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N° 
LOT

LIBELLE ADJUDICATION

       
1,  

PENDENTIF "Insecte" en argent 800/°° orné de diamants taille ancienne, émeraudes et perles 
baroques retenant en pampilles . Travail français, époque XIXe siècle. L. chaîne : 38 cm. 6 x 5 
cm. PB : 30.5 g.  Perles abimées.

350

       
2,  

PENDENTIF en or jaune 750/°° orné d'un camée coquille à scène de style néoclassique. 
Accompagné d'une chaîne maille jaseron en or jaune 750/°°. H. : 3 cm. L. : 45,5 cm. PB : 5.4 g. 
Bon état général.

370

       
3,  

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'une opale ovale en cabochon dans un  entourage de diamants 
taillés en rose. TDD : 52. PB : 2.8 g. Manques à l'opale.

470

       
4,  

BAGUE or jaune 750/°° de forme navette partiellement niellée ornée de deux diamants de 
taille ancienne et un rubis. TDD : 45. PB : 3.4 g. Accidents, manque à l'émail.

120

       
5,  

EPINGLE de cravate en or jaune 750/°° à trois perles stylisant une fleur de lys. Fin XIXème 
siècle. L. : 6,3 cm. PB : 2,0 g. Bon état général.

60

       
6,  

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un camée.sur agate représentant le profil d'un homme 
casqué. Poinçon tête de cheval. TDD : 52. PB : 7.6 g. Un léger manque au camée.

370

       
7,  

PORTE MONTRE or jaune 750/°° ciselé à décor de rinceaux fleuris et fleurs ornés de diamants 
de taille ancienne et roses surmonté d'une broche. N°24590. XIXème siècle. H. : 5,5 cm. PB : 
19.3 g. Rayures d'usage.

600

       
8,  

PAIRE DE CLIPS D'OREILLES en or jaune 750/°° ciselés et ajourés ornés de camée sur 
coquille au profil de jeune femme. H. : 1,7 cm. PB : 4.3 g. Léger saut au camée.

110

       
9,  

BROCHE en argent 800/°° de forme volutes entièrement sertie de diamants de taille ancienne 
et taillés en rose. L'épingle en or rose 750/°°. Epoque XIXème siècle. H. : 4 cm. PB : 15.8 g.

180

      
10,  

PENDENTIF pouvant former un PORTE SOUVENIR en or jaune 750/°° ciselé à décor de 
volutes de fleurs stylisées entourée de diamants taillés en roses et portant une miniature sur 
porcelaine représentant deux enfants sur une charette. 6 x 3,5 cm. PB : 18.3g. Oxydations et 
rayures d'usage.

460

      
11,  

Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 750/°°. XIXème siècle. PB : 9.3 g. 
Accidents.

270

      
12,  

BRACELET jonc ouvrant en or jaune 750/°° ajouré à décor d'une marguerite entièrement sertie 
de diamants taillés en brillant épaulé de fleurs de lys terminés par des entrelacs. Fermoir 
cliquet et chainette de sécurité. Poids total des diamants: 2,75 ct environ. Diam. : 6,5 cm. PB : 
31,2 g.

2200

      
13,  

EPINGLE DE CRAVATE en or jaune 750/°° centré d'un cabochon de saphir et à décor floral. 
Époque XIXe siècle. L. : 7,2 cm. PB : 6,0 g. Bon état général.

270

      
14,  

BROCHE ovale en or jaune 750/°° à décor de la vierge à la chaise (d'après Raphaël) sur plaque 
en porcelaine (aiguille en métal) dans un entourage de boules d'or. Épingle en métal. XIXème 
siècle. 4,8 x 4 cm. PB : 13.5 g. Bon état général.

200

      
15,  

Large BRACELET "Jonc" de dame en or jaune 750/°°, le motif central à décor de rosace 
encadrée de volutes serti de perles. Fermoir cliquet. Chaînette de sécurité. Travail français, 
époque fin du XIXe siècle. Diam. : 6 cm. PB : 25,0 g. Chocs au revers.

830

      
16,  

BROCHE BARRETTE en platine 850/°°ornée de perles fines. Long. : 3,5 cm. PB : 2.7 g. Bon état 
général.

70

      
17,  

BROCHE en or jaune 750/°° ciselé ornée d'une plaque d'onyx surmontée d'un diamant taillé en 
rose. Époque fin XIXème siècle. Diam. : 3,5 cm. PB : 6.7g. Légères usures.

150

      PENDENTIF en or gris 750/°° et argent 800/°° centré d'un saphir traité en serti griffe et 
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18,  entouré de diamants taillés en rose en serti griffe et clos. Travail fin XIXème siècle. H. : 3 cm. 
PB : 9,5 g. Égrisures.

      
19,  

PENDENTIF Fleur en or 750/°° et argent entièrement serti de diamants taillés en rose  et 
centré d'un diamant de taille ancienne de 0.25 ct env. La chaine en or. Dans un écrin Ferdinand 
Ducot à Bordeaux. PB: 14.2g.

380

      
20,  

BROCHE barrette en platine 850/°° et or gris 750/°° centrée d'un diamant demi-taille de 0.25 
ct épaulé de diamants taillés en rose. Numérotée 73086. PB : 6.1 g.

210

      
21,  

MEDAILLE en or jaune 750/°° à décor de Vierge à l'enfant. Chiffrée et gravée. Diam. : 2,4 cm. 
PB : 6.2 g. Rayures d'usage.

310

      
22,  

CROIX savoyarde en or jaune 750/°° avec chaîne or jaune. Accompagné d'une chaîne en or 
jaune 750/°°. Fermoir anneau ressort. Epoque XIXème siècle. H. du pendentif : 5 cm. L. de la 
chaîne : 66 cm. Poids : 21.6 g. Bon état général.

630

      
23,  

BRACELET rigide en or jaune 750/°°ciselé à décor de rinceaux fleuris et perles. Fermoir 
cliquet et chaînette de sécurité. Epoque fin du XIXe siècle. Diam. : 6,5 cm. PB : 14.4 g. 
Chaînette de sécurité cassée, rayures et chocs.

420

      
24,  

PENDENTIF CROIX en vermeil à décor ciselé et entrelacé. H. : 6 cm. Poids : 5.9 g. Accidents. 80

      
25,  

BROCHE barrette en or jaune 750/°°ornée de trois diamants en serti clos en chute de 0.25, 
0.15 et 0.10 ct environ. L. : 6 cm. PB : 4.8 g. Bon état général.

210

      
26,  

PENDENTIF "Coeur" en or rose 585/°° formant un porte-souvenir entièrement serti de 
diamants de taille ancienne entourant un rubis facetté (égrisures), la bélière surmontée de 
trois diamants. Poids total des diamants : 3,8 ct environ. Accompagné d'une chaîne en or jaune 
585/°°. H. du pendentif : 2,5 cm. PB : 13,2 g.

      
27,  

BRACELET jonc ouvrant en or jaune 750/°° ciselé et ajouré orné en son centre d'une opale 
blanche ovale en serti clos épaulée d'entrelacs serti de diamants taillés en brillant. Fermoir 
cliquet et chainette de sécurité. Dimensions de l'opale: 16,5 x 13 x 3 mm. Diam. : 6,5 cm. PB : 
27,1 g.

1300

      
28,  

Importante BAGUE " Marquise " en or jaune 750/°° et platine 850/°° ajourés formée de 
volutes entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Poids total des diamants: 1,6 ct 
environ. Le principal de 0,35 ct environ. Dimensions du chaton: 3 x 1,5 cm. TDD : 54. PB : 7,5 g.

      
29,  

Paire de DORMEUSES en or jaune  et gris 750/°° ornées chacune d'un diamant taille ancienne 
de 0.8 ct environ surmonté d'un diamant plus petit. Epoque début du XXème siècle. H. : 2,5 cm. 
PB : 4.7 g.

1650

      
30,  

BAGUE "géométrique" en or gris 750/°°et platine 850/°° centrée d'un diamant de taille brillant 
en serti griffe, encadré de petits diamants en serti grain. TDD : 57. PB : 6,3 g. Égrisures. Dans 
un écrin.

210

      
31,  

COLLIER en or gris 750/°° alterné de perles de formes baroque. Fermoir anneau ressort. Long. 
: 49 cm. PB : 7,0 g. Perles abimées.

200

      
32,  

BAGUE en or gris 750/°°et platine 850/°° de forme carrée en vague ornée d'un diamant demi-
taille de 0,6 ct environ épaulée de 12 diamants demi-taille totalisant environ 0.6 ct. Vers 1950. 
TDD: 49. PB : 7,3 g. Rayures d'usage.

480

      
33,  

BAGUE de style " Belle-Epoque " en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée de deux rubis 
ovales entourant un diamant taillé en brillant en serti clos dans un bel entourage floral stylisant 
deux tulipes ajourées serties de diamants plus petits. Poids total des rubis: 1,4 ct environ. Poids 
total des diamants: 0,5 ct environ. TDD : 52. PB : 4,9 g.

650

      BAGUE "Marguerite" or gris 750/°° et platine 850/°° centrée d'un diamant taillé en brillant de 
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34,  0,75 ct dans un entourage de diamants plus petits pour 1,6 ct environ. TDD : 52. PB : 5,32 g.
      

35,  
COLLIER en or gris 750/°° à maille venitienne orné de petits diamants et d'une émeraude. 
Chaîne de sécurité. L. : 44,5 cm. PB : 9,3 g.  Égrisures.

      
36,  

BAGUE en or gris 750/°° centrée d'une émeraude en serti griffe dans un entourage de petits 
brillants. TDD : 51. PB : 4,2 g. Egrisures.

120

      
37,  

BAGUE navette en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée de trois perles de la culture et 
entourage de diamants taillé en rose, vers 1900. TDD : 52. PB : 4,0 g. Rayures d'usage.

350

      
38,  

BROCHE feuillagée en or jaune 750/°° et platine 850/°° à décor d'entrelacs ornée de trois 
diamants principaux (deux de 0.75 ct taille ancienne, un de 0.40 ct demi-taille) et 12 diamants 
(totalisant environ 0.8 ct).  2.6 x 5 cm. PB : 12,0 g.  Restaurations.

960

      
39,  

BROCHE et PINCE en or jaune 750/°°, sertis d'émeraudes et petits brillants à décor floral. 
Art Nouveau. L. de la broche : 3 cm. H. de la pince : 1,8 cm. PB : 6.2 g. Bon état général.

220

      
40,  

CHAINE ET PENDENTIF en or jaune 750/°°, la croix ornée de grenats. Fermoir à anneau 
ressort. Long. : 44 cm. H. du pendentif : 4 cm. PB : 6.7 g.

140

      
41,  

COLLIER de 243 perles probablement fines, le fermoir en or gris 750/°° orné de diamants de 
taille ancienne et roses. Fermoir cliquet et chaînette à anneau ressort. Travail français, vers 
1910. Diam. perles : de 0,2 mm à 0,5 mm. Long. : 45 cm. PB : 4.4 g. Bon état général.

400

      
42,  

COLLIER de perles probablement fines en chute de 2 mm à 7 mm. Fermoir en or gris 750/°° 
orné de pierres et chaînette de sécurité. L. : 48,5 cm. PB : 8,3 g. Bon état général.

1000

      
43,  

BAGUE "Toi et moi" en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée de deux diamants taille brillant 
et demi-taille de 1,6 ct chacun en serti griffe. TDD : 49. Billes de rétrecissement. PB : 5.9 g. 
Usures d'usage.

      
44,  

BAGUE en or jaune 750/°° avec une pierre synthétique de couleur rouge. Vers 1900. TDD : 51. 
PB : 3,4 g. Usures d'usage.

      
45,  

Petite BROCHE barrette en platine 850/°° et or jaune 750/°° ornée de deux grenats de forme 
cabochon, un grenat et deux diamants taillés en rose. L. : 6,5 cm. PB : 6, 7 g. Egrisures.

140

      
46,  

BAGUE en or jaune ornée d'un diamant central de taille marquise d'environ 0,25 ct en serti 
griffe et épaulé de lignes de diamants taille carré et brillant en serti clos. TDD : 52. PB : 4,3 g. 
Rayures d'usage.

      
47,  

Petite BOURSE ou PORTE-MONNAIE en or jaune 750/°° tressé et cuir noir retourné. Poinçon 
de maître G+P. H. : 7,5 cm. PB : 26,0 g. Rayures d'usage.

470

      
48,  

BROCHE en or jaune et or gris 750/°°, centrée d'un diamant taille brillant en serti clos entouré 
de saphirs et épaulé de brillants. L. : 7 cm. PB : 4,4 g. Bon état général.

130

      
49,  

BAGUE de style " Duchesse " en or gris 750/°° stylisant une clé de sol entièrement serti de 
diamants taillés en brillant et ponctuée de deux diamants plus important en serti clos. Poids 
total des diamants: 0,5 ct environ. TDD : 52. PB : 5,9 g. Légères égrisures.

      
50,  

BAGUE en platine 850/°° de forme carrée ornée d'un diamant demi-taille pesant environ 0,30 
ct dans un entourage de diamants 8/8, vers 1920. TTD : 52. PB : 3,7 g. Légères égrisures.

500

      
51,  

BROCHE de revers en forme de boucle en or gris 750/°° ornée de diamants totalisant environ 
1,3 ct et pavée de diamants taille ancienne et rose pour 1,5 ct au total. Vers 1920. L. : 4,5 cm. 
PB : 10,3 g.

550

      
52,  

BAGUE en or gris 750/°° et platine 850/°° centrée d'un rubis rond entouré de petits brillants. 
Epoque Vers 1920. Boule de retrecissement. TDD : 53. PB : 7,0 g. Egrisures et rayures d'usage.

      
53,  

PENDENTIF en platine 850/°° et or gris 750/°° en forme de goutte serti de diamants taillés en 
rose centré d'un diamant taille ancienne taille coussin d'environ 0.85 ct retenu en pampille. 
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Epoque Art Déco. H. : 4 cm. PB : 4.2 g.
      

54,  
BRACELET en or gris 750/°°, platine 850/°° et tissu, le motif central et fermoir ornés de 
diamants taillés en rose, dont les principaux entre 0.2 et 0.3 cts (totalisant environ 2 cts) et 
orné de trois perles fines baroques. Travail français, époque Art Déco.  L du motif central: 8.5 
cm. L. totale : 15 cm. PB : 19,0 g. Perles abîmées. Poinçon de maître illisible. Petites 
restaurations, usures des perles.

2800

      
55,  

BROCHE en or gris 750/°° à décor de demi lune formée d’un diamant ovale de taille ancienne 
entouré de diamants plus petits et roses, encerclant deux lignes serties de diamants taillés en 
brillant et demi-taille. Poids total des diamants :3.2 cts environ. Art Déco. L. : 5.2 cm. PB : 9,4 
g.

      
56,  

BAGUE à pont en or jaune 750/°°ornée d'un diamant de taille ancienne épaulé de rubis calibrés. 
Travail français des années 40. TDD : 54. PB : 10,3 g. Rayures d'usage.

400

      
57,  

BROCHE "Plaque" en or gris 750/°° et platine 850/°° de forme octogonale à décors 
géométriques ajourés, entièrement sertie de diamants taillés en rose, tailles ancienne, brillant 
et coussin, le central d' environ 2.8 cts. Poids total des diamants :  2,5 cts environ. Epoque Art 
Déco. 3.3 x 6 cm. PB : 18.4 g.

5800

      
58,  

BAGUE octogonale en or gris 750/°° ornée d'un saphir circulaire et de deux spahirs troida dans 
un pavage de roses sur un panier fin. Vers 1920. TDD : 53. PB : 2,6 g. Rayures d'usage et 
égrisures.

220

      
59,  

BAGUE octogonale en platine 850/°° ornée d'un diamant central taille ancienne et taillé à 
facettes d'environ 2.8 carats, VVS, couleur IJ en serti clos dans un double entourage de rubis 
calibrés et diamants taillés en roses. Epoque Art Déco. TDD : 49/50. PB : 4.5 g. Rayures 
d'usage.

8000

      
60,  

COLLIER en or gris 750/°° orné d'un motif goutte serti de diamant et de saphirs calibrés 
entourant un diamant poire de 0.95 ct env. retenu le pampille et retenant un diamant carré de 
0.85 ct. Travail français vers 1900. H. du pendentif : 4 cm. L. de la chaîne : 40 cm. PB : 6.1 g. 
Dans un écrin à sa forme.

      
61,  

BAGUE en or gris 750/°° centré d'un diamant pesant environ 2,26 ct, couleur J, pureté SI1, en 
serti griffe et entouré de 13 diamants en serti griffe. TDD : 51. PB : 9,0 g. Egrisures, manque 1 
petit diamant dans l'entourage et manque sur le diamant central, ébréchures marquée. Avec 
certificat LFG.

4700

      
62,  

BAGUE en or gris 750/°° de style Art Déco centré d'un saphir de 2,09 ct et entouré de 
diamants. TDD : 53. PB : 5,2 g. Avec certificat.

2600

      
63,  

PENDENTIF en or gris 750/°° orné d'une opale noire en forme de goutte pesant 8,10 ct environ 
accompagné d'une chaîne en or gris 750/°°. Fermoir anneau ressort. H; du pendentif : 2 cm. L. 
de la chaîne : 50 cm. PB : 4,7 g. Bon état général.

720

      
64,  

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un diamant taille brillant moderne en serti griffe dans un 
entourage de diamants en serti clos. Vers 1930. TDD : 52. PB : 4,4 g. Égrisures.

580

      
65,  

BAGUE solitaire en or gris 750/°° ornée d'un diamant taillé en brillant de 1,52 ct, couleur J, 
pureté VVS2. TDD : 52. PB : 3,8 g. Égrisures. Avec certificat LFG.

3000

      
66,  

BAGUE "Tank" ornée d'un diamant central demi taille de 0,7 cts dans un entourage de diamants 
de 0,38 et 0,40 cts et de rubis taille baguette. Travail années 40. TDD : 56. PB : 13,9 g. 
Égrisures et rayures d'usage.

1050

      
67,  

BAGUE solitaire en or gris 750/°° et platine 850/°° orné d'un diamant demi-taille de 1 ct 
environ en serti griffe, supposé couleur H. TDD : 54. PB : 4,7 g. Égrisures.

2450

      BROCHE "Noeud" en platine 850/°° pavé de perles de cultures et de roses en alternance. 1350
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68,  L'épingle en or gris 750/°°. Epoque Art Déco. Diam. des perles : 3 à 4 mm.1.6 x 6.5 cm. PB : 15,0 
g. Certaines perles accidentées.

      
69,  

COLLIER en or gris 750/°°, le pendentif central de forme ronde entourant des diamants de 
taille ancienne et taillés en rose. Vers 1910. Fermoir anneau ressort. Travail français. Long. : 38 
cm. PB : 6.9 g.

420

      
70,  

BAGUE en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée d'un saphir orange de forme ovale épaulé de 
lignes de diamants taillés en brillant en escalier. Travail de style Art Déco. TDD : 53. PB : 3,3 g. 
Egrisures. 

450

      
71,  

BROCHE barrette en platine 850/°° à trois volutes ornée d'un saphir ovale de 1,8 ct environ et 
deux diamants taille anciennes et roses de 0,8 ct au total, vers 1900. Épingle en or gris 750/°°. 
L. : 7 cm. PB : 11,0 g.

      
72,  

BAGUE "Marguerite" en or gris 750/°° centrée d'un rubis de 0.9 cts environ, entourée de 
diamants. TDD : 56. PB : 8.8 g

1000

      
73,  

BROCHE BARRETTE en or gris 750/°° et platine 850/°° entièrement sertie de diamants taille 
ancienne et taille 8/8, le diamant central taille brillant d'1.1 ct environ. Poids total des 
diamants: 3.5 cts environ. Vers 1910-1920. Long. : 9 cm. PB : 12.6 g.

      
74,  

SAUTOIR formé de 121 perles de culture d'eau de mer en chute, le fermoir en argent 800/°°. 
Diamètre des perles : 5.9 à 8.9 mm. Longueur total: 87 cm. PB : 49.2 g. Petits défauts de 
surface. Certificat LFG.

      
75,  

BAGUE en or jaune 750/°° de forme bandeau ornée d'un diamant demi taille de 0.80 ct environ 
(cassé) entouré 24 diamants de taille ancienne pour 1.20 ct environ. Travail français, vers 1940 
- 1950. TDD : 58. PB : 18.2 g. Rayures d'usage.

2000

      
76,  

BAGUE en or gris 750/°°, le plateau de forme ovale entièrement serti de diamants taillés en 
brillant alternés de diamants baguette. TDD : 49. PB : 6.2 g. Rayures d'usage et égrisures.

400

      
77,  

BAGUE "Fleur" en or gris 750/°° centré d'un diamant ovale taille ancienne en serti griffe de 1.7 
ct et entouré de huit diamants totalisant 1,6 ct environ. TDD : 51. PB : 8,0 g. Égrisures sur le 
rondiste.

      
78,  

BAGUE "Tank" en or rhodié 750/°° le plateau entièrement serti de diamants taille ancienne, le 
central d'environ 0,50 carat, entouré de quatre d'environ 0,15 carat, et deux lignes de six 
petits diamants. Vers 1930-1940. Anneau de rétrécissement. TDD : 49 à 52.  PB : 8,30 g. 
Rayures d'usage et égrisures.

1280

      
79,  

BAGUE jonc en or rose 750/°° ornée de trois lignes de diamants taillés en brillant dont deux 
cognacs. TDD : 55. PB : 5.6 g. Rayures d'usage.

230

      
80,  

BAGUE de forme octogonale en or gris 750/°° et platine 850/°° ajouré ornée d'un diamant 
taille ancienne de forme coussin de 2,8 ct environ, probablement J, dans une entourage de 
diamants taille 8/8. Vers 1900-1920. Anneau de mise à taille. TDD : 52. PB : 4,4 g. Infimes 
égrisures. Dans un écrin de la maison Beaumont.

6200

      
81,  

BAGUE en platine 850/°°ornée d'un diamant demi taille entouré de diamant plus petits. Travail 
des années 1920-30. TDD : 57. PB : 4.5 g. Rayures d'usage.

520

      
82,  

BAGUE "Dôme" en or jaune 750/°° ornée d'un diamant central taille brillant pesant environ 
0,30 ct entouré de huit diamants totalisant 0,3 ct environ. TDD : 49. PB : 10,2 g. Rayures 
d'usage.

400

      
83,  

BAGUE "Marguerite" en or jaune 750/°° ornée d'un saphir ovale de 3.87 cts environ entouré de 
diamants taillés en brillant pour 2.2 cts. TDD : 57. PB : 10,0 g.

3900
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84,  

BAGUE ornée de diamants taille ancienne et pierres synthétiques vertes. TDD : 52. PB : 4,6 g.  
Années 30. Égrisures et le plateau bouge.

      
85,  

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un saphir ovale entouré de diamants taillés en brillant. Poids 
du saphir: 2 ct environ.TDD : 49. PB : 8.0 g. Rayure sur la table du saphir.

      
86,  

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un diamant taille ancienne, coussin, pesant 5, 37 ct, couleur L, 
pureté VS2, épaulé de diamants en serti grain. TDD : 49. PB : 4,1 g. Egrisures, ébréchures et 
manques. Avec certificat LFG.

14200

      
87,  

BAGUE tank en or jaune 750/°° et platine 850/°° centrée de diamants taille brillant en serti 
grain et épaulés de rubis taille baguette. TDD : 52. PB : 9,8 g.  Égrisures et rayures d'usage.

400

      
88,  

PENDENTIF en or gris 750/°° orné d'une opale de forme poire en cabochon d'environ 35 ct 
accompagné d'une chaîne en or gris 750/°° maille forçat. Fermoir anneau ressort. H. du 
pendentif : 3,5 cm. L. de la chaîne : 50 cm. PB : 10,7 g. Bon état général.

1500

      
89,  

BAGUE en or jaune 750/°° ajouré et ciselé ornée de trois diamants de demi-taille. Travail des 
années 40-50. TDD : 49. PB :  5.6 g. Légères rayures d'usage.

190

      
90,  

BRACELET ligne en or gris 585/°° orné de diamants de 3, 50  ct environ. Fermoir cliquet et 
double huit de sécurité. L. : 17,5 cm. PB : 7,6 g. Bon état général.

2300

      
91,  

BAGUE "Marquise" en or jaune 750/°° ornée d'un saphir navette dans un double entourage de 
diamants et saphirs ronds. TDD : 56. PB : 3.6 g. Rayures d'usage.

220

      
92,  

BAGUE en or gris 750/°° formée d'une fleur ornée de diamants taillés en brillant, le central 
plus important. Poids des diamants: 1.80 ct environ. TDD : 65. PB : 6.9 g. Manque un diamant.

      
93,  

BAGUE en or jaune 750/°° de forme navette ornée d'un rubis entouré de diamants taillés en 
brillant pour 1 ct environ. TDD : 54. PB : 3.9 g. Rayures d'usage.

      
94,  

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un saphir rose ovale épaulé d'un pavage de diamants taillés en 
brillant. TDD : 51. PB : 3.4 g. Rayures d'usage.

      
95,  

BAGUE en or gris 750/°° centrée d'un diamant de 1.73 ct, taille brillant fancy cognac rose 
épaulé de huit diamants de taille baguette pour 0.4 ct. TDD : 65. PB : 8.9 g. Piqûre et égrisure 
au diamant.

      
96,  

BOUCLE D'OREILLE en or jaune 750/°° centré d'un saphir poire dans un entourage de 
diamants de taille brillant. H. : 1,6 cm. PB : 4,9 g. Bon état général.

280

      
97,  

PENDENTIF de forme goutte en or jaune 750/°° orné d'un rubis taillé en poire dans un 
entourage de diamants taillés en brillant, la bélière également serti de diamants. H. : 1,5 cm. PB 
: 1.2 g. Egrisures.

130

      
98,  

BRACELET jonc ouvrant en or jaune 750/°° ajouré et ciselé, le motif central serti de trois 
rubis ovales alternés de diamants taillés en brillant de 0,30 et 0,33 ct chacun environ et 
épaulés de chaque côté de trois diamants en chute en serti grain. Fermoir cliquet et chaînette 
de sécurité. Poids total des rubis: 2,2 ct environ, le central plus important de 1 ct. Poids total 
des diamants: 0, 80 ct environ. Diam. : 6,5 cm. PB : 27,0 g. Bon état général.

      
99,  

BAGUE " Pompadour " en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée en son centre d'un rubis 
coussin de 1 ct environ dans un entourage de diamants taillés en brillant et demi-taille, 
épaulement de diamants en chute. Poids total des diamants: 1,2 ct environ. TDD : 55. PB : 5,8 g. 
Légères égrisures. 

1450

     
100,  

BAGUE en or jaune 750/°° centrée d'un saphir d'environ 1.5 ct dans un entourage de 10 
diamants pour 1 ct. TDD : 52. PB : 7.4 g. Egrisures.

     BAGUE "Dôme" en or gris 750/°°  et platine 850/°° ornée de diamants taille coussin, poire et 300
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101,  rond en serti griffe et grain et rubis.Anneau de rétrécissement. Années 50. TDD : 49. PB : 7,8 
g. Égrisures et manques.

     
102,  

COLLIER "Rivière" en or gris 750/°° entiérement serti de diamants d'environ 5 ct en serti 
griffe. Fermoir cliquet et huit de sécurité. 43 cm. PB : 15,5 g.

2700

     
103,  

BRACELET mailles tissées en or  jaune 750/°° martelé. Fermoir bouton. Travail des années 
1950. L. : 21,5 cm. PB : 89,0 g. Légères rayures.

2580

     
104,  

ALLIANCE en or gris 750/°°ornée de diamants taillés en brillant pour 2 cts environ. TDD : 55. 
PB : 5.3 g. Légères égrisures.

     
105,  

BAGUE en or jaune 750/°°ornée d'un saphir synthétique ovale épaulé de six petits diamants. 
TDD : 50.  PB : 1.9 g. Chocs et rayures d'usage.

120

     
106,  

COLLIER de perles de culture du Japon de 8 mm. Fermoir et chaîne maille forçat en or gris 
750/°°. L. : 49 cm. PB : 24,0 g. Bon état général. Dans son coffret avec certificat.

100

     
107,  

BAGUE" Marguerite" en or jaune 750/°° ornée d'un rubis ovale entouré de diamants taillés en 
brillant pour 0.50 ct environ. TDD : 50. PB : 3,5 g. Légères égrisures.

180

     
108,  

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or jaune 750/°° ornés de plaque de lapis lazuli de forme 
cabochon. H. : 4,5 cm. PB : 10.5 g. Égrisures.

300

     
109,  

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'une pierre rose épaulée de quatre diamants taillés en 
brillant en serti clos. TDD : 50. PB : 4.2 g. Rayures sur la table de la pierre.

140

     
110,  

BAGUE "Chevalière" en or jaune 750/°°ornée d'une plaque de lapis-lazuli en cabochon. TDD : 
50. PB : 16.6 g. Rayures d'usage.

450

     
111,  

BAGUE "Marguerite" en or gris 750/°°ornée d'un saphir ovale entouré de diamants taillés en 
brillant.TDD : 51. PB : 6.4 g. Légères égrisures.

1000

     
112,  

BROCHE "Gerbe" en or gris 750/°° ornée de diamants taille 8/8 et brillant en serti grain et 
griffe. Travail moderne. Poids total des diamants : 1,0 ct environ. L. : 5,5 cm. PB : 13,60 g. 
Egrisures.

     
113,  

BAGUE jonc bombé en or jaune 750/°° ornée d'une emeraude ovale entourée de deux diamants 
taillés en brilllant dans un pavage de diamants plus petits .Poids des deux diamants principaux: 
0.20 ct chacun environ. TDD : 48. PB : 6.3 g. Rayures d'usage et manque sur l'émeraude.

     
114,  

Collier en or jaune 750/°° à décor d'entrelacs. Fermoir cliquet et huit de sécurité. Vers 1950.  
L. : 38 cm. Poids : 36,6 g. Rayures d'usage.

1060

     
115,  

BAGUE en or jaune 750/°° centrée d'un diamant et épaulé de diamants taille princesse. TDD : 
53. PB : 8,5 g. Bon état général. Certificat GIL.

     
116,  

BAGUE "Fleur" en or gris 750/°° ornée en son centre d'un saphir rond de 2 ct environ, les 
pétales de diamants taillés en brillant. TDD : 55 . PB : 6.5 g. Saphir probablement chauffé.

     
117,  

BAGUE " Volutes " en or jaune 750/°° et platine 850/°° ajourés surmontée de trois fleurettes 
entièrement serties de diamants taillés en brillant. Poids total des diamants: 0, 9 ct environ. 
TDD : 53. PB : 5,4 g. Légères égrisures.

     
118,  

BAGUE de style " Jarretière " en or jaune 750/°° ornée de trois émeraudes ovales épaulées de 
diamants en serti losange et entourées de lignes de diamants taillés en brillant se terminant par 
un diamant en serti clos.  Poids total des émeraudes: 1 ct environ (0,35 ct chacune). Poids total 
des diamants: 0,2 ct environ. TDD : 56. PB : 4,8 g. Légères égrisures.

420

     
119,  

BAGUE solitaire en or jaune 585/°° centrée d'un diamant de taille ovale d'environ 0,60 ct en 
serti griffe (couleur présumée G/H et pureté P). TDD : 49. PB : 1,9 g. Diamant piqué au centre.

300

     
120,  

BAGUE "Pompadour" en or jaune 750/°° centrée d'un saphir australien d'environ 6 ct dans un 
entourage de diamants. TDD : 51. PB : 8.7 g. Egrisures.

290
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121,  

BAGUE en or jaune 750/°° ciselé ornée d'un rubis ovale et de petits diamants. TDD : 58. PB : 
3.7 g. Léger choc.

110

     
122,  

BAGUE en or jaune 585/°°et rubis et diamants taille baguette et brillant. TDD : 56. PB : 5,4 g. 
Certificat AIGS.

     
123,  

BAGUE en or gris bas titre 375/°° surmontée d'une ligne de diamants entourant une fleur 
diamantée. TDD : 51. PB : 2.0 g. Usures à l'anneau.

     
124,  

CARTIER - BAGUE, modèle "Ellipse" trois ors 750/°° et diamants. TDD : 48. PB : 16,5 g. Bon 
état général. Certificat de la présidence Cartier et dans un étui de voyage.

     
125,  

BRACELET en or jaune 750/°° et calcédoines bleues. Années 70. Fermoir mousqueton. L. : 20 
cm. PB : 11.1 g. Bon état général.

260

     
126,  

BAGUE en or jaune 750/°°ornée d'un cabochon de corail épaulé de diamants. TDD : 53. PB : 4.3 
g. Bon état général.

260

     
127,  

BAGUE "  Marguerite " en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée d'un saphir rose de 2 ct 
environ de forme coussin rectangulaire entouré de diamants taillés en brillant, épaulement de 
diamants plus petits en chute. Poids total des diamants: 1,5 ct environ. Petite égrisure sur la 
table, saphir chauffé. TDD : 54. PB : 6,2 g. Bon état général.

1750

     
128,  

BAGUE en platine 850/°° et or gris 750/°° stylisant un soleil ornée d'un diamant demi-taille de 
0.10 ct environ. TDD : 50. PB : 3.4 g. Diamant piqué.

80

     
129,  

BAGUE en or jaune 750/°° ornée de deux rubis ovales épaulés en serti griffes retenus entre 
deux lignes de diamants taillés en brillant se terminant par un diamant plus important en serti 
clos. Poids total des rubis: 0,6 ct environ. Poids total des diamants: 0,3 ct environ. TDD : 52. PB 
: 3,4 g. Légères égrisures.

450

     
130,  

BAGUE " Pompadour " en platine 850/°°  ornée d'un saphir ovale de 2,6 ct environ dans un 
entourage de diamants taillés en brillant en serti clos. Poids total des diamants: 1 ct environ. 
Saphir chauffé. TDD : 54. PB : 8,9 g. Bon état général. 

1600

     
131,  

BOUCHERON Paris - Collection Expansion vers 1970 - BROCHE de forme géométrique de style 
contemporain en or jaune 750/°°. Signée. 4.6 x 4 cm. Poids : 25.4 g. Rayures d'usage.

800

     
132,  

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune 750/°°ornées chacune de saphirs, emeraudes, 
rubis, système raquette. H. : 1.8 cm.  PB : 8.4 g.

250

     
133,  

BROCHE "Noeud" en or jaune 750/°° centrée d'un diamant taille 8/8 dans un entourage de 
trois saphirs ronds. H. : 3,5 cm. PB : 11.6 g. Bon état général.

340

     
134,  

COLLIER en or jaune 750/°° semi rigide, le motif central formé de trois plaques d'or ciselé 
alternées de perles de culture. Fermoir anneau ressort. Diam. des perles : 7 mm. L. : 30 cm. PB : 
30,0 g. Bon état général.

840

     
135,  

BROCHE en or jaune 750/°° ciselé et ajouré figurant une rose ornée de sept diamants 
d'environ 0.08 carat chaque.  H: 5.7 cm. PB : 16.5 g. Griffes à resserrer.

490

     
136,  

Paire de DEMI-CREOLES en or jaune 750/°°ornée de lignes de diamants taillés en brillant. H. : 
2 cm. PB : 10,1 g.

     
137,  

BROCHE "Colibri" en or jaune 750/°° ciselé, les ailes, le corps et les plumes à décor d'émail 
polychromes, l'oeil serti d'un rubis entouré de diamants taillés en brillant. Travail français des 
années 1960. Signé PPC. Poinçon de maître sur l'aile Sté RW. 5 x 6 cm. PB : 31,7 g. Léger 
manque à l'émail au dos.

980

     
138,  

BROCHE en or jaune 750/°° de forme ovale ornée d'un citrine de taille émeraude à pans coupés 
taillée à degrés en serti griffes dans un entourage ajouré orné de perles de culture de 4 mm. 

380
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3,5 x 4 cm. PB : 27,2 g. Bon état général.
     

139,  
BROCHE " Arlequin " en or jaune 750/°° et émail polychrome. Travail français. Poinçon de 
maître en partie lisible JR?. H. : 4,5 cm. PB : 11,6 g. Usures et très légers manques à l'émail.

360

     
140,  

COLLIER en or jaune et gris 750/°° centré d'un saphir de taille ovale pesant environ 3 cts et 
épaulé de 3 diamants poires pesant 2,5 cts. Fermoir mousqueton. Long. : 43,5 cm. PB : 16,3 g.

     
141,  

BRACELET "Rivière" à spirale d'or 750/°° orné en alternance  de lapis lazuli et perles de 
culture. Fermoir cliquet et huit de sécurité. vers 1960. Diam. des perles : 5 mm. Long. : 18 cm. 
PB : 33,5 g.

880

     
142,  

BROCHE "Bouquet de fleurs" en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée de diamants demi-
taille et taille ancienne en serti clos et grain et de rubis en serti clos. Poids total des diamants : 
1,5 ct environ.  H. : 6,5 cm. PB : 16,60 g. Rayures d'usage.

     
143,  

COLLIER en or jaune 750/°° maille alternée avec guirlande feuillage orné de diamants taille 
brillant et de fruits de lapis lazuli et turquoises. Fermoir cliquet et huit de sécurité. Long. : 45 
cm. PB : 43,2 g. Ce collier s'assemble à la broche sous le numéro 144 ou peut former parure. Cet 
ensemble fût vendu par la maison lyonnaise Beaumont Finet dans son catalogue de 1973 et 
portait le nom de "Palais Royal".

1220

     
144,  

BROCHE plaque de forme rectangulaire en or jaune 750/°° ornée de cabochons de lapis lazuli et 
de turquoises épaulée de navette de taille brillant de diamants. 1973. H. : 6,5 cm. PB : 28,5 
g.Cette broche pendentif s'assemble au collier sous le numéro 143 ou peut former parure. Cet 
ensemble fût vendu par la maison lyonnaise Beaumont Finet dans son catalogue de 1973 et 
portait le nom de "Palais Royal".

1200

     
145,  

BROCHE " Colibri " en or jaune 750/°° et émail polychrome. Travail français des années 60-70. 
Poinçon de maître JR. H. : 4 cm. PB : 12,8 g. Leger manque à l'émail.

430

     
146,  

BAGUE en or gris et jaune 750/°° ornée d'une importante émeraude de taille émeraude à pans 
coupés de 10.5 cts épaulée de diamants taille baguette en chute. Travail français. TDD : 53. PB 
: 10.6 g. Egrisures.

     
147,  

BAGUE "  Toi et Moi " en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée de deux perles de culture de 
8,5 mm épaulées de diamants taillés en brillant en ligne mouvementée. Poids total des diamants: 
0,5 ct environ. TDD : 53. PB : 6,5 g. Petits défauts de surface.

     
148,  

VAN CLEEF & ARPELS - PAIRE de CLIPS D'OREILLES en or jaune 750/°° ornée chacune de 
quatre perles de corail rose. Signées VCA et numérotées 120803. H. : 2.5 cm. PB : 18.9 g. Bon 
état général.

3500

     
149,  

COLLIER et BRACELET or jaune 750/°° et perles. Fermoir cliquet. L. du collier : 47,5 cm. L. du 
bracelet : 23 cm. PB : 126,9 g. Légères usures.

380

     
150,  

BAGUE en or jaune 750/°° et platine 850/°° ajourés ornée d'un saphir et d'un rubis de forme 
poire opposés entourant deux lignes de diamants taillés en brillant. Poids total des saphirs: 1,5 
ct environ. Pierres chauffées. Poids total des diamants: 0,75 ct environ. TDD : 52. PB : 6,7 g. 
Une petite égrisure au saphir.

     
151,  

BRACELET en or jaune 750/°°orné de rubis ovales alternés de diamants taillés en brillant en 
serti clos. Fermoir cliquet et huit de sécurité. L. : 17,5 cm. PB : 19.5 g.

     
152,  

BAGUE jarretiere en or gris 750/°° ornée de diamants blanc et noir d'environ 1 ct en serti 
grain. TDD : 53. PB : 4.2 g. Restaurations.

200

     
153,  

BAGUE " Toi et Moi " en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée de deux saphirs ovales bleu et 
orange de 1,1 ct chacun environ épaulés de diamants taillés en brillant en ligne mouvementée. 
Poids total des diamants: 0,5 ct environ. TDD : 54. PB : 5,3 g. 

900
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154,  

COLLIER articulé en or jaune 750/°°. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. Long. : 43 cm. 
Poids : 42,0 g. Rayures d'usage.

1220

     
155,  

BAGUE en or gris 750/°°ornée d'un saphir cabochon de Ceylan entouré et épaulé de diamants 
taillés en brillant. Poids du saphir : 7 ct environ. TDD : 52.  PB : 7.3 g. Rayures d'usage.

     
156,  

BAGUE jonc en or jaune 750/°°et gris ornée d'un diamant taillé en brillant de 1.80 ct en serti 
clos avec son certificat IGI daté de 1976 indiquant couleur H et pureté VVS2. TDD : 48. PB : 
15.2 g.

     
157,  

COLLIER en or jaune 750/°°  alternant des rosaces ajourées et boules de chrysoprase. Fermoir 
anneau ressort. L. : 75 cm. PB : 30 g. Bon état général.

640

     
158,  

CARTIER Paris - BROCHE "  Canard " en or jaune 750/°° ciselé et estampé, le corps serti d'un 
cabochon de corail, l'oeil d'une émeraude ronde en serti clos et diamants taillés en brillant. 
Signée "  Cartier Paris ".Poinçon de maître non lisible sur l'épingle.  Vers 1960. H. : 3,5 cm. PB : 
20,1 g. Dans son écrin Cartier.

3500

     
159,  

BAGUE MODERNISTE en or jaune 750/°° ornée d'une perle d'hématite de 10 mm, l'anneau 
style "bambou" signé à l'intérieur "P. Cardin". TDD : 54. PB : 6,9 g. Usures de la perle.

170

     
160,  

BROCHE " Oiseau " en or jaune 750/°° ciselé et émail polychrome. Travail français des années 
60-70. Poinçon de maître JR. H. : 5,7 cm. PB : 13,0 g. Manque à l'émail situé sur la queue de 
l'oiseau.

420

     
161,  

COLLIER de perles en chute et fermoir cliquet en or gris 750/°°. Chaînette de sécurité en 
métal. Diam. des perles : 4 mm à 10 mm. L. : 75 cm. PB : 30,7 g. On joint : des petites perles. 
Bon état général.

     
162,  

BROCHE "Toucan" en or jaune750/°° et émail polychrome. Vers 1960. H. : 4 cm. PB : 16,4 g. 
Manques.

530

     
163,  

BAGUE en or jaune 750/°° et tissus à décor de tête de lion, les yeux en émeraude. TDD : 52. PB 
: 9,0 g. Restaurations, usures et égrisures aux émeraudes.

270

     
164,  

BRACELET jonc articulé en or jaune 585/°° orné de quatre plaques de malachite. Fermoir 
cliquet et chaînette de sécurité. Italie. Diam. : 7 cm. PB : 31,5 g. Légères rayures d'usage.

550

     
165,  

BROCHE "Balance" en or jaune 750/°°, les paniers ornés d'émeraudes rondes égrisées. Travail 
français. Poinçon de maître PG plume. 4,5 x 3,6 cm. PB : 12,2 g. Légères usures.

350

     
166,  

BAGUE en or gris 750/°° centrée d'une émeraude de Colombie dans un entourage de diamants 
d'environ 2,8 cts. TDD : 59. PB : 18,5 g. Légères égrisures.

2400

     
167,  

BAGUE " Trilogie " en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée de trois saphirs ovales alignés 
(certain chauffé) reliés à deux lignes de diamants taillés en brillant par quatre diamants plus 
importants en serti griffe de 0,10 à 0,12 ct chacun. Poids total des saphirs: 2 ct environ (0, 6 à 
0,7 ct chacun). Poids total des diamants: 1,0 ct. TDD : 53. PB : 6,5 g. Bon état général.

     
168,  

BAGUE solitaire en or gris 750/°° ornée d'un diamant demi-taille, d'environ 4, 84 cts en serti 
griffe, couleur supposée G/H, VS. Anneau de retrecissement. TDD : 51. PB : 4,8 g. Rayures 
d'usage et manques de matière au rondiste.

     
169,  

PARURE en or jaune 750/°° comprenant : un PENDENTIF torsadé se terminant par une perle 
de culture d'eau douce, accompagné d'une chaîne maille torsade, fermoir mousqueton, L. de la 
chaîne : 47,5 cm, H. du pendentif : 6 cm. et deux PENDANTS D'OREILLES torsadés se 
terminant par des perles de culture d'eau douce, H. : 7 cm. PB : 9.7 g. Bon état général.

260

     
170,  

BRACELET en or jaune 750/°°et perles de calcédoines rouges. Fermoir mousqueton. Années 70. 
L. : 20 cm. PB : 9.5 g. Bon état général.

240

     Georges LENFANT - BRACELET "  Eventail " issu de la Collection " Optical " réalisé par Jacques 14500
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172,  LENFANT dans les années 70 reprenant les principes optico cinétique de Vasarely. Cet 
important bracelet en or jaune 750/°° est composé de cinq médaillons estampés alternant les 
effets optiques mates, lisses, brillants, granulés obtenus par la répétition de motifs créant un 
trompe l'oeil. Le tout sur une matrice souple résultant de la technique " du pur fil pressé relief 
surfacé diamant ".  Poinçon du maître Georges Lenfant. Inscription " Breveté ". L. 20,3 cm, D. 
médaillon: 3,5 cm. - Poids : 105,7 g. Légères usures et rayures. Ref : Article de Marie-Laure 
Cassius-Duranton sur le site de Capucine Juncker, www.propertyofalady.fr
Modèle similaire vendu le 25 mai 2016 sous le numéro 247 chez Pandolfini auction vendu 30 000 
€

     
173,  

Georges LENFANT - Grand PENDENTIF  rond "  Jeux de jetons " issu de la Collection " Optical 
" réalisé par Jacques LENFANT dans les années 70 reprenant les principes optico cinétique de 
Vasarely. Cet important pendentif est en or jaune 750/°°estampé alternant les effets optiques 
mates, lisses, brillants, granulés obtenus par la répétition de motifs créant un trompe l'oeil. Le 
tout sur une matrice souple résultant de la technique " du pur fil pressé relief surfacé diamant 
".  Poinçon du maître Georges Lenfant. D. 5,5 cm -  H. avec bélière: 6,7 cm. Poids : 41,6 g. 
Légères usures. Ref : Article de Marie-Laure Cassius-Duranton sur le site de Capucine Juncker, 
www.propertyofalady.fr

2700

     
174,  

BAGUE en or jaune 585/°° centré d'un rubis de taille émeraude à pans coupés taillé à degré 
dans un entourage de diamants taillés en brillant. TDD : 54. PB : 5,4 g. Bon état général. 
Certificat BHGL.

     
175,  

BRACELET manchette fine en or jaune 750/°° alternant des mailles cordes et serpent et jouant 
avec la lumière. Poinçon de maître illisible. Travail se rapprochant de celui de Georges Lenfant. 
L. : 18,5 cm. Poids : 54,1 g. Légères usures.

1600

     
176,  

BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un saphir ovale de 5 cts environ et épaulé de diamants 
taillés en brillant. TDD : 49. PB : 5.1 g. Saphir probablement chauffé.

1550

     
177,  

COLLIER de perles fines en chute de 3 mm à 6 mm. Fermoir olive en platine 850/°° et orné de 
brillants. L. : 50 cm. PB : 13,6 g. Nombreuses usures. Certificat LFG.

     
178,  

BAGUE en or gris 750/°° centré d'un saphir padparadscha de 8,96 ct dans un entourage de 
diamants. TDD : 54. PB : 7,5 g. Légères égrisures. Certificat GRS.

     
179,  

PENDENTIF en or gris 750/°° centré d'une Tanzanite de 20,66 ct dans un entourage de 
diamants accompagné d'une chaîne en or gris 750/°° maille palmier. Fermoir mousqueton. H. du 
pendentif : 2,5 cm. L. de la chaîne : 44 cm. PB : 11,6 g. Bon état général. Certificat GIA.

     
180,  

PAIRE de PENDANTS D'OREILLES "Fleurs" en or gris 585/°° et diamants pour 1, 92 ct 
environ. H. : 2 cm. PB : 3,8 g. Bon état général.

     
181,  

BAGUE en or jaune 750/°° et platine 850/°° formée de deux anneaux fixes serti chacun d'un 
saphir ovale de 1 ct environ, l'un bleu, l'autre orangé épaulé de deux diamants taillés en brillant 
soulignés de diamants plus petits en serti grain.  Saphirs chauffés. Poids total des diamants: 1,1 
ct environ dont quatre plus important de 0,20 ct chaque. TDD : 53.  PB : 6,4 g.

     
182,  

BRACELET ligne en or jaune 585/°° serti de rubis ovales pour un poids total de 14 ct. Fermoir 
cliquet et huit de sécurité. L. : 18 cm. PB : 9.5 g. Accompagné d'un certificat BHGL.

     
183,  

BAGUE en or gris et jaune 750/°° ornée d'un grenat et épaulé de diamants. TDD : 52. PB : 5,4 
g. Grenat piqué.



BÉRARD-PÉRON  
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON 
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr
 

 
Résultats de la vente du 08/06/2020 - 2

     Page 12 de 20

     
184,  

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or jaune 750/°°ornés chaucun d'un cabochon de corail 
de forme poire. Des années années 70 de style Art Déco. H. : 5 cm. PB : 11.8 g. Légères usures.

300

     
185,  

BAGUE solitaire en or jaune 750/°° ornée d'un diamant taillé en brillant de 0.35 ct environ. 
TDD : 53. PB : 3.3 g. Rayures d'usage.

     
186,  

BAGUE en or gris 750/°° centrée d'une tourmaline paraiba de 10, 29 ct dans un entourage de 
diamants ammovible de 3 ct. TDD : 57. PB : 14,2 g. Bon état général. Certificat SFES.

     
187,  

COLLIER en or jaune 750/°°et perles de grenat. Fermoir cliquet. L. : 46 cm. PB: 112.3 g; . On y 
joint : une PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en vermeil et grenats. H. : 3,2 cm. PB : 10,8 g. Bon 
état général.

     
188,  

BAGUE "  Toi et Moi " en or jaune 750/°° et platine 850/°° ornée de deux saphirs orange de 
taille ovale de 1,10 ct chacun environ épaulés de diamants taillés en brillant en ligne 
mouvementée. Poids total des diamants: 0,9 ct environ. saphirs traités. TDD : 56. PB : 7,2 g.

950

     
189,  

BAGUE en or gris 750/°° centrée d'une morganite dans un entourage et épaulée de diamants. 
TDD : 52. PB : 16,4 g. Certificat LFG.

     
190,  

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or jaune 750/°°ornés chacun de deux diamants poires 
et de diamants taillés en brillant retenant des perles d'eau douce alternées de diamants plus 
petits. H. : 2,5 cm. PB : 5.1 g.

     
191,  

BARCELET ligne en or rose 750/°° orné de rubis de 6,20 ct. Fermoir cliquet et double huit de 
sécurité. L. : 18 cm. PB : 10, 6 g.

     
192,  

PENDENTIF en or gris 750/°° orné d'un saphir rose taillé en poire dans un entourage de 
diamants en serti grain accompagné d'une chaîne torsade en or gris 750/°°. Fermoir anneau 
ressort. H. du pendentif : 1,7 cm. L. de la chaîne : 45 cm. PB : 4,0 g. Égrisures. Certificat AIG.

     
193,  

BRACELET ligne en or gris 750/°° orné de diamants. Fermoir cliquet et clip de sécurité. 
Fermoir cliquet et huit de sécurité. L. : 18 cm. PB : 10,4 g. Bon état général.

1300

     
194,  

PENDENTIF en or gris bas titre 375/°° orné d'un saphir ovale et d'une ligne de diamants 8/8. 
H. : 1,5 cm. PB : 0.8 g. Egrisures.

80

     
195,  

BAGUE or gris bas titre 375/°°  ajourée ornée d'un diamant central de 0.08 ct environ en serti 
invisible épaulé de petits éclats de diamants. TDD : 49. PB : 1.7 g. Bon état général.

     
196,  

COLLIER de boules d'améthystes facettées, le fermoir anneau ressort en métal argenté. Long. 
: 47 cm. PB: 106 g. On y joint : une PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en argent 925/°° ornée 
d'améthyste. H. : 4 cm. PB : 7.8 g. Légères usures et chocs.

130

     
197,  

BAGUE "Serpent" en or jaune 750/°°, la tête et la queue serties de saphirs ronds et diamants 
taillés en brillant. TDD : 56. PB : 5.6 g. Légères rayures d'usage.

300

     
198,  

BAGUE en or jaune 750/°° ornées de pierres de couleur. TDD : 58. PB : 9.1 g. Rayures d'usage 
et une pierre cassée.

265

     
199,  

Paire de BOUTONS D'OREILLES en or jaune 750/°° ornés chacun d'un diamant taillé en 
brillant de 0.20 ct environ, système alpa. PB : 1.4 g. Egrisures.

290

     
200,  

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un diamant jaune de 1,05 ct de taille coussin en serti griffe 
épaulé de lignes de diamants taille brillant et baguette. TDD : 52. PB : 8,3 g. Légères rayures 
d'usage et légères égrisures

     
201,  

PENDENTIF en or jaune 750/°°orné d'un rubis ovale de 6.14 ct. H. : 1.8 cm. PB : 2.5 g. 
Egrisures.

     
202,  

COLLIER de perles de mer du sud en chute. Fermoir cliquet en or gris 750/°°. Diam. des perles 
: 14 mm. L. :49 cm. PB : 102,6 g. Bon état général.

     BAGUE "Toi et moi" en or gris 750/°° ornée d'un diamant de 1 ct et un diamant rose 2000
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203,  probablement traité de 1 ct. TDD : 56. PB : 6,9 g.  Bon état général.
     

204,  
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune 585/°° ornées chacune d'une fleur sertie 
d'emeraudes centrées d'un petit diamant. Système vis. Diam. : 0,6 cm. PB: 2.8 g. Égrisures.

130

     
205,  

BRACELET ligne en or jaune 585/°° entièrement serti de saphirs de couleur alternés de 
diamants taillés en brillant. Poids total des saphirs: 16 cts environ. Fermoir cliquet et huit de 
sécurité. L. : 18.5 cm. PB : 10.1 g. Egrisures et certains saphirs chauffés et traités.

     
206,  

PENDENTIF en or jaune 750/°° et perles fines de forme baroque et de diamants en serti grain 
accompagné d'une chaîne maille jaseron alternée de perles de forme baroque, fermoir anneau 
ressort. H. : du pendentif : 7 cm. L. de la chaîne : 52,5 cm. PB : 17,7 g. Légères usures. 
Certificat LFG pour les quatre plus grosses perles.

     
207,  

BAGUE en or jaune 750/°° ajouré ornée de deux rubis ovales de 0,60 ct chacun environ épaulés 
de quatre diamants en serti clos et de deux lignes de diamants en chute en serti grain. TDD: 
52. PB : 3,8 g. Un diamant piqué.

     
208,  

BRACELET en or jaune 750/°° articulé entièrement ciselé à décor de coeurs, coquilles, le motif 
central à décor baroque serti de trois émeraudes ovales surmontées chacune de diamants en 
serti clos alternés de deux puttis. Raquette de sécurité. Poids des émeraudes: 1,30 ct environ 
(0,35 ct, centrale de 0,60 ct). Poids total des diamants: 0,34 ct environ, le central plus 
important de 0,20 ct. Diam. : 6 cm. PB : 20,7 g. Égrisures.

     
209,  

BAGUE "  Toi et Moi " en or jaune 750/°° et platine 850/°° ajourés ornée de deux rubis ovales 
de 1,10 ct chacun environ épaulés de deux lignes de diamants taillés en brillant se terminant par 
un diamant plus important en serti clos. Poids total des diamants: 0,6 ct environ. TDD : 52. PB : 
6,4 g.

850

     
210,  

PAIRE de CLOUS D'OREILLE en or gris 750/°° ornée de diamants pour un poids total de 0,48 
ct. PB : 1,0 g. Egrisures.

360

     
211,  

BAGUE en or gris 750/°° centrée d'un spinel de 3,78 ct dans un entourage de diamants. TDD : 
56. PB : 7,2 g. Bon état général. Certificat GCS

     
212,  

COLLIER en or jaune 750/°° orné d'amethystes, béryls et pierres de couleur. Fermoir 
mousqueton. L. : 44,5 cm. PB : 43,20 g. Bon état général, petites égrisures.

650

     
213,  

BRACELET en or jaune 750/°° orné d'amethystes, béryls et pierres de couleur. Fermoir 
mousqueton. L. 19,5 cm. PB : 14,9 g. Bon état général, petites égrisures.

420

     
214,  

Importante BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'un quartz facetté. TDD : 51. PB : 9.3 g. Légères 
rayures d'usage.

400

     
215,  

ALLIANCE américaine en or jaune 750/°° entièrement sertie de diamants taillés en brillant de 
0.10 ct chacun. Poids total des diamants: 2 ct environ. TDD : 58. PB : 3.4 g. Griffes à resserer 
sur deux diamants.

670

     
216,  

COLLIER en or jaune 750/°° formé de trois rangs de perles de corail, le fermoir olive en or 
jaune 750/°°. L. : 48 cm. PB : 69.2 g. Usures.

320

     
217,  

COLLIER en or jaune 750/°° orné de perles de lapis-lazuli alternées de perles d'or, le fermoir 
cliquet serti de diamants de taille ancienne. L. : 45 cm. PB : 46.7 g. Bon état général.

300

     
218,  

COLLIER en or jaune 750/°° maille jaseron, le centre orné de saphirs ovales et diamants 
retenant des saphirs poires en pampille. Fermoir mousqueton. L. : 44 cm. PB : 9.5 g. Bon état 
général.

     
219,  

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'une améthyste et de quatre petits diamants. TDD : 53. PB : 
8.5 g. Rayures d'usage.

280
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220,  

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES trinity trois or 750/°° . L. : 2,5 cm. Poids : 2.0 g. Bon état 
général.

190

     
221,  

PARURE en or jaune 750/°° et amethystes facettées comprenant : une BAGUE, TDD : 52. Une 
paire de PENDANTS d'OREILLES, H. : 2 cm et un PENDENTIF, H. : 2 cm. PB : 5.8 g. Bon état 
général.

250

     
222,  

BAGUE solitaire en or jaune 750/°°ornée d'un diamant de taille ancienne de 0.25 ct environ. 
TDD : 48. PB : 2.3 g. Rayures d'usage.

160

     
223,  

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris 750/°°ornées d'aigues-marines. H. : 2 cm. PB : 7.1 
g. Légères rayures.

200

     
224,  

PENDENTIF en or jaune et or gris 750/°° entourant une améthyste facettée taillé en poire. H. 
: 2,5 cm. PB : 3.1 g. Bon état général.

160

     
225,  

BACCARAT - BAGUE jonc en verre rouge. TDD : 51. Légères usures. Dans un écrin de la maison. 30

     
226,  

PAIRES de CLIPS D'OREILLES en or gris 750/°° ornées de perles. H. : 1,5 cm. PB : 5,1 g. Bon 
état général.

130

     
227,  

Un Rubis sur papier. Taille ovale. 1,02 ct. Chauffé. 220

     
228,  

RUBIS sur papier, probablement de Siam, taille coussin de 1,78 ct. Léger nuage sur la partie 
inférieure.

200

     
229,  

DIAMANT de taille brillant sur papier. Poids : 1,23 cts. Manque. Avec pli AIG. 700

     
230,  

DIAMANT rond 1.1ct couleur natural fancy yellow, pureté VS1, fluorescence medium. Avec 
certificat IGL indiquant une pureté améliorée par laser. Mesures: 6.15 x 6.18 x 4.05 mm. Une 
petite égrisure.

     
231,  

DIAMANT sur papier de taille brillant pesant 1.10 ct, couleur F, pureté VS1, pas de 
fluorescence. Clarity Enhanced. Caractéristiques selon son certificat IGL accompagant la 
pierre.

     
232,  

DIAMANT sur papier de 1 ct, taille brillant, couleur D, VS1, sans fluorescence, VG-VG-EX, 
pureté améliorée. Caractéristiques selon certificat IGL accompagnant la pierre.

2700

     
233,  

DIAMANT sur papier de 1.11 ct taille brillant, couleur D, pureté VS2, sans fluorescence, VG-
VG-VG, inscription au laser, pureté améliorée. Caractéristiques selon certificat IGL 
accompagnant la pierre.

2600

     
234,  

DIAMANT sur papier de 1.81 ct taille brillant, natural fancy yellow, pureté VS2, fluorescence 
medium, VG - G - EX, inscription au laser, pureté améliorée. Caractéristiques selon certificat 
IGL accompagant la pierre. Manques sur le rondiste et fracture sur la table.

     
235,  

ÉMERAUDE de Colombie sur papier de taille émeraude à pans coupés de 11,75 cts. 9 mm de 
côté, pans coupés de 3 mm. Probablement huillée et très léger manque de matière en surface.

     
236,  

ZENITH - MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/°°, époque XIXème siècle. Diam. : 48 cm. 
PB : 82g. Verre cassé, rayures d'usage et légers chocs.

1020

     
237,  

WEGELIN Genève - MONTRE DE POCHE, boîtier en or jaune 750/°°, cadran à chiffres arabes, 
petite totteuse à six heures. Époque Art déco. Diam. : 4,2 cm. PB : 53,0 g. Rayures d'usage.

700

     
238,  

OMEGA - MONTRE de dame, boitier or jaune 750/°°. Boîtier ovale. Cadran à fond doré, index à 
chiffres arabes et bâtons pour les heures. Mouvement mécanique. Bracelet tissé en or jaune 
750/°°, fermoir clapet. L. : 16,5 cm. PB : 46,0 g.

1250
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239,  

MONTRE de dame en platine 850/°°. Boîtier rond orné de brillants. Cadran à fond blanc, index 
à chiffres arabes dorés. Bracelet articulé, fermoir à clapet à échelle. Long. : 16 cm. PB : 21.1g. 
Manque le remontoir, usures.

280

     
240,  

JAEGER LECOULTRE - Boitier de MONTRE en or jaune 750/°° de forme ronde, cadran blanc, 
chiffres romains, guichet dateur à trois heures, trotteuse centrale. Mouvement à quartz. PB : 
14.4 g. Pile à changer.

450

     
241,  

CARTIER -  MONTRE de dame modèle Tank unisexe, le boitier en or jaune 750/°°, cadran 
émaillé blanc, index chiffres romains, mouvement mécanique. Bracelet de cuir et boucle 
déployante signée en or jaune 750/°°. Diam.  hors remontoir : 23 mm. PB : 35,2 g. Avec son 
écrin.

3300

     
242,  

CARTIER - MONTRE de dame modèle "Ceinture" unisexe, le boîtier en or jaune 750/°°, cadran 
émaillé blanc index chiffres romains mouvement mécanique à remontage manuel, cadran émaillé 
blanc index chiffres romains, boucle déployante signée en or jaune 750/°°. Diam. : 27 mm. PB : 
34,2 g.  Avec son écrin.

1600

     
243,  

CERES à Genève - MONTRE de dame en or gris 750/°°. Boîtier carré, lunette pavée de 
diamants taille brillant totalisant 1,30 ct environ. Cadran à  fond nacré, index à bâtons pour les 
heures. Signé. Bracelet martelé, fermoir clapet à échelle. PB : 40,3 g. Rayures d'usage.

1090

     
244,  

MONTRE de DAME en or gris 750/°° . Boîtier tonneau orné de brillants. Cadran à fond argenté, 
index à chiffres arabes pour les heures. Bracelet ruban, fermoir clapet à échelle. Long. : 15,5 
cm. PB: 18.4g. Rayures.

     
245,  

MONTRE de dame en or gris 750/°°. Boîtier rectangulaire orné de petits brillants. Cadran à 
fond nacré, index à chiffres arabes argenté. Bracelet ruban, fermoir cliquet avec double 8 de 
sécurité. Numérotée : 12238. Long. : 18 cm. PB: 36,0 g.

970

     
246,  

LONGINES - MONTRE extra plate. Boîtier tonneau en or jaune 750/°°, cadran à fond nacré, 
index à bâtons appliqués dorés pour les heures. Siglé. Numérotée : 123050. Bracelet en cuir 
noir et boucle ardillon, accidenté. PB : 25,6 g. Usures et rayures.

350

     
247,  

LONGINES - MONTRE d'homme boîtier rond en or jaune 750/°°. Cadran à fond beige, index à 
chiffres arabes et bâtons appliqués dorés pour les heures. Siglé. Mouvement automatique. 
Bracelet en cuir noir et boucle ardillon. PB : 47,5 g. Rayures.

620

     
248,  

ZENITH - BRACELET MONTRE homme, Automatique, modèle Respirator, 1965. Boîtier en 
jaune 750/°°. Cadran à date rectangulaire, index à bâtons appliqués dorés pour les heures. 
Bracelet en croco noir usé et boucle ardillon en métal. PB : 45,0 g. Révisée. On y joint un 
bracelet en métal et quatre pompes tiges barettes.

1000

     
249,  

OMEGA - BRACELET MONTRE de dame en or jaune 750/°°, boîtier rond, cadran crème, index 
bâtons appliqués, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. Remontoir en métal. Bracelet 
non signé. PB : 20,2 g. Verre rayé, maille du bracelet cassée.

520

     
250,  

MONTRE BRACELET de dame en or gris 750/°° ornée de fleurs centrées de zirconium. Boîtier 
rond. Cadran à fond gris argenté, index à points et bâtons appliqués pour les heures. Huit de 
sécurité. PB : 41,7 g. On joint : Une MONTRE de marque MOVADO en métal argenté, Boîtier 
carré. Cadran à fond nacré, index à bâtons appliqués pour les heures. Dateur à trois heures. 2,5 
x 4 (fermé) 2,5 x 6 cm (ouverte). Manque le remontoir. Usures d'usage.

1160

     
251,  

OMEGA - MONTRE Seamaster en acier. Boîtier rond. Cadran à fond beige et index à bâtons 
appliqués argenté pour les heures. Bracelet cuir noir et boucle ardillon. Remontage manuel. 
Diam. : 35 mm. Long. : 25,5 cm. On y joint un bracelet en métal argenté.Rayures d'usage et 
légères usures au bracelet.

480

     JAEGER-LECOULTRE - MONTRE d'homme en acier. Cadran rond à fond blanc, signé, index 
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252,  doré appliqués chiffres arabes pour les heures principales, bâtons pour les heures secondaires. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Fond clipsé, numéroté 758657. Bracelet en cuir noir 
à boucle ardillon en métal argenté rapporté?. Diam : 32 mm. Long. bracelet : 23 cm. Rayures 
d'usage, verre cassé, bracelet usagé.

     
253,  

OMEGA - MONTRE Chronographe bracelet d'homme. Boîtier rond en métal argenté. Cadran à 
fond crème satiné, signé, index fanions et chiffres arabes dorés appliqués pour les heures, 
échelle peinte en noir pour les minutes. Deux compteurs. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Fond clipsé. Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal argenté. Vers 1940. Diam. 
boîtier : 35 mm. - Long. bracelet : 23 cm. Rayures d'usage.

2050

     
254,  

ZENITH - MONTRE homme automatique. Boîtier or jaune 750/°°, dateur à quatre heures. 
Cadran à fond beige brillant, index à bâtons aplliqués et chiffres arabes pour les heures. 
Bracelet en cuir noir et boucle ardillon. Diam. : 32 mm. PB : 30,0 g. Révisée.

450

     
255,  

AUDEMARS PIGUET - MONTRE de dame en or jaune 750/°°, le boitier losange, la lunette 
sertie de diamants taillés en brillant, le cadran doré. Le bracelet tressé en or jaune 750/°°. PB : 
33.1 g. Numérotée. Avec pochette de voyage et certificat de la maison.

3250

     
256,  

ROLEX PRECISION rectangulaire des années 40 boîtier or jaune 750/°°, cadran champagne, 
trotteuse à six heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet cuir à boucle 
ardillon en or d'origine. 21 x 38 mm. PB : 29.1g.

2050

     
257,  

ROLEX - MONTRE Oyster Perpetual Datejust pour dame en or jaune 750/°°. Boîtier rond. 
Cadran doré et index à bâtons appliqués dorés pour les heures, dateur à 3heures, mouvement 
automatique. Bracelet en or jaune 750/°° à maille creuse. Diam. : 26 mm. PB : 55g. Avec boîte. 
Rayures au verre.

3600

     
258,  

ROLEX - MONTRE bracelet d'homme, modèle "PRECISION", en or jaune 750/°°. Boitier carré, 
cadran à fond blanc avec index épis appliqués, petite trotteuse à six heures. Bracelet en or 
jaune 750/°° à maillons abeille articulés, fermoir clapet à échelle. Mouvement mécanique signé. 
PB : 70,7 g. Rayures et légers chocs. 

2200

     
259,  

ROLEX - Submariner de 1979 - Ref. 5513, série 383XXX, montre de plongée en acier, lunette 
tournante graduée, bracelet Oyster 93150 postérieur (vers 1985), caches pompes postérieures 
593. Aiguilles de service. Diam. : 39mm. Dans son écrin, avec papiers. Cadran, verre, lunette en 
parfait état.

13000

     
260,  

BREITLING - MONTRE chronographe en acier. Boîtier rond, cadran à fond bleu et index à 
chiffres arabes et bâtons appliqués argentés. Siglé. Bracelet en cuir bleu et boucle ardillon. 
Mouvement quartz. Rayures.

870

     
261,  

TISSOT - MONTRE d'homme en acier, boitier rond, cadran blanc, chiffres romains. Trotteuse 
centrale, guichet dateur à trois heures. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir noir et boucle 
ardillon. Diam. : 32 mm. Rayures d'usage.

90

     
262,  

LOUIS VUITTON - MONTRE de dame modèle "Tambour" Chronographe en acier, boitier rond, 
cadran noir, chiffres arabes. Mouvement à quartz. REF. : Q1321. Diam. : 34 mm. Bracelet de 
cuir noir croco. Dans un écrin beige de la maison.

850

     
263,  

LOUIS VUITTON - MONTRE de dame modèle "Tambour" 36 mm en acier, boitier rond, cadran 
bronze, chiffres arabes, trotteuse centrale, guichet dateur à trois heures. Mouvement à 
quartz. Diam. : 25 mm. REF. Q1212. Bracelet de cuir beige. Dans un écrin bleu de la maison.

600

     CARTIER Paris - RÉVEIL modèle Santos, boîtier en métal doré et acier, fond blanc, index à 40
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264,  chiffres romains, chevalet à pieds en forme du C de Cartier, mouvement quartz. 9 x 7,2 x 3,5 
cm. Accidents et manques.

     
265,  

HERMES - Nécessaire de bureau comprenant horloge, baromètre et thermométre en métal 
doré. 18.7 x 9.7cm. Usures et rayures.

140

     
266,  

LANCEL - PENDULETTE de voyage en métal doré. 4,5 x 6 x 1,5 cm. Dans une pochette de 
voyage. Légères rayures.

90

     
267,  

HAMILTON - HORLOGE de bureau en métal doré. Diam. : 5 cm. Rayures. 30

     
268,  

LANCEL - PAIRE de gants de dame modèle Patchwork en cuir noir.

     
269,  

LANCEL - PAIRE de gants d'homme en cuir noir. 40

     
270,  

HERMES Paris - CRAVATE en soie sur fond beige à décor de pégase. Légères taches.

     
271,  

MONTBLANC - Stylo plume "Meisterstuck" en résine laquée noir, plume en or 750/°°, capuchon 
dévissable. PB: 25.3g. Légères usures.

110

     
272,  

HERMES Paris - CRAVATE en soie sur fond rouge à décor de pélincans. Bon état général.

     
273,  

HERMES Paris - CRAVATE en soie sur fond bleu à décor de pégase. Légères taches.

     
274,  

DIOR - CRAVATE grise monogrammée. Bon état général. 50

     
275,  

PARKER - STYLO PLUME "Duofold" résine laqué vert, la plume en or 750/°°, capuchon 
dévissable. PB: 16.2g. Bon état général.

     
276,  

Lot comprenant deux CRAVATES dont une EMMANUELLE KHANH, bleue et une ARMANI, 
blanche. Bon état général.

30

     
277,  

DIOR - CRAVATE violette monogrammée. Bon état général.

     
278,  

Must de CARTIER - STYLO feutre trinity en métal doré laqué noir. Dans son écrin, avec 
recharge et papiers. Etat proche du neuf.

160

     
279,  

HERMES Paris - CRAVATE en soie sur fond vert. Légères taches.

     
280,  

HERMES Paris - CRAVATE en soie sur fond marron. Légères taches. Dans une boîte de la 
maison.

40

     
281,  

MONTBLANC "Meisterstuck" -  STYLO plume et ROLLER en résine noire. Manque la recharge.

     
282,  

HERMES Paris - CRAVATE en soie sur fond rouge à décor de lapins. Bon état général.

     
283,  

HERMES Paris - CRAVATE en soie sur fond bleu à décor de lapins. Taches.

     
284,  

HERMES Paris - VESTE sans manches en daim bleu et soie sur fond blanc à décor d'incas. 
Simple boutonnage, deux poches diagonales, dos en soie imprimée d'après le carré à décor 
d'incas.Taille 48. Taches et fils tirés.

55

     
285,  

HERMES Paris -  CRAVATE en soie sur fond bleu. Bon état général. 50



BÉRARD-PÉRON  
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON 
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr
 

 
Résultats de la vente du 08/06/2020 - 2

     Page 18 de 20

     
286,  

LOUIS VUITTON - POCHETTE de voyage en tissu violet. 27,5 x 26,5 cm. Légères taches. 50

     
287,  

CARTIER - PORTE-DOCUMENTS en cuir bordeaux. Fermeture avec clé. Intérieur avec poches 
plaquées et une zippée. 15,5 x 28 x 1 cm. Griffures.

100

     
288,  

LOUIS VUITTON - POCHETTE de voyage en tissu jaune. 30 x 29 cm. État proche du neuf. 55

     
289,  

HERMES Paris - Bombe d'équitation en velours marron doublé de cuir gold et tissus jaune. 
Diam. : 18 cm. Usures.

80

     
290,  

CHANEL. Paire de DERBIES en cuir marron. H. talons : 4 cm. Taille 40. Usures d'usage.

     
291,  

HERMES Paris Made in France - COUVERTURE d'agenda en cuir vert. 27 x 22 cm. Signé. 
Taches.

60

     
292,  

Louis VUITTON - PORTE MONNAIE en toile monogram. Découvrant à l'intérieur porte-carte, 
porte-billet et porte-monnaie. Fermeture à bouton pression. 10 x 11 cm. Rayures et taches. 

70

     
293,  

LOUIS VUITTON Paris Made in France - ETUI A CIGARETTES en toile enduite monogram. 12 
x 6,5 x 2 cm. Bon état général.

     
294,  

GRAND VIDE POCHE dans le gout d'Hermès Paris en métal argenté à décor de frise 
d'entrelacs et passementerie. Diam. : 23 cm. Oxydations et rayures.

20

     
295,  

HERMES Paire - DESSOUS de bouteille en métal argenté à décor de corde torsadée. Signé. 
Diam. : 14 cm. Manque les boulons et rayures d'usage.

75

     
296,  

Attribué à HERMES PARIS Made in France - BRACELET en cuir moutarde et métal doré à 
boucle ardillon. Vers 1970. L: 35 cm. Usures.

80

     
297,  

HERMÈS Paris - Carré en twill de soie imprimée sur jaune à décor de flacons de parfums. 90 x 
90 cm. Légères taches.

130

     
298,  

HERMÈS Paris - Carré en twill de soie imprimée et titré "Le carnaval de Venise" sur fond vert. 
90 x 90 cm. Léger jaunissement.

110

     
299,  

HERMES Paris made in France - SAC  modèle " Tsako " en cuir lisse marine, anse en tissus, 
fermoir pression, demi anse bandoulière porté main ou épaule. 23 x 30 x 9 cm. Rayures d'usage.

350

     
300,  

LONGCHAMP - Lot de trois POCHETTES comprenant : Une pochette en toile noire et cuir 
marron, garniture en métal doré, 18 x 26,5 x 7 cm et deux pochette en cuir rouge et garniture 
en métal argenté. 13,5 x 21,5 et 15 x 17,5 x 5,5 cm. Usures et taches.

50

     
301,  

HERMÈS Paris - CARRÉ en twill de soie imprimée et titré « Le temps des marionnettes » sur 
fond rose. Signé A. Faivre. 90 x 90 cm. Dans une boîte de la maison.

160

     
302,  

LOUIS VUITTON - SAC cabas en toile enduite monogram et cuir. Doucle anse porté main. 
Garniture en métal doré. Poche plaquée à l'avant. Intérieur en cuir beige. Pochette zippée 
intérieure. 54 x 38 cm. Taches, griffures, déchirures.

300

     
303,  

HERMÈS Paris - Carré en twill de soie imprimée et titré "Brise de charme" sur fond bleu. Signé 
J. Abadie. 90 x 90 cm. Taches.

110

     
304,  

LOUIS VUITTON - SAC cabas plat épi noir, garniture en métal argenté. Double poignée porté 
main. Intérieur en toile noire. Une poche intérieure zippée et une poche pour un téléphone 
portable. Signé "Louis Vuitton Paris Made in France". 37,5 x 34 x 9,5 cm. Dans une boîte et un 
Dustbag. Rayures, légères taches.

450

     
305,  

HERMES Paris Made in France - Sac "Trim" en cuir epsom rouge. Porté épaule ou main, anse 
réglable. Garniture en métal doré. Fermeture par mousqueton en métal doré et fermeture 
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zippée. Intérieur en cuir rouge avec une poche zippée et une poche plaquée. Chiffré" M-C.R". 21 
x 30 x 8,5 cm. Légères usures d'usage. Avec dustbag de la maison.

     
306,  

HERMÈS Paris - Carré en twill de soie imprimée et titré "La ronde des heures" sur fond bleu. 
90 x 90 cm. Taches.

100

     
307,  

LOUIS VUITTON Paris Made in France - SAC cabas plat en toile enduite monogram marron. 
Double anse porté main. Intérieur en cuir beige. 40 x 36,5 x 10 cm. Taches.

     
308,  

HERMES - SAC de PLAGE en toile jaune à décor de papillon. Doucle anses porté main ou épaule. 
Fermeture par boucles. 46 x 53,5 cm. Dans une boîte de la maison. Etat proche du neuf.

360

     
309,  

HERMES Paris - Anneau de foulard en métal doré. Signé. Diam. : 3 cm. Rayures d'usage. Dans 
une boîte de la maison.

60

     
310,  

HERMÈS Paris - Carré en twill de soie imprimée sur fond blanc à décor d'éléphants. 90 x 90 
cm. Taches.

100

     
311,  

LOUIS VUITTON - SAC "Musette Tango" en toile enduite monogram et cuir. Anse bandoulière 
réglable porté épaule. Fermeture par un bouton pression. Intérieur velours violet. Poche 
plaquére intérieure. 19 x 24 x 4 cm. Etat proche du neuf. Avec facture.

420

     
312,  

LOUIS VUITTON - SAC "Montaigne" en toile enduite monogram marron et cuir. Double anse 
porté main et lanière porté épaule. Fermeture par un mousqueton. Trois poches plaquées et une 
poche zippée intérieure. 29 x 20 x 13 cm. Etat proche du neuf. Avec facture d'achat.

900

     
313,  

HERMÈS Paris - CARRÉ en twill de soie imprimée "Vivendi" sur fond blanc et bordure orange. 
90 x 90 cm. Dans une boîte de la maison.

90

     
314,  

HERMES Paris - Modèle EVELYNE - SAC bandoulière en cuir noir et toile blanche mouchetée 
noire. Garniture en métal argenté et anse bandoulière amovible en toile noire. Fermeture par un 
bouton pression. Intérieur en toile noire. 27 x 25 x 9 cm. Siglé "Hermès Paris Made in France". 
Avec une boîte et dustbags. État proche du neuf.

860

     
315,  

HERMÈS Paris - CARRÉ en twill de soie imprimée titré "Les ponts de Paris" sur fond blanc et 
bordure bleue. 90 x 90 cm. Taches. Dans une boîte de la maison.

100

     
316,  

CHANEL. SAC en cuir matelassé gris et surpiqûres grises. Anse chaîne en métal doré et cuir, 
porté bandoulière et main. Fermeture par un bouton pivotant en métal doré sur rabat. Une 
poche intérieure zippée. Une grande poche plaquée au dos avec fermeture par un bouton 
pression. Doublure intérieure en cuir beige. 16 x 24 x 8 cm. Carte d'authenticité. Siglé. 
Dustbag et boîte. Etat proche du neuf.

2050

     
317,  

HERMES Paris - GAVROCHE en twill de soie imprimé à décor de flacons de parfum, fond crème 
et bordure jaune. 42 x 42 cm.Taches.

50

     
318,  

HERMÈS Paris - CARRÉ en twill de soie imprimée et titré « Les zèbres II » sur fond orange. 90 
x 90 cm. Légères taches. Dans une boîte de la maison.

120

     
319,  

HERMES Paris - Modèle BOLIDE 31. Sac à main en cuir taurillon Clémence gold, surpiqûres 
blanches. Double poignée porté main et lanière porté épaule. Garniture en métal argenté. 
Fermeture à glissière. Une poche plaquée intérieure. Doublure intérieure en cuir gold. Tirette, 
clés, cadenas et clochette. 24 x 30 x 11 cm. Siglé Hermès Paris Made in France". Dans une boîte 
et dustbags. État proche du neuf.

1750

     
320,  

HERMÈS Paris - CARRÉ en twill de soie imprimée et titré «Napoléon» sur fond blanc et 
bordure bleue. Signé Ledoux. 90 x90 cm. Dans une boîte de la maison.

180

     
321,  

HERMES Paris - BRACELET jonc en métal doré émaillé à décor d'oiseaux sur fond vert. Taille 
S. Rayures d'usage et légers manques à l'émail.

200

     
322,  

HERMÈS Paris - CARRÉ en twill de soie imprimée et titré "Au fil de la soie " sur un fond rouge 
et bordure bleue. 90 x 90 cm. Dans une boîte de la maison.

180
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323,  

LOUIS VUITTON Paris Made in Spain - SAC modèle "Raspail" en toile enduite monogram 
marron et cuir. Doucle anse porté main ou épaule. Fermeture zippée. Intérieur en tissus mauve. 
Poche intérieure zippée. 23 x 32 x 13 cm. Etat proche du neuf. Avec facture d'achat.

580

     
324,  

YVES SAINT LAURENT - CEINTURE en croute de cuir bleu nuit, boucle et bambous en métal 
doré. Long. sans la boucle : 91,5 cm. Craquelures du cuir.

45

     
325,  

HERMES Paris, Faubourg Saint Honoré - SAC à main modèle  "Pullman" en crocodile marron. 
Double anses porté main. Garniture dorée.  Intérieur avec trois soufflets en cuir lisse. 20 x 29 
x 6,7 cm. Siglé. Manques à la patine, usures aux coins, aux anses et à l'intérieur.

660

     
326,  

HERMÈS Paris - CARRÉ en twill de soie imprimée et titré "Kilim" sur fond blanc et bordure 
jaune. Signé Dimitri R. 90 x 90 cm. Légères taches. Dans une boîte de la maison.

100

     
327,  

LOUIS VUITTON Paris Made in France - SAC modèle "Boulogne" en toile enduite monogram 
taupe et cuir. Graniture en métal métal doré. Anse réglable porté main ou épaule. Fermeture 
zippée. Poche intérieure zippée. Usures d'usage. Dans un dustbag de la maison.

230

     
328,  

YVES SAINT LAURENT Made in France - SAC en cuir noir. Garniture dorée, signée. Anse 
porté main et épaule. Fermeture bouton pression. Intérieur en tissus noir monogram. Une poche 
intérieure zippée. 19,5 x 29 x 8 cm. Bon état général.

550

     
329,  

HERMÈS Paris - Carré en twill de soie imprimée et titré "Sur un tapis volant" sur fond brun et 
bordure orange. 90 x 90 cm. Légères taches.

190

     
330,  

JEAN PAUL GAUTHIER - BLOUSON type militaire noir avec capuche. Fermeture zippée et 
boutons pression. Taille 38. Années 1990. Etat proche du neuf.


