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   9 Collier pampilles gouttes en or rose 18 carats, fermoir à clip. Poids : 34.10 gr.  Dimensions : 
40 x 0.20 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

2 400

  10 Bague en or jaune 18 carats sertie d'un rubis naturel de taille poire de 1,20 carat.          
Pièce unique. Bague neuve, jamais portée, en or jaune 18 carats, poinçonnée France et 
titrée 750      Tour de doigt : 51 (France) - 11 (Asia) - 5 ¾ (US) - 16 1/3 (Allemagne) - L (GB) 
- 10 7/8 (Italie/Espagne/Netherlands/Suisse) (taille pouvant être modifiée en toutes tailles 
sur demande)      Rubis naturel de taille poire de 1,20 carat certifié par le laboratoire GRS   
Taille : 8x6mm   Couleur : rouge sang      Poids de la bague : 3,02 grammes   La bague est 
siglée G & S par le créateur   Certificat B141   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

660

  12 Bague Modèle BIANCA en or jaune massif 18 carats ornée d'un diamant de synthèse rond 
brillant de 0,15 carat.  Carats : 0,15 ct Couleur : DEF Clarté : VS 0,40 grammes Taille 
disponibles (EU) : 48 à 58, mise à taille offerte. Dimensions : 0,2 x 0,2 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

180

  26 Bague en Platine 900 sertissant un saphir naturel ovale de 0,95 carat certifié par le 
laboratoire ALGT/Anvers, avec entourage serti de 2 lignes de 30 diamants naturels de taille 
brillant pour 0,28 carat et de 6 diamants naturels baguette pour 0,14 carat. Taille 50 
(modifiable gratuitement toutes tailles sur demande). 6,30 grammes.  Pièce unique par un 
designer, bague neuve, jamais portée, en platine poinçonné/titré PT 900.  Tour de doigt : 52 
(France) -Taille pouvant être modifiée gratuitement toutes tailles sur demande)  Entourage 
du Saphir serti de 2 lignes diamants naturels en taille brillant de haute qualité F-VS pour 
0,28 carat et de 6 diamants naturels de taille baguette pour 0,14 carat de diamants au total :
 Saphir bleu naturel de 0,95 carat certifié par le laboratoire ALGT/Anvers, superbe éclat, 
parfait polissage et brillance, de très haute qualité G-VS.  Poids de la bague : 6,30 grammes
Dimensions du plateau 1,7 x 1,1 cm Certificat AV2    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

1 500

  33 Bague en or jaune 18 Carats ornée en 2 bandeaux de diamants taillés en brillant pour 0,60 
carat env au total  Taille 56/57 modifiable toutes tailles sur demande Poids 4,9 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

900

  44 "Bague en or jaune 18 carats ornée d'un saphir oval central de 0,90 carat et de :  - 8 
diamants ronds brillants de 0,52 ct au total  Qualité du diamant : Couleur : H Clarté : VS  - 
34 diamants baguettes de 1,36 ct au total  Qualité du diamant : Couleur : G Clarté : VS  
Certfié AIG  Poids : 7,33 grammes  Taille : EU 52 1/2 - US : 6 1/4  Dimensions : Tête de 
bague : 1,7 cm Anneau : 0.2 cm  Poinçon d'or 18 carats ""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"

1 560
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  49 Bague en or jaune 9 carats ( gold 375 / 1000 ) à motif croisé ornée d'un saphir jaune et 
lignes de rubis calibrés  Largeur de la bague : 10 mm environ Poids du saphir jaune : 0,5 
carat environ Poids des rubis 0,6 cts Tour de doigt : 50 Poids brut de la bague 1,9 grammes 
En très bon état de conservation  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

210

  54 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

  79 Bague en or jaune, émail et micro mosaïques représentant un pont de Venise  Poids : 5,20 
grammes  Taille : EU : 52 - US : 6  Dimensions : Tête de la bague : 1,9 cm Anneau : 0,2 cm 
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

330

  99 Superbe bague de créateur en or jaune et blanc 18 kt sertissant une Emeraude de taille 
ovale certifiée par le laboratoire BGTL de 0,44 carat entourée d'une vague en or blanc 18 kt 
et diamants naturels 0,08 ct.  Bague neuve, jamais portée en or jaune et or blanc 18 carats, 
poinçonnée France et titrée 750 Tour de doigt : 54 (France) 14 (Asia) - 7 (US) - 17 1/4 
(Allemagne) - O (UK) - 14 (Italie/Espagne/Netherland/Suisse) Taille pouvant être modifiée, 
sur demande   Entourage de l'Emeraude en Or Jaune et blanc 18 kt et diamants naturels 
blancs en taille brillant sertis grains, de haute qualité GH-SI de 0,08 carat de diamants au 
total  Emeraude naturelle de taille ovale de 0,44 carat sertie rails, certifiée par le laboratoire 
BGTL à Jaipur (Inde), parfaitement facettée et translucide  Poids de la bague : 2,41 
grammes Certificat B27N Livrée 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

460

 106 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)
-Taille pouvant être modifiée en toutes taille, sur demande      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

 113 "Bague en or blanc 18 carats sertie de 75 saphirs dont une rangée de 5 saphirs oranges et 
de saphirs jaunes 0,75 ct au total.  Poids : 8,6 grammes  Taille : EU : 59 - US 5 8 2/3  
Dimensions : 0,9 x 0,4cm Anneau : 0,1 cm  Poinçon d'or 18 carats ""750"" 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"

1 190

 135 Bague en or blanc 18 carats sertie de 3 émeraudes colombiennes naturelles ovales et 
transparentes pour un total de 2.40 carats et de 36 diamants naturels de taille brillant pour 
un total de 0,57 carat G-SI1.       Tour de doigt : 54 (modifiable toutes tailles sur demande).  
 Poids : 3,90 gr.         Certificat AV95.   Dans un écrin.       Pièce unique faite main.  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

 147 Bague de créateur en or jaune, et or blanc 18 kt sertissant un rubis ovale transparent certifié
par laboratoire de 0,46 carat et son corps de bague diamanté pour un total de 0,03 carat. 
Taille 56 (modifiable en toutes tailles sur demande).  Bague neuve, jamais portée en or 
blanc et jaune 18 carats, poinçonnée et titrée 750  Corps de bague en diamants naturels 
sertis grains: 0,02 carat de diamants au total GH-SI  Superbe rubis naturel ovale de 0,46 
carat certifiée par laboratoire , parfaitement facetté et transparent, de très belle qualité  
Poids de la bague : 2.03 grammes Certificat A36N Livrée 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

540
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 177 Bague en or blanc 18 carats, poinçonnée et titrée 750 ornée d'un saphir vert naturel de 
Ceylan de taille émeraude/octogonale de 0,52 carat certifié.             Couleur : vert profond 
transparent                         Corps de bague sertis de 10 diamants naturels de taille brillant 
de haute qualité G-VS. 0,18 carat de diamants au total                                    Tour de doigt :
54 (France) - Taille pouvant être modifiée en toutes tailles sur demande.              Poids de la
bague : 2 gr.       Dans son écrin       Certificat AV59/2  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

780

 178 "Collier de perles de culture Akoya du japon en chute de 4 à 7mm, chaque perle est nouée 
individuellement

720

 183 Superbe fine bague en or blanc 18 kt sertie d'un magnifique saphir Kanchanaburi ovale de 
0,84 carat certifié par le laboratoire IGITL (Jaipur/INDE) non chauffé non traité entouré de 
12 diamants naturels blancs de taille brillant pour un total de 0,36 ct.  Pièce unique, bague 
neuve, en or blanc 18 carats, poinçonnée et titrée 750 Tour de doigt : 54 (France) - 14 (Asia)
- 7 (US) - 17 1/4 (Allemagne) - 0 (GB) - 14 (Italie/Espagne/Pays-bas) (taille pouvant être 
modifiée toutes tailles sur demande)  Entourage de la bague de 12 diamants blancs 
naturels de taille brillant de haute qualité G VSI/VS2 : 0,36 carat ai total  Saphir 
Kanchanaburi AAA naturel ovale de 0,84 carat certifié par le laboratoire IGITL (Jaipur/INDE),
non chauffé ni traité parfait facettage, bleu intense transparent,  Poids de la bague : 3,20 
grammes Certificat F582 Livrée 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

1 050

 186 Bague argent fin 925 ornée d'une Topaze et de 2 diamants naturels de taille brillant de 
haute qualité H/I2 de 0,01 carat total  Topaze bleue centrale naturelle de taille émeraude de 
7 x 5 mm, parfait facettage, très belle luisance et bleu transparent.        Bague neuve, 
jamais portée, en argent fin, titré poinçonné    Tour de doigt : 56 (France) -Taille pouvant être
modifiée, sur demande  Poids de la bague : 2 grammes Dans un écrin Certificat H3  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

 189 Collection privée. Rare Tanzanite naturelle transparente en taille cabochon oval de 9,23 
carats, lustre et symétrie parfaits 12,96mm x 9,76mm x 7,66mm .Origine Tanzanie. 
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

480

 197 Pendentif en argent (silver 925/1000) formé d 'une petite et une plus grande demi sphère 
sertie de saphirs ou de rubis + sa chaîne en argent 925 / 1000 bicolore . Une ligne de 
saphirs jaune sépare les deux demi sphères  Diamètre réel du motif boule en bas : 17 mm 
environ et 8.5 mm en haut Poids de l 'ensemble : 8.9 grammes environ 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

160

 199 Petites boucles d'oreilles 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 Certificat FF26 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

 205 Paire de boucles d'oreilles en or 18 carats (750 / 1000) et argent (925 / 1000) ornées d'une 
fleur formée de nacre sculptée et centrée d'un diamant grenat diamant malachite et 
diamants . Boucles très belle facture , très habillées et distinguées , de qualité joaillerie . 
Beaucoup de travail  Poids brut des 2 boucles : 16.3 grammes Longueur des boucles : 5.5 
cm environ Poids des pierres ( hors diamants ) : 40 carats environ Poids total des diamants 
: minimum de 0.50 carat environ  Bijou d'occasion en état parfait  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

610

 210 Pendentif orné d'un saphir Kanchanaburi (Taîlande) naturel de taille ovale de 1,02 carat 
certifié.   Chaine et chaton neufs en or blanc 18 carats, poinçonnés et titrés 750, chaine de 
40 cm .  Poids du collier : 1.47 grammes  Dans un écrin     Certificat H15.  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

 217 Paire de boucles d'oreilles en or blanc 9 carats ( gold 375 / 1000 ) ornée de topazes bleue 
de taille coussin saphirs oranges et de diamants  Dimensions réelles des boucles : 24 * 16 
mm environ Poids des Topazes : 6 carats environ Poids des 2 boucles : 7,2 grammes  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

340
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 225 Boucles d'oreilles en or 14 carats (585 / 1000) et argent (925 / 1000) ornées de topazes 
bleues pour environ 5 carats au total et de diamants pour environ 0.15 carat . Les tiges sont 
en or  Poids brut des 2 boucles : 8 grammes Largeur des boucles 8 mm Topaze hauteur de 
environ 11 mm  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

190

 235 Boucles d'oreilles Modèle GABRIELLE en or massif rose 18 carats ornée de 2 diamants de 
synthèse ronds brillants de 0,10 carat. (0,05 ct chacun)  Carats : 0,10 ct total Couleur : DEF 
Clarté : VS 1,75 grammes Dimensions : 5,5 x 0,3 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

230

 239 Bracelet de perles naturelles rondes Akoya des mers du Japon en rare teinte gris clair 
dégradée aux reflets argentés de 6,5/7mm, de 17,5 cm de long. les perles sont naturelles 
non traitées. Bracelet extensible par caoutchouc naturel solide. 11,77 grammes Luxueux 
Coffret. Avec certificat AV89   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

 251 "Diamant rond bleu « fancy deep blue » naturel de 0,35 carats certifié par laboratoire 
GEMREPORT (Anvers), taille brillant, lustre et symétrie parfaits, aucune fluorescence.  
Certificats GBC24 &amp

500

 252 "Collection particulière. Exceptionnel Diamant rond bleu « fancy deep blue » naturel de 0,50 
carats certifié par laboratoire GEMREPORT (Anvers), taille brillant, lustre et symétrie 
parfaits, aucune fluorescence. Avec certificats. Ecrin  Certificats GBC28 &amp

780

 253 "Diamant rond noir « fancy black » naturel de 2,10 carats certifié par le laboratoire I.G.I 
d'Anvers (Certificat N°492133547)          Taille brillant, lustre et symétrie parfaits, aucune 
fluorescence. Diamètre : 7,67 mm        Avec certificat IGI &amp

660

 269 Collier/pendentif et chaine de 40cm en or blanc 18 carats ornés d'une  perle goutte 
symétrique AAA naturelle de Tahiti de 14mm de couleur Paon violet prune foncé et d'une 
bélière de 6 diamants naturels taille brillant pour 0,12 ct GH-VS2 .  Collier neuf, jamais 
porté, en or blanc poinçonné 18k et titré 750, chaine de 40 cm  Pendentif en or blanc 18 kt 
de 2,80cm avec la perle et bélière sertissant 6 diamants naturels non traités de taille brillant 
de 0,12 carat, de qualité GH-VS2  Perle en forme de goutte parfaitement symétrique et 
naturelle de Tahiti de 14mm et de qualité AAA.  Poids du collier : 2,78 grammes Dans un 
écrin  Certificat AV64.  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

 276 Collier en or jaune 18 carats, maille jaseron et fermoir anneau à ressort.  Poids: 23.90 gr. 
Dimensions: 45 x 0.68 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

1 560

 293 Collier de grosses perles naturelles rondes de Tahiti multicolores de 9,5 à 11 mm, de 47 cm 
de long et perles naturelles non traitées de couleur dégradées et assorties aux teintes Vert, 
Aubergine, Gris clair et Bleuté.   Collier neuf  Le fermoir est en or jaune de 1 cm.  Longueur 
: 47 cù  Poids : 58,15 grammes  Certificat  Dans son 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

 304 Collier formé par 3 rangs de perles d améthystes de diamètres 6 à 6.5 mm . Motif et fermoir 
en argent 925 / 1000 . Le motif à décor floral est orné en son centre d'une perle de culture 
de diamètre 13 mm environ entouré de saphirs multicolores  Poids brut du collier : 72.3 
grammes Longueur : 38 cm environ Poids des saphirs multicolores : 4 carats environ Poids 
des améthystes : 320 carats environ Diamètre réel du motif : 2.2 cm environ      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

420

 309 Chaîne en or jaune 18 carats, maille jaseron et fermoir anneau à ressort ornée d'un 
pendentif en masque en or bicolore 18 carats  Poids: 6.80 gr. Dimensions: 48 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
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 318 12 Saphirs naturels sertis dans un bracelet rigide unisexe à fleurs de lys, en argent plein et 
massif, poinçonné et titré 925/1°°° - hauteur 1,01 cm,  Poids 26,94g,  Pièce unique.  
Certificat GBR6/A.  Ecrin. Prix boutique : : 680€  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

 327 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 14 carats supportant des perles en goute dorée 
naturelle des mers du Sud de l'Indonésie.       Boucles d'oreilles, jamais portées, en or 
jaune, poinçonné et titré 14k   Perle et Pendentif de 3 cm          Les Perles en goutte dorée 
naturelle des mers du Sud de l'Indonésie, parfaite de 11x13mm et de qualité AAA d'une 
surface lisse et d'un lustre excellent sont extraites de l'huitre Hyriopsis Cumingi.         N.B. : 
pour obtenir cette qualité de perle dorée, les greffeurs de perles implantent soigneusement 
un ruban d'or qui borde le périmètre de l'huitre pour obtenir une perle dorée. Ces perles sont
les   plus recherchées au monde.      Poids : 4,8 grammes   Dans un écrin   Certificat 
AV31/1.  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

900

 340 Boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de deux rubis cabochons naturels ovales de 
1,17 carats (2,34 ct total) et entourées d'un serti de diamants naturels de qualité G-H SI 
pour 0,30 carat env de diamants au total      Rubis certifiés PGTL Pragya Gem Testing 
Laboratory (Jaipur)     Certificat B76 Taille : 7 x 5mm     Poids total des boucles d'oreilles : 
3,00 grammes    Etat neuf    Avec 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

1 020

 356 Bracelet de 17 perles naturelles rondes multicolores dorées des mers de l'Indonésie et de 
l'Australie, en légère chute de 10,5 mm à 12mm, de 19,5 cm de long et perles naturelles 
non traitées de couleur dégradées.  Chaque perle choisie est nouée individuellement à la 
main et cultivée dans l'huitre Pinctada Maxima Oyster dans les eaux océanes du sud de 
l'Indonésie et dans l'océan Australien. N.B. : pour obtenir cette qualité de perle dorée, les 
greffeurs de perles implantent soigneusement un ruban/fil d'or qui borde le périmètre de 
l'huitre pour obtenir une perle dorée saturée. Ces perles sont parmi les plus recherchées au 
monde.  Ces perles de qualité ont été choisies et sélectionnées individuellement pour leurs 
couleurs, leur qualité et l'excellence de leur brillance, Les perles sont d'un lustre profond 
avec d'infimes signes de croissance..  Le bracelet est complété par un fermoir en or jaune 
18 carats  Bracelet neuf, jamais porté de 19,5cm Poids : 24,6 grammes Dans un écrin  
Certificat AV75/2  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

720

 365 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

720

 373 Boucles d'oreilles en céramique blanche ultra brillante avec 3 lignes en or blanc 18 carats 
sertis de diamants naturels de taille brillant de qualité G-H SI pour environ 0,03 ct  Poids 
total : 3,65 grammes Hauteur 1,2cm 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

260

 378 "Collier Tiffany &amp 600

 382 Collier en or jaune 18 carats, maille gourmette et fermoir anneau à resort.  Poids : 8,90 
grammes  Dimensions : 56 x 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

640

 396 Bague neuve, jamais portée, en or blanc 18 carats, poinçonnée et titrée 750, , imaginée et 
créée par un designer (meilleur ouvrier de France en joaillerie - M.O.F)  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 sur demande)  
Entourage de bague serti de 20 diamants naturels et de 2 diamants latéraux en taille brillant
de haute qualité G-H SI : 0,12 carat de diamants au total  Rubis naturel de taille marquise 
de 0,60 carat certifié par le laboratoire PGTL (Jaipur /Inde) Couleur : rouge intense et 
translucide Parfait facettage et très belle brillance  Poids de la bague : 2,00 grammes 
Certificat A19N 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

620



Liste des résultats de vente 20/01/2022

Sélection de pierres et bijoux de style art deco, vintage et signés
Résultat sans frais

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 442 Bracelet  Modèle DESIREE en or massif rose 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

360


