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COLLECTION DE MADAME R.S.
ET À DIVERS
Les lots de la collection de Madame R.S. portent le symbole
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3

2.
1.

4
PENDENTIF
retenant une pièce de 20 dollars type Liberty, datée
1904, enchâssée dans une monture en or jaune 18 K (750
millièmes) rehaussée de pierres roses.
PB : 41,57 g
1 100 / 1 300 €
5
1
PENDENTIF
retenant un flacon à parfum en verre, la monture trois or
18K (750 millièmes) ciselée d’une guirlande de feuillage
rehaussée de turquoises en cabochon, le bouchon ciselé
d’une fleur.
Paris 1819-1838 (Poinçon de petite garantie, tête de bélier)
PB : 13,73 g
120 / 150 €
2
FROMENT-MEURICE.
Bracelet jonc rigide, en or jaune 18 K (750 millièmes) ciselé
d’une frise de feuilles d’acanthes ajourées, encadrée d’une
ligne feuillagée.
P : 67,23 g.
Chaîne de sécurité.
Signé à l’intérieur, sur la tranche.
Dans son écrin à la forme de la maison Froment-Meurice
Paris.
3 000 / 4 000 €
3

PENDENTIF PORTE PHOTO
en or jaune 18K (750 millièmes) ciselé de feuilles d’acanthes
et torsades, rehaussé de perles de culture, le centre orné
d’un verre violet.
Travail français.
PB : 12,32 g
250 / 350 €
6
CAMÉE
sur nacre d’un profil féminin. Monture en argent bas titre
(800 millièmes) rehaussée de marcassites.
PB : 3,33 g
80 / 120 €
7
BAGUE
or jaune 18K (750 millièmes) ornée d’une couronne comtale
P : 3,01 g
120 / 150 €
8

PORTE-MONNAIE
en cotte de mailles d’or jaune 18 K (750 millièmes)
P : 119,22 g

PAIRE DE DORMEUSES
en or jaune 18K (750 millièmes) centrées chacune d’un
motif émaillé au décor floral dans un entourage festonné.
PB : 4,10 g

2 500 / 3 000 €

150 / 200 €

4

3.

5

9.

9.

10.

10.

10

9
BRACELET JONC RIGIDE
en or jaune et blanc 18 K (750 millièmes) centré d’une
marguerite, le coeur serti d’un saphir taillé en coussin de
8,15 cts dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne
d’environ 0,20 cts chacun. Motif épaulé de diamants
disposés en chute. Chaîne de sécurité.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
(LFG) pour la pierre de centre, précisant, selon eux, sans
modification thermique, Origine Ceylan.
Travail Français, Paris. Numéroté.
PB : 33,50 g

BROCHE
en or jaune et blanc 18 K (750 millièmes) stylisant une fleur,
les pétales sertis de quatre saphirs taillés en poire d’environ
2,60 cts chacun dans un entourage de diamants taillés en
brillant dont deux plus importants d’environ 0,60 cts et
0,40 cts. Un pétale de 2,63 cts desserti et analysé par le
Laboratoire Français de Gemmologie (LFG) précisant, selon
eux, sans modification thermique, Origine Ceylan.
Broche numérotée sur l’attache.
Travail Français. Poinçon de maitre lisible aux initiales
« EuP » non répertorié.
PB : 10,16 g

30 000 / 40 000 €

6 000 / 7 000 €

6

7

11.

11.

11
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES MARGUERITES
en or blanc 18 K (750 millièmes) retenant chacune un saphir
de 3,05 cts et 2,92 cts dans un entourage de diamants
taillés à l’ancienne.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie (LFG)
précisant, selon eux, sans modification thermique, Origine
Cachemire.
Travail Français. Poinçon de maitre lisible aux initiales
« EuP » non répertorié.
PB : 6,98 g
40 000 / 50 000 €
8

9

12.

12
BAGUE
en or jaune et or blanc 18 K (750 millièmes) sertie griffe
d’un diamant taillé à l’ancienne d’environ 0,70 cts et
d’un rubis taillé en rond épaulé de six diamants taillés à
l’ancienne.
TDD : 59. PB : 3,53 g

16

1 500 / 1 800 €

1 000 / 1 500 €

13

17

BROCHE RONDE
en or jaune et or blanc 18 K (750 millièmes) ajouré aux
motifs de pensées, aux feuillages rehaussés de rubis,
saphirs, émeraudes, diamants cognacs, diamants.
Travail Français. Numérotée sur l’attache.
PB : 9,14 g

COLLIER RAS DU COU
en or jaune 18K (750 millièmes) à maille gourmette aplatie,
centré de trois motifs ovales chacun centré d’un saphir
cabochon dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Le motif du centre plus important. Petites déformations.
Chaine de sécurité. Long. 40 cm
PB : 18,35 g

1 000 / 1 500 €
14

BAGUE
en or blanc 18K (750 millièmes) ajouré, centrée d’un saphir
taillé en rond dans un entourage de 9 diamants taillés en
brillant.
PB : 8,68 g. TDD : 56

800 / 1 200 €

BAGUE
en or jaune 18 K (750 millièmes) sertie d’une émeraude
taillée à pans.
Usure de monture.
TDD : 86. PB : 7,07 g

18

300 / 400 €

400 / 600 €

15

19

MONTURE DE BAGUE MARGUERITE
en or jaune 18 K (750 millièmes) ornée d’un entourage de
diamant taillé à l’ancienne.
Numérotée.
TDD : 54. PB : 6,33 g.

BRACELET
en or jaune 18K (750 millièmes) ajouré de maillons en
mandorle alternés de saphirs ronds en serti clos.
Chaine de sécurité.
PB : 11,64 g

600 / 800 €

250 / 350 €

10

13.

BAGUE
en or jaune 18K (750 millièmes) ajouré centrée d’une citrine
ovale.
PB : 19,00 g. TDD : 60

14.

11

20
BROCHE TREMBLEUSE
en or jaune 18 K (750 millièmes) et argent (925 millièmes)
à trois motifs floraux pavés de diamants taillés à l’ancienne.
Le cœur serti chacun d’un diamant plus important taillé en
coussin à l’ancienne d’environs 0,70 cts, 0,65 cts et 0,60 cts.
Feuillage serti de diamants taillés en 8/8.
Époque fin XIXème siècle
Travail Français. Poinçon de maitre partiellement lisible,
probablement Achille Forget insculpé en 1881 à Paris.
Numérotée 19449.
Long: 13,2 cm. PB : 66,37 g
Dans écrin monogrammé très accidenté

20.

6 000 / 7 000 €
12

13

22.

21.

23.

24.

25
BAGUE MARGUERITE
en or jaune 18K (750 millièmes) centrée d’une émeraude
taillée à pans dans un entourage de diamants taillés en
navette.
PB : 6,29 g. TDD : 53
1 500 / 2 000 €
26
21
BRACELET JONC
en or jaune 18K (750 millièmes) orné d’une ligne de
diamants taillés à l’ancienne, dont quatre plus importants
sertis en saillie.
Chaîne de sécurité.
PB : 12,60 g
1 000 / 1 200 €
22
BROCHE
en or rose 18K (750 millièmes) et argent (925 millièmes)
centrée d’une ligne de diamants taillés à l’ancienne,
encadrée de fleurs de lys serties de diamants taillés en rose.
PB : 16,25 g
500 / 600 €
23
BAGUE JONC
en or jaune 18K (750 millièmes) pavée de grenats taillés en
rond.
PB : 10,98 g. TDD : 54
500 / 700 €
24

BROCHE
en alliage d’or jaune 14K (585 millièmes) stylisant un
scorpion, le corps serti d’opales en cabochon, les yeux de
rubis probablement synthétiques.
PB : 12,70 g
300 / 400 €
27
BROCHE
en or jaune 18K (750 millièmes) et argent (925 millièmes)
stylisant une branche fleurie sertie de diamants taillés en
rose et à l’ancienne. Manque deux pierres. Motif central
légèrement mobile.
Fin XIXème.
PB : 15,62 g
400 / 600 €
25.

28
BAGUE
en or jaune 18K (750 millièmes) centrée d’un verre rouge
sur pavage de diamants taillés en brillant.
PB : 6,06 g. TDD : 53
500 / 600 €
29

BRACELET SOUPLE
en or jaune 18K (750 millièmes) ciselé de fleurs et rehaussé
d’une ligne de perles de cultures. Fermoir carré orné de
perles de culture et turquoises en cabochon. Chaine de
sécurité.
P : 50,82 g

BAGUE
en or blanc et jaune 18K (750 millièmes) ajouré, alignant
3 diamants taillés à l’ancienne incerés dans des motifs
géométriques et entourés d’un polylobage rehaussé de
diamants taillés en rose (manque deux pierres).
Vers 1925.
PB : 2,19 g. TDD : 57

1 200 / 1 500 €

150 / 200 €
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26.

27.

28.

15

31.

30.

36.

30
COLLIER
en or jaune 18 K (750 millièmes) à deux brins (mailles
palmier massives) retenant une perle mobile, trois or,
rehaussée de deux grenats dans un encadrement ciselé
d’une couronne fleurie.
Travail français. Époque Charles X.
PB : 39,41 g
900 / 1 000 €
31
BRACELET
jonc rigide, en or jaune et blanc 18 K (750 millièmes) orné
d’un décors floral centré d’une perle fine (?) d’environ 9,5
mm de diamètre dans un entourage de diamants taillés à
l’ancienne. Motif épaulé de diamants disposés en chute.
Chaîne de sécurité.
Travail Français, Paris. Ciselé du numéro 1865.
PB : 27,9 g
Dans un écrin très accidenté de la maison Henry Capt de
Genève 22, rue de la paix Paris
1 500 / 2 000 €
32
BAGUE SERPENT
en or jaune 18 K (750 millièmes) La tête pavée d’un saphir
taillé en ovale, les yeux de rubis, le corps partiellement
pavé de diamants taillés à l’ancienne sur trois rangées.
PB : 14,50 g. TDD : 63/65
600 / 800 €
33

34
BROCHE
en or jaune ajouré, lisse et torsadé, 18K (750 millièmes)
stylisant des empennages de flèches rehaussées de
diamants taillés en brillant.
PB : 15,46 g
350 / 450 €
35
BROCHE
en fer à cheval en or rose 18 K (750 millièmes) et argent
(925 millièmes) ornée de perles grises fines (?) encadrées de
diamants taillés à l’ancienne et disposés en chute. Épingle
détachable.
Travail Français.
PB : 11,61

32.

1 000 / 1 200 €
36

33.

SOLITAIRE
en or jaune et or blanc 18 K (750 millièmes) serti griffe d'un
diamant taillé en brillant de 3,15 cts.
TDD: 50 PB: 4,59 g
Certificat HRD de 2015 précisant, selon eux, couleur K,
pureté VVS2.
Document du service du Contrôle du 29 mai 1957
15 000 / 16 000 €
37
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en or jaune 18 K (750 millièmes) stylisant chacune une
fleur, le coeur serti clos de cabochons de rubis, saphirs,
émeraudes, les pétales de diamants.
PB : 11,65 g

BAGUE RONDE
en or blanc 18 K (750 millièmes) centrée d’un diamant
taillé en brillant d’environ 1,10 cts (égrisures) dans un
double entourage de rubis calibrés et de diamants taillés à
l’ancienne.
PB : 3,33 g. TDD : 53,5
Écrin

1 200 / 1 500 €

2 500 / 3 000 €

160 / 200 €

16

34.

37.

35.

38
LARGE ALLIANCE
en or jaune 18 K (750 millièmes) ponctuée de 5 diamants
sertis dans des étoiles ciselées.
PB : 9,18 g TDD : 54/55

36.

17

40.

39.

43
BROCHE
en or jaune 18K (750 millièmes) ajouré centrée d’un
diamant taillé en rose dans un entourage de diamants
taillés en rose dans des encadrements d ‘émail vert (légers
manques) et retenant, en pampille une perles baroque (fine ?)
PB : 16,60 g
2 000 / 2 500 €
39

44

COLLIER RAS DU COU
en or jaune 18K (750 millièmes) aux motifs festonnés
disposés en chute et pavés de diamants taillés en brillant.
PB : 30,35 g

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
en or blanc 18K (750 millièmes) de forme mouvementée,
chacune centrée d’une émeraude probablement
synthétique dans un entourage de diamants taillés en
baguette. Modèle clip et tige.
PB : 9,21 g

2 000 / 3 000 €
40
CARTIER.
Broche en or jaune 18K (750 millièmes) lisse et brossé,
stylisant un soleil d’or transpercé de flèches. Poinçon de
maitre vers 1929.
Numéroté 019110.
P : 25,04 g

400 / 500 €

41.

45
BAGUE
en or blanc 18K (750 millièmes) sertie d’un verre rouge
épaulé de de diamants taillés en troïdia.
PB : 7,49 g. TDD : 52

1 200 / 1 500 €

400 / 500 €

41

46

BROCHE
en or jaune 18K (750 millièmes) stylisant une flèche
rehaussée de diamants taillés à l’ancienne et en brillant.
PB : 14,34 g

BAGUE
en or blanc 18K (750 millièmes) sertie de neuf diamants
taillés à l’ancienne.
PB : 4,33 g. TDD : 55

800 / 1 000 €

500 / 700 €

42

47

BAGUE
en or jaune 18K (750 millièmes) centrée d’une émeraude
taillée en poire, épaulée d’un pavage de diamants taillés en
brillant.
PB : 6,82 g. TDD : 56

COLLIER
ras du cou en or jaune 18K (750 millièmes) à maille
fantaisiste alternant des maillons lisses à d’autres pavés de
diamants (manque deux pierres).
Long. 42 cm. PB : 68,76 g

200 / 400 €

1 500 / 1 800 €

18

43.
42.

45.

44.

46.
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48.

49.

52
BAGUE MARQUISE
en or jaune et blanc 18K (750 millièmes) pavée de diamants
taillés en brillant.
PB : 4,62 g. TDD : 53
400 / 600 €
48

53

BRACELET MANCHETTE
en or jaune lisse, 18K (750 millièmes) rehaussé d’un motif
de nœud serti de deux émeraudes taillées à pans et de
diamants taillés à l’ancienne et disposés en chute.
PB : 99,88 g

COULANT
en or jaune 18K (750 millièmes) au motif d’une rosace
feuillagée, ajourée, rehaussée de perles de culture.
PB : 7,66 g

3 000 / 4 000 €
49

300 / 500 €
54

PAIRE DE CRÉOLES
ovales en or jaune 18K (750 millièmes) entièrement pavées
de diamants taillés en brillant.
PB : 35,46 g

BAGUE
en or jaune 18K (750 millièmes) ajouré, centrée d’un
diamant taillé en brillant dans un entourage de 8 diamants
taillés en brillant et à l’ancienne.
PB : 11,72 g. TDD : 61

800 / 1 000 €

500 / 600 €

50

55

BOUCHERON.
Bague jonc en or jaune 18K (750 millièmes) sertie de trois
lignes de diamants taillés à l’ancienne et en brillant et
disposés en chute.
Signée, numérotée.
PB : 14,50 g. TDD : 53

COLLIER
en or jaune 18K (750 millièmes) à maille fantaisiste
festonnée, orné d’un motif de coquille formant coulant,
retenant deux gouttes en pampilles.
PB : 17,98 g

1 500 / 2 500 €
51

400 / 600 €

51.

56

BRACELET JONC
en or jaune 18K (750 millièmes) ajouré.
P : 29,33 g

BAGUE
en alliage d’or 14K (585 millièmes) au motif d’un « H » pavé
de diamants.
PB : 6,45 g. TDD : 56

700 / 900 €

150 / 250 €

20

50.
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58.

57.

61

59.

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
articulés, en or jaune 18K (750 millièmes) aux motifs de
coquilles. Pendeloque centrée d’un rubis en cabochon dans
un entourage de diamants taillés en brillant.
PB : 23,57 g
1 200 / 1 500 €
57
COLLIER
souple en or jaune 18K (750 millièmes) aux motifs
festonnés. Légères déformations.
Vers 1950.
Long. 48 cm.
PB : 23,60 g
600 / 800 €
58

62
PENDANTS D’OREILLES
formant une goutte en Lapis-Lazulis (probablement teinté)
surmonté d’une perle en lapis-Lazulis. Monture ciselée de
fleurs et rehaussée de diamants taillés en rose (accidents).
Travail français.
PB : 7,84 g
400 / 500 €
63

BROCHE
en or jaune 18K (750 millièmes) stylisant une branche de
rosier aux fleurs rehaussées de diamants taillés en brillant.
PB : 27,57 g

BROCHE
en or jaune 18K (750 millièmes) stylisant un lionceau les
yeux rehaussés de chrysoprases, le mufle de diamants
taillés en 8/8.
PB : 8,43 g

800 / 1 000 €

200 / 250 €

59

64

BAGUE
en or jaune 18K (750 millièmes) ajouré centrée d’une pierre
rose taillée à pans.
PB : 18,88 g. TDD : 51

BAGUE TREMBLEUSE
en or blanc 18K (750 millièmes) stylisant un bouquet de
fleurs serti de rubis, saphirs, diamants.
PB : 12,53 g. TDD : 53

500 / 700 €

700 / 900 €

60

65

PENDENTIF
en or jaune 18K (750 millièmes) retenant une plaque carrée
de Lapis-Lazulis.
PB : 12,28 g

BAGUE
en or jaune 18K (750 millièmes) centrée d’une pierre
blanche épaulée de deux lignes de rubis calibrés.
PB : 8,56 g. TDD : 53

300 / 400 €

200 / 300 €

22

62.
61.
60.

65.

64.
63.
23

66.

70
BROCHE
branche de corail. Monture en or jaune 18 K (750 millièmes).
PB : 12,09 g
66
BRACELET RUBAN SOUPLE
en or jaune 18K (750) tressé de chevrons noués sertis de
pierres rouges imitation et diamants taillés en brillant.
Long : 22 cm
Poids brut : 98,09 g
1 600 / 1 800 €
67
BROCHE
en or jaune 18K (750 millièmes) stylisant un poisson, l’œil
rehaussé d’un diamant cognac, le corps de saphirs et
diamants.
PB : 27,50 g

100 / 150 €

TIFFANY AND CO.
Pendentif cœur cadenas en or jaune 18K (750 millièmes) et
argent (925 millièmes)
Signé.
Chaine à maille ovoïde en or jaune signée.
PB : 8,59 g
400 / 600 €
72
PAIRE DE CLOUS D’OREILLES
en or jaune 18K (750 millièmes).
P : 6,98 g
250 / 350 €

68

73

BROCHE
en or jaune 18K (750 millièmes) stylisant une branche de
fougère rehaussée de trois émeraudes (une accidentée) et
de diamants taillés en brillant.
PB : 20,97 g

LALIQUE FRANCE.
Pendentif en or jaune 18K (750 millièmes) retenant une
demi sphère en verre jaune.
PB : 16,29 g.
Chaine en or jaune 18K (750 millièmes)
PB : 7,18 g

69

400 / 500 €

BAGUE
dôme en or jaune 18 K (750 millièmes) ciselé d’étoiles.
Pavage de turquoises taillées en cabochon et de diamants
taillés en brillant.
PB : 9,91 g. TDD : 53/54

74

400 / 500 €

120 / 150 €

24

68.

71

2 800 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

67.

69.

70.

BAGUE
en or jaune 18K (750 millièmes) ajouré, centrée de deux
rubis synthétiques taillés en navette.
PB : 2,02 g. TDD : 53,5

25

77.

75.

79
BAGUE NAVETTE
en or jaune et blanc 18K (750 millièmes) centrée d’un motif
stylisant un serpent rehaussé d’émeraudes et de rubis
synthétiques dans un entourage de brisures de diamants.
(poinçon tête de cheval)
PB : 4,39 g. TDD : 50
75
ADLER.
Demi parure comportant un pendentif et une paire de
boucles d’oreilles (fermeture système Alpa) le motif orné
d’un coeur en nacre surmonté d’un noeud rehaussé de
diamants taillés en brillant et d’une émeraude en cabochon.
Signé.
PB : 30,34 g

500 / 600 €
80

1 200 / 1 500 €

76

81

CHOPARD.
Pendentif en or jaune 18K (750 millièmes) représentant un
clown articulé, le ventre enfermant cinq pierres mobiles, 2
diamants, rubis, émeraude, saphir.
Signé et numéroté.
Chaine torsadée signée Chopard.
PB pour l’ensemble : 29,92 g

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en alliage d’or jaune 14K (585 millièmes) centrées
chacune d’une améthyste en cabochon dans une monture
mouvementée.
PB : 21,00 g

1 500 / 2 000 €

82

79.

80.

600 / 800 €

BROCHE
en or jaune 18K (750 millièmes) ajouré, centrée de deux
motifs de papillons en jade ciselé, réunis entre eux par
quatre rubis synthétiques.
PB : 28,24 g

BAGUE
mouvementée en or jaune et blanc 18K (750 millièmes)
ajouré, centrée d’une perle de culture dans un entourage
de diamants taillés en rose et encadrée de deux diamants
plus importants taillés à l’ancienne.
Travail français vers 1900.
PB : 4,19 g. TDD : 51

700 / 900 €

1 000 / 1 500 €

78

83

BAGUE
en or jaune 18K (750 millièmes) et argent (925 millièmes) en
repoussé, ornée d’une tête sculptée sur du jade rehaussé
de pierres fines.
PB : 31,73 g. TDD : 52

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
en forme de goutte, en or jaune 18K (750 millièmes)
centrée chacune d’une nacre en cabochon dans une
monture godronnée partiellement pavée de diamants.
PB : 24,79 g

800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €

26

75.

VAN CLEEF AND ARPEL.
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750 millièmes)
ciselé, stylisant des coquilles.
Signée VCA, Numérotées.
P : 27,04 g

1 500 / 1 800 €

77

78.

76.

82.

81.

83.
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85.

84.

89
84
CLIPS D’OREILLES
en or et or gris 18K (750) à deux cœur imbriqués unis ou
sertis de diamants taillés en brillant.
(Système pour oreilles percées)
Haut : 3 cm
Poids brut : 26,45 g
1 200 / 1 500 €
85
PAIRE DE CRÉOLES TORSADÉES
en or jaune 18K (750).
Haut : 2cm
Poids brut : 18,98 g
400 / 500 €
86
BAGUE
en or jaune 18K (750) ornée d’une améthyste, l’entourage
ciselé de flammèches semées de turquoises.
Poids brut : 13,05 g
200 / 300 €
87
BAGUE TOI ET MOI
en or jaune 18K (750) et platine ornée de deux diamants
taille coussin l’epaulement de diamants taillé en rose.
Poids brut : 3,32 g
300 / 400 €
88

BAGUE
en or jaune 18k (750) et platine ornée d’un diamant
taille ancienne dans un entourage de diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 3,96 g

87.

88.

300 / 400 €
90
BAGUE DEMI JONC
en or jaune 18K (750) sertie d’un saphir rose ovale.
Poids de la pierre : env 4,50 ct
Signée Boucheron P 524269 - Poinçon du joaillier
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 14,79 g
Dans sa pochette

89.

2 500 / 3 000 €
91
BROCHE
en or jaune 18K (750) rayonnante ornée d’une améthyste
et semée de turquoises cabochon.
Poids brut : 18,26 g
250 / 350 €

90.

92
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
en or gris 18K (750) ornés d’un diamant taillé en brillant .
Poids des diamants environ 0,35 ct chaque.
Poids brut : 1,67 g

92.

300 / 400 €
93

BAGUE
en or gris 18K (750) ornée d’un diamant coussin taille
ancienne.
Poids du diamant environ 0,30 ct
Poids brut :2,70 g

COLLIER RAS DU COUP
dit fil de couteau en or jaune 18K (750) ornée de perles en
chute brune ou mordorées certaine boutons.
long : 34 cm
Poids brut : 21,78 g
Dans son écrin.

300 / 400 €

500 / 600 €

28

86.

91.

29

94.

95.

96.

98
94
BAGUE
en platine (950 millièmes) centrée d’une perle de culture
d’environ 9 mm de diamètre dans un entourage stylisant un
noeud et serti de diamants taillés en 8/8.
PB : 10,53 g. TDD : 52
300 / 400 €
95
COLLIER DE PERLES DE CULTURE
en très légère chute de 10 mm à 6,4 mm de diamètre.
Fermoir géométrique rehaussé de diamants. Chaîne de
sécurité.
300 / 400 €

BROCHE
en or jaune 18K (750 millièmes) et argent (925 millièmes) au
motif d’une pensée, le centre orné d’une perle de culture
dans un entourage de diamants taillés en rose.
PB : 9,15 g
200 / 250 €
99
PENDENTIF PORTE PHOTO
(verre) en or jaune 18K (750 millièmes) carré, centré de
quatre petites demi perles probablement fines.
PB : 6,52 g
80 / 100 €
100

COLLIER DE PERLES DE CULTURE
en très légère chute de 5,8 mm à 2,3 mm de diamètre.

BROCHE BARRETTE
en or jaune 18K (750 millièmes) et argent (925 millièmes)
ornée d’une ligne de diamants taillés en rose alternée de
trois perles de culture.
PB : 3,25 g

120 / 150 €

180 / 200 €

97

101

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
marguerites en or blanc 18 K (750 millièmes) centrées
chacune d’une perle de culture d’environ 9 mm de
diamètre dans un entourage de diamants taillés en brillant.
PB : 7,95 g

BROCHE BARRETTE
en or blanc 18K (750 millièmes) centrée d’un onyx taillé à
pans entouré de six perles de culture blanches et grises
d’environ 6,5 mm de diamètre.
PB : 8,37 g

450 / 550 €

250 / 350 €

96

30

97.

31

102.

102.

102
BAGUE
en or gris 18 (750) ornée d’un diamant taille ancienne
épaulé de deux diamants baguette.
Poids du diamant : 6,82 ct
Accompagné d’un certificat du LFG (2018) indiquant :
Couleur : J pureté : VS1, Fluorescence : Faible
Poids brut : 5,98 g
35 000 / 40 000 €
32

33

103.

103
SOLITAIRE
en or blanc 18 K (750 millièmes) serti d'un diamant taillé en
brillant d'environ 4,19 cts.
Prés certificat du Laboratoire Français de Gemmologie,
précisant, selon eux, Couleur J, pureté VS2.
TDD : 51. PB : 4,85 g
Pierre dessertie
20 000 / 30 000 €
34

35

104

106

BROCHE
en or jaune et blanc 18K (750 millièmes) stylisant un
enroulement composé de deux lignes de saphirs taillés en
rond et d’une ligne de diamants taillés en brillant.
PB : 11,93 g

BAGUE
en or blanc 18 K (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé
en brillant de 1 ct, épaulé de diamants taillés en taper.
Certificat du GIA précisant, selon eux, couleur D, pureté
VS2.
TDD : 53. PB : 4,07 g

500 / 700 €

3 500 / 4 500 €

105

107

BAGUE
en or blanc (750 millièmes) centrée d’un saphir taillé
en ovale, en serti griffe, de 4,11 cts dans un entourage
de diamants taillés en princesse, en serti clos. Certificat
Carat Gemme Lab stipulant, selon eux, sans modification
thermique constatée, origine Birmanie.
TDD : 54. PB : 6,19 g

BAGUE
en platine (925 millièmes) sertie d’un diamants taillé en
émeraude à pans coupés de 1,53 cts épaulée de deux
diamants taillés en taper.
Certificat LFG daté de 2012 stipulant, selon eux, couleur E,
pureté VVS2.
TDD : 51. PB : 5,04 g

3 000 / 4 000 €

104.

105.

7 000 / 7 500 €
108
SOLITAIRE
en platine (950 millièmes) serti d’un diamant taillé en
brillant de 2,03 cts. (pierre dessertie)
TDD : 52. Poids monture : 4,86 g
12 000 / 14 000 €

106.

108.
107.

106.
36

107.
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109.

111.

110.

109
UTI. MONTRE
en or jaune 18 K (750 millièmes) cadran rond, fond gris,
index battons, bracelet souple.
PB : 20,98 g
500 / 600 €
110
MONTRE BRACELET DE DAME
mécanique en or gris 18K (750) à boitier ovale le tour de la
lunette serti de diamants taillés en brillant, le bracelet ruban
souple à maille pressée.
Signée Omega. Vers1960
Long : 17 cm Poids brut : 41,21 g
Dans son écrin.
600 / 800 €
111
MONTRE BRACELET D’HOMME
à quartz en acier et or jaune 18K(750) à boitier rond, le
bracelet souple à maille cylindrique, la couronne gravée de
chiffres.
Signée : Must de Cartier.
Poids brut : 70,54 g
(On joint quelques éléments de bracelet)
150 / 200 €
38

112
AUDEMARS PIGUET MODEL CARRÉ ROYAL OAK.
Montre de dame en or jaune 18 K (750 millièmes) cadran
carré, fond gris, index bâtons appliqués en or jaune. Fond
vissé. Bracelet articulé à boucle déployante. Mouvement
quartz.
PB : 98,12 g.
4 000 / 5 000 €
113
MONTRE BRACELET DE DAME
mécanique en or jaune 18K (750) à boitier rond, les
attaches mouvementées, le bracelet ruban souple à maille
pressée.
Signé Jaeger-Lecoultre.
Vers 1950
Long : 17 cm
Poids brut : 22,46 g

113.

300 / 400 €
114
LOT
comportant une montre en plaqué et un lot de débris
d’émeraudes.

112.

10 / 20 €
39
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AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Veuillez noter que AuctionArt exécute des ordres d’achat par écrit et par téléphone à titre de service supplémentaire offert à ses clients, sans
supplément de coût et aux risques du futur enchérisseur.
AuctionArt s’engage à exécuter les ordre sous réserve d’autres obligations pendant la vente. AuctionArt ne sera pas responsable en cas
d’erreur ou d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de
garantir votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de
votre banque et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le
formulaire joint.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adres‑
sant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les inci‑
dents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freyci‑
net 75016 Paris.
Les demandes de rapport de condition, les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne
peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préféré.
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CONCERNANT LES PIERRES PRÉCIEUSES ET LES PERLES

a). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que
celles qui n’auraient pas été modifiées.
b). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « trai‑
tée » ou par l’indication du traitement subi. Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par
S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant les diffé‑
rentes sortes de traitements existants. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des
pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certain cas, un résultat différent en
fonction des laboratoires consultés.
c).La circulation des rubis et/ou jades birmans est dorénavant libre, aux Etats-Unis au même titre que dans l’Union Européenne.

BIJOUX ETHNIQUES
PHOTOGRAPHIES : Stéphane Briolant ‑ stephane@briolant.com - Studio Sebert - studio@serbert.fr
CONCEPTION/RÉALISATION : Agence Rébellion www.rblln.fr ‑ IMPRIMERIE ARLYS ‑ 01 34 53 62 69
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