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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles : 6,5/ 7 mm

15

  2 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture gris-clair de forme aplatie
Diam. des perles : 8/ 8,5 mm

40

  3 Paire de boutons d’oreilles en argent serties d’une perle de culture blanche
Deux chaînes de cou en argent ornées d’un pendentif serti de perles de culture blanches
Pds. brut : 11,8 gr

35

  4 Paire de boutons d'oreilles modernes en or gris ornés d'une perle de culture blanche épaulée de trois 
petits diamants facettés
Diam. des perles : 6/ 6,5 mm
Pds. brut : 2,3 gr

90

  5 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture grise de forme aplatie
Diam. des perles : 8,5/ 9,5 mm

30

  6 Paire de boucles d'oreilles "grappe" ornées en pendeloque de 5 perles de culture blanches et 3 
perles de verre givré
Diam. des perles : 7,5/ 8,5 mm

30

  7 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles : 8,5/ 9 mm

50

  8 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles : 8,5/ 9 mm

30

  9 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture grise de forme aplatie
Diam. des perles : 10,5/ 11 mm

40

 10 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture grise de forme aplatie
Diam. des perles : 10,5/ 11,5 mm

40

 11 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en argent serties de strass et ornées en pendeloque d'une 
perle de culture blanche de forme goutte
Diam. des perles : 10/ 11 mm

70

 12 Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de culture grise de forme aplatie
Diam. des perles : 11/ 12 mm

45

 13 Parure en argent et perles blanches moderne comprenant paire de boutons de manchette, barrette 
de cravatte et bouton de col
Pds. brut : 20,9 gr
On joint une paire de boutons de manchette en cornaline

15

 14 Deux boutons de col « Cordage » aux initiales "P" et "B" en argent sertis d’une petite perle de culture 
blanche
Bague en argent sertie d’une perle de culture blanche
Paire de boutons d'oreilles ornés d’une perle de culture blanche
Pds. brut : 14 gr

40

 15 Bracelet chaînette en argent orné de six perles de cultures blanches baroques plates ; 
Diam. des perles : 12/ 13 mm
Long.: 19 cm

50

 16 Collier de 107 perles de culture blanches en chute ; Le fermoir en or jaune orné d'une demi-perle
Diam. des perles : 3 à 7 mm
Long.: 47,5 cm

50

 17 Collier de 62 perles de culture grises semi-baroques
Diam. des perles : 7/ 8 mm
Long.: 48 cm

 18 Collier de 53 perles de culture blanches, grises et dorées baroques alternées ; Le fermoir en argent
Diam. des perles 8,5/ 9,5 mm
Long. 46 cm
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 19 Grand collier de 111 perles de culture blanches semi-baroques
Diam. des perles : 8/ 9 mm
Long.: 95 cm

60

 20 Collier de 67 perles en chute ; Le fermoir en argent serti de pierres blanches facettées
Diam. des perles : 3 à 8 mm
Long.: 42,5 cm

50

 21 Collier de 61 perles de culture blanches choker ; Le fermoir en or jaune
Diam. des perles : 6,5/ 7 mm

80

 22 Collier de 40 perles de culture blanches baroques choker ; Le fermoir en argent
Diam. des perles : 11/ 12 mm
Long.: 50 cm

90

 23 Collier de 101 perles de culture blanches en chute, le fermoir or jaune
Diam. des perles : 3 à 7,5 mm
Long.: 50,5 cm

80

 24 Grand sautoir de 223 perles de culture blanches semi-baroques
Diam. des perles : 8/ 9 mm
Long.: 190 cm

160

 25 Collier double rang de 140 perles perles de culture blanches (73) et grises (67) choker ; Le fermoir en 
argent
Diam. des perles : 6/ 7 mm
Long.: 48 cm

 26 Collier de 56 perles de culture roses de forme bouton ; Le fermoir "boule" en argent 
Diam. des perles : 8,5/ 9,5 mm
Long.: 43,5 cm

130

 27 Collier de 92 perles blanches en chute, le fermoir navette en or blanc serti d'un rubis taille rectangle 
et de roses
Diam. des perles : à mm
Long.: 56 cm

120

 28 Sautoir chaînette en argent orné de 55 perles de culture baroques plates blanches.
Diam. des perles : 12/14 mm
Long.: 180 cm

190

 29 Collier de 19 perles de culture blanches baroques ; Le fermoir en argent orné d'un brillant en strass
Long. des perles : 19 à 25 mm
Long.: 43,5 cm

150

 30 Collier de 50 perles de culture grises choker, le fermoir en argent.
Diam. des perles : 9,5/ 10,5 mm
Long.: 53,5 cm

 31 Grand sautoir de 242 perles de culture blanches choker
Diam des perles 7/ 7,5 mm
Long.: 185 cm

230

 32 Collier de perles de culture blanches double rang en chute ; Le fermoir en or jaune
Diam. des perles : 4 à 8,5 mm
Long.: 50 cm

140

 33 Grand collier de 89 perles de cultures grises choker
Diam. des perles : 9,5/ 10,5 mm
Long.: 90 cm

300

 34 Chaîne de cou en argent ornée d'un pendentif "croix" stylisé pavé de strass
Pds. brut : 13,4 gr

40
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 35 Collier chaîne en argent agrémenté d'un pendentif coulissant orné d'une perle de culture blanche de 
forme goutte d'eau
Pds. brut : 2,3 gr
Diam. de la perle : 9,5/ 10,5 mm

40

 36 Collier chaîne en argent agrémenté d'un pendentif coulissant serti de strass et orné en pendeloque 
d'une perle de culture grise de forme goutte d'eau
Pds. brut : 3,4 gr
Diam. de la perle : 12,5/ 13,5 mm

40

 37 Collier fantaisie en verre de Murano orné de motifs multicolores tels que fleurettes, coeurs, disque, 
étoile, ...
Long.: 81,5 cm

90

 38 Collier chaîne en or gris 9K orné d'un pendentif serti d'un spinelle bleu (?) taillé en poire en 
pendeloque surmonté d'une petite pierre blanche facettée
Pds. brut 4,3 gr

80

 39 Sautoir multi rangs en verre de Murano rouge et doré, enrichi de deux ornements en forme de 
coquille
Long.: env. 110 cm

100

 40 Chaîne de cou en or jaune ornée d'un pendentif "Parachutiste"
Pds.: 7 gr
Long.: 51 cm

135

 41 Collier rigide ras de cou réversible deux ors
Pds.: 7,5 gr
Long.: 42,5 cm

150

 42 Collier chaîne en or gris orné d'un pendentif "coeur" pavé de petits diamants taillés en 8/8
Pds. brut : 6,6 gr
Long.: 50 cm

190

 43 Collier en or jaune à mailles baguettes articulées alternées (Usures, manque bélière)
Pds. brut : 10,5 gr
Long.: 43 cm

250

 44 Collier ruban en or jaune à mailles plates articulées centré de 3 perles de culture alternées de petits 
brillants
Pds. brut : 9,5 gr
Long.: 42 cm

170

 45 Chaîne de cou en or jaune ornée d'un pendentif circulaire ajouré figurant un symbole chinois
Pds. 12,05 gr
Long.: 56 cm

230

 46 Chaîne de cou en or jaune ornée d’un pendentif à décor d’ange pensif
Pds. 10,8 gr
Long. 48,5 cm

210

 47 Collier chaîne en or jaune orné d'une médaille religieuse et de deux pendentifs
Pds. brut : 11,7 gr
Long.: 63 cm

225

 48 Sautoir en or jaune à mailles tressées alternées de séries de motifs formées de deux cubes entourant 
une mine marine
Pds. brut : 10,4 gr
Long.: 142 cm

200

 49 Collier chaîne torsadé en or jaune orné d'un pendentif "noeud" coulissant serti de petits rubis et 
diamants calibrés
Pds. brut : 12,2 gr
Long.: 43,5 cm

240
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 50 Collier ras de cou en or jaune à mailles plates articulées orné d'un pendentif coulissant rond serti d'un 
pavage de petits diamants brillantés
Pds. brut : 7,4 gr
Long.: 42 cm

230

 51 Collier en or jaune à mailles plates allongées articulées
Pds.:16,1 gr
Long.: 41,5 cm

310

 52 Chaîne de montre en or rose
Pds.: 19,3 gr
Long.: 33,5 cm

375

 53 Chaîne de cou en or jaune ornée d’un pendentif serti d’une importante citrine taille rectangle
Pds. de la pierre : env. 40 ct
Pds. brut : 27,3 gr (Pds. de la chaîne : 13 gr)

380

 54 Collier ras de cou en or jaune à mailles plates articulées, la base orné d'un motif entrelacé pour partie 
serti d'un pavage de petits diamants brillantés
Pds. brut : 23 gr

450

 55 Collier en or jaune à mailles tressées partiellement amaties
Pds. 27,8 gr

560

 56 Collier ras de cou en or jaune à mailles bombées articulées, orné d'un pendentif "boucle" serti de 
petits diamants brillantés
Pds. brut 26,5 gr
Long.: 43 cm

515

 57 Collier en or jaune à mailles articulées en chute
Pds. 31,6 gr
Long.: 45,5 cm

630

 58 Collier bandeau articulé en or jaune, la base sertie d'un pavage de petits diamants brillantés retenant 
en pendeloque un saphie taillé en poire
Pds. de la pierre : env. 1,80 ct
Pds. brut 22,4 gr

600

 59 Collier ruban souple en or jaune à mailles bombées tressées
Pds.: 44,3 gr
Long.: 44 cm

880

 60 SWAROVSKI
Parure "bandeau" ajourée en métal doré à mailles articulées sertie de petits cristaux facettés 
comprenant collier et bracelet ; Dans son écrin d'origine, avec certificat

90

 61 SWAROVSKI
Parure en métal et cristaux facettés comprenant un collier "rivière" et une paire de boucles d'oreilles ; 
Dans son écrin d'origine

80
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 62 Rare ensemble en or jaune 14K et corail composé d'un bracelet, une broche losange et une paire de 
boucles d'oreilles, ciselés de mascarons et têtes de béliers, ornés de rosettes, de perles, de visages 
de Bacchante, d'une tête de Méduse et de glands, comme les maillons du tour de poignet, en corail  
(corallidae spp IIIC)
Travail probablement Italien de la première moitié du XIXème Siècle.
Pds. brut : 45,27 gr
Tour de poignet : 16 cm

A rapprocher d'une parure en corail conservée au Musée de Boston
Voir Laurent Fonquerie "Archives, Bijouterie XIXème Siècle" publiées le 15 janvier 2012

Ce spécimen (en Corallium spp) n'est pas soumis à la règlementation française (CE) car corail non 
prélévé sur les côtes françaises. De ce fait, ce spécimen n'est pas soumis au régime d'interdiction du 
code de l'environnement français. L'utilisation commerciale de ce spécimen est permise dans l'UE car 
la matière n'est pas brute mais travaillée sous forme de bijou. En revanche, pour une sortie de l'UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

2400

 63  Pendentif en or jaune retenant un perle de culture grise
 64 Pendentif rectangulaire en or jaune formé d'une micro-mosaïque de pierres dures à décor branches 

fleuries, gui et liseron 
Vers 1900
Pds. brut : 7,7 gr
Haut.: 3,8 cm

 65 Pendentif en or jaune serti d'un saphir facetté encadré de deux petits diamants brillantés
Pds. brut : 1,1 gr
Haut.: 1,8 cm

60

 66 Pendentif "carré" en or jaune serti de neuf petits saphirs facettés
Pds brut 4,1 gr
Haut.: 2 cm

90

 67 Pendentif « Bisou » en or jaune
Pds.: 5,4 gr
Haut.: 3,6 cm

110

 68 Deux pendentifs circulaires en or jaune ciselé ornés d'une miniature peinte "Mère à l'enfant" et d'un 
disque de mosaïque de pierres dures
Pds. brut : 25,3 gr
Diam.: 5,2 et 3,7 cm

130

 69 Petit pendentif porte-photographies à système dépliant à trois emplacements en or jaune ciselé sur 
fond strié de cartouches fleuris.
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Manque un verre)
Pds. brut : 10,9 gr
Haut.: 4,8 cm

250

 70 Ensemble de six pendentifs en or comprenant, mains de fatma, médailles religieuses et tasse
Pds. brut : 10,5 gr

200

 71 Pendentif « Trèfle » en or jaune serti de 3 diamants taillés en rose
Pds. brut : 1,4 gr
Haut.: 3 cm

180

 72 Pendentif or jaune et platine serti d'un diamant taille ancienne surmonté d'une rose
Pds. de la pierre principale : env. 0,5 ct
Pds.brut : 1,8 gr
Haut.: 2,1 cm

300

 73 Pendentif circulaire en or jaune serti d'une pièce de 20 Francs or Napoléon III, 1859 Paris
Pds. brut : 10,45 gr

240
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 74 Pendentif porte-mine en or jaune ciselé, le corps spiralé
Pds. brut : 12,6 gr
Long.: 7,5 cm

200

 75 Pendentif de forme ovale en or jaune ajouré, le centre serti d'un onyx appliqué d'un motif en rosace ; 
Avec sa chaîne de cou
Pds.brut :17,3 gr
Haut. pendentif : 5,2 cm

370

 76 Pendentif circulaire en or jaune serti d’une pièce de 4 Ducats autrichiens François-Joseph 1915
Pds.: 19,3 gr
Diam.: 4,5 cm

485

 77 Porte-mine en or jaune à décor spiralé ; L'anneau coulissant et le crayon chiffrés "C.M"
Fin du XIXème Siècle
Pds. brut : 5,1 gr
Long. déplié : 9,7 cm

100

 78 Paire de boutons de manchette en or rose 14K et nacre
Paire de boutons en or gris et nacre ciselés
Bouton de revers ovale en or jaune et nacre serti d'un diamant brillanté
Pds. brut : 9,4 gr

On joint une paire de boutons de manchette en nacre (Usures)

80

 79 Ensemble de boutons en or gris ciselé à décor hémisphérique de nacre et éclats de diamant, 
comprenant 2 boutons grand modèle, 4 boutons moyen modèle, 2 petits boutons de col (1 marqué 
"R.G/ Paris")
Pds. brut : 18 gr

320

 80 Ensemble pour homme en or jaune nacre et perles, comprenant paire de boutons de manchette, petit 
bouton de revers et épingle de cravate
Pds. brut : 10,4 gr

200

 81 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle                                                    
Portrait d'homme de face à la chevelure brune en redingote noire, veste bleue, chemise blanche et 
cravate noire.
Miniature de forme ronde (fente verticale). Bordure en métal doré ; 
pourtour et revers dorés et ciselés.
Diam : 4,3 cm

60

 82 Broche pendentif ovale ajourée en argent et strass centrée d'une plaque émaillée noire enrichie d'une 
branche fleurie (Petits accidents, manques)
Pds. brut : 18,9 gr
Haut.: 4,8 cm

40

 83 Deux broches médaillons ovales en argent ornées d’une miniature peinte de portrait de femme dans 
un entourage de strass
Pds. brut : 26,6 gr
Haut.: 4,8 cm

120

 84 Broche "araignée" en or jaune 14K, l’abdomen formé d’une perle grise
Pds. brut : 4 gr
Haut.: 2 cm

110

 85 Deux paires de boutons de col émaillés en or jaune ciselé 
Pds. brut : 3,5 gr

65

 86 Broche barrette en or jaune ornée de trois demi-perles fines (Usures)
Pds. brut 4,2 gr
Long.: 5,6 cm

75
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 87 Petite broche barrette en or jaune centrée d'une rosace de demi-perles fines et d'un rubis facetté, et 
retenant un gland de passementerie (Manques)
Pds. brut : 5,9 gr
Haut.: 4,5 cm

105

 88 Paire de boutons de col en or jaune ciselés de cercles concentriques, le centre à décor d'une étoile 
ornée d'une demi perle fine
Pds. brut : 5,8 gr
Diam.: 2 cm

110

 89 Broche « Fleur » en or jaune ciselé ajouré
Pds.: 6,8 gr
Diam.: 4 cm

130

 90 Broche ciselée en or jaune sertie d'une branche de corail
Pds. brut : 6,9 gr
Long.: 4,5 cm

100

 91 Ensemble de trois boutons de col deux ors et médaille religieuse en or jaune
Pds.: 6,4 gr

120

 92 Broche "Fleur" ajourée en or jaune sertie en son centre de 6 petites perles blanches
Pds. brut : 7,8 gr
Larg.: 2,8 cm

150

 93 Broche « palette » en or jaune serti de pierres de couleurs
Pds. brut : 9,1 gr
Long.: 3,8 cm

185

 94 Broche "Sceptre" en or jaune ciselé sertie de cabochons de corail et de turquoise
Pds. brut : 8,1 gr
Long.: 4,8 cm

175

 95 CLERC Paris
Clip de corsage stylisé en or jaune serti de 13 petits diamants taillés en brillant et en 8/8 ; Signé
Vers 1970
Pds. brut : 10,9 gr

215

 96 Broche barrette en or gris et platine à décor feuillagé, sertie de diamants taille ancienne et de roses 
Pds. brut : 7,5 gr
Long.: 8 cm

 97 Broche barrette en or gris sertie d'une ligne de 23 diamants taillés en rose
Pds. brut : 7,6 gr
Long.: 8,4 cm

480

 98 Broche barrette losangique en or gris sertie de dix diamants et saphirs facettés alternés, au centre un 
cabochon de saphir ovale
Pds. brut : 8,3 gr
Long.: 8 cm

470

 99 Paire de boutons d'oreilles en or jaune ornés d'une petite perle
Pds. brut : 1,7 gr
Diam. des perles : 4/ 4,5 mm

45

100 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en argent serties de strass et ornées en pendeloque d'une 
perle de culture grise de forme goutte
Diam. des perles : 11/ 12 mm

60

101 Paire de boucles d'oreilles "dormeuses" en or jaune et or gris serties de pierres blanches facettées
Pds. brut : 2,4 gr
Haut.: 2,5 cm

140
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102 Paire de boutons d'oreilles "rosace" en or jaune ciselé ornés en serti clos d'une topaze bleue facettée
Fin du XIXème Siècle
Pds. brut : 3,5 gr
Diam. 1,5 cm

140

103 Paire de pendants d'oreilles en or jaune et métal sertis de pierres de couleurs facettées disposées en 
croix
Pds.brut : 8,2 gr
Haut.: 5,3 cm

130

104 Paire de clips d'oreilles en or jaune partiellement amati à décor de passementerie
Pds. brut : 12,8 gr
Diam.: 1,8 cm

290

105 Paire de boucles d'oreilles type dormeuses en or gris et or jaune formées d'une rosace sertie de 11 
diamants facettés, le central plus important, retenant en pendeloque une tourmaline rose taillée en 
poire
Pds. brut : 4,1 gr
Haut.: 1,8 cm

520

106 Bracelet ruban articulé en argent entièrement pavé de 69 strass facettés ovales
Pds. brut : 55,1 gr
Long.: 18,5 cm

90

107 Bracelet en argent à mailles articulées ajourées et rosaces or orné de huit pendentifs en breloques : 
poissons, cloches, canife, main de fatma, ...
Pds. brut : 52 gr
Long.: 19,5 cm

108 Bracelet en argent ciselé à mailles "rosaces" filigranées émaillées ornées d'un cabochon de pierre 
mauve
Pds. brut : 38 gr
Long.: 18 cm

70

109 Bracelet en  or jaune à mailles épi tressées
Pds:. 6,1 gr
Long.: 18,5 cm

130

110 YVES SAINT LAURENT
Bracelet rigide ouvrant en argent orné d'un semis de pierres bleues facettées ; Signé du 
monogramme ; Dans son écrin
Pds. brut : 73 gr
Larg.: 7 cm

280

111 Bracelet chaînette en or jaune serti de trois émeraudes facettées (Usures)
Pds. brut : 6,7 gr
Long.: 18,5 cm

130

112 Bracelet chaînette en or jaune et or gris orné de trois médaillons en entrelacs sertis d'un petit saphir 
taille ovale
Pds. brut : 6,7 gr
Long.: 17,5 cm

160

113 Petit bracelet à mailles sinueuses en or jaune serti de dix petits diamants brillantés
Pds. brut 5,8 gr
Long.: 18,5 cm

210

114 YVES SAINT LAURENT
Bracelet gourmette en argent à mailles bombées articulées ; Signé du monogramme ; Dans son écrin
Pds.: 112,2 gr
Long.: 21,5 cm

150
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115 Bracelet articulé en or jaune serti de petites émeraudes calibrées et diamants brillantés alternés
Pds. brut 8,9 gr
Long.: 17,5 cm

400

116 Bracelet lanière triple à mailles tressées en or jaune, orné en breloque d’une médaille religieuse
Pds.: 11,4 gr

220

117 Bracelet or jaune à  longues mailles torses articulées
Pds. 8,7 gr
Long.: 18 cm

175

118 Bracelet gourmette trois ors à mailles grain de café alternées, centré d'un médaillon ovale
Pds.: 9,4 gr
Long.: 19 cm

190

119 Bracelet en or jaune (750) à rosettes émaillées blanches et bleues
Pds. brut : 9,63 gr
Long.: 19 cm

300

120 Bracelet en or jaune  (750) formé d’une ligne de trente-neuf diamants taillés en brillant en serti clos
Pds. brut : 10,4 gr
Long.: 19 cm

650

121 Bracelet articulé en or jaune serti de petits rubis calibrés et diamants taillés en 8/8 alternés
Pds. brut : 11 gr
Long.: 17,5 cm

310

122 Bracelet articulé en or jaune serti de rubis taille ovale et diamants brillantés alternés
Pds. brut : 11,9 gr
Long.: 17,5 cm

310

123 Bracelet gourmette en or jaune orné de trois médaillons sertis d'un saphir taille ovale épaulé de petits 
diamants
Pds. brut : 13,4 gr
Long.: 19,5 cm

250

124 Bracelet bandeau en or jaune à mailles articulées
Pds.:14,5 gr
Long.: 18 cm

280

125 Bracelet bandeau en or jaune à mailles articulées
Pds.:15,8 gr
Long.: 18 cm

310

126 Bracelet en or jaune ciselé à fines mailles ovales articulées
Pds.: 17,3 gr
Long. 19 cm

340

127 Bracelet gourmette en or jaune à mailles articulées orné de 2 lignes de 4 petits diamants taillés en 
rose
Pds. brut : 19,5 gr

380

128 Deux bracelets joncs ouvrants en or jaune sertis d'une pierre bleue et de trois perles épaulées de 
petits diamants
Pds. brut 19,2 gr

610

129 Deux bracelets deux ors à mailles sinueuses sertis de petits diamants taillés en 8/8 et brillants
Pds. brut : 16,6 gr
Long.: 18,5 cm

330

130 Bracelet jonc torsadé en or jaune (750)
Pds.: 18,4 gr
Long.: 20 cm

131 Bracelet en or jaune (750) à maillons oblongs
Pds. : 19,4 gr
Long.: 22,5 cm    
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132 Bracelet en or jaune à mailles articulées
Pds. 28,7 gr
Long.: 18,5 cm

555

133 Bracelet rigide ouvrant en or jaune orné d'une ligne de 12 diamants taille brillant sertis en entrelacs
Pds. des pierres : env. 1-1,2 ct
Pds. brut : 24,7 gr

650

134 Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette
Pds. brut : 27,2 gr
Long.: 21 cm  

630

135 Bracelet en or jaune à mailles" forçat" doubles articulées, orné de 10 petits pendentifs en breloques 
(diamant, pierres de couleurs, coeurs, ...)
Pds. brut : 38,7 gr
Long.: 20,5 cm

900

136 Bracelet en or jaune à mailles chaînes articulées orné de neuf pendentifs en breloques : médaille 
religieuse, Boudha, cloche, soulier, hippocampe, palette, ...
Pds. brut 59,4 gr
Long.: 20,5 cm

1150

137 Bracelet serpent en or jaune (750) torsadé à deux têtes stylisées
Pds.: 49,4 gr

138 Bracelet bandeau articulé en or jaune et or gris à mailles à décor ajouré de cordage tressé
Pds.: 63,7 gr
Diam.: 6,3 cm

1260

139 Deux bracelets rigides ouvrants en or jaune (750), coupés de bandeaux sertis de pierres blanches, 
saphirs, émeraudes ou rubis cabochons
Pds. brut : 73 gr

1450

140 Suite de vingt bracelets rigides en or jaune
Pds. 89,9 gr

1800

141 Quatre bracelets pouvant former collier en or jaune (750), articulés de motifs floraux et feuillagés, 
certains ornés d’un diamant taillé en brillant
Pds. brut : 151,5 gr

3050

142 Bague "fleur" en argent ornée d'un perle de culture blanche de forme aplatie, les pétales pavés de 
strass
Pds. brut : 4,2 gr

60

143 Bague en argent ornée d'un perle de culture blanche de forme aplatie, la monture mouvementée 
sertie de strass
Pds. brut : 5,1 gr

80

144 Alliance en or jaune
Pds. 2,55 gr
TDD 63

50

145 Bague en or jaune type "Foi" à décor de coeur couronné
Pds.: 2,7 gr
TDD 48

91

146 Bague en or gris 14K sertie d'un petit brillant
Pds. brut : 1,85 gr
TDD 56

75

147 Deux bagues en argent ornées pour l'un de cinq perles de culture blanches, l'autre de deux petits 
saphirs taille navette
Pds. brut : 6,1 gr
TDD 54,5 et 55

110



SVV
Résultat de la vente du 28/11/2015 - 1

 Page 11 de 19

LOT LIBELLE ADJUDICATION

148 Bague en or jaune sertie d'une perle blanche baroque
Diam. de la perle : 9,5 mm
Pds. brut : 2,4 gr
TDD 58

100

149 Deux bagues en or jaune serties pour l'une d’une améthyste taille ovale, l'autre d’une ligne de trois 
turquoises
Pds. brut : 4,2 gr
TDD 54

100

150 Bague bandeau en or jaune ciselé ornée en serti-clos sertie de 3 petits grenats facettés
Pds. brut : 2,6 gr
TDD 55

60

151 Petite bague en or jaune sertie d'une opale ovale
Pds. brut : 2,9 gr
TDD 54

120

152 Petite bague en or jaune et or gris sertie d'une émeraude taille ovale épaulée de six petits diamants 
taille 8/8
Pds. brut : 3,1 gr
TDD 55

130

153 Bague genre marquise en or jaune ciselé ornée en serti clos d'un cabochon de corail
Pds. brut : 4,6 gr
TDD 51,5

140

154 2 alliances en or jaune et or rose
Pds. 4,8 gr
TDD 51,5 et 59

90

155 Bague en or jaune 14 K sertie d’un important cristal de roche rond facetté
Pds. de la pierre : env. 14 ct
Pds. brut : 8,2 gr
TDD 53,5

100

156 Bague en or gris ciselé sertie d'un lapis-lazuli rectangulaire
Pds. brut : 9,8 gr
TDD 53

130

157 Bague en or jaune (750) et platine ornée d’onyx cerné d’entrelacs sertis de diamants taillés en rose
Pds. brut : 2,99 gr
TDD 57

210

158 Bague en or jaune à monture ajourée ornée d’un pavage de cabochons de turquoises
Pds. brut : 7,4 gr
TDD 53

170

159 Bague en or jaune ornée d'une importante aigue-marine milky ronde facettée
Pds. brut :10,35 gr
TDD 56,5

170

160 Bague "fleur" en or jaune ciselé centrée d'un saphir facetté dans un entourage de six brillants
Pds. brut : 3,6 gr
TDD 48

110

161 Bague à entrelacs en or jaune (750) sertie d’une topaze bleue taille ovale
Pds. brut : 6,1 gr
TDD 53

150

162 Bague en or jaune à monture ajourée, ornée en serti-clos d'une citrine jaune taille ovale (Egrisures)
Pds. brut : 6,4 gr
TDD 59

110
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163 Chevalière en or jaune chiffrée « M.G »
Pds.: 8,3 gr
TDD 57

160

164 Bague en or jaune sertie d'un diamant taille brillant
Pds. de la pierre : env. 0,25 ct
Pds. brut : 2,1 gr
TDD 57

200

165 Bague à entourage en or gris sertie d'un saphir taille ovale et de 10 petits diamants taillés en 8/8
Pds. brut : 3 gr
TDD 53

190

166 Bague jonc en or gris ornée en serti-clos d'un diamant taille brillant
Pds. brut : 4,9 gr
TDD 58

150

167 Bague en or jaune 14K sertie d'un pavage de 13 perles de culture blanches
Pds. brut : 3,6 gr
TDD 55,5

180

168 Bague en or jaune 14K et argent ciselés, la monture ajourée de rinceaux feuillagés sertie d’une 
améthyste taille ovale et de roses
Pds. brut : 6,6 gr
TDD 53

180

169 Bague en or jaune ciselé à monture ajourée sertie d’une citrine taille rectangle
Pds. de la pierre : env. 16 ct
Pds. brut : 12,7 gr
TDD 55

150

170 Bague en or gris sertie d'une demi perle et d'une ligne de trois petits diamants brillantés
Pds. brut : 4 gr
TDD 53,5

171 Alliance américaine en or jaune certie de 22 diamants brillantés
Pds. brut : 3,4 gr
TDD 57

150

172 Demi-alliance en or jaune (750) sertie à mi-corps de diamants calibrés
Pds. brut : 6,25 gr
TDD 56

240

173 Demi alliance américaine sertie de 9 petits diamants brillantés
Pds. brut : 3,2 gr
TDD 59

160

174 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant
Pds. de la pierre : env. 0,20 ct
Pds. brut : 4 gr
TDD 56

175 Bague solitaire en or jaune et or gris sertie d'un petit diamant taille brillant
Pds. brut :2,2 gr
TDD 48,5

150

176 Fine alliance américaine en or gris sertie de 26 petits diamants brillantés
Pds. brut : 2 gr
TDD 54

270

177 Bague ovale en or jaune ornée en serti clos d'une améthyste facettée ; Numérotée "8693"
Pds. de la pierre : env. 13 ct
Pds. brut : 7,6 gr
TDD 55

200
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178 Bague à entourage en or gris sertie d'un saphir taille ovale et de 10 petits diamants en rectangle
Pds. brut : 3,1 gr
TDD 51

220

179 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant
Pds. de la pierre : env. 0,25 ct
Pds. brut : 3,1 gr
TDD 52,5

180 Bague "toi et moi" en or jaune sertie de deux diamants taille ancienne
Pds. brut : 1,7 gr
TDD 49

181 Bague à entourage en or jaune sertie d'une émeraude taille ovale et de dix petits brillants
Pds. brut : 4,5 gr
TDD 57

230

182 Bague en or jaune sertie d'une ligne ondulée de saphirs calibrés dans un entourage de petits 
diamants brillantés
Pds. brut : 5,1 gr
TDD 59

450

183 Bague en or jaune sertie d'une pièce de 20 Francs type Coq
Pds. brut : 12,45 gr
TDD 53,5

280

184 Bague carrée en or jaune sertie d'un pavage de 25 petits saphirs facettés surmontant un entourage 
de diamants
Pds. brut : 6,4 gr
TDD 52

300

185 Bague en or jaune et or gris à monture entrelacée sertie d'un diamant taille brillant.
Pds. de la pierre : env. 0,4 ct
Pds. brut : 4,3 gr
TDD : 56

186 Bague à double entourage en gradin en or jaune sertie de 25 grenats facettés, le central plus 
important
Pds. de la pierre central : env. 3,5-3,8 ct
Pds. brut : 8,2 gr
TDD 56

187 Bague à entourage en or gris sertie d'une émeraude en doublet taille ovale et de dix petits diamants 
facettés
Pds. brut : 6,4 gr
TDD 50

188 Demi alliance américaine en or gris ornée de 8 diamants 
Poids : 3,1 gr

200

189 Bague en or jaune à monture ajourée sertie d’une importante citrine taille rectangle
Pds. de la pierre : env. 40 ct
Pds. brut : 21 gr
TDD 50,5

190 Bague « Boucle » en or jaune et or gris sertie d’une rangée de trois diamants taillés en rose
Travail des Années 40
Pds. brut : 6,9 gr
TDD 56

240

191 Alliance américaine moderne carrée en or gris sertie de 24 diamants brillantés
Pds. brut : 5,1 gr
TDD 53
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192 Alliance américaine moderne carrée en or gris sertie de 20 diamants taillés en 8/8
Pds. brut : 5,5 gr
TDD 54

250

193 Bague jonc en or jaune sertie d'une diagonale formée de trois diamants, d'un saphir et d'un rubis, et 
de petits brillants
Pds. brut : 5 gr
TDD 59

200

194 Bague demi-jonc en or jaune sertie d'une émeraude taille rectangle épaulée de six petits brillants en 
chute
Pds. brut : 10,4 gr
TDD 59

195 Alliance américaine moderne carrée en or gris sertie de 24 diamants taillés en 8/8
Pds. brut : 4,2 gr
TDD 59

300

196 Bague en or jaune sertie d'une émeraude carrée facettée, épaulée de deux doubles lignes de 8 petits 
diamants tailles brillant et 8/8
Pds. brut : 5,1 gr
TDD 55

320

197 Bague moderne en or gris sertie d'une aigue-marine taille ovale
Pds. de la pierre : env. 5 ct
Pds. brut : 10,8 gr
TDD 54

198 Bague en or jaune et or gris ciselés sertie de deux saphirs facettés épaulant une pierre blanche 
brillantée
Pds. brut : 13,4 gr
TDD 57

199 Bague "fleur" en or gris centrée d'une perle de culture blanche, les pétales sertis de petits diamants 
taillés en 8/8
Pds. brut : 7 gr
TDD 54,5

200 Bague demi-jonc en or jaune et or gris (750) sertie d’un saphir taille ovale épaulé de diamants taillés 
en brillant
Pds. brut : 12,1 gr
TDD 56

380

201 Bague solitaire en or gris et platine sertie d'un diamant taille brillant
Pds. de la pierre : env. 0,45 ct
Pds. brut : 4 gr
TDD 52

300

202 Bague en or gris à châton carré serti de 12 petits diamants taillés en 8/8
Pds. brut : 5,4 gr
TDD 55

600

203 Bague en or jaune et or gris sertie d'un diamant facetté dans un entourage de 10 roses
Poids: 2,9 g 
TDD : 51.5 

340

204 Bague en or jaune et argent à monture ajourée sertie de 4 diamants ovales facettés centrés d'une 
rose
Pds brut : 3,95 gr
TDD : 49

250

205 Bague carrée en or gris sertie d'un pavage de pierres bleues facettées épaulé de diamants
Pds. brut : 5,2 gr
TDD 57,5

400
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206 Bague chevalière en or jaune chiffrée « R.M »
Pds. 21,05 gr
TDD 57

410

207 Bague marquise en or jaune et or gris ornée d'un pavage de diamants taille ancienne et 8/8 ; 
Numérotée "6646"
Pds. brut : 5, 6 gr
TDD 53,5

500

208 Bague "boucle" en or jaune, le centre pavé de 16 petits diamants brillantés
Pds. brut : 17,7 gr
TDD 63

580

209 Bague demi-jonc en or jaune (750) ornée de lignes de diamants taillés en brillant, et de rubis, saphirs 
ou émeraudes calibrés.
Pds. brut : 6,7 gr
TDD 52

210 Bague « Boucle » en or jaune et platine sertie de trois lignes endécallage de trois diamants taille 
ancienne, le centrale plus important demi-taille
Pds. de la pierre centrale : env. 0,5 ct
Pds. brut : 21,7 gr
TDD 54

480

211 Bague en or jaune sertie d'une ligne de deux diamants taille ancienne et trois saphirs facettés 
alternés
Pds. brut : 3,6 gr
TDD 49,5

500

212 Bague genre marquise en or jaune à monture ajourée sertie de 11 diamants facettés, le central plus 
important
Pds. brut : 5,45 gr
TDD : 51

400

213 Bague jonc moderne en or gris sertie sur trois lignes de 9 rubis et 6 diamants facettés alternés
Pds. brut : 10,9 gr
TDD 51

600

214 Bague "dôme" en or jaune ciselée d'étoiles stylisées accueillant 4 diamants brillantés autour d'une 
émeraude carrée facettée
Pds. brut : 10,2 gr
TDD 54

215 Chevalière d'homme en or jaune chiffrée "Y.C" et ornée en serti clos d'un diamant brillanté
Pds. brut : 43,6 gr
TDD 70

900

216 Bague en or gris sertie d'une ligne de trois diamants taille ancienne et  épaulée de quatre petits 
brillants 
Pds. brut : 6 gr
TDD 52

750

217 Bague dôme en or gris sertie d'une demi-sphère pavée de diamants noirs et épaulée de petits 
brillants
Pds. brut : 10,3 gr
TDD 59

218 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille ancienne
Pds. de la pierre : env. 1,20-1,30 ct (Egrisure)
Pds. brut : 3 gr
TDD 56,5

1150
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219 Bague en or gris (750) sertie d’un diamant taille moderne épaulé de diamants calibrés et taillés en 
brillant
Pds. de la pierre centrale : env. 1 ct
Pds. brut : 3,5 gr
TDD 53

1700

220 Bague en platine à monture ajourée sertie d'un cabochon de rubis sur onyx, épaulé de diamants 
taillés en 8/8 et de roses
Vers 1925
Pds. brut : 6,6 gr
TDD 51,5

Dans un écrin de la Maison Cartier

1100

221 Bague en platine (950) ornée d’un saphir ovale, l’épaulement et la ceinture sertis de diamants taillés 
en 8/8.
Epoque 1925
Pds. de la pierre : 10,71 ct
Pds. brut : 7.12 gr

Accompagné d'un certificat du laboratoire GEMPARIS indiquant Origine Ceylan, pas de modification 
thermique constatée  

13500

222 Rubis taille rectangle sur papier, sous coffret scellé ; Accompagné d'un certificat d'analyse 
gemmologique du laboratoire I.G.I (avec microfilm), n° F1G44817
Pds.: 0,62 ct

80

223 Diamant taille brillant sur papier
Pds.: env. 0,4 ct

200

224 Diamant taille brillant sur papier, sous coffret scellé ; Accompagné d'un certificat d'analyse 
gemmologique du laboratoire I.G.I, n° D2273, attestant :
Couleur : F
Pureté : VVS2
Pds.: 0,234 ct

200

225 Diamant taille brillant sur papier, sous coffret scellé ; Accompagné d'un certificat d'analyse 
gemmologique du laboratoire I.G.I (avec microfilm), n° F1075879, attestant :
Couleur : G
Pureté : VVS2
Pds.: 0,292 ct

300

226 Diamant taille brillant sur papier, sous coffret scellé ; Accompagné d'un certificat d'analyse 
gemmologique du laboratoire I.G.I, n° D854719, attestant :
Couleur : G
Pureté : VVS1
Pds.: 0,345 ct

450

227 Saphir taille ovale sur papier ; Avec certificat du Raja Sapphires à Bangkok n°3034
Pds. de la pierre : 2,95 ct

228 Montre de poche à boite argent par DELORME à PARIS , cadran en émail , mouvement à coq , 
chaîne et fusée , piliers balustre de section carrée ; coq et rosette en argent , ponts et rouage dorés ; 
A restaurer : aiguilles des minutes manquantes , trés petit éclat au cadran vers le remontoir , contre 
pivot de coq à refixer , une dent de roue de champ tordue

150

229 Montre de poche à cylindre en or jaune, la cuvette chiffrée ; Le cadran émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes, trotteuse à 6 heures, aiguilles en acier bleui (Accidents, mouvement non 
fonctionnant, à réviser) ; Dans son porte oignon en buis sculpté
Pds. brut : 69,5 gr

350
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230 Montre de poche à cylindre en or jaune, la cuvette ciselée d'un décor rocaille ; Le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains et arabes, aiguilles or ; Avec sa chaîne en or trois brins à coulants sertis 
d'onyx (Usures, chocs, certaines pièces rapportées, à réviser)
Pds. brut : 73,4 gr

460

231 Chronomètre de poche LIP en or jaune ciselé à décor rayonnant sur la cuvette ; Le cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes, signé ; Trotteuse à 6 heures, aiguilles en acier bleui ; Numérotée "756029"
Pds. brut : 75,6 gr

440

232 Michel HERBELIN
Montre de poignet de dame rectangulaire à mouvement quartz ; Le cadran argenté à chiffres 
romains, signé ; Numérotée "17049/ 1" ; Bracelet de cuir marron piqué blanc ; Dans son écrin 
d'origine, avec notice

100

233 Montre bracelet de dame carrée en or jaune à mouvement mécanique ; Le cadran champagne à 
index bâtons ; Le bracelet en or jaune tressé souple ; Numérotée "2410"
Pds. brut : 20,3 gr
Larg.: 14 mm

310

234 Montre bracelet de dame en or jaune DERMONT à mouvement mécanique ; Le cadran nacré à 
chiffres arabes et index bâtons, signé ; Le bracelet en or jaune tressé souple (Rapporté, mouvement 
à réviser)
Pds. brut 21,1 gr
Diam.: 18 mm

330

235 Montre bracelet de dame ronde en or jaune UNIC à mouvement mécanique ; Le cadran argenté à 
chiffres arabes et index bâtons, signé ; La boîte ornée de 6 petits diamants, signée et numérotée 
"12118" au revers ; Le bracelet en or jaune à mailles écailles
Pds. brut 22,4 gr
Diam.: 15 mm

350

236 LIP
Montre bracelet de dame en or jaune à mouvement mécanique ; Le cadran argenté à index bâtons, 
signé ; Le bracelet tressé souple ciselé de veinages ; La boîte numérotée "77565" porte une 
inscription "25.12.69" (Usures, cadran tâché, à réviser)
Pds. brut 20,5 gr

310

237 ROLEX
Montre de poignet de dame ronde en or jaune à mouvement quartz ; Le cadran nacré à index bâtons, 
signé ; Le bracelet à mailles articulées métal (Usures)
Pds. brut : 17,5 gr
Diam. 16 mm

200

238 Montre bracelet de dame ronde en or jaune JUVENIA à mouvement mécanique ; Le cadran 
champagne à index bâtons, signé ; Le bracelet ruban souple tressé (Légers chocs)
Pds. brut : 26,2 gr
Diam. 15 mm

430

239 Montre bracelet de dame en or jaune et or gris à mouvement mécanique ; Le cadran argenté à index 
bâtons ; La boîte rectangulaire sertie de vingt petits diamants brillantés ; Le bracelet en or jaune 
tressé souple
Pds. brut : 36,4 gr
Long.: 20 mm

620

240 LONGINES
Montre de poignet de dame en or jaune à mouvement mécanique ; Le cadran noir à chiffres arabes, 
signé ; Le bracelet à double cordellette en or jaune ; Numérotée "6082243"
Pds. brut :24,4 gr
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241 Montre de dame en or Oméga De Ville Dynamic
Elégante montre crée en 1967 par Oméga ici dans une très rare version en or à 750/1 000
Cadran marron, mouvement à remontage automatique Cal. Oméga 684.
Avec son bracelet cuir et sa boucle d'origine.
Etat du cadran et des aiguilles : de parfait à neuf. Verre d'origine en état moyen.
Etat de la boite : Bon état, nécessite un polissage fin. Avec le remontoir d'origine Oméga.
Etat du mouvement : de parfait à neuf, nécessite un nettoyage.
Pds brut : 35 gr 

1000

242 JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune à mouvement quartz ; Le cadran circulaire à fond doré siglé et 
index bâtons, signé ; Le bracelet à mailles tressées articulées ; Numérotée "120 013 1/ 1555838" ; 
Dans son écrin d'origine (Pile à changer, à réviser)
Pds. brut : 40,9 gr
Diam.: 23 mm

700

243 Montre de poignet d’homme ronde SUTER en or jaune à mouvement mécanique ; Le cadran argenté 
à chiffres romains et arabes, signé ; Aiguilles dorées, trotteuse rouge ; Numérotée "257994" ;  
Bracelet en crocodile marron
Vers 1950 (Usures)
Pds. brut : 39 gr
Diam.: 34 mm

210

244 OMEGA AUTOMATIC
Montre de poignet d’homme ronde en or jaune à mouvement mécanique à remontage automatique ; 
Le cadran nacré à index bâtons, signé ; Aiguilles dorées, guichet dateur à 3 heures.
Vers 1960 (Bracelet rapporté).
Pds. brut : 33,9 gr
Diam. : 34 mm

1000

245 Montre bracelet homme Oméga Seamaster automatic jour date.
Montre de poignet acier, bracelet acier, cadran gris, vers 1970. Marque Oméga Seamaster, calibre à 
remontage automatique Oméga 1020. Indication jour et mois, disques anglais.
Etat du cadran et des aiguilles : état neuf.
Etat de la boite : état parfait, proche du neuf.
Etat du mouvement : état neuf, jamais révisé, jamais nettoyé.
Prévoir un nettoyage et une révision complète, montre jamais touchée depuis sa fabrication. 

1250

246 Chronographe de poignet homme de marque BREITLING modèle CO-PILOT. Top Time.
Chronographe Breitling Co-pilot numéro de modèle 777, numéro de boite 621078, produit vers 1960. 
Calibre chronographe Vénus 175 à roue à colonne, balancier nickel à vis et spiral acier à courbe 
terminale Breguet. Dispositif pare-choc.
Cadran argent, signé Breitling Genève, Top Time, swiss made, aiguilles et index au tritium.
- Etat du cadran et des aiguilles : entre bien et parfait, petite marque au pied de cadran vers 7 H
- Etat de la boite : bonne à très bonne, quelques rayures d'usage, couronne signée d'origine, 
poussoirs d'origine, fond de boite de moyen à bon.
- Etat du mouvement : de moyen à bon. Vis marquées, balancier pas plat, spiral pas plat, pas centré, 
défaut de réglage de l'embrayage, mobile de chronographe marqué, légère oxydation vers les 
marteaux, mécanisme sale à nettoyer et à réviser. 

1200
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247 Montre de poignet ROLEX OYSTER ROYALE, modèle Coussin.
Boite fabriquée à Glasgow, en 1935, or à 9 carats. Montre équipée d'un des premiers mouvements à 
seconde centrale indirecte.
Cadran signé "Rolex Oyster Royale".
Possède sa boucle plaquée or d'origine. Possède sa couronne de remontoir d'origine, "Oyster patent" 
et la croix suisse du brevet.
- Etat du cadran et des aiguilles : Parfait, patine superbe et homogène et aiguilles au radium, aucun 
manque, bleui impeccable, cadran d'origine non retouché.
- Etat de la boite : de moyenne à bonne, petit cabossage à 9 heures, quelques rayures profondes en 
fond de boite. N° de modèle 678. Numéro de série : 32986.
- Etat du mouvement : de bon à très bon, entretiens d'usage qualifiés, aucune anomalie par rapport à 
l'âge de la montre. Révision à faire impérativement. 

800

248 Montre de poignet or (750/1000) Vacheron et Constantin - Vers 1952.
Calibre Vacheron et Constantin V 466, (Base Jaeger- Lecoultre).
Mouvement Numéro 458933, boite Numéro 293358.
Boite en or poli, cornes larmes, fond vissé, couronne godronnée.  
Cadran signé et siglé Vacheron & Constantin Genève, argent brossé à  index bâtons dorés, aiguilles 
bâton en or. Seconde centrale indirecte.
Bracelet rapporté, boucle en plaqué or, provenant d'une montre Oméga.
Mouvement mécanique à décor fausses côtes de Genève, rhodié, contre  pivot fixe au balancier et à 
la roue d'échappement, balancier mono-métallique à vis, spiral acier bleu, courbe terminale Breguet. 
17  rubis, mécanique ajustée aux températures, cache poussières présent.
Boite et verre : Bon état d'usage normal, nécessite un polissage.
Cadran aiguilles : état d'origine proche du neuf.
Mécanisme : esthétique en assez bon état d'usage, vis marquées, vis de frein de tirette et pourtour 
abimés. Marche : balancier oscillant, léger défaut de plat, spiral moyennement positionné.
Montre à nettoyer, à  réviser, à régler.

2000

Nombre de lots : 248


