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N° DESIGNATION

1

1.a Pendentif en or jaune, motifs sertis de diamants, soutenant des perles blanches et un rubis, taillé à facettes.  3,6g

1.b 1 Demi Alliance En Or Avec Eclats - Poids Total 2,20 Gr

1.c 1 Bague En Or Avec Brillant De 0,03 Carat - Poids Total 3,10 Gr

2

2.a

2.b

3 Collier maille gourmette en or jaune, motif serti de diamants.  9,7g

4 2 Bagues perles - une, en or gris sertie de saphirs bleus, l'autre en or rose, sertie de saphirs roses. 6,1g

5 Alliance en platine, sertie de 27 diamants, pour  ~ 1ct.  2,9g

6

7

8

9

10 Bague Jonc Anglais en or jaune, sertie d'un diamant taille brillant de  ~  0,80ct.  11,9g

11

12

13

14

15

16

VENTE AU ENCHERES PUBLIQUES DE BIJOUX 
SAMEDI 17 DECEMBRE 2016 – 

Hôtel des Ventes des Graves 33640 PORTETS 
EXPERT M. Franck CONSTANTINI

Bracelet en or jaune, signé - Victoria - CASAL - 3,6g

Collier en or et acier, signé - PEQUIGNET - MOOREA.  43g

Montre de dame, or et acier, signée - PEQUIGNET - cadran nacre, index diamants, mouvement quartz avec dateur à 
6h - 
Bracelet or et acier, triple boucle déployante, n° 7711508 / 846 - avec certificat. 48g

Bague en or et acier, signé - PEQUIGNET - motifs sertis de 8 diamants taille brillant. 11,5g

Bague en or gris, signée - CARTIER - " C "  Entrelacés - taille 52 / 53 - n° 777199.  6,9g

Paire de 1/2 créoles en or jaune, serties de 16 émeraudes et de 16 diamants taille brillant, fermoirs Alpa.  5,6g 

Bague en or gris, sertie d'un saphir taillé en triangle dans un entourage de diamants taille brillant, 
Épaulés de lignes de diamants taille brillant.  3,7g

Parure, Boucle d'oreilles et Chaîne avec pendentif en or jaune, sertis de 39 diamants taille brillant, pour  
~  1ct - G / V.S.  5,5g

Collier corde et important pendentif Cœur en or gris, signé - PIAGET -  20,1g

Bague jonc en or gris, entièrement pavée de 69 diamants taille brillant, pour un total de  
~  1,80ct - H / V.S à Si..  6,7g

Collier en or jaune, signé - VAN CLEEF & ARPELS - " Nœud " - motif serti de 5 beaux diamants taille brillant, 
N° B 4363A20. 4,8g

Bague en or jaune, sertie d'un diamant taille ovale de  ~  0,85ct - G / V.S.  4,6g

Chaîne et pendentif "Croix" en or gris, signés - WEMPE - sertie de 6 beaux diamants taille brillant  
~ 0,60ct - G / V.S.  5,1g

Bracelet jonc articulé en or gris, signé - LEO PIZZO - serti de 30 beaux diamants taille brillant, pour un total de  
~  1ct - H / V.S -  12,6g
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16.a

17 Collier en or jaune, maille palmier en chute. 48g

18

19

20

21

22

23

24 Bague jonc 2 ors, sertie de 33 beaux diamants taille brillant, pour  ~  2,60cts - H / V.S.  6,6g

25

25.a

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Bague en platine, sertie d'une jolie tourmaline, épaulée de 6 diamants taille brillant - H / V.S.   12,8g

Bague en platine, sertie d'un cabochon de saphir dans un entourage de 8 diamants navette et 
10 diamants taille brillant - H / V.S.  5,1g

Montre de dame en or gris, signée - PIAGET - mouvement mécanique signé Piaget, fond en or gris, 
Bracelet croco avec boucle déployante en or gris, n° 921 / 129242.  27,8g

Bague en or jaune, sertie d'une émeraude dans un entourage de 12 beaux diamants taille brillant, pour 
 ~  2cts - H / V.S.  5,2g

Paire de clous d'oreilles en platine, sertis de 2 diamants taille brillant, de 0,50ct ( Pesés ) 
chaque soit un total de 1ct - H / Si .  1,9g

Bague jonc en or jaune, sertie de 9 lignes de diamants taille brillant, pour  ~  3,40cts - H à i / V.S à Si.  14,9g

Bracelet rivière en or jaune, rehaussé de 13 émeraudes, pour  ~  7,20cts, entourage de 10 diamants taille brillant, 
Alternés de 13 motifs sertis de 4 diamants taille brillant, soit pour les 182 diamants  ~  4cts - H à I / V.S à Si.  26G

Bracelet jonc ouvrant en or jaune, signé - POIRAY - rehaussé d'une ligne de 41 Tanzanites, 
Taillées en baguette, pour un total de  ~  5cts - n° 13317.  37g

Beau pendentif Cœur en or jaune, signé - POIRAY - entièrement serti de 80 beaux saphirs jaunes, pour un total de  
~  8cts - n° 29438.  14,7g

Bague en or jaune, signée - BOUCHERON - sertie de 22 très beaux diamants taille brillant 

~ 2,20cts - F / V.V.S - n° 8962 / 17788. 13,9g

Belle Croix en or gris, rehaussée de 20 beaux saphirs jaunes taille princesse en sertis invisibles -
Entourage et bélière sertis de diamants taille brillant, pour un total de  ~  3cts.  8,9g

Jolie montre en or gris, signée - CHARLES OUDIN - sertie de 147 beaux diamants taille brillant, 
couleur G à H (extra blanc à blanc), pureté V.V.S - Pour plus de 3cts, mouvement quartz suisse, 
verre saphir cintré, bracelet crocodile noir avec boucle en or gris, sertie de brillants, n° CO - 097 -73,6grs

Paire de boutons d'oreilles en or gris "marguerites" serties de 14 diamants taille brillant, pour  
~  2,70cts - H à i / V.S à Si.  2,8g

Bague jonc en or jaune, sertie d'un beau saphir de Ceylan épaulé de 10 diamants taillés en baguette, pour un total de  
~  1,80ct - H / V.S - 2 baguettes avec égrisures.  11,8g

Montre en or jaune, signée - CARTIER - TANK - brancards sertis de 2 rangs de 50 beaux diamants taille brillant, 
cadran entièrement serti de diamants taille brillant, pour un total de  ~  2,30cts - F à G et V.V.S à V.S.1 -  
Remontoir serti d'un diamant taillé en briolette, bracelet croco ( neuf ) fermoir boucle déployante en or rose, 
Signée CARTIER - n° 222269 -  27g

Belle Croix en or gris, rehaussée de 22 beaux saphirs bleus taille princesse en sertis invisibles - 
Entourage et bélière sertis de diamants taille brillant, pour un total de  ~  3,30cts.  10,9g
Paire de boutons d'oreilles en or jaune, sertis de beaux saphirs de Ceylan, 
Pour + de 6,40cts dans des doubles entourages de 48 beaux diamants taille brillants, pour  
~  2,60cts - H / V.V.S.  12g

Bague en or gris, sertie d'un diamant taille brillant  ~  0,80ct - épaulé de 8 diamants taille princesse, pour  
~  0,80ct - H / V.S.  4,7g - avec Certificat

Belle paire de boucles d'oreilles en or gris, signées - CHAUMET - 
Entièrement serties de beaux diamants taille brillant et d'émeraudes et saphirs, pour un total de  
~  4cts - n° 176484.  24,1g
2 Bagues " Marguerite " en or rose, pouvant se porter en Toi et Moi, serties de beaux diamants taille brillant, pour un 
total de 
~  1,90ct - G à H / V.S. 6,5g

Bracelet / Montre de dame 2 ors, signée - BLANCPAIN - "cache" 2 ors serti de 12 très beaux diamants taille brillant  
~  0,70ct - F / V.V.S – Et d'une ligne de saphirs calibrés, mouvement signé BLANCPAIN - n° 61245. 46,9g
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38

39

40

40.a

40.b

40.c

40.d

41

42

43

43.a

44

44.a

45

46

46.a

46.b

47

48

48.a
Calculatrice MAUBOUSSIN Paris Or - 18 Carat - Poids Brut

48.b
Pendulette De Voyage "HOUR Lavigne"

49 Collier en or jaune, maille gentiane ronde, fermoir serti de 2 cabochons de tourmaline roses. 88g

49.a

49.b

Montre d'homme en or jaune, signée - CARTIER - TANK Française - remontoir, serti d'un cabochon de saphir, 
Fermoir boucle ardillon en or jaune, signée CARTIER - n° 1821 / 103441 CD222269 -  37,4g

Bel ensemble, bracelet jonc ouvrant et bague, en or jaune "martelé", rehaussés de 8 beaux saphirs de Ceylan, 
Cabochons facettés, pour un total de  ~  28cts ( 74,3g et 7,8g  ) -  82,1gBague jonc en or jaune, pavée de 23 beaux diamants taille brillant, en sertis clos, pour  ~  2,90cts - dont un plus 
important de  
~  0,90ct - H / V.S.  9,8g

Diamant taille brillant de 2,39cts - I / Si.2.

Bague en or jaune, sertie au centre d'un diamant taille brillant de 0,90ct, entourage et épaulements, 
Entièrement sertis de 37 diamants taille brillant, pour un total de  ~  1,20ct - H à I / V.S.  9,5g

Belle paire de pendants d'oreilles en or gris et platine, motifs entièrement sertis de diamants, 
Soutenant  2 diamants calibrant  ~  0,75ct chaque soit  ~  1,50ct - H / V.S à Si - pour un total de  ~  2,90cts.  6,5g

Bague jonc godronnée en or jaune, sertie d'un beau diamant 1/2 taille de  ~  1ct - G / V.S.1.  9g

Jolie broche en or jaune, signée - CHAUMET - "Arlequin" - 
Entièrement sertie de beaux diamants taille brillant et d'un rubis et de motifs émaillés, n° 145500.  16,9g

Bague toi et moi en or jaune, signée - PONTE VECCHIO - sertie au centre 2 marguerites 
serties de 13 beaux diamants taille brillant, Épaulées de lignes de diamants taillés en baguette et brillant - 
Pour 2,66cts - G à H / V.S - avec Certificat. 8,1g

Paire de pendants d'oreilles en platine et or gris, motifs sertis de 8 diamants taille émeraude, 
Soutenant des poires en émeraudes dans un entourage de 30 diamants taille brillant.  10,5g

Bague jonc en or jaune et platine, sertie d'un diamant calibrant  ~  1ct - I / V.S.  8,7g

Bracelet " LOVE " en or gris, signé - CARTIER - taille 21 / n° J 26927 avec tournevis et boite, daté 1993.  42,6g

Importante bague 2 ors, entièrement pavée de beaux diamants taille brillant, motif central épaulé de 
3 diamants taille princesse de chaque coté, Pour un total de + de 5cts - G à H / V.V.S à V.S.  12,7g 

Collier en or gris, rehaussé de 17 motifs, sertis de 2 diamants taille brillant, épaulés de 16 intercalaires, 
sertis de 2 diamants taillés en baguette, Pour un total de  ~  4cts -  52,2g

Bague en platine et or gris, sertie au centre d'un diamants calibrant  ~  0,85ct dans un entourage de 8 diamants 
épaulés de 4 diamants plus importants, Pour un total de 2cts + 0,85ct.  8,2g

Montre en or jaune, signée - MILLERET - lunette, bracelet et fermoir, entièrement 
sertis de beaux diamants taille brillant, pour  ~ 8cts - G / V.V.S - 
Boucle déployante en or jaune - n° 0404150 / 57.  85,2g

Bague en or jaune, sertie au centre d'une importante topaze bleue  ~ 
15cts dans un entourage de 9 diamants taille brillant et 12 diamants taillés en navette, 
Pour un total de  ~   2,70cts - H / V.S - signée - EM.  22,4g

Beau bracelet 2 ors, rehaussé de 5 motifs sertis de 14 diamants taille brillant - soit pour les 70 diamants  
~  1,40ct - H / V.S.  66,1g

Bague dôme en platine, sertie au centre d'une ligne de beaux diamants taille princesse épaulée de lignes de diamants 
taille émeraude et brillant, pour un total de  ~  2,50cts - G à H / V.S.  14G

Jolie montre de dame en or jaune, signée - OMEGA - Constellation - bracelet et fermoir or, 
double boucle déployante en or, n°  90832617 avec Certificats – État proche du neuf, boite et contre boite - 123g
Bague en or jaune, sertie d'une jolie opale dans un entourage de 16 beaux diamants taille brillant, pour  
~  2,60cts - G à H / V.V.S à V.S.  10,9g
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50

50.a

50.b

50.c

50.d
Bague Or Blanc Et Or Jaune - 1 Rubis Central entourage Brillants  - Poids Total 2,8g

51

Bague or, diamant Central entourage Rubis  - Poids Total 5,94g

52 Bague croisée en or gris, sertie de 138 diamants taille brillant, blancs et cognac, pour  ~  3,20cts - H / V.S.  26,2g

52.a Bague or, diamant Central entourage Rubis  - Poids Total 5,94g

53

53.a

54

55

55.a

56

57

58

59

60

61

62 Bague en or jaune, sertie d'un beau rubis calibrant  ~  5cts - épaulé de beaux diamants taille brillant.  8,8g

63

64

65

Chaîne en or gris et pendentif, Papillon en or jaune, entièrement pavé de diamants jaunes, 
le corps et les bords des ailes rehaussés de rubis, La tête d'un diamant blanc, pour un total de + de 6cts -  11g

Jolie broche en or jaune "Martin - pécheur" entièrement sertie de diamants, rubis, émeraudes, saphirs jaunes et bleus,
Onyx noir, pour + de 10cts. 17,2g

Montre de dame en or jaune, signée - FRED - MOVE 1 - lunette sertie de 28 beaux diamants taille brillant - 
pour  ~  1,80ct - G / V.V.S -  mouvement quartz, Bracelet Croco avec triple boucle déployante en or jaune, 
N° CW  1972 - FD 012151.  54,7

Bague Tank "dôme" en or jaune et platine, sertie au centre d'un beau diamant, calibrant  ~  0,80ct -  
entourage et épaulements sertis de 28 diamants, Pour un total de  ~  2,40cts - H à i / V.S à Si.  18,2g

Chaîne en or jaune, rehaussé d’un diamant taille brillant, calibrant ~ 1ct – belle couleur, petits piqués blancs – H / S.I2. 
3,5g

Chaîne en or gris, rehaussé d'un pendentif or et platine, serti d'une émeraude  ~  2,80cts dans un entourage de 
10 beaux diamants taille brillant  ~ 1,60ct - H / V.S. 11,6g

Bague 2 ors, sertie au centre d'une améthyste ovale, dans un double entourage de 16 beaux diamants taille brillant  
~  1,60ct - H / V.S et de 16 améthystes ovales, total pour les améthystes  ~  22cts.  25,7g

Chaîne et pendentif Croix en or gris, sertie de beaux diamants taille brillant, taille émeraude et taille princesse, 
pour un total de  ~  2,40cts - G à H / V.S.1. 11,3g

Bague en or, signée - MAUBOUSSIN - sertie d'une citrine épaulée de motifs en nacre blanche, n° A 3449.  16,2g

Collier en or jaune, maille gourmette, motif 2 ors, serti d'une pièce or, de Constantin, 
Épaulée de 2 cabochons de rubis et de lignes de beaux diamants taille émeraude, pour  ~ 2cts.  80g

Bague en or gris, sertie d'une double ligne de 20 diamants taille princesse, pour  ~  2,20cts - H / V.S.  11,3g

Bracelet en or jaune, rehaussé de 9 motifs sertis de 81 diamants taille brillant, pour  ~  2,40cts - H / V.S.  27,3g

Bague 2 ors, sertie d'un rubis ovale  ~  6,90cts, épaulé de 4 diamants taille émeraude - H / V.S - pour  ~  0,60ct.  6,9g

Montre de dame en or gris et platine - Lunette et bracelet sertis de 46 diamants taille brillant  ~  3cts - H / V.S -
Mouvement mécanique.  33,9g

Bague dôme en or gris, sertie d'une ligne de 11 diamants taille princesse dans un pavage de diamants taille brillant, 
Pour un total de  ~  2,80cts - H / V.S.  15,3g

Montre en acier, signée - CHAUMET - Class One - Chronographe rattrapante avec dateur, lunette sertie de 
34 beaux diamants taille brillant, Mouvement quartz, fond argent, n° 624 - 6147.  108g

Jolie broche en or jaune, signée - CHAUMET - "Abeille" - les ailes en nacre blanche rehaussées de fils d'or torsadés et 
sertie de 8 beaux diamants taille brillant, pour  ~ 0,80ct - F / V.V.S - n° 133710.  12,4g

Bague en or gris, 5 joncs entièrement pavés de diamants taille brillant, pour un total de  ~  3,60cts - H / V.S.  12,5g 

Collier, triple chaînes en or gris, rehaussé d'un pendentif or gris, entièrement serti de diamants taille brillant, 
blancs et noirs, pour  ~  2cts - H / V.S Et d'un onyx taillé en poire.  22,5g
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

84.a

85 Bague en or jaune, sertie d'un saphir de  ~  3,5cts - épaulé de 2 diamants taille brillant.  4,5g

85.a

85.b

Bague en or gris, signée - CHOPARD - motif Cœur, entièrement serti de diamants taille brillant, 
Dont 1 mobile, n° 822936 / 3232860.  12,4g

Paire de créoles en or jaune, signées - MAUBOUSSIN - Une face sertie de 54 diamants taille brillant -
 G / V.V.S – l'autre sertie de 6 cabochons de nacre blanche, n° 9373.  34,3g

Bague en or jaune, signée - FRED - sertie de 52 beaux diamants taille brillant - pour  
~  3cts - G / V.V.S  - n° BE 021565.  19,5g

Montre en or jaune, signée - CARTIER - PASHA - index et remontoir en diamants, fond transparent, 
mouvement automatique, masselotte gravée, Dateur entre 4 et 5H - bracelet en or jaune 
avec triple boucle déployante en or rose - n° 2519 / 394542 MG – avec boite et papiers. 125g

Bague jonc en or jaune, sertie d'un saphir ovale, dans un pavage de 30 diamants taille brillant, pour un total de  
~  1,50ct - H / V.S.  9,5g

Collier 2 ors, maille palmier plat, rehaussé d'un motif serti d'une émeraude  ~  0,90ct - 
dans un entourage de 12 diamants taille brillant, pour  ~  1ct - H / V.S.  32g

Bague Tank, en or rose et platine, motifs sertis de 2 diamants, calibrant  ~  1,50ct - 
Épaulés de lignes de 20 rubis calibrés et d'un pavage de diamants, pour un total de  ~  2,30cts.  12,5g

Bracelet ligne en or gris, motifs sertis de 11 diamants taille brillant, H / V.S  
~  1,60ct, alternés de 33 saphirs pour  ~  5cts.   25g

Bague en or jaune, signée - PIAGET - TANAGRA - rehaussée de 6 motifs sertis de 36 beaux diamants taille brillant, 
N° A 01363 - 52 datée 1990.  10,5g

Chaîne et pendentif or gris, serti d'une belle rubellite taillée en poire dans un entourage 
de diamants taille brillant.  12,8g

Bague 2 ors, sertie d'un saphir de  9,75cts - épaulés de 6 lignes de 16 diamants taille princesse 
et 6 diamants taille brillant.  10,3g

Paire de belles boucles d'oreilles 2 ors, serties de 64 beaux diamants taille brillant, pour  
~  3,70cts - G à H / V.V.S à V.S.  16,4g

Jolie Bague " Fleur " en or gris, entièrement pavée de diamants taille brillant, 
Rehaussée de 3 cabochons taillés de tourmalines roses, pour un total de  ~  4cts.  24g

Bracelet jonc, ouvrant en or jaune, serti de 99 beaux diamants taille brillant, pour  
~  4,70cts - G à H / V.S.  27,5g

2 Bagues joncs godronnées, une en or gris ( 7,8g ), l'autre en or jaune ( 7,3g ), signées - 
BOUCHERON – Avec écrin, n° A858 X 2011 et n° A858 X 9819.  15,1g

Montre en acier, signée - BOUCHERON - Reflet - mouvement quartz avec dateur à 6H, 
fond bleu pétrole, n° AC 30300.  69,6g

Bague toi et moi en or gris, sertie d'un saphir et d'un rubis taillés en poire, 
Épaulés de lignes de diamants taille brillant.  12,5g

Paire de boucles d'oreilles 2 ors, serties de 56 diamants taille brillant, pour  
~  1,60ct - H / V.S à Si1. 14,3g

Pendentif en or jaune et acier, signé - BVLGARI - double face, 
Serti de nacre blanche et onyx noir, n° 2337 AL.  18,5g

Collier cravate en or jaune, signé - BVLGARI - maille jaseron ronde, système réglable, n° 1498 AL.  23,3g

Important pendentif Cœur en or jaune, serti de diamants taille brillant, 
Dont 1 plus important au centre, motif central amovible.  21,6g

Chaîne et beau pendentif ancien en or et platine, à décor de feuilles et palmettes, serti au centre d'un diamant, 
rehaussé d'une ligne de diamants, Soutenant un pendentif poire, serti de 2 diamants.  17,2g
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86 Bague Tank or et platine, motifs sertis de diamants taille ancienne, pour  ~  1,20ct.  13,5g

87 Bracelet 2 ors à motifs de feuilles ajourées. 47,2g

88

89 Paire de boucles d'oreilles 2 ors, serties de 2 jolies perles noires de Tahiti, épaulées de 2 rubis taillés en poire. 14g

90

91

92

93

94

94.a

94.b

94.c

95

96 Bague 2 ors, triple joncs, entièrement sertis de diamants taille brillant.  12,1g

97

97.a

97.b

98 Bague en or jaune, sertie de 4 lignes de diamants, rubis, émeraudes et saphirs.  8,6g

99

99.a

100

100.a

100.b

100.c

101

102

Bague marguerite en platine et or gris, sertie d'un beau diamant taille brillant, calibrant  ~  
0,50ct dans un entourage de 8 diamants taille brillant, pour un total  ~  1ct - H / V.S.  6,7g

Bague en or gris, sertie de 3 lignes de 24 diamants taille princesse en serti invisible, pour un total de  
~  1,40ct - H / V.S.  7,7g

Bracelet ligne en or jaune, motif serti de 7 lignes de 14 beaux diamants taille brillant, 
Alternées de 8 lignes de 16 saphirs.  12,5g

Bague jonc en or jaune, entièrement sertie de diamants taille brillant, pour  ~  1,20ct - H / V.S.  14,1g

Montre de dame en or gris, signée - ARVOR - lunette et bracelet, sertis de 28 beaux diamants taille brillant, pour  
~  3cts - G .H - V.S1 à V.S2 - mouvement mécanique.  20,4g

Bague demi alliance en or gris, sertie de 9 diamants taille brillant, pour  ~  1ct - H / V.S.2.  5,2g

Paire de boutons d'oreilles en or jaune, signés - CARTIER - Lanières - 
sertis de diamants taille brillant et saphirs roses, N°  947370.  5g (avec pochette Cartier)

Pendentif en or jaune " Bélier " - signé - CARTIER - Paris - n° R 9618.  14,8g

Parure,  Bague et Paire de boutons d'oreilles en or jaune, sertis de 17 saphirs calibrés, 
Dans des doubles entourages de 116 diamants taille brillant.  11,7g

Collier en or gris, motif serti d'un diamant taille brillant, dans un double entourage de 28 diamants, 
pour un total de  ~  2,50cts - H / V.S.  8,8g

Bracelet jonc ouvrant en or rose 14k, serti de 4 lignes de 68 beaux diamants taille princesse, 
en sertis clos, pour un total de  ~  4cts - G à H / V.S.  30,9g

Bague jonc en or jaune, entièrement pavée de  ~  46 beaux diamants taille brillant, pour 
 ~  3,10cts - H / V.S.  11,8g

Pendentif en aluminium, serti de 2 lignes de diamants taille brillant, soit un total de  
~  2,90cts - H/i - Si - pour les 100 diamants. 3,9g

Montre en acier, signée - EBEL - BELUGA - Index diamants, bracelet et boucle déployante en acier, 
signée – Ebel - mouvement quartz, n° 42560704 - 55g

Bracelet en or noir, signé - AK - Grenouille sur un cristal de roche taillé en poire - 
Entièrement sertie de tsavorites et de 2 diamants. 11,7g

Bague toi et moi en or jaune, sertie d'un rubis et d'un saphir ovales, 
Épaulés de 12 diamants taille brillant - H / V.S. 3,4g

Broche " Trembleuse " - Bouquet de fleurs en or rose et argent - XIX ème - 
Sertie de diamants taillés en rose, pour  ~  3,50cts.  27,3g

Bague en or jaune, sertie d'un beau saphir de Ceylan ovale 
dans un double épaulements pavés de diamants taille brillant, Pour un total de  ~  2cts.  8,9g

Collier de perles de culture, fermoir menottes en or jaune, signées - DINH VAN -  57,4g

Bague solitaire en or jaune, sertie d'un diamant taille brillant calibrant  ~  2,10cts - I / Si - 3,3g

Bracelet Jonc en or gris, signé - MESSIKA - Mouve - 5 diamants mobiles dans un entourage de

 diamants plus petits, poids 1,25ct - G / V.S. - 9,5g
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103

104

105

106

107

107.a

107.b

107.c Bague 2 ors, motifs sertis de 98 diamants taille brillant, pour  ~ 1ct. 14,2g

108

109

109.a

110

111

112 Bague 2 ors, motifs sertis de diamants taille brillant.  5,1g

113

114

114.a

114.b

115

116 Paire de boutons d'oreilles 2 ors, sertis de diamants.  3,6g

117

117.a

118

119

119.a

120 Jolie montre de dame en platine, cache montre et bracelet entièrement sertis de diamants, pour + de 3cts.  67,9g

Bague jonc en or gris, rehaussée de 3 pavages de diamants taille brillant, pour  
~  2cts - H / V.S.  18,4g

Paire de grandes créoles en or jaune, entièrement serties de 92 diamants taille brillant, pour  
~ 1,10ct - H / V.S -  14,1g

Parure, bague et paire de boucles d'oreilles en or jaune, serties au centre de très beaux diamants taille brillant 
de  0,50ct - F - G / V.V.S, Épaulés de 18 saphirs cabochons calibrés et de 32 beaux diamants taille brillant, 
Pour un total de 8cts.  17g ( 7g + 10g )

Montre d'homme or et acier, signée - CARTIER - SANTOS 100 XL - Chronographe automatique avec dateur, 
n° 312 753 CE 2740 – Avec certificats et boite. 180g

Parure, bague et paire de boucles d'oreilles 2 ors, serties de 30 diamants taille brillant, pour  ~  1,10ct - H / V.S, 
épaulés de 9 diamants bruts, pour un total de + 12cts.  28,9g ( 12,8g + 16,1g )
Bague en or jaune, motif nœud serti de diamants taillés en trapèze, épaulés d'un double ligne de diamants taille 
brillant, 
pour un total de  ~  1,60ct - H / V.S.2.  6,2g

Bracelet en or jaune, serti en alternance de 16 motifs sertis de 64 beaux diamants taille brillant  
~  3,50cts - G / V.S. et de 15 rubis, pour  ~  1,30ct -  9,7g

Importante paire de boucles d'oreilles 2 ors, serties au centre d'un lapis-lazuli godronné 
Dans un entourage de 36 diamants.  25,2g

Bague 2 ors, motif serti d'un saphir dans un entourage de 16 diamants taille brillant - H / V.S.  12,5g

Montre en or et acier, signée - CARTIER - VENDÔME -  3 rangs d'or, mouvement quartz, n°  166920 / 29434 - 
Facture de révision, récente Cartier.  49,8g

Bracelet en argent, signé - CLIO BLUE - motif or, entièrement serti de diamants. 57,1g
Jolie broche en or jaune " Rose "  pétales ajourées, le cœur serti d'un diamant taille brillant, 
Dans un entourage de 6 rubis.  15,5g

Paire de clous d'oreilles en or jaune, sertis de 2 diamants taille brillant, de 0,40ct - chaque, soit un total de  
~ 0,80ct - H / V.S - fermoirs Alpa. 1,7g

Bracelet ligne en or gris, signé - LOTOS - à motifs de feuillles, 
rehaussées de 14 beaux diamants taille brillant, pour  ~ 1ct - G / V.S.  37G 

Bague en platine, sertie d'un beau cabochon d'émeraude de 1,40ct - épaulé de 5 diamants navette et poire, pour 0,87c
t.  7,5g

Montre de dame en acier, signée - FRED - MOVE 1 - lunette sertie de 14 beaux diamants taille brillant - 
pour  ~  0,90ct - G / V.V.S -  mouvement quartz, bracelet et triple boucle déployante en acier, 
N° FD 012112 / RA 6281.  107g 

Bague 2 ors, signée - Guy LAROCHE - motif serti de 17 diamants taille brillant.  4,9g

Alliance en or gris - signée - CHOPARD - n° 82 / 7407 / 3059286.  6,8g

Chaîne et pendentif 2 ors, " Ceinture" boucle entièrement sertie de 25 diamants taille brillant - G / V.S - 
pour  ~ 0,50ct.  12,8g

Bague or et argent, signée - HERMES - 8,5g

Paire de boucles d'oreilles en argent, signées - HERMES - Paris -  18,3g

Bague en or jaune, entièrement sertie de 33 diamants taille brillant et de 3 diamants taillés en navette, 
pour un total de  ~  5,50cts - H à I et V.S à Si.   15,8g
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121 Bague jonc en or jaune, sertie d'un cabochon de saphir, dans un pavage de diamants taille brillant.  6,1g

122 Paire de pendants d'oreilles en or gris, sertis de diamants taille brillant, soutenants 2 perles noires de Tahiti.  4,4g

123

124

125

126 Bague en or gris, sertie d'un saphir dans un entourage de 8 diamants taille brillant.  3,5g

127 Pendentif / Broche e or jaune, motif or gris, serti de 5 grenats et 4 perles épaulés de 16 diamants taillés en rose. 16g

128 Collier en or jaune, motif serti de 7 diamants taille brillant, pour un total de  ~  0,55ct.  5g

129 Bague Jonc or 14k, sertie au centre d'un diamant de 0,45ct dans un entourage de 12 diamants.  8,2g

130 Bracelet en or jaune, rehaussé de 11 motifs sertis de rubis taille brillant.  16,4g

131 Bague "marguerite" en or gris, sertie d'un diamant taille brillant de 0,25ct dans un entourage de 8 diamants.  5,1g

131.a Bracelet jonc 2 ors, ouvrant, motif rehaussé de 2 lignes de 12 diamants taille brillant.  22g

131.b

131.c

131.d

131.e

131.f

131.g Bague chevalière en or jaune satinée, sertie de diamants et saphirs pour un total de  ~  2cts.  13,5g

132

133 Bague Tank or et platine, motifs sertis de 9 diamants, dont 1 plus important au centre.  8,8g

134 Paire de clous d'oreilles en or gris, sertis de 2 diamants 2 x 0,10ct.  2,5g

135 Bague en or jaune, sertie de diamants taille brillant et baguette, pour  ~  0,70ct.  5,4g

136 Chaîne et pendentif " Fleur " 2 ors, serti d'un diamant dans un motif en œil de tigre.  3,7g

137 Bague en or gris 14k, sertie de 5 rubis  ~ 1ct dans un pavage de diamants.  4,1g

138 Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de 2 diamants taille brillant, soutenants 2 rubis ovales.  3,4g

139 Pendentif et paire de clous d'oreilles en or jaune, sertis d'émeraudes.  8,8g

140 Bague en platine et or gris , sertie d'une pierre bleue, dans un entourage de diamants taillés en rose.  4,7g

141 Bracelet cordon et or gris, plaque entièrement sertie diamants taille brillant, pour  ~  0,15ct.  3,3g

142 Bague toi et moi, sertie de diamants taillés en rose, poinçon tête de cheval – XIXème.  5g

143 Paire de créoles en or jaune, serties de 12 diamants.  4,5g

144

Bague jonc en or jaune, entièrement pavée de  ~  46 beaux diamants taille brillant, pour  ~  3,10cts - H / V.S.  11,8g

Chaîne en or jaune, maille épi et pendentif 2 ors, serti de 9 beaux diamants taille brillant, pour un total de  
~  0,70ct.  12,2g

Paire de 1/2 créoles en or gris, serties de 32 diamants taille brillant, pour  ~ 1,20ct - H / V.S - fermoirs Alpa.  4,8g

Chaîne en or jaune, maille forçat, soutenant un motif  "gourmette" entièrement serti de 56 diamants taille brillant, 
pour un total de  ~  1,68ct - H / V.S.  23,7g

Bague en or jaune, sertie de 4 lignes de 52 diamants taille princesse en chute, pour un total de  
~  4,10cts - H à I / V.S.  12,6g

Bracelet en or jaune / cordon, signé - DINH VAN - Cible - motif serti de 6 diamants taille brillant.  3,5g

Bracelet en or jaune / cordon, signé - DINH VAN - Fermoirs Menottes.  4,6g

Chaîne et pendentif or gris, serti d'un important cabochon de Lapis-lazuli dans un 
entourage de beaux diamants taille brillant, pour  ~  1ct - H / V.S - Bélière ouvrante.  22,7g

Cordon en soie soutenant un pendentif Cœur en or jaune, serti de 18 diamants taille brillant, 
Pour un total de  ~  0,45ct.  5,3g

Bague en argent, signée - CHANEL -  19g
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145 Pendentif en or jaune, serti de 4 diamants. 1,9g

146 Pendentif croix en or jaune, sertie de 6 topazes bleues. 1,6g

147 1 Petit Lot De Couvert En Argent - Poids 677 Gr

148 10 Cuillères En Argent - Poids 126,16 Gr

149 1 Coffret Cuillères En Argent - Poids 176,02 Gr

150 1 Cuillère En Argent - Poinçon Minerve - Poids 10,28 Gr

151

152 1 Service A Entremet En Metal Argente - Motif Restauration Maison Lafond

153 1 Ménagère Motif Restauration - Metal Argente + 1 Entremet +  1 Louche

154 1 Nécessaire A Gigot En Argent

155 1 Boite A Couvercle - Metal Argente

156 1 Coupe Metal Argente + 2 Petits Plateaux Metal Argente

157 1 Tasse + Sous Tasse Metal Argente

158 1 Petite Ensemble De Couvercle Metal Argente

159 1 Paire De Petite Boucles D'oreilles En Or

160 1 Timbale De Baptême En Argent Massif – Poinçon Minerve - Poids Total 51,45 Gr

161 1 Timbale Argent Massif – Poinçon Minerve - 116,75 Gr

162 1 Timbale Argent Massif - Poids Total 103,12 Gr

163 1 Gobelet Argent Massif – Poinçon Minerve - 38,90 Gr

164 1 Timbale De Baptême Argent Massif - Poids Total 100,63 Gr

165 1 Coupelle Argent Massif – Poinçon Minerve - Poids Total 165,61 Gr

166 1 Tasse + Sous Tasse Argent Massif - Beau Travail De Ciselure - Poids Total 188,37 Gr

167 Entourage Huiliers Argent Massif Sans Huiliers – Très Beau Travail De Ciselure - Poids Total 727 Gr

168 1 Coquetier Argent Massif - Poids Total 43 Gr

1 Pelle A Tarte Ciselée En Argent - Cailar Bayard - Poids 110,10 Gr
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