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BAGUES DIAMANTS / 7,01 cts – 6 cts – 5 cts – 4 cts – 3,40 cts (G/ VVS2) cts  BOUTONS D’OREILLE : 1,01 cts et 1,O1 cts ; D/VS1 et D/
VS1 BROCHE SUZANNE BELPERRON, vers 1960 (Certificat)  BRACELET MARCUS & CO – 19 e – Six rubis Birman non chauffé
(Certificat Gübelin)  BRACELET RUBAN DIAMANTS NAVETTE ET BRILLANTS (20 cts env.) COLLIER 19 e, perles fines (Certificat) et
Diamants BRACELET DIAMANTS BAGUETTE – STERLÉ  BAGUE DIAMANTS (4,05 cts) (Certificat GIA – Fancy Intense Yellow - VS1)
COLLIER DIAMANTS BAGUETTE (44 cts env.)  COLLIER ET BOUCLES D’OREILLE FLEURS ET DIAMANTS (30 cts env.)  BROCHE
CARTIER 1920, EMERAUDES ET DIAMANTS BAGUE SAPHIRS BIRMAN (7,50 cts) (Non Chauffé) (Certificat).

1 Lot en or 18k
Trois médailles (1,48g ; 3,36g ; 2,89g) - Trois fibules
(0,54g ; 0,45g ; 0,82g) - Une chaîne (6,40g) - Une épingle
ornée d’une perle et d’un diamant (3,63g) - Un fermoir
(0,52g). (Poids total : 20.09 g).
300 / 400 €

2 Lot en or 18k
Un dé (poinçon tête de bélier) (4,93g) - Trois alliances
(2,90g, 2,26g, 1,58g) - Une clef (0,81g) - Deux épingles
ornées d’une perle (1,71g, 1,10g) - Une broche, camée en
agate (2,94g). (poids total brut : 18,23g).
200 / 300 €

3 Une pièce de 100 F or 1882. (32,24g)
800 / 900 €

4 Pendentif en or
18k, orné d’une pièce de vint pesos mexicains. (19,74g).
300 / 400 €

5 Pince à billets en or

18k de trois couleurs et acier. CARTIER. (19,69g).

600 / 650 €

6 Bracelet souple, articulé et torsadé
À motif de boules d’or. En or 18K. (43,09g).
730 / 780 €

7 Lot en or 18k et argent
Étui pour rouge à lèvres (38,84g) - Poudrier, à décor floral
rehaussé de pierres rouges. (171,25g).
550 / 580 €

8 Bracelet, souple et articulé en or blanc
18k, maille cheval. CARTIER. (14,50g).
Reproduction p. 5
600 / 650 €

9 Parure CARTIER
Bague, bracelet et collier, en or jaune 18k torsadé
(signés et numérotés). (1,88g ; 14,08g ; 30,97g ).
Reproduction p. 5
2100 / 2300 €
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10 Belle bague « pieuvre » en or blanc
18k, rehaussée de diamants brillantés (3,50 cts env),
et de deux perles de culture des Mers du Sud. (14,37g).
Reproduction p. 53
3100 / 3300 €

11 Paire de boucles d’oreille « papillon » en or blanc
18k, sertie de grenats verts, de saphirs roses et jaunes ;
le corps serti de diamants noirs. (7,29g).
Reproduction p. 9
1400 / 1600 €

12 Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée de trois carrés en chute, sertis de brillants
(4 cts env). (7,02g). Reproduction p. 29
2500 / 2700 €

13 Bague dôme ajouré
À motifs torsadés, sertie de brillants, vers 1950.
(15,10g). Reproduction p. 53
1050 / 1100 €

14 Paire de pendants d’oreille en or jaune
18k, ornée d’un zircon cœur orangé, rehaussé d’une
ligne sertie de diamants, de cyanites, de rubis et de
péridots. (7,32g). Reproduction p. 51
700 / 750 €

15 Bague en or blanc

18k, ornée d’un saphir de Ceylan. (3,40 cts env), dans un
tourbillon serti de diamants brillantés. (4,87g).
Reproduction p. 49
1800 / 2000 €

16 Paire de clips d’oreille en or jaune
18k, à motif de rinceaux, ornée au centre d’une perle de
culture bouton, dans un entourage d’émeraudes et de
brillants. (18,32g).
600 / 650 €

17 Bague toi et moi
Ornée d’un diamant poire et d’un saphir poire, bordée
d’une ligne de diamants baguette et de tapers, en or
blanc 18k. (5,91g). Reproduction p. 49
3300 / 3600 €
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65
332
8

27 Bracelet ruban
18 Bracelet jonc
Rigide, ouvrant, articulé, orné de saphirs calibrés et de
brillants, en or 18k. (42,60g). Reproduction p. 11
2500 / 2700 €

19 Bague jonc ornée d’un diamant brillanté

(Certificat GCS - poids : 1,09cts - couleur : F - pureté :
Si2), en or blanc 18k. (5,67g). Reproduction p. 15
3400 / 3700 €

20 Collier ras du cou en or jaune
18k, maillon gourmette (dans son écrin) - (certificat).
DIOR. (43,13g).
2100 / 2300 €

21 Bague en or
18k de deux couleurs, ornée d’un beau grenat rouge
«rhodolite» (11,73 cts), dans un double entourage de
diamants brillantés (accompagnée de deux certificats,
BGL et CGI ). (11,52g). Reproduction p. 5
3600 / 3900 €

22 Bracelet ruban
Souple, articulé, à motif floral et palmettes, orné de
saphirs verts ovales facettés (20 cts env) et de diamants,
en or 18k. (25,62g). Reproduction p. 5
2800 / 3000 €

23 Bague croisée toi et moi
Ornée de deux diamants taille princess - Certificats
GIA –( n°2155444934 - poids : 1,04 cts – couleur :
Fancy light yellow - pureté VS1) et (n°1152110364,
poids : 1ct – couleur : Fancy light yellow - pureté : VVS1),
bordés de diamants baguette, en or blanc 18k. (7,16g).
Reproduction p. 49
6500 / 7000 €

24 Pendentif en or blanc
18k, orné d’une Tanzanite cœur (4 cts env), rehaussée
de diamants navette et de brillants. (8,82g).
Reproduction p. 15
2700 / 2900 €

25 Belle paire de boucles d’oreille
Boule, torsadée, en or 14k de deux couleurs, sertie de
diamants brillantés (4 cts env). (33,60g).
Reproduction p. 7
3900 / 4200 €

26 Bague jonc ruban
Ornée d’un saphir rose bordé de deux lignes de brillants,
dans un pavage de diamant brillantés, en or blanc 18k.
(17,85g).
2600 / 2900 €

Plat, articulé en deux ors 18k, à motifs feuillagés, vers
1950. (71,58g). Reproduction p. 27
2700 / 2900 €

28 Bague en or jaune
18k, ornée d’un péridot ovale facetté (15 cts env),
entouré de brillants. (8,98g). Reproduction p. 53
1600 / 1800 €

29 Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée d’un diamant brillanté (1,60 cts env).
(4,07g). Reproduction p. 49
1700 / 1900 €

30 Bague formant quatre fleurs
Ornée de saphirs roses, jaunes (6 cts env) et de brillants,
en or 18k de deux couleurs. (10,51g).
Reproduction p. 51
2400 / 2700 €

31 Paire de boucles d’oreille
Formée de deux fleurs, rehaussées de saphirs bleus, roses,
jaunes et de diamants. (11,57g). Reproduction p. 51
1450 / 1600 €

32 Bracelet ligne en or
14k bicolore, orné d’une ligne de saphirs verts ovales
facettés (14 cts env), alternés de brillants. (15,65g).
Reproduction p. 53
1400 / 1600 €

33 Bague en or
18k de deux couleurs, ornée d’une opale de feu, ovale,
facettée, entourée de brillants (7,81g).
Reproduction p. 11
2500 / 2700 €

34 Paire de pendants d’oreille créoles
À pampilles, sertie de brillants (4 cts env). (13,95g).
Reproduction p. 17
3000 / 3500 €

35 Bracelet ligne en or blanc
18k, orné d’une rivière de diamants brillantés (3 cts env).
(10,11g). Reproduction p. 49
2300 / 2500 €

36 Belle bague boule en or jaune
18k, à motif d’entrelacs, sertis de diamants brillantés.
(10,86g). Reproduction p. 7
4200 / 4500 €
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37 Paire de pendants d’oreille « feuille» en or blanc
18k, sertie de saphirs ronds, dans un entourage de
brillants. (11,64g).
3200 / 3500 €

38 Bracelet souple et articulé en or jaune

18k, les maillons en forme de feuillage stylisé. ALDEBERT
(vers 1989). (39,63g). Reproduction p. 7
1500 / 1600 €

39 Bague en or blanc
18k, ornée d’un rubis ovale facetté (5 cts env), bordé de
diamants baguette. (7,42g). Reproduction p. 49
4300 / 4700 €

40 Broche « flocon de neige » en or
18k, ornée au centre d’un diamant brillanté (1 ct env),
dans un entourage de diamants brillantés et de triangles.
(8,20g).
3300 / 3600 €

41 Collier torsadé en or
18k, à motif de boules d’or. (78,48g).
Reproduction p. 52
1300 / 1400 €

42 Bague en or gris
18k, ornée d’un saphir pourpre (4,07 cts env), (certificat
GIA -n°6162815334 - non chauffé - origine Tanzanie),
entouré de brillants. (7,69g).
4500 / 4800 €

43 Pendentif pompon
En or 18k et nacre, orné de perles de culture rehaussées
de brillants et de dix-sept pampilles (30,61g).
Reproduction p. 52
2700 / 2900 €

44 Bracelet souple et articulé en or blanc et jaune
18k, à motif de trèfles stylisés, rehaussés de brillants.
(18,07g). Reproduction p. 51
5400 / 5700 €

45 Bague en or bicolore
18k, ornée d’une perlede cultutre golden des Mers du
Sud (14/15mm), dans un décor de fleurs serties de
saphirs roses, jaunes et de diamants. (13,56g).
Reproduction p. 51
4400 / 4600 €

46 Broche 1960 en platine
À volutes et rinceaux, sertie de diamants brillantés (7 cts
env), l’épingle en or 18k. (19,10g). Reproduction p. 27
3000 / 3300 €
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47 Bague jonc genre chevalière en or blanc
18k, ornée d’un saphir jaune ovale facetté (6 cts env),
épaulé d’une ligne courbe sertie de diamants (certificat
CGI) . (13,10g). Reproduction p. 51
2400 / 2700 €

48 Pendentif en or blanc
18k, orné d’un diamant brun orangé taillé en cœur
(1,70 cts env). (8,97g).
2800 / 3000 €

49 Bague en or jaune

18k, ornée d’un beau péridot birman coussin
(8 cts env), (certificat Emil - origine : Birmanie), entouré
et épaulé de brillants. (9,74g). Reproduction p. 53
2800 / 3200 €

50 Paire de clips d’oreille « panthère » en or blanc
18k, sertie de brillants et d’onyx. (10,13g).
Reproduction p. 31
3600 / 3800 €

51 Bague en or blanc
18k, ornée d’une tanzanite ovale facettée (20,29 cts),
dans un décor de diamants,
(certificat GIA - n°110711425006). (14,05g).
Reproduction p. 7
5800 / 6000 €

52 Pendentif en or jaune
18k, orné d’un diamant poire (1ct env), entouré et
rehaussé de brillants et d’un rubis. (13,10g).
Reproduction p. 19
3700 / 3900 €

53 Bague ornée d’une émeraude

Taille émeraude de Colombie (5,40 cts env), dans
un entourage de diamants brillantés et bordée de
diamants baguette, en or blanc 18k. (9,06g).
Reproduction p. 9
4200 / 4500 €

54 Pendentif en or blanc
18k, orné d’une belle perle culture crème rosé des Mers
du Sud, rehaussée de diamants baguette et de brillants.
2900 / 3200 €

55 Bague boule à motifs ondulés
Sertie d’émeraudes ovales et de brillants, en or jaune
18k. (11,19g). Reproduction p. 9
2500 / 2800 €
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66 Paire de clips d’oreille
56 Broche nœud en or
18k, ornée de diamants baguette et de brillants.
(11,41g). Reproduction p. 9
1200 / 1300 €

57 Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée d’une perle de culture blanche en goutte,
rehaussée de brillants. (8,28g). Reproduction p. 9
1200 / 1500 €

58 Belle bague boule à double volute
Croisée, sertie d’émeraudes, de rubis ronds et bordée de
brillants, en or 18k. (7,96g). Reproduction p. 9
1900 / 2100 €

59 Bracelet tank ruban
Plat, articulé, maillons pont et pyramide, en or jaune 18k,
vers 1940. (69,35g). Reproduction p. 49
2800 / 3000 €

60 Bague 1950
En or 18k et platine, à motif rayonnant, ornée d’une
émeraude taille émeraude de Colombie (3 cts env),
dans un entourage de brillants. (13,62g).
Reproduction p. 53
2200 / 2400 €

61 Bracelet ligne en or blanc
18k, orné d’une rivière de rubis ovales facettés
(14 cts env), entrecoupés de brillants. (11,47g).
Reproduction p. 29
1800 / 2000 €

62 Bague boule ornée d’un diamant brillanté
(1ct env), entouré de turquoises cabochon, en or 18k,
vers 1940. (11,50g). Reproduction p. 7
1800 / 2000 €

63 Bague en or de deux couleurs ornée d’un rubis birman
(3,50 cts env) - (Certificat Emil - non chauffé – origine
Birmanie), dans un entourage de brillants. (4,93g).
2000 / 2500 €

64 Broche fleur « trembleuse » articulée en or jaune
18k, les pistils sertis de rubis, émeraudes, saphirs et
diamants. MELLERIO. (25,51g). Reproduction p. 19
1700 / 1900 €

65 Bague en or blanc
18k, ornée d’un spinelle pourpre (4,79 cts env),
(certificat GRS – pas de traitement thermique constaté),
dans un entourage de diamants brillantés (2,50 cts env).
(9,44g). Reproduction p. 5
3600 / 3800 €

En or 18k et platine, ornée d’un saphir ovale facetté,
rehaussé de brillants et de diamants baguette. (8,84g).
Reproduction p. 17
4400 / 4800 €

67 Bague en platine ornée d’un diamant brillanté
(2,19 cts). (4,59g). Reproduction p. 11
7000 / 7500 €

68 Bracelet ligne en or blanc
18k, orné d’une rivière de saphirs ovales facettés
(12 cts env), entrecoupés de brillants. (10,93g).
Reproduction p. 49
1600 / 1800 €

69 Bague en or blanc
18k, sertie d’une tourmaline verte (7,77 cts), (certificats
CGI et BGL), dans un double entourage de brillants ;
le corps rehaussé de diamants. (8,77g).
2600 / 2800 €

70 Collier ras du cou torsadé
En or 18k et perles de culture. (43,79g).
1200 / 1400 €

71 Bague boule en or jaune
18k, à motif de croisillons, rehaussée de diamants
brillantés et de perles de culture. CHANEL.
(16,60g). Reproduction p. 7
2500 / 2700 €

72 Paire de boutons d’oreille en or blanc
18k, ornée d’un diamant brillanté (0,50 ct chaque env),
dans un entourage de brillants. (4,46g).
Reproduction p. 11
2200 / 2400 €

73 Bague jonc géométrique en or blanc
18k, ornée d’un pavage de diamants princess, bordé de
saphirs calibrés et de brillants. (10,82g).
Reproduction p. 17
3600 / 3900 €

74 Collier torque rigide, ras du cou
En or 18k et platine, orné d’un motif losangique, serti de
brillants. CARTIER. (35,30g). Reproduction p. 52
3700 / 3900 €

75 Bague en or blanc

18k, ornée d’un saphir ovale facetté de Ceylan
(4,49 cts) (certificat GCS - pas de traitement thermique
constaté) et bordé d’un diamant poire, en or 18k. (7,18g).
Reproduction p. 15
4500 / 4800 €
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76 Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée de deux lignes de diamants princess
(6 cts env). (14,28g). Reproduction p. 5
3800 / 4000 €

86 Paire de boucles d’oreille créoles en or blanc
18k, ornées d’une ligne de diamants baguette entre
deux lignes de brillants. (5,33g). Reproduction p. 5
1200 / 1300 €

77 Bague en forme de navette
Ornée d’un diamant brillanté coussin, rehaussé de
diamants navette, en or 18k. (5,78g).
Reproduction p. 17
4000 / 4600 €

78 Belle broche à volutes et feuillages
Ornée de trois perles de culture, de diamants baguette,
de brillants et de navettes, en or blanc 14k. (28,27g).
Reproduction p. 27
3900 / 4200 €

79 Paire de boutons d’oreille en or blanc
18k, ornée d’un diamant taille princess (1,50 cts env les
deux). (1,74g). Reproduction p. 13
2000 / 2200 €

80 Bague en or blanc
18k, ornée d’une tourmaline verte chromifère (3,16 cts),
(deux certificats - CGI et GLC), dans un entourage de
diamants brillantés ; le corps rehaussé de brillants.
(4,77g). Reproduction p. 5
2400 / 2700 €

81 Bracelet souple
Articulé, à liens torsadés, à mailles ovale et ronde.
BOUCHERON (poinçon de maître et numéroté). (53,58g).
Reproduction p. 35
2300 / 2500 €

82 Paire de pendants d’oreille « tourbillon »
Ornée d’une perle de culture golden des Mers du Sud
(12mm) , rehaussée de diamants, en or blanc 18k.
(11,22g). Reproduction p. 51
1200 / 1300 €

83 Broche ruban
En or 18k et platine, sertie de diamants brillantés.
CARTIER. (14,43g). Reproduction p. 7
2700 / 2900 €

84 Paire de boutons d’oreille en or blanc
18k, ornée d’un diamant brillanté. (2,75g).
Reproduction p. 49
4300 / 4700 €

85 Bague « fleur » en or blanc
18k ; les pétales sertis de diamants baguette et de
brillants. (10,82g). Reproduction p. 35
4200 / 4500 €
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87

Large bague jonc
Ornée de trois lignes de diamants baguette entrecoupés
de brillants (3 cts env), en or blanc 18k. (14,34g).
Reproduction p. 17
4500 / 4800 €

88 Bracelet jonc rigide, croisé et ouvrant en or blanc
18k, orné d’une ligne de diamants baguette bordés de
brillants. (19,85g). Reproduction p. 13
4200 / 4600 €

89 Bague « fleur » à motif rayonnant
Ornée de diamants baguette et de brillants, en or blanc
18k. (7,88g). Reproduction p. 9
2800 / 3000 €

90 Paire de créoles en or blanc
18k, sertie d’une ligne de diamants baguette, bordée de
brillants (5 cts env). (16,28g). Reproduction p. 5
3500 / 3800 €

91 Bague en or gris
18k, ornée d’un rubis poire (2,32 cts), (certificat CGI,
Pas de traitement thermique constaté), dans un double
entourage de brillants ; la monture à trois corps sertis de
brillants. (5,05g). Reproduction p. 29
3800 / 4000 €

92 Paire de clips d’oreille et broche fleurs en or
18k, serties de brillants et de rubis cabochon rond ou
poire. VAN CLEEF & ARPELS. (25,39 et 25,26g).
Reproduction p. 19
7500 / 8500 €

93 Bague sertie d’un diamant brillanté
(2 cts), bordé d’un diamant tapers, en or blanc 18k.
(3,56g). Reproduction p. 31
7700 / 7900 €

94 Collier draperie ras du cou en or blanc
18k, à pampilles, serti de diamants brillantés.
(53,76g). Reproduction p. 49
3800 / 4000 €

95 Clip « lion » en or jaune
18k, serti de diamants et d’émeraudes ; le nez en onyx.
VAN CLEEF & ARPELS (signé et numéroté).
(24g). Reproduction p. 19
2900 / 3200 €
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103

Bague boule en platine repercé
Ornée de deux diamants brillantés (1 ct chaque
environ). (9,2g). Reproduction p. 13
5000 / 5500 €

96 Bracelet ligne en or blanc

104 Paire de clips d’oreille « tourbillon »
En fil d’or torsadé et en platine, ornée de brillants et
de rubis, en or 18k. BOUCHERON - Paris. (25,08g).
Reproduction p. 19
6200 / 6500 €

18k, orné d’une rivière de diamants brillantés (7 cts env).
(7,50g). Reproduction p. 29
3900 / 4300 €

96 Bague jonc en or jaune
bis

18k, ornée d’un rubis, dans un pavage de brillants.
(8,15g). Reproduction p. 11
3900 / 4200 €

97 Paire de pendants d’oreille
Formée de trois diamants brillantés en chute, entourés de
brillants (3 cts env), en or 18k. (6,35g).
Reproduction p. 17
2500 / 2700 €

98 Bague jonc en or blanc
18k, ornée d’un saphir (2,10 cts env), bordé d’une ligne
de diamants baguette dans un pavage de brillants
(9,66g).
2400 / 2700 €

99 Pendentif 1920 en platine
Orné d’une émeraude taille émeraude, rehaussée de
brillants. (4,56g). Reproduction p. 25
950 / 980 €

100

Beau collier de trente-neuf perles
De culture noires de Tahiti en chute (9 -11 mm) ;
le fermoir boule en or blanc 18k. (58,93g).
3200 / 3500 €

101

Paire de boutons d’oreille ornée
d’un diamant brillanté

(certificats HRD) – (poids : 1,01cts - couleur : i,
pureté : Si2) et - (poids : 1,01 cts - couleur : i,
pureté : Si2), en or 18k. (2,23g). Reproduction p. 17
5000 / 5500 €

102 Bracelet ligne en or blanc
14k, orné d’une rivière de saphirs bleus ovales facettés
(14 cts env) entrecoupés d’un brillant. (15,12g).
Reproduction p. 15
1600 / 1800 €

105

Collier draperie ras du cou
À motif de palmettes, serti de saphirs roses ovales
facettés (10 cts env) et de brillants, en or blanc 14k.
(15,05g). Reproduction p. 51
2400 / 2600 €

106

Paire de clips d’oreille à volutes

107

Montre-bracelet de dame 1920 en platine

Sertie de diamants brillantés (5 cts env), en or 18k, vers
1960. (13,17g). Reproduction p. 13
3600 / 3900 €

Sertie de diamants taille ancienne et de roses ;
le bracelet en tissu noir ; le fermoir en or blanc 18k.
(18,01g). Reproduction p. 23
1800 / 1900 €

108

Bague en platine
Ornée d’un diamant brillanté taille ancienne (1 ct env),
dans un entourage de saphirs calibrés. (3,60g).
Reproduction p. 25
1000 / 1100 €

109

Beau sautoir de boules de corail
« peau d’ange » en chute
Orné d’un pendentif cœur en or 18k pavé de brillants ;
le fermoir en or 18 k et diamants. (134,12g).
5500 / 5800 €

110

Beau bracelet Napoléon III en or jaune
18k, émaillé bleu, à décor de grappes de raisin,
rehaussé de rubis cabochon synthétiques.
(49,40g). Reproduction p. 7
2500 / 2700 €

111

Belle paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée d’un corail rouge gravé en forme de fleur,
rehaussé de brillants et d’émail noir. (11,20g).
1500 / 1700 €

102 Bague en or
bis

14k, ornée d’une émeraude taille émeraude
(10,72 cts), (certificat LFG), rehaussée de brillants.
(10,48g).
6700 / 7000 €
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111
bis

Collier torque en or jaune
18k, les extrémités en forme de tête de lion, orné de
rubis et de saphirs. (60,30g).
1200 / 1400 €

112 Pendentif Art Nouveau en platine

et émail polychrome de plique à jour

À décor rayonnant, orné de diamants taille ancienne
et d’une perle. (6,57g). Reproduction p. 21
3000 / 3300 €

113

Belle broche et paire de pendants d’oreille
Napoléon III en or
18k, à pampilles, ornée de perles et de corail rose
(travail Français). (27,45g) et (6,94g).
3300 / 3500 €

114 Bague jonc
En or 18k et platine, ornée de trois diamants brillantés
(0.80 cts chaque env). (8,34g). Reproduction p. 11
2500 / 2700 €

115

Pendentif Art Nouveau en or jaune
18k émaillé, orné d’une jeune fille ciselée sur ivoire, sur
fond d’écaille brune, dans un entourage de palmettes
et de filigranes. (17,31g). Reproduction p. 21
3300 / 3500 €

116

Bracelet jonc rigide, ouvrant en or blanc
18k, orné de dix motifs navette en jade, entrecoupés
de diamants taille ancienne, vers 1930. (30,33g).
Reproduction p. 33
2000 / 2300 €

117

Bague ovale en platine Art Déco
À motif géométrique, ornée de quatre diamants taille
ancienne, entourés d’autres diamants taille ancienne.
(4,82g). Reproduction p. 27
2500 / 2800 €

118

Pendentif XIXème
Orné d’une miniature émaillée, sur une pièce en or à
l’effigie de la Reine Victoria, dans un entourage de
diamants taillés en rose, en platine et or 18k.
(13,62g). Reproduction p. 23
1100 / 1500 €

119

Broche feuillagée et fleurie XIXème
Ornée de diamants taillés en rose, de diamants table
et d’émail rouge, en or 9k. (16,77g).
Reproduction p. 25
550 / 580 €

120 Montre-bracelet de dame 1920 en platine
Les maillons rectangles sertis de diamants. (21,94g).
Reproduction p. 13
1400 / 1500 €

121 Broche 1920
En or 18k et platine, ornée d’une perle de culture
bouton, dans un entourage de diamants taille
ancienne (6 cts env). (12,36g). Reproduction p. 21
2200 / 2400 €

122 Long sautoir de boules de corail ancien
(101,04g).

1400 / 1500 €

123 Pendentif Art Déco
À décor géométrique repercé, orné de diamants taille
ancienne, de roses et de saphirs calibrés
(poinçon E.T.), en or 14k. (6,06g).
580 / 600 €

124 Bracelet ligne en or blanc
18k, serti d’une rivière de diamants brillantés
(6 cts env). (9,19g). Reproduction p. 51
5200 / 5500 €

125 Broche et paire de boucles d’oreille
Art Nouveau en or

14k, à décor de muguet, émaillées polychrome.
(5,24g et 5,14g). Reproduction p. 21
850 / 880 €

126 Pendentif 1900 en platine
Orné d’une perle baroque, rehaussé de diamants
taillés en rose. (8,65g).
3400 / 3700 €

127 Collier ancien de boules d’opales
Rehaussé d’un diamant taille ancienne ; en pampille,
une opale cabochon, en or 18k. (6,16g).
1100 / 1200 €

128 Belle broche ronde 1920
En or 14k et en platine repercé, ornée au centre d’un
diamant taille ancienne, dans un motif géométrique et
floral de diamants taillés en rose et de rubis calibrés.
(8,75g). Reproduction p. 25
4300 / 4500 €

129 Belle bague Art Déco de forme géométrique
en platine

16
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Ornée de deux diamants taille ancienne (1 ct chaque
env), bordée de quatre lignes de rubis calibrés et de
brillants. (6,69g). Reproduction p. 31
6000 / 6500 €
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139

130

Pendentif broche 1900
En or 18k et argent, à décor de rinceaux et de volutes,
serti de perles et de diamants taillés en rose (manque
une perle). (12,62g). Reproduction p. 21
700 / 750 €

131

Paire de pendants d’oreille 1920 en platine
Sertie de saphirs calibrés, de diamants taille ancienne
et de roses. (5,53g). Reproduction p. 25
3300 / 3500 €

132 Broche pendentif Napoléon III
En or 18k et argent, ornée de diamants taillés en rose,
de perles fines et de palmettes dans un motif central
rayonnant. (18,44g). Reproduction p. 23
2000 / 2200 €

133

Beau bracelet XIXème en corail rose
À maillon fuseau, orné de deux têtes de bélier.
(43,79g).
2200 / 2400 €

134 Broche
En or 18k et platine repercé, à décor géométrique,
ornée au centre d’un cabochon en chrysoprase,
rehaussé de diamants brillantés. (19,29g).
Reproduction p. 13
2100 / 2300 €

135

Bague en or blanc
18k, ornée d’un rubis ovale facetté (4,06 cts), bordé
de deux diamants poire (certificat TGL). (4,73g).
Reproduction p. 29
5400 / 5900 €

136

Pendentif Art Déco
En or 18k et platine, orné d’un diamant taille ancienne,
dans une goutte, entourée de diamants et rehaussée
d’une ligne de diamants taille ancienne. (7,97g).
Reproduction p. 21
1800 / 2000 €

137

Bague Art Déco en platine
Ornée d’un diamant taille ancienne (1ct env), entouré
et bordé d’émeraudes calibrées et de diamants
brillantés. (5,10g). Reproduction p. 33
3700 / 3900 €

138

Broche « libellule »
En or 18k et argent, ornée de saphirs, de rubis et de
diamants taillés en rose (travail Français vers 1900).
(10,54g). Reproduction p. 25
2500 / 2700 €

Bague toi et moi
Ornée d’un diamant taille ancienne (1 ct env) et d’une
perle, bordée de diamants taille ancienne, en or 18k
et platine. (3,82g).
2500 / 2800 €

140 Pendentif clip 1930 en platine
Serti de diamants baguette, de princess et de
diamants taille ancienne ; la chaîne en or 18k.
(14,18g). Reproduction p. 13
3000 / 3200 €

141 Bracelet souple et articulé
En or 18k et platine, orné de maillons ovales, serti
de diamants taille ancienne et de roses (travail
Français vers 1900). (16,91g). Reproduction p. 21
4300 / 4500 €

142 Pendentif Napoléon III en or
18k et platine, orné de trois perles, à motif floral, à
décor de palmettes, rehaussé de diamants taillés en
rose et de rubis. (12,78g).
3500 / 3800 €

143 Bague « fleur » ornée au centre
d’un diamant brillanté

(2,17 cts) dans un double entourage de brillants et
d’émeraudes, en or 18k et platine. (8,94g).
Reproduction p. 9
4400 / 4700 €

144 Pendentif 1900 en platine
Orné d’une perle baroque, à décor feuillagé, rehaussé
de diamants taillés en rose, d’une émeraude et d’un
saphir. (16,49g). Reproduction p. 37
4500 / 4800 €

145 Broche pendentif Napoléon III
En or jaune 18k et agate, ornée de deux armoiries,
dans un entourage de grenats et de perles. (12.03g).
Reproduction p. 23
1100 / 1200 €

146 Très beau bracelet Napoléon III en or jaune
18k, orné au centre d’une agate cabochon, dans un
motif serti de turquoises cabochon et d’émail noir.
(48,20g). Reproduction p. 23
4500 / 4900 €

147 Beau pendentif 1920 à pampilles
En or 18k et platine repercé, orné d’une miniature
peinte sur porcelaine « femme à l’enfant », dans un
motif rayonnant de diamants taille ancienne et de
roses. (17.82g). Reproduction p. 23
4500 / 4900 €
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147 Pendentif Art Nouveau
bis

155

En or jaune 18k et émail de plique à jour, à motifs de
feuillage, orné de diamants taille ancienne, d’une perle
et de deux rubis. (13,82g).
1700 / 1800 €

148 Pendentif en or blanc
18k, orné au centre d’un rubis poire traité, dans un
entourage de volutes rayonnantes, de diamants
baguette et de brillants (4 cts env). (19,3g).
1400 / 1600 €

156

150

157

151

158

159

160

Ornée d’une aigue-marine taille émeraude
(4 cts chaque env), dans un entourage de brillants.
(14,60g). Reproduction p. 13
3400 / 3600 €

Beau collier en or jaune
18k, orné d’une rivière de péridots ovales facettés
(55 cts env), entrecoupés de motifs floraux sertis de
brillants et de rubis. (50,92g). Reproduction p. 53
8000 / 8500 €

161

154 Bague jonc ornée d’un saphir ovale facetté
bis

20

(3,30 cts env) ; le corps serti de diamants princess et
de brillants, en or blanc 18k. (21,85g).
Reproduction p. 49
2800 / 3200 €

BIJOUX 12 décembre 2014

Bague en or blanc

Bracelet ligne en or blanc
9k, orné d’une rivière de zircons bleus, entrecoupés de
diamants. GEORG JENSEN. (16,07g).
1200 / 1300 €

162 Bague en or blanc
18k, ornée d’un saphir ovale facetté (6 cts env), bordé
d’un diamant demi-lune. (6,15g). Reproduction p. 49
7200 / 7800 €

154 Bague jonc ornée d’un diamant brillanté

(certificat MGL - poids : 1,60 cts - couleur : H - pureté :
Si2), bordé d’un diamant tapers. (3,85g).
Reproduction p. 15
7300 / 7500 €

Beau collier draperie XIX ème en platine

18k, ornée d’un diamant brillanté (1,00 ct)(certificat
GIA : n° 5126104182 - couleur : E - pureté : VVS1) et
bordé d’un diamant troïdia. (3,35g).
Reproduction p. 17
7400 / 7700 €

152 Paire de clips d’oreille Art Déco en platine

153

Bague sertie d’un diamant brillanté

(1,66 cts) - (Certificat GCS - couleur : K - pureté : Si2),
entouré de brillants, en or blanc 18k. (5,63g).
Reproduction p. 15
4400 / 4900 €

À volutes et maillons polylobés, orné de diamants taille
ancienne, de roses et de perles. (21,31g).
Reproduction p. 25
8500 / 9000 €

Bracelet ligne en or blanc
18k, orné d’une rivière de diamants brillantés carrés
(10 cts env ). (16,67g). Reproduction p. 15
7000 / 7500 €

Collier draperie ras du cou en or jaune
18k, serti de saphirs bleus, de rubis et de saphirs
multicolore (100 cts env), à décor de papillons sertis
de diamants. (75,72g).
9500 / 10 000 €

Collier en or blanc
18k, orné d’un pendentif amovible, serti d’un péridot
ovale facetté (10,50 cts env), dans un double
entourage de brillants. (30,03g).
3900 / 4200 €

Bague en platine ornée d’un rubis ovale facetté
(4,61 cts) (certificat :Tokyo Gem Lab) ; la monture sertie
de diamants brillantés. (6,21g). Reproduction p. 29
2000 / 2500 €

149 Beau pendentif Napoléon III en or et platine
À décor de rubans, de fleurs et de palmettes, serti
de diamants taille ancienne, de roses et de deux
perles fines (certificat : The gem and pearl laboratory /
perle fine naturelle d’eau de mer ). (17,42g).
8500 / 9500 €

Br acelet tank 1940
Rouleau, à maillon pont, en or 18k. (95,40g).
Reproduction p. 19
2700 / 2900 €

163

Beau collier de perles de culture des Mers du Sud
En choker (10-13mm) ; le fermoir en or jaune 18k.
(73,46g). Reproduction p. 49
7000 / 8000 €

164 Paire de boutons d’oreille ornée
d’un diamant brillanté

(certificats IGI- poids : 1ct - couleur : G - pureté : Si1
et - poids : 1ct - couleur : G - pureté : Si1),en or 18k.
(2,01g). Reproduction p. 31
6500 / 6800 €
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174 Bracelet ruban souple et articulé
165

166

Bague en or blanc
18k, sertie d’une belle tanzanite (6 cts env), dans
double entourage de brillants. (9,86g).
3800 / 4200 €

À maillon en forme de huit, rehaussé de brillants et
d’émeraudes rondes, en or 18k, vers 1950.
VAN CLEEF & ARPELS - (New -York). (96,28g).
7500 / 7800 €

175

Bracelet ligne en or jaune
18k, orné d’une rivière d’émeraudes ovales facettées
(23 cts env), entrecoupées de diamants brillantés.
(20,61g). Reproduction p. 5

2200 / 2500 €

167

168

Bague jonc en or blanc

18k, ornée d’un rubis coussin (4,01 cts), (certificat GRS,
origine Mozambique), bordé de quatre lignes de
diamants baguette et de brillants. (8,35g).
Reproduction p. 13
6200 / 6700 €

170

178

179

180

173

Certificat GIA- poids : 1,53 cts - couleur : Fancy
intense yellow (n°6107871603) bordé d’un diamant
troïdia, en or blanc 18k. (2,49g). Reproduction p. 31
6800 / 7000 €

Paire de pendants d’oreille sertie d’une émeraude

Montre-bracelet de dame en or

Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée de deux opales poire Australiennes
(15 cts env), entourées et rehaussées de diamants
brillantés. (19,98g). Reproduction p. 27
4600 / 4900 €

181

172 Paire de boutons d’oreille en or blanc
18k, ornée d’un diamant carré brillanté (certificats GIA,
Poids : 1,00 ct - couleur : E - pureté : VS1,
Poids : 1.00 ct - couleur : E – pureté : VVS1).
(n° 2131444495 et 1136445922) dans un double
entourage de brillants. (6,28g). Reproduction p. 31
8500 / 9000 €

Bague ornée d’un diamant carré brillanté

18k ; le cadran pavé de brillants ; le bracelet souple
en or 18k tressé. VACHERON CONSTANTIN. (51,95g).
Reproduction p. 19
8200 / 8500 €

Bague en or blanc
18k, ornée d’un diamant brillanté (2,10 cts env), bordé
d’un diamant tapers. (3,62g). Reproduction p. 31
6700 / 7000 €

Paire de pendants d’oreille
ornée de cinq diamants brillantés

Taille émeraude rehaussée d’un ruban, dans un
entourage de brillants, en or blanc 18k. (11,08g).
2600 / 2800 €

Bracelet ligne orné d’une rivière de diamants
Taille princess (7,50 cts env), en or blanc 18k.
(17,10g). Reproduction p. 29
3500 / 3800 €

171

177

Bague jonc ornée d’un diamant ovale brillanté
Serti sur un bandeau croisé pavé de brillants, en or
blanc18k (certificat GIA – n°5151373704 : poids :
1,51 cts - couleur : fancy yellow - pureté : VS2).
(6,67g). Reproduction p. 17
6000 / 6500 €

Ornée d’un diamant brillanté (poids : 1,32 cts,
couleur : Fancy intense yellow - pureté : VVS2),
(certificat GIA-n°5141550216) entouré de
diamants navette, de princess et de brillants. (6,55g).
17 000 / 18 000 €

(4 cts env), en or blanc 18k (5,50g).
Reproduction p. 15
2900 / 3400 €

Paire de boutons de manchette Art Déco
En or 18k et platine, à motif floral , orné de fleurs en
jade vert, sur fond émaillé noir, entouré de diamants
taillés en rose. (8,03g). Reproduction p. 33
1800 / 2000 €

169

176

Belle bague fleur en platine

181
bis

Bague dôme en or blanc

18k, ornée d’un beau rubis cœur (5,13 cts),
« vivid red », (Certificat GRS) dans un sextuple
entourage de brillants. (20.38g). Reproduction p. 35
13 000 / 14 000 €

Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée de saphirs, d’émeraudes et de rubis, dans
un entourage de diamants. (23,10g).
2000 / 2400 €

Bague en or blanc
18k, ornée d’un saphir (5,40cts), (certificat GEM PARIS,
pas de traitement thermique constaté ) (origine :
Ceylan), bordé d’une ligne de brillants. (3,38g).
Reproduction p. 27
5500 / 5900 €
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182 Bracelet ruban Art Déco en or et platine
Formé de maillons carrés, orné de perles bouton,
rehaussé de diamants jaunes et blancs. (27,86g).
Reproduction p. 23
12 000 / 14 000 €

183

191

Orné d’un fermoir amovible en or 14k, transformable en
broche, serti de diamants et de perles de culture
(dans son écrin). MIKIMOTO. (185,68g).
2700 / 2900 €

Belle broche pendentif fleur en or
18k, ornée de sept saphirs ovales facettés ; les pistils
sertis de rubis ronds, vers 1940. (29,01g).
Reproduction p. 7
7000 / 7500 €

192 Bague en or blanc

18k, ornée d’un rubis coussin (3,36 cts), (certificat
GEM PARIS – pas de modification ou traitement
observés), dans un entourage de diamants brillantés.
(5,71g). Reproduction p. 29
5800 / 6500 €

184 Collier ras du cou en or blanc
18k, orné d’une rivière de diamants brillantés
(5 cts env). (16,10g). Reproduction p. 51
5400 / 5800 €

185

193

Belle broche 1960 en or

194 Paire de pendants d’oreille Art Déco
En or 18k et platine, à décor de panier, serti de
diamants brillantés et rehaussé d’émail noir, vers 1920.
(15,76g). Reproduction p. 41
6500 / 7000 €

18k, à double volute, sertie de diamants brillantés,
de navettes et de diamants baguette (6 cts env).
(26,50g). Reproduction p. 27
2800 / 3000 €

187

Bracelet ligne en or blanc

195

189

Bague en or blanc

18k, ornée d’un diamant brillanté (2,19 cts), monté en
solitaire. (3,01g). Reproduction p. 15
7000 / 7500 €

Paire de pendants d’oreille
En or 18k et en platine, ornée d’un diamant poire,
entouré et rehaussé d’une ligne de diamants taille
ancienne, vers 1930. (8,84g). Reproduction p. 27
5000 / 5500 €

190

196

Paire de boucles d’oreille boule en or blanc

197

Bague en or blanc

Bague en or blanc

18k, ornée d’un beau saphir ovale facetté de Ceylan
(royal blue), (4,09 cts), bordé de deux fleurs serties de
brillants, dans un entourage de diamants. (6,66g).
Reproduction p. 49
4000 / 4500 €

Importante broche « gerbe »
À motif floral, sertie de diamants baguette, de navettes
et de brillants, en or blanc 18k. (46,64g).
Reproduction p. 35
8000 / 10 000 €

18k, orné d’une rivière de diamants brillantés
(12 cts env). (16,92g). Reproduction p. 11
6500 / 7000 €

188

Très beau bracelet Art Déco en platine
À décor géométrique, souple, articulé, orné de cinq
disques de jade vert, rehaussé de diamants; le fermoir
en or (Travail Français vers 1920). (40,48g).
Reproduction p. 33
11 000 / 12 000 €

Belle bague en or blanc
18k, ornée d’un rubis ovale facetté (certificat GRS ),
(poids : 5,56 cts), bordé de diamants baguette et
entouré de brillants. (7,84g).
6500 / 7000 €

186

Beau sautoir de perles de culture trois rangs

198

18k, pavée de diamants brillantés (6,90 cts env).
(16,11g). Reproduction p. 9
6000 / 6500 €

18k, ornée d’un beau saphir ovale facetté (5,14 cts),
(certificat GRS- pas de traitement thermique constaté)
épaulé de deux diamants poire. (4,94g).
Reproduction p. 49
7000 / 7500 €

Beau collier ras du cou à motif de rinceaux
Orné de saphirs bleus, roses, pourpres et jaunes et de
brillants, en or blanc 18k. (73,01g).
12 000 / 13 000 €

199

Bague jonc en or blanc
18k, ornée d’un diamant coussin (5cts). (4,59g).
Reproduction p. 39
15 000 / 17 000 €
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207 Bague en or blanc
200 Beaux doubles clips Art Déco en platine
Entièrement sertis de diamants taille ancienne
(9 cts env), à décor géométrique et de rubans (Travail
français vers 1930). (32,21g). Reproduction p. 33
8400 / 8900 €

201 Bague en or blanc

18k, ornée d’un saphir ovale facetté de Ceylan à
changement de couleur (bleu et pourpre) (4,89 cts).
(certificat GCL – pas d’indication thermique constatée),
bordé de diamants tapers. (6,57g).
Reproduction p. 15
4800 / 5400 €

202 Beau bracelet ruban souple et articulé
Orné d’une ligne de saphirs baguette entrecoupés de
diamants princess, et serti de diamants brillantés.
(26,42g). Reproduction p. 17
14 000 / 15 000 €

202 Belle bague boule en or jaune
bis

18k, ornée d’un diamant brillanté (1,50 cts env),
dans un pavage de brillants ; le corps à décor de
palmettes rehaussées de brillants. (14,20).
Reproduction p. 7
4500 / 4800 €

203 Bague jonc en platine ornée d’un diamant brillanté
(2,70 cts env), bordé d’une ligne de diamants. (4,30g).
Reproduction p. 33
8300 / 8500 €

204 Pendentif lavallière
En or 18k et platine, orné d’un diamant poire et d’une
perle en goutte, rehaussé de diamants taille ancienne
et de roses, vers 1920. (9,78g). Reproduction p. 21
12 000 / 13 000 €

205 Collier de 124 perles fines
Blanc crème ,en chute (2 - 6.8mm), le fermoir en platine
serti de diamants, vers 1920. Certificat LFG (n°302226).
Reproduction p. 27
2000 / 2500 €

205 Paire de pendants d’oreille en or blanc
bis

18k, à volutes, ornée d’une perle de culture grise de
Tahiti, rehaussée de diamants, vers 1960. (19,20g).
Reproduction p. 00
2800 / 3000 €

206 Barrette en platine
Ornée de cinq diamants brillantés (1,20 cts ; 1,10 cts ;
1,10 cts ; 0,70 ct et 0,80 ct env), l’épingle en or.
(8,66g). Reproduction p. 37
6000 / 6400 €

18k, ornée d’un saphir taille émeraude birman
(7,50 cts env), dans un entourage de diamants
navette et de brillants (certificat GCL - origine
Birmanie – Pas de traitement thermique constaté).
(8,44g).
5000 / 6000 €

208 Diadème Napoléon III
Pouvant se transformer en collier draperie ras du cou,
et en bracelet, serti de diamants brillantés taille
ancienne, en or et argent ; la monture du diadème en
métal. (72,38g). Reproduction p. 23
18 000 / 20 000 €

209 Bague jonc en or blanc

18k, ornée d’un beau rubis (certificat GRS - 1,57 cts,
non chauffé), bordé d’une ligne de diamants baguette
et de brillants. (8,73g). Reproduction p. 31
9000 / 9500 €

210 Beau bracelet souple en or
18k, à motif de rubans, serti de diamants brillantés et
de diamants navette (20 cts env). (36,83g).
Reproduction p. 9
10 000 / 11 000 €

211 Bague en platine ornée d’un rubis ovale facetté
Entouré de diamants brillantés ; le corps serti de
diamants. (4,50g). Reproduction p. 37
10 000 / 12 000 €

212 Broche
En or 18k et platine, ornée de trois boules d’émeraude,
de diamants, de rubis, d’émeraudes calibrées et
d’onyx, dans son écrin. CARTIER, vers 1920. (10,05g).
Reproduction p. 41
20 000 / 22 000 €

213 Pendentif Art Déco en platine

Orné d’un rubis birman, dans un double entourage de
volutes serties de diamants taillés en rose, vers 1920.
(5,37g). Reproduction p. 37
8500 / 8800 €

214 Bague en platine
Ornée d’un rubis ovale facetté. (2,03g).

5000 / 5500 €

215 Paire de pendants d’oreille Art Nouveau
En or 14k et émail rouge, à décor de rubans, ornée de
deux rubis birmans (non chauffés), de diamants taillés
en rose et rehaussés d’autres rubis. (8,76g).
Reproduction p. 37
10 000 / 12 000 €
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216 Bracelet ruban souple et articulé
Orné de cinq rangs de diamants brillantés
(11 cts env), en or blanc 18k. (48,87g).
Reproduction p. 13
12 000 / 13 000 €

217 Bague en or blanc

18k, ornée d’un diamant brillanté (3,97 cts), monté en
solitaire. (3,19g). Reproduction p. 15
11 000 / 12 000 €

224 Paire de pendants d’oreille
En or 18k et platine, ornée d’un diamant brillanté
taille ancienne (1,60 cts chaque env), entouré et
rehaussé de diamants taille ancienne (Travail français
vers 1920). (8,70g). Reproduction p. 33
5000 / 5500 €

218 Bague jonc en or blanc

18k, ornée d’un rubis ovale facetté (5,43 cts),
(certificat Tokyo Gem Lab - pas de traitement
thermique constaté), épaulé de six diamants baguette.
(8,59g). Reproduction p. 29
12 000 / 14 000 €

225

(7 cts env), dans un pavage de diamants brillantés, en
or 18k ; le corps serti de brillants. (7,36g).
Reproduction p. 9
5500 / 5800 €

219 Deux bracelets transformables en collier
en platine

Ornés de trois diamants taille ancienne, (1,20cts,
1,10cts, 1,10cts env), à décor géométrique et de
rubans, bordés de deux lignes serties de diamants
(14 cts env), vers 1920. (48,97g).
Reproduction p. 33
8500 / 8900 €

220 Bague ornée d’un beau saphir ovale facetté

(4,08 cts). (certificat GRS - pas d’indication thermique
constatée), dans un triple entourage de brillants, en or
blanc 18k. (8,80g). Reproduction p. 15
9500 / 9800 €

221 Paire de boutons d’oreille

ornée d’un diamant brillanté

(poids : 1,01 cts - couleur : D - pureté : VS1) - (poids:
1,01 cts - couleur : D - pureté : VS1), (certificats GIA
n° 1129365325 et 2126375906) entouré de
diamants, en or blanc 18k. (3,16g).
Reproduction p. 31
11 000 / 12 000 €

222 Très belle broche à volutes à éléments feuillagés
Sertie de diamants brillantés taille ancienne
(20 cts env), en or 18k et platine, vers 1920.
(58,16g). Reproduction p. 25
18 000 / 20 000 €

223 Bague ornée d’un diamant brillanté

(4,02 cts),monté en solitaire, en or jaune 18k.
(3,55g). Reproduction p. 35
10 000 / 11 000 €

Bague ornée d’une émeraude ovale
de Colombie

226

Beau bracelet en or blanc
18k, souple, articulé, orné au centre d’un diamant
brillanté (1 ct env), dans un décor de volutes, serti de
diamants brillantés (14 cts env), vers 1940. (56,42g).
Reproduction p. 27
7500 / 7900 €

227 Bague en or blanc

18k, ornée d’un rubis (2,52 cts), (certificat GRS - pas
de traitement thermique constaté - origine
Mozambique), bordé d’un diamant tapers et entouré
de brillants. (5.48 g). Reproduction p. 29
15 000 / 17 000 €

228 Belle broche fleur trembleuse XIXème
En or 14k et argent, émaillée vert, à motif de rubans et
de nœuds, sertie de diamants taille ancienne et de
diamants table. (35,26g). Reproduction p. 21
12 000 / 13 000 €

229 Bague jonc
En or 18k et platine, ornée d’un diamant brillanté
(2,90 cts à 3 cts env). (1,43g). Reproduction p. 39
12 500 / 13 000 €

230 Bracelet ligne articulé en or blanc
14k, orné de diamants brillantés entrecoupés de
diamants baguette (20 cts env). (24,02g).
Reproduction p. 43
12 000 / 14 000 €

231 Bague tourbillon en or
18k, ornée d’une belle émeraude taille émeraude de
Colombie (5cts env), rehaussée de brillants. (13.82g).
Reproduction p. 17
9000 / 10 000 €
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239 Collier en or blanc
18k, orné d’une rivière de diamants brillantés, en chute
(20cts env). (33,81g). Reproduction p. 39
18 000 / 19000 €

232 Paire de pendants d’oreille Art Déco
En platine repercé, à décor géométrique, ornée au
centre d’un diamant taille ancienne, rehaussée de
diamants taillés en rose et de tailles anciennes.
(9,17g). Reproduction p. 33
3700 / 3900 €

233 Bague jonc en or jaune

18k, ornée d’un diamant brillanté (3,50 cts env), bordé
de rubis navette et de deux lignes de brillants.
(15,86g). Reproduction p. 35
10 000 / 14 000 €

234 Paire de clips d’oreille « boule » en or jaune
18k, ornée d’un diamant brillanté (1,50 cts env
chaque), bordé de rubis navette et bordé de deux
lignes de brillants. (22,40g). Reproduction p. 35
4000 / 4500 €

235 Belle broche fleur ancienne
En or 9k et platine, ornée au centre d’un rubis ovale,
dans un entourage de diamants taille ancienne ; les
pétales entièrement sertis de rubis Birmans et de
diamants taille ancienne. (24,55g).
Reproduction p. 37
12 000 / 14 000 €

236 Bracelet jonc rigide
En or 14k et émail translucide de plique à jour, à
décor de rinceaux et de palmettes émaillées noir, serti
de six rubis Birmans ovales facettés (certificat Gübelin,
Pas de traitement thermique constaté - Origine :
Birmanie), et de deux rubis synthétiques.
MARCUS & Co. (Firme américaine réputée pour la
beauté de ses bijoux Art Nouveau et sa spécialité en
bijoux translucide de plique à jour , à travaillé pour
TIFFANY) - (Among the best exemple of american Art
Nouveau and “Arts and Crafts”jewelery).
(49,03g). Reproduction p. 37
23 000 / 26 000 €

237 Bague en or blanc

18k, ornée d’un beau saphir de Ceylan (5,30 cts),
dans un entourage de diamants baguette et de
diamants poire. (7,91g). Reproduction p. 39
13 500 / 14 500 €

238 Bague en or
18k, ornée d’un diamant ovale brillanté, (4.23cts),
(certificat IGI – couleur : F - pureté : SI1 ) et bordé de
deux diamants troïdia (certificat HRD - couleur : F,
pureté : Si1 - poids : 0,51ct et couleur : F,
pureté : VS1- poids : 0,56ct), en platine.
(9g). Reproduction p. 45
30 000 / 34 000 €

240 Bague en or blanc

18k, ornée d’un beau rubis (3,40 cts) - (certificat
GRS – non chauffé), bordé de trois diamants tapers,
dans un entourage de brillants ; le corps de la monture
serti de diamants. (5,86g). Reproduction p. 31
7600 / 8200 €

241 Bague en or
18k, ornée d’une belle émeraude taille émeraude
(5, 98 cts), (certificat Gem Paris - no 2014 1971455)
bordée de diamants baguette. (11,38g).
Reproduction p. 41
22 000 / 25 000 €

242 Bracelet ligne en or blanc
18k, orné d’une rivière de diamants brillantés
(12 cts env). (18,55g). Reproduction p. 31
15 000 / 16 000 €

243 Bague jonc ornée d’un diamant brillanté

(Certificat HRD) – (Couleur : G - pureté : VVS2 - poids:
3,40 cts ) (n°14015985002) bordé d’un diamant
troïdia, en or blanc 18k. (5,30g). Reproduction p. 45
30 000 / 34 000 €

244 Collier ras du cou souple et articulé
Orné d’une rivière de diamants taille princess en chute
(44 cts env). (50.05g). Reproduction p. 31
29 000 / 31 000 €

245 Magnifique clip en or jaune
18k, orné de deux morganites, de deux béryls verts, de
péridots ronds et de rubis, en or 18k (Bijou dessiné par
Suzanne BELPERRON pour son amie Cécile Simon, en
1960) - (Fabriqué par la société DARDE et fils poinçon de maître) (certificat d’Olivier Baroin).
(27,64g). Reproduction p. 00
40 000 / 42 000 €

246 Bague jonc en or blanc
18k, ornée d’un diamant coussin brillanté, (certificat
GIA ( n° 2145707538 ) - Poids : 4,05 cts – Couleur:
Fancy intense yellow - Pureté : VS1 entouré et bordé
de brillants. (4,43g). Reproduction p. 39
38 000 / 42 000 €

247 Très beau bracelet souple et articulé
En or 18k et platine, serti de quatre lignes de diamants
baguette, bordés de diamants brillantés - STERLE,
Paris. (46,25g). Reproduction p. 41
40 000 / 45 000 €
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248 Bague jonc ornée d’un diamant brillanté
(6 cts env), en or blanc 18k. (15,49g).
Reproduction p. 41
40 000 / 43 000 €

249 Beau bracelet ruban souple et articulé
Serti d’une ligne de diamants baguette, bordé de
brillants, en or 18k et platine (61,93g).
Reproduction p. 17
32 000 / 35 000 €

250 Bague jonc ornée d’un beau rubis ovale facetté
(7,09cts), (certificat GRS - pas de traitement thermique
constaté) bordé de trois lignes de diamants baguette,
en or blanc 18k. (7,96g). Reproduction p. 43
27 000 / 30 000 €

251 Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée d’un diamant poire, dans un triple
entourage de diamants brillantés blancs et jaunes
(certificats GIA – n°21452300384 et 2155149082 ).
Poids-1,03 cts - Couleur : Fancy yellow - Pureté : Si1.
Poids-1,03 cts - Couleur : Fancy intense yellow,
Pureté : VS2. (11,59g). Reproduction p. 39
9500 / 9900 €

252 Parure
Très beau collier ras du cou et paire de boucles
d’oreille, en or de deux couleurs 18k, à motif floral,
serti de diamants brillantés (30 cts env) et de rubis
carrés. (208,78g et 25,80g). Reproduction p. 35
13 000 / 14 000 €

253 Bague jonc ornée d’un diamant coussin

(5,28 cts) ; la monture en platine, à décor de
feuillages rehaussés de diamants (certificat GI,
poids : 5,28cts – couleur : J – pureté : VVS2),
(n°1142848605). (14,24g). Reproduction p. 45
70 000 / 75 000 €

254 Bague ornée d’un beau saphir coussin
facetté de Ceylan

(19,03 cts), (certificat GRS – pas de traitement
thermique constaté), dans un double entourage de
diamants poire et de brillants (7,20 cts env), en or
blanc 18k. (19,17g). Reproduction p. 43
42 000 / 45 000 €

255 Paire de pendants d’oreille ornés
d’un diamant carré taille radiant

Certificat HRD - poids : 4,04 cts - couleur : G,
pureté : VS1 certificat HRD - poids : 4 cts - couleur: G,
pureté : VS1 et rehaussé d’une ligne de brillants,
en or blanc 18k (n°13024073001 et 13018495002).
(7,12g). Reproduction p. 45
82 000 / 85 000 €
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256 Bague jonc ornée d’un très beau diamant coussin
Certificat GIA - poids : 4,02 cts - couleur : D - pureté :
VS1 (n°2155199652) bordé de quatre diamants
tapers, en or blanc 18k. (5,06g). Reproduction p. 43
60 000 / 65 000 €

257 Bague ornée d’un très beau diamant
carré taille émeraude

(Certificat GIA) couleur-Fancy intense yellow-pureté :
VVS2 - poids : 4,06 cts (n°17432022) entouré et
bordé de diamants baguette, en or blanc et platine.
(13,09g). Reproduction p. 43
100 000 / 110 000 €

258 Collier ras du cou
En or 18k et platine, orné de vingt-cinq diamants
brillantés en chute, vers 1920. (27,43g).
Reproduction p. 45
200 000 / 220 000 €

259 Montre-bracelet d’homme
En or 18k sur crocodile, de forme rectangle,
mécanique, vers 1940 ; la boucle en métal. (?).
Reproduction p. 47
6500 / 7000 €

260 Montre-bracelet ROYAL OAK
En or blanc 18k sur cuir ; le boîtier serti de brillants
ainsi que la boucle déployante en or 18k,
(D : 33mm). AUDEMARS PIGUET. Reproduction p. 47
22 000 / 24 000 €

261 Montre- bracelet PATEK PHILIPPE
Modèle « Ellipse », en or jaune 18k sur cuir ; la boucle
en or 18k. Reproduction p. 47
6000 / 6500 €

262 Montre-bracelet en or

18k, le cadran crème, modèle « Cellini ». ROLEX.
(70,14g). Reproduction p. 47
2800 / 2900 €

263 Montre-bracelet de dame en or
18k ; le bracelet souple en or 18k, maillon bâtonnet,
à quartz, à boucle déployante. PIAGET. (99,06g).
1950 / 2100 €

264 Montre-bracelet de dame
En or 18k et acier, à boucle déployante, automatique,
modèle « santos ». CARTIER.
470 / 500 €

265 Montre-bracelet

En or 18k et acier, modèle « Lindberg » LONGINES,
vers 1987 (pour le centenaire de la mort de Lindberg),
(boîte et papier). Reproduction p. 47
1300 / 1400 €
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275 Bague en métal ornée d’un saphir
rose pourpre de Ceylan

(3,51 cts) - (Certificat MGL - pas de traitement
thermique constaté).
1400 / 1600 €

266 Montre-bracelet d’homme
En or 18k sur crocodile ; le fermoir en métal,
mécanique, vers 1940 (avec écrin).
VACHERON ET CONSTANTIN. Reproduction p. 47
2800 / 3000 €

267 Montre-bracelet
En acier sur cuir ; la boucle déployante , modèle
« Santos Dumont » (avec boîte). CARTIER.
Reproduction p. 47
1200 / 1300 €

268 Montre-bracelet en or
18k, modèle « Cougar » ; le bracelet et la boucle
déployante en or 18k, à quartz (avec boîte).
(56,66g). Reproduction p. 47
2900 / 3100 €

269 Montre-bracelet d’homme en or
18k sur crocodile ; la boucle déployante en or 18k,
modèle « tank », mécanique. CARTIER.
Reproduction p. 47
1900 / 2100 €

270 Montre-bracelet modèle « Louis CARTIER »
En or 18k sur cuir, à quartz ; la boucle en or 18k .
CARTIER. Reproduction p. 47
2500 / 2700 €

271 Montre-bracelet, modèle « master compressor
Xtreme world chronograph »

En acier sur alligator (avec boîte).
JAEGER LE COULTRE. Reproduction p. 47
5000 / 5300 €

272 Bague en métal ornée d’un saphir rose de Ceylan
(2,92 cts) - (Certificat MGL - pas de traitement
thermique constaté).
1400 / 1500 €

273 Bague en métal ornée

d’un saphir pourpre coussin de Ceylan

(2,54 cts) - (Certificat MGL - pas de traitement
thermique constaté).
1200 / 1300 €

276 Bague en métal ornée d’une émeraude
poire de Colombie

(6,70 cts) - (Certificat MGL).
2000 / 2500 €

277 Bague en métal ornée d’un saphir
jaune vif de Ceylan

(3,27 cts) - (Certificat MGL - pas de traitement
thermique constaté).
1500 / 1600 €

278 Bague en métal ornée d’un saphir
rose orangé de Ceylan

(2,82 cts) - (Certificat MGL - pas de traitement
thermique constaté).
1400 / 1500 €

279 Bague en métal ornée d’un saphir
bleu de Ceylan

(2,96 cts) - (Certificat MGL - non chauffé) .
1500 / 1600 €

280 Bague en métal ornée d’un diamant brillanté noir
(2,53 cts).

450 / 560 €

281 Broche en or blanc
18k, de forme géométrique, sertie de diamants. (8,43g).
1000 / 1200 €

282 Collier de perles de culture tutti
(10,5 -11,5 mm) ; le fermoir boule en or blanc 18k.
(64,59g).
750 / 780 €

283 Paire de boucles d’oreille en or blanc

18k, pavée de brillants (3,50 cts env). (13,41g).
Reproduction p. 9
1800 / 2000 €

284 Bague bandeau ancienne en or jaune

18k, ornée d’un saphir ovale de Ceylan (2 cts env),
bordé d’un diamant taille ancienne. (4,93g).
1500 / 1700 €

274 Bague en métal ornée d’un saphir
pourpre de Ceylan

(3,14 cts) - (Certificat MGL - pas de traitement
thermique constaté).
1400 / 1500 €
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285 Pendentif fleur polylobé
À motif rayonnant, serti de cinq émeraudes poire
rehaussées de brillants, en or blanc 18k. (11,35g).
2000 / 2200 €

286 Bague en or jaune

295 Bague en or blanc
18k, ornée d’un important cabochon en sugilite ; la
monture sertie de brillants . (15,68g).
250 / 280 €

18k, ornée d’un diamant brillanté (0,90 ct env), bordé
d’une ligne de brillants. (4,90g).
1400 / 1600 €

287 Bracelet rigide articulé
Ouvrant, double rang, orné de motifs ronds
entrecoupés de saphirs carrés et de diamants.
(30,94g).
2200 / 2500 €

288 Bague jonc en or blanc

296 Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée d’une perle de culture noire de Tahiti
(12,5mm) . (11,50g). Reproduction p. 29
3600 / 3800 €

296 Bague en or blanc
bis

18k, ornée d’une émeraude taille émeraude de
Colombie (7,70 cts env), bordée de diamants
baguette et rehaussée de brillants. (8,37g).
3800 / 4000 €

289 Paire de boucles d’oreille en or blanc

297 Collier en or
18k de deux couleurs, orné d’une rivière de diamants
brillantés. (36,99g).
3500 / 3800 €

18k, sertie de diamants baguette (2,50 cts env).
(12g). Reproduction p. 49
2900 / 3100 €

290 Bague

297 Bague boule en or jaune
bis

En or 18k et platine, ornée d’un diamant brillanté
(1,07 cts). (3,09g). Reproduction p. 5
2900 / 3100 €

291 Bague en métal ornée d’un saphir

18k, ornée d’une émeraude taille émeraude de
Colombie (6,80 cts env), dans un pavage de brillants
(3,90 cts env). (26,58g). Reproduction p. 52
1500 / 1700 €

(4,46 cts) - (Certificat MGL- pas de traitement
thermique constaté).
2000 / 2200 €

299 Paire de pendants d’oreille
Ornée d’une topaze bleue, d’une ligne de brillants,
d’un saphir rose et d’une améthyste cœur. (9,59g).
Reproduction p. 53
880 / 900 €

18k, pavée de diamants brillantés (4,50 cts env).
(15,60g). Reproduction p. 53
1800 / 2000 €

293 Pendentif en or jaune

18k, orné d’un émeraude taille émeraude de Colombie
(6.30 cts env), rehaussée de brillants. (3,65g).
Reproduction p. 11
2600 / 3000 €

294 Paire de boutons de manchette en or blanc
18k émaillé noir, en forme de ballon de football.
DE GRISOGONO. (25,31g). Reproduction p. 49
1200 / 1300 €

18k, ornée d’un rubis ovale facetté (2,80 cts env) ;
la monture sertie de rubis ronds et de brillants. (8,67g).
4300 / 4700 €

298 Bague en or

rose pourpre de Ceylan

292 Paire de boucles d’oreille créoles en or jaune

18k, ornée d’un saphir coussin Birman (1,80 cts env),
(certificat AGL et GCS - origine Birmanie – pas de
modification thermique constatée), bordé d’une ligne
de diamants. (2,50g).
2200 / 2500 €

300

Collier de perles de culture crème rosé
(8 - 8,5 mm) ; le fermoir boule en or blanc 18k.
(41,07g).
980 / 1000 €

301

Bague en or blanc rhodié
18k, ornée d’un diamant brillanté (0,90 ct env), bordé
d’un diamant princess. (3,43g).
1400 / 1600 €

302 Paire de boutons de manchette en or

De deux couleurs et vis. AUDEMARS PIGUET. (15,50g).
800 / 850 €

36

BIJOUX 12 décembre 2014

235

144

206

211

213

215

236

37

BIJOUX 12 décembre 2014

303

Bague en or

312 Collier en platine

Orné d’une rivière de diamants brillantés. GRAFF.
(9,45g).
1400 / 1600 €

De deux couleurs, ornée d’un cabochon de tanzanite
(7 cts env), bordé de diamants baguette et de deux
tanzanites troïdia. (7,56g).
900 / 1000 €

304 Pendentif en or

313

18k, ornée d’un saphir ovale facetté (4,10 cts env),
entouré de brillants ; le chaton rehaussé de brillants.
(7,77g).
2900 / 3400 €

18k, orné d’un saphir dans un double entourage de
diamants brillantés. (7,59g).
1500 / 1700 €

304 Bague en or blanc
bis

18k, ornée d’une ligne de diamants baguette entre
deux lignes de brillants. (4,22g).
1100 / 1200 €

305

Bague

314 Pendentif en or jaune
18k, orné de cinq cabochons de pierres fines et de
diamants (41,01g). Reproduction p. 52
1000 / 1100 €

315

En or jaune 18k et platine, ornée au centre d’un
diamant jaune brillanté, dans un motif rayonnant de
diamants brillantés, vers 1940. (17,71g).
Reproduction p. 13
2900 / 3200 €

306

Broche feuille en or

308

316

309

317

Paire de boutons de manchette en or jaune

318

Bague dôme 1920
En platine repercé, ornée d’un saphir ovale facetté
(2cts env), dans un motif de palmettes rehaussées de
brillants. (21,98g). Reproduction p. 25
2000 / 2300 €

310

Montre-bracelet
En or 18k sur cuir, automatique ; la boucle en inox,
modèle « constellation ». OMEGA.
330 / 350 €

311

Bague en or jaune
18k, ornée d’une opale de feu poire, dans un
entourage de diamants brillantés. (11,22g).
Reproduction p. 7
2900 / 3200 €

Paire de pendants d’oreille en or jaune
18k, ornée d’une améthyste cœur, d’un saphir jaune
princess et d’une goutte en citrine facettée. (11,98g).
Reproduction p. 53
700 / 750 €

Alliance en or jaune
18k, sertie de diamants brillantés (3,80 cts env),
(TDD : 53). (6,67g). Reproduction p. 13
2800 / 3000 €

18k, à motif de carrés émaillés vert. HERMÈS - PARIS.
(9,84g). Reproduction p. 11
500 / 550 €

Bague jonc à motif géométrique en or jaune
18k, ornée d’un diamant princess, bordé de deux
lignes de brillants. BOUCHERON. (12,23g).
Reproduction p. 11
3400 / 3700 €

18k de deux couleurs, pavée de diamants brillantés et
de rubis synthétiques (16,61g). Reproduction p. 13
900 / 950 €

307

Bague en or blanc

Bague ornée d’une tourmaline rose « rubélite »
(3 cts env), dans un double entourage ajouré de
brillants, en or blanc 18k (certificat CGI). (6,27g).
1300 / 1400 €

Collier ras du cou articulé maillon grain de riz
Orné d’une émeraude cabochon bordée de brillants,
et d’un rubis, en or 14k. (51,5g).
1000 / 1200 €

319

Large bague jonc en or blanc
18k, ornée de saphirs roses, dans un quadrillage de
diamants brillantés. (16,71g).
2000 / 2200 €

320 Pendentif rosace 1920
En platine repercé, orné d’un diamant taille ancienne,
dans un entourage de diamants taille ancienne.
(5,25g). Reproduction p. 23
950 / 980 €

321 Bague jonc ornée d’un saphir ovale facetté
(2 80 cts env), bordé de diamants baguette, en or
jaune 18k. (7,46g).
1700 / 1900 €
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322 Paire de pendants d’oreille
En or 18k et jade vert repercé. (11,84g).

750 / 780 €

323 Collier de boules d’ambre ancien
En chute.

1000 / 1200 €

332 Alliance torsadée en platine
Sertie de diamants baguette et de brillants (TDD : 52).
STERLE. (4,80g). Reproduction p. 5
2000 / 2200 €

324 Bague 1930
En or 18k et platine, ornée d’un saphir taille émeraude,
bordé de diamants taillés en rose. (12,24g).
650 / 680 €

333

18k, orné d’une importante citrine taille émeraude
(40,29g).
560 / 600 €

325 Pendentif deux ors
18k, orné d’une tourmaline ovale, de brillants, et de
saphirs multicolores sur la tranche. (50,86g).
Reproduction p. 52
2000 / 2200 €

334 Collier en or
18k, orné de pierres fines facettées (tourmalines, saphirs
jaunes, topazes, péridots…). (14,78g).
400 / 450 €

326 Bague dôme en or
18k ajouré, ornée d’un saphir ovale facetté (3 cts env);
le corps serti de diamants. (7,78g).
Reproduction p. 49
2000 / 2300 €

327 Paire de boutons de manchette en or
18k, ornée de deux saphirs swiffés synthétiques (porte
le no166348). (15,37g).
900 / 950 €

328 Bague rosace polylobée
Ornée de diamants taille ancienne, de diamants table,
de roses et de turquoises cabochon, vers 1900.
(4,72g). Reproduction p. 23
600 / 650 €

329 Bague jonc en or jaune

335

Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée d’un rubis cabochon (certificat Emil - Japon,
origine Birmanie), rehaussé de saphirs roses
entrecoupés de brillants et d’une goutte en onyx.
(10,07g). Reproduction p. 49
1200 / 1300 €

331

Paire de pendants d’oreille
En forme de grappe de raisin, sertie de turquoises et
de diamants. (16,60g).
700 / 800 €

Bague boule « panthère »
Ornée d’une améthyste cabochon le corps émaillé
noir, en or 18k. DIOR. (27,30g).
2200 / 2500 €

336

Pendentif en or
14k pour le chaton et 18k pour la chaîne, orné d’un
diamant brillanté (0,60 ct env). (4,91g).
700 / 750 €

337

Bague en or jaune
18k, ornée d’un péridot taille émeraude, bordé de six
autre péridots baguette. (6,13g).
550 / 580 €

338

18k, ornée d’une perle de culture des Mers du Sud
(15,7mm). (10,77g).
650 / 680 €

330

Pendentif en or jaune

Paire de boutons de manchette en or jaune
18k, de forme rectangle, ornée d’un saphir baguette.
(19,74g).
680 / 700 €

339

Alliance en or blanc
18k , rehaussée de vis, modèle « Love » (TDD :63).
CARTIER. (9,47g). Reproduction p. 49
550 / 580 €

340 Pendentif en or
18k de deux couleurs et acier, à motif de soleil ; le
collier trois cordons en cuir, le fermoir en or 18k.
BULGARI. (35,24g). Reproduction p. 11
1000 / 1200 €

341 Bague dôme en or jaune
18k tressé, ornée au centre d’un rubis dans un
entourage de brillants (manques). (15,88g).
780 / 850 €
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352 Bague jonc ornée d’un diamant brillanté
Dans un entourage polylobé de diamants baguette
(2 cts env), en or 18k. (7,39g).
2500 / 2700 €

342 Paire de boutons d’oreille
Ornée d’une belle perle de culture noire de Tahiti ; la
monture en or jaune 18k. (5,37g).
600 / 650 €

343 Bague en or blanc
18k, ornée d’un rubis ovale facetté (2 cts env), dans
un entourage de brillants et de rubis navette. (4,06g).
2000 / 2200 €

344 Montre de gousset en or
18k, double boîtier en or 18k, mouvement à ancre et
rubis (poinçon tête cheval : 1838 -1919) et sa chaîne
en or 18k. (83,70g) et (16,57g) - (Poids total : 100.27g).
600 / 620 €

345 Bague en or blanc
18k, ornée d’un saphir ovale facetté, entouré de
brillants. (4,41g).
200 / 250 €

346 Montre-bracelet de dame
En or 18k et acier, sur crocodile, à quartz, modèle « la
collection ». VAN CLEEF & ARPELS - Paris.
670 / 700 €

347 Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée d’un cœur en nacre, rehaussé d’une
tourmaline cœur et de brillants. (18,13g).
Reproduction p. 53
2500 / 2800 €

348 Bague en or
18k de deux couleurs. Ornée d’une ligne de brillants.
CARTIER. (5,34g).
750 / 800 €

353

Rehaussé d’un brillant, en or jaune 18k. (18g).
420 / 450 €

354 Alliance en or jaune

18k, rehaussée de vis, modèle « Love ». CARTIER.
(TDD : 56). (8,22g). Reproduction p. 49
950 / 980 €

355

356

18k, ornée d’une tanzanite cœur, dans un pavage de
brillants ; le corps serti de diamants. (10,83g).
Reproduction p. 13
1200 / 1300 €

351

Collier six rangs torsadés de perles de culture
Le fermoir en or jaune 18k, serti de diamants. (60,90g).
1000 / 1200 €

Bague losangique ornée d’un saphir
Dans un entourage de brillants, en or blanc 18k.
(2,41g).
500 / 550 €

357

Paire de créoles en or blanc
18k, sertie de rubis ronds entrecoupés de brillants.
(8,17g).
1300 / 1400 €

358

Bague en or blanc
18k, ornée d’une opale cabochon (7 cts env), dans un
entourage de brillants. (9,43g). Reproduction p. 51
950 / 980 €

359

Broche « paon » en or
18k, ornée d’un rubis et de diamants. (6,48g).
280 / 320 €

360

Bague géométrique en or blanc
18k, ornée d’un saphir jaune taille émeraude
(3,20 cts env), entouré et bordé de brillants (certificat
CGI). (5,57g). Reproduction p. 51
1200 / 1400 €

18k, à motif torsadé serti de diamants, orné d’une perle
de culture noire de Tahiti (11,9mm). (3,86g).
580 / 600 €

Bague jonc en or blanc

Bague boule en or jaune
18k, ornée d’un saphir ovale facetté (4,80 cts env),
dans un pavage de brillants. (19,49g).
1800 / 2000 €

349 Pendentif, en or blanc

350

Pendentif « Angeline »

361

Bague ancienne en or et argent
Ornée d’un saphir, dans un entourage de diamants
taillés en rose. (12,53g).
600 / 650 €

362 Bague 1930
En or 18k et platine, à motif géométrique, sertie de
diamants taille ancienne. (8,30g).
200 / 250 €
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363

Paire de boucles d’oreille Indienne
À motif floral stylisé, en or 18k émaillé. (17,77g).
Reproduction p. 53
680 / 700 €

364 Bague en or jaune
18k, ornée d’un péridot ovale facetté (6,50 cts env),
épaulé d’un motif de damiers sertis de brillants.
(8,05g). Reproduction p. 53
1300 / 1400 €

365

367

371

376

377

378

Bague « perroquet » en or jaune
18k, sertie de diamants, de saphirs roses, de rubis et
de grenats vert. (5,51g). Reproduction p. 51
980 / 1000 €

379

Collier de perles de culture blanches
(9,6-10 mm) ; le fermoir boule en or blanc 18k.
(35,64g).
250 / 280 €

380

Bague tank en or
18k, rehaussée d’onyx et de diamants. (21,36g).
350 / 380 €

372 Bague « marguerite »
Ornée de cabochons de tourmaline, péridot, topaze,
aigue-marine…, en or 18k. (19,51g).
400 / 450 €

Paire de boutons de manchette
Ornée d’une turquoise cabochon. (7,80g).
200 / 220 €

Bague en or blanc
18k, ornée d’un diamant brillanté (certificat IGI,
poids: 0,70 ct - couleur : F - pureté : VS2). (5g).
2000 / 2300 €

Bague jonc en platine ornée d’un diamant brillanté
Taille ancienne, bordé d’un saphir bleu calibré.
(4,06g).
400 / 450 €

Paire de clips d’oreille cœur en or
14k, pavée de brillants. (11,15g). Reproduction p. 52
450 / 480 €

Paire de clips d’oreille en or
14k, à motif floral stylisé, ornée d’onyx et de diamants.
(21,62g). Reproduction p. 52
650 / 680 €

Paire de pendants d’oreille en or blanc
18k, ornée d’une perle de culture blanche en goutte,
rehaussée de brillants. (5,83g).
550 / 580 €

370

375

Bague jonc en or
18k de deux couleurs, à motif étoilé, ornée de rubis,
saphirs, grenats verts, saphirs orange…. et de diamants.
(9,82g).
900 / 1000 €

369

En or 18k et platine, ornée de trois diamants taille
ancienne, entrecoupés d’une baguette en saphir.
(7,65g).
950 / 980 €

Paire de boutons d’oreille
En or 18k et argent, sertie de diamants brillantés.
(10,76g).
1450 / 1550 €

368

374 Bague 1930

Bague en or blanc

18k, ornée d’un saphir coussin (8,20 cts env), dans un
entourage de diamants brillantés. (5,84g).
5000 / 5500 €

Paire de clips d’oreille « soleil » en or jaune
18k, ornée d’un corail « peau d’ange » cabochon et
de diamants. (20,50g).
900 / 950 €

Paire de pendants d’oreille ancienne en or
18k, rehaussée de diamants taille ancienne. (8,22g).
450 / 480 €

366

373

381

Pendentif « Angelot »
En or jaune 18k. (21,40g).

320 / 350 €

382 Bague « fleur » en or jaune
18k, ornée au centre d’un pavage de brillants, dans un
entourage de saphirs roses, orange, jaunes, verts et de
rubis. (7,40g). Reproduction p. 51
950 / 980 €
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394 Bague « serpent » ancienne
Croisée, en or 14k (poinçon ET) émaillée polychrome,
ornée d’un diamant taille ancienne et d’une émeraude.
(3,84g).
250 / 280 €

383

Paire de boucles d’oreille en or jaune
18k torsadé, rehaussée de brillants. (15,55g).

395

384 Bague jonc formée de trois corps en or blanc

18k, rehaussée de brillants (TDD : 50). CARTIER (signé
et numéroté). (15,96g).
2800 / 3000 €

385

Collier ras du cou articulé
Orné de motifs en onyx, entrecoupés de motifs carrés
pavés de brillants, en or 14k. (48,87g).
600 / 650 €

386

387

Bague boule en or

388

397

399

389

Alliance en or blanc

390

Paire de boutons de manchette

18k, sertie de brillants (TDD : 53). CARTIER. (5,27g).
1100 / 1200 €

En or 18k émaillé bleu. (12,40g).
500 / 550 €

Bague en or blanc
18k, ornée d’un saphir ovale facetté (4,10 cts env),
dans un entourage de brillants. (5,29g).
1300 / 1400 €

Paire de clips d’oreille « tourbillon »
en or jaune
18k, rehaussée de brillants. (18,73g).
300 / 400 €

Bague boule en or jaune

Paire de pendants d’oreille en or

Bague jonc en or jaune
18k, ornée d’un diamant taille ancienne. (7,27g).
300 / 350 €

398

18k, ornée d’une améthyste cœur facettée, rehaussée
d’une citrine et de brillants. (33,88g).
Reproduction p. 52
450 / 480 €

391

396

18k, à motif de croisillons, rehaussée d’onyx, de corail,
de malachite, de nacre et de brillants. (17,64g).
Reproduction p. 51
350 / 400 €

18k, ornée d’un pavage de rubis, de diamants et de
saphirs roses. (6,08g). Reproduction p. 51
1350 / 1450 €

Bague « nœud » en or jaune
18k, ornée d’une tourmaline, dans un entourage de
brillants. (19,30g).
400 / 450 €

300 / 400 €

Bague tank 1950
À pont, pavée de brillants, en or 18k et platine.
(12,82g).
400 / 450 €

Broche « tourbillon »
Sertie de brillants, en or de couleur 18k. (16,24g).
200 / 250 €

400

Monture de bague Art Déco en platine
Sertie de diamants baguette et de diamants taille
ancienne (manquent les deux pierres du centre.
(12,77g).
900 / 950 €

401 Collier de perles de culture
(9,3-10 mm) ; le fermoir nœud en or jaune 18k
(56,15g).
950 / 980 €

402 Bague jonc en or jaune
18k, ornée de saphirs ovales, entrecoupés d’un grenat,
de brillants et d’un rubis (TDD : 47). (21,25g).
450 / 480 €

403 Alliance sept anneaux « semainier » en or

18k de trois couleurs. CARTIER - (TDD : 52). (5,46g).
680 / 700 €

392 Bague croisée à motif de feuillage stylisé
Rehaussé de diamants, en or de couleur 14k. (9,62g).
250 / 280 €

393

Paire de clips d’oreille en or
18k de deux couleurs, à motif de tressage. (12,99g).
250 / 280 €
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403 Montre de gousset et sa chaîne en or
bis

18k, le mouvement à ancre et rubis, double boîtier or,
à sonnerie. (127,96g) et (29,25g).
(poids total :157.21g).
1000 / 1200 €

404 Paire de boucles d’oreille en or jaune
18k, ornée d’une perle de culture bouton (12,7mm).
(5,52g).
180 / 200 €

405 Bague marquise ancienne
Ornée d’un saphir ovale, dans un pavage de diamants
taille ancienne, en or 18k. (4,69g).
500 / 550 €

406 Paire de boutons d’oreille en or jaune
18k, ornée d’une perle de culture ronde crème rosé
des Mers du Sud (11,6mm). (5,73g).
560 / 580 €

407 Alliance en or blanc
18k, ornée de rubis calibrés en serti rail (TDD : 47).
(3,47g).
470 / 490 €

408 Bague ovale ornée d’un rubis
Dans un entourage de brillants. (3,20g).
500 / 550 €

409 Pendentif orné d’une perle de culture
noire de Tahiti

La monture en or jaune 18k. (4,21g).
450 / 480 €

410 Bague chevalière en or
18k, ornée d’une armoirie sur onyx. (9,41g).
500 / 550 €

411 Paire de pendants d’oreille en or
18k, en forme de cœur, ornée de deux perles de
culture Mabé, et de deux saphirs cabochon. (19,69g).
320 / 350 €

412 Bague en or
14k, ornée d’un améthyste poire cabochon, bordée
de diamants et d’un cabochon sur péridot. (12,84g).
400 / 450 €

413 Paire de boutons de manchette en or
18k et bâtonnets en onyx. (6,68g).
100 / 120 €

414 Bague croisée en or blanc
18k, sertie de diamants baguette et de brillants.
(8,58g).
400 / 500 €

415 Paire de clips d’oreille boule
À motif de croisillons, en or 18k émaillé noir et crème,
rehaussée de diamants. (26,99g). Reproduction p. 52
700 / 750 €

416 Bague en or
18k, ornée d’une topaze bleue, bordée de quatre
diamants ; la monture rehaussée de brillants. (29,72g).
450 / 500 €

417 Paire de pendants d’oreille
Ornée d’une perle de culture baroque (14mm).
(8,33g).
360 / 380 €

418 Collier ras du cou en or jaune
14k, sertie de quatre pierres fines poire (topaze, citrine,
améthyste, grenat). (12,32g).
250 / 280 €

419 Paire de pendants d’oreille en or
14k, ornée d’un cabochon d’onyx, rehaussé de
diamants et d’un péridot. (34,19g).
Reproduction p. 52
450 / 500 €

420 Bague boule à motif floral stylisé en or jaune
14k, ornée d’une améthyste cabochon, bordée d’un
pavage de brillants. (12,95g).
400 / 450 €

421 Paire de pendants d’oreille en or
18k, à motif de cœur, ornée d’une perle de culture et
de brillants. (15,47g).
350 / 400 €

422 Bague en or jaune
18k, ornée d’une prasiolite, dans un entourage de
saphirs roses, de grenats verts et de diamants. (8,80g).
350 / 380 €

423 Broche feuille en or

14k. Signé KRYPEL. (16,06g).
200 / 250 €

424 Chaîne de montre ancienne en or
18k. (8,77g).

240 / 260 €
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435 Bracelet- montre CHANEL
En métal (acc ; en l’état).
50 / 70 €

436 Bague jonc en or jaune
425 Paire de boucles d’oreille en or
18k, ornée de deux diamants taillés en rose. (3,41g).

180 / 200 €

426 Bracelet de perles de culture, trois rangs
Le fermoir en or 14k et perle MABE. (23,37g).
100 / 120 €

427 Bague toi et moi
Ornée d’un rubis ovale et d’un diamant taille ancienne;
le corps serti de roses, en or 18k et platine, vers 1930.
(3,45g).
300 / 350 €

428 Montre de col en or
18k, double boîtier en or 18k,le mouvement à cylindre
et rubis. (28,11g).
100 / 120 €

429 Barrette en or et platine

Ornée de rubis Birmans calibrés et de deux perles, vers
1930. (5,27g).
200 / 250 €

430 Bague
En or 18k et platine, ornée d’un diamant brillanté
(0,70 ct env). (3,75g).
500 / 600 €

431 Bracelet articulé en or
14k, orné de pastilles en onyx. (17,81g).

300 / 350

432

Bague en platine
Ornée d’un saphir taille émeraude, entouré de brillants,
vers 1930. (4,70g).
250 / 300 €

18k, ornée d’un saphir octogonal facetté, bordé d’un
diamant troïdia. (3,84g).
1400 / 1600 €

437 Lot de trois stylos MONTBLANC « MEIRSTERUCK »
Et un porte-mine.
350 / 380 €

438 Bague « marguerite »
En or 18k et platine, ornée d’une perle, dans un
entourage de diamants taille ancienne. (3,55g).
300 / 400 €

439 Pendentif Art Nouveau
À décor de rinceaux et de feuillages, orné d’un rubis,
de perles fines et de diamants taillés en rose. (2,08g).
90 / 100 €

440 Alliance en platine
Ornée de diamants brillantés (TDD : 53). (4,12g).
380 / 400 €

441 Bague en or jaune
18k, sertie d’un diamant taille ancienne. (2,84g).
250 / 280 €

442 Pendentif « 13 » en or
18k, serti de diamants taillés en rose, de rubis, de
saphirs et d’émeraudes. (2,07g).
90 / 110 €

443 Pendentif orné d’une médaille

« Saint Georges et le dragon »

En or 18k. (5,11g).
150 / 170 €

444 Collier de perles culture en chute
Le fermoir en or 18k et diamants. (12,40g).

200 / 300 €

433 Paire de clips d’oreille en or jaune
14k, ornée d’une turquoise cabochon. (9,67g).
200 / 250 €

434 Bague en or blanc
18k, ornée d’un diamant brillanté. (2,73g).
250 / 280 €

50

BIJOUX 12 décembre 2014

14

44
105

378

31
382

360

30

184

82

358
47

124

387
45

51

BIJOUX 12 décembre 2014

314

325

74

41

388

375

419

43
298
386

370
415

52

BIJOUX 12 décembre 2014

347

299

27

292
153

364
316

10

363
49

60

28

32

13

53

BIJOUX 12 décembre 2014

S.A.R.L. - Agrément 2001-014
8, rue Saint-Marc, 75002 Paris - Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94

E-mail : mail@tessier-sarrou.com - Internet : www.tessier-sarrou.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS HÔTEL DROUOT

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014  Salle 3



CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs
paieront en sus de l’adjudication 24 %TTC (20% + TVA 20%).
Paiement par carte bleue accepté. Frais C.B. étrangère à la charge
de l’acheteur : 1,5%. Frais chèque étranger : 23 €
Le poids des matières d’or, d’argent et de platine, ainsi que le
poids en carat des pierres et la couleur et la pureté des diamants
sont donnés à titre indicatif et n’engagent ni la responsabilité du
Commissaire-Priseur, ni celle de l’expert s’il y a lieu, les bijoux ne
pouvant être démontés.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société
de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par
téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen
écrit avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les
acquéreurs.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have
to pay an additional charge of : 24 % (20 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during
the sale (we will call you). Sufficient notice must be given
to the expert (please take account of time difference).
Orders can be placed with M e TESSIER - M e SARROU or the
Expert, during the viewing. In any case claim, the french
text only will be taken in consideration.

ORDRES D’ACHAT
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Dans le cas où il nous serait impossible de vous joindre au téléphone,

€

veuillez porter les enchères à hauteur de

Nom et prénom / Name and first name.................................................................................................................................................................................
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Tél. : bur./office / Tel. dom./home.............................................................................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et
vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés
ci-dessous.(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.
I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the limites
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

Références bancaires / Bank references :
Code banque

LOT N°
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LIMITE EN €uros

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

•
•

•
•

SUCCESSIONS ESTIMATIONS INVENTAIRES
PARTAGES ASSURANCES FRANCE
ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les
partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel
ou commercial sur rendez-vous.
« L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires priseurs
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. »
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Graphiste : Dan  dands@noos.fr  06 31 87 62 45
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Toute reproduction de ce catalogue est interdite

Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent avoir fait l’objet
de traitements destinés à les mettre en valeur (ex. : huilage
des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs,
blanchissement des perles, etc.). Ces traitements sont additionnels
et admis par le Marché International du Bijou, et sont conformes
au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
La désignation des modiﬁées par d’autres procédés est suivie
de la mention « traitée », et du nom de la pierre. Les pierres
présentées sans certiﬁcat sont présentées sans garantie quant à
un éventuel traitement.
Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et
pureté des diamants) reﬂète l’opinion du laboratoire qui émet
le certiﬁcat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre
laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la
responsabilité de la Société de Vente et de l’Expert.
L’état de marche des montres et briquets n’est pas garanti.
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