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Bijoux et Montres de collection du 29 aout 2017

lot description basse est. haute est.

1 850

2 Broche St Esprit en argent enrichie de pierres. P. 4g 150

3 480

4

5 Collier en or orné d’un motif serti de brillants. P. 4,6g 500

6 480

7 750

8 Pendentif 1900 ouvrant en or. P. 4,6g 200

9 Broche «Bouquet» en or enrichie de rubis. P. 8,8g 480

10 Bague en or ornée d’un cabochon de corail. P. 6,3g 350

11 280

12 650

13 Bague en or à godrons ornée d’une ligne de brillants. P. 6,1g 480

14

15

16 480

17 380

18 Pendentif «cœur» en or enrichi de brillants. P. 5,7g 450

19 Bague jarretière en or sertie de 5 brillants. P. 4,4g 650

20 750

21 Giletière en or. P. 32,5g

22 Bague en or ornée de 4 diamants taillés en rose. P. 9,6g 650

23 Paire de caches boutons en or gris sertis de saphirs. P 8,2g 450

24 Bague en or de deux couleurs centrée d’un brillant. P. 7,1g 450

25 Bague en 2 ors ornée de lignes de brillants. P. 9,7g 550

26 650

27 Bague en or ornée d’une opale. P. 5g 550

28 Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage de brillants. P «3g 220

Paire de boucles d’oreilles en or et argent serties d’émeraudes et de
diamants. P 14g

Pendentif ouvrant en or orné d’un diamant taillé en poire et de
diamants sur la bélière. P. 5,8g

Bague en or ornée d’un saphir jaune ovale épaulé de 2 brillants et de
lignes de brillants. P. 3,4g 1 200

Bracelet en or et perles, le fermoir à motif de deux têtes de dragon
enrichi de 4 émeraudes. P. 15,3g

Collier en or et perles, le fermoir gravé de motifs de fleurs de lys. P.
40,4g

Broche en or ornée d’un cabochon de corail surmonté d’un diamant.
P5,1g

Broche en or d’époque 19ème ornée d’une miniature sur émail. P
9,4g

Bague en or ornée d’un saphir rond entouré et épaulé de brillants. P.
5,7g 1 200

Bague Toi et Moi en or et argent ornée de diamants dont certains
taillés en poire. P 5,5g 1 200

Paire de boucles d’oreilles en or de deux couleurs serties chacune
d’une ligne de diamants. P. 8,4g

Paire de boutons de manchettes ornés de cabochons d’agate. P.
15,3g

Bague 1940 en or (14k) ornée d’un brillant central épaulé de
brillants. P. 6,2g

1 600

Bague en or ornée d’une pierre dans un entourage de diamants. P
4,7g
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29 550

30 480

31

32 Bague en or ornée d’un cabochon de corail. P. 3,6g 380

33 Bague en or ornée d’un camée sur corail. P. 3g 150

34 Epingle en or ornée d’un camée sur corail. P. 2,8g 150

35 Collier de boules de corail bambou. 350

36 650

37 Collier composé de trois rangs de corail. 280

38 850

39 Pendentif «Colombes» en or en or enrichi de brillants. P 11,4g 850

40 Pendentif en or enrichi de rubis et de brillants. P. 2,5g 650

41 Paire de boucles d’oreilles en or pavées de rubis. P. 5,1g 850

42

43

44 Bague en or ornée d’un brillant P. 3,9g 450

45 Bague en or ornée d’un diamant épaulé de pierres. P. 6,5g 650

46 Broche en or ornée de saphirs et de perles. P. 11,2g 650

47 Collier en or orné d’un rubis central épaulé de brillants. P 19,5g 850

48 Bracelet en or à maillons filigranés. P. 9,5g 480

49 Bague «volute» en or ornée de grenats et de brillants. P 4,7g 450

50 Flacon à sel en or et cristal dans son étui de forme. 480

51 Bague «navette» en 2 ors sertie de brillants. P. 6,1g 550

52 550

53

54 Bague en or ornée d’un saphir cabochon et de brillants. P 7,6g 850

55 850

56 Broche en or ornée d’un cabochon de grenat. P 10,6g 550

57 Bague Toi et Moi en or ornée de deux saphirs et de brillants. P 3,4g 380

58 450

59 950

60 550

Bracelet en or enrichi de perles séparées de motifs «fuseaux» sertis
de pierres semi précieuses. P. 12,2g 

Paire de dormeuses en or stylisant des fleurs serties de diamants. P
3g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de rubis et de brillants. P.
6,4g 1 500

Broche en or ornée d’un camée sur cornaline. Epoque 19ème. P
12,3g

Bague «Cygne» en or d’époque 1900 en or enrichie d’un diamant et
de rubis. P. 13,3g

Médaille en or enrichie de diamants et de pierres rouges calibrées.
P. 19,1g 1 500

Bague en or et argent ornée d’un camée entouré et épaulé de
diamants. P. 3,3g 1 000

CARTIER. Alliance sept anneaux en or de trois couleurs. Tour de
doigt: 42. P. 5,2g

Bague en or de deux couleurs ornée d’un saphir cabochon épaulé de
brillants. P. 11,2g 1 200

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de rubis, de saphirs,
d’émeraudes et brillants. P. 9,6g

Collier de perles et de boules de saphirs, le fermoir serti de
diamants.

Alliance en or gris sertie de brillants. Tour de doigt : 52. P. 3,7g

Bague en or ornée d’une perle épaulée de deux lignes de brillants.
P.7,7g
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61 350

62 750

63 Pendentif «pantin» articulé en or enrichi de brillants. P 4,2g 250

64 Flacon à sel. P. 10,1g 280

65 Giletière en or filigrané. P. 16,7g 650

66 Paire de créoles en or martelé enrichies de perles. P. 16,6g 550

67

68 350

69 Pendentif en or ornée d’une chute de trois diamants. P. 1,6g 380

70 380

71

72 900

73

74

75

76

77 800

78

79

80

81 380

82 850

83 380

84 Bague en or ornée de diamants et de pierres. P. 2,5g 380

85 Broche en or ornée de pierres fines multicolores. P. 7,6g 480

86 Paire de clips d’oreilles en or ornés de pierres fines multicolores. P 7 450

87 650

Bague Toi et Moi en or ornée d’une perle blanche et d’une hématite
épaulées de brillants. P. 4,5g

Bague en argent à motif de fleur serti de brillants épaulé de lignes de
brillants. P. 9g

Bague en or ornée d’une pierre bleue dans un entourage de brillants.
P 7,8g 1 500

Bague en or à motif d’angelot émaillé dans un entourage de pierres.
P 4,4g

Bague d’Esclavage en or d’époque 19ème enrichie d’une opale, d’un
rubis, d’un saphir, d’un diamant et de perles. P. 2,8g

Bracelet tubogaz en or jaune - 49,5 g 1 800

LONGINES - Montre bracelet de dame en or - Bracelet ruban. Poids
brut : 45,8 g

Solitaire orné d'un diamant de taille coussin de 3,62 carats -
Attestation du LFG en date du 31/03/17 attestant une couleur K et
une pureté VS1 sans fluorescence - Poids brut : 6,4 g 18 000

Solitaire en or gris ornée d'un brillant d'environ 0,70 carat - Poids
brut : 3,6 g 1 200

Solitaire en or gris orné d'un brillant d'environ 0,70 carat - Poids
brut : 3,6 g 1 100

Solitaire en platine orné d'un diamant de taille émeraude d'environ
2,5 carats épaulé de quatre diamants baguette - Poids brut : 4,4 g 8 500

Solitaire en or gris ornée d'un brillant d'environ 0,50 carat - Poids
brut : 2,9 g

Bague Art déco en platine ornée de trois diamants totalisant environ
1 carats - Poids brut : 5 g 1 400

CARTIER - Bracelet "Love" rigide ouvert en or gris - Signé et
numéroté EQ3773 - 28,3 g 1 700

Bague Vous et Moi en deux ors ornée d’un saphir rose de taille poire
d’environ 1 carat et d’un saphir jaune de taille poire d’environ 0,70
carat dans un pavage serti de 103 diamants blancs de taille moderne
(environ 0,90 carat). Poids brut : 4,8 g - TDD : 53 2 200

Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage de diamants. Tour
de doigt: 47. P 3,7g

Bracelet rigide ouvrant en or orné d’améthystes taillées en cœur
séparées de brillants. P. 14,5g

Barrette en or à motif de lyre surmontée d’une couronne et d’une
ligne de diamants. P. 6,4g

Barrette en or sertie de rubis calibrés, de perles et de diamants. P
6,8g
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88 Bague Toi et Moi en or sertie de brillants. P. 3,4g 550

89 Demi alliance en or jaune sertie de brillants. P. 2,8g 550

90 Broche «feuille» en or ornée d’une ligne de brillants. P 11,4g 480

91 Grand sautoir de perles de culture - 166 cm 650

92

93 Bague en or avec diamant d'environ 0,50 carat - Poids brut 6,3 g

94 800

95

96

97

98

99

100

101 Broche en or stylisant un chat rehaussée d’émail. P. 25g 950

102 650

103 Croix en or sertie d’émeraudes et de brillants. P 5,4g 380

104

105 Bague en or ornée d’une opale entourée de brillants. P 850

106 Long collier de perles, fermoir en or de deux tons enrichi de brillants. 650

107 850

108 Bracelet quatre rangs de perles. 650

109 Bague en or pavée de brillants. Tour de doigt: 50 P 6,3g 550

110 650

111

112

113

Sautoir en or filigranné - 38,2 g 1 300

1 000

Bague en or gris ornée de douze diamants troidias totalisant environ
0,80 carat - Poids brut : 4,4 g

JAEGER LECOULTRE - Montre "Reverso" de dame en acier -
Cadran rectangulaire argenté à fond rayonnant index chiffres arabes
encadré de deux lignes de brillants - Bracelet en satin noir à boucle
déployante - Cadran, boîtier, boucle déployante et bracelet signés 3 500

Bague de forme turban en or sertie d'un brillant d'environ 1 carat -
Poids brut : 13,6 g 2 400

Bague en or gris 14 Kt ornée d'un brillant d'environ 1,10 carat dans
un entourage de lignes de brillants (environ 1 carat) - Poids brut : 7,7
g 4 500

Bague en or blanc ornée d’un rubis de taille coussin d’environ 8,07
carats épaulé de six diamants blancs de taille baguette en chute
(environ 0,66 carat). Poids brut : 8,5 g - TDD : 54 4 700

Bague or blanc ornée d’une émeraude (probablement Colombie) de
taille ovale d’environ 2,85 carats épaulée de 2 diamants de taille
troidias (environ 0,65 carat). Poids brut : 4,2 g - TDD : 53 4 700

Paire de boucles d'oreille en or gris ornée chacune d'un saphir
d'environ 0,70 carat dans un entourage de diamants totalisant
environ 1,40 carats - Poids brut : 12,2 g 1 500

Croix en or sertie de rubis, de saphirs, d’émeraudes  et de brillants.
P. 9,7g

Bracelet rigide ouvrant en or d’époque Napoléon III orné d’un motif
central émaillé. P. 54,3g 2 000

Bracelet trois rangs de perles, le fermoir est orné de rubis, de
saphirs, d’émeraudes et de brillants. P. 41,1g

Bague en or ornée d’un rubis carré épaulé de trois lignes de brillants.
P 5,5g

Bague "dôme" en or gris ornée d'un brillant d'environ 0,70 carat dans
un entourage de diamants de taille brillant, baguette et navette
(environ 3 carats) - Poids brut : 12,1 g 3 000

Solitaire en or gris ornée d’un diamant de taille brillant (2,97 carats).
PB : 3,3 g - Le diamant est accompagné d’un rapport d’analyse
gemmologique du Monaco Gem Lab attestant son poids de 2,97
carats, couleur L et sa pureté SI1 en date du 29/06/17 6 000

Bague marquise en or gris ornée de trois brillants principaux 0,70 +
0,25 + 0,25 carat sur un pavage de diamants - Poids brut : 7 g 1 700
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114

115

116 800

118

119

120

121 Bague en or ornée d’une perle grise épaulée de brillants. P 3g 350

122 550

123 650

124 950

125 Chevalière en or gravée d’armoiries sur agate. P. 5,5g 500

126 550

127 Bague jonc en or sertie de brillants. P. 3,3g 280

128 Bague en or ornée d’un brillant central épaulé de brillants. P 2,2g 450

129 Bague Napoléon III en or ornée de diamant taillé en rose. P 4,5g 280

130 Bague «rosace» en or enrichie d’un diamant taillé en rose. P. 2,7g 280

131 Broche en or ornée de pierres rose - Poids brut : 8,8 g 200 250

132

133

134

135

136

137 500

CARTIER - Solitaire en platine orné d'un diamant de 0,20 carat -
Poids brut : 3,2 g 1 100

Collier d’époque 1940 en deux ors articulé enrichi de trois lignes
serties de diamants. Poids brut : 63 g 1 500

Bracelet composé de quatre rangs de saphirs roses de taille
cabochon - Deux barrettes intercalaires serties de brillants -
Important fermoir en or blanc enrichi de saphirs roses de taille
navette, de brillants et de perles roses. Poids brut : 50,9 g

Paire de boucles d’oreille en or blanc enrichie de six diamants
baguette et de deux émeraudes en pampilles (choc à l’une). Poids
brut : 3,7 g (sans les poussettes) 1 000

Bague coussin en or blanc ornée d’un saphir de taille coussin
d’environ 2,43 carats dans un pavage de 61 diamants blancs de
taille moderne (environ 0,35 carat) épaulé de 10 diamants blancs de
taille baguette (environ 0,10 carat) . Poids brut : 5,2 g - TDD : 53 -
Certificat 2 800

Bague ovale en or blanc ornée d’une émeraude de taille ovale
d’environ 0,85 carat dans un entourage de 26 diamants blancs de
taille moderne (environ 0,35 carat) . Poids brut : 4 g - TDD : 52.5 1 700

Bague en or ornée d’un cabochon de corail dans un entourage de
brillants. P. 6,4g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’un cabochon de corail
dans un entourage de brillants. P. 7,3g

Collier de perles Akoia choker.

Médaillon en or et argent enrichi d’onyx et d’un motif serti de
diamants. P. 17,5g

Bague en or blanc sertie d’un saphir de taille ovale d’environ 2,60
carats épaulé de 6 diamants blancs de taille moderne (environ 0,70
carat) . Poids brut : 4,3 g - TDD : 51,5 1 500

Broche gerbe en or blanc ornée et sertie de brillants. (environ 1,2
carats) - Poids brut : 18,8 g 1 000

Bague jonc godronné en or blanc centrée d’un grenat orange de
taille cabochon d’environ 5,25 carats épaulé de 10 diamants blancs
de taille moderne (environ 0,20 carat) . Poids brut : 7,1 g - TDD :
55,5 1 200

Collerette draperie en or blanc 9 Kt enrichi de pampilles en chute
entièrement serti de diamants (environ 12 carats). Poids brut : 31,1 g
(soudure à refaire) 4 000

PIAGET - VAN CLEEF & ARPELS - Vers 1970. Bracelet montre de
dame ovale en or jaune - Cadran noir à index diamants - Bracelet
cuir façon croco verni noir et attaches “ellipse” en or jaune ajouré -
Mouvement mécanique. Cadran signé - Boîtier numéroté 9802D
231092. Poids brut : 30,5 g 1 000

Dans le goût de VAN CLEEF & ARPELS ou POIRAY. Bague tresse
en or sertie de brillants. Poids brut : 7 g
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138

139

140

141 450

142 Bague «fleur» en or enrichie de brillants. P. 7,6g 850

143 380

144 350

145 Bague en or ornée d’un pavage de brillants. P. 8,6g 650

146 Bague jonc en or ornée d’un brillant. P. 14,5g 850

147 Pendentif «Cœur» en or de deux couleurs serti de brillants. P 3,4g 650

148 580

149 Broche en or ornée d’un camée sur corail. P. 8g 550

150 Bague «navette» en or sertie de brillants. P. 4,2g 380

151 Rubis sur papier 1,69 carat certificat EGL 100 150

152

153

154 300

155 Bague "Etoile" en or sertie de diamants blancs et bruns - PB : 6,9 g 850

156 750

157

158

159

160

Bague en or gris ornée d’un diamant fancy yellow de taille ovale (5
carats) en chaton à double griffe en or jaune encadré par quatre
diamants de taille trapèze (environ 1,50 carat). Poids brut : 9,3 g. Le
diamant est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du
laboratoire GIA. n°14869571 en date du 17 février 2006, attestant
son poids de 5 carats, sa couleur naturelle et sa pureté even VVS2. 28 000

Collerette draperie Napoléon III en or et argent enrichi de pampilles
en chute entièrement serti de diamants ( environ 4 à 5 carats). Poids
brut : 20 g 3 000

CHANEL - Bague souple “Ultra”. en or blanc et céramique blanche.
Signée et numérotée 02767 . Poids brut : 18 g - TDD 49/51. 1 300

Paire de boutons de manchettes «nœud» en or ornés de cabochons
de pierre. P. 9,2g

Bague en or à godrons ornée de trois lignes de brillants. Tour de
doigt: 52. P 6,5g

Bracelet en or blanc à motifs de croix et d’une médaille signé A.
BERTRAND. P 8,8g

Paire de pendants d’oreilles en or ornées de camées sur corail
retenant une goutte de corail. P. 9g

Paire de boucles d’oreille en or entièrement sertie de brillants
figurant des demi-sphères avec en pendant une ligne de brillants
retenant une boule en pampilles. Poids brut : 28,2 g 3 000

CARTIER - Circa 90 - Paire de boucles d’oreilles créole en deux ors
à décor de cercles - Signées et numérotées. Poids brut : 37 g - Dans
son écrin 1 600

BUCCELLATI - Paire de boutons de manchettes en argent à décors
de fleurs et sertis d’un cabochon d’onyx au centre. Signés. Poids
brut : 14 g - Dans leur écrin

Paire de clips d'oreilles en or agrémentés en chute d'une perle
baroque de Tahiti - PB : 19,1 g

Importante bague des années 40 en or blanc 14 Kt ornée de trois
saphirs naturels d’Australie de taille émeraude (environ 4,5 carats)
dans un pavage de trois volutes de diamants blancs (environ 1,80
carat) - Travail autrichien . Poids brut : 10,9 g 1 700

Belle bague en or blanc ornée d’une importante perle baroque des
mers du sud dans un entourage figurant une vague sertie de
diamants (environ 1,20 carat) . Poids brut : 17 g 1 300

VAN CLEEF & ARPELS - Circa 1963 - Bague twist en or ornée en
alternance de trois lignes de perles de corail rouge, deux lignes de
perles de culture et six lignes de perles d’or - Signée et numérotée
9.628 . Poids brut : 13,2 g 2 600

BOUCHERON - Circa 1980’s - Anneau en or façon cordage ornée
d’un cabochon de jade non traité et de deux cabochons de corail
peau d’ange - Signé . Poids brut : 10,7 g - Dans son écrin 2 900
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161 Collerette Napoléon III en or. P 31g

162 Paire de boutons de manchettes ovales en or. P. 7,2g 380

163 280

164 Paire de boutons de manchettes ovales en or. P. 10,2g 350

165 Paire de boutons de manchettes en or. P. 15g 550

166 Bracelet de perles, fermoir en forme de cœur. P 6g 350

167 Bague «boule» en or sertie de brillants. P. 11,2g 850

168 Bague en or gris ornée d’un pavage de brillants. P. 7,6g 750

169 650

170 Pendentif «cœur» en deux ors, la bélière sertie de brillants. P 13g 650

171

172 700

173 700

174 800

175 500

176

177 900

178

179 750

1 500

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’une perle retenant une
goutte de pierre facettée. P. 6,2g

Broche Feuille en or de deux couleurs signée CHRISTOFLE. P.
16,7g

Bague en platine ornée en son centre d’un saphir de taille ovale de
7,46 carats - Origine Birmanie - Non chauffé - Dans un entourage de
brillants . Poids brut : 11,4 g - Certificat du GCS datant du
06/03/2015 attestant un saphir naturel de Birmanie - Non chauffé. 8 000

Dans le goût de CHANEL - Bague en or blanc sertie d’une aigue
marine de taille émeraude d’environ 7 carats et de quatre cabochons
de peridots . Poids brut : 14,1 g

DIOR - Montre Christal noir - Vers 2009 - Montre de sport de dame
en acier - Cadran noir laqué à larges index brillants appliqués,
aiguilles acier luminescentes - Fond vissé - Lunette tournante
unidirectionnelle sertie de diamants et de pierre noire. Couronne
avec cabochon de pierre noire - Étanche à 50 m. Mouvement à
quartz - Boîtier et bracelet à boucle déployante en acier et cristal
saphir noir - D : 27 mm

CARTIER - Bague Jonc en or jaune ornée quatre lignes de saphirs
calibrés séparées par des barrettes godronnés en or de deux tons -
Signée - TDD : 51 . Poids brut : 8,9 g

Max CARTIER - Pendentif «poêle» en or. Avec son cordon de tissu -
7,9 g. Max Cartier est un comédien né à Draguignan en 1935. C’est
dans la ville de Nice, qu’il se découvre une passion pour la sculpture.
Dès lors, il travaille et expose, explorant différents matériaux et
s’inspirant de formes diverses et variées, issues du quotidien, telles
que des chaussures, des masques, des œufs, etc. Il façonne ses
œuvres à l’aide de matériaux pauvres ou usés comme le plâtre, la
ferraille, la céramique ou bien encore la pierre, pour concevoir des
œuvres uniques aux figures enlacées et enchevêtrées. Certains le
qualifient de nouveau réaliste. Il dira lui-même : « j’ai toujours été
fasciné par les objets utilitaires ». Max Cartier malaxe, ajuste et
modèle, puis assemble ses pièces à l’aide de colle ou grâce à des
techniques de soudure à l’acier et au plomb. C’est en 1987, qu’il
réalise une série de poêles dont naitra un bijou, un pendentif tout à
fait unique en son genre.

Bague fleur en deux ors ornée d’une perle noire de Tahiti dont les
pétales sont pavées de saphirs roses et les feuilles de grenats verts .
Poids brut : 17,7 g 1 700

Paire de clips d'oreilles en or agémentés d'une perle et de 7 brillants
(chacune)  - PB : 28 g

Bague ballerine en or blanc ornée d’une tourmaline de taille ovale
d’environ 3,5 carats dans un entourage rayonnant de diamants
baguette (environ 1,4 carat) . Poids brut : 7,3 g 2 500

Bague en or blanc ornée d’un chrysocole dans une monture
hippocampes sertis de brillants . Poids brut : 12,4 g



Page 8 de 14

180 750

181 Bague en or ornée d’une perle. P 4,6g 350

182 Collier en or orné de perles baroques. P. 24,8g

183 Bague en 2 ors ornée d’un pavage de brillants. P. 10g 650

184 380

185 650

186 Broche «Panier» en or ajouré sertie de diamants et de perles. P 4,2g 450

187 Pendentif en or orné de perles et de brillants P. 17,6g 650

188 Barrette en or ornée d’une ligne de brillants. P. 6,1g 850

189 Bague en or ornée d’un brillant épaulé de lignes de brillants. P 2,8g 250

190 Pendentif en or enrichi de brillants. P. 1,7g 480

191

192

193

194

196

197 600

198

199 Bracelet laqué noir - Garniture en or 100 200

200

201 Bague en or ornée d’une fleur en corail. P. 7g 480

202 Bague Toi et Moi en or à motifs de serpents sertis de brillants. P 4,4g 550

203 850

204 Bague en or ornée d’une perle de Tahiti. P. 8,7G 550

Bague "Toi et moi" en or blanc ornée de deux pavages de diamants
noirs pour l'un et blancs pour l'autre - PB : 4,5 g

1 500

Bague en or ornée d’un saphir épaulé de deux diamants tappers. P
3,1g

Bague en or (9k) et argent ornée d’un rubis (traité) dans un
entourage de diamants. P. 6,9g

Bague en platine serti d’un saphir de Ceylan de taille coussin non
traité de 8,41 carats dans un entourage de brillants d’environ 0,60
carat . Poids brut : 7,3 g - Certificat du GCS de Londres datant du
13/10/2015 attestant un saphir naturel bleu transparent. Ceylan -
Non chauffé 7 800

Collier composé de deux rangs de perles probablement fines et
culture sans certificat - Fermoir en platine serti de brillants 2 600

Bague “dôme” en platine sertie d’un pavage neige de diamants roses
d’environ 1,80 carat . Poids brut : 5,8 g 1 500

Dans le goût de STERLE - Bague en or ornée d’une émeraude de
taille poire d’environ 1,30 carat et serti de brillants (environ 0,80
carat) . Poids brut : 18,3 g 1 650

Bague Flocon en or blanc centrée d’un rubis (probablement
Birman)de taille ovale d’environ 2,09 carats agrémenté de 16
diamants blancs de taille moderne (environ 0,34 carat) intercalés de
8 rubis ronds (environ 0,45 carat) . Poids brut : 7,3 g - TDD : 54 -
Certificat 2 000

Collier négligé en or se terminant par deux cœurs sertis de brillants .
Poids brut : 17,6 g

Bague en or blanc ornée d’un diamant blanc de taille moderne
d’environ 0,25 carat dans un entourage de 28 diamants blancs de
taille moderne (environ 0,30 carat). Poids brut : 3 g - TDD : 55 1 200

BREITLING - Superocéan - Ref : K10040-0222 - Vers 1999 -
Importante montre en or - Boîtier rond - Lunette graduée
unidirectionnelle - Couronne cannelée - Cadran bleu rayonnant à
chiffres arabes peints - Aiguilles glaive en or - Seconde centrale et
dateur à guichet à 3h - Bracelet en or à boucle déployante ( 2 pierres
bleues de taille poire rapportées) - Mouvement automatique -
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés - Poids brut :
248 g  - Accompagnée de sa garantie internationale Breitling en date
du 21/01/99 7 000 10 000

Bague 1900 en or ornée d’un brillant central entouré de diamants. P.
2,9g
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205 Pendentif en or orné d’un émail signé CLEMENT à Limoges. P 3,2g 250

206 Chaine giletière en or filigrané. P. 17,6g 850

207 Bague Toi et Moi en or ornée de saphirs et de brillants. P 3g 380

208 Collier en or à motifs filigranés. P. 23,9g

209 Bague en or à motifs de volutes ornée de lignes de brillants. P. 9,3g 450

210

211 850

212 Collier cœur en or et malachite - Poids brut : 4,6 g 150 200

213

214

215

216

217 450

218

219 300 400

220

221

222 Croix en or enrichie de grenats. P. 12,2g 480

223 Bague en or ornée d’un cabochon de rubellite. P. 12,8g 650

224 Chapelet en or orné de boules d’aventurine. P. 57,7g

225 Bague en or ornée d’un saphir dans un pavage de brillants. P 9g 950

226 Collier en or enrichi de pierres semi précieuses. P. 4,2g 450

227 550

228 Bague 1940 en or sertie de diamants. P. 10g 650

229 Bague Toi et Moi ornée de deux brillants. P. 4g 650

230 350

231 600

1 200

Collier tubogaz en or orné d’un motif central serti d’un rubis taillé en
poire entouré de brillants. P 34g 1 500

Paire de boucles d’oreilles double rangs en or blanc sertie de 28
diamants blancs de taille moderne (environ 0,40 carat) - Poids brut :
2 g 

Solitaire en or blanc ornée d’un diamant de taille brillant de 1,02
carat - Poids brut : 3 g. Certificat du LFG - Paris en date du 05/01/16
attestant une couleur G, une pureté VVS2, sans fluorescence 5 000

CHAUMET - Montre de dame en or «Mihewi» - Cadran crème clou
de Paris - Index romains appliqués en or - Aiguilles en or. Bracelet
en or avec boucle déployante - Mouvement à quartz. Cadran, boîtier,
mouvement et bracelet signés . Poids brut : 152,9 g 5 000

Bracelet “Jonc” ouvrant en or serti de deux rubis. (environ 1,20 carat
chacun) dans un décor de floral serti de brillants . Poids brut : 39,4 g 2 500

Bague en or blanc ornée d’une Tanzanite d’environ 2,20 carats
épaulée de seize diamants. Poids brut : 4,8 g 4 500

Bague en or ornée d'un pavage central de 6 brillants épaulé de
plaques nacrées

Bague rectangle à pans coupés en deux ors centrée d’un rubis de
taille ovale d’environ 2,40 carats dans un entourage de 20 diamants
blancs de taille moderne (environ 0,65 carat) . Poids brut : 8 g -
TDD : 54.5 - Certificat 2 500

Bague en or centrée d'un saphir épaulé d'un pavage de petits
diamants - Poids brut : 7,3 g

Bague jonc en or blanc ornée d’un rubis de taille ovale d’environ 1,40
carat épaulé de huit diamants. Poids brut : 9,8 g 1 900

Collier en or et boules de lapis retenant en son centre d’une pièce. P
51g 1 200

1 300

Bague 1940 en or ornée d’un brillant central épaulé de diamants. P
6,4g

Bague Toi et Moi en or ornée d’une perle et d’une boule de lapis. P
5,6g

EBEL - Montre de dame en acier - Lunette et couronne en or -
Cadran blanc à index romains en or - Bracelet articulé à boucle
déployante - Mouvement quartz - Cadran, boîtier, mouvement et
bracelet signés
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232 800

233 Lot divers : bagues et boucles d'oreilles  - PB : 11,3 g 200

234

235 Bague en or blanc sertie d'un pavage de brillants - PB : 13,9 g 750

236

237 360

238 Chevalière maçonnique à décor de compas et équerre en or - 15,6 g 650

239 700

240 990

241 Giletière en or et son médaillon ouvrant. P 63,2g

242 480

243 Bague en or sertie de diamants. P. 3,2g 650

244 480

245 Collerette en or enrichie de saphirs et de perles. P 5,6g 850

246 Pendentif Saint Esprit en or serti de grenats. P. 5,2g 380

247 Pendentif en or serti de grenats. P. 10g 480

248 650

249 380

250 Etui en or guilloché. P. 5,7g 480

251 550

252 500

253 750

254 800

255 350

256 600

257

BREITLING - Montre en acier - Cadran patiné à index batons et
romains appliqués - Mouvement automatique - Bracelet en cuir noir
vintage - Cadran, boîtier et mouvement signés

Anneau en or avec 6 brillants (environ 0,70 carat) - Numérotée - PB :
12,1 g 1 200

Bague marquise en or sertie d'un pavage de brillants (environ 1,5
carat) - PB : 8 g 1 500

Bague en or gris ornée d’un diamant en serti clos d’environ 0,25
carat - PB. 4,4 g TDD: 56

Guy LAROCHE - Bague "nœud" en or blanc sertie de brillants - PB :
6,7 g

Bague en or ornée d'un saphir de taille ovale (environ 0,75 carat) et
sertie de huit brillants - Poids brut : 9,8 g

2 800

Bague en or et argent d’époque Napoléon III rehaussée d’émail et de
diamants. P. 9g

Broche en or ornée d’une miniature émaillée dans un entourage de
perles. P 17,6g

Paire de boucles d’oreilles poissardes en or serties de diamants. P.
3,4g

Paire de boucles d’oreilles en or stylisant des fleurs enrichies de
pierres. P. 5,5g

Bague en or blanc ornée d'un saphir de taille ovale épaulé d'un
pavage de brillants - PB : 5,6 g

MAUBOUSSIN - Montre de dame "Ultra Thin" en acier - Cadran
anthracite à index appliqués - Lunette et bracelet striés - Mouvement
quartz - Bracelet acier à boucle déployante - Cadran, boîtier,
mouvement et bracelet signés

Marquise en or ornée d'une saphir de taille navette (environ 1,1
carat) dans un entourage de diamants - PB : 3,6 g

Bague en argent sertie de saphirs roses et bleus et de diamants -
Poids brut : 7,9 g 1 000

Bague en or blanc ornée d'un saphir de taille ovale épaulé de 6
brillants - PB : 3,7 g

Bague en or ornée en serti clos d'une émeraude de taille ovale
(environ 0,60 carat) épaulée de dix diamants de taille baguette - PB :
6,7 g

PIAGET - Montre de dame rectangle en or «Miss Protocole» avec
grande attache étrier à midi - Numérotée 5221. Boîtier et fermoir
entièrement guillochés - Cadran nacre avec chiffres arabes peints -
Mouvement à quartz - Cadran, boîtier, mouvement signés - Poids
brut : 36,6 g 2 500
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258 800

259

260

261 380

262 850

263 280

264 Bague «fleur» en or émaillé (manques) centrée d’un brillant. P 12,5g 650

265 950

266 Bague en or et platine ornée de trois brillants. P. 7,9g 580

267 Bague «tresse» en or ornée d’un saphir et de brillants. P 7,3g 650

268 650

269 Alliance en or gris sertie de brillants. P. 3,4g 600

270 Bague en or ornée d’un brillant épaulé de brillants. P. 18,1g 950

271 300 400

272 500

273

274 900

275

276

277 Alliance américaine en or sertie de brillants - PB : 3 g 550

278

279

BOUCHERON - Montre «Solis» en acier - Boîtier rond et attaches
godronnés - Lunette tournante en or - Cadran à fond marine avec
index bâton appliqués - Guichet dateur à 6h - Mouvement quartz -
Couronne et fond vissés - Bracelet cuir marine et boucle réglable en
or - Bracelet, boucle, boîtier et cadran signés . Poids brut : 62,1 g

BOUCHERON - Très rare et belle montre de dame “Reflet” en or
rose - Boîtier rectangle godronné - Cadran or strié - Mouvement
mécanique - Bracelet articulé en or Boucheron - Boîtier et
mouvement signés n° 908247 - PB : 93,8 g 5 000

CORUM - Montre montée en pendentif et sa chaîne - en or - PB :
107,3 g 4 000

Paire de boucles d’oreilles en or en forme de losanges serties de
pierres. P. 7,8g

Bague «fleur» en or et platine sertie de diamants. Tour de doigt :
54,5. P 6,8g

Bague en or à motifs de fleurs de lys enrichie de rubis et de
diamants. P. 2,5g

Paire de boucles d’oreilles «fleurs» en or émaillé (manques)
centrées d’un brillant. P. 19,8g

Bague carrée en or ornée d’un saphir ovale dans un pavage de
brillants. P 6,5g

BAUME & MERCIER - Montre de dame en or et acier - Cadran rond
à fond gris avec index brillants - Lunette sertie de brillants (manque
1) - Mouvement quartz - Bracelet à boucle déployante - Cadran,
boîtier, mouvement et bracelet signés

Chevalière en or serti d'un pavage de brillants de forme carré - PB :
7,4 g

Bague “Étoiles” en or sertie de diamants de taille brillant . Poids
brut : 8,7 g 1 200

Bague en or de forme cœur serti d’un pavage de brillants - Poids
brut : 13,4 g

CHOPARD - Montre “La strada” bracelet de dame en or gris -
Cadran rectangulaire à fond blanc - Chiffres romains noirs -
Mouvement à quartz - Bracelet à maillons rectangulaires godronnés
et articulés en or gris - Cadran et boîtier signés, numérotée 476529
433 1 - PB : 88,6 g 3 000

Solitaire en deux ors orné d’un brillant d’environ 1,10 carat - Poids
brut : 4 g 1 700

BREITLING - Chronographe “Chronomat” en or - Couronne,
poussoirs et mors de lunette en or - Lunette graduée tournante sertie
de diamants - Cadran blanc avec aiguilles et index luminescents -
Dateur à 3h - Mouvement automatique. Bracelet avec boucle ardillon
en or - Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés 6 000

BOUCHERON - Belle montre “Reflet” en or rose - Boîtier rectangle -
Cadran crème - Mouvement Quartz - Bracelet en crocodile marron
signé Boucheron avec boucle ardillon en or signée - Boîtier et
mouvement signés. Poids Brut : 90,2 g 2 000
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280

281 Broche 1940 en or sertie de pierres. P. 5,6g 350

282 650

283 650

284 950

285 Broche «Gerbe» en or enrichie de brillants. P. 15,8g 650

286 500

287 650

288 650

289 Bague en or gris ornée d’un brillant solitaire (0,33ct). P 5,8g 750

290 Bague «volute» en or sertie de brillants. P. 7,3g 550

291

292 800

293 900

294

295 500

296 750

297 500

298

299

300 900

301 650

302 Bague en or ornée de 4 lignes de brillants. P. 5g 500

HERMES - Montre chronographe “Nomade” en acier - Cadran
anthracite à trois compteurs - Aiguilles et index luminescents.
Chiffres romains - Dateur à 4h - Mouvement quartz. Bracelet en acier
avec boucle déployante - Cadran, boîtier, mouvement et bracelet
signés 1 500

Pendentif en or de deux tons à motif de scarabée enrichi de brillants.
P. 7,8g

Paire de boutons de manchettes en or et platine ornés de pierres
cabochons et de diamants. P. 12,8g

Paire de boucles d’oreilles «spirales» en or enrichies de rubis et de
brillants. P. 19,8g

Paire de boucles d’oreilles «gerbes» en or enrichies de brillants. P
7,2g

Bague en or ornée d’un saphir épaulé de deux lignes de brillants. P.
4,2g

Bague en platine ornée d’un diamant central entouré de diamants. P.
4,5g

CORUM - Montre de dame en or - Lunette et attaches "fleur" sertis
de diamants - Cadran de nacre rose monogrammé et orné d'une
étoile diamantée - Bracelet en or serti de deux lignes de diamants -
Mouvement quartz - Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés -
Pb : 76,8 g 2 500

Bague en or blanc ornée d’un diamant d’environ 0,40 carat épaulé
de six brillants - Poids brut : 4,3 g

Bague en or blanc ornée d’un saphir rose et sertie de - deux
pavages neige de brillants - Poids brut : 8,1 g

PIAGET - Montre bracelet de dame en or - Cadran ovale à fond or et
index baton - Bracelet or - Maillons articulés avec fermoir à cliquet -
Signée et numérotée - Poids brut : 61,20 g 2 000

Bague jonc en or blanc ornée d'un cabochon de saphir dans un
pavage de brillants et de cabochons de saphir - PB : 8 g

Bague en or blanc ornée d’un saphir de taille ovale. (environ 0,80
carat) et épaulé de deux diamants de taille poire (environ 0,20 carat
chacun) - Poids brut : 7,9 g

Bague en or ornée d'une plaque de nacre octogonale et sertie de
brillants - PB : 6 g

PIAGET - Bracelet «Possession» en or avec deux jonc mobiles.
Signé, numéroté et daté. 72,9 g 3 200

Bague ovale ajourée en or blanc centrée d’une tourmaline verte de
taille cabochon d’environ 3,95 carats dans un double entourage de
77 diamants blancs de taille moderne - (environ 0,70 carat) - Poids
brut : 7,5 g - TDD : 53 2 000

Bague en or blanc ornée d’une tourmaline rose de taille ovale
d’environ 2,45 carats épaulé de 6 saphirs rond (environ 1,15 carat) -
Poids brut : 5,9 g - TDD : 53

Bague en or ornée d’une émeraude ovale dans un pavage de
brillants. P 7,2g
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303 480

304 280

305 Collier en or orné d’un motif serti de brillants. P 8g 500

306 500

307

308

309 580

310 350

311 Bague en or blanc ornée de trois brillants - PB : 3 g 650

312 950

313 750

314

315 700

316 750

318

319 900

320 450

321 Bague «Aigle» en or, l’œil serti d’un brillant. P. 20g 950

322 Bague en or gris ornée d’un saphir épaulé de diamants. P. 3,6g 850

323 850

324 600

325 Croix en or ornée d’améthystes et de brillants. P. 8,1g 650

326 Chaine en or et son pendentif serti d’un brillant. P. 4,2g 550

327 Bague «Cadenas» en or sertie de brillants. P. 2g 350

328

329 Bague en or ornée d’un pavage de brillants. P. 6,7g 650

Pendentif «cœur» en or serti de diamants roses et d’un diamant
princesse bleu. P. 5,3g

Bague en or ornée de deux saphirs taillés en poire et de brillants. P
3,4g

Bague en or ornée de rubis cabochons taillés en cœur séparés de
motifs de cœurs sertis de brillants. Tour de doigt: 45,5. P. 4,2g

Bague articulé en or de deux tons ornée d’un rubis et de brillants. P.
6,8g 1 000

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de péridots et de brillants. P.
22,5g 1 000

Broche «Chat» en or, le corps et la tête ornés de cabochons de
turquoise, les yeux sertis de rubis. P. 6,5g

Broche en or stylisant un teckel, le collier et l’œil sertis de pierres. P.
5,4g

Bague en or ornée de neuf saphirs de taille ovale (environ 1,80
carat) dans un entourage de brillants - PB : 10,8 g

Bague en or - Demi alliance sertie de diamants de taille brillant.
(environ 0,80 carat) - Poids brut : 4,7 g

FRED - Montre de plongée en acier - Lunette tournante graduée.
Cadran bi tons noir et acier - Index et aiguilles luminescents.
Mouvement quartz - Bracelet en acier et caoutchouc à boucle
déployante - Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés. 1 000

Paire de clips d’oreilles en or 14 carats à décor de boules turquoises
(manque) - Poids brut : 12,8 g

Bague entrelacée en or blanc sertie de 38 diamants blancs de taille
moderne (environ 0,30 carat) et de 35 diamants blancs de taille
baguette (environ 0,10 carat) - Poids brut : 3,2 g - TDD : 51

BULGARI - Montre en or «Bulgari Bulgari» - Cadran blanc à index
bâtons dorés - Aiguilles en or - Dateur à 3h - Mouvement quartz -
Bracelet en crocodile marron - Boucle ardillon en or. Cadran, boîtier,
mouvement et bracelet signés 1 900

Bague en or blanc ornée d'un saphir de taille ovale épaulé de deux
brillants - PB : 3,4 g

Bague fleur en or blanc ornée d'un saphir de taille ovale dans un
entourage de brillants - PB : 3,2 g

Bague en or ornée d’une émeraude épaulée de pavages de brillants.
P 9,8g

Bague en or ornée d’une émeraude ovale épaulée de deux lignes de
brillants. P 5,6g

Collier en or orné d’une aigue marine épaulé de 6 brillants. P 11,2g 1 500
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330 650

331 Bague jonc en or blanc sertie d'un pavage de brillants - PB : 5,9 g 690

332 Pendentif corail en or orné de trois perles - Poids brut : 7,7 g 50 80

333 750

334 900

335 750

336 650

337 400

338 950

339 150 200

340 400

341 Bague Toi et Moi en or ornée d’un saphir et de brillants. P. 3,3g 550

342 Bracelet en or (14k) ornée de trois saphirs. P. 10,1g 350

343 Pendentif en or ornée d’une perle surmontée  de brillants. P. 2,8g 500

344 150

345 Paire de boucles d’oreilles créoles en or. P. 1,8g 150

346 Bague en or ornée de cinq brillants. P. 4,8g 450

347 Bague en or ornée d’une émeraude épaulée de deux brillants. P 2,6g 200

348 Barrette en or enrichie de pierres. P7g 350

349 Bague en or de deux tons pavée de pierres P. 4,2g 250

350 Bague 1920 en or enrichie de diamants. P. 1,9g 280

Paire de boucles d’oreilles créoles en or de deux tons enrichies de
pierres. P. 14,4g

Bague en or blanc ornée d’un important cabochon de dumortiérite -
Poids brut : 13,9 g

Bague “étoiles” en or gris serties en leur centre de diamants de taille
brillants (environ 0,25 carat) - Poids brut : 17,3 g 

Bague en or blanc serti d’une pierre noire maintenue par - deux
lignes de pierres blanches - Poids brut : 11,5 g

Bague en or ornée d’une importante topaze - épaulée de pierres
blanches - Poids brut : 10,1 g

Bague en or blanc sertie en son centre de diamants calibrés (environ
0,20 carat) épaulés de 4 lignes serpentines de diamants de taille
brillant (environ 0,15 carat) - Poids brut : 4,7 g

Bague en or blanc ornée d’un saphir (environ 1,10 carat) et épaulé
de diamants de taille brillant (environ 0,15 carat) - Poids brut : 7,4 g

Paire de boucles d'oreille sertie de chrysophrase - Poids brut : 9,4 g

PIAGET - Montre de dame en or - Cadran rectangulaire à fond noir -
Mouvement à quartz

Bague en or ornée d’une aigue marine épaulée de deux lignes de
diamants. P. 1,4g
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