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1 Pendentif en or jaune et ambre.  1,7g 40

2 Bague or, sertie d'un oxyde.  3,1g 80

3 Bracelet en or jaune, double face.  7,1g 190

4 Bague en or jaune, sertie d'une améthyste ovale.  4,5g 140

5 Pendentif " poisson " en or jaune, articulé, les yeux sertis de cabochons de corail.  5,7g 180

6 Bague " corde " en or jaune.  7,9g 220

7 Paire de boutons d'oreilles " trèfles " en argent et nacre blanche, signés - CHANEL -  5,8g 180

8 Bague en argent, signé - HERMES - Paris -   11g
Bague en argent, signé - HERMES - Paris -   11g
Bague en argent, signé - HERMES - Paris -   11g
Bague en argent, signé - HERMES - Paris -   11g

200

9 Paire de boutons de manchettes en argent, signé - HERMES - Paris -  24,3g 230

10 Bracelet  en argent, signé - HERMES - Paris - Farandole - maille marine.  27g 340

11 Alliance 3 ors de style Cartier.  8,8g 230

12 Paire de créoles en or jaune, torsadées.  7,8g 220

13 Broche " fleur " en or jaune, rehaussée d'une perle de culture.  7,2g 210

14 Bague en or gris, sertie d'un diamant taille brillant.  3,5g 250
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15 Chaîne or, maille gourmette et pendentif cœur serti d'une topaze rehaussée d'une ligne de petits
diamants.  9,4g

280

16 Bague entourage en or gris, sertie d'un rubis dans un entourage de diamants taille brillant.  3,9g 410

17 Bracelet en or jaune, double face.  17,1g 440

18 Bague toi et moi en or jaune, sertie de saphirs taillés en poire, épaulés de diamants.  3,7g 280

19 Bracelet corde 2 ors.  10,9g 270

20 Bague en or jaune, sertie d'un saphir de Ceylan, dans un entourage de diamants taille brillant.  4,1g 300

21 Chaîne et pendentif en or jaune, serti d'un beau diamant taille brillant  ~  0,12ct.  4,3g 370

22 Bague en or gris, sertie d'un saphir de Ceylan épaulé de 3 lignes, serties de diamants taille brillant.
6,8g

490

23 Chaîne en or jaune, maille filigranée.  19,8g 440

24 Bague marquise en or gris, motif entièrement pavé de diamants taille brillant.  6,6g 330

25 Pendentif / Broche porte photo en or jaune, ouvrant, serti d'un diamant taille brillant dans un double
entourage d' émeraudes.  15,6g

420

26 Bague en or gris, signée - CHAUMET - PARIS - Lien - motif serti de 6 diamants taille brillant, n°  979
022.  9,3g

630

27 Bracelet or, motifs sertis de cabochons de pierres fines.  40,5g 530

28 Bague en or jaune, sertie d'une jolie émeraude dans un entourage de diamants taille brillant.  5g 720

29 Montre d'homme en acier, signée - MAURICE  LACROIX - mouvement quartz certifié C.O.S.C - avec
chronographe et dateur, lunette tournante, fond chocolat, verre saphir, boutons visés, étanche 300m,
n° MI 1108 / AQ 78919.  164g

820

30 Bague jonc anglais en or rose, sertie d'un diamant taille ancienne calibrant  ~  0,80ct.  6,7g 980

31 Bracelet phrase " FOR  EVER " 2 ors, lettres entièrement serties de diamants taille brillant, fermoir
perroquet serti de diamants.   10,6g

760

32 Bague en or jaune, sertie de 7 diamants taille princesse, pour un poids de 0,98ct.   3,5g 1080

33 Jolies paire de pendants d'oreilles en or gris, motifs d'aigues-marines gravées, soutenant des perles
de Tahiti de couleurs, alternées de douilles en or gris, et des feuilles en aigue-marine gravées,
surmontées de motifs sertis de diamants taille brillant.  14,4g

680

34 Bague or et argent, signée - DAVID YURMAN - sertie d'une jolie citrine facettée.  16,7g 750

35 Bracelet en or jaune, maille palmier massive.  27,6g 650

36 Bague jonc or 14k, signée - KABANA - sertie en alternance de lignes de diamants taille brillant, pour
~ 1ct - alternées de motifs d'onyx noirs.  12,1g

890

37 Paire de boucles d'oreilles 2 ors, serties de 6 beaux diamants taille brillant en sertis clos, pour  ~
0,70ct, tiges amovibles.  11,7g

870

38 Bague or gris, sertie de beaux diamants taille brillant  ~  0,60ct épaulés de beaux rubis taillés en
navette.   5,8g

1050
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39 Sautoir de perles de culture alternées de boules de citrine facettées, fermoir menottes en or jaune.
76,9g

980

40 Bague chevalière 2 ors, motif serti de 16 diamants taille brillant pour  ~  0,90ct.  13,5g 1080

41 Montre - MUST de CARTIER - en vermeil, signée - CARTIER -  mouvement quartz, fermoir boucle
déployante signée CARTIER, n°  112293 - 590004.   23,2g

950

42 Bague en or gris, motif en  " X " serti de diamants taille brillant  ~ 0,95ct épaulés de saphirs taillés en
navette et rond -  5,7g

1060

43 Montre de dame en platine, boitier et attaches entièrement pavés de diamants, mouvement
mécanique, bracelet cuir avec fermoir en or gris.  17g

1050

44 Bague jonc godronnée  2 ors, sertie d'un beau diamant taille ovale de  ~  0,55ct  - G / V.V.S.   6g 1150

45 Montre d'homme en acier, signée - FRED - Paris - Move1 - cadran argent siglé FRED, mouvement
quartz avec dateur, bracelet croco avec triple boucle déployante, n°  FD 014110 - CW 5202.   49g

680

46 Bague jonc 2 ors, motif serti de 9 beaux diamants taille brillant, pour  ~  1ct.  9,6g 1050

47 Collier en or jaune, maille jaseron martelée, en chute.  35,1g 900

48 Bague en or gris, signée - LOUIS VUITTON - Les Craquantes - motifs serti de 45 beaux diamants
taille brillant  F - G / V.V.S - n° 56 WGB 189 .  6g

1410

49 Paire de clous d'oreilles en or gris, sertis de beaux diamants taille brillant  ~  0,50ct  H - Blanc / V.S.
3,2g

1150

50 Bague jonc 2 ors, sertie au centre d'un diamant ovale de  ~  0,78ct dans un entourage de 10
diamants taille brillant, pour  ~  0,30ct.   10,3g

1420

51 Beau Sautoir en or jaune,  XIX éme - poinçon tête de cheval, maille filigranée, 149cm.  58,8g 1590

52 Bague en or gris, sertie au centre d'un diamant taille brillant, dans un triple entourage de diamants

taille brillant  ~  2,40cts H - V.S à Si.  7,2g

1960

53 Montre d'homme en acier, signée - BOUCHERON - SOLIS - mouvement quartz avec chronographe
et dateur, fond bleu nuit, aiguilles blanches, avec bracelet interchangeable en acier, n° AH 301075 .
132g

1960

54 Bague jonc en or jaune, sertie de 3 lignes de beaux diamants taille brillant et taille émeraude, G / V.S
pour un total de  ~  1,40ct.  6,4g

1170

55 Montre acier et caoutchouc, signée - FRED - Paris - fond en nacre blanche, mouvement quartz avec
dateur à 3h, lunette tournante, triple boucle déployante, n° FD 024110 - RV 8454.  107g

1200

56 Bague en or gris, signée - PIAGET - POSSESSION - anneau roulant serti de diamants taille brillant,
n° B 55287.  8,5g

920

57 Belle paire de boucles d'oreilles en or gris, signées - RUSIAM - serties au centre de rubis taillés en
cœur, épaulés de motifs entierement pavés de diamants taille brillant.   10,3g

1310

58 Bague en or gris, motifs sertis de rubis taillés en navette, épaulés de lignes et diamants taille brillant,
pour un total de  ~  3,20cts.  15,5g

1750

59 Montre de dame en acier, signée - GIRARD - PERREGAUX - Vintage 1945 - lunette sertie de 42
beaux diamants taille brillant F - G / V.V.S. pour  ~  0,80ct, n° 110 / réf n° 2592.   75,3g

2730

60 Bague 2 ors, sertie d'une jolie émeraude de Colombie, taille émeraude, calibrant  ~  1ct dans un
entourage de 16 diamants taillés en navette et trapèze, pour  ~ 1,50ct.  5,1g

1960

3
Catalogue Public

SCP RIQUIER SALVI GUEDIRI CRAPOULET
Vente du 27/11/2010



N° Lot Désignation Estimation

61 Montre de dame en acier, signée - DIOR - LADY DIOR - lunette sertie d'une double rangées de 68
beaux diamants taille brillant G / V.S.1 pour  ~  1,20ct, n°  BL 5678 - bracelet cuir matelassé.  23,1g

1810

62 Bague 2 ors, sertie d'un rubis taille émeraude de  ~  3,65cts épaulé de motifs en sertis invisibles de
diamants taille princesse, pour  ~  1ct - H / V.S.2.   5,3g

2070

63 Bracelet Tank en or jaune.   59,5g 1540

64 Bague en platine, sertie d'un important saphir Australien taille émeraude, dans un entourage de 16
diamants, pour  ~  1,70ct.   7,9g

1920

65 Collier en or jaune, maille gourmette.   69,6g 1800

66 Bague en or jaune, sertie d'une ligne de beaux diamants taille émeraude, épaulée de diamants taille
brillant, en sertis rail, pour un total de  ~  1,55ct - G / V.S.   8,4g

1520

67 Montre en or jaune, signée - BAUME & MERCIER - Catwalk - fond nacre, mouvement quartz - n°
413 9611 MV 045 223 120088.   85,3g

2580

68 Bague tourbillon, en platine, sertie au centre d'une perle noire de Tahiti, dans un double entourage de
24 beaux diamants taille brillant et baguette, pour  ~  2,20cts.  12,8g

2070

69 Bracelet gourmette avec plaque en or jaune, signé  O.J  PERRIN.  57,3g 1620

70 Bague solitaire en or jaune, sertie d'un diamant taille ancienne calibrant  ~  0,85ct.  2,9g 1210

71 Montre de dame en or jaune, signée - CARTIER - Panthère - cadran rehaussé d'un diamant,
mouvement quartz, n° 1070 / MG 294 273.  67,3g

3850

72 Bague en or rose, signée - BOUCHERON - sertie d'un beau cabochon de tourmaline  ~  3cts - n° E
15086 / 58 - avec écrin, contre boite et papiers.   15,8g

1210

73 Collier en or jaune, maille gourmette, rehaussé d'un motif serti d'une pièce romaine en argent, dans
un entourage de 31 diamants taille brillant  ~  1,20ct.   42,6g

1860

74 Bague en or jaune, signée GC&G - sertie au centre d'un beau diamant taille brillant, épaulé de 2
lignes de diamants taillés en trapèze et 10 beaux diamants taille brillant,  pour un total de  ~  2,19cts
G - H / V.S.  6,7g

2090

75 Montre d'homme en acier, signée - EBEL - 1911 - XL - mouvement automatique, avec chronographe
et dateur, fond transparent, n° 66501193.   181g

2860

76 Bague dôme 2 ors, sertie de diamants taille brillant, pour  ~  2,50cts.  12,2g 2600

77 Bracelet jonc 2 ors de style Bvlgari.  84,4g 2000

78 Bague boule en or jaune, sertie de 5 lignes de beaux diamants taille émeraude et princesse, pour un
total de  ~  3,20cts  G - H / V.V.S.2 à V.S.2.   17,8g

4290

79 Montre de dame en or jaune, signée - PIAGET - Lady Dancer - fond nacre, index diamants taille
brillant, mouvement quartz, n° CP 80563 K 81.  63,1g

4070

80 Bague jonc en or gris, sertie au centre de saphirs de Ceylan pour 1,11ct épaulés de beaux diamant
taille brillant pour 2,56cts - G / V.S.  10,7g

2390

81 Montre de dame en acier, signée - BOUCHERON - SOLIS - lunette entièrement sertie de 48 beaux
diamants taille brillant, fond nacre blanche avec index sertis de diamants noirs  F - G / V.V.S - pour  ~
0,60ct -bracelet interchangeable en acier, n° AJ 411442 .  56,8g ( avec Boite )

2080

82 Alliance en or jaune, entièrement sertie de 21 diamants taillés en navette, pour un total de  ~  2,94cts
H - I / V.S.   4,3g

2730
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83 Montre en acier, signée - Philippe CHARRIOL - lunette entièrement sertie de 73 très beaux diamants
taille brillant pour  ~  0,80ct  F - G / V.V.S - Fond nacre, chiffres en couleur, mouvement quartz avec
dateur, bracelet serpent avec triple boucle déployante, réf FL - n° 00558, avec boite et papiers.
73,4g

1970

84 Bague jonc en or jaune, sertie d'un saphir épaulé de diamants taillés en navette et brillant pour  ~
1,30ct.   14g

2040

85 Collier 2 rangs de perles de culture alternées de boules d'aigues-marines facettées, fermoir or gris,
rehaussé de 8 perles et serti de diamants taille brillant.   108,2g

1410

86 Bague jonc 2 ors, sertie d'un diamant taille brillant de  ~  0,75ct.   11g 1410

87 Paire de clous d'oreilles en or gris, sertis de diamants taille brillant, pour  ~  1,60ct - H.I / Si.  2g 2950

88 Bague chevalière en or jaune, godronnée, motif entièrement pavé de 12 beaux diamants taille
brillant, pour  ~ 1ct.  18,9g

1390

89 Bracelet jonc torsadé, en or jaune.  44,1g 100

90 Bague en or gris, entièrement pavée de beaux diamants taille brillant, blancs et noirs, pour un total de
3,16cts.  13,5g

2080

91 Montre de dame en or jaune, signée - EBEL - BELUGA - fond nacre, index or, cadran serti d'une
double ligne de beaux diamants taille brillant - F.G / V.S, mouvement quartz, n° 866960 - 42104602.
70,3g

4180

92 Bague Tank 2 ors, sertie au centre d'un diamant taille ancienne, calibrant  ~  1,60ct  épaulé de deux
rubis.  14,3g

2910

93 Paire de boucles en or gris, signées - CHOPARD - serties de beaux diamants taille brillant, n° 11,4g (
avec écrin )

1430

94 Bague or gris, sertie d'un beau saphir de Ceylan de  ~  1ct - dans un entourage de 10 beaux
diamants taille brillant.   4,2g

910

95 Montre de dame plaquée or et cuir, signée  CHANEL - Première - mouvement quartz, n° C.H - 02678
- avec papiers.   47,2g

950

96 Bague en or jaune, sertie au centre d'une opale blanche, dans un entourage de diamants taille
brillant.  7,2g

1410

97 Beau Collier en or jaune, maille royale en chute.  41g 1100

98 Importante bague en or gris, signée - PREMIERS JOYAUX - sertie de  ~ 100 saphirs roses, pour  ~
4,80cts - n° BGR 020080 - très joli travail de reperçage.   25g

1230

99 Collier acier et cuir, signé BVLGARI et pendentif or et acier, signé BVLGARI - TONDO - Soleil -  n°
2337 AL.  41g

680

100 Bague en or jaune, sertie au centre d'un saphir de Ceylan, épaulé de 2 diamants ovales et de 6
diamants taille brillant.  5g

1850

100BIS BAGUE JONC ANGLAIS,2 ORS SERTIE D UN DIAMANT TAILLE BRILLANT 9.4G 1050

100TER BAGUE SERTIE RUBIS COUSSINS TAILLE 6.80CTS EPAULE DE 2 DIAMANTS TAILLE ACHER
POUR 1C

4050

101 Beau bracelet en or jaune, serti de motifs en onyx noirs, épaulés de 144 beaux diamants, taille
brillant, pour  ~  2,88cts  H / V.S à Si.   91,6g

3940

102 Bague en or gris, sertie d'un beau saphir de Ceylan, calibrant  ~  4,10cts dans un double entourage
de 28 beaux diamants taille brillant  G / V.V.S  pour  ~  3,20cts.   8,1g

4840
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103 Jolie Montre or et acier, signée - MAURICE  LACROIX - MASTERPIECE -  Phase de Lune,
quadruple quantièmes, lunette entièrement sertie de 54 beaux diamants taille brillant, pour  ~  1ct - G
/ V.V.S - cadran en nacre gravée, index or et diamants, mouvement automatique, fond transparent,
verres saphir, bracelet Croco bleu avec boucle ardillon, n° MP 6066 / AJ 78327 - montre neuve avec
boite et papiers.  113g

3630

104 Bague en or jaune, sertie d'une améthyste de  ~  7,50cts dans un double entourages de beaux
diamants taille brillant, pour  ~  2cts.  11,4g

2080

105 Montre de dame en or rose et platine, signée - BOUCHERON - signature dite au Chinois - rehaussée
de 2 motifs entièrement sertis de 32 beaux diamants taille brillant, pour  ~  1,50ct, mouvement
mécanique signé - OMEGA / cal 213 - cadran or, n° 71.478.   42g

3440

106 Bague 2 ors, sertie d'un beau saphir de Ceylan  ~  4,80cts épaulé de 2 diamants taillés en trapèze.
4,9g

3080

107 Montre d'homme en or jaune, signée - VAN CLEEF & ARPELS -  beau mouvement mécanique, signé
GERALD GENTA et EBEL - bracelet croco avec boucle en or, signée V.C.A et GERALD GENTA -  n°
G 1524 N23 / 7307.   29,9g

1870

108 Jolie bague en or gris, sertie au centre d'un diamant taille brillant calibrant  ~  1,90ct dans un double
entourage de 20 saphirs calibrés  ~  1,70ct et de 42 diamants taille brillant  ~  0,40ct.   5,9g

9460

109 Paire de jolies boucles d'oreilles en platine, entièrement pavées de 68 beaux diamants, pour un total
de  ~  2,70cts - soutenant de perles grises de Tahiti.   11,2g

2960

110 Bague boule en or gris,  sertie de beaux diamants taille brillant  G - H / V.S  pour  ~  4,40cts.  15,3g 6105

111 Bracelet en or jaune, maille Polonaise.   75,6g 1925

112 Bague jonc 2 ors, serti d'un diamant taille brillant, calibrant  ~  0,75ct.  8,3g 1530

113 Montre de dame en or jaune, signée - BOUCHERON - SOLIS - fond or godronné, avec dateur,
lunette entièrement serti de 48 beaux diamants taille brillant  F - G / V.V.S - pour  ~  0,60ct, bracelet
croco avec boucle or signée BOUCHERON, mouvement quartz, n°  AG 125327.  35,6g

2850

114 Bague panthère en or jaune, signée - CARRERA Y CARRERA - sertie de 43 très beaux diamants
taille brillant pour  ~  1,10ct - F / V.V.S  n°  423359.   17,5g - avec boite et papiers.

2150

115 Collier cuir, fermoir acier, signé - BVLGARI et pendentif tournant en or gris et onyx - TONDO signé
BVLGARI - n° 2337 AL -   41,8g  ( avec écrin )

1250

116 Bague en or gris, sertie au centre d'un beau diamant taille brillant de 1ct  H - I / V.S.2 - Si1 dans un
entourage de 16 beaux diamants taille brillant pour  ~ 0,88ct .  7,3g

4290

117 Montre en acier, signée - OFFICINA del TEMPO - Colection Diamant - cadran entièrement pavé de
360 diamants taille brillant, pour un total de ~  2,80cts - mouvement quartz avec dateur, bracelet cuir
avec boucle déployante, n° 2678 -  64g

1630

118 Bague jonc croisée en or gris, sertie d'un pavage de 312 très beaux diamants taille brillant pour  ~
4,80cts   F - G / V.V.S.   16,6g

6160

119 Montre en acier, signée - BOUCHERON - SOLIS - Lunette entièrement sertie de 46 beaux diamants
taille brillant, pour  ~  1,50ct  F - G / V.V.S - mouvement quartz avec chronographe et dateur, fond
bleu nuit, aiguilles blanches, avec bracelet interchangeable en acier, n° AH 301075 .  132g

2860

120 Bague 2 ors, sertie d'un beau saphir de Ceylan de  ~  3cts, dans un entourage de 8 beaux de
diamants taille brillant, pour  ~  1,80ct.    3,8g

3960

120BIS Montre or blanc signé Harry Wiston mouvement automatique avec jour rétrograde et secondes
sautantes

7480

121 Montre en acier, signée - MONTBLANC - FLY BACK  - mouvement automatique, avec chronographe
Fly Back avec grande date à 12h, lunette tournante, bracelet caoutchouc avec triple boucle
déployante, n° 7059 - PL 299018.   138g

2070
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122 Bague 2 ors, or jaune et or rose, motif entièrement pavé de 108 diamants taille brillant, blancs et
jaunes, pour + de 6,45cts.   14,8g

3960

123 Montre en acier, signée - Philippe CHARRIOL - lunette sertie d'une double ligne de 48 très beaux
diamants taille brillant pour  ~ 1,50ct F - G / V.V.S - Chronographe avec dateur, bracelet perche du
Nil avec triple boucle déployante, réf CCHCXL - 00861, avec boite et papiers.   85,5g

3130

124 Bague marquise 2 ors, entièrement pavée de 21 beaux diamants taille brillant pour  ~  2,40cts G - H /
V.S.1.   7,2g

2970

125 Collier cœur 2 ors, motif central serti d'une importante perle mabée, dans un entourage de 20 beaux
diamants taille brillant, pour  ~  2,70cts G - H / V.S .   79g

4290

126 Bague en or jaune, sertie d'une très belle émeraude de Colombie calibrant  ~  5,70cts dans un double
entourage de 36 beaux diamants taille brillant pour  ~  3,40cts  G - H / V.S..  11,6g

10780

127 Montre en acier, signée - HUBLOT - MDM - lunette et attaches, serties de beaux diamants taille
brillant  G / V.V.S, mouvement automatique avec chronographe et dateur, bracelet caoutchouc avec
triple boucle déployante 1810.1 / 412056- n°  14203 / T 950773.   97,6g

4010

128 Bague en or gris, sertie d'un beau saphir de Ceylan  ~  2,10cts dans un double entourage de 32
beaux diamants taille brillant et 28 diamants taillés en trapèze G - H / V.S pour  ~  2,60cts.  9,4g

6170

129 Montre de dame en acier, signée - CHAUMET - KHESIS - Paris - Brancards sertis de 2 lignes de
beaux diamants taille brillant, fond nacre, index diamants, mouvement quartz, n° 12 K 3535.  59,4g

1630

130 Bague en or jaune, signée - POIRAY - motif serti de beaux diamants taille brillant épaulés de saphirs
taillés en navette, poinçon POIRAY - n° 240498.   7,4g

1400

131 Montre en acier, signée - FRED - fond gris acier, cadrans en nacre, mouvement automatique,
chronographe avec dateur, fond transparent, verre saphir laissant voir le mouvement, n°  R13 100 /
BEN 020229.   154g

1980

132 Bague 2 ors, sertie au centre de 2 jolies perles blanches, épaulées de 2 rubis pour  ~ 1,40ct et de
diamants taille brillant, pour  ~ 0,70ct.   12g

1960

133 Chaîne et pendentif en or gris, motif serti de 18 diamants taille princesse et 22 diamants taille brillant,
pour un total de  ~  1,30ct.  4,5g

1270

134 Bague en or jaune, sertie au centre d'une belle opale calibrant  ~  4cts dans un entourage de
diamants taille brillant et trapèze, pour un total de  ~  1,90ct.  8,4g

2640

135 Montre en acier - signée - Christian  DIOR - lunette sertie de 62 très beaux diamants taille brillant
pour  0,86ct  F - G / V.V.S  ( avec Certificat ) - Fond nacre, Chronographe, bracelet avec triple boucle
déployante, réf CD 034312  - EL 9509 - avec boite et papiers.   79g

2400

136 Bague en or gris, motif central serti de 63 beaux diamants taille princesse en serti invisible, dans un
double entourages de diamants taille brillant, pour un total de  ~  4,20cts.   15,6g

3400

137 Jolie montre en acier, signée - MAURICE  LACROIX - MASTERPIECE -  Phase de Lune, quadruple
quantièmes, lunette entièrement sertie de beaux diamants taille brillant, pour  ~  1,20ct - G / V.V.S -
cadran en nacre gravée, index or et diamants, mouvement automatique, fond transparent, verres
saphir, bracelet Croco bleu avec boucle ardillon, n° MP 6439 / AJ  73124 - avec boite et papiers.
111g

3220

138 Banc jonc 2 ors, entierement pavée de 76 beaux diamants taille brillant - G.H / V.S pour un total de  ~
3,50cts.  11,5g

3740

139 Paire de boucles d'oreilles en or gris, signées - motifs entièrement pavés de 200 beaux diamants
taille brillant, pour  ~  3cts  G - H / V.S.   9,1g

2500

140 Bague jonc or jaune, rehaussée de deux motifs sertis de rubis calibrés en sertis invisible épaulés
d'une double lignes de diamants taille brillant.  8,1g

1760
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141 Montre en acier, signée - CONCORD - cadran serti de 30 beaux diamants taille brillant, pour  ~
1,50ct  F - G / V.V.S - index diamants, fond argent émaillé turquoise, mouvement quartz avec
chronographe et dateur, bracelet croco avec boucle déployante, n°  14 C5 1891 S / 1137121.   72,6g

2860

142 Importante bague toi et moi en or gris, sertie de 2 perles des Mers du Sud  9 / 9,5mm entourage de
diamants taille brillant pour + de 4,60cts.  16,6g

5280

143 Montre de dame en or gris, signée - CARTIER - Tank Française - brancards et remontoir sertis de 25
beaux diamants taille brillant  F - G / V.V.S, mouvement quartz, n° 305581CE  2403.  77,5g

9790

144 Bague jonc 2 ors, motif croisé serti de saphirs ronds calibrés épaulés de pavages de 24 beaux
diamants taille brillant, pour  ~  1,30ct.  12,1g

1590

145 Beau collier en or jaune, motif serti d'une pièce or de 1 ducat - Autriche de 1915 rehaussée de 4
beaux diamants taille émeraude.  48,9g

1760

146 Bague chevalière en or jaune, sertie de 28 diamants taille asscher - G.H / V.S pour un total de  + de
2cts.  17,6g

2860

147 Montre or et acier, signée - MEYERS - Diamond - lunette entièrement sertie de 183 diamants taille
brillant  ~ 1,60ct - et saphirs de couleur 3cts, index et cadrans sertis de brillants, mouvement quartz
chronographe avec dateur, bracelet croco bleu, boite en boite / papiers, n° 101500 / N 84970.   75,7g

3520

148 Bague en or jaune, sertie au centre de 3 diamants taille brillant, épaulé de chaque côtés de ligne de
diamants taillés en baguette, pour un total de  ~  1,50ct.   3,8g

1540

149 Bracelet en or jaune, sertie de 18 saphirs taillés ovales pour  ~  19cts entourage de 198 diamants
taille brillants pour  ~ 4,20cts.  22,5g

3960

150 Bague jonc en or gris,  sertie de beaux diamants taille brillant  H / V.S  pour  2,82cts.  12,7g 2860

151 Montre porcelaine blanche et acier, signée - CHANEL - J 12 - lunette sertie d'une double ligne de très
beaux diamants taille brillant F - G / V.V.S - mouvement automatique, avec chronographe et dateur,
certifiée C.O.S.C - n° NH 48225, avec écrin et papiers.  168g

7480

152 Bague 1/2 alliance en or jaune, sertie d'une ligne de 9 beaux diamants taille émeraude, pour  ~
1,50ct - G.H / V.S - 7g

1760

153 Montre de dame en or jaune, signée - BAUME & MERCIER - bracelet et attaches sertis de 34 beaux
diamants taille brillant  ~  1,02ct - cadran argent, mouvement mécanique signé, n° 820442 / 36669 -
47,3g

2730

154 Bague en or gris, sertie d'un diamant taille émeraude de  2,09cts Blanc G / Si1 épaulé de 2 diamants
taille émeraude, pour  ~  0,70ct.   5,9g

9350

155 Collier en or rose, en chute rehaussé d'un motif double nœuds en or rose, sertis de rubis et
diamants.   62g

1510

156 Montre d'homme or et acier, signée - CARTIER - SANTOS - mouvement quartz avec dateur, n°
187901 11290.   83,2g

1810

157 Bague or gris, sertie d'un saphir kanchanaburi de  ~  5cts dans un double entourage de beaux
diamants taillés en navette et en trapèze, pour  ~  2,30cts.   7,5g

3200

158 Collier 3 rangs de jolies perles de culture en chute, fermoir or et platine, serti de diamants taille
brillant.   90,8g

1580

159 Bague pompadour ancienne en platine, sertie d'un saphir dans un entourage de 12 diamants, pour  ~
1,10ct.   6g

1510

160 Montre en acier, signée - FRED - Paris - MOVE 1 - entourage de 28 beaux diamants taille brillant -
pour  ~  1,20ct F - G / V.V.S - mouvement quartz, bracelet acier avec triple boucle déployante -
signée FRED - n°  FD 012111 - RK 2586    111g

2610
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161 Bague jonc 2 ors, sertie de 33 beaux diamants taille brillant, pour  ~  2,60cts.  6,6g 2500

162 Paire de boucles d'oreilles or, serties de 114 diamants taille brillant, pour  ~   1,60ct.   9,5g 1420

163 Bague 2 ors, toi et moi, sertie de diamants taillés en triangle épaulés de lignes croisées, de 30
diamants taillés en trapèze et baguette, pour un total de ~  2,70cts.  8g

3740

164 Paire de jolies boucles d'oreilles en or natif - pépites d'or 24k - signées - H - STERN - serties d'aigues
- marines et topazes.  24g

1040

165 Bague chevalière en or jaune satiné, sertie de diamants et saphirs pour un total de  ~ 2cts.  13,5g 1060

166 Beau collier de perles de couleurs, de Tahiti en chute - 12mm à 10mm - fermoir or gris entièrement
pavé de diamants taille brillant, pour  ~  0,85ct -  H / V.S.   88,6g

3060

167 Bague en or gris, sertie de 5 lignes de 12 beaux diamants taille princesse  G - H  / V.S - soit pour les
60 pierres  ~  3cts .  10,4g

2800

168 Chaîne 2 ors, maille fantaisie.  63g 1500

169 Alliance en or jaune, sertie de 25 diamants taille brillant, pour  ~ 1,40ct.  3,2g 1010

170 Montre en acier, signée - PERRELET . 1777 - cadran en nacre bleue, fond transparent avec beau
mouvement automatique avec masselotte en cristal, dateur, remontoir serti d'un cabochon de saphir,
bracelet galuchat ( requin ), triple boucle déployante, n° A 2006 / AO 363.  60,2g - Neuve avec boite
et papiers.

1300

171 Bague jonc 2 ors, rehaussé d'un motif en onyx noir épaulé d'un motif serti de 27 diamants taille
brillant, pour  ~  1ct.  14,4g

1160

172 Collier or jaune et Pendentif 2 ors, signés - BVLGARI - n° 214 Roma et 2337 AL.   41,1g 1530

173 Bague or gris, motif entièrement serti de beaux diamants taille brillant et saphirs de Ceylan, pour un
total de  ~  3,60 cts.  17,6g

2420

174 Montre d'homme en acier, signée - BVLGARI - DIAGONO - Professionnel GMT - mouvement
automatique second fuseau horaire avec dateur, n°  L 02254 .   130g

2450

175 Bague en or gris, sertie au centre d'une ligne de 11 beaux diamants taillés en navette  ~  2cts
épaulés de 2 lignes de 46 diamant taille brillant, pour  ~  1ct - total + de 3cts - H.I / V.S à Si1.   6g

2200

176 Bracelet en or gris, ouvrant, serti de 5 lignes de 105 beaux diamants taille brillant, dont 9 plus
importants, pour un total de  ~  2,90cts.  37,7g

2550

177 Bague Tank or et platine, sertie d'un beau saphir de Ceylan taille émeraude de  1,88ct ( avec
certificat ) épaulé de 2 diamants taille brillant.  10g

1630

178 Chaîne et pendentif en or gris, motif serti de 8 diamants taille princesse et 86 diamants taille brillant,
pour un total de  ~  1,10ct.  4,4g

1100

179 Bague boule 2 ors, motif entièrement pavée de beaux diamants, taille brillant, pour  ~  1,60ct.   7,6g 1320

180 Paire de pendants d'oreilles en or gris, motifs fleurs serties de diamants taille brillant, soutenant une
jolie perle noire de Tahiti, surmontée de 3 rangs de brillants, pour  ~  2cts.   11,8g

2000

181 Bague boule en or jaune, motif entièrement pavé de diamants taille brillant, pour  ~  1,85ct.  10,5g 1560

182 Collier en or rose et or gris, signé - DAMIANI - ROSES - rehaussé de 2 roses en or gris entièrement
serties de beaux diamants taille brillants F - G / V.V.S - n° 3181 AL.  13,5g

1250

183 Bague jonc 2 ors, motif serti de diamants taille brillant, pour  ~  0,80ct.   14,6g 1010
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184 Bracelet Tank en or rose.   41,4g 10000

185 Bague jonc 2 ors godronnée, motif serti de 22 diamants taille brillant, pour  ~ 1,30ct.  10g 1210

186 Bracelet jonc en or jaune, ouvrant entièrement pavé de quatre lignes de 37 diamants taille brillant,
soit pour 148 brillants  ~  2,96cts.   27,7g

1990

187 Bague or gris, motifs sertis de saphirs jaunes, épaulés de lignes de beaux diamants, taille brillant.
9,5g

1010

188 Collier en or jaune, alterné de perles de culture et de boules or ajourées.  55g 1210

189 Bague Tank or et platine, sertie au centre d'un beau diamant champagne, taille brillant de  ~  0,80ct -
épaulé de 4 lignes de diamants.  15,3g

1910

190 Montre de dame en or jaune, signée - OMEGA - Lunette entierement sertie de diamants taille brillant,
mouvement quartz, n° 43935.  34,4g

1390

191 Bague Marquise or jaune, entièrement pavée de 27 diamants taille brillant, dont un plus important au
centre, pour  ~  1,75 cts.  6,6g

1390

192 Collier en or gris et céramique, signé - CHANEL - CAMELIA Blanc - motif serti de très beaux
diamants taille brillant, soutenant un Camélia blanc - réf J 2934 / n° 6 P 2590.  6,4g - ( avec certificat
et facture CHANEL )

1000

193 Bague en or gris, sertie d'un beau saphir de Ceylan de  ~  2,30cts dans un quadruple entourages de
diamants taille brillant, pour  ~ 1,60ct.   15,7g

2590

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

2600

195 2 Bagues jonc en or jaune, signée - CHAUMET - sertie de 2 saphirs de Ceylan, un jaune et un bleu,
en sertis clos, n° 177562 et n° 168290. poids 9g et 9,1g

1900

196 Collier de jolies perles de culture en chute, fermoir or et platine, serti de diamants taille émeraude et
rond, pour un total de  ~  1ct.  24,2g

1300

197 Bague or, rehaussée d'une perle grise de Tahiti 11,8mm épaulée de 44 diamants taille brillant et
baguette pour un total de  ~  1ct.  11,5g

1290

198 Montre en or jaune et acier, signée - CARTIER - COUGAR - mouvement quartz avec dateur,  n °
119 000 R.    45,7g

1740

199 Bague en or gris, sertie d'une tourmaline verte, épaulée de beaux diamants taille brillant, pour  ~
1,60ct - G / V.S.  9g

1590

200 Montre en acier, signée - TABBAH - CARGO - lunette entièrement sertie de 36 beaux diamants taille
brillant, pour un total de  ~  1,80ct G / V.S - fond transparent, mouvement automatique avec dateur,
série limitée n° 24/250 exemplaires.  183g

1960

201 Bague en or gris, rehaussée de 5 motifs navettes, entièrement sertis de 67 diamants, taille brillant,
pour  ~  1,40ct.   12,3g

1210

202 Paire de boutons de manchettes en or jaune, signés - MONTBLANC - MEISTERSTÜCK - sertis
d'onyx noir et nacre blanche.   15,1g

640

203 Bague or, sertie au centre d'un cœur, formé de 2 saphirs, entourage diamants taille brillant, épaulé
de saphirs calibrés, et de diamants taille brillant.   8,1g

900

204 Montre de dame en acier, signée - MAUBOUSSIN - cadran serti de lignes de 48 beaux diamants
taille brillant  ~  0,90ct  F - G / V.V.S, bracelet acier / cuir et tissus brodé rouge, fermoir triple boucle
déployante, n° 635S.   43g

1740
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205 Bague 2 ors, sertie d'un diamant taillé en poire, calibrant  ~  0,60ct  G / V.S -  2,6g 900

206 Pendentif / Montre en or gris, entourage de diamants pour un total de  ~ 1,70ct, duo plan, fonctionne
( sort de révision ) -  9,1g

1080

207 Montre en acier, signée - FRED - Paris / MOVE 1 - mouvement quartz avec dateur, bracelet acier
avec triple boucle déployante, n° FD 014110.  123g

750

208 Bague marquise en or jaune 14k, entièrement sertie de diamants taille brillant et trapèze, et un
diamant navette au centre, pour un total de  ~  2,60 cts.   10g

1600

209 Bracelet 2 ors, signé - MIMI - motifs Cœurs pavés de 252 beaux diamants taille brillant pour  ~
3,81cts.   51,4g

4620

210 Bague marquise or jaune, sertie d'un rubis dans un double entourage de diamants taille brillant.  5,2g 1300

211 Montre d'homme en acier, signée - MAUBOUSSIN - FOUGA - chronographe avec dateur,
mouvement automatique, fond transparent, verres saphir, bracelet caoutchouc avec boucle
déployante, signés - n ° 10940 s - R. 05390.   102g

1800

212 Ensemble Collier et Bague en or jaune, sertis au centre d'un cabochon de tourmaline, dans un
entourage de 40 diamants, taille brillant pour  ~  0,55 ct / soit + de 1,10ct pour l'ensemble, cordon or,
signé - FRED - Paris.  18,1g et 13,8g

1650

213 Paire de boutons de manchettes en or gris, signés - BVLGARI  - " Pingouins " les yeux sertis de
diamants, n° 1970 AL.  10,7g

700

214 Bague jonc, motif central serti de 4 diamants dans un pavage de diamants taille brillant, pour  ~
1,50ct.  4,7g

1010

215 Sautoir en or jaune, maille Dinh Van.  38,8g 940

216 Bague en or 14k, sertie au centre d'une ligne de 30 diamants blancs pour  ~  1,30ct, épaulée d'une
double lignes de 60 diamants bruns pour  ~  1,70ct, soit un total de  ~  3cts.   8,5g

1000

217 Montre de dame en acier, signée - MAUBOUSSIN - FOUGA - brancards et index sertis de beaux
diamants taille brillant  ~  0,90ct  F - G / V.V.S - Fond nacre rose, bracelet croco nacré, avec triple
boucle déployante, n° 0760 S.R / 65670.   35,7g

1810

218 Bague double jonc en or jaune, sertie de diamants taille brillant et d'émeraudes.  8,8g 980

219 Collier corde en or jaune, maille en chute.  54,1g 1270

220 Bague ancienne, marquise en or jaune, entièrement pavée de 15 diamants taille ancienne,  pour  ~
2,20cts.  5,7g

1840

221 2 Bracelets joncs anciens, en or jaune, motifs rehaussés de poils d'éléphant.   58,9g 1290

222 Bague jonc en or jaune, sertie d'un saphir épaulé de rubis et d'émeraudes, dans une double lignes de
diamants taille brillant.  7,3g

640

223 Broche nœud des années 40 - 50 en or rose et platine, motif serti de diamants, rehaussée de rubis.
22,1g

930

224 Bague en or jaune, sertie de jolies émeraudes dans un entourage de diamant taille brillant et trapèze.
6,4g

1000

225 Montre or et acier, signée - EBEL - SPORTWAVE  - mouvement quartz avec dateur, n°  E 6187631.
130,8g

1090

226 Bague chevalière en or jaune, entièrement sertie de diamants taille brillant et émeraude, et de
saphirs de Ceylan.  9,8g

1210
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227 Chaîne en or jaune, maille forçat et pendentif gant de boxe en or jaune.  43,7g 990

228 Bague Cœur en or jaune, partiellement pavé de diamants taille brillant.  10,4g 650

229 Montre 2 ors, signée - LUXIA - lunette entièrement sertie de 20 diamants taille brillant  ~  0,90ct,
mouvement mécanique.  45,4g

1260

230 Paire de boucles d'oreilles en or jaune, motifs croisés, signées - TIFFANY & Co -  13,3g 460

231 Bague en or gris, sertie d'un diamant solitaire épaulé d'une ligne de diamants taillés en baguette.
6,9g

830

232 Chaîne 2 ors.  32,2g 890

233 Bague jonc en or jaune, sertie de beaux diamant taillés en baguette, pour  ~  2cts.   10,5g 1590

234 Bague 2 ors, motifs sertis de 14 diamants taille brillant et 13 saphirs,  pour un total de  ~  1,50ct.
5,8g

750

235 Montre d'homme or et acier, signée - BAUME & MERCIER - Riviera - mouvement quartz avec dateur,
n°  5113.038 / 1259403.   74,4g

1080

236 Bague en or gris, entièrement pavée de diamants taille brillant, pour  ~  1,05ct.  7,7g 680

237 Collier en or jaune, motif serti d'un saphir épaulé de 2 diamants taille brillant et saphirs calibrés.
13,2g ( fait pendant au lot suivant )

870

238 Bague jonc or, sertie d'un saphir épaulé de 2 diamants taille brillant.  7,3g 790

239 Montre or et acier, signée - TIFFANY & Co - TESORO - mouvement quartz, avec dateur, n°  D
303504 / M 0112 - 5N-095.  102,1g

1300

240 Bague 1/2 alliance en or gris, sertie 10 beaux diamants taille brillant, pour  ~  0,80ct  G - H / V.S.2.
6,1g

750

241 Montre en or jaune, signée - CORUM - mouvement mécanique, fermoir boucle déployante en or
rose.   38g

1630

242 Bague chevalière 2 ors, motif entièrement pavé de diamants.  13,4g 600

243 Paire de boucles d'oreilles 2 ors, serties de 42 beaux diamants, taille brillant, pour  ~  0,85ct.  12,4g 1010

244 Bague en or jaune, motifs or gris, sertis de trois diamants.  7,8g 680

245 Paire de boucles d'oreilles en or jaune, rehaussée de pendants sertis de cabochons de lapis-lazuli.
23,5g

510

246 Bague jonc en or jaune, sertie au centre de diamants taille brillant en serti rail, épaulés de godrons
d'aigues-marines.  11,3g

860

247 Bracelet en or jaune, maille gourmette alternée.  33g 820

248 Bague jonc en or jaune, sertie d'un saphir taille princesse épaulé de 6 diamants taille princesse.  5,7g 470

249 Collier multi - chaînes en or jaune.  34,2g 800

250 Bague en or jaune, sertie d'un saphir dans un double entourages de diamants taille brillant.   8,9g 500

251 Bracelet or, maille américaine 27g 800

252 Lot de 3 Bagues en or jaune, serties de diamants taille brillant.  9,8g 790
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253 Porte clef - Mercedes - en or jaune.  27,9g 700

254 Collier de jolies perles de culture 2 rangs en chute, fermoir en or gris et platine, serti de diamants
taillés en rose, avec chaînette de sécurité.   43g

1010

255 Bague jarretière en or jaune, sertie de 3 saphirs de Ceylan, épaulés de 8 diamants.  5,5g 720

256 Montre en or gris, signée  UNIVERSAL - Genève - mouvement mécanique signé  UNIVERSAL - n°
342509 / 0101.   45,8g

1010

257 Bague jonc 2 ors, motif cousin entièrement pavé de diamants taille brillant.  13,2g 700

258 Collier en or jaune, maille en chute, rehaussé d'un Joli pendentif trèfle serti de péridots, bélière
ouvrante.  20,9g

510

259 Bague en or gris, sertie au centre d'un diamant taille ancienne calibrant  ~  0,70ct dans un entourage
de rubis.  5,4g

980

260 Montre de gousset en or jaune, de style Art-déco.  55,2g 430

261 Bague en or jaune, sertie d'un diamant taille brillant, épaulé de lignes de diamants taille brillant.  3,9g 460

262 Chaîne or, maille forçat et pendentif Fox terrier, entièrement pavé de diamants taille brillant, l'œil d'un
saphir.  6,9g

620

263 Bague jonc en or jaune, sertie d'un rubis navette dans un entourage de diamants taille brillant.  4,5g 420

264 Importante paire de créoles en or jaune, torsadées.  17,2g 470

265 Bague 2 ors, sertie au centre d'une topaze bleue, épaulée de motifs sertis de diamants taille brillant.
9,4g

650

266 Chaîne or jaune et pendentif or serti de 36 beaux diamants taille brillant, pour un total de  ~  0,70ct.
11,3g

660

267 Bague or jaune, sertie d'une ligne de diamants taille brillant.  4,3g 480

268 Bracelet en or jaune, fermoir serti d'un cabochon de saphir.  22,6g 570

269 Bague ancienne 2 ors, sertie d'un saphir, épaulé de lignes de diamants taillés en rose.  8g 420

270 Chaîne en or jaune, maille corde et pendentif Clouwn en or jaune, rehaussé d'un rubis.  18,8g 460

271 Bague 1/2 alliance en or jaune, sertie de 6 diamants taille brillant.  6,2g 330

272 Bracelet or jaune, rehaussé de breloques en or.  12,4g 330

273 Bague en or rose, rehaussée de perles blanches et de pierres dures.  8,9g 220

274 Paire de créoles en or, entièrement repercées.  6,1g 170

275 Bague en or jaune, sertie d'une citrine, taille brillant.  6,3g 190
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