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0,80 ct (x2)
1 ct environ
1 ct environ
1 ct environ
1 ct environ
1 ct environ
1,06 ct
1,20 ct environ
1,30 ct
1,50 ct
1,50 ct
1,53 ct
1,70 ct environ
1,78 ct
2,01 cts
2,01 cts
2,09 cts
2,19 cts + 2,21 cts
2,40 cts
2,50 cts environ
2,67 cts
2,98 cts
3,52 cts + 3,68 cts
3,65 cts
3,70 cts environ
4,03 cts
5,01 cts
5,02 cts + 5,11 cts
5,16 cts
6,40 cts environ
7,13 cts

5,14 cts 
7,22 cts
9 cts environ

2,15 cts
2,30 cts environ
2,97 cts
3,50 cts environ

3,70 cts
4,20 cts
10,47 cts

Coussin
Rond
Cœur 
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Rond
Ronds (x2)
Coussin 
Emeraude
Rond
Poire
Ronds (x2)
Rond
Rond
Ronds
Rond
Rond
Coussin
Rond
Ronds
Princesse
Rond
Rond
Navette
Coussin
Rond
Rond
Rond

Cœur
Coussin
Rond

Coussin 
Poire
Ovale
Rectangulaire à 
pans coupés
Ovale
Ovale
Cabochon ovale

GIA : E/VS1 et F/VS2

CGL : I/I1

CGL : G/VS1

GIA : G/VS1

GIA : J/SI2
LFG : J/VS2
CGL : H/SI1 et H/SI2
LFG : F/VVS2

LFG : L/VS2
LFG : L/SI1
CGL : J/SI1 et J/VS2
HRD : H/VS1

HRD : D/VS2
LFG : D/IF (type IIA)
GIA : G/IF
CGL : L/SI1

LFG : M/VVS2

GIA : Fancy Vivid Yellow/SI2
GIA : Fancy Vivid Yellow/VS1
Couleur fancy «cognac»

GRS : Myanmar (Birmanie), couleur «Pigeon’s blood» naturelle
Gübelin : Thaïlande (Siam), couleur naturelle
SSEF + GRS : Myanmar (Birmanie), couleur «Pigeon’s blood» naturelle
GRS : Myanmar (Birmanie), couleur naturelle

GRS : Myanmar (Birmanie), couleur «Pigeon’s blood» naturelle
IGI : couleur naturelle

410
37
217
265
280
281
46
423
61
51
256
220
117
406
253
258
20
44
172
77
275
69
84
377
345
185
395
376
39
12
360

145
403
369

235
130
197
260

401
194
318

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
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1,85 ct + 1,58 ct
2,30 cts environ
2,32 cts
2,47 cts
2,84 cts
4 cts environ
5,35 cts
6 cts environ
6,85 cts
7 cts envion
7,96 cts
8,98 cts
9 cts environ
9 cts environ
9,43 cts
10,74 cts
25,56 cts

5,0 - 9,6 mm environ
5,6 - 10,3 mm environ

Cœurs (x2)
Rectangulaire à pans
Rectangulaire à pans
Cœur
Cabochon ovale
Rectangulaire 
Coussin
Poire
Octogonale à pans coupés
Cœur
Rectangulaire à pans
Ronde 
Cabochon ovale
Octogonale à pans coupés
Ronde
Ovale
Octogonale à pans coupés

GRS : Colombie
CGL : Colombie
GRS : Colombie
GRS : Colombie

CGL : Zambie
CGL : Zambie, couleur «Vivid Green» 

SSEF : Colombie

GRS : Colombie, couleur référencée «Muzo Green»
SSEF : Zambie

CGL : Colombie, couleur «Vert Intense» naturelle
CGL : Colombie, couleur «Vert Intense» naturelle
Gübelin : Colombie
Gübelin : Colombie

LFG : Perles fines d’eau douce
LFG : Perles fines d’eau de mer

366
276
371
365
318
300
103
94
85
367
195
369
75
165
319
91
347

50
27

LOT

LOT

CARATS

Diamètre  des
perles

TAILLE CERTIFICAT  / origine, couleur

CERTIFICAT

EMERAUDES

PERLES FINES

1,50 ct environ
1,90 ct
3,33 cts
3,37 cts
3,60 cts environ
4,13 cts
4,39 cts
4,86 cts
5,09 cts
5,47 cts
6,06 cts
6,20 cts environ
6,25 cts
8,52 cts
12,96 cts
26 cts environ
38,14 cts

Ovale
Ovale
Coussin rectangulaire
Poire
Ovale
Ovale
Ovale
Ovale
Ovale
Coussin
Coussin
Ovale
Cabochon ovale
Ovale
Coussin
Ovale
Octogonale

CGL : Myanmar (Birmanie), couleur naturelle
CSL (Sri Lanka) : couleur «Cornflower Blue» naturelle
GIA : Madagascar, couleur «Changing Colour» naturelle
CGL : Sri Lanka (Ceylan), couleur naturelle
IGN : Myanmar (Birmanie), couleur naturelle
SSEF : Myanmar (Birmanie), couleur naturelle
Gübelin : Myanmar (Birmanie), couleur naturelle
CGL : Sri Lanka (Ceylan), couleur «Bleu Intense» naturelle
GRS + SSEF + Gübelin : Cachemire, couleur naturelle
TGL : couleur naturelle
CGL : Sri Lanka (Ceylan), couleur «Bleu Intense» naturelle

Diamond Grading Laboratory (Japon) : couleur naturelle
SSEF : Sri Lanka (Ceylan), couleur naturelle
SSEF + Gübelin : Myanmar (Birmanie), couleur naturelle
CGL : Sri Lanka (Ceylan), couleur «Jaune Intense» naturelle

23
54
214
406
219
384
375
405
45
410
41
254
318
33
385
25
150

LOT CARATS TAILLE CERTIFICAT  / origine, couleur

SAPHIRS
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Adler, Balistreri pour
Alex Hüning à Genève
Ambrosi
Arman
Boivin, René
Boucheron
Buccellati
Bulgari
Burgener, Margherita
Cardin, Pierre
Cartier
Chanel
Chantecler
Chaumet
Chopard
Dior 
Ecalle, A.
Fred
Gerard, Louis
Gucci
Janesich
Köchert, A.E.
Kutchinsky
Lalaounis
Landelius à Hollywood
Ledentu
Legnazzi
Marchisio
Marina B.
Martin, Henri
Mauboussin
Mauboussin (att. à)
Mico, Franck
Mikawa
Morganne Bello
Moroni
Palladino
Patek Philippe
Pederzani
Piaget
Picasso, Pablo
Poiray
Raynal
Recarlo
Repossi
Sabbadini
Stenzhorn
Templier, Raymond
Tiffany and Co.
Van Cleef & Arpels
Webb, David
Wempe
Wolfers

402
96
188, 189, 233, 234, 407, 408
333, 336
330
160, 343
37, 40, 134
196, 261, 262, 323, 358, 361, 362
183, 184, 231
332
73, 79, 159, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 173, 213, 315, 321, 339, 348, 374, 387, 414, 416, 420
171, 273
342
242, 341
201, 204, 205, 206, 207, 208
218
43, 49, 67, 68, 84
111
346
392
47
104,1
148
355
83
314
381
29
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
158
349
118
168, 240, 338
193
418
300
310
380
324
328, 372, 373
335
209, 299, 350, 356
329
125
312
302, 303, 304, 307, 308
243
65
200, 244, 357
144, 157, 174, 241, 389, 409
105, 359
263
147

INDEX DES JOAILLIERS / INDEX OF MAKERS
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1ère vacation
DIMANCHE  10  DÉCEMBRE

15H

LOTS  1 À  200
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2  I  

3  I  

Sculptée dans une agate rubanée, le couvercle gravé en 
coquille, orné d’un décor de lambrequins et de rinceaux 
dorés sur fond écarlate en fixé sous verre. Monture en 
pomponne doré.
Epoque fin XVIIIe siècle. 
Dimensions : 8,5 x 5,8 x 2,7 cm environ.

A fine agate and gilded metal box.
700 / 1 000 €

En écaille de tortue montée en or, à décor au vernis 
martin de frises, de rinceaux et de marqueterie de 
nacre disposés en bandes alternées rouges, vertes 
et jaunes. La bordure du couvercle ciselée de motifs 
géométriques.
Epoque fin XVIIIe siècle.
Diamètre : 8 cm environ. 
Poids brut : 86 g (14K - 585/1000 - très petits accidents).

A fine tortoise shell and 14K gold box.
800 / 1 000 €

En or jaune ciselé de fleurs, de feuillages et de 
rinceaux, sur fond guilloché. 
Après 1870. 
Poinçon de maître «LP».
Dimensions : 8,5 x 5 x 1,7 cm environ. 
Poids : 106,2 g (18K - 750/1000).

An 18th Century 18K gold box.
1 000 / 1 500 €

BOITE A PRISER

BOITE A PRISER

TABATIERE RECTANGULAIRE

1  I  

3

2

1
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6  I  

4  I  

5  I  

7  I  

En ors de couleur, guillochée, à course de frises 
perlées. 
Epoque XVIIIe siècle. 
Dimensions : 5,8 - 5,8 x 1,8 cm environ. 
Poids : 74,4 g (18K - 750/1000).

An 18th Century 18K gold box.
800 / 1 200 €

En ors de couleur, guillochée, à course de 
feuilles en bordure. 
Epoque XVIIIe siècle. 
Dimensions : 5,8 - 5,8 x 1,8 cm environ. 
Poids : 70,5 g (18K - 750/1000).

An 18th Century 18K gold box.
800 / 1 200 €

   BOITE 

       BOITE 

BOITE RONDE

BOITE RONDE

En deux tons d’or, guillochée et bordée de rosaces 
et lambrequins ciselés, les côtés ornés de frises 
et de pilastres feuillagés, séparant des réserves 
guillochées. 
Paris. 1776. Maître orfèvre Pierre Pléiard.
Dimensions : 6,5 x 5 x 2,8 cm environ.
Poids : 88,7 g (18K - 750/1000).

An 18th Century 18K gold box.
1 000 / 1 200 €

En or jaune de forme rectangulaire, 
guillochée et ciselée, ornée sous vitre 
d’un camée sur agate sculpté d’Oedipe 
et du sphinx. Dans un entourage de 
rinceaux ciselés, au revers un bouquet 
de fleurs épanouies. 
Epoque XIXe siècle.
Poids brut : 72,3 g (18K - 750/1000).

A 19th Century fine agate and 18K gold box.
1 500 / 2 000 €

7

6

5

4
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IMPORTANTE PARURE D’EPOQUE 
MILIEU DU XIXe SIECLE

SUITE DE DEUX 
PAIRES DE PENDANTS
D’OREILLES

En or jaune ciselé, à décor de rosaces et de diamants 
montés sur chaton, comprenant un bracelet jonc 
articulé, ciselé, agrémenté d’une frise de rinceaux sur 
émail noir et d’un motif amovible ajouré de festons, serti 
de diamants taillé en rose, souligné d’émail, portable en 
broche.
Une broche devant de corsage assortie, ornée d’une 
draperie de trois pampilles, cette draperie amovible 
permettant de porter la broche en paire avec la rosace 
du bracelet.
Une paire de pendants d’oreilles assortis terminés de 
trois diamants mobiles.
Dans son écrin à la forme.
Poids du bracelet : 62,5 g (diamètre du bracelet : 6 x 5 cm 
environ).
Poids de la broche : 38,1 g (diamètre de la broche : 4,5 cm 
environ).
Poids des pendants d’oreilles : 10,7 g (longueur d’un 
pendant : 3,5 cm environ).
Poids de la parure : 111,3 g (18K - 750/1000).

A  19th century rare enamel, diamond and 18K gold parure, 
comprising a brooch, a bracelet and a pair of earrings.
2 500 / 3 500 €

En or jaune, l’une ornée de 
fleurettes et de courses de 
perles, l’autre en deux tons d’or 
appliquéde branches de gui et 
retenant en pampilles deux fleurs 
serties de perles.
Epoque XIXe siècle. 
Poids : 13,5 g (18K - 750/1000). 

Two pairs of cultured pearl and 18K 
gold ear pendants.
800 / 1 200 €

9  I  

8  I  

8

9

9
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PARURE D’EPOQUE MILIEU DU
XIXe SIECLE

BAGUE

BRACELET JONC

En or jaune ciselé, comprenant un bracelet ruban articulé 
de motifs cylindriques en or lisse et ciselé, appliqué d’un 
motif amovible en or jaune et damier d’or ponctué de 
rubis sur fond d’onyx. 
Une broche en or jaune en feston ajouré, souligné d’émail 
et serti de diamants. 
Une paire de pendants d’oreilles assortis au bracelet.
Dans son écrin à la forme de la Maison Bardon à 
Montpellier.
Poids du bracelet : 46,8 g (longueur du bracelet : 16,4 cm 
environ).
Poids de la broche : 16,1 g (diamètre de la broche :
4 cm environ).
Poids des pendants : 7,4 g (longueur des pendants : 
2,7 cm environ).
Poids de la parure : 70,3 g (18K - 750/1000).

A 19th century enamel, ruby, diamond and 18K gold
parure, comprising a bracelet, a brooch and a pair 
of earrings.
2 000 / 3 000 €

En or gris, centrée d’un diamant rond demi-taille pesant 
environ 6,40 cts, l’épaulement ponctué de deux diamants 
de taille ancienne. 
Dimensions de la pierre : 12,5 -12,8 x 6,7 mm environ.
Poids : 7,6 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a round-shaped 
diamond weighing approximately 6,40 cts.
5 500 / 6 500 €

Articulé en or jaune, ciselé, de frises 
végétales, la partie supérieure à 
décor de feuillage d’or jaune et 
d’or gris, ponctué d’émeraudes et 
de diamants. Le décor est centré 
de trois tourmalines roses ovales 
plus importantes.
Beau travail de la fin du XIXe 
siècle. 
Dimensions internes : 5,2 x 5,5 
cm environ. 
Poids : 42,8 g
(18K - 750/1000). 

A tourmaline, emerald, 
diamond and 18K gold 
bracelet, circa 1870.
1 800 / 2 500 €

12  I  

11  I  

10  I  

11

12

10
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En or jaune et argent, en églantine et feuillages 
piqués de diamants. 
Epoque XIXe siècle. 
Dans son écrin à la forme de la Maison Emile Lafon 
à Périgueux. 
Recèle un peigne à vis permettant de porter la 
broche dans les cheveux.
Dimensions : 5,5 x 9,5 cm environ.
Poids : 32,2 g (18K - 750/1000, argent - 925/1000).

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

En or jaune et platine, ornée d’une importante 
améthyste de taille coussin, épaulée de trois arêtes 
de diamants taillés en rose.
Vers 1920. 
Dans un écrin de la Maison Ecalle.
Poids : 11,5 g (platine - 950/1000, 18K - 750/1000 - 
petits manques).

An amethyst, diamond, 18K gold and platinum brooch.
1 400 / 2 000 €

En or jaune ajouré, ponctué de grenats taillés en poire et 
de demi-perles d’or jaune, en deux parties symétriques 
séparées d’une ligne de perles probablement fines (non 
testées). 
Accompagné d’une longue chaîne en suite de double 
maillons d’or jaune. 
Longueur de la chaîne : 78 cm environ. 
Poids de l’ensemble : 44,4 g (18K - 750/1000).

A garnet, probably natural pearl and 18K gold pendant.
1 500 / 1 800 €

En or jaune guilloché, le revers serti d’un miroir 
biseauté. Elle contient un compartiment à fard et un 
porte rouge-à-lèvres.
Porte le poinçon de la Maison Vassort.
Poids brut : 52,2 g (18K – 750/1000).

A fine 18K gold blush box.
500 / 600 €

En or jaune, centrée d’une belle améthyste de taille 
rectangulaire coupée à pans dans un entourage de 
petites perles de culture. 
Vers 1900.
TDD : 55-56, US : 8 (modifiable).
Poids : 10,8 g (18K - 750/1000). 

A cultured pearl, amethyst and 18K gold ring.
600 / 800 €

En platine, sertie d’un diamant rond pesant 2,09 cts, 
épaulé de deux diamants taillés en poire. 
Dimensions de la pierre : 8,33 - 8,40 x 4,98 mm 
(Ébréchure).
TDD : 57, US : 7 3/4 (anneau interne, modifiable).
Poids : 4,5 g (platine - 950/1000).

A diamond and platinum ring set with a round shaped 
diamond weighing 2,09 cts.
6 000 / 8 000 €

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

BROCHE TREMBLEUSE A TRANSFORMATION

BROCHE BARRETTE 

PENDENTIF LANTERNE

MINUSCULE BOÎTE A FARD

BAGUE 

BAGUE

En feuilles de lierre d’or jaune et d’argent, ponctuées 
de diamants de taille ancienne.
Epoque XIXe siècle
Poids : 20,5 g (18K - 750/1000, argent - 925/1000).

A 19th century pair of diamond, silver and 18K gold 
brooches.
3 000 / 4 000 €

PAIRE DE BROCHES

IMPORTANT PENDENTIF CROIX
En or jaune, orné de topazes bleues de taille ovale, 
chaque branche de la croix terminée d’un mascaron 
en or jaune ciselé. 
Dimensions : 12,5 x 8 cm environ. 
Poids : 75,1 g (18K - 750/1000).

A blue topaze and 18K gold cross pendant.
1 300 / 2 000 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

13  I  

16  I  

17  I  

18  I  

19  I  

20  I  

14  I  

15  I  
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En or jaune, centrée d’un saphir de taille ovale pesant
1,50 ct environ dans un entourage de diamants ronds
de taille ancienne.
Dimensions de la pierre : 8,0 x 6,0 x 3,8 mm environ. 
TDD : 47, US : 4 (anneau interne - modifiable). 
Poids : 5,3 g (18K - 750/1000). 

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

En or jaune, la chaîne en maillons forçat est ponctuée de 
perles d’or émaillées de bleu. Elle retient en pendentif un 
scarabée en lapis-lazuli souligné d’or, de diamants taillés 
en rose et d’une perle de culture. 
Fermoir crochet.
Longueur du collier : 65 cm environ.
Poids : 26,4 g (18K - 750/1000).

A lapis-lazuli, diamond, cultured pearl and 18K gold necklace.
1 200 / 1 500 €

En or jaune et argent, la corbeille à décor ciselé de deux 
oiseaux aux ailes déployées, ornée d’un cabochon ovale 
de saphir pesant 26 cts environ, dans un entourage de 
diamants taillés en rose.
Dimension du saphir : 17,00 x 14,20 x 8,10 mm environ.
TDD : 52-53, US : 7 (modifiable). 
Poids : 23,9 g (18K - 750/1000, argent - 925/1000).

A diamond, silver and 18K gold ring, set with an oval-shaped 
sapphire cabochon weighing approximately 26 cts.
18 000 / 25 000 €

La pierre accompagnée de certificats S.S.E.F. et Gübelin 
attestant : origine Birmanie, couleur naturelle sans 
modification thermique.

En or jaune, orné d’un pendentif ajouré et serti de 
diamants taillés en rose, un médaillon centré d’un 
masque d’homme en malachite, les yeux et la bouche 
stylisés par des diamants de taille ancienne. L’entourage 
du médaillon est serti de diamants taillés en rose et de 
perles d’or. Le revers du pendentif est entièrement 
ciselé de fleurettes, de fruits exotiques et de feuillages.
Epoque XIXe siècle.
Dans son écrin.
Longueur de la chaîne : 68 cm environ. 
Hauteur du pendentif : 7 cm environ.
Poids brut : 48,4 g (18K - 750/1000).

A 19th Century malachite, diamond and 18K gold necklace.
3 500 / 5 000 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com

BAGUE MARGUERITE

COLLIER

IMPORTANTE BAGUE

COLLIER ET SON PENDENTIF

Rigide en or jaune, souligné de saphirs, orné au 
centre d’une fleur de saphirs.
Epoque fin XIXe siècle.
Poids : 12,7 g (18K - 750/1000 - une égrisure).

A 19th Century sapphire and 18K gold bracelet.
800 / 1 200 €

En or jaune, sertie de cinq saphirs ronds et ovales 
sur griffes.  
Epoque début XIXe siècle.
TDD : 59, US : 8 3/4 (modifiable). 
Poids : 3,7 g (18K - 750/1000 - égrisures). 

An early 19th Century sapphire and 18K gold ring.
800 / 1 000 €

BRACELET JONC

BAGUE RIVIERE
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De 67 perles fines. Le fermoir en plaque d’or gris Art 
Déco, centré d’un diamant de taille marquise dans 
un entourage de diamants.
Diamètre des perles : 5,6 - 10,3 mm environ. 
Longueur : 63 cm environ. 
Poids brut : 46,2 g (18K - 750/1000). 

A pearl long necklace, with its Art Deco diamond and 
18K gold clasp. 
15 000 / 20 000 €

Les perles accompagnées d’un certificat L.F.G. 
attestant : 66 perles fines d’eau de mer, une perle fine 
d’eau douce.

COLLIER

27 

27  I  
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En bâtonnets d’or jaune décorés d’émail de couleurs, 
retenant au décolleté une belle draperie de fleurs en or 
et argent avec un cœur en pierre précieuse et de petites 
pampilles mobiles.
Epoque fin du XIXe siècle. 
Longueur : 39 cm environ. 
Poids : 30,3 g (18K - 750/1000 et argent - 825/1000).

A 19th Century enamel, precious stones, silver and 18K gold 
necklace.
1 500 / 1 800 €

COLLIER COLLERETTE

En fleurs et chaîne d’or jaune, comprenant un collier 
ponctué de cabochons de jade, et d’une draperie terminée 
d’un rubis et d’un saphir.
Accompagné de boutons d’oreilles assortis.
Longueur du collier : 47 cm environ.
Poids : 22,8 g (18K - 750/1000).

A jade, ruby, sapphire and 18K gold demi-parure, comprising a 
necklace and an assorted pair of earrings.
1 500 / 2 000 €

En suite d’anneaux d’or jaune amati, dessinant des entrelacs. 
Travail italien des années 1960.
Non signé. 
Dimensions : 2,7 x 22 cm environ. 
Poids : 68,2 g (18K - 750/1000).

An 18K gold bracelet, by Marchisio, circa 1960.
3 000 / 3 500 €

En platine, centrée d’un saphir de taille ovale pesant
8,52 cts épaulé de quatre diamants de taille princesse. 
Poids des diamants : 0,70 ct environ.
TDD : 58-59, US : 8 3/4 (modifiable).
Poids : 7,7 g (platine - 850/1000).

A diamond and platinum ring set with an oval shaped sapphire 
weighing 8,52 cts.
3 800 / 4 200 €

Le saphir est accompagné d’un certificat «Diamond Grading 
Laboratory» (Japon) attestant : couleur naturelle, sans 
modification thermique.

En fritte sculptée, serti clos d’or jaune. 
Traces de polychromie bleue. 
Dimensions : 2,2 x 4 cm environ. 
Poids : 12,8 g (14K - 585/1000).

A hard stone and 14K gold pendant.
700 / 1 000 €

DEMI-PARURE

MARCHISIO
BRACELET

BAGUE

PENDENTIF SCARABEE ANTIQUE

En or jaune et platine, figurant Orphée aux ailes déployées, 
les cheveux épars se mêlant aux cordes d’une lyre en 
platine, sertie de diamants.
Vers 1900. 
Dans son écrin à la forme. 
Dimensions : 5 x 4 cm environ.
Poids : 34,4 g (18K - 750/1000 et platine 950/1000).

A diamond, 18K gold and platinum brooch. Circa 1900. 
5 000 / 7 000 €

Bibliographie : un modèle similaire de l’atelier Pochelon 
& Ruchonnet, daté de 1900 à Genève est reproduit page 
110 dans Le Bijou Art Nouveau en Europe par Rolende van 
Strydonck de Burkel, aux Editions La Bibliothèque des Arts, 
1998.

BROCHE «ORPHEE» 
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En motifs rectangulaires d’or jaune, à décor de 
rinceaux ciselés, séparés par de petits boutons 
d’or, centré d’un portrait de jeune homme 
sur ivoire dans une frise de perles d’or et de 
pyramides ciselées. 
Vers 1830. 
Longueur : 18,5 cm environ. 
Poids : 53,1 g (18K - 750/1000). 

A 19th Century miniature portrait and 18K gold 
bracelet. Circa 1830.
2 200 / 2 700 €

BRACELET35  I  
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31

34

33

35

32

En or jaune, la partie supérieure d’or
« sauvage » ponctuée de diamants ronds. 
TDD : 52-53, US : 7 (modifiable).
Poids :10,7 g (18K - 750/1000).

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

JOLIE BAGUE34  I  
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En platine, corbeille ciselée à décor de boucles, centrée 
d’un diamant rond de taille ancienne pesant 5,16 cts, 
l’épaulement en chute de trois diamants trapèze. 
Dimensions de la pierre : 11,43 - 11,83 x 6,10 mm.
TDD : 50-51, US : 5 1/2 (modifiable).
Poids : 7,9 g (platine - 950/1000).

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

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. attestant : couleur 
L, pureté SI1.

En dentelle d’or gris, le bord festonné à décor floral souligné 
de diamants de taille ancienne et rose, le centre orné d’un 
motif à la forme ponctué de diamants de taille ancienne 
sertis clos, le plus important pesant 1 ct environ. 
Vers 1920. 
Signée. 
Dimension : 6 x 4 cm environ.
Poids : 15,7 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch by Buccellati, circa 1920.
6 500 / 8 000 €

En dentelle souple de platine, agrémenté d’un décor de 
feuillage ajouré, serti de diamants taillés en rose. Il est 
ponctué en son centre de trois lignes de diamants ronds de 
taille ancienne sertis clos, et souligné de deux bandes de 
feuillage ciselé et diamanté. 
Vers 1920. 
Signé.
Dimensions du bracelet : 18 x 3 cm environ.
Poids : 90,3 g (platine - 950/1000).

A diamond and platinum bracelet, by Mario Buccellati. Circa 
1920. 
25 000 / 30 000 €

Note : les bijoux de la Maison Buccellati du début du XXe siècle 
sont très rares. Ils attestent de la grande virtuosité de leurs 
ateliers alliant souplesse et finesse du serti.

En or jaune et argent, en ligne de diamants taillés en rose, 
terminés d’une importante perle de Tahiti surmontée d’une 
couronne de diamants poire taillés en rose. 
Longueur : 5,5 cm environ.
Diamètre des perles : 14,5 mm environ. 
Poids : 15,3 g (18K - 750/1000, argent - 925/1000).

A pair of diamond, cultured pearl, 18K gold and silver ear 
pendants.
1 800 / 2 000 €

L’anneau en or jaune, corbeille à décor végétal ciselé d’or 
gris, agrémentée d’une fleurette en diamants ronds sertis 
clos, le plus important pesant environ 0,75 ct. 
Travail probablement italien des années 1930.
TDD : 48-49, US : 5 1/4 (modifiable).
Poids : 4,5 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, probably Italian, circa 1930.
4 500 / 5 000 € En or gris, ornée d’un joli saphir de taille coussin pesant

6,06 cts dans un entourage ajouré de volutes diamantées.
Dimensions de la pierre : 9,35 x 11,18 x 6,11 mm.
TDD : 51-52, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 7,1 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a cushion-shaped 
sapphire weighing 6,06 cts.
9 000 / 12 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat T.G.L. attestant : couleur 
naturelle sans modification thermique.

BAGUE ART DECO

BUCCELLATI 
RARE ET RAVISSANTE BROCHE 

MARIO BUCCELLATI
BEAU BRACELET RUBAN

PAIRE DE BEAUX PENDANTS D’OREILLES

JOLIE BAGUE BOMBEE

BAGUE
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En or gris, centrée d’un saphir ovale pesant 5,09 cts, épaulé 
de deux diamants de taille demi-lune dans un entourage de 
diamants.
Dimensions de la pierre : 10,55 x 7,92 x 6,84 mm. 
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable)
Poids : 6 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with an oval shaped sapphire 
weighing 5,09 cts. 
9 000 / 12 000 €

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

En platine, en ligne de trois cabochons de saphir, 
l’entourage ajouré souligné de motifs d’onyx, les 
extrémités lancéolées serties de diamants.
Vers 1925.  Poinçon de maître.
Dimensions : 1,5 x 5,7 cm environ.
Poids : 12,9 g (platine - 950/1000, l’épingle en or 18K - 750/1000).

An Art Deco diamond, sapphire, platinum and 18K gold 
brooch by A. Ecalle.  Circa 1925.
3 800 / 5 000 €

En or gris, de forme ovale, centrée de cristal de roche 
sculpté d’un motif rayonnant serti d’une belle aigue-marine 
de taille marquise, soulignée d’onyx. 
Vers 1930.
Poinçon de maître.
Dans son écrin de la Maison Ecalle.
Dimensions : 2,4 x 4,4 cm environ.
Poids : 15,7 g (18K - 750/1000 - petit accident à l’onyx).

An Art Déco aquamarine, rock crystal, onyx and 18K gold 
brooch, by A. Ecalle, circa 1930.
2 200 / 3 000 €

En platine, le boîtier rectangulaire ciselé de feuilles et de 
baies de laurier, entouré de diamants et d’onyx calibrés. 
Le bracelet en résille de perles, le fermoir serti de 
diamants. Remontoir à l’anse. 
Vers 1928. Signée au cadran.
Longueur du bracelet : 17 cm environ.
Poids brut : 22,7 g (platine - 950/1000).

A diamond, onyx, pearl and platinum lady’s wristwatch, by 
Janesich, circa 1928.
3 200 / 3 500 €

En écusson d’or gris, centré d’un diamant 
marquise mobile pesant 1 ct environ, dans un 
entourage de diamants princesse et baguette 
et surmonté de diamants ronds. Il retient en 
pampille trois perles de culture en goutte.
Il est retenu par une fine chaîne d’or gris (14K). 
Peut-être porté en broche. 
Poids des diamants : 1,80 ct environ.
Dimensions : 5 x 3 cm environ. 
Longueur de la chaîne : 38 cm environ. 
Poids : 14 g (9K - 375/1000 et 14K - 585/1000)

A diamond, cultured pearl and 9K gold pendant 
and its 14K gold chain.
3 800 / 4 500 €

En platine, centrée d’un diamant rond de taille ancienne 
pesant environ 1,06 ct, épaulé de deux saphirs poires 
sertis à clos, la monture à décor ciselé. 
Dimensions de la pierre : 6,54 - 6,74 x 3,78 mm.
Poids : 10,3 g (platine - 950/1000).

A sapphire and platinum Art Deco ring set with a round-
shaped diamond weighing 1,06 ct.
4 000 / 5 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. attestant : 
couleur I, pureté I1.

En platine, ornée de deux diamants ronds de taille ancienne,  
le premier pesant 2,19 cts et l’autre pesant 2,21 cts.
Dimensions des pierres :
8,14 - 8,86 x 4,53 mm (poids 2,19 cts)
8,63 - 8,77 x 4,54 mm (poids 2,21 cts)

An Art Deco platinum ring set with two round-shaped diamond 
weighing 2,19 cts and 2,21 cts.
18 000 / 25 000 €

Les pierres accompagnées d’un certificat C.G.L. attestant : 
couleur H, pureté SI1 et SI2.

En or gris, corbeille rectangulaire centrée de trois 
diamants baguette dans un entourage de diamants ronds 
soulignés d’or gris dentelé à la forme, l’épaulement 
agrémenté d’une ligne de diamants ronds.
TDD : 53-54, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 5,7 g (18K - 750/1000).

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

JOLIE BAGUE

A. ECALLE 
BROCHE BARRETTE ART DECO 

A. ECALLE 
 JOLIE BROCHE ART DECO

JANESICH
 MONTRE DE DAME

PENDENTIF ART DECO BAGUE GEOMETRIQUE DES ANNEES 30

BAGUE TOI ET MOI ART DECO

BAGUE

BRACELET

En or jaune, en suite de perles alternées de diamants 
ronds de taille ancienne sertis clos sur argent. 
Epoque fin XIXe siècle. 
Diamètres des perles : 5,0 - 9,6 mm environ.
Longueur : 17,5 cm environ. 
Poids : 21,3 g (18K - 750/1000 et argent - 925/1000). 

An 19th Century pearl, old-cut diamond, 18K gold and silver 
bracelet. 
4 000 / 6 000 €

Les perles accompagnées d’un certificat L.F.G. attestant : 
attestant : 12 perles fines d’eau douce, une perle fine d’eau 
de mer.
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24  IMPORTANTS BIJOUX

En maillons gourmettes bombés d’or gris, souligné d’une 
chute de saphirs ovales entourés de diamants.
Accompagné d’une paire de clips d’oreilles assortis.
Longueur du collier : 47 cm environ.
Poids de l’ensemble : 75,7 g (18K - 750/1000).

A sapphire, diamond and 18K gold necklace, with its assorted 
ear clips.
5 000 / 7 000 €

En jonc d’or jaune, la corbeille en or gris, centrée 
d’un saphir ovale souligné d’un motif rayonnant de 
quatre diamants tapers et d’un double entourage de 
diamants ronds.
TDD : 53-54, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 8,3 g (18K - 750/1000).

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

En or gris, chacune sertie d’un diamant rond de taille brillant 
pesant environ 1,50 ct.
Diamètre des pierres : 7,2 - 7,4 mm environ.
Poids : 2,7 g (18K - 750/1000). 

A pair of 18K gold ear studs, each set with a brilliant cut diamond 
weighing approximately 1,50 ct.
5 500 / 6 500 €

À décor ciselé d’or gris, centrée d’un saphir ovale 
pesant environ 1,90 ct, épaulé de deux diamants 
ronds de taille ancienne sur un pavage de diamants. 
Travail probablement italien des années 1930.
Dimensions de la pierre : 8,5 x 7,0 x 3,7 mm environ. 
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (anneau modifié).
Poids : 7,2 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with an oval-shaped 
sapphire weighing approximately 1,90 ct.
8 000 / 12 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat CGL attestant : 
origine Birmanie, couleur naturelle sans modification 
thermique.

En or jaune et argent, figurant une croix de cinq saphirs de 
taille ovale soulignés de diamants.
Poids total des saphirs : 15 cts environ.
Dimensions : 4,9 x 3,0 cm environ. 
Poids : 15,2 g  (18K - 750/1000, argent - 925/1000).

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

COLLIER

BAGUE

PAIRE DE PUCES D’OREILLES BAGUE BOMBEE

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

51  I  54  I  

55  I  

52  I  

53  I  

51



hôtel des ventes de monte-carlo    25 

55

54

53

52

52
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56

En or gris articulé, orné au décolleté d’une draperie et de 
pampilles de diamants ronds et navette.
Vers 1950.
Longueur du collier : 39,5 cm environ.
Poids : 41,4 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace, circa 1950.
3 000 / 4 000 €

En or gris, centrée d’un cabochon de jade dans un entourage 
de diamants. 
TDD : 54-55, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 7,2 g (18K - 750/1000). 

A jade, diamond and 18K gold ring.
1 400 / 1 600 €

En légère chute de perles de jade. 
Dimensions des perles : 7,0 x 9,2 mm environ.
Longueur :  63 cm environ. 
Poids : 61,9 g.

A jade pearl necklace.
1 500 / 2 000 €

Le collier accompagné d’un certificat L.F.G. attestant : Jade 
A, pas de trace d’imprégnation, ni modification de couleur 
(une pierre analysée).

En platine, à décor ajouré de rinceaux diamantés, ponctuée 
de diamants ronds sertis clos. 
Quatre parties se détachent pour former une paire de clips 
de revers et une paire de clips d’oreilles assortis.
Vers 1930.
Dimensions de la broche : 5,3 x 3 cm environ.
Poids : 24,3 g (platine - 950/1000, système et raquettes en or 
18K - 750/1000). 

A diamond, platinum and 18K gold brooch, circa 1930.
2 500 / 4 000 €

En platine, retenant par un rameau d’émail noir en fleur 
de chrysoprase et de corail, deux anneaux sertis de 
diamants et un anneau d’onyx terminés d’une goutte de 
corail, la bélière en diamants. 
Vers 1925. 
Hauteur : 7 cm environ. 
Poids : 18,4 g (platine - 850/1000). 

An Art Deco pair of enamel, diamond, coral, chrysoprase and 
platinum ear pendants, circa 1925.
4 000 / 6 000 €

En or gris, retenant en pendentif une ligne de petits diamants 
et un diamant serti clos pesant environ 1,30 ct.
Poids : 5,5 g (18K - 750/1000).

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

En or gris, en suite de diamants de taille brillant, chacun 
pesant environ 0,20 ct. 
Poids total des diamants : 8 cts environ. 
Longueur : 17,5 cm environ. 
Poids : 19,1 g (18K - 750/1000). 

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

BAGUE

COLLIER 

DELICATE BROCHE A TRANSFORMATION

PAIRE DE RAVISSANTS PENDANTS 
D’OREILLES ART DECO

FINE CHAÎNE 

BRACELET LIGNE
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En platine et or gris, figurant deux améthystes et deux 
cristaux de roche rectangulaires croisés, soulignés de 
diamants taillés en rose, les extrémités en deux lignes de 
diamants à palier.
Vers 1930. 
Poinçon de maître, numérotée.
Dimensions : 2,0 x 6,2 cm environ. 
Poids : 24,1 g (platine - 950/1000, 18K - 750/1000).

An Art Deco diamond, amethyst, rock crystal, platinum and 
18K gold brooch by A. Ecalle. Circa 1930.
2 800 / 4 500 €

En or gris, en ligne articulée de diamants baguette, 
navette et marquise, terminée d’une perle de culture en 
poire. 
Longueur : 4,5 cm environ. 
Poids total :14,4 g (18K - 750/1000).

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

En platine et or gris, à motif d’enroulement et de ganses 
pavés de diamants, l’enroulement centré d’un diamant de 
taille coussin ancienne pesant 1,50 ct environ, agrémenté 
de lignes de diamants ronds en gerbes. 
Se démonte pour former deux clips de forme différente. 
Vers 1930. 
Poinçons de maître à demi insculpés. 
Dans son écrin d’origine. 
Dimensions de la broche : 8 x 6,2 cm environ. 
Poids : 73,9 g (18K - 750/1000 et platine 850/1000).

An Art Deco diamond, platinum and 18K gold brooch, by 
Raymond Templier.
40 000 / 50 000 €

Les bijoux de Templier de cette importance sont très rares 
en vente publique. Ils illustrent à la fois le design si recherché 
par l’Union des Artistes Modernes et la technicité magistrale 
des joailliers de l’époque Art Déco.

En or jaune et platine, figurant une suite d’améthystes 
rectangulaires interrompue de deux barrettes serties de 
diamants taillés en rose.
Vers 1930.
Poinçon de maître, numérotée.
Dimensions : 0,5 x 7,5 cm environ. 
Poids : 7,7 g (18K - 750/1000, platine - 950/1000).

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

En platine, en spirale de trois lignes ajourées serties de 
diamants. 
Transformés et portables en clips d’oreilles. 
Vers 1930. 
Dimensions : 3 x 3,7 cm environ.
Poids : 22,3 g (platine - 950/1000, raquettes 18K - 750/1000).

A pair of diamond, platinum and 18K gold clips, circa 1930.
1 500 / 2 000 €

En or gris, sertie d’un diamant rond de taille ancienne 
pesant 2,98 cts. 
Dimensions de la pierre : 8,81 - 9,19 x 5,68 mm.
TDD : 54-55, US : 7 1/2  (modifiable).
Poids : 3,1 g (18K - 750/1000).

An 18K gold ring set with an old-shaped diamond weighing 
2,98 cts.
5 000 / 7 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat partiel L.F.G. attestant : 
couleur L, pureté SI1.

En platine, en suite de trois motifs géométriques bombés, 
pavés de diamants, et traversés de lignes courbes de 
diamants baguette. Ils sont retenus entre eux par des 
boucles et des rubans articulés sertis de diamants. 
Chacun des motifs ponctué d’un diamant rond serti clos 
pesant environ 0,75 ct. 
Vers 1930. 
Dimensions : 18,5 x 1,8 cm environ. 
Poids : 47,6 g (platine - 950/1000, fermoir en or  18K - 
750/1000).

A diamond and platinum bracelet, circa 1930.
8 000 / 12 000 €

A. ECALLE
BELLE BROCHE PLAQUE ART DECO

PAIRE D’ELEGANTS PENDANTS D’OREILLES 

RAYMOND TEMPLIER
IMPORTANTE BROCHE DOUBLE CLIP

LOT NON VENU
A. ECALLE
BROCHE BARRETTE ART DECO

PAIRE DE CLIPS DE REVERS

BAGUE

BRACELET RUBAN DES ANNEES 1930

63  I  

64  I  
68  I  

69  I  

70  I  

65  I  

66  I  

67  I  

63



hôtel des ventes de monte-carlo    29 

65 

67 

69
68

66 

70



30  IMPORTANTS BIJOUX

En platine, agrémentée d’une ligne de diamants 
ronds en légère chute. 
Numérotée.
Longueur de la broche : 7 cm environ.
Poids : 6,4 g (platine - 950/1000).

A diamond and platinum Art Déco brooch.
1 100 / 1 500 €

En platine, belle monture de style Art Déco ornée 
d’un cabochon d’émeraude de Colombie pesant 
environ 9 cts, la corbeille soulignée de diamants, 
l’épaulement en pointe de flèche agrémenté de 
diamants. 
TDD : 51-52, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 7 g (platine - 950/1000).

An Art Deco diamond and platinum ring, set with a 
cabochon cut emerald weighing approximately 9 cts.
3 800 / 4 000 €

En platine, en suite de motifs géométriques 
ajourés sertis de diamants de taille ancienne, 
mouvement mécanique (à réviser). 
Vers 1930.
Poids brut : 27,3 g (platine - 850/1000).

A diamond and platinum Art Déco lady’s wristwatch, 
circa 1930.
1 500 / 2 500 €

En or gris, agrémenté d’une ligne de diamants 
ronds pesant ensemble environ 5,20 cts.
Longueur : 41 cm environ.
Poids : 14,4 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold rivière necklace.
7 000 / 9 000 €

En platine, en panier de fleurs stylisé et pavé de 
diamants, les fleurs en éventail de trois rangs 
de diamants, elle est centrée d’un diamant rond 
de taille ancienne plus important pesant environ 
1,70 ct dans un entourage rayonnant de diamants 
carrés à angles vifs. 
Vers 1925.
Signée, numérotée.
Dimensions : 3,4 x 3,9 cm environ.
Poids : 24,5 g (platine - 950/1000).

An Art Deco diamond and platinum brooch by Cartier, 
circa 1925.
7 000 / 10 000 €

En résille de platine soulignée de diamants 
baguette, elle est centrée de rubans croisés, pavés 
de diamants traversés de diamants baguette 
sertis clos. Les deux parties se détachent pour 
former une paire de clips de revers. 
Vers 1925.
Dimensions : 6,4 x 3 cm environ. 
Poids de la broche : 24,1 g (platine - 950/1000, 
système en or 18K - 750/1000).

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

En platine, la corbeille octogonale à décor de 
feuillages ajourés, retenant en son centre un 
diamant rond de taille ancienne pesant environ 
2,50 cts dans un double entourage de diamants à 
la forme.
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable - anneau interne).
Poids : 7,3 g (platine - 850/1000).

An Art Déco diamond and platinum ring.
7 000 / 8 000 €

En platine, à motifs géométriques ajourés, pavée 
de diamants ronds. 
Vers 1925.
Dimensions : 5,2 x 1,7 cm environ.
Poids : 8,5 g (platine - 950/1000). 

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

En platine, la pointe et les plumes soulignées de 
diamants.
Vers 1925. 
Signée, numérotée.
Poids : 3,6 g (platine - 850/1000).

A diamond, platinum and 18K gold Art Déco brooch, 
by Cartier.
4 000 / 4 500 €

En platine et or gris, en suite de motifs articulés 
sertis de diamants ronds. 
Poids total des diamants : 12 cts environ. 
Longueur : 17,5 cm environ.
Poids : 25,2 g (platine - 950/1000, 18K - 750/1000).

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

BROCHE BARRETTE ART DECO

BAGUE

MONTRE DE DAME ART DECO

FIN COLLIER RIVIERE

CARTIER
BROCHE CLIP ART DECO

BELLE BROCHE A TRANSFORMATION

BAGUE ART DECO

FINE BROCHE BARRETTE ART DECO

CARTIER
BROCHE FLECHE ART DECO

BRACELET LIGNE
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32  IMPORTANTS BIJOUX

En or gris, en trèfle diamanté retenant 
une girandole sertie de diamants, 
agrémentée de petits cœurs en pampille. 
Longueur d’un pendant : 5,4 cm environ.
Poids : 15,1 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear 
pendants.
1 200 / 2 000 €

En platine, ornée d’une émeraude 
octogonale taillée à pans pesant 6,85 cts 
dans un entourage de rubis calibrés.
Travail français vers 1930.
Dimensions de la pierre : 11,62 x 11,32 x 8,32 mm.
TDD : 60-61, US : 9 3/4 (modifiable).
Poids : 8,6 g (platine - 950/1000).

A ruby and platinum Art Déco ring set with an 
octogonal-shaped emerald weighing 6,85 cts.
9 000 / 12 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat S.S.E.F. 
attestant : origine Colombie.

En platine, en chute mobile de six petits diamants ronds, 
retenant un diamant rond de taille ancienne l’un pesant 
3,52 cts et l’autre pesant 3,68 cts. Vers 1920.
Dimensions des pierres :
9,75 - 9,88 x 5,85 mm (poids 3,52 cts)
9,75 - 9,97 x 5,95 mm (poids 3,68 cts)
Poids : 5,3 g (platine - 950/1000).

A pair of Art Deco diamond and platinum ear pendants set 
with 2 round-shaped diamonds weighing respectively 3,52 
cts and 3,68 cts. By A. Ecalle, circa 1920.

40 000 /  60 000 €
Les pierres accompagnées d’un certificat C.G.L. attestant : 
couleur J, pureté SI1 et VS2.

En platine, en suite de quatre plaques articulées 
à décor géométrique ajouré, retenues entre elles 
par des liens diamantés, chacune centrée d’un 
diamant rond serti clos et soulignée de diamants 
baguette. 
Chaînette de sûreté. 
Vers 1925.
Dimensions du bracelet : 18 x 1,5 cm environ.
Poids : 44,6 g (platine - 950/1000 - un manque).

An Art Déco diamond and platinum bracelet, circa 
1925.
5 000 / 8 000 €

En or gris, orné au décolleté de boucles croisées 
de diamants ronds retenant un motif géométrique 
d’inspiration Art Déco ponctué de diamants ronds et 
baguette.
Vers 1930. 
Dans son écrin d’origine à la forme.
Accompagné de sa feuille d’atelier détaillant le poids des 
diamants.
Poids total des diamants : 17,35 cts.
Longueur : 43,5 cm environ. 
Poids : 37,9 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold necklace by Landelius in Hollywood.
15 000 / 18 000 €

En platine et or gris, corbeille rectangulaire 
figurant une suite de trois diamants ronds, 
soulignée à l’épaulement d’une ligne de diamants. 
Poinçon de maître «BOT» à Narbonne. 
TDD : 56-57, US : 8 1/3 (modifiable).
Poids : 8,8  g (18K - 750/1000, platine - 950/1000). 

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

En platine, en suite de diamants ronds, 
chacun pesant environ 0,20 ct. 
Poids total des diamants : 8 cts environ.
Longueur : 17,5 cm environ.
Poids : 18,7 g (platine - 950/1000).

A diamond and platinum bracelet.
3 500 / 4 500 €

En platine, de forme rectangulaire et légèrement 
bombée, sertie de diamants de taille ancienne, 
soulignée de diamants baguette et centrée d’une 
suite de diamants ronds plus importants. 
Vers 1930.
Dimensions : 1,7 x 4,6 cm environ. 
Poids : 13,7 g (platine - 850/1000).

A diamond and platinum Art Déco brooch, circa 1930.
2 000 / 2 500 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES BELLE BAGUE

A. ECALLE
PAIRE DE BEAUX PENDANTS 
D’OREILLES

BRACELET ART DECO

LANDELIUS A HOLLYWOOD
COLLIER ART DECO

BAGUE ART DECO

BRACELET LIGNE

BROCHE PLAQUE ART DECO
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34  IMPORTANTS BIJOUX

En or gris, en suite de diamants dans des motifs en 
poire figurant une course d’oiseaux en vol. 
Longueur : 17 cm environ. 
Poids total des diamants : 4 cts environ.
Poids : 11,1 g (18K - 750/1000).

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

En rosace d’or gris, soulignée de diamants ronds, 
centrée d’une émeraude poire pesant 6 cts environ. 
Accompagné de sa chaîne en maillons forçat d’or 
gris, piquée de petits diamants ronds sertis clos.
Diamètre : 4,5 cm environ.
Longueur de la chaîne : 56 cm environ.
Poids : 37,7 g (18K - 750/1000)

A diamond and 18K gold pendant set with a pear shaped 
emerald weighing approximately 6 cts.
8 000 / 12 000 €

Lot visible sur www.hvmc.com

En or gris, agrémentée d’un cabochon d’opale dans 
un entourage de diamants.
TTD : 54 -55, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids : 6,1 g (18K - 750/1000).

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

Lot visible sur www.hvmc.com

En or gris, ornée d’une émeraude ovale pesant
10,74 cts dans un entourage de diamants ronds.
Dimensions : 16,25 x 13,35 x 8,45 mm.
TDD : 56-57, US ; 8 ½ (modifiable).
Poids : 10,5 g (18K – 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with an oval-shaped 
emerald weighing 10,74 cts.
38 000 / 45 000 €

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

En or gris, en deux rangs souples de diamants ronds 
retenant en pampille une chute de diamants poires 
cerclés de diamants.
Longueur : 41 cm environ.
Poids total des diamants (gravé) : 12,57 cts.
Poids : 84,4 g (18K - 750/1000). 

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

En girandole d’or gris, sertie de diamants, chacun 
agrémenté d’une émeraude mobile taillée en 
poire pesant environ 1,50 ct. 
Longueur : 5,8 cm environ.
Poids : 25,1 g (18K - 750/1000).

A pair of emerald and 18K gold ear pendants.
3 000 / 5 000 €

BRACELET 

BEAU PENDENTIF

BAGUE

BAGUE

COLLIER DRAPERIE

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES89 I  

91 I  

92 I  

93 I  

94 I  
90 I  

89



hôtel des ventes de monte-carlo    35 

90 

91

92



36  IMPORTANTS BIJOUX

En or gris, centré d’une opale taillée en goutte dans 
un entourage de diamants. L’opale à dominante rose 
d’un côté et bleue de l’autre.
Poids total des diamants : 7 cts environ.
Dimensions : 3,8 x 2,9 cm environ.
Poids : 12,8 g (18K - 750/1000).

A diamond, opal and 18K gold pendant.
5 000 / 7 000 €

En or gris, ornés d’un cabochon ovale d’opale dans un 
entourage de diamants. 
Poids : 14,8 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond, opal and 18K gold earrings.
2 500 / 3 500 €

En or gris, les fleurs en diamants ronds, les tiges en 
diamants ronds et baguette. 
Dimensions : 7,3 x 3,8 cm environ.
Poids : 23 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold brooch.
5 000 / 6 000 €

En or gris, sertie d’une opale de taille ovale dans un 
entourage de petits diamants. 
TDD : 55-56, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 7,9 g (18K - 750/1000).

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

En large jonc d’or gris, la corbeille en bouton bombée, 
pavée de diamants.
TDD : 53-54, US : 7 (anneau interne - modifiable).
Poids : 18,9 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
3 500 / 5 000 €

En or gris satiné, cadran ovale souligné de diamants, 
mouvement à quartz.
Poids brut : 52,6 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold lady’s wristwatch, by Alex Hüning 
à Genève.
2 000 / 3 000 €

De couleur bleu intense, de taille rectangulaire à 
pans coupés, pesant 52,51 cts.
Dimensions de la pierre : 30,20 x 20,07 x 11,91 mm.

An unmounted rectangular shaped aquamarine 
weighing 52,51 cts.
1 800 / 2 500 €

La pierre accompagnée d’un certificat CGL …

PENDENTIF DOUBLE FACE

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES BROCHE BOUQUET

BAGUE

IMPORTANTE BAGUE

ALEX HÜNING à Genève
MONTRE DE DAME 

BELLE AIGUE-MARINE SUR PAPIER95 I  
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38  IMPORTANTS BIJOUX

En suite de trois plaques de platine ajourées à décor 
géométrique, serties de diamants ronds et baguette, 
articulées entre elles par des agrafes diamantées. 
Chaque plaque est centrée d’un diamant rond de 
taille ancienne serti clos, le plus important pesant 
environ 1,5 ct.
Vers 1925. 
Poids total des diamants : 23 cts environ. 
Dimensions : 17,5 x 2,9 cm environ. 
Poids : 78,9 g (platine - 950/1000). 

A diamond and platinum Art Déco bracelet. Circa 1925.  
7 000 / 10 000 €

De quinze rangs de perles de semence retenus par 
trois barrettes d’or jaune et d’or gris ponctuées de 
diamants taillés en rose. 
Longueur : 32,5 cm environ. 
Poids : 62,9 g (18K - 750/1000). 

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

Lot visible sur www.hvmc.com

En or gris, ornée d’une belle émeraude de taille coussin 
pesant 5,35 cts, l’épaulement souligné de deux bandes 
pavées de diamants. 
Dimensions de la pierre : 10,48 x 9,85 x 7,28 mm.
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 8,3 g (18K -750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a cushion-shaped 
emerald weighing 5.35 cts.
22 000 / 26 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. attestant : 
origine Zambie, couleur «vivid green» naturelle.

BEAU BRACELET ART DECO

COLLIER DE CHIEN 

BAGUE JONC
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42  IMPORTANTS BIJOUX

En or jaune, chaque extrémité sertie clos d’un 
cabochon de saphir ou de rubis sur une agrafe 
diamantée. 
Signé. 
Diamètre : 5,5 cm environ. 
Poids : 41,9 g (18K - 750/1000). 

A sapphire, ruby, diamond and 18K bracelet, by David 
Webb.
3 000 / 3 500 €

En fils d’or jaune torsadés, retenues par une attache 
d’or gris sertie de deux lignes de diamants.
Dimensions : 5,2 x 4,2 cm environ. 
Poids : 33,6 g (18K - 750/1000). 

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

En perle d’or jaune godronnée, retenant une perle 
de cornaline et deux perles de jadéite et de cristal de 
roche godronnées.
Longueur d’un pendant : 5 cm environ.
Poids : 18,1 g (18K - 750/1000).

A pair of cornelian, jadeite, rock crystal and 18K gold ear 
pendants.
700 / 1 000 €

En or jaune, à motif de nids d’abeilles. Belle souplesse. 
Vers 1950.
Dimensions : 18,5 x 3,6 cm environ. 
Poids : 121,2 g (18K - 750/1000).

An 18K gold bracelet, circa 1950.
2 500 / 3 500 €

En godrons d’or jaune, centrée d’une belle citrine 
ronde. 
Signée.
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 18 g (18K - 750/1000).

A citrine and 18K gold ring, by Fred.
1 300 / 1 500 €

En large jonc d’or jaune, terminée de deux saphirs 
ovales en serti clos interrompu, épaulés d’une ligne en 
chute de diamants baguette. L’anneau agrémenté de 
trois petits rubis. 
TDD : 59-69, US : 9 (anneau interne - modifiable).
Poids : 20,4 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with two oval-shaped 
sapphires.
1 800 / 2 500 €

Semi-rigide, en fils de trois tons d’or torsadés, terminés 
de demi-perles en pâte de verre de couleurs ocre-
rouge et bleu nuit.
Dimensions : 4 x 5,8 cm environ.
Poids : 43,2 g (18K - 750/1000).

An 18K gold bracelet.
1 100 / 1 500 €

DAVID WEBB
BRACELET JONC OUVERT

PAIRE DE GRANDES CREOLES

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

BRACELET RUBAN

FRED
BAGUE CHEVALIERE

BAGUE TOI ET MOI

BRACELET JONC

De maillons bombés géométriques soulignés de bandes 
horizontales d’émail orange et de frises ciselées.
Il est centré d’un motif ajouré d’or gris serti clos 
de diamants dessinant des gouttes et entourant un 
diamant de taille ancienne de forme carrée à angles 
arrondis. Le fermoir guilloché, le bord des maillons 
ciselé de motifs triangulaires imbriqués.
Travail viennois, vers 1925.
Porte le poinçon de maître de la Maison Köchert. 
Dans son écrin d’origine à la forme.
Dimensions : 1,5 x 17,8 cm environ. 
Poids : 33,4 g (14K - 585/1000). 

An Art Déco diamond, enamel and 14K gold  bracelet 
by Köchert.
5 000 / 6 000 €

A. E. KOCHERT  -  BRACELET RUBAN ART DECO104 I  
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44  IMPORTANTS BIJOUX

En or rose, rigide et ouvrant. Fermoir invisible.
Largeur : 1,4 cm environ.
Tour de poignet : 17 cm environ.
Poids : 73,9 g (18K - 750/1000).

An 18K gold bracelet.
1 500 / 2 000 €

En or jaune, en suite de maillons ovales biseautés et 
ajourés, articulés entre eux par des liens bombés d’or 
jaune. 
Vers 1940. 
Numéroté. 
Dans un écrin de la Maison Clerc. 
Longueur : 20 cm environ. 
Poids : 91,6 g (18K - 750/1000).

An 18K gold bracelet, circa 1940.
2 500 / 3 500 €

En or jaune, s’élargissant au décolleté. 
Belle souplesse. Avec sa chaînette de sûreté. 
Longueur : 37,6 cm environ. 
Poids brut : 72,3 g (18K - 750/1000). 

An 18K gold tubogaz necklace.
1 400 / 1 800 €

En platine, centrée d’un diamant rond de taille 
ancienne pesant 1,70 ct environ, dans un serti clos 
carré interrompu, l’épaulement en gradin, en serti 
clos de diamants baguette. 
Vers 1930. 
Dimensions de la pierre : 8,4 - 8,2 x 4,1 mm environ. 
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 4,3 g (platine - 850/1000 - égrisures sur les 
diamants d’épaulement). 

An Art Deco platinum ring set with an old round cut 
diamond weighing approximately 1,70 ct.
5 000 / 6 000 €

En or jaune, de forme concave, sertie de lignes de 
saphirs calibrés et d’un pavage de diamants sur or 
gris.
Vers 1940.  
Numérotée 3640. 
Poids : 21,1 g (18K - 750/1000).

A sapphire, diamond and 18K gold brooch, attributed to 
Mauboussin, circa 1940.
1 800 / 2 500 €

En or jaune, soulignée de diamants pavés sur or gris, le 
plus important pesant environ 0,50 ct.
Vers 1940.
Poids : 25,1 g (18K - 750/1000)

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

En petites créoles bombées d’or jaune, soulignées 
d’une ligne de cinq diamants montés sur platine. 
Poids : 7,5 g (14K - 585/1000). 

A pair of diamond, platinum and 14K gold ear clips.
550 / 650 €

BRACELET JONC OVALE

IMPORTANT BRACELET

COLLIER TUBOGAZ

BAGUE ART DECO

MAUBOUSSIN (ATTRIBUEE A)
BROCHE CLIP DES ANNEES 40

BROCHE GANSE DES ANNEES 40

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES112 I  
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46  IMPORTANTS BIJOUX

En or jaune, la corbeille à paliers soulignée d’une ligne 
de pierres rouges calibrées, la partie supérieure de 
forme bombée centrée d’une suite de pierres rouges 
calibrées retenue entre deux lignes de diamants 
montés sur or gris.
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 10,5 g (18K - 750/1000). 

A diamond, red stone and 18K gold ring, circa 1940.
800 / 1 200 €

En ailes stylisées de fils d’or jaune ajourés, centrés 
d’un diamant. L’un des deux clips retenant son 
pendant.
Poids : 18,4 g (18K - 750/1000). 

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

En or gris, une ligne de diamants ronds dans un serti 
carré en graineti retenant une goutte de turquoise. 
Longueur : 3,8 cm environ. 
Poids : 6,4 g (18K - 750/1000). 

A pair of diamond, turquoise and 18K gold ear pendants.
800 / 1 000 €

En fils d’or jaune entrelacés, deux d’entre eux sertis 
de diamants. 
Signée.
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable).
Poids : 11,2 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
600 / 800 €

De trois rangs de perles de culture, le fermoir en fleur 
d’or jaune ponctué en son centre de petits cabochons 
de turquoise dans un entourage de perles de culture 
et de saphirs cabochons. Le fermoir est amovible et 
portable en broche.
Longueur : 19 cm environ.
Poids brut : 41,2 g (18K - 750/1000 - un manque).

A sapphire, turquoise, cultured pearl and 18K gold bracelet.
600 / 800 €

En or jaune, figurant une gerbe ornée de deux motifs 
carrés centrés de diamants et d’émeraudes et d’une 
jolie fleur en rubis et diamants. 
Porte un monogramme.
TDD : 51-52, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 9,4 g (14K - 585/1000).

A diamond, emerald, ruby and 14K gold ring.
900 / 1 200 €

BAGUE DES ANNES 1940

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
ASYMETRIQUES

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

RECARLO
BAGUE DOME

BRACELET A TRANSFORMATION

BAGUE AMERICAINE DES ANNEES 1950
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En manchette flexible de tubogaz torsadé d’or rose, 
ponctué de motifs de corail soulignés de diamants, il 
se retourne et présente de l’autre côté des motifs de 
lapis-lazuli diamantés.
Poids brut : 121,7 g (14K - 585/1000).

A diamond, lapis-lazuli, coral and 14K gold bracelet.
4 500 / 5 000 €

Le bracelet porté est présenté sur www.hvmc.com.

De fils d’or jaune, en suite souple de fleurs d’orchidées 
stylisées. 
Dimensions du bracelet : 17 x 2,5 cm environ.
Poids : 99,1 g (18K - 750/1000).

An 18K gold bracelet.
1 800 / 2 000 €

BRACELET

BRACELET RUBAN
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48  IMPORTANTS BIJOUX

En passementerie d’or jaune et d’or gris, dessinant 
des chevrons, serti au revers d’un miroir. 
Dans un étui de daim noir.
Poids brut : 120,3 g (18K - 750/1000).

An 18K gold blush-box.
800 / 1 200 €

En ruban torsadé d’or jaune ponctué de saphirs 
calibrés, ponctué de diamants, de rubis et 
d’émeraudes taillées en poire. 
Longueur : 18 cm environ. 
Poids : 42,6 g (18K - 750/1000). 

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

En or jaune et or noirci, le corps pavé de diamants, les 
ailes pavées de saphirs. 
Dimensions : 5,8 x 3,8 cm environ. 
Poids : 21,5 g (18K - 750/1000).

A sapphire, diamond and 18K gold brooch.
3 500 / 4 000 €

En ruban noué d’or jaune, traversé de deux fils d’or 
gris tressés. Signés, numérotés.
Dimensions : 3,1 x 2,0 cm environ. 
Poids : 24,8 g (18K - 750/1000).

A pair of 18K gold ear clips, by Hermès.
700 / 1 000 €

En deux tons d’or, en deux joncs affrontés de motifs 
ajourés à chevrons diamantés.
TDD : 55-56, US : 8 (modifiable). 
Poids : 15,6 g (18K - 750/1000). 

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

En palmes d’or jaune ciselées, la nervure des feuilles 
en platine, soulignée de diamants.
Vers 1950. 
Dimensions : 3,2 x 3,5 cm environ. 
Poids : 26,1 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear clips, circa 1950.
1 200 / 1 500 €

En or jaune amati, ornée d’une émeraude 
rectangulaire sertie clos et ponctuée de fleurettes 
d’or gris et de diamants ronds dans des sertis étoilés. 
Signée.
TDD : 53 - 54, US : 7 (modifiable).
Poids : 9,8 g (18K - 750/1000).

An emerald, diamond and 18K gold ring, 
by Mario Buccellati.
3 000 / 3 500 €

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

A diamond and 18K gold ring set with a pear-shaped 
ruby weighing approximately 2,30 cts. 
9 000 / 12 000 €

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

POUDRIER BRACELET

BROCHE PAPILLON HERMES
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

BAGUE TOI ET MOI PAIRE DE BEAUX CLIPS D’OREILLES

MARIO BUCCELLATI
BAGUE DOME

BAGUE JONC
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50  IMPORTANTS BIJOUX

En passementerie d’or jaune, la prise en or lisse 
gravée du chiffre « MD ».
Poids brut : 37,9 g (18K - 750/1000).

An 18K gold lipstick.
500 / 600 €

En maillons souples et imbriqués d’or jaune, terminé 
de deux pompons, le fermoir souligné de diamants.
Longueur (réglable) : 50 cm environ.
Poids : 66,5 g (18K - 750/1000).

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

En suite de maillons vénitiens d’or jaune à chevrons 
retenant quatre pièces d’or en pampille. 
Longueur : 20 cm environ. 
Poids : 90,5 g (18K - 750/1000).

An 18K gold bracelet.
1 600 / 1 800 €

TUBE DE ROUGE-A-LEVRES

COLLIER CRAVATE BRACELET
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En or jaune, en tiges d’or lisse et feuilles ciselées, 
l’ensemble ponctué de diamants ronds et de feuilles 
d’or gris pavées de diamants.
Poids : 33,2 g (18K - 750/1000).

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

En or jaune, ornés d’un cabochon de rubis et soulignés 
de rubis calibrés entre deux lignes de diamants.
Poids : 23,8 g (18K - 750/1000).

A pair of ruby, diamond and 18K gold earclips.
1 200 / 1 500 €

En ruban d’or jaune, le fermoir en double boucle 
ponctuée de rubis et centrée d’un motif bombé pavé 
de diamants. 
Années 1950.
Dans son écrin à la forme.
Longueur (réglable) : 23 cm environ.
Poids : 99,9 g (18K - 750/1000).

A ruby, diamond and 18K gold bracelet.
2 200 / 2 800 €

De fils d’or jaune, agrémentés de cabochons de 
saphir, de rubis, d’émeraude et de diamant.
Poids : 23 g (18K - 750/1000).

A ruby, emerald, sapphire, diamond and 18K gold brooch.
800 / 1 000 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

BROCHE FEUILLAGE

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

BEAU BRACELET CEINTURE BROCHE EN GERBE TOURBILLONNANTE
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52  IMPORTANTS BIJOUX

En or jaune, en branche fleurie, les feuilles en 
néphrite et les pétales de quartz rose ponctués d’un 
pistil en or jaune.
Porte un monogramme.
Dimensions : 7,0 x 3,5 cm environ. 
Poids : 15 g (14K - 585/1000).

A nephrite, amethyste and 14K gold brooch, 
circa 1950.
1 300 / 1 500 €

Cylindrique en or jaune, gravé de rinceaux, de feuilles 
et de fleurs, il ouvre et découvre un compartiment à 
poudre ou à cigarettes d’un côté, un miroir biseauté 
serti d’une plaque d’ivoire de l’autre. Le fermoir en 
platine souligné de cinq petits diamants. 
Signé, numéroté. 
Dans son étui de daim noir.
Dimensions : 9 x 3,2 cm environ.
Poids brut : 157 g (18K - 750/1000 et platine - 850/1000).

A fine 18K gold, diamond, ivory and platinum evening bag, 
by Van Cleef & Arpels.
5 000 / 7 000 €

En or jaune, un motif de palmette serti de diamants 
retenant par un cabochon d’émeraude entre deux 
diamants ronds sertis clos, une goutte de quartz rose.
Hauteur : 4,5 cm environ. 
Poids : 10 g (18K - 750/1000).

A pair of pink quartz, diamond, emerald and 18K gold ear 
pendants.
750 / 850 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

BROCHE DES ANNES 1950 VAN CLEEF & ARPELS
RAVISSANT PETIT SAC DU SOIR

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

142 I  144 I  

143 I  

En or gris et or jaune, ornée d’un diamant fancy vivid 
yellow taillé en cœur pesant 5,14 cts.
Dimension de la pierre : 10,58 x 11,43 x 5,90 mm.
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 4,9 g (18K - 750/1000).

An 18K gold ring set with a heart-shaped fancy vivid 
diamond weighing 5,14 cts.
120 000 / 140 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat G.I.A. attestant : 
couleur Fancy Vivid Yellow, pureté SI2.

BAGUE145 I  

142
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54  IMPORTANTS BIJOUX

De forme cylindrique, en or jaune tressé et 
ciselé à l’imitation de la vannerie, le fermoir 
orné d’un petit saphir cabochon.
Hauteur : 9 cm environ.
Poids : 61,7 g (18K - 750/1000).

A sapphire and 18K gold cigarette-holder.
1 200 / 1 500 €

En or jaune moulé, centré d’un disque de quartz œil 
de tigre d’un côté et de sodalite de l’autre. 
Signé. 
Diamètre : 5,0 cm environ. 
Poids : 28,9 g (18K - 750/1000).

A sodalite, tigereye quartz and 18K gold pendant by 
Wolfers.
600 / 800 €

A motifs géométriques imbriqués en 
or jaune amati.
Signée.
TDD : 59, US : 9 (modifiable).
Poids : 27,3 g (18K - 750/1000).

An 18K gold ring, by Kutchinsky.
800 / 1 000 €

En or jaune et gris tressés, le poussoir 
serti de diamants, ouvrant sur un miroir.
Dimensions : 9 x 10 x 4,5 cm environ.
Poids brut : 464, 9 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold evening bag, the 
thumpiece set with brillant cut diamonds.
8 000 / 10 000 €

En or jaune et or gris, ornée d’un important saphir 
jaune de taille octogonale pesant 38,14 cts épaulé de 
deux lignes de diamants. 
Dimensions de la pierre : 20,28 x 16,87 x 10,53 mm.
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 23,3 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring, set with an octogonal-
shaped sapphire weighing 38,14 cts.
28 000 / 35 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. attestant : origine 
Sri Lanka, couleur «jaune intense» sans modification 
thermique.

PORTE-CIGARETTES

WOLFERS
LARGE PENDENTIF MEDAILLON 

KUTCHINSKY
BAGUE 

SAC DU SOIR

BAGUE 
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En passementerie d’or jaune, à motifs de barrettes et 
de boucles croisées. 
Dimensions du bracelet : 20 x 2,2 cm environ. 
Poids : 64,1 g (18K - 750/1000).

An 18K gold bracelet.
1 200 / 1 500 €

En suite de maillons forçat d’or gris, 
en alternance de citrines facettées, de 
diamants ronds de taille ancienne sertis 
clos et de petites perles de métal argenté.
Longueur : 84 cm environ. 
Poids brut : 20,1 g (18K - 750/1000 - métal).

A diamond, citrine, 18K gold and metal 
sautoir.
800 / 1 000 €

BRACELET RUBAN

SAUTOIR
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56  IMPORTANTS BIJOUX

En or jaune ciselé, figurant un amour bandant un arc. 
Il porte une ceinture d’or gris sertie de diamants, les 
sabots et les yeux ponctués de saphirs.
Dimensions : 4,5 x 4,5 cm environ.
Poids : 12,3 g (18K - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K gold brooch.
500 / 600 €

En or jaune ciselé, retenant dans sa bouche une tige 
formant anneau terminée d’une fleur ponctuée d’une 
pierre rouge, les cornes en or gris. 
TDD : 49-50, US : 5 1/2 (modifiable).
Poids : 17,1 g (18K - 750/1000).

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

En bâtonnets d’or jaune articulés entre eux, 
ponctué de suites de trois pastilles de corail.
Longueur : 94 cm environ.
Poids : 62,2 g (14K - 585/1000).

A coral and 14K gold necklace.
2 000 / 2 500 €

En or jaune, la carapace ponctuée de saphirs 
jaunes, les pattes et la tête ponctuées de 
diamants, les yeux piqués de saphirs.  
TDD : 52-53, US : 7 (modifiable).
Poids : 10,1 g (18K - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K gold ring.
1 700 / 1 900 €

BROCHE CENTAURE 

RAVISSANTE BAGUE BOUQUETIN

LONG COLLIER

BAGUE TORTUE
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En or jaune ciselé, le corps orné d’un cabochon 
d’onyx, l’œil d’une émeraude souligné d’un 
motif d’or gris diamanté.
Signée, numérotée.
Dimensions : 5 x 3 cm environ.
Poids : 15,1 g (18K - 750/1000 - petit manque). 

A diamond, emerald, onyx and 18K gold
«chat malicieux» brooch, by Van Cleef & Arpels.
1 800 / 2 500 €

En or jaune ciselé, les plumes, l’œil et la branche 
ponctués de motifs de platine diamantés.
Signée, numérotée. 
Dimensions : 4,8 x 4,2 cm environ.
Poids : 15,2 g (18K - 750/1000 et platine - 850/1000).

A diamond, platinum and 18K gold brooch, by 
Cartier.
2 500 / 3 000 €

En or jaune guilloché, l’animal perché sur une 
branche avec sa noisette, l’œil souligné d’un 
rubis.
Vers 1960. 
Signée, numérotée.
Dans son écrin de la Maison Boucheron. 
Dimensions : 2,5 x 3 cm environ.
Poids : 6,9 g (18K - 750/1000). 

A ruby and 18K gold brooch, by Boucheron. Circa 
1960.
800 / 1 200 €

En or lisse et ciselé, le bec en corail et l’œil en 
saphir cabochon.
Hauteur de la broche : 4,5 cm environ.
Poids : 18,2 g (18K - 750/1000).

A coral, sapphire and 18K gold brooch by Henri 
Martin.
800 / 1 200 €

VAN CLEEF & ARPELS
BROCHE CHAT MALICIEUX

CARTIER
BROCHE OISEAU SUR SA BRANCHE

BOUCHERON
BROCHE ECUREUIL

HENRI MARTIN
BROCHE PELICAN 

157 I  

159 I  160 I  

158 I  

157

156 

158 

159 

160



58  IMPORTANTS BIJOUX

En or jaune, chaque clip orné de cabochons 
d’émeraude enserrés de diamants dans des motifs 
d’écailles.
Dimensions : 3,8 x 2,5 cm environ.
Poids : 36 g (18K - 750/1000).

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

En or jaune, en C entrelacés et sertis de diamants. 
Signés, numérotés.
Accompagnés de leur écrin de la Maison Cartier. 
Poids : 15,6 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold earclips, by Cartier.
5 000 / 7 000 €

En or jaune, en draperie souple de 10 chaînes maille 
boule intercalées de diamants, trois perles d’or au 
fermoir.
Signé et numéroté.
Accompagné de son certificat de la Maison Cartier.
Dimensions : 2,5 x 19 cm environ.
Poids : 56,6 g (18K - 750/1000).

An 18K gold «Perruque» bracelet, by Cartier.
3 000 / 4 000 €

En or jaune, ornée d’une émeraude octogonale à 
pans coupés pesant environ 9 cts. Elle est entourée 
de deux lignes de diamants baguette et épaulée de 
diamants baguette en chute.
Dimensions de la pierre : 14,1 x 12,0 x 8,1 mm environ. 
TDD : 55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 10,5 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an octogonal 
shaped emerald weighing approximately 9 cts. 
20 000 / 25 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. attestant : 
origine Colombie, couleur «vert intense».

En résille d’or jaune, centré d’un fermoir orné de 
deux C imbriqués sertis de diamants.
Signé, numéroté.
Dans son écrin de la Maison Cartier.
Poids : 212,2 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace, by Cartier.
10 000/ 15 000 €

En or jaune, le pelage entièrement ciselé, le chien 
portant un monocle d’onyx souligné d’un diamant, 
l’autre œil en rubis et retenant dans sa gueule un 
bâtonnet d’or jaune. 
Vers 1960. Signée, numérotée. 
Dans son écrin de la Maison Cartier.
Dimensions : 3,5 x 2 cm environ.
Poids : 16,1 g (18K - 750/1000 - ébréchure au museau).

A diamond, onyx, ruby and 18K gold brooch by Cartier. 
Circa 1960.
3 000 / 5 000 €

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
DRAPERIE

CARTIER
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

CARTIER 
BRACELET «PERRUQUE»

BAGUE

CARTIER
BEAU COLLIER

CARTIER 
BROCHE FOX TERRIER
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60  IMPORTANTS BIJOUX

D’or jaune et d’or gris, se réunissant et formant une 
ligne ondulée. Pouvant se porter séparément. 
Signée.
TDD : 50-51, US : 6 1/3 (modifiable).
Poids : 10,6 g (18K - 750/1000).

An 18K gold ring, by Cartier.
1 200 / 1 500 €

En tresse de trois tons d’or, terminé de 
deux têtes de panthère affrontées en or 
jaune. 
Dans sa pochette de la Maison Cartier.
Signé, numéroté. 
Tour de cou : 38 cm environ. 
Poids : 84,8 g (18K - 750/1000). 

An 18K gold necklace, by Cartier.
1 800 / 2 500 €

En jonc ouvert d’or jaune, terminé 
d’améthystes taillées en pain de sucre 
affrontées. 
Signée.
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 10,8 g (18K - 750/1000). 

An amethyst and 18K gold ring by Franck 
Mico.
1 500 / 1 800 €

En deux fils d’or jaune entrelacés, surmontés 
d’un cabochon de citrine et terminés par deux 
petits diamants. 
Signée, numérotée. 
TDD : 59, US : 8 3/4 (modifiable). 
Poids : 13,7 g (18K - 750/1000). 

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

De forme légèrement bombée, en 
deux tons d’or. 
Signée. 
TDD : 52-53, US : 6 2/3 (non modifiable).
Poids : 31,7 g (18K - 750/1000).

An 18K gold ring, by Cartier.
1 000 / 1 500 €

En or jaune, de forme légèrement tonneau, 
sertie clos d’un beau diamant rond pesant 
2,40 cts. 
Dimensions de la pierre : 8,77 - 8,83 x 5,22 mm 
environ.
TDD : 52-53, 6 3/4 (modifiable).
Poids : 14,8 g (18K - 750/1000).

An 18K gold ring, set with a brilliant-cut diamond 
weighing 2.40 cts.
20 000 / 30 000 €

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

En trois tons d’or, l’anneau en or gris pavé de 
diamants.
Signée, numérotée.
TDD : 51, US : 6 1/2 (non modifiable).
Poids : 12,8 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold Trinity ring, by Cartier.
4 000 / 5 000 €

En or jaune. Porte-souvenir siglé VCA.
Signé, numéroté. 
Dimensions (bélière incluse) : 3,0 x 1,8 x 0,8 cm 
environ.
Poids : 17,5 g (18K - 750/1000). 

An 18K gold pendant, by Van Cleef & Arpels.
1 000 / 1 500 €

CARTIER
BAGUE DEUX JONCS

CARTIER
COLLIER TORQUE

FRANCK MICO
BAGUE «DUO»

CHANEL
BAGUE NEBULEUSE

CARTIER
BAGUE JONC LARGE

BAGUE JONC

CARTIER
ALLIANCE TRINITY

VAN CLEEF & ARPELS
PENDENTIF JERRICAN
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62  IMPORTANTS BIJOUX

En or jaune, sertie clos de deux améthystes ovales, 
épaulées d’un pavage de diamants. 
TDD : 55, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 19 g (18K - 750/1000).

An amethyst, diamond and 18K gold ring.
1 300 / 1 800 €

Agrémenté d’un pendentif amovible, en or jaune et 
course de rosaces de cabochons de corail peau d’ange, 
d’améthyste et de diamant, alternées de rosaces de 
péridot piquées d’améthystes et de corail.
Longueur du collier : 47 cm environ.
Poids :100,7 g (18K - 750/1000, fermoir 14K - 585/1000).

A coral, amethyst, peridot, diamond 14K gold and
18K gold necklace.
7 000 / 8 000 €

En or jaune ciselé amati, ornée de deux boutons de 
rose en corail peau d’ange.
Poids : 33,7 g (18K - 750/1000).

A coral and 18K gold brooch.
1 200 / 1 500 €

En or jaune, un cabochon de corail peau d’ange 
souligné d’un feuillage de diamants navette retenant 
en pampille une goutte de corail plus importante. La 
pampille amovible.
Longueur : 5 cm environ.
Poids : 25,5 g (18K - 750/1000 - fine fente).

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

BAGUE TOI ET MOI

RAVISSANT COLLIER A TRANSFORMATION 

JOLIE BROCHE FLEURPAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
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64  IMPORTANTS BIJOUX

En or gris, agrémentés d’une fleurette diamantée 
retenant un cœur bombé et ajouré, pavé de diamants, 
par une ligne mobile ponctuée de trois demi-perles 
d’or gris diamantées.
Longueur d’un pendant : 8 cm environ.
Poids : 22,7 g (18K - 750/1000).

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

En croix stylisée souple d’or gris, en chute de feuillage 
diamanté.
Dimensions : 7,5 x 5,2 cm environ. 
Poids : 10,3 g (18K - 750/1000).

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

Elargie en vagues d’or gris, pavées de diamants. 
TDD : 56-57, US : 7 2/3 (non modifiable).
Poids : 12,8 g (18K - 750/1000).

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

En large anneau ouvert d’or gris, agrémenté de deux 
coeurs ajourés pavés de diamants, d’où s’élèvent quatre 
griffes retenant une améthyste ovale de très belle 
couleur pesant 45,01 cts (gravé) dans un serti clos, le tout 
entièrement pavé de diamants.  
Monogrammée. 
Dans son écrin de la Maison Margherita Burgener. 
Poids des diamants : 3,19 cts (gravé).
TDD : 54-55, US : 6 3/4-7 (modifiable). 
Poids : 34,4 g (18K - 750/1000). 

A diamond, amethyst and 18K gold ring, by Margherita 
Burgener.
3 000 / 4 000 €

En argent, les pétales en béryl vert taillé en poire, le 
pistil agrémenté de petits tsavorites et morganites. 
Diamètre : 3,2 cm environ.
Poids : 29,5 g (Argent - 925/1000).

A pair of green beryl, tsavorite, morganite and silver 
earrings.
1 500 / 2 000 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

Comprenant un pendentif et une paire de boucles 
d’oreilles, les pétales en titane violet et le coeur en 
cabochon poire de tourmaline rose serti dans un 
entourage de pistils d’or gris piqués de diamants. 
Monogrammée. 
Dans leurs écrins de la Maison Margherita Burgener. 
Dimensions du pendentif : 4 x 4,5 cm environ. 
Dimensions d’une boucle : 3 x 3,5 cm environ. 
Poids brut : 22,2 g (titane et 18K - 750/1000). 

A titanium, pink tourmaline, diamond and 18K gold demi-
parure by Margherita Burgener, comprising a pendant and 
a pair of earrings.
4 000 / 5 000 €

En or gris, centrée d’un diamant rond pesant 4,03 cts. 
Dimensions de la pierre : 10,27 - 10,8 x 6,20 mm. 
TDD : 54-55, US : 7 (modifiable). 
Poids : 7,1 g (18K - 750/1000). 

An 18K gold ring set with a brillant cut diamond weighing 
4,03 cts. 
60 000 / 80 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat H.R.D. attestant : 
couleur D, pureté VS2.

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

PENDENTIF

BAGUE JONC

MARGHERITA BURGENER
IMPORTANTE BAGUE

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES FLEURS

MARGHERITA BURGENER
DEMI-PARURE FLEUR

BAGUE
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En or gris, ornée d’un beau péridot rond pesant 
environ 15 cts, les pétales ajourés, superposés et 
soulignés de diamants. 
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 7,3 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a round shaped 
peridot weighing approximately 15 cts.
1 900 / 2 200 €

En or gris, les pétales en péridot sculpté, bordés de 
diamants, le cœur agrémenté d’une fleurette de six 
diamants plus importants.
Signée, numérotée.
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 15,2 g (18K - 750/1000).

A diamond, peridot and 18K gold ring, by De Ambrosi.
4 000 / 5 000 €

En or gris, la corbeille ajourée à décor d’ellipse, 
ornée d’une belle améthyste ovale facettée, dans un 
entourage bombé de diamants, l’épaulement ponctué 
de deux diamants rectangulaires sertis clos.
TDD : 51-51, US : 6 1/4 (modifiable).
Poids : 11,7 g (18 K - 750/1000).

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

Lot reproduit sur www.hvmc.com.

En or gris, en suite de fleurs de péridot sculpté, les 
pétales et le cœur soulignés de diamants, elles sont 
alternées de feuilles bombées pavées de diamants.
Dans son écrin de la Maison De Ambrosi. 
Longueur interne : 35 cm environ.
Poids : 155,8 g (18K - 750/1000).

A diamond, peridot and 18K gold necklace,
by De Ambrosi.
38 000 / 45 000 €

BAGUE FLEUR

DE AMBROSI
BAGUE FLEUR 

BAGUE 

DE AMBROSI
COLLIER
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En or gris, terminé par un pompon en lignes souples de 
perles de culture chacune terminée d’une perle de rubis, 
il est retenu par une bélière en ailes stylisées pavées 
de diamants, un anneau d’onyx et une demi-boucle 
diamantée soulignée d’une ligne de rubis calibrés. 
La chaine en or gris est ponctuée de perles de culture 
retenues entre deux petits diamants sertis clos.
Longueur de la chaîne : 90 cm environ. 
Longueur du pompon : 11 cm environ. 
Poids : 28,6 g (18K - 750/1000). 

A diamond, ruby, cultured pearl, onyx and 18K gold sautoir.
2 200 / 2 400 €

En or gris, une perle de Tahiti retenant par une ligne 
de diamants baguette une perle de culture des Mers 
du Sud en goutte, la bélière sertie de diamants. 
Diamètre de la perle goutte : 12,3 mm environ (très belle 
qualité). 
Hauteur : 4,6 cm environ. 
Poids : 19,8 g (18K - 750/1000). 

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

De couleur gris irisé, le fermoir ouvragé en boule 
d’or jaune sertie de diamants. 
Accompagné de deux perles supplémentaires. 
Signé. 
Dans son écrin de bois précieux à la forme.
Diamètre des perles : 13 - 16 mm environ.
Longueur : 45 cm environ.
Poids brut : 120,1 g (18K - 750/1000).

A Tahiti pearl necklace, diamond and 18K gold clasp.
4 000 / 5 000 €

En or gris, en ligne de rubis de taille ovale chacun 
retenu entre deux petits diamants.
Longueur : 18,5 cm environ.
Poids total des rubis : 24 cts environ.
Poids : 25,7 g (18K - 750/1000).

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

En or gris, ornée d’un rubis de taille ovale serti sur 
or jaune pesant 4,20 cts, épaulé de deux diamants 
triangulaires.
Dimensions de la pierre : 12,97 x 9,79 x 3,60 mm 
environ.
TDD : 53-54, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 6 g (18K - 750/1000).
A diamond and 18K gold ring, set with an oval-shaped 
ruby weighing 4,20 cts.
25 000 / 30 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat I.G.I. attestant : 
couleur naturelle, sans modification thermique.
 

SAUTOIR

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

MIKAWA
COLLIER DE BELLES PERLES DE 
TAHITI

BRACELET SOUPLE

BAGUE
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196

195

En jonc d’or gris, ornée d’une exceptionnelle émeraude 
rectangulaire taillée à pans pesant 7,96 cts retenue 
par des griffes d’or jaune et épaulée de deux diamants 
trapèze.
Dimensions de la pierre : 13,47 x 11,29 x 7,69 mm.
TDD : 54-55, US : 8 (modifiable). 
Poids : 7,9 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a rectangular-shaped 
emerald weighing 7,96 cts.
70 000 / 100 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat G.R.S. attestant : 
origine Colombie et d’un appendix au certificat déclarant : 
couleur référencée «Muzo Green».

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

En or jaune, en légère chute de diamants de 
taille émeraude interrompue d’une suite de sept 
émeraudes rectangulaires de belle couleur, la plus 
importante pesant environ 1,50 ct.
Signé.
Accompagné d’un écrin de la Maison Bulgari.
Longueur : 17,5 cm environ. 
Poids : 24,1 g (18K - 750/1000).

A diamond, emerald and 18K gold bracelet by Bulgari.
18 000 / 25 000 €

BAGUE 

BULGARI
BRACELET LIGNE
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En jonc biseauté d’or gris, ornée d’un beau rubis ovale 
pesant 2,97 cts dans une corbeille en coupole pavée de 
diamants, retenue entre deux lignes ajourées serties de 
diamants.
Dimensions de la pierre : 9,72 x 8,00 x 4,33 mm.
TDD : 52 - 53, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 9,3 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with an oval-shaped ruby 
weighing 2,97 cts. 

75 000 / 95 000 €

La pierre accompagnée de certificats S.S.E.F. et G.R.S. 
attestant : origine Birmanie, couleur naturelle de type 
«Pigeon’s blood» (pour le G.R.S) sans modification 
thermique. 

En or gris, en résille de rubis ovales cerclés de 
diamants ronds et ponctué de diamants poires taillés 
en rose. 
Poids total des diamants : 15 cts environ.
Poids total des rubis : 30 cts environ.
Poids : 53,7 g (18K - 750/1000)

A diamond, ruby and 18K gold bracelet.
15 000 / 18 000 €

En or gris, en longue créole pavée de diamants 
retenant une fleur mobile en résille de diamants 
taillés en rose et de rubis ovales.
Longueur : 4,8 cm environ. 
Poids : 21,9 g (18K - 750/1000).

A pair of ruby, diamond and 18K gold ear pendants.
5 500 / 6 500 €

BAGUE 

BRACELET MANCHETTE ARTICULE

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

197 I  

198 I  

199 I  

197



hôtel des ventes de monte-carlo    73 

199

198 



74  IMPORTANTS BIJOUX

En ruban de platine ajouré, en résille de diamants sertis 
clos, ponctué de guirlandes et de barrettes diamantées 
et terminé d’un pendentif circulaire en guirlande de 
diamants et diamant en pampille. Il se transforme en 
collier plus court et en collier de chien.
Très beau travail des années 1910. 
Signé Tiffany & Co.
Poids des diamants environ : 28 à 30 carats.
Longueur totale : 88 cm environ.
Longueur collier court : 56 cm environ.
Longueur collier de chien : 33 cm environ.
Pendant : 2,2 x 2 cm environ.
Poids : 53,8 g (platine - 950/1000).

A very fine and extremely rare Art Deco diamond and 
platinum necklace, by Tifanny & Co. Circa 1910. 
80 000 / 100 000 €

Etude en cours par la Maison Tiffany.

Note : Les bijoux de la Maison Tiffany de cette époque sont 
excessivement rares, notre collier représente un chef 
d’œuvre de l’Art Déco américain.

TIFFANY & CO
DELICAT SAUTOIR  A TRANSFORMATION
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En trois cercles d’or jaune mobiles, le plus petit 
au centre ponctué d’un diamant rond serti clos. 
La chaîne en passementerie de trois rangs de 
fins maillons forçat d’or jaune.
Diamètre du pendentif : 3,2 cm environ. 
Longueur de la chaîne : 43 cm environ.
Poids : 30,0 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold «Happy Spirit» pendant 
by Chopard.
1 300 / 1 800 €

En or jaune. Le pendentif rond est centré d’un diamant 
mobile pesant 0,70 ct environ. 
Longueur de la chaîne : 42,5 cm environ.
Poids : 2 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace.
1 200 / 1 400 €

En cœur bombé d’or jaune pavé de diamants, 
retenant par une fenêtre un petit diamant mobile.
Signées.
Poids : 7,6 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold «Happy Diamonds» 
earrings, by Chopard.
1 200 / 1 500 €

En or jaune, en suite articulée de maillons ronds et 
rectangulaires. Chaînette de sûreté.
Dimensions : 18,5 x 2,2 cm environ. 
Poids : 52,6 g (18K - 750/1000). 

An 18K gold bracelet.
1 500 / 2 500 €

En cercle d’or jaune, piqués de diamants et 
centrés d’un diamant mobile.
Signés, numérotés. 
Poids : 15,2 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold «Happy Diamonds» 
earclips, by Chopard.
600 / 800 €

En cœur bombé d’or jaune pavé de diamants, retenant 
par une fenêtre cinq petits diamants mobiles. 
Accompagné de sa chaîne d’origine. Signé. 
Longueur de la chaîne : 41 cm environ.
Poids : 27,5 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold «Happy Diamonds» pendant, by 
Chopard.
3 500 / 4 000 €

En large jonc d’or jaune godronné, centré d’un 
cœur bombé retenant dans une petite fenêtre un 
diamant rond mobile. 
Signée, numérotée. 
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 6,9 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold «Happy Diamonds» ring, by 
Chopard.
1 500 / 2 000 €

CHOPARD 
PENDENTIF «HAPPY SPIRIT»

COLLIER ET SON PENDENTIF

CHOPARD 
PAIRE DE PUCES D’OREILLES 
«HAPPY DIAMONDS»

BRACELET

CHOPARD
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
 «HAPPY DIAMONDS»CHOPARD

PENDENTIF «HAPPY DIAMONDS»

CHOPARD 
BAGUE «HAPPY DIAMONDS»
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En or jaune, retenant un diamant mobile.
Signé, numéroté.
Poids : 6,5 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold «Happy Diamonds» pendant, 
by Chopard.
450 / 600 €

En ligne mobile d’or jaune et d’or gris, centrée 
d’un diamant serti clos retenu entre un saphir 
ovale et un saphir taillé en cœur. 
Longueur : 1,7 cm environ.
Poids : 8,5 g (18K - 750/1000).

A pair of sapphire, diamond and 18K gold ear clips.
1 000/1 200 € 

D’or jaune, piqué de deux rubis.
Signé, numéroté.
Poids : 11,1 g (18K - 750/1000).

A ruby and 18K gold ring, by Poiray.
300 / 350 €

CHOPARD
PENDENTIF COEUR «HAPPY DIAMONDS»  

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

POIRAY 
ANNEAU 
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En ligne souple d’or gris, ponctuée de petits diamants.
Longueur : 5,8 cm environ. 
Poids : 4,7 g (18K - 750/1000). 

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

En or gris, en ligne de trois saphirs de taille princesse 
ponctuée de petits diamants. Accompagné de sa fine 
chaîne de maillons forçats d’or gris. 
Longueur de la chaîne : 44 cm environ. 
Poids total des saphirs (gravé) : 2,84 cts.
Poids : 3,8 g (18K - 750/1000). 

A diamond, sapphire and 18K gold pendant.
950 / 1 200 €

En ligne mobile de trois perles d’or gris, chacune 
ponctuée d’un diamant. 
Signés, numérotés.
Longueur : 1,7 cm environ.
Poids : 9,5 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear pendants, by Cartier.
2 500 / 4 000 €

En or gris, ornée d’un diamant pesant environ 0,50 ct, 
l’épaulement en graineti ajouré pavé de diamants. 
TDD : 53-54 , US : 7 1/4 (modifiable)
Poids : 5 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a brilliant cut 
diamond weighing approximately 0,50 ct.
1 200 / 1 500 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

JOLI PENDENTIF 

CARTIER 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 

BAGUE JONC
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En or gris, centrée d’un saphir de taille coussin 
rectangulaire pensant 3,33 cts, l’épaulement en trois 
lignes ajourées de petits diamants.
Dimensions de la pierre : 9,9 x 6,9 x 5,2 mm.
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable).
Poids : 6,8 g (18K - 750/1000)

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

La pierre accompagnée d’un certificat C.S.L. (Sri Lanka) 
attestant : couleur «Cornflower Blue» naturelle, sans 
modification thermique.

BAGUE JONC PLAT214 I  
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En fleurette d’or gris sertie de diamants. 
Poids : 4,2 g (18K - 750/100).

A pair of diamond and 18K gold earrings.
900 / 1 200 €

En or gris, retenant en pendentif un diamant taillé en 
cœur pesant environ 1 ct. Très belle couleur.
Poids : 4,2 g (18K - 750/1000).

A heart-shaped diamond pendant, with its 18K gold chain.
2 500 / 3 000 €

En or gris, chaque dormeuse ornée d’un cabochon d’opale 
en forme de cœur dans un entourage de diamants ronds.
Signées, numérotées. 
Dans un écrin de la Maison Dior. 
Poids : 7,5 g (18K - 750/1000). 

A pair of diamond, opal and 18K gold earrings, by Dior
800 / 1 200 €

En or gris, agrémentée d’un saphir ovale pesant environ 
3,6 cts dans un entourage de diamants. 
Dimensions de la pierre : 8,8 x 6,9 x 7,0 mm environ.
TDD : 57-58, US : 8 3/4 (modifiable).
Poids : 4,1 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an oval-shaped 
sapphire weighing approximately 3,60 cts.
2 000 / 3 000 €

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

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

A diamond and platinum ring, set with an emerald-cut 
diamond weighing 1,53 ct.
5 000 / 7 500 €

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

En or gris, ornée d’un joli spinelle rectangulaire 
pesant environ 0,80 ct dans un entourage de diamants, 
l’épaulement ponctué d’une ligne de quatre petits 
diamants.
TDD : 53-54, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 3,9 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with a rectangular-shaped 
spinelle weighing approximately 0,80 ct.
900 / 1 200 €

PAIRE DE PUCES D’OREILLES FINE CHAÎNE

DIOR
PAIRE DE DORMEUSES

BAGUE 

BAGUE

FINE BAGUE JONC
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222

223

224

225

226

En palmette d’or gris ajouré de style Art Déco, ponctué de 
diamants ronds et baguette. 
Accompagné d’une chaînette d’or gris. 
Longueur (ajustable) de la chaîne : 42 à 45 cm environ. 
Poids : 10 g (18K - 750/1000).

An Art Deco diamond and 18K gold pendant, and its 18K gold 
chain.
1 800 / 2 500 €

En or gris, de forme ovale, serties de diamants.
Longueur : 4,0 cm environ. 
Poids : 9,2 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear pendants.
1 700 / 2 000 €

En or gris, corbeille carrée de style Art 
Déco centrée d’une importante pierre de 
lune dans un entourage en alternance de 
fines lignes croisées de diamants et de 
saphirs calibrés. 
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 14,9 g (18K - 750/1000).

A diamond, sapphire, moonstone and 18K 
gold ring.
4 500 / 5 000 €

En étoile d’or gris pavées de saphirs, chaque branche 
ponctuée d’un petit diamant.
Hauteur : 2,7 cm environ.
Poids : 14,2 g (18K - 750/1000).

A pair of sapphire, diamond and 18K gold earrings.
2 000 / 2 500 €

En platine et or gris, en suite de boucles ovoïdes 
à décor géométrique ajouré, quatre d’entre elles 
centrées d’un diamant rond dans un serti hexagonal.
Vers 1925. 
Dimensions du bracelet : 17,5 x 2 cm environ.
Poids : 35,2 g (platine - 950/1000 et 18K - 750/1000).

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

PENDENTIF

PAIRE DE LONGUES CREOLES

BELLE BAGUE

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

BRACELET ART DECO
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En or gris, sertie d’une aigue-marine de taille coussin 
pesant environ 7,50 cts, l’épaulement et l’entourage sertis 
de diamants ronds pesant ensemble environ 8,50 cts. 
TDD : 57-58, US : 8 3/4 (modifiable).
Poids : 18,7 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a cushion-shaped 
aquamarine weighing approximately 7,50 cts.
6 000 / 7 000 €

Un collier semi-rigide 
à décor de bâtonnets d’or gris satiné et chute de diamants 
ronds.
Longueur du collier : 40 cm environ.
Poids : 43 g (18K - 750/1000)

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

À décor de bâtonnets d’or gris satiné et de diamants 
ronds.
TDD : 52-53, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 12,4 g (18K - 750/1000). 

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

En or gris, chacune ornée d’un diamant pesant environ 
0,90 ct.
Poids : 2,1 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold ear studs.
3 000 / 3 500 €

IMPORTANTE BAGUE

DEMI-PARURE COMPRENANT

UNE BAGUE ASSORTIE PAIRE DE PUCES D’OREILLES
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En or gris, sertie d’une belle aigue-marine de 
taille rectangulaire pesant 24,37 cts (gravé), la 
monture en creux pavée de diamants.
Monogrammée. 
Dans son écrin de la Maison Margherita 
Burgener. 
Poids des diamants : 3,03 cts (gravé). 
TDD : 55, US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 24,2 g (18K - 750/1000). 

A diamond, aquamarine and 18K gold ring, by 
Margherita Burgener.
4 500 / 5 000 €

En or jaune et platine. Les ailes articulées 
et déployées sont en émail bleu plique à 
jour soulignées de rubis et de diamants. Les 
yeux en cabochons de saphir et le corps en 
diamants.
Dimensions : 6 x 9 cm environ.
Poids : 38,8 g (18K - 750/1000 et platine 
950/1000).

An enamel, diamond, ruby, sapphires, 18K gold 
and platinum brooch.
4 500 / 5 500 €

En jonc d’or gris, les pétales en calcédoine 
sculptée sont bordés de diamants, le cœur en 
fleurette de six diamants plus importants.
Signée.
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable). 
Poids : 15,0 g (18K - 750/1000).

A diamond, chalcedony and 18K gold ring,
by De Ambrosi.
3 200 / 3 600 €

En or gris, en suite de fleurs de calcédoine 
sculptée, le cœur et les pétales soulignés de 
diamants, elles sont articulées entre elles par 
des feuilles bombées et pavées de diamants. 
Dans son écrin de la Maison De Ambrosi.
Longueur : 18 cm environ.
Poids : 54,5 g (18K - 750/1000).

A diamond, chalcedony and 18K gold bracelet,
by De Ambrosi.
17 000 / 20 000 €

En or gris, ornée d’un beau rubis coussin de 
forme rectangulaire pesant 2,15 cts, sur griffes 
d’or jaune, dans un entourage souligné de 
diamants.
Dimensions de la pierre : 8,77 x 6,83 x 4,02 mm.
TDD : 55-56, US : 8 (modifiable).
Poids : 4 g (18K – 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with a cushion-
shaped ruby weighing 2,15 cts.
25 000 / 30 000 €

La bague accompagnée d’un certificat G.R.S. 
attestant ; origine Birmanie, couleur « Pigeon’s 
blood » naturelle sans modification thermique.

MARGHERITA BURGENER
BAGUE

BROCHE LIBELLULE

DE AMBROSI
BAGUE FLEUR

DE AMBROSI
BRACELET 

BAGUE JONC 
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236

237

En disque d’or gris, entièrement pavé de diamants, 
retenu par une bélière mobile sertie de diamants. 
Accompagné de sa chaîne d’or gris.
Poinçon de maître.
Diamètre : 6,5 cm environ.
Longueur de la chaîne : 66 cm environ.
Poids : 53,9 g (18K - 750 / 1000)

A diamond and 18K gold pendant with its 18K gold 
chain.
6 000 / 8 000 €

Comprenant 
UNE PAIRE DE BRACELETS
en course d’éléphants, l’un en or lisse et pavage 
de diamants, le second en or satiné et pavage de 
diamants, les yeux en topaze rose. 
Longueur : 17 cm environ. 
Poids total : 130,4 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond, pink topaze and 18K gold bracelets.
8 000 / 12 000 €

BEAU PENDENTIF CIRCULAIRE

PARURE ELEPHANTS

236  I  

237  I  
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238

239

En course d’éléphants et d’éléphanteaux en or 
satiné, en or lisse et pavés de diamants, les yeux en 
topaze rose. 
Dans son écrin à la forme. 
Longueur : 39 cm environ. 
Poids : 160,8 g (18K - 750/1000). 

A diamond, 18K gold and pink topaze necklace.
8 000 / 12 000 €

En éléphant d’or gris, pavé de diamants. 
Dimensions : 2,1 x 1,7 cm environ.
Poids : 16,3 g (18K - 750/1000).

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

UN COLLIER ASSORTI

UNE PAIRE DE  BOUCLES D’OREILLES 
ASSORTIES
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Figurant une vanité distordue d’or gris et de 
corne sculptée. 
Signée. 
TDD : 62-63, US : 10 1/2 (non modifiable). 
Poids : 14,1 g (18K - 750/1000).

An 18K gold and horn man’s ring by Franck Mico.
3 500 / 4 000 €

En jonc d’or gris, le trèfle à quatre feuilles 
orné de nacre à reflets irisés. 
Signée, numérotée. 
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 11 g (18K - 750/1000).

A mother-of-pearl and 18K gold Alhambra ring, 
by Van Cleef & Arpels.
600 / 800 €

En or gris, pavé de diamants, les yeux ponctués 
de deux petites émeraudes, le pelage d’émail 
noir. Accompagné de sa chaîne d’or gris. 
Signé.
Poids total des diamants (gravé) : 2 cts. 
Dimensions du pendentif : 3 x 2,7 cm environ.
Longueur de la chaîne : 44 cm environ.
Poids : 15,7 g (18K - 750/1000).

A diamond, emerald, enamel and 18K gold pendant,
by Stenzhorn.
3 000 / 4 000 €

En jonc bombé d’or gris souligné d’onyx, 
ponctuées d’une ligne de diamants baguette 
traversée de trois petits cœurs de diamants 
sertis clos. Signées.
Longueur d’une créole : 2,5 cm environ.
Poids : 18,3 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond, onyx and 18K gold earrings, by 
Chaumet.
3 500 / 4 500 €

En anneau bombé de platine, pavé de diamants. 
Accompagné d’un cordon en soie torsadée.
Poids total des diamants : 2,60 cts environ.
Dimensions : 3,5 x 3,4 cm environ.
Poids du pendentif : 12,4 g (platine - 950/1000, fermoir 
en argent - 825/1000). 

A diamond and platinum «Seviana» pendant, by Elsa 
Peretti for Tiffany’s.
5 500 / 6 500 €

En or gris, pavée de diamants et soulignée de 
diamants noirs. 
Poids des diamants : 4,40 cts environ.
TDD : 53-54, US : 6 3/4 (modifiable). 
Poids : 12,3 g (18K - 750/1000).

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

En or noirci, de forme carrée, entièrement pavée 
de diamants. 
TDD : 51- 52, US : 6 1/2 (non modifiable).
Poids : 19,9 g (18K - 750/1000).

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

En trois fils d’or gris se réunissant, agrémentée 
d’un bouquet de saphirs de couleur montés sur 
or gris et or jaune, trois d’entre eux soulignés 
d’un pavage de diamants. 
TDD : 56 - 57, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids : 12,9 g (18K - 750/1000). 

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

FRANCK MICO
TRES BELLE BAGUE D’HOMME 
«MEMENTO MORI»

VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE «ALHAMBRA»

STENZHORN
PENDENTIF TÊTE DE TIGRE

CHAUMET
PAIRE DE CREOLES

TIFFANY’S
PENDENTIF «SEVIANA» 
GRAND MODÈLE BY ELSA PERETTI

BAGUE BOULE

IMPORTANTE BAGUE CHEVALIERE

BAGUE TUTTI FRUTTI
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En or gris, une petite fleur de diamants retenant 
par une ligne de diamants ronds et baguette 
une importante perle de culture d’Australie en 
goutte. 
Diamètre de la perle : 12,8 mm environ. 
Hauteur : 4,5 cm environ. 
Poids : 11,1 g (18K - 750/1000). 

A pair of diamond, Australian cultured pearl and 
18K gold ear pendants.
1 800 / 2 000 €

En platine, centrée d’un diamant rond pesant 
0,70 ct, dans un double entourage de diamants. 
Dimensions de la pierre : 5,3 - 5,4 x 3,7 mm environ. 
TDD : 60, US : 9 1/4 (modifiable). 
Poids : 9,0 g (platine - 850/1000). 

A diamond and platinum ring.
1 500 / 1 800 €

En or gris, centrées d’une importante perle de 
culture des Mers du Sud dans un entourage 
de petites perles, de saphirs et de diamants 
baguette.
Poids : 14,9 g (18K - 750/1000).

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

En or gris, chacune sertie d’un diamant de taille 
brillant pesant 2 cts environ dans un serti à 
4 griffes.
Diamètre des pierres : 8,1 - 8,1 mm et 8,0 - 8,1 mm 
environ (profondeur non calibrable)
Poids : 2,9 g (18K - 750/1000).

A pair of 18K gold ear studs set with two round-
shaped diamonds weighing 2 cts approximately.
14 000 / 16 000 €

En or gris, en fine ligne de diamants ronds 
ponctuée d’une étoile diamantée et terminée 
d’une fleur ajourée sertie de diamants. 
Longueur : 3,5 cm environ.
Poids : 8 g (18K - 750/1000)

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

En deux rangs de perles de culture de belle 
qualité, le fermoir, amovible, en fleur d’or gris et 
de platine, entièrement serti de diamants ronds.
Diamètre des perles : 9 - 9,5 mm environ.
Longueur : 60 cm environ.
Poids du fermoir : 9,7 g (18K - 750/1000 et platine 
- 850/1000).

An attractive diamond, cultured pearl, platinum and 
18K gold long necklace.
3 000 / 4 000 €

En or gris, centrée d’un beau saphir ovale pesant 
environ 6,20 cts dans un entourage de diamants 
ronds.
Dimensions de la pierre : 12,7 x 8,4 x 6,9 mm environ.
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable).
Poids : 7,8 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with an oval-
shaped sapphire weighing 6,20 cts.
4 000 / 6 000 €

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

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES BAGUE FLEUR

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES PAIRE DE PUCES D’OREILLES

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

LONG COLLIER

BAGUE
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En or gris, sertie de diamants tapers et sa chaîne 
en or gris. 
Dimensions : 4,8 x 2,7 cm environ.
Poids : 35,5 g (18K - 750/1000).

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

En or gris, ornée d’un diamant coussin de taille 
ancienne serti clos pesant environ 1,50 ct.
TDD : 59-60, US : 9 1/2 (modifiable).
Poids : 21 g (platine - 950/1000).

A diamond and platinum ring.
2 000 / 3 000 €

En or gris, en trois joncs plats ajourés, le jonc 
du centre orné d’un diamant rond pesant 
environ 0,60 ct épaulé d’une chute de deux 
petits diamants.
TDD : 57-58, US : 8 1/2 (modifiable). 
Poids : 12,2 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
400 / 600 €

En maillons jaseron d’or gris, retenant en 
pendentif un diamant de taille moderne pesant 
2,01 cts.
Dimensions de la pierre : 8,04 - 8,13 x 5,00 mm.
Poids : 14,6 g (18K - 750/1000).

An 18K gold pendant set with a round-shaped 
diamond weighing 2,01 cts.
5 000 / 7 000 €

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

En or gris, à motif de chevrons imbriqués, 
interrompus d’un pavage de diamants. Signées. 
Dans leur écrin de la Maison Bulgari. 
Poids : 26 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ear pendants, by Bulgari.
3 500 / 4 000 €

En or gris, à motif de chevrons imbriqués, 
soulignés de diamants ronds. Signée.
TDD : 52-53, US : 6 2/3 (non modifiable).
Poids : 11,7 g (18K - 750/1000).

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

En or gris, en deux rubans croisés, l’un pavé 
de diamants ronds, l’autre agrémenté de deux 
lignes de diamants princesse. 
Poids : 19,5 g (18K - 750/1000).

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

En platine, ornée d’un joli rubis rectangulaire à 
pans coupés pesant environ 3,50 cts dans un double 
entourage juponné de diamants ronds et baguette.
Dimensions de la pierre : 8,6 x 6,8 x 5,7 mm environ.
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 9,4 g (platine - 950/1000).

A diamond and platinum ring, set with a rectangular-
shaped ruby weighing approximately 3,50 cts. 
10 000 / 15 000 €

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

CROIX

BAGUE CHEVALIERE D’HOMME

BAGUE JONC

CHAÎNE

BULGARI
PAIRE DE CREOLES

BULGARI
BAGUE

PAIRE DE CREOLES 

BAGUE
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En or gris, pavé de trois lignes entrecroisées de 
diamants ronds.
Accompagné de sa chaîne en quatre rangs de 
maillons forçat d’or gris.
Signé, numéroté.
Poids des diamants : 1,09 ct (facture d’origine).
Longueur de la chaîne : 42 cm environ.
Poids : 26,1 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold pendant, by Wempé.
1 600 / 1 800 €

En or gris, en suite de motifs géométriques 
ajourés, terminés d’un cœur ponctué de petits 
diamants mobiles.
Longueur : 5 cm environ. 
Poids : 11,5 g (18K - 750/1000).

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

En or gris, centrée d’un ensemble de diamants 
de taille baguette dans un entourage de petits 
diamants ronds, l’épaulement agrémenté de cinq 
lignes de diamants. 
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 3,9 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring.
2 200 / 2 600 €

En or gris, de forme légèrement ovale, pavées de 
diamants.
Poids des diamants : 4,50 cts environ. 
Hauteur d’une créole : 3,8 cm environ. 
Poids : 6,7 g (18K - 750/1000). 

A pair of 18K gold and diamond earrings. 
3 900 / 4 200 €

En or gris, a décor ajouré de damier, sertie de 
diamants.
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 9,6 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring.
2 200 / 2 500 €

En or gris, centrés d’une perle de culture dans 
un entourage de diamants ronds. 
Poids : 13,0 g (18K - 750/1000). 

A pair of 18K gold, diamond and cultured pearl ear 
clips.
1 000 / 1 200 €

En jonc d’or gris, en motif tournoyant pavé de 
diamants enveloppant une importante perle de 
culture de forme baroque. 
Diamètre de la perle : 17 mm environ. 
TDD : 55-56, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids : 21,3 g (18K - 750/1000).

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

En or gris, en fleur épanouie sertie de diamants, 
retenu par une bélière amovible ouverte en 
cœur, centrée d’un diamant pesant environ 
1 ct. La bélière détachable pour porter le bijou 
en broche.
Accompagné de sa chaîne en or gris, torsadée.
Dimensions : 6,5 x 4,5 cm environ.
Poids : 36,6 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold pendant, with its 18K gold 
chain.
3 000 / 4 000 €

En or gris, ornée d’un beau péridot de taille coussin 
sur griffés d’or jaune, dans un entourage de diamants.
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 6,3 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a cushion-shaped 
peridot.
1 300 / 1 500 €

WEMPE
PENDENTIF CROIX

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

BAGUE

PAIRE DE CREOLES

LARGE BAGUE BANDEAU

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

BAGUE

PENDENTIF A TRANSFORMATION

BAGUE
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272

En quatre rangs de perles de culture, le fermoir en 
or gris ajouré et ponctué de diamants ronds dans un 
motif de croix.
Longueur : 37 cm environ.
Poids brut : 119,3 g (14K - 585/1000). 

A cultured pearl, diamond and 14K gold necklace.
1 500 / 2 000 €

En or gris, ornée d’un diamant coussin de taille 
ancienne pesant 2,67 cts. 
Dimensions de la pierre : 8,02 - 8,72 x 5,10 mm.
TDD : 51-52, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 3,7 (18K - 750/1000).

An 18K gold ring set with a cushion-shaped diamond 
weighing 2,67 cts. 
4 000 / 6 000 €

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

En or gris, sertie de diamants ronds et carrés, blancs 
et cognac, agrémentée de petites émeraudes, au 
centre un diamant cognac pesant environ 1 ct.
Porte un monogramme LWP.
Dimensions : 5,2 x 4,5 cm environ. 
Poids : 18,4 g (18K - 750/1000).

An emerald, diamond and 18K gold brooch.
4 500 / 6 000 €

En or gris, l’une sertie de saphirs, l’autre de 
diamants et la troisième d’émeraudes.
TDD : 53-54, US : 7 (non modifiable).
Poids : 15,7 g (18K - 750/1000).

An ensemble of three diamond, sapphire and 
emerald rings.
1 800 / 2 500 €

En écusson d’or gris, soulignés d’émeraudes et 
centrés d’un diamant de taille princesse pesant 
environ 0,50 ct.
Vers 1930.
Poids : 23 g (18K - 750/1000).

A pair of emerald, diamond and 18K gold ear clips, 
circa 1930.
1 800 / 2 500 €

En or gris. Chaque pendant est composé de deux 
lignes d’or gris ponctuées de diamants et terminées 
d’une perle de culture en goutte.
Les deux lignes se positionnent de part et d’autre du 
lobe de l’oreille. Signés et numérotés.
Hauteur : 6,8 cm environ.
Poids : 17 g (18K - 750/1000).

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

En platine, l’anneau et la corbeille de forme carrée 
à décor ciselé de feuillage, elle est centrée d’une 
émeraude rectangulaire taillée à pans pesant environ 
2,30 cts dans un entourage de diamants ronds et 
carrés sertis clos.
Dimensions de la pierre : 9,9 x 8,7 x 3,9 mm environ.
TDD : 51-52, US : 6 1/3 (non modifiable).
Poids : 9,2 g (platine - 850/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with a rectangular-
shaped emerald weighing approximately 2,30 cts.
8 000 / 10 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. attestant : 
origine Colombie.

COLLIER CHOCKER

BAGUE JONC PLAT

BROCHE ECLABOUSSURE

SUITE DE TROIS ALLIANCES

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

CHANEL
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
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279

280 281

En or gris, ponctués d’une perle de culture 
entourée de diamants, retenant deux motifs 
articulés soulignés de chutes de diamants et 
terminés d’une perle de culture en goutte. 
Longueur d’un pendant : 5,6 cm environ.
Poids : 10,8 g (18K - 750/1000). 

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

En platine et or gris, en boucles entrelacées 
ponctuées de diamants ronds. Les pétales sertis 
de diamants marquise, le cœur en diamants 
ronds, le plus important pesant environ 1 ct. 
La rosace est soulignée sur ses extrémités de 
diamants princesse sertis clos.  
Diamètre de la broche : 3,5 cm environ. 
Poids : 20,6 g (platine - 950/1000, 18K - 750/1000).

A diamond, platinum and 18K gold brooch.
2 500 / 3 000 €

En platine, les pétales des fleurs ponctués de 
diamants ronds et poires de taille ancienne, les 
tiges retenues par une collerette diamantée. 
Dimensions de la broche : 5 x 2,8 cm environ.
Poids : 13,8 g (platine - 950/1000, épingle 18K - 
750/1000).

A diamond and platinum brooch.
1 200 / 1 500 €

En or gris de forme marquise sertie de diamants 
et centrée d’une fleur de diamants.
TDD : 55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 6,8 g (18K - 750/1000). 

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

En platine, le vase pavé de diamants, 
les fleurs en diamants ronds, 
soulignées de rubans diamantés.
Années 1950. 
Dimensions : 6,1 x 3,8 cm environ. 
Poids : 23,5 g (platine - 850/1000, 
épingle en 14K - 585/1000).

A diamond, platinum and 14K gold 
brooch, circa 1950.
4 000 / 5 000 €

En platine et or gris, en boucles entrelacées 
ponctuées de diamands ronds et de viroles de 
diamants princesse sertis clos, centrée d’une 
marguerite de diamants ronds, le plus important 
pesant environ 1 ct.
Diamètre de la broche : 4 cm environ.
Poids : 18,9 g  (platine - 950/1000, 18K - 750/1000).

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

De deux rangs de perles de culture, le fermoir en 
lignes d’or gris et de diamants. 
Diamètres des perles : 8,4 - 9,6 mm environ. 
Longueur : 37,5 cm environ. 
On joint un collier d’un rang de perles de culture, le 
fermoir en perle et or gris. 
Diamètres des perles : 8,5 - 11,3 mm environ. 
Longueur : 44 cm environ. 

A two raws cultured pearl necklace and an one raw 
cultured pearl necklace.
1 500 / 2 500 €

DELICATE PAIRE DE 
PENDANTS D’OREILLES

BROCHE ROSACE

BROCHE BOUQUET

JOLIE BAGUE

BROCHE BOUQUET

BROCHE ROSACE

COLLIER 
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287

286

En or jaune, comprenant une bague en or jaune en 
double boucle imbriquée ponctuée de diamants. 
Une paire de clips d’oreilles assortis. 
Signés, numérotés.
Accompagnés de leurs pochettes de voyage d’origine 
de la Maison Marina B. 
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable).
Poids : 15,1 g (18K - 750 /1000).

A diamond and 18K gold demi parure, comprising a 
ring and a pair of assorted ear clips, by Marina B.
800 / 1 000 €

En or jaune, en lignes de boules d’or jaune, 
de citrine, de jade noir et de perles de culture, 
comprenant un collier et un bracelet.
Signés et numérotés.
Accompagnés d’une pochette de la Maison Marina B.
Longueur du collier : 40 cm environ.
Longueur du bracelet : 19 cm environ.
Poids : 94,2 g (18K - 750 /1000).

A citrine, black jade, cultured pearl and 18K gold 
«Cardan Bead» demi-parure, comprising a necklace 
and a bracelet, by Marina B.
3 000 / 4 000 €

Bibliographie : un modèle similaire est illustré page 
81 de Marina B, l’Art de la Joaillerie et son Design 
par Viviane Jutheau, éditions Skira.

MARINA B
DEMI-PARURE

MARINA B
PARURE «CARDAN BEAD»
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En or jaune, en flamme stylisée, partiellement pavée 
de diamants.
Signés et numérotés.
Dimensions : 2,5 x 2,5 cm environ.
Poids : 32,7 g (18K -750/1000 - un manque).

A pair of diamond and 18K gold «Pardy» earclips, by 
Marina B.
1 500 / 1 800 €

Bibliographie : ce modèle est illustré page 123 de 
Marina B, l’Art de la Joaillerie et son Design par Viviane 
Jutheau, éditions Skira.

En deux tons d’or, en motif de découpes arrondies.
Signés et numérotés.
Hauteur : 2,5 cm environ.
Poids : 35,9 g (18K - 750/1000).

A pair of 18K gold ear clips, by Marina B.
1 000 / 1 500 €

Bibliographie : un modèle similaire est illustré page 
65 de Marina B, l’Art de la Joaillerie et son Design 
par Viviane Jutheau, éditions Skira.

MARINA B
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES «PARDY PAVE»

ECRIN DE BIJOUX
 DE LA MAISON MARINA B

PROVENANT D’UNE COLLECTION PRIVÉE 
LONDONIENNE

MARINA B
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES «KAREN»
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En or jaune et or gris, en motif de muguet stylisé sur 
fond d’onyx et agrémentés d’une petite citrine en 
baguette.
Signés et numérotés.
Dimensions : 2,5 x 2 cm environ.
Poids : 26,1 g (18K -750/1000).

A pair of onyx, citrine and 18K gold earclips, by Marina B.
1 000 / 1 500 €

Bibliographie : un modèle similaire est illustré page 104 
de Marina B, l’Art de la Joaillerie et son Design par Viviane 
Jutheau, éditions Skira.

MARINA B
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES «MUGUET»
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En or jaune, en motif de vagues ondoyantes serties de diamants 
ronds, comprenant un collier torque ouvert, un bracelet ouvert, 
une paire de clips d’oreilles et une bague ouverte.
Fin des années 1970.  Signés et numérotés.
Accompagnés de pochettes de la Maison Marina B.
Collier et bracelet à monture articulée permettant différentes 
longueurs de porté.
Hauteur des clips d’oreilles : 3,5 cm environ.
TDD : 52, US : 6 (modifiable). 
Poids : 185,2 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold «Onda» parure comprising a necklace, a 
bracelet, a pair of earclips and a ring, by Marina B.
8 000 / 12 000 €

Bibliographie : le modèle Onda, daté de 1978, est illustré pages 17 
et 18 de Marina B, l’Art de la Joaillerie et son Design par Viviane 
Jutheau, éditions Skira.

En or jaune, en perles de quartz rose retenues par un écrou 
d’or. Vers 1990. Signés et numérotés.
Accompagnés d’une pochette de la Maison Marina B.
Diamètre des boucles : 1,5 cm environ.
Poids : 21,7 g (18K - 750 /1000).

A pair of pink quartz and 18K gold «Cimin Clou» ear clips, by 
Marina B.
600 / 800 €

Bibliographie : ce modèle est illustré page 191 de Marina B, l’Art 
de la Joaillerie et son Design par Viviane Jutheau, éditions Skira.

MARINA B
BELLE PARURE «ONDA»

MARINA B
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES «CIMIN CLOU»
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En or jaune, en arabesques d’onyx et au centre 
de diamants ronds, comprenant un collier torque 
ouvert, un bracelet ouvert, une paire de clips 
d’oreilles et une bague. Signés et numérotés.
Accompagnés de pochettes de la Maison Marina B.
Collier et bracelet à monture articulée permettant 
différentes longueurs de porté.
Hauteur des clips d’oreilles : 3,5 cm environ.
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
Poids total : 275,8 g (18K - 750/1000).

A diamond, onyx and 18K gold «Huda» parure, 
comprising a necklace, a bracelet, a pair of earclips 
and a ring, by Marina B.
12 000 / 15 000 €

En or jaune, en losanges allongés, centrés d’une 
tourmaline rose et d’une tourmaline verte taillées en 
coeur, disposées dans un pavage de diamants.
Signés et numérotés.
Accompagnés d’une pochette de la Maison Marina B.
Dimensions : 2,5 x 3 cm environ.
Poids : 35,5 g (18K -750/1000).

A pair of pink and green tourmaline, diamond  and 18K 
gold earclips, by Marina B.
1 500 / 1 800 €

MARINA B
PARURE «HUDA»

MARINA B
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
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295

296

296

295

En oves d’or jaune, souplement articulés, 
comprenant un collier et un bracelet. Le 
collier souligné au décolleté de lignes 
de diamants, ainsi que le bracelet sur le 
poignet. Signés et numérotés. 
Accompagnés d’une pochette de la Maison 
Marina B.
Longueur du tour de cou : 38 cm environ.
Longueur du bracelet : 18 cm environ.
Poids : 228,2 g (18K - 750 /1000).

A diamond and 18K gold demi-parure, by 
Marina B.
10 000 / 15 000 €

En or jaune, chacune enlaçant une boule percée, 
amovible et interchangeable comprenant : une 
bille de quartz rose, d’améthyste, de calcédoine 
bleue, de lapis-lazuli et de citrine. Signées et 
numérotées.
Accompagnées d’une pochette de la Maison 
Marina B.
TDD : 52, US : 6 (modifiable).
TDD : 53, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids d’or : 17,3 g (18K - 750 /1000).

Two 18K gold «Cardan Bead» rings coming along with 
five exchangeable beads of pink quartz, amethyst, 
blue chalcedony, lapis-lazuli and citrine, by Marina B.
1 200 / 1 500 €

Bibliographie : un modèle similaire est illustré 
page 81 de Marina B, l’Art de la Joaillerie et son 
Design par Viviane Jutheau, éditions Skira.

MARINA B
DEMI-PARURE 

MARINA B
DEUX BAGUES «CARDAN BEAD»
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297

297

298

298

En or jaune, en perles de calcédoine bleue, 
d’onyx et de perles d’or, comprenant un 
sautoir et un bracelet assorti.
Signés et numérotés. 
Accompagnés d’une pochette de la Maison 
Marina B.
Longueur du sautoir : 80 cm environ.
Longueur du bracelet : 19 cm environ.
Poids total : 165,5 g (18K - 750/1000).

A blue chalcedony, black jade, cultured pearls 
and 18K gold «Cardan Bead» demi-parure, 
comprising a sautoir and a bracelet, by Marina B.
3 000 / 4 000 €

Bibliographie : un modèle similaire est 
illustré page 81 de Marina B, l’Art 
de la Joaillerie et son Design par 
Viviane Jutheau, éditions Skira.

En or jaune, en perles de calcédoine 
bleue et de citrine enlacées d’or. 
Signés et numérotés. 
Poids : 49,4 g (18K - 750 /1000).

Two pairs of 18K gold «Fusilli» 
earclips, one in blue chalcedony, one 
in citrine, by Marina B.
800 / 1 200 €

Bibliographie : un modèle similaire est 
illustré page 87 de Marina B, l’Art de 
la Joaillerie et son Design par Viviane 
Jutheau, éditions Skira.

MARINA B
DEMI-PARURE 

MARINA B
DEMI-PARURE «CARDAN BEAD»

MARINA B
DEUX PAIRES DE CLIPS 
D’OREILLES «FUSILLI»
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En or jaune et or gris, composé de 12 rangs de 
petites perles d’or jaune et d’or gris.
Fermoir godronné orné de 5 diamants ovales 
sertis clos.
Longueur du collier : 37 cm environ.
Poids : 139,7 g (18K - 750/1000).

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

En or rose, surmontée d’une tête de félin rugissant 
de corail sculpté ancien. 
TDD : 55 - 56, US : 7 3/4 (modifiable). 
Poids brut : 20,8 g (18K - 750/1000).

A coral and 18K gold ring.
1 900 / 2 200 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

En or jaune, à pans bombés, centrée d’une 
émeraude de taille rectangulaire pesant environ 
4 cts, les arêtes soulignées de diamants. Signée. 
Dimensions de la pierre : 11,3 x 8,3 x 5,0 mm environ.
TDD : 55-56. US : 7 1/4 (modifiable). 
Poids : 14,8 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a rectangular-
shaped emerald weighing approximately 4 cts.
15 000 / 20 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Zambie.

POIRAY
COLLIER

BAGUE JONC

MORONI
BAGUE DOME
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En joncs croisés de perles d’or jaune, l’une des 
extrémités sertie de rubis.
Signé. 
Diamètre interne : 6 cm environ. 
Poids : 129,5 g (18K - 750/1000). 

A ruby and 18K gold bracelet, by Sabbadini.
2 800 / 3 500 €

En joncs croisés de perles d’or jaune, l’une des 
extrémités sertie d’émeraudes.
Signé. 
Diamètre interne : 6 cm environ. 
Poids : 121,6 g (18K - 750/1000). 

An emerald and 18K gold bracelet, by Sabbadini.
2 800 / 3 500 €

En joncs croisés de perles d’or jaune, l’une des 
extrémités sertie de saphirs.
Signé. 
Diamètre interne : 6 cm environ. 
Poids : 122,2 g (18K - 750/1000). 

A sapphire and 18K gold bracelet, by Sabbadini.
2 800 / 3 500 €

SABBADINI 
BRACELET SOUPLE

SABBADINI 
BRACELET SOUPLE

SABBADINI 
BRACELET SOUPLE
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En alliage d’or gris et d’or jaune ajouré, en goutte 
renflée pavée de diamants cognac agrémentée de 
péridots et centrée d’un cabochon de calcédoine 
verte puis terminée d’une goutte. 
Hauteur : 9 cm environ.
Poids :  33,5 g (14K - 585/1000). 

A pair of diamond, peridot, green chalcedony and 
14K gold ear pendants.
2 000 / 3 000 €

En joncs croisés de perles d’or jaune, l’une des 
extrémités sertie de diamants.
Signé. 
Diamètre interne : 6 cm environ. 
Poids : 123,1 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold bracelet, by Sabbadini.
3 200 / 3 800 €

En crocodile articulé d’or jaune satiné se mordant 
la queue.
Signé, numéroté.
Longueur du collier : 42 cm environ.
Poids : 131,5 g (18K - 750/1000). 

An 18K gold crocodile necklace, by Palladino.
5 000 / 6 000 €

Le bijou est présenté fermé en forme de collier sur 
www.hvmc.com.

En or jaune, agrémentée d’un beau pavage 
d’émeraudes, la corbeille soulignée d’émail 
jaune. 
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).  
Poids : 20,7 g (18K - 750/1000). 

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

En joncs croisés de perles d’or jaune, l’une
des extrémités sertie de saphirs jaunes.
Signé. 
Diamètre interne : 6 cm environ. 
Poids : 121,9 g (18K - 750/1000). 

A yellow sapphire and 18K gold bracelet, by 
Sabbadini.
2 800 / 3 500 €

En coquillage d’or jaune martelé.
Poids : 42 g (18K - 750/1000). 

A pair of 18K gold ear clips.
800 / 1 000 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

SABBADINI 
BRACELET SOUPLE

PALLADINO
IMPORTANT TOUR DE COU

IMPORTANTE BAGUE JONC ASYMETRIQUE

SABBADINI 
BRACELET SOUPLE

PAIRE D’IMPORTANTS CLIPS D’OREILLES
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En or jaune, de forme bombée, pavées de 
diamants.
Poids : 16,1 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold earrings.
3 000 / 5 000 €

PAIRE DE CREOLES311 I  
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312

313

314

315

316

En or jaune, comprenant :  
- un pendentif formant broche, figurant un cœur 
pavé de rubis cerné de diamants ronds.
Signé. 
Dimensions : 4,7 x 4 cm environ.
- une paire de clips d’oreilles au même modèle. 
Pour oreilles percées avec raquette de sécurité.
Dimensions : 2,4 x 2,4 cm environ.
Poids total : 38,4 g (18K - 750/1000)

A diamond, ruby and 18K gold brooch by Repossi. 
With its assorted ear clips.
3 000 / 4 000 €

Centrée d’un motif bombé ponctué de rubis, 
l’entourage en fils d’or jaune hérissés. 
Signée, traces de numérotation. 
Dimensions : 3,5 x 2,5 cm environ. 
Poids : 17,3 g (18K - 750/1000 - petit accident).

A ruby and 18K gold brooch, by Cartier.
800 / 1 200 €

En joncs bombés, croisés d’or jaune, pavés de diamants. 
Poids total des diamants : 4,60 cts environ.
TDD : 52-53, US : 6 (modifiable). 
Poids : 16,8 g (18K - 750/1000).

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

Accompagnée de la carte d’identification de la Maison 
Ledentu.

En tige d’or jaune lisse et ciselé d’où partent des 
feuilles de rubis sculpté ou d’or gris diamantées. 
TDD : 58 - 59, US : 8 1/2 (modifiable).
Poids : 9,6 (18K - 750/1000).

A diamond, ruby and 18K gold ring.
1 400 / 1 500 €

En maillons gourmette d’or jaune, agrémenté 
d’émeraudes ovales épaulées de deux diamants. 
Longueur du bracelet : 19,8 cm environ.
Poids : 46,2 g (18K - 750/1000).

An emerald, diamond and 18K gold bracelet.
1 100 / 1 500 €

REPOSSI
DEMI-PARURE

CARTIER
BROCHE PLUME STYLISEE 

LEDENTU
BAGUE

BAGUE

BRACELET
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317

318

319

En fleurs épanouies d’or jaune, le cœur agrémenté 
de diamants ronds, les pétales de saphirs calibrés 
soulignés de diamants. 
Diamètre des fleurs : 3,5 cm environ. 
Poids : 27,1 g (18K - 750/1000).

A pair of sapphire, diamond and 18K gold ear clips.
5 000 / 8 000 €

En légère chute de maillons gourmette d’or 
jaune, diamantés en alternance. Le collier est 
centré au décolleté de trois motifs bombés 
pavés de diamants, chacun agrémenté d’un 
cabochon de rubis, d’émeraude et de saphir. 
Poids des pierres (facture d’origine) : 
Diamants : 12,37 cts.
Emeraude : 2,84 cts.
Rubis : 10,47 cts.
Saphir : 6,25 cts.
Longueur du collier : 38 cm environ. 
Poids : 93,1 g (18K - 750/1000). 

A ruby, sapphire, emerald, diamond and 18K gold 
necklace.
8 000 / 12 000 €

En or jaune, ornée d’une belle émeraude ronde 
pesant 9,43 cts, les pétales sertis de diamants 
ronds. 
Poids total des diamants : 3,50 cts environ. 
Dimensions de la pierre : 15,71 - 16,07 x 5,41 mm. 
Poids : 14,1 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with a round-
shaped emerald weighing 9,43 cts.
30 000 / 40 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. 
attestant : origine Colombie,  couleur vert intense.

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

COLLIER

IMPORTANTE BAGUE FLEUR317 I  
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En or jaune, sertie de saphirs calibrés, alternés de 
liens d’or jaune.
Signée, numérotée.
TDD : 51, US : 6 (modifiable).
Poids : 8,7 g (18K - 750/1000).

A sapphire and 18K gold ring, by Cartier.
800 / 1 000 €

En or jaune, comprenant un sautoir à maillons 
pincés d’or jaune alternés de rosaces centrées 
d’un côté de cabochons de lapis-lazuli et de 
l’autre côté de cabochons de chrysoprase. 
Un bracelet assorti. 
Longueur du collier : 80 cm environ. 
Longueur du bracelet : 19 cm environ. 
Poids : 115,2 g (18K - 750/1000).

A chrysoprase, lapis-lazuli and 18K gold demi-
parure, comprising a sautoir and a bracelet.
1 500 / 2 000 €

De quinze rangs de perles facettées de saphirs, 
d’émeraudes et de rubis, maintenus par des fils 
de soie tressés multicolores. 
Travail indien.
Poids brut : 203 g.

A sapphire, ruby and emerald beads necklace.
2 000 / 3 000 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com.

CARTIER
BAGUE ANNEAU

DEMI-PARURE

COLLIER
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En passementerie de maillons enchevêtrés d’or 
jaune, figurant au décolleté un jonc articulé de 
trois éléments pavés de diamants, ponctués de 
deux rubis épaulant un saphir cabochon serti clos. 
Signé, numéroté.
Poids du saphir (gravé) : 4,31 cts.
Poids total des rubis (gravé) : 5,33 cts.
Longueur du collier : 37 cm environ.
Poids : 138,5 g (18K - 750/1000). 

A diamond, sapphire, ruby and 18K gold parentesi 
necklace, by Bulgari.
5 000 / 8 000 €

En jonc plat d’or jaune, centrée d’un cabochon de 
saphir, l’épaulement agrémenté d’une chute de 
diamants baguette entre deux lignes de diamants 
ronds. 
Signée. 
TDD : 51-52, US : 6 1/3 (modifiable).
Poids : 11,2 g (18K - 750/1000).

A sapphire, diamond and 18K gold ring, by Pederzani.
3 500 / 4 500 €

En jonc articulé d’or jaune, l’un agrémenté d’une 
ligne de saphirs calibrés en légère chute entre 
deux lignes de diamants, interrompue d’un 
cabochon de saphir ovale entouré de diamants ; 
l’autre agrémenté d’une ligne de rubis calibrés 
en légère chute entre deux lignes de diamants 
interrompue d’un cabochon de rubis ovale 
entouré de diamants.
Dimension d’un bracelet : 6 x 5,4 cm environ.
Poids de l’ensemble : 81,9 g (18K - 750/1000).

A pair of sapphire, ruby, diamond and 18K gold 
bracelets.
12 000 / 15 000 €

BULGARI
COLLIER PARENTESI

PEDERZANI
BAGUE 

ENSEMBLE DE DEUX BRACELETS 
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326

En or jaune, en suite de motifs bombés pavés de 
diamants et soulignés de cabochons de saphir et 
d’un anneau d’onyx, retenant des boutons de pâte 
de verre multicolores interchangeables.
Longueur d’un pendant : 5,5 cm environ.
Poids : 44,3 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond, sapphire, onyx, multicolour glass 
pearl and 18K gold ear pendants.
1 200 / 1 800 €

En or jaune, ornée d’une tourmaline ovale, 
agrémentée à l’épaulement de deux feuilles 
d’améthyste sculptée et de deux émeraudes 
triangulaires, l’ensemble souligné de diamants. 
Signée.
TDD : 53-54, US : 6 3/4.
Poids : 12,9 g (18K - 750/1000 - choc à l’améthyste).

A tourmaline, amethyst, emerald, diamond and 18K 
gold ring, by Raynal.
1 000 / 1 500 €

En or rose, en ligne de saphirs de couleur alternés 
de petits diamants.
Poids : 8,8 g (18K - 750/1000).

A pair of colored sapphire, diamond and 18K gold ear 
pendants.
3 500 / 4 000 €

En or jaune. Elle comprend un bracelet et une 
paire de clips d’oreilles du même modèle. 
Le bracelet en jonc bombé, est pavé de saphirs 
multicolores, interrompus de godrons d’or. 
Signés.
Tour de poignet : 17 cm environ.
Dimensions des boucles d’oreilles : 4 cm environ.
Poids total : 143,5 g (18K - 750/1000).

A multi-colored sapphires and 18K gold demi parure 
by René Boivin, comprising a pair of ear pendants 
and a bracelet.
14 000 / 16 000 €

En or jaune, ornée d’une belle citrine hexagonale, 
la corbeille soulignée d’une frange mobile de 
diamants ronds, l’épaulement agrémenté d’une 
ligne de diamants. Signée, numérotée.
TDD : 52, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 11 g (18K - 750/1000).

A diamond, citrine and 18K gold ring, by Piaget.
2 000 / 2 500 €

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES RAYNAL
BAGUE DÔME

PAIRE DE PENDANTS d’OREILLES

RENE BOIVIN 
DEMI PARURE

PIAGET
BAGUE
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En deux tons d’or, les extrémités en 
croissant de lune d’or jaune, le centre en 
une vague d’or gris surmontée d’une ligne 
de diamants ronds sertis clos.
TDD : 54-55, US : 7 (non modifiable).
Poids : 14,4 g (18K -750/1000).

A diamond and 18K gold ring.
600 / 800 €

En or jaune. 
Porte au revers la signature de l’artiste, la marque 
de l’orfèvre Pierre Hugo et le poinçon de titre de la 
garantie de Marseille.
Exemplaire d’artiste 2/2.
Accompagné d’un certificat d’authenticité de 
Pierre Hugo.
Diamètre du médaillon : 4,9 cm environ.
Poids : 31,2 g (23K – 958/1000).

A 23K «dormeur» medallion, by Pablo Picasso.
12 000 / 15 000 €

En or jaune, en suite de maillons plats 
rappelant le sigle de la Maison. Vers 1960. 
Signé. 
Longueur du collier : 72 cm environ.
Poids : 30 g (18K - 750/1000).

An 18K gold necklace, by Pierre Cardin, circa 
1960.
2 000 / 2 500 €

En or jaune, figurant un violon éclaté. 
Signée, numérotée 37/50. 
Dimensions : 5 x 2 cm environ. 
Poids : 9,0 g (18K - 750/1000). 

An 18K gold violin brooch, by Arman.
1 200 / 1 800 €

En argent, en trois tubes de peinture 
écrasés, d’où s’échappe de l’émail bleu ciel, 
bleu marine et noir. 
Signée et datée 1996. 
Dimensions : 6,5 x 3,7 cm environ. 
Poids : 21 g (Argent - 800/1000). 

An enamel and silver brooch, by Arman.
200 / 250 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

En or jaune, à maillons gourmette facettés. 
Longueur : 19,8 cm environ. 
Poids : 99,8 g (18K - 750/1000). 

An 18K gold bracelet.
2 000 / 3 000 €

En or jaune fragmenté, piquée de quatre 
saphirs et centrée d’un pavage asymétrique 
de diamants.
TDD : 53, US : 6 1/2 (non modifiable).
Poids : 12,8 g (14K - 585/1000).

A diamond, sapphire and 14K gold ring.
700 / 1 000 €

En fin bandeau d’or jaune brossé, retenant un 
bouton incurvé ponctué d’un diamant triangulaire 
serti clos en suspend. 
Signée. 
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 4,9 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring by Franck Mico.
600 / 800 €

En feuilles de ginkgo stylisées, affrontées, d’or 
jaune martelé. 
Signée. 
Dans son écrin de la Maison Cartier. 
TDD : 48-49, US : 5 1/3 (modifiable).
Poids : 14,9 g (18K - 750/1000). 

An 18K gold ring, by Cartier.
1 500 / 1 800 €

BAGUE

PABLO PICASSO (1881 - 1973)
MEDAILLON DORMEUR

PIERRE CARDIN 
RARE SAUTOIR

ARMAN
BROCHE «PETITE COLERE»

ARMAN
BROCHE TUBES DE PEINTURE

BEAU BRACELET

LONGUE BAGUE MODERNE

FRANCK MICO
BAGUE «BELLE ILE»

CARTIER
BAGUE 
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En légère chute, fermoir en or jaune et boule d’or 
gris pavé de diamants. 
Diamètre des perles : 16 x 11,5 mm environ
Longueur : 42 cm environ.

A South Seas pearl necklace, diamond and 18K gold 
clasp.
1 800 / 2 500 €

En or jaune, articulé en suite de perles de culture 
et de perles d’or alternées, les maillons du centre, 
pavés de diamants. 
Signé et numéroté.
Dimensions : 2 x 19 cm environ. 
Poids : 71,3 g (18K - 750/1000).

A cultured pearl and 18K gold bracelet, by Boucheron.
2 500 / 3 500 €

En or jaune, les pétales en onyx et pierre de lune.
Signée.
Dans son écrin de la Maison Chaumet.
Poids : 25,4 (18K - 750/1000).

An onyx, moon stone and 18K gold brooch, by 
Chaumet.
1 000 / 1 500 €

En or jaune, comprenant une bague en forme 
de cœur, centrée d’une perle de culture Mabé 
en cœur bordée de diamants. Une paire de clips 
d’oreilles assortis, retenus par un filin d’or 
torsadé.
TDD : 54, US : 6 3/4 (modifiable). 
Dimensions d’une boucle : 4,4 x 2,5 cm environ. 
Poids : 36,6 g (18K - 750/1000).

A cultured pearl, diamond and 18K gold demi-parure 
comprising a ring and a pair of ear clips.
1 800 / 2 500 €

En corolle d’or jaune, centrées d’une perle mabé. 
Signée sur la corolle.
Diamètre : 3 cm environ. 
Poids : 17,5 g (18K - 750/1000).

A pair of cultured pearl and 18K gold ear clips by 
Chantecler.
800/1 000 €

COLLIER DE PERLES DES MERS DU SUD BOUCHERON
BRACELET CHENILLE

CHAUMET
BROCHE FLEUR

DEMI-PARURE

CHANTECLER
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
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En or jaune, retenant un diamant rond champagne 
pesant 3,70 cts environ. Il est retenu par sa chaîne 
en or jaune. 
Poids : 8,2 g.

An 18K gold chain set with a «champagne» round-
shaped diamond weighing approximately 3,70 cts.
12 000 / 15 000 €

En jonc décentré d’or rose, ponctuée en ses 
extrémités de diamants et reliée par une tige 
terminée de deux pains de sucre d’améthyste. 
Signée, numérotée. 
TDD (gravé) : 51, US : 5 1/2 (modifiable).
Poids : 10,3 g (18K - 750/1000).

A diamond, amethyst and 18K gold «Menottes» ring 
by Cartier.
5 000 / 6 000 €

En or rose et or gris, figurant un arum stylisé, le 
cœur en pavage de diamants sur or rose, bordé 
d’une ligne de diamants.  
TDD : 53-54, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 37,4 g (18K - 750/1000).
A diamond and 18K gold ring.

3 500 / 4 500 €

Lot visible sur www.hvmc.com.
 

En or jaune, en chute de trois puis cinq rangs 
de maillons allongés, centré au décolleté de 
diamants ronds.
Signé et numéroté.
Accompagné d’un écrin de la Maison Louis Gérard 
et de sa facture d’origine.
Tour de cou : 37 cm environ. 
Poids : 120,9 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold necklace, by Louis Gérard.
5 000 / 7 000 €

En or jaune, retenant en son centre une belle 
émeraude de forme octogonale taillée à pans 
pesant 25,56 cts.
Dimensions de la pierre : 18,93 x 16,30 x 12,14 mm.
Poids : 27,4 g (18K - 750/1000).

An 18K gold pendant set with an octogonal shaped 
emerald weighing 25,56 cts.
45 000 / 55 000 €

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

PENDENTIF

CARTIER
BAGUE «MENOTTES»

BAGUE

LOUIS GERARD
BEAU COLLIER RAS DE COU SOUPLE

IMPORTANT PENDENTIF345 I  
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BIS
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En deux joncs de deux tons d’or réunis entre eux 
par une boucle. Poinçon de maître. 
Accompagné d’une bague de deux tons d’or au 
motif similaire. 
TDD : 51-52, US : 7 1/4 (modifiable).
Dimensions du bracelet : 4,3 x 5,5 cm environ.
Poids total : 46,5 g (18K - 750/1000).

An 18K gold bracelet by Mauboussin, with an 
assorted 18K gold ring.
1 200 / 1 500 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

En passementerie de graineti et de perles 
facettées d’or jaune, à motif de navette. 
Travail indien.
Diamètre du bracelet : 5,2 - 5,6 cm environ.
Longueur : 4,5 cm environ.
Poids : 125,3 g (18K - 750/1000).

An 18K gold Indian bracelet.
2 000 / 3 000 €

En jonc bombé d’or jaune, sertie d’une émeraude 
rectangulaire et épaulée d’une suite de diamants 
de taille baguette. Signée et numérotée.
TDD : 49, US 4 3/4 (anneau interne - modifiable). 
Poids : 18,2 g (18K - 750/1000).

An emerald, diamond and 18K gold ring, by Poiray.
8 000 / 12 000 €

À décor végétal en filigranes d’or jaune, 
agrémenté d’une rosace centrée d’une fleur 
épanouie, ponctuée de cabochons d’émeraudes 
et de petites perles. 
Dimensions internes : 5,4 x 5,8 cm environ. 
Poids : 38,9 g (18K - 750/1000). 

An emerald and cultured pearl and 18K gold bracelet.
1 400 / 1 800 €

En course d’éléphants d’or jaune, les yeux en 
rubis, au centre un éléphant en or gris pavé de 
diamants. 
Longueur : 40,5 cm environ. 
Poids : 61,5 g (18K - 750/1000). 

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

En ivoire sculpté, surmonté d’un caparaçon en or 
jaune et pierres précieuses de couleur, l’œil piqué 
d’un petit rubis. 
Dimensions (bélière incluse) : 7,9 x 5,0 cm environ.
Poids brut : 43,6 g (14K - 585/1000).

An ivory, colored precious stones and 14K gold 
pendant.
1 500 / 2 000 €

En rubans d’or jaune à décor de ciselures et 
granulations, terminés d’une tête de chimère. 
Poinçon de maître. 
Dans une pochette en suédine de la Maison 
Lalaounis.
Dimensions : 3,8 x 3,3 cm environ. 
Poids : 33,6 g (18K - 750/1000).

A pair of 18K gold ear clips, by Lalaounis.
800 / 1 200 €

MAUBOUSSIN 
BRACELET

BRACELET MANCHETTE

POIRAY
BAGUE

BRACELET JONC PLAT ARTICULE

COLLIER ELEPHANTS

PENDENTIF ELEPHANT

LALAOUNIS
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
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En or jaune. L’ensemble est composé de quatre bracelets 
à maillons cœurs imbriqués, alternés de cabochons de 
saphirs ou de cabochons d’émeraude.
Poinçon d’atelier Pery & Fils. Dans son écrin de la Maison 
Poiray.
Poids total : 167,9 g (18K - 750/1000).
Longueur d’un bracelet : 18 cm environ.
Longueur du collier : 72 cm environ.

A necklace convertible in four emerald or sapphire and 18K 
gold bracelets by Poiray.
2 500 / 3 500 €

POIRAY
BRACELETS FORMANT COLLIER
COURT OU LONG

356 I  
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Remonter 1cm
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En or jaune, ponctué de petits diamants sertis 
clos sur platine.
Dimensions internes : 4,7 x 5,4 cm environ. 
Poids : 47,6 g (18K - 750/1000 et platine - 950/1000).

A diamond, platinum and 18K gold bracelet by Tiffany 
& Co.
4 500 / 5 500 €

En platine et or gris, ornée d’un diamant rond 
pesant 7,13 cts.
Dimensions de la pierre : 12,97 - 13,14 x 7,28 mm. 
TDD : 55-56, US : 7 2/3 (modifiable). 
Poids : 5,3 g (platine - 950/1000, 18K - 750/1000).

A platinum and 18K gold ring, set with a brilliant cut 
diamond weighing 7,13 cts. 
30 000 / 40 000 €

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

De trois tons d’or tressé. 
Signée. 
TDD : 55-56, US : 8 (non modifiable)
Poids : 16,2 g (18K - 750/1000).

An 18K gold ring by Bulgari.
1 000 / 1 200 €

En chevrons flexibles d’or jaune, souligné de 
diamants. 
Signé.
Dans son écrin.
Diamètre interne ajustable : 4,5 cm environ.
Poids : 148,4 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold «Serpenti» bracelet by 
Bulgari.
17 000 / 20 000 €

À chevrons flexibles d’or jaune.
Signée. 
TDD : 54-55, US : 7 3/4 - 8 1/4 (ajustable). 
Poids : 25,1 g (18K - 750/1000).

An 18K gold «Serpenti» ring by Bulgari.
2 500 / 3 000 €

En briquettes d’or jaune ciselé et martelé, terminé 
de deux têtes de girafes affrontées tachetées 
d’émail noir et blanc, les yeux soulignés d’émail 
rouge-orangé.
Signé. 
Dimensions internes : 4,5 x 5,5 cm environ.
Poids : 61,2 g (18K - 750/1000).

An enamel and 18K gold bracelet by David Webb.
6 500 / 7 500 €

TIFFANY & CO.
BRACELET JONC ARTICULE 

BAGUE JONC PLAT

BULGARI
LARGE BAGUE BOMBEE

BULGARI
BEAU BRACELET «SERPENTI»

BULGARI
BAGUE «SERPENTI»

DAVID WEBB
BRACELET JONC ARTICULE
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363

364

365

366

En or gris, composés d’une ligne de diamants 
navette retenue par un bouton orné d’un diamant 
navette dans un double entourage de diamants et 
terminée d’un cabochon poire d’émeraude bordé 
de diamants. 
Pour oreilles percées, raquette de sécurité.
Dimensions : 6,5 x 1,4 cm environ. 
Poids : 16,6 g (18K - 750/1000)

A pair of diamond, emerald and 18K gold ear 
pendants.
12 000 / 14 000 €

En or gris, en gerbe de fleurs diamantées les 
cœurs ponctués d’émeraudes retenant trois 
suites de feuillage souple serties d’émeraudes et 
de diamants. 
Dimensions : 7,0 x 4,2 cm environ.
Poids : 26,6 g (18K - 750/1000).

An emerald, diamond and 18K gold brooch.
3 000 / 4 000 €

En or gris, ornée d’une émeraude taillée en 
cœur pesant 2,47 cts, griffée d’or jaune, dans un 
entourage de diamants.
Dimensions de l’émeraude : 9,01 x 10,16 x 4,92 mm 
environ.
TDD : 52-53, US : 6 2/3 (modifiable). 
Poids : 7,2 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with an heart-
shaped emerald weighing 2,47 cts.
5 000 / 7 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat G.R.S. 
attestant : origine Colombie.

En or gris, chacune sertie d’une émeraude taillée 
en cœur, pesant respectivement 1,85 ct et 1,58 ct, 
dans un entourage de diamants. 
Dimensions des pierres : 
8,49 x 8,63 x 5,33 mm environ (poids : 1,85 ct).
8,34 x 8,80 x 4,07 mm environ (poids : 1,58 ct).
Poids : 7,3 g (18K - 750/1000).

A pair of emerald, diamond and 18K gold ear studs.
7 000 / 10 000 €

Les pierres accompagnées d’un certificat G.R.S. 
attestant : origine Colombie.

En or gris, orné d’une émeraude taillée en cœur 
pesant environ 7 cts dans un double entourage 
d’émeraudes et de diamants.
Dimensions de la pierre : 12,5 x 13,8 x 8,5 mm 
environ.
Poids : 8,2 g (18K - 750/1000). 

A diamond, emerald and 18K gold pendant set with a 
heart shaped emerald weighing approximately 7 cts.
3 000 / 4 000 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

BROCHE

BAGUE

PAIRE DE PUCES D’OREILLES

PENDENTIF
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368

369

En or gris, entièrement pavées de diamants. 
Diamètre d’une créole : 5,6 cm environ.
Poids : 24,9 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold earrings.
5 000 / 7 000 €

En deux joncs d’or gris croisés et pavés de 
diamants, l’un orné d’une émeraude ronde 
de taille brillant pesant 8,98 cts, l’autre d’un 
diamant rond de couleur fancy «cognac» 
pesant environ 9 cts.
Dimensions de l’émeraude : 13,70 - 13,81 x 9,61 mm 
(poids : 8,98 cts).
Diamètre du diamant fancy : 13,5 - 14,0 mm 
environ.
TDD : 54-55, US : 7 2/3 (légèrement modifiable).
Poids : 28,1 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with a 
brilliant-cut emerald weighing 8,98 cts and a 
round-shaped fancy color diamond weighing 
approximately 9 cts.
65 000 / 75 000 €

L’émeraude accompagnée d’un certificat 
S.S.E.F. attestant : origine Zambie.

PAIRE DE GRANDES  ET BELLES 
CREOLES

SPECTACULAIRE BAGUE TOI ET MOI

368  I  

369  I  
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370

371

En grande croix d’or gris pavée de diamants et 
ponctuée d’émeraudes rectangulaires serties 
clos.
Dimensions : 6,0 x 3,9 cm environ.
Poids : 21,3 g (18K - 750/1000). 

An emerald, diamond and 18K gold cross pendant.
7 000 / 8 000 €

En or gris, les pétales mobiles pavés de 
diamants ronds.
TDD : 49, US : 4 3/4 (modifiable). 
Poids : 17,5 g (18K - 750/1000).

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

En or gris, agrémentée d’une belle émeraude de 
taille rectangulaire à pans coupés pesant 2,32 cts, 
épaulée de deux diamants trapèze.
Dimensions : 10,25 x 6,14 x 4,71 mm.
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (modifiable).
Poids : 5,2 g (18K -750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an octogonal 
step-cut emerald weighing 2,32 cts.
11 000 / 13 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat G.R.S. 
attestant : origine Colombie.

En ruban souple d’or gris ponctué de quatre 
lignes de diamants ronds. 
Signé, numéroté.
Dans son écrin de la Maison Cartier.
Dimensions : 1,1 x 18,0 cm environ.
Poids : 62,7 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold bracelet by Cartier.
28 000 / 35 000 €

En jonc plat d’or gris, ornée d’un saphir de taille 
ovale pesant 4,39 cts, épaulé de deux diamants de 
taille demi-lune. Belle qualité.
Dimensions de la pierre : 10,66 x 8,34 x 5,23 mm.
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids : 7,6 g (18K - 750/1000).
 
A diamond and 18K gold ring set with an oval-shaped 
sapphire weighing 4,39 cts.
20 000 / 25 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat S.S.E.F. 
attestant : origine Birmanie, couleur naturelle sans 
modification thermique.

En or gris, le cœur orné d’un diamant et les 
pétales pavés de diamants.
Signée et numérotée.
Dimensions : 3,3 x 3,2 cm environ.
Poids : 18,4 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold brooch, by Piaget.
3 000 / 5 000 €

PENDENTIF 
PIAGET
BAGUE FLEUR

BAGUE CARTIER
BRACELET

BELLE BAGUE

PIAGET
BROCHE EN ROSE EPANOUIE
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PIAGET
BAGUE FLEUR
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376

377

En or gris, ornée d’un diamant de taille princesse 
pesant 3,65 cts, épaulé de deux diamants 
triangulaires pesant respectivement 0,84 ct et 
0,79 ct.
Dimensions du diamant princesse :
8,68 x 8,60 x 6,44 mm.
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 6,7 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a princess-
shaped diamond weighing 3,65 cts.
30 000 / 35 000 €
 
Les pierres accompagnées de 3 certificats H.R.D. 
attestant pour le diamant princesse : couleur H, 
pureté VS1 et pour les triangulaires : couleur F, 
pureté VS2 (0,79 ct) et couleur G pureté SI1 (0,84 ct).

En or gris, ornés chacun d’un important diamant 
de taille coussin pesant respectivement 5,02 cts 
et 5,11 cts. 
Dimensions des pierres : 
10,30 x 10,19 x 6,24 mm (5,02 cts).
10,29 x 10,25 x 6,24 mm (5,11 cts).
Poids : 6,8 g (18K - 750/1000).

A pair of 18K gold ear studs each set with a cushion-
shaped diamond weighing respectively 5,02 cts and 
5,11 cts.
220 000 / 250 000 €

Les pierres accompagnées d’un certificat G.I.A. 
attestant : couleur G, pureté IF pour les deux.

BAGUEPAIRE DE BOUTONS D’OREILLES 377  I  376  I  
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378

379

380

381

En or gris satiné, bracelet ruban articulé, 
mouvement mécanique, le cadran ovale à fond 
bleu entouré de diamants.
Signée. 
Longueur du bracelet : 15,5 cm environ. 
Poids brut : 51,7 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold lady’s wristwatch, by Patek 
Philippe.
2 500 / 3 500 €

En or gris articulé et bombé. Il est serti de petits 
diamants de taille moderne. Fermoir invisible.
Signé. 
Dimensions : 1,1 x 18 cm environ.
Poids : 41,5 g (18K - 750/1000)

A diamond and 18K gold  bracelet, by Legnazzi.
2 800 / 3 500 €

En or gris, un diamant rond serti clos retenant par 
une palmette diamantée une goutte de tanzanite. 
Hauteur : 4,3 cm environ. 
Poids : 12 g (18K - 750/1000). 

A pair of diamond, tanzanite and 18K gold ear 
pendants.
1 400 / 1 600 €

En or gris, centrée d’une ligne de saphirs ronds, 
bordés de diamants ronds. 
TDD : 52-53, US : 6 1/2 (non modifiable).
Poids : 7,7 g (18K - 750/1000).

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

PATEK PHILIPPE
MONTRE DE DAME

LEGNAZZI
BRACELET

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

BAGUE BANDEAU
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382

383

384

En or gris, centrée d’une gerbe de saphirs ovales 
d’où partent deux cornes stylisées pavées de 
diamants dans un entourage rayonnant de 
diamants ronds et baguette. Belle qualité de 
pierres.
Dimensions : 8 x 3,6 cm environ.
Poids : 43,7 g (18K - 750/1000).

A sapphire, diamond and 18K gold brooch.
10 000 / 15 000 €

En or gris, les pétales ornés de saphirs calibrés 
en serti invisible, le coeur en bouquet de diamants 
ronds. 
TDD : 50, US : 5 1/4 - 5 1/2 (modifiable).
Poids : 23,2 g (18K - 750/1000).

A sapphire, diamond and 18K gold ring.
10 000 / 15 000 €

En or gris, ornée d’un saphir ovale pesant 4,13 cts, 
la corbeille et l’épaulement pavés de diamants 
ronds et baguette.
Dimensions de la pierre : 11,08 x 8,80 x 4,68 mm 
environ.
TDD : 54-55, US : 7 2/3 (modifiable).
Poids : 10,0 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with an oval-
shaped sapphire weighing 4,13 cts.
8 000 / 12 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat I.G.N. 
attestant : origine Birmanie, couleur naturelle, sans 
modification thermique.

IMPORTANTE BROCHE TURBAN

BELLE BAGUE FLEUR

BAGUE DÔME
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En or gris, agrémentée d’un saphir de taille 
coussin pesant 12,96 cts dans un double 
entourage à la forme de diamants ronds. 
Dimensions de la pierre : 16,15 x 13,82 x 5,53 mm.
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 17,6 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with a cushion-
shaped sapphire weighing 12,96 cts.
50 000 / 60 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat S.S.E.F. 
attestant : origine Sri Lanka, couleur naturelle sans 
modification thermique.

En or gris, entièrement pavée de diamants ronds.
TDD : 54-55, US : 7 3/4 (non modifiable).
Poids : 16,9 g (18K - 750/1000 - petites ébréchures).

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

Bombées, en or gris, entièrement pavées de 
diamants.
Signées, numérotées.
Dans leur écrin de la Maison Cartier.
Poids : 30,4 g (18K - 750/1000).

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

IMPORTANTE BAGUE

LARGE BAGUE BANDEAU

CARTIER
PAIRE DE CLIPS GRANDES CREOLES
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388

389

390

En or gris, orné d’un bouddha de corail monté 
sur onyx retenant un pompon de lignes mobiles 
en chute de perles de culture de Tahiti terminées 
d’un perle de corail soulignée d’une virole 
diamantée. La bélière est pavée de diamants et la 
chaîne, en or gris, est ponctuée de perles de corail 
peau d’ange retenues par deux petits diamants 
sertis clos.
Longueur de la chaîne : 92 cm environ. 
Longueur du pompon : 12 cm environ.
Poids : 60,1 g (18K - 750/1000).

A diamond, coral, onyx and 18K gold pendant and its 
chain.
6 000 / 8 000 €

En corail sculpté, la tige en or jaune, la feuille 
ciselée. La fleur est ponctuée d’un diamant 
figurant une goutte d’eau. 
Signée, numérotée.
Poids : 18,2 g (18K - 750/1000 - petite égrisure).

A diamond, coral and 18K gold brooch, by Van Cleef 
& Arpels.
800 / 1 200 €

En or jaune, ornée d’un cabochon coussin de 
corail, retenu entre quatre griffes siglées du G de 
la marque. 
Signée.
Accompagnée de sa pochette de voyage et sa 
boîte d’origine.
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 16,4 g (18K - 750/1000).

A coral and 18K gold ring, by Gucci.
800 / 1 200 €

En or gris, pavées de diamants.
Diamètre : 3,2 cm environ.
Poids : 12,1 g (18K - 750/1000).

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

SAUTOIR

VAN CLEEF & ARPELS
BROCHE BOUTON DE ROSE

GUCCI
BAGUE JONC BOMBEE

PAIRE DE CREOLES
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392

De 23 rangées de petites perles de culture de 
Tahiti en dégradé de gris à reflets irisés disposées 
en draperie, le fermoir en boucles d’or gris.
Poids brut : 251 g (18K - 750/1000).

A Tahiti cultured pearl necklace.
2 500 / 3 500 €

JOLI COLLIER 391 I  
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En or gris, corbeille ovale pavée de diamants 
ronds de taille ancienne, le plus important au 
centre pesant environ 0,60 ct, elle est bordée d’un 
liseré ciselé. 
Vers 1920. 
Dimensions de la corbeille : 3,0 x 2,0 cm environ.
TDD : 49-50, US : 5 1/2 (modifiable).
Poids : 6,2 g (14K - 585/1000). 

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

En or gris, centrée d’une émeraude de taille 
rectangulaire pesant 9,00 cts environ, dans un 
double entourage de diamants.
Dimensions de la pierre : 13,7 x 11,1 x 8,7 cm environ.
TDD : 56, US : 7 ½ (modifiable).
Poids : 13,2 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a rectangular 
shaped emerald weighing approximately 9 cts.

18 000 / 25 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat C.G.L. en 
cours d’élaboration.

Lot visible sur www.hvmc.com.

En platine, comprenant un collier en chute de 
feuillages de diamants marquise, retenant au 
décolleté cinq pampilles, chacune ornée de 
diamants poire taillés en rose dans un entourage 
de diamants.
Une paire de pendants d’oreilles assortis. 
Poids total des diamants pour le collier (gravé) : 
30,80 cts.
Poids total des diamants pour les pendants : 9,80 cts 
environ.
Longueur du collier : 42,5 cm environ. 
Longueur d’un pendant : 4,5 cm environ.
Poids de l’ensemble : 47 g (platine - 950/1000).

A diamond and platinum demi parure comprising a 
necklace and its assorted pair of ear pendants.
65 000 / 75 000 €

GRANDE BAGUE

BAGUE

ELEGANTE DEMI-PARURE

393 I  
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394 I  

393



hôtel des ventes de monte-carlo    141 

394

394



142  IMPORTANTS BIJOUX

En platine, ornée d’un rare diamant navette pesant 5,01 cts, 
épaulé de deux diamants baguette sertis clos.
Dimensions du diamant navette : 20,28 x 8,38 x 4,72 mm.
TDD : 50-52, US : 5 1/2 (modifiable).
Poids : 6,1 g (platine - 950/1000).

A diamond and platinum ring set with a marquise-shaped 
diamond weighing 5,01 cts.
200 000 / 250 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat L.F.G. attestant : 
couleur D, pureté IF (type IIA).

BELLE BAGUE395  I  

395
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D’or gris, en chute de rubis de taille ovale,  bordé 
et souligné d’une guirlande de diamants ronds. 
Poids des rubis : 70 cts environ. 
Poids des diamants : 20 cts environ.
Longueur interne : 36,5 cm environ.
Poids : 87 g (18K - 750/1000).

A ruby, diamond and 18K gold necklace.
22 000 / 25 000 €

En platine, une ligne de diamants ronds en chute 
sertis clos retenant par deux agrafes de diamants 
baguette et ronds une draperie en deux lignes de 
diamants baguette et ronds.
Longueur : 39 cm environ.
Poids : 63,4 g (platine - 950/1000).

A diamond and platinum necklace.
3 000 / 4 000 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

A maillons articulés d’or jaune godronné, centré 
d’un pavage de diamants piqué de saphirs, de 
rubis et d’émeraudes.
Longueur : 40 cm environ.
Poids : 121,8 g (18K - 750/1000).

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

2 000 / 3 000 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

En or rose, agrémentée d’un pavage de rubis et 
ponctuée de petits diamants ronds. 
TDD : 54-55, US : 7 1/2 (modifiable).
Poids total des rubis (gravé) : 8,60 cts.
Poids : 11,3 g (18K - 750/1000).

A ruby, diamond and 18K gold ring.
2 200 / 2 400 €

COLLIER COLLERETTE

COLLIER DRAPERIE

COLLIER TORQUE

BAGUE JONC

399 I  

396 I  

397 I  

400 I  

En goutte d’or jaune, agrémentée d’un pavage 
de diamants piqué de saphirs, de rubis et 
d’émeraudes.
Hauteur : 3 cm environ.
Poids : 17,3 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond, sapphire, ruby, emerald and 18K 
gold ear clips.
500 / 800 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES ASSORTIS398 I  
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En or jaune et or gris, ornée d’un beau rubis ovale 
pesant 3,70 cts, l’épaulement agrémenté de deux 
diamants ovales. 
Dimensions de la pierre : 10,81 x 7,73 x 5,15 mm.
TDD : 52-53, US : 6 3/4 (modifiable).
Poids : 3,9 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with an oval shaped 
ruby weighing 3,70 cts. 

75 000 / 85 000 €

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

BAGUE401 I  
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- Un collier draperie souple 
en or gris et or jaune, ajouré d’un motif 
géométrique moderniste, alternant les diamants 
blancs et les diamants jaunes de taille ronde dans 
des sertis carrés. 
Sa longueur est réglable grâce à un système de 
double fermoir.
Longueur interne : 38 cm ou 40 cm environ. 
Largeur au décolleté : 5,5 cm environ
Poids : 266,2 g (18K - 750/1000). 

- Une paire de pendants d’oreilles assortis 
en trois lignes souples de diamants.
Longueur : 7 cm environ 
Poids : 45,9 g (18K - 750/1000). 
Le collier et la paire de clips d’oreilles sont signés.

A diamond and 18K gold demi-parure comprising 
a necklace and a pair of assorted ear pendants by 
Balistreri for Adler.
80 000 / 100 000 €

Ils sont accompagnés de leur étui d’origine et de leur 
feuille d’atelier attestant : 
379 diamants blancs qualité F-VVS pour 51,77 cts 
et 232 diamants jaunes naturels de couleur jaune 
intense pour 31,89 cts pour le collier et 46 diamants 
qualité F-VVS pur pour 5,58 cts et 24 diamants jaune 
naturels jaunes intenses pour 3,33 cts pour les 
pendants. 

Note : Cette parure a remporté un prix pour son 
design unique au concours international de joaillerie 
« Diamonds Nature’s Miracle » en 2004.

En or gris, centrées d’un diamant jaune carré 
de taille coussin dans un double entourage 
de diamants jaunes montés sur or jaune et de 
diamants blancs. 
Poids : 4,5 g (18K - 750/1000). 

A pair of diamond and 18K gold ear studs.
1 400 / 1 800 €

Lot visible sur www.hvmc.com.

BALISTRERI ET MARIA CAPOLEI POUR ADLER
«GLITTERING LIGHTS»
SPECTACULAIRE DEMI-PARURE COMPRENANT 

PAIRE DE PUCES D’OREILLES
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403

En or gris, centrée d’un diamant coussin «fancy 
intense yellow» pesant 7,22 cts, serti sur or jaune, 
épaulé de deux diamants trapèzes .
Dimensions de la pierre : 10,94 x 10,73 x 7,00 mm. 
TDD : 53, US : 6 1/4 (modifiable). 
Poids : 7,5 g (18K - 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a cushion shaped 
fancy intense yellow diamond weighing 7,22 cts. 
120 000 / 150 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat G.I.A. attestant : 
couleur fancy intense yellow, pureté VS1.

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

TRES BELLE BAGUE403 I  T
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404

En or gris, pavée de saphirs et de diamants, 
ponctuée de diamants sertis clos.
TDD : 51, US : 5 1/2 (modifiable).
Poids : 7,4 g (18K - 750/1000).

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

En ruban souple d’or gris, en cinq lignes de motifs 
navette diamantés alternés de petits saphirs ronds. 
Le fermoir terminé d’une perle d’or gris pavée de 
saphirs.
Signé. 
Dimensions : 20 x 1,7 cm environ.
Poids : 37,4 g (18K - 750/1000).

A diamond, sapphire and 18K gold bracelet by De 
Ambrosi.
14 000 / 16 000 €

En or gris, ornée d’un beau saphir ovale pesant 
4,86 cts épaulé de deux diamants triangulaire.
Dimensions de la pierre : 9,11 x 8,72 x 5,53 mm
TD : 54-55, US : 7 ¾ (modifiable).
Poids : 5,7 g (18K – 750/1000).

A diamond and 18K gold ring, set with an oval-shaped 
sapphire weighing 4,86 cts.
28 000 / 32 000 €

La pierre accompagnée d’un certificat Gübelin 
attestant : origine Birmanie, couleur naturelle sans 
modification thermique.

En or gris, en drapé de lignes souples de motifs 
navette sertis de diamants en alternance de saphirs 
ronds.
Non signés.
Hauteur : 7 cm environ. 
Poids : 23 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond, sapphire and 18K gold ear pendants 
by De Ambrosi.
12 000 / 15 000 €En or gris, terminée d’un diamant taillé en poire 

pesant 1,78 ct d’un côté et d’un saphir taillé en poire 
pesant 3,37 cts de l’autre, l’épaulement souligné 
d’une chute de diamants ronds.
Dimensions du diamant : 11,26 x 6,83 x 4,03 mm.
Dimensions du saphir : 11,18 x 7,70 x 5,53 mm.
TDD : 54-55, US : 7 ¾ (modifiable).
Poids : 8 g (18K – 750/1000). 

A diamond and 18K gold ring set with a pear-shaped 
diamond weighing 1,78 ct and a pear-shaped sapphire 
weighing 3,37 cts. 
19 000 / 23 000 €

Les pierres accompagnées d’un certificat G.I.A. 
attestant pour le diamant : couleur G, pureté VS1, pour 
le saphir : origine Madagascar, couleur « changing 
colour » naturelle sans modification thermique.

BAGUE BOULE DE AMBROSI
BRACELET

BAGUE JONC 

DE AMBROSI
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

BAGUE TOI ET MOI

404 I  407 I  

405 I  

408 I  

406 I  



hôtel des ventes de monte-carlo    153 

405

406

407

408



154  IMPORTANTS BIJOUX

En or jaune, les pétales épanouis et bombés, ornés 
de saphirs calibrés en serti mystérieux, le cœur 
serti de diamants sur platine.
Signés, numérotés.
Diamètre des clips : 3,5 cm environ.
Poids : 34,7 g (platine - 950/1000, 18K - 750/1000 - 
petite égrisure).

A pair of «mystery-set» sapphire, diamond, platinum 
and 18K gold ear clips, by Van Cleef & Arpels.
60 000 / 80 000 €

Note : Le Serti Mystérieux, inventé et breveté par la 
Maison Van Cleef & Arpels en 1933, est une technique 
révolutionnaire de joailliers virtuoses pour sertir des 
pierres sans monture apparente. Leur thème de 
prédilection, des fleurs – pivoine, chrysanthème puis 
anémones et trèfles – au cœur de diamants, sont 
devenues des grands classiques de cette maison de 
Haute Joaillerie.

En or gris, ornée d’un saphir du Cachemire de taille 
coussin d’une exceptionnelle couleur pesant 5,47 
cts, l’épaulement ponctué de deux diamants de 
taille coussin pesant chacun 0,80 ct. 
Dimensions de la pierre : 8,98 x 8,58 x 7,51 mm (SSEF).
TDD : 53-54, US : 6 1/2 (modifiable).
Poids : 8,5 g (18K - 750/1000).

A diamond and 18K gold ring set with a cushion-
shaped sapphire weighing 5,47 cts.
300 000 / 350 000 €

La pierre accompagnée de certificats G.R.S., S.S.E.F. 
et Gübelin attestant : origine Cachemire, couleur 
naturelle sans modification thermique et d’un 
appendix au certificat Gübelin soulignant les rares 
caractéristiques de cette pierre.

Les diamants accompagnés de deux certificats G.I.A. 
attestant : couleurs et puretés E/VS1 et F/VS2.

VAN CLEEF & ARPELS
PAIRE DE RARES CLIPS D’OREILLES

BAGUE 409 I  410 I  
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En argent, ornée d’une beauté dénudée peinte et 
émaillée. Vers 1900.
Dimensions : 8,2 x 7,1 cm environ.
Poids : 126,1 g (argent - 925/1000 - petits chocs et 
accident à l’émail).

A silver and enamel cigarette box, circa 1900.
1 200 / 1 500 €

En or jaune, de forme rectangulaire à motif de 
damier ciselé, ornés dans un coin d’un diamant 
monté sur or.
Poids : 19 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold cufflinks.
800 / 1 200 €

En or jaune, de forme rectangulaire légèrement 
biseautée, traversés d’une ligne de saphirs calibrés. 
Signés, numérotés. 
Poids : 11,2 g (18K - 750/1000). 

A pair of sapphire and 18K gold cufflinks, by Cartier.
1 200 / 1 800 €

En or jaune ciselé à décor rayonnant. 
Poids : 4,1 g (18K - 750/1000).

A pair of 18K gold cufflinks.
100 / 150 €

L’un en cœur d’or jaune flexible, l’autre en clef 
articulée d’or jaune. 
Cœur signé, numéroté. Clef numérotée, avec un 
poinçon de maître. 
On joint un porte-clef clochette en or jaune. 
Poids de l’ensemble : 36,1 g (18K - 750/1000). 

An ensemble comprising three 18K gold key chains, 
two of them by Cartier.
500 / 700 €

Comprenant six boutons d’habit bombés en or 
jaune, ponctués de petits rubis et de diamants dans 
des sertis étoilés. Poinçon de maître, numérotés.
Poids de l’ensemble : 15,1 g (18K - 750/1000).

A set of seven diamond, ruby and 18K gold dress 
buttons.
1 000 / 1 500 €

BOITE A CIGARETTES

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES CARTIER
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES 

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES 

CARTIER
ENSEMBLE DE DEUX PORTE-CLEFS

PARURE D’HABIT411 I  
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En or jaune, en cercles de nacre centrés d’un bouton 
en perle, dans un motif octogonal d’or ciselé. 
Vers 1925. Dans son écrin à la forme de la Maison 
Traub Bros. & Co à Détroit.
Poids : 18,2 g (14K - 750/1000).
A set of Art Deco mother-of-pearl and 18K gold dress 
buttons. Circa 1925.
1 800 / 2 200 €

En suite d’anneaux ronds retenus entre eux par des 
liens d’or gris, l’un d’entre eux pavé de diamants.
Signée, numérotée.
TDD : 64 - 65, US : 10 3/4 (non modifiable). 
Poids : 12,9 g (18K - 750K/1000).

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

De forme octogonale en or gris, agrémentés de 
saphirs demi-lune et d’un pavage de diamants, 
centrés d’un diamant rond serti clos et terminés 
d’une barrette ponctuée en ses extrémités de deux 
saphirs cabochons.
Poids : 8,9 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond, sapphire and 18K gold cufflinks.
1 400 / 1 600 €

En or gris, en boules de diamants pavés. 
Poids : 14 g (18K - 750/1000).

A pair of diamond and 18K gold cufflinks.
1 300 / 1 800 €

En jonc élargi de platine, sertie clos d’un diamant 
de taille brillant pesant 1,20 ct environ.
TDD : 57, US : 8 (modifiable). 
Poids : 22,9 g (platine - 950/1000).

A  platinum ring, with a brilliant-cut diamond weighing 
1,20 ct.
1 500 / 2 000 €

De forme rectangulaire, en or jaune guilloché. 
Dans un écrin de cuir rouge à la forme. 
Poids : 6,6 g (18K - 750/1000).

A pair of 18K gold cufflinks.
250 / 350 €

Lot visible sur www.hvmc.com. 

À motif quadrillé d’or jaune ciselé, centrés d’un 
diamant rond d’un côté et d’un saphir de l’autre, 
soulignés d’une frise de feuillage de platine ciselé.
Dans leur écrin à la forme de la Maison Momège à 
Monte-Carlo. 
Poids : 12,2 g (14K - 585/1000, platine - 850/1000).

A pair of sapphire, diamond, platinum and 14K gold 
cufflinks.
300 / 400 €

En or gris, figurant un «stetson» pavé de diamants 
enrubanné d’onyx. Signée. 
TDD : 56-57, US : 7 3/4 (modifiable).
Poids : 25,6 g (18K - 750/1000).

A diamond, onyx and 18K gold ring, by Morganne Bello.
2 500 / 3 000 €

PARURE D’HABIT ART DECO

CARTIER
BAGUE

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES 

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES 

CHEVALIERE D’HOMME PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES 

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

MORGANNE BELLO
IMPORTANTE BAGUE «CHAPEAU»
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COLLECTION PRIVÉE DE MONNAIES
EN OR ET ARGENT

DES ÉPOQUES ANTIQUES, BYZANTINES,
MÉDIÉVALES ET XVIIème siècle

ENSEMBLE DE MONNAIES COMPRENANT : 425 I  

9584 Monnaie  ANGLAISE OR - GEORGES III   
  1/2 guinée - tête couronnée à droite - 1708 
 Poids : 4,0 g. 
     
9586 Monnaie PORTUGAL OR - JEAN VI  
  6400 reis (4 escudos) PECA - 1824
  buste lauré, union Portugal & Brésil
 Poids : 14, 2 g.   
     
9588 Monnaie ROMAINE - ALEXANDRE SEVERE (222 – 235)
  denier Argent - tête laurée à droite – réf. cohen 586
 Poids : 2,8 g.   
     
9590 Monnaie BYZANTINE - JUSTINIEN II (705- 711) 
  Tremissis OR - 2ème règne associé à TIBERE III
 Poids : 1,2 g. 
     
9592 Monnaie GRECQUE - Crète (eleuthernai) 
 Asie Mineure    
 Statère ARGENT, vers 300 avant JC. 
  Tête de ZEUS & APPOLON nu
 Poids : 11,3 g.   
     
9594 Monnaie GRECQUE - Corinthe
  Statère ARGENT, vers 400-338 avant JC  
  PEGASE volant à droite - tête casquée ATHENA
 Poids : 8,4 g. 
     
9596 Monnaie BYZANTINE - THEOPHILIUS (829 – 842)
  SEMISSIS OR (Syracuse)
 Poids : 1,9 g. 
     
9598 Monnaie ROMAINE - ALEXANDRE SEVERE (222 – 235)
  denier ARGENT - ROME 225  
  Buste lauré - Jupiter demi nu assis  
 Poids : 3,0 g. 
     
9600 Monnaie ANGLAISE - HENRI VI (1422 - 1461) 
  demi noble (salut) OR - ANNULET ISSUE (1422-1427) 
  Le roi couronné debout dans un bateau tenant une  
 épée et un bouclier - réf  Seaby 1211
 Poids : 3,4 g. 
     

9602 Monnaie BRESIL - JOANNES -  Prince Régent 
 (1805 – 1818)
  Monnaie OR - 6400 reis 1810R (Rio)  
 Poids : 14,3 g. 
9605 Monnaie ROMAINE - DOMITIEN (81 - 96 avant JC)
  denier ARGENT  vers 91 av. JC - cohen 268  
 COS XV - Minerve debout à gauche tirant un foudre et  
 une haste derrière elle ; un bouclier. 
 Poids : 3,3 g.  
     
9607 Monnaie ROMAINE - GORDIEN III (238 – 244)
  denier ARGENT Rome, 241-243 - réf. cohen 39  
 Poids : 3,2 g.  
    
9609 Monnaie ROMAINE - LUCILLE (décès 182)
  denier ARGENT 183 av JC - réf. cohen 49  
  femme de Lucius Verus & fille de Marc Aurèle  
 Poids : 3,2 g.  

 9611 Monnaie BYZANTINE - CONSTANT II (641 – 668)
  solidus OR - buste Constant II & Constantin IV  
  revers : croix sur 2 degrés  
 Poids : 4,4 g.  
     
9613 Monnaie ROMAINE - ANTONIN le PIEUX (138 - 161)
  denier ARGENT (151) cos III - réf. cohen 196  
  VESTA debout tenant SIMPULE & le PALADIUM
  Poids : 3 g.  
     
9616 Monnaie BYZANTINE - PHOCAS (602 - 610) 
  solidus OR (Constantinople)  
  VICTOIRE debout de face   
 Poids : 4,3 g.  
     
9618 Monnaie OR - LOUIS XV (1715 - 1774)
  louis d’OR - Mirliton - Paris 1723 A
 Poids : 6,5 g.  
   
9620 Monnaie GRECQUE (Sicile - Himera)
  Bronze (THERMA 407 - 340)  
  avers : Tète d’HERA avec STEPHANCE à gauche 
   revers : Tète d’ HERACLES à gauche 
 Poids : 7,8 g.  

A lot comprising antic, medieval and modern coins. 
10 000 / 12 000 €
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