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0,70 ct + 0,90 ct + 1,10 ct environ
1,00 ct
1,01 ct
1,10 ct environ
1,20 ct environ (x2)
1,40 ct 
1,50 ct environ (x2)
1,78 ct
1,82 cts
1,90 ct environ
2,00 cts
2,06 cts + 0,90 ct + 0,43 ct + 0,41 ct

2,07 cts
2,20 cts environ
2,20 cts environ
2,60 cts
3,01 cts
3,04 cts
3,10 cts
3,27 cts
4,14 cts
4,16 cts + 4,54 cts
4,27 cts
5,01 cts 
5,02 cts
5,10 cts
6,43 cts 
6,50 cts 
7,11 cts
10,38 cts
10,80 cts environ (poids total)
10,83 cts
47,45 cts environ (poids total)

1 ct environ + 1 ct environ

2,01 cts

2,21 cts

2,53 cts 

0,76 ct + 0.78 ct + 0,89 ct + 0.96 ct + 

1.05 ct + 1,10 ct (x2) + 1,18 ct + 

1,28 ct +  1,31 ct 

1 ct environ

2,30 cts environ

2,62 cts

3,01 cts

3,20 cts 

3,41 cts

3,72 cts

5,12 cts (x2)

6,99 cts

Poire (x2) 

Rectangulaire à pans coupés

Poire 

Ovale

Ovale (x10)

Ovale (x5)

Ovale

Ovale

Ovale

Ovale

Coussin 

Coussin 

Coussin 

Ovale

Pas de certificat
L.F.G. : E/VVS2 
L.F.G. : F/VS1
Pas de certificat
Pas de certificat
Pas de certificat
Pas de certificat
L.F.G. : I/SI2
L.F.G. : G/VS2

H.R.D. : H/SI1
G.I.A. : H/SI2 (2,06 cts) + F/VS2 (0,90 ct) +
E/VVS1 (0,43 ct) + E/IF (0,41 ct). 
L.F.G. : I/SI2
Pas de certificat
Pas de certificat
L.F.G. : H/VS2
H.R.D. : G/VVS2
L.F.G. : G/VS2
G.I.A. : G/VS2
L.F.G. : I/SI2
L.F.G. : I/VVS2
L.F.G. : K/VVS2 + L/VS1 
L.F.G. : F/VS1
H.R.D. : G/VS2
I.G.I. I/SI1
Pas de certificat
C.G.L. : K/SI1
L.F.G. : L/VS1
L.F.G. : D/IF (Type IIb)
L.F.G. : H/VS1
G.I.A. :  Dà E / VS à IF 
L.F.G. : E/VVS2
H.R.D. : F à H / VVS à VS

Rond (x3)
Poire 
Cœur
Coussin
Coussin (x2)
Navette
Poire
Rond - Brillant
Rectangulaire
Rond-Taille Ancienne
Rond - Brillant
Cœur (2,06 ct) + 
Poires (0,41ct + 0,43 ct + 0;90 ct)
Rond - Taille Ancienne 
Rond - Brillant
Rond - Brillant
Rond - Brillant
Emeraude
Rectangulaire à pans coupés 
Asscher 
Rond - Taille Ancienne 
Rond - Brillant
Rond - Brillant (x2)
Rectangulaire
Emeraude
Poire 
Coussin
Rond - Brillant
Coussin
Poire 
Rond - Brillant
Poires (x12)
Ovale
Baguette et rond 

Pas de certificat

Fancy Light Purplish Pink/ SI1

G.I.A. : Fancy Vivid Yellow / SI1

Gübelin : Birmanie (Myanmar), couleur «Sang de Pigeon», sans 

modification thermique («Pigeon’s Blood», no heat)

Pas de certificat

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

Gübelin : Birmanie (Myanmar), couleur «Sang de Pigeon», sans 

modification thermique («Pigeon’s Blood», no heat)

G.R.S. : Mozambique, sans modification thermique (no heat)

R.A.G. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat)

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

G.R.S. : Madagascar, sans modification thermique (no heat). 

S.S.E.F.  + Gübelin + G.R.S. : Birmanie (Myanmar), type «Pigeon’s 

Blood» (G.R.S.), sans modification thermique (no heat). 

G.R.S. : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique (no heat). 

78
271
227
22
302
311
262
352
21
19
24
370

26
279
369
25
27
20
170
265
80
300
57B
88
64
185
389
225
60
399
200
195
374

196

197

199

90

394

187

165

395

191

188

368

269

200

375

LOT

LOT

LOT
CARATS

CARATS

CARATS
FORME

TAILLE

TAILLE
CERTIFICAT

CERTIFICAT  / couleur, pureté

CERTIFICAT  / origine, couleur

DIAMANTS

DIAMANTS DE COULEUR

RUBIS

INDEX DES DIAMANTS ET PIERRES PRÉCIEUSES

3,10 cts environ

3,80 cts environ

4,18 cts

7,07 cts

7,50 cts environ

9,10 cts

9,13 cts

10 cts environ

10,16 cts

10,90 cts

15 cts environ

16,5 cts (poids 

total)

18,42 cts

26,99 cts

60 cts environ

99,28 cts

Ovale

Coussin

Ovale

Ovale

Coussin 

Coussin

Pain de sucre

Cabochon 

Ovale

Coussin

Ovale

Ovale (x4)

Coussin

Ovale

Cabochon 

Cabochon 

Cabochon 

C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka),  sans modification thermique (no heat)

Pas de certificat

GEM PARIS : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)

C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)

C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)

G.R.S. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)

Madagascar (Mines de Didy), type «Royal Blue», sans modification 

thermique (no heat)

Pas de certificat

Gübelin : Birmanie (Myanmar), sans modification thermique

C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka),  sans modification thermique ( no heat)

C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat). 

C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)

S.S.E.F. + Gübelin : Cachemire, sans modification thermique (no heat)

C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)

Pas de certificat

C.G.L. : Ceylan (Sri Lanka), sans modification thermique (no heat)

Pas de certificat

79

302

104

192

304

385

66

33

49

71

264

261

400

140

98

396

97

LOT CARATS TAILLE CERTIFICAT  / origine, couleur

SAPHIRS



2,20 cts + 5 cts environ

2,50 cts environ

3,11 cts

3,74 cts environ

4,43 cts environ

4,75 cts environ

6,70 cts 

6,80 cts environ

10,08 cts

13,63 cts

14 cts environ

22 cts environ

23,45 cts environ

C.G.L. : Colombie

C.G.L. : Colombie

Gübelin : Colombie

Gübelin : Colombie

Pas de certificat

S.S.E.F. : Colombie, imprégnation modérée (moderate)

S.S.E.F. : Colombie, imprégnation d’huile mineure (minor oil)

C.G.L. : Colombie

Gübelin + A.G.L.  : Colombie

C.G.L. : Colombie

C.G.L. : Colombie

C.G.L. : Colombie

C.G.L. + Monaco Gem Lab  : Colombie

Pas de certificat

37

290

57A

340

179

36

371

131

398

284

133

130

48

42

LOT CARATS TAILLE CERTIFICAT  / origine, couleur

EMERAUDES

INDEX DES DIAMANTS
ET PIERRES PRÉCIEUSES (SUITE)

Balestre

Balzano

Bellevue, Andrew

Berr, Elke

Betti, Pierro

Boucheron 

Buccelatti

Bulgari

Burgner, Margherita

Cartier

Chopard

De Grisogono

Després, Jean

Dior

Dubuis, Roger 

Fontana

Fred

Hermès

Janesich

Mattioli

Mauboussin

Mauboussin (monture)

Meister

Misani

O.J.- Perrin

Orisa 

Ostertag

Paul, Bertrand 

Pellegrin

Piaget

Pomellato

Renard, Jeanine

Repossi

Repossi, Constantino

Rolot et Lemasson

Sabbadini

Sandoz, Gustave Roger 

Seaman Schepps 

Stern

Universal Genève pour Hermès 

Uti

Van Cleef & Arpels

Webb, David

Wiese, Jules

173

210

338, 345

66, 100, 107, 111, 112, 117, 269 

135

35, 46, 57B, 170, 259, 260, 325

189

347, 349, 350, 351, 353, 381

101, 326

44, 58, 58bis,67, 171,  175, 178, 180, 190, 339, 340, 341, 343, 388, 397, 401

137

59

294, 294 bis

152, 380

383

234

331

174, 177, 258

265, 266

355

56, 57, 57D, 103, 129

26

36

336

150

330

301

164, 166, 167, 168, 169

80

145, 289

110, 335

333, 334

57A

370, 375

63

121, 132, 139, 146, 155

204

359

323

252

390

147, 151, 251 373, 403

179, 344

6

209

266

267

270

330

235

238

240

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

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

Gübelin : Perles fines (natural pearls) 

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

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

En attente des résultats

En attente des résultats

En attente des résultats

5.5 - 8.4 mm environ

3.5 - 6.3 mm 

8.85 - 10 x 12.80 mm + 8.35 - 9.35 x 13.00 mm

11.0 - 11.1  + 11.1 - 13.0 

7.1 - 14.1 mm

Diverses

Arrondie 

Goutte

Bouton + Goutte 

Ovale + Goutte

LOT CERTIFICAT

PERLES FINES

INDEX DES PERLES FINES

INDEX DES JOAILLIERS / INDEX OF MAKERS

Bouclier (2,20 cts) et Goutte (5 cts)

Rectangulaire à pans coupés

Octogonale à pans coupés

Cœur

Carrée

Coussin

Rectangulaire à pans coupés

Rectangulaire à pans coupés

Rectangulaire à pans coupés

Cabochon rond

Rectangulaire à pans coupés

Rectangulaire à pans coupés

Poire 

Cabochon

DIMENSIONS FORME
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1ère vacation
DIMANCHE  8  DECEMBRE  À  15H

LOTS  1 À 200

COLLECTION PRIVÉE DE BIJOUX ET DE BAGUES ANCIENNES 
DES XVIII E  ET XIX E SIÈCLES

Cette collection, patiemment constituée par un amoureux de l’Histoire du 
bijou, au fil du temps, nous permet de découvrir les modes successives 

qui ont charmé les élégantes des siècles précédents, à travers des objets 
témoins de sentiments qui sont restés éternels.
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En or jaune. L’attache formant broche figure 
un nœud et retient une croix à décor de pointes 
facettées. 
Epoque XIXème. 
Poids brut : 22,5 g (18k - 750/1000).

An 18K gold brooch from the 19th Century.
400 / 600 €

CROIX REGIONALE 1 

En or jaune, la broche ajourée est sertie de 
perles et d’améthystes et rehaussée d’émail 
noir. La partie inférieure en chute de grains 
d’avoine, émail, rose, perles et améthystes est 
amovible. 
Epoque Napoléon III.
Dimension de la broche complète : 12 x 4,7 cm 
environ. 
Poids : 31,7 g (18k - 750/1000).

An enamel, rose cut, amethyst, pearl and 18K gold 
french Napoleon III brooch.
800 / 1 200 €

BROCHE FORMANT PENDENTIF 2 

- Une bague en or jaune et argent de 
forme marquise. La table ajourée est 
sertie de diamants taillés en rose et 
centrée d’une émeraude carrée. La 
monture en or jaune est à décor de 
fleurettes. 
Epoque fin XVIIIe - début XIXe. 
TDD : 43, US : 2 ½ (modifiable). 
Poids : 4,6 g (18k - 750/1000 et Agt - 
800/1000). 
- Une bague coeur en or jaune, ornée 
d’un rubis poire dans un entourage de 
diamants taillés en rose. 
Epoque XIXe. 
TDD : 51, US : 5 ¾ (modifiable).  
Poids : 2,1 g (18k - 750/1000).

Two rose cut diamond, ruby, emerald, silver 
and 18K gold rings from the end of the 18th 
and the beginning of the 19th Century.
1 000 / 1 500 €

ENSEMBLE DE DEUX BAGUES3 

En or jaune. Il est composé de maillons fleurs 
en chute. Chaque maillon est centré d’une 
citrine ovale dans un entourage de fleurettes. 
Le maillon principal retient une girandole de 
citrines taillées en goutte.
Travail français d’époque Charles X.
Tour de cou : 37,5 cm environ. 
Hauteur de la girandole : 8 cm environ. 
Poids : 55,8 g (18k - 750/1000).

A citrine and 18K gold french necklace, from the 
middle of the 19th Century.
1 800 / 2 500 €

COLLIER 4 

1

3

3

2

4 
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En or jaune et argent. Elle figure un dahlia serti 
de diamants taillés en rose et de taille ancienne. 
La monture, ajourée, est à décor de fleurs de lys 
stylisées. 
Travail du début du XIXe siècle. 
TDD : 56, US : 7 ½ (modifiable). 
Poids : 10 g (Agt - 800/1000 et 18k - 750/1000).

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

BAGUE 5 

En or jaune ajouré, les ajours émaillés 
polychromes sont soulignés de diamants de 
taille ancienne et centrés d’un camée sur agate 
figurant Hercule. Trois pendants émaillés de 
couleurs et sertis de diamants.
Porte le poinçon de Jules Wiese (1818-1890). 
Dimensions : 6 x 3,5 cm environ. 
Poids : 15,2 g (18k - 750/1000).

A cameo, enamel, diamond and 18K gold brooch 
by Jules Wiese, 19th Century.
800 / 1 000 €

JULES WIESE
PENDENTIF 

6 

En or jaune, sertie d’un camée sur corail 
figurant le buste de Dionysos souligné d’émail, 
de roses et de perles supposées fines ponctuées 
de fleurons sertis d’émeraudes. 
Epoque XIXème.
Dimensions : 3,8 x 3,2 cm environ. 
Poids brut : 12 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, pearl, enamel, coral and emerald 
brooch from the 19th Century.
600 / 800 €

BROCHE 8 

En or et argent. 
- Une bague à poison ovale émaillée bleue, 
cernée de diamants taillés en rose et appliquée 
de lettres anglaises serties de diamants. Le 
fond de la corbeille pivote et découvre un 
compartiment secret. L’épaulement ciselé de 
feuillages. 
Epoque fin XVIIIe siècle. 
TDD : 54, US : 6 ½ (modifiable). 
Poids : 5,8 g (Agt - 800 et 18k - 750/1000 - manque 
une pierre). 
- Une bague rectangulaire à pans en or 
et argent, la corbeille à ressauts sertie de 
diamants dessinant des triangles sur fond 
rayonnant d’émail bleu centré d’un diamant 
taillé en rose. 
Epoque fin XVIIIè - début XIXè siècle. 
TDD : 53, US : 6 ¼ (modifiable). 
Poids : 16,3 g (Agt - 800 et 18k - 750/1000).

Two rose cut diamond, enamel, silver and 18K gold 
rings, 18th and early 19th Centuries.
1 800 / 2 500 €

DEUX BAGUES EMAILLEES9 

- Une bague en or jaune, la corbeille à pans 
ornée de majuscules (MA?) et soulignée 
de diamants taillés en rose. L’épaulement 
terminé de tiges enroulées sur une bordure 
ajourée en festons. 
Epoque fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
TDD : 61-62, US : 6 ½ (modifiable). 
Poids : 10,2 g (18k - 750/1000. Un manque)
– Une bague en or, la table ovale, émaillée 
bleue, est entourée de perles fines, ornée d’un 
vase fleuri serti de diamants taillés en rose 
sur argent, deux fleurs de lys à l’épaulement. 
Epoque fin XVIIIème - début XIXe siècle. 
TDD : 57, US : 7 3/4 (modifiable).
Poids : 5 g (Agt - 800/1000 et 18k - 750/1000).

Two rose cut diamond, enamel, pearl, silver and 
18K gold rings from the end of the 18th and the 
beginning of the19th Century.
1 800 / 2 500 €

DEUX BAGUES EMAILLEES11 

En or jaune, articulée de trois motifs émaillés 
à décor de frises et de vagues sur fond bleu 
et de perles en chute dans une monture en 
ruban noué d’or rose ciselé. La châtelaine 
retient une montre en or jaune. Cadran doré 
à chiffres arabes, carrure cannelée bordée 
de lignes de perles. Le dos à décor rayonnant 
d’émail bleu sur fond guilloché d’un soleil. 
Epoque début XIXème.
Poinçon de maître DB. 
Dimensions : 12 x 4,5 cm environ.  
Poids brut : 57,6 g (18k - 750/1000 et Agt - 
800/1000 - un petit manque).

An 18K gold, pearl, enamel and silver chatelaine, 
with its watch. 19th Century.
1 200 / 1 500 €

CHATELAINE 10 

En or 
- Une bague en or, la table ovale émaillée vert 
foncé, bordée de diamants, rehaussée d’un brin 
de muguet en argent serti de diamants taillés en 
rose. L’anneau ciselé de rinceaux, l’épaulement 
en fleurons. 
Epoque fin du XVIIIe siècle. 
TDD : 58, US : 8 ¼ (modifiable). 
- Une bague «à poison» en or jaune. La corbeille 
ovale émaillée noire, rehaussée de diamants 
taillés en rose disposés en triangle; le fond de la 
corbeille à usage de secret. 
Epoque fin du XVIIIe siècle - début XIXe siècle. 
TDD : 52, US : 5 ¾ (modifiable). 
- Une bague en or jaune; la corbeille asymétrique, 
émaillée bleue, est bordée de rinceaux d’or 
d’esprit baroque. La table est appliquée d’initiales 
entrelacées en argent serties de roses sur 
fond rayonnant d’émail bleu. L’épaulement en 
enroulements. 
Epoque début XIXe siècle (?). 
TDD : 53-54, US : 6 ½ (modifiable). 
Poids total : 24,7 g (Agt - 800/1000 et 18k - 750/1000). 

Three enamel, rose cut diamond, onyx, silver and 
18K gold rings. End of the 18th and the beginning of 
the19th Century.
2 000 / 3 000 €

TROIS BAGUES 12 

En or jaune, la tête est ornée d’un scarabée 
antique, en stéatite vernissée, le revers gravé 
de hiéroglyphes.
Hauteur : 6 cm environ.
Poids brut : 4,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold pin set with an antic beetle.
200 / 300 €

EPINGLE A JABOT7 

5

6

7 8 12

12

12

9

9 11

11

10
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- Une bague en or et argent, ornée d’une miniature 
figurant une musicienne vêtue «à l’Antique» sur 
porcelaine à fond rose, dans un entourage d’or rose 
ciselé et de perles fines. 
Epoque fin XVIIIe - début XIXè siècle. 
TDD : 50, US : 5 ¼ (modifiable).  
- Une bague en or jaune, figurant une jeune femme se 
recueillant près d’une urne, tenant dans sa main une 
branche de lierre, symbole de fidélité, bordée d’or rose 
et d’émail bleu. La corbeille ciselée. 
Epoque fin XVIIIe - début XIXè siècle. 
TDD : 52, US : 6 (modifiable). 
Poids total : 8,8 g (18k - 750/1000 et Agt - 800/1000). 

Two pearl, enamel, rose cut diamond, silver and 18K gold rings.
1 200 / 1 500 €

Bibliographie : pour un bijou semblable, voir «Rings» par 
Diana Scarisbrick, page 179.
Ces bagues, de l’époque romantique, étaient le symbole 
de regrets éternels et de fidélité.

ENSEMBLE DE DEUX BAGUES
 «IN MEMORIA» DE FORME MARQUISE

13 

- Une bague à portrait en or jaune et argent. La corbeille 
rectangulaire est vitrée dans un encadrement de 
fleurettes d’argent serties de strass. Le revers ouvre par 
un volet mobile, l’épaulement ciselé. 
Epoque XVIIIe siècle. 
TDD : 50, US : 5 ¼ (modifiable). 
- Une bague en or jaune, à décor de perles semence et 
de pierres de couleur. 
TDD : 55, US : 7 (modifiable). 
- Une bague en or jaune, la corbeille carrée sertie d’un 
grenat et de deux diamants. 
TDD : 63-64, US : 10 ½ (modifiable - 14k). 
- Une bague en or jaune et fil de métal, centrée d’un 
bouquet stylisé de pierres de couleur entre deux 
serpents d’or ciselé. 
TDD : 60, US : 9 (non modifiable). 
Les trois d’époque fin XVIIIè siècle. 
Poids total : 12,2 g (Agt - 800/1000, 18k - 750/1000, 
14k - 585/1000) 

Four diamond, pearl, coral, strass, 14K and 18K gold rings 
from the end of the 18th Century.
2 000 / 3 000 €

QUATRE BAGUES D’EPOQUE XVIIIE15 

En or jaune et argent, comprenant : 
- Une bague figurant un bouquet dans un vase à décor de 
fleurs serties de diamants taillés en rose, d’émeraudes 
et de rubis. Anneau ciselé. 
TDD : 52, US : 6 (modifiable).  
- Une bague à décor de fleurs rehaussées de saphirs, 
de diamants taillés en rose et de rubis, disposées en 
bouquet dans une vannerie. 
TDD : 47-48, US : 4 ¼ (modifiable - 14k). 
- Une bague, plus petite, ornée de diamants taillés en 
rose, de rubis et d’émeraudes dans une vasque.
TDD : 54, US : 6 ½ (modifiable). 
Toutes trois d’époque XVIIIe
Poids total : 16,3 g (Agt - 800/1000, 18k - 750/1000, 
14k - 585/1000) 

Three ruby, diamond, sapphire, emerald, silver, 18K and 
14K gold rings, from the 18th Century.
2 000 / 3 000 €

Ce modèle de bagues était très en vogue dans l’esprit 
naturaliste du XVIIIè siècle.

SUITE DE TROIS BAGUES «A GIARDINETTI»14 

- Une bague en or jaune, sertie clos d’une intaille 
antique sur cornaline figurant un guerrier sertie clos, 
l’épaulement agrémenté de fils d’or torsadés. 
Porte un numéro. 
TDD : 52, US : 6 (modifiable).   
- Une bague en or jaune, sertie d’un scarabée antique 
en stéatite vernissée; la corbeille pivotante ciselée en 
or jaune; le fond ouvrant à usage de porte-secret. Fil 
d’or enroulé à l’épaulement. 
Porte un numéro. 
TDD : 48-49, US : 4 ½ (modifiable).  
- Une fine bague en or jaune, la corbeille ovale ornée 
d’une miniature sur porcelaine figurant une scène de 
chasse dans un entourage de perles d’or et cannetille. 
TDD : 60, US : 9 (modifiable).  
Toutes trois d’époque XIXe
Poids total : 13,1 g (18k - 750/1000).

Three cornaline, carved stone, ceramic and 18K gold 
rings, from the 19th Century. 
1 500 / 2 500 €

ENSEMBLE DE TROIS BAGUES 
D’EPOQUE XIXe.

16 

- Une bague en or jaune et argent ciselés, centrée 
d’un diamant table épaulé de deux fleurettes d’argent 
serties de diamants. 
Epoque début XVIIIe siècle. 
TDD : 56, US : 7 ½ (modifiable).  
- Une bague d’engagement en or et argent, ornée de 
deux coeurs joints couronnés sertis de diamants.
Epoque fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
TDD : 50-51, US : 5 ½ (modifiable - 14k).  
- Une bague de deuil en or jaune, sertie de trois 
diamants sur châtons d’argent sur fond d’émail noir, 
l’épaulement en rinceaux d’or. 
Epoque début XIXè.  
TDD : 62-63, US : 10 (modifiable - anneau cassé). 

Poids total : 8,9 g (Agt - 800/1000, 18k - 750/1000, 
14k - 585/1000) 

Three diamond, enamel, silver, 18K and 14K gold rings, 
from the 18th and 19th Centuries.
1 500 / 2 500 €

ENSEMBLE DE TROIS BAGUES17 

- Une alliance en platine, sertie de diamants de taille 
rectangulaire en serti rail. Les tranches sont ciselées. 
Vers 1927. 
TDD : 52, US : 6 (non modifiable). 
Poids : 2,2 g (Pt - 950/1000). 
- Une alliance en or gris, sertie en rail de saphirs 
calibrés. 
TDD : 49, US : 4 ¾ (non modifiable).  
Poids : 1,8 g (18k - 750/1000).

Two eternity rings, one  platinum and diamond and the 
second one in sapphire and 18K gold. 
1 500 / 2 000 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

ENSEMBLE DE DEUX ALLIANCES18 
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En or gris et platine. Elle est ornée d’un diamant 
de taille ancienne pesant 1,90 ct environ, serti à 
griffes. 
TDD : 54, US : 6 ¾ (modifiable). 
Poids : 3,5 g (18k - 750/1000 et pt - 950/1000).

An 18K gold and platinum ring set with an old 
round cut diamond weighing approximately 1,90 ct.
2 000 / 3 000 €

BAGUE SOLITAIRE19 

En or gris, ornée d’un diamant de taille brillant 
pesant 2,00 cts, épaulé de deux diamants 
baguette. 
Dimensions de la pierre : 7,93 - 7,98 x 5,01 mm. 
TDD : 50-51, US : 5 1/2 (modifiable). 
Poids : 9,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond and platinum ring set with a round 
shaped diamond weighing 2,00 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat H.R.D 
attestant : couleur H, pureté SI1.
8 000 / 12 000 €

BAGUE 24 

En platine, sertie d’un diamant de taille 
rectangulaire à pans pesant 3,04 cts monté sur 
quatre griffes.
Dimensions du diamant : 9,6 x 7,2 x 4,8 mm.
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 5,8 g (Pt - 950/1000 - anneau interne).

A platinum ring set with a rectangular shaped 
diamond weighing 3,04 cts.

La pierre est accompagnée de son certificat 
L.F.G attestant : couleur G, pureté VS2.
18 000 / 22 000 €

BAGUE SOLITAIRE20 

En platine, sertie d’un diamant de taille brillant 
pesant 2,60 cts, épaulé de deux diamants 
baguette sertis clos. 
Dimensions de la pierre : 8,84 - 9,95 x 5,16 mm. 
TDD : 53-54, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 3,7 g (18k - 750/1000). 

A diamond and platinum ring set with an old round 
shaped diamond weighing 2,60 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G. 
attestant : couleur H, pureté VS2.
8 000 / 12 000 €

BAGUE JONC 25 

En platine, agrémentée d’un diamant de taille 
moderne de 1,82 ct, le serti est à griffes.
Dimensions de la pierre : 7,83 - 7,93 x 4,77 mm.
TDD : 57-58, US : 8 (modifiable).
Poids : 3,7 g (Pt - 950/1000).

A platinum ring set with a brilliant cut diamond 
weighing approximately 1,80 ct.

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : couleur F, pureté VS1.
6 000 / 8 000 €

 BAGUE SOLITAIRE 21 

En platine, ornée d’un diamant rond de taille 
ancienne pesant 2,07 cts dans un entourage 
perlé de platine, l’épaulement en fils ajourés 
ponctués de deux diamants baguette sertis clos. 
Signée Mauboussin Paris, numérotée. 
Dimensions de la pierre : 8,19 - 8,25 x 4,78 mm. 
TDD : 50-51, US : 5 3/4 (modifiable).  
Poids : 6,3 g (Pt - 950/1000)

A platinum ring set with an old round shaped 
diamond weighing 2,07 cts, monting by 
Mauboussin. 

La pierre accompagnée d’un rapport partiel du 
L.F.G. attestant : couleur I, pureté SI2.
5 000 / 7 000 €

MAUBOUSSIN (MONTURE)
BAGUE JONC 

26 

En or gris, sertie clos d’un diamant de taille 
coussin pesant environ 1,10 ct, dans un 
entourage à la forme pavé de diamants et 
d’un petit rubis, la corbeille agrémentée 
d’enroulements pavés de diamants. 
TDD : 54, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 4,8 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a cushion 
shaped diamond weighing approximately 1,10 ct.
1 500 / 2 000 €

BAGUE22 

En or gris. Elle est agrémentée d’un diamant de 
taille émeraude pesant 3,01 cts épaulé de deux 
diamants baguette sertis à gradins.
Dimensions de la pierre centrale : 9,11 x 6,86 x 
5,23 mm. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 4,9 g (18k - 750/1000).

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

La pierre centrale est accompagnée d’un 
certificat H.R.D. attestant : couleur G, pureté 
VVS2.
16 000 / 20 000 €

BAGUE 27 

LOT NON VENU23 
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En or gris, ornée d’une prasiolite vert d’eau 
taillée en marquise et liée d’un ruban d’or gris 
serti de rubis et de diamants.
TDD : 56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 12 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE28 

En or gris bombé et souple, il est entièrement 
serti de diamants de taille moderne.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (non modifiable).
Poids : 16,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
3 500 / 4 000 €

LARGE ANNEAU32 

En or gris et arcatures pavées de diamants, 
trois pampilles de citrines et de quartz fumés 
sertis clos carrés et ronds.
Hauteur d’un pendant : 5,5 cm environ. 
Poids : 18,5 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, quartz and 18K gold ear 
pendants.
1 000 / 1 500 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES29 

En platine, sertie d’un saphir cabochon étoilé 
pesant 10 cts environ dans un entourage de 
diamants ronds et tapers.
TDD : 59-60, US : 9 (modifiable). 
Poids : 9,7 g (Pt - 900/1000).

A diamond and platinum ring set with a star 
sapphire cabochon weighing approximately 10 cts. 
800 / 1 000 €

BAGUE FLEUR33 

En or gris, ornée d’un bouquet de tanzanites et 
de citrines de taille princesse, piqué de petits 
diamants.
Signée.
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable).
Poids : 9,8 g (18k - 750/1000).

A tanzanite, citrine, diamond and 18K gold ring by 
Alfieri & St John.
600 / 800 €

ALFIERI & ST JOHN
BAGUE

30 

En or gris, ornée de deux diamants de taille 
moderne sertis clos, chacun pesant environ 
0,65 ct, dans un entourage à  la forme de 
saphirs calibrés. La monture est épaulée de 
petits diamants ronds.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (peu modifiable). 
Poids : 5,8 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE34 

En or gris, les maillons plats sont sertis de 
diamants ronds.
Dimensions : 1 x 16 cm environ. 
Poids : 35,6 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
2 000 / 2 500 €

BRACELET GOURMETTE31 

29

30
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34

28

En platine et or gris, à décor géométrique serti de 
diamants de taille ancienne. 
Vers 1925.
Signée.
Dimensions : 3,5 x 2,5 cm environ. 
Poids : 11,9 g (18k - 750/1000 et Pt - 950/1000).

A diamond, platinum and 18K gold brooch by Boucheron. 
Circa 1925.
1 500 / 2 500 €

BOUCHERON
BROCHE CLIP ART DECO

35 
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En or gris, centrée d’une émeraude coussin de taille 
ancienne de très belle couleur pesant 4,75 cts environ, 
délicatement posée sur deux lignes ondulantes de 
diamants tapers. 
Monogrammée E.M.
Dimensions : 11,20 x 9,35 x 6,50 mm environ. 
TDD : 52, US : 6 1/4 (modifiable). 
Poids : 12, 6 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with an old cushion shaped 
emerald weighing approximately 4,75 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat du SSEF attestant : 
origine Colombie, couleur «green of medium strong 
saturation» naturelle, présence modérée d’huile.
45 000 / 48 000 €

MEISTER
BAGUE

36 

En platine, de forme losangique ajourée, sertie de 
diamants et d’émeraudes demi-lunes; elle est centrée 
d’une belle émeraude taillée en pointe de flèche  pesant 
environ 2,20 cts surmontée d’un diamant de taille 
fantaisie, et elle retient trois lignes mobiles alternées de 
diamants baguette et ronds. Les deux lignes extérieures 
sont terminées d’un diamant également en pointe de flèche, 
tandis que la ligne du centre, plus longue, est terminée 
d’une belle goutte d’émeraude pesant environ 5 cts. 
Accompagnée de sa chaîne en or gris. 
Vers 1925.
Conservée dans son écrin de la Maison J. Bielle à Alger.
Dimensions des pierres : 9,5 x 9,4 x 4,7 mm environ et 7,3 
- 8,4 x 15 mm. 
Dimensions : 5,8 x 7,4 cm environ
Poids : 27,7 g (pt-950/1000, aiguille et chaîne or 18k - 750/1000).

An Art Deco diamond, emerald and platinum brooch-
pendant. With its 18K gold chain. Circa 1925.

Les deux émeraudes principales accompagnées d’un 
certificat C.G.L attestant : origine Colombie, couleur 
«vert intense», imprégnation mineure constatée.
12 000 / 15 000 €

BROCHE PENDENTIF ART DECO37 

En platine, en suite de trois plaques articulées de forme 
octogonale allongée serties de diamants ronds de taille 
ancienne et baguette sertis clos, chacune centrée d’un 
diamant rond plus important dans un serti hexagonal. 
Vers 1925.
Poinçon de maître (partiellement lisible). 
Longueur : 19 cm environ. 
Poids : 42,5 g (Pt - 950/1000 et chaînette en or 18k - 750/1000). 

An Art Deco diamond and platinum bracelet, circa 1925.
6 000 / 8 000 €

BRACELET RUBAN ART DECO 38 

En platine et or gris, retenant par un bouton d’émeraude 
entouré de diamants et une ligne de diamants ronds 
sertis clos, une émeraude taillée en poire dans un double 
entourage à la forme. 
Vers 1910. Poinçon de maître. 
Hauteur : 4,5 cm environ.
Poids : 12,4 g (Pt - 950/1000 et or 18k - 750/1000).

A pair of platinum, 18K gold, emerald and diamond ear 
pendants. Circa 1910
2 000 / 3 000 €

PAIRE D’ELEGANTS  PENDANTS D’OREILLES39 

En platine, en écusson évasé bombé et ajouré, pavé de 
diamants et centré d’une suite d’émeraudes en chute de 
taille marquise, losange, rectangulaire et en pointe. Il est 
terminé d’un diamant poire pesant environ 0,75 ct et retenu 
par une chaîne qui l’entoure. Le fermoir, rectangulaire est 
pavé de diamants, et centré d’un diamant de taille losange 
serti clos. 
Vers 1910. Poinçon de maître. 
Longueur du collier : 49 cm environ.
Hauteur du pendentif  : 7 cm environ.
Poids : 19,3 g (Pt - 950/1000 et fermoir en or 18k - 750/1000).

A platinum, 18K gold, emerald and diamond necklace. Circa 1910. 
3 500 / 5 000 €

DELICAT PENDENTIF40 

En platine ajouré, en plaque 
rectangulaire centrée de cinq 
diamants ronds sertis clos, épaulée 
de deux demi cercles retenus par des 
agrafes, l’ensemble serti de diamants 
dans des enroulements. 
Vers 1920. 
Dimensions : 5,5 x 2,1 cm environ. 
Poids : 11,8 g (Pt - 950/1000). 

A platinum and diamond brooch. Circa 
1920.
700 / 900 €

BROCHE41 

En platine, centrée d’un cabochon 
d’émeraude ovale et de deux petites 
émeraudes dans un entourage serti 
de diamants de taille ancienne et 
d’émeraudes calibrées.
Numérotée, vers 1925.
Dimensions : 1,8 x 5 cm environ. 
Poids : 10,1 g (Pt - 950/1000).

An Art Deco emerald, diamond and 
platinum brooch, circa 1925.
2 000 / 3 000 €

BROCHE ART DECO42 
En or gris, sertie d’un ensemble 
de diamants baguette dans un 
entourage rectangulaire d’onyx. 
Epaulement de diamants baguette 
et diamants ronds.
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 3,8 g (18k - 750/1000). 

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

Lot reproduit sur www.hvmc.com

BAGUE 43 
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En or jaune, en laque noire et verte. Bouton 
poussoir pour l’ouverture.
Daté 26 mars 1924. Signé. 
Dans son étui en daim.
Dimensions : 7,5 x 5 cm environ. 
Poids : 122,4 g (14k - 585/1000).

A 14K gold and enamel cigarette box by Cartier. 1924.
2 800 / 3 500 €

CARTIER 
ETUI A CIGARETTES ART DECO

44 

En couronne de laurier d’or gris, serties de 
diamants ronds, poires e t marquises.
Poids total des diamants : 23 cts environ. 
Dimensions : 4,5 x 3 cm environ. 
Poids : 20,8 g (14k - 585/1000).

A pair of diamond and 14K gold earrings.
13 000 / 15 000 €

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES47 

En fine chaîne d’or gris, ponctuée de perles 
d’émeraudes. Elle retient par des motifs 
diamantés d’or gris ,d’onyx et d’émeraudes, 
d’inspiration Art Déco, un pompon de lignes 
souples de perles de culture en chute terminées 
de perles d’émeraude et d’anneaux diamantés.
Longueur : 54 cm environ.
Poids brut : 52,2 g (18k - 750/1000).

A diamond, onyx, emerald and 18K gold necklace.
7 500 / 8 500 €

SAUTOIR POMPON45 

En or gris. Il est composé d’une partie 
supérieure sertie de diamants de différentes 
formes et d’une émeraude rectangulaire. La 
partie inférieure est ornée d’une importante 
émeraude de forme poire pesant 23,65 cts 
environ dans un entourage de diamants 
baguette. Ce pendentif est accompagné d’une 
chaîne en or gris.
La partie inférieure du pendentif est amovible 
et peut venir se cliper sur une broche noeud 
ajourée et sertie de diamants ronds et  baguette.
Dimensions du pendentif : 5,5 x 2,8 cm environ. 
Dimensions de la broche nœud : 5 x 4,3 cm environ. 
Longueur de la chaîne : 44,5 cm environ. 
Poids total : 57,4 g (18k - 750/1000).

A pear shaped emerald weighing approximately 
23,65 cts, diamond and 18K gold pendant, this 
pendant can be transformed in a double brooch or 
a necklace.

L’émeraude poire est accompagnée d’un 
certificat du C.G.L. attestant : origine Colombie 
imprégnation mineure constatée.
50 000 / 60 000 €

PENDENTIF A TRANSFORMATIONS48 

En or jaune, de forme rectangulaire, 
émaillée noire et verte sur les tranches, 
elle est rehaussée de fleurettes 
diamantées. La boîte s’ouvre sur un 
miroir, deux compartiments et un 
étui à rouge à lèvres. 
Vers 1925. Signée. 
Dim : 7,5 x 4,8 x 0,8 cm env. 
Poids : 157,8 g (18k - 750/1000).

An enamel, diamond and 18K gold 
beauty case by Boucheron. Circa 1925.
4 000 / 5 000 €

BOUCHERON
BOITE DE BEAUTE

46 

En or gris, centrée d’un saphir de taille ovale 
pesant 10,16 cts dans un double entourage de 
diamants ronds et poires, deux diamants de 
taille marquise à l’épaulement. 
Dimensions de la pierre : 13,58 x 10,75 x 7,76 
mm. 
Poids total des diamants : 8 cts environ. 
TDD : 59, US : 8 1/2 (modifiable). 
Poids : 10,6 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with an oval 
shaped sapphire weighing 10,16 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat Gübelin 
attestant : origine Birmanie, couleur naturelle 
sans modification thermique.
38 000 / 45 000 €

BELLE BAGUE49 
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En suite de maillons de platine articulés entre 
eux, centrés d’une chute de diamants de taille 
brillant entre deux lignes de diamants ronds.
Dans son écrin à la forme. 
Poids total des diamants : 8 cts environ. 
Longueur : 19 cm environ. 
Poids : 35,8 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum bracelet.
7 000 / 10 000 €

BRACELET RUBAN SOUPLE 50 

En or gris, pavé de diamants blancs et de 
diamants noirs, les yeux en rubis. Il est retenu 
par une fine chaîne d’or gris.
Dimensions : 6,5 x 2,3 cm environ. 
Poids total : 24,0 g (18k - 750/1000). 

A diamond, ruby and 18K gold pendant.
1 500 / 2 000 €

PENDENTIF SERPENT51 

En platine, sertie d’une perle mabé entourée de 
diamants ronds et carrés.
Vers 1960.
TDD : 50, US : 5 1/4 (modifiable).
Poids : 14,7 g (Pt - 950/1000).

A diamond, cultured pearl and platinum ring, circa 
1960.
1 200 / 1 800 €

BAGUE 52 

- un très beau collier de perles de culture des 
Mers du Sud de couleur blanches, grises et 
bronze alternées. Fermoir en boule pavée de 
diamants.
Diamètre des perles : de 15 à 17 mm en légère 
chute.
- Une paire de pendants d’oreilles, retenant 
par un diamant fancy yellow pesant environ 
0,75 ct et une double ligne de diamants 
princesses terminée d’une bélière sertie de 
petits diamants, une perle de culture des Mers 
du Sud de couleur blanche (diamètre : 16,8 mm) 
et gris-beige (diamètre : 16,9 mm).
Hauteur d’un pendant : 4,4 cm environ.
Longueur du collier : 43,5 cm environ.
Poids total : 166,9 g  (18k - 750/1000).
 
A South Seas cultured pearl, diamond and 18K gold 
demi parure comprising a pair of ear pendants and 
a necklace.
20 000 / 25 000 €

DEMI-PARURE COMPRENANT53 

En or gris, en orchidée entièrement pavée 
de diamants de taille moderne et centrée 
d’une perle de culture des Mers du Sud grise 
piquée de diamants. Cette perle de culture 
est interchangeable avec une perle de bois 
également piquée de diamants. 
TDD : 50-51, US : 5 1/2 (modifiable).
Poids total : 26,5 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured South Seas pearl, wood and 
18K gold ring.
7 500 / 8 500 €

BAGUE54 
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En or gris, chaque clip est centré d’une perle 
mabé, dans un entourage de diamants.
Vers 1960. 
Diamètre d’un clip : 2,2 cm environ. 
Poids : 21,9 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, cultured pearl and 18K gold ear 
clips. Circa 1960.
1 000 / 1 500 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES55 

En suite de boucles ajourées d’or gris pavées de 
diamants et de saphirs roses, chacune ponctuée 
d’un saphir ovale mobile rose ou bleu.
Siglés.
Longueur : 7 cm environ.
Poids : 21,8 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, pink and blue sapphire and 18K 
gold ear pendants by Patrick Mauboussin.
4 000 / 6 000 €

PATRICK MAUBOUSSIN
PAIRE DE LONGS PENDANTS D’OREILLES

56 

57 

En platine, ornée d’un beau diamant de taille 
rectangulaire pesant 4,27 cts, l’épaulement à 
pans est pavé de diamants.
Signée, numérotée. 
Dimensions de la pierre : 10,05 x 8,64 x 6,29 mm.
TDD : 53-54, US : 7 1/4 (anneau interne)
Poids : 7,7 g (Pt - 950/1000)

A diamond and platinum ring set with a rectangular 
shaped diamond weighing 4.27 cts, by Boucheron. 

La pierre accomapgnée d’un certificat G.I.A. 
attestant : couleur F, pureté VS1.
60 000 / 80 000 €

BOUCHERON
BAGUE

En or gris, en suite de diamants briolettes 
pesant ensemble environ 18 cts, il est terminé 
d’un diamant poire de couleur champagne serti 
clos.
Longueur interne : 50 cm environ.
Poids : 5,5 g (18k - 750/1000)

A diamond and 18K gold necklace
5 000 / 7 000 €

LONG COLLIER

En large jonc d’or rose, le coeur orné d’une 
tanzanite ronde pesant environ 3,50 cts., les 
pétales mobiles en cabochons de pierre de lune 
et de tsavorite soulignés de saphirs roses et de 
diamants, l’épaulement pavé de saphirs roses 
également ponctué de petits diamants.
Siglée.
TDD : 53-54, US : 7 1/4 (peu modifiable). 
Poids : 20,1 g (18k - 750/1000)

A diamond, pink sapphire, tsavorite, moonstone 
and 18K gold ring set with a round shaped 
tanzanite weighing approximately 3,50 cts. 
3 000 / 4 000 €

PATRICK MAUBOUSSIN
BELLE BAGUE FLEUR

En double jonc ouvert de platine, agrémentée 
d’une émeraude octogonale à pans coupés 
pesant 3,11 cts dans un double entourage de 
diamants ronds et taillés en poire. Signée.
Belle qualité de pierres.
Dimensions de la pierre : 11,67 x 9,19 x 3,76 mm.
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable)
Poids : 9,6 g (Pt - 950/1000)

A diamond and platinum ring set with an octogonal 
shaped emerald weighing 3,11 cts, by Repossi.

La pierre accompagnée d’un certificat Gübelin 
attestant : origine Colombie.
10 000 / 15 000 €

REPOSSI
BAGUE

57
A

57
B

57
C

57
D

En noeuds d’or gris pavés de diamants, 
retenant un drapé souple d’or noirci ponctué de 
saphirs roses, bleus et de diamants sertis clos, 
centrées d’une ligne de trois grenats entourés 
de diamants. Siglées.
Dimensions : 6,2 x 5,5 mm environ. 
Poids : 43,3 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond, sapphire, garnet and 18K gold 
ear pendants by Patrick Mauboussin.
3 000 / 4 000 €

PATRICK MAUBOUSSIN
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

56

57 D

57 B

57 A

57 C

57
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En or gris, le corps enroulé est orné à 
l’extrémité d’un félin pavé de diamants et serti 
d’émeraudes navette pour les yeux.
Signée, numérotée.
Dans son écrin de la Maison Cartier.
TDD : 50, US : 5 1/4 (légèrement extensible). 
Poids : 22,6 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold ring by Cartier.
18 000 / 20 000 €

CARTIER 
BAGUE PANTHERE 

58 

En or gris, il s’ouvre par 9 liens croisés 
sertis de diamants de taille moderne.
Signé et numéroté.
Dans son écrin d’origine.
Accompagné d’un certificat d’authenticité 
de la Maison De Grisogono. 
Poids des diamants : 24,79 cts. 
Tour de poignet : 17 cm environ. 
Poids : 133 g (18k - 750/1000).

An 18K gold bracelet by De Grisogono set 
with 24,79 cts of diamonds.
50 000 / 60 000 €

DE GRISOGONO
BEAU BRACELET

59 

En platine, ornée d’un diamant poire 
pesant 7,11 cts, épaulé de deux diamants 
poires moins importants.
Dimensions de la pierre : 17,59 x 10,92 x 6,27 
mm. 
TDD : 49, US : 4 3/4 (modifiable).
Poids : 6,9 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring set with a pear 
shaped diamond weighing 7,11 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur D, pureté IF (Type IIb).
250 000 / 280 000 €

BAGUE60 

58

58 BIS

En platine de forme élargie, sertie de diamants 
de taille navette, de belle couleur, interrompus 
de noeuds de diamants tapers
Poinçon de maître.
Commande spéciale.
Poids : 7,1 g (18k – 750/1000). 
TDD : 51, US : 5 3/4 (légèrement mofidiable).
 
A diamond and platinum ring by Cartier.
 4 800 / 6 000 €

CARTIER
ALLIANCE

58 BIS

59

60
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En arcatures d’or gris, serties de diamants ronds 
retenant une chute de briolettes de saphir. La 
parure comprend une paire de pendants d’oreilles 
et un pendentif auquel on joint un collier en or 14K.
Hauteur d’un pendant d’oreilles : 3,7 cm environ. 
Hauteur du pendentif : 4 cm environ. 
Poids : 21,6 g (18k - 750/1000 et 14k - 585/1000).

A diamond, sapphire, 18K and 14K gold demi parure 
comprising a pendant, a necklace and a pair of earrings.
1 800 / 2 000 €

DEMI-PARURE61 

En or gris, platine, fins maillons articulés et ajourés 
sertis de diamants de taille ancienne, décroissants 
vers le fermoir.
Vers 1925.
Tour de poignet : 16,5 cm environ. 
Poids : 17,6 g (Pt - 950/1000 et 18k - 750/1000).

An Art Deco diamond, platinum and 18K gold bracelet, 
circa 1925.
1 000 / 1 500 €

BRACELET ART DECO62 

En platine ciselé et articulé, en suite de plaques 
ajourées de motifs feuillagés sertis de diamants de 
taille ancienne et centrés de diamants ronds de taille 
ancienne sertis clos, les plus importants pesant 
1 ct environ. Elles sont retenues entre elles par de 
grandes agrafes diamantées. 
Travail français, vers 1930. 
Dans un écrin de la Maison Janesich. 
Longueur : 17,5 cm environ.
Poids : 51,1 g (Pt - 950/1000 et fermoir or 18k - 750/1000).

An Art Deco diamond, platinum and 18K gold bracelet. 
Circa 1930. France.  
5 000 / 7 000 €

BRACELET ART DECO65 

En or gris, serti de diamants tables, agrémenté 
de petites perles et retenant en pampille trois perles 
supposées fines. Il est retenu par une fine chaîne d’or gris. 
Vers 1910. 
Poinçon de maître. 
Dans un écrin noir à la forme. 
Dimensions du pendentif : 4,3 x 3,2 cm environ. 
Longueur de la chaîne : 49 cm environ. 
Poids : 13,1 g (18k - 750/1000). 

A diamond, pearl (not tested) and 18K gold pendant, by 
Rolot & Lemasson, Beaune, France. Circa 1910.
1 500 / 1800 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

ROLOT ET LEMASSON, BEAUNE
PENDENTIF 

63 En or gris, centrée d’un beau saphir pain de sucre 
pesant 9,13 cts, épaulé de deux diamants poires, 
l’ensemble souligné d’un fil d’or gris pavé de 
diamants. 
Dimensions de la pierre : 12,26 x 8,84 x 8,47 mm. 
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 7,7 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a sugar loaf 
sapphire weighing 9,13 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat G.R.S attestant : 
origine mines de Didy, Madagascar, couleur «vivid 
blue» naturelle sans modification thermique. 
30 000 / 35 000 €

BAGUE66 

En or gris, retenant par une bélière d’or lisse un 
diamant poire pesant 5,02 cts. Il est accompagné de 
sa chaîne d’or gris à maillons forçats aplatis. 
Dimensions de la pierre : 13,95 x 10,09 x 6,11 mm. 
Longueur de la chaîne : 39 cm environ. 
Poids : 6,2 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold pendant set with a pear-shaped diamond 
weighing 5,02 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat IGI attestant : 
couleur I, pureté SI1.
27 000 / 35 000 €

PENDENTIF64 

De platine ajourés, sertis de diamant taillés en rose et 
ponctués de quatre cabochons de saphir.
Peut être portée en pendentif. 
Vers 1910.  
Signée. 
Dans son écrin à la forme de la Maison Cartier. 
Dimensions : 2,5 x 3,3 cm environ. 
Poids : 7,2 g (Pt - 950/1000 - petite réparation). 

A sapphire, diamond and platinum brooch, by Cartier. 
Circa 1920.
2 500 / 3 500 €

CARTIER
PETITE BROCHE A ENROULEMENTS

67 

64

61
61

62

65

67

66

53
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En or gris, un coeur de diamants dans un 
cercle diamanté retenant une suite de boucles 
en chute agrémentées de petits diamants en 
pampille. 
Hauteur : 7 cm environ. 
Poids : 20,7 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond and 18K gold ear pendants.
5 000 / 6 000 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
GIRANDOLES

68 

En or gris, sertie d’un saphir de taille coussin 
pesant 10,90 cts. La monture ajourée est sertie 
de diamants de taille moderne.
Dimensions de la pierre : 14.15 x 10.90 x 7.50 mm. 
TDD : 51, US : 5 3/4 (peu modifiable).
Poids : 8,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a cushion 
shaped sapphire weighing 10,9 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Ceylan, couleur naturelle 
sans modification thermique.
12 000 / 15 000 €

BAGUE71 

En or gris. Chaque pendant est serti d’une chute 
de diamants retenant une demi sphère ajourée 
et diamantée. 
Hauteur d’un pendant : 4,8 cm environ. 
Poids : 13,6 g (18k - 750/1000).

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

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES69 

En platine et or gris, ajourée, à décor 
géométrique serti de diamants de taille 
ancienne et de diamants de taille rectangulaire. 
Vers 1925. 
Conservée dans un écrin en cuir à la forme. 
Dimensions : 3,8 x 6 cm environ. 
Poids : 21,5 g (Pt - 950/1000 et 18k - 750/1000).

An Art Deco diamond, platinum and 18K gold 
brooch. France. Circa 1925.
3 000 / 4 500 €

BROCHE PLAQUE ART DECO 72 

En platine. Il est composé d’une importante 
aigue-marine rectangulaire surmontée d’un 
décor géométrique diamanté.
Le pendentif est accompagné d’une fine chaîne 
d’or gris.
Travail français, vers 1930.
Dimensions du pendentif : 5,8 x 2,7 cm environ. 
Longueur de la chaîne : 37 cm environ. 
Poids : 21,2 g (Pt - 950/1000 et 18k - 750/1000).

An aquamarine, diamond, platinum and 18K gold 
necklace. Circa 1930.
1 500 / 2 000 €

PENDENTIF70 

En platine, sertie d’une suite de diamants de 
taille carrée.
Poids des diamants : 2,80 cts environ. 
TDD : 52-53, US : 6 (non modifiable).
Poids : 4,4 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum eternity ring.
1 000 / 1 500 €

ALLIANCE73 

En or gris, il est composé de maillons ajourés 
sertis de diamants de taille moderne. 
Dimensions : 1,1 x 18 cm environ. 
Poids : 25,1 g (18k - 750/1000).

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

BRACELET74 

69

68

70

72

73

74

71
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En fleur d’or noirci sertie de diamants 
et d’une tanzanite, retenant en pampille 
un long fleuron bordé de diamants et 
centré d’une tanzanite taillée en poire 
dans un pavage de diamants. 
Poids total des tanzanites : 8,40 cts 
environ. 
Dimensions : 8,5 x 2,8 cm environ. 
Poids : 23,4 g (18k - 750/1000). 

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

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES75 
En 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.

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Ceylan, couleur 
«bleu intense» naturelle sans modification 
thermique.
3 000 / 4 000 €

BAGUE79 

En or gris, comprenant : 
- un collier serti de diamants de taille 
moderne et de saphirs navettes. 
Longueur : 42 cm environ. 
Hauteur du motif : 3,5 cm environ. 
- Une paire de clips d’oreilles sertis de 
diamants ronds et baguette et de saphirs 
ovales. 
Travail des années 60-70.
Poids total des diamants : 8,80 cts environ. 
Poids total des saphirs : 9 cts environ. 
Poids total : 55,9 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, diamond and sapphire demi-
parure comprising a pair of ear clips and a 
necklace. Circa 1960-1970. 
3 000 / 4 000 €

DEMI-PARURE76 

En platine, sertie sur griffes d’un diamant 
rond pesant 4,14 cts, épaulé de deux 
diamants baguette. 
Poinçon de maître. 
Dans un écrin de la maison Pellegrin. 
Dimensions de la pierre : 10,61 - 10,68 x 6,13 
mm. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 6,5 g (Pt - 950/1000). 

A diamond and platinum ring by Pellegrin set 
with a round shaped diamond weighing 4,14 cts. 

La pierre accompagnée de son certificat 
L.F.G. attestant : couleur I, pureté VVS2.
35 000 / 45 000 €

PELLEGRIN
BAGUE

80 

En or gris, ornée de saphirs ovales dans 
un entourage festonné de diamants de 
taille ancienne. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 8,3 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE MARGUERITE77 
En or gris articulé de motifs géométriques 
sertis de diamants de taille moderne et 
baguette. 
Poids total des diamants : 7 cts environ. 
Dimensions : 1,2 x 17,6 cm environ. 
Poids : 51,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet.
5 500 / 6 500 €

BRACELET RUBAN 81 

En or gris, les feuilles, disposées en 
gerbe, serties de petits diamants 8/8, 
centrée d’un bouquet de trois diamants 
ronds pesant respectivement 1,10 ct, 
0,90 ct et 0,70 ct (pesés) agrémenté de 
trois diamants baguette. 
Années 1960. 
Dimensions : 4,5 x 4,5 cm environ. 
Poids : 30,6 g (18k - 750/1000 - un manque). 

A diamond and 18K gold brooch. Circa 1960.
5 000 / 7 000 €

BROCHE FLEUR 78 

En or gris. Il est centré de saphirs ovales 
alternés de diamants de taille moderne. 
Vers 1960-70.
Poids des saphirs : 4 cts environ. 
Poids des diamants : 1,50 ct environ. 
Tour de poignet : 16 cm environ. 
Poids : 16,4 g (18k - 750/1000).

A sapphire, diamond and 18K gold bracelet.
1 000 / 1 200 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

BRACELET82 
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En platine, en suite de cercles ajourés en serti 
millegrain centrés de diamants coussins de 
taille ancienne.
Vers 1920. 
Porte un numéro. 
Longueur : 8,6 cm environ. 
Poids : 7,6 g (Pt - 950/1000; aiguille en or 18k - 
750/1000). 

A platinum and diamond brooch. Circa 1920.
600 / 800 €

BROCHE BARRETTE83 

En enroulements et lignes d’or gris ponctués de 
diamants ronds et un diamant navette.
Hauteur d’un clip : 2,6 cm environ. 
Poids : 7,8 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips.
600 / 800 €

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES87 

En ruban souple d’or gris, centré d’une chute de 
diamants tapers retenue entre deux lignes de 
diamants ronds. 
Poids des diamants : 12 cts environ.
Longueur : 17 cm environ. 
Poids : 24,0 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold bracelet.
7 500 / 8 500 €

BRACELET 84 

De taille émeraude pesant 5,01 cts. 
Dimensions de la pierre : 10,44 x 8,20 x 5,81 mm. 

An unmounted rectangular shaped diamond 
weighing 5,01 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat H.R.D 
attestant : couleur G, pureté VS2.
60 000 / 80 000 €

DIAMANT SUR PAPIER 88 

En or gris, sertie d’une ligne de diamants 
baguette bordée de deux lignes de diamants 
ronds. 
Poids total des diamants : 2 cts environ.
TDD : 56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 10,1 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and diamond ring.
3 000 / 4 000 €

BAGUE SOUPLE  BANDEAU85 En or gris, agrémentée d’un coussin de 
diamants de taille marquise en alternance de 
petites tourmalines Paraïba sur lequel repose 
une tourmaline Paraïba de taille ovale d’une 
rare couleur «bleu néon» pesant 6,22 cts.
Dimensions de la pierre : 11,99 x 8,04 x 8,70 mm.
TDD : 53-54, US : 7 1/4 (modifiable) 
Poids : 12,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond, «Paraïba» tourmaline and 18K gold 
ring set with an oval shaped «Paraïba» tourmaline 
weighing 6,22 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat A.I.G.S 
attestant : tourmaline «Paraïba», couleur 
naturelle.
6 500 / 8 500 €

BAGUE JONC 89 

En or gris, chaque pendant est orné d’un saphir 
rose et d’un saphir jaune retenant une topaze 
bleue de forme poire dans un double entourage 
ajouré et mobile de diamants.
Hauteur d’un pendant : 4,8 cm environ. 
Poids : 12,1 g (18k - 750/1000).

A pair of yellow and pink sapphire, topaze, diamond 
and 18K gold ear pendants.
1 200 / 1 500 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES86 

D’exceptionnelle couleur «Fancy Vivid Yellow» 
pesant 2,53 cts.
Mines de Zimmi, Sierra Leone. 
Dimensions de la pierre : 9,26 x 7,26 x 4,67 mm.

An oval shaped fancy vivid yellow diamond 
weighing 2,53 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat G.I.A. 
attestant : couleur fancy vivid yellow naturelle, 
pureté SI1.
38 000 / 45 000 €

DIAMANT OVALE SUR PAPIER90 
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En enroulements d’or gris, sertis de diamants 
ronds et baguette. 
Dimensions : 2,2 x 1,7 cm environ. 
Poids : 17,4 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips.
3 800 / 4 000 €

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES91 
En or gis, à trois brins d’or ponctués de perles de 
corail et de perles de saphir alternées. Il retient 
un motif hexagonal centré d’un cabochon de 
corail dans un entourage de perles de saphir et 
de diamants alternés. A l’extrémité, un pompon 
de saphirs, de diamants et de corail.
Longueur du collier : 88 cm environ. 
Hauteur du pendant : 12 cm environ. 
Poids : 66,3 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire, coral and 18K gold sautoir.
6 500 / 7 500 €

SAUTOIR95 

En or gris, la partie supérieure sertie de lignes 
de saphirs alternées de lignes de diamants 
baguette.
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 14,6 g (18k - 750/1000).

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

 BAGUE CORSET92 

En or gris. De forme allongée, elles sont pavées 
de diamants de taille moderne.
Poids total des diamants : 3,60 cts environ. 
Hauteur d’une créole : 2,8 cm environ. 
Poids : 21,2 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold hoop earrings. 
Total weight of diamond : 3,60 cts approximately.
2 000 / 3 000 €

PAIRE DE CREOLES 96 

En or gris, centré d’une tanzanite carrée, la 
bélière sertie de diamants.
On y joint une chaîne.
Hauteur du pendentif : 1,8 cm environ. 
Tour de cou : 42,5 cm environ. 
Poids : 8 g (18k - 750/1000).

A diamond, tanzanite and 18K gold pendant with 
an 18K gold chain.
1 000 / 1 500 €

PENDENTIF93 

En platine. Elle est ornée d’un cabochon de 
saphir au centre d’une couronne ondulée de 
diamants ronds et de diamants baguette.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 19,3 g (Pt - 950/1000).

A diamond, sapphire and platinum ring.
4 000 / 5 000 €

BAGUE97 

En or gris, en dôme pavé de saphirs.
Poids des saphirs : 22 cts environ.
TDD : 54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 26,6 g (18k - 750/1000).

A sapphire and 18K gold ring.
3 000 / 4 000 €

BAGUE BOULE94 
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En or jaune, centrée d’un important cabochon 
de saphir clair, pesant environ 60 cts, dans un 
entourage ajouré de feuilles de saphir sculptées 
et de petits diamants. 
Dimensions : 4 x 3,5 cm environ. 
Poids : 26,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond, sapphire and 18K gold brooch, set 
with an important sapphire cabochon weighing 
approximately 60 cts. 
3 500 / 5 000 €

BROCHE 98 

En or gris, pavée de diamants et agrémentée de 
fenêtres de saphirs calibrés. 
TDD : 55, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 16,1 g (18k - 750/1000). 

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

BAGUE PONTE-VECCHIO102 

En or gris, en trois lignes souples de diamants 
ronds. 
Hauteur : 6,5 cm environ.
Poids des diamants : 8,5 cts environ. 
Poids : 27,4 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamond and 18K gold ear pendants.
5 000 / 6 000 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
CASCADE

99 

En or gris, sertie d’une ligne de diamants ronds. 
Signée, numérotée.
TDD : 48, US : 4 1/2 (peu modifiable). 
Poids : 3,0 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold wedding ring, by 
Mauboussin.
600 / 800 €

MAUBOUSSIN
DEMI-ALLIANCE

103 

En or rose, centrée d’un beau 
spinelle de taille rectangulaire rouge/rosé 
pesant 4,89 cts.
 Il est épaulé de deux diamants de forme poire 
dans un entourage de petits diamants.
Signée.
Dimensions de la pierre : 13,00 x 8,19 x 4,95 mm. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 7,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a spinel 
weighing 4,89 cts by Elke Berr.

La pierre accompagnée d’un certificat GRS 
attestant : couleur naturelle sans modification 
thermique.
10 000 / 15 000 €

ELKE  BERR
BAGUE

100 

En platine et or gris. Elle est centrée d’un saphir 
ovale pesant 4,18 cts et épaulé de diamants de 
taille moderne. 
Dimensions de la pierre : 11,5 x 9,3 x 4,3 mm. 
TDD : 52-53, US : 6 (modifiable).
Poids : 10,7 g (18k - 750/1000 et Pt - 950/1000).

A diamond, platinum and 18K gold ring set with an 
oval shaped sapphire weighing 4,18 cts. 

La pierre est accompagnée d’un certificat 
Gem Paris attestant : origine Ceylan, couleur 
naturelle sans modification thermique.
4 000 / 6 000 €

BAGUE PAPILLON104 

En titane bleu, bordées de diamants ronds. 
Siglées et signées. 
Dans leur écrin de la Maison Margherita 
Burgener.
Poids brut : 5,3 g (les raquettes en or 18k - 
750/1000).

A pair of titanium, diamond and 18K gold earrings 
by Margherita Burgener.
1 500 / 2 000 €

MARGHERITA BURGENER
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
FEUILLES

101 
En chevrons d’or gris sertis de diamants de 
taille moderne.
Poids total des diamants : 3 cts environ.
Tour de poignet : 18 cm environ. 
Poids : 8,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and diamond bracelet.
2 400 / 2 800 €

JOLI BRACELET105 
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En or gris, sertie de diamants baguette bordés 
de deux godrons pavés de diamants ronds. 
Poids total des diamants : 4 cts environ.
TDD : 59, US : 8 1/2 (modifiable).
Poids : 18,6 g (18k - 750/1000).

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

Lot reproduit sur www.hvmc.com

BAGUE106 

En or jaune et argent, centré de trois maillons 
ovales pavés de diamants ronds, retenu entre 
eux par des maillons également ovales  doublés. 
Signé et numéroté. 
Poids des diamants : 5,70 cts environ. 
Poids : 91,9 g (18k - 750/1000 et Agt - 925/1000).

An 18K gold, silver and diamond «tango» bracelet, 
by Pomellato.
8 000 / 10 000 €

POMELLATO
BRACELET «TANGO»

110 

En or rose, retenant un pendentif orné d’une 
belle morganite de 28 cts, surmontée d’un 
spinelle rose et d’une bélière pavée de diamants. 
Hauteur du pendentif : 4 cm environ. 
Tour de cou : 39,5 cm environ. 
Poids : 17,1 g (18k - 750/1000).

A diamond, morganite, pink spinel and 18K gold 
necklace.
7 000 / 8 000 €

COLLIER107 

En deux joncs d’or rose, retenant un spinelle 
de 3 cts environ dans un entourage de petits 
diamants.
La monture est sertie de diamants ronds.
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (non modifiable).
Poids : 6,3 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE111 

Pierre facettée de forme ovale pesant 162,84 cts. 
Dimensions de la pierre : 42,09 x 32,91 x 19,74 mm.

An unmounted oval shaped morganite weighing 
162,84 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat G.I.A 
attestant : pierre naturelle, couleur pinkish orange.
7 500 / 8 500 €

MORGANITE SUR PAPIER 108 

En or rose, chacune ornée d’un spinelle de 3 cts 
environ dans un entourage de petits diamants 
ronds.
Hauteur d’une dormeuse : 2 cm environ. 
Poids : 7,7 g (18k - 750/1000).

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

PAIRE DE DORMEUSES112 

En or rose, chaque pendant orné d’un godron 
pavé de diamants retenant deux spinelles en 
chute dans les tons roses. 
Hauteur : 3,3 cm environ.
Poids : 10,8 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, pink spinel and 18K gold ear 
clips.
6 000 / 7 000 €

 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES109 
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En or rose, centrée d’un spinelle violet de taille 
coussin pesant 6,33 cts, dans un entourage 
pincé de saphirs roses, l’épaulement ouvert 
également pavé de saphirs roses. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 7,7 g (18k - 750/1000).

A pink sapphire and 18K gold ring set with a 
cushion shaped spinel weighing 6,33 cts.
3 000 / 3 500 €

BAGUE113 

En or rose, une goutte pavée de diamants 
retenant par une fine chaîne une longue goutte 
de morganite facettée, surmontée d’une bélière 
entièrement pavée. 
Signés.
Hauteur d’un pendant : 5,5 cm environ. 
Poids : 14,2 g (18k - 750/1000).

A pair of morganite, diamond and 18K gold ear 
pendants by Elke Berr.
4 500 / 5 000 €

ELKE BERR
PAIRE DE BEAUX PENDANTS D’OREILLES

117 

En or rose, ornée de trois morganites ovales, 
chacune cernée de petits diamants.
TDD : 53-54, US : 6 1/4 (modifiable).
Poids : 7,6 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with three oval 
shaped morganites.
1 500 / 1 800 €

BAGUE 114 
En or rose, agrémenté d’une suite de saphirs 
roses de taille ovale interrompue par deux 
motifs bombés d’or gris diamantés, le fermoir 
ponctué d’un petit diamant rond serti clos. 
Poids total des saphirs : 15 cts environ. 
Longueur : 17,5 cm environ. 
Poids : 18,4 g (18k - 750/1000). 

A diamond, sapphire and 18K gold bracelet.
2 500 / 3 000 €

BRACELET LIGNE 118 

En or rose, ornée d’un cabochon d’opale pesant 
environ 6,50 cts dans un entourage de saphirs 
roses de taille ovale, l’épaulement souligné 
d’une ligne de diamants ronds sur or gris. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 5,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond, sapphire and 18K gold ring set with an 
opal weighing 6,50 cts approximately.
1 800 / 2 000 € 

BAGUE JONC 115 

De forme poire, pesant 36,82 cts. 
Dimensions : 20,86 x 21,62 x 13,13 mm.

An unmounted pear shaped tourmaline weighing 
36,82 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat G.L.C. 
attestant : pierre naturelle, couleur pinkish 
orange.
1 800 / 2 400 €

TOURMALINE SUR PAPIER 119 

En or rose, chaque pendant en chute de trois 
brins d’or soulignés de topazes rondes ou 
taillées en poire.
Hauteur d’un pendant : 6,3 cm environ. 
Poids : 15,5 g (18k - 750/1000).

A pair of topaze and 18K gold ear pendants.
1 000 / 1 500 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES116 
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En or de trois tons, elle comprend un collier 
articulé de longs maillons composés de godrons 
d’or de tons différents.
Un bracelet et une paire de boucles d’oreilles 
au même modèle.
Tour de cou : 42 cm environ.
Dimensions du bracelet : 0,9 x 18,5 cm environ. 
Poids total : 69,3 g (18k - 750/1000 - manque les poussoirs).

An 18K gold parure comprising a necklace, a 
bracelet and a pair of earrings.
1 500 / 1 800 €

Les boucles d’oreilles reproduites sur hvmc.com

PARURE120 

En pétale d’aluminium violet, agrémentées de 
topazes taillées en poire et d’un grenat rond 
sertis clos sur or gris. 
Signées.
Diamètre : 3,2 cm environ. 
Poids brut : 30,9 g (18k - 750/1000). 

A pair of aluminium, topaz, garnet and 18K gold 
ear clips, by Sabbadini.
1 000 / 1 500 €

SABBADINI
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

121 

En or noirci, centrée d’une kunzite de taille 
ovale pesant 16 cts environ, dans un entourage 
d’améthystes de taille briolette.
TDD : 51, US : 5 1/2 (modifiable).
Poids : 18,9 g (18k - 750/1000).

A kunzite, amethyst and 18K gold ring.
2 200 / 2 500 €

BAGUE123 

En or jaune, centré d’une importante améthyste 
en poire pesant 25 cts environ, dans un 
entourage de citrines et de diamants de taille 
moderne.
Dimensions du pendentif : 6,5 x 3 cm environ. 
Poids : 14,8 g (14k - 585/1000).

A diamond, amethyst, citrine and 14K gold pendant.
1 200 / 1 500 €

BEAU PENDENTIF125 

En or gris et argent, composé de cinq fils 
de perles de tourmalines roses. Au centre, 
un motif de fleur retient en pendant une 
importante tourmaline rose gravée de fleurs 
et de feuillages dans un entourage de petits 
diamants et de diamants baguette.
Longueur réglable du collier : 37 à 40 cm environ. 
Hauteur du motif : 7,8 cm environ. 
Poids : 67,6 g (14k - 585/1000 et agt - 925/1000).

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

Lot reproduit sur www.hvmc.com

COLLIER122 

De perles des Mers du Sud rosées, ponctuées 
d’une perle d’onyx facettée soulignée d’une 
ligne diamantée d’argent doré et prolongées 
de quinze rangs de perles noires facettées 
retenues entre deux attaches d’argent doré 
piquées de petits diamants ronds.
Longueur interne : 88 cm environ. 
Poids brut : 200,3 g (Agt - 925/1000).

A South Seas pearl, onyx and silver necklace.
3 000 / 3 500 €

LONG COLLIER REVERSIBLE124 

En or jaune, centrée d’une importante 
tourmaline rose ovale en serti interrompu, 
épaulée d’une ligne de saphirs calibrés. 
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 13,5 g (18k - 750/1000). 

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

BAGUE126 
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En or jaune, chaque bouton carré est orné de 
diamants de taille princesse pesant ensemble 
3 cts environ.
Poids : 7,2 g (18k - 750/1000).

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

PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES 127 

En chute de maillons rectangulaires d’or jaune, 
articulés entre eux et sertis de diamants ronds 
et d’émeraudes calibrées, retenant en son 
centre une émeraude rectangulaire à pans 
pesant environ 6,80 cts, soulignée de saphirs et 
de diamants. 
Dimensions de la pierre : 12,8 x 10,6 x 7,2 mm 
environ. 
Longueur du collier : 42 cm environ. 
Poids : 78,5 g (18k - 750/1000 - un manque).  

A diamond, emerald, sapphire and 18K gold 
necklace.

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

COLLIER131 
En or jaune, sertie d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés pesant environ 
14 cts, entourée de diamants de taille moderne.
Dimensions de la pierre : 14,0 x 13,9 x 11,2 mm 
environ. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 11,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a rectangular 
shaped emerald weighing approximately 14 cts.

La pierre est accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Colombie, couleur Vivid 
Green, imprégnation mineure constatée.
20 000 / 25 000 €

BAGUE 133 

En or jaune et platine, à décor de godrons 
croisés pavés de diamants. 
Signée et trace de numérotation. 
TDD : 54. US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids: 7,3 g (18k - 750/1000 et pt - 950/1000).

A diamond, 18K gold and platinum ring by 
Mauboussin. 
700 / 1 000 €

MAUBOUSSIN
BAGUE

129 

En or jaune semi rigide. Il est composé de 
cinq lignes de «tubogaz», certaines serties de 
diamants de taille moderne.
Tour de poignet : 16 cm environ.
Poids : 62,5 g (18k - 750/1000).

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

BRACELET MANCHETTE128 

En pétales d’aluminium vert, agrémentées de 
topazes taillées en poire et d’un grenat rond 
sertis clos sur or jaune. 
Signées.
Diamètre : 3,2 cm environ. 
Poids brut : 30,6 g (18k - 750/1000). 

A pair of aluminium, topaz, garnet and 18K gold 
ear clips, by Sabbadini.
1 000 / 1 500 €

SABBADINI
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

132 

En or jaune et émail vert. Un rubis pour l’œil.
Poinçon de maître.
Dimensions : 3,7 x 2,5 cm environ. 
Poids : 12,5 g (18k - 750/1000).

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

BROCHE TORTUE134 

En or jaune, centré d’une émeraude de taille 
carrée à pans coupés pesant 22 cts environ, 
l’entourage et la bélière sont sertis de diamants 
de taille moderne. 
On y joint une chaîne maille serpent.
Vers 1960.
Dimensions de la pierre : 18,3 x 16,7 x 10,5 mm
Dimensions du pendentif : 4,5 x 2,5 cm environ. 
Longueur du collier : 55 cm environ. 
Poids total : 35,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace set with a 
rectangular shaped emerald.

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Colombie, imprégnation 
mineure constatée.

25 000 / 30 000 €

IMPORTANT PENDENTIF 130 
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En large anneau d’or jaune, sculptée de putti 
s’entrelaçant et agrémentée de diamants ronds 
sertis clos sur or gris. 
Signée. 
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 17,8 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring by Piero Betti.
650 / 750 €

PIERO BETTI
BAGUE «AMOUR DE PUTTI»

135 

En or jaune, à décor de boules d’or et de petits 
diamants bordées de gouttes d’or mobiles.
TDD : 59-60, US : 8 3/4 (modifiable).
Poids : 15,6 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE136 

En or jaune, le corps ajouré retient un diamant, 
un rubis et un saphir mobiles.
Signé, numéroté.
Dimensions : 3 x 2 cm environ. 
Poids : 10,1 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire, ruby and 18K gold pendant 
by Chopard.
800 / 1 000 €

CHOPARD
PENDENTIF SNOOPY

137 

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

A tourmaline, quartz, topaze and 18K gold bracelet.
4 000 / 5 000 €

BRACELET MANCHETTE138 

En corne d’abondance d’or jaune lisse et cordé. 
Signés. 
Hauteur : 2,5 cm environ. 
Poids : 37,1 g (18k - 750/1000).

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

SABBADINI
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
BOMBES

139 

En or jaune, sertie d’un beau saphir jaune 
ovale pesant 26,99 cts dans un entourage en 
enroulement de diamants ronds et navettes. 
Dimensions de la pierre : 21,20 x 15,97 x 7,86 mm. 
TDD : 49, US : 4 3/4 (modifiable). 
Poids : 14,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an oval 
shaped yellow sapphire weighing 26,99 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Sri Lanka (Ceylan), couleur 
«jaune intense» naturelle sans modification 
thermique.
5 000 / 8 000 €

BAGUE 140 

En or jaune et or gris, figurant trois 
pingouins en habit, le ventre et le col 
sertis de diamants ronds et petits 
saphirs pour les yeux.
Dimensions : 3,7 x 3 cm environ. 
Poids : 16,6 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch.
1 000 / 1 200 €

BROCHE PINGOUINS141 
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En chaîne d’or jaune, ponctuée de petits 
diamants de taille moderne en serti clos. 
Poids total des diamants : 3,30 cts environ. 
Longueur du sautoir : 133 cm environ. 
Poids : 14,3 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and diamond necklace.
3 200 / 3 500 €

SAUTOIR142 

En or jaune et or gris, entièrement pavée de 
diamants de taille moderne, le bouton et la tige 
sont soulignés d’un fil d’or jaune torsadé.
Dimensions : 7,5 x 4 cm environ. 
Poids : 36,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch.
7 000 / 8 000 €

BROCHE FLEUR143 

En or jaune, de forme bombée, la partie 
supérieure est sertie de diamants de taille 
moderne.
TDD : 55-56, US : 7 1/2 (non modifiable).
Poids : 20,7 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE NŒUD144 

En or jaune, ponctuée de pierres rouges ovales 
soulignées de petits diamants sertis clos de 
platine. 
Exécutée par la Maison Piaget vers 1945. 
TDD : 52-53; US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 17, 3 g (18k - 750/1000 et Pt - 950/1000 - 
manques). 

A diamond, red stone and 18K gold ring, by Piaget. 
Circa 1945. 

Un modèle similaire est passé en vente chez 
Tajan le 6 août 1998 sous le numéro 60. 
500 / 800 €

PIAGET
BAGUE BOULE

145 

En ruban bombé d’or jaune, agrémenté de 
motifs losangiques d’or jaune cordé sertis de 
rubis ou de diamants. 
Belle souplesse.
Signé.
Dans son écrin de la Maison Sabbadini.
Longueur : 18 cm environ. 
Poids : 88,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond, ruby and 18K gold bracelet by 
Sabbadini.
8 000 / 12 000 €

SABBADINI
BEAU BRACELET

146 

En or jaune granité et platine, à décor feuillagé 
souligné de diamants de taille moderne. Elle 
comprend une broche et une paire de clips 
d’oreilles. 
Les boucles d’oreilles datées 1966. 
Signés, numérotés. 
Les boucles d’oreilles portent le poinçon de 
maître d’André Vassort. 
Dimensions de la broche : 5 x 4 cm environ. 
Dimensions d’un clip d’oreille : 2,5 x 3 cm environ. 
Poids total : 50,9 g (18k - 750/1000 et Pt - 950/1000).

A diamond, 18K gold and platinum demi parure by 
Van Cleef & Arpels comprising a brooch and a pair 
of ear clips. Circa 1966.
5 000 / 8 000 €

VAN CLEEF & ARPELS
DEMI PARURE

147 
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147

En or jaune, en deux coeurs affrontés en chute 
pavés de diamants.
Hauteur : 2,7 cm environ.
Poids : 17,3 g (18k - 750/1000).

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

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES142
BIS

142 BIS
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En or gris, la table ajourée et galbée est 
soulignée de diamants de taille moderne et de 
diamants nuancés jaunes. 
TDD : 54, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 6,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
1 400 / 2 000 €

BAGUE148 

A maillons articulés d’or jaune, à décor de 
navettes serties de corail et de diamants de 
taille moderne.
Vers 1960. 
Signé.
Porte le poinçon d’André Vassort. 
Dimensions : 1,4 x 17, 6 cm environ. 
Poids : 59,7 g (18k - 750/1000).

A coral, diamond and 18K gold bracelet by O.J. 
Perrin, Paris. Circa 1960. 

3 500 / 4 500 €

O.J. PERRIN
BRACELET 

150 

En or jaune laqué de couleurs verte, bleu paon 
et rose. Le bouton est souligné de diamants 
ronds et de pierres fines oranges.
Signée et numérotée.
TDD : 50, US : 5 1/4 (non modifiable).
Poids : 47 g (18k - 750/1000).

An enamel, diamond, fine gemstone and 18K gold 
ring by Dior.
10 000 / 12 000 €

DIOR
BAGUE BOUTON DE FLEUR 

152 

En or rose, chaque pendant est à décor 
hexagonal et ajouré de cabochons de corail, de 
petits diamants ronds, de diamants taillés en 
rose et d’émail noir.
Hauteur d’un pendant : 4,5 x 2,4 cm environ. 
Poids : 19,5 g (18k - 750/1000).

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

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES154 

En or jaune, il est orné d’une chute de
7 pendentifs alternant coquillages d’or et 
hippocampes de corail.
Tour de cou : 43 cm environ. 
Poids : 56,4 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and coral necklace.
800 / 1 200 €

COLLIER149 

En or jaune, centrée de petits diamants ronds 
épaulés de corail peau d’ange.
Signée et numérotée.
TDD : 46, US : 3 1/2 (modifiable).
Poids : 5,3 g (18k - 750/1000).

A coral, diamond and 18K gold ring by Van Cleef 
& Arpels.
800 / 1 000 €

VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE NOEUD

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

A set of three diamond and 18K gold bracelets.
12 000 / 18 000 €

ENSEMBLE153 
En titane, résine orange et or gris. Chaque clip 
est centré d’un saphir jaune taillé en cœur. 
Le système de clip est en or signé.
Accompagnés d’un certificat et de leur facture 
de la Maison Sabbadini.  
Dimensions d’un clip : 4,4 x 4,5 cm environ. 
Poids 22,6 g (18k - 750/1000 et titane).

A pair of resine, titane, yellow sapphire and 18K 
gold ear clips by Sabbadini.
2 000 / 3 000 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

SABBADINI
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

155 

150

151

149

148

152

153

154
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En or jaune satiné et or jaune poli. Elle est 
ornée d’une perle mabé et soulignée de petits 
diamants.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 8,8 g (14k - 585/1000).

A diamond, cultured pearl and 14K gold ring.
800 / 1 000 €

BAGUE156 

En or jaune martelé. De forme torque, 
il est articulé en trois parties rigides. 
Fermoir crochet.
Trace de signature.
Tour de cou : 38 cm environ. 
Poids : 155 g (18k - 750/1000).

An 18K gold necklace.
2 000 / 3 000 €

ELEGANT COLLIER160 

D’un rang de belles perles de culture, le fermoir 
en boule d’or jaune pavée de diamants. 
Diamètre des perles : 8,0 - 8,2 mm environ. 
Longueur : 87 cm environ. 
Poids brut : 84,9 g (18k - 750/1000). 

A cultured pearl necklace and its diamond and 18K 
gold clasp.
1 000 / 1 500 €

LONG COLLIER157 

En or de deux tons. Elle figure un fruit composé 
de pierres fines de couleurs et liés de rubans 
de diamants. 
Dimensions : 3,3 x 3 cm environ. 
Poids : 21,2 g (18k - 750/1000).

A fine gemstone and 18K gold brooch.
1 800 / 2 500 €

BROCHE159 

En or jaune, à  maillons figaro retenant quatre 
pampilles en oeufs ponctués de perles de lapis-
lazuli, calcédoine et de grenat.
Longueur du bracelet : 19 cm environ. 
Poids : 58,8 g (18k - 750/1000).

A lapis-lazuli, garnet, chalcedony and 18K gold 
bracelet.
800 / 1 200 €

BRACELET 158 

En or jaune, centrée d’une belle perle 
baroque dans un entourage de pampres 
et de feuilles de vignes.
TDD : 57, US : 7 3/4 (modifiable).
Poids : 16,2 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl and 18K gold ring.
900 / 1 200 €

BAGUE161 

De quatre rangs de perles de culture. 
Fermoir en or jaune mat, platine et 
diamants. 
Dimensions : 17 x 3 cm.
Poids : 64,3 g (18k - 750/1000 et Pt - 
950/1000).

A diamond , cultured pearl and 18K gold 
bracelet.
800 / 1 000 €

BRACELET162 

156

157

158

160

159

161

162
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En or de deux tons. Il est composé 
d’une multitude de rangs de petites 
perles de culture. Le fermoir est serti 
de diamants jaunes de forme navette 
et de diamants de taille moderne.
Tour de cou : 40 cm environ. 
Poids : 69,7 g (18k - 750/1000).

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

COLLIER TORSADE163 

En fils d’or jaune, sertie d’un rubis de 
taille ovale pesant 2,30 cts environ 
dans un entourage de diamants 
navette sertis sur platine. 
Dimensions de la pierre : 9,0 x 7,1 x 4,2 
mm environ. 
TDD : 61-62, US: 9 1/2 (modifiable). 
Poids : 5,8 g (18k - 750/1000 et pt - 
950/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold ring 
set with an oval shaped ruby weighing 
approximately 2,30 cts.

Le rubis est accompagné d’un 
certificat C.G.L. attestant : origine 
Birmanie, couleur «rouge intense» 
naturelle, sans modification 
thermique.
5 000 / 8 000 €

BAGUE 165 

En or jaune ciselé. La tête et la balle 
de golf en perles de culture et deux 
cabochons de rubis pour les yeux.
Vers 1960. 
Dimensions : 4,5 x 2,3 cm environ. 
Poids : 12,7 g (18k - 750/1000).

A ruby, cultured pearl and 18K brooch by 
Bertrand Paul, Bruxelles. Circa 1960.
900 / 1 000 €

BERTRAND PAUL A BRUXELLES
BROCHE CANARD GOLFEUR

167 

En or jaune, elle figure un oiseau 
exotique sur une branche. L’oiseau est 
orné d’une perle de culture baroque 
et d’un petit rubis, son plumage en 
cheveux d’ange.
Vers 1960. 
Poinçon de maître. 
Dimensions : 5 x 3 cm environ. 
Poids : 12 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl, ruby and 18K gold bird 
brooch by Bertrand Paul, Bruxelles. Circa 1960.
950 / 1 100 €

BERTRAND PAUL A BRUXELLES
BROCHE OISEAU TROPICAL

164 

En or jaune. Chaque broche figure un 
oiseau en vol souligné de perles de 
culture et de cabochons de turquoise.
Vers 1960. 
Dimensions d’une broche : 3 x 2,5 cm 
environ. 
Poids total : 10,9 g (18k - 750/1000).

Two turquoise, cultured pearl and 18K 
gold brooch, by Bertrand Paul, Bruxelles. 
Circa 1960.
800 / 1 000 €

BERTRAND PAUL A BRUXELLES
PAIRE DE BROCHES OISEAUX

166 

En or jaune. Elle est composée de 
deux perles de culture baroques pour 
le corps et la tête et deux cabochons 
de turquoise pour les yeux. Elle tient 
une clarinette. 
Vers 1960. 
Poinçon de maître. 
Dimensions : 3 x 1,8 cm environ. 
Poids : 11,4 g (18k - 750/1000).

A turquoise, cultured pearl and 18K gold 
brooch by Bertrand Paul, Bruxelles. 
Circa 1960.
900 / 1 000 €

BERTRAND PAUL A BRUXELLES
BROCHE SOURIS MUSICIENNE

168 

En or jaune et or gris. Elle est ornée de deux 
perles de culture baroques. 
Vers 1960. 
Dimensions : 3 x 1,4 cm environ. 
Poids : 8,5 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl and 18K gold brooch by Paul 
Bertrand, Bruxelles. Circa 1960.
800 / 1 000 €

BERTRAND PAUL A BRUXELLES
BROCHE CHAT

169 

163

164

165

166

167

168

170

169

En or rose et or jaune. Croisée, elle figure trois 
mûres dont une composée de perles de culture. 
Signée, numérotée et poinçon de Maître. 
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable).  
Poids : 12,6 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl and 18K gold ring by Boucheron.  
1 000 / 1 500 €

BOUCHERON
BAGUE MURES

170 
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En noeuds enchevêtrés de fils de deux tons d’or 
tressé.
Vers 1960.  
Longueur : 19 cm environ. 
Poids : 78,1 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold bracelet. Circa 1960.
1 800 / 2 500 €

BRACELET 172 

En passementerie de deux tons d’or, découvrant 
un miroir. 
Signé Cartier Italie, numéroté. 
Dans sa pochette de cuir noir. 
Dimensions : 18,5 x 8,8 x 4,2 cm environ. 
Poids brut : 332,3 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold evening bag by Cartier.
8 000 / 12 000 €

CARTIER
SAC DU SOIR

171 

En résille d’or jaune, il est orné d’un fermoir 
rehaussé de petits diamants.
Tour de cou : 41 cm environ. 
Poids : 91 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and diamond necklace by Balestre.
2 700 / 3 000 €

BALESTRE
COLLIER RUBAN SOUPLE

173 

En or jaune, il est orné de 10 breloques en bois 
et or jaune ciselé en pampilles dont deux, le cor 
de chasse et le fer à cheval, signés Hermès.
Signé.
Longueur : 18 cm environ. 
Poids : 47 g (18k - 750/1000).

An 18K gold bracelet by Hermès with ten 18K gold 
pendants added (Two of them signed Hermès).
3 000 / 3 500 €

HERMES
BRACELET

174 

En or jaune guilloché de forme tubulaire, il 
s’ouvre en son milieu et est surmonté d’une 
coccinelle émaillée rouge.
Vers 1940.
Signé et numéroté.
Dimensions : 4,3 x 1,5 cm environ. 
Poids : 15,8 g (14k - 585/1000).

An enamel and 14K gold box by Cartier
800 / 1 000 €

CARTIER
ETUI

175 

En noeud d’or jaune et or gris, les godrons 
principaux pavés de diamants de taille moderne.
Vers 1935. 
TDD : 60-61, US : 9 1/4 (modifiable). 
Poids : 18,8 g (18k - 750/1000). 

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

 BAGUE176 

En or jaune et cotte de maille en acier. 
Le système de fermoir est à godrons torses.
Signée et numérotée.
Dimensions : 7 x 7 cm environ. 
Poids brut : 49,8 g (18k - 750/1000 et acier).

An 18K gold and steel purse by Hermès.
1 700 / 2 000 €

HERMES
PETITE BOURSE ANCIENNE

177 

171

172

173

175

176

177

174
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En or jaune, chaque jonc est entièrement serti 
de diamants de taille moderne.
Signé et numéroté.
Tour de poignet : 19,5 cm environ.
Poids : 58,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet by Cartier.
7 500 / 10 000 €

CARTIER
BRACELET TRINITY 

178 

En boucle d’or jaune bombée, entièrement 
pavée de diamants et terminée d’un cadran 
rectangulaire, pavé de diamants, mouvement à 
quartz. 
Vers 1995. 
Signée, numérotée. 
Accompagnée de son écrin et de sa boîte de 
voyage de la Maison Cartier. 
Poids des diamants : 49 cts environ.
Très belle qualité de pierre (probablement E et F).
Diamètre interne : 5,7 cm environ. 
Poids brut : 102,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold lady’s wristwatch Sitard, 
by Cartier. Circa 1990.
80 000 / 100 000 €

CARTIER
TRES BELLE MONTRE DE DAME SITARD

180 

En or jaune et platine. De forme bombée, elle 
est ornée d’une émeraude carrée pesant 
4,43 cts environ et d’un diamant de taille 
asscher pesant 3,10 cts. Entourage de diamants 
de taille moderne et d’émeraudes rondes, dans 
des écailles.
Signée et numérotée.
Accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
la Maison David Webb. 
TDD : 55-56, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 22,5 g (18k - 750/1000 et Pt - 900/1000).

A diamond, emerald, platinum and 18K gold ring 
by David Webb set with an asscher cut diamond 
weighing 3,10 cts and a square emerald weighing 
approximately 4,43 cts.

Le diamant accompagné d’un certificat G.I.A 
attestant : couleur G, pureté VS2.
75 000 / 85 000 €

DAVID WEBB
SPECTACULAIRE BAGUE DE COCKTAIL

179 

180

178

179
Détail

179
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En or gris,  sertis d’une ligne de fleurettes de 
rubis et diamants terminée d’une perle de 
culture en goutte amovible. 
Hauteur d’un pendant : 8 cm environ. 
Poids : 18,7 g (18k - 750/1000). 

A pair of diamonds, ruby, cultured pearl and 18K 
gold ear pendants. 
3 000 / 4 000 €

PAIRE DE LONGS PENDANTS 
D’OREILLES

182 

En or gris, en tige enroulée autour du doigt et 
surmontée d’une fleur aux pétales sertis de 
diamants de taille moderne. 
TDD : 53, US : 6 ¼ (modifiable). 
Poids : 24,2 g (18k - 750/1000). 

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

BAGUE FLEUR 183 

LOT NON VENU184 

En platine et or gris, sertie d’un diamant de 
taille coussin pesant environ 5,10 cts environ, 
épaulé de deux diamants baguette sertis clos. 
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 5,7 g (Pt - 950/1000 et 18k - 750/1000).

A diamond, 18K gold and platinum ring set with a 
cushion shaped diamond weighing approximately 5,10 cts.
15 000 / 20 000 €

BAGUE 185 

En or gris, chaque clip figure une feuille centrée de 
rubis ovales et bordée de diamants de taille moderne.
Hauteur d’un clip : 2,5 cm environ. 
Poids : 13,3 g (18k - 750/1000).

A pair of ruby, diamond and 18K gold earrings.
1 800 / 2 000 €

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES186 

En or gris, en suite de maillons rectangulaires 
articulés, pavés de diamants et alternativement 
centrés d’un rubis de taille ovale, chacun pesant 
environ 1 ct, ou d’un diamant rond pesant 
environ 0,30 ct. 
Poids total des rubis : 5,30 cts environ. 
Longueur : 18 cm environ. 
Poids : 24,8 g (14k - 585/1000). 

A diamond, ruby and 14K gold bracelet. 

Le bracelet accompagné d’un certificat du Gem & 
Pearl Laboratory attestant pour les rubis : origine 
Birmanie, couleur naturelle sans modification 
thermique.
18 000/ 20 000 €

BEAU BRACELET D’ESPRIT ART DECO187 

En or gris, centrée d’un rubis ovale de 3,20 cts 
environ dans un entourage fleuri de diamants 
ronds et navette.
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable).
Poids : 7,5 g (18k - 750/1000, ébréchures).

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

La pierre est accompagnée d’un certificat RAG 
attestant : origine Birmanie, couleur naturelle 
sans modification thermique.
5 000 / 7 000 €

BAGUE188 

En deux longs rangs de perles de culture, le 
fermoir en fils d’or gris orné de rubis et d’un 
diamant.
Longueur des deux rangs : 77 et 82 cm environ. 
Poids brut : 129,8 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl, ruby, diamond and 18K gold 
necklace.
700 / 1 000 €

COLLIER181 

182 183

184

187

188

185

186

181
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En or jaune et or gris. Ajouré d’une dentelle 
soulignée de fleurs de saphir, de rubis, 
d’émeraude et de diamants et bordée de festons 
d’or jaune.
Signé.
Dimensions : 1,5 x 17 cm environ. 
Poids : 39,3 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire, emerald, ruby and 18K gold 
bracelet by Buccellati.
16 000 / 18 000 € 

BUCCELLATI
BRACELET

189 

En or jaune et platine, agrémentée de fleurs 
de saphirs, de rubis et de diamants ponctuées 
de feuilles d’émeraudes sculptées, les tiges 
retenues entre elles par un ruban de platine 
diamanté. 
Vers 1960. 
Fabrication française, poinçon de maître 
partiellement lisible. 
Dimensions : 8,7 x 6,0 cm environ. 
Poids : 43,5 g (18k - 750/1000 et Pt - 950/1000 - 
petites réparations). 

A diamond, ruby, emerald, sapphire, platinum and 
18K gold brooch. Circa 1960.
4 000 / 6 000 €

JOLIE BROCHE BOUQUET 193 

En or jaune ciselé, les yeux en cabochons de 
saphir dans un entourage de diamants, le corps 
en cabochon de turquoise. 
Vers 1965. 
Signée, numérotée. 
Dans son écrin de la Maison Cartier. 
Accompagnée d’une copie de la facture Cartier. 
Dimensions : 4 x 3 cm environ. 
Poids : 21,4 g (18k - 750/1000). 

A turquoise, diamond, sapphire and 18K gold 
brooch, by Cartier. Circa 1965.
5 000 / 7 000 €

CARTIER
BROCHE HIBOU PERCHE

190 

En perles de corail peau d’ange agrémentées 
d’une opale ovale sertie clos retenue d’un côté 
par une attache ronde d’or jaune pavée de 
diamants et de l’autre par un saphir cœur.
Tour de cou : 57 cm environ. 
Poids : 108,7 g (18k - 750/1000 - Fêles).

A coral, diamond, sapphire, opale and 18K gold 
necklace.
1 200 / 1 500 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

COLLIER194 

En or gris, centrée d’un beau rubis ovale de 3,01 
cts. Il est souligné de diamants demi lune et de 
petits diamants ronds.
Dimensions de la pierre : 9,75 x 8,20 x 3,31 mm. 
TDD : 52, US : 5 3/4 (modifiable). 
Poids : 5,7 g (18k - 750/1000).

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

Le rubis est accompagné d’un certificat GRS 
attestant : origine Mozambique, couleur «vivid 
red» naturelle, sans modification thermique.
24 000 / 30 000 €

BAGUE191 

En or gris, sertie d’un saphir ovale de jolie 
couleur pesant 7,07 cts épaulé de deux diamants 
tapers.
Dimensions de la pierre : 11,83 x 10,10 x 6,36 mm. 
TDD : 53-54, US : 7 (modifiable)
Poids : 8,3 g (18k - 750/1000).

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

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Ceylan, couleur naturelle 
sans modification thermique.
5 000 / 8 000 €

BAGUE192 

189

190

191

192

193
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En or jaune. Elle est ornée d’un beau diamant 
de taille ovale pesant 10,83 cts serti semi clos et 
souligné de deux diamants de taille triangulaire. 
L’anneau de la monture est légèrement 
biseauté.
Dimensions de la pierre : 15,10 x 12,66 x 8,14 mm. 
TDD : 53-54, US : 6 1/4 (modifiable).
Poids : 10,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with an oval 
shaped diamond weighing 10,83 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G 
attestant : couleur E, pureté VVS2.  

150 000 / 250 000 €

Ce bijou est vendu au profit d’une association 
caritative. 

Une vidéo de la pierre est disponible sur notre 
site internet : www.hvmc.com.

IMPORTANTE BAGUE195 

195
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En or gris, chaque pendant est centré de 
diamants roses taillés en poire dans un 
entourage de diamants navettes et ronds.
Hauteur d’un pendant : 4,4 cm environ. 
Poids : 12,8 g (18k - 750/1000).

A pair of pink and white diamond and 18K gold ear 
pendants.
16 000 / 20 000 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES196 

En cordelière d’or gris, souple et arrondi, serti 
de diamants de taille moderne.
Poids des diamants : 10 cts environ.
Longueur : 18,3 cm environ. 
Poids : 20,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet set with 
approximately 10 cts of diamonds.
7 500 / 8 500 €

BRACELET PASSEMENTERIE 198 

En or gris, centrée d’un diamant rectangulaire 
de couleur fancy à nuances vertes pesant 
2,01 cts, l’entourage festonné de diamants 
ronds et ovales retenus entre deux fines lignes 
de diamants rosés, l’épaulement ponctué de 
deux diamants ovales. 
Le motif central se détache pour être porté en 
pendentif.
Dimensions de la pierre : 7,89 x 6,15 x 4,44 mm. 
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 10,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a rectangular 
shaped fancy colored diamond weighing 2,01 cts.

La pierre est accompagnée d’un certificat G.I.A. 
attestant : couleur Fancy Light Grayish Greenish 
Yellow, pureté SI2.
16 000 / 20 000 €

BAGUE A TRANSFORMATION197 

En or gris, centrée d’un diamant poire de 
couleur fancy rosée pesant 2,21 cts, dans un 
bel entourage à la forme de petits diamants 
rosés et de diamants marquise plus importants, 
l’épaulement pavé de diamants. 
Dimensions de la pierre : 10,39 x 7,04 x 4,33 mm. 
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 5,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a fancy 
colored diamond weighing 2,21 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat G.I.A. 
attestant : couleur fancy light purplish pink, 
pureté SI1.
110 000 / 140 000 €

BAGUE 199 

En or gris, chaque créole est pavée de diamants 
de taille moderne.
Hauteur d’une créole : 2,2 cm environ. 
Poids : 9,7 g (18k - 750/1000).

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

PAIRE DE CREOLES199 
BIS

196

198

197

199

199
BIS
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En or gris, chacun orné d’un rare rubis birman, 
parfaitement appairé de taille ovale pesant 5,12 cts 
dans un entourage rayonnant de diamants 
poires.
Vers 1950.
Dimensions des rubis : 11,00 x 9,81 x 4,96 mm et 
11,08 x 9,53 x 5,44 mm. 
Poids total des diamants : 10,80 cts (très belle 
qualité de pierres).
Poids : 21,8 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond and 18K gold ear clips, each set 
with a rare oval shaped Burmese ruby weighing 
5,12 cts.

Les rubis accompagnés de certificats S.S.E.F., 
Gübelin et G.R.S. attestant : origine Birmanie, 
couleur naturelle sans modification thermique 
(GRS : «pigeon blood»).

Chacun des diamants accompagné de son 
certificat G.I.A attestant : couleur D, un de 
couleur E.
450 000 / 550 000 €

PAIRE D’IMPORTANTS CLIPS D’OREILLES 200 

200
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2ème vacation
LUNDI  9 DECEMBRE  À  15H

LOTS  201 À 406
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En or jaune. Il est composé de perles de 
corail ponctuées de boules d’or ajourées 
et de perles de culture. Un pendentif 
amovible retient un pompon de six brins 
d’or au même décor.
Longueur du sautoir : 1,64 m environ. 
Hauteur du pendant : 9 cm environ. 
Poids : 179,3 g (18k - 750/1000). 

A coral, cultured pearl and 18K gold sautoir.
2 500 / 3 500 €

SAUTOIR201 

En or jaune, chaque médaillon est ouvrant 
et figure respectivement Vercingétorix, 
la déesse Diane et une élégante avec des 
diamants taillés en rose.
Vers 1900. 
Diamètre d’un médaillon : 2,8 cm environ. 
Poids : 24,7 g (18k - 750/1000).

A lot of three 18K gold pendants. Circa 1900.
600 / 800 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

TROIS MEDAILLONS
ART NOUVEAU 

202 

En or jaune, maillons ajourés et sertis 
alternativement de petits saphirs et de 
petits diamants.
Dimensions : 0,8 x 19 cm environ. 
Poids : 28,6 g (18k - 750/1000).

A sapphire, diamond and 18K gold bracelet.
700 / 1 000 €

BRACELET 

204 

En vermeil, à décor végétal de rinceaux et 
décor ciselé au dos. 
Vers 1900. 
Signée et poinçon de Maître.
Dimensions : 8,0 x 5,5 cm environ. 
Poids : 47,9 g (Agt - 800/1000).

A gilded Art Nouveau belt buckle by Gustave-
Roger Sandoz. Circa 1900.
800 / 1 000 €

GUSTAVE ROGER SANDOZ 
BOUCLE DE CEINTURE 
ART NOUVEAU 

203 

En platine et or gris, chaque pendant en 
chute de diamants de taille ancienne 
retenant un diamant de 0,65 ct environ 
serti à griffes
Hauteur d’un pendant : 3 cm environ.  
Poids : 5,7 g (Pt - 950/1000 et 18k - 750/1000). 

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

Lot reproduit sur www.hvmc.com

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 205 

201

202 203

204
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202



78  IMPORTANTS BIJOUX & PIERRES PRECIEUSES D’EXCEPTION  -  LUNDI  9  DECEMBRE  À  15 H hôtel des ventes de monte-carlo    79 

En or jaune. Il est composé d’un filin d’or maille 
serpent et d’un autre plus fin retenant sept 
pampilles, chacune sertie d’un grenat poire en 
cabochon. Les bélières figurent des serpents 
enroulés.
Epoque milieu du XIXe. 
Longueur du collier : 39,5 cm environ. 
Poids : 48,3 g (18k - 750/1000).

A 19th Century garnet and 18K gold necklace.
 4 200 / 4 800 €

BEAU COLLIER DRAPERIE206 

En or jaune, à décor de disques ajourés de 
feuilles de vignes ciselées, de cannetilles et 
centrés de camées sur agate.
La parure comprend : une broche, un pendentif 
formant broche et une paire de pendants 
d’oreilles. 
Epoque fin XIXè. 
Porte le poinçon de la Maison Alphonse Trélat, 
insculpation 12 février 1865. 
Dimensions de la broche : 2,3 x 7,2 cm environ. 
Dimensions du pendentif : 6 x 2,7 cm environ. 
Dimensions d’un pendant d’oreilles : 5,5 x 1,8 cm 
environ. 
Poids total : 35,7 g (18k - 750/1000).

A cameo, and 18K gold parure comprising a pair of 
ear pendants, a pendant and a brooch. End of the 
19th Century.
3 500 / 4 500 €

PARURE208 

Un rang de perles fines en chute, le fermoir est 
centré d’une émeraude de taille rectangulaire 
dans un entourage de diamants de taille 
ancienne sertis clos.
Diamètre des perles : 5,5 - 8,4 mm. 
Longueur : 45 cm environ
Poids brut : 27,9 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, diamond, emerald and natural pearl 
necklace.

Le collier accompagné d’un certificat L.F.G 
attestant : 55 perles fines d’eau de mer.
1 800 / 2 500 €

COLLIER209 

De forme ovale, à deux couches sur le thème de 
l’automne, sculpté de 7 personnages.
Epoque XIXe.
Signé en bas à droite.
Dans un écrin.
Dimensions : 10,5 x 7,5 cm environ. 

A shell cameo by Balzano.
2 500 / 3 500 €

 BALZANO
CAMEE COQUILLE

210 

En platine et or gris, en suite de maillons carrés 
sertis de diamants de taille ancienne.
Vers 1920. 
Dimensions  : 0,5 x 18,5 cm environ.
Poids : 16,6 g (18k - 750/000 et Pt - 950/1000). 

A diamond, 18K gold and platinum bracelet. Circa 
1920.
1 500 / 2 000 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

BRACELET LIGNE 207 

206
Détail
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En or jaune et argent, à décor de feuilles serties 
de diamants taillés en rose et de fleurs centrées 
de diamants tables plus importants sertis sur 
paillon. 
Ancienne aigrette transformée en broche. 
Epoque XVIIIe siècle. 
Dans son écrin à la forme. 
Dimensions : 10 x 2,5 cm environ. 
Poids : 37,4 g (14k - 585/1000 et Agt - 800/1000).

A 18th Century diamond, silver and 14K gold 
brooch.  
4 000 / 5 000 €

LONGUE AIGRETTE FEUILLAGE211 

En or jaune, elle est composée de maillons 
tubulaires en émail violet alternés de perles 
d’onyx et de perles supposées fines.
Au centre un cercle d’or jaune émaillé.
Travail du début XXe.
Longueur du collier : 79 cm environ. 
Poids : 24,5 g (18k - 750/1000). 

A pearl, onyx, enamel, 18K gold necklace.
800 / 1 200 €

CHAINE 213 

En or jaune, en large nœud retenant une 
colombe tenant dans son bec un rameau 
d’olivier et des grappes de raisin. 
L’ensemble serti de strass et pierres de 
couleurs.
Travail normand du XIXe (1809-1819).
Poinçon de maître PG une couronne.
Dimensions : 13 x 7 cm environ. 
Poids : 29,8 g (18k - 750/1000).

A strass and 18K gold Saint Esprit pendant from 
Normandie circa 1809-1819.
3 000 / 3 500 €

IMPORTANT SAINT-ESPRIT NORMAND
PENDENTIF

215 

En or jaune, ornée d’un important camée sur 
améthyste sculpté d’un buste de femme.
Epoque XIXème.
Dimensions : 5,5 x 4,3 cm environ. 
Poids : 44,4 g (18k - 750/1000).

An amethyst cameo and 18K gold brooch. 19th 
Century.
600 / 800 €

BROCHE CAMEE212 

En cristal de roche sculpté, orné d’une couronne 
émaillée noire surmontée de pastilles blanches 
et bleues; les bras agrémentés de plaques d’or 
émaillées surmontées de perles. 
Probablement vénitien, époque XVIIè siècle. 
Dimensions : 5,5 x 4 cm environ. 
Poids brut : 17,8 g (18k - 750/1000 - accidents et 
manques). 

A Venitian 18K gold, rock crystal, pearl and enamel 
cross pendant. 17th Century.
3 000 / 4 000 €

PENDENTIF CROIX RELIQUAIRE214 

En or gris, centrée d’une rare andésine ronde 
pesant 6,50 cts environ, l’épaulement se 
dédoublant en trois joncs pavés de diamants. 
TDD : 58, US : 8 1/4 (modifiable). 
Poids : 7,3 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a round 
shaped andesine weighing approximately 6,50 cts.
1 800 / 2 500 €

BAGUE216 

En or jaune, centrée d’un diamant coussin de 
taille ancienne serti clos, dans un entourage 
fleuri de diamants plus petits de taille ancienne 
sertis clos sur or gris. 
Epoque fin XIXè siècle. 
TDD : 60-61, US : 9 1/2 (modifiable). 
Poids : 7,5 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring. End of the 19th 
Century.
600 / 800 €

 BAGUE FLEUR218 

En or jaune, à décor de lettres anglaises 
appliquées soulignées de petits diamants.
Epoque XIXème.
Dimensions : 4,3 x 3 cm environ. 
Poids : 11,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch. 19th Century.
500 / 800 €

BROCHE 219 

En or jaune et argent, figurant un coeur 
centré d’un diamant table monté sur paillon, 
transpercé d’une flèche, dans un entourage en 
écusson, l’ensemble serti de diamants de taille 
ancienne. 
Epoque milieu XIXè siècle. 
TDD : 60-61, US : 9 1/4 (modifiable). 
Poids : 7,4 g (9k - 375/1000 et agt - 850/1000).

A silver, 9K gold and diamond ring. Mid 19th 
Century.
3 000 / 4 000 €

BAGUE ROMANTIQUE217 
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En or jaune, orné au décolleté de rosaces 
d’émail bleu piquées de fleurons d’émail 
mauve, il retient une draperie de chaînettes d’or 
terminées de pampilles serties de rubis roses. 
Epoque XIXè siècle. 
Poinçon de Maître AP (André Paris ? - 
insculpation 1847). 
Dans son écrin à la forme. 
Longueur : 41 cm environ. 
Poids : 19,6 g (18k - 750/1000)

A mid 19th Century, pink ruby, pearl, enamel and 
18K gold draperie necklace.
1 800 / 2 500 €

RAVISSANT COLLIER220 

En or jaune, elle est ornée de perles supposées 
fines et de diamants de taille ancienne.
Vers 1900.
Poids : 7,5 g (9k - 375/1000).

A diamond, pearl supposed natural and 9K gold 
brooch.
1 800 / 2 500 €

BROCHE BARRETTE222 

En or jaune, à décor de rinceaux polychromes 
et d’un motif central serti de diamants de taille 
ancienne dessinant des initiales d’argent sous 
une pagode.
La partie interne est chiffrée «De son vrai ami 
Chulalongkorn. Bangkok le 21 avril 1899».
Epoque XIXè siècle. 
Dimensions : 9 x 7,5 cm environ. 
Poids : 179,9 g (18k - 750/1000 et Agt - 800/100).

An enamel, diamond, silver and 18K gold box. 19th 
Century. Thailand.

Note : En 1899, Chulalongkorn était roi du Siam, 
l’actuelle Thaïlande. Sacré roi en 1873 il avait 
été élevé dans la tradition européenne par Anna 
Leonowens. Il a modernisé l’administration de 
son pays, mis fin à l’esclavage en 1905 et a évité la 
colonisation du Siam.

Provenance : Alfred Maguin industriel  et 
maire de Charmes dans l’Aisne, ami du Président 
Paul Doumer. Il créa une importante usine dans 
le domaine de l’industrie sucrière, édifiant après la 
première guerre mondiale une cité ouvrière de 160 
logements qui se visite aujourd hui sous le vocable 
de Cité-Jardin Maguin.
Cette boîte en or est restée dans sa famille jusqu’à 
nos jours.

4 000 / 5 000 €

ETUI A CIGARETTES225 

En or gris, ornée d’un diamant de taille coussin 
pesant 6,50 cts serti à griffes.
Dimensions de la pierre : 12,04 x 11,11 x 7,57 mm. 
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 5,3 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ring set with an old cushion shaped 
diamond weighing 6,50 cts.  

La pierre accompagnée d’un certificat du L.F.G 
attestant : couleur L, pureté VS1.
38 000 / 45 000 €

BAGUE SOLITAIRE223 

En or jaune, orné d’un motif médaillon et deux 
pompons à décor d’émail noir et de perles 
supposées fines.
Epoque fin XIXe siècle. 
Poids : 31,1 g (18k - 750/1000).

An enamel, pearl and 18K gold necklace. 19th 
Century.
600 / 800 €

SAUTOIR226 En argent, elle figure un pélican émaillé, le 
ventre serti de nacre, il est perché sur une 
branche de petits rubis. La chaînette est 
rehaussée de perles fines.
Epoque XIXe.
Dimensions : 6 x 3 cm environ. 
Poids : 13,9 g (Agt - 800/1000, petits manques à 
l’émail).

A pearl, enamel, ruby, mother of pearl and silver 
pelican brooch, 19th Century.
1 000 / 1 500 €

BROCHE PELICAN 221 
En vannerie d’or jaune, centré d’un motif 
ovale émaillé noir dans un entrelac diamanté, 
surmonté d’une ligne de trois diamants de taille 
ancienne, l’entourage serti de diamants taillés 
en rose. Le motif se répète à l’extrémité du 
ruban. 
Epoque milieu XIXè siècle. 
Dans un écrin. 
Largeur : 2,4 cm environ. 
Longueur : réglable par glissière. 
Poids : 141,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond, enamel and 18K gold bracelet. Middle 
of the 19th Century.
5 000 / 6 000 €

BRACELET CEINTURE224 
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En chaîne d’or jaune, au décolleté, deux mains 
tenant un diamant cœur pesant 1,01 ct, terminé 
d’un diamant rond mobile. 
Longueur interne : 42 cm environ. 
Poids : 27,3 g (18k - 750/1000 )

An 18K gold necklace set with a round shaped and 
an heart shaped diamond weighing 1,01 ct.   

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G. 
attestant : couleur F, pureté VS1.
2 500 / 3 500 €

COLLIER 227 

En gerbes d’or jaune, sertis en alternance de 
saphirs ovales et d’opales. Une opale plus 
importante termine le pendant.
Hauteur d’un pendant : 5,5 cm environ. 
Poids : 23,4 g (14k - 585/1000).

A pair of diamond, sapphire, opale and 14K gold 
ear pendants.
2 000 / 3 000 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES231 

En feuilles de vignes d’or jaune ponctuées de 
petits diamants ronds sertis clos.
TDD : 55-56, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 7,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
500 / 700 €

BAGUE228 En or jaune. Il est orné d’une opale poire 
d’Ethiopie pesant environ 29 cts. Le serti est 
clos et la bélière soulignée de diamants. 
Cordon de coton noir pour le porter en collier.
Dimensions du pendentif : 3,9 x 2,5 cm environ. 
Poids brut : 14,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold pendant set with an Ethiopian opal  
pendant weighing approximately 29 cts.
2 800 / 3 500 €

PENDENTIF 232 

En or jaune, en alternance de saphirs ovales et 
de diamants ronds sertis clos sur or gris. 
Poids total des saphirs : 10 cts environ. 
Longueur : 18,5 cm environ. 
Poids : 10,7 g (18k - 750/1000). 

A diamond, sapphire and 18K gold bracelet.
1 700 / 2 500 €

BRACELET LIGNE 229 

En or jaune, sertie de diamants de taille navette 
pesant ensemble 2 cts environ. 
TDD : 55-56, US : 7 1/4 (non modifiable). 
Poids : 4,5 g (18k - 750/1000). 

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

ALLIANCE233 

De style Art Nouveau en or jaune, émail plique 
à jour en camaïeu de bleu, le visage en or, les 
yeux piqués de grenats, les ailes déployées, 
soulignées de lignes de petits diamants sur 
argent, rehaussées et retenant en pampille des 
cabochons d’opale. 
Dimensions : 8,2 x 8 cm environ. 
Poids : 27,8 g (18k - 750/1000). 

A diamond, opal, garnet, silver and 18K gold 
brooch.
5 000 / 7 000 €

RAVISSANT PENDENTIF FEMME PAPILLON230 
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Ecrin de bijoux d’une élégante
Lots 234 à 254
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En or gris, en losanges stylisés centrés d’un 
bâton d’onyx. 
Vers 1930.
Poinçon de maître. 
Conservés dans leur écrin à la forme de la 
Maison Fontana. 
Poids : 9,8 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold and onyx cufflinks, by Fontana. 
Circa 1930.
500 / 800 €

FONTANA
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

234 

En platine. Cadran à chiffres 
arabes. Mouvement mécanique. 
Lunette et attaches serties de 
diamants ronds.
Bracelet en cordon de coton noir 
et fermoir métal.
Vers 1925.
Poids : 15,8 g (Pt - 950/1000 et 
métal).

An Art Deco diamond, platinum and 
steel mechanical lady’s wristwatch. 
Circa 1925.
300 / 400 €

 MONTRE DE DAME ART DECO236 

En platine, sertie d’une ligne de 
diamants ronds et ponctuée de 
trois perles (non testées). 
Vers 1920. 
Longueur :  6 cm environ. 
Poids : 4,8 g (Pt - 950/1000). 

A diamond, pearl (not tested) and 
platinum brooch. Circa 1920.
300 / 400 €

BROCHE BARRETTE 237 

De perles de culture en chute, 
le fermoir en platine de forme 
tonneau est serti de diamants 
de taille ancienne.
Longueur : 71 cm environ.
Poids brut : 29,9 g (Pt - 950/1000).

A cultured pearl necklace, with its 
diamond and platinum clasp.
200 / 300 €

Lot reproduit sur ww.hvmc.com

COLLIER238 

En or jaune, le couvercle 
agrémenté des lettres M et 
G entrelacées. Il s’ouvre et 
découvre deux compartiments 
fermés par des verres. 
Vers 1900.
Dimensions : 6,7 x 2,8 cm environ. 
Poids brut : 28,4 g (18k - 
750/1000). 

An 18K gold medalion.
200 / 300 €

MEDAILLON
PORTE-SOUVENIR

239 

En quatre rangs de perles de culture en chute, 
retenus par un fermoir en platine serti de 
saphirs calibrés et de diamants. 
Vers 1930. 
Longueur au plus court : 44 cm environ. 
Poids brut : 60,9 g ( Pt - 950/1000). 

A diamond, sapphire, platinum and four raws of 
pearl necklace. Circa 1930.
400 / 600 €

COLLIER DRAPERIE 240 

En or jaune, chaque maillon ajouré et oblong est 
centré d’un diamant rond sur or gris. 
Vers 1900.
Longueur : 19 cm environ. 
Poids : 16,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet, circa 1900.
1 500 / 2 500 €

BRACELET 242 

En or jaune, la table circulaire est appliquée 
d’initiales d’or, dans l’esprit de la Renaissance.
Vers 1900.
TDD : 51-52, US : 5 3/4 (modifiable).
Poids : 12,4 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ring.
1 500 / 2 000 €

BAGUE 241 

En argent et or jaune, en feuillage ajouré, sertie 
de diamants de taille ancienne, retenant en 
pampille et agrémentée de diamants ronds plus 
importants. 
Epoque XIXè siècle.
Dimensions : 7 x 4,6 cm environ. 
Poids : 10,7 g (Agt - 850/1000 et or 18k - 750/1000). 

A diamond, silver and 18K gold brooch. 19th 
Century.
1 000 / 1 500 €

Lot reproduit sur ww.hvmc.com.

BROCHE243 

De perles de culture en chute, le fermoir ovale 
serti de perles de culture et de diamants de 
taille moderne. 
Longueur du collier : 67 cm environ. 
Poids brut : 27 g (18k - 750/1000).

A cultured pearl necklace with its diamond, 
cultured pearl and 18K gold clasp.
200 / 300 €

COLLIER235 
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BAGUE244 

En plaque rectangulaire de platine et d’or jaune, 
agrémenté de feuilles de rubis, d’émeraudes et 
de saphirs gravés et de petits diamants.  
Dimensions : 1,7 x 2,1 cm environ. 
Poids : 19,7 g (Pt - 950/1000 et or 18k - 750/1000). 

A pair of platinum, sapphire, ruby, emerald, 
diamond and 18K gold ear clips.
800 / 1 200 €

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
«TUTTI FRUTTI»

247 

En platine ciselé, en deux rangs de maillons 
carrés sertis alternativement de diamants 
ronds et de saphirs calibrés. 
Vers 1920. 
Porte un numéro. 
Conservé dans un écrin de la Maison Janesich. 
Longueur : 17,8 cm environ. 
Poids : 29,4 g (Pt - 950/1000). 

A diamond, sapphire and platinum bracelet. Circa 
1920.
3 500 / 4 500 €

BRACELET RUBAN245 

En platine et or gris, la corbeille ajourée, 
agrémentée de feuilles de rubis, d’émeraudes 
et de saphirs gravés et de petits diamants.
TDD : 54, US :  6 3/4 (modifiable, anneau interne). 
Poids : 14,4 g (Pt - 950/1000 et or 18k - 750/1000). 

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

BAGUE «TUTTI FRUTTI»248 

En platine, centrée de saphirs, de rubis et 
d’émeraudes gravés dans un entourage 
de diamants ronds, ponctuée de diamants 
baguette. 
Vers 1925. 
Dimensions d’un clip : 2,7 x 3 cm environ. 
Dimensions de la broche : 2,7 x 5,3 cm environ. 
Poids : 30,7 g (Pt - 950/1000 - un manque).

An Art Deco diamond, ruby, sapphire, emerald and 
platinum «tutti frutti» brooch. Circa 1925.
4 000 / 6 000 €

BROCHE DOUBLE CLIP ART DECO 
«TUTTI FRUTTI»

246 
En maillons articulés d’or gris, centré d’un 
motif plus important serti clos d’un diamant 
rond pesant environ 0,50 ct épaulé de diamants 
baguette, l’ensemble serti de diamants.
Vers 1925. 
Longueur : 17,5 cm environ. 
Poids : 38,4 g (18k - 750/1000). 

An Art Deco diamond and 18K gold bracelet. Circa 
1925.
1 800 / 2 500 €

BRACELET ART DECO249 
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En or gris, centrée d’un saphir rose de forme 
ovale serti de quatre griffes diamantées. Les 
côtés de la monture sont pavés de diamants.
TDD : 54, US : 6 3/4 (peu modifiable).
Poids : 18,8 g (18k - 750/1000).

A pink sapphire, diamond and 18K gold ring.
1 500 / 2 000 €
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En losanges d’or jaune à pans. 
Vers 1930.
Poids : 9,8 g (18k - 750/1000). 

A pair of 18K gold cufflinks. Circa 1930.
350 / 400 €

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES250 

En fils d’or jaune, le coeur orné de perles de 
culture sur des pétales d’or lisse. 
Dimensions : 2,4 x 2,4 cm environ. 
Poids : 22,0 g (18k - 750/1000). 

A pair of cultured pearl and 18K gold ear clips.
400 / 500 €

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
FLEURS

253 
En boules d’or jaune, serties respectivement de 
saphirs et de rubis. 
Signés et numérotés.
Poids : 14,9 g (18k - 750/1000 -  un manque).

A pair of ruby, sapphire and 18K gold cufflinks by 
Van Cleef & Arpels.
400 / 500 €

VAN CLEEF & ARPELS
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

251 

En or jaune et platine, ajourée et centrée d’un 
fer à cheval serti de rubis calibrés dans un 
entourage d’émeraudes et de diamants. 
Vers 1940.
Dimensions : 5 x 4,5 cm environ. 
Poids : 16,4 g (18k - 750/1000 et Pt - 950/1000).

A diamond, ruby, emerald, 18K gold and platinum 
brooch, circa 1940.
700 / 1 000 €

BROCHE NŒUD254 

En or jaune, le cadran rond godronné, à pont 
et en verre teinté, index cadrans bâtons, 
mouvement mécanique, bracelet en résille d’or 
jaune. 
Vers 1945.
Cadran signé Hermès, boîtier signé Universal 
Genève. 
Longueur : 17,5 cm environ. 
Poids brut : 26,4 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold lady’s wristwatch, by Universal Geneve 
for Hermès. Circa 1945.
800 / 1 000 €

UNIVERSAL GENEVE POUR HERMES
PETITE MONTRE DE DAME

252 

En rubans d’or et de platine enroulés, chaque 
extrémité pavée de diamants. 
Vers 1940.
Poids total : 27,7 g (18k - 750/1000 et pt - 950/1000).

A pair of diamond, 18K gold and platinum brooch, 
circa 1940.
800 / 1 200 €

PAIRE DE BROCHES 255 

En or jaune, bombée à godrons d’or croissants.
Vers 1940.
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 12,7 g (18k - 750/1000).

An 18K gold ring. Circa 1940.
350 / 450 €

BAGUE JONC256 En maillons d’or jaune et d’or gris, alternés de 
maillons d’onyx.
Vers 1930.
Longueur du bracelet : 20 cm.
Poids : 48,8 g (18k - 750/1000).

An onyx and 18K gold bracelet, circa 1930.
800 / 1 000 €

BRACELET257 En tête de chat d’or jaune ciselé, à l’imitation du 
masque de Jean Marais dans la Belle et la Bête 
d’après un dessin de Jean Cocteau. 
Pièce unique. 
Signée et numérotée.
Dimensions : 4 x 4,5 cm environ. 
Poids : 19,5 g (18k - 750/1000).

A ruby and 18K gold brooch by Hermès. Inspired 
by Jean Marais in Beauty and the Beast, designed 
by Jean Cocteau.
1 500 / 2 000 €

HERMES
BROCHE PENDENTIF 

258 

250

252

251

254

253

258

256

257

255
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En ruban souple de platine, orné de deux 
lignes de saphirs calibrés entre trois lignes de 
diamants. 
Signé, numéroté. 
Conservé dans son écrin à la forme de la Maison 
Fontana. 
Vers 1925. 
Dimensions : 1,8 x 18,2 cm environ. 
Poids : 76,6 g ( Pt - 950/1000). 

An Art Deco diamond, sapphire and platinum 
bracelet by Boucheron. Circa 1925.
15 000 / 18 000 €

BOUCHERON
BEAU BRACELET ART DECO

259 

En or gris, les pétales centrés de saphirs ovales 
entourés de diamants, le coeur en fleur de diamants, 
la tige sertie de diamants baguette. Années 60.
Poinçon de maître de Guillemain et Soulaine, à Paris.
Poids total des saphirs : 16.5 cts environ.
Dimensions des pierres : 9.6 x 6.9 x 5.5 mm ; 9.9 x 7.0 x 
6.5 mm ; 10.5 x 7.7 x 5.7 mm ; 10.2 x 7.8 x 7.8 mm
Dimensions de la broche : 5 x 4 cm environ.
Poids : 22,4 g (18k - 750/1000).
 
A diamond, sapphire and 18K gold brooch, circa 1960.
 
Les saphirs accompagnés d’un certificat C.G.L 
attestant : origine Ceylan, couleur naturelle sans 
modification thermique.
13 000 / 18 000 €

BROCHE FLEUR261 

En platine, en chute de diamants baguette et 
tapers alternés de lignes de diamants ronds 
dessinant dans le bas du bijou un feston. 
Signée - Vers 1940.
Peut se porter en pendentif sur un collier en 
deux rangs de maillons d’or gris (reproduit sur 
www.hvmc.com). 
Dimensions de la broche : 8 x 4,5 cm environ. 
Longueur du collier : 37,5 cm environ. 
Poids total : 76,5 g (Pt - 950/1000 et collier en or 
18k - 750/1000). 

A diamond and platinum brooch, by Boucheron. 
Circa 1940. With its 18K gold necklace.
7 000 / 10 000 €

BOUCHERON 
GRANDE BROCHE DRAPERIE

260 

En flammes de platine et d’or gris, chacune retenant 
en pendant un diamant poire de 1,50 ct environ.
Vers 1950. 
Hauteur d’un pendant : 4,3 cm environ. 
Poids : 19,6 g (18k - 750/1000 et pt - 950/1000).

A pair of diamond and platinum ear clips. Circa 1950.
3 500 / 4 500 €

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES262 

LOT NON VENU263 

En platine, sertie d’un saphir de taille ovale pesant 
environ 15 cts, épaulé de diamants baguette entre 
deux lignes de diamants ronds.
Dimensions de la pierre : 16,2 x 12,6 x 8,8 mm environ
TDD : 56, TDD : 7 1/4 (modifiable).
Poids : 15,2 g (Pt - 950/1000).
 
A diamond and platinum ring set with an oval shaped 
sapphire weighing approximately 15 cts.
 
La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Ceylan, couleur « bleu intense » 
naturelle sans modification thermique.
8 000 / 12 000 €

BAGUE 264 

259
260

261

262

264
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En platine, centrée d’un diamant rond de taille 
ancienne pesant 3,27 cts, épaulé de deux 
diamants baguette.
Vers 1920. 
Signée et numérotée.
Dans son écrin de la Maison Janesich. 
Dimensions de la pierre : 9,60 - 9,75 x 5,81 mm. 
TDD : 54 ; US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 4,4 g (Pt - 950/1000).

A platinum ring set with an old round shaped 
diamond weighing 3,27 cts by Janesich. 

La pierre est accompagnée de son certificat 
L.F.G attestant : couleur I, pureté SI2.
12 000 / 15 000 €

JANESICH
BAGUE SOLITAIRE

265 

En or jaune et platine. Un bouton pavé de 
diamants retient par un petit diamant, deux 
gouttes mobiles en chute, pavées de diamants 
et centrées d’une perle fine en goutte. 
Vers 1910. 
Dimensions des perles : 8,85 - 10,00 x 12,80 mm et 
8,35 - 9,35 x 13,00 mm environ. 
Hauteur : 4,3 cm environ. 
Poids : 15,4 g (Pt - 950/1000 et or 18k - 750/1000). 

A pair of diamond, natural pearl, platinum and 18K 
gold ear pendants. Circa 1910. 

Les perles accompagnées d’un certificat 
Gübelin attestant : perles fines d’eau de mer
15 000 / 20 000 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES267 

En or gris, composé d’un rang de perles fines 
en chute, le fermoir est en or gris et diamants.
Signé.
Dans son écrin en cuir rouge de la Maison 
Janesich.
Dimensions des perles : 3,5 - 6,3 mm environ. 
Longueur : 51 cm environ.
Poids brut : 14,9 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and pearl necklace by Janesich. 

Le collier est accompagné d’un certificat LFG 
attestant : 88 perles fines d’eau de mer et deux 
perles de culture.
1 500 / 2 500 €

JANESICH
COLLIER

266 

En platine, centrée d’une belle et importante 
opale ovale dans un entourage ajouré de 
diamants, de corail et d’émeraudes. 
Vers 1925.
Poids : 12,8 g (Pt - 950/1000). 

An Art Deco diamond, emerald, coral, opal and 
platinum brooch, circa 1925.
4 000 / 5 000 €

BROCHE ART DECO268 

En or gris, centrée d’un rubis de taille coussin 
pesant 3,72 cts, dans un entourage pavé 
de diamants, la corbeille et l’épaulement 
également soulignés de diamants. 
Dimensions de la pierre : 9,07 x 8,94 x 5,35 mm. 
TDD : 53, US : 6 1/2 (légèrement modifiable). 
Poids : 4,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a cushion 
shaped ruby weighing 3,72 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat G.R.S 
attestant : origine Madagascar, couleur «vivid 
red» naturelle sans modification thermique.  
18 000 / 20 000 €

BAGUE DELICATE269 

En platine. Il est composé d’un ruban souple de 
petites perles semence terminé au décolleté 
d’un motif en platine géométrique serti de 
diamants. Le motif central retient un pendentif 
amovible orné de deux perles fines en forme 
de bouton et de goutte, cette dernière montée 
en argent et rehaussée de diamants de taille 
ancienne. Vers 1910. 
Dimensions de la perle bouton : 11,0 - 11,1 mm 
environ. 
Dimensions de la perle goutte : 11,1 - 13,0 mm. 
Tour de cou : 69 cm environ. 
Hauteur du pendentif : 4,7 cm environ. 
Poids total : 35,9 g (Pt - 950/1000, 18k - 750/1000 et 
agt - 800/1000). 

A diamond, natural pearls, silver, 18K gold and 
platinum necklace. Circa 1910. 

Les deux perles accompagnées d’un certificat 
du L.F.G attestant : perles fines d’eau de mer.
18 000 / 25 000 €

COLLIER BAYADERE270 
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En platine, centré d’un diamant poire 
pesant 1,00 ct dans un entourage de 
boucles ajourées diamantées. La 
bélière ponctuée de petits diamants 
ronds. 
Dimensions de la pierre : 8,61 x 5,52 x 
3,13 mm. 
Hauteur (bélière comprise) : 3, 2 cm 
environ. 
Poids : 4,4 g (18k - 750/10000)

A diamond and platinum pendant set 
with a pear shaped diamond weighing 
1,00 ct. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur E, pureté 
VVS2.
2 500 / 3 500 €

JOLI PENDENTIF 271 

En or gris, chacun retenant deux 
opales taillées en poire, affrontées, 
et cerclées de diamants, articulées 
entre elles par un cercle diamanté. 
Hauteur d’un pendant : 4 cm environ. 
Poids : 9,5 g (18k - 750/1000). 

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

Lot reproduit sur www.hvmc.com

PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES 

274 
En platine. Le pendentif en forme de 
goutte est composé d’une plaque de 
jade sculptée du symbole chinois du 
double bonheur et soulignée sur la 
partie basse d’une lune ajourée de 
diamants de taille ancienne et de 
taille rose. Une goutte de jade en 
pendant.
Vers 1920. 
Poinçon de maître.
Hauteur du pendant : 7,4 cm environ. 
Longueur du collier : 44,5 cm environ. 
Poids : 16,7 g (Pt - 950/1000).

A jade, diamond and platinum french 
necklace, circa 1920.
6 000 / 7 000 €

COLLIER ET SON PENDENTIF277 

En platine, à décor d’arabesques 
ajourées et serties de diamants, 
centrée d’un diamant rond en serti 
clos millegrain. 
Vers 1920.
Dans un écrin du joaillier L. Saron à 
Paris. 
Dimensions : 4,5 x 1,5 cm environ. 
Poids : 6,1 g (Pt - 950/1000 et aiguille en 
or 18k - 750/1000). 

A diamond and platinum brooch, circa 
1920.
1 000 / 1 500 €

JOLIE BROCHE OVALE 272 

En fils d’or gris ajourés, à motifs 
de boucles et de noeuds sertis de 
diamants tables et agrémentés de 
diamants ronds de taille ancienne. 
Elle est centrée d’un diamant de 
taille coussin pesant environ 0,50 ct, 
dans un serti millegrain, elle retient 
une pierre blanche en pampille, 
rajoutée postérieurement. 
Vers 1910. 
Dimensions : 6 x 5,5 cm environ. 
Poids : 13,4 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold brooch-
pendant, circa 1910.
1 000 / 1 500 €

BROCHE-PENDENTIF GUIRLANDE275 

En platine et or gris ajourée, elle est 
centrée d’une ligne croissante de 
diamants de taille ancienne sertis 
à grains. Entourage de diamants de 
taille ancienne et taille rose. 
Vers 1930. 
Conservée dans un écrin de la 
maison Templier monogrammé 
M.V.
Dimensions : 1,4 x 11 cm environ. 
Poids : 16,6 g (Pt - 950/1000 et aiguille 
en or 18k - 750/1000)

A diamond and platinum brooch. Circa 
1930.
3 500 / 4 500 €

ELEGANTE BROCHE BARRETTE 278 

En or gris et platine, la fine chaîne est 
ornée d’un motif ajouré et piriforme 
centré d’ un pendentif poire mobile 
serti de saphirs calibrés et diamants 
de taille ancienne en chute. Entourage 
festonné d’une chute de diamants 
ronds.
Vers 1920.
Dans un écrin de la maison Beaumont 
& Cie.
Poids : 13,2 g (18k - 750/1000 et Pt - 
950/1000). 

A diamond, sapphire, 18K gold and 
platinum necklace, circa 1920.
1 800 / 2 500 €

COLLIER 273 

En or gris, ornée d’une importante 
tourmaline paraïba de forme ovale 
pesant 18,99 cts , elle est épaulée de 
deux saphirs taillés en poire et sertis 
clos dans une corbeille ajourée en 
volutes pavées de diamants. 
Dimensions de la pierre : 16,61 x 19,11 
x 7,96 mm.
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (légèrement 
modifiable). 
Poids : 12,3 g (18k - 750/1000). 

A diamond, sapphire and 18K gold 
ring set with an oval shaped Paraïba 
tourmaline weighing 18,99 cts. 

La pierre accompagnée d’un 
certificat du G.L.C. attestant : 
Tourmaline Paraïba naturelle.
6 500 / 7 500 €

BAGUE 276 
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En fils de platine, centrée d’un diamant 
rond de taille brillant pesant environ 
2,20 cts dans un entourage rayonnant 
de diamants ronds et d’émeraudes 
baguette.
Dimensions de la pierre : 8,6-8,6 x 5,0 mm 
environ. 
TDD : 52-53; US : 6 1/4 (modifiable). 
Poids : 14,6 g (Pt - 900/1000). 

A diamond, emerald and platinum ring 
set with a brilliant cut diamond weighing 
approximately 2,20 cts.
7 000 / 10 000 €

BAGUE279 

En or gris. Deux liens d’or ponctués 
de perles de corail et d’émeraudes 
alternées retiennent un médaillon ovale 
centré d’un cabochon d’émeraude dans 
un entourage de diamants, de corail et 
d’émeraudes. A l’extrémité, un pompon 
d’émeraudes, de corail et de diamants.
Longueur du collier : 73 cm environ. 
Hauteur du pendant : 13,5 cm environ. 
Poids : 45,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, emerald, coral and 18K gold 
necklace.
6 000 / 7 000 €

SAUTOIR282 

En or jaune et or gris, Chaque pendant 
retient deux ovales de diamants ronds 
et d’émeraudes.
Poids total des émeraudes : 16 cts 
environ.
Hauteur d’un pendant : 4,5 cm environ. 
Poids : 21,6 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, emerald and 18K gold 
ear pendants.
2 800 / 3 500 €

PAIRE DE PENDANTS  D’OREILLES280 

En or gris, en deux fleurs épanouies et  
pavées de diamants. 
Poids des diamants : 5,60 cts environ.  
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 11,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold flower ring.
3 500 / 4 000 €

BAGUE 283 

En or gris, centrée d’un important 
cabochon de corail dans un double 
entourage de diamants ronds. 
Poids total des diamants : 3 cts environ.
TDD : 52-53, US : 6 1/4 (modifiable)
Poids : 15,4 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a 
coral cabochon. 
1 800 / 2 500 €

BAGUE281 

En platine, la monture est ornée de 
diamants de taille ancienne et de taille 
baguette et centrée d’un important 
cabochon d’émeraude pesant 13,63 cts.
Dimensions de la pierre : 13,93 - 14,09 x 
9,93 mm
TDD : 52, US : 6 (modifiable). 
Poids : 14,1 g (Pt - 950/1000)

An Art Deco diamond and platinum ring 
set with an emerald cabochon weighing 
13,63 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Colombie, 
couleur «vert intense», imprégnation 
d’huile mineure. 
13 000 / 15 000 €

BELLE BAGUE ART DECO284 
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En or gris, elle est pavée d’émeraudes et 
piquée de diamants de taille moderne.
Poids total des émeraudes : 4,70 cts 
environ. 
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 9,0 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE BOMBEE285 
En or gris, le cadran ovale bordé de 
diamants ronds, le fond du cadran peint à 
l’imitation de la malachite, le remontoir en 
cabochon de saphir, le bracelet en ruban 
d’or gris satiné, mouvement mécanique.
Vers 1970. 
Le boîtier numéroté. 
Longueur : 17,3 cm environ. 
Poids brut : 57 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold lady’s wristwatch. 
Circa 1970.  
1 500 / 2 000 €

 MONTRE DE DAME289 

De trois rangs de belles perles de 
culture en chute. 
Le fermoir en platine d’époque Art 
Déco à décor géométrique est serti de 
diamants de taille ancienne.
Vers 1925. 
Diamètres des perles de culture : 7,3 à 11,4 
mm.
Rang le plus court : 39 cm environ. 
Rang le plus long : 46 cm environ. 
Poids : 115,2 g (Pt - 950/1000).

A diamond, platinum and cultured pearl 
necklace. Circa 1925.
1 500 / 2 000 €

COLLIER 286 

En platine, centrée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés de belle 
couleur pesant environ 2,50 cts dans un 
entourage juponné de diamants tapers et 
ronds.
Dimensions de la pierre : 12,2 x 8,0 x 3,6 mm 
environ. 
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 17,1 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring set with a 
rectangular shaped emerald weighing 
approximately 2,50 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Colombie, 
couleur «vert intense», imprégnation 
mineure constatée.
7 000 / 10 000 €

BAGUE BALLERINE290 

En or gris. Chaque dormeuse est ornée 
d’une perle de culture des Mers du Sud, 
surmontée d’un diamant rond pesant 
environ 0,75 ct. 
Diamètre d’une perle de culture : 15,4 mm.
Poids : 14,4 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, cultured South Seas 
pearl and 18K gold ear pendants.
3 000 / 4 000 €

IMPORTANTE PAIRE DE 
DORMEUSES

287 

En platine, sertie de diamants de taille 
ancienne et navette. 
Années 1960.
TDD : 50-51, US: 5 1/2 (modifiable). 
Poids : 12,5 g (Pt - 950/10000).

A diamond and platinum ring, circa 1960.
2 500 / 3 500 €

 BAGUE DOME 291 

En or gris, ajourée en trois lignes de 
diamants poires et de diamants ronds. 
Poids total des diamants : 5 cts environ.
TDD : 55, US : 7 (non modifiable).
Poids : 14,9 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE BANDEAU288 

En platine, en suite de maillons bombés 
et articulés, sertis de diamants ronds de 
taille ancienne, les trois plus importants 
sertis clos d’un diamant rond de taille 
ancienne pesant 0,75 ct environ, épaulé de 
deux lignes de diamants de taille baguette. 
Vers 1930.
Dans son écrin.  
Longueur : 18 cm environ.
Poids : 61,0 g (Pt - 950/1000; fermoir en or 
18k - 750/1000).

An Art Deco platinum and diamond bracelet. 
Circa 1930. 
4 500 / 6 000 €

BRACELET ART DECO292 
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En platine, elle est sertie d’une 
ligne de diamants carrés bordée 
de diamants de taille ancienne 
et soulignée de deux rouleaux de 
diamants de taille baguette.
Poinçon de l’Atelier Vassort. 
Vers 1930.
TDD : 50, US : 5 1/4 (modification)
Poids : 15,5 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring, circa 
1930.
3 500 / 5 000 €

 BAGUE ART DECO 293 

En argent martelé, à décor de plaques
ajourées en chute. 
Vers 1930. 
Poinçon de maître. 
Tour de cou : 45 cm environ.  
Poids : 103,8 g (Agt - 800/1000). 

A silver necklace, by Jean Desprès.
8 000 / 12 000 €

JEAN DESPRES 
COLLIER ARTICULE 

294 

En or gris, centrée d’une tsavorite ovale pesant 
12,71 cts, l’épaulement en suite de quatre 
diamants terminé d’un motif diamanté.
Dimensions de la pierre : 16,67 x 13,01 x 7,13 mm. 
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable).  
Poids : 7,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with an oval 
shaped tsavorite weighing 12,71 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat G.C.I. 
attestant : tsavorite naturelle.
6 000 / 8 000 €

BAGUE 295 

En argent à décor en relief relevé d’or d’une 
scène maritime présentant un personnage et 
un monstre marin.
Elément ancien d’un sabre.
Se porte sur un lien de cuir.
Japon, période Meiji vers 1880.
Poids : 31,4 g (Art - 900/1000).

A silver and 18K gold pendant. Japan, Meiji era, 
circa 1880.
700 / 1 000 €

PENDENTIF 296 

En or de deux tons. Il est composé de 
maillons galbés et émaillés, chacun centré 
alternativement d’une calcédoine blanche ou 
d’une chrysoprase sculptées. Fermoir invisible. 
Vers 1935. 
Porte un numéro. 
Dimensions : 2,5 x 19,5 cm environ.  
Poids : 71,1 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, enamel and chalcedony bracelet. 
Circa 1935.
3 800 / 4 500 €

BRACELET ARTICULE 297 

En or jaune et platine, les montures en rinceaux 
sont ponctuées de diamants de taille ancienne, 
chacune sertie d’une plaque de jade néphrite 
sculptée de fruits et de feuillage. 
Vers 1920.
Poids : 20,5 g (18k - 750/1000 et Pt - 950/1000).

Two diamond, jade, 18K gold and platinum 
brooches. Circa 1920.
800 / 1 000 €

DEUX BROCHES298 

Au crayon gris, chacun porte le cachet de la 
Maison Després à Avallon. 

An ensemble of six preparatory jewellery drawings, 
by Jean Després.
700 / 1 000 €

JEAN DESPRÉS
ENSEMBLE DE SIX DESSINS 
PRÉPARATOIRES DE BIJOUX 

294
BIS
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En or gris, chaque pendant est composé 
d’une chute symétrique de diamants de 
taille baguette et moderne et terminé d’une 
perle de culture des Mers du Sud.
Diamètre d’une perle de culture : 14,3 mm. 
Hauteur d’un pendant : 6,8 cm environ.  
Poids : 23 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond, cultured South Seas pearl 
and 18K gold ear pendants.
2 500 / 3 500 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES299 

En platine et or gris, à motifs géométriques 
ajourés sertis de diamants ronds de taille 
ancienne et centrée d’un diamant rond pesant 
environ 1 ct, épaulé de deux diamants de taille 
émeraude. 
Peut être portée en pendentif. 
Vers 1925-1930. 
Poinçon de maître. 
Dans un écrin de M. de Leuw-Stad. 
Dimensions : 7 x 4,5 cm environ.
Poids : 35,7 g (Pt - 950/1000 ; 18k - 750/1000).

An Art Deco platinum, 18K gold and diamond 
brooch. Circa 1925-1930. France.
2 500 / 3 500 €

GRAND BROCHE PLAQUE 
ART DECO

303 
En or gris. Chacun est serti sur griffes d’un 
diamant rond pesant respectivement 4,16 
cts et 4,54 cts. 
Dimensions des pierres : 10,52 - 10,61 x 6,12 
mm et 10,86 - 10,97 x 6,21 mm. 
Poids : 8,1 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold ear studs, each set with a 
brillant cut diamond weighing 4,16 cts and 
4,54 cts. 

Chaque diamant est accompagné d’un 
certificat L.F.G attestant pour le 4,54 cts : 
couleur L, pureté VS1; et pour le 4,16 cts  : 
couleur K, pureté VVS2.
35 000 / 40 000 €

PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES300 

En couronne diamantée de feuillage d’or gris, 
sertie d’un joli saphir coussin pesant environ 7.50 cts.
Dimensions de la pierre : 12,0 x 9,5 x 7,5 mm 
environ.
TDD : 48-49, US : 5 1/4 (modifiable). 
Poids : 8,1 g (18k - 750/1000 - dispensée de 
marque).

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

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Ceylan (Sri Lanka), couleur 
naturelle sans modification thermique.
5 000 / 8 000 €

BAGUE 304 En or jaune et argent godronnés, à décor 
de fleurettes piquées de diamants et de 
cabochons de saphir. La boîte ouvre sur un 
poudrier et son miroir. Son côté dissimule 
un étui à rouge à lèvres et un briquet et 
découvre une montre sur le dessus.
Vers 1935. 
Signée.  
Dimensions : 8 x 7 x 1,7 cm environ. 
Poids brut : 306,74 g (18k - 750/1000 et Agt - 
800/1000 - un choc).

A diamond, sapphire, silver and 18K gold 
beauty case by Ostertag. Circa 1935.
3 500 / 4 000 €

OSTERTAG PARIS
BOITE DE BEAUTE-MONTRE

301 

En platine, en suite de plaques bombées 
articulées et ajourées de motifs géométriques 
sertis de diamants de taille ancienne, chaque 
motif centré d’un diamant rond de taille 
ancienne en serti clos millegrain. 
Vers 1930. 
Dans un écrin.
Dimensions : 3,2x 19 cm environ.
Poids : 64,9 g (Pt - 950/1000 - des manques).

An Art Deco platinum and diamond bracelet. Circa 1930.  
5 000 / 7 000 €

BRACELET ART DECO305 

En platine ciselé, centrée d’un saphir de 
taille coussin pesant environ 3,80 cts en 
serti clos, épaulé de deux diamants de taille 
coussin ancienne, pesant chacun environ 
1,20 ct, également  sertis clos . 
Vers 1920. 
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 7,3 g (Pt - 950/1000).

A platinum and diamond ring set with a cushion 
shaped sapphire weighing approximately 3,80 cts. 
3 000 / 4 000 €

BAGUE302 

299

301

300

304

302

303

305

301
Détail
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En or gris. Chaque pendant est composé 
d’une chute de diamants de taille moderne 
et de taille navette retenant une perle de 
culture gold des Mers du Sud. 
Diamètre d’une perle de culture : 13,3 mm 
environ. 
Hauteur d’un pendant : 4,4 cm environ. 
Poids : 16,4 g (18k - 750/1000).

A pair of cultured South Seas pearl, diamond 
and 18K gold ear pendants.
6 000 / 8 000 €

PAIRE DE BEAUX PENDANTS 
D’OREILLES

306 

En or jaune, le cœur ponctué de perles de 
diamants, les pétales sertis de diamants 
jaunes taille rose de forme poire, 
l’épaulement pavé de diamants jaunes. 
Poids total des diamants : 6,50 cts environ. 
TDD : 55-56, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 7,8 g (18k - 750/1000). 

A white and yellow diamond and 18K gold 
ring.
6 000 / 8 000 €

JOLIE BAGUE MARGUERITE310 

En or de deux tons, composé de 17 rangs 
torsadés. Il est orné d’un important fermoir 
à décor d’un double enroulement pavé de 
diamants de taille ancienne.
Tour de cou : 43 cm environ. 
Poids : 154,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, cultured pearl and 18K gold 
necklace.
2 000 / 3 000 €

COLLIER DE PERLES DE 
CULTURE

307 

En platine, elle est composée de deux 
ovales concaves sertis de diamants de 
taille ancienne. Au centre, un diamant de 
taille navette pesant 1,40 ct environ. 
La monture est à godrons torses.
Vers 1940.
TDD : 43, US : 2 1/2 (modifiable). 
Poids : 14,3 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring set with a 
marquise shaped diamond weighing 1,40 ct 
approximately. Circa 1940.
5 000 / 7 000 €

BELLE BAGUE 311 

En platine ajouré, à motifs géométriques 
sertis de diamants et centrée d’un diamant 
rond de taille ancienne plus important en 
serti clos octogonal. 
Vers 1930. 
Dimensions : 3,4 x 3,9 cm environ. 
Poids : 10,4 g (Pt - 950/1000 et or 18k - 
750/1000). 

An Art Deco diamond, platinum and 18K gold 
brooch. Circa 1930.
1 500 / 2 000 €

BROCHE-PENDENTIF ART DECO308 

En or gris, serti d’une suite de diamants 
ronds, ponctué de rosaces de diamants 
jaunes sertis sur or jaune centrées en 
alternance d’un diamant poire, rond ou 
navette
Poids total des diamants : 1,75 ct environ.
Longueur : 18,5 cm environ.
Poids : 7,3 g (18k - 750/1000).

An 18K gold, yellow and white diamond 
bracelet.
2 000 / 2 500 €

BRACELET LIGNE312 

En or gris, en virgule sertie de diamants 
ronds et baguette.
Vers 1950.
Dimensions : 2 x 2,2 cm environ. 
Poids : 11,2 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips.
1 200 / 1 500 €

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 309 

306

307

309

310

311

308

312
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En or jaune et or gris. Il est composé d’une 
chute alternée d’amandes et croisillons.
Les motifs centraux sont soulignés de 
diamants de taille moderne.
Tour de cou : 45 cm environ. 
Poids : 59,7 g (18k - 750/1000).  

A diamond and 18K gold necklace.
1 300 / 1 500 €

ELEGANT COLLIER313 

En or jaune, godronnée. 
Dimensions : 4 x 2,8 x 0,9 cm environ. 
Poids : 42,8 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold pill box.
900 / 1 200 €

PETITE BOITE A PILULES 314 

En or jaune et platine. Elle est centrée 
d’un diamant de taille moderne dans 
un décor symétrique de diamants de 
taille ancienne et de rubis ovales. 
TDD : 55-56, US : 7 ½ (non modifiable).
Poids : 12,3 g (18k - 750/1000 et pt - 
950/1000).

A diamond, ruby, 18K gold and platinum 
ring. Circa 1940.
1 200 / 1 800 €

BAGUE DES ANNEES 40316 

En or jaune et platine, sertie de 
diamants et de pierres rouges 
calibrées.
Vers 1940.
TDD : 49, US : 4 3/4 (modifiable). 
Poids : 10,9 g (18k - 750/1000 et pt - 
950/1000, accident).

A diamond, red stone, platinum and 18K 
gold ring, circa 1940.
800 / 1 000 €

BAGUE PONT318 

En enroulements d’or jaune et de 
platine sertis de diamants, d’où 
s’échappent deux cordelières 
terminées d’une pointe de platine 
ornée de diamants. 
Vers 1940. 
Dimensions : 8 x 3,2 cm environ. 
Poids : 38,5 g (18k - 750/1000).

A diamond, and 18K gold brooch. 
Circa 1940.
1 500 / 2 000 €

BROCHE NOEUD DES 
ANNEES 40

315 

En or jaune et or gris, le décor 
végétal est orné de diamants ronds, 
d’émeraudes et de pierres rouges et 
vertes.
TDD : 50, US : 5 1/4 (modifiable). 
Poids : 14,8 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE TUTTI FRUTTI317 

En or jaune. Il est articulé de maillons 
concaves et convexes.
Vers 1940.
Dimensions : 1,8 x 18,5 cm environ. 
Poids : 52,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold French bracelet, circa 1940.
1 000 / 1 500 €

BRACELET DES ANNEES 40319 

En éventail d’or jaune, ponctué de 
diamants et de rubans de platine 
sertis de diamants, surmonté d’une 
gerbe de tiges en platine couronnée 
de diamants. 
Vers 1940. 
Poinçon de maître. 
Dimensions : 6,5 x 3,7 cm environ. 
Poids : 32,1 g (18k - 750/1000). 

A diamond, and 18K gold brooch. 
Circa 1940.
1 200 / 1 500 €

BROCHE BOUQUET DES 
ANNEES 40

320 

313

315

318

317

316

320

319

314
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En or jaune, sertie de citrines et de 
topazes et ponctuée de diamants 
ronds.
Vers 1940. 
Dimensions : 6,5 x 5,7 cm environ. 
Poids : 46,2 g (18k - 750/1000). 

A diamond, yellow stone and 18K gold 
brooch. 
2 500 / 3 500 €

BROCHE 321 

En or jaune, sertie de citrines ovales, 
de petits diamants et de saphirs 
ronds. 
 Vers 1940.
TDD : 53, US : 6 ¼ (modifiable). 
Poids : 22,8 g (18k - 750/1000). 

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

BAGUE322 

En or jaune, centrée d’un pavage de 
diamants sur or gris.
TDD : 57-58, US : 8 (modifiable). 
Poids : 17,6 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE JONC BOMBE324 

En or jaune, émaillée rose, les pétales 
en émail rose, les feuilles en platine 
pavées de diamants ronds et la tige 
soulignée de diamants baguette, un 
petit diamant poire posé sur le bouton 
figure une gouttelette d’eau. 
Signée et numérotée.
Hauteur : 7 x 4 cm environ.
Poids : 38,8 g (18k - 750/1000 et Pt - 
950/1000 - petit manque à l’émail).

A diamond, enamel, platinum and 18K 
gold rose brooch by Boucheron.
3 500 / 4 500 €

BOUCHERON
BROCHE BOUTON DE ROSE

325 

En or jaune, comprenant un pendentif, 
un bracelet, une paire de pendants 
d’oreilles et une bague, sertis de 
quartz bruns, roses, jaunes ou bleus 
de taille rectangulaire en chute, 
alternés de plaquettes d’or disposées 
en longueur ou en largeur et serties 
d’un, deux ou trois diamants ronds.  
Signés. 
Dans leur écrin de la Maison Stern. 
Longueur du pendentif : 9,5 cm environ. 
Longueur du bracelet : 18,2 cm environ. 
Longueur des pendants d’oreilles : 9,6 
cm environ. 
TDD : 56-57, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids total : 70,1 g (18k - 750/1000). 

A quartz, diamond and 18K gold parure by 
Stern, comprising a pendant, a bracelet, a 
pair of ear pendants and a ring.  
8 000 / 10 000 €

STERN
PARURE

323 

321

322

323

323

325
323

324

323
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En titane bleu-violet, le coeur et les 
bords des pétales sertis de diamants 
ronds. 
Siglées et signées. 
Dans leur écrin de la Maison 
Margherita Burgener.
Poids des diamants : 8,61 cts (gravé). 
Poids brut : 24,8 g (les raquettes en or 
18k - 750/1000).

A pair of titanium, diamond and 18K gold 
earrings by Margherita Burgener.
12 000 / 15 000 €

MARGHERITA BURGENER
PAIRE DE BELLES BOUCLES 
D’OREILLES ROSES

326 

En or jaune, à maillons jaseron 
retenant en pampilles cinq importants 
cœurs d’or lisse.
Longueur : 18 cm environ. 
Dimensions d’un cœur : 2,5 x 2,8 cm 
environ. 
Poids : 66,6 g (18k - 750/1000).

An 18K gold bracelet.
1 200 / 1 500 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

BRACELET327 

En or jaune godronné en légère torsade, 
le poussoir serti d’un cabochon de saphir, 
l’intérieur découvrant deux miroirs.
Années 40. 
Poids brut : 144,5 g (18k - 750/1000).

A sapphire and 18K gold mirror. Circa 1940.
1 800 / 2 500 €

MIROIR DE POCHE328 

En or jaune, à maillons satinés disposés 
en vagues soulignés de saphirs calibrés. 
Vers 1940.
Dimensions : 3,5 x 19 cm environ. 
Poids : 104,6 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and sapphire bracelet. 
Circa 1940.
5 000 / 7 000 €

BEAU BRACELET RUBAN329 

En or jaune ciselé, les feuilles en platine 
ponctuées de diamants et terminées de 
perles fines.
Dans un écrin de la Maison Orisa.
Dimensions des perles : 7,1 - 14,1 mm 
environ. 
Hauteur : 6 cm environ.
Poids brut : 15,7 g (18k - 750/1000 ; Pt - 
850/1000).

An 18K gold, platinum, diamond and natural 
pearl brooch, by Orisa, Turin.  

La broche accompagnée d’un certificat 
du L.F.G attestant : 3 perles fines et une 
perle fine blister.
4 000 / 6 000 €

ORISA A TURIN
BROCHE FEUILLAGE

330 

En or jaune, la carapace ornée d’une 
importante émeraude gravée, les pattes 
et la tête pavées de diamants.
Signée.
Poids : 19,9 g (18k - 750/1000).

An emerald, diamond and 18K gold brooch 
by Fred.
700 / 1 000 €

FRED 
BROCHE TORTUE 

331 

En or jaune, à décor de godrons ornée 
d’un cabochon de lapis-lazuli en cœur 
dans un entourage de diamants ronds.
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 16,9 g (18k - 750/1000). 

A lapis-lazuli, diamond and 18K gold ring.
700 / 1 000 €

BAGUE COEUR332 
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331

330
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328

329
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En arc d’or jaune à gradins, serti 
de diamants bruns et de diamants 
cognac. 
Poinçon de maître. 
Dans son écrin de la Maison Renard. 
Ce bijou a remporté le prix de création 
chez Argyle en Australie en 1993.
Dimensions : 15,5 x 7 cm environ.
Poids : 75,6 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch by 
Janine Renard.
11 000 / 15 000 €

JANINE RENARD
BROCHE «L’ESCALIER IVRE»

333 

En or jaune, en cercle plat d’or satiné 
serti clos d’une pierre de lune ronde 
agrémentée d’un diamant de taille 
émeraude et de petits degrés d’or 
gris.
Poinçon de maître. 
TDD : 56, US : 7 3/4 (modifiable)
Poids : 28,3 g (18k - 750/1000)

An 18K gold, diamond and moon stone 
ring, by Renard.
5 500 / 6 500 €

JANINE RENARD
BAGUE «LUNE DE MIEL»

334 

En or jaune lisse et amati, en étoile 
filante stylisée, ornée d’une pierre 
jaune de taille fantaisie ponctuée 
d’un petit diamant rond serti clos, un 
côté de l’épaulement agrémenté d’un 
motif rectangulaire ponctué de six 
diamants. 
Signée. 
TDD : 58-59, US : 9 (modifiable). 
Poids : 17,2 g (18k - 750/1000)

A diamond, colored glass and 18K gold 
ring by Misani.
2 200 / 2 500 €

MISANI
BAGUE BANDEAU

336 

En or jaune, elle comprend un collier 
et un bracelet. Maillons composés de 
petits anneaux mobiles. 
Signés. 
Accompagnés de leur pochette de 
voyage de la Maison Pomellato.
Longueur du collier: 43 cm environ. 
Longueur du bracelet : 20 cm environ. 
Poids : 207,8 g (18k - 750/1000).

An 18K gold demi-parure comprising a 
necklace and a bracelet by Pomellato.
4 000 / 6 000 €

POMELLATO
DEMI PARURE

335 

En or jaune, les corolles centrées de 
topazes jaunes.
Dimensions : 7 x 5 cm environ. 
Poids : 26 g (18k - 750/1000).

A yellow topaz and 18K gold brooch.
600 / 800 €

BROCHE MUGUET 337 

En or jaune, centré d’un camée de 
cornaline à deux couches figurant une 
branche de cerisier. Il est accompagné 
de sa chaînette d’or jaune.
Poinçon de Maître.
Pièce unique.
Longueur de la chaîne : 48 cm environ. 
Poids : 9,8 g (18k - 750/1000)

An cornelian cameo and 18K gold 
pendant and its 18K gold chain by 
Andrew Bellevue.
1 200 / 1 500 €

ANDREW BELLEVUE
RAVISSANT PENDENTIF 

338 
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335
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338
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En trois joncs de trois tons d’or. 
Signé, numéroté et daté.
Tour de poignet : 19 cm environ. 
Poids : 89,9 g (18k - 750/1000).

An 18K gold Trinity bracelet by Cartier.
3 000 / 4 000 €

CARTIER 
BRACELET TRINITY

339 

En or jaune godronné, centré d’un 
anneau mobile d’or gris ponctué de 
diamants.
Signé.
Dans son écrin de la Maison Cartier. 
TDD : 53. US : 6 1/4 (non modifiable). 
Poids :13,1 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring by Cartier.
1 800 / 2 500 €

CARTIER
ANNEAU

340 

En trois joncs croisés de trois tons 
d’or.
Datée 1997.
Signée, numérotée.
Dans son étui de voyage de la Maison 
Cartier.
TDD : 54 (gravé), US : 6 3/4 (non 
modifiable).
Poids : 15,0 g (18k - 750/1000).

An 18K gold Trinity ring, by Cartier. 1997.
500 / 600 €

CARTIER
BAGUE TRINITY

341 

En or jaune, centrée d’une émeraude 
taillée en cœur pesant 3,74 cts 
environ dans un entourage à la forme 
de diamants ronds sertis sur or gris. 
Dimensions de la pierre : 11,00 x 10,75 x 
N/A environ. 
TDD : 57, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids : 15,3 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with 
a heart shaped emerald weighing 
approximately 3,74 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
Gübelin attestant : origine Colombie, 
imprégnation mineure constatée.
6 000 / 8 000 €

BAGUE CŒUR342 

En or jaune et or gris, comprenant 
un collier semi rigide ouvert, terminé 
par deux têtes de félins. On y joint un 
bracelet, une bague et une broche 
circulaire au même modèle. 
Signée et numérotée.
Tour de cou : 37,5 cm environ. 
Tour de poignet : 17,5 cm environ. 
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable). 
Dimensions de la broche : 3,3 x 4 cm 
environ. 
Poids total : 176,9 g (18k - 750/1000).

An 18K gold parure by Cartier 
comprising a necklace, a ring, a bracelet 
and a brooch.
5 000 / 6 000 €

 CARTIER 
PARURE PANTHERE

343 

En or jaune. Chaque clip figure une 
grenouille émaillée verte ponctuée 
d’or. Deux rubis cabochon figurent les 
yeux.
Signée.
Dimension d’un clip : 2,5 x 1,5 cm 
environ. 
Poids : 29,3 g (18k - 750/1000).

A pair of enamel, ruby and 18K gold ear 
clips by David Webb.
8 000 / 10 000 €

DAVID WEBB
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
GRENOUILLES

344 

Dans le style antique en or jaune lisse 
agrémentée d’un camée sur agate 
noire et blanche à tête de félin aux 
aguets. 
Beau travail de gravure. 
Camée signé du maître graveur. 
Pièce unique. 
Poinçon de maître. 
TDD : 54-55; US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 11,6 g (18k-750/1000). 

An 18k gold ring and agate cameo ring, 
by Andrew Bellevue.
2 000 / 3 000 €

ANDREW BELLEVUE
BAGUE CHEVALIERE 

345 
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En or jaune, elle comprend une bague 
cœur bombé soulignée de diamants.
Un pendentif cœur au même modèle.
TDD : 57, US : 7 3/4 (modifiable).
Dimensions du pendentif : 3,5 x 2,8 cm 
environ. 
Poids total : 19 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold demi-parure 
comprising a ring and a pendant.
800 / 1 200 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

DEMI-PARURE346 

En or jaune, La chaîne retient un 
pendentif parentesi.
Signé.
Longueur du collier réglable : 38 à 45 
cm environ. 
Hauteur du pendentif : 3,3 cm environ. 
Poids : 15,4 g (18k - 750/1000).

An 18K gold necklace by Bulgari.
1 500 / 1 800 €

 BULGARI
COLLIER PATENTESI 

347 

A maillon gourmette d’or jaune, 
agrémentés d’oves centrés d’un 
pavage de diamants. 
Longueur : 85 cm environ. 
Poids : 169,0 g (18k - 750/1000).
Un manque. 

A diamond and 18K gold necklace.
3 800 / 4 500 €

LONGUE CHAINE348 

En or jaune, il est composé d’un 
pendentif losangique serti de 
diamants de taille moderne et retenu 
par un cordon de cuir noir, fermoir or.
Signé.
Tour de cou : 39 cm environ. 
Hauteur du pendentif : 4,3 cm environ. 
Poids brut : 28,3 g (18k - 750/1000).

A diamond, 18K gold and leather 
necklace by Bulgari.»
800 / 1 200 €

BULGARI
COLLIER

349 

En or jaune, rigide et ouvert, il est à 
décor de chevrons, les principaux 
pavés de diamants.
Signé.
Tour de poignet : 17-19 cm environ. 
Poids : 79,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet by 
Bulgari.
3 500 / 4 000 €

BULGARI
BRACELET PARENTESI

350 

En or jaune, le corps enroulé et la tête 
sertie de diamants de taille moderne.
Signée.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (légèrement 
extensible). 
Poids : 11,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring by Bulgari.
3 000 / 4 000 €

BULGARI
BAGUE SERPENTI

351 

En or jaune, ornée d’un diamant rond 
de taille brillant pesant 1,78 ct, la 
corbeille rehaussée de quatre griffes 
d’or jaune. 
Dimensions de la pierre : 7,93 - 8,06 x 
4,69 mm. 
TDD : 53-54, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 5,9 g (18k - 750/1000). 

An 18K gold ring et with a brillant cut 
diamond weighing 1,78 ct. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
du L.F.G. attestant : couleur I, pureté 
SI2.
4 000 / 6 000 €

BAGUE JONC PLAT 352 

En or jaune, à décor de chevrons et de 
diamants de taille moderne.
Signés. 
Hauteur d’un clip : 2,5 cm environ. 
Poids : 30 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold and diamond ear clips 
by Bulgari.
1 800 / 2 000 €

BULGARI
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
SERPENTI

353 

348

347

351

349

350

353
352
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En or jaune. Elle est sertie d’un 
important cabochon de jade cerclé 
d’or jaune.
La monture est en bois précieux.
TDD : 57, US : 7 3/4 (non modifiable). 
Poids : 25,5 g (18k - 750/1000).  

A jade, 18K gold and wood ring.
700 / 1 000 €

BAGUE BOULE354 

D’or jaune satiné, en suite de pétales 
d’or et pétale de bois précieux. 
Il peut se porter en long collier ou en 
négligé à longueur variable. 
Signé. 
Longueur du collier au plus long : 77 cm 
environ. 
Poids brut : 84,4 g (18k - 750/1000).

A wood and 18K gold necklace 
by Mattioli.
4 500 / 5 500 €

MATTIOLI
GRAND COLLIER DE FEUILLES 

355 

En or jaune. Le pendentif amovible 
figure un serpent enroulé et diamanté 
retenant une importante perle de 
culture baroque des Mers du Sud.
Le collier est composé de cinq fils 
d’acier agrémentés de perles d’or et 
tubes de caoutchouc, fermoir en or.
Diamètre de la perle : 18,4 mm environ.
Tour de cou : 42 cm environ. 
Hauteur du pendentif : 4,8 cm environ. 
Poids total : 33,1 g (18k - 750/1000, acier)

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

PENDENTIF ET SON COLLIER358 

En or jaune, il est composé de maillons 
gourmette en or jaune alternés de 
maillons d’ébène.
Signé et numéroté.
Dimensions : 2,3 x 22 cm environ 
(longueur réglable).
Poids brut : 63,8 g (18k - 750/1000).

An 18K gold and ebony bracelet by 
Seaman Schepps.
5 000 / 7 000 €

SEAMAN SCHEPPS
BRACELET

359 

En or jaune, sertie clos d’un 
cabochon de rubis sur une lame 
d’acier,piquée de diamants ronds 
sertis clos. 
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 12,5 g (18k - 750/1000 - 
ébréchures). 

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

 BAGUE JONC360 

En or jaune froissé, ponctué de taches 
en émail noir, les yeux en rubis, les 
moustaches, le poitrail et le bas du 
ventre en or gris serti de diamants.
Dimensions : 7,5 x 4,5 cm environ.
Poids : 28,7 g (18k - 750/1000).
 
A diamond, ruby, enamel and 18K gold 
brooch.
 800 / 1 000 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

BROCHE PANTHERE356 

En or jaune, sertie de diamants, les 
yeux en rubis.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 16,2 g (18k - 750/1000). 

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

BAGUE SERPENT357 

354

355

357

358

360

359
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365
BIS

En chaîne d’or gris, centré d’un 
cœur pavé de diamants et serti de 
trois diamants plus importants dont 
un en forme de cœur et deux en 
forme de poire. 
Tour de cou : 43 cm environ. 
Dimensions du motif central : 2,2 x 3,3 
cm environ. 
Poids : 15,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace.
3 800 / 4 500 €

COLLIER361 

En or gris. La table en forme de 
navette légèrement bombée et les 
côtés de la bague sont pavés de 
diamants de taille moderne.
TDD : 55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 23 g (18k - 750/1000 - dispensée 
de marque).

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

BELLE BAGUE364 

En or gris, la corbeille cintrée sertie 
de lignes de rubis calibrés alternées 
de lignes de diamants ronds.
TDD : 51-52, US : 5 3/4 (légèrement 
modifiable).
Poids : 24,4 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold ring.
3 800 / 4 500 €

LARGE BAGUE362 

En or gris souple. Il est à décor de 
double frise de palmettes et de 
mandorles serties de diamants de 
taille moderne.
Dimensions : 3 x 17,5 cm environ. 
Poids : 90,4 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold  bracelet.
8 000 / 12 000 €

BRACELET MANCHETTE365 

En or noirci, le corps et les ailes 
sertis de rubis bordés d’une ligne 
de diamants, la tête en diamants. 
La queue terminée d’un anneau 
permettant de la porter en pendentif. 
Dimensions : 6 x 10 cm environ. 
Poids : 26,0 g (18k - 750/1000). 

A diamond, ruby and 18K gold ladybird 
brooch.
2 500 / 3 000 €

BROCHE LIBELLULE363 

En or gris, en forme d’amande, 
centrés de diamants ronds dans un 
entourage de diamants tapers.
Dimensions : 1,8 x 1,4 cm environ. 
Poids : 8,5 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips.
1 000 / 1 200 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES

En or gris, de forme bombée, le 
bandeau est entièrement pavé de 
diamants. 
Poids des diamants : 7,80 cts environ.
Poids : 12,2 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold band, total 
weight of diamond approximately 7,8 
cts.
5 500 / 6 500 €

BAGUE BANDEAU366 

En or gris, entièrement pavée de 
diamants. 
Poids des diamants : 4 cts environ.
Dimensions : 5 x 4 cm environ. 
Poids : 16,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch set with 
approximately 4 cts of diamonds.
3 000 / 4 000 €

BROCHE PIANO A QUEUE367 

En or gris, sertie d’un rubis de taille 
coussin pesant 3,41 cts, l’entourage, 
l’épaulement et la corbeille ajourée 
pavés de diamants. 
Dimensions de la pierre : 9,6 x 7,5 x 4,3 mm. 
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable). 
Poids : 4,9 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a 
cushion shaped ruby weighing 3,41 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L. attestant : origine Mozambique, 
couleur naturelle sans modification 
thermique.
7 500 / 8 500 €

BAGUE 368 
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367



128  IMPORTANTS BIJOUX & PIERRES PRECIEUSES D’EXCEPTION  -  LUNDI  9  DECEMBRE  À  15 H hôtel des ventes de monte-carlo    129 

En or gris. Elle est ornée de quatre 
diamants, dont un diamant cœur de 2,06 cts 
et de trois diamants de forme poire.
Vers 1960.
Signée. 
Dimensions du diamant de 2,06 cts : 10,38 x 
9,02 x 3,68 mm. 
TDD : 55, US : 7 (modifiable).
Poids : 12,8 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring by Constantino 
Repossi.

Les pierres sont accompagnées de 
certificats GIA attestant : 
- Diamant cœur pesant 2,06 cts, couleur H 
et pureté SI2. 
- Diamant poire pesant 0,90 ct, couleur F, 
pureté VS2. 
- Diamant poire pesant 0,43 ct, couleur  E, 
pureté VVS1. 
- Diamant poire pesant 0,41 ct, couleur E, 
pureté IF.

55 000 / 65 000 €

CONSTANTINO REPOSSI
BAGUE EN FLEUR DE LYS STYLISEE

370 

En platine, centrée d’une émeraude de taille 
rectangulaire à pans coupés pesant 6,70 cts, 
l’entourage en pompon de diamants ronds, 
navette et poire. 
Dimensions de la pierre : 12,82 x 11,09 x 6,52 mm.
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 12,3 g (Pt - 950/1000).

A platinum and diamond ring set with an 
octogonal shaped emerald weighing 6,70 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
S.S.E.F. attestant : origine Colombie, 
imprégnation d’huile mineure.

28 000 / 35 000 €

 IMPORTANTE BAGUE 371 

En platine, en gerbe de beaux diamants 
ronds et navettes en serti décalé, retenant 
une feuille de diamants amovible en 
pampille. 
Conservés dans un écrin de la Maison Augis 
à Lyon. 
Poids des diamants : 8 cts environ. 
Hauteur : 4,5 cm environ. 
Poids : 19,2 g (Pt - 950/1000 et raquettes en or 
18k - 750/1000)

A pair of diamond, platinum and 18K gold 
ear clips. Total diamond weight : 8 cts 
approximately.
6 000 / 8 000 €

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES372 

En platine et or gris, centrée d’un 
diamant rond de taille moderne 
pesant 2,20 cts environ dans un 
entourage de diamants ronds.
Diamètre : 8,44 x 5,09 mm (profondeur 
non calibrable). 
TDD : 50, US : 5 1/4 (modifiable).
Poids : 6,7 g (Pt - 950/1000 et or 18k - 
750/1000).
 
A diamond and platinum ring set with 
a round shaped diamond weighing 2,20 
cts approximately. 
4 000 / 5 000 €

BAGUE MARGUERITE369 

369

370

371

372
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En platine, centrée de trois lignes de 
diamants ronds entre deux rubans 
courbes de diamants baguette. 
Signée, numérotée. 
Dans son étui de la Maison Van Cleef 
& Arpels. 
Poids des diamants : 8 cts environ. 
TDD : 47-48, US : 4 1/4 (modifiable - 
anneau interne).  
Poids : 13,6 g (Pt - 950/1000).

A diamond and platinum ring by Van 
Cleef & Arpels. Total diamond weight : 
8 cts approximately.
20 000 / 25 000 €

VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE BOMBEE

373 

En or gris, elle est sertie d’un 
rubis ovale de belle couleur pesant
6,99 cts dans un entourage de 
diamants baguette, troïdas et ronds. 
La monture à pans, soulignée de 
diamants de taille moderne.
Signée C. Repossi.
Dimensions de la pierre : 12,25 x 10,58 
x 6,71 mm. 
TDD : 54, US : 6 3/4 (peu modifiable). 
Poids : 10,3 g (18k - 750/1000).  

A diamond and 18K gold ring set with an 
oval shaped ruby weighing 6,99 cts, by 
Constantino Repossi.

Le rubis est accompagné d’un 
certificat G.R.S. attestant : origine 
Birmanie, couleur naturelle sans 
modification thermique.
120 000 / 150 000 €

CONSTANTINO REPOSSI
BELLE BAGUE

375 

En or gris. Une ligne de diamants 
de taille baguette retient un drapé 
de deux lignes souples, l’une de 
diamants de taille baguette et l’autre 
de diamants ronds alternés de 
diamants baguette.
Poids total des diamants : 47,45 cts.
Tour de cou : 42 cm environ. 
Poids : 61,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace.

Les pierres sont accompagnées 
d’un certificat H.R.D. attestant pour 
l’ensemble des diamants : couleurs 
de F à H. puretés de VVS à VS.
55 000 / 65 000 €

IMPORTANT COLLIER RIVIERE374 

En platine, en large boucle sertie 
de diamants baguette et ronds, le 
bracelet souple en quatre lignes 
de diamants sertis clos terminées 
de boucles ouvertes ponctuées de 
diamants baguette.
Vers 1930.
Poinçon de maître de Sluki, à Paris. 
Poids total des diamants : 20 cts environ.
Dimensions : 3,3 x 17 cm environ. 
Poids : 78,1 g (Pt - 950/1000 et fermoir 
en or 18k - 750/1000).

A diamond, 18K gold and platinum  
bracelet. Circa 1930. 
15 000 / 25 000 €

BEAU BRACELET 376 

373

376

374

375
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En or gris, rigide et ouvrant la partie 
supérieure en un serpentin serti de 
diamants de taille moderne.
Tour de poignet : 17 cm environ. 
Poids : 40 g (18k - 750/1000).

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

 BRACELET377 

En torsade articulée d’or gris, 
souligné au décolleté d’un pavage de 
diamants. 
Diamètre interne : 12 cm environ. 
Poids : 53,7 g (18k - 750/1000).

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

COLLIER RAS DE COU 378 

En or gris. La partie supérieure 
figure un feu d’artifice de couleurs 
soulignées par des saphirs roses et 
diamants de taille moderne.
Signée et numérotée.
Accompagnée de son écrin de la 
maison Dior.
Poids des saphirs roses : 7 cts environ.
Poids des diamants : 6 cts environ.
TDD: 52, US : 6 (modifiable).
Poids : 58,5 g (18k - 750/1000).

A pink sapphire, diamond and 18K gold 
ring by Dior.
12 000 / 15 000 €

DIOR
BAGUE FEU D’ARTIFICE

380 

En or gris, centrée d’un diamant de 
taille émeraude dans un entourage de 
diamants de taille moderne.
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 20,6 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE379 

En or gris, la table pavée de diamants. 
Signée, numérotée. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 8,4 g (18k - 750/1000).

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

BULGARI
BAGUE PARENTESI

381 

En platine et or gris, figurant un 
moineau serti de diamants ronds, de 
taille 8/8 et de taille baguette sur sa 
branche ponctuée de diamants ronds. 
Dimensions: 8,3 x 3,5 cm environ. 
Poids : 17,4 g (Pt - 950/1000 et aiguilles 
en 18k - 750/1000 - une pierre remplacée 
par un saphir incolore)  

A diamond, platinum and 18K gold 
brooch.
2 500 / 3 000 €

BROCHE OISEAU 382 

En or gris, chaque pendant est orné 
d’une attache diamantée retenant 
un grand cercle d’or et son oiseau 
perché.
Les plumes soulignées de diamants, 
un petit rubis pour les yeux.
Signés et numérotés.
Accompagnés d’un certificat 
d’authenticité de la Maison Roger 
Dubuis. 
Dimensions d’un pendant : 10,3 x 5,6 cm 
environ. 
Poids : 37,9 g (18k - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants by Roger Dubuis.
2 500 / 3 500 €

ROGER DUBUIS
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
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En or gris, il est composé de trois 
lignes en rivière de diamants de 
taille moderne en chute. 
Poids total des diamants : 10 cts 
environ.
Longueur du rang le plus court : 41 
cm environ. 
Longueur du rang le plus long : 50 cm 
environ. 
Poids : 45,2 g (18k - 750/1000).

An 18K gold necklace set with 
approximately 10 cts of diamond.
8 000 / 10 000 €

COLLIER DRAPERIE384 

En or gris, agrémenté d’une chute de 
diamants ronds soulignés de deux 
lignes d’or gris amati tressé. 
Longueur : 18,5 cm environ. 
Poids : 22,2 g (18k - 750/1000).

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

BRACELET RUBAN SOUPLE 386 En or gris, souple, articulé et serti 
d’un diamant de taille moderne à 
chaque jonction.
Signé et numéroté.
Poids des diamants : 8 cts environ.
Dimensions : 2,8 x 17 cm environ. 
Poids : 64,3 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet by 
Cartier.
20 000 / 25 000 €

CARTIER
BRACELET RESILLE 

388 

En or gris, centrée d’un important 
saphir de taille coussin de très 
belle couleur pesant 9,10 cts. Il est 
souligné de deux diamants trapèze 
et de petits diamants ronds. 
Dimensions de la pierre : 11,80 x 10,79 
x 7,00 mm. 
TDD : 54, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 8,9 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with 
a cushion shaped sapphire weighing 
9,10 cts.

Le saphir est accompagné d’un 
certificat GRS attestant : origine 
Sri Lanka, couleur naturelle sans 
modification thermique.
30 000 / 35 000 €

BAGUE385 

En or gris, en deux volutes entrelacées 
serties de diamants. Elles retiennent 
en pampille des diamants ronds et se 
terminent par cinq lignes mobiles de 
diamants ronds. 
Poids total des diamants : 24 cts environ. 
Hauteur : 6 cm environ. 
Poids : 43,4 g (18k - 750/1000)

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants.

Note : cette très belle paire de 
pendants d’oreilles a été portée par 
Frédérique Bel au festival de Cannes 
2019, pour la montée des marches du 
film «Rocketman»
13 000 / 15 000 €

PAIRE D’IMPORTANTS 
PENDANTS D’OREILLES 

387 

En platine, elle est ornée d’un diamant 
de taille moderne pesant 6,43 cts serti 
à griffes et épaulé de 2 diamants 
tapers.
Dimensions de la pierre : 12,48 - 12,53 x
6,89 mm.
TDD : 51, US : 5 1/2 (modifiable).
Poids : 9,5 g (Pt - 800/1000).

A diamond and platinum ring set with a 
brillant cut diamond weighing 6,43 cts.  

La pierre accompagnée d’un certificat 
C.G.L attestant : couleur K, pureté SI1.
50 000 / 60 000 €

BAGUE389 

Frédérique Bel portant le lot 387
lors du Festival de Cannes 2019.
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En or gris et platine. Cadran ovale en 
or gris strié et chiffres romains.
Lunette sertie de diamants de taille 
navette. Mouvement mécanique.
Bracelet semi rigide en or gris strié et 
fermoir par glissière.
Vers 1960.
Dans un écrin.
Tour de poignet : 16 cm environ. 
Poids : 33,2 g (18k - 750/1000 et pt - 
950/1000).

A diamond, 18K gold, platinum and 
mechanical lady’s wristwatch by Uti. 
Circa 1960.
 1 200 / 1 500 €

UTI
MONTRE DE DAME 

390 

En or gris, chaque pendant en cercle 
ajouré de diamants taillés en brillant et 
navette. La bélière mobile est sertie de 
diamants de taille moderne.
Hauteur d’un pendant : 3,4 cm environ.
Poids : 15,2 g (18k - 750/1000).

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

PAIRE DE BOUCLES  D’OREILLES393 

En or gris, composée en alternance de 
fleurs de diamants de taille moderne 
et de cabochons de rubis ovales.
Vers 1920. 
Diamètre de la broche : 3,8 cm environ. 
Poids : 9,3 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold brooch. 
Circa 1920.
1 200 / 1 500 €

BROCHE COURONNE391 

En or gris, en suite de motifs articulés 
entre eux par des diamants ronds, 
princesse et baguette, chacun centré 
d’un rubis ovale. Il est bordé d’une suite 
de rubis ovales moins importants. 
Poids total des rubis : 17 cts environ.
Longueur : 18 cm environ
Poids : 29,8 g (18k - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold bracelet.

Chacun des 10 principaux rubis 
accompagnés de leur certificat Gübelin 
attestant : origine Birmanie, couleur 
«sang de pigeon/pigeon blood» naturelle, 
sans modification thermique.
100 000 / 130 000 €

RAVISSANT BRACELET RUBAN394 

En or gris, centrée d’un diamant de 
taille ancienne dans un entourage 
festonné de cabochons de rubis 
et diamants de taille moderne et 
baguette. 
TDD : 54-55, US: 7 (modifiable). 
Poids : 9,7 g (18k - 750/1000).

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

BAGUE FLEUR392 

En or gris, ornée d’un beau rubis de taille 
ovale pesant 2,62 cts, les pétales en 
diamants de forme triangulaire taillés en 
rose, l’épaulement pavé de diamants.
Dimensions de la pierre : 7,77 x 6,77 x 5,70 
mm. 
Poids total des diamants (gravé) : 4,18 cts. 
TDD : 54, US : 6 3/4 (peu modifiable). 
Poids : 4,5 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an oval 
shaped ruby weighing 2,62 cts. 

Le rubis accompagné d’un certificat 
Gübelin attestant : origine Birmanie, 
couleur «sang de pigeon/pigeon blood» 
naturelle sans modification thermique.
70 000 / 90 000 €

RAVISSANTE BAGUE FLEUR395 
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En platine et or gris, ornée d’un 
important cabochon de saphir pesant 
99,28 cts dans un entourage de 
diamants ronds, la tête ponctuée de 
deux petits saphirs. 
Poinçon de la Maison Pery & Fils.
Conservée dans un écrin de la Maison 
Leysen.
Dimensions : 5 x 3,3 cm environ. 
Poids : 34,8 g (Pt - 950/1000 et 18k-
750/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold 
brooch, set with an important sapphire 
cabochon weighing 99,28 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
CGL attestant : origine Ceylan, 
couleur bleu intense naturelle sans 
modification thermique.
10 000 / 15 000 €

BROCHE TORTUE 396 

En or jaune et platine, en fleurs de 
perles de saphir piquées de diamants 
sertis clos et cabochons d’émeraude, 
les tiges soulignées de diamants. 
Signée Cartier Paris et numérotée. 
Poinçon de maître.
Dimensions : 5 x 4,5 cm environ. 
Poids : 22,9 g (18k - 750/1000 et Pt - 
950/1000).

A diamond, emerald, sapphire, platinum 
and 18K gold brooch by Cartier.
4 000 / 6 000 €

CARTIER
BROCHE BOUQUET

397 

En or gris et or jaune, sertie d’une 
émeraude octogonale de très belle 
couleur pesant environ 10,08 cts. 
Le serti est à griffes d’or jaune, 
l’épaulement ponctué de deux 
diamants trapèze.
Dimensions de la pierre : 13,77 x 13,30 x 
7,49 mm environ
TDD : 52-53, US : 6 1/4 (modifiable)
Poids : 7,6 g (18k - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with 
an octogonal shaped emerald weighing 
approximately 10,08 cts.

La pierre accompagnée d’un certificat 
A.G.L. attestant : origine Colombie, 
imprégnation insignifiante.
Et d’un certificat Gübelin attestant : 
origine Colombie, imprégnation 
mineure.
90 000 / 110 000 €

BAGUE398 

396 397

398
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En platine, centrée d’un important 
diamant rond de taille brillant pesant 
10,38 cts. Elégante monture terminée 
en enroulements surmontés de deux 
diamants baguette. 
Dimensions de la pierre : 14,56 - 14,80 
x 7,94 mm. 
TDD : 49-50, US : 5 (modifiable). 
Poids : 7,3 g (Pt - 950/1000). 

A diamond and platinum ring set with a 
brillant cut diamond weighing 10,38 cts. 

La pierre accompagnée d’un certificat 
L.F.G. attestant : couleur H, pureté 
VS1.
180 000 / 220 000 €

BAGUE399 

399

399
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400

400

Les certificats sont complétés par une lettre appendice 
rédigée par Madame Alessandra Spingardi et le 
docteur Lore Kiefert, du Laboratoire Gübelin, dont nous 
reproduisons ici une partie. « L’île de Ceylan a été la 
première source de saphirs au monde et est restée 
pendant des siècles le fournisseur de ces pierres de qualité 
gemme. De même que pour les rubis, la lointaine vallée 
du Mogok au Myanmar est devenue une source primaire 
de saphirs de belle qualité. Cependant, l’évènement le 
plus important dans l’histoire du saphir a eu lieu au début 
des années 1880. Un éboulement dans les montagnes 
de l’Himalaya, au Cachemire, a révélé une source de 
saphirs qui est devenue légendaire pour la qualité de 
ses pierres. La douce couleur bleue très spéciale des 
saphirs du Cachemire forge leur identité, elle est très 
recherchée des connaisseurs et des collectionneurs. Dr. 
Eduard Gübelin décrivait cette couleur rare et unique 
comme « douce et veloutée, scintillante et fade à la 
fois; c’est un bleu clair mais profond, amélioré par une 
fine touche de pourpre. » Le saphir naturel décrit dans 
ce certificat Gübelin possède une riche couleur saturée 
et homogène, combinée avec une grande transparence 
et une taille parfaitement proportionnée. De plus, cette 
gemme remarquable a été épargnée de tout traitement 
thermique. De telles caractéristiques sont rares dans un 
saphir cachemire de cette taille… »

C
ac

he
m

ireEntièrement pavée de diamants, 
sertie clos d’un exceptionnel saphir du 
Cachemire de taille coussin ancienne 
pesant 18,42 cts. 
Dimensions de la pierre : 14,83 x 13,75 x 
10,26 mm.
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (non modifiable). 
Poids : 17,7 g (18k - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an 
exceptional old cushion shaped Kashmir 
sapphire weighing 18,42 cts.

La pierre accompagnée de certificats 
S.S.E.F. et Gübelin attestant : origine 
Cachemire, couleur naturelle sans 
modifications thermiques.

Egalement accompagnée d’un appendix 
«pierre exceptionnelle» du laboratoire 
de gemmologie Gübelin.

Provenance : famille princière.

800 000 / 1 200 000 €

BELLE BAGUE CHEVALIERE400 
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De forme rectangulaire à angles arrondis, 
en argent guilloché et bandes d’or jaune. 
L’intérieur en or, agrémenté d’une barrette 
d’or ciselé ajourée de motifs de coeurs et 
de fleurons. Le fermoir orné d’une barre 
d’onyx. 
Vers 1920. 
Signé Cartier Paris et numéroté.
Dimensions : 13,5 x 8,8 cm environ. 
Poids : 233,7 g (18k - 750/1000 et Agt - 
800/1000).

A silver and 18K gold cigarette box by Cartier, 
circa 1920.

Bibliographie : un modèle similaire est 
reproduit dans l’ouvrage de Judy Rudoe, 
«Cartier 1900-1939», éd. Somogy, page 120.
700 / 1 000 € 

CARTIER
ETUI A CIGARETTES

401 

En platine et or jaune. Les têtes ovales 
sont à décor symétrique de diamants 
et de godrons d’onyx.
Vers 1925.
Poids : 9,4 g (Pt - 950/1000 et 18k - 
750/1000, petit accident).

A pair of diamond, onyx and 18K gold 
cufflinks. Circa 1925.
700 / 1 000 €

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES ART DECO

404 

En or jaune, ornés d’un motif carré en or 
tressé.
Système pivotant.
Poids : 10, 2 g (18k - 750/1000).

A pair of 18K gold cufflinks.
400 / 500 €

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

402 

En or gris et or jaune, chaque disque 
est orné d’un petit diamant et de 
nacre.
Poids : 8,7 g ( 14k - 585/1000).

A pair of diamond, mother of pearl and 
14K gold cufflinks.
600 / 800 €

PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

405 

En or jaune, agrémentés de deux bâtons 
d’acier brossé, interchangeables. 
Signés, numérotés. 
Dans leur écrin de la Maison Van Cleef & 
Arpels. 
Poids brut : 18,3 g (18k - 750/1000 et acier). 

A pair of 18K gold and steel cufflinks, by Van 
Cleef & Arpels.
700 / 1 000 €

VAN CLEEF &  ARPELS
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

403 

En or jaune, terminé d’une petite perle 
et agrémentée d’une fleur gravée 
sertie de petits diamants, émeraudes, 
saphirs et rubis. Il est accompagné 
d’une plume Waterman n°6, en or 
jaune.
Epoque début du XXè siècle.
Longueur (avec la plume) : 17 cm 
environ.
Poids : 7,5 g (18k - 750/1000).

A diamond, sapphire, emerald, ruby, 
pearl and 18K gold plum holder. Early 
20th Century. 
300 / 400 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

FIN PORTE-PLUME406 
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