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Résultat de la vente N° 12
Ordre

du vendredi 3 mai 2013

Désignation

Enchères

1

Ensemble de trois petites bagues, une en platine centrée d'une émeraude épaulée de deux diamants de taille ancienne, une
en or rose en chute de trois diamants taillés en roses, la dernière en or rose centrée d'une pière blanche de taille ancienne.
Poids total : 9,1 g.

220

8

Bague en or jaune, centrée d'une intaille monogrammée AS (famille Surcouf) surmontée d'une couronne.
Poids : 9,8 g. (pierre cassée)

130

8,5

Pendentif camée sur coquillage représentant une scène de l'Antiquité, entouré d'une monture en argent surmontée de nœuds
en vermeil, décoré à la bélière de trois perles de culture.
Poids : 30,8 g.

400

10

VAN DER BAUWEDE
Lot de deux paires de clips d'oreilles en or jaune figurant des fleurs stylisées.
Deux paires signées.
Poids : 60,6 g.

850

11

Pendentif en or jaune, ajouré de rinceaux. On joint un pendentif "Ile de Beauté" en or jaune et émail.
Poids : 37 g.

650

12

Lot de onze bijoux en or jaune, dont trois colliers et huit bracelets (un en deux tons d'or satiné).
Poids : 252,7 g.

12,1

Bracelet en or jaune ciselé à décor de feuillages sur fond guilloché.
Epoque XIXème.
Poids : 33,9 g.

13

Sautoir en or jaune, maillons ovales filigranés. Accompagné d'un bracelet en or jaune, à décor de feuillage.
Longueur du sautoir : 140 cm environ.
Longueur du bracelet : 19,5 cm environ.
Poids : 51,5 g.

15

Deux épingles de cravate en or jaune, l'une terminée d'une perle et d'un petit diamant, l'autre d'un faisan pavé de diamants, la
tête émaillée.
Poids : 3,3 g.

15,5

Bague en platine sertie d'un diamant de taille ancienne pesant 2,6 cts environ.
Dans son écrin ancien.
Poids : 3,9 g. (petites égrisures)

16

LALIQUE
Plaque en verre dépoli dans le style Art Nouveau, orné de motifs floraux et portant l'inscription : "Lalique, a century of design".
Dans son écrin de la Maison Lalique.

200

18

LALIQUE
Epingle en or jaune figurant la République.
Signée.
Poids : 3,4 g.

650

20

Lot de deux colliers de perles de culture, l'un fermé d'un mousqueton en or jaune, l'autre fermé d'une perle d'or jaune.
Longueurs : 44 et 54 cm environ.

550

21

Broche dessinant des fleurs d'or jaune et d'argent, sertie de diamants de taille ancienne et de roses, retenant cinq pampilles
en flêches mobiles ponctuées de diamants.
Travail portuguais, époque XIXe.
Dimensions : 7,5 x 6,5 cm environ. (petits manques et accident)
Poids : 22,2 g.

600

23

Paire de puces d'oreilles en fleurettes d'or jaune ornées de turquoises et de diamants.
Epoque XIXème.
Dans un écrin à la forme, monogrammée d'un H.
Poids : 3,2 g.

500

24

Bague en platine, sertie d'un diamant solitaire de taille ancienne pesant environ 5,60 cts, épaulée de petits brillants.
Dimensions de la pierre : 10,9 x 10,7 x 7,0 mm environ.
Poids : 4,1 g. (petites égrisures)

5 000

800

1 000

120

10 700

10 000
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25

Broche papillon en or jaune et argent, les ailes mobiles pavées de petits diamants tables, d'émeraudes, de saphirs et de rubis,
le corps serti d'un cabochon d'émeraude et de petits saphirs.
Epoque XIXème.
Poids : 19,4 g. (petit accident).

270

27

Petite broche rosace en or gris, ponctuée de diamants taillés en rose.
Diamètre : 3,1 cm environ.
Poids : 7,7 g. (14k)

400

28

Nécessaire à couture en ivoire, accessoires en or jaune ciselé.
Dimensions : 10,8 x 5,3 x 1,3 cm environ.
(petites restaurations).

200

30

18 K victorian diamonds and pearls earrings. Circa 1880. Origine France. Poids : 8,9 g.
Poids : 8,9 g. (9k)

850

32

Poudrier Art Déco en argent émaillé jaune à pans coupés, le couvercle ajouré d’un bouquet dans une réserve ovale.
Vers 1925.
Dimensions : 5,8 x 5,8 x 1,0 cm environ.
Poids brut : 67,3 g.

300

36

RENE LALIQUE
Pendentif en verre moulé à décor de banc de poissons peints en bleu.
Signé.
Dimensions : 4,0 x 3,8 x 2,0 cm environ.

950

36,5

RENE LALIQUE
Pendentif en verre moulé représentant une jeune fille à l'oiseau sur fond doré.
Signé.
Dimensions : 4,5 x 4,5 cm environ. (fentes)

500

37

Importante bague chevalière en or gris, centrée d'un diamant de taille coussin allongé pesant environ 8,50 cts.
Poids : 15,5 g.

18 500

39

Bague en or gris, agrémentée d'un diamant rond de taille ancienne pesant 4,85 cts.
Dimensions de la pierre : 11,2 - 11,3 x 6,1 mm environ.
Poids : 4,6 g.

17 000

40

Broche plaque en platine, ornée de diamants ronds de taille ancienne.
Circa 1930.
Poids : 20,1 g.

42

VAN CLEEF & ARPELS
Montre de table Art Déco en bois laqué, ouvrant à glissière, mouvement mécanique.
Le cadran signé VCA, numérotée.
Vers 1928.
Dimensions : 4,8 x 2,3 x 1,1 cm environ. (à réviser)

500

44

Montre de dame en platine et or gris, cadran rectangulaire serti de diamants en escalier, mouvement mécanique (à réviser),
bracelet ruban, fermoir clip simple.
Vers 1930.
Poids brut : 26,6 g.

650

47

Pendentif en or gris, en gerbe de diamants poires et navettes et sa chaînette d'or gris.
Poids total des diamants : 3,50 cts environ.
Poids : 8,5 g.

49

Paire de boucles d'oreilles en platine et or gris, centrées d'une perle de culture dans un entourage rayonnant de diamants.
Poids : 7,9 g.

50

Bague en or gris, orànée d'un diamant rond de taille ancienne pesant environ 1,70 ct.
Dimensions de la pierre : 7,6 - 7,7 x 5,0 mm environ.
Poids : 2,3 g.

4 600

51

JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en or gris, petit cadran rond entouré de diamants, mouvement mécanique, bracelet souple en or gris, fermoir
clip simple.
Signée.
Poids brut : 26,9 g.

1 200

53

Bague en platine et or gris tressé et lisse, centrée d'une ligne en chute de diamants de taille ancienne, bordée de diamants
ronds.
Poids : 8,9 g.

54

PIAGET
Montre de dame en or gris, cadran rond souligné de diamants, index chiffres romains, mouvement mécanique, bracelet ruban
d'or gris, fermoir clip simple.
Signée.
Poids brut : 49,5 g.

1 500

3 400

900

900

1 600
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56

Collier torque en écaille, centré d'une émeraude rectangulaire montée sur or jaune.

850

57

Collier ancien maillons « jaseron » en cinq rangs retenus par des motifs de plaques à décor ajouré de rinceaux. Démontable
en deux bracelets.
Gravé d’initiales et d’une date.
Longueur : 45 cm environ.
Poids : 32,9 g. (accidents)

500

58

OMEGA
Montre bracelet de dame, en ruban de chevrons croisés d'or jaune ponctué de diamants, centrée d'un couvercle de platine serti
de diamants recelant un cadran rond, index baguette, mouvement mécanique duo-plan.
Longueur du bracelet : 15,5 cm environ.
Poids brut : 51,5 g

59

Croix en or jaune, figurant en son centre un croisillon diamanté, les branches ciselées sont terminées par un saphir serti clos.
Poids : 6,8 g.

350

60

MAUBOUSSIN
Bague bombée en or jaune à décor émaillé de damier.
Signée, numérotée.
Poids : 9,9 g.

550

61

M. GERARD
Boîte à pilules en tissu d'or jaune légèrement bombée, soulignée d'une frise de motifs losangiques émaillés.
Signée, numérotée.
Dimensions : 4,3 x 4,3 x 0,8 cm environ.
Poids : 30,5 g.

950

62

Pince à billet en or jaune, ornée d'une montre Bucherer à cadran carré, fond noir, mouvement mécanique.
Poids brut : 28,3 g.

560

63

Lot comprenant une paire de clips d'oreilles en boucle ouverte d'or jaune, ponctués de motifs d'or gris sertis de diamants et
d'une pierre bleue et une jolie bague des années 40 en or jaune, centrée d'une navette ovale d'or gris pavée de diamants.
Poids : 26,6 g.

500

66

Bague en tresse d'or jaune ouverte, terminée à chaque extrêmité par une sphère de quartz rose godronnée piquée d'un petit
rubis serti clos.
Poids : 16,5 g.

250

67

VAN CLEEF AND ARPELS
Bague "Philippines" en or jaune, centrée d'un motif tubulaire pavé de diamants, l'épaulement en ivoire.
Signée, numérotée.
TDD : 44/45.
Poids : 6,2 g.

900

68

Broche draperie en or jaune ajouré et ciselé, ponctuée d'émeraudes taillées en poire et de diamants sur des motifs de platine.
Dimensions : 4,1 x 4,1 cm environ.
Poids : 13,5 g.

350

69

Bracelet en or jaune, maillons imbriqués formant une cordelière.
Longueur : 19,5 cm.
Poids : 32,5 g.

650

70

Bague jonc plat en or jaune, ornée d'un diamant rond pesant 2 cts épaulé d'une ligne de diamants baguettes.
Dimensions de la pierre : 8,31 - 8,44 x 4,80 mm.
Poids : 5,5 g.
La pierre accompagnée d'un certificat L.F.G. attestant : couleur E, pureté VVS2 (par suite d'égrisures).

71

Pendentif coeur en or gris, retenu par deux croisillons pavés de diamants. Accompagné de sa chaîne en cordelière d'or gris.
18,4 g. (un manque)

400

72

Bracelet jonc en or gris tressé ouvert, chaque extrêmité terminée d'une boule.
Poids : 35,1 g.

500

73

Collier draperie en tresse d'or gris, ponctuée de diamants et centré de six franges chacune terminée par un petit diamant.
Longueur : 44 cm environ.
Poids : 32,8 g.

74

Bracelet en chevrons d'or gris, centré d'un motif de trois lignes de diamants alternées de clous d'or gris satinés.
Poids : 22,5 g.

920

75

Bague en or gris, en rosace de trois rangs de diamants ronds.
Poids total des diamants : 1,80 ct environ.
Poids : 7,3 g. (un manque)

750

76

Sautoir en or, gris ponctué de diamants ronds sertis clos.
Longueur : 120 cm environ.
Poids total des diamants : 11 cts environ.
Poids : 14,4 g.

1 800

18 000

1 500

5 600
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77

Paire de boucles d'oreilles hexagonales en or gris, centrées d'une tanzanite ovale dans un entourage de diamants ronds et
baguettes.
Poids : 13,7 g.

4 100

79

Paire de fines créoles en or gris, serties de diamants ronds.
Poids : 9,9 g.

1 950

80

Bracelet ligne en or gris, serti de diamants ronds.
Longueur : 18 cm environ.
Poids total des diamants : 8,50 cts environ.
Poids : 15,9 g.

5 100

81

GEMME
Bague en lignes d'or gris ajourées serties de rubis sur des lignes de diamants.
Signée.
Poids : 15,5 g.

700

86

Paire de puces d'oreilles en or gris, ornées d'un petit diamant rond.
Poids : 1,8 g.

400

86,5

Collier de 44 perles de culture de Tahiti en camaïeu de gris, fermoir boule en or gris.
A necklace of 44 Tahiti cultured pearls, 18K gold clasp. Longueur : 59 cm environ. Diamètre des perles : 10,7 - 12,0 mm
environ.Le collier accompagné d'un certificat Monaco Gem Lab faisant état d'une valeur de remplacement de 14000€.

89

Bague en or gris, sertie de trois rubis ovales en rivière bordés de diamants.
Poids : 5,7 g.

800

94

Paire de pendants d'oreilles en or gris, figurant une petite fleur en nacre retenant un anneau de nacre et un cabochon d'aiguemarine surmonté d'un feuillage d'or jaune serti de diamants.
Poids : 10,1 g. (14 k)

550

95

Bracelet en or gris et argent, figurant deux rangs de perles d'aigue-marine soulignés de saphirs, le fermoir agrémenté d'un
papillon en sodalite retenu entre deux anneaux d'onyx.
Longueur : 18 cm environ.
Poids brut : 45 g. (9k et argent 800)

380

96

Bague en platine, centrée d'un diamant rond pesant 1,21 cts.
Poids : 5,0 g.
Dimensions de la pierre : 6,83 - 6,92 x 4,23 mm.
La pierre accompagnée d'un certificat H.R.D. attestant : couleur F, pureté VVS2.

3 800

97

Paire de puces d'oreilles en or gris, ornées d'une aigue-marine ovale dans un double entourage de diamants.
Poids : 5,9 g. (14k).

1 200

98

Bague en or gris, ornée d'une jolie aigue-marine ovale dans un entourage de diamants ronds.
Poids total des diamants : 2 cts environ.
Poids : 7,3 g. (14 k)

2 400

100

Pendentif coeur en or gris, ajouré de motifs en vaguelettes diamantées poctuées de diamants ronds. Le revers gravé d'un
poème. Il est accompagné d'une chaînette en maillons forçats d'or gris.
Longueur de la chaîne : 45 cm environ.
Poids : 15,3 g.

2 300

101

CHOPARD
Bague "Happy Diamonds" en deux anneaux d'or gris réunis entre eux par une suite de coeurs dont un centré d'un petit diamant
serti clos mobile.
Signée, numérotée.
Poids : 17,4 g.

1 000

105

Bague boule en or gris, centrée d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0,65 ct dans un motif étoilé de saphirs ovales
et d'émeraudes triangulaires. On joint deux émeraudes manquantes.
Poids : 17,9 g. (manques, égrisures)

110

CHOPARD
Paire de petites créoles bombées en or gris, centrées d'une ligne de diamants.
Signées, numérotées.
Poids : 15,7 g.

1 050

111

Bracelet ligne en or gris, centré de saphirs ovales multicolores, souligné de deux lignes de diamants.
Longueur : 18,5 cm environ.
Poids total des diamants : 3,50 cts environ.
Poids : 15,7 g. (14 k)

2 500

112

Paire de clips d'oreilles en or gris, ornés d'un cabochon de corail peau d'ange dans un entourage de diamants et de péridots.
Poids : 11,6 g. (14k)

1 100

113

Bague en "Toi et Moi" d'or gris, figurant un papillon serti de diamants d'un côté et un diamant navette dessinant une fleur de
l'autre.
Poids : 7,0 g.

2 800

300

700
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117

Bague en or gris, centrée d'une importante aigue-marine, les griffes et l'épaulement sertis de rubis.
Poids : 16,6 g.

900

118

Bague en or gris, en petite rosace de diamants ronds.
Poids total des diamants : 1,30 ct environ.
Poids : 5,4 g.

550

121

Lot composé d'une demi-parure en suite de motifs bombés alternés d'or jaune et d'argent comprenant un collier et un bracelet
double rang assorti, un collier maillons ovales d'argent et or jaune, et un collier en maillons forcats d'argent.
Poids : 187,9 g.

450

122

Lot comprenant un chaîne en deux tons d'or et une bague jonc en or gris figurant un coeur pavé de diamants.
Longueur de la chaîne : 64 cm environ.
Poids : 33,9 g.

600

123

Chaîne en maillons gourmettes plats d'or jaune.
Longueur : 55 cm environ.
Poids : 30,4 g.

500

124

Bague trois anneaux bombés, en trois tons d'or, à demi-pavée de diamants.
Poids : 10,1 g.

126

MAILHE JEAN
Importante bague jonc plat en or jaune lisse et martelé, centrée d'un cabochon de saphir serti clos épaulé de deux cabochons
de rubis.
Poids : 18,9 g. (22k)

400

127

Paire de pendants d'oreilles en boules martelées d'or jaune retenant une petite perle de culture mobile.
Poids : 19,8 g.

350

128

Paire de clips d'oreilles en bouton d'or jaune, centrés de rubis calibrés dans un entourage de motifs d'onyx.
Poids : 18,4 g.

300

129

Pendentif "signes du zodiac" en or jaune, or gris et diamants, accompagné de sa chaîne en maillons imbriqués d'or jaune.
Longueur : 45 cm environ.
Poids : 36,2 g.

650

131

Ensemble comprenant une médaille en or jaune fiurant un couple de profil et une paire de pendants d'oreilles en pièce de 10
francs or.
Poids : 35,7 g.

650

132,5

MELLERIO (monture)
Bague bombée en fils d'or jaune, sertie d'une émeraude carée à pans pesant 1,80 ct environ.Vers 19.Signée Monture
Mellerio. Poids : 13,2 g(égrisure, petit manque, anneau interne)

600

133

Fin bracelet en jonc d'or gris ouvert, terminé d'un côté par un petit diamant et de l'autre par une ligne de diamants.
Poids : 4,6 g.

220

134

Lot de cinq bagues en deux tons d'or jaune et or gris dont trois signées CHRISTOFLE et une GIO CAROLI.
Poids : 55,4 g.

136

Ensemble comprenant une broche boucle stylisée en or jaune et or gris signée CHRISTOFLE, une paire de clips d'oreilles en
or jaune et un petit pendentif en or jaune et diamants centré d'un rubis facetté.
Poids : 32,7 g.

340

137

Importante chevalière en or jaune ornée d'un chrysobéryl taillée en coeur dans un entourage d'or gris.
Poids : 22,5 g.

360

138

Collier en suite de maillons d'or jaune ovales articulés entre eux.
Longueur : 40,5 cm environ.
Poids : 61,6 g.

140

Ensemble comprenant deux paires de boutons de manchettes en or jaune.
Poids : 13,2 g.

330

141

Bracelet en fine tresse d'or jaune.
Longueur : 17,5 cm environ.
Poids : 6,3 g.

120

142

Collier en or jaune filigrané retenant en son centre une perle mobile de cornaline.
Longueur : 75 cm environ.
Poids : 24,6 g.

480

143

Paire de boutons de manchettes en or jaune figurant une perle mobile d'onyx.
On joint une paire de boutons de manchettes de cordon noué.
Poids : 15,2 g.

150

144

Lot de trois bijoux en or jaune, dont deux chaînettes et un bracelet.
On joint un pendentif coeur en lapis lazuli et sa chaînette en métal doré.
Poids : 13,3 g.

260

1 000

1 000

1 280
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146

Paire de clips d'oreilles en or jaune, centrés d'un cabochon de corail peau d'ange dans un entourage de diamants ronds.
Poids : 13,1 g.

1 000

148

Paire de pendants d'oreilles en or jaune godronné, perle d'onyx et demi-perle de culture.
On joint une bague noeuds entrelacés en deux tons d'or signée CHRISTOFLE.
Poids brut : 66,2 g.

800

149

VAN CLEEF & ARPELS
Collier en maillons allongés d'or jaune, accompagné d'un bracelet assorti.
Le collier signé, numéroté.
Poids de l'ensemble : 24,2 g.

550

150

DE VROOMEN
Bague en or jaune, corbeille ovale ciselée d'un frise centrée d'un important cabochon de citrine.
Signée.
Poids : 16,1 g.

350

154

Bague en or jaune, en corne d'abondance de rubis et de diamants de taille navette.
Poids total des diamants : 1,30 ct environ.
Poids : 8 g. 8 g.

650

155

Broche caniche en or jaune sauvage, le corps et les yeux agrémentés d'émail rouge et blanc.
Dimensions : 2,5 x 1,8 cm environ.
Poids : 7,2 g.

130

156

Ensemble comprenant une chaîne en maillons imbriqués d'or jaune, un pendentif circulaire en or jaune émaillé figurant un
perroquet fumant le cigare et une paire de boutons de manchettes en or jaune lisse et amati.
Longueur de la chaîne : 42 cm environ.
Poids : 27,9 g.

550

158

Important pendentif coeur bombé en or rose serti de rubis. Accompagné de sa chaîne.
Poids : 17,3 g.

160

Demi-parure en or jaune, comprenant un bracelet jonc souple figurant une tête de toucan émaillée et pavée de diamants, les
yeux piqués de petits cabochons d'émeraudes et une bague assortie.
Poids : 27,9 g.

550

162

Paire de puces d'oreilles en or jaune et perles de culture.
Diamètre des perles : 13,0 mm environ.
Poids : 6,2 g. (Manque les systèmes)

400

163

Collier en chute de perles de corail sculptées, fermoir en or jaune.
Longueur : 50 cm environ. (14k)

800

164

Ensemble de trois bagues en or rose satiné, deux serties d'améthyste et une d'une topaze blanche, des petits diamants sertis
clos à l'épaulement.
Poids : 16,8 g.

1 600

165

Bague en or jaune et argent, sertie d'une fleur en pétale de nacre, le coeur agrémenté d'une fleurette diamantée piquée d'une
petite perle de culture.
Poids : 7,1 g. (9k et argent 800)

130

167

Paire de clips d'oreilles de forme bombée, en motifs godronnés de trois ors
Poids : 25,5 g.

300

170

Bague jonc bombée en or jaune, ornée d'un saphir de taille coussin dans un entourage de cabochons de saphir sertis clos et
diamants montés sur platine.
Poids : 13,2 g. (petit choc sur un des cabochons)

1 300

173

Bracelet de douze rangs de cordelière chacun terminé d'une perle d'or jaune. Fermoir boucle bombée d'or jaune ponctuée de
diamants.
Longueur totale : 37 cm

200

175

ANNE PRAT
Bague corbeille en granulations d'or jaune, centrée d'une médaille "à l'antique" en argent figurant un lion.
Signée.
Poids : 17,2 g.

200

176

Paire de broches de clips de colliers, en or gris et or jaune ciselé, serties de diamants et de saphirs dessinant des fleurs
ajourées.
Poids : 23,1 g.

450

177

Demi-parure comprenant un collier de deux rangs de perles de culture agrémenté d'une fleur d'or jaune, les pétales pavés de
diamants, le coeur orné d'une gerbe de diamants ronds dans un entourage d'émeraudes en goutte. Une paire de clips d'oreilles
assortis.
Longueur interne du collier : 42 cm environ.
Poids total des diamants : 10 cts environ.
Poids total des émeraudes : 8 cts environ.
Poids brut : 165,2 g.

1 450

8 700
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181

Etui à cigarettes en or jaune guilloché, petit cabochon au fermoir.
Epoque XIXème.
Poids : 110,4 g.
POids : 110,5 g (à vérifier)

2 120

181,5

Fin collier en maillons imbriqués d'or jaune terminé d'une tête de serpent, les yeux en grenat.
Poids : 13,9 g.

183

Bague en large jonc d'or jaune sertie de trois rangs de diamants de taille princesse.
Poids des diamants : 3,5 cts environ.
Poids : 15,4 g. (14k)

3 800

184

Collier en or jaune, maillon gourmette interrompu d'un motif en lyre serti d'une perle de culture.
Poids : 54,2 g.

1 000

188

Bague en plusieurs anneaux d'or jaune pavés et ponctués de diamants sertis clos.
Poids : 13,1 g.

3 000

189

Bague deux joncs croisés en deux tons d'or, pavée de diamants.
Poids : 12 g.

1 800

192

Bague fleur en platine, ornée de 9 petits brillants. Accompagnée d'une broche cigale en métal doré.

800

195

Pendentif étoile en or gris, pavé de diamants. Accompagné de sa chaînette d'or gris.
Poids : 6,9 g.

150

196

Pendentif en or gris, centré d'un important rubis ovale entouré de diamants ronds.
Poids : 15,3 g. (au dos du rubis, une fissure afleurante apparente)

800

197

Collier en maillons jaseron double d'or gris, fermoir mousqueton piqué d'un diamant.
Longueur : 44 cm environ.
Poids : 44,2 g.

900

199

Pendentif coeur en or gris, en suite d'étoiles diamantées. Accompagné de sa chaînette d'or gris.
Longueur : 40,5 cm environ.
Poids total des diamants (gravé) : 1,82 ct.
Poids : 10,9 g.

800

202

Bague en or gris, ornée d'une aigue marine rectangulaire facettée, dans un entourage de rinceaux et de diamants.
Poids : 9,6 g. (14k)

204

Montre de dame Art Déco en platine, sertie de diamants, cadran rectangulaire, mouvement mécanique, bracelet tressé en cuir.
Poids brut : 17,2 g.

207

Lot de cinq bagues en argent, chacune centrée d'une étoile stylisée.
Poids : 42 g.

208

Lot de dix alliances en or jaune et or gris, certaines piquées de petits diamants et deux à demi-serties de diamants.
TDD : Variés.
Poids : 26,9 g.

570

209

Ensemble comprenant deux paires de clips d'oreilles en or jaune et argent centrés d'un cabochon de saphir ou d'un coeur en
améthyste.
On joint une bague assortie sertie clos d'une tourmaline taillée en coeur.
Poids : 33,1 g.

100

211

Bague marguerite en platine, centrée d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0,50 carat, agrémentée d'une jupe de
diamants baguettes.
Poids : 14,9 g. (anneau interne)

1 000

212

Pendentif en or gris serti d'un diamant taillé en coeur pesant 3,01 cts.
Poids : 1,3 g.
La pierre accompagnée d'un certificat HRD attestant couleur H, pureté P1.

4 500

215

JABES
Paire de boucles d'oreilles en carré ajouré d'or gris, serties de diamants.
Signées.
Poids : 8,4 g.

1 000

217

Bague en or gris, figurant un bouquet de fleurs pavées de diamants.
Poids : 7,9 g.

217,5

Bague "trèfle au vent" en or gris, les feuilles agrémentées d'un pavage de diamants ronds et baguettes.
Poids total des diamants : 14 cts environ.
Poids : 14,28 g.

1 600

221

Broche clip fleur en or gris, les pétales pavés de diamants, la tige sertie de diamants baguettes et le coeur orné de sept petits
diamants ronds.
Poids : 16,1 g.

1 150

300

1 400

500
20

950
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223

Collier rivière de diamants, ponctué de suites de cinq diamants ronds plus importants en chute.
Longueur : 43,5 cm environ.
Poids total des diamants : 4,29 cts environ.
Poids : 17,8 g.

3 100

224,5

Paire de pendants d'oreilles en fleur d'or noirci, ponctués de diamants et d'émeraudes, retenant une grenouille pavée de
diamants reposant sur une feuille stylisée de cuir ajouré.
Poids : 11,9 g.

1 100

225

Paire de pendants d'oreilles en or gris, en suite de fleurettes diamantées piquées d'une petite perle de culture, retenant une
perle de culture plus importante.
Poids : 9,1 g. (14k)

1 500

225,5

Collier de deux rangs de perles de culture. Fermoir en or gris tressé ponctué d'une fleurette de perles de culture. Longueur :
40 cm environ

220

226

Pendentif étoile de mer en or gris et pavage de diamants. Accompagnée de sa chaînette d'or gris.
Longueur (ajustable) de la chaîne : 43,5 cm environ.
Poids : 12,8 g.

450

229

Bague large jonc en or gris, en motifs entrelacés de rubans de diamants baguettes et ronds.
Poids total des diamants : 4,50 cts environ.
Poids : 12,5 g.

2 900

233

Bague jonc bombée en or gris, sertie de diamants baguettes soulignés de lignes de diamants ronds.
Poids total des diamants : 8,50 cts environ.
Poids : 9,2 g.

1 300

235

DE VROOMEN
Paire de clips d'oreilles, de forme circulaire, centrés d'un cabochon d'hématite.
Signés.
Poids : 36,2 g.

400

236

Croix en or jaune ajouré, centrée d'un petit cabochon de saphir, chaque branche terminée par un petit diamant serti clos.
Poids : 10,1 g.

240

237

Ensemble comprenant, une broche nœud en or jaune ajouré signée CHRISTOFLE et quatre pendentifs dont un œuf en émail
bleu et or jaune, un cœur bombé en or jaune centré d'un cabochon de saphir et souligné de diamants, un pendentif en or
jaune, saphir et diamants et un éléphant en ivoire sculpté retenu par un bélière d'or jaune.
Poids : 37,2 g.

400

238

Pendentif en boucle asymétrique d'or jaune émaillée de noir.
Poids : 14,8 g.

300

242

Collier tour de cou articulé en chute de maillons bombés d'or jaune, les motifs centraux pavés de diamants.
Longueur : 39 cm environ.
Poids : 63,3 g.

243

DINH VAN
Collier tour de cou en cinq fils d'or jaune retenant en pendentif une tanzanite sertie clos.
Signé.
Poids : 11,8 g.

245

Long collier en sautoir de huit rangs de petites perles de culture maintenus par des baguettes d'or jaune pavées de petits
diamants. Il est agrémenté d'un camée dans un entourage d'or jaune, deux petits saphirs cabochons et deux petites
tourmalines soulignés de diamants.
Longueur interne : 72 cm environ.

248

Ensemble comprenant un collier semi-rigide en or jaune figurant un diamant mobile serti clos d'or gris et une chaînette d'or gris
retenant un diamant rond pesant environ 0,50 ct.
Longueurs : 40 cm environ (x2)
Poids de l'ensemble : 7,2 g

420

249

OMEGA
Montre de dame en or jaune, lunette ronde épaulée de motifs sertis de diamants, mouvement mécanique, bracelet en double
ligne de tubogaz souple d'or jaune, fermoir clip simple ajustable.
Signée.
Vers 1940.
Poids brut : 26,1 g

800

250

PIAGET
Montre de dame en or jaune, mouvement à quartz, bracelet en autruche.
Signée, numérotée.
Poids brut : 31,8 g

500

1 200

550

1 400
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251

BAUME ET MERCIER
Montre en or jaune, cadran rectangulaire, index chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet lézard noir, remontoir piqué
d'un petit cabochon de saphir.
Signée, numérotée.
Accompagné d'un certificat de garantie de Baume et Mercier et d'une attestation en valeur d'assurance de la Maison Pellegrin.
Poids brut : 25,2 g.

750

252

Collier en alternance de maillons d'or jaune simples et triples.
Longueur : 42 cm environ.
Poids : 12,64 g.

260

253

Bracelet en suite de perles baroques de jade et d'or jaune alternées retenant un coeur de jade cerclé d'or jaune en pampille.

120

256

Lot de quatre bracelets en tresses de métal argenté ou noirci ponctués de motifs d'or jaune. On joint un bracelet jonc souple en
tiges de résine et or jaune.

540

257

Chaîne en or jaune, agrémentée en son centre de trois médailles d'or jaune.
Longueur : 40 cm environ.
Poids : 31,4 g.

620

259

Pendentif plaque en or jaune lisse et sa chaîne.
Longueur de la chaîne : 53 cm environ.
Poids : 17,3 g.

360

260

Lot de sept pièces en or dont cinq 20 francs Napoléon, une de 10 francs Napoléon, la dernière de 1 dollar.
Poids : 37,0 g
Accompagné d'un pendentif en S stylisé d'or jaune.
Poids : 1,6 g.

960

261

Collier de trois rangs de perles de culture en légère chute. Fermoir en or gris souligné de lignes de diamants torsadées.
Longueur au plus court : 45,5 cm environ.
Diamètre des perles : 6,7 x 9,5 mm environ.

850

262

Bracelet jonc de fils de poils d'éléphant coloré tressé d'or jaune.
Diamètre interne : 7 cm environ.
Poids brut : 14,5 g.

250

264

Lot de quatre alliances, deux d'entre elles en platine serties de diamants ronds, les deux autres en or gris, l'une ornée de rubis,
l'autre de saphirs. TDD : 51/52 et 53/54. 16,3 g

265

Ensemble de trois chaînes en or jaune et une jolie croix en or jaune ajouré centrée d'une petite perle. Dimensions de la croix :
6,7 x 3,7 cm environ (une chaîne cassée). 37,4 g

266

ROLEX Montre de dame en or jaune, cadran rond caché par un capot en fils d'or jaune torsadés et une ligne de diamants,
mouvement mécanique, bracelet en or jaune tissé.
Poids brut : 32,5 g

268

HAROLDO BURLE-MARX
Paire de clips d'oreilles en or jaune satiné, scandés de maillons rectangulaires.
Signés.
Poids : 12,4 g.

250

271

Lot de cinq bagues jonc de résine multicolores, piquées de pierres de couleur ou de motifs d'or jaune diamantés.

220

274

Porte clé en or jaune, petite chaine gourmette retenant une pièce de monnaie figurant le profil du roi Georges V d'Angleterre et
au revers une allégorie de Saint-Georges terrassant le dragon.
Datée de 1914.
Poids : 19,4 g.

450

278

Hochet en or ciselé.
Epoque XVIIIème.
Poids : 16,9 g. (incomplet)

320

279

Broche camée sur agate à profil de femme, monture en or jaune.
Poids : 42 g.

300

280

Deux bagues en or jaune sertie chacune d'une intaille.
Epoque XIXème.
Poids : 7,9 g (l'une en 14k)

500

281

Broche camée sur agate représentant un profil de femme, monture en or jaune.
Poids brut : 34,8 g. (deux réparations et égrisure au camée)

300

283

Chaîne en or jaune (cassée), accompagnée de deux médailles en or jaune.
Poids : 16,9 g.

270

284

Médaillon porte photo en or jaune, chiffré C.M.
Epoque XIXème.
Poids brut (2 vitres intérieures) : 38,8 g.

650

1 800

790
1 200
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285

Bracelet ruban en or jaune à motif de clous.
Poids : 28,1 g (2 manques)

550

286

Chaîne en or jaune et pendentif en verre églomisé sur nacre et rehaus dorés figurant un amour.
Poids de la chaîne : 6 g. Poids brut du pendentif : 6,4 g.

150

287

Chaîne de montre en or jaune et petites perles.
Epoque XIXème.
Poids : 16,9 g.

320

288

Longue chaîne de montre en or jaune, maillons torsadés, accompagnée de sa clé.
Epoque XIXème.
Poids : 48,4 g.

980

295,1

bracelet ligne en or gris serti de 4 cts de diamants environ.
Poids : 9,4 g.

296

17 rangs de perles de culture. Bel orient.
Diamètre des perles : 4,5 x 5,0 mm environ.

850

297,1

Bague en or jaune composée de trois demi-joncs mobiles, chacun centré d'un saphir, d'un rubis et d'une émeraude épaulés
de deux petits diamants.
Poids : 6 g.

400

298

Paire de clips d'oreilles en fleurette d'or jaune piquée d'un petit cabochon de rubis.

160

298,1

Broche en or jaune figurant une chatte en nacre rosée et son chaton pavé de diamants.

500

299

Bague en or jaune, centrée d'une étoile stylisée.

410

301

OMEGA
Modèle coussin ref1031
boitier or jaune, mouvement mécanique, bracelert croco, verre plexi
31 x 31 mm

309

Montre de poche
Chronographe à répétition, boitier savonnette en or jaune,
Mouvement mécanique
manque le verre - à réviser
53 mm

850

312

UNIVERSAL GENEVE
Boitier or jaune, anses corne
mouvement mécanique, bracelet cuir, verre plexi
35mm

950

313

JAEGER LECOULTRE
Boitier or jaune, mouvement mécanique
Bracelet croco
années 40
30 mm

1 400

314

JAEGER LECOULTRE
Boitier or rose, mouvement automatique
bracelet en croco, verre en plexiglas
35 mm
Année 1950

1 200

315

GIRARD PERREGAUX
Modèle Gyromatic
Mouvement automatique, bracelet cuir, verre plexi
Années 1950
35 mm

317

CHOPARD
Modèle Happy Sport
Boitier or jaune, mouvement quartz, anses et cabochon rubis
cadran 7 diamants
bracelet croc, verre saphir
32 mm

3 600

319

PIAGET
Modèle de dame, boitier or jaune, lunette sertie de rubis et diamants
Mouvement mécanique, bracelet or jaune

4 500

2 600

1 100

900
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322

Cartier
Modèle Calibre ref W7100015
Boitier acier
Mouvement automatique
Bracelet acier
Verre saphir
42mm
Avec écrin

3 200

323

CHAUMET
Modèle Styl Chronographe
Boitier acier, mouvement quartz, bracelet croco, verre saphir
40 mm
avec écrin et papiers d'origine

1 600

325

CHAUMET
Modèle Class 1
Boitier acier, mouvement automatique
bracelet acier, verre saphir
36 mm
avec écrin et papiers d'origine

1 200

326

Cartier
Modèle Roadster ref W62025V3
Boitier acier
Mouvement automatique
Bracelet acier
Verre saphir
Dim. 39x44mm
Avec écrin et papiers d’origine

2 700

329

CARTIER
Modèle Pasha chronographe
boitier en or jaune, mouvement méca-quartz, bracelet en cuir à boucle déployante.
verre saphir et poussoir en saphir cabochon
38 mm

5 550

337

ROLEX
Modèle Submariner, ref 16610
Boitier acier, mouvement automatique date
bracelet Oyster acier
verre saphir
année 1991
40mm
état neuf de stock, avec écrin et papiers d'origine

3 900

344

Uti
Modèle Chronographe
Boitier acier
Mouvement mécanique
Bracelet cuir
Verre plexi
Année 1950
33mm

400

345

Hamilton
Modèle Khaki Chronographe
Boitier acier
Cadran avec indication 24 Heures
Mouvement mécanique
Bracelet cuir
Verre saphir
39mm

650

346

Breitling
Modèle Navitimer Chrono-Matic
Boitier acier
Mouvement automatique
Bracelet croco
Verre plexi
Année 1970
47mm

2 000
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347

Arnold & Son
Modèle GMT Timekeeper
Boitier acier
Mouvement automatique double fuseau horaire
Bracelet croco
Verre saphir
40mm
Avec écrin et papiers d’origine

1 900

348

BREITLING
Modèle Navy Timer ref 806
Boitier acier, mouvement mécanique, bracelet cuir, verre plexi
42 mm

2 350

349

VIXA
Modèle Type 20
Boitier acier mouvement mécanique chronographe
Bracelet cuir, verre plexi
Années 1950
39 mm

1 400

352

AUDEMARS PIGUET
Modèle Chronographe, boitier acier, mouvement automatique date, bracelet cuir, verre saphir
40 mm

3 200

353

PANERAI
Modèle Radiomie Alarm Pam 98
Boitier acier, mouvement automatique date, alarme et GMT
bracelet croco
verre saphir
42 mm

5 300

362

BLANCPAIN
Modèle Le Mans
Calendrier phase de lune, boitier or jaune, mouvement automatique, bracelet croco
Années 1990
33 mm

3 200

369

Rolex en Or Oyster Perpetual Dayjust

0
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