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                                                                                          Maroquinerie                                                               Estimations (CHF) 
 

3728. Asprey, ceinture en alligator blanc mat, boucle en médaillon argenté '167 New Bond Street', 
long. 95 cm 

200-300 (200) 

3729. Asprey, ceinture en alligator rose clair mat, boucle en médaillon argenté '167 New Bond 
Street', long. 95 cm 

200-300 (200) 

3730. Asprey, ceinture en alligator violet brillant, boucle en médaillon argenté '167 New Bond 
Street', long. 100 cm 

200-300 (200) 

3731. Chanel, manchette en résine noire et blanche avec monogram CC entrelacé, boîte, diam. 5,5 
cm  

100-150 (30) 

3732. Chanel, ceinture chaînette en métal doré, 3 rangs devant, chaque côté orné d'un médaillon CC 
rue cambon, long. 80 cm 

100-150 (30) 

3733. Chanel, ceinture chaînette en métal doré orné d'une plaque Chanel et qui se termine avec un 
médaillon CC rue cambon, boîte, long. max 90 cm 

100-150 (30) 

3734. Chanel, ceinture chaînette en métal doré orné d'une plaque Chanel et qui se termine avec un 
médaillon CC rue cambon, boîte, long. max 75 cm 

100-150 (30) 

3735. Chanel, manchette à maillon de chaîne à 2 rangs en métal doré, circa 2003, diam. 6 cm 300-500 (200) 

3736. Christian Dior, grand étole en soie rose clair, frange, le coin brodé CD, boîte  200-300 (150) 

3737. Hermes, carré en twill de soie imprimé: La promenade de Longchamps, bord bleu roi, boite, 
90x90 cm 

100-150 (100) 

3738. Hermès, carré en twill de soie: Donner la Main, fond vert clair, boîte, 90x90 cm 100-150 (100) 

3739. Hermès, carré en twill de soie plissé: Pivoines, fond orange, boîte, 90x90 cm 120-180 (120) 

3740. Hermès, grand châle en cachemire et soie Ex-Libris beige rosé tissés à motif de bandes de 
tresses, 70x220 cm 

300-500 (250) 

3741. Hermès, grand étole en cachemire bleu pâle, frange 7,5 cm, made in Scotland, 75x190 cm 200-300 (150) 
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3742. Hermès, châle en cachemire et laine bleu clair tissé Herringbone, 150x200 cm 200-300 (200) 

3743. Hermès, grand plaid en cachemire bleu-gris clair, fabriqué en Italie, 140x200 cm 400-600 (300) 

3744. Hermès, carré en twill de soie imprimé: Chasse en Inde, bord bleu, boîte, 90x90 cm 100-150 (100) 

3745. Hermès, carré en twill de soie imprimé: Herbier de Gavarnie, bord vert, boîte, 90x90 cm 100-150 (100) 

3746. Hermès, carré en twill de soie imprimé: Joies d'Hiver, fond ivoire, boîte, 90x90 cm 100-150 (100) 

3747. Van Cleef & Arpels, sac pochette en tissu satiné noir, le devant appliqué d'un nœud papillon, 
bandoulière à chaînette dorée, 15x25 cm 

200-300 (150) 

3748. Asprey, boîte à bijoux en forme de mallette en crocodile miel foncé, serrure Bramah, avec 
clef, I.L. gauffré sur le côté, 21,5x30 cm 

200-300 (100) 

3749. Asprey, sac Bolide weekend en cuir rouge et toile chinée beige avec le blason Asprey, 
40x55x25 cm 

400-600 (400) 

3750. Bally, sac sport weekend en cuir bleu ciel avec finitions blanches, housse, 30x42 cm 300-500 (300) 

3751. Bally, sac en cuir rouge corail plissé, double poignée en cuir torsadé, housse, 22x35 cm 300-500 (250) 

3752. Bottega Veneta, sac Cabas en cuir intrecciato nappa écru, 28x30 cm 200-300 (200) 

3753. Bottega Veneta, sac à bandoulière en cuir intrecciato nappa naturel, 20x26 cm 200-300 (150) 

3754. Bottega Veneta, sac à bandoulière en cuir intrecciato nappa noir, 20x32 cm 200-300 (150) 

3755. Bottega Veneta, pochette à bandoulière en cuir intrecciato nappa bleu marine, 14x23 cm 150-200 (100) 

3756. Bottega Veneta, sac Cabas en cuir intrecciato nappa noir, bandoulière 2 longueurs, 25x30 cm 200-300 (150) 

3757. Bottega Veneta, pochette en cuir intracciato nappa noir, 16x23 cm (sans bandoulière) 100-150 (100) 

3758. Bottega Veneta, sac 'Cabat' en PVC et cuir noir, petite pochette accessoires, 25x40 cm 300-500 (250) 

3759. Cartier, sac Marcello en cuir lisse noir, les angles sur le dessus en lézard noir, fermeture éclair, 
housse, 25x45 cm 

300-500 (250) 

3760. Chanel, sac Mademoiselle vintage à rabat simple en cuir de veau bleu marine matelassé, 
bandoulière avec chaînette rajoutée sans cuir entrelacé, 18x25 cm 

400-600 (400) 

3761. Fendi, sac Baguette en velours noir, fermoir orné d'une frange de chaînettes en métal doré, 
15x25 cm 

200-300 (200) 

3762. Salvatore Ferragamo, sac tote en cuir de veau mastic avec 1 portefeuille assorti, le haut orné 
de Gancini avec un lacet pour serrer, housse, 30x35 cm  et 10x12 cm fermé 

400-600 (400) 

3763. Gucci, sac à rabat en crocodile niloticus cognac, bandoulière à chaînette 'G' en métal doré, 
housse, 15x20 cm 

200-300 (200) 

3764. Gucci, 2 valises et 1 sac weekend vintage avec sa clef en toile monogrammée beige et cuir 
kaki, initiales E.M. sur le dessus, 28x38, 32x48, et 70x45 cm 

200-300 (150) 

3765. Gucci, set de weekend: 1 vanity, 1 trousse et 1 sac Keepall en toile monogrammée et cuir kaki, 
vanity avec miroir et boîte bijoux, initiales E.M. sur le dessus, avec ses clefs, 22x32, 11x28 et 
25x50 cm 

200-300 (150) 

3766. Gucci, sac Gladstone en toile beige monogramée et cuir kaki, initiales E.M., tirette et clochette 
avec clefs, 25x45 cm 

150-200 (100) 
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3767. Gucci, sac Hysteria en cuir de veau blanc, fermeture éclair, 20x38 cm 300-500 (200) 

3768. Hermès, sac Kelly 32 en crocodile porosus teinté noir - couleur d’origine Havane, années 1960, 
cadenas gainé sans clef, 23x32 cm 

1.500-2.000 (1.500) 

3769. Hermès, sac Nouméa en cuir lisse brun, année 1992, piqué sellier blanc, longue bandoulière, 
housse, 20x28 cm 

300-500 (200) 

3770. Hermès, sac Herbag 28 en cuir noir avec 2 housses interchangeables, année 1999 300-500 (300) 

3771. Hermès, veste cavalière en cuir de buffle/bison couleur mastic, 5 boutons devant en métal 
noirci martelé, doublure en laine vierge, T40, 

1.500-2.000 (1.000) 

3772. Loro Piana, sac Voyager en tissu Storm System gris tourterelle, 4 sacs en 1, poignées en cuir, 
bandoulière en toile, housse, 35x52 cm  

400-600 (350) 

3773. Mercedes, valise de voiture 'Mercedes Collection' en cuir noir et brun aubergine, deux 
courroies et fermoirs à combinaison,  47x85 cm 

100-150 (100) 

3774. Prada, sac Messenger Crossbody en toile et cuir saffiano vert kaki, 22x26 cm 200-300 (150) 

3775. Prada, sac Mini Sound en cuir saffiano noir, bandoulière, tirette et clochette avec clef, 14x20 
cm 

200-300 (150) 

3776. Prada, grand sac bowling en velours bleu marine et cuir brun 35x35 cm 200-300 (200) 

3777. Louis Vuitton, sac Speedy 30 en lin mini Monogram ébène et cuir brun, sans clefs et cadenas, 
facture d'origine mars 2007, housse, 21x30 cm 

200-300 (200) 

                                                                 Stylos - Briquets -Pendulettes 

3778. Namiki, stylo plume en laque noir orné de branches de pins réalisées grâce à la technique 
japonaise Hira Maki-e, bec 2 ors 750, avec son encrier et une cartouche supplémentaire, long. 
13.5 cm, boîte, documentation 

500-700 (400) 

3779. Cartier, porte-mine laqué noir, détails en métal doré, serti d'un cabochon de verre bleu à 
l'extrémité, signé, long. 14 cm 

100-150 (80) 

3780. MontBlanc, lot de 2 stylos 4 couleurs en métal doré et argenté, long. 13 cm, boîtes 150-200 (100) 

3781. Jorg Hysek, Kim, stylo bille gris avec étui en cuir noir, long. 12.5 cm, boîte 100-150 (100) 

3782. Stylo plume or 750 gravé, le bec en or 585, long. 13.5 cm, 30g 400-600 (250) 

3783. Lot composé de deux pinces à billet 2 ors 750, h. 5 et 5.5 cm, 16g 300-500 (250) 

3784. Coupe-cigare octogonal or 750 à motif rayonnant, lame en acier, h. 4 cm, 24g 300-500 (120) 

3785. Boîte à pilules rectangulaire or 750 godronné, long. 4 cm, 37g 800-1.200 (800) 

3786. Briquet or 750 godronné et métal serti d'un cabochon d'onyx, h. 7 cm, 72g 500-700 (400) 

3787. Angelus, pendulette de bureau gainée cuir vert, mécanique Signée Angelus Mécanique, 
quatre cadrans argenté mat, baromètre, calendrier montre et thermomètre, aiguilles acier 
bleui, dorées et argentée, 36 mm par cadran,  

200-300 (200) 

3788. Cartier, pendulette réveil de table, quartz, métal doré, cadran blanc, chiffres romains noirs, 
graduation minute chemin de fer, 72x83 mm 

200-300 (100) 

3789. Cartier, lot de deux pendulette de bureau, la premières mécanique en acier bicolore inspirée 
du modèle Santos, chiffres romains et aiguilles noirs, la deuxième est quartz en métal doré et 

300-400 (200) 
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laque couleur crème, chiffres romains et aiguilles noirs 

3790. Jaeger-LeCoultre, Réf. 557, pendulette squelette "baguette" laiton doréSignée Jaeger-
LeCoultre : mouvement, verre, n° boîte 1226Mécanique, 16 rubis, aiguilles dorées, h.18.5 cm 

300-500 (300) 

                                                                                       Montres 

3791. Bovet, montre chronographe acierMécanique, chiffres arabes, chronographe à un compteur 
avec secondes au centre, compteur subsidiaire pour les secondes, diam. 33 mm, boucle 
ardillon Chopard acier, braceleet Chopard cuir brun 

150-200 (100) 

3792. Montre-bracelet mécanique, or 585 et diamants, cadran argenté mat, chiffres arabes noirs, 
aiguilles en acier bleui, larg. 15 mm 

250-300 (200) 

3793. Montre Art Déco platine signée Dreffas sertie de diamantsChiffres arabes et graduation 
minute noire, lunette sertie de diamants taille 8/8, larg. 10 mm 

300-500 (150) 

3794. Broche coquillage or 750 ornée d'une montre signée Sigma, mécanique, diam. 18 mm, 17g 500-700 (500) 

3795. Montre-bracelet Art Déco platine sertie de diamants signée StarMécanique, 15 rubis, chiffres 
arabes et graduation minute noirs, lunette sertie de diamants taille 8/8, larg. 10 mm, bracelet 
serti de diamants taille brillant et 8/8 ainsi que d'un cordon(manque cordon noir permettant 
de fermer la montre) 

1.000-1.500 (1.000) 

3796. Montre chronographe vintage or 750, mécaniqueIndex chiffres arabes et bâtons dorés, 
graduation minute noire, graduation télémètre bleue, aiguilles dorées et acier bleui, diam. 32 
mm 

500-700 (300) 

3797. Montre-bracelet or 750 signée Cart, mécaniqueN° boîte 253216Cal. ETA, mécanique, cadran 
argenté mat, index bâton et aiguilles dorés, diam. 16 mm 

600-800 (500) 

3798. Balmain, montre acier sertie de diamantsSignée Balmain : cadran, boîte ; n° boîte 2395Cal. 
ETA, quartz, 3 rubis, cadran nacre, chiffres arabes noirs, aiguilles argentées, larg. 18 mm, 
boucle ardillon Balmain acier, bracelet Balmain cuir noir 

200-300 (150) 

3799. Baume & Mercier, Baumatic, montre or 750Signée Baume & Mercier : cadran, mouvement, 
boîte ; réf. 37066, n° boîte 792705Cal. BM12820, automatique, 30 rubis, cadran doré texturé, 
index bâton et aiguilles noirs et dorés, date à guichet. larg. 30 mm 

500-700 (500) 

3800. Baume & Mercier, Capeland, Héritage, montre chronographe acier Signée Baume & Mercier : 
cadran, mouvement, boîte ; réf. 65542, n° boîte 5019824/OLKGCal. ETA, automatique, 27 
rubis, cadran argenté mat, index appliques argentés, aiguilles luminescentes, chronographe à 
un compteur avec secondes au centre, compteur subsidiaire pour les secondes, date à 
guichet, graduation du télémètre sur l'extérieur du cadran, diam. 36 mm, boucle ardillon 
B&M, bracelet B&M cuir brun, dégât au verre, dégât aiguille 

400-600 (300) 

3801. Baume & Mercier, montre-bracelet or 750Signée Baume & Mercier : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; n° boîte 05-1183461-18441Cal. BM6500, quartz, 9 rubis, cadran noir, index et 
aiguilles dorés, larg. 22 mm, 52 g 

1.500-2.000 (1.500) 

3802. Black-Out Concept, montre chronographe PVC noir, pièce uniqueSignée Black-Out Concept : 
cadran, mouvement, boîte ; n° boîte ft328Cal. ETA, automatique, 27 rubis, cadran noir, 
aiguilles luminescents, chronographe à deux compteurs avec secondes au centre, compteur 
subsidiaire pour les secondes,lunette graduée pour le tachymètre, diam. 43 mm 

150-200 (80) 

3803. Boucheron, Solis, montre-bracelet acierSignée Boucheron : cadran, boîte, bracelet ; n° boîte 
AF 25001Cal. ETA 956.412, quartz, 7 rubis, cadran nacre, aiguilles argentées, date à guichet, 

500-700 (500) 
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lunette sertie de diamants, diam. 29 mm, 20 bracelets en cuir supplémentaires, pochette SAV 

3804. Boucheron, Reflet Solis, montre-bracelet chronographe plaqué or et acierSignée Boucheron : 
cadran, boîte, bracelet Cal. ETA, quartz, 27 rubis, cadran bleu rayonnant, index doré, aiguilles 
dorées et blanches, chronographe à deux compteurs avec secondes au centre, compteur 
subsidiaire pour les secondes, date à guichet, diam. 38 mm, 27 bracelets en cuir 
supplémentaires, pochette SAV, manuel 

400-600 (400) 

3805. Boucheron, Clous de Paris, montre argentSignée Boucheron : cadran, mouvement, boîte ; n° 
boîte XXX06Quartz, 8 rubis, cadran argenté guillochage clous de Paris, aiguilles argentées, 
lunette motifs clous de Paris, larg. 25 mm, bracelet Boucheron cuir bleu, 2 bracelets en cuir 
supplémentaires, pochette SAV 

500-700 (500) 

3806. Boucheron, Reflet, montre-bracelet acier sertie de diamants Signée Boucheron : cadran, boîte 
bracelet ; n° boîte AJ413372Cal. ETA V8, quartz, 8 rubis, cadran argenté texturé, index 
diamant, aiguilles argentées, lunette sertie de diamants, larg. 17mm, 14 bracelets 
supplémentaires en cuir, pochette SAV 

400-600 (400) 

3807. Breitling, chronomètre acier Signée Breitling : cadran, mouvement ; n° boîte 1112255Cal. 
Valjoux 320, mécanique, 7 rubis, cadran blanc, chiffres arabes et aiguilles noirs, diam. 53 mm 

250-300 (150) 

3808. Breitling, montre chronographe acierSignée Breitling : cadran, mouvement, boîte ; réf. 81.950, 
n° boîte 64059Cal. ETA, automatique, 17 rubis, cadran bleu, index bâton appliques dorées, 
aiguilles luminescentes, chronographe à deux compteurs avec secondes au centre, compteur 
subsidiaire pour les secondes, date à guichet, graduation blanche pour le tachymètre, lunette 
graduée tournante, diam. 38 mm, boucle ardillon Breilting acier, pochette SAV 

500-700 (500) 

3809. Breitling, Chronomat,  montre chronographe acierSignée Breitling : cadran, mouvement, boîte 
; réf. A13050.1, n° boîte 18072Cal. ETA, automatique, 25 rubis, cadran bleu, index appliques 
bâton, aiguilles argentées, chronographe à deux compteurs avec secondes au centre, 
compteur subsidiaire pour les secondes, date à guichet, diam. 38 mm, boucle ardillon Breitling 
acier  

600-800 (600) 

3810. Breitling, Shark, montre acierSignée Breitling : cadran, mouvement, boîte ; réf. A17605, n° 
boîte 2180Cal. ETA, automatique, 25 rubis, cadran bleu, index bâton, aiguilles luminescentes, 
date à guichet, lunette tournante unidirectionnelle graduée jusqu'à 60, diam. 40 mm, boucle 
ardillon Breitling acier 

400-600 (400) 

3811. Bucherer, montre chronographe acierSignée Bucherer : cadran ; réf. 7000Automatique, 
cadran bleu, index bâton, chronographe à deux compteurs avec secondes au centre, 
compteur subsidiaire pour les secondes, jour et date à guichet, larg. 40 mm 

400-600 (300) 

3812. Cartier, Santos, montre-bracelet automatique, or et acier Signée Cartier : cadran, mouvement, 
boîte ; n° boîte 090252253Cal. ETA 2671, automatique, 25 rubis, cadran crème, chiffres 
romains et graduation minute noirs, aiguilles en acier bleui, larg. 23 mm, écrin 

400-600 (400) 

3813. Cartier, Tank Française, montre-bracelet acierSignée Cartier : cadran, mouvement, boîte, 
bracelet ; réf. 2384, n° boîte CC811386Cal. 057, quartz, 4 rubis, cadran beige, chiffres romains 
et graduation minute noire, aiguilles en acier bleui, larg. 20 mm 

400-600 (400) 

3814. Cartier, Must Tank, montre vermeil Signée Cartier : cadran, mouvement, boîte ; réf. 2413, n° 
boîte 041300PL/029463Cal. 687, quartz, 7 rubis, cadran à motif du logo Cartier, chiffres 
arabes gris, aiguilles en acier bleui, date à guichet, larg. 24 mm, boucle déployante Cartier 

200-300 (150) 

3815. Cartier, Trinity, montre 3 ors 750Signée Cartier : cadran, mouvement, boîte ; n° boîte 
8810038734Cal. 81, quartz, cadran blanc, chiffres romains noirs, aiguilles en acier bleui, diam. 

400-600 (400) 
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29 mm, bracelet Cartier cuir bordeaux, écrin 

3816. Chanel, Première, montre-bracelet plaqué orSignée Chanel : cadran, mouvement, boîte, 
bracelet ; n° boîte G.N.08685Cal. ETA, quartz, 6 rubis, cadran noir, aiguilles dorées, larg. 20 
mm, pochette SAV 

400-600 (300) 

3817. Charriol, Celtica, montre-bracelet chronographe acierQuartz, cadran blanc et nacré, chiffres 
romains noirs, aiguilles luminescentes, noires et rouge, date à guichet, diam. 38 mm, boucle 
déployante Charriol acier, bracelet Charriol caoutchouc  

200-300 (200) 

3818. Charriol, montre bracelet acier bicoloreSignée Charriol : cadran, boîte ; réf. ST20, n° boîte 
05085Cal. ETA, quartz, 3 rubis, cadran nacre, index diamant, aiguilles dorées, diam. 20 mm, 
écrin 

80-120 (80) 

3819. Chopard, La Strada, montre-bracelet acier et diamantsSignée Chopard : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; réf. 8357, n° boîte 41/8415/937201Cal. ETA V8, quartz, 11 rubis, cadran blanc, 
chiffres romains et aiguilles argentées, compteur subsidiaire pour les secondes, lunette sertie 
de diamants sur les côtés, larg. 23 mm 

500-700 (400) 

3820. Chopard, montre or gris 750Signée Chopard : cadran, mouvement, boîte ; réf. 1091, n° boîte 
358842Cal. ETA, quartz, 7 rubis, cadran blanc, chiffres romains et aiguilles noirs, diam. 32 mm 
boucle ardillon Chopard 

300-500 (300) 

3821. Chronographe Suisse, montre chronographe or rose 750Signée Chronographe Suisse : 
cadranMécanique, cadran noir, chiffres arabes rosés, chronographe à un compteur avec 
secondes au centre, compteur subsidiaire pour les secondes, graduation du télémètre sur 
l'extérieur du cadran, diam. 35 mm 

500-600 (500) 

3822. Corum, montre or gris 750Signée Corum : cadran, mouvement, boîte ; n° mouvement 275257, 
n° boîte 5027259/432241Cal. ETA, quartz, 8 rubis, cadran argenté mat, aiguilles argentées, 
lunette graduée jusqu'à 12, larg. 26 mm, boucle ardillon Corum, bracelet Corum cuir noir  

300-500 (300) 

3823. Dior, montre-bracelet chronographe acier et diamantsSignée Dior ; cadran, boîte, bracelet ; 
réf. CD11431C, n° boîte EZ9939/D3D2CCal. ETA V8, quartz, 23 rubis, cadran noir, chiffres 
arabes argentés et index diamants, aiguilles luminescentes, chronographe à deux compteurs 
avec secondes au centre, compteur subsidiaire pour les secondes, date à guichet, diam. 38 
mm 

800-1.200 (800) 

3824. Ebel, Beluga, montre-bracelet acier et diamantsSignée Ebel : cadran, mouvement, boîte ; réf. 
9057A28-10, n° boîte 42513196Cal. 057, quartz, 4 rubis, cadran nacre, index diamants, 
aiguilles argentées, lunette sertie de diamants, larg. 19 mm 

400-600 (400) 

3825. Georges Claude, montre à décor de chevaux, or 750 et diamantsQuartz, cadran bleu nuit, 
index point doré, aiguilles dorées et noires, larg. 29 mm, bracelet cuir noir GC 

400-600 (200) 

3826. Gerald Genta, montre-bracelet acier Signée Gerald Genta : cadran, mouvement, boîte, 
bracelet ; n° boîte G.3587.7/72978Cal. ETA, automatique, 20 rubis, cadran bleu texturé, index 
blanc, aiguilles luminescentes, date à guichet, larg. 31 mm 

500-700 (500) 

3827. Girard Perregaux, montre or 750Signée Girard Perregaux : cadran, mouvement, boîte ; n° 
mouvement 324299Cal. 4651, automatique, 39 rubis, cadran argenté rayonnant, index et 
aiguilles dorés, date à guichet, diam. 33 mm 

300-400 (200) 

3828. Hemès, Cape Cod, montre chronographe acierSignée Hermès : cadran, mouvement, boîte ; 
réf. CC1.910; n° boîte 1979658Cal. ETA, quartz, 23 rubis, cadran blanc, index argenté, aiguilles 
argentées et noires, chronographe à deux compteurs avec secondes au centre, compteur 

600-800 (500) 



Estimations (CHF) 

7 
 

subsidiaire pour les secondes, date à guichet, larg. 30 mm, boucle déployante Hermèes acier 

3829. Hermès, Kelly, montre-bracelet plaqué or Signée Hermès : cadran, mouvement, boîte, 
bracelet ; n° mouvement 980.003, n° boîte 671463Cal. ETA V8, quartz, 7 rubis, cadran bleu 
foncé, index point et aiguilles dorés, larg. 20 mm, boucle ardillon Hermès plaqué or, bracelet 
Hermès cuir 

400-600 (400) 

3830. Hermès, montre or 750Signée Hermes : cadran, mouvement, boîte ; n° boîte 553013ECal. V8, 
quartz, 9 rubis, cadran crème, chiffres romains et aiguilles dorés, date à guichet, diam. 25 mm, 
boucle ardillon Hermès or 750, bracelet Hermès cuir bleu foncé 

800-1.200 (800) 

3831. Hermès, Arceau, montre acier bicolore Signée Hermès : cadran, mouvement, boîte ; n° boîte 
225702Quartz, cadran crème, chiffres arabes et aiguilles dorés, diam. 32 mm, boucle ardillon 
Hermès, bracelet Hermès cuir brun  

500-700 (400) 

3832. Hermès, Kelly, montre acierSignée Hermès : cadran, boîte ; réf. KE1.210, n° boîte 
2320024Quartz, cadran argenté mat, index et aiguilles argentés, larg. 20 mm, boucle ardillon 
Hermès, bracelet Hermès cuir brun, écrin 

500-700 (500) 

3833. IWC, montre or 750Signée IWC : cadran, mouvement, boîte ; n° boîte 1210430Cal. 89, 
mécanique, 17 rubis, cadran doré mat, index apploques dorées, aiguilles noires et dorées, 
diam. 34 mm 

400-600 (400) 

3834. Jaeger-LeCoultre, montre or 750Mécanique, index bâton, chiffres arabes et aiguilles dorés, 
aiguille indiquant les secondes en acier bleui, graduation minutes noire, diam. 34 mm 

400-600 (300) 

3835. Jaeger-LeCoultre, montre or 750Signée Jeager-LeCoultre : cadran, mouvement, boîte ; réf. 
9009/21, n° mouvement 2228425, n° boîte 1449184Cal. 818/3, mécanique, cadran doré mat, 
emblème de l'Arabie Saoudite à 6h, index appliques et aiguilles noirs et dorés, larg. 23 mm 

200-300 (200) 

3836. Jaeger-LeCoultre, montre or 750Signée Jeager-LeCoultre : cadran, mouvement, boîte ; réf. 
1901, n° mouvement 706939, n° boîte 875823Mécanique, cadran doré rayonnant, index 
appliques dorés, diam. 33 mm 

400-600 (400) 

3837. Jean Lassale, montre or 750Signée Jean Lassale : cadran, mouvement ; n° boîte 
MP0001/112Quartz, 14 rubis, cadran noir, aiguilles dorées, larg. 26 mm 

200-300 (200) 

3838. Jean Lassale, montre extra plate or 750Signée Jean Lassale : cadran, mouvement, boîte ; n° 
mouvement 4682Cal. 1200, mécanique, 9 rubis, cadran doré mat, index et aiguilles dorés, 
diam. 30 mm, fond de la boîte transparent laissant apparaître le mouvement, boucle ardillon 
JL or 750, bracelet JL cuir noir 

300-400 (200) 

3839. Lavina, montre petite seconde or 750Mécanique,17 rubis, index et aiguilles dorés, cadran 
subsidiaire pour les secondes, diam. 30 mm 

200-300 (150) 

3840. Le Phare, montre chronographe or 750Signée Le Phare : cadran ; n° boîte 3016Cal. Valjoux 23, 
mécanique, cadran argenté mat, index appliques et aiguilles dorés, chronographe à un 
compteur avec secondes au centre, compteur subsidiaire pour les secondes, graduation du 
télémètre sur l'extérieur du cadran, diam. 36 mm 

400-600 (300) 

3841. Longines, montre petite seconde or 750Mécanique, chiffres arabes noirs, cadran subsidiaire 
pour les secondes, larg. 22 mm, dégât au verre 

300-500 (150) 

3842. Longines, montre petite seconde, or 750Cadran argenté, index et aiguilles dorés, compteur 
subsidiaire pour les secondes, diam. 32 mm, boucle ardillon Longines plaqué or  

600-800 (400) 

3843. Longines, Flagship, montre petite seconde, or 750Signée Longines : cadran, mouvement, boîte 400-600 (400) 
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; n° mouvement 14797759, n° boîte 401Cal. 302, mécanique, 17 rubis, cadran argenté mat, 
index bâton et aiguilles dorés, cadran subsidiaire pour les secondes, diam. 23 mm 

3844. Longines, Spirit, montre chronographe acierSignée Longines : cadran, mouvement, boîte ; réf. 
L2.705.4, n° boîte 9083651JV/33647882Cal. L651.3, automatique, 37 rubis, cadran blanc, 
chiffres arabes et aiguilles luminescents, chronographe à un compteur avec secondes au 
centre, compteur subsidiaire pour les secondes, date à guichet, larg. 39 mm, boucle ardillon 
acier Longines 

400-600 (300) 

3845. Longines, Bellearti, montre-bracelet acier et diamantsSignée Longines : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; L2.194.0, n° boîte 35103549Cal. ETA, quartz, 11 rubis, cadran nacre, chiffres 
arabes noirs, aiguilles acier bleui, compteur subsidiaire pour les secondes, lunette sertie de 
diamants, larg. 18 mm 

200-300 (200) 

3846. Marvin, montre-bracelet platine et acier sertie de diamantsMécanique, chiffres arabes noirs, 
lunette sertie de diamants taille 8/8, diam. 15 mm, bracelet serti de diamants taille brillant et 
émeraude (dégât couronne manquante) 

600-800 (400) 

3847. Masis, montre chronographe plaqué orMécanique, cadran argenté rayonnant, index doré, 
aiguilles jaunes luminescentes et noires, chronographe à un compteur avec secondes au 
centre, compteur subsidiaire pour les secondes, date à guichet, diam. 36 mm,  

200-300 (150) 

3848. Masis, montre chronographe phases de lune acierAutomatique, cadran argenté texturé, 
aiguilles en acier bleui, aiguille dorée pour la date, chronographe à deux compteurs avec 
secondes au centre, cadran subsidiaire pour les secondes, phase de lune à guichet, aiguille 
indiquant les jours au centre du cadran, diam. 36 mm 

400-600 (200) 

3849. Masis, montre squelette or 750Signée Masis : verreSignée H. Berney : 
mouvement Mécanique, cadran transparent laissant apparaître le mouvement, chiffres 
romains et aiguilles noirs, diam. 30 mm 

300-500 (300) 

3850. Masis, montre chronographe or 750Signée Masis : cadranSignée Heuer : boîteAutomatique, 
cadran doré mat, index appliques dorés, aiguilles noires et dorées, chronographe à 2 
compteurs avec secondes au centre, phases de lune à guichet, jour et mois à guichet, 
indication de la date à l'extérieur du cadran, compteur subsidiaire pour les secondes, diam. 34 
mm 

300-500 (200) 

3851. Maurice Lacroix, montre acier bicoloreSignée Maurice Lacroix : cadran, mouvement, boîte ; 
réf. 89643, n° boîte 2929Cal. ETA, quartz, 7 rubis, cadran blanc, chiffres romains noirs, 
aiguilles dorées, date à guichet, diam. 27 mm, bracelet ML cuir brun 

100-150 (80) 

3852. Movado, Ermeto, pendulette de voyage gainée de cuir noirMécanique, cadran argenté mat, 
index bâton noir et doré, aiguilles dorées, larg. 47 mm 

200-300 (100) 

3853. Movado, montre-bracelet or 750Signée Movado : cadran, mouvement, boîte, bracelet ; n° 
boîte 48212212/26Mécanique, 17 rubis, cadran doré texturé, chiffres romains noirs, diam. 15 
mm, 40g 

800-1.200 (800) 

3854. Movado, montre argent années 1910-20Signée Movago : cadran, mouvement, Mécanique, 15 
rubis, chiffres arabes, aiguilles luminescentes, larg. 33 mm dégats 

200-300 (200) 

3855. Movado, montre or 750Signée Movado : cadran, mouvement, boîte ; n° boîte 
33735Mécanique, 15 rubis, chiffres arabes, larg. 24 mm 

300-500 (300) 

3856. Omega, montre petite seconde or 750 Signée Omega : cadran, mouvement, boîte ; réf. 2617, 
n° mouvement 11827648, n° boîte 10926848Cal. 332, automatique, 17 rubis, cadran doré 

200-300 (200) 
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mat, index appliques et aiguilles dorés, compteur subsidiaire pour les secondes, diam. 33 mm 

3857. Omega, Constellation, montre-bracelet acier bicoloreSignée Omega : cadran, mouvement, 
boîte, bracelet ; n° mouvement 39933016, n° boîte 555.0012/755.0802Cal. 663, automatique, 
index appliques et aiguilles dorés, larg. 27 mm 

200-300 (200) 

3858. Omega, montre-bracelet or 750Signée Omega : cadran, boîte, bracelet Mécanique, cadran 
doré mat, index et aiguilles dorés, diam. 15 mm, 25 g 

600-800 (600) 

3859. Omega, Constellation, montre-bracelet acierSignée Omega : cadran, mouvement, boîte, 
bracelet ; n° boîte 1910032Cal. 1380, quartz, 3 rubis, cadran argenté mat, index et aiguilles 
noirs, diam. 33 mm 

300-500 (200) 

3860. Omega, Constellation, montre-bracelet acier bicolore Signée Omega : cadran, boîte ; n° 
boîte 58756795Quartz, cadrant nacre, index diamants, aiguilles dorées, lunette sertie de 
diamants, diam. 22 mm, écrin 

200-300 (200) 

3861. Patek Philippe, bracelet croco brun et boucle ardillon PPC or rose 750 300-500 (300) 

3862. Quinting, Mystiq, montre acierSignée Quinting : cadran, boîte ; n° boîte : 0073-04Quartz, 
cadran rouge et transparent, chiffres arabes et aiguilles argentés, diam. 42 mm, boucle 
déployante Quinting acier, bracelet Quinting cuir noir 

500-700 (500) 

3863. Rolex, Oyster Chronometre, montre or 375Signée Rolex : cadran, mouvement, boîte ; réf. 
3116, n° boîte 55290Mécanique, 18 rubis, chiffres romains et arabes, aiguilles luminescentes, 
diam. 28 mm 

800-1.200 (800) 

3864. Rolex, Date, montre-bracelet acier bicoloreSignée Rolex : cadran, mouvement, boîte, bracelet 
; réf. 9617/6900, n° mouvement 264781, n° boîte 8010204, circa 1983Cal. 2030, automatique, 
28 rubis, cadran doré rayonnant, index et aiguilles dorés, date à guichet, lunette cannelée, 
diam. 25 mm 

100-150 (80) 

3865. Rolex, montre-bracelet or et acier, dégâts au bracelet Signée Rolex : cadran, mouvement, 
boîte ; réf. 6619/6619, n° mouvement 38611, n° boîte 2307788Cal. 1161, automatique, 26 
rubis, cadran argenté rayonnant, index et aiguilles dorés, lunette cannelée,  diam. 24 mm 

150-200 (150) 

3866. Rolex, Date, montre-bracelet acierSignée Rolex : cadran, mouvement, boîte, bracelet ; réf. 
79160/2060, n° mouvement 0680695, n° boîte K383343, circa 2001Cal. 2235, automatique, 31 
rubis, cadran argenté rayonnant, index et aiguilles argentés et luminescents, date à guichet, 
diam. 26 mm, pochette SAV 

600-800 (600) 

3867. Rolex, Datejust, montre-bracelet acierSignée Rolex : cadran, mouvement, boîte, bracelet ; réf. 
69174/69000A, n° mouvement 3205159, n° boîte W760642Cal. 2135, automatique, 29 rubis, 
cadran rosé rayonnant, chiffres romains et aiguilles argentés, date à guichet, lunette 
cannelée, diam. 25 mm 

700-900 (700) 

3868. Rolls par Leon Hatot, montre plaqué or, années 30 Signée Rolls : cadran¨, années 1930 Signée 
Blancpain : mouvement Automatique, 17 rubis, cadran argenté mat, chiffres arabes argentés, 
larg. 17 mm  

300-500 (200) 

3869. Sarcar, montre-bracelet or gris 750 sertie de diamantsSignée Sarcar : cadran, mouvementCal. 
ETA, mécanique, 17 rubis, cadran argenté texturé, chiffres romains noirs, aiguilles en acier 
bleui, larg. 23 mm 

500-700 (400) 

3870. Sigma, De Luxe, montre or 750Signée Sigma : cadran, mouvement, boîte ; n° boîte 
9269Automatique, 17 rubis, cadran argenté mat, cadran subsidiaire pour les secondes, diam. 
34 mm 

200-300 (150) 
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3871. TechnoMarine, TechnoDiamond, montre acier et diamantsSignée TechnoMarine : cadran, 
mouvement, boîte ; n° boîte 479Cal. Miyota, quartz, cadran nacre, chiffres arabes noirs, 
aiguilles luminescentes, jour et date à guichet, lunette sertie de diamants, diam. 37 mm, 
bracelet en plastique rose TM, bracelet TM supplémentaire  

200-300 (200) 

3872. Tissot, Seastar, montre or 750Signée Tissot : cadran, mouvement, boîte ; n° mouvement 
15528156, n° boîte R445817Cal. 2481, automatique, cadran doré texturé, index appliques 
noires et dorées, aiguilles dorées, date à guichet, diam. 34 mm 

200-300 (200) 

3873. Tissot, montre-bracelet acier Signée Tissot : cadran, boîte, bracelet ; réf. T056420A, n° boîte 
10BC0827949Cal. ETA, quartz, cadran bleu, affichage digitale, aiguilles noires, lunette graduée 
jusqu'à 12, diam. 44 mm 

80-120 (50) 

3874. Tonino Lamborghini, Spider, montre chronographe acierSignée Tonino : cadran, boîteCal. 
Ronda 5050B, quartz, 13 rubis, cadran noir et argenté, index argenté, aiguilles argentées et 
luminescentes, chronographe à deux compteurs avec secondes au centre, compteur 
subsidiaire pour les secondes, date à guichet, larg. 49 mm, boucle déployante TL acier, 
bracelet TL cuir noir, écrin  

200-300 (200) 

3875. Tudor, Oyster, montre or 375Signée Tudor : cadran, mouvement, boîte ; réf. 4463, n° boîte 
43003Mécanique, 17 rubis, cadran doré mat, index appliques dorées, diam. 33 mm 

400-600 (400) 

3876. Tudor, Princess Oysterdate, montre-bracelet or et acier Signée Tudor : cadran, mouvement, 
boîte ; réf. 125426/9220, n° boîte 92413Cal. ETA, automatique, 25 rubis, cadran gris 
rayonnant, index et aiguilles dorés, date à guichet, lunette cannelée, diam. 24 mm 

300-500 (300) 

3877. Tudor, Oyster-Princess, montre acierAutomatique, index et aiguilles dorés, diam. 24 mm 200-300 (200) 

3878. Tudor, Oyster-Prince, montre acier,Automatique, réf. 7809, index et aiguilles dorés, diam. 33 
mm 

400-600 (350) 

3879. Tudor, Oyster, réf. 4453, montre acierMécanique, chiffres arabes, graduation minute, diam. 
30 mm, bracelet Universal cuir vert  

300-500 (300) 

3880. Universal, montre or 750 extra plateMécanique, 17 rubis, cadran argenté rayonnant, index 
bâton et aiguilles dorés, diam. 32 mm, boucle ardillon Universal plaquée or, bracelet Universal 
cuir noir  

400-600 (250) 

3881. Universal, Unisonic D, montre or 750Signée Universal : cadran, mouvement, boîte ; ref. 
152.100, n° boîte 3674766Cal. 1-52, quartz, 15 rubis, cadran doré mat, index et aiguilles dorés 
et noirs, date à guichet, diam. 33 mm 

400-600 (200) 

3882. Universal, Polerouter Jet, montre or 750Signée Universal : cadran, mouvement, boîte ; réf. 
10369-4, n° boîte 1998382Cal. 215-9, automatique, 28 rubis, cadran doré texturé, index 
appliques et aiguilles dorés, diam. 33 mm 

800-1.200 (800) 

3883. Van Der Bauwede, Legend mini, montre acierSignée Van Der Bauwede : cadran, boîte ; n° 
boîte 3951010459Cal. ETA, quartz, 15 rubis, cadran argenté mat et texturé, chiffres romains et 
aiguilles argentés, compteur subsidiaire pour les secondes, larg. 24 mm, pas de bracelet  

80-120 (50) 

3884. Montre de poche or 750 et émailMécanique, cadran blanc, chiffres arabes bleus, aiguilles en 
acier bleui, diam. 31 mm 

400-600 (300) 

3885. Montre de poche petite seconde or 585 signée AsterSignée Aster : cadran, n° boîte 
1625313Mécanique, chiffres arabes et aiguilles dorés, compteur subsidiaire pour les 
secondes, diam. 46 mm 

300-500 (250) 
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3886. Minuteur de poche en argent à coq, signée Hanet, ParisMécanique, cadran blanc, chiffres 
romains et arabes noirs, diam. 53 mm 

400-400 (400) 

3887. Montre de poche XIXe s. or 750, répétition quart, petite seconde, mécanique, cadran blanc, 
chiffres arabes noirs, compteur subsidiaire pour les secondes, diam. 44 mm 

500-700 (400) 

3888. Lot composé d'une chaîne pour montre et d'une broche barre début XXe s. or 750, la broche 
sertie de perles de culture, long. chaîne 43,5 cm,  long. broche 5,5 cm, 27g 

600-800 (550) 

3889. Montre de poche en or XIXe s.Mécanique, cadran guilloché chiffres romains noirs, aiguilles 
dorées, diam. 37 mm, on joint une clef de remontage 

200-300 (200) 

3890. Montre de poche savonnette en or fin XIXes- début XXe sMécanique, cadran blanc, chiffres 
arabes noirs, aiguilles dorées, diam. 35 mm 

300-500 (300) 

3891. Lot comprenant une châtelaine et 11 clefs de montres en or et métal 300-500 (300) 

3892. Lot comprenant 13 clefs de montres en or et métal 500-700 (400) 

3893. Lot comprenant 18 clefs de montres en or et métal 500-700 (400) 

3894. Lot comprenant 14 clefs de montres en or et métal, dégâts sur l'une des clefs 300-500 (300) 

3895. IWC, montre de poche savonette, petite seconde, or 585Signée IWC : cadran, mouvement, 
boîte; n° mouvement 605723, n° boîte 686805Mécanique, cadran émaillé blanc, chiffres 
arabes et graduation minute noirs, aiguilles dorées, compteur subsidiaire pour les secondes, 
diam. 48 mm (fêles au cadran)  

400-600 (400) 

3896. Masis, montre de poche chronographe or 750, phases de lune, Signée Masis : cadranCal. 
Valjoux 7760, mécanique, 17 rubis, cadran blanc, chiffres romains noirs, aiguilles noires et 
dorées, chronographe à deux compteurs avec secondes au centre, compteur subsidiaire pour 
les secondes, phases de lune à guichet, graduation extérieure noire pour la date, diam. 39 mm 

500-700 (500) 

3897. Omega, montre de poche petite seconde or 750Signée Omega : cadran, mouvement, boîte ; 
n° mouvement 5342620, n° boîte 6468774Mécanique, cadran doré mat, chiffres arabes noirs, 
aiguilles acier bleui, compteur subsidiaire pour les secondes, diam. 46 mm 

500-700 (400) 

3898. Omega, montre de poche petite seconde or 750Signée Omega : cadran, mouvement, boîte ; 
n° boîte 4429374Mécanique, cadran blanc, chiffres romains et aiguilles noirs, compteur 
subsidiaire pour les secondes, diam. 32 mm 

400-600 (300) 

3899. Pépin, à Toulon, montre de poche répétition quart or 750Signée Pépin à Toulon : cadran, 
mouvement, boîte ; n° boîte 3169Mécanique, cadran blanc, chiffres arabes noirs, diam. 52 
mm 

800-1.200 (700) 

3900. Zenith, montre de poche argent Signée Zenith : cadran, mouvement, boîte ; n° mouvement 
7139290, n° boîte 9670845Cal. 5011, mécanique, 19 rubis, cadran blanc, chiffres romains 
noirs, aiguilles noires, indication de la réserve de marche, compteur subsidiaire pour les 
secondes, diam. 57 mm 

300-400 (200) 

3901. Montre de poche or 750 XIXe s. Cadran émaillé blanc, chiffres romains noirs, diam. 34 mm, on 
joint une clef de remontage 

300-500 (200) 

3902. Ulysse Nardin, montre de poche argent Signée Ulysse Nardin : cadran, mouvementCal. 2189, 
mécanique, 19 rubis, cadran blanc, chiffres romains et aiguilles bleus, compteur subsidiaire 
pour les secondes, diam. 56 mm, coffret en acajou  

300-500 (300) 

3903. Omega, Constellation, montre-bracelet acier bicoloreSignée Omega : cadran, mouvement, 400-600 (400) 
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boîte, bracelet ; n° mouvement 60432994, n° boîte 3681201Cal. 1120, automatique, 23 rubis, 
cadran doré texturé, index diamants, aiguilles dorées, date à guichet, lunette chiffres romains, 
diam. 34 mm 

3904. Médaille commémorative en or 916 frappée pour le 100ème anniversaire de la naissance de 
Hans Wildorf (1881-1981), fondateur des Montres Rolex S.A., dans son étui en cuir vert, diam. 
24 mm 

600-800 (600) 

3905. Buben & Zorweg, Time Mover, coffret remontoir pour 2 montres, alimentation secteur, 15.5 x 
15.5 x 15.5 

100-200 (100) 

3906. Patek Philippe, accessoires comprenant : 1 stander, 1 remontoir à piles, 4 pochettes de 
voyages dont une pour montre de poche, 1 vide poche en porcelaine de Limoges, 1 pochette à 
certificats 

200-300 (200) 

3907. Patek Philippe, lot de deux vide-poches en porcelaine de Limoges pour Patek Philippe, le 
premier reprenant les motifs d'une montre-pendentif manufacturée en 1904, collection 2006, 
le deuxième reprend les motifs d'une montre de poche à modèle unique, collection 2008, 19 x 
15 cm 

200-300 (150) 

3908. Lot de 8 livres de montres :- Breguet : Brevet "Échappement à force constante 1798"- Breguet 
: Brevet "Pendules sympathiques 1833-1834"- Breguet : Brevet "Tourbillon 1792"- 
Breguet Horloger depuis 1775 par Emmanuel Breguet, éditions Alain de Gourcuff, 1997, 
emboîtage-  Patek Philippe Genève, Voyage au bout du temps par Patek Philippe SA- Patek 
Philippe in America, Marketing the World's Foremost Watch par John Reardon- Patek Philippe 
in America, Reference Guide Vol.I Men's Watches par John Reardon- Patek Philippe in 
America, Reference Guide Vol.II Ladie's Watches par John Reardon 

200-300 (200) 

3909. Omega Saga, livre par la fondation Adrien Brandt en faveur du patrimoine Omega, 1999on 
joint un catalogue de publicités Omega pour les Jeux Olympiques et une documentation 
destinée aux revendeurs Omega  

300-400 (200) 

3910. Lot de trois livres comprenant :"Les horlogers Lyonnais de 1550 à 1650", par Evgène Vial & 
Clavdvs Côte"Histoire de la fabrique des Longines", " Old clocks and watches & their makers", 
par F.J. Britten, Second Edition 

150-200 (100) 

3911. Lange & Sohne, 2 vol. par Reinhard Meis édités en 2012 par Christian Pfwiffer-Belli,Volume I : 
A momentous century the Glashütte watch industry 1845-1945Volume II : A. Lange & Söhne 
the watchmakers from Dresden, emboîtage  

150-250 (150) 

                                                                                      Bijoux 

3912. Bracelet 2 ors à maille gourmette serti de diamants retenant un pendentif éléphant 2 ors 750 
serti d'une émeraude taille poire, de saphirs taille marquise, d'un cabochon de rubis et de 
diamants taille 8/8, long. bracelet 18.5 cm, h. pendentif 3 cm, 32 g 

1.000-1.500 (1.000) 

3913. Bague or 750 sertie d'un bouton de corail, doigt 55-15 200-300 (150) 

3914. Bague Art Déco or et argent sertie d'un diamant taille ancienne rehaussé d'onyx et de 
diamants taille rose, doigt 56-16 

200-300 (200) 

3915. Bague XIXe s., or 750 et argent sertie d'une opale rehaussée de diamants taille 8/8, doigt 54-
14 

300-500 (300) 

3916. Bracelet or 585 serti de turquoises, le fermoir retient une chaîne à maille forçat, long. 12.5 cm, 
16g 

300-500 (250) 
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3917. Pendentif or 750 serti d'une opale, h. 2.3 cm (fractures à l'opale) 200-300 (150) 

3918. Bracelet composé de trois rangs de billes de corail, le fermoir et attaches en or 750, long. 20 
cm 

300-500 (300) 

3919. Broche or 750 ornée d'une peinture sur nacre représentant un portrait féminin, h. 6 cm, 43g 400-600 (400) 

3920. Bracelet or 750 composé de 7 rangs de péridots et de perles de culture blanches, long.17.5 cm 200-300 (200) 

3921. Bracelet or 750 serti d'un saphir facetté sur un cordon de soie, signé Brooke Gregson, long. 18 
cm 

200-300 (200) 

3922. Broche or 750 ornée d'une peinture sur émail représentant un paysage de bord de lac, long. 
5.5 cm 

150-200 (150) 

3923. Dior, bague or gris 750 retenant un diamant taille brillant, signée, doigt 54-14 300-500 (300) 

3924. Bague or 750 sertie d'un quartz vert taille ovale, doigt 52-12, 19g 800-1.200 (700) 

3925. Paire de pendants d'oreilles 2 ors 750 retenant des gouttes de jade, h. 5.8 cm 200-300 (200) 

3926. Collier de perles de culture or gris 750 retenant des éléments végétaux sertis de rubis taille 
brillant, long. 53 cm 

400-600 (350) 

3927. Bague or 750 sertie d'un rubis taille ovale rehaussé et épaulé de diamants taille marquise et 
brillant et de rubis taille rond, doigt 54-14 

400-600 (400) 

3928. Paire de pendants d’oreilles or 585 sertis de diamants taille brillant entourés de saphirs roses 
et retenant des gouttes de corail, h. 2.8 cm 

400-500 (300) 

3929. Cartier, bague 3 ors 750, l'anneau or gris 750 serti d'un diamant taille brillant, doigt 54-14, 14g 800-1.200 (800) 

3930. Ensemble composé d'un pendentif et de clous d'oreilles or gris 750 sertis de tourmalines 
vertes taille cabochon, de tourmalines roses et d'un diamant taille brillant, h. pendentif 2.7 
cm, h. clous d'oreille 1.5 cm 

600-800 (600) 

3931. Van Cleef & Arpels, Alhambra, pendentif trèfle or rose 750 sur un cordon en tissu rose, signé, 
h. pendentif 2 cm 

300-500 (300) 

3932. Bracelet composé de quatre rangs de perles de culture, fermoir or 750 serti d'une émeraude 
taille cabochon, de diamants taille brillant et de perles de culture, long. 21 cm 

400-600 (400) 

3933. Bague or gris 750 sertie d'un péridot taille poire rehaussé de diamants taille brillant, doigt 56-
16 

600-800 (600) 

3934. Bracelet rivière or gris 750 serti de diamants noirs taille brillant, long. 17 cm 600-800 (600) 

3935. Paire de pendants d'oreilles or gris 750 sertis de diamants taille brillant retenant des perles de 
Tahiti, h. 3 cm 

800-1.200 (800) 

3936. Bague or gris 750 sertie d'un péridot taille rond rehaussé de diamants taille brillant, doigt 54-
14 

600-800 (600) 

3937. Bague or gris 750 à motif végétal sertie d'une opale taille ovale et d'un diamant taille 
ancienne, doigt 60-20,12 g 

600-800 (600) 

3938. Paire de pendants d’oreilles or rose 750 sertis de quartz rose taille carré retenant des gouttes 
d'améthystes, h. 4.8 cm 

600-800 (600) 

3939. Bague or gris 750 sertie d'une tourmaline verte taille rectangle épaulée de diamants taille 
brillant, doigt 57-17 

500-700 (500) 
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3940. Bulgari, B zéro1, bague or gris 750, signée, doigt 56-16 400-600 (400) 

3941. Bague or 750 sertie de saphirs de différentes tailles, doigt 51-11, 15g 600-800 (500) 

3942. Bague or gris 750 réversible, un côté serti de saphirs taille princesse entourés de diamants 
taille brillant, le côté opposé pavé de diamants taille brillant, doigt 54-14 

800-1.200 (800) 

3943. Bague 2 ors 750 figurant un symbole en or gris pavé de diamants taille brillant, doigt 52-12 400-600 (400) 

3944. Collier un rang de perles de culture blanches, le fermoir or 750 serti d'un diamant taille poire 
et de diamants taille rose, long. 47.5 cm 

300-500 (300) 

3945. Bague or 750 sertie d'un saphir taille ovale rehaussé de diamants taille 8/8, doigt 52-12 400-600 (400) 

3946. Bague or gris 585 composée de trois anneaux sertis de diamants et de saphirs taille brillant, 
doigt 52-12 

300-500 (300) 

3947. Bague or 750 sertie d’une tourmaline verte taille carré et de diamants taille ancienne, doigt 
53-13 

300-500 (200) 

3948. Bague pont 2 ors 750 sertie de diamants taille 8/8, doigt 54-14 200-300 (100) 

3949. Ensemble de deux broches barrettes or 375 serties de demi perles, de saphirs et d'un grenat 
taille rond, long. 4.7 cm 

150-250 (80) 

3950. Paire de boucles d’oreilles or 750 ornées de perles de culture, h. 3.2 cm, 12g 300-500 (300) 

3951. Cache boutons or 750 représentant une flèche circulaire renfermant une plaque d'acier, 
circ.1.7 cm, 14g 

400-600 (400) 

3952. Bague or gris 750 sertie d'une améthyste taille émeraude, la monture pavée d'améthystes 
taille brillant, doigt 51-11 

400-600 (400) 

3953. Bracelet coccinelle or 750, long. 17.5 cm, 4g 300-500 (300) 

3954. Paire de pendants d'oreilles or 750 et or noirci à motif végétal sertis de saphirs taille poire, 
ovale, marquise et carré ainsi que de diamants taille brillant, h. 4 cm 

800-1.200 (800) 

3955.* Pas de lot 0-0 (0) 

3956. Pendentif-broche or 750 serti d'une citrine taille rond, sur une chaîne torsadée or 750, long. 
72 cm, h. pendentif  4 cm, 26g 

600-800 (600) 

3957. Gübelin, pendentif or 750 signe zodiaque serti d'un péridot, h. 3.5 cm, 12g 400-600 (400) 

3958. Pendentif ours or 750, long. 2.5 cm, h. 2 cm, 12g 300-500 (250) 

3959. Bague or et argent sertie d'une améthyste taille ovale entourée de diamants taille ancienne, 
doigt 51-11 

600-800 (600) 

3960. Bague 2 ors 750 sertie de gouttes de jade et de diamants taille brillant, doigt 53-13 400-600 (400) 

3961. Fabergé, pendentif cœur or 750 et émail vert, signé, numéroté 446/1000, h. 2.5 cm 400-600 (400) 

3962. Bague coeur or 750 sertie d'un diamant taille brillant, doigt 250-350 (250) 

3963. Paire de créoles or 750 godronné, h. 2.3 cm, 2g 100-150 (100) 

3964. Ensemble composé d'un collier et de clous d'oreilles sertis de perles ainsi qu'un pendentif 
serti d'un cabochon d'émeraude, long. collier 49 cm, diamètre clous d'oreille 0.9 cm, h. 
pendentif 2.3 cm 

250-350 (250) 
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3965. Collier or 750 composé de quatre rangs de petites perles en or laissant pendre deux pampilles 
de billes d'or, long. 45 cm 

400-600 (400) 

3966. Paire de clips d'oreilles fleurs or gris 750 sertis d'améthystes taille poire et de diamants taille 
brillant, h. 2 cm 

600-800 (600) 

3967. Bague or gris 750 sertie d'un diamant bleu taille marquise rehaussé de diamants taille brillant 
et trapèze, doigt 53-13 

400-600 (400) 

3968. Bague or gris 750 sertie d'une émeraude taille ovale rehaussée de diamants taille brillant, 
doigt 61-21 

800-1.200 (800) 

3969. Bague 2 ors 750 sertie d'un diamant taille ancienne rehaussé de diamants taille brillant, doigt 
55-15, 9g 

400-600 (400) 

3970. Bague 3 ors 750 godronnés, doigt 52-12, 13g 300-500 (280) 

3971. Fred, bague gourmette or gris 750 sertie de diamants taille brillant, signée, doigt 52-12 200-300 (150) 

3972. Bague or 750 sertie d'une citrine facettée, doigt 59-19, 21g 400-600 (350) 

3973. Ensemble composé d'un collier et d'un bracelet or alternant des saphirs taille ovale sur une 
chaîne or 750 à maille forçat retenant un pendentif cœur or 585 ajouré serti de saphirs taille 
brillant, long. chaîne 60 cm, long. bracelet 20.5 cm, h. pendentif 2.5 cm 

600-800 (500) 

3974. Bague or 750 sertie d'un zircon jaune taille coeur, doigt 52-12, 12g 300-500 (250) 

3975. Bracelet rigide or 750 figurant deux têtes de serpent pavées de diamants taille rose, les yeux 
sertis de rubis, le fermoir en or pavé de diamants taille brillant s'ouvre avec une vis, circ. 5.5 
cm, 97g 

3.000-5.000 (2.800) 

3976. Bague or gris 750 sertie d'un zircon taille émeraude épaulé de diamants taille 8/8, doigt 53-13 400-500 (400) 

3977. Poudrier 2 ors 750 rayonnant à motif or gris 750 serti de diamants taille brillant, h. 7 cm, 147g 2.500-3.500 (2.500) 

3978. Pendentif or 750 en gouttes serti d'une émeraude taille ovale et de diamants taille brillant, h. 
4 cm, 15g 

400-600 (400) 

3979. Bracelet feuilles 2 ors 750, long. 20 cm, 14g 400-600 (400) 

3980. Bague 2 ors 750 sertie d'un diamant taille old european cut (env. 1 ct), doigt 64-24, 10g 
(dégât) 

300-500 (200) 

3981. Hermès, Chaîne d'Ancre, chaîne argent, signée, long. 118 cm 800-1.200 (800) 

3982. Paire de pendants d'oreilles or 585 , h. 8 cm 200-300 (200) 

3983. Broche 2 ors 750 représentant probablement un musicien militaire du XVIIIe siècle marchant 
dans un décor végétal ajouré, h. 2.8 cm, 11g 

300-500 (300) 

3984. Ensemble composé d'une bague, d'un collier et de clous d'oreilles or 750 sertis de rubis, 
saphirs et émeraudes calibrés et de diamants taille brillant, long. 43.3 cm, doigt 48-8, h. clous 
d'oreilles 1.3 cm 

400-600 (400) 

3985. Piaget, bague or gris 750 sertie d'un grenat taille ovale et d'un diamant taille brillant, signée, 
numérotée B44640, doigt 54-14 

500-700 (500) 

3986. Pendentif or 750 à motif géométrique serti d'émeraudes calibrés et taille brillant ainsi que de 
diamants taille brillant, h. 2.5 cm 

200-300 (200) 

3987. Broche tigre 2 ors 750 avec réhauts d'émail vert, bleu et orange, h. 3.5 cm 400-600 (400) 
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3988. Paire de clips d'oreilles 2 ors 750 torsadés sertis de diamants taille brillant, h. 2.3 cm 800-1.200 (800) 

3989. Broche caniche 2 ors 750 texturés sertie de diamants taille 8/8 et d'onyx, tête mobile, h. 5 cm, 
20g 

500-700 (500) 

3990. Chaîne or 750 et argent avec réhauts d'émail bleu, long. 86 cm 300-500 (300) 

3991. Paire de pendants d’oreilles or gris 750 sertis de diamants taille brillant et de saphirs calibrés 
retenant des gouttes de calcédoine, h. 4 cm 

1.200-1.500 (1.200) 

3992. Collier I love you or gris 750 serti de diamants taille brillant, long. 41cm 350-550 (350) 

3993. Pendentif or gris 750 serti de diamants taille brillant et baguette, long.1.3 cm 400-600 (400) 

3994. Bague 2 ors 585 sertie d'un cabochon de calcédoine épaulé de diamants taille brillant, doigt 
59-19 

400-600 (400) 

3995. Bague or 750 sertie de diamants bruns taille rose, doigt 52-12 500-700 (500) 

3996. Bracelet cuir retenant un fermoir or rose 750 pavé de diamants et de diamants cognac taille 
brillant, long. 98.5 cm 

500-700 (500) 

3997. Porte-clefs or 750 retenant un éléphant, h. 8.5 cm, 45g 1.200-1.800 (1.000) 

3998. Pendentif or gris 750 serti d'un diamant taille brillant (env. 0.7 ct) sur chaîne or 585, long. 44.8 
cm, h. pendentif 0.7 cm  

600-800 (600) 

3999. Bague fleur 2 ors 750 sertie de saphirs de couleur épaulés de diamants taille brillant, doigt 52-
12 

600-800 (600) 

4000. Bague 2 ors 750 sertie d'un rubis taille rond rehaussé de diamants taille brillant, doigt 50-10 400-600 (400) 

4001. Bracelet rigide vermeil argent serti de diamants taille rose, circ. 5.7 cm (manque un diamant) 500-700 (500) 

4002. Pendentif or 750 serti d'une améthyste taille coussin ornée de perles de culture sur son 
cordon en caoutchouc pourvu d'un fermoir 2 ors 750, long. 49 cm, h. pendentif 4 cm 

400-600 (400) 

4003. Bague or rose 750 sertie d'un grenat taille rond épaulé de diamants taille brillant, doigt 51-11 300-500 (300) 

4004. Ensemble composé de deux broches noeud 2 ors 750, long. broche or jaune 7 cm, long. 
broche or gris 5.3 cm, 63g 

1.400-1.500 (1.200) 

4005. Vourakis, broche or 750 figurant un morceau de frise sur lequel est représenté un guerrier 
hoplite, signée, h. 5.2 cm, 19g 

500-700 (500) 

4006. Cartier, bague dix anneaux 2 ors 750 torsadés, signée, numérotée 31991, doigt 58-18, 7g 250-350 (250) 

4007. Chaîne de montre pouvant former sautoir or 750 à maille fantaisie retenant un mousqueton, 
long. 144 cm, 58g 

1.200-1.500 (1.200) 

4008. Paire de grandes créoles or 750, diam. 6 cm, 6g 200-300 (200) 

4009. Bracelet composé de quatre rangs de perles de culture blanches alternées d'éléments en or 
gris 750, le fermoir serti de perles de culture blanches, long. 19.5 cm 

200-300 (150) 

4010. Gübelin, paire de clous d’oreilles or gris 750 sertis de perles de culture et de diamants taille 
brillant, signés, h. 1 cm 

150-200 (150) 

4011. Bracelet or 750 texturé, long. 18.5 cm, 64g 1.500-2.000 (1.300) 

4012. Paire de clous d’oreilles or gris 750 sertis de diamants taille brillant, h. 1 cm 150-250 (150) 
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4013. Bucherer, bracelet or 750 torsadé, signé, long. 21 cm, 26g, boîte 1.000-1.500 (900) 

4014. Pendentif or gris 750 serti d'un saphir taille ovale rehaussé de diamants taille brillant sur une 
chaîne or gris 750 à maille vénitienne, long. 38 cm, h. pendentif 1.5 cm 

150-200 (150) 

4015. Bague or 750 sertie de trois diamants taille brillant, doigt 59-19, 6g 300-500 (300) 

4016. Bucherer, pendentif or gris 750 serti d'un diamant taille brillant sur sa chaîne or gris 750, long. 
43 cm 

500-700 (500) 

4017. Ensemble composé d'une bague et d'une paire de pendants d’oreilles or 750 serties de 
tourmalines roses de différentes tailles et de diamants taille brillant, doigt 57-17, h. 1.3 cm 

600-800 (600) 

4018. Bague or gris 750 sertie d'une aigue-marine taille émeraude épaulée de diamants taille 
brillant, doigt 51-11 

200-300 (150) 

4019. Ensemble composé d'un collier, d'une broche, d'un bracelet et de boucles d'oreille or 750 et 
585 et corail, long. collier 58 cm, long. bracelet 14 cm, h. broche 2.5 cm, h. boucles d'oreilles 
2.5 cm 

400-600 (400) 

4020. Bucherer, paire de créoles résille or 750, signées, h. 4.5 cm, 8g 300-500 (300) 

4021. 1 monture de bague début XXe s., platine sertie de diamants taille 8/8 (pas de pierre 
centrale), doigt 46-6 

300-500 (150) 

4022. Tourmaline rose taille émeraude sur papier, 25 carats 400-600 (300) 

4023. Lot comprenant une paire de boutons de manchette et trois goujons or 750 sertis de saphirs 
taille carré, 19g 

500-700 (450) 

4024. Collier 2 rangs de billes de verre vert translucide, fermoir or 750, long. 39 cm 300-500 (150) 

4025. Lot comprenant deux paires de boutons de manchette or 750 guilloché, 19g 600-800 (400) 

4026. Ensemble composé de 4 pendentifs dont 1 pantin articulé or 750, 1 toupie or 750, 1 cube avec 
pierres de fantaisies, et 1 visage en or 585 et émail, 9g  

300-500 (300) 

4027. Lot de deux boîtes à pilules or 750 godronné, l'une ovale, l'autre rectangulaire, long. 4.8 et 4.3 
cm, 68g 

2.000-3.000 (1.400) 

4028. Paire de clous d'oreilles platine sertie de perles non testées (6,9 et 7,1 mm), h. 0.7 cm 300-500 (150) 

4029. Epingle à cravate or gris 750 sertie d'une perle bouton non testée, h. 6.5 cm 200-300 (100) 

4030. 1 aigue-marine taille émeraude de 36.4 carats sur papier 800-1.200 (600) 

4031. Bague or gris 585 sertie d'un zircon bleu rehaussé de diamants taille ancienne et 8/8, doigt 52-
12, 11g 

300-500 (200) 

4032. Cartier, 1 pince à billet or 585 monogrammée"JB", signée 18g. On joint 1 pince à billet or rose 
585 et métal gravé sertie d'un ducat autrichien or 916 à l'effigie de Franz Joseph, 25g 

1.000-1.500 (700) 

4033.* Pendentif étoile de david or gris 750 pavé de diamants taille brillant (total env. 0.7 ct), h. 2.6 
cm 

200-300 (200) 

4034. Bague 2 ors 750 sertie d'une émeraude taille ovale épaulée de diamants taille brillant, doigt 
55-15, 6g 

400-600 (300) 

4035. Breitling, sculpture en résine d'un soldat Maoïste armé d'une kalachnikov, h. 20 cm 150-200 (100) 

4036. Bague XIXe s. or 750 ciselé à motif floral sertie d’une topaze foilback taille ovale, doigt 55-15 300-500 (300) 



Estimations (CHF) 

18 
 

4037. Bague XIXe s., à motif végétal or et argent sertie de diamants tailles ancienne et rose, doigt 
56-16 

300-500 (250) 

4038. Bague XIXe s. or 750 et argent sertie d'une turquoise rehaussée de diamants taille ancienne, 
doigt 56-16 

300-500 (200) 

4039. Bague XIXe s. or 585 sertie d'un rubis taille ovale épaulé de diamants taille ancienne, doigt 56-
16 

300-500 (300) 

4040. Épingle XIXe s., or 750 et métal sertie d'un diamant taille brillant (env. 0.5 ct), h. 6.5 cm 300-500 (250) 

4041. Broche flocon XIXe s., argent sertie de diamants taille ancienne, h. 3 cm 200-300 (200) 

4042. Paire de dormeuses XIXe s. or et argent serties de diamants taille ancienne, h. 1 cm 300-500 (200) 

4043. Ensemble composé de trois bagues XIXe s. or 750 et platine, l'une sertie d'une turquoise 
entourée de diamants de différentes tailles, la deuxième ornée d'une perle de culture épaulée 
de diamants taille ancienne et la dernière sertie de diamants taille ancienne, doigt 54-14, 52-
12, 50-10 

300-500 (250) 

4044. Bague XIXe s. or et argent sertie de trois diamants taille ancienne rehaussés de diamants de 
différentes tailles, doigt 54-14 

200-300 (200) 

4045. Bague XIXe s. or 750 ornée d'émail bleu et sertie d'un diamant taille ancienne entouré de 
diamants taille rose, doigt 53-13, 5g 

200-300 (200) 

4046. Pendentif XIXe s. or 585 serti de perles de culture et de diamants taille ancienne sur chaîne or 
750 à maille fantaisie, h. pendentif 5 cm, long. chaîne 40.5 cm 

800-1.200 (800) 

4047. Bague début XXe s., or gris ornée d'une perle bouton blanche (non testée) épaulée de 
diamants taille 8/8, doigt 56-16 

400-600 (250) 

4048. Ensemble composé d'un pendentif et d'une paire de pendants d'oreilles en argent et métal 
sertis d'émeraudes taille poire et coussin (total env. 42 ct) entourées de diamants taille 
brillant, pendentif sur une chaîne en argent à maille forçat, h. pendants 4 cm, h. pendentif 4 
cm, long. 46 cm (manque) 

200-300 (200) 

4049. Pendentif XIXe s., or et argent serti d'une opale entourée de diamants facettés, h. 2.8 cm 300-500 (250) 

4050. Lot de deux bagues XIXe s. or 585 serties de diamants, de demi perles et de rubis, on joint une 
paire de dormeuses en or 750 serties d'œil-de-tigre entouré de demi perles, doigt 50-10, 53-
13, h. dormeuses 1.5 cm 

200-300 (200) 

4051. Collier multi rangs de seed pearls alternés d'éléments en métal ornés de perles (non testées), 
long. 30.5 cm (dégâts) 

500-700 (500) 

4052. Collier 1 rang de perles de culture avec fermoir or gris 750 serti d’un diamant taille ancienne 
et de 2 émeraudes. On joint 1 collier 3 rangs de fausses perles, fermoir or gris 750 serti de 
diamants, long. 56.5 et 37 cm 

300-500 (250) 

4053. Paire d'épingles XIXe s., or et argent ornées de nacre et serties de diamants facettés, h. 8 et 
9.7 cm 

200-300 (200) 

4054. Bracelet XIXe s. or 585 serti d'une demi perle rehaussée de diamants taille ancienne, circ. 5.7 
cm, 9g 

400-600 (400) 

4055. Bague XIXe s. or et argent sertie d'un rubis taille rond rehaussé de diamants taille rose, doigt 
57-17 

150-200 (150) 
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4056. Epingle or rose 585 ornée d'une perle (non testée), h. 6 cm 100-150 (100) 

4057. Pendentif vendanges or 585 figurant deux hommes portant une grappe de raisin serti de 
turquoises, h. 3.6 cm, 5g  

200-300 (150) 

4058. Chaîne or 750 ornée de perles blanches (non testées), long. 53 cm  600-800 (500) 

4059. Lot composé de 3 charms or 750 et 585 figurant une clef, une chaussure ainsi qu'un lion 
diplômé, les yeux sertis de corindons, h. 3 et 2.5 cm, 8g  

300-500 (200) 

4060. Bague or 750 et argent sertie d'un diamant taille old european cut (env. 0.9 ct) épaulé de 
saphirs taille rond, doigt 57-17, 10g  

300-500 (300) 

4061. Broche XIXe s., 2 ors 750 ornée d'une rangée de perles blanches (non testées), long. 6 cm 200-300 (120) 

4062. Lot de 2 pendentifs or et argent, l'un figurant une abeille sertie de demi perles, de rubis, d'une 
émeraude et de diamant, l'autre une feuille sertie d'une émeraude et de diamants taille rose, 
h. 2 et 1.5 cm 

200-300 (150) 

4063. Pendentif rond 2 ors figurant une scène religieuse entourée de rubis synthétiques, de 
diamants facettés et d'une frise de roses moulées, h. 3.3 cm (manque un rubis) 

400-600 (250) 

4064. Pendentif platine orné d'un décor mystique, le revers orné d'une plaque blanche moulée 
représentant la vierge auréolée, entourage de perles blanches (non testées), h. 2.5 cm 

300-500 (100) 

4065. Pendentif 2 ors 750 orné d'une peinture miniature représentant un portrait féminin entouré 
de guirlandes serties de diamants facettés, h. 4 cm 

400-600 (400) 

4066. Pendentif rond XIXe s., argent guilloché et émail bleu surmonté de deux feuilles de lierre à 
rehauts d'émail vert, serti de diamants facettés, h. 3.5 cm 

150-200 (80) 

4067. Anneau rivière argent serti de diamants taille ancienne, doigt 55-15 400-600 (300) 

4068. Lot de 2 pendentifs-médaillons figurant une moule or 585 et émail bleu ainsi qu'un hibou serti 
de turquoises, de perles et de rubis cabochon, h. 3 cm 

600-800 (300) 

4069. Lot composé de montures et d'un fermoir XIXe s., or et argent sertis de diamants facettés et 
taille ancienne, h. 5.5, 3.8 et 3 cm (manques et cassures sur les diamants) 

700-900 (400) 

4070. Bague XIXe s., or 750 sertie de diamants taille ancienne alternés de péridots taille rond, doigt 
56-16 (égrisures) 

400-600 (200) 

4071. Paire de clips d'oreilles serpents or 585, argent et émail rouge sertis de diamants facettés, h. 3 
cm 

80-120 (50) 

4072. Pendentif paon or et argent serti de turquoises, de rubis et de demi-perles blanches, h. 2 cm 300-500 (200) 

4073. Bague or gris 750 et platine ornée d’une perle blanche (non testée) épaulée de diamants taille 
8/8, doigt 52-12 

150-200 (150) 

4074. Bague Art Déco or gris 750 et argent sertie d'un diamant taille brillant entouré de diamants 
taille 8/8, doigt 55-15 

150-250 (150) 

4075. Bague Art Déco platine et argent sertie d'un saphir taille rond rehaussé de diamants taille 
brillant, doigt 54-14 

300-500 (200) 

4076. Bague Toi&Moi or gris 750 sertie de diamants taille ancienne et 8/8 400-600 (400) 

4077. Collier or gris 750 serti de diamants taille brillant, long. 41,7 cm, 41g 1.000-1.500 (1.000) 

4078. Broche bonzaï Art Déco or 585 et platine, le pot serti de diamants taille 8/8 et de rubis 500-700 (500) 
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synthétiques taille rectangle, le tronc émaillé noir et le feuillage en néphrite gravée, h. 3.7 cm 
(dégâts à l'émail) 

4079. Bague Toi & Moi or gris 750 sertie de 2 perles de culture, doigt 51-11  300-500 (200) 

4080. Bague années 1940-50 2 ors 750 sertie de diamants taille brillant dont un diamant central 
taille old european cut env. 0.2 ct, doigt 57-17, 10g 

400-600 (350) 

4081. Bague années 1940-50 or 750 et argent sertie d'une perle (non testée) et de diamants taille 
rose, doigt 56-16, 7g 

300-500 (300) 

4082. Broche couronne torsadée or gris 750 sertie de perles de culture et de rubis taille rond, h. 3.6 
cm, 7g 

300-500 (200) 

4083. Bague années 1940-50 or 750 sertie d'une citrine taille rectangle à pans coupés, 7g 300-500 (250) 

4084. Gübelin, bracelet or 750 texturé à maille gourmette retenant un charms boussole incrusté de 
petits saphirs, diamants, rubis, émeraudes (une pierre manquante) (boussole h 3.6 cm), signé, 
long. 20.5 cm, 113g 

2.500-3.500 (2.300) 

4085. Paire de double clips-broches or 750 godronné sertie de cabochons de turquoise, long. 3 
cm,  22g  

500-700 (500) 

4086. Collier tour de cou semi-rigide composé d'éléments en or 750, long. 41.5 cm, 70g 1.500-2.000 (1.400) 

4087. Paire de double clips-broches or 750 martelé à motif végétal, long. 3 cm, 17g 500-700 (500) 

4088. Bague or 750 sertie d'un cabochon de chrysobéryl œil de chat, doigt 57-17 300-500 (200) 

4089. Broche écharpe or 750 texturé retenant un montre boule de Genève or et métal signée Heno 
mécanique 17 rubis, brut: 25g, long. 5,2 cm 

500-700 (500) 

4090. Broche ruban 2 ors 750 brossés sertie de diamants taille 8/8, h. 4 cm, 8g 300-500 (250) 

4091. Broche club de golf 2 ors 750, long. 4.9 cm 200-300 (100) 

4092. Lot de 2 chaînes or 750 à maille forçat, long. 55 cm et 58 cm, 9g 200-300 (200) 

4093. Bague platine sertie d'une spinelle synthétique, les griffes sont serties de diamants taille rose 
(2 diamants manquants), doigt 51-11 

300-500 (150) 

4094. Broche feuille 2 ors 750 sablés sertie de 3 diamants taille 8/8, long. 4.2 cm, 6g 300-500 (300) 

4095. Broche chapeau de paille or 750 à décor d'une couronne de fleurs émaillées, long. 5 cm, 18g 600-800 (600) 

4096. Broche feuille 2 ors 750 texturés sertie de pierres synthétiques taille 8/8, long. 4.9 cm, 7g 300-500 (250) 

4097. Lot de 2 bracelets souples or 750 pouvant former collier tour de cou, long. total 40 cm, 61g 1.500-2.000 (1.300) 

4098. Bague or 750 texturé sertie d'un cabochon de grenat (env. 45 ct), 30g 400-600 (400) 

4099. 2 colliers or 750 à maillons torsadés alternés de perles de culture, transformables en sautoir, 
long. 65 cm et 81 cm, 106g 

1.500-2.000 (1.500) 

4100. Broche sarment de vigne or 750 texturé, long. 5 cm, 11g 400-600 (400) 

4101. Broche à décor floral 2 ors 750 sertie de saphirs taille rond retenant une perle blanche, long. 5 
cm, 5g 

300-500 (150) 

4102. Fume cigarette or 750 godronné et bakélite, long. 10 cm, 7g 300-500 (150) 

4103. Broche feuille or 750 texturé, long. 8.3 cm, 8g 300-500 (250) 
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4104. Broche feuille or 750 texturé et poli, h. 3.9 cm, 7g 300-500 (200) 

4105. Lot de 2 chaînes or 750 dont une à maille gourmette, et l'autre à maille corde, long. 64.5 cm 
et 53 cm, 6g 

200-300 (150) 

4106. Broche oiseau or 750 retenant 2 clochettes composées d'aventurine, de corail, d'agate et de 
chrysoprase, h. 3.9 cm, 7g  (dégât) 

300-500 (150) 

4107. Bague or 750 sertie de rubis synthétiques taille baguette, doigt 52-12, 8g 300-500 (300) 

4108. Collier or 750 torsadé, long. 41 cm, 3g 150-200 (100) 

4109. Broche coquillage or 750 brossé sertie d'une perle de culture akoya, travail italien, h. 3.6 cm, 
6g 

200-300 (150) 

4110. Broche nœud années 1940 or 750 sertie de rubis et grenats taille rond, long. 3.3 cm 300-500 (200) 

4111. Broche oiseaux or 750 et émail de couleurs, 3 cm, 8g 300-500 (300) 

4112. Bague or 585 sertie de 3 tourmalines vertes taille rond, doigt 53-13 300-500 (300) 

4113. Broche feuille de hêtre or 750 texturé, long 4.4 cm, 6g 300-500 (200) 

4114. Broche coq 2 ors 750 sertie d'un diamant taille 8/8 et de rubis taille rond, long. 4 cm, 7g  400-600 (300) 

4115. Bague or 750 sertie d'une améthyste taille hexagonale (env. 15 ct), doigt 55-15 300-500 (250) 

4116. Bracelet large or 750 à maille fantaisie, long. 19.2 cm, 60g 1.500-2.000 (1.500) 

4117. Paire de doubles broches nœud or 750 godronné serties de diamants taille 8/8, h. 3.2 cm, 19g  500-700 (500) 

4118. Pendentif-charm porte photo or 750 godronné s'ouvrant pour dévoiler quatre petits cadres 
ronds, h. 2.5 cm, 9g 

400-600 (250) 

4119. Broche bouquet 2 ors 750 sertie de diamants taille ancienne, long. 3.7 cm, 8g 300-500 (300) 

4120. Bague or rose 750 sertie d'un quartz fumé taille émeraude, doigt 50-10 300-500 (250) 

4121. Collier or 750 à maille fantaisie, long. 41.4 cm, 31g 700-900 (700) 

4122. Bracelet or 750 à maille fantaisie, long. 18.8 cm, 17g 500-700 (400) 

4123. Deux broches feuilles 2 ors 750, l'une sertie de saphirs et l'autre de rubis synthétiques taille 
rond, long. 4.4 cm, 7g 

300-500 (250) 

4124. Ensemble composé un collier et d'un bracelet 2 ors 750 torsadés, long. collier 44.5 cm, long. 
bracelet 20 cm, 94g 

2.500-3.500 (2.200) 

4125. Bague or 750 godronné sertie d'une topaze taille cœur, doigt 54-14, 11g 300-500 (250) 

4126. Bracelet souple or rose 750 composé de 5 rangs à maille fantaisie, long. 18.5 cm, 26g 600-800 (550) 

4127. Paire de pendants d’oreilles or 750 godronné, h. 5 cm, 24g 800-1.200 (700) 

4128. Bague or 750 sertie de plusieurs lignes de diamants taille baguette, doigt 53-13 600-800 (600) 

4129. Bague fleur 2 ors 750 texturés sertie de rubis et de diamants taille brillant, doigt 56-16, 9g 300-500 (300) 

4130. Bague or 750 sertie d'un cabochon de tourmaline rose entourée de péridots, de tourmalines 
et d'une citrine taille poire et brillant, doigt 53-13, 25g 

800-1.200 (800) 

4131. Bague or 750 sertie de deux émeraudes taille ovale rehaussées de diamants taille brillant, 
doigt 53-13 

300-500 (300) 
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4132. Bague or 750 et acier sertie d'un cabochon de citrine, doigt 54-14, 13g 200-300 (200) 

4133. Bague or 750 sertie d'une améthyste taille ovale, doigt 58-18 200-300 (150) 

4134. Bucherer, paire de clips d'oreilles 2 ors 750 entremêlés sertis de diamants taille brillant, h. 2 
cm, 15g 

300-500 (300) 

4135. Bracelet or 750 satiné à maille tapis, long. 20 cm, 46g 1.200-1.500 (1.200) 

4136. Bracelet or 750 à maille souple, long. 21.8 cm, 34g 800-900 (750) 

4137. Pendentif 2 ors 750 figurant une tête africaine laissant pendre une perle de culture et une 
perle grise, sur tour de cou rigide en or 585, circ. 12.4 cm, h. pendentif 7 cm  

300-500 (300) 

4138. Pendentif serti d'un demi-cercle de perles (non testées) de tailles graduelles, de péridots taille 
brillant et de diamants taille ancienne, retenant une améthyste facettée taille ovale, h. 5.3 cm 

400-600 (400) 

4139. Pendentif or 750 figurant deux épées qui se croisent serties d'émail bleu et rouge, de 
diamants taille ancienne et de perles de culture, surélevant une perle de culture, h. 6 cm 

400-600 (400) 

4140. Paire de clips d’oreilles or 750 sertis de cabochons de corail rehaussés de diamants taille 
brillant et 8/8, h. 2.3 cm 

400-600 (400) 

4141. Bague or 750 sertie d'un rubis taille cabochon entouré de diamants taille brillant et de rubis 
taille carré, doigt  54-14 

300-500 (200) 

4142. Ensemble composé d'un pendentif et d'une bague or 750 sertis de cabochons de corail, h. 7.5 
cm, doigt 57-17 

500-700 (500) 

4143. Ensemble composé d'une bague et d'un bouton or 750 sertis de cabochons de grenat et de 
diamants taille rose, doigt 54-14, h. bouton 1 cm 

200-300 (200) 

4144. Bracelet gourmette or 750, long. 19.5 cm, 104g 2.500-3.500 (2.200) 

4145. Collier 2 ors 750 creux à maille fantaisie, long. 44 cm 1.500-2.000 (1.300) 

4146. Ensemble composé d'un collier tour de cou et de clips d'oreilles 2 ors 750 et 585 à maille 
fantaisie, long. 43 cm, h. clips 2 cm, 131g 

3.000-5.000 (3.000) 

4147. Bracelet rigide or 750 serti de cabochons de rubis et de diamants taille brillant, circ. 6 cm, 55g 1.500-2.000 (1.200) 

4148. Collier tour de cou or 750 à maille anglaise retenant trois éléments sertis de cabochons de 
rubis et de diamants taille brillant, long. 41.5 cm, 72g 

2.000-3.000 (2.000) 

4149. Paire de clips d’oreilles or 750 sertis d'un cabochon de rubis rehaussé de diamants taille 
brillant, h. 1.5 cm 

400-600 (400) 

4150. Bracelet rigide torsadé or 750 serti de boules de lapis lazuli, circ. 6.5 cm, 41g 400-600 (400) 

4151. Paire de clips d’oreilles or 750 sertis de cabochons de calcédoine bleu, de diamants taille 
brillant et de perles de culture, h. 2.5 cm, 23g  

400-600 (400) 

4152. Paire de clips d’oreilles 2 ors 750 sertis de cabochons de lapis lazuli, h. 2 cm, 15g 300-500 (250) 

4153. Ensemble composé d'un bracelet et d'une bague or 750, le bracelet à maille fantaisie serti 
d'un cabochon de lapis lazuli rehaussé de rubis calibrés, la bague or 750 sertie de billes de 
lapis lazuli et de perles de culture, long. 19 cm, doigt 54-14, 58g 

1.000-1.500 (1.000) 

4154. Vacheron Constantin, broche fleurs or 750 sertie de rubis taille rond et de cabochons de 
turquoise, signée, h. 6 cm, 25g 

600-800 (600) 
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4155. Ensemble composé d'une broche et d'une paire de clips d'oreilles fleurs or 750 serties de 
diamants taille brillant, h. broche 4 cm, h. clips d'oreilles 2.5 cm, 28g 

700-900 (700) 

4156. Bague marquise or et argent sertie de diamants taille ancienne, doigt 55-15 600-800 (600) 

4157. Bague marquise or 750 sertie d'émeraudes taille émeraude entourées de diamants taille 8/8, 
doigt 54-14 

300-500 (300) 

4158. Bague or gris 750 sertie d'un cabochon de turquoise rehaussé de diamants taille brillant et 
marquise, doigt 56-16 

600-800 (600) 

4159. Bague or 750 sertie de cabochons de corail et de saphirs taille rond, doigt 53-13 200-300 (200) 

4160. Bague or 750 sertie d'une plaque de malachite rehaussant deux diamants taille brillant, doigt 
57-17 

150-250 (120) 

4161. Tiffany & co., bague Toi & Moi or 750 sertie de cabochons de corail et d'onyx, doigt 53-13, 12g 300-500 (250) 

4162. Bague or 750 sertie de diamants taille brillant et de perles de culture blanches et de Tahiti, 
doigt 54-14 

300-500 (250) 

4163. Paire de boucles d'oreilles or 750 godronné ornées de perles Mabe surmontant des diamants 
taille brillant et des cabochons de rubis, h. 2.5 cm, 21g 

400-600 (400) 

4164. Bague or gris 750 sertie de 5 diamants taille brillant, doigt 60-20, 6g 200-300 (200) 

4165. Paire de clips d’oreilles bombés or 750 texturé sertis de rubis, de saphirs synthétiques et 
d'émeraudes taille rond, h. 2.5 cm, 34g 

1.000-1.500 (1.000) 

4166. Bague 2 ors 750 godronnés sertie de diamants taille 8/8, doigt 53-13 300-500 (250) 

4167. Pendentif 2 ors 750 figurant une inscription arabe serti de diamants taille brillant, on joint une 
chaîne or 750, long. 40 cm, h. pendentif  5.5 cm 

1.200-1.800 (1.200) 

4168. Bague transformable en pendentif 2 ors 750 sertie d'un cabochon d'émeraude et de diamants 
taille brillant, chaîne en or 750 à maille gourmette limée, doigt 52-12 

600-800 (600) 

4169. Broche ruban or 750 sertie de saphirs et de saphirs rose taille rond, h. 5.5 cm, 14g 400-600 (400) 

4170. Bague or 750 et argent noirci sertie de zircons de couleurs taille rond, doigt 53-13 300-500 (200) 

4171. Collier 1 rang de perles de culture grises (env. 6.8 mm), fermoir boule or 750, long. 45.5 cm 150-200 (100) 

4172. Bague or 750 sertie de trois émeraudes taille ovale épaulées de diamants taille carré, doigt 
52-12 

500-700 (400) 

4173. Bague or 750 sertie de trois saphirs taille ovale épaulés de diamants taille carré, doigt 52-12 400-600 (400) 

4174. Porte-clefs 2 ors 750 figurant un cheval serti de diamants taille brillant et d'une émeraude 
taille marquise, h. 8 cm, 23g 

600-800 (500) 

4175. Cadenas décoratif figurant un cœur or 750 effet matelassé serti de cabochons de rubis, h. 5.7 
cm, 17g 

400-600 (300) 

4176. Porte-clefs 2 ors 750 composé d'un mousqueton et d'un anneau, h. 6.6 cm, 19g 500-700 (400) 

4177. Collier un rang de perles de culture blanches alternées d'éléments or 750 sertis de diamants 
taille brillant retenant un pendentif-broche serti d'un cabochon de rubis, d'émeraudes taille 
carré et de diamants taille brillant, long. 42 cm, h. pendentif 2.5 cm 

500-700 (400) 

4178. Bague or 750 godronné sertie d'un rubis taille ovale entouré de diamants taille brillant, doigt 300-500 (250) 
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54-14 

4179. Paire de boucles d'oreilles or gris 750 serties de diamants taille brillant, h. 2.5 cm, 9g 350-450 (250) 

4180. Pendentif œuf or 750 guilloché et émail rouge, h. 1.6 cm 120-180 (80) 

4181. Bracelet or 750 retenant des perles de culture alternées de billes émaillées et mouchetées 
d'or, long. 20 cm (dégâts à l'émail) 

200-300 (150) 

4182. Paire de pendants d'oreilles lunes or gris 750 sertis de diamants taille brillant, h. 4.8 cm, 8g 350-450 (250) 

4183. Paire de clips d'oreilles 2 ors 750 sertis de citrines et d'améthystes demi-lunes rehaussées de 
diamants taille brillant, h. 2.5 cm 

500-700 (400) 

4184. Paire de clips d'oreilles godronnés 2 ors 750 sertis de diamants taille brillant, h. 1.5 cm, 11g 300-500 (300) 

4185. Paire de boucles d'oreilles or 750 serties de perles de culture blanches et de diamants taille 
brillant, h. 1.3 cm 

200-300 (150) 

4186. Bague or 750 sertie de diamants taille brillant, doigt 60-20, 9g 400-600 (400) 

4187. Bague or 750 sertie d'un diamant taille brillant entouré de saphirs taille marquise, doigt 52-12, 
3g 

300-500 (100) 

4188. Bracelet or 750 à maille gourmette limée 2 ors 750 serti de 3 saphirs taille ovale épaulés de 
diamants taille brillant, long. 18.5 cm, 30g 

700-900 (600) 

4189. Coupe-cigare carré or 750 à motif pointe de diamant, lame en acier, h. 4.5 cm, 30g 300-500 (150) 

4190. Paire de clips d'oreilles or 750 sertis de rubis taille poire entourés de diamants taille brillant, h. 
1.7 cm 

300-500 (250) 

4191. Bracelet 2 ors 750 serti de rubis taille ovale alternés de diamants taille brillant, long. 18 cm, 
18g 

600-800 (450) 

4192. Paire de boucles d'oreilles or gris 750 serties de diamants taille brillant et de péridots taille 
cœur, h. 2.3 cm, 13g 

400-600 (300) 

4193. Bague or 750 texturé sertie d'une ligne de diamants taille baguette et carré entourés de 
diamants taille brillant, doigt 53-13, 11g 

400-600 (400) 

4194. Ensemble composé d'une bague et d'un pendentif or 750 sertis de rubis et de saphirs calibrés 
entourés de diamants taille brillant, h. 2.5 cm, doigt 51-11 

600-800 (600) 

4195. Bracelet 2 ors 750 à maille gourmette limée partiellement serti de diamants taille brillant, 
long. 19 cm, 25g 

600-800 (600) 

4196. Pendentif porte-photo or 750 gravé serti d'un saphir rose taille poire, de saphirs taille rond et 
de diamants taille brillant, h. 4 cm, 15g 

400-600 (350) 

4197. Bracelet souple 3 ors 750 à maille fantaisie, long. 20 cm, 41g 1.000-1.500 (800) 

4198. Bague 2 ors 750 sertie d'une topaze taille trillion, doigt 54-14, 12g 300-500 (250) 

4199. Bague 2 ors 750 sertie de 2 diamants taille brillant, doigt 53-13 300-500 (250) 

4200. Bracelet souple 2 ors 750 serti de diamants taille brillant, long. 17.5 cm, 36g 1.000-1.500 (800) 

4201. Paire de clous d'oreilles fleurs or 750 sertis de rubis taille ovale et de diamants taille brillant, 
h. 0.7 cm 

150-200 (80) 

4202. Paire de boucles d'oreilles fleurs or 750 serties de diamants taille brillant, h. 1.5 cm 300-500 (150) 



Estimations (CHF) 

25 
 

4203. Bague or 750 sertie d'un saphir taille ovale entouré de diamants taille brillant, doigt 56-16 300-500 (150) 

4204. Lot composé de cinq paires de clous d'oreilles or 750 figurant entre autre des feuilles, des 
éléphants et des fleurs sertis de perles, de diamants et de saphirs taille brillant, h. 0.5 et 1.5 
cm 

400-600 (250) 

4205. Paire de pendants d'oreilles cœurs or 750 sertis de deux diamants taille brillant, h. 1.5 cm 120-150 (100) 

4206. Collier tour de cou or 750 à maille tubogas orné d'un cabochon de rubis entouré d'un décor 
figurant un feuillage serti de diamants taille brillant, long. 39 cm, 30 g. 

700-900 (600) 

4207. Chevalière 2 ors 750 godronnés sertie de diamants taille brillant, doigt 58-18, 6g 200-300 (150) 

4208. Pendentif cœur or 750 pavé de diamants taille brillant, on joint une chaîne or 750 à maille 
forçat, h. 3 cm, long. 44 cm 

600-800 (400) 

4209. Lot composé de cinq paires de clous d'oreilles en or 750, 585 et 375 figurant entre autre des 
fleurs, des feuilles et des étoiles sertis de diamants, de citrines et d'émeraudes, h. 1 et 2 cm 

400-600 (250) 

4210. Paire de pendants d'oreilles fleurs 2 ors 750 sertis de diamants taille brillant, h. 2 cm 150-200 (120) 

4211. Collier 2 ors 750 retenant des éléments sertis de diamants taille brillant et de cabochons de 
rubis, long. 40 cm, 33 g. 

800-1.200 (600) 

4212. Bague 2 ors 750 sertie de trois saphirs taille carré épaulés de diamants taille brillant, doigt 55-
15 

300-400 (250) 

4213. Pendentif éléphant 2 ors 750 serti d'un cabochon d'émeraude et de diamants taille brillant, on 
joint une chaîne or 750 à maille cheval, h. 2 cm, long. 49 cm 

600-800 (400) 

4214. Paire de clips d'oreilles hexagonaux 2 ors 750 sertis de diamants taille brillant, h. 2.5 cm, 19g 600-800 (400) 

4215. Paire de boutons de manchette or 750 gravé et émail, 11g 250-350 (200) 

4216. Collier souple or 750 torsadé partiellement serti de diamants taille brillant, long. 36 cm, 40g 1.000-1.500 (800) 

4217. Bague or 750 sertie d'un rubis et d'un diamant taille ovale, doigt 55-15 400-600 (300) 

4218. Pendentif octogonal or 750 serti de péridots taille trapèze et de diamants taille brillant, h. 2 
cm 

400-600 (300) 

4219. Paire de boutons de manchette figurant des yeux 2 ors 585 et émail sertis de diamants, 15g 500-700 (300) 

4220. Collier 2 ors 750 et acier à maille tubogas orné d'éléments géométriques sertis de diamants 
taille brillant, long. 41 cm, 162g 

3.000-5.000 (2.800) 

4221. Bracelet fleurs or 750 serti d'un rubis et de diamants taille brillant, long. 19 cm, 8g 300-500 (200) 

4222. Bague 2 ors 750 composée d'une multitude de tiges serties de diamants taille brillant, doigt 
53-13, 15g 

300-500 (300) 

4223. Ensemble composé d'un collier or 750 et d'une paire de boucles d'oreilles serties de saphirs 
bleus et jaunes rehaussés de diamants taille brillant, long. collier 42 cm, h. boucles 1.3 cm, 44g 

1.200-1.800 (1.000) 

4224. Paire de clous d'oreilles or 750 sertis de saphirs taille ovale surmontés de diamants taille 
brillant, h. 0.8 cm 

100-150 (80) 

4225. Gilbert Albert, clips d'oreilles or 750, 8 billes malachite, nacre, hématite et sodalite, h. 2,2 cm 400-600 (400) 

4226. Gilbert Albert, bague or gris 750 à motif végétal sertie de diamants taille brillant et de perles 
de culture blanches et rosées, doigt 56-16 

700-900 (700) 
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4227.* Gilbert Albert, anneau asymétrique or 750, signé, doigt 55-15 150-200 (80) 

4228.* Gilbert Albert, bague fleur or 750 texturé et ses 3 billes interchangeables en jaspe, jaspe 
sanguin et bois pétrifié, signée, doigt 52-12, 15g 

300-500 (300) 

4229.* Gilbert Albert, lot composé de deux pendentifs et d'une bague or gris 750, les pendentifs 
sertis respectivement de diamants et d'une perle de culture, signés, h. 3.4 cm, doigt 52-12 

600-800 (600) 

4230.* Gilbert Albert, lot de deux pendentifs or 750, l'un à motif végétal et l'autre représentant une 
croix, signés, h. 3 et 3.5 cm 

300-500 (300) 

4231.* Gilbert Albert, pendentif or 750 texturé, serti d'une perle de culture rosée, signé, long. env. 3 
cm 

100-150 (100) 

4232.* Gilbert Albert, lot de deux anneaux or gris 750, l'un orné de cœurs et l'autre en épis, signés, 
doigt 55-15/56-16 

300-500 (200) 

4233.* Gilbert Albert, bague or gris 750 torsadé et ses quatre billes interchangeables en jaspe, 
aventurine et jaspe léopard (diam. 10mm), signée, doigt 53-13 

200-300 (200) 

4234.* Gilbert Albert, pendentif géométrique, or gris 750 et ses 8 billes interchangeables en agate 
bleue, obsidienne flocon de neige, unakite, jaspe, bois pétrifié, jaspe sanguin et jaspe 
éléphant (diam.13 m), signé, h.35 cm 

200-300 (200) 

4235.* Gilbert Albert, lot composé d'un anneau et d'un pendentif étoile or 750 froissé, signés, doigt 
60-20, h. 3 cm 

400-600 (350) 

4236.* Gilbert Albert, lot composé d'une bague et d'un pendentif étoile or gris 750 perlé, 3 billes 
interchangeables en aventurine rouge, bois pétrifié et calcite vont avec la bague (diam. 
10mm), signés, doigt 56-16, h. 3 cm 

300-400 (300) 

4237.* Gilbert Albert, lot composé de deux pendentifs et d'une bague or 750, les deux pendentifs 
ornés de perles de culture, signés, h.1.5 cm 

500-700 (450) 

4238.* Gilbert Albert, collier composé de billes de jaspe, de jaspe sanguin et de perles de cultures 
blanches alternées d'éléments en or 750 perlé, signé, long. 46 cm 

400-600 (300) 

4239.* Gilbert Albert, ensemble de deux bagues anneau or 750 tressé et l'autre texturé, signés, doigt 
54-14 

400-600 (400) 

4240.* Gilbert Albert, bague or gris 750 et ses 3 billes interchangeables en bois pétrifié, jaspe léopard 
et aventurine rouge (diam. 10mm) signée, doigt 54-14 

200-300 (200) 

4241.* Gilbert Albert, lot composé de trois pendentifs 2 ors 750 texturés, sertis de diamants taille 
brillant et de perles de culture grises, rosées et blanches, signés, h. 1.5 cm 

400-600 (400) 

4242.* Gilbert Albert, collier composé de perles d'eau douce alternées d'éléments en or 750 texturé, 
signé, long. 41.5 cm 

400-600 (400) 

4243.* Gilbert Albert, bague or 750 motif cœurs entrelaçés et ses 5 billes interchangeables en 
obsidienne flocon de neige, aventurine rouge, unakite, jaspe et bois pétrifié (diam. 10 mm), 
signée, doigt 56-16 

200-300 (150) 

4244.* Gilbert Albert, pendentif or 750 brossé et lisse à décor végétal et ses 8 billes interchangeables 
en obsidienne "flocon de neige", aventurine rouge, jaspe, aventurine, bois pétrifié, agate, 
jaspe hématite (diam. 13mm), h. 2.9 cm 

400-600 (300) 

4245.* Gilbert Albert, pendentif or 750 texturé retenant une perle de culture blanche, signé, long 1.4 
cm 

80-120 (80) 
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4246.* Gilbert Albert, collier composé de quatre rangs de perles de culture, fermoir en or 750 froissé, 
signé, long. 43 cm 

400-600 (400) 

4247.* Gilbert Albert, broche-pendentif or gris 750 à motif végétal et ses 9 billes interchangeables en 
nacre, aventurine, agate mousse, bois pétrifié, obsidienne flocon de neige, jaspe léopard, 
jaspe sanguin et jaspe pamir (diam.13 mm), signé, h. 3.5 cm 

300-500 (300) 

4248.* Gilbert Albert, pendentif or 750 et ses 8 billes interchangeables en unakite, obsidienne "flocon 
de neige", aventurine, quartz rutile, calcédoine, jaspe et jaspe hématite (diam. 13mm) signé, 
h. env. 3 cm 

300-500 (300) 

4249.* Gilbert Albert, collier composé de trois rangs de perles grains de riz rosées, fermoir en or 750 
perlé, signé, long. 40.5 cm 

300-500 (250) 

4250.* Gilbert Albert, collier trois rangs de billes de cristal de roche, fermoir en or gris 750 perlé, 
signé, long. 44.5 cm  

200-300 (200) 

4251.* Gilbert Albert, bague 2 ors 750 perlés et ses 5 billes interchangeables en jaspe, unakite, 
aventurine, jaspe héliotrope et bois pétrifié (diam. 10 mm), signée, doigt 48-8 

300-500 (300) 

4252.* Gilbert Albert, ensemble composé de trois pendentifs or 750 perlé, sertis de quatre perles de 
culture boutons rosées, signés, h. 3 cm et 2.5 cm 

600-800 (500) 

4253.* Gilbert Albert, lot composé d'un pendentif étoile et d'une paire de clous d’oreille cœurs or 
750 perlé, signés, h. pendentif 3 cm, h. clous 1.2 mm 

500-700 (450) 

4254.* Gilbert Albert, bague en or 750 et ses 3 billes interchangeables en nacre, bois pétrifié et 
aventurine rouge (diam. 10mm), signée, doigt 53-13 

200-300 (200) 

4255.* Gilbert Albert, ensemble composé de deux pendentifs cœur et croix ainsi que d'une paire de 
clous d'oreilles cœurs or 750 petit perlé, le pendentif cœur retenant une perle de culture 
blanche, signés, h. pendentif 2 cm, h. clous 1.2 mm 

600-800 (550) 

4256.* Gilbert Albert, bague or 750 torsadé et ses 3 billes interchangeables en aventurine rouge, 
jaspe rouge et jaspe léopard (diam. 10mm), signée, doigt 54-13 

200-300 (200) 

4257.* Gilbert Albert, bague cœurs entrelacés or 750 et ses trois billes interchangeables en agate 
mousse, aventurine rouge et calcite (diam. 10mm), signée, doigt 56-16, 6g 

300-500 (300) 

4258.* Gilbert Albert, bague cœurs or 750, signée, doigt 55-15 150-200 (150) 

4259.* Gilbert Albert, pendentif or gris 750 serti d'un diamant taille brillant et ses six billes 
interchangeables en aventurine rouge, bois pétrifié, jaspe, unakite, jaspe léopard et 
calcédoine (diam. 10mm), signé, h 2,3 cm  

150-200 (150) 

4260.* Gilbert Albert, pendentif or gris 750 serti d'un diamant taille brillant et ses 3 billes 
interchangeables en jaspe léopard, bois pétrifié et calcédoine jaune (diam. 10mm), signé, h 
2,3 cm  

150-200 (150) 

4261.* Gilbert Albert, broche-pendentif or gris 750 goutellé et ses 6 billes interchangeables en quartz 
aventurine, unakite, jaspe léopard, aventurine rouge, bois pétrifié et jaspe rouge (diam. 
10mm), signé, long env. 4 cm 

400-600 (400) 

4262.* Gilbert Albert, pendentif or gris 750 et ses 9 billes interchangeables en quartz aventurine, 
obsidienne ‘flocons’, unakite, jaspe, jaspe éléphant, agate rose, bois pétrifié, agate mousse 
(diam. 13mm) signé, long. 2 cm 

300-500 (300) 

4263.* Gilbert Albert, bague or 750 drapé, et ses 5 billes interchangeables en aventurine rouge, 200-300 (200) 
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jaspe, jaspe tigre, agate blanche (diam. 10mm), signé, doigt 52-12 

4264. Lalaounis, paire de clips d'oreilles or 750 martelé, signés, h. 2.5 cm, 14g 500-700 (500) 

4265. Lalaounis, anneau ouvert or 750 texturé, signé, doigt env. 58-18 200-300 (200) 

4266. Lalaounis, anneau ouvert or 750 texturé, signé, doigt 50-10, 6g 200-300 (200) 

4267. Lalaounis, bague or 750 martelé et texturé ornée de deux billes d’aventurine, signée, doigt 52-
12, 9g 

300-500 (300) 

4268. 1 saphir synthétique taille ovale de 3.57 carats selon certificat GGTL n° 18-G-16230 daté du 
18/09/18 

100-150 (100) 

4269. Collier or 750 à maille grain de café retenant des éléments en ivoire et laissant pendre une 
boule de corail, long. 39 cm 

600-800 (600) 

4270. Ensemble composé d'un bracelet, d'une paire de pendants d'oreilles et d'une bague or 750 
ornés de perles de culture blanches, long. 18 cm, h. 8 cm, doigt 57-17, 123g 

2.000-3.000 (2.000) 

4271. Paire de pendants d’oreilles or 585 sertis de corail de différentes formes, h. 5 cm 300-500 (300) 

4272. Pendentif jade gravée à décor d'un personnage, bélière en or 750, h. 5 cm 200-300 (150) 

4273. Lot composé d'un pendentif or 750 retenant une plaque de jade gravée à décor de poissons 
ainsi que d'une broche en or 585 ornée d'un phénix en serpentine, h. 7.5 et 5 cm 

400-600 (300) 

4274. Collier composé de plusieurs rangs d'ambre polie, attaches en ébène et cuir, signé Monies 
selon étiquette, pochette 

300-500 (200) 

4275. Pendentif poker or gris 750 avec une bélière sertie de diamants, sur un cordon en tissu noir, le 
fermoir or gris 750, long. 46.5 cm, h. pendentif 2.5 cm 

300-500 (300) 

4276. Chaîne or 750 à maille forçat ornée de tortues en titane de différentes tailles incrustées de 
diamant taille brillant, long. 64 cm 

600-800 (600) 

4277. Chaîne or gris 750 à maille forçat ornée de grenouilles en titane incrustées de diamant et de 
rubis taille brillant, long. 49.5 cm 

800-1.200 (800) 

4278. 1 grenat spessartite taille ovale de 30.9 carats 2.000-3.000 (1.500) 

4279. Pendentif en néphrite gravée, bélière en or gris 750, h. 5.7 cm 100-150 (100) 

4280. Lot de 2 péridots non montés. L'un taille trillion de 41.6 carats et l'autre taille coussin de 52.7 
carats 

200-300 (200) 

4281. Ensemble composé d'une paire de clous d'oreilles et pendentif 2 ors 750 sertis de diamants 
taille brillant, h. pendentif 1 cm, h. clous d'oreilles 0.4 cm 

150-250 (150) 

4282. Paire de boucles d'oreilles "feuilles"  titane, or blanc et or rose serties d'une améthyste et de 
diamants taille brillant, h. 5.7 cm 

1.000-1.500 (1.000) 

4283. Paire de boucles d'oreilles or gris 750 serties de diamants taille brillant retenant des perles et 
des disques de corail et d'onyx, h. 6.8 cm 

300-500 (300) 

4284. Gilbert Albert, collier deux rangs composé de vermeil froissé, d'agate et de jaspe sanguin, 
signé. long. 50 cm, pochette 

300-500 (200) 

4285. Gilbert Albert, collier composé de vermeil froissé et de billes d'agates, signé, long. 73 cm. 300-500 (200) 

4286. Gilbert Albert, sautoir composé de billes de serpentines alternées d'éléments en vermeil 300-500 (200) 
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froissé, signé, long. 97 cm. 

4287. Épingle à cheveux titane ajouré sertie de diamants et de saphirs roses taille rond et de 
diamants taille brillant, h.10.3 cm 

500-800 (500) 

4288. Chaîne or gris 750 à maille forçat ornée de billes de grenats, long. 38 cm 120-200 (120) 

4289. Bracelet or 750 retenant des billes de corail, long. 18 cm 150-250 (150) 

4290. Collier câble en acier retenant un pendentif clef en titane noir serti de diamants taille brillant, 
h. pendentif 3.5 cm, long. 40.5 cm 

250-350 (250) 

4291. Collier câble en acier retenant un pendentif drapeau en or gris 750 serti de saphirs et de rubis 
taille brillant, h. pendentif 3 cm, long. 40.5 cm 

300-500 (300) 

4292. 1 tourmaline rubellite taille coussin non montée de 40.4 carats  600-800 (600) 

4293. Bracelet rigide or 585 gravé et ajouré serti d'améthystes rondes, circ. 16.5 cm, 14g 200-300 (200) 

4294. 1 tourmaline verte taille ovale non montée de 47 carats 800-1.200 (800) 

4295. 1 tourmaline paraïba non montée taille trillon de 2.06 carats 500-700 (500) 

4296. Lot composé de deux améthystes non montées, un trillon de 37.3 carats et un coussin de 80.8 
carats 

200-300 (200) 

4297. 1 saphir taille ovale non monté de 3.8 carats 300-500 (300) 

4298. Lot de 2 cabochons de corail de 54.7 et 57 carats 400-600 (400) 

4299. 1 rubis taille coussin non monté de 2.4 carats 200-300 (200) 

4300. Lot de 2 émeraudes non montées, l'une taille fantaisie de 1.4 carat et l'autre taille ovale de 
15.4 carats 

600-800 (600) 

4301. Lot de trois turquoises ovales de 76.6, 38.6 et 93.3 carats  500-700 (500) 

4302. 1 tourmaline verte rectangulaire à pans coupés non montée de 39.3 carats 600-800 (600) 

4303. Lot composé d'une tourmaline rose taille poire de 34.3 carats ainsi que d'une kunzite taille 
émeraude de 15.5 carats 

400-600 (400) 

4304. Lot de quatre opales blanches non montées de 6.0, 8.0, 6.5 et 12.1 carats 400-600 (400) 

4305. Lot composé de trois opales boulder de 17.7, 33.8 et 52.4 carats ainsi que d'une opale noire 
de 14.9 carats non montées 

400-600 (400) 

4306. Lot de pierres composé de 21 pièces:-1 cabochon ovale de chrysoprase d'env. 33 ct-1 
cabochon ovale de jade vert d'env. 6,8 ct-1 cabochon ovale de lapis lazuli d'env. 53,1 ct-1 
cabochon rond de lapis lazuli d'env. 38,5 ct-1 cabochon ovale de lapis lazuli d'env. 111,5 ct -2 
cabochon ovale de lapis lazuli d'env. 37,9 ct-5 plaques de lapis lazuli (3 ovales et 2 rectangles) 
d'env. 128 ct-1 saphir orange taille ovale d'env. 6,2ct-1 saphir jaune taille émeraude d'env. 3,1 
ct-1 saphir jaune taille ovale d'env. 3,3 ct-1 grenat  taille rond d'env. 1.2 ct-1 zircon bleu taille 
émeraude d'env. 23,8 ct-1 topaz bleu taille émeraude d'env. 58,5 ct-1 aigue-marine taille 
émeraude d'env. 40,6 ct-1 cabochon ovale de pierre de lune d'env. 29,1 ct-2 cabochon rond 
de pierre de lune orange d'env. 7.5 ct 

300-500 (300) 

4307. Collier or 750 alternant des billes de citrines, de cristal de roche facettées et d'or, long. 41.5 
cm 

800-1.200 (800) 

4308. Erwin klein pour Vacheron Constantin, Canard en jaspe gravé, le bec en quartz fumé et les 600-800 (600) 
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yeux sertis de cabochons de rubis. Sur un socle en onyx cerclé d'or 750, signé, h. 12 cm 

4309. Erwin Klein pour Vacheron Constantin, coq en jaspe gravé, la crête de rhodonite et les 
oreillons en corail blanc. Sur un socle en onyx cerclé d'or 750, signé, h. 13 cm (dégâts) 

400-600 (400) 

4310. Erwin Klein pour Vacheron Constantin, paire de labradors en calcite blanche et rose, l'un sur 
un socle en cristal de roche, signés, h. 10.5 et 8 cm 

1.000-1.500 (1.000) 

4311. Erwin Klein, Brighton Court, bouquetin en cristal de roche taillé, les sabots et les cornes en or 
750, les yeux sertis de cabochons de rubis, signé, h. 16 cm 

600-800 (600) 

4312. Erwin Klein, Perdrix en jaspe et corail sculptés posée sur un socle en pyrite, h. 23 cm 800-1.200 (800) 

4313. Erwin Klein pour Vacheron Constantin, un oiseau en rhodonite, jaspe, corail blanc et agate 
gravés, perché sur un socle en hemimorphite, signé, h. 14.5 cm (dégât) 

300-500 (300) 

4314. Chaîne or 750 à maille fantaisie retenant une amulette probablement thaïlandaise composée 
d'un bouddha en pierre verte sous plexiglas, entourage en or 750 repoussé, h. amulette 3.5 
cm, long. chaîne 60 cm, 35g  

700-900 (700) 

4315. Bague or 750 sertie d'un cabochon de corail, doigt 54-14 120-180 (120) 

4316. Ensemble composé d'un large bracelet, d'une broche-pendentif et d'une paire de clips 
d'oreilles en métal sertis de plaques de jade rehaussées de rubis, d'émeraudes, de saphirs et 
de diamants facettés, rehauts d'émail noir, h. clips 2.2 cm, h. broche 3.5 cm, long. bracelet 19 
cm 

500-700 (300) 

4317. Lot de deux tanzanites taille coussin de 3.91 et 4.08 carats 400-600 (350) 

4318. Lot de trois diamants non montés, une poire de 0.59 carat, un rond brillant de 0.35 carat et 
une taille ancienne de 0.31 carat 

400-600 (350) 

4319. 1 diamant taille briolette non monté de 1.69 carat 800-1.200 (600) 

4320. Lot composé d'un pendentif et d'un clip d'oreille or 750 sertis de cabochons de corail rose, 
pendentif attaché à une chaîne or 750 à maille forçat, long. 40 cm, h. clip 2.5 cm 

300-500 (200) 

4321. Ensemble composé d'une paire de clips d'oreilles et d'une bague or 750 sertis de cabochons 
de lapis-lazuli, h. clips 2 cm, doigt 48-8, h. 2.3 cm 

300-500 (300) 

4322. Lalaounis, paire de boutons de manchette or 750 à décor de spirales, signés, h.1.5 cm, 12g 300-500 (300) 

4323. Ensemble composé d'un collier et paire de clips d’oreilles composés de billes en bois 
provenant d'un arbre faisant partie de la famille du palmier, fermoir et clips or 750,  long. 74 
cm, h. 5.7 cm 

800-1.200 (800) 

4324. Ensemble composé d'un bracelet, de deux bagues, d'une paire de clous d'oreilles et de deux 
éléments or 750 à motif végétal sertis de turquoises, h. clous 1.5 cm, h. éléments 5 cm, circ. 
bracelet 16 cm, doigt 50-10 et 55-15 (manques) 

800-1.200 (800) 

4325. Collier 5 rangs de billes de corail, d'onyx et de verre, fermoir en or 750, long. 50,5 cm 150-200 (100) 

4326. Paire de pendants d’oreilles or 750 retenant des gouttes d'onyx, h. 4.5 cm 100-150 (100) 

4327. 1 citrine taille ovale de 759 carats 600-800 (400) 

4328. 1 aigue-marine taille émeraude de 57.8 carats sur papier 1.500-2.000 (1.200) 

4329. Pendentif or 750 enserrant une branche de corail rose, h. 5.5 cm 60-80 (50) 

4330. Lot composé de deux rangs et 1 sachet de billes de rubis (env. 220 carats), d'un rang de billes 200-300 (150) 
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de grenats (env. 100 carats) et d'un sachet de billes d'émeraudes (env. 40 carats) 

4331. 7 rangs de billes de saphirs en chute (diam. env. 2.2 - 6.1 mm) total: environ 440 carats 300-500 (300) 

4332. Bague or 750 sertie d'un lapis-lazuli gravé d'un portrait féminin, doigt 56-16 300-500 (200) 

4333. Bracelet or 750 serti d'aigue-marines, d'améthystes, de grenats et de citrines facettés, long. 
20 cm 

200-300 (200) 

4334. Lot de deux bracelets or 750 sertis d'aigue-marines taille émeraude, de grenats facettés et de 
topazes jaunes, long. 17 et 18 cm 

300-500 (300) 

4335. Paire de clips d'oreilles or 750 sertis de monnaies romaines en bronze début VIème siècle 
ornées du profil de l'empereur Maximin II Daïa, entourage diamants taille brillant, h. 2.9 cm, 
33g 

800-1.200 (600) 

4336. Bague or 750 sertie d’un saphir jaune taille ovale, doigt 49-9, 13g 250-350 (250) 

4337. Broche or 750 sertie de saphirs taille ovale et de diamants taille brillants, h. 4.5 cm 400-600 (400) 

4338. Bague or 750 texturé sertie d'une citrine taille ovale, doigt 54-14 200-300 (150) 

4339. Paire de pendants d'oreilles or 750 sertis de diamants taille brillant et retenant des perles de 
culture gouttes, h. 2.5 cm 

400-600 (400) 

4340. Collier or 750 serti d’une citrine taille poire rehaussé de diamants taille brillant, long. 44 cm, 
12g 

1.200-1.800 (1.200) 

4341.* Mouawad, épingle à cravate or 750 figurant un sapin de Noël sertie de diamants taille brillant, 
signée, h. 4.5 cm 

300-500 (250) 

4342.* Paire boutons de manchette or 750 ornés d'éléments en cristal de roche dépoli, diam. 1.1 cm 400-600 (400) 

4343.* Anneau rivière or rose 750 pavé de saphirs roses taille rond, doigt 52-12 300-500 (300) 

4344.* Paire de boutons de manchette or 750 ornés d'éléments en onyx, diam. 1.1 cm 400-600 (400) 

4345. Paire de clips d’oreilles or 750 sertis de péridots, de saphirs roses et de citrines taille ovale et 
de diamants taille brillant, h. 1.5 cm 

200-300 (150) 

4346. Collier tête de mort en bronze incrusté de diamants (env. 1.1 ct) avec une chaîne en argent 
plaqué or, h. pendentif 3 cm, long. chaîne 88 cm 

500-700 (500) 

4347. Collier or 750 à maille fantaisie retenant une perle de culture surmontée de diamants taille 
brillant, long. 43.4 cm, 26g 

600-800 (600) 

4348. Bracelet rigide or 750 torsadé et terminé par des têtes de béliers, circ. 6.5 cm, 22g 600-800 (580) 

4349. Paire de boutons de manchettes or 750 imitation de tétradrachme avec des moulures 
représentant des hiboux, 12g 

300-500 (250) 

4350. Bague or 750 figurant une ceinture, doigt 56-16, 4g 150-200 (100) 

4351. Paire de pendants d'oreilles or 750 sertis de saphirs taille rond retenant deux perles de 
culture, h. 2 cm 

300-500 (300) 

4352. Bague or 750 sertie de rubis calibrés entourés de diamants taille brillant, doigt 51-11 400-600 (400) 

4353. Collier or rose 750 à maille gourmette retenant des cabochons de pierres de lune alternés 
d'améthystes taille ovale, long. 56 cm 

300-500 (300) 

4354. Collier or rose 750 à maille gourmette retenant des péridots taille émeraude alternés d'opales 500-700 (500) 
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ovales, long. 57 cm 

4355. Bague or 750 sertie d'un cabochon de tourmaline entouré de diamants taille 8/8, doigt 53-13 500-700 (500) 

4356. Broche nœud 2 ors 750, long. 6.5 cm, 10g 300-500 (250) 

4357. Chaîne or 750 à maille royale, long. 91 cm 1.200-1.800 (1.200) 

4358. Chaîne or 750 à maille fantaisie, long. 73 cm  1.500-2.000 (1.400) 

4359. Paire de créoles or 750 serties d'une ligne de rubis et diamants taille brillant, h.1.7 cm, 3g 300-500 (300) 

4360. Bracelet or 750 retenant des billes d'or rose et d'or texturées, long. 20 cm, 8g 250-350 (250) 

4361. Ensemble composé d'un collier et d'un bracelet or 750 à maille gourmette, long. collier 36 cm, 
long. bracelet 17 cm 

800-1.200 (800) 

4362. Van Cleef & Arpels, Alhambra, pendentif trèfle or rose 750, on joint une chaîne en or rose 750 
à maille forçat, signé, h. pendentif 1.8 cm, long. chaîne 40 cm 

300-500 (300) 

4363. Paire de créoles or 750 tressé et granulé, h. 3 cm, 25g 800-1.200 (800) 

4364. Paire de pendants d'oreilles en vermeil sertis de cabochons de quartz vert, d'émeraudes taille 
marquise et carré et retenant des perles de Tahiti gouttes, h. 5.4 cm 

500-700 (500) 

4365. Paire de pendants d'oreilles en vermeil sertis de cabochons d'aigue-marine, de péridots 
facettés et retenant des gouttes de cornaline, h. 5 cm 

500-700 (500) 

4366. Lot de 4 chaînes or 750, 3 à mailles vénitienne et l'autre à maille fantaisie, long. 56, 59 et 61 
cm, 37g 

800-1.200 (800) 

4367. Lot composé d'une bague et d'une paire de clips d'oreilles or 750, la bague sertie de diamants 
taille brillant et de saphirs taille carré, doigt 52-12, h. clips 2 cm, 14g 

300-500 (300) 

4368. Bague fleur or rose 750 sertie d'un diamant taille brillant, doigt 48-8, 7g 200-300 (150) 

4369. Bulgari, B.zero1, bague or 750, signée, doigt 52-12 400-600 (400) 

4370. Pendentif 2 ors et or noirci 750 à motif floral serti de saphirs et de diamants taille brillant et 
retenant une perle de culture grise, sur une chaîne or 750 à maille forçat, h. pendentif 2.5 cm, 
long. 40 cm 

500-700 (500) 

4371. Ensemble composé d'un collier et d'un bracelet 2 ors 750 à maille forçat, long. collier 46 cm, 
long. bracelet 20 cm, 85g 

1.800-2.000 (1.700) 

4372. Paire de clips d'oreilles 2 ors 750 entremêlés, h. 1.7 cm, 8g 300-500 (250) 

4373. Porte-clefs Jaguar 2 ors 750 composé d'un mousqueton et d'une calandre ornée d'un jaguar 
bondissant, h. 13.5 cm, 45g 

1.000-1.500 (1.000) 

4374. Paire de boutons de manchette 2 ors 750 sertis de saphirs taille ovale, h. 1.8 cm, 14g 500-700 (500) 

4375. Bague or 750 à décor d'écailles émaillées bleu et vert, doigt 51-11, 12g (dégâts à l'émail) 400-600 (400) 

4376. Bucherer, bague or 750 sertie de diamants taille ancienne, d'un rubis, d'une émeraude et d'un 
saphir taille rond, doigt 53-13 

300-500 (300) 

4377. Paire de créoles or 750 torsadé, h. 5 cm, 6g 200-300 (200) 

4378. Ensemble composé d'une bague et de boucles d'oreilles or 750 serties de cabochons de rubis 
et de diamants taille brillant, doigt 63-23, h. 3 cm, 16g 

400-600 (400) 
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4379. Paire de créoles or 750 texturé, h. 3.5 cm, 4g 150-200 (120) 

4380. Collier tour de cou or 750 alternant des tourmalines roses taille rond et des plaques d'or 
ajourées, laissant pendre une tourmaline rose taille poire, long. 45 cm 

200-300 (200) 

4381. Chaîne sautoir or 585 alternant des demi perles et des billes d'or texturé, long. 150 cm 400-600 (400) 

4382. Chaîne or 750 à maille vénitienne retenant trois pendentifs or 750 dont un trèfle serti d'un 
diamant taille brillant, un bouddha et un "13", long. 52.5 cm 

250-350 (250) 

4383. Bucherer, ensemble composé d'une bague et d'une paire de pendants d'oreilles or 750 ornés 
de perles de culture grises et blanches rehaussées de diamants taille brillant, doigt 56-16, h. 4 
cm 

300-500 (300) 

4384. Broche caravelle 2 ors 750 sertie de diamants taille brillant, h. 4.5 cm, 12g 400-600 (400) 

4385. Bucherer, attribué à, paire de pendants d’oreilles or 750 sertis de diamants taille brillant, h 2.7 
cm 

500-700 (500) 

4386. Lot de 2 chaînes or 750, l'une à maille fantaisie et l'autre à maille gourmette retenant une 
médaille de baptême à l'effigie de la vierge, long. 56 et 49 cm, 10g 

300-500 (250) 

4387. Chevalière vierge or 750, doigt 56-16, 16g 450-550 (300) 

4388.* Gilbert Albert, ensemble composé d'une bague et d'un pendentif bambou or 750 et trois 
paires de billes interchangeables en obsidienne "flocon de neige", unakite et pierre de lune 
(diam. 13mm), signés, doigt 53-13, h. 2.2 cm 

600-800 (600) 

4389. Paire de clous d'oreilles feuilles 2 ors 750, h. 1.4 cm 80-120 (50) 

4390. Anneau rivière or 750 serti de diamants taille marquise, doigt 56-16 400-600 (300) 

4391. Pendentif rectangulaire à motif floral or 750 et émail serti de diamants taille brillant, on joint 
une chaîne or 750 à maille vénitienne, long. 50 cm, 9g 

200-300 (150) 

4392. Anneau rivière or 750 serti de diamants taille brillant, doigt 59-19 500-700 (500) 

4393. Bague or 750 sertie d'un diamant taille ancienne épaulé de rubis taille ovale, doigt 53-13 200-300 (200) 

4394. Bague or 750 sertie d'une ligne de diamants taille carré, doigt 57-17 500-700 (400) 

4395. Paire de clips d'oreilles or 750 sertis d'améthystes taille cabochon h. 2 cm, 13g 300-500 (250) 

4396. Bague feuille 2 ors 750 sertie de diamants taille brillant, 54-14, 8g 400-600 (350) 

4397. Bracelet rigide or 750 serti d'une ligne d'émeraudes et de diamants taille carré, circ. 17.5 cm 400-600 (300) 

4398. Paire de boucles d'oreilles or 750 ajouré serties de diamants taille brillant, poire et marquise, 
h. 2.8 cm 

300-500 (200) 

4399. Bague vague or 750 sertie de diamants taille brillant, doigt 54-14  300-500 (150) 

4400. Broche grenouille 2 ors 750 et émail vert sertie de 2 diamants taille brillant, long. 2.5 cm 
(dégâts à l'émail) 

500-700 (400) 

4401. Bague or 750 sertie d'un diamant et d'un rubis taille ovale, doigt 52-12 400-600 (300) 

4402. Lot de 4 pendentifs charms figurant une ancre, un voilier, un trèfle et un œuf 2 ors 750 sertis 
de diamants et d'un saphir taille brillant, h. 2 et 2.5 cm 

400-600 (300) 

4403. Bague or 750 sertie de diamants taille ovale alternés de rubis taille ovale, doigt 52-12 500-700 (400) 
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4404. Bague or 750 sertie de 7 diamants taille brillant, doigt 54-14 150-200 (120) 

4405. Chevalière or 750 sertie d'un lapis-lazuli gravé d'une tête de lion, doigt 54-14, 12g 300-500 (250) 

4406. Bague érotique or 750 figurant deux femmes et un homme s'enlaçant, doigt 64-14, 12g 300-500 (250) 

4407. Vacheron Constantin, pendentif or 750 retenant une pièce de 5 ducats "Aegyptus Aureus 
Magnus" de 1963 ornée d'un buste de Cléopâtre, signé, h. 6.3 cm, 33g 

800-1.200 (800) 

4408. Pendentif or 750 orné d'une pièce de 100 francs Napoléon III Empereur (tête laurée), h. 5 cm, 
34g 

1.200-1.800 (1.200) 

4409. Paire de clous d’oreilles or gris 750 effet tressé sertis de diamants taille brillant, h. 1 cm 250-350 (250) 

4410. Bracelet or 585 serti de saphirs taille ovale alternés de diamants taille brillant, long. 17,7 cm 600-800 (500) 

4411. Bracelet or 585 serti de rubis taille brillant alterné de diamants taille brillant, long. 17,4 cm 600-800 (500) 

4412.  Bague or gris 750 sertie de diamants taille baguette et de taille marquise, doigt 53-13 500-700 (500) 

4413. Bague or gris 750 sertie d’un rubis taille cabochon épaulé de diamants taille brillant, doigt 49-
19 

400-600 (400) 

4414. Ensemble composé d'une paire de pendants d'oreilles et d'un pendentif or gris 750 retenant 
des perles de culture grises surmontées de diamants taille brillant, on joint une chaîne en or 
gris 750 à maille forçat, longueur ajustable, h. pendants 1.7 cm 

700-900 (700) 

4415. Bracelet géométrique or 750 serti de diamants taille brillant, long.19 cm, 13g 1.500-1.800 (1.500) 

4416. Bague or gris 750 sertie de rangées de diamants taille princesse entouré de diamants taille 
brillant, doigt 53-13 

1.500-2.000 (1.500) 

4417. Bague LOVE or gris 750 sertie d’un saphir taille cœur et de diamants taille brillant, doigt 52-12, 
11g 

800-1.200 (800) 

4418. Pendants d’oreilles cœur or gris 750 sertis de diamants taille cœur rehaussés de diamants 
taille brillant, h. 2 cm 

800-1.200 (800) 

4419. Pendentif or gris 750 serti d'un diamant et d'une émeraude taille marquise et d'un rubis taille 
poire, entourés de diamants taille brillant et 8/8, on joint une chaîne or gris 750 à maille 
forçat, h. pendentif 3.5 cm, long. chaîne 40 cm 

800-1.200 (800) 

4420. Bracelet or gris 750 serti de diamants taille brillant, long. 18.5 cm 1.500-2.000 (1.500) 

4421. Collier or 750 serti de diamants taille brillant, long. 42 cm, 31g 2.200-3.000 (2.200) 

4422. Broche feuille or gris 750 sertie de diamants taille rose et de diamants de couleurs et de tailles 
différentes, long. 5 cm, 11g 

1.500-1.800 (1.500) 

4423. Collier or gris 750 serti d’une émeraude taille émeraude (env. 1.5 carat) et d’une perle de 
culture rehaussées de diamants taille brillant et marquise, long. 39.5 cm, h. pendentif 5 cm 

1.500-2.000 (1.500) 

4424. Collier de perles or gris 750 serti de diamants taille brillant et de perles de culture dont une 
incrustée de diamants taille brillant, long. 41.7 cm 

1.500-2.000 (1.500) 

4425. Pendentif or 750 serti d’un saphir taille brillant entouré de diamants taille brillant retenant 
des cubes sertis de diamants taille brillant sur une chaîne or 750 à maille forçat, h. pendentif 
4.5 cm, long. chaîne 41.5 cm 

500-700 (500) 

4426. Bague or gris 750 pavée de diamants, de tsavorites et de saphirs roses taille brillant sertis de 
manière à représenter une fleur, doigt 54-14, 12g 

600-800 (600) 
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4427. Bague or gris 585 serti d'un diamant taille brillant (env. 0.6 ct) épaulés de deux diamants taille 
brillant (env. 0.2 ct), doigt 54-14 

500-700 (500) 

4428. De Grisogono, Allegra, bague or gris 750, signée, numérotée B7509, doigt 50-10, 24g, boite, 
on joint un bon d'achat de 1300 CHF chez De Grisogono avec un polissage offert 

1.700-1.900 (1.650) 

4429.* Anneau rivière or gris 750 pavé de saphirs taille rond, doigt 52-12 300-500 (300) 

4430.* Anneau rivière or gris 750 pavé de diamants bruns taille brillant, doigt 56-16 400-600 (400) 

4431. Broche or gris 750 à motif végétal sertie de diamants taille brillant, h. 5.5 cm 500-700 (500) 

4432. Bracelet rigide or gris 750 serti d'une rangée de diamants taille brillant, circ. 5.5 cm, 7g 600-800 (600) 

4433.* Bracelet 3 ors 750 serti de diamants taille brillant, long. 17.5 cm 800-1.200 (800) 

4434.* Anneau rivière or gris 750 serti de diamants taille brillant, doigt 51-11 500-700 (500) 

4435. Bracelet rivière or gris 750 serti de diamants taille princesse, long. 18.6 cm 1.500-2.000 (1.500) 

4436.* Chaîne or gris 750 alternée de diamants taille brillant, long. 42,1 cm 500-700 (500) 

4437.* Anneau platine à décor végétal serti de diamants taille brillant, doigt 52-12 700-1.000 (700) 

4438. Paire de pendants d’oreilles or gris 585 sertie de diamants taille brillant retenant des diamants 
cognac taille brillant, h. 3 cm 

800-1.200 (800) 

4439. Bracelet rivière or gris 750 serti de diamants taille brillant, long. 18 cm 800-1.200 (800) 

4440. Bague or gris 750 sertie d'un cabochon de saphir entouré de diamants taille ancienne et de 
perles de culture (non testées), doigt 53-13 

600-800 (600) 

4441. Tiffany&Co., collier en argent à maille forçat retenant un charm cœur, signé, long. 40 cm 200-300 (150) 

4442. Cartier, paire de boutons de manchette argent ornés de bandes de nacre, signés, diam. 1.5 
cm, boîte 

200-300 (50) 

4443. Cartier, Love, anneau or gris 750 sertie de diamants taille brillant, signé, numéroté 168495, 
doigt 52-12 

400-600 (400) 

4444. Cartier, Lanière, anneau or gris 750, signé, numéroté CD4261, doigt 53-13 300-500 (300) 

4445. Bague Toi & Moi or gris 750 sertie de diamants taille ancienne (env. 1 ct), doigt 57-17 700-900 (700) 

4446. Bague or gris 750 sertie d'un rubis taille rond entouré de diamants taille brillant, doigt 55-15 200-300 (200) 

4447. Anneau rivière or gris 750 serti de diamants taille 8/8, doigt 55-15 300-500 (300) 

4448. Bague solitaire or gris 750 sertie d'un diamant taille brillant (env. 0.4 ct), doigt 54-14 400-600 (400) 

4449. Bague or gris 750 sertie d'une aigue-marine taille émeraude épaulée de diamants taille 
brillant, doigt 59-19 

500-700 (400) 

4450. Anneau demi rivière or gris 750 serti d'un diamant taille princesse épaulé de diamants taille 
baguette, doigt 48-8 

600-800 (600) 

4451. Paire de boucles d'oreilles or gris 750 serties de diamants taille brillant retenant des topaze 
taille brillant et des cabochons de pierre de lune, h.3 cm 

400-600 (400) 

4452. Paire de pendants d'oreilles or gris 750 sertis de quartz vert taille coussin, h. 2.5 cm 200-300 (200) 

4453. Épingle or gris 750 sertie de rubis taille rond, long. 4.8 cm 200-300 (200) 
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4454. Anneau demi rivière or gris 750 serti de diamants taille brillant, doigt 52-12 150-250 (150) 

4455. Bague or gris 750 sertie d'une perle de culture blanche rehaussée de diamants cognac taille 
brillant, doigt 55-15 

500-800 (500) 

4456. Bague or gris 750 pavée de saphirs taille rond, doigt 54-14, 9g 500-800 (500) 

4457. Pendentif or gris 750 serti de diamants taille brillant et taille baguette, h. 3.7 cm 600-900 (600) 

4458. Chaîne or gris 750 à maille forçat ornée de billes d'améthyste facettées, long. 39 cm 150-250 (150) 

4459. Paire de pendants d'oreilles or gris 750 sertis de cabochons de quartz rose, h. 4.5 cm 300-500 (300) 

4460. Paire de pendants d'oreilles fleurs or gris 750 sertis de saphirs et de diamants taille brillant et 
retenant des billes de pierre de lune, h. 3 cm 

300-500 (300) 

4461. Paire de pendants d'oreilles fleurs or gris 750 sertis de topazes taille marquise et rond et 
retenant des gouttes de quartz vert, h. 5.5 cm 

400-600 (400) 

4462. Paire de clous d'oreilles or gris 750 pavés de diamants taille brillant, diam. 0.8 cm 400-600 (400) 

4463. Paire de pendants d'oreilles or gris 750 ajouré sertis de diamants taille brillant et retenant des 
aigue-marines, h. 3 cm 

500-700 (500) 

4464. Paire de pendants d'oreilles or gris 750 sertis de topazes entourées de diamants taille brillant 
et retenant des gouttes d'améthystes, h. 4.7 cm 

600-800 (600) 

4465. Paire de pendants d'oreilles fleurs or 750 sertis de rubis taille marquise, de saphirs roses taille 
rond et retenant des gouttes de quartz rose, h. 5.2 cm 

400-600 (400) 

4466. Paire de clous d'oreilles or gris 750 sertis d'un assemblage de diamants taille trapèze et 
octogonale, diam. 0.6 cm 

800-1.200 (800) 

4467. Paire de clips d'oreilles noeud or gris 750 sertis de perles de culture, h. 1.8 cm 250-350 (250) 

4468. Bague or gris 585 sertie d'une émeraude taille carré rehaussée de diamants taille brillant, 
doigt 54-14 

600-800 (600) 

4469. Pendentif barre or gris 750 serti de diamants taille ancienne, h. 5.5 cm 300-500 (300) 

4470. Sautoir composé d'un rang de perles de culture blanches et d'une perle violette, long. 75 cm 150-250 (150) 

4471. Bague 2 ors 750 et or noirci pavée de diamants et de diamants noirs taille brillant, doigt 53-13, 
20g 

800-1.200 (800) 

4472. Anneau rivière or gris 750 serti de diamants taille 8/8, doigt 57-17 150-200 (150) 

4473. Collier composé d'un rang de perles de culture blanches, fermoir or gris 750 serti d'une perle 
de culture, long. 51 cm 

150-200 (150) 

4474. Bague or gris 750 sertie d'une citrine asymétrique, doigt 50-10 300-500 (300) 

4475. 1 boucle d'oreille or gris 750 sertie de diamants, d'un grenat taille ovale et retenant une perle 
de culture blanche, h. 3.5 cm 

200-300 (200) 

4476. Paire de pendants d'oreilles or gris 750 sertis de perles de culture blanches alternées de 
diamants taille brillant et retenant des aigue-marines taille poire, h. 3.7 cm 

300-500 (300) 

4477. Paire de pendants d’oreilles or gris 750 serti de péridots et taille ovale et de zircons cubique, 
h. 3.8 cm 

200-300 (200) 

4478. Bague fleur or gris 750 sertie de diamants taille ancienne, doigt 55-15 400-600 (400) 
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4479. Paire de dormeuses or gris 750 serties d'une ligne de diamants et retenant des diamants taille 
brillant, h. 2 cm 

200-300 (150) 

4480. Enigma, pendentif en argent ajouré figurant un profil masculin, sur son cordon en cuir brun, 
fermoir en argent, signé, longueur ajustable 

200-300 (200) 

4481. Lot de deux centre de bracelet figurants un cœur et un poisson pavés de diamants taille 
brillant, sur des cordons en tissu noir, longueur ajustable 

200-300 (200) 

4482. Bracelet rigide en argent noirci pavé de cabochons de pierres de lune, circ. 18 cm 500-700 (500) 

4483. Lot de 2 sautoirs en argent retenant des perles de culture cerclées et des billes de pierres de 
lune, long. env. 105 cm 

350-550 (350) 

4484. Bracelet papillon or gris 750 à maille forçat serti de saphirs et de diamants taille brillant, long. 
19 cm 

400-600 (400) 

4485. Bague or gris 750 sertie d'un diamant taille brillant épaulé de diamants taille 8/8, doigt 52-12 300-500 (250) 

4486. Bague or gris 750 sertie d'un diamant taille brillant épaulé de diamants taille 8/8, doigt 54-14 400-600 (300) 

4487. Solitaire or gris 750 serti d'un diamant taille brillant, doigt 53-13 300-500 (200) 

4488. Bague or gris 585 sertie d'une tourmaline taille émeraude entourée de diamants taille brillant, 
doigt 58-18 

400-600 (300) 

4489. Bracelet manchette or gris 750 brossé orné de motifs sertis de diamants taille brillant et 8/8, 
circ. 17 cm, 82g  

1.500-2.000 (1.500) 

4490. Bague or gris 750 sertie d'une tourmaline taille émeraude entourée de deux rangées de 
diamants taille 8/8, doigt 54-14 

500-700 (400) 

4491. Pendentif cœur or gris 750 retenant une émeraude gravée surmontée d'un diamant taille 
brillant et d'une émeraude taille poire, sur une chaîne or gris 750 torsadé, h. pendentif 3.5 cm, 
long. 40 cm 

500-700 (500) 

4492. Collier de perles 3 rangs, fermoir or gris 750 serti de diamants taille brillant, long. 35 cm 400-600 (400) 

4493. Paire de créoles or gris 750, circ. 6.5 cm, 5g 200-300 (200) 

4494. Bulgari, tee de golf argent 925, signé, h. 4.5 cm, boîte 80-120 (50) 

4495. Ensemble composé de deux anneaux platine sertis de saphirs calibrés et de diamants taille 
brillant, doigt 60-20 

800-1.200 (800) 

4496. Bague or gris 750 sertie d’un diamant taille brillant, doigt 55-15 600-800 (600) 

4497. Bague or gris 750 sertie de 5 diamants taille ancienne (env. 1.9 ct)  300-600 (300) 

4498. Anneau en or gris 750 serti de diamants taille princesse, doigt 51-11, 17 g 300-500 (300) 

4499. Repossi, deux bagues or gris 750 serties de diamants taille brillant, doigt  51-11 et 53-13 400-600 (400) 

4500. Bague or gris 750 sertie d'un rubis cabochon étoilé, doigt 55-15, 7g 400-600 (300) 

4501. Paire de clous d'oreilles lune or gris 750 sertis de diamants taille brillant, h.1.7 cm 500-700 (500) 

4502. Lot de 6 pendentifs-charms 2 ors et émail sertis de diamants taille ancienne et 8/8, d'une 
émeraude et de rubis figurant une feuille, des chiens, un aigle et un faisan. On joint un fermoir 
or gris serti d'une émeraude et de diamants taille triangle, h. env. 2 cm 

600-800 (600) 

4503. Bague or gris 750 sertie d'un cabochon de rubis entouré de diamants taille brillant et 8/8, 500-700 (400) 
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doigt 54-14 

4504. Paire de boutons de manchette or gris 750 sertis de rubis cabochon et retenant des gouttes 
de rubis facettées, long. 3.5 cm 

800-1.200 (800) 

4505. Paire de clips d'oreilles feuilles or gris 750 sertis de diamants taille brillant, h. 2.3 cm, 11g 600-800 (500) 

4506. Chaîne or gris 750 à maille forçat, long. 73 cm, 43g 1.000-1.500 (800) 

4507. Pendentif pistolet 2 ors 750 serti d'un saphir rose taille brillant accompagné de ses munitions, 
long. 7 cm 

0-0 (0) 

4508. Bague or gris 585 sertie d'une turquoise épaulée de diamants taille 8/8, doigt 55-15 300-500 (300) 

4509. Pendentif or gris 750 serti de 4 diamants taille carré entourés de diamants taille brillant, on 
joint une chaîne or gris 750 à maille vénitienne, h. 2.4 cm, long. 40 cm 

400-600 (350) 

4510. Bague or gris 585 sertie d'un diopside œil de chat épaulé de 2 diamants taille brillant, doigt 
59-19, 12g 

300-500 (250) 

Les lots de 3001 à 3727 font l’objet d’un catalogue séparé. 
Vente online du 13 au 23 septembre à 13h30 

 
 






