BIJOUX
186 Bracelet torque en or jaune tressé et lisse.
Poids : 49,7 g.
1 600 / 1 800 €
187 Paire de pendants d’oreilles en or jaune torsadé et perles de semence.
Poids : 8,5 g.
350 / 450 €
188 Paire de pendants d’oreilles en fleur d’or jaune, chacun centré d’une turquoise dans un entourage de petites
perles, retenant en pampille un motif cousu de perles.
Poids : 10,6 g.
350 / 450 €
189 Collier de perles de semence.
1 000 / 1 200 €
190 Collier de sept fleurs d’or jaune, les pétales cousus de perles de semence sur une fine chaînette d’or jaune.
Poids brut : 19,4 g.
1 000 / 1 200 €
191 Pendentif croix en or orné de diamants taillés en table sertis dans des chatons d’argent.
Poids : 18,7 g.
800 / 1 000 €
192 Collier de trois rangs de perles de grenats et trois rangs de
perles d’améthyste facettées, centré d’un motif d’or jaune serti
d’une améthyste cabochon gravée, fermoir en or jaune.
350 / 450 €
193 Bague en or jaune, ornée d’une améthyste de forme ovale,
l’anneau formé de cinq rangs de perles d’hématite glissées sur
un fil d’or.
Poids : 12,2 g.
500 / 700 €
194 CARTIER.
Paire de bracelets joncs en or jaune ciselés de feuillages sur
fond guilloché. Signés, traces de numéros
D. intérieurs:
Poids: 60,5 g
Dans leur écrin à la forme.
7 500 / 8 500 €
195 BULGARI
Alliance large en argent. Edition limitée 2009 pour une vente
au profit de Save The Children. Signée. Dans sa boîte.
Poids : 10,2 g. Doigt : 57.
300 / 500 €
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196 Paire de clips d’oreilles, chacun orné d’un cabochon de diopside étoilé dans une monture en or jaune parsemée
de diamants.
Poids brut : 43,6 g
800 / 1 200 €
197 Collier composé de formes géométriques en améthyste scandées de perles de cristal de roche, fermoir-aimant en
argent.
100 / 150 €
198 THIERRY VENDOME
Pendentif en silex sur une monture en or jaune. Signé. Ateliers de Jean Vendôme. Vers 1990
Poids brut : 31,1 g.
1 000 / 1 500 €
199 Bague jonc en or jaune, ornée d’une perle de culture baroque des Mers du Sud.
Dim. de la perle : 14,2 x 14,6 x 11,5 mm environ. Poids : 10,3 g.
900 / 1 000 €
200 Bague fleur en or gris ornée d’une perle de culture baroque des Mers du Sud entourée de diamants pavés.
Poids : 25,7 g.
1 200 / 1 500 €
201 Paire de boucles d’oreilles en sphères d’or jaune agrémentées de pastilles de turquoises.
Poids : 11,5 g.
300 /350 €
202 Collier en pastilles de turquoises, perles tubulaires de corail et quatre perles fuselées d’or jaune, centré d’une tête
de mort en turquoise, fermoir en or jaune.
1 500 / 2 000 €
203 Bague jonc en or gris, ornée de six citrines taillées en cœur en serti clos.
Poids : 7,9 g.
300 / 500 €
204 CHAUMET
Montre de dame modèle Class One en acier, lunette tournante, index chiffres romains et points luminescents,
bracelet caoutchouc à boucle déployante, mouvement quartz. Signée et numérotée.
800 / 1 000 €
205 O.J PERRIN
Bague en or jaune, ajourée d’un «Cœur Légende». Signée.
Poids : 13 g.
300 / 500 €
206 MAUBOUSSIN
Pendentif trèfle en or jaune serti de nacre, le cœur piqué d’un diamant. Signé et numéroté
Poids : 5,4 g.
500 / 700 €
207 Pendentif hippocampe en turquoise sculptée dans une monture d’or jaune.
Poids : 4,5 g.
300 / 400 €
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208 Bague en or jaune tressé, ornée d’un saphir épaulé de quatre diamants, entre dix diamants.
Poids : 9,3 g.
750 / 850 €
209 Paire de clips d’oreilles en or jaune «au naturel», chacun serti d’un scarabée en turquoise et d’un diamant.
Poids : 25,3 g.
1 000 / 1 200 €
210 BULGARI
Alliance en or gris, sertie de diamants. Signée. Dans son écrin.
Poids : 6,2 g. Doigt : 52.
1 000 / 1 200 €
211 CARTIER
Montre de dame modèle Panthère, en acier et or jaune, fond crème, aiguilles en acier bleui, remontoir saphir,
bracelet à boucle déployante, mouvement quartz. Signée et numérotée. Dans son écrin, avec ses papiers et son
certificat de révision.
1 500 / 2 500 €
212 Bague bandeau en or jaune tressé, sertie d’un diamant pesant environ 0,40 ct. Dans un écrin.
Poids : 8,3 g.
800 / 1 200 €
213 Collier de 53 perles d’opales en chute, alternées de viroles facettées de cristal de roche, petit fermoir en argent
serti d’une opale cabochon.Diamètre des perles : 22 à 5,4 mm environ.
1 500 / 1 800 €
214 Bague en or gris, ornée d’un saphir de forme ovale pesant 4,96 cts entouré de 16 diamants.
Dimensions de la pierre : 9,4 x 7,75 x 7,99 mm environ. Poids : 5,8 g.
Le saphir accompagné d’un certificat GRS certifiant : pas de traitement thermique.
4 900 / 5 500 €
215 Paire de boucles d’oreilles en or gris, chacune agrémentée de diamants de taille princesse.
Poids : 12,1 g.
500 / 700 €
216 Bague en or gris, ornée d’un saphir de taille coussin, la corbeille et l’épaulement sertis de diamants.
Dimensions du saphir : 12,8 x 9,7 x 7 mm environ. Poids : 6 g.
Le saphir accompagné d’un certificat CCIP certifiant : origine ceylan, sans modification thermique.
7 000 / 8 000 €
217 Paire de boucles d’oreilles trois petites feuilles d’or jaune ciselé, chacune terminée de pampilles mobiles ornées
de perles de culture et de perles de rubis.
Poids : 4,9 g.
300 / 500 €
218 Bague en or jaune, sertie d’un rubis cabochon dans un pavage de diamants.
Poids : 4,4 g.
300 / 400 €
219 Bague en or jaune, chaton octogonal serti d’un saphir cabochon dans un pavage de diamants.
Poids : 8,8 g.
800 / 1 000 €
70

216

218

214

215
210

208
219
206

213
230

209
212

211

71

207

220 Collier de 57 perles de jade jadéite en légère chute, fermoir en or jaune.
Diamètre des perles : 10 x 7,3 mm.
Les perles de jade accompagnées d’un certificat Gem Paris attestant : jade A, pas de modification ou
traitement observé.
1 500 / 2 000 €
221 Paire de boucles d’oreilles de jade montés en or, centrés chacun d’un diamant.
Poids brut : 13 g.
1 000 / 1 500 €
222 Collier de 52 perles de jade en chute ponctuées de 15 perles de laque Urushi, petit fermoir dans une perle d’or
jaune.
Diamètre des perles de jade : 11,1 à 7,4 mm environ
Le laque est une résine prélevée sur l’arbre «Urushi», espèce présente en Extrême Orient et en Asie du sud-est. Epais comme du miel,
son procédé d’application, par de très fines couches superposées, requiert des heures de travail. Par l’ajout de pigments ou de poudre d’or
(comme c’est le cas ici) ou d’argent, on obtient une palette de couleurs et d’effets très subtils.

1 200 / 1 500 €

223 Pendentif en jade gravé à décor de perroquet dans des feuillages, la bélière en or jaune agrémentée d’une opale.
Poids : 6,9 g.
800 / 1 000 €
224 Pendentif en cristal d’émeraude pesant 45 cts monté sur or jaune.
Poids : 9 g.
900 / 1 000 €
225 PIAGET
Paire de boucles d’oreilles en or gris noirci, collection Magic Garden, représentant des fleurs, chacune piquée
d’un diamant, les pétales et la bélière sertis de saphirs roses. Signée et numérotée. Dans son écrin, accompagnée
de son certificat d’authenticité.
Poids : 10,6 g.
6 000 / 8 000 €
226 Paire de pendants d’oreilles en pastilles d’or gris noirci pavé de saphirs roses, retenant, par un diamant, des
pampilles de corail blanc taillé en goutte. Poinçon de maître. Dans leur écrin. Accompagnés de leur facture.
Poids des saphirs : 4,05 cts. Poids du corail : 79,98 cts.
Poids brut : 27,3 g.
4 500 / 5 500 €
227 Bague «Rouge Désir» en or rose brossé, sertie d’une améthyste, l’anneau entièrement pavé de rubis et de saphirs
en camaïeu de rouge et rose. Dans son écrin. Accompagnée de sa facture.
Poids de l’améthyste : 15,12 cts. Poids des rubis : 5,99 cts. Poids des saphirs : 6,69 cts.
Poids : 29,7 g.
4 500 / 5 500 €
228 Broche petite feuille de platine entièrement pavée d’émeraudes sur or jaune, agrémentée de diamants.
Poids : 6 g.
1 500 / 2 000 €
229 Collier de quatre rangs de perles d’émeraudes facettées, fermoir en papillon d’or jaune, les ailes ourlées de
diamants. Dans un écrin.
1 200 / 1 500 €
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230 O.J PERRIN
Paire de boucles d’oreilles en or jaune, chacune ornée d’une chrysoprase cabochon entourée de diamants. Signée.
Poids : 14,6 g.
700 / 800 €
231 Bague marquise en or jaune, ornée d’une émeraude cabochon dans des motifs ajourés de diamants sur argent.
Travail indien.
Poids : 7,9 g.
800 / 1 000 €
232 Bague en platine, ornée d’un diamant pesant environ 2 cts.
Poids : 6,2 g.
5 000 / 6 000 €
233 Collier de perles de rubis entre deux rangs de perles de culture, centré d’un motif d’or jaune serti de rubis et de
diamants, petit fermoir d’or jaune.
Poids brut : 19,5 g.
1 200 / 1 500 €
234 Bague en or jaune godronné, surmontée d’une fleur stylisée de diamants et de rubis sur or gris.
Poids : 10,5 g.
800 / 1 000 €
235 Bague en platine, à plateau, sertie de deux diamants, chacun pesant environ 0,60 ct, séparés par un bandeau de
quatre rangs de diamants. Années 40.
Poids : 21,3 g.
3 000 / 4 000 €
236 Chevalière en or jaune, ornée de diamants pavés.
Poids : 3,5 g (14K).
200 / 300 €
237 Bague en or jaune, ornée d’un diamant pesant environ 2 cts épaulé de deux diamants taillés en poires.
Dimensions de la pierre : 8,6 x 5,2 mm environ. Poids : 3,3 g.
8 200 / 9 200 €
238 Collier de perles de rubis légèrement aplaties en chute, ponctué au décolleté de 7 perles d’or jaune, fermoir en
or jaune.
Longueur : 46 cm.
1 000 / 1 200 €
239 Bague de forme allongée en or jaune, ornée d’un diamant de taille coussin pesant environ 2 cts accompagné de
quatre rubis dans un entourage de diamants.
5 000 / 7 000 €
240 Bague en platine, ornée d’un diamant de taille coussin pesant environ 2 cts dans un entourage de diamants
taillés en roses.
Poids : 6,4 g.
6 500 / 7 500 €
241 Bague en or jaune, ornée de quatre diamants, la monture agrémentée de diamants sur or gris.
Poids : 6,2 g.
2 800 / 3 500 €
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242 Broche feuillages en or jaune au décor émaillé, piquée de quatre diamants.
Poids : 10,3 g.
300 / 400 €
243 Pendentif cœur d’or jaune entièrement pavé de diamants taillés en roses, la bélière ornée d’une colombe
agrémentée de diamants, sa tête d’un rubis, le revers ciselé d’un motif floral.
Poids : 14,7 g
3 000 / 4 000 €
244 Une bague en or gris, sertie d’un diamant brillanté pesant 1,44 carat, serti par six griffes. Taille de doigt : 56.
Poids : 3 g.
1 900 / 2 000 €
245 Broche trembleuse fleur d’églantine en argent sertie de diamants. Poinçon de maître. Dans son écrin à la forme
de la Maison Linzeler Frères.
Longueur : 11,8 cm environ. Poids : 37 g.
3 500 / 4 500 €
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246 Une parure en argent, composée d’un bracelet et d’un peigne, sertis de grenats et de demi-perles dans
un décor feuillagé.
Dans son écrin, accidents, manques et réparations.
400 / 600 €
247 ART NOUVEAU
Une épingle en argent, composée de deux fleurs l’une ouverte présentant un cœur en or, l’autre fermée, dans une
ramure en feuilles émaillées d’un vert translucide.
Travail circa 1900.
Petits accidents, épingle double en métal argenté.
Poids brut : 14 g.
Long : 10,70 cm.
700 / 750 €
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248 Un collier draperie en or et platine, orné de motifs en forme de nœuds, sertis de diamants de taille ancienne et
de diamants taille rose avec en suspension sur des chaînettes des perles peut-être fines (sans certificat).
Poids : 16 g.
Long : 35,50 cm.
1 600 / 1 800 €
249 Une fine broche en or et platine, en forme de nœud allongé, sertie de diamants taillés en rose et de deux
diamants taille ancienne en son centre.
Poids : 7,10 g.
Long : 6 cm.
600 / 800 €
250 Un bracelet en vermeil, composé d’éléments articulés dont un central oblong, sertis d’émeraudes taillées à degrés
entourées de petites pierres vertes et de demi-perles. Fermoir à cliquet.
Travail Hongrois, fin XIXe début XXe siècle.
Poids : 35,40 g.
Long : 18 cm.
1 000 /1 200 €
251 Un pendentif en vermeil Art Nouveau, orné d’émail plique à jour, de demi-perles fines et de pierres bleues.
(Manque deux pampilles).
Poids : 6,30 g.
Long : 44,50 cm.
400 / 500 €
252 Une grande cigale en argent, les ailes déployées. Signé GUIRAUD. Accident sur une antenne. Épingle en acier.
Poids brut : 18,60 g.
Long : 9,50 cm.
600 / 700 €
253 Une châtelaine en or, composée de deux éléments articulés, ciselés et ajourés. Avec en son extrémité un cachet
en or gravé d’armoiries de chevalier. Avec sa patte de fixation en vermeil. Dans son écrin.
Poids brut : 27 g.
460 / 550 €
254 Un bracelet souple en or bas titre, composé de trois lignes de pierres fines (grenats, tourmalines, améthystes,
zircons, topazes…) serties à griffes. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 32,80 g.
Long : 17 cm.
800 / 1 000 €
255 Une broche en or, de forme ronde rehaussée d’émail noir, de demi-perles fines et d’une pierre rouge en son
centre. Sécurité en métal. Époque Napoléon III. Petits accidents.
Poids brut : 13,60 g.
500 / 600 €
256 Un large anneau en or, émaillé de palmes polychromes avec en son milieu une alternance de turquoises et de
diamants de taille ancienne.Accidents à l’émail.
Poids : 5,30 g.
250 / 300 €
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257 Une épingle en or, ornée d’un cabochon de grenat de forme ovale, maintenu par six griffes rehaussées de
petits diamants taillés en rose.
Poids : 3,40 g.
120 / 150 €
258 Une bague en platine, ornée d’une perle bouton, épaulée de deux lignes de petits diamants taillés en rose.
Poids : 2,30 g.
250 / 280 €
259 Une bague en or gris, sertie en son centre d’une émeraude taillée à degrés, entourée d’un double
entourage de petits brillants.
Poids : 4,20 g.
600 / 800 €
260 HERMÈS
Une paire de boutons de manchettes double en or. Ils sont gravés sur une face d’un bougeoir à main et sur
l’autre face du chiffre X répété cinq fois. Par la Maison HERMÈS.
Poids : 11,40 g.
800 / 900 €
261 VAN CLEEF & ARPELS
Un pendentif en or par VAN CLEEF & ARPELS, composé d’un disque en nacre orné d’un motif de trèfle
en or serti d’un diamant brillanté, avec sa chaîne en or.
Poids du diamant environ : 0,15 carat.
Poids brut : 12,60 g.
550 / 650 €
262 O.J PERRIN
Un collier deux ors par la Maison O.J PERRIN, de forme tubulaire composé d’un assemblage de maillons
en or jaune et en or blanc, avec un fermoir à cliquet intégré dans la maille et deux “huit” de sécurité.
Poids : 83 g.
3 000 / 3 200 €
263 PERLES FINES
Un collier de perles fines montées en chute avec un fermoir en or et platine orné en son centre d’un
diamant navette pesant environ 1 carat, monté en serti clos et entouré de petits diamants taillés en «huithuit», avec une chaînette de sécurité.
Poids des perles : 225,72 grains (56,43 carats).
Nombre de perles : 106 ; la plus petite 2,50 mm ; la plus grosse 7,60 mm.
Certificat : Laboratoire Français de Gemmologie n°195972 du 21/10/2011.
2 800 / 3 000 €
264 CHAUMET
Une bague dite “Toi et Moi’’ en platine, ornée de deux diamants de taille ancienne (2,21 et 2,25 carats), sertis par
quatre doubles griffes. Par la Maison CHAUMET.
Taille de doigt : 56
Poids : 5,40 g
8 800 / 9 500 €
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265 Une broche en or et agent, ornée en son centre d’un pavage de diamants de taille ancienne, entouré de motifs
en volutes et de fleurs stylisées. Travail début XIXe, peut-être arlésien.
Poids : 7,10 g.
Poids des diamants environ : 5 carats.
3 700 / 3 900 €
266 Un collier de trois rangs de petites perles, peut-être fines (sans certificat), avec un fermoir à cliquet en argent.
350 / 500 €
267 Un important collier en or composé d’une alternance de palmettes serties de rubis et de saphirs ronds. Au
centre du collier, à l’extrémité des palmettes serties de rubis sont disposés 10 petits diamants. Fermoir à cliquet
avec “huit” de sécurité.
Poids : 114 g. Long : 39,50 cm.
7 500 / 7 800 €
268 Un clip en or, de forme ronde et dentelée, sertissant par des griffes en platine des diamants, au sommet de
petits dômes.
Poids : 21,60 g.
2 000 / 2 100 €
269 Un bracelet en or, orné de neuf perles disposées à espaces réguliers.
Poids : 5,10 g.
Long : 19 cm.
100 / 120 €
270 Une importante bague en or et platine agrémentée d’un bandeau serti de trois diamants de taille ancienne,
pesant environ 0,70 carat.
Poids : 15,90 g.
Taille de doigt : 53.
1 000 / 1 200 €
271 Une paire de boucles d’oreilles en or gris, ornées de trois perles, de diamants baguettes montés en sertis clos et de
petits diamants de taille “huit-huit”. Système à clip, pour oreilles non percées. Circa 1950.
Poids : 9,60 g
1 200 / 1 300 €
272 Un pendentif en or, articulé d’une plaque d’onyx oblongue, cloutée de demi-perles fines. Travail fin XIXe.
Poids : 5,10 g
250 / 280 €
273 VAN CLEEF & ARPELS
Un clip de corsage en or, représentant une fleur dont le centre est pavé de petits saphirs ronds. Par VAN
CLEEF & ARPELS n°71792.
Poids : 13,80 g.
1 400 / 1 600 €
274 Un petit bracelet souple en or jaune, composé de deux chaînes soudées côte à côte.
Fermoir à cliquet avec sécurités.
Poids : 10,80 g.
150 / 180 €
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275 Une bague entourage en or gris et platine, ornée en son centre d’un péridot rond serti à griffes entouré de douze
diamants brillantés.
Poids : 9,40 g.
350 / 400 €
276 PERLES FINES. Une paire de boucles d’oreilles en or, parées de feuilles émaillées vertes et de perles fines en
pendant.
Certificat : Laboratoire Français de Gemmologie n°195973.
1 400 / 1 500 €
277 Un bracelet en or jaune, composé de maillons oblongs entrecoupés de neuf perles en lapis-lazuli disposées à
espaces réguliers.
Poids : 19 g.
Long : 23 cm.
250 / 280 €
278 Un collier en or jaune articulé de plaques reliées entre elles par un petit saphir, avec un motif central enchâssant
six saphirs montés en sertis clos, fermoir à cliquet avec “huit” de sécurité. Circa 1960.
Poids : 29 g.
650 / 800 €
279 Une alliance en platine, parée de 24 diamants de taille “huit /huit” sertis à grains. Les bords très finement ciselés
de rinceaux.
Poids : 3,30 g.
Taille de doigt : 48.
380 / 450 €
280 Une paire de boutons de manchettes double en or, chaque élément sertis de sept améthystes entourant un
cabochon de tourmaline.
Poids : 11,60 g.
580 / 600 €
281 Une parure en or composée d’un collier et d’un bracelet. Dans un motif de branchages, disposés sur des éléments
géométriques sont sertis à l’aventure différentes pierres (émeraudes, opales, aigues-marines, améthystes, grenats) de
différentes formes.Travail étranger, circa 1950.
Le collier ; longueur : 45,50 cm. Poids : 40 g.
Le bracelet ; longueur : 18 cm. Poids : 30 g.
1 600 / 1 800 €
282 Un bracelet souple en or jaune, composé de motifs floraux, sertis en leurs cœurs d’émeraudes ou de rubis.
Fermoir à cliquet, intégré dans le motif. Travail étranger.
Long : 16,50 cm.
Poids : 75,50 g.
1 600 / 1 800 €
283 HERMES. Un grand collier en argent, maillon chaîne d’Ancre, par la Maison HERMES, signé sur le fermoir rond.
Long : 44 cm.
Poids : 93,50 g.
500 / 600 €
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