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VENTE DE PRESTIGE : BIJOUX & MONTRES 
 

Résultats du Dimanche 8 Août 2021 
 

 

 1 

 
 
 

Trois paires de BOUCLES d'OREILLES "créoles" 
en or jaune (750‰) uni et uneplus petite ornée 
d'une frise torsadée.  
Long.: 2,6 ; 4,7 et 5,1 cm. Poids total : 13,8 g. 460 €  

 2 

 
 
 

PENDENTIF "médaille" en or jaune (750‰) ajouré, 
à motif de la "vierge". Accompagné d'une CHAINE, 
maillon à motif de "S".  
Long. du pendentif : 4 cm. Long. de la chaîne : 47,5 
cm. Poids total : 19,5 g. 

540 €  

 3 
 

 
 

CHATELAINE en pomponne articulé repoussé, 
amati et ciselé, retenant un NECESSAIRE de 
BEAUTE, ouvrant à charnières, à motifs de volutes 
et fleurs représentant des scènes amoureuses et 
sérénade.  
Manques des éléments, usures, petites traces de 
restauration.. 
XIXème siècle, dans le goût du XVIIIème sième. 
On y joint une BOITE ovoïde en métal doré 
godronné, ouvrant à charnières.  
Dim.: 10,2 x 6,7 x 3 cm.  
Ainsi  qu'un COLLIER en vermeil (800‰) à maille 
marine. Poids : 27 g. 

180 €  

 4 

 
 
 

LOT en or jaune (750‰) comprenant :  
- une MEDAILLE religieuse ajourée, monogrammée 
et datée 7-12-64, partiellement émaillée. Poids : 5,3 
g.  
- deux BROCHES "rosaces" ajourées, filigranés, 
l'une ornée d'une perle de culture. Petits chocs. 
Poids brut : 14,3 g.  
- un PENDENTIF "porte-souvenir" monogrammé, à 
charnières, ouvrant sur verre. Poids brut : 10,2 g.  
- une BROCHE - PENDENTIF en or jaune (750‰) 
ajouré, torsadé, serti de rubis et saphirs centré 
d'une médaille religieuse, monogrammée. Diam. : 4 
cm. Poids brut : 16,9 g.  
- un PENDENTIF "croix" ajouré, à motifs de volutes, 
orné de sept demi perles. Travail français.  
Long.: 5,1 cm. Poids brut : 3,7 g.  
Poids brut total : 50,5 g. 

1300 €  

 5 

 
 

Quatre paires de BOUCLES d'OREILLES 
"dormeuses" en platine (min. 800‰) et or jaune 
(750‰) serti de diamants taille ancienne et taillés 
en rose, et perles de culture (non testées) 
piriformes. 

1150 €  
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 Long.: 1,5 cm à 2 cm. Poids brut total : 14,8 g. 

 6 

 
 
 

Trois BRACELETS rigides en or rose (750‰) 
entièrement ciselé.  
Long.: 21 cm environ. Poids : 53,1 g. 

1500 €  

 7 

 
 
 

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « trèfles » en or 
gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant. 
Long. : 1,3 cm. Poids brut : 7,8 g. 

230 €  

 8 

 
 
 

Important BRACELET « manchette » rigide ouvrant, 
en or jaune et or rose (750‰) bombé, orné d’émail 
noir. Travail français. Chocs et restaurations. 
Long.: 18 cm env. Larg.: 1,7 à 3,7 cm. Poids : 48,5 
g. 1400 €  

 9 

 
 
 

COLLIER composé d’un rang de perles de culture 
de couleur de couleur crème. Fermoir boule en or 
jaune (750‰).  
Travail français.  
Long. : 48,5 cm. Poids brut : 42,2 g. 

140 €  

 10 

 
 
 

LOT comprenant quatre BRACELETS MONTRES 
en métal des marques GUCCI, Emerich 
MEERSON, A.BARTHELAY, YOUNGER 
BRESSON. Mouvements à quartz. En l'état.  
On y joint une BROCHE "chien" en métal doré, 
pierres blanches, vertes et émail noir. 

70 €  

 11 

 
 
 

HERMES  
MONTRE REVEIL de BUREAU "ancre marine" en 
métal doré. Cadran satiné. Sonnerie et mouvement 
mécanique. Rayures au cadran, traces d'oxydation, 
à redorer.  
Cadran signé HERMES Paris.  
Cal. : 66 mm. Long.: 17 cm. 

400 €  
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 12 

 
 
 

LOT comprenant :  
- un BRACELET MONTRE octogonale de dame en 
or gris (750‰) ciselé, monoogrammé au dos 
"CAS". Cadran argenté (tâches), chiffres arabes, 
chemin de fer. Mouvement mécanique. Bracelet  
noir. Début du XXème siècle, époque ART DECO. 
Cal. : 17 x 25 mm. Poids brut : 14,9 g.  
- un FUME-CIGARETTE en or jaune (750‰) ciselé 
de fleurs et volutes, le fût en résine rouge flanqué 
d'un cartouche en or. Travail français, vers 1900. 
Dans son écrin. Long.: 8 cm. Poids brut : 10,5 g.  
- un FUME-CIGARETTE en ambre et argent (min. 
800%) torsadé. Dans son écrin. Long.: 10,5 cm. 
Poids brut : 21,3 g.  
On y joint une MONTRE de POCHE en argent 
(800‰) ciselé de guirlandes et d'un cartouche. 
Cadran doré, chiffres arabes et romains, trotteuse à 
six heures. Vers 1900. 
Cal.: 45 mm. Poids brut : 74,4 g. 

100 €  

 13 

 
 
 

CARTIER  
POUDRIER rectangulaire en argent (800‰) 
entièrement godronné. Fermoir "pont" en or jaune 
(750‰). Signé CARTIER et numéroté. Vers 1950.  
Dim. : 8 x 6,5 x 1,2 cm. Poids brut : 154 g. 

250 €  

 14 

 
 
 

SAC du SOIR et sa chaînette à maillons ovales, en 
cotte de maille d'or jaune (750‰).  Fermoir uni orné 
de deux  cabochons bleus foncés (égrisures). 
Vers 1900.  
Dim.: 14,5 cm env. Poids brut : 329,8 g. 

9200 €  

 15 

 
 
 

BRACELET en or jaune et or gris (750‰) semi 
rigide, ouvert, à motifs géométriques. Chocs. 
Intérieur en métal. 
Poids brut : 68,1 g. 1800 €  

 16  
 
 

LOT en or rose, jaune et  gris (750‰) comprenant:  
- un COLLIER tubulaire ajouré à motifs de pastilles, 
retenant un PENDENTIF "croix de Lorraine". 
Fermoir en métal, légers chocs. Long. pendentif : 3 
cm. Poids brut : 10,9 g.  
- une Paire de BOUTONS de MANCHETTES 
carrés ciselés à motifs étoilés. Travail français, vers 
1970. Poids brut : 9,2 g. 
Poids total: 20,1 g. 

550 €  

 17 

 
 
 

CARTIER  
COLLIER et son PENDENTIF "plaque"  
rectangulaire uni en or jaune (750‰), à maille 
forçat. Chaînette de sécurité.  
Collier et pendentifs signés CARTIER. Le collier 
numéroté porte le poinçon de Maître du joaillier.  

3000 €  
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Long.: 54,5 cm et 4,7 cm. Poids total : 34,2 g. 

 18 
 

 
 

WATERMAN - CHRISTIAN DIOR 
STYLO PLUME en or jaune (750‰)  guilloché. 
Manque un anneau. Légers chocs. 
Travail français. Plume signée WATERMAN. 
Long.: 13,2 cm. Poids brut : 29,3 g.  
On y joint un STYLO BILLE en argent (925‰) et 
métal doré godronné. Signé CHRISTIAN DIOR. 
Poids brut : 29,8 g. 

240 €  

 19 

 
 
 

LOT comprenant :  
- trois MONTURES de BAGUES dont une 
ALLIANCE, et dont une sertie de nacre brune. 
Manquent les pierres. Doigt : 50, 51 et 53. Poids 
brut : 25,3 g.   
- un FERMOIR en  or gris (750‰) centré d'une 
perle de culture blanche. Manquent les pierres. 
Poids brut : 5,2 g.    
- une MONTURE de BAGUE en platine (950‰) et 
or jaune (750‰). Manquent les pierres. 
Doigt : 51 (mise à taille boulée). Poids : 7,5 g.  
- une MONTURE de BAGUE en or jaune (750‰) et 
argent (min. 800‰) serti de diamants taillés en 
rose. Manque la pierre centrale. Vers 1900.  
Doigt : 45 (trace de mise à taille). Poids brut : 3,6 g.  
-deux larges BAGUES en or jaune (750‰) orné de 
bois foncé. Chocs. Manquent les pierres.  
Doigt : 48 et 51. Poids brut : 25,3 g.  
Poids brut total: 67,2 g. 

1700 €  

 20 

 
 
 

LOT en or jaune et or rose (750‰) comprenant :  
- deux PENDENTIFS : une "croix" émaillée et 
"Chistera basque". Long.: 2,5 cm. Poids brut : 2,5 g.  
- un MAILLON composé d'une perle d'hématite. 
Poids brut : 1,8 g.  
- une paire de FERMOIRS "Alpa". Poids : 0,9 g.  
- deux ALLIANCES en or jaune et or gris, dont une 
gravée. Doigt : 52 et 55. Poids : 3,1 g.  
- deux CHAINETTES. Fermoirs en métal. Poids brut 
: 7,5 g.  
- une longue CHAINE torsadée. Long.: 72,5 cm. 
Poids : 14 g.  
- deux MEDAILLES religieuses gravées. Poids : 3,5 
g.  
- deux ALLIANCES, une cassée et ciselée, l'autre 
sertie de diamants taillés en rose monigrammée 
"M". Poids brut : 4,1 g.  
- DEBRIS. Poids : 3,1 g.  
- un COLLIER  en or jaune (750‰) à maillons 
ovales torsadés. Chaînette de sécurité. 
Long.: 36 cm. Poids : 9,7 g.  
Poids brut total: 50,6 g. 
On y joint une ALLIANCE en or gris (585‰) 14 
carats, gravée. Doigt : 50. Poids : 1,9 g. 

1410 €  
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 21 

 
 
 

Quatre importantes BRELOQUES en or jaune 
(750‰) (temple, deux bouddhas, singe) ornées de 
pierres sculptées, gravées et cabochons.  
Long.: 3,5 cm env. Poids bruttotal : 38 g. 300 €  

 22 

 
 
 

COLLIER en or jaune (750‰) composé d'une 
chaînette retenant un motif circulaire  centré d’un 
diamant taille brillant entouré de quatre rubis taille 
navette.  
Diam. : 0,9 cm. Poids brut : 3,4 g. 

600 €  

 23 

 
 
 

Paire de CLOUS d'OREILLES en or jaune (750‰) 
serti d'une topaze bleue de forme ovale et d'un 
diamant taille brillant.  
Long.: 1 cm. Poids brut : 2,1 g. 400 €  

 24 

 
 
 

COLLIER en or gris (750‰) composé d'une 
chaînette retenant un motif  de forme coussin 
centré d'une topaze bleue taillée à degrés, entourée 
de diamants taille brillant et de dix topazes bleues 
de forme ovale. 
Poids total des topazes bleues: 6,6 carats env. 
Long.: 2,7 cm. Poids brut : 7,1 g. 

1000 €  

 25 

 
 
 

Paire de PENDANTS d'OREILLES "dormeuses" en 
platine (min. 800‰) et or jaune (750‰) serti de trois 
diamants taille brillant et ancienne. 
Long.: 2,7 cm. Poids brut : 4 g. 

410 €  

 26 
 

 
 

TISSOT 
BRACELET MONTRE ronde de dame en or rose 
(750‰). Cadran crème, index bâtonnets. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir. Remontoir en 
métal, rayures.  
Cadran, boîtier et mouvement signés TISSOT, 
numérotée. 
Cal.: 16 mm. Poids brut : 9,3 g. 

90 €  
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 27 

 
 
 

LIP 
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
(750‰). Verre facetté (rayures). Cadran satiné 
(tâches), chiffres arabes, index bâtonnets. 
Mouvement mécanique. Bracelet en or tressé 
(choc). 
Cadran signé LIP.  
Cal.: 16 mm. Poids brut : 22,9 g. 

550 €  

 28 

 
 
 

Important CHAPELET en argent (min. 800‰) 
composé de 59 perles de cristal de roche facettées, 
retenant un PENDENTIF "croix reliquaire" ouvrante 
à charnières, gravée.  
Dans son écrin à la forme, monogrammé et daté du 
2 Mai 1861. XIXème siècle. 
Long.: 102 cm env. Poids brut : 201,7 g. 

430 €  

 29 
 

 
 

ECRIN d'éventail en cuir monogrammé L.S. 
XIXème siècle. Usures. 

65 €  

 30 

 
 
 

ALLIANCE en or jaune (750‰) serti de 25 diamants 
taille brillant. 
Doigt : 59. Poids brut : 3,6 g. 

400 €  

 31 

 
 
 

ALLIANCE en or jaune (750‰) serti de 25 diamants 
taille brillant. 
Doigt : 59. Poids brut : 4,5 g. 

400 €  

 33 

 
 
 

Paire de BOUTONS de MANCHETTES circulaires 
en or jaune (750‰) monogrammé.  
Poids : 7,3 g. 

230 €  

 35 

 

BAGUE "fleur" en or jaune (750‰) les pétales 
ornés de perles Keshi, le pistil serti de sept 
améthystes rondes alternées de diamants taille 
brillant.  
Doigt : 54. Poids brut : 10,2 g. 

450 €  
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 37 

 
 
 

EPINGLE à CRAVATE en or jaune (750‰) serti 
d'une améthyste de forme ovale. Choc.Vers 1900.  
Dans un écrin. 
Poids brut : 3,5 g. 

90 €  

 38 

 
 
 

CLIP de CORSAGE "fougère" en platine (950‰) et 
or jaune (750‰) parsemé de six diamants taille 
brillant.   
Travail français, vers 1950. 
Long.: 6,8 cm. Poids brut : 13,1 g. 380 €  

 40 
 

 
 

Large BRACELET "manchette" rigide ouvrant en or 
jaune  (750‰) à motif "boucle de ceinture", 
partiellement ornée de demi perles. Traces 
d'oxydation, légers chocs, manque une perle.  
XIXème siècle. 
Long. : 16 cm env. Larg. : 2,5 à 3,2 cm. Poids brut : 
34,3 g. 

1150 €  

 41 

 
 
 

COLLIER composé de six rangs de petites perles 
de corail torsadés. Fermoir articulé en argent 
(800‰) ajouré représentant une fleur, partiellement  
orné d'émail bleu turquoise. 
Travail français, XIXème siècle.  
Long.: 39 cm env. Poids brut : 44,8 g. 

210 €  

 42 

 
 
 

Importante paire de BOUCLES d'OREILLES 
circulaires en or jaune (750%) et argent (min. 
800‰) orné d'un camée coquille représentant des 
profils d'empereurs Romains (XIXème siècle). Très 
légers fêles. Fermoir col de cygne. 
Diam.: 3,8 cm. Poids brut : 21,9 g. 

1300 €  

 43 
 

 
 

BRACELET rigide torsadé en or jaune (750‰) 
retenant en pampille : 
- 1/2 souverain Georges V en or (917‰). 
- 1/5 de libra péruvien en or (917‰). 
- un blason émaillé en or (375‰) 9 carats. 
- une breloque en métal émaillé (chocs) en métal .  
Long.: 21,5 cm. Poids brut : 27,1 g. 

950 €  
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 44 

 
 
 

BAGUE en platine (min. 800‰) et or rose (750‰) 
orné d'un camée en sardonyx "profil de femme", 
épaulé de deux diamants taille ancienne.  
Doigt : 49 (accident sur le corps). Poids brut : 5,2 g. 

210 €  

 45 

 
 
 

BAGUE en or jaune (750‰) orné d'un camée ovale 
en agate grise représentant un profil de femme 
(fêles). 
Doigt : 54. Poids brut : 7,9 g. 

170 €  

 47 

 
 
 

LOT de DEBRIS et FERMOIRS en or jaune et rose 
(750‰) orné de deux plaques d'onyx. 
Poids brut total: 18,5 g.  
On y joint une BOUCLE d'OREILLE dépareillée en 
or jaune (585‰) 14 carats, orné d'une perle 
d'imitation. Poids brut : 1,9 g. 

530 €  

 48 

 
 
 

COLLIER chaînette en or jaune (750‰) retenant un 
motif "cloche" en aventurine (fêle et égrisures). 
Fermoir en métal.  
Long. du motif : 2,4 cm. Poids brut : 10,2 g. 180 €  

 49 

 
 
 

Paire de BOUCLES d'OREILLES en or jaune 
(750‰) orné d'une perle de culture de couleur 
crème.  
Diam. des perles: 9,6 et 9,4 mm env. Long.: 1,5 cm. 
Poids brut : 5,7 g. 

80 €  

 50 

 
 
 

Paire de CLOUS d'OREILLES en or jaune (750‰) 
serti d'un diamant brun taille brillant en serti clos. 
Diam.: 0,7 cm. Poids brut : 1,7 g. 

1100 €  

 52 

 
 
 

BROCHE "cheval" en or jaune et or gris (750‰) 
ciselé, sculpté, la crinière et la queue serties de 
diamants 8/8.  
Dim.: 2,8 x 4,3 cm. Poids brut : 11,4 g. 800 €  
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 53 

 
 
 

Deux paires de BOUCLES d'OREILLES "volutes" 
en or jaune (750‰) bombé et godronné. 
Long.: 2,4 et 2,7 cm. Poids : 16,8 g. 

470 €  

 54 

 
 
 

Importante BAGUE chevalière  en cristal de roche 
taillé surmontée d'une citrine rectangulaire taillée à 
degrés.  Serti clos en vermeil (min 800‰). 
Doigt : 55-56. Poids brut : 14,7 g. 

230 €  

 55 

 
 
 

Importante BAGUE chevalière  en cristal de roche 
taillé surmontée d'une topaze bleue rectangulaire 
taillée à degrés. Serti clos en vermeil (min 800‰). 
Doigt : 55. Poids brut : 13,5 g. 

300 €  

 56 
 

 
 

SAUTOIR en or jaune (750‰) à maille marine 
torsadée.  
Long.: 81 cm. Poids : 70,3 g. 2200 €  

 57 

 
 
 

Importante BAGUE "boule" trois ors (750‰) ciselés 
de feuillages.  
Doigt : 55. Poids brut : 14,3 g. 

500 €  

 59 

 
 
 

Importante BAGUE en fils d' or rose (585‰) 14 
carats, serti d'une améthyste taillée à degrés.  
Doigt : 54. Poids brut : 11,7 g. 

450 €  
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 60 

 
 
 

BROCHE géométrique en platine (950‰) et or 
jaune (750‰) ajouré, partiellement dépoli, serti 
d’alignements de diamants taille brillant, légèrement 
en chute.  
Travail français, vers 1970. 
Long. : 5,5 cm. Poids brut : 22,8 g. 

1000 €  

 61 

 
 
 

BRACELET rigide ouvrant géométrique en or jaune 
(750‰) godronné en double chute, serti d'un 
pavage de diamants taille brillant. 
Long.: 17,5 cm. Poids brut : 29,5 g. 970 €  

 62 

 
 
 

Paire de PENDANTS d'OREILLES en vermeil 
(925‰) serti chacun d'un grenat carré, d'un quartz 
rose ovale,et d'une importante citrine taillée en 
poire.  
Long.: 5,3 cm. Poids brut : 14,7 g. 380 €  

 63 

 
 
 

BAGUE quadrilobée, en or jaune (750‰) bombé, 
serti d’une améthyste de forme carrée, épaulé de 
quatre alignements de diamants taille 8/8. 
Doigt : 58 (trace de mise à taille). Poids brut : 20 g. 1200 €  

 64 

 
 
 

CHAINE gourmette plate en or jaune (750‰) 
retenant un PENDENTIF godronné, orné d'une 
perle de culture grise de Tahiti.   
Travail français.  
Diam. de la perle : 12,3 mm env.  
Long.: 45 cm. Poids brut : 17,3 g. 

450 €  

 65 

 
 
 

LOT de bijoux de fantaisie en métal dont une paire 
de BOUCLES d'OREILLES "créoles" signée 
CHRISTIAN DIOR. 

80 €  

 66  
 
 

LOT en or jaune (750‰) comprenant :  
- deux paires de BOUCLES d'OREILLES "créoles". 
Diam. : 1,5 et 3,4 cm. Poids total : 4,9 g.  
- une CHAINE ornée de sept perles d'or. Long. : 39 
cm. Poids : 7,8 g.  
- une BAGUE sertie de cabochons de lapis lazuli 
(manque). Doigt : 52. Poids brut : 4,2 g.  
- un PENDENTIF "navette" serti de chrysoprases. 
Long.: 3,3 cm. Poids brut : 5,4 g. 

900 €  
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- une BAGUE "semainier" sertie de saphirs, 
émeraudes, rubis, diamants taillés en rose et demi 
perles. Manques et égrisures. Doigt : 53. Poids brut 
: 10 g. 
Poids total : 32,3 g.  
On y joint une BAGUE "semainier" en or rose 
(585‰) 14 carats, serti de rubis chrysoprases et 
demi perles. Egrisures.  
Et un FERMOIR mousqueton en or rose (375‰) 9 
carats.  
Poids brut total : 5,4 g. 

 67 

 
 
 

BROCHE "perroquet" en or jaune (750‰) ciselé, 
sculpté, centré d'un cabochon de corailde forme 
ovale et serti de petits rubis et saphirs. Epingle en 
or gris (750‰). Vers 1960. 
Long.: 5 cm. Poids brut : 10 g. 600 €  

 68 

 
 
 

COLLIER en or jaune et or gris (750‰) godronné et 
articulé, à motifs géométriques.  
Long.: 41,5 cm. Poids : 43,9 g. 

1250 €  

 69  
 
 

Petite MONTRE de POCHE SAVONNETTE en or 
jaune (750‰) entièrement guilloché. Cadran émail 
blanc, trotteuse à six heures. Cordon en cuir. 
Chocs.  
Cal. : 36 mm. Poids brut : 35,4 g (sans le cordon en 
cuir). 
On y joint une CHAINE GILETIÈRE en or rose 
(750‰) à maillons ovales.  
Long.: 33 cm. Poids : 12,2 g. 

700 €  

 71 
 

 
 

VANITAS 
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES « vanités » 
en or noirci (750 millièmes) sculpté, ajouré, serti 
d’alignements de diamants taille brillant, rubis, et 
émeraudes. 
Signée VANITAS.  
Poids brut : 12,6 g. 

600 €  

 72 

 
 
 

GARNAZELLE 
BAGUE modèle « Boules d’Amour » en or jaune 
(750‰) ajouré, perlé, serti d’un quartz rutilé 
cabochon. 
Porte le poinçon de Maître du joaillier. 
Doigt : 54. Poids brut : 26,3 g. 

1550 €  
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 73 

 
 
 

GARNAZELLE 
BAGUE modèle « Boules d’Amour » en or gris 
(750‰) ajouré, perlé, serti d’onyx cabochon.  
Porte le poinçon de Maître du joaillier. 
Doigt : 56. Poids brut : 30,7 g. 

750 €  

 74 

 
 
 

GARNAZELLE 
BAGUE modèle « Boules d’Amour » en or jaune 
(750‰) ajouré, perlé, serti d’un corail cabochon.  
Non signée.  
Doigt : 53. Poids brut : 28,6 g. 

1500 €  

 75 

 
 
 

GARNAZELLE 
Importante BAGUE modèle « Boules d'Amour » en 
or gris (750‰) ajouré, perlé, serti d'une pierre de 
Lune grise cabochon étoilée.  
Porte le poinçon de Maître du joaillier. 
Doigt : 53. Poids brut : 31,3 g. 

1200 €  

 76 

 
 
 

ALLIANCE en or jaune (750‰) serti de 18 diamants 
taille brillant. Serti dit "Chirol". 
Doigt : 52. Poids brut : 3,3 g. 

460 €  

 78 

 
 
 

BAGUE "marguerite" en or gris (750‰) centré d'un 
péridot de forme ovale, entouré de diamants taille 
brillant. 
Poids du péridot: 12 carats env. 
Doigt : 53. Poids brut : 7,6 g. 1800 €  

 79 
 

 
 

VACHERON & CONSTANTIN 
MONTRE de POCHE en or rose (750‰) appliqué 
d'un monogramme. Cadran émail blanc (fêles), 
chiffres arabes et romains, trotteuse à six heures. 
Usures. 
Mouvement signé VACHERON & CONSTANTIN, 
veuve C VACHERON & Cie, Succ.  
Cuvette intérieure signée L. REY & Cie, Marseille. 
Vers 1900. 
Cal.: 46 mm. Poids brut : 82,1 g. 

900 €  
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 80 

 
 
 

BAGUE "solitaire" en or jaune (750‰) serti d'une 
diamant taille ancienne (Plusieurs chocs).  
Doigt : 52. Poids brut : 2,1 g. 

450 €  

 81 

 
 
 

Importante BAGUE "tank" en or rose (750‰), 
géométrique,  serti d'une citrine rectangulaire taillée 
à degrés épaulée de deux motifs "ponts".  
Travail français, vers 1940.  
Doigt : 55-56. Poids brut : 18,3 g. 2300 €  

 82 
 

 
 

DINH VAN 
BRACELET "Menottes" en or jaune (750‰) 
composé d'un rang de perles d'or et d'hématites 
alternées. 
Travail français. 
Signé DINH VAN.  
Long.: 18 cm. Poids brut : 15,2 g. 

1000 €  

 83 

 
 
 

BULGARI 
COLLIER modèle « Tondo », composé d'un lien en 
cuir marron tubulaire retenant un important 
PENDENTIF circulaire  en or jaune (750‰) et acier, 
ajouré et uni, à motif de "trèfle à quatre feuilles" 
gravé BULGARI. Légères rayures. 
Signé BULGARI sur le fermoir du collier et le 
pensentif.  
Diam. : 5,8 cm. Poids brut : 38,7 g. 

500 €  

 84 

 
 
 

BAGUE « triangulaire » en or jaune (750 ‰) et 
argent (min. 800‰)finement ajouré, à motifs 
géométriques, centrée d’un péridot de forme troïda, 
entouré d’un pavage de diamants bruns taille 
brillant. 
Doigt : 56.Long. du motif: 2,5 cm. Poids brut : 9,2 g. 

1100 €  

 85 

 
 
 

LOT de bijoux fantaisie "costume jewellery" 
comprenant un BRACELET et un COLLIER ornés 
de strass et une BROCHE "bouquet de fleurs". 

60 €  
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 86  
 
 

LOT de bijoux en argent (min. 800‰) comprenant :  
- trois BRACELETS "gourmettes", dont deux 
gravés. Poids : 92,9 g.  
- un CHAPELET. Poids : 10,5 g.  
- une MEDAILLE religieuse, monogrammée. Poids : 
3,8 g.  
- un BRACELET MONTRE ciselée, cadran émail 
blanc, chiffres arabes et romains. Manque le 
bracelet. Poids brut : 21,9 g. 

55 €  

 88 

 
 
 

BAGUE ouverte en or gris (750‰) serti de diamants 
taille brillant. Travail français. 
Doigt : 54. Poids brut : 7,1 g. 

380 €  

 90 

 
 
 

Ibe DAHLQUIST pour GEORG JENSEN  
BAGUE "Swirl" en argent (925‰) sculpté. Vers 
1970. 
Signée GEORG JENSEN, Denmark. Crée par Ibe 
DAHLQUIST, 1973. 
Doigt : 50-51. Poids brut : 9,4 g. 

1200 €  

 91 

 
 
 

HERMES 
BAGUE  "Croisette", grand modèle, en argent 
(925‰).  
Signée HERMES.  
Doigt : 52-53. Poids brut : 15,4 g. 270 €  

 92 

 
 
 

Paire de BOUCLES d'OREILLES "roses" en or gris 
et or noirci (750‰) centré de sept diamants taille 
brillant, les pétales pavés de saphirs roses. 
Long.: 2 cm. Poids brut : 17,9 g. 1500 €  

 94 

 
 
 

COLLIER gourmette plate en argent (min. 800‰) 
centré d'un godron appliqué en or jaune (750‰) 
retenant en pampille uneimportante chrysoprase 
godronnée piriforme. 
Long.: 40 cm. Long. pend : 3 cm. Poids brut : 68,8 
g. 

170 €  
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 96 

 
 
 

PINCE à BILLETS "trombone" en argent (min. 
800‰) uni.  
Long.: 6,4 cm. Poids : 12,9 g. 

120 €  

 97 

 
 
 

TIFFANY 
ALLIANCE en or gris (750‰) serti d'un alignement 
de petits diamants taille brillant. 
Signée TIFFANY & Co, Belgium.  
Dans son écrin et sa boîte. 
Doigt : 53. Poids brut : 2,8 g. 

620 €  

 99 

 
 
 

HERMES 
BRACELET tubulaire "Lima" en argent (925‰) uni. 
Fermoir aimanté. Légères usures. 
Signé HERMES.  
Poids brut : 105,8 g. 

800 €  

 101 

 
 
 

BROCHE "barrette" en or gris (750‰) serti de 
diamants taille brillant et saphirs alternés.  
Long.: 5,5 cm. Poids brut : 5,7 g. 

300 €  

 102 

 
 
 

BAGUE "jarretière" en or gris (750‰) serti de 
quatre émeraudes ovales, alternées de diamants 
taille brillant.  
Poids total des émeraudes: 1,3 carat env. 
Doigt : 54. Poids brut : 4 g. 900 €  

 104 

 
 
 

LALIQUE 
COLLIER "cœur" en métal retenant une pierre 
verte, accompagné un cordon vert. 
Signé LALIQUE. Dans son écrin.  
Long. du motif : 2,4 cm.  
On y joint un COLLIER en argent (925‰) à maille 
torsadée. Travail mexicain.  
Long.: 52 cm. Poids : 73,8 g. 

110 €  

 105 

 
 

COLLIER "costume jewellery" en métal, orné de 
pierres de couleur. Long.: 38,5 cm. 

40 €  



 
 

Page 16 de 78 

 

 107 

 
 
 

Deux BAGUES "fleur" et "toi et moi" en or gris 
(750‰) ajouré, l'une sertie de neuf diamants taille 
brillant, l'autre serti d'un diamant taille ancienne, 
d'une émeraude et petits diamants taille 8/8.  
Doigts : 54. Poids brut total : 9,7 g. 

320 €  

 108 

 
 
 

Important PENDENTIF "croix de Jérusalem" en 
argent (min.800‰) ajouré, torsadé, et perlé.  
Long.: 8 cm. Poids : 30,8 g. 

100 €  

 109  
 
 

LOT de bijoux en argent (min. 800‰) comprenant :  
- une CHAINETTE. Poids : 6 g.  
- deux BRACELETS dont un retenant trois pièces : 
1 florin George V (500‰), 500 francs Mohammed V 
(900‰), et 5 francs Napoléon III (900‰). Poids 
total : 153,4 g.  
On y joint une paire de BOUTONS de 
MANCHETTES en métal composé chacun d'un 
franc Morlon . 

200 €  

 111 

 
 
 

Large COLLIER composé de 84 gouttes de citrines 
piriformes facettées. Fermoir en argent (925‰). 
Long.: 46,5 cm. Poids brut: 120,5 g. 

300 €  

 114 

 
 
 

Importante BAGUE ovale en vermeil rose (925‰) 
centré d'un quartz rose laiteux de forme coussin 
dans un double entourage de péridots et 
améthystes.  
Doigt : 55-56. Poids brut : 11,9 g. 450 €  

 115 

 
 

COLLIER "chenille plate" en or jaune (750‰) 
ajouré, perlé, à motifs de pastilles.  
Un petit choc.  
Long.: 44 cm. Poids : 34,1 g. 

980 €  
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 117 

 
 
 

BAGUE en vermeil rose (925‰) serti d’une 
importante améthyste taillée en pain de sucre, en 
serti clos.  
Doigt : 54. Poids brut : 12,3 g. 280 €  

 119 

 
 
 

Paire de PENDANTS d'OREILLES "gouttes" en or 
jaune et or gris (750‰) serti d'un diamant taille 
brillant et d'une émeraude cabochon taillée en 
poire.  
Poids total des émeraudes : 15 carats environ.  
Long. : 2,6 cm. Poids brut : 8,8 g. 

3600 €  

 121 

 
 
 

BRACELET en or jaune (750‰) à maille gourmette 
limée alternée.  
Long.: 23,2 cm. Larg.: 0,6 cm. Poids : 16,2 g. 

500 €  

 122 
 

 
 

LOT en or jaune (750‰) comprenant :  
- deux PENDENTIFS "croix". Poids : 9,7 g.  
- une MEDAILLE religieuse, gravée. Poids : 2 g.  
- DEBRIS. Poids : 6,7 g.  
Poids total : 18,4 g.  
On y joint une BAGUE "solitaire" en or jaune 
(750‰) serti de pierres blanches.  
Doigt : 51. Poids brut : 2,8 g. 

580 €  

 123 

 
 
 

BENITAH 
BAGUE en résine bleue surmontée d'une topaze 
bleue. Serti clos en or gris (750‰). 
Non signée. 
Doigt: 52. Poids brut: 4,8 g. 250 €  

 128 

 
 
 

AUREUS 
BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en or 
gris (750‰) légèrement bombé. Lunette pavée de 
diamants et saphirs alternés, cadran pavé de 
diamants, bracelet et fermoir en or satiné serti de 
trois alignements de diamants. Mouvement à 
quartz.  
Bracelet signé AUREUS.  
Cal.: 19 x 34 mm. Long.: 16,8 cm. Poids brut : 60,2 
g. 

1800 €  
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 129 

 
 
 

COLLIER en or gris (750‰) articulé, à maille 
carrée, partiellement pavé de diamants taille 
brillant. Légers chocs. Chaînette de sécurité. 
Long.: 40,5 cm. Poids brut : 35,7 g. 

1200 €  

 130 

 
 
 

BAGUE "volutes" en or gris (750‰) serti d'un saphir 
taillé en cœur, entouré de diamants taille brillant et 
taepers. 
Doigt : 56. Poids brut : 12,6 g. 

500 €  

 135 

 
 
 

BAGUE "pneu" à section octogonale, en or gris 
(750‰) partiellement serti de diamants taille brillant.  
Doigt : 52. Poids brut : 18,3 g. 

600 €  

 136 

 
 
 

BRACELET en or gris (750‰) serti d’un alignement 
de diamants taille brillant. Fermoir circulaire ajouré 
serti de diamants.  
Poids des diamants: 2,5 carats. 
Long. : 18 cm. Poids brut : 7,9 g. 2700 €  

 137 

 
 
 

Petite BAGUE "cocktail" en or gris (750‰) à motif 
rayonnant, serti de diamants taille brillant et 8/8, 
dont un au centre plus important.  
Diam. du motif : 1,5 cm. Doigt : 49. Poids brut : 4,6 
g. 400 €  
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 138 

 
 
 

BAGUE en platine (800‰) serti d'une pierre bleue 
ovale entourée de seize diamants taille ancienne . 
Doigt : 58 (trace de mise à taille). Poids brut : 5,7 g. 

650 €  

 143 

 
 
 

Paire de BOUCLES d'OREILLES "dormeuses" en 
platine (800‰) serti chacune d'un diamant taille 
ancienne et d'un alignement de diamants taillés en 
rose.  
Long. : 2,3 cm. Poids brut : 3,4 g. 

450 €  

 144 

 
 
 

Deux CHAINES en or jaune (750‰) à fine maille 
gourmette.  
Long.:  52,5 et 56 cm. Poids : 19,5 g. 

550 €  

 146  
 
 

LOT en or jaune (750‰) comprenant: 
- un PENDENTIF "croix"  à décors losangiques. 
Long.: 4,6 cm. Poids : 5,3 g.  
- un BRACELET rigide ouvrant, ciselé de fleurs. 
Chocs. Long.: 17,5 cm env. Poids. : 13,4 g.  
- une petite MONTRE de POCHE en or rose 
(750‰) entièrement ciselé. Cadran émail blanc 
(fêles), double minuterie. Accidents et manques. 
Vers 1900. Cal. : 33 mm. Poids brut : 27,6 g. 

800 €  

 147 

 
 
 

Importante paire de PENDANTS d'OREILLES 
"gouttes" en or gris (750‰) retenant chacun deux 
gouttes de  corail "peau d'ange", soulignées et 
entourées de diamants taille brillant.  
Long. : 6,2 cm. Poids brut : 41,4 g. 2200 €  

 148 

 
 
 

SAUTOIR en or noirci (585‰) 14 carats, serti de 31 
diamants taille brillant en serti clos.  
Un diamant a ressertir. 
Long.: 100 cm. Poids brut : 7,9 g. 900 €  



 
 

Page 20 de 78 

 150 

 
 
 

BAGUE « panthère » en vermeil (925‰) ajouré et 
sculpté, pavé de spinelles noirs, les yeux sertis de 
chrysoprases taille navette. 
Doigt : 53. Poids brut : 13 g. 

400 €  

 151 

 
 
 

BAGUE « trilogie » en vermeil rose martelé et 
argent (925‰) serti de trois cabochons 
d’améthyste, citrine et quartz rose. 
Doigt : 54. Poids brut : 13,4 g. 

300 €  

 152 

 
 
 

BRACELET en or jaune (750 millièmes) et argent 
(925 millièmes) articulé à motifs "cœurs" serti de dix 
améthystes cabochons de forme ovale, saphirs, 
topazes et tourmalines roses, et tanzanites. Fermoir 
terminé par une topaze bleue taillée en poire. 
Long. réglable : 18 à 19,5 cm. Poids brut : 45,7 g. 

1100 €  

 154 

 
 
 

BAGUE « navette » en vermeil et argent noirci 
(925‰) centré d’une améthyste de forme ovale, 
entourée de saphirs roses et améthystes.  
Doigt : 53. Poids brut : 10,6 g. 

300 €  

 155 

 
 
 

BAGUE ovale  en or gris (750‰) serti d'une opale 
cabochon, entourée de diamants taille brillant et 
taepers, à motif rayonant.  
Doigt : 53. Poids brut : 8,4 g. 

1500 €  

 156 

 
 
 

SAUTOIR en argent (925‰) serti de topazes 
bleues, citrines, améthystes, prasiolites, quartz 
roses, en serti clos.  
Long. : 90,5 cm. Poids brut : 16,5 g. 280 €  
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 157 

 
 
 

BRACELET en or noirci (750‰) serti d'un 
alignement de petits diamants noirs. 
Long.: 18 cm. Poids brut : 5,2 g. 

650 €  

 159 

 
 
 

CARTIER 
BAGUE  « Tank » en or gris (750‰) uni, serti d’une 
améthyste carrée suifée.  
Signée CARTIER et numérotée. Dans son écrin.  
Doigt : 53. Poids brut : 13,6 g. 900 €  

 160 
 

 
 

LOT en or jaune  (750‰) comprenant:  
- un PENDENTIF "goutte" serti d'une émeraude de 
forme poire, entourée de diamants taille brillant. 
Long.: 2,2 cm. Poids brut : 3,5 g.  
- une BAGUE "volutes"  serti d'alignements de 
diamants taille brillant et saphirs calibrés et navette. 
Doigt : 54. Poids brut : 9,6 g. 

400 €  

 161 

 
 
 

Paire de CLOUS d’OREILLES « fleurettes » en or 
gris (750‰) serti de quatre grenats verts, alternés 
de quatre petits diamants. 
Dim. : 0,6 x 0,6 cm. Poids brut : 1 g. 300 €  

 162 

 
 
 

Paire de CLOUS d’OREILLES carrés en or gris 
(750‰) pavés de diamants taille brillant. 
Long. : 0,7 cm. Poids brut : 1,4 g. 

600 €  

 163 

 
 
 

BAGUE « cœur » en or gris rhodié (750‰) serti 
d’un saphir entouré et épaulé de diamants taille 
brillant.  
Doigt : 53. Poids brut : 3,1 g. 800 €  

 164 
 

 
 

PARURE en or jaune (750‰) comprenant un 
COLLIER, un BRACELET, une paire de BOUCLES 
d'OREILLES "créoles" et une BAGUE, partiellement 
pavée de diamants taille brillant. 
Fermoir du bracelet déployant.  
Travail français. Bague signée DAURY. Traces 
d'oxydation sur le bracelet.  
Long. collier : 45,5 cm. Long. bracelet : 19 cm. 
Long. BO: 1,8 cm. Doigt: 54.  
Poids brut total : 63,9 g. 

2000 €  
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 166 

 
 
 

BAGUE « boule » en vermeil (925‰) pavé de 
tourmalines multicolores. 
Doigt : 55. Poids brut : 13,2 g. 

450 €  

 168 
 

 
 

BAGUE "jonc" en or jaune (750‰) serti d'un saphir 
NON CHAUFFE, de forme ovale, épaulé 
d'alignements de diamants carrés, calibrés, taillés à 
degrés. 
Travail français.  
La bague est accompagnée d'un examen 
préliminaire du laboratoire GEM PARIS datant de 
Juin 2021, attestant la provenance du saphir : 
MADAGASCAR, NON CHAUFFE. 
Poids approx. du saphir non pesé: 3 carats. 
Doigt : 52. Poids brut : 9,8 g. 

1300 €  

 169 

 
 
 

BAGUE "chevalière" en platine (min. 800‰) et or 
jaune (750‰) serti d'un diamant taille brillant. 
Usures. 
Doigt : 60. Poids brut : 17,4 g. 530 €  

 170 

 
 
 

PENDENTIF circulaire, et sa chaînette, en or jaune 
(750‰) ajouré, serti d'un alignement de 32 
diamants taille brillant.  
Diam.: 1,9 cm. Poids brut : 2,8 g. 

800 €  

 171 
 

 
 

SAUTOIR en vermeil (925‰) serti de topazes 
bleues, citrines, améthystes, prasiolites, quartz 
roses et un spinelle bleu, en serti clos.  
Long. : 89,5 cm. Poids brut : 16,6 g. 

350 €  

 174 

 
 
 

JOPEL 
BROCHE "teckel" en or jaune (750‰) amati, 
sculpté, l'œil et la truffe sertis d'un saphir et d'une 
pierre verte.  
Travail français. Signée JOPEL. 
Dim.: 2,2 x 4,5 cm. Poids brut : 9,2 g. 

550 €  
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 175 

 
 
 

Importante BAGUE « serpent » en vermeil et argent 
noirci (925‰) ajouré, pavé de saphirs bleus et 
verts.  
Doigt : 52-53. Long.: 2,5 cm. Poids brut : 10,6 g. 

400 €  

 176 

 
 
 

Paire de BOUTONS de MANCHETTES carrés en 
or jaune (750‰) godronné, monogrammé « D » et 
« E ».  
Travail français.  
Poids brut : 17,1 g. 

480 €  

 178 

 
 
 

COLLIER en or jaune (750‰) et acier, à maille 
grains de café.  
Long.: 82 cm. Poids : 106,3 g.  
On y joint un BRACELET flexible ouvert en or jaune 
(750‰) godronné et boulé et fils d'acier torsadés. 
Poids brut : 17,5 g. 

1300 €  

 179 
 

 
 

LOT en en or jaune (750‰) comprenant :  
- trois paires de BOUCLES d'OREILLES "créoles" 
ciselé et torsadé.  
Long.: 1,7 ; 2,2 et 2,7 cm. Poids : 11,6 g.  
- trois PENDENTIFS, deux circulaires, dont un 
pendentif orné d'une pierre noire, et un "lingot". 
Long.: 2,3 ; 2,5 et 3 cm. Poids brut: 3,9 g.  
Poids brut total : 15,5 g. 

500 €  

 180 

 
 
 

Paire de PENDANTS d'OREILLES "gouttes" en or 
gris (750‰) serti de diamants taille brillant, orné 
d'une perle Mabé de couleur crème, retenant une 
goutte d'onyx.  
Long. : 5,2 cm. Poids brut : 17,8 g. 1100 €  

 182 

 
 
 

BAGUE "vous et moi" en or gris (750‰) serti de 
deux perles de culture blanche et grise, épaulée 
chacune d'un diamant taille brillant (usures et 
chocs).  
Diam. de perles : 7,6 mm env.  
Doigt : 48 (mise à taille boulée). Poids brut : 6,2 g. 

260 €  
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 184 
 

 
 

MAUBOUSSIN 
DEMI PARURE « Nadja » en or gris (750‰) à 
godrons plats, comprenant une paire de CLIPS 
d’OREILLES « créoles » et deux BAGUES « joncs 
» identiques.  
Signée MAUBOUSSIN, Paris, numérotée. 
Doigts : 53. Long. BO :  2,9 cm. Poids total : 52,4 g. 

2000 €  

 186 
 

 
 

VICTORIA CASAL 
Importante BAGUE "vous et moi" en or gris (750‰) 
godronné ornéde nacre blanche découpée et 
gravée à motifs de fleurs, serti de diamants taille 
brillant.  
Signée VICTORIA CASAL.  
Doigt : 52-53. Long. motif: 3,5 cm. Poids brut : 19,3 
g. 

1200 €  

 187 

 
 
 

COLLIER composé d'une chaînette et un important 
motif circulaire ajouré en or gris (750‰) serti de 34 
diamants taille brillant, de taille différente.  
Diam.: 3 cm. Poids brut : 8,3 g. 

1000 €  

 188 

 
 
 

BAGUE "dôme" en or gris (750‰) orné de pierres 
vertes (chocs) soulignées de diamants taille brillant.  
Doigt : 55. Poids brut : 14,7 g. 

400 €  

 189 

 
 
 

CARTIER  
ALLIANCE en or jaune (750‰) et acier godronné.  
Signée CARTIER et numérotée.  
Doigt : 56. Poids brut : 5,8 g. 

400 €  

 191 

 
 
 

Importante BAGUE en vermeil (925‰) surmontée 
d’une tourmaline rose (rubellite) cabochon, pavée 
de saphirs et grenats multicolores. 
Doigt : 54-55. Poids brut : 14,9 g. 

450 €  
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 192 

 
 
 

COLLIER en or jaune (750‰) à maille "grains de 
café".  
Long.: 49,7 cm. Poids : 16,4 g. 

715 €  

 193 

 
 
 

BRACELET en or rose (750‰) à maille gourmette.   
Travail Français.  
Long.: 21,5 cm. Poids brut : 21,4 g. 

750 €  

 194 

 
 
 

COLLIER  "collerette" en métal, serti de 24 pierres 
de lune et neuf pierres roses (petits chocs et 
manques). Traces de restaurations. 
Long.: 45 cm. Poids brut: 15,6 g. 300 €  

 198 

 
 
 

Deux PENDENTIFS et leur chaînette en or jaune 
(750‰), l'un orné de cinq cabochons de corail, 
l'autre représentant une tête de Maure sculptée 
(restauration). Poids brut : 28,4 g.   
Poids chaînette : 7,9 g. 

650 €  

 199 

 
 
 

COLLIER composé d'un rang de 42 perles de 
corail. Fermoir "boule" godronnée en or jaune 
(750‰).  
Diam. des perles: 8,5 mm env. 
Long.: 47,5 cm. Poids brut : 44,5 g. 650 €  

 201 

 
 
 

Longue BAGUE "volutes" en platine (min. 800‰) et 
or jaune (750‰) ajouré, serti de diamants taille 
ancienne et taillés en rose (égrisures).  
Vers 1900. Epoque Art Nouveau. 
Long. motif : 2,7 cm. Doigt : 53. Poids brut : 5,4 g. 1000 €  

 203 

 
 
 

Fine BROCHE « fleur » en or jaune (750 ‰) et 
argent (min. 800‰) serti de diamants taillés en rose 
(manque) et un diamant taille ancienne. Trace de 
restauration. XIXème siècle. 
Long. : 5,5 cm. Poids brut : 7,1 g. 

350 €  
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 206 

 
 
 

BAGUE "vous et moi" en platine (min. 800‰) et or 
jaune (750‰) serti de deux diamants taille 
ancienne. 
Doigt : 55. Poids brut : 2,7 g. 

300 €  

 208 

 
 
 

LOT en or jaune (750‰) comprenant : - trois 
CHAINETTES. Poids : 18,8 g.  
- trois MEDAILLES religieuses, gravées. Poids : 
12,1 g.  
- deux PENDENTIFS égyptiens. Poids : 4,1 g.  
- une BROCHE monogramme "R" ciselé. Poids : 
1,4 g.  
- un BRACELET gourmette gravé "Régine". Fermoir 
en métal. Poids brut : 2,1 g. 
- deux paires de BOUCLES d'OREILLES "créoles". 
Poids : 4,4 g.  
- une ALLIANCE. Doigt : 55. Poids 4,2 g.  
Poids brut total : 47,1 g. 

1320 €  

 211 

 
 
 

PENDENTIF "croix" en or jaune (750‰), amati et 
ciselé de volutes et fleurs au verso, et orné de 
quinze diamants taillés à degrés sertis en cabochon 
sur paillons.  
Travail français. XIXème siècle, dans le goût du 
XVIIIème siècle. 
Long.: 4,3 cm. Poids : 12,2 g. 

900 €  

 214 

 
 
 

BRACELET en or jaune (585‰) 14 carats, orné de 
quatres rhodonites polies. 
Long.: 19,5cm. Poids brut : 57,7 g. 

650 €  

 216 

 
 
 

CHARLES OUDIN 
MONTRE de POCHE en or rose (750‰) guilloché, 
orné d'un monogramme émaillé noir. Cadran émail 
blanc, trotteuse à six heures, chiffres romains et 
arabes. Traces de rouille.  
Vers 1900.  
Intérieur du boîtier signé CHARLES OUDIN Paris, 
numérotée. 
Cuvette intérieure dédicacée "Recuerdo del 
Marques de Cayo del Rey, a su amigo, Ricardo 
Perez Valdes, 1886." 
Dans un écrin M del Riego, Londres.  

1200 €  
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Cal.: 50 mm. Poids brut : 97,4 g. 

 218 

 
 
 

Deux PENDENTIFS "croix" en or jaune (750‰) 
l'une sertie de six grenats de forme cabochon, 
l'autre ornée de quatorze perles de corail facettées.  
Long.: 4,6 et 4,8 cm. Poids brut : 9,3 g. 

200 €  

 219 

 
 
 

BAGUE en or jaune (750‰) ajouré serti de 
diamants taillés en rose de formes diverses.  
Doigt : 55. Poids brut : 3,6 g. 

700 €  

 220 

 
 
 

BRACELET "breloques" en or jaune (750‰) à 
maille grains de café, retenant 17 breloques 
(cloche, bouddah, arlequin, poisson, sphère, etc…) 
serties de pierres précieuses. Une breloque 
(sphère) en or jaune (585‰) 14 carats.  
Long.: 19 cm. Poids brut : 65,3 g. 

2000 €  

 222 

 
 
 

BAGUE ovale en or gris (750‰) serti d’une 
tourmaline rose cabochon, entourée et épaulée de 
diamants taille brillant.  
Doigt : 53. Poids brut : 4,7 g. 

1800 €  

 225 

 
 
 

PENDENTIF "croix" en platine (min. 800‰) serti de 
douze diamants taille ancienne.  
Accompagné d'une CHAINETTE en or gris (750‰). 
Long.: 3,8 cm. Poids brut total : 5,7 g. 

700 €  

 227 

 

ALLIANCE en or  (750‰) serti de 20 diamants taille 
brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 2,6 g. 

540 €  
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 229 
 

 
 

BRACELET en or jaune (375‰) 9 carats, serti d'un 
alignement de 69 saphirs carrés  multicolores en 
dégradé de couleur. 
Poids total des saphirs: 10,5 carats env. 
Long.: 21 cm. Poids brut : 14,1 g. 

1250 €  

 231 

 
 
 

COLLIER "rubans" en or jaune (750‰) ajouré, en 
légère chute.  
Travail français.  
Long.: 42 cm. Poids. : 36,1 g. 

1030 €  

 232 

 
 
 

BAGUE "solitaire" en platine (950‰) et or gris 
(750‰) serti d'un diamant taille brillant.  
Doigt : 52-53. Poids brut : 3 g. 

390 €  

 233 

 
 
 

SAUTOIR en or jaune (750‰) torsadé. Raccord au 
centre. 
Long.: 83 cm. Poids : 20,7 g. 

580 €  

 234 

 
 
 

Deux MONTRES de COL et un BRACELET 
MONTRE en or jaune et rose (750‰) ciselées. 
Manque une bélière et le bracelet. 
Travail français, vers 1900.  
Cal.: 28 et 30 mm. Poids brut total : 64,1 g. 500 €  

 235 

 
 
 

MONTRE de COL en or rose (750‰) 
monogrammé. Cadran émail blanc, chiffres arabes 
et romains. Verre à fixer.  
Travail français, vers 1900.  
Cal. : 27 mm. Poids brut : 18,3 g. 200 €  
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 236 

 
 
 

LONGINES 
MONTRE de POCHE en or jaune (750‰) ciselé à 
décor de scènette. Manque la trotteuse à six heures 
et la bélière, trace de restauration.  
Cadran, cuvette et mouvement signés LONGINES, 
numérotée.  
Cal. : 30 mm. Poids brut : 30,1 g. 

350 €  

 238 

 
 
 

OMEGA 
BRACELET MONTRE ronde en or jaune (585‰) 14 
carats. Petits chocs. Cadran satiné (tâches), 
chiffres arabes et index pointes. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir, boucle ardillon siglée en 
métal doré.  
Cadran signé OMEGA.  
Cal.: 35 mm. Poids brut : 40,3 g. 

400 €  

 239 

 
 
 

MOVADO 
BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750‰). 
Cadran crème, aiguille centrale jour, deux guichets 
dateurs jours/mois en espagnol, phase de lune à 
six heures, chemin de fer, chiffres arabes bleus. 
Mouvement mécanique. Bracelet en cuir, boucle 
déployante métal doré. Rayures au verre 
Cadran et mouvement signés MOVADO, 
numérotée.  
Cal.: 35 mm. Poids brut : 42,7 g. 

1600 €  

 240 

 
 
 

EBERHARD 
BRACELET MONTRE chronographe, tachymètre et 
télémètre, ronde en métal doré. Cadran émail 
blanc, chiffre arabes bleus, rouges et noirs, trois 
compteurs. Mouvement mécanique. Bracelet cuir. 
Papiers datant de 1987.  
Cadran, boîtier signés EBERHARD, numérotée. 
Cal. : 35 mm. 

440 €  

 242 

 
 
 

TISSOT & fils 
BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750‰). 
Cadran crème,  guichet dateur à trois heures. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir. 
Cadran, boîtier, mouvement signés TISSOT, 
numérotée.  
Cal.: 31 mm. Poids brut : 43,7 g. 

550 €  
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 244 

 
 
 

VAN CLEEF & ARPELS  
MONTRE DE POCHE rectangulaire "Domino" en 
bois d'amourette, escamotable. Cadran nacre 
bleue, chiffres arabes. Mouvement à quartz. 
Cadran et boîtier signés VAN CLEEF & ARPELS, 
Paris. Plaquette représentant le poinçon de Maître 
du joailliersur la tranche. 
Dim.: 5 x 2,6 x 1,1 cm. 

650 €  

 246 

 
 
 

EBEL 
BRACELET MONTRE carrée de dame en or gris 
(750‰). Attaches guillochées, serties de 14 pierres 
blanches. Cadran blanc, index à pointes, chiffres 
arabes. Mouvement mécanique. Bracelet en or à 
maille milanaise. 
Cadran et mouvement signés EBEL. 
Cal.: 13 cm. Long. bracelet : 15,5 à 16 cm. Poids 
brut : 32,9 g. 

820 €  

 248 

 
 
 

BRACELET en or rose (750‰) triple gourmette. 
Chaînette de sécurité. 
Travail français. 
Long.: 18 cm. Larg. : 1,6 cm. Poids : 26,8 g. 800 €  

 251 

 
 
 

BAGUE "marguerite" en platine (950%) et or gris 
(750‰) serti de neuf diamants taille ancienne dont 
un plus important. 
Doigt : 63. Poids brut : 4,4 g. 

300 €  

 252 

 
 
 

BAGUE « jonc » en argent godronné et vermeil 
(925‰) godronné, serti d’un alignement de rubis 
calibrés en chute.  
Doigt : 53. Poids brut : 4,3 g. 

100 €  

 253 

 
 
 

COLLIER rigide ouvrant en or jaune (750‰) uni, 
légèrement déformé. 
Long.: 37 cm env. Poids : 13,2 g. 

450 €  



 
 

Page 31 de 78 

 254 

 
 
 

Paire de BOUCLES d'OREILLES "fleur" en or gris 
(750‰) ajouré, serti de huit saphirs clairs, soulignés 
de diamants taille brillant. Fermoirs silicone. 
Long.: 1,9  cm. Poids brut :5 g. 1300 €  

 257 

 
 
 

BRACELET en or gris (750‰) serti d’un alignement 
de 61 diamants taille brillant.  
Poids des diamants: 5 carats env. 
Long. : 18,5 cm. Poids brut : 11,3 g. 3000 €  

 258 

 
 
 

PENDENTIF "croix" double face en or gris (750‰) 
ciselé, serti de diamants taille brillant sur une face 
et saphirs calibrés sur l'autre face. 
Long.: 3 cm. Poids : 1,5 g. 

700 €  

 260 

 
 
 

BRACELET en or jaune et or rose (750‰) à 
maillons ovales tressés.  
Accident sur un maillon.  
Long.: 21,5 cm. Poids : 51,8 g. 2550 €  

 261 

 
 
 

Paire de CLOUS d’OREILLES en or gris (750‰) 
serti d’un saphir de forme ronde. 
Poids brut : 3,2 g. 

2300 €  

 262 

 
 
 

BAGUE "jonc" en or jaune (750‰) serti 
d'alignements de diamants taille brillant et saphirs 
ovales alternés.  
Doigt : 51-52. Poids brut : 7,6 g. 

500 €  

 264 

 
 
 

BROCHE "poisson" en platine (min 800‰) et or 
jaune (750‰) ciselé et martelé, serti de diamants 
taillés en rose, saphirs calibrés, et une pierre rouge 
cabochon.  
Dim.: 3,6 x 4,5 cm. Poids brut : 13,2 g. 

550 €  
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 265 

 
 
 

Deux BAGUES en or jaune et or gris (750‰) l'une 
sertie de saphirs et corail, l'autre serti de diamants 
taille brillant, corail et onyx.  
Doigt : 55-56. Poids brut : 16,2 g. 

600 €  

 266 

 
 
 

COLLIER composé de deux rangs de perles de 
culture de couleur blanc-crème. Fermoir ajouré en 
or gris (750‰) serti d'une pierre verte, petits 
diamants et deux perles de culture. 
Diam. perles:  5,9 à 8,9 mm. Poids brut : 65,5 g. 

280 €  

 269 

 
 
 

Trois BAGUES en platine (800‰) et or jaune 
(750‰) pavées de diamantstaille brillant, 8/8 et 
taillés en rose, dont une ouverte et deux 
chevalières. 
Doigt : 51, 52 et 55. Poids brut total : 22,2 g. 600 €  

 273 

 
 
 

BRACELET rigide fin, ouvrant en or rose (750‰) 
ajouré, centré d'un motif circulaire pavé de 
diamants taille ancienne, entourés de saphirs 
calibrés (manque) et épaulé de diamants taillés en 
rose.  
Long.: 17,5 cm. Poids brut : 8,6 g. 

400 €  

 274 

 
 
 

COLLIER "nœud" en or jaune (750‰) à maille 
tibulaire ajourée, retenant une boule et deux 
pampilles "pointes". 
Long.: 44,5 cm. Poids : 11,6 g. 380 €  

 275 

 
 
 

BRACELET en or rose (750‰) partiellement 
pointillé et bombé, à maille entrelassée. 
Travail Français.  
Long.: 19,8 cm. Larg. : 1,3 cm. Poids : 27 g. 850 €  
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 281 

 
 
 

BAGUE "jarretière" en or gris (750‰) serti de sept 
topazes bleues taillées à degrés. 
Doigt : 53. Poids brut : 7 g. 

650 €  

 282 

 
 
 

Paire de PENDANTS d'OREILLES en or gris 
(750‰) serti d'un saphir plat facetté, entouré de 
diamants taille brillant. 
Long. : 4,5 cm. Poids brut : 12,3 g. 1200 €  

 283 

 
 
 

BAGUE géométrique en or gris (750‰) centré 
d'onyx épaulé de diamants taille brillant.  
Doigt : 55. Poids brut : 4,1 g. 

1600 €  

 284 

 
 
 

Paire de PENDANTS d’OREILLES « lignes » en or 
gris (750‰) articulé, pavé de diamants taille brillant.  
Long. : 2,5 cm. Poids brut : 2,1 g. 

850 €  

 286 
 

 
 

BRACELET géométrique en or gris (750‰) à 
maillons octogonaux alternés de ponts en onyx 
flanqués d'alignements de diamants taille brillant.  
Long. : 18 cm. Larg.: 1,7 cm. Poids brut : 51,1 g. 

3250 €  

 288 

 
 
 

BAGUE chevalière "dôme" géométrique en or gris 
(750‰) serti d'un alignement de diamants taille 
brillant et onyx (chocs). 
Doigt : 53. Poids brut : 12,9 g. 

650 €  
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 289 

 
 
 

Paire de PENDANTS d’OREILLES « gourmettes » 
en or gris (750‰) articulé, un maillon pavé de 
diamants taille brillant, les autres maillons en onyx 
ajouré.   
Long. : 5,6 cm. Poids brut : 7 g. 1300 €  

 293 

 
 
 

ALLIANCE en or gris (750‰) serti de 24 diamants 
taille navette.  
Doigt : 57-58. Poids brut : 4,8 g. 

3400 €  

 297 

 
 
 

PAIRE de CLIPS D’OREILLES circulaires en platine 
(900 millièmes) et or gris (750 millièmes) ajouré 
serti d’un diamant taille ancienne entouré d’émail 
noir (manques). Fermoir à vis. 
Vers 1920-30. Epoque ART DECO. 
Poids brut : 6,9 g. 

2600 €  

 298 

 
 
 

Longue paire de PENDANTS D’OREILLES 
géométriques en or gris (750‰) articulé et ajouré, 
pavé de diamants taille brillant et baguette, et serti 
d’alignements de rubis calibrés.  
Long. : 6 cm. Poids brut : 16,8 g. 3700 €  

 299 

 
 
 

BRACELET composé d'une rang de perles de 
culture grises de Tahiti. Fermoir en or jaune 
(750‰). 
Diam. perles : 9,1 à 9,9 mm. Long.: 24 cm. Poids 
brut : 24,1 g. 

250 €  

 301 

 
 
 

Paire de BOUTONS de MANCHETTES circulaires 
en or jaune (750‰) guilloché à motifs de vagues. 
Poids brut : 12,3 g. 

345 €  
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 302 

 
 
 

BRACELET rigide tubulaire en or jaune (750‰) uni.  
Long.: 20,5 cm. Poids : 37,5 g. 

1150 €  

 303 
 

 
 

LOT en or jaune (750‰) comprenant : 
 - deux  PENDENTIFS "porte souvenir"ouvrant 
chacun sur un verre, l'un centré d'un diamant taillé 
en rose. Long.: 3,5 et 6 m. Poids brut : 25,6 g.  
- deux MEDAILLES, l'une ajourée. Poids : 2,6 g.  
- une CHAINE (rallongée). Long.: 46 et 51 cm. 
Poids : 4,3 g.  
Poids brut : 32,5 g. 

750 €  

 305 

 
 
 

COLLIER et un BRACELET  en or jaune (750‰) à 
maillons circulaires et ovales alternés. Les fermoirs 
sertis d'un diamant taille brillant.  
Travail français.  
Long. collier : 45,5 cm. Long. bracelet : 19 cm. 
Poids brut total : 63,9 g. 

2000 €  

 307 

 
 
 

PENDENTIF " fleur stylisée" et sa chaînette, en or 
rose (750‰) ajouré, serti de diamants taille brillant.  
Long.: 2,5 cm. Poids brut : 5 g. 

830 €  

 314 

 
 
 

MAUBOUSSIN  
CLIP de CORSAGE "feuille" en  fils d'or jaune 
(750‰) ajouré, bombé, orné d'une perle de culture 
blanche probablement rapportée.  
Travail français, vers 1960.  
Signée MAUBOUSSIN, Paris. 
Dim.: 5x2,3 cm. Poids brut : 16,2 g. 

650 €  

 318 

 
 
 

ALLIANCE en or gris (750‰) serti de saphirs 
calibrées. 
Doigt : 54. Poids brut : 2,9 g. 

1000 €  
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 321 

 
 
 

BROCHE "barrette" en or platine doré (950‰) serti 
de 27 diamants taille ancienne, en chute.  
Travail français, début du XXème siècle. 
Long.: 9,7 cm. Poids brut : 10,4 g. 850 €  

 322 
 

 
 

ZORAB 
Paire de PENDANTS d'OREILLES en or rose 
(750‰) serti de citrines, topazes, péridots alternés 
de diamants traités de couleur jaune, vert et violet, 
taille brillant, en chute. Fermoir or jaune. 
Signés ZORAB. 
Long.: 6,8 cm. Poids brut : 16 g.  
Depuis 40 ans, l'atelier de créations ZORAB a 
remporté de nombreux prix internationaux de 
joaillerie (Madrid, Vienne, Yerevan, Bâle et New 
York) et a séduit de nombreuses personnalités 
comme Elysabeth Taylor, Céline Dion, Scarlett 
Johansson, Kate Perry, etc ... 

1100 €  

 325 

 
 
 

BOITE rectangulaire " vannerie" en or jaune et or 
rose (750‰) tressé et ajouré, à sections latérales 
unies, ouvrant à charnières. 
Travail français, vers 1950-60.   
Dim.: 7,6 x 4,5 x 2,4 cm. Poids : 85,2 g. 

2600 €  

 327 

 
 
 

BROCHE "pomme de pin" en or jaune ( or gris 
(750‰) ciselé, sculpté et ajouré, serti de saphirs 
ronds. 
Long.: 6,5 cm. Poids brut : 14,2 g. 

650 €  

 328 

 
 
 

PENDENTIF « croix » et sa chaînette or gris 
(750‰) serti de douze diamants taille brillant.   
Long. : 2,4 cm. Poids brut : 2,5 g. 

430 €  

 329 

 
 
 

Deux BAGUES "joncs" chacune  sertie d'un 
diamant taille brillant :  
- une en platine (min. 800‰) et or jaune (750‰). 
Doigt 49. Poids brut : 7,2 g.  
- une en or rose (585‰) 14 carats. Doigt : 55 (trace 
de mise à taille). Poids brut : 2,7 g. 

450 €  
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 331 

 
 
 

BAUME & MERCIER 
BRACELET MONTRE ronde en or gris (750‰) à 
rhodier. Cadran crème, index bâtonnets. 
Mouvement mécanique. Bracelet à motifs ceinturés, 
goupille à remplacer.  
Cadran, boîtier, mouvement signés BAUME & 
MERCIER, numérotée. 
Cal.: 31 mm. Long. : 19 cm. Poids brut : 84,4 g. 

2000 €  

 333 

 
 
 

PENDENTIF "croix" en or gris (750‰) serti de 21 
diamants taille brillant. 
Long.: 4 cm. Poids : 4,4 g. 

500 €  

 339 

 
 
 

Paire de BOUCLES d'OREILLES "créoles" en or 
gris (585‰) 14 carats, serti de cinq alignements de 
diamants taille brillant. 
Long.: 2 cm. Poids brut : 4,7 g. 

900 €  

 342 

 
 
 

BAGUE « boule » en vermeil et argent noirci 
(925‰) bombé, pavé de rubis.  
Doigt : 55. Poids brut : 11,3 g. 

400 €  

 344 

 
 
 

BREITLING 
BRACELET MONTRE "Navitimer réf 1808", dite  « 
Pizza » en acier, chronomètre, deux compteurs. 
Lunette tournante crantée noire (usures). Cadran 
noir et blanc, guichet dateur à six heures. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir.  
Cadran et boîtier signé BREITLING.  
Cal. : 48 mm. 

2100 €  
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 345 

 
 
 

VACHERON CONSTANTIN  
BRACELET MONTRE "coussin" en or gris (750%), 
lunette ciselée. Cadran bleu satiné (manque à 
l'émail), index bâtonnets appliqués, guichet dateur à 
trois heures. Mouvement automatique. Bracelet 
cuir. 
Cadran, boîtier, mouvement signés VACHERON 
CONSTANTIN, numérotée.  
Cal.: 31 mm. Poids brut: 37,9 g. 

1900 €  

 347 

 
 
 

BAUME & MERCIER 
BRACELET MONTRE ronde en acier. Cadran émail 
blanc (usures), chiffres romains, guichet dateur à 
trois heures. Mouvement mécanique. Bracelet cuir. 
Légères rayures. 
Cadran et mouvement signés BAUME & MERCIER. 
Cal.: 34 mm. 

220 €  

 351 

 
 
 

CARTIER  
BRACELET MONTRE modèle "Roadster" en acier. 
Cadran argenté bi-tons, chiffres romains, guichet 
dateur à trois heures (loupe). Mouvement 
automatique. Bracelet cuir, boucle déployante.  
Cadran, boîtier, bracelet et boucle signés 
CARTIER, numérotée. 
Cal.: 38x42 mm. 

2600 €  

 353 

 
 
 

Rudy MEYER pour LIP  
BRACELET MONTRE carrée, en métal noir. 
Lunette anodisée noire. Cadran bleu, index 
bâtonnets, guichet dateur à trois heures, trotteuse 
centrale rouge. Mouvement électrique. Bracelet 
caoutchouc noir.  
Signée LIP, numérotée.  
Vers 1976. 
Cal.: 33x33 mm. 

230 €  

 354 

 
 
 

Paire de PENDANTS d'OREILLES "dormeuses" en 
or jaune (750‰) ciselé, à motifs de fleurs, motif 
inférieur détachable. 
Travail français, vers 1900.  
Long. : 4,9 cm. Poids brut : 3,1 g. 350 €  



 
 

Page 39 de 78 

 355 

 
 
 

LOT en or jaune (750‰) comprenant :  
- une CHAINE. Long.: 56 cm. Poids. : 8,9 g.  
- une BAGUE octogonale, sertie de saphirs calibrés 
et petits diamants taille 8/8.  
Doigt : 52. Poids brut : 3 g.  
- un PENDENTIF circulaire, ajouré. Poids : 4,8 g.   
Poids brut total : 16,7 g. 

550 €  

 356 

 
 
 

DIAMANT taille ancienne pesant 0,77 carat. Choc. 

350 €  

 357 

 
 
 

BOUCHERON 
COLLIER articulé en or jaune (750‰) à motifs 
géométriques en chute, partiellement pavé  de 
diamants taille brillant.Petites traces d'oxydation. 
Signé BOUCHERON et numéroté. Porte le poinçon 
de Maître du joaillier. 
Long.: 41 cm environ. Poids brut : 122,5 g. 

8500 €  

 359 

 
 
 

BRACELET « MANCHETTE » en platine (950‰) et 
or jaune (750‰) ajouré et torsadé. Fermoir 
"volutes" serti de diamants taille brillant. Manque un 
diamant. 
Travail français, vers 1950.  
Long. : 18,5 cm. Larg. : 2,6 cm. Poids brut : 80,1 g. 

3900 €  

 362 

 
 
 

CHAUMET 
PENDENTIF ovale en or jaune (750‰) martelé, 
pavé au centre de diamants taille brillant. Bélière 
ouvrante.  
Travail français. Poinçon de Maître du joaillier.  
Signé CHAUMET, Paris.  
Long.: 2,6 cm. Poids brut : 5,4 g. 

600 €  

 363 

 
 
 

BROCHE "flamme" en or jaune (750‰) godronné et 
tressé, serti d'un alignement de huit turquoises 
cabochons.  
Travail français, vers 1940. 
Long.: 7 cm. Poids brut : 12,1 g. 

340 €  
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 365 

 
 
 

Importante BAGUE "tortue" en or jaune et or noirci 
(750‰) ajouré. La carapace sertie de citrines, 
améthystes et topazes suifées, la tête et les pattes 
pavées de diamants bruns.  
Doigt : 53-54. Poids brut : 12,7 g. 3200 €  

 370 

 
 
 

BRACELET en or gris (750‰) serti d'un alignement 
de diamants noirs.  
Poids des diamants: 1,5 carat env. 
Long.: 18 cm. Poids brut : 5,3 g. 650 €  

 371 

 
 
 

Paire de BOUCLES d'OREILLES en or gris (750‰) 
serti d'un diamant taille brillant et orné d'une perle 
de culture blanche.  
Diam. des perles : 10,2 mm env. Long. : 1,4 cm. 
Poids brut : 6,1 g. 

550 €  

 372 

 
 
 

CHAUMET 
BRACELET MONTRE carrée modèle "Khésis" en 
acier. Cadran noir, index diamants. Mouvement à 
quartz. Bracelet en acier, boucle déployante.  
Cadran, boîtier, bracelet signés CHAUMET, 
numérotée.  
Cal.: 21 mm. 

750 €  

 373 

 
 
 

CHOPARD 
BRACELET MONTRE ronde modèle « Impériale » 
en acier. Cadran blanc satiné et gaufré, chiffres 
romains, guichet dateur à trois heures. Mouvement 
à quartz. Bracelet acier, boucle déployante. 
Cadran, boîtier, bracelet et boucle signés 
CHOPARD, numérotée. 
Cal. : 35 mm. 

1800 €  

 374 

 
 
 

Pasha de CARTIER 
BRACELET MONTRE modèle « Pasha » en acier. 
Cadran violet satiné, chiffres arabes, chemin de fer, 
guichet dateur à quatre heures. Mouvement 
automatique. Bracelet cuir, boucle déployante. 
Rayures au verre. 
Cadran, boîtier, bracelet et boucle signés 
CARTIER, numérotée. 
Cal. : 35 mm. 

1300 €  
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 375 

 
 
 

Must de CARTIER  
BRACELET MONTRE rectangulaire modèle "Tank" 
en argent (925‰). Cadran gaufré, chemin de fer, 
chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet 
cuir, boucle déployante en acier. Remontoir serti 
d'une pierre bleue cabochon. Légères rayures sur 
le boîtier.  
Cadran, boîtier, boucle signés Must de CARTIER, 
numérotée.  
Cal.: 22 x 29 mm. Poids brut : 31,9 g. 

950 €  

 377 

 
 
 

BOUCHERON  
BRACELET MONTRE carrée en or gris (750‰). 
Lunette serti de saphirs calibrés. Cadran 
entièrement pavé de diamants taille brillant et 
saphirs calibrés. Mouvement à quartz. Bracelet cuir 
et soie bleue (usures), boucle ardillon en or 
(750‰).  
Boîtier, verre, bracelet, boucle signés 
BOUCHERON, numérotée. 
Cal.: 23x23 mm. Poids brut : 39,7 g. 

2500 €  

 379 

 
 
 

BRACELET gourmette limée en or jaune (750‰). 
Travail français. 
Long.: 19,5 cm. Poids : 24,8 g. 

700 €  

 380 

 
 
 

ROLEX  
BRACELET MONTRE modèle « Kermit Submariner 
Oyster Perpetual Date » en acier. Lunette 
toutrnante unidirectionnelle verte. Cadran noir, 
guichet dateur à trois heures. Bracelet « Oyster », 
boucle déployante.  
Mouvement automatique. 
Signée ROLEX. Dans son étui. Vers 2010. 
Cal. : 40 mm. (légers chocs au verre) 

13500 €  

 381 

 
 
 

ROLEX  
BRACELET MONTRE de dame modèle "Oyster 
Perpetual" en or jaune (750‰) et acier. Lunette 
guillochée. Cadran or, index bâtonnets. Mouvement 
automatique. Bracelet "Jubilée" (détendu) en or et 
acier, boucle déployante.  
Signée ROLEX, numérotée. 
Cal.: 25 mm.  Poids brut : 46,3 g. 

1600 €  

 382 

 

ROLEX  
BRACELET MONTRE ronde de dame modèle 
"Oyster Perpetual Datejust" en or jaune (750‰) et 
acier. Lunette guillochée, cadran or, index sertis de 
diamants, guichet dateur à trois heures. 
Mouvement automatique.  
Bracelet "Jubilée" en or et acier, boucle déployante 
(légèrement détendu).  

2800 €  
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Signée ROLEX, numérotée. Dans son écrin rouge.  
Cal.: 25 mm.  Poids brut : 52,6 g. 

 383 

 
 
 

ROLEX 
BRACELET MONTRE modèle « Oyster Perpetual 
Air King » en acier. Lunette lisse, cadran silver, 
index bâtonnets. Mouvement automatique. Bracelet 
« Oyster », boucle déployante.  
Signée ROLEX, numérotée. Vers 1988. 
Cal. : 34 mm. 

4100 €  

 385 

 
 
 

ROLEX  
BRACELET MONTRE modèle « Yacht-Master 
Oyster Perpetual date » en or jaune (750‰). 
Lunette tournante bidirectionnelle. Cadran doré, 
guichet dateur à trois heures. Bracelet « Oyster » 
en or. Mouvement automatique. 
Signée ROLEX. Dans son étui et carte de 
garantie.Vers 2009. Dernière révision 28 novembre 
2020.  
Cal. : 34 mm. Poids brut : 123,3 g. 

8800 €  

 386 

 
 
 

ROLEX  
BRACELET MONTRE modèle "Oyster Perpetual" 
en or jaune (750‰) et acier. Lunette guillochée. 
Cadran noir, index bâtonnets. Mouvement 
automatique. Bracelet "Oyster" en or et acier, 
boucle déployante (légèrement détendu).  
Signée ROLEX, numérotée. 
Cal.: 29 mm.  Poids brut : 59,1 g. 

3200 €  

 388 

 
 
 

Large BRACELET en or jaune (750‰) composé de 
cinq chaînettes. 
Long.: 17,5 cm. Larg.: 1,5 cm. Poids : 17 g. 

500 €  

 389 

 
 
 

BAGUE "tressée" en or jaune (750‰) partiellement 
serti de diamants taille brillant.  
Doigt : 55. Poids brut : 5,4 g. 

460 €  
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 390 

 
 
 

COLLIER et BRACELET en or jaune (750‰) plat. 
Très légers chocs.  
Long. : 42 et 18  cm. Poids total : 12,3 g. 

400 €  

 392 
 

 
 

COLLIER en or gris (750‰) orné de huit 
améthystes  cabochons de forme ronde.  
Long.: 39 cm. Poids brut : 36,2 g. 1100 €  

 393 

 
 
 

BAGUE en or gris (750‰) centré d'une améthyste 
cabochons de forme ronde, entourée de diamants 
taille brillant et saphirs.  
Doigt : 55. Poids brut : 7,7 g. 

1500 €  

 394 

 
 
 

Paire de CLIPS de REVERS « nœuds » en platine 
(min. 800‰) et or gris (585‰) 14 carats, serti de 
diamants taille brillant, baguette et navette.  
Vers 1950. 
Dim. : 4,5 x 2,5 cm. Poids brut : 32,4 g. 

3300 €  

 397 

 
 
 

VAN CLEEF & ARPELS 
BAGUE en or gris (750‰) ajouré, à motifs de 
croisillons, ornés de onze perles de culture 
blanches.  
Signée V.C.A. et numérotée. 
Doigt : 54-55. Poids brut : 12,7 g. 

1600 €  

 398 

 
 
 

BRACELET géométrique articulé et ajouré en or 
gris (750‰) serti de neuf diamants taille princesse. 
Travail français. 
Long. : 17,6 cm. Poids brut : 27 g. 1400 €  
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 399 

 
 
 

Fine BAGUE en or jaune (750‰)  centré d'un 
saphir rose de forme ovale, entouré de douze 
diamants taille brillant et épaulé de saphirs roses.  
Doigt : 52. Poids brut : 2,6 g. 

650 €  

 400 

 
 
 

BAGUE en or gris (750‰) centré d'une topaze 
bleue facettée, entourée de huit diamants taille 
brillant et huit améthystes facettées. 
Doigt : 55. Poids brut : 4,1 g. 

400 €  

 404 

 
 
 

CHANEL  
BAGUE « camélia » en or gris  (750‰) ajouré, orné 
d’un quartz rose sculpté à motif de fleur. 
Signée CHANEL et numérotée.  
Doigt : 53. Poids brut : 24,4 g. 1800 €  

 406 

 
 
 

COLLIER composé de deux rangs de perles de 
culture, en chute. Fermoir circulaire en or rose 
(750‰) guilloché et ciselé. Chaînette de sécurité. 
Travail français.  
Diam. de perles : 3,8 à 7,6 mm. 
Long.: 38,8 cm. Poids brut : 25,4 g. 

160 €  

 407 

 
 
 

BAGUE en or gris (750‰) serti d'un alignement de 
diamants taille 8/8 et deux alignements de pierres 
rouges (égrisures). 
Doigt : 54. Poids brut : 5,9 g. 

140 €  
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 410 

 
 
 

JAEGER LECOULTRE 
BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en 
platine (950‰) et or jaune (750‰). Lunette sertie 
de diamants taille brillant. Bracelet souple en or 
ciselé. Mouvement mécanique DUOPLAN. 
Travail français, vers 1970. 
Long. : 16,2 cm. Cal. : 16 x 13 mm. Poids brut : 
30,7 g. 

900 €  

 411 

 
 
 

OMEGA 
BRACELET MONTRE ovale de dame, modèle 
"Constellation", en or jaune (750‰) entièrement 
ciselé. Cadran or gaufré et finement guilloché à 
motifs d'arabesques et feuillages, chiffres romains. 
Mouvement mécanique. Bracelet en or ajouré et 
ciselé. Manque le remontoir. 
Cadran, mouvement signé OMEGA, numérotée. 
Fermoir siglé.  
Dans son écrin.  
Cal. : 24 x 20 mm. Long. : 15,9 cm (raccourci). 
Poids brut : 50,1 g. 

1250 €  

 413 

 
 
 

JAEGER LECOULTRE - FAVRE LEUBA 
BRACELET MONTRE carrée de dame en or jaune 
(750‰) ciselé. Cadran crème, index bâtonnets. 
Mouvement mécanique. Bracelet en or ciselé à 
motifs carrés. Usures (cadran et verre). 
Cadran signé JAEGER LECOULTRE. Boîtier, 
mouvement signés FAVRE LEUBA. 
Cal.: 20 mm. Poids brut : 48,6 g. 

1200 €  

 414 

 
 
 

CARTIER  
BRACELET MONTRE octogonale de dame, modèle 
« Santos », en or jaune (750‰). Cadran émail 
blanc, chiffres romains, chemin de fer. Lunette et 
bracelet à vis. Boucle déployante. Rayures. 
Mouvement automatique. 
Cadran, bracelet signés CARTIER, numérotée.  
Cal. : 23 mm. Poids brut : 82,4 g. 

2900 €  

 416 

 
 
 

BLANCPAIN  
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
(750‰). Lunette sertie de vingt diamants taille 8/8. 
Cadran doré (taches), index bâtonnets. Mouvement 
mécanique. Bracelet en or à maille milanaise 
(chocs).  
Cadran, mouvement signés BLANCPAIN, 
mouvement numéroté. Vers 1970.  
Cal.: 15 mm. Long.: 16,5 cm. Poids brut : 44,6 g. 

1150 €  
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 417 

 
 
 

BRACELET et son fermoir" "cadenas forme de 
cœur,  en or jaune et or rose (375‰) 9 carats, 
retenant deux pièces en or (900‰ et 917‰)  d'1 
Libra péruvien et 20 francs Louis Napoléon 
Bonaparte.  
Long.: 20,5 cm. Poids brut : 48,3 g. 

1150 €  

 418 

 
 
 

BRACELET en or jaune (585‰) 14 carats, orné de 
six perles d'améthystes polies. 
Long.: 18 cm. Poids brut : 16,4 g. 

250 €  

 419 

 
 
 

LOT de bijoux en or jaune (750‰) en comprenant : 
- un COLLIER serti de trois diamants taille 8/8. 
Poids brut : 6,1 g.  
- une EPINGLE à NOURRICE orné d'émail au 
armoirie du "Royaume de Castille".  
Long.: 5 cm. Poids brut : 3,3 g.  
- une BAGUE ciselée, manquent les pierres. Doigt : 
62. Poids : 8 g.  
- une ALLIANCE gravée. Doigt : 59. Poids : 2,2 g.  
- deux EPINGLES de CRAVATE en or jaune 
(750‰) orné de perles de cultures et diamants taille 
ancienne. Poids brut: 6,8 g. 
Poids brut total : 26,4 g. 

650 €  

 421 

 
 
 

Paire de BOUCLES d'OREILLES circulaires 
"feuillages" en or gris (585‰) 14 carats, ajouré, 
serti de diamants taille brillant. 
Long.: 2 cm. Poids brut : 4,8 g. 850 €  

 427 

 
 
 

Paire de BOUCLES d’OREILLES "petites créoles" 
en or gris (750‰) entièrement serti de diamants 
taille brillant.  
Long. : 2 cm. Poids brut : 3,2 g. 

800 €  

 428 

 
 
 

BAGUE "bandeau" en or gris (750‰) serti de cinq 
alignements de diamants taille brillant et taepers 
alternés.  
Doigt : 53. Poids brut : 7,6 g. 1900 €  

 429 

 
 

BRACELET en or gris (750‰) serti d’un alignement 
de diamants taille brillant. Fermoir « étrier » ajouré 
serti de diamants.  
Long. : 18 cm. Poids brut : 9,7 g. 

2900 €  
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 430 

 
 
 

Paire de CLOUS d'OREILLES ovales en or gris 
(750‰) serti chacun d'un saphir rose entouré de 
diamants taille brillant. 
Long.: 1 cm. Poids brut : 1,8 g. 550 €  

 431 

 
 
 

BREITLING 
BRACELET MONTRE ronde en acier. Lunette 
tournante unidirectionnelle. Cadran noir, chiffres 
arabes, guichet dateur à trois heures, aiguilles 
phosphorescentes (manque sur une). Mouvement à 
quartz. Bracelet en acier, boucle déployante. 
Nombreuses usures. 
Signée BREITLING.  
Cal.: 37 mm. 

550 €  

 432 

 
 
 

BRACELET en or rose (750‰) composé de neuf 
maillons de forme navette, filigranés.  
Travail français.  
Long.: 21 cm. Poids : 15,3 g. 450 €  

 434 

 
 
 

POPOVIC 
SERRE FOULARD en or jaune et or gris  (750‰) 
serti d'une opale cabochon de forme ovale, 
entourée de pavages de diamants taille brillant.  
Signé POPOVIC.  
Dim.: 3,4 x 2 cm. Poids brut : 8,7 g. 

400 €  

 435 

 
 
 

Paire de CLOUS d'OREILLES en or gris (750‰) 
serti d'un diamant brun taille brillant.  
Poids total des diamants : 2,2 carats environ.  
Poids brut : 2,5 g. 

1850 €  

 436 
 

 
 

BRACELET "gourmette" en or jaune (750‰) 
retenant une plaque sertie de diamants taille 
brillant.  
Travail Français.  
Long.: 20,8 cm. Poids brut : 18,3 g. 

650 €  

 440 

 

BAGUE en or jaune (750‰) orné d'une pièce 
Mexicaine en or (900‰).  
Doigt : 53. Poids brut : 5,2 g. 

220 €  
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 441 

 
 
 

BAGUE rectangulaire en or jaune (750‰) ajouré et 
torsadé, serti d'une citrine rectangulaire. 
Doigt : 52. Poids brut : 5 g. 

180 €  

 442 

 
 
 

LOT comprenant:  
- un COLLIER en or rose (750‰) filigrané à décors 
circulaires. Long.: 47,5 cm.  Poids total : 7,7 g.  
- un BRACELET en or rose  (585‰) 14 carats à 
motifs d'éventails bordés.  
Long.: 18 cm. Larg.: 2,2 cm. Poids: 49,6 g. 

1380 €  

 444 
 

 
 

COLLIER en or jaune (750‰) à maille gourmette, 
centré d'un motif "deux gouttes" ajouré, pavé de 
diamants taille brillant. 
Long. motif : 4,5 cm. Long.: 39,5 cm. Poids brut : 
28,7 g. 

1000 €  

 445 

 
 
 

BROCHE "fleur" en or jaune (750‰) partiellement 
dépoli, composé de chaînettes formant les pétales, 
le pistil serti de sept diamants taille brillant. 
Travail français, vers 1960.  
Long. : 5 cm. Poids brut : 18,5 g. 

1050 €  

 446 

 
 
 

PENDENTIF circulaire et sa chaînette en or gris 
(750‰) serti d'un diamant taille brillant pesant 0,6 
carat entouré de diamants. 
Poids brut: 2,4 g. 

2500 €  

 447 

 
 
 

POPOVIC 
BAGUE solitaire en or jaune (750‰) serti d'un 
diamant taille ancienne (petit choc), épaulé de deux 
diamants taille taepers. 
Signée POPOVIC. 
Doigt : 57. Poids brut : 5,3 g. 

2100 €  

 448 

 

BRACELET en or jaune (750‰) ajouré, serti de 
deux alignements de diamants taille brillant.  
Long. : 18 cm. Poids brut : 17,1 g. 

1350 €  
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 449 

 
 
 

LOT en or jaune (750‰) comprenant :  
- un COLLIER "collerette" à maille filigranée. Vers 
1900. Long.: 42 cm. Poids : 17,6 g.  
- un BRACELET à maille filigranée de forme 
navette, alternée de six perles de culture de couleur 
crème et trois perles d'or. Long.: 18 cm. Poids brut : 
8,6 g.  
Travail français. Poids brut total : 26,2 g. 

680 €  

 450 
 

 
 

MARCHAK 
BOITE A CIGARETTES rectangulaire en or rose 
(750‰) et argent (925‰) à godrons plats, et 
sections latérales unies, ouvrant à charnières, 
poussoir serti de saphirs calibrés.  
Intérieur dédicacé de monogrammes  "J.B.V à M.B" 
et daté "Noël 1951". Choc. 
Travail français, vers 1950. 
Signée MARCHAK et numéroté. 
Dim.: 8 x 13,3 x 1 cm. Poids : 235,6 g. 

900 €  

 451 

 
 
 

BAGUE "tank" "nœud stylisé" en platine (min. 
800‰) et or jaune (750‰) pavé de diamants taille 
8/8 (chocs sur deux diamants).  
Vers 1940. 
Doigt : 59. Poids brut : 12,9 g. 600 €  

 452 

 
 
 

Importante BROCHE ovale en or rose (750‰ et 
585‰) serti d'une importante citrine ovale.  
Début de XXème siècle. Choc au fermoir. 
Dim: 3,4 x 2,5 cm. Poids brut : 21,6 g. 

280 €  

 458 

 
 
 

DIOR 
Importante BAGUE  « Pré Catélan » en or jaune 
(750‰) ajouré, serti de diamants taille brillant, de 
deux fleurs de corail sculpté.  
Signée DIOR et numérotée. 
Doigt : 53. Poids brut : 35,3 g. 

3600 €  
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 460 

 
 
 

BRACELET rigide ouvrant en or rose (750‰) 
repercé à motifs de fleurs et feuillages (légers 
chocs).  
Long.: 16,5 cm env. Poids : 15,5 g. 

850 €  

 461 
 

 
 

UTI - BIJOU PATRIOTIQUE 
MONTRE DE REVERS  "cage à oiseaux" en or 
jaune (750‰) à motifs de "d'inséparables" sertis de 
diamants ronds, saphirs et rubis de forme poire, 
entre deux plaques de verre, retenant une montre 
rectangulaire. Cadran argenté, index à points. 
Mouvement mécanique.  
Cadran, boîtier, mouvement signés UTI Paris, 
numérotée. 
Travail français, vers 1940. 
Cal.: 12 x 20 mm. Long. : 4 cm. Poids brut : 19,3 g. 

1300 €  

 462 

 
 
 

BAGUE "boule" en or jaune (750‰) godronné, serti 
de quatre alignements de saphirs en chute.  
Travail français, vers 1935-40.  
Doigt : 54-55. Poids brut : 13,2 g. 

4000 €  

 464 

 
 
 

ALEXANDRE REZA 
Rare paire de CLIPS D’OREILLES « créoles » en 
or jaune (750‰) bombé,  pavé de diamants taille 
brillant surmonté de saphirs cabochons de forme 
ovale formant un motif de fleur.  
Travail français.  
Signée A. REZA, et numérotée. Poinçon de Maître 
du joaillier. 
Long. : 3,5 cm. Larg.: 3,2 cm. Poids brut : 31,3 g. 
 
Alexandre REZA (1922-2016), installé place 
Vendôme depuis 1981, d'origine russe 
(Samarcande), reconnu comme l'un des plus 
grands joailliers du monde, célèbre pour la qualités 
de ses gemmes et sa clientèle royale, internationale 
et célèbre, telle, entre autres, la Princesse DIANA. 

20000 €  

 465 

 

VAN CLEEF & ARPELS 
BAGUE "cocktail" en fils d'or jaune (750‰), orné de 
treize diamants taille brillant, en serti perlé, 
positionnés à différentes hauteurs. 
Signée V.C.A., et numérotée. Poinçon de maiître du 
joaillier André VASSORT. 
Doigt: 51-52.  Poids brut : 11,5 g. 

6800 €  
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 466  
 
 

BOUCHERON 
BRACELET modèle "Serpent Bohème" en or jaune 
(750‰) ciselé, à maillons ovales ajourés. alternés 
de huit pavages de diamants taille brillant de forme 
goutte à contours perlés.  
Travail français.  
Signé BOUCHERON et numéroté. Poinçon de 
Maître du joaillier.  
Long.: 19,6 cm. Poids brut : 43,6 g. 

5600 €  

 467 

 
 
 

BAGUE "bandeau", "cinq fleurettes", en or jaune 
(750‰) serti de diamants taille brillant.  
Doigt : 54. Poids brut : 4,2 g. 

2000 €  

 468 

 
 
 

COLLIER en or jaune (750‰) à maille "palmier", en 
chute.  
Travail français.  
Long. : 45 cm. Poids : 25,9 g. 820 €  

 472 

 
 
 

BAGUE en or jaune (750‰) serti d’un saphir de 
CEYLAN, pesant 11,5 carats env. (poids estimé), 
de forme coussin, épaulé de deux diamants 
taepers.  
Travail français.  
Doigt : 54-55. Poids brut : 5,9 g.       
Le saphir est accompagné d'un rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire Carat Gem 
Lab,datant de Juillet 2021, attestant son poids de 
11,5 carats env., sa couleur "Bleu Intense", sa 
provenance CEYLAN (Sri Lanka), NON CHAUFFE. 

15000 €  

 474 

 
 
 

OMEGA  
BRACELET MONTRE modèle "Seamaster Cosmic" 
en métal doré. Cadran satiné crème, index 
bâtonnets appliqués, guichet dateur à trois heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet marron, boucle ardillon siglée.  
Cadran, boîtier signés OMEGA, numérotée.  
Cal. : 35 mm. 

850 €  

 475 

 
 
 

SOLVIL - PAUL DITISHEIM 
BRACELET MONTRE ronde en or rose (750%). 
Cadran cuivré bi-tons, chiffres arabes. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir.  
Cadran signé SOLVIL, PAUL DITISHEIM, Genève. 
Mouvement et intérieur du boîtier signés SOLVIL. 
Cal.: 33 mm. Poids brut : 37 g. 

900 €  
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 477 

 
 
 

JAEGER LECOULTRE 
BRACELET MONTRE rectangulaire en or jaune et 
or rose (750‰). Cadran crème (tâches), index 
longues pointes, chiffres arabes. Mouvement 
mécanique. Bracelet en cuir.  
Cadran et mouvement signés JAEGER 
LECOULTRE. Travail français, vers 1950. 
Cal.: 20 x 34 mm. Poids brut : 29,2 g. 

1310 €  

 478 

 
 
 

JAEGER LECOULTRE  
BRACELET MONTRE ronde "Memovox" en métal 
doré. Cadran doré, index bâtonnets appliqués, 
guichet dateur à trois heures, deux remontoirs. 
Cadran central mobile. Trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Fond vissé. Bracelet cuir.  
Signée JAEGER LECOULTRE, numérotée. 
Cal.: 35 mm. Poids brut : 48,9 g. 

2300 €  

 479 

 
 
 

JAEGER LECOULTRE  
BRACELET MONTRE ronde en or rose (750%). 
Cadran crème (tâches), index à pointes appliqués. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir.  
Cadran, mouvement signés JAEGER LECOULTRE, 
numérotée. 
Cal.: 33 mm. Poids brut : 33,8 g. 

1500 €  

 480 

 
 
 

JAEGER LECOULTRE  
BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750‰). 
Le fond monogrammé "DM". Cadran doré à motifs 
"vagues",  guichet dateur à trois heures, chiffres 
romains. Mouvement à quartz. Bracelet cuir.  
Cadran signé JAEGER LECOULTRE, mouvement 
siglé JLC, numérotée. 
Dans son écrin. 
Cal.: 31 mm. Poids brut : 26,8 g. 

850 €  

 481 

 
 
 

BROCHE "plume" en platine (800‰) et or jaune 
(750‰) ajouré, à motif d'un nœud stylisé, serti de 
quatre émeraudes cabochons, et d'alignements de 
diamants brillant et ancienne. 
Vers 1940-50. 
Dim.: 6,2 x 4 cm. Poids brut : 20,2 g. 

600 €  

 483 

 
 

BAGUE "goutte" en or gris (750‰) centré d'une 
opale noire pesant 6,7 carats env., entourée et 
épaulée de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,2 g. 

1850 €  
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 484 

 
 
 

VAN CLEEF & ARPELS 
Paire de BOUTONS de MANCHETTES en or jaune 
(750‰) à bâtonnets amovibles guillochés. 
Travail français. 
Signée VCA, et numérotée.  
Poids : 10,2 g. 

1150 €  

 486 

 
 
 

Paire de CLIPS de CORSAGE "trèfle à quatre 
feuilles" en or jaune (750‰) serti de quatre 
émeraudes cabochons ovales, centrées d'un 
diamant taille brillant.  
Travail français. 
Dim.: 3,7 x 2,8 cm. Poids brut : 26,1 g. 

1600 €  

 487 

 
 
 

BAGUE « bombée » en vermeil rose (925‰) orné 
d’un quartz rose cabochon, pavé de saphirs et 
grenats verts. 
Doigt : 54-55. Poids brut : 13,8 g. 550 €  

 491 

 
 
 

BRACELET en or rose (750‰) à maillons ovales, 
orné de quatre turquoises brutes. 
Long.: 17,5 cm. Poids brut : 22,5 g. 

650 €  

 493 

 
 
 

DIAMANT taille brillant sous scellé (plexiglass) 
pesant 1,29 carat. 
Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique 
du laboratoire EGL datant du 23 juillet 1979, 
attestant sa couleur  G, pureté IF, fluorescence « 
slight ». 4800 €  

 494 

 
 
 

BAGUE boule "Tutti Frutti" en vermeil (925‰) 
ajouré, centré d’une améthyste ovale, entourée de 
saphirs de couleur et blancs, topazes bleues, et 
péridots.  
Doigt : 54. Poids brut : 13,1 g. 800 €  
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 495 

 
 
 

BAGUE rectangulaire en vermeil (925‰) ajouré,  
serti d’une topaze bleue taillée à degrés, entourée 
et épaulée de saphirs.  
Doigt : 56. Poids brut : 9,3 g. 

700 €  

 499 

 
 
 

BULGARI  
COLLIER "Allegra" en or jaune (750‰) composé 
d’une chaînette retenant un long alignement articulé 
serti d'une topaze bleue, une améthyste cabochon 
ovale, deux perles de culture blanches, un péridot 
taillé à degrés et une tourmaline rose cabochon de 
forme coeur, et un alignement de diamants taille 
brillant. Fermoir réglable terminé par une perle de 
culture blanche.  
Signé BULGARI.  
Long. pendentif : 7 cm. Poids brut : 16 g. 

2000 €  

 501 

 
 
 

BRACELET "géométrique" en or jaune (585%) 14 
carats, ajouré, orné de six turquoises cabochons et 
trois anneaux d'agate verte, et diamants taille 
brillant.  
Long.: 21 cm. Larg. 1,5 cm. Poids brut : 21,2 g. 

1800 €  

 503 

 
 
 

Large BAGUE "feuillages" en or gris (750‰) ajouré, 
serti de diamants taille brillant.  
Doigt : 54. Poids brut : 6,1 g. 

1700 €  

 507 

 
 
 

BAGUE « marguerite » en platine (min. 800‰) serti 
d’un saphir de forme ovale entouré de dix diamants 
taille brillant.  
Doigt : 55. Pois brut : 5,7 g. 

2100 €  

 515 
 

 
 

CARTIER 
EPINGLE à CRAVATE "cocarde" en or jaune et or 
gris (750‰) double face, serti de diamants taille 
ancienne et taillés en rose, d'un côté serti de rubis 
calibrés, de l'autre d'émeraudes calibrées et un 
rubis central.  
Travail français, vers 1915. 

2400 €  
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Signée CARTIER, et numérotée. Dans son écrin 
vert, signé.  
Poids brut : 2,9 g. 

 516 

 
 
 

EPINGLE à NOURRICE "cravache" en or jaune et 
or gris (750‰) serti d'alignements de diamants taille 
brillant et rubis calibrés. 
Vers 1920.  
Long.: 5,1 cm. Poids brut : 3,6 g. 200 €  

 521 

 
 
 

Large ALLIANCE en or gris (750‰) pavé de 
diamants taille brillant.  
Doigt : 50-51. Poids brut : 3,5 g. 

1000 €  

 524 

 
 
 

BRACELET en or gris (750‰) serti d'un alignement 
de 64 diamants taille brillant. 
Poids diamants: 1,9 carats env. 
Long.: 19 cm. Poids brut : 9,3 g. 2000 €  

 525 

 
 
 

BAUME & MERCIER  
BRACELET MONTRE de forme coussin, de dame, 
en or jaune et or gris (750‰) partiellement 
godronné à motifs de chevrons. Cadran anthracite. 
Mouvement à quartz. Bracelet or. Maillons 
supplémentaires.  
Cadran, mouvement et boîtier signés BAUME & 
MERCIER, numérotée. Vers 1970. 
Cal.: 20 mm. Poids brut total : 53,4 g. 

1420 €  

 526 

 
 
 

CHANEL  
BRACELET MONTRE de dame modèle 
"Matelassée" en acier partiellement doré. Cadran 
noir ciselé. Mouvement à quartz. Boucle 
déployante. 
Lunette, boîtier et bracelet signés CHANEL, 
numérotée. Datée 1993. Avec papiers datés 1998 
(CHANEL, 31 rue Cambon,75001 Paris). 
Cal.: 9 mm. 

550 €  

 527 

 
 

Must de CARTIER 
BRACELET MONTRE ronde modèle "21" en acier 
partiellement doré. Cadran crème, guichet dateur à 
six heures. Mouvement à quartz. Bracelet rapporté, 
le bracelet d'origine joint.  
Cadran, boîtier, bracelet supplémentaire signé 
CARTIER, numérotée.  
Cal.: 33 mm. 

550 €  
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 528 

 
 
 

CARTIER  
BRACELET MONTRE octogonale, modèle « 
Santos » en or jaune (7509‰) et acier. Cadran 
émail blanc, chiffres romains, chemin de fer, guichet 
dateur à trois heures. Mouvement automatique. 
Bracelet en or et acier vissé, boucle déployante. 
Vers 1980.  
Cadran, boîtier et bracelet signés CARTIER, 
numérotée. 
Cal.: 29 mm. Poids brut : 76,7 g. 

1100 €  

 530 

 
 
 

LONGINES  
BRACELET MONTRE de dame, de forme coussin, 
en or jaune et or gris (750‰). Lunette torsadée. 
Cadran argenté ciselé, index bâtonnets. 
Mouvement à quartz. Bracelet or. Petits manques.   
Cadran, boîtier et bracelet signés LONGINES, 
numérotée. Vers 1970. 
Long.: 15,8 cm. Poids brut : 40 g. 

1030 €  

 531 

 
 
 

Must de CARTIER 
BRACELET MONTRE ronde en argent plaqué or 
(925‰).Usures. Cadran crème, chemin de fer, 
chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet 
cuir.  
Cal.: 30 mm. Poids brut : 25,1 g. 

380 €  

 533 

 
 
 

MOVADO 
BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750‰). 
Cadran crème (tâches), chiffres arabes, index à 
pointes, trotteuse à six heures. Mouvement 
automatique. Bracelet en or.  
Signée MOVADO. On y joint un écrin MOVADO. 
Cal.: 34 mm. Poids brut : 74,2 g. 

1680 €  

 534 

 
 
 

POIRAY 
BRACELET MONTRE "Ma Première" rectangulaire 
en acier. Lunette godronnée et sertie de deux 
alignements de diamants taille brillant. Cadran 
argenté satiné guilloché. Mouvement à quartz. 
Bracelet en acier, boucle déployante.  
Cadran, boîtier et boucle signés POIRAY, 
numérotée.  
Cal.: 23 x 29 mm. 

2100 €  
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 536 

 
 
 

ARMANOR 
BRACELET MONTRE « La Donna » ovale en acier 
pavé de diamants taille brillant, rubis et  grenats 
verts, à motifs de fleurs. Cadran nacre rose. 
Bracelet cuir. Mouvement à quartz. 
Cadran et boîtier signés ARMANOR. 
Cal. : 44 x 39 mm. 

700 €  

 538 

 
 
 

FRED  
BRACELET MONTRE rectangulaire en acier. 
Cadran bleu, chiffres romains. Mouvement à quartz. 
Bracelet acier, boucle déployante, maillons 
supplémentaires.  
Cadran, boîtier et bracelet signés FRED.  
Cal.: 23 x 37 mm. 

450 €  

 539 

 
 
 

DIOR  
BRACELET MONTRE modèle "Christal" en acier. 
Lunette et bracelet orné de verre rose. Cadran 
nacre rose, chiffres arabes, guichet dateur à quatre 
heures. Mouvement à quartz. Usures. 
Cadran, boîtier, bracelet signés DIOR. 
Cal.: 33 mm. 

900 €  

 539.1 

 
 
 

JAEGER 
BRACELET MONTRE rectangulaire en acier. 
Cadran noir (manques), index bâtonnets appliqués, 
trotteuse à six heures. Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir. Usures. 
Signée JAEGER, mouvement signé LECOULTRE, 
numérotée. Vers 1940-50. 
Cal.: 25 x 37 mm. 

730 €  

 543 
 

 
 

VERNEY 
BAGUE pivotante en or gris (750‰), entièrement 
serti de diamants taille brillant, ornée d’une 
importante perle de culture grise-verte de Tahiti de 
forme ovale.  
Signée VERNEY. 
Dim. perle: 15,2-17,5 mm env. 
Doigt : 56 env. (boules de mise à taille). 

1500 €  
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 544 

 
 
 

ALLIANCE "jonc" en or jaune (750‰) serti 
d'alignements de rubis, alternés de diamants taille 
brillant.  
Poids des rubis: 7 carats env. 
Poids des diamants: 1 carat env. 
Doigt : 52. Poids brut : 7,7 g. 

2000 €  

 546 

 
 
 

CHOPARD 
Large BAGUE modèle « Ice Cube » en or jaune 
(750‰) entièrement ciselé à motif "damier".  
Signée CHOPARD et numérotée.  
Doigt : 53. Poids brut : 19,7 g. 1300 €  

 547 

 
 
 

BRACELET "ceinture" en platine (800‰) et or jaune 
(750‰) souple, à maille brique. Fermoir ajouré à 
motifs de croisillons et anneaux, serti de treize 
diamants. 
Vers 1940. 
Long. : 17 à 19 cm (ajustable). Poids brut : 121,6 g. 

5300 €  

 553 

 
 
 

Eva SEGOURA 
Large BAGUE « Prince charmant » en or jaune 
(750‰) ajouré, orné d'agate blanche sculpté 
représentant une grenouille, les yeux sertis de 
saphirs, surmontée d’une couronne sertie 
d’émeraudes et lapis lazuli cabochon.  
Signée Eva SEGOURA. Poinçon de Maître : Bué 
Gendreau Levasseur. 
Doigt : 53. Poids brut : 36,6 g. 

3200 €  

 554  
 
 

POIRAY 
PARURE comprenant un COLLIER, un BRACELET 
et une paire de CLIPS-PENDANTS d’OREILLES  
en or jaune (750‰) godronné, serti de quatre 
émeraudes cabochons gravées, flanquées de rubis 
cabochons en serti clos, retenant  des rangs de 
perles de rubis. 
Signé POIRAY. 
Long.: 40, 18 et 6 cm. Poids brut total: 257,6 g 

11200 €  

 557 

 
 
 

Importante BAGUE ovale bombée en vermeil rose 
(925‰), centrée d’un quartz rose cabochon, 
entouré et épaulé de pavages de grenats verts.  
Doigt : 55. Poids brut : 13,6 g. 

400 €  
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 558 

 
 
 

BRACELET « manchette souple » en argent 
(925‰) articulé, serti de 80 topazes bleues de 
forme ronde.  
Fermoir réglable. 
Long. ajustable : 16 à 17,5 cm. Larg. : 12,8 cm. 
Poids brut : 75,5 g. 

950 €  

 561 

 
 
 

DEMI-ALLIANCE en or gris (750‰) serti de 
diamants taille brillant et baguette alternés.  
Doigt : 53. Poids brut : 5,2 g. 

1100 €  

 562 

 
 
 

BAGUE "marquise" en or gris (750‰) serti d'une 
aigue-marine taille navette, entouré et épaulée de 
diamants taille brillant. 
Poids de l'aigue-marine: 5 carats env. 
Doigt : 56. Poids brut : 6,3 g. 1450 €  

 565 

 
 
 

BAGUE « goutte » en or gris (750‰) serti d’un 
grenat rhodolite de forme poire, entouré et épaulé 
de diamants taille brillant.  
Accompagné d'un rapport d'identification de Patrick 
VOILLOT attestant son poids de 5 carats env., 
grenat rhodolite, couleur rouge-rose, sans 
traitement. 
Doigt : 52-53. Poids brut : 4,6 g. 

1700 €  

 573 

 
 
 

BULGARI 
BRACELET MONTRE "Tubogaz" ronde en or jaune 
(750‰) et acier. Lunette gravée BULGARI. Cadran 
noir, index bâtonnets, chiffres arabes. Mouvement à 
quartz. Bracelet  or et acier plat  ouvert "tubogaz".  
Boîtier, lunette et bracelet signés BULGARI, 
numérotée. 
Cal. : 26 mm. Long. flex.: 16 cm env. Poids brut : 
72,8 g. 

1750 €  

 574 

 
 

BULGARI 
BRACELET MONTRE "Tubogaz" ronde en or jaune 
(750‰). Lunette gravée BULGARI. Cadran noir, 
index bâtonnets, chiffres arabes. Mouvement à 
quartz. Bracelet  or plat ouvert "tubogaz".  
Boîtier, lunette et bracelet signés BULGARI, 
numérotée. 
Cal. : 23 mm. Long. flex.: 16 cm env. Poids brut : 
84,8 g. 

4000 €  
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 575 
 

 
 

CARTIER 
BRACELET MONTRE  "Tortue", en or jaune 
(750‰). Cadran guilloché à motifs rayonnants, 
chiffres romains, chemin de fer. Mouvement 
mécanique, fond squelette. Bracelet cuir bordeaux, 
boucle déployante en or jaune et rose. 
Cadran, boîtier, bracelet et boucle signés 
CARTIER, numérotée. 
Cal.: 34 mm. Poids brut: 89,6 g. 

6100 €  

 576 

 
 
 

PATEK PHILIPPE  
BRACELET MONTRE ronde modèle "Calatrava 
Clou de Paris" en or jaune (750‰). Lunette 
guillochée à "pointes de diamants". Cadran émail 
blanc, chiffres romains, trotteuse à six heures. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir, boucle 
ardillon en or. 
Cadran, mouvement, boîtier et boucle signés 
PATEK PHILIPPE, numérotée. 
Cal.: 33 mm. Poids brut: 43,2 g. 

5600 €  

 579 

 
 
 

CARTIER 
BRACELET MONTRE modèle "Tonneau" en or 
jaune (750‰). Cadran crème et guilloché à motifs 
rayonnants, chiffres romains. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir. 
Cadran, boîtier signés CARTIER, numérotée. 
Travail français, vers 1990. 
Cal.:  26 x 48 mm. Poids brut : 36,4 g. 

5000 €  

 580 

 
 
 

Importante paire de BOUCLES d'OREILLES 
"marguerites"  en or gris (750‰) centré d'un saphir 
de forme coussin, entouré  de douze diamant taille 
ancienne.  
Long.: 1,5 cm. Poids brut : 6,2 g. 

4600 €  

 581 

 
 
 

BRACELET rigide ouvrant en or gris (750‰) centré 
d'un alignement de saphirs calibrés, soulignés de 
diamants taille brillant.  
Long.: 17 cm. Larg.: 0,7 cm. Poids brut : 24,6 g. 2800 €  

 582 

 
 
 

MELLERIO 
BAGUE "marguerite" en platine (950‰) serti d'un 
diamant taille navette entouré de huit diamants 
taille brillant.  
Signée MELLERIO.  
Dans son écrin.  
Doigt : 52. Poids brut : 4,9 g. 

3700 €  
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 583 

 
 
 

BAGUE "volutes" en or gris (750‰) serti 
d'alignements de diamants taille brillant et saphirs 
calibrés. 
Doigt : 55. Poids brut : 11 g. 

4200 €  

 592 
 

 
 

BRACELET "manchette"articulé en or rose (750‰) 
et argent (min 800‰) serti de diamants taille 
ancienne et taillés en rose, à motif de guirlande de 
feuilles.  
Légers chocs, manques deux petits diamants.  
Travail français, fin XIXème siècle. 
Long.: 18,3 cm. Larg.: 1,9 cm. Poids brut : 42,2 g. 

4800 €  

 596 

 
 
 

Importante BAGUE rectangulaire en or gris (750‰) 
bombé, ajouré, serti de diamants taille brillant et 
baguette, dont un au centre plus important.  
Doigt : 54. Poids brut : 13,1 g. 

2000 €  

 597 

 
 
 

BAGUE en or gris (750‰) serti d'une citrine 
facettée de forme ovale, épaulée de six diamants 
taille baguette.  
Doigt : 52. Poids brut : 5,7 g. 

1600 €  

 604 

 
 
 

ALLIANCE "jonc" en or gris (750‰) bombé, pavé 
de diamants taille brillant. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 3,6 g. 

2100 €  

 605 

 

DIAFINI 
Paire de PENDANTS D’OREILLES « géométriques 
» en or gris (750‰) ajouré, serti de diamants taille 
brillant, taepers, baguettes et grenats tsavorites 
ronds et calibrés.  
Signée DIAFINI. 
Long. : 5,3 cm. Poids brut : 9,9 g. 

1400 €  
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 606 
 

 
 

Paire de CLOUS d’OREILLES en or gris (750‰) 
serti chacun d'un diamant taille brillant pesant 0,52 
carat et 0,55 carat.  
Les diamants sont respectivement accompagnés 
de plis d'examen préliminaire gemmologique du 
laboratoire LFG datant du 29/3/2021 attestant : 
- 0,52 carat, couleur D, pureté Si1, sans 
fluorescence. 
- 0,55 carat, couleur D, pureté Si2, sans 
fluorescence. 
Poids brut : 1,7 g. 

3400 €  

 609 

 
 
 

Paire de BOUCLES d'OREILLES "créoles ovales" 
en or gris (585‰) 14 carats, serti diamants taille 
brillant.  
Long.: 3,4 cm. Poids brut : 4,5 g. 

1100 €  

 610 

 
 
 

BRACELET MONTRE de dame hexagonale, en 
platine (800‰) ajouré et articulé, à motifs de 
feuilles et rubans, entièrement serti de diamants 
taille ancienne dont quatre plus importants et quatre 
saphirs triangulaires calibrés. Chiffres arabes. 
Mouvement mécanique. Usures. Bracelet fixé sur 
tissus noir.  
Vers 1920. Epoque ART DECO. 
Dim. motif: 14 x 22 mm. Long. motif : 9,6 cm. Poids 
brut : 25,2 g. 

1100 €  

 612 

 
 
 

Paire de PENDANTS d'OREILLES en or gris 
(750‰) composé de perles, cylindres et disques 
d'onyx, partiellement flanqués de diamants taille 
brillant en serti clos. 
Long. : 6 cm. Poids brut : 9 g. 900 €  

 613 

 
 
 

BOUCHERON 
Large ALLIANCE, modèle "Quatre Classique" en or 
gris et or noirci (750‰) uni, godronné, et guilloché à 
motifs "pointes de diamants". 
Signée BOUCHERON, numérotée. 
Doigt : 55. Poids brut : 13,2 g. 

2700 €  
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 615 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
ALLIANCE modèle "Emprunte" en or gris (750‰) 
pavé de diamants taille brillant à motifs concaves 
circulaires et rehaussé du monogramme LV. 
Signée LOUIS VUITTON, siglée et numérotée. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,5 g. 

1800 €  

 617 

 
 
 

Paire de CLIPS d'OREILLES "nœuds stylisés" en 
platine (min. 800‰) pavé de diamants taille 8/8 et 
baguette.  
Vers 1935. Epoque ART DECO. 
Long.: 2,7 cm. Poids brut : 8,8 g. 

1400 €  

 618 

 
 
 

BROCHE "Jockey" en or gris, or rose et or jaune 
(750‰). Le cheval pavé de diamants taillle 8/8, le 
jockey orné d'émail blanc et noir (légères usures). 
Début du XXème siècle. Epoque ART DECO. 
Long.: 3,5 cm. Poids brut : 8,3 g. 

1400 €  

 622 
 

 
 

Paire de CLIPS d’OREILLES « gouttes » en or gris 
(750‰) serti de deux émeraudes de COLOMBIE de 
forme poire, entourées de diamants taille brillant. 
Poids des émeraudes : 2,37 carats et 2,69 carats. 
Les émeraudes sont accompagnés de rapports 
d'analyse gemmologique du laboratoire Carat Gem 
Lab datant de Juillet 2021 attestant leur provenance 
COLOMBIE, imprégnation INSIGNIFIANTE & 
MINEURE d'huile, leur couleur VIVID GREEN. 
Long. : 2,2 cm. Poids brut : 15,2 g. 

9200 €  

 623 

 
 
 

BRACELET "manchette" en or gris (585‰) 14 
carats, ajouré à motif circulaires et carrés, 
entièrement serti de diamants taille brilllant.  
Poids des diamants : 12 carats environ. 
Long.: 17,5 cm. Larg. : 2 cm. Poids brut : 31,6 g. 

5200 €  

 627 

 
 
 

CHRONOGRAPHE 
BRACELET MONTRE ronde en or rose (750‰). 
Cadran noir, chiffres arabes, deux compteurs. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir.  
Cadran signé CHRONOGRAPHE.  
Cuvette intérieur en métal. 
Cal.: 36 mm. Poids brut : 48,1 g. 

700 €  
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 630 

 
 
 

PIAGET  
BRACELET MONTRE rectangulaire en or jaune 
(750‰). Lunette ornée de jaspe sanguin 
(héliotrope) gradué (chocs). Cadran doré, chiffres 
romains. Mouvement mécanique. Bracelet cuir, 
boucle ardillon siglée en or jaune (750‰).  
Travail français, vers 1970. 
Cadran et mouvement signés PIAGET, numérotée.  
Cal.: 23 x 32 mm. Poids brut : 27,3 g. 

1200 €  

 633 

 
 
 

CHANEL  
BRACELET MONTRE carrée "Matelassée" en or 
jaune (750‰). Cadran noir à motif losangiques. 
Bracelet cuir, boucle déployante en métal doré. 
Rayures. Mouvement à quartz. 
Signée CHANEL, numérotée et datée 1993. Dans 
un pochon.  
Cal. : 19 mm. Poids brut : 35 g. 

1000 €  

 635 

 
 
 

JEAN PERRET  
BRACELET MONTRE rectangulaire en or jaune 
(750‰). Cadran émail blanc, chemin de fer, chiffres 
romains. Mouvement mécanique. Bracelet cuir. 
Usures au verre. 
Cadran signé JEAN PERRET.  
Cal.: 24 x 30 mm. Poids brut : 22,7 g. 

260 €  

 640 

 
 
 

DOUBLE CLIPS de REVERS "volutes" en platine 
(950‰) et fils d'or gris (750‰), ajouré, serti de 
diamants taille brillant et taille ancienne dont un 
plus important pesant 5,5 carats env., et de trois 
perles de culture (non testées) dont une de forme 
bouton plus importante.  
Très légère égrisure. 
Travail français, vers 1950. 
Diam. perle bouton : 12,2 mm. Dim. chaque clip : 
4,2 x 2 cm. Poids brut total : 30,4 g. 

35000 €  

 643 

 
 
 

BAGUE "dôme" en or gris (750‰) bombé, serti 
diamants taille brillant, baguette et princesse 
alternés. 
Poids des diamants: 5,5 carats env. 
Doigt : 51-52. Poids brut : 19,1 g. 

5000 €  

 648 
 

 
 

BRACELET rigide ouvrant en or jaune (750‰) 
ajouré, serti d'un rubis ovale, épaulé et souligné de 
diamants taille brillant.  
Long.:  16,5 cm. Poids brut : 16,7 g. 

800 €  
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 649 

 
 
 

BROCHE en platine (800‰) et or gris (750‰) 
ajouré, serti de diamants taille ancienne, dont un au 
centre plus important.  
Vers 1930. Epoque ART DECO. 
Dim.: 3x1,8 cm. Poids brut : 7,1 g. 850 €  

 650 

 
 
 

COLLIER en or jaune (750‰) composé d'une 
chaînette retenant un motif drapé serti de rubis 
calibrés et diamants taille brillant. 
Long. du motif : 8 cm. Long.: 47 cm. Poids brut : 
25,1 g. 

800 €  

 651 

 
 
 

BAGUE « bombée » en vermeil et argent (925‰) 
orné d’une citrine cabochon, pavé de pierres 
précieuses multicolores. 
Doigt : 55-56. Poids brut : 13,5 g. 

300 €  

 652 
 

 
 

SAUTOIR chaînette en or jaune (750‰) serti de 31 
diamants taille brillant en serti clos.  
Long.: 100 cm. Poids brut : 8,3 g. 2000 €  

 653 
 

 
 

COLLIER chaînette en or jaune (750‰) serti de six 
diamants taille brillant en serti clos.  
Long.: 40 ou 44,5 cm. (ajustable). Poids brut : 2,9 g. 800 €  

 654 
 

 
 

BRACELET chaînette en or jaune (750‰) serti de 
six diamants taille brillant en serti clos. 
Long.: 19,5 à 21 cm (ajustable). Poids brut : 2,2 g. 700 €  

 655 

 
 
 

BRACELET MONTRE ronde de dame  en or rose 
(750‰). Attaches torsadées, ajourées à motifs de 
lunes serties de diamants taille brillant en chute, 
lunette sertie de saphirs. Cadran or rose, index  
diamants taillés en rose en serti étoilé. Mouvement 
mécanique.  
Bracelet noir, boucle ardillon en or jaune (750‰). 
Travail français, vers 1940. 
Cal.: 25 mm.  Poids brut : 23,9 g. 

1250 €  
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 657 

 
 
 

BAGUE circulaire stylisée, en or gris (750‰) ajouré, 
à motifs rayonnants, serti de diamants taille brillant 
et baguette. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,9 g. 

850 €  

 658 

 
 
 

BRACELET en or jaune (750‰) maillons croisés, 
serti de diamants taille brillant et émeraudes 
calibrées alternées.  
Long.: 18,5 cm. Poids : 15 g. 1100 €  

 660 

 
 
 

BAGUE "duchesse" en or jaune (750‰) serti d'une 
émeraude taillée en poire, entourée et soulignée de 
diamants taille brillant.  
Doigt : 55. Poids brut : 5 g. 

750 €  

 662 

 
 
 

BAGUE circulaire en vermeil et argent noirci 
(925‰) bombé, pavé de rubis et saphirs roses.  
Doigt : 57. Poids brut : 8,3 g. 

380 €  

 663 

 
 
 

BRACELET chaînette en or jaune (750‰) orné de 
quatre perles vertes. 
Long.: 17 cm. Poids brut : 6,9 g. 

200 €  

 664 

 
 
 

VERNEY 
Paire de CLIPS/PENDANTS d’OREILLES en or 
jaune (750‰) serti d’un alignement de diamants 
bruns taille brillant en chute, retenant une plaque 
fine de jade jadéïte flanquée de diamants bruns.  
Signée VERNEY (sur l’un des deux). 
Manque un petit diamant. 
Poids des diamants: 2,4 carats env. 
Long. : 7,5 cm. Dim. jade: 3 x 3,7 cm. Poids brut : 
23 g. 

4000 €  
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 666 

 
 
 

Importante BAGUE « Camélia » en or gris (750‰) 
ajouré, serti de diamants taille brillant.  
Long. motif : 3 cm env. Doigt : 53. Poids brut : 12,6 
g. 

2500 €  

 667 

 
 
 

Paire de BOUCLES d’OREILLES « Camélias » en 
or gris (750‰) ajouré serti de diamants taille 
brillant.  
Long. : 1,5 cm. Poids brut : 6,9 g. 

1800 €  

 668 

 
 
 

COLLIER "Rivière" en or gris (750‰) serti d’un 
alignement de 137 diamants taille brillant.  
Poids des diamants: 7 carats env. 
Long. : 43,3 cm. Poids brut : 18,4 g. 

7500 €  

 671 

 
 
 

BAGUE en or gris (750‰) ajouré serti d'un diamant 
FANCY DEEP YELLOW-ORANGE de forme 
coussin, pesant 0,5 carat, entouré et épaulé de 
diamants taille brillant.   
Le diamant central est accompagné d'une 
photocopie du rapport d'analyse gemmologique du 
laboratoire GIA, datant du 27/10/2017, attestant son 
poids 0,50 carat, sa couleur naturelle FANCY 
DEEP YELLOW-ORANGE. 
Doigt : 54. Poids brut : 4,1 g. 

2000 €  

 672 

 
 
 

DIAMANT taille ancienne pesant 3,64 carats. 
Chocs et égrisures.  
Accompagné d'pli d'examen préliminaire 
gemmologique du laboratoire LFG datant du 
6/7/2021, attestant son poids de 3,64 carats, sa 
couleur M, sa pureté Si1, sans fluorescence. 

8800 €  

 674 

 
 
 

EMERAUDE octogonale taillée à degrés pesant 
12,29 carats. 
Accompagnée d'un rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire AIGS datant du 
8/6/2021, attestant sa couleur VIVID GREEN, 
imprégnation d'huile MINEURE. 

1800 €  
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 689 

 
 
 

BAGUE "marguerite" en fils d'or jaune (750‰) serti 
d'un saphir jaune-orangé ovale, entouré de 
diamants taille brillant blancs et jaunes alternés.  
Doigt : 53. Poids brut : 18,6 g. 

5800 €  

 690 

 
 
 

MONTRE de COL en or jaune et or rose (750‰) 
ciselé de frises et fleurs, serti de petits diamants 
taillés en rose. Cadran émail blanc, chiffres arabes 
noirs et rouges.  
Légères traces d'oxydation.  
Accompagnée d'une longue CHAINE giletière en or 
jaune (750‰).  
Travail français, vers 1900. 
Cal. : 26 mm. Long. de la chaîne : 148 cm.  Poids 
brut montre : 15,2 g. Poids chaîne : 18,3 g. 
Poids brut total : 33,5 g. 

680 €  

 692 

 
 
 

LIP 
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
(750‰), attaches "éventails". Cadran satiné, verre 
facetté, index bâtonnets. Mouvement mécanique. 
Bracelet en or.  
Cadran, boîtier et mouvement signés LIP, 
numérotée. 
Cal.: 15 mm. Poids brut : 22,6 g. 

380 €  

 693 

 
 
 

LEROY & Fils 
MONTRE de POCHE en or jaune (750‰) 
entièrement ciselé et finement guilloché. Cadran 
émail blanc, chiffres romains. Chocs au verre. 
Cuvette intérieure en métal signée LEROY & Fils, à 
Paris et numérotée.  
Cal.: 45 mm. Poids brut : 54 g. 

870 €  

 694 

 
 
 

VIERI 
COLLIER en or jaune (750‰) retenant un diamant 
taillé en poire pesant 0,7-0,8 carat environ.  
Signé VIERI.  
Long.: 44,5 cm. Poids brut : 3,3 g. 2400 €  

 696 

 

BRACELET en or jaune (750‰) composé de quatre 
maillons quadrilobés ajourés à motifs de bouquets 
de fleurs, alternés de trois pierres rouges 
cabochons.  

500 €  
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Travail français. 
Long.: 17 cm. Poids brut : 10,8 g. 

 697 

 
 
 

BAGUE en or rose (750‰) ajouré, serti d'un saphir 
vert pesant 2,88 carats de forme ovale, épaulé de 
quatre diamants taille baguette.  
Le saphir vert est accompagné d’un rapport 
d’analyse gemmologique du laboratoire GGT datant 
du 20/2/2017, attestant son poids 2,88 carats, 
chauffé, résidu léger. 
Doigt : 54. Poids brut : 3,4 g. 

1500 €  

 700 
 

 
 

BROCHE circulaire en or jaune (750‰) torsadé et 
perlé, orné d'un camée en onyx représentant un 
profil de "femme au collier", entouré de  quatre 
perles baroques probablement fines. Manques les 
pampilles. 
Travail français. XIXème siècle. 
Diam.: 3,3 cm. Poids brut : 8 g. 

280 €  

 701 

 
 
 

BRACELET chaînette en or jaune (750‰) à 
maillons ovales, orné de perles de corail, retenant 
huit breloques serti de pierres précieuses et 
partiellement émaillées (manques à l'émail). 
Long.: 17,5cm. Poids brut : 12,2 g. 

630 €  

 703 

 
 
 

COLLIER composé de deux rangs de perles de 
culture blanches. Fermoir octogonal en argent  
(925‰) serti de pierres blanches.  
Long.: 43 cm. Poids brut : 44,5 g. 

200 €  

 704 

 
 
 

GIRARD-PERREGAUX 
MONTRE de POCHE savonnette en or jaune 
(750‰) finement guilloché. Cadran émail blanc, 
chiffres arabes, trotteuse à six heures. Vers 1900. 
Cadran, boîtier et mouvement signés GIRARD-
PERREGAUX, Chaux de Fonds, numérotée. 
Bélière en métal.  
Cal. : 51 mm. Poids brut : 84,7 g. 

880 €  

 705 

 
 
 

MONTRE de COL savonnette en or jaune (750‰) 
finement  guilloché et monogrammé. Cadran émail 
blanc, chiffres arabes et romains.  
Accompagnée d'une CHAINE torsadée en or jaune 
(750‰). 
Cal. : 30 mm. Poids chaîne : 8,7 g. Poids brut de la 
montre : 22 g. 

500 €  
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 706 

 
 
 

BAGUE trilogie en or gris (750‰) serti de trois 
diamants taille ancienne dont un au centre plus 
important. 
Travail français.  
Doigt : 53-54. Poids brut : 4,1 g. 550 €  

 708 

 
 
 

BOUCHERON  
CLIP de CORSAGE "volutes" en "vannerie" d'or 
jaune (750‰) guilloché et ajouré.  
Travail français, vers 1950. 
Signée BOUCHERON Paris, et numérotée. 
Dim.: 5,7 x 2,5 cm. Poids : 11,4 g. 

450 €  

 710 

 
 
 

Paire de BOUTONS de MANCHETTES circulaires 
en or jaune (750‰) guilloché et torsadé. 
Travail français. 
Poids brut : 8,4 g. 250 €  

 711 

 
 
 

BROCHE trembleuse "fleur" en or rose (750‰) et 
argent (min. 800%) serti de diamans taillés en rose 
(manques) et un diamant taille ancienne. 
Travail français, XIXème siècle.  
Long.: 8 cm. Poids brut : 37,9 g. 

3800 €  

 713 

 
 
 

BRACELET en or jaune (750‰) ajouré à motifs de 
couronnes, fleurs et volutes.  
Travail français, vers 1900.  
Long.: 19,5 cm. Larg.: 1,3 cm. Poids : 31,5 g. 1380 €  

 714 

 
 
 

Paire de CLOUS d'OREILLES circulaires en or 
jaune et or gris (750‰) serti de  diamants taille 
brillant, dont un au centre plus important de couleur 
jaune.  
Diam.: 0,8 cm. Poids brut : 1,9 g. 

1150 €  

 716 

 
 
 

PENDENTIF "fleur" et sa chaînette, en or gris 
(750‰) serti de cinq émeraudes taillées en poires, 
entourées de diamants taille brillant. 
Long.: 1,1 cm. Poids : 1,9 g. 

800 €  
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 717 

 
 
 

GIOCAROLI 
Paire de BROCHES "oiseaux" en or jaune (750‰) 
l'un poli, l'oeil serti d'un diamant, l'autre entièrement 
pavé de diamants taille brillant.  
Travail italien. Signées GIOCAROLI.  
Dim.: 6,6 x 2,3 cm et 4,3 x 1,5 cm. Poids brut total : 
11,4 g. 

1100 €  

 721 

 
 
 

COLLIER en or jaune (750‰) à double maille 
gourmette en chute, partiellement ciselé.  
Travail français.  
Long.: 45 cm. Poids : 35,3 g. 

1500 €  

 724 

 
 
 

PENDENTIF "Locket" anciennement MONTRE de 
POCHE, et une CHAINE, en or rose et or jaune 
(750‰) partiellement dépoli et ciselé, serti de 
diamants taille brillant, saphirs bleus et jaunes, 
rubis et émeraudes.  
Cuvette intérieure en or gravé. 
Diam.: 3,2 cm. Long.: 75,8 cm. Poids brut pendentif 
: 19,6 g. Poids chaîne: 9,3g. Poids brut total: 28,9 g. 

1100 €  

 725 

 
 
 

BRACELET en or jaune (750‰) à maille 
américaine, retenant en pampille cinq pièces 
comprenant :  
- 1 Souverain, datée 1909 en or (917‰).  
- 20 Lires italiennes Umberto 1er, datée 1882 en or 
(900‰). 
- 10 Dollars "Liberty", datée 1881 en or (900‰). 
- 1 Ducat François Joseph austro-hongrois, datée 
1915 en or (986‰).  
- 20 Francs Napoléon III, datée 1869 en or (900‰). 
Chocs.  
Long. : 18 cm. Poids total : 68,5 g. 

2510 €  

 726 

 
 
 

Importante BAGUE en argent (925‰) serti d’une 
améthyste facettée entourée de topazes et d’une 
citrine entourée de pierres noires. 
Doigt : 54. Poids brut : 11,7 g 240 €  
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 727 

 
 
 

PENDENTIF octogonal, et sa chaînette, en or gris 
(750‰) serti de diamants taille brillant, poire et 
baguette.  
Long.: 2,4 g. Poids brut : 3 g. 

1300 €  

 730 

 
 
 

BRACELET en or jaune (750‰) amati et torsadé, 
partiellement serti de diamants taille brillant, à 
maillons rectangulaires ajourés.  
Travail français.  
Long.: 18,2 cm. Poids : 26,3 g. 

900 €  

 731 

 
 
 

BAGUE ouverte asymétrique en argent (925‰) 
serti d’un rubis et d'un quartz rose cabochons, de 
taille différente. 
Doigt : 58-59. Poids brut : 8,7 g. 

220 €  

 733 

 
 
 

BAGUE en or gris (750‰) serti d'une améthyste 
ovale épaulée de diamants taille baguette.  
Poids de l'améthyste: 5,6 carats env.  
Doigt : 54. Poids brut : 5,5 g. 

900 €  

 734 

 
 
 

TANZANITE pesant 5,30 carats, de forme coussin. 
Accompagnée d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire IGI datant du 
6/8/2019, attestant son poids 5,30 carats, sa 
couleur "Violetish Blue", chauffé. 

550 €  

 735 

 
 
 

COLLIER composé d'un rang de perles de culture 
de couleur crème, en chute. Fermoir navette en or 
gris (750‰). 
Diam. des perles : 4,7 à 9,4 mm.  
Long.: 68,5 cm. Poids brut : 32,2 g. 120 €  
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 737 

 
 
 

BAGUE en or gris (750‰) serti d'une améthyste 
rectangulaire, taillée à degrés, les griffes ajourées 
serti de diamants taille brillant.  
Poids de l'améthyste:   21,5 carats env. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 8,1 g. 1500 €  

 738 

 
 
 

BAGUE "bandeau" en or gris (750‰) serti de 
saphirs de forme ovale et carrée, entourés de petits 
diamants taille 8/8. 
Signée MATY.  
Doigt : 58. Poids brut : 5,9 g. 320 €  

 739 
 

 
 

BRACELET gourmette limée en or jaune et or gris  
(750‰) alternés, partiellement serti de diamants 
taille 8/8. Choc au fermoir. 
Long.: 19,5 cm. Poids brut : 37 g. 

1140 €  

 742 

 
 
 

Deux CHAINES en or jaune (750‰) à maille 
navette et oblongue. Travail français. 
Long.: 47 et 54 cm. Poids total : 21,3 g. 

600 €  

 747 

 
 
 

BRACELET en or rose (750‰) à maille américaine, 
partiellement ciselée. Légers chocs. 
Long.: 20,5 cm. Larg.: 2 cm. Poids : 51,3 g. 

1620 €  

 748 

 
 
 

BAGUE octogonale en or gris (750‰) centré d'un 
diamant taille ancienne, entouré et épaulé de 
diamants taille brillant et quatre rubis calibrés.  
Doigt : 53. Long. motif: 1,4 cm. Poids brut : 6,6 g. 

1500 €  
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 750 

 
 
 

BAGUE solitaire en platine (950‰) serti d'un 
diamant pesant 6,28 carat, taille ancienne.  
Doigt : 56. Poids brut : 4,6 g. 

37500 €  

 752 

 
 
 

Paire de CLIPS d’OREILLES « feuilles stylisées » 
en or gris (750‰) serti de diamants taille brillant et 
baguette.  
Travail français.  
Long. : 2,7 cm. Poids brut : 13,4 g. 1500 €  

 761 

 
 
 

HERMES  
BRACELET MONTRE carrée de dame, petit  
modèle « Heure H »  en acier. Cadran blanc à 
motifs rayonnants, chiffres arabes. Mouvement à 
quartz. Bracelet cuir orange double-tour, boucle 
ardillon en acier.  
Cadran, boîtier, boucle signés HERMES Paris, 
numérotée. 
Cal.: 20-25 x 30 mm. 

1000 €  

 763 

 
 
 

HERMES – JAEGER LECOULTRE 
BRACELET MONTRE modèle « Etrier » 
rectangulaire de dame en or jaune (750%), ajouré. 
Cadran crème satiné (petites tâches), index 
bâtonnets. Mouvement mécanique. Bracelet cuir 
noir, boucle ardillon en métal siglée JL.  
Cadran signé JAEGER LECOULTRE, boîtier signé 
HERMES Paris, numérotée. 
Cal.: 20 x 15 mm. Poids brut : 19,2 g. 

1700 €  

 764 

 
 
 

HERMES  
BRACELET MONTRE « Pullman » ronde de dame,  
petit modèle, en acier, ajouré à motifs de deux 
arceaux. Cadran blanc, chiffres arabes, guichet 
dateur à trois heures. Mouvement à quartz. 
Bracelet cuir vert signé HERMES, neuf. 
Cadran, boîtier, bracelet signés HERMES Paris, 
numérotée. 
Cal.: 23 mm. 

850 €  
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 765 

 
 
 

BROCHE « barrette » en platine (min.800‰) et or 
jaune (750‰) serti de diamants taille ancienne et 
taillés en rose alternés de perles fines (non 
testées). Vers 1900. 
Long. : 6,3 cm. Poids brut : 9 g. 600 €  

 766 

 
 
 

COLLIER composé d'un rang de 190 perles fines 
en chute de couleur blanc-crème. Fermoir navette 
en or gris (750‰).  
Dans son écrin MELLERIO. 
Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique 
du laboratoire LFG datant du 1/6/2021, attestant 
190 perles fines d’eau de mer, de couleur blanc-
crème,  très bon lustre, arrondies. 
Diam. perles : 2 à 6,9 mm. Long. : 62 cm. Poids 
brut : 9,2 g. 

4600 €  

 769 

 
 
 

FRED 
Paire de BOUCLES d'OREILLES "Mouvementée" 
en or jaune (750‰) bombé et ajouré. 
Signées FRED Paris, numérotées.  
Long.: 3,3 cm. Poids : 24,1 g. 1150 €  

 770 

 
 
 

Paire de PENDANTS d'OREILLES "guirlandes" en 
or gris (585‰) 14 carats, retenant trois pampilles, 
serti de diamants taille brillant.  
Poids des diamants: 3 carats env. 
Long. : 5 cm. Poids brut : 6,3 g. 1600 €  

 772 

 
 
 

BAGUE en platine (800‰) serti d'une émeraude de 
forme coussin  pesant 4,98 carats, soulignée de dix 
diamants taillés en poire, épaulée de quatre 
alignements de diamants taille brillant.  
L'émeraude est accompagnée d’un rapport 
d’analyse gemmologique du laboratoire GRS, 
datant du 19/10/2020, attestant son poids de 4,98 
carats, sa provenance ZAMBIE, imprégnation 
MINEURE d'huile. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 12 g. 

7500 €  
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 774 

 
 
 

Paire de PENDANTS d'OREILLES circulaires en or 
gris (750‰) serti de diamants taille brillant, à motifs 
concentriques. 
Long.: 3 cm. Poids brut : 5,1 g. 

600 €  

 776 

 
 
 

Large BAGUE "trois anneaux pivotants" en or gris 
(750‰) partiellement serti d'alignements de 
diamants taille princesse.  
Travail français. 
Doigt : 54. Poids brut : 14,6 g. 1200 €  

 777 

 
 
 

Rare BRACELET "manchette" géométrique en 
platine (950‰) ajouré, serti de diamants taille 
brillant, ancienne, baguette, taepers, hexagonale. 
Manque un petit diamant.  
Travail français, vers 1930. Poinçon de Maître du 
joaillier difficilement lisible. Epoque ART DECO.  
Long. : 18,2 cm. Larg. : 2,5 cm. Poids brut : 55,6 g. 
  
 
Ce bracelet fortement géométrique, représentant 
des agrafes stylisées en opposition symétrique, des 
escaliers mis en valeur par les diamants baguettes 
décalés, des ajourages amplifiant l'impact du 
dessin, des plans différents sur la hauteur, et son 
esprit pyramidal, est un exemple majestueux de ce 
que la joaillierie française a apporté à l'ART DECO. 

28000 €  

 779 

 
 
 

Paire de BOUCLES d'OREILLES "volutes" en 
platine (min. 800‰) ajouré, pavé de diamants, taille  
ancienne, taille brillant et baguette. 
Vers 1930, époque ART DECO. 
Fermoirs rapportés, transformation. 
Long.: 2,7 cm. Poids brut : 11,6 g. 

2800 €  

 782 

 
 
 

DIAFINI 
BRACELET en or gris (750 ‰) serti d’un 
alignement de saphirs calibrés, soulignés de 
diamants taille brillant.  
Signé DIAFINI. 
Long. : 18,1 cm. Larg.: 0,6 cm. Poids brut : 21,4 g. 

2300 €  
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 787 

 
 
 

BRACELET articulé en or gris (750‰)  à motifs 
circulaires sertis de diamants taille brillant dont 28 
plus importants. 
Poids total des diamants: 4,5 carats env. 
Long.: 18 cm  Poid brut : 18,7 g. 

4300 €  

 788 

 
 
 

BAGUE en or gris (750‰] serti d’un rubis BIRMAN, 
NON CHAUFFE, pesant 4,05 carats, de forme 
coussin, épaulé de deux  diamants trapèzes. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 5,8 g. 
Le rubis est accompagné d'un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire GRS datant du 
24/3/2017 attestant son poids de 4,05 carats, sa 
couleur VIVID RED "PIGEON'S BLOOD", sa 
provenance BIRMANIE (Myanmar), NON 
CHAUFFE. 

55000 €  

 790 
 

 
 

CHOPARD 
BRACELET MONTRE hexagonale de dame en or 
gris (750‰ et 375‰) 18 et 9 carats, serti de 
diamants taille brillant. Cadran gris. Mouvement 
mécanique. Bracelet en or gris à maillons 
hexagonaux et losangiques ajourés. Chaînette de 
sécurité. 
Cadran signé CHOPARD, numérotée. 
Long.: 15,5 cm. Cal.: 16 x 24 mm. Poids brut : 36,1 
g. 

3100 €  

 791  
 
 

Paire de PENDANTS D’OREILLES en or gris 
(750‰) articulé, serti de trois émeraudes de 
COLOMBIE, octogonales, taillées à degrés, en 
chute, alternées de deux diamants taille brillant, et 
terminés par un motif « pointe » en or. 
Poids total des émeraudes: 18,41 carats. 
Long. : 5,2 cm. Poids brut : 15,2 g.   
Les pendants sont accompagnés de deux rapports 
d'annalyse gemmologique :  
- GUBELIN du 28/3/2017, imprégnation 
INSIGNIFICATIVE à  MINEURE d'huile.   
- DSEF  du 22/11/2016, attestant sont 1,39 à 5,15 
carats soit un poids total de 18,41 carats, sa 
provenance COLOMBIE, imprégnation MINEURE 
d'huile. 

43500 €  

 795 
 

 
 

DIAFINI 
BRACELET en or gris (750 millièmes)  à maillons 
rectangulaires, serti de diamants taille brillant et 
une ligne de rubis calibrés, à motifs de chevrons.  
Signé DIAFINI.  
Long. : 17,2 cm. Poids brut : 25,4 g. 

2400 €  
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BAGUE en or gris (750‰) serti d'un diamant pesant 
6,21 carats, taillé en poire, épaulé de deux 
diamants taille baguette. La monture à réajuster 
avant serti. 
 
Le diamant est accompagné d'un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire LFG, datant du 
13/7/2021, attestant son poids de 6,21 carats, sa 
couleur D, sa pureté VVS2 (potentiellement pur 
Internally Flawless), fluorescence faible. 

172000 €  

 

Nombre de lots : 452 
 


