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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

1. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. 
CANTAL ENCHERES et s’il y a lieu de l’expert, sous réserve des éventuelles modifications aux 
descriptions du catalogue qui seront annoncées verbalement pendant la vente et portées au procès-
verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de 
l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée, les biens étant vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections et leurs défauts. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner 
chaque bien avant la vente. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident dans le catalogue ou verbalement n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé. De même, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence 
de tout autre défaut. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état 
des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilages sont considérées comme des 
mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. 
 

2. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Il aura pour obligation de remettre ses 
noms et adresse. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet 
sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en 
adjudication.  
 

3. En vue d’une bonne organisation de la vente, les acheteurs potentiels sont invités à se faire 
connaître auprès de la S.V.V. CANTAL ENCHERES avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Elle se réserve de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité et de ses références bancaires. Tout enchérisseur est censé agir 
pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par la S.V.V. CANTAL ENCHERES. Celle-ci se réserve de refuser toute 
enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la 
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de contestation, elle se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le 
lot en vente. 
 

4. La vente sera faite au comptant et sera conduite en euros.  
Frais de vente : les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes  
Suivants : 20.04 % (honoraires HT 16.70% + TVA 20% sur honoraires) 

 
5.  La S.V.V. CANTAL ENCHERES et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais 

supplémentaires. Si un acquéreur souhaite enchérir par téléphone ou par ordre d’achat, il convient 
d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre 
accréditive de la banque, au plus tard 24 heures avant la vente. Le commissaire-priseur se réserve 
le droit de refuser une telle demande si l’enchérisseur ne présente pas suffisamment de garanties. 
La S.V.V. ne peut être tenue pour responsable en cas de manquement ou de problème de liaison 
téléphonique. Dans le cas d’ordres d’achat d’un même montant pour un même lot, l’ordre déposé 
le premier sera préféré. Si une dernière enchère en salle se trouve à égalité avec un ordre écrit, le 
lot sera adjugé à la personne présente en salle.  
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6. Préemption de l’Etat français : l’Etat français dispose d’un droit de préemption conformément aux 
textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le 
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La S.V.V. CANTAL 
ENCHERES n’assumera aucune responsabilité du fait de la préemption de l’Etat français.  
 

7. Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 1 000 euros pour les ressortissants français et 
professionnels étrangers et jusqu’à 15 000 euros pour les ressortissants étrangers particuliers sur 
présentation de pièces d’identité. En cas de paiement par chèque ou de paiement décalé ou 
fractionné par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après paiement 
complet et certain. Il sera demandé deux pièces d’identité à l’acquéreur. Le retrait des objets pourra 
être différé jusqu’à parfait encaissement. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre 
livraison de leurs d’achats qu’après un règlement intégral, bancaire par virement ou SWIFT ou en 
espèces. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère 
immédiatement ou à la première opportunité. 
 

8. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais 
afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage 
n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. CANTAL ENCHERES à quelque titre que ce soit. Dès 
l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les dégâts 
par enlèvement, appropriation ou enlevant, découlant ou transportant seront supportés par les 
adjudicataires.  Tous les meubles, objets et tableaux achetés doivent être enlevés dans le mois qui 
suit la vente. A défaut, des frais de gardiennage de 50 euros par mois seront appliqués à compter de 
la date de vente. 
 

9. Les ordres d’achats postérieurs à 11h le jour de la vente ne seront pas pris en compte.  
 

10. Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com  
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur 
www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte 
bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés).  
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à SVV CANTAL 
ENCHERES tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte 
bancaire.  
La SVV CANTAL ENCHERES se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément 
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
 Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
 Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez SVV CANTAL ENCHERES si elles le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de 
vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.  
Ces frais sont majorés :  
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule 
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
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La SVV CANTAL ENCHERES ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne 
peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque 
raison que ce soit.  
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en 
ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure.  
En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante 
et de l'adjudication sur son procès-verbal.  
 
Ordres d’achat secrets via interencheres.com  
La SVV CANTAL ENCHERES n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets 
déposés via interencheres.com.  
Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez 
fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours.  
Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 
200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, 
de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 
100 000€ et plus : 10 000€.  
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez SVV CANTAL ENCHERES 
si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel 
ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.  
Ces frais sont majorés :  
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR hors taxes par véhicule  
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
SVV CANTAL ENCHERES ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne 
peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque 
raison que ce soit. En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible 
que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. 
En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante 
et de l'adjudication sur son procès-verbal. 
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11. La salle des ventes ne gère plus l’expédition et l’emballage des lots vendus sauf pour les lots d’une 
valeur inférieure à 500 euros, non fragile et de petites tailles.  

Nous proposons des envois par MONDIAL RELAY. Pour cela, merci de nous envoyer votre étiquette 
MONDIAL RELAY par mail après validation et accord de l’hôtel des ventes. Des frais de 6 euros seront 
facturés pour l’emballage des lots des clients dont la facture est inférieure à 50 € et des frais de 12 euros 
seront facturés pour des factures supérieures à 50 euros. 

 https://www.mondialrelay.fr/envoi-de-colis/ 

 

Pour tous les autres lots, nous vous proposons : (emballage + expédition) 
 

MAIL BOX etc.  
27 rue Raynaud 

63000 CLERMONT FERRAND ;  
Tel : + 33 (0)4.73.93.76.52 – 06.68.63.26.67 

Email mbe004sdv@mbefrance.fr 
 

   Cette société travail avec Chronopost, Fedex, la Poste, UPS. 
   Le poids du colis ne doit pas dépasser 30 kg 
   Les lots sont assurés jusqu’à hauteur de 5000 euros.  
   Les produits contenant de l’alcool (parfum, eau de Cologne) ne peuvent être expédiés.  
 

- Pour les lots encombrants et fragiles, vous pouvez prendre contact avec :  
 

Transport CARDINAL  
(Paris) 

Tel : + 33(0)6 11 86 18 51 
m_cardinal@orange.fr 

 
Transport BERNARD  

(Côte basque – Côte d’Azur – Paris – Toulouse) 
Tel : + 33(0)6.88.20.91.49 - Tel : + 33(0)6.50.82.45.15 

Email : michel.bernard34@wanadoo.fr 
 

Ces envois / transport sont effectués sous votre entière responsabilité et sont à votre charge.  

 

12. Paiement : en espèces, Carte bancaire et virement bancaire. 
 

Références bancaires. SARL CANTAL ENCHERES / CREDIT AGRICOLE  

IBAN : FR76 1680 6048 2157 1223 6900 035 

BIC : AGRIFRPP868 

 

 



6 

 

13. L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’autorisation d’exporter que ce soit 
dans un état membre ou hors de l’union européenne. 
Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir l’autorisation d’exportation.  
Le fait qu’une autorisation d’exportation requise soit refusée ou tardive, ne pourra justifier l’annulation de la vente, ni 
aucun retard de paiement du montant total dû. 
Le décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 modifiant le décret 93-124 du 29 janvier 1993 précise que tout objet ancien 
(ayant plus de 50 ans d’âge), peintures et tableaux d’une valeur supérieure à 150 000 €, objets d’art et mobilier d’une 
valeur supérieure à 50 000, doit avoir un certificat de la Direction des Musées de France autorisant l’exportation.  

 

14. NOTICE D’INFORMATION : Fichier TEMIS 
Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères  
 
CANTAL ENCHERES est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du 
Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à 
(75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous 
le numéro 437 868 425.  
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de CANTAL ENCHERES ou ayant fait 
l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.  
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS  
 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de 
paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être 
consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.  
L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai 
mentionné sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par CANTAL 
ENCHERES.  
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par CANTAL ENCHERES est nécessaire aux fins 
de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes 
aux enchères.  
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)  
 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés 
habilitées à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation 
applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de 
commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et 
sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service 
TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les 
commissaires-priseurs ».  
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS  
 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, CANTAL ENCHERES pourra conditionner 
l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties 
spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour 
lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.  
 



7 

 

L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de 
l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la 
suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée 
par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.  
(4) Durée d’inscription  
 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée 
par le nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier 
TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier 
TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée 
lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS.  
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au 
maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule 
inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions.  
(5) Responsabilités  
 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et CANTAL 
ENCHERES ont tous deux la qualité de responsable de traitement.  
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de 
données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont 
recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.  
CANTAL ENCHERES en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui 
inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM 
en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la 
consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.  
(6) Droits des personnes  
 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur 
inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une 
copie d’une pièce d’identité :  
- Pour les inscriptions réalisées par CANTAL ENCHERES : par écrit auprès de CANTAL ENCHERES.  

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de 
Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail 
contact@temis.auction.  
 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose 
l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que 
toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui 
effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de 
saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa 
réclamation.  
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L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une 
réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.  
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique 
de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.  
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur  
 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-
mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de 
l’adjudication. L’enchérisseur doit informer CANTAL ENCHERES de tout changement 
concernant ses coordonnées de contact.  
 
CANTAL ENCHERES a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs 
Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de 
paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment 
identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles 
d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance. CPM intervient en 
qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016). » 
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N° Designation Est. Basse Est. Haute 
1 Pendentif en or jaune 750°/°° (18K), serti d’une perle de culture de Tahiti 

diamètre 10.5/11 mm. 2.3 g. H : 1.7 mm 
150,00 180,00 

2 Lot en or 750°/°° (18K), composé d’une paire de puces serties de pierres 
fantaisies sur paillons et d’une boucle isolée sertie d’un petit saphir et 
minuscule diamant. 1.7 g 

40,00 60,00 

3 Bague en argent 925°/°°, sertie d’une citrine carrée à pans de 10 ct 
environ. 9.7 g. TDD : 57. côté citrine 2.8 mm. 

120,00 150,00 

4 Pendentif négligé en or jaune 750°/°° (18K), serti de pierres fantaisies sur 
paillons. Vers 1900 .5 g. H : 3.5 cm 

100,00 120,00 

5 Bague solitaire en or jaune 750°/°° (18K), sertie d’un petit diamant taille 
brillant de 0.15 ct environ. 1.9 g. TDD : 54.5.  
Largeur : 4.5 mm. Poinçon tête d’aigle. 

150,00 230,00 

6 Bague jonc en or jaune 750°/°° (18K), sertie d’une petite opale ovale. 3.10 
g. TDD 58. Largeur: 7.8 mm 

80,00 100,00 

7 Broche en argent patiné 925, sertie de tourmalines multicolores. 12.10 g. 
H : 3.5 cm 

100,00 120,00 

8 Paire de puces en or 750°/°° (18K) chacune est sertie d’une améthyste 
ovale de 0.70 ct environ. 1.1 g. L : 7.0 mm. Poinçon tête d’aigle. Fermoirs 
en or siliconés. 

140,00 160,00 

9 Bague fleur en argent 925°/°°, sertie d’une améthyste ovale, entourée de 
topazes bleues poires. 4.7 g. TDD : 57. Dimensions : 2.9 x 2.4 cm. 

40,00 60,00 

10 Pièce en or de 40 lires Marie Louis Archiduchesse d’Autriche de 1815, 
montée en broche. 14.9 g. L : 2.7 cm 

450,00 500,00 

11 Abeille en vermeil 925, sertie d’une citrine ovale, de petits saphirs et de 
petites citrines rondes et de cristaux incolores fantaisie. 5.3 g. L : 2 cm 

100,00 120,00 

12 Bague en argent 925°/°°, sertie d’une topaze bleue ovale entourée 
d’améthystes. 5.9 g. TDD : 60. Largeur : 20.2 mm. 

50,00 80,00 

13 Paire de boucles d’oreilles longues en or jaune 750°/°° (18K), chaînettes 
maille gourmette. 4.8 g. H : 7.7 cm. 

100,00 120,00 

14 Epingle de cravate à monture en or jaune 750°/°° (18K), sertie d’un 
cabochon de corail bombé. 6.8 g. H corail : 20.4 mm. Colle. 

120,00 140,00 

15 Importante chevalière en or jaune 750°/°° (18K), monogrammée. 18.5 g. 
TDD 67. Largeur : 18.5 mm 

500,00 520,00 

16 Epingle de cravate en or jaune 750°/°° (18K), sertie d’une pierre coussin 
fantaisie sur paillon. Vers 1900. 2.10 g. Poinçon tête d’aigle 

100,00 120,00 

17 Paire de boucles d’oreilles fleurs en or jaune 750°/°° (18K), serties de 
rubis poires pour 1,30 ct environ. 0.9 g. Hauteur : 7.9 mm. Fermoirs or 
siliconés. Poinçon tête d’aigle. 

250,00 300,00 

18 Bague en or jaune 750°/°° (18K), sertie d’une améthyste ovale. 5.10 g. 
TDD 55. Longueur : 20.7 mm. Poinçon tête d’aigle 

120,00 140,00 

19 Collier de perles d’onyx facetté diamètre : 10 mm, fermoir double tête de 
panthère en argent 925 serties de cristaux incolores et petits rubis. L : 
40.2 cm 

60,00 80,00 

20 Bague croisée en or gris 375°/°° (9K), sertie de quatre petits saphirs 
ovales soulignés de petits diamants. 1.9 g. TDD 52. Largeur : 6.5 mm 

180,00 200,00 

21 Abeille en vermeil 925, sertie d’un péridot ovale, de petites citrines rondes 
et de cristaux incolores fantaisie. 5.4 g. L : 2 cm 

100,00 120,00 

22 Paire de puces en or 750°/°° (18K) chacune est sertie d’un péridot ovale 
de 0.4 ct environ. 1.0 g. L : 6.0 mm. Poinçon tête d’aigle. Fermoirs en or 
siliconés. 

130,00 150,00 

23 Alliance en or gris 750°/00 (18K) et platine, sertie de diamants taille 
ancienne sur le tour complet, certains remplacés par des diamants taille 
brillant. 1.9 g. TDD 54. Largeur : 3.2 mm 

200,00 230,00 
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24 Paire de boucles d’oreilles rondes en or gris 750°/°° (18K), serties d’un 
diamant taille brillant entouré de petits saphirs ronds. 1.3 g. Diamètre : 5.9 
mm. Fermoirs poussettes. Poinçon tête d’aigle. 

250,00 300,00 

25 Sautoir en argent 925 maille forçat, ponctué de péridots à facettes. 21 g.  
L : 95 cm 

60,00 80,00 

26 Chevalière en or jaune 750°/°° (18K), monogrammée. 6.4 g. TDD 70. 
Largeur : 16.1 mm. Poinçon tête d’aigle 

300,00 350,00 

27 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K) Poinçon, serties 
chacune d’une topaze facettée, centrée d’un petit diamant. 0.9 g. H : 6.3 
mm. Fermoirs poussettes. Poinçon tête d’aigle. 

200,00 250,00 

28 Bague en or jaune 375°/°° (9K), sertie d’une petite émeraude ovale 
entourée de petits diamants. 1.9 g. TDD 54. Largeur : 10.5 mm 

260,00 280,00 

29 Paire de boucles d’oreilles en vermeil 925 et or jaune 585°/°°, serties de 
perles de culture de diamètre 11.5/12 mm, de topazes bleues carrées et 
de petits diamants. 8.4 g. H : 4 cm 

200,00 230,00 

30 Fine chaîne en or gris 750°/°° (18K), maille forçat, et petite croix en or gris 
750°/°° (18K), sertie de diamants taille brillant. 1.5 g. L : 38 à 43 cm. H 
pendentif : 14.7 mm. Poinçon tête d’aigle 

240,00 260,00 

31 Collier tresse formé de 6 rangs de petites boules de grenat, fermoir en 
argent 925. L : 45 cm 

50,00 60,00 

32 Collier de perles de culture Akoya de diamètre 5.3 à 7.3 mm, Fermoir en 
or jaune 750°/°° (18K). L: 52 cm 

100,00 150,00 

33 Paire de puces en or 750°/°° (18K) chacune est sertie d’une tanzanite 
ronde de 0.40 ct environ. 0.7 g. Diamètre : 4.4 mm. Poinçon tête d’aigle. 
Fermoirs en or siliconés. 

220,00 250,00 

34 Bracelet tresse formé de 6 rangs de petites boules de grenat, fermoir en 
argent 925. L : 20.5 cm 

20,00 40,00 

35 Bague en or jaune 750°/°° (18K), sertie d’une opale coussin cabochon. 3 
g. TDD 60. Longueur : 12.2 mm 

120,00 140,00 

36 Sautoir en argent 925 maille forçat, ponctué de grenats cabochon. 14.8 g. 
L: 95 cm 

90,00 100,00 

37 Bracelet à quatre rangs de perles de culture maintenues par des barrettes 
en or. 

60,00 80,00 

38 Paire de boucles en argent patiné 925, serties de tourmalines 
multicolores. 8.6 g. H : 2.6 cm 

50,00 70,00 

39 Fine alliance en or gris 750°/°° (18K), sertie de diamants taille brillant sur 
le demi-tour. 1.10 g. TDD 54. Largeur 2 mm. Poinçon tête d’aigle 

260,00 300,00 

40 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K) , serties d’un cabochon 
rond d aigue-marine et d’un autre de quartz rose. 6 g. H : 2.6 cm. Poinçon 
tête d’aigle 

300,00 350,00 

41 Alliance en or gris 585°/°°, sertie de diamants princesses sur le demi-tour 
pour 0.50 ct environ. 3.1 g. TDD : 49. Largeur : 3.2 mm. 

250,00 300,00 

42 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’un saphir ovale de 0.50 ct 
environ, entourage de petits diamants taille brillant. 1.9 g. TDD 51. 
Largeur : 8.4 mm. Poinçon tête d’aigle 

340,00 380,00 

43 Collier en or gris 750°/°° (18K), formé d’une fine chaîne et d’un pendentif 
serti de deux émeraudes poires, entourées de petits diamants. 1.8 g. L : 
38 à 43 cm. H centre: 18 mm. Poinçon tête d’aigle 

500,00 550,00 

44 Bague en or jaune 750°/00 (18K), sertie d’une petite émeraude carrée à 
pans, épaulée de lignes de diamants taille brillant. 2.6 g. TDD 52.5. 
Largeur : 4.5 mm 

300,00 320,00 

45 Collier en or jaune 750°/°° (18K), formé d’une fine chaîne et d’une fleur 
sertie de saphir taillés en poires pour 1 ct environ. 1.30 g. L : 38 à 43 cm. 
Poinçon tête d’aigle 

290,00 300,00 
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46 Alliance en or jaune 750°/°° (18K), sertie de 7 diamants taille brillant sur le 
demi-tour (environ 0.50 ct en tout). 1.8 g. TDD 53.5. Largeur : 2.6 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

380,00 400,00 

47 Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 750°/°° (18K), serties de 
saphirs calibrés entre deux lignes de petits diamants. 3.7 g. H : 9 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

200,00 300,00 

48 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie d’un rang de diamants baguettes 
entre deux rangs de diamants taille brillant (0.50 ct environ en tout). 2 g. 
TDD 54. Largeur : 5.5 mm Poinçon tête d’aigle 

400,00 420,00 

49 Bracelet rivière en argent 925, serti de citrines rectangulaires à pans. 33.4 
g. L: 19 cm. Largeur: 9.6 mm 

200,00 250,00 

50 Bague en or jaune 750°/°° (18K), sertie d’une belle perle de culture de 
Tahiti diamètre 10/10.5 mm.7.8 g. TDD 61. Poinçon tête d’aigle 

350,00 400,00 

51 ZENITH, montre bracelet d’homme à boitier rond en or jaune 750°/°° 
(18K), mouvement à quartz. Bracelet cuir façon croco noir de marque 
Zenith à boucle ardillon. Largeur : 36 mm remontoir inclus. Poinçon suisse 
St Bernard 

250,00 300,00 

52 Bague fleur en or gris 750°/°° (18K) , sertie de diamants baguettes et de 
diamants taille brillant. 1.6 g. TDD 53. Diamètre : 8.5 mm. Poinçon tête 
d’aigle 

320,00 350,00 

53 Bracelet rivière en argent 925, serti d’améthyste triangulaires. 17.4 g. L : 
18.5 cm. Largeur: 8.5 mm 

120,00 140,00 

54 Bague en platine, sertie d’une topaze incolore coussin, épaulée de petits 
diamants 8/8. Monture ancienne. 3.5 g. TDD 56. Largeur : 10.7 mm 

230,00 250,00 

55 Bracelet en or jaune 750°/°° (18K), maille américaine. 14.10 g. L : 19 cm. 
Largeur : 10.11 mm. Poinçon tête d’aigle mm. Poinçon tête d’aigle 

300,00 400,00 

56 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie d’une perle de culture grise de 
Tahiti diamètre 9.5/10 mm, épaulement croisé serti de diamants taille 
brillant. 4.6 g. TDD 55. Poinçon tête d’aigle 

650,00 700,00 

57 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K), serties de diamants 
taille brillant et de perles de culture 10.5/11 mm. 5.7 g. H : 2.5 cm. 
Poinçon tête d’aigle 

320,00 350,00 

58 Anneau en or rose 750°/°° (18K), orné de vagues serties de diamants 
taille brillant ; 1.9 g. TDD 51. Largeur : 4 mm 

340,00 360,00 

59 Fin collier en or gris 750°/°° (18K), serti d’une petite émeraude ovale de 
0.30 ct environ, entourage de petits diamants. Soulignée de deux 
pampilles serties de diamants. 1.4 g. L : 37.5 à 43 cl. H. Motif : 10 mm 
Poinçon tête d’aigle 

380,00 400,00 

60 Bague ronde ajourée en or deux tons 750°/°° (18K) , sertie de diamants 
jaunes , entourés de petits diamants taille brillant. 1.9 g. TDD 53.  
Largeur : 8.8 mm. Poinçon tête d’aigle. 

500,00 550,00 

61 Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 750°/°° (18K) , formées 
d’anneaux ovales torsadés en chute, sertis de petits diamants taille 
brillant. 3.30 g. H: 3.30 cm 

380,00 400,00 

62 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie d’un saphir ovale de 1.7 ct environ 
épaulé de diamants baguettes en ligne en chute. 2.8 g. TDD 53.5. Largeur 
: 8 mm. Poinçon tête d’aigle. 

670,00 700,00 

63 Paire de créoles ovales en or rose 750°/°° (18K), serties d’une ligne de 
diamants taille brillant et s un rubis rose ovale de 0.30 ct environ. 2 g. H: 
15 mm. Poinçon tête d’aigle 

450,00 480,00 

64 Sautoir en argent 925, serti de perles de culture baroque de diamètre 8 à 
11 mm, alternées d’améthyste rondes, coussin et poires à facettes. 75.5 
g. L : 95 cm 
 

240,00 260,00 
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65 Bague fleur en or jaune 750°/°° (18K) , les pétales sertis de pâte de verre 
couleur vert émeraude, le cœur serti de diamants taille brillant. 11.7 g. 
TDD 53. Largeur : 22 mm. Poinçon hibou 

700,00 750,00 

66 Paire de puces coussins en or gris 750°/°° (18K), serties de petites 
émeraudes de 0.20 ct, entourées de petits diamants. 1.20 g. H: 6.20 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

330,00 350,00 

67 Alliance en or gris 750°/°° (18K), sertie de diamants taille brillant sur le 
tour complet. 2.2 g. TDD 54. Largeur : 2.8 mm. Poinçon tête d’aigle 

620,00 650,00 

68 Collier draperie en or gris 750°/°° (18K) ; maille forçat serti de 5 diamants 
taille brillant en pampilles. 1.3 g. L: 38 à 43 cm. Poinçon tête d’aigle 

380,00 400,00 

69 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K) , serties de saphirs 
ovales (2 ct environ en tout) et de petits diamants. 3.3 g. H: 18.6 mm. 
Largeur : 4.1 mm. Poinçon tête d’aigle 

650,00 700,00 

70 Bague en or gris 750°/°° (18K) , serties de trois saphirs ovales alternés de 
saphirs incolores (2.20 ct environ en tout. 2.20 g. TDD 55.5. Largeur : 6 
mm. Poinçon tête d’aigle 

520,00 550,00 

71 Paire de puces en or 750°/°° (18K) chacune est sertie d’une tanzanite 
triangulaire de 0.70 ct environ. 1.0 g. L: 6 mm. Poinçon tête d’aigle. 
Fermoirs en or siliconés. 

370,00 390,00 

72 Bague rectangulaire en or gris 750°/°° (18K) , sertie de diamants taille 
brillant et de diamants baguettes. 1.50 g. TDD : 54. Longueur : 6.4 mm. 
Poinçon tête d’aigle. 

430,00 450,00 

73 Collier ou bracelet à porter en double, en or jaune 750°/°° (18K), maile 
tubulaire tressée. Ecrasements. 32.3 g. L: 38 cm. Poinçon tête d’aigle 

800,00 850,00 

74 Paire de créoles en or gris 750°/°° (18K) , serties de diamants taille brillant 
en ligne. 1.7 g. H: 18 mm. Poinçon tête d’aigle 

430,00 450,00 

75 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une belle opale de feu ovale à 
facettes de 1 ct environ, épaulée de diamants baguettes et de diamants 
taille brillant. 3.6 g. TDD 53.5. Largeur : 9 mm. Poinçon tête d’aigle 

800,00 850,00 

76 Paire de puces en or gris 750°/°° (18K), chacune est sertie d’un diamant 
de 0.20 ct serti clos. Ecrin et facture. 1.1 g. Diamètre 4.8 mm 

400,00 500,00 

77 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’un spinelle rouge ovale de 2.70 ct 
environ épaulé de diamants taille brillant en ligne . 3.6 g. TDD 53. 
Longueur : 9.6 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 500,00 1 600,00 

78 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K) , serties chacune d’un 
rubis ovale de 0.35 ct environ, souligné de diamants poires et d’un 
diamant taille brillant. 1.5 g. Hauteur : 9.8 mm. Fermoirs poussettes. 
Poinçon tête d’aigle. 

550,00 600,00 

79 Bague croisée en or gris 750°/°° (18K) , sertie de deux opales poires 
cabochon, et de diamants taille brillant. 4.10 g. TDD 55. Largeur : 16 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

520,00 550,00 

80 Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 750°/°° (18K) , serties chacune 
d’un diamant jaune taille émeraude de 0.20 ct environ dans un double 
entourage de diamants jaunes et de diamants taille brillant. 3.3 g. Hauteur 
: 9.8 mm. Fermoirs poussettes. Poinçon tête d’aigle. 

1 200,00 1 300,00 

81 Bracelet en or jaune 750°/°° (18K), serti de 6 pièces en or de 20 FRF 
Napoléon III. 49.4 g. L: 18.6 cm. Largeur: 22.2 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 600,00 1 800,00 

82 Bague fleur en or deux tons 750°/°° (18K) , sertie en son centre d’un 
diamant jaune taille brillant de 0.22 ct (pesé), ornée de diamants jaunes 
taille brillant, de diamants navettes et de diamants taille brillant. 2.2 g. 
TDD : 52. Largeur : 2.6 mm. Poinçon tête d’aigle. 

850,00 900,00 

83 Paire de boucles d’oreilles rectangulaires à pans en or gris 750°/°° (18K) , 
serties de diamants baguettes et de diamants taille brillant. 1.6 g. Hauteur 
: 8 mm. Fermoirs poussettes. Poinçon tête d’aigle. 

500,00 550,00 
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84 Chaîne en or gris 750°/°° (18K), maille forçat, et pendentif en or gris 
750°/°° (18K), serti de diamants taille brillant, double entourage de 
diamants baguettes et taille brillant. 2.40 g. L: 45 cm. Diamètre 11 mm. 
Fermoir anneau. Poinçon tête d’aigle. 

480,00 500,00 

85 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une émeraude coussin de 2.50 
carats environ (Colombie, traces de résine), épaulée de cinq diamants 
taille brillant de chaque côté. 3.30 g. TDD 53. Largeur : 8.3 mm. Poinçon 
tête d’aigle 

2 000,00 2 200,00 

86 Collier draperie en or deux tons 750°/°° (18K) , maille forçat, orné de trois 
pampilles poires serties de diamants jaunes taillés en poires entourés de 
diamants taille brillant. 3.70 g. L: 40 à 43.5 cm. H pampille: 10.7 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

880,00 900,00 

87 Bague en or deux tons 750°/°° (18K), sertie d’un saphir coussin serti clos, 
entourage de diamants taille brillant. 6.6 g. TDD 57.5. Poinçon tête d’aigle 

1 000,00 1 100,00 

88 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K) , serties chacune de 7 
diamants taille brillant. 3.60 g. H: 34 mm. Poinçon tête d’aigle 

530,00 550,00 

89 Bague en or gris 750°/°° (18K) sertie d’un grenat ovale rhodolite de 7 
carats environ épaulé de diamants taille brillant. 6.50 g. TDD 54.5. 
Largeur : 12 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 100,00 1 200,00 

90 Paire de boucles d’oreilles fleurs en or rose 750°/°° (18K) , serties de 
saphirs roses (environ 5.50 ct en tout), les cœurs sertis de diamants taille 
brillant. 4.7 g. H: 14.3 mm. Poinçon tête d’aigle. 

1 800,00 2 000,00 

91 Bracelet rivière en or gris 750°/°° (18K) , serti de diamants taille brillant 
pour 3 ct environ en tout. 6.10g. L: 19 cm. Largeur: 3.2 mm. Poinçon tête 
d’aigle 

1 800,00 2 000,00 

92 Bague ouverte en or gris 750°/°° (18K) , ornée de deux fleurs serties de 
diamants baguettes et taille brillant. 2.4 g. TDD 55. Largeur : 11.5 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

650,00 700,00 

93 Paire de grandes boucles d’oreilles girandoles en or gris 750°/°° (18K) , 
serties de diamants taille brillant et de perles de culture diamètres 3 à 5 
mm. 11.10 g. H: 4.5 cm. Poinçon tête d’aigle 

2 000,00 2 200,00 

94 Bague en or rose 750°/°° (18K) à décor d’un koala serti de diamants 
bruns et de grenats verts. 5.9 g. TDD 53. Largeur : 17.5 mm. Poinçon tête 
d’aigle 

900,00 950,00 

95 Collier draperie en or jaune 750°/°° (18K) et platine, à maillons découpés 
ornés de végétaux, en chute, intercalés de 8 diamants taille ancienne 
sertis sur platine. Travail début XXe siècle. 17.80 g. L: 43 cm. H au 
centre17.7 mm. Poinçon tête d’aigle et tête de chien 

500,00 600,00 

96 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie d’une émeraude ovale de 2.5 ct 
environ (trace de résine), épaulement serti de diamants taille brillant. 2.6 
g. TDD 54. Largeur :10.5 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 100,00 1 200,00 

97 Paire de boucles d’oreilles ovales en or gris 750°/°° (18K) , serties de 
diamants baguettes entourés de diamants taille brillant. 1.9 g. Hauteur : 
8.6 mm. Fermoirs poussettes. Poinçon tête d’aigle. 

420,00 450,00 

98 Bague bandeau ajourée, en or gris 750°/°° (18K) , sertie de diamants 
baguettes et de diamants taille brillant. 3.6 g. TDD 54.5. Largeur : 8.6 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

780,00 800,00 

99 Chaîne en or gris 750°/°° (18K) , maille forçat et pendentif en or gris 
750°/°° (18K) , sertie d’une émeraude poire de 1.90 ct (Colombie, trace de 
résine), la bélière sertie de 4 petits diamants taille brillant. 2.6g. L: 45 cm. 
Hauteur pendentif: 19.3 mm. Poinçon tête d’aigle 

980,00 1 000,00 

100 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’un diamant taille brillant de 
1.10/1.15 ct environ, entourage ovale de petits diamants tille brillant. 4.8 
g. TDD 48.5. Largeur : 12 mm. Poinçon tête d’aigle 

4 600,00 4 800,00 
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101 Bague marguerite en or deux tons 750°/°°(18K), sertie d’un beau saphir 
ovale, entourage de diamants taille brillant, l épaulement ajouré. 5.5 g. 
TDD 56. Largeur : 16 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 200,00 1 400,00 

102 Bracelet rivière en or gris 750°/°° (18K) , serti de beaux saphirs ovales (11 
ct environ en tout), alternés de diamants taille brillant. 10.30 g. L: 17.5 cm. 
Largeur: 4.1 mm. Poinçon tête d’aigle 

2 000,00 2 200,00 

103 Paire de puces en or gris 750°/°° (18K), chacune est sertie d’un diamant 
taille brillant de 0.40 ct environ. 2.4 g. Diamètre 8 mm. Poinçon tête 
d’aigle 

1 000,00 1 200,00 

104 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une topaze bleue rectangulaire à 
pans de 13.5 ct environ épaulée de diamants baguettes. 7.7 g. TDD 52. 
Dimensions de la topaze : 16.8 x 12.2 mm. Poinçon tête d’aigle. 

720,00 750,00 

105 Superbe bracelet souple en or gris 750°/°° (18K) , à maillons fleurs sertis 
de diamants taillés en poires pour 6.70 ct environ (6.72 ct gravé). 9.4 g. L: 
17 cm. Largeur: 7 mm. Poinçon tête d’aigle 

9 500,00 10 000,00 

106 Bague boule en platine, sertie d’un saphir rectangulaire à facettes de 4.33 
carats, naturel, la monture sertie de diamants baguettes et de diamants 
taille brillant pour 2 carats environ en tout. Certificat de laboratoire pas de 
traitement thermique constaté. 13.10 g. TDD 52. Largeur : 17.5 mm. 
Poinçon tête de chien 

6 500,00 7 000,00 

107 Bracelet ruban en or gris 750°/°° (18K) , serti de trois rangs de diamants 
taille brillant (4.5 ct environ en tout). 10.20 g. L: 117 cm. Largeur: 4.5 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

3 400,00 3 600,00 

108 Pendentif en or gris 750°/°° (18K) serti d’une importante tanzanite 
cabochon de 32 carats environ, entourage de diamants taille brillant (1.30 
ct environ en tout). 11.30 g. H: 3.5 cm. Poinçon tête d’aigle 

1 400,00 1 500,00 

109 Bague en or gris 750°/°° (18K) formée d’un anneau serti de diamants taille 
brillant sur le tour complet (1.50 ct environ) serti d’une tanzanite 
triangulaire de 4 ct environ, entourage de petits diamants. 5.90 g. TDD 54. 
Largeur : 14.7 mm. Poinçon hibou 

2 300,00 2 500,00 

110 Bracelet rigide croisé en or gris 585°/°°, serti de diamants taille brillant 
pour environ 3 carats en tout. Charnière. 31.70 g. L’intérieure : 5.8 cm. 
Largeur : 2.8 mm. Poinçon coquille. Manque un petit diamant 

1 500,00 1 600,00 

111 Collier négligé en or jaune à maille tubulaire, orné de deux pompons et 
motif de ruban serti de diamants. Vers 1950. 62.40 g. Longueur réglable. 
Poinçon tête d’aigle 

2 400,00 2 600,00 

112 Bague croisée en or gris 750°/°° (18K) , ornée de deux fleurs serties de 
saphirs multicolores taillés en poires (3.80 ct environ en tout, certains 
diffusés), et de diamants taille brillant. 7.10 g. TDD 52. Largeur : 22 mm. 
Poinçon tête d’aigle. 

1 400,00 1 600,00 

113 Paire de boucles d’oreilles rondes en or gris 750°/°° (18K) , serties de 
diamants taille brillant dans un double entourage de diamants baguettes 
et de diamants taille brillant. 2.6 g. Diamètre : 11 mm. Fermoirs 
poussettes. Poinçon tête d’aigle. 

650,00 700,00 

114 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’un grenat ovale spessartite de 7 
carats environ, épaulé de diamants taille brillant sur deux rangs. 5.80 g. 
TDD 54. H : 11.2 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 200,00 1 300,00 

115 Collier en gris 750°/°° (18K) , maille forçat, orné d’un ruban serti de 
diamants baguettes et de diamants taille brillant . 3.20 g. L: 40 à 43 cm. H 
centre: 11.7 mm. Poinçon tête d’aigle 

550,00 580,00 

116 Bague ronde en or gris 750°/°° (18K), sertie d’un pavage de diamant 
princesse et de diamants navettes, entourés de petits diamants taille 
brillant (0.70 ct environ en tout). 3 g. TDD 53.5. Diamètre 10 mm. Poinçon 
tête d’aigle 

1 100,00 1 200,00 
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117 Paire de boucles d’oreilles longues en or deux tons 750°/°° (18K) , serties 
chacune d’un diamant poire de 0.30 ct environ, et de diamants taille 
brillant pour 1 ct environ. 4.3 g. Hauteur : 4.3 cm. Fermoirs poussettes. 
Poinçon tête d’aigle. 

1 900,00 2 000,00 

118 Bague bandeau en or gris 750°/°° (18K) , sertie de deux rangs de 
diamants baguettes encadrés de trois rangs de diamants taille brillant. 3.3 
g. TDD: 52. Largeur: 8.0 mm. Poinçon tête d’aigle. 

700,00 750,00 

119 Bague oiseau en or jaune 750°/°° (18K) , sertie de saphirs roses, oranges 
et jaunes, de grenats verts et de diamants noirs. 12.30 g. TDD 52.5. 
Largeur23 mm. Poinçon tête d’aigle. 

1 300,00 1 400,00 

120 OMEGA, montre bracelet de dame en or gris 750°/°° (18K) , à boitier rond 
serti d’un rang de diamants taille brillant, le bracelet rivière serti de deux 
lignes de diamants taille brillant, pour environ 4 carats en tout. 
Mouvement mécanique bloqué. 33 g brut. L: 17.5 cm. Largeur boitier 14.4 
mm. Poinçons Helvetia (boitier) et hibou (bracelet). 

3 200,00 3 500,00 

121 Bague en or deux tons 750°/°° (18K) , sertie de trois opales noires (5.40 ct 
environ en tout, fumées), entourées de diamants taille brillant. 8.5 g. TDD 
54. Largeur : 25 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 500,00 1 600,00 

122 Collier en or jaune 750°/°° (18K) , formé d’une chaîne maille forçat et 
pendentif stylisant une salamandre sertie de grenats verts tsavorites, de 
diamants taille brillant et de diamants bruns. 12.10 g. l: 40 cm. H 
pendentif: 4.3 cm. Poinçon tête d’aigle 

1 500,00 1 700,00 

123 Bague ajourée en or gris 750°/°° (18K) , sertie de diamants taille brillant. 
6.4 g. TDD 54. Largeur : 11 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 200,00 1 300,00 

124 Bracelet articulé en or deux tons rose et gris 750°/°° (18K) , à maillons 
fleurs ajourées en chute, serties de diamants taille brillant (3.20 ct environ 
en tout). 18.10 g. L: 17.9 cm. Largeur au centre18 mm. Poinçon tête 
d’aigle 

4 500,00 5 000,00 

125 Paire de grandes boucles d’oreilles cascades en or gris 750°/°° (18K) , 
serties de de diamants taillés en poires (3 carats environ en tout). 5.9 g. 
H: 6 cm. Poinçon tête d’aigle 

2 600,00 2 800,00 

126 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une importante aigue-marine 
rectangulaire à pans de 12.5 ct environ, entourée de diamants taille 
brillant. 8.9 g. Largeur : 19.7 mm. TDD 55.5. Poinçon hibou. 

1 600,00 1 800,00 

127 Collier en or gris 750°/°° (18K), maille forçat, serti d’un diamant taille 
brillant de 0.60 ct couleur E pureté SI1. Certificat du laboratoire GIA. 3 g. 
L: 39.5 à 41.5 cm. Diamètre 6.2 mm. Poinçon tête d’aigle. Ecrin 

1 000,00 1 200,00 

128 Bague en or gris 750°/°° (18K) , stylise un chat, serti de diamants bruns, 
de diamants noirs et de grenats verts tsavorites. 6.5 g. TDD 53. Largeur : 
10 mm. Longueur : 21.7 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 800,00 2 000,00 

129 Sautoir en or jaune 750°/°° (18K) , à maillons ajourés de losanges, 
richement serti de fluorites vertes et mauves et de quartz roses. 46.20 g. 
L: 75 à 82 cm. Poinçon tête d’aigle 

1 300,00 1 500,00 

130 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une tourmaline Paraíba ovale de 
4.86 ct , épaulée de diamants taille brillant et de diamants poires. 
Certificat de Laboratoire. 4.6 g. TDD 53. Largeur : 17.6 mm. Poinçon tête 
d’aigle 

2 200,00 2 300,00 

131 Paire de grandes boucles d’oreilles géométriques en or gris 750°/°° (18K) 
à décor repercé serti de diamants taille brillant. 9.50 g. H : 6.3 cm. 
Poinçon tête d’aigle 

2 900,00 3 000,00 

132 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une importante tanzanite ovale 
cabochon de 20 ct environ, épaulée de diamants baguettes. 8.3 g. TDD 
52.5. Largeur : 20.3 mm. Poinçon tête d’aigle 
 

950,00 1 000,00 
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133 Bracelet rivière en or gris 750°/°° (18K) , serti de saphirs et saphirs 
multicolores ovales (7 ct environ en tout, certains diffusés), alternés de 
diamants taille brillant. 6.1 g. L: 17.5 cm. Largeur: 3.2 mm. Poinçon tête 
d’aigle 

1 200,00 1 400,00 

134 Paire de boucles d’oreilles en or gris 585°/°°, serties d’importantes 
tanzanites coussin cabochons (16 ct environ chacune) et de diamants 
taillés en poires (0.80 ct env.). 12.8 g. H: 2.5 cm 

1 400,00 1 500,00 

135 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’un zircon ovale de 5.74 ct, épaulé 
de diamants baguettes en ligne en chute. Certificat de laboratoire. 4 g. 
TDD 54. Largeur : 11.4 mm. Poinçon tête d’aigle 

850,00 900,00 

136 Important bracelet rivière en or deux tons 750°/°° (18K), serti d’émeraudes 
ovales pour 17 carats environ (traces de résine), alternées de petits 
diamants. 12.50 g. L: 18 cm. Largeur: 6 mm. Poinçon tête d’aigle 

2 500,00 2 600,00 

137 Bague en en or deux tons 750°/°° (18K) , sertie d’une émeraude ovale de 
0.90 ct, dans un double entourage de diamants jaunes et de diamants 
blancs taille brillant. 3.1 g. TDD : 51.5. Largeur : 3.8 mm. Poinçon tête 
d’aigle. 

1 100,00 1 200,00 

138 Collier en or jaune 750°/°° (18K), orné d’un disque serti de diamants taille 
brillant (0.50 ct env.). 2.30 g. L: 37.5 à 43 cm. Diamètre du centre11 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

520,00 550,00 

139 Paire de boucles d’oreilles bombées en or gris, serties d’une ligne de 
diamants baguettes entre deux rangs de diamants taille brillant (2 ct 
environ en tout). 4 g. H : 17.5 mm. Largeur : 7 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 700,00 1 800,00 

140 Bague pieuvre en or gris 750°/°° (18K), sertie de diamants bruns et taille 
brillant pour 3 carats environ (manque un petit diamant), et de deux perles 
de culture des Mers du Sud diamètre 11/11.5 mm. 13.80 g. TDD 54. 
Pieuvre : 3 X 3 cm. Poinçon tête d’aigle. 

3 800,00 4 000,00 

141 Collier bayadère en or gris 750°/°° (18K) , patiné, serti de petites perles de 
culture, de diamants bruns taille brillant pour 3.50 ct environ, et d’onyx. 
29.30 g. L: 94 cm. H du pompon: 11 cm. Poinçon tête d’aigle 

2 900,00 3 000,00 

142 Bague bandeau en or deux tons 750°/°° (18K), sertie de lignes 
d’émeraudes calibrées (2.10 ct environ) entre 4 rangs de petits diamants. 
7.20 g. TDD 54. Largeur : 13.9 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 600,00 1 800,00 

143 Paire de boucles d’oreilles carrées en or gris 750°/°° (18K) , serties de 
diamants taille brillant. 2.9 g. H : 10.3 mm. Poinçon tête d’aigle. 

820,00 850,00 

144 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie d’une émeraude ovale de 1.50 ct 
environ (trace de résine), l’anneau serti de diamants taille brillant en ligne. 
3.3 g. TDD 52.5. Largeur : 8.9 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 400,00 1 500,00 

145 Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 750°/°° (18K) , serties d’une 
émeraude rectangulaire à pans de 1 ct environ, dans un double entourage 
de diamants jaunes et de diamants taille brillant pour 0.95 ct environ. 3.8 
g. Hauteur : 13 mm. Fermoirs poussettes. Poinçon tête d’aigle. 

1 100,00 1 200,00 

146 Grande bague fleur en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une grosse perle de 
culture de diamètre 14.5/15 mm, les pétales bordées de diamants taille 
brillant en lignes. 10 g. TDD 53. Largeur : 28 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 500,00 1 700,00 

147 Bague en or jaune 750°/°° (18K) , sertie d’une émeraude ovale de 0.75 ct 
environ, épaulée de diamants taille brillant ( 0.70 ct environ). 7.8 g. TDD : 
53. Largeur: 8.1 mm. Poinçon hibou 

500,00 550,00 

148 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une améthyste ovale de 10 ct 
environ, épaulée de diamants taille brillant en lignes. 6.10 g. TDD 54. 
Largeur: 15 mm. Poinçon tête d’aigle. 

680,00 700,00 

149 Bracelet en or deux tons 750°/°° (18K) serti de multiples breloques en or 
750°/°° (18K) , et un œuf en or 585°/°° et un chalet en vermeil. 35.3 g brut. 
L: 18.8 cm 

1 000,00 1 100,00 
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150 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’un rubis coussin naturel de 3.10 
ct, épaulé de diamants taille brillant. Certificat de laboratoire pas de 
traitement thermique constaté. 3.30 g. TDD 55. Largeur : 8.9 mm. Poinçon 
tête d’aigle 

3 300,00 3 500,00 

151 Bracelet manchette en vermeil 800 brossé et or rose 750°/°° (18K) ; 
articulé de rouleaux sertis de rubis calibrés et de petits diamants. 98.5 g. L 
: 18 cm. Largeur: 25 cm. Poinçon hibou et cygne 

1 000,00 1 200,00 

152 Bague chevalière en or gris 750°/°° (18K), sertie de saphirs calibrés (2.5 
ct environ) et de diamants taille brillant. 10.9 g. TDD 55. Largeur : 13.3 
mm. Poinçon tête d’aigle 

1 800,00 2 000,00 

153 Bracelet rivière en or gris 585°/°°, serti de diamants taille brillant pour 3 ct 
environ. 7.9 g. Longueur : 18 cm. Largeur : 2.6 cm. Poinçon coquille. 

1 800,00 2 000,00 

154 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une citrine ovale à facettes de 12 
ct environ, épaulée de diamants taille brillant. 8.5 g. TDD 54. Largeur : 
17.8 mm. Poinçon tête d’aigle 

800,00 850,00 

155 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K) , serties de saphirs 
cabochons pour environ 24 ct (traités) et de diamants taille brillant. 8 g. H: 
2.4 cm. Poinçon tête d’aigle 

930,00 950,00 

156 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une améthyste ovale à facettes 
de 12 ct environ, épaulée de diamants taille brillant. 8.4 g. TDD 53. 
Largeur : 16.2 mm. Poinçon tête d’aigle 

900,00 950,00 

157 Collier en or rose 750°/°° (18K) , formé d’une chaîne maille jaseron et d’un 
important pendentif flamand rose entièrement serti de saphirs roses et de 
diamants taille brillant, d’une améthyste coussin et d’un grenat vert 
tsavorites. 14.80 g. L: 40 cm. H pendentif: 5 cm. Poinçon tête d’aigle 

2 300,00 2 500,00 

158 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie de diamants baguettes et de 
diamants taille brillant. 2.7 g. TDD 53. Largeur : 5.2. Poinçon tête d’aigle. 

930,00 950,00 

159 Paire de boucles d’oreilles rondes en or gris 750°/°° (18K) , sertie 
chacune d’un diamant princesse entouré de diamants navettes. 2.0 g. 
Diamètre : 6 mm. Poinçon tête d’aigle. 

950,00 1 000,00 

160 Chaîne en or gris 750°/°° (18K) maille forçat et pendentif en or gris 750°/°° 
(18K) , rectangulaire à pans, serti de diamants jaune et de diamants taille 
brillant. 2.10 g. L: 40/43.5. H pendentif : 17 mm. Poinçon tête d’aigle 

500,00 530,00 

161 Bague ajourée en or gris 750°/°° (18K), sertie d’une aigue-marine poire de 
5 ct environ, double entourage de diamants. Diamants sertis sur l’anneau. 
6.2 g. Largeur : 12.9 mm. TDD 53.5. Poinçon hibou. 

1 300,00 1 400,00 

162 Collier en or gris 750°/°° (18K), maille forçat, orné d’un papillon serti de 
diamants bruns et de diamants taille brillant, le corps serti de petits 
saphirs. 9.60 g. L : 40 cm. Dimensions du papillon 2.7 X 3.8 cm. Poinçon 
tête d’aigle. 

2 800,00 3 000,00 

163 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie d’une ligne de diamants taille 
brillant. 1.3 g. TDD : 54. Largeur : 3.4 mm. Poinçon tête d’aigle. 

300,00 350,00 

164 Sautoir de perle de culture Akoya, diamètre 7.5/8 mm. Fermoir anneau en 
or jaune 750°/°° (18K) . L: 88 cm. 

570,00 600,00 

165 Bague papillon en or gris 750°/°° (18K) , sertie de saphirs oranges, jaunes 
et roses, de grenats verts et de diamants, le corp serti d’une topaze bleue. 
5.3 g. TDD 53.5. Largeur : 12.3 mm. Poinçon tête d’aigle 

850,00 900,00 

166 Paire de boucles d’oreilles longues en or rose 750°/°° (18K) , serties de 
diamants taille brillant 3.80 g. H: 6 cm. Poinçon tête d’aigle 

950,00 1 000,00 

167 Bague fleur en or gris 750°/°° (18K) , sertie de diamants taille brillant et d 
opales poires cabochons. 5.10 g. TDD 55.  
Largeur : 15.8 mm. Poinçon tête d’aigle 
 
 

800,00 830,00 
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168 Fin bracelet rivière en or gris 750°/°° (18K) , serti de diamants taille brillant 
(0.9 ct environ) et de 5 rubis ovales (1.50 ct environ). 4.90 g. L: 18 cm 
largeur 5.7 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 400,00 1 500,00 

169 Bague en or deux tons 750°/°° (18K) , sertie d’un beau rubis rose coussin 
de 4.94 ct de Birmanie, épaulé de deux rangs de diamants taille brillant. 
Certificat de laboratoire pour le rubis. 6.5 g. TDD 58. Largeur : 12.7 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

2 800,00 3 000,00 

170 Collier en gris 750°/°° (18K) , maille forçat, orné d’un papillon serti de 
diamants taille brillant . 1.8 g. L: 40.5 à 43.5 cm. H centre: 10 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

480,00 500,00 

171 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750°/°° (18K) , chacune est sertie 
d’une émeraude ovale de 0.75 ct environ entourée de diamants taille 
brillant (0.35 ct environ). 4.7 g. Hauteur : 11.4 mm. Poinçon hibou 

800,00 900,00 

172 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une topaze bleue ovale de 6 ct 
environ, entourée de diamants taille brillant. 6.3 g. TDD 54. L: 16.2 mm. 
Poinçon tête d’aigle. 

900,00 940,00 

173 Bracelet rigide ouvert en or rose 750°/°° (18K) , orné de deux fleurs 
serties de saphirs roses taillés en navettes et de diamants taille brillant. 
7.9 g. Largeur intérieure ; 5.3 cm. Largeur fleur : 8.5 mm; Poinçon tête 
d’aigle. 

820,00 850,00 

174 Bague ajourée en or 750°/°° (18K) , sertie d’un spinelle violet de 1.5 ct, 
ornée de saphirs calibrés et de petits diamants. 3.8 g. Largeur : 20.0 mm. 
TDD 54. Poinçon tête d’aigle. 

1 300,00 1 500,00 

175 Bracelet en or gris 750°/°° (18K) , maille forçat orné de trois disques sertis 
de diamants taille brillant. 3.60 g. L: 15.5-16.5 cm. Largeur centre: 9.7 
mm. Poinçon tête d’aigle 

620,00 650,00 

176 Bague bandeau en or gris 750°/°° (18K), sertie de diamants taille brillant 
en pavage pour 1.50 ct environ en tout. 4 g. TDD 54. Largeur : 7.6 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

1 400,00 1 500,00 

177 Paire de boucles d’oreilles en or en or gris 750°/°° (18K) , serties chacune 
d’un rubis poire de 0.80 ct entouré de diamants taille brillants. 2.5 g. H: 
20.1 mm. Fermoirs poussettes. Poinçon tête d’aigle. 

680,00 700,00 

178 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie d’une perle de culture de diamètre 
11/11.5 mm, épaulée de lignes de diamants baguettes et taille brillant. 
7.20 g. TDD 53. Poinçon tête d’aigle 

820,00 850,00 

179 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K), serties chacune d’une 
perle de culture Akoya de diamètre 8.5 mm (Japon), surmontée d’un 
saphir taillé en poire et de diamants taille brillant. 4.10 g. H : 23 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

850,00 900,00 

180 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une topaze rectangulaire à pans 
de 4.5 ct environ, épaulée de diamants navettes. 5.20 g. TDD 53. Largeur 
: 11 mm. Poinçon tête d’aigle 

880,00 900,00 

181 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K), serties chacune d’une 
aigue-marine carrée à pans de 1 ct environ, entourage de diamants taille 
brillant. 2.2 g. H: 8.7 mm. Poinçon tête d’aigle 

580,00 620,00 

182 Bague fleur en or gris 750°/°° (18K) , sertie de saphirs et de diamants 
taille brillant. 2.2 g. TDD : 53. Poinçon tête d’aigle. 

480,00 500,00 

183 Bracelet rivière en vermeil 925, serti de saphirs ovales et de petits 
diamants. 10.1 g. Longueur : 17.6 cm. Largeur : 3.5 mm. 

320,00 350,00 

184 Bague en or deux tons 750°/°° (18K) , sertie d’un diamant jaune taillé en 
poire de 0.38 ct (pesé) et de diamants taille brillant. 2.8 g. TDD : 54. 
Largeur : 10.7 mm. Poinçon tête d’aigle. 
 
 

1 200,00 1 300,00 
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185 Collier en or gris 750°/°° (18K) , serti d’un petit saphir rose taillé en poire 
de 0.30 ct environ. 2.5 g. L: 42 cm . H pampille : 5.5 mm. Poinçon tête 
d’aigle 

360,00 380,00 

186 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie de trois diamants taille brillant pour 
0,76 (pesé). 2,1 g. TDD : 53,5. Largeur : 5.8 mm. Poinçon tête d’aigle. 

900,00 950,00 

187 Alliance en platine et or gris 750°/°° (18K), sertie de diamants taille brillant 
sur le tour complet. 4.6 g. TDD 52. H: 4.32 mm. Poinçon mascaron 

450,00 500,00 

188 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K), serties de saphirs 
opaques taillés en poires à facettes, (36 ct environ en tout) entourage de 
petits diamants taille brillant. 13.6 g. H: 4.6 cm. Poinçon tête d’aigle 

750,00 800,00 

189 Bague solitaire en or jaune 750°/°° (18K) et platine, sertie d’un diamant 
taille ancienne. Vers 1900. 4.6 g. TDD 63. H: 7.5 mm. Poinçon tête d’aigle 
et tête de chien 

450,00 500,00 

190 Bague en or jaune 750°/°° (18K), sertie d’une améthyste rectangulaire à 
pans, épaulée d’améthyste calibrées entre deux rangs de petits diamants. 
Manque une améthyste calibrée. 11.9 g. TDD 57. Largeur : 14 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

500,00 600,00 

191 Paire de boucles d’oreilles ovales en or gris 750°/°° (18K), serties 
d’émeraudes de 0.35 ct environ, entourées de petits diamants taille 
brillant. 1.5 g. H: 8.5 mm. Poinçon tête d’aigle 

380,00 400,00 

192 Bague en or jaune 750°/°° (18K) , sertie d’une ligne d’émeraude entre 
deux rangs de diamants taille brillant. 2.3 g. TDD : 53. Largeur : 5.4 mm. 
Poinçon tête d’aigle. 

600,00 650,00 

193 Paire de puces en or 750°/°° (18K) chacune est sertie d’un saphir ovale 
de 1.0 ct environ. 1.2 g. L : 7.2 mm. Poinçon tête d’aigle. Fermoirs en or 
siliconés. 

420,00 450,00 

194 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’un saphir ovale de 6.20 ct env., 
épaulé de diamants taille brillant. 4.4 g. TDD 53. Largeur : 12.1 mm. 
Poinçon tête d’aigle. 

640,00 680,00 

195 Collier en or gris 750°/°° (18K), serti de diamants taille brillant (environ 
3.50 carats en tout) et de péridots ronds, carrés et taillés en poires. 38.7 
g. L: 45 cm. H au centre: 7.4 cm. Poinçon hibou 

2 500,00 2 800,00 

196 Bracelet en vermeil 925, serti de tanzanites, de topazes bleues et de 
péridots (7.5 ct environ en tout). 9.4 g. L: 18.2 cm. Largeur: 5.5 mm 

250,00 280,00 

197 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie d’un péridot ovale de 9 carats 
environ (inclusions) épaulement ajouré serti de petits diamants taille 
brillant. 5.70 g. TDD 54. Largeur : 15 mm. Poinçon tête d’aigle 

760,00 800,00 

198 Croix en argent 925 et or rose 375°/°°, sertie de diamants pour 2.5 ct 
environ. Avec sa chaîne en vermeil 925. 22.6 g. L: 40 cm. H croix: 7 cm. 
Largeur: 4.3 cm 

850,00 900,00 

199 Bague carrée en or gris 750°/°° (18K) , sertie de diamants baguettes et de 
diamants taille brillant en pavage. 3.2 g. TDD: 53. Largeur: 10.8 mm. 
Poinçon tête d’aigle. 

900,00 950,00 

200 Fin bracelet à maille forçat en or gris 750°/°° (18K) , centré d’un pavage 
de diamants. 1.9 g. Longueur : 16.8 cm. Largeur coussin: 7.4 mm. 
Poinçon tête d’aigle. 

480,00 500,00 

201 Bague en platine 900°/°°, sertie d’un saphir ovale de 1 ct environ dans un 
triple entourage de petits diamants. 5.4 g. TDD : 54. Largeur: 16.5 mm. 

650,00 700,00 

202 Paire de boucles d’oreilles ovales en or jaune 750°/°° (18K) , serties de 
cabochons de jade traité. 5.6 g. Hauteur : 18.3 mm. Poinçon tête d’aigle 

320,00 350,00 

203 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie de quatre émeraudes ovales pour 
1.3 ct environ en tout, et intercalées de diamants taille brillant. 4 g. TDD 
54. Largeur : 5.5 mm. Poinçon tête d’aigle 
 

900,00 950,00 
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204 Sautoir de perles de culture baroques diamètre 9/10 mm. L: 104 cm 380,00 400,00 
205 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie d’une aigue-marine carrée à pans 

de 1 ct environ, entourage de diamants taille brillant. L’anneau serti de 
petits diamants. 2.5 g. TDD 54. Largeur : 8.7 mm. Poinçon tête d’aigle 

580,00 620,00 

206 Paire de boucles d’oreilles longues en vermeil 925, serties de rubis 
cabochons opaques, de topazes bleues et de gouttes de quartz vert/jaune 
taillées à côtes. 12 g. H: 4.8 cm 

320,00 350,00 

207 Bague bandeau en or rose 750°/°° (18K), sertie de lignes de diamants 
baguettes et de ligne de diamants taille brillant. 3.4 g. TDD 53. Largeur : 
3.40 mm. Poinçon tête d’aigle 

650,00 700,00 

208 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K) , serties chacune d’un 
saphir rond de 1 ct environ, de diamants taille brillant et de perles de 
culture 14/14.5. 15.9 g. H: 5.7 cm. Fermoirs poussettes. Poinçon tête 
d’aigle. 

1 800,00 2 000,00 

209 Bague ovale en or gris 750°/°° (18K), sertie d’un saphir opaque ovale de 
9.40 ct environ, entourage de petits diamants taille brillant. 6.3 g. TDD 55. 
Largeur : 20 mm. Poinçon tête d’aigle 

800,00 850,00 

210 Chaîne en or gris 750°/°° (18K) à maille forçat, et pendentif croix en or 
gris 750°/°° (18K) , serti de diamants baguettes et de diamants taille 
brillant au centre. 2.1 g. L: 45 cm. H pendentif : 2.1 cm. Poinçon tête 
d’aigle. 

290,00 330,00 

211 Bracelet articulé en argent et vermeil 925, serti d’une rangée de rubis 
ronds traités, dans un pavage de minuscules diamants. 48.7 g. L: 18.5 
cm. Largeur: 2 cm 

730,00 750,00 

212 Bague bandeau en or deux tons 750°/°° (18K) , sertie d’un damier de 
rubis calibrés et de diamants 6.2 g. TDD 54. Largeur : 11 mm. Poinçon 
tête d’aigle 

550,00 580,00 

213 Fin bracelet rivière en or gris 750°/°° (18K) , serti de diamants taille brillant 
pour 1 ct environ en tout. 4.1 g. L: 17.5 cm. Largeur: 2.3 mm. Poinçon tête 
d’aigle 

900,00 950,00 

214 Paire de puces en or 750°/°° (18K) chacune est sertie d’un rubis ovale de 
0.6 ct environ (traité). 1.0 g. L: 5.7 mm. Poinçon tête d’aigle. Fermoirs en 
or siliconés. 

280,00 300,00 

215 Bague fleur en or gris 750°/°° (18K), sertie d’émeraudes taillées en poires 
(0.60 ct environ), entourées de petits diamants taille brillant. 2.6 g. TDD 
54. Largeur : 10.9 mm. Poinçon tête d’aigle 

550,00 580,00 

216 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K) , chacune est sertie 
d’un saphir ovale de 0.40 ct environ, entourage de petits diamants taille 
brillant. 1.50 g. H: 8.5 mm. Poinçon tête d’aigle 

460,00 480,00 

217 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une émeraude taille ovale de 1 ct 
environ, entourée de diamants taille brillant. TDD 52. Largeur : 10 mm 
Poinçon tête d’aigle. 

550,00 600,00 

218 Chaîne en or gris 750°/°° (18K), maille forçat, et long pendentif en or gris 
750°/°° (18K) , à motifs de cœurs sertis de diamants taille brillant. 12.70 g. 
L: 36 cm. H pendentif: 8.5 cm. Poinçon tête d’aigle 

900,00 950,00 

219 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie de deux rangs de saphirs calibrés 
serti invisible, entre deux pavages de petits diamants taille brillant. 6.8 g. 
TDD 53.. Largeur : 98.5 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 600,00 1 700,00 

220 Paire de boucles d’oreilles en or deux tons 750°/°° (18K) , stylisant des 
oiseaux, sertis de grenats verts, saphirs roses, et saphirs oranges. 7.90 g. 
H : 4 cm. Poinçon tête d’aigle. 

1 100,00 1 300,00 

221 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie de trois petits saphirs ronds (0.40 ct 
environ), entourés de diamants taille brillant. 3.8 g. TDD 54. Largeur : 5.4 
mm. Poinçon tête d’aigle 

580,00 620,00 
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222 Collier tubogaz en or jaune 750°/°° (18K) , à porter en ras de cou avec 
alonge pour l’ajuster. Vers 1940. 39.30 g. L: 37 ou 43 cm. Largeur maille 
5.8 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 300,00 1 500,00 

223 Bague double papillon en or gris 750°/°° (18K); sertie de diamants taille 
brillant . 4.5 g. TDD 55. largeur : 21.5 mm. Poinçon tête d’aigle. 

1 700,00 1 800,00 

224 Paire de boucles d’oreilles gouttes en or gris 750°/°° (18K) , serties 
chacune d’un saphir taillé en poire de 0.3 ct env. entourage de petits 
diamants taille brillant. Fermoirs poussettes en or siliconé. 1.2 g. H: 8.4 
mm. Poinçon tête d’aigle 

320,00 350,00 

225 Bague croisée en or gris 750°/°° (18K) , sertie de deux saphirs taillés en 
poires entourés de diamants taille brillant. 2.3 g. TDD 53. Largeur : 10.5 
mm. Poinçon tête d’aigle 

500,00 550,00 

226 Paire de boucles d’oreilles longues en argent 925 et or gris750°/°° (18K) , 
serties de topazes bleues taillées en poires, de rubis traités et de petits 
diamants et cristaux.9.7 g. H: 4.8 cm 

340,00 380,00 

227 Sautoir en or jaune 750°/°° (18K) , maille jaseron double, ponctué de 
petites perles de diamètre 4.5/5 mm. Travail de la fin du XIXe siècle ou du 
début du XXe siècle. 25.10 g. L: 84 cm. Poinçon tête d’aigle 

1 100,00 1 200,00 

228 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une améthyste ovale de 2.8 ct 
environ, épaulée de diamants baguettes. 3.3 g. TDD 53. Largeur : 11 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

430,00 450,00 

229 Pendentif Bambi ajouré en or gris 750°/°° (18K) , serti de petits diamants. 
4.20 g. H: 4.6 cm. Poinçon tête d’aigle 

220,00 250,00 

230 Croix pendentif en or jaune 750°/°° (18K). 3.6 g. H: 3.5 cm 150,00 180,00 
231 Bague fleur en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’un saphir ovale, les pétales 

sertis de diamants baguettes et de diamants taille brillant. 3.5 g. TDD: 53. 
Largeur: 16.7 mm. Poinçon tête d’aigle. 

800,00 850,00 

232 Collier en or gris 750°/°° (18K) , orné d’un trèfle serti de diamants taillés 
en poires, entourage de diamants taille brillant. 2.20 g. L: 41 à 46.5 cm. 
Diamètre du motif: 14.3 mm. Poinçon tête d’aigle 

720,00 750,00 

233 Paires de créoles en or gris 750°/°° (18K) , sertie de diamants baguettes. 
1.6 g. Hauteur : 14.8 mm. 

280,00 300,00 

234 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une citrine ovale de 2.40 ct, 
épaulée de petits diamants taille brillant. 5.0 g. TDD : 53. L: 10.3 mm. 
Poinçon tête d’aigle. 

700,00 750,00 

235 Pendentif en or jaune 750°/°° (18K) , serti d’une importante perle de 
culture de Tahiti poire cerclée. 8.3 g. H: 3 cm. Poinçon tête d’aigle 

280,00 300,00 

236 FRED, alliance carrée, modèle Coup de foudre en or gris 750°/°° (18K) . 
Signée et numérotée. 6.0 g. TDD: 50. Largeur: 3.2 mm. Poinçon tête 
d’aigle. 

350,00 380,00 

237 Pendentif en or 375°/00, serti de saphirs verts triangulaires (traités), 
entourés de petits diamants. Chaîne en vermeil 925. 5.10 g. L: 45 cm. H 
pendentif: 26 mm 

240,00 260,00 

238 Alliance en or gris 750°/°° (18K) , sertie de 5 émeraudes rondes sur le 
demi-tour. 1.50 g. TDD 51. Largeur : 4 mm 

280,00 300,00 

239 Bracelet à maille forçat en or gris 750°/°° (18K) , serti de petits diamants 
taille brillant. 1.4 g. Longueur : 16.5 cm. Diamètre cercle : 8 mm. Poinçon 
tête d’aigle. 

300,00 350,00 

240 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie de trois émeraudes ovales de 0.8 ct 
chacune, entourage de diamants taille brillant. 4.5 g. TDD 54. Largeur : 
10.5 mm. Poinçon tête d’aigle 

1 400,00 1 500,00 

241 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18K) , chacune est sertie d 
aigues-marines, de saphirs roses et d’émeraudes rectangulaires à pans. 
3.5 g. Longueur : 3.5 cm. Fermoirs poussettes. Poinçon hibou 

450,00 500,00 
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242 Bague ronde en or gris 750°/°° (18K), sertie d’un cabochon d améthyste 
de 15 ct environ, entourage d’onyx et épaulement de palmettes serties de 
diamants taille brillant. 9.7 g. TDD 55. Diamètre 20.3 mm. Poinçon tête 
d’aigle 

1 400,00 1 500,00 

243 Collier en or gris 750°/°° (18K) , maille forçat centré d’un saphir ovale 
(0.40 ct environ) entourage de diamants taille brillant. 1.4 g. L: 38.5 à 44 
cm. H motif: 9 mm Poinçon tête d’aigle 

320,00 350,00 

244 Alliance en platine, sertie de diamants taille brillant Sur le tour complet en 
serti clos pour 1.65 ct (pesé). 25,3 g. TDD: 53. Largeur: 4 mm. 

850,00 900,00 

245 Bague d’homme en or jaune 750°/°° (18K) , sertie d’un diamant taille 
ancienne de 0.65 ct environ, épaulé d améthystes rectangulaires. Vers 
1930. 6.9 g. TDD : 60.5. Largeur : 7.4 mm. Poinçon hibou 

800,00 850,00 

246 Chaîne en or jaune 750°/°° (18K) ; maille forçat et pendentif en or jaune 
750°/°° (18K) , orné d’un diamant taille brillant de 0.25 ct environ serti 
clos. 3.7 g. L: 43 cm. H: 14.5 mm 

350,00 400,00 

247 Bague ajourée en or deux tons 750°/°° (18K) , sertie d’un grenat vert taille 
ovale de 0.50 ct environ, dans un double entourages de diamants. 3.1 g. 
TDD: 53. Largeur: 14.5 mm. 

550,00 600,00 

248 Bague croisée en or deux tons 750°/°° (18K) , ornée d’une fleur et d’un 
papillon, sertis de diamants taille brillant. 4.3 g. TDD 54. Largeur : 19 mm 

600,00 630,00 

249 Pendentif fleur en or deux tons 375°/00, serti de saphirs verts et de petits 
diamants, avec une chaîne en vermeil 925 à maillons boule. 2.50 g. l: 45 
cm. H pendentif: 12.8 mm 

180,00 200,00 

250 Paire de boucles ovales en argent patiné 925, serties de quartz fumée, 
grenats, péridots topaze bleues améthystes et cristaux incolores. 15.3 g. 
H: 3 cm 

120,00 150,00 

251 Bague asymétrique en or gris 750°/°° (18K) , sertie de deux courbes de 
diamants taille brillant. 10.0 g. TDD 52. Largeur: 7 mm. Poinçon hibou 

500,00 600,00 

252 Chaîne maille forçat en or gris 750°/°° (18K) , et pendentif en or gris 
750°/°° (18K) , serti d’une topaze bleue ovale de 5.70 ct env.. Petits 
diamants taille brillant sur la bélière. 3.7 g. L: 45.0 cm. Hauteur pendentif: 
2 cm. Poinçon tête d’aigle. 

360,00 400,00 

253 Bague en or deux tons 750°/°° (18K) , sertie de petits diamants taille 
brillant et retenant une perle de culture en breloque. Diamètre 10 m. 5.7 g. 
TDD 54. H breloque : 17.9 mm 

400,00 430,00 

254 Chaîne en or gris 750°/°° (18K) , maille forçat, et pendentif disque serti de 
saphirs et de saphirs multicolores (3 ct environ en tout, certains diffusés), 
et de diamants taille brillant. 3.10 g. L: 40 à 45 cm. H pendentif: 28 mm. 
Poinçon tête d’aigle 

780,00 800,00 

255 Bague en or gris 750°/°° (18K) , sertie d’une topaze bleue ovale de 11.5 ct 
environ épaulée de diamants baguettes. 7.1 g. TDD 51. Largeur : 16.1 
mm. Poinçon tête d’aigle. 

680,00 700,00 

256 Broche ovale en or jaune 750°/°° (18K) , sertie d’un camée sur agate à 
décor de femme en buste, entourage réhaussé de petites perles (manque 
une perle) Travail du XIXe siècle. 18.6 g. H: 3.6 cm. Poinçon tête d’aigle 

250,00 300,00 

257 Collier en or jaune 750°/°° (18K) , à maillons forçat et batônnets, à riche 
décor central d’une volute sertie de saphirs taillés en cœurs (4 carats 
environ) et de diamants taille brillant. 11.40 g. L : 42 cm. H centre : 38 
mm. Poinçon hibou 

400,00 450,00 

258 Paire de boucles d’oreilles longues en vermeil, serties d’onyx facettés et 
de diamants taillés en roses. 14.7 g. Hauteur : 6.4 cm. Fermoirs 
poussettes. 
 
 

250,00 280,00 
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259 Bague en or gris 375°/°° (9K) (9 K), sertie d’un rubis ovale rond traité, 
entourage de diamants taille brillant. 1.8 g. TDD 54. Largeur : 10.6 mm 

280,00 300,00 

260 HERMES, anneau de foulard argenté. Signé et numéroté. 4.2 cm X 4.8 
cm 

80,00 100,00 

261 Pince de cravate en or jaune 750°/°° (18K), sertie d’une pierre fantaisie 
sur paillon. 9.6 g. l: 6.1 cm. Poinçon tête d’aigle 

250,00 300,00 

262 Montre de Gousset. Boitier en or 58.8 gr. Cache poussière en métal doré. 
Manque aiguille et vitre. Accidents. Pour fonte. 

200,00 300,00 

263 Bague en or gris 750°/°° (18K), sertie d’un petit saphir ovale épaulé d’un 
minuscule diamant, manque le deuxième. 2.9 g. TDD 58.5. Largeur : 7 
mm 

60,00 80,00 

264 Lot d’une épingle de cravate en or jaune 750°/°° (18K), sertie d’un petit 
grenat entouré de demi perles. 1.7 g. Poinçon tête d’aigle ; on joint une 
alliance plaquée or 

40,00 50,00 

265 Paire de boucles d’oreilles fleurs en or gris 750°/°° (18K) Poinçon, sertie 
chacune d’un petit diamant taille brillant. 3.4 g. Hauteur : 7.7 mm. 

220,00 250,00 

266 Broche papillon en argent patiné et vermeil 925, sertie de saphirs traités. 
19.7 g. L: 6.5 cm. H: 3.9 cm 

150,00 170,00 

267 Grande bague rectangulaire en or gris 750°/°° (18K) , sertie de diamants 
taille brillant et de diamants baguettes. 2.7 g. TDD : 53. Longueur: 13 mm. 
Poinçon tête d’aigle. 

1 300,00 1 400,00 

268 Petite croix pendentif en or gris 750°/°° (18K) , sertie de rubis et de 
diamants. 0.7 g. Hauteur : 2.1 cm. Poinçon tête d’aigle 

230,00 250,00 

269 Bracelet rivière en vermeil 925, serti de deux rangs de cyanites ovales 
(environ 50 ct en tout). 26.9 g. L: 18.3 cm. Largeur: 8.4 mm 

210,00 230,00 

270 Petite montre de col, à boitier en or jaune 750°/°° (18K), à dos émaillé 
serti de diamants taillés en roses. Manques à l’émail. Cache poussière en 
or. 13.8 g brut. H: 3.8 cm anneau inclus. Poinçon cheval 

120,00 150,00 

271 Montre de poche à boitier en or jaune 750°/°° (18K), à dos guilloché d’un 
Cor de chasse. Cache poussière en or. 91.70 g brut. H : 7.3 cm anneau 
inclus. Poinçon cheval 

500,00 600,00 

272 Montre de poche à boitier en or jaune 750°/°° (18K), à dos lisse. Cache 
poussière en or. Balancier compensé spiral Breguet. 76.20 g brut. H: 6.9 
cm anneau inclus. Poinçon cheval 

400,00 450,00 

273 Petite montre de col, à boitier en or jaune 750°/°° (18K), à dos guilloché 
(bosses). Cache poussière en or. 21.3 g brut. H: 4.4 cm anneau inclus. 
Poinçon cheval 

200,00 220,00 

274 ZENITH, montre de poche argentée, Grand prix paris 1900, mouvement 
bloqué. Signée sur le cadran et sur le mouvement 

60,00 80,00 

275 Alliance en or jaune 750°/°° (18K). 3.3 g. TDD 61. Largeur : 4.5 mm. 
Poinçon hibou 

80,00 100,00 

276 Alliance en or 750°/°° (18K). 3.5 g. TDD 68. Largeur :3.1 mm. 80,00 100,00 
277 Petite montre de col à boitier en or jaune 750°/°° (18K), à dos orné de 

fleurs. Vers 1900. 13.50 g. brut. H: 3.9 cm anneau inclus. Poinçon cheval 
100,00 120,00 

278 Deux alliances en or 750°/°° (18K). 7.2 g 180,00 200,00 
279 Deux montres de poche dont une en argent 800. 71 g brut, la seconde en 

métal argenté. Accidents aux cadrans 
30,00 60,00 

280 LIP, lot d’une montre de poche en métal, une petite montre de dame 
plaquée or et une montre d’homme plaquée or 

30,00 40,00 

281 Paire de boucles d’oreilles serties de perles de culture grises teintées de 
diamètre 11.5/12 mm, tiges en argent 925. 5.4 g. H : 12.5 mm 

20,00 30,00 

282 Sautoir formé de perles de culture diamètre 7.5/8 mm, intercalées de 
petites billes de corail teinté rouge. L: 112 cm 

100,00 120,00 



24 

 

283 Bracelet manchette formé de 8 rangs de boules de quartz rose et de 
péridots de diamètre 4.5/5 mm, fermoir barrette en argent 925. L: 18.5 cm; 
largeur: 4 cm 

60,00 80,00 

284 Paire de boucles d’oreilles en argent 925, serties chacune d’une perle de 
culture bouton chocolat teintée de diamètre 10/10.5 mm. 2.6 g 
 

30,00 40,00 

285 Paire d’escarpins de marque LOUBOUTIN à décor du drapeau américain. 
Taille 39 (hauteur talon 9.5 cm) 

150,00 200,00 

286 Sac à main de marque BURBURRY type cabas. Hauteur : 25 cm / 
Largeur : 30 cm 

100,00 120,00 

287 Paire d’escarpins de marque BURBURRY en vernis beige et picots dorés. 
Taille 39 (hauteur : 8.5 cm) avec son sac à poussière 

80,00 100,00 

288 Paire de sandales de marque CHANEL en cuir rose. Taille 39 (hauteur 
talon : 4.5 cm) 

50,00 80,00 

289 Paire de sandales de marque Christian DIOR en satin rose. Taille 39 
(hauteur talon : 6 cm) 

80,00 100,00 

290 Paire de sabots à talons de marque Christian DIOR Love Dior. Taille 39 
(hauteur talon : 5 cm) 

50,00 70,00 

291 Paire d’escarpins de marque LOUIS VUITTON vernis crème et bouts 
argentés. Taille 39 (hauteur talon : 9 cm) 

150,00 200,00 

292 Pochette de marque BURBURRY en tissu. Hauteur : 19 cm / Largeur : 14 
cm 

50,00 60,00 

293 Petit sac de marque UPLA en tissu rayé rouge et blanc. Hauteur : 20 cm / 
Largeur : 32 cm 

10,00 20,00 

294 Sac de plage de marque Christian DIOR en plastique transparent orange. 
Hauteur : 30 cm / Largeur : 37 cm 

20,00 30,00 

295 Paire d’escarpins à talons compensés en cuir et satin rose poudré de 
marque Marina RINALDI. Taille 40 

15,00 20,00 

296 Sac en crochet et cuir beige de marque Alain MANOUKIAN. Dim : 35 x 14 
cm 

10,00 20,00 

 


