - n° 8349011322.  75,5g 

2600 / 2800  

 82  Bague en or jaune, signée - PIAGET - TANAGRA - rehaussée de 6 motifs sertis de 36 beaux 
diamants taille brillant, n° A 01363 - 52 datée 1990.  10,5g 

1100 / 1300  

 83  Collier de perles 3 rangs, perles noires et corail, fermoir 2 ors, serti d'une importante 
améthyste ovale.  131g 

900 / 1000  

 84  Bague jarretière en or gris, sertie de 17 diamants taille brillant, pour un total  ~  1,30ct - H à i / 
V.S à Si.  6,6g 

1200 / 1400  

 85  Montre Chrono en or rose, signée - MILDIA - mouvement mécanique - 17 rubis.  49,5g 900 / 1000  
 85,1 Alliance américaine en or blanc entièrement sertie de beaux diamants taille brillant G/VS1 

pour 2,20cts, 3,7g 
1800 / 2000  

 86  Bague en or jaune, sertie au centre d'un diamant taille brillant dans un double entourage de 
saphirs calibrés et diamants taille brillant, pour  un total de ~  1,60ct - H / V.S.  5,8g 

900 / 1000  

 86,1 Paire de boucles d'oreilles en or blanc - 1,80 cts de diamants en serti invisible - H/V.S 1500 / 1600  
 87  Collier en or jaune, motif serti de 7 diamants taille brillant, pour un total de  ~  0,60ct.  5g 800 / 900  
 88  Bague en or gris, sertie de 3 lignes de 24  diamants taille princesse en serti invisible, pour un 

total de  ~  1,50ct - H / V.S.  7,7g 
900 / 1100  

 89  Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de perles mabées rondes et poires, 
rehaussées de 16 diamants taille brillant. 15,7g 

800 / 900  

 90  Paire de boucles d'oreilles et Bague en or et argent " Clou de Selle " signées - HERMES - 
Paris -  18,6g + 9,8g 

800 / 900  

 91  Collier en or et argent " Clou de selle " signé - HERMES - Paris -  8,4g 400 / 450  
 92  Bague jonc en or jaune, sertie d'un rubis et de diamants, brillant et poire.  14,8g 800 / 900  
 93  Bracelet jonc ancien, ouvrant en or rose  " serpent " la tête sertie de diamants et d'une perle 

fine.  14,8g 
500 / 600  

 93,1 Bague marguerite en or jaune sertie d'un cabochon de grenat entouré de diamants. 
18grs 

700 / 800  

 94  Collier 2 ors, motif serti d'une émeraude cabochon dans un entourage de diamants taille 
brillant.  15,6g 

500 / 600  

 95  Collier en or jaune, maille palmier plat.  16,7g 500 / 550  
 96  Montre en acier, signée - VAN CLEEF & ARPELS - bracelet cuir, boucle signée V.C.A - 

mouvement quartz - n° 45602 / 8094.  16,2g 
500 / 550  

 96,1 Bague en or blanc sertie d'un diamant taille brillant H/VS1 calibrant 0.22ct, 
pds :  8.4g 

250 / 350  

 97  Bague en or jaune, sertie d'un diamant taille émeraude  ~ 0,20ct - G / V.S.  4,3g.  3,6g 350 / 400  
 98  Chaîne et pendentif cœur en or jaune, serti de 13 rubis et de diamants. 8,2g 350 / 400  
 99  Bague en or gris, sertie d'une aigue-marine taille émeraude.  7,6g 

 
350 / 400  

100  Paire de clous d'oreilles "marguerites" en or jaune, sertis de diamants taille brillant, fermoirs 
Alpa. 3,3g 
 

300 / 350  

101  Gourmette en or 13,3grs 200 / 250  
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N° Description Estimations 
102  Bague jonc ajourée or 10g40, sertie de 58 saphirs jaunes taille ovale et rond 2.60 cts (2.58) 

et de 69 diamants blancs taille moderne 0.95 ct TDD : 54.5 
1800 / 1900  

103  Bague ovale festonnée or 2 tons 6g70, centre Rubis taille ovale 3.24 cts dans un entourage 
de 7 diamants blancs taille moderne 0.35 ct (0.36) intercalés de 7 rubis ronds 0.40 ct (0.38) 
TDD : 55.5 
CERTIFICAT GGT 7090228 

2000 / 2200  

104  Bague or blanc ajourée 8g55, centre cabochon topaze facetée 9,70cts env.(9.71) 
agrémentée de 26 topazes 2,05cts env.(2.06) et de 10 diamants blancs, taille moderne 0,05ct 
env.(0.06). TDD: 57 

700 / 800  

105  Bague design or blanc 7g05, ornée d'un Saphir taille ovale 4.25 cts (4.27) agrémenté de 56 
diamants blancs taille moderne 0.55 ct TDD : 54.5 

1800 / 1900  

106  Bague or blanc 5g45, ornée d'un Rubis (probablement Birman) taille ovale 2.02 cts 
agrémenté de 64 diamants blancs taille moderne 0.30 ct (0.32) TDD : 55.5 
CERTIFICAT GGT 7090261 

1800 / 1900  

107  Bague ajourée or blanc 4g10, sertie de 51 diamants blancs taille moderne 0.70 ct (0.69) TDD 
: 51.5 

1100 / 1200  

108  Bague coussin double entourage ajourée or blanc 3g95, sertie de 63 diamants blancs taille 
moderne 0.65 ct (0.64) TDD : 52 

1200 / 1300  

108,1 Pendentif breloque or blanc "fox" serti de diamantrs 7.5g 200 / 300  
109  Bague rectangle à pans coupés or 2 tons 6g65, ornée en son centre d'un saphir taille ovale 

2.35 cts (2.34) agrémenté de 12 + 8 diamants blancs 0.70ct (0.69) TDD : 55 
1800 / 2000  

110  Bague or blanc 7g55, ornée d'un Saphir taille ovale 5.25 cts (5.24) épaulé de 6 diamants 
blancs taille baguette 0.45 ct TDD : 54 

2100 / 2300  

110,1 Bague jonc 2 ors motif vannerie sertie de diamants taille brillant, 9,2g 350 / 400  
111  Bague Pompadour 2 ors 9g50, centre Saphir taille ovale 4.50 cts agrémenté de 14 + 2 

diamants blancs taille moderne 0.90 ct TDD : 57 
2800 / 3000  

112  Bague ovale or 5g05, centre Emeraude taille ovale 1.55 ct (1.56) entourée de 12 diamants 
blancs taille baguette 0.25 ct (0.24) et de 8 diamants blancs taille moderne 0.10 ct (0.09) 
TDD : 54 

1800 / 2000  

113  Bague rectangle à pans coupés 2 ors 8g55, ornée d'une Emeraude taille émeraude 4.40cts 
(4.41) dans un entourage de 10 + 2 diamants blancs taille moderne 0.80 ct (0.82) TDD : 55 

2800 / 3000  

114  Bague jonc godronnée or blanc 13g25, ornée d'une Tourmaline rose taille ovale 3.45 cts 
(3.46) agrémentée de 2 X 7 saphirs taille calibré 1.70 ct (1.72) TDD : 54 

2000 / 2100  

115  Bague style Art Déco or blanc 5g45, sertie d'un Rubis taille ovale + 4 rubis taille calibré 1.90 
ct (1.88) agrémentés de 46 diamants blancs taille moderne 0.60 ct (0.59) TDD : 54 

1500 / 1700  

115,1 Broche noeud 1950 en or rose sertie de diamants 0.13ct, 
pds :  21.9g 

650 / 750  

116  Bague 3 Fleurs or blanc 6g50, ornée d'une Topaze bleue taille ovale 4.10 cts agrémentée de 
15 topazes bleues rondes 0.65 ct (0.67) et de 15 diamants ronds 0.25 ct (0.23) TDD : 54 

850 / 950  

117  Bague ajourée or blanc 5g85, ornée d'un Rubis TRAITE taille ovale 3.65 cts agrémenté de 30 
diamants blancs taille moderne 0.45 ct TDD : 55 
CERTIFICAT GGT 7090369 

1500 / 1600  

118  Bague ovale double entourage or blanc 8g80, centre Rubis TRAITE taille ovale 3.43 cts 
agrémenté de 36 diamants blancs taille moderne 0.35 ct (0.33) et de 38 diamants blancs 
taille baguette 0.35 ct (0.37) TDD : 54 
CERTIFICAT GGT 7020676 

2000 / 2100  

119  Paire de boutons d'oreilles or 2g65, ornée de 2 perles de culture du Japon 8.5/9 mm. Fermoir 
systême alpa 

200 / 250  

120  Bague Jonc or blanc 7g60, ornée d'un Rubis taille ovale 2.65 cts (2.66) agrémenté de 12 
diamants blancs taille moderne 0.40 ct (0.38) intercalés de 12 rubis TRAITES ronds 1.00 ct 
(0.99) TDD : 52.5 

1700 / 1800  

121  Bague or gris signée CARTIER Love, signée et numerotée  500 / 600  
122  Bague en platine, sertie de 3 diamants 1/2 taille pour 1ct environ taille 56 13.7grs 800 / 1000  
123  Bague Pompadour serti d'un rubis dans un  entourage de diamants taille 53 600 / 800  

123,1 Chaine et pendentif en or blanc, serti d'un diamant taillé en poire, calibrant environ 1 ct. 800 / 1000  
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N° Description Estimations 
124  Camée monté sur broche ajouré en or 

pds : 8.5g 
50 / 80  

125  Paire de boucle d'oreilles dorés à clips. 80 / 100  
126  Bague marguerite sertie de diamants taillés en rose pour env.1.50ct.  

pds: 4.6g 
180 / 200  

127  Bague en or jaune sertie d'une topaze jaune.  
pds: 7g 

140 / 150  

128  Chaine en or jaune et pendentif marguerite diamants taillés en rose pour environ 1.50cts.  
pds: 9.1g 

250 / 300  

128,1 Montre CARTIER SANTOS, ronde, acier, mouvement quartz 
 

650 / 700  

129  Paire de peignes en écaille motif en or gris sertis de diamants 800 / 850  
130  Bague jonc en or jaune  anglais sertie d'un diamant. 

pds : 3.3g 
100 / 120  

131  Solitaire en or blanc, serti d'un diamant 400 / 500  
132  Paire de dormeuses en or blanc serties de brillants 100 / 150  
133  Bague en or serti d'un saphir 150 / 200  
134  Bague en or gris, sertie d'un péridot taille émeraude.  12,2g 600 / 800  

 


