Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
1

2

3

4

Accroche

Désignation
Epingle de cravate en or jaune (750
millièmes) figurant une chimère,
sertie d’un diamant taillé à
l’ancienne.
Poids brut : 6,3 g
Yellow gold tie pin representing a
chimera, set with an old-style cut
diamond.
Lot comprenant trois alliances en or
jaune et or blanc (750 millièmes) et
une médaille religieuse en or jaune
(750 millièmes).
Poids : 9,4 g
Three yellow and white gold
engagement rings and a yellow gold
religious medal.
Bague chevalière en or jaune (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
centrée d’un diamant taillé à
l’ancienne.
Poids brut : 10,1 g
TDD : 49
Yellow gold and platinum signet ring
set with a diamond.
Paire de boutons de manchettes en
or jaune (750 millièmes), les patins
formant des disques. Poids : 7,6 g

Adjud.
250,00

190,00

350,00

260,00

Yellow gold cufflinks.
5

Paire de clous d’oreilles en or jaune
et or blanc (750 millièmes) de forme
ovale, chacun serti d’un saphir
ovale dans un entourage d’éclats de
diamants. Poids brut : 2,7 g

200,00

Yellow and white gold stud earrings,
set with an oval-cut sapphire surro

6

7

8

Paire de dormeuses en or jaune
(750 millièmes), chacune sertie d’un
diamant taillé en rose. Poids brut :
2,8 g
Yellow gold leverback earrings,
each one set with a rose-cut
diamond.
Paire de pendants d’oreilles en or
blanc (750 millièmes), sertis de
perles de culture blanches et éclats
de diamant.
Poids brut : 7,1 g
White gold drop earrings, set with
white cultured pearls and diamond
slivers.
Sautoir formé de perles de culture
blanches disposées en choker,
fermoir en or blanc (750 millièmes)
serti d’un saphir carré épaulé de
deux diamants taillés à l’ancienne.
Diam. des perles : 6,9 mm. Long.:
94 cm.
White
cultured pearls chain w
Page
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60,00

180,00
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N°
9

10

11

12

13

14

15

16

Accroche

Désignation
Broche barrette en or jaune et or
blanc (750 millièmes) sertie de trois
perles blanches et d’éclats de
diamants.
Poids brut : 4 g
Yellow and white gold hair grip
brooch, set with three white pearls
and diamonds slivers.
Deux épingles de cravate et une
broche barrette en or jaune (750
millièmes).
Poids brut : 5 g
Two tie pins and a yellow gold hair
grip brooch.
Pendentif en or jaune et or rose,
l’extrémité en nacre (vendu en
débris).
Poids brut : 8,6 g
Yellow and rose gold pendant, with
mother-of-pearl extremity (sold in
fragments)
Chevalière en or jaune (750
millièmes) monogrammée GB.
Poids : 15 g
TDD : 56
Yellow gold signet ring
monogrammed GB.
Chevalière en or jaune et or blanc
(750 millièmes) monogrammée GB
(vendue en débris).
Poids : 6,3 g
TDD : 66
Yellow and gold signet ring
monogrammed GB (sold in
fragments)
Broche en or jaune (750 millièmes)
de forme ronde ornée d’un camée
en sardoine figurant un buste de
jeune femme de profil, entourage de
diamants taillés en rose, entourage
de diamants taillés en rose et
perles.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut :
Pendentif croix en or rose (750
millièmes) serti de diamants taillés
en rose (égrisures, accidents et
manques).
Poids brut : 10,5 g. Haut.: 5,5 cm.
Rose gold cross pendant set with
rose-cut diamonds (scratches).
Broche en or jaune (750 millièmes)
formant un nœud de ruban serti de
demi perles et diamants taillés en
rose, retenant un médaillon
souvenir en argent (925 millièmes)
serti d’un grenat ovale taillé en
cabochon souligné de diamants
taillés en ros
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Adjud.
80,00

95,00

150,00

300,00

130,00

200,00

420,00

650,00
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N°
17

18

19

20

21

22

Accroche

Désignation
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’un diamant de forme
coussin taillé en rose (égrisures),
épaulé de 4 diamants également
taillés en rose.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 54.
Yellow gold ring set with a cushioncut dia
Bracelet ruban en or jaune (750
millièmes) à décor stylisé d’une
boucle de ceinture de forme carrée
sertie de perles et diamants taillés
en rose dans un décor émaillé
polychrome (restaurations et petits
manques à l’émail). Travail français

Adjud.
1 000,00

2 300,00

Pendentif en or blanc (750
millièmes) formant un disque pavé
de pierres blanches d’imitation et
chaîne de cou en or blanc (750
millièmes) formée d’une maille
torsadée.
Poids brut : 8 g.
White gold pendant, shaped in a
disc covered in white imi
Paire de dormeuses en or jaune et
or blanc (750 millièmes), chacune
sertie de deux diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 3,4 g.
Yellow and white gold leverback
earrings, each one set with two oldstyle cut diamonds.
Broche en or jaune (750 millièmes)
de forme ovale sertie d’un camée
coquille figurant un buste de jeune
femme de profil.
Poids brut : 10,8 g.
Yellow gold oval-shaped brooch,
with a cameo representing the bust
of a young woman from side-on.
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons à décor de
volutes, agrémentés de demi perles
(manques). Travail français, fin
XIXème siècle.
Poids brut : 25,7 g. Long. : 18,5 cm.

530,00

Yellow gold bracelet with volutes
and flat back pearls (
23

Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons rectangulaires à
décor de feuillages et agrémenté
d’une médaille figurant un angelot.
Poids : 20,4 g. Long.: 19 cm.
Yellow gold bracelet with
rectangular links representing
leaves, embellis
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400,00
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24

Accroche

Désignation
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons ovales à décor de
feuillages centrés de perles
blanches. Travail français, fin du
XIXème siècle.
Poids brut : 20,5 g. Long. : 17,5 cm.

Adjud.
460,00

Yellow gold bracelet with oval links
representing leav
25

26

27

28

29

30

Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’une citrine rectangulaire.
Poids brut : 10,1 g. TDD : 60.
Yellow gold ring set with a rectangleshaped citrine.
Broche en or jaune et or blanc (750
millièmes) à décor de volutes et
feuillages, sertie d’éclats de
diamants et de perles blanches.
Travail français, fin XIXème siècle.
Poids brut : 3,9 g.
Yellow and white gold brooch
representing leaves, set w
Broche en or jaune (750 millièmes)
et argent stylisée d’un insecte serti
de rubis, saphirs et éclats de
diamants (restaurations).
Poids brut : 13,9 g.
Yellow gold and silver brooch,
embellished with an insect set with
rubies, sapphires and diamonds
Deux broches en or jaune (750
millièmes), l’une sertie de perles de
culture blanches, l’autre figurant
une fleur émaillée (petits manques à
l’émail) centrée d’éclats de
diamants et d’une perle blanche.
Poids brut : 6,4 g.
Two yellow gol
Paire de boutons de manchettes en
or jaune (750 millièmes), ornés de
lettrines chinoises sur fond d’onyx.
Poids brut : 9,3 g.
Yellow gold cufflinks ornated by
Chinese lettrine.
Paire de boutons de manchettes en
or jaune (750 millièmes), ornés de
lettrines chinoises et de dragons
stylisés.
Poids brut : 11,7 g.

150,00

180,00

320,00

120,00

250,00

Yellow gold cufflinks ornated by
Chinese lettrine and dragon pattern.
31

Collier en or blanc (750 millièmes)
et platine (950 millièmes), le
décolleté formé de motifs en
draperie sertis de diamants taillés
en brillant, le tour de cou constitué
de bâtonnets. Travail français.
Poids brut : 52,7 g. Long. : 43 cm
g
PageWhite
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2 900,00
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32

33

34

35

36

37

38

39

Accroche

Désignation

Adjud.

Pendentif souvenir ovale en or
jaune (750 millièmes) et onyx, orné
de la lettre E soulignée de diamants
taillés en rose (manque un
diamant), décor de sertis étoilés au
revers. Epoque Napoléon III.
Poids brut : 15,1 g. Haut.: 3 cm.
Yellow gold a
Paire de boutons de manchettes en
or jaune (750 millièmes), les patins
circulaires à décor de damier sur
fond d’émail noir.
Poids brut : 4,9 g.
Yellow gold cufflinks, round pads
with checkerboard pattern on black
enamel.
Bracelet jonc en or jaune (750
millièmes) semi rigide, serti de petits
saphirs et diamants taillés en rose
(accidents et manques).
Poids brut : 21,4 g.

220,00

450,00

Yellow gold bangle, semi rigid, set
with small sapphires and rose-cut
diamonds (incidents and lacks
Paire de pendants d’oreilles en
argent doré (800 millièmes), chacun
formant un médaillon ovale sertie
d’une citrine de la même forme
dans un entourage de perles et
citrines rondes, surmonté d’un
décor de nœud de ruban et volutes.
Poids brut
Broche ovale en or jaune (750
millièmes) ornée d’un camée en
agate figurant un buste de jeune
femme de profil dans un entourage
de demi perles et liseré en émail
noir. Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 25,7 g. Haut.: 5 cm.
Yellow gold oval
Epingle de cravate en alliage d’or
(585 millièmes) ornée d’un
médaillon ovale au monogramme
de la Grande-duchesse Elisabeth
Féodorovna sur fond d’émail bleu
ciel, souligné d’éclats de diamants,
dans un entourage de diamants
taillés en rose
Broche en or jaune (750 millièmes)
figurant deux feuilles à décor ajouré
et filigrané.
Poids : 10,7 g.
Two yellow gold brooches.
Bague en or jaune (750 millièmes) à
décor d’armoiries.
Poids : 27,9 g. TDD : 66.
Yellow gold ring with coat of arms
pattern.
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320,00

2 700,00

210,00
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N°
40

41

42

43

44

Accroche

Désignation

White gold necklace shaped by
links, with white, probably thin
pearls.
Bague en or jaune (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) de forme
navette, sertie d’une ligne ondulante
de 5 diamants taillés à l’ancienne,
épaulés de diamants taillés en huithuit.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 55.
Yellow gold and platinum r
Broche barrette en or blanc (750
millièmes) centrée d’une perle de
culture blanche épaulée de deux
diamants taillés en rose.
Poids brut : 5,3 g. Long.: 6,5 cm.
White gold hair grip brooch,
centered by a white cultured pearl
surrounded by two rose
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’une opale ovale épaulée de
rubis et diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 52.
Yellow gold ring set with an ovalshaped opal surrounded by rubies
and old-style cut diamonds.
Bague en or jaune (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) sertie d’un
diamant taillé à l’ancienne dans une
monture à décor ajouré de volutes.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 55.
Yellow gold and platinum ring set
with an old-style cut diamond.

45

46

Adjud.

Collier en or blanc (750 millièmes)
formé d’une maille forçat, ponctué
de perles blanches, probablement
fines.
Poids brut : 6,7 g. Long.: 52,5 cm.

Alliance américaine en platine (950
millièmes) sertie de diamants taillés
en brillant (transformation).
Poids brut : 3,8 g. TDD : 57.
Platinum american engagement ring
set with brillant-cut diamonds
(transformed).
Paire de dormeuses en or jaune et
or blanc (750 millièmes), chacune
sertie d’un diamant taillé à
l’ancienne (égrisures).
Poids brut : 3,3 g.
Yellow and white gold leverback
earrings, each one set with an oldstyle cut diamond.
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500,00

700,00
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N°
47

48

49

50

51

52

Accroche

Désignation
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) centrée d’un diamant
taillé en rose (égrisure), épaulé d’un
saphir taillé en poire et d’un diamant
taillé à l’ancienne et en poire, les
chutes de la monture ornées de
diamants taillés en ros
Alliance américaine en or blanc
(750 millièmes) sertie de rubis
ronds.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 53.
White gold american engagement
ring set with round-shaped rubies.
Collier formé de perles de culture
blanches disposées en chute,
fermoir en argent.
Long.: 44 cm.

Adjud.

120,00

White cultured pearls necklace with
silver clasp.
Alliance américaine en or blanc
(750 millièmes) sertie de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 3 g. TDD : 49.
White gold american engagement
ring set with brilliant-cut diamonds.
Bague tourbillon 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 : 3,5 g. TDD : 57.
Yellow and white gold twisted ring
centered by an old-style cut diamo
Bague en or jaune (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) centrée
d’un diamant taillé en brillant épaulé
de diamants taillés à l’ancienne et
en rose, monture ajourée à décor
de volutes. Epoque vers 1940.
Poids brut : 8,9 g. TDD : 52.
Y

53

54

Bague en or jaune (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) formant
un mouvement tourbillonant,
centrée d’un diamant taillé à
l’ancienne dans un entourage de
diamants taillés en rose (accident à
la monture).
Poids brut : 3,7 g. TDD : 56.
Yel
Alliance américaine en or blanc
(750 millièmes) sertie d’émeraudes
rondes (égrisures).
Poids brut : 3,3 g. TDD : 53.
White gold american engagement
ring set with round-shaped
emeralds (scratches).
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130,00
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55

56

57

58

59

60

61

Accroche

Désignation
Broche en or jaune (750 millièmes)
et argent (800 millièmes) de forme
ovale à décor ajouré, centrée d’un
diamant taillé en rose et de demi
perles.
Poids brut : 12,3 g.
Yellow gold and silver oval-shaped
openwork brooch with a rose-cut
diamond
Bague en or jaune (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) de forme
bombée, centrée d’une pierre bleue
d’imitation dans un entourage de
diamants taillés en rose. Epoque
vers 1950.
Poids brut : 9,2 g. TDD : 51/52.
Yellow gold and platinum rin
Broche en or jaune (750 millièmes)
figurant une fleur d’orchidée,
centrée d’une perle de culture
blanche.
Poids brut : 6,6 g.
Yellow gold bracelet, representing
an orchid, centered by a white
cultured pearl.
Paire de clips de revers en platine
(950 millièmes) et or blanc (750
millièmes) à décor ajouré et
géométrique, sertis de diamants
taillés à l’ancienne, en huit-huit, en
baguette et en tapers
(restaurations).
Epoque vers 1930 Poids brut : 18,
Sautoir en or blanc (750 millièmes)
agrémenté de perles de culture
blanches. Poids brut : 13,4 g. Long.:
96 cm.
White gold necklace embellished
with white cultured pearls.
Broche en or jaune et platine de
forme ovale, à décor ajouré, centrée
d’une perle bouton blanche dans un
entourage de diamants taillés à
l’ancienne et en rose
(restaurations). Epoque vers 1920.
Poids brut : 14,9 g. Long. : 6 cm.
Platinum an
Bague en or blanc (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) centrée
d’un saphir ovale épaulé de 4
diamants taillés à l’ancienne, dans
un double entourage de diamants
taillés en huit-huit et de saphirs
calibrés. Travail français vers 1920.
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Adjud.
140,00

500,00

120,00

2 900,00

350,00

600,00

1 000,00
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62

63

64

65

66

67

68

Accroche

Désignation
Bague en platine (950 millièmes) et
or blanc (750 millièmes), la table
rectangulaire à pans coupés sertie
de deux diamants principaux taillés
à l’ancienne, dans un entourage de
diamants taillés en huit-huit.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 6,1 g
Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’un diamant taillé à
l’ancienne.
Poids du diamant : 8,45 cts Poids
brut : 10,1 g. TDD : 47.
Accompagnée d’un rapport du
Laboratoire français de gemmologie
indiquant selon leur opinion
Pureté : VS2
C

Adjud.
3 100,00

41 600,00

Bague “pont” en or jaune et or blanc
(750 millièmes) sertie de diamants
taillés à l’ancienne et de pierres
rouges d’imitation. Epoque vers
1940.
Poids brut : 10,2 g. TDD : 47.
Yellow and white gold ring set with
old-style cut diamonds and red
Parure comprenant une broche et
une paire de clips de revers en or
jaune, rose et or blanc (750
millièmes), chacun serti de pierres
bleues et blanches d’imitation.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 25,5 g.
Set of jewels including a brooch and
a pair of
Broche barrette en or jaune et or
blanc (750 millièmes) ornée de
petites perles.
Poids brut : 2,9 g.
Yellow and white gold hair grip
brooch embellished with small
pearls.
Bague en or jaune (750 millièmes) à
décor ajouré, sertie d’un petit
diamant rectangulaire (accident).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 50.
Yellow gold ring with a windowed
design, mounted with a small
rectangular diamond (accid
Paire de boutons de manchettes en
or blanc (750 millièmes) et émail
noir, sertis de diamants taillés à
l’ancienne et en rose (manque).
Epoque vers 1925. Poids brut : 10,1
g.
Pair of white gold and black enamel
cufflinks, set with old-style cut and
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500,00

60,00

80,00

500,00
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69

70

71

72

73

74

75

Accroche

Désignation
Bracelet formé de 4 rangs de perles
de culture blanches réunis par des
barrettes en or blanc (750
millièmes), le fermoir serti de petits
rubis ronds. Petits accidents
Diam. des perles : 6,4 mm environ.
Long. : 17,5 cm.

Adjud.
120,00

Bracelet with 4 rows of whit
Pendentif en or blanc (750
millièmes) serti d’une perle blanche
de culture et de petits diamants
taillés à l’ancienne. Poids brut : 1,3
g.
White gold pendant set with a
cultured white pearl and small oldstyle cut diamonds.
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’une perle de culture
blanche.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 55.
Yellow gold ring set with a white
cultured pearl.
Paire de clips d’oreilles en or jaune
(750 millièmes) et platine (950
millièmes), chacun serti d’une perle
de culture blanche et d’un petit
diamant taillé en brillant. Poids brut :
3,6 g.
Pair of yellow gold and platinum clipon earrings, each
Parure en or jaune (750 millièmes)
comprenant une broche et une
paire de boucles d’oreilles en forme
de rosaces, chacun serti de perles
de culture blanches et saphirs
ronds.
Poids brut : 23,5 g.
Set of yellow gold jewels including a
brooch and a pai
Parure en or jaune (750 millièmes)
comprenant un pendentif et sa
chaîne, une bague et une paire de
boucles d’oreilles, chacun serti d’un
rubis ovale taillé en cabochon dans
un entourage de nacre.
Poids brut : 51,8 g.
Set of yellow gold jewels in
Chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée de maillons en
bâtonnets et pendentif cœur.
Poids : 4,4 g.
Yellow gold chain necklace with
stick links and a heart pendant.
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70,00

110,00

410,00

950,00

120,00
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76

Accroche

Désignation
Alliance américaine en platine (950
millièmes) sertie de diamants taillés
en huit-huit.
Poids brut : 2,1 g. TDD : 51.

Adjud.
90,00

Platinum american engagement ring
set with eighty-eight cut diamonds.
77

78

Bague en or jaune (750 millièmes)
centrée d’un diamant taillé en
brillant épaulé en alternance de
rubis et saphirs taillés en baguette
et de deux lignes de diamants
taillés à l’ancienne et en huit-huit.
Poids du diamant principal : 0,65 ct
en
Bague “toi et moi” en or jaune et or
blanc (750 millièmes) sertie de deux
diamants taillés à l’ancienne
épaulés de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 54.

250,00

Yellow and white gold ‘‘toi et moi’’
ring set with two old-sty
79

80

81

Broche en platine (950 millièmes) et
or blanc (750 millièmes) formant
des rubans noués entièrement
pavés de diamants taillés à
l’ancienne. Travail français. Poids
brut : 17,3 g. Haut. : 5 cm.
Platinum and white gold brooch with
tied ribbons
Paire de clips de revers en platine
(950 millièmes) et or blanc (750
millièmes) formant des rubans
noués, chacun serti de diamants
taillés en brillant, en baguette et en
huit-huit. Travail français.
Poids des diamants centraux : 0,80
ct environ chac
Paire de clips d’oreilles en or blanc
(750 millièmes), chacun serti d’un
diamant principal et de trois
diamants plus petits, taillés en
brillant.
Poids des deux diamants principaux
: 0,65 ct et 0,70 ct environ chacun.
Poids brut : 5,2 g.
White go

82

Alliance américaine en or blanc
(750 millièmes) sertie de diamants
taillés en brillant (monture
légèrement déformée).
Poids brut : 4 g. TDD : 53.
White gold american engagement
ring set with brilliant-cut diamonds
(setting is slightly distorted).
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3 900,00

1 100,00
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83

84

85

86

87

88

Accroche

Désignation
Paire de clips d’oreilles en or jaune
(750 millièmes), chacun serti d’un
lapis lazuli ovale taillé en cabochon.
Poids brut : 8,3 g.
Pair of yellow gold clip-on earrings,
each one set with an oval cabochoncut lapis lazuli.
Diamant taillé en brillant sous
blister. Poids : 0,76 ct.
Rapport d’identification du
laboratoire IGL indiquant couleur H,
pureté I2

Adjud.
110,00

450,00

Brilliant-cut diamond. Sold with IGL
laboratory report on the color and
clarity.
Bague en or jaune (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) de forme
bombée à décor ajouré, centrée
d’un diamant taillé en brillant dans
un entourage de diamants taillés en
huit-huit. Epoque vers 1950.
Poids brut : 8,6 g. TDD : 47.
Yellow go
Bague chevalière en or jaune et or
blanc (750 millièmes)
monogrammée GP.
Poids : 19,8 g. TDD : 60.
Yellow and white gold signet ring
monogrammed GP.
Alliance en or jaune (750 millièmes)
et chevalière en or jaune et or blanc
(750 millièmes).
Poids : 4,6 g.
Yellow gold wedding ring and yellow
and white gold signet ring.
Paire de dormeuses en or jaune
(750 millièmes) et paire de
pendants d’oreilles en or jaune (750
millièmes) et perles. On y joint une
paire de pendants d’oreilles en
métal et pierres d’imitation.
Poids brut : 4,6 g.

430,00

90,00

90,00

Yellow gold leverback earring
89

Pendentif en argent (800 millièmes)
formant une couronne feuillagée,
sertie d’émeraudes et de petits
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 6,9 g. Haut.: 4,5 cm.
Silver necklace representing a leaf
crown, set with emeralds and small
eighty-ei

90

Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’opales (accident et
manque). Poids brut : 3,7 g. TDD :
55.
Yellow gold ring set with opals

Page(incidents
12 / 55 and lacks).

300,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
91

Accroche

Désignation
Ensemble de trois bagues en or
jaune (750 millièmes) et pierres
diverses et une bague en métal.
Poids brut : 9,3 g.

Adjud.
220,00

Set of three yellow gold and random
gems rings and and a metal ring.
92

Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille entrelacée, serti
de petits rubis ovales. Poids brut :
10,3 g. Long.: 18 cm.

210,00

Yellow gold bracelet set with small
oval-shaped rubies.
93

94

95

96

97

98

Bracelet jonc en or jaune (750
millièmes) de forme ronde à décor
géométrique (vendu en débris).
Poids : 9,5 g.
Yellow gold round bangle with
geometrical decoration (sold in
fragments).
Bracelet, la monture en or jaune
(750 millièmes) ornée de pièces en
argent.
Poids brut : 37,2 g.

190,00

320,00

Yellow gold bracelet, setting
embellished by silver pieces.
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’une émeraude ovale taillée
en cabochon.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 46.
Yellow gold ring setting set with an
oval cabochon-cut emerald.
Bague jonc en or jaune (750
millièmes) sertie d’un diamant taillé
à l’ancienne (égrisure).
Poids brut : 7,6 g. TDD : 53/54.
Yellow gold bangle ring set with an
old-style cut diamond (scratches).
Broche en or jaune et or blanc (750
millièmes) formant un rosace
centrée d’une émeraude
rectangulaire et sertie, dans un
décor de feuillages, de diamants
taillés à l’ancienne et en rose.
Epoque fin XIXème siècle. Poids
brut : 11,2 g. Diam. : 3
Bague en or blanc (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) de forme
rosace, sertie de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 57.
White gold and platinum ring set
with brilliant-cut diamonds.
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2 000,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
99

100

101

Accroche

Désignation

Adjud.

Bague en or blanc (750 millièmes)
centrée d’un rubis ovale épaulé de
deux diamants taillés en poire et
d’un entourage de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 5 g. TDD : 53.
White gold ring centered with an
oval-shaped ruby surrounded by
Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’un saphir ovale dans un
entourage de 10 diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 58/59.
White gold ring set with an ovalshaped sapphire surrounded by 10
brilliant-cut diamonds.
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille gourmette.
Poids : 40,2 g. Long.: 20 cm.

810,00

Yellow gold chain bracelet.
102

Bague en or blanc (750 millièmes),
la table carrée centrée d’un diamant
taillé en brillant, dans un entourage
de 12 diamants également taillés en
brillant (égrisures sur certains
d’entre eux).
Poids brut : 9,9 g. TDD : 55.
White gold ring wit

103

Paire de clips d’oreilles en platine
(950 millièmes) et or blanc (750
millièmes) formant un mouvement
entrelacé et sertis de diamants
taillés à l’ancienne et en rose (petite
restauration). Epoque vers 1930.
Poids brut : 9,4 g.

850,00

Pair of platinum
104

105

106

Alliance américaine en or blanc
(750 millièmes) sertie de petits
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 53.
White gold engagement ring with a
eighty-eight cut little diamonds.
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) centrée d’une pierre
rouge d’imitation, épaulée de petits
diamants taillés à l’ancienne et en
rose.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 55
Yellow and white gold ring with a
red imitation gemstone and small
Pendentif en or jaune (750
millièmes) sertie d’une pièce
mexicaine.
Poids : 48,9 g.
Yellow gold pendant set with a

PageMexican
14 / 55 coin.

80,00

70,00

1 200,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
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Accroche

Désignation
Anneau en or jaune et or blanc (750
millièmes). Poids : 9,5 g. TDD : 55.

Adjud.
190,00

Yellow and white gold ring.
108

109

110

111

112

113

Bague jonc en or jaune (750
millièmes) sertie d’un diamant taillé
en brillant.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 48.
Yellow gold bangle ring set with a
brilliant-cut diamond.
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’une émeraude ovale dans
un entourage de 10 diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 48.
Yellow gold ring set with an ovalshaped emerald surrounded by ten
brillant-cut diamonds.
Médaillon rond en or jaune (750
millièmes) à décor de bergère en
émail souligné de diamants taillés
en rose et de rinceaux gravés,
chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée d’une maille
fantaisie.
Poids brut : 8,7 g.
Yellow gold ro
Sautoir en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons navettes et
forçats (accidents et manques).
Poids : 42,6 g.
Yellow gold chain (incidents and
lacks).
Chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée d’une maille
forçat.
Poids : 22,6 g.
Yellow gold chain.
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille torsadée
(enfoncements et manques).
Poids : 3,8 g.

210,00

180,00

300,00

870,00

680,00

75,00

Yellow gold bracelet with twisted
links (lacks and incidents)
114

115

Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formée d’une maille gourmette
aplatie.
Poids : 11,5 g. Long. : 17 cm.
Yellow gold chain bracelet with flat
links.
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’une pierre bleue (égrisures
et usures sur la monture).
Poids brut : 6,5 g. TDD : 47/48.
Yellow gold ring set with a blue
gemstone (scratches and wear on
Pagethe
15setting).
/ 55

240,00

110,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
116

117

118

119

120

121

122

Accroche

Désignation
Médaille religieuse en or jaune (750
millièmes), portant l’inscription “plus
qu’hier et moins que demain” et
soulignée d’éclats de diamants
(manque).
Poids brut : 4,8 g.
Yellow gold religious medal with a
french inscription, surrounded by
Paire de boutons de manchettes en
or jaune (750 millièmes), chacun
orné d’un monogramme et à décor
de rinceaux.
Poids : 15,2 g.
Yellow gold cufflinks, each one
embellished with a monogram.
Broche en or blanc (750 millièmes)
et argent (925 millièmes) figurant
une fleur sertie de diamants taillés à
l’ancienne et en rose.
Poids brut : 13,4 g Haut.: 6,8 g.
White gold and silver brooch
representing a flower set with rosecut and old-styl
Bague en blanc (750 millièmes) de
forme rosace, centrée d’un diamant
demi taille dans un double
entourage de diamants taillés à
l’ancienne et en huit-huit. Poids brut
: 3 g. TDD : 47.

Adjud.
100,00

310,00

500,00

1 300,00

White gold ring centered with a
demi-cut diamond surrounded b
Bague en or blanc (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) sertie
d’une ligne de 5 diamants taillés à
l’ancienne. Epoque vers
1930. Poids brut : 3 g. TDD : 55.
White gold and platinum ring set
with a five old-style cut diamonds
line.
Circa 1
Bague en platine et or blanc sertie
d’un diamant taillé en brillant. Poids
du diamant : 2,94 cts
Poids brut : 5,5 g. TDD : 59.
Accompagnée d’un rapport du
Laboratoire Français de
Gemmologie indiquant selon leur
opinion
Pureté : VS2
Couleur : H
Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie de deux perles de culture
grises, épaulées de deux petits
diamants (accident à l’un
d’eux). Poids brut : 6,7 g. TDD :
54/55.
White gold ring set with two grey
cultured pearls, surrounded by two
small di
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15 000,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
123

124

125

126

127

128

129

Accroche

Désignation
Bague en platine (950 millièmes)
sertie d’un saphir de forme coussin
dans un entourage de diamants
taillés à l’ancienne. Poids brut : 6,9
g. TDD : 60
Platinum ring set with a cushionshaped sapphire, surrounded by oldstyle cut diamonds.
Broche en or jaune (750 millièmes)
et argent (925 millièmes) formant un
croissant de lune serti de diamants
taillés à l’ancienne et en rose.
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 5,6 g.
Yellow gold and silver brooch
representing a crescent moon
Bague jonc en or jaune (750
millièmes) sertie d’un diamant taillé
à l’ancienne.
Poids brut : 11 g. TDD : 50
Yellow gold bangle ring set with an
old-style diamond.
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) de forme navette sertie
de diamants taillés à l’ancienne
(égrisures).
Poids brut : 7,2 g. TDD : 54.

Adjud.
1 250,00

620,00

1 400,00

950,00

Yellow and white gold navetteshaped ring set with old-style cut
diamonds (scratches).
Pendentif en or jaune (750
millièmes) serti d’un diamant taillé
en poire souligné de 5 petits
diamants taillés en brillant, chaîne
de cou en or jaune (750 millièmes)
formée d’une maille fantaisie.
Poids brut : 7,7 g.
Yellow gold pendant set
Collier en or jaune (750 millièmes),
le décolleté formé de maillons à
décor de volutes et perles.
Poids brut : 18 g. Long.: 44 cm
Yellow gold necklace with volutes
and pearls.
Bague en or jaune (750 millièmes)
et platine (950 129 millièmes)
centrée d’un rubis ovale dans un
entourage de 10 diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 5,9 g. TDD : 48.
Yellow gold and platinum ring
centered by an oval-shaped ruby
surrounded
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410,00

700,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
130

Accroche

Désignation
Paire de boutons de manchettes en
or jaune (750 millièmes) en forme
de cylindre, les extrémités serties
de rubis ronds taillés en cabochon.
Poids brut : 6,9 g.

Adjud.
250,00

Yellow gold cylindric-shaped
cufflinks set with round cabochoncut rubies.
131

132

133

134

Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons à décor de
volutes, chacun serti d’un petit rubis
ou d’une perle blanche.
Poids brut : 17,5 g. Long.: 20 cm.
Yellow gold bracelet with links
embellished by volutes, each one
set with a small
TIFFANY
Collier en argent (925 millièmes)
formé d’une maille forçat,
agrémenté d’une pendeloque en
forme de cœur. Signé. Long.: 39
cm.

520,00

340,00

Silver chain necklace, embellished
with a heart-shaped pendant.
Signed.
TIFFANY
Collier en argent (925 millièmes)
formé d’une maille forçat,
agrémenté d’une pendeloque en
forme de cœur. Signé. Long.: 39
cm.
Silver chain necklace, embellished
with a heart-shaped pendant.
Signed.
HERMES
Collier en argent (925 millièmes)
formé d’une maille forçat, le fermoir
agrémenté d’une pendeloque
portant la signature de la maison.
Signé. Long.: 40 cm.

280,00

Silver chain necklace, clasp
embellished by a pendant
representing the brand sig
135

HERMES
Bracelet en argent (925 millièmes)
formé d’une maille forçat et
agrémenté de pendeloques figurant
les sacs iconiques de la maison.
Signé. Long. : 19 cm.
Silver chain bracelet embellished
with pendants representing the
famous Hermès bags
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600,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
136

137

138

Accroche

Désignation
Bracelet en alliage d’or (585
millièmes) sertie d’une ligne de
petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,9 g. Long.: 19 cm
Gold alloy bracelet, set with a little
brilliant-cut diamonds line.
Broche en or jaune (750 millièmes)
stylisée d’une feuille à décor
filigrané.
Poids : 7,1 g.
Yellow gold brooch, stylized by a
filigree leaf.
Pendentif en or rose (750 millièmes)
figurant la croix d’Agadès, le centre
orné d’un motif filigrané.
Poids : 14 g.

Adjud.
180,00

140,00

300,00

Rose gold pendant depicting
Agadès’ cross, the center
embellished by a filigree pattern.
139

Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille fantaisie et
agrémenté de breloques en alliage
d’or (accident, vendu en débris).
Poids : 26,6 g.
Yellow gold bracelet composed by a
fancy chain with gold alloy charms
(incidents, sold in f

140

141

142

143

Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de cartouches à décor de
hiéroglyphes.
Poids : 21,7 g. Long.: 18,5 cm.
Yellow gold bracelet composed by
cartouches decorated embellished
by hieroglyphs.
Pendentif en or jaune (750
millièmes) figurant le masque de
Toutankhamon.
Poids : 14 g.
Yellow gold pendant depicting
Tutankhamun’s mask.
Bague en or jaune (750 millièmes)
formant un cartouche à décor de
hiéroglyphes.
Poids : 12,3 g. TDD : 61.
Yellow gold ring composed by
cartouches decorated embellished
by hieroglyphs.
Deux anneaux en or jaune (750
millièmes) à décor de hiéroglyphes.
Poids : 9,7 g. TDD : 61/62 et 62/63.
Two yellow gold rings embellished
by hieroglyphs.
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450,00

300,00

300,00

200,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
144

145

146

147

148

149

Accroche

Désignation
Pendentif en or jaune (750
millièmes) figurant la croix
d’Agadès.
Poids : 6,7 g.

Adjud.
150,00

Yellow gold pendant depicting
Agadès’ cross.
Pendentif en or jaune (750
millièmes) figurant la croix d’Agadès
à décor filigrané.
Poids : 2,7 g.
Yellow gold pendant depicting
Agadès’ Agadès.
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille fantaisie
(accident sur le fermoir).
Poids : 6,4 g. Long.: 21 cm
Yellow gold fancy chain bracelet
(incident on the clasp).
Deux chaînes de cou en or jaune
(750 millièmes) formées d’une
maille gourmette.
Poids : 8,1 g.
Two yellow gold curb chain
necklaces.
Deux bagues en or jaune (750
millièmes), l’une sertie d’une pierre
rouge d’imitation, l’autre sertie d’un
petit diamant.
Poids brut : 5,1 g.

130,00

220,00

110,00

Two yellow gold rings, one set with
a red imitation stone, the other set
with a small diamond.
Bague en alliage d'or (585
millièmes) de forme asymétrique,
sertie d’une ligne de petits diamants
taillés en brillant (manque un
diamant).
Poids brut : 5,5 g. TDD : 59.

150

Yellow gold asymmetric-shaped
ring, set with a small brilliant-cut
diamonds
Deux colliers, l’un formé de
bâtonnets en corail, l’autre formé de
quatre rangs de perles d’os et de
corail, le fermoir en or jaune à décor
émaillé.

151

Two necklaces, one made from
coral sticks, and the other made of
four rows of pearls of bon
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.
White gold ring ‘‘toi et moi’’ set with
two cultured pearls held by little r
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90,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
152

Accroche

Désignation

Adjud.

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.
Yellow gold ring embellished by a
leopard head covered by brilliant

153

154

Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’un saphir rectangulaire
épaulé de deux diamants taillés en
baguette.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 59.

110,00

Yellow gold ring set with rectangularshaped sapphires held by two
baguette-cut diamonds.
Bague en or jaune (750 millièmes)
formée de deux boucles imbriquées
serties de diamants taillés en
brillant. Poids brut : 9 g. TDD : 48.
Yellow gold ring composed by two
nested buckles set with brilliant-cut
diamonds.

155

156

157

158

Pendentif en or jaune à décor de
fleurs et feuillages (750 millièmes),
et chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée d’une maille
forçat.
Poids brut : 7,3 g.
Yellow gold pendant with flowers
and leafs embellishment, and yellow
gold chain
Alliance américaine en platine (950
millième) sertie de diamants taillés
en baguette.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 52.
Platinium engagement ring set with
baguette-cut diamonds.
Pendentif souvenir en or jaune (750
millièmes) de forme ronde à décor
guilloché et chaîne de montre en or
rose (750 millièmes) formée d’une
maille fantaisie.
Poids brut : 27,8 g.
Yellow gold round-shaped memory
pendant and rose gold fancy watch
Chaîne de montre en or jaune (750
millièmes) formée d’une maille
torsadée agrémentée de deux
pendentifs en onyx soulignés
d’éclats de diamants.
Poids brut : 24,9 g. Long.: 78 cm.
Yellow gold watch chain with
twisted links, embellished with
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210,00

800,00

530,00

450,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
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160

Accroche

Désignation
Collier formé de deux rangs de
perles de culture disposées en
chute, fermoir en or blanc (750
millièmes) serti de petits diamants
taillés à l’ancienne.
Long.: 51 cm.
Necklace composed by two rows of
white cultured pearls, white gold
clasp set wit
Deux broches barrettes en or jaune
et blanc (750 millièmes), l’une sertie
de perles et diamants taillés en
rose.
Poids brut : 5,9 g.

Adjud.
120,00

120,00

Two yellow and white gold brooches
hair grips, one set with pearls and
the other set with rose-cut diamond.
161

162

163

Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’une pierre blanche
d’imitation.
Poids brut : 7 g. TDD : 54.
White gold ring set with a white
imitation gemstone.
Broche rectangulaire à pans coupés
en platine (950 millièmes) à décor
ajouré, centrée d’un diamant taillé à
l’ancienne dans un entourage de
diamants également taillés à
l’ancienne et en rose.
Travail français, époque vers 1930.
Poids
Pendentif en or jaune (750
millièmes) orné d’une importante
citrine taillée en poire (petit accident
sur la monture).
Poids brut : 20,8 g.

164

Yellow gold pendant with a large
pear-cut citrine (little incident on the
setting).
Bague en or jaune (750 millièmes)
ornée d’une importante citrine
rectangulaire.
Poids brut 13,4 g. TDD : 50.

165

Yellow gold ring set with a large
rectangular-shaped citrine.
Chevalière en or jaune (750
millièmes) monogrammée KR.
Poids : 12,6 g. TDD : 55.

166

Yellow gold signet ring
monogrammed KR.
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) de forme géométrique,
centrée d’un diamant taillé à
l’ancienne, épaulé de petits
diamants taillés en rose. Epoque
vers 1940.
Poids brut : 8 g. TDD : 54.
Yellow and white gold geometricalsha
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80,00

700,00

280,00

250,00

210,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
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168

169

170

171

172

173

174

175

Accroche

Désignation
Chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée de maillons
ovales à décor filigrané.
Poids : 16,2 g. Long.: 49 cm
Yellow gold chain necklace
composed by oval links.
Médaille religieuse en or jaune (750
millièmes) figurant la Vierge et
chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée d’une maille
fantaisie.
Poids : 24,8 g. Long. de la chaîne :
60 cm.
Yellow gold religious medal
depicting the Virgin Mary a
Chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée d’une maille
forçat.
Poids : 6,9 g. Long.: 57 cm.
Yellow gold chain necklace.
Bracelet d’identité en or jaune (750
millièmes) portant l’inscription
“Léone” et formé de maillons ovales
à décor filigrané.
Poids : 4,9 g. Long.: 16 cm.
Yellow gold identity bracelet with an
inscription, composed by oval links
and fil
Ensemble divers en or jaune (750
millièmes). Poids brut : 23,2 g.
Yellow gold various pieces.
Sautoir en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons ovales à décor
filigrané.
Poids : 15,8 g. Long.: 150 cm.
Yellow gold necklace composed by
oval links and filigree
embellishment.
Deux paires de pendants d’oreilles
en or jaune et or blanc (750
millièmes). Poids : 4,4 g.
Two pairs of yellow and white gold
drop earrings.
Paire de clous d’oreilles en or jaune
(750 millièmes), chacun serti d’un
diamant taillé en brillant.
Poids des diamants : 0,27 ct
environ chacun. Poids brut : 1,2 g.
Yellow gold stud earrings, each one
set with a brillant-cut diamond.
Collier en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille gourmette
disposée en chute.
Poids : 15 g. Long.: 43 cm.
Yellow gold curb chain necklace.
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Adjud.
330,00

510,00

260,00

100,00

450,00

320,00

120,00

280,00

310,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
176

177

178

179

180

181

182

Accroche

Désignation
Broche en or jaune (750 millièmes)
stylisée d’une gerbe, sertie de rubis
et émeraudes taillées en
cabochon. Poids brut : 16,6 g.

Adjud.
340,00

Yellow gold brooch stylized by a
flowers spray, set with cabochon-cut
rubies and emeralds.
Bague en or jaune (750 millièmes)
stylisée d’une fleur, le centre serti
d’un rubis ovale, les pétales sertis
de diamants taillés en brillant et en
baguette.
Poids brut : 12,6 g. TDD : 53.
Yellow gold ring stylized by a flower,
the center set wit
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) de forme marquise,
pavée de diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 6 g. TDD : 55
Yellow and white gold marquiseshaped ring, covered in old-style cut
diamonds.
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’une émeraude ovale, les
chutes de la monture pavées de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 54.
Yellow gold ring set with an ovalshaped emerald, setting covered in
brilliant-cut diamon
Bracelet ruban en or jaune (750
millièmes) légèrement bombé,
formé d’une maille en chevrons.
Poids : 39,6 g. Long.: 18 cm.

1 300,00

350,00

850,00

Yellow gold ribbon bracelet slightly
bended, composed by a chevron
link.
Bague en or jaune (750 millièmes)
formée de deux anneaux retenus
entre eux par un croisillon, un
anneau en onyx venant s’insérer
entre les deux anneaux en or.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 53.
Two yellow gold rings composed by
two rings held by a brace
Bague en or rose (750 millièmes)
stylisée d’un nœud, sertie de
pierres blanches d’imitation. Epoque
vers 1940.
Poids brut : 6 g. TDD : 53.
Rose gold ring set with white
imitation stones.
Circa 1940.
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130,00
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N°
183

184

185

186

Accroche

Désignation
Paire de clous d’oreilles en or blanc
(750 millièmes), chacun serti d’un
diamant taillé à l’ancienne (manque
fermoirs).
Poids des diamants : 0,45 ct
environ chacun. Poids brut : 2,2 g.
White gold stud earrings, each one
set with an old-style cu
Clou d’oreille en or blanc (750
millièmes) serti d’un diamant taillé à
l’ancienne.
Poids du diamant : 1,40 ct Poids
brut : 0,9 g.
White gold stud earring set with an
old-style cut diamond.
Clou d’oreille en or blanc (750
millièmes) serti d’un diamant taillé à
l’ancienne.(égrisures)
Poids du diamant : 1,43 ct
Poids brut : 0,9 g.

Adjud.
600,00

1 900,00

1 900,00

White gold stud earring set with an
old-style cut diamond.
Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,52 ct. Poids
brut : 4,4 g. TDD : 50.
White gold ring set with an brilliantcut diamond.

187

188

189

190

Bague en or blanc (750 millièmes),
la table rectangulaire centrée d’un
saphir de la même forme dans un
entourage de diamants taillés à
l’ancienne et en huit-huit (monture
coupée).
Poids brut : 8,1 g. TDD : 46/47.
White gold ring, centered with
Broche ovale et pendentif en or
jaune (750 millièmes) sertis de
pierres rouges d’imitation.
Poids brut : 9,8 g.
Yellow gold oval-shaped brooch and
pendant set with red imitation
gemstones.
Bague en or blanc (750 millièmes)
centrée d’un saphir ovale dans un
entourage de 12 diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 51.
White gold ring centered by an ovalshaped sapphire surrounded by oldstyle cut 12 diamonds.
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille gourmette,
agrémenté de 5 pièces diverses.
Poids : 69,5 g.
Yellow gold curb chain bracelet,
embellished with 5 pieces.
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280,00

150,00

720,00

1 650,00

Résultat de la vente n°635 du 13/06/2018 - BIJOUX & MONTRES
N°
191

Accroche

Désignation
Paire de pendants d’oreilles en or
jaune (750 millièmes) soulignés
d’émail noir (manques) et sertis de
perles d’imitation.
Poids brut : 5,3 g

Adjud.
100,00

192

Yellow gold drop earrings
underlined by black enamel and set
with imitation pearls.
Deux paires de dormeuses en or
jaune (750 millièmes), en forme de
rosaces, chacune sertie de demi
perles (manques). Dans leur écrin.
Poids brut : 5,7 g.

110,00

193

Two pairs of yellow gold leverback
earrings, each one set with flat back
pearls.
Chevalière en or jaune (750
millièmes) ornée d’une plaque
d’onyx ovale.
Poids brut : 6,1 g. TDD : 52.

120,00

Yellow gold signet ring, embellished
with an oval-shaped onyx plate.
194

195

195-1

196

Bague chevalière en or jaune (750
millièmes), centrée d’un saphir
ovale épaulé de 18 diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 15,3 g. TDD : 52.
Yellow gold signet ring centered by
an oval-shaped sapphire
surrounded by 18 brilliant-cut
diamond
Chaîne de cou en or jaune (750
millièmes) formée d’une maille
gourmette.
Poids : 33,7 g. Long.: 55,5 cm.
Yellow gold curb chain necklace.
Deux bagues en or blanc (750
millièmes) l’une formant
une rosace sertie de diamants
taillés en brillant et en
huit-huit, l’autre sertie d’un diamant
taillé en brillant
(égrisures).
Poids brut : 3,7 g. TDD : 49
two white gold rings, one with a
Broche en or jaune et or blanc (750
millièmes) stylisée d’un nœud de
ruban centré d’un diamant en forme
de poire et taillé à l’ancienne, le
nœud retenant un motif en éventail
serti de rubis ovales taillés en
cabochon et de diamants taillés
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690,00

110,00
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N°
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198

199

200

201

Accroche

Désignation
Bague “pont” en or jaune et or blanc
(750 millièmes) sertie de deux
diamants principaux taillés en
brillant, épaulés de 10 diamants
également taillés en brillant. Epoque
vers 1940.
Poids brut : 11,5 g. TDD : 52.
Yellow and white gold set with
Bague en or rose (750 millièmes) et
platine (950 millièmes), la table
carrée centrée d’un rubis ovale
dans un entourage de 8 diamants
taillés à l’ancienne. Travail français
vers 1940.
Poids brut : 15,3 g. TDD : 52.

Adjud.
580,00

3 300,00

Rose gold and platinum ring
Paire de clips d’oreilles en
palladium à décor d’une grappe de
rubis ronds et de diamants taillés en
brillant. (raquette en alliage d'or
(585 millième)
Poids brut : 10,2 g.
White gold clip-on earrings,
embellished with round-shaped
rubies and
Bracelet en or jaune et or rose (750
millièmes) formé de maillons
“tanks”.
Travail français de années 1940.
Poids : 83,6 g. Long.: 19 cm
Yellow and rose gold bracelet, made
of ‘‘tanks’’ links.
French work. Circa 1940.
Paire de boutons de manchettes en
or jaune (750 millièmes), chacun
composé d’un disque en jade centré
d’un petit diamant taillé en brillant.
Poids brut : 11,1 g.

2 800,00

400,00

Yellow gold cufflinks, each one
composed by a jade disc centered
by a brillant-cut
202

203

BULGARI, modèle B, Zéro1 Bague
en or jaune (750 millièmes), le bord
portant la signature de la maison.
Signée et numérotée. Poids : 12,1
g. TDD : 67
Yellow gold ring. Signed and
numbered.
Bague en or jaune (750 millièmes)
ornée d’une cornaline ovale taillée
en cabochon (fêle).
Poids brut : 15,4 g. TDD : 55
Yellow gold ring embellished with an
oval-shaped and cabochon-cut
cornelian (cracked).
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320,00

320,00
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N°
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205

206

207

208

209

210

Accroche

Désignation
Collier en or jaune (750 millièmes),
le décolleté orné d’un motif en cœur
serti de boules d’émeraudes
légèrement facettées, chaîne de
cou formée d’une maille forçat et
ponctuée de boules d’émeraudes
également.
Poids brut : 7,6 g. L
CHAUMET
Bague jonc en or jaune (750
millièmes). Signée et numérotée.
Poids : 9,1 g. TDD : 51.
Yellow gold bangle ring. Signed and
numbered.
Bague jonc en or jaune (750
millièmes) sertie entre deux
godrons d’une ligne de 19 diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 16,5 g. TDD : 52/53.

Adjud.

350,00

660,00

Yellow gold bangle, set between two
gadroons with a 19 brilliant-cut
diamonds line.
Broche en or blanc (750 millièmes)
formant trois fleurs de tournesol,
chacune sertie de saphirs ronds et
de citrines taillées en navette (peut
être portée en pendentif).
Poids brut : 24,2 g. Larg. 4 cm.
Yellow gold brooch representing
three sunflowe
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’un saphir jaune ovale,
épaulé de deux diamants taillés en
baguette.
Poids du saphir : 10,21 cts
Poids brut : 6,2 g. TDD : 54.
Accompagnée d’un rapport
d’analyse du Laboratoire Français
de Gemmologi
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’un saphir ovale dans un
entourage de 14 diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 8,4 g. TDD : 56.
Yellow gold ring set with an ovalshaped sapphire surrounded by 14
brilliant-cut diamonds.
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons ovales à décor de
guirlandes de fleurs et serti de
saphirs ovales taillés en cabochon.
Poids brut : 15,2 g. Long.: 18,5 cm.
Yellow gold bracelet shaped by
ovals link with flower pattern and cr
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350,00
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N°
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212

213

214

215

216

217

Accroche

Désignation
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.
White and yellow gold hair grip
brooch, set with emeralds and oldstyl
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.
Yellow gold and platin
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.
Yellow and white gold navetteshaped ring covered with brilliantcut diamonds.
CHOPARD
Paire de clous d’oreilles en or blanc
(750 millièmes) en forme de cœur,
chacun agrémenté d’un diamant
mobile sous plexiglas.
Signée et numérotée.
Poids brut : 7,9 g.
Pair of white gold heart-shaped stud
earrings, each one embellish
Collier collerette en or jaune (750
millièmes) formé de maillons en
poire disposés en chute.
Poids : 48,2 g. Long.: 42 cm.
Yellow gold ruff necklace with pearshaped links.
Bague jonc en or jaune et or blanc
(750 millièmes) centrée d’un saphir
ovale, épaulé de lignes de saphirs
ronds et diamants taillés en huithuit.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 54.
Yellow and white gold bangle ring
centered with an oval-shaped
sapphir
Bague en or blanc centrée d’une
perle de culture blanche dans un
entourage de petits diamants taillés
en huit-huit.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 51.
White gold ring centered with a
white cultured pearl surrounded by
small eighty-eight cut diamonds.
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Adjud.
300,00

480,00

200,00

480,00

980,00

250,00

250,00
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218

219

Accroche

Désignation

Adjud.

Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’une perle de culture grise
soulignée d’une ligne de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 10,4 g. TDD : 52
White gold ring set with a grey
cultured pearl underlined with a row
of brilliant-cut diamo
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.
Yellow gold bangle ring set with
sapphires, triangle-shaped rubies
and covered in sma

220

221

222

Bague en or blanc (750 millièmes),
la table carrée pavée de 16
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9 g. TDD : 45.
White gold ring with top covered in
16 brilliant-cut diamonds.
Pendentif en or blanc (750
millièmes) stylisé d’une fleur sertie
de diamants taillés en brillant, un
diamant plus important au centre,
tour de cou formé d’un jonc souple
en or blanc (750 millièmes).
Poids brut : 10,6 g. Tour de cou : 39
cm.
Wh
Bague en platine (950 millièmes) et
or blanc (750 millièmes), la table
carrée à décor ajouré et sertie de
diamants taillés à l’ancienne et en
huit-huit. Poids brut : 9,4 g. TDD :
57.

223

Platinum and white gold ring, with
square-shaped top windo
Collier en or jaune (750 millièmes)
formé de 4 rangs d’une maille
jaseron (vendu en débris).
Poids : 12,9 g. Long. : 40 cm.

224

Yellow gold necklace with 4 rows of
jaseron links (sold in debris)
Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’un petit diamant taillé en
brillant. Poids brut : 2,9 g. TDD : 52.

290,00

270,00

White gold ring mounted with small
brilliant-cut diamond
225

Chaîne de montre en or jaune (750
millièmes) formée de maillons
fantaisie.
Poids : 24,5 g.
Yellow gold watch chain with
fantasy links
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500,00
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226

Accroche

Désignation

Adjud.

Bracelet en or jaune (750 millièmes)
et argent (925 millièmes) à décor
ajouré de rinceaux, serti de
diamants taillés en rose (manque la
pierre centrale).
Poids brut : 9,2 g.
Yellow gold and silver bracelet with
openwork scrolls mounted with rosec

227

228

229

230

231

232

Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes), centrée d’une pierre
bleue d’imitation dans un entourage
de diamants taillés à l’ancienne (un
diamant desserti).
On y joint une broche en métal et
pierres d’imitation. Poids brut : 2,9
g. TDD :
Collier en platine (950 millièmes) et
or blanc (750 millièmes), le
décolleté orné d’un motif ajouré serti
d’éclats de diamants retenant une
perle blanche (petite restauration).
Epoque vers 1920.
Poids brut : 3,9 g. Long.: 40 cm.
Platinum and
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) ornée d’un pavage de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9,7 g. TDD : 50.
Yellow and white gold ring with a
brilliant-cut diamond paving
Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’un diamant de forme
rectangulaire.
Poids du diamant : 2,23 ct. Poids
brut : 12,9 g. TDD : 58.
Accompagnée d’un rapport du
laboratoire HRD indiquant selon
leur opinion couleur K, pureté VS1
White gold r
Broche en or jaune et or blanc (750
millièmes) figurant un bouquet de
fleurs serti de diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 11,3 g. Haut.: 5,5 cm.
Yellow and white gold flower
bouquet brooch set with oldfashioned cut diamonds.
Broche en or jaune et platine de
forme ovale, le centre orné de deux
volutes imbriquées serties de
diamants taillés à l’ancienne et en
rose.
Poids brut : 10,3 g.
Yellow gold and platinium oval
brooch, decorated with two
imbedded volutes surrounded
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140,00

240,00

240,00

3 200,00

420,00

220,00
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234

235

236

237

238

239

Accroche

Désignation
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.

Adjud.
1 000,00

A gold and platinum brooch
decorated with
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.
Bague “toi et moi” en or jaune et or
blanc (750 millièmes) sertie d’un
diamant taillé à l’ancienne et d’une
pierre rouge d’imitation, épaulés de
diamants taillés en rose.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 57.

450,00

Yellow and white gold ‘toi et m
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) centrée d’un saphir
(égrisures) dans un entourage de
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 12,7 g. TDD : 53/54.
Yellow and white gold ring mounted
with a sapphire (slightly chipped)
encircled by
Bague rosace en or jaune centrée
d’une demi- perle et rubis ronds
(manque deux rubis).
Poids brut : 2,7 g.
Yellow gold ring set with pearl and
rubies.
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
serti de 9 pierres bleues d’imitation
(l’une d’elle dessertie).
Poids brut : 37,5 g. Long.: 18 cm.
Yellow gold bracelet crimped by 9
blue imitation gemstones
Bague chevalière en alliage d’or
(585 millièmes) ornée d’un œil de
tigre ovale taillé en cabochon.
Poids brut : 13,9 g. TDD : 52.

600,00

190,00

Gold blend signet ring, ornate by an
oval eye of tiger cut in cabochon
240

Bague chevalière en or jaune (750
millièmes) ornée d’une aventurine
ovale taillée en cabochon.
Poids brut : 14,4 g. TDD : 52.
Yellow gold signet ring ornet by an
oval Aventurine cut in cabochon
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340,00
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N°
241

Accroche

Désignation

Adjud.

Bague en or jaune (750 millièmes),
la table rectangulaire centrée d’une
émeraude ovale dans un entourage
de 16 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,6 g. TDD : 51.
Yellow gold ring centered by an oval
emerald surrounded by 16 brillantcut

242

Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,18 ct Poids
brut : 2,5 g. TDD : 48.

2 775,00

White gold ring set with a brilliant
cut diamond
243

244

245

246

247

Broche en argent stylisée
d’entrelacs fleuris, sertie de
diamants taillés en brillant et en huithuit.
Poids brut : 7,8 g.
Silver brooch set with diamonds
Deux demi alliances américaines en
argent, l’une sertie d’une ligne de
rubis ronds, l’autre sertie d’une ligne
de saphirs ronds.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 49.
Two half american engagement ring
mounted in silver
Alliance américaine en or blanc
(750 millièmes) sertie de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 49.
White gold american engagement
ring mounted with brilliant cut
diamonds
Alliance américaine en or blanc
(750 millièmes) sertie de diamants
taillés en brillant (monture
légèrement fendue).
Poids brut : 2,2 g. TDD : 49.
White gold american engagement
ring mounted with brilliant cut
diamonds.
Paire de boucles d’oreilles en
alliage d’or (585 millièmes), serties
de perles de culture blanches et de
diamants taillés en baguette et en
huit-huit.
Poids brut : 7,9 g.
White gold american engagement
ring mounted with brilliant cut
diamonds.
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190,00

90,00

450,00

180,00

400,00
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248

Accroche

Désignation
Bague en alliage d’or (585
millièmes) centrée d’une perle de
culture blanche dans un entourage
de diamants taillés en brillant et en
baguette.
Poids brut : 10 g. TDD : 51.

Adjud.
480,00

Gold ring with a cultured white pearl
mounted brillant-cut diamonds
249

250

Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de petits maillons tank
(enfoncements), agrémenté d’une
pièce de 10 francs français en
pendeloque.
Poids : 40 g. Long.: 19,5 g.
Yellow gold bracelet with a piece of
10 francs
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille gourmette.
Poids : 24,2 g. Long.: 22,5 cm.

820,00

500,00

Yellow gold bracelet shaped by
chain bracelet links
251

252

253

Lot de montures de pendants
d’oreilles en or jaune et blanc (750
millièmes). Vendu en débris.
Poids brut : 5,1 g.
Yellow gold pendant earring frames
Collier en or jaune (750 millièmes),
le décolleté orné d’un pendentif
rond serti clos d’un diamant taillé en
brillant, tour de cou formé d’une
maille gourmette (diamant vendu
desserti).
Poids du diamant : 1,69 ct environ
Poids brut : 36,1 g.
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille gourmette.
Poids : 24 g.

100,00

5 500,00

480,00

Yellow gold bracelet.
254

Broche et or blanc (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) stylisée
d’un bouquet de feuillages serti de
diamants taillés à l’ancienne et en
huit-huit.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 15,3 g. Haut.: 6,8 mm.
White gold and platinium brooch set

255

Broche en platine (950 millièmes) et
or blanc (750 millièmes) de forme
rectangulaire à pans coupés,
centrée d’un diamant taillé en
brillant et de diamants taillés en huithuit. Epoque vers 1940.
Poids brut : 13,5 g. Long. : 4,5 cm.
Platinum and
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600,00
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257

258

259

Accroche

Désignation
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) centrée d’un saphir ovale
dans un entourage de diamants
taillés en rose.
Poids brut : 4 g. TDD : 53.

Adjud.
200,00

Yellow and white gold ring centred
with an oval sapphire surrounded
with rose-cut diamonds.
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’un diamant taillé en brillant
épaulé de deux diamants taillés en
tapers.
Poids du diamant : 1,32 ct
Poids brut : 4,2 g. TDD : 50.
Yellow gold ring set with a brilliant
cut diamond shouldered with two
tap
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons fantaisies, boules
bleues et perles de culture
blanches.
Poids brut : 13,6 g. Long.: 19 cm.
Yellow gold shaped by fantasy
chains with blue balls and white
culture pearls
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons fantaisies, boules
vertes en pierres dures et perles de
culture blanches.
Poids brut : 12,1 g. Long.: 18 cm.
Yellow gold shaped by fantasy with
green balls and white culture pearls

260

Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons fantaisies, boules
brunes en pierres dures et perles de
culture blanches.
Poids brut : 13,5 g. Long.: 18 cm.
Yellow gold shaped by fantasy
chains with brown balls and white
culture pearls

261

262

Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’une émeraude rectangulaire
dans un entourage de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 53/54.
Yellow gold ring crimped by a
rectangular emeralds surrounded by
diamonds
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) figurant une tête de
panthère sertie de saphirs et petits
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 53.
Yellow and white ring with a panther
head crimped by sapphire and small
diamonds
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264

265

266

267

Accroche

Désignation
Bague en or blanc (750 millièmes)
de forme navette, pavée de
diamants taillés en brillant. Poids
brut : 5 g. TDD : 56.
White gold ring in navette shaped,
paved by brillant-cut diamonds
Bague en or jaune (750 millièmes)
centrée d’un rubis ovale dans un
double entourage de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 53.
Yellow gold ring centered by an oval
ruby with diamonds
Pendentif rond en or jaune (750
millièmes) à décor de lettrines
chinoises. Poids : 7,2 g.
Yellow gold round pendant with
Chinese lettrine pattern
Collier en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille gourmette
aplatie.
Poids : 9,9 g. Long.: 43 cm.
Yellow gold necklace
Pendentif croix en or jaune (750
millièmes), à décor ajouré et chaîne
de cou en or jaune (750 millièmes)
formée d’une maille gourmette.
Poids : 11 g.

Adjud.
250,00

150,00

220,00

320,00

Yellow gold cross pendant, yellow
gold necklace shaped by links
267-1

268

269

270

Lot de débris en or (750 millièmes).
Poids brut : 33,2 g.

630,00

Gold fragments
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) de forme navette, sertie
de diamants taillés à l’ancienne et
en rose.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 50.
Yellow and white gold ring with a
navette form, crimped by diamonds
in a rose cut
Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’une émeraude ovale dans
un entourage de 10 diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 48.
White gold ring, crimped by an oval
emerald surrounded by 10 brillantcut diamonds
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,65 ct environ.
Poids brut : 2,3 g. TDD : 55.
Yellow gold bracelet crimped by a
diamond
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272

273

274

275

276

277

278

Accroche

Désignation
Broche en or jaune (750 millièmes)
figurant une antilope à décor gravé
et filigrané.
Poids : 10,9 g.
Yellow gold brooch with an antelope
pattern
Paire de clips d’oreilles en platine
(950 millièmes) et or blanc (750
millièmes) de forme rosace, sertis
de diamants taillés à l’ancienne et
en brillant.
Poids brut : 8,7 g.
Platinum and white gold rosette
shaped ear clips, mounted with oldfash
Bague “toi et moi” en or blanc (750
millièmes) de forme asymétrique,
sertie de deux diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 5,3 g. TDD : 55.
White gold « toi et moi » asymetrical
ring with two diamonds
Alliance américaine en platine (950
millièmes) sertie de diamants taillés
de forme carrée.
Poids brut : 4 g. TDD : 50.
Platinium gold engagement ring
crimped by park diamonds
Alliance américaine en or blanc
(750 millièmes) sertie de 23 diamant
taillés en brillant.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 55.
American white gold engagement
ring mounted with 23 brillant-cut
diamonds
Bague en or blanc (750 millièmes)
centrée d’une émeraude ovale dans
un entourage de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 60.
White gold ring with an oval emerald
and brillant-cut diamonds
Bague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’un diamant taillé à
l’ancienne et en forme de cœur,
épaulé de 6 diamants taillés en
rose.
Poids brut : 2,9 g.TDD : 53.
White gold ring crimped by a
diamond with an heart shape
surrounded by 4 rose cu
CARTIER
Bracelet en or blanc (750 millièmes)
formé d’une maille fantaisie
ponctuée de diamants taillés en
brillant en serti clos, agrémenté de
6 pendeloques figurant : une
coccinelle signée Cartier Londres,
un disque serti de diamants taillés e
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Adjud.
210,00

1 000,00

850,00

700,00

450,00

450,00
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Accroche

Désignation
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé d’une maille gourmette.
Poids : 27,9 g. Long.: 20 cm.

Adjud.
560,00

Yellow gold bracelet
280

281

282

283

Lot en or jaune (750 millièmes)
comprenant une paire de pendants
d’oreilles et une alliance.
Poids : 6,9 g.
Yellow gold pendant earrings and
wedding
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
orné de 7 rangs de maille en
bâtonnets, fermoir orné d’un
croisillon (accident).
Poids : 36,5 g. Long.: 17,5 cm.

140,00

750,00

Yellow gold bracelet
Bague en platine (950 millièmes)
sertie d’un diamant taillé en
brillant. Poids du diamant : 0,40 ct
environ
Poids brut : 2,8 g. TDD : 52.
Platinium ring mounted with a
brillant-cut diamond
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) centrée d’un diamant
taillé en brillant dans un pavage de
diamants également taillés en
brillant.
Poids brut : 9,2 g. TDD : 53.
Yellow and white gold ring centered
on a brilliant cut diamond in a pavi

284

284-1

285

Médaille religieuse en or jaune (750
millièmes) figurant la Vierge.
Poids : 5 g.
Yellow gold religious medal, the
Virgin Mary.
Bague en or blanc et or jaune (750
millièmes) formée de trois anneaux
jointifs sertis de diamants taillés en
brillant et centrée d’un diamant
également taillé en brillant. Poids
brut : 10,9 g. TDD : 57
white and yellow gold ring with three
joint
Bague en or blanc (750 millièmes)
de forme bombée, ornée d’un
pavage de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 15,5 g. TDD : 57.
White gold curved-shaped ring,
decorated with a brilliant-cut
diamond paving.
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Accroche

Désignation

Adjud.

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
BULGARI, modèle B, Zéro1 Bague
en or rose (750 millièmes) et
céramique noire. Signée et
numérotée.
Poids brut : 11,6 g. TDD : 59.

650,00

Rose gold ring and black ceramic.
Signed and numbered.
Paire de clous d’oreilles en or blanc
(750 millièmes), chacun orné d’un
diamant taillé en brillant en serti
clos. Dans leur écrin.
Poids brut : 2,2 g.
Pair of white gold earrings, each
adorned with a brilliant cut diamond

289

Paire de boutons de manchettes en
or jaune (750 millièmes), chacun
orné d’une pierre d’imitation.
Poids brut : 13,7 g.

180,00

Yellow gold cufflinks, each crimped
by an imitation gemstone
290

291

292

293

Bague en or blanc (750 millièmes)
formant un large jonc à décor ajouré
de fleurs serties de diamants taillés
en brillant sur un pavage de
diamants bruns.
Poids brut : 13,3 g. TDD : 51.
White gold bangle ring with flower
pattern crimped by brillantBague en or blanc (750 millièmes)
sertie d’un rubis ovale épaulé de
diamants taillés en baguette.
Poids brut : 8,2 g. TDD : 53.
White gold ring crimped by an oval
shouldered with cut diamonds
baguette
Bague en or jaune et or blanc (750
millièmes) stylisée d’une fleur, le
centre serti de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 12 g. TDD : 53.
Yellow and rose gold ring crimped
by a brillant-cut diamond.
Paire de pendants d’oreilles “griffes”
en or jaune. Poids brut : 10,9 g.
Yellow gold cufflinks, each crimped
by an imitation gemstone
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296

297

Accroche

Désignation
HERMES
Bracelet en argent (925 millièmes)
formé d’une maille forçat disposée
en chute. Signé. Long.: 22 cm.
Silver bracelet. Signed.
Bague et pendentif en or blanc (740
millièmes), chacun serti d’une citrine
ronde dans une entourage de demi
perles (accidents et manques aux
perles).
Poids brut : 14,9 g. TDD : 60
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie en alter- nance de rubis et
saphirs ronds (manque deux
pierres).
Poids brut : 5,6 g. TDD : 55.
Yellow gold ring mounted with
alternating round rubies and
sapphires (two stones missing).
Paire de boucles d’oreilles en
platine (950 millièmes) et or blanc
(750 millièmes) à décor de volutes
pavées de diamants taillés en
brillant, en baguette et en huit-huit.
Travail français. Poids brut : 14,7 g.

Adjud.
350,00

120,00

1 700,00

Pair of platinum and white gold e
298

Paire de pendants d’oreilles en or
blanc (750 millièmes), chacun formé
de deux lignes de diamants taillés
en brillant et en serti clos.
Poids brut : 8,7 g. Haut. : 3,5 cm.

700,00

Pair of white gold earrings, each
mounted with two lines of diamonds
299

300

301

Pendentif en or jaune (750
millièmes) orné de quatre disques à
décor ciselé de rosaces et
agrémentés de perles de culture.
Poids brut : 12,2 g.

230,00

Yellow gold pendant with four disks
with engraved rosettes and
mounted with cultured pearls.
Bague en or blanc (750 millièmes)
centrée d’un saphir ovale épaulé de
12 diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7 g. TDD : 56.
White gold ring mounted with an
oval sapphire shouldered with 12
brilliant-cut diamonds.
Collier formé de perles de culture
blanches et boules de lapis lazuli,
fermoir en or blanc (750 millièmes)
en forme de fleur, serti de diamants
taillés en brillant.
Long.: 48 cm. Diam. des perles :
8,28 mm à 10,41 mm.
Necklace formed with white cult
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Accroche

Désignation
Collier formé de trois rangs de
perles de culture blanches
disposées en chute, fermoir en or
blanc (750 millièmes) en forme de
fleur, serti de diamants taillés en
brillant et en huit-huit.
Long. : 42 cm. Diam. des perles :
5,15 mm à 9,14 mm.
Neckl
Pendentif en or jaune (750
millièmes) sertie d’une citrine ovale.
Poids brut : 7,8 g.

Adjud.
650,00

230,00

Yellow gold pendant with an oval
citrine.
304

305

306

307

309
310

Bague en platine de forme
légèrement bombée, centrée d’un
diamant taillé en brillant épaulé de
deux diamants également taillés en
brillant, deux arceaux sertis de
diamants taillés en huit-huit
encadrant le tout.
Epoque vers 1940.
Poids brut :
Deux bagues en or jaune et or
blanc (750 millièmes), chacune
sertie de petits rubis. Poids brut :
5,2 g.
Two yellow and white gold rings,
each mounted with small rubies.
Broche en or jaune (750 millièmes)
de forme ovale ornée d’un camée
en corail figurant un buste de jeune
femme.
Poids brut : 15,5 g. Haut.: 5 g.
Yellow gold oval shaped brooch with
a coral cameo of a bust of a young
woman.
Collier collerette en or jaune (750
millièmes), le décolleté formé d’une
draperie ornée de boules en
pampilles (anneau ressort en
métal).
Poids : 31,3 g. Long. : 44 cm.
White gold curved-shaped ring,
decorated with a brilliant-cut
diamond pavin
FAUX
ROLEX. Oyster Perpetual.
Montre de dame ronde (diamètre :
25,3 mm) en acier et or jaune, 750
millièmes. Lunette or, striée. Cadran
argenté « soleil » index très fins
peints, noirs, très petits plots
lumineux. Mouvement mécanique à
remontage aut
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2 050,00

150,00

220,00

630,00

3 350,00
1 100,00
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312

Accroche

Désignation
CADRE CLAIR
Montre de dame carrée (15,7 mm)
en or blanc, 750 millièmes. Cadran
argenté. La lunette sertie de petits
diamants. Mouvement mécanique,
Calibre : ETA 2442 Incabloc.
Bracelet or blanc 750 millièmes,
fermoir échelle. Poignet : 15,115,9cm
ANONYME
Montre de col en or jaune 750
millièmes. Cadran argenté, chiffres
arabes. Mouvement mécanique,
échappement cylindre (remontoir
collé). Poids brut : 16,6 g.

Adjud.
680,00

120,00

Yellow gold collar watch. Silver dial.
313

314

315

316

317

318

ANONYME
Montre de col en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres romains noirs. Mouvement
mécanique, échappement cylindre.
Poids brut : 15,2 g.
Yellow gold collar watch. White
enameled dial.
Lot de deux montres de dame en or
jaune 750 millièmes. Poids brut :
37,8 g.
Two yellow gold woman watches.
TISSOT ET LIP
Lot de deux montres de dame en or
jaune, 750 millièmes.
Poids brut : 46,9 g.
Two yellow gold woman watches.
PAUL JEANNOT
Montre de gousset « Savonnette »
en or jaune 750 millièmes. Cadran
argenté, chiffres romains noirs.
Mouvement mécanique.
Échappement à ancre, spiral «
bréguet ». Poids brut : 58g. Le
dessus émaillé bleu (accident) à
décor d’o
ANONYME
Montre de gousset savonnette à
guichet en or jaune 750 millièmes.
Cadran émail blanc, chiffres
romains noirs. Guichet de couvercle
en émail bleu (accident) et chiffres
romains blancs. Mouvement
mécanique, échappement cylindre.
Poids brut :
BINESA
Montre d’homme ronde (diamètre :
37,5mm) en or jaune, 750
millièmes. Cadran argenté chiffres
arabes dorés. Mouvement
mécanique faisant chronographe, à
remontage manuel. Bracelet cuir
noir. Boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 46,7
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320

321

322

323

324

325

Accroche

Désignation
OMEGA
Montre d’homme rectangulaire
(23,2x37,7mm) en acier. Cadran
noir, chiffres romains dorés,
minuterie chemin de fer extérieure,
petite trotteuse à 6h. Mouvement
méca- nique. Calibre : T17. Bracelet
cuir marron (siglé Oméga), Boucle
ardillon e
ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres romains noirs. Mouvement
méca- nique, échappement cylindre.
Avec une châtelaine en métal.
Poids d’or environ : 16 g.
Yellow gold pocket watch with an
enameled whi
OMÉGA.
Montre de dame légèrement
tonneau (15,3 x 15,7 mm) en or
blanc, 750 millièmes. La lunette
sertie de petits diamants. Cadran
rond (diamètre : 9,5mm), argenté, 4
index en applique. Mouvement
mécanique, remontoir par dessous.
Bracelet or blanc
TUDOR Prince Oysterdate.
Montre d’homme en acier et or
jaune, plaqué laminé sur acier (pour
les 3 maillons centraux). Lunette
cannelée en or jaune 750 millièmes.
Cadran doré, index bâtons en
applique. Mouvement mécanique à
remontage automatique,
ROLEX. SUBMARINER. VERS
1965/66.
Montre d’homme en acier. Lunette
tournante noire.
Cadran noir index lumineux.
Aiguilles « Mercedes » ;
Mouvement mécanique à
remontage automatique, trot- teuse
centrale.
Calibre : 1520. Bracelet acier,
fermoir « Fl
VACHERON & CONSTANTIN
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres arabes noirs, petite
trotteuse à 6h. Mouvement
mécanique à remontage manuel,
échappe- ment à ancre, spiral «
bréguet ». Mise à l’heure dite « à
ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres romains noirs. Mouvement
mécanique, échappement cylindre.
Fond gravé et émaillé noir
(manques). Poids d’or environ :
10,9 g.
Yellow gold pocket watch. White
Pageenamel
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Adjud.
1 000,00

330,00

610,00

8 500,00

220,00
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327

328

329

Accroche

Désignation
THALÈS
Montre de dame en or jaune, 750
millièmes. Cadran argenté.
Mouvement quartz (prévoir son
remplacement). Poids brut : 31,7 g.
Yellow gold woman watch. Silver
dial.
HUGUET
Montre de dame en or blanc, 750
millièmes. Cadran argenté. Lunette
sertie de petits diamants.
Mouvement mécanique (Eta 2442
Incabloc- Prévoir révision). Bracelet
or blanc 750 millièmes, maille «
milanaise » guillochée « écorce »,
fermoi
LIP
Montre de dame ronde (diamètre :
15,2mm) en or blanc, 750
millièmes. Cadran argenté, index
bâtons dorés. La lunette sertie de
petits diamants. Mouvement
mécanique. Calibre : R100
Incabloc. Bracelet or blanc 750
millièmes. Poignet : 14,6-14,9 cm
REX
Montre de dame en or jaune, 750
millièmes. Cadran argenté.
Mouvement mécanique. Bracelet or
jaune 750 millièmes. Poignet : 1616,3cm. Poids d’or environ : 24 g.

Adjud.
570,00

680,00

360,00

490,00

Yellow gold lady’s watch. Silver dial.
Yellow gold bracelet.
330

331

LONGINES
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres arabes noirs. Mouvement
mécanique échappement à ancre.
Poids d’or environ : 18 g. Avec sa
chaîne en or rose 750 millièmes de
17,5 g.
Yellow gold pocket watch. W
ZENITH
Montre d’homme ronde (diamètre :
33mm) en or jaune, 750 millièmes.
Cadran argent, chiffres arabes et
index étampés. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Boite non signée. Bracelet cuir noir.
Poids d’or environ : 8,5 g.

720,00

250,00

Yellow gold
332

ROLEX
Montre de dame rectangulaire style
« tank » des années 40/50 en or
jaune, 750 millièmes. Deux godrons
à 12h et 6h sertis de petits
diamants. Cadran argenté.
Mouvement mécanique. Bracelet
constitué de 3 rangs de chainettes,
fermoir échelle
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Accroche

Désignation
ANONYME
Montre de col en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres arabes noirs. Mouvement
mécanique, échappement cylindre.
Avec une chaine longue en or jaune
750 millièmes. Poids brut : 37 g.

Adjud.
500,00

Silver and yellow gold man watch
334

335

336

OMEGA
Montre d’homme ronde (diamètre :
35,6mm) en or jaune, 750
millièmes. Cadran argenté, index et
4 chiffres arabes en applique, le
centre guilloché « pointes de
diamants »; Mouvement mécanique
à remontage manuel. Trotteuse
centrale. Calibre
ETERNA
Montre de dame rectangulaire
(14,9x14,8 mm) en or blanc, 750
millièmes. La lunette sertie de
diamants. Cadran argenté.
Mouvement mécanique à
remontage manuel, calibre : 1417.
Bracelet « milanais », fermoir
échelle. Poids brut : 45,3 g. Poig
SPHINX
Montre de dame en or jaune, 750
millièmes. Cadran argenté.
Mouvement mécanique. Bracelet «
Tubogaz », fermoir échelle.
Poignet : 16,3 cm. Poids brut : 38 g.

840,00

680,00

Yellow gold lady’s watch. Silver dial.

337

ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres romains noirs. Mouvement
méca- nique échappement à ancre.
Poids d’or environ : 23 g.

460,00

Yellow gold pocket watch. White
enameld dial.
338

ROAN
Montre de dame en or jaune, 750
millièmes. Cadran argenté. Bracelet
« Milanais », fermoir échelle. Poids
brut : 13,5 g.

220,00

Yellow gold lady’s watch. Silver dial.
339

ANONYME
Montre de col en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres romains noirs. Mouvement
mécanique, échappement cylindre.
Poids d’or environ : 4 g.
Collar watch. White enameled dial
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341
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Accroche
ROLEX

Désignation
ROLEX.
Montre de dame carrée
(16,4x16,4mm) en or jaune, 750
millièmes. Les attaches de bracelet
en or blanc, serties de diamants
taille « 8x8 ». Cadran argenté,
chiffres dorés. Mouvement
mécanique (en l’état, prévoir
révision). Bracelet or b
ROLEX. SEA-DWELLER.
Submariner 2000. Vers 1973/74. «
Double Rouge ».
Montre d’homme en acier. Lunette
tournante noire. Cadran noir.
Aiguilles « Mercedes »
Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h.
ROLEX 5514 « BIG NUMBER »
num. 762 Produite vers 1976-1977
Diamètre 40 mm.
Cadran noir, verre « Tropic » en
plexiglas, couronne 7 mm., valve de
décompression à 9h.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse
centrale.
Calibre : 152
Montre de gousset en or jaune (750
millièmes), cadran émaillé blanc,
index chiffres romains, boîtier à
décor de fleurs et feuillages
(manque aiguilles et verre).
Poids brut : 61,8 g.

Adjud.
1 000,00

25 000,00

370,00

Yellow gold pocket watch
342-1

343

344

Montre de gousset savonnette en or
jaune (750 millièmes) à remontoir,
cadran émail noir, chiffres romains
noirs.
Poids brut : 88,2 g
Montre savonette en or jaune (750
millièmes) à remontoir et chaîne en
or jaune (750 millièmes) formée
d’une maille forçat.
Poids brut : 103,4 g.
Yellow gold pocket watch with
yellow gold chain
ANONYME ANNÉES 30/40
Montre bracelet de dame
rectangulaire en platine pour la
boite et or blanc, 750 millièmes pour
le bracelet. Cadran argenté.
Mouvement mécanique baguette.
Calibre : FHF 59 (en l’état, prévoir
révision).
Poids brut : 19,3 g.
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Désignation

345

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.

Adjud.
250,00

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

346

Silver rectangular man watch.
Golden plated dial. Leather bracelet
worn.
ZENITH
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres arabes noirs. Mouvement
méca- nique échappement à ancre.
Poids d’or environ : 24 g.

347

480,00

Yellow gold pocket watch. White
enamel dial, Arabic black numbers.
Mechanical mo
347-1

Anonyme

347-2

Anonyme

347-3

G.DETOUCHE à Paris. N°19731.

347-4

OMÉGA. Constellation.

Anonyme
Montre de gousset en Argent avec
sa chaine. Cadran émail (fendu).
Mouvement mécanique,
échappement cylindre (en l’état).
Poids brut : 80g.
Anonyme
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres romains noirs, petite
trotteuse à 6h. Mouvement
mécanique, échappement cylindre
(en l’état).
Poids d'or environ : 15g.
G.DETOUCHE à Paris. N°19731.
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres romains noirs. Mouvement
mécanique, échappement cylindre
(en l’état), remontage à clef. Poids
d'or environ : 23g.
OMÉGA. Constellation.
Montre d'homme ronde (diamètre :
32,3mm) en acier. La lunette en or
jaune, 750 millièmes, gravée de
chiffres romains. Fond clippé.
Cadran champagne, petits plots
ronds en applique. Mouvement
quartz (En l’état, prévoir pile
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Désignation
ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres romains noirs. Mouvement
méca- nique échappement à ancre.
Poids d’or environ : 21 g.

Adjud.
420,00

Yellow gold pocket watch. White
enamel dial, Roman, black
numbers. Mechanical
349

ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran doré, cartouches
argentés, arabes noirs. Mouvement
mécanique échappement à ancre.
Poids d’or environ : 16g.

320,00

Yellow gold pocket watch. Golden
dial, silver Arabic black canisters.
Mechan
350

351

351-1

352

353

G. DETOUCHE
Montre de gousset en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres arabes noirs. Mouvement
méca- nique, échappement
cylindre. Il manque la bélière.
Poids d’or environ : 9 g.
Yellow gold pocket watch, white
enamel dial black A
ANONYME
Montre de col en or jaune 750
millièmes. Cadran émail blanc,
chiffres romains noirs. Mouvement
mécanique, échappement cylindre.
Poids d’or environ : 6,5 g.
Collar watch. White enameled dial
ZENITH El Primero Automatic Defy
Montre chronographe en acier et or
avec lunette tournante. Mouvement
automatique, cadran à fond blanc à
trois compteurs, guichet dateur à
4h30, bracelet en acier avec boucle
déployante. Diamètre 38 mm.

240,00

140,00

850,00

Bague en or blanc (750 millièmes)
formant un large jonc à décor ajouré
et serti de petits diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 7,8 g. TDD : 54.
White gold curved-shaped ring,
decorated with a brilliant-cut
diamond paving.
Bague en or blanc (750 millièmes) à
décor d’entrelacs sertis de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 54.
White gold ring with brillant-cut
diamond
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357

358

359

360

361

362

Accroche

Désignation

Adjud.

Collier en or blanc (750 millièmes),
le décolleté orné d’un disque à
décor de feuillage serti de petits
diamants taillés en brillant. Chaine
de cou formée d’une maille forçat.
Poids brut : 5 g. Long. : 45,5 cm.
White gold ring necklace with
BOUCHERON MODÈLE QUATRE
Bague formée de 4 anneaux jointifs
en or rose, or blanc, or jaune (750
millièmes) et céramique blanche,
l’un des anneaux serti de diamants
taillés en brillant. Signée et
numérotée.
Poids brut : 11,5 g. TDD : 54.
Rose,
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’un grenat tsavorite rond
taillé en cabochon dans un anneau
serti de diamants taillés en brillant,
les chutes de la monture également
serties de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 2,6 g.
Yellow go
DINH VAN Bague en or jaune (750
millièmes) formée d’un large jonc
surmonté d’un anneau. Signée.
Poids brut : 9 g. TDD : 52.
Yellow gold bangle ring
DINH VAN Bague en or jaune (750
millièmes) l’anneau traversant un
disque serti de diamants taillés en
brillant. Signée. Poids brut : 5,2 g.
TDD : 53.
Yellow gold ring crimped by
diamonds
POMELLATO Bague en or jaune
(750 millièmes) formée de maillons
ovales entrelacés. Signée.
Poids brut : 12,10 g. TDD : 52.
Yellow gold ring shaped by oval
twisted links.
POMELLATO
Importante bague formant un dôme
en or rose (750 millièmes) à décor
martelé et serti de diamants taillés
en brillants. Signée.
Poids brut : 42,3 g. TDD : 52.
Rose gold ring in dome shape
crimped by brillant-cut diamonds.
POMELLATO
Paire de boucles d’oreilles en or
rose (750 millièmes) à décor
martelé. Signée. Poids brut : 16,5 g.
Rose gold earring. Signed
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366

367

368

369

Accroche

Désignation

Adjud.

DINH VAN
Bague en or jaune (750 millièmes)
figurant des menottes.
Signée.
Poids : 10,6 g. TDD. 58.
Yellow gold ring with handcuff
Bracelet jonc en or rose (750
millièmes) ouvert, les extrémités
ornées d’une perle de culture grise,
celle-ci soulignée de petits diamants
taillés en brillant et d’une perle
d’eau douce blanche.
Poids brut : 12,8 g. Tour de poignet :
16,5 cm.
DINH VAN
Collier en or blanc (750 millièmes)
formé de maillons ovales, le
décolleté orné d’un maillon plus
important serti de diamants taillés
en brillant.
Signé.
Poids brut : 8,9 g. Long. : 45 cm.
White gold necklace shaped by oval
links, t
DINH VAN
Bague en or blanc (750 millièmes)
formant 2 anneaux s’imbriquant,
l’un d’eux partiellement pavé de
diamants taillés en brillant. Signée.
Poids brut : 7,5 g. TDD : 53.
Two white gold rings, one of them
partially crimped by brilliant-c
MESSIKA
Bague en or blanc (750 millièmes)
formant un large jonc surmonté
d’une ligne de petits diamants taillés
en brillant. Signée.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 53.
White gold bangle ring surrounded
by a brillant-cut diamond line
DINH VAN
Collier en or blanc (750 millièmes)
formé de maillons ovales le fermoir
orné de menottes. Signé. Poids brut
: 17,9 g. Long. : 42 cm.
White gold handcuff necklace
DINH VAN
Bague en or blanc (750 millièmes)
et perle de culture grise, stylisée
d’une boucle de ceinture. Signée.
Poids brut : 10,4 g. TDD : 53.
White gold ring with grey cultured
pearl
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DINH VAN
Bague en or blanc (750 millièmes)
formée de 2 joncs jointifs, chacun
serti d’un diamant taillé en brillant.
Signée. Poids brut : 11 g. TDD. : 52.
Two white bangle ring, each
crimped by a brillant-cut diamond

371

372

373

374

375

376

DINH VAN
Bague en or blanc et or rose (750
millièmes) stylisée d’une boucle de
ceinture. Signée. Poids : 11,9 g.
TDD : 52.
White and rose gold ring stylized by
a belt buckle
DINH VAN
Bague en or jaune (750 millièmes)
et perle de culture, stylisée d’une
boucle de ceinture. Signée. Poids
brut : 10 g. TDD : 51.
Yellow gold ring with cultured pearl
DINH VAN
Bague en or jaune (750 millièmes)
formée de deux anneaux
s’imbriquant. Signée. Poids : 6 g.
TDD : 52.
Two yellow gold twisted rings
ARTHUS-BERTRAND
Bracelet jonc en or jaune (750
millièmes) de forme ovale, ouvert
agrémenté de 2 médailles rondes
de diamètre différent. Signé.
Poids : 17,9 g.
Yellow gold oval bangle with two
oval medals
DINH VAN
Sautoir en or jaune (750 millièmes),
chaque extrémité ornée d’un disque
évidé. Signé. Poids : 10 g. Long. :
67 cm.
Yellow gold necklace
DINH VAN
Bracelet en or jaune (750 millièmes)
formé de maillons ovales, le fermoir
orné de menottes. Signé.
Poids : 18,6 g. Long. : 17,5 cm.
Yellow gold oval with two oval
medals, the buckle is shaped by
handcuff

377

DINH VAN
Bracelet en or blanc (750 millièmes)
orné de motifs géométriques
alternés et partiellement pavés de
diamants taillés en brillant. Signé.
Poids brut : 2,1 g. Long. : 16 cm.
White gold bracelet with geometrical
pattern and brillant-cut
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Bracelet en or blanc (750 millièmes)
orné d’un motif figurant un papillon
serti d’un saphir rose, d’un grenat
tzavorite et de petits diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 2,9 g. Long. : 16 cm.
White gold bracelet with a butterfly
crimped
Bague en or blanc (750 millièmes)
ornée d’un motif de papillon serti
d’un saphir rose, d’un grenat
tzavorite et de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 2,6 g. TDD : 52.
White gold ring with a butterfly
pattern crimped by a rose sapphire,

380

381

382

383

Bague en or blanc (750 millièmes)
ornée de 4 rangs de diamants
taillés en brillant, en princesse et en
baguette.
Poids brut : 7,6 g. TDD : 53.
White gold ring crimped by four row
of brillant-cut princess and baguette
diamond
MESSIKA
Collier en or rose (750 millièmes), le
décolleté orné d’un motif de papillon
à décor ajouré et serti de diamants
taillés en brillant. Signé.
Poids brut : 5,7 g. Long. : 43 cm.
Rose gold necklace with a butterfly
pattern crimped by br
BOUCHERON
Bague en or blanc (750 millièmes)
dite “toi et moi” les 2 extrémités en
forme de poire pavée de diamants
taillés en brillant, la monture à décor
d’écorces stylisées. Signée et
numérotée.
Poids brut : 9,4 g. TDD : 54.
White g
MESSIKA
Bracelet en or blanc (750 millièmes)
orné d’un motif de papillon serti de
diamants taillés en brillant. Signé.
Poids brut : 4 g. Long. : 18 cm.
White gold bracelet ornated by a
butterfly crimped by brillant-cut
diamonds

384

FRED
Bague en or blanc (750 millièmes)
formant un large jonc la table carrée
sertie d’une plaque en œil de
faucon dans un entourage de petits
diamants taillés en brillant. Signée.
Poids brut: 21,1 g. TDD : 54.
White gold bangle ring with small d
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FRED
Bague en or blanc (750 millièmes)
formée de 2 joncs join- tifs dont l’un
de forme géométrique pavé de
diamants taillés en brillant. Signée
et numérotée.
Poids brut : 15,9 g. TDD : 52 cm.
Two white gold bangle ring, one of
them is paved
BOUCHERON
Bague en or blanc (750 millièmes)
ornée d’un disque évidé centré d’un
diamant taillé en brillant, les chutes
de la monture et le disque sertis de
diamants taillés en bril- lant. Signée
en numérotée.
Poids brut : 4,6 g. TDD : 54.
FRED
Bague en or blanc (750 millièmes) à
décor de “pain de sucre” stylisés,
certains pavés de diamants taillés
en brillant. Signée et numérotées.
Poids brut : 11,9 g. TDD : 55.
White gold ring with paved shiny
diamonds
Bague en or blanc (750 millièmes)
formant un large jonc légèrement
incurvée à décor ajouré, les bords
du jonc à motif de festons sertis de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 52.
White gold bangle ring crimped by
brillant-cu
CHAUMET
Bague en or rose (750 millièmes)
ornée d’une abeille sertie d’une
améthyste, d’un grenat et d’un
diamant taillé en brillant. Signée et
numérotée.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 52.
Rose gold ring with a bee crimped
by an amethyst, wit
CHAUMET
Bague en or blanc (750 millièmes)
ornée d’un motif d’abeille sertie
d’améthyste, tourmaline, grenat et
diamants taillés en brillant. Signée
et numérotée.
Poids brut : 4 g. TDD : 53.
Rose gold ring with a bee crimped
by an amethyst,
Bague en or rose (750 millièmes) à
décor stylisé de 3 rangs de
feuillages.
Poids : 13,5 g. TDD : 52/53.
Rose gold ring stylized by 3 row of
leaves pattern
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Bague en or jaune (750 millièmes)
formée de 5 anneaux jointifs, 2
d’entre eux sertis de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 13,9 g. TDD: 54.
Five yellow gold ring, two of them
are crimped by brillant-cut diamonds

393

394

395

396

CHAUMET
Collier en or jaune (750 millièmes),
le décolleté orné d’un motif d’abeille
serti d’une citrine et de petits
diamants taillés en brillant. Chaîne
de cou formée d’une maille forçat.
Signé et numéroté.
Poids brut : 3,2 g. Long.
BOUCHERON
Bague en or jaune (750 millièmes)
sertie d’un diamant taillé en brillant,
la monture à décor de torsades.
Signée et numérotée. Poids du
diamant : 0,20 ct. Poids brut : 1,7 g.
TDD : 52.
Yellow gold ring crimped by a
brillant-cut diamo
CHAUMET
Bracelet en or blanc (750 millièmes)
orné d’un motif d’abeille serti d’une
améthyste et de petits diamants
taillés en brillant et d’un cœur serti
d’un grenat.
Poids brut : 2,4 g. Long. : 17 cm.
White gold bracelet with a bee cri
BOUCHERON
Paire de clous d’oreilles en or blanc
(750 millièmes) de forme carrée,
chacun centré d’un diamant de la
même forme dans un entourage de
diamants plus petits taillés en
brillant. Signés et numérotés.
Poids brut : 2,6 g.
White gold

397

398

DINH VAN
Bague en or blanc et or jaune (750
millièmes) stylisée d’une boucle de
ceinture. Signée.
Poids brut : 11,9 g. TDD : 50.
White and yellow gold ring stylized
by a knot buckle
Bague en or jaune (750 millièmes)
formée de 6 anneaux imbriqués
sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 13,4 g. TDD : 52.
Six yellow gold rings crimped by
brillant-cut diamonds
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Bague en or blanc (750 millièmes)
formant une spirale en partie pavée
de diamants taillés en brillants.
Poids brut : 9,3 g. TDD. : 54.
White gold ring partially paved by
brillant-cut diamonds

400

401

402

MESSIKA
Bague en or blanc (750 millièmes)
ornée de 14 rangs sertis de
diamants taillés en brillant. Signée.
Poids brut : 7,6 g. TDD : 53
White gold ring ornated by 14 row of
brillant-cut diamonds
MESSIKA
Collier en or blanc (750 millièmes),
le décolleté orné de 5 bâtonnets
mobiles sertis de diamants taillés en
brillant. Chaine de cou formée d’une
maille forçat. Signé.
Poids brut : 6,8 g. Long. : 38 cm.
White gold necklace with brilla
DINH VAN
Bracelet en or blanc (750 millièmes)
orné d’un motif géométrique
partiellement serti de diamants
taillés en brillant. Signé.
Poids brut : 2,4 g. Long. : 17,5 cm.
White gold bracelet oranted by a
geometrical pattern crimped partially
b
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