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Description

1

Long collier souple en argent 925. Il est formé d'une maille ronde à surface gravée. Longueur: env. 61 cm. Poids: env. 13.5 g.

2

Paire de boutons de manchettes en métal argenté à décor géométrique laqué noir. L'ensemble est bordé de strass. Système à
bascules.

3

Bague en argent 925. Elle est formée par trois anneaux à décor géométrique losangique pouvant s'emboîter. L'ensemble est pavé de
saphirs synthétiques blancs. Tour de doigt: 53. Poids brut: env. 5.0 g.

4

Sautoir composé d'une multitude de perles de culture baroques de différentes nuances: blanc à rose, mordoré à gris. Fermoir
mousqueton en vermeil. (Avec possibilité de s'attacher différemment). Longueur: env. 86 cm.

5

Bague en argent 925. Elle est ornée d'un saphir ovale disposé à la verticale. Le corps de bague est pavé de saphirs blancs. (Origine
probable du saphir: Ceylan). Tour de doigt: 55. Poids brut: env. 6.1 g.

6

Collier en argent 925, mailles "serpent", avec pendentif perle de culture grise. Longueur: env. 41 cm. Poids brut total: env. 13.4 g.

7

Bague en platine. Le plateau de forme géométrique ajouré est orné au centre d'un diamant de taille ancienne. Il est disposé dans un
pavage de diamants plus petits. Travail des années 1930. Tour de doigt: 53. Poids brut: env. 5.9 g.

8

Joli collier souple en argent 925. Il est composé d'une multitude de chaînes mailles rondes. Elles sont reliées par un décor géométrique
ajouré. Le motif sphérique, rehaussé d'or rose 750, est pavé de brillants. Fermoir bâtonnet. Longueur: env. 45 cm. Poids brut: env. 89.2
g.

9

Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 750 (système tige). Chaque boucle stylise un coeur à surface polie. Poids brut total: env.
11.7 g.

10

Bague jonc en or jaune 750 à surface polie. Elle est ornée d'un péridot ovale en serti clos. Travail des années 1980. Tour de doigt: 52.
Poids brut: env. 12.8 g.

11

Bracelet en or rose 750, mailles souples (bosses et usures). Avec chaînette de sécurité. Longueur: env. 17.5 cm. Poids: env. 31.1 g.

12

Bague chevalière en or blanc 750. Elle est ornée d'une améthyste coussin en serti clos, disposée dans un pourtour de cordierites et
grenats. Tour de doigt: 51. Poids brut: env. 17.7 g.

13

Broche plaque en platine et or blanc 750 à décor géométrique ajouré. Elle est pavée de diamants demi-taille et de roses. Le décor est
agrémenté par deux saphirs de taille ovale en serti clos. Travail des années 1930. Longueur: env. 5.3 cm. Poids brut: env. 12.1 g.

14

Bracelet souple or jaune 750. Il est composé de mailles bâtonnets à surface amatie. Les emmaillements sont rehaussés de saphirs
ovales bordés de roses, serties sur argent. Travail du début du XXème siècle. (Chaînette de sécurité. Manquent trois roses). Longueur:
env. 17.5 cm. Poids brut: env. 31.3 g ...[more]

15

Bague en or jaune et or blanc 750. Elle est composée d'une double boucle entrelacée à surface gravée. Tour de doigt: 54. Poids: env.
13.3 g.

16

Jolie paire de boutons de manchettes en or jaune 750 et argent signée "BULGARI". Chaque motif stylise un disque relié par une
chaînette. Gravée "BULGARI". Poids brut total: env. 18.4 g.

17

Bague en argent et or rose 750. Le plateau de forme marquise est émaillé de couleur bleue. Le décor est orné de diamants de taille
rose. L'ensemble est bordé de petites roses. Travail du XIXème siècle. Tour de doigt: 46. Poids brut: env. 5.2 g.

18

Bracelet en or jaune 750. Il est composé de sept chaînes torsadées à surface satinée. Le fermoir est rehaussé d'un pavage de saphirs
de taille ronde. Longueur: env. 18 cm. Poids brut: env. 60.4 g.

19

Belle bague en platine. Elle est formée d'un plateau à décor géométrique entièrement pavé de diamants de taille ancienne ou demitaille. Le décor est rehaussé par deux diamants principaux plus importants pour un total d'environ 1.80 ct . Travail français des années
1930. Tour de doigt: 53. Poids bru ...[more]

20

Montre plaqué or jaune de marque "HERMES", modèle "Kelly". La montre de forme rectangulaire, fond champagne, mouvement quartz.
Bracelet cuir. Avec sa pochette.

21

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'une belle aigue-marine de taille coussin. Elle est disposée dans un pourtour de brillants. Les
attaches du corps de bague, ajourées, sont également rehaussées de brillants. Tour de doigt: 53. Poids brut: env. 5.8 g.

22

Parure: sautoir et bracelet en lapis lazuli. Le bracelet est formé de deux rangs de boules en lapis lazuli reliés par un fermoir doré.
Longueur: env. 88 cm et 20 cm.

23

Bague jonc en or jaune 585. Elle est ornée d'un diamant de taille rose en serti clos. Tour de doigt: 63. Poids brut: env. 8.0 g.

24

Ravissant collier souple en argent 925. Chaque maille stylise une feuille à surface gravée, émaillée de différentes nuances d'ocre. Les
nervures et emmaillements sont en or rose 750. Le décor central est rehaussé de brillants. Fermoir bâtonnet. Longueur: env. 45 cm.
Poids brut: env. 68.5 g.

25

Paire de boucles d'oreilles en argent 925 (système clip avec tige) faisant parure avec le collier. Chaque boucle stylise une feuille à
surface gravée, émaillée de couleur ocre. La nervure en or rose 750 est rehaussée de brillants. Hauteur: env. 3.5 cm. Poids brut total:
env. 9.3 g.

26

Bracelet montre pour dame en or jaune 750 de marque "JAEGER- LECOULTRE". La montre de forme ronde, fond blanc, remontoir au
dos du boîtier. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet souple composé d'une double maille "serpent". Boîtier n°
"647647". Travail des années 1960. Longueur: env. 18 c ...[more]

27

Bague en or rose 750 signée "POMELLATO", modèle "Nudo". Elle est ornée d'une topaze bleue cabochon facetté. Gravée
"POMELLATO". Tour de doigt: 50. Poids brut: env. 7.5 g.

28

Bracelet montre pour dame en or jaune 750 de marque "JAEGER-LECOULTRE". La montre de forme ronde, fond irisé brun,
mouvement mécanique à remontage manuel. Le bracelet forme un ruban souple tissé. Boîtier n° "19069 127 98 34". Travail des années
1970. Longueur: env. 16.5 cm. Poids brut: env. 63.8 g.

29

Ravissante paire de boucles d'oreilles pendentifs en or blanc 750. Chaque pendant est formé d'un bouquet floral. Il est composé d'une
multitude de rubis, saphirs et émeraudes feuillagés à surface gravée. L'ensemble est retenu par une rivière de brillants. Le motif est
parsemé de brillants. Hauteur: ...[more]

30

Bague en or blanc 750. Elle est composée d'une torsade de fils d'or ajourés, rehaussée par trois diamants demi-taille. Travail des
années 1940. Tour de doigt: 53. Poids brut: env. 11.7 g.

31

Collier semi-rigide en or jaune 750 signé "CARTIER", modèle "Bambou". Il est composé d'une succession de mailles tubulaires gravées
à l'imitation de l'écorce. Gravé "CARTIER CCO2245". Poids: env. 85.2 g.

32

Ravissant bracelet composé de cinq rangs de boules de corail facettées. Fermoir barrette en or jaune 750 à décor gravé. Travail du
début du XXème siècle. Longueur: env. 17 cm.

33

Belle bague en or blanc et or jaune 750. Elle est ornée d'une splendide opale cabochon ovale: effets d'irisation: rose, rouge, vert. Elle
est disposée dans un entourage de brillants. Les attaches du corps de bague, ajourées, sont également agrémentées de brillants. Tour
de doigt: 54. Poids brut: env ...[more]

34

Pittoresque paire de broches en argent et or rose 750. Chaque décor stylise une fleur. Le pistil est composé d'un diamant de taille
ancienne dans une multitude de diamants de taille rose. Les pétales sont entièrement pavés de diamants de taille ancienne. Travail
français du XIXème siècle. Dimension: ...[more]

35

Belle bague en or jaune 750 et platine. Elle forme un large jonc, ornée d'un décor losangique entièrement pavé de brillants pour un
poids total d'environ 2.50 cts. Travail français des années 1980. (Très bonne qualité pour les brillants). Tour de doigt: 50. Poids brut:
env. 14.7 g.

36

Diamant de taille émeraude sur papier de 2.20 cts. (Très bonne qualité).

37

Collier mailles forçats en or blanc 750. Il est orné d'un pendentif géométrique, serti d'un diamant princess dans un pourtour de petits
diamants. Longueur chaînette: env. 38 cm. Poids brut total: env. 4.3 g.

38

Montre pour dame en or jaune 750 de marque "CARTIER", modèle "Louis Cartier Arcade". Cadran ovale, fond blanc, chiffres romains
pour les heures, lunette en or gris 750 satinée et cloutée. Mouvement mécanique à remontage manuel. Gravée "CARTIER", boîtier n°
"960590 043". Remontoir orné d'un saphir ca ...[more]

39

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'une jolie émeraude en pain de sucre. Elle est disposée dans un pavage de brillants. Tour de
doigt: 55. Poids brut: env. 9.8 g.

40

Bracelet montre pour dame en or jaune 750 de marque "GÜBELIN". Cadran rectangulaire, fond blanc, mouvement mécanique à
remontage manuel. Bracelet souple à mailles tissées. Travail des années 1960. (Un angle du verre ébréché). Longueur: env. 14.5 cm.
Poids brut: env. 25.5 g.

41

Bague en or blanc et or jaune 750. Elle est ornée d'un saphir cabochon de 5.55 cts. Il est encadré par deux liens sertis de brillants. Le
saphir est accompagné d'un certificat français (CGL) qui stipule son origine de Birmanie, sans traitement thermique. Tour de doigt: 53.
Poids brut: env. 5.5 g.

42

Ravissante broche en platine formant une rosace. Le décor ajouré à l'imitation de la dentelle est orné de diamants de taille ancienne
agrémentés d'une guirlande feuillagée. Travail français du début du XXème siècle. Hauteur: env. 3.8 cm. Poids brut: env. 10.9 g.

43

Ravissante paire de boucles d'oreilles pendentifs en or blanc 750 (système tige). Elles sont formées d'un lien retenant un double
anneau mobile. L'ensemble est pavé de diamants calibrés. Hauteur: env. 3.7 cm. Poids brut total: env. 13.5 g.

44

Pittoresque bague toi et moi en platine et or blanc 750. Elle est composée de deux diamants demi-taille disposés à l'oblique. Les
attaches du corps de bague sont agrémentées de diamants de taille ancienne. (Poids des diamants: l'un: 1.70 ct, l'autre: 1.50 ct). Tour
de doigt: 49 (avec boules rétrécis ...[more]

45

Étonnant bracelet sentimental semi-rigide en or jaune 750. Il est formé d'une torsade se terminant sur deux têtes de lévriers disposées
vis-à-vis. Chaque tête dispose d'un compartiment "secret" ouvrant. (Fermoir cliquet incorporé et chaînette de sécurité). Travail du début
du XXème siècle. Poids bru ...[more]

46

Ravissant sautoir en argent 925, mailles "grain de café". Longueur: env. 61 cm. Poids: env. 27.1 g.

47

Solitaire en platine orné d'un diamant demi-taille d'environ 4.50 cts de bonne qualité. Les attaches du corps de bague sont rehaussées
de diamants de taille ancienne. (Légères égrisures sur le rondiste). Tour de doigt: 51 (avec boules rétrecisseuses). Poids brut: env. 4.5
g.

48

Paire de boucles d'oreilles en argent 925 (système clip avec tige). Chaque motif forme un décor "twisté" rehaussé d'une volute en or
rose 750, agrémentée de diamants. Hauteur: env. 2.7 cm. Poids brut total: env. 15.1 g.

48b

Magnifique bracelet en or jaune 750 signé "BULGARI" modèle "spiga".Il stylise un "serpent enroulé" maille tubogas à décor de
chevrons. Il est rehaussé d'une multitude de pavages de brillants. Poids Brut: env. 203.54 g.

49

Bracelet articulé en argent 925 (faisant parure avec la paire de boucles d'oreilles). Il est composé d'une succession de mailles "twistées"
à surface satinée et martelée. Le motif central, en or rose 750, est pavé de diamants. Longueur: env. 21 cm. Poids brut: env. 27.8 g.

50

Joli collier souple en argent 925 (faisant parure avec la paire de boucles d'oreilles et le bracelet). Il est composé d'une succession de
mailles "twistées" à surface satinée et martelée. Trois motifs centraux en or rose 750 sont pavés de diamants. Longueur: env. 46 cm.
Poids brut: env. 77.6 g.

51

Bague en or rose 750 signée "POMELLATO", modèle "Nudo". Elle est ornée d'une améthyste cabochon facetté. Gravée
"POMELLATO". (Léger éclat sur le côté). Tour de doigt: 50. Poids brut: env. 7.3 g.

52

Magnifique broche "étoile" en argent et or rose 750. Elle est entièrement pavée de diamants de taille ancienne dans un décor
rayonnant. Travail français du XIXème siècle. Hauteur: env. 6.5 cm. Poids brut: env. 17.0 g.

53

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'une importante émeraude de taille ovale d'environ 17.20 cts. Elle est encadrée par deux
diamants triangulaires (pour un poids d'environ 1.80 ct). Tour de doigt: 54. Poids brut: env. 15.6 g.

54

Ravissante paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 signée "CUSI". Chaque boucle stylise un bouquet floral. Les fleurs sont formées
de corail cabochon "peau d'ange". Les pétales sont rehaussés de brillants. Gravée "CUSI". Travail des années 1970. Poids brut total:
env. 19.2 g.

55

Étonnant bracelet rigide en argent et or rose 750 signé "CHOPARD". Pièce unique réalisée pour le film: "Pirates des Caraïbes". Les
extrémités sont ornées de deux crânes en argent noirci agrémentées d'une boucle d'oreille pampille en or ou d'un crabe en or à surface
gravée. L'ensemble du bracelet sou ...[more]

56

Solitaire en or blanc 750. Il est orné d'un diamant taille coussin de 5.92 cts. Le diamant est accompagné d'un certificat américain (GIA)
qui stipule sa couleur légèrement teinté (L) et sa pureté: VS2. Tour de doigt: 52. Poids brut: env. 4.7 g.

57

Beau clip en platine, stylisant une tulipe. Les pétales, la tige ainsi que les feuilles sont entièrement pavés de brillants. Le décor est
bordé de fils d'or jaune 750. (Poids total des brillants: environ 8 cts). (Un diamant manquant). Hauteur: env. 6.5 cm. Poids brut: env.
26.8 g.

58

Magnifique bague en or blanc et or jaune 750. Elle est ornée d'un rubis cabochon. Il est disposé dans un décor ajouré entièrement pavé
de brillants (pour un poids total d'environ 6 cts). (Brillants de très bonne qualité). Tour de doigt: 50.5. Poids brut: env. 12.5 g.

59

Magnifique paire de boucles d'oreilles pendentifs en or jaune et or blanc 750 signées "FRED PARIS" (système clip avec tige). Chaque
pendant est orné par deux perles de culture des Mers du Sud de différentes couleurs: "gold" ou grises. Les motifs sont reliés par un
décor ogivale pavé de brillants. Di ...[more]

60

Pittoresque broche-pendentif en or jaune 750. Elle stylise un noeud orné de demi-perles. Le lien central est serti d'une succession
d'émeraudes, agrémenté de deux perles fines (?) en pampile. Travail du début du XXème siècle. Dans son écrin sabot. Longueur: env.
4.6 cm. Poids brut: env. 14.3 g.

61

Ravissant collier draperie en or jaune 750 signé "CHOPARD". Pièce Unique. Il est composé d'une succession de mailles bâtonnets
parsemés de brillants. Le décor central stylise une résille agrémentée de brillants blancs. L'ensemble retient une cascade de diamants
jaunes piriformes en pampille. (Poids ...[more]

62

Pittoresque paire de boucles d'oreilles pendentifs en argent (système clip). Chaque boucle à décor floral piriforme retient un pendant
mobile agrémenté de diamants poires. L'ensemble est disposé dans un entourage de petits diamants. Travail du XIXème pour les motifs
(système clip rapporté). Hauteur: ...[more]

63

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un exceptionnel et extrêmement rare rubis: "Sang de Pigeon", taille coussin de 5.52 cts. Il est
disposé dans un pourtour de brillants. Les attaches du corps de bague sont également rehaussées de brillants. Le rubis est
accompagné par quatre certificats suisses ...[more]

64

Clip en or jaune et or rose 750. Il forme un décor géométrique agrémenté d'un pavage de diamants de taille 8/8 sur platine. Travail
français des années 1940. Longueur: env. 3.6 cm. Poids brut: env. 9.3 g.

64b

Pendentif en or blanc 750 orné d'un rarissime grenat tsavorite cabochon de forme coeur d'environ 20 cts. Il est disposé dans un
pourtour de brillants pour un poids total d'environ 1.10 ct. Le grenat tsavorite est accompagné d'un certificat français (CGL) qui stipule
qu'il est de couleur "vert intens ...[more]

65

Bague en or blanc 750. Le décor en rosace est entièrement pavé de brillants. Les attaches du corps de bague sont également serties
de brillants. Tour de doigt: 50. Poids brut: env. 2.4 g.

66

Collier en or jaune 750 mailles forçats. Il est orné d'un pendentif serti d'un diamant poire d'environ 7.20 cts. Il est d'une couleur jaune
nuancé (avec une bonne pureté). Longueur chaînette: env. 39.5 cm. Poids brut total: env. 6.1 g.

67

Bague en or rose 750 signée "POMELLATO", modèle "Capri". Elle est ornée d'un corail cabochon facetté. Les attaches du corps de
bague sont pavées de grenats tsavorites dans un serti noirci. Gravée "POMELLATO". Dans sa pochette. Tour de doigt: 51. Poids brut:
env. 5.0 g.

68

Belle broche en argent et or rose 750. Elle stylise une fleur de lys entièrement pavée de diamants de taille ancienne. Travail français du
XIXème siècle. Hauteur: env. 5 cm. Poids brut: env. 14.1 g.

69

Magnifique bague en or blanc et or jaune 750. Elle est ornée d'un important saphir jaune de taille émeraude de 38.14 cts. Il est encadré
par deux lignes de diamants princess. Le saphir est accompagné d'un certificat français (CGL) qui stipule sa couleur: "intense yellow",
sans traitement thermique. ...[more]

70

Joli collier souple en argent 925, mailles "chaîne d'ancre", fermoir bâtonnet. Longueur: env. 46 cm: Poids: env. 51.8 g.

71

Pittoresque paire de boucles d'oreilles pendentifs en or blanc 750 (système tige). Chaque pendant, orné d'un rubis feuillagé gravé,
retient un bouquet floral en pampille. Le décor mobile est formé de rubis gravés agrémentés d'un pourtour de brillants. Hauteur: env. 4.8
cm. Poids brut total: env. 14. ...[more]

72

Collier en or blanc 750. Il forme un large ruban articulé. Il est composé d'émeraudes, saphirs et rubis gravés, à décor feuillagé.
L'ensemble est rehaussé d'une guirlande de brillants. (Poids total des brillants: de 10.50 à 11 cts. Poids total des pierres de couleur:
env. 200 cts). Poids brut: env. ...[more]

73

Montre pour dame en vermeil (argent plaqué or) "Must de CARTIER" modèle "Tank". Cadran rectangulaire, fond bordeaux, mouvement
mécanique. Remontoir orné d'un saphir cabochon. Boîtier n°"3 018057". Bracelet en cuir usagé.

73b

Belle bague chevalière en or blanc 750. Elle est ornée d'une émeraude coussin. Le corps de bague à surface satinée et polie est
agrémenté de deux pavages de brillants. Poids estimé de l'émeraude: env. 12.5 à 13.5 cts. Tour de doigt: 53. Poids brut: env. 18.3 g.

74

Bague toi et moi en platine. Elle est composée de deux perles de culture, noire et blanche, disposées en opposition (env. 9.5 mm de
diamètre). Les attaches du corps de bague sont rehaussées d'une ligne de diamants de taille baguette. Tour de doigt: 54. Poids: 10.7 g.

75

Pittoresque broche en argent et or rose 750. Le décor représente une double flèche reliée par un diamant taille ancienne. Le motif
central est agrémenté par un croissant de lune. L'ensemble est pavé de diamants taille rose. Travail français du XIXème siècle.
Longueur: env. 6 cm. Poids brut: env. 7.1 ...[more]

76

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un brillant d'environ 1.80 ct (bonne qualité). Il est encadré par une ligne de six brillants. Tour de
doigt: 51. Poids brut: env. 4.9 g.

77

Exceptionnel clip en or blanc 750 signé "CHOPARD". Pièce Unique. Il stylise un papillon aux ailes déployées. Le corps est formé d'une
importante aigue-marine piriforme d'environ 13.70 cts rehaussée d'un cabochon d'aigue-marine. La tête est ornée d'une perle de culture
dans un entourage de brillants. ...[more]

78

Rare et pittoresque bague en argent et or jaune 750 signée "MARIO BUCCELLATI". Elle est ornée d'une émeraude cabochon ovale. Le
corps de bague est composé d'une multitude d'épis de blé stylisés, gravés en relief. L'ensemble est pavé de diamants de taille rose sur
tout le pourtour. Travail des années ...[more]

79

Magnifique paire de boucles d'oreilles pendentifs en platine (système clip en or blanc 750). Chaque boucle stylise un feuillage pavé
d'une multitude de brillants, diamants poires ou navettes, disposés en quinconce. Le décor retient une perle de culture blanche ou noire
en pampille. Chaque calotte es ...[more]

80

Bague en or jaune 750 et platine signée "BOUCHERON". Le décor stylise une boucle entrelacée à surface gravée. Elle est rehaussée
d'une double volute pavée de brillants. Gravée "BOUCHERON PARIS 50567". Travail des années 1970. Tour de doigt: 50. Poids brut:
env. 14.9 g.

81

Paire de boucles d'oreilles en argent 925 (système clip avec tige). Chaque boucle stylise une résille ajourée à surface martelée. L'un
des éléments centraux, en or rose 750, est pavé de brillants. Hauteur: env. 2.7 cm. Poids brut total: env. 13.9 g.

81b

Bracelet montre pour homme en or jaune 750 de marque "EBEL". Mouvement mécanique à remontage automatique, fond blanc, date à
quatre heures, trois cadrans auxiliaires (secondes, minutes, heures),trotteuse centrale, lunette tachymètre, bracelet en cuir brun à
boucle déployante en or jaune signée ebel.

82

Petite broche en or blanc 750 à décor géométrique ajouré. Elle est entièrement pavée de brillants. L'ensemble retient un diamant de
taille ancienne plus important en pampille (d'environ 1.50 ct). Hauteur: env. 2.3 cm. Poids brut: env. 7.3 g.

83

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un splendide diamant poire de 5.02 cts. Les attaches du corps de bague sont rehaussées d'une
ligne de brillants. Le diamant est accompagné d'un certificat américain (GIA) qui stipule sa couleur blanc exceptionnel +: "D" et sa
pureté: VS1. Tour de doigt: 57. Po ...[more]

84

Paire de bracelets souples en or blanc et or jaune 750. Chacun forme un ruban tissé et torsadé. Longueur: env. 19.5 cm. Poids total:
env. 62.4 g.

85

Bague en platine et or jaune 750. Le plateau à décor géométrique est orné d'un motif floral. Le pistil est serti d'un diamant demi-taille
d'environ 2.10 cts. Les pétales sont pavés de diamants 8/8. Ils sont intercalés de rubis de taille ronde. Les attaches du corps de bague
sont également agrémentés ...[more]

86

Bracelet montre pour dame en or rose 750 de marque "ROLEX", modèle "Datejust". Mouvement mécanique à remontage automatique,
date à trois heures (verre loupe), trotteuse centrale. Le fond est pavé de diamants taille 8/8. La lunette est rehaussée de brillants.
Bracelet maille "Président" à surface sat ...[more]

87

Ravissant bracelet en or blanc 750. Il forme une rivière de brillants de bonne qualité pour un poids total d'environ 4.50 cts. Longueur:
env. 18.5 cm. Poids brut: env. 15.0 g.

88

Belle paire de clips en platine. Chaque motif, stylisant un ruban, est composé d'une multitude des volutes pavées de diamants de taille
ancienne. (Poids total des diamants: environ 11 à 12 cts). (Système or blanc 750). Travail des années 1930. Longueur: env. 3.5 cm.
Poids brut total: env. 31.8 g.

89

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un très beau rubis coussin de 3.43 cts. Il est encadré par deux diamants triangulaires. Le rubis
est accompagné d'un certificat suisse (GRS) qui stipule sa couleur spécimen: "vivid red": rouge vif, sans traitement thermique, avec les
caractéristiques des mines ...[more]

90

Magnifique sautoir en or jaune 750 de marque "VAN CLEEF & ARPELS", modèle "Lucky Alhambra". Mailles forçats limées. Il est
parsemé de papillons, coeurs et trèfles dans un serti perlé. Le décor est agrémenté par trois pendants mobiles feuillagés. Ils sont
composés en alternance de nacre grise ou blan ...[more]

91

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un rubis cabochon ovale (origine de Birmanie très probable). Il est disposé dans un pourtour de
brillants. Le corps de bague composé de fils d'or torsadés et rehaussés de brillants en serti clos or jaune. Tour de doigt: 53.5. Poids
brut: env. 12.0 g.

92

Pittoresque broche soleil en argent et or rose 585. Elle est ornée d'une importante rose disposée dans un décor rayonnant. L'ensemble
est pavé de diamants de taille rose. (On y joint un système épingle à chapeau). Dans son écrin d'époque. 4 cm de diamètre. Poids brut:
env. 13.6 g.

93

Magnifique bracelet formant un ruban souple en or jaune 750 et platine signé "BOUCHERON". Il est composé d'une succession de
mailles stylisant des écorces à surface gravée en relief. Chaque motif est rehaussé de brillants. Gravé "BOUCHERON PARIS 8550".
Travail français des années 1970. Longueur: env ...[more]

94

Bague en or blanc 750. Le décor est composé d'anneaux entrelacés et ajourés. L'ensemble est entièrement pavé de brillants. Tour de
doigt: 52. Poids brut: env. 12.3 g.

95

Belle paire de boucles d'oreilles pendentifs en or blanc 750. Chaque pendant forme une rivière de brillants. Elles retiennent une
importante perle de culture blanche des Mers du Sud en pampille, env. 15 mm de diamètre. (Poids total des diamants: environ 4.50 cts).
Hauteur: env. 7.7 cm. Poids brut to ...[more]

96

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un rubis de taille ovale de 2.02 cts encadré par deux diamants baguettes. Le rubis est
accompagné d'un certificat suisse (GRS) qui stipule sa couleur spécimen: "vivid red": rouge vif, sans traitement thermique. Tour de
doigt: 52. Poids brut: env. 3.3 g.

97

Bracelet semi-rigide en argent et or jaune 585. Il est composé d'une succession de diamants en serti clos, surface noircie. L'ensemble
est bordé d'éclats de diamants. Travail indien. Poids brut: env. 36.1 g.

98

Ravissant collier formant une collerette en or blanc 750. Le décor ajouré est orné d'une succession de saphirs de taille ovale.
L'ensemble est pavé de brillants. Poids total des brillants: environ 18 cts. (Bonne qualité des brillants). Poids brut: env. 67.2 g.

99

Belle bague en platine et or jaune 750, Elle est ornée d'une splendide émeraude cabochon en pain de sucre d'environ 5.40 cts, serti
clos. Le corps de bague ajouré, stylise une résille. Il est bordé de diamants de taille ancienne. L'émeraude est accompagnée d'un
certificat suisse (SSEF) qui stipule s ...[more]

100

Jolie paire de créoles en or blanc 750 (système clip avec tige). Chaque boucle est composée d'un double jonc entrelacé. Les décors
sont à surface gravée, ou pavés de brillants. Hauteur: env. 2.5 cm. Poids brut total: env. 16.4 g.

101

Exceptionnelle et rare montre en platine pour homme de marque "PATEK PHILIPPE", modèle "Gadolo Calendario". Cette
exceptionnelle montre a appartenu à Monsieur Delon, star française de renom. (Ce modèle n'est plus fabriqué par la maison "PATEK
PHILIPPE" depuis 2012). La montre de forme tonneau, fond ...[more]

102

Double alliance en or jaune 750. Le décor composé d'une succession de coeurs gravés à surface noircie. Tour de doigt: 53. Poids total:
env. 7.7 g.

103

Original clip en ébène signé "ESCHER". Il stylise une étoile de mer. Le décor est agrémenté d'une multitude de clous d'or jaune. Gravé
"ESCHER PARIS". Travail des années 1980. Hauteur: env. 7 cm.

104

Bague en or jaune 750. Le décor central est pavé de brillants encadrés de corail "peau d'ange". Tour de doigt: 44. Poids brut: env. 5.8
g.

105

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 750 (système clip avec tige). Chaque boucle, à décor sphérique ajouré, est ornée d'une multitude
de saphirs ovales agrémentés de diamants baguettes et brillants. Poids brut total: env. 11.9 g.

106

Bague en platine. Elle est ornée d'un exceptionnel et rare saphir coussin de 5.478 cts, de couleur: "Intense Cornflower" blue. Il est
encadré par deux diamants coussins. Ce saphir très unique par sa pureté est accompagné de trois certificats suisses (Gübelin, GRS et
SSEF). - Le certificat Gübelin dé ...[more]

107

Grand bracelet articulé en argent 925. Il est composé d'un décor stylisant une importante résille ajourée, à surface martelée. L'un des
éléments centraux, en or rose 750, est pavé de brillants. Longueur: env. 19 cm. Poids brut: env. 81.9 g.

108

Sautoir en or blanc 750 signé "VAN CLEEF & ARPELS". Il est composé d'une alternance de mailles "figaro" et d'anneaux en or jaune.
Gravé "VAN CLEEF & ARPELS B4091R10". Longueur: env. 95 cm. Poids: env. 135.2 g.

109

Bague en argent 925 et vermeil. Elle est ornée d'un rubis cabochon ovale (origine probable de Birmanie). Il est disposé dans un
pourtour de pierres brillantées blanches. (Choc sur le côté du cabochon). Tour de doigt: 55. Poids brut: env. 7.0 g.

110

Belle broche plaque en platine de forme oblongue. Le décor, à l'imitation de la dentelle, stylise un bouquet floral ajouré. Il est
entièrement pavé de diamants de taille ancienne. (Poids total des diamants: environ 8 à 9 cts). Travail des années 1930. Longueur: env.
6.6 cm. Poids brut: env. 22.3 g.

111

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'une magnifique émeraude de taille émeraude d'environ 6.50 cts. Elle est disposée dans un
pavage de brillants rehaussés aux quatre points cardinaux de diamants poires. Les attaches du corps de bague sont également
agrémentées de brillants. (L'émeraude est spéci ...[more]

112

Ravissant collier en or blanc 750. Il forme un ruban souple à décor géométrique ajouré. Le centre de chaque motif est orné d'une
succession d'émeraudes ovales, elles sont disposées dans un pourtour pavé de brillants (environ 12 cts au total pour les brillants).
Longueur: env. 43 cm. Poids brut: env. ...[more]

113

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 750 (système clip avec tige). Chaque boucle stylise une fleur. Le pistil est orné d'un corail
cabochon. Les pétales sont entièrement pavés de brillants. Hauteur: env. 3 cm. Poids brut total: env. 19.5 g.

114

Pittoresque et belle broche trembleuse en argent et or rose 750. Elle stylise un bouquet floral composé de fleurs d'églantines. Les pistils
sont ornés de diamants de taille ancienne dans un pourtour de roses. Les feuillages sont entièrement pavés de diamants de taille rose.
Travail français du XIXèm ...[more]

115

Belle parure composée d'un bracelet et d'une bague en or rose 750. La bague est signée "MAUBOUSSIN PARIS". Le bracelet forme un
ruban souple. Il est composé d'une succession de volutes. Les emmaillements sont rehaussés de pavages de saphirs calibrés carrés.
La bague reprend le même décor. Travail de ...[more]

116

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un beau saphir cabochon étoilé de 15.21 cts. Il est disposé dans un pourtour de brillants. Le
saphir est accompagné d'un certificat français (CGL) qui stipule qu'il est originaire de Birmanie, sans traitement thermique. Tour de
doigt: 53. Poids brut: env. 9.4 ...[more]

116b

Bracelet montre avec chronographe pour homme en or jaune 750 de marque "AUDEMARS PIGUET" modèle "Royal Oak OffShore"de
la première collection, limitée à 800 exemplaires (et qui a été réalisée en 42 mm avec à l'époque un poids beaucoup plus important que
le modèle actuel). Mouvement mécanique à remon ...[more]

Bracelet montre pour dame en or jaune 750 de marque "CHANEL", modèle "Mademoiselle". La montre de forme carrée, fond blanc,
117

chiffres romains pour les heures, mouvement quartz, remontoir saphir cabochon, lunette sertie de brillants. Le bracelet souple composé
de plaques en or jaune poli. Fermoir invi ...[more]

118

Demi-parure en or jaune 750 comportant un pendentif, une bague et une paire de boucles d'oreilles (système clip avec tige). Chacun, à
décor géométrique, est orné de citrines de différentes tailles rehaussées de pavages de brillants. Tour de doigt: 54. Poids brut total:
env. 62.7 g.

119

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un très beau rubis de taille coussin de 4.52 cts. Il est encadré de diamants calibrés. Les
attaches du corps de bague sont rehaussées d'une double ligne de diamants princess. Le rubis est accompagné d'une certificat suisse
(GRS) qui stipule sa couleur: rouge, ...[more]

120

Bracelet semi-rigide en argent et or jaune 585. Il est composé d'une alternance d'émeraudes ovales et de diamants dans un serti noirci.
L'ensemble est bordé d'éclats de diamants. Travail indien. Poids brut: env. 22.0 g.

121

Beau bracelet montre pour dame en or jaune 750 de marque "JAEGER-LECOULTRE" pour la Maison "O.J. PERRIN". Le bracelet
forme un ruban souple mailles ovales gravées et satinées. La montre est incorporée dans le bracelet. Le fond est en lapis lazuli.
Mouvement mécanique à remontage manuel de JAEGER-LEC ...[more]

122

Etonnant rubis de 6.20 cts de taille ovale. Il est accompagné d'un certificat suisse (GRS) qui stipule sa couleur spécimen: "vivid orangered", sans traitement thermique. (Ce rubis ne présente pas d'inclusions visibles à l'oeil: il est extrêmement pur en cristallisation. Cette
cristallisation et cet ...[more]

123

Paire de boucles d'oreilles en argent 925 (système clip avec tige). Chaque boucle à décor sphérique ajouré, à surface martelée, est
rehaussée d'or rose 750 pavé de brillants. Hauteur: env. 2.2 cm. Poids brut total: env. 10.9 g.

124

Pendentif en or blanc 750. Il est orné d'une importante opale noire de couleur bleu-vert. La bélière est rehaussée d'un brillant. On joint
un cordon noir. Poids brut: env. 20.2 g.

124b

pavé de diamants demi-taille. Chaque décor est agrémenté au centre d'un diamant plus important encadré de diamants calibrés. Travail
français des années 1930. Longueur: env. 18 cm. Poids brut brut: env. 60.6 g.

125

Bague marguerite en or blanc 750. Elle est ornée d'une belle émeraude de taille carrée à pans coupés d'environ 3 cts. Elle est disposée
dans un pourtour de brillants (pour un poids total d'environ 1.70 ct). Tour de doigt: 54.5. Poids brut: env. 7.5 g.

126

Beau bangle en or jaune 750. Il est composé de quatre spirales disposées en opposition. Le décor est à surface martelée et satinée.
Hauteur du décor: env. 7 cm. Poids: env. 87.3 g.

127

Bague en or blanc 750 ornée d'un exceptionnel et rare rubis de 8.25 cts de couleur "vivid red". Le rubis de taille ovale est encadré par
deux diamants trapézoïdaux. Il est accompagné d'un certificat suisse (GRS) qui stipule son origine du Mozambique, sa couleur
spécimen: "vivid red", sans traitement ...[more]

128

Ravissante paire de boucles d'oreilles en or jaune et or blanc 750 (système clip avec tige). Chaque boucle forme un large bandeau à
surface martelée et satinée. Le décor est encadré par deux pavages de brillants. Hauteur: env. 3 cm. Poids brut total: env. 18.7 g.

129

Belle bague en or jaune 750 signée "VAN CLEEF & ARPELS". Elle est composée de deux joncs à surface godronnée en lapis lazuli. Le
décor est agrémenté d'un lien central serti de brillants. Gravée "VCA NEW YORK". Tour de doigt: 52. Poids brut: env. 20.7 g.

130

Belle paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 (système clip avec tige). Chaque boucle, à décor feuillagé d'arabesques, est
entièrement pavée de brillants (pour un poids total d'environ 9 cts). Hauteur: env. 3.6 cm. Poids brut total: env. 36.5 g.

131

Étonnant clip en or blanc 750 signé "CHOPARD". Pièce Unique. Il stylise une salamandre. Le décor est pavé d'une alternance de
brillants jaunes et de brillants noirs. La queue est mobile, les yeux sont ornés de deux rubis de taille ronde. Ce reptile symbolise l'amour
et sa capacité de résistance à tr ...[more]

132

Bracelet semi-rigide en argent et or jaune 585. Il est composé d'une alternance de rubis ovales et de diamants dans un serti noirci.
L'ensemble est bordé d'éclats de diamants. Travail indien. Poids brut: env. 36.0 g.

133

Belle bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un saphir coussin de 7.52 cts (très belle cristallisation). Les attaches du corps de bague,
ajourées, sont rehaussées de brillants. Le saphir est accompagné d'un certificat français (CGL) qui stipule sa couleur: "intense blue",
sans traitement thermique, ...[more]

134

Collier mailles souples, création unique d'artiste. Il est composé d'une multitude de fils d'argent noircis entrelacés et enchevêtrés. Le
décor est agrémenté d'une succession d'aigues-marines tubulaires, de calcédoine cabochons et de quartz. Longueur: env. 45 cm. Poids
brut: env. 102.6 g.

135

Bague dôme en platine. Elle est ornée d'un diamant demi-taille d'environ 2.50 cts. Il est disposé dans un décor floral ajouré, entièrement
pavé de diamants. Tour de doigt: 53. Poids brut: env. 21.7 g.

136

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or blanc 750 (système clip avec tige). Chaque boucle est composée d'un disque en or blanc
750 pavé de brillants surmontés d'une sphère à surface martelée. Poids brut total: env. 20.3 g.

137

Beau collier souple en or jaune et or blanc 750 (faisant parure avec la paire de boucles d'oreilles). Il est composé d'une succession de
décors sphériques. Chaque motif forme un double disque à surface polie et martelée. Le centre est rehaussé de pavages de brillants.
(Poids total des brillants: env ...[more]

138

Magnifique bracelet montre pour dame en or jaune 750 de marque "CHOPARD", modèle "La Strada". La montre de forme rectangulaire,
surface bombée, mouvement quartz, fond pavé de diamants. La lunette et le bracelet sont entièrement pavés de brillants et les
emmaillements sont rehaussés de diamants calib ...[more]

139

Belle broche en or jaune 750. Elle stylise un coq. Le corps est orné d'une plaque en lapis lazuli, la tête est formée d'une turquoise
cabochon, la crête et le barbillon sont en corail. L'oeil est formé par un diamant. Poinçon de maître: Champagnat. Porte un numéro:
"73". Travail des années 1970. Hau ...[more]

140

Bracelet en or blanc 750 semi-rigide signé "CHOPARD". Pièce Unique. Il est composé d'une rivière de brillants agrémentée d'une
étonnante succession de diamants de couleurs de différentes formes et tailles. (Poids total des douze diamants de couleurs: environ
11.80 cts). Gravé "CHOPARD 85-61 58/101-0 ...[more]

141

Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 750 signée "CARTIER", modèle "Trinity" (système clip). Chaque boucle est composée de
trois anneaux entrelacés entièrement pavés de brillants. Gravée "CARTIER 673 772". Poids brut total: env. 15.1 g.

142

Bague en or jaune et or blanc 750. Elle est composée d'un triple motif piriforme à surface satinée et gravée. Le décor est bordé d'une
ligne de brillants. Tour de doigt. 55. Poids brut: env. 11.8 g.

143

Paire de boucles d'oreilles (système clip avec tige) en or jaune et or blanc 750 (faisant parure avec la bague). Elles sont composées
d'un triple motif piriforme à surface satinée et gravée. Le décor est bordé d'une ligne de brillants. Poids brut total: env. 17.3 g.

144

Ravissant collier souple en or jaune et or blanc 750 (faisant parure avec la bague et la paire de boucles d'oreilles). Il est composé d'une
succession de décor pirifomes juxtaposés à surface satinée et gravée. Les motifs centraux sont bordés de lignes de brillants. Longueur:
env. 44 cm. Poids brut: ...[more]

145

Bracelet (faisant parure avec la bague, la paire de boucles d'oreilles et le collier) en or jaune et or blanc 750. Il est composé d'une
succession de décor pirifomes juxtaposés à surface satinée et gravée. Les motifs centraux sont bordés de lignes de brillants. Longueur:
env. 20 cm. Poids brut: env. ...[more]

146

Beau clip floral en or blanc 750 signé "CHOPARD". Pièce Unique. Il stylise un camélia. Les pétales à décor ajouré sont sertis de saphirs
roses. Le pistil est orné d'une importante perle des Mers du Sud blanche d'env. 18.5 mm. L'ensemble est parsemé de brillants. Gravé
"CHOPARD 90/6539/401 3087269". ...[more]

147

Collier composé d'une succession de perles de Mers du Sud de couleur blanche. Elles sont disposées en chute de dimension 12.2 mm
à 15.5 mm. L'ensemble est parsemé d'anneaux en or blanc 750 pavés de brillants. Fermoir boule entièrement pavé de brillants.
Longueur: env. 45.5 cm.

148

Bague en or blanc 750. Le décor stylise un serpent entièrement pavé de brillants. Tour de doigt: 53. Poids brut: env. 13.4 g.

149

Bracelet montre pour dame en or jaune 750 signé "BOUCHERON". La montre de forme rectangulaire, fond champagne, mouvement
mécanique à remontage manuel gravé "OMEGA". Le bracelet souple est composé d'une maille palmier à surface polie. Boîtier gravé
"BOUCHERON" n° "908-247". Longueur: env. 19.5 cm. Po ...[more]

150

Ravissante paire de boucles d'oreilles pendentifs en or jaune 750 (système clip). Chaque boucle, à surface godronnée, est ornée d'une
améthyste et d'une tourmaline piriforme cabochon, disposées en opposition. Hauteur: env. 4.7 cm. Poids brut total: env. 29.6 g.

151

Bague en or blanc et or jaune 750. Elle est ornée d'une splendide émeraude de taille émeraude de 9.18 cts. Elle est encadrée par
quatre diamants baguettes disposés en dégradé. L'émeraude est accompagnée par deux certificats: suisse, français (Dunaigre et CGL)
qui stipulent sa couleur spécimen: "vivi ...[more]

152

Bracelet montre pour dame en or jaune 750 de marque "OMEGA". La montre de forme carrée, fond blanc cassé, mouvement
mécanique à remontage manuel signé "Omega watch". Le bracelet souple, mailles vanneries, est à surface polie. Boitier n° "11285020".
Longueur: env. 14 cm. Poids brut: env. 40.8 g.

153

Ravissant clip fleur en or jaune 750 signé "CARTIER". Il stylise une anémone. Le pistil est à surface gravée en relief. Les pétales sont
disposés en quinconce. Gravée "CARTIER 39402". Hauteur: env. 5 cm. Poids: env. 37.6 g.

154

Bracelet composé d'une multitude de perles de culture blanches tissées. Le fermoir en or jaune 750 peut servir de décor central. Il est
formé de fils d'or torsadés et ajourés. Le motif est orné d'une turquoise cabochon ovale entourée de turquoises plus petites. Longueur:
env. 18 cm.

155

Magnifique collier signé "CHOPARD". Pièce Unique. Il est composé d'une succession de perles de culture de Tahiti grises intercalées
par des diamants taille rose sur or blanc 750. Le décor central retient sept spinelles disposées en dégradé de différentes couleurs.
("Selon le Maison CHOPARD, chaque s ...[more]

156

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 (système clip). Chaque boucle à décor d'enroulements est composée d'une multitude de fils
d'or torsadés. Ils sont agrémentés de saphirs de taille ronde et brillants. La boucle est ornée d'une perle de culture blanche. Hauteur:
env. 3 cm. Poids brut total: ...[more]

157

Bague en or blanc et or jaune 750. Elle est ornée d'un rare et magnifique rubis "Sang de Pigeon", de taille coussin de 5.02 cts. Il est
encadré par deux diamants triangulaires. Le rubis est accompagné par un certificat suisse (GRS) qui stipule son origine du
Mozambique, sa couleur spécimen: "vivid r ...[more]

158

Pittoresque bracelet en argent et or rose 750. Le décor stylise une guirlande de volutes serties de diamants de différentes grosseurs.
Longueur: 19 cm. Poids brut: env. 21 g.

159

Collier souple en or blanc 750. Il est composé d'une succession de décors floraux disposés en chute. L'ensemble est entièrement pavé
de brillants pour un poids total d'environ 12.10 cts. Longueur: env. 44 cm. Poids brut: env. 35.2 g.

160

Parure composée d'une paire de boucles d'oreilles et d'une bague en or blanc 750 noirci signées "REPOSSI". Chaque décor est
composé d'un cabochon de corail blanc cerclé d'un pavage de brillants. Le décor est agrémenté par trois diamants taille rose plus
important en serti clos. Les attaches du corps ...[more]

161

Bague en or blanc 750. Le décor stylise une fleur, le pistil est orné d'un diamant marquise d'environ 3 cts. Il est disposé dans une
multitude de diamants navettes en quinconce. Hauteur du motif: 2.6 cm. Tour de doigt: 53. Poids brut: env. 11.4 g.

162

Belle montre pour dame en or blanc 750 de marque "CARTIER", modèle "Baignoire allongée". Fond guilloché, chiffres romains pour les
heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. Remontoir serti d'un cabochon saphir. Gravée "CARTIER". Boîtier n° "121330 AF
2604". Bracelet cuir, boucle en or blanc 75 ...[more]

163

Magnifique paire de boucles d'oreilles en or blanc 750 signée "CHOPARD" (système clip avec tige). Pièce unique. Chaque boucle
stylise un large bandeau pavé de brillants blancs. Il est parsemé d'une multitude des décors sinueux ornés de brillants noirs. Gravée
"CHOPARD 2285480 84/4159/50". (Poids tot ...[more]

164

Bracelet montre pour dame en or jaune 750 de marque "PIAGET" pour la Maison "MAUBOUSSIN". La montre de forme ovale, fond
lapis lazuli. La lunette de forme octogonale est également rehaussée de lapis lazuli. Mouvement mécanique à remontage manuel. Le
bracelet forme un ruban souple à surface gravée et ...[more]

165

Pittoresque bracelet en argent et or jaune 585. Il forme un ruban souple à décor sphérique. Il est composé d'une alternance de
diamants et de rubis ovales en serti clos or jaune. Chaque motif est disposé dans un pourtour d'éclats de diamants, surface noircie.
Travail indien. Longueur: env. 18.5 cm. ...[more]

166

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un très beau rubis ovale de 3.02 cts. Il est encadré par quatre diamants baguettes. Le rubis est
accompagné d'un certificat suisse (GRS) qui stipule sa couleur spécimen: "vivid red": rouge vif, sans traitement thermique. Tour de
doigt: 57. Poids brut: env. 4.4 ...[more]

167

Pittoresque collier en argent et or jaune 585. Il forme une draperie composée d'une triple rivière ornée de diamants dans un serti noirci.
Travail indien. Poids brut: env. 79.5 g.

168

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un rubis de 4.41 cts encadré de diamants tapers dans un entourage de brillants. Le rubis est
accompagné d'un certificat suisse (GRS) qui stipule son origine du Mozambique, sans traitement thermique. Tour de doigt: 54. Poids
brut: env. 6.3 g.

169

Étonnante bague en or jaune 750. Elle est composée d'un triple bandeau superposé à décor ajouré. L'ensemble est agrémenté par trois
motifs sphériques sertis de brillants. Tour de doigt: 56. Poids brut: env. 16.1 g.

170

Collier en or jaune 750 signé "MARINA B", modèle "Onda". Le collier flexible est orné d'un décor en arabesque pavé de brillants. Mailles
"spiro tube". (Ressort métal intérieur). Travail des années 1980. Gravé "MARINA B F266". Poids brut: env. 97.9 g.

171

Bague en platine. Elle est ornée d'un diamant de taille coussin d'environ 2.19 cts. Le corps de bague est orné de pierres blanches. Tour
de doigt: 50. Poids brut: env. 5.6 g.

172

Magnifique paire de boucles d'oreilles en or blanc 750 signée "M. GÉRARD" (système clip). Chaque boucle stylise une feuille
entièrement pavée de brillants. Le décor est rehaussé d'une volute sertie de saphirs de taille ronde. Gravée "M. GÉRARD OR. 4027
83". Travail des années 1950. Hauteur: env. 5 c ...[more]

173

Magnifique bracelet semi-rigide en or jaune 750 signé "J. LACLOCHE". Il est composé d'une multitude de fils d'or entrelacés et ajourés
à surface bombée. Le centre du décor est formé d'une succession de brillants. Elle est encadrée d'une alternance d'émeraudes, rubis et
saphirs de taille ronde. Gravé ...[more]

174

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un émeraude de taille émeraude d'environ 5.20 cts. Elle est encadrée par deux lignes de
diamants princess. Tour de doigt: 56. Poids brut: env. 7.6 g.

175

Belle paire de boucles d'oreilles en or blanc et or jaune 750 de la Maison "REPOSSI" (système clip). Chaque boucle, à décor de
cachemire, est ornée d'une perle Mabé en serti clos. Elle est disposée dans un décor ajouré pavé de brillants et agrémenté de fils d'or.
L'ensemble retient une perle de cult ...[more]

176

Belle montre pour dame en or blanc 750 de marque "VAN CLEEF & ARPELS". La montre de forme carrée, fond blanc, index bâtonnets,
mouvement quartz, verre bombé. Lunette pivotante de forme géométrique entièrement pavée de brillants. (La tranche de la montre est
également sertie de diamants). Boîtier gra ...[more]

177

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un beau saphir rose vif de 4.12 cts. Il est disposé à l'horizontal dans un pavage de brillants. Le
saphir est accompagné d'un certificat français (CGL) qui stipule sa couleur specimen: "vivid pink": rose vif, sans traitement thermique.
Tour de doigt: 54. Poids ...[more]

178

Collier en or blanc 750. Il forme une draperie souple, composée de cinq rivières de brillants (pour un poids total d'environ 17 cts).
(Bonne qualité pour les diamants). Poids brut: env. 77.9 g.

179

Importante paire de boucles d'oreilles or jaune 750 signée "CHOPARD", modèle "Casmir" (système clip). Pièce Unique. Chaque boucle
est pavée de brillants. Le décor est rehaussé d'une ligne sinueuse de diamants baguettes. Elle est soulignée d'un saphir cabochon
piriforme. Gravée "CHOPARD 84/2585-43 96 ...[more]

180

Pendentif en or rose 750. Il est orné d'une importante émeraude gravée d'environ 50 cts. Le décor est agrémenté d'une multitude de
volutes serties de brillants blancs ou noirs. Hauteur du motif: env. 3.4 cm. Poids brut: env. 17.8 g.

181

Broche clip en or jaune 750 signée "DAVID WEBB". Elle stylise un tigre aux aguets: le corps est entièrement émaillé blanc. Les yeux
sont ornés par deux émeraudes piriforme. La tête et le cou sont rehaussés de brillants. Gravée "WEBB". Longueur: env. 5.8 cm. Poids
brut: env. 43.3 g.

182

Belle paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 et platine signée "MELLERIO" (système clip). Chaque boucle stylise une pivoine à
surface gravée et satinée. Le pistil est pavé de brillants. (Poids total des brillants: env. 3.50 cts). Gravée "MELLERIO". Travail des
années 1970. Poids brut total: env ...[more]

182b

Bracelet souple en platine formant une rivière de brillants pour un poids total de 4.20 cts. Poids brut: env. 18.62 g. Long. 17 cm. Petites
égrisures.

183

Bague en or blanc 750 ornée d'un rubis ovale de 2.21 cts. Il est encadré de diamants princess disposés dans un pourtour de diamants
navettes. Les attaches du corps de bague sont agrémentées de diamants tapers. Le rubis est accompagné d'un certificat suisse (GRS)
qui stipule sa couleur: rouge, sans t ...[more]

184

Ravissant collier en or blanc 750. Il forme une draperie souple, composée d'une cascade de gouttes. Le décor est orné d'une multitude
d'émeraudes piriformes rehaussées de pavages de brillants. Longueur: env. 38 cm. Poids brut: env. 66.6 g.

185

Jolie paire de boucles d'oreilles pendentifs en or blanc 750 (faisant parure avec le collier) (système tige). Chaque pendant stylise une
cascade de gouttes. Elles sont composées d'émeraudes piriformes entourées de pavages de brillants. Hauteur: env. 5.3 cm. Poids brut
total: env. 16.3 g.

186

Broche barrette en platine et or jaune 750. Elle est composée de saphirs calibrés ponctués de diamants de taille ancienne, disposés en
dégradé. Les extrémités du décor sont également rehaussées de diamants. (Poids du diamant central: environ 1.10 ct). Travail des
années 1920. Longueur: env. 7.7 cm. ...[more]

187

Clip en or jaune 750. Il stylise un bouquet floral composé d'une multitude de fleurs disposées en quinconce. Les pétales sont a surface
cannelée. Les pistils sont rehaussés de diamants, rubis, saphirs, agrémentés d'émeraudes cabochons ou gravées. Travail des années
1940. Hauteur: env. 7.8 cm. Poids ...[more]

188

Beau collier souple en or jaune 750. Il est composé d'une succession de mailles ovales torsadées à surface martelée et satinée. Le
décor central est agrémenté, sur la bordure torsadée, de lignes de brillants. Longueur: env. 44 cm. Poids brut: env. 120.7 g.

189

Paire de boucles d'oreilles pendentifs en or jaune 750 signée "MARINA B" (système clip). Chaque boucle est formée de deux disques
composés de pierres ornementales. Le motif inférieur est interchangeable: onyx, cornaline et chrysoprase. Travail des années 1980.
Gravée "MARINA B". (On y joint un style ...[more]

190

Ravissant bracelet en or jaune et or blanc 750. Il forme un ruban souple. Il est composé d'une succession de godrons, à surface gravée
et satinée. Ils sont disposés en quinconce. Les motifs en or blanc sont pavés de brillants sur toute la longueur. Longueur: env. 18.5 cm.
Poids brut: env. 50.3 g.

190b

Collier en or 750 et acier signé "Cartier" modèle "cougar". Le décor à surface goudronnée est agrémenté au centre de deux têtes de
panthère disposées en opposition. Gravé Cartier n°798754. Poids Brut: env. 69.42 g.

191

Belle paire de boucles d'oreilles pendentifs en or blanc 750. Chaque pendant est orné d'une émeraude cabochon piriforme en serti clos
or jaune. (Poids total d'environ 12 cts). Elles sont retenues par un lien. L'ensemble du décor est pavé de brillants. Hauteur: env. 5.3 cm.
Poids brut total: env. 14. ...[more]

192

Ravissant bracelet formant un ruban souple en or blanc 750. Le décor géométrique ajouré est entièrement pavé de brillants. (Poids total
des brillants: environ 4 cts). Longueur: env. 19 cm. Poids brut: env. 21.0 g.

193

Beau sautoir en or jaune 750. Il est composé d'une alternance de mailles sphériques de différentes tailles et de décors ajourés et
feuillagés en rosace. Longueur: env. 103 cm. Poids brut: env. 101.2 g.

194

Paire de boucles d'oreilles pendentifs en or jaune 750 (faisant parure avec le sautoir). Chaque boucle est composée d'une rosace à
décor feuillagé et ajouré. Elle retient un pendant mobile plus important reprenant le même décor. Hauteur: env. 6.3 cm. Poids total: env.
30.3 g.

194b

Bague en argent noirci et or jaune 750. Elle est ornée d'une opale cabochon. Le corps de bague ajouré et agrémenté de pierres fines
(améthystes, citrines et tourmalines en serti clos). Tour de doigt: 56. Poids brut: env. 7.50 g.

195

Beau clip en or jaune 750 signé "CHAUMET". Le décor stylise une tortue. La carapace est formée d'une multitude de plaques d'écaille
gravées. Elle est parsemée de pierres de lune cabochon. Les pattes sont à surface gravée. La tête est rehaussée d'un pavage de
brillants. Gravée "CHAUMET 7018 B". Trava ...[more]

196

Paire de boucles d'oreilles en or blanc et or jaune 750 (système clip avec tige). Chaque boucle est composée d'une multitude de volutes
à surface gravée. Les motifs en or blanc sont rehaussés de lignes de brillants. Hauteur: env. 3 cm. Poids brut total: env. 20.1 g.

197

Bague en or blanc 750. Elle est ornée d'un saphir de taille émeraude d'environ 3.20 cts. Il est encadré par six diamants princess. Tour
de doigt: 53. Poids brut: env. 7.4 g.

198

Beau bracelet en or blanc 750. Il forme un ruban souple. Il est composé d'une succession de diamants de taille ovale disposés à
l'oblique. Chaque motif est bordé de brillants. Longueur: env. 19 cm. Poids brut: env. 24.5 g.

199

Ravissante paire de boucles d'oreilles (système clip avec tige). Chaque boucle en or 750 est composée d'une alternance de guirlandes
incurvées. L'or jaune est à surface satinée et martelée, l'or blanc est entièrement pavé de brillants. Hauteur: env. 2.2 cm. Poids brut
total: 16.8 g.

200

Collier composé de trois rangs de perles de culture blanches (de dimension 7.5 à 8 mm) disposées en choker. Il est orné d'un important
fermoir en or blanc 750 à décor ajouré, entièrement pavé de brillants. (Il peut servir de motif principal). Longueur: environ 46 à 48 cm.

201

Étonnante bague en or rose 750. Le décor stylise un renard. La tête et la queue sont pavées de diamants noirs ou blancs. Les yeux et
les oreilles sont ornés d'onyx cabochons. (Poids total des diamants: environ 13 cts). Tour de doigt: 55. Poids brut: env. 30.3 g.

202

Pittoresque bracelet en platine. Il forme un ruban souple à l'imitation de la dentelle. Chaque maille est ornée d'un diamant de taille
ancienne en serti clos, encadré de diamants plus petits. Travail des années 1930. Longueur: env. 18.5 cm. Poids brut: env. 35.8 g.

203

Belle paire de boucles d'oreilles en or rose 750 (système clip). Chaque motif de forme octogonale est orné d'une citrine madère en serti
clos. Elle est disposée dans un pourtour de citrines calibrées. Poids brut total: env. 36.7 g.

204

Bracelet montre pour dame en or rose 750 de marque "BOUCHERON". La montre stylise une fleur de forme ronde. Mouvement
mécanique à remontage manuel signé "BOUCHERON". La montre est incorporée dans un bracelet semi-rigide à surface cannelée.
Lunette formée d'une corolle cannelée rehaussée d'une altern ...[more]

205

Bracelet souple en or blanc 750. Il est composé d'une succession de rubis de taille ovale. Ils sont disposés à l'oblique dans un pourtour
de brillants. Longueur: env. 18.5 cm. Poids brut: env. 24.3 g.

206

Jolie bague en or jaune et or blanc 750. Elle stylise une fleur. Le pistil est composé d'une multitude de brillants en serti clos. Les pétales
incurvés sont à surface martelée et satinée. Le corps de bague, à décor d'entrelacs, est également martelé et satiné. Hauteur du motif:
env. 4 cm. Tour de do ...[more]

207

Collier souple en or blanc 750 composé d'une succession de mailles rondes. Il est parsemé de perles de culture blanches. Le décor se
termine par une pampille agrémentée d'une perle de culture incrustée de diamants. Longueur: env. 41 cm. Poids brut: env. 94.9 g.

208

Collier composé d'un double rang de perles fines et de culture disposées en chute. (Dimensions: de 4 à 8 mm). Fermoir en argent et or
rose en rosace. Il est orné d'une demi-perle dans un entourage de diamants de taille ancienne. Longueur: env. 67 cm.

209

Bracelet montre pour dame en or jaune 750 de marque "PIAGET". La montre de forme ronde extra-plate, fond champagne, mouvement
mécanique à remontage manuel. Lunette sertie de diamants. Le bracelet forme un ruban souple à surface tissée. Boîtier n° "925 D 1
103548". Travail des années 1970. Longueur: ...[more]

208bis

Bracelet en or blanc 750. Il forme un ruban souple à décor géométrique ajouré. Il est serti de brillants pour un poids total d'environ 3.20
cts. L'ensemble est agrémenté de pavages de rubis de taille ovale. Longueur: env. 18 cm. Poids brut: env. 29.8 g.

210

Paire de boucles d'oreilles pendentifs en or blanc 750 (système clip avec tige). Chaque boucle à décor floral est sertie d'un rubis ovale
dans un pourtour de brillants. Le pendant est composé d'une cascade de brillants soulignée de rubis poires. Hauteur: env. 6.5 cm.
Poids brut total: env. 27.2 g.

211

Long sautoir composé d'une multitude de boules de tanzanites. Il est parsemé de boules de rubis et émeraudes. L'ensemble est
agrémenté d'anneaux en or jaune sertis de saphirs de taille ronde. Longueur: env. 150 cm.

212

Originale bague en or rose 750. Elle stylise une fleur, le pistil est orné d'une améthyste de taille ronde disposée dans un pourtour de
brillants. Les pétales, à décor ajouré, sont composés d'une alternance de saphirs, citrines, tsavorites ou améthystes. Diamètre du motif:
3.8 cm. Tour de doigt: 54. ...[more]

213

Collier en or jaune 750. Il forme un ruban souple à surface gravée. Le décor central est orné d'une double volute en platine rehaussée
de brillants. Travail des années 1970. Porte un numéro: "4005". Poids brut: env. 74.2 g.

214

Ravissant collier de perles fines (?) ou de culture disposées en chute. (Dimensions: de 3.5 à 7.5 mm). Fermoir barrette en platine orné
de trois diamants de taille ancienne. Longueur: env. 45 cm.

215

Bague trois ors 750 signée "CARTIER", modèle "Trinitiy". Elle est composée par trois anneaux entrelacés. Tout de doigt: 49.5. Poids:
env. 4.2 g.

214bis

Boîte à cigarettes or jaune 750 à surface guillochée. Longueur: env. 8.8 cm. Poids: env. 121.6 g.

216

Fermoir pour collier en or blanc 750 entièrement pavé de brillants. On joint quatre breloques en or jaune 750 (coffre s'ouvrant, brouette,
arrosoir et main). Certaines sont ornées de petites pierres de couleurs. Poids brut total: env. 15.0 g.

217

Boîte à cigarettes en or jaune 750 composée de fils d'or tissés. Longueur: env. 8.5 cm. Poids brut: env. 62.0 g.

