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1ère vacation
10H30

Lot 28

1

BROCHE PORTE- MONTRE
En or jaune ciselé à décor émaillé dans un
entourage de petites perles. La montre signée
Erster.
Fonctionne.

An 18k gold, pearl and enamel watch brooch.
350 / 500 €
2

BAGUE
En or jaune et argent, sertie d’une ligne de
saphirs ovales entre deux lignes de diamants
taillés en rose.

A diamond, sapphire, 18k gold and silver ring.
450 / 600 €
3

1
7

DEMI-PARURE FEUILLAGE
En or jaune et argent, comprenant :
- une broche à transformation à motifs de fleurs
et de feuilles sertis de diamants taillés en rose,
retenant deux grandes pampilles et une plus
petite, également serties de diamants taillés en
rose. Peut se porter en pendentif.
- une paire de pendants d’oreilles assortis.
Epoque XIXème.

A 19th Century rose cut diamond, silver and 18k
gold demi-parure comprising a brooch and a pair
of ear pendants.
2 000 / 2 500 €
4

En or jaune et argent, une petite rosace de
diamants de taille ancienne retenant une goutte
amovible également sertie de diamants de taille
ancienne.
Epoque XVIIIè ou XIXè.

A pair of old round cut diamond, silver and 18k gold
ear pendants.
2 000 / 3 000 €

8

BAGUE MARGUERITE

5

A 20th Century diamond, ruby and silver brooch.
500 / 800 €
9

BRACELET JONC
En or jaune et argent à demi pavé de diamants
taillés en rose, serti d’un rubis dans un
entourage de diamants taille ancienne.
Vers 1900.

BROCHE ROSACE
En or jaune et enroulements d’argent soulignés
de diamants de taille ancienne sur fond d’émail
bleu ciel. Le revers finement ciselé de fleurs.
Epoque XIXème.

A 19th Century diamond, enamel and silver brooch.
1 000 / 1 500 €

6

FROMENT MEURICE (Attribué à)
BRACELET D’EPOQUE ROMANTIQUE
En argent et or jaune, ajouré de rinceaux et
centré d’un ange présentant un cartouche d’or.
Epoque XIXè siècle.
Non signé.

A silver and 18k gold bracelet, attributed to Froment
Meurice. 19th century.
3 000 / 4 000 €

A 20th Century diamond, ruby, 18k gold and silver
bracelet.
1 300 / 1 500 €
6

PETITE BROCHE
En argent ajouré, sertie de diamants taillés en
rose et de deux cabochons de rubis.
Cinq manques.
Vers 1910.

En or jaune et argent, centrée d’un saphir rose
de taille ovale dans un double entourage de
diamants taillés en rose.
Epoque XIXème siècle.

A 19th Century diamond, pink sapphire, 18k gold
and silver ring.
450 / 600 €

PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES

10

BAGUE CHEVALIERE
En or jaune, sertie clos sur or gris d’un diamant
pesant 0,30 ct environ.

An 18k gold and diamond ring.
800 / 1 000 €
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11

11

16

BRACELET ART NOUVEAU

En or jaune, orné d’un buste dans le goût de la
Renaissance en email sur fond bleu. La coiffe
et la robe soulignées de diamants taillés en
rose, la monture en or jaune ponctuée de huit
petits diamants.
Signée A. GOLAY et fils à Genève.
Ecrin d’origine.
Epoque XIXème siècle.

En maillons losangiques ajourés d’or jaune,
centrés d’une perle fine entre deux petits
diamants en serti clos d’or gris.
Vers 1900.

A diamond, natural saltwater pearl and 18k gold
bracelet. Circa 1900.
1 000 / 1 500 €

A 19th century diamond, enamel, 18k and 14k
gold pendant.
400 / 600 €

Certificat L.F.G. attestant : perles fines d’eau
de mer.
12

BROCHE EPI DE BLE
En or jaune, agrémentée de fleurettes
émaillées blanches et bleues, le cœur en
diamant.
Vers 1920.

A diamond, enamel and 18k gold brooch. Circa
1920.
200 / 300 €
13

17

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

En or jaune, centrée d’une émeraude de taille
ovale dans un double entourage de diamants
table et d’émeraudes.
Epoque XIXème siècle.

14

19

En or jaune et argent, en alternance de perles
bouton et de barrettes serties de diamants
taillés en rose.
Epoque XIXè siècle.
Perles non testées.

15

COLLIER
En suite de médaillons d’or jaune filigrané,
chacun centré d’une turquoise entourée
de perles. Au décolleté, un médaillon plus
important souligné de turquoises.
Dans un écrin chiffré D.V.
Epoque XIXème.

BROCHE
En or jaune et or gris, centrée d’un camée
sur agate figurant le dieu Hermès, dans un
entourage de perles et de diamants.

A diamond, pearl and 18k gold brooch set with an
agate cameo.
500 / 700 €

BRACELET LIGNE

A 19th Century pearl (not tested), diamond, 18k
gold and silver bracelet.
2 000 / 3 000 €

BAGUE MARQUISE
En jaune, sertie de diamants ronds.

BAGUE MARGUERITE

A 19th century diamond, emerald and 18k gold
ring.
450 / 600 €

PENDENTIF

BAGUE
En or jaune, ornée d’un camée sur cornaline,
figurant un profil d’homme.

An 18k gold ring set with a carnelian cameo.
400 / 600 €

20

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune, une pastille de lapis-lazuli
agrémentée de pétales de nacre retenant par
une bélière en or jaune, une importante goutte
pyramidale de nacre d’abalone.

A pair of lapis-lazuli, mother-of-pearl and 18K
gold ear pendants.
400 / 500 €

A 19th Century 18k gold, turquoise and pearl
necklace.
1 000 / 1 500 €
8
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9

25

BROCHE PORTE-SOUVENIR
En or jaune, articulée et ornée d’une
importante émeraude de taille ovale pesant
environ 30 cts cerclée de deux guirlandes
ciselées de feuillages et de fleurs de lys.
Epoque XIXème.

A 19th century 18k gold brooch set with an oval
shaped emerald weighing approximately 30cts.
1 000 / 1 500 €

21
26

21

En or jaune ciselé, à décor de fleurs ajourées,
entre deux frises de boutons d’or et de fleurs
en relief.
Afrique du Nord.
Poids : 108,7 g (18k - 750).

BOITE A CIGARETTES
En or jaune ciselé, à motif rayonnant, les côtés
ciselés de feuillages.
Paris, entre 1819 et 1838.
Poinçon de maître.
Poids : 122,1 g (18k - 750).

An 18k gold bracelet.
2 000 / 2 500 €
27

A 20th century 9k gold and lapis-lazuli ring.
300 / 400 €

SUITE DE DEUX CROIX DE MALTE
En or jaune, retenues par leur chaîne en or.
Croix pendentifs formant broches.
Poids total : 66,0 g (18k - 750).

28

Two 18k gold cross pendants and their chains.
1 500 / 1 800 €

23

BRACELET GOURMETTE
En or jaune, agrémenté de breloques en or
jaune, calcédoine et émail.
Poids brut : 152,3 g (18k - 750).

BAGUE MARGUERITE
En or gris, sertie d’une émeraude
rectangulaire à pans pesant 1,80 ct environ
entourée de diamants.

A diamond and 18k gold ring set with a
rectangular shaped emerald weighing 1,80 ct
approximately.
1 000 / 1 200 €

10

ENSEMBLE DE QUATRE BRACELETS
JONCS
En or jaune torsadé, sertis de diamants ou de
pierres fines rouges et bleues.

Four diamonds, 18k and 14k gold and colored
stones bracelets.
1 600 / 1 800 €
29

An 18k gold, calcedony and enamel bracelet.
3 300 / 3 800 €
24

BAGUE
En or jaune ciselé, sertie de cabochons de
lapis lazuli.
Epoque XX eme siècle.
TDD : 54 ; US : 7 (peu modifiable).

An 18k gold cigarette box, Paris. Between 1820
and 1838.
3 000 / 4 000 €
22

BRACELET MANCHETTE

BROCHE
En enroulements et feuillages d’or jaune
ciselé, sertie clos d’une améthyste et de
petites perles.
Epoque XIXè
Dans son écrin.

A 19th Century amethyst, pearl and 14k gold
brooch.
400 / 600 €
30

PENDENTIF
En or jaune, orné d’une importante améthyste
taillée en poire dans un entourage de diamants
en or gris.

An amethyst and 14k gold pendant.
1 200 / 1 500 €
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30
11

31

LOT COMPRENANT :
- un collier de trois rangs de perles de culture
en chute, le fermoir en or gris serti d’une
émeraude entre deux diamants ronds.
- un bracelet de quatre rangs de perles de
culture, le fermoir en argent, agrémenté
d’émail bleu et de diamants taillés en roses.
Epoque XIXè

A cultured pearl lot comprising an emerald,
diamond and 18k gold necklace and a silver,
enamel and rose cut diamond bracelet.
300 / 450 €
32

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
ARTICULES
En lignes mobiles diamantées d’or jaune,
retenant en pampille une perle de culture en
goutte.

35

BAGUE MARGUERITE
En or gris, centrée d’un cabochon de saphir
étoilé, dans un entourage à la forme de
diamants ronds.

A diamond, 18k gold and star sapphire cabochon
ring.
1 200 / 1 500 €
36

PAIRE DE PUCES D’OREILLES
En or gris, chacune ornée d’un perle de
culture et surmontée d’un petit diamant.
Conservées dans un écrin de la Maison
Cartier.

A pair of cultured pearl, diamond and 18k gold
ear studs.
500 / 600 €
37

A pair of diamond, cultured pearl and 18k gold
ear pendants.
2 000 / 2 500 €

ALLIANCE
En platine, sertie d’une ligne de diamants.
TDD : 53, US : 6 1/4 (non modifiable).

A platinum and diamond eternity ring.
400 / 500 €
33

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
En or jaune et argent, centrées d’un saphir de
taille ovale, dans un entourage de diamants
taillés en rose.
Epoque XIXème.

38

En or gris, centrée d’un saphir ovale dans un
entourage de diamants.

A diamond, sapphire and 18k gold ring.
600 / 700 €

A pair of rose cut diamond, sapphire, silver and
18k gold earrings. 19th century.
1 200 / 1 400 €
34

39
ALLIANCE
En or gris, sertie de diamants ronds.
TDD : 58-59, US : 8 1/2 (non modifiable).

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

12

BAGUE MARGUERITE

PAIRE DE PUCES D’OREILLES
FLEURS
En or noirci, serties de diamants poire.

A pair of diamond and 18k gold ear studs.
1 500 / 2 000 €

BIJ O UX D E C H AR M E

31

33

32

34

35

37

36

38
M A R D I 5 AV R I L 202 2 - 1 0 H 30

39
13

40

43

44

40

41

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

42

42

MONTRE BRACELET DE DAME
ART DECO

En or gris, une perle de culture surmontée
de trois petits diamants et retenant en
pampille une goutte centrée d’un diamant
rond serti clos.

En platine, boîtier rectangulaire pavé de
diamants, chiffres arabes pour les heures
et chemin de fer. Bracelet à maillons
articulés pavés de diamants.

A pair of diamond, cultured pearl and 18k
gold earrings.
1 300 / 1 800 €

A diamond and platinum Art Deco lady‘s
wristwatch.
1 200 / 1 500 €

BAGUE
En platine, centrée d’une perle de
culture, épaulée de deux diamants de
taille ancienne pesant chacun environ
0,80 ct sur une corbeille fleurie à motifs
radiants.
Vers 1920.

43

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris, à motif feuillagé diamanté
retenant une perle de culture.

A pair or diamond, cultured pearl and 18k
gold ear pendant.
1 400 / 1 600 €

44

BRACELET RUBAN
En platine et or gris, articulé de
maillons rectangulaires sertis de
diamants, centré d’un motif bombé
ajouré diamanté.
Vers 1920
Poinçon de maître.

A diamond, platinum and 18k gold
bracelet. Circa 1920.
1 800 / 2 500 €

A diamond, cultured pearl and platinum
ring. Circa 1920.
1 200 / 1 500 €

14
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45

45

46

46

DELICAT PENDENTIF

BAGUE

En platine, en motif feuillagé serti de diamants
de taille ancienne retenant par une fine tige
articulée un diamant de 3 cts environ de taille
ancienne, serti clos; retenu par une chaîne de
platine.
Vers 1920.

En platine et or jaune, centrée d’une belle
émeraude de taille rectangulaire pesant 8,29 cts,
dans un entourage de diamants ronds dans un
serti festonné.
Vers 1960.
Monture signée Chaumet.

A diamond and platinum pendant and chain,
set with an old round cut diamond weighing
approximately 3 cts.
20 000 / 22 000 €

A diamond, platinum and 18k gold ring set with
a rectangular shaped emerald weighing 8,29 cts,
mouting signed Chaumet. Circa 1960.
14 000 / 16 000 €
Certificat C.G.L attestant : origine Colombie
(Colombia).
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47

50

48

47

AUDEMARS PIGUET GENÈVE
VERS 1920 - N° 9945
Modèle de dame joaillerie hexagonale en platine.
Cadran argenté, Chiffres arabes, aiguilles Breguet.
Mouvement signé A.Piguet, fréq. 18000 alt/h.
N°19946.
Bracelet platine maille tissée au centre et 2 lignes de
diamants. La lunette est sertie de 8 lignes de petits
diamants. Les anses sont épaulées chacune de motifs
sertis de 5 diamants taille Princesse.
Fond de boite orné d’un décor. Signé AP&CO à l’intérieur.
Poinçon Français du platine « Tête de chien ».
On y joint un écrin signé Vacheron & Constantin.
Manque le verre. Pas de remontoir.
Dimensions : 20 x 20 mm. Hors anses. Longueur : 16 cm.
Poids brut : 35,9 g.
Mouvement en état de fonctionner.

49

48

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris, une ligne courbe articulée sertie de
diamants retenant une plaque de jade sculptée d’un
chien de Fô.

BELLE BAGUE
En or gris, sertie d’une émeraude de taille octogonale
pesant 4,38 cts, épaulé de deux diamants taillés en
pointe de flèche.

A diamond and 18k gold ring set with an octogonal
emerald weighing 4,38 cts.
50 000 / 60 000 €
Certificat Gem & Pearl Laboratory attestant : origine
Colombie (Colombia).
50

LARGE BAGUE MARQUISE
En or gris, la corbeille losangique bombée et ajourée
sertie de diamants ronds et baguette.

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

A diamond and platinum lady’s wristwatch, by Audemars
Piguet. Circa 1920.
5 000 / 7 000 €
Ce lot a été décrit par M. Didier Guedj, expert en
horlogerie.

51

FINE CHAINE
En or gris, sertie clos de petits diamants et retenant
un pendentif-broche en arcature d’or gris, pavé de
diamants et ponctué de 3 émeraudes ovales.
Bracelet en chaîne d’or gris et diamants assorti.

A diamond and 18k gold necklace and bracelet.
A diamond, emerald and 18k gold pendant.
800 / 1 200 €

A pair of diamond, jade and 18k gold ear pendants.
500 / 700 €
16
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52

53

54

52

55

BRACELET RUBAN
En suite de navettes articulées diamantées.

A diamond and 18k gold bracelet.
1 800 / 2 200 €

53

BAGUE ART DECO
En platine, sertie clos d’un beau rubis ovale pesant
3,07 cts, la monture et l’épaulement soulignés de
deux lignes de diamants, le rubis retenu entre deux
diamants de taille fantaisie.
Vers 1930.

An Art Deco diamond and platinum ring set with an ovalshaped ruby weighing 3,07 cts.
50 000 / 60 000 €
Certificat S.S.E.F. attestant : origine Birmanie
(Myanmar), couleur naturelle sans modification
thermique (no heat).

56

54

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En ligne d’or gris et fleurettes diamantées.

A pair of diamond and 18k gold ear pendants.
1 800 / 2 200 €
55 BAGUE
En or gris, centrée d’un diamant rond pesant 1 ct
environ dans un entourage rayonnant de diamants
tapers et ronds.

A diamond and 18k gold ring set with a round shaped
diamond weighing approximately 1 ct.
4 000 / 6 000 €
56 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
DE STYLE ART DECO
En or gris, en chute souple de motifs géométriques
diamantés retenus entre eux par des attaches serties
de petits saphirs calibrés.

A pair of diamond, sapphire and 18k gold ear pendants.
3 500 / 4 000 €
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57

58

BAGUE

62

En or gris, centrée d’une belle aigue-marine de
taille navette pesant 40 cts environ, belle monture
pavée de diamants.
Vers 1930.

A diamond, ruby and 18k gold ring set with a round
shaped diamond weighing approximately 0,50 ct.
1 500 / 1 800 €

A diamond and 18k gold Art Deco ring, set
with a marquise shaped aquamarine weighing
approximately 40 cts.
3 600 / 4 000 €

BROCHE DE REVERS
En or gris, en deux motifs de gerbes affrontées
serties de diamants ronds et navette.
Vers 1940.

63

A diamond and 18k gold eternity ring.
1 000 / 1 200 €

BAGUE
En deux tons d’or, centrée d’une morganite
de taille rectangulaire pesant 7 cts environ,
l’épaulement et l’entourage sertis de diamants.

A diamond and 18k gold ring set with a rectangular
shaped morganite weighing approximately 7 cts.
1 200 / 1 500 €

60

64

En or gris, sertie de diamants ronds et baguette.

A diamond and 18k gold ring.
1 200 / 1 500 €
65

BRACELET LIGNE
En or gris, serti de diamants ronds.
Poids des diamants : 4,60 cts environ.

PENDENTIF-BROCHE

A diamond and 18k gold bracelet.
2 500 / 3 500 €
66

A diamond and 18k gold ring.
1 300 / 1 600 €

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
En or gris, serties de deux aigues-marines de
taille rectangulaire, soulignées de diamants.
On y joint une bague en or gris, centrée d’une
topaze bleue de taille rectangulaire dans un
double entourage de diamants ronds.

A pair of aquamarine, diamond and 18k gold
earrings. We join a blue topaz, diamond and 18k gold
ring.
2 000 / 3 000 €

BAGUE RIVIERE
En or gris, sertie de 5 diamants ronds pesant
ensemble 1,80 ct environ.

A diamond and platinum brooch-pendant, circa
1930.
1 000 / 1 500 €

18

BAGUE GEOMETRIQUE

Accompagnée d’un certificat AIG attestant :
morganite naturelle.

En platine, ajouré de motifs géométriques sertis
de diamants ronds et baguette.
Vers 1930.

61

ALLIANCE
En or gris, sertie d’une ligne de diamants
princesse.
TDD : 57-58, US : 8 (non modifiable).

A diamond and 18k gold brooch. Circa 1940.
1 000 / 1 500 €
59

BAGUE MARQUISE ART DECO

En or gris, sertie clos d’un diamant rond pesant
environ 0,50 ct dans un entourage de rubis
calibrés et de diamants, l’épaulement souligné
de diamants.

67

BAGUE
En or gris, centrée d’un cabochon d’opale pesant
environ 6 cts dans un entourage rayonnant de
diamants.

A diamond and 18k gold ring set with an opal
weighing approximately 6 cts.
1 400 / 1 600 €
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68

KIRBY BEARD
MONTRE DE DAME DES ANNEES 40

73

En or jaune, cadran rond à fond doré, index
bâtons, l’épaulement en deux boucles diamantées,
mouvement mécanique, le bracelet en maille tressé.
Le mouvement signé Enicar Watch & Co.
Vers 1940.
Poids brut : 33,7 g (18k - 750 et Pt - 950).

En or jaune, deux croissants de lune sur la lunette,
rubis calibrés et bracelet double rangs.
Signée et numérotée.

A diamond, ruby and 18k gold lady wristwatch from the
40’s by Kirby Beard.
1 200 / 1 500 €
69

FRED (Attribuée à)
BROCHE NŒUD DES ANNEES 40
En boucle d’or jaune, agrémentée de trois lignes de
tubogaz terminées de diamants de taille ancienne,
retenues par un lien serti de diamants de taille
ancienne.
Vers 1945.

A platinum, diamond and 18k gold lady’s wristwatch,
circa 1940.
700 / 800 €
Lot reproduit sur www.hvmc.com
74

70

A citrine, diamond and 18k gold ring. Circa 1940.
1 200 / 1 500 €
75

A pair of emerald, diamond and 18k gold earrings.
800 / 1 000 €
76

A diamond and 18k gold ring set with an old cut
diamond weighing 3,39 cts.
15 000 / 20 000 €

BEAU BRACELET TANK

A diamond, emerald and 18k gold ring.
2 000 / 3 000 €
77

En or jaune, en suite articulée de maillons ronds et
cylindriques stylisés.
Années 1940.
Poids : 87,1 g (18k - 750).

A diamond and 18k gold lady’s wristwatch by Omega.
1 200 / 1 500 €

BROCHE BOUQUET

78

En or jaune, une gerbe de fleurs en saphirs et
diamants dans un large nœud d’or jaune, retenu par
un lien diamanté.
Vers 1940.

A diamond, sapphire and 18k gold brooch, circa 1940.
2 000 / 3 000 €

20

OMEGA
MONTRE BRACELET DE DAME
En or jaune, boîtier de forme carré, cadran à fond
crème, chiffres arabes pour les heures. Bracelet trois
rangs d’or jaune ponctué de petits diamants.

An 18k gold tank bracelet, circa 1940.
1 500 / 2 500 €
72

BAGUE CHEVALIERE
En or jaune, sertie clos d’une jolie émeraude de taille
coussin, dans un pavage de diamants sur or gris.

Certificat L.F.G. attestant : couleur J, pureté SI1.
71

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES FLEURS
En or jaune, le cœur en pavage d’émeraudes, les
pétales soulignés d’une ligne de diamants.
Poids : 38,9 g (18k - 750).

BAGUE
En or jaune, sertie à griffes d’un diamant rond de
taille ancienne pesant 3,39 cts, épaulé de deux
diamants baguette.

BAGUE TANK DES ANNEES 40
En or gris, centrée d’une citrine de taille rectangulaire
dans un épaulement à rouleaux pavés de diamants.
Vers 1940.

An 18k gold and diamond brooch, attributed to Fred.
Circa 1945.
1 200 / 1 400 €
Note : ce modèle est très similaire à une publicité de
la Maison Fred, datée de 1945.

MONTRE DE DAME DES ANNEES 40

BROCHE
OISEAU SUR SA BRANCHE
En or jaune, piqué d’émeraudes, rubis, saphirs et
diamants.

A diamond, sapphire, ruby, emerald and 18k gold brooch.
700 / 1 000 €
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79

PAIRE DE CREOLES
En or jaune, soulignées d’émeraudes ovales.
85

A pair of emerald and 18k gold earrings.
1 600 / 2 000 €
80

LONG COLLIER
En perles de malachite et viroles d’or jaune,
interrompues de masques sculptés de corail,
retenant en pendentif un masque plus important
terminé d’un pompon d’or.
Vers 1970.

A diamond, jade and 18k gold pendant with two
18k gold chains by Cristilli.
300 / 400 €

A coral, malachite and 18k gold long necklace.
Circa 1970.
3 000 / 4 000 €
81

86

En or jaune, de forme pyramidale soulignées
d’un anneau tressé.
Inde, vers 1900.
Poids : 18,8 g (18k - 750).

82

A pair of diamond, fire opal and 18k gold ear
pendants.
2 000 / 2 500 €
80
Détail

MORONI
BROCHE PENDENTIF «INCA»

87

A coral, diamond, green tourmaline and 18k gold
brooch by Moroni.
1 500 / 2 500 €

A diamond, ruby, jade and 18k gold parure
comprising a pendant and a ring. We join a pair
of ear clips.
2 000 / 3 500 €

JOLIE BAGUE FLEURS EPANOUIES
En or jaune, ornée d’un parterre de fleurs, le
cœur piqué de diamants.

A diamond and 18k gold ring.
1 500 / 2 000 €
84

88

RUBIS SUR PAPIER
De forme coussin, pesant environ 2,11 cts.

FINE CHAINE
En or jaune et perles, retenant un pendentif en
tête d’Indien sculptée en cornaline, un turban
d’or serti clos de saphirs, diamants, rubis et
émeraudes.
Poids brut : 28,7 g (18k - 750).

A cornaline, diamond, emerald, sapphire, ruby and
18k gold pendant and chain.
500 / 700 €

22

PARURE
En or jaune comprenant :
- un pendentif serti d’une plaque de jade
sculpté, entourée de diamants et de rubis
calibrés. Il est retenu par une chaîne d’or
jaune, signée Chopard.
- une bague assortie sertie clos d’un
cabochon de jade, épaulé de rubis calibrés,
dans un entourage de diamants.
- une paire de clips d’oreilles en pierre verte
sculptée, rubis calibrés et diamants.

Figurant un personnage en corail, diamants
et saphirs, couronné de tourmalines vertes,
dressé sur une embarcation piquée de diamants
et de tourmalines vertes.
Signée.

83

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune et or gris, chacun souligné d’un
motif ajouré pavé de diamants retenant en
pampille une opale de feu de taille ovale
pesant environ 3 cts.

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

A pair of Indian 18k gold earrings.
400 / 450 €

CRISTILLI
PENDENTIF
En deux tons d’or, serti clos d’un pendentif
en jade néphrite sculpté en forme de fruit,
l’entourage à la forme piqué de diamants;
retenu par deux fines chaînes d’or jaune.
Signé.
Poids total brut : 43,3 g (18k - 750).

BIJ O UX D E C H AR M E

A cushion shaped ruby weighing approximately
2,11 cts.
5 000 / 6 000 €
Certificat C.G.L. attestant : origine Birmanie
(Myanmar),
couleur
naturelle,
sans
modification thermique (no heat).
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89

93

BAGUE SERPENT
Le corps en or jaune appliqué d’émail marron
ponctué de diamants champagne.
TDD : 52 - 53 ; US : 6 - 6 1/1 (non modifiable)

En chute de larges torsades d’or jaune.
Poids : 91,3 g (18k - 750).

An 18k gold necklace.
2 200 / 2 800 €

A diamond, 18k gold and brown enamel snake
ring.
1 400 / 1 800 €
90

94

A pair of 18k gold hoop earrings.
250 / 350 €

A diamond, coral and 18k and 14 gold parure
comprising a pair of ear clips, a necklace and a
ring.
1 500 / 2 500 €

95

PABLO PICASSO (1881 - 1973) & MADOURA
MEDAILLON «VISAGE D’ HOMME BARBU»
En terre de faïence rouge, monté en pendentif
dans un cerclage d’or
Marqué au dos : Madoura, 14/500.
Dans son écrin d’origine Madoura.

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune torsadé, souligné d’une ligne de
diamants.
Années 1960.

A terra cota pendant by Pablo Picasso and
Madoura.
800 / 1 200 €

A pair of diamond and 18k gold ear clips. Circa
1960.
1 200 / 1 500 €
92

PAIRE DE CREOLES
En or jaune torsadé.
Poids : 11,1 g (18k - 750).

PARURE
En or jaune, alternée de motifs diamantés et
de cabochons et perles de corail comprenant
une paire de clips d’oreilles, un collier et une
bague.

91

COLLIER

96

CHRISTIAN DIOR
SUITE DE DEUX BAGUES BANDEAU

CHEVALIERE MODERNISTE
En or jaune, centrée d’une citrine,
l’épaulement piqué d’un diamant sur l’anneau
carré et d’un saphir à l’intérieur de l’anneau.

En or jaune et émail brun et noir pour l’une,
émail brun pour l’autre, chacune piquée de
diamants sertis clos.
Signées.
TDD : 48; US : 4 1/2 et 51; US 5 1/2 (non
modifiables).

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

An ensemble of diamond, enamel and 18k gold
rings, by Christian Dior.
3 500 / 4 000 €

92

24

BIJ O UX D E C H AR M E

89

93

90

91

95

94
M A R D I 5 AV R I L 202 2 - 1 0 H 30

96
25

97

97

100 BELLE BAGUE MODERNISTE

PENDENTIF CROIX

En or gris, sertie d’une améthyste de taille
rectangulaire, retenue par deux longues
lignes de diamants.

En or gris, pavé de diamants.

A diamond and 18k gold cross pendant.
1 200 / 1 500 €

A diamond, amethyst and 18k gold ring.
1 300 / 1 800 €

101 DEMI-PARURE

98 TIFFANY & CO
BRACELET MANCHETTE
En argent, à décor de fleurs ajourées, l’une
piquée d’un diamant.
Signé.
Accompagné de sa boîte de la Maison Tiffany.

An 18k gold demi-parure comprising a necklace
and a bracelet.
5 000 / 8 000 €

A silver bracelet by Tiffany & Co.
500 / 700 €
99

En or gris, comprenant :
- un collier tour de cou en chute de larges
maillons bombés, fermoir mousqueton.
- un bracelet assorti.
Poids total : 251,6 g (18k - 750).

BVLGARI
SAC DU SOIR
En argent, de forme ovoïde, l’intérieur en
vermeil.
Daté 1975.
Signé.
Dimensions : 14 x 8,5 x 4,2 cm environ.

A silver evening bag by Bvlgari.
600 / 800 €

102 BAGUE
En or gris et or rose, à pans, soulignée de
diamants à l’épaulement, sertie d’un rubis
ovale pesant 5,62 cts.

A diamond and 18k gold ring set with an oval
shaped ruby weighing 5,62 cts.
5 000 / 7 000 €
Certificat GIA attestant : pierre naturelle, sans
modification thermique.

98
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103 BAGUE

109 DEMI-ALLIANCE

En or gris, soulignée d’une ligne de petits
diamants en chute dans un entourage à la
forme pavé.

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

En or gris, soulignée de diamants, la corbeille
ajourée également sertie de diamants.

A diamond and 18k gold eternity ring.
800 / 1 000 €
110 IMPORTANTE BAGUE

104 BRACELET CEINTURE
En or gris tressé et bâtons formant des motifs
géométriques.
Poids : 84,2 g (18k - 750).

En or gris, la corbeille à motifs fleuris et
papillons pavés de diamants, retenant une
importante kunzite de taille ovale.

An 18k gold bracelet.
2 000 / 3 000 €

A kunzite, diamond and 18k gold ring.
2 500 / 3 500 €

105 PAIRE DE BROCHES
En platine et or gris, en plumes stylisées
serties de diamants, l’une centrée d’une
émeraude carrée taillée à pans, l’autre
d’un diamant rond de taille ancienne pesant
environ 1,20 ct.
Vers 1950.

A pair of diamond, emerald, platinum and 18k
gold brooches, circa 1950.
2 500 / 3 500 €

110 MONTRE DE DAME ART DECO
BIS En platine et or gris, cadran rectangulaire à
fond crème, index chiffres arabes et points
appliqués, bracelet en maillons rectangulaires,
entièrement serti de diamants.
Vers 1930.
Mouvement à réviser. Manque une aiguille.

A diamond, platinum and 18k gold lady’s
wristwatch, circa 1930.
1 600 / 1 800 €
Lot reproduit sur www.hvmc.com

106 BAGUE
En or gris, ornée d’un cabochon d’opale en
poire, dans un double entourage de diamants
et tsavorites, l’épaulement pavé de diamants.

A diamond, tsavorite and 18k gold ring set with a
pear shaped cabochon opal.
800 / 1 200 €

107 FLUORITE SUR PAPIER
de taille rectangulaire à pans coupés pesant
environ 22,7 cts ; de belles zones de couleurs
violette - verte et jaune sont visibles à l’œil nu.
Dimensions de la pierre : 1,8 x 1,3 cm environ.

110 BAGUE
TER
En or gris, centrée d’une émeraude de taille
rectangulaire pesant 1,80 ct environ, épaulée
de deux diamants troïdas.

A diamond and 18k gold ring set with a rectangular
shaped emerald weighing approximately 1,80 ct.
3 200 / 3 800 €
Certificat Gem Paris attestant : origine
Colombie (Colombia).

An unmounted rectangular shaped fluorite
weighing approximately 22,7 cts.
350 / 450 €

108 BRACELET MANCHETTE
En or gris souple. Il est à décor de double
frise de palmettes et de mandorles serties de
diamants de taille moderne.

A diamond and 18k gold bracelet.
5 000 / 8 000 €

28
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110
QUATER
110
QUATER

BAGUE
En or jaune, centrée d’une émeraude de taille
carrée pesant 4 cts environ, épaulée de deux
diamants baguette.

A diamond and 18k gold ring set with a square
cut emerald weighing approximately 4 cts.
5 000 / 7 000 €
Certificat Monaco Gem Lab attestant : origine
Colombie (Colombia).
111 SAUTOIR
En or jaune et fine chaîne d’or gris torsadés.
Poids : 66,2 g (18k - 750).

An 18k gold long necklace.
1 500 / 2 000 €

115 MARIO BUCCELLATI
BROCHE FEUILLE
En or jaune.
Signée.

An 18k gold leaf brooch by Mario Buccellati.
500 / 600 €
116 BRACELET ARTICULE
En fleurs d’or jaune ciselé, parsemé de petits
rubis.
Poids : 90,9 g (18k - 750).

A ruby and 18k gold bracelet.
3 500 / 3 800 €
117 BAGUE

112 DEMI-PARURE FLEURS
En or jaune, comprenant :
- une broche aux pétales satinés, le cœur
bombé serti de saphirs.
- une paire de clips d’oreilles assortis.

A sapphire and 18k gold demi-parure comprising
a brooch and a pair of earrings.
700 / 800 €

En deux tons d’or, centrée d’un rubis de taille
ovale, dans un double entourage festonné de
diamants.

A diamond, ruby and 18k gold ring.
1 800 / 2 500 €
118 LALAOUNIS (ATTRIBUES A)
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune, en tête de béliers affrontés.
Poids : 31,2 g (18k - 750 et raquette en 14k - 585).

113 BAGUE
En or jaune ciselé, sertie d’une plaque de
lapis-lazuli et de trois diamants.
Vers 1970.

A pair of 18k and 14k gold earrings, attributed to
Lalaounis.
1 000 / 1 500 €

A diamond, 18k gold and lapis lazuli ring.
400 / 600 €
114 PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune, centrés d’un cabochon de pierre
dure bleue, entre deux virgules d’émail crème
et vert.
Années 70.

A pair of blue stone, enamel and 18k gold
earrings. Circa 1970.
400 / 500 €
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119

122

119 PAIRE DE PETITES CREOLES
En or jaune, à demi pavées de
diamants et agrémentées de petits
cœurs.

A pair of diamond and 18k gold earrings.
350 / 450 €

120 BAGUE
En or jaune, centrée d’une demi
perle d’imitation épaulée de petits
diamants.

121

121 DEMI-PARURE FLEURS
En deux tons d’or, comprenant :
- un pendentif-broche centré d’une
perle de culture, les pétales pavés de
diamants. Il est retenu par une chaîne
d’or gris.
- une paire de boucles d’oreilles
assorties.
Poids total : 51,2 g (18k - 750).

An 18k gold, diamond and cultured pearl
demi-parure comprising a pendantbrooch and a pair of earrings.
1 000 / 1 200 €

A diamond, 14k gold and imitation pearl
ring.
500 / 700 €

122 BAGUE TORSADEE
En or jaune, centrée d’une importante
perle de culture dans un enroulement
de diamants.

A diamond, cultured pearl and 18k gold
ring.
2 000 / 2 200 €

123 COLLIER EN CHUTE
De perles des Mers du Sud blanches,
alternées de viroles d’or jaune, le
fermoir en or jaune piqué de diamants.
Diamètres des perles : 10,4 - 15,3 mm
environ.

A South Seas cultured pearl and 18k gold
necklace.
5 000 / 6 000 €

Lot reproduit sur www.hvmc.com
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124

127

124 BAGUE BELIER
En or jaune et or gris noirci, la tête
pavée de diamants cognac, les
yeux piqués de tsavorites.

A fancy diamond, tsavorite and 18k
gold ring.
800 / 1 200 €
125 COLLIER EN CHUTE

126

125

126 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En goutte et lune d’or stylisées ajourées
de rinceaux d’or cordé et de grènetis,
agrémentés de motifs d’argent, sertis de
diamants et d’une fleur mobile, le cœur
en diamant. Travail étranger.

A pair of diamond, 14k gold and silver
earrings.
500 / 800 €

128

127 BRACELET SERPENT
En or jaune, pavé de diamants sur
or noirci, les yeux piqués de rubis.

A diamond, ruby and 18k gold snake
bracelet.
1 800 / 2 500 €
128 BAGUE SERPENT
En or jaune.
Poids : 12,3 g (18k - 750).

De perles des Mers du Sud noires,
alternées de viroles d’or jaune, le
fermoir en boule d’or jaune piquée
de diamants.
Diamètres des perles : 10,3 - 14,7 mm
environ.

An 18k gold ring.
500 / 700 €

A South Seas cultured pearl and 18k
gold necklace.
5 000 / 7 000 €
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129

129 DEMI-PARURE

134

BRACELET

En or gris, comprenant un collier en rinceaux sertis
de diamants et centré d’une étoile dans une boucle.
Une paire de clips d’oreilles assortis.

En or gris, alterné de motifs floraux sertis
de rubis, saphirs ou émeraudes dans des
entourages de diamants.

A diamond and 18k gold demi-parure comprising a
necklace and a pair of earrings.
1 200 / 1 800 €

A diamond, emerald, sapphire, ruby and 18k gold
bracelet.
700 / 1 000 €

130 JOLIE BAGUE
En or gris, ornée d’une émeraude rectangulaire à
pans pesant environ 3 cts, l’épaulement souligné
d’émeraudes calibrées et de diamants.

A diamond, emerald and 18k gold ring set with an
octogonal shaped emerald weighing approximately
3 cts.
2 600 / 3 000 €

134
BIS

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES FLEURS
En or gris, les pétales piqués de diamants
blancs, le cœur de diamants cognac.

A pair of white and cognac diamond and 18k gold
earrings.
500 / 600 €
135 BRACELET

131 BRACELET SOUPLE
En deux rangs de diamants sur or gris.

En or gris, agrémenté de breloques diamantées et
piquées de pierres fines de couleurs.

A diamond, semi priecious colored stones and 18k
gold charms bracelet.
2 500 / 3 000 €

A diamond and 18k gold bracelet.
2 000 / 3 000 €
132 BROCHE MOUCHE
En or gris, agrémentée de lignes de diamants.

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

136 BAGUE
En platine, sertie clos d’un cabochon de saphir
pesant environ 10 cts, l’épaulement serti d’une
petite ligne de diamants.

A diamond and platinum ring set with a cabochon
sapphire weighing approximately 10 cts.
8 000 / 10 000 €

133 BAGUE DOME
En or gris, centrée d’un saphir de taille
ovale pesant 4 cts environ, dans un double
entourage de diamants ronds.
TDD : 51, US : 5 1/2 (légèrement modifiable).

Certificat Gem Paris attestant : origine Ceylan
(Sri Lanka), couleur naturelle sans modification
thermique (no heat).

A diamond, 18k gold ring set with an oval shaped
sapphire weighing approximately 4 cts.
3 500 / 4 000 €

130
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138

139

140

137

137 CHAUMET
BAGUE «GIOIA»

139 BELLE BAGUE

En jonc d’or gris, centrée d’une iolite de taille
ovale.
Signée, numérotée.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers
de la Maison Chaumet.

A iolite and 18k gold ring, by Chaumet.
300 / 500 €
138 PAIRE DE LONGS PENDANTS
D’OREILLES
En or gris, une tanzanite ovale retenue par
une ligne de diamants ronds et soulignée de
diamants de taille princesse.

A pair of diamond, tanzanite and 18k gold ear
pendants.
2 000 / 3 000 €

36

En or gris, centrée d’une tanzanite de taille
marquise pesant 11 cts environ, la monture
pavée de diamants.

A diamond and 18k gold ring set with a marquise
shaped tanzanite weighing approximately 11 cts.
7 000 / 8 000 €

140 BRACELET LIGNE
En or gris, en suite de tanzanites ovales
entourées de diamants.

A diamond, tanzanite and 18k gold bracelet.
2 500 / 3 000 €
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141

142

144

143

141 LARGE ANNEAU

143 PENDENTIF

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

A diamond and 18K gold ring.
3 000 / 4 000 €
142 BAGUE
En or jaune, ornée d’un diamant fancy
yellow de taille radiant pesant environ
1 ct, la monture entièrement pavée de
diamants jaunes et bruns.

A yellow and brown diamond ring set with
an radiant cut diamond weighing 1,00 ct.
10 000 / 12 000 €

En cercle d’or gris pavé de diamants,
le centre en résille ponctuée de petits
diamants sertis clos retenu par une
double chaîne d’or gris agrémentée de
deux viroles diamantées.

A diamond and 18k gold pendant.
2 000 / 3 000 €
144 BAGUE NŒUD
En or gris, pavée de diamants.
Poids des diamants : 3 cts environ.

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

Certificat A.I.G. attestant : couleur
«Fancy Vivid Yellow», pureté VS2.
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146

145

147

145 PENDENTIF

147 BAGUE

En or gris, deux gouttes pavées de
diamants. La chaîne pouvant se
porter en collier et en sautoir.
A diamond and 18k gold pendant.
2 500 / 3 000 €

146 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
BOMBEES
En or gris, pavées de diamants.
A pair of diamond and 18k gold
earrings.
1500 / 2 000 €

38

En or gris, centrée d’un saphir de taille
octogonale pesant 4,11 cts, l’entourage
et l’épaulement sertis de diamants.

A diamond and 18k gold ring set with an
octogonal sapphire weighing 4,11 cts.
7 000 / 10 000 €
Certificat ALGT (Anvers) attestant :
origine Ceylan (Sri Lanka), couleur
naturelle sans modification thermique
(no heat).
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148

149

150

148 ALLIANCE
En or gris, sertie d’une ligne de
diamants ronds.
Poids des diamants : 2,80 cts
environ.
TDD : 52-53 ; US : 6 - 6 1/2
(non modifiable)

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

149 BAGUE

150 BRACELET

En or gris, sertie d’un rubis de taille
ovale pesant 3,02 cts, épaulé de deux
diamants troidas.

A diamond and 18k gold ring set with
an oval shaped ruby weighing 3,02 cts.
20 000 / 25 000 €

En maillons articulés rectangulaires
d’or gris, centrés d’un motif de fleurs;
entièrement pavé de diamants.
Poids des diamants : 5,60 cts environ.

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

Certificat GRS attestant : origine
Mozambique (East Africa), traitement
thermique constaté (heated).
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152

151

153

151 BAGUE JONC

153 DEMI PARURE

En or jaune, centrée d’un saphir ovale serti
clos pesant environ 1,50 ct et épaulée de deux
motifs diamantés.

An 18k gold, sapphire and diamond ring.
1 000 / 1 200 €
152 COLLIER
En maille tressée d’or jaune, centré d’un motif
serti d’un saphir poire et de petits diamants.
Poids : 28,2 g (18k - 750).

A diamond, sapphire and 18k gold necklace.
800 / 1 000 €

42

154

En deux tons d’or, comprenant une bague
centrée d’un cabochon de rubis dans un
entourage de saphirs à pans, de diamants
baguette et ronds, et une paire de clips
d’oreilles assortis.

A diamond, ruby, sapphire and 18k gold
ensemble comprising a ring and an assorted pair
of ear clips.
5 000 / 6 000 €
154 PAIRE DE CREOLES PLATES
En or jaune, à demi serties de diamants.

A pair of diamond and 18k gold earrings.
600 / 800 €
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155

158

157

156

155 LYSARA, BELGIQUE
COLLIER TOUR DE COU
En or jaune, en fleurettes de rubis, alternées
de fleurettes de diamants.
Poinçon de maître.
Dans son écrin de la Maison Lysara.
Poids des rubis : 22,50 cts environ.

A ruby, diamond and 18k gold necklace by Lysara.
4 500 / 5 500 €
156 BRACELET LIGNE
En or jaune, en suite de rubis ovales alternés
de diamants.
Poids total des rubis : 10 cts environ.

A diamond, ruby and 18k gold tennis bracelet.
1 800 / 2 500 €

157 LYSARA, BELGIQUE
PAIRE DE DEMI-CREOLES
En or jaune, en fleurettes de diamants et rubis.
Poinçon de maître.
Dans leur écrin de la Maison Lysara.

A pair of diamond, ruby and 18k gold earrings,
by Lysara.
1 000 / 1 500 €
158 LYSARA, BELGIQUE
BRACELET LIGNE
En or jaune, en fleurettes de diamants.
Poinçon de maître.
Dans son écrin de la Maison Lysara.

An 18k gold and diamond bracelet by Lysara.
3 500 / 4 500 €
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162

159

160

159 PAIRE DE PUCES D’OREILLES

161

161 BRACELET LIGNE

En or jaune, deux motifs pavés de diamants et
rubis.

En or jaune, agrémenté en alternance de
diamants et de rubis dans des sertis carrés.

A pair of diamond, ruby and 18k gold earclips..
1 200 / 1 400 €

A diamond, ruby and 18k gold bracelet.
1 300 / 1 800 €
162 DEMI-PARURE

160 BAGUE JONC BOMBE
En or jaune, centrée d’un cabochon de grenat
sur un pavage de diamants.

A diamond, garnet and 18k gold ring.
600 / 800 €

En or jaune, comprenant un collier à maillons
allongés puis festonnés sertis de diamants et
de cabochons de rubis et retenant au centre
un motif allongé en goutte. Une paire de
boucles d’oreilles assorties.
Poids des rubis : entre 25 et 30 cts environ.
Poids des diamants : 15 cts environ.

A diamond, ruby and 18k gold demi-parure
comprising a necklace and a pair of earrings.
15 000 / 18 000 €
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163

164

165

163 BRACELET JONC

165 BAGUE

En or jaune lisse, centré d’un pavage de
diamants sur or gris.
Poids : 50 g (18k -750).

A diamond and 18K gold bracelet.
5 000 / 6 000 €
164 PONTE VECCHIO
BAGUE MODERNISTE
En or jaune, agrémentée de barrettes en trois
tons d’or, certaines pavées de diamants.
Monogrammée.
Dans son écrin de la Maison Ponte Vecchio
Gioielli.

En tresse d’or rose, pavée de diamants, sommé
d’un diamant poire rosé pesant 5 cts.

A diamond and 18k gold ring set with a very light
brownish pink pear shaped diamond weighing 5 cts.
22 000 / 25 000 €
Certificat L.F.G attestant : couleur rose très clair
légèrement brun, pureté SI2.

A diamond and 18k gold ring by Ponte Vecchio
Gioielli.
4 000 / 4 500 €
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166

166 PAIRE DE CLIPS D’OREILLES FLEURS
En or noirci, le cœur centré d’une perle de
Tahiti, les pétales sertis de diamants et de
saphirs ou de diamants et de saphirs roses.

A pair of diamond, sapphire, Tahiti pearl and 18k
gold earrings.
1 500 / 2 500 €
167 BAGUE
En platine, centrée d’un cabochon de rubis
pesant 12,06 cts, dans un entourage rayonnant
de diamants ronds et baguette.

172 ALLIANCE
En or gris soulignée de diamants.
TDD : 51-52; US : 6 (non modifiable).

A diamond and 18k gold eternity ring.
1 000 / 1 500 €

173 PAIRE DE PUCES D’OREILLES
En or gris, serties d’une importante perle de
Tahiti.
Diamètre de la perle : 14,2 mm environ.

A pair of Tahiti pearl and 18k gold ear studs.
500 / 600 €

2 500 / 3 500 €
Certificat GW LAB attestant : couleur naturelle.

174 BAGUE

168 BAGUE MARGUERITE
En or gris, ornée de saphirs ovales dans un
entourage festonné de diamants de taille
ancienne.

A sapphire, diamond and 18k gold ring.
1 500 / 1 800 €
169 PAIRE DE PUCES D’OREILLES
En or gris, serties d’un saphir de taille ovale
pesant 1,30 ct environ.

A pair of sapphire and 18k gold ear studs.
350 / 500 €
170 BAGUE RIVIERE
En or gris, soulignée d’une alternance de
saphirs bleus et blancs.

En or gris, multi rangs de diamants et perle de
culture des Mers du Sud.

A diamond, South Sea cultured pearl and 18k
gold ring.
2 000 / 3 000 €
175 COLLIER
En chute de perles grises des Mers du Sud, le
fermoir en feuille d’or gris, centrée de perles
de Tahiti, bordée de diamants.
Diamètre des perles : 13,2- 10,2 mm environ.

A grey South Sea cultured pearl, diamond, Tahiti
pearl and 18k gold necklace.
600 / 800 €
176 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

A sapphire and 18k gold ring.
600 / 800 €

En deux tons d’or, centrées de perles mabé
entourées de diamants.

171 DEMI-PARURE
En or gris, comprenant une bague en perle de
culture blanche et perle de Tahiti, soulignée
de deux paires d’ailes serties de diamants.
- une paire de boucles d’oreilles assorties.

A pair of mabe pearl, diamond and 18k gold
earrings.
600 / 800 €

A diamond, 18k gold, Tahiti pearl and cultured
pearl demi-parure comprising a ring and a pair
of ear clips.
600 / 800 €
46
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177

178

177 BROCHE FLEUR

48

179

178 BAGUE

En or gris, le cœur en perle dans un
entourage de diamants navette puis
ronds, la tige en diamants baguette.

En platine, centrée d’un cabochon
d’émeraude, dans un entourage de
diamants navette.

A diamond and 18k gold brooch.
1 000 / 1 500 €

A platinum, diamond and emerald
cabochon ring.
2 800 / 3 500 €
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179 COLLIER RIVIERE
En or gris, serti d’une ligne de
diamants, deux étoiles au décolleté
retenant une draperie de deux rangs
de diamants.
Poids des diamants : 4,75 cts environ.

A diamond and 18k gold necklace.
5 000 / 6 000 €

180

181

180 BRACELET LIGNE

181 BAGUE MARGUERITE

En or gris, serti d’une suite de diamants ronds.
Poids des diamants : 11,50 cts environ.

En or gris, centrée d’un joli saphir de taille ovale
pesant 3,14 cts, dans un entourage de diamants.

An 18k gold and diamond bracelet.
14 000 / 16 000 €

A diamond and 18k gold ring set with an oval
shaped sapphire weighing 3,14 cts.
17 000 / 20 000 €
Certificat GRS attestant : origine Birmanie
(Myanmar), couleur naturelle sans modification
thermique (no heat).
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182

183

184

182 PIAGET
BAGUE CHEVALIERE «FREEDOM»
En or gris, la corbeille soulignée de longs
diamants baguette, bordés de diamants
ronds, l’épaulement en éventail souligné d’un
pavage de diamants.
Signée et numérotée.
Dans son écrin et sa boîte d’origine de la
Maison Piaget.
Accompagnée de son certificat d’authenticité
de la Maison Piaget (2003)

A diamond and 18k gold «Freedom» ring by
Piaget.
5 000 / 6 000 €

183 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris, une ligne de diamants baguette
retenant une perle de culture des Mers du
Sud.
Diamètre de la perle : 12,3 mm environ.

A pair of diamond, 18k gold and South Sea
cultured pearl ear pendants.
2 000 / 3 000 €
184 BRACELET CEINTURE
En or gris, entièrement pavé de diamants
ronds et baguette, la boucle soulignée d’émail
noir.
Poids des diamants : 15 cts environ.

A diamond, 18k gold and black enamel belt
bracelet.
18 000 / 25 000 €

50
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185

185 BELLE BAGUE
En or gris, sertie d’une importante émeraude
de taille octogonale pesant 12,61 cts dans un
double entourage de diamants ronds et poire.

A diamond and 18k gold ring set with a
rectangular shaped emerald weighing 12,61 cts.
50 000 / 60 000 €
Certificat GRS attestant : origine Zambie
(Zambia), couleur «vivid green» naturelle.
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186

186 PAIRE DE GRANDES BOUCLES
D’OREILLES
En boucles d’or gris, serties de diamants et
terminées de cinq lignes mobiles diamantées.
Poids des diamants : 16 cts environ.

A pair of diamond and 18k gold ear pendants.
15 000 / 20 000 €

52
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186
BIS

186
BIS

BAGUE
En or gris, ornée d’un beau saphir de taille
coussin pesant 5,79 cts, la monture pavée de
diamants.

A diamond and 18k gold ring set with a cushion
shaped sapphire weighing 5,79 cts .
30 000 / 40 000 €
Certificat G.R.S. attestant : origine Madagascar
(Madagascar), couleur type «cornflower»
naturelle, sans modification thermique (no
heat).
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187

187

187 RARE ET BEAU DIAMANT SUR PAPIER
De taille ovale, pesant 5,03 cts.
An unmounted oval shaped diamond weighing
5,03 cts.
145 000 / 150 000 €
Certificat GIA attestant : couleur F, pureté VS1.
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194 PAIRE DE DORMEUSES

188 BAGUE
En or rose, centrée d’une améthyste de taille
ovale, l’épaulement piqué d’améthystes et de
saphirs roses.

En or jaune, soulignées d’une ligne de
diamants et retenant un cabochon d’opale
dans un entourage de diamants.

An amethyst, pink sapphire and 18k gold ring.
900 / 1 200 €

A pair of diamond, opal and 18k gold earrings.
1 000 / 1 200 €

189 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
Une dormeuse en or rose piquée de saphirs
roses et d’améthyste, retenant une importante
améthyste ovale.

195 BAGUE SOLITAIRE
En or jaune, sertie d’un diamant rond de taille
brillant pesant 1,12 ct environ épaulé de petits
diamants blancs.

A pair of 18k gold, amethyst and pink sapphire
ear pendants.
1 200 / 1 400 €

A diamond and 18k gold ring set with a brown
diamond weighing approximately 1,12 ct.
2 000 / 2 500 €

190 PAIRE DE GRANDES CREOLES
En or jaune, serties d’une ligne de diamants.

A pair of diamond and 18k gold hoop earrings.
2 800 / 3 000 €
191 RECARLO
BAGUE DOME AJOUREE
En fils d’or rose entrelacés, deux d’entre eux
sertis de diamants.
Signée.

A diamond and 18K gold ring by Recarlo.
600 / 800 €
192 BAGUE
En or rose, centrée d’un cabochon d’améthyste
épaulé d’un pavage de petites améthystes.

196 MEIER
BROCHE PAPILLON
En or jaune, le corps pavé de diamants, les
ailes serties d’un camaïeu de diamants blancs,
à jaunes-orangés et vert.
Signée.

A colored diamond, white diamant and 18k gold
brooch, by Meier.
1 500 / 2 000 €

197 PENDENTIF
En or jaune et petits diamants retenant un
diamant de taille ovale pesant 1,10 ct environ.
Chaînette de sécurité.

A diamond and 18k gold pendant set with a oval
shaped diamond weighing approximately 1,10 ct.
1 500 / 2 000 €

An amethyst and 18k gold ring.
1 000 / 1 200 €
193 LOT
De trois opales de feu et une opale blanche.
Poids : 9,30 cts environ.
On y joint un pendentif serti d’un cabochon
d’opale blanche.

A set of 4 loose opals. Weight : 9,30 cts
approximately. We join a white opal pendant.
1200 / 1 500 €
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204 BAGUE

198 GAIA REPOSSI
BAGUE «MAURE» AJOUREE

En or rose, sertie d’une opale dans un
entourage de diamants et saphirs de
couleur.

En dentelle d’or rose, agrémentée d’une
ligne de diamants ronds sertis clos.
Signée.
Dans son écrin de la Maison Repossi.

A diamond, sapphire, opal and 18k gold ring.
1 200 / 1 400 €

A diamond and 18k gold «Maure» ring by
Gaia Repossi.
6 000 / 8 000 €

198

205 BRACELET MANCHETTE
En argent doré, serti de tourmalines de
taille et de couleur différentes entre des
lignes diamantées.

199 BRANAR
BAGUE TREFLE
En or rose, les pétales en améthystes
facettées et petits diamants.
Signée.

A diamond, tourmaline and gilded silver
bracelet.
4 000 / 5 000 €

A diamond, amethyst and 18k gold flower
ring, by Branar.
600 / 800 €

206 BRACELET LIGNE
En or rose, serti de diamants ronds.
Poids total des diamants : 1,50 ct environ
(gravé).

200 CRIVELLI
BAGUE JONC AJOURE
En or rose, à décor de fleurettes.
Poids des diamants : 4 cts (gravé).

A diamond and 14k gold bracelet.
800 / 1 200 €
207 BAGUE
En or rose, centrée de petits diamants
baguette, le double entourage à pans et
l’épaulement sertis de diamants.

A diamond and 18k gold ring, by Crivelli.
2 800 / 3 500 €
201 BAGUE BOMBEE
En or rose, sertie de diamants facettés.
Poids des diamants : 4,50 cts environ.

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

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

208

202 BRACELET JONC
En demi-perles d’or rose, certaines au
centre pavées de diamants.

A pink sapphire, kunzite and 18k gold ring.
1 200 / 1 400 €

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

209 BAGUE
En or rose, ornée d’un cabochon d’opale
pesant environ 4 cts dans un double
entourage de diamants et de saphirs roses.

203 PAIRE DE PUCES D’OREILLES
En or rose, une perle sertie de diamants.

A diamond, pink sapphire and 18k gold ring set
with an opal weighing approximately 4 cts.
2 200 / 2 500 €

A pair of diamond and 18k gold ear studs.
1 000 / 1 200 €

199
58

BAGUE
En or rose, centrée d’une kunzite de taille
ovale pesant 12 cts, dans un entourage de
saphirs roses.
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210

210 BAGUE SERPENT

215 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris pavée de diamants noirs et
blancs.

En or gris, une ligne de diamants retenant
une perle de culture.

A black and white diamond snake ring.
1 500 / 1 800 €

A pair of diamond and 18k gold earrings.
600 / 800 €

211 PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
FLEURS
En or gris, les pétales en or noirci sertis
de diamants cognac, centrés d’une perle
de culture.

A pair of cognac diamond and 18k gold
earrings.
700 / 800 €
212 WORMS
DEMI PARURE
En perles de Tahïti et agrafes d’or gris
comprenant un sautoir et un bracelet.
Signés.

A Tahïti pearl and 18k gold ensemble
comprising a long necklace and a bracelet,
by Worms.
3 500 / 4 500 €

216 LOT NON VENU

217 CRISTILLI
BAGUE
En or gris, centrée d’une perle des Mers du
Sud dans un feuillage diamanté.
Signée.
Elle est accompagnée d’un collier de perles
de culture des Mers du Sud en légère chute,
fermoir boule pavé de diamants.
Une paire de clips d’oreilles sertis d’une perle
des Mers du Sud, surmontés d’un diamant.

A South Sea pearl, diamond and 18k gold parure
comprising a ring, signed by Cristilli, a necklace
and a pair of earrings.
2 800 / 3 500 €
218 DEMI-PARURE

213 PENDENTIF FLEUR
En or gris, diamants ronds et navette,
retenant en pampille une perle de Tahiti.
Il est accompagné de sa chaîne d’or gris
ponctuée de diamants sertis clos.

A diamond, Tahiti pearl and 18k gold pendant.
5 000 / 7 000 €

En or gris, comprenant une bague en or gris,
centrée d’une perle de culture dans un triple
entourage de diamants.
- une paire de clips d’oreilles assortis.

A diamond, cultured pearl and 18k gold demiparure comprising a ring and a pair of ear clips.
1 200 / 1 500 €
219 BRACELET LIGNE

214 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
FLEURS
En or gris, diamants ronds et navette,
chacun retenant en pampille une perle de
Tahïti.

En or gris souligné de diamants.

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

A pair of diamond, Tahïti pearl and 18k gold
earrings.
9 000 / 12 000 €
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220

222

221

220 BAGUE JONC BOMBE
En or jaune, sertie de saphirs
multicolores et de petits diamants.

A multicolored sapphire, diamond and
18k gold ring.
1 800 / 2 000 €

222 BROCHE CADEAU
En or de deux tons. Elle figure un fruit
composé de pierres fines de couleurs
et liés de rubans de diamants.

A fine gemstone and 18k gold brooch.
1 200 / 1 500 €

221 PENDENTIF GOUTTE
En or gris, serti de saphirs de couleur.

A colored sapphire and 18k gold pendant.
3 200 / 3 500 €
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223

224

225

226

223 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En lignes souples d’or gris serties de
diamants, chacune retenant une perle
chocolat.

A pair of diamond, cultured pearl and 18k
gold ear pendants.
1 200 / 1 500 €

225 CHAINE
En or gris tressé, retenant un pendentif en rond
pavé de diamants, ajouré de rayons sertis de
diamants jaunes, centrés d’une belle perle des
Mers du Sud gold.

A diamond, yellow diamond, South Sea gold cultured
pearl and 18k gold pendant, with its 18k gold chain.
1 800 / 2 500 €

226 BAGUE

224 BAGUE DIADEME
En or gris, en deux joncs en V pavés de
diamants et surmontés d’un diamant
poire de couleur jaune orangé pesant
1,04 ct dans un entourage de diamants
à la forme.

A diamond and 18k gold ring set with
a «fancy intense yellow orange» pear
shaped diamond weighing 1,04 ct.
6 500 / 7 000 €

En or gris, centrée d’un diamant poire «caméléon»
gris-vert pesant 2,01 cts, épaulé de deux diamants
ronds.

A diamond and 18k gold ring set with a «chameleon»
fancy dark gray-greenish yellow pear shaped
diamond, weighing 2,01 cts.
12 000 / 15 000 €
Certificat GIA attestant : couleur fancy dark graygreenish yellow, aussi appelé «caméléon».
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227 CHRISTINA DEBS
BAGUE «HARD CANDY»

231 LOT

En or jaune et or noirci, centrée d’une plaque de
lapis lazuli, dans un entourage de petits diamants.
Signée.
A lapis lazuli, diamond and 18k gold ring by
Christina Debs.
Dans son écrin et sa boîte d’origine.

A diamond, lapis lazuli and 18k gold ring by Christina
Debs.
700 / 1 000 €
228 CHRISTINA DEBS
DEMI-PARURE «HARD CANDY»
En or jaune et or noirci, comprenant une paire
de pendants d’oreilles et une bague, sertis de
calcédoine bleue dans un entourage de diamants
bruns.
Signés.

A diamond, chalcedony and 18k gold demi-parure
comprising a ring and a pair of earrings by Christina
Debs.
600 / 800 €

De 24 opales noires et marrons boulder.
Poids : 81,60 cts environ.

A set of 24 loose opals. Weight : 81,60 cts
approximately.
2 500 / 3 500 €
232 BRACELET MANCHETTE
En or noirci, serti de cabochons de turquoise
et ponctué de diamants blancs ou cognac et
d’émeraudes ou d’émeraudes entourées de
diamants.

A diamond, turquoise, emerald and 18k gold
bracelet.
2 000 / 2 500 €
233 PAIRE DE GRANDES BOUCLES
D’OREILLES
En or jaune ajourées, pavées de diamants
et émeraudes centrées d’un cabochon de
calcédoine.

A pair of diamond, emerald, chalcedony and 9k gold
ear pendants.
800 / 1 000 €

229 CHRISTINA DEBS
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
«HARD CANDY»
En or jaune, sertie de plaques d’opale rose, dans
un entourage de petits diamants.
On y joint une bague «Candy Pop» en serpent
d’or gris, piquée de diamants et terminée d’un
cabochon d’opal rose.
Signées.

234 CHRISTINA DEBS
BAGUE «HARD CANDY»
En or jaune et or noirci, centrée d’une plaque de
turquoise, dans un entourage de petits diamants.
Signée.

A set of diamond, pink opal and 18k gold ear pendant
and ring by Christina Debs.
600 / 800 €

A turqoise, diamond and 18k gold ring by Christina
Debs.
400 / 600 €

230 «CHRISTINA DEBS
BAGUE «HARD CANDY»

235 PARURE

En or jaune et or noirci, centrée d’une plaque de
calcédoine bleue dans un entourage de petits
diamants noirs.
Signée.
On y joint deux bagues «CANDY POP»
en serpent d’or jaune, piqué de diamants noirs et
terminé d’un cabochon de calcédoine bleue.
Monogrammées et poinçon de maître.

A set of three black diamond, blue calcedony and 18k
gold rings by Christina Debs.
500 / 700 €

En or jaune, comprenant :
- un collier de deux rangs de perles de couleur
turquoise, agrémenté au décolleté de deux motifs
en pointe de flèche d’or jaune, de lignes de diamants
et un cabochon de turquoise.
- une bague et une paire de clips d’oreilles assortis.
Note : les cabochons sont en turquoise

A diamond, 18k gold, 14k gold and beads parure
comprising a necklace, a ring and a pair of earrings.
1 500 / 2 000 €

230
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236

238

237

239

238 COLLIER

236 DEMI PARURE
En or gris, centrée d’un pavage de
diamants, comprenant une bague jonc
et une paire de clips d’oreilles.

A diamond and 18k gold demi-parure
comprising a ring and a pair of ear clips.
1 800 / 2 000 €

A maillons tubulaires d’or jaune, serti
clos au décolleté de cinq diamants
ronds pesant ensemble environ 0,75 ct.
Poids : 24,1 g (18k - 750).

An 18k gold and diamond necklace.
500 / 700 €

239 BAGUE CŒUR
237 BRACELET LIGNE
En or jaune, agrémenté d’une ligne
de diamants ronds dans des sertis
hexagonaux.
Poids des diamants : 3,4 cts environ.

En or jaune, centrée d’un motif de
croisillons sur or gris, piqués de
diamants ronds et princesses.

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

A diamond and 18k gold bracelet.
1 200 / 1 500 €

66

BIJ O UX D E C H AR M E

240

242

241

243

240 TIFFANY & CO
BRACELET GOURMETTE
En or jaune, retenant un pendentif
cœur ajouré.
Signé.
Accompagné de son écrin de la Maison
Tiffany & Co.

An 18k gold bracelet, by Tiffany & Co.
1 000 / 1 500 €

241 POMELLATO
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune, sertis d’un grenat facetté.
Signés.

A pair of garnet and 18k gold ear clips, by
Pomellato.
800 / 1 200 €

242 POMELLATO
BRACELET
En suite de maillons géométriques d’or
jaune lisse et amati articulés entre eux.
Signé.
Poids : 54,9 g (18k - 750)

An 18k gold bracelet by Pomellato
3 500 / 5 500 €
243 POMELLATO
LARGE ANNEAU BOMBE
D’or jaune.
Signé.
Poids : 18,8 g (18k - 750)

An 18k gold ring by Pomellato
500 / 800 €
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244

244 PARURE
En deux tons d’or, à décor de fleurs et de lianes
enlacées, comprenant une bague, une paire de
pendants d’oreilles et un collier. Ce dernier
centré d’une émeraude à pans.

A diamond, emerald and 18k gold parure
comprising a ring, a pair of ear pendants and a
necklace.
3 000 / 4 000 €
Les boucles d’oreilles reproduites sur www.hvmc.com
245 BAGUE
En deux joncs croisés d’or gris, pavés de
diamants et d’émeraudes et surmontée d’une
émeraude de taille rectangulaire.

A diamond, emerald and 18k gold ring.
1 000 / 1 500 €

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

250 BAGUE TOI & MOI
En or gris, l’anneau serti de diamants, s’ouvrant
et terminé de deux rectangles sertis de diamants
baguette.

A diamond and 18k gold ring.
1 700 / 2 000 €
251 PENDENTIF CŒUR
En or gris et diamants.

246 DEMI-ALLIANCE
En or gris, sertie de diamants baguette, entre
deux rangs de diamants ronds.

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

A diamond and 14k gold heart pendant.
500 / 800 €

252 BAGUE

247 PENDENTIF CROIX
En or gris, serti de diamants et d’émeraudes.

A diamond, emerald and 18k gold cross pendant.
550 / 650 €
248 BAGUE

En or gris, centrée d’une aigue-marine de taille
rectangulaire pesant 7 cts environ épaulée de
diamants ronds et tapers.

A diamond, 18k gold and aquamarine ring.
1 000 / 1 200 €

253 PENDENTIF CŒUR

En or gris, centrée d’une belle kunzite de taille
octogonale pesant 6,29 cts, dans un entourage
de diamants baguette à la forme.
A kunzite, diamond and 18k gold ring.
2 200 / 2 800 €
Certificat AIG attestant pour la kunzite :
spodumène naturel.
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249 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
TREFLES
En or gris, en trois boucles de diamants ronds
et baguette.

En or gris, centrée d’une aigue-marine pesant
5 cts environ, dans un entourage de diamants.

A diamond, 18k gold and aquamarine heart
pendant.
1 500 / 1 800 €
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254 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En ailes d’or gris pavées de diamants retenant
un crâne de corail peau d’ange, les yeux piqués
de diamants.

A pair of diamond, coral and 18k gold earrings.
1 000 / 1 500 €

259 BAGUE ARUM
En deux feuilles d’or girs, pavées de diamants.
Poids des diamants : 4,50 cts environ.

A diamond and 18k gold ring.
2 000 / 3 000 €
260 BAGUE FLEUR

255 BAGUE
En or gris, sertie d’un joli saphir de taille coussin
pesant 5,64 cts et épaulé de six diamants de
taille princesse.

A diamond and 18k gold ring set with a cushion
shaped sapphire weighing 5,64 cts.
8 000 / 10 000 €

En or gris, agrémentée de topazes et d’une
citrine.

A citrine, topaze and 18k gold ring.
600 / 800 €
261 PENDENTIF CŒUR
En or gris, le centre ajouré et pavé de topazes
bleues.

256 BAGUE
En or gris, centrée d’une aigue-marine ovale
de 5 cts environ, dans entourage festonné de
saphirs roses et de diamants.

A pink sapphire, diamond and 18k gold ring
set with an oval shaped aquamarine weighing
approximately 5 cts.
1 500 / 2 000 €

A blue topaz and 18k gold heart pendant.
800 / 1 200 €
262 IMPORTANT PENDENTIF CROIX
En or gris, les branches légèrement godronnées
serties de diamants de taille ancienne. Et sa
chaîne.

An 18k gold and diamond cross pendant. And its
chain.
2 000 / 3 00 €

257 CRISTILLI
CROIX STYLISEE
En or gris, les branches ajourées serties d’aiguemarines et de petits diamants.
Signée.

A diamond, aquamarine and 18k gold cross
pendant, by Cristilli.
600 / 800 €
258 AIGUE-MARINE SUR PAPIER
De taille rectangulaire à pans, pesant 67,15 cts.

A rectangular shaped aquamarine weighing 67,15 cts.
1 400 / 1 600 €

254
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263 BAGUE MARGUERITE
En or gris, centrée d’une tanzanite ovale pesant
environ 3,70 cts dans un double entourage de
diamants ronds.

A diamond and 18k gold ring set with an oval
shaped tanzanite weighing approximately 3,70 cts.
3 000 / 4 000 €

264 BAGUE LAURIERS
En or gris, en deux couronnes affrontées, serties
de diamants.
Poids des diamants : 3,30 cts environ.

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

266 REPOSSI
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris et diamants, chacun orné d’un
cabochon de rubis et d’émeraude affrontés de
part et d’autre de trois petits diamants sertis
clos, et terminé d’un petit cabochon de rubis.
Signés.

A pair of diamond, emerald, ruby and 18k gold ear
pendants, by Repossi.
8 000 / 10 000 €

267 BAGUE
En or gris, centrée d’une belle émeraude de
taille carrée pesant 4,40 cts environ, épaulée de
deux rangs de diamants baguette, la corbeille
pavée de diamants.

A diamond and 18k gold ring set with a square cut
emerald weighing 4,40 cts approximately.
7 000 / 8 000 €
Certificat IGI attestant : origine Colombie.

265 BAGUE
En argent, centrée d’une opale marquise
dans un entourage à la forme de diamants,
l’entourage alterné de cœurs pavés de diamants
et de cabochons de pierre bleue.
Poinçon de maître de Perroud à Lyon.

A diamond, opal, 18k gold and blue stone ring.
1 200 / 1 500 €
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268 BAGUE
En deux gerbes d’or gris affrontées, serties de
diamants baguette et ronds.

A diamond and 18k gold ring.
3 000 / 4 000 €
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269

269 DEMI-PARURE

274 BRACELET LIGNE

En or gris, composée d’une alliance sertie d’une
ligne de diamants ronds et d’une paire de puces
d’oreilles assorties.
TDD : 54, US : 7 (non modifiable).

A diamond and 18k gold demi-parure comprising
an eternity ring and a pair of ear studs.
800 / 1 000 €
270 PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris, serti clos d’une ligne de diamants
blancs.
Poids des diamants : 3 cts environ.

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

275 LARGE BAGUE NAVETTE

En double nœud d’or gris, la boucle supérieure
pavée de diamants.

A pair of diamond and 18k gold earrings .
500 / 600 €
271 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
En or gris et jaune, centrées d’un cabochon
d’émeraude dans un entourage de diamants
ronds et baguette.

A pair of diamond, emerald and 18k gold earrings.
1 800 / 2 000 €
272 BAGUE BOMBEE
En or gris, pavée de diamants ronds et baguette,
et centrée d’un cabochon d’émeraude.

A diamond, 18k gold and emerald cabochon ring.
2 800 / 3 500 €

En or gris, entièrement pavée de diamants.

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

276 ROGER DUBUIS
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
«PERROQUET»
En or gris, chaque pendant est orné d’une
attache diamantée retenant un grand cercle d’or
et son oiseau perché.
Les plumes soulignées de diamants, un petit
rubis pour les yeux.
Signés et numérotés.
Accompagnés d’un certificat d’authenticité de la
Maison Roger Dubuis.

A pair of diamond, ruby and 18k gold ear pendants
by Roger Dubuis.
1 500 / 2 000 €

273 CHANEL
BAGUE SOUPLE «MATELASSEE»
A décor losangique d’or gris alterné lisse ou
diamanté.
Signée, numérotée.
Accompagnée de son écrin de la Maison Chanel.
TDD : 53 ; US : 6 1/2 (non modifiable)

A diamond and 18k gold ring by Chanel.
600 / 800 €
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277 BAGUE
En or jaune, sertie clos d’un saphir de taille
coussin pesant 4 cts environ dans un entourage
en forme de noeud pavé de diamants.

279 PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune, ornés d’une émeraude ovale pesant
1 ct environ, surmontée de 4 petits diamants de
taille ancienne.

A diamond and 18K gold ring set with a cushion
shaped sapphire weighing approximately 4 cts.
2 200 / 2 500 €

A pair of diamond and 18k gold earrings, each set
with an oval shaped emerald.
1 000 / 1 200 €

278 JASMIN
COLLIER
En tresse d’or jaune, centré d’un motif en goutte
serti clos d’un saphir taillé en poire dans un
entourage de diamants et appliqué d’un losange
de diamants baguette et princesse.
On y joint une paire de clips d’oreilles en or jaune,
sertis clos de saphirs ovales et de diamants.
Dans son écrin de la Maison Jasmin.

280 BRACELET «TUTTI FRUTTI»
En large ruban d’or jaune, centré d’une ligne de
saphirs, rubis et émeraudes entre des chevrons
diamantés, entourée de ces trois mêmes pierres
serties sur une passementerie d’or jaune.

A diamond, ruby, emerald, sapphire and 18k gold
bracelet.
9 000 / 12 000 €

A diamond, sapphire and 18k gold necklace by
Jasmin. We join a pair of diamond, sapphire and
18k gold earrings.
4 000 / 4 500 €
76
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281 PAIRE DE TANZANITES
Sur papier, taillées en
goutte, totalisant 26,95 cts.

A pair of unmounted tanzanites weighing 26,95 cts.
4 000 / 5 000 €

282 LONG SAUTOIR
En perles de tanzanite, agrémentées de viroles
d’or jaune, de perles d’émeraude entre deux
perles de rubis.
Longueur : 152 cm environ.

283 BAGUE
En or gris, centrée d’une belle émeraude pain
de sucre pesant 20,08 cts, sertie sur griffes et
anneau diamantés.

A diamond and 18k gold ring set with a sugar loaf
emerald weighing 20,08 cts.
20 000 / 25 000 €
Certificat Guild Gemological Report attestant :
origine Zambie (Zambia), couleur «vivid green»
naturelle.

A tanzanite, ruby, emerald and 18k gold long
necklace.
4 200 / 4 800 €
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285
284 PETITE BAGUE JONC
En or jaune, sertie clos d’un diamant pesant
environ 0,30 ct.

A diamond and 18k gold ring.
400 / 600 €
285 PARURE
En or jaune, à motifs de frise géométrique,
comprenant
- un collier, les maillons du centre sertis de
diamants.
- deux bracelets : l’un en or jaune, les maillons
du centre sertis de diamants; le second en deux
tons d’or.
- une paire de clips d’oreilles assortis.
Poids : 123,5 g (18k - 750).
Poids total : 123,5 g (18k - 750).

An 18k gold and diamond parure comprising a
necklace, two bracelets and a pair of earrings.
3 500 / 4 500 €
286 COLLIER
En chute de maillons gourmette d’or jaune,
interrompu au décolleté de maillons d’or gris
sertis de diamants.
Poids : 111,5 g (18k - 750).

289 BRACELET RUBAN
En maillons demi-lunes de trois tons d’or.
Poids : 25,8 g (18k - 750).

An 18k gold bracelet.
600 / 800 €
290 CARTIER
BRACELET PANTHERE
En or jaune et acier.
Signé, numéroté.

A stainless steel and 18k gold bracelet by Cartier.
2 000 / 3 000 €
291 CARTIER
BAGUE DOUBLE C
En jonc ouvert de trois tons d’or, terminé de
deux C affrontés, pavés de diamants.
Signée, numérotée.
TDD : 54, US : 6 3/4 (non modifiable).

A diamond and 18k gold ring, by Cartier.
600 / 800 €
292 CARTIER
BRACELET DOUBLE C

An 18k gold and diamond necklace.
2 700 / 3 000 €
287 BULGARI
DEMI-PARURE PARENTESI
En or jaune et acier, comprenant un bracelet
jonc ouvert et une bague assortie. Signés.

An 18k gold and steel «Parentesi» demi-parure
comprising a bracelet and a ring, by Bulgari.
4 500 / 5 500 €
288 O.J PERRIN
BAGUE CHEVALIERE
En or jaune, ornée d’une rubellite de taille
octogonale pesant 9,12 cts, épaulée de diamants
de taille brillant et princesse.
Anneau signé et gravé.
Accompagnée de sa facture de la maison
O.J.PERRIN.

En jonc ouvert de trois tons d’or, terminé de
deux C affrontés, pavés de diamants.
Signé, numéroté.

A diamond and 18k gold bracelet, by Cartier.
1 700 / 2 000 €
293 BAGUE
En or jaune, centrée d’un diamant marquise
pesant 1,25 ct environ, épaulé de diamants
baguette.

A diamond and 18k gold ring set with a marquise
shaped diamond weighing 1,25 ct approximately.
4 500 / 5 000 €

A diamond and 18k gold ring set with an octogonal
shaped rubellite weighing 9,12 cts by O.J. Perrin.
5 000 / 7 000 €
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294 BAGUE
En or gris, centrée d’un diamant bleu de taille
coussin pesant 1,04 ct, dans un entourage de
diamants roses, de diamants tapers et ronds.
Dimensions de la pierre : 60,9 x 5,78 x NA mm.

A fancy diamond, diamond and 18k gold ring set
with a cushion shaped fancy light blue diamond
weighing 1,04 ct.
12 000 / 14 000 €
Certificat E.G.L. attestant : couleur Fancy Light
Blue, pureté SI1.

294

295 BRACELET LIGNE
En or gris, en suite de 7 diamants rosés de
taille coussin pesant chacun environ 1 ct et
ensemble 7,87 cts (gravé), dans un entourage de
diamants rosés et de diamants blancs; ils sont
retenus entre eux par des liens et des amandes
diamantés.

A pinkish and white diamond, and 18k gold bracelet.
35 000 / 40 000 €
Certificat E.G.L attestant pour les diamants
roses : couleur fancy pink, pureté VVS1 à SI2.

294
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296

296 BELLE BAGUE
En deux tons d’or, centrée d’un diamant jaune
vivid de taille cœur pesant 5,14 cts.

An 18k gold ring set with an heart shaped «fancy
vivid yellow» diamond weighing 5,14 cts.
110 000 / 150 000 €
Certificat GIA attestant : couleur Fancy Vivid
Yellow, pureté SI2.
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298

297 PAIRE DE BOUCLES
D’OREILLES GOUTTE
En or gris, centrées d’un diamant jaune
poire dans un entourage de diamants
jaunes, puis de diamants blancs
baguette et ronds.

A pair of white and yellow diamond, and
18k gold earrings.
1 800 / 2 000 €
298 BAGUE
En or jaune et gris, centrée d’un
diamant jaune poire dans un entourage
de diamants baguette et ronds.

299

299 BAGUE TOI & MOI

300 PENDENTIF

En fin anneau d’or gris, pavé de diamants
et terminé d’un diamant poire jauneorangé pesant 1,16 ct et d’un diamant
blanc poire pesant environ 0,90 ct.

En or gris, sertie d’un diamant poire
pesant environ 1 ct; il est retenu par
une chaîne sertie clos de diamants
ronds.

A diamond and 18k gold ring set with two
pear shaped diamonds, a white one weighing
0,90 ct approximately and a fancy light orangy
yellow diamond weighing 1,16 ct.
7 000 / 10 000 €

An 18k gold pendant set with a pear
shaped diamond weighing approximately
1 ct. With its 18k gold and diamond chain.
2 200 / 2 500 €

Certificat GIA pour le diamant de 1,16 ct
attestant : couleur «fancy light orangy
yellow», pureté VS2.

A yellow and white diamond ring set in 18k
gold.
1 200 / 1 400 €
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301 BAGUE
En or gris, sertie d’une émeraude poire pesant
4,78 cts dans un double entourage de diamants
ronds et navette.

A diamond and 18k gold ring set with a pear
emerald weighing 4,78 cts.
16 000 / 18 000 €
Certificat Guild Gemmological Report attestant :
origine Zambie (Zambia), couleur «vivid green»
naturelle.

302 CARTIER
BRACELET LIGNE
En platine, serti d’une suite de diamants ronds.
Signé, numéroté.
Accompagné de son estimation en valeur
d’assurance de la Maison Cartier.
Poids des diamants : 7,07 cts.

A diamond and platinum bracelet by Cartier.
7 000 / 10 000 €
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303 IMPORTANT PENDENTIF GOUTTE
En or jaune et argent, centré d’une
exceptionnelle émeraude taillée en poire
pesant 15,03 cts, dans un entourage en
chute de diamants de taille ancienne. Il
est retenu par une fine chaîne d’or gris.
Epoque fin XIXè.

An old cut diamond, silver and 18k gold
pendant set with a pear shaped emerald
weighing 15,03 cts. End of the 19th Century.
210 000 / 250 000 €
Certificat SSEF attestant : origine
Colombie (Colombia), pas d’indication de
traitement (no oil).

84

BIJ O UX D E C H AR M E

303

M A R D I 5 AV R I L 202 2 - 1 4 H 30

85

309 HARPO’S
LONG COLLIER

304 BROCHE
En or jaune, centrée d’une rosace
piquée d’une émeraude entre deux
diamants taillés en rose.

En passementerie d’or jaune, terminé
de pompons et agrémenté d’un
coulant pavé de diamants.
Signé.
Poids : 97,4 g (18k - 750).

An emerald, diamond and 9k gold
brooch.
250 / 300 €

A diamond and 18k gold long necklace
by Harpo’s.
2 400 / 2 800 €

305 COLLIER
De perles de culture en chute.

310 POUDRIER
En passementerie de deux tons d’or
satiné. Il découvre un miroir.
On y joint un étui à rouge à lèvres assorti.
Poids brut total : 179,6 g (18k - 750 et 9k
- 375).

A cultured pearl necklace.
150 / 200 €

An 18k and 9k gold powder case and
lipstick.
2 000 / 2 200 €

306 PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
En cercle d’or jaune bombé, pavé de
diamants et centré d’une perle de
culture.

311 LONGUE CHAINE

A pair of diamond, cultured pearl and
18k gold earrings.
400 / 600 €

En maillons ovales de deux tons d’or,
retenant un pendentif croix.
Poids : 90,9 g (18k - 750).

An 18k gold chain and pendant.
2 200 / 2 600 €
307 DEMI-PARURE
En maillons allongés d’or jaune
brossé, agrémentés de perles de
culture, comprenant un très long
sautoir et un bracelet.
Poids total brut : 208 g (18k - 750).

312 COLLIER TOUR DE COU
309

A cultured pearl and 18k gold demiparure comprising a long necklace and
a bracelet.
4 000 / 5 000 €

A diamond and 18k gold necklace.
2 300 / 2 600 €

308 BRACELET

313 BRACELET RUBAN

En trois rangs de perles de culture, le
fermoir en barrette d’or gris pavée de
diamants.

A maille nid d’abeille, en or jaune lisse
et satiné.
Poids : 64 g (18k - 750).

A diamond, cultured pearl and 18K gold
bracelet.
300 / 400 €

An 18k gold bracelet.
1 500 / 2 000 €

313
86

En maillons chevrons de deux tons d’or
satiné, les maillons du centre en or gris,
sertis de diamants.
Poids : 90,9 g (18k - 750).
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314 FOPE
COLLIER
En passementerie d’or jaune en deux
parties, une longueur adaptable pour
modifier la longueur.
Signé.
Dans un écrin de la Maison Fope.
Poids : 107 g (18k - 750).

An 18k gold necklace by Fope.
2 600 / 3 000 €

315 BRACELET RUBAN
En deux tons d’or, à maille chevron.
Poids : 79,6 g (18k - 750).

An 18k gold bracelet.
1 800 / 2 200 €

316 PARURE
En chaîne d’or jaune, ponctuée de
perles de pierres bleues à l’imitation
de turquoise, comprenant un collier,
un bracelet, une paire de pendants
d’oreilles soulignées à l’attachement de
petits diamants.

318

1 200 / 1 500 €

317 LOT NON VENU

318 BAGUE «JOKER»
En fleur mobile d’or gris et diamants
centrée d’un bouton de corail.
TDD : 52-53; US : 6 1/4 (non modifiable).

A diamond, coral and 18k gold ring.
1 000 / 1 500 €
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319 EPINGLE DE CRAVATTE
En or gris, rehaussée d’une perle de
culture.

An 18k gold and cultured pearl tie pin.
200 / 300 €
320 EPINGLE DE CRAVATE TREFLE
En or rose, sertie de cabochons de pierre
de lune et diamants taillés en rose.
Vers 1900.

A diamond, moonstone and 18k gold tie
pin. Circa 1900.
350 / 450 €
Conservé dans un écrin à la forme.
321 HERMES
PORTE CLE SAINT CHRISTOPHE
En or jaune.
Signé.
Poids : 18,8 g (18k - 750).

An 18k gold keys holder by Hermès.
500 / 800 €

322 POMELLATO
PINCE A BILLETS
En deux tons d’or, terminée d’une
chaînette d’or jaune.
Signée.
Poids : 16,4 g (18k - 750)

An 18k gold money clip by Pomellato.
500 / 600 €
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323 PAIRE DE BOUTONS DE
MANCHETTE
En or rose et jaune.
Poids : 10,3 g (14k - 585).

A pair of 14k gold cufflinks.
180 / 250 €
324 DAVID GOTLIEB
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE
En or gris, les chiffres en diamants
blancs sur un dé, en diamants cognac
sur l’autre dé.
Monogrammés MG.

A pair of diamond and 18k gold cufflinks,
by David Gotlieb.
2 300 / 2 500 €

325 LOT NON VENU

326 MONTBLANC, MEISTERSTUCK GM
NO. BD1081190
Stylo bille en résine noire et
incrustations dorées, agrafe dorée
gravée du numéro de série, mécanisme
à rotation, capuchon avec emblème en
étoile Montblanc.
Livré avec son écrin.

A golden and black resin Meisterstuck
pen, by Montblanc.
300 / 400 €
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327

329

328

330

327 BOITIER DE MONTRE
En argent et vermeil, à décor émaillé dans des
rinceaux d’argent. La scène principale figure
une Vierge à l’Enfant donnant le sein, dans un
entourage de scènes champêtres. Le revers
marqué d’un chiffre : S. R. Poussoir serti
d’un diamant de taille ancienne. L’intérieur
du couvercle également orné d’une scène
champêtre.
Epoque XVIIIè.
Poids : 47,1 g (Agt - 925 - accidents et chocs).

A silver and enamel watch case. 18th Century.
500 / 700 €

329 ANONYME
VERS 1890
Montre de poche en or jaune 18k.
Cadran émail, chiffres arabes aiguille Breguet.
Mouvement à cylindre.
Ecrin en cuir marron signé Rodanet non
d’origine.
Monogramme au dos.
Diamètre : 45 mm.
Poids brut : 72,3 g.

An 18k gold pocket watch. Circa 1890.
300 / 400 €
330 OMEGA
VERS 1920. N°5944348

328 ANONYME
VERS 1890
Montre de poche en or jaune 18k.
Cadran émail, chiffres arabes aiguille Breguet.
Mouvement à ancre balancier bimétallique.
Ecrin en cuir bordeaux. Manque la bélière.
Monogramme au dos : BP.
Diamètre : 49 mm.
Poids brut : 66,5 g.

Montre de poche Art-deco en or jaune 18k.
Cadran argenté guilloché 2 tons, chiffres arabes,
aiguilles cathédrales.
Mouvement cal 35.3L freq 18000 alt/h
Boitier 3 corps.
Fonctionne, bon état.
Diamètre : 47mm.
Poids brut : 62,2 g.

An 18k gold pocket watch, by Omega. Circa 1920.
1 000 / 1 200 €

An 18k gold pocket watch. Circa 1890.
300 / 500 €
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331

333

332

334

331 JAEGER LECOULTRE
MONTRE DE DAME
En or gris 18k, cadran rond à fond gris, index
points et flèches appliquées, lunette sertie de
diamants, bracelet en chevrons d’or gris, piqué
de 4 diamants. Mouvement mécanique.
Cadran signé, boîtier numéroté.
Accompagnée de son écrin Jaeger Lecoultre.
A réviser
Poids brut : 21,9 g (18k - 750).

A diamond and 18k gold lady’s wristwatch by
Jaeger Lecoultre.
800 / 1 000 €
332 ESKA
VERS 1940
Modèle de dame tout or rose 18k.
Cadran argenté, chiffres arabes et aiguilles
bâtons .
Mouvement quartz (transformation). Voir pile.
Boitier 2 corps. Le bracelet est composé de 4
brins de tubogaz.
Dimensions : 19 x 15 cm environ.
Poids brut : 32,5 g.

An 18k gold lady’s wristwatch, by Eska. Circa 1940.
500 / 700 €

333 OMEGA
MONTRE DE DAME
En or jaune 19k, cadran rond à fond crème,
index chiffres arabes et flèches appliquées,
mouvement mécanique.
Bracelet articulé en or jaune.
Cadran signé.
Poids brut : 31,7 g (19k - 800).

A 19k gold lady’s wristwatch by Omega.
500 / 600 €

334 ANONYME
VERS 1940
Modèle dame, en or jaune 18k.
Cadran or guilloché muet, aiguilles bâtons.
Mouvement baguette. Cal FHF 59.21
Boîtier 2 corps, bracelet à maillons souples.
Fonctionne, bon état.
Largeur : 11 mm environ. Longueur : 16 cm.
Poids brut : 39,7 g.

An 18k gold lady’s wirstwatch. Circa 1940.
800 / 1 200 €
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336

338

337

335 LOT NON VENU
336 OMEGA SEAMASTER
MONTRE BRACELET
En plaqué or jaune, cadran doré
rectangulaire, index bâtons appliqués
formant les heures, date par guichet à
3h, mouvement à quartz (fonctionne),
bracelet en cuir marron avec une
boucle ardillon.
Signé et numéroté.
Diamètre : 3 cm environ.

A stainless steel Seamaster wristwatch,
quartz movement, by Omega.
100 / 200 €

92

337 BAUME & MERCIER
VERS 2010. REF 5131
Modèle pour homme joaillerie en acier
et or jaune. Cadran nacre, chiffres
romains, aiguilles bâtons.
Date à 6h. Mouvement quartz.
Boitier 3 corps. Bon état. Voir pile.
Bracelet à maillons souples, lunette or
sertie de petits diamants.
Diamètre : 34 mm.

An 18k gold and stainless steel
wirstwatch by Baume & Mercier.
Circa 2010.
400 / 500 €
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338 ZENITH
AUTOMATIC 682
Montre bracelet en or jaune et acier,
cadran à fond blanc, index bâtons
pour les heures, date à 3h.
Bracelet en cuir marron.
Boîtier numéroté : 90/410030 682.

An 18k gold and stainless steel
wirstwatch by Zenith.
400 / 600 €

339

340

339 BREILING COLT
CHRONOMÈTRE
VERS 2000. REF A77388

340 INTERNATIONAL WATCH
COMPANY
VERS 1970 ELECTRONIC
N° 3402
Modèle dame automatique tout
acier.
Rare modèle homme tonneau en acier à
Index mixtes, aiguilles bâtons
diapason.
squelettes luminescentes.
Cadran bleu, index et aiguilles bâtons.
Mouvement automatique, base Eta.
Mouvement base ESA 9162. Fréq. 300Hz.
Boitier 2 corps fond vissé. Fonctionne,
Boîtier 2 corps. Verre plexi. Guichet date
bon état.
à h. Documents et manuel d’origine joint
Guichet date à 3h. Lunette tournante
Ne fonctionne pas. Prévoir révision.
graduée 60 mn.
Watch Company, circa 1970.
Dimensions : 37 x 37 mm.
A stainless steel lady’s «Colt»
wristwatch, automatic movement, by
A stainless steel wristwatch, by
Breitling. Circa 2000.
International
400 / 600 €
250 / 350 €

341

341 JAEGER-LECOULTRE UNIPLAN
VERS 1940 N°21654.
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Modèle homme en acier rectangle.
Cadran noir, chiffres arabes, aiguilles
glaives, petite trotteuse à 6h.
Boîtier anses étrier, deux corps.
Mouvement rectangulaire cal 413.
Fréq. 18000Alt / h.
Fonctionne.
Dimensions : 14 x 27 mm hors anses.

A stainless steel wristwatch, by JaegerLeCoultre. Circa 1940.
500 / 600 €
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343

342 LOT NON VENU

343 BVLGARI
MONTRE BRACELET DE DAME
En or jaune, cadran à fond noir, chiffres arabes
et bâtons pour les heures, mouvement à quartz.
Bracelet en cuir marron.
Usures au niveau du bracelet
Vendue en l’état.
Diamètre : 23 mm . Poids brut : 28,2 g

An 18k gold lady’s wristwatch, quartz mouvement
by Bulgari.
800 / 1 000 €
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344

344 CHOPARD
MONTRE DE DAME «HAPPY SPORT»,
RÉF 28/8914
En acier, cadran rond à fond bleu orné de
poissons, index à chiffres arabes et points
luminescents, trois poissons mobiles sertis
de saphirs bleus, jaunes et de rubis; la lunette
sertie en feston de diamants.
Mouvement à quartz.
Bracelet en caoutchouc bleu marqué Happy
Sport et boucle ardillon signée.
Cadran signé et boîtier numéroté 28/8914 901990 - 8347.
Accompagnée de sa boîte et de ses papiers de la
Maison Chopard.
Fonctionne.
Diamètre : 36 mm.

A steel, diamond, sapphire and ruby, quartz
movement, Happy Sport lady’s wristwatch, by
Chopard.
4 000 / 5 000 €
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345

345 OMEGA DE VILLE
VERS 1960
REF 7188.
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346

346 TECHNO VERS 2000

Modèle homme automatique tour de bras tout
or blanc 18K.
Cadran argenté, index et aiguilles bâtons.
Mouvement automatique cal 711. Freq 19800
Alt/h.
Boitier 3 corps.
Fonctionne, Bon état. Ecrin d’origine.
Longueur : 18 cm.
Diamètre : 33,5 cm.
Poids brut 75,4 g.

Modèle chronographe plongeur à quartz tout
acier. Cadran noir, index mixtes, luminescents.
Guichet date à 4h.
Bracelet souple en caoutchouc, boucle
déployante. Aiguilles squelettes luminescentes
bâtons.
3 compteurs. Mouvement à quartz.
Boîtier 3 corps en acier anodisé et doré à l’or.
Lunette sertie de petits diamants. Écrin.
Fonctionne.
Bon état.
Diamètre : 45 x 45 mm, hors anses.

An 18k gold wristwatch, automatic movement, by
Omega. Circa 1960.
1 700 / 2 200 €

A stainless steel wristwatch, quartz movement, by
Techno. Circa 2000.
1 800 / 2 500 €

BIJ O UX D E C H AR M E

347

347 FRANCK MULLER CASABLANCA
MASTER OF COMPLICATIONS
DOUBLE MISTERY
N°26 - 8880 DM
Modèle homme en or rose 18k tonneau.
Cadran argenté, chiffres arabes, disque / index
pour les heures et les minutes.
Bracelet souple bordeaux, boucle ardillon en or
rose.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Écrin et documents d’origines, un bracelet
supplémentaire.
Dimensions : 39 x 55 mm. Poids brut : 140,7 g.

An
18k
gold
wristwatch,
movement, by Franck Muller.
12 000 / 15 000 €

mechanical
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