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   4 Bague en or blanc 18 carats ornée d'1 aigue-marine de 12,27 carats et de 18 diamants 
ronds brillants de 0,47 ct total soit 0,026 ct chacun. Qualité du diamant : Couleur : G Clarté :
VS1 Poids : 9.8 grammes Taille : EU : 54 - US : 7 - ES/IT : 14 Dimensions : Tête de bague : 
1.8 x 1.3 x 1 cm Anneau : 0.3 cm Poinçon d'or 18 carats marqué sur le bijou. Bague 
d'artisan. Etat : comme neuf Pièce unique.  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, 
les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront 
expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes 
questions, merci de contacter online@sadde.fr

1 400

  13 Bague en or jaune 18 carats ornée d'une agate verte cabochon de 2,25 carat. Bague datée 
de 1910. Poids : 7,80 grammes Taille : EU : 55 / US : 7 / IT/ES : 15 Dimensions : Tête de 
bague : 1,8 x 1,8 x 1,6 cm Anneau : 0,2 cm Poinçon d'or 18 carats marqué sur le bijou. Etat 
: comme neuf Pièce unique.  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les délivrances 
sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait 
de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, merci de 
contacter online@sadde.fr

900

  17 Bague en or jaune 18 carats pavée de diamants et de 25 rubis dont : - 8 diamants ronds 
brillants de 0,01 ct total. - 1 rubis centrale ovale de 0,09 ct. -24 rubis ronds brillants de 0,01 
ct chacun soit 0,024 ct total. Qualité du diamant : Couleur : H Clarté : VS Poids : 4,50 
grammes Taille :EU : 59 / US : 9 / IT/ES : 19 Dimensions : Tête de bague : 1,5 x 1,3 x 0,4 
cm Anneau : 0,1 cm Poinçon d'or 18 carats marqué sur le bijou. Etat : comme neuf Pièce 
unique.  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou 
Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € 
selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, merci de contacter 
online@sadde.fr

420

  27 Boucles d'oreilles Modèle ANAELLE en or massif jaune 18 carats ornée de 10 diamants de 
synthèse ronds brillants de 0,10 carat. (0,01 ct chacun) Carats : 0,10 ct total Couleur : DEF 
Clarté : VS 0,90 grammes Dimensions : 0,4 x 0,2 cm Dans un écrin   Après la vente, en 
raison de la crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus 
possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors 
assurance). Pour toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

180

  56 Bague modèle SERENA en or jaune massif 18 carats ornée d'un diamant de synthèse de 
laboratoire rond brillant de 0,10 carat. Carats : 0,10 ct Couleur : DEF Clarté : VS 2,20 
grammes Taille disponibles (EU) : 48 à 58, mise à taille offerte. Dimensions : 0,4 x 0,3 cm 
(tête de bague) et 0,1 cm (anneau) Dans un écrin   Après la vente, en raison de la crise 
sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots 
seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour 
toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

230

  87 "Bague en or jaune 18 carats à décor de volutes pavées de 34 diamants rond brillant de 
0.34 ct au total et de 68 diamants baguettes de 1,36 ct au total. Total carats : 1,70 Cerifié 
AIG Qualité du diamant : Couleur : F Clarté : VS Taille : 55 US: 7 1/8 Poids : 12,36 
grammes Dimensions : Tête de bague : 1.5 cm Anneau : 0.8 cm Poinçon d'or ""750"" 
marqué sur le bijou. Envoyé avec son certificat AIG Etat : neuf Pièce unique.  Après la 
vente, en raison de la crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont 
plus possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination 
(hors assurance). Pour toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr"

1 800

 105 Diamant naturel de 1.02 carat, sous blister Taille brillant Couleur : H Clarté : VS 2 
Dimensions : 5.91 x 5.84 x 4.20 mm Livrée avec certificat EUROPEAN GEMOLOGICAL 
LABORATORY (E.G.L) Excellent état  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les 
délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés 
pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, 
merci de contacter online@sadde.fr

3 500

 111 Exceptionnel et rare collier de perles naturelles non traitées de couleur dégradées et 
assorties aux teintes blanc, or et vert, Le collier est complété par un fermoir en or jaune 18 
carats Collier neuf, jamais porté de 45cm Poids : 82,40 grammes Livré dans un luxueux 
coffret Envoi en valeur déclarée avec suivi et signature Certificat AV72  Après la vente, en 
raison de la crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus 
possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors 
assurance). Pour toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

1 400
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 112 "Collection  particulière. Exceptionnel Diamant naturel de 0,35 carat certifié par le 
laboratoire H.R.D,/Anvers, de rare couleur blanc G non traitée, taille brillant, lustre et 
symétrie parfaits, aucune fluorescence. . Diamant dans son boitier rond Verre/Métal Avec 
certificat HDR & AV6  Envoi en valeur déclarée avec suivi et signature   Après la vente, 
en raison de la crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus 
possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors 
assurance). Pour toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr"

470

 130 Bague or jaune et blanc 18 carats habillée de trois lignes de diamants pour 0,18 ct      
Habillage central de 3 lignes en or blanc 18 carats, serties de diamants naturels blancs de 
taille brillant et de haute qualité G-H SI pour environ 0,18 ct.      Tour de doigt : 55 (France) 
15 (Asia) - 7 1/2 (US) - 17+ (Allemagne) - P-1/4 (GB) - 15 4/8 
(Italie/Espagne/Netherland/Suisse)      Poids brut de la bague : 7,15 g   Largeur de l'anneau 
: 6,55 mm   Epaisseur : 2,35 mm  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les 
délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés 
pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, 
merci de contacter online@sadde.fr

1 300

 132 Bague en céramique noire ultra brillante et habillage de 3 lignes en or blanc 18Kt et serties 
de diamants de taille brillant pour 0,15ct. Bague neuve, jamais portée. Corps de la bague en
céramique noire ultra brillante Habillage de 3 lignes en or blanc 18 carats, poinçonné et titré 
750 Tour de doigt : 56 (France) Lignes de diamants naturels de taille brillant de haute qualité
G-H SI pour environ 0,15 ct Poids brut de la bague : 5,60 grammes environ Certificat C2 
Dans un écrin  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon
ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € 
selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, merci de contacter 
online@sadde.fr

500

 142 Bague en or blanc 18 cartas ornée de 3 émeraudes octogonales pour 2,90 carats et 4 
diamants naturels de haute qualité de 0.20 carats. Or blanc 18 kt. Longueur des pavages 
2,5 cm. Bague neuve, jamais portée, poinçonnée et titrée 750 en or blanc 18 Kt sertissant 3 
Emeraudes octogonales pour 2.90 carats et pavage de coté de 4 diamants naturels de taille
brillant pour 0,20 carat de haute qualité G et pureté VS1/VS2. Tour de doigt : 54 France - 14
(Asia) - 7 (US) - 17 1/4 (Allemagne) - O (UK) - 14 (Italie/Espagne/Netherland/Suisse) Poids 
3 grammes Dans un écrin Avec certificat GBC 1  Après la vente, en raison de la crise 
sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots 
seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour 
toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

1 600

 148 Deux Bagues contemporaines en céramique noire et blanche brillante et habillage d'un X en
or blanc 18Kt sertissant 8 diamants de taille brillant pour 0,08 ct. Bague neuve, jamais 
portée Poids brut de chaque bague : 4,70 grammes Hauteur de chaque bague 6,5 mm Tour 
de doigt : 54 Certificat AV70 Dans un écrin  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, 
les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront 
expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes 
questions, merci de contacter online@sadde.fr

600

 150 Collier de de 86 perles naturelles AAA de Tahiti      Perles de couleur dégradées et assorties
aux teintes Paon, Aubergine et Argent, le fermoir en or blanc est invisible.     Chaque perle 
est nouée individuellement et la longueur du collier de 86 cm permet de le porter de 
différentes manières soit en long soit en double rang voire 2 rangs décalés..     Le collier est
complété par un fermoir en or blanc invisible, une perle d'extrémité reçoit un mécanisme à 
vis et l'autre perle un mécanisme de boulon. Le fermoir fonctionne facilement en tournant     
doucement pour verrouiller ou déverrouiller.          Collier neuf, jamais porté de 86cm     
Dans un écrin     Certificat AV36  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les 
délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés 
pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, 
merci de contacter online@sadde.fr

2 200

 151 Bague en or blanc 18 carats sertissant : - 72 Diamants naturels ronds en taille brillant de 
0,005 carat chaque, de haute qualité F-VS, purs à l'œil nu, sans aucun traitement ni 
chauffage , parfaite taille et transparence, pour 0,36 carat - - 20 Diamants naturels baguette 
de 0,007 carat chaque, de haute qualité F-VS, purs à l'œil nu, sans aucun traitement ni 
chauffage, parfaite taille et transparence, pour 0,14 carat Pour un total de 0.50 carat de 
diamant gravé dans le corps de bague Tour de doigt : 54 France - 14 (Asia) - 7 (US) - 17 1/4
(Allemagne) - O (UK) - 14 (Italie/Espagne/Netherland/Suisse) Bague neuve, jamais portée, 
poinçonnée, titrée et certifiée 750/1° Poids 1,86 grammes Dimensions dessus de bague 
1cm x 0,8cm Avec certificats AV68  XFR LAB Dans un écrin.  Après la vente, en raison de la
crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots 
seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour 
toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

1 400

 183 Bague en or blanc et jaune 18 carats ornée d'une superbe émeraude naturelle ovale et 
transparente de 0.56 carat certifiée par le laboratoire IGITL (Inde). Elle est pavée de 10 
diamants de taille brillant pour 0,10ct. L'Emeraude est certifiée par laboratoire et entourage 
en or blanc      Bague neuve, jamais portée, en or blanc et jaune 18 carats, poinçonnée 
France et titrée 750/1°°°, imaginée et créée par un designer (meilleur ouvrier de France en 
joaillerie - M.O.F)      Tour de doigt : 54 (France) - 14 (Asia) - 7 (US) - 17 1/4 (Allemagne) - O
(UK) - 14 (Italie/Espagne/Netherland/Suisse)      Poids de la bague : 2,80 grammes     
Certificat A4/1          Dans un écrin  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les 
délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés 
pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, 
merci de contacter online@sadde.fr

1 000
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 193 Bague en argent ornée d'une améthyste bleue violet de taille émeraude de 7 x 5 mm et de 
deux 2 diamants naturels de taille brillant de haute qualité H/I-I2 de 0,01 carat total Bague 
neuve, jamais portée, en argent fin, titré poinçonné 925/1000, Tour de doigt : 56 (France)  
Poids de la bague : 2,10 grammes Certificat AV32 Dans un écrin  Après la vente, en raison 
de la crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. 
Les lots seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance).
Pour toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

280

 195 Boucles d'oreille en or blanc 18 carats serties d'émeraudes taille poire de 0.64 carat chaque
et d'un diamant taille brillant de qualité G-H SI de 0,05 carat Émeraudes certifiées par le 
laboratoire PGTL Pragya Gem Testing Laboratory Poids des boucles d'oreille : 1,4 gramme 
Certificat B52 Etat neuf Dans un écrin  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les 
délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés 
pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, 
merci de contacter online@sadde.fr

700

 219 Bague poinçonnée et titrée en or blanc 18 Kt sertissant 1 Saphir octogonale pour 3.03 
carats et pavage d'entourage de 18 diamants naturels de taille brillant pour 0,54 carat de 
haute qualité G et pureté VS1/VS2. Tour de doigt : 55 France - 15 (Asia) - 7 1/4 (US) - 17 
1/2 (Allemagne) - P (UK) - 15 (Italie/Espagne/Netherland/Suisse)  Poids 5.69 grammes 
Bague neuve Dans un écrin avec certificat GBC 5  Après la vente, en raison de la crise 
sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots 
seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour 
toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

2 200

 224 Boucles d'oreille à motif papillon en or jaune 18 carats et perles parfaite AAA Akoya du 
Japon de 4,1 0mm portée en pampille. Poids: 0,8 gramme Neuves Dans un écrin  Après la 
vente, en raison de la crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont 
plus possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination 
(hors assurance). Pour toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

140

 243 Collier en or blanc 18 carats et son pendentif ornée d'une émeraude de 0.447 carats. 
Bélière de 1cm sertie de 5 diamants de qualité G-H SI pour 0,02 carat  au total      
Emeraude certifiée BGTL Bharrat Gem Testing Laboratory de 0,447 ct, superbement 
facettée.   Couleur : vert transparent      Poids du collier : 2,55 grammes   longueur chaîne : 
40 cm   Neuf   Dans un écrin  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les délivrances 
sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait 
de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, merci de 
contacter online@sadde.fr

470

 292 Collier neuf en or blanc 18 carats et son pendentif ornée d'une émeraude de taille poire de 
0.654 carats Bélière de 1,1 cm sertie d'un diamant de taille brillant de qualité G-H SI 0,06 
carat Poids du collier : 1,70 gramme Neuf Dans un écrin  Après la vente, en raison de la 
crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots 
seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour 
toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

500

 294 Magnifique collier en or blanc 18 kt avec pendentif sertissant une rare tanzanite violette à 
reflets vert AAA de taille coussin de 0,74 ct, certifiée G.I.L avec entourage de diamants de 
0,10 carat G-H SI. Chaine en or blanc 18kt de 40cm. 1,40 gr. Certificat. Ecrin. Pièce unique,
faite entièrement à la main par un designer  Collier neuf, jamais porté Chaine de 40cm et 
Pendentif en or blanc 18 carats, poinçonnés et titrés 750 Pendentif avec entourage de 
diamants de taille brillant sertis en microgriffes, de haute qualité G-H SI : 0,10 carat au total 
et pouvant être porté en 2 sens. Tanzanite naturelle de taille coussin de 0,74 ct, certifiée GIL
Gemological International Laboratories, superbe éclat, très belle coupe et brillance. Couleur 
: bleu violet et transparent Poids du collier : 1,40 gramme Livré dans un luxueux coffret 
Certificat B116/AV48 Ecrin  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les délivrances 
sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait 
de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, merci de 
contacter online@sadde.fr

500

 318 Bague en or rose et blanc 18 carats (750 / 1000) et argent 925/1000 sertie en son centre 
d'un topaze bleue rectangle de 4 carats environ saphirs rubis et diamants.      Tour de doigt :
53   Poids 4.9 gr  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les délivrances sur Paris, 
Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait de 20 € à 
40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, merci de contacter 
online@sadde.fr

600

 322 Broche/pendentif en argent jaune ( silver 925/1000 ) stylisant une libellule à décor de rubis 
émail et de diamants + sa chaîne en argent 925 / 1000 ) rose maille forçat . Très beau 
travail d'émail cloisonné. Dimensions réelles de la broche / pendentif : 40*60 mm environ 
Poids de l 'ensemble 11 grammes Chaîne de longueur 42 cm environ Dans un étui.  Après 
la vente, en raison de la crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont
plus possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination 
(hors assurance). Pour toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

350

 326 Pendentif en or blanc 9 carats ( gold 375 / 1000 ) orné de topaze bleue saphirs et de 
diamants et sa chaine en argent ( silver 925 / 1000 ) Dimensions réelles du pendentif : 
15*25 mm environ Poids de la topaze bleue : 4 carats environ Poids de l 'ensemble 6 
grammes Chaîne de longueur 43 cm Livré avec un écrin  Après la vente, en raison de la 
crise sanitaire, les délivrances sur Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots 
seront expédiés pour un forfait de 20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour 
toutes questions, merci de contacter online@sadde.fr

320
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 356 "Bague en or blanc 18 carats ( 750 / 1000 ) de style Art déco ornée en son centre d'une 
opale d'Australie dans un décor de saphir verts et de diamants de belle qualité L authenticité
de cette bague est garantie par un certificat de laboratoire de gemmologie GIL 
JEW201612231120 "" OPALE ORIGINE AUSTRALIA "" Poids de la bague : 3.4 grammes 
Poids de l opale d Australie : 1.52 carats Tour de doigt : 53 mise à taille possible Livrée avec
un écrin et son certificat  Après la vente, en raison de la crise sanitaire, les délivrances sur 
Paris, Dijon ou Grenoble ne sont plus possibles. Les lots seront expédiés pour un forfait de 
20 € à 40 € selon la destination (hors assurance). Pour toutes questions, merci de contacter
online@sadde.fr"

1 350


