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   3 Bague en or blanc 18 carats Marque A.Roure. Deux bagues qui s'assemblent pour en 
former qu'une. Poids : 14,9 grammes Taille : EU : 62 - ES/IT : 22 - US : 10 Dimensions : 
Tête de bague : 1,05 x 1,2 cm Largeur de l'anneau : 0,52 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

1 140

  27 Collier Modèle ONDINE en or jaune massif 18 carats ornée de 5 diamants de synthèse 
ronds brillants de 0,25 carat. (0,05 ct chacun) Carats : 0,25 ct total Couleur : DEF Clarté : 
VS Maille forçat, fermoir anneau à ressort. 2,60 grammes Dimensions : 42 cm de longueur 
Dans un écrin Ce bijou a été créé par la maison EVA spécialisée dans la création de 
diamants en laboratoire. Ces diamants sont équivalents en tout point aux diamants issus 
des mines. La seule différence est que le diamant de laboratoire ne répercute pas de 
conséquences néfastes sur l'environnement, ni sur l'Homme. Pour chaque bijou acheté, la 
maison EVA s'engage à planter un arbre avec ReforestAction.  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

480

  29 Bracelet Modèle DESIREE en or massif blanc 18 carats ornée de 5 diamants de synthèse 
ronds brillants de 0,25 carat. (0,05 ct chacun) Carats : 0,25 ct total Couleur : DEF Clarté : 
VS 1,60grammes Dimensions : 18 x 0,2 cm Dans un écrin Ce bijou a été créé par la maison
EVA spécialisée dans la création de diamants en laboratoire. Ces diamants sont équivalents
en tout point aux diamants issus des mines. La seule différence est que le diamant de 
laboratoire ne répercute pas de conséquences néfastes sur l'environnement, ni sur 
l'Homme. Pour chaque bijou acheté, la maison EVA s'engage à planter un arbre avec 
ReforestAction.  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

300

  39 Bague Modèle ROSA en or rose massif 18 carats ornée de 13 diamants de synthèse ronds 
brillants de 0,13 carat. (0,01 ct chacun) Carats : 0,13 ct total Couleur : DEF Clarté : VS 2,35 
grammes taille disponibles (EU) : 48 à 58, mise à taille offerte. Dimensions : 2 x 0,1 cm (tête
de bague) et 0,1 cm (anneau) Dans un écrin Cette bague a été créée par la maison EVA 
spécialisée dans la création de diamants en laboratoire. Ces diamants sont équivalents en 
tout point aux diamants issus des mines. La seule différence est que le diamant de 
laboratoire ne répercute pas de conséquences néfastes sur l'environnement, ni sur 
l'Homme. Pour chaque bijou acheté, la maison EVA s'engage à planter un arbre avec 
ReforestAction.  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

  58 Bague modèle Ornella en or rose massif 18 carats ornée 11 diamants de synthèse ronds 
brillants de 0,25 carats (1 diamant de 0,15 carat et de 10 diamants de 0,01 carat chacun) 
Carats : 0,25 ct Couleur : DEF Clarté : VS 1,70 grammes Taille disponibles (EU) : 48 à 58, 
mise à taille offerte. Dimensions : 0,6 x 0,3 cm (tête de bague) et 0,1 cm (anneau) Dans un 
écrin Cette bague a été créée par la maison EVA spécialisée dans la création de diamants 
en laboratoire. Ces diamants sont équivalents en tout point aux diamants issus des mines. 
La seule différence est que le diamant de laboratoire ne répercute pas de conséquences 
néfastes sur l'environnement, ni sur l'Homme. Pour chaque bijou acheté, la maison EVA 
s'engage à planter un arbre avec ReforestAction.  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

300

  77 "Bague Cartier Meli Melo à pierres semi-précieuses et 3 diamants, en platine. Dans un écrin
Vendu avec son certificat d'origine. Calcédoine, aigues-marines, grenat, tourmaline et 
diamants de 0,02 ct chacun soit 0,06 ct au total. Qualité du diamant : Couleur : G Clarté : 
VS. Poids : 12,2 grammes Taille : EU : 55 - US : 7,5 - IT/ES : 15 Dimensions : Tête de 
bague : 1,7 x 1,9 x 0,6 cm Anneau : 0,2 cm Poinçon platine ""Chien"" marqué sur le bijou. 
Etat : Occasion, refait à neuf.  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"
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 131 "Paire de boucles d'oreilles "" grenouilles ""en argent (925 / 1000) ornées d 'opales roses et 
de cristaux . Yeux sertis d émeraudes Poids brut des 2 boucles : 6.5 grammes Longueur 
des boucles 20 mm environ Dimensions réelles des boucles : 20 * 15 mm environ Poids des
deux opales ronds : 2 carats environ Bijou d'occasion en état parfait Vendu 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"

150

 132 Bague en or blanc 18 carats (750 / 1000) et argent 925/1000 sertie en son centre d'une 
topaze blanche taillée en briolette (environ 6 carats) dans un décor serti de diamants et 
émail.      Tour de doigt : 52   Poids 6.4 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

900

 148 Bague en or jaune 18 carats 750 / 1000 ornée en son centre d un motif rosace serti de 
diamants , les pétales en saphirs multicolores (6 carats environ)      Poids: 10 gr   Tour de 
doigt : 54  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

1 680

 178 Bague unisexe Gothic Skull. 30 saphirs ronds naturels autour de machoires dévorant un 
squelette, en argent sterling fin et massif, poinçonnée et titrée 925/1°°° - hauteur 2,3 cm, 
largeur 2,6 cm Poids 21,40g, taille 58 (modifiable sur demande). Sculpture parfaite Certificat
G2/A. Pièce unique. Bijou neuf. Prix boutique : : 825€  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

380

 179 Bague unisexe Gothic à 4 doubles croix inversées et 8 saphirs naturels, en argent sterling 
fin et massif, poinçonnée et titrée 925/1°°°      Hauteur : 1,80 cm   Poids : 26,15 gr.   Taille : 
56 (modifiable).      Pièce unique   Certificat      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

310

 197 Bague en or blanc 18kt avec plateau avancé en proue et corps de bague en pavages de 33 
diamants naturels ronds taille brillant et 14 Diamants naturels taille baguette/taper, de très 
haute haute qualité F-VS pour un total de 0.40 carat. Bague neuve, jamais portée, 
poinçonnée, titrée et certifiée 750/1°°° en or blanc 18 Kt sertissant : - 33 Diamants naturels 
ronds en taille brillant de 0,006 carat chaque, de haute qualité F-VS, purs à l'œil nu, sans 
aucun traitement ni chauffage , parfaite taille et transparence, pour 0,19 carat Pièce unique 
créée et imaginée par un designer. 14 Diamants naturels de taille baguette/taper de 0,015 
carat chaque, de haute qualité F-VS, purs à l'œil nu, sans aucun traitement ni chauffage, 
parfaite taille et transparence, pour 0,21 carat Pour un total de 0.40 carat de diamants gravé
dans le corps de bague Tour de doigt : 52 France - 12+ (Asia) - 6 (US) - 16 1/2 (Allemagne) 
- M (UK) - 12 (Italie/Espagne/Netherland/Suisse) Taille pouvant être modifiée en toutes 
tailles sur demande. Poids 1,63 grammes Longueur dessus de bague 1,87cm, pointe de 
0,7cm Avec certificats AV24  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

1 440

 199 Bague en or blanc rhodié 18 carats ornée d'un saphir taille émeraude de 0,79 ct et 18 
diamants de 0,16 carat Pièce unique Bague neuve, jamais portée en or blanc 18 carats, 
poinçonnée et titrée 750 Tour de doigt : 52 (France) - (taille pouvant être modifiée sur 
demande) Entourage du corps de bague serti de 18 diamants taille brillant de haute qualité 
G-H SI : 0,16 carat de diamants au total Saphir naturel de taille émeraude /baguette de 079 
carat, beau facettage, excellente luminosité et brillance. Couleur : bleu profond Poids de la 
bague : 2,89 grammes Certificat B24 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

1 140

 204 Bague en or blanc 18 carats ornée d'un saphir de 0.45 carats dans un entourage de 
diamants taille brillant en sertis grains GH-SI: 0,10 carat environ au total Tour de doigt : 54 
(France) - 14 (Asia/Japon/Amérique du Sud)) - 7 (US/Canada) - 17 1/4 (Allemagne) - 0 (GB)
- 14 (Italie/Espagne/Suisse/Pays-Bas) modifiable toutes tailles sur demande Poids de la 
bague : 2,15 grammes Neuve 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

460
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 217 Bague en or blanc 18 carats ornée d'une Améthyste du Brésil violet rose royale AAA de 6,30
carats, poinçonnée et titrée 750. Tour de doigt : 52 (France) (taille pouvant être modifiée en 
toutes tailles sur demande) Dimensions dessus de bague : 1,30cm x 1,26cm Entourage de 
bague en diamants naturels de taille brillant de haute qualité G-H SI : 0,10 carat de 
diamants au total Améthyste de qualité AAA à pans coupés de 6,30 carats certifiée, sertie 
en doubles griffes Couleur : Violet rosé royal Provenance : Brésil Poids de la bague : 6,47 
grammes Certificat B148/1 La bague est siglée et gravée par le créateur 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

1 060

 229 Bague en or blanc 18 carats ornée d'un tanzanite de taille émeraude de 1.13 carat dans un 
entourage de 18 diamants de taille brillant de qualité G-H SI pour 0,18 carat au total Tour de
doigt : 51 (France) - 11 (Asia) - 5 ¾ (US) - 16 1/3 (Allemagne) - L (GB) - 10 7/8 
(Italie/Espagne/Pays-Bas)  toutes tailles modifiables sur demande Tanzanite certifiée Taille :
7 x 5 mm Couleur : bleu violet éclatant et transparent Le certificat pourra être délivré à 
l'acquéreur Poids de la bague : 3,29 grammes Neuve 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

1 320

 234 Bague en or jaune 18 carats, orné d'un diamant central de taille brillant de très haute qualité
de 0,20 carat E-VS, serti griffe. Tour de doigt : 53 (France) - (taille pouvant être modifiée sur 
demande) Bague neuve, jamais portée, Entourage du diamant central et anneau de 30 
diamants de très haute qualité F-G/SI , en taille brillant, de 0,26 carat au total Poids de la 
bague : 2.53 grammes Livrée dans un luxueux coffret Certificat AV22 Envoi en valeur 
déclarée avec suivi et accusé de réception Prix boutique : 2150€  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

1 080

 257 Bague neuve, jamais portée, en or blanc 18 carats, poinçonnée et titrée 750 Tour de doigt : 
52 (France) Corps de bague en 2 lignes de 7 diamants naturels chaque, de haute qualité 
G-H SI : 0,21 carat de diamants au total Emeraude naturelle finement facettée et taillée en 
poire de 1,29 carat, certifiée PGTL Pragya Gem Testing Laboratory (à Jaipur) Taille : 9 x 7 
mm environ Couleur : vert transparent et superbes jardins Le certificat sera remis à 
l'acquéreur. Poids de la bague : 3,09 grammes La bague est gravée par le créateur  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

1 140

 293 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 gr. 
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

 297 Boucles d’oreilles imaginées par un designer,  neuves, jamais portées en or blanc 18 carats 
poinçonné France et titré 750. Entourages sertis de diamants de haute qualité G-H SI : 0,07
carat de diamants au total 2 saphirs jaunes naturels tailles brillants d’environ 0,23 ct chaque
(0,50 ct total ) certifiés PGTL Pragya Gem Testing Laoratory  Poids total des boucles 
d’oreilles : 1,82 gramme Certificat B138 Livrées dans beau coffret  Envoi en valeur déclarée 
avec suivi et accusé de réception Prix boutique 1200€  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

540

 303 Boucles d'oreilles en or blanc 18 kt sertis de 2 Saphirs naturels cabochon tailles ovales 
d'environ 1,02 ct chaque certifié (2,05 carats au total) et leurs entourages sertis de diamants
pour un total de 0,21 carat. 2,70 gr.   Certificat   Dans un écrin      Boucles d'oreilles neuves,
jamais portées en or blanc 18 carats poinçonné France et titré 750/1000eme.   Entourages 
sertis de diamants naturels blancs de taille brillant et de haute qualité G-H SI : 0,21 carat de
diamants au total      2 saphirs naturels cabochons tailles ovales certifiés PGTL Pragya Gem
Testing Laboratory d'environ 1,02 ct chaque   Couleur : bleu translucide et très belle 
brillance      Poids total: 2,71 grammes   Livrées dans beau coffret   Certificat B127      
Boucles d'oreilles imaginées par un designer, meilleur ouvrier de France en joaillerie MOF.  
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

960

 314 Bracelet aux 5 saphirs ronds naturels pour 0,10 carat env sertis au centre de la suite de cinq
croix en argent fin et massif, poinçonné et titré 925/1°°° en cuir beige tressé .longueur 21 
cm, largeur 1,7 cm Poids 26,04g Pièce unique. Certificat GBR14/1. Bijou 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

180
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 318 "Taille brillant, lustre et symétrie parfaits, aucune fluorescence. H-VVS2 Diamètre : 4,6mm 
Avec certificat et coffret Envoi en valeur déclarée avec suivi et signature  Prix boutique 
1000€  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

 330 "Collier ""Chocker"" de perles de culture Akoya du Japon de 7mm de très haute qualité, ultra
blanches et brillantes, chaque perle est nouée individuellement et le fermoir en forme de 
bouée est en or jaune poinçonné/titré 18 kt       Poids : 28,40 g   Longueur : 45 cm       
Collier neuf, jamais porté         Dans un écrin      Certificat FFF555  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

 333 Pièce unique, faite entièrement à la main par notre designer, meilleur ouvrier de France en 
joaillerie. Collier neuf, jamais porté en or blanc 18 carats, poinçonnée Français et titrée 
750/1000 Chaine en or blanc 18 carats poinçonnée et titrée de 40 cm Entourage serti de 
diamants naturels en microgriffes de haute qualité G-H SI : 0,13 carat de diamants au total 
Emeraude naturelle de taille marquise certifiée PGTL Pragya Gem Testing Laboratory de 
0,35 ct, très belle coupe et facettage brillant Couleur : vert transparent Le duplicata certifié 
du certificat sera remis à l'acquéreur Poids du collier : 2,15 grammes Livré dans un luxueux 
coffret  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

660

 348 Collier et pendentif en or blanc rhodié 18 kt sertissant 6 Saphirs naturels certifiés, en taille 
marquise de 0,30 ct chaque (environ 1,80 ct au total) et entourant un diamant central de 
0,06 carat, avec bélière mobile. Collier neuf, jamais porté Pendentif de 1,7 cm en or blanc 
18 carats, poinçonné et titré 750/1000 Chaine en or blanc 18 carats de 40 cm 6 Saphirs de 
taille marquise, certifiés de 0,30 ct chaque (environ 1,80 ct total) Taille de chaque saphir : 
6x3 mm environ Couleur : bleu profond et translucide Origine : naturelle Le certificat sera 
remis à l'acquéreur Diamant blanc central et naturel de taille brillant GH-SI de 0,06 carat 
Poids du collier avec chaine : 3,10 grammes Livré dans un luxueux coffret  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

840

 364 Pendentif en or blanc et diamant naturel brillant de 0.06 ct.   Chaîne en or blanc 18 kt de 
40cm     Poids : 2 g.     Certificat     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

260

 370 Collection particulière. Exceptionnel Diamant naturel de 0,35 carat certifié par le laboratoire 
IGI/Anvers, de rare couleur blanc D - IF taille brillant, lustre et symétrie parfaits, aucune 
fluorescence. . Diamant dans son boitier rond Verre/Métal Avec certificat IGI  AV6/2  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

560

 379 Exceptionnel et rare Diamant central naturel bleu intense « fancy deep intense blue » de 
taille « brillant » parfaite de 0,79 carat certifié IGI (Anvers) sur Bague alliance moderne en or
blanc 18 kt avec 2 lignes de 16 diamants taillés en tailles décroissantes de 0,15 carat. 
Bague neuve, jamais portée, en or blanc 18 carats, poinçonnée France et titrée 750 Tour de
doigt : 54 (France) - 14 (Asia/Japon/Amérique du Sud)) - 7 (US/Canada) - 17 1/4 
(Allemagne) - 0 (GB) - 14 (Italie/Espagne/Suisse/Pays-Bas) - (taille pouvant être modifiée 
toutes tailles sur demande) Diamant central bleu « Fancy Deep intense Blue » de taille 
brillant ronde parfaite de haute qualité de 0,79 carat certifié par le laboratoire IGI ( Anvers) 
(5,75mm x 5,78mm x 3,69mm ) Polissage et taille parfaits, aucune fluorescence selon 
certificat IGI Deux lignes de 8 diamants chacune sertis grains de haute qualité G/H-SI, en 
taille brillant, de 0,15 carat au total Poids de la bague : 3,10 grammes Certificat GBC21 
Livrée dans un luxueux coffret Envoi en valeur déclarée avec suivi et accusé de réception 
Prix boutique : 3.800€  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

1 560

 385 Paire de boucles d'oreilles en en or blanc 18KT avec grosses perles rondes AKOYA du 
Japon de 10-11mm, de haute qualité, ultra luisantes, de couleur blanc nacré naturel avec de
belles teintes rose Provenance Huitre Pinctada Fucata Martensii.      Poids. 4,4gr.   Certificat
AV55/2   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

540

 387 Boucles d'oreilles à pendants en or jaune 18 carats et améthystes translucides en goutte 
retenues par une fine chaine.      Fermoirs poucettes belges   Hauteur: 4.2 cm   Poids: 3,6 
gr   Certificat F3      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
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Sélection de pierres et bijoux de style art deco, vintage et signés
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