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Bague  ronde en or jaune 70°/00, monogrammée. 8.60 g. TDD 52 246

   2 Deux médailles religieuses en or jaune 750°/00. 7.70 g 229

   3 Médaille religieuse  en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), dos gravé. 2.60 g 93

   4 Bague chevalière  en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), chiffrée. 11.40 g. TDD 63 346

   5 FESTINA, montre de poche et giletière en métal argenté 36

   6 Paire de dormeuses en or deux tons 750°/00 serties de  pierres blanches. Accident. 2.40 g 74

   7 Lot de petits bijoux  en or jaune 750°/00. 10.90 g. on joint des petits bijoux plaqués or 321

   8 Pendentif  en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), serti d'une pièce en or de 20 FFR. 15.30 g 488

   9 Chevalière en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), monogrammée. 5 g. TDD 54 138

  10 Paire de dormeuses en or jaune 750°/00 serties de perles de culture et petites pierres 
imitant la turquoise. 3.20 g

111

  11 Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un diamant taille brillant épaulé de 
deux diamants taillés en roses. 3 g. TDD 582

120

  12 Montre de dame en argent 925. cadran ovale et bracelet maille d'argent. 28.70 g brut 43

  14 Montre d'homme Royce à boitier en or jaune 750°/00 (tête d'aigle),  et bracelet métal 216

  15 Bague en vermeil 925, sertie d'une améthyste triangulaire. 6 g. TDD 59 84

  16 Pièce de 20 FFR or Napoléon III 276

  17 Deux Pièces de 10 FFR or Napoléon III 291

  18 Paire de dormeuses en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), serties de petits diamants 8/8. 2.40 
g

228

  19 Collier de perles d'ivoire allongées en chute. Vers 1930 37

  20 Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de culture, tiges et fermoirs en argent 
925

49

  21 Lot plaqué or, bijoux, montre LIP 31

  22 Pendentif en or 375°/00 (trèfle) serti de deux griffes de tigre. Sur cordon 144

  23 Petite bague ouverte  d'enfant en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), ornée d'un lapin. 1.20 g 48

  24 Bague en or gris 585°/00 (coquille) sertie  d'une perle de culture gris bouton (teintée) 
soulignée de diamants taille brillant. 5 g. TDD 55

252

  27 Alliance en  en or gris 750°/00 (tête d'aigle),  sertie de diamants 8/8. 2.80 g. TD 52 173

  28 Pendentif  en argent et vermeil 800 centré d'un camée coquille, entourage  repercé serti de 
grenats facettés. Début du XXe siècle. 12.40 g

144

  29 Sautoir en vermeil 925 serti de calcédoines bleues (teintées). 38 g. L : 92 cm 120

  30 Importante bague en argent 800 sertie d'une calcédoine bleue  ovale à facettes, entourage 
de petits cristaux. 22.20 g. TDD 54

120

  31 Bague en en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un saphir ovale, entourage de petits 
diamants. 5.70 g. TDD 57

204

  32 Collier en vermeil 925 serti  de labradorites et perles de culture plates. 444 g. L : 62 cm 144
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  33 Demi alliance en or jaune750°/00 (hibou) sertie de diamants taille princesse sur le demi 
tour. 5 g. TDD 49.5

360

  34 Paire de boucles d'oreilles en argent 925 serties  de tanzanites  ovales à facettes. 5.80 g 185

  35 Bague asymétrique  en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), sertie de trois petites pierres rouges 
dessinant un trèfle. 4.40 g. TDD 52

142

  36 Collie de boules de malachite en chute 24

  37 Bracelet rivière en argent 925 serti d'un rang  de saphirs ovales (environ 20 carats en tout. 
14.10 g. 19.50 cm

420

  38 Bague fleur en or gris 750°/00 (hibou) sertie d'un diamant taille brillant entouré  de  
diamants 8/8. 2.60 g. TDD 52.5

180

  39 Boîte à pilules pendentif en argent et vermeil 800 (cygne) émaillée toute face et à décor de 
bouquet de roses sur le couvercle. Avec une chaîne en argent 800 (charançon) maille 
gourmette. 29.40 g

186

  40 Bague bandeau en or gris 750°/00 (hibou) pavée de diamants taille brillant. 17.70 g. TDD 
56.5

960

  41 Bague en or 750°/00  et  argent (hibou, cygne), sertie de quatre diamants en ligne. 9.90 g. 
TDD 57

360

  42 Bracelet rigide ovale  en argent 925 serti d'un rang d'améthystes  calibrées entre deux rangs
de cristaux. 116.80 g

240

  43 Collier tresse de dix rangs de petites perles de culture, fermoir ruban en vermeil 925 136

  44 Bracelet rigide en argent 925 serti d'un rang de saphirs multicolores  calibrés (certains 
diffusés). 15.40 g

252

  45 Régis HURLIN Bague  d'homme  double anneau entrelacé en or jaune martelé 750°/00 
(hibou) et argent 800 (cygne). Poinçon de maître.  8.10 g. TD 62

210

  46 Très long sautoir de perles de culture 144

  47 Bracelet rigide ovale en argent 925 serti de  saphirs et de saphirs  multicolores  ovales à 
facettes (certains diffusés)alternés de petits diamants. 12.60 g

300

  48 Bague ruban en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) sertie de diamants bruns et taille brillant 
(manque un diamant)5.50 g. TDD 61

360

  49 Bracelet rigide ovale en argent 925 serti de petits diamants en ligne et émeraudes calibrées.
15.70 g

300

  51 Bague jarretière en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), sertie de saphirs ovales à facettes pour 
2.60 carats environ en tout. 3;90 g. TDD 54

384

  52 Bague en or  deux tons 750°/00 (hibou),sertie d'un diamant taille ancienne. 4.60 g. TDD 51 180

  53 Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) maille fantaisie. 35.20 g. L : 19 cm 1 051

  54 Collier  en or jaune 750°/00 (tête d'aigle),  maille corde. 12.60 g. L : 70 cm 360

  55 Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un  saphir ovale à facettes, dans un 
double entourage de diamants taille brillant. 5 g. TDD 53

742

  56 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle)   serties de petits diamants e 
ligne, retenant une goutte  de turquoise reconstituée. 4.60 g

300

  58 PARKER, Montre de dame en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) bracelet maille d'or tressé. 
Mouvement remplacé par un quartz. 34.80 g brut. L : 17.5 cm

840

  60 Bague  en or gris 750°/00 (tête d'aigle) à godrons , sertie de diamants taille brillant et rubis 
ronds en pavages. 7.70 g. TDD 53

432

  61 TIFFANY & CO collier "Bean" en  argent 925. Sur un modèle de Elsa Peretti Signé. 8 g. L : 
41 cm . 

124

  62 Bague trèfle en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie de topazes bleues taillées en cœurs (3 
carats environ) et centrée d'un petit diamant taille brillant. 3.90 g. TDD 55

420

  63 Bague fleur en or gris 750°/00 (tête d'aigle) , sertie de péridots  taillés en poires et diamant 
taille brillant. 3.80 g. TDD 53.5

360

  64 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle) ,  serties de diamants taille 
brillant, et perles de culture. 5.40 g

540

  66 Anneau en or jaune 750°/00 (hibou) serti de diamants taille brillant sur le tour complet. 6 g. 
TDD 50

420

  67 Paire de boucles d'oreilles rondes en  or gris 750°/00 (tête d 'aigle) serties d'un cabochon 
d'améthyste et d'un cabochon de calcédoine bleue. 9.80 g

284
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  68 Alliance en platine (mascaron), sertie de diamants taille brillant sur le tour complet. 3.50 g. 
TDD 63

556

  71 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'une citrine taillée en navette de 4 carats 
environ, épaulée de deux péridots  rectangulaires à pans , entourage de diamants taille 
brillant. 4.20 g. TDD 55

720

  73 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties de tanzanites ovales, entourées de 
diamants. 2.60 g

618

  74 Chaîne en platine (tête de chien) maille forçat, et pendentif en or gris 750°/00 serti d'un 
saphir taillé en poire, surmonté d'un petit diamant taille brillant. 3.40 g. L : 43 cm

936

  76 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle)   serties de petits diamants e 
ligne, retenant une goutte d'opale rose en pampille. 4.30 g

432

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

720

  80 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie  d'un saphir coussin à facettes, de 1.50 carat 
environ, le panier et l'anneau sertis de diamants coussins et taille brillant. 4.50 g. TD 54

1 320

  81 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,  serties de diamants taille brillant. 3.20 g 960

  82 Bague sertie d'un diamant taille brillant de 0.70 carat environ, la monture en or gris 375°/00 
(trèfle). 4.40 g. TDD 49

1 501

  83 Diamant taille brillant de 0.59 carat  couleur F pureté VVS2, avec un certificat EGL datant de
1979. Monture

1 380

  84 Paire de boucles d'oreilles en or 585°/00 et argent 800 (coquille, cygne), serties chacune 
d'une émeraude ovale dans un double entourage de petits diamants taillés. Egrenures. 4.10
g

360

  85 Bague  en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d 'un saphir rond à facettes de 2.70 carats 
environ , épaulé de diamants baguettes. 5.50 g. TDD 54

1 621

  88 Croix pendentif en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie de diamants taille brillant et baguettes,
avec sa chaîne en or gris 750°/00 (tête d'aigle), maille forçat. 3.60 g. L : 45 cm

631

  89 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'une perle de culture diamètre 12 mm 
entourage festonné serti de diamants taille brillant. 7.60 g. TDD 55

984

  91 Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d 'un diamant  radiant de 0.94 carat couleur H pureté
VVS2, l'anneau serti de petits diamants taille brillant. Certificat du laboratoire GIA. 3.30 g. 
TDD 54

3 001

  92 UTI Montre de dame en or jaune  750°/00 (tête d'aigle),  boitier dissimulé sous un cache, 
serti de diamants taille 8/8. bracelet en maille d'or jaune 750°/00 (tête d'aigle). 45.90 g brut. 
L : 17 cm

1 561

  93 Bague fleur en or gris 750°/00 (hibou) serti de diamants taille brillant. 5 g. TDD 60 1 260

  94 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête  d'aigle) et serties d'émeraudes taillées 
en poires (16 carats environ en tout), résine, entourage de diamants taille brillant et chacune
surmontée d'un saphir coussin. 10.30 g

2 341

  95 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) , centrée d 'un diamant taille brillant de 1.30 carat 
environ (inclusions), épaulé  de diamants en ligne sur l'anneau.3.60 g. TDD 54D 53

2 641

  96 Croix  double face en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie de diamants taille brillant sur une 
face, de l'autre de saphirs ronds à facettes. 1.50 g

624

  97 Bracelet rivière en or gris 750°/00, serti de diamants taille brillant pour environ 3.20 carats 
en tout. 10 g. L : 18.5 cm

2 473

  98 Bague en or gris 750°/00, centrée d'un diamant taille brillant de 0.50 carat environ, 
entourage repercé serti de saphirs calibrés et diamants. 5.70 g. TDD 52

1 621

  99 Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), chacune est sertie d 'un 
diamant taille brillant de 0.35/0.40 carat environ. 3.20 g

960

 101 Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) serti  de rubis ovales à facettes pour 12 
carats environ, soulignées de petits diamants taille brillant. 9.40 g. L : 18 cm

1 731

 102 Bague chevalière en or 585°/00 et platine (coquille, mascaron) centrée d'un saphir de 
Ceylan naturel ovale de 2.70 carats environ,  épaulé de petits diamants  taille ancienne en 
lignes. Vers 1940. 8 g. TDD 46. Certificat du laboratoire GEM Paris attestant que le saphir 
n'a pas subi de traitement thermique.

2 821

 104 Collier de perles de culture diamètre 12 mm environ. L : 42 cm 348

 105 Diamant taille brillant de 1.29 carat  couleur G pureté VVS2, avec un certificat HRD datant 
de 1978. Monture

8 408

 106 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris 750°/00 serties de diamants taille brillant. 2.30 g 816
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 107 Alliance en or gris 750°/00 (hibou) sertie de diamants taille brillant sur le tour complet. 3.20 
g. TDD 56

1 140

 108 Grande broche fleur n or jaune  585°/00 et platine (coquille, mascaron), sertie d 'une gerbe 
de saphirs et diamants demi taille. Vers 1940. 27.70 g

1 621

 110 Bague en or gris 750°/00 centrée d'un diamant taille brillant de 2.02 carats couleur H pureté 
VVS1, entourage de petits diamants taille brillant.  Certificat du laboratoire HRD. 54.40 g. 
TDD 53

16 085

 111 Paire de boucles d'oreilles en or  gris 750°/00 (tête d'aigle)) serties chacune d'un diamant 
taille brillant de 0.50 carat environ,  entourage de petits diamants. 5.20 g

1 921

 112 Bracelet ruban  en or gris 750°/00 (hibou) , serti de diamants taille brillant. 31.70 g. L : 18.5 
cm

3 601

 115 Bague bandeau en or gris 750°/00  sertie  d'un rang de diamants baguettes entre deux 
lignes de petits diamants taille brillant. 4.60 g . TDD 53

1 693

 121 Bague sertie d 'un diamant taille brillant de 0.60 carat environ, souligné de diamants plus 
petits. Monture en or  375°/00 (trèfle). 3.70 g

1 140

 129 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties  chacune d'un diamant taille brillant de
0.50 carat environ. 1.40 g

1 681

 130 Fine chaîne et pendentif en or gris  750°/00 (hibou), serti d'un diamant taille brillant de 1.05 
carat couleur H pureté VS2, entourage de petits diamants taille brillant. Certificat du 
laboratoire HRD. 4 g. L : 40 cm

4 201

 131 Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) , centrée d 'un  péridot  ovale à facettes de  9 carats 
environ épaulé  de deux petits diamants. 5.40 g. TDD 54

1 200

 132 Bracelet rivière en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle) serti  de saphirs ovales à facettes 
pour 10 carats environ, soulignées de petits diamants taille brillant. 10.50 g. L : 18.5  cm

1 801

 137 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle)   serties de saphirs opaques 
cabochons (11 carats environ en tout)  retenant une opale ovale en pampille (18 carats 
environ) et diamants taille brillant. 11.50 g

1 561

 138 Bague bandeau en or gris 750°/00 (tête d'aigle), pavée de diamants taille princesse. 10.60 
g. TDD 54

780

 144 Collier négligé  en or gris 750°/00 (tête d'aigle) , serti de diamants et retenant deux perles de
culture en pampilles diamètres 13.5/14 mm. 13.10 g. L : 40 cm

1 020

 146 Bague  en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d 'un saphir ovale à facettes de 2.30 carats 
environ, épaulé de diamants baguettes en ligne en chute. 5.10 g. TDD 54

2 521

 150 Bague chevalière en or gris 750°/00 (hibou) sertie de  diamants baguettes en lignes. 6.70 g. 
TDD 50.5

780

 162 Alliance en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie de rubis ronds à facettes sur le tour complet. 
2.50 g. TDD 55

480

 166 Croix en or gris 750°/00 (hibou), sertie de diamants taille brillant pour 1 carat environ. 3.20 g 600

 167 Bague boucle  en or rose 585°/00  sertie de diamants taille brillant et diamants noirs en 
pavage 1 carat environ en tout). 4.80 g. TDD 55

540

 173 CARTIER, montre d'homme en acier et or  modèle Santos carré automatique, bracelet acier
clouté d'or; maillons supplémentaires. Signée et numérotée

1 113

 174 Bague en or gris 585°/00 (coquille),  sertie d'une tourmaline verte rectangulaire à pans de 5 
carats environ, épaulement pavé de diamants taille brillant (environ 1 carat). 10.90 g. TDD 
54

1 200

 175 PIAGET Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (helvétia, hibou) serties de 
diamants taille brillant et demi perles de culture mabé. Signées et numérotées. 22.30 g

840

 176 Bague en or gris 750°/00  (hibou) chaton feuillagé serti de diamants  taille brillant. 9.20 g. 
TDD 57

780

 180 Bague en or deux tons  750°/00 (hibou) chaton à pans coupés, sertie de diamants taille 
brillant et rubis calibrés disposés en damier. 4 g. TDD 54

754

 183 Bague chevalière en or deux tons   750°/00 (tête d'aigle), sertie de diamants taille brillant, 
diamants bruns et rubis ronds. 15.90 g. TDD 54

540

 184 Bracelet rivière  en or gris 750°/00 (hibou) serti de diamants taille brillant pour environ 7.50 
carats en tout. 22.10 g. L : 16.50 cm

5 402

 185 Bague  en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d 'un  rubis rose ovale à facettes de  1.80 
carat environ, souligné de rubis calibrés et diamants taille brillant. 5.40 g. TDD 54

1 921

 189 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris 750°/00 serties de diamants taille brillant pour 
1.30 carat environ en tout. 2.40 g

1 200

 190 Bague en or gris 750°/00 (hibou) , sertie de diamants taille brillant et  saphirs calibrés. 4.50 
g. TDD 53

780
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 192 Alliance en platine (tête de chien) sertie de diamants 8/8 sur le tour complet. 2.80 g. TDD 56 540

 195 Bague en or gris 750°/00 (hibou) ,  plateau repercé à décor géométrique serti de diamants 
taille brillant et baguettes. 9.80 g. TDD 53

2 161

 198 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle),  serties de chrysoprases, onyx et
diamants taille brillant. 6.70 g

936


