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AUDEMARS FRÈRES VERS 1900                   
N° 299055                   
Montre de poche de type savonnette 
en argent (935), cadran en émail blanc, 
index chiffres arabes formant 
les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir N° 196355, boitier lisse.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Diamètre 52 mm.                   
Poids 103,4 g.                   

600 / 800 €

5 

ETERNA VERS 1930                    
N° 2503508                   
Montre de poche en or jaune 14k (585), 
cadran blanc, index chiffres arabes 
formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, boitier lisse.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
On y joint une chaine giltière en or, 
poids brut 15,9 gr                   
Diamètre 49 mm.                   
Poids brut 56,5 gr               

500 / 800 €
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LOT DE TROIS MONTRES:                                   
BACHELARD & FILS à Genève Vers 
1870                   
N° 1347                   
Montre de poche de type savonnette 
formant réveil en métal, cadran 
en émail blanc, index chiffres romains 
formant les heures, trotteuse à 6h, 
aiguille centrale pour le réglage 
du réveil, mouvement à cylindre 
échappement à ancre, boitier à décor 
rayonnant.                   
Diamètre 52 mm.                               
Deux montres de poche en métal 
argenté, Tavannes, cadran en émail 
blanc, mouvement à remontoir, Cornell 
watch , cadran en émail blanc, boitier 
de type savonnette, mouvement 
à remontoir.                   
Dans l’état.                           

400 / 500 €

1 

LOT DE TROIS MONTRES:                                   
BACHELARD & FILS à Genève Vers 
1870                   
N° 1347                   
Montre de poche de type savonnette 
formant réveil en métal, cadran 
en émail blanc, index chiffres romains 
formant les heures, trotteuse à 6h, 
aiguille centrale pour le réglage 
du réveil, mouvement à cylindre 
échappement à ancre, boitier à décor 
rayonnant.                   
Diamètre 52 mm.                               
Deux montres de poche en métal 
argenté, Tavannes, cadran en émail 
blanc, mouvement à remontoir, Cornell 
watch , cadran en émail blanc, boitier 
de type savonnette, mouvement 
à remontoir.                   
Dans l’état.                           

400 / 500 €

2 

JUVENIA VERS 1930                   
N° 216097                   
Montre de poche en argent (925), 
cadran peint, index chiffres arabes 
formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir N° 3935, 
boitier émaillé blanc avec son liseret 
bleu.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Diamètre 45 mm.                   
Poids 48,7 g                   

200 / 300 €

2 

JUVENIA VERS 1930                   
N° 216097                   
Montre de poche en argent (925), 
cadran peint, index chiffres arabes 
formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir N° 3935, 
boitier émaillé blanc avec son liseret 
bleu.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Diamètre 45 mm.                   
Poids 48,7 g                   

200 / 300 €

3 

LOT DE 3 MONTRES DE POCHE                    
en métal, MOERIS cadran peint 
mouvement à remontoir, Régulateur 
à quantième jours date mois et phase 
de la lune (boitier en acier bleui rouillé), 
une montre de type semi squelette.                   
Dans l état.                   

150 / 200 €
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UTI VERS 1960                   
N° 5559                   
Montre bracelet de forme carré en or 
18k (750), cadran doré, index formant 
les heures, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet cuir boucle 
ardillon en métal doré.                   
Cadran signé.                   
Dimension 24 mm x 30 mm                   
Poids brut 25,5 gr                   

300 / 600 €

11 

PIAGET REF 9822 VERS 1970                   
N° 162609                   
Montre bracelet pour femme en or 
jaune 18k (750), cadran œil de tigre, 
index chiffres romains formant 
les heures, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet cuir avec 
sa boucle ardillon en or jaune 18k 
signée.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Dimension 24 mm x 31 mm                   
Poids brut 20,7 gr                           

500 / 1 000 €

12 

BAUME & MERCIER VERS 1980                   
N° 519735‑38307                   
Montre bracelet pour femme de type 
tank en or 18k (750), cadran noir, 
mouvement à remontage mécanique, 
bracelet cuir, boucle ardillon en métal 
doré.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Dimension 20 mm x 28 mm                   
Poids brut 21,7 gr                   

200 / 400 €

13 

CARTIER MUST VERMEIL VERS 1990                   
N° 048317‑590004                   
Montre bracelet pour femme 
en argent doré (925), cadran doré, 
index chiffres romains formant 
les heures, mouvement à quartz 
(pile non vérifiée), bracelet cuir (usé), 
avec sa boucle ardillon en métal doré.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Diamètre 25 mm                   
Poids 18,5 gr                   

200 / 400 €

14 

CHOPARD REF 4112 VERS 1990                   
N° 262106                   
Montre bracelet pour femme modèle 
happy diamonds en or jaune 18k (750), 
cadran blanc, 10 modules mobiles 
sertis de diamants et de saphirs, 
mouvement à quartz (pile non vérifiée), 
bracelet cuir (usé) avec sa boucle 
ardillon signée en métal doré.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Diamètre 22 mm                   
Poids 16,5 gr                   

500 / 1 000 €
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ROLEX VERS 1960                   
N° 12050                   
Montre bracelet pour femme en or 
18k (750) boite Française, cadran 
doré, index batons formant les heures, 
mouvement à remontage mécanique, 
bracelet en or 18k non signé.                   
Cadran mouvement signé.                   
Poids brut 24,5 gr                   

500 / 800 €

7 

ANONYME VERS 1940                   
Montre bracelet pour femme en or 
jaune 18k (750) serti de pierres rouges, 
cadran doré, index batons formant 
les heures, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet en or 18k.                   
Manque le verre.                   
Longueur 18 cm.                   
Poids brut 36,5 gr                   

600 / 1 200 €

8 

NOVOREX VERS 1950                   
Montre bracelet pour femme en or 
jaune 18k (750), cadran doré, index 
chiffres arabes formant les heures, 
mouvement à remontage mécanique, 
bracelet en or 18k intégré.                   
Longueur 16 cm.                   
Poids brut 18,10 gr                   

400 / 600 €

9 

EGINE VERS 1950                   
Montre bracelet pour femme en or 
18k (750), cadran doré, index batons 
formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique, bracelet 
en or intégré.                   
Longueur 16,5 cm                    
Poids brut 30,9 gr                   

600 / 800 €
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L.LEROY & CIE VERS 1950                   
N° 308588                   
Montre bracelet pour homme en or 
18k (750) de type chronographe, 
cadran gris (éffacé), index point 
et chiffres arabes formant les heures, 
compteurs totalisateurs 30 minutes 
et 12h, trotteuse à 9h, mouvement 
à remontage mécanique N° 241866, 
bracelet cuir avec sa boucle ardillon 
en or 18k.                   
Cadran signé boitier et mouvement 
numéroté.                   
Diamètre 35 mm                   
Poids brut 46,5 gr                          

800 / 1 600 €

16 

OMEGA VERS 1980                   
N°11327                   
Montre bracelet pour homme 
en or 14k (585), cadran doré, index 
batons appliqués formant les heures, 
mouvement à quartz (pile non vérifiée), 
bracelet cuir avec une boucle ardillon 
en métal doré.                   
La montre est accompagnée de son 
écrin (abimé) et d’un deuxième cadran.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Dimension 25 mm x 34 mm                   
Poids brut 28,1 gr          

300 / 600 €

17 

PIAGET REF 9228 VERS 1970                   
N° 185451                   
Montre bracelet pour femme de type 
tank en or jaune 18k (750), cadran 
blanc, index chiffres romains formant 
les heures, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet cuir avec une 
boucle déployante en or jaune 18k.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Dimension 23 mm x 34,5 mm                   
Poids brut 39,1 gr                   

2 000 / 2 500 €

18 

MOVADO VERS 1970                   
N° 246245060                   
Montre bracelet en or jaune 18k (750), 
cadran doré, index chiffres romains 
formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique calibre 246, 
bracelet intégré en or 18k (bracelet 
accidenté).                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Longueur 18 cm                   
Poids brut 59,4 gr                   

800 / 1 200 €

19 

PIAGET REF 9902 VERS 1970                   
N° 245121                   
Montre bracelet pour femme en or 
jaune 18k (750), cadran bleu, index 
batons formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique, bracelet 
en or 18k avec sa boucle signée.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Longueur 16,5 cm.                   
Poids brut 62,8 gr                   

1 000 / 1 500 €

20 

ROLEX REF 6917 VERS 1975                   
N° 4109251                   
Montre bracelet pour femme en or 
jaune 18k (750), cadran blanc, index 
chiffres romains formant les heures, 
date par guichet à 3h, mouvement 
mécanique à remontage automatique, 
bracelet de type oyster en or 18k 
avec sa boucle déployante signée.                   
Diamètre 25 mm.                   
Poids brut 55,5 gr                    

2 200 / 3 500 €
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OMEGA VERS 1930                   
N° 8582702                   
Montre bracelet en acier de forme 
rectangulaire, cadran gris, index 
chiffres arabes formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement
à remontage mécanique N° 7998242, 
bracelet cuir avec une boucle ardillon 
en acier non signée.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Dimension 22 mm x 37 mm                   

300 / 500 €

25 

FERRARI VERS 1990                   
N° 172964                   
Montre bracelet pour femme 
en plaqué or et acier, cadran gris, 
index batons formant les heures, date 
par guichet à 3h, mouvement à quartz 
(pile non vérifiée), bracelet en plaqué 
or et acier avec sa boucle déployante 
signée.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Diamètre 30 mm                   

200 / 400 €

26 

EBEL SPORT REF 1090121 
VERS 1990                   
N° 52641599                   
Montre bracelet pour femme 
en plaqué or et acier, cadran nacre, 
index diamants formant les heures, 
mouvement à quartz (pile non vérifiée), 
bracelet intégré en plaqué or et acier 
avec ça boucle déployante en acier 
signée.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Diamètre 28 mm                   

500 / 1 000 €

27 

TAG HEUER REF WT 1414                   
N° AF 3027                   
Montre bracelet pour femme en acier, 
cadran blanc, index chiffres arabes 
et batons formant les heures, date 
par guichet à 3h, mouvement à quartz 
(pile non vérifiée), bracelet en acier 
avec sa boucle déployante signée.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
La montre est accompagnée 
de son écrin et de ses papiers.                   
Diamètre 28 mm         

500 / 1 000 €
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BVLGARI VERS 1998                   
N° AL 38 A                   
Montre bracelet pour homme 
en aluminium, cadran blanc, index 
batons formant les heures, date 
par guichet à 3h, mouvement 
mécanique à remontage automatique, 
bracelet en caoutchouc avec sa boucle 
en aluminium signée.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
La montre est accompagnée 
de son écrin et de ses papiers.                                  

500 / 1 000 €

22 

PORSCHE DESIGN VERS 1980                   
N°25574                   
Montre bracelet pour homme 
en acier PVD noir de type 
chronographe, cadran noir, index 
batons formant les heures, compteur 
totalisateur 30 minutes et 12 heures, 
jours et date par guichet à 3h, 
mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet en acier PVD 
noir avec sa boucle déployante signée.                   
Usures sur le boitier et le bracelet.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Diamètre 40 mm                   

500 / 1 000 €

23 

IWC & PORSCHE DESGIN VERS 1980                   
N° 2249901                   
Montre bracelet pour homme 
en aluminium noir, cadran noir, index 
batons formant les heures, date 
par guichet à 3h, boitier incorporant 
une boussole et une glasse, 
mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet en aluminium 
noir avec sa boucle déployante.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
Diamètre 39 mm                   

800 / 1 600 €
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BREGUET CLASSIQUE 
REF 3130 VERS 1991                   
N° 4273 B                   
Montre bracelet pour homme 
en or jaune 18k (750), cadran argenté 
et guilloché, index chiffres romains 
formant les heures, réserve de marche 
50h, date à 6h, phase de lune à 2h, 
mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 502 DR, bracelet 
cuir (usé) avec sa boucle ardillon en or 
jaune signée.                   
Le fond de boite est gravé de deux 
initales A.H                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
La montre est accompagnée 
de son écrin et de ses papiers.                   
De son stylet correcteur.                   
Diamètre 36 mm                   
Poids brut 53,6 gr                                  

12 000 / 15 000 €

28.
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F.P. JOURNE COLLECTION 
CLASSIQUE OCTA CALENDRIER 
VERS 2004                   
N° 054‑03Q                   
Montre bracelet pour homme 
en platine (950), cadran en or jaune 
18k et argent guilloché, calendrier 
annuel avec date rétrograde, jours 
et mois par guichet, trotteuse à 4 h, 
mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 1300, bracelet cuir 
avec sa boucle déployante 
en or blanc 18k (750) signée.                   
Cadran boitier mouvement signé.                   
La montre est accompagnée 
de son écrin et de ses papiers.                   
D’un bracelet supplémentaire bleu 
marine et d’une facture de révision 
de 2018.                   
Diamètre 38 mm                   
Poids brut 101,4 gr                   

100 000 / 150 000 €

16

29.
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30 

COLLIER                    
en or 18K (750), orné d’un motif 
émaillé à décor de fleurettes, serti 
de rubis et d’émeraudes. 
Travail du XIXe siècle.                    
Dimensions du motif : 
4,5 x 3,5 cm environ.                    
Poids brut : 15,7 g (transformation, 
soudures, manques à l’émail, égrisures, 
accident)                   

250 / 350 €

31 

FLACON                    
en or 18K (750) gravé de feuillages 
stylisés, monté en pendentif. 
Travail français du premiers tiers 
du XIXe siècle. 
Hauteur : 3,2 cm environ.                    
Poids : 5,7 g                   

150 / 250 €

32 

VINAIGRETTE                    
en or 18K (750) ornée d’émaux 
polychrome à décor de feuillages 
d’un côté, centré d’un amour 
de l’autre, retenu par une chaîne en or 
18K émaillée. 
Poinçon pour Paris 1819‑1838.                    
Dimensions : 2,5 x 2 cm environ.                    
Poids brut : 17 g (petits manques 
à l’émail, goupille manquante, 
un anneau rapporté.)                    
                   
On joint une bague en or 18K et émail 
noire inscrite “Amitié”                   

400 / 600 €

33 

CAMÉE                    
sur agate sculpté du portrait 
d’une jeune fille de profil, monté en or 
18K (750). 
Travail français du XIXe siècle. 
Dimensions : 5,5 x 4,5 cm environ.                    
Poids brut : 34,6 g                   

300 / 500 €

34 

BRACELET                    
en argent doré, articulé de maillons 
ovales repercés de feuillages 
et de fleurettes agrémentés d’un saphir 
ovale, de saphirs et de pierres bleues 
plus petits, de perles. 
Travail de la seconde moitié 
du XIXe siècle.                    
Longueur : 18,5 cm environ.                    
Poids brut : 34,4 g 
(égrisures, manques)                   

800 / 1 000 €

35 

BAGUE                    
en or 18K (750), sertie d’une améthyste 
de forme ovale, entourée et épaulée 
de diamants de taille ancienne. 
Travail du début du XXe siècle.                    
Tour de doigt : 58.                    
Poids brut : 6,7 g (manque, égrisures)                   

400 / 600 €

36 

BROCHE ANTIQUISANTE                    
en or 18K (750), ornée 
d’une chouette en haut relief sur fond 
de micromosaïque turquoise, 
l’entourage orné de micromosaïques 
polychromes, d’une cordelette d’or. 
Travail probablement italien 
du dernier quart du XIXe siècle.                    
Hauteur : 4 cm environ.                    
Poids brut : 11,5 g (manques)                   

1 000 / 1 500 €

37 

EPINGLE DE REVERS                    
en or 18K (750) sommée d’un camée 
sur agate sculpté d’un amour. 
Travail français de la fin du XIXe siècle.                    
Dimensions du motif : 
2 x 1,5 cm environ.                    
Poids brut : 5,6 g                   

300 / 500 €

38 

BRACELET                    
en métal doré, articulé de 5 grands 
maillons rectangulaires dont 
4 ornés de miniatures polychromes 
représentant des personnages 
en costumes traditionnels. 
Travail de la fin du XIXe siècle.                    
Dimensions : 19 x 5,5 cm environ 
(accidents)                                 

500 / 700 €
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39 

PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES POISSARDES                    
en métal doré dessinant des volutes. 
Travail du XIXe siècle. 
Hauteur : 3 cm environ                   

100 / 200 €

40 

COLLIER                    
en or 18K (750), maillons colonnes, 
orné d’un motif polylobé de fleurettes 
en canetille serties de béryls verts, 
centré d’une topaze, et trois motifs 
identiques. 
Travail du premier tiers du XIXe siècle.                    
Longueur : 37 cm environ.                    
Dimensions motif central : 
4 x 4 cm environ.                    
Poids brut : 38,6 g 
(déformations, accidents)                   

800 / 1 200 €

41 

COLLIER                    
en argent, centré d’un fruit stylisé 
serti de diamants de taille ancienne 
et de diamants taillés en roses, 
terminé par 3 pampilles en argent 
serties de diamants. 
Travail du XIXe siècle.                    
Hauteur motif : 8,3 cm environ.                    
Poids brut : 22,3 g (chocs)                   

600 / 800 €

42 

BROCHE-PENDENTIF 
SENTIMENTALE                    
en or 14K (585) dessinant une larme, 
sertie de cheveux tressés dans 
un entourage de demi‑perles. 
Travail du XIXe siècle.                    
Longueur : 3 cm environ.                    
Poids brut : 5,2 g                   

200 / 300 €

43 

BAGUE                    
en or 14K (585), ornée d’une botte 
de blé en cheveux et poudre 
de cheveux sous verre. 
Travail du premier quart du XIXe siècle.                    
Tour de doigt : 47/48.                    
Poids brut : 3,4 g (usures)                   

600 / 800 €

44 

BAGUE                    
en or 18K (750), ornée d’une fleur 
de diamants taillés en roses entourant 
un rubis ovale, les épaulement sertis 
de rubis ronds. 
Travail de la fin du XVIIIe‑début 
du XIXe siècle. 
Tour de doigt : 53.                    
Poids brut : 4,6 g                   

800 / 1 000 €

45 

BROCHE-PENDENTIF                    
en or 14K (585) dessinant une fleur 
sertie de pastilles de corail, terminé 
par trois pampilles en gouttes 
de corail. Travail du XIXe siècle.                    
Hauteur totale : 6,5 cm environ.                    
Poids brut : 11,3 g 
(choc ; bélière amovible)                   

300 / 500 €

46 

BAGUE SENTIMENTALE                    
en or 14K (585), ornée 
d’une inscription “Triste reste 
d’un frère chéri” sur fond de cheveux 
tressés. Travail du premier quart
du XIXe siècle.                    
Tour de doigt : 54.                    
Dimensions du chaton : 
2,8 x 1,6 cm environ.                    
Poids brut : 4,7 g (usures)                   

800 / 1 200 €

47 

BRACELET                    
en or 18K (750), articulé de peltes 
à coquilles, le fermoir en 3 tons d’or 
18K ciselé de feuilles et de fleurs, 
orné de topazes et de béryls verts. 
Travail du premier tiers du XIXe siècle.                    
Longueur : 17 cm environ.                    
Dimensions fermoir : 
4,5 x 4 cm environ.                    
Poids brut : 35,7 g (enfoncements ; 
on joint un maillon supplémentaire)                   

900 / 1 200 €
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48 

BRACELET                    
en or 18K (750) articulé de maillons 
ovales, chacun serti d’une pierre 
cabochon (turquoise, pâte de verre 
incolore, émeraude, saphir, grenat 
et citrine) et de diamants taillés 
en roses. Travail français de la fin 
du XIXe siècle.                    
Longueur : 19 cm environ.                    
Poids brut : 21,4 g (égrisures)                   

500 / 700 €

49 

BRACELET RUBAN                    
en or 18K (750), à motifs de 
croissillons, serti de diamants taillés 
en roses. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
Dimensions : 1,3 x 18 cm environ.                    
Poids brut : 34,6 g (chocs, manques)                   

800 / 1 200 €

50 

BRACELET DE TROIS RANGS 
DE PERLES DE CULTURE                    
blanches ou grises, le fermoir 
en or 18K (750) orné d’une miniature 
polychrome représentant une jeune 
femme, l’entourage serti de diamants 
taillés en roses et de rubis. 
Travail français des XIXe (fermoir) 
et XXe siècle (miniature).                    
Longueur : 19,5 cm environ.                    
Diamètre fermoir : 2,8 cm environ.                    
Poids brut : 57,1 g (manque)        

500 / 800 €

51 

BROCHE SALAMANDRE                    
en argent, le corps serti de diamants 
taillés en roses, les yeux piqués chacun 
d’une pierre rouge facettée. 
Travail français de la seconde moitié 
du XIXe siècle.                    
Longueur : 4 cm environ.                    
Poids brut : 7,6 g (manques)                   

200 / 300 €

52 

BRACELET SOUPLE                    
en or 18K (750), articulé de maillons 
enchevêtrés, retenant en pampilles 
deux breloques en or 18K serties 
de verre aventuriné et une autre 
formant porte‑souvenir en grenat. 
Travail français de la seconde moitié 
du XIXe siècle. 
Dimensions : 17,5 x 2 cm environ.                    
Poids brut : 40,8 g 
(soudures, accidents)                   

1 000 / 1 500 €

53 

BROCHE-PENDENTIF                    
en argent dessinant une fleur 
dans des feuillages, sertie de diamants 
de taille ancienne ronds, coussins 
ou en forme de goutte. 
Travail français du XIXe siècle.                    
Longueur : 4,5 cm environ.                    
Poids brut : 7,7 g (chocs)                   

600 / 800 €

54 

BROCHE                    
en or 18K (750) ornée d’une frise 
de grecques émaillées, sertie 
d’un camée coquille sculpté 
d’une jeune femme de profil en buste. 
Travail français du milieu du XIXe siècle.
Dimensions : 5,2 x 4,3 cm environ.                    
Poids brut : 16,4 g (manques à l’émail)                   

400 / 600 €

55 

BROCHE                    
en argent dessinant un perroquet 
souligné d’émaux polychromes, les 
ailes agrémentées de diamants taillés 
en roses. Travail de la fin du XIXe siècle.                    
Longueur : 6 cm environ.                    
Poids brut : 14,9 g (manques à l’émail)                   

600 / 800 €

56 

BAGUE                    
en or 18K (750), 
ornée d’une émeraude taillée 
en goutte facettée, entourée 
et épaulée de diamants taillés 
en roses. 
Travail de la fin du XIXe siècle.                    
Tour de doigt : 54.                    
Poids brut : 6,2 g (égrisures)                   
                   
L’émeraude accompagnée 
d’un rapport CGL (2017) attestant : 
imprégnation mineure constatée, 
provenance Colombie                   

3 000 / 4 000 €

57 

BRACELET                    
en or 18K (750) articulé, orné 
de 6 camées sur pierre de lave 
sculptés chacun du portrait d’un grand 
homme. Travail probablement italien 
de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Dimensions : 18,5 x 3,5 cm environ.                    
Poids brut : 66 g (manques)                   

1 800 / 2 500 €
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58.

58 

POUDRIER                    
en or 18K (750) guilloché, le fermoir 
agrémenté de diamants 8/8 
et de saphirs calibrés. 
Travail des années 1940.                    
Dimensions : 7 x 5 x 1 cm environ.                    
Poids brut : 139,2 g 
(enfoncements, manques)    

2 800 / 3 500 €

59 

COLLIER NÉGLIGÉ                    
en platine, formé d’un ruban noué serti 
de diamants de taille ancienne 
et taillés en roses, retenant, 
par une suite de diamants, 
deux diamants de taille ancienne 
plus importants. 
Travail des années 1910.                    
Poids brut : 8,3 g                    

1 800 / 2 500 €

60 

BROCHE PLAQUE                    
en platine repercé de motifs 
géométriques imbriqués sertis 
de diamants ronds de taille ancienne 
et 8/8, et de diamants baguettes. 
Travail des années 1930.                    
Dimensions : 5 x 2,5 cm environ.                    
Poids brut : 15,7 g                    

1 000 / 1 500 €

61 

COLLIER DE PERLES DE CULTURE                    
en chute, fermoir en platine serti 
d’un saphir cabochon entouré 
de diamants de taille ancienne 
et taillés en roses. 
Longueur : 42,5 cm environ.                    
Poids brut : 22,9 g                   

250 / 350 €

62 

ALLIANCE                    
en or gris 18K (750), entièrement 
sertie de diamants ronds 8/8 et taille 
ancienne.                    
Tour de doigt : 55/56.                    
Poids brut : 3,5 g                   

200 / 300 €

63 

BAGUE                    
en platine et en or gris 18K (750), sertie 
d’un saphir de forme ovale entouré de 
diamants de taille ancienne. 
Travail français des années 1925.                    
Tour de doigt : 55/56.                    
Poids brut : 3,7 g (égrisures)                   

500 / 700 €

64 

MONTRE DE DAME                    
en platine, cadran rectangulaire serti 
de diamants de taille ancienne 
et 8/8, les attaches serties 
de diamants, bracelet queue de rat 
élastique, fermoir en métal.                    
Travail français des années 1925.                    
Poids brut : 17,1 g 
(mouvement à réviser)                   

900 / 1 000 €
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69.

68.

68 

BROCHE NŒUD DE RUBANS                    
en or 18K (750) repercé, ornée 
de diamants ronds de taille ancienne, 
terminée par deux pompons mobiles 
sertis de diamants de taille ancienne 
et 8/8. 
Travail français des années 1940.                    
Hauteur : 9,5 cm environ.                    
Poids brut : 50 g (égrisures)                                   

1 500 / 2 000 €

69 

BAGUE                    
en or 18K (750), ornée d’un grenat 
rond taillé en rose épaulé de diamants 
ronds de taille ancienne. 
Travail des années 1940.                    
Tour de doigt : 53.                    
Poids brut : 25,7 g (égrisures)                   
                   
Cette bague a appartenu à Pepa 
Bonafé, comédienne et danseuse 
dans la troupe de Joséphine Baker. 
Elle joua dans plusieurs films dont 
La Revue des Revues en 1927.                                   

3 000 / 5 000 € 

70 

CLIP                    
en or 18K (750) dessinant 
des enroulements sertis de diamants 
de taille ancienne. 
Travail des années 1950. 
Hauteur : 4 cm environ.                    
Poids brut : 17,4 g (chocs)                   

500 / 700 €

65.

65 

COLLIER À TRANSFORMATION                    
en or 18K (750) composé de maillons 
enroulés, chacun serti d’un rubis ; 
le collier pouvant se scinder en deux 
pour former un bracelet.                    
Longueur collier : 43 cm environ.                    
Longueur bracelet : 18 cm environ.                    
Poids brut : 82,8 g (manque, égrisures)                   

2 200 / 2 500 €

66 

CLIP                    
en or rose 18K (750) dessinant 
une fleur, le pistil piqué de rubis ronds 
et ovales et de diamants 
de taille ancienne sur platine, 
les feuilles agrémentées de rubis 
calibrés et de diamants ronds.                    
Travail des années 1940.                    
Hauteur : 5 cm environ.                    
Poids brut : 36,7 g (chocs)       

2 000 / 2 500 €

67 

BAGUE                    
en or 14K (585), ornée d’une citrine 
rectangulaire à pans coupés. 
Travail des années 1950.                    
Tour de doigt : 51.                    
Poids brut : 11,9 g                   

150 / 250 €

66.

67.
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72 

BRACELET MOUVEMENTÉ 
ASYMÉTRIQUE                    
en or 18K (750), entièrement ajouré, 
les extrémités centrées chacune 
d’une nervure sertie de diamants 
ronds 
de taille ancienne sur platine, 
l’une d’elles pavée de diamants.                    
Travail français des années 1940.                    
Poids brut : 63,7 g                   

2 000 / 2 500 €

73 

CARTIER (MONTURE)                   
Clip de revers en platine et en or gris 
18K (750) dessinant des nœuds stylisés 
entièrement sertis de diamants dont 
un plus important de taille ancienne. 
Signé “Monture Cartier”, poinçon 
de maître. Travail français des années 
1970. 
Hauteur : 3,5 cm environ.                    
Poids brut : 14,6 g (système 
probablement changé, égrisures)                   

2 000 / 2 500 €

74 

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES                    
en platine et en or gris 18K (750) 
formant des fleurettes, serties 
de diamants de taille ancienne et 8/8, 
agrémentées de diamants baguettes. 
Travail français des années 1950. 
Hauteur : 1,7 cm environ.                    
Poids brut : 10 g 
(système oreilles percées)                   

500 / 800 €

75 

CHAUMET                   
Paire de clips d’oreilles en platine 
et en or gris 18K (750) dessinant 
des gerbes serties de diamants 
de taille ancienne. Un clip signé. 
Travail français des années 1960.                    
Hauteur : 2,5 cm environ.                    
Poids brut : 15 g (égrisures, manque)                   

1 800 / 2 500 €

71.

71 

BROCHE-CLIP                     
en or gris 18K (750) à motif de gerbe 
sertie de diamants ronds de taille brillant, 
navettes et calibrés, et de saphirs ronds ou 
ovales ; peut s'adapter sur un collier en or 
gris 18K
Travail des années 1970. 
Hauteur de la broche : 5,5 cm environ. 
Poids brut : 57,5 g (motif détachable)            

4 500 / 6 500 €
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76.
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77.

77.

76 

DEMI-PARURE                    
en or 18K (750) et platine, comprenant 
un collier orné de fleurettes de saphirs 
ou de rubis, les cœurs en diamants 
ronds de taille brillant, une paire 
de clips d’oreilles en or 18K, rubis, 
saphirs et diamants assortis. 
Travail français des années 1950.                    
Longueur collier : 40 cm environ.                    
Hauteur clips : 2,3 cm environ.                    
Poids brut : 57,9 g                   

1 800 / 2 500 €

77 

DEMI-PARURE                    
en platine et en or gris 18K (750) 
comprenant : une paire de pendants 
d’oreilles à transformation en forme 
de gerbe sertis de diamants ronds 
et baguettes, une broche en platine 
et or gris sertie de diamants assortie. 
Travail français des années 1950.                    
Hauteur des pendants d’oreilles 
(pampilles détachables) : 7 cm environ.                    
Hauteur de la broche : 4,5 cm environ.                    
Poids brut : 38,5 g                    

1 800 / 2 500 €

78 

BOUCHERON (MONTURE)                   
Deux clips en platine et or gris 18K 

(750) pouvant s’adapter pour 
former un seul clip, dessinant 
des rubans entièrement sertis 
de diamants ronds de taille 
ancienne et brillant. 
L’un signé “Monture 
Boucheron”. 
Poinçons de maître 
sur les deux.                    
Travail français 

des années 1950. 
Dans leur écrin.                    

Hauteur maximum : 
8 cm environ.                    

Poids brut : 33,7 g 
(manque un système d’attache)                   

7 000 / 10 000 €

79 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES                    
en platine dessinant des gerbes, sertis 
de diamants ronds de taille brillant, 
et de diamants de taille baguette. 
Travail des années 1960.                    
Hauteur : 3 cm environ.                    
Poids brut : 12,7 g (manque)                                  

800 / 1 000 €

80 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES                    
en or gris 18K (750) dessinant 
une fleur stylisée, ornés chacun 
d’une perle de culture et de diamants 
de taille ancienne. 
Travail français des années 1950.                    
Hauteur : 2,5 cm environ.                    
Poids brut : 9,1 g (chocs)                   

300 / 400 €
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81 

COLLIER                    
de boules de turquoises en chute, 
fermoir en or 14K (585). 
Longueur : 62 cm environ.                    
Diamètres : 9 x 5 mm environ 
(décolorations)                   

800 / 1 200 €

82 

MELLERIO                   
Montre de dame en or 18K (750), 
cadran carré, fond doré, remontoir 
en saphir, mouvement mécanique, 
boucle en or 18K. 
Signée et numérotée. 
Travail français des années 1940.                    
Poids brut : 12,2 g 
(mouvement à réviser)                  

300 / 500 €

83 

BAGUE                    
en or 14K (585), ornée 
d’un quartz rose cabochon. 
Travail des années 1940.                    
Tour de doigt : 53.                    
Poids brut : 13,8 g                   

400 / 600 €

84 

LACLOCHE                   
Collier torsadé en or 18K (750), 
ponctué de 4 motifs sertis de diamants 
ronds de taille brillant ou de rubis. 
Signé. Travail français des années 
1950.                    
Longueur : 40 cm environ.                    
Poids brut : 36 g                   

1 200 / 1 800 €

85 

BOUCHERON                   
Fume‑cigarettes en vermeil, ajouré 
de rinceaux peuplés d’oiseaux, piqué 
de rubis cabochons. 
Signé et numéroté. 
Travail français des années 1950.                    
Longueur : 10 cm environ.                    
Poids brut : 10,6 g (égrisures, accident)                   

300 / 500 €

86 

BAGUE                    
en or 14K (585), ornée de 4 fleurettes, 
les pistils en turquoises cabochons. 
Travail des années 1950.                    
Tour de doigt : 51.                    
Poids brut : 12 g                   

350 / 450 €

87 

BRACELET                    
en or 18K (750), articulé de petits 
maillons torsadés, retenant 
en pampilles trois pendeloques en or 
18K ornées de filigrane et de grainetis, 
serties de pierres de couleurs variées 
(grenats, turquoises, amazonite). 
Travail des années 1950.                    
Longueur : 19 cm environ.                    
Poids brut : 73,8 g                                   

1 800 / 2 500 €

88 

BROCHE-CLIP                    
en or 14K (585) dessinant un soleil 
stylisé, le centre serti de rubis, 
de saphirs, d’émeraudes, et de pierres 
incolores, les bords ourlés de saphirs, 
d’émeraudes, de rubis et de turquoises 
cabochons. Travail des années 1950.                    
Diamètre : 5 cm environ.                    
Poids brut : 31,1 g (manques, chocs)                   

500 / 700 €
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89 

BAGUE CROISÉE                    
en or gris 18K (750) agrémentée 
de diamants ronds de taille brillant, 
ornée d’une perle de culture.                    
Tour de doigt : 43/44.                    
Poids brut : 8,3 g                   

800 / 1 000 €

90 

COLLIER                    
de 4 rangs de perles de culture 
en chute, fermoir en or gris 18K (750). 
Travail français.                    
Diamètre de la perle de centre : 
9,3 mm. 
Longueur : 39,5 cm (au plus court).                    
Poids brut : 111,2 g 
(un rang à remonter)                   

500 / 700 €

91 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES                    
en or gris 18K (750), chacun orné 
de fleurettes montées en trembleuse, 
les cœurs en émeraude. 
Travail des années 1990.                    
Diamètre : 2 cm environ.                    
Poids brut : 25,6 g (chocs ; système 
pour oreilles percées rétractable)                   

800 / 1 200 €

92 

COLLIER RUBAN                    
en or 18K (750), agrémenté d’un motif 
noué en platine pavé de diamants 
ronds de taille moderne. 
Travail français des années 1960.                    
Longueur : 37 cm environ.                    
Poids brut : 68,8 g                   

1 800 / 2 500 €

93 

BRACELET RUBAN                    
en or 18K (750), terminé 
par des floches et un motif de boucles 
en platine pavées de diamants ronds 
8/8. Travail français des années 1960.                    
Dimensions : 2,8 x 18,5 cm environ.                    
Poids brut : 98,6 g (manque)                   

3 000 / 4 000 €

94 

PETOCHI                   
Broche vase fleuri en or 18K (750), 
les fleurs en rubis, saphirs 
ou émeraudes soulignés de diamants 
ronds de taille brillant. 
Travail italien des années 1990.                    
Poids brut : 12,4 g                   

500 / 700 €

95 

BAGUE                    
en platine et en or gris 18K (750), 
ornée d’un saphir de forme ovale 
épaulé de diamants de taille fantaisie. 
Travail français des années 1980.                    
Tour de doigt : 51.                    
Poids brut : 6,7 g                   
                   
Le saphir accompagné d’un pré‑
rapport GEM Paris (2021) attestant : 
origine Sri Lanka, chauffé                   

9 000 / 12 000 €

89.
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91.

92.
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96 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES                    
en fils torsadés d’or 18K (750), 
chacun serti de rubis, de saphirs 
et d’émeraudes. 
Travail français des années 1960. 
Hauteur : 4,5 cm environ.                    
Poids brut : 24,9 g (égrisures)                   

600 / 800 €

97 

MAUBOUSSIN                   
Collier en fils torsadés d’or 18K (750) 
dessinant des franges souples 
en chute, le décolleté piqué de rubis, 
de saphirs et d’émeraudes. 
Signé, traces de numéro. 
Travail français des années 1960.                    
Longueur : 38 cm environ.                    
Poids brut : 128,6 g (chocs)                   

5 000 / 7 000 €

98 

COLLIER                    
en or 18K (750), articulé 
de maillons ovales.                    
Longueur : 43 cm environ.                    
Poids : 66,9 g                   

1 800 / 2 500 €

99 

LARGE BAGUE                    
en or 18K (750) asymétrique, à motif 
d’éventail serti de diamants ronds 
de taille brillant.                    
Tour de doigt : 51/52.                    
Poids brut : 16,4 g                   

450 / 550 €

100 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES                    
en or 18K (750) texturé dessinant 
des feuilles, serties de diamants ronds 
de taille brillant sur platine. 
Travail français des années 1960.                    
Hauteur : 4 cm environ.                    
Poids brut : 23,4 g                   

600 / 800 €

101 

CLIP DE REVERS                    
en or 18K (750) représentant 
une fleur, les pétales en saphirs gravés, 
le pistil serti de diamants sur platine, 
les feuilles en émeraudes ou rubis 
gravés. Travail français des années 
1950.                    
Hauteur : 3,5 cm environ.                    
Poids brut : 8,5 g                   

800 / 1 200 €

102 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES                    
en or 18K (750), chacun formé 
de deux boucles.                    
Hauteur : 2,8 cm environ.                    
Poids : 25,3 g                   

600 / 800 €

103 

BRACELET                    
en or 18K (750), articulé de maillons 
lisses et torsadés. 
Travail français des années 1960.                    
Longueur : 19,5 cm environ.                    
Poids : 49,5 g                   

1 200 / 1 500 €
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113 

MIKIMOTO.                    
Broche bouquet en or 14K (585), 
les fleurs en perles de culture. 
Monogrammée.                    
Travail des années 1960.                    
Hauteur : 6 cm environ.                    
Poids brut : 17,9 g                   

300 / 500 €

114 

LOT DE 2 PAIRES 
DE PUCES D’OREILLES                    
en or 18K (750), serties de rubis 
ou de saphirs ronds. 
Diamètres : 0,5 cm environ.                    
Poids brut : 5,3 g                   

180 / 250 €

115 

BRACELET                    
en or 18K (750), orné de 4 grenouilles 
(métal, sodalite et ivoire) en pampilles.                    
Poids brut : 13 g                   

250 / 350 €

116 

BROCHE                    
en or 9K (375) dessinant une rosace, 
sertie de béryls verts, d’améthystes 
et de perles baroques.                    
Diamètre : 4,5 cm environ.                    
Poids brut : 20,2 g (chocs, accidents)                   

150 / 250 €

117 

PENDENTIF                    
en or 18K (750), retenant 6 pampilles 
en forme de fruits sculptées 
dans du quartz rose, du quartz vert 
aventuriné, du quartz cheveux 
de Vénus, de l’agate et du béryl (?). 
Poids brut : 79,4 g (chocs, égrisures)                   

300 / 500 €

118 

GRAND PENDENTIF                    
en argent serti d’un quartz fumé, 
coulissant sur une chaîne serpent 
en argent.                    
Dimensions : 3,5 x 3,5 cm environ.                    
Longueur chaîne : 40 cm environ.                    
Poids brut : 80,2 g                   

100 / 200 €

119 

COLLIER DE CHIEN                    
semi‑rigide de 7 rangs de billes d’onyx 
réunis par des barrettes d’or 18K (750).                    
Dimensions : 2,5 x 35,2 cm environ.                    
Poids brut : 60,8 g                   

200 / 300 €

120 

COLLIER                    
cordelette de soie, fermoir en or 18K 
(750).                    
Poids brut : 14,2 g                   

100 / 120 €

121 

LOT DE 4 BAGUES                    
en or 18K (750), serties de pierres 
de couleurs.                    
Poids brut : 14,6 g           

500 / 700 €

104.

104 

MIKIMOTO.                    
Broche gerbe en or gris 14K (585) 
formant des enroulements agrémentés 
de perles de culture blanches. 
Monogrammée.                    
Travail des années 1960.                    
Hauteur : 5 cm environ. 
Poids brut : 12,6 g                   

150 / 250 €

105 

LOT DE 3 BRACELETS JONCS                    
en or 18K (750).                    
Poids : 14,5 g                   

300 / 500 €

106 

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES                    
en or 14K (585), chacune sertie 
d’une émeraude carrée 
et d’un diamant princesse.                    
Hauteur : 8 mm environ.                    
Poids brut : 2,5 g                   

300 / 500 €

107 

SUITE DE DEUX PENDENTIFS                    
en quartz rose, l’un sculpté en forme 
de poisson, les yeux en tourmalines 
vertes cabochons, l’autre en oiseau, 
montés en or 18K (750).                    
Longueurs respectives :
6,2 et 3 cm environ.                    
Poids brut : 39,9 g (chocs, accidents)                   

150 / 250 €

108 

COLLIER CABLE                    
en or 18K (750), orné d’un pendentif 
en or 18K.                    
Poids brut : 19 g                   

300 / 500 €

109 

LONG COLLIER                    
en or 18K (750), maillons grains 
de café, ponctué de 6 pampilles 
montées en or 18K, un personnage 
en agate zonée, une figa 
en amazonite, les 3 suivantes en agate, 
quartz rose et cristal de roche, 
la dernière ornée d’une pastille 
de verre.                    
Poids brut : 76,7 g 
(égrisures, chocs)                   

1 500 / 2 500 €

110 

LOT DE DEUX COLLIERS                    
en métal doré : un torque en batonnets 
scandés de perles de culture, 
l’autre torsadé.                    
Longueur : 39,5 cm environ.                    

200 / 300 €

111 

LOT DE 4 BAGUES                    
en or 14 (585) ou 18K (750) serties 
de pierres de couleurs. 
Poids brut : 17,8 g                   

450 / 550 €

112 

COLLIER                    
de galets d’ambre chauffé scandés de 
viroles en bois, fermoir en or 18K (750).                    
Longueur : 62 cm environ.                    
Poids brut : 122,9 g                   

200 / 300 €
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122 

RENÉ BOIVIN                   
Collier torque en or 18K (750), orné 
d’un galet entièrement pavé 
de diamants de taille ancienne. 
Non signé. Travail français.                    
Longueur : 35 cm environ.                    
Dimensions du galet : 
2,8 x 1,7 cm environ.                    
Poids brut : 46,6 g                   
                   
Le bijou accompagné d’une attestation 
de Monsieur Jean‑Norbert Salit (2022) 
précisant : travail de René Boivin 
des années 1965                   

4 000 / 6 000 €

123 

RENÉ BOIVIN                   
Pendentif goutte de cristal de roche 
appliqué d’une citrine, le culot serti 
de diamants ronds de taille brillant 
et la bélière en or 18K (750). 
Non signé. Travail français. 
Hauteur : 5 cm environ.                    
Poids brut : 54,5 g (égrisure)                   
                   
Le bijou accompagné d’une attestation 
de Monsieur Jean‑Norbert Salit (2022) 
précisant : travail de René Boivin 
des années 1975                   

1 500 / 2 500 €

RRENÉ BOIVIN     Lots 122 à 126
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126.

126 

RENÉ BOIVIN                   
Broche‑pendentif Scorpion articulé 
en argent et en or 18K (750), 
les yeux sertis de cornalines 
cabochons. Poinçon de maître. 
Travail français.                    
Longueur : 6,5 cm environ.                    
Poids brut : 46,4 g                   
                   
Le bijou accompagné d’une 
attestation de Monsieur Jean‑Norbert 
Salit (2022) attestant : travail de René 
Boivin des années 1975                   

3 500 / 4 500 €

42

124.

125.

124 

RENÉ BOIVIN                   
Collier multi‑rangs de perles 
irrégulières de péridots, centré 
d’un motif hexagonal en or 18K (750) 
orné d’une améthyste, fermoir en or 
18K. 
Non signé.                    
Longueur : 43 cm environ.                    
Hauteur du motif : 4 cm environ.                    
Poids brut : 166,8 g                   
                   
Le bijou accompagné d’une attestation 
de Monsieur Jean‑Norbert Salit (2022) 
précisant : travail de René Boivin 
des années 1975                   

1 500 / 2 500 €

125 

RENÉ BOIVIN                   
Pendentif triangulaire en cristal 
de roche monté en or 18K (750), 
centré d’une tourmaline verte de taille 
émeraude. 
Non signé. 
Travail français.                    
Hauteur : 4 cm environ.                    
Poids brut : 40,2 g                   
                   
Le bijou accompagné d’une attestation 
de Monsieur Jean‑Norbert Salit (2022) 
précisant : travail de René Boivin 
des années 1970                   

1 500 / 2 500 €
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131.

132.

133.

134.
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131 

ZOLOTAS                   
Bracelet en or 18K (750) texturé, 
articulé de maillons ovales et barrettes 
bombées. Monogrammé. 
Conservé dans son écrin. 
Travail grec des années 1970.                    
Dimensions : 19 x 2,3 cm environ.                    
Poids : 75,6 g                   

3 500 / 4 500 €

132 

LALAOUNIS                   
Bague en or 18K (750) sculptée 
en protomé de taurillon, la tête 
et les yeux soulignés d’émeraudes. 
Poinçon de maître. Travail grec des 
années 1980.                    
Tour de doigt : 51.                    
Poids brut : 12,8 g (égrisures)                   

500 / 800 €

133 

LALAOUNIS                   
Bague en or 18K (750) texturé, 
sculptée en protomé de bélier, 
les yeux piqués chacun 
d’une émeraude, le corps agrémenté 
d’un diamant taillé en rose 
et de saphirs. Signée. 
Travail grec des années 1980.                    
Tour de doigt : 52.                    
Poids brut : 15,1 g (égrisures)                   

800 / 1 200 €

134 

LALAOUNIS (ATTRIBUÉE À)                   
Bague en or 18K (750) texturé 
représentant une chimère, les yeux 
et le corps soulignés de rubis, le cou 
piqué de diamants taillés en roses. 
Non signée.                    
Tour de doigt : 47.                    
Poids brut : 12,4 g (chocs)                   

500 / 800 €

127.

129.

130.

128.

127 

LALAOUNIS                   
Bracelet torque en or 18K (750) 
martelé, les extrémités s’élargissant. 
Signé. 
Travail grec des années 1970. 
Longueur : 17,5 cm environ.                    
Poids : 31,5 g (charnière à réviser)                   

800 / 1 200 €

128 

LALAOUNIS                   
Large bague en or 18K (750) formées 
de 2 serpents enroulés, agrémentée 
de 4 émeraudes. 
Signée. 
Travail grec des années 1970.                    
Tour de doigt : 50.                    
Hauteur du motif : 2,3 cm environ.                    
Poids brut : 11,9 g (égrisures)                   

600 / 800 €

129 

BAGUE                    
en or 18K (750) à motifs de croisillons, 
sertie d'un diamant rond de taille 
ancienne. Travail français des années 
1980. Poinçon de maître. 
Poids brut : 15,1 g                  

2 200 / 2 500 €

130 

VAN CLEEF & ARPELS                   
Médaille astrologique en or 18K (750) 
représentant le signe de la balance. 
Monogrammé VCA et numéroté. 
Travail français des années 1960. 
Diamètre : 2,4 cm environ. 
Poids : 15,9 g                   

800 / 1 200 €
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135.

136.

140.

138.

139.

137.

141.

135 

BROCHE                    
en fils d’or 18K (750), centrée 
de diamants ronds de taille brillant 
et 8/8. Travail des années 1970.                    
Diamètre : 3,3 cm environ.                    
Poids brut : 16,7 g                   

400 / 600 €

136 

COLLIER                    
de perles facettées de fluorites vertes 
en chute, scandé de viroles d’or 18K 
(750), fermoir en or 18K.                    
Longueur : 45 cm environ.                    
Poids brut : 134,9 g                   

500 / 700 €

137 

CARTIER                   
Collier Panthère en or 18K (750), 
articulé de petits maillons enchevêtrés. 
Signé et numéroté. 
Travail français. 
Conservé dans son écrin 
et sa pochette.                    
Longueur : 42 cm environ.                    
Poids : 77 g                   

3 000 / 4 000 €

138 

CHAUMET                   
Bague jonc en or 18K (750). 
Signée et numérotée. 
Conservée dans sa pochette, 
accompagnée de son certificat 
d’authenticité.                    
Tour de doigt : 54.                    
Poids : 11,9 g (rayures, enfoncements)                                    

600 / 800 €

139 

BAGUE                    
en or 18K (750) sculptée en forme 
de chouette, les yeux piqués chacun 
d’une émeraude. Travail grec 
des années 1980.                    
Tour de doigt : 45/46.                    
Poids brut : 10,4 g (égrisures)                   

300 / 500 €

140 

BROCHE                    
en or 18K (750), dessinant une fleur, 
le cœur et la tige sertis de diamants 
de taille ancienne, les pétales 
en grenats cabochons. 
Travail français des années 1960. 
Hauteur : 4,5 cm environ.                    
Poids brut : 18,5 g                   

400 / 600 €

141 

PHILIPPE TOURNAIRE                   
Pendentif “Gourmandise” en or 18K 
(750), orné de trois pierres de couleurs 
en chute scandées de 2 diamants. 
Poinçon de maître. 
Travail français du XXIe siècle.                    
Hauteur : 6,5 cm environ.                    
Poids brut : 9 g                   

600 / 800 €
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143.

144.

143 

COLLIER RIVIÈRE                    
en platine, serti de diamants baguettes 
en chute. Travail des années 1970.                    
Longueur : 38,5 cm environ.                    
Poids brut : 86,8 g                   

8 000 / 10 000 €

144 

BROCHE-CLIP                    
en platine et en or gris 18K (750) 
dessinant une fleur, le cœur serti 
d’un diamant rond de taille brillant 
pesant 1,79 ct, le pistil et la tige 
soulignés de diamants baguettes, 
les pétales sertis de diamants ronds 
de taille brillant. Travail français 
des années 1970.                    
Hauteur : 5 cm environ.                    
Poids brut : 38 g                   
                   
Le diamant de 1,79 ct accompagné 
d’un pré‑rapport LFG (2021) attestant : 
couleur D, pureté VS1                   

10 000 / 15 000 €

142.

142 

BAGUE                    
en or gris 18K (750), sertie 
d’une émeraude rectangulaire à pans 
coupés épaulée de diamants ronds 
de taille brillant. 
Tour de doigt : 55/56.                    
Poids brut : 12,1 g (égrisure, chocs)                   
                   
L’émeraude accompagnée 
d’un rapport GEM Paris (2022) 
attestant : origine Colombie, 
modification par imprégnation 
modérée d’huile n’affectant pas 
sensiblement l’aspect de la pierre                   

15 000 / 20 000 €
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150.

147.

147.

146.

146.

148.

146.

149.

151.

151.

148.

152.

152.

150.
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145 

COLLIER                    
de billes de corail en chute.                    
Poids brut : 13,8 g (fêles)                   

100 / 200 €

146 

DEMI-PARURE                    
en or 18K (750) texturé comprenant : 
une broche‑clip dessinant un ruban 
noué piqué de navettes de corail peau 
d’ange et de diamants ronds de taille 
ancienne ou brillant, une paire de clips 
d’oreilles en or 18K, corail et diamants 
assortis. 
Travail français des années 1970.                    
Hauteur broche : 5,8 cm environ.                    
Hauteur clips : 3,2 cm environ.                    
Poids brut : 55,5 g (2 manques)                   

800 / 1 200 €

147 

PAIRE DE BOUTONS 
DE MANCHETTES                    
en or 18K (750), chacun serti 
de cornalines gravées de feuillages.                    
Diamètre : 1,2 cm environ.                    
Poids brut : 8,7 g                   

150 / 200 €

148 

DEMI-PARURE                    
en or 18K (750) comprenant : 
un bracelet jonc ouvrant serti de 
cabochons de corail et de diamants 
ronds de taille brillant, une bague 
en or 18K assortie. Travail français 
des années 1980.                    
Longueur bracelet : 15 cm environ.                    
Tour de doigt : 53.                    
Poids brut : 23,9 g                   

1 000 / 1 500 €

149 

CHOPARD                   
Bague Happy Diamonds en or 18K 
(750), sertie de diamants ronds 
de taille brillant. Signée.                    
Tour de doigt : 52.                    
Poids brut : 6,1 g                    

500 / 700 €

150 

JEAN ET PIERRE BELLIN 
(ATTRIBUÉE À)                   
Demi‑parure en or 18K (750) 
comprenant : un bracelet ouvrant aux 
extrémités élargies, l’une sertie 
de diamants ronds 8/8, l’autre ornée 
de corail et de diamants ; une bague 
en or 18K, corail et diamants assortie. 
Non signée, poinçon de maître.                    
Longueur bracelet : 15 cm environ.                    
Tour de doigt : 51/52.                    
Poids brut : 29,3 g                                   

800 / 1 200 €

151 

CHOPARD                   
Paire de boucles d’oreilles Happy 
Diamonds en or gris 18K (750), serties 
de diamants ronds de taille brillant. 
Signées et numérotées.                    
Hauteur : 13 mm environ.                    
Poids brut : 7,1 g                   

400 / 600 €

152 

CHOPARD                   
Paire de boucles d’oreilles Happy 
Diamonds en or 18K (750) en forme 
de cœur, chacune sertie d’un diamant 
rond de taille brillant. Signées.                    
Hauteur : 7 mm environ.                    
Poids brut : 4,7 g                   

250 / 350 €
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154.

153.

155.

156.

158.

157.

159.
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153 

BROCHE                    
en or 18K (750), ornée d’un crocodile 
en ambre chauffé. 
Longueur : 9 cm environ.                    
Poids brut : 38,1 g (colle, chocs)                   

250 / 350 €

154 

COLLIER                    
de prismes d’ambre chauffé en chute 
scandés de viroles d’onyx et de viroles 
de jade.                    
Longueur : 76 cm environ.                    
Poids brut : 265,2 g                   

400 / 800 €

155 

GRAND PENDENTIF                    
en quartz à inclusions sculpté 
d’un protomé de cheval, monté en or 
18K (750), agrémenté d’une émeraude 
cabochon.                    
Dimensions : 6,5 x 5 cm environ.                    
Poids brut : 94,7 g (enfoncements)                   

300 / 500 €

156 

BROCHE                    
en ambre sculpté en protomé 
de cheval, monté en or 18K (750), 
agrémentée d’émeraudes, d’un rubis 
et d’un saphir. 
Hauteur : 3,8 cm environ.                    
Poids brut : 29,7 g                    

200 / 300 €

157 

BAGUE                    
en or 18K (750) représentant une tête 
de dragon émaillée, les yeux piqués 
chacun d’une émeraude.                    
Tour de doigt : 54.                    
Poids brut : 11,4 g 
(manques à l’émail, égrisures)                   

300 / 500 €

158 

BAGUE                    
en or 18K (750), pavée de 3 lignes 
de diamants ronds de taille brillant 
en chute.                    
Tour de doigt : 47.                    
Poids brut : 7,4 g (manque)                   

700 / 1 000 €

159 

BRACELET                    
en or 18K (750), maillons escargot, 
orné de 9 cœurs en or 18K 
en pampilles, chacun agrémenté 
d’une pierre de couleur décorative 
ou d’émail polychrome.                    
Longueur : 20 cm environ.                    
Poids brut : 121,4 g (accidents)                   

2 000 / 3 000 €
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160 

CROIX-PENDENTIF                    
en acier et détails en or 18K (750).                    
Hauteur : 4,7 cm environ.                    
Poids brut : 50,7 g                   

120 / 150 €

161 

LONG COLLIER                    
de prismes de topazes brunes scandés 
de viroles de péridots, retenant 
un pompon de péridots, les extrémités 
ornées de cornalines.                    
Longueur : 60 cm environ 
(chocs, égrisures)                   

200 / 300 €

162 

SUITE DE DEUX 
CROIX-PENDENTIFS,                    
l’une en sodalite, l’autre en agate, 
montés en or 18K (750). 
Hauteurs respectives : 5 et 7 cm 
environ.                    
Poids brut : 57,8 g                   

200 / 300 €

163 

COLLIER                    
en or 18K (750) texturé, articulé 
de longs et petits maillons 
enchevêtrés. Travail français 
des années 1980.                    
Longueur : 60,5 cm environ.                    
Poids : 82,7 g                  

2 500 / 3 000 €

164 

PENDENTIF                    
en forme de fleur en cristal de roche, 
le cœur en racine d’émeraude, monté 
en or 18K (750).                    
Diamètre : 5 cm environ.                    
Poids brut : 40,6 g                   

250 / 350 €

165 

BAGUE CROISÉE                    
en or 18K (750) agrémentée d’émail 
blanc et jaune.                    
Tour de doigt : 49.                    
Poids brut : 8 g                   

200 / 300 €

166 

PENDENTIF CROIX                    
en or 18K (750) et crin d’éléphant.                    
Hauteur : 5 cm environ.                    
Poids brut : 13,7 g                   

300 / 500 €

160.

161.

162.

162.

163.

166.

165.

164.
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167.

168.

168.

170.

169.

172.

172.

171.

174.

173.

175.

167 

COLLIER CORDELETTE                    
de soie orné d’un motif pyriforme 
en or 18K (750) serti d’une topaze 
taillée en goutte et d’une citrine 
cabochon. 
Hauteur du motif : 3,7 cm environ.                    
Poids brut : 26,7 g                   

200 / 300 €

168 

SUITE DE DEUX PAMPILLES,                    
l’une en œil de tigre, l’autre en cristal 
de roche dépoli, terminées de grenats 
cabochons, montées en or 18K (750). 
Hauteurs et diamètres respectifs : 
3 et 3 cm ; 3 et 2,5 cm environ.                    
Poids brut : 59,8 g                   

300 / 500 €

169 

LONG COLLIER 
DE PERLES DE CULTURE,                    
fermoir en anneau d’or 18K.                    
Longueur : 78 cm environ.                    
Diamètre des perles : 7 mm environ.                    
Poids brut : 72,9 g                   

150 / 250 €

170 

BAGUE                    
en or 18K (750), ornée 
d’une émeraude cabochon entourée 
et épaulée de diamants ronds de taille 
brillant.                    
Tour de doigt : 51.                    
Poids brut : 5,3 g  (émeraude à repolir)                   

800 / 1 200 €

171 

BAGUE                    
en or 18K (750), ornée 
d’une améthyste cabochon.                    
Tour de doigt : 51/52.                    
Poids brut : 9,4 g                   

150 / 250 €

172 

PAIRE DE MOTIFS D’OREILLES                    
en ellipses d’or 14K (585), chacun 
agrémenté d’une bille de lapis‑lazuli.                    
Hauteur : 3,5 cm environ.                    
Poids brut : 7,1 g                   

300 / 500 €

173 

CHEVALIÈRE                    
en or 18K (750), ornée d’une 
chrysoprase gravée d’armoiries.                    
Tour de doigt : 48.                    
Poids brut : 9,7 g                   

250 / 350 €

174 

BROCHE-BARRETTE                    
en or 18K (750), sertie d’un saphir rose, 
de deux rubis et de diamants de taille 
brillant. Travail des années 1960. 
Longueur : 6 cm environ.                    
Poids brut : 5 g                   

200 / 300 €

175 

PENDENTIF ARTICULÉ                    
en or 18K (750) en forme d’arête 
de poisson, la tête et la queue 
soulignés d’émail bleu et vert. 
Travail italien 
des années 1980.                    
Hauteur : 7,2 cm environ.                    
Poids brut : 39,3 g                   

900 / 1 000 €
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176.

177.

179.

179. 178.

182.

181.

180.

180.

176 

COLLIER DE CHIEN RIGIDE                    
composé de 5 rangs de perles 
de culture de Tahiti teintées, orné 
de 3 motifs en or 18K (750) formant 
des croisillons sertis de diamants ronds 
de taille brillant.                    
Dimensions : 3 x 36 cm environ.                    
Poids brut : 108,8 g                   

500 / 700 €

177 

PENDENTIF EN GALET                    
facetté de quartz mousse à inclusions 
vertes et brunes, monté en or 18K 
(750).                    
Hauteur : 5 cm environ.                    
Poids brut : 44,3 g                   

200 / 300 €

178 

PENDENTIF                    
ovale en onyx ajouré d’un huit serti 
d’une tourmaline verte cabochon sur 
fond de verre, monté en or 18K (750). 
Hauteur : 5 cm environ.                    
Poids brut : 26,7 g                   

300 / 500 €

179 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES                    
en deux tons d’or 18K (750) formés 
de motifs géométriques imbriqués. 
Travail français des années 1980.                    
Hauteur : 2 cm environ.                    
Poids : 19,1 g                   

400 / 600 €

180 

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES                    
articulés en or 18K (750), chacun orné 
de perles de culture, de rubis 
et de saphirs cabochons. 
Travail italien des années 1980.                    
Hauteur : 4,4 cm environ.                    
Poids brut : 16,8 g                   

500 / 700 €

181 

BAGUE                    
en or 18K (750), ornée de saphirs 
ronds et de diamants calibrés.                    
Tour de doigt : 51.                    
Poids brut : 10,5 g                   

500 / 700 €

182 

BRACELET                    
en or 18K (750), maillons gourmette, 
retenant en pampilles, 19 breloques 
en or. Travail des années 1950. 
Longueur : 17,5 cm environ.                    
Poids brut : 98,2 g 
(manques, accidents)                   

2 500 / 3 500 €
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183.

184.

186.

187.

188.

189.

185.

185.

185.

183 

PENDENTIF                    
en or 18K (750), orné d’une nacre 
blanche.                    
Hauteur : 4,5 cm environ.                    
Poids brut : 21,7 g                   

200 / 300 €

184 

COLLIER RAS DU COU                    
en or 18K (750) articulé de maillons 
sertis de saphirs, d’émeraudes, 
de pâtes de verre bleue et verte, 
centré d’un tore de cristal de roche.                    
Longueur : 40 cm environ.                    
Poids brut : 108,3 g (égrisures)                   

250 / 350 €

185 

SUITE DE 3 FIGAS,                    
l’une en améthyste, la monture 
agrémentée de cabochons de pierres 
de couleurs variées, la 2e en quartz 
rose, la dernière en agate.                    
Poids brut : 61,8 g (égrisures, chocs)                   

300 / 400 €

186 

BROCHE                    
en fils d’or 18K (750) dessinant 
une plume, piquée de rubis 
et d’émeraudes cabochons, 
la nervure sertie de diamants 8/8.                    
Travail français des années 1950.                    
Longueur : 4 cm environ.                    
Poids brut : 8,9 g (égrisures)                   

300 / 500 €

187 

BAGUE                    
en or 18K (750), ornée d’un saphir 
de forme ovale épaulé de 6 pierres 
bleues suiffées.                    
Tour de doigt : 51/52.                    
Poids brut : 13 g (égrisures)                   

400 / 600 €

188 

BAGUE                    
en or 18K (750) formant des entrelacs.                    
Tour de doigt : 50.                    
Poids : 10,9 g (porte une signature)                   

300 / 500 €

189 

COLLIER DE PERLES DE CULTURE,                    
fermoir en or 18K (750), orné 
d’un rubis de forme ovale entouré 
de diamants ronds de taille ancienne.                    
Longueur : 47,5 cm environ.                    
Poids brut : 54,1 g                   

600 / 800 €
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201.

201 

BROCHE BOUQUET STYLISÉ                    
en or 14K (585), les fleurs en perles 
de culture.                    
Travail des années 1960.                    
Hauteur : 3,4 cm environ.                    
Poids brut : 8,7 g                   

120 / 150 €

202 

ANNEAU                    
en or 18K (750) retenant en pampilles 
4 figas en pierres variées (améthyste, 
agates, quartz), auxquels on joint 
3 pampilles montées en or 18K, 
une figa en agate, un pied en verre 
et une dent en œil de tigre.                    
Poids brut : 28,4 g (accidents)                   

200 / 300 €

203 

LOT DE 3 PAIRES 
DE BOUCLES D’OREILLES                    
en or 18K (750) serties de pierres de 
couleurs ou de perles de culture.                    
Poids brut : 7,7 g (accident)          

180 / 250 €

204 

LOT DE DEUX BIJOUX                    
en ambre chauffé comprenant : 
un collier scandé de billes d’or 18K 
(750), un pendentif monté en bois 
exotique. 
Longueur : 40 cm environ.                    
Hauteur pendentif : 8 cm environ.                    
Poids brut : 117,2 g                   

200 / 300 €

205 

PENDENTIF AMULETTE                    
en agate et cristal de roche monté 
en or 18K (750), retenu par une ligne 
de billes d’onyx terminé 
par une plaque d’onyx.                    
Poids brut : 44,7 g                   

250 / 350 €

206 

LOT DE 3 PAIRES 
DE BOUCLES D’OREILLES                    
en or 14K (585), serties de saphirs 
roses, ou d’émeraudes, de diamants.                    
Poids brut : 7,1 g                   

180 / 220 €

207 

BAGUE                    
en or 18K (750) composée 
de 3 anneaux sinueux émaillés 
enchevêtrés.                    
Poids brut : 10,1 g (manques)                   

250 / 350 €

208 

LOT DE BIJOUX                    
en or 18K (750) comprenant : 
un fragment de pendentif orné 
d’améthystes, un pendentif serti 
de citrines et d’une pierre verte.                    
Poids brut : 8 g (manques, accident)                   

200 / 300 €

209 

BAGUE                    
en agate rubannée, sertie d’une agate 
bleue cabochon. 
Tour de doigt : 57/58                   

200 / 300 €
200.

190 

SUITE DE 3 FIGAS,                    
l’une en cristal de roche à inclusions 
de tourmaline noire, la monture 
agrémentée d’émeraudes cabochons, 
la 2e en cristal de roche, la 3e en œil 
de tigre, montées en or 18K (750).                    
Hauteurs respectives : 7 ; 6,5 
et 2,5 cm environ.                    
Poids brut : 59 g (égrisures, chocs)                   

300 / 400 €

191 

PENDENTIF-CROIX                    
en acier et or 18K (750).                    
Hauteur : 6 cm environ.                    
Poids brut : 53 g                   

120 / 150 €

192 

LOT DE 3 PAIRES 
DE BOUCLES D’OREILLES                    
en or 14K (585), serties de corail, 
de pierres bleues.                    
Poids brut : 5,3 g                   

200 / 250 €

193 

BAGUE                    
en or gris 18K (750), ornée d’une perle 
de culture épaulée de diamants ronds 
8/8.                    
Tour de doigt : 49.                    
Poids brut : 4,1 g                  

150 / 200 €

194 

LOT DE BIJOUX                    
en or 18K (750) comprenant : 
une bague et 4 paires de boucles 
d’oreilles.                    
Poids brut : 11,3 g                   

550 / 650 €

195 

COLLIER                    
de galets d’ambre sombre et clair 
alternés.                    
Longueur : 62 cm environ.                    
Poids : 106,2 g                   

300 / 400 €

196 

LOT DE 4 PENDENTIFS                    
en or 18K (750) : l’un orné d’un taureau 
en or, l’autre en forme d’étoile 
en quartz aventuriné vert serti 
d’une tourmaline verte, le 3e en agate 
rubannée, le dernier en cœur d’agate 
noire.                    
Poids brut : 67,6 g (chocs)                   

200 / 300 €

197 

LOT DE 3 PAIRES 
DE BOUCLES D’OREILLES                    
en or 14K (585), ornées de rubis 
ou d’émeraudes, de diamants.                    
Poids brut : 6,7 g                   

200 / 250 €

198 

LOT DE DEUX COLLIERS :                    
l’un composé de 6 rangs de perles 
polyédriques de rubis en chute 
(travail indien), l’autre constitué 
de perles de culture de rivière 
baroques, fermoir en or 18K (750)                   

300 / 400 €

199 

COLLIER CABLE                    
en or 18K (750).                    
Poids : 17,8 g                   

400 / 600 €

200 

BRACELET                    
en or 18K (750) articulé de maillons 
quadrangulaires bombés martelés 
et gravés réunis par des maillons 
tubulaires.                    
Travail des années 1950.                    
Dimensions : 19,4 x 2,2 cm environ.                    
Poids : 69,4 g                   

1 800 / 2 200 €
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210.

211.

213.

215.

215.
216.

216.

217.

214.

212.

210 

COLLIER SOUPLE                    
de deux rangs de billes d'hématite 
montés en or 18K (750) encadrant 
un rang de grenats cabochons, 
le fermoir en or 18K (750) formé 
de 2 cœurs sertis de diamants.
Dimensions : 1,3 x 37 cm environ. 
Poids brut : 106,2 g (manque)                 

300 / 500 €

211 

CHAUMET                   
Bague jonc en or  gris 18K (750). 
Signée et numérotée. Conservée 
dans sa pochette, accompagnée 
de son certificat d’authenticité.                    
Tour de doigt : 53/54.                    
Poids : 11,4 g (rayures, enfoncements)                   

500 / 700 €

212 

SAUTOIR EN PERLES DE CULTURE                    
en camaieu de roses, ponctué 
de motifs en argent pavés de rubis ou 
de grenats verts ou encore de saphirs, 
fermoir en or 18K (750).                    
Longueur : 80 cm environ.                    
Poids brut : 109 g (manques)                   

600 / 800 €

213 

ARTHUS BERTRAND                   
Pendentif “Enlacé” en argent. 
Signé. Dans son écrin. 
Hauteur : 3,7 cm environ.                    
Poids : 19,1 g                   

200 / 300 €

214 

BAGUE                    
en or 18K (750), ornée de 6 diamants 
baguettes, les épaulements émaillés.                    
Tour de doigt : 54.                    
Poids brut : 8,7 g        

400 / 600 €

215 

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES                    
en or gris 18K (750), chacune ornée 
de 9 diamants princesses.                    
Dimensions : 7 x 7 mm environ.                    
Poids brut : 5 g                   

400 / 600 €

216 

PAIRE DE PUCES D’OREILLES                    
en or gris 18K (750), chacune ornée 
d’un diamant rond de taille brillant.                    
Poids brut : 1,8 g                   

1 600 / 2 000 €

217 

BRACELET MANCHETTE                    
en argent émaillé noir cerné de rouge, 
orné d’une topaze bleue ovale.                    
Dimensions : 5,6 x 17,5 cm environ.                    
Poids brut : 102,6 g                   

200 / 300 €
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220.

221.

219.223.

218.

222.

224.

218 

BRACELET CHAÎNE SERPENT                    
en or 18K (750). 
Travail indien du XXe siècle.                    
Longueur : 16,5 cm environ.                    
Poids : 21,1 g                   

400 / 600 €

219 

BRACELET RUBAN                    
en trois tons d’or 18K (750).                    
Dimensions : 19,5 x 1,7 cm environ.                    
Poids : 54 g                   

1 200 / 1 500 €

220 

COLLIER DE TROIS RANGS
DE PERLES DE CULTURE                    
en chute dont l’un de couleur chocolat, 
fermoir en or 18K (750), serti 
d’un grenat cabochon entouré 
de diamants de taille ancienne.                    
Longueur : 47,5 cm environ 
(au plus long).                    
Poids brut : 81,3 g (perles teintées, 
le rang de perles chocolat se détache 
et peut être porté séparément)                   

500 / 800 €

221 

ISABELLE LANGLOIS                   
Pendentif circulaire en ébène appliqué 
d’une fleur stylisée en or 18K (750) 
agrémentée de diamants ronds 
de taille brillant, coulissant sur une 
cordelette de soie. Non signé. Travail 
français du XXIe siècle. Dans son écrin.                    
Diamètre : 4,5 cm environ.                    
Poids brut : 17,7 g                   

400 / 500 €

222 

PENDENTIF ASTROLOGIQUE                    
en or 18K (750) sculpté représentant 
le signe du lion, les yeux piqués 
de rubis, appliqué sur une lame 
d’ivoire. 
Travail des années 1970. 
Diamètre : 6 cm environ.                    
Poids brut : 80,9 g                   

1 000 / 1 500 €

223 

CASOAR (ATTRIBUÉE À)                   
Grande bague en argent texturé sertie 
de 3 tourmalines cabochons sur or 9K 
(375). 
Non signée. Dans son écrin. 
Tour de doigt : 58.                    
Poids brut : 19,9 g                   

250 / 350 €

224 

CASOAR (ATTRIBUÉ À)                   
Bracelet large en cote de maille 
d’argent, clouté de rubis ronds. 
Non signé. 
Travail français du XXIe siècle. 
Dimensions : 2,8 x 18,5 cm environ.                    
Poids brut : 35,6 g                   

300 / 500 €
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229.

230.

230.

231.

226 

LONG COLLIER                    
de perles de culture de rivière teintées 
scandées de motifs de quartz rose 
gravés, viroles et fermoir en or 18K 
(750). 
Longueur : 88 cm environ.                    
Poids brut : 289 g                   

300 / 500 €

228 

PENDENTIF EN GALET                    
de quartz cheveux de Vénus, 
dans une monture en or 18K (750) 
sertie de 7 tourmalines vertes 
cabochons. 
Dimensions : 5 x 3 cm environ.                    
Poids brut : 39,7 g                   

500 / 700 €

227 

PENDENTIF                    
ovoïde en malachite dans une cage 
en or 18K (750) sertie de grenats 
cabochons.                    
Hauteur : 5 cm environ.                    
Poids brut : 110,2 g (égrisures)                   

200 / 300 €

229 

BOUCHERON                   
Bague marquise en or 18K (750), 
sertie de diamants de taille ancienne. 
Signée.                    
Travail français des années 1980.                    
Tour de doigt : 59.                    
Poids brut : 10,5 g (chocs)                   

3 000 / 4 000 €

230 

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES                    
en or 18K (750), chacune sertie 
de saphirs et de rubis. 
Hauteur : 2 cm environ.                    
Poids brut : 4,3 g                   

180 / 250 €

231 

BAGUE                    
en or 18K (750), sertie d’un rubis ovale 
épaulé de 6 diamants ronds de taille 
brillant.                    
Tour de doigt : 56.                    
Poids brut : 4 g                   

300 / 500 €

225.

226.

228.

227.

225 

ISABELLE LANGLOIS                   
Bracelet manchette ouvrant en acier 
bruni, piqué de diamants, de quartz, 
pierres de lune,  corail et citrines sertis 
sur or 18K (750), boucle déployante. 
Signé. Dans son écrin. 
Dimensions : 18 x 4,6 cm environ 
(au plus large).                  

500 / 700 €



70 71

232 

COLLIER                    
de galets d’ambre sombre 
et clair alternés.                    
Longueur : 74 cm environ.                    
Poids : 153,1 g                   

400 / 500 €

233 

BRACELET TORQUE                    
en torsade d’or 18K (750).                    
Longueur : 15 cm environ.                    
Poids : 29,5 g           

600 / 800 €

234 

BAGUE                    
en or 18K (750) texturé dessinant trois 
fleurs stylisées, chacune sertie 
d’une perle de culture.                    
Tour de doigt : 52/53.                    
Poids brut : 10,4 g                   

500 / 700 €

235 

LARGE BRACELET MULTIRANGS                    
de billes facettées d’œil de tigre, 
fermoir en or 18K (750) serti 
d’un cabochon d’ambre.                    
Dimensions : 3 x 15,5 cm environ.                    
Poids brut : 45,4 g                   

200 / 300 €

236 

PENDENTIF                    
en or 18K (750), serti d’une ammonite. 
Travail français des années 1980.                    
Hauteur : 5,2 cm environ.                    
Poids brut : 32 g                   

200 / 300 €

237 

CHAUMET                   
Paire de créoles en or 18K (750). 
Signées et numérotées. Conservées 
dans leur pochette, accompagnées 
de leur certificat d’authenticité.                    
Hauteur : 3 cm environ.                    
Poids : 16 g (enfoncements, rayures)                                   

800 / 1 200 €

232.

235.

234.

233.

236.

237.
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238.

239.

240.

241.

242.

242.

243.

244.

238 

AKNAS                   
Bracelet torque en galuchat, 
les extrémités serties chacune 
d’une améthyste suiffée. 
Signé. 
Conservé dans son pochon.                    
Dimensions : 16 x 2 cm environ.                    
Poids brut : 34,4 g                    

100 / 200 €

239 

COLLIER                    
en perles polyédriques de rubis, orné 
d’un pendentif en argent doré ajouré, 
serti de rubis, de saphirs 
et de diamants de couleur cognac 
taillés en roses terminé par un rubis 
en pampille. 
Travail indien du XXe siècle.                    
Diamètre : 4,5 cm environ.                    
Poids brut : 39,3 g (rubis traités ; 
égrisures)                   

200 / 300 €

240 

PENDENTIF                    
en tranche d’agate appliqué 
d’un couple de danseurs en or 18K 
(750), la bélière animée d’acrobates 
en or 18K. 
Travail français des années 1990.                    
Hauteur : 6 cm environ.                    
Poids brut : 25,6 g                   

400 / 600 €

241 

PENDENTIF CORDIFORME                    
en quartz cheveux de Vénus monté 
en or 18K (750). 
Hauteur : 5 cm environ.                    
Poids brut : 44,1 g                   

300 / 500 €

242 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES                    
en or 18K (750), ornés de feuillages 
piqués de péridots, d’améthystes, 
de grenats et de quartz. 
Travail italien des années 1950.                    
Diamètre : 2 cm environ.                    
Poids brut : 15,1 g       

400 / 600 €

243 

BAGUE                    
en or 18K (750) sculptée en forme 
de cobra, la tête et les yeux soulignés 
d’émail. Travail grec des années 1980.                    
Tour de doigt : 52.                    
Poids brut : 15,7 g                   

400 / 600 €

244 

BAGUE                    
en or 18K (750), sertie de trois rubis 
entre 10 diamants ronds de taille 
brillant et 8/8.                    
Tour de doigt : 53.                    
Poids brut : 6,8 g (choc)                   

800 / 1 000 €
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