
 

 

Résultat de la vente du 10/06/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   CHOPARD. Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif en or jaune 
750 millièmes figurant un arlequin, le centre renfermant deux diamants ronds de taille brillant et 
un rubis mobile sous verre. Signé sur les deux éléments. Numéroté sur le pendentif. Longueur :  
58,5 cm environ Hauteur du pendentif : 3 cm Poids brut total : 18,5 g 

2400 

2,   Nul  

3,   BOUCHERON. Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes ajouré, le centre à décor de 

motif carré. (Usures) Signé et numéroté. Diamètre intérieur : 5,9 cm Poids brut : 40,1 g 

2400 

4,   CHAUMET, modèle « bee my love ». Quatre alliances en or 750 millièmes de plusieurs tons, 

chacune partiellement sertie de diamants ronds de taille brillant. (Usures). Signées et 

numérotées. Tour de doigt : 49. Poids brut : 7,0 g 

3250 

5,   CARTIER. Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes entièrement serti d’une ligne de 
cinquante-six diamants ronds de taille brillant. (Usures) Signé et numéroté. Longueur : 16,2 cm  
Poids brut : 13,4 g Avec un écrin, une boîte et un certificat de la Maison CARTIER. 

3300 

6,   CHAUMET. Bague en or jaune 750 millièmes, le centre décoré de deux « liens » ornés de 

diamants ronds de taille brillant. Signée et numérotée. Tour de doigt : 50 Poids brut : 9,6 g 

1700 

7,   CARTIER, modèle « Love ». Alliance en or rose 750 millièmes décorée de motifs « vis » et 

ornée d’un saphir rose. Signée et numérotée. Tour de doigt : 54 Poids brut : 9,8 g 

2100 

8,   Édouard NAHUM. Paire de boucles d’oreilles en or rose / jaune 750 millièmes, chacune ornée 

d’une ligne de diamants ronds de taille brillant et retenant un motif « feuille » amovible, 

également serti de diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées. Signées. 

Hauteur : 3,8 cm Poids brut : 5,0 

1250 

9,   Nul  

10,   Nul  

11,   Édouard NAHUM, modèle « Pretty Diamond ». Bracelet souple en satin et cuir décoré au centre 

d’un motif rectangulaire en or gris 750 millièmes amovible entièrement pavé de diamants ronds 

de taille brillant, le fermoir boucle à ardillon en métal. (Usures) Longueur de 15,5 à 19 cm Poids 

brut : 17,2 g 

2200 

12,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’une pierre de synthèse bleue ovale entre six 

petits diamants ronds de taille brillant. (Égrisures). Tour de doigt : 54 Poids brut : 20,4 g 

620 

13,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant serti clos. 

(Usures). Tour de doigt : 54 Poids brut : 5,4 g. Accompagné d’un rapport CGL no 26121/NP151 

de mars 2022 précisant : - Masse : 2,29 ct - Couleur : K - Pureté : SI2 - Fluorescence : Faint - 

Dimensions : 8,71-8,81 × 5,02 mm 

8500 

14,   Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, chacune de forme ronde ornée d’une ligne 

de diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées. Hauteur : 5,4 cm Poids brut : 

17,5 g 

1400 

15,   BULGARI. Bracelet souple en or jaune 750 millièmes et acier à décor d’emmaillement, les 

maillons géométriques. (Usures). Signé. Poids brut : 124,6 g 

5000 

16,   POMELLATO. Bague bandeau en or 750 millièmes de plusieurs tons figurant des anneaux, 

certains pavés de diamants ronds de taille brillant. (Usures et manques à certains diamants) 

Signée. Tour de doigt : 58 environ Poids brut : 31,5 g 

1500 
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17,   Nul  

18,   CHOPARD. Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, chacune figurant un cœur, le 

centre renfermant trois diamants ronds de taille brillant mobiles sous verre. Système pour 

oreilles percées. Signées et numérotées. Hauteur : 1 cm. Poids brut : 6,9 g 

1500 

19,   CHAUMET. Bague huit anneaux en or 750 millièmes de deux tons entrelacés au centre. (Usures 

et fissures) Signée. Tour de doigt : 54 Poids brut : 13,1 g 

810 

20,   Bague en platine 850 millièmes ajouré ornée de lignes de diamants princesse retenant au 

centre un saphir jaune de forme coussin. (Usures et petites égrisures). Tour de doigt : 55. Poids 

brut : 22,1 g 

9000 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

21,   Nul  

22,   Nul  

23,   Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif une pierre marron entièrement 

facettée dans un entourage de diamants ronds de taille brillant. Longueur : 40 cm Poids brut : 

8,2 cm 

600 

24,   CARTIER. Bague en or jaune 750 millièmes, le centre décoré de motifs agrafe, un pavé de 

diamants ronds de taille brillant. Signée et numérotée. Tour de doigt : 49 environ Poids brut : 

16,1 g 

3300 

25,   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une améthyste de forme cabochon. Tour de 

doigt : 47 environ Poids brut : 13,4 g (Boules de mise à taille) 

800 

26,   CARTIER. Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de « C ». Petit 
diamant sur chaque poussoir du fermoir. Signé et numéroté. Longueur : 17,5 cm Poids brut :  
35,7 g. Avec un écrin, une boîte et un certificat de la Maison CARTIER. 

3300 

27,   CARTIER Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de « C ». Petit 

diamant sur chaque poussoir du fermoir. Signé et numéroté. Longueur : 42,5 cm Poids brut : 

86,9 g. Avec un écrin, une boîte et un certificat de la Maison CARTIER. 

6800 

28,   VAN CLEEF & ARPELS Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune ornée 

de diamants ronds de taille brillant, retenant en pampille un anneau amovible en or jaune 750 

millièmes, pavé de diamants ronds également de taille brillant. Système pour oreilles percées. 

Signées et numérotées. Hauteur : 2,1 cm. Poids brut : 10,3 g. On y joint des anneaux 

interchangeables en pierres ornementales (lapis-lazuli, onyx, malachite). 

7200 

29,   CHOPARD. Bague en or jaune 750 millièmes, le centre en or uni entre deux pavages de 

diamants ronds de taille brillant. (Usures). Signée et numérotée. Tour de doigt : 53 Poids brut : 

16,6 g 

1800 

30,   GILBERT ALBERT, modèle « Mimosa ». Bague en or jaune 750 millièmes ajouré et gravé à 

décor de boules d’or, le centre orné de perles de culture, émeraudes et diamants ronds de taille 

brillant. Signée et numérotée. Tour de doigt : 55 Poids brut : 13,3 g. Accompagné d’une copie 

d’un certificat d’authenticité de la Maison GILBERT ALBERT sur lequel figure le numéro de la 

bague. 

1600 

31,   GILBERT ALBERT, modèle « Mimosa ». Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes 
ajouré et gravé à décor de boules d’or, chacune ornée de perles de culture, émeraudes et 
diamants ronds de taille brillant. Système à pince. Signées et numérotées. Hauteur : 3 cm.  
Poids brut : 19,8 g 

1700 

32,   GILBERT ALBERT, modèle « Mimosa ». Collier en or jaune 750 millièmes ajouré et gravé à 

décor de boules d’or en chute partiellement serti de perles de culture, émeraudes, diamants 

ronds et d’opales. (Égrisures, une opale cassée). Signé et numéroté. Poids brut : 121,8 g 

4700 
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33,   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes entièrement serti de diamants rectangulaires et 

carrés, le centre décoré de deux motifs pavés de diamants ronds de taille brillant, un plus 

important. (Traces d’oxydation). Poids brut : 27,2 g 

2450 

34,   Nul  

35,   BOUCHERON Paris Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale 

ajourés. (Usures et manque le système de sécurité) Signé et numéroté. Longueur : 23 cm Poids 

but : 57,2 g 

2800 

36,   Nul  

37,   GILBERT ALBERT, modèle « Perle ». Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor d’une 
demi-boule, le centre orné d’une perle de culture dans un entourage de saphirs noirs de forme 
cabochon, coquillages et diamants ronds de taille brillant. Signée et numérotée. Tour de doigt :  
53. Poids brut : 22,2 g. Accompagnée d’une copie de certificat d’authenticité de la Maison 

GILBERT ALBERT no 959. (Légers Fêles) 

1800 

38,   GILBERT ALBERT, modèle « Perle ». Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes 

gravé à décor de demi-boule en or jaune 750 millièmes chacune ornée de perles de culture, 

saphirs noirs de forme cabochon, coquillages et diamants ronds de taille brillant. Système pour 

oreilles percées. Signée sur l’une et numérotée sur l’autre. Hauteur : 3,5 cm. Poids brut : 29,2 g. 

Accompagnées d’une copie de certificat d’authenticité de la Maison GILBERT ALBERT. (Légers 

Fêles). 

1600 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

39,   GILBERT ALBERT. Collier articulé en or jaune 750 millièmes gravé à décor de boules en or 750 

millièmes et entièrement serti de coquillages, saphirs noirs, diamants ronds de taille brillant et 

deux perles de culture, une en pampille. (Accidents et manques). Signé et numéroté. Poids brut 

: 296,5 g Accompagné d’une copie d’un certificat d’authenticité de la Maison GILBERT 

ALBERT. 

10100 

40,   Nul  

41,   Édouard NAHUM. Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’une pierre fine rose, 

rectangulaire à pans coupés, le panier et une partie de la monture pavés de diamants ronds de 

taille brillant. (Manque un diamant et égrisures) Signée. Tour de doigt : 52 ½ Poids brut : 18,5 g 

1200 

42,   GILBERT ALBERT, modèle « Grains de blé ». Collier en or gris 750 millièmes ajouré et gravé à 

décor de fils d’or entrelacés, le centre orné d’une perle de culture surmontée de diamants ronds 

de taille brillant. Signé. Poids brut : 104,4 g. Accompagné d’une copie d’un certificat 

d’authenticité de la Maison GILBERT ALBERT. 

4100 

43,   Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes, chacun à décor feuillagé, entièrement serti 

de diamants ronds de taille brillant et retenant en pampille des perles de culture. Système pour 

oreilles percées. (Manque les alpas) Hauteur : 5,2 cm. Poids brut : 14,4 g 

1250 

44,   Bague en platine 850 millièmes sertie d’un diamant rond de taille brillant entre huit griffes. Tour 

de doigt : 55 ½ Poids brut : 3,7 g. Accompagnée d’un rapport CGL no 26120/NP201 de mars 

2022 précisant :- Masse : 2,81 ct - Couleur : L - Pureté : SI2 - Fluorescence : Weak - 

Dimensions : 9,14-9,20 × 5,32 mm 

6200 

45,   MESSIKA. Collection MOVE. Bague en or gris 750 millièmes, le centre orné de diamants ronds 

de taille brillant, trois plus importants mobiles. (Usures). Signée. Tour de doigt : 52 Poids brut : 

6,4 g 

1900 

46,   CHAUMET Paris. Bague jonc en or gris 750 millièmes, le centre de forme bombée. (Usures). 

Signée et numérotée. Tour de doigt : 58 Poids brut : 17,1 g 

1200 

47,   CARTIER. Alliance en or gris 750 millièmes entièrement sertie de deux lignes de diamants ronds 

de taille brillant. (Usures). Signée et numérotée. Tour de doigt : 49. Poids brut : 3,9 g 

3400 
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48,   DINH VAN. Bague en or gris 750 millièmes, le centre à décor de menottes ornées de diamants 

ronds de taille brillant. (Usures). Signée. Tour de doigt : 49 Poids brut : 5,9 g 

1950 

49,   DINH VAN; Collier articulé en or gris 750 millièmes, les maillons ajourés et allongés, le fermoir 

figurant des menottes ornées de diamants ronds de taille brillant. Signé. Longueur : 41 cm 

environ; Poids brut : 37,1 g. 

4000 

50,   Nul  

51,   CHOPARD. Collier articulé en or gris 750 millièmes, les maillons de forme ronde retenant en 

pendentif un motif orné de diamants ronds de taille brillant, un au centre mobile sous verre. 

Deux petits rubis cabochons.  (Usures). Signé sur les deux éléments. Numéroté sur le pendentif. 

Poids : 25,3 g. Longueur : 41,5 cm Hauteur du pendentif : 2 cm 

3000 

52,   CHAUMET.  Bague en or gris 750 millièmes, le centre décoré de liens ornés de diamants ronds 

de taille brillant. (Usures). Signée et numérotée. Tour de doigt : 54 Poids brut : 16,4 g 

2200 

53,   Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, chacune ornée de diamants ronds de taille 

brillant, ceux du centre plus importants. Système pour oreilles percées. Hauteur : 1,1 cm - Poids 

brut : 5,5 g. 

900 

54,   Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné de diamants navettes dans un entourage de 

diamants ronds de taille brillant. Tour de doigt : 52 Poids brut : 7,7 g 

2100 

55,   GILBERT ALBERT, modèle « Mimosa ». Collier en or jaune 750 millièmes gravé à décor de 
boules d’or, le centre orné de motifs en chute serti de perles de culture, diamants ronds de taille 
brillant, d’oursins roses et de rubis de forme cabochon et 1 tourmaline. (Accidents à certains 
oursins et givres en surface pour certains rubis) Signé et numéroté. Poids brut : 171,5  
g. Accompagné d’une copie d’un certificat d’authenticité de la Maison GILBERT ALBERT [no  
1053]. 

4700 

56,   GILBERT ALBERT, modèle « Mimosa ». Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, 

gravées à décor de boules d’or, chacune ornée de motifs sertie de perles de culture, diamants 

ronds de taille brillant, oursin rose et rubis de forme cabochon en pampilles. Système pour 

oreilles percées. (Fissures et givres en surface) Signées et numérotées. Hauteur : 4,2 cm Poids 

brut : 22,5 g. Accompagnées d’une copie d’un certificat d’authenticité de la Maison GILBERT 

ALBERT [no 1510]. 

1500 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

57,   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un cabochon de corail dans un entourage 

de diamants rectangulaires et ronds de taille brillant. Tour de doigt : 50 Poids brut : 20,4 g 

2400 

58,   CHOPARD. Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de cube. (Usures) 

Signé et numéroté. Longueur : 16,8 cm Poids brut : 27,5 g 

1200 

59,   Bague en or jaune 750 millièmes, ornée au centre d’un saphir ovale dans un double entourage 

de diamants ronds de taille brillant. (Égrisures) Tour de doigt : 51. Poids brut : 7,4 g 

1500 

60,   CARTIER. Alliance en or 750 millièmes de trois tons, ornée au centre d’une ligne de diamants 

ronds de taille brillant. (Usures). Signée et numérotée. Tour de doigt : 50. Poids brut : 3,9 g 

1050 

61,   Collier souple en or jaune 750 millièmes, le centre à décor d’entrelacs entièrement serti de 

lignes de diamants ronds de taille brillant en chute. (Léger accident à la soudure). Poids brut : 

104,3 g 

5600 

62,   Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacun entièrement serti de diamants 

ronds de taille brillant, certains en pampille. Système à pince. Hauteur : 4,2 m. - Poids brut : 

28,8 g. 

3500 

63,   VAN CLEEF & ARPELS. Bague en or jaune 750 millièmes gravée à décor de godrons, ceux du 

centre pavés de diamants. ronds de taille brillant. (Marque de mise à grandeur, fissures et 

usures). Signée et numérotée. Tour de doigt : 50 ½ Poids brut : 6,1 g 

1450 
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64,   Pendentif en or jaune 750 millièmes ajouré figurant un cœur entièrement serti de diamants 

rectangulaires. Hauteur : 4 cm. Poids brut : 12 g. 

2100 

65,   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons allongés ou à décor de croisillons 

entièrement sertis de diamants princesse ou ronds de taille brillant. Longueur : 16,5 cm - 

Poids brut : 22,2 g. 

1800 

66,   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant entre 
deux diamants triangulaires. (Givres en surface). Tour de doigt : 52. Poids brut : 6,8  
g. Accompagné d’un rapport CGL no 26118/NP205 de mars 2022 précisant : - Masse : 4,04 ct - 

Couleur : K - Pureté : SI2 - Fluorescence : Faint - Dimensions : 10,14-10,22 × 6,13 mm 

27200 

67,   Édouard NAHUM Bague en or gris 750 millièmes, le centre figurant une fleur ornée de turquoise 
gravée et diamants ronds de taille brillant. (Petits manques). Signée. Tour de doigt : 51 ½.  
Poids brut : 18,7 g 

2750 

68,   
Bracelet articulé en or 750 millièmes de deux tons, le centre à décor de motifs géométriques 

entièrement sertis de diamants ronds de taille brillant, trois plus importants rectangulaires à 

pans coupés. Diamètre intérieur : 4,8 cm. Poids brut : 67,6 g (un modèle similaire sous forme 

de montre signée REPOSSI sera présenté à la vente du 11 Juin 2022 sous le numéro 253) 

3500 

69,   GILBERT ALBERT, modèle «Grains de blé». Collier en or gris 750 millièmes ajouré et gravé à 

décor de fils d’or entrelacés, le centre orné de cinq tourmalines cabochons en chute, alternées 

de six diamants ronds de taille brillant. Poinçonné. Poids brut : 101,8 g. Accompagné d’une 

copie d’un certificat d’authenticité de la Maison GILBERT ALBERT. 

5550 

70,   CHAUMET Bague en or gris 750 millièmes, le centre décoré de deux liens ornés de diamants 

ronds de taille brillant. (Usures) Signée et numérotée. Tour de doigt : 55. Poids brut : 14,7 g 

2500 

71,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant entre deux 
lignes de diamants également ronds de taille brillant. (Usures). Tour de doigt : 52 ½. Poids brut 
: 3,1 g Accompagné d’un rapport Diamant du GIA. no 6225013250 du 11/03/2016 précisant  
: - Masse : 0,83 ct - Couleur : F - Pureté : VS2 - Fluorescence : Faint -  
Proportions/symétrie/taille : Excellent chacune - Dimensions : 6,07-6,10 × 3,68 mm 

2800 

72,   Bague en platine 850 millièmes ornée au centre d’un diamant de taille brillant. (Manque au 

diamant, marque de mise à grandeur et réparations, une griffe du chaton usée). Tour de 

doigt : 60 ½.Poids approximatif calculé du diamant : 0,90/1,10 ct 

1400 

73,   CHOPARD. Collier deux brins en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif rond 

en or 750 millièmes renfermant au centre un cœur mobile sous verre orné de diamants ronds 

de taille brillant. (Usures) Signé et numéroté. Longueur : 41,5 cm. hauteur du pendentif : 3 cm. 

Poids brut : 19,1 g 

1400 

74,   Nul  

75,   Nul  

76,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

77,   Nul  

78,   Collier articulé en or rose 750 millièmes retenant en pendentif un diamant rond de taille brillant 

dans un pavage de diamants également ronds de taille brillant. Longueur : 43,5 cm. Poids brut : 

7,4 g 

2300 
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79,   Bracelet deux brins articulé en or jaune 750 millièmes retenant au centre un motif rectangulaire 
«Pretty Diamond» en or jaune 750 millièmes, pavé de diamants ronds de taille brillant.  
(Usures). Seul le motif central est signé E. NAHUM. Numéroté.  Longueur : 17 cm. Poids brut : 

22,7 g 

1510 

80,   BOUCHERON, modèle «Déchaîné». Bague en or gris 750 millièmes, le centre décoré d’un 

motif entrelacé partiellement serti de diamants ronds de taille brillant. (Usures). Signée et 

numérotée. Tour de doigt : 50. Poids brut : 11,3 g 

1550 

81,   CHAUMET. Bague en or gris 750 millièmes, le centre décoré de deux liens ornés de diamants 

ronds de taille brillant. (Usures). Signée et numérotée. Tour de doigt : 56. Poids brut : 16,1 g. 

2300 

82,   Nul  

83,   Collier de vingt-cinq perles de culture de couleurs diverses en chute, le fermoir boule en or 
gris 750 millièmes pavé de diamants ronds de taille brillant. Diamètre des perles : 15,00/15,50 
mm à 18,00/18,50 mm. Longueur du collier : 44 cm. Poids brut : 161,7 g. E) (art. 524 bis du  
CGI, al.C) 

5600 

84,   CARTIER. Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, les maillons à décor du signe «C», ceux 
du centre ornés de diamants ronds de taille brillant. (Petit manque à un diamant et usure).  
Signé et numéroté. Longueur : 17,5 cm. Poids brut : 47,1 g 

3800 

85,   Bague bandeau en or gris 750 millièmes ornée au centre de trois diamants ronds de taille 
brillant sertis clos, un plus important. (Usures). Tour de doigt : 55 environ. Poids brut : 16,6  
g. Accompagné d’un rapport CGL no 26137/NP192 de mars 2022 précisant : - Masse : 0,94 ct - 

Couleur : G - Pureté : SI1 - Fluorescence : Faint - Dimensions : 6,38-6,42 × 3,69 mm 

3200 

86,   Nul  

87,   VAN CLEEF & ARPELS, Médaille Zodiaque Cancer. Pendentif de forme ronde en or jaune 

750 millièmes gravé figurant le signe astrologique du Cancer, le revers uni. Signé et numéroté. 

Hauteur : 2,3 cm. Poids brut : 6,3 g 

4700 

88,   CARTIER. Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes, les extrémités figurant 

des anneaux. (Usures). Signés et numérotés. Poids brut : 11,6 g 

1000 

89,   STERLE Paris. Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes de deux tons, les 

extrémités gravées et ajourées. (Usures). Signés sur les deux éléments. Numéroté sur un 

bouton. Poids brut : 18,9 g 

1200 

90,   O.J. PERRIN. Paire de boutons de manchettes en or jaune. 750 millièmes, les extrémités 

de forme cylindrique gravées de filets, deux ornées de diamants ronds de taille brillant. 

Signés. Poids brut : 17,7 g 

850 

91,   Nul  

92,   CHAUMET Paris. Collier articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons grains de 

café. Signé et numéroté. Longueur : 56,5 cm. Poids brut : 89,6 g. 

4900 

93,   BOUCHERON Paris. Broche en or jaune 750 millièmes ajouré figurant une tortue partiellement 

ornée de turquoises cabochons, la tête et les pattes mobiles. Signée et numérotée. Longueur : 

3,5 cm Poids brut : 9,1 g 

3200 

94,   CARTIER Paris Clip de revers en or jaune 750 millièmes et platine 

850 millièmes figurant un canard, la tête ornée de diamants ronds de taille brillant, l’œil serti 

d’une émeraude de forme navette. Signé. Hauteur : 3,5 cm. Poids brut : 10,5 g 

4100 

95,   VAN CLEEF & ARPELS. Clip de revers en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes 

figurant un lionceau, le museau orné de diamants ronds taillés en 8/8 et émaillé noir, les yeux 

sertis d’émeraudes. Signé et numéroté. Vers 1963. Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 12,9 g 

4300 
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96,   MAUBOUSSIN Paris. Clip de revers en or jaune 750 millièmes figurant une lanterne,  
partiellement sertie de pierres bleues et d’un panneau émaillé bleu et blanc avec l’inscription 

«Place Vendôme». (Usures). Signé et numéroté. Hauteur : 3,5 cm. Poids brut : 8 g 

1800 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

97,   VAN CLEEF & ARPELS. Clip de revers en or jaune 750 millièmes à décor de feuillage, orné de 

rubis, saphirs et diamants ronds taillés en 8/8 et de taille ancienne. (Égrisures). Signé et 

numéroté. Hauteur : 2,8 cm. Poids brut : 10,3 g 

4200 

98,   CARTIER. Pendentif en or jaune 750 millièmes orné d’une demi-boule de pierre ornementale, 

diamants ronds de taille brillant et boules d’améthystes, une plus importante en pampille. 

(Manques). Signé et numéroté. Hauteur : 2,9 cm. Poids brut : 5,5 g 

1450 

99,   Nul  

100,   MESSIKA. Bracelet ouvert en or rose 750 millièmes entièrement serti d’une ligne de diamants 

ronds de taille brillant. Signé. Diamètre intérieur : 5 cm. Poids brut : 4,7 g 

2300 

101,   Nul  

102,   VAN CLEEF & ARPELS, modèle «Sweet et Alhambra» Collier articulé en or jaune 750 
millièmes retenant en pendentif un motif papillon également en or jaune 750 millièmes, le centre 
orné de nacre. (Usures). Signé et numéroté. Longueur : 38 et 40 cm. Hauteur du pendentif : 1 
cm. Poids brut : 2,7 g Avec un écrin et un certificat d’authenticité de la Maison VAN CLEEF &  
ARPELS. 

1500 

103,   VAN CLEEF & ARPELS. Collier articulé en or jaune 750 millièmes, retenant en pendentif un 

motif «papillon» également en or jaune 750 millièmes orné d’onyx, le centre serti d’un diamant 

rond de taille brillant. Signé et numéroté. Vers 1975. Longueur : 37 - 39,5 et 44,5 cm. Hauteur 

du pendentif : 1,7 cm Poids brut : 6,3 g 

3300 

104,   Nul  

105,   Nul  

106,   VAN CLEEF & ARPELS, modèle «Alhambra». Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes 

décoré de cinq motifs quadrilobés, les centres ornés de nacre. (Usure importante à la nacre). 

Signé et numéroté. Longueur : 19,5 cm. Poids brut : 9,8 g (épaisseur réduite des motifs nacre 

dû à une usure importante à la nacre) 

3100 

107,   BULGARI Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacun décoré de deux motifs 

ronds émaillés au centre et gravés BULGARI. Système à pince. Hauteur : 2,8 cm. Poids brut : 

16,1 g (ystèmes pour oreilles perçées, manque 1 tige° 

1400 

108,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond demi taille entre des 

diamants ronds taillés en 8/8. (Manque un diamant, usures et givre en surface). Tour de doigt : 

54 ½ Poids brut : 4,2 g. Accompagné d’un rapport CGL no 26122/NP150 de mars 2022 

précisant : - Masse : 2,27 ct - Couleur : K - Pureté : I1 - Fluorescence : Faint - Dimensions : 

8,41-8,53 × 5 mm 

6900 

109,   Broche en or jaune 585 millièmes et argent 925 millièmes à décor de feuillage, partiellement 

sertie de diamants ronds de taille ancienne. Travail russe vers 1900. Hauteur : 4,3 cm. Poids 

brut : 10,4 g (égrisures). 

1500 

110,   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une perle de culture ou perle fine dans un 

entourage de dix diamants ronds de taille ancienne, le chaton amovible. (Usures). Diamètre de 

la perle : 9,00/9,50 mm. Tour de doigt : 54. Poids brut : 8,0 g 

2100 
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111,   Collier articulé en argent 925 millièmes et or 750 millièmes, le centre orné de motifs à décor 

d’agrafes de feuillages, entièrement sertis de diamants taillés en rose, sur clinquant. Certains 

motifs peuvent se détacher. (Égrisures et manques, la chaînette de sécurité en métal). Travail 

français du xixe siècle. Poids brut : 77,9 g. On y joint des maillons, une boucle d’oreille et une 

broche en argent 925 millièmes ornés de pierres d’imitation blanches. (Égrisures et manques). 

Travail français du xixe siècle. Hauteur : 7,2 cm. Poids brut : 19,2 g 

6500 

112,   Nul  

113,   Bague en or gris 750 millièmes, le centre de forme navette entièrement serti de diamants 

ronds de taille brillant, un plus important. (Usures). Poids approximatif calculé du diamant 

principal : 0,80/0,90 ct. Tour de doigt : 53. Poids brut : 9,4 g 

2900 

114,   Nul  

115,   Broche barrette en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ajouré, ornée au centre d’une 

ligne de treize diamants coussins et ronds de taille ancienne en chute. Travail français vers 

1910. Longueur : 7,5 cm. Poids brut : 10,0 g 

2200 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

116,   COVEN-LACLOCHE. Bracelet articulé en platine 850 millièmes entièrement serti d’une ligne de 

saphirs calibrés en chute. (Égrisures, traces de réparations et manque une pierre). Signé. 

Travail français vers 1920. Longueur : 19,8 cm 

3600 

117,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre de deux diamants ronds de taille ancienne entre 
quatre diamants ronds taillés en 8/8. (Égrisures). Tour de doigt : 50 ½. Poids brut : 3,8  
g. Accompagné d’un rapport CGL pour chaque diamant no 26127/NP146 et 26131/NP146B de 
mars 2022 précisant respectivement : - Masse : 1,56 ct - Couleur : J - Pureté : I1 - Fluorescence  
: Weak - Dimensions : 7,43-7,57 × 4,35 mm et - Masse : 1,34 ct - Couleur : I - Pureté : SI2 - 

Fluorescence : Faint - Dimensions : 7,18-7,26 × 3,90 mm 

7700 

118,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, chacune ornée de deux 

diamants ronds ou coussins de taille ancienne, un plus important en pampille. Système pour 

oreilles percées. 1 bascule en or 585 millièmes. Hauteur : 1,5 cm. Poids brut : 6,6 g. [Deux 

diamants pesant approximativement : 0,90/1,10 et 1,10/1,30 ct] 

6100 

119,   Bracelet articulé en or gris 750 millièmes entièrement serti de trois lignes de diamants ronds de 

taille brillant. (Usure au fermoir). Longueur : 17,8 cm. Poids brut : 33,4 g. 

4300 

120,   MAUBOUSSIN Paris. Clip de revers en platine 850 millièmes ajouré à décor de volute 

entièrement serti de diamants rectangulaires et ronds de taille ancienne, deux plus importants. 

Les épingles en or gris 750 millièmes. (Égrisures et manques). Signé et numéroté. Hauteur : 3,9 

cm. Poids brut : 12,1 g 

1500 

121,   Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant rond de taille brillant. (Usures). Tour de doigt 

: 58 environ. Poids : 5,0 g. Accompagné d’un rapport CGL no 26129/NP203 de mars 2022 

précisant : - Masse : 1,37 ct - Couleur : K - Pureté : SI1 - Fluorescence : Faint - Dimensions : 

7,07-7,11 × 4,38 mm 

2550 

122,   Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée d’un diamant rond de taille 

ancienne entre deux lignes de diamants ronds taillés en 8/8. (Égrisures et manques). Tour de 

doigt : 51. Poids brut : 4,0 g. Accompagné d’un rapport CGL no 26119/NP152 de mars 2022 

précisant : - Masse : 3,68 ct - Couleur : L - Pureté : SI1 - Fluorescence : Weak - Dimensions : 

9,57-9,74 × 6,25 mm 

11500 

123,   BOUCHERON Paris. Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes et platine 850 

millièmes, ornées de diamants et rubis, chacune des boucles retenant en pampille un pendentif 

amovible (non signé) orné d'un rubis plus important et de diamants. Système à pince. Signées. 

(Égrisures et petits manques). Hauteur : 4,5 cm. Poids brut : 19,3 g 

10200 
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124,   Nul  

125,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant dans un 

double entourage de diamants ronds également de taille brillant. (Anneau sectionné et 

usures). Tour de doigt : 49. Poids brut : 7,0 g. [Poids approximatif calculé du diamant principal : 

1,00/1,20 ct] (Boules de mise à taille). 

2600 

126,   Nul  

127,   Bague en or gris 750 millièmes, le centre à décor polylobé orné de diamants ronds de 

taille ancienne, un plus important serti clos. (Usures). Tour de doigt : 55. Poids brut : 8,2 

g. [Poids approximatif du diamant principal : 1,40/1,60 ct] 

5800 

128,   Bracelet articulé en or gris 750 millièmes ajouré et décoré de motifs lignes et fleurettes, 

entièrement sertis de diamants ronds de taille brillant. Longueur : 18 cm. Poids brut : 39,8 g. 

8400 

129,   VAN CLEEF & ARPELS Bague en or jaune 750 millièmes, le centre décoré de motifs «étoiles 

filantes», ornés de diamants ronds de taille brillant et de perles de culture. Signée et numérotée. 

Tour de doigt : 53 Poids brut : 18,5 g. 

3500 

130,   OJ. PERRIN Paris. Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons bombés gravés à 

décor de godrons, ceux du centre alternés de lignes de diamants ronds de taille brillant. Signé. 

Poids brut : 136,8 g. 

5200 

131,   DJULA. Bague en or jaune 750 millièmes brossé, le centre décoré de motifs «croix» ornés de 

diamants ronds de taille brillant. Poinçonnée. Tour de doigt : 51 environ. Poids brut : 13,6 g 

1400 

132,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes de deux tons chacune de forme bombée 

ornée d’une ligne de diamants princesse. (Usures). Système pour oreilles percées. Hauteur : 

2,5 cm. Poids brut : 31,7 g 

1200 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

133,   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés unis ou pavés de  
diamants ronds de taille brillant alternés. Longueur : 20 cm. Poids brut : 138,7 g. E) (art. 524 bis 

du CGI, al.C) 

6700 

134,   VAN CLEEF & ARPELS, modèle «Banayan». Bague en or gris 750 millièmes, le centre à décor 
feuillagé, orné de saphirs roses retenant une importante tourmaline gris bleu. (Égrisures, petits 
manques et manque une partie d’une griffe). Signée et numérotée. Tour de doigt : 50. Poids 
brut : 19,7 g.  Accompagnée d’une copie d’estimation pour assurance de la Maison VAN CLEEF  
& ARPELS 

du 02/12/2008. 

6800 

135,   Chapelet coranique en or gris 750 millièmes orné de perles de culture et boules, serti de 

diamants. Hauteur : 25 cm. Poids brut : 40 g 

1220 

136,   Nul  

137,   Nul  

138,   Diamant sous plastique de forme ronde et de taille brillant. Accompagné d’un rapport HRD no 

138678 du 31/08/1984 précisant : - Masse : 0,40 ct - Couleur : G - Pureté : «Loupe Clean» - 

Fluorescence : Aucune - Dimensions : 4,71-4,80 × 2,86 mm 

600 

139,   Diamant sur papier de forme coussin. Accompagné d’un rapport diamant du  
GIA no 2377338048 du 20/01/2021 précisant : - Masse : 1,00 ct - Couleur : D - Pureté : VVS2 - 

Fluorescence : Moyenne - Dimensions : 5,92 × 5,22 × 3,66 mm 

5500 
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140,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant entre deux 
diamants trapèzes. (Usures). Tour de doigt : 54 ½. Poids brut : 6,6 g. Accompagné d’un rapport  
CGL no 26124/NP193 de mars 2022 précisant : - Masse : 2,01 ct - Couleur : G - Pureté : SI1 - 

Fluorescence : Medium - Dimensions : 8,14-8,20 × 4,80 mm 

11700 

141,   Bague en or jaune 750 millièmes figurant un serpent enroulé, la tête ornée d’un diamant poire. 

(Usures) Porte l’inscription «Bulgari». Tour de doigt : 54 environ. Poids brut : 14,4 g 

2400 

142,   CHAUMET Paris. Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné de deux saphirs, un de 

couleur jaune, de forme ovale sertis clos. (Usures). Signée et numérotée. Tour de doigt : 54. 

Poids brut : 8,6 g 

450 

143,   CHAUMET Paris. Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné de deux saphirs, un de 

couleur jaune, de forme ovale sertis clos. (Usures). Signée et numérotée. Tour de doigt : 54. 

Poids brut : 8,9 g 

450 

144,   GROSSE. Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes orné au centre d’une ligne de 

chrysoprase de forme cabochon, perles de culture et diamants ronds de taille brillant 

alternés. Signé. Longueur : 18,3 cm Poids brut : 45,4 g. 

1500 

145,   GROSSE. Collier articulé en or jaune 750 millièmes orné de chrysoprase de forme cabochon et 

de diamants ronds de taille brillant. Poinçonné. Poids brut : 64,7 g 

2700 

146,   Bague en or jaune 750 millièmes ajouré, ornée au centre d’une émeraude ovale sertie clos 

entre des pavages de diamants ronds de taille brillant. (Légères égrisures). Tour de doigt : 55. 

Poids brut : 17,1 g 

1800 

147,   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une émeraude rectangulaire à pans coupés 

dans des entourages de saphirs calibrés et diamants ronds de taille brillant. (Égrisures et 

usures). Tour de doigt : 56. Poids brut : 12,3 g. (Fissure à l'anneau) 

880 

148,   HAINS. Broche pouvant former pendentif en or 750 millièmes de deux tons, figurant une boîte 

d’allumettes, les attaches en or gris 750 millièmes. Signée. Dimensions : 4,2 × 4,7 cm. Poids 

brut : 45,7 g 

1600 

149,   HAINS. Broche pouvant former pendentif en or 750 millièmes de deux tons, figurant une boîte 

d’allumettes, les extrémités des allumettes émaillées  rouges.  Signée. Dimensions : 4,3 × 4,3 

cm Poids brut : 45,8 g 

1960 

150,   CHAUMET Paris. Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme bombée, 

certains plus importants ornés de lignes de diamants ronds de taille brillant. (Usures). Signé et 

numéroté. Longueur : 17,5 cm Poids brut : 65,6 g 

3300 

151,   Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons sertis de diamants retenant en pendentif 

une boule décorée d’un motif amovible pavé de diamants ronds de taille brillant et appliqué du 

chiffre «20». Signé PAMELA 20 sur la boule. Hauteur : 37,5 cm. Poids brut : 65,4 g. E) (art. 524 

bis du CGI, al.C, uniquement sur la partie amovible) 

2100 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

152,   Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacun décoré de motifs «cœur» 

ornés de rubis ou diamants ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées. Hauteur : 

5,8 cm. Poids brut : 31,4 g 

2500 

153,   Collier deux brins en or gris 750 millièmes orné de petits diamants ronds de taille brillant 

retenant en pendentif un motif rond en or gris 750 millièmes ajouré à décor de fleurs 

entièrement serti de diamants ronds de taille brillant. Longueur : 40,2 cm. Hauteur du pendentif : 

4,5 cm 

1500 

154,   Clip de revers en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes à décor de feuillages orné de 

diamants ronds de taille brillant. (Manques à un diamant). Hauteur : 5,5 cm. Poids brut : 13,8 g 

800 
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155,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant dans un 
entourage d’émeraudes et diamants ronds également de taille brillant. Tour de doigt : 58 ½. 
Poids brut : 11,8 g Accompagné d’un rapport CGL no 26130/NP204 de mars 2022 précisant  
: - Masse : 1,35 ct - Couleur : L - Pureté : SI1 - Fluorescence : Weak - Dimensions : 7,25-7,40 × 

4,15 mm 

3100 

156,   Nul  

157,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant entre deux 
lignes de diamants ronds de taille brillant. (Usures). Tour de doigt : 51 ½. Poids brut : 3,5  
g. Accompagné d’un rapport diamant du GIA no 6302218909 du 23/08/2018 précisant : - Masse  
: 1,50 ct - Couleur : H - Pureté : SI2 - Fluorescence : Aucune - Dimensions : 7,23-7,31 × 4,53 

mm 

5750 

158,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’une émeraude rectangulaire à pans coupés 
dans un entourage de diamants ronds de taille brillant. (Égrisures et une griffe accidentée). Tour 
de doigt : 55. Poids brut : 16,4 g. Accompagnée d’un rapport CGL no 26141/NP198 de mars  
2022 précisant : - Masse : 15,42 ct - Couleur : Vert intense - Provenance : Zambie -  
Imprégnation mineure constatée (huile) - Dimensions : 19,18 × 13,11 × 7,71 mm 

5550 

159,   Clip de revers en or gris 750 millièmes à décor de feuillages entièrement serti de diamants 

ronds de taille brillant et taillés en 8/8. Hauteur : 5,7 cm. Poids brut : 13,3 g 

1200 

160,   BULGARI. Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d’un 
diamant rond de taille brillant entre deux lignes de diamants ronds également de taille brillant en 
chute, les côtés gravés «BULGARI». (Usures). Numérotée. Tour de de doigt : 49. Poids brut :  
3,8 g. Poids approximatif calculé du diamant : 0,35/0,45 ct 

1500 

161,   VAN CLEEF & ARPELS. Bague en or jaune 750 millièmes, le centre gravé à décor de 

tressage. Signée et numérotée. Tour de doigt : 54. Poids brut : 7,5 g. 

750 

162,   Nul  

163,   Nul  

164,   Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor d’enroulement orné d’une  
turquoise cabochon dans un entourage de diamants ronds de taille brillant. Tour de doigt : 50 

environ (Anneau ressort). Poids brut : 11,0 g 

800 

165,   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme octogonale, chacun ornés 

d’émeraudes cabochons, rubis ou pierres rouges alternés dans des pavages de diamants 

ronds de taille brillant. (Égrisures, cabochons accidentés). Poids brut : 28,2 g L. 17 cm environ. 

1800 

166,   Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme octogonale, chacun ornés 

d’émeraudes cabochons, rubis ou pierres rouges alternés dans des pavages de diamants 

ronds de taille brillant. (Égrisures, cabochons accidentés). Longueur : 39,5 cm. Poids brut : 64,4 

g 

3500 

167,   Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune décorée de deux motifs 

pavés de diamants ronds de taille brillant et sertis d’une émeraude cabochon, rubis ou pierre 

rouge. Système pour oreilles percées. (Égrisures, cabochons accidentés). Hauteur : 3 cm. 

Poids brut : 11,7 g 

700 

168,   Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’un diamant rond de taille brillant entre six griffes. Tour 

de doigt : 53 ½. Poids brut : 3,6 g. Accompagné d’un rapport CGL no 26134/NP142 de mars 

2022 précisant : - Masse : 1,06 ct - Couleur : L - Pureté : VS2 - Fluorescence : Faint - 

Dimensions : 6,52-6,54 × 3,94 mm 

2000 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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169,   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant entre 
quatre diamants trapèzes. (Usures). Tour de doigt : 46 (Anneau ressort). Poids brut : 5,4  
g. Accompagné d’un rapport CGL no 26133/NP190 de mars 2022 précisant : - Masse : 1,11 ct -  
Couleur : F - Pureté : VS2 - Fluorescence : Weak - Dimensions : 6,63-6,65 × 4,10 mm 

5000 

170,   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une émeraude traitée rectangulaire à pans 

coupés entre deux diamants poires. (Légères égrisures). Tour de doigt : 49 ½ (Anneau 

ressort). Poids brut : 5,3 g. Accompagnée d’un rapport CGL no 26140/NP145 de mars 2022 

précisant : - Masse : 4,55 ct - Couleur : Vert intense - Provenance : Colombie - Imprégnation 

mineure constatée (huile + résine) - Dimensions : 10,79 × 10,27 × 6,10 mm 

19000 

171,   Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant dans un 
entourage de dix diamants ronds et coussins de taille ancienne. (Petit manque à un diamant). 
Tour de doigt : 56. Poids brut : 8,4 g. Accompagné d’un rapport CGL  
no 26136/NP191 de mars 2022 précisant : - Masse : 1,02 ct - Couleur : G - Pureté : VS1 -  
Fluorescence : Faint - Dimensions : 6,50-6,60 × 3,91 mm 

5200 

172,   Nul  

173,   Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune ornée de diamants ronds de 

taille brillant et d’une émeraude ovale en sertie clos. (Usures et égrisures). Système pour 

oreilles percées. Hauteur : 2,4 cm. Poids brut : 6,3 g 

850 

174,   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, le fermoir à décor de boucle de ceinture orné de 

pierres d’imitation blanches. Longueur : 15 et 18 cm. Poids brut : 11,3 g. 

780 

175,   Alliance en or jaune 750 millièmes entièrement sertie de seize diamants ronds de taille brillant. 

(Traces de réparations et petit manque à un diamant). Tour de doigt : 50. Poids brut : 3,7 g. E) 

(art. 524 bis du CGI, al.C) 

1900 

176,   BOUCHERON, modèle «Déchaînée». Bague en or jaune 750 millièmes, le centre décoré d’un 

motif entrelacé. (Usures). Signée et numérotée. Tour de doigt : 49. Poids brut : 10 g 

1200 

177,   CHAUMET. Collier articulé en or rose 750 millièmes, retenant en pendentif un motif deux liens 

orné de diamants ronds de taille brillant. Signé et numéroté. Longueur : 37,5 à 40,5 cm. Poids 

brut : 3,7 g 

1850 

178,   BULGARI. Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif «anneau» 

en or jaune 750 millièmes, le centre en céramique blanche, les côtés gravés «BULGARI». 

(Usures). Signé sur le collier. Numéroté sur le pendentif. Longueur : 39 à 46 cm. Hauteur du 

pendentif : 1,4 cm. Poids brut : 13,0 g. E) (art. 524 bis du CGI, al.C) 

1550 

179,   CARTIER, modèle «Agrafe». Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons 

rectangulaires, le fermoir figurant une agrafe ornée de diamants ronds de taille brillant. 

(Usures). Signé et numéroté. Longueur : 18,5 cm. Poids brut : 30,5 g 

5100 

180,   CHAUMET. Pendentif en or rose 750 millièmes figurant deux liens ornés de diamants ronds 

de taille brillant retenant un motif cœur en céramique blanche. Signé et numéroté. Hauteur : 2 

cm. Poids brut : 5,5 cm. On y joint un collier articulé en or rose 750 millièmes. Longueur : 44,5 

cm environ. Poids brut : 2,3 g 

1100 

181,   Nul  

182,   Nul  

183,   Nul  

184,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un saphir ovale dans un entourage de 

quatorze diamants ronds de taille brillant. (Égrisures). Tour de doigt : 56. Poids brut : 9,0 g 

3700 

185,   Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, entièrement serti de lignes de diamants ronds taillés 

en 8/8, ceux du centre plus importants de taille brillant. Poids brut : 36,7 g L. 17.5 cm environ. 

2800 
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186,   Bague en or gris 750 millièmes, ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant entre 

quatre double griffes. Tour de doigt : 51 ½. Poids brut : 3,7 g. Accompagné d’un rapport CGL 

no 26126/NP140 de mars 2022 précisant : - Masse : 1,61 ct - Couleur : I - Pureté : I1 - 

Fluorescence : Medium - Dimensions : 7,54-7,64 × 4,54 mm 

4900 

187,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant. (Accident 

au diamant ayant créé un manque et un givre en surface). Tour de doigt : 57 ½. Poids brut : 2,5 

g. [Poids approximatif calculé du diamant : 0,80/1,00 ct] 

1100 

188,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

189,   CHAUMET. Bague en or gris 750 millièmes, le centre décoré de deux liens ornés de diamants 

ronds de taille brillant. (Usures et manque un diamant). Signée et numérotée. Tour de doigt : 47 

1/2. Poids brut : 4,9 g 

810 

190,   Bague en or gris 750 millièmes figurant deux serpents enroulés, le centre pavé de diamants 

ronds de taille brillant et de deux diamants navettes. (Usures). Tour de doigt : 53. Poids brut : 

18,3 g 

1800 

191,   Nul  

192,   CHOPARD. Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, chacune de forme carrée 

ornées de diamants ronds de taille brillant, trois au centre mobiles sous verre. Système pour 

oreilles percées. Signées et numérotées sur les deux éléments. Hauteur : 1,3 cm. Poids brut : 

16,2 g 

2800 

193,   Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant en pendentif un diamant rectangulaire à pans 
coupés dans un entourage de diamants ronds de taille brillant. Longueur : 43,2 cm. Poids brut :  
12,0 g [Poids approximatif calculé du diamant principal : 1,20/1,40 ct] 

3000 

194,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rectangulaire à pans coupés entre 
des lignes de diamants baguettes et ronds de taille brillant. Tour de doigt : 53. Poids brut : 7,2  
g. Accompagné d’un rapport CGL no 26138/NP143 de mars 2022 précisant : - Masse : 1,48 ct - 

Couleur : K - Pureté : SI1 - Fluorescence : Strong - Dimensions : 7,41 × 5,90 × 3,74 mm 

3000 

195,   Pendentif «cœur» en or gris 750 millièmes entièrement pavé de diamants ronds de taille brillant. 

Hauteur : 2,7 cm. Poids brut : 14,0 g. E) (art. 524 bis du CGI, al.C) 

1500 

196,   Nul  

197,   FRED. Bague en or gris 750 millièmes décorée au centre d’un motif «pain de sucre» amovible 

entièrement pavé de saphirs dans un entourage de diamants ronds de taille brillant. Signée et 

numérotée sur les deux éléments. Tour doigt : 60. Poids brut : 26,2 g. E) (art. 524 bis du CGI, 

al.C). Avec un écrin et certificat d’authenticité de la Maison FRED. 

4350 

198,   MAUBOUSSIN Bague en or gris 750 millièmes, ornée au centre d’un saphir ovale entre deux 

pavages de diamants ronds de taille brillant et saphirs. Signée et numérotée. Tour de doigt : 

49. Poids brut : 8,1 g 

1400 

199,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant entre des 

lignes de diamants princesse et ronds de taille brillant. (Usures). Tour de doigt : 54. Poids brut : 

5,9 g.  Accompagné d’un rapport CGL no 26125/NP149 de mars 2022 précisant : - Masse : 1,78 

ct - Couleur : D - Pureté : VS2 - Fluorescence : Weak - Dimensions : 7,77-7,79 × 4,77 mm 

16200 

200,   PIAGET. Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant en pendentif un motif cylindrique 
également en or gris 750 millièmes partiellement serti de diamants ronds de taille brillant 
supportant des brins en pampille. Signé et numéroté. Hauteur totale réglable avec le coulant :  
37 cm environ. Longueur réglable (64cm environ lorsque les 2 brins sont alignés) Poids brut :  
17,2 g. Avec un écrin et une boîte de la Maison PIAGET. 

1800 
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201,   Paire de boucles d’oreilles, chacune de forme bombée ornée de lignes de diamants  
rectangulaires et ronds de taille brillant. Système pour oreilles percées. (Usures). Hauteur : 1,8 

cm. Poids brut : 14,2 g 

1400 

202,   Nul  

203,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant. (Usures)  
Tour de doigt : 53. Poids brut : 3,2 g. Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du L.F.G. no  
389754 en date du 24/03/2022 précisant : - Masse : 0,98 ct - Couleur : D - Pureté : VVS2 -  
Fluorescence : Aucune - Type : IIa - (anneau à ressouder) 

4700 

204,   Bague en platine 850 millièmes, ornée au centre d’un diamant traité de forme rectangulaire à 

pans coupés et de couleur fantaisie jaune, entre deux diamants également rectangulaire à 

pans coupés. (Usures). Tour de doigt : 53. Poids brut : 6,5 g. Accompagné d’un rapport du CGL 

no 26188/NP139 de mars 2022 précisant : - Diamant jaune traité - Masse : 1,10 ct - Forme : 

rectangulaire à pans coupés - Dimensions : 7,42 × 5,14 × 3,30 mm. - Couleur : Fancy vivid 

yellow traitée. 

1800 

205,   Bracelet ruban souple en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, le fermoir à décor 

de nœud et d’enroulement, orné de diamants ronds taillés en 8/8 et de taille ancienne. 

(Usures). Travail français vers 1940. Longueur : 18,5 cm. Poids brut : 116,0 g 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

206,   Bracelet articulé en platine 850 millièmes à décor de motifs géométriques entièrement sertis de 

diamants ronds taillés en 8/8 de taille brillant et de taille ancienne, deux plus importants. (Usure 

et manque un diamant). Travail français vers 1930. Longueur : 18,5 cm. Poids brut : 72,1 g 

 

207,   Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant entre 

deux diamants rectangulaires. (Manque à un diamant rectangulaire). Tour de doigt : 50 ½. 

Poids brut : 3,4 g. [Poids approximatif calculé du diamant principal : 4,10 / 4,20 ct] 

13700 

Nombre de lots : 207 


