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1   
Pendentif en or jaune 18K (750) émaillé polychrome 
représentant une sirène ou un triton, tenant dans ses 
mains une guirlande fleurie, le corps formé d’une perle 
baroque, la queue, gravée d’écailles sous l’émail vert 
est soulignée de diamants taillés en roses, les ailes et la 
coiffe surmontée d’un panache rehaussés de couleurs 
pastels, maintenu par deux chaînettes à une broche en 
or 18K. Travail peut-être du XVIIe siècle.   
Hauteur : 4 cm environ.   
Poids brut : 16,5 g (manques, système broche moderne). 
 2 700 / 3 700 €

On exploite le volume des perles baroques dans les bijoux dès 
la seconde moitié du XVIe, pour représenter des vaisseaux, des 
animaux ou encore les corps de personnages. Cet usage est 
attesté dans l’iconographie également, par exemple dans un 
portrait de Maria Cristina de Médicis (daté de 1619) réalisé par 
Domenico e Valore Casini, sur lequel on aperçoit maintenu par 
une longue chaîne, un pendentif représentant une sirène dont 
le corps semble être en perle. Des pendentifs ornés de sirènes 
et de tritons, émaillés et utilisant des perles baroques, datés de 
la fin du XVIe-première moitié du XVIIe siècle, sont conservés au 
Palazzo Pitti à Florence. I gioielli dei Medici, dal vero e in ritratto, 
Florence 2003, p. 148-149. Pour d’autres bijoux des XVIe-XVIIe 
siècle ornés de perles baroques et d’émail polychrome : Alexis 
Kugel, Joyaux Renaissance, Une splendeur retrouvée, Florence 
2000, fig. 43 et 51 ; Yvonne Hackenbroch, Jewels of the Renais-
sance, New York 2015, p. 197.
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2   
Pendentif croix reliquaire quadrilobée en argent, 
entièrement ornée de micromosaïques poly-
chromes sur fond bleu représentant des co-
lombes, des instruments de la Passion, un calice 
et le Chrisme ; au centre un compartiment à re-
liques cruciformes. Travail italien de la fin du XIXe 
siècle. Dans son écrin à la forme.   
Hauteur : 12 cm environ.   
Poids brut : 53 g  
 
Accompagné de son certificat d’authenticité en date du 
22 janvier 1883.  300 / 500 €

3   
Broche de forme circulaire en argent ciselée 
d’une tête de hibou, les yeux soulignés chacun 
d’un quartz œil de chat cabochon. Travail de la 
seconde moitié du XIXe siècle.   
Diamètre : 3 cm environ.   
Poids brut : 20,7 g (épingle en métal) 150 / 250 €

4   
Suite de 3 épingles de revers en or gris 18K (750), 
l’une sommée d’une perle oblongue peut-être 
fine sertie sur griffes agrémentées de diamants 
taillés en roses, les deux autres peut-être fines or-
nées chacune d’une perle.   
Hauteur : 7 cm environ.   
Dimensions de la perle : 6,1 x 6,5 mm environ.   
Poids brut : 5,1 g 300 / 400 €

5   
Bracelet en or 18K (750), articulé de maillons 
quadrangulaires ciselés de fleurettes et feuillages 
dans des filets émaillés bleus, orné d’un motif 
ovale serti d’un saphir synthétique cabochon en-
touré de diamants ronds, d’un cerne émaillé bleu 
bordé de diamants ronds. Travail de la fin du XIXe 
siècle.  
Longueur : 15,5 cm environ.   
Dimensions du motif : 3,4 x 2,5 cm environ.   
Poids brut : 30,3 g 1 500 / 2 500 €

6   
Épingle de revers en or 14K (585) et argent ornée 
d’une perle fine dorée, la monture sertie de dia-
mants taillés en roses.   
Hauteur : 5,3 cm environ.   
Dimensions de la perle : 7,6 x 7,8 mm environ.   
Poids brut : 2,3 g  
 
La perle accompagnée d’un rapport LFG (2019) attes-
tant : perle fine, eau de mer, pas d’indication de traite-
ment. 800 / 1 200 €

7   
Broche-pendentif en argent et en or dessinant 
un ruban noué serti de diamants taillés en roses, 
retenant en pampille une perle fine en forme de 
goutte pesant 31,88 grains (7,97 cts). Travail de la 
fin du XIXe siècle.   
Dimensions de la perle : 8,71-9,97 x 14,77 mm   
Poids brut : 7 g  
 
La perle accompagnée d’un rapport LFG (2019) attes-
tant : perle fine, eau de mer, pas d’indication de traite-
ment. 1 000 / 1 500 €

8   
Bracelet en or 18K (750), articulé de maillons 
striés enroulés sur eux-mêmes ponctués de motifs 
ciselés de fleurs stylisées. Travail français de la fin 
du XIXe siècle.   
Longueur : 20,5 cm environ.   
Poids : 27,5 g 550 / 650 €
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9   
A. RISLER & CARRÉ  
Suite de 4 boutons d’habit en métal bicolore à 
décor de rubans noués sertis de marcassites. Non 
signés. Dans leur écrin à la forme.   
Diamètre : 3 cm environ 200 / 300 €

10   
Pendentif-broche en or 18K (750) et argent for-
mant un motif circulaire centré d’une coquille ser-
tie de diamants taillés en roses et d’un diamant 
de taille ancienne dans une couronne laurée, ter-
miné par trois pendeloques agrémentés de dia-
mants taillés en roses. Travail français du milieu du 
XIXe siècle. Hauteur : 8 cm environ.   
Poids brut : 33,9 g 800 / 1 200 €

11   
Petite boîte en or 18K (750) de forme rectan-
gulaire, à décor guilloché, le couvercle inscrit 
« Souvenir ». Poinçon pour Paris 1818-1839.   
Dimensions : 1,2 x 6,7 cm environ.   
Poids : 15,3 g 300 / 500 €

12   
Paire de bracelets pour enfant en or jaune 18K 
(750), gravés, les extrémités dessinant des têtes 
de tritons. Travail français du XIXe siècle.   
Diamètre : 4,5 cm environ.   
Poids : 17,5 g (déformations) 400 / 600 €

13   
Bague en or 18K (750) et argent, à acrostiche, or-
née de 7 pierres de couleurs, rondes, serties clos. 
Porte un poinçon français, Paris 1819-1838.   
Tour de doigt : 49.   
Poids brut : 1,4 g  300 / 500 €

Les premières lettres de chacune des pierres forment 
un message. Ici, il s’agit de « Dearest » : d(iamant), e(me-
raude), a(méthyste), r(ubis), e(meraude), s(aphir), t(our-
maline). Cette façon de délivrer un message tout en le 
dissimulant aux yeux des personnes non concernées 
était très en vogue au XIXe siècle, époque sentimentale 
par excellence. Il était en effet fréquent d’échanger ou 
d’offrir, au sein d’une famille, entre amis ou entre amants, 
des gages d’amour et d’amitié au sens caché. Parmi les 
exemples les plus célèbres, on peut citer les bracelets 

de l’Impératrice Joséphine réalisés par Nitot au début 
du XIXe siècle. Les premières lettres des noms français 
des pierres serties forment des noms : Eugène sur l’un 
et Hortense sur le second, prénoms de ses enfants. Une 
bague comparable à celle que nous présentons, da-
tée de 1820 est reproduite dans : Diana Scarisbrick, Le 
grand frisson, bijoux de sentiment de la Renaissance à 
nos jours, 2008, p. 301 et 285.

14   
Croix de Saint Lô en or 18K (750) découpé de 
motif feuillagés stylisés sertis de pâtes de verre 
incolores. Travail français du début du XIXe siècle. 
Dimensions : 8 x 7 cm environ.   
Poids brut : 17,5 g  400 / 600 €

La Normandie était réputée dès le XVIIIe siècle pour ses 
croix serties de quartz ou de verre incolore. Les croix 
de Saint Lô comme celle que nous présentons étaient 
réalisées soit en or, soit en argent. Monique Poulenc et 
Anne-Michèle Margerie, Les bijoux traditionnels français, 
Musée National des arts et traditions populaires, Paris, 
1998, p. 59.

15   
Croix de Rouen en or 18K (750) repercé, dessi-
nant des feuillages stylisés sertis de strass, et son 
coulant en or 18K assorti. Travail français du dé-
but du XIXe siècle.   
Dimensions de la croix : 8 x 7,5 cm environ.   
Dimensions du coulant : 5,2 x 5 cm environ.   
Poids brut : 28,3 g 500 / 700 €

Les croix normandes, souvent de grandes dimensions, 
étaient fabriquées dans une feuille de métal, percé, que 
l’on ornait de petites pierres, en général des strass. Ce 
type paraît avoir été un développement des croix de 
Saint Lô, et il reste emblématique de la région. Monique 
Poulenc et Anne-Michèle Margerie, Paris 1998, p. 58.

16   
Broche en or 18K (750) et argent agrémentée 
de diamants taillés en roses, retenant par deux 
chaînettes, deux pampilles dessinant des glands, 
ornés de diamants taillés en roses et de pierres 
rouges. Travail de la fin du XIXe siècle.   
Hauteur d’un gland : 1,4 cm environ.   
Poids brut : 8,3 g (accident, manques, égrisures) 
 400 / 600 €
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17   
Fibule en or 18K (750) formant un poignard dans 
son fourreau, agrémentée de demi-perles et d’un 
grenat de forme coussin.   
Longueur : 5,9 cm environ.   
Poids brut : 3,8 g 200 / 300 €

18   
Croix de Rouen en or 18K (750) repercé, dessinant 
des feuillages stylisés sertis de strass, on joint un 
coulant en or 18K et strass. Travail français du dé-
but du XIXe siècle.   
Dimensions de la croix : 7 x 5 cm environ.   
Dimensions du coulant : 4 x 4 cm environ.   
Poids brut : 17 g (accidents, manques, on joint une 
croix de Rouen en métal et strass) 250 / 350 €

19   
Tabatière en or 18K (750) et écaille de forme ova-
le à charnière. Le couvercle reçoit une miniature 
sur ivoire représentant un bouquet de fleurs poly-
chrome dans un vase en cristal monogrammé VS. 
Paris 1819-1838. Orfèvre : Roger Mathias, inscul-
pé en 1800.   
Poids brut : 66,3 g   
Longueur : 7 cm - largeur : 5,2 cm 800 / 1 000 €

20   
Broche-pendentif en or 18K (750) de forme ova-
le, orné d’un onyx appliqué d’une fleur stylisée 
sertie de diamants de taille ancienne, l’entourage 
agrémenté de demi-perles dans une monture ci-
selée de fleurs et de feuillages. Travail français de 
la seconde moitié du XIXe siècle. Dans son écrin à 
la forme.   
Dimensions : 4,5 x 4 cm environ.   
Poids brut : 21,3 g (chocs) 1 000 / 1 500 €

21   
Bracelet en or 18K (750), articulé de maillons 
ovales agrémentés chacun d’un rubis rond et de 
diamants taillés en roses, scandés de fleurettes. 
Travail français régional antérieur à 1919.   
Dimensions : 1 x 18,4 cm environ.   
Poids brut : 14,5 g 400 / 600 €

22   
Broche en or 18K (750) dessinant une feuille, 
émaillée noir, ornée d’un diamant coussin de taille 
ancienne, agrémentée de 5 diamants taillés en 
roses. Travail de la fin du XIXe siècle.   
Dimensions : 3,5 x 3,4 cm environ.   
Poids brut : 11,9 g (manques à l’émail) 
 1 000 / 1 500 €

23   
Broche de forme octogonale en or jaune 18K 
(750), ornée d’un camée sur améthyste sculpté 
d’une jeune femme de trois quarts, l’entourage 
agrémenté de demi-perles et d’une cordelette 
d’or. Travail de la fin du XIXe siècle.   
Dimensions : 3,7 x 3,3 cm environ.   
Poids brut : 21,5 g (soudures, réparations) 
 250 / 300 €

24   
Camée sur agate sculpté du portrait d’une jeune 
femme de profil, monté en or jaune 18K. Travail 
français du XIXe siècle. Dans son écrin à la forme. 
Dimensions : 5,2 x 4,3 cm environ.   
Poids brut : 42,8 g 400 / 600 €

25   
Bracelet en argent et vermeil, articulé de mail-
lons ajourés de rinceaux, celui du milieu orné du 
chiffre CA. Travail du milieu du XIXe siècle.   
Dimensions : 19 x 2,3 cm environ (au plus étroit).   
Poids : 45,6 g 300 / 400 €
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26   
PAUL ROBIN  
Parure en or 18K (750) et argent comprenant : une broche circulaire re-
présentant une tête de hibou, les yeux en quartz œil de chat cabochons 
entourés et surmontés de diamants taillés en roses, un bracelet ouvrant 
en or, orné du même motif recélant une montre de poche, et une bague 
porte-souvenir en or ornée également d’une tête de hibou laissant appa-
raître un compartiment. Travail français vers 1875. Non signée.   
Dimensions des hiboux : 3 x 2,8 cm et 1,7 x 1,7 cm environ.   
Dimensions du bracelet : 1 x 16,5 cm environ.   
Poids brut : 93,3 g (léger enfoncement, égrisure) 10 000 / 15 000 €

Prosper-Paul, dit Paul, Robin (1843 - ?) apprend le dessin dès 1856 auprès de Julienne, 
l’un des plus grands ornemanistes de son époque. C’est son père, Paul, bijoutier et 
joaillier établi au Palais Royal qui l’y inscrit. La Maison Robin connaît un vif succès de-
puis les années 1830, elle est réputée pour ses bijoux de « genre anglais » aux lignes 
massives, au côté cossu qui ne lésine pas sur la matière. Paul Robin père consacre de 
nombreuses années de sa vie à la recherche de la recette de la couleur de l’or détenu 
par les Anglais. Il perce ce mystère et l’applique à ses bijoux. Prosper-Paul s’associe à 
son frère au sein de la société « Robin Frères » de 1869 à 1880. Il dépose ensuite son 
propre poinçon en 1880, biffé en 1914.

Le thème du hibou illustré sur les bijoux que nous présentons, est développé dans le 
travail de Paul Robin sous différentes formes : des boucles d’oreilles aux broches, en 
passant par des bracelets et autres broches ou coulants. C’est ce qu’il ressort d’un exa-
men des archives de cette Maison, conservées au Musée National des Arts Décoratifs. 

La parure que nous présentons, composée de trois éléments différents, représente 
un témoignage rare de la qualité des oeuvres réalisées par cette Maison dont Vever, 
dans son histoire du bijou, a conté l’histoire. Ce qui apparaît en premier lieu, c’est 
une grande force dans les lignes, un dessin énergique et précis qu’une maîtrise de 
la ciselure accentue encore. Le côté naturaliste, précisé dans le tracé des plumes, est 
pondéré par des écarts fantastiques comme les yeux qui sont sertis de quartz œil de 
chat et surmontés de diamants taillés en roses. Ces pièces nous fascinent par leur 
originalité, la perfection de leur réalisation, leur charme envoûtant, autant de caracté-
ristiques du bijou français au XIXe siècle.

*Extrait de : [Seize modèles de bracelets], Page d’album de dessins, extrait de : [Des-
sins Originaux de Bijoux provenant de la Maison Paul Robin], Paul Robin, 19e siècle. 
Paris, musée des Arts décoratifs

© MAD, Paris*
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27   
Broche en or jaune 18K (750) et émail poly-
chrome, ornée de feuilles et de papyrus, sertie de 
diamants taillés en roses, centrée d’un diamant 
de taille ancienne. Travail français du début du 
XXe siècle.   
Hauteur : 6,5 cm environ.   
Poids brut : 35,7 g (manques, chocs) 
 1 000 / 1 500 €

28   
Broche-barrette en or gris 18K (750), sertie de 5 
diamants de taille ancienne entre 6 perles (non 
testées). Travail français des années 1930.   
Longueur : 6,6 cm environ.   
Poids brut : 10,4 g (traces de colle) 
 1 200 / 1 500 €

29   
Collier de 113 perles fines en chute, fermoir en 
or gris 18K (750) orné de 3 petites perles (non 
testées).   
Longueur : 50,5 cm environ.   
Diamètre des perles : 3,2 x 6,6 mm environ.   
Poids brut : 12,1 g  
 
Les perles accompagnées d’un rapport LFG (2019) at-
testant : 113 perles fines, eau de mer, pas d’indication 
de traitement. 1 500 / 2 500 €

30   
Collier de 107 perles fines en chute, fermoir en 
forme d’olive en platine, orné d’une perle (non 
testée) et de deux diamants taillés en roses.  
Diamètre des perles : 3,4 x 7,8 mm environ.   
Longueur : 54 cm environ.   
Poids brut : 15,04 g  
 
Les perles accompagnées d’un rapport LFG (2019) at-
testant : perles fines, eau de mer, pas d’indication de 
traitement. 3 000 / 4 000 €

31   
Collier de 51 perles fines en chute scandées de 
perles plus petites (non testées), fermoir cordi-
forme en argent serti d’une pierre rouge taillée 
en forme de cœur, entourée de pâtes de verre 
incolore.   
Longueur : 39,5 cm environ.   
Dimensions : 4,5 x 7 mm environ.   
Poids brut : 13,1 g  
 
Les perles accompagnées d’un rapport LFG (2019) 
attestant : 51 perles fines, eau de mer, pas d’indica-
tion de traitement (on joint 19 perles fines, diamètre : 
2,2 x 5,9 mm environ, non testées). 3 000 / 5 000 €

32   
Bague en or gris 18K (750), ornée d’une perle fine 
blanche bouton.   
Dimensions de la perle : 13,8 x 13,9 mm environ.   
Tour de doigt : 54/55.   
Poids brut : 6,6 g  
 
La perle accompagnée d’un rapport LFG (2019) attes-
tant : perle fine, eau de mer, pas d’indication de traite-
ment. 5 000 / 8 000 €

33   
Clip de revers en platine et or gris 18K (750) des-
sinant un écusson stylisé, repercé de motifs géo-
métriques imbriqués sertis de diamants ronds, 
celui du centre plus important. Travail français des 
années 1930.   
Dimensions : 2,8 x 2,7 cm environ.   
Poids brut : 12,6 g 800 / 1 200 €

34   
Bague en platine, ornée d’une émeraude cabo-
chon légèrement rectangulaire entourée de fes-
tons sertis de diamants, l’épaulement agrémenté 
de diamants. Travail des années 1930.   
Tour de doigt : 50/51.   
Poids brut : 10,2 g  
 
L’émeraude accompagnée d’un pré-rapport GEM Paris 
(2019) attestant : origine Brésil, huile modérée (E3-2). 
 3 000 / 4 000 €

35  
JANESICH   
Bracelet en platine, articulé de motifs géomé-
triques quadrangulaires ou arrondis altérnés, im-
briqués sertis de diamants ronds, chaque maillon 
centré d’une pierre verte synthétique. Signé et 
numéroté. Travail français des années 1925.   
Dimensions : 2,2 x 18,5 cm environ.   
Poids brut : 52,7 g (cliquet en or gris 18K) 
 9 000 / 12 000 €

27
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36  
Pendentif en platine serti de diamants 
taillés en roses, retenant en pampille un 
diamant rond de taille ancienne, coulis-
sant sur une fine chaîne en or gris 18K 
(750), le fermoir en or gris 18K agrémen-
té de diamants ronds. Travail français des 
années 1920.   
Hauteur du pendentif : 3,3 cm environ.  
Poids brut : 7,2 g 800 / 1 200 €

37   
BOUCHERON (AttRIBUÉ à)  
Médaille de forme ovale en or gris 18K 
(750), ornée de la Vierge sculptée en 
ivoire sur fond pavé de diamants taillés 
en roses, entièrement ourlée de perles 
fines, la bélière agrémentée de diamants 
taillés en roses, coulissant sur une chaîne 
en platine. Non signée, numérotée, poin-
çon de maître ayant travaillé pour la Place 
Vendôme. La miniature signée Vernon. 
Dans son écrin à la forme. Travail français 
des années 1910.   
Dimensions : 3,2 x 2,8 cm environ.   
Poids brut : 15,9 g 1 200 / 1 500 €

38   
Petite épingle à nourrice en or 18K (750), 
ornée d’un éléphanteau agrémenté de 
diamants taillés en roses. Travail français 
du premier quart du XXe siècle.   
Longueur : 3,1 cm environ.   
Poids brut : 2,4 g 150 / 250 €

39   
Collier de 47 perles d’opales blanches en 
chute scandées de viroles facettées en 
cristal de roche, fermoir en or 18K (750).   
Diamètre des opales : 10,5 x 5,5 mm envi-
ron.   
Longueur : 49 cm environ.   
Poids brut : 23,6 g 1 000 / 1 500 €

40   
Collier de 97 perles fines en chute, fer-
moir en platine agrémenté de diamants 
ronds.   
Diamètre des perles : 3,2 x 5,8 mm environ.  
Longueur : 46 cm environ.   
Poids brut : 9,97 g  
 
Les perles accompagnées d’un rapport LFG 
(2019) attestant : 97 perles fines, eau de mer, 
pas d’indication de traitement. 
 1 500 / 2 500 €

41   
Broche-barrette en or gris 18K (750), or-
née d’une ligne de diamants de taille an-
cienne en chute. Travail des années 1920. 
Longueur : 8,3 cm environ.   
Poids brut : 8,9 g 1 000 / 1 500 €

42   
Perle fine bouton grise sur papier.   
Dimensions : 7.54-7.55 x 7,03 mm environ.  
Poids : 10,92 grains (2,73 cts)  
 
Accompagnée d’un rapport LFG (2019) attes-
tant : perle fine, eau de mer, pas d’indication 
de traitement. 300 / 500 €

43   
Suite de deux broches-barrettes en pla-
tine, la première ornée de 5 perles fines 
boutons scandées de diamants taillés en 
roses ; la seconde en platine, ornée de 5 
perles fines en forme de gouttes dont 3 
en pampilles, agrémentée de diamants 
taillés en roses. Travail des années 1930.   
Longueurs respectives : 6,3 et 4,8 cm en-
viron.   
Poids brut : 11,6 g (perles non testées)  
 500 / 700 €

44   
Bague en or 18K (750), ornée d’un saphir 
jaune de forme ovale entouré de saphirs 
calibrés, l’épaulement agrémenté de dia-
mants taillés en roses. Travail français des 
années 1930.   
Tour de doigt : 53.   
Poids brut : 6,1 g  
 
Le saphir jaune accompagné d’un pré-rapport 
GEM Paris (2019) attestant : origine Sri Lanka, 
non chauffé. 3 000 / 4 000 €

45   
Bague en platine, ornée d’un diamant 
rond demi-taille. Travail français des an-
nées 1930.   
Tour de doigt : 49.   
Poids brut : 10,4 g (égrisures) 
 2 800 / 3 500 €
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46   
Épingle en or gris 18K (750), sommée d’une 
perle fine gris clair, bouton, montée sur griffes 
serties de diamants taillés en roses. Travail 
français du premier quart du XXe siècle.   
Hauteur : 8,2 cm environ.   
Dimensions : 6,5 x 6,5 mm environ.   
Poids brut : 2,8 g  
 
La perle accompagnée d’un rapport LFG (2019) at-
testant : perle fine, eau de mer, pas d’indication de 
traitement. 400 / 600 €

47   
Bracelet en platine, articulé de trois longs 
motifs principaux repercés de formes géomé-
triques imbriquées, sertis de diamants ronds 
de taille ancienne, scandé de barrettes agré-
mentées de diamants ronds et calibrés. Travail 
des années 1930. Dimensions : 3,1 x 18 cm en-
viron.   
Poids brut : 61,4 g (égrisures) 8 000 / 10 000 €

48   
Collier de 45 perles fines en chute scandées 
de perles plus petites (non testées), fermoir 
en platine et or gris 18K (750) agrémenté de 
diamants taillés en roses.   
Longueur : 40,5 cm environ.   
Dimensions : 4,6 x 8,7 mm environ.   
Poids brut : 15,3 g  
 
Les perles accompagnées d’un rapport LFG (2019) 
attestant : 45 perles fines, eau de mer, pas d’indica-
tion de traitement (manque). 5 000 / 8 000 €

49   
Broche plaque en platine découpé de motifs 
géométriques imbriqués sertis de diamants 
ronds de taille ancienne, celui du centre plus 
important. Travail français des années 1930.   
Dimensions : 6,3 x 2,7 cm environ.   
Poids brut : 20,7 g (3 manques) 4 000 / 5 000 €

50   
Collier de deux rangs de 156 perles fines en 
chute, fermoir en or jaune 18K (750).   
Diamètre des perles : 3,5 x 8 mm environ.   
Longueur : 42,5 cm environ (au plus long).   
Poids brut : 26,9 g  
 
Les perles accompagnées d’un rapport LFG (2019) 
attestant : 156 perles fines, eau de mer, pas d’indica-
tion de traitement.  3 000 / 4 000 €

51   
Collier de 60 perles fines en chute, fermoir en or 
gris 18K (750) serti de diamants taillés en roses.  
Diamètre des perles : 4,7 x  7,7 mm environ.   
Longueur : 39 cm environ.   
Poids brut : 16,84 g  
 
Les perles accompagnées d’un rapport LFG (2019) 
attestant : 60 perles fines, eau de mer, pas d’indica-
tion de traitement. 3 000 / 4 000 €

52   
BOUCHERON  
Parure comprenant : un bracelet en platine, 
articulé de maillons quadrangulaires repercés 
de motifs géométriques imbriqués sertis de 
diamants ronds, entre des barrettes ornées 
de diamants calibrés ; une paire de petits clips 
d’oreilles en or gris 18K (750) et platine, cha-
cun serti de diamants ronds et calibrés. Le bra-
celet signé. Travail français des années 1930. 
Les clips portant une date « 26/07/35 ». Dans 
leur écrin respectif.   
Dimensions du bracelet : 1 x 17,5 cm environ. 
Hauteur des clips : 1,4 cm environ.   
Poids brut : 43,1 g 6 000 / 8 000 €

49
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53   
Sautoir de 333 perles fines, arrondies, boutons et 
gouttes en légère chute, fermoir en or gris 18K 
(750).   
Dimensions des perles : 4,7 x 5,5 mm environ.   
Longueur : 196 cm environ.   
Poids brut : 59,53 g  
 
Les perles accompagnées d’un rapport LFG (2019) at-
testant : 333 perles fines, eau de mer, pas d’indication 
de traitement. 3 500 / 4 000 €
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54   
Pendentif en platine orné une perle fine en forme 
de poire pesant 73,56 grains (18,39 cts), agrémen-
té de diamants de taille ancienne, coulissant sur 
une fine chaîne de platine. Travail français des an-
nées 1920.   
Hauteur du pendentif : 4,5 cm environ.   
Dimensions de la perle : 11,51 - 13,42 x 17,59 mm  
Poids brut : 9,1 g  
 
La perle accompagnée d’un rapport LFG (2019) attes-
tant : perle fine, eau de mer, pas d’indication de traite-
ment. 10 000 / 15 000 €
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55   
Clip de revers en métal serti de 3 aigues-marines 
quadrangulaires en chute dans un semis de rubis 
cabochons sertis dans des étoiles, on joint une 
bague boule ornée d’une aigue-marine, parse-
mée de petits rubis cabochons. Travail probable-
ment français des années 1930. Le clip portant 
une date « 26/07/38 ».   
Hauteur du clip : 5,8 cm environ.   
Tour de doigt : 52 (manque, traces de mise à taille)
 500 / 700 €

56   
Collier en or gris 18K (750), articulé de segments, 
orné au décolleté d’un motif de draperie agré-
menté de diamants ronds de taille brillant. Travail 
français des années 1950.   
Longueur : 44 cm environ.   
Poids brut : 52,2 g 1 800 / 2 500 €

57   
Broche-clip en or gris 18K (750) dessinant des 
boucles, pavé et serti de rubis, orné de diamants 
ronds, agrémenté de diamants calibrés. Travail 
des années 1950.   
Hauteur : 6 cm environ.   
Poids brut : 28,5 g (manque, petits chocs) 
 1 300 / 1 800 €

58   
Bague en or gris 18K (750), ornée d’une éme-
raude pesant 6,08 cts de forme rectangulaire à 
pans coupés, épaulée de diamants calibrés.   
Tour de doigt : 53 / 54.   
Poids brut : 5,6 g  
 
L’émeraude accompagnée d’un rapport LFG (2019) at-
testant selon son opinion : origine Colombie, présence 
d’huile et de résine (choc). 8 000 / 12 000 €

59   
Paire de broches en fils de platine dessinant des 
feuilles, serties de diamants ronds. Travail français 
des années 1950.   
Hauteur : 3,2 cm environ.   
Poids brut : 8,2 g 800 / 1 200 €

60   
Bracelet en or gris 18K (750) articulé de 15 ru-
bis facettés de forme ovale scandés de diamants 
ronds entre deux lignes festonnées serties de dia-
mants ronds.   
Longueur : 17,5 cm environ.   
Poids brut : 26,6 g 6 000 / 8 000 €

61   
Broche en or gris 18K (750) dessinant une fleur 
stylisée, le cœur serti d’une émeraude de forme 
rectangulaire, le pistil en diamants baguettes, les 
pétales pavés de diamants ronds, ourlés de ba-
guettes. Travail des années 1950.   
Dimensions : 3,3 x 2,8 cm environ.   
Poids brut : 16,3 g (manques, pierres fausses, acci-
dent) 3 000 / 4 000 €

63   
Paire de clips d’oreilles semi-sphériques en pla-
tine et en or gris 18K (750) entièrement pavés de 
diamants ronds.   
Diamètre : 2,2 cm environ.   
Poids brut : 18,2 g 1 500 / 2 000 €
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64   
ANDRÉ COL  
Clip en or rose 18K (750) représentant des per-
sonnages dans un fiacre, les lanternes agrémen-
tées chacune d’un rubis rectangulaire. Signé. 
Travail français des années 1940.   
Hauteur : 4,5 cm environ.   
Poids brut : 17,2 g 500 / 800 €

Connu dès la fin du XIXe siècle, André Col, est le 
digne héritier d’une famille de joailliers. En 1936, 
il fonde sa maison rue Victor Hugo à Paris. Il s’im-
pose rapidement dans le milieu par son élégance, 
sa créativité singulière et la qualité de ses bijoux. 
En rendant la joaillerie accessible et portable en toutes 
circonstances, il se fait remarquer très rapidement.  
André Col a su séduire un large public par son style in-
temporel, il reste l’un des grands joailliers des années 
1940-1960.

65   
Broche nouée en fils et méplats d’or jaune 18K 
(750), sertie d’une courbe de diamants de taille 
ancienne en chute et d’une courbe de diamants 
taillés en roses. Travail des années 1940.   
Hauteur : 5,5 cm environ.   
Poids brut : 14,4 g (égrisures) 600 / 800 €

66   
Collier tubogaz plat en or 18K (750), le décolleté 
élargi. Travail français des années 1940.   
Longueur : 44 cm environ.   
Poids : 41 g 800 / 1 200 €

67   
Bague asymétrique en or rose 18K (750), ornée 
d’un diamant rond de taille ancienne dans des 
diamants ronds pavés, l’épaulement appliqué 
d’un côté de barrettes serties de diamants ronds. 
Travail français des années 1940.   
Tour de doigt : 52/53.   
Poids brut : 14,5 g (chocs) 1 500 / 2 500 €

68   
Bague en or jaune 18K (750) ornée d’un saphir 
facetté de forme coussin pesant 11,91 cts, la 
corbeille ajourée de feuillages et ciselée de fleu-
rettes.   
Tour de doigt : 49.   
Poids brut : 16,1 g  
 
Le saphir accompagné d’un rapport GEM Paris (2019) 
attestant : origine Sri Lanka, pas de modification ou trai-
tement observés (S1). 6 000 / 8 000 €

69   
UtI  
Montre de dame en or 18K (750), cadran rectan-
gulaire, les anses agrémentées de diamants de 
taille ancienne, bracelet ruban souple en or 18K. 
Signée et numérotée. Travail français des années 
1940.   
Longueur : 15,5 cm environ.   
Poids brut : 36,8 g (déformations) 400 / 600 €

70   
JEAN PERREt  
Montre de dame en or 18K (750), cadran rectan-
gulaire dissimulé sous un motif ajouré d’arcatures 
agrémenté de 2 diamants et 3 rubis ronds, brace-
let tressé en or 18K, maillons gourmette, mouve-
ment mécanique.   
Longueur : 16,5 cm environ.   
Poids brut : 32,3 g 600 / 800 €

71   
Large bague en or 18K (750), ornée d’un diamant 
de taille ancienne.   
Tour de doigt : 59/60.   
Poids brut : 10,8 g (égrisures) 850 / 950 €

72   
Bracelet en or 18K (750), articulé de maillons ova-
les, retenant en pampilles quatre pendeloques en 
or 18K, deux ornés de pâtes de verre de couleurs, 
une dessinant un poisson, les yeux en cornalines, 
la dernière sertie d’une griffe.   
Poids brut : 114,9 g (on joint une pampille en or 
et pâtes de verre vertes; enfoncements, accident, 
fermoir à réviser) 2 000 / 2 200 €

64
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73   
Collier de deux torsades d’or jaune 18K (750), 
formant des boucles appliquées de volutes agré-
mentées chacune d’un rubis, le décolleté orné de 
rubis ronds, de croisillons et de barrettes sertis de 
diamants. Travail français des années 1950.   
Longueur : 38 cm environ.   
Poids brut : 137 g 3 500 / 4 000 €

74   
Bague bombée en or rose 18K (750), repercée de 
motifs arrondis, sertie d’un diamant rond. Travail 
des années 1940.   
Tour de doigt : 48.   
Poids brut : 11,1 g 500 / 700 €

75   
Bracelet en or 18K (750), articulé de maillons géo-
métriques imbriqués. Travail français des années 
1940.   
Dimensions : 2 x 18,5 cm environ.   
Poids : 57,2 g 1 000 / 1 200 € 76   

CYMA  
Montre de dame en or jaune 18K (750), cadran 
carré, bracelet articulé en or 18K articulé de dia-
mants ronds scandés de paires de rubis calibrés, 
mouvement mécanique. Mouvement et boîtier si-
gnés et numérotés. Travail des années 1950.   
Longueur : 16,5 cm environ.   
Poids brut : 35,6 g (mouvement à réviser, chocs)  
 800 / 1 200 €

77   
Bague de petit doigt en or rose 18K (750), ornée 
d’un diamant rond dans un semis de rubis ronds 
sertis dans des étoiles. Travail français des années 
1940.   
Tour de doigt : 46.   
Poids brut : 7 g 300 / 500 €

78   
Bracelet en or 18K (750), articulé de maillons 
quadrangulaires retenus par des barrettes striées 
bombées. Travail des années 1940.   
Dimensions : 2,4 x 21 cm environ.   
Poids : 100,7 g 2 200 / 2 500 €
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79   
VAN CLEEF & ARPELS  
Paire de clips de revers en or 18K (750), modèles 
Hexagones, chacun orné de saphirs calibrés en serti 
mystérieux appliqués d’un croissant de diamants ronds 
pavés et saphirs ronds dans des hexagones. Signés et 
numérotés. Travail français de la fin des années 1930.   
Dimensions : 3,9 x 2,6 cm environ.   
Poids brut : 61,3 g 15 000 / 20 000 €

Le serti « mystérieux » est emblématique de Van Cleef & Arpels. 
Le premier brevet déposé par la Maison en décembre 1933 
signe l’excellence de l’innovation technique au service de 
l’esthétique. Ce serti permet d’obtenir un effet d’uniformité 
inégalé où la couleur joue avec la lumière avec une absolue 
liberté rendue possible par l’absence visible de métal. Tout le 
secret réside dans l’art du lapidaire qui, après avoir sélectionné 
un ensemble de pierres parfaitement appairées, creuse dans 
leur masse deux gorges. C’est grâce à ces gorges que les 
pierres sont « glissées » sur l’armature métallique du bijou. 
Une fois mises en place, le lapidaire procède à la fermeture 
de la « porte », partie amovible à travers laquelle les gemmes 
sont diposées, puis à la soudure de cette porte. La technique 
n’a cessé depuis lors d’être perfectionnée et développée, 
notamment dans l’utilisation ces dernières années de pierres 
suifées. Van Cleef & Arpels, L’art de la haute joaillerie, Exposition 
au Musée National des Arts Décoratifs 2012-2013, p. 95 et 250. 
Franco Cologni, Eloge de la main, Les métiers de la haute 
joaillerie chez Van Cleef & Arpels, Venise 2012, p. 91
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80   
CARtIER  
Broche-clip « Main tenant une rose » composée d’une 
main en argent laquée noir, ornée d’un bracelet laqué 
couleur corail et d’un bracelet serti de diamants taillées 
en roses; tenant une rose façonnée en or jaune 18K (750), 
le cœur en diamant rond de taille ancienne. Travail fran-
çais de la fin des années 1930. Signée et numérotée.   
Hauteur : 4 cm environ.   
Poids brut : 18 g (manques) 3 000 / 4 000 €

Ce modèle fut créé en 1937 et appartient à une série de broches 
figuratives comme la Coccinelle ou le Sioux. L’art de Cartier, Mu-
sée du Petit Palais 1989-1990, p. 95, fig. 470

80
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81   
CARtIER  
Clip en or jaune 18K (750) dessinant un nœud de 
rubans, orné d’un bouquet de feuilles en éme-
raudes gravées entourant un saphir de forme 
coussin, agrémenté de diamants ronds et de ru-
bis. Signé. Travail français des années 1940.   
Dimensions : 4 x 4 cm environ.   
Poids brut : 21,3 g 2 500 / 3 500 €

La Maison Cartier est à l’origine du style « tutti frutti » 
caractérisé par l’utilisation de pierres gravées (rubis, sa-
phirs, émeraudes…) de façon naturaliste dessinant des 
fleurs, des feuilles ou encore des fruits. Ce style aparaît 
dans les années 1920, il ne cessera d’être réinterprété 
au fils du temps. Cartier, Le style et l’histoire, Paris 2013, 
p. 184-185, 228…

81

82

82   
CARtIER  
Bague en or jaune 18K (750), sertie d’une amé-
thyste facettée coussin, la corbeille ajourée de 
feuillages stylisés piqués de diamants ronds de 
taille ancienne. Signée. Travail français des an-
nées 1950.   
Tour de doigt : 52/53.   
Poids brut : 11,8 g 800 / 1 200 €
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83   
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750), 
pavées de diamants sur platine, ornées chacune 
d’une perle de culture grise de Tahiti. Travail fran-
çais.   
Hauteur : 1,5 cm environ.   
Poids brut : 9,9 g 400 / 600 €

84   
Bracelet multirang de perles de culture, le fermoir 
en or gris 18K (750), serti d’une ligne sinueuse 
de diamants entre deux lignes de saphirs ronds. 
Travail français des années 1960.   
Longueur : 20 cm environ.   
Poids brut : 62,9 g 300 / 500 €

85   
Bague cocktail en fils d’or gris 18K (750), ornée de 
12 perles de culture montées en hauteur, piquées 
de diamants ronds, navettes, calibrés, poires et 
princesses.   
Tour de doigt : 52/53.   
Poids brut : 21,9 g 800 / 1 200 €

86   
Broche en platine formant un ruban noué, sertie 
de diamants ronds d’un côté, de l’autre, de dia-
mants calibrés.   
Hauteur : 6,2 cm environ.   
Poids brut : 12,3 g 1 000 / 1 500 €

87   
Broche en or gris 18K (750) formant un motif 
abstrait, entièrement sertie de diamants ronds. 
Travail français des années 1960.   
Hauteur : 6,3 cm environ.   
Poids brut : 15,3 g 1 500 / 2 000 €

88   
MORABItO  
Montre de dame en or gris 18K (750), cadran ova-
le agrémenté de diamants ronds, fond bleu, in-
dex bâtons, bracelet ruban articulé en or gris 18K, 
mouvement mécanique.   
Longueur : 16 cm environ.   
Poids brut : 39 g 600 / 800 €

89   
Bague marquise en fils d’or gris 18K (750), sertie 
de 3 diamants ronds de taille ancienne principaux 
entourés de diamants ronds plus petits.   
Tour de doigt : 51.   
Poids brut : 6,9 g 1 000 / 1 500 €

90   
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un saphir 
synthétique de forme ovale entouré et épaulé de 
diamants ronds dans des festons.   
Tour de doigt : 57.   
Poids brut : 7,9 g  500 / 700 €

91   
Broche en or gris 18K (750) dessinant une fougère 
stylisée entièrement sertie de diamants ronds, ca-
librés et triangulaires. Travail des années 1960.   
Hauteur : 6 cm environ.   
Poids brut : 20,8 g 1 500 / 2 000 €

92   
Bracelet articulé en platine, serti de 33 diamants 
ronds de taille brillant, en chute.   
Longueur : 17,1 cm environ.   
Poids brut : 29,1 g 3 500 / 4 000 €
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93   
Pendentif en platine serti d’un diamant poire de 
taille ancienne pesant 12,22 cts, et de 5 diamants 
ronds de taille ancienne, coulissant sur une chaînette 
en platine. Travail français du début du XXe siècle.  
 
Le diamant accompagné d’un rapport LFG (2019) attes-
tant : couleur G, pureté VVS2, fluorescence faible. 
 200 000 / 250 000 €
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94   
SEttEPASSI  
Diadème en or et en argent pouvant se trans-
former en collier, articulé, à décor de palmettes 
stylisées serties de diamants de taille ancienne, 
ceux du centre plus importants (le diadème se 
transforme en collier par le retrait du système en 
métal). Travail de la fin du XIXe siècle. Dans son 
écrin à la forme.   
Longueur totale : 48,5 cm environ.   
Poids brut : 90 g (sans le système rigide en métal). 
 38 000 / 45 000 €

La Maison Settepassi, établie à Florence, est connue de-
puis le XVIe siècle. C’est vers 1850 que Carlo Settepassi 
ouvre son atelier sur le Ponte Vecchio, il transmet son sa-
voir-faire à ses fils et petits-fils qui développent son activi-
té auprès des cours européennes. Une élégance raffinée 
et discrète signe chacune des pièces sorties des ateliers. 
Cesare Settepassi dirige actuellement la Maison. Melissa 
Gabardi, Italian Jewelry in the 20th century, Milan 2016, 
p. 325
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95   
Collier en platine, orné d’un motif serti d’un diamant 
coussin de taille ancienne pesant 6,39 cts, la monture 
agrémentée de feuillages stylisés sertis de diamants 
de taille ancienne. Travail français du premier quart du 
XXe siècle.   
Poids brut : 14 g (chocs)  
 
Pré-rapport LFG en cours d’élaboration. 18 000 / 20 000 €
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96   
Chevalière en or gris 18K (750), ornée d’un diamant 
rond de taille brillant pesant 9,29 cts.   
Tour de doigt : 59/60.   
Poids brut : 16,2 g  
 
Le diamant accompagné d’un pré-rapport LFG (2019) at-
testant : couleur M, pureté VVS2, fluorescence faible. 
 45 000 / 50 000 €
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97   
Diamant rond de taille brillant sur papier pesant 
2,74 cts  
 
Accompagné d’un rapport CCiP (2011) attestant : cou-
leur F, pureté SI1, aucune fluorescence. 
 15 000 / 18 000 €

98   
Diamant de taille ancienne sur papier pesant 
2,12 cts. 6 000 / 8 000 €

99   
Diamant de taille brillant sur papier pesant 1,04 ct. 
 3 000 / 3 500 €

100   
Diamant rond de taille brillant pesant 1,03 ct sur 
papier.   
 
Le diamant accompagné d’une copie du rapport GiA 
attestant : couleur H, pureté VS2. 3 000 / 4 000 €

101   
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un diamant 
rectangulaire pesant 2,17 cts entouré et épaulé 
de diamants navettes.   
Tour de doigt : 52.   
Poids brut : 11,5 g 4 000 / 6 000 €

102   
Bague en platine, ornée d’un diamant taillé en 
poire épaulé de rubis taillés en gouttes.   
Tour de doigt : 53.   
Poids brut : 5,1 g 8 000 / 12 000 €

103   
Bague en platine, ornée d’un diamant rond de 
taille brillant pesant 7,03 cts, épaulé de deux dia-
mants calibrés.   
Tour de doigt : 49.   
Poids brut : 5,9 g  
 
Le diamant accompagné d’un rapport LFG (2019) attes-
tant : couleur H, pureté SI2, fluorescence faible (ébré-
chures). 40 000 / 50 000 €

104   
Lot de diamants de formes et de poids variés pe-
sant ensemble 7,25 cts. 800 / 1 000 €

105   
Diamant de taille brillant sous scellé pesant 
1,10 ct.   
 
Accompagné d’une copie de l’attestation CCiP en date 
du 12/10/1979 attestant : couleur G, pureté VS2. 
 3 500 / 4 500 €

106   
Saphir de forme ovale sous scellé pesant 3,64 cts. 
  
Accompagné d’un rapport iGi (2015) attestant : origine 
Sri Lanka, exempt de traitement. 900 / 1 000 €
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107   
Bague en fils d’or gris 18K (750), ornée d’une 
émeraude rectangulaire taillée à pans dans un 
double entourage de diamants ronds de taille 
brillant.   
Dimensions de l’émeraude : 17,4 x 16 x 8,5 mm en-
viron.   
Tour de doigt : 50.   
Poids brut : 20,6 g  
 
L’émeraude accompagnée d’un rapport GEM Paris 
(2019) attestant : origine Russie (Oural), modification par 
imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensible-
ment l’aspect de la pierre (E3-2). 6 000 / 8 000 €
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108   
Large bague en or gris 18K (750), ornée d’un dia-
mant taillé en poire pesant 4,73 cts épaulé de 18 
diamants princesses.   
Tour de doigt : 50/51.   
Poids brut : 20,5 g  
 
Le diamant accompagné d’un rapport LFG (2019) attes-
tant : couleur E, pureté SI1, fluorescence faible. 
 30 000 / 40 000 €
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109   
Bague en fils d’or gris 18K (750), ornée d’un saphir 
facetté de taille coussin mixte pesant 41,8 cts entouré 
de 42 diamants ronds de taille brillant.   
Tour de doigt : 52/53.   
Poids brut : 17,1 g  
 
Le saphir accompagné d’un rapport GEM Paris attestant : 
origine Sri Lanka, pas de modification ou traitement observé 
(S1). 50 000 / 60 000 €
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110   
GEORGES LENFANt  
Pendentif en or 18K (750) de forme ovale, ser-
ti d’une marqueterie de nacre appliquée d’un 
motif abstrait en or jaune guilloché, modèle 
« Renaissance » de la collection Optical, la bélière 
ouvrante en deux tons d’or. Poinçon de maître. 
Travail français des années 1960.   
Dimensions du motif : 7,8 x 5,1 cm environ.   
Poids brut : 69,8 g (éclat, on joint une chaîne en 
métal doré).  1 200 / 1 500 €

Georges Lenfant aborde dans les années 1950 l’abs-
traction géométrique et la cinétique. Cela se traduit par 
des bijoux où les contrastes de textures, lisses-granu-
leux, satiné-guilloché par exemple, permettent des jeux 
de lumières, des contrastes vibrants. L’excellence de la 
technique anime le motif. Jacques Lenfant, Le livre de la 
chaîne, Lausanne 1996, p. 105

110

111   
Long collier en deux tons d’or 18K (750), compo-
sé de deux rangs d’anneaux enchevêtrés. Travail 
français des années 1960.   
Dimensions : 2 x 76 cm environ.   
Poids : 114,8 g 2 200 / 2 500 €

112   
GEORGES LENFANt  
Paire de motifs d’oreilles en deux tons d’or 18K 
(750) composés d’anneaux enchevêtrés formant 
un triangle. Poinçon de maître. Travail français 
des années 1960.   
Hauteur : 3,8 cm environ.   
Poids : 29,7 g 800 / 1 200 €

113   
GEORGES LENFANt  
Bracelet en deux tons d’or 18K (750), composé 
de 4 lignes d’anneaux enchevêtrés. Poinçon de 
maître. Travail français des années 1960.   
Dimensions : 4 x 19 cm environ.   
Poids : 94,4 g 3 000 / 4 000 €
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114   
CARtIER  
Broche en or 18K (750) dessinant une tortue, le 
corps en lapis-lazuli, les yeux soulignés d’un dia-
mant taillé en rose. Signée. Travail français. Dans 
son écrin.   
Hauteur : 5 cm environ.   
Poids brut : 22,7 g 3 000 / 4 000 €

115   
CARtIER  
Bracelet Trinity composé de trois joncs en 3 tons 
d’or 18K (750). Signé et numéroté. Dans un écrin 
de la maison Cartier.   
Diamètre : 62 mm   
Poids : 32 g 900 / 1 000 €

116   
CARtIER  
Bague de petit doigt, modèle Double C, l’anneau 
large en trois tons d’or 18K (750), les extrémités 
dessinant deux C sertis de diamants ronds. Signée 
et numérotée.   
Tour de doigt : 49.   
Poids brut : 5,9 g (traces de mise à taille) 
 200 / 300 €
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117   
ZOLOTAS  
Collier en or jaune 18K (750), articulé de palmettes 
et de fleurs stylisées. Signé. Travail grec.   
Longueur : 42 cm environ.   
Poids : 68,2 g 2 000 / 2 200 €

118   
Broche en or jaune 18K (750) composée de seg-
ments texturés enchevêtrés, sertis de trois cris-
taux de topazes jaunes, piquée d’un diamant 
rond de taille brillant. Travail anglais de 1967.   
Dimensions : 6,4 x 3,8 cm environ.   
Poids brut : 28,8 g 600 / 800 €

119   
Collier en or jaune 18K (750) articulé d’une course 
de feuillages en chute. Travail français des années 
1960.   
Longueur : 40,2 cm environ.   
Poids : 54,8 g 1 000 / 1 500 €

117

120   
O. J. PERRIN  
Parure en or 18K (750) texturé comprenant une 
broche-clip et une paire de clips d’oreilles for-
mant des étincelles. Travail français des années 
1960. Signée. Dans son écrin.   
Hauteur de la broche : 4,9 cm environ.   
Hauteur des clips d’oreilles : 3 cm environ.   
Poids : 52,8 g 1 500 / 2 000 €

121   
HERAIL  
Bague large en or jaune 18K (750) au bombé 
asymétrique. Signée. Porte le numéro 16. Travail 
français des années 1970.   
Tour de doigt : 54/55.   
Poids : 14,1 g 300 / 500 €
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123   
Collier tubogaz plat en or 18K (750), le décolleté 
élargi.   
Longueur : 41 cm environ.   
Poids : 42,7 g 900 / 1 000 €

124   
OMEGA POUR O. J. PERRIN  
Montre bracelet de dame en or 18K (750), cadran 
rond, index bâtons, bracelet tressé en or 18K, 
mouvement mécanique. Dans son écrin.   
Longueur : 17,5 cm environ.   
Poids brut : 80,9 g 500 / 800 €

125   
Bracelet jonc plat ouvrant en or 18K (750), pavé 
de diamants ronds sur des lignes entrecroisées.   
Dimensions : 1,2 x 17,8 cm environ.   
Poids brut : 48,7 g 1 500 / 2 000 €

126   
Bague large en or 18K (750), ornée d’un diamant 
rond de taille ancienne épaulé et souligné de 
lignes de diamants ronds plus petits.   
Tour de doigt : 50.   
Poids brut : 9,6 g  800 / 1 200 €

127   
Bracelet de 4 rangs de perles de culture scandé 
de barrettes en or jaune 18K (750), fermoir en or 
jaune 18K.   
Longueur : 19 cm environ.   
Diamètre des perles : 7,5 mm environ.   
Poids brut : 56,8 g 400 / 600 €

128   
Bague bombée tutti frutti en or jaune 18K (750), 
sertie de saphirs, d’émeraudes et de rubis.   
Tour de doigt : 52.   
Poids brut : 15,1 g (accident) 800 / 1 200 €

129   
Broche en fils d’or jaune représentant une plume, 
agrémentée de 4 diamants ronds. Travail français 
des années 1960.   
Hauteur : 7,5 cm environ.   
Poids brut : 16,5 g 400 / 600 €

122

122   
JEAN VENDOME (AttRIBUÉE à)  
Bague Ruban en or 18K (750), d’un côté ornée 
d’un diamant rond pesant 1,19 ct, pavée de dia-
mants ronds de l’autre. Non signée.   
Tour de doigt : 46.   
Poids brut : 9,9 g (traces de mise à taille) 
 2 000 / 2 500 €



53

123

124

125

126

127

128

129



54

130   
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un saphir de 
forme ovale pesant 3,85 cts, l’épaulement ser-
ti sur tous côtés de diamants ronds, l’anneau à 
demi pavé de diamants. La bague accompagnée 
de son certificat d’authenticité.   
Tour de doigt : 52.   
Poids brut : 12,4 g 4 000 / 5 000 €

131   
Clip de revers fleur en or gris 18K (750), les pé-
tales pavés de diamants ronds, le pistil piqué de 
trois rubis.   
Hauteur : 3 cm environ.   
Poids brut : 8,7 g (peut se porter en pendentif) 
 1 300 / 1 500 €

132   
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un saphir de 
forme coussin épaulé de six lignes de diamants 
ronds.   
Tour de doigt : 51 / 52.   
Poids brut : 11,5 g 6 000 / 8 000 €

133   
Long collier en or gris 18K (750), orné de dia-
mants ronds en serti clos.   
Longueur : 85 cm environ.   
Poids brut : 12,3 g 2 000 / 2 200 €

134   
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K (750), cha-
cun orné d’une perle de culture mabé entourée 
de diamants ronds.   
Diamètre : 2,4 cm environ.   
Poids brut : 19,4 g 700 / 900 €

135   
Bague en platine, ornée d’une perle de culture 
mabé entourée de diamants ronds.   
Tour de doigt : 51/52.   
Poids brut : 9,9 g 500 / 800 €

136   
Bague tourbillon en fils d’or gris 18K (750), sertie 
d’un diamant rond central dans deux entourages 
de diamants ronds ou trapèzes. Travail des an-
nées 1970.   
Tour de doigt : 46.   
Poids brut : 5,5 g 700 / 1 000 €

137   
MAUBOUSSIN  
Bague en or gris 18K (750), ornée d’un saphir rond 
inscrit dans un triangle et un épaulement sertis de 
diamants ronds. Signée et numérotée.   
Tour de doigt : 51.   
Poids brut : 6,9 g 800 / 1 200 €

138   
Broche-pendentif en or gris 18K (750) formant un 
vase fleuri, les fleurs serties de diamants, de rubis, 
de saphirs et d’émeraudes.   
Hauteur : 3,4 cm environ.   
Poids brut : 7,8 g 1 000 / 1 300 €

139   
Bracelet ouvrant en or gris 18K (750), à demi pavé 
de diamants ronds.   
Longueur : 17 cm environ.   
Poids brut : 26,7 g 2 000 / 2 200 €

140   
Bracelet rivière en platine, articulé de diamants 
calibrés.   
Longueur : 18 cm environ.   
Poids brut : 26,8 g (choc) 4 000 / 6 000 €

141   
Demi-parure en or gris 18K (750) comprenant : 
une paire de pendants d’oreilles, chacun orné 
d’une prasiolite entièrement facettée, la monture 
sertie de diamants ronds, une paire de pendants 
d’oreilles en or gris 18K, prasiolite et diamants as-
sorti.   
Hauteur des pendants et du pendentif : 4 cm envi-
ron.   
Poids brut : 54,4 g 1 800 / 2 500 €

130
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142   
Bague en or jaune 18K (750), ornée d’une éme-
raude de forme octogonale taillée à pans entou-
rée de diamants calibrés, la monture épaulée de 
diamants ronds.   
Dimensions de l’émeraude : 9,8 x 9,7 x 6,7 mm en-
viron.   
Tour de doigt : 49.   
Poids brut : 10,6 g (givres affleurants)  
 
L’émeraude accompagnée d’un rapport GEM Paris 
(2019) attestant : origine Colombie, modification par 
imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensible-
ment l’aspect de la pierre (E3-2). 7 000 / 10 000 €

143   
Pendentif en or 18K (750) orné d’un diamant tail-
lé en goutte, la bélière agrémentée de diamants 
ronds, coulissant sur une chaîne en or 18K.   
Poids brut : 9,5 g 700 / 900 €

144   
Bague de petit doigt en or 18K (750), le chaton et 
l’épaulement pavés de diamants ronds.   
Tour de doigt : 45/46.   
Poids brut : 7,9 g 300 / 500 €

145   
Demi-parure en or jaune 18K (750) comprenant: 
un collier ligne articulé de diamants et d’éme-
raudes alternés, centré d’un pendentif amovible 
orné d’une émeraude en forme de goutte entou-
rée de diamants ronds; une paire de pendants 
d’oreilles articulés de diamants ronds et navettes, 
chacun terminé par une émeraude de forme ova-
le.   
Longueur du collier : 39,8 cm environ.   
Hauteur du pendentif : 1,2 cm environ.   
Hauteur des pendants : 3 cm environ.   
Poids brut : 33,9 g 8 500 / 10 000 €

146   
Bague torsadée en or 18K (750), ornée d’un dia-
mant rond de taille brillant pesant 2,24 cts serti 
clos, la monture pavée de diamants ronds.   
Tour de doigt : 50/51.   
Poids brut : 12,1 g (chocs) 6 000 / 8 000 €

147   
Bague croisée en or jaune 18K (750), ornée de 
deux diamants principaux de forme ovale, les 
épaulements sertis de diamants ronds.   
Tour de doigt : 51.   
Poids brut : 6,6 g (manque) 1 300 / 1 800 €

148   
Bague en or 18K (750) façonnée de trois godrons 
carénés.   
Tour de doigt : 56.   
Poids : 20,2 g 450 / 550 €

149   
Bracelet en or jaune 18K (750) articulé de maillons 
quadrangulaires sertis de diamants ronds réunis 
par des triangles adossés.   
Longueur : 16,7 cm environ.   
Poids brut : 14,1 g (on joint 3 bris d’or) 
 900 / 1 200 €

150   
Bracelet composé de 3 anneaux en trois tons 
d’ors 18K (750) enchevêtrés.   
Diamètre : 7 cm environ.   
Poids : 82,5 g 1 600 / 1 800 €

151   
Bracelet ouvrant en or 18K (750) repercé de mo-
tifs fleuris dans des feuillages. Travail français an-
térieur à 1919.   
Dimensions : 1,7 x 18 cm environ.   
Poids : 41,8 g  800 / 1 200 €

142
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152  
Paire de pendants d’oreilles en boules facettées 
de cristal de roche, scandées de viroles de gre-
nats, perles d’onyx et petits motifs sertis de dia-
mants ronds.  
Hauteur : 11,5 cm environ.  
Poids brut : 25 g 400 / 600 €

153  
Long collier de perles de culture en chute, fer-
moir en or gris 18K (750) agrémenté de diamants 
ronds.  
Longueur : 58 cm environ.  
Poids brut : 35 g 100 / 150 €

154  
Long collier de perles de cristal de roche scan-
dées d’améthystes et de grenats, fermoir en or 
18K (750).  
Longueur : 91 cm environ. 150 / 200 €

155  
Paire de clips d’oreilles en or gris 18K (750), légè-
rement bombés, centrés chacun de saphirs cali-
brés en serti invisible épaulés de diamants ronds. 
Travail français.  
Hauteur : 2 cm environ.  
Poids brut : 14,7 g (choc) 1 200 / 1 500 €

156  
PREMIERS JOYAUX 
Bague large en or gris 18K (750), modèle Bouton, 
le chaton circulaire bombé pavé de saphirs roses 
ronds. Signée et numérotée. Accompagnée de 
son certifi cat.  
Tour de doigt : 52.  
Poids brut : 24,3 g 800 / 1 200 €

157  
Bracelet en or 18K (750) et platine, articulé de 8 
maillons ovales sertis d’une ligne de saphirs cali-
brés entre deux lignes de diamants ronds.  
Longueur : 18 cm environ.  
Poids brut : 17,1 g 3 000 / 4 000 €

158  
Alliance large en or gris 18K (750), ornée de sa-
phirs calibrés entre deux lignes de diamants 
ronds.  
Tour de doigt : 50 / 51.  
Poids brut : 6,2 g (manque) 400 / 600 €

159  
BOUCHERON 
Bague en or gris 18K (750), modèle Pivoine, des-
sinant une fl eur stylisée sertie de diamants ronds, 
le cœur orné d’un diamant rond de taille brillant 
plus important. Signée et numérotée. Dans son 
écrin.  
Tour de doigt : 48.  
Poids brut : 5,8 g 

Accompagnée de son certifi cat d’authenticité et de sa 
facture d’achat en date du 13/10/2014.  
 4 000 / 5 000 €

160  
Bague en platine, ornée d’un saphir synthétique 
de forme ovale entouré de 10 diamants ronds de 
taille brillant.  
Tour de doigt : 49/50.  
Poids brut : 5,8 g (anneau interne) 
 800 / 1 200 €

161  
Bague en or gris 18K (750) et platine, ornée d’un 
saphir facetté de forme ovale entouré de 8 dia-
mants ronds.  
Tour de doigt : 52.  
Poids brut : 6,8 g 500 / 700 €
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162   
Pendentif en or 18K (750), orné d’un saphir de 
forme ovale pesant 2,40 cts, la bélière agrémen-
tée d’un diamant rond.   
Hauteur : 1,2 cm environ.   
Poids brut : 1,3 g  
 
Le saphir accompagné d’un rapport Gübelin (1992) at-
testant : origine Myanmar, aucune indication de traite-
ment thermique. 3 000 / 4 000 €

163   
Bague 3 corps en or 18K (750), ornée de pierres 
de couleurs (péridots, tourmalines, citrines) et de 
perles de culture baroques mobiles.   
Tour de doigt : 52.   
Poids brut : 13,8 g 200 / 300 €

164   
Collier rivière en or jaune 18K (750), entièrement 
serti de diamants ronds de taille brillant.   
Longueur : 45,5 cm environ.   
Poids brut : 34,3 g 4 000 / 6 000 €

165   
Bracelet torque orné de motifs en or jaune 18K 
(750) imbriqués, certains agrémentés de diamants 
ronds.   
Dimensions : 1,3 x 15,8 cm environ.   
Poids brut : 78,7 g (âme en acier) 1 200 / 1 500 €

166   
Paire de boucles d’oreilles en or 18K (750), ornées 
chacune de motifs géométriques imbriqués dont 
certains pavés de diamants ronds.   
Dimensions : 1,7 x 2,5 cm environ.   
Poids brut : 27 g 600 / 800 €

167   
Pendentif en or jaune 18K (750), orné de 3 dia-
mants ronds de taille brillant en chute, coulissant 
sur une fine chaîne en or 18K.   
Hauteur : 2,4 cm environ.   
Poids brut : 3,9 g 500 / 800 €

168   
Pendentif losangique en or jaune 18K (750), serti 
d’un diamant rond de taille brillant, coulissant sur 
une chaîne en or 18K.   
Hauteur : 2,1 cm environ.   
Poids brut : 7,7 g 800 / 1 000 €

169   
Paire de pendants d’oreilles en or 18K (750) for-
més chacun d’un cœur en corail, retenant en pam-
pille, par un diamant rond, une goutte de corail.   
Hauteur : 5,2 cm environ.   
Poids brut : 31,6 g (fêles) 1 000 / 1 500 €

170   
POIRAY  
Bague mobile en or jaune 18K (750), ornée d’une 
citrine cabochon de forme ovale sertie clos. 
Signée et numérotée.   
Tour de doigt : 54.   
Poids brut : 17,2 g (léger dépoli à la citrine) 
 500 / 800 €

171   
Large bague en or jaune 18K (750), ornée d’une 
perle de culture grise de Tahiti épaulée de deux 
diamants ronds. Travail français.   
Tour de doigt : 53.   
Diamètre de la perle : 13,4 mm environ.   
Poids brut : 18,7 g 700 / 800 €

172   
Large bague en or jaune 18K (750), ornée d’un 
quartz fumé rond serti clos.   
Tour de doigt : 57.   
Poids brut : 29,5 g 500 / 800 €
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173   
HERMÈS  
Bracelet ouvrant en joncs d’écaille brune montés 
en or jaune 18K (750). Signé et numéroté. Travail 
français des années 1960. Dans son écrin.   
Dimensions : 2,5 x 16,5 cm environ.   
Poids brut : 57,7 g 500 / 800 €

174   
HERMÈS  
Collier en argent, articulé de maillons chaîne 
d’ancre en chute. Signé. Travail français.   
Longueur : 63 cm environ.   
Poids : 135,7 g 600 / 800 €

175   
Bague boule en bois sertie d’un diamant rond de 
taille ancienne sur or gris.   
Tour de doigt : 52/53.   
Poids brut : 7,9 g (accident) 6 000 / 7 000 €

176   
tIFFANY & CO  
Collier de boules d’argent coulissant sur une chaî-
nette en argent. Signé.   
Longueur : 47 cm environ.   
Poids : 48,6 g 150 / 200 €

177   
VAN CLEEF & ARPELS  
Bracelet en argent, articulé de 3 grands maillons 
ovales et barrettes. Signé et numéroté. Travail 
français des années 1970.   
Dimensions : 3,2 x 18 cm environ.   
Poids : 95,4 g 500 / 800 €

178   
Large bague en or gris 18K (750), pavée de dia-
mants ronds dans des croisillons.   
Tour de doigt : 54 / 55.   
Poids brut : 14,6 g 800 / 1 000 €

179   
Paire de pendants d’oreilles en argent, articulés 
chacun de trois motifs ornés d’un brut d’agate 
dans un entourage de diamants taillés en roses.   
Hauteur : 6,4 cm environ.   
Poids brut : 21,2 g 800 / 1 000 €

180   
CHRIStIAN DIOR  
Large bague en or gris 18K (750), ornée d’une 
perle de culture mabé grise entourée de diamants 
ronds. Signée et numérotée.   
Tour de doigt : 53.   
Poids brut : 25,1 g 600 / 800 €

181   
Alliance en platine, entièrement sertie de dia-
mants ronds.   
Tour de doigt : 51.   
Poids brut : 4,3 g 500 / 700 €

182   
Alliance en or gris 18K (750), entièrement sertie 
de diamants baguettes.   
Tour de doigt : 53.   
Poids brut : 4,9 g 400 / 600 €
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183   
Pendentif en or 18K (750), orné d’une morganite 
en forme de goutte, la bélière agrémentée de 
diamants ronds.   
Hauteur : 3 cm environ.   
Poids brut : 2,8 g 300 / 400 €

184   
Collier en or 18K (750), articulé de maillons rec-
tangulaires lisses ou godronnés alternés, certains 
agrémentés de diamants, le décolleté orné d’un 
motif en forme de goutte serti d’un saphir cabo-
chon entouré et souligné de diamants ronds ou 
calibrés.   
Longueur : 40,4 cm environ.   
Poids brut : 100,2 g (givres affleurants) 
 2 300 / 2 500 €

185   
Alliance en or 18K (750), entièrement sertie de 
diamants ronds.   
Tour de doigt : 50.   
Poids brut : 4,2 g 500 / 700 €

186   
ALEXIS BARtHELAY  
Montre de dame en or 18K (750), cadran rond, 
fond satiné, agrémentée de diamants et de rubis 
ronds, bracelet articulé en or 18K, serti de rubis 
cabochons scandés de viroles ornées de diamants 
ronds. Dans son écrin.   
Longueur : 17,5 cm environ.   
Poids brut : 17,9 g 2 200 / 2 500 €

187   
Bracelet ouvrant en or 18K (750), orné de motifs 
géométriques imbriqués, scandés de diamants 
ronds pavés.   
Longueur : 17 cm environ.   
Poids brut : 35,9 g 850 / 950 €

188   
Bague en or jaune 18K (750), ornée d’un diamant 
de forme ovale de taille ancienne serti clos, dans 
des diamants ronds.   
Tour de doigt : 52.   
Poids brut : 5,6 g 800 / 1 200 €

189   
Paire de demi-créoles en or 18K (750), pavées de 
« rubans » de diamants ronds.   
Dimensions : 2,4 x 1,3 cm environ.   
Poids brut : 18,3 g 800 / 1 200 €

190   
Bague en or jaune 18K (750) dessinant un motif 
mouvementé, sertie de 3 rubis ronds entre deux 
lignes de diamants ronds de différentes gros-
seurs.   
Tour de doigt : 50/51.   
Poids brut : 6,6 g 700 / 1 000 €

191   
Bracelet torque orné de motifs en or jaune et gris 
18K (750) imbriqués.   
Dimensions : 1,5 x 17 cm environ.   
Poids brut : 76,6 g (âme en acier) 1 000 / 1 500 €

192   
Bague large en or 18K (750), ornée de 5 lignes 
sinueuses serties de diamants ronds.   
Tour de doigt : 53/54.   
Poids brut : 9,1 g 300 / 400 €

193   
Bracelet de 4 rangs de perles de culture scandé 
de barrettes et de viroles en or jaune 18K (750), 
fermoir en or 18K.   
Longueur : 16,5 cm environ.   
Diamètre des perles : 5,5 à 6 mm environ.   
Poids brut : 30,8 g 400 / 600 €
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194   
Bracelet ouvrant en or 18K (750) ciselé de fleurs 
et de feuillages, orné de jade.   
Poids brut : 26,2 g 300 / 500 €

195   
Bague en or 18K (750) façonnée de godrons et 
bandeaux en relief.   
Tour de doigt : 53.   
Poids : 21,6 g 400 / 600 €

196   
Collier en or 18K (750), articulé de maillons qua-
drangulaires imbriqués.   
Dimensions : 1,5 x 41,5 cm environ.   
Poids : 137,4 g 2 800 / 3 500 €

197   
Large bague en or 18K (750) façonnée en « pomme 
de pin », sertie d’un péridot cabochon.   
Tour de doigt : 66.   
Poids brut : 23,1 g (à repolir) 450 / 550 €

198   
Bague godronnée en or 18K (750), ornée d’une 
fleur stylisée sertie de 7 diamants ronds dont l’un 
plus important.   
Tour de doigt : 56/57.   
Poids brut : 14,2 g 500 / 700 €

199   
DAMIANI  
Bague en or 18K (750) dessinant un serpent enrou-
lé, la tête soulignée de diamants ronds. Signée.   
Tour de doigt : 52.   
Poids brut: 10,1 g 300 / 500 €

200   
Bague bombée en or jaune 18K (750), ornée d’un 
diamant rond de taille brillant dans un pavage de 
diamants ronds.   
Tour de doigt : 49.   
Poids brut : 5,9 g 1 200 / 1 500 €

201   
Pendentif en or 18K (750) ajouré et ciselé de deux 
dragons enserrant un Bi en jade. Travail extrême 
oriental du XXe siècle.   
Dimensions : 4,2 x 3,8 cm environ.   
Poids brut : 10,1 g 250 / 350 €

202   
Bracelet en or 18K (750), articulé de petits mail-
lons.   
Longueur : 19 cm environ.   
Poids : 22,1 g 450 / 550 €

203   
Bracelet ouvrant en or 18K (750) cordé, ponctué 
de fleurettes. Travail français régional antérieur à 
1919.   
Dimensions : 0,5 x 18 cm environ.   
Poids brut : 34,6 g 700 / 900 €
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204   
Large bague en or jaune 18K (750), ornée d’une 
perle de culture mabé entourée d’onyx, l’épaule-
ment pavé de 16 diamants ronds.   
Tour de doigt : 51.   
Poids brut : 19 g 800 / 1 200 €

205   
Bague en or jaune 18K (750), ornée de deux 
perles de culture crème agrémentées de 6 dia-
mants ronds.   
Tour de doigt : 54.   
Poids brut : 11,1 g 300 / 500 €

206   
FRED  
Demi-parure en or 18K (750) comprenant : un 
collier articulé de cœurs imbriqués dont certains 
pavés de diamants ronds, une paire de clips 
d’oreilles en or 18K et diamants assortis. Signée 
et numérotée. Travail français.   
Longueur : 42 cm environ.   
Hauteur des clips : 2,7 cm environ.   
Poids brut : 114,6 g 12 000 / 15 000 €

207   
Bague en or jaune 18K (750), ornée d’un saphir de 
forme ovale pesant 6,14 cts.   
Tour de doigt : 50/51.   
Poids brut : 16,2 g  
 
Le saphir accompagné d’un pré-rapport GEM Paris at-
testant : origine Sri Lanka, chauffé (S2-2). 
 5 000 / 8 000 €

208   
Suite de deux broches de revers en or 18K (750) 
dessinant chacune une abeille, ornée de diamants 
ronds, l’une sertie de rubis ronds, l’autre de rubis 
calibrés et d’émeraudes cabochons.   
Dimensions : 2,5 x 2 cm environ.   
Poids brut : 11,2 g 1 300 / 1 800 €

209   
Bague en or jaune 18K (750), ornée d’une éme-
raude de forme rectangulaire taillée à pans, épau-
lée de 6 diamants ronds.   
Tour de doigt : 53.   
Poids brut : 3,9 g 800 / 1 200 €

210   
Bague de petit doigt en or 18K (750) godronné, 
ornée d’un diamant rond de taille brillant entouré 
de diamants baguettes.   
Tour de doigt : 44.   
Poids brut : 10,2 g 800 / 1 200 €

211   
PIAGEt  
Réf. : 761C701. N° 376196. Montre brace-
let de dame en or 18K (750), modèle Polo. 
Cadran doré, index appliqués formant les 
heures, mouvement à quartz (pile non véri-
fiée). Bracelet en or intégré avec sa boucle si-
gnée. Cadran, boîtier, mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin. 
Poids brut : 111 g  
Longueur : 19 cm (Remontoir à refixer) 
 3 000 / 4 000 €

212   
Bracelet souple en or jaune 18K (750), serti de sa-
phirs, de rubis et d’émeraudes de forme ovale, 
alternés et scandés de diamants ronds.   
Longueur : 18,1 cm environ.   
Poids brut : 13,3 g 2 000 / 2 500 €
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213   
Parure d’habit en métal comprenant : une paire de 
boutons de manchettes circulaires ornés de nacre 
et d’émail et 6 boutons assortis. Dans leur écrin à 
la forme. Travail des années 1910. 150 / 200 €

217   
CARtIER  
Poudrier octogonal en or 14K (585) guilloché de 
bandes et méplats, le couvercle orné d’une pas-
tille chiffrée (AM) découvrant une cachette pour 
rouge à lèvres, il recèle un miroir basculant ain-
si qu’un compartiment à poudre libre muni d’un 
tamis incorporé, le poussoir agrémenté de dia-
mants taillés en roses. Signé. Travail des années 
1930.   
Dimensions : 4,7 x 4,7 x 1,5 cm environ.   
Poids brut : 102,5 g (piqûres) 500 / 700 €

218   
VAN CLEEF & ARPELS  
Paire de boutons de manchettes en fûts d’or 
jaune 18K (750). Signés et numérotés. Dans leur 
écrin.   
Poids : 12,3 g 600 / 800 €

219   
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 
(750), chacun orné de deux pièces de un dollar US 
en or.   
Poids : 7,5 g 180 / 250 €

214   
CARtIER  
Poudrier en or 14K (585) de forme carrée, à décor 
guilloché, il recèle un miroir. Signé et numéroté. 
Dans sa pochette en daim.   
Dimensions : 7,5 x 7,7 cm environ.   
Poids brut : 126,5 g 1 500 / 2 500 €

215   
UGO FRILLI  
Nécessaire du soir en or 18K (750), il recèle deux 
compartiments à fards, un miroir ainsi qu’un car-
net de bal, l’extérieur guilloché dans une bordure 
de feuilles, les poussoirs sertis de pâtes de verre 
bleues. Signé. Travail italien du début du XXe 
siècle.   
Dimensions : 4,5 x 8 cm environ.   
Poids brut : 152,1 g 2 200 / 2 500 €

216   
HERMÈS  
Paire de boutons de manchettes en or 18K (750) 
agrémentés de saphirs cabochons suifés. Un bou-
ton signé et numéroté.   
Poids brut : 13,8 g (égrisure) 500 / 800 €
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