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   1 Bague boule en pierre dure brune centrée d'un opale ovale cabochon cerclée d'or jaune. 
TDD 51

90

   2 Bague boule en onyx centrée d'un corail cabochon cerclé d'or jaune. TDD 51 80

   4 Trois colliers de grenat poli 40

   7 Lot fantaisie: deux bagues, un flacon de parfum paloma Picasso monté en broche, deux 
broches

40

   9 Bague croisée en argent 925 centrée d'une aigue-marine ovale cabochon. 8.50 g. TDD 56 110

  11 Dé en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) guilloché. Vers 1900. 6.70 g 170

  12 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie de pierres fantaisie. 2.80 g. TDD 62 45

  13 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'une pierre verte. 3.10 g. TDD 61 60

  15 Anneau en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) ciselé. 1.90 g. TDD 65 50

  16 Croix ajourée en or jaune750°/00. 2.70 g 50

  17 Grande croix ajourée en or jaune750°/00. 3.70 g 70

  18 Petite bague en or jaune 750°/00 sertie d 'un petit saphir et petits diamants. 2.70 g. TDD 52 50

  19 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture grises teintées , les tiges et fermoirs 
en argent (925).

45

  21 Sautoir en argent patiné 925, serti  d'onyx facettés. 55.20 g. L : 80 cm 90

  24 Bracelet deux rangs de maille gourmette en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) ponctué de petits 
rubis navettes sertis clos. 5.80 g. L : 17 cm

102

  26 Lot de trois paires de boucles d'oreilles serties de perles de culture: grises teintées  et 
blanches

30

  27 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie d 'une pièce de 20 FFR or type Marianne. 
12.10 g. TDD 65

255

  28 Deux montres de dame dont une à boîtier en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) , bracelet cuir,  
la seconde boîtier en platine (tête de chien) sertie de diamants et pierres bleues calibrées 
vers 1930, sans bracelet

130

  29 Bracelet quatre  rangs de perles de culture grises teintées 20

  31 Collier draperie en or jaune 750°/00 (tête d'aigle)   à maillons filigranés. 9 g. L : 50 cm 190

  32 Lot en or 750°/00: deux bagues serties de diamants taillés e roses et demi taille, un 
pendentif ancien. 7.30 g

120

  33 Collier de perles de culture grises teintées ovales 35

  35 Bague fleur en or gris 750°/00 sertie d'un diamant taille brillant entourage de petits saphirs 
ronds. 4.60 g. TDD 54

180

  37 Paire de boucles d'oreilles serties de  perles de culture, tiges et fermoirs en or jaune 
585°/00. 7.40 g

20

  40 Montre de poche à boîtier en or ajune750°/00 (cheval). Dos lisse. 72.10 g brut 340

  41 Paire de boucles d'oreilles serties de   grosses perles de culture roses, tiges et fermoirs en 
or jaune 585°/00. 7.40 g

15

  42 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) formée d 'un ruban noué serti de diamants noirs taille
brillant. 5 g. TDD 53

170

  43 Collier  de perles de culture .  Fermoir  en or gris 750°/00. L : 46 cm 190
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  49 Petite bague d'enfant ou de petit doigt en or jaune 750°/00 ornée d'un diamant taille brillant 
serti clos. 3.90 g. TDD 44

420

  50 Bague en argent 925 (Minerve)  sertie d'une tourmalines rose , entourage souligné de 
diamants taillés en roses. 5.60 g. TDD 53

150

  52 Bague croisée en or  gris  750°00 , sertie de diamants taille brillant en pavage. 8.80 g. TDD 
53

320

  63 Demie alliance en or jaune 750°/00 sertie de diamants taille brillant sur le demi tour. 3.50 g. 
TDD 49

210

  71 Bague en or jaune 750°00 (tête d'aigle), sertie  d'un saphir ovale entourage de diamants 
taillés en baguettes et taille brillant. 5.30 g. TDD 53

450

  74 Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), maille américaine. 26.40 g. L : 21 cm 630

  78 Bracelet articulé en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serti de diamants taille brillant en pavage. 
13.10 g

680

  82 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle)  sertie de diamants taille brillant. 8.60 g. TDD 54 700

  83 Bracelet en or jaune 750°/00 (rhinocéros), maille tressée. Mâchures, petits accidents. 38.70 
g. L : 18.5 cm

740

  86 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) serties  de diamants  taille 
brillant retenant une perle de culture diamètre 12 mm en pampille. 8.20 g

700

  87 Anneau en or gris 750°/00 serti d'un rang de diamants baguettes entre deux rangs de 
diamants taille brillant. 4.70 g. TDD 53

800

  88 Bracelet  rivière en argent 925 serti d'améthystes ovales à facettes. 17.20g. L 18.5 cm 130

  94 Alliance en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie de diamants taille brillant sur le tour complet. 
3.40 g. TDD 53

790

 101 Bague en or gris 585°/00 sertie d 'un diamant taille émeraude de 1.02 carat environ, monté 
en solitaire. Certificat  Gem Lab mentionnant une couleur H/I et pureté VS1. 2.60 g TDD 
51.5

1 600

 102 Collier collerette en or jaune 750°/00 maillons  ornés de petites fleurs et  plaquettes. 43.10 
g. L : 44 cm

820

 117 CARTIER, montre bracelet Santos Automatique en or et acier, , bracelet en or et acier à 
boucle déployante. Signée et numérotée. Ecrin Cartier

1 050

 125 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle)  centrée d'un saphir ovale à facettes de 3.40 carats 
environ, la monture est sertie de diamants taille brillant. 5.40 g. TDD 52

1 500

 131 Bague bandeau en or gris 750°/00  (hibou) sertie de diamants taille brillant et diamants noirs
disposés en damier(environ 6 carats en tout). 12.30 g. TDD 55

1 500

 142 Bague en platine (tête de chien) chaton repercé centré d'un saphir pain de sure, dans un 
double entourage de saphirs calibrés et diamants. 6.80 g. TDD 53

1 200

 147 Bague boule en or gris 750°/00 (tête d'aigle) ajourée de bandeaux sertis de lignes de  
diamants taille brillant alternées de lignes de diamants baguettes. 7.50 g. TDD 55

1 200

 184 Paire de boucles d'oreilles  rectangulaires à pans en or 750°/00 (tête d'aigle), serties de 
diamants taille brillant pour 1.50  carat environ en tout. 4.10 g

1 350

 185 Bague bandeau en or  deux tons 750°/00 (hibou), centrée d'un saphir ovale à facettes, 
épaulement pavé de diamants taille brillant. 8.60 g. TDD 58

380

 189 Lot de quatre paires de boucles d'oreilles serties de perles de culture: grises teintées  et 
blanches

30

 190 Lot de trois paires de boucles d'oreilles serties de perles de culture: grises teintées  et 
blanches

30

 191 Collier de perles de culture  roses, fermoir boule 60

 192 Collier trois rangs de perles de culture grises teintées 40

 193 Collier de perles de culture plates 40

 194 Sautoir de perles de culture alternées de boules de péridot 40

 195 Bracelet 7 rangs de boules de péridot 40

 196 Collier de perles de culture baroques 60

 197 Collier de perles de culture plates grises teintées 20

 198 Collier 5 rangs de boules de grenat 20

 199 Deux colliers fils d'argent et  pendentifs en argent 925 sertis de quartz fumée et quart vert 60
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 200 Deux colliers fils d'argent et  pendentifs en argent 925 sertis de perles de culture poires 35

 201 Bracelet de perles de culture baroques 30

 202 Trois paires de boucles d'oreilles serties de pierres : onyx, quartz jaune et vert 20

 203 Trois paires de boucles d'oreilles serties de pierres : onyx,  aigue marine, perles de culture 
quartz

25

 204 Lot de trois paires de boucles d'oreilles serties de perles de culture: grises teintées , roses  
et blanches

20

 205 Parure en argent 925 et onyx: collier et boucles d'oreilles 35

 206 Parure en argent 925 et perles de culture: collier et boucles d'oreilles 30

 207 Demi alliance en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de diamants taille brillant sur le demi 
tour. 3.40 g. TDD 55

250

 213 Paire de puces en or gris  750°/00 (hibou), chacune est sertie d'un diamant taille brillant. 
1.50 g

300

 221 Bague en or jaune 750°/00 (hibou ),  sertie d'un diamant taille brillant monté en solitaire, 
épaulement de petits diamants . 3.80 g. TDD 53

300

 227 Chaîne en or gris 750°/00 maille forçat et pendentif en or 750°/00 serti d'un diamant taille 
brillant de 0.53 carat couleur H pureté SI2 . Certificat du laboratoire GIA. 2.40 g. L : 40 cm

1 050


