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0,30 ct + 0,31 ct
0,50 ct (x2)
1 ct environ
1 ct environ
1,01 ct + 1,02 ct
1,01 ct + 1,05 ct
1,05 ct
1,13 ct
1,30 ct environ
1,30 ct environ
1,45 ct environ
1,62 ct
1,75 ct environ
1,80 ct environ
1,85 ct
1,87 ct
2,02 cts
2,04 cts
2,05 cts + 2,10 cts
2,07 cts
2,16 cts
2,17 cts
2,20 cts environ
2,30 cts + 2,37 cts
2,43 cts à 2,72 cts
2,50 cts environ
2,52 cts + 2,86 cts
2,90 cts environ
3,02 cts
3,06 cts
3,24 cts
3,31 cts
3,80 cts environ
3,87 cts
3,92 cts + 4,23 cts 
4,01 cts
4,04 cts + 4,11 cts
4,08 cts
4,14 cts
4,14 cts 
4,16 cts + 4,54 cts
4,33 cts
4,58 cts
4,97 cts
5,01 cts
5,14 cts
5,20 cts environ
5,32 cts
5,79 cts
5,89 cts
6 cts environ
10,01 cts
10,03 cts
10,07 cts

0,39 ct + 0,40 ct
0,52 ct + 0,53 ct
1,00 ct
1,06 ct + 1,20 ct
1,10 ct
1,39 ct
2,05 cts
2,47 cts + 2,84 cts
4,46 cts
6 cts environ
9,32 cts
15,01 cts

Rond (x2)
Cœur (x2)
Rond
Coussin (x2)
Ovale
Rond
Ovale
Carré à pans (x2)
Poire
Princesse
Carré
Ovale

G.I.A. : D/VS1 + D/VS2
G.I.A. : D/VS2 (x2)

G.I.A. : F/VVS2 (x2)
E.G.L. : G/VS2 + D/VS1
L.F.G. : G/VS2
L.F.G. : J/SI1

L.F.G. : H/SI2

L.F.G. : I/P1
L.F.G. : K/VS1
L.F.G. : I/VS1
C.G.L. : H/SI1
Latvijas Proves Birojs : G/VVS + H/VS
L.F.G. : K/SI1
S.S.E.F. : E/VVS1
L.F.G. : G/SI2

L.F.G. : I/VS1 (x2)
G.I.A (x5) (photocopie)

L.F.G. : I/VS1 + H/VS2

L.F.G. : G/VVS1
L.F.G. : H/SI2
L.F.G. : H/VS2
L.F.G. : M/VVS2 

L.F.G. : D/VS2
L.F.G. : H/SI2 + I/SI2
E.G.L. : D/SI2 + Maison Yanes : D/I1
L.F.G. : I/SI1 + I/VS2
L.F.G. : L/VS1
L.F.G. : J/VVS2
L.F.G. : I/VVS2
L.F.G. : K/VVS2 + L/VS1
L.F.G. : I/VS2
L.F.G. : K/VS2
L.F.G. : D/SI2
L.F.G. : G/VVS2
L.F.G. : N-R/VS1

L.F.G. : K/VVS1
L.F.G. : I/VS2
L.F.G. : J/VS1
I.G.I. : G-H/VVS à VS
L.F.G. : H/SI1
H.R.D. : G/VS1
L.F.G. : J/SI1

Emeraude
Poire (x2)
Navette
Rond
Baguette (x2)
Triangulaire (x2)
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Cœur
Coussin
Coussin
Rond
Rond
Rond
Poires
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond (x2)
Rond (x5)
Rectangulaire
Ronds
Poire 
Rond
Rond
Rond
Rond
Triangulaire
Coussin
Rond
Poire
Cœur (x2)
Rond
Rond
Rond
Rond (x2)
Rond 
Rond 
Navette
Emeraude
Rond 
Rond
Rond
Coussin
Rond
Princesse
Cœur
Rond
Cœur

G.I.A. : Fancy Deep Yellowish Orange + Fancy Deep Yellow Orange 
G.I.A. : Fancy Vivid Yellowish Orange + Fancy Deep Brownish  Greenish Yellow
G.I.A. : Fancy Deep Brownish Orange
G.I.A. : Fancy Brownish Greenish Yellow/SI2 + Fancy Brownish Greenish Yellow/VS2
G.I.A. : Fancy Purplish Pink/SI1
L.F.G.  : Fancy Yellow/VVS2
L.F.G. : Fancy Vivid Yellow/SI2
L.F.G. : Fancy Intense Yellow/VS2 + Fancy Intense Yellow/VS1
G.I.A. : Fancy Light Yellow/I1 + L.F.G. : Fancy Yellow/SI2
I.G.I. : Fancy Yellow/VS à SI
G.I.A. : Fancy Intense Yellow/SI1
L.F.G. : Fancy Jaune/SI2 + G.I.A. : Fancy Yellow

573
565
569
635
560
727
567
330
38
576
89
79
332
42
78
137
361
614
407
709
334
694
438
128
725
488
106
180
578
136
404
98
455
408
81
550
414
46
176
456
395
27
36
134
713
31
76
320
501
577
453
413
726
415

575
515
570
573
716
439
250
452
451
453
450
468

LOT

LOT

CARATS

CARATS

FORME

TAILLE

CERTIFICAT

CERTIFICAT  / couleur, pureté

DIAMANTS

DIAMANTS DE COULEUR

INDEX DES DIAMANTS ET PIERRES PRÉCIEUSES



2,11 cts

2,30 cts environ
3,01 cts
3,05 cts
3,07 cts
3,50 cts environ
4,16 cts
5,04 cts

9,50 cts environ
10,21 cts 

100 cts environ

Coussin

Poire
Coussin
Coussin
Ovale
Rectangulaire à pans 
Poire
Ovale

Ovale
Ovale

Cabochon

G.I.A. : Fancy Deep Yellowish Orange + Fancy Deep Yellow Orange 
G.I.A. : Fancy Vivid Yellowish Orange + Fancy Deep Brownish  Greenish Yellow
G.I.A. : Fancy Deep Brownish Orange
G.I.A. : Fancy Brownish Greenish Yellow/SI2 + Fancy Brownish Greenish Yellow/VS2
G.I.A. : Fancy Purplish Pink/SI1
L.F.G.  : Fancy Yellow/VVS2
L.F.G. : Fancy Vivid Yellow/SI2
L.F.G. : Fancy Intense Yellow/VS2 + Fancy Intense Yellow/VS1
G.I.A. : Fancy Light Yellow/I1 + L.F.G. : Fancy Yellow/SI2
I.G.I. : Fancy Yellow/VS à SI
G.I.A. : Fancy Intense Yellow/SI1
L.F.G. : Fancy Jaune/SI2 + G.I.A. : Fancy Yellow

C.G.L. : Birmanie (Myanmar), couleur «Intense Red» , modifications 
thermiques constatées (heat)
Gübelin : Thaïlande (Siam), sans modification thermique (no heat)
G.R.S. : Madagascar, sans modification thermique (no heat)
S.S.E.F. + A.G.T.A. : Birmanie (Myanmar), modifications thermiques (heat)
S.S.E.F. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat)
C.G.L. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat)
Certificat de la Maison Bucherer : Siam
G.R.S. : Birmanie (Myanmar), couleur «Pigeon’s Blood», sans 
modification thermique (no heat) + S.S.E.F. : Birmanie (Myanmar), sans 
modification thermique (no heat)
C.G.L. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat)
S.S.E.F. : Birmanie (Myanmar), couleur «Red of strong saturation», 
sans modification thermique (no heat) + Gübelin : Birmanie - Mogok 
(Myanmar), sans modification thermique (no heat)

37

315
103
535
410
585
104
538

329
565

548

LOT CARATS TAILLE CERTIFICAT  / origine, couleur

RUBIS

2,20 cts + 2,36 cts 

3 cts environ

3,32 cts
4 cts environ
4,06 cts

4,36 cts
5,04 cts

5,50 cts
5,72 cts
5,95 cts

6,48 cts

7,07 cts
8 cts environ
8,04 cts
8,18 cts

8,50 cts environ
10 cts environ
10,16 cts

10,69 cts

17,78 cts
23,31 cts

30 cts environ

Ovale (x2)

Ovale

Coussin
Ovale
Ovale

Coussin
Coussin

Cabochon 
Ovale
Coussin

Coussin

Ovale
Coussin
Coussin
Coussin

Coussin
Ovale
Cabochon ovale

Rectangulaire

Coussin
Ovale

Pain de sucre

G.R.S. : Madagascar, couleur Padparadscha, sans modification 
thermique (no heat) + G.R.S : Sri Lanka, couleur Padparadscha, sans 
modification thermique (no heat)
C.G.L. : Birmanie (Myanmar), couleur «Bleu intense», sans 
modification thermique (intense blue, no heat)
S.S.E.F. + C.G.L. : Cachemire, sans modification thermique (no heat)

G.R.S. : Couleur «Vivid Blue» (type «Royal blue»), sans modification 
thermique (no heat)
L.F.G. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat)
G.R.S. : Madagascar, couleur type «Sunrise», sans modification 
thermique (no heat)
C. Dunaigre : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat)
L.F.G. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)
S.S.E.F. + Gübelin : Birmanie (Myanmar), sans modification 
thermique (no heat)
C.G.L + Gem Paris : Birmanie (Myanmar), couleur «Royal Blue», 
sans modification thermique (no heat)
C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)
C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)
G.R.S. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)
C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), couleur «Bleu intense», sans modification 
thermique (intense blue, no heat)
C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)

G.R.S. : Birmanie (Myanmar), couleur «Deep Royal Blue», sans 
modification thermique (no heat)
G.R.S. : Birmanie (Myanmar), couleur «Royal Blue», sans 
modification thermique + C.G.L. : Birmanie (Myanmar), couleur 
«Vivid Blue», sans modification thermique (no heat)
Gübelin + S.S.E.F. : Madagascar, sans modification thermique (no heat)
G.R.S. : Birmanie, mines de Mogok - Pein Pyit (Myanmar), sans 
modification thermique (no heat)
C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)

556

10

580
230
366

61
555

254
674
715

579

336
587
701
25

593
310
377

727

564
397

152

LOT CARATS TAILLE CERTIFICAT  / origine, couleur

SAPHIRS



3 cts environ

4,40 cts + 4,70 cts
+ 14,30 cts environ
4,44 cts

4,48 cts
5,50 cts environ
6,32 cts

9 cts environ

10,52 cts

14 cts environ

14,40 cts + 14,63 cts

15 cts environ
17,30 cts environ

30 cts environ

31,88 cts

C.G.L. : Colombie, couleur «Vivd Green», 
imprégnation mineure (minor)
C.G.L. : Colombie, couleur «Vivid Green», 
imprégnation mineure (minor)
C.G.L. : Colombie, couleur «Intense Green», 
imprégnation mineure (minor)
L.F.G. : Colombie
S.S.E.F. : Colombie, imprégnation mineure (minor)
C.G.L. : Colombie, couleur «Vivid Green», 
imprégnation mineure (minor)
C.G.L. : Colombie, couleur «Intense Green»,
 imprégnation mineure (minor)
S.S.E.F. : Colombie, couleur «Green of medium strong 
saturation», imprégnation mineure (minor) + G.R.S. : Colombie, 
couleur «Vivid Green», imprégnation insignifiante (insignificant)
C.G.L. : Colombie, couleur «Vivid Green», 
imprégnation mineure (minor)
Gübelin : Colombie - Mines de Muzo, imprégnation mineure 
(minor) + G.R.S. : Colombie - Mines de Muzo, imprégnation 
mineure (minor)
C.G.L. : Colombie, imprégnation modérée.
C. Dunaigre : Colombie, imprégnation insignifiante à mineure 
(insignificant to minor)
C.G.L. : Colombie, couleur «Vivid Green», 
imprégnation mineure (minor)
C.G.L. : Colombie, imprégnation mineure (minor)

21

466

285

138
133
467

462

560

465

722

456 BIS
159

298

160

LOT CARATS TAILLE CERTIFICAT  / origine, couleur

EMERAUDES

INDEX DES DIAMANTS
ET PIERRES PRÉCIEUSES (SUITE)

Albert, Gilbert
Art I Fact 
Arthus-Bertrand (César pour)
Baume et Mercier
Baümer, Lorenz
Bellevue, Andrew
Belperron, Suzanne pour René Boivin
Berr, Elke
Boivin, René 
Boucheron
Braque, Georges
Bruni, Pasquale
Buccellati, Mario
Bucherer
Bulgari

Burgener, Margherita
Carrera y Carrera

430 
22, 23 
668 
618 
434 
670, 672 
156 
706  
247, 248, 500, 674 
28, 133, 170, 174, 276, 288,  317, 327, 389, 408, 463, 471, 517, 712, 739, 748, 750 
656, 657
342, 704
260, 459, 514, 599
104
162, 171, 182, 189, 200, 235, 246, 295, 409, 455, 485, 487, 518, 519, 520, 538, 554, 686, 717, 
718, 719, 720, 721, 734, 736, 738, 747
237, 353, 384, 582, 616, 691
545

L.F.G : Perles fines (Natural pearls)
L.F.G. : Perles fines (Natural pearls)
L.F.G. : Perles fines (Natural pearls)

140
731
80

LOT CERTIFICAT

PERLES FINES

INDEX DES PERLES FINES

INDEX DES JOAILLIERS / INDEX OF MAKERS

Rectangulaire à pans coupés 

Ovale

Octogonale

Rectangulaire à pans coupés 
Octogonale
Octogonale

Rectangulaire

Rectangulaire à pans coupés 

Rectangulaire à pans coupés 

Poire (x2)

Rectangulaire à pans coupés
Cabochons(x5)

Ovale

Cabochon 



Cartier

César
Chanel
Chaumet
Chimento 
Chopard
Cipullo, Aldo
Cocteau, Jean
de Grisogono
della Valle, Michele
Després, Jean
Dinh Van
Dior
Dubuis, Roger
Duquette, Tony
Dynasty
Fassino
Frascarolo
Fred
Garrard
Gaspari, Maria 
Ghiso
Gilli, Claude
Giovanetti
Gompers, E
Goosens, Robert, pour Yves Saint Laurent
Graff
Gwa
Haring, Kieth
Helft, Joël
Hermès
Indiana, Robert
Jana
Jasré
Lacloche Frères
Lalaounis
Lalique, René
Lascar à Bruxelles
Lecoultre et Cie
Mauboussin
Maurice New-York
Mellerio dits Meller
Mellerio dits Meller (attribué à)
Mikimoto
Morgan, Michele
Noll, Catherine
Parker & Dunhill
Pellegrin & Fils
Percossi Papi, Diego
Petiteau, Eugène
Piaget
Picasso, Pablo
Pomellato
Renard, Janine
Repossi
Sabbadini
Seaman Schepps
Sterlé
Sterlé, Pierre,  pour Chaumet
Sutra Jewels
Tiffany & Co
Van Cleef & Arpels
Van der Bauwede
Vautrin, Line
Verney
Vhernier
Von Furstenberg, Diane, pour H. Stern
Webb, David
Webster, Stephen
Winston, Harry
Wolfers
Yanes
Yendis Paris

164, 183, 275, 280, 283, 284, 454, 523, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532,
533, 534, 535, 536, 551, 552, 553, 557, 558, 559, 561, 562, 563
658
343
159
173
168, 169, 390, 394, 492, 495, 496, 687, 753
619
648, 649
278
698
139, 654, 655
167
380
352
669
324
241
461, 740
216, 466, 467
745
297
420
650, 651, 660
253, 701
45
638, 639
450, 451
541
659
125
457
661
269
477, 478
115, 119
178, 179, 597, 629
637, 647
251, 458
62
330
690
24, 277
138
218, 398
503
652, 653
733
321, 456, 469, 474
255
48
347, 479, 505, 546, 615
644, 645, 646
161, 166, 223, 234, 240, 262
662, 663, 664, 665, 666, 667
128, 419, 613
509
432, 433, 752
285, 323, 328, 539
537
598
118, 122, 187, 472, 482
85, 197, 309, 312, 349, 460, 502, 522, 624, 697, 729, 730, 732
486
640, 641, 642, 643
700
671
693
612
374, 378
713
456 bis (attribué à), 754,755
550
744

L.F.G : Perles fines (Natural pearls)
L.F.G. : Perles fines (Natural pearls)
L.F.G. : Perles fines (Natural pearls)

INDEX DES JOAILLIERS (SUITE) / INDEX OF MAKERS



8  IMPORTANTS BIJOUX  -  JEUDI  18  JUILLET  À  10 H 30

1ère vacation
JEUDI  18 JUILLET À  10H30

LOTS  1 À 160

bijoux anciens
Dont une collection privée de boîtes en or des XVIII et XIX siècles
une collection privée de chatelaines, d’étuis en or et de bagues

des époques XVIII et XIX siècles



hôtel des ventes de monte-carlo    9 
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Ronde en or jaune, agrémentée sur toutes ses 
faces d’un décor guilloché de bandeaux et de 
pastilles sur un fond de filets concentriques 
accompagnés de feuillages fleuris.
Maître orfèvre illisible.
Paris 1787-1788.
Diamètre : 6,2 cm environ. 
Hauteur : 2 cm environ. 
Poids : 101,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold box. Paris, France. 1787-1788.
2 500 / 3 500 €

BOITE1 

En or jaune, de forme ronde, agrémentée sur 
chaque face d’un léger dôme. L’émail gris 
posé sur un fond guilloché entoure une rosace 
centrale agrémentée d’émail vert, blanc et 
rouge en rappel sur la face opposée. Les 
bordures se composent de feuillages, de fleurs 
et de points blancs. (un léger choc sur l’émail 
gris).
Maître orfèvre difficile à lire JDL?.
Paris 1776-1777.
Diamètre : 5,6 cm environ
Hauteur : 3 cm environ. 
Poids brut : 79,6 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and enamel box. Paris, 1776-1777.
2 500 / 3 500 €

BOITE2 

En or jaune, de forme ronde, avec un décor 
guilloché ondulatoire donnant l’effet d’écailles 
de poisson dans un entourage de bandeaux 
composés de feuillages. 
Une restauration sur le couvercle.
Orfèvre difficile à identifier.
Paris 1798-1809.
Diamètre : 6 cm environ. 
Hauteur : 1,5 cm environ. 
Poids : 52,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold box. Paris, 1798-1809.
1 200 / 1 500 €

BOITE3 

En or de forme triangulaire aux angles arrondis. 
Le couvercle à charnière est agrémenté d’une 
scène galante dans un entourage de petits 
diamants. La ceinture gravée d’enroulements 
et de croisillons sur un fond amati se prolonge 
par un fond uni.
Epoque XIXè siècle.
Orfèvre JD et deux points. Origine indéterminée, 
Autriche ou Allemagne.
Dimensions : 8,1 x 5,1 x 1,4 cm environ. 
Poids brut : 90 g (18k - 750/1000).

A 19th Century 18K gold, enamel and diamond box.
2 000 / 3 000 €

BOITE4 

1

2

3

4
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BOITE5 

En or jaune de forme ovale polylobée. Le fond 
d’émail vert est décoré de fleurs en alternance 
avec des médaillons symbolisant les attributs 
de musique, de chasse, d’architecture, de 
jardinage et d’amour entourant, sur chaque 
face, un paysage oriental.
Sans poinçon d’origine.
Probablement un travail suisse pour l’orient.
Epoque XIXè siècle.
Numérotée.
Dimensions : 7,3 x 5 x 2 cm environ. 
Poids brut : 99,8 g (18k - 750/1000).

A 19th Century 18K gold and enamel box.
1 800 / 2 500 €

RAVISSANTE PETITE BOITE 6 

En or jaune émaillé de forme rectangulaire. 
Chaque face est décorée d’émaux représentant 
des natures mortes de fruits dans l’esprit de 
Louise Moillon, accompagnées d’aiguières.
(Manque un tableau sur le côté). Elles sont 
encadrées de branches feuillagées en émail 
vert sur un fond guilloché accompagné de 
rocailles avec de nombreux manques d’émail 
vert dans le feuillage.
Maître orfèvre Henri Delobel.
Paris 1756-1757.
Dimensions : 5,1 x 2,7 x 2,6 cm environ. 
Poids brut : 60 g (18k - 750/1000).

An 18th Century 18K gold and enamel box, by 
Henri Delobel. Paris, 1756-1757.
5 000 / 8 000 €

Bibliographie : des boîtes de cet orfèvre, 
conservées au musée de l’Hermitage, sont 
reproduites et décrites sous les numéros 20 et 21 
dans l’ouvrage « French jewellery from the 18th 
and 19th Century» by Olga Kostiuk, page 77.

BOITE7 

En or de forme ovale. Le couvercle à charnière 
et le fond sont décorés d’un émail bleu, posé 
sur un fond guilloché, décoré de scènes de 
putti en imitation de grisailles. Les bordures 
se composent de demi-perles de culture en 
alternance avec des palmes dorées. La ceinture 
reprend un décor de demi-perles maintenant 
des guirlandes fleuries sur un fond noir. Les 
fonds intérieurs sont doublés d’écaille de 
tortue. Petit accident.
Sans poinçon d’orfèvre.
Paris, vers 1790. 
Dimensions : 6 x 4,4 x 1,8 cm environ. 
Poids : 62,4 g (18k - 750/1000). 

An 18th Century 18K gold, enamel and cultured 
pearl box.
2 500 / 3 000 €5

6

7



12  IMPORTANTS BIJOUX  -  JEUDI  18  JUILLET  À  10 H 30

SAC DU SOIR PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

BRACELET

BAGUE

POUDRIER

SAUTOIR

8 11 

12 

10 

13 

14 

En or jaune. Le corps en cotte de mailles est à 
deux compartiments.
Le fermoir est rehaussé d’une ligne de saphirs 
calibrés (manques) et de diamants de taille 
ancienne. Les boutons du fermoir sont sertis 
de cabochons de saphir. Anses à maillons d’or 
ovales.
Vers 1900.
Poids : 374,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K gold hand bag.
5 000 / 7 000 €

En or jaune, à décor de fleurettes centrées de 
diamants de taille ancienne, roses et bordées 
de rubans émaillés noir.
Travail d’époque Napoléon III.
Dimensions d’un pendant : 4,5 x 1,5 cm environ. 
Poids : 13,2 g (18k - 750/1000 - soudures).

A pair of diamond, enamel and 18K gold ear 
pendants, circa 1870.
1 500 / 1 800 €

IMPORTANTE BROCHE MEDAILLON9 

En argent et vermeil, centrée d’un camée 
figurant un putto en pierre de lave. La monture 
ajourée est à décor sinueux de feuilles de vigne 
et de grenats.
Epoque XIXe siècle.
Dimensions : 5,5 x 5 cm environ.
Poids : 32 g (Agt. - 800/1000).

A 19th Century garnet, silver and lava stone cameo 
brooch.
600 / 800 €

Or jaune, serti de trois importantes améthystes 
ovales sur une monture filigranée.
Epoque XIXe siècle.
Dimensions : 3,5 x 19 cm environ. 
Poids : 27,7 g (14k - 585/1000).

A 19th Century amethyst and 14K gold bracelet.
1 000 / 1 500 €

En platine, ornée d’un saphir ovale de belle 
couleur pesant environ 3 cts, dans un entourage 
de diamants ronds.
Dimensions de la pierre : 10,8 x 7,1 x 4,5 mm 
environ. 
TDD : 54-55, US : 7 1/4 (modifiable, anneau interne).
Poids total des diamants : 2 cts environ. 
Poids : 7,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and platinum ring set with an oval 
shaped sapphire weighing approximately 3 cts.

La bague accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Birmanie, couleur bleu intense 
naturelle sans modification thermique.
5 000 / 7 000 €

En or jaune. De forme carrée, il est à décor 
rayonnant et orné d’un monogramme d’argent 
appliqué serti de diamants taillés en rose. Le 
poudrier ouvre sur un miroir.
Vers 1900. 
Travail anglais.
Dimensions : 5,8 x 5,8 cm environ. 
Poids brut : 79,1 g (9k - 375/1000).

A diamond and 9K gold beauty box. Circa 1900.
800 / 1 000 €

En or jaune à maillons olive filigranés.
Epoque fin XIXe siècle. 
Longueur : 1,74 m environ. 
Poids : 57,7 g (18k - 750/1000).

A late 19th Century 18K gold long chain.
1 000 / 1 200 €

8

10

9
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15

16

BROCHE FORMANT PENDENTIF

DOUBLE CLIPS A TRANSFORMATION

BAGUE SCARABEE

BROCHE 

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

BROCHE FERRONERIE

BAGUE

15 

18 

16 

19 

17 

20 

21 

En argent et or jaune, à décor de rosace, 
de volutes, de fleurs et de pampilles 
serties de diamants de taille ancienne.
Vers 1890.
Dimensions : 6 x 4 cm environ. 
Poids : 14,9 g (18k - 750/1000 et agt - 
925/1000 - un manque).

A diamond, 18K gold and silver brooch, 
circa 1890.
2 500 / 3 500 €

En or et argent. Chaque clip est à décor 
de volutes serties de diamants taillés 
en rose et de perles d’émeraude.
Au dos système de fixation 
interchangeable pour former une 
broche ou un clip d’oreille.
Avec son tournevis pour changer les 
fixations.
Travail probable Autriche, vers 1900.
Dans un écrin.
Dimensions d’un clip : 3,5 x 2,8 cm 
environ. 
Poids : 22,3 g (18k - 750/1000, Agt. - 
925/1000 - un manque).

An Art Nouveau diamond, emerald, silver 
and 18K gold double clips, circa 1900.
1 500 / 2 500 €

En or gris noirci. Elle figure l’insecte 
serti de diamants, de grenats tsavorites 
et de rubis pour les yeux.
TDD : 55, US : 7 (modifiable).
Poids : 8,9 g (18k - 750/1000).

A garnet, diamond and 18K gold ring.
1 800 / 2 500 €

En or gris et or jaune, ajourée d’un 
motif de guirlandes et de fleurons, 
sertis de diamants taillés en rose et de 
petits éclats.
Elle est ponctuée et centrée 
d’émeraudes en serti clos sur or jaune.
Vers 1910.
Dimensions : 4 x 5,8 cm environ. 
Poids : 27,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold brooch. 
Circa 1910.
1 200 / 1 500 €

En argent et vermeil. Chaque pendant 
figure un nœud en chute orné de strass 
sur un serti d’argent.
Epoque fin XVIIIe début XIXe siècle. 
Hauteur d’un pendant : 8,4 cm environ. 
Poids : 25 g (agt - 925/1000).

An end of the XVIII early XIX Century pair of 
strass and silver ear pendants.
1 000 / 1 500 €

En argent sur or jaune, sertie dans 
un losange de neuf diamants ronds et 
coussins de taille ancienne totalisant 
environ 2,20 cts; dans un entourage 
ajouré de fleurons et de rinceaux, 
piqués de diamants taillés en roses. 
Epoque XIXè siècle. 
(Poinçon de maître ?B). 
Dimensions : 4,7 x 4,7 cm environ. 
Poids : 17,9 g (18k - 750/1000 et agt - 
850/1000). 

A 19th Century diamond, silver and 18K 
gold brooch.
2 500 / 3 500 €

En or gris, centrée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés pesant 
3 cts environ, dans un entourage de 
diamants de taille moderne. 
Dimensions de la pierre : 11,0 x 7,7 x 
4,8 mm environ. 
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
rectangular shaped emerald weighing 
approximately 3 cts.

La pierre est accompagnée d’un certificat 
C.G.L attestant : origine Colombie, 
couleur «Vivid Green», imprégnation 
mineure constatée.
5 000 / 8 000 €
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23

22

ART I FACT
BAGUE

22 

En or gris, ornée d’un cabochon d’opale, 
la monture est couverte de perles d’or 
noirci et de lignes de petits diamants.
Signée. 
TDD : 56, US : 7 1/2 (non modifiable). 
Poids : 15,9 g (14k - 585/1000).

An opal cabochon, diamond and 14K gold 
ring by Art I Fact.
2 800 / 3 500 €

BAGUE25 
En or gris, ornée d’un saphir de taille 
coussin de 8,18 cts. Le serti est à 
griffes et la monture est épaulée de 
diamants de taille ancienne.
TDD : 53-53, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 4,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
cushion shaped sapphire weighing 8,18 
cts.

La pierre est accompagnée d’un 
certificat C.G.L attestant : origine Sri 
Lanka, couleur bleu intense sans 
modification thermique.
5 000 / 8 000 €

ART I FACT
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

23 

En or gris. Chaque clip en forme 
d’amande est centré d’un cabochon 
d’opale dans un entourage de perles 
d’or noirci et de lignes de petits 
diamants. 
Signés.
Dimensions d’un clip : 2,8 x 1,8 cm 
environ. 
Poids : 17,8 g (14k - 585/1000).

A pair of diamond, opal cabochon and 14K 
gold earrings by Art I Fact.
2 800 / 3 500 €

BROCHE26 

En or jaune et argent, à décor de 
résille et de volutes soulignées 
de diamants taillés en rose et 
d’émeraudes de taille carrée.
Dimensions : 3,5 x 5 cm environ.  
Poids : 13,1 g (Agt - 925/1000 et 14k - 
585/1000).

A diamond, emerald, silver and 14K 
gold brooch.
1 200 / 1 500 €

BOUCHERON
BRACELET MONTRE DE DAME

28 

En or rose et argent. Cadran émaillé 
blanc à chiffres romains et arabes pour 
la lecture des minutes. Mouvement 
mécanique. Le boîtier en argent à décor 
de volutes perlées. Deux couronnes de 
remontoir dont une pour l’équilibre du 
décor. Le bracelet souple est à volutes 
et fleurettes. Fermoir en or rose. Le 
dos du bracelet est en or rose ciselé. 
Dimensions : 3 x 16,5 cm environ. 
Poids brut : 44,4 g (Agt - 925/1000 et or 
18k - 750/1000).

An 18K gold, silver and mecanic 
movement lady’s wristwatch by 
Boucheron, circa 1890.
1 000 / 1 500 €

Bibliographie : un modèle similaire est 
reproduit dans Boucheron le Joaillier du 
temps, par Gilles Néret, Edita 1992, page 25.

BROCHE FLEUR29 
En argent et or rose, ajourée, et 
sertie à griffes de diamants de taille 
ancienne.
Epoque XIXè siècle. 
Dimensions : 2,5 x 2,3 cm environ. 
Poids : 7,6 g (Agt - 925/1000 et 14k - 
585/1000)

A 19th Century diamond, silver and 14K 
gold brooch.
1 200 / 1 500 €

MELLERIO DITS MELLER
BRACELET 

24 

En or rose et argent. Rigide et 
ouvrant, le corps est ajouré et ciselé 
de végétation. La partie supérieure 
est sertie de diamants taillés en rose, 
agrémentée de cinq saphirs. La partie 
inférieure est tout en or rose.
Vers 1890.
Signé. 
Dimensions : 1,5 x 19 cm environ. 
Poids : 44,8 g (18k - 750/1000 et Agt - 
925/1000).

An old cut sapphire, diamond, silver and 
18K gold bracelet by Mellerio, circa 1890.

Certificat de la Maison Mellerio en cours 
d’élaboration.
7 500 / 9 500 €

BAGUE27 
En or gris, sertie d’un diamant rond 
de taille moderne pesant 4,33 cts 
retenu par huit griffes.
Dimensions de la pierre : 11,00 x 11,10 
x 6,12 mm.
TDD : 55, US : 7 1/4 (anneau interne, 
modifiable).
Poids : 5,8 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ring set with a round 
shaped diamond weighing 4,33 cts

La pierre est accompagnée d’un 
certificat L.F.G attestant : couleur I, 
pureté VS2.
28 000 / 35 000 €

COLLIER RIVIERE SOUPLE27
BIS En barettes de platine, serties clos à 

grain en alternance de diamants ronds 
de taille ancienne et de péridots.
Vers 1900.
Dans un écrin en cuir marron 
monogrammé G.S.
Poids des diamants : 11 cts environ.
Poids des péridots : 10 cts environ.
Longueur : 48 cm environ.
Poids : 34,3 g (Pt - 950/1000 - le fermoir en 
or 18k - 750/1000).
 
A diamond, peridot, platinum and 18K 
gold necklace. Circa 1900.
10 000 / 12 000 €
Lot reproduit sur www.hvmc.com
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30

31

DEVANT DE CORSAGE30 

En argent et or jaune. En chute de 
fleurettes et de feuilles serties de 
diamants de taille carrée et rose.
Epoque fin du XVIIIe siècle. 
Dimensions : 6 x 5,5 cm environ. 
Poids : 23,1 g (or 840/1000, arg. 
950/1000 - soudures).

A late 18th Century diamond, silver, 
gold and steel brooch.
6 000 / 7 000 €

CROIX DE SAINT LÔ - NORMANDE32 

En or jaune et strass. Articulée 
en deux parties, décor découpé et 
ajouré. Epoque XIXe siècle.
Dans son écrin. 
Dimensions : 7 x 4,8 cm environ. 
Poids : 11,6 g (14k - 585/1000 - soudures 
au dos et petits manques).

A 19th Century strass and 14K gold 
Saint Lô cross.
400 / 500 €

BAGUE34 

En or jaune, centrée d’une 
émeraude ovale, dans un 
entourage de diamants de taille 
moderne.
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 5,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold 
ring.
2 000 / 2 500 €

BAGUE31 

En or gris, sertie sur griffes d’un 
diamant de taille ronde pesant 5,14 
cts. 
Dimensions de la pierre : 11,38 - 11,45 x 
6,58 mm environ. 
TDD : 64, US : 10 3/4 (modifiable). 
Poids : 9,4 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold ring set with a brillant cut 
diamond weighing 5,14 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur N-R, pureté VS1.
20 000 / 30 000 €

CROIX NORMANDE33 

En or jaune, à décor de fils d’or, de 
grenats et de perles fines serties 
sur des cônes d’or. 
Epoque XIXè siècle. 
Dans son écrin à la forme.
Dimensions : 9 x 6,5 cm environ. 
Poids : 17,7 g (18k - 750/1000).

A 19th Century natural pearl, garnet 
and 18K gold French cross.
1 000 / 1 500 €

GRANDE CROIX DE SAINT LÔ
NORMANDE

35 

En or jaune ajouré, ornée d’une 
couronne de quatre marguerites 
rondes serties de pierres blanches 
dans la partie haute; elle retient en 
pampille une pierre taillée en poire, le 
tout dans un jeu de fleurons. 
Accompagnée de sa chaîne à maillons 
jaseron d’or jaune. 
Normandie, XIXè siècle. 
Dimensions : 9,2 x 7,2 cm environ. 
Poids : 27,7 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold and white stones cross. 
Normandy, 19th Century. With its 18K 
gold chain.
1 200 / 1 500 €

BAGUE36 

En jonc plat de platine, sertie sur griffes 
d’un diamant de taille moderne pesant 
4,58 cts, l’épaulement souligné de deux 
diamants baguette. 
Dimensions de la pierre : 10,80 - 10,94 x 
6,41 mm.
TDD : 55 - 56, US : 8 (modifiable).
Poids : 5,2 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring set with a 
brilliant cut diamond weighing 4,58 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur K, pureté VS2.
18 000 / 22 000 €
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37

38

39

BAGUE37 

En platine, centrée d’un rubis de taille 
coussin de 2,11 cts. Entourage de 
diamants de taille moderne et de taille 
ancienne. Le haut de la monture est 
serti de diamants et ciselé de volutes et 
de fleurettes.
Dimensions de la pierre : 9,34 x 7,02 x 
3,30 mm. 
TDD : 59, US : 8 1/2 (modifiable). 
Poids : 6,5 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring set with a 
cushion shaped ruby weighing 2,11 cts.

La pierre est accompagnée de son 
certificat C.G.L attestant : origine 
Birmanie, couleur «Intense Red» 
naturelle, modifications thermiques 
constatées.
2 500 /  3500€

BAGUE 38 

En or gris. Elle est centrée d’un 
diamant de taille ancienne pesant 
1,30 ct environ.
La monture est épaulée de petits 
diamants ronds.
TDD : 56, US : 7,5 (modifiable).
Poids : 3,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ring set with an old round cut 
diamond weighing approximately 1,30 ct.
3 500 / 4 500 €

COLLIER 40 

En deux rangs de perles de culture en 
chute. Fermoir rectangulaire en or et 
platine souligné de trois diamants de 
taille ancienne, le principal de taille 
coussin pesant 2,11 cts. 
Diamètre des perles : 5,4 à 9,7 mm 
environ et 3 mm en moyenne pour les 
plus petites perles de culture.
Longueur au plus court : 40 cm environ. 
Poids brut : 42,3 g (18k - 750/1000 et pt 
- 950/1000).

A diamond, cultured pearl, platinum 
and 18K gold necklace.
2 800 / 3 500 €
Lot reproduit sur www.hvmc.com

COLLIER DE CHIEN39 

En platine. Il est composé de douze 
rangs de perles supposées fines, 
ponctuées de six barrettes de platine 
rehaussées de très jolis rubis et de 
diamants de taille ancienne.
Vers 1900. 
Dimensions : 4,5 x 32,5 cm environ. 
Poids : 75,6 g (Pt - 950/1000 et fermoir 
or 14k - 585/1000, perles non testées - 
transformations).

A natural pearl (not tested), diamond, 
ruby, platinum and 14K gold necklace. 
Circa 1900.
4 500 / 6 000 €

COLLIER41 
En or jaune. Il est composé 
d’un fil d’or retenant des motifs 
rectangulaires soulignés de perles 
d’or et perles supposées fines. Dans 
l’esprit des bijoux antiques.
Epoque XIXè siècle. 
Longueur du collier : 42 cm environ. 
Poids : 52,7 g (18k - 750/1000).

A 19th Century 18K gold and pearl (not 
tested) necklace.
4 500 / 6 000 €

BAGUE42 
En or jaune et or gris, centrée d’un 
diamant de taille coussin pesant 
1,80 ct environ dans un entourage de 
diamants de taille ancienne.
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable).
Poids : 4,8 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ring set with an old 
cushion shaped diamond weighing 
approximately 1,80 ct.
3 500 / 4 500 €
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42

43

44

CROIX43 

En or jaune. Elle est à décor 
d’émail cloisonné et de perles 
baroques, les extrémités en 
boules d’or.
Dimensions : 8,5 x 4,5 cm environ. 
Poids : 14,9 g (18k - 750/1000, 
métal, accidents et manques).

An enamel, natural pearl and 18K 
gold cross.
1 300 / 2 000 €

PENDENTIF ART NOUVEAU A 
TRANSFORMATION

44 

En or jaune. Le pendentif figure des 
ailes déployées et émaillées. Elles 
retiennent un cabochon d’opale 
souligné de petits diamants de taille 
ancienne et terminé par une perle fine 
et petits diamants. La chaîne ponctuée 
de perles semences est amovible. Un 
système d’attache peut se fixer sur 
l’arrière du pendentif et former une 
broche.
Vers 1900.
Dimensions du pendentif : 5,5 x 5 cm 
environ. 
Longueur de la chaîne : 41 cm environ. 
Poids : 15,9 g (18k - 750/1000. Perle 
fendue).

An enamel, diamond, opal and 18K gold 
necklace. Circa 1900.
1 000 / 1 500 €
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45

46

47

E. GOMPERS JOAILLIER A MONTE-CARLO
RARE BRACELET

BAGUE

BRACELET RIGIDE

45 46 

47 

En or jaune, rigide et ouvrant. La partie 
supérieure est ornée de perles de 
corail sculptées et gravées de motifs 
chinois. Les charnières à décor de demi 
cercles.
Vers 1900.
Poinçon de maître PG. 
Dans son écrin d’origine à la forme.
Tour de poignet : 17,5 cm environ. 
Poids : 39,2 g (18k - 750/1000).

A coral and 18K gold bracelet by 
E.Gompers Monte-Carlo, circa 1900.
7 000 / 8 000 €

Note : les réalisations de ce bijoutier sont 
très rares en vente publique.

En platine, sertie sur griffes d’un 
diamant rond de taille ancienne pesant 
4,08 cts.
Dimensions de la pierre : 10,09 - 10,38 x 
6,15 mm.  
TDD : 50, US : 5 1/4 (modifiable - anneau 
interne).
Poids : 8,1 g (Pt - 950/1000). 

A platinum ring set with an old round 
shaped diamond weighing 4,08 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur L, pureté VS1.
15 000 / 20 000 €

En or jaune, orné de trois cabochons 
de grenat, le central de forme ovale 
entouré de deux grenats de forme poire, 
soulignés de deux motifs filigranés.
Epoque fin du XIXè siècle. 
Dimensions  : 2,3 x 19 cm environ. 
Poids : 28,0 g (14k - 585/1000).

A 19th Century 14K gold and garnet 
cabochon bracelet.
1 000 / 1 500 €
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48

EUGENE PETITEAU
RARE PARURE

48 

En or et argent. Elle comprend :
- un collier composé d’une chute de perles de 
corail retenant un pendentif en argent flanqué de 
quatre perles et trois gouttes de corail. 
- Un bracelet articulé à maillons d’argent 
émaillés noir et ponctués de 5 cabochons de 
corail. 
- Une paire de pendants d’oreilles, chaque 
pendant composé d’une perle de corail retenant 
un motif poire en argent émaillé et trois gouttes 
de corail, attaches en col de cygne. 
- La broche figure une demi sphère d’argent 
partiellement émaillée flanquée de 5 perles de 
corail et retenant une chute de gouttes de corail.
Epoque deuxième partie du XIXe siècle.
Dans son écrin à la forme de la maison Petiteau 
et Cie, joaillier rue Scribe à Paris.

Tour de cou : 41 cm environ. 
Hauteur d’un pendant : 6 cm environ. 
Bracelet : 2,2 x 17,5 cm environ.  
Poids total : 155,6 g (18k - 750/1000 et agt 
- 925/1000).

A coral, enamel, silver and 18K gold 
parure comprising a necklace, a pair 
of earrings, a brooch and a bracelet by 
Eugene Petiteau, Paris, circa 1880.

6 000 / 8 000 €

Eugène PETITEAU succède à son père Simon Petiteau vers 1845 à Paris. Son travail 
novateur se caractérise par l’utilisation de fils d’argent émaillés noir et rehaussés de 
coraux.
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COLLECTION  DE CHATELAINES,
DE BOITES EN OR ET DE BAGUES

DES ÉPOQUES XVIIIè ET XIXè siècles
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CHATELAINE

BROCHE CAMEE SUR AGATE

BAGUE XVIIIe

PENDENTIF CROIX FORMANT 
BROCHE

CARNET DE BAL

49 

50 

52 

51 

53 

En pomponne à décor de quatre 
miniatures sur porcelaine. Elles 
figurent un joueur de flûte charmeur 
d’oiseaux et trois scénettes de ruines 
antiques.
Epoque XVIIIè siècle. 
Dimensions : 13,5 x 5,4 cm environ. 

An 18th Century steel and miniature 
chatelain.
400 / 500€

Elle figure Amphitrite sur un coquillage 
accompagné d’un putto sur fond de 
cornaline. 
Entourage de diamants de taille 
ancienne souligné d’émail de couleur.
Epoque du début du XIXè siècle.
Dimensions : 4,3 x 3,5 cm environ. 
Poids : 13,4 g (18k - 750/1000 - petits 
manques).

A diamond, enamel and 18K gold cameo 
ring. 1st half of the 19th Century.
800 / 1 200 €

En or rose, cette bague ovale à portrait 
sur porcelaine d’une jeune femme 
est couronnée d’un «giardinetto» en 
bouquet de diamants, d’émeraudes et 
de rubis.
Epoque XVIIIè siècle. 
TDD : 51, US : 5 1/2 (modifiable). 
Poids : 4,8 g (18k - 750/1000).

A 18th Century diamond, emerald, ruby, 
lady portrait and 18K gold ring.
700 / 1 200 €

En or jaune. Elle est sertie de diamants 
de taille ancienne et soulignée de filets 
d’émail noir.
Epoque Napoleon III.
Poids : 4,4 g (18k - 750/1000 - petits 
manques à l’émail).

A diamond, enamel and 18K gold cross, 
French, circa 1870.
800 / 1 200 €

Dans son étui en or jaune et ivoire, 
à décor «souvenir» sur une face, 
présentant un verre ovale dans un 
entourage d’or de colombes, de 
carquois et de fleurettes. 
L’autre décor «Amitié» présente une 
scène lacustre polychrome dans un 
entourage d’or similaire.
A l’intérieur quatre feuilles d’ivoire 
et l’emplacement pour un crayon 
(manquant).
Epoque Charles X.
Dimensions : 8,5 x 4,5 cm environ. 
Poids brut : 54,5 g (18k - 750/1000).

An Ivory and 18K gold «carnet de bal». 
French, circa 1825.
1 200 / 1 500 €



hôtel des ventes de monte-carlo    27 

49

50

52

51

53



28  IMPORTANTS BIJOUX  -  JEUDI  18  JUILLET  À  10 H 30

PENDENTIF CAMEE CHATELAINE

CHATELAINE BAGUE CAMEE HABILLE SUR 
AGATE

BAGUE CAMEE SUR AGATE BAGUE D’HOMME CAMEE SUR AGATE

54 57 

55 58 

56 59 

En or jaune. Il est centré d’un camée 
sur agate figurant le profil d’une jeune 
femme dans un entourage en or ajouré 
à décor de volutes, de perles d’or, de 
rubis et d’émeraudes.
Epoque fin XIXe siècle.  
Dimensions : 7,4 x 4,2 cm environ. 
Poids : 20,9 g (18k - 750/1000).

A late 19th Century ruby, emerald, cameo 
and 18K gold pendant.
1 100 / 1 400 €

En or jaune et argent, à décor de 
scénettes pittoresques et rocailles. 
Trois branches en pendant dont une 
retenant un sceau.
Le crochet est en argent doré.
Epoque XIXè siècle. 
Poids : 36,6 g (18k - 750/1000 et agt 
-925/1000).

A 19th Century 18K gold and silver 
chatelain.
700 / 1 000 €

En or jaune et or gris, à décor ajouré de 
fleurettes, d’amphores, de guirlandes, 
de colombes et de carquois.
Trois branches retiennent une clé de 
remontoir, une montre de col et un 
sceau rehaussé d’émail.
La montre de col à cadran émaillé 
blanc et chiffres romains. Mouvement à 
cylindre, remontoir au pendant.
Le crochet amovible est en argent doré.
Epoque première moitié du XIXe siècle. 
Diamètre de la montre : 2,6 cm environ. 
Dimensions : 16,5 x 3,8 cm environ. 
Poids total : 70,6 g (18k - 750/1000 et agt-
925/1000 - manque le verre de la montre).

An enamel, silver and 18K gold chatelain 
with a pocket watch. 1st half of the 19th 
Century.
1 200 / 1 800 €

En or jaune. Le camée à deux couches 
figure un profil d’africain sur fond 
blanc. Entourage d’or jaune ponctué de 
rubis et de diamants.
Epoque XIXè siècle.
TDD : 60, US : 9 (modifiable).
Poids : 3,4 g (18k - 750/1000 - manque la 
boucle d’oreille).

A 19th Century diamond, ruby, cameo and 
18K gold ring.
1 000 / 1 500 €

En vermeil. Elle figure une vestale sur 
un fond d’onyx. Entourage de petits 
diamants taillés en rose. Monture 
ciselée.
Epoque milieu du XIXè siècle. 
TDD : 52, US : 5 3/4 (modifiable). 
Poids : 6,1 g (Agt - 925/1000 et 18k 
-750/1000).

A middle 19th Century diamond, cameo, 
silver and 18K gold ring.
800 / 1 000 €

En or jaune, elle est centrée d’un 
profil d’africain sur fond de calcédoine 
blanche. 
Travail du XIXè siècle. 
TDD : 63,5, US : 10 3/4 (modifiable).
Poids : 3,9 g (18k - 750/1000).

A 19th Century cameo and 18K gold ring.
500 / 700 €
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60

62

61

CHATELAINE 60 

En or jaune. Décor d’émail bleu 
rayonnant, de diamants taillés en 
rose et de perles. A trois branches, 
elle retient respectivement : une 
clé de remontoir, un sceau et une 
montre de col, cadran blanc à chiffres 
romains formant les heures, aiguilles 
en or de type Louis XVI, mouvement à 
cylindre (fonctionne). Décor du boîtier 
similaire à la chatelaine.
Cuvette interne marquée : Félicien 
Gros Quai St Antoine à Lyon n°299.
Epoque XIXè siècle. 
Diamètre de la montre : 23 mm environ. 
Dimensions de la chatelaine : 8,5 x 
3,5 cm environ. 
Poids total brut : 47,6 g (18k - 750/1000).

A 19th Century enamel, diamond, 
natural pearl, sodalite and 18K gold 
chatelain with a pocket watch.  
1 300 / 1 800 €

LECOULTRE ET Cie
BAGUE MONTRE 

62 

En or jaune. Cadran rond à chiffres 
arabes, mouvement mécanique signé.
Lunette sertie de diamants de taille 
ancienne et cernée d’un filet d’émail 
bleu. 
Le fond est clippé au boîtier avec la 
monture articulée et partiellement 
émaillé.
Epoque du début du XXè siècle. 
TDD : 55, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids brut : 10,4 g (18k - 750/1000).

A diamond, enamel and 18K gold, 
mecanic movement, ring watch. Early 
20th Century.
1 500 / 2 000 €

BAGUE64 

En or jaune, elle est centrée d’une 
calcédoine bleue en cabochon sculpté 
d’un  bouddha. Le serti clos est souligné 
d’une ligne de perles semence. La 
monture ajourée figure des feuilles de 
vigne.
TDD : 48-49, US : 4 1/2 (modifiable).
Poids : 7,9 g (14k - 585/1000).

A chalcedony, pearl and 14K gold ring.
1 500 / 1 800 €

BAGUE 66 

En or jaune. Elle est ornée d’un 
médaillon en wedgwood dans un 
entourage d’or ciselé et amati.
Epoque XIXe siècle. 
TDD : 59, US : 8 3/4 (modifiable). 
Poids : 6,3 g (18k - 750/1000 - fêle au 
wedgwood).

A 19th Century wedgwood and 18K 
gold ring.
600 / 800 €

BAGUE 61 

En or gris, ornée d’un beau saphir de 
taille coussin pesant 4,36 cts, épaulé 
de deux diamants troïdas. 
Dimensions de la pierre : 9,73 x 9,01 x 
5,12 mm. 
TDD : 49-50, US : 5 (anneau interne - 
modifiable). 
Poids : 5,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with 
a cushion shaped sapphire weighing 
4,36 cts. 

La pierre est accompagnée d’un 
certificat L.F.G. attestant : origine 
Birmanie, sans modification 
thermique.
20 000 / 25 000 €

CARNET DE BAL63 

En or rose à décor «souvenir» sur une 
face, présentant une miniature sur 
porcelaine dans un décor émaillé bleu 
et de guirlande d’or. 
L’autre décor «Amitié» présente une 
miniature sur porcelaine dans un 
entourage similaire.
L’intérieur à deux compartiments 
pour un crayon et feuilles d’ivoire 
manquants.
Epoque Charles X.
Dimensions : 6,4 x 3,8 cm environ. 
Poids : 34,4 g (14k - 585/1000).

An enamel and 14K gold «carnet de bal». 
Circa 1825.
1 200 / 1 500 €

CHATELAINE 65 

En or jaune, à décor de trois miniatures 
champêtres sur porcelaine dans un 
décor de perles fines et d’émail bleu. 
Trois branches en pendant, dont deux 
retenant une clé de remontoir et un 
sceau.
Epoque 1ère moitié du XIXè siècle. 
Dimensions : 15,5 x 4 cm environ. 
Poids : 35,1 g (18k - 750/1000 - accident à 
l’émail et fêles).

An enamel, miniature, natural pearl and 
18K gold chatelain. 1st half of the 19th 
Century.
700 / 1 000 €

PENDENTIF SENTIMENTAL67 

En or jaune à décor biface sur le 
thème de l’amour et l’amitié à 
deux miniatures polychromes sur 
feuilles de nacre.
Entourage élégant et émaillé 
marqué «couronnez mon espoir».
Epoque début XIXe siècle. 
Poids : 22,6 g (18k - 750/1000).

An early 19th Century enamel, 
miniature and 18K gold pendant.
1 200 / 1 500€
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6968 70

BAGUE A PORTRAIT

BAGUE A PORTRAIT

BAGUE A PORTRAIT

68 

69 

70 

En or rose. Elle est centrée d’une miniature 
représentant probablement Robespierre.
Epoque XVIIIe siècle. 
TDD : 49-50, US : 5 (modifiable).
Poids : 6,8 g (14k - 585/1000).

An 18th Century miniature and 14K gold ring.
800/1 200€

CHATELAINE71 

En or jaune, à décor émaillé sur porcelaine 
de scènes de taverne et de joueurs de cartes, 
inspirés de la peinture flammande. A trois 
branches, la châtelaine retient un sceau, 
une clé de remontoir et une montre de col à 
décor assorti. Cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes et chemin de fer. Mouvement à coq. 
Le bouton poussoir est serti d’un diamant 
taillé en rose. Cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes formant les heures, mouvement à 
verge, porte les initiales FD, boîtier émaillé 
d’une scène de taverne représentant deux 
hommes et une femme attablés autour d’un 
tonneau. 
Epoque XVIIIe siècle. 
Diamètre : 32 mm environ. 
Poids total : 91 g (18k - 750/1000 - manque une 
aiguille).

An 18th Century enamel, diamond and 18K gold 
chatelain with a pocket watch.
2 000 / 3 000€

En or rose. Elle est centrée d’une miniature 
figurant le Comte de Rochambeau, indiqué au 
dos du châton. 
Epoque XVIIIe siècle. 
TDD : 54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 7,6 g (14k - 585/1000).

An 18th Century miniature and 14K gold ring.
1 000/1 500€ 

BROCHE EN FORME DE MANDORLE72 
En or jaune. Elle est centrée d’un camée en 
turquoise figurant une figure féminine «à 
l’Antique». Entourage de diamants de taille 
ancienne, émail polychrome ponctué de 
perles boutons, de rubis et d’émeraudes. Une 
tête de divinité en haut et un satyre sur le bas 
de la broche.
Epoque XIXè siècle. 
Dimensions : 6,5 x 3,5 cm environ. 
Poids : 33,1 g (18k - 750/1000 - manque une 
perle).

A 19th Century diamond, enamel, natural pearl, 
ruby, emerald, turquoise and 18K gold brooch.
1 100 / 1 500€

En or rose. Elle est centrée d’une miniature à 
l’effigie d’un ecclésiastique.
Epoque XVIIIe siècle. 
TDD : 42-43, US : 2 1/4 (modifiable).
Poids : 6,6 g (14k - 585/1000).

An 18th Century miniature and 14K gold ring.
600 / 800€

BROCHE GRILLON 73 

En or rose et argent. Le corps est composé de 
deux importants grenats, de diamants taillés 
en rose et de deux rubis pour les yeux. 
Epoque Napoléon III.
Dimensions : 6 x 2 cm environ. 
Poids : 20,9 g (18k - 750/1000 et argt - 925/1000).

A diamond, garnet, ruby, silver and 18K gold 
brooch. Circa 1870.
1 000 / 1 500 €

BAGUE A PORTRAIT74 

En or jaune. Elle est centrée d’une miniature 
sur porcelaine représentant une jeune femme 
accoudée.
Epoque XIXè siècle dans le goût du XVIIIè 
siècle.  
Poids : 8,4 g (18k - 750/1000 - rayures).

An 19th Century miniature and 18K gold ring.
500 / 600 €

PENDENTIF INTAILLE ROMAINE75 

En cornaline, figurant une scène de chasse, 
un chasseur à cheval poursuivant un cerf 
avec son chien. Le chasseur brandit une 
lance. Pierre épaisse. Elle est montée sur 
un pendentif d’or jaune émaillé, agrémenté 
d’émeraudes, de diamants et de petites 
perles en pampille. 
Epoque de l’intaille : IIème siècle ap. J.-C. 
Dimensions de l’intaille : 19 x 15 mm environ. 
Poids total : 18 g (18k - 750/1000).

An 18K gold pendant set with an Roman antic 
intaglio. Hunting scene. 
2 000 / 3 000 €
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BIJOUX ART DECO
lots 76 à 160
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PENDENTIF76 

En rosace ajourée de rinceaux d’or 
gris, sertie de diamants de taille 
ancienne et centré d’une perle.
Vers 1910.
Poids des diamants les plus importants : 
5,20 cts environ
Longueur : 66 cm environ.
Poids : 29,4 g (18k - 750/1000)

An 18K gold, pearl and diamond pendant. 
Circa 1910.
7 000 / 10 000€

BAGUE79 

En platine, sertie sur griffes d’un 
diamant rond de taille ancienne pesant 
1,62 ct.
Dimensions de la pierre : 8,06 - 8,25 x 
4,04 mm.
TDD : 53-54, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 3,6 g (Pt - 900/1000 - ébréchures). 

A platinum ring set with an old round cut 
diamond weighing 1,62 ct.

La pierre accompagnée d’un rapport 
préalable du L.F.G. attestant : couleur H, 
pureté SI2.
3 000 / 4 000€

BAGUE FLEUR82 

En or gris, centrée d’une perle de 
culture dans un entourage de diamants 
taillés en rose. Le panier est ajouré.
Vers 1910. 
TDD : 56, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 5,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
ring. Circa 1910. 
700 / 1 000€

BROCHE OVALE77 
En argent et or jaune, sertie de 
diamants de taille ancienne, perles 
bouton, perle mabé et deux opales de 
feu.
Epoque début du XIXè siècle. 
Dimensions : 2,5 x 5,5 cm environ. 
Poids : 10,6 g (Agt - 925/1000 et 18k - 
750/1000).

A diamond, natural pearl and cultured 
pearl, silver and 18K gold brooch, from 
beginning of the XIXth Century.
2 500 / 3 500 €

DELICAT COLLIER80 

En or gris, orné d’un motif central 
serti de diamants de taille ancienne et 
ponctué de perles. Un diamant central 
plus important retient une perle poire. 
Vers 1920. 
Dans son écrin à la forme appliqué 
d’une couronne d’argent. 
Longueur du collier : 37 cm environ. 
Poids : 23,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, pearl and 18K gold necklace. 
Circa 1920.

Les perles accompagnées d’un certificat 
du L.F.G. attestant : perles naturelles.
6 000 / 8 000 €

BROCHE PLAQUE83 

En or gris et or jaune, centrée d’une 
perle de culture dans un entourage 
ajouré de diamants de taille ancienne 
sertis à grains.
Vers 1920. 
Poids des diamants : 1,75 ct environ. 
Dimensions : 2,5 x 4,7 cm environ. 
Poids : 10,2 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
brooch. Circa 1920.  
1 800 / 2 500 €

BAGUE 78 
En platine, sertie clos d’un diamant 
coussin de taille ancienne pesant 
1,85 ct dans un entourage en œillet 
agrémenté de diamants ronds. 
Vers 1920. 
Dimensions de la pierre : 7,75 x 7,44 x 
4,80 mm. 
TDD : 53-54, US : 6 3/4 (modifiable)
Poids : 5,5 g (Pt - 950/1000 - ébréchures). 

A diamond and platinum ring set with a n old 
cushion shaped diamond weighing 1,85 ct. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur I, pureté P1.
3 000 / 3 500€

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES TRANFORMABLES

81 

En platine, chacun agrémenté d’une 
ligne de diamants ronds en chute 
terminée d’un diamant rond pesant 
respectivement 3,92 cts et 4,23 cts. Ce 
dernier se démonte et peut être fixé 
sur une monture de puces d’oreilles. 
Dimensions des pierres : 10,10 -10,31 
x 6,15 mm et 10,24 – 10,57 x 6,52 mm.
Hauteur d’un pendant : 3,6 cm environ. 
Poids total : 13,7 g (Pt - 950/1000).

A pair of platinum and diamond ear 
pendants, each set with a round shaped 
diamond weighing 3,92 cts and 4,23 cts. 
Those two important diamonds can be 
unmounted and wear as ear studs. 

Chaque pierre accompagnée d’un 
certificat L.F.G. attestant pour le 3,92 cts : 
couleur H, pureté SI2; et pour le 4,23 cts : 
couleur I, pureté SI2.
40 000 / 45 000€

77

76
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BROCHE PENDENTIF84 

En carré d’or gris, résille agrémentée 
de diamants ronds en serti clos 
et pampilles de diamants de taille 
ancienne. 
La broche peut être portée en 
pendentif.
Vers 1920.
Dimensions : 3,8 x 3,8 cm environ. 
Poids : 14,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch, circa 
1920.
4 000 / 5 000€

BRACELET DE STYLE ART DECO88 

En or gris. Il est composé de maillons 
bombés et articulés, chacun serti de 
diamants de taille ancienne et de taille 
8/8.
Vers 1925.
Dimensions : 4 x 19,5 cm environ. 
Poids : 92,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
Circa 1925.
18 000 / 25 000€

MONTRE BRACELET DE
DAME ART DECO VCA

85 

En platine et or gris. Le cadran ovale à 
chiffres arabes est marqué Van Cleef 
& Arpels. Mouvement mécanique. 
La lunette est sertie de diamants de 
taille ancienne. Les attaches mobiles 
et à gradins sont serties de diamants 
de taille ancienne et retiennent un 
bracelet en or gris postérieur.
Vers 1925 pour le boîtier et les 
attaches.
Poids : 51,7 g (Pt - 950/1000 et 18k - 
750/1000).

A diamond, platinum and 18K gold lady’s 
wristwatch. The dial is signed by Van 
Cleef & Arpels. Circa 1925.
1 000 / 1 500€

BAGUE ART DECO89 

En or gris, centrée d’un diamant de 
taille ancienne pesant 1,45 ct environ 
en serti clos dans un entourage de 
saphirs calibrés.
TDD : 58-59, US : 8 1/2 (modifiable). 
Poids : 9,3 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and sapphire ring set with an 
old cushion shaped diamond weighing 
1,45 ct.
5 000 / 8 000€

PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES86 
En or gris. Chaque bouton est orné 
de diamants de taille moderne et de 
diamants baguette dans un entourage 
de saphirs.
Dimensions d’un motif : 1,3 x 1,1 cm 
environ. 
Poids : 5,2 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, sapphire and 18K gold 
earrings.
1 500 / 2 000 €
Lot reproduit sur www.hvmc.com

BAGUE JONC LARGE90 

En platine, centrée d’une ligne de 
trois saphirs de taille coussin épaulée 
de diamants de taille ancienne et 
deux barrettes pavées de diamants. 
L’épaulement souligné d’une agrafe 
saillante de platine. 
Vers 1940.
TDD : 55-56, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 26,8 g (Pt - 950/1000). 

A diamond, sapphire and platinum ring. 
Circa 1940.
2 500 / 3 500€

PENDENTIF ART DECO FORMANT 
BROCHE

87 

En or gris, à décor ajouré de lignes 
allongées et festonnées serties de 
diamants de taille ancienne.
Vers 1925.
On y joint une chaîne en or gris.
Longueur de la chaîne : 45 cm environ. 
Dimensions du pendentif : 6 x 3 cm 
environ. 
Poids : 9,5 g (18k - 750/1000).

An Art Deco diamond and 18K gold 
necklace. Circa 1925.  
1 500 / 2 000€
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BROCHE DOUBLE CLIPS91 

En or gris et platine, elle est composée 
de deux clips amovibles. Le décor 
d’enroulements est asymétrique et 
serti de diamants de taille ancienne. 
Vers 1940.
Dimensions : 5,6 x 5,7 cm environ. 
Poids : 40,3 g (18k - 750/1000 et Pt - 
950/1000).

An 18K gold, platinum and diamond 
brooch, circa 1940. Can be transformed 
into two clips.
2 000 / 3 000€

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

94 

En or gris. Chaque pendant est 
composé d’une chute de diamants 
sertis clos, terminée par trois rubis de 
taille poire.
Vers 1920. 
Hauteur d’un pendant : 4 cm environ. 
Poids : 10,5 g (18k - 750/1000 - manque 1 
diamant et les systèmes).

A pair of diamond, ruby and 18K gold ear 
pendants. Circa 1920.
1 300 / 1 500€

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
NOEUDS

92 

En platine, sertis de diamants ronds 
et baguette, soulignés d’une ligne de 
diamants ronds. 
Années 1950. 
Dimensions : 2,5 x 1,7 cm environ. 
Poids : 15,5 g (Pt - 950/1000 et raquettes 
en or 18k - 750/1000). 

A pair of diamond, platinum and 18K gold 
ear clips. Circa 1950.
1 000 / 1 500€

ENSEMBLE DE TROIS 
BRACELETS LIGNES

95 

En or gris, sertis respectivement de 
diamants de taille moderne, de rubis 
et d’émeraudes.
Longueur des bracelets en diamant et en 
rubis : 17,3 cm environ. 
Longueur du bracelet en émeraude : 
18,3 cm environ. 
Poids total : 46,2 g (18k - 750/1000).

Three ruby, diamond, emerald and 18K 
gold bracelets.
3 500 / 4 500€

BROCHE NOEUD93 

En or gris. Ajourée, elle est sertie de 
diamants de taille ancienne et demi 
taille en serti clos, de rubis et de 
diamants baguette.
Vers 1930. 
Dimensions : 3 x 5,2 cm environ. 
Poids : 13,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold brooch. 
Circa 1930. 
2 800 / 3 500€

BROCHE BARRETTE96 

En platine, légèrement souple, elle est 
ornée de diamants de taille ancienne  
sertis clos et de trois émeraudes 
carrées en serti clos.
Vers 1940.
Dimensions : 1,7 x 7,5 cm environ. 
Poids : 22,3 g (Pt - 950/1000, aiguille en or 
18k - 750/1000, un manque).

A diamond, emerald, platinum and 18K 
gold brooch. Circa 1940.
3 500 / 4 000€
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PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES

BAGUE

97 

98 

En or gris, en nœud serti de diamants 
ronds retenant des pampilles mobiles 
de diamants en cascade.
Hauteur : 4 cm environ. 
Poids sans les systèmes : 17 g (18k - 
750/1000). 

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants.
2 200 / 2 800€

En or gris, sertie d’un diamant de taille 
moderne pesant 3,31 cts. 
Dimensions de la pierre : 9,76 – 9,90 x 
5,70 mm.
TDD : 52-53, US : 6 (modifiable).
Poids : 5,1 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ring set with a brillant cut 
diamond weighing 3,31 cts.

La pierre est accompagnée d’un 
certificat L.F.G. attestant : couleur  M, 
pureté VVS2.
8 000 / 12 000€

BRACELET RUBAN99 

En platine, en ligne de diamants dans 
des sertis octogonaux, centré d’un 
motif de festons et de rouleaux ajourés 
pavés de diamants et serti d’un 
diamant rond plus important.
Vers 1950.
Poinçon de maître. 
Longueur : 17,5 cm environ.
Poids : 43 g (Pt - 950/1000 - fermoir en or 
gris 18k - 750/1000).

A diamond, 18K gold and platinum 
bracelet, circa 1950.
6 000 / 8 000€
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BROCHE DOUBLE
CLIP ART DECO

100 

En platine, sertie en gerbes et 
enroulements de diamants ronds et de 
diamants baguette. 
Vers 1930. 
Porte un numéro. 
Dimensions en grande broche : 6 x 3,5 
cm environ. 
Poids : 32,1 g (Pt - 950/1000 ; aiguille 9k 
- 375/1000).

An Art Deco diamond and platinum 
brooch. Circa 1930.  
3 000 / 5 000€

BAGUE 103 

En or gris, ornée d’un joli rubis de 
taille coussin pesant 3,01 cts épaulé 
de deux diamants trapèzes.
Dimensions de la pierre : 10,02 x 8,08 
x 3,73 mm. 
TDD : 53-54, US : 7 1/4 (modifiable).
Poids : 5,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with 
a cushion shaped ruby weighing 3,01 
cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : origine Madagascar, 
couleur naturelle sans modification 
thermique.
18 000 / 25 000€

PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES

101 

En argent et or jaune. Chaque pendant 
est composé d’un saphir et deux 
rubis gravés en feuilles retenant des 
feuilles serties de petits diamants 
d’émeraudes et trois saphirs gravés 
en feuille.
Hauteur d’un pendant : 7 x 2,7 cm 
environ. 
Poids : 23,9 g (14k - 585/1000 et agt - 
800/1000).

A pair of diamond, sapphire, emerald, 
ruby ,14K gold and silver ear pendants.
1 800 / 2 500€

BUCHERER
PENDENTIF

104 

En or gris, orné d’un rubis taillé 
en poire pesant 4,16 cts entouré 
de diamants de taille moderne 
et navettes. La bélière, sertie de 
diamants, est amovible.
Accompagné de sa facture et du 
certificat de la Maison Bucherer, 
attestant du poids du rubis et d’une 
origine Siam.
Hauteur du pendentif bélière comprise 
: 3 cm environ. 
Poids : 5,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold pendant by 
Bucherer set with a pear shaped ruby 
weighing 4,16 cts.
1 500 / 2 000€

GRANDE BROCHE PLAQUE
ART DECO

102 

En platine, à décor géométrique et 
ajouré pavé de diamants de taille 
ancienne. Le centre est orné d’un 
diamant de taille ancienne de 2,70 cts 
environ en serti clos. 
Vers 1930.
Dimensions : 4,5 x 6,5 cm environ. 
Poids : 29,7 g (pt - 950/1000).

An Art Deco diamond and platinum 
brooch, circa 1930.
5 000 / 8 000€

BRACELET ART DECO 105 

En platine articulé de motifs 
géométriques sertis de diamants de 
taille ancienne et de taille 8/8. Les 
maillons bombés en partie sertis de 
diamants baguette. 
Vers 1925.
Dimensions : 2,3 x 18,5 cm environ.
Poids : 69,8 g (Pt - 950/1000).

An Art Deco, diamond and platinum 
bracelet. Circa 1925.
5 000 / 7 000€

BAGUE TOI ET MOI106 

En platine, sertie de deux diamants 
ronds de 2,86 cts et 2,52 cts, épaulés 
de diamants baguette à gradins. 
Vers 1925. 
Dimensions des pierres : 9,25 - 9,36 x 
5,47 mm et 8,91 - 9,00 x 5,14 mm. 
TDD : 52-53, US : 6 (anneau de mise à 
taille interne).
Poids : 13,7 g  (Pt - 950/1000).

An Art Deco diamond and platinum ring 
set with two round shaped diamonds 
weighing 2,52 cts and 2,86 cts. Circa 
1925. 

Chaque diamant est accompagné d’un 
certificat partiel du L.F.G attestant pour 
le 2,52 cts : couleur I, pureté VS1; et pour 
le 2,86 cts : couleur H, pureté VS2.
22 000 / 28 000€
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107

108

BROCHE ART DECO107 

En platine et or gris. De forme 
rectangulaire, elle est ornée de 
ponts sertis de diamants de taille 
ancienne.
Vers 1930.
Dimensions : 1,8 x 3,4 cm environ. 
Poids : 13,6 g (18k - 750/1000 et pt-
950/1000).

An Art Deco diamond, platinum and 
18K gold brooch, circa 1930.
1 000 / 1 500€

BROCHE110 

En platine, à motifs rayonnants de 
lignes de diamants ronds, baguette 
et princesses, agrémentée de deux 
importantes émeraudes, l’une à 
godrons, l’autre sculptée de fleurs, 
centrée d’une gerbe de motifs 
navettes ponctués de diamants ronds 
et marquises. Une bélière permet de la 
porter en pendentif. 
Vers 1940. 
Dimensions : 4,8 x 6,2 cm environ. 
Poids : 48,0 g (Pt - 950/1000 et épingle en 
or 18k - 750/1000, transformation).

A diamond, emerald, platinum and 18K 
gold brooch, circa 1940.
5 000 / 7 000€

BRACELET113 

En or gris. Il est composé de 
cercles sertis de diamants de taille 
moderne liés par des maillons sertis 
d’émeraudes et des diamants de taille 
moderne.
Poids total des diamants : 14 cts environ.
Dimensions : 2,5 x 18,5 cm environ. 
Poids : 70,5 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold 
bracelet.
12 000 / 18 000€

BAGUE ART DECO108 

En platine et or gris, centrée d’un 
diamant rond de taille ancienne 
pesant environ 0,75 ct dans un serti 
carré et entre deux enroulements; 
il est encadré de deux lignes de 
diamants de taille ancienne. 
Vers 1930. 
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 5,3 g (Pt - 950/1000; 18k - 
750/1000). 

An Art Deco diamond, platinum and 
18K gold ring set with an old round 
shaped diamond weighing 0,75 ct 
approximately. Circa 1930.
800 / 1 000€

JOLI BRACELET JONC111 

En or gris. Rigide et ouvrant, la partie 
supérieure est pavée de diamants de 
taille moderne. Le fermoir sécurisé 
orné d’un diamant en serti clos.
Tour de poignet : 17,5 cm environ. 
Poids : 34,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bangle.
3 800 / 5 000€

PENDENTIF109 

En or gris. Il est centré d’une 
importante émeraude poire dans un 
double entourage de diamants de 
taille moderne.
La bélière est sertie de diamants 
dont un diamant plus important.
Hauteur du pendentif : 5 cm environ. 
Poids : 16,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold pendant set 
with an important emerald cabochon.
4 000 / 6000€

BAGUE JONC112 

En platine. Elle est sertie de diamants 
de taille moderne et de taille 8/8 
et centrée d’une ligne de diamants 
baguette.
Vers 1930.
TDD : 52, US : 6 (non modifiable).
Poids : 14,8 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring.
Circa 1930.
1 800 / 2 500€

BAGUE114 

En trois joncs d’or gris, ouverts en 
éventail et pavés de diamants. 
TDD : 55-56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 13,4 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring.
1 500 / 1 800€
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LACLOCHE FRERES, PARIS
ETUI A CIGARETTES ART DECO

115 

En or jaune, à décor de lignes d’émail noir. Au 
centre, une réserve ponctuée de diamants. Il est 
bordé de deux motifs de corail sculptés de fleurs. 
Le fermoir orné d’une baguette de corail.
Vers 1925. 
Signé, numéroté. 
Poinçon d’importation de Londres de 1927. 
Dimensions : 8,5 x 4,9 x 0,4 cm environ. 
Poids : 101 g (18k - 750/1000 - manques et petites 
fentes). 

An Art Deco coral, enamel and 18K gold cigarettes box 
by Lacloche Frères, Paris.
3 000 / 5 000€

BROCHE NŒUD116 

En platine, ajourée, les coques enroulées pavées 
de diamants et centrée de trois liens de diamants 
ronds et carrés.
Elle est resserée d’un motif alternant diamants de 
taille émeraude et diamants ronds réunis par trois 
diamants ronds sertis clos.
Vers 1940.
Conservée dans un écrin de la Maison Jean block 
à Lille.
Poids : 19,3 g (18k - 750/1000 - un manque).

A diamond and platinum brooch, circa 1940.
1 000 / 1 500€

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES117 

En or gris. Chaque pendant est composé d’une 
créole diamantée retenant un pompon de perles 
de culture grises en chute. La calotte est sertie de 
diamants de taille moderne et bordée d’un godron 
d’onyx. 
Hauteur d’un pendant : 7 cm environ. 
Poids : 31,1 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, onyx, cultured pearl and 18K gold 
ear pendants.
1 500 / 1 800€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

TIFFANY & Co
POUDRIER ART DECO

118 

En or jaune. De forme octogonale, il est à décor 
élégant de rainures, de guirlande émaillée et centré 
d’un petit diamant et fil d’or gris. La boîte s’ouvre 
sur un miroir rond.
Vers 1925.
Signé.
Diamètre : 5 cm environ. 
Poids brut : 47,1 g (14k - 585/1000).

An Art Deco enamel, diamond and 14K gold beauty box 
by Tiffany & Co. Circa 1925.
1 500 / 2 500€

LACLOCHE FRERES
POUDRIER ART DECO

119 

En or jaune, à décor japonisant de laque rouge et 
noire. Les boutons sont sertis de diamants taillés en 
rose. Il ouvre sur un miroir et deux compartiments. 
Anse à décor d’émail noir, perles de corail et 
bâtonnets d’onyx.
Vers 1925.
Signé Lacloche Frères Paris
Dimensions : 6,5 x 3,5 cm environ.  
Hauteur totale anse comprise : 18 cm environ. 
Poids brut : 106,6 g (18k - 750/1000).

An Art Deco enamel, diamond, coral, onyx and 18K 
gold beauty box by Lacloche Frères. Circa 1925.
8 000 / 10 000€

BAGUE ART DECO120 

En or jaune et argent. La corbeille bombée est 
centrée d’un diamant de taille ancienne dans un 
entourage pavé de diamants soulignés de navettes 
de corail et d’émail noir.
Vers 1925.
TDD : 55, US : 7 (non modifiable).
Poids : 8,7 g (18k - 750/1000 et Agt - 800/1000).

An Art Deco enamel, diamond, coral, silver and 18K 
gold ring. Circa 1925.
4 000 / 5 000€

BRACELET121 

En or jaune, il est articulé de maillons figurant des 
fox terriers écossais en émail noir.
Vers 1930. 
Dimensions : 1,1 x 20 cm environ. 
Poids : 15,5 g (14k - 585/1000).

An enamel and 14K gold scottish bracelet. Circa 1930.
700 / 1 000€
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TIFFANY 
MONTRE DE VOYAGE ART DECO

122 

En or jaune, à décor géométrique 
émaillé noir. Deux poussoirs latéraux 
en jade permettent l’ouverture sur 
un cadran carré à chiffres arabes, 
mouvement mécanique. Le boîtier se 
fixe horizontalement entre les deux 
vantaux.
Vers 1925.
Dans un écrin à la forme de la maison 
Cartier.
Dimensions : 4,3 x 3 cm environ. 
Poids brut : 52,2 g (18k - 750/1000).

An Art Deco 18K gold, enamel and 
jade clock by Tiffany. In its fitted box by 
Cartier. Circa 1925.
11 000 / 14 000€

JOEL HELFT
BOITE DE BEAUTE ART DECO

125 

En vermeil et laque blanche. La 
partie ouvrante est ornée d’une 
plaque de jade sculptée d’onyx et de 
diamants taillés en rose. La partie 
intérieure est composée d’un étui 
à rouge à lèvres d’un miroir et d’un 
compartiment à poudre.
Travail français, vers 1925.
Signée Joel Helft Paris.
Dimensions : 4,5 x 6,5 cm environ. 
Poids brut : 116,6 g (argt - 925/1000).

An Art Deco enamel, jade, onyx, 
diamond and silver beauty box by Joel 
Helft. Circa 1925.
1 000 / 1 500€

PAIRE DE RARES PENDANTS 
D’OREILLES ART DECO

123 

En platine, retenant par des maillons 
géométriques ornés d’émail noir ou 
de diamants, des plaques de jade 
ajourées de motifs floraux piqués de 
diamants dans des petites fleurs. 
Vers 1925.
Hauteur : 7 cm environ. 
Poids : 22,8 g (Pt - 950/1000 et or 18k - 
750/1000). 

A pair of Art Deco jade, black enamel, 
diamond, 18K gold and platinum ear 
pendants. Circa 1925.
7 500 / 9 500€

RARE EPINGLE DE JABOT
ART DECO

126 

En platine et or gris, d’inspiration 
indienne, ornée d’une feuille de jade 
ajourée de fleurs et bordée d’émail 
noir, terminée d’un noeud géométrique 
serti de diamants. 
Vers 1925. 
Hauteur : 9,5 cm environ. 
Poids : 12,8 g (Pt - 950/1000 et or 18k - 
750/1000). 

An Art Deco jade, black enamel, 
diamond, 18K gold and platinum ruffled 
pin. Circa 1925.
6 000 / 8 000€

COLLIER124 

En or gris. Il est composé de motifs 
géométriques, chacun centré d’un 
diamant noir dans un entourage de 
petits diamants ronds et de diamants 
taillés en rose. 
Poids total des diamants : 7 cts environ. 
Longueur du collier : 43 cm environ. 
Poids : 35,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace.
4 000 / 5 000€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

PENDENTIF ART DECO
FORMANT FACE A MAIN

127 

En platine. Le pendentif est composé 
de deux plaques d’onyx soulignées 
de liserés de diamants de taille 
ancienne sertis à grains. Au dos une 
partie ajourée ronde avec verre pour 
un souvenir. Un système permet de 
déplier une lorgnette.
Vers 1925. 
Porte un numéro. 
Dimensions du pendentif : 5,8 x 2 cm 
environ. 
Poids brut : 26,1 g (Pt - 950/1000).

A diamond, onyx and platinum French 
lorgnette pendant, circa 1925.
800 / 1 200€

REPOSSI
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

128 

En or gris, chacune sertie d’un 
diamant rond de taille brillant pesant 
respectivement 2,30 cts et 2,37 cts. 
Signées, poinçon de maître.
Dans leur écrin de la Maison Repossi. 
Dimensions des pierres : 8,72 - 8,84 x 
4,76 mm et 8,80 - 8,91 x 5,00 mm.
Poids : 5 g (18k - 750/1000). 

A pair of 18K gold ear studs by Repossi, 
each set with a brillant cut diamond 
weighing respectively 2,30 cts and 2,37 
cts.

Chaque pierre accompagnée d’un 
certificat L.F.G attestant : couleur I, 
pureté VS1.
18 000 / 25 000€

BELLE BROCHE ART DECO 129 

En platine et or gris. De forme allongée, 
elle est ajourée et centrée de diamants 
de taille ancienne dont le central pèse 
2 cts environ dans une cerne d’émail 
noir.
Vers 1925.
Poids : 14,9 g (Pt-950/1000 et 18k - 
750/1000).

An Art Deco enamel, diamond, platinum 
and 18K gold brooch. Circa 1925.
5 000 / 7 000 €
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BROCHE PLAQUE ART DECO

BROCHE ART DECO

BROCHE PENDENTIF ART DECO

130 

131 

132 

En platine. Elle est centrée d’une émeraude 
octogonale dans un entourage de diamants 
de taille ancienne, les angles soulignés 
d’émeraudes calibrées.
Vers 1925.
Dimensions : 2,5 x 5 cm environ. 
Poids : 13 g (Pt - 950/1000).

An Art Deco diamond, emerald and platinum 
brooch, circa 1925.
3 000 / 4 000€

Rectangulaire en platine, centrée d’une ligne 
surélevée de diamants princesses et baguette 
entre deux rangs de diamants ronds, et 
terminée de deux pointes de flèches pavées de 
diamants. 
Vers 1925.
Longueur : 5 cm environ.
Poids : 14,3 g (Pt - 950/1000 - aiguille en métal)

An Art Deco diamond and platinum brooch, circa 
1925.
1 500 / 2 000€

BOUCHERON
BAGUE JONC 

133 

En or gris, agrémentée d’une belle émeraude 
de taille octogonale pesant environ 5,50 cts 
retenue entre quatre double griffes d’or jaune, 
l’épaulement souligné de deux diamants tapers. 
Signée, numérotée, poinçon de maître. 
Dimensions de la pierre : 10,45 x 10,15 x 7,00 mm. 
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 4,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring by Boucheron set 
with an octogonal shaped emerald weighing 
approximately 5,50 cts.

La bague accompagnée d’un certificat S.S.E.F. 
attestant pour l’émeraude : origine Colombie, 
imprégnation mineure d’huile.
65 000 / 85 000€

BAGUE134 

En platine, sertie sur griffes d’un diamant 
navette de taille ancienne pesant 4,97 cts. 
Dimensions de la pierre : 20,08 x 8,55 x 4,71 mm. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (anneau interne - 
modifiable). 
Poids : 6,9 g (Pt - 950/1000). 

A platinum ring set with an old marquise cut 
diamond weighing 4,97 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat du L.F.G 
attestant : couleur D, pureté SI2.
25 000 / 35 000€

En platine, de forme losangique ajourée, sertie 
de diamants et d’émeraudes demi-lunes; elle 
est centrée d’une belle émeraude taillée en 
pointe de flèche surmontée d’un diamant de 
taille fantaisie, et elle retient trois lignes mobiles 
alternées de diamants baguette et ronds. Les 
deux lignes extérieures sont terminées d’un 
diamant également en pointe de flèche, tandis 
que la ligne du centre, plus longue, est terminée 
d’une belle goutte d’émeraude. 
Accompagnée de sa chaîne en or gris. 
Vers 1925.
Conservée dans son écrin de la Maison J. Bielle 
à Alger.
Dimensions : 5,8 x 7,4 cm environ
Poids : 27,7 g (pt - 950/1000 et aiguille et chaîne en 
or 18k - 750/1000).

An Art Deco diamond, emerald and platinum 
brooch-pendant. With its 18K gold chain. Circa 
1925.
15 000 / 20 000 €
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BROCHE ACCROCHE CŒUR135 

En or gris. Elle est centrée d’une perle 
de culture dans un enroulement pavé 
de diamants de taille 8/8 et souligné 
d’émeraudes calibrées.
Hauteur de la broche : 6,7 cm environ. 
Poids : 11,9 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold 
brooch.
1 500 / 2 000€

MELLERIO (Attribuée à)
BAGUE

138 

en double jonc de platine, centrée 
d’une émeraude de taille rectangulaire 
taillée à pans pesant 4,48 cts, dans un 
entourage ovale de diamants ronds, 
l’épaulement ponctué d’une chute de 
deux petits diamants. 
Monture de la bague ouvrante avec huit 
de sécurité.
Dimensions de la pierre : 9,6 x 9,5 x 6,5 mm 
environ. 
Poids : 18,8 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring set with a 
rectangular shaped emerald weighing 4,48 cts.
Attributed to Mellerio.

La bague accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant pour l’émeraude : origine 
Colombie, imprégnation mineure d’huile.
10 000 / 15 000€

BAGUE TOI & MOI136 

En platine, elle est sertie d’un 
diamant rond de taille ancienne de 
3,06 cts et d’une émeraude ronde. 
La monture est épaulée de diamants 
baguette. 
Dimensions du diamant : 9,07 - 9,20 x 
5,87 mm. 
TDD : 52. US : 6 (modifiable).
Poids :13,7 g (plt - 950/1000).

A diamond, emerald and platinum ring 
set with an old round shaped diamond 
weighing 3,06 cts.

Le diamant est accompagné d’un 
rapport préliminaire du L.F.G attestant 
: couleur H, pureté SI2.
12 000 / 15 000€

JEAN DESPRES (1879-1980)
BRACELET MODERNISTE 
ART DECO

139 

En argent articulé, en alternance de 
plaques rainurées et de triangles 
saillants. 
Vers 1930.
Poinçon de maître.
Dimensions : 3 x 18,5 cm environ.
Poids : 114,7 g (Agt - 925/1000).

An Art Deco modernist silver bracelet, by 
Jean Desprès. Circa 1930.
3 000 / 5 000 €

Bibliographie : ce bracelet est reproduit 
dans « Jean Després, maestro orafo tra art 
déco e avanguardie » par Melissa Gabardi, 
Idea Books, 1999, p. 54.

BROCHE PLAQUE ART DECO137 

En platine, ajourée, sertie de 
diamants de taille ancienne, à motifs 
de fleurs de lys affrontées terminées 
par deux diamants ronds de taille 
ancienne sertis clos pesant chacun 
environ 0,80 ct et séparées par un 
diamant rond de taille ancienne 
pesant 1,87 ct. 
Vers 1925.
Dimensions de la pierre : 7,82 - 7,94 x 
4,76 mm. 
Dimensions de la broche : 5,8 x 2 cm 
environ. 
Poids : 14,1 g (Pt - 950/1000 ; aiguille 
18k - 750/1000). 

An Art Deco diamond, platinum and 
18K gold brooch set with an old round 
shaped diamond weighing 1,87 ct. 

La pierre accompagnée d’un certificat du 
L.F.G attestant : couleur K, pureté VS1.
3 500 / 4 500€

BEAU PENDENTIF «NEGLIGE»140 
En or gris ajouré, piqué de diamants 
tables, serti clos d’une émeraude de 
taille rectangulaire pesant environ 1,50 
ct, épaulée de deux diamants ronds de 
taille ancienne; il retient par deux boucles 
diamantées, surmontées d’une bélière 
en émail vert et de rouleaux torsadés, 
une seconde boucle d’émeraudes 
calibrées terminée d’un diamant rond 
serti clos et d’une importante perle fine 
en goutte. 
Accompagné de sa chaîne d’or gris. 
Vers 1920. 
Poinçon de maître de J. Thery à 
Montmartre, Paris. 
Diamètres des perles : 13,2 - 14,1 mm 
environ. 
Longueur de la chaîne : 37,5 cm environ (+ 
chaîne de rajout de 11 cm). 
Poids total brut : 43,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond, emerald, natural pearl and 
18K gold necklace. Circa 1920. Hallmark : 
J. Thery, Montmartre, Paris.

Les perles accompagnées d’un certificat 
du L.F.G. attestant : perles fines. 
30 000 / 50 000€
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PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

GRANDE BROCHE PLAQUE
ART DECO

BAGUE CHEVALIERE

FINE CHAINE SAUTOIR

BEAU BRACELET ART DECO

BAGUE FLEUR

141 

142 

143 

144 

145 

146 

En or gris, retenant par une créole pavée de 
diamants, un ovale également pavé, terminé 
d’un diamant rond surmontant une belle perle 
de culture d’Australie. 
Diamètres des perles : 14,3 et 14,5 mm environ. 
Hauteur : 4,2 cm environ. 
Poids : 12,4 g (18k- 750/1000). 

A pair of diamond, Australian cultured pearl and 
18K gold earrings.
1 500 / 1 800€

En or gris et platine. Le décor ajouré est centré 
d’un diamant de taille ancienne de 1 ct environ 
au cœur d’une fleur. 
Vers 1925.
Poids : 20,8 g (18k - 750/1000 et  Pt - 950/1000).

An Art Deco diamond, platinum and 18K gold 
brooch. Circa 1925.
4 500 / 6 000€

En or gris et platine. Décor de pont serti de 
diamants de taille ancienne au dessus d’un 
rouleau.
La monture est un large jonc.
Vers 1930.
TDD : 58-59. US : 8 1/2 (modifiable). 
Poids : 14,7 g (18k - 750/1000 et pt - 950/1000).

A diamond, 18K gold and platinum ring, circa 1930.
2 800 / 3 500€

En or gris, ponctuée de perles de culture et 
de diamants, retenant un pendentif amovible 
de perles de corail sculptées et de perles de 
culture agrémentées d’un pompon de perles de 
culture disposées en chute terminées de perles 
de corail et de viroles diamantées. Le sautoir et 
le pompon peuvent se porter respectivement. 
Longueur de la chaîne : 66 cm environ. 
Hauteur du pompon : 11,5 cm environ. 
Poids : 39 g (18k - 750/1000). 

A diamond, coral, cultured pearl and 18K gold long 
necklace.
3 500 / 4 500€

En platine, en trois plaques bombées ajourées, 
serties de diamants, chacune centrée d’un 
diamant pesant environ 1 ct. Elles sont retenues 
entre elles par des anneaux de platine à pans et 
des agrafes, sertis de diamants.
Vers 1925.
Dimensions : 19,5 x 3 cm environ.
Poids : 67,1 g (Pt - 925/1000).

An Art Deco diamond and platinum bracelet. Circa 
1925.
8 000 / 10 000€

En or gris, composée d’un cœur de petits 
diamants de taille moderne dans un entourage 
de pétales mobiles et pavés de diamants. 
TDD : 55, US : 7 (modifiable).
Poids : 20,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold flower ring.
7 000 / 8 000€
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149
148

147

154

PAIRE DE JOLIS PENDANTS 
D’OREILLES

147 

En platine et or gris. Chaque 
pendant est serti d’une chute de 
diamants mobiles.
Vers 1920. 
Hauteur d’un pendant : 5,3 cm 
environ. 
Poids : 18,6 g (18k - 750/1000 et pt - 
950/1000).

A pair of diamond, platinum and 18K 
gold ear pendants. Circa 1920.
2 500 / 3 500€

BAGUE ART DECO148 

En platine, ornée d’un saphir pain 
de sucre et de diamants de taille 
ancienne sertis à grains.
Vers 1925.
TDD : 52-53, US : 6 (modifiable).
Poids : 4,6 g (pt - 950/1000).

A sapphire and diamond ring, circa 
1925.
2 400 / 2 800€

BELLE BROCHE RUBAN150 
En platine, agrémentée de diamants 
ronds et d’une ligne de diamants 
rectangulaires, elle est traversée 
de trois lignes souples de diamants 
ronds en cascade, chacune terminée 
de diamants baguette sertis clos. 
Vers 1950. 
Dimensions : 9,8 x 4,3 cm environ. 
Poids : 50,4 g (Pt - 950/1000 et épingle 
en or 18k -750/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold 
brooch, circa 1950.
8 000 / 12 000€

 BAGUE ART DECO152 

En platine, ornée d’un important 
saphir pain de sucre pesant environ 
30 cts, il est épaulé à paliers de trois 
diamants baguette.
Vers 1925. 
Dimensions de la pierre :19,1 x 14,2 x 
13,5 mm environ. 
TDD : 51-52, US : 6 1/4 (modifiable)
Poids : 13,7 g (Pt - 950/1000)

An Art Deco diamond and platinum 
ring set with a sugarloaf sapphire 
weighing approximately 30 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Ceylan 
(Sri Lanka), couleur naturelle sans 
modification thermique.
15 000 / 18 000 €

BROCHE151 

En deux tons d’or, agrémentée d’une 
importante gerbe de cabochons ovales 
de saphir, ponctuée de diamants de 
tailles variées et soulignée de rubans 
diamantés.   
Dimensions : 5 x 4 cm environ. 
Poids : 49,1 g (18k - 750/1000 - 
transformations). 

A diamond, sapphire and 18K gold 
brooch.
4 000 / 6 000€

BROCHE PLAQUE ART DECO149 

En or gris. Elle est ajourée de diamants 
et de saphirs de taille ancienne. 
Vers 1925. 
Dimensions : 2,5 x 5,5 cm environ. 
Poids : 13,6 g (18k - 750/1000).

An Art Deco diamond, sapphire and 18K 
gold brooch. Circa 1925.
2 000 / 3 000€
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BRACELET ART DECO 153 

En platine, articulé de six plaques 
géométriques serties de diamants 
de taille ancienne et de taille 8/8. 
Les maillons sont ornés de diamants 
baguette.
Vers 1925.
Dimensions : 2,7 x 19,3 cm environ.
Poids : 61,2 g (Pt - 950/1000 et fermoir 
18k - 750/1000)

An Art Deco diamond, platinum and 18K 
gold bracelet. Circa 1925.
5 000 / 7 000€

LONG COLLIER154 

En or gris. Il est ponctué de diamants 
de taille moderne en serti clos. 
Poids des diamants : 2,30 cts environ.
Longueur : 87 cm environ.
Poids : 8,6 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and diamond necklace.
3 000 / 4 000€
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LARGE BRACELET MANCHETTE 
ART DECO

155 

En platine, ajouré au centre et serti clos d’un diamant 
de taille marquise pesant environ 6 cts entre deux 
diamants de taille émeraude à pans pesant chacun 
environ 1,50 ct. Il est souplement articulé de motifs 
géométriques scandés de diamants baguette et 
entièrement pavés et sertis de diamants ronds. 
Vers 1930.
Dimensions : 3 x 17,5 cm environ. 
Poids : 79 g (pt - 950/1000 et fermoir or 18k - 750/1000).

An Art Deco diamond, platinum and 18K gold bracelet 
set with a marquise shaped diamond weighing 6 cts 
approximately. Circa 1930.
60 000 / 80 000€

LONG COLLIER157 

De trois rangs de perles de culture de diamètre égal. 
Le fermoir est en or gris serti de diamants de taille 8/8.
Taille moyenne des perles de culture : 9 à 9,5 mm. 
Tour de cou au plus court : 65 cm environ. 
Tour de cou au plus long : 74 cm environ. 
Poids brut : 221,4 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured pearl and 18K gold three strands 
necklace.
1 800 / 2 500€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

RENE BOIVIN, DESSIN DE SUZANNE 
BELPERRON.
BAGUE TOIT

156 

En platine. Elle est sertie de deux diamants de taille 
ancienne pesant chacun environ 2,30 cts.  
Vers 1934. 
Poinçon de maître de René Boivin. 
TDD : 54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 15,8 g (pt - 950/1000).

A platinum ring by René Boivin set with two old round 
shaped diamond weighing each 2,30 cts approximately. 
Sketch by Suzanne Belperron. Circa 1934. 

Accompagnée d’un certificat de M. Jean Norbert Salit.
50 000 / 70 000€

Bibliographie : un modèle de bague Toit est reproduit 
dans « Les Bijoux de Suzanne Belperron » par Patricia 
Corbett, Ward Landrigan et Nico Landrigan, Thames & 
Hudson, 2015, p. 64.
Un autre modèle d’une bague de 1974, réalisée d’après 
un dessin des années 1930 est repoduit dans « Suzanne 
Belperron » par Sylvie Raulet et Olivier Baroin, éd. La 
Bibliothèque des Arts, 2011, p 115. De même qu’un 
dessin, p. 158.

Note : Bijou d’une femme d’avant-garde, l’extrême 
simplicité et l’extraordinaire hardiesse, pour l’époque, 
de la bague «Toît» montre bien, si c’est nécessaire, le 
génie de sa créatrice, qui se positionne ainsi parmi les 
plus grands créateurs de son époque. Elle fait le choix 
sobre et discret du platine et du diamant taille brillant 
d’une évidence classique.

PAIRE DE BELLES BOUCLES 
D’OREILLES

158 

En or gris, chaque clip ajouré est serti de diamants 
de taille moderne souligné de perles de culture.
Dimensions : 3 x 1,5 cm environ. 
Poids : 25,9 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, cultured pearl and 18K gold earrings.
4 500 / 5 500€
Lot reproduit sur www.hvmc.com
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160

159

CHAUMET 
ELEGANT BRACELET ART DECO 

159 

En platine, en suite de maillons articulés 
carrés, ajourés et soulignés de diamants 
baguette, agrémenté en son centre d’une chute 
de diamants ronds et de cabochons d’émeraude 
en alternance. 
Vers 1930.
Poinçon de maître. 
Poids total des émeraudes : 17,30 cts environ 
(d’après le certificat C. Dunaigre). 
Longueur : 16,0 cm environ
Poids : 29, 4 g (Pt - 950/1000, languette du fermoir 
en or 18k - 750/1000).

A rare Art Deco diamond, emerald, platinum and 
18K gold bracelet by Chaumet. Circa 1930. 

Le bracelet est accompagné d’un certificat 
C. Dunaigre attestant : origine Colombie, 
imprégnation insignifiante à mineure d’huile.
70 000 / 100 000€

BELLE BAGUE BOMBEE160 

En suite de lignes enchevêtrées et ajourées 
d’or gris serties de diamants, surmontées d’un 
cabochon d’émeraude de très belle couleur 
pesant 31,88 cts.
Dimensions de la pierre : 20,8 x 18,4 x 12,7 mm 
environ.
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable).  
Poids : 23,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with an emerald 
cabochon weighing approximately 31,88 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Colombie, imprégnation 
mineure constatée.
100 000 / 150 000€
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LOTS  161 À 420

2ème vacation
JEUDI   18  JUILLET  À  14 H 30
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162
161

163

164

166
165

POMELLATO
DEMI PARURE «CAPRI»

161 

En or jaune et perles de céramique 
rose de forme ovale de différentes 
tailles et piquées de rubis en serti 
griffes, comprenant une paire de 
pendants d’oreilles et une bague.
Signés et numérotés.
TDD : 55, US : 7,5. (modifiable).
Longueur d’un  pendant : 3 cm environ. 
Poids total : 26,5 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, pink ceramic and ruby 
Capri demi-parure by Pomellato 
comprising a ring and a pair of earrings.
2 200 / 2 800€

CARTIER
BAGUE

164 

En or jaune en deux anneaux centrés 
d’un saphir taillé en poire souligné de 
deux lignes de diamants ronds.
Signée, trace de numéro. 
Accompagnée de son certificat et de 
sa pochette de la Maison Cartier. 
TDD : 60, US : 9 (modifiable).
Poids : 4,7 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K ring by 
Cartier.
1 000 / 1 500€

BULGARI
COLLIER LUCEA

162 

En chaîne à maillons forçat d’or 
jaune, retenant en pendentif des 
pampilles mobiles d’anneaux plats 
ronds et ovales alternés. 
Signé.
Dans son écrin de la Maison Bulgari. 
Longueur de la chaîne ajustable. 
Poids : 21,8 g (18k - 750/1000).

An 18K gold Lucea necklace, by Bulgari.
1 000 / 1 500€

PENDENTIF165 

En or jaune. Il est orné d’un diamant 
ovale de 0,90 ct environ surmonté de 
petits diamants ronds.
Hauteur du pendentif : 2,8 cm environ. 
Poids : 1,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold pendant.
2 000 / 3 000€

CATHERINE DENEUVE
CLIPS D’OREILLES

163 

En or jaune et acier doré, en chute de 
trois petits diamants.
Signés et poinçon de Vassort.
Dimensions : 3 x 1,2 cm environ. 
Poids : 11,2 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, steel and 18K gold 
ear clips by Catherine Deneuve
800 / 1 000€

POMELLATO
PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES LUNA

166 

En or jaune, chacune centrée d’un 
cabochon de calcédoine bleue, 
l’attache sertie de diamants ronds.
Signées.
Dimensions : 2,2 x 1,5 cm environ. 
Poids : 16,2 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold, chalcedony and 
diamond earrings, by Pomellato.
1 000 / 1 500€
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170

171

DINH VAN
PENDENTIF PI

167 

En disque d’or jaune ajouré, piqué de 
petits diamants. Accompagné de sa 
chaîne à maillons jaseron. 
Signé. 
Dans sa pochette de la Maison Dinh 
Van. 
Longueur de la chaîne : 43 cm environ. 
Poids : 13,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold Pi pendant, by 
Dinh Van.
400 / 450€

CHOPARD
BAGUE LOVE

169 

En jonc bombé d’or jaune, ornée des 
lettres LOVE serties de diamants, 
le O en forme de coeur centré d’un 
diamant rond mobile. 
Signée et numérotée.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 15,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold Love ring, by 
Chopard.
1 200 / 1 500€

CHOPARD
DEMI-PARURE COEUR HAPPY 
DIAMONDS

168 

En or jaune et diamants comprenant : 
- une bague centrée d’un coeur 
ajouré, bordé de diamants et retenant 
trois diamants mobiles. 
- une paire de créoles retenant en 
pampille par un anneau, un coeur 
bordé de diamants et serti de trois 
diamants mobiles. 
Signées, la bague numérotée. 
La bague accompagnée de son écrin 
de la Maison Chopard. 
TDD : 55, US : 7 (modifiable). 
Hauteur des boucles : 3 cm environ. 
Poids total : 20,4 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold Happy 
Diamonds parure, by Chopard, 
comprising a ring and a pair of earrings.
1 500 / 1 800€

BOUCHERON
BAGUE

170 

En or jaune, à décor de godrons 
accompagnée de deux anneaux 
interchangeables en or et lapis-lazuli 
ou or et bois d’amourette.
TDD : 49, US : 4 3/4. (non modifiable).
Poids total : 16,3 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, lapis-lazuli or wood ring by 
Boucheron.
1 200 / 1 500€

BULGARI
BRACELET B ZERO 1

171 

En chaîne à maillons forçat d’or 
jaune, agrémentée en alternance 
de spirales d’or jaune et de perles 
oblongues de citrine, d’améthyste, de 
topaze bleue et de grenat. 
Signé.
Dans son écrin de la Maison Bulgari. 
Longueur réglable. 
Poids : 13,4 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, citrine, amethyst, blue 
topaze and garnet «B Zero 1» bracelet, 
by Bulgari.  
1 500 / 2 500€
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172

 LOT 172 

De deux étuis à cigarettes en or jaune 
et or rose. Décor d’or tressé formant 
un motif de losanges.
Boutons poussoir ornés respective-
ment de rubis et saphirs calibrés.
Vers 1930-1940.
Dimensions : 4,8 x 9 cm et 8 x 11,5 cm 
environ. 
Poids total : 287,3 g (18k - 750/1000).

Two 18K gold cigarette boxes. Circa 1930-
1940.
5 500 / 6 000 €

PAIRE DE BEAUX CLIPS DE 
REVERS

175 

En ailes stylisées d’or jaune ajouré, 
soulignées de motifs de platine sertis 
de diamants, agrémentées d’un  
bouton de demi-perles d’or jaune et de 
diamants ronds. 
Travail des années 1940. 
Dimensions des broches : 7,5 x 4,0 cm et 
7,0 x 3,5 cm environ. 
Poids de l’ensemble : 69,3 g 
(Pt - 950/1000 et 18k - 750/1000). 

A set of diamond, platinum and 18K gold 
brooches, circa 1940.
8 000 / 12 000€CHIMENTO

ENSEMBLE DE TROIS 
BRACELETS

173 

En tresse souple et flexible de trois 
tons d’or. 
Signés.
Diamètre interne : 5,8 cm environ. 
Poids total : 110,8 g (18k - 750/1000). 

An ensemble of three 18K gold bracelets 
by Chimento.
2 500 / 3 500€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

BAGUE 176 

En or gris, sertie sur griffes d’un 
diamant rond pesant 4,14 cts. 
Dimensions de la pierre : 10,84 - 10,90 x 
5,87 mm. 
TDD : 52-53, US : 6 1/4 (modifiable). 
Poids : 3,8 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ring set with a round shaped 
diamond weighing 4,14 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat du 
L.F.G. attestant : couleur J, pureté VVS2.
20 000 /  30 000€

BOUCHERON
PAIRE DE BAGUES BOULE

174 

En or jaune, en suite de cinq lignes 
ajourées de diamants ronds sertis clos. 
Vers 1940.  
TDD : 51-52, US : 6,5 (modifiable). 
Poids total : 40,0 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond and 18K gold rings, by 
Boucheron. Circa 1940.

Chacune accompagnée d’un certificat de 
la Maison Boucheron attestant de leur 
authenticité.
4 000 / 6 000€
Nous remercions Mme de Truchis-
Lauriston, responsable du patrimoine de 
la Maison Boucheron, pour son aimable 
collaboration.
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177

178

179

183

180

POUDRIER177 

En or jaune. De forme carré, il est 
à décor élégant de rainures et de 
vaguelettes. Le fermoir à rouleaux 
est serti de citrines calibrées. 
Le poudrier ouvre sur un miroir.
Vers 1940. 
Poids brut : 152,2 g (14k - 585/1000).

A 14K gold beauty box. Circa 1940.
1 200 / 1 500€

PENDENTIF180 

En or jaune, agrémenté d’un diamant 
taillé en poire pesant environ 2,90 cts. 
Dimensions de la pierre : 12,3 x 7,9 x 5,0 
mm environ.
Poids : 1,7 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold pendant set with a 
pear shaped diamond weighing 
approximately 2,90 cts.
5 000 / 8 000€

ILIAS LALAOUNIS
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

178 

En or jaune. Chaque clip est centré 
d’une croix d’inspiration byzantine 
sertie de rubis, de saphirs et de 
diamants.
Poinçon de maître.
Diamètre d’un clip : 2,4 cm environ. 
Poids : 20,9 g (18k - 750/1000).

A pair of sapphire, ruby, diamond and 
18K gold ear clips, by Ilias Lalaounis.
1 000 / 1 500€

LARGE BRACELET 
CEINTURE ARTICULE

181 

En maillons bombés d’or jaune lisse 
et satiné, le fermoir en boucle de 
ceinture. 
Dimensions : 28 x 4 cm environ. 
Poids : 160,7 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold bracelet.
3 200 / 3 500€

ILIAS LALAOUNIS
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

179 

En or jaune satiné à décor de godrons 
sinueux imbriqués. 
Signés. 
Dimensions : 3,2 x 2 cm environ. 
Poids : 26 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold earrings, by Ilias 
Lalaounis.
700 / 1 000€
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181

183

182

BULGARI
DEMI-PARURE DES ANNEES 70

182 

En or jaune et diamants. Elle 
comprend une paire de clips 
d’oreilles en forme de flamme en or 
mat et brillant sertis de diamants de 
taille moderne. Une broche clip au 
même modèle. 
Signés.
Dimensions de la broche : 7 x 4 cm 
environ. 
Dimensions d’un clip d’oreilles : 4 x 
2,3 cm environ. 
Poids total : 46,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold demi-parure 
comprising a brooch and a pair of ear 
clips by Bulgari. Circa 1970.
14 000 / 18 000€

CARTIER NEW-YORK
RARE BAGUE DEUX EN UNE

183 

En or jaune. La monture en or poli 
vient se clipper sur une des deux 
parties supérieures géométriques en 
or mat.
Années 1970. 
Monture signée.
TDD : 52-53, US : 6 1/4 (non modifiable).
Poids total : 24 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ring by Cartier. Circa 1970.
4 500 / 5 500€
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DEMI-PARURE184 
En or jaune, à motifs de demi ressorts, 
comprenant : un collier, un bracelet et 
une paire de boucles d’oreilles.
Longueur du collier : 40,5 cm environ. 
Longueur du bracelet : 19 cm environ. 
Poids total : 244,1 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold demi-parure comprising 
a necklace, a bracelet and a pair of 
earrings.
4 500 / 5 500€
La paire de boucles d’oreilles 
reproduite sur www.hvmc.com.

BRACELET JONC 186 

En or jaune rigide et ouvrant, serti clos 
de rubis ovales soulignés de diamants 
de taille moderne.
Dimensions : 1,4 x 18,5 cm environ. 
Poids : 65,3 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold bracelet.
3 000 / 4 000€

BAGUE JONC BOMBE185 
En or jaune, centrée d’un rubis de 
taille ovale, épaulé de diamants de 
taille navette en chute. 
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 13,4 g (18k - 750/1000). 

A diamond, an oval shaped ruby and 18K 
gold ring.
5 000 / 6 000€

TIFFANY’S & CO
POUDRIER

187 

En or jaune à décor rayonnant, le 
fermoir en or jaune godronné et rubis 
en serti clos.
Années 1940. 
Signé.
Dans son étui en cuir vert.
Dimensions : 5,6 x 5,6 cm environ. 
Poids brut : 79,5 g (14k - 585/1000).

A ruby and 14K gold powder case, by 
Tiffany’s & Co. Circa 1940.
1 000 / 1 500€

BRACELET RUBAN188 
En or jaune, il est serti en damier de 
10 cts environ de diamants ronds et de 
rubis ronds. 
Dimensions : 1,4 x 17,5 cm environ. 
Poids : 67,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond, ruby and 18K gold bracelet.
7 500 / 10 000€

BULGARI
PAIRE DE CREOLES DES 
ANNEES 70

189 

En or jaune, chaque clip est composé 
d’un jonc enroulé d’un ruban de 
diamants de taille moderne.
Vers 1975. 
Signées.
Dimensions : 3 x 1 cm environ. 
Poids : 48,5 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips. 
Circa 1975.
13 000 / 15 000€

BROCHE GRAND NOEUD190 

D’or jaune et d’or gris. Les rubans 
sont noués et sertis de diamants sur 
or gris.
Vers 1940.
Dimensions : 5 x 6 cm environ. 
Poids : 32,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch. Circa 
1940.
1 000 / 1 300€

184

186

185

184
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BROCHE DOUBLE CLIP191 

En or jaune et or gris. Décor 
d’enroulements et de ponts, elle 
est soulignée de diamants de taille 
8/8 et de petits rubis. Les clips sont 
amovibles. 
Vers 1940. 
Dimensions de la broche : 4 x 8 cm 
environ. 
Poids : 29,9 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold brooch. 
Circa 1940.
1 000 / 1 500€

BROCHE CLIP DES ANNEES 40192 

En or jaune, de forme concave, 
appliquée de deux cylindres, l’un 
souligné de cinq lignes de saphirs 
calibrés, l’autre pavé de diamants sur 
platine. 
Vers 1940.  
Numérotée.
Dimensions : 4,6 x 2,5 cm environ. 
Poids : 21,1 g (18k - 750/1000).

A sapphire, diamond, platinum and 18K 
gold brooch, circa 1940.
1 000 / 1 500€

BRACELET ARTICULE193 

En suite de nœuds stylisés d’or jaune. 
Années 1940. 
Dimensions : 18,5 x 2,7 cm environ. 
Poids : 86,4 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold bracelet, circa 1940.
1 800 / 2 000€

BAGUE ASYMETRIQUE194 

En or jaune et or gris. De forme 
géométrique, elle est ornée d’un 
aigue-marine et d’un pont en platine 
serti de diamants de taille ancienne.
Datée 1945.
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 15,5 g (18k - 750/1000). 

An aquamarine, diamond, platinum and 
18K gold ring, circa 1945.
1 000 / 1 500€

191

192

193

194
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PAIRE DE BRACELETS 

BRACELET RUBAN

195 

196 

En or jaune tubogaz. Chacun orné d’un 
petit hippopotame en or gris pavé de 
diamants, l’œil serti d’un rubis.
Dimensions : 3 x 17 cm environ. 
Poids total : 152,9 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, ruby and 18K gold 
double bracelets.
6 000 / 8 000€

En or jaune, orné de rubis en serti 
invisible alternés d’agrafes serties de 
diamants de taille moderne.
Dimensions : 1,2 x 17,5 cm environ. 
Poids : 58,1 g (18k - 750/1000).

A ruby, diamond and 18K gold bracelet.
4 000 / 5 000€

VAN CLEEF & ARPELS
MONTRE CADENAS

197 

En or jaune, le bracelet en deux liens 
de tubogaz terminé d’un fermoir en 
forme de cadenas et d’un clip bombé, 
tous deux soulignés d’une ligne de 
rubis calibrés. Dans le cadenas, se 
dissimile une petite montre, à cadran 
carré et mouvement mécanique, 
visible uniquement par la dame qui 
porte le bracelet.  
Vers 1940.  
Signée et numérotée. 
Longueur du bracelet : 19,5 cm environ. 
Poids brut : 65,0 g (18k - 750/1000). 

A ruby and 18K gold lady’s locket watch, 
by Van Cleef & Arpels. Circa 1940. 
5 000 / 7 000€

Note : ce modèle phare de la Maison 
Van Cleef & Arpels, inventé dans les 
années 1930, et selon la légende inspiré 
par le Duc et la Duchesse de Windsor, 
permettait aux élégantes de porter 
une montre sans en avoir l’air. Sans 
cesse réinventée depuis, cette création 
demeure synonyme d’élégance et de 
classicisme.

196

197

195
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199

198

200

201

202

IMPORTANT PENDENTIF198 

En or gris, orné d’une exceptionnelle 
citrine ovale dans un double entourage 
de diamants, la bélière pavée de 
diamants.
Hauteur : 7 cm environ.
Poids : 70,2 g (18k - 750/1000).

A diamond, citrine and 18K gold citrine.
1 800 / 2 500€

BULGARI
BAGUE FLEUR

200 

Or jaune. Elle figure deux fleurs le 
cœur en diamant et les pétales en 
pierres fines.
Signée.
Dans son écrin de la Maison Bulgari. 
TDD : 51-52, US : 5 3/4 (modifiable).
Poids : 8,4 g (18k - 750/1000).

A diamond, fine gemstone and 18K gold 
ring by Bulgari.
1 800 / 2 500€

COLLIER PLASTRON 203 

En multi rangs de perles facettées 
de citrine, de cornaline, de spinelle, 
de perles d’eau douce dorées et 
agrémenté de perles des Mers du Sud 
chocolat.
Tour de cou : 43,5 cm environ. 

A citrine, cornaline, spinel, cultured 
pearl, South Seas pearl and gold plated 
necklace.
1 100 / 1 500€

PAIRE DE BOUTONS 
D’OREILLES

201 

En or rose. Chaque bouton rond 
et bombé, est serti de saphirs 
multicolores.
Poids total des saphirs : 11,90 cts 
environ. 
Diamètre d’un bouton : 2 cm environ. 
Poids : 12,6 g (18k - 750/1000).

A pair of multicolor sapphire and 18K 
gold earrings.
1 200 / 1 500€

PENDENTIF204 

En or jaune et or gris. Il figure une 
chute de pampilles de diamants ronds 
et baguette rehaussés de saphirs 
multicolores.
Hauteur du pendentif : 11 x 3,5 cm 
environ. 
Poids : 30,1 g (18k - 750/1000).

A diamond, multicolored sapphire and 
18K gold pendant.
1 800 / 2500€

BRACELET LIGNE202 

En or rose. Il est composé de saphirs 
ovales multicolores alternés de petits 
diamants. 
Poids des saphirs : 13,29 cts (gravé). 
Dimensions : 0,4 x 18,4 cm environ. 
Poids : 13,3 g (18k - 750/1000). 

A diamond, multicolored sapphire and 
18K gold bracelet.
1 500 / 2 000€

COLLIER «SUNSET IN 
MONTE-CARLO»

199 

En or jaune, composé d’un croissant 
d’améthyste serti clos sur lequel vogue 
un bateau en or gris pavé de diamants 
et disparaît un soleil d’or jaune.
Longueur : 45 cm environ.
Poids : 30,3 g (18k - 750/1000).

A diamond, amethyst and 18K gold 
«Sunset in Monte Carlo» necklace.
1 200/1 800€



hôtel des ventes de monte-carlo    75 

203

204

206

205

GRANDE BAGUE COCKTAIL205 

En or rose, ornée d’une importante 
morganite rose et ovale sertie à 
griffes. La monture ajourée est sertie 
de petits diamants.
Dimensions de la pierre : 30,3 x 20 x 12,9 mm.
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable). 
Poids : 24,3 g (18k - 750/1000).

A morganite, diamond and 18K gold ring.
4 000 / 6 000€

BRACELET LIGNE SOUPLE 
TROIS TOURS

206 

En trois tons d’or, serti à griffes de 
diamants ronds. 
Poids total des diamants : 3,50 cts 
environ. 
Longueur : 51 cm environ. 
Poids : 20,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet. 
Total weight of diamond : 3,50 cts 
approximately.
3 500 / 4 500€

BRACELET 207 

En chaîne d’or rose, ponctuée de petits 
diamants en serti clos.
Poids des diamants : 2,10 cts environ.
Longueur du bracelet : 18 cm environ. 
Poids : 3,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
1 200 / 1 800€
Lot reproduit sur www.hvmc.com
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DEMI-PARURE

SPECTACULAIRE 
TOURMALINE ROSE SUR 
PAPIER

AMUSANTE BROCHE 
GRENOUILLE AUX AGUETS 

208 

214 

215 

En or jaune. Elle comprend une 
paire de pendants d’oreilles en or 
jaune, sertis de diamants retenant 
une perle de culture d’eau douce 
orient rosé, la calotte diamantée. 
Un pendentif assorti.
Hauteur d’un pendant d’oreille : 
4 cm environ. 
Poids total : 33,2 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl, diamond and 18K 
gold demi parure comprising a pair 
of earrings and a pendant.
2 500 / 3 500€

BAGUE209 

En or jaune, sertie d’une prasiolite 
ovale pesant environ 25 cts, la 
base de la monture est sertie 
de diamants de taille moderne, 
certains nuancés bruns.
TTD : 55, US : 7 (légèrement 
modifiable). 
Poids : 23,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold set with 
an oval shaped prasiolite weighing 
approximately 25 cts.
2 500 / 3 000€

COLLIER210 

En deux rangs de perles de 
culture d’eau douce de différents 
tons pastels.
Ils sont reliés par un important 
fermoir en or jaune orné d’un 
cabochon ovale de quartz rose 
dans un pavage de saphirs et de 
pierres fines multicolores.
Longueur des rangs : 41 et 45 cm 
environ
Poids brut : 136,7 g (9k - 375/1000)

A multicolored sapphire, pink 
quartz, fine gemstone, cultured 
pearl and 9K gold necklace. 
1 000 / 1 200€

BAGUE DOME 211 

En or jaune, sertie d’un quartz 
rose ovale sur un pavage de 
pierres fines de couleur pastel.
TDD : 59, US : 8 3/4 (modifiable).
Poids : 26,1 g (14k - 585/1000)

A pink quartz, fine gemstone and 
14K gold ring. 
1 400 / 1 600€

RARE AMETRINE SUR PAPIER212 

De couleur jaune à violette, de 
taille rectangulaire pesant 52 cts 
environ. 
Dimensions de la pierre : 24 x 21,6 x 
13 mm environ.

An unmounted rectangular 
shaped ametrine weighing 52 cts 
approximately.
1 200 / 1 800€

FLUORITE ZONEE SUR PAPIER213 

Rectangulaire de couleur : jaune - 
verte - rose à incolore, pesant 
128 cts environ.
Dimensions : 44 x 19,7  x 13,6 mm 
environ.

An unmounted rectangular shaped 
fluorite weighing approximately 128 cts.
1 500 / 1 800€

De taille cabochon de forme 
ovale pesant 62 cts environ.
Dimensions : 29 x 20,2 x 12,5 mm 
environ.

An unmounted cabochon shaped 
tourmaline weighing approximately 
62 cts.
2 000 / 3 000€

En or jaune, le corps serti de 
tsavorites, les yeux ponctués de 
cabochons de rubis. 
Dimensions : 3,8 x 4,4 cm environ.
Poids : 13,0 g environ 
(18k - 750/1000). 

A tsavorite, ruby and 18K gold 
brooch.
1 800 / 2 000€

208

209
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FRED 
PARURE

BRACELET JONC MIKIMOTO
BAGUE

216 217 218 

En or jaune et pavage de diamants de 
taille moderne comprenant :
- un collier articulé composé de motifs 
tonneaux en chute dont les principaux 
sont pavés de diamants. 
Signé.
Poids total des diamants : 5 cts environ.
Longueur du collier : 41 cm environ. 
- un bracelet à maillons tonneaux, les 
trois principaux pavés de diamants.  
Signé.
Poids des diamants : 2,50 cts environ. 
Longueur du bracelet : 17,7 cm environ. 
- une paire de clips d’oreilles, chacun 
pavé de diamants. 
Signé.
Poids des diamants : 2,60 cts environ. 
Dimensions d’un clip : 2 x 1,6 cm environ. 
Poids brut total : 115,3 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold parure by Fred 
comprising a pair of ear clips, a  bracelet 
and a necklace.
5 000 / 7 000€

Ouvrant en or jaune godronné, terminé 
de deux motifs floraux affrontés pavés 
de diamants. 
Dimensions internes : 4,8 x 5,9 cm 
environ. 
Poids : 81,3 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold bracelet.
4 500 / 6 000€

En or jaune, elle est ornée d’une perle 
de culture piquée de diamants en serti 
clos d’or jaune.
TDD: 49, US : 4 3/4 (modifiable).
Poids : 11,1 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
ring by Mikimoto.
800 / 1 000€

PENDENTIF CROIX219 

En or jaune, de forme légèrement 
bombée, pavée de diamants et 
surmontée d’un cœur piqué de trois 
petits diamants. 
Accompagnée de sa chaînette d’or 
jaune.
Belle qualité de pierres.
Dimensions : 3,0 x 2,2 cm environ
Poids : 10,1 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold cross pendant 
and its chain.
1 000 / 1 200 €

216

216
216

218

217
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ENSEMBLE

DEMI-PARURE

BAGUE COEUR220 

221 

222 

De trois bracelets joncs bombés 
en trois tons d’or, à demi pavés de 
diamants.
Diamètre : 6,5 cm environ. 
Poids total : 164,8 g (18k - 750/1000). 

A set of three diamond and 18K gold 
bracelets.
15 000 / 25 000€

En joncs croisés de trois tons d’or 
pavés de diamants comprenant une 
bague et une paire de clips d’oreilles 
assortis.
TDD : 57-58, US : 8 1/2 (modifiable).
Poids : 29,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold demi-parure 
comprising a ring and a pair of ear clips
4 500 / 6 000€

En or jaune, ornée d’une kunzite taillée 
en cœur pesant environ 19 cts dans un 
entourage à la forme de saphirs roses 
et de diamants blancs. 
TDD : 55-66, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids : 12,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, colored sapphire and 18K 
gold ring set with an heart shaped 
kunzite weighing approximately 19 cts.
1 400 / 1 800€

219

220

222

223

221

221

POMELLATO
COLLIER SIRENE

223 

En chaîne d’or jaune, retenant un 
pendentif étoile de mer serti de 
cabochons de pierre de lune et de 
topazes incolores.
Signé.
Accompagné de son certificat 
et de son écrin de la Maison 
Pomellato. 
Longueur du collier : 50 cm environ. 
Poids : 44,5 g (18k - 750/1000).

A moonstone, topaze and 18K gold 
necklace by Pomellato.
3 800 / 4 500€
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224

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES EN GIRANDOLE

224 

D’or rose. Chaque pendant est 
serti d’un cabochon de corail 
en forme de navette et de petits 
diamants de taille moderne.
Dimensions : 6,5 x 3,5 cm environ. 
Poids : 18,6 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, coral and 18K 
gold ear pendants.
2 500 / 3 000€

PAIRE DE CLIPS 
D’OREILLES

229 

En or jaune, chaque clip figure 
une feuille enroulée et soulignée 
de diamants de taille 8/8 sertis en 
platine.
Dimensions : 3 x 1,5 cm environ. 
Poids : 17,3 g  (Pt - 950/1000, 18k - 
750/1000).

A pair of platinum and 18K gold ear 
clips.
1 400 / 1 800€

COLLIER225 

En passementerie d’or jaune 
amati, une cordelière retenant 
un nœud amovible portable en 
pendentif, terminé de flots de fils 
d’or tressé. 
Longueur : 42 cm environ. 
Poids : 29,6 g (18k - 750/1000).

An 18K gold necklace.
1 000 / 1 500€

BAGUE230 

En or jaune, centrée d’un saphir 
ovale pesant 4 cts environ. 
Entourage de diamants de taille 
moderne.
TDD : 52-53, US : 6 (modifiable).
Poids : 7,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set 
with an oval shaped sapphire 
weighing approximately 4 cts.
2 000 / 3 000€

PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES FLEURS 
ASSORTIES

227 

En or jaune et or gris, les pétales 
sertis de diamants ronds et 
centrés d’un diamant serti clos.
Diamètre d’un clip : 2,3 cm environ. 
Poids : 25,4 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear 
clips.
2 400 / 3 000€

BAGUE FLEUR 226 

En or jaune et or gris, les pétales 
sertis de diamants ronds, centrés 
d’un diamant rond serti clos.
TDD : 58-59, US : 8 1/2 (modifiable).
Poids : 17,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
1 600 / 2 000€

BAGUE SERPENT 231 

En or jaune. Elle figure deux 
serpents enroulés autour du 
doigt, la tête pavée de diamants, 
des rubis pour les yeux et l’or 
ciselé pour les écailles.
TDD : 52-53, US : 6 (modifiable). 
Poids : 18,9 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold ring.
1 200 / 1 500€

BAGUE 228 

En or jaune, ornée d’un cabochon 
ovale en corail peau d’ange. 
Entourage ajouré en fils d’or 
torsadés soulignés de diamants 
ronds.
TDD : 56, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 14,4 g (18k - 750/1000).

A diamond, coral cabochon and 18K 
gold ring.
1 600 / 1 800€



hôtel des ventes de monte-carlo    81 

225

228

229

231230

227

226



82  IMPORTANTS BIJOUX   -  JEUDI  18  JUILLET  À  14 H 30

232

233

234

PAIRE DE GRANDES 
CREOLES

232 

En or rose, serties de diamants 
bruns sur or noirci; ouvertes, 
elles s’enroulent et se terminent 
en une pampille mobile figurant 
une feuille de ginkgo sertie d’une 
citrine plate de taille marquise. 
Hauteur : 6,7 cm environ. 
Poids : 29,5 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond, citrine and 18K 
gold ear pendants.
3 500 / 4 500€

BAGUE SERPENT233 

En or jaune. Elle figure deux 
serpents enroulés, le corps pavé 
de diamants, des rubis pour les 
yeux.
TDD : 60-61, US : 9 1/4 (modifiable).
Poids : 29,2 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold ring.
8 000 / 12 000€

POMELLATO
BRACELET «TANGO»

234 

En or jaune et argent, centré 
de trois maillons ovales pavés 
sur argent de diamants ronds, 
retenu entre eux par des maillons 
également ovales et doublés. 
Signé et numéroté. 
Poids des diamants : 5,74 cts.
Poids : 91,9 g (18k - 750/1000 et Agt 
- 925/1000).

An 18K gold, silver and diamond 
«tango» bracelet, by Pomellato.
12 000 / 15 000€

BULGARI
BRACELET SERPENTI

235 

En jonc flexible d’or rose, le 
corps alterné de motifs d’or lisse 
et pavés de diamants, la tête 
entièrement pavée de diamants 
de taille moderne. 
Signé.
Dans un écrin de la Maison 
Bulgari.
Tour de poignet ajustable : 18 cm 
environ. 
Poids : 56,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold Serpenti 
bracelet by Bulgari.
15 000 / 20 000€

BAGUE BOMBEE236 

En or rose. La partie bombée est 
intégralement pavée de diamants 
de taille moderne.
Siglé GR.
TDD : 56-57, US : 7 3/4 (peu 
modifiable). 
Poids : 59,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
15 000 / 20 000€

MARGHERITA BURGENER
BELLE BAGUE CHEVALIERE

237 

En or rose, centrée d’une 
importante améthyste carrée 
cernée de diamants de taille 
moderne, la partie supérieure 
de la corbeille en quartz rose et 
lignes de diamants.
Siglée.
Dans son écrin de la Maison 
Margherita Burgener.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 31,7 g (18k -750/1000).

A diamond, amethyst, quartz 
and 18K gold ring by Margherita 
Burgener.
5 000 / 6 000€

BAGUE CHEVALIERE238 

En or jaune et or gris. La table carrée 
entièrement pavée de diamants de 
taille moderne.
TDD : 55, US : 7 (modifiable).
Poids : 19,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
1 100 / 1 500€
Lot reproduit sur www.hvmc.com
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239

240

COLLIER239 
En or jaune, à maillons forçat 
facettés retenant un pendentif de 
forme géométrique orné d’une 
améthyste trapézoïdale et de 
diamants de taille moderne.
Longueur du collier : 72 cm environ.
Dimensions du pendentif : 3,2 x 
3,2 cm environ. 
Poids : 39,1 g (14k - 585/1000 et 18k 
- 750/1000).

A diamond, amethyst, 18K gold and 
14K gold necklace with its pendant.
1 200 / 1 500€

BRACELET MANCHETTE242 

En or jaune. Semi rigide et ouvert, 
il est orné de cabochons de 
tourmaline, de quartz et de topaze 
sertis clos. 
Dimensions : 2,3 x 19 cm environ. 
Poids : 108,2 g (18k - 750/1000).

A tourmaline, quartz, topaze and 
18K gold bracelet.
4 500 / 6 000€

BAGUE CŒUR245 

En or jaune, centrée d’une citrine 
coeur dans un entourage de petits 
diamants de taille moderne.
TDD : 63, US : 10 1/4 (modifiable).
Poids : 23,3 g (18k - 750/1000).

A diamond, heart shaped citrine and 
18K gold ring.
1 200 / 1 500€

POMELLATO
DEMI-PARURE 

240 

En or jaune, comprenant : une 
bague jonc bombé et une paire de 
petites créoles terminées d’une 
goutte d’or. 
Signées. 
TDD : 54, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids total : 33,3 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold demi-parure by 
Pomellato comprising a ring and a 
pair of earrings.
1 200 / 1 500€

EPINGLE DE REVERS243 

En or jaune, une améthyste de 
taille rectangulaire se situe à 
une extrémité, suivi d’un péridot 
de taille rectangulaire et d’un 
rectangle d’or jaune pavé de 
diamants ronds.
Longueur : 8,5 cm environ.
Poids : 22,5 g (18k - 750/1000).

An amethyst, peridot, diamond and 
18K gold lapel pin.
800 / 1 200 €

BULGARI
PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

246 

En or jaune. Chaque pendant figure 
deux disques cerclés d’or avec au 
centre respectivement du jaspe et 
de la rhodochrosite.
Signés.
Poids : 11,9 g (18k - 750/1000).

A pair of rhodochrosite, jaspe and 18K 
gold ear pendants by Bulgari.
1 000 / 1 500€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

FASSINO
BELLE BAGUE BOMBEE

241 

En or jaune, centrée d’une 
améthyste ovale pesant 17 cts 
environ, dans un entourage de 
saphirs jaunes et de rubis.
Signée. 
TDD : 56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 32,6 g (18k - 750/1000).

A yellow sapphire, ruby and 18K 
gold ring set with an amethyst 
weighing approximately 17 cts.
2 500 / 3 000€

PAIRE DE CLIPS 
D’OREILLES FLAMMES

244 

En or jaune, chaque flamme sertie 
clos d’un cabochon hexagonal 
de citrine, péridot, améthyste ou 
tourmaline. 
Hauteur : 3,8 cm environ. 
Poids : 21,2 g (18k - 750/1000). 

A pair of citrine, amethyst, 
tourmaline, peridot and 18K gold 
ear clips.
1 000 / 1 200€
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BAGUE JONC250 

En or jaune, centrée d’un diamant jaune «fancy 
vivid» de 2,05 cts en serti demi clos, épaulé d’un 
pavage de diamants de taille moderne.
Dimensions de la pierre : 10,82 x 7,56 x 3,57 mm. 
TDD : 55, US : 7 (non modifiable).
Poids : 10,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an oval shaped 
fancy vivid yellow diamond weighing 2,05 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G. 
attestant : couleur fancy vivid yellow, pureté SI2.
12 000 / 18 000€

LASCAR A BRUXELLES
BROCHE PANIER

251 

En or jaune, la corbeille en saphir jaune gravé 
bordée d’une ligne de diamants présente un 
bouquet de saphirs multicolores, d’émeraudes 
et de péridots, et des rubans sertis de diamants. 
Par Lascar à Bruxelles. 
Dans son écrin.
Dimensions : 3,8 x 4 cm environ. 
Poids : 26,5 g (18k - 750/1000). 

A colored sapphire, diamond, emerald, peridot and 
18K gold brooch, by Lascar, Brussels.
5 000 / 8 000€

RENE BOIVIN 
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

248 

En ovale bombé d’or jaune, serti de saphirs 
multicolores dans un triple drapé d’or jaune. 
Signés.
Dimensions des boucles d’oreilles : 3,8 x 2,4 
cm environ.
Poids : 44,6 g (18k - 750/1000).

A pair of multi-colored sapphire and 18K gold 
ear clips by René Boivin.
2 000 / 3 000€

RENE BOIVIN
BRACELET EN JONC BOMBE

247 

D’or jaune, pavé de saphirs multicolores, 
interrompus de godrons d’or. 
Signé.
Tour de poignet : 17 cm environ.
Poids : 99,3 g (18k - 750/1000).

A multi-colored sapphire and 18K gold bracelet 
by René Boivin.
5 000 / 6 000€ BAGUE252 

En or gris, ornée d’une émeraude de taille ovale 
pesant environ 3 cts dans un entourage de 
diamants ronds. 
TDD : 55, US : 7 (modifiable).
Poids 8,5 g (18k - 750/1000).

An emerald, diamond and 18K gold ring.
2 000  / 3 000€

GIOVANNETTI
BELLE BAGUE

253 

En or jaune, centrée d’une perle de culture dorée 
des Mers du Sud. Elle est retenue par six joncs 
d’or pavés de diamants en camaïeu de blanc, 
jaune et cognac.
Signée. 
TDD : 50-51, US : 5 1/4 (peu modifiable). 
Poids : 23,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, South Seas cultured pearl and 18K gold 
ring by Giovannetti.
3 500 / 4 500€

DEMI-PARURE COMPRENANT249 
Un collier en or jaune et gris, maillons 
jaseron et fermoir mousqueton. Il est 
accompagné d’un pendentif amovible en or 
de deux tons retenant une perle de culture 
des Mers du Sud de couleur dorée. La 
bélière croisée est ornée de diamants de 
taille moderne. Une paire de clips d’oreilles, 
chacun orné d’une perle de culture des Mers 
du Sud dorée et de petits diamants.
Longueur du collier : 44,5 cm environ. 
Hauteur du pendentif : 2,5 cm environ. Diamètre 
de la perle de culture : 4,8 mm environ. 
Hauteur d’un clip : 1,7 cm environ. Diamètre 
d’une perle de culture : 11,9 mm environ. 
Poids total : 65,1 g (18k - 750/1000).

A South Seas cultured pearl, diamond and 18K 
gold lot comprising a necklace, a pendant and 
a pair of ear clips.
2 500 / 4 000€

247
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BAGUE254 
En platine, ornée d’un cabochon de 
saphir de 5,50 cts au cœur d’une 
jupette de diamants baguette. 
Vers 1960.
Dimensions de la pierre : 10,80 x 8,80 
x 5,75 mm. 
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable).
Poids : 9,2 g (pt - 950/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
sapphire cabochon weighing 5,50 cts.

La pierre est accompagnée d’un certificat 
C. Dunaigre attestant : origine Birmane 
(Myanmar), couleur naturelle sans 
modification thermique.
4 500 / 5 000€

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

257 

En or jaune et or gris. Chaque 
pendant est composé de deux 
disques de cristal de roche en 
chute rehaussés de saphirs et de 
petits diamants
Dimensions : 5,8 x 2 cm environ. 
Poids : 18,5 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, sapphire, rock 
crystal and 18K gold ear pendants.
1 800 / 2 000€

RECOSTITUITI
BRACELET

259 

En or jaune, à décor stylisé de 
chevrons composés de saphirs 
baguettes et de perles d’or. 
Signé.
Dimensions : 1,2 x 17,5 cm environ. 
Poids : 86,2 g (18k - 750/1000).

A sapphire and 18K gold bracelet by 
Recostituiti.
6 000 / 8 000€

DIEGO PERCOSSI PAPI
BRACELET 

255 

En or jaune, serti de cabochons de 
saphir, d’émeraudes facettées et 
d’émail.
Dimensions : 1 x 19 cm environ. 
Poids : 23,5 g (18k - 750/1000).

An enamel, sapphire, emerald and 
18K gold bracelet by Diego Percossi 
Papi.
700 / 1 000€

COLLIER258 

En maillons torsadés de cristal 
de roche dépolis et réunis par des 
motifs bombés d’or jaune sertis de 
saphirs et de diamants.
Trois maillons de cristal de roche 
sont interchangeables.
Dans un écrin de la Maison 
Alexandre à Monaco.
Tour de cou : 38,5 cm environ. 
Poids total : 98,1 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire, rock crystal 
and 18K gold necklace.
800 / 1 200€

MARIO BUCCELLATI
BAGUE

260 

En or jaune, centrée d’un saphir 
cabochon dans un entourage 
découpé d’or mat et de petits 
diamants.
Signée. 
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 13,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, cabochon shaped 
sapphire and 18K gold ring by Mario 
Buccellati.
8 000 / 10 000€

PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES

256 

En or jaune. Chaque boucle est 
sertie d’une ligne de saphirs 
calibrés au centre d’un pavage de 
diamants de taille moderne.
Dimensions : 2,5 x 1,2 cm environ. 
Poids : 11,8 g (14k - 585/1000).

A pair of diamond, sapphire and 14K 
gold earrings.
1 400 / 1 800€

256
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 BAGUE FLEUR261 

En or gris. Elle est composée de trois 
fleurs serties de diamants de taille 
moderne et de diamants bruns.
TDD : 55-56, US : 7 (modifiable).
Poids  : 21,9 g (14k - 585/1000).

A diamond and 14K gold ring.
4 500 / 6 000€

BAGUE BOMBEE264 

En or jaune, à décor de zébrures 
de diamants cognac sur or noirci et 
pavage de diamants blancs. 
TDD : 55-56, US : 8 (modifiable).
Poids : 17,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
1 200 / 1 800€

BAGUE COCKTAIL267 

En or jaune, ornée d’un cacholong 
facetté de taille rectangulaire. Le serti 
est à griffes et la monture pavée de 
diamants de taille moderne et nuancés 
bruns à noirs.
TDD : 62, US : 9 3/4 (modifiable).
Poids : 31,7 g (18k - 750/1000).

A diamond, white opal and 18K gold ring.
3 500 / 4 500€

POMELLATO
SAUTOIR «CAPRI»

262 

En maillons ovales d’or jaune, 
ponctués de perles de céramique 
blanche également de forme ovale et 
de taille différente, la dernière perle 
est agrémentée d’un petit péridot rond 
en serti griffes.
Signé et numéroté.
Longueur : 90 cm environ.
Poids : 61,5 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, white ceramic and peridot 
Capri necklace, by Pomellato.
3 000 / 5 000€

BELLE BROCHE CERF265 

En or jaune et or gris, le corps 
pavé de diamants en camaïeu de 
brun et les bois pavés de diamants 
blancs.
Au dos une bélière pour être 
portée en pendentif.
Dimensions : 6 x 4 cm environ. 
Poids : 22,3 g (14k - 585/1000).

A diamond and 14K gold deer 
brooch.
7 000 / 8 000€

PENDENTIF ELEPHANT263 

En or gris noirci. Une chaîne ponctuée 
de diamants, retient un éléphant pavé 
de petits diamants, deux rubis figurent 
les yeux.
Longueur de la chaîne : 58,5 cm environ. 
Dimensions du pendentif : 3,5 x 3,5 cm 
environ. 
Poids : 21 g (14k - 585/1000).

A diamond, ruby and 14K gold necklace.
2 800 / 3 500€

BRACELET266 

En suite de rinceaux d’or gris diamantés, 
chacun terminé d’un petit diamant brun. 
Belle souplesse. 
Poids total des diamants : 9 cts environ.
Longueur : 18 cm environ. 
Poids : 29,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold bracelet.
3 500 / 4 500€

LONG COLLIER268 

En or jaune, en suite de diamants 
cognac facettés.
Longueur : 76 cm environ. 
Poids : 3,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace.
1 800 / 2 500€
Lot reproduit sur www.hvmc.com
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JANA
BRACELET MANCHETTE

269 

En résille d’or gris entièrement serti de 
diamants, un diamant plus important à 
chaque intersection. 
Signé et numéroté.
Poids des diamants : 9,15 cts environ. 
Belle couleur. 
Dimensions : 4,4 x 17,7 cm environ. 
Poids : 48,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet by 
Jana. 
14 000 / 16 000€

SPECTACULAIRE COLLIER 
FOULARD

270 

En draperie très souple d’or gris, 
bordée d’une forêt de diamants ronds. 
Fabrication suisse. 
Poids des diamants : 50 cts environ. 
Longueur interne : 38 cm environ. 
Poids : 147,6 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold necklace.
50 000 / 60 000€

PAIRE DE GRANDES CREOLES272 

En or gris. Chaque créole est sertie de 
diamants de taille moderne. 
Poids total des diamants : 7,40 cts 
environ.
Diamètre d’une créole : 4,2 cm environ.
Poids : 12,5 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold hoop 
earrings set with approximately 7,40 cts 
of diamonds.
3 500 / 4 500€

IMPORTANTE BAGUE 
BOMBEE

271 

En or gris, la partie supérieure de 
forme allongée et ajourée, agrémentée 
d’un ensemble de diamants ronds de 
taille brillant sertis clos. 
Poids total des diamants : 7 cts environ.
TDD : 56-57, US : 8 1/4 (anneau de mise 
à taille interne).
Poids : 40,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
5 000 / 8 000€

JOLIE BROCHE FLOCON273 

En or gris, sertie de petits diamants 
ronds.
Diamètre : 3,5 cm environ. 
Poids : 13 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch.
2 300 / 3 000€
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PAIRE DE RAVISSANTS 
PENDANTS D’OREILLES 
«ART DECO»

274 

En platine, retenant par un rameau 
d’émail noir en fleur de chrysoprase 
et de corail, deux anneaux sertis 
de diamants et un anneau d’onyx 
terminés d’une goutte de corail, la 
bélière en diamants. 
Hauteur : 7 cm environ. 
Poids : 18,4 g (Pt - 850/1000). 

An «Art Deco» pair of enamel, diamond, 
coral, chrysoprase and platinum ear 
pendants.
2 000 / 3 000€

CARTIER 
ETUI A CIGARETTES ART 
DECO

275 

En or jaune, en laque noire et verte. 
Bouton poussoir pour l’ouverture.
Daté 26 mars 1924.
Signé. 
Dans son étui en daim.
Dimensions : 7,5 x 5 cm environ. 
Poids : 122,4 g (14k - 585/1000).

A 14K gold and enamel cigarette box by 
Cartier. 1924.
3 000 / 4 000€

CARTIER
PAIRE DE CREOLES TRINITY 
GRAND MODELE

280 

En trois rubans entrecroisés d’or 
jaune, sertis de diamants. 
Années 1980. 
Signées, numérotées. 
Poids des diamants : 5,60 cts environ. 
Dimensions : 2,7 x 2,4 cm environ (clips). 
Poids : 23,7 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold Trinity 
ear clips, by Cartier.
15 000 / 18 000€

BOUCHERON
DEMI-PARURE

276 

En or jaune, elle comprend une paire 
de boucles d’oreilles d’onyx, corail 
à côtes de melon et diamants taille 
8/8. Un bracelet rigide et ouvert au 
même décor, les deux extrémités en 
corail s’ouvrent pour laisser passer le 
poignet.
Hauteur des boucles : 3,5 cm environ. 
Tour de poignet : 18 cm environ.
Poids total : 84,3 g  (18k - 750/1000).

An onyx, diamond, coral and 18K gold 
demi-parure comprising a bracelet and 
ear clips by Boucheron. 
20 000 / 25 000€

DE GRISOGONO
BAGUE ALLEGRA

278 

En fils bombés d’or jaune, dont trois 
pavés de diamants. 
Signée et numérotée.
Dans son écrin de la Maison De 
Grisogono. 
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 25,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold Allegra ring, by 
De Grisogono.
3 500 / 5 000€

MELLERIO DITS MELLER
BAGUE

277 

En or jaune, sertie d’un cabochon 
d’émeraude à côtes de melon, 
surmontée d’un petit diamant serti 
clos. La corbeille en pétales de platine 
sertie de diamants et posée sur 
un croisillon d’or jaune ponctué de 
diamants. 
Années 1940. 
Signée, numérotée. 
Dans son écrin de la Maison Mellerio 
dits Meller. 
Poids : 19,8 g (pt-950/1000 et 18k - 
750/1000 - égrisures).

A diamond, emerald, platinum and 18K 
gold by Mellerio dits Meller, circa 1940. 
La pierre est accompagnée d’un certificat 
C.G.L attestant : origine Colombie, 
couleur Intense Green, imprégnation 
mineure d’huile.
18 000 / 25 000€

BRACELET LIGNE279 

En or jaune. Il est serti de diamants de 
taille moderne en serti griffes pesant 
ensemble 7,50 cts environ.
Dimensions : 0,4 x 18 cm environ. 
Poids : 15,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet set 
with approximately 7,50 cts of diamonds.
4 000 / 6 000€
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BOITE DE BEAUTE281 

En or jaune. De forme cylindrique 
en passementerie d’or, elle ouvre 
sur un miroir.
Vers 1950.
Dimensions : 6 x 7,8 cm environ. 
Poids brut : 227,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold beauty box, circa 1950.
4 000 / 6 000€

BROCHE 286 

En gerbe de fils d’or jaune lisses et 
torsadés, la nervure centrale en or 
gris sertie de diamants, l’ensemble 
de la gerbe piquée de diamants 
ronds.
Vers 1950. 
Dimensions : 9 x 4 cm environ. 
Poids : 26,9 g (18k - 750/1000 - 
accident). 

A diamond and 18K gold brooch. Circa 
1950.
700 / 1 000€

CARTIER
COLLIER 

283 

En or jaune, maillons épis et fils d’or 
torsadés, le motif central est rehaussé 
de diamants de taille moderne.
Vers 1950. 
Signé et numéroté. 
Dans son écrin de la Maison Cartier.
Longueur du collier : 38 cm environ. 
Poids : 44,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold necklace by 
Cartier. Circa 1950.
3 000 / 5 000€

BRACELET CEINTURE 282 

En ruban d’or jaune tressé, la boucle 
ornée de cinq diamants de taille 
moderne sertis en platine. 
Dimensions : 3 x 24,5 cm environ 
(longueur réglable). 
Poids : 122,3 g (18k - 750/1000, pt - 
950/1000).

An 18K gold, platinum and diamond 
bracelet.
3 000 / 4 500€

BELLE BROCHE GERBE 
DOUBLE-CLIP

287 

En or jaune lisse et cordé, terminée 
d’épis en or gris sertis de diamants 
ronds. 
Se démonte pour se porter en 
double-clips. 
Années 1950. 
Porte deux numéros.
Dimensions : 6,5 x 4 cm environ. 
Poids : 31,7 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold and diamond brooch. Circa 
1950.
3 000 / 4 000€

CARTIER 
BROCHE RUBAN

284 

En platine et fils d’or jaune lisses 
et torsadés, l’extrémité du nœud 
est rehaussée de diamants de taille 
moderne. 
Vers 1950. 
Signée et numérotée. 
Dans son écrin de la maison Cartier
Dimensions : 4,5 x 3,3 cm environ. 
Poids : 19,2 g (18k - 750/1000 - Pt - 
950/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold 
brooch by Cartier. Circa 1950.
1 000 / 1 500€

STERLE 
BAGUE 

285 

En fils d’or jaune torsadés. Elle est 
ornée d’une émeraude octogonale 
pesant 4,44 cts dans un entourage 
de diamants trapèzes et de diamants 
ronds.
Vers 1950. 
Signée. 
Dans son écrin de la Maison Sterlé. 
Dimensions de la pierre : 12,10 x 10,28 
x 5,03 mm. 
TDD : 51, US : 5 1/2 (modifiable).
Poids : 9,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with 
an octogonal shaped emerald weighing 
4,44 cts by Sterlé. Circa 1950. 

La pierre est accompagnée d’un 
certificat C.G.L attestant : origine 
Colombie, couleur vert intense, 
imprégnation mineure d’huile.
8 000 / 12 000€

282
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BOUCHERON 
POUDRIER 

288 

En or et argent, de forme circulaire, 
à décor repercé d’oiseaux et de 
papillons butinant des fleurs, centrées 
de cabochons de rubis; il s’ouvre et 
découvre un miroir double face et un 
compartiment à poudre. 
Vers 1950. 
Signé Boucheron Paris. 
Dans son écrin de la Maison 
Boucheron. 
Dimensions : 9,8 x 10,4 cm environ. 
Poids brut : 174,8 g (18k - 750/1000 et agt 
- 850/1000). 

A ruby, silver and 18K gold powder case, 
by Boucheron. Circa 1950.
700 / 1 000€

BRACELET MANCHETTE291 

En or jaune, à décor ajouré de feuillage.
Tour de poignet : 21 cm environ. 
Largeur : 6,5 cm environ. 
Poids : 41,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold bracelet.
800 / 1 200€

COLLIER SERPENT290 

En cordon souple d’or jaune, les yeux 
en pierres rouges. 
Années 1940-1950. 
Longueur interne : 42 cm environ.
Poids : 35,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and red stone necklace. 
Circa 1940-1950.
1 500 / 2 000€

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES289 

En feuilles d’or jaune, serties de 
diamants taillés en rose et de perles 
de culture.
Hauteur : 2,6 cm environ. 
Poids : 16,4 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, cultured pearl and 
18K gold ear clips.
1 400 / 1 800€

PENDENTIF FEMME 
ENDORMIE 

292 

En ivoire, un collier d’émeraudes 
autour du cou, elle repose dénudée 
sur un lit d’or jaune ciselé ponctué de 
motifs d’or gris piqués de rubellites et 
terminé d’une perle de Tahiti de forme 
baroque. 
Dimensions : 12,0 x 4,7 cm environ. 
Poids : 38,1 g (18k - 750/1000).

A rubellite, emerald, cultured pearl and 
18K gold pendant.
2 500 / 3 500€

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES 

293 

En feuille ajourée d’or jaune soulignée 
de diamants.
Hauteur : 6,8 cm environ.
Poids : 18,1 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants.
1 800 / 2 500€

288
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MARIA GASPARI
IMPORTANTE MONTRE 
BRACELET DE DAME

PENDENTIF297 298 

GRAND COLLIER 294 

En or gris. Il est composé de deux 
rangs de perles de chrysoprase 
alternées de viroles d’or gris 
serties de diamants. Le fermoir 
géométrique en or gris est souligné 
de diamants de taille moderne. 
Dimensions du fermoir : 2,8 x 4,4 cm 
environ. 
Longueur du rang au plus court : 74 
cm environ. 
Poids brut : 329,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, chrysoprase and 18K gold 
necklace.
5 000 / 6 000€

Cadran de forme légèrement ovale et bombée 
pavée de diamants, double lunette portant le 
sigle MG, index diamants, mouvement à quartz, 
bracelet crocodile beige, fermoir à boucle 
ardillon diamantée.
Signée, numérotée. 
Dans son écrin de la Maison Maria Gaspari.
Dimensions du cadran : 3,5 x 3,8 mm environ.

A diamond and 18K gold lady’s wristwatch by Maria 
Gaspari.
4 000 / 5 000€

En or jaune, orné d’une importante émeraude 
vivid green ovale de 30 cts environ en serti clos. 
L’entourage et la bélière sertis de diamants de 
taille moderne. 
Dimensions du pendentif : 5,4 x 3 cm environ. 
Dimensions de l’émeraude : 23,4 x 18,1 x 12,6 mm 
environ.
Poids : 27,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold pendant set with a 
Colombian oval, vivid green emerald weighing 
approximately 30 cts.

L’émeraude est accompagnée d’un certificat 
C.G.L attestant : origine Colombie, couleur vivid 
green, imprégnation mineure constatée.
12 000 / 15 000€

BULGARI
SAC DU SOIR

295 

En or jaune. De forme allongée en 
or tissé, il ouvre sur un miroir. 
Signé.
Dimensions : 8 x 18,5 cm environ. 
Poids brut : 371,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold hand bag by Bulgari.
7 000 / 10 000€

ARMILLE SERPENT296 

En or jaune, terminée de deux têtes 
de serpent ciselées soulignées de 
diamants, elle est centrée d’une 
émeraude cabochon retenue dans 
l’enroulement des corps. 
Se porte sur le haut du bras.
Diamètre interne : 7,5 cm environ.
Poids : 141 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold 
arm bracelet.
10 000 / 15 000€

294
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BOÎTE INDIENNE304 DEMI-PARURE299 
En or jaune ciselé, articulé de deux 
rangs de piécettes soulignées de 
deux lignes de cabochons de rubis, 
comprenant un collier et un bracelet.
Travail Indien.
Dimensions du collier : 4 x 45 cm 
environ.
Dimensions du bracelet : 4,5 x 17,5 cm 
environ.
Poids total : 178,7 g (18k - 750/1000).

A ruby and 18K gold Indian demi-
parure comprising a necklace and a 
bracelet.
3 500 / 4 500 €

COLLIER 300 

En or jaune. Le collier torsadé tressé 
retient par deux feuilles diamantées 
un galet d’émeraude gravée pesant 
environ 55 cts. 
Poids brut : 24 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace 
set with an emerald weighing 
approximately 55 cts.
800 / 1 200€

JOLIE BAGUE INDIENNE302 

En jonc bombée émaillée de motifs 
floraux verts, rouges, bleus et or et 
sertie clos d’une émeraude ovale 
dans un entourage de diamants 
taillés en rose.
TDD : 55-56, US : 7 3/4 (non modifiable 
- accident). 
Poids : 13 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald, enamel and 18K 
gold ring.
800 / 1 000€

BRACELET INDIEN301 

De trois tons d’or. Rigide et ouvrant, 
il est composé d’une succession de 
sphères ajourées à décor délicat de 
filigrane et de graines d’or.
Travail Indien.
Diamètre du bracelet : 9,7 cm environ.
Tour de poignet : 18 cm environ. 
Poids : 112,3 g (18k - 750/1000).

An 18K gold Indian bracelet.
4 500 / 5 500€

BAGUE JONC BOMBE303 

En or jaune, ornée d’un rubis 
ovale pesant environ 2,20 cts 
épaulé de deux diamants de taille 
rectangulaire.
Dimensions de la pierre : 8,5 x 5,3 x 
3,6 mm environ. 
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 12,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set 
with an oval shaped ruby weighing 
approximately 2,20 cts.
2 500 / 3 500€

En or jaune, de forme rectangulaire, 
elle est à décor floral émaillé rouge, 
vert et blanc, ornée d’une fleur 
composée de pierres de taille poire 
(diamant, rubis, saphir, émeraude, 
turquoise, corail et grenat), entre deux 
éléphants d’émail bleu. 
Inde, époque XIXè siècle. 
Dimensions : 6,5 x 3,8 x 2,1 cm environ.
Poids : 49,9 g (14k - 585/1000).

A 14K gold, stones and enamel box, 
India, 19th Century.
3 000 / 4 000€

Provenance : aurait appartenu au roi du 
Siam.

 BRACELET MANCHETTE305 

En or jaune et or gris. Maillons 
articulés partiellement incurvés, 
rehaussés de volutes, de diamants et 
de cabochons de rubis, de saphir et de 
turquoise.
Dimensions : 3,3 x 19 cm environ. 
Poids : 135,3 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire, ruby, turquoise 
and 18K gold bracelet.
8 000 / 9 000€

300
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BRACELET MANCHETTE306 

En or jaune guilloché et repercé 
à décor de dentelle, centré d’un 
cabochon ovale de corail.
Longueur : 8,5 cm environ.
Diamètre : de 6 à 6,5 cm environ.
Poids : 104,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and coral bracelet.
2 000 / 3 000€

IMPORTANTE BAGUE307 

En deux liens torsadés d’or jaune, 
centrée d’un cabochon de saphir, 
épaulé de deux cabochons de 
rubis et d’émeraudes taillées en 
poire, dans un ruban de platine 
pavé de diamants. 
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 29,7 g (18k - 750/1000 et Pt 
- 950/1000). 

A sapphire, ruby, emerald, diamond, 
platinum and 18K gold ring.
1 700 / 2 000€

VAN CLEEF & ARPELS
BROCHE BOUTON DE ROSE

309 

En or jaune, les pétales en corail 
sculpté piqués d’un petit diamant rond 
figurant une goutte d’eau, la feuille en 
or jaune ciselé. 
Vers 1960.
Signée, numérotée. 
Dans son écrin de la Maison Van Cleef 
& Arpels. 
Dimensions : 8 x 2,8 cm environ. 
Poids : 21,1 g (18k - 750/1000). 

A coral, diamond and 18K gold brooch, by 
Van Cleef & Arpels. Circa 1960.
4 000 / 6 000€

PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES

311 

En or jaune, centrées d’un cabochon 
de corail dans un entourage d’or jaune 
ajouré en filigrane.
Dimensions : 2,5 x 2,1 cm environ. 
Poids : 14,8 g (18k - 750/1000). 

A pair of corail and 18K gold earrings.
700 / 1 000€

BRACELET ASSEMBLEE DE 
PERROQUETS

308 

En or jaune articulé, les becs en 
rhodochrosite, les yeux en lapis-
lazuli et émail pour une partie du 
plumage.
Dimensions : 4 x 17,5 cm environ. 
Poids : 163,3 g (18k - 750/1000).

A rhodochrosite, lapis-lazuli, enamel 
and 18K gold bracelet.
7 000 / 8 000€

BAGUE310 

En or jaune, elle est centrée d’un 
important saphir ovale pesant environ 
10 cts et épaulé de deux lignes de 
diamants de taille moderne. 
Dimensions du saphir : 15,1 x 12 x 6,3 
mm environ.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 9,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with 
an oval shaped sapphire weighing 
approximately 10 cts.
4 000 / 6 000€

306

307

VAN CLEEF & ARPELS 
BRACELET TWIST

312 

En or jaune, en lignes torsadées de 
perles de culture, de perles de corail 
et de perles d’or jaune. 
Vers 1960. 
Signé et numéroté.
Tour de poignet : 20 cm environ.
Poids brut : 60 g (18k - 750/1000).

A coral, cultured pearl and 18K gold 
Twist bracelet by Van Cleef & Arpels. 
Circa 1960.
8 000 / 10 000 €

BAGUE 313 
En or jaune, à trois pans sertis d’un 
saphir jaune et deux saphirs bleus 
ovales bordés de diamants.
TDD : 52, US : 6 (modifiable). 
Poids : 20,2 g (18k - 750/1000).

A diamond, yellow sapphire, sapphire 
and 18K gold ring.
1 500 / 2 000€
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BAGUE JONC315 
En or jaune, sertie clos d’un rubis 
taillé en poire pesant 2,30 cts environ, 
l’anneau à demi serti de trois lignes de 
diamants de taille princesse. 
Dimensions de la pierre : 8,90 x 6,45 x 
5,15 mm.
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 5,7 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set 
with a pear-shaped ruby weighing 
approximately 2,30 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
Gübelin attestant : origine Thaïlande 
(Siam), couleur naturelle sans 
modification thermique.
7 000 / 10 000€

BAGUE JONC 318 
En or jaune, ornée d’un rubis ovale 
pesant 1,50 ct environ en serti clos, 
l’entourage pavé de diamants de taille 
moderne.
TDD : 52, US : 6 (modifiable). 
Poids : 8,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an 
oval shaped ruby weighing 1,50 ct.
3 000 / 4 000€

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES314 
En gerbe de feuilles d’or jaune ciselé, 
chaque feuille soulignée d’une nervure 
de diamants sur or gris.
Dimensions d’un clip : 4 x 3 cm environ. 
Poids : 32,7 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips.
700 / 1 000 €

BAGUE SINUEUSE316 
En or jaune, en trois joncs bombés 
sinueux et pavés de diamants. 
TDD : 53, US : 6 1/4 (non modifiable).
Poids : 18,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
2 500 / 3 500€

PAIRE DE CREOLES319 
En or jaune. Chacune sertie de 
diamants de taille navette sur les 
parties frontales.
Conservées dans un écrin de la Maison 
Aldebert.
Poids total des diamants : 6 cts environ.
Dimensions d’une créole : 2,5 x 0,8 cm 
environ. 
Poids : 14,7 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear hoops.
2 500 / 3 500€

BOUCHERON
COLLIER TORQUE

317 

En or jaune ciselé de motifs imitant 
des branchages, terminés de deux 
motifs de bourgeons en platine pavés 
de diamants.
Années 1970. 
Signé et numéroté. 
Dans son écrin de la Maison 
Boucheron. 
Diamètre interne : 11 cm environ. 
Poids : 72,6 g (18k - 750/1000 et Pt - 
950/1000).

A diamond, platinum and 18K gold 
necklace by Boucheron. Circa 1970.
2 500 / 3 500€

BAGUE JONC320 

En or jaune, sertie d’un diamant de 
taille moderne de 5,32 cts serti à 
griffes.
Dimensions de la pierre : 11,23 x 11,33 x 
6,96 mm.
TDD : 50, US : 5 1/4 (modifiable).
Poids : 11,4 g (18k - 750/1000).
An 18K gold ring set with a brillant cut 
diamond weighing 5,32 cts.  

La pierre accompagnée de la copie d’un 
pli L.F.G attestant : couleur K, pureté 
VVS1.
30 000 / 40 000€

PELLEGRIN & FILS
BAGUE CROISEE

321 

En or jaune, elle est pavée de diamants 
et sertie d’un rubis et d’un diamant 
triangle en serti clos.
TDD : 50, US : 5 1/4 (modifiable). 
Poids : 18,2 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold ring by 
Pellegrin & Fils.
5 000 / 8 000€

PAIRE DE BROCHES 
TOURBILLON

322 

En or jaune et or gris. Chacune à décor 
de feuilles ciselées, certaines serties 
de diamants de taille 8/8. Le cœur 
est composé de diamants de taille 
moderne disposés en fleur. 
Vers 1950. 
Diamètre d’une broche : 3,8 cm environ. 
Poids brut : 46,4 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold brooches. 
Circa 1950.
2 800 / 3 500 €

314
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STERLE
COLLIER DE JOLIES PERLES DE 
CULTURE

323 

De deux rangs en chute. Fermoir 
feuillagé en or gris et diamants. 
Signé. 
Diamètre des perles de culture de 5,6 à 
8,3 mm environ. 
Longueur au plus court : 48 cm environ. 
Poids brut : 57,8 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl, diamond and 18K gold 
necklace by Sterlé.
800 / 1 200€

DYNASTY
BAGUE 

324 

En or gris. Elle forme un nœud serti 
de diamants ronds et de diamants 
baguette.
Signée.
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable). 
Poids : 15,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, by Dynasty.
1 200 / 1 800€

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES325 
En platine, bombés et pavés de 
diamants, agrémentés d’un motif 
rayonnant de diamants baguette et 
centrés de diamant ronds. 
Vers 1950. 
Poids : 26,2 g (Pt - 950/1000, raquettes en 
or 18k - 750/1000).

A pair of diamond, platinum and 18K gold 
ear clips. Circa 1950.
3 000 / 5 000€

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

326 

En or gris. Chaque pendant est 
composé d’une créole diamantée 
retenant un ovale ajouré de diamants 
de taille moderne et d’une perle de 
culture des Mers du Sud. 
Poids des diamants : 2,60 cts environ. 
Hauteur d’un pendant : 4 cm environ. 
Poids : 10,8 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, South Seas cultured 
pearl and 18K gold ear pendants.
1 800 / 2 500€

BOUCHERON
BROCHE

327 

En deux rubans de platine, sertis de 
diamants de taille émeraude entre 
deux lignes de diamants ronds, elle est 
surmontée de deux perles de culture. 
Signée. 
Conservée dans son écrin de la Maison 
Boucheron.
Diamètre des perles : 8 mm environ.
Hauteur : 8,2 cm environ. 
Poids : 27,4 g (Pt - 950/1000 et épingle or 18K 
- 750/1000 - perles rapportées).

A diamond, cultured pearl, platinum and 18K 
gold brooch, by Boucheron.
4 500 / 6 000€

STERLE 
FINE ALLIANCE

328 

En platine, composée de deux anneaux 
entrelacés sertis de diamants baguette et 
de diamants ronds. 
Signée, datée 15.04.42. 
TDD : 54, US : 6 1/2 (non modifiable).
Poids : 6,1 g (pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring by Sterlé. Circa 1942.
1 000 / 1 500€

BAGUE 329 
En platine et or gris, ornée d’un rubis de 
taille ovale pesant environ 9,50 cts dans un 
entourage en gerbe de diamants ronds et 
navettes.
Dimensions de la pierre : 14,3 x 11,6 x 6,9 mm 
environ. 
TDD : 53-54, US : 6 3/4 (anneau interne/
modifiable). 
Poids : 16,2 g (Pt - 950/1000, 18k - 750/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold ring set with 
an oval shaped ruby weighing approximately 
9,50 cts. 

La bague accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant pour le rubis : origine 
Birmanie (Myanmar), couleur naturelle sans 
modification thermique.
3 000 / 5000€

MAUBOUSSIN
BAGUE

330 

En fils de platine, la corbeille en dôme 
centrée d’un diamant rond de taille 
ancienne pesant 1,13 ct, dans un entourage 
ajouré en boucles serties de diamants plus 
petits.
Vers 1950.
Monture godronnée signée.
Dimensions de la pierre : 6,51 - 6,69 x 4,28 mm. 
TDD : 51, US : 5,5 (modifiable). 
Poids : 12,9 g (Pt - 950/1000).

A platinum and diamond ring by Mauboussin 
set with an old round cut diamond weighing 
1,13 ct.

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G. 
attestant : couleur J, pureté SI1.
1 500 / 2 500€

323
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BROCHE DOUBLE CLIP

PENDENTIF

COLLIER RIVIERE

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 

331 

332 

335 

333 

En or gris. Chaque clip amovible est à 
décor de rubans et de gerbes sertis de 
diamants ronds et baguette.
Vers 1950-1960. 
Dimensions : 5 x 4,5 cm environ. 
Poids : 30,6 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch. Circa 1950-
1960.
4 500 / 6 000€

BAGUE 334 

En or gris, sertie sur griffes d’un 
diamant rond pesant 2,16 cts. 
Dimensions de la pierre : 8,36 - 8,58 x 
4,99 mm.
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable). 
Poids : 2,4 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold ring set with a brillant cut 
diamond weighing 2,16 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
S.S.E.F. attestant : couleur E, pureté VVS1.
20 000 / 30 000€

En platine, agrémenté d’un joli 
diamant cœur pesant environ 1,75 ct. 
Il est accompagné de sa fine chaînette 
de platine.
Dimensions de la pierre : 8,5 x 8,8 x 4,1 
mm environ.
Longueur de la chaîne : 44 cm environ.
Poids : 4,2 g (Pt - 950/1000).

A platinum pendant set with an heart 
shaped diamond weighing approximately 
1,75 ct.
5 000 / 8 000€

En platine, serti de diamants et centré 
d’une émeraude taillée en cœur.
Longueur : 39,5 cm environ.
Poids : 46,9 g (Pt - 950/1000).

A platinum, emerald and diamond 
necklace.
7 000 / 10 000€

En or gris. Chaque clip est centré d’un 
cabochon d’émeraude serti clos en 
or jaune dans un entourage festonné 
pavé de diamants de taille moderne. 
Poids total des émeraudes : 8,70 cts 
environ. 
Poids des diamants : 2,60 cts environ. 
Dimensions d’un clip : 2,5 x 2 cm environ. 
Poids : 14,7 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, emerald cabochon 
and 18K gold ear clips.
3 000 / 4 000€

BAGUE336 

En or gris, sertie d’un saphir ovale de 
jolie couleur pesant 7,07 cts épaulé de 
deux diamants tapers.
TDD : 53-54, US : 7 (modifiable).
Poids : 8,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an 
oval shaped sapphire weighing 7,07 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Ceylan, couleur 
naturelle sans modification thermique.
6 000 / 9 000€

BROCHE BOUQUET337 
En platine et or gris, elle figure 
trois fleurs serties de diamants de 
taille moderne et tiges de diamants 
baguette.
Vers 1960. 
Dimensions : 5,5 x 3,4 cm environ. 
Poids : 21,1 g (Pt - 950/1000 et 18k - 
750/1000).

A diamond, 18K gold and platinum 
brooch. Circa 1960.
1 500 / 2 000€

OPALE NOIRE SUR PAPIER338 

De taille cabochon, pesant 11,49 cts, 
de couleur bleue-verte. 
Dimensions : 23,6 x 16,6 x 4,9 mm.

An unmounted opale cabochon weighing 
11,49 cts.
4 000 / 6 000€

DEMI-PARURE339 

En or gris. Le collier en maille tressée. 
La broche, en fleur d’or gris, ornée 
de diamants de taille 8/8 et de trois 
émeraudes rondes. La broche peut se 
fixer sur le collier.
Longueur du collier : 42 cm environ. 
Dimensions de la broche : 5 x 3,5 cm 
environ.
Poids total : 51,8 g (broche : 18k - 
750/1000; collier : 14k - 585/1000).

An 18K gold, 14K gold, emerald and 
diamond necklace and brooch.
1 500 / 1 800€

331
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BAGUE  BOMBEE340 

En cinq joncs croisés d’or gris, l’un 
serti d’une ligne de diamants, les 
autres piqués d’un diamant. 
TDD : 55, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 13,4 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring.
700 / 1 000€

CHANEL
PENDENTIF

343 

En suite de trois lignes souples 
de motifs losangiques d’or gris, 
celle du centre pavée de diamants. 
Accompagné de sa chainette à maille 
forçat d’or gris. 
Signé, numéroté. 
Dans son écrin de la Maison Chanel.
Hauteur du pendentif : 6,5 cm environ. 
Longueur de la chaîne : 40 cm environ. 
Poids : 14,6 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold pendant by 
Chanel.
1 800 / 2 500€

AMUSANTE BROCHE 
ESCARGOT

341 

En spirale d’or gris ajourée, le corps 
pavé de diamants.
Dimensions : 4,9 x 5,5 cm environ. 
Poids : 20,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold brooch.
800 / 1 000€

BAGUE BOULE344 

En or gris, la corbeille en godrons d’or 
pavés de diamants de taille moderne.
TDD : 57, US : 7 1/2 (non modifiable).
Poids : 21,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
5 000 / 7 000 €

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

346 

En or gris, chaque pendant en ovale 
pavé de diamants suivi d’une ligne 
retenant une poire en or gis ponctuée 
de diamants de taille moderne.
Hauteur d’un pendant : 6,5 cm environ. 
Poids : 36,4 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants.
12 000 / 15 000€

PASQUALE BRUNI
DEMI-PARURE «AMORE»

342 

En or gris, comprenant un bracelet 
et une bague jonc, centrés du mot 
«Amore» pavés de diamants.
Bague siglée. 
Diamètre du bracelet : 5,7 cm environ. 
TDD : 54-55, US : 7 (non modifiable). 
Poids total : 150,0 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold demi-parure 
comprising a bracelet and a ring by 
Pasquale Bruni.
10 000 / 15 000€

BAGUE345 

En deux motifs imbriqués d’or rose et 
d’or gris pavés de diamants.
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids : 16,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring.
3 500 / 4 500€

PIAGET 
PAIRE DE PETITES CREOLES 

347 

En or gris, de forme bombée, elles 
sont terminées par un cœur pavé de 
diamants.
Signées, numérotées.
Hauteur : 2,2 cm environ. 
Poids : 23,1 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold earrings 
by Piaget.
2 000 / 2 500€

BRACELET JONC ARTICULE348 

En or gris, la partie supérieure pavée 
de diamants.
Dimensions internes : 4,8 x 5,5 cm 
environ.
Poids : 15,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
1 000 / 1 500€

341
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PENDENTIF GANESH350 

En argent et or jaune. Il figure le dieu 
bienfaisant de la sagesse sculpté 
dans une morganite. La monture 
est en argent noirci diamanté et 
retient un pompon de perles de 
culture terminées par des perles de 
morganite et des petits diamants. 
Au dos la bélière ouvrante est en or 
jaune.
Dimensions : 13 x 3,5 cm environ. 
Poids : 51,7 g (14k - 585/1000 et Agt - 
800/1000).

A diamond, morganite, silver and 14K 
gold pendant.
3 800 / 4 500€

BAGUE351 

En or gris, centrée d’un quartz fumé, 
l’épaulement ajouré et serti de 
diamants de taille moderne. 
TDD : 60, US : 9 (non modifiable).
Poids : 19,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, quartz and 18K gold ring.
1 000 / 1 500€

VAN CLEEF & ARPELS
COLLIER TOUR DE COU

349 

En trois tours interchangeables en 
cuir argenté et deux en cuir satiné 
rose et bleu nuit avec une boucle en 
or gris.
Signés.
Accompagnés de leur certificat et de 
leur pochette de la Maison Van Cleef 
& Arpels. 
Dimensions de la boucle : 2,5 x 3 cm 
environ. 
Tour de cou réglable : 30 - 37 cm 
environ. 
Poids de la boucle : 6,1 g (18k - 
750/1000).

Three leather and satin and 18K gold 
necklace by Van Cleef & Arpels.
2 500 / 3 000€

ROGER DUBUIS
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
CŒUR

352 

En or gris, de forme légèrement 
incurvée, bordés de diamants.
Signés, numérotés. 
Accompagnés d’un certificat d’au-
thenticité de la Maison Roger Du-
buis.
Dimensions : 2,2 x 2,1 cm environ.
Poids : 16,3 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear 
clips by Roger Dupuis.
1 500 / 1 800€

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 354 

En or gris. Chaque clip en pendant 
figure une chute de feuilles serties de 
diamants et terminée par une perle de 
culture amovible.
Sont jointes quatre paires de perles 
interchangeables (quartz brun, onyx, 
corail et améthyste).
Hauteur d’un pendant : 6 cm environ. 
Poids des pendants : 17,1 g. 
Poids total : 30,6 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond, cultured pearl and 18K 
gold ear pendants. (Cultured pearl can 
be changed by onyx, quartz, amethyst or 
coral pearls).
1 800 / 2 500€

MARGHERITA BURGENER
BAGUE CROISEE

353 

En deux cœurs imbriqués d’onyx 
et d’opale rose montés sur or gris, 
chacun bordé de diamants.
Siglée. 
Dans son écrin de la Maison 
Margherita Burgener.
TDD : 56, US : 7 1/2 (non modifiable).
Poids : 24,4 g (18k - 750/1000).

An onyx, pink opal, diamond and 18K 
gold ring by Margherita Burgener.
2 500 / 3 000€

BRACELET MANCHETTE355 

En or gris. Articulé et ajouré, il est 
composé de maillons géométriques, 
certains soulignés de diamants de 
taille moderne. 
Poids des diamants : 4 cts environ.
Dimensions : 4,4 x 18,4 cm environ. 
Poids : 98,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
5 000 / 7 000€

BAGUE BANDEAU356 

En or gris. Elle est composée d’un pont 
pavé de diamants et bordée de deux 
lignes de diamants de taille moderne.
TDD : 55-56, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 19,6 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring.
1 200 / 1 500€

349
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COLLIER 

BRACELET MANCHETTE BAGUE

GRANDE BROCHE PLAQUE 
ART DECO

BRACELET ART DECO

357 

358 361 

360 363 

En chute de gouttes d’aigue-marines 
facettées, le fermoir en boule aimantée 
d’argent. 
Longueur : 52 cm environ. 
Poids brut : 126,1 g (Agt - 925/1000). 

An aquamarine and silver necklace.
1 300 / 1 800€

En or gris. Ajouré et articulé à décor 
de vagues serties de diamants de 
taille moderne et rehaussées de 
topazes bleues.
Dimensions : 2 x 19 cm environ. 
Poids : 28,1 g (14k - 585/1000).

A diamond, topaz and 14K gold bracelet.
1 500 / 2 000€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

En or gris, sertie d’un diamant rond 
de taille ancienne pesant 2,02 cts. 
Dimensions : 7,76 - 7,86 x 5,37 mm. 
TDD : 63, US : 10 1/4 (modifiable). 
Poids : 3,3 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold ring set with an old round 
cut diamond weighing 2,02 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G attestant : couleur I, pureté VS1.
8 000 / 12 000€

PENDENTIF359 

En or gris, serti d’une belle et 
importante aigue-marine rectangulaire 
pesant environ  70 cts, dans un double 
entourage de diamants et surmontée 
d’une bélière festonnée pavée de 
diamants.
Dimensions : 5 x 3,5 cm environ.
Poids : 37,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold pendant set 
with an important aquamarine weighing 
approximately 70 cts.
4 500 / 5 500€

BROCHE FORMANT 
PENDENTIF

362 

En argent et or jaune. Elle est 
sculptée dans une aigue-marine 
et deux saphirs gravés en forme 
de feuilles soulignées de petits 
diamants.
Dimensions : 5,2 x 2,5 cm environ. 
Poids : 10,1 g (14k - 585/1000 et agt - 
925/1000 - petit fêle).

An aquamarine, sapphire, diamond, 
silver and 14K gold brooch.
600 / 800€

En platine, pavée de diamants de 
taille ancienne, structurée de motifs 
géométriques sertis de diamants 
ronds et baguette. Au centre, un ajour 
centré de trois diamants sertis clos 
pesant chacun environ 0,60 ct.
Vers 1930.
Dimensions : 3,8 x 7,4 cm environ. 
Poids : 32,16 g (Pt - 950/1000)

An Art Deco diamond and platinum 
brooch. Circa 1930.
2 000 / 3 000€

En or gris, en deux rubans souples 
d’aigue-marines disposées en 
chevrons, agrémentées de diamants 
et entourant une aigue-marine de 
taille octogonale; ils sont reliés 
entre eux par deux agrafes ajourées 
pavées de diamants. 
Vers 1930.
Dimensions : 18 x 2 cm environ. 
Poids : 45,4 g (18k - 750/1000).

An Art Deco diamond, aquamarine and 
18K gold bracelet. Circa 1930.
4 500 / 6 000€

357

BAGUE JONC 

CLIP ECUSSON ART DECO

364 

365 

En or gris, agrémentée d’un coussin 
de diamants de taille marquise en 
alternance de petites tourmalines 
Paraïba sur lequel repose une 
tourmaline Paraïba de taille ovale 
d’une rare couleur «bleu néon» 
pesant 6,22 cts.
Dimensions de la pierre : 11,99 x 8,04 
x 8,70 mm.
TDD : 53-54, US : 7 1/4 (modifiable) 
Poids : 12,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond, «Paraïba» tourmaline and 
18K gold ring set with an oval shaped 
«Paraïba» tourmaline weighing 
6,22 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
A.I.G.S attestant : tourmaline 
«Paraïba», couleur naturelle.
8 000 / 10 000€

En or gris, pavé de diamants, 
figurant une hampe retenant un 
drapé stylisé, ce dernier bordé de 
deux lignes de diamants baguette. 
Vers 1930. 
Dimensions : 3,2 x 2,2 cm environ. 
Poids : 11,3 g (18k - 750/1000 - 
2 manques). 

An Art Deco diamond and 18K gold 
clip. Circa 1930.
1 300 / 1 800€
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BAGUE 366 
En or gris, ornée d’un saphir ovale de 
belle couleur pesant 4,06 cts dans un 
entourage à la forme pavé de diamants, 
il est épaulé de deux diamants ovales 
d’où partent des lignes diamantées.
Dimensions de la pierre : 11,0 x 8,6 x 
4,7 mm environ.
TDD : 51-52, US : 5 1/4 (modifiable).
Poids : 6,6 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with a 
cushion shaped sapphire weighing 4,06 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : couleur vivid blue (type 
«royal blue») naturelle sans modification 
thermique.
6 500 / 7 500€

PAIRE DE BEAUX PENDANTS 
D’OREILLES

368 

En or gris, une petite créole diamantée 
retient une tanzanite ovale dans un 
triple entourage de diamants. 
Poids total des tanzanites : 40 cts environ. 
Poids : 20,9 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, tanzanite and 18K 
gold ear pendants.
8 000 / 12 000€

SAUTOIR A POMPON370 

En or gris. Une longue chaîne 
ponctuée de perles de saphir retient 
un pendentif à motifs géométriques 
sertis de diamants de taille moderne 
et baguette. Un pompon composé de 
perles de saphir et de petits diamants 
termine le motif central.
Longueur de la chaîne : 90 cm environ. 
Hauteur du pendentif : 14 cm environ. 
Poids : 43,2 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K gold 
necklace.
5 500 / 6 000€

BRACELET RUBAN367 

En or gris, en suite de vingt saphirs 
ovales alternés de deux diamants et 
sertis entre deux lignes de diamants. 
Longueur : 18 cm environ.
Poids : 56,3 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K gold 
bracelet.
3 000 / 4 000€

BROCHE BOUQUET369 

En platine, le vase pavé de diamants, 
les fleurs en diamants ronds, 
soulignées de rubans diamantés.
Années 1950. 
Poids total des diamants : 6 cts environ. 
Belle qualité de pierres. 
Dimensions : 6,1 x 3,8 cm environ. 
Poids : 23,5 g (Pt - 950/1000, épingle en 
14k - 585/1000).

A diamond, platinum and 14K gold 
brooch, circa 1950.
3 500 / 4 500€

BAGUE371 

En or gris, ornée d’une belle tanzanite 
de taille coussin pesant environ 
25 cts dans un entourage de diamants. 
L’épaulement agrémenté de deux 
diamants triangulaires soulignés de 
saphirs. 
Dimensions de la pierre : 19,8 x 15,3 x 
9,8 cm environ. 
TDD : 53-54, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 15,6 g (14k - 585/1000). 

A diamond and 14K gold ring set with 
a cushion shaped tanzanite weighing 
approximately 25 cts.
15 000 / 18 000€

BRACELET RUBAN 372 

Articulé de motifs géométriques en 
or gris ponctué de diamants ronds et 
baguette. 
Poids total des diamants : 7 cts environ. 
Dimensions : 17,6 x 1,2 cm environ. 
Poids : 51,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
6 500 / 7 500€

366
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BAGUE PIEUVRE376 

BAGUE BOULE373 

En or gris, en dôme pavé de 
saphirs.
Poids des saphirs : 22 cts environ.
TDD : 54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 26,6 g (18k - 750/1000).

A sapphire and 18K gold ring.
4 500 / 5 500€

En or gris, ouvrant, le corps 
pavé de diamants ronds, la tête 
ornée d’une importante perle de 
culture.
Diamètre de la perle : 14,8 mm.
TDD : 51, US : 5 1/2 (non modifiable).
Poids : 23,3 g (18k - 750/1000). 

A diamond, cultured pearl and 18K 
gold ring.
1 300 / 1 800€

BRACELET RUBAN379 

En platine, à décor de motifs 
feuillagés articulés et ajourés, 
centré d’un diamant rond serti clos. 
Vers 1920. 
Dimensions : 2 x 18 cm environ. 
Poids : 46 g (Pt - 950/1000 - fermoir en 
or 18k - 750/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold 
bracelet, circa 1920.
3 500 / 4 500€STEPHEN WEBSTER 

BRACELET HAUT DE BRAS 
374 

En or gris, ajouré d’une course 
d’épines et bordé de diamants. 
Signé. 
Longueur interne : 19 cm environ. 
Poids : 70,7 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold and diamond bracelet, 
by Stephen Webster.
1 200 / 1 500€

DIOR
BAGUE MUGUET

380 

En or gris, centrée d’un important 
béryl vert pesant 57,04 cts, les griffes 
en feuillages de tsavorites et muguet 
serti de diamants. Saphirs violets sur 
la monture. 
Signée, numérotée. 
TDD : 53, US : 6 1/4 (non modifiable).
Poids : 47,7 g (18k - 750/1000).

A diamond, green beryl (weighing 57,04 
cts), garnet, pink sapphire and 18K 
gold ring by Dior.
15 000 / 18 000€

BAGUE BOULE 375 

En platine et or gris, pavée de 
diamants ronds.
Années 1930. 
Poinçon de maître. 
TDD : 49-50, US : 5,5 (modifiable). 
Poids : 16,9 g (Pt - 950/1000 et or 
18k - 750/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold 
ring, circa 1930.
3 000 / 5 000€

STEPHEN WEBSTER 
BROCHE CHAUVE-SOURIS

378 

En or gris, pavée d’un camaïeu de 
saphirs bleus foncés, de lignes de 
diamants et les yeux en émeraude. 
Monogrammée. 
Dimensions : 8 x 5 cm environ. 
Poids : 27,4 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold, sapphire, emerald and 
diamond brooch by Stephen Webster.
5 000 / 7 000€

373

BELLE BAGUE  377 

En or gris, centrée d’un saphir 
cabochon ovale pesant 10,16 cts dans 
un entourage de diamants, dont quatre 
diamants poires forment une fleur au 
coin du saphir. La corbeille est sertie 
de diamants de taille moderne.
Dimensions du saphir : 13,92 x 10,51 x 
6,99 mm. 
Poids des diamants : 4,60 cts environ. 
TDD : 55-56. US : 7 1/4 (modifiable).
Poids : 13,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
sapphire cabochon weighing 10,16 cts.

La pierre est accompagnée d’un 
certificat GRS attestant : origine 
Birmanie (Myanmar), couleur deep 
royal blue naturelle sans modification 
thermique.

Ce lot est en importation temporaire, son 
prix d’adjudication sera majoré de la TVA 
récupérable en cas d’exportation hors 
CEE.
50 000 / 70 000€
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PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

JOLI BRACELET SOUPLE

BAGUE MARGHERITA BURGENER
PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES ABEILLES

BAGUE JONC PLAT

BAGUE CORSET

381 383 

382 384 

385 

386 

En or gris. Chaque bouton d’oreille en 
croisillon diamanté retient une goutte 
de turquoise amovible.
Hauteur d’un pendant complet : 4 cm 
environ. 
Dimensions d’un croisillon seul : 1 x 
1 cm environ. 
Poids : 19,3 g (18k - 750/1000).

A pair of turquoise and 18K gold ear 
pendants.
1 000 / 1 500€

En or gris, centré de trois gerbes 
de diamants ronds de taille brillant 
interrompues par deux fleurettes de 
diamants navettes.
Poids total des diamants : 5 cts environ.
Longueur interne : 17 cm environ
Poids : 20,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
3 000 / 4 000€

En or gris, agrémentée d’un important 
cabochon de turquoise dans un 
entourage de diamants.
Poids total des diamants : 2,30 cts 
environ.
TDD : 57-58, US : 8 3/4 (modifiable). 
Poids : 17,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond, turquoise and 18k gold ring.
2 500 / 3 500€

En or gris. Chaque bouton est composé 
de cabochons de turquoise soulignés 
de diamants de taille moderne.  
Siglées.
Dans leur écrin de la Maison 
Margherita Burgener.
Hauteur du motif : 2,6 cm environ. 
Poids : 12,1 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, turquoise and 18K 
gold earrings by Margherita Burgener.
2 200 / 2 500 €

En platine, ornée d’un cabochon de 
turquoise dans un double entourage 
bombé de diamants tapers et baguette. 
TDD : 55-56, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids : 18,9 g (Pt - 950/1000). 

A diamond, turquoise and platinum ring.
4 500 / 6 000€

En or gris, en lignes de diamants 
baguette alternés de diamants ronds. 
Poids des diamants : 5,50 cts environ. 
TDD : 54. US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 14,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
4 500 / 5 500€

381

382

383 384
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BAGUE ESCARGOT BRACELET387 388 

En platine, le coeur en bouquet de 
diamants ronds dans un entourage 
tournant de diamants baguette puis de 
diamants ronds. 
TDD : 53, US : 6,5 (modifiable). 
Poids : 11,1 g (Pt - 950/1000). 

A diamond and platinum ring.
2 000 / 2 500€

En platine, en fin ruban de deux 
lignes de diamants ronds et baguette, 
centré d’un motif d’enroulements 
de diamants baguette terminés de 
diamants ronds organisés autour d’un 
diamant rond central plus important.
Années 1950. 
Belle qualité de pierres. 
Poids des diamants : 15 cts environ. 
Longueur : 17,5 cm environ (chaînette de 
sûreté). 
Poids : 48,1 g (Pt - 850/1000). 

A diamond and platinum bracelet, circa 
1950.
10 000 / 14 000€

BOUCHERON
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

389 

En or gris, centrés d’un cabochon 
de turquoise, dans un entourage 
de rubans torsadés de diamants 
baguette. 
Signés, numérotés.
Dimensions : 2,5 x 2,5 cm environ. 
Poids : 20,5 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond, turquoise and 18K 
gold ear clips, by Boucheron.
4 000 / 6 000€
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CHOPARD
COLLIER HAPPY DIAMONDS

390 

En or gris. Il composé d’une chaîne 
torsadée et d’un pendentif clown serti 
de diamants. Le corps du clown est 
ajouré d’un verre retenant des rubis, 
des émeraudes, des saphirs et des 
diamants mobiles. 
Signé.
Longueur de la chaîne : 61 cm environ. 
Hauteur du pendentif : 4,5 cm environ. 
Poids : 32, 9 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby, emerald, sapphire and 
18K gold necklace by Chopard.
3 800 / 5 000€

PENDENTIF CROIX 393 

En or gris, sertie de diamants de taille 
moderne, baguette et princesse.
Poids total des diamants : 2,50 cts 
environ.
Dimensions : 5,5 x 4 cm environ. 
Poids : 12,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold cross pendant.
2 000 / 3 000€

BRACELET RUBAN396 

En or gris. Il est composé de barrettes 
articulées et pavées de diamants. 
Poids des diamants : 20 cts environ. 
Dimensions : 2,5 x 18,8 cm environ. 
Poids : 97,7 g  (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
25 000 / 30 000€

BAGUE SERPENT391 

En or gris, le reptile enroulé autour du 
doigt entièrement serti de diamants 
de taille moderne. 
Deux émeraudes pour les yeux.
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 19,3 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold ring.
1 000 / 1 500€

CHOPARD LA STRADA
BRACELET MONTRE

394 

En or gris modèle XXL. Cadran en 
nacre et chiffres romains, le centre 
pavé de diamants. Mouvement à 
quartz. Lunette, attaches et maillons 
articulés pavés de diamants. Boucle 
déployante en or gris.
Signée et numérotée. 
Dans son écrin de la Maison Chopard. 
Dimensions du boîtier : 48 mm x 32 mm 
environ. 
Tour de poignet : 17,5 cm environ. 
Poids brut : 162,9 g (18k - 750/1000).

A diamond, 18K gold and quartz 
movement Strada wristwatch by 
Chopard.
25 000 / 35 000€

BAGUE392 
En or gris, ornée d’une importante 
topaze bleue de 63 cts environ dans 
un entourage de petits diamants.
TDD : 56, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 36,6 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
blue topaze weighing approximately 63 cts.
1 200 / 1 500€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

PAIRE DE BOUTONS 
D’OREILLES

395 

En or gris. Chacun est serti sur 
griffes d’un diamant rond pesant 
respectivement 4,16 cts et 4,54 cts. 
Dimensions des pierres : 10,52 - 10,61 
x 6,12 mm et 10,86 - 10,97 x 6,21 mm. 
Poids : 8,1 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold ear studs, each set 
with a brillant cut diamond weighing 
4,16 cts and 4,54 cts. 

Chaque diamant est accompagné d’un 
certificat L.F.G attestant pour le 4,54 cts : 
couleur L, pureté VS1; et pour le 4,16 cts  : 
couleur K, pureté VVS2.
40 000 / 50 000€

BAGUE JONC397 

En or gris, ornée d’un saphir ovale 
pesant 23,31 cts épaulé de paliers 
sertis de diamants de taille moderne. 
Cette pierre est d’une rare couleur 
bleu métallique et d’une grande 
vivacité. 
Dimensions de la pierre : 19,08 x 16,29 
x 9,46 mm. 
TDD : 55-56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 19,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an 
oval shaped sapphire weighing 23,31 cts, 
with an exceptional color.

La pierre est accompagnée d’un 
certificat GRS attestant : origine 
Birmanie (Myanmar) mines de Mogok 
- Pain Pyit, couleur naturelle sans 
modification thermique. 
Certificat S.S.E.F. en cours d’élabora-
tion.
80 000 / 120 000€

391

390
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PAIRE DE CREOLES A 
TRANSFORMATION

En or gris, l’anneau pavé de 
diamants, retenant par un cercle 
diamanté et un petit diamant rond 
une perle de Tahiti grise amovible. 
Diamètres des perles : 12,2 et 
12,3 mm environ. 
Hauteur : 3,4 cm environ. 
Poids : 9,0 g (18k- 750/1000). 

A pair of diamond, Tahiti pearl and 
18K gold earrings.
1 200 / 1 400€

399 

BAGUE BOULE

En or gris, en dôme pavé de rubis.
Poids des rubis : 17 cts environ.
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable).
Poids : 17,8 g (18k - 750/1000).

A ruby and 18K gold ring.
3 500 / 4 500€

402 

COLLIER

De belles perles grises de Tahiti en 
chute, le fermoir en boule d’or gris. 
Diamètres des perles : 12,0 - 14,9 mm 
environ. 
Longueur : 46,5 cm environ. 
Poids brut : 108,6 g (18k - 750/1000). 

A Tahiti pearl and 18K gold necklace.
1 800 / 2 500€

400 PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES
En or gris, ornées de rubis calibrés en 
serti invisible et petits diamants.
Dimensions d’une boucle : 2,2 x 1,1 cm 
environ. 
Poids : 14,1 g (18k - 750/1000).

A pair of ruby, diamond and 18K gold 
earrings.
1 500 / 2 000€

403 

BAGUE 

En platine, sertie sur griffes d’un diamant 
rond demi-taille pesant 3,24 cts. 
Dimensions de la pierre : 9,85 - 9,92 x 
5,51 mm. 
TDD : 55-56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 5,3 g (Pt - 950/1000). 

A platinum ring set with a round shaped 
diamond weighing 3,24 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat du 
L.F.G. attestant : couleur H, pureté VS2.
20 000 / 25 000€

404 

BRACELET JONC RIGIDE

En platine, centré de deux lignes de 
diamants ronds. 
Poids des diamants : 4 cts environ. 
Diamètre interne : 6,8 cm environ. 
Poids : 33,5 g (Pt - 950/1000). 

A diamond and platinum bracelet.
2 500 / 3 500€

405 

398 MIKIMOTO
BAGUE BOUTON

En platine, centrée d’une perle 
de culture de Tahiti de couleur 
aubergine, épaulée de deux 
diamants de taille rectangulaire à 
pans en serti interrompu. 
Signée. 
Diamètre de la perle : 10,2 mm 
environ. 
TDD : 50-51, US : 5 1/2 (modifiable). 
Poids : 9,2 g (Pt - 900/1000).

A Tahiti pearl, diamond and platinum 
ring, by Mikimoto.
1 000 / 1 300€

401 PAIRE DE CREOLES 

En or rose, la partie frontale 
entièrement pavée de rubis, sertis sur 
de l’or noirci. L’intérieur des créoles 
est en or, ajouré de cœurs.
Travail Italien siglé  «CK»
Poids des rubis : 10 cts environ. 
Dimensions : 3 x 1,2 cm environ. 
Poids : 28,3 g (18k - 750/1000).

A pair of ruby and 18K gold ear hoops by 
«CK» (Italy).
1 800 / 2 500€

398

399

PENDENTIF CROIX 
REVERSIBLE

En or gris, une face pavée de diamants, 
l’autre face en onyx, centrée d’un coeur 
pavé de diamants, les extrémités 
terminées d’un cercle diamanté coiffé 
d’une demi-perle de culture. 
Il est retenu par sa chaîne d’or gris, 
interrompue de diamants ronds sertis 
clos, au revers des onyx.  
Dimensions de la croix : 6 x 4,5 cm 
environ. 
Longueur de la chaîne : 41 cm environ. 
Poids : 19,9 g (18k - 750/1000).

A diamond, onyx, cultured pearl and 18K 
gold cross pendant.
1 500 / 1 800€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

406 
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407

BAGUE ART DECO 

En platine, ornée d’un beau rubis 
ovale pesant 3,07 cts, la monture et 
l’épaulement soulignés de deux lignes 
de diamants, le rubis retenu entre 
deux diamants de taille fantaisie. 
Vers 1925.
Dimensions de la pierre : 9,70 x 7,36 x 
5,07 mm. 
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 12,0 g ( Pt - 950/1000).

An Art Deco diamond and platinum ring 
set with an oval-shaped ruby weighing 
3,07 cts. Circa 1925.

La pierre accompagnée d’un certificat 
S.S.E.F. attestant : origine Birmanie 
(Myanmar), couleur naturelle, sans 
modification thermique.
75 000 / 90 000€

PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES

En flammette de diamants ronds 
dans des motifs marquises d’or 
gris, chacune retenant en pampille 
mobile un diamant poire pesant 
respectivement 2,05 cts et 2,10 cts 
dans un entourage à la forme de 
diamants. 
Dimensions des pierres : 6,7 x 10,9 x 
4,2 mm et 7,1 x 11,9 x 3,8 mm. 
Poids : 9,7 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond and 18K gold earrings, 
each set with a pear shaped diamond 
weighing respectively 2,05 cts and 2,10 cts.

Les pierres accompagnées d’un certificat  
Latvijas Proves Birojs attestant : couleur 
G-H, pureté VVS et Vs.
30 000 / 40 000€

407 BULGARI
BRACELET LIGNE TRES 
SOUPLE

En or gris, centré d’une suite de rubis 
ronds entre deux lignes de diamants 
ronds en chute. 
Signé. 
Dans son écrin de la Maison Bulgari. 
Longueur : 17,5 cm environ. 
Poids : 47,2 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold bracelet, 
by Bulgari.
28 000 / 35 000€

409 

BOUCHERON (MONTURE)
BELLE BAGUE BOMBEE

En fils de platine, centrée d’un diamant 
de taille coussin ancienne pesant 3,87 cts  
sur un juponnage de trois rangs de 
rubis ronds. 
Vers 1960. 
Signée : monture Boucheron. 
Dimensions de la pierre : 10,15 x 9,44 x 
5,32 mm. 
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 15,9 g (Pt - 950/1000). 

A ruby and platinum ring set with an 
old cushion shaped diamond weighing 
3,87 cts. Setting by Boucheron.
Circa 1960. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur D, pureté VS2.
35 000 / 40 000€

408 

410 
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PAIRE DE DORMEUSES

En or gris, serties d’une importante perle 
de culture d’Australie, surmontée de trois 
diamants ronds.
Diamètres des perles : 16,2 et 16,5 mm environ. 
Hauteur : 3 cm environ. 
Poids : 16,7 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond, Australian cultured pearl and 
18K gold earrings.
1 700 / 2 000€

411 

BAGUE

En deux fines lignes ajourées d’or 
gris soulignées de diamants, ornée 
d’un important diamant cœur pesant 
10,07 cts, les griffes et la corbeille bordées 
de diamants.
Dimensions de la pierre : 15,25 x 15,23 x 
7,54 mm. 
TDD : 59-60, US : 9 3/4 (modifiable). 
Poids : 7,8 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with an heart 
shaped diamond weighing 10,07 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G. 
attestant : couleur J, pureté SI1.
60 000 / 80 000€

415 
BAGUE PAPILLON

En or gris. Elle figure un papillon aux ailes 
déployées pavées de diamants taillés en 
rose. La monture articulée autour de la 
phalange active le mouvement des ailes. 
Dimensions du papillon : 3,5 x 5 cm environ. 
TDD : 52, US : 6 (peu modifiable). 
Poids : 23,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold mobile butterfly ring.
5 000 / 7 000€

412 

BRACELET

En or gris, en ligne souple de diamants 
cœurs, chacun pesant environ 0,80 ct.
Poids total des diamants : 21 cts environ
Longueur : 18,5 cm environ
Poids : 23,3 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold tennis bracelet.
8 000 / 12 000€

416 

PENDENTIF

En fine ligne torsadée et diamantée d’or gris, 
serti d’un beau diamant cœur pesant 10,01 
cts dans un entourage de diamants roses 
montés sur or rose. Il est accompagné de sa 
chaîne à chevrons d’or gris.
Dimensions de la pierre : 14,94 x 14,63 x 8,09 
mm. 
Longueur de la chaîne : 45 cm environ. 
Poids : 11,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold pendant set with an 
heart shaped diamond weighing 10,01 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G. 
attestant : couleur H, pureté SI1.
70 000 / 90 000€

413 

ALLIANCE

En or gris, en suite de treize diamants cœur. 
Poids total des diamants : 4,50 cts environ.
TDD : 56-57, US : 8 1/2  (non modifiable).
Poids : 6 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold eternity ring.
4 000 / 6 000€

417 

BAGUE CHEVALIERE

En or gris, centrée d’un onyx facetté dans 
un double entourage de petits diamants de 
taille moderne.
TDD : 61, US : 9 1/2 (modifiable).
Poids : 22,8 g (18k - 750/1000).

An onyx, diamond and 18K gold ring.
800 / 1 200€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

418 

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

En fine tresse d’or gris diamanté, chacun 
retenant un diamant taillé en cœur pesant 
respectivement 4,04 cts et 4,11 cts dans un 
entourage de diamants.
Dimensions des pierres : 9,68 x 11,08 x 6,23 mm 
et 9,73 x 10,49 x 6,36 mm.
Longueur totale des pendants : 2,5 cm environ.  
Poids : 5,6 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond and 18K gold ear pendants, 
each set with an heart shaped diamond 
weighing respectively 4,04 cts and 4,11 cts.

Chacune des pierres accompagnée d’un 
certificat L.F.G. attestant : couleur I, pureté SI1 
(4,04 cts) et couleur I, pureté VS2 (4,11 cts).
40 000 / 50 000€

414 

411
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REPOSSI
BRACELET MANCHETTE

En arabesques ajourées d’or laqué 
noir, pavées de diamants noirs, 
agrémentées de diamants noirs poires 
et ronds et centrées d’un diamant noir 
de taille marquise plus important. 
Signé. 
Dans son écrin et sa boîte de la Maison 
Repossi. 
Accompagné d’un certificat de la 
Maison Repossi daté de 2018. 
Poids total des diamants : 21 cts environ. 
Poids : 56,8 g (18k - 750/1000). 

A black diamond and 18K gold bracelet, 
by Repossi.
6 000 / 8 000€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

419 

GHISO
SPECTACULAIRE COLLIER 

En platine et diamants. Une ligne de 
diamants de taille moderne retient 
un motif central à décor de drapé de 
diamants, volutes et franges en chute 
(diamants de taille moderne, baguette, 
tapers et navettes sur le fermoir). 
Années 1950
Signé. 
Poids total des diamants : 90 cts environ.
Longueur du collier : 43 cm environ. 
Poids : 170,7 g (Pt - 950/1000).

A platinum necklace by Ghiso, set with 
approximately 90 cts of diamonds. Circa 
1950.
160 000 / 200 000€

420 
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LOTS  421 À 565

3ème vacation
JEUDI  18  JUILLET À  18H30
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COLLIER ET SON PENDENTIF 
FORMANT BROCHE

AMUSANT BRACELET 
GIRAFES

AMUSANT BRACELET TETE 
DE PANTHERE

AMUSANT BRACELET TETE DE CHEVAL

COLLIER

BAGUE JONC SERPENT

En or jaune. Il est composé d’une 
chaîne grains de café retenant un 
pendentif moderniste orné de saphirs, 
d’émeraudes et de petits diamants.
Le pendentif peut être porté en broche.
Longueur de la chaîne : 79 cm environ. 
Dimensions du pendentif: 7 x 4,5 cm 
environ. 
Poids : 66,5 g (18k - 750/1000 - manque 
une pierre)

An emerald, sapphire, diamond and 18K 
gold necklace.
1 800 / 2 500€

En jonc ouvrant d’or jaune, terminé de 
deux têtes de girafes affrontées, l’œil 
piqué d’un saphir, le corps du bracelet 
en émail brun à l’imitation du pelage.
Longueur interne : 17 cm environ
Poids : 100,2 g (18k - 750/1000)

A sapphire, enamel and 18K gold 
bracelet.
3 600 / 4 500€

En jonc ouvrant d’or jaune, la tête 
du félin aux yeux de rubis soulignée 
d’un collier pavé de diamants sur or 
gris, l’extrémité du bracelet elle aussi 
soulignée d’une ligne de diamants sur 
or gris.
Diamètre : 5,5 cm environ.
Poids : 144,4 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold bangle.
3 800 / 4 500€

En jonc ouvrant d’or jaune, la crinière 
et la queue pavées de diamants sur or 
gris, l’œil en cabochon de rubis. 
Diamètre : 5,5 cm environ.
Poids : 129,7 g (18k - 750/1000)

A diamond, ruby and 18K gold bangle
3 800 / 4 500€

En suite de demi-godrons d’or jaune. 
Longueur : 42,5 cm environ. 
Poids : 100,2 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold necklace.
2 000 / 2 500€

En or gris, pavée de diamants, le 
reptile, aux yeux de rubis, lové autour 
d’une importante perle de culture 
grise.
TDD : 58-59, US : 8 1/2 (peu modifiable).  
Diamètre de la perle : 15 mm environ
Poids : 36,8 g (18k - 750/1000)

A diamond, ruby, cultured pearl and 18K 
gold ring.
3 400 / 3 800€

421 

424 
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GILBERT ALBERT POUR BUCHERER
LONG COLLIER

En maillons froissés d’or jaune brillant 
et amati, ponctué de perles de culture 
baroques, terminé d’un motif ouvrant 
à ressort et serti d’une montre de 
marque Bucherer, cadran rond en or, 
index bâtons, mouvement mécanique.
Vers 1970.
Signé Gilbert Albert, poinçon de 
maître.
Signé Bucherer sur le cadran de la 
montre.
Longueur : 68 cm environ.
Hauteur de la montre : 4 cm environ.
Poids brut : 115,0 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and cultured pearl necklace 
by Gilbert Albert. With a mecanical 
movement watch, by Bucherer. 
Circa 1970.
17 000 / 20 000 €

430 

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or et argent. Chaque pendant est 
composé d’un trèfle pavé de diamants 
blancs et bruns retenant, par une 
bélière, un enroulement serti de 
diamants et une importante perle de 
culture des Mers du Sud baroque.
Hauteur : 8 cm environ.
Poids : 57,7 g (Agt - 925/1000).

A diamond, South Seas cultured pearl 
and silver pair of earrings.
800 / 1 000€

427 

BAGUE FLEUR 

En or jaune, les pétales en nacre 
nuancée sculptée et le pistil serti de 
petits saphirs en serti clos.
TDD : 58, US : 8 (modifiable).
Poids : 15,6 g (18k - 750/1000)

A sapphire, mother of pearl and 18K gold 
flower ring.  
800 / 1 000€

431 

LONG COLLIER

En importantes perles d’ambre en 
chute, sur un cordon de soie jaune.
Longueur : 74 cm environ.

An amber pearl necklace.
1 000 / 1 200 €
Lot reproduit sur www.hvmc.com

428 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris et or jaune. Chaque clip est 
orné d’une belle perle de culture des 
Mers du Sud dans des feuilles lisses 
d’or jaune et d’or gris piquées de 
diamants de taille moderne.
Diamètre d’un clip : 2 cm environ. 
Poids : 24,3 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, South Seas cultured 
pearl and 18K gold ear clips.
1 100 / 1 500€

429 

428

430
Détail de la montre
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SEAMAN SCHEPPS
BROCHE GRENOUILLE

SEAMAN SCHEPPS
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

LORENZ BAÜMER POUR CHANEL
BAGUE CAMELIA,

DEMI-PARURE

BAGUE ETOILE DE MER

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

BAGUE SOLITAIRE

En cristal de roche, cloutée de boutons 
d’or jaune et de perles de culture 
serties clos, les yeux piqués de rubis 
cabochons.
Signée, numérotée. 
Dans son écrin de la Maison Seaman 
Schepps.
Dimensions : 4,5 x 4,2 cm environ
Poids brut : 35,6 g (18k-750/1000)

A rock crystal, ruby, cultured pearl and 
18K gold brooch by Seaman Schepps.
3 500 / 4 000€

En or jaune, les pétales en perles de 
keshi, centrés d’un diamant fancy aux 
nuances jaunes orangées dans un 
entourage de diamant blancs.
Signés, numérotés. 
Dans leur écrin de la Maison Seaman 
Schepps.
Diamètre : 2,4 cm environ
Poids : 13,2 g (18k-750/1000)

A pair of diamond, cultured keshi pearl 
and 18K gold ear clips by Seaman 
Schepps.
4 000 / 5 000€

En or jaune. Elle est ornée d’un 
camélia sculpté dans du cacholong 
blanc.
Signée, numérotée.
Dans son écrin de la Maison Chanel. 
TDD : 50, US : 5 1/4 (modifiable). 
Poids : 23,6 g (18k - 750/1000).

A cacholong and 18K gold ring by Lorenz 
Baümer for Chanel.
1 200 / 1 500€

En or jaune et or gris comprenant : 
- un collier en or jaune orné de perles 
de culture en chute piqué de petits 
fruits d’or jaune, de diamants de taille 
moderne et de diamants canari.
- Une paire de clips d’oreilles assortis 
en or gris.
Longueur du collier : 37 cm environ. 
Hauteur d’un clip : 2,2 cm environ. 
Poids brut total : 87,5 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
demi parure comprising a pair of ear 
clips and a necklace.
6 000 / 8 000€

En or jaune granité, l’étoile sertie de 
diamants reposant sur des coraux 
d’or. 
TDD : 50, US : 5,5 (modifiable).
Poids : 15,1 g (18k - 750/1000). 

A sea star diamond and 18K gold ring.
800 / 1 200€

En or jaune, chacun en fleur ouverte 
sertie de diamants de taille moderne. 
Attaches en col de cygne.
Dimensions d’un pendant : 3,8 x 2 cm 
environ. 
Poids : 12,4 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants.
1 200 / 1 500€

En jonc d’or jaune, elle est ornée d’un 
diamant rond de taille ancienne pesant 
environ 2,20 cts.
TDD : 51-52,US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 2,6 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold solitaire ring set with 
a round shaped diamond weighing 
approximately 2,20 cts.
5 000 / 8 000€
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BROCHE

En gerbe de platine, ponctuée de 
fleurettes de diamants, la plus 
importante ornée en son centre 
d’un diamant «fancy» jaune de taille 
brillant pesant 1,39 ct, les tiges 
soulignées de diamants baguette.
Dimensions de la pierre : 7,19 - 7,34 x 
4,23 mm. 
Dimensions de la broche : 5,3 x 4,0 cm 
environ.
Poids : 24,7 g (Pt - 950/1000, épingle 
18k - 750/1000)

A diamond and platinum brooch 
set with a brilliant cut fancy yellow 
diamond weighing 1,39 ct.

Le diamant accompagné d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur fancy yellow 
naturelle, pureté VVS2.
5 000 / 7 000€

439 

GRAFF
PENDENTIF

En platine et or jaune. La chaîne en 
or gris retient un pendentif orné d’un 
diamant poire et d’un diamant fancy 
light yellow de taille rectangulaire à 
pans coupés pesant 4,46 cts.
Diamant fancy light yellow signé au 
laser Graff sur le rondiste avec le 
n° de certificat GIA. 
Dimensions de la pierre : 9,66 x 8,97 x 
5,76 mm. 
Poids : 4,6 g (18k - 750/1000 et pt - 
950/1000).

A diamond, platinum and 18K gold 
necklace by Graff set with a rectangular 
Fancy light yellow diamond weighing 
4,46 cts.

Le diamant jaune accompagné d’un 
certificat GIA (déc. 1999) attestant : 
couleur Fancy Light Yellow, pureté I1; 
et d’un certificat L.F.G 2019 attestant : 
couleur fancy yellow, pureté SI2.
25 000 / 35 000€

451 

GRAFF
TRES BELLE BAGUE
En platine, centrée d’un diamant jaune 
«fancy intense» de taille carrée pesant 
9,32 cts (gravé), serti sur des griffes 
d’or jaune, épaulé de deux diamants 
trapèzes. 
Signée. 
Dimensions de la pierre : 12,31 x 12,09 x 
7,05 mm. 
TDD : 52, US : 6 (modifiable).  
Poids : 7,3 g (Pt - 950/1000 ; 18k - 
750/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold 
ring set with a square modified shaped 
fancy intense yellow diamond weighing
9,32 cts, by Graff. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.I.A. attestant : couleur Fancy Intense 
Yellow, pureté SI1.
150 000 / 200 000€

450 
439

440 à 449 pas de lot
no lots

440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris et or jaune. Chaque clip 
est serti de petits diamants de taille 
moderne et d’un diamant carré à pans 
Fancy Intense Yellow pesant 2,47 cts et 
2,84 cts.
Dimensions des pierres : 7,52 x 7,43 x 
4,61 mm et 7,92 x 7,48 x 4,95 mm. 
Hauteur d’un clip : 1,5 cm environ. 
Poids : 6,9 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips, 
each set with a Fancy Intense Yellow 
square cut diamond weighing 2,47 cts 
and 2,84 cts.

Les pierres sont accompagnées d’un 
certificat L.F.G attestant : couleur fancy 
intense Yellow, pureté VS1 (2,84 cts) et 
VS2 (2,47 cts).
25 000 / 35 000€

452 BRACELET LIGNE

En deux tons d’or, serti en alternance 
de diamants princesses blancs et 
jaunes. 
Poids approximatif des diamants : 12 cts 
minimum.
Dimensions du bracelet : 0,5 x 18,3 cm 
environ. 
Poids : 26 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, white diamond and fancy 
yellow diamond bracelet. 

Le bracelet est accompagné d’un 
certificat IGI attestant pour les diamants 
blancs : couleur G-H, pureté VVS à VS et 
pour les diamants jaunes : couleur fancy 
yellow naturelle, pureté VS à SI.
15 000 / 20 000€

453 
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454

WOLFERS (attribuée à)
BELLE BAGUE

En fils d’or jaune, sertie d’une 
émeraude taillée à pans pesant 
environ 15 cts, dans un juponnage 
rayonant de fils d’or ponctués de 
diamants de taille ancienne.
Dans son écrin de la Maison Wolfers à 
Bruxelles.
Dimensions de la pierre : 16,3 x 14,5 x 8,9 mm
TDD : 55-56, US : 7,5 (modifiable).
Poids : 16,46 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, emerald and diamond 
beautiful ring, attributed to Wolfers.

La pierre est accompagnée d’un certificat 
L.F.G attestant : origine Colombie, 
imprégnation modérée d’huile.
45 000 / 60 000 €

Provenance : cette bague a appartenu 
à Madame Irène Jacques, fondatrice de 
la Maison de Haute Couture Anne De 
Parme à Bruxelles, ayant réalisé toutes 
les tenues de cérémonie de la haute 
société belge dans les années 1940 à 
1965.
Elle a, par la suite, appartenu à sa fille 
élue Miss Belgique en 1954.

CARTIER
BROCHE BOUQUET

De deux fleurs exotiques épanouies. 
Les feuilles en or jaune cordé, sont 
serties de rubis et d’émeraudes, le 
coeur est orné de diamants de taille 
navette, les tiges sont soulignées de 
diamants baguette à la forme. 
Années 1950. 
Signée Cartier Paris, numérotée.
Dimensions : 6,5 x 6 cm environ.
Poids : 36,5 g (18k - 750/1000). 

A ruby, emerald, diamond and 18K gold 
brooch, by Cartier. Circa 1950.
15 000 / 20 000€

454 

BULGARI
BRACELET SERPENT

En tubogaz d’or jaune à trois tours, la 
tête du serpent sertie d’un diamant 
triangulaire taillé en rose pesant
3,80 cts environ. 
Années 1960. 
Signé. 
Poids : 80,5 g (18k - 750/1000).

An 18K gold snake bracelet set with a 
triangular rose cut diamant weighing 
3,80 cts approximately by Bulgari. 
Circa 1960.
40 000 / 45 000€

455 

PELLEGRIN
BAGUE

En platine, sertie sur griffes d’un 
diamant rond pesant 4,14 cts, épaulé 
de deux diamants baguette. 
Poinçon de maître. 
Dans un écrin de la maison Pellegrin. 
Dimensions de la pierre : 10,61 - 10,68 x 
6,13 mm. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 6,5 g (Pt - 950/1000). 

A diamond and platinum ring by Pellegrin 
set with a round shaped diamond 
weighing 4,14 cts. 

La pierre accompagnée de son certificat 
L.F.G. attestant : couleur I, pureté VVS2.
40 000 / 50 000€

456 

HERMES
COLLIER DE CHIEN

En fils d’or jaune formant des nœuds 
imbriqués, montage très souple.
Signé, probablement pièce unique.
Tour de cou : 5 x 35,5 cm environ. 
Poids : 151,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold necklace by Hermès. Unique 
sketch.
14 000 / 18 000€

457 
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458

LASCAR A BRUXELLES
DEMI-PARURE

VAN CLEEF & ARPELS
DEMI-PARURE ROSES DE NOEL

MARIO BUCCELLATI
BAGUE BOULE

FRASCAROLO
BRACELET ZEBRE 

Comprenant un pendentif en or jaune, 
centré d’une perle baroque dans un 
entourage de diamants marquises à la 
forme, et sa chaîne en or jaune. 
On y joint une paire de clips d’oreilles 
assortis.  
Poinçon de Lascar à Bruxelles. 
Dimensions du pendentif : 3,2 x 1,8 cm 
environ. 
Dimensions des boucles d’oreilles : 1,8 x 
1,5 cm environ. 
Poids total : 24,6 g (18k - 750/1000). 

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
demi-parure comprising a pendant and 
a pair of ear clips by Lascar, Brussels.
3 000 / 4 500€

En fleurs stylisées d’or jaune, les 
pétales en nacre et les pistils piqués 
de diamants, comprenant une broche 
grand modèle et une paire de boucles 
d’oreilles assorties. 
Signées, numérotées.
Dimensions de la broche : 5,3 x 5,5 cm 
environ. 
Dimensions d’une boucle : 2,3 x 2,3 cm 
environ. 
Poids total : 65,8 g (18k - 750/1000). 

A mother-of-pearl, diamond and 18K 
gold demi-parure, comprising a brooch 
and a pair of earrings, by Van Cleef & 
Arpels.
15 000 / 18 000€

La monture en or amati est ciselée 
de fleurettes et sertie de diamants 
de taille moderne, elle est ornée d’un 
important cabochon d’émeraude.
Années 1960. 
Signée.
Dans son écrin de la Maison Buccellati. 
TDD : 58, US : 5 1/4 (modifiable). 
Poids : 20,7 g (18k - 750/1000).

An emerald cabochon, diamond and 18K 
gold ring by Mario Buccellati. Circa 1960.
40 000 / 50 000€

En or jaune. Le bracelet articulé et 
ouvrant est émaillé en noir et blanc. La 
tête de l’animal retient dans sa gueule 
un anneau diamanté. L’encolure et la 
crinière sont serties de diamants de 
taille moderne.
Vers 1970. 
Siglé.
Tour de poignet : 17 cm environ
Poids : 79,6 g (18k - 750/1000).

An enamel, diamond and 18K gold 
bracelet by Frascarolo. Circa 1970.
24 000 / 28 000€

458 460 
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BAGUE BROCHE FLEUR

BOUCHERON
DEMI-PARURE COMPRENANT

BAGUE 

VAN CLEEF & ARPELS
BROCHE LION EBOURIFFE

En or jaune, centrée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés pesant 
9 cts environ entourée de diamants de 
taille moderne. 
Dimensions de la pierre : 14,9 x 10,1 x
8,1 mm environ. 
TDD : 55, US : 7 1/4 (modifiable).
Poids : 10,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
rectangular shaped emerald weighing 
approximately 9 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L attestant : origine Colombie, 
couleur vert intense naturelle, 
imprégnation mineure  constatée.
2 500 / 3 500€

En or jaune, les feuilles et les tiges 
soulignées de diamants et le coeur en 
émeraudes. 
Dimensions : 7 x 4,5 cm environ. 
Poids : 28,2 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold 
brooch.
1 500 / 2 000 €

Un bracelet orné d’une suite de huit 
émeraudes taillées à pans, serties 
dans des gerbes de diamants ronds. 
Une paire de clips d’oreilles assortis. 
Poinçon de maître.
Paire de pendants d’oreilles signés et 
numérotés. 
Dans leur écrin d’origine de la Maison 
Boucheron.
Longueur du bracelet : 19 cm environ.
Longueur des pendants : 4,5 cm environ.
Poids brut : 71,8 g (18k - 750/1000). 

A diamond, emerald and 18K gold parure 
comprising a bracelet and a pair of ear 
clips, by Boucheron.
20 000 / 30 000€

En or jaune, sertie d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés pesant 
environ 14 cts, entourée de diamants 
de taille moderne.
Dimensions de la pierre : 14,0 x 13,9 x 
11,2 mm environ. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 11,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
rectangular shaped emerald weighing 
approximately 14 cts.

La pierre est accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Colombie, 
couleur Vivid Green, imprégnation 
mineure constatée.
25 000 / 35 000€

En or jaune, le pelage ciselé, les yeux 
en émeraude, le museau en onyx et les 
moustaches serties de diamants.
Signée.
Hauteur : 5 cm environ.
Poids : 20,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald, onyx and 18K gold 
lion brooch, by Van Cleef & Arpels.
2 500 / 3 500 €
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FRED
IMPORTANT COLLIER 
«MAELLE»

FRED
BELLE BAGUE FLEUR 
«MAELLE»

En or jaune retenant par un rang, puis 
deux rangs de diamants, une très 
belle émeraude octogonale pesant 
14,30 cts environ dans un motif floral 
de diamants ronds et de diamants 
poires, agrémenté au décolleté 
de deux émeraudes ovales pesant 
respectivement 4,40 cts et 4,70 cts 
environ. 
Signé.
Dimensions de l’émeraude de 14,30 cts : 
16,8 x 15,8 x 10,1 mm environ. 
Dimensions des deux émeraudes plus 
petites : 13,5 x 9,7 x 5,8 mm et 13,8 x 8,7 x 
6,7 mm environ. 
Longueur : 39 cm environ. 
Poids : 55,6 g (18k - 750/1000).
 
A diamond, emerald and 18K gold 
Maelle necklace set with an octogonal 
cut emerald weighing approximately 
14,30 cts, by Fred. 

Les émeraudes accompagnées d’un 
certificat C.G.L attestant : origine 
Colombie, couleur vivid green naturelle, 
imprégnation  mineure  constatée. 
150 000 / 170 000€

Provenance : vente Jacques Tajan, 
décembre 2000. Expert Chantal 
Beauvois. Collection particulière. 
Monaco.

En or jaune, centrée d’une impor-
tante émeraude octogonale pesant 
6,32 cts dans un entourage rayonnant 
de diamants poires et ronds alternés, 
l’épaulement serti de trois diamants 
ronds. 
Signée.
Dimensions de la pierre : 13,4 x 12,6 x 
6,8 mm environ. 
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 9,8 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold Maelle ring 
set with an octogonal shaped emerald 
weighing 6,32 cts, by Fred.

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L attestant : origine Colombie, 
couleur vivid green naturelle, 
imprégnation mineure constatée.
40 000 / 60 000€

Provenance : vente Jacques Tajan, dé-
cembre 2000. Expert Chantal Beauvois. 
Collection particulière. Monaco.
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BAGUE 

En trois joncs ouverts de platine, 
centrée d’un important diamant ovale 
«fancy» jaune pesant 15,01 cts dans 
un entourage d’or jaune souligné 
de diamants jaunes, la corbeille et 
l’épaulement ponctués de diamants. 
Dimensions de la pierre : 18,78 x 11,86 x 
8,26 mm. 
TDD : 49-50, US : 5 1/2 (modifiable). 
Poids : 27,2 g (Pt - 950/1000 et or 18k - 
750/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold ring 
set with an oval-shaped fancy yellow 
diamond weighing 15,01 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur «Fancy» jaune, 
pureté SI2; également accompagnée 
d’un certificat G.I.A. attestant : couleur 
Fancy yellow.
110 000 / 150 000€
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PELLEGRIN
BRACELET MANCHETTE 

BAGUE NŒUD

BOUCHERON
ETUI A CIGARETTES

TIFFANY & CO
BROCHE TREFLE

BAGUE DOME

PELLEGRIN
COLLIER COLLERETTE

BAGUE 

En or jaune souple et ciselé. 
Vers 1950.
Dans son écrin de la maison Pellegrin
Dimensions : 2,8 x 19 cm environ. 
Poids : 80,9 g (18k - 750/1000).

An 18K gold bracelet by Pellegrin, circa 
1950.
1 800 / 2 200€

En cordage noué d’or jaune.
TDD : 54, US : 7 (modifiable).
Poids : 30,7 g (14k - 585/1000)

An 14K gold knot ring.  
800 / 1 000€

En or jaune, à décor de godrons.
Signé.
Dimensions : 7,4 x 7,8 cm environ. 
Poids : 127,4 g (18k - 750/1000).

An 18K gold cigarette box by Boucheron.
2 000 / 3 000€

En or jaune godronnée.
Signée.
Dans son écrin de la Maison Tiffany. 
Poids : 13,1 g (14k - 585/1000).

An 14K gold brooch by Tiffany & Co
800 / 1 000€

En or jaune sertie d’un cabochon 
d’aigue-marine ovale sur un pavage 
d’aigue-marines.
TDD : 58, US : 8,5 (modifiable).
Poids : 29,3 g (14k - 585/1000)

An aquamarine and 14K gold ring.  
1 800 / 2 500€

En or jaune, à maillons tubulaires en 
chute. 
Vers 1960.
Dans son écrin de la Maison Pellegrin  
Longueur du collier : 46 cm environ. 
Poids : 65,5 g (18k - 750/1000).

An 18K gold necklace by Pellegrin, circa 
1960.
1 300 / 1 800€

En or jaune. Elle figure une petit lapin 
en aigue-marine sur un lit de feuilles 
ponctuées de diamants de couleur et 
de grenats verts. 
TDD : 55, US : 7 1/4 (modifiable).
Poids : 19,3 g (14k - 585/1000).

A garnet, aquamarine, multicolored 
diamond and 14K gold ring.
4 500 / 4 800€
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BOITE DE BEAUTE JASRE
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

JASRE
BAGUE

BAGUE MARQUISE

En or jaune, de forme ovale, à décor 
émaillé rayonnant blanc et noir, à 
l’intérieur deux compartiments à 
clapet dont un recèle un petit étui 
contenant trois épingles en or jaune et 
de petites perles naturelles. Manque 
le miroir.
Années 1925. 
Dimensions : 4,7 x 7,9 x 0,9 cm environ.  
Poids : 102,8 g (18k - 750/1000). 

An enamel and 18K gold beauty box, 
circa 1925.
2 000 / 2  500€

En or gris, en feuillage aquatique 
pavé de diamants, surmonté d’une 
importante perle de culture dorée.
Poinçon de maître.
Diamètre des perles : 13,2 mm environ. 
Hauteur : 3 cm environ. 
Poids : 27,2 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond, cultured pearl and 
18K gold ear clips by Jasré.
3 500 / 4 500€

En or gris. La monture figure des 
algues pavées de diamants de taille 
moderne autour d’une perle dorée de 
culture des Mers du Sud. 
TDD : 54, US : 6 1/2 (anneau de mise à 
taille interne).
Poids : 19,9 g (18k - 750/1000).

A diamond, golden South Seas cultured 
pearl and 18K gold ring by Jasré.
5 000 / 8 000€

En or gris, à décor de fleurons 
diamantés, ajourés et enchevêtrés, 
elle est centrée d’une émeraude de 
taille rectangulaire sertie en or jaune. 
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable)
Poids : 16,7 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold ring.
6 000 / 8 000€

476 477 478 

PIAGET 
COLLIER 

En or gris, la chaîne centrée d’un motif 
en pendant agrémenté d’une chute 
articulée d’anneaux d’or gris sertis de 
diamants de taille moderne. 
Monogramme à la chaîne. 
Dans un écrin de la Maison Piaget.
Longueur de la chaîne : 43 cm environ
Hauteur du motif central : 6,5 cm environ 
Poids : 21,6 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold necklace by 
Piaget.
6 000 / 7 000€

479 DEMI-PARURE 

En or gris et perles de Tahiti baroques 
grises, blanches et dorées comprenant 
un bracelet deux rangs et une paire 
de pendants d’oreilles en ligne de 
diamants sertis clos et une perle de 
chaque couleur. 
Longueur du bracelet : 19 cm environ. 
Hauteur des pendants : 8 cm environ. 
Poids brut total : 103,2 g (18k - 750/1000 
et bracelet 14k - 585/1000).

A Tahiti cultured pearl, diamond, 18K gold 
and 14K gold demi-parure comprising a 
bracelet and a pair of pendants.
1 800 / 2 500€
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BULGARI
COLLIER ARTICULE 

En suite de motifs cylindriques d’acier 
noués d’or jaune et articulés entre eux 
par des perles d’hématite. 
Signé. 
Longueur interne : 37 cm environ
Poids brut : 168 g (18k - 750/1000).

An hematite, 18K gold and stainless 
steel necklace by Bulgari.
1 500 / 2 500€

PENDENTIF 

En anneau d’or jaune souligné d’un 
cordon d’or gris diamanté retenant 
en son centre une perle de culture 
des Mers du Sud, il est terminé d’un 
diamant poire serti clos d’où partent 
deux lignes souples d’or jaune 
retenant une perle de culture des 
Mers du Sud. 
Hauteur du pendentif : 7,5 cm environ. 
Poids : 17,3 g (18k - 750/1000)

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
pendant.
800 / 1 200€

484 

485 

BULGARI
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
«PAPILLON»

En deux tons d’or, les ailes soulignées 
de diamants en serti étoilé.
Signés.
Dans un écrin de la Maison Bulgari. 
Dimension d’un clip : 2 x 2,5 cm environ. 
Poids : 21,6 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips 
by Bulgari.
2 500 / 3 000€

487 

VAN DER BAUWEDE
BRACELET JONC FLEXIBLE

En motifs godronnés en alternance de 
deux tons d’or. 
Signé. 
Dimensions internes : 4,5 x 5,5 cm 
environ. 
Poids brut : 74,4 g (18k - 750/1000)

An 18K gold bracelet by Van Der 
Bauwede.
800 / 1 200€

486 

BAGUE

En jonc plat d’or jaune, centrée 
d’un diamant de taille rectangulaire 
modifiée pesant environ 2,50 cts, 
épaulé de deux diamants triangulaires.
Dimensions de la pierre : 8,6 x 7,1 x 
5,4 mm environ.
TDD : 52-53, US : 6 1/4 (modifiable). 
Poids : 6,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
rectangular shaped diamond weighing 
approximately 2,50 cts.
7 000 / 9 000€

488 

COLLIER

En or gris et or jaune, maillons grains 
de café. 
Longueur : 44 cm environ. 
Poids : 77,6 g (18k - 750/1000).

An 18K gold necklace.
1 500 / 2 000€

489 

482

482 TIFFANY & CO
SAUTOIR

En suite de maillons forçat torsadés 
de deux tons d’or.
Signé.
Longueur du collier : 77 cm environ.
Poids : 79,5 g (14k - 585/1000).

A 14K gold necklace by Tiffany & Co.
8 000 / 10 000€

BRACELET RUBAN RIGIDE
ARTICULE

En or jaune amati, interrompu de 
frises géométriques ajourées d’or gris 
disposées en biais. 
Dimensions internes : 5,2 x 6,3 cm 
environ.
Poids : 32,7 g (18k - 750/1000)

An 18K gold bracelet.
1 000 / 1 200€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

483 
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BAGUE

En or jaune, centrée d’une belle 
perle de culture de Tahiti gris clair, 
dans un entourage de diamants 
navettes sertis à griffes. 
Diamètre de la perle de culture : 13,3 
mm.
TDD : 53 - 54. US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 14,7 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured Tahiti pearl and 
18K gold ring.
5 000 / 8 000€

491 

COLLIER DRAPERIE 

De trois rangs de chaînes 
forçat d’or jaune réunis par un 
anneau, ponctués de perles 
de culture grises de Tahiti, de 
perles de rubis, d’améthyste ou 
d’émeraude et terminé d’un flot 
de chaînes au modèle.
Tour de cou : 38 cm environ
Poids : 113,7 g (18k - 750/1000)

A Tahiti cultured pearl, ruby, 
sapphire, amethyst, emerald  and 
18K gold necklace.
3 800 / 5 000€

490 CHOPARD
BRACELET HAPPY DIAMONDS

En maillons double jaseron d’or 
jaune, agrémenté de 5 charms 
lettres et coeur avec diamants 
mobiles, formant la phrase 
« I Love You». 
Signé. 
Longueur : 18 cm environ. 
Poids : 34,1 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold Happy 
Diamonds bracelet, by Chopard.
1 000 / 1 500€

492 

490

491

492
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BRACELET RUBAN

En or jaune articulé de motifs 
géométriques.
Dimensions : 2 x 19 cm environ. 
Poids : 41,5 g (18k - 750/1000).

An 18K gold bracelet.
2 000 / 2 500€
Lot reproduit sur ww.hvmc.com

493 

PENDENTIF DANSEUSE

En or jaune et or gris. Il figure une 
danseuse de flamenco rehaussée de 
petits diamants et de saphirs, la tête, 
le bras et les jambes sont mobiles.
Hauteur du pendentif : 5,5 cm environ. 
Poids : 27,7 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K gold 
pendant.
1 000 / 1 200€

494 

CHOPARD
BRACELET MONTRE DE DAME 
LA STRADA

En or jaune. Cadran rectangulaire 
muet et pavé de diamants. Mouvement 
à quartz. Lunette bombée en or 
uni. Les attaches et le bracelet sont 
partiellement pavés de diamants.
Signée et numérotée au dos du boîtier.
Accompagnée de son écrin et de la 
garantie de la Maison Chopard. 
Dimensions : 1,8 x 16,7 cm environ. 
Poids : 87,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold lady’s 
wristwatch by Chopard.
7 000 / 10 000€

495 

CHOPARD
PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES 
En or jaune. Décor de godrons bombés, 
centrés de deux lignes de diamants de 
taille moderne.
Signées et numérotées.
Accompagnées de leur écrin de la 
Maison Chopard.
Dimensions d’un pendant : 2,1 x 1,5 cm 
environ. 
Poids : 19,7 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold earrings 
by Chopard.
2 500 / 3 500€

496 

BAGUE 

En or jaune, centrée d’une perle de 
culture de Tahiti grise épaulée d’une 
ligne de diamants baguette et d’un 
godron pavé de diamants de taille 
moderne.
Diamètre de la perle de culture : 
12,8 mm.
TDD : 56, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 13,9 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured Tahiti pearl and 18K 
gold ring.

La perle accompagnée d’un certificat de 
la South Sea Pearl Company attestant : 
origine Polynésie Française.
3 500 / 5 000€

497 

498

496

497

494

495

498 PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune. Chaque clip est composé 
d’une perle de culture et d’un godron 
pavé de diamants de taille moderne et 
de taille princesse.
Dimensions : 2,2 x 0,9 cm environ. 
Poids : 14,4 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, cultured pearl and 
18K gold earrings.
1 200 / 1 800€
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RENE BOIVIN
PENDENTIF TETE DE BELIER
La tête en argent oxydé, ciselé et 
martelé, les cornes dorées et ciselées, 
les yeux piqués de petites émeraudes. 
Année 1965. 
Poinçon de maître.
Dimensions : 4,5 x 4,8 cm environ. 
Poids : 40,1 g (Ag - 925/1000). 

An emerald and silver pendant by René 
Boivin. Circa 1965.

Accompagné d’un certificat d’authentici-
té de Mme Françoise Cailles. 
3 000 / 5 000€

Bibliographie : modèle similaire 
reproduit dans René Boivin Joaillier  
par Françoise Cailles, Ed. de l’Amateur, 
Paris, 1994, page 304.

500 

BAGUE

En or jaune. Elle figure une pyramide 
en œil de tigre soulignée de diamants 
de taille moderne.
TDD : 52-53, US : 6 (modifiable). 
Poids : 17,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, tiger’s eye and 18K gold ring.
3 500 / 4 000€

499 

BAGUE JONC
En or jaune, sertie clos d’un diamant 
coussin de taille ancienne pesant 5,79 cts
dans une monture en résine noire. 
Dimensions de la pierre : 10,95 x 10,23 x 
7,26 mm.
TDD : 58,  US : 8,5 (peu modifiable).
Poids : 12,2 g (18k - 750/1000 - ébréchure 
à l’onyx).

A black resine mounting and 18K gold ring 
set with an old cushion shaped diamond 
weighting 5,79 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur I, pureté VS2.
45 000 / 60 000€

501 

VAN CLEEF & ARPELS
CLIP CERCLE
En or jaune, à décor godronné.
Vers 1940.
Signé et numéroté.
Diamètre du pendentif : 4,5 cm environ. 
Poids : 23,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold clip Cercle, by Van Cleef & 
Arpels, circa 1940.
4 000 / 6 000€

Bibliographie : modèles similaires reproduits 
dans Van Cleef & Arpels par Sylvie Raulet, éd. 
du Regard, 1986, page 179.

502 

499
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COLLIER

BAGUE

De belles perles de culture en chocker. 
Le fermoir en motif de fleur est centré 
de trois petits rubis, les pétales sertis 
de diamants de taille moderne.
Tour de cou : 41,5 cm environ. 
Poids brut : 51,2 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby, cultured pearl and 18K 
gold necklace.
1 500 / 1 800€

En or de trois tons. Elle est composée 
de trois joncs sinueux et pavés de 
diamants.
TDD : 58-59. US : 8 1/2 (peu modifiable). 
Poids : 19,4 g (14k - 585/1000 et Pt - 
950/1000).

A diamond, platinum and 14K gold ring.
1 200 / 1 500€

MICHELE MORGAN
PARURE
En or jaune, comprenant une bague, 
une broche et une paire de clips 
d’oreilles à décor de trèfles et de 
disques amatis.
Signés.
TDD : 50, US : 5 ¼ (modifiable).
Dimensions de la broche : 5,5 x 3,5 cm 
environ.
Poids total : 34,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold parure comprising a pair of 
ear clips, a ring and a brooch by Michèle 
Morgan.
1 500 / 2 000€

503 PAIRE DE CREOLES

En or jaune, Chaque clip est pavé de 
diamants de taille moderne.
Dimensions : 3,3 x 2,5 cm environ. 
Poids : 27,5 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips.
6 000 / 8 000€

508 

PENDENTIF 

En feuilles ciselées de deux tons d’or, 
retenant une perle de culture des 
Mers du Sud. 
Dans le goût de Buccellati. 
Diamètre de la perle : 16,1 mm environ. 
Hauteur du pendentif : 3,3 cm environ. 
Poids : 11,2 g (18k - 750/1000).

A South Seas cultured pearl and 18K 
gold pendant.
1 000 / 1 500€

504 

SABBADINI
BEAU BRACELET

En ruban bombé d’or jaune, agrémenté 
de motifs losangiques d’or jaune cordé 
sertis de rubis ou de diamants. 
Belle souplesse.
Signé.
Dans son écrin de la Maison Sabbadini.
Longueur : 18 cm environ. 
Poids : 88,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond, ruby and 18K gold bracelet 
by Sabbadini.
12 000 / 15 000€

509 

PIAGET  
BELLE MONTRE BRACELET 
DE DAME

En or jaune, le bracelet en tresse 
d’or souligné de diamants. Le cadran 
ovale pavé de diamants. Mouvement 
mécanique à remontage manuel.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Longueur : 17 cm environ. 
Poids brut : 42,6 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold lady’s 
wristwatch, by Piaget.
10 000 / 12 000€

505 
BAGUE BANDEAU

En or de deux tons. Elle est composée 
d’un ruban ajouré d’or gris piqué de 
petits diamants et bordé d’or jaune. 
Au centre un rubis ovale de 2,20 cts 
environ en serti clos.
TDD : 53, US : 6 1/4 (non modifiable). 
Poids : 7,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an 
oval shaped ruby weighing approximately 
2,20 cts.
2 000 / 2 500€

510 
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BRACELET GERBES DE BLE

En or jaune. Il figure des bottes de blé 
nouées de fils d’or torsadés.
Dimensions : 2 x 17,5 cm environ. 
Poids : 70 g (18k - 750/1000).

An 18K gold bracelet.
1 400 / 1 800€

511 BAGUE COBRA

En or jaune et or noirci. Il figure le 
serpent en position enroulée, le corps 
serti de diamants.
TDD : 56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 23,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
1 200 / 1 500€

512 

BAGUE COCKTAIL

En or gris. Elle est ornée d’une 
importante citrine dans un serti 
végétal pavé de diamants et 
souligné de péridots.
TDD : 55-56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 34,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, citrine, peridot and 18K 
gold ring.
800 / 1 000€

513 

BUCCELLATI
PARURE GARDENIA

En suite de fleurs d’argent, le 
coeur en vermeil; comprenant un 
bracelet, une paire de pendants 
d’oreilles et un sautoir. 
Signés. 
Dans leurs écrins de la Maison 
Buccellati.
Diamètre du bracelet : 5,8 cm 
environ. 
Hauteur des pendants : 6,7 cm 
environ. 
Longueur du sautoir : 116,5 cm 
environ. 
Poids : 190,8 g (Agt - 925/1000). 

A silver Gardenia parure by 
Buccellati, comprising a bracelet, a 
pair of pendants and a necklace
1 200 / 1 500€

514 

JOLIE BAGUE TOI ET MOI
En suite de feuillages d’or gris diamantés, 
terminée de deux diamants cœurs de 
couleur, l’un orangé, l’autre vert nuancé 
de jaune pesant respectivement 0,52 ct 
et 0,53 ct, tous deux cerclés de diamants. 
Dimensions des diamants de couleur : 5,91 
x 6,07 x 2,26 mm et 5,82 x 6,19 x 2,40 mm. 
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable)
Poids : 8,8 g (18k - 750/1000)

A diamond, Fancy colored diamonds and 
18K gold ring.

Les diamants de couleur accompagnés de 
certificats G.I.A. attestant : couleurs «Fancy 
Vivid Yellowish Orange» et «Fancy Deep 
Brownish Greenish Yellow» naturelles.
16 000 / 18 000€

515 

PENDENTIF AIGLE

En or jaune ciselé, figurant l’oiseau de 
proie aux ailes déployées.
Dimensions : 5 x 4,8 cm environ. 
Poids : 27,5 g (18k - 750/1000).

An 18K gold eagle pendant.
400 / 600€

516 
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BOUCHERON
BRACELET BOMBE ARTICULE

BULGARI
BAGUE JONC

BULGARI
RARE PENDENTIF

En suite de motifs losangiques 
imbriqués de fils d’or jaune. 
Années 1970. 
Signé, numéroté. 
Poinçon de maître d’André Vassort.
Dans son écrin de la Maison 
Boucheron. 
Longueur : 18 cm environ
Poids : 123,8 g (18k - 750/1000).

An 18K gold bracelet, by Boucheron. 
André Vassort hallmark. Circa 1970.
3 000 / 5 000€

En or jaune. La partie bombée est 
composée d’ivoire ponctué de lapis-lazuli 
cerclés d’or jaune.
Vers 1960. 
Poinçon de la maison Pery & Fils. 
Signée.
TDD : 54, US : 6 1/2 (non modifiable).
Poids : 10,1 g (18k - 750/1000).

An ivory, lapis-lazuli and 18K gold ring by 
Bulgari. Circa 1960.
4 200 / 4 600€

En or jaune, orné d’une plaque ovale 
de jade néphrite centrée d’une tête de 
sage asiatique en agate sculptée coiffé 
d’un chapeau en or jaune «granité» 
souligné d’une ligne de diamants 
ronds.
Vers 1970. 
Signé et numéroté.
Dimensions : 8,5 x 6,5 cm environ.
Poids : 95,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, jade and chalcedony pendant 
by Bulgari. Circa 1970.
4 000 / 4 500€
Lot reproduit sur ww.hvmc.com

517 519 

BULGARI
SAUTOIR – COLLECTION MONETE

En chaîne d’or jaune, ponctué en serti 
clos de huit carlins en argent de Naples 
représentant le souverain Gigliato 
Roberto d’Angio (1300-1343).
Signé.
Longueur : 105 cm environ.
Poids : 312,4 g (14 – 585/1000).
 
A silver coin and 14K gold necklace, by 
Bulgari.
8 000 / 10 000€

520 518 

517
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CARTIER
BRACELET TRINITY 

En or jaune, chaque bracelet est 
entièrement serti de diamants de 
taille moderne.
Signé et numéroté.
Tour de poignet : 19,5 cm environ. 
Poids : 58,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet by 
Cartier.
8 000 / 12 000€

523 

CARTIER
PAIRE DE CREOLES

En or jaune, de forme bombée, 
pavées de diamants, les bordures 
ciselées. 
Signées, numérotées.
Dimensions : 3,4 x 3,6 cm environ. 
Poids : 26,5 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond and 18K gold ear 
clips by Cartier.
12 000 / 15 000€

526 

PAIRE DE CREOLES

En or jaune. Chaque créole est 
sertie de diamants sur la partie 
frontale et la partie visible de la 
boucle arrière.
Diamètre d’une créole : 3,5 cm 
environ. 
Poids (sans les systèmes) : 15,6 g 
(18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold hoop 
earrings.
2 500 / 3 500€

524 CARTIER
BROCHE FLEUR STYLISEE

En or jaune, sertie d’un motif 
rayonnant de péridots piqués de 
diamants, centrée d’une améthyste 
de taille coussin entourée de 
citrines. 
Signée, numérotée. 
Très belle qualité de pierres. 
Dimensions : 5 x 5 cm environ. 
Poids : 39,8 g (18k - 750/1000). 

A diamond, peridot, amethyst and 
18K gold brooch, by Cartier.
8 000 / 12 000€

527 

BRACELET JONC

En or jaune. La partie supérieure 
pavée de diamants avec un semis de 
fleurs en rubis et émeraudes.
Poids des diamants : 5 cts environ. 
Poids des rubis et émeraudes : 2 cts 
environ. 
Tour de poignet : 17 cm environ. 
Poids : 47,5 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby, emerald and 18K gold 
bracelet.
1 800 / 2 500€

521 
CARTIER 
MONTRE BRACELET 
DE DAME MODÈLE BAIGNOIRE

En or jaune. Cadran ovale satiné 
à chiffres romains. Mouvement 
à quartz. Lunette sertie de 
diamants. Les attaches sont 
serties de cabochons d’émeraude 
et de saphir «pain de sucre» et 
terminées par un cabochon de 
rubis. Bracelet en cuir et boucle 
déployante en or, le «D» pavé de 
diamants.
Signée et numérotée.
Dans son écrin de la Maison 
Cartier. 
Dimensions du boîtier : 3,3 x 2,3 cm 
environ. 
Poids brut : 38,7 g (18k - 750/1000).

A  diamond, sapphire, ruby, leather 
and 18K gold Baignoire wristwatch 
by Cartier.
8 000 / 12 000€

525 

BAGUE ROSE EPANOUIE

En or jaune, les pétales sertis de 
diamants blancs et d’une ligne de 
diamants jaunes, l’anneau figurant 
la tige s’enroulant autour du doigt, 
à demi sertie de diamants jaunes. 
Poids total des diamants : 4,30 cts 
environ. 
TDD : 51, US : 5 3/4 (légèrement 
modifiable). 
Poids : 19,8 g (18k - 750/1000). 

A white and yellow diamond and 18K 
gold ring.
4 000 / 6 000€

528 

VAN CLEEF & ARPELS
DEMI-PARURE

En or jaune, comprenant une bague 
en trois anneaux croisés émaillés 
jaune, vert et bleu et une paire de 
clips d’oreilles assortis. 
Datés 1966. 
Signés, numérotés. 
TDD : 50-51, US : 5 1/2 (non modifiable). 
Poids : 25,5 g (18k - 750/1000). 

An enamel and 18K gold demi-parure 
comprising a ring and a pair of earrings 
by Van Cleef & Arpels. 1966. 
1 000 / 1 500€

522 

521
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CARTIER
ETUI A CIGARETTES

En or jaune. Boîte élégante et plate à décor de 
lignes d’or, elle ouvre sur de l’or uni et un clapet.
Signée et numérotée.
Dans son écrin de la Maison Cartier. 
Dimensions : 7,7 x 10,5 cm environ. 
Poids : 104,1 g (14k - 585/1000).

An 14K gold cigarette box by Cartier.
3 000 / 5 000€

529 

CARTIER
BRACELET TRINITY
En trois tons d’or.
Tour de poignet : 20 cm environ. 
Poids : 30,1 g (18k - 750/1000).

An 18K gold Trinity bracelet by Cartier.
2 500 / 3 500€

530 

CARTIER
COLLIER TOUR DE COU «GENTIANE»

En trois rangs de maillons grain de riz allongés 
et bombés d’or jaune. 
Signé et numéroté.
Longueur : 39,5 cm environ.
Poids : 54,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold necklace by Cartier.
3 500 / 4 500€

531 

CARTIER 
PAIRE DE CREOLES TRINITY

En trois anneaux de trois tons d’or imbriqués.  
Signées, numérotées.
Hauteur : 1,8 cm environ. 
Poids : 8,5 g (18k - 750/1000). 

A pair of 18K gold Trinity ear clips, by Cartier.
600 / 800€

532 

CARTIER
BAGUE BANDEAU 
En or jaune, centrée d’une suite de motifs en 
goutte ajourés piqués d’émeraudes et de rubis 
en alternance, les bordures soulignées de 
diamants.
Signée, numérotée. 
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 11,1 g (18k - 750/1000). 

A diamond, emerald, ruby and 18K gold ring by 
Cartier.
1 800 / 2 500€

533 

CARTIER 
BROCHE ELEPHANT 

En or jaune, la selle ponctuée de diamants 
et de rubis calibrés, les pattes soulignées de 
diamants, les défenses en or gris, l’œil piqué 
d’une émeraude, la tête d’un rubis.
Signée, numérotée. 
Dimensions : 2,7 x 3,3 cm environ. 
Poids : 11,8 g (18k - 750/1000). 

A diamond, ruby, emerald and 18K gold brooch by 
Cartier.
2 500 / 3 500€

534 

CARTIER
BELLE BAGUE DÔME 
En or jaune, la corbeille à motifs d’écailles 
serties de rubis, d’émeraudes et de petits 
diamants. Elle est ornée d’un joli rubis de taille 
coussin pesant 3,05 cts.
Années 1950-1960. 
Signée monture Cartier, numérotée.
Dimensions de la pierre : 9,11 x 7,62 x 4,92 mm 
environ.    
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids : 13 g (18k - 750/1000). 

A diamond, ruby, emerald and 18K gold ring set 
with a cushion shaped ruby weighing 3,05 cts. 
Setting by Cartier. Circa 1950-1960.
 
La pierre accompagnée d’un certificat S.S.E.F. et 
d’un certificat A.G.T.A. attestant : origine Myanmar 
(Birmanie), modifications thermiques constatées.
20 000 / 30 000€

535 

CARTIER
BROCHE PANTHERE 

En or jaune, le corps à taches émaillées 
noires et les yeux en émeraudes.
Signée, numérotée.
Accompagnée de son certificat 
d’authenticité et de sa pochette de voyage 
de la Maison Cartier.
Dimensions : 2,5 x 4,5 cm environ. 
Poids : 15,1 g (18k - 750/1000).

An enamel, emerald and 18K brooch by 
Cartier
3 000 / 4 000€

536 
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PIERRE STERLE POUR CHAUMET
BROCHE «ALEXANDRE»

En or jaune et platine. Le corps en 
or jaune et nacre blanche, la tête en 
obsidienne couronnée de diamants, 
la cotte de mailles en or tissé, le cou 
souligné de diamants navettes, le sabre 
brandi en diamants baguette et trois 
lignes de rubis calibrés pour l’armure. 
Vers 1965. 
Signée Chaumet, d’après un dessin de 
Pierre Sterlé. La tête sculptée par Pierre 
Lemoine. 
Dans son écrin J. Chaumet.
Poids : 58,3 g (Pt - 950/1000 et 18k - 
750/1000).

A ruby, diamond, mother-of-pearl, 
obsidienne, platinum and 18K gold 
«Alexander» brooch by Chaumet. 
Circa 1965. 
20 000 / 30 000€

Historique : Cette broche intitulée 
«Alexandre» fait partie d’une série «Jeux 
de cartes» dessinée par Pierre Sterlé qui 
appartenait à l’équipe créative de Chaumet. 
Elle est reproduite dans Sterlé Joaillier par 
Viviane Jutheau, éd Vecteurs, 1990. 

Provenance : Cette broche a appartenu à 
la collection de H.H. SA  la bégum Sultan 
Mohamed Shah Aga Khan et figure au 
catalogue de vente de Sotheby’s du 15 
novembre 2000, lot 510.
(Documentation complète sur demande à 
l’étude).

537 BULGARI
BAGUE
En or jaune, ornée d’un beau rubis 
ovale de 5,04 cts (gravé), épaulé de deux 
diamants trapèzes.
Signée.
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 4,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring by Bulgari set 
with an oval shaped ruby weighing 5,04 cts. 

La pierre est accompagnée de deux 
certificats GRS et SSEF attestant : origine 
Birmanie (Myanmar), couleur «Pigeon’s 
blood» (pour le GRS) naturelle sans 
traitement thermique.
100 000 / 150 000€

538 

Son Altesse la Begum Aga Khan

Sterlé Joaillier par Viviane Jutheau, éd Vecteurs, 1990. 
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STERLE 
BAGUE TOI ET MOI 

BAGUE 

SAUTOIR

DEMI PARURE COMPRENANT

GWA
PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES TOURBILLON

En platine. Le corps tressé est orné 
d’un croisillon serti de diamants 
baguette et de taille 8/8, de part et 
d’autre une perle de culture grise et 
blanche.
Signée.
Dans son écrin de la Maison Sterlé. 
TDD : 50-51, US : 5 1/4 (non modifiable).
Poids : 13,6 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl, diamond and 18K gold 
ring by Sterlé.
1 000 / 1 500€

En platine, en gerbe de diamants 
ronds, tapers et baguette ornée d’une 
importante perle de culture. 
Diamètre de la perle : 12,3 mm environ. 
TDD : 53-54, US : 7 1/4 (modifiable)
Poids : 14,8 g (Pt - 950/1000). 

A diamond, platinum and cultured pearl 
ring.
1 500 / 2 000€

En fine chaîne d’or gris ponctuée en 
alternance de petites perles de culture 
et de diamants ronds sertis clos, elle 
retient par des motifs diamantés d’or 
gris et d’onyx, d’inspiration Art Déco, 
un pompon de lignes souples de 
perles de culture en chute terminées 
de petits anneaux diamantés. 
Longueur de la chaîne : 78 cm environ.
Poids brut: 35 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
sautoir.
3 500 / 4 500€

- Un très beau collier de perles de 
culture des Mers du Sud de couleur 
blanches, grises et bronze alternées. 
Fermoir en boule pavée de diamants.
Diamètre des perles : de 15 à 17 mm en 
légère chute.
- Une paire de pendants d’oreilles, 
retenant par un diamant fancy yellow 
pesant environ 0,75 ct et une double 
ligne de diamants princesses terminée 
d’une bélière sertie de petits diamants, 
une perle de culture des Mers du Sud de 
couleur blanche (diamètre : 16,8 mm) et 
gris-beige (diamètre : 16,9 mm).
Hauteur d’un pendant : 4,4 cm environ. 
Longueur du collier : 43,5 cm environ. 
Poids total : 166,9 g  (18k - 750/1000).

A South Seas cultured pearl, diamond 
and 18K gold demi parure comprising a 
pair of ear pendants and a necklace.
25 000 / 30 000€

En spirale d’or gris en chute, 
agrémentés d’une perle 
d’or gris pavée de diamants 
noirs et de perles de culture 
grises et blanches disposées 
asymétriquement sur chaque 
pendant. 
Signés et numérotés.
Hauteur : 5,8 cm environ.
Poids : 35,6 g (18k - 750/1000).

A pair of black diamond, cultured 
pearl and 18K gold ear pendants, 
by GWA.
3 500 / 5 000€

539 
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COLLIER
En or gris. Il est serti d’une chute de rubis de 
taille poire et navette et rehaussé de petits 
diamants. 
Poids des rubis : 40 cts environ.
Tour de cou : 40 cm environ. 
Poids : 58,1 g (18k - 750/1000).

A ruby, diamond and 18K gold necklace.
5 000 / 6 000€

544 

CARRERA Y CARRERA
PAIRE DE CREOLES JASMIN

En or gris, un petit anneau pavé de diamants 
retenant dans un croissant de lune bordé de 
diamants une couronne de fleurs de jasmin 
épanouies en or gris brossé. 
Signées. 
Dimensions : 3,5 x 3 cm environ. 
Poids : 17,4 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold earrings, by 
Carrera y Carrera.
1 000 / 1 500€

545 

PIAGET 
SAC DU SOIR 
En or gris, de forme galbée en or tressé, 
le rabat est orné de volutes soulignées de 
diamants de taille moderne, il s’ouvre sur un 
miroir.
Anse en or gris torsadé.
Signé, numéroté.
Dimensions (hors anse) : 9 x 17,3 cm environ
Poids brut : 351,8 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold evening bag by Piaget.
8 000 / 12 000€

546 

ELEGANT COLLIER 
En or gris, en chute de diamants ronds et poires 
dans un entourage de diamants retenus entre 
eux par des liens festonnés sertis de diamants 
et terminé de trois diamants poires en ligne.
Poids total des diamants : 7,80 cts (gravé). 
Tour de cou : 42 cm environ. 
Poids : 34,7 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold necklace.
4 000 / 6 000€

547 

BROCHE TORTUE
En or gris. Elle est ornée d’un important 
cabochon de rubis de 100 cts environ bordé de 
petits diamants. Les pattes, la queue et la tête 
sont mobiles et serties de petits diamants de 
taille moderne. Deux cabochons d’émeraudes 
pour les yeux.
Dimensions : 5,7 x 4,5 cm environ. 
Poids : 42,9 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold turttle brooch 
set with a ruby cabochon weighing approximately 
100 cts.
15 000 / 18 000€

548 

BRACELET MANCHETTE

En or gris souple. Il est à décor de double 
frise de palmettes et de mandorles serties de 
diamants de taille moderne.
Dimensions : 3 x 17,5 cm environ. 
Poids : 90,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold  bracelet.
12 000 / 15 000€

549 

YANES
BELLE BAGUE

En large jonc bombé d’or gris pavé de diamants, 
centrée d’un diamant taillé en poire pesant 
4,01 carats dans un entourage de diamants 
jaunes montés sur or noirci. 
Signée.
Dimensions de la pierre : 13,75 x 8,68 x 5,27 mm.
TDD : 51-52, US : 6 1/2 (modifiable)
Poids : 21,9 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring by Yanes set with a 
pear shaped diamond weighing 4,01 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat E.G.L. 
attestant : couleur D, pureté SI2.
Également accompagnée d’un certificat de 
gemmologie de la Maison Yanes attestant : 
couleur D, pureté I1 ainsi que d’un certificat 
d’authenticité.
25 000 / 35 000€

550 

544

545
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CARTIER
ENSEMBLE DE DEUX
BRACELETS LIGNE

En or jaune, l’un serti de diamants 
de taille moderne, le second en or 
jaune uni.
Longueur du bracelet avec diamants : 
17,2 cm environ. 
Longueur du bracelet en or jaune : 18 
cm environ. 
Poids total : 31 g (18k - 750/1000).

Two 18K gold bracelets by Cartier, one 
is set with diamonds.
7 000 / 10 000€

551 

CARTIER
ENSEMBLE DE TROIS
BRACELETS LIGNE
En or gris, l’un serti de diamants de 
taille moderne et les deux autres 
en or gris unis. Les trois bracelets 
peuvent s’imbriquer et former un 
collier.
Longueur des bracelets : 17,3 cm 
environ. 
Poids total : 46 g (18k - 750/1000).

Three 18K gold bracelets by Cartier, 
one is set with diamonds.
12 000 / 15 000€

552 

CARTIER
ENSEMBLE DE DEUX
BRACELETS LIGNE

En or jaune, l’un serti de diamants 
de taille moderne, le second en or 
jaune uni.
Longueur du bracelet avec diamants : 
17,2 cm environ. 
Longueur du bracelet en or jaune : 
18,2 cm environ. 
Poids total : 31,6 g (18k - 750/1000).

Two 18K gold bracelets by Cartier, one 
is set with diamonds.
7 000 / 10 000€

553 

BULGARI
BAGUE SERPENTI

En or gris. Souple et articulée, elle 
figure un serpent serti de diamants 
de taille moderne enroulé.
Signée et numérotée.
Accompagnée de son certificat 
d’authenticité et de son écrin de la 
Maison Bulgari. 
TDD : 52, US : 6 (non modifiable mais 
légèrement extensible). 
Poids : 9,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold Serpenti ring 
by Bulgari.
7 000 / 10 000€

554 

BAGUE

En jonc bombé de platine, 
agrémentée d’un beau saphir 
«Padparadscha» de taille coussin 
pesant 5,04 cts, épaulée de deux 
diamants trapèzes. 
Dimensions de la pierre : 11,49 x 8,98 
x 5,40 mm. 
TDD : 55-56, US : 8 (modifiable).
Poids : 8,3 g (Pt - 950/1000). 

A diamond and platinum ring set with 
a cushion shaped «Padparadscha» 
sapphire weighing 5,04 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : origine Madagascar, 
couleur naturelle type «Sunrise» sans 
modification thermique.
35 000 / 45 000€

555 PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES 
En or gris, en lignes souples de deux 
diamants sertis clos, chacun retenant 
un saphir «Padparadscha» pesant 
respectivement 2,20 cts et 2,36 cts 
dans un entourage de diamants.
Dimensions des pierres : 8,10 x 7,07 x 
4,10 mm et 8,14 x 7,10 x 4,45 mm. 
Hauteur d’un pendant : 3,4 cm environ.  
Poids : 7,9 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond, «Padparadscha» 
sapphire and 18K gold ear pendants.

Les «padparadschas» sont accompagnés 
chacun d’un certificat G.R.S attestant : 
origine Madagascar et Sri Lanka, couleur 
naturelle sans modification thermique.
6 500 / 7 500€

556 

551

552

553

Les lots 551, 552, 553 seront vendus avec faculté de réunion.
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PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES 

CARTIER
COLLIER RIVIERE
En or gris, en suite de diamants ronds de 
taille brillant. 
Belle qualité de pierres. 
Signé, numéroté. 
Poids total des pierres : 10 cts environ. 
Longueur : 40 cm environ. 
Poids : 20,4 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold rivière necklace by 
Cartier.
15 000 / 18 000€

557 

CARTIER
BAGUE  SOUPLE
En or gris, ornée de motifs mobiles en 
amande sertis de petits diamants de 
taille moderne. Sur la partie supérieure 
les bords sont sertis de diamants.
Signée et numérotée.
Dans son écrin de la maison Cartier.
TDD : 51, US : 5 1/2 (modifiable). 
Poids : 22,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring by Cartier.
5 000 / 7 000€

558 CARTIER 
ALLIANCE MAILLON PANTHERE
En or gris, en trois rangs de maillons 
panthère, certains pavés de diamants.
Signée et numérotée.
TDD : 57, US : 8 (non modifiable).
Poids : 9,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and diamond wedding ring, by 
Cartier.
1 800 / 2 500€

559 

557

554

555
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CARTIER
BRACELET PANTHERE

En jonc souple de soie noire, terminé 
d’une tête de panthère en or gris pavée 
de diamants et tachetée d’onyx, les yeux 
piqués d’émeraudes taillées en poire. 
L’extrémité opposée en or gris pavée de 
diamants et ponctuée d’onyx, elles sont 
réunies entre elles par une chaîne d’or et 
de diamants retenue entre les crocs de 
la panthère. 
Signé, numéroté.
Dans son écrin de la Maison Cartier. 
Poids brut : 97,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond, emerald, onyx and 18K gold 
«Panthère» bracelet by Cartier
70 000 / 100 000€

CARTIER
GRANDE ET BELLE BAGUE PANTHERE

En or gris, entièrement pavée de 
diamants et tachetée d’onyx, les yeux 
piqués d’émeraudes taillées en poire. 
Signée, numérotée.
Dans son écrin de la Maison Cartier. 
TDD : 54, US : 6 3/4 (peu modifiable). 
Poids : 40 g (18k - 750/1000). 

A diamond, emerald, onyx and 18K gold 
«Panthère» ring by Cartier.
80 000 / 120 000€

561 

562 

CARTIER
BAGUE TANK FRANCAISE

En or gris, alternée de motifs 
géométriques unis et pavés de diamants 
de taille moderne. 
Signée, numérotée.
Dans son écrin de la Maison Cartier. 
TDD : 61, US : 9 1/2 (non modifiable).
Poids : 19 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring by Cartier.
3 500 / 4 000€

563 

563

BAGUE

En or gris, centrée d’une très belle 
émeraude de taille rectangulaire à pans 
coupés pesant 10,52 cts. Elle est épaulée 
de deux diamants baguette pesant 1,01 ct 
et 1,02 ct. 
Dimensions de la pierre : 14,79 x 13,13 x 
8,55 mm.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 9 g  (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a 
rectangular shaped emerald weighing 
10,52 cts.

L’émeraude accompagnée de deux 
certificats SSEF et GRS attestant : origine 
Colombie, couleur Green of medium strong 
saturation (SSEF) et Vivid Green (GRS), 
imprégnation mineure d’huile (SSEF) à 
insignifiante (GRS). 
Les deux diamants accompagnés de 
certificats GIA attestant : couleur F, pureté 
VVS2.  
120 000 / 150 000€

Ce lot est en importation temporaire, son 
prix d’adjudication sera majoré de la TVA 
récupérable en cas d’exportation hors CEE.

560 
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BAGUE JONC 

En platine, ornée d’un très beau saphir de 
taille coussin pesant 17,78 cts, épaulé de deux 
diamants demi-lune. 
Monture siglée Harry Winston. 
Dimensions de la pierre : 16,24 x 13,43 x 8,74 mm 
environ. 
TDD : 49-50, US : 5 1/4 (modifiable). 
Poids : 11,1 g (Pt - 950/1000). 

A diamond and platinum ring set with a cushion 
shaped sapphire weighing 17,78 cts.
Setting by Harry Winston.

La pierre accompagnée de certificats Gübelin et 
S.S.E.F. attestant : origine Madagascar, couleur 
naturelle sans modification thermique.
80 000 / 100 000€

564 

564
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BAGUE

En jonc d’or gris, centrée d’un rare rubis 
birman de taille ovale pesant 10,21 cts, 
l’épaulement est ponctué de deux diamants 
poires chacun pesant 0,50 ct, dans un 
entourage d’une fine ligne de diamants.
Très jolie monture.
Dimensions du rubis : 14,06 x 11,20 x 7,65 mm 
environ. 
TDD : 51-52, US : 6 1/2 (modifiable, anneau 
interne). 
Poids : 7,6 g (18k - 750/1000).  

A diamond and 18K gold ring set with a rare 
oval shaped Burmese ruby weighing 10,21 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat S.S.E.F. 
attestant : origine Birmanie (Myanmar), 
couleur «red of strong saturation» naturelle 
sans modification thermique.

Également accompagnée d’un certificat 
Gübelin attestant : origine Birmanie (Myanmar), 
couleur naturelle sans modification thermique 
et d’un rapport complémentaire attestant de 
l’origine minière de Mogok.

Chacun des diamants à l’épaulement 
accompagné d’un certificat G.I.A. attestant 
pour les deux pierres : couleur D, pureté VS2.

400 000 / 600 000€

565 

565
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4ème vacation
VENDREDI  19  JUILLET À  14H30

LOTS  566 À 755
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COLLIER 

En très fine chaîne d’or gris, ponctuée de 
diamants de taille moderne percés en 
pampilles. 
Poids des diamants : 1 ct environ.
Longueur : 45 cm environ. 
Poids : 2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace.
1 000 / 1 200€

566 

PENDENTIF 

En or gris, serti clos d’un diamant rond 
pesant 1,05 ct. Il est retenu par une chaîne 
d’or gris, signée Chimento. 
Dimensions de la pierre : 6,68 - 6,78 x 3,93 mm. 
Longueur de la chaîne : 41 cm environ. 
Poids : 30,7 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold chain and pendant set with a round 
shaped diamond weighing 1,05 ct. 

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G 
attestant : couleur G, pureté VS2.
3 000 / 4 000€

567 

569

571

568

567

566

570

PAIRE DE JOLIS PENDANTS D’OREILLES 
DE STYLE ART DECO
En or gris, en ligne souple de quatre 
petits diamants ronds retenant un 
motif géométrique, pavé de diamants et 
agrémenté de diamants baguette.
Longueur : 3,8 cm environ. 
Poids :  8,6 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear pendants.
1 600 / 1 800€

568 

JOLIE BAGUE

En or gris, centrée d’un diamant de taille 
navette pesant environ 1 ct, dans un 
double entourage ajouré à la forme de 
diamants ronds, l’épaulement en croisillons 
également sertis de diamants. 
Diamètre de la pierre : 10,3 x 5,6 mm 
(profondeur non calibrable). 
TDD : 56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 9,7 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a marquise 
shaped diamond weighing approximately 1 ct.
4 000 / 5 000€

569 

BAGUE

En platine, ornée d’un diamant rond Fancy 
Deep Brownish Orange pesant 1 ct, dans un 
entourage de diamants de taille princesse et 
baguette. 
Dimensions de la pierre : 6,18 - 6,24 x 4,03 mm. 
TDD : 51-52, US : 6 (modifiable). 
Poids : 10,2 g (Pt - 950/1000). 

A diamond and platinum ring set with a fancy 
deep brownish orange diamond weighing 1,00 ct.

La pierre est accompagnée d’un certificat 
G.I.A attestant : couleur naturelle Fancy Deep 
Brownish Orange.
4 000 / 6 000€

570 

SAUTOIR 

En chaîne d’or gris, ponctuée de 
diamants de taille moderne en serti 
clos. 
Poids total des diamants : 5 cts environ. 
Longueur du sautoir : 1,35 m environ. 
Poids : 17,5 g (18k - 750/1000).

An 18K gold long necklace set with 
approximately 5 cts of diamonds.
4 000 / 5 000€

571 
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572

574

571

573
575576

COLLIER

En chaîne d’or gris, agrémentée au décolleté 
de charms sertis de petits diamants en 
pampilles. 
Longueur réglable de 38 à 45 cm environ. 
Poids : 12 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace.
1 800 / 2 500€

572 

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En ligne souple d’or gris, ornés de deux 
diamants de taille émeraude, un jaune, l’autre 
blanc plus important, chacun terminé d’un 
diamant de couleur «Fancy Brownish Greenish 
Yellow» de taille coussin pesant respectivement 
1,06 ct et 1,20 ct dans un double entourage de 
diamants roses et blancs. 
Dimensions des diamants : 5,78 x 5,60 x 
3,69 mm et 5,98 x 5,94 x 3,87 mm.
Longueur : 4 cm environ.
Poids : 12 g (18k - 750/1000 et 14k - 585/1000). 

A pair of diamond, fancy colored diamond,18K 
and 14K gold ear pendants.

Les diamants accompagnés de certificats G.I.A 
attestant : couleur «Fancy Brownish Greenish 
Yellow» naturelle, pureté SI2 (1,06 ct) et VS2 
(1,20 ct). 
Les diamants blancs de taille émeraude 
également accompagnés de certificats G.I.A 
attestant : couleur D, pureté VS1 (0,30 ct) et 
VS2 (0,31 ct).
16 000 / 20 000€

573 

ALLIANCE

En or gris, en suite de 17 diamants de taille 
brillant pesant ensemble environ 3 cts. 
TDD : 55-56, US : 7 1/2 (non modifiable). 
Poids : 3,6 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold eternity ring.

Accompagnée d’un certificat du Laboratoire 
d’Expertise de l’Union des Diamantaires 
attestant de l’authenticité et du poids total de 
diamants décrits.
800 / 1 000€

574 

BAGUE

En deux motifs poires ajourés et affrontés 
d’or gris soulignés de diamants, chacun 
centré d’un diamant brun orangé plus 
important pesant respectivement 0,39 et 
0,40 ct.
Dimensions des diamants : 4,65 - 4,68 x 
2,91 mm et 4,57 - 4,59 x 2,98 mm. 
TDD : 53-54, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 6 g (18k - 750/1000). 

A diamond, colored diamond and 18K gold ring. 

Les pierres accompagnées de certificats G.I.A. 
attestant : couleurs «Fancy Deep Yellowish 
Orange» et «Fancy Deep Yellow-Orange» 
naturelles.
4 500 / 5 500€

575 

576 BAGUE SOLITAIRE

En platine, ornée d’un diamant rond pesant 
environ 1,30 ct.
Dimensions de la pierre : 7,0 - 7,0 x 4,0 mm 
environ.  
TDD : 56-57, US : 8 1/2 (modifiable)
Poids : 3,8 g (Pt - 950/1000)

A platinum ring set with a brillant cut diamond 
weighing approximately 1,30 ct.
1 800 / 2 500€
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DIAMANT ROND SUR PAPIER

DIAMANT ROND SUR PAPIER BEAU SAPHIR SUR PAPIER

RARE ET BEAU SAPHIR DU CACHEMIREDe taille brillant pesant 3,02 cts.
Dimensions de la pierre : 9,33 - 9,47 x 5,57 mm.

An unmounted round shaped diamond 
weighing 3,02 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G. 
attestant : couleur G, pureté VVS1.
30 000 / 40 000€

De taille ancienne, pesant 5,89 cts. 
Dimensions de la pierre : 11,57 - 11,75 x 
6,76 mm. 

An unmounted old round cut diamond weighing 
5,89 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat du L.F.G 
attestant : couleur J, pureté VS1.
45 000 / 55 000€

De taille coussin pesant 6,48 cts. 
Dimensions de la pierre : 10,83 x 8,71 x
7,35 mm environ.

An unmounted cushion shaped Burmese 
sapphire weighing 6,48 cts. 

La pierre accompagnée de certificats C.G.L. 
et Gem Paris attestant : origine Birmanie 
(Myanmar), couleur naturelle «Royal Blue» 
sans modification thermique.
25 000 / 35 000€

Sur papier, de taille coussin pesant 3,32 cts. 
Dimensions de la pierre : 8,95 x 7,88 x 4,79 mm. 

An unmounted cushion shaped Kashmir 
sapphire weighing 3,32 cts.  

La pierre accompagnée de certificats S.S.E.F. 
et C.G.L. attestant : origine Cachemire, couleur 
naturelle sans modification thermique.
30 000 / 35 000€

578 
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BROCHE BOUQUET

BAGUE

MARGHERITA BURGENER
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES 
ASYMETRIQUES

BAGUE 

BAGUE COLIBRI 

COLLIER RIVIERE SOUPLE

BAGUE 

En or gris. Il est composé de fleurs serties 
de diamants de taille moderne et baguette, 
et de saphirs.
Vers 1960.
Trace de numéro.
Dimensions : 6,5 x 3,5 cm environ.
Poids : 19,1 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K gold brooch. 
Circa 1960.
1 500 / 2 000€

En or gris, sertie clos d’une émeraude de 
taille marquise pesant environ 3,70 cts, 
l’épaulement en trois rangs d’écailles 
diamantées. 
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 9,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 14K gold ring set with 
a marquise shaped emerald weighing 
approximately 3,70 cts.
3 000 / 4 500€

En or gris. Un bouton figurant une étoile 
pavée de saphirs. Un autre bouton figurant 
une suite alternée d’étoiles pavées de 
diamants ou de saphirs. 
Siglée.
Dans leur écrin de la Maison Margherita 
Burgener.
Diamètre de l’étoile saphir : 1,5 cm environ.
Longueur de la suite d’étoile : 4 cm environ. 
Poids : 5,8 g (18k - 750/1000). 

A pair of sapphire, diamond and 18K gold 
asymetric earrings by Margherita Burgener.
1 300 / 1 800€

en platine, ornée d’un joli rubis rectangulaire 
à pans coupés pesant environ 3,50 cts dans 
un double entourage juponné de diamants 
ronds et baguette.
Dimensions de la pierre : 8,6 x 6,8 x 5,7 mm 
environ.
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 9,4 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring set with a 
rectangular-shaped Burmese ruby weighing 
approximately 3,50 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Birmanie, couleur naturelle 
sans modification thermique.
5 000 / 8 000€

En or gris. Elle figure l’oiseau posé sur une 
fleur, l’ensemble est pavé de diamants, une 
tanzanite pour le cœur de la fleur.
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 14,7 g (14k - 585/1000).

A diamond, tanzanite and 14K gold bird ring.
3 700 / 4 500€

À décor de feuilles d’or gris, serties de 
diamants et centré d’une émeraude poire 
montée en or jaune dans un entourage de 
diamants.
Longueur : 40 cm environ.
Poids : 53,1 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, diamond and emerald necklace.
6 000 / 8 000€

En couronne diamantée de feuillage d’or 
gris, sertie d’un saphir coussin pesant 
environ 8 cts.
Dimensions de la pierre : 12,0 x 9,5 x 7,5 mm 
environ.
TDD : 48-49, US : 5 1/4 (modifiable). 
Poids : 8,1 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a cushion 
shaped sapphire weighing approximately 8 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Ceylan (Sri Lanka), couleur 
naturelle sans modification thermique.
6 000 / 8 000€
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BAGUE

En or jaune. La corbeille ovale est centrée 
d’un saphir dans un entourage resséré 
de diamants de taille moderne et de taille 
trapèze, épaulé de diamants de taille 
moderne.
TDD : 55, US : 7 (modifiable).
Poids : 13,7 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K gold ring.
2 500 / 3 500€

588 

BRACELET LIGNE
En or jaune. Il est orné de saphirs calibrés 
en serti rail.
Longueur : 18,5 cm environ. 
Poids : 24,9 g (14k - 585/1000).

A sapphire and 14K gold bracelet.
1 500 / 2 000€

590 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune cordé. Chaque clip est centré 
d’un saphir de taille ovale dans un entourage 
de diamants ronds et trapèzes.
Dimensions d’un clip : 2,2 x 1,8 cm environ. 
Poids : 16,9 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, sapphire and 18K gold ear clips.
2 800 / 3 500€

589 

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
FLEURS

En or jaune et platine. Le cœur bombé est 
serti de saphirs et de diamants, les pétales 
ajourés sertis à la base de petits diamants.
Diamètre d’un clip : 4 cm environ. 
Poids : 37,1 g (Pt-950/1000 et 18k - 750/1000).

A pair of diamond, sapphire, platinum and 18K 
gold ear clips.
4 000 / 5 000€

591 

BAGUE
En or gris, centrée d’un saphir de taille 
coussin de 8,50 cts environ, monté sur griffes 
d’or jaune, dans un entourage festonné de 
diamants ronds.
Dimensions de la pierre : 13,2 x 12,4 x 5,55 mm. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 12,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a cushion 
shaped sapphire weighing approximately 8,50 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L 
attestant : origine Ceylan, couleur naturelle 
sans modification thermique.
6 000 / 8 000€

593 

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or rose. Les attaches serties d’une ligne 
de diamants de taille moderne retenant 
chacune une feuille en tanzanite sculptée.
Dimensions d’un pendant : 4,5 x 1,3 cm environ. 
Poids : 14,3 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, tanzanite and 18K gold ear 
pendants.
1 800 / 2 500€

592 

BROCHE MAURE
En or jaune. La tête en bois précieux, 
collerette en perles de culture. Le buste 
serti de cabochons de saphir, de diamants 
et en pendants des perles de saphir et des 
perles de culture.
Dimensions : 7 x 4,5 cm environ. 
Poids brut : 52 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire, wood, cultured pearl and 
18K gold brooch.
2 500 / 3 500€

594 

BELLE BROCHE MARGUERITE

En or jaune, le cœur en saphirs de taille 
princesse et les pétales sertis de diamants. 
Poids des saphirs : 5 cts environ. 
Poids des diamants : 4,30 cts environ. 
Dimensions : 4,8 x 4,5 cm environ. 
Poids : 22,8 g (18k - 750/1000). 

A diamond, sapphire and 18K gold brooch.
2 500 / 3 500€
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DEMI-PARURE FLOCONS

SUTRA JEWELS
BRACELET MANCHETTE

MARIO BUCCELLATI
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune, terminés de fleurs diamantées, 
de petits diamants ou de rubis, comprenant 
une broche et une paire de clips d’oreilles. 
Dimensions de la broche : 3,5 x 3,5 cm environ. 
Dimensions d’un clip : 2,5 x 2,5 cm environ. 
Poids total : 22,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond, ruby and 18K gold demi-parure 
comprising a brooch and a pair of ear clips.
1 200 / 1 500€

En or jaune martelé et amati, bordé de deux 
lignes de diamants serties sur de l’argent 
noirci et centré d’une importante fleur pavée 
de diamants sur argent, agrémentée de 
péridots cabochons et poires. 
Diamètre interne : 5,8 cm environ. 
Poids : 66,2 g (18k - 750/1000 ; Ag - 925/1000).

A diamond, peridot, 18K gold and silver bracelet 
by Sutra Jewels.
3 500 / 4 500€

En fleur d’or jaune et d’argent, serties de 
diamants taillés en rose, chaque clip est 
centré d’une importante perle de culture 
des Mers du Sud.
Signés.
Diamètre d’un clip : 2,3 cm environ. 
Poids : 32,9 g (9k - 375/1000).

A pair of 9K gold, diamond and important 
South Seas cultured pearl ear clips, by Mario 
Buccellati.
3 500 / 4 500€

596 

598 

ILIAS LALOUNIS
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune martelé à décor d’enroulements. 
Poinçon de maître.
Dimension d’un clip : 3,7 x 3 cm environ. 
Poids : 32,5 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold ear clips, by Ilias Lalaounis.
800 / 1 000€

597 

599 

COLLIER 

En argent, composé de perles à côtes de 
melon en améthyste et prasiolite alternées 
de cercles diamantés. 
Longueur du collier : 62 cm environ. 
Poids : 140,9 g (Agt -925/1000).

A diamond, amethyst, prasiolite and silver 
necklace.
5 000 / 6 000€

600 

BAGUE OURSIN

En or rouge, en oursin mobile d’or noirci 
ponctué de tourmalines roses. La monture 
est à deux corps.
Dimensions de l’oursin : 22,9 x 22,5 mm 
environ. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 20,5 g (18k - 750/1000).

A pink tourmaline, black gold and 18K gold ring.
1 200 / 1 500€

601 

BROCHE AMMONITE

En or jaune martelé et or gris, ornée d’un 
fossile serti à griffes. 
Au dos signature.
Travail français probablement des années 
1970.
Dimensions : 5,8 x 5 cm environ. 
Poids brut : 46,5 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and fossil brooch. Circa 1970.
2 000 / 3 000€

602 
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603

TRIANON, 
DEMI-PARURE 
En or jaune composée d’une broche et d’une 
paire de clips d’oreilles ornés chacun d’un 
coquillage piqué de cabochons d’émeraudes 
et d’une demi perle de culture en serti clos.
Signés et numérotés.
Dimensions de la broche : 4,2 x 4,5 cm environ. 
Poids total : 65,2 g (18k - 750/1000). 

A set of emerald, cultured pearl, shell and 18K 
gold demi-parure comprising a brooch and a 
pair of earrings.
2 000 / 2 500€

603 

BAGUE CROISEE

En or gris. ornée de deux têtes de lion et de 
panthère affrontées.
La panthère est pavée de diamants bruns, 
le museau de diamants blancs; le lion a 
la crinière ajourée, le museau pavé de 
diamants blancs et les yeux en diamants 
bruns.
TDD : 57, US : 8 (modifiable).
Poids : 24,4 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring.
1 200 / 1500€

606 

COLLIER DRAPERIE

De 23 rangs en chute de perles de culture 
d’eau douce en dégradé de gris.
Fermoir crochet en or gris.
Longueur du collier au plus court : 42 cm 
environ. 
Longueur au plus long : 80 cm environ. 
Poids brut : 251 g (18k - 750/1000).

A Tahiti cultured pearl necklace.
1 200 / 1 800€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

604 

BAGUE
En or gris. La table en forme de navette 
légèrement bombée et les côtés de la bague 
sont pavés de diamants de taille moderne.
TDD : 55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 23 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
3 000 / 4 000€

607 

COLLIER DE BELLES PERLES DE 
CULTURE
Il est composé de 27 perles de culture de 
Tahiti dans un camaïeu de gris, fermoir en 
or gris, pavé de diamants. 
Diamètres des perles : 15 à 16,5  mm environ.
Longueur du collier : 48 cm environ. 
Poids brut : 157,1 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
necklace.
8 000 / 10 000€

605 

BRACELET 

En or gris. Rigide et articulé, les deux parties 
mobiles sont serties de diamants de taille 
moderne, baguette et deux diamants poires.
Tour de poignet : 17 cm environ. 
Poids : 46,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
5 000 / 7 000€

608 

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris, en créoles d’or pavée de diamants 
retenant une perle de culture des Mers du 
Sud. 
Hauteur d’un pendant : 4 cm environ. 
Diamètre d’une perle de culture : 13,1 mm 
environ. 
Poids : 12,2 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, South Seas cultured pearl 
and 18K gold ear pendants.
1 600 / 2 000€

609 
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PAIRE D’ELEGANTS PENDANTS 
D’OREILLES

PAIRE DE GRANDS PENDANTS 
D’OREILLES

En or jaune, chaque pendant est composé d’une 
ligne de diamants de taille moderne en serti clos 
retenant une citrine navette dans un entourage de 
diamants.
Dans leur écrin. 
Hauteur d’un pendant : 9,2 cm environ. 
Dimensions d’une citrine (incluses dans la hauteur) : 
2,9 x 1,1 cm environ. 
Poids : 17,3 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, citrine and 18K gold ear pendants.
1 800 / 2 500€

En fleur d’argent doré, retenant un motif en 
poire mobile, sertis de diamants tables dans un 
entourage de saphirs de taille poire.
Inde.
Dimensions d’un pendant : 6,5 x 3,5 cm environ.
Poids : 46,7 g (Agt - 925/1000)

A pair of Indian silver, diamond and sapphire ear 
pendants.
2 500 / 3 000 €
Lot reproduit sur ww.hvmc.com

610 

611 

REPOSSI
BAGUE BOMBEE
En or jaune, la corbeille en bois d’amourette 
sertie clos d’une citrine ovale est soulignée à 
l’épaulement d’une ligne de diamants.
Signée. 
Dans son écrin de la Maison Repossi. 
TDD : 54, US : 6 1/2 (peu modifiable). 
Poids : 19,0 g (18k - 750/1000). 

A citrine, diamond, precious wood and 18K gold ring, 
by Repossi.
1 300 / 2 000€

613 

BAGUE 

En or jaune, ornée d’un diamant de taille moderne 
pesant 2,04 cts serti à griffes et épaulé de 
diamants baguette. 
Dimensions de la pierre : 8,26 - 8,32 x 4,84 mm. 
TDD : 47-48, US : 4 1/2 (modifiable). 
Poids : 7,7 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a brillant cut 
diamond weighing 2,04 cts. 

Le diamant accompagné d’un certificat C.G.L. 
attestant : couleur H, pureté SI1.
7 000 / 9 000€

614 

PIAGET
BRACELET JONC ARTICULE
En or jaune. La partie supérieure sertie d’onyx 
godronné et soulignée de deux lignes de diamants 
de taille moderne montées sur or gris. 
La partie inférieure est plus fine et en or sauvage.
Signé. 
Tour de poignet : 16,5 cm environ
Poids : 82,8 g (18k - 750/1000)

A diamond, onyx and 18K gold bracelet, by Piaget.
4 000 / 6 000€

615 

MARGHERITA BURGENER
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
FEUILLES

En titane et or rose. Chaque clip est serti de 
saphirs jaunes. 
Siglées.
Dans leur écrin de la Maison Margherita Burgener.
Poids total des saphirs jaunes : 11,19 cts.
Poids : 8,9 g (18k - 750/1000).

A titanium, yellow sapphire and 18K gold earrings by 
Margherita Burgener.
3 800 / 4 500€

616 

DAVID WEBB
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune. Chaque clip est orné d’une citrine 
en cabochon et de diamants retenant un cercle 
d’onyx rehaussé de diamants et de citrines.
Signés.
Hauteur d’un pendant : 5,3 cm environ. 
Poids : 70,1 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, onyx, citrine and 18K gold ear clips 
by David Webb
7 000 / 8 000€

612 

610
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SUITE DE DEUX BRACELETS
JONCS

COLLIER

BAGUE JONC 

En jade jadéite de couleur nuancée verte.
Tour de poignet : 19,5 cm environ. 

Two jade bracelets.
1 000 / 1 500€

Composé d’un rang de perles de jade 
néphrite orangé retenant un pendentif 
circulaire centré d’une perle de jade 
néphrite vert et agrémenté d’une chute 
de diamants et de trois gouttes de jade 
néphrite.
Longueur du collier : 53 cm environ. 
Hauteur du pendentif : 9 cm environ. 
Poids brut : 96,5 g (18k - 750/1000 et 14k - 
585/1000).

A diamond, jade nephrite, 18K and 14K 
gold necklace.
3 500 / 4 500€

En or jaune, godronnée au centre, entre 
deux cabochons de jade néphrite.
TDD : 49, US : 5 (non modifiable).
Poids : 15,3 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and jade ring.
800 / 1 000€

617 

BAUME ET MERCIER
MONTRE BRACELET DE DAME

En or jaune. Cadran muet doré, 
mouvement mécanique. Lunette en 
chrysoprase. Bracelet composé de 
cercles d’or et de chrysoprase alternés.
Années 1970.
Diamètre du boitier : 27 mm environ. 
Tour de poignet : 19,5 cm environ. 
Poids brut : 62,5 g (18k - 750/1000).

A chrysoprase, mecanic movement and 
18K gold wristwatch by Baume et Mercier. 
Circa 1970.
4 000 / 5 000€

618 

ALDO CIPULLLO POUR CARTIER
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune. Chaque clip est composé 
d’un disque de cornaline sur lequel vient 
s’appliquer un cône de jade serti dans un 
godron d’or.
Datés 1972. 
Signés. 
Diamètre d’un clip : 2,8 cm environ. 
Poids : 39,6 g (18k - 750/1000).

A pair of jade, cornaline and 18K gold ear 
clips by Aldo Cipullo for Cartier. Circa 1972.
4 000 / 5 000€

619 

620 

622 

DEMI PARURE
En or jaune et malachite comprenant : 
- une bague centrée de deux dômes d’or 
jaune sauvage entourés d’un anneau de 
malachite, le corps de bague également 
en or sauvage.
- une paire de clips d’oreilles dont la 
bélière en or jaune sauvage retient un 
anneau de malachite serti en or. 
Vers 1970.
TDD : 51, US : 6 (modifiable).
Diamètre d’un cercle de malachite : 2,4 cm 
environ. 
Poids total : 36,9 g (18k - 750/1000).

A set of malachite and 18K gold comprising 
a ring and a pair of ear clips, circa 1970.
1 000 / 1 500€

621 
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BRACELET GOURMETTE

En or jaune guilloché retenant 
cinq belles breloques ornées pour 
deux d’entre elles de cabochons 
imitant la turquoise, deux de corail 
et la cinquième de cabochons 
d’améthyste.
Longueur : 22,5 cm environ.
Poids : 120,5 g (18k - 750/1000)

An amethyst, turquoise, coral and 18K 
gold bracelet.
2 500 / 3 500€

 LONG COLLIER

Composé en alternance de perles 
rondes d’améthyste et de perles 
rondes d’or jaune godronné.
Longueur : 76 cm environ.
Poids : 82,2 g (14k - 585/1000).

A 14K gold and amethyst pearl 
necklace.
700 / 1 000€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

623 

625 

VAN CLEEF & ARPELS
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En nœuds d’or jaune, retenant un 
anneau interchangeable de lapis-
lazuli, de graineti d’or jaune, de 
chrysoprase ou de cristal de roche 
dépoli.
Datés 1987. 
Signées, numérotées. 
Hauteur : 5,5 cm environ. 
Poids brut total : 68,7 g (18k - 750/1000). 

A pair of 18K gold, lapis-lazuli, 
chrysoprase and rock crystal ear 
pendants, by Van Cleef & Arpels. 1987.
5 000 / 7 000€

624 

BRACELET

En or de deux tons torsadé. Il retient 
quatre importantes breloques 
ornées de quartz, d’aventurine, de 
tourmaline, de corail et de perles de 
culture. 
Longueur du bracelet : 20 cm environ. 
Dimensions d’un pendentif : 4,5 x 3 cm 
environ. 
Poids : 136,7 g (18k - 750/1000).

A fine gemstone and 18K gold bracelet.
3 000 / 4 000€

626 
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COLLIER

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

 ILIAS LALAOUNIS
DEMI-PARURE

En or jaune. Il est composé de trois 
rangs de perles de corail et de viroles 
d’or en chute.
Longueur au plus court : 36,5 cm 
environ.
Poids : 115,1 g (18k - 750/1000).

A coral and 18K gold necklace.
2 500 / 3 000€

En or jaune. Chaque clip est orné 
d’une améthyste, d’un péridot et 
d’une chute de perles d’or. 
Dimensions : 2,1 x 1,8 cm environ. 
Poids : 20,6 g (18k - 750/1000).

A pair of amethyst, peridot and 18K gold 
earrings.
800 / 1 200€ En or jaune, comprenant une bague 

sertie de cabochons de tourmaline 
rose et de pierres fines bleues 
d’inspiration florale et une paire de 
clips d’oreilles de forme géométrique 
composée, en sertis clos, d’une ligne 
de saphirs bleus entre deux lignes de 
saphirs roses.
Dimensions d’un clip : 2,5 x 1,8 cm 
environ. 
TDD : 52 ; US : 6 (modifiable). 
Poids total : 28,3 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold, sapphire, pink 
sapphire and fine gemstones demi-
parure comprising a ring and earrings 
by Lalaounis.
1 000 / 1 500€
Lot reproduit sur www.hvmc.com
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COLLIER

En or jaune. Il est composé de perles 
de culture rondes et baroques, 
alternées de cinq roses de corail 
sculptées et soulignées d’émeraudes 
et de diamants, le fermoir est 
feuillagé.
Longueur : 38 cm environ.
Poids : 137 g (9k - 375/1000)

A diamond, emerald, cultured pearl, 
coral and 9K gold necklace. 
2 500 / 3 500€

631 

BAGUE 

En or gris, elle est sertie d’une belle 
tsavorite ovale pesant 10 cts et 
épaulée de petits diamants.
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 5,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
tsavorite weighing 10 cts.
6 000 / 7 000€

630 

PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES

En or gris. Chaque bouton est orné d’un 
cabochon de turquoise verte dans un 
entourage de diamants ronds en serti 
clos, retenant une chute de diamants et 
une perle de turquoise de forme poire.
Ciglée WR.
Dans un écrin de velours noir.
Hauteur d’un pendant : 5,2 cm environ. 
Poids : 21,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, turquoise and 18K gold ear 
pendants.
2 500 / 3 000€

Note : cette rare turquoise de couleur 
verte est extraite de la mine «Kingman 
Turquoise» (mine de Mineral Park) située 
en Arizona, USA.

632 

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune. Chaque pendant est composé 
d’un cabochon ovale de corail peau 
d’ange en serti clos retenant par un petit 
diamant une goutte de corail peau d’ange 
en pampille.
Hauteur : 5 cm environ.
Poids : 27,1 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, angel skin coral and 18K 
gold earrings. 
1 800 / 2 500€

633 

 BAGUE

En or gris, centrée d’un diamant de taille 
moderne de 1 ct environ, dans un double 
entourage de diamants.
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable).
Poids : 13,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a brillant 
cut diamond weighing approximately 1 ct.
8 000 / 10 000€

635 

PENDENTIF 

En or gris, orné d’un important cabochon 
d’opale de forme poire dans un entourage 
de diamants de taille rose.
On y joint une chaîne.
Longueur de la chaîne : 51 cm environ.
Dimensions du pendentif : 5,5 x 3 cm environ. 
Poids : 26,4 g (18k - 750/1000).

A diamond, opal and 18K gold necklace.
15 000 / 18 000€

634 

SPECTACULAIRE BAGUE

En or jaune, ornée d’une importante rose 
de corail peau d’ange sculptée, certains 
pétales pavés de diamants sur or gris et 
soulignés de navettes de corail ainsi que 
de quatre diamants de taille ronde.
TDD : 57, US : 7 3/4 (modifiable).
Poids : 45,8 g (9k - 375/1000)

A diamond, coral and 9K gold flower ring.
1 200 / 1 500€

636 

630

631

632
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COLLECTION  PRIVÉE DE 
BIJOUX D’ARTISTES

LOTS  637  À  661
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RENE LALIQUE (1860-1945)
MEDAILLE COMMEMORATIVE 

En bronze, de forme rectangulaire réalisée 
pour le centenaire de l’indépendance de 
la république du Chili (1810-1910). 
Signée. 
Dimensions : 6 x 4,3 cm environ. 

A bronze medal, by René Lalique, circa 1910.    
300 / 400€

Bibliographie : médaille répertoriée dans 
«René Lalique Maître-Verrier (1860-1945) - 
Catalogue Raisonné De L’oeuvre De Verre», 
par Félix Marcillac, éditions de l’Amateur, 
Paris, 2015.

637 

ROBERT GOOSSENS
POUR YVES SAINT LAURENT 
LARGE BRACELET MANCHETTE 
En bronze doré imitant la peau d’un 
crocodile. 
Inscrit : «Les vingt ans de Rive Gauche» 
(réalisé à cette occasion). 
Dimensions internes : 5,5 x 6,3 cm environ. 

A bronze bracelet, by Robert Goossens for 
Yves Saint Laurent.
1 200 / 1 500 €

638 

ROBERT GOOSSENS 
POUR YVES SAINT LAURENT
HAUTE COUTURE ÉTÉ 2002
PENDENTIF-BROCHE CROIX

En trois branches ajourées de métal 
doré, chacune soulignée de perles 
oblongues de corail. Elles sont terminées 
d’un important cabochon de turquoise 
encerclé de métal, elle est centrée d’un 
coquillage nacré. 
Dimensions : 13 x 13 cm environ. 

A turquoise, coral, shell and golden steel 
cross pendant, by Robert Goossens for Yves 
Saint Laurent. 2002. 
4 000 / 6 000€

Provenance : vente aux enchères de la 
collection Yves Saint Laurent et Pierre 
Bergé, Christie’s, 20 novembre 2009. 

Bibliographie : on peut voir la croix figurant 
sur la photo de la table de chevet d’Yves 
Saint Laurent dans «Les paradis secrets 
d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé» par  
Robert Murphy, Albin Michel, Paris, 2009, 
p.42. 

639 

Note : cette croix, porte-bonheur personnel figurait en 
permanence sur la table de nuit d’Yves Saint Laurent, dans sa 
chambre rue de Babylone à Paris, près du portrait de sa mère.
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LINE VAUTRIN 
BROCHE «MARGUERITE»

LINE VAUTRIN (1913-1997)
COLLIER «GRENOUILLE»

LINE VAUTRIN (1913-1997)
BRACELET 

LINE VAUTRIN (1913-1997)
RARE COLLIER SAINTE FOI  

En talosel noir, terminée d’une 
draperie de lignes mobiles. 
Signée. 
Dimensions : 7,5 x 5,8 cm eviron. 

A talosel Marguerite brooch, by Line 
Vautrin.

Cette broche est répertoriée au Comité 
Line Vautrin.
300 / 400€

En bronze doré, en chute de 
grenouilles stylisées centré au 
décolleté d’une couronne les 
retenant entre elles. 
Vers 1950. 
Monogrammé LV. 
Inspiré de la fable «Les grenouilles 
qui demandent un roi», de Jean de La 
Fontaine.  
Longueur totale (ajustable) : 50 cm 
environ. 

A gilded bronze necklace, by Line 
Vautrin.

Ce collier est répertorié au Comité Line 
Vautrin.
1 500 / 2 000€

En bronze doré, en suite de maillons 
à décor de godrons articulés entre 
eux, centré d’un nœud ajouré. 
Monogrammé LV. 
Longueur : 15,5 cm environ. 

A gilded bronze bracelet, by Line 
Vautrin.

Ce bracelet est répertorié au Comité 
Line Vautrin.
1 000 / 1 500€

En bronze doré, en suite de verrous 
ajourés retenant un médaillon ovale 
représentant la sainte patronne des 
prisonniers. 
1941. 
Signé. 
Longueur interne : 39 cm environ. 
Dimensions du médaillon : 4,5 x 4 cm 
environ. 

A gilded bronze Sainte Foi necklace, by 
Line Vautrin. 1941. 
2 000 / 3 000€

Bibliographie : un modèle similaire est 
reproduit dans «Line Vautrin, Bijoux 
et objets» par Line Vautrin et Patrick 
Mauriès, éd Thames & Hudson, 1999, 
p. 36; et est répertorié au Comité Line 
Vautrin. 

Note : Sainte Foi, enfant martyre du 
début du IVè siècle, patronne des 
prisonniers. À en croire le livre des 
merveilles de Sainte Foi, celui qui 
implore la sainte verra les chaînes et 
les serrures brisées, les verrous de fer 
arrachés.

640 

642 

641 

643 

641

640



hôtel des ventes de monte-carlo    223 

642

643



224  IMPORTANTS BIJOUX   -  VENDREDI  19  JUILLET  À  14 H 30

PABLO PICASSO (1881-1973)
VISAGE D’HOMME BARBU - 1954
MEDAILLON

En terre de faïence rouge, monté en 
pendentif, cerclage en argent.
Cachet Madoura Empreinte Originale 
Picasso au revers.
Dimensions (hors cerclage) : 5,5 x 4,3 
environ. 

Unglazed terracotta «Visage d’Homme 
Barbu» medallion by Pablo Picasso. 
Circa 1954. 
1 200 / 1 500€

Bibliographie : reproduit sous la 
référence 243 dans «Picasso, catalogue 
de l’Œuvre Céramique Editée, 1947-
1971» par A. Ramié, 1979, page 130.

644 

PABLO PICASSO (1881-1973)
PICADOR ET TAUREAU - 1950
MEDAILLON

En terre de faïence rouge, de forme 
rectangulaire irrégulière.
Gravé à la pointe au revers : 
«Empreinte Originale De Picasso». 
Dimensions : 8,0 x 7,5 cm environ. 

Unglazed terracotta «Taureau et 
Picador» medallion by Pablo Picasso. 
Circa 1950.
1 500 / 2 000€

Provenance : ancienne collection 
Monique Sternis (amie de faculté de 
Jacqueline Picasso puis proche amie 
du couple pendant plus de 30 ans).

Bibliographie : reproduit sous la 
référence 101 dans «Picasso, catalogue 
de l’Œuvre Céramique Editée, 1947-
1971» par A. Ramié, 1979.

645 

645

644

L’éclectisme qui caractérise l’œuvre de Pablo Picasso n’est 
pas sans inclure le bijou. En peinture comme en sculpture, 
il utilise de nombreux matériaux, et, c’est au milieu des 
années 1950 qu’il commence à façonner des bijoux pour sa 
femme, Dora Maar, à l’aide de petits coquillages. En 1956, 
il entame une production de bijoux plus conséquente à Aix-
en -Provence. Bien que travaillant l’or pour quelques bijoux, 
il estime ce métal trop ostentatoire et lui préfère l’argent, 
mais également la terre cuite.

A Vallauris, où il est installé de 1948 à 1955, il consacre son 
activité à la production de céramiques, parmi lesquelles on 
compte un grand nombre de petits objets en argile, dont 
l’inspiration est liée à sa fascination pour la Méditerranée. 
Considérés par Picasso comme des ex-voto, minuscules 
dieux du foyer, sceaux, ou talismans, ces terres-cuites 
évoquant également l’Antiquité sont offertes par l’artiste à 
ses proches, dont certains se plaisent à les porter comme 
bijoux.  C’est notamment le cas de Jacqueline Picasso.

D.L.
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PABLO PICASSO (1881-1973)
COLLIER PRIMITIF - PIECE UNIQUE

Avec une cordelière noire comportant 
trois médaillons signés en terre de 
faïence rouge, portant le cachet Madoura 
Empreinte Originale de Picasso 
- Picador et taureau - 1949
Rehauts de blanc
Diamètre (irrégulier): 4,2 cm environ. 
- Visage de femme - 1949 
Médaillon personnalisé pour Suzie 
Bonnet-Raout par Picasso - Rajout de 
chaque côté du visage d’une paire d’ailes 
d’ange. 
Dimensions : 4,5 x 4,0 cm environ
- Homme barbu - 1949
Diamètre (irrégulier) : 4,5 cm environ

A set of three unglazed terracotta medallions 
by Pablo Picasso. 
8 000 / 12 000€

Note : Jacqueline Picasso avait également 
pour habitude de porter un collier fait de 
visages en céramique, créé pour elle par son 
mari. 

Provenance : ce collier a appartenu à 
Madame Bonnet-Raoux, directrice à 
l’époque de la librairie La Hune, boulevard 
Saint Germain à Paris, qui exposa dans les 
premières les céramiques Madoura de 
Picasso, en 1954 et 1956. Visage de femme; 
et 315 pour le Picador et le Taureau. 

Bibliographie : les médaillon sont reproduits 
dans «Picasso, catalogue de l’Œuvre 
Céramique Editée, 1947-1971» par A. 
Ramié, 1979 sous les références : 312 pour 
l’Homme Barbu;  314 pour Visage de femme; 
et 315 pour le Picador et le Taureau. Mais les 
personnalisations de la main de Picasso en 
font des pièces uniques.

646 

646

D.L.
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RENE LALIQUE (1860-1945)
PENDENTIF 

De forme ovale, en verre bleu 
opalescent moulé figurant un essaim 
stylisé de guêpes. Finissage satiné.  
Il est retenu par son cordon de soie 
torsadée et retient un pompon de 
soie bleue. 
Vers 1920. 
Signé. 
Dimensions : 5,7 x 4,7 cm environ. 

A blue glass pendant, by René Lalique. 
Circa 1920. 
300 / 400€

Bibliographie : modèle reproduit 
sous le numéro 156 dans «Lalique 
verrier - Guide du collectionneur», par 
Christopher Vane Percy, Paris, 1977.

Lot reproduit sur www.hvmc.com

647 

JEAN COCTEAU (1889-1963)
PENDENTIF CHEVRE-PIED

En terre cuite rouge, de forme ovale 
irrégulière. 
Deuxième variante d’une série de 
cinq. 
Vers 1958. 
Signé au revers. 
Dimensions : 10 x 7,2  cm environ. 

An unglazed terracotta «Chèvre-Pied» 
medallion by Jean Cocteau.
300 / 400€

Bibliographie : un exemplaire similaire 
est reproduit sous le n °317 de «Jean 
Cocteau - Céramiques - Catalogue 
raisonné» par Annie Guédras, Teillet-
Dermit, Paris, 1989, p.218.

648 

JEAN COCTEAU (1889-1963)
PENDENTIF ASTROLOGIE

En terre cuite rouge à relief de forme 
ovale. 
Deuxième variante d’une série de six. 
Signé au revers. 
Accompagné d’un cadre 
rectangulaire de présentation en 
bois.
Dimensions  : 6,7 x 6,3 cm environ 

An unglazed terracotta «Astrologie» 
medallion by Jean Cocteau.
300 / 400€

Bibliographie : un exemplaire similaire 
est reproduit sous le n °312 de «Jean 
Cocteau - Céramiques - Catalogue 
raisonné» par Annie Guédras, Teillet-
Dermit, Paris, 1989, p.213.

649 
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650

650

651

CLAUDE GILLI (1938-2015)
ENSEMBLE COMPRENANT :

- Un collier ras de cou en fin jonc d’or 
jaune centré d’une coquille d’escargot 
en or jaune satiné et ciselé. 
- Une paire de boucles d’oreilles 
assorties. 
Longueur interne du collier : 37 cm 
environ.  
Poids total : 40,9 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ensemble by Claude Gilli 
comprising a necklace and a pair of 
earrings.  
3 000 / 3 500€

Provenance : pièces uniques comman-
dées à l’artiste par l’actuelle propriétaire. 
L’ensemble accompagné d’un certificat 
d’authenticité de l’artiste en date du 6 juin 
1986.

650 CATHERINE NOLL (1945-1992)
BRACELET 

En large jonc d’ébène, trois lignes 
souples et flexibles de perles d’ébène 
et perle de plexiglass.

An ebony and plexiglass bracelet, by 
Catherine Noll.
1 500 / 2 000€

Bibliographie : modèle présenté lors de 
l’exposition à la Galerie David Corcos, 
Paris, avril 2007; et reproduit dans 
«Catherine Noll» par Chantal Bizot, éd. 
du regard, Paris, 2001, p.56.

652 

CLAUDE GILLI (1938-2015)
PAIRE DE BOUTONS DE
MANCHETTES

En escargots d’or jaune satiné et ciselé. 
Poids : 23 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold cufflinks by Claude Gilli.  
1 500 / 2 000€

Provenance : Pièces uniques comman-
dées à l’artiste par l’actuelle propriétaire.

651 

CATHERINE NOLL (1945-1992)
BRACELET

En large jonc ouvert de bois exotique, 
de forme asymétrique. 
Dimensions internes : 5,6 x 7,3 cm.

An exotic wood bracelet, by Catherine 
Noll.
1 500 / 2 000€

653 
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JEAN DESPRES (1879-1980)
BAGUE CHEVALIERE MODERNISTE

JEAN DESPRES (1879-1980)
LARGE BRACELET MANCHETTE 
ARTICULE 

En argent, centrée d’un motif en pont 
de trois lignes de deux tons d’or, 
soulignée à sa base d’une ligne d’or 
rose. 
1939.
Signée et poinçon de maître. 
TDD : 47-48, US : 5 (modifiable).   
Poids : 9,8 g (18k - 750/1000, Ag - 
925/1000). 

An 18K gold and silver ring, by Jean 
Desprès. 1939.
2 000 / 2 500€

Provenance : pièce unique commandée 
à l’artiste en 1939 pour un anniversaire.

En argent légèrement martelé, 
à décor de barrettes d’argent 
appliquées. 
1939. 
Signé et poinçon de maître. 
Dimensions internes : 4,7 x 6,2 cm. 
Poids : 100,4 g (Agt - 925/1000).

A silver bracelet, by Jean Desprès.
5 000 / 7 000€

Provenance : pièce unique commandée 
à l’artiste en 1939 pour un anniversaire.

654 

655 
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GEORGES BRAQUE (1882-1963)
BROCHE «ALPHEE»

En fils d’or jaune lisse ajouré, l’œil ponctué 
d’un diamant de taille brillant serti clos, 
inspiré d’une gouache de l’artiste datée de 
1963. 
Signée, numérotée 1/75. 
Dimensions : 3,3 x 7,8 cm environ 
Poids : 22,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold «Alphée» brooch, by 
Georges Braque.
3 500 / 4 000€

Bibliographie : modèle reproduit dans «Les 
métamorphoses de Braque» par le baron 
Heger de Lowenfeld et Raphaël de Cuttoli, 
Éditions FAC, Paris, 1989, p. 46; et présenté 
dans l’exposition «Bijoux de Braque», Paris, 
Musée du Louvre, mai 1963.

La broche est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité d’Armand Israël, en date du 1er 
juin 2006.

GEORGES BRAQUE (1882-1963)
BROCHE «THALIA»

Figurant deux oiseaux se croisant, l’un en 
or jaune lisse, l’autre en or jaune sauvage, 
chacun ponctué à l’œil d’un petit diamant 
serti-clos. 
Numérotée 5/8.  
Gravée «bijoux de G. Braque». 
Dimensions : 4 x 6 cm environ. 
Poids : 16,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold «Thalia» brooch by 
Georges Braque.
4 000 / 6 000€

Historique : ce modèle avait été réalisé pour 
Grace Kelly d’après la gouache de Georges 
Braque «Les Trois Grâces» en 1962. 

Provenance : vente de Cannes Enchères 
du 26 mars 2006, succession du baron de 
Lowenfeld.

Exposition : présentée sous le numéro R189 de 
l’exposition «Sculptures précieuses et bijoux 
de Braque», à Vauboyen (Bièvres), Centre 
artistique et culturel du Moulin de Vauboyen, 
du 2 décembre 1970 au 15 janvier 1971.  

La broche est accompagnée d’un certificat 
d’authenticité d’Armand Israël, en date du 18 
avril 2006.

656 

657 

656

657
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CESAR 
BROCHE PENDENTIF SEIN 

En or jaune amati, ponctuée d’un 
diamant rond serti clos. 
Signée et numérotée 98 à la pointe.  
Diamètre : 3,6 x 3,0 cm environ. 
Poids : 17, 5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch, by 
César.

Accompagnée d’un certificat 
d’authenticité de Madame Denyse 
Durand-Ruel.
1 500 / 1 800€

658 

KEITH HARING (1958-1990)
BROCHE GOLDEN BABY 

En or jaune ajouré. 
Année 1989. 
Signée et numérotée 26/200. 
Complète, elle est accompagnée de 
son écrin d’origine en métal, de sa 
sur-boîte et sa carte d’authenticité 
signée de l’artiste.
Dimensions : 4,7 x 7,0 cm. 
Poids : 25,8 g (18k - 750/1000).

An 18K gold «Golden Baby» brooch, by 
Keith Haring. 1989.
5 000 / 7 000€

Bibliographie : modèle reproduit dans 
«Bijoux d’Artistes» par Diane Venet, 
Skira Flammarion, Paris, 2011, p. 177.

659 

659
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CLAUDE GILLI (1938-2015)
PENDENTIF «FEMME AUX DIAMANTS»

De forme ovale, en plexiglas, 
cerclage plaqué or, figurant une 
femme  portant un bikini souligné de 
diamants. 
Signé. 
Multiple original à 8 exemplaires. 
Dans un présentoir en plexiglas. 
Dimensions : 7,2 x 4,5 cm. 

A diamond, gilded metal and plexiglass 
pendant, by Claude Gilli.

Le pendentif accompagné d’un 
certificat d’authenticité de l’artiste en 
date du 16 juin 2007.
1 200 / 1 500€

660 

ROBERT INDIANA 
BAGUE LOVE 

En or gris. 
Poinçon de maître. 
TDD : 52-53, US : 7 (modifiable). 
Poids : 25,7 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold Love ring, by Robert 
Indiana.
800 / 1 200€

Bibliographie : modèle reproduit dans 
«Bijoux d’Artistes» par Diane Venet, 
Skira Flammarion, Paris, 2011, p. 169.

661 

660
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JANINE RENARD
BAGUE EVENTAIL

En or gris, soulignée d’une ligne de 
diamants blancs entourée de deux 
lignes de diamants noirs. Le revers 
serti clos d’onyx.
Poinçon de maître. 
TDD : 54, US : 6 3/4 (légèrement 
modifiable).
Poids : 14,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, white and black diamond 
and onyx ring, by Janine Renard.
2 000 / 3 000€

662 

JANINE RENARD
COLLIER NEGLIGE

En longue chaîne d’or gris à maille 
serpentine, terminée de deux cônes 
en or cerclés de diamants blancs 
entourés de deux lignes de diamants 
noirs.
Poinçon de maître. 
Longueur : 105 cm environ.
Poids : 34,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and white and black 
diamond necklace, by Janine Renard.
3 500 / 5 000€

664 

JANINE RENARD
BROCHE BARRETTE OU PENDENTIF

En flèche d’or gris, terminée d’un 
rouleau de diamants noirs et blancs 
alternés. 
Poinçon de maître. 
Longueur : 11 cm environ.
Poids : 12,1 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and white and black 
diamond brooch or pendant, by Janine 
Renard.
2 000 / 3 000€

663 

C’est durant ses années passées au sein de la célèbre Maison 
Wolfers à Bruxelles, que Janine Renard acquiert une certaine 
rigueur et une grande maîtrise de la joaillerie.
Pour elle, un bijou est une sculpture destinée à être portée et de 
ce fait admirée sous tous les angles.
Devenue créatrice indépendante, pleine d’imagination inventive 
et de génie artistique, elle voit son travail couronné de plusieurs 
prix décernés par les plus hautes instances de joaillerie, parmi 

lesquelles le Grand Prix De Beers en 1989, qui est au diamant 
ce que l’Oscar est au cinéma.

Tel un peintre ou un sculpteur, elle expose ses œuvres dans 
le monde entier (Europe - États-Unis - Japon...), puisant 
son inspiration au plus profond de l’histoire, et menant avec 
sensibilité une recherche autour des matériaux les plus 
fascinants. 

D.L.
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JANINE RENARD
BAGUE SERIE CONTRASTE 2003

En argent et or amati, à décor de 
coquillage en boucle terminé d’un 
motif ciselé de vagues et d’une 
longue goutte de corail le long d’une 
ligne d’or jaune.
Série Contraste, 2003.
Poinçon de maître. 
Poids brut : 16,8 g (Agt -925/1000 et 18k 
- 750/1000).

An 18K gold, silver and coral ring by 
Janine Renard. Collection : contraste 
- 2003.
1 200 / 1 500€

JANINE RENARD
BROCHE «L’ESCALIER IVRE»

En arc d’or jaune à gradins, serti 
de diamants bruns et de diamants 
cognac. 
Poinçon de maître. 
Dans son écrin de la Maison Renard. 
Ce bijou a remporté le prix de création 
chez Argyle en Australie en 1993.
Dimensions : 15,5 x 7 cm environ.
Poids : 75,6 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch by 
Janine Renard.
12 000 / 18 000€

665 

667 

JANINE RENARD
BAGUE «LUNE DE MIEL»

En or jaune, en cercle plat d’or satiné 
serti clos d’une pierre de lune ronde 
agrémentée d’un diamant de taille 
émeraude et de petits degrés d’or 
gris.
Poinçon de maître. 
TDD : 56, US : 7 3/4 (modifiable)
Poids : 28,3 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, diamond and moon stone 
ring, by Renard.
6 000 / 8 000€

666 
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ANDREW BELLEVUE 
BROCHE D’INSPIRATION CINETIQUE 

En or jaune, de forme hexagonale ornée d’un 
camée d’agate sculptée figurant un cube en 
relief à paliers. Une bélière rétractable permet 
de la porter en pendentif.
Pièce unique. 
Dimensions : 3,8 x 3,2 cm environ. 
Poids brut : 11,6 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold and agate cameo brooch, by Andrew 
Bellevue.
3 000 / 4 000€

670 

CESAR POUR ARTHUS-BERTRAND
PENDENTIF COMPRESSION «PALMES 
ET ETOILES»

En bronze doré, retenu par un lien en cuir. 
Signé. 
Epreuve d’artiste. 
Dimensions : 5,5 x 2,5 x 1,9 cm environ.

A golden bronze «compression» pendant, by 
Cesar for Arthus-Bertrand.
1 000 / 1 200€

668 

TONY DUQUETTE (1914-1999)
BAGUE

En or jaune, le corps est découpé dans la 
nacre d’un coquillage. La partie supérieure en 
conque d’or et piquée d’un diamant de taille 
moderne.
Vers 1980.
Signée.
Dimensions de la bague : 4,5 x 4,5 cm environ. 
TDD : 51, US : 5 1/2 (non modifiable). 
Poids : 40,5 g (18k - 750/1000).

A mother-of-pearl, diamond and 18K gold ring by 
Tony Duquette.
3 500 / 4 500€

Anthony Duquette était un artiste californien 
spécialisé dans la scénographie, son travail 
s’étend au costume et au bijou. Il est lié à 
Hollywood; Greta Garbo, Joan Crawford ou la 
Duchesse de Windsor furent, entre autres, ses 
clientes. 
Il s’est éteint en 1999 à Los Angeles.

669 

VHERNIER
COLLIER CALLA

En suite de trois motifs coniques en kogolong 
retenus par un lien coulissant de caoutchouc 
articulé par des agrafes d’or jaune. 
Signé, numéroté.
Dimensions du pendentif : 10, x 1,5 cm environ. 

A kogolong, 18K gold and rubber Calla necklace, 
by Vhernier.
900 / 1 200€

671 

ANDREW BELLEVUE
BAGUE CHEVALIERE 

En or jaune brossé, ornée d’un camée d’agate 
sculptée figurant une coccinelle prenant son 
envol.
Pièce unique.
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 10,2 g (18k - 750/1000).

An agate cameo and 18K gold ring by Andrew 
Bellevue.
3 000 / 4 000€

672 

668

672

En or jaune, de forme circulaire.
Porte au revers la signature de l’artiste, la 
marque de l’orfèvre Pierre Hugo et le poinçon 
de titre de la garantie de Marseille.
Numéroté 2/20.
Le médaillon est accompagné d’un certificat 
d’authenticité de Pierre Hugo et de son écrin 
d’origine en bois.
Diamètre : 5 cm environ.
Poids : 31,4 g (23k - 916/1000).

A 23K gold medallion, by Pablo Picasso.
7 000 / 10 000 €

PABLO PICASSO (1881-1973)
MEDAILLON «VISAGE AU CARTON
ONDULE»

En or jaune de forme circulaire. 
Porte au revers la signature de l’artiste, la 
marque de l’orfèvre Pierre Hugo et le poinçon 
de titre de la garantie de Marseille.
Numéroté 9/20.
Le médaillon est accompagné d’un certificat 
d’authenticité de Pierre Hugo et de son écrin 
d’origine en bois.
Diamètre : 5,2 cm environ.
Poids : 40,7 g (23k - 916/1000).

A 23K gold medallion, by Pablo Picasso.
7 000 / 10 000 €

PABLO PICASSO (1881-1973)
MEDAILLON «VISAGE DE FAUNE»

671
BIS

671
TER
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PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
 FLEURS
En or jaune. Chaque clip est centré 
d’un saphir ovale serti clos, les 
pétales sont pavés de diamants de 
taille moderne.
Diamètre d’un clip : 2,3 cm environ. 
Poids : 20,7 g (18k - 750/1000).

A pair of sapphire, diamond and 18K 
gold ear clips.
3 800 / 4 500€

673 RENE BOIVIN
DEMI-PARURE «ECAILLES»

En or jaune et saphirs, comprenant :
- une bague dôme centrée d’un saphir 
ovale pesant 5,72 cts dans un entourage 
d’écailles serties de petits saphirs. 
Années 1950. 
Dessin de Juliette Moutard. 
Dimensions du saphir : 12,17 x 9,06 x 5,54 mm. 
TDD : 49-50, US : 5 (modifiable).
Poids : 12,3 g (18k - 750/1000).
- Un clip à décor d’écailles serties de petits 
saphirs, la tige et les feuilles en or.
Années 1950.
Poinçon de maître de René Boivin. 
Dessin de Juliette Moutard. 
Dimensions : 5,3 x 3,4 cm environ
Poids : 17,3 g (18k - 750/1000).

A sapphire and 18K gold demi-parure 
comprising a ring set with an oval shaped 
sapphire weighing 5,72 cts and a clip by René 
Boivin.

La bague et le clip sont accompagnés chacun 
d’un certificat de Françoise Cailles.

Le saphir est accompagné d’un certificat 
L.F.G. attestant : origine Sri Lanka, couleur 
naturelle sans modification thermique.
40 000 / 50 000€

Bibliographie : un modèle similaire de la 
bague, serti de diamants, est reproduit dans 
René Boivin Joaillier, par Françoise Cailles, 
éd. de l’Amateur, Paris 1994, page 331.

674 

673
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BROCHE D’ARTISTE
A TRANSFORMATION

BAGUE

En or jaune, composée de deux quartz 
rutile ornés d’une chute de pierres 
multicolores (saphirs, améthystes, 
topazes, émeraudes, diamants et 
quartz) en serti clos. Une chaine en 
or permet de la porter en pendentif.
Travail français siglé V.T.
Dimensions : 8 x 7 cm environ.
Poids total : 78,6 g (18k-750/1000).

A diamond, amethyst, sapphire, 
emerald, quartz, topaze and 18K gold 
french artist’s brooch. 
1 500 / 2 500€

En or gris, à décor festonné 
d’émeraudes bordées de petits 
diamants. Au cœur une émeraude 
ovale. L’épaulement serti de 
diamants.
TDD : 55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 8,9 g (18k - 750/1000).

An emerald, diamond and 18K gold 
ring.
2 000 / 3 000€

675 

676 

BROCHE GRAPPE DE RAISIN 
FORMANT PENDENTIF
En or jaune, elle est composée 
de perles de culture soulignées 
de diamants et de cabochons de 
tourmaline.
Dimensions : 8,6 x 5,8 cm environ. 
Poids : 80,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, tourmaline, cultured pearl 
and 18K gold brooch.
4 000 / 6 000€

677 PAIRE DE BEAUX PENDANTS 
D’OREILLES
En or jaune, chaque pendant est 
composé de diamants navettes et de 
diamants ronds, retenant une  perle 
de culture des Mers du Sud.
Diamètre d’une perle : 14,9 mm 
environ.
Hauteur d’un pendant : 4 cm environ. 
Poids : 19,8 g (18k - 750/1000).

A pair of South Seas cultured pearl, 
diamond and 18K gold ear pendants.
3 500 / 4 500€

678 

675

676

677
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COLLIER

En or gris. Il est composé de deux 
rangs de très belles perles de culture 
en chute, le fermoir en boule d’or 
gris est pavé de diamants de taille 
moderne.
Longueur au plus court : 41 cm environ. 
Rang le plus long : 48 cm environ. 
Diamètre des perles de culture : 9,4 à 
14,2 mm.
Poids brut : 161,4 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl, diamond and 18K gold 
necklace.
6 000 / 8 000€

679 

PENDENTIF COURONNE

En or jaune, souligné d’une barrette 
d’or gris diamantée centrée d’une 
émeraude retenue entre deux rubis 
de taille ovale et surmontée de deux 
rubis plus importants, les branches 
de la couronne soulignées d’une 
suite de perles de culture en chute. 
Au revers elle est gravée du titre et du 
nom d’une princesse autrichienne : 
H.E.E.E.W. Ursula Gräfin von Thun 
Hohenstein in Bad Oeynhausen. 
Dimensions : 4,3 x 5,5 cm environ. 
Poids : 27,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby, emerald and 18K gold 
pendant.
4 500 / 6 000€

680 

ETUI A CIGARETTES

En or jaune godronné, à décor d’une 
couronne comtale ornée de perles 
supposées fines, de rubis et de 
saphirs. 
Dimensions : 10 x 7,8 cm environ. 
Poids brut : 188,2 g (18k - 750/1000).

A ruby, sapphire, pearl (not tested) and 
18K gold cigarette box.
4 000 / 5 500€
Lot reproduit sur www.hvmc.com

681 

680

679

678
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PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune, chaque clip est centré 
d’une perle mabé dans un entourage 
de godrons d’or.
Diamètre d’un clip : 3 cm environ. 
Poids total : 33,4 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold and cultured pearl 
ear clips.
800 / 1 200€

682 

BAGUE 

En or jaune, ornée en serti interrompu 
d’un joli saphir rose de taille ovale, 
épaulé de diamants tapers.
TDD : 50 ; US : 6,5 (modifiable ; anneau 
interne).
Poids : 9,4 g (18k - 750/1000).

A pink sapphire, diamond and 18K gold 
ring.

Un rapport préliminaire du C.G.L 
attestant : origine Afrique, couleur 
naturelle sans modification thermique.
1 500 / 2 000€

683 

BAGUE TOI ET MOI 

En deux cœurs affrontés d’or jaune, 
pavés de diamants.
Poinçon de maître.
TDD : 56, US : 7 1/4 (modifiable).
Poids : 14,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
1 200 / 1 500€

684 

CHOPARD
BAGUE COEUR BOMBE

En or jaune, pavée de saphirs roses. 
Signée et numérotée.
TDD : 54, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 16,0 g (18k - 750/1000).

A pink sapphire and 18K gold ring, by 
Chopard.
2 000 / 3 000€

687 

BROCHE ELEPHANT FORMANT 
PENDENTIF

En or jaune martelé. Le pachyderme 
est ponctué de perles de culture sur 
le corps et de rubis pour les yeux.
Dimensions : 4,5 x 6,5 cm environ. 
Poids : 28,7 g (18k - 750/1000).

A ruby, cultured pearl and 18K gold 
brooch.
1 000/1200€

689 

COLLIER

En or jaune et perles de culture, 
centré d’un motif de boucle ouverte 
pavée de diamants, il est retenu par 
deux motifs rectangulaires en or 
jaune sertis de diamants.
Longueur : 49 cm environ.
Poids brut : 59,4 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, cultured pearl and 
diamond necklace.
1 100 / 1 500€

685 

BAGUE

En or jaune, centrée d’une perle 
de culture dans un entourage de 
diamants ronds.
Le corps de la bague est partiellement 
orné de nacre blanche avec une ligne 
de diamants ronds.
TDD : 50, US : 5 1/4 (modifiable). 
Poids : 9,9 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl, diamond and 18K gold 
ring.
1 700 / 2 000€

688 

MAURICE, NEW YORK
BROCHE ABEILLE
En or jaune. Le corps est pavé de 
saphirs roses, les ailes serties de 
diamants de taille moderne et de 
petits cabochons d’émeraude pour 
les yeux.
Accompagnée de sa facture d’origine 
de la Maison Maurice à New- York.  
Dimensions : 3 x 4 cm environ. 
Poids : 12 g (18k - 750/1000).

A pink sapphire, emerald, diamond 
and 18K gold brooch, by Maurice, New-
York.
1 000 / 1 200€

690 

BULGARI
BROCHE FLEUR

En or jaune, à décor de perles de 
culture et de perles d’or, serties de 
diamants de taille moderne.
Signée. 
Dans son écrin de la Maison Bulgari. 
Dimensions : 4 x 4 cm environ. 
Poids : 32,6 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl, diamond and 18K gold 
brooch by Bulgari.
4 500 / 6 000€

686 

682

683
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691

MARGHERITA BURGENER
BRACELET FLEUR EPANOUIE

BAGUE BAGUE 

DIANE VON FURSTENBERG
POUR H. STERN
DEMI-PARURE «HARMONY»En jonc bleui de titane terminé de 

deux petits diamants, les pétales en 
titane, le cœur orné d’une tourmaline 
de taille coussin pesant 14,36 cts, les 
pistils en diamants. 
Siglé.
Dans son écrin de la Maison 
Margherita Burgener.
Dimensions internes du bracelet : 4,5 x 
5,7 cm environ.
Poids brut : 43 g (titane et 18k - 
750/1000).

A diamond, titanium and 18K gold 
bracelet set with a cushion shaped 
tourmaline weighing 14,36 cts, by 
Margherita Burgener.
5 000 / 6 000€

En or jaune, centrée d’un diamant 
rond pesant 2,17 cts, épaulé de deux 
diamants baguette. 
Dimensions de la pierre : 8,50 - 8,58 x 
4,89 mm. 
TDD : 49, US : 4 3/4 (modifiable). 
Poids : 3,4 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a 
round shaped diamond weighing 2,17 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
du L.F.G. attestant : couleur G, pureté 
SI2.
7 000 / 10 000 €

En or gris, centrée d’une rubellite de 
taille coussin pesant 4 cts environ. 
Bel entourage de petits diamants 
ronds et de deux diamants de taille 
baguette pesant ensemble 1,50 ct 
environ.
TDD : 55, US : 7 1/3 (modifiable). 
Poids : 7,3 g (18k - 750/1000).

A rubellite, diamond and 18K gold ring.
4 000 / 4 500€

En or jaune. Elle est composée d’un 
collier retenant un pendentif serti de 
quartz, de grenats et de rubis. Une 
paire de longs pendants d’oreilles 
également sertis de grenats, de 
quartz, de rubis et de tourmalines en 
chute souple. 
Siglée.
Hauteur d’un pendant : 9,8 cm environ. 
Tour de cou : 41 cm environ. 
Poids total : 85,4 g (18k - 750/1000).

A quartz, ruby, garnet and tourmaline 
demi parure by H. Stern comprising a 
necklace and a pair of ear pendants.
6 000 / 8 000€

691 

694 

BAGUE

En or rose, centrée d’une importante 
améthyste rectangulaire à angles 
adoucis, facettée et de table plate, 
retenue par trois griffes arrondies 
de part et d’autre, celles du centre 
pavées de diamants. 
TDD : 60, US : 9 1/4. (modifiable)
Poids : 20,8 g (18k - 750/1000).

An 18K pink gold an important amethyst 
and diamond ring.
1 000 / 1 500€

692 

695 

693 
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DEMI-PARURE «HARMONY»
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696

698

697

BAGUE 
En or gris, ornée d’une importante 
améthyste ovale pesant environ 
53 cts dans un entourage de 
diamants, la corbeille à décor 
ajouré de fleurons. 
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids : 17,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set 
with an oval shaped amethyst 
weighing approximately 53 cts.
2 200 / 2 800€

697 

PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES

En bouton d’or gris, pavé de 
diamants, retenant en pampille trois 
lignes mobiles de cercles diamantés 
alternés d’un diamant rond. 
Poids des diamants : 11 cts environ. 
Dimensions : 8,5 x 2,5 cm environ. 
Poids : 27,2 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants.
5 000 / 8 000€

696 VAN CLEEF & ARPELS
SAUTOIR ALHAMBRA

En or gris, les trèfles en nacre 
blanche, grise et agate zonée à 
reflets mauves et blancs. 
Signé, numéroté. 
Longueur : 117 cm environ. 
Poids : 67,9 g (18k - 750/1000). 

A mother of pearl, agate and 18K gold 
«Alhambra» sautoir by Van Cleef and 
Arpels.
10 000 /12 000€

699 

MICHELE DELLA VALLE
AMUSANTS PENDANTS
D’OREILLES
En or gris, un diamant rond retenant en 
serti clos quatre petits diamants, un singe 
en jade aux yeux de saphir rose accroché à 
un «parapluie» en or gris pavé de diamants, 
terminés de pampilles de diamants sertis 
clos.
Signés. 
Longueur : 6,5 cm environ.
Poids : 29,6 g (18k - 750/1000).

A pair of jade, pink sapphire, diamond and 
18K gold ear pendants, by Michele della Valle.
2 500 / 3 500€

700 VERNEY  
PENDENTIF & COLLIER

En or et argent. Important pendentif en jade 
lavande sculpté, la bélière et les éléments 
décoratifs sont en griffes d’or gris serties 
de diamants. La chaîne est en maillons 
d’argent avec un fermoir d’or jaune. 
Signés.
Longueur de la chaîne : 89 cm environ.
Dimensions du pendentif : 9,5 x 4 cm environ. 
Poids brut : 108,9 g (18k - 750/1000 et Agt - 
925/1000).

A diamond, 18K gold, silver and jade pendant 
by Verney Paris.
1 800 / 2 500€

698 
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GIOVANNETTI
BAGUE 
En or gris, en ogive soulignée de 
diamants, elle est ornée d’un saphir de 
taille coussin pesant 8,04 cts.
Signée. 
Dimensions de la pierre : 10,83 x 10,20 x 
7,55 mm 
TDD : 51-52, US : 5 3/4 (modifiable)
Poids : 7,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring by Giovannetti 
set with a cushion shaped sapphire 
weighing 8,04 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : origine Ceylan (Sri Lanka), 
couleur naturelle sans modification 
thermique.
8 000 / 10 000€

701 BAGUE

En or gris, entièrement pavée 
de diamants, ornée d’un serpent 
enroulé, réhaussé de saphirs, les 
yeux en saphir. 
TDD : 55-56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 33,1 g (18k - 750/1000). 

A diamond, sapphire and 18K gold ring.
4 000 / 6 000€

702 

PENDENTIF PAPILLON 

En or gris, les ailes légèrement bombées 
pavées de diamants.
Dimensions : 4 x 5 cm environ
Poids : 26,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold butterfly pendant.
3 000 / 4 000€

703 
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PASCALE BRUNI
BAGUE FLEURS

En jonc bombé d’or gris, la corbeille 
sertie d’un parterre de fleurs de 
topazes bleues, citrines, améthystes 
ou tourmalines roses. L’intérieur de la 
bague renferme un message au Dieu de 
l’Amour. 
Signée. 
TDD : 50-51, US : 5 1/2 (modifiable). 
Poids : 24,1 g (18k - 750/1000).

A citrine, blue topaze, pink tourmaline, 
amethyst and 18K gold ring, by Pascale 
Bruni.
1 500 / 2 500€

704 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

En or gris, en fleur de saphirs roses, 
piquée de diamants.
Poids total des saphirs : 12 cts environ.
Poids : 15,4 g (18k - 750/1000)

A pair of pink sapphire, diamond and 
18K gold earrings.
1 800 / 2 500€

708 

COLLIER
En or gris et argent, composé de cinq fils 
de perles de tourmalines roses.
Au centre un motif de fleur retient en 
pendant une importante tourmaline rose 
gravée de fleurs et de feuillages dans 
un entourage de petits diamants et de 
diamants baguette.
Longueur réglable du collier : 37 à 40 cm 
environ. 
Hauteur du motif : 7,8 cm environ. 
Poids : 67,6 g (14k - 585/1000 et agt - 
925/1000).

A tourmaline, diamond, silver and 14K gold 
necklace.
3 500 / 4 000€

705 

BAGUE

En platine, ornée d’un diamant rond 
de taille brillant pesant 2,07 cts, 
l’épaulement agrémenté de deux 
diamants baguette sertis clos. 
Dans un écrin de la Maison Sterlé. 
Dimensions de la pierre : 8,35 - 8,43 x 
4,79 mm.
TDD : 56-57, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 4,2 g (Pt - 950/1000). 

A diamond and platinum ring, set with a 
brillant cut diamond weighing 2,07 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
du L.F.G attestant : couleur K, pureté 
SI1.
5 000 / 7 000€

709 

ELKE BERR
BAGUE
En or gris, centrée d’un beau spinelle 
rouge pesant 5,42 cts dans une corbeille 
polylobée pavée et agrémentée de petits 
diamants ronds.
L’épaulement également pavé. 
Signée.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 6,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a red 
spinel weighing 5,42 cts by Elke Berr.

Accompagnée d’un certificat GRS attestant :  
spinelle naturel, couleur vivid orangy-red, 
sans modification thermique.
10 000 / 13 000€

706 

BAGUE JONC
En or noirci. La monture est pavée 
de rubis et centrée d’un diamant 
de taille émeraude à pans pesant 
environ 2,40 cts. 
Dimensions de la pierre  : 7 x 7,1 x 
4,4 mm environ. 
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable de deux 
tailles car anneau interne).
Poids : 15 g (18k - 750/1000).

A ruby and 18K gold ring set with a 
rectangular cut diamond weighing 
approximately 2,40 cts.
12 000 / 16 000€

710 

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
PAPILLONS
En or rose, les ailes déployées serties 
d’un camaïeu de rubis, de saphirs roses 
et de diamants.
Poids total des pierres : 4,50 cts environ. 
Dimensions d’un clip : 2,9 x 3,1 cm environ. 
Poids : 12 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, pink sapphire, ruby and 
18K gold ear clips.
1 800 / 2 500€

707 

BRACELET LIGNE

En or gris. Articulé et souple, il est 
orné de diamants de taille moderne 
sertis à griffes. 
Poids des diamants : 9 cts environ. 
Longueur du bracelet : 18,5 cm environ. 
Poids : 15,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
8 000 / 10 000€

711 

704
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BOUCHERON
BROCHE BOUTON DE ROSE

En or jaune émaillé rose, les pétales 
en émail rose, les feuilles en platine 
pavées de diamants ronds et la tige 
soulignée de diamants baguette, 
un petit diamant poire posé sur le 
bouton figure une gouttelette d’eau. 
Signée et numérotée.
Hauteur : 7 x 4 cm environ.
Poids : 38,8 g (18k - 750/1000 et Pt - 
950/1000 - petit manque à l’émail).

A diamond, enamel, platinum and 18K 
gold rose brooch by Boucheron.
5 000 / 7 000€

712 

HARRY WINSTON
BELLE BAGUE

En platine, sertie d’un diamant 
de taille émeraude à pans pesant 
5,01 cts (gravé), épaulé de deux 
diamants tapers. 
Signée. 
Dimensions de la pierre : 11,38 x 8,95 
x 5,88 mm. 
TDD : 52-53, US : 6 (modifiable). 
Poids : 6,3 g (Pt - 950/1000). 

A diamond and platinum ring set with 
an emerald cut diamond weighing 
5,01 cts, by Harry Winston. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
du L.F.G attestant : couleur G, pureté 
VVS2.
80 000 / 100 000€

713 

BRACELET LIGNE

En platine, serti d’une suite de 
diamants de taille émeraude, pesant 
ensemble environ 18 cts. 
Très belle qualité de pierres.
Conservé dans un écrin de la Maison 
J. Cérésole à Paris, 16 rue Royale.
Longueur : 17,5 cm environ.
Poids : 31,8 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum bracelet. 
Total weight of the diamonds : 18 cts 
approximately.
18 000 / 25 000€

714 

BAGUE

En jonc d’or gris, ornée d’un beau 
saphir de taille coussin pesant
5,95 cts dans un entourage de 
diamants, l’épaulement en arc-
boutant souligné de diamants. 
Belle qualité des diamants. 
Dimensions de la pierre : 10,59 x 9,11 x 
6,92 mm environ. 
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable)
Poids : 7,7 g (18k- 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with a 
cushion shaped sapphire weighing 5,95 cts. 

La pierre accompagnée de certificats 
S.S.E.F. et Gübelin attestant : origine 
Birmanie (Myanmar), couleur naturelle 
sans modification thermique.
80 000 / 100 000€

715 
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BAGUE

En or gris et or rose, centrée 
d’un diamant fancy purplish pink 
ovale pesant 1,10 ct. Entourage de 
diamants poires et ronds. L’anneau 
est serti de petits diamants de taille 
moderne.
Dimensions du diamant : 7,89 x 5,35 x 
3,28 mm.
TDD : 54, US : 6 1/2 (non modifiable).
Poids : 11,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with 
an oval shaped fancy purplish pink 
diamond weighing 1,10 ct.

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.I.A attestant : couleur fancy purplish 
pink, pureté SI1.
120 000 / 150 000€

Ce lot est en importation temporaire, 
son prix d’adjudication sera majoré de 
la TVA récupérable en cas d’exportation 
hors CEE.

716 

716
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BULGARI HAUTE JOAILLERIE
MONTRE SERPENTI

En double spirale d’or rose, sertie 
de diamants de taille brillant, 
cadran saphir noir, index diamants, 
mouvement à quartz.
Signée, numérotée. 
Poids brut : 118,6 g (18k - 750/1000). 

A diamond, sapphire and 18K gold 
Serpenti lady’s wristwatch by Bulgari.
45 000 / 60 000€

717 

BULGARI
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
SERPENTI

En chute souple de maillons d’or 
rose lisse ou pavé de diamants. 
Signés, numérotés. 
Longueur : 5 cm environ. 
Poids : 16,6 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond and 18K gold Serpenti 
ear pendants by Bulgari.
4 500 / 6 000€

718 

BULGARI HAUTE JOAILLERIE
BRACELET SERPENTI
En spirale d’or rose pavée de 
diamants, la tête sertie d’une 
rubellite triangulaire. 
Signé, numéroté. 
Poids : 60,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond, rubellite and 18K gold 
Serpenti bracelet by Bulgari.
15 000 / 20 000€

719 

721 BULGARI
BAGUE SERPENTI 

En double spirale d’or rose, sertie 
de diamants, la tête en rubellite 
triangulaire. 
Signée, numérotée. 
Poids des diamants : 2,50 cts environ. 
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (non modifiable 
mais légèrement extensible). 
Poids : 15,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond, rubellite and 18K gold 
Serpenti ring by Bulgari.
8 000 / 12 000€

720 

717

718

BULGARI HAUTE JOAILLERIE
COLLIER SERPENTI

Articulé, en alternance de maillons 
d’or rose lisses et pavés de diamants. 
Signé, numéroté. 
Longueur du collier : 41 cm environ. 
Poids : 92,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold Serpenti 
necklace by Bulgari.
25 000 / 30 000€
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PAIRE DE SPECTACULAIRES 
PENDANTS D’OREILLES

En or gris, en fleur de diamants 
marquises et poires, retenant 
deux exceptionnelles émeraudes 
poires mobiles et amovibles pesant 
respectivement 14,40 cts et 14,63 cts.
Dimensions des pierres : 25,26 x 14,59 x 
8,63 mm et 25,20 x 14,56 x 8,65 mm
Poids total des diamants : 4,50 cts 
environ. 
Hauteur des pendants : 4,4 cm environ. 
Poids : 19,6 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants set with two pear shaped 
emeralds weighing 14,40 cts and 14,63 cts.

Les émeraudes accompagnées de 
certificats Gübelin et G.R.S. attestant : 
origine Colombie (mines de Muzo), 
couleur vivid green (GRS), imprégnation 
mineure constatée. 
320 000 / 380 000€

Ce lot est en importation temporaire, son 
prix d’adjudication sera majoré de la TVA 
récupérable en cas d’exportation hors 
CEE.

722 



hôtel des ventes de monte-carlo    263 

722



264  IMPORTANTS BIJOUX   -  VENDREDI  19  JUILLET  À  14 H 30723 724 

BEAU BRACELET RUBAN ART DECO

En platine, articulé de maillons 
ajourés bordés de diamants 
ronds, chaque maillon ajouré serti 
alternativement de diamants ronds et 
de motifs en pont sertis de diamants 
baguette. 
Vers 1930.
Longueur : 18 cm environ 
Poids : 52,5 g (Pt - 950/1000)

An Art Deco diamond and platinum 
bracelet. Circa 1930. 

Chaque diamant rond est accompagné 
de la photocopie de son certificat GIA 
attestant : 
- 2,43 cts, couleur G, pureté VS2
- 2,43 cts, couleur H, pureté VS2
- 2,71 cts, couleur G, pureté VS1
- 2,72 cts, couleur F, pureté VS1 
- 2,96 cts, couleur H, pureté VS2 
190 000 / 250 000€

725 

BAGUE

En platine, ornée d’un beau diamant 
rond de taille brillant pesant 
10,03 cts, épaulé de deux diamants 
baguette. 
Dans une monture de la Maison Van 
Cleef & Arpels.
Dimensions de la pierre : 14,37 - 14,43  
x 8,00 mm. 
TDD : 55-56, US : 8 (modifiable)
Poids : 8,8 g (Pt-950/1000). 

A diamond and platinum ring set with a 
brilliant cut diamond weighing 10,03 cts. 
Setting by Van Cleef & Arpels.

La pierre accompagnée d’un certificat 
H.R.D. attestant : couleur G, pureté VS1.
240 000 / 280 000€

726 
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727

BAGUE

En platine, sertie d’un très beau 
saphir de taille rectangulaire à pans 
coupés pesant 10,69 cts, il est épaulé 
de deux diamants triangulaires pesant 
respectivement 1,01 ct et 1,05 ct. 
Dimensions de la pierre : 12,92 x 
9,25 x 8,48 mm.
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 10,8 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring set with 
an octogonal shaped sapphire weighing 
10,69 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : origine Birmanie 
(Myanmar), couleur naturelle «Royal 
Blue» sans modification thermique, 
et C.G.L attestant origine Birmanie 
(Myanmar), couleur naturelle «Vivid 
Blue» sans modification thermique. 

Chacun des diamants accompagné 
d’un certificat E.G.L. attestant : couleur 
G, pureté VS2 (1,01 ct) et couleur D, 
pureté VS1 (1,05 ct).
100 000 / 120 000€

727 
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VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE BOMBEE

En platine, centrée de trois lignes de diamants 
ronds entre deux rubans courbes de diamants 
baguette. 
Signée, numérotée. 
Dans son écrin de la Maison Van Cleef & Arpels. 
Poids des diamants : 8 cts environ. 
TDD : 47-48, US : 4 1/4 (modifiable - anneau interne).  
Poids : 13,6 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring by Van Cleef & Arpels. 
Total weight of the diamonds : 8 cts approximately.
28 000 / 35 000€

729 

VAN CLEEF & ARPELS
ELEGANT BRACELET VOLUTES

En platine, souplement articulé en boucles 
croisées, parcouru d’un ruban de diamants de 
taille émeraude calibrés, bordés tout au long de 
diamants taillés en poire. 
Vers 1954. 
Signé. 
Poids des diamants : 36 cts environ. 
Longueur : 18 cm environ. 
Poids : 52,8 g (Pt - 950/1000 et fermoir or 18k - 
750/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold «volutes» 
bracelet, by Van Cleef & Arpels. Circa 1954. 
200 000 / 250 000€

Bibliographie : un agrandissement de ce bracelet 
est reproduit dans Van Cleef & Arpels, par Sylvie 
Raulet, éd du Regard, Paris, 1986, page 220.

730 

729
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BIJOUX  D’HOMMES
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PAIRE DE BOUTONS
DE MANCHETTES
En or gris, chaque bouton est orné 
d’une perle fine bouton, l’une blanche 
crème, l’autre grise.
Ancienne collection Doan de 
Champassak.
Diamètre des perles : 9,0 et 9,1 mm.
Poids : 3,2 g (14k - 585/1000).

A pair of 14K gold, white and brown 
natural pearl cufflinks.

Les perles accompagnées d’un certificat 
du L.F.G attestant : perles fines d’eau de 
mer.
1 200 / 1 800€

731 PARKER & DUNHILL
STYLO PLUME

En fils tressés de deux tons d’or.
Signé.
Ancienne collection Doan de Champassak, 
ayant appartenu à Barbara Hutton. 
Poids brut : 40,8 g (18k - 750/1000)

An 18K gold pen by Parker & Dunhill.
3 000 / 4 000€

733 

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En amazonite et or ciselé.
Ancienne collection Doan de Champassak.
Poids brut : 22,7 g (18k - 750/1000).

A pair of amazonite and 18K gold cufflinks.
400 / 600 €
Lot reproduit sur www.hvmc.com

735 

VAN CLEEF & ARPELS
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune. Chaque bouton est 
composé d’un disque de jade impérial 
et centré d’un verre taillé à l’ancienne 
serti en platine. Le système d’attache 
est un bâtonnet d’or jaune. 
Ancienne collection Doan de 
Champassak.
Signés et numérotés.
Diamètre du disque de jade : 2,1 mm.
Poids : 15,3 g (18K - 750/1000 et Pt - 
950/1000).

A pair of jade, 18K gold and platinum 
cufflinks by Van Cleef & Arpels.
1 800 / 2 500€

732 

BULGARI
SUITE DE SIX BOUTONS DE 
BLAZER
En or jaune, composée de trois grands et 
six petits. 
Signés.
Ancienne collection Doan de Champassak, 
ayant appartenu à Barbara Hutton.
Diamètre des boutons : 19,1 et 14,1 mm.
Poids total : 61,8 g (18k - 750/1000). 

A set of six 18K gold buttons by Bulgari.
2 000 / 3 500€

734 

Collection de bijoux ayant appartenu au prince Doan de Champassak, 
septième mari de Barbara Hutton.

Barbara Hutton et son époux le prince Doan de Champassak portant les 
boutons de manchettes Van Cleef en jade impérial.
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BULGARI
PORTE CIGARES

A trois compartiments en or de 
deux tons tressé.
Signé.
Dimensions : 12 x 6,5 cm environ. 
Poids : 127,8 g (18k - 750/1000).

An 18K gold cigar box by Bulgari.
7 000 / 10 000€

736 

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

Ornés d’une plaque ovale de 
quartz œil-de-tigre dans un 
entourage d’or jaune godronné. 
Poids : 27,6 g (18k - 750/1000).

A pair of tiger’s eye quartz and 18K 
gold cufflinks.
350 / 450€

737 

BVLGARI B ZERO 1
BAGUE D’HOMME

En or rose et métal brun. 
TDD : 64, US : 10 1/2 (peu modifiable)
Largeur de la bague : 1,2 cm 
environ. 
Poids : 10,6 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and steel «B Zero 1» 
ring by Bulgari.
1 000 / 2 000€

738 

BOUCHERON
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En étrier d’or jaune, ornés de 
saphirs pains de sucre. 
Signés, numérotés. 
Poids : 12,5 g (18k - 750/1000). 

A pair of sapphire and 18K gold 
cufflinks, by Boucheron. 
800 / 1 000€

739 

FRASCAROLO
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES
En or jaune, figurant 
respectivement une dame de 
coeur et un roi de carreau à décor 
d’émail.
Monogrammés. 
Poids : 17,3 g (18k - 750/1000).

A pair of enamel and 18K gold by 
Frascarolo.
1 000 / 1 500€

740 

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune, ornés d’un motif 
carré en or tressé.
Système pivotant.
Poids : 10, 2 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold cufflinks.
500 / 600€

741 

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune. A deux décors 
opposés ovales et émaillés en 
couleurs.
Dimension d’un ovale : 2 x 1,4 cm 
environ. 
Poids : 9,8 g (9k - 375/1000).

A pair of enamel and 9K gold 
cufflinks.
1 200 / 1 400€

742 

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or rose. A deux motifs ovales 
et émaillés sur le thème de 
l’automobile.
Travail anglais.
Dimension d’un ovale : 2 x 1,2 cm 
environ. 
Poids : 7,8 g (9k - 375/1000).

A pair of enamel and 9K gold 
cufflinks.
1 200 / 1 400€

743 
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745

743

744

742

746
747

YENDIS PARIS
ETUI A CIGARETTES

En or jaune godronné, 
rectangulaire. 
Signé, numéroté. 
Dimensions : 12,9 x 8 x 0,9 cm 
environ. 
Poids : 203,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold cigarettes holder, by 
Yendis, Paris.
4 000 / 5 000€

744 GARRARD
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune et émail rouge à deux 
décors opposés en forme d’un 
blason.
Signés.
Dimensions du grand décor : 2,1 x 
1,4 cm environ. 
Poids : 29,1 g (18k - 750/1000).

A pair of enamel and 18K gold 
cufflinks.
1 400 / 1 800€

745 

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune, chacun composé 
d’une plaque ovale d’onyx et d’une 
coquille St-Jaques en corail.
Dimensions d’une tête : 1,1 x 1,5 cm 
environ. 
Poids : 6,6 g (18k - 750/1000).

A pair of onyx, coral and 18K gold 
cufflinks.
600 / 800€

746 

BULGARI
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES
En or jaune. Deux décors opposés, 
chacun en disque centré de corail 
dans un entourage d’or gravé en 
creux  Bulgari.
Vers 1980.
Diamètre d’un disque : 1,3 cm 
environ. 
Poids : 12,2 g (18k - 750/1000).

A pair of coral and 18K gold cufflinks 
by Bulgari.
1 300 / 1 600€

747 BOUCHERON
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES
En or jaune, chaque bouton figure un 
cercle d’or centré d’un cabochon de 
saphir.
Signés et numérotés.
Dans leur écrin de la Maison 
Boucheron. 
Poids : 9,6 g (18k - 750/1000).

A pair of sapphire and 18K gold cufflinks  
by Boucheron.
700 / 1 200€

748 
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753

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune martelé, figurant une 
chauve-souris, les yeux en diamants 
et le corps en cabochon de cristal de 
roche, retenue par une chaînette d’or 
jaune à un bâton d’onyx. 
Poids : 16,0 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond, rock-cristal, onyx 
and 18K gold bat cufflinks.
700 / 1 000€

749 

BOUCHERON
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES
En or jaune cordé, retenant des 
bâtonnets interchangeables de lapis-
lazuli, cristal de roche, onyx, œil-de-
tigre et malachite.
Signés, numérotés. 
Porte le poinçon de maître de B. 
Lestret à Paris. 
Accompagnés d’un écrin et de 
deux étuis de voyage de la Maison 
Boucheron. 
Poids total brut : 30,1 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold cufflinks, by 
Boucheron set with five interchangeable 
lapis-lazuli, rock cristal, onyx, tiger’s 
eye and malachite sticks.
2 000 / 2 500€

750 

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune martelé, en petit hibou, 
aux yeux de tanzanite et le corps 
en cabochon de lapis-lazuli facetté, 
retenu par une chaînette d’or jaune à 
un bâton de nacre. 
Poids : 17,2 g (18k - 750/1000). 

A pair of tanzanite, lapis-lazuli, mother-
of-pearl and 18K gold owl cufflinks.
700 / 1 000€

751 

SEAMAN SCHEPPS
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES
En or jaune. Chaque bouton est 
composé d’un bâton de chrysoprase 
et à l’opposé d’un coquillage souligné 
de chrysoprase et fils d’or jaune.
Signés et numérotés. 
Dans leur écrin de la Maison Seaman 
Schepps.
Poids : 11,6 g (18k - 750/1000).

A pair of chrysoprase, shell and 18K 
gold cufflinks by Seaman Schepps
1 500 / 2 000€

752 

CHOPARD 
DE A JOUER
En or gris, chaque face bordée d’une 
ligne de diamants et renfermant 
entre 1 à six diamants ronds mobiles 
sur fond noir. 
Signé et numéroté. 
Dans son écrin à la forme de la 
Maison Chopard.
Dimensions : 1,8 x 1,8 x 1,8 cm environ. 
Poids brut : 32,6 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold die, by 
Chopard.
5 000 / 7 000€

753 
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MARCEL WOLFERS (1886-1976) EN 
COLLABORATION AVEC L’ATELIER 
LES FILS HENRI DESIR

Vitrine en placage d’ébène de Macassar et 
d’acajou. Deux caissons verticaux formant 
vitrines encadrent une niche centrale et un 
compartiment ouvrant par un vantail. Celui-ci 
ainsi que les deux tiroirs latéraux  sont garnis 
d’un panneau de laque.
La corniche et la plinthe sont plaquées de frises 
géométriques en laiton sur fond à motif marbré.
Signée sur une plaquette au revers de la porte 
centrale  « Marcel Wolfers, A. De Waegh, Les 
fils de Henri Désir »
Vers 1920.
Dimensions : H : 162 cm  -  116 x 38.5 cm
 

754 An ebony and mahogany display cabinet by 
workshop Henri Désir sons and Marcel Wolfers.
Circa 1920.
10 000 / 15 000€

Exposition : Musée d’Ixelles, Art Déco Belgique du 
6 Octobre 1988 au 18 décembre 1988 
Bibliographie : Catalogue d’exposition,  Musée 
d’Ixelles, Art Déco Belgique du  6 Octobre 1988 au 
18 décembre 1988, reproduit sous le numéro 458.

Provenance : Collection du diamantaire anversois 
Mr S.Honing.

Bibliographie : Werner ADRIAENSSENS et Raf 
STEEL, « La dynastie Wolfers, De l’Art Nouveau à 
l’Art déco », éd. Pandora, Anvers, 2006.



hôtel des ventes de monte-carlo    281 

754



282  IMPORTANTS BIJOUX   -  VENDREDI  19  JUILLET  À  14 H 30

755

WOLFERS, PAIRE DE 
MIROIRS DE BEAUTE

Circulaires en argent.
Poinçon « W » de la maison Wolfers.
Poinçon de titre : A925.
Poids brut : 4400 g
Dimensions : 42 x 32.5 cm 

A pair of silver mirrors by Wolfers.
3 000 / 4 000 €

755 
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DIMANCHE 21 JUILLET 2019  
À 18H

Tableaux,  
sculptures modernes  

& contemporains 

YACHT CLUB DE MONACO 

QUAI LOUIS I I  -  98000 MONACOHôtel des ventes  
de Monte-Carlo 

Chantal Beauvois  
et Franck Baille 

BERNARD BUFFET  
(1928-1999) 
Clown chauve, 1966
Huile sur toile 
Signée et datée 
65 x 46 cm
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MONTRES DE COLLECTION
CAFÉ DE PARIS, SALON BELLEVUE, PLACE DU CASINO

VENDREDI  19 JUILLET À  18H30
EXPOSITION PUBLIQUE - CAFÉ DE PARIS - SALLON BELLEVUE

LUNDI  15 JUILLET DE  16H À 1 8H
DU MARDI 16 AU JEUDI 18 JUILLET – DE 10H À 19H 

ET LE JOUR DE LA VENTE JUSQU’À 16H
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