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N° Désignation Adjud.
1 Collier en or jaune (750 millièmes) 

formé de maillons
jaserons.
Poids : 54,4 g. Long. : 46 cm.

A gold jaseron links necklace, l. : 18 
in.

1 080,00

2 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
forçat.
Poids : 29,5 g. Long. : 21 cm.

A gold bracelet, l. : 8 1/4 in.

630,00

3 Pendentif en or jaune (750 
millièmes), le centre orné
d’une balle de golf en argent.
Poids brut : 20 g.

A gold pendant decorated with small 
silver golf-ball.

280,00

4 Bague en or blanc (750 millièmes), 
la table carrée pavée
de 16 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9 g. TDD : 45.

A white gold ring, decorated with 16 
diamonds.

5 Chaîne de cou en or jaune (750 
millièmes) formée d’une
maille torsadée.
Poids : 9,8 g.

A gold chain twisted

220,00

6 Chaîne de cou en or jaune (750 
millièmes) formée d’une
maille gourmette.
Poids : 23,1 g.

A gold chain

460,00

7 Bracelet ruban en or jaune (750 
millièmes) formé de
maillons rectangulaires et 
agrémenté d’une pièce de
20 francs français.
Poids : 48,7 g. Long. : 19 cm.

A gold ribbon bracelet, decorated 
with 20f coin,
L. : 7 1/2 in.

1 000,00

8 Chevalière en or jaune (750 
millièmes) et platine (950
millièmes) monogrammée GS et 
sertie d’un petit diamant
taillé en brillant.
Poids brut : 15,2 g. TDD : 60

A gold and platin signet ring, 
monogrammed GS with one
diamond.

330,00

9 Chaîne de cou en or jaune (750 
millièmes) formée de
maillons filigranés.
Poids : 24,9 g. Long. : 69 cm.

A gold chain, l. : 11 1/2 in

500,00
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10 Bague bombée en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 12 g. TDD : 50.

A yellow gold ring domed.

240,00

11 Pendentif rond en or jaune (750 
millièmes) figurant le
symbole zodiacal de la balance.
Poids : 14,3 g.

A round gold pendant, representing 
the zodiacal symbol
of the balance.

300,00

12 Lot de bijoux divers en or jaune 
(750 millièmes).
Poids brut : 9,6 g

A set of gold jewelry.

160,00

13 Broche en platine (950 millièmes) et 
or blanc (750
millièmes) formant une plume 
entièrement sertie de
diamants taillés en brillant, en 
baguette et en huit-huit
(restaurations). Travail français, 
vers 1940.
Poids brut : 31,1 g. Haut.: 7,2 cm.

A white
14 Bague en platine (950 millièmes) de 

forme bombée
centrée d’un diamant taillé à 
l’ancienne dans un entourage
de diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 58.

A platinum domed ring, decorated 
with the diamonds.

420,00

15 Bague en platine (950 millièmes) et 
or blanc (750
millièmes) centrée d’un diamant 
taillé à l’ancienne
dans un entourage de 10 diamants 
également taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 57

A platinum, white gold ring with 
diamonds.

1 500,00

16 Paire de pendants d’oreilles en or 
blanc (750 millièmes),
chacun orné d’une ligne de 7 
diamants taillés en brillant
retenant une perle de culture 
blanche.
Poids brut : 8,7 g. Haut.: 4 cm. 
Diam. des perles : 9,9 mm
environ.

A pair of white gold pen
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17 Broche en or jaune et or blanc (750 
millièmes) formant
une couronne, sertie de perles de 
culture blanches et de
petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 6,4 g

A gold and white brooch forming a 
crow, decorated with
pearls and small diamonds.

180,00

18 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’une diamant
taillé en brillant.
Poids du diamant : 2,04 carats.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 53.
Accompagné d’un rapport du 
Laboratoire Français de
Gemmologie indiquant couleur I, 
pureté VS2.

A gold ring w

8 000,00

19 Pince de cravate en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 5 g.

A gold tie-clip.

100,00

20 Chaîne de cou en or jaune (750 
millièmes) formée d’une
maille forçat.
Poids : 7,5 g.

A gold chain.

240,00

21 Anneau dans les trois tons d’or (750 
millièmes).
Poids : 6,4 g.

Gold three tones ring.

140,00

22 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) à décor godronné,
sertie de trois petits diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 58.

A gold ring, decorated with 3 small 
diamonds.

120,00

23 Paire de créoles en or blanc à décor 
ajouré.
Poids : 2,7 g.

A paire of gold earrings.

80,00

24 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un diamant
taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,35 carat
Poids brut : 3,6 g. TDD : 51.
Accompagné d’un rapport du 
Laboratoire Français de
Gemmologie indiquant couleur F, 
pureté VVS2.

A white, yellow

5 200,00
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25 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un saphir ovale
dans un entourage de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 58.

A white ring with an oval sapphire 
and diamonds.

26 Alliance américaine en or blanc 
(750 millièmes) sertie de
20 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3 g. TDD : 53.

A white gold wedding american with 
20 diamonds.

27 Bague en or jaune (750 millièmes) 
formant une rosace,
sertie de trois petits diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 6 g. TDD : 57.

A gold ring, with 3 small diamonds.

130,00

28 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une améthyste
rectangulaire.
Poids brut : 6,7 g. TDD : 57.

A gold ring with amethyst.
29 Bague en or jaune et or blanc (750 

millièmes) et alliance
en or jaune (750 millièmes).
Poids brut : 4,9 g.

A white and yellow gold ring and a 
gold wedding ring.

95,00

30 Collier formé de 130 perles fines 
disposées en chute,
fermoir en or jaune et or gris (750 
millièmes) serti d’une
opale ovale taillée en cabochon 
(légère fente) épaulée
de six petits diamants taillés en huit-
huit. Diam. des
perles : 1,9 mm à 3,

800,00

31 Bague en or jaune (750 millièmes) 
stylisée d’une fleur de
lys, sertie d’une émeraude taillée en 
baguette et de trois
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 53.

A gold ring with emeralds and three 
diamonds.

850,00

32 Broche barrette en or jaune et or 
blanc (750 millièmes)
sertie d’émeraudes calibrées et de 
diamants taillés à
l’ancienne. Travail français.
Poids brut : 6,3 g. Long.: 9 cm.

A white and yellow gold bracelet 
with emeralds and
diamonds.
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33 Bague en or jaune (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes), la table carrée pavée de 
16 diamants taillés en
brillant.
Poids brut :10,6 g. TDD : 50.

A gold and platinum ring with 16 
diamonds.

34 Paire de pendants d’oreilles en or 
jaune (750
millièmes) à décor de portraits de 
jeunes femmes
en émail polychrome surmontés 
d’une petite
perle et soulignés d’émail noir 
(manques).
Poids brut : 11 g.

A pair of pendant-earrings with 
decorated

500,00

35 Paire de broches ovales en or jaune 
(750 millièmes) à
décor rayonnant, chacune centrée 
d’un verre violet taillé
à facettes à décor peint d’un putto.
Poids brut : 52,6 g. Haut. : 5,5 cm.

A pair of oval brooches, each 
decorated with violet glas

950,00

36 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
serti de 13 grenats
ovales à facettes.
Poids brut : 10,2 g. Long. : 16,5 cm.

A gold bracelet decorated with 13 
oval garnets, l. :6 1/2 in.

280,00

37 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’une émeraude
taille émeraude dans un entourage 
de diamants taillés en
en rose.
Epoque vers 1920.
Poids brut : 2,95 g.
Accompagnée d’un rapport du 
Laboratoire Français
de Gemmologie indiquant que l’ém

38 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) formant une rosace
couronnée soulignée d’émail 
polychrome, sertie de rubis
et d’émeraudes, une perle en 
pampille. Travail indien.
Poids brut : 49,5 g. Haut. : 10 cm.

Pendant forming one rosette crownd 
seems 

1 800,00

39 Bague en or jaune (750 millièmes et 
585 millièmes)
sertie d’un grenat de forme 
rectangulaire à pans coupés,
la monture richement ouvragée à 
décor ajouré de feuilles
d’acanthe, de rinceaux et de 
guirlandes de lauriers et
sertie de 4 petits 

1 300,00
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40 Etui de peigne à moustache en or 
jaune (750 millièmes)
à décor ciselé stylisé d’écailles, serti 
de trois saphirs et
petits diamants taillés en rose. 
Epoque vers 1920.
Poids brut : 16,3 g. Haut.: 7,5 cm

A yellow gold mustache comb case. 
Ca 1920.

41 Broche rectangulaire en platine 
(950 millièmes) et or
blanc (750 millièmes) à décor 
géométrique, sertie de
trois diamants principaux taillés à 
l’ancienne dans un
entourage de diamants taillés à 
l’ancienne et en brillant.
Travail français, v

2 400,00

42 Paire de pendants d’oreilles en 
platine à décor géométrique,
sertis de diamants taillés à 
l’ancienne et en huithuit.
Travail français. Epoque vers 1930.
Poids brut : 7,2 g. Haut. : 2,5 cm.

Pair of platinum pendant-earrings 
with diamonds. Frenc

600,00

43 Pendentif en argent (925 millièmes) 
et en alliage d’or
(375 millièmes) formant un motif de 
fleur, centré d’une
émeraude carrée à pans coupés 
dans un entourage de
diamants taillés à l’ancienne 
(usures).
Epoque fin XIXème siècle. Chaîne 
de

1 550,00

44 Bague en platine (950 millièmes) 
centrée d’une émeraude
carrée dans un décor géométrique 
souligné de diamants
taillés à l’ancienne (accidents sur la 
monture, anneau
légèrement déformé).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 47.

A 

1 550,00

45 Bague « marguerite » en or blanc 
(750 millièmes) centrée
d’un diamant taillé à l’ancienne 
dans un entourage de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5 g. TDD : 49.

A white gold ring « marguerite » with 
a diamond.

1 050,00
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46 Pendentif en or blanc (750 
millièmes) serti d’un diamant taillé
en brillant, chaîne de cou formée 
d’une maille forçat.
Poids du diamant : 2,47 carats.
Poids brut : 5,4 g.
Accompagné d’un rapport du 
Laboratoire Français de
Gemmologie, attestan

9 400,00

47 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette, serti d’émeraudes 
ovales taillées en cabochon
(égrisures).
Poids brut : 29,7 g. Long. : 20 cm

A gold bracelet decorated with oval 
emeralds, l. : 7 3/4 in.

600,00

48 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) ornée d’un
pavage de pierres blanches 
d’imitation, rubis et saphirs
(manque un rubis).
Poids brut : 9,3 g. TDD : 51.

A gold ring with white stones, rubies 
and sapphires.

49 Bague jonc en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) sertie
de rubis ovales et de petits 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,9 g. TDD : 52.

A yellow gold and white gold ring 
set with oval rubies and
small brilliant cut diamonds.

300,00

50 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une ligne de 5
diamants taillés en brillant dans un 
serti torsadé.
Poids brut : 4 g. TDD : 51.

A yellow gold ring set with a line of 5
brilliant cut diamonds in a twisted 
set.

200,00

51 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un petit
diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 55.

A white gold ring set with a small
brilliant cut diamond.

100,00

52 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette, serti de lapis lazuli 
ovales taillés en cabochon
(égrisures).
Poids brut : 19,5 g. Long. : 20 cm.

A gold bracelet decorated with oval 
lapis lazuli,
l. : 7 3/4 in.

380,00
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53 Collier en or jaune (750 millièmes) 
constitué d’un important
pendentif formant une rosace sertie 
de pierres
ornementales taillées en cabochon, 
chaîne de cou
formée d’une maille torsadée.
Poids brut : 107 g.

A gold necklace with an important 
pen

1 800,00

54 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette, agrémenté de breloques 
en or et métal
(vendu en débris).
Poids brut : 107,5 g

A gold bracelet, with gold and metal 
decorations

2 200,00

55 Pendentif souvenir ovale en or 
jaune et or rose (750
millièmes) à décor guilloché et 
agrémenté de franges
(accidents), chaîne de cou en or 
jaune (750 millièmes)
formée d’une maille en chevrons.
Poids : 13 g.

An oval yellow and rose gold 
pendan

480,00

56 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette, serti de rubis ovales 
taillés en cabochon
(égrisures).
Poids brut : 24,8 g. Long. : 19 cm.

A gold bracelet decorated with oval 
rubies, l. :7 3/4 in.

480,00

57 Collier en or jaune et en or blanc 
(750 millièmes), le décolleté
orné de guirlandes de fleurs et de 
feuillages, serti de saphirs
calibrés et de petites perles 
blanches (petite restauration).
Travail français, époque vers 1900.
Poids brut : 12,3 g. 

1 200,00

58 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un saphir ovale
(petite égrisure) épaulé de 6 
diamants taillés en princesse.
Poids du saphir : 5 carats environ.
Poids brut : 11,6 g. TDD : 49.

A yellow gold ring with an oval 
sapphire.



Page 9 / 42

N° Désignation Adjud.

Résultat de la vente n°572 du 14/11/2017 - Bijoux & montres

59 Broche en or jaune (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) formant une étoffe nouée 
par des rubans
sertis de diamants taillés en brillant.
Travail français, vers 1950.
Poids brut : 22,2 g. Haut.: 7 cm.

A gold and platinum brooch 
decorated
with d

60 Bague en or jaune (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) sertie d’une ligne de 5 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 12,5 g. TDD : 55.

A gold and platinum ring, with a line 
of 5 diamonds.

700,00

61
62 Paire de clips d’oreilles en or jaune 

et or blanc (750
millièmes) à décor de feuilles, sertis 
de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 21 g.

A pair of gold yellow clips with 
diamonds

700,00

63 VAN CLEFF AND ARPELS
Broche en or jaune et or blanc (750 
millièmes)
formant un bouquet de feuilles, 
ponctué de diamants
taillés en brillant. Epoque vers 
1960. Dans son écrin.
Signée et numérotée.
Poids brut : 27,1 g. Haut. : 6,8 cm.

A white, yello

3 500,00

64 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un saphir
ovale dans un double entourage de 
diamants taillés en
brillant.
Poids du saphir : 2,8 carats environ. 
TDD : 54.
Poids brut : 4,4 g.

A yellow gold ring decorated with an 
oval sapphire and
diamonds.

65 Bracelet en or jaune (750 millèmes) 
formé d’une maille
marine à décor de chevrons.
Poids : 76,3 g. Long. : 21,5 cm.

A gold bracelet, l. : 8 1/2 in.

2 600,00
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66 Bague en or blanc (750 millièmes) 
et platine
(950 millièmes) sertie de diamants 
taillés à l’ancienne
et en rose (monture coupée).
Poids brut : 6,4 g. TDD : 53.

A white gold and platinum ring with 
diamonds.

67 Bague en or jaune (750 millièmes) 
et platine
(950 millièmes) sertie d’un diamant 
taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,60 carat 
environ.
Poids brut : 3,6 g.

A gold, platinum ring with diamond

650,00

68 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) figurant le Christ
sur la croix et Marie au revers.
Poids : 6,8 g.

A gold pendant with Christ and Mary

220,00

69 Bague en or jaune (750 millièmes) 
formant une rosace,
sertie d’une pierre jaune d’imitation.
Poids brut : 8,2 g. TDD : 57.

A gold ring with yellow stone.

140,00

70 Bracelet d’identité en or jaune (750 
millièmes)
et pendentif en or jaune (750 
millièmes) serti d’une
citrine ovale.
Poids brut : 8,1 g.

A gold bracelet and a gold pendant, 
decorated with
citrine.

130,00

71 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie de deux perles
de culture blanches.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 54.

A gold ring with pearls

80,00

72 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de maillons
en bâtonnet.
Poids : 48,1 g. Long. : 20 cm.

A gold bracelet, l. : 7 3/4 in.

1 000,00

73 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette.
Poids : 21,5 g. Long. : 18,5 cm.

A gold bracelet. l. : 7 1/4 in.

430,00

74 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une pierre
rose d’imitation.
Poids brut : 12,6 g. TDD : 54.

A gold ring with rose stone

200,00
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75 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un camée
ovale figurant un buste de jeune 
femme de profil.
Poids brut : 9,1 g. TDD : 54.

A gold ring with cameo
76 Bague jonc en or jaune (750 

millièmes) ornée de petites
émeraudes rondes dans des sertis 
étoilés.
Poids brut : 6,7 g. TDD : 54.

A gold ring with small emeralds

150,00

77 Pendentif en or (750 millièmes) 
orné d’une perle de
culture grise.
Poids brut : 5,2 g.

A gold pendant with pearl

140,00

78 Important collier en plaqué or 22 
carats, à
décor de feuilles de vigne ciselées 
et martelées,
la partie inférieure pouvant se 
désolidariser du
tour de cou.
Création de Laurence Coste.
Haut. : 36 cm

Important gold plated necklace. H.: 
14 3/16 in

2 500,00

79 O.J. PERRIN
Paire de clips d’oreilles en or jaune 
(750 millièmes) pavés
de diamants taillés en brillant et 
soulignés d’émail noir.
Poids brut : 13 g.

Pair of gold earrings with diamonds 
and black enamel.

1 100,00

80 Bague en or jaune (750 millièmes) à 
décor de tête de
léopard, pavée de diamants taillés 
en brillant, les yeux
sertis de deux petites émeraudes.
Poids brut : 10,5 g. TDD : 54.

A gold ring with leopard head 
decorated with diamonds
and two small eme

81 Bague en or jaune (750 millièmes) 
de forme asymétrique,
sertie de rubis, saphirs et diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 13,2 g. TDD : 53.

A yellow gold ring decorated with 
rubies, sapphires and
diamonds.
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82 Collier en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette, agrémenté de rubis, 
saphirs et émeraudes
taillées en cabochon et disposés en 
alternance.
Poids brut : 72 g.

A gold necklace, decorated with 
rubies, sapphires and
emeralds.

1 420,00

83 1 500,00
84 Pendentif en or jaune (750 

millièmes) et corail à décor
de pampres, chaîne de cou en or 
jaune (750 millièmes)
formée d’une maille gourmette.
Poids brut : 17,7 g.

A gold pendant with coral pearls, 
gold chain.

400,00

85 Alliance américaine en or jaune 
(750 millièmes) sertie de
17 diamants taillés en brillant 
(petites égrisures).
Poids brut : 4,4 g. TDD : 52

A yellow gold wedding-ring with 17 
diamonds.

86 BULGARI, ligne Cecladi
Pendentif en or jaune (750 
millièmes) formé de disques
mobiles, certains portant la 
signature de la maison,
d’autres pavés de petits diamants 
(manque un diamant).
Signé sur les disques.
Poids brut : 13,2 g. Haut.: 5 cm.

A yel

600,00

87 Bague en or jaune (750 millièmes) 
ornée d’un diamant
taillé en brillant en serti clos.
Poids du diamant : 1 carat environ.
Poids brut : 7 g. TDD : 52.

A yellow gold ring decorated with a 
diamond.

88 Diamant taillé en brillant.
Poids : 1,02 carat.
Rapport du HRD attestant selon 
leur opinion : pureté
VVS2, couleur F.

A stunning diamond, a certificate of 
HRD, purity VVS2,
color F.

3 800,00

89 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette.
Poids : 33,6 g. Long. : 19,5 cm

A gold bracelet, l. : 7 3/4 in

680,00
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90 4 bracelets joncs ovales en or jaune 
(750 millièmes) à
décor torsadé.
Poids : 20 g.

Four twisted gold bracelets.

400,00

91 Bracelet jonc rond en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 39 g.

A gold bracelet.

780,00

92 Bracelet jonc en or jaune et or rose 
(750 millièmes) à
décor torsadé.
Poids : 5,5 g.

A yellow and rose gold twisted 
bracelet.

220,00

93 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette.
Poids : 10,6 g. Long. : 18 cm

A gold bracelet, l. : 7 1/16 in.

210,00

94 Chevalière en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 13,1 g. TDD : 53

A gold sign-ring

280,00

95 Ensemble de 4 bagues diverses en 
or jaune et or rose
(750 millièmes).
Poids : 11,3 g.

A set of 4 gold yellow and rose 
rings.

250,00

96 Bracelet en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) formé de
maillons pastilles.
Poids : 9,6 g. Long. : 18,5 g.

A yellow and white gold bracelet, l. : 
7 1/4 in.

190,00

97 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette aplatie.
Poids : 8 g.

A gold bracelet.

160,00

98 Deux chaînes de cou en or jaune 
(750 millièmes).
Poids : 6,9 g

Two gold chains.

180,00

99 Chevalière en or jaune (750 
millièmes) monogrammée EB
(usures et déformations).
Poids : 9 g. TDD : 48

A gold sign-ring

180,00
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100 Broche en or jaune (750 millièmes) 
stylisée d’un palmier,
agrémentée de trois petits diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 8,3 g.

A gold brooch, decorated with 3 
diamonds.

240,00

101 Collier ras de cou en or jaune (750 
millièmes) formé
d’une maille tubogaz.
Poids : 33,4 g. Long.: 34 cm.

A gold necklace, l.: 13 1/3 in.
102 Broche en or jaune (750 millièmes) 

stylisée d’une feuille
mouvementée.
Poids : 13,8 g.

A gold brooche stylized of a 
turbulent leaf.

280,00

103 MAPPIN and WEBB
Bracelet ligne en or rose (750 
millièmes) sertie de 36
diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 5,5 carats 
environ au total. Travail
français. Porte le monogramme de 
la maison de joaillerie.
Poids brut : 9,9 g. Long.: 17,5 cm.

2 800,00

104 Bague « toi et moi » en or jaune et 
or blanc (750
millièmes) sertie d’un diamant taillé 
en brillant et d’un
saphir légèrement ovale, épaulés de 
petits diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 6 g. TDD : 52.

A yellow and white ring « you a
105 Pendentif en or jaune (750 

millièmes) à décor
de tête de bélier, chaîne de cou en 
or jaune
(750 millièmes) formée d’un maille 
fantaisie.
Poids brut : 62,4 g.

A gold bracelet decorated with oval 
emeralds,
l. : 7 3/4 in.

2 350,00

106 Pendentif ovale en or jaune (750 
millièmes) à décor de mufle
de lion sur fond de lapis lazuli, serti 
de petits diamants et
rubis, chaîne de cou en or jaune 
formée d’une maille jaseron
et de maillons à décor de lapis lazuli 
taillés en cabochon.
P

4 200,00

107 Bague en or jaune (750 millièmes) 
de forme mouvementée,
sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 52.

A gold ring with diamonds.

450,00
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108 Bracelet en or rose (750 millièmes) 
formé de quatre rangs
de maillons en bâtonnet, fermoir en 
boucle de ceinture,
les extrémités ornées de franges 
(restaurations).
Poids : 70,2 g. Long. : 23,5 cm.

A four rows gold bracelet.

1 400,00

109 Bracelet rigide et articulé en or 
jaune (750 millièmes)
formé de deux arceaux.
Poids : 30,5 g.

A gold bangle.
110 Collier en or jaune (750 millièmes) 

formé d’une maille
fantaisie disposée en chute.
Poids : 31,2 g. Long. : 42,5 cm.

A gold necklace, l. :16 3/4 in.

620,00

111 Bracelet jonc en or jaune (750 
millièmes) à décor de
godrons.
Poids : 11,7 g.

A gold bracelet.

240,00

112 Ensemble de deux bagues en or 
blanc et or jaune (750
millièmes), l’une sertie d’une perle 
de culture blanche,
l’autre sertie d’un saphir ovale.
Poids brut : 5 g.

A set of 2 rings, decorated with 
pearl and another one
with a sapphire.

113 Deux médailles religieuses en or 
jaune et or rose (750
millièmes).
Poids : 3,2 g.

Two yellow and rose gold religious 
medals

60,00

114 Pendentif en or blanc (750 
millièmes) de forme carrée,
centré de quatre diamants taillés en 
princesse dans un
entourage de diamants taillés en 
brillant, chaîne de cou
en or blanc (750 millièmes) formée 
d’une maille serpentine.
Poids brut : 9,7 g

115 Bracelet en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) centrée
d’une pierre verte d’imitation, 
épaulée de petits diamants
taillés en rose, bracelet formé d’une 
maille palmier.
Poids brut : 26,3 g. Long. : 17 cm.

A gold and white gold bracelet 
decor

560,00
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116 Sautoir en or jaune (750 millièmes) 
composé de maillons
ovales à décor filigrané.
Poids : 16,1 g. Long. : 116 cm.

A gold collier with filigree 
decoration, l. : 31 7/8 in.

400,00

117 Chaîne de cou en or jaune (750 
millièmes) ponctuée de
7 petits diamants en serti clos taillés 
en brillant.
Poids brut : 5 g. Long. : 42,5 cm.

A gold chain decorated with 7 small 
diamonds

220,00

118 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) formant un coeur à
décor de godrons.
Poids : 2,7 g.

A gold pendant.

60,00

119 Paire de créoles dans les trois tons 
d’or (750 millièmes)
formées de trois anneaux imbriqués 
(manque un fermoir,
enfoncements).
Poids : 8,6 g.

A pair of three-clout gold earrings.

180,00

120 Paire de pendants d’oreilles en 
alliage d’or (375 millièmes)
en forme de rosaces (chocs), et 
broche en or jaune (750
millièmes).
Poids brut : 10,1 g.

Pair of gold pendant-earrings (some 
damages) and a gold
brooch.

160,00

121 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes), ornée d’un
pavage de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 8,8 g. TDD : 57.

A gold ring, decorated with 
diamonds.

122 Bague en or jaune (750 millièmes) 
de forme navette,
pavée de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 57.

A gold ring with diamonds
123 Chaîne de cou en or jaune (750 

millièmes) formée d’une
maille gourmette.
Poids : 2,9 g.

A gold chain.

110,00

124 Collier draperie en or jaune (750 
millièmes) serti de
perles et saphirs en pampilles.
Poids brut : 9,1 g. Long. : 39,5 cm

A gold necklace with pearls and 
sapphires, l. :15 1/2 in.

220,00
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125 Paire de boucles d’oreilles en or 
jaune (750 millièmes),
chacune ornée d’un pavage de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,5 g.

A pair of gold earrings, decorated by 
diamonds.

126 Paire de clous d’oreilles en or jaune 
(750 millièmes),
chacun serti d’un petit diamant taillé 
en brillant en serti
clos.
Poids brut : 3,1 g.

Pair of gold earrings with one small 
diamond.

127 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) centrée
d’un diamant rond épaulé de deux 
diamants ronds.
Poids brut : 9,8 g. TDD : 55

A white and yellow gold with a round 
diamond and two
diamonds.

128 Paire de pendants d’oreilles, 
chacun orné d’un boule en
corail rose, monture en or jaune 
(750 millièmes).
Poids brut : 5,3 g.

A pair of pendant earrings, 
decorated by pink coral ball.

60,00

129 Paire de pendants d’oreilles en or 
jaune (750 millièmes)
de forme ovale, chacun orné d’un 
corail taillé en cabochon.
Poids brut : 3,8 g.

Pair of oval gold pendant-earrings, 
decorated by coral.

110,00

130 Sautoir en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille forçat et en
bâtonnet, ponctué de grenats ronds 
en serti clos.
Poids brut : 51,5 g. Long.: 181 cm.

A gold necklace with round grenats, 
l.:71 1/4 in.

1 400,00

131 Croix en or jaune (750 millièmes) 
formée de boules facettées en 
rubis, saphirs, émeraudes, 
agrémentées de perles, chaîne de 
cou en or jaune (750 millièmes) 
formée d’une maille forçat et de 
trèfles en chrysoprase.
Poids brut : 76,7 g. Haut. du

1 180,00
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132 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’un rubis
ovale épaulé de deux diamants 
taillés à l’ancienne et de
petites émeraudes et rubis (une 
émeraude accidentée).
Poids brut : 6,9 g. TDD : 52.

A gold ring with one oval ruby and 
two diamonds

400,00

133 Bague en platine (950 millièmes) et 
or blanc (750
millièmes) sertie d’un diamant taillé 
à l’ancienne.
Poids du diamant : 3,49 carats.
Poids brut : 4,7 g.
Accompagné d’un rapport du 
Laboratoire Français de
Gemmologie attestant selon leur 
opinio

10 500,00

134 Monture de collier en or blanc (750 
millièmes).
Poids : 22,7 g.

A white gold necklace mounting.

450,00

135 Pendentif en alliage d’or (585 
millièmes) formée d’un
camée ovale en onyx figurant un 
buste de jeune femme
de profil, agrémenté de quatre 
diamants taillés en brillant.
Peut être porté en broche. Poids 
brut : 8,7 g

A partly gold pendant decora

120,00

137 Bague « toi et moi » en or jaune et 
or blanc (750
millièmes) sertie de deux diamants 
taillés en brillant,
épaulés de petits diamants taillés 
en rose (manque un
diamant).
Poids brut : 4,9 g. TDD : 58.

A white and yellow gold ring « you 
and me » w

480,00

138 Ensemble de 4 bagues en or jaune 
(750 millièmes),
chacune sertie de petits diamants, 
rubis ou saphirs.
Poids brut : 9,2 g.

A set of 4 gold rings with small 
diamonds, rubies and
sapphires.

380,00

139 Broche en or blanc (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) sertie de diamants taillés 
en brillant et en
baguette.
Poids brut : 9,3 g. Haut. : 5 cm.

A white gold and platinum brooch 
with diamonds.
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140 Diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,83 ct.

A stunning diamond cut in brilliant.

1 400,00

141 Broche barrette en or jaune et or 
blanc (585 millièmes)
retenant un noeud de ruban serti de 
diamants taillés à
l’ancienne et en huit-huit et perles.
Poids brut : 4,6 g.

A white and yellow gold brooch with 
diamonds and
pearls.

142 Ensemble de croquis de projets de 
bijoux à la gouache
sur fond de papier canson noir.

Set of sketches of gouache jewelry 
projects on black
canson paper.

143 Chaîne de montre en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 16 g.

A gold watch chain.

320,00

144 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un diamant
taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,03 carat.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 51.
Accompagné d’un rapport du 
Laboratoire Français de
Gemmologie attestant selon leur 
opinion pureté SI2,
couleur 

145 Pendentif souvenir en or rose et or 
blanc (750 millièmes)
de forme ovale portant le 
monogramme EV.
Poids brut : 27,7 g.

A rose and white gold oval pendant, 
monogrammed EV.

146 Diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,83 ct.

A stunning diamond cut in brilliant

1 200,00

147 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d'un diamant taillé à 
l'ancienne (monture coupée et 
déformée).
Poids du diamant : 2,13 carats
Poids brut : 11,6 g

148 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) serti d’un diamant
demi taille.
Poids du diamant : 1,38 ct.
Poids brut : 1 g.

A gold pendant with diamond.
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149 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un diamant
central taillé en brillant épaulé de 14 
diamants également
taillés en brillant.
Poids du diamant : 1,03 ct.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 54.
Accompagné d’un rapport du 
Laboratoire Français de

3 100,00

150 Bague en or jaune sertie d’un saphir 
ovale dans un
entourage de diamants taillés en 
brillant, le tout épaulé
également de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 7,9 g. TDD : 52.

A gold ring with an oval sapphire 
and diamonds.

152 Sautoir en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
marine à décor de chevrons.
Poids : 132,3 g. Long. : 88 cm.

A gold necklace, formed of a marine 
mesh decorated
with chevrons, l. :34 5/8 in.

2 660,00

153 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de maillons
rectangulaires à motifs torsadés.
Poids : 43,3 g. Long. : 21 cm.

A gold bracelet, l. : 8 1/4 in.

870,00

154 BOUCHERON
Bague en or jaune (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) de forme bombée, ornée 
d’un pavage de
diamants taillés en brillant, la 
monture à décor de
griffes (petites restaurations). 
Epoque vers 1950.
Signée et numérotée.
Poids brut

155 Ensemble de croquis de projets de 
bijoux à la gouache
sur fond de papier canson noir.

Set of sketches of gouache jewelry 
projects on black
canson paper.

156 Ensemble de croquis de projets de 
bijoux à la gouache
sur fond de papier canson noir.

Set of sketches of gouache jewelry 
projects on black
canson paper.

157 Ensemble de croquis de projets de 
bijoux à la gouache
sur fond de papier canson noir.

Set of sketches of gouache jewelry 
projects on black
canson paper.
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158 Ensemble de croquis de projets de 
bijoux à la gouache
sur fond de papier canson noir.

Set of sketches of gouache jewelry 
projects on black
canson paper.

159 Ensemble de croquis de projets de 
bijoux à la gouache
sur fond de papier canson noir.

Set of sketches of gouache jewelry 
projects on black
canson paper.

160 Ensemble en or jaune (750 
millièmes) comprenant une
bague et une broche, chacune 
ornée d’un camée.
Poids brut : 11,1 g.

A set of gold : a ring and pendants 
with cameo.

150,00

161 Ensemble de croquis de projets de 
bijoux à la gouache
sur fond de papier canson noir.

Set of sketches of gouache jewelry 
projects on black
canson paper

162 Ensemble de croquis de projets de 
bijoux à la gouache
sur fond de papier canson noir.

Set of sketches of gouache jewelry 
projects on black
canson paper

163 Collier en or jaune (750 millièmes) 
et argent (925
millièmes), le décolleté orné de 
maillons à décor filigrané,
trois d’entre eux sertis d’éclats de 
diamants.
Travail français, époque fin XIXe 
siècle.
Poids brut : 8,9 g. Long.: 41 cm.

Nec
164 Bague en or jaune (750 millièmes) 

sertie d’un diamant
taillé en brillant.
Poids brut : 3,9 g
Poids du diamant : 5,47 carats.
Accompagnée d’un rapport du 
Laboratoire Français de
Gemmologie indiquant pureté VS1, 
couleur NR.

Yellow gold ring set wi

20 000,00

165 Collier en or jaune (750 millièmes), 
le décolleté orné de
saphirs taillés en navette et de 
petits diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 11,5 g. Long. : 40 cm.

A gold necklace with sapphires and 
small diamonds.
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166 Bague en or jaune ornée de deux 
lignes de petits
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 56.

A gold ring with two rows of 
diamonds

130,00

167 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie de 18 petits
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 45.

A white gold ring with diamonds.
170 Broche barrette en or jaune (750 

millièmes) et platine (850 millièmes) 
centrée d’une perle de culture 
blanche et sertie de
diamants taillés en huit-huit et en 
rose.
Poids brut :6,7 g. Long. : 7,5 cm

A yellow and white gold barrette 
brooch cente

180,00

172 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une ligne de
9 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5 g. TDD : 51.

A gold ring with 9 diamonds.
173 Bracelet en or jaune et or blanc 

(750 millièmes) formé
d’une maille torsadée.
Poids : 14 g. Long. : 20 cm.

A gold twisted bracelet. l.: 7 7/8 in.

310,00

174 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’une émeraude
rectangulaire dans un entourage de 
diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 51.

A white gold ring with rectangular 
emerald and diamonds.

175 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) de forme
navette ornée d’un pavage de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 54.

A yellow and white g 170 old ring 
with diamonds.

177 Broche barrette en or jaune (750 
millièmes) retenant un
guirlande et une pierre rouge 
d’imitation en pampille.
Poids brut : 3,6 g.

A gold brooch holding a garland and 
one red stone.
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178 Bague « toi et moi » en or blanc 
(750 millièmes) sertie
de deux perles de culture épaulées 
de petits diamants
taillés en rose.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 51.

A white gold ring « you and me » 
with pearls and
diamonds.

179 Bague navette en or jaune et or 
blanc (750 millièmes)
sertie de saphirs ovales et petits 
diamants (accident à la
monture).
Poids brut : 5,9 g. TDD : 58.

A yellow and white gold ring with 
sapphires and small
diamonds (some damages).

140,00

180 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie dans la masse de
trois diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 62.

A gold ring with 3 diamonds.

180,00

181 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un rubis ovale
épaulé de petits diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 7 g. TDD : 55.

A gold ring with one oval ruby and 
small diamonds.

150,00

182 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie de trois
émeraudes ovales dans un 
entourage de pierres blanches
d’imitation.
Poids brut : 5 g. TDD : 57.
On y joint une broche camée en 
argent.

A gold ring with 3 oval emeralds and 
white stones, sold
with the

320,00

183 HERMES
Bracelet en métal doré, une 
extrémité figurant une tête
de cheval.

A gilt-metal bracelet, decorated with 
head of the horse.

160,00

184 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) sertie de rubis
taillés en navette dans un pavage 
de petits diamants
(manque un petit diamant).
Poids brut : 4,8 g. TDD : 50.

A gold ring with rubies and small 
diamonds.
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185 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) sertie de saphirs
et rubis taillés en triangle dans un 
pavage de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 54.

A gold ring with sapphires, rubies 
and small diamonds.

186 Bague en or blanc (750 millièmes) 
et platine
(950 millièmes) sertie d’un petit 
diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 52.

A white gold and platinum ring with 
a small diamond.

187 Broche en or jaune (750 millièmes) 
et en argent (925
millièmes) figurant un croissant à 
décor de fleurs serties
d’éclats de diamants.
Poids brut : 3,9 g

A gold and silver brooch 
representing a decor of flowers
set with splinters of diamonds.

100,00

188 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’une ligne de
5 diamants taillés à l’ancienne 
(manque un diamant).
Poids brut : 2,1 g. TDD : 56.

A white gold ring with five 
diamonds.

80,00

189 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’un saphir
ovale dans un entourage de pierres 
blanches d’imitation.
Poids brut : 2,2 g. TDD : 51.

A gold ring with an oval sapphire 
and small white stones.

190 VAN CLEEF AND ARPELS
Broche « Lion ébouriffé » en or 
jaune (750 millièmes)
et platine (950 millièmes), le 
museau pavé de diamants
taillés en brillant, le mufle en onyx 
et les yeux sertis de
deux émeraudes.
Signée et numérotée. Dans sa 
pochette

2 900,00

191 Bague en or jaune et or blanc 
centrée d’une émeraude
ovale dans un entourage de 
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 50.

Ring yellow and white gold, 
emeralds, diamonds.
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192 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’un
diamant taillé en brillant épaulé de 
diamants plus
petits également taillés en brillant et 
d’émeraudes
rondes.
Poids du diamant central : 1,40 
carat environ.
Poids brut :3,4 g. TDD : 51.

A gold r
193 Bague en platine (950 millièmes) et 

or blanc (750
millièmes) sertie d’un saphir ovale 
dans un entourage
d’éclats de diamants.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 51.

A platinum and white gold ring with 
an oval sapphire and
diamonds.

220,00

194 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un saphir
dans un entourage de diamants 
taillés en brillant (petit
accident à la monture).
Poids brut : 10 g. TDD : 53.

A white gold with sapphire and 
diamonds (some
damages).

195 Bague en or blanc (750 millièmes) 
de forme navette
pavée de diamants taillés en brillant 
et à l’ancienne (un
petit éclat à l’un des diamants).
Poids brut : 8,9 g. TDD : 54.

A white gold with diamonds (some 
damages).

196 Bague « toi et moi » moderniste en 
or blanc (750
millièmes) sertie de deux diamants 
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5 g. TDD : 56.

A white gold ring « you and me 
»with two diamonds.

197 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de maillons
carrés, centré de 7 diamants taillés 
en brillant.
Poids des diamants : 0,70 carat 
environ au total.
Poids brut : 32,9 g. Long. : 18 cm.

A gold bracelet with 7 diamonds.

820,00

198 Trois bagues en or jaune (750 
millièmes), chacune sertie
de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 54.

Three gold rings with diamonds.

300,00
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199 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un diamant
« orange-brown » naturel de 1,01 
carat taillé en rectangle,
à facette, épaulé de 4 diamants 
taillés en princesse et
disposés en chute.
Poids brut : 5,91 g. TDD : 53. 
Certificat GIA.

A whi
200 Broche en or jaune (750 millièmes) 

figurant un buste de
maure, son vêtement richement 
orné de petits diamants
taillés en huit-huit et d’émeraudes 
rondes, sa coiffe
agrémentée d’un turban serti de 
diamants, d’un rubis et
d’une perle.
Poids b

201 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une émeraude
taille émeraude dans un entourage 
de 18 diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 8,8 g. TDD : 50.

A gold ring with emerald and 18 
diamonds.

202 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une tourmaline
verte de forme rectangulaire 
épaulée de petits diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 10,7 g. TDD : 55.

A gold ring with green tourmaline 
and small diamonds

203 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette.
Poids : 11,3 g.

A gold bracelet.

220,00

204 Collier en or jaune (750 millièmes), 
le décolleté orné d’un
rubis taillé en cabochon épaulé de 
deux diamants taillés
à l’ancienne, dans un entourage de 
petits diamants taillés
en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 43,8 g. Long. : 36 cm.

1 450,00

205 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) formant un buste
de maure richement vêtu et coiffé, 
serti de rubis et
diamants taillés en brillant, chaîne 
de cou en or jaune et
or blanc (750 millièmes) formée 
d’une maille fantaisie.
Poids brut : 39,2 g. Ha
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206 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un onyx
bombé et cannelé épaulé de deux 
lignes de diamants
taillés en brillant, la monture 
godronnée.
Poids brut : 9,8 g. TDD : 48.

A yellow gold ring with onyx domed 
and 2 rows of
diamonds.

207 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un diamant
taillé en navette, la monture à décor 
matelassé.
Poids du diamant : 0,90 carat 
environ.
Poids brut : 7,6 g. TDD : 52.

A gold ring, decorated with a 
diamond.

208 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un diamant
taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,50 carat 
environ.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 54.

A white gold ring ate a diamond cut 
in brilliant.

380,00

209 Alliance américaine en or jaune 
(750 millièmes) sertie
d’émeraudes rondes disposées en 
alternance avec de
petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 52.

An american gold wedding-ring with 
emeralds and small
diamonds.

240,00

210 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un saphir
ovale (chauffé) dans un double 
entourage de diamants
taillés en brillant et en huit-huit.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 47.

A white gold ring with an oval 
sapphire and double cercle
of diamonds.

211 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) à de forme
navette, pavée de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 6 g. TDD : 51.

A yellow and white gold ring with 
diamonds cut in brilliant.

180,00

212 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’un petit
diamant taillé en brillant épaulé de 
deux motifs de
coquilles.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 50.

A gold ring decorated with a 
diamond.
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213 Paire de dormeuses en or jaune 
(750 millièmes), chacune
sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids des diamants : 0,22 carat 
environ chacun.
Poids brut : 1,2 g.

A pair of gold earrings with 
diamonds cut in brilliant.

215,00

214 Bague en alliage d’or (575 
millièmes) centrée d’un
diamant taillé à l’ancienne épaulé 
de 6 diamants également
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 60.

A ring with the diamonds.
215 Bague en or jaune et or blanc (750 

millièmes) centrée
d’un diamant taillé à l’ancienne dans 
un entourage de
diamants taillés en rose.
Poids brut : 8,6 g. TDD : 53.

A white and yellow gold ring with the 
diamonds.

216 Paire de pendants d’oreilles en or 
jaune (750 millièmes)
en forme de rosace sertie de 
diamants taillés à l’ancienne
(manque un diamant).
Poids brut : 2,5 g.

A pair of gold pendant-earrings with 
diamonds (some
losses)

217 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) ornée d’un
bandeau central pavé de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 50.

A white and yellow gold ring 
decorated with the diamonds
cut in brilliant.

218 Bague en or jaune (750 millièmes) 
formée de 6 anneaux
jointifs sertis de 7 diamants taillés à 
l’ancienne.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 48.

A gold ring formed of 6 jointed rings 
set with 7 diamonds.

200,00

219 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’une
émeraude dans un entourage de 
petits diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 54.

A gold ring with emeralds ans small 
diamonds.

120,00
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220 Collier en or blanc à motif de ruban 
noué serti de petits diamants taillés 
en
brillant. Travail français, vers 1950.
Poids brut : 49,2 g.

A white gold necklace, decorated 
with the diamonds,
french work, ca 1950

1 000,00

221 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) centrée
d’un diamant taillé en brillant épaulé 
de deux diamants
taillés en baguette.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 56.

A white and yellow gold ring 
decorated with a diamond
cut in brilliant and two baguet

222 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’une améthyste
ovale épaulée de 4 motifs en coeur, 
chacun serti d’un
petit diamant.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 53.

A white gold ring with an oval 
amethyst and diamonds.

223 Paire de pendants d’oreilles en or 
jaune (750 millièmes),
chacun serti de deux rubis ronds et 
en poire.
Poids brut : 3,1 g.

A pair of gold pendant-earrings, with 
two rubies.

224 Bracelet ruban souple en or jaune 
(750 millièmes) formé
de maillons cylindriques.
Travail français.
Poids brut : 76,8 g. Long. : 17,5 cm.

A gold bracelet. French work. l.: 6 
7/8 in.

1 520,00

225 Bague en or blanc (750 millièmes) 
formé de deux anneaux
se croisant ornés d’un bandeau 
serti de petits diamants.
Poids brut : 5,9 g. TDD : 57.

A white gold ring formed of two 
circles decorated with
the diamonds.

170,00

226 Bague en or blanc (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) de forme rosace, centrée 
d’un diamant taillé
en brillant dans un entourage de 
diamants plus petits
également taillés en brillant.
Poids du diamant central : 0,80 
carat environ.
Poids bru

1 600,00
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227 Bague en or jaune (750 millièmes) 
formée de deux
boucles imbriquées serties de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9 g. TDD : 48.

A gold ring formed of two circles set 
with diamonds cut
in brilliant.

228 Broche en or jaune (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) formant des volutes, 
centrée d’un bouquet de
petites perles de culture blanches et 
sertie de diamants
taillés en huit-huit. Epoque vers 
1940.
Poids brut : 24,6 g.

A yellow gold and plati
229 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 

formé de 6 rangs de
maille forçat, le fermoir constitué 
d’une plaque rectangulaire
à décor émaillé polychrome 
(accidents, manques
et restaurations).
Poids brut : 10,2 g. Long.: 19 cm.

A gold bracelet, the cl
230 Bague en or blanc (750 millièmes), 

la table formée de
quatre pans asymétriques pavés de 
diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 14 g. TDD : 55.

A white gold bracelet with diamonds 
cut in brilliant.

231 Deux pendentifs « fleur » et « bélier 
» en or jaune et
deux chaînes de cou en or jaune 
(750 millièmes).
Poids brut : 11,4 g.

Two pendants « flower » and « ram 
» and two gold
chains.

232 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une perle de
culture bouton épaulée de petits 
diamants taillés en
huit-huit.
Poids brut : 9,4 g. TDD : 54.

A gold ring with pearl and small 
diamonds.

233 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) de forme ovale,
orné d’un camée coquille figurant 
un buste de jeune
femme de profil.
Poids brut : 5,7 g.

A yellow gold pendant with cameo.

80,00



Page 31 / 42

N° Désignation Adjud.

Résultat de la vente n°572 du 14/11/2017 - Bijoux & montres

235 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une pierre
mauve de forme losagique. Signée 
C.Benamosi.
Poids brut : 5 g. TDD : 53.

A gold ring set with a losangic form 
mauve stone, signed
C.Benamosi.

236 Bague en or blanc (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) sertie d’un diamant taillé 
en brillant.
Poids du diamant : 0,90 carat 
environ.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 50.

A white gold and platinum ring, 
decorated with a diamond.

2 000,00

237 Broche en or jaune (750 millièmes) 
figurant un canard, le
corps en cornaline ovale taillée en 
cabochon, l’oeil serti
d’un petit diamant (petites 
restaurations).
Poids brut : 15,2 g.

A gold cornaline brooch, 
representing a duck, the eye is
dec

238 Paire de boucles d’oreilles en or 
jaune (750 millièmes),
chacune sertie de perles de culture 
blanches et petits
diamants.
Poids brut : 13,1 g.

A paire of gold earrings, with pearls 
and small diamonds.

280,00

239 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
et argent (925
millièmes) de forme ovale, ouvrant 
et articulé, serti de
9 diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 21,2 g.

A gold and silver oval bracelet, with 
9 diamonds

600,00

240 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette.
Poids : 16 g.

A gold bracelet.

320,00

241 CHAUMET
Bracelet jonc ovale ouvrant et 
articulé en or jaune
(750 millièmes).
Signé et numéroté.
Poids : 41,5 g. Tour de poignet : 16 
cm.

An oval gold bracelet.
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242 CHAUMET
Ensemble de trois bagues joncs 
dans les trois tons d’or
(750 millièmes).
Signées et numérotées.
Poids : 27,4 g. TDD : 53.

A set of three color rings.
243 VERNEY

Large bague légèrement bombée 
en or jaune (750
millièmes) sertie en alternance de 
lignes de saphirs calibrés
bleus et jaunes.
Signée et numérotée.
Poids brut : 21,7 g. TDD : 50.

A gold ring with sapphires and 
diamonds, signed and
numerated

244 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette, agrémenté de rubis, 
saphirs, émeraudes et
diamants disposés en alternance.
Poids brut : 29,2 g. Long. : 19 cm.

A gold bracelet, decorated with 
rubies, sapphires,
diamonds, l. : 7 

850,00

245 Alliance en or jaune (750 millièmes) 
sertie en alternance
d’un double rang de saphirs ronds 
et diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 52

A gold wedding-ring with sapphires 
and diamonds cut in
brilliant.

246 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un saphir
rond taillé en cabochon, épaulé de 
diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 6 g. TDD : 55.

A white gold ring decorated with 
sapphire and diamonds.

247 Paire de pendants d’oreilles en or 
blanc (750 millièmes)
et argent (925 millièmes) formés de 
motifs géométriques
et sertis de rubis ovales et petits 
diamants taillés en huithuit.
Poids brut : 14,2 g. Haut.: 5 cm.

Pair of white gold and silver pen
248 Bague en or jaune (750 millièmes) 

centrée d’une
émeraude taille émeraude épaulée 
de deux diamants
taillés en triangle.
Poids brut : 6 g. TDD : 54.

A yellow gold ring decorated with 
emerald ans diamonds.
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249 Deux bagues en or jaune (750 
millièmes), l’une sertie
d’une turquoise, l’autre sertie d’une 
pierre d’imitation.
Poids brut : 14,2 g. 53 et 54.

Two yellow gold rings.

180,00

250 Deux bagues en or jaune (750 
millièmes), l’une sertie de
grenats, l’autre sertie d’une perle et 
d’un saphir.
Poids brut : 8 g. TDD : 54.

Two yellow gold rings.

150,00

251 Deux bagues en or jaune (750 
millièmes), l’une sertie de
saphirs, l’autre sertie de rubis.
Poids brut : 10 g. TDD : 59.

Two yellow gold rings.

190,00

252 Ensemble en or (750 millièmes) 
comprenant trois bagues,
une alliance et une paire de 
dormeuses.
Poids brut : 11,3 g.

Lot of gold with 3 rings, a wedding-
ring and a pair of
earrings.

210,00

253 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un rubis ovale
dans un entourage de 10 diamants 
taillés en brillant.
Poids brut 4,1 g. TDD : 54.

A yellow gold ring decorated with 
oval ruby and diamonds.

300,00

254 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie de deux lignes
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 51.

A yellow ring decorated with 2 rows 
of diamonds.

200,00

255 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
sertie de pierres
fines : grenats, aigues marine, 
péridots, améthystes….
Poids brut : 4,1 g. Long.: 18 cm.

A yellow gold bracelet set with fine 
stones.

250,00

256 Semainier en or jaune (750 
millièmes) formé de 7 bracelets
joncs à décors géométriques 
différents.
Poids : 83 g.

7 yellow gold bangles bracelets.

1 730,00

257 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) ornée d’un
diamant demi taille en serti clos.
Poids du diamant : 1 carat environ.
Poids brut : 11,5 g. TDD : 54.

A yellow gold ring.
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258 Bague double jonc en or jaune et or 
blanc (750 millièmes).
Poids : 17 g. TDD : 54.

A dubble yellow gold ring.

340,00

259 Chaîne de montre en or jaune (750 
millièmes) orné de
deux éléments en forme de tonneau 
anciennement
émaillé.
Poids : 33 g. Long.: 38 cm.

A yellow gold watch chain.

650,00

260 Paire de boucles d’oreilles en or 
jaune (750 millièmes) de
forme ovale, chacune centrée d’un 
saphir de la même
forme.
Poids brut : 9,3 g.

A pair of earrings with sapphire.
261 Paire de clous d’oreilles en or blanc 

(750 millièmes),
chacun serti d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids des diamants : 0,45 carat 
environ chacun.
Poids brut : 1,8 g.
Paire de clous d’oreilles en or blanc 
(750 millièmes),
chacun serti d’un di

262 Collier ras de cou en or jaune (750 
millièmes) formé
d’une maille tubogaz en chute.
Poids : 50 g. Long.: 39,5 cm.

A yellow gold necklace.

1 010,00

264 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) sertie de zirconiums.
Poids brut : 21,1 g. TDD : 53.

A yellow gold ring with zirconiums.

410,00

265 Bracelet en or jaune formé de 13 
maillons fantaisie (travail
asiatique).
Poids : 28 g. Long.: 19 cm.

A yellow gold bracelet. (asian work)

570,00

267 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un rubis ovale
épaulé de 12 petits diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 4 g. TDD : 52.

A yellow gold ring witn an oval ruby 
and 12 diamonds.

268 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) centrée
d’une perle de culture blanche dans 
un entourage de
diamants à l’ancienne.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 51.

A white and yellow gold ring; 
decorated with pearl and
diamonds.

290,00
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269 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) sertie
d’un diamant en forme de poire et 
taillé en rose dans un
entourage de petits diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 49

A white and yellow gold ring with the 
diamonds cut in
brilli

240,00

270 Paire de clips d’oreilles en or blanc 
(750 millièmes),
chacun orné d’une perle de culture 
blanche surmontée
d’un serpent serti de pierres 
blanches d’imitation.
Poids brut : 7,5 g.

A pair of white gold earrings 
decorated with pearls ans
white s

200,00

271 Bague en or jaune (750 millièmes) à 
décor géométrique,
sertie de pierres rouges d’imitation 
et de petits diamants
taillés en huit-huit. Epoque vers 
1940.
Poids brut : 7,5 g. TTD : 58.

A gold ring with red stones and 
diamonds. Ca 1940.

272 Croix en or jaune sertie de pierres 
fines.
Poids brut : 3 g.

A yellow gold cross.

150,00

273 Paire de clous d’oreilles en or blanc 
(750 millièmes),
chacun serti d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids des diamants : 0,30 carat 
environ chacun.
Poids brut : 1,7 g.

A pair of white gold earrings 
decorated with diamonds.

500,00

274 Paire de pendants d’oreilles en or 
blanc (750 millièmes),
chacun orné d’une pierre fine bleue 
dans un entourage
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,4 g.

A pair of white gold earrings, 
decorated with blue stones
and diamonds.
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275 Bague en or jaune (750 millièmes) 
ornée d’une plaque
ovale en onyx portant la lettre E 
sertie de petits diamants
taillés en rose (un diamant 
manquant).
Poids brut : 2,5 g. TDD : 52.

A gold ring decorated with an oval 
plate in onyx bearing
the letter

276 Alliance en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 4 g.

A yellow gold wedding-ring.

80,00

277 Pendentif souvenir ovale en or 
jaune (750 millièmes)
centrée d’une émeraude de forme 
navette dans un
entourage d’éclats de diamants.
Poids brut : 5,8 g.

An oval gold pendant with emerald 
and splinters of
diamonds.

180,00

278 Collier en or blanc (750 millièmes) 
formé d’une
maille gourmette aplatie, le 
décolleté orné de
trois diamants taillés en brillant et 
en serti clos.
Poids des diamants : 0,40 carat 
environ chacun.
Poids brut : 13,5 g. Long.: 38,5 cm.

A white gold 

1 600,00

279 Bague en or blanc (750 millièmes) 
de forme bombée
pavée de diamants blancs et bruns 
taillés en brillant.
Poids brut : 13 g. TDD : 58

A white gold ring decorated with 
white and brown
diamonds cut in brilliant.

280 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un saphir
ovale, la monture sertie de petits 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,7 g. TDD : 54.

A white gold ring with one oval 
sapphire and diamonds

281 Bague en or blanc (750 millièmes), 
la table rectangulaire
centrée d’un péridot ovale dans un 
pavage de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 22,3 g. TDD : 53

A white gold ring with diamonds and 
peridot.
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282 FRED
Bague en or blanc (750 millièmes) 
de forme mouvementée
sertie d’une ligne de diamants 
taillés en brillant
et disposés en chute.
Signée et numérotée.
Poids brut : 15,6 g. TDD : 53.

A white gold ring with diamonds, 
signed and numbered.

283 Chaîne de montre en or jaune (750 
millièmes) formée
d’une maille gourmette.
Poids : 66 g. Long.: 49 cm.

A yellow gold watch chain.

1 320,00

284 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette, serti de saphirs ronds 
(égrisures) et deux
diamants taillés en tapers.
Poids brut : 30,3 g. Long.: 18,5 cm.

A yellow gold bracelet with 
sapphires and 2 diamonds.

590,00

285 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette et agrémenté d’une pièce 
en or à l’effigie de
Louis XVI.
Poids : 15,5 g. Long.: 19 cm.

A yellow gold bracelet with a coin.

330,00

286 Broche en or jaune (750 millièmes) 
et en platine (950
millièmes) formée d’un bouquet 
dans un panier stylisé et
sertie de diamants taillés en brillant. 
Epoque vers 1950.
Poids brut : 14,1 g. Haut.: 6,3 cm.

A yellow gold and platinium brooch 
with di

280,00

287 Broche en or jaune (750 millièmes) 
stylisée d’une rose
sertie d’un petit diamant taillé en 
brillant.
Poids brut : 10,4 g.

A yellow gold brooch with a small 
diamond.

210,00

288 Pendentif en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) de
forme rectangulaire, serti d’un 
saphir, la bélière en platine (850 
millièmes) sertie de
petits diamants.
Poids brut : 4,4 g.

A yellow and white gold pendant 
with sapphire.

300,00
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289 Chaîne de cou en or jaune (750 
millièmes) formée d’une
maille forçat (anneau ressort en 
métal).
Poids brut : 7,8 g. Long.: 55 cm.

A yellow gold chain.

150,00

290 Broche en or jaune (750 millièmes) 
et platine (850 millièmes) à décor de 
volutes, sertie d’une ligne de 
diamants taillés à l’ancienne
(enfoncement, épingle en métal).
Poids brut : 6,5 g.

A yellow and white gold with 
diamonds.

150,00

291 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) figurant le Christ
sur la croix.
Poids : 3,9 g.

A yellow gold cross.

80,00

292 Médaille religieuse en or jaune (750 
millièmes) de forme
ovale.
Poids : 2,8 g.

A religious medal oval in yellow 
gold.

70,00

293 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) figurant le buste
de Nefertiti.
Poids : 1,8 g.

A yellow gold pendant.

65,00

294 Salvador DALI
Pendentif en or jaune (750 
millièmes) représentant la
Menorah, la bélière sertie d’un petit 
diamant. Signé,
certificat d’authenticité. Dans son 
écrin.
Poids brut : 9,2 g. Haut.: 3,5 cm.

A yellow gold pendant in form of 
Menorah.

870,00

294-1 Collier ras de cou formé de perles 
de culture disposées en choker, 
fermoir boule en or jaune.
Diam. des perles : 10 mm environ. 
Long.: 43 cm.

400,00

294-2 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) centrée
d’une émeraude ovale dans un 
entourage de petits
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 51.

294-3 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une perle de
culture blanche épaulée de six 
petits diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 51.

80,00
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294-4 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) centrée d'un diamant 
taillé à l'ancienne de forme coussin 
et de deux émeraudes taillées en 
carré (égrisures).
Poids brut : 6,4 g. TDD : 52

295 Ensemble de deux montres de 
dame, boîtiers en or jaune
(750 millièmes), bracelet cuir.

296 Montre de col en or jaune (750 
millièmes) à remontoir,
cadran émaillé blanc, chiffres 
romains, le revers à décor
de feuillages et rinceaux.
Poids brut : 17,8 g.

140,00

297 Montre de dame en or jaune (750 
millièmes), boîtier
carré, chiffres arabes, attaches 
formant des volutes,
bracelet formé d’une maille souple.
Poids brut : 37,3 g. Long. : 16 cm

660,00

298 OMEGA
Montre bracelet de dame en or 
jaune et or blanc (750
millièmes), cadran souligné de 
diamants taillés en brillant,
index bâtons.
Poids brut : 25,8 g

480,00

299 JAEGER LeCOULTRE
Montre de dame ovale en travers, 
en or jaune, 750
millièmes. Cadran doré index 
bâtons en applique. Mouvement
mécanique calibre K840. Attaches 
ovales, bracelet
crocodile marron. Boucle ardillon en 
métal doré. Poids
brut : 20,5 g. N°

300 CARTIER. Tank Américaine
Montre de dame rectangulaire 
galbée (34,5 x 19 mm) en
or jaune, 750 millièmes. Cadran 
argenté, chiffres romains
fins, minuterie chemin de fer. 
Mouvement quartz.
Bracelet lézard noir. Boucle ardillon 
en métal doré, d’origi

1 500,00

301 FAUX
302 POIRAY

Montre de dame rectangulaire 
(29,3x24,4mm) en acier,
la lunette godronnée en or jaune, 
750 millièmes. Cadran
champagne, petits plots ronds 
dorés. Mouvement quartz.
Bracelet crocodile bordeau, 
interchangeable par
système dans la boite à 12h et 

650,00
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303 BOUCHERON. Reflet
Montre d’homme rectangulaire (39,8 
x 28,2 mm) en acier.
Lunette galbée gaudronnée en long. 
Cadran argenté mat.
Fond à vis. Mouvement quartz. 
Bracelet acier, double
dépliant d’origine. Poignet : 16,3 
cm. N°AK 432365.

304 LIP
Montre bracelet d’homme, boîtier en 
plaqué or, fond
crème, index bâtons, guichet dateur 
à 6 h, bracelet cuir
usagé, boucle métal.

305 BOUCHERON
Montre de dame carrée (20 x 20 
mm) en or blanc, 750
millièmes. La lunette guillochée 
«pointes de diamants».
Cadran bleu. Mouvement 
mécanique (Oméga 620 Incabloc).
Bracelet en or blanc 750 millièmes 
«Briquette»
guillochée «pointe de d

306 BAUME & MERCIER
Montre de dame ovale couché (22 x 
25 mm) en or
blanc, 750 millièmes. La lunette 
sertie de diamants. Le
mouvement mécanique d’origine à 
été remplacé par
un mouvement quartz (non signé). 
Bracelet or blanc
750 millièmes, fermoir é

1 000,00

307 ANONYME
Montre de dame ronde (diamètre : 
29,4 mm) en or
blanc, 750 millièmes. La lunette 
sertie d’un premier rang
de diamants ronds et d’un deuxième 
rang de diamants
navettes alternés avec des 
émeraudes navettes. Cadran
blanc chiffres romains fin

308 MOVADO
Montre d’homme ronde (diamètre : 
33 mm) en or jaune,
750 millièmes, anses cornes à 
godrons. Cadran argenté,
chiffres arabes et plots ronds 
estampés. Mouvement
mécanique trotteuse centrale, 
datographe jours et mois
par guichets à 9h et 3h, 

309 JARGER LeCOULTRE
Montre de dame carrée (22,5 x 22,5 
mm) en or jaune,
750 millièmes. Lunette guillochée « 
écorce ». Cadran
doré soleil, quatre index bâtons, 
dorés, en applique, huit
bâtons très fins peints. Fond à vis. 
Mouvement mécanique,
à 

1 300,00
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310 CARTIER. Must
Montre d’homme rectangulaire 
(23,7 x 31 mm) en vermeil.
Cadran noir. Fond à vis. Mouvement 
mécanique à remontage
manuel, calibre ETA 2512 Incabloc. 
Bracelet lézard
noir. Boucle ardillon en métal doré, 
d’origine.
Poids brut : 29,7 g

450,00

311 TELDA. Chronographe
Montre d’homme ronde (diamètre : 
36 mm) en or
jaune, 750 millièmes. Cadran 
argenté, chiffres arabes, 2
compteurs. Fond clippé. 
Mouvement mécanique faisant
chronographe. Trotteuse centrale. 
Calibre : Vénus 210.
Bracelet cuir bei

300,00

312 ROLEX. Datejust
Montre de dame en or jaune, 750 
millièmes. Lunette
striée. Le cadran serti de petits 
diamants. Mouvement
mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Calibre : 
2135. Bracelet
« Président » en or j

5 200,00

313 GUESS. Gc Diamond
Montre de dame ronde (diamètre : 
34 mm) en acier.
Lunette noire graduée. Fond vissé. 
Cadran nacre noire et
9 plots rapportés sertis de petits 
diamants. Mouvement
quartz, jours et dates par aiguilles. 
Bracelet céramique,
fermoir doub

150,00

314 ANONYME. Années 50.
Montre de dame en or jaune, 750 
millièmes.
Poids d’or environ : 18 g.

360,00

315 Lot de deux montres
Movado : montre bracelet de dame 
en or jaune,
750 millièmes. Racer : montre de 
dame en or jaune, 750
millièmes sans bracelet. Poids d’or 
environ : 18 g.

410,00

316 LIP
Montre bracelet, de dame en or 
jaune, 750 millièmes.
Cadran argenté. Mouvement 
mécanique.
Poignet : 15,4-15,7 cm. Poids d’or 
environ : 19 g.

380,00
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317 ANONYME
Montre bracelet de dame, en or 
blanc 750 millièmes, la
lunette, les attaches et le bracelet 
entièrement sertis de
diamants (tailles ancienne, 8 x 8, 
baguettes). Mouvement
mécanique (en l’état : prévoir 
révision). Poignet : 16,3 cm.
Poids d

1 140,00

318 UTI. BLANCPAIN.
Montre bracelet de dame ronde 
(diamètre : 14,1 mm) en
or blanc, 750 millièmes. Cadran 
argenté, index bâtons en
applique. Mouvement mécanique, 
remontoir par dessous.
Calibre : R550 (en l’état, prévoir 
révision et pignon de
remonto

319 ANONYME
Montre bracelet de dame 
rectangulaire (22,4 x 10,2 mm)
en platine pour la boite et or blanc, 
750 millièmes pour
le bracelet. Les attaches sertis de 
petits diamants.
Bracelet maille « colonne » deux 
rangs, fermoir échelle.
Mouvement mécanique.

320 PIAGET. Polo.
Montre bracelet, de dame en
or jaune, 750 millièmes. Cadran
doré, strié au modèle du bracelet.
Mouvement quartz.
Poignet : 15,5 cm.
Poids brut : 93,1 g.

2 400,00

321 ANONYME. Années 20/30
Montre de dame rectangulaire
(22,8 x 10,2 mm) en platine.
La lunette et les attaches serties de
diamants taille 8 x 8. Cadran 
argenté,
chiffres arabes. Mouvement 
mécanique.
Bracelet cordonnet noir, fermoir à 
rabat
en métal blanc

500,00

322 EBEL. Beluga
Montre bracelet de dame, tonneau 
(28 x 24,5 mm), en
or jaune, 750 millièmes. La lunette 
sertie, de chaque
cotés, d’un rang de diamants. 
Cadran laqué blanc,
chiffres romains dorés en applique. 
Mouvement quartz.
N°866960-42100993.
Poids 


