
Résultat de la vente n° 279 du 30/10/2012

BIJOUX ET MONTRES

Salle VV rue rossini 75009 PARIS

N° passage Designation Enchère Retrait

1 Bague en or jaune et or gris sertie de deux lignes de petits
diamants 

taillés en huit-huit.
Poids brut : 7,1 g. TDD : 67.

170

2 Bague en or jaune et or gris sertie de petits rubis, saphirs
et 

émeraudes (égrisures et petit éclat).
Poids brut : 7,4 g. TDD : 65.

180

3 Pendentif en or gris serti d’une améthyste ovale.
Poids brut : 13 g. 150

4 Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants.
(légère 

déformation de la monture).
Poids brut : 2,3 g. TDD : 52.

70

5 Paire de clous d’oreilles rosaces serties chacun d’un diamant
taillé à 

l’ancienne.

620

6 Bague en or jaune sertie d’une améthyste rectangulaire
épaulée de 

péridots et diamants taillés en brillant. (2 diamants 

manquants).
Poids brut : 14,8 g. TDD : 51.

270

7 Ensemble de trois bagues en or jaune (pouvant se porter
ensemble 

ou isolement), chacune sertie de trois perles de
culture épaulées de 

rubis, saphirs ou émeraudes.
Poids brut : 23,9 g. TDD : 52.

490

8 Bague en alliage d'or (14k) sertie de saphirs taillés en navette et 




petits diamants.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 51.

350

9 Bague en or jaune formée de deux anneaux jointifs en
partie sertis 

de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,8 g. TDD : 51.

450

10 Bague jonc en or jaune partiellement pavée de diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 7,9 g. TDD : 53.

550

11 Bague en or jaune et or gris sertie de petits diamants taillés
en huit-

huit.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 51.

160

12 Bague « serpent » en or jaune sertie de petits diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 19 g. TDD : 52.

13 Bague en or jaune « toi et moi » sertie d’une tourmaline et
d’un 

grenat (accidents aux pierres)
Poids brut : 11,2 g. TDD : 43.

230

14 Bague en or jaune et or gris sertie d’une ligne de rubis
calibrés et de 

petits diamants.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 53.

80

15 Alliance américaine en platine et or gris sertie de diamants
taillés en 

brillant.
Poids des diamants : 1,80 ct environ au total.
Poids brut : 3,7 

g. TDD : 54.

700

16 Bracelet en platine et or gris formé de maillons 

géométriques
ajourés et sertis de diamants taillés à l’ancienne et en 

huithuit
(un maillon transformé).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 37 

g. Long. : 18 cm.

4 600

17 Bracelet en or gris et platine (anciennement montre
bracelet) 

centré d’une cordiérite rectangulaire et serti de
diamants taillés à 

l’ancienne, en huit-huit et en baguette
(accidents à certains 

d’entres eux et manque). Epoque
vers 1930.
Poids brut : 27,2 g. 

Long. : 17 ,5 cm.

2 400

18 Clip de revers en or gris et platine serti d’un rubis en
forme de poire 

et taillé en cabochon, diamants taillés en
brillant et pierres rouges 

calibrés d’imitation.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 25,1 g.

3 500
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19 Broche barrette en or jaune et platine à décor ajouré
sertie de 7 

diamants taillés à l’ancienne et de diamants
taillés en rose.
Poids 

brut : 8,3 g. Long. : 7,5 g.

700

20 Broche barrette en platine et or jaune sertie d'une ligne de petits 

diamants taillés à l'ancienne et de cinq perles (petites 

restaurations).
Poids brut : 7,8 g. Long.: 8 cm.

250

20,1 Broche barrette en platine et or gris sertie de diamants
taillés à 

l’ancienne, en rose et perles.
Poids brut : 9,7 g. Long. : 7 cm.

350

21 Bague « fleur » en or gris sertie de 5 émeraudes taillées en
poire et 

petits diamants taillés en brillant (une émeraude
dessertie).
Poids 

brut : 8,5 g. TDD : 57.

600

22 Broche barrette en or jaune et or gris sertie de diamants
taillés à 

l’ancienne et en rose. (accident et restauration).
Poids brut : 4,5 g. 

Long. : 8 cm.

120

23 Croix en métal doré sertie d’agate, perles, jades et émail
bleu. H. : 

8,5 cm.

120

24 Bague en alliage d'or (14K) centrée d’une pierre de lune taillée 

en
cabochon dans un entourage de 14 saphirs ronds.
Poids brut : 

6,2 g. TDD : 56.

220

25 Broche rosace en or rose et argent sertie de diamants
taillés en rose, 

le diamant central taillé à l’ancienne.
Epoque fin XIXème 

siècle.
Poids brut : 9,9 g.

520

26 Bague en or jaune sertie d’un aigue marine de forme
carrée.
Poids 

brut : 3,9 g. TDD : 55.

80

27 Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé à
l’ancienne 

épaulé de 6 diamants taillés en rose.
Poids brut : 2,2 g.

60

28 Broche en or jaune et platine formant un noeud de ruban
et sertie 

de 5 diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 5,9 g.

150

29 Broche en alliage d'or (14k) ornée d’une pièce autrichienne 

de
1915.
Poids brut : 4,8 g.

130

30 Collier dit « à transformation » en or jaune et argent, le décolleté orné 

de trois fleurs d’églantine serties de diamants taillés à l’ancienne et 

en rose, le tour de cou à motifs
losagiques également serti de 

diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Les trois fleurs peuvent se 

détacher afin d’être portées en broche ou en épingle à 

chignon.
Ecrin dans lequel se trouve les éléments nécessaires aux 

transformations.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 73 g.

12 600

31 Collier en or jaune, le tour de cou composé d’une maille
formant 

une résille ponctué tout le long de petits carrés, le
décolleté orné 

d’un noeud de ruban à décor d’émail noir
et demi perles (petits 

accidents et restaurations). Epoque
Napoléon III.
Poids brut : 36,7 g. 

Long. : 41 cm.
Selon la tradition familiale, ce collier aurait appartenu 

à
Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III, qui l’aurait
offert à 

sa dame de compagnie Marguerite de Saint-Phalle.
Ce collier est 

resté depuis dans la famille.

980

32 Bracelet ruban en or jaune. Poids : 48,6 g. Long. : 19 cm. 1 220

33 Deux chevalières en or jaune. Poids : 41 g. 1 030

34 Bracelet en alliage d’or jaune formé de maillons carrés
sertis de 

petits rubis, saphirs et perles.
Poids brut : 45 g. Long.: 17,5 cm.

1 250

35 Bague en or jaune et argent de forme marquise centrée
d’une 

émeraude rectangulaire et pavée de diamants
taillés à l’ancienne 

et en brillant.
Poids brut : 9 g. TDD : 54.

800
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36 Bague marquise en or gris sertie de diamants taillés 

en
brillant.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 56.

1 200

37 Collier et bracelet en or jaune et
argent, maille torsadée.
Poids brut 

: 72,6 g.

1 750

38 Paire de clips de revers en or jaune et or gris à motifs de
volutes et 

sertis de diamants taillés à l’ancienne et en huithuit.
Epoque vers 

1940.
Poids brut : 28,6 g.

1 650

39 Deux pendentifs en or jaune (vendus en débris) et un en
métal. 




Poids des deux en or : 14,2 g.

350

40 Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé 

à
l’ancienne.
Poids brutg. (ébréchure)

650

41 Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire dans
un 

entourage de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,9 g. 

TDD : 47.

220

42 Broche en or jaune stylisée d’une fleur sertie de pierres
rouges 

d’imitation et de petits diamants.
Poids brut : 11,8 g.

290

43 Bague en or gris et platine sertie de 5 diamants taillés à
l’ancienne. 

Epoque vers 1950.
Poids brut : 11,3 g. TDD : 52.

1 200

44 Collier en or jaune, le décolleté orné de motifs feuillagés
et 

perles.
Poids brut : 13,1 g. Long. : 44 cm.

360

45 Parure en or jaune et or gris comprenant une broche et
une paire 

de clips d’oreilles à motif de volutes et sertis de
petits 

diamants.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 42,8 g.

1 500

46 Chaîne de montre en or jaune formée de maillons 

ovales
filigranés.
Poids : 33,3 g.

820

47 Lot en or jaune comprenant une paire de clips d’oreilles
«feuilles» et 

pendentif coeur et chaîne de cou (vendus en
débris). Poids brut : 

12,8 g.

320

48 Bracelet en alliage d’or (14 k) formé de trois rangs de
perles de 

culture et petits saphirs (manques).
Long. : 17 cm.

150

49 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids brut : 

2,5 g.

310

50 Bracelet en or jaune et argent orné d’un motif central
tourbillonant 

et serti de diamants taillés en rose (manque
le diamant central). 

Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 13,3 g.

750

51 Paire de clous d’oreilles en or jaune, chacun serti d’un
diamant taillé 

en brillant.
Poids brut : 2,2 g.
Poids des diamants : 0,15 ct chacun.

52 Bracelet en or jaune formé d’une maille forçat et agrémenté
de 

breloques en or jaune (médaillons souvenirs, cachets,
clés de 

montres, boussoles… ).
Poids brut : 102 g.

1 600

53 Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins
rectangulaires 

à décor guilloché.
Poids : 7,2 g.

180

54 Croix en or gris sertie de 12 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,6 

g. Haut. : 4,5 cm.

400

55 Bague en or gris et platine sertie d’un saphir ovale dans
un 

entourage de 10 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7,3 g. TDD : 

53.

56 Bracelet rigide ouvert et articulé à motif stylisé de boucle
de 

ceinture, Epoque Napoléon III. (petits accidents 

et
restauration).
Poids brut : 25,5 g.

640
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57 Bague en or jaune et platine sertie d’un grenat de forme
carrée à 

pans coupés (égrisures), entourage de petits
diamants.
Poids brut : 

7 g. TDD : 49.

180

58 Lot comprenant une alliance en or jaune et un montre de
dame en 

or jaune. (vendu en débris).
Poids brut : 24,3 g.

420

59 Bracelet en or gris, le motif central serti de petits saphirs
ronds.
Poids 

brut : 21,1 g. Long. : 18 cm.

530

60 Bracelet en or gris, le motif central orné de petites
émeraudes et 

diamants.
Poids brut : 31,4 g. Long. : 19 cm.

770

61 Collier en or gris, le décolleté formé de deux rangs
entrelacés ornés 

de petites émeraudes.
Poids brut : 24,7 g. Long. : 42 cm.

610

62 Deux bagues rosaces en or gris, l’une sertie d’un petit
saphir rond et 

diamants et l’autre ornée de pierres
blanches d’imitation et une 

broche barrette en alliage
d’or sertie de 3 petits diamants taillés à 

l’ancienne.
Poids brut : 8,3 g.

220

63 Bague en or gris sertie d’un émeraude rectangulaire dans
un 

double entourage de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,5 g. 

TDD : 53.

480

64 Bague en or jaune et en or gris de forme navette sertie de
petits 

diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 56.

65 Collier collerette en argent serti d’améthystes ovales et
petites 

perles (accidents et manques).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 

66 g.

850

66 Broche barrette en or jaune et or gris sertie de diamants
taillés à 

l’ancienne et en rose (manque deux diamants) et
centrée d’une 

perle d’imitation.
Poids brut : 7,1 g.

67 Pommeau d’ombrelle en métal à décor damasquiné
d’oiseaux et 

de feuillage, accompagné de 8 pointes de
baleines.
Dans leur 

écrin.
Epoque XIXème siècle.

280

68 Bague « rosace » en or gris et petits diamants taillés à
l’ancienne. 




Poids brut : 4,7 g. TDD : 50.

220

69 Bague en or gris sertie de trois diamants taillés à
l’ancienne.
Poids 

brut : 3,1 g. TDD : 53.(égrisure)

180

70 Lot comprenant une bague « toi et moi » en or jaune, perles
de 

culture et petits diamants et paire de clous d’oreilles, or
jaune et 

perles de culture. 
Poids brut : 10,3 g.

71 Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille
figurant une 

scène à l’antique.
Poids brut : 24,4 g.

220

72 Paire de clips d’oreilles en alliage d’or (14k) ornée de perles 

de
culture et petits saphirs.
Poids brut : 10,5 g.

160

73 Trois alliances en or jaune. Poids : 10,2 g. 250

74 Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne
épaulé de 

16 diamants plus petits.
Poids du diamant : 1,1 ct environ.
Poids brut 

: 9,5 g. TDD : 50.

2 500

75 Bague en alliage d'or (14k) sertie d’un diamant taillé en 

brillant
épaulé de 6 diamants plus petits.
Poids du diamant 

principal : 1 ct environ.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 49.

2 500
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76 Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant
épaulé de six 

diamants taillés en baguette.
Poids du diamant : 1,41 ct.
Poids brut 

: 5,6 g. TDD : 47.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire 

Français de
Gemmologie attestant selon leur opinion : Pureté 

VS1,
Couleur F.

6 600

77 Bague « toi et moi » en or jaune et or gris sertie de deux
diamants 

taillés à l’ancienne épaulés de petits diamants
également taillés à 

l’ancienne.
Poids des diamant : 1,20 ct environ chacun.
Poids brut : 

6 g. TDD : 52.

2 100

78 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé 

en
brillant.
Poids du diamant : 1,36 ct.
Poids brut : 3,3 

g.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français 

de
Gemmologie attentant selon leur opinion Pureté VVS1,
Couleur 

F.

79 Bague en or jaune et or gris formé de 5 anneaux jointifs
sertis en 

alternance de diamants taillés en brillant et
diamants taillés en 

princesse.
Poids brut : 21 g. TDD : 55.

5 000

80 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du 

diamant : 2,63 ct.
Poids brut : 4 g.

5 400

82 Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du 

diamant : 2,40 ct.
Poids brut : 4,3 g.

5 000

83 Bague en or jaune sertie d’un diamant de forme coussin 
épaulé de 

sipierres bleues d'imitation. 
Poids du diamant 3,96 ct environ.
Poids 

brut : 18,7 g. TDD : 52.

10 800

84 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du 

diamant : 2,76 ct.
Poids brut : 4,1 g.

85 Collier en or jaune, le décolleté orné d’un pendentif
entièrement 

serti de diamants taillés en brillant, le tour
de cou formé d’une maille 

gourmette aplatie.
Poids brut : 36,4 g. Long. : 48 cm.

86 Pendentif en or gris serti d’un diamant taillé à l’ancienne
retenu par 

une ligne de 5 petits diamants. (accident et
manque).
Poids du 

diamant : 2,15 ct.
Poids brut : 3,6 g.

87 Chaîne de montre en or jaune. Poids : 20,5 g. 510

88 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant,
monture 

panier.
Poids du diamant : 0,86 ct.
Poids brut : 7,5 g. TDD : 55.

1 500

89 Bague en or jaune et argent ornée d’un cabochon de
corail et un 

clou d’oreille en or jaune serti d’un petit
diamant taillé à l’ancienne 

(accidents et manques).

200

90 Broche en or jaune figurant un rose, la fleur en corail
rose (petit 

accident).
Poids brut : 7,9 g.

180

91 Parure en or jaune et émail noir, comprenant un collier,
un bracelet 

et une bague à motif de tête de panthère
sertie de diamants taillés 

en brillant et émeraudes. Travail
français, vers 1980.
Poids brut de 

l’ensemble : 141 g.
Long. du collier : 50 cm. Tour de poignet du 

bracelet :
16 cm. TDD : 56.

5 000

92 Paire de clips d’oreilles en or gris, chacun serti de deux
petits 

diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 0,20 ct chacun 

environ.
Poids brut : 4,6 g.

580

93 Bracelet ruban en or jaune formé de maillons fantaisies.
Poids : 55,2 

g. Long. : 19 cm.

1 380

94 Bracelet en or jaune formé de maillons navettes.
Poids : 43 g. Long. : 

20,5 cm.

1 070

Page 5



N° passage Designation Enchère Retrait

Résultat de la vente n° 279 du 30/10/2012

95 Pendentif en or jaune formé d’un corail ovale taillé en
cabochon, 

monture ciselé sertie de diamants taillés en
brillant. Travail français, 

vers 1980.
Poids brut : 24 g. H. : 5 cm.

2 000

96 Bracelet ruban en or jaune formé de maillons fantaisies.
Poids : 66,9 

g. Long. : 19 cm.

1 650

97 Broche en or jaune et platine sertie de petits diamants
taillés en huit-

huit.
Poids brut : 10,1 g.

250

98 Paire de pendants d’oreilles en alliage d’or (14k), formant
des 

anneaux imbriqués.
Poids : 10,4 g.

200

99 VAN CLEEF AND ARPELS
Broche en or jaune figurant un 

éléphanteau, les yeux
sertis d’émeraudes taillées en 

cabochon.
Signée et numérotée.
Poids brut : 15,6 g. Haut. : 4 cm.

1 400

100 Bague en alliage d'or (9K) sertie d’une améthyste ovale.
Poids brut : 

6,9 g. TDD : 54.

101 Bague en or jaune et or gris formée d’une résille et sertie
de 

diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 10,5 g. TDD : 50.

850

102 Bague en or gris de forme mouvementée.
Poids : 7,3 g. TDD : 52. 180

103 Bague en alliage d’or (14 k), la monture filigranée, sertie
d’une perle 

de culture et petits diamants.
Poids brut : 12 g. TDD : 52.

350

104 Paire de clips d’oreilles en alliage d’or (14 k), chacun serti
d’une 

perle de culture, la monture filigranée agrémentée
de petits 

diamants.
Poids brut : 14,3 g.

400

105 Pendentif coeur en or jaune entièrement pavé de
diamants taillés 

en brillant, le centre évidé et agrémenté
de trois diamants 

mobiles.
Poids brut : 15,5 g.

600

106 Pendentif coeur en or gris entièrement pavé de diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 15,5 g.

810

107 Bague en or jaune sertie de 8 diamants taillés à l’ancienne.
Poids 

brut : 6 g. TDD : 49.

200

108 Pendentif fleur en or gris entièrement pavé de diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 24,4 g.

1 350

109 Bague en or gris à motifs de fleurs serties de petits
diamants.
Poids 

brut : 7,4 g. TDD : 56.

750

110 Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille en épi.
Poids : 44 g. 1 050

111 Bracelet rigide ouvert et articulé à motifs ciselés.
Poids : 23 g. 570

112 Pendentif coeur en or gris entièrement pavé de diamants
taillés en 

brillant, le centre évidé et agrémenté de trois
diamants 

mobiles.
Poids brut : 13,5 g.

1 000

113 Broche et paire de pendants d’oreilles en métal doré
ornés de 

micro mosaïques figurant des ruines antiques.
(accident).

260

114 Paire de boutons de manchette, patins rectangulaires à
décor 

guilloché.
Poids : 13,2 g.

330

115 Deux bagues rosace, l’une centrée d’une perle et l’autre
sertie de 

diamants taillés en rose.
Poids brut : 9,4 g.

220

116 Broche en or gris stylisé d’un branchage serti de
diamants taillés en 

brillant.
Poids brut : 9,6 g.

250

117 Deux bagues en or jaune et or gris, l’une navette sertie
de diamants 

taillés en rose, l’autre sertie de trois saphirs
ronds.
Poids brut : 10,2 g.

300
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118 Médaille ronde en or jaune figurant la Vierge, et chaîne
de cou en 

or jaune maille forçat.
Poids : 16,7 g.

420

119 LALAOUNIS Ilias
Bracelet rigide ouvrant et articulé en or jaune et 

or
gris formé d’un jonc, dans sa partie supérieure, croisé
et ciselé 

de deux têtes de lions affrontées serties de
diamants taillés en huit-

huit, de saphirs, et de rubis.
Signé.
Poids brut : 66,3 g. Tour de 

poignet : 18 cm.

2 900

120 LALAOUNIS Ilias
Broche zoomorphe en or jaune formée d’une tête 

de lion
et d’un corps de reptile sertie de rubis, saphirs et 

petits
diamants taillés en huit-huit.
Signée.
Poids brut : 33,4 g.

1 400

121 Pendentif en or jaune et or gris à décor d’un scène à
l’antique et 

serti de petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 16,8 g.

420

122 Collier collerette en or jaune formé de maillons en
bâtonnets.
Poids 

: 33,8 g. Long. : 43 cm.

830

123 Collier en or jaune et or gris formé de maillons «chenilles».
Poids : 26,3 

g. Long. : 43 cm.

640

124 Pendentif « Serpent » en or jaune et or gris et chaîne de
cou trois 

rangs de double maillons forçats.
Poids brut : 46,4 g.

1 160

125 Collier en or jaune formé d’un double rang en 

maille
torsadée.
Poids : 53,5 g. Long. : 45 cm.

1 340

126 LALAOUNIS Ilias
Bracelet en or jaune ouvert, les deux extrémités 

ornées
de têtes de bélier serties de petits rubis, les chutes ornées
de 

saphirs ronds.
Signé.
Poids brut : 38,8 g. Tour de poignet : 17,5 cm.

1 250

127 LALAOUNIS Ilias
Collier torque ouvert et articulé en or jaune, les 

deux
extrémités ornées de têtes de bélier, les yeux sertis de
petits 

rubis.
Poinçon de maître.
Poids brut : 42 g. Tour de cou : 38 cm.

1 400

128 Bracelet ruban en or jaune formé de maillons fantaisies.
Poids : 42,6 

g. Long. : 19 cm.

1 050

129 Christian DIOR
Bague jonc en or jaune sertie clos d’un grenat taillé 

en
cabochon.
Signée et numérotée.
Poids brut : 12 g. TDD : 53.

300

130 Broche barrette en or jaune et or gris sertie d’une ligne
de diamants 

taillés à l’ancienne.
Poids brut : 6,3 g. Long. : 7 cm.

200

131 Bague en or jaune et or gris «toi et moi» sertie d’un
diamant et d’un 

saphir taillés en poire.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 45.

300

132 CHAUMET
Collier torque en or jaune formé de deux joncs 

jointifs
rigides et articulés. Signé.
Poids : 54 g. Long. : 37 cm.

2 300

133 Collier en or jaune formé d’une maille gourmette en
chute.
Poids 

brut : 45 g. Long. : 41 cm.

1 110

134 HERMES
Bracelet en argent formé de maillons ovales 

imbriqués.
Signé.
Poids : 51,1 g. Long.: 19 cm.

400

135 HERMES
Bracelet en or jaune formé d’une maille marine 

à
chevrons.
Signé. Dans son écrin.
Poids : 85,8 g. Long. : 22 cm.

5 600

136 Bague « pont » en or jaune et or gris sertie de petits
diamants et 

pierres rouges d’imitation.
Epoque vers 1940.

400

137 Bague rosace en or jaune et or platine centrée
d’un diamant taillé 

en brillant dans un
entourage de diamants taillés en huit-huit.
Poids 

brut : 7 g. TDD : 51.

320

138 Bague en alliage d'or (14k) partiellement pavée de diamants 

taillés
en princesse.
Ecrin.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 54.
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139 Collier ras de cou en or jaune formé de maillons fantaisies,
trois 

maillons du décolleté pavés de diamants taillés en
brillant.
Poids 

brut : 104,6 g. Long. : 40 cm.

2 580

140 BULGARI
Bague en or jaune de forme bombée, sertie de 

petits
diamants taillés en brillant et rubis facettés.
Signée.
Poids 

brut : 10,5 g. TTD : 51.

420

142 BULGARI
Collier en or jaune formé d’une maille gourmette, 

le
décolleté orné d’un médaillon hexagonal serti d’une
pièce à 

l’imitation de l’antique. Signé.
Poids brut : 61,8 g. Long. : 39,5 cm.

1 420

143 Bague en or gris sertie de deux perles grises, la monture
ornée de 

petits rubis et tourmalines.
Poids brut : 18,7 g. TDD : 56.

144 Bague jonc en or jaune pavée de diamants taillés en brillant.
Poids 

brut : 9,6 g. TDD : 54

145 Bracelet en or jaune orné de 5 pièces de 20 francs français.
Poids : 

64,7 g.

1 810

146 Collier en or jaune, le décolleté orné de trois fleurs serties
de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,8 g. Long. : 37 cm.

147 Parure comprenant un collier et un bracelet en or
jaune formé de 

maillons ovales alternés de maillons
rectangulaires aux côtés 

incurvés et sertis de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 104 

g.
Long. du collier : 40 cm. Long. du bracelet : 19 cm.

2 700

148 Broche en or jaune centrée d’une perle de culture.
Poids brut : 16,7 

g.

400

149 Chaîne de cou en or jaune formée de maillons navettes.
Poids : 8,2 

g.

220

150 Collier en or jaune sertie d’améthystes ovales et en coeur.
Poids brut 

: 27,7 g. Long. : 38 cm.

700

151 Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille forçat
entrecoupée 

de maillons en olive.
Poids : 6,2 g.

210

152 TIFFANY
Pendentif « Leo » en argent et chaîne de cou en 

argent.
Signé. Boîte.
Poids : 14,4 g.

153 Chaîne de cou en or jaune formée de maillons navettes.
Poids : 9,3 

g.

230

154 BOUCHERON
Paire de clips d’oreilles en or jaune à motifs stylisés 

de
branchages.
Signée et numérotée 37206.
Poids : 18,4 g.

600

155 Paire de boucles d’oreilles en or gris pavées de diamants
et de 

saphirs.
Poids brut : 11,6 g.

156 Paire de boucles d’oreilles en or gris serties de diamants
blancs et 

noirs taillés en brillant.
Poids brut : 9,4 g.

400

157 Deux bagues en or jaune et or gris, l’une sertie d’une
émeraude 

rectangulaire, l’autre sertie de deux saphirs
ronds.
Poids brut : 8,4 g.

250

158 Deux bagues en platine et or gris, l’une sertie d’une
émeraude 

ronde, l’autre sertie d’un petit saphir.
Poids brut : 8,4 g.

270

159 Collier en or gris, le pendentif formé d’une améthyste
taillée en 

briolette.
Poids brut : 32,4 g. Long. : 48 cm.

550

160 Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun orné d’une perle gris 

et blanche en forme de poire.
Poids brut : 7,9 g.

161 BULGARI
Collier en or gris formé d’anneaux intercallés de 

disques
en onyx et gravés sur leurs bords «Bulgari». Signé.
Dans son 

écrin et sa boîte. Papiers.
Poids brut : 34,9 g. Long. : 48 cm.

1 300
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162 BULGARI
Bracelet en or gris formé d’anneaux intercallés de
disques 

en onyx et gravés sur leurs bords «Bulgari».
Signé. Dans son écrin. 

Papiers.
Poids brut : 20,2 g. Long. : 23 cm.

163 CHANEL
Collier en or gris, le décolleté orné de maillons 

losangiques.
Signé et numéroté.
Poids brut : 15,5 g.

164 CHANEL
Bague « Ultra » grand modèle, formée de deux rangs
de 

maillons en céramique noire, monture en or gris
sertie de 54 petits 

diamants taillés en brillant. Signée et
numérotée. Dans son écrin. 

Papiers.
Poids brut : 18 g.

1 500

165 Alliance américaine en or gris sertie de 17 diamants taillés
en brillant 

(manque un diamant).
Poids des diamants : 2,20 ct environ au 

total.
Poids brut : 6 g. TDD : 56.

700

166 Alliance américaine en or gris et platine sertie de petits 

diamants
(manque un diamant) et une bague en or jaune et or 

gris
ornée d’une ligne de petits diamants.
Poids brut : 8 g.

200

167 Pendentif en or jaune et émail plique à jour à décor de
scène 

romantique et serti de petits diamants taillés en
rose.
Epoque vers 

1900.
Poids brut : 10 g.

600

168 Bague en or jaune et or gris sertie de petits diamants
taillés à 

l’ancienne et petits rubis.
Poids brut : 3 g. TDD : 57.

100

169 Collier en or gris, le décolleté orné d’un pendentif serti
de saphirs 

ronds et diamants taillés en navette.
Poids brut : 3,5 g. Long. : 38 cm.

180

170 Porte clé en or jaune. Poids : 15,8 g. 390

171 Paire de boutons de manchette en argent, étriers. 40

172 Paire de boucles d’oreilles en or jaune serties de petits
saphirs et 

diamants.
Poids brut : 3,7 g.

120

173 Alliance américaine en platine sertie de 21 diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 54.

300

174 PIAGET
Bague en or gris agrémentée d’une anneau mobile serti
de 

petits diamants taillés en brillant.
Signée et numérotée.
Poids brut : 

5,2 g. TDD : 53.

350

175 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant
épaulé de 10 

diamants taillés en princesse.
Poids du diamant central : 0,52 

ct.
Poids brut : 6 g. TDD : 53.

680

176 Paire de boutons de manchette en alliage d’or (14 k), les
patins à 

motifs de bambous.
Poids : 9,4 g.

190

177 Chaîne de montre en or jaune. Poids brut : 18,1 g. 320

178 Lot de boutons de col, plastron, manchette.
Poids : 16,1 g. 400

179 Collier formé de 50 perles de culture disposées en
choker, fermoir 

boule en or jaune serti de petits diamants
taillés en huit-huit.
Long. : 

47 cm.

320

180 Croix en or jaune. Poids brut : 7,1 g. 250

181 Bague en alliage d'or (9K) sertie d’un citrine ovale.
Poids brut : 5,3 g. 

TDD : 58.

110

182 DINH VAN
Pendentif en or jaune martelé formant un disque, tour 

de
cou en cordelette noire.
Signé.
Poids brut : 15,5 g. Diam. du 

disque : 3,5 cm.

500

183 DINH VAN
Bracelet formé de menottes en or jaune, tour de 

poignet
en cordelette noire.
Signé.
Poids brut : 21 g.

490
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184 Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 18,6 g. 460

185 DINH VAN « Seventies »
Bague en or gris en partie sertie de petits 

diamants taillés
en brillant. Signée. Poids brut : 4,1 g. TDD : 54.

300

186 DINH VAN « Seventies »
Bague en or gris. Signée. Poids brut : 4,3 g. 

TDD : 54.

180

187 DINH VAN
Bague en or jaune de section rectangulaire sertie 

d’une
cordiérite. Signée.
Poids brut : 23,4 g. TDD : 51.

580

188 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 15,3 g. 380

189 Pendentif en or jaune à décor de guirlandes de fleurs
centré d’une 

aigue marine.
Poids brut : 10,4 g.

320

190 Pendentif en or jaune sertie d’un citrine 

rectangulaire
(égrisure).
Poids brut : 18,8 g.

90

191 Broche gerbe en or jaune sertie de petits rubis et 

petits
diamants.
Poids brut : 24,4 g.

600

192 Bracelet en or jaune et émail polychrome, ouvert et
articulé, orné 

aux deux extrémités de têtes zoomorphes
agrémentées de petits 

diamants.
Poids brut : 111,4 g.

2 550

193 Bague en or jaune sertie d’une émeraude taille émeraude
dans un 

double entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,7 g. 

TDD : 51.

1 800

194 Alliance américaine en or gris sertie de 23 diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 61.

600

195 Bague en or gris sertie de 4 diamants taillés en princesse
et de petits 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 10,1 g. TDD : 53.

340

196 Bague en or gris sertie clos d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 

8 g. TDD : 53.

550

197 Monture de bague en or gris. Poids : 15,2 g. TDD : 50. 380

198 Bague en or jaune et or gris de forme navette sertie de
petits 

diamants taillés en rose (manque un diamant).
Poids brut : 3 g.

70

199 Collier en or jaune, le décolleté orné d’un papillon, les
ailes en lapis-

lazuli et petits diamants.
Poids brut : 6,5 g. Long. : 38 cm.(éclat au 

lapis lazuli)

150

200 Collier en or jaune, le décolleté orné d’un papillon, les
ailes en 

malachite.
Poids brut : 7,5 g. Long. : 38 cm.

150

201 Pendentif rectangulaire entièrement pavé de diamants
taillés en 

brillant, tour de cou en cordelette noire.
Poids brut : 3,1 g.

202 Pendentif rond en or gris à décor ajouré de croisillons et
serti de 

petits diamants, chaîne de cou en or gris.
Poids brut : 9,4 g.

660

203 Alliance américaine en or jaune sertie de 19 diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 54.

600

204 Collier en or gris formant draperies, serti de petits
diamants taillés en 

huit-huit.
Poids brut : 50,3 g. Long. : 43 cm.

1 240

205 Collier formé de 5 rangs entrelacés de perles de culture
disposées 

en chute, beau fermoir en or jaune de forme
tonneau serti de 

diamants taillés en brillant. Travail
français.
Long. : 40 cm.

700

206 Collier formé d’un pendentif en or jaune serti de
diamants, d’un 

rubis taillé en cabochon et d’une
émeraude taillée en poire, le tour 

de cou constitué de
perles de culture.
Long. : 34 cm.

200
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207 Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille
figurant un 

buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 7,8 g.

60

208 Pendentif en or jaune orné d’une pièce égyptienne.
Poids : 6,1 g. 170

209 Parure en or gris comprenant une bague et une paire de
pendants 

d’oreilles, sertie de perles de culture et petits
diamants taillés en 

brillant.
Poids brut : 8,6 g. TDD : 51.

600

210 Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé à
l’ancienne 

dans un entourage de diamants taillés en huithuit
(manque un 

diamant).
Poids brut : 2,5 g. TDD : 52.

180

211 Broche en or jaune figurant une brouette remplie de
fleurs serties 

d’émeraudes gravées et petites améthystes.
Poids brut : 7,9 g.

300

212 Paire de boucles d’oreilles entièrement pavés de 

petits
diamants.
Poids brut : 4,2 g.

300

213 Alliance américaine en or jaune sertie de diamants taillés
à 

l’ancienne. Poids brut : 4,2 g. TDD : 53.

120

214 Pendentif rectangulaire entièrement pavé de diamant
taillés en 

brillant, tour de cou en cordelette noire.
Poids brut : 5,6 g.

500

215 Pendentifs coeur en or jaune et or gris serti de petits
diamants et 

saphirs.
Poids brut : 6 g.

600

216 Bague en or gris sertie d’un perle de culture.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 

48.

70

217 Pendentif « étoile » en or gris pavé de petits diamants.
Poids brut : 

2,5 g.

200

218 Pendentif « soleil » en or jaune et chaîne en or jaune.
Poids brut : 25,3 

g.

630

219 Bague en or jaune sertie d’une émeraude (égrisures)
épaulée de 12 

petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 53.

500

220 Bague en or jaune sertie de 7 diamants taillés en navette
(manque 

un diamant).
Poids brut : 3,7 g. TDD : 50.

1 100

221 Broche en or jaune formant un motif ondulant.
Poids : 6,1 g. 150

222 Paire de boucles d’oreilles en or gris, chacun orné d’une
perle de 

culture et d’un petit diamant.
Poids brut : 7 g.

200

223 Alliance américaine en or gris sertie de 17 diamants
taillés en 

brillant.
Poids des diamants : 2,80 ct environ.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 

55.

1 100

224 Pince à cravate en alliage d'or (14k). Poids : 7,6 g. 150

225 Paire de clips d’oreilles boules en or jaune. Poids : 8,6 g. 210

226 Bague rosace en or gris sertie de rubis et diamants taillés
en brillant 

(manque un rubis).
Poids brut : 6 g. TDD : 56.

500

226,1 Bague en or jaune de forme navette sertie d'un diamant central 

d'environ 0,50 ct et de petits saphirs et petits diamants.
Poids : 8,01 g.

500

227 Anonyme fin XIXème
Montre de gousset savonnette en or rose 18K 

(750/1000)
faisant chronographe mono poussoir et répétition 

à
quarts. Cadran émail blanc chiffres romains, minuterie
chemin de 

fer extérieure. Mouvement mécanique (prévoir
révision). La bélière 

est en métal doré.

1 120

228 Montre de gousset en or rose 18K (750/1000 ). Cadran
émail blanc 

chiffres romains noirs, petite trotteuse à
6h. Mouvement mécanique 

remontage à clef. Cuvette
intérieure et bélière en métal 

doré.
Poids d’or environ 15 g.

390
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229 Anonyme. XIXème siècle
Montre de gousset en or jaune 18K 

(750/1000). Cadran
laiton et émail blanc, chiffres arabes. 

Mouvement
mécanique à coq, remontage à clef, sonnerie 

répétition
« à quart ».

800

230 Chaîne colonne avec deux coulants et une clef, de la
même 

époque, en or 18K (750/1000).
Poids brut : 31,5 g.

660

231 Montre de gousset à remontoir en or jaune, chiffres
arabes.
Poids 

brut : 61,7 g.

500

232 Montre de col en or jaune. Poids brut : 18 g. 170

233 Anonyme vers 1920
Montre bracelet de dame ronde en or jaune 

18K
(750/1000). Cadran argenté chiffres arabes. 

Mouvement
échangé par un mouvement quartz (en l’état).
Poids 

brut : 20,5 g. Poignet : 16,2 cm.

360

234 Petite montre de col moderne en or jaune 18K(750/1000)
avec sa 

chaîne. Cadran doré, chiffres romains dans des
cartouches noirs. 

Mouvement mécanique antichoc.
Poids d’or environ : 16,5 g.

380

235 Montre de gousset en or jaune à remontoir, cadran émail
blanc, 

chiffres arabes (petits chocs).
Poids brut : 60,8 g.

470

236 Montre de gousset en or jaune à remontoir, cadran émail
blanc, 

chiffres romains.
Poids brut : 76,8 g.

610

237 Montre de gousset en or jaune à remontoir, cadran émail
blanc, 

chiffres arabes.
Poids brut : 81,2 g.

620

238 MOVADO
Montre de gousset en or jaune à remontoir, cadran 

émail
blanc, chiffres arabes.
Poids brut : 60,1 g.

340

239 OMéGA
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). 

Cadran
émail blanc, chiffres arabes, minuterie chemin de 

fer
extérieure, petite trotteuse à 6h. Mouvement 

mécanique
calibre 38.5L.TI. (prévoir révision). Cuvette intérieure
en 

métal doré. Fond gravé.
Poids d’or environ 10 g.

400

240 LONGINES
Montre de gousset savonette en or jaune à 

remontoir,
cadran émail blanc, chiffres arabes.
Poids brut : 100,2 g.

1 100

241 Lot de trois montres de gousset en argent et métal
argenté. 10

242 Montre de col en or jaune à clef, cadran émail blanc,
chiffres 

romains. Boîtier guilloché à décor de guirlandes
et écusson.
Poids 

brut : 22,5 g.

180

243 Montre de col en or jaune à remontoir, cadran émail
blanc, chiffres 

arabes.
Poids brut : 17,6 g.

140

244 Montre de col en or jaune à remontoir, cadran émail
blanc, chiffres 

arabes.
Poids brut : 15,8 g.

180

245 OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune, le boîtier 

rond,
index bâtons et chiffres arabes, mouvement mécanique,
tour 

de poignet à maillons barrettes.
Poids brut : 41,5 g.

950

246 ALEX HUNING
Montre bracelet de dame ovale en or blanc 

18K
(750/1000). Lunette sertie de 22 diamants. Cadran
argenté, 

index bâtons fins. Mouvement mécanique
calibre Eta 2442 

Incabloc.
Poids d’or environ 37,5 g. Poignet : 14,4-14,7 cm.

920

247 PIAGET. Années 70.
Montre d’homme rectangulaire en or jaune 

18K
(750/1000). Cadran ardoise «soleil».
Mouvement mécanique 

extra plat calibre 9P. Bracelet
crocodile noir, boucle ardillon or 

jaune d’origine.

700
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248 Anonyme. Années 40.
Montre de dame carrée en or jaune 18K 

(750/1000),
bracelet anneaux. Cadran or. Mouvement 

mécanique
signé Universal (en l’état, prévoir révision). Poids 

d’or
environ 45 g. Poignet : 15,6 cm.

1 110

249 Anonyme. Vers 1930/40.
Montre bracelet de dame rectangulaire, 

boîte et attaches
en platine, serti de petits diamants. Bracelet en 

or
blanc 18K (750/1000). Cadran argenté chiffres 

arabes.
Mouvement mécanique FHF (enl’état). Poids brut : 27 

g.
Poignet : 15,5-16,3 cm.

480

250 Anonyme. Vers 1965/70
Montre bracelet de dame rectangulaire en 

or blanc 9K
(375/1000). Cadran lapis lazuli. Mouvement 

mécanique
Calibre FHF 59.21 Incabloc.
Poids d’or environ : 27 g. 

Poignet : 14,3 cm.

400

251 ROAMER. Vers 1970
Montre bracelet de dame ronde, ouverture 

15mm, en or
blanc 18K (750/1000). Cadran argenté « soleil » 

index
bâtons noirs. Mouvement mécanique calibre MSR 

468
incabloc.
Poids brut : 49,8 g. Poignet : 14 cm.

1 130

252 EBEL
Montre bracelet d’homme en acier, fond crème,
mouvement 

automatique, trois chronographes,
tachymètre sur la lunette, 

trotteuse centrale, datographe
à 16 h, boucle déployante.

1 300

253 CARTIER Panthère
Montre d’homme en or et acier, galbée. Cadran 

blanc
mat, chiffres romains noirs gras, visant, minuterie
chemin de 

fer, datographe guichet à 6h. Mouvement
quartz (en l’état, prévoir 

pile). Poignet : 16,1 cm.

700

254 LECOULTRE
Montre de dame de col en or jaune 18K (750/1000),
le 

fond rehaussé d’un motif floral émaillé. Cadran
émail blanc chiffres 

romains. Mouvement mécanique
échappement cylindre.
Poids 

brut : 28,2 g.

900

255 Montre de dame en or jaune 18K (750/1000) vers 1920,
la lunette 

sertie de petits brillants taille ancienne. Cadran
argenté, chiffres 

arabes. Mouvement mécanique Moeris
(en l’état).
Bracelet « 

gourmette » années 50. Poids brut : 35,2g.
Poignet : 14,8 cm.

710

256 MOVADO. Années 60.
Montre bracelet de dame ronde, diamètre 

d’ouverture
14,5 mm, en or jaune 18K (750/1000). Lunette sertie 

de
brillants. Cadran argenté index rapportés. 

Mouvement
mécanique calibre 4, remontage par-dessous.
Poids 

brut : 42,6 g. Poignet : 15,2 cm.

990

257 ROLEX. COMEX 6346
Submariner OP Date en acier, bracelet Fliplock. 

Cadran marque « Comex » sur fond blanc. Mouvement mécanique à 

remontage automatique, trotteuse centrale, datographe
guichet à 

3h. Calibre 3135. Référence : 16610. N° N340368 (vers 1992/1993). 

Avec une attestation de révision Rolex d’Octobre 2008 ; écrin, boîte, 

papiers.
Très bel état.

20 500

258 CHANEL
Montre bracelet de dame octogonale en métal doré 

et
incrustation de cuir. Cadran noir. Mouvement quartz
(en l’état, 

prévoir pile).

700

259 ROLEX. Ref : 6916
Oyster Perpétual Date en or et acier, bracelet 

«jubilé».
Cadran doré «soleil» index bâtons.
Mouvement mécanique 

à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet 

à 3h. Calibre 2035.

850

260 BREITLING
Montre d’homme ronde, diamètre 33 mm en acier. 

Cadran
argenté index. Mouvement mécanique trotteuse 

centrale
calibre HM 1560 Incabloc.

300
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261 JAEGER LECOULTRE
Montre de dame ronde (diamètre 22,5mm) en 

or blanc
18K (750/1000). Cadran argenté (taches), 

mouvement
mécanique calibre 840. Bracelet en or blanc 

(rajoutéaccidents,
soudures).
Poids d’or environ 33 g. Poignet : 15,7-

16 cm.

800

262 ROLEX. Ref : 69178.
Oyster Perpetual Datejust or jaune 18K 

(750/1000),
bracelet or « président ». Cadran doré « soleil »
index 

bâtons. Mouvement mécanique à remontage
automatique, 

trotteuse centrale, datographe guichet à
3h. Calibre : 2135. Glace « 

saphir », correction de date
rapide. Poignet : 16 cm.

2 400

263 Anonyme
Montre bracelet de dame rectangulaire en or blanc 

18K
(750/1000), les attaches et la lunette serties de petits
diamants. 

Cadran argenté, mouvement quartz (en l’état,
on joint le 

mouvement mécanique d’origine).
Poids brut : 22,5 g. Poignet : 16,3-

16,8 cm.

600

264 LUNA
Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier rond.
Poids brut 

: 35,8 g. Long. : 18 cm.

800

265 Montre de col en or jaune à remontoir, cadran émaillé
blanc, 

chiffres arabes, le couvercle à décor d’oiseaux
branchés et chaîne 

de cou en or jaune.
Poids brut : 31 g.

520

266 LONGINES
Montre bracelet de dame carrée en or jaune 

18K
(750/1000). Cadran doré. Mouvement mécanique (en
l’état). 

Poids d’or environ : 30 g. Poignet : 16,3-17,2 cm.

750

267 ZENITH
Montre bracelet d’homme en or jaune, boitier carré,
index 

bâtons, trotteuse centrale, guichet dateur à 17h.,
mouvement 

automatique.
Poids brut : 68.4 g. Long. : 19 cm.

1 250

268 LIP
Montre bracelet de dame rectangulaire en or jaune 

18K
(750/1000). Cadran argenté. Mouvement mécanique
calibre 

170 Incabloc.
Poids d’or environ 31 g. Poignet : 18,7-19 cm.

760

269 BREITLING
Chronographe d’homme en or jaune 18K 

(750/1000),
36mm. Cadran doré 3 compteurs. Mouvement 

mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale, 

datographe
guichet à 4h. Bracelet cuir marron, boucle dépliante 

or
jaune d’origine.
Poids brut de l’ensemble : 115,6 g.

2 500

270 BAUME ET MERCIER
Montre d’homme tonneau en or jaune 18K 

(750/1000).
Cadran doré chiffres romains noirs gras, 

visant,
minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement quartz
(en 

l’état, prévoir pile).
Bracelet or jaune fermoir échelle (déformation et 

usure).
Verre cassé.
Poids brut : 70,6 g. Poignet : 18 cm.

1 500

180 990 59 690Total vente
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