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Vente de bijoux du 19 décembre 2017

lot description basse est. haute est.

1 550

2 150

3 Pendentif «Coeur» en or serti de brillants. P. 2,6g 650

4 650

5 380

6 Paire de créoles torsadées en or de deux tons. P. 1g 50

7 Paire de boucles d’oreilles en or martelé. P. 3g 150

8 450

9 280

10 650

11 Broche «Cheval» en or, oeil serti d’un rubis. P. 15,1g 650

12 80

13 480

14 480

15 850

16 550

17 380

Bague en or à motifs ajourés centrée d’un brillant. P.
9,1g

Pendentif «Pantin» en or enrichi de saphirs, de rubis
et de brillants. P 2,6g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’un brillant
retenant une perle de culture. P. 5,8g

Bague en or ornée d’un cabochon de chrysoprase.
P. 5,4g

Broche «Papillon» en or enrichie de rubis et de
brillants. P 3,8g

Pendentif «pantin» en or enrichi de rubis, de saphirs,
d’émeraudes et de brillants. P. 3g

Bague en or ornée d’une émeraude dans un double
entourage de diamants. P 4,1g

Paire de clous d’oreilles en or ornés de perles. P.
2,1g

Broche «insecte» en or et platine sertie de grenats et
de diamants. P 4,6g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de perles
grises. P 4,3g

Bague en or ornée d’un diamant central dans un en-
tourage de pierres bleues calibrées et de diamants.
P. 4g

Collier en or et platine orné d’un motif central serti
d’une perle dans un entourage de saphirs calibrés. P
3,8g

Bague boule en or ornée d’améthystes. TDD 56/57
P. 7,2g
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18 380

19 480

20 350

21 950

22 450

23 480

24 Bague en or ornée d’un saphir. TDD 56 P. 9,8g 480

25 Bague en or sertie de diamants. P. 2,4g 280

26 380

27 580

28 380

29 280

30 Broche en or ornée d’une importante citrine. P. 25g 850

31 650

32 Bague en or ornée d’une pierre. P. 9,2g 380

33 450

34 750

35 850

36 550

37 Bague en or ornée d’un cabochon de corail. P. 5,3g 380

Bague en or ornée d’un diamant dans un entourage
de calibrés. P 2,2g

Bague Art Déco en or et platine ornée d’un diamant
entouré de saphirs calibrés et de diamants. P. 3,3g

Paire de puces d’oreilles en or serties de brillants. P
2,2g

Alliance en or sertie de brillants. Tour de doigt: 51. P
3,5g

Bague Toi et Moi en or pavée de pierres blanches et
noires. P 9,7g

Collier composé de boules de lapis et de boules d’or
retenant un pendentif « cœur » orné d’un lapis cerclé
d’or. P 18,2g

Pendentif en or orné d’un saphir dans un entourage
de brillants. P 1,8g

Chaine en or ornée d’un pendentif serti de diamants.
P. 2,9g

Chaine en or et son pendentif «coeur» serti de
brillants. P 5,2g

Broche «fleur» en or enrichie de perles, d’éme-
raudes et de diamants. P. 2,3g

Bague en or ornée d’un camée sur turquoise. P.
21,9g

Bague en or ornée d’une opale dans un entourage
de perles. P 7,8g

Paire de clips d’oreilles en or gris centrés d’une
opale entourée de diamants.

Bracelet en or orné de boules de corail et d’un pen-
dentif «coeur» en corail. P. 34g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées chacune
d’un corail bouton surmonté d’un brillant. P. 6,6g
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38 380

39 FOSSIL. Montre d’homme chronographe. 80

40 50

41 30

42 DIESEL. Montre d’homme chronographe. 50

43 950

44 650

45 580

46 480

47 580

48 350

49 480

50 Bague en or ornée de rubis et de brillants. P 7,7g 580

51 650

52 580

53 750

54 Bracelet en or filigrané enrichi de rubis. P. 18,7g 750

55 650

56 850

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de cabo-
chons de corail. P 5,8g

US POLO. Montre d’homme à deux compteurs, bra-
celet cuir.

CASIO. Montre chronographe d’homme bracelet ca-
outchouc.

Pendentif en or orné de diamants entourés de sa-
phirs calibrés. P. 5,3g (manques).

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de saphirs
jaunes  taillés en coeur, les griffes serties de
brillants. P. 1,8g

Bague boule en or sertie de rubis et de brillants.
Tour de doigt: 59/60. P 7,1g

Bague souple en or de deux tons sertie de brillants.
P. 8g

Paire de boucles d’oreilles créoles en or ornées de
pierres. P 13,7g

Bague en or de deux tons ornée d’un cabochon de
saphir. P 6,2g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’un rubis
entouré de diamants. P 4,7g

Bague en or ornée d’un saphir dans un double en-
tourage de diamants et de saphirs calibrés. P 3,2g

Bague en or et platine à motif d’une croix de Malte
sertie de diamants. P. 2,6g

Paire de boucles d’oreilles “noeuds” en or et argent
serties de diamants. P 5,1g

Bague en or ornée d’un rubis entouré de brillants. P.
3,8g

Bague «Dauphin» en or pavée de rubis, les yeux
sertis de brillants. P 9,1g
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57 480

58 550

59 320

60 480

61 Bague en or gris à motifs à la grecque. P 6,3g 580

62 480

63 1100

64 Bague boule en or sertie de grenats. P. 9,4g 650

65 Pendentif en or pavé de rubis. P. 8,5g 850

66 850

67 650

68 Bague «Etoile» en or sertie de brillants. P. 8,6g 850

69 850

70 750

71 2000

72 900

73 1000

74 4500

Bague en or ornée de rubis épaulés de lignes de
brillants. P 4,5g

Bague en or enrichie d’un rubis et de brillants. P.
7,6g

Bracelet en or orné d’une fleur en nacre centrée d’un
brillant. P 3,6g

Paire de boucles d’oreilles en or gris enrichies de
brillants. P 5,5g

Paire de boucles d’oreilles en or gris motifs à la
grecque sertis de brillants. P 6g

Bracelet rigide ouvrant en or gris à motifs à la
grecque sertis de brillants. P 20,4g

Alliance en or gris sertie de brillants. Tour de doigt:
58. P. 2,2g

Paire de boucles d’oreilles en or enrichies de rubis et
de brillants. P 6,8g

Bague en platine ornée d’un rubis cabochon épaulé
de diamants baguettes. P. 5,1g

Bague en or ornée de rubis taillés en poire séparés
de lignes de brillants. Tour de doigt: 54,5. P 5,5g

Bague couture en or blanc sertie d'un pavage de
diamants (environ 3,60 carats) - Poids brut : 13,5 g

Solitaire en or blanc ornée d'un diamant de taille
coussin d'nviron 0,60 carat - 2,9 g

CHOPARD - Chaîne et son pendentif en or rose -
Collection Impériale - Chaîne à maille forçat soute-
nant un pendentif cage ajouré d'un trèfle stylisé rete-
nant un quartz rose d'envion 9 carats - Signés et
numérotés - Poids brut : 8,8 g

Bracelet manchette ouvrant en or rose formant une
fine résille d'arabesques serties de brillants - Poids
brut : 52,3 g



Page 5

75 5000

76 3800

77 450

78 2800

79 1400

80 4900

81 850

82 650

83 850

84 650

85 2500

86 2800

87 550

88 480

Bague en or blanc ornée d'une émeraude de taille
ovale d'environ 3,5 carats épaulée de deux diamants
de taille poire d'environ 0,20 carat chacun dans un
entourage de brillants - Poids brut : 7,2 g

Bague en or blanc ornée d'un saphir de taille ovale
d'environ 5 carats dans un entourage de brillants et
épaulé de deux diamants de taille émeraude - Poids
brut : 8 g

DIETRICH - Montre "1969 OT-3" en acier brossé -
Boîtier de forme coussin à fond vissé - Cadran gris
compartimenté avec mouvement apparent - Comp-
teur des heures à 8 h  - Petite seconde à 4h - Che-
min de fer, aiguilles squelette - Mouvement méca-
nique à remon

Bague fleur en or blanc ornée d'un diamant jaune de
taille navette d'environ 0,74 carat et d'une émeraude
de taille navette d'environ 0,76 carat dans un entou-
rage de diamants et brillants - Poids brut : 20,2 g

Pendentif formant broche en or à décor émaillé poly-
chrome et serti de diamants taillés en rose avec sa
montre de col en pendant - Poids brut : 38,6 g

HERMES Paris - Bracelet jonc ouvrant “Kelly” en or
rose  n°13A3263 - Fermoir pivotant dans un entou-
rage de brillants - Poids brut : 24 g

Bracelet en or orné de motifs sertis de rubis calibrés
séparés de brillants. P. 14,8g

Collier de perles, fermoir boule en or serti de
brillants. P 36,1g

Bague en or à motifs de fleurs serties de brillants
entre deux lignes de brillants. P. 7,3g

Bague en or ornée d’un brillant central épaulé de
brillants. P 3,6g

Bracelet rigide ouvrant en or à motifs de dauphins
enrichi de rubis, de saphirs et d’émeraudes cabo-
chons et de brillants. P. 51,5g

Bague en or ornée de trois diamants dans un entou-
rage d’émeraudes. P. 13,1g

Alliance en platine sertie de diamants. Tour de doigt:
53.P 4,4g

Paire de puces d’oreilles en or ornées de brillants. P.
4,6g



Page 6

89 1800

90 1000

91 2400

92 1600 2500

93 1800 2500

94 2000 3000

95 1700 2500

96 5500 7500

97 3000 5000

98 1100

Bague en or ornée d’un cabochon de saphir (9cts
env.) entouré de brillants. P. 6,7g

Bague en or ornée d’une pierre bleue entourée de
diamants. P 5,4g

CHOPARD - Sautoir à double chaîne et son penden-
tif cœur en or blanc - Collection Happy Diamond -
Sautoir à maille forçat retenant un pendentif cœur
orné de sept diamants mobiles entre deux plaques
de corindon - Signés et numérotés - Poids brut : 30,5
g

CARTIER - Montre "Tank Basculante" - Réf. 2390 -
N° 53023 PB - Vers 1990
Élégante montre rectangulaire réversible basculante
en acier poli à fond vissé (signé et numéroté) - Ca-
dran crème guilloché rayonnant à chiffres romains et
chemin de fer - Aiguilles 

JAEGER LECOULTRE - Montre "Reverso" - Ref.
260.1.08 - N° 1805176 - Vers 1990 - Montre bracelet
réversible en or jaune 18k (750) - Boîtier rectangu-
laire - Cadran à deux tons argenté avec chiffres
arabes et chemin de fer - Signé - Mouvement méca-
nique signé 

BULGARI - Montre bracelet de dame en or - Ref :
BJ03/C151 - Vers 1990 - Boîtier rond à fond crème,
aiguilles or - Mouvement quartz - Bracelet rigide en
or - Boîtier et mouvement signés. Diamètre : 20 mm
- Poids brut : 84,4 g

ROLEX - Montre en acier "Air King" - Ref 14000 n°
W666599 - Cadran à fond marron - Boîtier rond -
Bracelet Oyster à boucle déployante signée Rolex -
Mouvement automatique - Diamètre : 34 mm

CARTIER - Montre "Tank allongée" -  Réf. 2544 - N°
912139 CD - Belle montre bracelet de dame en or
blanc - Boîtier rectangulaire avec couronne de re-
montoir sertie d'un cabochon de saphir -  Cadran ar-
gent guilloché avec chiffres romains peints - Bracelet
l

CARTIER - Montre "Pasha" en or gris - Ref 2400 -
N° 282824MG - Boîtier rond - Cadran à fond blanc
avec chiffres arabes appliqués et chemin de fer -
Mouvement mécanique à remontage automatique -
Capot de protection du remontoir serti de petits
brillants - 

Bague marquise en deux ors sertie de brillants (envi-
ron 1 carat) - Poids brut : 7,5 g
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99 1300

100 1700

101 1200

102 Alliance en or sertie de brillants. TDD 61. P 3,3g 950

103 1200

104 3500

105 Alliance en or sertie de brillants. TDD 50. P 3,5g 550

106 650

107 850

108 2500

109 650

110 750

111 1300

112 1600

113 1500

Bague couture en or blanc ornée d'un saphir de taille
ovale d'environ 4,60 carats et de deux pavages de
brillants - Poids brut : 10,1 g

Bague en or blanc ornée de trois diamants totalisant
environ 0,65 carat  dans un entourage de 16 dia-
mants en serti clos (environ 0,30 carat) - Poids brut :
6,5 g

Bague Art Déco en platine ornée d’un saphir dans un
entourage de diamants. P. 5,8g

Bague en or ornée d’un cabochon de saphir taillé en
cœur entouré et épaulé de brillants. P. 5,4g

Bague en or ornée d’un cabochon de saphir
(7,68cts) épaulé de lignes de diamants de taille ba-
guette. P. 6,1g

Bague en or ornée d’un diamant central dans un en-
tourage de diamants. P. 4,9g

Paire de boucles d’oreilles créoles en or pavées de
brillants. P 7,8g

Bague en or ornée d’un saphir jaune taillé en cœur
dans un entourage de brillants. P 8,3g

Collier en or gris orné de motifs sertis de brillants. P
4,2g

Bague en or ornée de sept lignes de brillants. P.
5,8g

CHOPARD - Chaîne et son pendentif rond en or
blanc - Collection Happy Diamond - Chaîne à maille
forçat soutenant un pendentif rond orné d'un diamant
mobile entre deux plaques de corindon dans un en-
tourage de diamants ronds - Signés et numérotés -
Poids br

Bague en or gris en forme de dôme tourbillonnant
ornée de brillants environ 0,80 carat - Poids brut :
6,7 g

Bague en or gris ornée d'une émeraude de taille
ovale d'environ 2 carats dans un entourage de
brillants (environ 0,70 carat) - Poids brut : 5,3 g
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114 1500

115 1700

116 2000

117 700

118 700

119 800

120 700

121 1200

122 1200

123 1200

124 950

125 1500

126 850

127 Bague en or ornée d’un pavage de brillants. P. 5,8g 650

128 1500

129 Bague en or sertie de diamants baguettes. P. 7,4g 650

130 1500

Bague en or ornée d'un saphir de taille ovale d'envi-
ron 0,70 carat dans un entourage de brillants (envi-
ron 0,80 carat) - Poids brut : 3,8 g

Très belle bague en or blanc ornée d'une tourmaline
de taille ovale d'environ 1,40 carat dans un entou-
rage de brillants et de diamants de taille navette (en-
viron 1,70 carat) - Poids brut : 8,8 g

Bague en or d'un diamant en serti clos d'environ 2
carats - Poids brut : 5,7 g

Bague contemporaine en deux ors avec motif circu-
laire serti de diamants  - Poids brut : 7,2 g

Bague marquise en or gris ornée de brillants (envi-
ron 0,40 carat) - Poids brut : 4,6 g

Paire de boucles d'oreille en or gris sertie de dia-
mants (environ 0,90 carat) - Poids brut : 3,9 g

Bague fleur en or gris ornée de diamants (environ
0,50 carat)  - Poids brut : 6,3 g

Demi alliance en or sertie de brillants épaulés de
diamants baguettes. P. 4,1g

Bague en or ornée d’un saphir entouré de brillants.
P. 7,2g

Bague en or ornée d’un pavage de saphirs épaulé
de brillants. P 12g

Bague en or ornée d’une pierre entourée de dia-
mants. P. 4,4g 

Broche en or ornée d’un saphir gravé entouré d’éme-
raudes et de diamants. P. 9g

Bague «cœur» en or ornée d’un pavage de brillants
dans un entourage de saphirs calibrés. P. 4,3g

Pendentif «Cœur» en or gris serti de brillants. P.
11,4g

Paire de boucles d’oreilles «nœuds» en or ornées de
rubis calibrés et de brillants. P. 10,6g
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131 7900

132 700

133 600

134 600

135 400

136 2000

137 2000

138 2300

139 2900

140 1000

141 480

142 650

143 450

CHOPARD - Montre "Impériale" en or jaune - Boîtier
rond à fond vissé - Cadran nacré et ciselé avec lu-
nette intérieure pour le chemin de fer avec chiffres
romains et index luminescents - Attaches cylin-
driques et couronne serties d'améthystes de taille
poir

Bague boule en or à motif tressé alterné de brillants -
Poids brut : 8,9 g

Broche en or gris ornée de diamants (environ 0,60
carats) et d'une perle de culture  - Poids brut : 12,6 g

Paire de dormeuses en or gris ornée de diamants
(environ 0,50 carat)  - Poids brut : 4 g

Bague marquise en or gris sertie de diamants -
Poids brut : 4,7 g

Bague festonnées en deux ors centrée d’un saphir
jaune de taille coussin de 3.09 carats entouré de 7
diamants blancs de taille moderne intercalés de 7
saphirs jaunes ronds totalisant 0.60 carats - TDD :
54 - Poids brut : 7 g - Certificat

Bague de style Art déco en or blanc sertie de dia-
mants blancs de taille baguette et de diamants
blancs de taille moderne totalisant environ 1,60 carat
- TDD : 55 - Poids brut : 6,9 g

Bague ajourée en or blanc ornée d’un saphir jaune
de taille coussin de 5,69 carats dans un double en-
tourage de 73 diamants blancs de taille moderne
(environ 0,65 carat) - TDD : 54.5 - Poids brut : 7,2 g -
Certificat

Bracelet or blanc sertie de diamants blancs de taille
moderne et de diamants blancs taille baguette totali-
sant 2 carats - Poids brut : 15,4 g 

Bague en or blanc ornée d’une améthyste de taille
coussin facetté  de 5.05 carats épaulée de deux
améthystes de taille coeur (environ 1.20 carat) dans
un entourage de saphirs ronds (environ 0.85 carat) -
TDD : 54 - Poids brut : 8 g

Bague « croisée » en or de deux tons enrichie
d’émeraudes calibrées et de brillants. P 6,7g

Bague souple en or enrichie de brillants. Tour de
doigt : 53/54. P 13,7g

Pendentif «cœur» en or enrichi d’émail surmonté de
brillants. P. 8,2g
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144 500

145 480

146 380

147 750

148 Bracelet ligne en or serti de brillants. P. 17,7g 1800

149 950

150 750

151 3200

152 1500

153 5000

154 5200

155 1280

156 2400

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de lapis la-
zuli.P 12,1g

Pendentif en or orné d’un cabochon de turquoise.
Porte le monogramme Roland Schad. P 9,1g

Pendentif en or orné d’une perle. P. 4,5g (Mono-
grammé R.S (Roland Schad - Paris)

Paire de boucles d’oreilles «noeuds» en or de deux
couleurs dont un pavé de brillants. P. 6,8g

Bague en or ornée d’un saphir dans un double en-
tourage de brillants. P 6,2g

Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage de
brillants. P. 5,3g

CHOPARD - Montre "Impériale" en or rose - Boîtier
rond à fond vissé - Cadran nacré ciselé avec chiffres
romains et index luminescents - Date par guichet à
3h - Mouvement quartz - Bracelet en crocodile Cho-
pard (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle a

Bague en or blanc sertie de diamants blancs de taille
moderne et de diamants blancs de taille baguette to-
talisant environ 1,10 carat - TDD : 53 - Poids brut :
5,4 g

Bague Tourbillon en or blanc centrée d’une éme-
raude probablement de Colombie de taille ovale
d’environ 3,5 carats dans un entourage de 22 dia-
mants blancs de taille moderne (environ 0,90 carat) -
TDD : 52.5 - Poids brut : 8,7 g - Certificat

Importante bague Jonc en or blanc ornée d’un rubis
de taille ovale de 6.87 carats épaulé de 22 diamants
blancs taille baguette et de 84 diamants blancs taille
moderne (environ 1,30 carat) - TDD : 54 - Poids
brut : 11,3 g - Certificat -  

CHOPARD - Collection “Happy diamonds” - Penden-
tif clown articulé renfermant dans son ventre un petit
diamant mobile en serti clos et sa chaîne en or à
maille jasseron - Signés - Poids brut : 15,8 g

CHAUMET Paris - Bague Collection - “Liens croisés”
en or composée d’un anneau large bombé asymé-
trique brisé, retenu par deux liens croisés sertis de
diamants - Signée Chaumet Paris et numérotée -
Poids brut : 13,9 g
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157 1900

158 5600

159 4000

160 1800

161 650

162 850

163 850

164 Bracelet 1940 en or de deux couleurs. P. 19,8g 950

165 550

166 1500

167 680

168 850

169 480

170 1200

Bague asymétrique en or blanc ornée d’un rubis de
taille ovale de 8.28 carats dans un entourage de
diamants blancs de taille moderne et d’un diamant
blanc taille navette environ 0,50 carat au total -
TDD : 55 - Poids brut : 6,5 g - Certificat

GUY ELLIA - TIME SQUARE - Grande Date - Z1 n°
006 - Grande montre bracelet en or noir 18K (750) -
Boîtier carré curvex - Cadran noir avec chiffres ro-
mains et arabes - Aiguille des secondes à 6 h - Mé-
canique avec pont basculant indiquant les jours du
1er a

BOUCHERON - Très rare et belle montre “Reflet” en
or - Boîtier rectangle godronné - Cadran strié en or -
Mouvement mécanique - Bracelet articulé en or
Boucheron - Boîtier, bracelet et mouvement signés -
n° 908247 - Poids brut : 93,8 g

Bague ovale or blanc centrée d’un rubis de taille
ovale de 2.78 carats entouré de 40 diamants blancs
de taille baguette - (environ 0.45 carat) - TDD : 53 -
Poids brut : 6,2 g - Certificat

Broche «Bouquet» en or ornée de boules de pierres
semi précieuses et de perles. P 12,3g

Bague en or ornée de deux saphirs cabochons et de
brillants. P 8,9g

Collier en or orné de motifs sertis de brillants. P.
15,2g

Pendentif ouvrant enrichi d’onyx et centré d’une
pierre, la bélière en or est sertie de brillants. P. 29,4g

Collier en or les maillons enrichis de brillants. P.
42,3g

Bague en or à motifs de fleurs sertie de rubis, de sa-
phirs, d’émeraudes et de brillants. P. 5,5g

Bracelet ligne en or serti d’émeraudes alternées de
diamants.P 8,8g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’éme-
raudes calibrées retenant un motif de fleur centré
d’une émeraude entourée de brillants. P. 5,7g

Bague en or gris ornée de lignes de brillants. P.
12,4g
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171

172 270

173 2800

174 1850

175 2500

176 800

177 180

178 2800

179 2600

180 1700

181 850

182 Canif en or lame en métal. P. 23,2g 550

182,1 Coupe cigare en or (9k), lame acier. P 19,5g 380

183 1200

CHOPARD - Montre chronographe "Impériale" en
acier - Boîtier rond à fond squelette vissé - Cadran à
fond noir à lunette intérieure portant le chemin de fer
- Chiffres romains avec index luminescents - Date
par guichet à 3h - Mouvement mécanique à remon-
tag

Paire de boucles d'oreilles 2 perles du Japon 8.5/9
mm Fermoirs or systêmes alpa 2g70

HERMES Paris - Bracelet jonc ouvrant “Kelly” en or
blanc  n°15A005669 - Fermoir pivotant entouré de
quatre brillants - Poids brut : 26,5 g - Dans sa boîte

Bague coussin or blanc 7g90, centre Saphir taille
ovale 6.52 cts entouré de 30 saphirs ronds 0.85 ct
(0.84) TDD : 54 CERTIFICAT TGL 26020456

Deux broches en or blanc et platine ornées et serties
de brillants et de diamants - baguette - Environ 10
carats de diamants - Poids brut : 33,8 g (manque)

PIAGET - VAN CLEEF & ARPELS - Vers 1970. Bra-
celet 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 nu-
méroté 9802D 

Collier en soie avec son médaillon en or composé
d’une ligne de saphirs jaunes et d’un saphir en serti
clos terminée par une perle d’eau douce baroque

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

Collier composé de deux rangs de perles fines d’eau
de mer - Fermoir en platine serti de brillants - Certifi-
cat du GCS Londres en date du 15/05/17 certifiant
perles naturelles d’eau de mer

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

Bague en or ornée d’une perle et de diamants ba-
guettes. P 8,4g

Collier en or à maille gourmette, le centre serti de
brillants. P. 35g
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184 550

185 950

186 850

187 850

188 650

189 450

190 650

191 1700

192 1600

193 1600

194 3500

195 1400

196 1600

CARTIER. Alliance triple en or gris. Tour de doigt:
41. P. 6,1g

Bague en or et platine ornée d’un cabochon épaulé
de diamants. P 8,1g

Bague «Tresse» en or ornée d’émeraudes et de
brillants. Tour de doigt: 53/54. P. 6,5g

Bague en or en forme de cœur ornée d’un pavage
de brillants entouré de rubis calibrés. P 4,4

Bague boule en or pavée de rubis et de brillants. P.
7,4g

Bague en or ornée d’une pierre dans un entourage
de diamants. Tour de doigt: 60. P 5,3g

Bague «tresse en or de deux tons enrichie de
brillants. P 7,6g

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 serties de diamants blancs - (environ
1,80 carat) - Travail autrichien - Poids brut : 10

PIAGET - Montre bracelet de dame en or - Cadran
ovale à fond or, index bâton - Bracelet or - Maillons
articulés avec fermoir à cliquet - Signé et numéroté -
PB - 61,20 g

Bague Tour Eiffel en or rose ornée d’un rubis de
taille coussin d’environ 1,60 carat épaulé de huit ru-
bis calibrée et sertie de rubis de taille ronde sur la
monture (environ 1,60 carat) - Poids brut : 5,9 g

Bague bandeau en platine ornée d’un saphir de Cey-
lan de taille ovale d’environ 4,03 carats dans un en-
tourage rayonnant de diamants baguette épaulé de
lignes de brillants et de diamants de taille princesse
en alternance (1,70 carat environ) - Poids brut : 

Bague godronnée en platine ornée d’un saphir de
taille émeraude d’environ 1,09 carat épaulé de deux
lignes de diamants baguette encadrées de deux pa-
vages de brillants - Poids brut : 9,6 g

Double bague en or sertie de deux saphirs (environ -
1,2 carat) épaulés de - 8 diamants de taille princesse
encadrés de deux pavages de brillants - Poids brut :
7,3, g
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197 2200

198 1300

199 2200

200 1350

201 850

202 650

203 750

204 1800

205 550

206 Chevalière en or ornée d’armoiries sur agate. P. 9,7g 650

207 750

208 750

209 850

210 550

211 Collier de jade avec fermoir en or 14 Kt 480

212 3600

Bague en platine serti d’un rubis de taille poire d’en-
viron 1,24 carat sur un pavage de brillants (environ
1,41 carat) formant un livre retenant une plaque
d’onyx - Poids brut : 16,6 g

Bague en or ornée d’un rubis de taille ovale d’envi-
ron 1,06 carat dans un entourage rayonnant et un
épaulement de deux lignes de diamants baguette
(environ 1,60 carat) - Poids brut : 7 g

Paire de boucles d’oreille couture en or serti de
jades lavande et agrémentée de diamants baguette
et de brillants - (environ 0,70 carat) - Poids brut :
22,1 g

Solitaire en deux ors orné d’un brillant d’environ 1,10
carat - Poids brut : 3,7 g

Demi alliance «Tresse» en or sertie de brillants. P.
5,7g. tour de doigt: 54,5

Bague en or ornée d’une émeraude retenue par
deux pavages de brillants. P 4g

Chaine en or gris et son pendentif «cœur» serti de
pierres fines multicolores. P 12g

Bracelet en or orné d’un motif centré d’une amé-
thyste cabochon entourée et épaulée de diamants
baguettes et de brillants. P. 16,1g

Chevalière en or gravée d’armoiries sur agate. P.
8,5g

Bague en or et platine ornée d’une pierre rouge en-
tourée de diamants. P 10,6g

Bague en or ornée de trois lignes de rubis calibrés
épaulées de quatre lignes de brillants. Tour de doigt:
52. P. 6,9g

Bague en or ornée d’un rubis épaulé de brillants. P.
2,3g

Bague «fleur» en or ornée d’une perle, de pierres ca-
librées et de diamants. P. 3,2g

Bague en or blanc ornée d’une tanzanite - d’environ
2,40 carats épaulée de seize diamants - Poids brut :
4,8 g
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213 1300

214 250

215 4000

216 1500

217 Poisson en racine de rubis - d’environ 181 carats 380

218 1500

219 1650

220 950

221 380

222 380

223 680

224 1200

225 380

226 380

CARTIER - Pendentif cœur en or serti de chryso-
prase, corail - Brillants sur la bélière - Signé et nu-
méroté - Poids brut : 10 g

Collier en soie  - avec médaillon ornée d’une kunzite
de forme poire et deux tourmalines de taille coussin

CHAUMET - Montre de dame en or “Mihewi” - Ca-
dran crème clou de Paris - Index romains appliqués
en or - Aiguilles en or - Bracelet en or avec boucle
déployante - Mouvement à quartz - Cadran, boitier,
mouvement et bracelet signés - Poids brut : 152,9 g

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

Bague tourbillon en or ornée d’un émeraude de taille
ovale d’environ 2,64 carats dans un entourage de
brillants blancs et jaunes (environ 1 carat) - Poids
brut : 6,9 g

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

Bague rectangulaire en platine dans le style des an-
nées 20 sertie de deux émeraudes rondes d’environ
1 carat chacunes dans un entourage de brillants -
Poids brut : 5,8 g

Bague en or et argent ornée de trois émeraudes en-
tourées de diamants. P 5,6g

Bracelet rigide ouvrant en argent orné d’une éme-
raude et de diamants. P 16g

Collier en or et argent enrichi d’émeraudes et de
diamants retenant un pendentif formant une fleur. P.
17,3g

Bague en or et platine ornée d’une émeraude épau-
lée de deux diamants. P. 6,6g

Bague en or ornée de rubis, de saphirs et d’éme-
raudes cabochons et de brillants. P. 7,9g

Bague en or (9k) ornée de rubis et de brillants. P.
3,6g
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227 850

228 Bague en or ornée d’une ligne de brillants. P 5g 750

229 1200

230 750

231 650

232 Pince à billets en or à maille forçat - 57,8 g 1000 1500

233 7000

234 1200

235 SWATCH - Montre Louis XIV - Dans son coffret 50 80

236 1200

237 360

238 150 200

239 560

240 810

241 1200

242 950

243 580

244 550

245 Bague en or sertie de brillants. P. 10,2g 750

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de rubis et
de brillants. P. 4,9g

Bague en or et arge ornée de saphirs, de tourma-
lines et de diamants. P 7g

Bague en or émaillé ornée d’une émeraude navette
dans un entourage de brillants. P. 8,4g

Broche ou pendentif en or ornée de perles proba-
blement fines et d’un camée pierre dure représentant
une joueuse de tambourin - Poids brut : 20 g

Solitaire en platine ornée d’un diamant de taille
brillant de 3,48 carats - Poids brut : 6,3 g

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

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

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

Alliance en or blanc sertie de brillants - Poids brut :
3,6 g

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

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

Anneau en or jaune à godrons serti de brillants. tour
de doigt : 57. P. 8,7g

Bague en or ornée d’un pavage de brillants épaulé
de 4 brillants. P 20,6g

Bague en or (9k) à godrons centrée d’un brillant. P
11,8g

Bague en or ornée de trois motifs de fleurs sertis de
brillants. P 5g
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246 650

247 Collier 1940 en or. P. 73,6g 3800

248 650

249 Bague en or pavée de brillants. P. 11g 550

250 950

251 440

252 120 180

253 120 180

254 Un lot d'or divers - Poids brut : 12,1 g 230 300

255 400 600

256 Paire de créoles en or - 4,1 g 60 100

257 230 350

258 Une chaîne et son pendentif "Afrique" en or - 20,2 g 380 450

259 100 200

260 Collier de perles d'hématites et divers 100 180

261 Bague 1940 en or ornée d’un diamant. P. 5,2g 480

262 750

263 450

264 Bague 1940 en or enrichie de diamants. P. 5,5g 550

265 Bague 1940 en or ornée d’un diamant. P. 5,2g 350

266 480

Chaine en or gris ornée d’un pendentif «cœur» en
pierre dure surmontée d’un cœur serti de brillants. P.
22,6g

Bague 1940 en or ornée d’une ligne de diamants.
Tour de doigt: 54. P. 8,2g

Bague en platine  ornée d’une ligne de brillants. Tour
de doigt: 53. P 5g

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

Bague fleur en or blanc ornée de diamants - PB : 4,6
g

Broche en or blanc ornée et sertie de brillants -
Poids brut : 6,1 g

Bague en or blanc centrée d'un diamant dans un pa-
vage de brillants - (manque un brillant) - Poids brut :
6,1 g

Chaîne en or avec pendentif poupée Ashanti et al-
liance - 12,1 g

Un collier et un bracelet en argent et strass - On y
joint une bague en argent strass et émail dépareillé

Chevalière en or gravée d’armoiries sur agate. P
11,9g

Epingle «Epée» en or enrichie de rubis, de saphirs,
d’émeraudes et de diamants. P. 2,1g

Chaine en or torsadé retenant une perle surmontée
d’un brillant. P. 8,2g



Page 18

267 650

268 1800

269 Bague «fleur» en or gris sertie de diamants. P. 6,3g 550

270 Bague marguerite en or sertie de brillants. P. 4,5g 480

271 80

272 440

273 1000

274 550 650

275 760

276 200 300

277 160 220

278 480

279 130 180

280 440

281 Bague 1940 en or ornée d’une citrine. P 18g 580

282 1200

283 650

Bague en or ornée d’un rubis entouré de diamants
en serti étoilé. P 9,7g

Bague en platine ornée d’une émeraude (2,5cts
env.) épaulée de lignes de brillants. Tour de doigt:
52. P. 9,3g

HELLO KITTY - Collier et son pendentif "chaton" en
or et serti de brillants  - Poids brut : 5,1 g

Bague géométrique en or blanc (14k) sertie d'une
ligne de brillants - PB : 9,1 g

CARTIER - Montre “Santos” bracelet en acier. Ca-
dran gris à fond du monogramme de Cartier. Chiffres
romains et chemin de fer - Aiguilles en acier bleui.
Guichet dateur à 6h - Remontoir serti d’un saphir.
Bracelet articulé en acier à boucle déployante. Cadr

Bague jonc en or sertie de diamants, rubis, saphir et
émeraude - Poids brut : 13 g

Bague en or ornée d’un diamant de taille brillant.
(environ 0,40 carat) dans un pavage de diamant de
taille brillant (environ 1,40 carat) - Poids brut : 8,2 g

Parure en or et cauris comprenant un bracelet et une
paire de boucles d'oreille - Poids brut : 14,5 g

Bague en or rose ornée d'une importante améthyste
- Poids brut : 11 g

Bague godronnée en or sertie de deux lignes de
brillants - PB : 6,7 g

Bague en or blanc ornée d'une importante améthyste
- Poids brut : 8,4 g

Bague en or surmontée d'un pavage de brillants en
forme de cœur soutenu par 4 saphirs - PB : 6 g

Bracelet rigide ouvrant en or orné d’une citrine épau-
lée de brillants. P 48,2g

Paire de boucles d’oreilles en or enrichies de
brillants et rehaussées d’émail en plique  jour. P.
10,7g
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284 550

285 Bague en or ornée d’une citrine. P. 5,3g 380

286 1200

287 850

288 950

289 650

290 480

291 520

292 760

293 1060

294 240

295 Pendentif dent avec monture en or 40 60

296 100 200

297 180 250

298 450 550

299 150 200

300 120 180

Bague en or enrichie de brillants et rehaussée
d’émail en plique à jour. P 9,2g

Bague boule en or ornée d’un diamant dans un en-
tourage de rubis et de diamants en serti étoilé. Tour
de doigt: 53/54. P 10,8g

Broche pendentif en or ornée d’une émeraude, de
grenats et de brillants. P. 13g

Broche en or en forme de nœud et de panier fleuri
enrichie de diamants, rubis, émeraudes et saphirs.
P. 16,1g

Collier en or orné d’un motif central enrichi de cristal,
de saphirs et de diamants. P. 7,6g

Bague en or ornée d’un brillant dans un double en-
tourage de saphirs calibrés et de brillants. Tour de
doigt: 56/57. P. 6,3g

Bague en or blanc sertie d’un pavage pyramidal de
diamants de taille brillant (environ 0,40 carat) - poids
brut : 6,7 g

Bague en deux ors ornée d'une émeraude de taille
émeraude (environ 1,6 carats) dans un entourage de
brillants - PB : 6,7 g

Bague en or ornée d’un diamant d’environ 0,70 carat
épaulé de - 12 diamants baguette. PB. 3,6 g TDD :
54

Pendentif "Etoile de David" en or gris et brillants - PB
: 3,2 g

TURLER - Zurich - Montre à boîtier émaillé bleu et
montre Fides Genève

Bague serpent en or serti d'une émeraude de taille
carré et de six diamants - Poids brut : 8,6 g

MOVADO - Montre en or blanc - Cadran carré à fond
noir - Lunette sertie de brillants - Poids brut : 33,2 g

Chaîne en or blanc et son pendentif "Allah" avec
brillants - 2,5 g + 1,5 g

Bague en or ornée d'une importante citrine - Poids
brut : 10,7 g
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301 850

302 850

303 1200

304 750

305 Bague 1940 en or enrichie de diamants. P. 5,4g 850

306 850

307 Bague «Epi» en or sertie de diamants. P. 9,7g 580

308 850

309 Bague en or ornée d’un brillant. P. 4g 950

310 1200

311 Broche et épingle à cravate en or - 18 g 340

312 100 120

313 80 110

314 Bague en or avec intaille - Poids brut : 4,3 g 100 150

315 200 300

316 160 200

317 Pièce en or - Afrique du Nord - 3,5 g 60 90

318 Lot de débris d'or et divers - Poids brut : 42,6 g 780 950

319 80 120

320 100 150

321 Bague fleur en or sertie de brillants. P. 6g 850

Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage de
diamants baguettes. P. 4g

Bague en or ornée d’un saphir épaulé de brillants. P.
3g

Croix en or enrichie de diamants taillés en rose. P.
6,3g

Broche Napoléon III stylisant une étoile en or et ar-
gent sertie de diamants. P. 10g

Bague 1950 en or ornée d’une perle dans un entou-
rage de diamants. P 10,6g

Bague en or ornée de trois lignes de saphirs calibrés
alternés de lignes de diamants princesses. P 6,6g

Broche «Clown» en or émaillé enrichie d’un rubis et
d’un brillant. P 23g

Bague en or sertie d'un pavage de pierres de cou-
leurs et de brillants - Poids brut : 4,7 g

GIKAS - Bague en or avec décor entrelacé serti d'un
saphir, un rubis et deux brillants - Poids brut : 4,8 g

Bague en or sertie de deux émeraudes taillées en
poire - Poids brut : 9,1 g

Paire de boucles d'oreille en or et rubis - Poids brut :
8,4 g

Montre de col en or - Manque le verre - Poids brut :
15,3 g

Deux bagues en or dont une avec inscription égyp-
tienne et l'autre avec pierres noires et diamants  -
Poids brut : 7,6 g
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322 850

323 Bague en or enrichie de pierres blanches P. 4,4g 180

324 750

325 550

326 380

327 380

328 650

329 Bague en or à godrons sertie de brillants. P. 17,6g 850

330 Bague en or sertie de diamants baguettes. P. 6,1g 950

331 60 80

332 200 300

333

334 300 400

335 Deux joncs en or (un cassé) - 8,8 g 150 200

336 300 400

337 250 350

338 60 80

339 80 120

340 80 100

341 Bague en or à godrons enrichie de brillants. P. 14,2g 850

Alliance en or sertie de diamants. Tour de doigt: 52.
P 4,6g

Bague en or (14k) ornée de trois brillants épaulés de
lignes de diamants. Tour de doigt: 52,5. P 5,4g

Bague en or ornée d’un brillant épaulé de brillants.
P. 5,5g

Bague en or ornée d’un brillant central entouré de
saphirs trapèzes. P 2,2g

Pendentif «Roi» articulé en or enrichi de brillants. P.
6g

Collier en or gris et son pendentif serti de diamants.
P 7,3g

Un lot comprenant une minaudière et trois portes
louis en argent et divers - Poids brut : 337 g

Bague en platine ornée d'un diamant de taille cous-
sin d'environ 1 carat - Cassée - Poids brut : 3,3 g

Bracelet cassé en métal argenté, une chaîne en mé-
tal doré cassée, montre Yema en métal manque la
couronne

NOVAREX - Montre de dame en or avec 4 brillants -
Bracelet en or - Poids brut : 19,6 g - Verre rayé

EVIANA - Montre de dame et son bracelet en or -
Poids brut : 20,9 g

JUVENIA - Montre de gousset en or - Cassée -
Poids brut : 42,6 g

Broche en or et métal avec décor émaillé - Poids
brut : 12,1 g

Broche en or avec petite perle, diamants et pierres -
Poids brut : 6 g

Bague en or sertie d'un brillant d'environ 0,20 carat -
Poids brut : 3,5 g
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342 280

343 380

344 150

345 850

346 Bracelet en or de deux couleurs. P. 11,6g 380

347 200

348 950

349 20

350 500

351 600

352 Croix savoyarde en or - 11,8 g 295 350

353 50 80

354 180

355 Collier de perles de culture roses - Fermoir en or 180

356 400

357 140

358 190

359 180

360 Alliance en or sertie de diamants - Poids brut : 2,2 g 200

Bague en or sertie d’une pierre verte entourée de
pierres bleues. P 6,5g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’une pierre
verte entourée de pierres bleues. P9,3g

Pendentif en or ornée d’une pierre verte entourée de
pierres bleues. P 4,1g

Paire de boucles d’oreilles en or ornées de diamants
trapèzes et de brillants. P. 6,8g

Paire de boucles d’oreilles créoles en or (14k) de
deux couleurs. P 5,3g

Pendentif en or orné d’une important citrine surmon-
tée de brillants, de cabochons de rubis et de saphirs.
P. 19g

Lot fantaisie comprenant une bague sertie d’une
pierre blanche et d’une chaine accompagnée d’un
pendentif cœur serti de pierres.

Collier en or filigrané enrichi de boules d’améthystes.
P 14,6g

Paire de puces d'oreille en or gris ornée de brillant -
Poids brut : 1,8 g

Paire de boucles d'oreille en or avec perle de culture
- Poids brut : 2,3 g

Broche en deux ors sertie de rubis calibrés et de
diamants - Poids brut : 5,5 g

Collier de perles de culture - Fermoir fleur en or gris
orné d'une perle de culture dans un entourage de
rubis

Broche ancienne en deux ors avec motif floral orné
et serti de brillants - Poids brut : 3,7 g

Bague en or gris ornée d'une perle de culture dans
un entourage de turquoises - Poids brut : 5,3 g

Bague en or émaillés et centrée d'un grenat et de
quatre brillants - Poids brut : 5,6 g
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361 150
Paire de dormeuses en or avec perle de culture et
brillant en pendant - Poids brut : 4 g
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