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1,09 ct environ
1,42 ct
1,51 ct
1,53 ct
1,54 ct
1,57 ct
1,65 ct
2,01 cts (x2)
2,03 cts
2,83 cts
3,00 cts
3,01 cts
3,03 cts
3,29 cts
4,01 cts
4,52 cts
4,58 cts
4,77 cts
5,01 cts
5,03 cts
5,11 cts
5,16 cts
5,46 cts
5,92 cts
6,09 cts
10,03 cts

0,70 ct
0,73 ct + 0,63 ct
0,90 ct
1,10 ct
1,19 ct 
1,36 ct
1,39 ct
14,80 cts
2,00 cts
2,44 cts
5,74 cts

1 ct environ
1,70 ct
2 cts environ
2,03 cts
2,81 cts
5 cts environ
5,29 cts 

5,51 cts

Poire 
Brillant
Coussin
Emeraude
Rond
Poire 
Rond
Brillant (x2)
Brillant
Carré
Princesse
Emeraude
Rond
Brillant
Poire 
Rond
Brillant
Rond
Poire 
Rond
Brillant
Rond
Rond
Rectangulaire 
Brillant
Brillant

Carré
Poire 
Coussin
Ovale
Poire 
Poire 
Brillant
Poire
Poire 
Coussin
Rectangulaire

Cabochons (x 10)
Cabochon
Cœur
Coussin
Ovale
Ovale
Coussin
Ovale
Poire

Ovale

C.C.I.P. : L/SI1

C.G.L. : G/VS1

H.R.D. : F/SI2
L.F.G. : J/SI2
G.I.A. : E/VS2 + J/SI1
E.G.L. : J/VS1
L.F.G. : F/VS1
H.R.D. : F/VVS2
G.I.A. : D/IF
L.F.G. : K/VS2
L.F.G. : G/VS2
E.G.L. : D/SI2 + Yanes : D/I1
L.F.G. : I/VS2
L.F.G. : K/VS2
L.F.G. : N-R/VS2
L.F.G. : D/IF (Type IIA)
L.F.G. : M/VS2
L.F.G. : H/VS1
L.F.G. : M/VS1
L.F.G. : J/SI1
L.F.G. : I/VVS1 
L.F.G. : N-R/VS1
H.R.D. : M/SI2

G.I.A. : Fancy Deep Brown - Pink 
G.I.A. : Fancy Intense Yellow/VS1
G.I.A. : Fancy Blue/VVS1
G.I.A. : Fancy Purplish Pink/SI1
G.I.A. : Fancy Vivid Yellow/SI1
G.I.A : Fancy Vivid Yellow/SI1
L.F.G. : Fancy yellow/VVS2
L.F.G. : "Fancy" jaune brun (Fancy brown yellow)/SI1 Type IIA (Golconde)
G.I.A. : Fancy Vivid Orangy Yellow/VS2
G.I.A. : Fancy Vivid Yellow/VS1
G.I.A. : Fancy Intense Yellow/IF

C.G.L. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat)
C.G.L. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat)

C.G.L. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique ("vivid red")

G.R.S. : Mozambique, sans modification thermique (no heat) ("vivid red" et "pigeon's blood")
S.S.E.F. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat) 

L.F.G. : Mozambique, sans modification thermique (no heat) + T.G.L. : sans modification 
thermique (no heat)
G.R.S. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat) ("pigeon's blood)

362
217
356
151
371
354
156
182
398
174
359
353
75
382
343
144
92
397
260
37
236
65
118
347
222
415

349
345
338
372
352
352
351
90
354
346
215

125
242
371
185
195
350
126
173
131

197

LOT

LOT

LOTCARATS

CARATS

CARATSFORME

TAILLE

TAILLECERTIFICAT

CERTIFICAT  / couleur, pureté

CERTIFICAT  / origine, couleur

DIAMANTS

DIAMANTS DE COULEUR

RUBIS

INDEX DES DIAMANTS ET PIERRES PRÉCIEUSES

1,50 ct
2 cts environ
2 cts environ
2,30 cts environ
2,46 cts
2,70 cts ennviron (x2)
3 cts environ 
3,10 cts
3,63 cts
4,06 cts
4,66 cts
5,06 cts
5,12 cts
5,50 cts environ
6,91 cts
7 cts environ
7,07 cts
7,50 cts environ
8,22 cts
12,14 cts 
15,05 cts
17 cts environ

Cabochon
Ovale
Rond
Octogonal
Ovale
Ovale
Cœur (x2) 
Ovale
Ovale
Rond
Ovale
Coussin
Cœur
Coussin
Ovale
Coussin
Coussin 
Ovale
Rectangulaire
Coussin
Octogonal 
Rectangulaire
Coussin

GEM PARIS : Birmanie (Myanmar) sans modification thermique (no heat)

G.R.S. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat) ("royal blue")
C.G.L. : Madagascar, sans modification thermique (no heat) ("rose intense")
C.G.L. : Birmanie (Myanmar), bleu intense, sans modification thermique (intense blue, no heat) 
C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat) ("bleu intense")
G.R.S. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat) ("royal blue")
G.R.S. : sans modification thermique (no heat) ("vivid blue", type "royal blue")
G.R.S. : sans modification thermique (no heat ("vivid blue", type "royal blue")
C.G.L. : Madagascar, sans modification thermique (no heat) ("rose intense")
G.R.S. : Ceylan (Sri Lanka), "purplish pink", sans modificaiton thermique (no heat)

G.R.S. : Madagascar, sans modification thermique (no heat) ("cornflower")
C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)
C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)
GEM PARIS : Birmanie (Myanmar)) sans modification thermique (no heat)
G.R.S. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat) ("cornflower")
S.S.E.F. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat)
L.F.G. : Ceylan (Sri Lanka), jaune, sans modification thermique (no heat)
GEM PARIS : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermiques (no heat)

44
330
339
371
190
348
367
51
328
340
313
315
366
85
49
317
143
178
121
317
432
278
115

LOT CARATS TAILLE CERTIFICAT  / origine, couleur

SAPHIRS



Codognato (attribué à)
de Grisogono
Dunhill
Fabergé 
Fabergé, pour, sous Fabergé
Feuillâtre, Eugène
Fouquet, Georges
Fred
Fred (attribué à)
Gorianoff pour Fabergé
Gucci
Hemmerle
Hermès
Jaeger- LeCoultre
Jensen, Georg
Kieselstein-Cord
Klingert
Marchak
Marchese & Figli (attribué à)
Marchisio
Mellerio dits Meller
Missaglia (attribué à)
Mutti, Cesare
Neuhaus
Nuell, J. 
Phil
Piaget
Piaget (attribué à)
Piel (attribué à )
Pizzo, Leo
Poiray
Repossi
Seaman Schepps
Simon
Stern, H. 
Tiffany & Co
Tiffany & Co, Paloma Picasso pour
Vacheron Constantin 
Van Bever
Van Cleef & Arpels
Webb, David
Wigström
Yanes
Zolotas

Afner
Arman
Bellevue, Andrew
Boucheron
Buccellati
Buccellati, Mario
Bulgari
Burgener, Margherita
Cardin, Pierre
Cartier 

César

64, 103
430
439
24, 28
27
431
39, 88
450
303
32
157
78
170, 447
194
396
325
31
250
129
243
460
251
449
314, 376, 
229
26
168, 199, 284, 333, 335, 365, 373, 375, 378, 380, 417, 418, 426, 427, 433, 434, 436
297
42
441
217, 223, 235, 323
295
400
46
147, 148, 368, 370
283, 287, 455
281
410
141
177, 212, 213, 214, 420, 454
377
25, 30
343
275, 304

407
395
462
130, 191, 201, 379
237, 238, 239
57
255, 255 bis, 256, 257, 258, 421, 422, 424, 428
83, 254, 264, 298, 302, 305, 344
387
133, 134, 135, 196, 204, 216, 218, 219, 221, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 257 bis, 289, 383, 
385, 391, 392, 411, 413, 443, 445, 456, 459
393, 394

2.9 - 4.6 mm. 
8.7 - 9.2 mm
10.0-14.2 mm
10.3 environ

Gem & Pearl Laboratory : Perles fines (Natural pearls)
L.F.G. : Perles fines (Natural pearls)
L.F.G. : Perles fines (Natural Pearls)
L.F.G : Perle fine (Natural pearl)

50
58
59
123

LOT Diamètre  des
perles

CERTIFICAT

PERLES FINES

INDEX DES PERLES FINES

INDEX DES JOAILLIERS (SUITE) / INDEX OF MAKERS

INDEX DES JOAILLIERS / INDEX OF MAKERS

2,30 cts
2,90 cts environ
3,23 cts
3,94 cts
4 cts environ
4,50 cts (x2)
40 cts environ
7,50 cts environ
7,50 cts environ
8,41 cts
10,52 cts
25 cts environ
37 cts environ

Poire 
Carrée
Rectangulaire
Carrée
Ovale
Carrée (x2)
Rectangulaires
Rectangulaire
Rectangulaire
Octogonale
Rectangulaire
Cabochon
Poire

C.G.L. : Colombie,  imprégnation mineure ("vivid green")
Gübelin : Colombie, sans imprégnation (no oil).  
S.S.E.F. : Colombie, imprégnation mineure (minor)

L.F.G. : Colombie, présence modérée d'huile (moderate oil)
Gübelin : Colombie, sans imprégnation à imprégnation mineure (no 
clarity enhancement to minor enhancement)
C.G.L. : Colombie,  imprégnation mineure ("vivid green")

Gübelin : Colombie, imprégnation mineure (minor)
S.S.E.F. : Colombie, imprégnation mineure (minor)

363
181
78
360
73
93
185
259
445
186
262
246
220

LOT CARATS TAILLE CERTIFICAT  / origine, couleur

EMERAUDES

INDEX DES DIAMANTS
ET PIERRES PRÉCIEUSES (SUITE)
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1ère vacation
MARDI  11  DECEMBRE 

10H30

Collection privée de boîtes en or

des époques XVIIIè et XIXè

Collection privée

de bijoux russes

collection privée

de bijoux art nouveau

LOTS  1 À 108
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4

5
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BOÎTE 

expert : edouard de sevin
BOÎTE 

BOÎTE 

BOÎTE OVALE 

BOÎTE

1 

4 

5 

6 

2 

En or partiellement émaillée. Modèle de forme 
rectangulaire aux angles arrondis. Le couvercle 
à charnière est décoré d’une scène représentant 
un flutiste avec sa partition  accompagné d’une 
femme et d’un mouton dans un paysage boisé. 
L’ensemble est bordé de filets en émail blanc. 
La ceinture et le fond sont décorés de bandeaux 
en alternance uni avec une guirlande en émail 
bleu ou guilloché.
Parfait état .
Orfèvre indéterminé. 
Numérotée 3863 .
Travail probablement Suisse de la fin du 
XVIIIème siècle ou début du XIXème siècle.
Dimensions : 8,3 x 3,2 x 1,4 cm environ
Poids brut : 74 g (18k - 750/1000)

A late 18th/ early 19th century enamel and 18K 
gold box.
2 500 / 3 500 €

En or jaune émaillé, de forme 
rectangulaire. Le couvercle à charnière 
est décoré d’une scène « conversation 
champêtre» avec quatre personnages 
et un chien dans un paysage boisé. 
Au revers figure un paysage au bord 
d’un lac avec des architectures. Les 
bordures dentelées en émail blanc sont 
délimitées par un filet bleu.
Porte le n°4080. Très bon état.
Maitre orfèvre aux initiales F.J 
couronné.
Suisse  fin du XVIIIème ou début du 
XIXème siècle. 
Dimensions : 8,8 x 5,7 x 1,7 cm environ
Poids brut 145,6 g (18k _ 750/1000)

A late 18th, early 19th century enamel 
and 18K gold  box.

Une tabatière avec les mêmes poinçons 
figure dans les collections du musée du 
Louvre sous le numéro 555 page 351 et 
352 dans l’ouvrage de Serge Grangean 
« Les Tabatières du musée du Louvre »

4 000 / 5 000 €

En or jaune, de forme ronde. Le couvercle 
mobile et le fond sont guillochés de disques 
bordés d’un bandeau d’enroulements de 
feuillages. 
Orfèvre Simon Léger inculpation 1815.
Paris 1819-1826.
Diamètre : 5,2 cm environ 
Poids : 45,3 g (18k - 750/1000)

A 19th century 18K gold box, by Simon Léger.
1 200 / 1 500 €

En or jaune émaillé. Le couvercle à 
charnière, la ceinture et le fond sont 
décorés de bouquets ou de guirlandes 
de fleurs sur un fond bleu turquoise. Les 
encadrements festonnés sont agrémentes 
de fleurs  blanches et d’entrelacs sur un 
émail rose et vert pistache. 
Sans poinçon 
Travail suisse du XIXème siècle pour 
l’exportation.
Dimensions : 7,4 x 4,7 x 1,8 cm environ 
Poids brut :78,6 g (18k - 750/1000)

A 19th century enamel and gold century box.
2 000 / 3 000 €

En or jaune partiellement émaillée de 
forme ovale. Le couvercle à charnière est 
agrémenté en son centre d’un médaillon 
ovale représentant une bacchanale 
accompagnée de deux amours et une 
chèvre dégustant une grappe de raisin. 
Chaque face a un décor guilloché avec des 
pastilles encadrées  d’émaux de filets blanc, 
prolongés d’une torsade partiellement 
émaillée de vert et de réserves turquoises. 
Quatre brules parfum ornent la ceinture.
Poinçons non identifiés.
Travail de la fin du XVIIIème siècle. Peut 
être Autriche.
Dimensions : 8,7 x 6,7 x 2,8 cm environ 
(Petit manques dans les émaux) 
Poids brut : 136,6 g (18k _ 750/1000)

A late 18th century enamel and 18K gold box.
4 000 / 6 000 €

BOÎTE3 
En deux ors de forme ronde agrémentée 
d’un émail aubergine sur un fond 
guilloché encadré de filets blancs et de 
feuilles. 
Attribuée au Maître Orfèvre Pierre Drais.
Porte le Numero 396.
Paris 1775-1776. 
Diamètre : 6,4 cm environ (Très légers 
accidents)
Poids brut 101,2 g.

An enamel and 18K gold box, attributed to 
Pierre Drais, circa 1775-1776.
2 500 / 3 000 €

1

2

3
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BOÎTE BOÎTE

PETITE BOITE RONDE 

PETITE BOÎTE

BOÎTE

BOÎTE

7 10 

11 

12 

8 

9 

En or jaune émaillé, de forme rectangulaire. 
Le couvercle à charnière est agrémenté d’un 
tableau ovale représentant la mort d’Adonis 
entouré de trois personnages accompagnés 
d’un chien. les bordures sont bleues pâle 
avec un ruban perlé. La ceinture, le fond et 
le tour du tableau sont en émail bleu sur un 
fond guilloché. 
Maitre orfèvre Georges Rémond et 
Compagnie.
Travail Suisse de la fin du XVIIIème siècle, 
entre 1790 et 1800.
Dimensions : 8,8 x 5,8 x 1,5 cm environ (petit 
éclat)
Poids brut : 108,3 g (18k _ 750/1000)

A 18th century enamel and 18K gold box, by 
Georges Rémond et Compagnie.
4 000 / 6 000 €

En or jaune, de forme rectangulaire. 
Seul le couvercle à charnière est 
émaillé d’une scène avec Bacchus 
accompagné d’une déesse et de 
deux colombes symbolisant l’amour. 
Dans chaque angle des attributs 
symbolisent la pêche, la chasse, la 
lecture et le jardinage. Les bordures 
sont composées de feuilles et de 
triangles émaillés. Le reste de la boîte 
est guilloché de losanges ou de demi 
losanges. 
A l’origine le reste de la boîte devait 
être émaillé.
Trace d’un poinçon d’orfèvre aux 
initiales G G P couronné.
Travail probablement Suisse.
Dimensions : 9,0 x 6,2 x 1,3 cm environ    
Poids brut : 117,5 g (18k- 750/1000)

An enamel and 18K gold box.
2 000 / 2 500 €

En or jaune émaillé. Le couvercle 
mobile agrémenté d’une rosace 
centrale en forme de fleur se prolonge 
par un émail rouge sur un guillochage 
rayonnant encadré d’un filet blanc. 
La bordure est décorée de feuilles. 
La ceinture reprend la même couleur 
d’émail. Le fond est en or uni.
Orfèvre EP traversé par une épée. Non 
identifié.
France, fin du XIXème ou début XXème 
siècle. 
Diamètre : 3,5 cm environ 
Poids brut : 26 g (18k - 750/1000)

A 19th century enamel and 18K gold 
century box.
800 / 1 000 €

En or jaune émaillé, de forme ronde. Le 
couvercle mobile est agrémenté d’une 
rosace centrale dans un entourage 
d’émail bleu en rappel sur le fond 
et sur la bordure. L’ensemble est 
accompagné de perles d’or. 
Poinçon du maître orfèvre incomplet
Paris 1780-1789. 
Diamètre : 5 cm environ (sans garantie 
pour l’émail) 
Poids : 58,2 g (18k -750/1000)

An enamel and 18 gold box, circa 1780-
1789.
1 500/ 2 000 €

En or jaune émaillé de forme ronde 
agrémentée d’un émail brun sur un 
guillochage rayonnant. Les bordures de 
filets blancs encadrent une guirlande 
avec des émaux verts et oranges. 
Maître orfèvre difficile à lire.
Paris, 1789. 
Diamètre : 6 cm environ (Légers 
manques d’émail) 
Poids brut : 68,5 g (18k - 750/1000)

An enamel and 18K gold box, circa 1789.
3 000 / 3 500 €

En or jaune émaillé de forme rectangulaire 
à pans coupés. Le couvercle à charnière 
est agrémenté d’un tableau émaillé 
représentant une mère et deux enfants. 
Les bordures et le fond ont un émail bleu 
turquoise bordé de filets blancs. Les angles 
sont décorés de feuilles de chêne et leurs 
glands en rappel de chaque côté du tableau 
sur un fond bleu roi ou turquoise.
Très bon état.
Orfèvre indéterminé.
Suisse fin du XVIIIème ou début du XIXème 
siècle.
Dimensions : 7,6 x 4,5 x 1,5 cm environ
Poids brut : 83,3 g (18k - 750/1000)

A 18th-19th century enamel and gold  century 
box.
2 500 / 3 500 €

7

10

11

12

8

9
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BOÎTE

TABATIERE OVALE 

PETITE BOÎTE OVALE

PETITE BOITE OVALE 

BOÎTE

BOITE

PETITE BOÎTE

13 

17 

18 

19 

14 

16 

15 

En jaspe sanguin, la monture en or 
jaune. De forme rectangulaire avec un 
couvercle à charnière agrémenté d’un 
décor ajouré d’esprit rocaille formant 
un cadre. Base en or à filets. 
Sans poinçon.
Ancien travail anglais ou allemand.
Dimensions : 6 x 4,7 x 3,2 cm environ 
(un fêle sur le panneau arrière)
Poids brut : 56,1 g (18k - 750/1000)

A bloodstone and 18k gold box.
1 500/2 000 €

En ors de couleurs à décor guilloché, 
le couvercle orné d’un médaillon rond 
ciselé d’une rosace feuillagée sur fond 
amati, le pourtour à décor de colonnade, 
les encadrements à moulures perlées.
Dans son écrin en galuchat vert.
Dimensions : 7,3 x 5,4 x 3 cm environ
Poids : 101,3 g (18k - 750/1000)

An 18th century 18K gold tabacco box.
3 000 / 4 000 €

En or jaune émaillée bleu roi et bordée d’un filet 
blanc sur toutes les faces. L’émail est posé sur un 
guillochage agrémenté de pastilles. La ceinture 
est accompagnée de quatre pilastres fleuris qui 
prolongent les bandeaux de guirlandes encadrant le 
couvercle à charnière et la base.
Poinçons d’origine indéterminée.
Autriche  ou Allemagne fin XVIIIème ou début du 
XIXème siècle.
Poinçon d’importation en France au XIXème siècle. 
Dimensions : 6,5 x 4,5 x 2,8 cm environ
Poids : 75,2 g (18k - 750/1000) 

A late 18th, early 19th century enamel and 18K gold box.
2 000 / 3 000 €

En deux tons d’ors, le couvercle et le 
fond à décor guilloché bordé d’une 
guirlande de feuillage et de roses, le 
pourtour ciselé de vases fleuris.
Orfèvre Joachim Benjamin Dallemagne.
Dimensions : 1.5 x 5.3 x 4.0 cm environ
Poids : 49 g (18k - 750/1000)

An 18k gold box by Benjamin Dallemagne.
1 800/2 500

En cristal de roche, la monture en or 
jaune. Modèle de forme ovale dont la 
bordure en or du couvercle à charnière 
et la base sont bordées de perles. 
Poinçon de Maître Orfèvre se terminant 
par un B.
Paris, 1783-1789. 
Dimensions : 6,5 x 5,1 x 2,6 cm environ 
Poids brut : 70,6 g (18k - 750/1000)

A pearl, rock-cristal and 18K gold box, 
circa 1783-1789.
1 000 / 2 000 €

En or jaune, de forme rectangulaire. 
Le couvercle à charnière est émaillé 
de nombreuses fleurs sur un fond 
noir. Le revers est agrémenté d’un fin 
décor symétrique d’enroulements de 
feuillages autour d’une rosace centrale.
Très bon état général.
Attribuée à l’orfèvre Joseph Delamotte.
Paris 1819-1838. 
Dimensions : 7,0 x 4,4 x 1,0 cm environ
Poids brut : 66,2 g (18k - 750/1000)

An enamel and 18 gold box, circa
1819-1838 attributed to Joseph  
Delamotte.
2 000 / 2 500 € 

Ronde en vermeil émaillé vert. Le 
couvercle mobile, légèrement bombé 
est décoré d’une couronne de fleurs 
émaillées et de perles dans un 
encadrement doré en rappel sur la 
base. 
Orfèvre non identifié aux initiales CD 
encadrant une tête de cerf.
France, XIXème siècle.
Diamètre : 3,8 cm environ (manque une 
perle émaillée sur la bordure du fond)
Poids brut : 28 g (Ag - 925/1000)

A 19th century enamel and silver-gilt box.
200 / 300 €
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GRANDE BOÎTE

BELLE BOÎTE

20 

21 

De forme rectangulaire à angles 
abattus en or contenue dans un écrin de 
la maison Auger. Elle est décorée sur 
chaque face de bandeaux guillochés de 
chevrons. Les bordures en émail bleu 
encadré de filets blancs. Dans chaque 
angle figurent quatre colonnes en 
émail bleu.  Manques dans les émaux.
Origine indéterminée peut être 
Autriche.
Travail de la fin du XVIIIème. 
Dimensions : 8,1 x 6,3 x 3,8 cm environ 
Poids brut : 150,3 g (18k - 750/1000)

A late 18th century enamel and 18K gold 
box.
6 000 / 8 000 €

En or jaune, de forme ovale, le 
couvercle en émail bleu agrémenté 
de fleurs en diamants de taille 
ancienne, la partie basse, l’intérieur 
et le dessous de la boîte figurant 
des paysages emblématiques de la 
Turquie, entièrement émaillés à motif 
rayonnant, bordés et intercalés d’un 
liseré émaillé bleu et blanc.
Exécutée pour la Turquie. 
France, époque XIXème siècle.
Dimensions : 9 x 5,5 x 2,8 cm environ.
Poids : 200 g (18K - 750/1000) 

A 19th century diamond, enamel and 18K 
gold box.
15 000 / 20 000 €

20

21

Avers

Revers
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COLLECTION 
de  BIJOUX RUSSES

expert : cyrille boulay

GRANDE COUPE22 

En jade néphrite polylobée, la bordure 
festonnée alternant les motifs ronds et  
triangulaires.
Travail russe.
Diamètre : 21,6 cm
Poids : 904,6 g.                                                                                                                                               

A jade nephrite russian cup
2 000 / 2 500 €
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PORTE-CRAYON PENDENTIF

FABERGÉ 
(Saint-Pétersbourg, 1908-1917)
PORTE-CRAYON PENDENTIF 

WIGSTRÖM (Saint-
Pétersbourg, 1908-1917)
PORTE-CRAYON PENDENTIF 

PHIL (Saint-Pétersbourg, avant 1896)
BROCHE DE CORSAGE

MIROIR PENDENTIF EN ARGENT. 
Pour FABERGÉ, Saint-Pétersbourg, 
1908-1917.

BOUCLE DE CEINTURE POUR 
DAME EN VERMEIL.
Par FABERGÉ, Saint-
Pétersbourg, avant 1896

ETUI A CIGARETTES

WIGSTRÖM 
(Saint-Pétersbourg, 1899-1908)
BOUCLE DE CEINTURE POUR DAME

23 

24 

25 

26 

27 

28 29 

30 

En or, de forme tubulaire légèrement 
aplatie, à décor entièrement émaillé de 
blanc opalescent translucide sur fond 
guilloché d’ondes horizontales, orné 
sur la partie basse d’une guirlande de 
laurier finement ciselée en or jaune 
sur une base en or rose. L’embout 
du crayon et la bélière sont en or. 
Restaurations, mais bon état général. 
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 
1908-1917.
Dimensions : 1,5 x 1,0 cm environ
Poids brut : 11 g (18k - 750/1000)

An early 20th Century enamel and 18k 
gold pencil case/pendant.
2 000 / 3 000 €

En or jaune, de forme tubulaire 
légèrement aplatie, à décor ciselé de 
rainures. L’embout du crayon et la 
bélière sont en or.
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 
1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : K. Ф. (Carl Fabergé).
Dimensions : 8,5 x 1,0 cm environ 
(manque son crayon)
Poids : 8 g (18K - 750/1000)

An early 20th Century enamel and 18K 
gold pencil case/pendant by Fabergé.
2 500/3 000 €

En or jaune, de forme tubulaire 
légèrement aplatie, à décor 
entièrement émaillé de couleur bleu 
ciel translucide sur fond guilloché 
d’ondes horizontales, orné sur la 
partie basse d’une guirlande de laurier 
finement ciselée en or jaune sur une 
base en or rose. L’embout du crayon et 
la bélière sont en or. Petits accidents, 
mais bon état général. 
Poinçon titre : 56, Saint-Pétersbourg, 
1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Henrik Wigström 
(1862-1923).
Dimensions : 7,0 x 1,5 cm environ 
Poids brut : 13 g (18k - 750/1000) 

An early 20th Century enamel and 18K 
gold pencil case/pendant by Wigström.
3 000 / 5 000 €

De forme rectangulaire, à décor d’un motif 
ajouré de style rocaille en or, ornée au 
centre d’une plaque émaillée de couleur 
rose translucide sur fond guilloché de fines 
cannelures horizontales et sertie de quatre 
roses de diamant. Monture en vermeil. Bon 
état général. 
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, avant 
1896.
Poinçon d’orfèvre : Knut Oscar Pihl (1860-
1897).
Dimensions : 2,0 x 3,5 cm environ
Poids brut : 14 g (18k - 750/1000 et AG - 
925/1000)

A late 19th century diamond, enamel, 18k 
gold and vermeil brooch by Phil.
3 000 / 5 000 €

De forme ronde, légèrement bombée, 
entièrement émaillé de couleur verte 
translucide sur fond guilloché de raies 
alternées de rayons, le couvercle à charnière 
s’ouvre faisant apparaitre un petit miroir, 
intérieur vermeil. Petits accidents. 
Poinçon titre : 88, Saint-Pétersbourg, 1908-
1917.
Poinçon d’orfèvre : A. R., orfèvre inconnu 
mais travaillant pour la Maison Carl Fabergé.
Diam. : 4, 5 cm – L. : 1 cm.
Poids brut : 38 grs.

A vermeil, silver and enameled pendant mirror 
for Fabergé.
2 000 / 3 000 €

De forme rectangulaire, légèrement 
incurvée, ornée sur la face principale 
d’une plaque émaillée de couleur 
bleu marine translucide sur fond 
guilloché d’un motif « osier », dans 
un entourage or. Monture en vermeil. 
Très légers accidents, mais bon état 
général. 
Poinçon de titre : 88, Saint-
Pétersbourg, avant 1896.
Poinçon d’orfèvre : K. Fabergé (Carl 
Fabergé), avec marque du privilège 
impérial.
Numéro d’inventaire : 31746 ( ?).
L. : 7 cm – L. : 4 cm.
Poids brut : 38 grs.

An enameled and vermeil ladie’s belt 
buckle by Fabergé, before 1896.
3 000 / 5 000 €

En argent, à fines cannelures verticales 
appliquées de l’Aigle impérial des 
Romanov serti de diamants et centré 
d’un rubis, avec compartiment à 
allumettes, grattoir et son amadou 
d’origine. 
Travail du Maitre Orfèvre Mathias 
Henrik Kilpeleinen, Saint Pétersbourg, 
avant 1896. 
Dimensions : 5,4 x 9,1 x 1,7 cm environ.  
Poids : 185,6 g (Argent - 925/1000). 

A late 19th century diamond, ruby, 18K 
gold and silver cigarette-case.
800 / 1200 €

De forme rectangulaire, légèrement 
incurvée, ornée sur la face principale 
d’une plaque émaillée de couleur bleu ciel 
translucide sur fond guilloché de vagues 
ondulantes verticales, appliquée de quatre 
motifs floraux finement ciselés en or mat de 
deux couleurs et encadrés d’une frise en or 
rose. Monture en vermeil. 
Poinçon de titre : 88, Saint-Pétersbourg, 
1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Henrik Wigström (1862-
1923), travaillant exclusivement pour la 
Maison Carl Fabergé. 
Numéro d’inventaire : 12959.
Dimensions : 3,0 x 6,5 cm environ 
Poids brut : 32 g (18k - 750/1000 et Ag - 
925/1000)

A late 19th/early 20th century 18K gold, vermeil 
and enamel belt buckle by Wigström.
4 500 / 6 000 €
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KLINGERT (Moscou, 1886)
ÉTUI À CIGARETTES  

CADRE POUR 
PHOTOGRAPHIE EN ARGENT
GORIANOFF POUR FABERGE

31 

32 

En argent, de forme rectangulaire, 
légèrement bombé et arrondi aux 
angles, à décor entièrement niellé 
d’arabesques feuillagées, orné 
au centre d’un cartouche gravé 
d’un monogramme entrelacé sous 
couronne, l’ouverture se fait par un 
bouton-poussoir en argent, intérieur 
vermeil.
Poinçon de titre : 84, Moscou, 1886.
Poinçon d’orfèvre : Gustave Klingert, 
actif de 1865 à 1916.   
Dimensions : 9,0 x 5,5 x 1,5 cm environ
Poids : 157 g (Ag - 925/1000)

A 19th Century silver cigarette case by 
Gustave Klingert.
400 / 600 €

De forme ronde, la face principale est 
émaillée de bleu translucide sur fond 
guilloché d’ondes zénithales, surmonté 
d’une couronne de fleurs enrubannée 
ornée d’un carquois et d’une torche en 
argent finement ciselée et appliquée de 
couronnes et de guirlandes de fleurs 
en argent, avec pied chevalet au dos en 
argent. 
Petites usures du temps, mais bon état 
général.  
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 
1899-1908. 
Poinçon du chef d’atelier : André 
Gorianoff, maître orfèvre indépendant 
travaillant pour la Maison Carl Fabergé. 
Diam.: 8 cm – E.: 1 cm.
Poids total brut: 93 grs

An enamel and silver photography frame 
by Gorianoff for Fabergé.
2 500 / 3 000 €

31

32
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PENDENTIF

JOLI PENDENTIF ART 
NOUVEAU

BAGUE SOLITAIRE

TRES BEAU BRACELET ART 
NOUVEAU

GEORGES FOUQUET
BAGUE ART NOUVEAU 

GRANDE BAGUE 

PENDENTIF

33 

36 

37 

38 

39 

34 

35 

Dans le goût de la Renaissance ajouré de 
rinceaux sertis clos de petits diamants, de 
rubis et d’émeraudes. 
Il est appliqué d’un personnage «à la 
Turque» perché sur une terrasse sertie de 
rubis. Le revers également émaillé . Il est 
terminé de perles en pampilles.
Europe de l’Est.  Epoque XIX ème.
Poids: 16,1 g.
Hauteur: 6,7 cm
ER       
                                                                                    
A 19th century rubies, enamel and silver 
pendant.
1 000 / 1 500 €

Lot visible sur www.hvmc.com

En or jaune, ouvrant à usage de porte- 
souvenir, orné d’un profil de jeune femme 
sur un fond d’émail plique à jour blanc 
opalescent et vert piqué de petits diamants, 
le revers gravé. 
Vers 1900.
Diamètre : 2,5 cm environ.
Poids : 10,7 g (18k - 750/000) (Quelques 
fentes à l’émail). 

A fine18K gold, enamel and diamond 
remembering Art Nouveau pendant.
1 800 / 2 500 €

En or gris, sertie d’un diamant rond de 
taille ancienne pesant 5.03 cts.
Dimensions de la pierre : 10.74 x 11.15 x 
6.66 mm. 
TDD : 50/51, US : 5 3/4 (modifiable)
Poids : 5,2 g (18k - 750/1000)

An 18K gold ring set with a round shaped 
diamond weighing 5.03 cts.
12 000 / 16 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur M, pureté VS2.

En or jaune, articulé de neuf maillons 
rectangulaires montés sur textile noir. 
Chaque maillon ajouré orné d’un motif 
de pavot ou de feuillage émaillés blanc 
et bleu. Le pistil pavé de diamants, les 
feuillages piqués de diamants sertis clos.
Le fermoir à décor de feuillage ciselé.
Vers 1900.
Conservé dans un écrin ancien.
Poids : 32,1 g (18k - 750/1000) 
Dimensions : 19 x 2,2  cm

A diamond, enamel and 18K gold Art 
Nouveau bracelet.
6 000 / 8 000 €

En or jaune, en forme de femme-fleur sur 
fond émaillé vert et bleu ou pailleté d’or. 
Elle figure une femme naissant d’une fleur 
stylisée entourée de feuillage ciselé et 
terminée d’un diamant serti clos.
Signée et numerotée.
Vers 1900.
Poids: 6,6 g 
TDD : 53/54, US : 7 1/4

An 18K gold and enamel Art Nouveau ring by 
Georges Fouquet.
5 000 / 7 000 €

Biblographie : 
Les Fouquet
Bijoutiers & joailliers à Paris 1860-1960
Catalogue de l’exposition au Musée des Arts 
Décoratifs.
A figuré à l’exposition 1900 à Paris.
Modèle similaire reproduit page 89.

En or jaune et argent, centrée d’une 
émeraude rectangulaire dans un entourage 
d’émeraudes couronnées de diamants. 
Epoque XIXè. 
TDD : 49 / US : 4, 3/4 
Poids : 9,5 g (18 K - 750/1000). 

A silver 18K gold and diamond ring set with an 
rectangle shaped emerald.
1 800 / 2 500 €

En or jaune, retenant par une chaîne 
ponctuée de perles un pendentif orné d’une 
tête de jeune femme aux cheveux épars 
couronnés de petites roses sur un diadème.
Il est terminé d’une pampille de diamant.
Vers 1900.
Conservé dans un écrin de moire beige de la 
Maison Colin rue Royale à Paris.
Longueur: 60 cm environ
Poids : 18,2 g (18k - 750/1000)

A diamond, pearl and 18k gold Art Nouveau 
pendant.
3 500 / 4 500 €
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COLLIER ART NOUVEAU 

COLLIER RIVIERE

SIMON
JOLI PENDENTIF 

BAGUE

BAGUE

JOLIE BAGUE FLEUR 

PIEL (Attribué à)
BEAU BRACELET «Egyptomania»

JOLIE BROCHE 

40 

43 

46 

41 

44 

47 

42 

45 

En argent, fine chaîne centrée d’un 
motif évasé de feuilles de gui stylisées 
en émail plique à jour vert terminées 
de petites perles de rivière et centrée 
d’une perle mabé. 
Vers 1900. 
Longueur interne : 39 cm environ
Dimensions du pendentif : 5.0 x 8.5 cm 
environ 
Poids : 16,5 g (Ag - 925/1000) 

A silver, enamel and pearl Art Nouveau 
necklace, circa 1900.
800 / 1 200 €

En platine, en chute de diamants de 
taille ancienne, fermoir sécurisé. 
Epoque XIXè siècle. 
Poids total des diamants : 8 cts environ
Longueur du collier : 37 cm environ
Poids : 26,4 g (Pt - 950/1000)

A 19th Century diamond and platinum 
necklace.
4 000 / 6 000 €

En nacre, sculpté, orné d’un camée sur 
nacre figurant Napoléon Empereur, 
Marie-Louise et le Roi de Rome. Il 
est retenu par une bélière en nœud 
d’argent et de vermeil serti de roses. 
Epoque première moitié du XIXè siècle. 
Signé Simon.
Dans un écrin à la forme 
Hauteur : 4 cm environ 
Poids : 5,6 g (Ag - 925/1000)

A fine silver-gilt, silver and mother-of-
pearl cameo pendant by Simon.
1 500 / 2 000 €

En or jaune, sertie d’une opale 
cabochon dans un entourage ovale 
ajouré, soulignée  d’émail, couronnée 
d’émeraudes et de diamants alternés. 
TDD : 57-58, US : 8 (modifiable)
Poids : 8,5 g (18K - 750/1000)

A diamond, emerald, opal and 18K gold 
ring.
600 / 900 €

En or jaune, centrée en serti clos  d’un 
beau saphir cabochon étoilé dans un 
entourage de platine festonné et ajouré 
orné de petits diamants. 
La corbeille épaulée de diamants.
TDD : 54,  US : 7 1/2 
Poids : 16,4 gr (18K - 750/000).

A diamond, platinum and 18K gold ring 
set with a star sapphire.
2 000 / 3 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
du laboratoire GEM PARIS attestant 
Birmanie, sans modification thermique.

En platine et or gris, le cœur et les 
pétales sertis de diamants. 
TDD : 52-53, US : 7 (modifiable). 
Poids : 8,4 g (18K - 750/1000 et Platine 
- 950/1000). 

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

En argent ciselé, articulé, ajouré 
de motifs ondés symbolisant le Nil 
figurant la déesse Isis assise sur son 
trône couronnée d’un motif hathorique 
d’or surmonté du faucon Horus, il est 
appliqué de feuilles de lotus d’or et 
d’argent et piqué de saphirs, de rubis et 
de petits grenats verts. 
Il est centré d’un scarabée stylisé 
formant broche amovible aux ailes 
déployées serties de roses, les pattes 
en or jaune ciselé, le corps serti d’un 
rubis, d’un saphir cabochon et de trois 
émeraudes de taille ovale, ainsi que 
d’un pavage de roses couronnées, les 
yeux figurés par deux petits rubis sertis 
clos. 
Le revers du corps entièrement ciselé. 
Début du XX ème siècle.
Hauteur du clip : 5 cm environ
Longueur : 19 cm environ
Poids total : 54,3 g (18k - 750/1000 et Ag 
- 925/1000)

An early 20th Century diamond, sapphire, 
ruby, garnet, 18K gold and silver Egyptian 
revival bracelet attributed to Piel.
6 000 / 8 000 €

En dentelle d’or gris, centrée d’un 
saphir ovale serti clos dans un 
environnement de petites feuilles et 
fleurs serties de diamants. 
Vers 1910. 
Longueur : 6 cm environ
Poids : 14,6 g (18k - 750/1000)

A diamond, sapphire, 18K gold and 
platinum brooch, circa 1910.
800 / 1 000 €
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PENDENTIF CROIX BAGUE

BAGUE

BROCHE PENDENTIF PORTE 
SOUVENIR

COLLIER 

48 51 

49 

52 

50 

En or gris et diamants, ajouré et serti 
de diamants de taille ancienne, bordé 
de festons sertis de roses. Le revers en 
or jaune. Accompagné de sa chaîne.
Vers 1910.
Poids : 10,5 g (18k - 750/1000)
Dimensions : 6.0 x 4.0 environ.

A diamond and 18K gold cross pendant, 
circa 1910.
1 800 / 2 000 €

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 bleue intense naturelle sans 
modification thermique.
6 000 / 9 000 €

En or gris, sertie clos d’un saphir 
ovale pesant environ 5,50 cts dans un 
entourage festonné serti de diamants.
Vers 1910.
Dimensions de la pierre :  15.4 x 11.7 x 
3.8 mm 
TDD : 57/58, US : 8 1/4 (modifiable)
Poids : 8.9 g (18k - 750/1000)

A diamond, sapphire and 18K gold ring, 
circa 1910.
1 000 / 1 200 €

En or jaune, elle représente un serpent 
enroulé à motifs de guillochage et 
d’émail bleu et blanc, la tête surmontée 
d’un rubis ovale serti clos, les yeux en 
émeraudes et pavée de petites perles.
Il tient dans sa gueule un pendentif 
porte souvenir rond assorti s’ouvrant 
au revers.
Epoque fin XIXe

Dimensions de la broche : 6 x 4,5 cm 
environ.
Dimensions du pendentif 5 x 3,5 cm 
environ.
Poids brut : 38,1 g (18k - 750/1000).

A ruby, emerald, pearl and 18K gold 
snake brooch and its remembering 
pendant.
1 800 / 2 500 €

En trois rangs de perles fines, retenant 
par deux agrafes d’or gris serties clos 
de diamants de taille ancienne et de 
saphirs ronds une draperie de 6 rangs 
de perles fines.
Diamètre des perles : 2,9 - 4,6 mm. 
Poids brut : 56,6 g (18K - 750/1000).  

A diamond, sapphire, natural pearl and 
18K gold necklace. 
11 000 / 15 000 €

Les perles accompagnées d’un 
certificat du Gem & Pearl Laboratory 
attestant : perles fines.
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OCTAVE MASSIN 
RARE BROCHE TREMBLEUSE 

TRES JOLIE BAGUE ART 
NOUVEAU

53 

54 

A transformations en rameau 
d’églantines d’argent ciselé et feuilles 
d’or transformables en trois broches 
ou bijou de cheveux, retenu par un 
nœud, également portable en broche.
Epoque fin XIXè. 
Conservée dans son écrin d’origine en 
chagrin bleu gravé au fers dorés de 
la Maison Octave Massin, 3 avenue de 
l’Opéra à Paris avec deux épingles à 
cheveux sur trembleuse et un système 
de broche. Présentée sur un socle-
chevalet en velours bleu nuit. 
Dimensions : 15,5 x 11 cm environ 
Poids : 80,3 g (18k - 750/1000 et Ag - 
925/1000)

A late 19th century 18K gold and silver 
«Trembleuse» brooch, by Octave Massin.
1 800 / 2 500 €

Ce bijou a figuré à l’exposition de 1878.
Photographié page 473 du livre : La 
Bijouterie française au XIXe siècle par 
Henri Vever.

En or jaune, ornée d’une pierre rose, 
la monture en feuillages d’or terminée 
de griffes est ornée de diamants sertis 
clos à l’épaulement. 
Vers 1900. 
TDD : 58/59, US : 9 (modifiable) 
Poids : 10,6 g (18K - 750/000)

A diamond, pink stone and 18K gold Art 
Nouveau ring. 
1 800 / 2 500 €

53
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BROCHE PAPILLON 
GUIRLANDE

MARIO BUCCELLATI
BROCHE PLAQUE

BAGUE

JOLIE BAGUE ART DECO

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

55 

57 

56 

58 

59 

En platine et or jaune,  soulignée de 
lignes feuillagées, sertie de diamants 
taillés en rose. Un diamant en forme 
de poire en pampille amovible.
Vers 1910. 
Dimensions : 9.5 x 8.5 environ 
Poids : 29.1 g (Pt - 950/1000 et 18k - 
750/1000)

A diamond, platinum and 18K gold 
brooch, circa 1910.
2 500 / 3 500 €

En dentelle de deux tons d’or bordée 
d’une frise de délicates fleurs 
diamantées et centrée d’un motif 
rectangulaire ajouré enserrant un 
diamant de taille ancienne plus 
important.
Signée.
Années 1920 - 1930.
Dimensions : 3 x 4 cm environ.
Poids : 9,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch by Mario 
Buccellati, circa 1920-1930.
4 500 / 5 500 €

BIBLIOGRAPHIE : 
BUCCELLATI
Vincent-Emmanuel Ragot, 
ed.Assouline
Plâtre similaire reproduit.

En or gris, ornée d’une opale ovale 
dans un entourage en alternance de 
rubis et de diamants.
TDD : 53/54, US : 7 (modifiable)
Poids : 9,5 g (14k - 585/1000)

A diamond, ruby, opale and 14K gold 
ring.
2 500 / 3 500 €

En jonc bombé de platine, à décor 
géométrique ajouré serti de diamants, 
agrémentée d’une perle bouton dans 
une collerette de diamants de taille 
ancienne plus importants. 
Dimensions de la perle : 8.7 - 9.2 mm
TDD : 47/48, US : 4 3/4 (modifiable) 
Poids : 7,5 g (Pt -950/1000)

A diamond and platinum Art Déco ring 
set with a button shaped natural pearl. 
3 500 / 5 000 €

La bague accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : perle fine.

En platine, agrémentés de trois 
tulipes chacune sertie d’un diamant 
poire de taille ancienne, ils retiennent 
une importante perle goutte en 
pampille amovible, la bélière en 
feuillage diamanté.
Dimensions des perles : 10.0 - 14.2 
mm environ.
Hauteur : 4.5 cm environ
Poids de l’ensemble : 25,1 g (Pt - 
950/1000)
Accompagnés d’un écrin de la Maison 
Orisa à Turin.

A pair of diamond and platinum ear 
pendants, each set with an important 
drop shaped natural pearl.
15 000 / 20 000 €

Les perles accompagnées d’un 
certificat L.F.G. attestant : perles 
fines.

55
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BROCHE PENDENTIF PENDANTS D’OREILLES 

BROCHE

CODOGNATO (ATTRIBUEE A)
BROCHE TETE DE MAURE 

COLLIER BAGUE SOLITAIRE

60 61 

62 

64 

63 65 

En or jaune ciselé, en coupe de 
fleurs de corail sculpté et d’or 
reposant sur un piedouche sommé 
d’un nœud.
Vers 1900.
Dimensions : 7,3 x 7,0 cm environ 
(fines fentes)
Poids brut : 59,8 g (14k - 585/1000)

An 14K gold and coral flower 
brooch, circa 1900.
3 000 / 4 000 €

En or gris, retenant par une chaîne de 
diamants, une demi-perle de corail 
entourée de diamants.
Hauteur : 7,5 cm environ
Poids : 18,3 g (18k - 750/ 1000)

A pair of diamond, coral and 18K gold 
earrings.
1 000 / 1 200 €

En or jaune et argent, ornée d’un 
important motif de corail sculpté d’un 
putti et d’une jeune femme à l’Antique. Le 
motif souligné de deux lignes de diamants 
sur argent. Une petite fleur de diamants 
entre les visages des deux personnages. 
L’envers en feuillage d’or jaune.
Travail italien du XIXème siècle.
Dimensions : 9,0 x 4,0 cm environ
Poids: 56,8 g (18k - 750/1000 et Ag 
925/000).

A 19th Century diamond, coral, 18K gold 
and silver brooch.
1 800 / 2 500 €

En or jaune et argent ciselés, le visage 
en argent, il porte un turban orné de 
cabochons de corail et d’un saphir 
surmonté d’un rubis serti clos ainsi que 
d’un cabochon d’oeil de tigre.
Le torse est souligné de cabochons de 
corail et de saphirs.
Les épaules en or ciselé ornées d’un 
saphir.
Travail italien du début du XXe siècle.
Hauteur : 6 cm environ
Poids : 22,7g (18k - 750/1000 et Ag 
925/1000)

An early 20th century 18K gold, silver, 
coral, sapphire and ruby brooch.
1 500 / 2 000 €

En or jaune ciselé et argent, orné de 
plaques de corail sculpté à décor de 
putti et branchages alternés, le motif 
central orné d’un médaillon à profil de 
jeune femme entouré de deux puttis.
Les motifs centraux sont tenus par des 
liens en argent rehaussés de diamants 
et de rubis.
Le revers est en or ciselé de feuillages 
et le fermoir orné d’une plaque de corail 
sculpté d’un profil de jeune femme en 
serti clos retenu par deux chaînettes 
d’or jaune.
Travail italien ancien.
Longueur : 52 cm environ
Poids : 99,9 g (18k - 750/1000 et Ag - 
925/1000)

An antic diamond, ruby, coral, 18K gold 
and silver necklace.
5 000 / 8 000 €

En jonc plat de platine, ornée d’un 
diamant rond demi-taille pesant 5,16 cts. 
Dimensions de la pierre : 11.70 - 11.84 x 
5.81 mm.
TDD : 50/51, US : 5 1/4 (modifiable)
Poids : 4,2 g (18k - 750/1000)

A platinum solitaire ring set with a round 
shaped diamond weighing 5,16 cts.
20 000 / 30 000 €

Le diamant accompagné d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur M, pureté VS1.
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COLLIER FIN BRACELET

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES GIRANDOLES

BELLE BROCHE 

COLLIER

PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES

JOLIE BAGUE INDIENNE66 69 

67 70 

68 

71 

72 

En or jaune, il figure une frise d’or 
ciselé à pampilles de feuilles d’or. 
Délicat travail indien.
Longueur du collier : 51 cm environ 
Poids : 76,6 g (18k - 750/1000) (petit 
manque).

An 18K gold Indian necklace.
1 600 / 2 000 €

En deux rangs souples de petites perles 
de culture interrompus par des motifs 
hexagonaux d’or jaune en boucles 
croisées serties de diamants. 
Longueur : 17 cm environ
Poids brut : 7,6 g (18K - 750/1000)

A diamond, 18K gold and cultured pearl 
bracelet.
500 / 700 €

En or gris, entièrement sertis de 
diamants et retenant une perle de 
culture gold.
Hauteur : 4,5 cm environ
Poids : 11,5 g (14k - 585/1000)

A pair of diamond, golden cultured pearl 
and 14K gold earrings.
1 500 / 2 000 €

En fleur épanouie d’or gris, les tiges 
serties de diamants baguette et ronds, 
les pétales en agate sculptée, les 
feuilles en jadéite, le cœur et les tiges 
soulignés de perles de culture et de 
diamants.
Dimensions : 10 x 5,5 cm environ 
Poids : 50 g (14k - 585/1000)

A diamond, jadeite, agate, cultured pearl 
and 14K gold brooch.
1 000 / 1 500 €

En draperie de perles de corail, les six 
rangs de perles réunis par trois agrafes 
en or jaune, à motifs floraux sertis de 
diamants.
Le fermoir à motifs ajourés de fleurs et 
feuillages en or jaune également serti 
de diamants.
Longueur : 38 cm environ
Poids : 173,8 g (18k - 750/1000)

A diamond, coral and 18K gold necklace.
3 000 / 4 000 €

En or jaune, retenant une plaque 
d’améthyste carrée en serti clos d’or 
guilloché, appliquée d’un profil féminin 
en nacre.
Poids : 9,7 g (18k - 750/1000)

A pair of amethyst, mother-of-pearl and 
18K gold earrings.
800 / 1 200 €

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

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

BAGUE SOLITAIRE 

HEMMERLE
BAGUE 

COLLIER EN LEGERE CHUTE 

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

BRACELET 

73 77 

75 

78 

74 

76 

79 

En or gris, ornée d’une émeraude 
ovale pesant environ 4 cts, épaulée de 
deux diamants troïdas, l’émeraude et 
l’épaulement soulignés de diamants. 
Dimensions de la pierre : 11.0 x 8.3 x 6.5 
mm environ. 
TDD : 54/55, US : 7 1/2 (modifiable)
Poids : 10,5 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with 
an oval shaped emerald weighing 
approximately 4 cts.
8 000 / 12 000 €

En or gris, la partie supérieure 
entièrement pavée de diamants.
Fermoir sécurisé orné d’un diamant en 
serti clos.
Longueur intérieure : 18 cm environ
Poids : 34,7g (18k - 750/1000)

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

En platine, centrée d’un diamant rond 
demi-taille pesant 3,03 cts.
Dimensions de la pierre : 9,51 - 9,70 x 
5,08 mm.
TDD : 54/55, US : 7 (modifiable)
Poids : 5,3 g (Pt - 950/1000, ébréchures)

A platinum solitaire ring set with a round 
shaped diamond weighing 3.03 cts.
7 000 / 10 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur K, pureté VS2.

En platine, ornée d’une belle émeraude 
rectangulaire pesant 3,23 cts sertie 
clos sur un coussin pavé de diamants. 
Porte le sigle de la Maison Hemmerlé.
Dimensions de la pierre: 8.85 x 7.95 x 
6.40 mm
TDD : 52/53, US: 6 1/2 (modifiable)
Poids :15,3 g (Pt - 950/1000)

A diamond and platinum ring by 
Hemmerle set with a rectangular shaped 
emerald weighing 3,23 cts. 
35 000 / 40 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
Gübelin attestant : origine Colombie, 
sans imprégnation.

En légère chute de deux rangs de perles 
de culture, le fermoir rectangulaire en 
or gris serti de diamants ronds.  Il est 
accompagné de deux motifs de style Art 
Déco amovibles en or gris et diamants. 
Diamètre des perles : 7,4 x  6,4 mm 
environ
Longueur interne : 38 cm environ
Poids : 63 g (18k - 750/1000)
Dans son écrin à la forme. 

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
necklace.
1 500 / 2 000 €

Articulés, en or gris formés de deux 
émeraudes de taille poire entourées 
de diamants reliées par un diamant de 
taille ronde plus important.
Poids total des émeraudes : 12 carats 
environ
Hauteur : 4 cm environ
Poids : 16,2 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, emerald and 18K gold 
earrings.
7 000 / 9 000 €

De neuf rangs de  perles de culture, le 
fermoir en papillon d’or gris pavé de 
diamants. 
Longueur : 18 cm environ
Poids : 33,7 g (18k - 750/1000)

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
bracelet.
1 000 / 1 500 €
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PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES

MARGHERITA BURGENER
TRES BEAU COLLIER 

BAGUE

BAGUE JONC SERPENT

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

BELLE BAGUE NOISETTE

AMUSANTE BROCHE 
ECUREUIL 

80 83 85 

81 

84 86 

82 

En or gris, chacune ornée de deux 
importantes perles de culture 
grises et blanches.
Diamètre des perles grises : 8,0 et 
15,0 mm environ
Diamètre des perles blanches : 8,5 
et 17,0 mm environ
Poids  : 20,9 g (18k - 750/1000)

A pair of important cultured pearl and 
18K gold earrings.
1 200 / 1 500 €

De perles d’améthyste sculptées en 
légère chute, composé au décolleté 
d’importantes perles d’améthyste 
lisses séparées par des viroles de 
diamants sur or gris et des perles 
d’améthyste sculptée.
Le fermoir mousqueton en or 
gris bordé de viroles d’or gris 
diamantées.
Signé.
Poids des cinq améthystes les plus 
importantes : 205 carats environ.
Longueur : 63 cm environ.

A diamond, amethyst and 18K gold 
necklace by Margherita Burgener.
4 500 / 6 000 €

Dans son écrin de la Maison 
Margherita Burgener.

En or gris, sertie d’un beau saphir rose 
de taille coussin pesant 5,12 cts dans 
un double entourage à la forme de 
diamants ronds, épaulée d’une suite de 
quatre diamants ronds en légère chute.
Dimensions de la pierre: 9,54 x 9,53 x 
5,29 mm
TDD : 53/54, US: 6 1/2 (modifiable)
Poids : 15,9 g (18K - 750/1000) 

A diamond and 18K gold ring set with a 
cushion shaped sapphire weighing 5,12 cts.
25 000 / 30 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : origine Sri Lanka, 
couleur purplish pink 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.

En or gris, pavée de diamants, le 
reptile aux yeux de rubis lové autour 
d’une importante perles de culture 
grise.
TDD : 58-59, US : 8 1/2 
Diamètre de la perle : 15 mm 
environ
Poids : 36,8 g (18k - 750/1000)

A diamond, ruby, cultured pearl and 
18K gold ring.
4 000 / 5 000 €

En or gris composés d’une attache 
octogonale sertie d’une ligne de 
diamants retenant six anneaux 
concentriques mobiles et de taille 
croissante et une importante perle 
de culture blanche.
Hauteur : 5,5 cm environ.
Poids : 27,4 g (12k - 500/1000).

A pair of diamond, pearl and 12K gold 
earrings.
4 000 / 6 000 €

En dôme d’or gris, soulignée de 
trois lignes de diamants, centrée 
d’un diamant rond plus important, 
les feuilles en collerette ouverte 
diamantée.
TDD : 50/51, US : 6 (modifiable)
Poids total des diamants : 5 cts environ. 
Poids : 13,6 g (18k - 750/1000)

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

En or gris brossé, pavée de 
diamants, le corps orné d’une perle 
de culture bouton, l’œil ponctué 
d’un petit rubis.
Dimensions : 3,0 x 2,5 cm environ.
Poids : 11,4 g (18k - 750/1000)

A diamond, ruby, cultured pearl and 
18K gold brooch.
800 / 1 000 €
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Georges Fouquet (1862-1957) 

IMPORTANTE BAGUE 87 

En or jaune ornée d’une améthyste 
gravée de fleurs dans une monture 
feuillagée. 
Vers 1900. 
TDD : 52-53, US : 5 1/4 (modifiable). 
Poids : 31,5 g (18K - 750/1000). 
Cette bague aurait appartenu à Sarah 
Bernard. 

A carved amethyst and 18K gold ring, 
circa 1900.
7 000 / 10 000 €

88

87

GEORGES FOUQUET 
EXCEPTIONNEL COLLIER 
ART NOUVEAU 

88 

En or émaillé, articulé de maillons 
cintrés bordés d’émail mauve et ornés 
de rameaux d’olivier en émail mauve 
et vert, centrés de perles naturelles, 
chaque maillon alterné d’un beau 
cabochon d’améthyste monté à griffes 
d’or.
Signé, numéroté. 
Vers 1900.
Poinçon de Maître.
Longueur : 41 cm environ
Poids : 84,2 g (18k - 750/1000)

An exceptional natural pearl, amethyst, 
18K gold and silver necklace by Georges 
Fouquet, circa 1900.
25 000 / 35 000 €

88

Fils du joaillier Alphonse Fouquet (1828-
1911), Georges Fouquet prend goût aux 
bijoux aux côtés de son père, qui, dans 
les années 1860 ouvre sa propre Maison 
à Paris. En 1891, il s’y associe, pour lui 
succéder en 1895, année charnière des 
débuts de l’Art Nouveau.
Captivé alors par les idées nouvelles, 
sans cesse à la recherche de nouveaux 
effets de lumière, Georges Fouquet 
prend un chemin éloigné des créations 
d’inspiration Antique ou Renaissance de 
son père. Dans la lignée de Renée La-
lique, il réinvente le bijou en préférant les 
matériaux pour leur effet décoratif plus 
que pour leur valeur.  
Dans sa boutique du 6 rue Royale, sous 
la direction du chef d’atelier Louis Fertey 
et en collaboration avec Charles Desro-
siers, émanent des bijoux d’un style nou-
veau, inspirés de la Nature.  
Sur ces derniers, l’utilisation des pierres 
de couleur, telles que l’aigue-marine ou 
l’améthyste, de l’émail, cloisonné ou en 

couches fines translucides sur fond d’or 
ou encore de l’opale, illumine et donne 
vie aux représentations d’insectes, de 
fleurs ou d’oiseaux.
Fort du succès que lui apportent ces 
créations uniques, Georges Fouquet par-
ticipe à l’Exposition Universelle de 1900, 
pour laquelle Alphonse Mucha crée pour 
la Maison des pièces exceptionnelles. Il 
participe également à l’Exposition Inter-
nationale de Milan en 1905, et sera très 
actif lors de l’organisation de l’Exposition 
des Arts Décoratifs en 1925.   
 
Ce collier, probablement réalisé vers 
1895 témoigne de l’art raffiné de Georges 
Fouquet. Les motifs géométriques fi-
gurent des branches d’olivier finement 
émaillées et sont alternés d’importants 
cabochons d’améthyste, pierre que l’on 
retrouve dans un grand nombre de ses 
créations.    
     
     D.L
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89 

COLLIER RIVIERE

En or gris, agrémenté d’une suite de motifs 
rectangulaires articulés entre eux sertis de 
diamants, au decolleté un ruban enroulé 
d’or jaune serti de diamants multicolores. Il 
retient en pampille un pendentif amovible d’or 
jaune et d’argent centré d’un diamant poire 
jaune pesant 14,80 cts dans un entourage de 
diamants de taille ancienne. 
Le pendentif d’époque XIXe. 
Dimensions du diamant : 22,49 x 14,88 x 7,73 mm.
Longueur interne du collier : 47 cm environ.
Poids : 40,2 g (18k - 750/1000 et Ag 925/1000)

A diamond, 18K gold and silver necklace set 
with a pear shaped yellow diamond weighing 
14,80 cts.
40 000 / 50 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G. 
attestant : couleur «Fancy» jaune brun, 
pureté SI1, type IIA (Golconde).

90

90

90 
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COLLIER SOUPLE

BAGUE SOLITAIRE PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES DORMEUSES

BRACELET SOUPLE

En or gris, orné de 228 diamants en 
serti clos de forme hexagonale répartis 
sur trois rangées, à l’image d’un nid 
d’abeilles.
Assorti au lot 94.
Poids total des diamants : 18 cts environ
Longueur : 33,5 cm environ
Poids : 67,5 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold necklace.
Matching lot 94.
12 000 / 15 000 €

En jonc plat de platine, sertie sur griffes 
d’un diamant rond de taille brillant 
pesant 4,58 cts, l’épaulement souligné 
de deux diamants baguettes. 
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 solitaire ring set 
with a brilliant cut diamond weighing 4.58 cts.
20 000 / 30 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant: couleur K, pureté VS2.

En or jaune et argent, en suite de quatre 
petits diamants retenant par une ligne 
souple une émeraude carrée taillée à 
pans de belle couleur pesant environ 
4,50 cts dans un entourage cerclé de 
diamants.
Dimensions des pierres : 11.8 x 11.1 x 
5.5 mm et 11.9 x 11.4 x 5.2 mm environ.
Hauteur des pendants : 3,2 cm environ
Poids: 17,9 g (18k - 750/1000, Ag - 
925/1000)

A pair of diamond, 18K gold and silver 
ear pendants each set with a square cut 
emerald weighing approximately 4,50 cts. 
25 000 / 30 000 €

Les émeraudes accompagnées d’un 
certificat L.F.G. attestant : origine 
Colombie, présence modérée d’huile.

En or gris, composé de trois rangs de 
diamants ronds dans un sertissage de 
forme carrée.
Poids total des diamants : 12 carats 
environ.
Assorti au lot 91.
Longueur : 17 cm environ.
Poids : 41,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet 
(matching lot 91).
8 000 / 10 000 €
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PAIRE DE BOUTONS 
D’OREILLES 

PAIRE DE DEMI CREOLES 

DEMI PARURE

DEMI PARURE

COLLIER DRAPERIE

BRACELET RUBAN 

En or jaune, ornés d’une perle de 
culture dorée.
Diamètre de la perle: 16,7 mm environ
Poids: 12,7g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold and cultured pearl 
earrings.
500 / 700 €

En or jaune amati et martelé, 
soulignées d’une ligne de diamants sur 
or gris et ponctuées de petits diamants 
sertis clos.
Hauteur : 1,8 cm environ 
Poids : 8.6 g (18k - 750/1000)

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

En or jaune, comprenant une bague 
joncs croisés sertis de saphirs jaunes 
et bordés de diamants et une paire de 
créoles, pavées de saphirs jaunes et de 
diamants dessinant des chevrons.
TDD : 54/55, US : 7 (modifiable)
Poids total : 15,6 g (18k - 750/1000)  

An ensemble comprising a diamond, 
yellow sapphire and 18K gold ring and a 
pair of assorted ear clips.
1 500 / 2 000 €

Comprenant un bracelet jonc articulé 
en or jaune lisse et amati appliqué de 
motifs d’arabesques et un pendentif 
cœur assorti accompagné d’une 
cordelière noire, le fermoir en or jaune. 
Longueur de la cordelière : 41 cm 
environ
Dimensions du pendentif : 4.0 x 3.5 cm
Dimensions internes du bracelet : 4.7 x 
5.7 cm environ
Poids de l’ensemble : 98,9 g (18k - 
750/1000)

An 18K gold ensemble comprising a 
bracelet and its assorted pendant.
1 800 / 2 500 €

En or jaune, retenant une suite de 
chaînettes souples ponctuées de 
feuilles ciselées et de baies.
Longueur : 46 cm environ
Poids : 62,6 g (22K - 917/1000)

A 22K gold necklace.
2 800 / 3 200 €

En multi-rangs souples d’or jaune satiné, 
le fermoir en plaque rectangulaire 
agrémenté d’un cabochon ovale de jade 
néphrite dans un entourage de diamants 
montés sur or gris. 
Longueur : 19 cm environ
Poids : 103,9 g (18k - 750/1000)

A diamond, 18K gold and jade bracelet.
2 200 / 2 800 €
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COLLIER DE MARIAGE 
YEMENITE

CODOGNATO (attribué à)
PAIRE DE BROCHES DEUX 
TÊTES DE MAURE 

BAGUE

IMPORTANTE BROCHE 
PENDENTIF TETE DE MAURE

JOLI COLLIER

BRACELET 

En or jaune, formé de boules d’or jaune 
gravé alternées de perles de lapis 
lazuli.
Longueur : 46 cm environ
Poids : 120,1 g (24k - 917/1000)

A lapis lazuli and 24K gold Yemenite 
wedding necklace.
3 000 / 4 000 €

En ébène sculpté, coiffure «à 
l’indienne» en plumes d’or ciselées, 
ponctuées de diamants, portant des 
perles aux oreilles, collerette d’or 
ciselé et diamants retenant une 
chaîne amovible d’or filigrané sertie de 
diamants formant dragonne. 
Longueur : 16 cm environ. 
Poids : 38,2 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, pearl, 18K gold and 
ebony brooches, attributed to Codognato.
2 000 / 3 500 €

En or gris, sertie clos sur or jaune d’un 
saphir ovale couronné et juponné de 
diamants sur or gris.
TDD : 62, US: 9,5.
Poids : 18 g (18k - 750/1000)

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

En or jaune et argent, le turban, en 
argent, est souligné d’or cordé et piqué 
de petits diamants,  surmonté d’un 
cabochon de saphir ovale en serti clos 
ainsi que d’une virgule d’or jaune sertie 
de saphirs (deux manques). 
Le visage sculpté souligné de deux 
pendants d’oreilles en or jaune piqués 
d’un petit saphir.
La tunique en or jaune et argent 
guillochés sertie de saphirs et soulignée 
de rinceaux de diamants.
Dimensions : 9 x 5 cm environ.
Poids brut : 96,6 g (14k -  585/1000 et 
Ag - 925/000).

A sapphire, silver and 14K gold brooch.
2 000 / 3 000 €

En chaîne d’or jaune à maillons imbri-
qués, les cinq maillons du décolleté 
soulignés de lignes de diamants sur or 
gris.
Longueur : 42,5 cm environ.
Poids : 99,6 g (18k - 750/1000).

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

En or jaune et émail noir, orné de motifs 
de fleurs de diamants en serti clos.
Chaînette de sécurité.
Longueur intérieure :18 cm environ
Poids : 44,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, enamel and 18K gold 
bracelet.
3 800 / 4 500 €
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BAGUE DOME

En or jaune, sertie d’un cabochon de 
saphir pain de sucre serti clos dans un 
pavage de diamants.
TDD : 54 - US : 7.
Poids : 9.9 g  (18k - 750/1000)

A diamond, sapphire and 18K gold ring.
2 800 / 3 200 €
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109 

110

111

PENDENTIF ART DECO TRES BELLE BAGUE DES 
ANNEES 40

BAGUE JONC ASYMETRIQUE JOLI BRACELET ART DECO

BROCHE PLAQUE ART DECO BELLE BAGUE ART DECO

En platine, de forme rectangulaire 
bisautée centré d’une belle aigue-
marine rectangulaire soulignée de 
diamants princesses sertis clos, la 
bélière articulée en chute de diamants
princesses.
Travail français des années 30, poinçon 
de maître.
Dimensions de la pierre : 18,1 x 12,5 x 
7,1 mm.
Poids : 8,2 g (Platine - 950/1000).

A diamond and platinum Art Deco 
pendant set with a rectangular shaped 
aquamarine.
600 / 800 €

De forme asymétrique, en boucles 
affrontées sur jonc biseauté pavées 
de diamants, ponctuée d’une ligne de 
diamants rectangulaires en chute.
Travail français.
TDD : 49-50, US : 5 3/4 (modifiable).
Poids : 13,6 g (Platine - 950/1000).

A 1940’s diamond and platinum ring.
2 000 / 3 000 €

En or gris, sertie de trois lignes de 
diamants disposées en fer à cheval 
enserrant une ligne de saphirs calibrés.
Vers 1930.
TDD : 50-51, US : 5,5.
Poids: 13,2g (18k - 750/1000) (égrisures).

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

En platine, figurant deux plaques 
de forme rectangulaire légèrement 
bombée, serties de diamants, elles 
sont articulées  entre elles par quatre 
agrafes soulignées de diamants ronds 
et baguette.
Vers 1925
Longueur : 18 cm environ
Poids : 54,3 g (Pt - 950/1000)

An Art Deco platinum and diamond 
bracelet.
7 000 / 9 000 €

En platine et or gris, à décor 
géométrique ajouré de rouleaux sertis 
de diamants. Au centre, un diamant 
plus important serti clos pesant environ 
0,60 ct.
Travail français des années 30.
Dimensions : 2,3 x 5,9 cm environ.
Poids : 17,1 g (Pt- 950/1000 et 18k - 
750/1000).

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

En platine sertie d’un important 
saphir de taille coussin pesant environ 
17 carats (pierre non dessertie),
épaulée de diamants, la corbeille 
ajourée à motifs de rinceaux.
Epoque Art-Déco.
Dimensions de la pierre : 16,4 x 15 x 
9,4mm
TDD : 59-60, US : 9  (modifiable).
Poids : 10,9 g (PT - 950/1000)

An Art Deco platinum ring set with 
diamonds and an approximatively 17 
carats cushion cut sapphire.
 10 000 / 15 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
GEM PARIS, attestant : origine Ceylan, 
pas de modification thermique observée.
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BROCHE PLAQUE ART DECO ALLIANCE

PAIRE DE CREOLES

BRACELET ART DECO

BAGUE JONC BAGUE SOLITAIRE

En platine, rectangulaire et à décor 
rayonnant serti de diamants de taille 
ancienne.
Elle est centrée d’un diamant plus 
important en serti clos et ornée de 
deux motifs opposés sertis de petits 
cabochons de saphir.
Vers 1930.
L’épingle en or gris.
Dimensions : 6,5 x 3 cm environ.
Poids : 19,8 g (Pt - 950/1000 et 18k 
750/1000).

An Art Deco platinum and 18K gold 
diamond and sapphire brooch.
1 800 / 2 500 €

Octogonale en or gris ornée de saphirs 
baguette calibrés
Poids : 5,4 g
TDD : 55 - 56, US : 7 3/4 (non modifiable)

A sapphire and 18 K gold ring..
1 000 / 1 200 €

En or gris, agrémentées en alternance 
de saphirs ovales et de diamants 
baguettes en ligne.
Hauteur : 3,5 cm environ
Poids : 14,3 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, sapphire and 18K gold 
earrings.
4 000 / 6 000 €

En platine, articulé de plaques 
festonnées rythmées de saphirs 
calibrés sur un pavage de diamants 
ronds.
Vers 1930.
Poids : 36,5 g (Pt - 950/1000)
Longueur : 17,8 cm environ

A diamond, sapphire and platinum Art 
Déco bracelet.
18 000 / 25 000 €

En or gris, ornée d’un saphir rectangulaire 
taillé à pans pesant environ 7.50 cts, 
l’épaulement ponctué de deux diamants 
triangulaires.
Signée. 
Dimensions de la pierre : 12.2 x 10.6 x 5.9 
mm environ.
TDD : 55/56, US : 8 (modifiable)
Poids : 7,2 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with a 
rectangular shaped sapphire weighing 
approximately 7,50 cts. 
15 000/20 000 €

La bague accompagnée d’un certificat 
GEM Paris attestant pour le saphir : 
origine Birmanie, couleur naturelle sans 
modification thermique.

En platine, ornée d’un diamant rond de 
taille brillant pesant 5,46 cts.
Dimensions de la pierre : 11.47 - 11.63 
x 6.78 mm.
TDD : 52/53, US : 7 (modifable)
Poids : 7,8 g (Pt - 950/1000)

A platinum ring set with a brilliant cut 
diamond weighing 5,46 cts.
30 000 / 35 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur J, pureté SI1.
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JOLI BRACELET ART DECO

BAGUE 

RAVISSANTE BROCHE

BAGUE

En or gris, souple, serti en tête bêche 
d’un onyx de taille coussin entouré de 
diamants et d’une pierre rouge sertie 
clos entourée d’onyx, le bracelet serti 
de diamants ou d’onyx calibrés.
Vers 1925.
Poids : 12,8 g (18k - 750/1000).
Longueur : 19 cm environ.

An Art Deco diamond, onyx and 18K gols 
bracelet.
4 000 / 6 000 €

En platine, ornée d’une jolie perle, 
l’épaulement ajouré serti de deux 
lignes en chute de petits diamants.
Vers 1910. 
TDD : 58/59, US : 9 (modifiable).
Diamètre de la perle : 10,3 mm environ.
Poids : 5 g (Pt - 950/1000).

An Art Déco diamond, natural pearl and 
platinum ring.

La perle est accompagnée d’un 
certificat L.F.G. attestant : perle fine.
1 500 / 1 800 €

En platine, en rameaux pavés de 
diamants et terminés de perles piquées 
d’un petit diamant serti clos, elle est 
soulignée d’émail et de cabochons de 
rubis sertis clos et repose sur un socle
de rubis.
Vers 1920.
Dimensions : 3.5 x 2.5 cm environ.
Poids : 9,9 g (Pt - 950/1000, épingle or 
14k - 585/1000)

A diamond, ruby, enamel, natural pearl, 
platinum and 14K gold brooch, circa 1920.
3 500 / 4 500 €

En platine, ornée d’un rubis coussin 
pesant 2,81 cts épaulé de deux 
diamants ronds de taille ancienne dans 
des sertis carrés.
Dimensions de la pierre : 8.09 x 7.64 x 
4.53 mm.
TDD : 57/58, US : 8 1/2 (modifiable)
Poids : 5,3 g (Pt - 950/1000)

A diamond and platinum ring set with a 
cushion shaped ruby weighing 2.81 cts.
9 000 / 10 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
S.S.E.F. attestant : origine Birmanie, 
couleur naturelle sans modification 
thermique.
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TRES BELLE BROCHE 
DOUBLE CLIP ART DECO

En platine et or gris de forme losangique 
à degrés, pavée de diamants, soulignée de 
lignes saillantes de diamants baguettes.
Elle est sertie de rubis cabochons.
Très beau travail français des années 
25/30.
Dimensions : 9,3 x 3,9 cm environ.
Poids : 62,1 g (18 K - 750/1000 et Platine 
- 950/1000).

An art deco diamond, ruby, platinum and 
18K gold brooch.
15 000 / 20 000 €

La broche accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant pour les dix rubis: origine 
Birmanie sans modification thermique.
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127 

BAGUE

BOUCHERON
PENDENTIF FACE-A-MAIN ART 
DECO

BAGUE

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

MARCHESE & FIGLI 
(ATTRIBUEE A)
BELLE BOITE DE BEAUTE

Jonc large en fils d’or gris ornée d’un 
motif de rubis et diamants imbriqués.
Elle est centrée d’un rubis ovale.
TDD : 55-56, US : 7 3/4.
Poids : 12 g (18k - 750/1000).

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

En platine, centré d’une barrette 
diamantée à décor de feuillages ajourés 
ponctués de cabochons d’émeraudes et 
de rubis, d’inspiration indienne.
Il est serti sur une plaque d’onyx 
légèrement bombée et bisautée.
Signé.
Vers 1925
Dimensions : 6.0 x 2.6 cm environ.
Poids : 33,5 g (Pt - 950/1000)

A diamond, ruby, emerald, onyx 
and platinum Art Déco lorgnette by 
Boucheron.
10 000 / 15 000 €

En or gris, ornée d’un rubis poire 
de belle couleur pesant 5,29 cts, 
l’entourage et l’épaulement ponctués 
de diamants de taille brillant.
TDD : 53/54, US: 6 (modifiable).
Poids : 8,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
pear shaped ruby weighing 5.29 cts.
8 000 / 12 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : Origine Mozambique, 
couleur naturelle sans modification 
thermique.
Et d’un certificat T.G.L. attestant : 
couleur naturelle sans modification 
thermique.

En feuilles ajourées de platine et 
d’or gris serties de diamants, la tige 
et les pistils soulignés de diamants 
baguettes.
Beau travail français des années 50.
Diamètre : 2,8 cm environ.
Poids : 21 g environ (18k - 750/1000 et 
Platine - 950/1000).

A pair of diamond, platinum and 18K gold 
ear clips, circa 1950.
1 500 / 2 000 €

De forme rectangulaire en or gris, elle 
est ornée de plaques d’onyx et bordée 
d’émail noir, elle ouvre par un fermoir 
en rouleau de platine et rubis retenant 
par un noeud de diamants une grappe 
de cabochons de rubis piquée de 
diamants.
Elle découvre un miroir, quatre 
compartiments à poudre et à fard en or 
gris guilloché ainsi qu’un emplacement 
à rouge à lèvres.
Vers 1925.
Dimensions: 9,7 x 12,2 x 2 cm.
Poids brut : 572,3 g (Pt - 950/1000 et 18k 
- 750/1000).
Dans son étui de satin noir.

A diamond, rubis onyx, enamel, platinum 
and 18K gold beauty case, circa 1925.
3 500 / 4 500  €
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CARTIER
BOITE DE BEAUTÉ

CARTIER
PENDENTIF MONTRE

CARTIER
PETIT POUDRIER ROND ART DECO

LONG COLLIER

PETITE BOITE SAUTOIR ART DECO

En or jaune et émail noir ornée de bandes 
guillochées bordées d’émail noir. Elle ouvre par 
un couvercle maintenu par une agraffe émaillée 
à dessin géométrique en réserve, appliqué d’un 
motif diamanté stylisé.
L’intérieur serti d’un miroir découvre un 
compartiment à fard et un étui à rouge à lèvres.
Signée Cartier Paris.
Vers 1928.
Dimensions 5.0 x 5.5 cm x 1.3 cm environ
Poids brut : 75,1 g (14k - 585/1000 et Pt - 950/1000)

A diamond, enamel, platinum and14K gold Art Déco 
beauty box by Cartier Paris.
3 500 / 5 000 €

En or jaune guilloché, le couvercle coulissant 
ponctué d’un motif triangulaire souligné de
diamants découvre une petite montre à mouvement 
mécanique de forme rectangulaire, il recèle un étui 
à rouge à levres.
Signé.
Vers 1930.
Dimensions : 6.7 x 1.3 x 0.8 cm environ.
Poids brut : 40,4 g (14k - 585/1000)

A diamond and 14K gold pocket watch pendant by 
Cartier, circa1930.
1 200 / 1 500 €

En or jaune, à décor de double croix émaillées 
noires, le couvercle orné d’un corail sculpté 
figurant une belette dans un jardin, ponctué de 
petits diamants et de cabochons d’émeraude. A 
l’intérieur, le couvercle serti d’un miroir.
Vers 1925.
Signé.
Dimensions : 5,2 x 5,5 cm environ.
Poids brut : 72,7 g (18K - 750/1000 - peYt accident 
à l’émail).

An Art Deco coral, enamel and 18K gold powder case, 
by Cartier. Circa 1925.
2 000 / 3 000 €

En chute de perles de jade jadéite, le 
fermoir en or jaune.
Dimensions des perles : 6,0 - 8,7 mm 
environ.
Longueur : 62 cm environ.
Poids : 46,8 g (18k - 650/1000)

A jadeite jade pearl necklace.
500 / 800 €

Le collier accompagné d’un certificat 
L.F.G. attestant : Jade jadéite, catégorie A, 
pas d’indication de traitement.

En or jaune, en forme d’enveloppe 
émaillée noire, la bordure et le poussoir 
sertis de diamants, s’ouvrant pour 
découvrir un miroir et un compartiment.
Vers 1920.
Dimensions : 7,8 x 6,3 cm environ.
Poids brut : 164,6 g (18K - 750/1000 - 
petits accidents).

A diamond, enamel and 18K gold box. 
Circa 1920.
1 000 / 1 500 €

En perles de jade et perles d’onyx aux 
attaches d’or gris et diamants, retenant 
par un anneau et une perle d’onyx un 
pompon de jade bordé d’émail bleu 
terminé d’un flot de petites perles fines.
Vers 1925.
Poinçon de maître à demi insculpé.
Hauteur : 41 cm.
Poids : 63 g (18k - 750/1000).
Dans un écrin à la forme en daim beige.

A gold, enamel, onyx, jade and pearl art 
deco necklace.
15 000 / 20 000 €
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PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES «GIRANDOLES»

BELLE BAGUE DOME

A. VAN BEVER
BRACELET ART DECO

BROCHE-EPINGLE DE JABOT 
TRANSFORMABLE

JOLIE BAGUE ART DECO

BAGUE SOLITAIRE

En or gris retenant par un motif 
d’arcatures cinq lignes souples 
de diamants ronds terminées de 
gouttes diamantées.
Poids total des diamants : 
3,7 cts environ.
Hauteur d’un pendant : 
7,5 cm environ.
Poids : 21,4 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ear 
pendants.
2 500 / 3 000 €

En or gris, ornée d’un rare zircon 
bleu de taille ovale pesant 19.16 
cts, la corbeille et l’épaulement 
en boucles ajourées diamantées 
ponctuées d’alexandrites et de 
cabochons de saphir bleu.
Dimensions de la pierre : 11.32 x 
13.94 x 10.51 mm.
TDD : 54/55, US : 7 (modifiable)
Poids : 16,4 g (18k - 750/1000)

A diamond, alexandrite, sapphire and 
18K gold ring set with an oval shaped 
blue zircon weighing 19,16 cts.
13 000 / 15 000 €

La pierre accompagnée d’un 
certificat EGL attestant : Zircon 
naturel.

En platine, en suite de plaques 
bombées à décor géométrique 
ajouré serties de diamants, 
réunies entre elles par des agrafes 
diamantées.
Vers 1930.
Poinçon de maître.
Dans son écrin de la Maison A. 
Van Bever, joaillier de la Cour à 
Bruxelles.
Longueur : 18 cm environ.
Poids : 49, 7 g (Platine - 950/1000)

An Art Deco diamond and platinum 
bracelet, by A. Van Bever.
4 000 / 6 000 €

En or gris, les extrémités ponctuées 
de deux tulipes stylisées chacune 
sertie d’un cabochon de turquoise 
souligné de saphirs, les feuilles et la 
tige agrémentées de diamants.
La plus importante des deux tulipes 
se détache et peut être portée 
séparement.
Vers 1930.
Longueur : 7cm environ
Poids : 19,5 g (18k - 750/1000) (1 petit 
manque)

A diamond, sapphire, turquoise and 18K 
gold transformable brooch, circa 1930.
3 800 / 4 000 €

En platine, ornée d’un saphir de taille 
coussin pesant environ 7 cts, épaulé de 
deux diamants baguettes sertis clos. 
Belle couleur du saphir.
Dimensions de la pierre : 11.2 x 10.3 x 
6.3 mm environ. 
TDD : 52/53, US : 10 3/4 (modifiable)

A diamond and platinum Art Déco ring set 
with a cushion shaped sapphire weighing 
approximately 7 cts. 
 6 000 / 8 000 €

La bague accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Sri Lanka, 
couleur naturelle sans modification 
thermique.

En platine, ornée d’un diamant rond 
de taille ancienne pesant environ 4,52 
cts, épaulé de deux diamants baguettes 
sertis clos.
Dimensions de la pierre : 
10.70-10.95x6.31mm
TDD : 53-54
Poids : (18K - 750/1000)

A diamond and platinum ring set with a 
round shaped diamond weighing 4,52 cts.
25 000 / 35 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : Couleur I, pureté VS2.
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PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

PAIRE D’ELEGANTS CLIPS

H.STERN
PENDENTIF

H. STERN
BAGUE

En or gris retenant une chute de 
cabochons de turquoises ovales 
entourées de diamants.
Transformables en clips d’oreilles.
Hauteur : 5,5 cm environ.
Poids : 53,1 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, turquoise and 18K gold 
earrings
4 000 / 6 000 €

En platine et or gris de forme festonnée, 
ajourés de lignes ondées serties de 
diamants.
Vers 1950.
Dimensions : 5 x 6,5 cm.
Poids : 33,4 g (PT - 950/1000 et 18k - 
750/1000).

A pair of diamond, platinum and 18K gold 
clips, circa 1950.
10 000 / 15 000 €

En or gris serti d’une aigue-marine de 
forme coussin allongé pesant environ 
20 carats, la bélière soulignée de trois 
diamants, par H. Stern.
On y jont sa fine chaîne d’or gris.
Hauteur du pendentif : 2,5 cm environ.
Longueur de la chaîne : 44 cm environ.
Poids de l’ensemble : 11,1 g (18k - 
750/1000).

A diamond and 18K gold pendant by 
H.Stern, set with a cushion shaped 
aquamarine wheighing approximately 20 
carats.
2 500 / 3 000 €

En or gris ornée de quatre aigue-
marines, trois de forme coussin et 
une de forme ovale disposées en 
carré et piquées d’un diamant, la 
corbeille épaulée de petits diamants.
Poids total des aigue-marines : 21 
carats environ.
TDD : 63-64, US : 10,5. (modifiable).
Poids : 20,3 g (18k - 750/1000).
Poinçon de maître.

A diamond, aquamarine and 18K gold 
ring, by H.Stern. 
4 500 / 5 000 €
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DEMI PARURE

PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES

BAGUE

En or gris comprenant un pendentif 
fleur entièrement pavé de diamants 
et une paire de boucles d’oreilles 
assorties.
Diamètre du pendentif : 3 cm environ.
Diamètre des boucles d’oreilles : 2 
cm environ.
Poids de l’ensemble : 21,4 g (18k - 
750/1000).

A diamond and 18K gold flower demi 
parure comprising a pendant and a 
pair of earrings.
1 500 / 1 800 €

En or gris formant une goutte pavée 
de diamants.
Hauteur: 5,5 cm environ.
Poids: 18,5 g (18k - 750/1000).

A pair of diamonds and 18K gold 
earrings.
1 800 / 2 500 €

En double jonc ouvert de platine, 
centrée d’un diamant de taille 
émeraude pesant 1,53 ct, 
l’épaulement en chute de quatre 
diamants baguettes, la corbeille 
soulignée de diamants ronds.
Dimensions de la pierre : 7,62 x 5,66 
x 3,76 mm.
TDD : 50-51, US : 5 3/4 (modifiable).
Poids : 6 g (Platine - 950/1000).

A diamond and platinum ring, set with 
an emerald-cut diamond weighing 
1,53 ct.
4 500 / 5 500 €

La pierre accompagnée d’un 
certificat C.G.L. attestant : couleur G, 
pureté VS1.
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BAGUE «ROSE»

BRACELET

BROCHE TOURNESOL

BAGUE

BRACELET

GUCCI
IMPORTANTE BAGUE JONC

En or gris, les pétales mobiles sont 
pavés de 5,5 carats environ de diamants 
et centrée d’un saphir.
La corbeille ajourée épaulée de 
diamants.
TDD : 46-47, US : 4 (modifiable, anneau 
interne).
Poids : 27,8g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K rose ring.
5 000 / 6 000 €

En ruban ajouré et articulé serti de 
diamants, agémenté en son centre 
d’une large fleur bombée, l’épaulement 
en boucles diamantées.
Longueur : 17.5 cm environ.
Poids : 58,2 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold bracelet.
4 500 / 5 000 €

En or gris, les pétales sertis de 
diamants, le coeur ponctué d’une 
fleurette de diamants ronds.
Diamètre : 5.8 cm environ
Poids : 28,3 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold brooch.
3 000 / 4 000 €

En or gris, en double anneau ajouré 
orné d’une pivoine, les pétales en 
or gris lisses ou sertis de diamants, 
le coeur orné d’un diamant de taille 
ancienne plus important pesant 1,65 ct.
Dimensions de la pierre : 7.50 - 7.72 x 
4.41 mm environ.
TDD : 52/53, US : 6 3/4 (modifiable)
Poids : 18,2 g (18k - 750/1000) (un petit 
manque)

A diamond and 18K gold ring set with an 
old cut diamond weighing 1.65 ct.
4 000 / 6 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur J, pureté SI2.

Souple en or gris aux attaches et 
maillons ovales diamantés.
Longueur : 18, 3 cm.
Poids : 14,2 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold bracelet
1 400 / 1 800 €

En or gris, ornée d’une améthyste 
facetée pesant environ 20 cts retenue 
par quatre griffes terminées d’anneaux 
pavés de diamants, l’épaulement en 
rouleaux diamantés.
Signée.
Accompagnée de son écrin et de sa 
boîte d’origine.
TDD : 53-54, US : 6 3/4
Poids : 22,2 g (18k - 750/1000)

A diamond, amethyst and 18K gold ring, 
by Gucci.
2 000 / 3 000 €
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PAIRE DE LONGS PENDANTS 
D’OREILLES

BELLE AIGUE-MARINE SUR 
PAPIER

BRACELET JONC ARTICULE

PENDENTIF PAPILLON

PENDENTIF

PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES CREOLES

En girandoles d’or gris soulignées 
de diamants, retenant en pampilles 
mobiles quatre aigue-marine
taillées en poire.
Longueur des pendants : 6.7 cm environ
Poids : 30 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, aquamarine and 18K 
gold ear pendants.
3 500 / 5 000 €

De taille rectangulaire taillée à pans 
pesant 33,65 cts.
Dimensions de la pierre : 29,0 x 15,7 x 
9,1 mm environ.

An unmounted rectangular shaped 
aquamarine weighing approximately 
33,65 cts.
700 / 1 000 €

En quatre lignes ondulées et bombées 
d’or gris, pavées de diamants.
Poids total des diamants : 17 cts environ 
(belle qualité de pierres).
Dimensions internes : 5,5 x 6,5 cm 
environ.
Poids : 79,3 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold bracelet.
8 500 / 10 000 €

En or gris, les ailes légèrement 
bombées pavées de diamants.
Dimensions : 4 x 5 cm environ
Poids : 26,7g (18k - 750/1000).

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

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

An important aquamarine pendant set 
with diamond and 18K gold.
5 000 / 7 000 €

En or gris, pavées de diamants.
Hauteur: 4,5 cm environ.
Poids des diamants : 20 carats environ.
Poids : 17, 8 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold earrings.
12 000 / 15 000 €
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PENDENTIF CROIX LATINE

COLLIER

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

PIAGET
BAGUE ANNEAU CINTRE

RAVISSANTE DEMI-PARURE 
ABEILLES

BAGUE

HERMES
BAGUE «L’ESPIONNE»

En or gris sertie de diamants baguettes, 
princesses et ronds.
Hauteur: 5,5 cm environ.
Poids total des diamants: 2,5 carats 
environ.
Poids; 12,2g (18K- 750/1000).

A diamond and 18K gold cross pendant.
2 800 / 3 500 €

En platine, retenant par une rivière de 
diamants ronds, un motif de draperie 
serti de diamants baguettes, centré 
d’une ligne de rubis cabochons.
Poids total des diamants : 14 cts 
environ.
Longueur : 41 cm
Poids : 29,7 g (18k - 750/10000)

A diamond, ruby and 18K gold necklace.
4 000 / 6 000 €

En feuille articulée d’or gris pavée de 
diamants et ponctuée de rubis ovales.
Hauteur : 4,6 cm environ
Poids : 18,1 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, rubies and 18K gold 
earrings.
4 000 / 4 500 €

En or gris, sertie de rubis baguettes 
et bordée de deux lignes de diamants 
ronds.
Signée, numérotée.
TDD : 53/54, US : 7 (modifiable)
Poids : 8,6 g (18k - 750/1000)

A diamond, ruby and 18K gold ring by 
Piaget.
1 200 / 2 000 €

En or gris, composée d’une bague, 
de clips d’oreilles et d’une broche 
au modèle représentant des abeilles 
pavées de diamants ronds et troïdas.
TDD : 54/55, US: 7 1/2 (modifiable)
Poids total : 21,6g (14k - 585/1000)

A diamond and 14K ensemble comprising 
a  bee ring, a pair of ear clips and a brooch.
2 400 / 2 800 €

Jonc en platine centrée d’une ligne de 
diamants de taille princesse bordée de 
diamants ronds.
TDD : 53, US : 6,5.
Poids : 17,6 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring.
3 800 / 4 500 €

En jonc bombé d’argent, en motifs pain 
de sucre saillants.
Signée, numérotée.
TDD : 53/54 , US : 7.
Poids : 16 g (Ag -925/1000).

A silver «L’Espionne» ring by Hermès.
400 / 600 €
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PAIRE DE TRÈS BEAUX 
PENDANTS D’OREILLES

BEAU COLLIER DRAPERIE BAGUE A TRANSFORMATION

En or gris, simulant deux lustres 
à pampilles, la cage et les bras 
entièrement pavés de diamants, 
les pendeloques et les lumières 
représentées par des diamants 
mobiles taillés en briolettes.
Hauteur: 6,5 cm environ.
Poids : 19,7g (18K - 750/1000)
Poids total des diamants : 
28 carats environ

A pair of 18K gold and diamond earrings.
18 000 / 20 000 €

En ruban souple d’or gris serti de 
diamants, retenant au décolleté une 
résille diamantée.
Poids total des diamants : 75 carats 
environ.
Longueur interne : 38 cm environ.
Poids : 177,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace.
45 000 / 60 000 €

En or gris, sertie d’un beau rubis ovale 
pesant environ 5 cts dans un entourage 
de diamants ronds.
La corbeille de la bague se détache et 
peut se porter en pendentif.
Dimensions de la pierre : 12.9 x 10.2 x 
4.8 mm environ.
Poids : 13,6 g (18k - 750/1000)
TDD : 55/56, US : 7,5.

A ruby, diamond and 18K gold ring.
10 000 / 15 000 €
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PENDENTIF VAN CLEEF & ARPELS
BROCHE DOUBLE CLIP

BRACELET LIGNE

JOLI BRACELET ART DECO BAGUE

BAGUE

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

BAGUE JONC PAIRE DE PUCES D’ORELLES

En or gris, orné d’un beau diamant 
carré taillé à pans coupés pesant 2.83 
cts, il est surmonté d’une pierre verte 
et d’un diamant troïda serti clos.
Accompagné d’une chaîne tubogaz 
d’or gris. 
Dimensions de la pierre : 8.02 x 7.97 
x 5.50 mm.
Longueur de la chaîne : 41,5 cm 
environ.
Poids : 11,1 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K pendant set with a 
square shaped diamond weighing 2.83 cts.
10 000 / 15 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur F, pureté VS1.

En platine et or gris à motif de rubans 
plats pavés de diamants rehaussés de 
deux lignes de diamants baguettes.
Signée et numérotée.
Années 1950.
Dimensions : 4,5 x 4 cm.
Poids : 20 g (Platine - 950/1000 et or 
18k - 750/1000).
Monture en platine et système en or 
gris.

A diamond, platinum and 18K gold brooch 
by Van Cleef and Arpels, circa 1950.
12 000 / 15 000 €

En or gris, serti en rail d’émeraudes 
calibrées (Colombie).
Dans son écrin.
Longueur : 18,5cm environ
Poids total : 22,9 g (18k - 750/1000)

An emerald and 18K gold bracelet.
8 000 / 12 000 €

Les pierres accompagnées d’un 
certificat Monaco Gem Lab attestant, 
origine Colombie, non traitées.

En or gris alternant des maillons 
sertis d’émeraudes et des maillons 
rectangulaires et bombés, ajourés 
sertis de diamants.
Vers 1930.
Longueur : 19 cm environ.
Poids : 38,7 g (18k - 750/1000).

An Art Deco diamond, emerald and 18K 
gold bracelet, circa 1930.
3 500 / 4 000 €

En or gris, sertie d’un saphir ovale de 
jolie couleur pesant 7,07 carats 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.
6 000 / 9 000 €

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

En or gris, ornée d’une belle émeraude 
de taille carrée à pans coupés pesant 
environ 2,90 carats entourée d’une 
double couronne de diamants.
Dimensions de la pierre: 10.6 x 10.4 x 
3.9 mm environ.
TDD : 57, US : 8 (modifiable)
Poids : 8,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with 
an octogonal shaped emerald weighing 
approximatively 2,90 cts.
15 000 / 20 000 €

La bague accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant pour l’émeraude : ori-
gine Colombie, couleur «vivid green» 
naturelle, imprégnation mineure 
constatée.

En or gris, figurant des volutes 
diamantées, chacune retenant trois 
lignes souples de diamants.
Poids total des diamants : 18 cts 
environ.
Longueur d’un pendant : 10 cm 
environ.
Poids : 45,8 g (18K - 750/1000)

A diamond and 18K gold pair of ear 
pendants.
10 000 / 15 000 €

En or gris, ornée d’une très belle 
tourmaline rose ovale de 7 cts environ, 
la monture est épaulée de diamants.
TDD : 54, US : 6 3/4. (modifiable de 
deux tailles).
Poids : 5,9 g (18k - 750/1000).

A diamond, tourmaline and 18K gold 
ring.
2 500 / 3 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
NGL attestant: tourmaline vivid pink 
sans modification thermique.

En or gris, chacune sertie d’un diamant 
de taille brillant pesant 2,01 carats.
Dimensions des pierres : 8.05 - 8.12 x 
5.03 mm et 8.13 - 8.16 x 4.87 mm
Poids : 2,5 g environ (18K - 750/000)

A pair of 18K gold ear studs each set with 
a brilliant cut diamond weighing 2.01 cts.
16 000 / 22 000 €

Chacune des pierres accompagnée 
d’un certificat G.I.A. attestant : couleurs 
E et J, puretés VS2 et SI1.
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PAIRE DE BEAUX PENDANTS 
D’OREILLES

BEAU BRACELETMAGNIFIQUE BROCHE 
DOUBLE CLIP

En or gris, chacun retenant par 
un cabochon d’émeraude entouré 
de diamants une importante perle 
d’émeraude environnée de pampilles 
de diamants ronds et baguettes, 
l’attache en fleuron diamanté.
Poids brut : 45,1 g (18k - 750/1000).
Hauteur : 8 cm environ.
Poids des émeraudes 92 carats environ.

A wonderful pair of 18K god, emerald and 
diamond earrings.
18 000 / 20 000 €

En or gris articulé, en ligne de longues 
émeraudes de taille rectangulaire à pans, 
disposées en chute, bordées de rubans de 
diamants baguettes en chute, interrompus 
de diamants poires et navette, dessinant 
des vagues stylisées.
Vers 1935.
Poids des émeraudes : 40 cts environ.
Poids des diamants : de 10 à 12 cts environ.
Longueur du bracelet seul : 15,5 cm 
environ.
Longueur du motif supplémentaire : 3,5 
cm environ.
Poids total : 90,2 g (18K - 750/1000 - petit 
accident).
Il est accompagné d’un motif en or jaune, 
serti clos d’émeraudes de taille princesse, 
épaulées de diamants baguette, poire 
et navette, permettant de rallonger le 
bracelet.

A diamond, emerald and 18K gold bracelet, 
circa 1935.
20 000 / 30 000 €

Les émeraudes accompagnées d’un 
certificat Gübelin attestant : Origine 
Colombie, pas à peu d'imprégnation.

En or gris composée de quatres fleurs.
Les deux fleurs écloses ont les pétales 
pavés de diamants ronds et le pistil serti 
de diamants baguettes, les deux fleurs 
en boutons sont pavées de diamants 
ronds.
Les quatre tiges serties de diamants 
baguettes.
Se démonte pour former deux clips.
Dimensions: 8 x 7 cm environ.
Poids 39,4 g (18K - 750/ 1000).
Dans un écrin de la maison Henri 
Martin.

A wonderful 18K flowers brooch.
8 000 / 12 000 €
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BULGARI
MODELE TROMBINO

Exceptionelle bague en or gris, 
ornée d’une belle emeraude de taille 
octogonale pesant 8,41 carats, elle 
est épaulée d’une ligne de diamants 
baguette en chute dans un pavage de 
diamants. 
Signée.
Dimensions de la pierre : 14.15 x 11.60 
x 7.10 mm
TDD : 53/54, US : 7
Poids : 14,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold "Trombino" ring, 
by Bulgari, set with an octogonal shaped 
wheighing 8.41 cts.
75 000 / 90 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
Gübelin attestant : origine Colombie, 
imprégnation mineure constatée.
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163

PENDENTIF CROIX LATINE

JOLIE BAGUE

BEAU BRACELET JONC

BAGUE

BOUCHERON
RAVISSANT POUDRIER

BAGUE ASYMETRIQUE

BEAU BRACELET

En or jaune, sertie de sept cabochons 
de saphir ovales rehaussés de 
diamants ronds et rubis poires en 
serti clos sur une monture ajourée en 
boucles de fils d’or jaune.
Hauteur : 10 cm environ.
Poids : 32,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire, ruby and 18K gold 
cross pendant.
3 500 / 4 000 €

En jonc d’or jaune enroulé, terminée 
d’une tête de bélier agrémentée de 
rinceaux sur fond d’émail bleu, la tête 
couronnée de perles bleues.
Travail grec.
TDD : 49, US: 5.
Poids : 8 g (18k - 750/1000).

An enamel and 18K gold ring.
1 000 / 1 500 €

Des années 40 en or jaune, articulé, 
appliqué d’enroulements d’or jaune et 
d’or rose et piqué de perles d’or rose 
disposées en triangles.
Travail français.
Tour de poignet : 18,5 cm.
Poids : 41,9 g (18k - 750/1000).

A 18K gold bangle, circa 1940.
3 500 / 4 500 €

En or jaune et gris sertie d’un saphir 
ovale pesant environ 2,30 cts dans 
un entourage de diamants ronds et 
navettes.
Dimensions de la pierre : 8.5 x 6.7 x 
5.0 mm
TDD : 59-60, US : 9 (modifiable).
Poids : 7,3 g (18k - 750/1000).

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

En or jaune, à décor entièrement 
ciselé de fleurs, chacune ponctuée 
d’un cabochon de saphir serti clos. 
Fermoir tonneau en deux tons d’or 
ponctué de diamants et d’une ligne de 
saphirs pain de sucre.
Vers 1940. Signé.
Dans sa pochette de voyage en feutrine 
et son écrin de la Maison Boucheron.
Dimensions : 6, 3 x 6,6 cm.
Poids brut : 143,2 (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K gold 
powder compact, by Boucheron, circa 
1940.
1 800 / 2 500 €

En or jaune et gris, sertie d’une ligne 
de saphirs calibrés sur une structure 
à degrés ainsi que d’une ligne de 
diamants sur or gris en forme de 
boucle.
Vers 1940.
TDD : 61-62, US : 9,5 (modifiable).
Poids : 12,8 g (18k - 750/1000).

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

En or jaune articulé à godrons centré 
d’un motif bombé sur enroulements, 
piqué de cabochons de saphirs.
Années 40.
Longueur interne : 18 cm environ.
Poids : 52,5 g (18k - 750/1000).

A sapphire and 18K gold bracelet, 
circa 1940.
1 800 / 2 000 €
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JAEGER LECOULTRE
ELEGANT BRACELET 
MONTRE DE DAME

CARTIER LONDRES

BAGUE JONC

BELLE BAGUE FLEUR

En maille d’or jaune, le motif central, 
dissimilant le cadran, à gradins, centré 
d’une ligne de diamants de taille 
croissante sertis sur or gris, surmonté 
d’un rouleau diamanté et épaulé de 
deux beaux pavages de rubis. 
Cadran rond à chiffres romains et 
aiguilles bleuies.
Mouvement mécanique à remontage 
manuel.
Epoque 1940.
Signé et numéroté.
Longueur : 16,5 cm environ.
Poids brut : 151,7 g (18k - 750/1000).

A beautiful diamond and ruby ladie’s 
wristwatch by Jaeger Lecoultre,
circa 1940.
5 000 / 7 000 €

Beau bracelet en or jaune, articulé de 
maillons géométriques concaves et 
convexes, architecturé et centré d’un 
motif «en toît» agrémenté d’un noeud 
plat stylisé et deux rangées de rubis 
calibrés maintenus par deux baguettes de 
diamants.
Signé Cartier Londres
Exécuté vers 1940
Poids: 73,3 g (18k - 750/1000).
Dimension interne: 18 cm à 21,5 cm

A ruby and 18K gold bracelet by Cartier, circa 
1940.
35 000 / 45 000 €

En or jaune sertie clos d’un rubis 
pesant environ 2 carats épaulé de 
rubis calibrés.
TDD : 53-54, US 7.
Poids : 13,4 g (18k - 750/1000).

A ruby and 18K gold ring.
 4 000 / 6 000 €

En or gis, sertie d’un rubis ovale de très 
belle couleur pesant 5,51 cts dans un 
entourage de diamants poire et marquise.
Dimensions de la pierre : 11,04 x 7,78 x 
5,98 mm.
TDD : 55/56, US : 7 (modifiable).
Poids : 9,5 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a rare 
Burmese ruby weighing 5,51 cts.
120 000 / 160 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : origine Birmanie, couleur 
vivid red (type «pigeon’s blood») 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.
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GRANDE BROCHE SOLEIL

PIAGET
BAGUE JONC

IMPORTANT BRACELET MONTRE

BOUCHERON
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

TRES BELLE BAGUE

En fils d’or jaune centrée d’un motif 
rayonnant serti de diamants et de 
rubis sur or gris.
Epoque années 1950.
Diamètre : 7 cm environ.
Poids : 38,5 g (18k - 750/1000).

A diamond, rubies and 18K gold brooch, 
circa 1950.
2 000 / 3 500 €

Bombé en or jaune agrémentée 
d’enroulements de rubis, 
l’épaulement pavé de diamants.
Signée.
TDD : 51-52 , US : 6 (modifiable, 
anneau interne)
Poids :14,9 g (18k - 750/1000)

A diamond and ruby 18k gold ring by 
Piaget.
1 800 / 2 500 €

En or jaune de forme asymétrique, articulé 
et ouvrant par un rouleau. Il est centré d’une 
montre signée Universal Genève basculante, 
cachée par un motif de pavage de diamants
entouré de rubis ronds et calibrés, il est 
ponctué de deux demi boules pavées de 
diamants.
Années 1940.
Poids : 114,8 g (18K - 750/000)
Longueur exterieure : 22 cm
Longueur interieure : 18 cm

A 1940's diamond, ruby, and 18K gold lady's 
wirstwatch, by Universal Genève.
20 000 / 30 000 €

En fleurs d’or jaune, les pétales sertis 
de diamants, le coeur en boule de 
rubis.
Signés. Monture Boucheron
Poids : 19,8 g (18K - 750/1000)

A pair of diamond, rubies and 18K gold 
ear clips by Boucheron
5 000 / 6 000 €

Noeud en or jaune sertis d’une citrine 
rectangulaire agrémentée de rubis.
Epoque 1940.
Poids: 16,6 g (14k - 585/1000).

A pair of ruby and citrine 14K gold 
earrings, circa 1940.
800 / 1 000 €

Des années 40 en or jaune.
Elle est sertie d’une importante citrine 
épaulée de deux rangs bombés de 
rubis calibrés et de diamants pavés.
Dimensions de la pierre: 
21,5 x 15,9 x 12 mm
Poids 7,7 g (18k - 750/1000).
TDD : 49-50, US: 5

A diamond and ruby 18K gold ring set 
with an important citrine, circa 1940.
5 000 / 7 000 €
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CARTIER 
COLLIER

IMPORTANTE BAGUE

BROCHE PENDENTIF

AMUSANT COLLIER 
TRANSFORMABLE

BAGUE BOULE

BAGUE

En or jaune en gerbes de maillons 
de fils d’or, sertis au décolleté de 
turquoises et de diamants ronds.
Fermoir invisible. 
Années 1950. 
Signé. 
Longueur du collier : 40 cm environ. 
Poids : 105,4 g (18k - 750/1000).

A diamond, turquoise and 18K gold 
necklace by Cartier. Circa 1950.
8 000 / 12 000 €

Corbeille carrée en or jaune appliquée 
de nacre, sertie clos sur or jaune 
d’une turquoise cabochon dans un 
entourage de diamants sur or gris.
TDD : 55, US : 7 3/4.
Poids : 16,4 g (18k - 750/1000).

A turquoise diamond mother-of-pearl 
and 18K gold ring.
1 400 / 1 800 €

En fils d’or jaune torsadés à motifs 
d’enroulements piqués de cabochons 
de turquoise, centrée d’une citrine 
ovale.
Vers 1950.
Hauteur : 5 cm environ
Poids : 29,7g (18k - 750/1000).

A turquoise, citrine and 18K gold brooch, 
circa 1950.
700 / 1 000 €

En deux rangs d’or jaune cordé 
encadrant une suite de citrines de 
taille ronde ou rectangulaire alternée.
Le fermoir retient un noeud d’or jaune 
cordé terminé par des citrines en 
pampilles.
Transformable en deux bracelets.
Fin des années 1940.
Longueur interne : 35 cm environ.
Poids : 90,5 g (18K - 750/1000)

A 18K gold, citrine and quartz necklace.
800 / 1 200 €

En agate ornée d’une opale (chocs) 
sur or jaune.
Poids: 8,8g.

An agate opal and 18K gold ring.
500 / 800 €

En or jaune strié et ornée comme 
les griffes de petites plaquettes 
d’or, sertie d’une importante citrine 
rectangulaire.
Numérotée.
TDD : 55, US :7.
Poids : 24,2 g (18k - 750/1000).

A citrine and 18K gold ring.
800 / 1 200 €
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COLLIER SAUTOIR

SPECTACULAIRE BRACELET

VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE JONC «FIDJI»

VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE JONC BOMBEE

VAN CLEEF & ARPELS
BROCHE LION EBOURIFFÉ

BAGUE

En or jaune ponctué de quarante cinq 
diamants en serti clos.
Poids total des diamants : 12 carats 
environ.
Longueur: 94 cm environ.
Poids : 17,48 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace.
9 000 / 11 000 €

Exécuté vers 1940, en or jaune, articulé de 
motifs doubles et semi-circulaires ajourés 
de rayons et soulignés d’une fine torsade 
d’or.
Il est bordé de petites lunules d’or lisse. 
Porté il se déploie en jonc bombé chaque 
maillon découvrant un demi soleil.
Travail français.
Longueur : 17 cm environ.
Poids: 159,1 g (18k - 750/1000).
Voir page 93

A beautiful 18K gold bracelet, circa 1940.
6 000 / 8 000 €

En or jaune et chrysoprase cabochon 
ceinturée de petits diamants.
Signée et numérotée.
Fêles.
TDD : 50 - US: 5.
Poids : 9,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, chrysoprase and 18K gold ring by 
Van Cleef and Arpels.
500 / 700 €

En or jaune, ornée d’un pavage de diamants 
jaunes fancy intense yellow bordée de deux 
lignes de diamants blancs.
Signée et numérotée.
TDD : 50-51, US : 5,5 (modifiable).
Poids : 7,5 g (18k - 750/1000).

A fancy intense yellow and white diamond ring by 
Van Cleef & Arpels.
14 000 / 15 000 €

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 : 20,3 g (18k - 750/1000)

A diamond, émerald and onyx lion brooch by Van 
Cleef & Arpels.
2 500 / 3 500 €

En jonc plat de platine et d’or gris, ornée d’un 
beau diamant jaune rectangulaire pesant 5,74 
cts, il est entouré de petits diamants ronds et 
épaulé de deux diamants troidas également 
soulignés de diamants, l’épaulement ponctué 
d’une suite de diamants ronds.
Dimensions de la pierre: 18,81 x 9,85 x 5,99 
mm.
TDD : 51/52, US: 6 (modifiable).
Poids : 12,3 g (Platine - 950/1000 et 18k - 
750/1000)

A diamond, platinum and 18K gold ring set with a 
rectangular shaped diamond weighing 5,74 cts.
100 000 / 120 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat G.I.A. 
attestant : couleur fancy intense yellow 
naturelle, pureté internally flawless.

Ce lot est en importation temporaire, son prix 
d’adjudication sera majoré de la TVA récupérable en 
cas d’exportation hors CEE.
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CARTIER
BAGUE JONC BOMBEE «PELAGE»

PENDENTIF

POIRAY (Monture)
BAGUE JONC 

CARTIER
BRACELET «TRINITY»

CARTIER
COLLIER «GENTIANE»

BAGUE SOLITAIRE

CARTIER
BAGUE DOME «DANAÏS»

POIRAY
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune, décorée de motifs 
losangiques émaillés noirs à 
l’imitation d’un pelage.
Signée, numérotée.
TDD: 53/54, US : 7 1/4
Poids: 15,4 g (18k - 750/1000)

An enamel and 18K gold «Pelage» ring 
by Cartier.
1 800 / 2 500 €

En or jaune et gris, orné d’une importante 
émeraude poire probablement de Colombie 
pesant 37 cts environ la bélière en or 
gris soulignée de trois diamants de taille 
brillant.
Dimensions de la pierre: 32.3 x 20.7 x 11.3 
mm environ.
Poids: 12,0 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold pendant set with a 
pear shaped colombian emerald wheighing 
approximately 37 cts.
8 000 / 10 000 €

En or jaune, en serti surélevé demi-
clos agrémenté d’un diamant de taille 
brillant pesant 1.42 ct.
Signée, numérotée.
Accompagnée de son écrin d’origine 
de la Maison Poiray. 
Dimensions de la pierre : 7.32 - 7.38 x 
4.32 mm. 
Poids : 6,8 g (18k - 750/1000)

An 18K gold ring by Poiray (monture) set 
with a brilliant cut diamond weighing 
1.42 ct. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.C.I.P. (copie) attestant : couleur L, 
pureté SI1.
4 000 / 6 000 €

En trois anneaux liés, de trois tons d’or.
Signé, numéroté.
Diamètre des anneaux : 6.5 cm environ
Poids : 61,1 g (18k - 750/1000)

An 18K gold «Trinity» bracelet by Cartier.
4 000 / 4 500 €

En or jaune, composé de trois rangées 
de maillons oblongs articulés entre 
eux.
Signé, numéroté.
Longueur : 39 cm environ
Poids : 54,2 g (18k - 750/1000)

A 18K gold «Gentiane» necklace by 
Cartier.
2 200 / 2 500 €

En jonc d’or jaune, agrémentée d’un 
diamant rond de taille brillant pesant 6.09 
cts, la corbeille soulignée d’une collerette 
de petits diamants.
Dimensions : 11.93 - 12.05 x 6.94 mm.
TDD : 60/61, US : 9 1/4 (modifiable)
Poids : 6,8 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold solitaire ring set with 
a brilliant cut diamond weighing 6.09 cts.
22 000 / 26 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat LFG 
attestant: couleur N-R, pureté VS1.

En or jaune godronné.
Signée et numérotée.
TDD : 52/53, US : 6 3/4
Poids : 14,5 g (18k - 750/1000)

A 18K gold «Danaïs» ring by Cartier.
1 200 / 1 400 €

En or jaune, en anneau ouvert souligné 
d’une ligne de diamants.
Signés, numérotés.
Poids : 7,7 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips by 
Poiray.
1 000 / 1 200 €
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PAIRE DE CLIPS D’OREILLES CARTIER, PANTHERE
MONTRE BRACELET DE DAME

CARTIER
BRACELET

CARTIER, 
MONTRE BRACELET DE DAME 
«PANTHERE» PETIT MODELE

CARTIER
DEMI PARURE MODELE PANTHERE

J.NUELL
BAGUE JONC LARGE

En roses d’or jaune, les pétales mobiles, en 
tulle d’or bordés d’une ligne de diamants 
sur or gris découvrent un pistil mobile serti 
de huit diamants ronds.
La fleur repose sur trois feuilles en or 
ciselé.
Diamètre (fleur ouverte) : 3 cm environ.
Poids: 29,3 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips.
1 500 / 2 000 €

En or jaune. Cadran crème à chiffres 
romains et chemin de fer.
Mouvement à quartz. Bracelet souple et 
boucle déployante en or.
Signée et numérotée.
Tour de poignet : 15 cm environ.
Poids brut : 63,6 g (18k - 750/1000).

An 18K gold lady’s wristwatch by Cartier
2 500 / 3 000 €

En suite de maillons gourmette d’or jaune 
torsadés, agrémenté de six amusantes 
breloques (non signées) en pampilles.
Signé, numéroté.
Longueur : 18 cm environ
Poids : 48,5 g (18k - 750/1000)

An 18K gold bracelet by Cartier (charms 
unsigned).
800 / 1 200 €

En or jaune. Cadran crème à chiffres 
romains et chemin de fer, la lunette sertie 
d’un double rang de diamants.
Mouvement à quartz. Bracelet souple et 
boucle déployante en or.
Signée et numérotée. 
Tour de poignet : 17,5 cm environ.
Poids brut : 44,6 g (18k - 750/1000).

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

En or jaune, composée d’un collier et d’un 
bracelet articulés et assortis, agrémentés 
de motifs pavés de diamants.
Fermoirs invisibles.
Signés et numérotés.
Conservés dans leurs écrins d’origine de la 
Maison Cartier.
Longueur du collier : 21cm environ
Longueur du bracelet : 18 cm environ
Poids du collier : 159,1 g (18K - 750/1000)
Poids du bracelet : 72 g (18K - 750/1000)

A diamond and 18K gold «Panthere» set by 
Cartier comprising a necklace and a bracelet.
22 000 / 27 000 €

En or jaune centrée d’un pavage de 
diamants sur platine.
Signée.
Poids total des diamants: 3 carats environ.
TDD: 50, US: 6,5.
Poids : 9,9 g (18k - 750/1000 et Pt 950/1000)

A 18K gold, platinum and diamond ring.
2 000 / 3 000 €
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CARTIER
SAUTOIR «PANTHERE»

CARTIER
PAIRE DE PENDANTS  D’OREILLES
 «PANTHERE»

CARTIER
BRACELET «PANTHERE»

En or jaune, à maillons baguettes retenant 
en pendentif amovible une petite tête de 
panthère portant un collier de diamants piqué 
de cabochons d’onyx, les yeux en émeraudes, 
retenant un flot de pampilles en baguettes d’or 
jaune.
(manque un cabochon d’onyx au museau).
Signé, numéroté.
Longueur du sautoir : 76 cm environ.
Hauteur du pendentif : 10 cm environ.
Poids total : 101,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald, onyx, enamel and 18K gold 
«Panthere» necklace by Cartier.
15 000 / 20 000 €

Conservé dans un écrin de la Maison Cartier.

En or jaune, formés d’une tête de panthère 
portant un collier de diamants et cabochons 
d’onyx, le museau orné lui aussi d’un cabochon 
d’onyx et les yeux en émeraudes, retenant un 
flot de pampilles en baguettes d’or jaune.
Signés et numérotés.
Hauteur : 8 cm environ.
Poids : 40,8 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, emerald, onyx and 18K gold 
"Panthère" ear pendants, by Cartier.
5 000 / 6 000 €

Conservés dans un étui en feutrine rouge de la 
Maison Cartier.

En jonc semi-rigide de cuir recouvert de satin 
noir, terminé d’un coté par une tête de panthère 
en or jaune mouchetée d’émail noir, le collier 
serti de diamants et piqué de cabochons d’onyx, 
le museau orné d’un cabochon d’onyx et les yeux 
en émeraudes, retenant dans sa gueule une 
chaîne d’or, reliée au bracelet par une plaque 
d’or mouchetée d’émail noir, surmontée d’un 
rivet pavé de diamants.
Signé et numéroté.
Diamètre intérieur : 6 cm.
Poids brut : 111,9 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald, onyx, enamel and 18K gold 
«Panthere» bracelet by Cartier;
12 000 / 15 000 €

Conservé dans son écrin d’origine de la Maison 
Cartier.
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233

234

235

238

236

237

239

IMPORTANTE BROCHE FLOCON

BROCHE SAUTERELLE

POIRAY
BRACELET LIGNE

BAGUE SOLITAIRE

BUCCELLATI
COLLIER  COLLERETTE               

BUCCELLATI  
BAGUE JONC

BUCCELLATI
BAGUE JONC

En or jaune, centrée d’un bouton saillant 
en perle de culture soulignée d’une 
collerette de deux rangs de diamants, elle 
est agrémentée d’une suite de bouquets de 
diamants ronds et de perles de culture. 
Dimensions : 7,5 x 7,5 cm environ. 
Poids total des diamants : 15 cts environ.
Poids : 46,2 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl, diamond and 18K gold 
brooch.
5 000 / 7 000 €

En or jaune, l’aile en nacre, la tête et les 
pattes pavées de diamants.
L’oeil est en cabochon d’émeraude et la 
bouche en corail.
Longueur : 4 cm environ.
Poids : 8,6 g (18k - 750/1000).

A mother of pearl, diamond and 18K gold 
grasshopper brooch.
1 200 / 1 800 €

En or jaune composé de maillons 
rectangulaires sertis de diamants séparés 
par des motifs de fleurs diamantées.
Signé.
Longueur : 19 cm environ.
Poids : 12,4 g (18k, 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet by Poiray.
1 200 / 1 600 €

En jonc d’or jaune, ornée d’un diamant 
rond de taille brillant pesant 5,11 cts, 
l’épaulement ponctué de deux diamants 
baguettes. 
Dimensions de la pierre : 11.18 - 11.34 x 
6.61 mm. 
TDD : 57/58, US : 8 (modifiable)
Poids : 5,3 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with a 
brilliant cut diamond weighing 5,11 cts. 
60 000 / 80 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur H, pureté VS1.

En résille d’or jaune et liens d’or gris cordé 
ornés de perles de culture.
Fermoir invisible.
Vers 1970.
Signé et numéroté.
Longueur : 36 cm environ.
Poids : 178,6 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl and 18K gold necklace by 
Buccellati, circa 1970.
16 000 / 18 000 €

Ornée d’un rubis ovale en serti clos d’or 
jaune dans une dentelle de motif floraux 
d’or gris dont deux sertis de diamants.
L’ensemble est bordé de deux bandes d’or 
jaune ciselé.
Signée.
TDD : 50-51, US : 5.
Poids : 7,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold by Buccellati.
6 500 / 8 000 €

Ornée d’un saphir ovale serti clos sur or 
jaune dans une dentelle d’or gris dont deux 
motifs en étoile sont sertis de diamants.
L’ensemble est bordé de deux bandes d’or 
jaune ciselé.
Signée.
TDD : 54-55, US : 7.
Poids : 10,7g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphir and 18K gold by 
Buccellati.
6 500 / 7 500 €
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240

241
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246

BRACELET MANCHETTE

MARCHISIO
COLLIER RESILLE

BAGUE BOULE

BROCHE JAGUAR

BELLE BAGUE

BROCHE OISEAU

BAGUE DÔME

En or jaune ciselé, appliqué de feuilles de 
vigne et de pampres, deux d’entre elles 
pavées de diamants.
Dimension interne : 40 x 5.5 cm environ. 
Poids : 93,8 g (18k - 750/1000).

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

En or jaune ajouré de maillons en 
cordelière d’or jaune retenus par des liens  
d’or jaune lisses.
Signé.
Longueur : 39,5 cm environ.
Poids : 142,6 g (18k - 750/1000).

An 18K gold necklace by Marchisio.
3 000 / 4 000 €

Des années 1950 en or jaune torsadé, la 
corbeille à motifs de feuillages en or jaune 
ciselé soulignée de diamants sur or gris 
et centrée d’un diamant rond de taille 
ancienne plus important.
TDD : 53-54, US: 6 1/4 (modifiable).
Poids : 15,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, circa 1950.
1 000 / 1 200 €

En or jaune "granité" piqué d’émail noir, il 
se présente assis.
Hauteur : 4,5 cm environ.
Poids : 18,4g (18k - 750/1000).

A 18K gold and enamel jaguar brooch.
700 / 1 000 €

En or jaune, elle est ornée d’un important 
cabochon d’émeraude serti clos pesant 
environ 25 cts et soulignée de fils d’or 
torsadés.
TDD : 57, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids : 16,3 g (18k - 750/1000).

An emerald and 18K gold ring.
2 800 / 3 500 €

De deux tons d’or jaune ciselé, l’oeil piqué 
d’un rubis, il est perché sur une branche, 
les ailes et la queue en partie déployées.
Poids: 10,4 g (18K - 750/1000).

A 18K gold bird brooch.
700 / 1 000

En or jaune pavée de diamants, ornée 
d’un cabochon ovale de rubis épaulé d’une 
chute de trois diamants rectangulaires. 
TDD : 50-51, US : 6 1/4 (modifiable). 
Poids : 6,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a ruby 
cabochon. 
4 000 / 6 000 €

La bague accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant pour le rubis : origine 
Birmanie, couleur naturelle, sans 
modification thermique.
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242 BRACELET

En or jaune à maillons cordelière.
Fermoir sécurisé et dissimulé dans un 
maillon.
Longueur : 19,5 cm environ.
Poids : 54,4g (18k - 750/1000).
Conservé dans un écrin de la Maison Henri 
Martin.

An 18K gold bracelet.
800 / 1 000 €
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248

249
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BAGUE SERPENT MISSAGLIA  (ATTRIBUEE A)
TRES BELLE BOITE DE BEAUTE

BRACELET SERPENT SOUPLE

BAGUE LARGE JONC 

MARCHAK
BELLE BAGUE DÔME COLLECTION COCKTAIL SUITE DE TROIS BRACELETS

JONCS

En or jaune, à trois enroulements sertis de 
rubis ovales et de diamants ronds.
TDD : 54, US: 7.
Poids : 10,5 g (18k - 750/1000).
Poids des rubis : 9 carats environ

A diamond, ruby and 18K gold snake ring.
1 500 / 1 800 €

En or jaune entièrement ciselée de 
motifs de feuillages enroulés sur un 
fond en fin guillochage. 
Elle ouvre sur trois compartiments à 
fard et à poudre et un étui de rouge à 
lèvres et recèle un miroir qui cache 
un compartiment révélant un peigne 
en écaille blonde monté en or. 
Le fermoir en fleur stylisée, serti de 
diamants.
EIle est conservé dans un étui de 
brocard doré.
Poids brut : 446,7 g (18k - 750/1000).
Dimensions: 6,5 x 13,5 cm
Hauteur: 2,2 cm

A diamond and 18K gold beauty box 
attributed to Missaglia.
8 000 / 12 000 €

En or jaune orné sur la partie supérieure de 
cinq pavages de diamants, l’ensemble ciselé à 
motifs d’écailles.
Longueur: 8 cm environ.
Poids : 54,4 g (18k - 750/1000)

An 18K gold and diamond snake bracelet.
8 000 / 10 000 €

En or jaune satiné, pavée de diamants.
TDD : 56, US: 7,5.
Poids : 9,5 g (18k - 750/1000)

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

L’anneau en alternance de fils d’or jaune lisses 
et torsadés, la corbeille jupe en platine pavée de 
diamants et ponctuée d’émeraudes cabochon, elle 
est surmontée d’une émeraude pain de sucre pesant 
12 cts environ.
Vers 1950. 
Signée Marchak Paris.
TDD : 50-51, US : 5 1/2 (modifiable). 
Poids : 20,4 g (platine - 950/1000 et or 18K - 750/1000).

A diamond, emerald, platinum and 18K gold «Cocktail 
collection» ring by Marchak, circa 1950.
13 000 / 18 000 €

En or jaune, gris et rose bordés d’une 
torsade d’or, rectangulaires et pavés 
de deux lignes de diamants.
Longueur : 22 cm environ.
Poids total : 56 g (18k - 750/1000).
Assortis au lot 252.

A set of three diamond and 18K gold 
bracelets.
4 500 / 5 500 €

248 251 
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254

255

256

256-BIS

255-BIS

257

MARGHERITA BURGENER
BELLE BAGUE

BULGARI
COLLIER SAUTOIR MAILLON GOURMETTE

BULGARI
COLLIER  «PARENTESI»

BULGARI
CREOLES «TUBOGAZ»

En or gris, corbeille élargie sertie clos 
d’un héliodore rectangulaire dans un 
pavage de diamants noirs piqué de 
diamants blancs.
Poids de l’héliodore : 20,46 carats 
(inscrit).
TDD : 54-55, US : 7 1/4
Poids : 26,6 g (18k - 750/1000)
Monogrammée.
Conservée dans son écrin d’origine.

An heliodore, diamond and 18K gold ring 
by Margherita Burgener.
5 000 / 6 000 €

En or jaune, ponctué de cinq motifs ovales 
appliqués de pastilles d’or gris pavées de 
diamants.
Signé.
Longueur : 57 cm environ
Poids : 113.9 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold necklace by Bulgari.
4 500 / 6 000 €

En or jaune légèrement bombé et articulé de 
maillons à motifs géométriques imbriqués.
Signé.
Longueur interne : 32 cm environ.
Poids : 244,7 g (18k - 750/1000).

A 18K gold «Parentesi» necklace by Bulgari.
5 500 / 7 000 €

De trois tons d’or sur deux rangs de 
maillons tubogaz.
Système à clip.
Signées.
Hauteur : 2,5 cm environ.
Poids: 36,4 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ear clips by Bulgari.
1 800 / 2 000 €

254 

255 

256 

255-BIS

BULGARI
RARE PENDENTIF
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.
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.
5 000 / 7 000 €

257 

BAGUE DOME

En or jaune guilloché au motif d’un ananas 
surmonté d’une boule pavée de diamants.
TDD : 55-56, US : 7 (modifiable, anneau 
interne).
Poids : 30,8 g ( a18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
6 000 / 7 000 €

256-BIS
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257 BIS

259

258

BULGARI
BRACELET «SERPENTI»
En or jaune, souple et articulé, émaillé 
vert et jaune, il est terminé d’une tête 
de dragon, la crête soulignée d’une 
suite de diamants navettes, les yeux 
piqués de rubis.
Signé.
Longueur totale : 41 cm environ
Poids : 105,4 g (18k - 750/1000)

A diamond, ruby, enamel and 18K gold 
«Serpenti» bracelet by Bulgari.
38 000 / 42 000 €

258 

BAGUE

En or jaune, elle est centrée d’une 
belle émeraude rectangulaire tail-
lée à pans pesant environ 7,50 cts, 
l’épaulement et la corbeille en feuil-
lages diamantés. 
Dimensions de la pierre : 13,4 x 11,9 x 
6,8 mm environ.
TDD : 51-52, US. : 5 1/2
Poids : 18,3 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a 
rectangular shaped emerald weighing 
approximately 7,50 cts. 
20 000 / 25 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Colombie, 
couleur «vivid green», imprégnation 
mineure constatée. 

259 CARTIER (Monture)
BROCHE
En or jaune, en gerbe de rubans 
croisés d’or guilloché à l’imitation 
du gros grain terminés d’un 
diamant de taille ancienne monté 
sur platine, agrémentée d’un ruban 
d’émeraudes entre deux fils d’or 
lisse et torsadé.
Signée. 
Dans son écrin de la Maison Cartier.
Dimensions : 4.0 x 4.0 cm environ
Poids : 20,2 g (Pt - 950/1000 et 18k - 
750/1000)

A diamond, emerald, platinum and 
18K gold brooch by Cartier.
2 500 / 3 500 €

257-BIS
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TRES BELLE BAGUE

En jonc d’or gris, ornée d’un rare 
diamant Golconde taillé en poire 
pesant 5,01 carats.
Dimensions de la pierre : 15.80 x 9.95 
x 5.68 mm.
TDD : 53/54, US : 7 1/4 (modifiable).
Poids : 5,6 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ring set with a rare 
Golconda pear shaped diamond 
weighing 5,01 carats.
220 000 / 240 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
LFG attestant : couleur D, pureté IF. 
Diamant de type IIA, communément 
appelé Golconde.

260 
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BEAU COLLIER RIVIERE BAGUE

En platine, en chute de diamants 
ronds terminé au décolleté de cinq 
pampilles mobiles de diamants ronds 
en chute. 
Belle qualité de pierres.
Poids total des diamants : 33 cts 
environ.
Longueur interne : 45 cm environ
Poids : 48,5 g (Pt - 950/1000)

A diamond and platinum necklace.
15 000 / 20 000 €

En or jaune et or gris, sertie d’une belle 
émeraude de taille rectangulaire à pans 
coupés pesant 10,52 cts épaulée de diamants 
de taille rectangulaire pesant respectivement 
1,01 et 1,02 carat.
Dimensions de l’émeraude: 14.79 x 13,13 x 
8.55 m
TDD : 53/54, US : 7 (modifiable)
Poids : 9,1g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with a rare 
octogonal shaped emerald weighing 10.52 cts.
110 000 / 130 000 €

L’émeraude accompagnée d’un certificat 
S.S.E.F. attestant : origine Colombie, 
imprégnation  mineure d’huile constatée

Chacun des diamants accompagné d’un certificat 
G.I.A. attestant : couleur F, pureté VVS2.

Ce lot est en importation temporaire, son prix 
d’adjudication sera majoré de la TVA récupérable en 
cas d’exportation hors CEE.

261 262 
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3ème vacation
MERCREDI  12  DECEMBRE 

14 H 30

LOTS  264  À 462
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MARGHERITA BURGENER
COLLIER

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

PAIRE DE  BOUCLES 
D’OREILLES FLEURS

IMPORTANTE BAGUE

COLLIER

BAGUE 

BRACELET LIGNE

BAGUE JONC BOMBEE

En or gris, en fil d’or gris ponctué de 
diamants, de tourmalines roses et 
vertes.
Le motif central en chute de trois 
topazes carrées, rondes et en goutte. 
Fermoir mousqueton diamanté.
Signé.
Longueur réglable du collier : 42 à 48 
cm environ
Hauteur du motif central en pendant : 
7,5 cm environ
Poids : 27 g (18K - 750/1000)

A diamond, topaz, toumaline and 18K 
gold necklace by Margherita Burgener.
5 000 / 5 500 €

En or jaune, retenant par un motif 
d’éventail bordé de diamants une 
ligne souple de diamants terminée 
d’une goutte de jade mauve.
Hauteur : 6 cm environ
Poids : 17,1 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, purple jade and 18K 
gold earrings.
1 400 / 1 800 €

En argent, les pétales en prasiolite, le 
coeur en améthyste et le pistil alterné 
de péridots et améthystes.
Diamètre : 3,5 cm environ
Poids : 29,5 g (Ag - 925/1000)

A pair of prasiolite, peridot, amethyst 
and silver earrings.
800 / 1200 €

En or jaune, ornée d’une belle 
améthyste ovale dans une monture 
en or guilloché à décor de feuillages.
TDD : 50-51, US: 5 3/4
Poids : 32,6 g (18k 750/1000)

An important amethyst and 18K gold 
ring.
1 000 / 1 500 €

En de deux rangs de perles de culture 
d’eau douce de différents tons 
pastels.
Il sont reliés par un important fermoir 
en or jaune orné d’un cabochon ovale 
de quartz rose dans un pavage de 
saphirs et pierres fines multicolores.
Longueur des rangs : 41 et 45 cm 
environ
Poids brut : 136,7 g (18k - 750/1000)

A multicolored sapphire, pink quartz, 
cultured pearl and 18K gold necklace.
1 500 / 1 800 €

En or jaune, sertie d’une importante 
aigue-marine ovale en serti clos dans 
un entourage de diamants de taille 
rose sur argent.
Monture en or guilloché et ajouré à 
décor de feuillages et de croix latines 
à l’épaulement.
TDD : 52-53, US : 6 (modifiable, 
anneau interne).
Poids : 16,8g (18k - 750/1000 et Ag - 
925/1000).

An important aquamarine, diamond, 
18K gold and silver ring.
1 200 / 1 500 €

En or jaune rhodié, serti de 36 diamants 
chacun pesant environ 0,25 ct.
Poids total des diamants: 9 cts 
environ.
Longueur : 8 cm environ
Poids : 33,5 g (18K - 750/1000)

A diamond and 18K gold tennis 
bracelet.
7 000 / 10 000 €

En or jaune, ornée d’un pavage de 
diamants.
TDD : 52, US : 6.
Poids : 5 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring.
800 / 1 000 €
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COLLIER DRAPERIE

UNE BAGUE

UNE PAIRE DE CLIPS 
D’OREILLES 

COLLIER 

BAGUEZOLOTAS
BAGUE SERPENT

PAIRE DE DELICATS 
PENDANTS D’OREILLES

ETONNANTE BAGUE FLEUR

En chute de fins maillons forçats d’or 
jaune, retenant au décolleté une suite 
de cabochons de corail peau d’ange 
dans un entourage rayonnant en 
alternance de saphirs et de diamants. 
Longueur (ajustable) : 46,5 cm 
environ.
Poids : 40,8 g (18k -750/1000)

A diamond, sapphire, angel skin coral 
and 18k gold necklace.
1 200 / 1 500 €

En or jaune, centrée d’un cabochon 
ovale de corail peau d’ange dans un 
entourage en alternance de saphirs 
et de diamants.
TDD : 60/61, US : 9 3/4 (modifiable)
Poids : 14,1 g (18k - 750/1000)

A diamond, sapphire, angel skin coral 
and 18K gold ring.
1 000 / 1 200 €

En or jaune, ornés d’un cabochon 
ovale de corail peau d’ange dans un 
entourage en alternance de saphirs 
et de diamants. 
Poids : 19,2 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, sapphire, angel skin 
coral and 18K gold ear clips.
800 / 1 000 €

De trente cinq perles de corail peau 
d’ange en chute.
Fermoir mousqueton en or jaune.
Diamètre des perles : de 10 à 19,5 
mm environ
Longueur : 45 cm environ
Poids brut : 115,2 g (18k - 750/1000)

A coral and 18K gold necklace.
1 500 /  2 500 €

En or rose, sertie d’un important 
saphir jaune de taille rectangulaire 
taillé à pans pesant  pesant 15,05 cts 
dans un entourage de diamants. 
La corbeille et l’épaulement 
soulignés de diamants.
TDD : 47-48, US 4 1/2
Poids : 14,8 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set  with a 
yellow sapphire weighing 15,05 carats.

La pierre accompgnée d’un certificat 
LFG attestant : origine Ceylan, 
couleur naturelle sans modification 
thermique.
7 000 / 8 000 €

En or jaune, figurant une ligne de 
saphirs ronds retenue entre deux 
lignes de diamants en réserve dans 
des motifs losangiques.
Porte le sigle de la Maison Zolotas.
TDD : 53, US : 6 1/2
Poids : 18 g (18k - 750/1000)

A diamond, sapphire and 18K gold ring 
by Zolotas.
1 800 / 2 000 €

En or rose, retenant une chute de 
cabochons de corail peau d’ange 
terminés d’une goutte mobile 
entourée et couronnée de diamants.
Hauteur: 6 cm
Poids : 20,7 g (18K - 750/1000)

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

En or rose, ornée d’un cabochon 
d’opale à reflets verts et jaunes, dans 
des pétales de corail peau d’ange 
alternés de diamants.
L’épaulement pavé de diamants.
Poids : 10,9 g (18k - 750/1000)
TDD : 54-55, US : 7

An opal, diamond and coral 18K gold 
ring.
2 500 / 2 800 €
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Les lots 272, 273 et 274 sont vendus 
avec faculté de réunion
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TRIO DE BRACELETS JONCS

PIAGET
MONTRE DE DAME 
«PROTOCOLE»

DEMI-PARURE

TIFFANY & CO by PALOMA
PICASSO
COLLIER PENDENTIF

DEMI PARURE

BAGUE MARQUISE 

TIFFANY & CO
BROCHE BOUQUET

TIFFANY & CO
COLLIER TORQUE SOUPLE

Respectivement en or jaune, or 
gris et rose, la partie supérieure 
travaillée à l’imitation du tissu 
piquée de 9 fleurs de diamants, la 
face interne ajourée.
Dimensions : 20 x 0.5 cm environ
Poids total : 38,8 g (18k - 750/1000)

A set of three diamond and 18K gold 
bracelets.
4 500 / 6 500 €

En or gris, de forme carrée, la lunette 
sertie de diamants et le cadran rose 
nacré.
Bracelet en cuir rose à boucle ardillon 
en or gris.
Signée et numérotée.
Poids brut : 44,9 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold lady's Proto-
cole wirstwatch, by Piaget.
5 500 / 7 000 €

En or rose, comprenant une bague 
dôme et un pendentif accompagné de sa 
double chaîne.
La bague est ornée d’un cabochon de 
quartz rose souligné de saphirs roses, 
épaulée d’un décor festonné de saphirs 
roses et de diamants.
Le pendentif, assorti, en forme de 
croissant de lune également orné d’un 
cabochon de quartz rose souligné de 
diamants et d’un décor festonné pavé de 
saphirs roses dont trois en cabochons.
TDD : 54, US : 7.
Diamètre du pendentif : 3 cm environ
Poids total : 34,6 (18k - 750/1000)

A diamond, pink sapphire, pink quartz 
and 18K gold set comprising a ring and its 
assorted pendant and chain.
1 800 / 2 500 €

En or jaune, composé d’une chaîne 
maille serpent retenant une 
croix latine ornée de cabochons 
de rubellite, améthyste, citrine, 
péridot et aigue-marine.
Signé.
Longueur de la chaîne : 46 cm 
environ
Hauteur de la croix : 5,5 cm environ.
Poids : 22,9g (18k - 750/1000).

An 18K gold chain and its pendant by 
Tiffany.
2 000 / 2 500 €

En or jaune, comprenant une 
bague représentant un oiseau 
partiellement pavé de diamants 
butinant deux fleurs en nacre 
rose et blanche, le pistil serti de 
diamants  pour l’un et d’un saphir 
rose pour l’autre, les feuilles 
émaillées vert, l’anneau à l’effet 
d’un branchage.
Une paire de boucles d’oreilles 
assorties.
Système des boucles d’oreilles en 
argent.
TDD : 57-58, US : 6
Poids total : 28 g (9k - 375/1000 et 
Ag 925/1000).

A diamond, sapphire, enamel and 9K 
gold demi-parure comprising a ring 
and a pair of earrings.

1 500 / 2 000 €
Lot reproduit sur www.hvmc.com

En or jaune, sertie d’un rubis 
coussin pesant environ 1,70 ct dans 
un entourage de diamants de taille 
ancienne.
Dimensions de la pierre : 6,42 x 6,41 
x 4,25 mm. 
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 13 g (18K - 750/1000 et platine 
- 950/1000).  
 
A diamond, 18K gold and platinum 
ring set with a cushion shaped ruby 
weighing approximately 1,70 ct. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Birmanie, 
couleur «vivid red» sans modification 
thermique.
7 000 / 9 000 €

En or jaune, ornée de deux roses 
émaillées violettes piquées chacune d’un 
diamant, les tiges ficelées d’or cordé.
Signée.
Longueur : 5,5 cm environ
Poids : 15,1g (18k - 750/1000)

A diamond, enamel and 18K gold brooch by 
Tiffany.
3 000 / 4 000 €

En vannerie d’or jaune.
Signé et daté.
Longueur : 37,5 cm environ.
Poids : 79,7 g (18k - 750/1000)

A 18K gold necklace by Tiffany.
2 200 / 2 500 €
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LARGE BRACELET JONC 
OUVRANT

AMUSANTE BAGUE DRAGON

BROCHE BOUQUET BROCHE MINOTAURE 

COLLIER DRAPERIE BAGUE BANDEAU

En or jaune cordé et torsadé, représentant 
deux têtes de dragons s’affrontant en or 
guilloché, six petits rubis ponctuent les 
yeux et l’échine des deux dragons.
Longueur interne : 16 cm environ
Poids brut : 130 g (18k - 750/1000)

A ruby and 18K gold bracelet.
2 500 / 3 500 €

En or jaune émaillé bleu, vert et rouge, 
surmontée de cabochons de rubis, 
d’émeraudes, de saphirs et de différentes 
pierres semi-precieuses de couleur.
TDD : 52-53, US : 6 1/4
Poids : 18,7 g (18k - 750/1000)

A sapphire, ruby, emerald, semiprecious 
stones and 18K gold ring.
1 000 / 1 500 €

En or jaune et or gris, les fleurs mobiles 
ornées de petits diamants, saphirs, 
émeraudes et rubis en serti clos.
Hauteur : 4 cm environ
Poids : 10,2 g (18k - 750/1000)

A diamond, sapphire, ruby, emeralds and 
18K gold flowers brooch
500 / 800 €

En or jaune émaillé et or gris, la tête pavée 
de diamants et soulignée d’émeraudes, 
de saphirs et de rubis, le poitrail orné de 
saphirs sertis clos. 
Dimensions : 4,5 x 3,0 cm environ 
Poids : 12,2 g (18k - 750/1000)

A diamond, emerald, sapphire, ruby, 
enamel and 18K gold brooch.
1 300 / 1 800 €

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 : 113,9 g (18k - 750/1000)

A Tahiti cultured pearl, ruby, sapphire, 
amethyst, emerald 18K gold necklace.
5 000 / 7 000 €

En or jaune, centrée d’une suite de neuf 
émeraudes calibrées enserrées par 
deux lignes de diamants ronds montés 
sur or gris.
TDD: 53, US : 6,5 (modifiable)
Poids: 13g (18k - 750/1000)

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

BAGUE COURONNE

REPOSSI
COLLIER TORQUE

PIAGET (ATTRIBUEE A)
BROCHE PAPILLON

MARGHERITA BURGENER
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
FLEUR

AMUSANT BRACELET 
GIRAFES

En chute de perles d’ambre sculptées à 
décor guilloché et étoilé. 
Fermoir en argent. 
Longueur : 65,5 cm environ
Poids brut : 121,4 g (Ag - 925/1000)

An antique amber pearl necklace, silver 
claslp.
350 / 450 €

En or jaune, ornée d’un important quartz 
vert de taille ovale, la monture sertie 
de diamants et ponctuée de deux petits 
rubis ronds sertis clos, l’épaulement 
pavé de diamants. 
TDD : 58/59, US : 8 3/4 (modifiable)
Poids : 23,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an 
important green quartz.
1 200/1 500 €

En or jaune et or gris, à larges maillons 
agrémentés de motifs géométriques 
sertis de cabochons de citrines et de 
péridots.
Signé.
Longueur interne : 33 cm environ
Poids : 103,9 g (18k - 750/1000)

A citrine, peridot and 18K gold necklace by 
Repossi.
1 800 / 2 500 €

En or jaune et or gris. Les ailes déployées 
sont pavées de diamants et soulignées 
de saphirs, de rubis et d’émeraudes.
Dimensions : 2,8 x 3,8 cm environ
Poids : 14,1 g (18k - 750/1000)

A diamond, sapphire, emerald, ruby and 
18K gold brooch, attributed to Piaget.
2 000 / 3 000 €

Les pétales en titane ciselé et or jaune, 
certains d’entre eux soulignés de 
diamants, le coeur agrémenté d’un 
pavage de diamants.
Signés.
Dans leur écrin d’origine.
Diamètre d’un clip : 2,6 cm
Poids : 7,1 g. (18k - 750/1000)

A pair of diamond, titanium and 18K gold 
ear clips by Margherita Burgener.
1 500 / 1 800 €

En jonc ouvrant d’or jaune, terminé de 
deux têtes de girafes affrontées, l’oeil 
piqué d’un saphir, le corps du braclet en 
émail brun à l’imitation du pelage.
Longueur interne : 17 cm environ
Poids : 19,8 g (18k - 750/1000)

A sapphire, enamel and 18K gold bracelet.
4 000 / 6 000 €
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LONG COLLIER SAUTOIR

BAGUE FRED
BEAU BRACELET

MARGHERITA BURGENER
PAIRE DE BEAUX PENDANTS 
D’OREILLES

ZOLOTAS
BROCHE

MARGHERITA BURGENER
MAGNIFIQUE BAGUE FLEUR

En suite d’importantes perles d’ambre 
facettées.
Fermoir mousqueton en métal doré.
Longueur : 90 cm environ
Poids brut : 172 g

An amber pear necklace.
1 500 / 2 500 €

En or jaune, ornée d’une importante 
citrine ovale entourée de diamants, la 
corbeille ajourée en fils d’or jaune à 
l’imitation de branchages.
TDD : 53-54, US: 7 (modifiable)
Poids : 37,4g (14k - 585/1000)

A diamond, citrine and 14K gold ring.
2 500 / 3 000 €

En trois joncs plats d’or jaune 
enchevétrés et pavés de diamants.
Poids total des diamants: environ 22 
carats.
Diamètre interne : 7 cm
Poids: 117,7g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet attributed 
to Fred.
20 000 / 25 000 €

En or jaune, en tourbillon de fils d’or 
jaune partiellement sertis de diamants et 
entourant une citrine ovale retenant en 
pampille amovible une goutte de citrine 
dans un entourage de diamants.
Signés.
Accompagnés de leur écrin d’origine.
Poids total des citrines : 60 carats environ
Hauteur totale : 7 cm environ
Poids : 28,8 g (18k - 750/1000)
Conservés dans un écrin de la Maison 
Margherita Burgener.

A pair of diamond, citrine and 18K gold ear 
pendants by Margherita Burgener.
4 000 / 5 000 €

En or jaune strié à motifs de flammes 
stylisées.
Epoque 1960-1970.
Signée.
Dimensions : 7 x 6 cm environ
Poids : 35,6 g (18k - 750/1000)

An 18K gold brooch by Zolotas.
1 000 / 1 500 €

En or jaune, le coeur orné d’une 
tourmaline verte de forme coussin 
entourée de diamants et reposant sur 
deux pétales ouverts pavés de diamants.
Belle qualité de pierres.
Signée.
Dans son écrin.
Poids total des diamants : 5,50 cts 
environ.
TDD : 52, US : 6 (modifiable)
Poids: 25,3 g (18k -750/1000)
Conservée dans un écrin de la Maison 
Margherita Burgener.

A diamond and 18K gold ring set with 
a green cushion shaped tourmaline by 
Margherita Burgener.
6 000 /  8 000 €
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BEAU COLLIER SOUPLE

BAGUE CHEVALIERE BELLES CREOLES

Demi-jonc, en suite de maillons d’or 
jaune demi-sphériques articulés et 
sertis de rubis.
Il se scinde en deux bracelets et une 
allonge.
Fermoirs invisibles sécurisés.
Longueur totale : 46,5 cm environ
Longueur des bracelets : 20,5 cm 
environ
Longueur de l’allonge : 5,5 cm environ
Poids de l’ensemble : 279,6 g (18k - 
750/1000)

A ruby and 18K gold necklace.
20 000/ 25 000 €

En or jaune, ornée d’une citrine 
triangulaire en serti clos entourée 
d’une ligne de grenats, la monture 
pavée de grenats spessartites.
TDD : 55 - US : 7
Poids : 11.8 g  (18k - 750/1000)

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

En or gris, agrémentées d’un pavage 
de saphirs piqués de fleurettes 
stylisées de diamants.
Diamètre : 5,5 cm environ 
Poids : 17,3 g (18k - 750/1000)

A pair of  sapphire, diamond and 18K 
gold earrings.
3 800 / 4 500 €
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AMUSANTE PAIRE DE 
PENDANTS D’OREILLES

BEAU COLLIER SOUPLE BAGUE JONC «VOIE LACTEE» 

JOLIE BAGUE FLEUR

BAGUE

L’un est en or gris formé d’une demi 
sphère pavée de saphirs retenant 
par une tige en or gris sertie en son 
milieu d’un diamant en serti clos une 
boule en or jaune pavée de rubis.
A l’inverse, le second est formé 
d’une demi sphère en or jaune pavée 
de rubis et retient par une tige en 
or jaune sertie en son milieu d’un 
diamant en serti clos une boule en or 
gris pavée de saphirs.
Hauteur : 7 cm environ.
Poids : 29,8 g (18k - 750/1000)
A pair of ruby, sapphire and 18K gold 
earrings.
2 500 / 3 000 €

Demi-jonc, en or bleui entièrement 
composé de maillons articulés demi-
sphériques sertis de saphirs.
Il se scinde en deux bracelets et une 
allonge.
Fermoirs invisibles sécurisés.
Longueur totale : 47 cm environ
Longueur des bracelets : 20,5 cm 
environ
Longueur de l’allonge : 6 cm environ
Poids de l’ensemble : 275,3 g (18k - 
750/1000)

A sapphire and 18K gold necklace.
18 000 / 22 000 €

En or gris pavée de saphirs ovales, 
piquée de diamants dessinant des 
étoiles.
Poids : 11,3 g (18K - 750/1000)
TDD : 54-55 - US : 7 / 7,2 (modifiable)

A sapphire, diamond and 18K gold ring
2 200 / 2 500

En or gris, sertie de diamants dans 
un double entourage de saphirs et de 
diamants.
TDD : 55, US : 7 (modifiable)
Poids : 10, 3 g (18k - 750/1000)

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

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.
TDD : 51/52, US : 5 1/4 (modifiable)
Poids : 6,6 g (18K - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with an 
cushion shaped sapphire wheighing 4,06 cts. 
7 000 / 12 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : couleur vivid blue 
(type «royal blue») naturelle sans 
modification thermique.
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314

315

317

318

319

NEUHAUS
COLLIER

BAGUE BANDEAU 

BROCHE LIBELLULE

BEAU BRACELET 

BAGUE

En suite de motifs rectangulaires d’or gris 
sertis de diamants, formant au décolleté 
deux boucles croisées de diamants.
Signé.
Poids total des diamants : 9 cts environ
Poids : 61 g (18k - 750/1000)
Longueur interne : 40 cm environ
Hauteur du motif central : 7 cm environ

A diamond and 18K gold necklace by 
Neuhaus
10 000 / 15 000 €

Accompagné d’un certificat d’authenticité 
de la Maison Neuhaus.

En or gris, ornée d’un saphir coussin 
pesant 4,66 cts épaulé de deux lignes 
de diamants baguettes, les bordures 
soulignées de diamants.
TDD : 54/55, US : 7 1/4 
Poids : 45,8 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with a 
cushion shaped sapphire weighing 4.66 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S attestant : couleur «vivid blue» 
(type «Royal blue») naturelle sans 
modification thermique.
6 000 / 8 000 €

En or gris. Les ailes déployées et 
ajourées, elle est soulignée de saphirs et 
de diamants de taille 8/8.
Dimensions : 4,5 x 5,0 cm environ 
Poids : 7,4 g (18k - 750/1000)

A diamond, sapphire and 18K gold brooch.
1 200 / 1 500 €

Lot visible sur www.hvmc.com

En platine, en chute de saphirs de taille 
rectangulaire à pans coupés alternés de 
diamants navette. 
Poids total des saphirs : 38 cts environ.
Longueur : 17,2 cm.  
Poids du bracelet : 38,3 g (Pt - 950/1000) 
(Languette en or gris 18K - 750/1000) 
(une pierre synthétique). 

A diamond, sapphire, platinum and 18K 
gold bracelet.
6 000 / 8 000 €

En or gris, agrémentée d’un juponnage 
de saphirs de taille tapers et
centrée d’un diamant de taille navette 
pesant environ 0,80 carat entouré de 
diamants ronds. 
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable)
Poids : 15,5 g (18k - 750/1000)

A diamond, sapphire and 18K gold ring.
8 000 / 9 000 €
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PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES
En or gris, ponctuées d’un diamant 
rond d’environ 0,80 ct surmontant un 
saphir mobile de taille coussin de belle 
couleur. Chacun des saphirs pesant 
respectivement 6,91 et 8,22 cts.
Dimensions des saphirs : 11,10 x 9,40 x 
8,50 mm et 11,18 x 9,56 x 7,18 mm
Hauteur des pendants : 2 cm environ
Poids : 9,2 g (18K - 750/1000)

A pair of diamond and 18K gold earrings, 
each set with a cushion shaped sapphire 
weighing respectively 6.91 and 8.22 cts. 
45 000 / 55 000 €

Chacun des saphirs accompagné d’un certificat 
G.R.S. attestant : origines Madagascar et Sri 
Lanka, couleur bleue «cornflower» 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.
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320

321

322 323

324

325

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES 

BAGUE TOURBILLON PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES 

POIRAY
BRACELET MANCHETTE 

AMUSANT BRACELET KIESELSTEIN-CORD
TRES BELLE BAGUE

En ruban d’or gris enroulé pavé 
de diamants, retenant en pampille 
amovible une perle de culture de 
forme légèrement ovale. 
Poids total des diamants : 7 cts 
environ
Longueur des pendants : 5,2 cm 
environ 
Poids : 29 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, cultured pearl 
and 18K gold ear pendants.
4 000 / 5 000 €

En or gris, agrémentée d’une 
spirale ajourée de fils d’or 
gris ponctués de diamants, 
la corbeille en tiges d’or gris 
torsadées.
TDD : 54/55, US : 7 1/2 
(modifiable)
Poids : 18,1 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring.
2 800 / 3 500 €

En or gris, formant une 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.
3 000 / 4 000 €

En deux coeurs stylisés ajourés d’or 
gris, ponctué de boucles soulignées 
de diamants.  
Signé, numéroté.
Poids des diamants : 4 cts environ
Dimensions internes : 5,0 x 5,5 cm 
environ
Poids : 57,6 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold bracelet by 
Poiray.
6 000 / 7 000 €

En or gris, en suite d’anneaux 
de différentes tailles sertis 
de diamants, cinq d’entre 
eux agrémentés d’un bouton 
diamanté. 
Longueur : 18 cm environ.
Poids : 34,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
1 500 / 2 500 €

En lignes croisées de platine satiné, 
ornée d’une importante  morganite 
rectangulaire facettée, l’épaulement 
ponctué d’une ligne de diamants.
Signée.
TDD : 54/55, US : 7 1/4
Poids : 40,6 g (Pt - 950/1000)

A diamond and platinum ring by 
Kieselstein-Cord set with an important 
rectangular shaped morganite.
12 000 / 15 000 €
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327

328

329

330

331

332

326

325

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES 

PAIRE DE CREOLES 
ALLONGEES

BAGUE 

CARTIER
ALLIANCE

BROCHE FLOCON

BRACELET LIGNE

BAGUE 

En argent et or jaune, retenant un long 
cristal de roche rectangulaire dépoli 
entouré de diamants et traversé d’une 
ligne de saphirs calibrés.
Hauteur : 5,9 cm environ  
Poids : 25,2 g (Ag - 925/1000 et 14k - 
585/1000)

A pair of diamond, sapphire, rock crystal, 
14K gold and silver ear pendants.
1 000 / 1 500 €

En or gris, ornées de saphirs ronds 
couronnés de diamants. 
Hauteur: 3,5 cm
Poids : 14,3 g (18k - 750/1000)

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

En jonc d’or gris, centrée d’un joli 
saphir ovale pesant environ 3,10 
cts dans un entourage juponné de 
diamants troïdas.
Dimensions de la pierre : 10,1 x 7,9 x 
4,7 mm environ. 
TDD : 54-55, US : 7 1/4 (modifiable)
Poids total des diamants : 2,50 cts 
environ (belle qualité de pierres)
Poids : 7,6 g (18K - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with 
an oval shaped sapphire weighing 
approximately 3,10 cts.
3 000 / 4 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Ceylan, 
couleur «bleu intense» naturelle sans 
modification thermique.

En platine, sertie de diamants pesant 
au total 1,5 carats.
Signée, numérotée.
TDD: 51-52, US: 4,5.
Poids : 3,3 g (Pt - 950/1000).

A platinum and diamond wedding ring by 
Cartier
3 500 / 4 000 €

En or gris, sertie de diamants et 
centrée d’un saphir ovale pesant 
environ 1,50 ct.
Dimensions: 5,0 x 4,0 cm environ
Poids : 11,3 g (18k - 750/1000)

A 18K gold, diamond and sapphire 
brooch.
2 000 / 3 000 €

En or gris, en suite de saphirs 
calibrés, ponctué de diamants de taille 
princesse.
Poids total des saphirs : 7,50 cts 
environ
Longueur : 18,5 cm environ
Poids : 22,7g (18k - 750/1000)

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

En or gris, la corbeille rectangulaire 
bombée centrée d’un motif diamanté 
sur un fond de diamants dessinant des 
chevrons. 
Poids total des diamants : 2 cts environ. 
TDD : 54, US : 7 1/2 (modifiable)
Poids : 8,8 g (18K - 750 / 1000)

A diamond and 18 K gold ring.
2 400 / 2 800 €
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333

334

335

336

337

PIAGET 
SAC DU SOIR 

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES A 
TRANSFORMATIONS

PIAGET
COLLIER 

PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES 

BAGUE 

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 g environ (18K - 
750/1000)

A diamond and 18K gold evening bag 
by Piaget.
10 000 / 15 000 €

En bouton d’or gris centré d’un 
diamant rond dans un entourage 
pavé de diamants, retenant par une 
tige amovible un bouton similaire 
plus important. 
Longueur : 2,5 cm environ
Poids total des diamants : environ 
3 cts 
Poids : 9,7 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants.
3 000 / 4 000 €

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. 
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 €

En or gris, en chute articulée 
d’anneaux diamantés reliés par des 
motifs carrés sertis de diamants de 
taille princesse.
Hauteur: 6 cm environ
Poids : 14,2 g (18k - 750/1000)
Conservés dans un écrin de la 
maison Yanes

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

En or gris, agrémentée d’un beau 
spinelle rose de taille ovale pesant 
6,43 cts dans un double entourage 
de saphirs roses et de diamants, 
l’épaulement en jonc ouvert serti de 
diamants.
Dimensions de la pierre : 12.0 x 9.4 x 
7.1 mm environ.
TDD : 53/54, US : 7 1/4 (modifiable)
Poids : 11,1 g (18k - 750/1000)

A diamond, pink sapphire and 18K gold 
ring set with an oval shaped pink spinel 
weighing 6.43 cts.
20 000 / 22 000 €

La bague accompagnée d’un certificat 
G.F.C.O. Gem Lab attestant pour le 
spinelle : origine Mahenge (Tanzanie), 
couleur «vivid pink» naturelle sans 
modification thermique.
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338

338

RAVISSANTE BAGUE
En or gris et or rose, ornée d’un rare 
diamant bleu de taille coussin pesant 
0,90 ct entouré de onze diamants 
navettes couronnés de festons de 
petits diamants. L’épaulement ajouré 
est serti de diamants. 
TDD : 52/53, US : 6 3/4 (modifiable)
Dimensions de la pierre : 5,92 x 7,71 x 
3,26 mm 
Poids : 6,5 g (18K - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with a 
rare cushion shaped fancy blue diamond 
wheighing 0.90 ct. 
160 000 / 180 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.I.A. attestant : couleur fancy blue 
naturelle, pureté VVS1.
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339

340

341

342

343

COLLIER

JOLIE BAGUE

BRACELET RUBAN

COLLIER COLLERETTE

YANES
BELLE BAGUE

En or gris, en suite de diamants ronds 
sertis clos, retenant une fleur de deux 
tons d’or pavée de diamants, le coeur 
ponctué d’un saphir rond pesant 
environ 2 cts, il est terminé de deux 
lignes souples de diamants en négligé. 
Longueur interne : 49 cm environ
Poids : 45 g  (18k - 750/1000)

A diamond, sapphire and 18K gold 
necklace.
14 000 / 18 000 €

En or gris, ornée d’un saphir rond 
pesant 3.63 cts sur une corbeille 
étoilée, l’épaulement souligné d’une 
ligne de diamants.
Dimensions de la pierre : 9.05 x 8.99 x 
5.83 mm.
TDD : 52, US : 6 (modifiable)
Poids : 3,3 g (18K - 750/000)

A diamond and 18K gold ring set with a 
round shaped sapphire weighing 3.63 cts.
7 000 / 10 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : origine Birmanie, 
couleur naturelle «royal blue» sans 
modification thermique.

En trois rangs souples de deux tons 
d’or alternant des diamants jaunes et 
blancs.
Belle fabrication.
Longueur : 18 cm environ.
Poids : 39g (18k – 750/1000).

A white and yellow diamond and 18K 
gold bracelet.
10 000 / 13 000 €

En or jaune et or gris, en deux lignes 
souples de diamants, la première 
sertie de diamants jaunes, l’autre 
festonnée, sertie de diamants blancs. 
Il est ponctué d’étoiles de diamants 
jaunes et de saphirs et retient au 
décolleté un motif étoilé de fleurs de 
diamants blancs et jaunes et centré 
d’une fleur de saphirs.
Longueur interne : 41 cm environ.
Poids : 58,3 g (18k - 750/1000)

A diamond, colored diamond, sapphire 
and 18K gold necklace
14 000 / 18 000 €

En large ruban bombé d’or gris pavé 
de diamants, centrée d’un diamant 
taillé en poire pesant 4,01 carats dans 
un entourage de diamants jaunes.
Signée.
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.
25 000 / 35 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
E.G.L. attestant : couleur D, pureté SI2.

Egalement accompagnée d’un certifi-
cat de gemmologie de la Maison Yanes 
attestant : couleur D, pureté I1 ainsi 
que d’un certificat d’authenticité de la 
même Maison.
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344

345

346

347

348

349

350

MARGHERITA BURGENER BEAU DIAMANT SUR PAPIER 

PAIRE DE RAVISSANTES 
PUCES D’OREILLES

SAPHIR SUR PAPIERDIAMANT SUR PAPIER

BAGUE 

BEAU RUBIS «SANG DE PIGEON»
 SUR PAPIER

Ensemble de cinq alliances en or 
jaune, l’une sertie de diamants bruns, 
les autres de saphirs de couleurs 
différentes : orange, vert, jaune et 
bleu.
Signées.
Dans leur écrin.
TDD : 57/58, US : 8
Poids : 14g (18k - 750/1000)

A set of five 18K gold eternity bands 
set with brown diamonds and different 
coloured sapphires by Margherita 
Burgener.
2 000 / 2 500 €

De taille rectangulaire à pans coupés 
pesant 5.92 cts. 
Dimensions de la pierre : 13.18 x 8.55 
x 5.56 mm. 

An unmounted rectangular shaped 
diamond weighing 5,92 cts.
50 000 / 70 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur I, pureté 
VVS1.

Egalement accompagnée d’un 
certificat de 1977 du laboratoire de 
contrôle des pierres et perles à Milan.

En or gris, chacune sertie d’un 
diamant jaune intense taillé en poire 
pesant respectivement 0.74 et 0.63 
ct dans un entourage à la forme de 
diamants.
Dimensions des pierres :
7.02 x 4.69 x 3.14 mm et 7.12 x 4.89 x 
3.66 mm.
Poids : 2,9 g (18K - 750/1000)

A pair of diamond and 18K gold 
earrings each set with a pear shaped 
fancy intense yellow diamond weighing 
respectively 0.74 and 0.63 ct.
5 000 / 8 000 €

Les deux diamants accompagnés 
d’un certificat G.I.A. attestant : couleur 
fancy intense yellow naturelle, pureté 
VS1.

De belle couleur et de forme ovale 
pesant 2.46 cts.
Dimensions de la pierre : 9.07 x 8.22 x 
4.16 mm.

An unmounted oval shaped sapphire 
weighing 2.46 cts.
6 000 / 8 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : origine Birmanie, 
couleur vivid blue naturelle (GRS 
type «royal blue»), sans modification 
thermique.

De taille coussin et de belle couleur 
Fancy Vivid Yellow pesant 2,44 cts.
Dimensions de la pierre: 7.73 x 7.11 
x 4.92 mm.

An unmounted Fancy Vivid Yellow cushion 
shaped diamond weighing 2.44 cts.
35 000 / 40 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.I.A. attestant: couleur Fancy Vivid 
Yellow naturelle, pureté VS1.

En or gris, ornée d’un diamant carré 
taillé à pans de rare couleur brune 
rosée pesant 0,70 ct, l’épaulement 
ponctué de deux diamants 
triangulaires.
Dimensions de la pierre : 5.48 x 5.22 x 
2.99 mm
TDD : 52/53, US : 6 1/2 (modifiable)
Poids : 3,8 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with 
a fancy color square shaped diamond 
weighing 0.70 ct.
10 000 / 12 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.I.A. attestant : couleur «Fancy Deep 
Brown-Pink» naturelle.

De forme ovale pesant 2.03 carats.
Dimensions de la pierre: 8.42 x 7.33 x 
3.82 mm.

An unmounted oval shaped ruby 
weighing 2.03 cts.
4 000 / 6 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.R.S. attestant : origine Mozambique, 
couleur vivid red naturelle sans 
modification thermique.

Egalement accompagné d’un appendix 
au certificat attestant : couleur 
«Pigeon Blood».
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351

352

353

354

BROCHE BAGUE

PAIRE DE RAVISSANTS 
PENDANTS D’OREILLES

BELLE BAGUE TOI ET MOI

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 baguettes.
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.
6 000 / 8 000 €

Le diamant accompagné d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur fancy yellow 
naturelle, pureté VVS2.

En or gris, ornée d’un exceptionnel 
diamant de taille émeraude pesant 3, 01 
carats, l’épaulement souligné de petits 
diamants.
TDD : 53-54, US : 6 3/4.
Dimensions de la pierre : 9.82 x 7.32 x 
4.55 mm.
Poids : 3,2 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with an 
emerald cut diamond weighing 3,01 carats.
70 000 / 90 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.I.A. attestant : couleur D, pureté IF.

En or gris et or jaune, agrémentés 
d’une feuille stylisée de diamants 
poire et ronds, chacun retenant un 
diamant fancy vivid jaune mobile taillé 
en poire pesant respectivement 1,19 et 
1,36 ct dans un entourage à la forme 
de diamants blancs.
Dimensions des diamants jaunes : 9,39 
x 5,97 x 3,20 mm et 9,12 x 5,64 x 3,66 
mm.
Hauteur des pendants : 3,2 cm environ
Poids : 9,6 g (18K - 750/1000)

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants each set with a pear shaped 
fancy vivid yellow diamond weighing 
respectively 1.19 and 1.36 ct.
45 000 / 55 000 €

Chacun des diamants jaunes 
accompagné d’un certificat G.I.A. 
attestant : couleur fancy vivid yellow 
naturelle, pureté SI1.

Ce lot est en importation temporaire, son 
prix d’adjudication sera majoré de la TVA 
récupérable en cas d’exportation hors CEE.

En or gris, agrémentée de deux 
diamants poire, l’un blanc pesant 1.57 
ct et l’autre lui faisant face pesant 2.00 
cts et de rare couleur "Fancy Vivid 
Orangy Yellow", l’épaulement ponctué 
d’un chute de diamants.
Dimensions des pierres : 9.76 x 6.49 x 
4.02 mm et 9.66 x 6.41 x 4.26 mm 
TDD : 54/55, US : 6 1/2 (modifiable)
Poids : 6.9 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold Toi et Moi 
ring set with a pear shaped diamond 
weighing 1.57 ct and a pear shaped fancy 
vivid orangy yellow diamond weighing 
2.00 cts.
65 000 / 80 000 €

Le diamant blanc pesant 1.57 ct 
accompagné d’un certificat H.R.D. 
attestant : couleur F, pureté SI2.

Le diamant de couleur pesant 2.00 
ct accompagné d’un certificat G.I.A. 
attestant : couleur «Fancy Vivid Orangy 
Yellow» naturelle, pureté VS2.
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357

358

359

356

JOLI BRACELET MANCHETTE

JOLIE BAGUE

PAIRE D’IMPORTANTS PENDANTS 
D’OREILLES 

COLLIER RIVIERE SOUPLE

BAGUE

Ajouré de deux motifs lancéolés 
bordés de petits diamants ornés de 
fleurs et d’étoiles de diamants.
Longueur : 20 cm environ.
Poids : 41,5 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold bracelet.
4 500 / 5 000 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

En jonc d’or gris, ornée d’un diamant 
de taille coussin pesant environ 1,51 ct 
épaulée de deux diamants baguettes.
Poids : 3,7 (18k - 750/1000)
TDD : 52/53, US : 7 (modifiable)

A diamond and 18K gold ring set with 
a cushion shaped diamond weighing 
approximately 1,51 ct.
4 000 / 6 000 €

En or gris, formés de deux volutes 
entrelacées de respectivement deux et 
trois rangées de diamants.
Poids total des diamants : 23 carats 
environ
Hauteur : 6 cm environ
Poids : 43,4 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants.
11 000 / 15 000 €

En or gris, en chute de diamants ronds. 
Poids total des diamants : 20 cts 
environ 
Longueur du collier : 42,5 cm environ.
Poids : 30,7 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold necklace.
12 000 / 15 000 €

En jonc d’or gris, sertie d’un beau 
diamant de taille princesse pesant 
3.00 cts, l’épaulement ponctué de deux 
diamants poire de couleur «fancy vivid 
orangy yellow» pesant respectivement 
0.74 et 0.62 ct. 
Dimensions de la pierre : 7.83 x 7.74 x 
5.74 mm.
TDD : 54/55, US : 7 1/2 (modifiable)
Poids : 5.1 g (18k - 750/1000)

A fancy colored diamond and 18K gold 
ring set with a princess cut diamond 
weighing 3.00 cts.
38 000/45 000 €

La pierre centrale accompagnée d’un 
certificat H.R.D. attestant : couleur F, 
pureté VVS2. 

Egalement accompagnée de deux 
certificats G.I.A. pour les diamants 
de couleur attestant : couleur «Fancy 
Vivid Orangy Yellow» naturelle. 
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361

362

363

364

365

367

366

BAGUE DOME

MONTRE DE DAME 

PENDENTIF

RAVISANTE BAGUE FLEURON

ELEGANT COLLIER 

PIAGET
BELLE BAGUE BOMBEE 

BAGUE 

PAIRE DE RAVISSANTS
BOUTONS D’OREILLES 

En or gris, ornée d’une émeraude 
de forme carrée à pans de Colombie 
de belle couleur pesant 3,94 cts, 
l’épaulement ponctué d’une chute 
de diamants baguettes, la monture 
piquée de diamants rectangulaires 
sertis clos. 
Dimensions de la pierre : 9.77 x 8.19 
x 6.42 mm.
TDD : 56/57, US : 8 1/4 (modifiable)
Poids : 10,1 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set 
with a rectangular shaped emerald 
weighing 3.94 cts. 
18 000 / 20 000 €

La pierre accompagnée d’un 
certificat S.S.E.F. attestant : origine 
Colombie, imprégnation mineure 
d’huile.
Lot reproduit sur www.hvmc.com

En platine à petit cadran rond fond 
rose cerclé de diamants, le bracelet 
à boucle déployante est serti de 
tourmalines rose vif et de diamants 
baguette à l’épaulement.
Mouvement mécanique à remon-
tage manuel.
Vers 1925-30.
Tour de poignet :15,5 cm environ.
Poids : 25,2 g (Platine - 950/1000)

A diamond and tourmaline platinum 
lady’s wristwatch, circa 1925-30.
4 000 / 6 000 €

En or gris, serti d’un diamant taillé 
en poire pesant environ 1,09 carat 
entouré de diamants.
La bélière également sertie de 
diamants. Accompagné de sa 
chaînette d’or gris.
Hauteur du pendentif: 2,5 cm environ
Longueur de la chaîne : 40 cm 
environ
Poids total : 4,3 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold pendant set 
with a pear shaped diamond weighing 
1.09 ct
1 900 / 2 500 €

En fil d’or gris ouvert souligné de 
diamants, terminé d’un cristal de 
roche en feuille stylisée serti d’une 
émeraude taillée en poire pesant 
environ 2,30 carats.
TDD : 51/52, US : 6 1/4 (modifiable)
Poids : 7,1 g (18k - 750/1000)

A diamond, rock crystal and 18K gold 
ring set with a pear shaped emerald 
weighing approximately 2,30 carats.
6 000 / 8 000 €

En or gris, en chute de diamants 
ronds et poires dans un entourage de 
diamants retenus entre eux par des 
liens festonnés également sertis de 
diamants, terminé de trois diamants 
poires en ligne.
Tour de cou : 42 cm
Poids total des diamants : 8 carats 
environ
Poids : 34,7 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold necklace.
6 000 / 8 000 €

En or gris, en forme de goutte pavée 
de diamants.
Signée et numérotée.
TDD : 54/55, US : 7
Poids : 20,4 g (18k- 750/1000)

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

En or gris centrée d’un joli saphir 
rose taillé en coeur pesant 5,06 cts, 
l’entourage et l’épaulement sertis de 
diamants. 
TDD : 52/53, US : 6 3/4 (modifiable)
Dimensions de la pierre : 11,6 x 12,12 x 
4,5 mm environ
Poids : 6,7 g (18K - 750/1000) 

A diamond and 18 K gold ring set with an 
heart shaped pink sapphire wheighing 
5,06 cts.
10 000 / 12 000 €

La bague accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant pour le saphir  : 
origine Madagascar, couleur rose 
intense naturelle, sans modification 
thermique.

En or gris, chacun orné d’un saphir 
rose taillé en coeur dans un entourage 
de diamants.
Dimensions des pierres : 8,6 x 9,5 x 3,8 
mm  et 8,7 x 9,6 x 3,6 mm environ. 
Poids total des saphirs roses : 5,50 cts 
environ
Poids : 6,1 g (18K - 750/1000)

A pair of diamond, pink sapphire and 18K 
gold earrings.
7 000 / 9 000 €

Les boutons d’oreilles accompagnés 
d’un certificat C.G.L. attestant : origine 
Madagascar, couleur rose intense 
naturelle sans modification thermique.
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Dessins préparatoires

368

368

368

368

H. STERN
FINE PARURE 

En or jaune et or gris, comprenant:
un collier en fine chaîne d’or serti 
de diamants, retenant un pendentif 
amovible orné de deux  belles topazes 
impériales ovales entourées de 
diamants et séparées entre elles par 
trois petits diamants, 
d’un bracelet ligne en or gris, en suite 
de douze belles topazes impériales 
ovales séparées par des liens 
diamantés,  d’une paire de pendants 
d’oreilles en ligne souple de diamants 
retenant une belle topaze impériale de 
forme poire entourée de diamants et 
d’une bague jonc sertie de deux belles 
topazes impériales de forme poire 
entourées de diamants.
Tous les éléments signés.
Poids total des topazes impériales : 28 
carats environ
Poids total des diamants : 5 carats 
environ
Longueur du collier : 45 cm environ
Hauteur du pendentif : 6 cm environ
Hauteur des boucles d’oreilles : 4 cm 
environ
TDD : 60/61, US : 9 1/2 (modifiable)
Poids de l’ensemble : 58,3 g (18k - 
750/1000)

A diamond, imperial topaz and 18k gold 
ensemble comprising a necklace with 
its pendant, a bracelet, a pair of earrings 
and a ring by H. Stern.
8 000 / 10 000 €

Les bijoux accompagnés de leur dessin 
préparatoire de la maison Stern.

L’ensemble accompagné de la facture 
d’achat et des certificats de garantie 
correspondant de la maison H. Stern.

368 
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369

370

370

370

370

371

BAGUE 

H. STERN 
PARURE 

BAGUE TRICOLORE

En or gris, la corbeille rectangulaire 
bombée est pavée de diamants, elle 
est centrée d’une fleur en saphirs 
et rubis, le coeur ponctué de petits 
diamants ronds. 
Poids : 9,7 g (18k - 750/1000)
TDD : 53, US : 6 (modifiable)

A diamond, ruby, sapphire and 18K gold 
ring.
1 500 / 1 800 €

En or gris, comprenant un collier en 
draperie de motifs navette ajourés 
sertis de diamants. Une bague souple, 
un bracelet et une paire de pendants 
d’oreilles assortis.
Toutes les pièces signées.
Poids total des diamants : 19,07 cts
Longueur du collier : 41 cm environ
Longueur du bracelet : 19 cm environ
Hauteur des pendants d’oreilles : 5,5 
cm environ
TDD : 63/64, US : 10. 
Poids total : 106,6 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ensemble by 
Stern comprising a necklace, a ring, a 
bracelet and a pair of ear pendants.
12 000/ 15 000 €

Toutes les pièces accompagnées 
de leur certificat en valeur de 
remplacement de la Maison H. Stern.

En or gris, ornée d’un rubis de taille 
coeur, d’un diamant rond pesant 1,54 
ct et d’un saphir octogonal taillé à 
pans, les trois pierres soulignées de 
diamants et la monture en double jonc 
ouvert serti de diamants.
TDD : 53/54, US : 6 3/4 (modifiable)
Poids : 7,3 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with 
a heart shape ruby, a round shaped 
diamond weighing 1,54 cts and an 
octogonal shaped sapphire.
8 500 / 10 000 €
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372

372

BELLE BAGUE FLEUR

En or gris, le coeur orné d’un 
rare diamant rose de forme ovale 
pesant 1,10 ct, les pétales en double 
entourage de diamants ronds et 
poires, l’épaulement souligné d’une 
ligne de diamants roses entre deux 
lignes de diamants blancs.
Dimensions de la pierre : 7,89 x 5,35 x 
3,28 mm.
TDD : 54/55, US: 7 (modifiable)
Poids : 11,3 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with a 
rare fancy purplish pink ovale shaped 
diamond weighing 1.10 ct. 
100 000 / 130 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
G.I.A. attestant : couleur fancy purplish 
pink naturelle, pureté SI1.

Ce lot est en importation temporaire, son 
prix d’adjudication sera majoré de la TVA 
récupérable en cas d’exportation hors CEE.
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373

374
373

375

376

378 377

PIAGET
MONTRE DE DAME
«CASINO»

PAIRE DE GRANDS
PENDANTS D’OREILLES

PIAGET
BAGUE

DAVID WEBB
EXCEPTIONNELLE BAGUE 
DOME

NEUHAUS
BRACELET MANCHETTE
SOUPLE

PIAGET
TRES BELLE CHEVALIERE 
«FREEDOM»

En or gris, la lunette pivotante 
sertie de diamants découvre deux 
index diamantés.
Bracelet en cuir blanc à boucle 
ardillon en or gris.
Signée et numérotée.
Dans son écrin de la maison Piaget.
Poids brut : 69,4 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold «Casino» 
lady’s wristwatch by Piaget.
4 000 / 6 000 €

De forme géométrique en or jaune 
et argent, agrémentés de plaques 
de cristal de roche biseautées, 
entourées de fines lignes de 
diamants.
Hauteur : 6,5 cm
Poids : 27,8 g (14k - 585/1000 et 
argent 925/1000)

A pair of diamond, rock cristal, silver 
and 14K gold earrings.
1 200 / 1 500 €

En arcature d’or gris sertie de 
diamants, recouvrant trois phalanges.
Signée et numérotée.
TDD : 55-56, US : 6,5
Poids : 23,3 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring by Piaget.
3 000 / 4 000 €

En cristal de roche taillé à pans et or 
gris, surmontée d’un pavage octogonal 
de diamants ronds.
Signée.
TDD : 52-53, U.S.: 6
Poids : 34,1 g (14k - 585/1000)

An exceptional diamond, rock crystal, 
and 14K gold ring by David Webb.
12 000 / 15 000 €

En résille d’or gris entièrement serti de 
diamants, un diamant plus important 
ponctuant chaque intersection.
Poids total des diamants :
environ 22 cts.
Numéroté.
Poids : 48,3 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold bracelet by 
Neuhaus.
15 000 / 18 000 €

En or gris, le plateau en cinq lignes de 
diamants dont trois au centre de forme 
baguette retenues entre deux rangs de 
diamants ronds, l’épaulement en cinq 
lignes de diamants ronds.
Signée, numérotée.
TDD : 52, US : 5 1/2
Poids : 24,9 g (18k gold - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring by Piaget.
6 500 / 8 000 €
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380

379

382

381

383

384 385

BOUCHERON
BRACELET JONC

PAIRE DE LONGS PENDANTS 
D’OREILLES

PIAGET
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 

BAGUE SOLITAIRE ELEGANTE BAGUE

CARTIER
LARGE BRACELET RUBAN

CARTIER
BAGUE

En motif matelassé d’or gris, 
agrémenté de trois rubans croisés 
sertis de diamants. 
Signé, numéroté. 
Dimensions internes : 4.8 x 5.5 cm 
environ 
Poids brut : 52 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold bracelet by 
Boucheron.
3 800 / 4 500 €

En feuilles stylisées d’or gris, les 
nervures souples serties de diamants 
ronds.
Hauteur : 8 cm environ
Poids : 39,9g. (18k - 750/1000)

A pair of diamond and 18K gold earrings.
8 000 / 10 000 €

En trois joncs réunis d’or gris 
godronné, chacun orné de trois motifs 
diamantés.
Signés.
Hauteur : 2.3 cm environ.
Poids : 27,7 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond and 18k gold earrings 
by Piaget.
5 000 / 7 000 €

En or gris, ornée d’un diamant rond de 
taille brillant pesant 3,29 cts épaulé de 
deux diamants baguette. 
Dimensions de la pierre : 10,01 x 10,12 
x 5,50 mm
Poids : 5,2 g (18k - 750/1000)
TDD : 57/58, US : 8 (modifiable)

A diamond and 18K gold ring set with a 
brilliant cut diamond weighing 3,29 cts.
15 000 / 20 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur G, pureté VS2.

En or gris, l’épaulement surélevé 
ponctué de diamants retenant une 
tourmaline Paraïba ovale pesant 8,31 
cts.
Dimensions de la pierre : 15.02 x 11.42 
x 6.40 mm. 
TDD : 53/54, US : 7 1/4 (modifiable)
Poids : 11,3 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with 
an oval shaped Paraïba tourmaline 
weighing 8,31 cts.
16 000 / 20 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
A.I.G.S. attestant : tourmaline paraïba 
naturelle.

En résille souple d’or gris ponctuée de 
diamants ronds sertis clos soulignant 
des motifs alvéolés.
Le fermoir en barrette coulissante 
ponctuée diamants ronds.
Signé et numéroté.
Longueur : 17 cm environ
Poids : 64,44 gr (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold bracelet by 
Cartier.
25 000 / 30 000 €

En large jonc plat d’or gris, ornée de 
motifs navettes semi mobiles sertis de 
diamants de taille brillant.
Signée, numérotée.
Dans son écrin de la maison Cartier.
TDD : 51-52, US: 6 1/2
Poids : 22,2 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring by Cartier.
6 000 / 8 000 €
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386

387

388

389

390

391

BELLE BAGUE BRACELET ARTICULE

PIERRE CARDIN 
RARE SAUTOIR

ELEGANT BRACELET

BEAU COLLIER CARTIER
PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES TRINITY

En or gris, la corbeille carrée et 
légèrement bombée est entièrement 
sertie de saphirs multicolores et 
ponctuée de quatre motifs pavés de 
diamants. 
Poids total des saphirs : 18,5 cts 
environ
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable)
Poids : 25,2 g (18k - 750/1000)

A multicolored sapphire, diamond and 
18K gold ring.
4 000 / 5 000 €

En jonc d’or jaune torsadé, terminé 
d’une tête d’éléphant, le collier et la 
défense pavés de diamants sur or gris, 
l’oeil ponctué d’un cabochon de saphir.
Porte une signature. 
Dimensions internes : 5.0 x 5.8 cm 
environ
Poids : 133.5g (18k - 750/1000)

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

En or jaune, en suite de maillons plats 
découpés. 
Vers 1960. 
Signé. 
Longueur du collier : 72 cm environ
Poids : 30 g (18K - 750/1000)

An 18K gold necklace, by Pierre Cardin, 
circa 1960.
1 500 / 2 000 €

En or jaune, en suite de motifs 
géométriques alvéolés en quatre 
parties serties de corail, chacun centré 
de quatre petits diamants. 
Dimensions : 2.0 x 18.0 cm environ.
Poids : 76,3 g (18k - 750/1000)

A diamond, coral and 18K gold bracelet.
3 500 / 5 000 €

En suite de larges pastilles bombées 
d’or jaune articulées entre elles.
Diamètre des pastilles : 2,9 cm environ 
Longueur : 48 cm environ
Poids : 208,9 g (18k - 750/1000)

An 18K  gold necklace.
3 000 / 4 000 €

En goutte ajourée et bombée d’or 
jaune, ponctués de trois anneaux 
godronnés de trois tons d’or. 
Signés, numérotés. 
Hauteur : 3.5 cm environ
Poids : 8 g (18k - 750/1000)

A pair of 18K gold «Trinity» ear pendants 
by Cartier.
600 / 800 €
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392

393

394

396

397

395

CARTIER
PENDENTIF 

CESAR BALDACCINI
dit CESAR (1921-1998)
PENDENTIF «SEIN»

CESAR BALDACCINI
dit CESAR (1921-1998)
PENDENTIF «SEIN»

ARMAN
BROCHE

GEORG JENSEN 
RARE COLLIER

BAGUE SOLITAIRE

En or jaune, en forme de ballon 
s’envolant retenant une chainette d’or 
mobile.
Signé, numéroté.
Hauteur : 8 cm avec la chaînette
Poids : 15,5 g (18K - 750/1000)

A 18K gold balloon pendant by Cartier.
3 000 / 5 000 €

En or jaune, ponctué d’un diamant 
rond serti clos.
Signé et numéroté 62.
Poids : 16,7 g (18K - 750/1000)

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

En or jaune, ponctué d’un diamant 
rond serti clos.
Signé et numéroté 72.
Poids : 17.4 g (18K - 750/1000)

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

Figurant un bouquet de sept 
trompettes d’or jaune attachées entre 
elles, cinq d’entre elles pavées de 
diamants sur or gris.
Signée, numérotée 3/8.
Dimensions : 6.5 x 5.5 cm environ
Poids : 88,7 g (18 K - 750/1000)

A diamond and 18 gold brooch by Arman
4 000 / 6 000 €

En suite de maillons plats d’or jaune 
articulés entre eux. 
Signé, numéroté 1136.
Vers 1950.
Longueur : 40 cm environ.
Poids : 169,7 g (18k - 750/1000)

An 18K gold necklace by Georg Jensen.
12 000 / 15 000 €

En jonc d’or jaune, sertie clos d’un 
diamant rond de taille ancienne pesant 
4,77 cts.
Dimensions de la pierre : 10.26 - 10.92 
x 6.53 mm. 
TDD : 51/52, US : 6 1/4 (anneau interne, 
modifiable)
Poids : 8,6 g (18k - 750/1000)

An 18K gold ring set with an old cut 
diamond weighing 4,77 cts.
10 000 / 15 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur N-R, pureté VS2.
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400

398

399

400

BAGUE JONC PLAT

TRES BEAU BRACELET 
MANCHETTE 

En or jaune, sertie d’un diamant 
de taille brillant pesant 2.03 cts, 
l’épaulement souligné d’une suite de 
diamants princesse sertis clos.
TDD : 54/55, US : 7 3/4 (modifiable)
Poids : 7 g (14k - 585/1000)

A diamond and 14K gold ring set with a 
brilliant cut diamond weighing 2.03 cts.
6 000 / 8 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
E.G.L. attestant : couleur J, pureté VS1.

En or jaune, à maillons lancéolés, 
alternativement plats et guillochés.
Vers 1950.
Longueur : 20 cm environ
Largeur : 5 cm environ
Poids : 142,4 g (18k - 750/1000).

A 18K gold bracelet circa 1950.
3 500 / 4 500 €

398 

399 

SEAMAN SCHEPPS
SUITE DE DEUX BRACELETS

En alternance de maillons gourmette 
d’or jaune et de cristal de roche en 
chute. 
Ils sont accompagnés de deux 
maillons supplémentaires pouvant le 
transformer en un collier de longueur 
réglable.
Signés, numérotés.
Poids brut total : 170.4 g (18k - 
750/1000)
Longueur du collier : 43 ou 40 cm 
environ
Longueur des deux bracelets : 20,5 cm 
environ

A set of two 18K gold and rock crystal 
transformable bracelets by Seaman 
Schepps.
17 000 / 20 000 €

400 
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401

402

403

404

405

COLLIER 

BROCHE PENDENTIF

BROCHE

BRACELET

BROCHE PENDENTIF

En chute de trois rangs de perles 
facettées de corail ancien. Fermoir en 
or jaune ciselé. Belle couleur du corail.
Longueurs : 44 cm, 47 cm et 53,5 cm
Poids : 145,7 g (18k - 750/1000)

An 18K gold and coral pearl necklace.
3 500 / 4 500 €

En or jaune, de forme ovale, centré d’un 
bouddha sculpté en opale, surmonté 
de pétales de corail en serti clos, de 
petites perles grises pendant de part 
et d’autre de la tête du personnage.
Ce dernier apparaît assis sur un double 
godron d’or jaune piqué de cabochons 
de rubis en serti clos (manques).
Dimensions : 9,0 x 6,5 cm
Poids : 91,3 g (14k - 585/1000)

An opal, ruby, pearl, coral and 14K gold 
brooch.
1 500 / 2 500 €

En or jaune, ornée d’une importante 
améthyste rectangulaire taillée à 
pans retenue par des griffes aplaties 
interrompues de diamants ronds 
montés sur or gris.
Dimensions : 3.0 x 3.0 cm environ
Poids : 28,5 g (18k - 750/1000)

A diamond, amethyst and 18K gold 
brooch.
1 200 / 1 500 €

En or jaune composé de trois larges 
maillons centrés d’un cabochon 
d’améthyste ovale en serti clos 
alternativement souligné et surmonté 
de pétales de corail en serti clos et de 
motifs d’or jaune en éventail piqués de 
petites perles.
Les extrémités en or ciselé à motif de 
feuillages soulignés d’enroulements 
d’or jaune.
Longueur : 18,5 cm environ
Poids : 109,8 g (14k - 585/1000)

An amethyst, pearl, coral and 14K gold 
bracelet.
1 800 / 2 500 €

En or jaune, de forme ovale, centré 
d’un bouddha sculpté en jade mauve, 
souligné de pétales de corail rouge en 
serti clos et d’un cabochon d’améthyste 
godronné dans un encadrement d’or 
jaune piqué de petits cabochons de 
rubis.
Dimensions : 8 x 6 cm environ.
Poids : 52,6 g (14k - 585/1000).
(petits manques)

A jade, amethyst, coral and 14K gold 
bouddha brooch.
1 200 / 1 500 €
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407

409

408

410

407

411

RAVISSANT BRACELET LIGNE 

AFNER
DEMI-PARURE «STEPHANE»

IMPORTANTE BAGUE COUSSIN

VACHERON CONSTANTIN
ELEGANTE MONTRE DE DAME

IMPORTANTE BAGUE 
CHEVALIERE

CARTIER
JEU DE DEUX ALLIANCES «LOVE»

En or gris, en suite de motifs 
géométriques d’inspiration Art Déco 
sertis de diamants. 
Longueur : 18 cm environ. 
Poids : 17,9 g (18K - 750/1000).

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

En or gris, comprenant une broche 
clip et une paire de clips d’oreilles en 
superposition de feuilles ovales d’onyx 
soulignées d’un pavage de diamants et 
de gouttes de corail.
Hauteur de la broche : 6,5cm
Poids total: 53,6 g (18k - 750/1000)

A diamond, onyx, coral and 18K gold 
ensemble by Afner comprising a brooch 
and its assorted pair of ear pendants.
4 200 / 5 000 €

En or gris, entièrement recouverte 
d’émail noir, ornée sur le plateau d’un 
papillon d’or gris pavé de diamants, 
épaulée de trois motifs floraux aux 
coeurs et aux feuilles diamantés, les 
pétales en nacre.
TDD : 54/55, US : 7 1/4
Poids : 49,3 g (18k - 750/1000)

A black enamel, diamond and 18K gold 
ring.
1 500 / 2 000 €

En or gris, cadran ovale muet et noir, 
mouvement mécanique, remontoir au 
dos du boîtier. La lunette est sertie de 
diamants de taille moderne. 
Bracelet en ruban souple à chevrons 
d’or gris tressé. 
Tour de poignet : 16,5 cm environ
Poids brut : 43,3 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold lady’s 
wristwatch by Vacheron Constantin.
3 500 / 4 000 €

En or gris, ornée de cinq plaques de 
corail séparées par des lignes de 
diamants.
TDD : 53-54, US : 7
Poids : 21,4 g (18k - 750/1000)

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

L’une en or gris, l’autre en céramique 
noire, les deux ornées de motifs à 
imitation de clous.
Signées et numérotées.
TDD : 54, US: 7
Poids de celle en or gris : 4,2g. (18K - 
750/1000)

A set of two 18K gold «Love» wedding 
rings by Cartier.
650 / 800 €
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412

413

414

415

416

417

418

AMUSANTE BROCHE SKIEUR

BELLE BAGUE BOMBEE 

CARTIER
COLLIER 

BAGUE SERPENT

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

PIAGET
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 

PIAGET
BRACELET JONC ARTICULE

En or jaune, le bonnet en cabochon 
d’améthyste et cristal de roche, le 
visage en cabochon d’émeraude, 
le torse en cabochon de citrine et 
les jambes en onyx soulignées de 
diamants.
Hauteur : 4,5 cm environ
Poids : 10,5 g (18k - 750/1000)

A diamond, onyx, emerald, amethyst, 
rock crystal, citrine, onyx and 18K gold 
brooch.
500 / 800 €

En or jaune, à décor matelassé 
ponctué de diamants, elle est ornée 
d’un important diamant de taille 
brillant pesant  10,03 cts. 
Dimensions de la pierre : 13,80 - 13,97 
x 8,52 mm. 
Poids : 14,0 g (18K - 750 / 1000)
TDD : 54-55, US : 7 ( modifiable)

A diamond and 18 K gold ring set with 
a brilliant cut diamond wheighing 10,03 
carats. 
40 000 / 50 000 €

La pierre accompagnée de son 
certificat H.R.D. attestant : couleur M, 
pureté SI2.

En cordelière nouée ouvrant, en or 
jaune et or gris, le fermoir en or gris 
pavé de diamants.
Signé et numéroté.
Longueur intérieure : 38 cm environ
Poids: 117,7 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold necklace by 
Cartier.

On y joint un certificat en valeur 
d’assurance daté de1975 de la Maison 
Cartier.
22 000 / 25 000 €

En or jaune émaillé noir, les yeux en 
diamants.
TDD : 54/55, US : 9
Poids : 22,1 g (18k - 750/1000)

An enamel and 18K gold snake ring.
1 200 / 1 500 €

En or jaune, de forme triangulaire, 
décor rayonnant pavé de diamants, 
alterné de motifs d’onyx. 
Poids : 20, 9 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, onyx and 18K gold 
earrings.
400 / 600 €

En or jaune torsadé ornée chacune de 
deux lignes de diamants.
Signées, numérotées.
Poids : 36,5 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond and 18K gold earrings 
by Piaget.
3 500 / 4 500 €

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.
5 000 / 8 000 €
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420

420

VAN CLEEF & ARPELS
IMPORTANTE PARURE A 
TRANSFORMATION 

En or jaune, comprenant un long 
collier en alternance de boucles de 
cristal de roche godronné, d’onyx et 
d’or jaune torsadé et diamanté. 
Le collier retient, par une bélière pavée 
de diamants, un pendentif amovible en 
boucles de cristal de roche, d’onyx et 
de diamants terminé en goutte.
Il se démonte pour être porté en trois 
bracelets ou en collier ras de cou.
Signée et numérotée.
Accompagné d’une paire de boucles 
d’oreilles au modèle, non signées. 
Longueur du collier : 37 ou 55 cm 
environ 
Longueur des bracelets : 18 cm 
environ
Hauteur du pendentif : 9 cm environ
Poids de l’ensemble : 135,9 g (18K - 
750/1000)
Conservée dans son étuit de peau.

A diamond, onyx, rock crystal and 18K 
gold transformable set by Van Cleef and 
Arpels.
25 000 / 35 000 €

420 
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421

423

422

424

425

426 427

BULGARI
COLLIER GOURMETTE

BULGARI
BAGUE «PASSO DOPIO»

BULGARI
BRACELET JONC LARGE

BAGUE

PAIRE D’IMPORTANTS CLIPS 
D’OREILLES

PIAGET 
BAGUE COQUILLAGE

PIAGET  
BELLE MONTRE BRACELET 
DE DAME

En or jaune.
Signé.
Longueur : 39,5 cm environ.
Poids : 126, 8 g (18K - 750/1000)

An 18K gold Bulgari necklace.
2 500 / 3 500 €

Formée de deux joncs d’or jaune 
moulurés et ornés de deux perles 
de culture blanches.
Signée.
TDD : 54/55, US : 7 1/2 (modifiable) 
Poids : 17,3g (18K - 750/1000)

A cultured pearl and 18K gold ring 
by Bulgari.
1 700 / 2 000 €

En or jaune, à motifs géométriques 
imbriqués dont trois d’entre eux 
pavés de diamants.
Signé.
Dimensions internes : 4,2 x 5,1 cm 
environ
Poids brut : 94,4 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold bracelet by 
Bulgari.
4 500 / 5 500 €

En or jaune et or gris, ornée d’une 
émeraude de taille rectangulaire 
pesant environ 8 cts dans un 
entourage de diamants ronds.
Dimensions de la pierre : 13.5 x 
11.4 x 7.4 mm environ. 
TDD : 52/53, US : 6 1/2 (modifiable)
Poids: 7,6 g (14k - 585/1000)

A diamond and 14K gold ring set 
with a rectangular shaped emerald 
weighing approximately 8cts.
5 000 / 7 000 €

La pierre accompagnée d’un cer-
tificat C.G.L. attestant, Colombie, 
présence mineure d’huile. 

En forme d’ailes bombées d’or 
jaune serties d’environ 11 cts de 
diamants de belle qualité.
Dimensions : 4.8 x 2.8 cm environ
Poids : 43,9 g (18K - 750/1000)

A pair of diamond and 18K gold ear 
clips.
5 000 / 8 000 €

En or jaune, la partie supérieure 
bombée soulignée d’une suite de 
diamants de taille brillant en cinq 
lignes légèrement torsadées. 
Signée.
TDD : 54/55, US : 7 (modifiable)
Poids : 11,3 g (18K - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring by Piaget.
1 500 / 1 800 €

En or jaune, le bracelet en tresse d’or 
souligné de diamants.
Le cadran ovale pavé de diamants.
Mouvement mécanique à remontage 
manuel.
Longueur : 17 cm
Poids brut : 42,6 g
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

A diamond and 18K gold lady’s 
wirstwatch, by Piaget.
12 000 / 15 000 €
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428

429

430

BULGARI
PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES «SERPENTI»

BRACELET LIGNE

DE GRISOGONO
BEAU BRACELET ALLEGRA
MULTI JONCS OUVRANT

En or rose, pavées de diamants 
montrant une tête de serpent.
Signées.
Poids : 17,92 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold «Serpenti» 
earrings by Bulgari.
18 000 / 22 000 €

En or rose, en suite de diamants ronds. 
Poids total des diamants : 5,50 cts 
environ
Longueur : 18,5 cm environ 
Poids : 14,8 g (18k - 750/1000) 

A diamond and 18K gold bracelet.
3 500 / 4 000 €

En or rose, chacun des neufs joncs 
sertis de diamants sur la partie 
supérieure.
Signé
Poids total des diamants : 25 cts 
environ
Poids : 132,9 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18k gold bracelet by de 
Grisogono.
45 000 / 50 000 €

428 429 

430 
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431
Eugène Feuillâtre (1870 – 1916)
Artiste décorateur, sculpteur et émailleur.

Il apprend l’émaillage dans l’atelier de Tourrette 
et travaille avec René Lalique dont il est le chef 
d’atelier de 1890 à 1897.

Il expose régulièrement aux salons et lors 
des expositions internationales c’est là qu’il 
rencontre Louis-Comfort Tiffany, à qui il fournit 
certaines pièces émaillées.

Bien qu’à son compte à partir de 1898, il continue 
à travailler pour Lalique notamment pour 
réaliser des émaux translucides sur paillons 
ou à inclusions de paillettes d’or ou d’argent, 
technique apprise de son maître Tourrette et 
dans laquelle il excelle.

Notre broche, superbe exemple de la période 
Art Nouveau allie le choix du thème femme et 
papillon inspiré de la nature, et la technique 
de l’émail plique-à-jour avec des inclusions 
de paillons d’argent, et l’emploi de pierres 
translucides pour sublimer la lumière.

EUGENE FEUILLATRE

Exceptionnelle broche "femme papillon" en or 
jaune, le visage en agate blanche, émergeant 
des ailes ornées d’émail plique à jour en ca-
maïeu de bleu foncé à bleu laiteux, dans de 
fines membranes d’or, et terminées de cabo-
chons de pierre de lune dans des festons d’or 
sertis de diamants.
Elles sont soulignées d’émaux translucides 
sur paillons d’argent.
La tête surmontée d’antennes d’or enroulées 
et couronnée d’émaux opalescents sur fond 
bleu.
Signée.
Poinçon de Maître.
Vers 1900.
Dimensions : 7,5 x 9,5 cm environ
Poids : 32,9 g (18k - 750/1000)

An exceptional diamond, moonstone, enamel 
and 18K gold brooch, by Eugène Feuillâtre, circa 
1900.
40 000 / 60 000 €

431 
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432

432

BAGUE

En trois fils d’or gris réunis entre eux, 
ornée d’un rare saphir de taille octogonale 
coupé à pans pesant 12,14 cts, la 
corbeille finement soulignée d’un ruban 
de diamants, l’épaulement ponctué d’un 
diamant rectangulaire serti clos. 
Dimensions de la pierre : 15.28 x 12.00 x 
7.03 mm.
TDD : 51/52, US : 6 3/4 (anneau interne, 
modifiable)
Poids : 8,5 g (18 K - 750/1000)

A diamond and 18K gold ring set with an 
octogonal shaped sapphire wheighing 12.14 ct. 
130 000 / 160 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat 
S.S.E.F attestant : origine Myanmar 
Birmanie, couleur naturelle, sans 
modification thermique.

432 
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433

435

437

434

436

438

CARTIER
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES 

CARTIER
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

CARTIER 
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune ornés d’un motif bombé 
émaillé bleu maintenu par des liens d’or 
jaune perlé.
Signés et numérotés.
Système basculant.
Poids : 35,8 g (18k - 750/1000).

A pair of enamel and 18K gold cufflinks by 
Cartier.

Dans leur écrin de la Maison Cartier.
800 / 1 200 €

En or jaune, ornés d’une plaque 
rectangulaire et légèrement bombée de 
corail retenue par des fils d’or cordés et 
reliée par une chaînette à un bâtonnet d’or 
jaune lui aussi cordé.
Signés et numérotés.
Poids : 14,7 g (18k - 750/1000)

A pair of coral and 18K gold cufflinks by 
Cartier.
1 000 / 1 500 €

En or jaune, en deux motifs ronds sertis 
clos de cabochons de grenat dans un 
entourage de diamants sertis clos, reliés 
par une chaînette.
Poids : 18,6 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, garnet and 18K gold 
cufflinks.
500 / 700 €

En or jaune, de forme rectangulaire, ornés 
de cabochons de turquoise.
Système basculant.
Poids : 10,3 g (18k - 750/1000)

A pair of turquoise and 18K gold cufflinks.
250 / 300 €

En or jaune et feuilles d’améthyste 
sculptées. 
Poids : 12,8 g (18k - 750/1000)

A pair of amethyst and 18K gold cufflinks.
300 / 400 €

En or jaune, ornés d’un motif rond serti 
de deux plaques d’onyx en demi lune 
entourées de diamants et séparées par 
une barrette de corail sur or jaune.
Le motif est relié par une chaînette à un 
bâtonnet d’onyx terminé par deux petits 
cabochons de corail.
Signés.
Poids: 6,7 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, onyx, coral and 18K gold 
cufflinks by Cartier.
1 000 / 1 500 €
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439

441

443

440

442

444

DUNHILL
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

PAIRE D’AMUSANTS BOUTONS 
DE MANCHETTES

LEO PIZZO
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

CARTIER
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES 

PARURE DE SMOKING 

En argent, de forme carrée et centrés 
d’une plaque d’onyx.
Signés.
Poids : 16.2 g (Ag - 925/1000)

A pair of onyx and silver cufflinks by Dunhill.
200 / 250 €

En or gris, ornés d’une tête de Bouddha 
en corail sculpté, les dents pavées de 
petits diamants.
Le système pivotant de forme 
géométrique est pavé de diamants. 
Poids : 11,3 g (18K - 750/1000)

A pair of diamond, coral and 18K gold 
cufflinks.
1 200 / 1 500 €

De forme ronde, en or gris, ornés d’une 
plaque de nacre et centrés d’un diamant 
serti clos dans un entourage pavé de 
diamants. 
Système pivotant. 
Signés.
Poids : 15 g (18K - 750/1000)

A pair of diamond, mother-of-pearl and 18K 
gold cufflinks by Leo Pizzo.
700 / 1 000 €

En or gris, de forme carrée, centrés d’un 
motif d’onyx entouré de diamants. 
Signés. 
Poids : 8.2 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, onyx and 18K gold 
cufflinks by Cartier.
800 / 1 200 €

En or gris, centrés d’une ligne de trois 
saphirs de taille navette bordés de deux 
lignes de saphirs princesse. 
Poids : 11,2 g (18k - 750/1000)

A pair of sapphire and 18K gold cufflinks.
500 / 800 €

En bouton carré d’or gris serti de rubis 
calibrés. Elle se compose d’une paire 
de boutons de manchettes et de deux 
boutons de plastron assortis.
Système pivotant pour les boutons de 
manchettes.
Poids : 11,6 g (14k - 585/1000)

A ruby and 14K gold smoking set.
500 / 700 €
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445

447 448

449

446

CARTIER
PARURE DE SMOKING 

PARURE DE SMOKING EN OR

HERMES PARIS
PAIRE DE BOUTONS DE
MANCHETTES

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

CESARE MUTTI
PARURE DE SMOKING

En or jaune et gris, composée d’une paire 
de boutons de manchettes de forme 
ronde, centrée d’une perle sur un cercle 
d’onyx, ce motif est appliqué sur une 
plaque de nacre bordée d’or gris et de trois 
boutons de plastron assortis.
Signée, numérotée.
Dans son écrin de la Maison Cartier en 
maroquin vert.
Poids : 10,79 g (18k - 750/1000)

A pearl, onyx, mother-of-pearl and 18K gold 
smoking set by Cartier.
1 000 / 1 500 €

Composée d’une paire de boutons de 
manchette et d’une paire de boutons de 
gilet en or  à décor d’une plaque émaillée 
bleue sertie de roses. 
Porte des poinçons russes. 
Poids total brut : 12 g (18k - 750/1000)

A diamond, enamel and 18k gold smoking 
set.
1 000 / 1 500 €

En argent cordé à décor de noeuds.
Signés.
Poids :15,2 g (Ag - 925/1000)

A pair of silver cufflinks by Hermes
200 / 300 €

En or gris et cristal de roche facetté, 
piqués en leur centre d’un petit diamant.
Poids : 3,6 g (14k - 585/1000)

A pair of diamond, rock crystal and 14K gold 
cufflinks.
300 / 400 €

En or gris, ornée de motifs rectangulaires 
plaqués d’onyx et composée d’une paire 
de boutons de manchettes et de deux 
boutons de plastron assortis.
Conservée dans un écrin à la forme de la 
Maison Cesare Mutti à Turin.
Poids : 8,3 g (18k - 750/1000)

An onyx and 18k gold smoking set by Cesare 
Mutti.
600 / 900 €
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450

452

454 455

451

453

FRED
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES «FORCE 10»

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

VAN CLEEF & ARPELS
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES 

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES 

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune et acier cordé à système 
basculant.
Signés.
Poids brut : 15,8 g (18k - 750/1000)

A pair of steel and 18K gold «Force 10» 
cufflinks by Fred.
200 / 300 €

En chaîne d’or jaune formant un étrier.  
Conservés dans un écrin à la forme de la 
maison André Col à Paris.
Poids : 14,1 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold cufflinks.
400 / 600 €

En or jaune, de forme ovale et sertis de 
deux émeraudes soulignées de diamants, 
les deux motifs reliés par une chaînette 
d’or jaune. 
Poids : 19,4 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, emerald and 18K gold 
cufflinks.
500 / 800 €

En or jaune, représentant deux pinces 
terminées par des saphirs cabochons.
Signés, numérotés.
Conservés dans une pochette en suédine 
de la Maison Van Cleef & Arpels.
Longueur : 2,5 cm environ
Poids : 9 g (18k - 750/1000)

A pair of sapphire and 18K gold cufflinks by 
Van Cleef & Arpels.
500 / 800 €

En or jaune formés d’une émeraude 
cabochon ovale en serti demi clos, reliée 
par une chaînette à une plaque carrée 
à pans coupés guillochée de motifs 
géométriques.
Poids : 5,3 g (18k - 750/1000)

A pair of emerald and 18K gold cufflinks.
400 / 600 €

En or jaune, composés de deux motifs 
différents : l’un représente un éléphant 
serti de saphirs roses, l’autre un disque 
d’or jaune centré d’un rubis carré.
Conservés dans un écrin de la maison 
Tiffany.
Poids : 12,9 g (14k - 585/1000)

A pair of ruby, pink sapphire and 14K gold 
cufflinks.
500 / 700 €

450 451 

452 

454 

453 

455 



196  MERCREDI   12  DECEMBRE  2018  A  14H30 hôtel des ventes de monte-carlo    197 

457

458

459

456

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES 

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

CARTIER 
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune lisse et granité de forme 
rectangulaire, à système basculant.
Poids : 14,7g (18k - 750/1000)

A pair of 18K gold cufflinks.
200 / 300 €

En or jaune lisse et cordé, ornés de quatre 
bâtonnets interchangeables: or jaune, 
acier, onyx et bois.
Poids (avec les bâtonnets en or) : 14,3g 
(18K - 750/1000)

A pair of, onyx, iron, wood and 18K gold 
cufflinks.
350 / 400 €

En or jaune ciselé formant éventails. 
Signés, numérotés. 
Poids : 9,5 g (18k - 750/1000) 

A pair of 18K gold cufflinks, by Cartier.
500 / 800 €
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CARTIER 
NEUF PAIRES DE BATONNETS

Interchangeables pour boutons de 
manchettes, en corail, onyx, chrysoprase, 
turquoise, ambre, cornaline, bois et 
hématite.
Huit sont conservés dans un écrin de la 
Maison Cartier, la neuvième dans un étui 
en suédine noire.

A set of coral, onyx, chrysoprase, turquoise, 
amber, cornaline, hematite and wood sticks 
for cufflinks by Cartier.
350 / 450 € 
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460

461

462

MELLERIO DITS MELLER 
ENSEMBLE DE DEUX 
PORTEMINES

IMPORTANT BRACELET 
GOURMETTE

ANDREW BELLEVUE
BELLE CHEVALIERE D’HOMME 

En or jaune. 
Signés et numérotés. 
Dans leur écrin de la Maison Mellerio, 
marqué des initiales F. A. L.
Poids brut : 50,8 g (18K - 750/1000 - petits 
chocs). 

Two 18K gold pencils, by Mellerio dits Meller.
500 / 800 €

En or jaune à maillons allongés.
Poids: 114,2g. (18K - 750/1000).

An important 18K gold bracelet.
1 800 / 2 500 €

En or jaune amati, ornée d’un camée ovale 
sur agate figurant un lion rugissant. 
Pièce unique. 
Dimensions de l’agate : 20 x 15 mm 
environ. 
TDD : 59/60, US : 9 1/2 (modifiable)
Poids : 18,3 g (18 K - 750/1000)

An important 18K gold ring by Andrew 
Bellevue set with an handcrafted agate 
cameo.
4 000 / 6 000 €
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