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Le Poids (Carat)(Carat)

Celui-ci exprimé en Carat. 1 carat équivaut à une valeur de 0,20 gramme.

La Pureté (Clarity)(Clarity)  Abréviations : IF F VVS VS SI P

Les Proportions 
Taille Rose = Facettes Anarchiques
Taille 8/8 ou demi taille = 8 facettes sur la couronne et 8 facettes sur le pavillon
Taille Ancienne = Facettes non symétriques au nombre de 58 (avant 1935)
Taille Moderne ou Brillant = Facettes symétriques au nombre de 57

La Couleur (Colour)(Colour)
Le diamant est un cristal composé de carbone et c’est la présence de nitrogène à l’inté-
rieur de celle-ci qui va influencer la couleur. 
Plus le taux de nitrogène est élevé plus la pierre aura un aspect jaune, teinté.

ABRÉVIATIONS

DD DimensionsDimensions / Measurements / Measurements

LL  Longueur /  Longueur / LengthLength

ll Largeur / Largeur / WidthWidth

PP Profondeur / Profondeur / DepthDepth

ØØ Diamètre / Diamètre / DiameterDiameter

E E  ÉbréchéÉbréché / Chipped  / Chipped 

CC CassureCassure / Break / Break

FF Fissure / Fissure / RiftRift

MM ManquesManques / Missing / Missing

TCTC Traces d’usures / Traces d’usures / Traces of wearTraces of wear

TBGTBG Très bon état général / Très bon état général / 
Very Good Condition Very Good Condition 

BGBG Bon état Bon état / Good Condition/ Good Condition

HH Faible présence d’huile – résine / Faible présence d’huile – résine / 
Minor presence of Oil Minor presence of Oil 

HHHH Moyenne présence d’huile – résine /Moyenne présence d’huile – résine /  
Presence of OilPresence of Oil

LCLC Léger coup / Léger coup / Light shotLight shot

LMLM Léger manque / Léger manque / Slight lackSlight lack

TDDTDD Tour de doigt / Tour de doigt / Turn of a fingerTurn of a finger

PbPb Poids brut / Poids brut / Gross weightGross weight

L E X I Q U E 
B I J O U X
L’évaluation d’un diamant se fait 
autour de 4 critères principaux

Les Formes (Cut)(Cut)
Taille 

France
Taille US Taille UK

États-Unis Angleterre

47 4.5 H 1/2

48 4 3/4 I 1/2

49 5 J 1/2

50 5.5 L 

51 ----- -----

52  6  M

53 6.5 N

54 7 O

55 7.5 P

56 -----  -----

57 8 Q

58 8.5 Q 1/2

59  -----  R

60 9 R 1/2

61 9.5 S 1/2

62 10 T 1/2

63 10.5 U 1/2

64 ----- V

65 11 V 1/2

66 11.5 W 1/2

67 12 Y

68 12.5 Z

La Pureté indique la présence d’inclusions dans le diamant qui surviennent au cours du 
processus de cristallisation. Quand un diamant brut se forme dans les profondeurs de la 
terre, de minuscules traces d’éléments naturels sont presque toujours faits prisonniers à 
l’intérieur de la matière. Ces éléments appelés inclusions sont propres à chaque pierre.
Elles seront les empreintes digitales du diamant. Leur nature, leur nombre, leur dimension 
et leur position déterminent le degré de pureté de la pierre. Tant qu’elles n’affectent pas 
le passage de la lumière à travers le diamant, ces inclusions n’altèrent pas sa beauté.
Une échelle de pureté a été établie afin de classifier le diamant selon son degré de pureté, 
cette échelle comprend les degrés de pureté suivants : Flawless/Internally Flawless (Pur), 
VVS1 ou VVS2 (Très très petites inclusions visibles au microscope), VS1 ou VS2 (Très 
petites inclusions visibles à la loupe x10), SI1 (Petite inclusion visible à l’œil nu), SI2 (Inclu-
sions présentes), SI3 (Fortes Inclusions) et P1 / P2 (Piqué) ou P3 (Très piqué). Un diamant 
est pur ou flawless, si aucune inclusion n’apparaît sous une loupe à grossissement x30.
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VENTE AUX ENCHÈRES EN SIMULTANÉ EN SALLE ET SUR INTERNET / AUCTION SALE LIVE AND ON INTERNET

Expert
Édouard De Garo, Expert diplômé du GIA 
Tél : 06 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com    

Maître Jean-Pierre Besch
Commissaire-priseur judiciaire et habilité 
svv Besch Cannes Auction n° 2002-034
45, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Tél : 33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49 - Fax : 33 (0) 4 93 99 30 03
besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com

VENTE AUX ENCHÈRES / AUCTION

EN SALLE DANS LES SALONS DE L’HÔTEL MARTINEZ
EN LIVE SUR DROUOT.COM & INTERENCHERES.COM

LUNDI 18 AVRIL 2022
PREMIÈRE VACATION À 10 H 30  (LOTS 1 À 146)

SECONDE VACATION À 14H30 (LOTS 147 À 439)

IMPORTANTS DIAMANTS

HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNÉS 

PIERRES DE COULEUR - MONTRES DE PRESTIGE

Écrins privés, à divers amateurs et successions

interencheres.comdrouot.com

Ventes
Dans les salons  

de l’Hôtel Martinez Cannes

73, Boulevard de la Croisette 
06400 Cannes

Téléphones 
durant les expositions 
et les ventesS
+ 33 (0) 4 93 99 22 60 
+ 33 (0) 4 93 99 33 49

Expositions publiques
Cannes - Hôtel Martinez 
Vendredi 15 avril de 16 h à 19 h 
Samedi 16 avril de 10 h 30 à 19 h 
Dimanche 17 avril de 10 h 30 à 19 h
Lundi 18 avril de 10 h 30 à 12 h 30

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur
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AUDEMARS PIGUETAUDEMARS PIGUET
BOUCHERONBOUCHERON
BREITLINGBREITLING
BULGARIBULGARI
CARTIERCARTIER

CHANELCHANEL
CHAUMETCHAUMET
CHOPARDCHOPARD
DIORDIOR
FREDFRED

HENRI MARTINHENRI MARTIN
JB STARJB STAR
LACLOCHELACLOCHE
LONGINESLONGINES
MAPPIN & WEBBMAPPIN & WEBB

MARIE Z. MUNIERMARIE Z. MUNIER
MAUBOUSSINMAUBOUSSIN
MORGAN BELLOMORGAN BELLO
OMEGAOMEGA
ROBERTO COINROBERTO COIN

ROLEXROLEX
TIFFANY & COTIFFANY & CO
VAN CLEEF & ARPELSVAN CLEEF & ARPELS
VERDIVERDI

I N D E X  D E S  J O A I L L I E R S ,  H O R L O G E R S  &  A R T I S T E S 

D I A M A N T S

FORME POIDS COULEUR PURETÉ CERTIFICAT LOT
Cœur 1,65 ct E VVS2 HRD 374

Marquise 1,20 ct H/I estimé SI1 estimé 227

Oval 5 cts H P1 HRD 357

Poire 1,01 ct F VS2 GIA 339

Poire 1,01 ct I VS2 GIA 359

Poire 1,03 ct Fancy Vivid Yellow SI1 GIA 244

Poire 1,28 ct Fancy Light Grayish Yellow SI1 GIA 359

Poire 2,01 cts D SI1 GIA 361

Poire 2,07 cts Fancy Intense Yellow VS1 GIA 361

Radiant 3,07 cts Fancy Intense Yellow VVS2 GIA 362

Rectangulaire 2,35 cts Fancy Light Yellow VVS1 GIA 360

Rond 1,01 ct D VVS2 HRD 348

Rond 1,30 ct environ L/M estimé VVS/VS estimé 254

Rond 1,33 ct F SI1 HRD 356

Rond 1,50 ct env L/M estimé SI2/SI3 222

Rond 1,70 cts environ G/H estimé P1/P2 estimé 223

Rond 2 cts environ K/L estimé P1/P2 estimé 223

Rond 2 cts environ L/M estimé VS estimé 221

Rond 2 cts environ L/M estimé VS estimé 226

Rond 3,13 cts N-O VS2 HRD 358

Rond 7,08 cts K VS2 HRD 364

Rond 5,05 cts I SI2 LFG 228

P I E R R E S  D E  C O U L E U R 

TYPE FORME POIDS ORIGINE CERTIFICAT LOT
Emeraude Rectangulaire 5,45 cts env Colombie SSEF 229

Emeraude Rectangulaire 8,50 cts env Colombie GÜBELIN 225

Saphir Oval 2,18 cts Ceylan / Sri Lanka GEM PARIS 212

Saphir Oval 2,65 cts Ceylan / Sri Lanka GEM PARIS 214

Saphir Oval 3,88 cts env Ceylan / Sri Lanka CGL 373

Saphir Oval 6 cts env Ceylan / Sri Lanka GEM PARIS 220

Saphir Oval 6,50 cts env Ceylan / Sri Lanka LFG 232

Saphir Oval 4 cts env Ceylan / Sri Lanka GEM PARIS 420

Saphir Poire cabochon 10,90 cts env Ceylan / Sri Lanka CGL 236

Saphir Rectangulaire 9,80 cts env Ceylan / Sri Lanka AGL & GÜBELIN 363

Zultanite Oblongue 14,42 cts GLT 394

Zultanite Radiant 9,60 cts GLT 396
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1
Ensemble en or jaune (18K-750/1000) 
comprenant :
-  4 paires de créoles - Ø : 1 cm - Pb : 4,68 g  -  4 paires de créoles - Ø : 1 cm - Pb : 4,68 g  
- 1 paire de boucles d’oreilles - Ø : 1,3 cm - Pb : 2,96 g  - 1 paire de boucles d’oreilles - Ø : 1,3 cm - Pb : 2,96 g  
- 1 paire de boucles d’oreilles - Ø : 1,3 cm - Pb : 2,37 g - 1 paire de boucles d’oreilles - Ø : 1,3 cm - Pb : 2,37 g 

4 pairs of yellow gold hoop earrings, 2 pairs of yellow 4 pairs of yellow gold hoop earrings, 2 pairs of yellow 
gold earringsgold earrings

280 / 380 €

3
Ensemble en or jaune (18K-750/1000) comprenant : 

- Une bague avec double ligne de diamants - TDD : 52 - Pb : 1,30 g- Une bague avec double ligne de diamants - TDD : 52 - Pb : 1,30 g
- Une bague « serpent » avec petits diamants - TDD : 51 1/2 - Pb : 1,29 g- Une bague « serpent » avec petits diamants - TDD : 51 1/2 - Pb : 1,29 g

- Une bague sertie de 3 diamants - TDD : 52 - Pb : 1,97 g - Une bague sertie de 3 diamants - TDD : 52 - Pb : 1,97 g 
- Une bague double corps fils sertie de diamants - TDD : 52 1/2 - Pb : 2,40 g- Une bague double corps fils sertie de diamants - TDD : 52 1/2 - Pb : 2,40 g

- Une bague sertie de 5 diamants - TDD : 51 1/2 - Pb : 2,56 g - Une bague sertie de 5 diamants - TDD : 51 1/2 - Pb : 2,56 g 
- Une bague articulée sertie de 2 diamants - TDD : 53 - Pb : 3,30 g- Une bague articulée sertie de 2 diamants - TDD : 53 - Pb : 3,30 g

- Une bague sertie de 6 diamants - TDD : 52 - Pb : 1,11 g - Une bague sertie de 6 diamants - TDD : 52 - Pb : 1,11 g 

7 yellow gold rings set with diamonds7 yellow gold rings set with diamonds

400 / 600 €

Cette importante joaillerie de la Croisette à Cannes, qui a 
fermé ses portes dans les années 2000, se fournissait auprès 
d’ateliers de renom. Nous pouvons citer : Jean & Pierre Bellin, 
Dupéguy, Mouchet, Cambourg, Vecchio...

Suite à la disparition de sa fondatrice, Madame Andrée L., 
ses héritiers nous ont fait l’honneur de présenter à la vente 
les bijoux constituant le stock de cette Maison.

Aussi, ce LUNDI MATIN DE PÂQUES, 18 avril 2022, à 10 h 30, 
la vente sera consacrée exclusivement à la dispersion d’environ 
150 BIJOUX NEUFS ET QUI N’ONT JAMAIS ÉTÉ PORTÉS.
Enfin, lors de la vacation de l’après-midi, seront présentés 
quelques pièces provenant de cette succession (lots précédés 
d’un astérisque dans le catalogue).

PREMIÈRE VACATION - 10 H 30

Il était une fois...
     la bijouterie César

1

3

2

2
Chaîne 

maille chaîne d’ancre maille chaîne d’ancre 
diamantée en or jaune  diamantée en or jaune  
L : 50,5 cm - Pb : 6,85 g L : 50,5 cm - Pb : 6,85 g 

(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Yellow gold chainYellow gold chain

190 / 290 €



6

8
Bracelet 
articulé en or jaune articulé en or jaune 
D : 17,5 x 0,90 cm D : 17,5 x 0,90 cm 
Pb : 27 g (18K-750/1000)Pb : 27 g (18K-750/1000)

Yellow gold articulated braceletYellow gold articulated bracelet

750 / 950 €

4
Ensemble de chaînes en or jaune 
(18K-750/1000)
maille vénitienne maille vénitienne 
-  2 x L : 49 cm - Pb : 14,65 g -  2 x L : 49 cm - Pb : 14,65 g 
-  2 x L : 44 cm - Pb : 6,69 g -  2 x L : 44 cm - Pb : 6,69 g 
-  2 x L : 59 cm - Pb : 9,24 g -  2 x L : 59 cm - Pb : 9,24 g 
-  11 x L : 39 cm - Pb : 39,14 g -  11 x L : 39 cm - Pb : 39,14 g 

17 yellow gold chains17 yellow gold chains

2000 / 3000 €

5
Ensemble (18K-750/1000) comprenant :
-  Un bracelet maille gourmette en or jaune -  Un bracelet maille gourmette en or jaune 
L : 18 cm - Pb : 3,79 gL : 18 cm - Pb : 3,79 g

-  Une chaîne maille serpent en or jaune -  Une chaîne maille serpent en or jaune 
L : 39 cm - Pb : 5,11 gL : 39 cm - Pb : 5,11 g

-  Un collier maille souple granité en or bicolore -  Un collier maille souple granité en or bicolore 
L : 39,5 cm - Pb : 13,07 gL : 39,5 cm - Pb : 13,07 g

-  Un bracelet maille souple granité en or bicolore -  Un bracelet maille souple granité en or bicolore 
L : 17,5 cm - Pb : 5,96 g L : 17,5 cm - Pb : 5,96 g 

1 yellow gold bracelet, 1 yellow gold chain,  1 yellow gold bracelet, 1 yellow gold chain,  
1 two-tone gold necklace, 1 two-tone gold bracelet1 two-tone gold necklace, 1 two-tone gold bracelet

500 / 700 €

6
Anneau godronné 
en or jaune en or jaune 
TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 9,40 g (18K-750/1000)Pb : 9,40 g (18K-750/1000)

Yellow gold ringYellow gold ring

280 / 380 €

7
Bague 

en or jaune à décor de en or jaune à décor de 
godrons en chute  godrons en chute  

TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 9 g (18K-750/1000)Pb : 9 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring  Yellow gold ring  

250 / 350 €

x11

x2

x2

x2

8 

4

5

6

7
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10
Ensemble de chaînes  
en or blanc (18K-750/1000)
maille vénitienne maille vénitienne 
-  5 x L : 39,5 cm - Pb : 22,30 g -  5 x L : 39,5 cm - Pb : 22,30 g 
-  1 x L : 53 cm - Pb : 5,90 g -  1 x L : 53 cm - Pb : 5,90 g 
-  1 x L : 48,5 cm - Pb : 5,26 g -  1 x L : 48,5 cm - Pb : 5,26 g 
-  1 x L : 43,5 cm - Pb : 4,94 g -  1 x L : 43,5 cm - Pb : 4,94 g 

8 white gold chains8 white gold chains

1000 / 2000 €

11
Alliance 
trois anneaux grand modèle  trois anneaux grand modèle  
en or tricolore  en or tricolore  
TDD : 55 TDD : 55 
Pb : 7,65 g (18K-750/1000) Pb : 7,65 g (18K-750/1000) 

Three-tone gold big model Three-tone gold big model 
wedding ringwedding ring

200 / 300 €

12
Lot de deux alliances 
en or bicolore (18K-750/1000) guilloché en or bicolore (18K-750/1000) guilloché 
- L’une : TDD : 53 - Pb : 4,69 g  - L’une : TDD : 53 - Pb : 4,69 g  
- L’autre : TDD : 54 - Pb : 5,29 g - L’autre : TDD : 54 - Pb : 5,29 g 

Two-tone gold wedding ringsTwo-tone gold wedding rings

350 / 450 €

13
Alliance trois anneaux 

moyen modèle en or tricolore  moyen modèle en or tricolore  
TDD : 60 TDD : 60 

Pb : 6,39 g (18K-750/1000) Pb : 6,39 g (18K-750/1000) 

Three-tone gold medium model Three-tone gold medium model 
wedding ringwedding ring

150 / 250 €

9
Créoles 
en or bicolore à décor de fils torsadés en or bicolore à décor de fils torsadés 
Ø : 2,2 cm Ø : 2,2 cm 
Pb : 10 g (18K-750/1000)Pb : 10 g (18K-750/1000)

Two-tone gold hoop earringsTwo-tone gold hoop earrings

280 / 380 €

14
Solitaire 
en or blanc retenant un diamant en or blanc retenant un diamant 
taille ancienne pesant env. 0,40 ct taille ancienne pesant env. 0,40 ct 
TDD : 56 TDD : 56 
Pb : 2,30 g (18K-750/1000)Pb : 2,30 g (18K-750/1000)

White gold solitaire ring White gold solitaire ring 
decorated with a european decorated with a european 
cut diamondcut diamond

150 / 250 €

x5

14

13

9

10

11

12
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15
Lot de chaînes en or jaune 
 (18K-750/1000) : 
-  1 en maille vénitienne. L : 59 cm - Pb : 3,69 g -  1 en maille vénitienne. L : 59 cm - Pb : 3,69 g 
-  5 en maille plate. L : 69,5 cm - Pb : 19,05 g-  5 en maille plate. L : 69,5 cm - Pb : 19,05 g

6 yellow gold chains6 yellow gold chains

600 / 900 €

16
Pendentif artistique 

en or jaune  martelé en or jaune  martelé 
Accompagné d’une chaîne à maille anglaise Accompagné d’une chaîne à maille anglaise 

Travail Français  Travail Français  
L chaîne : 39 cm L chaîne : 39 cm 

Pendentif : H : 4,7 cm - l : 3 cm Pendentif : H : 4,7 cm - l : 3 cm 
Pb total : 18,40 g (18K-750/1000)Pb total : 18,40 g (18K-750/1000)

Yellow gold artist’s pendant punctuated  Yellow gold artist’s pendant punctuated  
with brilliant cut diamonds, with its chainwith brilliant cut diamonds, with its chain

500 / 700 €

18
Ensemble de 3 bagues type jonc  
en or jaune (18K-750/1000) :
chacune retenant un diamant taille chacune retenant un diamant taille 
brillant d’env. 0,15 ct chaque brillant d’env. 0,15 ct chaque 
- TDD : 53 - Pb : 2,62 g  - TDD : 53 - Pb : 2,62 g  
- TDD : 58 - Pb : 5,08 g  - TDD : 58 - Pb : 5,08 g  
- TDD : 56 - Pb : 8,80 g - TDD : 56 - Pb : 8,80 g 

3 yellow gold rings retaining  3 yellow gold rings retaining  
a brilliant cut diamonda brilliant cut diamond

500 / 800 €

17
Paire de clips d’oreilles 
en or jaune doubles anneaux articulés en or jaune doubles anneaux articulés 
Travail Français, poinçon de maître Sté FB Travail Français, poinçon de maître Sté FB 
H : 2,8 cm - l : 2,4 cm H : 2,8 cm - l : 2,4 cm 
Pb : 16,23 g (18K-750/1000)Pb : 16,23 g (18K-750/1000)

Pair of yellow gold earrings with Pair of yellow gold earrings with 
articulated double ringsarticulated double rings

450 / 650 €

19
Ensemble de bijoux en or tricolore 

(18K-750/1000) comprenant :
- Une chevalière sertie d’un diamant taille brillant - Une chevalière sertie d’un diamant taille brillant 

(env. 0,10 ct) - TDD : 60 - Pb : 11,24 g(env. 0,10 ct) - TDD : 60 - Pb : 11,24 g
- Une bague en or tricolore texturé - TDD : 57 - Pb : 5,47 g- Une bague en or tricolore texturé - TDD : 57 - Pb : 5,47 g

- Une épingle de cravate en or tricolore texturé - Une épingle de cravate en or tricolore texturé 
ponctuée de petits brillants - L : 5,5 cm - Pb : 4,56 gponctuée de petits brillants - L : 5,5 cm - Pb : 4,56 g

1 three-tone gold man’s ring set with brilliant cut diamonds, 1 three-tone gold man’s ring set with brilliant cut diamonds, 
1 three-tone gold ring, 1 three-tone gold tie pin1 three-tone gold ring, 1 three-tone gold tie pin

600 / 800 €

20
Bague 

en or jaune aux courbes en or jaune aux courbes 
généreuses. Années 70 généreuses. Années 70 

TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 6,64 g (18K-750/1000)Pb : 6,64 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring from the 70’sYellow gold ring from the 70’s

150 / 250 €

x5

15

16

17

18

19

20
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22
Ensemble de 6 

chaînes en or jaune 
(18K-750/1000)
maille vénitienne   maille vénitienne   

L : 59 cm - Pb : 33,24 g L : 59 cm - Pb : 33,24 g 

6 yellow gold chains6 yellow gold chains

900 / 1200 €

23
Ensemble de 3 bagues en or jaune 
(18K-750/1000) :
en forme de « V » : en forme de « V » : 
-  L’une sertie de saphirs (0,15 ct) et diamants -  L’une sertie de saphirs (0,15 ct) et diamants 
(0,10 ct) - TDD : 52 1/2 - Pb : 3,47 g (0,10 ct) - TDD : 52 1/2 - Pb : 3,47 g 

-  L’une sertie de rubis et diamants -  L’une sertie de rubis et diamants 
TDD : 55 - Pb : 1,19 gTDD : 55 - Pb : 1,19 g

-  L’une sertie de diamants - TDD : 56 -  L’une sertie de diamants - TDD : 56 
Pb : 1,16 g Pb : 1,16 g 

3 gold rings : one set with sapphires and  3 gold rings : one set with sapphires and  
diamonds, one set with rubies and diamonds,  diamonds, one set with rubies and diamonds,  
and one set with diamondsand one set with diamonds

160 / 260 € 24
Bracelet jonc 
à ouverture latérale en or à ouverture latérale en or 
jaune à décor de vagues serti jaune à décor de vagues serti 
de diamants taille brillant de diamants taille brillant 
pour un total d’env. 1,20 ct pour un total d’env. 1,20 ct 
Ø : 4,8 cm Ø : 4,8 cm 
Pb : 11,35 g (18K-750/1000)Pb : 11,35 g (18K-750/1000)

Yellow gold bracelet with Yellow gold bracelet with 
side opening decorated with side opening decorated with 
waves set with brilliant cut waves set with brilliant cut 
diamondsdiamonds

350 / 550 €

25
Ensemble de 4 bagues en or jaune 

(18K-750/1000) comprenant :
à décor de torsades :à décor de torsades :

- L’une sertie d’un diamant taille brillant pesant - L’une sertie d’un diamant taille brillant pesant 
env. 0,15 ct - Travail Français -  TDD : 53 - Pb : 4,30 genv. 0,15 ct - Travail Français -  TDD : 53 - Pb : 4,30 g

- L’une sertie d’un rubis pesant env. 0,10 ct  - L’une sertie d’un rubis pesant env. 0,10 ct  
Travail Français -  TDD : 53 - Pb : 4,60 gTravail Français -  TDD : 53 - Pb : 4,60 g

- L’une sertie d’un diamant taille brillant pesant - L’une sertie d’un diamant taille brillant pesant 
env. 0,10 ct - Travail Français -  TDD : 53 - Pb : 3,10 genv. 0,10 ct - Travail Français -  TDD : 53 - Pb : 3,10 g
- L’une sertie d’une émeraude pesant env. 0,10 ct  - L’une sertie d’une émeraude pesant env. 0,10 ct  

Travail Français - TDD : 52 - Pb : 3,84 g Travail Français - TDD : 52 - Pb : 3,84 g 

4 yellow gold rings, 2 set with  4 yellow gold rings, 2 set with  
a brilliant cut diamond, 1 set with  a brilliant cut diamond, 1 set with  
a ruby and 1 set with an emeralda ruby and 1 set with an emerald

500 / 700 €

26
Bracelet 

en or jaune serti de diamants  en or jaune serti de diamants  
taille brillant (env. 0,40 ct) taille brillant (env. 0,40 ct) 
Travail Français, poinçon  Travail Français, poinçon  

de maître JPB (Bellin)  de maître JPB (Bellin)  
L : 18 cm - Pb : 12,54 g  L : 18 cm - Pb : 12,54 g  

(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Yellow gold bracelet set  Yellow gold bracelet set  
with brilliant cut diamondswith brilliant cut diamonds

350 / 550 €

x6

22

23

21

24

26

25

21
Ensemble de bijoux en or jaune 

(18K-750/1000) comprenant :
- Une bague à décor de torsades, les extrémités serties d’un rubis - Une bague à décor de torsades, les extrémités serties d’un rubis 

(env. 0,40 ct) et d’un saphir (env. 0,50 ct) en forme de poire, (env. 0,40 ct) et d’un saphir (env. 0,50 ct) en forme de poire, 
rehaussées de diamants taille brillant (env. 0,30 ct) rehaussées de diamants taille brillant (env. 0,30 ct) 

Travail Français - TDD : 52 - Pb : 3,80 gTravail Français - TDD : 52 - Pb : 3,80 g
- Un collier retenant un élément serti de saphirs et rubis - Un collier retenant un élément serti de saphirs et rubis 

de forme marquise et poire (env. 1 ct au total) embelli de forme marquise et poire (env. 1 ct au total) embelli 
de diamants taille brillant (env. 0,30 ct) de diamants taille brillant (env. 0,30 ct) 

L : 41 cm - Pb : 5,97 g L : 41 cm - Pb : 5,97 g 

1 yellow gold ring and 1 yellow gold necklace  1 yellow gold ring and 1 yellow gold necklace  
both decorated with rubies, sapphires and both decorated with rubies, sapphires and 

brilliant cut diamondsbrilliant cut diamonds

450 / 650 €
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29
Alliance « Eternity » 

en or jaune sertie de rubis  en or jaune sertie de rubis  
pour un total d’env. 1 ct pour un total d’env. 1 ct 

TDD : 51 TDD : 51 
Pb : 2,20 g  (18K-750/1000) Pb : 2,20 g  (18K-750/1000) 

Yellow gold wedding ring  Yellow gold wedding ring  
set with rubies for approx. 1 ctset with rubies for approx. 1 ct

80 / 120 € 30
Alliance « Eternity » 
en or jaune sertie de saphirs  en or jaune sertie de saphirs  
pour un total d’env. 1 ct pour un total d’env. 1 ct 
TDD : 51 TDD : 51 
Pb : 2,30 g  (18K-750/1000) Pb : 2,30 g  (18K-750/1000) 

Yellow gold wedding ring set  Yellow gold wedding ring set  
with sapphires for approx. 1 ctwith sapphires for approx. 1 ct

80 / 120 €

28
Alliance « Eternity » 
en or jaune sertie de diamants en or jaune sertie de diamants 
taille brillant pour un total  taille brillant pour un total  
d’env. 0,60 ct d’env. 0,60 ct 
TDD : 51,5 TDD : 51,5 
Pb : 2,07 g  (18K-750/1000) Pb : 2,07 g  (18K-750/1000) 

Yellow gold wedding ring set  Yellow gold wedding ring set  
with brilliant cut diamondswith brilliant cut diamonds

150 / 300 €

27
Alliance 

en or jaune alternant diamants en or jaune alternant diamants 
(env. 0,60 ct) et émeraudes (env. 0,60 ct) et émeraudes 

(env. 0,80 ct) (env. 0,80 ct) 
TDD : 51,5 -  Pb : 2,30 g  TDD : 51,5 -  Pb : 2,30 g  

(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Yellow gold wedding ring Yellow gold wedding ring 
alternating diamonds  alternating diamonds  

and emeraldsand emeralds

100 / 200 €

32

33

29

30

31

27

28

31
Alliance 

en or jaune sertie de diamants en or jaune sertie de diamants 
taille brillant (env. 0,50 ct) taille brillant (env. 0,50 ct) 

TDD : 51 - Pb : 1,88 g  TDD : 51 - Pb : 1,88 g  
(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Yellow gold wedding ring set Yellow gold wedding ring set 
with brilliant cut diamondswith brilliant cut diamonds

100 / 200 €

32
Alliance « Eternity » 
en or jaune sertie de rubis  en or jaune sertie de rubis  
pour un total d’env. 0,70 ct pour un total d’env. 0,70 ct 
TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 1,80 g  (18K-750/1000) Pb : 1,80 g  (18K-750/1000) 

Yellow gold wedding ring set Yellow gold wedding ring set 
with rubies   with rubies   

50 / 80 €
33

Ensemble de deux alliances 
en or jaune (18K-750/1000) :

- L’une alternant saphirs ovales - L’une alternant saphirs ovales 
(env. 0,90 ct) et diamants taille (env. 0,90 ct) et diamants taille 

brillant (env. 0,60 ct) brillant (env. 0,60 ct) 
 TDD : 53 - Pb : 3,40 g TDD : 53 - Pb : 3,40 g

- L’autre alternant saphirs ovales - L’autre alternant saphirs ovales 
(env. 0,70) et diamants taille brillant (env. 0,70) et diamants taille brillant 

(env. 0,40 ct) - TDD : 53 - Pb : 2,25 g(env. 0,40 ct) - TDD : 53 - Pb : 2,25 g

2 yellow gold wedding rings 2 yellow gold wedding rings 
alternating oval sapphires  alternating oval sapphires  
and brilliant cut diamondsand brilliant cut diamonds

500 / 700 €
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34
Collier 

en or jaune serti de saphirs et rubis de en or jaune serti de saphirs et rubis de 
forme navette respectivement d’env. forme navette respectivement d’env. 

1,70 ct et 1,30 ct, l’ensemble embelli de 1,70 ct et 1,30 ct, l’ensemble embelli de 
diamants taille brillant pour env. 0,60 ct diamants taille brillant pour env. 0,60 ct 

Retombée : 4 cm x 3 cm - L : 41 cm Retombée : 4 cm x 3 cm - L : 41 cm 
Pb : 7,30 g (18K-750/1000)Pb : 7,30 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklace set with sapphires Yellow gold necklace set with sapphires 
and navette rubies, embellished with and navette rubies, embellished with 

brilliant cut diamondsbrilliant cut diamonds

600 / 900 €

36
Bague 

en or jaune sertie de saphirs en or jaune sertie de saphirs 
(env. 0,25 ct), rubis (env. 0,25 ct) (env. 0,25 ct), rubis (env. 0,25 ct) 

et diamants (env. 0,20 ct) et diamants (env. 0,20 ct) 
TDD : 53 - Pb : 3,53 g  TDD : 53 - Pb : 3,53 g  

(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Yellow gold ring set with Yellow gold ring set with 
sapphires, rubies and diamondssapphires, rubies and diamonds

150 / 250 €

37
Ensemble de bijoux en or jaune (18K-750/1000) 
comprenant :
-  Une bague jonc sertie de diamants taille brillant, -  Une bague jonc sertie de diamants taille brillant, 

émeraudes, rubis et saphirs. TDD : 55 - Pb : 6,70 gémeraudes, rubis et saphirs. TDD : 55 - Pb : 6,70 g
-  Une paire de clips d’oreilles sertie de diamants taille  -  Une paire de clips d’oreilles sertie de diamants taille  

brillant, saphirs et rubis. H : 1,7 cm - Pb : 9,23 g brillant, saphirs et rubis. H : 1,7 cm - Pb : 9,23 g 

1 yellow gold ring set with brilliant cut diamonds, emeralds, 1 yellow gold ring set with brilliant cut diamonds, emeralds, 
rubies and sapphires and 1 yellow gold pair of clip earrings  rubies and sapphires and 1 yellow gold pair of clip earrings  
set with brilliant cut diamonds, sapphires and rubiesset with brilliant cut diamonds, sapphires and rubies

400 / 600 €

38
Bague contemporaine 

en or jaune agrémentée de diamants de forme en or jaune agrémentée de diamants de forme 
ronde, triangle et trapèze (env. 0,30 ct), d’un rubis ronde, triangle et trapèze (env. 0,30 ct), d’un rubis 

de forme navette (env. 0,25 ct), de saphirs de forme de forme navette (env. 0,25 ct), de saphirs de forme 
poire et princesse (env. 0,40 ct) et d’une émeraude poire et princesse (env. 0,40 ct) et d’une émeraude 

de forme ronde (env. 0,20 ct) de forme ronde (env. 0,20 ct) 
TDD : 54 - Pb : 9 g (18K-750/1000)TDD : 54 - Pb : 9 g (18K-750/1000)

Yellow gold contemporary ring embellished with Yellow gold contemporary ring embellished with 
diamonds, a ruby, sapphires and an emeralddiamonds, a ruby, sapphires and an emerald

400 / 600 €

35
Bague triple corps
en or jaune à décor de vagues serties de diamants en or jaune à décor de vagues serties de diamants 
taille brillant (env. 0,40 ct), émeraudes (env. 0,60 ct), taille brillant (env. 0,40 ct), émeraudes (env. 0,60 ct), 
rubis (env. 0,60 ct) et saphirs (env. 0,60 ct) rubis (env. 0,60 ct) et saphirs (env. 0,60 ct) 
TDD : 55 - Pb : 9,40 g (18K-750/1000)TDD : 55 - Pb : 9,40 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring decorated with waves set  Yellow gold ring decorated with waves set  
with rubies, emeralds, diamonds and sapphireswith rubies, emeralds, diamonds and sapphires

300 / 500 €

39
Ensemble de 12  

chaînes en or jaune 
(18K-750/1000)
maille vénitienne  maille vénitienne  

L : 39 cm - Pb : 45,24 g L : 39 cm - Pb : 45,24 g 

12 yellow gold chains12 yellow gold chains

1200 / 2 200 €x12

38

36

37

39

35

34
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42
Bague 
en or jaune retenant un péridot en or jaune retenant un péridot 
rectangulaire à pans coupés  rectangulaire à pans coupés  
pesant env. 3,40 cts pesant env. 3,40 cts 
TDD : 52 - Pb : 4,10 g (18K-750/1000) TDD : 52 - Pb : 4,10 g (18K-750/1000) 

Yellow gold ring retaining a Yellow gold ring retaining a 
rectangular peridot weighing rectangular peridot weighing 
around 3,40 ctsaround 3,40 cts

300 / 500 €

43
Ensemble de bijoux en or jaune (18K-750/1000) 
comprenant :
-  Une paire de clips d’oreilles à décor de cerises agrémentée -  Une paire de clips d’oreilles à décor de cerises agrémentée 

de rubis, émeraudes et diamants (env. 0,30 ct) de rubis, émeraudes et diamants (env. 0,30 ct) 
H : 1,20 cm - Pb : 7,05 gH : 1,20 cm - Pb : 7,05 g

-  Une bague à décor de cerises représentées par des rubis -  Une bague à décor de cerises représentées par des rubis 
(env. 0,60 ct), le feuillage à décor d’émeraudes de forme (env. 0,60 ct), le feuillage à décor d’émeraudes de forme 
navette. L’ensemble sur pavage de diamants (env. 0,50 ct) navette. L’ensemble sur pavage de diamants (env. 0,50 ct) 
TDD : 54 - Pb : 10,15 g TDD : 54 - Pb : 10,15 g 

1 yellow gold pair of clip earrings and 1 yellow gold ring 1 yellow gold pair of clip earrings and 1 yellow gold ring 
enhanced by rubies, emeralds and diamondsenhanced by rubies, emeralds and diamonds

500 / 700 €

44
Bague triple corps 
en or jaune à décor de vagues, respectivement en or jaune à décor de vagues, respectivement 
serties de rubis, d’émeraudes et diamants serties de rubis, d’émeraudes et diamants 
TDD : 53 - Pb : 6,77 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 6,77 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring decorated with waves set  Yellow gold ring decorated with waves set  
with rubies, emeralds and diamondswith rubies, emeralds and diamonds

180 / 280 €

41
Collier 

en or jaune ciselé et texturé retenant en or jaune ciselé et texturé retenant 
un aigle, les ailes serties d’émeraudes un aigle, les ailes serties d’émeraudes 

(env. 2 cts), l’œil en rubis (env. 2 cts), l’œil en rubis 
Travail Français Travail Français 

L : 47,5 cm  L : 47,5 cm  
Aigle : H : 5,5 cm - L : 4,5 cm  Aigle : H : 5,5 cm - L : 4,5 cm  
Pb : 29,09 g (18K-750/1000) Pb : 29,09 g (18K-750/1000) 

Yellow gold necklace retaining an Yellow gold necklace retaining an 
eagle, his wings set with emeralds,  eagle, his wings set with emeralds,  

his eye in rubyhis eye in ruby

800 / 1400 €

40
Ensemble de bijoux en or jaune (18K-750/1000) 
comprenant :
-  Une paire de boucles d’oreilles articulées serties de -  Une paire de boucles d’oreilles articulées serties de 

diamants taille brillant (env. 0,10 ct), rubis (env. 0,30 ct), diamants taille brillant (env. 0,10 ct), rubis (env. 0,30 ct), 
saphirs (env. 0,70 ct) et émeraudes (env. 0,40 ct) saphirs (env. 0,70 ct) et émeraudes (env. 0,40 ct) 
H : 1,7 cm - l : 0,80 cm -  Pb : 3,54 gH : 1,7 cm - l : 0,80 cm -  Pb : 3,54 g

-  Une bague à décor floral sertie de diamants taille brillant -  Une bague à décor floral sertie de diamants taille brillant 
(env. 0,50 ct), de rubis (env. 0,30 ct) et émeraudes (env. 0,50 ct), de rubis (env. 0,30 ct) et émeraudes 
(env. 0,90 ct). TDD : 53 - Pb : 4,95 g(env. 0,90 ct). TDD : 53 - Pb : 4,95 g

-  Une bague sertie d’émeraudes, rubis de forme marquise -  Une bague sertie d’émeraudes, rubis de forme marquise 
(env. 0,40 ct au total). TDD : 53 - Pb : 3,16 g(env. 0,40 ct au total). TDD : 53 - Pb : 3,16 g

-  Une bague sertie d’émeraudes, rubis de forme marquise -  Une bague sertie d’émeraudes, rubis de forme marquise 
(env. 0,30 ct au total). TDD : 53 - Pb : 3,18 g (env. 0,30 ct au total). TDD : 53 - Pb : 3,18 g 

1 pair of yellow gold articulated earrings set with brilliant cut 1 pair of yellow gold articulated earrings set with brilliant cut 
diamonds, rubies, sapphires and emeralds, 1 yellow gold ring set diamonds, rubies, sapphires and emeralds, 1 yellow gold ring set 
with brilliant cut diamonds, rubies and emeralds, 2 yellow gold with brilliant cut diamonds, rubies and emeralds, 2 yellow gold 
rings set with emeralds and rubiesrings set with emeralds and rubies

500 / 700 €

42

43

41

44

40
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49
Demi-alliance 

en or jaune sertie de 7 diamants taille en or jaune sertie de 7 diamants taille 
brillant pour un total d’env. 0,70 ct brillant pour un total d’env. 0,70 ct 

Travail Français, poinçon de maître FB Travail Français, poinçon de maître FB 
TDD : 53,5  TDD : 53,5  

Pb : 2,59 g (18K-750/1000)Pb : 2,59 g (18K-750/1000)

Yellow gold half wedding ring set  Yellow gold half wedding ring set  
with 7 brilliant cut diamondswith 7 brilliant cut diamonds

250 / 450 €

45
Alliance 

en or blanc alternant rubis (env. 1 ct en or blanc alternant rubis (env. 1 ct 
et diamants taille brillant (env. 0,60 ct) et diamants taille brillant (env. 0,60 ct) 

TDD : 52 TDD : 52 
Pb : 2,20 g (18K-750/1000)Pb : 2,20 g (18K-750/1000)

White gold wedding ring alternating White gold wedding ring alternating 
rubies and brilliant cut diamondsrubies and brilliant cut diamonds

200 / 400 € 46
Alliance 
en or blanc sertie de diamants  en or blanc sertie de diamants  
taille brillant (env. 1 ct) taille brillant (env. 1 ct) 
TDD : 52 TDD : 52 
Pb : 5,10 g (18K-750/1000)Pb : 5,10 g (18K-750/1000)

White gold wedding ring set  White gold wedding ring set  
with brilliant cut diamondswith brilliant cut diamonds

400 / 600 €47
Ensemble de 2 demi-alliances 

en or jaune (18K-750/1000) :
- L’une sertie de saphirs (env. 0,90 ct) - L’une sertie de saphirs (env. 0,90 ct) 

TDD : 53 - Pb : 3,33 gTDD : 53 - Pb : 3,33 g
- L’une sertie de rubis (env. 0,90 ct) - L’une sertie de rubis (env. 0,90 ct) 

TDD : 53,5 - Pb : 3,45 g TDD : 53,5 - Pb : 3,45 g 

2 yellow gold half wedding rings, one set 2 yellow gold half wedding rings, one set 
with sapphires and one set with rubieswith sapphires and one set with rubies

250 / 450 €

50
Ensemble de 2 bagues en or jaune 
(18K-750/1000) :
-  L’une sertie au centre d’une émeraude rectangulaire -  L’une sertie au centre d’une émeraude rectangulaire 
(env. 0,20 ct) épaulée de diamants taille brillant (env. 0,20 ct) épaulée de diamants taille brillant 
(env. 0,20 ct) - TDD : 50 3/4 - Pb : 3,43 g(env. 0,20 ct) - TDD : 50 3/4 - Pb : 3,43 g

-   L’une sertie au centre de deux diamants taille brillant -   L’une sertie au centre de deux diamants taille brillant 
(env.0,10 ct) épaulés de deux rubis rectangulaires (env.0,10 ct) épaulés de deux rubis rectangulaires 
(env.0,40 ct) - TDD : 50 1/2 - Pb : 3,29 g(env.0,40 ct) - TDD : 50 1/2 - Pb : 3,29 g

2 yellow gold rings, one set in the center with a 2 yellow gold rings, one set in the center with a 
rectangular emerald shouldered by brilliant cut rectangular emerald shouldered by brilliant cut 
diamonds, one set in the center with 2 brilliant cut diamonds, one set in the center with 2 brilliant cut 
diamonds shouldered by two rectangular rubiesdiamonds shouldered by two rectangular rubies

300 / 500 €

48
Ensemble comprenant  
2 demi-alliances en or jaune 
(18K-750/1000) :
-  L’une alternant saphirs et diamants -  L’une alternant saphirs et diamants 
TDD : 57 -  Pb : 4,28 gTDD : 57 -  Pb : 4,28 g

-  L’autre alternant émeraudes et diamants -  L’autre alternant émeraudes et diamants 
taille brillant - TDD : 54,5 - Pb : 4,20 g taille brillant - TDD : 54,5 - Pb : 4,20 g 

2 yellow gold half wedding rings, one 2 yellow gold half wedding rings, one 
alternating sapphires and diamonds,  alternating sapphires and diamonds,  
one alternating emeralds and brilliant  one alternating emeralds and brilliant  
cut diamondscut diamonds

250 / 350 €

45

46

49

50

47

48
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51
Ensemble de 2 colliers 
(18K-750/1000) :
-  L’un en or jaune serti de saphirs -  L’un en or jaune serti de saphirs 
et rubis pour un total d’env. 3 cts et rubis pour un total d’env. 3 cts 
L : 38 cm - Pb : 2,63 gL : 38 cm - Pb : 2,63 g

- L’autre en or jaune maille boule - L’autre en or jaune maille boule 
ponctué de saphirs et rubis ponctué de saphirs et rubis 
L : 39,5 cm - Pb : 4,30 g L : 39,5 cm - Pb : 4,30 g 

2 yellow gold necklaces with 2 yellow gold necklaces with 
sapphires and rubiessapphires and rubies

150 / 300 €

54
Bracelet semi-rigide 

en or jaune satiné et brillant à décor végétal en or jaune satiné et brillant à décor végétal 
guilloché et rehaussé de diamants taille brillant guilloché et rehaussé de diamants taille brillant 

(env. 0,20 ct), de rubis (env. 0,15 ct), d’émeraudes (env. 0,20 ct), de rubis (env. 0,15 ct), d’émeraudes 
(env. 0,15 ct), et de saphirs (env. 0,15 ct) (env. 0,15 ct), et de saphirs (env. 0,15 ct) 

Ø : 5 cm - Pb : 19,58 g (18K-750/1000)Ø : 5 cm - Pb : 19,58 g (18K-750/1000)

Yellow gold semi-rigid bracelet decorated Yellow gold semi-rigid bracelet decorated 
with brilliant cut diamonds, rubies,  with brilliant cut diamonds, rubies,  

emeralds and sapphiresemeralds and sapphires

500 / 700 €

55
Ensemble en or jaune (18K-750/1000) comprenant :
-  Un collier avec diamants (0,25 ct) et rubis calibrés (0,25 ct) - L : 39 cm - Pb : 2,15 g -  Un collier avec diamants (0,25 ct) et rubis calibrés (0,25 ct) - L : 39 cm - Pb : 2,15 g 
-  Un collier avec diamant et saphirs - L : 39 cm - Pb : 2,25 g-  Un collier avec diamant et saphirs - L : 39 cm - Pb : 2,25 g
-  Une bague montée d’un saphir ovale et petits diamants - TDD : 55 - Pb : 3,40 g-  Une bague montée d’un saphir ovale et petits diamants - TDD : 55 - Pb : 3,40 g
-  Une bague montée d’un saphir ovale épaulé de deux diamants et saphirs calibrés -  Une bague montée d’un saphir ovale épaulé de deux diamants et saphirs calibrés 
TDD : 53 1/2 - Pb : 2,20 gTDD : 53 1/2 - Pb : 2,20 g

-  Une bague sertie de deux navettes en rubis et diamants -TDD : 53 1/2  - Pb : 2,05 g-  Une bague sertie de deux navettes en rubis et diamants -TDD : 53 1/2  - Pb : 2,05 g
-  Une bague sertie de deux rubis et d’un diamant - TDD : 52 - Pb : 2,70 g-  Une bague sertie de deux rubis et d’un diamant - TDD : 52 - Pb : 2,70 g
-  Une bague sertie d’un rubis navette et de deux petits diamants - TDD : 53 - Pb : 2,70 g-  Une bague sertie d’un rubis navette et de deux petits diamants - TDD : 53 - Pb : 2,70 g

1 yellow gold necklace with diamonds and calibrated rubies, 1 yellow gold necklace 1 yellow gold necklace with diamonds and calibrated rubies, 1 yellow gold necklace 
with a diamond and a sapphire, 5 yellow gold rings embellished with rubies and with a diamond and a sapphire, 5 yellow gold rings embellished with rubies and 
diamondsdiamonds

500 / 700 €

52
Ensemble en or jaune (18K-750/1000) comprenant :

- Un bracelet serti de rubis navettes (env. 2,80 cts) - L : 17 cm - Pb : 1,88 g- Un bracelet serti de rubis navettes (env. 2,80 cts) - L : 17 cm - Pb : 1,88 g
- Un bracelet serti de saphirs navettes - L : 17 cm - Pb : 1,80 g- Un bracelet serti de saphirs navettes - L : 17 cm - Pb : 1,80 g

- Un collier serti de rubis navettes (env. 3 cts) - L : 38,5 cm - Pb : 3,04 g- Un collier serti de rubis navettes (env. 3 cts) - L : 38,5 cm - Pb : 3,04 g
- Un collier serti de saphirs navettes - L : 38 cm - Pb : 2,88 g - Un collier serti de saphirs navettes - L : 38 cm - Pb : 2,88 g 

1 yellow gold bracelet set with navette rubies, 1 yellow gold  1 yellow gold bracelet set with navette rubies, 1 yellow gold  
bracelet set with navette sapphires, 1 yellow gold necklace set with bracelet set with navette sapphires, 1 yellow gold necklace set with 

navette rubies, 1 yellow gold necklace set with navette sapphiresnavette rubies, 1 yellow gold necklace set with navette sapphires

300 / 500 €

52

53

54

55

51

53
Ensemble de 3 bagues en or jaune 
(18K-750/1000) comprenant :
-  Une bague sertie de diamants taille brillant -  Une bague sertie de diamants taille brillant 

et ponctuée d’émeraudes - TDD : 53 -  Pb : 1,60 get ponctuée d’émeraudes - TDD : 53 -  Pb : 1,60 g
-  Une bague sertie de diamants taille brillant -  Une bague sertie de diamants taille brillant 

et ponctuée de rubis - TDD : 52,5 -  Pb : 1,72 get ponctuée de rubis - TDD : 52,5 -  Pb : 1,72 g
-  Une bague sertie de diamants taille brillant et ponctuée -  Une bague sertie de diamants taille brillant et ponctuée 

de saphirs - TDD : 53  - Pb : 1,52 gde saphirs - TDD : 53  - Pb : 1,52 g
Travail FrançaisTravail Français

3 yellow gold rings set with brilliant cut diamonds,  3 yellow gold rings set with brilliant cut diamonds,  
one punctuated with emeralds, one with rubies  one punctuated with emeralds, one with rubies  
and one with sapphiresand one with sapphires

150 / 250 €
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56
Alliance

demi-bombée à bords droits, le dessus demi-bombée à bords droits, le dessus 
alternant diamants taille princesse alternant diamants taille princesse 

et brillants pour un total d’env. 1,50 ct et brillants pour un total d’env. 1,50 ct 
Travail Français, poinçon Travail Français, poinçon 

de maître JPB (Bellin) de maître JPB (Bellin) 
TDD : 53 - Pb : 4,53 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 4,53 g (18K-750/1000)

Wedding ring alternating princess cut Wedding ring alternating princess cut 
and brilliant cut diamondsand brilliant cut diamonds

350 / 550 €

57
Alliance 
en or jaune à décor de vagues sertie  en or jaune à décor de vagues sertie  
de diamants taille brillant (env. 0,50 ct)  de diamants taille brillant (env. 0,50 ct)  
TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 3,15 g (18K-750/1000) Pb : 3,15 g (18K-750/1000) 

Yellow gold wedding ring set with brilliant Yellow gold wedding ring set with brilliant 
cut diamondscut diamonds

150 / 350 €

58
Alliance 

en or jaune sertie d’une ligne de  en or jaune sertie d’une ligne de  
diamants taille brillant (env. 0,80 ct) diamants taille brillant (env. 0,80 ct) 

TDD : 52,5 - Pb : 2,85 g (18K-750/1000)TDD : 52,5 - Pb : 2,85 g (18K-750/1000)

Yellow gold wedding ring set with  Yellow gold wedding ring set with  
a line of brilliant cut diamondsa line of brilliant cut diamonds

250 / 450 €
59
Demi-alliance 
en or jaune sertie de 7 diamants taille en or jaune sertie de 7 diamants taille 
brillant pour un total d’env. 0,70 ct brillant pour un total d’env. 0,70 ct 
Travail Français, poinçon de maître FB Travail Français, poinçon de maître FB 
TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 2,53 g (18K-750/1000)Pb : 2,53 g (18K-750/1000)

Yellow gold half wedding ring set with Yellow gold half wedding ring set with 
7 brilliant cut diamonds7 brilliant cut diamonds

250 / 450 €

60
Alliance

en or jaune double rang pavée de en or jaune double rang pavée de 
diamants taille brillant (env. 1,5 ct) diamants taille brillant (env. 1,5 ct) 

TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 3,29 g (18K-750/1000)Pb : 3,29 g (18K-750/1000)

Yellow gold wedding ring paved Yellow gold wedding ring paved 
with brilliant cut diamondswith brilliant cut diamonds

450 / 650 €

58

56

57

59

60

61
Ensemble de deux bagues en or 

tricolore (18K-750/1000) :
- L’une pavée de diamants taille brillant - L’une pavée de diamants taille brillant 

 TDD : 54,5 -  Pb : 4,58 g TDD : 54,5 -  Pb : 4,58 g
- L’autre au modèle - TDD : 55 - L’autre au modèle - TDD : 55 

Pb : 4,62 g Pb : 4,62 g 

2 three-tone gold rings2 three-tone gold rings

300 / 500 €

61
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62
Ensemble en or jaune (18K-750/1000) comprenant :
-  Une paire de boucles d’oreilles avec rubis et diamants, -  Une paire de boucles d’oreilles avec rubis et diamants, 

système alpa - Ø : 1 cm - Pb : 2 gsystème alpa - Ø : 1 cm - Pb : 2 g
-  Des clips d’oreilles avec rubis navettes et diamants taille -  Des clips d’oreilles avec rubis navettes et diamants taille 

brillant (env. 0,20 ct) - Pb : 4,45 gbrillant (env. 0,20 ct) - Pb : 4,45 g
-  Une bague à décor de vagues sertie de rubis -  Une bague à décor de vagues sertie de rubis 

(env. 1 ct) et de diamants (env. 0,30 ct) - Travail Français, (env. 1 ct) et de diamants (env. 0,30 ct) - Travail Français, 
poinçon de maître Sté FB - TDD : 52 - Pb : 4,28 gpoinçon de maître Sté FB - TDD : 52 - Pb : 4,28 g

-  Un pendentif retenant un rubis poire pesant env. 0,50 ct -  Un pendentif retenant un rubis poire pesant env. 0,50 ct 
rehaussé d’un petit brillant, accompagné de sa chaîne rehaussé d’un petit brillant, accompagné de sa chaîne 
en or jaune - L : 39 cm - Pb : 4,62 gen or jaune - L : 39 cm - Pb : 4,62 g

-  Un collier retenant un élément à décor de fil d’or torsadé -  Un collier retenant un élément à décor de fil d’or torsadé 
retenant un rubis ovale et un petit brillant retenant un rubis ovale et un petit brillant 
L collier : 39,5 cm - Elément : 2,3 x  2,5 cm - Pb : 6,32 g L collier : 39,5 cm - Elément : 2,3 x  2,5 cm - Pb : 6,32 g 

1 pair of yellow gold earrings with rubies and diamonds,  1 pair of yellow gold earrings with rubies and diamonds,  
1 pair of yellow gold clip earrings with rubies and brilliant cut 1 pair of yellow gold clip earrings with rubies and brilliant cut 
diamonds, 1 yellow gold ring set with rubies and diamonds,  diamonds, 1 yellow gold ring set with rubies and diamonds,  
1 yellow gold pendant retaining a ruby with  its chain, 1 yellow gold pendant retaining a ruby with  its chain, 
1 yellow gold necklace retaining a ruby1 yellow gold necklace retaining a ruby

900 / 1600 €

63
Pendentif croix 

en or jaune agrémenté de rubis en or jaune agrémenté de rubis 
calibrés (env. 0,75 ct) serti au calibrés (env. 0,75 ct) serti au 

centre d’un diamant taille brillant centre d’un diamant taille brillant 
Accompagné de sa chaîne Accompagné de sa chaîne 

H : 2 cm -  L : 1,5 cm - Pb : 4,87 g  H : 2 cm -  L : 1,5 cm - Pb : 4,87 g  
(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Yellow gold cross pendant Yellow gold cross pendant 
decorated with calibrated rubies decorated with calibrated rubies 

set with a brilliant cut diamond set with a brilliant cut diamond 
Comes with its chainComes with its chain

300 / 500 €

65
Bracelet 

en or jaune ciselé ponctué en or jaune ciselé ponctué 
de rubis cabochon  de rubis cabochon  

Ø : 5 cm Ø : 5 cm 
Pb : 19,09 g (18K-750/1000)Pb : 19,09 g (18K-750/1000)

Yellow gold bracelet with Yellow gold bracelet with 
cabochon rubiescabochon rubies

500 / 700 €

64
Pendentif croix 
en or jaune texturé agrémenté de rubis en or jaune texturé agrémenté de rubis 
calibrés, le centre serti d’un petit diamant calibrés, le centre serti d’un petit diamant 
H : 4,5 cm - L : 2,6 cm -  Pb : 5,01 g H : 4,5 cm - L : 2,6 cm -  Pb : 5,01 g 
 (18K-750/1000) (18K-750/1000)

Yellow gold cross pendant decorated with Yellow gold cross pendant decorated with 
calibrated rubies set with a small diamondcalibrated rubies set with a small diamond

150 / 250 €

66
Ensemble de 3 bagues en or jaune (18K-750/1000) :
-  La première sertie de rubis ronds (env. 1,30 ct) et diamants -  La première sertie de rubis ronds (env. 1,30 ct) et diamants 

taille brillant (env. 0,10 ct) - TDD : 53,5 - Pb : 4,43 gtaille brillant (env. 0,10 ct) - TDD : 53,5 - Pb : 4,43 g
-  La seconde sertie de rubis de forme ovale (env. 1,50 ct) et -  La seconde sertie de rubis de forme ovale (env. 1,50 ct) et 

diamants taille brillant (env. 0,10 ct) - TDD : 51 - Pb : 3,60 gdiamants taille brillant (env. 0,10 ct) - TDD : 51 - Pb : 3,60 g
-  La troisième sertie de rubis (env. 1,80 ct) et diamants taille -  La troisième sertie de rubis (env. 1,80 ct) et diamants taille 

brillant (env. 0,10 ct) - TDD : 55 - Pb : 4,60 g brillant (env. 0,10 ct) - TDD : 55 - Pb : 4,60 g 

3 yellow gold rings set with rubies and brilliant cut diamonds3 yellow gold rings set with rubies and brilliant cut diamonds

400 / 600 €

67
Ensemble de 2 bagues en or jaune 
(18K-750/1000) :
-  L’une alternant rubis ovales et diamants -  L’une alternant rubis ovales et diamants 
taille brillant - TDD : 54,5 - Pb : 1,83 gtaille brillant - TDD : 54,5 - Pb : 1,83 g

-  L’autre alternant rubis de forme marquise -  L’autre alternant rubis de forme marquise 
(env. 0,70 ct) et diamants taille brillant (env. 0,70 ct) et diamants taille brillant 
(0,20 ct) - TDD : 52 - Pb : 2,60 g(0,20 ct) - TDD : 52 - Pb : 2,60 g

Yellow gold rings alternating rubies  Yellow gold rings alternating rubies  
and brilliant cut diamondsand brilliant cut diamonds

180 / 280 €

62

63

64

65
66

67
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71
Collier articulé 
en or jaune alternant rubis ovales (env. 2,80 cts)  en or jaune alternant rubis ovales (env. 2,80 cts)  
et diamants taille brillant (0,20 ct)  et diamants taille brillant (0,20 ct)  
L : 40 cm L : 40 cm 
Pb : 18,70 g (18K-750/1000)Pb : 18,70 g (18K-750/1000)

Yellow gold articulated necklace alternating Yellow gold articulated necklace alternating 
oval rubies and brilliant cut diamondsoval rubies and brilliant cut diamonds

500 / 700 €

69
Paire de créoles 
ovalisées en or jaune alternant rubis (env.  ovalisées en or jaune alternant rubis (env.  
0,50 ct) et diamants taille brillant (env. 0,50 ct)  0,50 ct) et diamants taille brillant (env. 0,50 ct)  
Travail français  Travail français  
H : 2 cm - Pb : 5,06 g (18K-750/1000)H : 2 cm - Pb : 5,06 g (18K-750/1000)

Pair of oval hoop earrings in yellow gold Pair of oval hoop earrings in yellow gold 
alternating rubies and brilliant cut diamonds  alternating rubies and brilliant cut diamonds  
French work French work 

250 / 450 €

70
Bague bouquet 
en or jaune sertie de diamants taille brillant pour en or jaune sertie de diamants taille brillant pour 
env. 0,50 ct et rubis de forme navette pour env. 1 ct env. 0,50 ct et rubis de forme navette pour env. 1 ct 
Travail français  Travail français  
TDD : 55 TDD : 55 
Pb : 6,02 g (18K-750/1000)Pb : 6,02 g (18K-750/1000)

Yellow gold flower ring set with brilliant cut Yellow gold flower ring set with brilliant cut 
diamonds and navette rubies for approx. 1 ct diamonds and navette rubies for approx. 1 ct 
French work French work 

250 / 350 €

73
Bague 
en or jaune, le chaton serti de rubis de forme en or jaune, le chaton serti de rubis de forme 
navette (env. 1,80 ct) et de diamants taille navette (env. 1,80 ct) et de diamants taille 
brillant (0,40 ct) brillant (0,40 ct) 
TDD : 55 TDD : 55 
Plateau : 2,5 x 1,5 cm Plateau : 2,5 x 1,5 cm 
Pb : 6,80 g (18K-750/1000)Pb : 6,80 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring with navette rubies and Yellow gold ring with navette rubies and 
brilliant cut diamondsbrilliant cut diamonds

300 / 500 €

72
Bague double corps 

en or jaune légèrement en vague,  en or jaune légèrement en vague,  
le plateau alternant env. 2,30 cts de rubis le plateau alternant env. 2,30 cts de rubis 

 et env. 0,50 ct de diamants sertis en ligne   et env. 0,50 ct de diamants sertis en ligne  
TDD : 56 TDD : 56 

Pb : 6,78 g (18K-750/1000)Pb : 6,78 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring alternating  Yellow gold ring alternating  
approx. 2,30 cts of rubies and  approx. 2,30 cts of rubies and  

approx. 0,50 ct of diamonds approx. 0,50 ct of diamonds 

350 / 550 €

74
Bague toi et moi 

en or jaune, les extrémités retenant en or jaune, les extrémités retenant 
deux rubis (env. 0,80 ct) et diamants deux rubis (env. 0,80 ct) et diamants 

taille brillant (env. 0,25 ct) taille brillant (env. 0,25 ct) 
TDD : 52 - Pb : 3,05 g (18K-750/1000)TDD : 52 - Pb : 3,05 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring retaining 2 rubies Yellow gold ring retaining 2 rubies 
and brilliant cut diamondsand brilliant cut diamonds

150 / 250 €

68
Ensemble de bijoux en or jaune 

(18K-750/1000) comprenant :
- Un collier retenant un élément serti de rubis - Un collier retenant un élément serti de rubis 

(env. 0,90 ct) et diamants taille brillant (env. 0,20 ct) (env. 0,90 ct) et diamants taille brillant (env. 0,20 ct) 
L : 39 cm - Retombée : 1,7 cm - Pb : 12,65 gL : 39 cm - Retombée : 1,7 cm - Pb : 12,65 g

- Une bague sertie de rubis (env. 1 ct) et diamants - Une bague sertie de rubis (env. 1 ct) et diamants 
taille brillant (env. 0,20 ct) - TDD : 54,5 - Pb : 5,30 g taille brillant (env. 0,20 ct) - TDD : 54,5 - Pb : 5,30 g 

1 yellow gold necklace and 1 yellow gold ring,  1 yellow gold necklace and 1 yellow gold ring,  
both set with rubies and brilliant cut diamondsboth set with rubies and brilliant cut diamonds

500 / 700 €

68

69

70

72

73

74

71
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76
Ensemble en or jaune 
(18K-750/1000) comprenant :
-  Une bague sertie de rubis et diamants -  Une bague sertie de rubis et diamants 

TDD : 53,5 - Pb : 2,07 gTDD : 53,5 - Pb : 2,07 g
-  Une bague sertie de rubis et diamants -  Une bague sertie de rubis et diamants 

TDD : 54 - Pb : 1,84 gTDD : 54 - Pb : 1,84 g
-  Une bague sertie de saphirs et -  Une bague sertie de saphirs et 

diamants - TDD : 52 - Pb : 1,48 g diamants - TDD : 52 - Pb : 1,48 g 
Travail FrançaisTravail Français

2 yellow gold rings set with rubies and 2 yellow gold rings set with rubies and 
diamonds, 1 yellow gold ring set with diamonds, 1 yellow gold ring set with 
sapphires and diamondssapphires and diamonds

200 / 400 €

77
Paire de créoles 

ovalisées en or jaune alternant saphirs ovalisées en or jaune alternant saphirs 
(env. 1,50 ct) et diamants taille brillant (env. 1,50 ct) et diamants taille brillant 

(env. 1,20 ct)  - Travail français  (env. 1,20 ct)  - Travail français  
H : 1,6 cm  - Pb : 4,01 g (18K-750/1000)H : 1,6 cm  - Pb : 4,01 g (18K-750/1000)

Pair of hoop earrings in yellow gold Pair of hoop earrings in yellow gold 
alternating sapphires (approx. 1,50 ct) and alternating sapphires (approx. 1,50 ct) and 

brilliant cut diamonds (approx. 1,20 ct)  brilliant cut diamonds (approx. 1,20 ct)  
French work French work 

250 / 450 €

79
Paires de puces d’oreilles 

 en or jaune (18K-750/1000)
(système alpa)  (système alpa)  

- L’une avec 2 diamants - L’une avec 2 diamants 
(total env. 0,20 ct) - Pb : 1,20 g (total env. 0,20 ct) - Pb : 1,20 g 

- L’autre avec 2 diamants - L’autre avec 2 diamants 
(total env. 0,40 ct) - Pb : 1,44 g (total env. 0,40 ct) - Pb : 1,44 g 

2 pairs of yellow gold studd earrings 2 pairs of yellow gold studd earrings 
set with diamondsset with diamonds

400 / 600 €

81
Ensemble de 2 bagues en or jaune 
(18K-750/1000) :
-  L’une alternant saphirs (env. 1 ct) -  L’une alternant saphirs (env. 1 ct) 
et diamants taille brillant (env. 0,40 ct) et diamants taille brillant (env. 0,40 ct) 
TDD : 56 - Pb : 3,80 gTDD : 56 - Pb : 3,80 g

-  L’autre alternant rubis (env. 0,80 ct) -  L’autre alternant rubis (env. 0,80 ct) 
et diamants taille brillant (0,10 ct) et diamants taille brillant (0,10 ct) 
TDD : 52 Pb : 3,60 g TDD : 52 Pb : 3,60 g 

2 yellow gold rings, one alternating s 2 yellow gold rings, one alternating s 
apphires and brilliant cut diamonds, one apphires and brilliant cut diamonds, one 
alternating rubies and brilliant cut diamondsalternating rubies and brilliant cut diamonds

300 / 500 €

78
Ensemble comprenant 3 bagues 
en or jaune (18K-750/1000) :
-  La première double corps en toi -  La première double corps en toi 
et moi sertie de saphirs (env. 0,50 ct) et moi sertie de saphirs (env. 0,50 ct) 
et diamants taille brillant (env. 0,20 ct) et diamants taille brillant (env. 0,20 ct) 
TDD : 55 - Pb : 3,35 gTDD : 55 - Pb : 3,35 g

-  La seconde à décor de vagues sertie -  La seconde à décor de vagues sertie 
de saphirs rectangulaires (env. 1 ct) de saphirs rectangulaires (env. 1 ct) 
TDD : 55 - Pb : 3,62 gTDD : 55 - Pb : 3,62 g

-   La troisième alternant saphirs -   La troisième alternant saphirs 
(env. 0,70 ct) et diamants 8/8 (env. 0,70 ct) et diamants 8/8 
TDD : 54,5 - Pb : 3,06 g TDD : 54,5 - Pb : 3,06 g 

3 yellow gold rings, one set with 3 yellow gold rings, one set with 
sapphires and brilliant cut diamonds, sapphires and brilliant cut diamonds, 
one set with rectangular sapphires, one one set with rectangular sapphires, one 
alternating sapphires and 8/8 diamondsalternating sapphires and 8/8 diamonds

300 / 500 €

80
Ensemble de 14 sautoirs en or jaune 
(18K-750/1000) 
ponctués d’éléments décoratifs ajourés ponctués d’éléments décoratifs ajourés 
-  3 x L : 59,5 cm - Pb : 10,06 g -  3 x L : 59,5 cm - Pb : 10,06 g 
-  11 x L : 38 cm - Pb : 24,40 g -  11 x L : 38 cm - Pb : 24,40 g 

14 yellow gold long necklaces punctuated 14 yellow gold long necklaces punctuated 
with perforated elementswith perforated elements

950 / 1250 €

75
Ensemble en or jaune 
(18K-750/1000) comprenant :
-  Une bague avec des saphirs  -  Une bague avec des saphirs  

de forme ovale (env. 0,60 ct)  de forme ovale (env. 0,60 ct)  
et diamants et diamants 
D : 1,7 x 1 cm - TDD : 55 - Pb : 3,30 gD : 1,7 x 1 cm - TDD : 55 - Pb : 3,30 g

-  Un collier serti de saphirs de forme -  Un collier serti de saphirs de forme 
navette - L : 40 cm - Pb : 2,35 g navette - L : 40 cm - Pb : 2,35 g 

1 yellow gold ring with oval sapphires 1 yellow gold ring with oval sapphires 
and  1 yellow gold necklace set with and  1 yellow gold necklace set with 
navette sapphiresnavette sapphires

160 / 260 €

x11

x3

75
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82
Ensemble de deux bagues 
en or jaune (18K-750/1000) :
-  L’une sertie d’émeraudes -  L’une sertie d’émeraudes 
calibrées et diamants calibrées et diamants 
TDD : 52 -  Pb : 3 gTDD : 52 -  Pb : 3 g

-  L’autre sertie de saphirs calibrés -  L’autre sertie de saphirs calibrés 
et diamants - TDD : 51 - Pb : 2,40 g et diamants - TDD : 51 - Pb : 2,40 g 

2 yellow gold rings, one set 2 yellow gold rings, one set 
with calibrated emeralds and with calibrated emeralds and 
diamonds, one set with calibrated diamonds, one set with calibrated 
sapphires and diamondssapphires and diamonds

300 / 500 € 83
Ensemble en or jaune 

(18K-750/1000) comprenant :
- Un pendentif serti d’un saphir ovale et  - Un pendentif serti d’un saphir ovale et  

petits brillants. D : 1,8 cm x 1 cm petits brillants. D : 1,8 cm x 1 cm 
Pb : 3,45 g - L chaîne : 36 cmPb : 3,45 g - L chaîne : 36 cm

- Une bague montée d’un saphir ovale - Une bague montée d’un saphir ovale 
(env. 0,80 ct) et petits diamants (env. 0,25 ct). (env. 0,80 ct) et petits diamants (env. 0,25 ct). 

TDD : 52 - Pb : 1,79 gTDD : 52 - Pb : 1,79 g
- Une bague montée de 3 saphirs ovales - Une bague montée de 3 saphirs ovales 

(env. 1 ct)  et diamants taille brillant (env. 1 ct)  et diamants taille brillant 
TDD : 53 - Pb : 4,40 g TDD : 53 - Pb : 4,40 g 

1 yellow gold pendant set with a sapphire,  1 yellow gold pendant set with a sapphire,  
1 yellow gold ring mounted with an oval sapphire 1 yellow gold ring mounted with an oval sapphire 

and little diamonds, 1 yellow gold ring mounted and little diamonds, 1 yellow gold ring mounted 
with 3 oval sapphires and brilliant cut diamondswith 3 oval sapphires and brilliant cut diamonds

600 / 900 €

84
Bracelet type jonc 
flexible en or tricolore à décor de godrons, flexible en or tricolore à décor de godrons, 
les extrémités terminées par deux saphirs les extrémités terminées par deux saphirs 
cabochons et petits diamants cabochons et petits diamants 
Ø : 5,5 cm Ø : 5,5 cm 
Pb : 12,40 g (18K-750/1000)Pb : 12,40 g (18K-750/1000)

Three-tone gold bracelet decorated with Three-tone gold bracelet decorated with 
cabochon sapphires and little diamondscabochon sapphires and little diamonds

400 / 600 €

85
Bague type jonc large 
en or tricolore et à décor de godrons,  en or tricolore et à décor de godrons,  
les extrémités serties de saphirs cabochons les extrémités serties de saphirs cabochons 
et diamants taille brillant et diamants taille brillant 
TDD : 56 à 58 TDD : 56 à 58 
Pb : 7,20 g (18K-750/1000)Pb : 7,20 g (18K-750/1000)

Three-tone gold ring decorated with Three-tone gold ring decorated with 
cabochon sapphires and brilliant cut cabochon sapphires and brilliant cut 
diamondsdiamonds

250 / 500 €

86
Bague 

corps ajouré en or jaune, le plateau corps ajouré en or jaune, le plateau 
serti d’une ligne alternant saphirs serti d’une ligne alternant saphirs 

taille princesse (env. 0,60 ct) et taille princesse (env. 0,60 ct) et 
diamants taille brillant (env. 0,15 ct) diamants taille brillant (env. 0,15 ct) 
TDD : 55 - Pb : 2,46 g (18K-750/1000)TDD : 55 - Pb : 2,46 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring decorated  Yellow gold ring decorated  
with princess cut sapphires  with princess cut sapphires  
and brilliant cut diamondsand brilliant cut diamonds

80 / 120 €

87
Bague 
en or jaune sertie de 5 saphirs ovales en or jaune sertie de 5 saphirs ovales 
(env. 2 cts) et diamants taille brillant (env. 2 cts) et diamants taille brillant 
(env. 0,15 ct) (env. 0,15 ct) 
TDD : 53,5 - Pb : 4,72 g (18K-750/1000)TDD : 53,5 - Pb : 4,72 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with 5 oval sapphires Yellow gold ring set with 5 oval sapphires 
and brilliant cut diamondsand brilliant cut diamonds

250 / 350 €

82

83
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85
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91
Pendentif d’artiste 

en or jaune à décor de personnages  en or jaune à décor de personnages  
retenant une vive améthyste  retenant une vive améthyste  

rectangulaire pesant env. 14 cts rectangulaire pesant env. 14 cts 
Travail Français Travail Français 

H : 2,5 cm - l : 1,5 cm H : 2,5 cm - l : 1,5 cm 
Pb : 7,10 g (18K-750/1000)Pb : 7,10 g (18K-750/1000)

Yellow gold artist’s pendant retaining a Yellow gold artist’s pendant retaining a 
rectangular amethyst weighing around 14 ctsrectangular amethyst weighing around 14 cts

250 / 500 €

89
Pendentif d’artiste

en or jaune à décor de personnages retenant une citrine en or jaune à décor de personnages retenant une citrine 
de forme ovale pesant env. 6 cts de forme ovale pesant env. 6 cts 

Accompagné de sa chaîne maille anglaise Accompagné de sa chaîne maille anglaise 
Travail Français Travail Français 

L chaîne : 39 cm - Pendentif : H : 2,5 cm - l : 1 cm L chaîne : 39 cm - Pendentif : H : 2,5 cm - l : 1 cm 
Pb : 12,45 g (18K-750/1000)Pb : 12,45 g (18K-750/1000)

Yellow gold artist’s pendant retaining an oval citrine Yellow gold artist’s pendant retaining an oval citrine 
weighing approx. 6 cts weighing approx. 6 cts 

With its chainWith its chain

350 / 550 €

x18

88
Pendentif d’artiste
en or jaune à décor de personnages en or jaune à décor de personnages 
retenant un quartz orangé de forme retenant un quartz orangé de forme 
ovale pesant env. 4,5 cts ovale pesant env. 4,5 cts 
Accompagné de sa chaîne maille corde Accompagné de sa chaîne maille corde 
Travail Français Travail Français 
L chaîne : 42 cm L chaîne : 42 cm 
Pendentif : H : 2,5 cm - l : 1 cm Pendentif : H : 2,5 cm - l : 1 cm 
Pb : 15,35 g (18K-750/1000)Pb : 15,35 g (18K-750/1000)

Yellow gold artist’s pendant retaining Yellow gold artist’s pendant retaining 
an oval quartz weighing approx. 4,5 cts an oval quartz weighing approx. 4,5 cts 
With its chainWith its chain

450 / 650 €

90
Ensemble de chaînes en or jaune (18K-750/1000)
maille vénitienne  maille vénitienne  
18 x L : 44 cm - Pb : 60,30 g18 x L : 44 cm - Pb : 60,30 g

18 yellow gold chains18 yellow gold chains

1700 / 2 200 €

92
Ensemble de 4 colliers en or jaune (18K-750/1000)
alternant billes d’œil de tigre et éléments ajourés - L : 41 cm - Pb : 16,34 g alternant billes d’œil de tigre et éléments ajourés - L : 41 cm - Pb : 16,34 g 

4 yellow gold necklaces alternating tiger’s eyes beads and perforated elements4 yellow gold necklaces alternating tiger’s eyes beads and perforated elements

400 / 600 €

93
Pendentif artistique 

d’inspiration végétale en or jaune  d’inspiration végétale en or jaune  
texturé retenant une tranche  texturé retenant une tranche  

d’agate,  bélière ouvrante d’agate,  bélière ouvrante 
Travail Français, monogrammé AVM Travail Français, monogrammé AVM 

Poinçon de maître, Sté C (Castor) Poinçon de maître, Sté C (Castor) 
H : 5 cm - l : 2,5 cm H : 5 cm - l : 2,5 cm 

Pb : 11,80 g (18K-750/1000)Pb : 11,80 g (18K-750/1000)

Artistic pendant in yellow gold holding Artistic pendant in yellow gold holding 
an agate slice, opening claspan agate slice, opening clasp

350 / 550 €
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94
Bague ceinture
le corps ajustable, en or jaune, le plateau le corps ajustable, en or jaune, le plateau 
serti d’un diamant taille princesse et serti d’un diamant taille princesse et 
brillant (env. 0,20 ct) brillant (env. 0,20 ct) 
TDD : 53 à 57 - Pb : 3,42 g (18K-750/1000) TDD : 53 à 57 - Pb : 3,42 g (18K-750/1000) 

Yellow gold ring set with a princess cut Yellow gold ring set with a princess cut 
and brilliant cut diamondand brilliant cut diamond

150 / 250 €

96
Paire de clips d’oreilles 
en or jaune grodronné en or jaune grodronné 
Système pour oreilles non percéesSystème pour oreilles non percées
 Travail Français  Travail Français 
Ø : 2 cm Ø : 2 cm 
Pb : 13,29 g (18K-750/1000) Pb : 13,29 g (18K-750/1000) 

Pair of yellow gold clip earrings Pair of yellow gold clip earrings 
(for non pierced ears)(for non pierced ears)

350 / 450 €

97
Ensemble en or jaune 

(18K-750/1000) comprenant :
- Une paire de clips d’oreilles sertis de diamants - Une paire de clips d’oreilles sertis de diamants 

taille brillant (env. 0,30 ct total) taille brillant (env. 0,30 ct total) 
Ø : 1,4 cm - Pb : 2,57 g (18K-750/1000)Ø : 1,4 cm - Pb : 2,57 g (18K-750/1000)

- Une paire de créoles sertie de diamants  - Une paire de créoles sertie de diamants  
taille brillant (env. 0,15 ct total) taille brillant (env. 0,15 ct total) 

Ø : 1,3 cm - Pb : 2,56 g (18K-750/1000)Ø : 1,3 cm - Pb : 2,56 g (18K-750/1000)

One pair of yellow gold clip earrings and  One pair of yellow gold clip earrings and  
one pair of yellow gold hoop earrings, both  one pair of yellow gold hoop earrings, both  

set with brilliant cut diamondsset with brilliant cut diamonds

250 / 350 €

95
Ensemble  (18K-750/1000) 
comprenant :
-  Des clips d’oreilles en or jaune torsadé -  Des clips d’oreilles en or jaune torsadé 
sertis de diamants - Pb : 5,35 gsertis de diamants - Pb : 5,35 g

-  Un collier en or jaune et diamants -  Un collier en or jaune et diamants 
L : 38 cm - Pb : 4,10 gL : 38 cm - Pb : 4,10 g

1 pair of yellow gold clip earrings and 1 pair of yellow gold clip earrings and 
1 yellow gold necklace with diamonds1 yellow gold necklace with diamonds

300 / 500 €

98
Ensemble de 2 solitaires en or jaune 
(18K-750/1000) :
-  L’un retenant un diamant taille brillant  -  L’un retenant un diamant taille brillant  
pesant env. 0,15 ct  pesant env. 0,15 ct  
TDD : 53 - Pb : 3,40 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 3,40 g (18K-750/1000)

-  L’autre retenant un diamant taille brillant -  L’autre retenant un diamant taille brillant 
pesant env. 0,15 ct pesant env. 0,15 ct 
TDD : 51 - Pb : 2,24 g (18K-750/1000)TDD : 51 - Pb : 2,24 g (18K-750/1000)

2 yellow gold solitaire rings retaining a brilliant 2 yellow gold solitaire rings retaining a brilliant 
cut diamondcut diamond

200 / 300 €
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100
Collier 

en or jaune retenant des rubis en forme en or jaune retenant des rubis en forme 
de poire dont l’un terminé en pampille de poire dont l’un terminé en pampille 

pour un total d’env. 3,80 cts embellis pour un total d’env. 3,80 cts embellis 
de diamants taille brillant (env. 0,80 ct) de diamants taille brillant (env. 0,80 ct) 

L : 41 cm L : 41 cm 
Pendentif : H : 2,3 cm - l : 2,5 cm Pendentif : H : 2,3 cm - l : 2,5 cm 

Pb : 18,85 g (18K-750/1000)Pb : 18,85 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklace retaining pear-shaped rubies Yellow gold necklace retaining pear-shaped rubies 
embellished with brilliant cut diamondsembellished with brilliant cut diamonds

600 / 900 €

102
Ensemble de 3 bagues en or jaune 
(18K-750/1000) comprenant :
-  Une bague sertie d’une ligne -  Une bague sertie d’une ligne 

de diamants - TDD : 52 - Pb : 1,37 gde diamants - TDD : 52 - Pb : 1,37 g
-  Une bague alternant rubis et diamants  -  Une bague alternant rubis et diamants  

taille brillant - TDD : 51 - Pb : 1,93 gtaille brillant - TDD : 51 - Pb : 1,93 g
-  Une bague alternant rubis et  diamants  -  Une bague alternant rubis et  diamants  

taille brillant - TDD : 54 - Pb : 3,90 g  taille brillant - TDD : 54 - Pb : 3,90 g  
Travail FrançaisTravail Français

1 white gold ring set with a line of diamonds,  1 white gold ring set with a line of diamonds,  
2 yellow gold rings alternating rubies and  2 yellow gold rings alternating rubies and  
brilliant cut diamondsbrilliant cut diamonds

250 / 350 €

101
Bracelet 
en or jaune à maille anglaise en or jaune à maille anglaise 
retenant un décor serti de diamants retenant un décor serti de diamants 
taille brillant calibrés (env. 0,70 ct) taille brillant calibrés (env. 0,70 ct) 
épaulés de deux rubis en forme épaulés de deux rubis en forme 
de poire (env. 0,90 ct) de poire (env. 0,90 ct) 
Travail Français, poinçon de maître Travail Français, poinçon de maître 
JPB (Bellin) JPB (Bellin) 
L : 17,5 cm L : 17,5 cm 
Pb : 8,45 g (18K-750/1000)Pb : 8,45 g (18K-750/1000)

Yellow gold bracelet set with Yellow gold bracelet set with 
calibrated brilliant cut diamonds calibrated brilliant cut diamonds 
shouldered by 2 pear-shaped rubiesshouldered by 2 pear-shaped rubies

350 / 550 €

103
Épingle de cravate 
en or tricolore rehaussé  en or tricolore rehaussé  
d’un rubis et d’un diamant d’un rubis et d’un diamant 
Travail Français Travail Français 
L : 5,5 cm - Pb : 4,63 g  L : 5,5 cm - Pb : 4,63 g  
(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Three-tone gold tie pin Three-tone gold tie pin 
decorated with a ruby and decorated with a ruby and 
a diamonda diamond

150 / 200 € 104
Paire de petits clips d’oreilles 
en or jaune alternant diamants et rubis  en or jaune alternant diamants et rubis  
H : 1,4 cm - Pb : 2,60 g (18K-750/1000)H : 1,4 cm - Pb : 2,60 g (18K-750/1000)

Yellow gold clip earrings alternating diamonds Yellow gold clip earrings alternating diamonds 
and rubiesand rubies

80 / 120 €

99
Ensemble en or jaune (18K-750/1000) 
comprenant :
-  Un pendentif serti d’un rubis cabochon (env. 0,65 ct), -  Un pendentif serti d’un rubis cabochon (env. 0,65 ct), 
accompagné de sa chaîne en or jaune - L : 37 cm accompagné de sa chaîne en or jaune - L : 37 cm 
Retombée : 1,3 cm - Pb : 6,35 g Retombée : 1,3 cm - Pb : 6,35 g 

-  Une paire de clips d’oreilles sertie de rubis cabochons -  Une paire de clips d’oreilles sertie de rubis cabochons 
(env. 1,20 ct) - H : 1,3 cm - Pb : 6,60 g (env. 1,20 ct) - H : 1,3 cm - Pb : 6,60 g 

1 yellow gold pendant and 1 pair of clip earrings  1 yellow gold pendant and 1 pair of clip earrings  
set with cabochon rubiesset with cabochon rubies

400 / 600 €
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105
Collier semi-rigide 

en or jaune décoré de rubis en forme de poire en or jaune décoré de rubis en forme de poire 
(env. 2 cts) et diamants taille brillant (env. 0,50 ct) (env. 2 cts) et diamants taille brillant (env. 0,50 ct) 

L : 40,5 cm -  Retombée : 2 cm - Pb : 24,30 g (18K-750/1000)L : 40,5 cm -  Retombée : 2 cm - Pb : 24,30 g (18K-750/1000)

Yellow gold semi-rigid necklace decorated Yellow gold semi-rigid necklace decorated 
with pear-shaped rubieswith pear-shaped rubies

800 / 1200 €

107
Bague pompadour 
en or jaune sertie de rubis (dont en or jaune sertie de rubis (dont 
centre env. 1,20 ct) ceinturés centre env. 1,20 ct) ceinturés 
d’une ligne de diamants taille d’une ligne de diamants taille 
brillant (env. 0,20 ct) brillant (env. 0,20 ct) 
TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 5,05 g (18K-750/1000)Pb : 5,05 g (18K-750/1000)

Yellow gold Pompadour ring set Yellow gold Pompadour ring set 
with rubieswith rubies

200 / 300 €

109
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un en or jaune sertie au centre d’un 
rubis (env. 0,50 ct) dans un double rubis (env. 0,50 ct) dans un double 
entourage de diamants taille brillant entourage de diamants taille brillant 
(env. 0,70 ct) (env. 0,70 ct) 
TDD : 53 - Pb : 4,90 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 4,90 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with a ruby in a Yellow gold ring set with a ruby in a 
double surrounding of brilliant cut double surrounding of brilliant cut 
diamondsdiamonds

250 / 350 €

108
Bague marquise 

en or jaune sertie de rubis (env. 0,50 ct) et d’un en or jaune sertie de rubis (env. 0,50 ct) et d’un 
pavage de diamants taille brillant (env. 1,20 ct) pavage de diamants taille brillant (env. 1,20 ct) 

Travail français, poinçon de maître Sté FB Travail français, poinçon de maître Sté FB 
TDD : 53 TDD : 53 

Pb : 6,12 g (18K-750/1000)Pb : 6,12 g (18K-750/1000)

Yellow gold marquise ring set with rubies and Yellow gold marquise ring set with rubies and 
a pavement of brilliant cut diamonds  a pavement of brilliant cut diamonds  

French work, maker’s mark Sté FBFrench work, maker’s mark Sté FB

200 / 400 €
110

Bracelet jonc
à ouverture latérale embelli  à ouverture latérale embelli  

de rubis (env. 0,50 ct) et diamants  de rubis (env. 0,50 ct) et diamants  
taille brillant (env. 0,60 ct) taille brillant (env. 0,60 ct) 

Travail Français Travail Français 
Ø : 5,5 cm Ø : 5,5 cm 

Pb : 13,50 g (18K-750/1000)Pb : 13,50 g (18K-750/1000)

Yellow gold bracelet with side Yellow gold bracelet with side 
opening embellished with rubies  opening embellished with rubies  

and brilliant cut diamondsand brilliant cut diamonds

400 / 600 €

106
Ensemble en or jaune  

(18K-750/1000) comprenant :
- Une bague corps maille plate montée de rubis - Une bague corps maille plate montée de rubis 

de forme poire (env.0,60 ct) et diamants taille de forme poire (env.0,60 ct) et diamants taille 
brillant (env.0,25 ct) - Poinçon de maître JPB brillant (env.0,25 ct) - Poinçon de maître JPB 

(Bellin) - TDD : 51 1/2 -  Pb : 4,39 g(Bellin) - TDD : 51 1/2 -  Pb : 4,39 g
- Un collier maille plate retenant un rubis - Un collier maille plate retenant un rubis 

de forme poire pesant env. 0,90 ct rehaussé de forme poire pesant env. 0,90 ct rehaussé 
de diamants taille brillant pour un poids de diamants taille brillant pour un poids 

d’env. 0,50 ct - Poinçon de maître JPB (Bellin) d’env. 0,50 ct - Poinçon de maître JPB (Bellin) 
L : 41,5 cm - Retombée : 2,3 cm - Pb : 14,90 gL : 41,5 cm - Retombée : 2,3 cm - Pb : 14,90 g

Yellow gold ring mounted with rubies and brilliant Yellow gold ring mounted with rubies and brilliant 
cut diamonds, a yellow gold necklace retaining  cut diamonds, a yellow gold necklace retaining  

a pear-shaped ruby and embellished with  a pear-shaped ruby and embellished with  
brilliant cut diamondsbrilliant cut diamonds

900 / 1800 €
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115
Paire de pendants d’oreilles 
articulés en or jaune, chaque articulés en or jaune, chaque 
élément serti de diamants  élément serti de diamants  
taille brillant taille brillant 
H : 3,5 cm - Pb : 5,47 g  H : 3,5 cm - Pb : 5,47 g  
(18K-750/1000) (18K-750/1000) 

Yellow gold articulated earrings Yellow gold articulated earrings 
set with brilliant cut diamondsset with brilliant cut diamonds

150 / 250 €

112
Collier 

en or jaune ciselé et texturé retenant en or jaune ciselé et texturé retenant 
un aigle, l’œil en diamant un aigle, l’œil en diamant 

Travail Français Travail Français 
L : 48 cm  L : 48 cm  

Aigle : H : 5,5 cm -  L : 4,5 cm Aigle : H : 5,5 cm -  L : 4,5 cm 
 Pb : 27,87 g (18K-750/1000)  Pb : 27,87 g (18K-750/1000) 

Yellow gold necklace retaining Yellow gold necklace retaining 
an eagle, his eye in diamondan eagle, his eye in diamond

700 / 1200 €

113
Paire de pendants d’oreilles 

articulés en or jaune, chaque élément articulés en or jaune, chaque élément 
serti de diamants taille brillant serti de diamants taille brillant 

H : 3,5 cm - Pb : 5,35 g (18K-750/1000) H : 3,5 cm - Pb : 5,35 g (18K-750/1000) 

Yellow gold articulated earrings set  Yellow gold articulated earrings set  
with brilliant cut diamondswith brilliant cut diamonds

150 / 250 €

116
Ensemble de bijoux en or jaune (18K-750/1000) comprenant :

- Une bague au flanc droit à décor de godrons terminé par  - Une bague au flanc droit à décor de godrons terminé par  
un diamant taille brillant (env. 0,20 ct) - TDD : 57 - Pb : 6,27 gun diamant taille brillant (env. 0,20 ct) - TDD : 57 - Pb : 6,27 g

- Une paire de boutons de manchette à décor de godrons, chacun - Une paire de boutons de manchette à décor de godrons, chacun 
serti d’un diamant taille brillant pour un total d’env. 0,30 ctserti d’un diamant taille brillant pour un total d’env. 0,30 ct

Travail Français, poinçon de maître Sté FB - H : 2 cm - Pb : 8,14 g Travail Français, poinçon de maître Sté FB - H : 2 cm - Pb : 8,14 g 

1 yellow gold ring topped with a brilliant cut diamond and 1 pair  1 yellow gold ring topped with a brilliant cut diamond and 1 pair  
of yellow gold cufflinks each one set with a brilliant cut diamondof yellow gold cufflinks each one set with a brilliant cut diamond

400 / 600 €

114
Bague 
en or jaune à corps double  en or jaune à corps double  
en toi et moi sertie de diamants  en toi et moi sertie de diamants  
taille brillant (env. 0,30 ct) taille brillant (env. 0,30 ct) 
Travail Français, poinçon de maître FB Travail Français, poinçon de maître FB 
TDD : 51 ajustable TDD : 51 ajustable 
Pb : 5,50 g (18K-750/1000)Pb : 5,50 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with brilliant Yellow gold ring set with brilliant 
cut diamondscut diamonds

200 / 400 €

111
Collier
en or jaune à décor de grappe en or jaune à décor de grappe 
de raisin représentée par des de raisin représentée par des 
diamants taille brillant sertis en diamants taille brillant sertis en 
palier pour un total d’env. 1 ct palier pour un total d’env. 1 ct 
L : 37,5 cm - Retombée : 2 cm L : 37,5 cm - Retombée : 2 cm 
Pb : 5,90 g (18K-750/1000)Pb : 5,90 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklace Yellow gold necklace 
representing a bunch of representing a bunch of 
grapes made of brilliant cut grapes made of brilliant cut 
diamondsdiamonds

400 / 600 €
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117
Bague 
en or jaune sertie au centre d’une ligne de en or jaune sertie au centre d’une ligne de 
diamants taille brillant en chute, épaulée diamants taille brillant en chute, épaulée 
de petits brillants, l’ensemble pour un total de petits brillants, l’ensemble pour un total 
d’env. 0,70 ct  d’env. 0,70 ct  
TDD : 53 - Pb : 8,62 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 8,62 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with a line of brilliant Yellow gold ring set with a line of brilliant 
cut diamonds cut diamonds 

350 / 550 €

118
Collier 

en or jaune à maille anglaise retenant  en or jaune à maille anglaise retenant  
un aigle entièrement pavé de diamants taille un aigle entièrement pavé de diamants taille 

brillant de belle qualité pour un total d’ env. 2,50 cts brillant de belle qualité pour un total d’ env. 2,50 cts 
Travail Français Travail Français 

L : 45 cm  L : 45 cm  
Aigle : H : 3 cm - L : 4,5 cm Aigle : H : 3 cm - L : 4,5 cm 

Pb : 18,09 g (18K-750/1000) Pb : 18,09 g (18K-750/1000) 

Yellow gold necklace retaining an eagle  Yellow gold necklace retaining an eagle  
paved with brilliant cut diamonds of  paved with brilliant cut diamonds of  

good quality for approx. 2,5 ctsgood quality for approx. 2,5 cts

900 / 1800 €

119
Paire de clips d’oreilles 
en or jaune sertie de diamants taille brillant en or jaune sertie de diamants taille brillant 
(env. 0,50 ct) (env. 0,50 ct) 
H : 1,2 cm - Pb : 3,50 g (18K-750/1000) H : 1,2 cm - Pb : 3,50 g (18K-750/1000) 

Yellow gold clip earrings set with brilliant Yellow gold clip earrings set with brilliant 
cut diamondscut diamonds

200 / 300 €

120
Clips d’oreilles 
en or jaune en chute pavés de diamants  en or jaune en chute pavés de diamants  
taille brillant (env. 2 cts) taille brillant (env. 2 cts) 
Pour oreilles non percées Pour oreilles non percées 
Pb : 6,30 g (18K-750/1000)Pb : 6,30 g (18K-750/1000)

Yellow gold clip earrings paved with  Yellow gold clip earrings paved with  
brilliant cut diamonds (for non pierced ears)brilliant cut diamonds (for non pierced ears)

600 / 900 €

121
Bague type marquise 

en or jaune sertie de diamants taille brillant en or jaune sertie de diamants taille brillant 
(env. 0,50 ct au total) (env. 0,50 ct au total) 

Travail Français Travail Français 
TDD : 51,5 TDD : 51,5 

Pb : 5,20 g (18K-750/1000)Pb : 5,20 g (18K-750/1000)

Yellow gold marquise ring set with  Yellow gold marquise ring set with  
brilliant cut diamondsbrilliant cut diamonds

300 / 500 €
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122
Pendentif cœur 
en or jaune serti de diamants en or jaune serti de diamants 
taille brillant pour un total  taille brillant pour un total  
d’env. 1 ct, accompagné d’env. 1 ct, accompagné 
de sa chaîne en or jaune  de sa chaîne en or jaune  
L : 39 cm - Ø : 1,7 cm - Pb : 7,20 g  L : 39 cm - Ø : 1,7 cm - Pb : 7,20 g  
(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Yellow gold pendant set with  Yellow gold pendant set with  
brilliant cut diamonds, with  brilliant cut diamonds, with  
its yellow gold chainits yellow gold chain

400 / 600 €

123
Ensemble en or jaune (18K-750/1000) 
comprenant :
-  Un pendentif serti de diamants en forme -  Un pendentif serti de diamants en forme 
de cœur, chaîne en or jaune, maille vénitienne de cœur, chaîne en or jaune, maille vénitienne 
L : 38 cm - H : 1,3 cm - Pb : 4,10 g L : 38 cm - H : 1,3 cm - Pb : 4,10 g 

-  Des boucles d’oreilles serties de diamants -  Des boucles d’oreilles serties de diamants 
en forme de cœur - Pb : 0,85 gen forme de cœur - Pb : 0,85 g

1 yellow gold pendant with its chain  1 yellow gold pendant with its chain  
and 1 pair of yellow gold earringsand 1 pair of yellow gold earrings

100 / 200 €

124 
Bague 

en or jaune travaillée en en or jaune travaillée en 
oblique sertie de diamants oblique sertie de diamants 
taille brillant pour un total taille brillant pour un total 

d’env. 0,70 ct d’env. 0,70 ct 
TDD : 57 TDD : 57 

Pb : 10,75 g (18K-750/1000)Pb : 10,75 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with Yellow gold ring set with 
brilliant cut diamondsbrilliant cut diamonds

350 / 550 €

125
Ensemble de 2 bagues  
en or jaune (18K-750/1000) :
- L’une sertie de diamants taille brillant - L’une sertie de diamants taille brillant 
(env. 0,35 ct) - TDD : 53 - Pb : 2,40 g(env. 0,35 ct) - TDD : 53 - Pb : 2,40 g

-  L’autre sertie de diamants taille brillant -  L’autre sertie de diamants taille brillant 
(env. 0,35 ct) - TDD : 53 - Pb : 2,39 g(env. 0,35 ct) - TDD : 53 - Pb : 2,39 g

2 yellow gold rings set with brilliant cut 2 yellow gold rings set with brilliant cut 
diamondsdiamonds

350 / 550 €

126
Ensemble de bijoux en or jaune 

(18K-750/1000) comprenant :
- Une paire de boucles d’oreilles - Une paire de boucles d’oreilles 

sertie de 6 diamants taille brillant sertie de 6 diamants taille brillant 
pour un total d’env. 0,30 ct pour un total d’env. 0,30 ct 

Pb : 1,07 gPb : 1,07 g
- Une bague à décor de mailles  - Une bague à décor de mailles  

embellie de diamants taille brillant embellie de diamants taille brillant 
TDD : 53 - Pb: 8,09 gTDD : 53 - Pb: 8,09 g

1 pair of yellow gold earrings set with 6 1 pair of yellow gold earrings set with 6 
brilliant cut diamonds and 1 yellow gold ring brilliant cut diamonds and 1 yellow gold ring 

embellished with brilliant cut diamondsembellished with brilliant cut diamonds

250 / 350 €
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127
Ensemble de bijoux en or jaune 
(18K-750/1000) comprenant :
-  Une paire de clips d’oreilles sertie de diamants -  Une paire de clips d’oreilles sertie de diamants 

taille brillant (env. 0,80 ct) et rubis de forme taille brillant (env. 0,80 ct) et rubis de forme 
navette (env. 1,60 ct) - H : 3 cm - l : 1 cm navette (env. 1,60 ct) - H : 3 cm - l : 1 cm 
Pb : 8,50 gPb : 8,50 g

-  Un collier agrémenté de rubis de forme -  Un collier agrémenté de rubis de forme 
navette (env. 0,80 ct) et diamants taille navette (env. 0,80 ct) et diamants taille 
brillant (0,40 ct) - L : 42,5 cm - Pb : 10,13 gbrillant (0,40 ct) - L : 42,5 cm - Pb : 10,13 g

-  Une bague agrémentée de rubis de forme -  Une bague agrémentée de rubis de forme 
ovale (env. 1,50 ct) et diamants taille brillant ovale (env. 1,50 ct) et diamants taille brillant 
(env. 0,10 ct) - TDD : 51,5 - Pb : 4,15 g(env. 0,10 ct) - TDD : 51,5 - Pb : 4,15 g

1 yellow gold clip earrings, 1 yellow gold necklace 1 yellow gold clip earrings, 1 yellow gold necklace 
and 1 yellow gold ring, all decorated with rubies and 1 yellow gold ring, all decorated with rubies 
and brilliant cut diamondsand brilliant cut diamonds

1000 / 2000 €

129
Bague 
en or jaune à décor de en or jaune à décor de 
godrons, le centre serti d’un godrons, le centre serti d’un 
rubis cabochon épaulé de rubis cabochon épaulé de 
diamants taille brillant diamants taille brillant 
TDD : 52 - Pb : 5,67 g TDD : 52 - Pb : 5,67 g 
(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Yellow gold ring set with a Yellow gold ring set with a 
cabochon ruby shouldered cabochon ruby shouldered 
with brilliant cut diamondswith brilliant cut diamonds

200 / 300 €

128
Bague type jonc 

en or jaune sertie au centre en or jaune sertie au centre 
d’un rubis (env. 0,40 ct) d’un rubis (env. 0,40 ct) 
rehaussé d’un pavage rehaussé d’un pavage 

de diamants taille brillant de diamants taille brillant 
(env. 0,85 ct) (env. 0,85 ct) 

TDD : 53 - Pb : 4,50 g TDD : 53 - Pb : 4,50 g 
(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Yellow gold ring set in Yellow gold ring set in 
the center with a ruby, the center with a ruby, 

enhanced with brilliant cut enhanced with brilliant cut 
diamondsdiamonds

300 / 500 €

130
Bague 

en or jaune sertie au centre d’un en or jaune sertie au centre d’un 
rubis pesant env. 1 ct épaulé de rubis pesant env. 1 ct épaulé de 

diamants taille brillant (env. 0,40 ct)  diamants taille brillant (env. 0,40 ct)  
TDD : 52 - Pb: 3,85 g (18K-750/1000)TDD : 52 - Pb: 3,85 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set in the center Yellow gold ring set in the center 
with a ruby weighing approx. 1 ctwith a ruby weighing approx. 1 ct

200 / 300 €

127

128
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132
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune à décor de torsades serties en or jaune à décor de torsades serties 
de diamants calibrés (env. 0,40 ct)  de diamants calibrés (env. 0,40 ct)  
Système alpa Système alpa 
H : 2,3 cm - Pb : 9,20 g (18K-750/1000)H : 2,3 cm - Pb : 9,20 g (18K-750/1000)

Yellow gold pair of earrings set with Yellow gold pair of earrings set with 
calibrated diamondscalibrated diamonds

250 / 350 €

133
Bague 

en or bicolore, le plateau  en or bicolore, le plateau  
rectangulaire serti de diamants 8/8 rectangulaire serti de diamants 8/8 

pour un total d’env. 0,15 ct pour un total d’env. 0,15 ct 
TDD : 54,5 TDD : 54,5 

Pb : 7,08 g (18K-750/1000)Pb : 7,08 g (18K-750/1000)

Two-tone gold ring set with 8/8 diamondsTwo-tone gold ring set with 8/8 diamonds

200 / 300 €

135
Bague 
en or bicolore, le centre ajouré et pavé en or bicolore, le centre ajouré et pavé 
de diamants taille brillant (env. 0,5 ct) de diamants taille brillant (env. 0,5 ct) 
TDD : 51,5 TDD : 51,5 
Pb : 6,10 g (18K-750/1000)Pb : 6,10 g (18K-750/1000)

Two-tone gold ring, the center perforated Two-tone gold ring, the center perforated 
and paved with brilliant cut diamondsand paved with brilliant cut diamonds

250 / 450 €

131
Pendentif d’artiste 
en or jaune martelé retenant l’initiale « D » en or jaune martelé retenant l’initiale « D » 
ponctué de diamants taille brillant ponctué de diamants taille brillant 
Accompagné de sa chaîne texturée Accompagné de sa chaîne texturée 
Travail Français Travail Français 
L : 56,5 cm - D. pendentif : 5 x 2,4 cm L : 56,5 cm - D. pendentif : 5 x 2,4 cm 
Pb : 35,69 g (18K-750/1000)Pb : 35,69 g (18K-750/1000)

Yellow gold artist’s pendant punctuated with Yellow gold artist’s pendant punctuated with 
brilliant cut diamonds, with its chainbrilliant cut diamonds, with its chain

1000 / 2 000 €

134
Bague bicolore 
à décor de godrons pavée de à décor de godrons pavée de 
diamants taille brillant (env. 0,5 ct) diamants taille brillant (env. 0,5 ct) 
TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 8,45 g (18K-750/1000)Pb : 8,45 g (18K-750/1000)

Two-tone gold ring paved  Two-tone gold ring paved  
with brilliant cut diamondswith brilliant cut diamonds

300 / 500 €

136
Créoles 
système clip en or jaune serties de diamants système clip en or jaune serties de diamants 
taille brillant pour un total d’env. 1,10 ct taille brillant pour un total d’env. 1,10 ct 
Ø : 1,7 cm Ø : 1,7 cm 
Pb : 5,03 g (18K-750/1000)Pb : 5,03 g (18K-750/1000)

Yellow gold hoop earrings with clip system Yellow gold hoop earrings with clip system 
set with brilliant cut diamondsset with brilliant cut diamonds

400 / 600 €
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137
Paire de clips d’oreilles 
en or bicolore à décor de godrons en or bicolore à décor de godrons 
sertie de diamants taille 8/8 pour sertie de diamants taille 8/8 pour 
un total d’env. 0,30 ct un total d’env. 0,30 ct 
Ø : 2 cm Ø : 2 cm 
Pb : 10 g (18K-750/1000)Pb : 10 g (18K-750/1000)

Pair of two-tone gold clip earrings Pair of two-tone gold clip earrings 
set with 8/8 diamondsset with 8/8 diamonds

350 / 550 €

138
Collier 

maille boule articulé retenant des diamants taille maille boule articulé retenant des diamants taille 
brillant en chute sertis pneu pour un total d’env. brillant en chute sertis pneu pour un total d’env. 

2,30 cts 2,30 cts 
Travail Français, poinçon de maître probablement Travail Français, poinçon de maître probablement 

JPB (Bellin) JPB (Bellin) 
L : 43 cm L : 43 cm 

Pb : 16,60 g (18K-750/1000)Pb : 16,60 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklace retaining brilliant cut Yellow gold necklace retaining brilliant cut 
diamonds for approx. 2,30 cts diamonds for approx. 2,30 cts 
Maker’s mark partially visibleMaker’s mark partially visible

900 / 1600 €

139
Bague 
en or bicolore embellie en or bicolore embellie 
de diamants taille brillant de diamants taille brillant 
TDD : 51,5 -  Pb : 5,33 g  TDD : 51,5 -  Pb : 5,33 g  
(18K-750/1000) (18K-750/1000) 

Two-tone gold ring Two-tone gold ring 
decorated with brilliant cut decorated with brilliant cut 
diamondsdiamonds

150 / 250 €

141
Bague 
en or tricolore ponctuée en or tricolore ponctuée 
de diamants taille brillant de diamants taille brillant 
TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 6,95 g (18K-750/1000)Pb : 6,95 g (18K-750/1000)

Three-tone gold ring Three-tone gold ring 
punctuated with brilliant punctuated with brilliant 
cut diamondscut diamonds

200 / 300 €

140
Bague triple corps 

en or tricolore à décor de en or tricolore à décor de 
vannerie ponctuée de vannerie ponctuée de 
diamants taille brillant diamants taille brillant 

TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 10,25 g (18K-750/1000)Pb : 10,25 g (18K-750/1000)

Three-tone gold ring Three-tone gold ring 
punctuated with brilliant punctuated with brilliant 

cut diamondscut diamonds

350 / 550 €

142
Bague ajourée 
à décor de godrons en or à décor de godrons en or 
bicolore sertie de diamants bicolore sertie de diamants 
taille 8/8 taille 8/8 
TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 8,20 g (18K-750/1000)Pb : 8,20 g (18K-750/1000)

Two-tone gold ring set  Two-tone gold ring set  
with 8/8 diamondswith 8/8 diamonds

300 / 500 €

137
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143
Ensemble en or jaune (18K-750/1000) 
comprenant :
-  Une bague montée de 2 rubis de forme poire -  Une bague montée de 2 rubis de forme poire 

(env. 0,80 ct) et diamants taille brillant (env. 0,80 ct) et diamants taille brillant 
TDD : 52 - Pb : 3,65 gTDD : 52 - Pb : 3,65 g

-  Une bague montée de 3 rubis de forme ovale -  Une bague montée de 3 rubis de forme ovale 
(env. 1 ct) et petits diamants taille brillant (env. 1 ct) et petits diamants taille brillant 
TDD : 56 - Pb : 3,09 gTDD : 56 - Pb : 3,09 g

-  Une bague montée de 2 rubis (env. 0,60 ct) -  Une bague montée de 2 rubis (env. 0,60 ct) 
et petits diamants taille brillant et petits diamants taille brillant 
TDD : 52 1/2 - Pb : 3,20 gTDD : 52 1/2 - Pb : 3,20 g

-  Un collier, le centre monté d’un rubis -  Un collier, le centre monté d’un rubis 
de forme poire (env. 0,45 ct) rehaussé de  de forme poire (env. 0,45 ct) rehaussé de  
4 diamants taille brillant - L : 41 cm - Pb : 3,40 g4 diamants taille brillant - L : 41 cm - Pb : 3,40 g

-  Un pendentif serti de rubis navettes et -  Un pendentif serti de rubis navettes et 
diamants taille brillant accompagné d’une diamants taille brillant accompagné d’une 
chaîne en or jaune maille forçat diamantée chaîne en or jaune maille forçat diamantée 
L : 37,5 cm - Pb : 2,67 gL : 37,5 cm - Pb : 2,67 g

-  Une paire de boucles d’oreilles avec rubis en -  Une paire de boucles d’oreilles avec rubis en 
navette et diamants taille brillant (env. 0,30 ct) navette et diamants taille brillant (env. 0,30 ct) 
Pb : 2,95 g Pb : 2,95 g 

3 yellow gold rings mounted with rubies,  3 yellow gold rings mounted with rubies,  
1 yellow gold necklace embellished with a ruby, 1 yellow gold necklace embellished with a ruby, 
1 yellow gold pendant set with navette rubies 1 yellow gold pendant set with navette rubies 
and diamonds with its chain, 1 pair of yellow gold and diamonds with its chain, 1 pair of yellow gold 
earrings with rubies and brilliant cut diamondsearrings with rubies and brilliant cut diamonds

800 / 1600 €

145
Bracelet jonc 

à ouverture par dessous alternant à ouverture par dessous alternant 
des rubis (env. 1,40 ct) et diamants des rubis (env. 1,40 ct) et diamants 

taille brillant (env. 0,70 ct) taille brillant (env. 0,70 ct) 
Travail Français Travail Français 

Ø : 4,8 cm - Pb : 12,75 g (18K-750/1000)Ø : 4,8 cm - Pb : 12,75 g (18K-750/1000)

Yellow gold bracelet alternating Yellow gold bracelet alternating 
rubies and brilliant cut diamondsrubies and brilliant cut diamonds

450 / 650 €

144
Bague 
en or jaune montée d’un rubis en or jaune montée d’un rubis 
cabochon (env. 2 cts) épaulée de cabochon (env. 2 cts) épaulée de 
diamants taille brillant (env. 0,30 ct). diamants taille brillant (env. 0,30 ct). 
TDD : 54 - Pb : 3,20 g (18K-750/1000)TDD : 54 - Pb : 3,20 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring mounted with a Yellow gold ring mounted with a 
cabochon ruby enhanced by brilliant cabochon ruby enhanced by brilliant 
cut diamondscut diamonds

120 / 220 €

146
Bague 

en or jaune sertie de rubis de forme marquise en or jaune sertie de rubis de forme marquise 
et ovale (env. 1,50 ct) rehaussés d’un pavage et ovale (env. 1,50 ct) rehaussés d’un pavage 

de diamants taille brillant (env. 0,60 ct) de diamants taille brillant (env. 0,60 ct) 
TDD : 49 - Pb : 7,73 g (18K-750/1000)TDD : 49 - Pb : 7,73 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with rubies enhanced Yellow gold ring set with rubies enhanced 
with a pavement of brilliant cut diamondswith a pavement of brilliant cut diamonds

300 / 400 €

143
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149
Bague artistique
réalisée en or jaune 9K, le corps stylisant réalisée en or jaune 9K, le corps stylisant 
un décor végétal retenant un corail un décor végétal retenant un corail 
sculpté en rose sculpté en rose 
TDD : 50  - Ø : 1,5 cm - H : 1,4 cm  TDD : 50  - Ø : 1,5 cm - H : 1,4 cm  
Pb : 10,90 g (9K-375/1000)Pb : 10,90 g (9K-375/1000)

Artistic ring made of 14K yellow gold, Artistic ring made of 14K yellow gold, 
holding a coral carved in rosesholding a coral carved in roses

400 / 600 €

148
Paire de clips d’oreilles
en or jaune 9K à décor végétal retenant  en or jaune 9K à décor végétal retenant  
2 coraux sculptés en forme de roses 2 coraux sculptés en forme de roses 
Ø : 1,7 cm  Ø : 1,7 cm  
Pb : 18,27 g (9K-375/1000)Pb : 18,27 g (9K-375/1000)

Pair of ear clips in 14K yellow gold holding Pair of ear clips in 14K yellow gold holding 
2 carved corals in the shape of roses2 carved corals in the shape of roses

300 / 500 €

151
Semainier 
en or jaune retenant 7 en or jaune retenant 7 
bracelets ciselés - Ø : 6 cm bracelets ciselés - Ø : 6 cm 
Pb : 98,6 g (18K-750/1000)Pb : 98,6 g (18K-750/1000)

7 Yellow gold bracelets7 Yellow gold bracelets

2500 / 3500 €

152
Broche
en or jaune ciselée retenant un important camée en or jaune ciselée retenant un important camée 
sur agate représentant une femme de profil  sur agate représentant une femme de profil  
Travail français Travail français 
H : 5,5 cm - l : 4,5 cm - Pb : 25,70 g (18K-750/1000)H : 5,5 cm - l : 4,5 cm - Pb : 25,70 g (18K-750/1000)

Yellow gold brooch holding a large cameo on Yellow gold brooch holding a large cameo on 
agateagate

300 / 500 €

153
Lot de bijoux en or jaune 

(18K-750/1000) comprenant :  
- Une broche, tige métal - Pb : 4,08 g - Une broche, tige métal - Pb : 4,08 g 
- Un porte-photo fenêtre intérieure  - Un porte-photo fenêtre intérieure  

en verre décor floral (3M) - Pb : 6,05 gen verre décor floral (3M) - Pb : 6,05 g
- Une croix sertie de turquoises - Pb : 1,34 g- Une croix sertie de turquoises - Pb : 1,34 g

- Une médaille religieuse - Pb : 4,67 g- Une médaille religieuse - Pb : 4,67 g
- 2 alliances cassées - Pb : 2,30 g - 2 alliances cassées - Pb : 2,30 g 

- 2 paires de dormeuses - Pb : 1,85 g- 2 paires de dormeuses - Pb : 1,85 g
- Une bague maille gourmette - Pb : 2,87 g- Une bague maille gourmette - Pb : 2,87 g

- Une dent en or - Pb : 2,70 g- Une dent en or - Pb : 2,70 g

Mixed lot of yellow gold itemsMixed lot of yellow gold items

500 / 600 €

147
Collier 

alternant billes d’or jaune et malachite (1C)  alternant billes d’or jaune et malachite (1C)  
L : 40,5 cm - Ø billes or : 12 mm - Ø malachites : 16 mm L : 40,5 cm - Ø billes or : 12 mm - Ø malachites : 16 mm 

Pb : 99,07 g (18K-750/1000)Pb : 99,07 g (18K-750/1000)

Necklace with yellow gold beads and malachite (1C) Necklace with yellow gold beads and malachite (1C) 

600 / 900 €

150
Collier 
en or jaune (bas titre), la chaîne agrémentée de en or jaune (bas titre), la chaîne agrémentée de 
sections peintes avec de l’émail blanc et vert (M), sections peintes avec de l’émail blanc et vert (M), 
certaines intercalées de billes de corail et perles certaines intercalées de billes de corail et perles 
keshi, retenant un pendentif à décor végétal, keshi, retenant un pendentif à décor végétal, 
ponctué de diamants taille 8/8 et émail (M) ponctué de diamants taille 8/8 et émail (M) 
enveloppant un beau corail sculpté, la scène enveloppant un beau corail sculpté, la scène 
représentant des damoiseaux dans un décor représentant des damoiseaux dans un décor 
floral luxuriant (2 légers C)  floral luxuriant (2 légers C)  
Le pendentif pouvant se désolidariser peut Le pendentif pouvant se désolidariser peut 
être porté en broche être porté en broche 
Pendentif-broche : H : 5 cm - l : 4 cm  Pendentif-broche : H : 5 cm - l : 4 cm  
L chaîne : 54,5 cm L chaîne : 54,5 cm 
Pb : 51,45 g (ET<375/1000)Pb : 51,45 g (ET<375/1000)

Necklace in low title gold, the chain Necklace in low title gold, the chain 
decorated with white and green enamel decorated with white and green enamel 
(M), coral beads and keshi pearls, holding a (M), coral beads and keshi pearls, holding a 
pendant made of carved coral flanked with pendant made of carved coral flanked with 
8/8 diamonds and enamel (M) 8/8 diamonds and enamel (M) 
The pendant can be detached and worn as The pendant can be detached and worn as 
a broocha brooch

1000 / 2 000 €

154
Lot d’or broutilles

Pb : 28,40 g (18K-750/1000)Pb : 28,40 g (18K-750/1000)

Gold itemsGold items

750 / 950 €
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155
Paire de boucles d’oreilles
en or jaune ciselé, le corps retenant des en or jaune ciselé, le corps retenant des 
chaînettes travaillées en pampilles  chaînettes travaillées en pampilles  
H : 6 cm - l : 1,2 cm  H : 6 cm - l : 1,2 cm  
Pb : 6,94 g (18K-750/1000)Pb : 6,94 g (18K-750/1000)

Pair of earrings in yellow goldPair of earrings in yellow gold

150 / 200 €
156
Bague 
en or jaune ajourée sertie au centre en or jaune ajourée sertie au centre 
d’un diamant taille ancienne pesant d’un diamant taille ancienne pesant 
env. 0,60 ct rehaussé de diamants env. 0,60 ct rehaussé de diamants 
taille ancienne et saphirs taille ancienne et saphirs 
TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 7,65 g (18K-750/1000)Pb : 7,65 g (18K-750/1000)

Yellow gold perforated ring set Yellow gold perforated ring set 
with an old cut diamond enhanced with an old cut diamond enhanced 
with european cut diamonds and with european cut diamonds and 
sapphiressapphires

700 / 900 €

157
Lot comprenant :  
-  Une broche croissant de lune en or jaune -  Une broche croissant de lune en or jaune 

ciselé, perles fines et saphir. Travail français. ciselé, perles fines et saphir. Travail français. 
H : 2,4 cm - Pb : 2,55 g (18K-750/1000)H : 2,4 cm - Pb : 2,55 g (18K-750/1000)

-  Une épingle de cravate en or jaune amati -  Une épingle de cravate en or jaune amati 
représentant 2 dragons centrés d’une perle représentant 2 dragons centrés d’une perle 
supposée fine - Pb : 4,10 g (18K-750/1000)supposée fine - Pb : 4,10 g (18K-750/1000)

Lot made of a yellow gold crescent moon brooch, Lot made of a yellow gold crescent moon brooch, 
fine pearls and sapphire and a yellow gold tie pin fine pearls and sapphire and a yellow gold tie pin 

150 / 270 €

158
Bague 
en platine et or corps fil en toi et moi à décor en platine et or corps fil en toi et moi à décor 
floral agrémentée de 2 diamants taille ancienne floral agrémentée de 2 diamants taille ancienne 
pesant env. 0,50 ct au total pesant env. 0,50 ct au total 
Travail français  Travail français  
TDD : 50 TDD : 50 
Pb : 8,35 g (Or 18K-750/1000 & Platine-950/1000)Pb : 8,35 g (Or 18K-750/1000 & Platine-950/1000)

Platinum and gold ring decorated with Platinum and gold ring decorated with 
2 european cut diamonds2 european cut diamonds

400 / 600 €

159
Montre rétro 

en or jaune, verre plexi bombé, mouvement en or jaune, verre plexi bombé, mouvement 
mécanique (fonctionne), remontoir métal mécanique (fonctionne), remontoir métal 

Travail français  Travail français  
L : 17 cm  - Pb : 24,35 g (18K-750/1000)L : 17 cm  - Pb : 24,35 g (18K-750/1000)

Yellow gold retro watch, curved plexi  Yellow gold retro watch, curved plexi  
glass, mechanical movement  glass, mechanical movement  

(working), metal winding mechanism (working), metal winding mechanism 
French assay French assay 

400 / 600 €

160
Bague rétro
en or bicolore à décor de volutes, le en or bicolore à décor de volutes, le 
centre serti de diamants taille brillant  centre serti de diamants taille brillant  
TDD : 57 - Pb : 9 g (18K - 750/1000) TDD : 57 - Pb : 9 g (18K - 750/1000) 

Two-tone gold ring, the center set Two-tone gold ring, the center set 
with brilliant cut diamondswith brilliant cut diamonds

700 / 1200 €

161
Bague d’époque
en platine et or agrémentée d’un diamant en platine et or agrémentée d’un diamant 
taille ancienne d’env. 0,25 ct et d’un saphir taille ancienne d’env. 0,25 ct et d’un saphir 
d’env. 0,30 ct sertis en face à face, rehaussés  d’env. 0,30 ct sertis en face à face, rehaussés  
d’une ligne de diamants taille rose en chute (3M) d’une ligne de diamants taille rose en chute (3M) 
Travail français Travail français 
TDD : 54 - Pb : 2,74 g (Platine-950/1000  TDD : 54 - Pb : 2,74 g (Platine-950/1000  
& Or 18K-750/1000)& Or 18K-750/1000)

Platinum and gold ring set with an old cut Platinum and gold ring set with an old cut 
diamond and a sapphire, enhanced by a line  diamond and a sapphire, enhanced by a line  
of rose cut diamonds (3M) of rose cut diamonds (3M) 
French assayFrench assay

400 / 600 €
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166
Bague
en or jaune filigrané  en or jaune filigrané  
TDD : 58 TDD : 58 
Pb : 7,9 g (18K-750/1000)Pb : 7,9 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring Yellow gold ring 

200 / 300 €

167
Bague 
en or jaune corps fil et torsades en or jaune corps fil et torsades 
retenant une aigue marine retenant une aigue marine 
rectangulaire pesant env. 5 cts  rectangulaire pesant env. 5 cts  
TDD : 54 1/2 TDD : 54 1/2 
Pb : 6 g (18K-750/1000)Pb : 6 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring holding Yellow gold ring holding 
a rectangular aquamarine a rectangular aquamarine 
weighing approx. 5 cts weighing approx. 5 cts 

300 / 500 €

162
Lot en or jaune (18K-750/1000) 
comprenant : 
-  Un collier maille anglaise (1C) -  Un collier maille anglaise (1C) 
L : 44 cm - Pb : 8,70 g L : 44 cm - Pb : 8,70 g 

-  Un pendentif filigrané -  Un pendentif filigrané 
H : 4,5 cm - l : 2,7 cm - Pb : 3,27 g H : 4,5 cm - l : 2,7 cm - Pb : 3,27 g 

Lot including a yellow gold necklace Lot including a yellow gold necklace 
and a yellow gold pendantand a yellow gold pendant

300 / 500 €

163
Bracelet 
maille américaine en or jaune (C) maille américaine en or jaune (C) 
L : 19,8 cm - l : 2 cm  L : 19,8 cm - l : 2 cm  
Pb : 82,80 g (18K-750/1000)Pb : 82,80 g (18K-750/1000)

Yellow gold bracelet  Yellow gold bracelet  

2 000 / 3 000 €

164
Collier 

en or jaune maille américaine en or jaune maille américaine 
en dégradé  en dégradé  

L : 45 cm L : 45 cm 
Pb : 32,9 g (18K-750/1000)Pb : 32,9 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklaceYellow gold necklace

800 / 1000 €

168
Bague rétro 
en or jaune sertie d’une citrine en or jaune sertie d’une citrine 
de forme ronde pesant  de forme ronde pesant  
env. 5,5 cts (TU)  env. 5,5 cts (TU)  
TDD : 53  TDD : 53  
Pb : 4,3 g (18K-750/1000)Pb : 4,3 g (18K-750/1000)

Yellow gold retro ring set with a Yellow gold retro ring set with a 
round citrine weighing approx. round citrine weighing approx. 
5.5 cts (TU) 5.5 cts (TU) 

100 / 200 €
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169
Montre gousset 
en or jaune ciselé, cadran blanc, chiffres en or jaune ciselé, cadran blanc, chiffres 
romains, mouvement ne fonctionne pas romains, mouvement ne fonctionne pas 
Ø : 28 mm  - Pb : 17,10 g Ø : 28 mm  - Pb : 17,10 g 

Yellow gold pocket watch, white dial, Yellow gold pocket watch, white dial, 
Roman numerals, movement not workingRoman numerals, movement not working

100 / 150 €

170
Montre à gousset 

en or jaune  en or jaune  
Cadran blanc, chiffres romains,  Cadran blanc, chiffres romains,  

aiguilles détériorées aiguilles détériorées 
(ne fonctionne pas) (ne fonctionne pas) 

Ø : 30 mm - Pb : 33,65 g Ø : 30 mm - Pb : 33,65 g 

Yellow gold pocket watch, white  Yellow gold pocket watch, white  
dial, Roman numerals, deteriorated dial, Roman numerals, deteriorated 

hands, does not workhands, does not work

200 / 300 €

172
Paire de boucles d’oreilles articulées
en or bicolore serties de rubis en or bicolore serties de rubis 
et de diamants taille brillant et de diamants taille brillant 
H : 3 cm - Pb : 7,70 g (18K-750/1000)H : 3 cm - Pb : 7,70 g (18K-750/1000)

Pair of articulated earrings in two-tone Pair of articulated earrings in two-tone 
gold set with rubies and brilliant cut gold set with rubies and brilliant cut 
diamondsdiamonds

400 / 600 €

173
Lot comprenant : 
-  Une bague en or bicolore TDD : 57 - Pb : 14 g (18K-750/1000)-  Une bague en or bicolore TDD : 57 - Pb : 14 g (18K-750/1000)
-  Une bague en or ciselé (corps déformé) Pb : 2,60 g (18K-750/1000)-  Une bague en or ciselé (corps déformé) Pb : 2,60 g (18K-750/1000)
-  Une bague en or jaune retenant un rubis épaulé de 2 pierres -  Une bague en or jaune retenant un rubis épaulé de 2 pierres 
blanches TDD : 56 - Pb : 2,95 g (18K-750/1000)blanches TDD : 56 - Pb : 2,95 g (18K-750/1000)

Lot including a two-tone gold ring , a gold ring and a yellow gold Lot including a two-tone gold ring , a gold ring and a yellow gold 
ring holding a ruby with 2 white stones ring holding a ruby with 2 white stones 

450 / 650 €

171
Montre gousset 
en or jaune, cadran blanc, chiffres romains,  en or jaune, cadran blanc, chiffres romains,  
le dos ciselé à décor d’émail noir (M) le dos ciselé à décor d’émail noir (M) 
Ø : 31 mm - Pb : 26,15 g  Ø : 31 mm - Pb : 26,15 g  
Accompagnée de sa clé remontoir en or jaune Accompagnée de sa clé remontoir en or jaune 
Pb : 1,77 g Pb : 1,77 g 

Yellow gold pocket watch, white dial, Roman Yellow gold pocket watch, white dial, Roman 
numerals, chiseled back with black enamel numerals, chiseled back with black enamel 
decoration (M)decoration (M)

150 / 250 €

174
LONGINES
Montre de dame en or Montre de dame en or 
jaune, fond champagne jaune, fond champagne 
(piqué), index bâtons, (piqué), index bâtons, 
mouvement mécanique mouvement mécanique 
(ne fonctionne pas), (ne fonctionne pas), 
bracelet ciselé en or  bracelet ciselé en or  
L : 16 cm -  Ø : 15 mm  L : 16 cm -  Ø : 15 mm  
Pb : 51,57 gPb : 51,57 g

Lady’s watch in yellow Lady’s watch in yellow 
gold, mechanical gold, mechanical 
movement (not movement (not 
working), chiseled gold working), chiseled gold 
bracelet bracelet 

1000 / 2 000 € 175
Lot comprenant :  
-  Une chevalière en or bicolore. Initiales MY -  Une chevalière en or bicolore. Initiales MY 

TDD : 43,5 - Pb : 4,68 g (18K-750/1000)TDD : 43,5 - Pb : 4,68 g (18K-750/1000)
-  Une broche « Palme » en or jaune - 4 x 2,5 cm -  Une broche « Palme » en or jaune - 4 x 2,5 cm 

Pb : 3,2 g (18K-750/1000)Pb : 3,2 g (18K-750/1000)

Lot including a two-tone gold man’s ring and Lot including a two-tone gold man’s ring and 
a yellow gold « Palm » brooch a yellow gold « Palm » brooch 

200 / 400 €

169

170

171

172

174

173

175
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176
Montre savonnette 
en or jaune, couvercle intérieur en or, cadran en or jaune, couvercle intérieur en or, cadran 
chiffres arabes, compteur des secondes à 6H chiffres arabes, compteur des secondes à 6H 
(ne fonctionne pas) (ne fonctionne pas) 
Ø : 46 mm - Pb : 73,26 g (18K-750/1000)Ø : 46 mm - Pb : 73,26 g (18K-750/1000)

Yellow gold pocket watch, gold inner cover, Yellow gold pocket watch, gold inner cover, 
Arabic numerals dial, seconds at 6 o’clock (not Arabic numerals dial, seconds at 6 o’clock (not 
working)working)

800 / 1200 €

177
Ensemble en or jaune 14K 

(585/1000) comprenant :  
- Une montre gousset, cadran jauni, - Une montre gousset, cadran jauni, 
chiffres romains, couvercle intérieur chiffres romains, couvercle intérieur 

en laiton, mouvement fonctionne, en laiton, mouvement fonctionne, 
présence de gravure présence de gravure 

Ø : 46 mm - Pb : 92,25 g Ø : 46 mm - Pb : 92,25 g 
- Une chatelaine - L : 42 cm Pb : 23,18 g- Une chatelaine - L : 42 cm Pb : 23,18 g

Lot including :  Lot including :  
- A 14K yellow gold pocket watch, - A 14K yellow gold pocket watch, 

yellowed dial, Roman numerals,  yellowed dial, Roman numerals,  
inner brass cover, movement works, inner brass cover, movement works, 

presence of engravingpresence of engraving
- A 14K yellow gold chatelaine- A 14K yellow gold chatelaine

1000 / 2 000 €

*178
Pendentif bouquet
en or jaune, les pistils sertis de rubis (env. 0,35 ct), en or jaune, les pistils sertis de rubis (env. 0,35 ct), 
saphirs (env. 0,15 ct) et émeraudes (env. 0,25 ct) saphirs (env. 0,15 ct) et émeraudes (env. 0,25 ct) 
rehaussés de diamants taille brillant pour un total rehaussés de diamants taille brillant pour un total 
d’env. 1,10 ct (dont centre env. 0,60 ct) d’env. 1,10 ct (dont centre env. 0,60 ct) 
Travail français Travail français 
H : 4,9 cm - L : 3,5 cm  H : 4,9 cm - L : 3,5 cm  
Pb : 17,09 g (18K-750/1000)Pb : 17,09 g (18K-750/1000)

Yellow gold flowers pendant, the pistils set with Yellow gold flowers pendant, the pistils set with 
rubies, sapphires and emeralds enhanced by rubies, sapphires and emeralds enhanced by 
brilliant cut diamonds for a total of approx. 1.10 ct  brilliant cut diamonds for a total of approx. 1.10 ct  
French assayFrench assay

800 / 1200 €

179
Montre rétro 
années 40 en or jaune, le verre en dôme bombé rehaussé années 40 en or jaune, le verre en dôme bombé rehaussé 
d’une ligne de diamants demi-taille sertis sur platine, d’une ligne de diamants demi-taille sertis sur platine, 
fond carré couleur or satiné et brillant, index arabes, fond carré couleur or satiné et brillant, index arabes, 
mouvement mécanique (fonctionne), le bracelet tank mouvement mécanique (fonctionne), le bracelet tank 
en or jaune aux lignes bombées à flancs droits  en or jaune aux lignes bombées à flancs droits  
Signée « Huguenin Watch Swiss »  Signée « Huguenin Watch Swiss »  
L : 16,5 cm  - Pb : 56,2 gL : 16,5 cm  - Pb : 56,2 g

Retro 1940’s watch in yellow gold, domed glass Retro 1940’s watch in yellow gold, domed glass 
enhanced by a line of half-cut diamonds set in enhanced by a line of half-cut diamonds set in 
platinum, satin-finished and brilliant gold-coloured platinum, satin-finished and brilliant gold-coloured 
square back, Arabic indexes, mechanical movement square back, Arabic indexes, mechanical movement 
(works), yellow gold tank bracelet  (works), yellow gold tank bracelet  
Signed « Huguenin Watch Swiss » Signed « Huguenin Watch Swiss » 

1500 / 2 500 €

180
Bague 
en or jaune à décor de torsades retenant une en or jaune à décor de torsades retenant une 
aigue marine ronde facettée pesant env. 14 cts aigue marine ronde facettée pesant env. 14 cts 
(TU) (TU) 
TDD : 59 - Pb : 13,06 g (18K-750/1000)TDD : 59 - Pb : 13,06 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring holding a round faceted Yellow gold ring holding a round faceted 
aquamarine weighing approx. 14 cts (TU)aquamarine weighing approx. 14 cts (TU)

600 / 900 €

177

176

180

179

178
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184
Paire de clips d’oreilles 

en or et argent à décor d’enroulement sertis en or et argent à décor d’enroulement sertis 
de diamants taille 8/8 et de pierres rouges de diamants taille 8/8 et de pierres rouges 

H : 2,5 cm - l : 1,5 cm H : 2,5 cm - l : 1,5 cm 
Pb : 10,7 g (Or 18K-750/1000  Pb : 10,7 g (Or 18K-750/1000  

& Argent-925/1000)& Argent-925/1000)

Pair of gold and silver ear clips set with 8/8 Pair of gold and silver ear clips set with 8/8 
diamonds and red stonesdiamonds and red stones

400 / 600 €

185
Bague rétro
en or jaune en forme de dôme  en or jaune en forme de dôme  
à godrons embellie de diamants  à godrons embellie de diamants  
demi-taille sertis ligne et étoile  demi-taille sertis ligne et étoile  
TDD : 56 TDD : 56 
Pb : 13,18 g (18K-750/1000)Pb : 13,18 g (18K-750/1000)

Retro yellow gold dome-shaped Retro yellow gold dome-shaped 
embellished with half-cut diamonds embellished with half-cut diamonds 

600 / 800 €

186
Bague 
en or jaune corps fil, le panier en or jaune corps fil, le panier 
ajouré (1C) retenant une citrine ajouré (1C) retenant une citrine 
rectangulaire pesant env. 18,50 cts rectangulaire pesant env. 18,50 cts 
TDD : 53 - Pb : 9,88 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 9,88 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring holding a Yellow gold ring holding a 
rectangular citrine weighing  rectangular citrine weighing  
approx. 18,50 ctsapprox. 18,50 cts

300 / 500 €

182
Broche
en or jaune retenant un porte-photo en or jaune retenant un porte-photo 
et un pompon, tige métal  et un pompon, tige métal  
Travail français, début XX° Travail français, début XX° 
L : 4 cm - H : 6,5 cm L : 4 cm - H : 6,5 cm 
Pb : 11,47 g (18K-750/1000)Pb : 11,47 g (18K-750/1000)

Yellow gold brooch Yellow gold brooch 
French assay, beginning of the XXth centuryFrench assay, beginning of the XXth century

250 / 450 €

181
Collier 

draperie en or jaune composé d’éléments draperie en or jaune composé d’éléments 
à décor floral en dégradé  à décor floral en dégradé  

Travail français  Travail français  
L : 44,5 cm L : 44,5 cm 

Pb : 31,68 g (18K-750/1000)Pb : 31,68 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklace with floral decoration  Yellow gold necklace with floral decoration  
French assay French assay 

800 / 1200 €

187
Bague tank
en platine et or sertie au centre d’un diamant  en platine et or sertie au centre d’un diamant  
taille coussin pesant env. 0,65 ct épaulé de taille coussin pesant env. 0,65 ct épaulé de 
diamants taille ancienne (env. 0,40 ct) diamants taille ancienne (env. 0,40 ct) 
TDD : 61 TDD : 61 
Pb : 21,20 g (Platine-950/1000 & Or 18K-750/1000)Pb : 21,20 g (Platine-950/1000 & Or 18K-750/1000)

Platinum and gold tank ring set with a cushion-Platinum and gold tank ring set with a cushion-
cut diamond shouldered by old-cut diamonds in cut diamond shouldered by old-cut diamonds in 
the centrethe centre

1200 / 1800 €

183
Lot comprenant :  
-  Une bague « Tank » en or jaune retenant des pierres -  Une bague « Tank » en or jaune retenant des pierres 

rouges (1M) - TDD : 51 Pb : 8,6 g (18K-750/1000)rouges (1M) - TDD : 51 Pb : 8,6 g (18K-750/1000)
-  Une bague « Tank » en or jaune et platine sertie -  Une bague « Tank » en or jaune et platine sertie 

de diamants demi-taille - TDD : 49 - Pb : 9,37 g de diamants demi-taille - TDD : 49 - Pb : 9,37 g 
(Or 18K-750/1000 & Platine-950/1000)(Or 18K-750/1000 & Platine-950/1000)

Lot including a yellow gold « Tank » ring with red stones Lot including a yellow gold « Tank » ring with red stones 
and a yellow gold and platinum « Tank » ring set with  and a yellow gold and platinum « Tank » ring set with  
half-cut diamonds half-cut diamonds 

500 / 700 €

182

181

184

185
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188
Tabatière d’époque
réalisée en or jaune, vert et rose, le couvercle à charnières est réalisée en or jaune, vert et rose, le couvercle à charnières est 
orné d’un médaillon à temple d’amour, celui-ci se détache sur orné d’un médaillon à temple d’amour, celui-ci se détache sur 
un guillochage de vaguelettes encadrées d’une guirlande de un guillochage de vaguelettes encadrées d’une guirlande de 
feuillages. La bate présente un décor en panneaux de forme feuillages. La bate présente un décor en panneaux de forme 
octogonale à décor de guillochage en vaguelettes intercalées octogonale à décor de guillochage en vaguelettes intercalées 
de pilastres agrémentés de fleurs, le fond de la tabatière de pilastres agrémentés de fleurs, le fond de la tabatière 
reprend le même décor de guillochage et de guirlandes. reprend le même décor de guillochage et de guirlandes. 
Légères traces d’usures Légères traces d’usures 
-  Poinçon de jurande : partiellement effacé, -  Poinçon de jurande : partiellement effacé, 
vraisemblablement Julien ALATERRE 1768-1775 ?vraisemblablement Julien ALATERRE 1768-1775 ?

- Poinçon de charge : J couronné- Poinçon de charge : J couronné
- Poinçon de maître orfèvre : illisible- Poinçon de maître orfèvre : illisible
- Poinçon de décharge : tête casquée 1768-1774 - Poinçon de décharge : tête casquée 1768-1774 
L : 6,8 cm - l : 4,9 cm - H : 2,5 cm  L : 6,8 cm - l : 4,9 cm - H : 2,5 cm  
Pb : 91,17 g (18K-750/1000)Pb : 91,17 g (18K-750/1000)

Fine and rare antique 3 tone gold snuff box  Fine and rare antique 3 tone gold snuff box  
French, circa XVIII centuryFrench, circa XVIII century

2 500 / 5 500 €

188
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188-2
Lot composé de : 
-  Une broche «Chimère» en or jaune -  Une broche «Chimère» en or jaune 
retenant un petit diamant taille retenant un petit diamant taille 
ancienne ancienne 
(creux, C) - L : 4,7 cm  - H : 3,6 cm  - Pb : 5,31 (creux, C) - L : 4,7 cm  - H : 3,6 cm  - Pb : 5,31 
g (18K-750/1000) g (18K-750/1000) 

-  Une paire de boutons de manchette en -  Une paire de boutons de manchette en 
or jaune de forme rectangulaire  or jaune de forme rectangulaire  
L : 2,4 cm - H : 1,2 cm - Pb : 11,30 g (18K-L : 2,4 cm - H : 1,2 cm - Pb : 11,30 g (18K-
750/1000)750/1000)

-  Une alliance en platine - TDD : 50 - Pb : -  Une alliance en platine - TDD : 50 - Pb : 
2,96 g (Platine-950/1000) 2,96 g (Platine-950/1000) 

Lot including a yellow gold brooch, a pair Lot including a yellow gold brooch, a pair 
of yellow gold cufflinks, a platinum ringof yellow gold cufflinks, a platinum ring

400 / 600 €

188-3
Ensemble comprenant : 
-  Une montre de col en or jaune, cadran blanc, -  Une montre de col en or jaune, cadran blanc, 
chiffres romains, avers à décor guilloché, initiales chiffres romains, avers à décor guilloché, initiales 
MA, mouvement fonctionne, poinçon tête de MA, mouvement fonctionne, poinçon tête de 
cheval - Ø : 33 mm - Pb : 28,36 g (18K-750/1000) cheval - Ø : 33 mm - Pb : 28,36 g (18K-750/1000) 

-  Giletière en or jaune, maille tressée, L : 67 cm -  Giletière en or jaune, maille tressée, L : 67 cm 
Pb : 23,68 g (18K-750/1000) Pb : 23,68 g (18K-750/1000) 

Set including a yellow gold pocket watch Set including a yellow gold pocket watch 
and a vintage yellow gold waistcoatand a vintage yellow gold waistcoat

800 / 1 200 €

188-1
Solitaire 
en platine serti d’un diamant rond en platine serti d’un diamant rond 
pesant env. 1,70 ct pesant env. 1,70 ct 
TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 4,16 g (Platine-950/1000)Pb : 4,16 g (Platine-950/1000)

Platinum ring holding a round diamond Platinum ring holding a round diamond 
weighing approx. 1,70 Ctweighing approx. 1,70 Ct

4 000 / 6 000 €

188-1

188-2

188-3
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188-4
PATEK PHILIPPE 
Élégante montre de dame en or blanc, cadran aux Élégante montre de dame en or blanc, cadran aux 
reflets gris, index baton, lunette sertie de diamants taille reflets gris, index baton, lunette sertie de diamants taille 
brillant en chute pour un total d’env. 3 cts, mouvement brillant en chute pour un total d’env. 3 cts, mouvement 
mécanique d’origine (fonctionne), bracelet satiné et mécanique d’origine (fonctionne), bracelet satiné et 
tressé en or blanc, boucle d’origine siglée  tressé en or blanc, boucle d’origine siglée  
L : 17,8 cm - Ø : 28 mm L : 17,8 cm - Ø : 28 mm 
Pb : 62,93 g (18K-750/1000)  Pb : 62,93 g (18K-750/1000)  
Accompagnée de sa pochette de voyage d’origine en Accompagnée de sa pochette de voyage d’origine en 
suédine noiresuédine noire

Superb ladies watch in white gold, textured silver dial Superb ladies watch in white gold, textured silver dial 
with baton indexes, case set with around 3 carats of with baton indexes, case set with around 3 carats of 
calibrated brillant cut diamonds, manual winding calibrated brillant cut diamonds, manual winding 
mechanical movement (works), bracelet and folding mechanical movement (works), bracelet and folding 
clasp in white gold, all genuine  clasp in white gold, all genuine  
This watch comes with it’s Patek Philippe travel pouchThis watch comes with it’s Patek Philippe travel pouch

4 000 / 6 000 €

188-4
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188-5
Pièces Or
28 x 20 Frs Marianne  28 x 20 Frs Marianne  
Pb : 180,60 g (21K-900/1000) Pb : 180,60 g (21K-900/1000) 

Gold coinsGold coins

5 600 / 6 600 €

188-6
Pièces Or
10 x 20 Frs Napoléon III Tête nue 10 x 20 Frs Napoléon III Tête nue 
- 1858, 1859, 1860, Atelier BB (Strasbourg)  - 1858, 1859, 1860, Atelier BB (Strasbourg)  
- 3x1854, 1855, 1856, 1858,1959, Atelier A (Paris)  - 3x1854, 1855, 1856, 1858,1959, Atelier A (Paris)  
Pb : 64,10 g (21K-900/1000) Pb : 64,10 g (21K-900/1000) 

Gold coinsGold coins

2 000 / 3 000 €

188-5

188-6
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188-7
Pièces Or
2 x 20 Frs Napoléon Empereur  Tête laurée 2 x 20 Frs Napoléon Empereur  Tête laurée 
1810, 1811, Atelier A (Paris) 1810, 1811, Atelier A (Paris) 
Pb : 12,16 g (21K-900/1000) Pb : 12,16 g (21K-900/1000) 

Gold coins Gold coins 

400 / 600 €

188-8
Pièce Or
20 Frs Génie III° République, 1876, 20 Frs Génie III° République, 1876, 
Atelier A (Paris)  Atelier A (Paris)  
Pb : 6,43 g (21K-900/1000) Pb : 6,43 g (21K-900/1000) 

Gold coinGold coin

200 / 300 €

188-9
Pièce Or
20 Frs Louis XVIII, tête nue, 1818, 20 Frs Louis XVIII, tête nue, 1818, 
Atelier W (Lille)  Atelier W (Lille)  
Pb : 6,38 g (21K-900/1000) Pb : 6,38 g (21K-900/1000) 

Gold coinGold coin

200 / 300 €

188-10
Pièces Or
3 x Souverain, GB 1897, 1902, 1918  3 x Souverain, GB 1897, 1902, 1918  
Pb : 23,95 g (21K-900/1000) Pb : 23,95 g (21K-900/1000) 

Gold coins Gold coins 

600 / 900 €

188-11
Pièce Or

10 USD, Eagle Head, 1932 10 USD, Eagle Head, 1932 
Pb : 16,72 g (21K-900/1000) Pb : 16,72 g (21K-900/1000) 

Gold coinGold coin

500 / 700 €

188-7

188-8

188-9

188-10 188-11
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190
Paire de clips d’oreilles 
en or jaune 21K à décor de fils de torsades en or jaune 21K à décor de fils de torsades 
et billes d’or, chacun retenant une cornaline et billes d’or, chacun retenant une cornaline 
sculptée en intaglio  sculptée en intaglio  
H : 2,8 cm - l : 2 cm  H : 2,8 cm - l : 2 cm  
Pb : 29,25 g (21K-900/1000)Pb : 29,25 g (21K-900/1000)

Pair of 21K yellow gold ear clips decorated with Pair of 21K yellow gold ear clips decorated with 
twisted threads and gold beads, each one twisted threads and gold beads, each one 
holding a carved intaglio carnelian holding a carved intaglio carnelian 

1800 / 2 800 €

192
MARIE Z. MUNIER
Bague de style gréco-romain, le corps en Bague de style gréco-romain, le corps en 
or jaune retenant un cylindre en lapiz lazuli or jaune retenant un cylindre en lapiz lazuli 
habillé de rondelles en mouvement en or habillé de rondelles en mouvement en or 
jaune serties de diamants taille brillant  jaune serties de diamants taille brillant  
Poinçon de maître  Poinçon de maître  
TDD : 55 TDD : 55 
Pb : 11,66 g (18K-750/1000)Pb : 11,66 g (18K-750/1000)

Greco-Roman style ring, the body in yellow Greco-Roman style ring, the body in yellow 
gold holding a lapiz lazuli cylinder dressed  gold holding a lapiz lazuli cylinder dressed  
with swinging yellow gold circles set with with swinging yellow gold circles set with 
brilliant cut diamonds  brilliant cut diamonds  
Maker’s mark Maker’s mark 

2 000 / 3 000 €

193
MARIE Z. MUNIER
Bague de style gréco-romain, le corps en or jaune Bague de style gréco-romain, le corps en or jaune 
retenant un cylindre en lapiz lazuli habillé de retenant un cylindre en lapiz lazuli habillé de 
rondelles en mouvement en or jaune serties de rondelles en mouvement en or jaune serties de 
diamants taille brillant  diamants taille brillant  
Poinçon de maître  Poinçon de maître  
TDD : 55 TDD : 55 
Pb : 11,97 g (18K-750/1000)Pb : 11,97 g (18K-750/1000)

Greco-Roman style ring, the body in yellow Greco-Roman style ring, the body in yellow 
gold holding a lapiz lazuli cylinder dressed with gold holding a lapiz lazuli cylinder dressed with 
swinging yellow gold circles set with brilliant cut swinging yellow gold circles set with brilliant cut 
diamonds  diamonds  
Maker’s mark Maker’s mark 

2 000 / 3 000 €

189
Paire d’épingles   
en or jaune 21K à décor de billes d’or et en or jaune 21K à décor de billes d’or et 
de torsades chacune agrémentée d’un de torsades chacune agrémentée d’un 
élément probablement synthétique élément probablement synthétique 
(cassure sur les extrémités) (cassure sur les extrémités) 
H : 8,2 cm  H : 8,2 cm  
Pb : 17,44 g (21K-900/1000)Pb : 17,44 g (21K-900/1000)

Pair of 21K yellow gold pins with gold beads Pair of 21K yellow gold pins with gold beads 
and twists, each decorated with a probably and twists, each decorated with a probably 
synthetic element (broken ends)synthetic element (broken ends)

700 / 900 €

191
Paire de clips d’oreilles 
en or jaune 21K à décor de fils de torsades et billes en or jaune 21K à décor de fils de torsades et billes 
d’or, le centre serti d’un intaglio sur chrysoprase d’or, le centre serti d’un intaglio sur chrysoprase 
H : 4,4 cm - l : 3,1 cm  - Pb : 30,90 g (21K-900/1000)H : 4,4 cm - l : 3,1 cm  - Pb : 30,90 g (21K-900/1000)

Pair of ear clips in 21K yellow gold, the centre set Pair of ear clips in 21K yellow gold, the centre set 
with an intaglio on chrysoprasewith an intaglio on chrysoprase

1800 / 2 800 €

192

189

191

193

190
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195
Paire de clips d’oreilles 
d’inspiration Maya en or jaune 21K retenant une d’inspiration Maya en or jaune 21K retenant une 
figurine sculptée décorée de boules d’or, fils figurine sculptée décorée de boules d’or, fils 
torsades et pierres fines torsades et pierres fines 
H : 6,2 cm - l : 2,8 cm  - Pb : 31,68 g (21K-900/1000)H : 6,2 cm - l : 2,8 cm  - Pb : 31,68 g (21K-900/1000)

Pair of Mayan-inspired ear clips in 21K yellow Pair of Mayan-inspired ear clips in 21K yellow 
gold holding a sculpted figurine decorated with gold holding a sculpted figurine decorated with 
gold balls, twisted threads and fine stonesgold balls, twisted threads and fine stones

2 000 / 4 000 €

196
Important bracelet Tank

réalisé en or jaune composé d’une succession d’épaisses  réalisé en or jaune composé d’une succession d’épaisses  
formes rectangulaires incurvées et intercalaires  formes rectangulaires incurvées et intercalaires  

pyramidales pour un ensemble très retro années 40/50 pyramidales pour un ensemble très retro années 40/50 
H : 2,8 cm - L : 22,5 cm  - H pyramides : 1 cm  H : 2,8 cm - L : 22,5 cm  - H pyramides : 1 cm  

Pb : 143,25 g (18K-750/1000) Pb : 143,25 g (18K-750/1000) 

Important Tank bracelet in yellow gold made up of a  Important Tank bracelet in yellow gold made up of a  
succession of thick curved rectangular shapes interspersed  succession of thick curved rectangular shapes interspersed  

by pyramid-shaped elements for a very retro 40s/50s styleby pyramid-shaped elements for a very retro 40s/50s style

8 000 / 10 000 €

196

194

195

194
Collier d’inspiration étrusque 

retenant des éléments travaillés à décor de fils torsadés  retenant des éléments travaillés à décor de fils torsadés  
et billes d’or, le pendentif principal retenant une pièce  et billes d’or, le pendentif principal retenant une pièce  

L : 44 cm - Retombée : 4,2 cm L : 44 cm - Retombée : 4,2 cm 
Pb : 85,40 g (18K-750/1000)Pb : 85,40 g (18K-750/1000)

Etruscan-inspired necklace holding elements decorated Etruscan-inspired necklace holding elements decorated 
with twisted threads and gold beads, the main pendant with twisted threads and gold beads, the main pendant 

holding a coin holding a coin 

5 500 / 7 500 €
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199
Collier astral
serti de diamants taille ancienne pour un total d’env. 2 carats et d’un diamant taille serti de diamants taille ancienne pour un total d’env. 2 carats et d’un diamant taille 
moderne pesant env. 0,95 ct de couleur estimée G/H et de pureté estimée VS2/SI1 moderne pesant env. 0,95 ct de couleur estimée G/H et de pureté estimée VS2/SI1 
Pendentif H 4 cm - l : 3 cm - L totale : 35 cm - Pb : 7,60 g (métal)Pendentif H 4 cm - l : 3 cm - L totale : 35 cm - Pb : 7,60 g (métal)

Necklace set with european cut diamonds for a total of approx. 2 carats and a modern Necklace set with european cut diamonds for a total of approx. 2 carats and a modern 
cut diamond weighing approx. 0,95 ct of assumed colour G/H and clarity VS2/SI1cut diamond weighing approx. 0,95 ct of assumed colour G/H and clarity VS2/SI1

2 500 / 3 500 €

200
Barrette 
en or blanc, les extrémités en biseau et milgrain en or blanc, les extrémités en biseau et milgrain 
ponctuées d’un diamant taille rose, le centre serti ponctuées d’un diamant taille rose, le centre serti 
d’un diamant taille ancienne pesant env. 0,80 ct  d’un diamant taille ancienne pesant env. 0,80 ct  
Travail français Travail français 
L : 7 cm L : 7 cm 
Pb : 5,13 g (18K-750/1000)Pb : 5,13 g (18K-750/1000)

White gold hair clip, the ends punctuated with a White gold hair clip, the ends punctuated with a 
rose-cut diamond, the centre set with a european rose-cut diamond, the centre set with a european 
cut diamond  cut diamond  
French assayFrench assay

800 / 1500 €

197
Montre bijou d’époque
cadran en platine ciselé serti de cadran en platine ciselé serti de 
diamants taille ancienne et 8/8, diamants taille ancienne et 8/8, 
mouvement mécanique (ne fonctionne mouvement mécanique (ne fonctionne 
pas), bracelet cordon terminé par un pas), bracelet cordon terminé par un 
fermoir en métal fermoir en métal 
L : 16,6 cm - Pb : 9,80 g (Platine-950/1000)L : 16,6 cm - Pb : 9,80 g (Platine-950/1000)

Antique jewel watch, chased platinum Antique jewel watch, chased platinum 
dial set with old-cut and 8/8 diamonds, dial set with old-cut and 8/8 diamonds, 
mechanical movement (not working), mechanical movement (not working), 
cord bracelet with metal claspcord bracelet with metal clasp

200 / 400 €

198
Montre bijou 

en platine et or, le cadran en platine et or, le cadran 
et le bracelet sertis de et le bracelet sertis de 

diamant taille brillant pour diamant taille brillant pour 
un total d’env. 1,45 ct  un total d’env. 1,45 ct  

Mouvement mécanique Mouvement mécanique 
(ne fonctionne pas) (ne fonctionne pas) 
L : 16,5 cm - Ø : 1 cm L : 16,5 cm - Ø : 1 cm 

Pb : 29,88 gPb : 29,88 g

Watch in platinum and Watch in platinum and 
gold, the dial and bracelet gold, the dial and bracelet 

set with brilliant cut set with brilliant cut 
diamonds totalling approx. diamonds totalling approx. 

1.45 ct  1.45 ct  
Mechanical movement Mechanical movement 

(not working)(not working)

1 000 / 2 000 €

201
Barrette d’époque
en platine et or sertie de diamants  en platine et or sertie de diamants  
taille ancienne et taille rose en  taille ancienne et taille rose en  
dégradé pour env. 0,70 ct dégradé pour env. 0,70 ct 
Travail français, circa 1920 Travail français, circa 1920 
L : 5 cm  L : 5 cm  
Pb : 4,15 g (Platine-950/1000  Pb : 4,15 g (Platine-950/1000  
& Or 18K-750/1000)& Or 18K-750/1000)

Antique platinum and gold hair clip set Antique platinum and gold hair clip set 
with european and rose-cut diamonds  with european and rose-cut diamonds  
French assay, circa 1920French assay, circa 1920

250 / 450 €

202
Bague 
corps fil en or blanc sertie au corps fil en or blanc sertie au 
centre d’une perle blanche centre d’une perle blanche 
(env. 11 mm) entourée de (env. 11 mm) entourée de 
diamants taille brillant pour diamants taille brillant pour 
env. 1 ct env. 1 ct 
Travail français Travail français 
TDD : 48 TDD : 48 
Pb : 8,98 g (18K-750/1000)Pb : 8,98 g (18K-750/1000)

White gold ring set with a White gold ring set with a 
white pearl surrounded by white pearl surrounded by 
brilliant cut diamondsbrilliant cut diamonds

350 / 500 €

203
Bague
en or blanc sertie d’une aigue-marine en or blanc sertie d’une aigue-marine 
de forme ronde pesant env. 13 cts  de forme ronde pesant env. 13 cts  
TDD : 51 - Pb : 7,03 g (18K-750/1000)TDD : 51 - Pb : 7,03 g (18K-750/1000)

White gold ring set with a round White gold ring set with a round 
aquamarine weighing approx. 13 cts aquamarine weighing approx. 13 cts 

300 / 500 €

204
Lot comprenant : 
-  Une bague en or jaune retenant une aigue marine de -  Une bague en or jaune retenant une aigue marine de 
forme rectangulaire - TDD : 52,5 - Pb : 3,54 g (18K-750/1000)forme rectangulaire - TDD : 52,5 - Pb : 3,54 g (18K-750/1000)

-  Une bague en or blanc, le corps ciselé retenant une -  Une bague en or blanc, le corps ciselé retenant une 
aigue marine de forme marquise - TDD : 56 - Pb : 3,99 g  aigue marine de forme marquise - TDD : 56 - Pb : 3,99 g  
(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Lot including a yellow gold ring holding a rectangular Lot including a yellow gold ring holding a rectangular 
aquamarine and a white gold ring with a marquise-shaped aquamarine and a white gold ring with a marquise-shaped 
aquamarine aquamarine 

200 / 300 €

197

198

199

200

201

202

203

204
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206
Bague 
en platine sertie au centre d’un diamant  en platine sertie au centre d’un diamant  
marquise pesant env. 0,80 ct de couleur  marquise pesant env. 0,80 ct de couleur  
estimée H/I et de pureté estimée VS épaulé  estimée H/I et de pureté estimée VS épaulé  
de deux diamants navettes  de deux diamants navettes  
TDD : 50  TDD : 50  
Pb : 5,15 g (Platine-950/1000) Pb : 5,15 g (Platine-950/1000) 

Platinum ring set with a marquise diamond Platinum ring set with a marquise diamond 
weighing around 0,80 ct of assumed H/I colour and weighing around 0,80 ct of assumed H/I colour and 
VS clarity shouldered by two navette diamonds VS clarity shouldered by two navette diamonds 

1800 / 2 800 €

207
Pendentif cœur 
en or blanc serti de 14 diamants en or blanc serti de 14 diamants 
taille brillant d’excellente qualité taille brillant d’excellente qualité 
pour un total d’env. 0,80 ct pour un total d’env. 0,80 ct 
H : 2 cm - l : 1,5 cm H : 2 cm - l : 1,5 cm 
Pb : 2,80 g (18K-750/1000)Pb : 2,80 g (18K-750/1000)

Heart pendant in white gold set Heart pendant in white gold set 
with 14 brilliant cut diamonds of with 14 brilliant cut diamonds of 
excellent quality excellent quality 

400 / 600 €

208
Lot comprenant :  

- Une bague en or blanc sertie au centre d’un - Une bague en or blanc sertie au centre d’un 
diamant taille ancienne épaulé de diamants taille diamant taille ancienne épaulé de diamants taille 

rose - TDD : 48 Pb : 4,2 g (18K-750/1000)rose - TDD : 48 Pb : 4,2 g (18K-750/1000)
- Une demi-alliance en platine sertie de diamants - Une demi-alliance en platine sertie de diamants 

8/8 - TDD : 47,75 - Pb : 3,04 g (18K-750/1000)8/8 - TDD : 47,75 - Pb : 3,04 g (18K-750/1000)

Lot including a white gold ring set with  Lot including a white gold ring set with  
a central european cut diamond shouldered  a central european cut diamond shouldered  

by rose-cut diamonds and a platinum half  by rose-cut diamonds and a platinum half  
wedding ring set with 8/8 diamonds wedding ring set with 8/8 diamonds 

200 / 400 €

209
Bague Pompadour 
en or blanc sertie d’une pierre bleue en or blanc sertie d’une pierre bleue 
probablement synthétique de forme probablement synthétique de forme 
rectangulaire épaulée de 10 diamants  rectangulaire épaulée de 10 diamants  
taille brillant pour env. 0,50 ct taille brillant pour env. 0,50 ct 
TDD : 57 TDD : 57 
Pb : 7,26 g (18K-750/1000)Pb : 7,26 g (18K-750/1000)

White gold Pompadour ring set with a probably White gold Pompadour ring set with a probably 
synthetic blue stone of rectangular shape set synthetic blue stone of rectangular shape set 
with 10 brilliant cut diamonds with 10 brilliant cut diamonds 

300 / 600 €

210
Bracelet articulé 
en or blanc à décor floral agrémenté de saphirs  en or blanc à décor floral agrémenté de saphirs  
(env. 1,50 ct) et de diamants taille brillant (env. 0,70 ct)  (env. 1,50 ct) et de diamants taille brillant (env. 0,70 ct)  
L : 17,5 cm  - Pb : 10,50 g (18K-750/1000)L : 17,5 cm  - Pb : 10,50 g (18K-750/1000)

Articulated bracelet in white gold decorated  Articulated bracelet in white gold decorated  
with sapphires and brilliant cut diamonds with sapphires and brilliant cut diamonds 

450 / 650 €

205
Ensemble en or blanc (18K-750/1000) 

comprenant : 
- Un collier agrémenté d’émeraudes  - Un collier agrémenté d’émeraudes  

L : 40 cm - Pb : 33,18 g L : 40 cm - Pb : 33,18 g 
- Un bracelet agrémenté d’émeraudes  - Un bracelet agrémenté d’émeraudes  

L : 16 cm - Pb : 14,64 g  L : 16 cm - Pb : 14,64 g  

Set consisting of a white gold necklace  Set consisting of a white gold necklace  
with emeralds and a white gold bracelet with emeralds and a white gold bracelet 

with emeralds with emeralds 

1300 / 2 300 €

205

206

207

209 208
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211

212

211
Élégant collier à transformation
Chaîne corde en or blanc retenant un Chaîne corde en or blanc retenant un 
volumineux pendentif ajouré à décor floral volumineux pendentif ajouré à décor floral 
entièrement serti de diamants 8/8 et taille brillant entièrement serti de diamants 8/8 et taille brillant 
pour un total d’env. 4,50 cts (dont centre env. 1 ct pour un total d’env. 4,50 cts (dont centre env. 1 ct 
de couleur estimée H/I et de pureté estimée VS) de couleur estimée H/I et de pureté estimée VS) 
pouvant se désolidariser et se porter en broche  pouvant se désolidariser et se porter en broche  
L : 36 cm - Retombée : 6,5 cm  L : 36 cm - Retombée : 6,5 cm  
D broche : 4,5 cm  D broche : 4,5 cm  
Pb : 36,6 g (18K-750/1000)Pb : 36,6 g (18K-750/1000)

Elegant necklace with a white gold chain Elegant necklace with a white gold chain 
holding a perforated pendant with a floral holding a perforated pendant with a floral 
design entirely set with 8/8 and brilliant cut design entirely set with 8/8 and brilliant cut 
diamonds for a total of approx. 4,50 cts (of which diamonds for a total of approx. 4,50 cts (of which 
the centre is approx. 1 ct of assumed colour H/I the centre is approx. 1 ct of assumed colour H/I 
and purity VS) which can be detached and worn and purity VS) which can be detached and worn 
as a brooch as a brooch 

5 000 / 7 000 €

212
Saphir sur papier 
de forme ovale pesant 2,18 cts  de forme ovale pesant 2,18 cts  
Accompagné d’un certificat GEM PARIS Accompagné d’un certificat GEM PARIS 
#20221976244-3 stipulant que la pierre #20221976244-3 stipulant que la pierre 
est d’origine Ceylan sans modification est d’origine Ceylan sans modification 
thermique ni traitementthermique ni traitement

Sapphire on paper, oval shape weighing Sapphire on paper, oval shape weighing 
2,18 cts  2,18 cts  
Comes with a GEM PARIS certificate Comes with a GEM PARIS certificate 
stating that the stone is of Ceylon  stating that the stone is of Ceylon  
origin without thermal modification  origin without thermal modification  
or treatmentor treatment

750 / 1250 €

*213
Bague pompadour
en platine et or, le centre serti d’un saphir ovale pesant env. 2,30 cts entouré en platine et or, le centre serti d’un saphir ovale pesant env. 2,30 cts entouré 
de diamants taille brillant pour un total d’env. 0,70 ct de diamants taille brillant pour un total d’env. 0,70 ct 
Travail français, poinçon de maître Sté D (Dupeguy) Travail français, poinçon de maître Sté D (Dupeguy) 
TDD : 53  - Pb : 4,60 g (Platine-950/1000 & Or 18K-750/1000)TDD : 53  - Pb : 4,60 g (Platine-950/1000 & Or 18K-750/1000)

Gold and platinum pompadour ring, the center set with an oval sapphire Gold and platinum pompadour ring, the center set with an oval sapphire 
weighing approx. 2,30 cts surrounded by brilliant cut diamonds  weighing approx. 2,30 cts surrounded by brilliant cut diamonds  
French assay, maker’s mark Sté D (Dupeguy)French assay, maker’s mark Sté D (Dupeguy)

1000 / 2 000 €

214
Saphir sur papier 
de forme ovale pesant 2,65 cts  de forme ovale pesant 2,65 cts  
Accompagné d’un certificat GEM Accompagné d’un certificat GEM 
PARIS #20221976244-2 stipulant que PARIS #20221976244-2 stipulant que 
la pierre est d’origine Ceylan sans la pierre est d’origine Ceylan sans 
modification thermique ni traitementmodification thermique ni traitement

Sapphire on paper, oval shape Sapphire on paper, oval shape 
weighing 2,65 cts  weighing 2,65 cts  
Comes with a GEM PARIS certificate Comes with a GEM PARIS certificate 
stating that the stone is of Ceylon stating that the stone is of Ceylon 
origin without thermal modification origin without thermal modification 
or treatmentor treatment

850 / 1600 €

213

214
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215
Bague 
en or blanc sertie de diamants taille brillant en or blanc sertie de diamants taille brillant 
pour un total d’env. 0,60 ct et de rubis de pour un total d’env. 0,60 ct et de rubis de 
forme carrée pour un total d’env. 0,40 ct  forme carrée pour un total d’env. 0,40 ct  
TDD : 51 - Pb : 5,06 g (18K-750/1000)TDD : 51 - Pb : 5,06 g (18K-750/1000)

White gold ring set with brilliant cut White gold ring set with brilliant cut 
diamonds and square shaped rubies diamonds and square shaped rubies 

400 / 600 €

216
Bague 
en or blanc sertie au centre d’un diamant rond pesant en or blanc sertie au centre d’un diamant rond pesant 
env. 0,90 ct de couleur estimée K/L et de pureté estimée env. 0,90 ct de couleur estimée K/L et de pureté estimée 
VS2/SI1 rehaussée d’env 0,60 ct de diamants taille VS2/SI1 rehaussée d’env 0,60 ct de diamants taille 
ancienne et d’env. 0,30 ct de saphirs ancienne et d’env. 0,30 ct de saphirs 
Travail français  Travail français  
TDD : 54 1/2 (avec ressort) - Pb : 8,25 g (18K-750/1000)TDD : 54 1/2 (avec ressort) - Pb : 8,25 g (18K-750/1000)

White gold ring set with a round diamond weighing White gold ring set with a round diamond weighing 
approx. 0,90 ct, assumed colour K/L and clarity VS2/SI1, approx. 0,90 ct, assumed colour K/L and clarity VS2/SI1, 
enhanced with european cut diamonds and sapphires enhanced with european cut diamonds and sapphires 
French assay French assay 

1800 / 2 800 €

217
Bague 
en or blanc sertie d’un saphir en forme de poire en or blanc sertie d’un saphir en forme de poire 
(env. 0,50 ct) et de diamants taille brillant pour  (env. 0,50 ct) et de diamants taille brillant pour  
un total d’env. 1,60 ct (dont centre env. 0,70 ct) un total d’env. 1,60 ct (dont centre env. 0,70 ct) 
TDD : 50 (avec boules) TDD : 50 (avec boules) 
Pb : 5,57 g (18K-750/1000) Pb : 5,57 g (18K-750/1000) 

White gold ring set with a pear-shaped sapphire White gold ring set with a pear-shaped sapphire 
and brilliant cut diamonds totalling approx.  and brilliant cut diamonds totalling approx.  
1,60 ct 1,60 ct 

1000 / 2 000 €

218
Bague « soleil » 

en platine, le centre serti d’un diamant taille en platine, le centre serti d’un diamant taille 
brillant pesant env. 0,95 ct de couleur estimée brillant pesant env. 0,95 ct de couleur estimée 

H/I et de pureté estimée VS entouré de diamants H/I et de pureté estimée VS entouré de diamants 
ronds et baguettes pour un total d’env. 3 cts ronds et baguettes pour un total d’env. 3 cts 

Travail français, circa 1960 Travail français, circa 1960 
TDD : 56 - Pb : 8,95 g (Platine-950/1000)TDD : 56 - Pb : 8,95 g (Platine-950/1000)

Platinum « sun » ring, the centre set  Platinum « sun » ring, the centre set  
with a brilliant cut diamond weighing approx. with a brilliant cut diamond weighing approx. 

0,95 ct of assumed H/I colour and VS  0,95 ct of assumed H/I colour and VS  
clarity surrounded by round and baguette clarity surrounded by round and baguette 

diamonds totalling approx. 3 cts diamonds totalling approx. 3 cts 
French assay, circa 1960French assay, circa 1960

2 500 / 3 500 €

216

215

217

218
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220
Bracelet 
en or blanc, le corps ciselé, serti au centre en or blanc, le corps ciselé, serti au centre 
d’un saphir légèrement ovalisé pesant  d’un saphir légèrement ovalisé pesant  
env. 6 cts agrémenté de diamants  env. 6 cts agrémenté de diamants  
et saphirs en dégradé  et saphirs en dégradé  
Ø : 5,3 cm - Pb : 27,98 g (18K-750/1000) Ø : 5,3 cm - Pb : 27,98 g (18K-750/1000) 
 Ce bracelet est accompagné d’un pli  Ce bracelet est accompagné d’un pli 
du GEM PARIS stipulant que le saphir est du GEM PARIS stipulant que le saphir est 
d’origine Sri Lanka, chauffé d’origine Sri Lanka, chauffé 

White gold bracelet, the body chiseled, set White gold bracelet, the body chiseled, set 
in the centre with a slightly oval sapphire in the centre with a slightly oval sapphire 
weighing approx. 6 cts decorated with weighing approx. 6 cts decorated with 
diamonds and sapphires  diamonds and sapphires  
This bracelet comes with a GEM PARIS This bracelet comes with a GEM PARIS 
letter stating that the sapphire is of Sri letter stating that the sapphire is of Sri 
Lanka origin, heated Lanka origin, heated 

3 000 / 5 000 €

221
Bague d’époque
en platine et or, le centre monté d’un diamant en platine et or, le centre monté d’un diamant 
taille ancienne pesant env. 2 cts de couleur taille ancienne pesant env. 2 cts de couleur 
estimée L/M et de pureté estimée VS estimée L/M et de pureté estimée VS 
TDD : 58 TDD : 58 
Pb : 4,89 g (Platine-950/1000 & 18K-750/1000)Pb : 4,89 g (Platine-950/1000 & 18K-750/1000)

Antique gold and platinum ring, the centre set Antique gold and platinum ring, the centre set 
with a european cut diamond weighing approx. with a european cut diamond weighing approx. 
2 cts, assumed colour L/M and clarity VS2 cts, assumed colour L/M and clarity VS

6 000 / 8 000 €

222
Bague 
en or blanc, le centre serti d’un diamant taille ancienne en or blanc, le centre serti d’un diamant taille ancienne 
pesant env. 1,50 ct de couleur estimée L/M et de pesant env. 1,50 ct de couleur estimée L/M et de 
pureté estimée SI2/SI3 épaulé de diamants baguettes pureté estimée SI2/SI3 épaulé de diamants baguettes 
et ronds anciens pour un total d’env. 1 ct et ronds anciens pour un total d’env. 1 ct 
TDD : 53 - Pb : 7,27 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 7,27 g (18K-750/1000)

White gold ring, the centre set with a european cut White gold ring, the centre set with a european cut 
diamond weighing approx. 1,50 ct of estimated L/M diamond weighing approx. 1,50 ct of estimated L/M 
colour and SI2/SI3 clarity, set with baguette and old colour and SI2/SI3 clarity, set with baguette and old 
round diamonds for a total of approx. 1 ctround diamonds for a total of approx. 1 ct

5 000 / 6 000 €

219
Broche double clip Art Déco 
réalisée en platine à décor de milgrain représentant un ruban réalisée en platine à décor de milgrain représentant un ruban 
serti de diamants taille ancienne pour un total d’env. 7,50 cts  serti de diamants taille ancienne pour un total d’env. 7,50 cts  
H : 4 cm - l : 6,7 cm  - Pb : 35,02 g (Platine-850/1000 & aiguille métal)H : 4 cm - l : 6,7 cm  - Pb : 35,02 g (Platine-850/1000 & aiguille métal)

Art Deco double clip brooch in platinum with milgrain Art Deco double clip brooch in platinum with milgrain 
decoration representing a ribbon set with european cut decoration representing a ribbon set with european cut 
diamonds for a total of approx. 7,50 cts diamonds for a total of approx. 7,50 cts 

3 500 / 5 500 €219

220

221

222
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223
Bague Art Déco
en platine retenant deux diamants taille ancienne en platine retenant deux diamants taille ancienne 
respectivement l’un d’env. 1,70 carat de couleur respectivement l’un d’env. 1,70 carat de couleur 
estimée G/H, pureté estimée P1/P2 (C sur estimée G/H, pureté estimée P1/P2 (C sur 
rondiste) et l’autre 2 carats de couleur estimée K/L, rondiste) et l’autre 2 carats de couleur estimée K/L, 
pureté estimée P1/P2, épaulés d’une chute de pureté estimée P1/P2, épaulés d’une chute de 
diamants baguettes/tappers (env. 1,5 carat total)  diamants baguettes/tappers (env. 1,5 carat total)  
Travail français Travail français 
Circa : 1930 Circa : 1930 
TDD : 51 - Pb : 8,40 g (Platine-950/1000)TDD : 51 - Pb : 8,40 g (Platine-950/1000)

Platinum Art Deco ring holding two old cut Platinum Art Deco ring holding two old cut 
diamonds respectively one of approx. 1,70 carat diamonds respectively one of approx. 1,70 carat 
of assumed colour G/H, assumed clarity P1/P2 of assumed colour G/H, assumed clarity P1/P2 
(C) and the other 2 carats of assumed colour K/L, (C) and the other 2 carats of assumed colour K/L, 
clarity P1/P2, set baguette/tapper diamonds clarity P1/P2, set baguette/tapper diamonds 
(approx. 1,5 carat total)  (approx. 1,5 carat total)  
French assay French assay 
Circa : 1930Circa : 1930

10 000 / 15 000 €

224
LACLOCHE
Montre bijou de dame en platine et or, le cadran Montre bijou de dame en platine et or, le cadran 
serti de diamants taille brillant et baguette serti de diamants taille brillant et baguette 
d’excellent qualité pour un total d’env. 1,50 ct, d’excellent qualité pour un total d’env. 1,50 ct, 
mouvement mécanique (ne fonctionne pas), mouvement mécanique (ne fonctionne pas), 
bracelet maille briquette articulé en or  bracelet maille briquette articulé en or  
Travail français signé J. Lacloche Paris Travail français signé J. Lacloche Paris 
L : 16,3 cm  L : 16,3 cm  
Pb : 21,95 gPb : 21,95 g

Lady’s watch in platinum and gold, the dial set Lady’s watch in platinum and gold, the dial set 
with brilliant cut and baguette diamonds of with brilliant cut and baguette diamonds of 
excellent quality for a total of approx. 1,50 ct, excellent quality for a total of approx. 1,50 ct, 
mechanical movement (not working), articulated mechanical movement (not working), articulated 
gold bracelet  gold bracelet  
French assay signed J. Lacloche ParisFrench assay signed J. Lacloche Paris

900 / 1600 €

223

224
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225

225
Importante émeraude
de forme rectangulaire à pans coupés pesant env. 8,55 carats de forme rectangulaire à pans coupés pesant env. 8,55 carats 
d’un vert profond et soutenu, ceinturée d’une ligne de d’un vert profond et soutenu, ceinturée d’une ligne de 
diamants baguettes calibrés pour un total d’env. 2 carats  diamants baguettes calibrés pour un total d’env. 2 carats  
TDD : 51 1/2 TDD : 51 1/2 
Pb : 9,79 g (Platine-950/1000)  Pb : 9,79 g (Platine-950/1000)  
Cette bague est accompagnée d’un certificat Cette bague est accompagnée d’un certificat 
Gübelin#1009210 stipulant que l’émeraude est d’origine Gübelin#1009210 stipulant que l’émeraude est d’origine 
Colombie avec présence mineure/faible d’huile Colombie avec présence mineure/faible d’huile 

Large and beautiful rectangular emerald weighing approx. Large and beautiful rectangular emerald weighing approx. 
8,50 carats of deep green color, surrounded by a line of 8,50 carats of deep green color, surrounded by a line of 
calibrated baguette diamonds for a total of approx. 2 carats  calibrated baguette diamonds for a total of approx. 2 carats  
This ring comes with a Gübelin certificate stating that the This ring comes with a Gübelin certificate stating that the 
emerald is of Colombian origin with minor/light oil contentemerald is of Colombian origin with minor/light oil content

25 000 / 35 000 €
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227

226

226
BOUCHERON
Broche Art Déco en platine et or à décor Broche Art Déco en platine et or à décor 
géométrique sertie au centre d’un diamant géométrique sertie au centre d’un diamant 
taille ancienne pesant env. 2 carats de couleur taille ancienne pesant env. 2 carats de couleur 
estimée L/M et de pureté estimée VS sublimée estimée L/M et de pureté estimée VS sublimée 
de diamants baguettes calibrés et ronds pour de diamants baguettes calibrés et ronds pour 
un total d’env. 7 carats  un total d’env. 7 carats  
Signée  Signée  
Circa: 1930 Circa: 1930 
H : 3,2 cm - L : 6,8 cm  H : 3,2 cm - L : 6,8 cm  
Pb : 27,40 g (Platine-950/1000  Pb : 27,40 g (Platine-950/1000  
& Or 18K-750/1000)& Or 18K-750/1000)

Art Deco geometrical brooch in platinum Art Deco geometrical brooch in platinum 
and gold set in the centre with a european and gold set in the centre with a european 
cut diamond weighing approx. 2 carats of cut diamond weighing approx. 2 carats of 
assumed L/M colour and VS clarity, set with assumed L/M colour and VS clarity, set with 
calibrated and round baguette diamonds  calibrated and round baguette diamonds  
for a total of approx. 7 carats  for a total of approx. 7 carats  
Signed, circa 1930Signed, circa 1930

15 000 / 18 000 €

227
Important bracelet Art Déco
réalisé en platine, les motifs à décor géométrique articulés entièrement réalisé en platine, les motifs à décor géométrique articulés entièrement 
sertis d’un pavage de diamants taille ancienne de belle qualité, au centre sertis d’un pavage de diamants taille ancienne de belle qualité, au centre 
un diamant marquise pesant env. 1,20 carat de couleur estimée H/I un diamant marquise pesant env. 1,20 carat de couleur estimée H/I 
et de pureté estimée SI1, celui-ci accompagné de diamants navettes, et de pureté estimée SI1, celui-ci accompagné de diamants navettes, 
baguettes et taille émeraude pour un poids total d’env. 19 carats (dont baguettes et taille émeraude pour un poids total d’env. 19 carats (dont 
centre). Fermoir invisible coulissant sur ressort centre). Fermoir invisible coulissant sur ressort 
Poinçon de garantie français : Chien (platine) Poinçon de garantie français : Chien (platine) 
Travail de qualité, probablement français  Travail de qualité, probablement français  
Circa : 1930 Circa : 1930 
H : 1,6 cm - L : 18,3 cm  H : 1,6 cm - L : 18,3 cm  
Pb : 37,05 g (Platine-950/1000)Pb : 37,05 g (Platine-950/1000)

Important Art Deco bracelet in platinum, entirely paved with fine quality Important Art Deco bracelet in platinum, entirely paved with fine quality 
european cut diamonds, the centre holding a marquise diamond european cut diamonds, the centre holding a marquise diamond 
weighing approx. 1,20 carat of assumed colour H/I and clarity SI1, weighing approx. 1,20 carat of assumed colour H/I and clarity SI1, 
enhanced with with navette, baguette and emerald cut diamonds  enhanced with with navette, baguette and emerald cut diamonds  
for a total weight of approx. 19 carats  for a total weight of approx. 19 carats  
Nicely executed, probably French  Nicely executed, probably French  
Circa : 1930Circa : 1930

20 000 / 30 000 €



53

228
BOUCHERON
Important solitaire en platine retenant un diamant taille ancienne de Important solitaire en platine retenant un diamant taille ancienne de 
forme ronde pesant 5,05 carats épaulé de deux diamants baguettes  forme ronde pesant 5,05 carats épaulé de deux diamants baguettes  
Signé, numéroté Signé, numéroté 
Circa : 1950 Circa : 1950 
TDD : 54 - Pb : 3,41 g (Platine-950/1000)  TDD : 54 - Pb : 3,41 g (Platine-950/1000)  
Cette bague est accompagnée d’un certificat du LFG#379795 Cette bague est accompagnée d’un certificat du LFG#379795 
stipulant que le diamant est de couleur I et de pureté SI2 stipulant que le diamant est de couleur I et de pureté SI2 

Platinum solitaire ring holding a round, european cut diamond Platinum solitaire ring holding a round, european cut diamond 
weighing 5,05 carats shouldered with two baguette diamonds  weighing 5,05 carats shouldered with two baguette diamonds  
Signed and numbered Signed and numbered 
Circa : 1950 Circa : 1950 
This ring comes with a LFG certificate stating that the diamond  This ring comes with a LFG certificate stating that the diamond  
is I colour and SI2 clarity is I colour and SI2 clarity 

45 000 / 65 000 €

228
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229

229
BOUCHERON
Élégante bague, le corps en platine retenant le panier en or jaune serti Élégante bague, le corps en platine retenant le panier en or jaune serti 
en son centre d’une belle émeraude rectangulaire à pans coupés d’un en son centre d’une belle émeraude rectangulaire à pans coupés d’un 
vert soutenu pesant env. 5,45 carats épaulée de deux diamants tappers  vert soutenu pesant env. 5,45 carats épaulée de deux diamants tappers  
Signée Boucheron, cette bague a été réalisée par le grand atelier parisien Signée Boucheron, cette bague a été réalisée par le grand atelier parisien 
André Vassort (AV)  André Vassort (AV)  
TDD : 51 1/2 TDD : 51 1/2 
Pb : 5 g (Platine-950/1000 & Or 18K-750/1000)  Pb : 5 g (Platine-950/1000 & Or 18K-750/1000)  
Cette bague est accompagnée d’un certificat SSEF#99391 stipulant que Cette bague est accompagnée d’un certificat SSEF#99391 stipulant que 
l’émeraude est d’origine Colombie avec présence mineure/faible d’huile l’émeraude est d’origine Colombie avec présence mineure/faible d’huile 

Elegant platinum ring, the yellow gold basket set in its center with a Elegant platinum ring, the yellow gold basket set in its center with a 
beautiful rectangular emerald of a deep green colour weighing approx. beautiful rectangular emerald of a deep green colour weighing approx. 
5,45 carats shouldered with two tappers diamonds  5,45 carats shouldered with two tappers diamonds  
Signed Boucheron, this ring has been made by the great Parisian Signed Boucheron, this ring has been made by the great Parisian 
workshop André Vassort (AV)  workshop André Vassort (AV)  
This ring comes with a SSEF certificate stating that the emerald is of This ring comes with a SSEF certificate stating that the emerald is of 
Colombian origin with minor/light presence of oil Colombian origin with minor/light presence of oil 

45 000 / 65 000 €
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231
Belle bague rétro
en or jaune à décor de godrons et de spirales en or jaune à décor de godrons et de spirales 
ajourées, le centre serti d’une chute de diamants ajourées, le centre serti d’une chute de diamants 
ronds de belle qualité pour un total d’env. 1,20 ct ronds de belle qualité pour un total d’env. 1,20 ct 
Travail français, poinçon de maître JL, Travail français, poinçon de maître JL, 
probablement Jules Lefebvre probablement Jules Lefebvre 
Circa 1950 Circa 1950 
TDD : 53 - Pb : 15,90 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 15,90 g (18K-750/1000)

Beautiful yellow gold retro ring, the centre set Beautiful yellow gold retro ring, the centre set 
with round diamonds of good quality for a total with round diamonds of good quality for a total 
of approx. 1,20 ct of approx. 1,20 ct 
French assay, maker’s mark JL, probably Jules French assay, maker’s mark JL, probably Jules 
Lefebvre Lefebvre 
Circa 1950Circa 1950

1500 / 3 000 €

232
Élégante bague
double corps fils en or jaune et platine, le centre serti d’un double corps fils en or jaune et platine, le centre serti d’un 
saphir de forme ovale pesant env. 6,50 carats rehaussé de saphir de forme ovale pesant env. 6,50 carats rehaussé de 
diamants taille brillant pour un total d’env. 0,90 carat  diamants taille brillant pour un total d’env. 0,90 carat  
Travail français Travail français 
TDD : 52 -  Pb : 15,58 g (Platine-950/1000 & Or 18K-750/1000)  TDD : 52 -  Pb : 15,58 g (Platine-950/1000 & Or 18K-750/1000)  
Cette bague est accompagnée d’un pli du Cette bague est accompagnée d’un pli du 
LFG#BD021170/1 stipulant que le saphir est d’origine LFG#BD021170/1 stipulant que le saphir est d’origine 
Ceylan, sans modification thermique ni traitementCeylan, sans modification thermique ni traitement

Elegant yellow gold and platinum ring, the center set with Elegant yellow gold and platinum ring, the center set with 
an oval sapphire weighing approx. 6,50 carats enhanced an oval sapphire weighing approx. 6,50 carats enhanced 
with brilliant cut diamonds  with brilliant cut diamonds  
French assay French assay 
This ring comes with a letter from LFG stating that the This ring comes with a letter from LFG stating that the 
sapphire is of Ceylon origin, without thermal modification sapphire is of Ceylon origin, without thermal modification 
or treatmentor treatment

18 000 / 28 000 €

233
Bracelet ceinture 
réalisé en or jaune maille tressée (1C), fermoir pivotant  réalisé en or jaune maille tressée (1C), fermoir pivotant  
serti de 9 diamants demi-taille pour un total d’env. 1,80 ct serti de 9 diamants demi-taille pour un total d’env. 1,80 ct 
Travail français, poinçon de maître partiellement visible Travail français, poinçon de maître partiellement visible 
L : 22,5 cm - l : 2,6 cm L : 22,5 cm - l : 2,6 cm 
Pb : 83,76 g (18K-750/1000)Pb : 83,76 g (18K-750/1000)

Bracelet made of yellow gold plaited mesh (1C), swivel clasp Bracelet made of yellow gold plaited mesh (1C), swivel clasp 
set with 9 half-cut diamonds totalling approx. 1,80 ct set with 9 half-cut diamonds totalling approx. 1,80 ct 
French assay, maker’s mark partially visibleFrench assay, maker’s mark partially visible

2 400 / 3 400 €

230
VAN CLEEF & ARPELS

Collier maille plate en or jaune retenant un élément à Collier maille plate en or jaune retenant un élément à 
décor géométrique articulé serti de rubis cabochons décor géométrique articulé serti de rubis cabochons 

pour un total d’env. 2,80 carats (dont centre  pour un total d’env. 2,80 carats (dont centre  
env. 2,60 carats) rehaussé de diamants taille  env. 2,60 carats) rehaussé de diamants taille  

brillant pour un total d’env. 1,30 carat brillant pour un total d’env. 1,30 carat 
Signé, numéroté, poinçon de maître AV (Vassort) Signé, numéroté, poinçon de maître AV (Vassort) 

L : 38,5 cm - Pb : 38,85 g (18K-750/1000) L : 38,5 cm - Pb : 38,85 g (18K-750/1000) 

Necklace holding an articulated geometrical design Necklace holding an articulated geometrical design 
set with cabochon rubies weighing around 2,80 carats set with cabochon rubies weighing around 2,80 carats 

enhanced with brilliant cut diamonds for a total  enhanced with brilliant cut diamonds for a total  
of approx. 1,30 carat of approx. 1,30 carat 

Signed, numbered, maker’s mark AV (Vassort)Signed, numbered, maker’s mark AV (Vassort)

9 500 / 12 500 €

231

230
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234
MAPPIN & WEBB
Bracelet semi-rigide en or jaune composé Bracelet semi-rigide en or jaune composé 
d’éléments cylindriques articulés aux extrémités d’éléments cylindriques articulés aux extrémités 
sertis de diamants taille brillant pour un total  sertis de diamants taille brillant pour un total  
d’env. 6 cts, intercalaires godronnés d’env. 6 cts, intercalaires godronnés 
Travail de l’ajour en nid d’abeille poli brillant  Travail de l’ajour en nid d’abeille poli brillant  
et granité et granité 
Signé, poinçon de maître Pery & Fils  Signé, poinçon de maître Pery & Fils  
Circa 1960 Circa 1960 
Ø : 6 cm Ø : 6 cm 
Pb : 53,40 g (18K-750/1000)Pb : 53,40 g (18K-750/1000)

Semi-rigid bracelet in yellow gold composed of Semi-rigid bracelet in yellow gold composed of 
articulated cylindrical elements, the ends set with articulated cylindrical elements, the ends set with 
brilliant cut diamonds for a total of approx. 6 cts brilliant cut diamonds for a total of approx. 6 cts 
Signed, maker’s mark Pery & Fils  Signed, maker’s mark Pery & Fils  
Circa 1960Circa 1960

5 000 / 7 000 €

235
HENRI MARTIN
Belle bague triple corps en or jaune, le centre en forme de Belle bague triple corps en or jaune, le centre en forme de 
losange pavé de diamants jaunes probablement naturels losange pavé de diamants jaunes probablement naturels 
pour un total d’env. 0,70 ct épaulé de diamants baguettes pour un total d’env. 0,70 ct épaulé de diamants baguettes 
en chute et pavage de diamants taille brillant d’excellente en chute et pavage de diamants taille brillant d’excellente 
qualité pour un total d’env. 2,40 cts  qualité pour un total d’env. 2,40 cts  
Signée - Travail français Signée - Travail français 
TDD : 55 TDD : 55 
Pb : 11,50 g (18K-750/1000) Pb : 11,50 g (18K-750/1000) 

Beautiful yellow gold ring, the diamond-shaped centre Beautiful yellow gold ring, the diamond-shaped centre 
paved with yellow diamonds, probably natural, supported paved with yellow diamonds, probably natural, supported 
by baguette diamonds and brilliant cut diamonds of by baguette diamonds and brilliant cut diamonds of 
excellent quality totalling approx. 2,40 cts  excellent quality totalling approx. 2,40 cts  
Signed - French assaySigned - French assay

3 500 / 5 500 €

236
Élégante bague 
en or jaune le corps entièrement serti de diamants jaunes en or jaune le corps entièrement serti de diamants jaunes 
(probablement traités) pour un total d’env. 6 carats retenant  (probablement traités) pour un total d’env. 6 carats retenant  
un saphir cabochon en forme de poire pesant env. 10,90 carats un saphir cabochon en forme de poire pesant env. 10,90 carats 
Travail français Travail français 
TDD : 51  - Pb : 9,71 g (18K-750/1000) TDD : 51  - Pb : 9,71 g (18K-750/1000) 
Cette bague est accompagnée d’un certificat CGL#25751 stipulant  Cette bague est accompagnée d’un certificat CGL#25751 stipulant  
que le saphir est d’origine Ceylan de couleur bleue intense chaufféque le saphir est d’origine Ceylan de couleur bleue intense chauffé

Yellow gold ring entirely set with yellow diamonds (probably treated) Yellow gold ring entirely set with yellow diamonds (probably treated) 
for a total of approx. 6 carats holding a pear-shaped cabochon sapphire for a total of approx. 6 carats holding a pear-shaped cabochon sapphire 
weighing approx. 10,90 carats weighing approx. 10,90 carats 
French assay French assay 
This ring comes with a CGL certificate stating that the sapphire is of This ring comes with a CGL certificate stating that the sapphire is of 
Ceylon origin of intense blue heated colourCeylon origin of intense blue heated colour

7 500 / 9 500 €

234
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237
Ensemble en or jaune  

(18K-750/1000) comprenant : 
un collier et un bracelet  un collier et un bracelet  

maille grain de cafémaille grain de café
L collier : 38 cm - L bracelet : 18 cm L collier : 38 cm - L bracelet : 18 cm 

Pb : 24,77 gPb : 24,77 g

Set including a necklace and a coffee  Set including a necklace and a coffee  
bean bracelet, all in yellow gold bean bracelet, all in yellow gold 

670 / 870 €

238
OMEGA   
Montre en or jaune 14K, cadran champagne Montre en or jaune 14K, cadran champagne 
(piqué), index bâtons, date à 3h, gravé (piqué), index bâtons, date à 3h, gravé 
waterproof 166033-Tool 106, mouvement waterproof 166033-Tool 106, mouvement 
mécanique (fonctionne) mécanique (fonctionne) 
Bracelet maille plate tressée, boucle Bracelet maille plate tressée, boucle 
déployante d’origine  déployante d’origine  
Ø : 36 mm - L : 17 cm réglable Ø : 36 mm - L : 17 cm réglable 
Pb : 92,29 g (14K-585/1000)Pb : 92,29 g (14K-585/1000)

14K yellow gold watch, champagne dial, date 14K yellow gold watch, champagne dial, date 
at 3 o’clock, engraved waterproof 166033-Tool at 3 o’clock, engraved waterproof 166033-Tool 
106, mechanical movement (works), genuine 106, mechanical movement (works), genuine 
folding clasp folding clasp 

1200 / 2 200 €

239
BREITLING  

Montre vintage, cadran en or jaune, Montre vintage, cadran en or jaune, 
chronographe, seconde à 9h, chronographe, seconde à 9h, 

mouvement mécanique à remontage mouvement mécanique à remontage 
manuel (fonctionne), chrono manuel (fonctionne), chrono 

(fonctionne). Bracelet et boucle (fonctionne). Bracelet et boucle 
ardillon pas d’origine. Verre plastique ardillon pas d’origine. Verre plastique 

Ø : 35 mmØ : 35 mm

Vintage watch, yellow gold dial, Vintage watch, yellow gold dial, 
chronograph, seconds at 9 o’clock, chronograph, seconds at 9 o’clock, 

mechanical movement (works), chrono mechanical movement (works), chrono 
(works). Strap and buckle not genuine. (works). Strap and buckle not genuine. 

Plastic glassPlastic glass

800 / 1600 €

240
Bague à élévation
le corps en or jaune à décor de godrons, le corps en or jaune à décor de godrons, 
le plateau serti de diamants taille brillant  le plateau serti de diamants taille brillant  
Travail français  Travail français  
TDD : 50 - Pb : 11,70 g (18K-750/1000)TDD : 50 - Pb : 11,70 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring, the top set with Yellow gold ring, the top set with 
brilliant cut diamonds  brilliant cut diamonds  
French assay French assay 

800 / 1200 €

241
Gourmette 
en or massif terminée par 2 boules  en or massif terminée par 2 boules  
Tour de poignet : 6 cm  Tour de poignet : 6 cm  
Pb : 28,17 g (18K-750/1000)Pb : 28,17 g (18K-750/1000)

Solid gold chain bracelet ended by 2 balls Solid gold chain bracelet ended by 2 balls 

700 / 1000 €

237
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242
Belle broche fleur 
les pétales articulés réalisés en résille d’or, les les pétales articulés réalisés en résille d’or, les 
pistils mobiles sertis de diamants taille brillant sur pistils mobiles sertis de diamants taille brillant sur 
platine pour un total d’env. 2 cts, le corps à décor platine pour un total d’env. 2 cts, le corps à décor 
de feuillage ciselé brillant et amati de feuillage ciselé brillant et amati 
Travail français, poinçon de Maître JL (Lefebvre) Travail français, poinçon de Maître JL (Lefebvre) 
H : 7 cm - l : 4 cm  H : 7 cm - l : 4 cm  
Pb : 38,54 g (Platine-950/1000 & Or 18K-750/1000)Pb : 38,54 g (Platine-950/1000 & Or 18K-750/1000)

Beautiful flower brooch, the articulated petals Beautiful flower brooch, the articulated petals 
made of gold mesh, the mobile pistils set with made of gold mesh, the mobile pistils set with 
brilliant cut diamonds on platinum for a total of brilliant cut diamonds on platinum for a total of 
approx. 2 cts approx. 2 cts 
French assay, maker’s mark JL (Lefebvre)French assay, maker’s mark JL (Lefebvre)

2 500 / 4 500 €

243
Paire de clips d’oreilles « fleurs »
les pétales articulés réalisés en résille les pétales articulés réalisés en résille 
d’or jaune, les pistils mobiles sertis de d’or jaune, les pistils mobiles sertis de 
diamants taille brillant d’excellente diamants taille brillant d’excellente 
qualité pour un total d’env. 1,20 ct qualité pour un total d’env. 1,20 ct 
Travail français, poinçon de Maître JL Travail français, poinçon de Maître JL 
(Lefebvre) (Lefebvre) 
Ø : 2,5 cm  Ø : 2,5 cm  
Pb : 19,66 g (18K-750/1000)Pb : 19,66 g (18K-750/1000)

Pair of « flower » ear clips, the articulated Pair of « flower » ear clips, the articulated 
petals made of yellow gold mesh, petals made of yellow gold mesh, 
the mobile pistils set with brilliant cut the mobile pistils set with brilliant cut 
diamonds of excellent quality for a total diamonds of excellent quality for a total 
of approx. 1,20 ct of approx. 1,20 ct 
French assay, maker’s mark JL (Lefebvre)French assay, maker’s mark JL (Lefebvre)

1200 / 2 200 €

244
Diamant sur papier 

de forme poire pesant 1,03 carat de forme poire pesant 1,03 carat 
de couleur Fancy Vivid Yellow  de couleur Fancy Vivid Yellow  

et de pureté SI1 et de pureté SI1 
Accompagné de son certificat Accompagné de son certificat 

GIA#5172219785, numéro gravé GIA#5172219785, numéro gravé 
au laser sur le rondisteau laser sur le rondiste

Loose pear-shaped diamond Loose pear-shaped diamond 
weighing 1,03 carat of Fancy weighing 1,03 carat of Fancy 

Vivid Yellow colour and SI1 clarity Vivid Yellow colour and SI1 clarity 
Comes with a GIA certificate Comes with a GIA certificate 

9 000 / 12 000 €
245
Élégante broche bouquet 
réalisée en or jaune, les pétales ajourés à effet réalisée en or jaune, les pétales ajourés à effet 
miroir, les pistils représentés par des diamants miroir, les pistils représentés par des diamants 
taille brillant et 8/8, émeraudes, rubis et saphirs taille brillant et 8/8, émeraudes, rubis et saphirs 
H : 7,5 cm - l : 3,5 cm H : 7,5 cm - l : 3,5 cm 
Pb : 36,30 g (18K-750/1000)Pb : 36,30 g (18K-750/1000)

Elegant bouquet brooch in yellow gold, the Elegant bouquet brooch in yellow gold, the 
perforated petals with mirror effect, the pistils perforated petals with mirror effect, the pistils 
represented by brilliant cut and 8/8 diamonds, represented by brilliant cut and 8/8 diamonds, 
emeralds, rubies and sapphiresemeralds, rubies and sapphires

1200 / 2 200 €

242
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250
Bracelet 
en or et platine retenant des diamants 8/8 en or et platine retenant des diamants 8/8 
L : 20 cm - Pb : 48,99 g (Or 18K-750/1000 L : 20 cm - Pb : 48,99 g (Or 18K-750/1000 
& Platine-950/1000)& Platine-950/1000)

Gold and platinum bracelet retaining Gold and platinum bracelet retaining 
8/8 diamonds8/8 diamonds

1200 / 1800 €

247
Bague artistique 
en or jaune à décor de godrons embellie d’onyx, en or jaune à décor de godrons embellie d’onyx, 
corail, malachite et pierre de lune sculptée corail, malachite et pierre de lune sculptée 
surlignés d’une ligne de diamants taille brillant surlignés d’une ligne de diamants taille brillant 
Travail français Travail français 
TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 10,80 g (18K-750/1000)Pb : 10,80 g (18K-750/1000)

Artistic ring in yellow gold decorated with Artistic ring in yellow gold decorated with 
onyx, coral, malachite and carved moonstone onyx, coral, malachite and carved moonstone 
highlighted by a line of brilliant cut diamonds highlighted by a line of brilliant cut diamonds 
French assayFrench assay

400 / 600 €

248
Bague contemporaine 
en or jaune pavée de diamants taille en or jaune pavée de diamants taille 
brillant pour un total d’env. 0,40 ct brillant pour un total d’env. 0,40 ct 
TDD : 56 TDD : 56 
Pb : 15,40 g (18K-750/1000)Pb : 15,40 g (18K-750/1000)

Contemporary ring in yellow gold Contemporary ring in yellow gold 
paved with brilliant cut diamonds paved with brilliant cut diamonds 

600 / 900 €

*249
Bague

en or jaune alternant env. 2,30 cts en or jaune alternant env. 2,30 cts 
d’émeraudes cabochons  d’émeraudes cabochons  

et env. 0,80 ct de diamants taille brillant  et env. 0,80 ct de diamants taille brillant  
TDD : 55 - Pb : 3,56 g (18k-750/1000) TDD : 55 - Pb : 3,56 g (18k-750/1000) 

Yellow gold ring alternating approx. Yellow gold ring alternating approx. 
2,30 cts of cabochon emeralds and 2,30 cts of cabochon emeralds and 

brilliant cut diamondsbrilliant cut diamonds

400 / 600 €

246
Collier maille gourmette 

en or bicolore retenant un motif en forme de noeud serti de diamants  en or bicolore retenant un motif en forme de noeud serti de diamants  
taille brillant d’excellente qualité pour un total d’env. 1,8 ct taille brillant d’excellente qualité pour un total d’env. 1,8 ct 

Travail Français, poinçon de maître AV  Travail Français, poinçon de maître AV  
L : 42 cm - Pb : 103,85 g (18K-750/1000)L : 42 cm - Pb : 103,85 g (18K-750/1000)

Two-tone gold gourmette necklace decorated with brilliant cut  Two-tone gold gourmette necklace decorated with brilliant cut  
diamonds of excellent quality for a total of approx. 1,8 ct diamonds of excellent quality for a total of approx. 1,8 ct 

French assay, maker’s mark AVFrench assay, maker’s mark AV

2 500 / 3 500 €

246

247

248

248 Bis
249

250

248 Bis
Bague
en or jaune serti d’env 0,20 ct de diamants en or jaune serti d’env 0,20 ct de diamants 
taille brillant (dont centre env 0,10 ct) taille brillant (dont centre env 0,10 ct) 
TDD : 60 - Pb: 3,33 g (18k-750/1000) TDD : 60 - Pb: 3,33 g (18k-750/1000) 

Ring in yellow gold set with  Ring in yellow gold set with  
brilliant cut diamondsbrilliant cut diamonds

200 / 300 €



61

252
Pendants d’oreilles 
en or jaune, chacun monté d’une nacre sculptée en fleur en or jaune, chacun monté d’une nacre sculptée en fleur 
retenant un péridot de forme ovale d’env. 1,60 ct chacune retenant un péridot de forme ovale d’env. 1,60 ct chacune 
L : 3 cm  - Pb : 5,90 g (18K-750/1000)L : 3 cm  - Pb : 5,90 g (18K-750/1000)

Yellow gold earrings, each one mounted with a mother-of-Yellow gold earrings, each one mounted with a mother-of-
pearl flower holding an oval peridot of approx. 1,60 ct eachpearl flower holding an oval peridot of approx. 1,60 ct each

400 / 600 €

253
Parure en or jaune (18K-750/1000) comprenant : 
-  Un pendentif à décor floral serti d’émeraudes en forme -  Un pendentif à décor floral serti d’émeraudes en forme 

de navettes et diamants taille brillant d’excellente qualité de navettes et diamants taille brillant d’excellente qualité 
pour env. 0,70 ct retenus par sa chaîne en or jaune pour env. 0,70 ct retenus par sa chaîne en or jaune 
L : 41 cm - D. pendentif : 2,3 x 1,6 cm - Pb : 6,95 gL : 41 cm - D. pendentif : 2,3 x 1,6 cm - Pb : 6,95 g

-  Une paire de boucles d’oreilles clips serties d’émeraudes -  Une paire de boucles d’oreilles clips serties d’émeraudes 
de forme navette (1C léger) et de diamants taille brillant de forme navette (1C léger) et de diamants taille brillant 
Pb : 3,30 g (pour oreilles non percées)Pb : 3,30 g (pour oreilles non percées)

-  Une bague à décor floral sertie de navettes en émeraudes -  Une bague à décor floral sertie de navettes en émeraudes 
(1C léger) pour env. 1,5 ct rehaussée de diamants taille (1C léger) pour env. 1,5 ct rehaussée de diamants taille 
brillant en chute d’excellente qualité pour env. 0,65 ct brillant en chute d’excellente qualité pour env. 0,65 ct 
L. plateau : 2,7 cm - TDD : 46 avec boules - Pb : 8,30 g L. plateau : 2,7 cm - TDD : 46 avec boules - Pb : 8,30 g 

Set including : Set including : 
-  A yellow gold pendant set with emeralds and brilliant cut -  A yellow gold pendant set with emeralds and brilliant cut 
diamonds of excellent quality diamonds of excellent quality 

-  A pair of clip earrings in yellow gold set with emeralds  -  A pair of clip earrings in yellow gold set with emeralds  
and brilliant cut diamonds  and brilliant cut diamonds  
(For non-pierced ears) (For non-pierced ears) 

-  A yellow gold ring set with emeralds (1C) for approx.  -  A yellow gold ring set with emeralds (1C) for approx.  
1,50 ct and decorated with brilliant cut diamonds 1,50 ct and decorated with brilliant cut diamonds 

800 / 1200 €

254
Bague 

en or jaune godronné sertie au centre  en or jaune godronné sertie au centre  
d’un diamant taille brillant pesant  d’un diamant taille brillant pesant  

env. 1,30 ct de couleur estimée L/M env. 1,30 ct de couleur estimée L/M 
et de pureté estimée VVS/VS  et de pureté estimée VVS/VS  

Travail français, poinçon de maître MM Travail français, poinçon de maître MM 
TDD : 55 1/2 - Pb : 14,91 g (18K-750/1000)TDD : 55 1/2 - Pb : 14,91 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with a brilliant  Yellow gold ring set with a brilliant  
cut diamond weighing approx.  cut diamond weighing approx.  

1,30 ct, assumed colour L/M and  1,30 ct, assumed colour L/M and  
assumed clarity VVS/VS  assumed clarity VVS/VS  

French assay, maker’s mark MMFrench assay, maker’s mark MM

2 800 / 4 800 €

251
Collier de perles 
retenant un joli pendant en or jaune serti d’un retenant un joli pendant en or jaune serti d’un 
péridot en forme de poire pesant env. 6,20 cts péridot en forme de poire pesant env. 6,20 cts 
rehaussé d’un pavage de diamants taille brillant  rehaussé d’un pavage de diamants taille brillant  
Ø perles : 8,30 mm - L : 40 cm - Retombée : 2 cm  Ø perles : 8,30 mm - L : 40 cm - Retombée : 2 cm  
Pb : 43,38 g (18K-750/1000) Pb : 43,38 g (18K-750/1000) 

Pearl necklace holding a nice yellow gold pendant Pearl necklace holding a nice yellow gold pendant 
set with a pear-shaped peridot weighing approx. set with a pear-shaped peridot weighing approx. 
6,20 cts embelished by brilliant cut diamonds 6,20 cts embelished by brilliant cut diamonds 

500 / 700 €

255
Bracelet 

articulé réalisé en  articulé réalisé en  
3 couleurs d’or ciselé  3 couleurs d’or ciselé  

L : 19 cm - l : 1,5 cm L : 19 cm - l : 1,5 cm 
Pb : 31,24 g (18K-750/1000)Pb : 31,24 g (18K-750/1000)

Articulated bracelet made  Articulated bracelet made  
in 3 colours of chiseled gold in 3 colours of chiseled gold 

850 / 1250 €

252

254

255

251

253
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*256
Alliance

en or jaune entièrement sertie de diamants en or jaune entièrement sertie de diamants 
taille brillant de belle qualité pour env. 2 cts taille brillant de belle qualité pour env. 2 cts 

Travail français  Travail français  
TDD : 52 - Pb : 3,52 g (18K-750/1000)TDD : 52 - Pb : 3,52 g (18K-750/1000)

Yellow gold wedding ring entirely  Yellow gold wedding ring entirely  
set with high quality brilliant cut  set with high quality brilliant cut  

diamonds for about 2 cts diamonds for about 2 cts 
French assay French assay 

500 / 1000 €

*257
Alliance « Eternity »
en or jaune sertie de diamants taille brillant en or jaune sertie de diamants taille brillant 
de couleur supposée G/H et de pureté de couleur supposée G/H et de pureté 
estimée VS pour un total d’env. 2,50 cts  estimée VS pour un total d’env. 2,50 cts  
Travail français, poinçon de maître Sté JPB Travail français, poinçon de maître Sté JPB 
(Bellin) (Bellin) 
TDD : 52 - Pb : 2,80 g (18K-750/1000)TDD : 52 - Pb : 2,80 g (18K-750/1000)

Yellow gold « Eternity » wedding ring set Yellow gold « Eternity » wedding ring set 
with brilliant cut diamonds of assumed G/H with brilliant cut diamonds of assumed G/H 
colour and assumed VS clarity for a total of colour and assumed VS clarity for a total of 
about 2,50 cts  about 2,50 cts  
French assay, maker’s JPB (Bellin)French assay, maker’s JPB (Bellin)

800 / 1600 €

*258
Alliance

en or jaune entièrement sertie de en or jaune entièrement sertie de 
diamants taille brillant pour env. 1 ct diamants taille brillant pour env. 1 ct 

Travail français  Travail français  
TDD : 52 - Pb : 2,26 g (18K-750/1000)TDD : 52 - Pb : 2,26 g (18K-750/1000)

Yellow gold wedding ring entirely Yellow gold wedding ring entirely 
set with brilliant cut diamonds set with brilliant cut diamonds 

for approx. 1 ct for approx. 1 ct 
French assay French assay 

200 / 400 €

*259
Alliance « S »
en or jaune sertie de diamants taille brillant en or jaune sertie de diamants taille brillant 
de belle qualité pour un total d’env. 1,90 ct  de belle qualité pour un total d’env. 1,90 ct  
Travail français  Travail français  
TDD : 53 - Pb : 3,85 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 3,85 g (18K-750/1000)

Yellow gold « S » wedding ring set with Yellow gold « S » wedding ring set with 
high quality brilliant cut diamonds for  high quality brilliant cut diamonds for  
a total of 1,90 ct  a total of 1,90 ct  
French assay French assay 

600 / 1200 €

*260
Alliance

en or jaune entièrement  en or jaune entièrement  
sertie de diamants taille brillant  sertie de diamants taille brillant  

pour un total d’’env. 1,20 ct pour un total d’’env. 1,20 ct 
Travail français  Travail français  

TDD : 52 - Pb : 2,31 g (18K-750/1000)TDD : 52 - Pb : 2,31 g (18K-750/1000)

Wedding ring in yellow gold entirely  Wedding ring in yellow gold entirely  
set with brilliant cut diamonds  set with brilliant cut diamonds  

for a total of approx. 1,20 ct for a total of approx. 1,20 ct 
French assay French assay 

400 / 800 € *261
Alliance 3 anneaux
en or jaune entièrement sertie de diamants en or jaune entièrement sertie de diamants 
taille brillant de belle qualité pour un total taille brillant de belle qualité pour un total 
d’env. 3 cts  d’env. 3 cts  
Travail français, poinçon de maître JPB Travail français, poinçon de maître JPB 
(Bellin) (Bellin) 
TDD : 51 - Pb : 8,48 g (18K-750/1000)TDD : 51 - Pb : 8,48 g (18K-750/1000)

Yellow gold wedding ring entirely set with Yellow gold wedding ring entirely set with 
high quality brilliant cut diamonds for a high quality brilliant cut diamonds for a 
total of about 3 cts  total of about 3 cts  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

1500 / 2500 €

*262
Alliance double rang

en or jaune entièrement sertie en or jaune entièrement sertie 
de diamants taille brillant pour de diamants taille brillant pour 

env. 2 cts, les flans ajourés env. 2 cts, les flans ajourés 
Travail français Travail français 

TDD : 54 - Pb : 3,06 g (18K-750/1000)TDD : 54 - Pb : 3,06 g (18K-750/1000)

Yellow gold wedding ring entirely set with Yellow gold wedding ring entirely set with 
brilliant cut diamonds for approx. 2 cts brilliant cut diamonds for approx. 2 cts 

French assayFrench assay

600 / 1200 €

256

257
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259
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262
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*263
Bague
en or jaune, le plateau allongé serti au centre en or jaune, le plateau allongé serti au centre 
d’une émeraude ovale pesant env. 0,50 ct  d’une émeraude ovale pesant env. 0,50 ct  
embellie de diamants taille brillant et baguettes embellie de diamants taille brillant et baguettes 
pour un total d’env. 1,50 ct pour un total d’env. 1,50 ct 
Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) 
TDD : 51 - Pb : 7,07 g (18K-750/1000)TDD : 51 - Pb : 7,07 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set in the center with an oval Yellow gold ring set in the center with an oval 
emerald weighing embellished with brilliant cut emerald weighing embellished with brilliant cut 
and baguette diamonds for a total of approx. 1,50 ct and baguette diamonds for a total of approx. 1,50 ct 
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

500 / 700 €*264
Bague

en or jaune sertie au centre d’une émeraude en or jaune sertie au centre d’une émeraude 
de forme ovale pesant env. 0,60 ct rehaussée de forme ovale pesant env. 0,60 ct rehaussée 

de diamants taille brillant et tappers pour de diamants taille brillant et tappers pour 
un total d’env. 1,70 ct  un total d’env. 1,70 ct  

Travail français, poinçon de maître JPB (Bellin)  Travail français, poinçon de maître JPB (Bellin)  
TDD : 52 - Pb : 5,34 g (18K-750/1000)TDD : 52 - Pb : 5,34 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set in the center with an oval Yellow gold ring set in the center with an oval 
emerald enhanced with brilliant cut and tappers emerald enhanced with brilliant cut and tappers 

diamonds for a total of approx. 1,70 ct  diamonds for a total of approx. 1,70 ct  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin) French assay, maker’s mark JPB (Bellin) 

700 / 1400 €

*265
Élégante bague toi et moi 
en or jaune, les 2 extrémités retenant une émeraude en forme de en or jaune, les 2 extrémités retenant une émeraude en forme de 
poire pour un total d’env. 2 cts sublimée d’un pavage de diamants poire pour un total d’env. 2 cts sublimée d’un pavage de diamants 
taille brillant en chute pour un total d’env. 1,50 ct taille brillant en chute pour un total d’env. 1,50 ct 
Travail français Travail français 
TDD : 55 - Pb : 7,68 g (18K-750/1000) TDD : 55 - Pb : 7,68 g (18K-750/1000) 

Yellow gold ring holding a pear-shaped emerald for a total of Yellow gold ring holding a pear-shaped emerald for a total of 
approx. 2 cts paved with brilliant cut diamonds for a total of approx. 2 cts paved with brilliant cut diamonds for a total of 
approx. 1,50 ctapprox. 1,50 ct

1800 / 3 800 €

*266
Élégante bague toi et moi 
en or jaune, les 2 extrémités retenant une en or jaune, les 2 extrémités retenant une 
émeraude en forme de poire pour un total d’env. émeraude en forme de poire pour un total d’env. 
2 cts sublimée d’un pavage de diamants taille 2 cts sublimée d’un pavage de diamants taille 
brillant en chute pour un total d’env. 1,50 ct brillant en chute pour un total d’env. 1,50 ct 
Travail français Travail français 
TDD : 56 - Pb : 6,47 g (18K-750/1000) TDD : 56 - Pb : 6,47 g (18K-750/1000) 

Yellow gold ring holding a pear-shaped emerald Yellow gold ring holding a pear-shaped emerald 
for a total of approx. 2 cts paved with brilliant cut for a total of approx. 2 cts paved with brilliant cut 
diamonds for a total of approx. 1,50 ctdiamonds for a total of approx. 1,50 ct

1800 / 3 800 € 

262 Bis
Bracelet gourmette 

maille creuse en or jaune (TU)  maille creuse en or jaune (TU)  
L : 19 cm  L : 19 cm  

Pb : 10,16 g (18K-750/1000)Pb : 10,16 g (18K-750/1000)

Yellow gold braceletYellow gold bracelet

250 / 350 €

262 Bis
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264
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*269
Bague
en or jaune sertie au centre d’un rubis ovale en or jaune sertie au centre d’un rubis ovale 
pesant env. 1 ct épaulé de diamants taille pesant env. 1 ct épaulé de diamants taille 
brillant pour un total d’env. 0,90 ct brillant pour un total d’env. 0,90 ct 
Travail français, poinçon de maître SF Travail français, poinçon de maître SF 
TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 6,49 g (18K-750/1000)Pb : 6,49 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set in the center with an oval Yellow gold ring set in the center with an oval 
ruby weighing approx. 1 ct with brilliant cut ruby weighing approx. 1 ct with brilliant cut 
diamonds diamonds 
French assay, maker’s mark SFFrench assay, maker’s mark SF

500 / 700 €

*268
Paire de créoles
ovalisées en or jaune alternant rubis (env. 1,50 ct) ovalisées en or jaune alternant rubis (env. 1,50 ct) 
et diamants taille brillant (env. 1,20 ct)  et diamants taille brillant (env. 1,20 ct)  
Travail français  Travail français  
H : 1,7 cm  - Pb : 4,07 g (18K-750/1000)H : 1,7 cm  - Pb : 4,07 g (18K-750/1000)

Pair of yellow gold oval hoop earrings Pair of yellow gold oval hoop earrings 
alternating rubies (approx. 1,50 ct) and brilliant alternating rubies (approx. 1,50 ct) and brilliant 
cut diamonds (approx. 1,20 ct)  cut diamonds (approx. 1,20 ct)  
French assayFrench assay

300 / 600 €

*267
Paire de créoles
ovalisées en or jaune alternant émeraudes ovalisées en or jaune alternant émeraudes 
(env. 1,30 ct) et diamants taille brillant (env. 1,30 ct) et diamants taille brillant 
(env. 1,30 ct) (env. 1,30 ct) 
Travail français - H : 1,90 cm Travail français - H : 1,90 cm 
Pb : 3,83 g  (18K-750/1000)Pb : 3,83 g  (18K-750/1000)

A pair of yellow gold oval hoop earrings A pair of yellow gold oval hoop earrings 
alternating emeralds (approx. 1,30 ct) and alternating emeralds (approx. 1,30 ct) and 
brilliant cut diamonds (approx. 1,30 ct)  brilliant cut diamonds (approx. 1,30 ct)  
French assay French assay 

300 / 600 €

*270
Bague triple corps
en or jaune, le centre serti d’une en or jaune, le centre serti d’une 
émeraude de forme ovale pesant env. émeraude de forme ovale pesant env. 
0,60 ct rehaussée de diamants taille 0,60 ct rehaussée de diamants taille 
brillant pour un total d’env. 1 ct brillant pour un total d’env. 1 ct 
Travail français, poinçon de maître Sté SF Travail français, poinçon de maître Sté SF 
TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 7,31 g (18K-750/1000)Pb : 7,31 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring, the center set with an Yellow gold ring, the center set with an 
oval emerald enhanced with brilliant cut oval emerald enhanced with brilliant cut 
diamonds for a total of approx. 1 ct diamonds for a total of approx. 1 ct 
French assay, maker’s mark Sté SFFrench assay, maker’s mark Sté SF

700 / 1200 €

*271
Bague serpent
en or jaune, le corps serti de diamants en or jaune, le corps serti de diamants 
taille brillant pour un total d’env. 0,60 ct, taille brillant pour un total d’env. 0,60 ct, 
la tête terminée par une émeraude en la tête terminée par une émeraude en 
forme de navette  forme de navette  
Travail français, poinçon de maître  Travail français, poinçon de maître  
Sté JPB (Bellin) Sté JPB (Bellin) 
TDD : 50 TDD : 50 
Pb : 9,21 g (18K-750/1000)Pb : 9,21 g (18K-750/1000)

Yellow gold snake ring, the body set Yellow gold snake ring, the body set 
with brilliant cut diamonds, the head with brilliant cut diamonds, the head 
finished with a navette-shaped emerald  finished with a navette-shaped emerald  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

500 / 800 €

*272
Bracelet articulé
en or jaune retenant 8 rubis de forme ovale (env. 2,40 cts) en or jaune retenant 8 rubis de forme ovale (env. 2,40 cts) 
et 16 diamants taille brillant (env. 0,80 ct)  et 16 diamants taille brillant (env. 0,80 ct)  
Travail français  Travail français  
L : 18,5 cm - Pb : 14,39 g (18K-750/1000)L : 18,5 cm - Pb : 14,39 g (18K-750/1000)

Yellow gold articulated bracelet holding 8 oval rubies Yellow gold articulated bracelet holding 8 oval rubies 
(approx. 2,40 cts) and 16 brilliant cut diamonds  (approx. 2,40 cts) and 16 brilliant cut diamonds  
French assay French assay 

450 / 650 €
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*273
Paire de créoles
en or jaune serties d’env. 1 ct d’émeraudes de forme en or jaune serties d’env. 1 ct d’émeraudes de forme 
ovale rehaussées d’un pavage de diamants taille  ovale rehaussées d’un pavage de diamants taille  
brillant pour env. 1 ct brillant pour env. 1 ct 
Système clip pour oreilles non percées Système clip pour oreilles non percées 
Travail français, poinçon de maître PB Travail français, poinçon de maître PB 
Ø : 2 cm - Pb : 8,90 g (18K-750/1000)Ø : 2 cm - Pb : 8,90 g (18K-750/1000)

Pair of yellow gold hoop earrings set with approx. 1 ct of Pair of yellow gold hoop earrings set with approx. 1 ct of 
oval emeralds enhanced by a pavement of brilliant cut oval emeralds enhanced by a pavement of brilliant cut 
diamonds for approx. 1 ct diamonds for approx. 1 ct 
Clip system for non-pierced ears Clip system for non-pierced ears 
French assay, maker’s mark PBFrench assay, maker’s mark PB

600 / 1200 €

*274
Collier articulé 
en or jaune retenant au centre une émeraude en en or jaune retenant au centre une émeraude en 
forme de cœur pesant env. 5 cts rehaussée d’un forme de cœur pesant env. 5 cts rehaussée d’un 
pavage de diamants taille brillant pour un total pavage de diamants taille brillant pour un total 
d’env. 3,50 cts  d’env. 3,50 cts  
Travail français, poinçon de maître FB  Travail français, poinçon de maître FB  
L : 42 cm - Retombée : 1,5 cm  L : 42 cm - Retombée : 1,5 cm  
Pb : 47,08 g (18K-750/1000)Pb : 47,08 g (18K-750/1000)

Yellow gold articulated necklace holding in the Yellow gold articulated necklace holding in the 
center a heart-shaped emerald weighing approx. center a heart-shaped emerald weighing approx. 
5 cts enhanced by a pavement of brilliant cut 5 cts enhanced by a pavement of brilliant cut 
diamonds for a total of approx. 3,50 cts  diamonds for a total of approx. 3,50 cts  
French assay, maker’s mark FB French assay, maker’s mark FB 

2 500 / 4 500 €

*275
Bague cœur
en or jaune, le centre serti d’un saphir jaune et en or jaune, le centre serti d’un saphir jaune et 
d’une émeraude en forme de poire, l’ensemble d’une émeraude en forme de poire, l’ensemble 
pavé de diamants taille brillant pour un total pavé de diamants taille brillant pour un total 
d’env. 2,50 cts d’env. 2,50 cts 
Travail français  Travail français  
TDD : 55 1/2 - Pb : 6,14 g (18K-750/1000)TDD : 55 1/2 - Pb : 6,14 g (18K-750/1000)

Yellow gold heart ring, the center set with a yellow Yellow gold heart ring, the center set with a yellow 
sapphire and a pear-shaped emerald, paved with sapphire and a pear-shaped emerald, paved with 
brilliant cut diamonds for a total of approx. 2,50 cts brilliant cut diamonds for a total of approx. 2,50 cts 
French assay French assay 

450 / 750 €

*276
Bague cœur
en or jaune, le centre serti d’une émeraude et en or jaune, le centre serti d’une émeraude et 
d’un rubis en forme de poire, l’ensemble pavé de d’un rubis en forme de poire, l’ensemble pavé de 
diamants taille brillant pour un total d’env. 2,50 cts diamants taille brillant pour un total d’env. 2,50 cts 
Travail français Travail français 
TDD : 55 - Pb : 5,81 g (18K-750/1000)TDD : 55 - Pb : 5,81 g (18K-750/1000)

Yellow gold heart ring, the center set with an Yellow gold heart ring, the center set with an 
emerald and a pear-shaped ruby, the whole emerald and a pear-shaped ruby, the whole 
paved with brilliant cut diamonds for a total paved with brilliant cut diamonds for a total 
of approx. 2,50 cts of approx. 2,50 cts 
French assayFrench assay

800 / 1600 €

*277
Bague
en or jaune sertie au centre d’un rubis ovale en or jaune sertie au centre d’un rubis ovale 
pesant env. 0,80 ct sublimé de diamants taille pesant env. 0,80 ct sublimé de diamants taille 
brillant pour un total d’env. 1 ct  brillant pour un total d’env. 1 ct  
Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) 
TDD : 53 - Pb : 4,77 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 4,77 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set in the center with an oval Yellow gold ring set in the center with an oval 
ruby sublimated with brilliant cut diamonds ruby sublimated with brilliant cut diamonds 
for a total of approx. 1 ct  for a total of approx. 1 ct  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

450 / 650 €

*278
Bague de forme pyramidale
en or jaune sertie au centre d’une émeraude de en or jaune sertie au centre d’une émeraude de 
forme ovale pesant env. 1 ct embellie de diamants forme ovale pesant env. 1 ct embellie de diamants 
taille brillant pour un total d’env. 1,10 ct taille brillant pour un total d’env. 1,10 ct 
Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) 
TDD : 52 - Pb : 5,88 g (18K-750/1000) TDD : 52 - Pb : 5,88 g (18K-750/1000) 

Pyramid-shaped ring in yellow gold set with an oval Pyramid-shaped ring in yellow gold set with an oval 
emerald weighing approx. 1 ct embellished with emerald weighing approx. 1 ct embellished with 
brilliant cut diamonds for a total of approx. 1,10 ct brilliant cut diamonds for a total of approx. 1,10 ct 
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

900 / 1800 €
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*279
Collier

alternant maille gourmette et maille allongée alternant maille gourmette et maille allongée 
en or jaune retenant six éléments sertis de en or jaune retenant six éléments sertis de 

rubis disposés en losange (env. 2 cts) rehaussés rubis disposés en losange (env. 2 cts) rehaussés 
d’un pavage de diamants taille brillant pour d’un pavage de diamants taille brillant pour 

un total d’env. 1,80 ct un total d’env. 1,80 ct 
Travail français Travail français 

L : 40 cm - L : 0,50 cm  L : 40 cm - L : 0,50 cm  
Pb : 38,56 g (18K-750/1000)Pb : 38,56 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklace retaining six elements set Yellow gold necklace retaining six elements set 
with rubies (approx. 2 cts) enhanced by brilliant with rubies (approx. 2 cts) enhanced by brilliant 

cut diamonds for a total of approx. 1,80 ct cut diamonds for a total of approx. 1,80 ct 
French assayFrench assay

1200 / 2 200 €

*280
Bague
en or jaune sertie au centre d’un rubis ovale en or jaune sertie au centre d’un rubis ovale 
pesant env. 0,80 ct sublimé de diamants pesant env. 0,80 ct sublimé de diamants 
taille brillant pour un total d’env. 1 ct  taille brillant pour un total d’env. 1 ct  
Travail français, poinçon de maître Sté JPB Travail français, poinçon de maître Sté JPB 
(Bellin) (Bellin) 
TDD : 52,5 TDD : 52,5 
Pb : 4,87 g (18K-750/1000)Pb : 4,87 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set in the center with an Yellow gold ring set in the center with an 
oval ruby sublimated with brilliant cut oval ruby sublimated with brilliant cut 
diamonds for a total of approx. 1 ct  diamonds for a total of approx. 1 ct  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

450 / 650 €

*281
Bague
en or jaune sertie au centre d’un rubis ovale en or jaune sertie au centre d’un rubis ovale 
d’env. 0,60 ct entouré de diamants taille brillant d’env. 0,60 ct entouré de diamants taille brillant 
et tappers pour un total d’env. 0,75 ct et tappers pour un total d’env. 0,75 ct 
Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) 
TDD : 52 TDD : 52 
Pb : 3,84 g (18K-750/1000)Pb : 3,84 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set in the center with Yellow gold ring set in the center with 
an oval ruby surrounded by brilliant cut  an oval ruby surrounded by brilliant cut  
and tappers diamonds and tappers diamonds 
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

300 / 600 €

*282
Paire de clips d’oreilles
en or jaune, chacun serti d’un rubis en forme de cœur en or jaune, chacun serti d’un rubis en forme de cœur 
pesant respectivement environ 0,80 ct surligné de pesant respectivement environ 0,80 ct surligné de 
diamants taille brillant pour un total d’env. 1,30 ct diamants taille brillant pour un total d’env. 1,30 ct 
Travail français, poinçon de maître Sté FB Travail français, poinçon de maître Sté FB 
H : 1,7 cm - L : 1,8 cm - Pb : 10,20 g (18K-750/1000)H : 1,7 cm - L : 1,8 cm - Pb : 10,20 g (18K-750/1000)

Pair of yellow gold ear clips, each one set with a heart-Pair of yellow gold ear clips, each one set with a heart-
shaped ruby, highlighted with brilliant cut diamonds shaped ruby, highlighted with brilliant cut diamonds 
for a total of about 1,30 ct for a total of about 1,30 ct 
French assay, maker’s mark Sté FBFrench assay, maker’s mark Sté FB

600 / 900 €

*283
Pendentif 
en or jaune à bélière ouvrante retenant un rubis en forme en or jaune à bélière ouvrante retenant un rubis en forme 
de cœur pesant env. 1,30 ct rehaussé de diamants taille  de cœur pesant env. 1,30 ct rehaussé de diamants taille  
brillant de belle qualité pour un total d’env. 1,30 ct brillant de belle qualité pour un total d’env. 1,30 ct 
Travail français  Travail français  
H : 3 cm - L : 2 cm - Pb : 8,70 g (18K-750/1000)H : 3 cm - L : 2 cm - Pb : 8,70 g (18K-750/1000)

Yellow gold pendant with opening clasp holding a heart-Yellow gold pendant with opening clasp holding a heart-
shaped ruby weighing approx. 1,30 ct enhanced with brilliant shaped ruby weighing approx. 1,30 ct enhanced with brilliant 
cut diamonds of good quality for a total of approx. 1,30 ct cut diamonds of good quality for a total of approx. 1,30 ct 
French assay French assay 

450 / 650 €

*284
Bracelet double maille corde
en or jaune retenant des éléments articulés en or jaune retenant des éléments articulés 
à décor floral sertis de diamants taille brillant à décor floral sertis de diamants taille brillant 
de belle qualité (env. 0,80 ct) centré d’un rubis de belle qualité (env. 0,80 ct) centré d’un rubis 
cabochon d’env. 1 ct cabochon d’env. 1 ct 
Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) 
L : 18,5 cm - Pb : 14,38 g (18K-750/1000)L : 18,5 cm - Pb : 14,38 g (18K-750/1000)

Yellow gold bracelet holding articulated Yellow gold bracelet holding articulated 
elements set with high quality brilliant cut elements set with high quality brilliant cut 
diamonds centered with a cabochon ruby of diamonds centered with a cabochon ruby of 
approx. 1 ct approx. 1 ct 
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

600 / 900 €
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*286
Pendentif
en or à décor géométrique ajouré serti de en or à décor géométrique ajouré serti de 
rubis pour env. 1 ct et de diamants taille rubis pour env. 1 ct et de diamants taille 
brillant pour env. 1,40 ct  brillant pour env. 1,40 ct  
Accompagné d’une chaîne maille jaseron Accompagné d’une chaîne maille jaseron 
diamantée en or bicolore diamantée en or bicolore 
Travail français Travail français 
L chaîne : 49 cm - Pendentif H : 5 cm L chaîne : 49 cm - Pendentif H : 5 cm 
l : 1,7 cm - Pb : 20,66 g (18K-750/1000) l : 1,7 cm - Pb : 20,66 g (18K-750/1000) 

Gold pendant set with rubies for  Gold pendant set with rubies for  
approx. 1 ct and brilliant cut diamonds  approx. 1 ct and brilliant cut diamonds  
for approx. 1,40 ct  for approx. 1,40 ct  
Comes with a two-tone gold chain Comes with a two-tone gold chain 
French assayFrench assay

1000 / 2 000 €

*287
Collier
en or jaune, retenant un élégant pendentif, le centre monté en or jaune, retenant un élégant pendentif, le centre monté 
d’une hématite embellie de rubis calibrés d’env. 0,80 ct d’une hématite embellie de rubis calibrés d’env. 0,80 ct 
et de diamants taille brillant pour un total d’env. 1,50 ct  et de diamants taille brillant pour un total d’env. 1,50 ct  
Travail français  Travail français  
L chaîne : 50 cm - Retombée H : 4 cm - l : 1,5 cm L chaîne : 50 cm - Retombée H : 4 cm - l : 1,5 cm 
Pb : 20,83 g (18K-750/1000) Pb : 20,83 g (18K-750/1000) 

Yellow gold necklace, holding an elegant pendant, t Yellow gold necklace, holding an elegant pendant, t 
he centre set with a hematite embellished with c he centre set with a hematite embellished with c 
alibrated rubies and brilliant cut diamonds  alibrated rubies and brilliant cut diamonds  
French assay French assay 

800 / 1200 €

*288
Bague 
en or jaune, à pans coupés pavée de diamants taille brillant de en or jaune, à pans coupés pavée de diamants taille brillant de 
belle qualité pour un total d’env. 1 ct, le dessus serti de 3 rubis belle qualité pour un total d’env. 1 ct, le dessus serti de 3 rubis 
calibrés pour un total de 1,20 ct  calibrés pour un total de 1,20 ct  
Travail français, poinçon de maître JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître JPB (Bellin) 
TDD : 52 - Pb : 6,07 g (18K-750/1000) TDD : 52 - Pb : 6,07 g (18K-750/1000) 

Yellow gold ring paved with brilliant cut diamonds of good Yellow gold ring paved with brilliant cut diamonds of good 
quality for a total of approx. 1 ct, the top set with 3 calibrated quality for a total of approx. 1 ct, the top set with 3 calibrated 
rubies for a total of 1,20 ct  rubies for a total of 1,20 ct  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

800 / 1600 €

*285
Paire de pendants d’oreilles
en or jaune sertis de diamants taille brillant pour en or jaune sertis de diamants taille brillant pour 
un total d’env. 1,80 ct (dont centre env. 0,25 ct un total d’env. 1,80 ct (dont centre env. 0,25 ct 
chaque) et de rubis pour un total d’env. 1,50 ct chaque) et de rubis pour un total d’env. 1,50 ct 
(dont centre env. 0,20 ct chaque) (dont centre env. 0,20 ct chaque) 
Travail français, poinçon de maître SF  Travail français, poinçon de maître SF  
H : 3,3 cm - Pb : 6,32 g (18K-750/1000) H : 3,3 cm - Pb : 6,32 g (18K-750/1000) 

Yellow gold drop earrings set with brilliant cut Yellow gold drop earrings set with brilliant cut 
diamonds for a total of approx. 1,80 ct and rubies diamonds for a total of approx. 1,80 ct and rubies 
for a total of approx. 1.50 ct  for a total of approx. 1.50 ct  
French assay, maker’s mark SF French assay, maker’s mark SF 

500 / 700 €

*289
Bracelet
en or jaune à pans coupés à ouverture en or jaune à pans coupés à ouverture 
latérale serti d’env. 1,20 ct de rubis calibrés latérale serti d’env. 1,20 ct de rubis calibrés 
et sublimé d’env. 3,50 cts de diamants et sublimé d’env. 3,50 cts de diamants 
de belle qualité  de belle qualité  
Travail français, poinçon de maître Sté JPB Travail français, poinçon de maître Sté JPB 
(Bellin) (Bellin) 
Ø : 5,6 cm - Pb : 27,11 g (18K-750/1000) Ø : 5,6 cm - Pb : 27,11 g (18K-750/1000) 

Yellow gold bracelet with side opening Yellow gold bracelet with side opening 
set with approx. 1,20 ct of calibrated set with approx. 1,20 ct of calibrated 
rubies and sublimated with approx. rubies and sublimated with approx. 
3,50 cts of high quality diamonds  3,50 cts of high quality diamonds  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

1800 / 3 800 €
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*290
Paire de clips d’oreilles
en or jaune pavés de diamants taille en or jaune pavés de diamants taille 
brillant pour un total d’env. 2,20 cts brillant pour un total d’env. 2,20 cts 
Travail français Travail français 
H : 1,8 cm H : 1,8 cm 
Pb : 8,59 g (18K-750/1000)Pb : 8,59 g (18K-750/1000)

Pair of ear clips in yellow gold paved Pair of ear clips in yellow gold paved 
with brilliant cut diamonds for a total with brilliant cut diamonds for a total 
of approx. 2,20 cts of approx. 2,20 cts 
French assayFrench assay

600 / 1200 €

*291
Bague jonc
en or jaune pavée de diamants taille en or jaune pavée de diamants taille 
brillant pour un total d’env. 1,70 ct  brillant pour un total d’env. 1,70 ct  
Travail français, poinçon de maître JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître JPB (Bellin) 
TDD : 53 - Pb : 5,34 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 5,34 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring paved with brilliant cut Yellow gold ring paved with brilliant cut 
diamonds for a total of approx. 1,70 ct  diamonds for a total of approx. 1,70 ct  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

600 / 900 €

*292
Bague 
en or jaune, le corps ajouré serti de diamants taille en or jaune, le corps ajouré serti de diamants taille 
brillant (env. 1 ct) retenant des rubis de forme navette brillant (env. 1 ct) retenant des rubis de forme navette 
(env. 1,50 ct) disposés en marquise  (env. 1,50 ct) disposés en marquise  
Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) 
TDD : 53 - Pb : 7,07 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 7,07 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with brilliant cut diamonds Yellow gold ring set with brilliant cut diamonds 
(approx. 1 ct) retaining navette rubies (approx. 1.50 ct) (approx. 1 ct) retaining navette rubies (approx. 1.50 ct) 
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

400 / 600 €

*293
Belle bague

en or jaune type toi et moi, les extrémités en or jaune type toi et moi, les extrémités 
serties de rubis navette et poire pour serties de rubis navette et poire pour 

un total d’env. 0,80 ct surlignés de diamants un total d’env. 0,80 ct surlignés de diamants 
taille brillant pour un total d’env. 0,70 ct taille brillant pour un total d’env. 0,70 ct 

Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) 
TDD : 51 1/2 - Pb : 7,09 g (18K-750/1000)TDD : 51 1/2 - Pb : 7,09 g (18K-750/1000)

Beautiful yellow gold ring set with navette Beautiful yellow gold ring set with navette 
and pear-shaped rubies highlighted and pear-shaped rubies highlighted 

with brilliant cut diamonds  with brilliant cut diamonds  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

600 / 900 €

*294
Bague demi-jonc
en or jaune, les flancs ajourés sertis de en or jaune, les flancs ajourés sertis de 
diamants taille brillant de belle qualité diamants taille brillant de belle qualité 
pour un total d’env. 2 cts pour un total d’env. 2 cts 
TDD : 55 TDD : 55 
Pb : 7,41 g (18K-750/1000)Pb : 7,41 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring, the perforated sides set Yellow gold ring, the perforated sides set 
with brilliant cut diamonds of good quality with brilliant cut diamonds of good quality 
for a total of about 2 ctsfor a total of about 2 cts

700 / 1400 €

*295
Bague marquise
en or jaune pavée de diamants taille en or jaune pavée de diamants taille 
brillant pour un total d’env. 1 ct brillant pour un total d’env. 1 ct 
Travail français, poinçon de maître Travail français, poinçon de maître 
Sté JPB (Bellin) Sté JPB (Bellin) 
TDD : 50 - Pb : 6,15 g (18K-750/1000)TDD : 50 - Pb : 6,15 g (18K-750/1000)

Marquise ring in yellow gold paved Marquise ring in yellow gold paved 
with brilliant cut diamonds for a total with brilliant cut diamonds for a total 
of about 1 ct of about 1 ct 
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

400 / 600 €

*296
Bracelet
en or jaune maille gourmette retenant un élément serti d’env. 1,50 ct de rubis en or jaune maille gourmette retenant un élément serti d’env. 1,50 ct de rubis 
calibrés rehaussé d’un pavage de diamants taille brillant pour env. 0,60 ct  calibrés rehaussé d’un pavage de diamants taille brillant pour env. 0,60 ct  
Travail français  Travail français  
L : 17,5 cm - Pb : 11,06 g (18K-750/1000)L : 17,5 cm - Pb : 11,06 g (18K-750/1000)

Yellow gold bracelet holding an element set with approx. 1,50 ct of calibrated Yellow gold bracelet holding an element set with approx. 1,50 ct of calibrated 
rubies enhanced by a pavement of brilliant cut diamonds  rubies enhanced by a pavement of brilliant cut diamonds  
French assay French assay 

400 / 600 €
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*297
Bague toi et moi
en or jaune, les extrémités retenant un rubis de en or jaune, les extrémités retenant un rubis de 
forme poire pesant env. 0,40 ct et un diamant forme poire pesant env. 0,40 ct et un diamant 
de forme poire pesant env. 0,40 ct, l’ensemble de forme poire pesant env. 0,40 ct, l’ensemble 
surligné de diamants taille brillant  surligné de diamants taille brillant  
Travail français, poinçon de maître SF  Travail français, poinçon de maître SF  
TDD : 53 - Pb : 3,65 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 3,65 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring holding a pear-shaped ruby and Yellow gold ring holding a pear-shaped ruby and 
a pear-shaped diamond, enhanced with brilliant a pear-shaped diamond, enhanced with brilliant 
cut diamonds  cut diamonds  
French assay, maker’s mark SF French assay, maker’s mark SF 

600 / 900 €

*298
Bague toi et moi 

en or jaune retenant un rubis ovale d’env. 0,40 ct en or jaune retenant un rubis ovale d’env. 0,40 ct 
et un diamant taille brillant d’env. 0,50 ct  et un diamant taille brillant d’env. 0,50 ct  

TDD : 54 - Pb : 3,23 g (18K-750/1000)TDD : 54 - Pb : 3,23 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring holding an oval ruby of  Yellow gold ring holding an oval ruby of  
approx. 0,40 ct and a brilliant cut diamond  approx. 0,40 ct and a brilliant cut diamond  

of approx. 0,50 ct of approx. 0,50 ct 

700 / 1400 €

*299
Pendentif 
en or jaune retenant un en or jaune retenant un 
beau rubis de forme ovale beau rubis de forme ovale 
pesant env. 1,30 ct monté pesant env. 1,30 ct monté 
en pampille articulée en pampille articulée 
rehaussé de diamants rehaussé de diamants 
navettes et brillants pour navettes et brillants pour 
un total d’env. 0,50 ct  un total d’env. 0,50 ct  
Travail français Travail français 
Accompagné d’une Accompagné d’une 
chaîne maille plate  chaîne maille plate  
Pendentif : H : 2 cm  Pendentif : H : 2 cm  
l : 1 cm  - L chaîne : 50 cm  l : 1 cm  - L chaîne : 50 cm  
Pb total : 13,77 g Pb total : 13,77 g 
(18K-750/1000)(18K-750/1000)

Yellow gold pendant Yellow gold pendant 
holding a beautiful oval holding a beautiful oval 
ruby weighing approx. ruby weighing approx. 
1,30 ct enhanced with 1,30 ct enhanced with 
navette and brilliant navette and brilliant 
cut diamonds  cut diamonds  
French assay French assay 
Comes with a flat chainComes with a flat chain

800 / 1600 €

*300
Alliance
en or jaune alternant env. 1 ct en or jaune alternant env. 1 ct 
de rubis et 1 ct de diamants de rubis et 1 ct de diamants 
taille brillant de belle qualité  taille brillant de belle qualité  
Travail français, poinçon de Travail français, poinçon de 
maître Sté JPB (Bellin) maître Sté JPB (Bellin) 
TDD : 52 TDD : 52 
Pb : 3,75 g (18K-750/1000)Pb : 3,75 g (18K-750/1000)

Yellow gold wedding ring Yellow gold wedding ring 
alternating approx. 1 ct of alternating approx. 1 ct of 
rubies and 1 ct of brilliant cut rubies and 1 ct of brilliant cut 
diamonds of good quality  diamonds of good quality  
French assay, maker’s mark JPB French assay, maker’s mark JPB 
(Bellin)(Bellin)

400 / 600 €
*301

Bague pompadour
en or jaune retenant un rubis de en or jaune retenant un rubis de 

forme ovale pesant env. 1,50 ct forme ovale pesant env. 1,50 ct 
ceinturé de diamants taille brillant ceinturé de diamants taille brillant 

pour env. 0,60 ct au total pour env. 0,60 ct au total 
Travail français, poinçon de maître FB Travail français, poinçon de maître FB 

TDD : 53 - Pb : 4,13 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 4,13 g (18K-750/1000)

Yellow gold pompadour ring holding Yellow gold pompadour ring holding 
an oval ruby weighing approx. 1,50 ct an oval ruby weighing approx. 1,50 ct 
surrounded by brilliant cut diamonds  surrounded by brilliant cut diamonds  

French assay, maker’s mark FBFrench assay, maker’s mark FB

300 / 500 €

*302
Bague
en or jaune sertie au centre d’un rubis en or jaune sertie au centre d’un rubis 
en forme de cœur pesant env. 1,20 ct en forme de cœur pesant env. 1,20 ct 
ceinturé de 3 rangées de diamants ceinturé de 3 rangées de diamants 
taille brillant pour env. 1 ct  taille brillant pour env. 1 ct  
Travail français, poinçon de maître Travail français, poinçon de maître 
Sté FB Sté FB 
TDD : 54 - Pb : 4,93 g (18K-750/1000)TDD : 54 - Pb : 4,93 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with a heart-Yellow gold ring set with a heart-
shaped ruby weighing approx. 1,20 shaped ruby weighing approx. 1,20 
ct surrounded by 3 rows of brilliant ct surrounded by 3 rows of brilliant 
cut diamonds for approx. 1 ct  cut diamonds for approx. 1 ct  
French assay, maker’s mark Sté FBFrench assay, maker’s mark Sté FB

800 / 1200 €

*303
Bracelet ligne
entièrement articulé en or jaune alternant rubis  entièrement articulé en or jaune alternant rubis  
pour un total d’env. 5,20 cts et diamants taille  pour un total d’env. 5,20 cts et diamants taille  
brillant pour un total d’env. 2 cts  brillant pour un total d’env. 2 cts  
Travail français  Travail français  
L : 19 cm - Pb : 10,38 g (18K-750/1000)L : 19 cm - Pb : 10,38 g (18K-750/1000)

Fully articulated tennis bracelet in yellow gold alternating Fully articulated tennis bracelet in yellow gold alternating 
rubies for a total of approx. 5,20 cts and brilliant cut rubies for a total of approx. 5,20 cts and brilliant cut 
diamonds for a total of approx. 2 cts  diamonds for a total of approx. 2 cts  
French assay French assay 

1000 / 2000 W
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*304
Bague 
en or jaune, à décor de courbes en or jaune, à décor de courbes 
géométriques pavée de diamants  géométriques pavée de diamants  
taille brillant pour env. 2 cts  taille brillant pour env. 2 cts  
Travail français, poinçon de maître  Travail français, poinçon de maître  
Sté JPB (Bellin) Sté JPB (Bellin) 
TDD : 52 - Pb : 7,39 g (18K-750/1000) TDD : 52 - Pb : 7,39 g (18K-750/1000) 

Yellow gold ring decorated with Yellow gold ring decorated with 
geometrical curves and paved with geometrical curves and paved with 
brilliant cut diamonds for about 2 cts brilliant cut diamonds for about 2 cts 
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

900 / 1600 €

*305
Belle bague
à décor géométrique en or jaune pavée de diamants à décor géométrique en or jaune pavée de diamants 
taille brillant de belle qualité pour env. 3 cts  taille brillant de belle qualité pour env. 3 cts  
Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) 
TDD : 56 - Pb : 9,36 g (18K-750/1000) TDD : 56 - Pb : 9,36 g (18K-750/1000) 

Beautiful ring with geometrical decoration in  Beautiful ring with geometrical decoration in  
yellow gold paved with brilliant cut diamonds  yellow gold paved with brilliant cut diamonds  
of good quality for about 3 cts  of good quality for about 3 cts  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

1200 / 2200 €

*306
Bague 
en or jaune, le plateau en or jaune en or jaune, le plateau en or jaune 
et ajouré pavé de diamants de belle et ajouré pavé de diamants de belle 
qualité pour env. 1,60 ct qualité pour env. 1,60 ct 
Travail français, poinçon de maître  Travail français, poinçon de maître  
Sté JPB (Bellin) Sté JPB (Bellin) 
TDD : 51 TDD : 51 
Pb : 7,21 g (18K-750/1000) Pb : 7,21 g (18K-750/1000) 

Ring in yellow gold paved with Ring in yellow gold paved with 
diamonds of good quality for approx. diamonds of good quality for approx. 
1,60 ct 1,60 ct 
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

700 / 1200 €

*307
Clips d’oreilles
en or jaune décorés de lignes de billes d’or en or jaune décorés de lignes de billes d’or 
en torsade, le centre pavé de diamants taille en torsade, le centre pavé de diamants taille 
brillant pour un total d’env. 0,80 ct brillant pour un total d’env. 0,80 ct 
Pour oreilles non percées Pour oreilles non percées 
Travail français, poinçon de maître Travail français, poinçon de maître 
Sté JPB (Bellin) Sté JPB (Bellin) 
D : 2,1 cm - Pb : 13,28 g (18K-750/1000) D : 2,1 cm - Pb : 13,28 g (18K-750/1000) 

Yellow gold earrings, the center paved with Yellow gold earrings, the center paved with 
brilliant cut diamonds. For non-pierced ears brilliant cut diamonds. For non-pierced ears 
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

500 / 700 €

*308
Belle bague type jonc
réalisée en or jaune décorée de lignes réalisée en or jaune décorée de lignes 
de billes d’or en torsade, le centre pavé de billes d’or en torsade, le centre pavé 
de diamants taille brillant   de diamants taille brillant   
Travail français, poinçon de maître Sté JPB Travail français, poinçon de maître Sté JPB 
(Bellin) (Bellin) 
TDD : 55 - Pb : 6,81 g (18K-750/1000) TDD : 55 - Pb : 6,81 g (18K-750/1000) 

Nice yellow gold ring, the center paved Nice yellow gold ring, the center paved 
with brilliant diamonds   with brilliant diamonds   
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

200 / 300 €

*309
Bracelet type jonc
réalisé en or jaune à ouverture latérale, décoré de  réalisé en or jaune à ouverture latérale, décoré de  
lignes de billes d’or en torsade, le centre pavé de  lignes de billes d’or en torsade, le centre pavé de  
diamants taille brillant   diamants taille brillant   
Travail français, travail attribué à Jean et Pierre Bellin  Travail français, travail attribué à Jean et Pierre Bellin  
Ø : 5,5 cm Ø : 5,5 cm 
Pb : 18,06 g (18K-750/1000) Pb : 18,06 g (18K-750/1000) 

Yellow gold bracelet with side opening, the center paved Yellow gold bracelet with side opening, the center paved 
with brilliant cut diamonds   with brilliant cut diamonds   
French assay, attributed to Jean and Pierre Bellin French assay, attributed to Jean and Pierre Bellin 

600 / 800 €
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*310
Élégant collier articulé
en or jaune à décor de en or jaune à décor de 
godrons ovalisés, les godrons ovalisés, les 
intercalaires et la retombée intercalaires et la retombée 
en pétale décorés de en pétale décorés de 
diamants taille brillant, diamants taille brillant, 
pour un total d’env. 4 cts  pour un total d’env. 4 cts  
L : 41,2 cm - Retombée : 1,5 cm L : 41,2 cm - Retombée : 1,5 cm 
Pb : 42,44 g (18K-750/1000) Pb : 42,44 g (18K-750/1000) 

Elegant articulated yellow Elegant articulated yellow 
gold necklace decorated with gold necklace decorated with 
brilliant cut diamonds for a brilliant cut diamonds for a 
total of about 4 cts total of about 4 cts 

2 800 / 4 800 €

*311
Clips d’oreilles « fleurs »

en or jaune, le centre et les pétales sertis en or jaune, le centre et les pétales sertis 
de diamants taille brillant pour un total de diamants taille brillant pour un total 

d’env. 1 ct . Pour oreilles non percées  d’env. 1 ct . Pour oreilles non percées  
Travail français, poinçon de maître  Travail français, poinçon de maître  

Sté D (Dupeguy) Sté D (Dupeguy) 
Ø : 1,3 cm  - Pb : 5,64 g (18K-750/1000)Ø : 1,3 cm  - Pb : 5,64 g (18K-750/1000)

Yellow gold « flower » earrings, the center Yellow gold « flower » earrings, the center 
and the petals set with brilliant diamonds and the petals set with brilliant diamonds 

for a total of approx. 1 ct  for a total of approx. 1 ct  
For non pierced ears  For non pierced ears  

French assay, maker’s mark Sté D (Dupeguy)French assay, maker’s mark Sté D (Dupeguy)

400 / 600 €

*312
Bague nœud
en or jaune, corps torsadé, sertie de diamants en or jaune, corps torsadé, sertie de diamants 
taille brillant pour un total d’env. 0,50 ct  taille brillant pour un total d’env. 0,50 ct  
Travail français, poinçon de maître Sté JPB Travail français, poinçon de maître Sté JPB 
(Bellin) (Bellin) 
TDD : 54 - Pb : 7,50 g (18K-750/1000)TDD : 54 - Pb : 7,50 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with brilliant cut Yellow gold ring set with brilliant cut 
diamonds  diamonds  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

300 / 500 €

*313
Bracelet articulé
en or jaune à décor de godrons ovalisés et en or jaune à décor de godrons ovalisés et 
intercalaires sertis de diamants taille brillant intercalaires sertis de diamants taille brillant 
de belle qualité pour un total d’env. 1,20 ct  de belle qualité pour un total d’env. 1,20 ct  
Travail français, poinçon de maître Sté D Travail français, poinçon de maître Sté D 
(Dupeguy) (Dupeguy) 
L : 18 cm - l : 0, 90 cm - Pb : 17,88 g L : 18 cm - l : 0, 90 cm - Pb : 17,88 g 
(18K-750/1000) (18K-750/1000) 

Articulated bracelet in yellow gold set with Articulated bracelet in yellow gold set with 
brilliant cut diamonds of good quality for a brilliant cut diamonds of good quality for a 
total of about 1,20 ct  total of about 1,20 ct  
French assay, maker’s mark Sté D (Dupeguy)French assay, maker’s mark Sté D (Dupeguy)

700 / 900 €

*314
Élégant bracelet articulé 

en or jaune agrémenté d’éléments ovalisés intercalés de en or jaune agrémenté d’éléments ovalisés intercalés de 
losanges ajourés, l’ensemble entièrement serti de diamants losanges ajourés, l’ensemble entièrement serti de diamants 

taille brillant de belle qualité pour un total d’env. 5,50 cts  taille brillant de belle qualité pour un total d’env. 5,50 cts  
Travail français, poinçon de maître Sté D (Dupeguy) Travail français, poinçon de maître Sté D (Dupeguy) 

L : 18,5 cm - l : 1,3 cm - Pb : 22,21 g (18K-750/1000) L : 18,5 cm - l : 1,3 cm - Pb : 22,21 g (18K-750/1000) 

Elegant articulated bracelet in yellow gold decorated with Elegant articulated bracelet in yellow gold decorated with 
oval elements interspersed with openwork diamonds, the oval elements interspersed with openwork diamonds, the 
whole set with brilliant cut diamonds of good quality for a whole set with brilliant cut diamonds of good quality for a 

total of approx. 5,50 cts  total of approx. 5,50 cts  
French assay, maker’s mark Sté D (Dupeguy)French assay, maker’s mark Sté D (Dupeguy)

4 000 / 6 000 €
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316
Pendentif 
ciselé à décor d ‘une fleur de lys ciselé à décor d ‘une fleur de lys 
retenu par une chaîne maille forçat retenu par une chaîne maille forçat 
en or jaune  en or jaune  
Ø pendentif : 3 cm - L chaîne : 60 cm Ø pendentif : 3 cm - L chaîne : 60 cm 
Pb total : 20,15 g (18K-750/1000)Pb total : 20,15 g (18K-750/1000)

Chiseled pendant decorated with Chiseled pendant decorated with 
a fleur de lys held by a yellow gold a fleur de lys held by a yellow gold 
chain chain 

550 / 850 €

317
Collier 
maille gourmette retenant un maille gourmette retenant un 
pendentif en forme de pépite, pendentif en forme de pépite, 
l’ensemble en or jaune  l’ensemble en or jaune  
Pépite H : 2 cm - Longueur chaîne : Pépite H : 2 cm - Longueur chaîne : 
60 cm - Pb : 34,50 g (18K-750/1000)60 cm - Pb : 34,50 g (18K-750/1000)

Necklace with a nugget-shaped Necklace with a nugget-shaped 
pendant, all in yellow gold pendant, all in yellow gold 

930 / 1230 €

318
Pendentif clown 

les membres articulés sertis de les membres articulés sertis de 
pierres blanches, saphirs et rubis pierres blanches, saphirs et rubis 

retenus par une chaîne maille  retenus par une chaîne maille  
plate, l’ensemble en or jaune  plate, l’ensemble en or jaune  

Clown H : 3,2 - l : 2,8 cm  Clown H : 3,2 - l : 2,8 cm  
Chaîne L : 37 cm Chaîne L : 37 cm 

Pb : 20,06 g (18K-750/1000)Pb : 20,06 g (18K-750/1000)

Clown pendant with articulated Clown pendant with articulated 
body parts set with white stones, body parts set with white stones, 

sapphires and rubies, retained by a sapphires and rubies, retained by a 
flat chain, the whole in yellow gold flat chain, the whole in yellow gold 

500 / 700 €

319
Pendentif 

en or jaune serti d’une vive en or jaune serti d’une vive 
améthyste de forme rectangulaire améthyste de forme rectangulaire 

pesant env. 10,50 cts  pesant env. 10,50 cts  
2,2 x 1,1 cm  2,2 x 1,1 cm  

Pb : 4,08 g (18K-750/1000)Pb : 4,08 g (18K-750/1000)

Yellow gold pendant set with a vivid Yellow gold pendant set with a vivid 
rectangular amethyst weighing rectangular amethyst weighing 

approx. 10,50 cts approx. 10,50 cts 

100 / 200 €

320
Bague double corps

en or jaune sertie au centre d’un saphir en or jaune sertie au centre d’un saphir 
ovale pesant env. 2 cts épaulé  ovale pesant env. 2 cts épaulé  

de diamants taille princesse calibrés de diamants taille princesse calibrés 
pour un total d’env. 0,70 ct  pour un total d’env. 0,70 ct  

Travail français  Travail français  
TDD : 53 - Pb : 4,56 g (18K-750/1000)TDD : 53 - Pb : 4,56 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set in the center with Yellow gold ring set in the center with 
an oval sapphire weighing approx. 2 cts an oval sapphire weighing approx. 2 cts 
with calibrated princess cut diamonds  with calibrated princess cut diamonds  

French assay French assay 

700 / 1200 €

321
Bague 

en or jaune, le plateau en or jaune, le plateau 
rectangulaire serti de diamants rectangulaire serti de diamants 

taille brillant (env. 1,10 ct) et taille brillant (env. 1,10 ct) et 
saphirs (env. 4,40 cts) saphirs (env. 4,40 cts) 

TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 9,27 g (18K-750/1000)Pb : 9,27 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring, the Yellow gold ring, the 
rectangular top set with rectangular top set with 

brilliant cut diamonds (approx. brilliant cut diamonds (approx. 
1,10 ct) and sapphires (approx. 1,10 ct) and sapphires (approx. 

4,40 cts)4,40 cts)

950 / 1250 €

322
Bracelet 
en or bicolore retenant 6 éléments en forme de fleurs en or bicolore retenant 6 éléments en forme de fleurs 
serties de diamants taille ancienne et saphirs (TU) serties de diamants taille ancienne et saphirs (TU) 
L : 20,5 cm - Pb : 18,91 g (18K-750/1000)L : 20,5 cm - Pb : 18,91 g (18K-750/1000)

Two-tone gold bracelet holding 6 flower-shaped Two-tone gold bracelet holding 6 flower-shaped 
elements set with european cut diamonds and elements set with european cut diamonds and 
sapphires (TU)sapphires (TU)

500 / 700 €

315
Collier draperie
en or jaune filigrané en or jaune filigrané 
L : 63 cm  L : 63 cm  
Pb : 14,27 g (18K-750/1000)Pb : 14,27 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklaceYellow gold necklace

350 / 450 €
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328

327

323
Collier 

en or jaune retenant un diamant en or jaune retenant un diamant 
taille brillant pesant env. 0,20 ct taille brillant pesant env. 0,20 ct 

L : 41,5 cm L : 41,5 cm 
Pb : 2,68 g (18K-750/1000)Pb : 2,68 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklace holding Yellow gold necklace holding 
a brilliant cut diamonda brilliant cut diamond

300 / 500 €

328
Bracelet 

articulé en or jaune  articulé en or jaune  
L : 18,5 cm - l : 1,3 cm  L : 18,5 cm - l : 1,3 cm  

Pb : 38,25 g (18K-750/1000)Pb : 38,25 g (18K-750/1000)

Yellow gold articulated braceletYellow gold articulated bracelet

1000 / 2000 €

325
Collier 

en or jaune retenant un pendentif en or jaune retenant un pendentif 
serti d’un diamant demi-taille serti d’un diamant demi-taille 

pesant env. 0,25 ct de belle  pesant env. 0,25 ct de belle  
qualité de couleur estimée G/H  qualité de couleur estimée G/H  

et de pureté estimée VS et de pureté estimée VS 
L : 50 cm L : 50 cm 

Pb : 5,90 g (18K-750/1000)Pb : 5,90 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklace holding a Yellow gold necklace holding a 
pendant set with a round diamond pendant set with a round diamond 

of good quality, assumed colour of good quality, assumed colour 
G/H and assumed clarity VSG/H and assumed clarity VS

400 / 800 €

326
Pendentif 

en or jaune retenant un diamant en or jaune retenant un diamant 
taille brillant pesant env  taille brillant pesant env  

0,60 ct de couleur estimée F/G  0,60 ct de couleur estimée F/G  
et de pureté estimée VS, et de pureté estimée VS, 

accompagné de sa chaîne accompagné de sa chaîne 
H pendentif : 1 cm - L chaîne : 40 cm  H pendentif : 1 cm - L chaîne : 40 cm  

Pb : 5,50 g (18K-750/1000)Pb : 5,50 g (18K-750/1000)

Yellow gold pendant holding  Yellow gold pendant holding  
a brilliant cut diamond of  a brilliant cut diamond of  
assumed colour F/G and  assumed colour F/G and  

assumed clarity VS, with its chainassumed clarity VS, with its chain

800 / 1200 €

*327
Ensemble de bijoux en or jaune  

(18K-750/1000) comprenant :
- Une bague sertie d’un saphir ovale pesant env. 1 ct, - Une bague sertie d’un saphir ovale pesant env. 1 ct, 
entourage diamants et saphirs - TDD : 54 - Pb : 5,18 gentourage diamants et saphirs - TDD : 54 - Pb : 5,18 g

- Une bague sertie d’un saphir ovale ceinturé  - Une bague sertie d’un saphir ovale ceinturé  
d’une ligne de diamants - TDD : 53 - Pb : 4,70 gd’une ligne de diamants - TDD : 53 - Pb : 4,70 g

- Une bague sertie d’un saphir ovale entourage  - Une bague sertie d’un saphir ovale entourage  
de diamants - TDD : 55 - Pb : 4,65 gde diamants - TDD : 55 - Pb : 4,65 g

- Une bague jonc sertie d’un saphir ovale et pavage - Une bague jonc sertie d’un saphir ovale et pavage 
de diamants taille brillant - TDD : 55 - Pb : 4,73 g de diamants taille brillant - TDD : 55 - Pb : 4,73 g 

Mixed lot of 4 yellow gold ringsMixed lot of 4 yellow gold rings

900 / 1800 €

324
Paire de puces d’oreilles 

en or jaune chacune retenant un diamant  en or jaune chacune retenant un diamant  
taille brillant pour un total d’env. 0,40 ct taille brillant pour un total d’env. 0,40 ct 

Système Alpa Système Alpa 
Pb : 1,39 g (18K-750/1000)Pb : 1,39 g (18K-750/1000)

Yellow gold studd earrings each one  Yellow gold studd earrings each one  
retaining a brilliant cut diamondretaining a brilliant cut diamond

400 / 600 €

323
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329
Bracelet 
maille tressée en or jaune (C) maille tressée en or jaune (C) 
L : 20,5 - l cm : 1,6 cm  L : 20,5 - l cm : 1,6 cm  
Pb : 29,30 g (18K-750/1000)Pb : 29,30 g (18K-750/1000)

Yellow gold bracelet  Yellow gold bracelet  

750 / 950 €
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330
Chaîne 
en or blanc retenant un pendentif  en or blanc retenant un pendentif  
serti de 3 diamants taille ancienne en serti de 3 diamants taille ancienne en 
dégradé pour un total d’env. 0,50 ct dégradé pour un total d’env. 0,50 ct 
L : 38 cm  L : 38 cm  
Pb : 2,68 g (18K-750/1000)Pb : 2,68 g (18K-750/1000)

White gold chain holding a pendant  White gold chain holding a pendant  
set with 3 european cut diamondsset with 3 european cut diamonds

300 / 500 €

331
Pendentif 
en or blanc retenant 12 diamants en or blanc retenant 12 diamants 
taille brillant d’excellente qualité taille brillant d’excellente qualité 
pour un total d’env. 1,20 ct, pour un total d’env. 1,20 ct, 
accompagné de sa chaîne en or accompagné de sa chaîne en or 
blanc maille forçat diamantée blanc maille forçat diamantée 
L chaîne : 40 cm  L chaîne : 40 cm  
Pendentif H : 3,8 cm - l : 2 cm Pendentif H : 3,8 cm - l : 2 cm 
Pb total : 7,10 g (18K-750/1000)Pb total : 7,10 g (18K-750/1000)

White gold pendant with 12 brilliant White gold pendant with 12 brilliant 
cut diamonds of excellent quality cut diamonds of excellent quality 
for a total of approx. 1,20 ct, with its for a total of approx. 1,20 ct, with its 
white gold chain white gold chain 

800 / 1000 €

332
Paire de puces d’oreilles 
en or blanc, chacune sertie d’un en or blanc, chacune sertie d’un 
diamant taille brillant de couleur diamant taille brillant de couleur 
estimée G/H et de pureté estimée estimée G/H et de pureté estimée 
VS2/SI1 pour un total d’env. 1 ct  VS2/SI1 pour un total d’env. 1 ct  
Pb : 1,98 g (18K-750/1000) Pb : 1,98 g (18K-750/1000) 

Pair of white gold earrings, each one Pair of white gold earrings, each one 
set with a brilliant cut diamond of set with a brilliant cut diamond of 
assumed G/H colour and VS2/SI1 assumed G/H colour and VS2/SI1 
clarity for a total of about 1 ct clarity for a total of about 1 ct 

1000 / 2 000 €

333
Morgan BELLO
Bague contemporaine en or blanc, corps double Bague contemporaine en or blanc, corps double 
anneau, retenant un cœur en mouvement anneau, retenant un cœur en mouvement 
entièrement pavé de diamants taille brillant entièrement pavé de diamants taille brillant 
Ø cœur : 1,8 cm - TDD : 51  Ø cœur : 1,8 cm - TDD : 51  
Signature partiellement illisible Signature partiellement illisible 
Pb : 10,30 g (18K-750/1000)Pb : 10,30 g (18K-750/1000)

Contemporary white gold ring, holding a Contemporary white gold ring, holding a 
moving heart entirely paved with brilliant  moving heart entirely paved with brilliant  
cut diamonds cut diamonds 
Signature partially visibleSignature partially visible

1000 / 2 000 €

334
Bague volute 

en or blanc décorée d’un délicat en or blanc décorée d’un délicat 
paysage végétal ajouré et ponctué de paysage végétal ajouré et ponctué de 
diamants taille brillant enveloppant le diamants taille brillant enveloppant le 

dôme central aux reflets nacrés dôme central aux reflets nacrés 
TDD : 54 - Pb : 33,36 g (18K-750/1000)TDD : 54 - Pb : 33,36 g (18K-750/1000)

White gold ring decorated with  White gold ring decorated with  
a delicate openwork vegetal a delicate openwork vegetal 
landscape punctuated with  landscape punctuated with  

brilliant cut diamonds brilliant cut diamonds 

1400 / 1800 €

335
Bracelet ligne 
en or blanc serti de 39 diamants ronds de en or blanc serti de 39 diamants ronds de 
couleur estimée G/H et de pureté VS2/SI1 couleur estimée G/H et de pureté VS2/SI1 
pour un total d’env. 3,90 cts  pour un total d’env. 3,90 cts  
L : 18,5 cm L : 18,5 cm 
Pb : 12,27 g (18K-750/1000)Pb : 12,27 g (18K-750/1000)

White gold tennis bracelet set with 39 White gold tennis bracelet set with 39 
round diamonds of assumed G/H colour round diamonds of assumed G/H colour 
and VS2/SI1 clarity for a total of approx. and VS2/SI1 clarity for a total of approx. 
3,90 cts 3,90 cts 

2 500 / 5 000 €
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339
Bague contemporaine 

en or blanc sertie au centre d’un diamant de forme poire en or blanc sertie au centre d’un diamant de forme poire 
pesant 1,01 ct sublimé d’un pavage de diamants taille pesant 1,01 ct sublimé d’un pavage de diamants taille 

brillant pour un total d’env. 1,80 ct brillant pour un total d’env. 1,80 ct 
TDD : 51 1/2 - Pb : 9,75 g (18K-750/1000) TDD : 51 1/2 - Pb : 9,75 g (18K-750/1000) 

Cette bague est accompagnée d’une copie d’un Cette bague est accompagnée d’une copie d’un 
certificat GIA#1235880591 stipulant que le  certificat GIA#1235880591 stipulant que le  

diamant poire est de couleur F et de pureté VS2 diamant poire est de couleur F et de pureté VS2 

Contemporary ring in white gold set in the centre with a Contemporary ring in white gold set in the centre with a 
pear-shaped diamond weighing 1,01 ct set with brilliant pear-shaped diamond weighing 1,01 ct set with brilliant 

cut diamonds for a total of approx. 1,80 ct cut diamonds for a total of approx. 1,80 ct 
This ring comes with a copy of a GIA certificate stating This ring comes with a copy of a GIA certificate stating 

that the pear-shaped diamond is F colour and VS2 clarity that the pear-shaped diamond is F colour and VS2 clarity 

3 800 / 5 800 €

340
Bague contemporaine
en or blanc sertie d’une ligne de en or blanc sertie d’une ligne de 
diamants baguettes calibrés épaulée diamants baguettes calibrés épaulée 
d’un pavage de diamants taille brillant d’un pavage de diamants taille brillant 
pour un total d’env. 3,50 cts pour un total d’env. 3,50 cts 
TDD : 53 (avec ressort) TDD : 53 (avec ressort) 
Pb : 11,28 g (18K - 750/1000)Pb : 11,28 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with a line of White gold ring set with a line of 
calibrated baguette diamonds calibrated baguette diamonds 
shouldered by a pavement of brilliant shouldered by a pavement of brilliant 
cut diamonds for around 3,50 ctscut diamonds for around 3,50 cts

2 000 / 3 000 €

338
Belle croix contemporaine 
sertie de diamants taille brillant et sertie de diamants taille brillant et 
baguette calibrés de belle qualité pour baguette calibrés de belle qualité pour 
un total d’env. 4 caratsun total d’env. 4 carats
Accompagnée de sa chaîne en or blanc Accompagnée de sa chaîne en or blanc 
L chaîne : 45 cm - Croix H : 4,5 cm - L : 3 cm  L chaîne : 45 cm - Croix H : 4,5 cm - L : 3 cm  
Pb : 18,40 g (18K-750/1000)Pb : 18,40 g (18K-750/1000)

Beautiful contemporary cross set with Beautiful contemporary cross set with 
brilliant cut and baguette diamonds of brilliant cut and baguette diamonds of 
good quality for a total of approx. 4 carats, good quality for a total of approx. 4 carats, 
comes with its white gold chaincomes with its white gold chain

2 200 / 3 300 €

341
Bracelet ligne
en or blanc serti de 80 diamants taille en or blanc serti de 80 diamants taille 
brillant de couleur estimée G/H et de brillant de couleur estimée G/H et de 
pureté estimée VVS/VS pour un total pureté estimée VVS/VS pour un total 
d’env. 2 cts  d’env. 2 cts  
L : 18 cm  L : 18 cm  
Pb : 7,30 g (18K-750/1000) Pb : 7,30 g (18K-750/1000) 

Tennis bracelet set with 80 brilliant cut Tennis bracelet set with 80 brilliant cut 
diamonds of assumed G/H colour and diamonds of assumed G/H colour and 
VVS/VS clarity for a total of approx. 2 cts VVS/VS clarity for a total of approx. 2 cts 

3 500 / 5 500 €

336

337

338

341

339

340

336
Croix artistique 
avec bélière articulée en or blanc avec bélière articulée en or blanc 
sertie d’env. 0,50 ct de diamants sertie d’env. 0,50 ct de diamants 
taille brillant taille brillant 
Ø : 2 cm Ø : 2 cm 
Accompagnée de sa chaîne Accompagnée de sa chaîne 
en or blanc  en or blanc  
L : 42 cm L : 42 cm 
Pb : 5,20 g (18K-750/1000) Pb : 5,20 g (18K-750/1000) 

Artistic cross with a white gold Artistic cross with a white gold 
articulated clasp set with brilliant articulated clasp set with brilliant 
cut diamonds cut diamonds 
Sold with its white gold chain Sold with its white gold chain 

1500 / 2 500 €

337
Long sautoir 
articulé en or blanc serti de diamants articulé en or blanc serti de diamants 
taille brillant de couleur supposée G/H taille brillant de couleur supposée G/H 
et de pureté supposée VS pour un total et de pureté supposée VS pour un total 
d’env. 6,50 cts d’env. 6,50 cts 
L : 81 cm - Pb : 33,76 g (18K-750/1000)L : 81 cm - Pb : 33,76 g (18K-750/1000)

Long articulated necklace in white Long articulated necklace in white 
gold set with brilliant cut diamonds of gold set with brilliant cut diamonds of 
assumed G/H colour and VS clarity for assumed G/H colour and VS clarity for 
a total of approx. 6,50 ctsa total of approx. 6,50 cts

5 500 / 7 500 €
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342
Collier rivière 
articulé en or blanc serti de articulé en or blanc serti de 
diamants taille brillant pour  diamants taille brillant pour  
un total d’env. 3,70 cts  un total d’env. 3,70 cts  
L : 43 cm  L : 43 cm  
Pb : 12,10 g (18K-750/1000) Pb : 12,10 g (18K-750/1000) 

White gold articulated necklace White gold articulated necklace 
set with brilliant cut diamonds for set with brilliant cut diamonds for 
approx. 3,70 ctsapprox. 3,70 cts

3 000 / 5 000 €

344
CHAUMET
Montre « Khesis »  Montre « Khesis »  
En acier et céramique, grand En acier et céramique, grand 
modèle, index diamants 8/8, modèle, index diamants 8/8, 
fond noir, mouvement quartz fond noir, mouvement quartz 
(fonctionne), boucle déployante (fonctionne), boucle déployante 
Ø : 15 mm - largeur du bracelet : Ø : 15 mm - largeur du bracelet : 
2,1 cm - L : 16 cm 2,1 cm - L : 16 cm 
Accompagnée de sa pochetteAccompagnée de sa pochette

Steel and ceramic watch, large Steel and ceramic watch, large 
model, 8/8 diamond dial, quartz model, 8/8 diamond dial, quartz 
movement (works), folding clasp movement (works), folding clasp 
Comes with its pouchComes with its pouch

1400 / 2 400 €

346
Broche « plume »
en platine et or le corps serti de en platine et or le corps serti de 
diamants baguettes calibrés diamants baguettes calibrés 
et taille brillant de belle qualité et taille brillant de belle qualité 
pour un total d’env. 6,50 cts (1M) pour un total d’env. 6,50 cts (1M) 
Travail français probablement Travail français probablement 
des années 60 des années 60 
H : 9,5 cm - Pb : 17,79 g H : 9,5 cm - Pb : 17,79 g 
(Platine-950/1000  (Platine-950/1000  
& 18K-750/1000) & 18K-750/1000) 

Platinum and gold « feather » Platinum and gold « feather » 
brooch set with fine quality brooch set with fine quality 
calibrated baguette and brilliant calibrated baguette and brilliant 
cut diamonds for a total  cut diamonds for a total  
of approx. 6,50 cts (1M) of approx. 6,50 cts (1M) 
French assay probably from  French assay probably from  
the 1960sthe 1960s

3 000 / 5 000 €

345
CHOPARD
Collection « Happy Diamond » modèle ICONS Collection « Happy Diamond » modèle ICONS 
Bague en or blanc, le centre serti d’un diamant Bague en or blanc, le centre serti d’un diamant 
mobile ceinturé d’une ligne de diamants taille mobile ceinturé d’une ligne de diamants taille 
brillant pour un total d’env. 0,20 ct brillant pour un total d’env. 0,20 ct 
Signée Signée 
TDD : 53 1/2 - Pb : 7,20 g (18K-750/1000)TDD : 53 1/2 - Pb : 7,20 g (18K-750/1000)

Ring in white gold, the centre set with  Ring in white gold, the centre set with  
a mobile diamond surrounded by a line  a mobile diamond surrounded by a line  
of brilliant cut diamonds  of brilliant cut diamonds  
SignedSigned

900 / 1200 €

343
Collier 

en or blanc, chaîne corde et en or blanc, chaîne corde et 
motifs en fil torsadé retenant  motifs en fil torsadé retenant  

un pendant à décor floral un pendant à décor floral 
articulé en pampille articulé en pampille 

(pouvant se désolidariser), (pouvant se désolidariser), 
l’ensemble serti de diamants l’ensemble serti de diamants 

taille brillant pour un total taille brillant pour un total 
d’env. 8,5 cts  d’env. 8,5 cts  

L chaîne : 44 cm L chaîne : 44 cm 
D pendentif : 7,3 x 3 cm  D pendentif : 7,3 x 3 cm  

Pb : 39,57 g (18K-750/1000) Pb : 39,57 g (18K-750/1000) 

White gold necklace holding White gold necklace holding 
a pendant with a floral a pendant with a floral 

design, set with brilliant cut design, set with brilliant cut 
diamonds for a total  diamonds for a total  

of approx. 8,5 cts of approx. 8,5 cts 

4 000 / 6 000 €

347
Diamant sous scellé 
pesant 1,16 ct de couleur F et de pureté VVS1 pesant 1,16 ct de couleur F et de pureté VVS1 
Accompagné de son certificat Accompagné de son certificat 
HRD#11018535003HRD#11018535003

Sealed brillant cut diamond weighing 1,16 ct  Sealed brillant cut diamond weighing 1,16 ct  
of F colour and VVS1 clarity of F colour and VVS1 clarity 
Comes with a HRD certificateComes with a HRD certificate

6 500 / 9 500 €

348
Diamant sous scellé 
pesant 1,01 ct de couleur D et de pureté VVS2 pesant 1,01 ct de couleur D et de pureté VVS2 
Accompagné de son certificat Accompagné de son certificat 
HRD#170002265887, numéro gravé au laser HRD#170002265887, numéro gravé au laser 
sur le rondiste sur le rondiste 

Sealed brillant cut diamond weighing 1,01 ct Sealed brillant cut diamond weighing 1,01 ct 
of D color and VVS2 clarity of D color and VVS2 clarity 
Comes with a GIA certificateComes with a GIA certificate

5 800 / 7 800 €

342

345

344

346

347

348
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354
Bracelet ligne 
en platine serti de 62 diamants taille brillant de en platine serti de 62 diamants taille brillant de 
couleur estimée G/H et de pureté estimée VVS/VS couleur estimée G/H et de pureté estimée VVS/VS 
pour un total d’env. 4,50 cts  pour un total d’env. 4,50 cts  
L : 18 cm  L : 18 cm  
Pb : 15,40 g (Platine-950/1000) Pb : 15,40 g (Platine-950/1000) 

Platinum tennis bracelet set with 62 brilliant cut Platinum tennis bracelet set with 62 brilliant cut 
diamonds of assumed G/H colour and VVS/VS diamonds of assumed G/H colour and VVS/VS 
clarity for a total of approx. 4,50 cts clarity for a total of approx. 4,50 cts 

7 500 / 9 500 €

352
TIFFANY & CO
Par Elsa Peretti Par Elsa Peretti 
Bague « Larme » réalisée en platine, inspirée Bague « Larme » réalisée en platine, inspirée 
d’une goutte de pluie scintillante, sertie  d’une goutte de pluie scintillante, sertie  
d’un pavage de diamants calibrés de belle d’un pavage de diamants calibrés de belle 
qualité pour un total d’env. 0,70 ct qualité pour un total d’env. 0,70 ct 
Signée  Signée  
TDD : 52 - Pb : 10,30 g (Platine-950/1000)TDD : 52 - Pb : 10,30 g (Platine-950/1000)

Ring in platinum, inspired by a sparkling Ring in platinum, inspired by a sparkling 
raindrop, set with a pavement of fine quality raindrop, set with a pavement of fine quality 
calibrated diamonds calibrated diamonds 
Signed Signed 

600 / 900 €

353
FRED 

Collection «  Success  » Collection «  Success  » 
Bague en or blanc sertie Bague en or blanc sertie 
d’une ligne de diamants d’une ligne de diamants 
taille brillant en dégradé taille brillant en dégradé 

Signée Signée 
TDD : 51- Pb : 9,70 g (18K-750/1000)TDD : 51- Pb : 9,70 g (18K-750/1000)

White gold ring set with a line of White gold ring set with a line of 
brilliant cut diamonds brilliant cut diamonds 

SignedSigned

600 / 900 €

349

352

353

354

351

350

349
Pendants d’oreilles 
en or blanc, chacun retenant un élément en or blanc, chacun retenant un élément 
de forme rectangulaire ceinturé et pavé de de forme rectangulaire ceinturé et pavé de 
diamants baguettes et ronds brillants pour diamants baguettes et ronds brillants pour 
un total d’env. 1,20 ct un total d’env. 1,20 ct 
H : 2,4 cm - l : 0,80 cm H : 2,4 cm - l : 0,80 cm 
Pb : 4,14 g (18K-750/1000) Pb : 4,14 g (18K-750/1000) 

White gold earrings, each one holding a White gold earrings, each one holding a 
rectangular-shaped element paved with rectangular-shaped element paved with 
baguette and round brilliant diamonds for baguette and round brilliant diamonds for 
a total of approx. 1,20 cta total of approx. 1,20 ct

3 000 / 5 000 €

350
Pendentif

« sac à main » articulé pavé d ‘env. « sac à main » articulé pavé d ‘env. 
1 ct de diamants taille brillant  1 ct de diamants taille brillant  

H : 1,7 cm - l : 1,1 cm  H : 1,7 cm - l : 1,1 cm  
Accompagné de sa chaîne en or blanc  Accompagné de sa chaîne en or blanc  

L : 48 cm  - Pb : 8,30 g (18K-750/1000) L : 48 cm  - Pb : 8,30 g (18K-750/1000) 

« Handbag » pendant with approx. « Handbag » pendant with approx. 
1 ct of brilliant cut diamonds  1 ct of brilliant cut diamonds  

Sold with its white gold chain Sold with its white gold chain 

1500 / 2 500 €

351
Collier 
retenant un cartouche rectangulaire retenant un cartouche rectangulaire 
agrémenté de deux motifs mobiles se agrémenté de deux motifs mobiles se 
déplaçant sur rail, l’ensemble réalisé en or déplaçant sur rail, l’ensemble réalisé en or 
blanc et serti de diamants baguettes et blanc et serti de diamants baguettes et 
ronds brillants pour un total d’env. 1 ct  ronds brillants pour un total d’env. 1 ct  
D cartouche : L : 2 cm - l : 0,7 cm  D cartouche : L : 2 cm - l : 0,7 cm  
L : 41,5 cm  L : 41,5 cm  
Pb : 4,25 g (18K-750/1000) Pb : 4,25 g (18K-750/1000) 

Necklace holding a rectangular cartouche Necklace holding a rectangular cartouche 
decorated with two mobile motifs, the decorated with two mobile motifs, the 
whole made of white gold and set with whole made of white gold and set with 
baguette and round brilliant diamonds baguette and round brilliant diamonds 
for a total of about 1 ct for a total of about 1 ct 

1500 / 2 500 €
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355
MAUBOUSSIN

Collection « Nadia » grand modèle Collection « Nadia » grand modèle 
Bague jonc en or jaune retenant en son centre  Bague jonc en or jaune retenant en son centre  

un diamant taille brillant pesant env. 1,40 ct  un diamant taille brillant pesant env. 1,40 ct  
de belle qualité épaulé de nacre sculptée  de belle qualité épaulé de nacre sculptée  

Signée, numérotée, poinçon de maître Sté M (Mauboussin) Signée, numérotée, poinçon de maître Sté M (Mauboussin) 
TDD : 49 - Pb : 12,30 g (18K-750/1000) TDD : 49 - Pb : 12,30 g (18K-750/1000) 

Yellow gold ring with a brilliant cut diamond  Yellow gold ring with a brilliant cut diamond  
weighing approx. 1,40 ct in the centre,  weighing approx. 1,40 ct in the centre,  

shouldered with mother of pearl shouldered with mother of pearl 
Signed, numbered, maker’s mark Sté M (Mauboussin)Signed, numbered, maker’s mark Sté M (Mauboussin)

6 000 / 9 000 €

356
Solitaire 
en platine serti au centre d’un diamant taille brillant en platine serti au centre d’un diamant taille brillant 
pesant 1,33 ct de couleur F et de pureté SI1 pesant 1,33 ct de couleur F et de pureté SI1 
TDD : 56 TDD : 56 
Pb : 3,87 g (Platine-950/1000) Pb : 3,87 g (Platine-950/1000) 
Cette bague est accompagnée d’un certificat Cette bague est accompagnée d’un certificat 
HRD# 220000027312HRD# 220000027312

Platinum solitaire ring set with a brilliant cut Platinum solitaire ring set with a brilliant cut 
diamond weighing 1,33 ct of F colour and SI1 clarity diamond weighing 1,33 ct of F colour and SI1 clarity 
This ring comes with a HRD certificateThis ring comes with a HRD certificate

4 000 / 6 000 €

356

355
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357
Solitaire 
en or jaune retenant un diamant de forme ovale en or jaune retenant un diamant de forme ovale 
pesant 5 carats de couleur H et de pureté P1 pesant 5 carats de couleur H et de pureté P1 
Cette bague est accompagnée d’un certificat Cette bague est accompagnée d’un certificat 
HRD #220000037695 HRD #220000037695 
TDD : 51 TDD : 51 
Pb : 5,10 g (18K-750/1000)Pb : 5,10 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring holding an oval shape Yellow gold ring holding an oval shape 
diamond weighing 5 carats of H color diamond weighing 5 carats of H color 
and P1 clarity and P1 clarity 
This ring comes with a HRD certificateThis ring comes with a HRD certificate

7 000 / 10 000 €

358
Solitaire 

en or jaune 14K serti au centre d’un diamant en or jaune 14K serti au centre d’un diamant 
taille brillant pesant 3,13 carats, le chaton serti taille brillant pesant 3,13 carats, le chaton serti 

d’un pavage de diamants taille brillant d’un pavage de diamants taille brillant 
TDD : 54 TDD : 54 

Pb : 2,70 g (14K-585/1000)  Pb : 2,70 g (14K-585/1000)  
Cette bague est accompagnée d’un certificat Cette bague est accompagnée d’un certificat 

du HRD#210000189131 stipulant que le du HRD#210000189131 stipulant que le 
diamant est de couleur N-O et de pureté VS2diamant est de couleur N-O et de pureté VS2

14K yellow gold solitaire ring set with a brilliant 14K yellow gold solitaire ring set with a brilliant 
cut diamond weighing 3,13 carats, the cup set cut diamond weighing 3,13 carats, the cup set 

with brilliant cut diamonds with brilliant cut diamonds 
This ring comes with a HRD certificate stating This ring comes with a HRD certificate stating 

that the diamond is N-O colour and VS2 claritythat the diamond is N-O colour and VS2 clarity

9 000 / 13 000 €

357

358
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359
Bague toi et moi 

en or blanc sertie de 2 diamants de forme poire  en or blanc sertie de 2 diamants de forme poire  
pesant respectivement 1,28 carat et 1,01 carat sublimés  pesant respectivement 1,28 carat et 1,01 carat sublimés  
de diamants taille brillant pour un total d’env. 1,20 carat de diamants taille brillant pour un total d’env. 1,20 carat 

TDD : 54  TDD : 54  
Pb : 11,80 g (18K-750/1000) Pb : 11,80 g (18K-750/1000) 

Cette bague est accompagnée d’un certificat GIA# 3235018126 Cette bague est accompagnée d’un certificat GIA# 3235018126 
stipulant que le diamant de 1,28 carat est de couleur Fancy Light stipulant que le diamant de 1,28 carat est de couleur Fancy Light 

Grayish Yellow, pureté SI1 et d’un certificat GIA#7341307347 Grayish Yellow, pureté SI1 et d’un certificat GIA#7341307347 
stipulant que le diamant de 1,01 carat est de couleur I, pureté VS2stipulant que le diamant de 1,01 carat est de couleur I, pureté VS2

White gold ring set with 2 pear-shaped diamonds weighing White gold ring set with 2 pear-shaped diamonds weighing 
respectively 1,28 carat and 1,01 carat, sublimated with brilliant cut respectively 1,28 carat and 1,01 carat, sublimated with brilliant cut 

diamonds for a total of approx. 1,20 carat diamonds for a total of approx. 1,20 carat 
This ring comes with a GIA certificate stating that the 1,28 carat This ring comes with a GIA certificate stating that the 1,28 carat 

diamond is Fancy Light Grayish Yellow, SI1 clarity and an other GIA diamond is Fancy Light Grayish Yellow, SI1 clarity and an other GIA 
certificate stating that the 1,01 carat diamond is I colour, VS2 claritycertificate stating that the 1,01 carat diamond is I colour, VS2 clarity

8 000 / 12 000 €

360
Solitaire
en or blanc serti d’un diamant jaune rectangulaire  en or blanc serti d’un diamant jaune rectangulaire  
à pans coupés pesant 2,35 carats  à pans coupés pesant 2,35 carats  
TDD : 54 1/2 TDD : 54 1/2 
Pb : 3,90 g (18K-750/1000) Pb : 3,90 g (18K-750/1000) 
Cette bague est accompagnée d’un certificat  Cette bague est accompagnée d’un certificat  
GIA#1379003402 stipulant que le diamant est  GIA#1379003402 stipulant que le diamant est  
naturel de couleur Fancy Light Yellow et de pureté VVS1 naturel de couleur Fancy Light Yellow et de pureté VVS1 

White gold solitaire ring set with a rectangular yellow White gold solitaire ring set with a rectangular yellow 
diamond weighing 2,35 carats  diamond weighing 2,35 carats  
This ring comes with a GIA certificate stating that the  This ring comes with a GIA certificate stating that the  
diamond is natural Fancy Light Yellow and VVS1 clarity diamond is natural Fancy Light Yellow and VVS1 clarity 

9 500 / 12 500 €

359

360

Les diamants jaunes trouvent leur couleur grâce aux atomes d’azote (nitrogène) empri-

sonnés dans leur structure cristalline faite de carbone. Ces « impuretés » azotées donnent 

au diamant sa couleur jaune car elles modifient la lumière et absorbent la partie bleue du 

spectre visible. Lorsque cette quantité d’azote est très importante, le diamant cesse de 

devenir un diamant de couleur M-Z et devient un diamant de couleur dit Fancy. Tous les 

diamants de couleur Fancy suivent la même échelle de classement des couleurs : Fancy 

Light, Fancy, Fancy Intense et Fancy Vivid. À mesure que la concentration de couleur 

augmente dans la pierre, sa valeur augmente également.

Les diamants jaunes
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361
Exceptionnelle bague
réalisée en or blanc représentant un délicat toi et moi, le corps réalisée en or blanc représentant un délicat toi et moi, le corps 
serti de diamants taille brillant en chute, les extrémités retenant serti de diamants taille brillant en chute, les extrémités retenant 
2 diamants poires, l’un pesant 2,07 carats de couleur Fancy 2 diamants poires, l’un pesant 2,07 carats de couleur Fancy 
Intense Yellow, pureté VS1, l’autre pesant 2,01 carats de couleur D, Intense Yellow, pureté VS1, l’autre pesant 2,01 carats de couleur D, 
pureté SI1 pureté SI1 
TDD : 55 TDD : 55 
Pb : 5,07 g (18K-750/1000) Pb : 5,07 g (18K-750/1000) 
Cette bague est accompagnée de 2 certificats GIA#2215133945 Cette bague est accompagnée de 2 certificats GIA#2215133945 
et #1338984882 gravés au laser sur leur rondisteet #1338984882 gravés au laser sur leur rondiste

Exceptional white gold ring, the body set with brilliant cut Exceptional white gold ring, the body set with brilliant cut 
diamonds, the ends holding 2 pear-shaped diamonds,  diamonds, the ends holding 2 pear-shaped diamonds,  
one weighing 2,07 carats, Fancy Intense Yellow, clarity VS1  one weighing 2,07 carats, Fancy Intense Yellow, clarity VS1  
and the other weighing 2,01 carats, D color, clarity SI1 and the other weighing 2,01 carats, D color, clarity SI1 
This ring comes with 2 GIA certificatesThis ring comes with 2 GIA certificates

35 000 / 45 000 €

362
Importante bague 

en or bicolore retenant en son centre un diamant jaune  en or bicolore retenant en son centre un diamant jaune  
intense de forme radiant pesant 3,07 carats épaulé de deux intense de forme radiant pesant 3,07 carats épaulé de deux 

diamants blancs de forme trapèze (env 0,60 ct total) diamants blancs de forme trapèze (env 0,60 ct total) 
TDD : 53 TDD : 53 

Pb : 4,86 g (18K-750/1000)  Pb : 4,86 g (18K-750/1000)  
Cette bague est accompagnée d’un certificat  Cette bague est accompagnée d’un certificat  

GIA#2175091978 stipulant que le diamant est naturel  GIA#2175091978 stipulant que le diamant est naturel  
de couleur Fancy Intense Yellow et de pureté VVS2de couleur Fancy Intense Yellow et de pureté VVS2

Large two-tone gold ring set with a radiant shape fancy  Large two-tone gold ring set with a radiant shape fancy  
intense yellow diamond weighing 3,07 carats shouldered  intense yellow diamond weighing 3,07 carats shouldered  

with two trapezoidal white diamonds with two trapezoidal white diamonds 
This ring comes with a GIA certificate stating that the  This ring comes with a GIA certificate stating that the  

diamond is natural Fancy Intense Yellow and VVS2 claritydiamond is natural Fancy Intense Yellow and VVS2 clarity

35 000 / 45 000 €

361

362
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363
VAN CLEEF & ARPELS

Exceptionnelle bague réalisée en platine, le centre serti d’un important saphir Exceptionnelle bague réalisée en platine, le centre serti d’un important saphir 
rectangulaire à pans coupés pesant env. 9,80 carats épaulé de deux diamants poires rectangulaire à pans coupés pesant env. 9,80 carats épaulé de deux diamants poires 
pour un total d’env. 1,10 carat de couleur estimée E/F et de pureté estimée VVS/VS pour un total d’env. 1,10 carat de couleur estimée E/F et de pureté estimée VVS/VS 

Signée, numérotée Signée, numérotée 
TDD : 47 1/2  TDD : 47 1/2  

Pb : 5,73 g (Platine-950/1000)  Pb : 5,73 g (Platine-950/1000)  
Cette bague est accompagnée de 2 certificats, l’un AGL#CS42466 et l’autre Cette bague est accompagnée de 2 certificats, l’un AGL#CS42466 et l’autre 

Gübelin#1005113 tous deux stipulant que le saphir est d’origine Ceylan, Gübelin#1005113 tous deux stipulant que le saphir est d’origine Ceylan, 
sans modification thermique ni traitement sans modification thermique ni traitement 

Exceptional ring in platinum, the center set with a large rectangular sapphire Exceptional ring in platinum, the center set with a large rectangular sapphire 
weighing approx. 9,80 carats with two pear-shaped diamonds for a total weighing approx. 9,80 carats with two pear-shaped diamonds for a total 

of approx. 1.10 carat of assumed colour E/F and clarity VVS/VS of approx. 1.10 carat of assumed colour E/F and clarity VVS/VS 
Signed, numbered Signed, numbered 

This ring comes with 2 certificates, one from AGL and one from Gübelin, both stating This ring comes with 2 certificates, one from AGL and one from Gübelin, both stating 
that the sapphire is of Ceylon origin, without thermal modification or treatment that the sapphire is of Ceylon origin, without thermal modification or treatment 

80 000 / 120 000 €

363
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364
Solitaire 

en or blanc retenant un diamant taille brillant pesant  en or blanc retenant un diamant taille brillant pesant  
7,08 carats de couleur K  et de pureté VS2 7,08 carats de couleur K  et de pureté VS2 

TDD : 56 (avec ressort)  TDD : 56 (avec ressort)  
Pb : 7,17 g (18K-750/1000) Pb : 7,17 g (18K-750/1000) 

Cette bague est accompagnée d’un certificat HRD#220000027313    Cette bague est accompagnée d’un certificat HRD#220000027313    

White gold solitaire ring holding a brilliant cut diamond weighing  White gold solitaire ring holding a brilliant cut diamond weighing  
7,08 carats of K colour and VS2 clarity 7,08 carats of K colour and VS2 clarity 

This ring comes with a HRD certificateThis ring comes with a HRD certificate

30 000 / 50 000 €

364
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*365
Alliance « Eternity » 

en or blanc sertie de diamants baguettes en or blanc sertie de diamants baguettes 
pour un total d’env. 2,20 cts de couleur estimée pour un total d’env. 2,20 cts de couleur estimée 

G/H et de pureté estimée V/S G/H et de pureté estimée V/S 
Travail français  Travail français  

TDD : 52 TDD : 52 
Pb : 2,76 g (18K-750/1000)Pb : 2,76 g (18K-750/1000)

White gold « Eternity » Wedding ring set with White gold « Eternity » Wedding ring set with 
baguette diamonds for a total of approx. 2,20 cts baguette diamonds for a total of approx. 2,20 cts 
of assumed colour G/H and assumed clarity V/S of assumed colour G/H and assumed clarity V/S 

French assayFrench assay

600 / 1200 €

*366
Alliance
en or blanc entièrement sertie de diamants en or blanc entièrement sertie de diamants 
taille brillant pour un total d’’env. 1,20 ct taille brillant pour un total d’’env. 1,20 ct 
Travail français  Travail français  
TDD : 52 TDD : 52 
Pb : 2,27 g (18K-750/1000)Pb : 2,27 g (18K-750/1000)

White gold wedding ring set with brilliant White gold wedding ring set with brilliant 
cut diamonds for 1,20 ct cut diamonds for 1,20 ct 
French assayFrench assay

400 / 800 €

*368
Alliance « Eternity » 
en or blanc sertie de diamants navettes de en or blanc sertie de diamants navettes de 
couleur estimée G/H et de pureté estimée VS couleur estimée G/H et de pureté estimée VS 
pour un total d’env. 2,50 cts  pour un total d’env. 2,50 cts  
Travail français  Travail français  
TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 2,92 g (18K-750/1000)Pb : 2,92 g (18K-750/1000)

White gold « Eternity » wedding ring set with White gold « Eternity » wedding ring set with 
navette diamonds of assumed colour G/H and navette diamonds of assumed colour G/H and 
assumed clarity VS for a total of approx. 2,50 cts  assumed clarity VS for a total of approx. 2,50 cts  
French assay French assay 

700 / 1400 €

370
Alliance 
en or blanc sertie de 22 diamants taille brillant en or blanc sertie de 22 diamants taille brillant 
de très belle qualité pour un total d’env. 1,80 ct de très belle qualité pour un total d’env. 1,80 ct 
Travail français, poinçon de maître D P Travail français, poinçon de maître D P 
TDD : 51  TDD : 51  
Pb : 3,90 g (18K-750/1000)Pb : 3,90 g (18K-750/1000)

Wedding ring in white gold set with 22 brilliant Wedding ring in white gold set with 22 brilliant 
cut diamonds of very good quality for a total of cut diamonds of very good quality for a total of 
approx. 1,80 ct approx. 1,80 ct 
French assay, maker’s mark D PFrench assay, maker’s mark D P

800 / 1000 €
*371

Alliance « Eternity » 
en or blanc sertie de diamants taille brillant en or blanc sertie de diamants taille brillant 

de couleur estimée G/H et de pureté  de couleur estimée G/H et de pureté  
estimée VS pour un total d’env. 2 cts  estimée VS pour un total d’env. 2 cts  

Travail français  Travail français  
TDD : 50 TDD : 50 

Pb : 3,23 g (18K-750/1000)Pb : 3,23 g (18K-750/1000)

« Eternity » white gold wedding ring set with « Eternity » white gold wedding ring set with 
brilliant cut diamonds of assumed colour G/H brilliant cut diamonds of assumed colour G/H 

and assumed clarity VS for a total of approx. 2 cts  and assumed clarity VS for a total of approx. 2 cts  
French assay French assay 

600 / 1200 €

*372
Alliance « Eternity » 
en platine sertie de diamants taille émeraude en platine sertie de diamants taille émeraude 
à pans coupés de couleur estimée F/G et de à pans coupés de couleur estimée F/G et de 
pureté estimée VVS/VS pour un total d’env. pureté estimée VVS/VS pour un total d’env. 
3,60 cts  3,60 cts  
Travail français  Travail français  
TDD : 51 TDD : 51 
Pb : 3,66 g (Platine-950/1000)Pb : 3,66 g (Platine-950/1000)

Platinum « Eternity » wedding ring set with Platinum « Eternity » wedding ring set with 
emerald cut diamonds of estimated F/G colour emerald cut diamonds of estimated F/G colour 
and VVS/VS clarity for a total of approx. 3,60 cts  and VVS/VS clarity for a total of approx. 3,60 cts  
French assay French assay 

1500 / 3 000 €

*367
Alliance « Eternity » 

en or blanc sertie de diamants taille  en or blanc sertie de diamants taille  
brillant de couleur supposée G/H et de pureté brillant de couleur supposée G/H et de pureté 

estimée VS pour un total d’env. 2,50 cts  estimée VS pour un total d’env. 2,50 cts  
Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) Travail français, poinçon de maître Sté JPB (Bellin) 

TDD : 52 TDD : 52 
Pb : 2,75 g (18K-750/1000)Pb : 2,75 g (18K-750/1000)

White gold « Eternity » wedding ring set with White gold « Eternity » wedding ring set with 
brilliant cut diamonds of assumed G/H colour and brilliant cut diamonds of assumed G/H colour and 

assumed VS clarity for a total of about 2,50 cts  assumed VS clarity for a total of about 2,50 cts  
French assay, maker’s mark JPB (Bellin)French assay, maker’s mark JPB (Bellin)

800 / 1600 €

369
Alliance 

en or blanc sertie de 22 diamants taille brillant en or blanc sertie de 22 diamants taille brillant 
de très belle qualité pour un total d’env. 1,80 ct de très belle qualité pour un total d’env. 1,80 ct 

Travail français, poinçon de maître Travail français, poinçon de maître 
partiellement visible partiellement visible 

TDD : 51  TDD : 51  
Pb : 3,45 g (18K-750/1000)Pb : 3,45 g (18K-750/1000)

Wedding ring in white gold set with 22 brilliant Wedding ring in white gold set with 22 brilliant 
cut diamonds of very good quality for a total of cut diamonds of very good quality for a total of 

approx. 1,80 ct approx. 1,80 ct 
French assay, maker’s mark D PFrench assay, maker’s mark D P

800 / 1000 €

372

365

367

369

371

366  

368

370
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373
JB STAR

Belle bague en platine retenant en son centre un saphir ovale  Belle bague en platine retenant en son centre un saphir ovale  
pesant 3,88 carats sublimé d’un ensemble de diamants taille brillant pesant 3,88 carats sublimé d’un ensemble de diamants taille brillant 

et baguettes de belle qualité pour un total d’env. 2,20 carats et baguettes de belle qualité pour un total d’env. 2,20 carats 
Signée  Signée  

TDD : 51 1/2  TDD : 51 1/2  
Pb : 12,68 g (Platine-950/1000) Pb : 12,68 g (Platine-950/1000) 

Cette bague est accompagnée d’un certificat CGL#22833 stipulant  Cette bague est accompagnée d’un certificat CGL#22833 stipulant  
que le saphir est d’origine Ceylan de couleur bleue intense chaufféeque le saphir est d’origine Ceylan de couleur bleue intense chauffée

Beautiful platinum ring holding in its center an oval sapphire  Beautiful platinum ring holding in its center an oval sapphire  
weighing 3,88 carats enhanced by a nice quality brilliant cut and  weighing 3,88 carats enhanced by a nice quality brilliant cut and  

baguette diamonds for a total of about 2,20 carats baguette diamonds for a total of about 2,20 carats 
Signed  Signed  

This ring comes with a CGL certificate stating that the sapphire is of Ceylon This ring comes with a CGL certificate stating that the sapphire is of Ceylon 
origin with an intense blue heated colourorigin with an intense blue heated colour

7 500 / 9 500 €

374
Bague cœur

en platine sertie au centre d’un diamant de forme cœur pesant 1,65 carat en platine sertie au centre d’un diamant de forme cœur pesant 1,65 carat 
sublimé de diamants navettes pour un total d’env. 2 carats sublimé de diamants navettes pour un total d’env. 2 carats 

TDD : 53  TDD : 53  
Pb : 6,44 g (Platine-950/1000)  Pb : 6,44 g (Platine-950/1000)  

Cette bague est accompagnée d’un certificat HRD#210000189135  Cette bague est accompagnée d’un certificat HRD#210000189135  
stipulant que le diamant est de couleur E et de pureté VVS2stipulant que le diamant est de couleur E et de pureté VVS2

Platinum heart ring set with a heart-shaped diamond weighing 1,65 ct, Platinum heart ring set with a heart-shaped diamond weighing 1,65 ct, 
embellished with navette diamonds for a total of approx. 2 cts embellished with navette diamonds for a total of approx. 2 cts 

This ring comes with a HRD certificate stating that the diamond  This ring comes with a HRD certificate stating that the diamond  
is E colour and VVS2 clarityis E colour and VVS2 clarity

9 000 / 16 000 €

373

374
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375

376

377

378

379

375
ROBERTO COIN 
Sautoir en or rose agrémenté  Sautoir en or rose agrémenté  
de turquoises et boules d’or  de turquoises et boules d’or  
et éléments sertis de diamants et éléments sertis de diamants 
taille brillant  taille brillant  
Monogrammé  Monogrammé  
L : 98 cm - Pb : 22 g (18K-750/1000)L : 98 cm - Pb : 22 g (18K-750/1000)

Pink gold long necklace Pink gold long necklace 
decorated with turquoise and decorated with turquoise and 
gold balls and elements set with gold balls and elements set with 
brilliant cut diamonds  brilliant cut diamonds  
Monogrammed Monogrammed 

2 200 / 3 200 €

376
ROBERTO COIN 
Boucles d’oreilles drop en or rose chacune Boucles d’oreilles drop en or rose chacune 
retenant un disque en turquoise rehaussé  retenant un disque en turquoise rehaussé  
de diamants taille brillant  de diamants taille brillant  
Monogrammées Monogrammées 
H : 4,7 cm - Ø disque : 1,8 cm H : 4,7 cm - Ø disque : 1,8 cm 
Pb : 12,10 g (18K-750/1000)Pb : 12,10 g (18K-750/1000)

Drop earrings in pink gold each one holding a Drop earrings in pink gold each one holding a 
turquoise disc set with brilliant cut diamonds  turquoise disc set with brilliant cut diamonds  
MonogrammedMonogrammed

1200 / 2 200 €

377
BULGARI
Modèle « Bulgari Bulgari » Modèle « Bulgari Bulgari » 
Montre de dame, le cadran en or jaune, fond Montre de dame, le cadran en or jaune, fond 
noir, mouvement quartz (ne fonctionne pas), noir, mouvement quartz (ne fonctionne pas), 
le bracelet cuir de couleur bleue (usé), boucle le bracelet cuir de couleur bleue (usé), boucle 
déployante d’origine en or jaune déployante d’origine en or jaune 
Ø : 22 mm Ø : 22 mm 

Lady’s watch, yellow gold dial, black Lady’s watch, yellow gold dial, black 
background, quartz movement (not background, quartz movement (not 
working), blue leather strap (worn), genuine working), blue leather strap (worn), genuine 
yellow gold folding claspyellow gold folding clasp

800 / 1600 €

379
CARTIER

Modèle « Pasha »  Modèle « Pasha »  
Montre d’homme chronographe, cadran en acier, fond crème, poussoirs  Montre d’homme chronographe, cadran en acier, fond crème, poussoirs  

sertis de saphirs cabochons, mouvement quartz 053 Frédéric Piguet  sertis de saphirs cabochons, mouvement quartz 053 Frédéric Piguet  
(fonctionne), bracelet acier d’origine, boucle déployante en acier Cartier  (fonctionne), bracelet acier d’origine, boucle déployante en acier Cartier  

Ø : 36 mm - L : 16,5 cmØ : 36 mm - L : 16,5 cm

Man’s chronograph watch, steel dial, cream background, pushers s Man’s chronograph watch, steel dial, cream background, pushers s 
et with cabochon sapphires, quartz movement 053 Frédéric Piguet  et with cabochon sapphires, quartz movement 053 Frédéric Piguet  

(working), genuine steel bracelet, Cartier steel folding clasp (working), genuine steel bracelet, Cartier steel folding clasp 

2 000 / 3 000 €

378
CARTIER
Modèle « Pasha »  Modèle « Pasha »  
Montre d’homme, cadran en acier, fond Montre d’homme, cadran en acier, fond 
beige, date, mouvement automatique beige, date, mouvement automatique 
(fonctionne), bracelet cuir bleu (usé), (fonctionne), bracelet cuir bleu (usé), 
boucle déployante en acier d’origine boucle déployante en acier d’origine 
Ø : 33 mm - Tour de poignet : 15,5 cmØ : 33 mm - Tour de poignet : 15,5 cm

Man’s watch, steel dial, beige back, date, Man’s watch, steel dial, beige back, date, 
automatic movement (works), blue leather automatic movement (works), blue leather 
strap (worn), genuine steel folding claspstrap (worn), genuine steel folding clasp

2 200 / 3 200 €
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380

382

381

383

381
AUDEMARS PIGUET

Modèle «  Lady Oak »  Modèle «  Lady Oak »  
Montre de dame en or jaune, date, Montre de dame en or jaune, date, 

mouvement quartz (fonctionne) mouvement quartz (fonctionne) 
Ø : 26 mm - L : 17,5 cm Ø : 26 mm - L : 17,5 cm 

Pb : 78,33 g (18K-750/1000) + 3,94 g Pb : 78,33 g (18K-750/1000) + 3,94 g 
(18K-750/1000)  (18K-750/1000)  

Accompagnée de 2 maillons Accompagnée de 2 maillons 
supplémentairessupplémentaires

Lady’s watch in yellow gold, date, Lady’s watch in yellow gold, date, 
quartz movement (works) quartz movement (works) 
Sold with 2 additional linksSold with 2 additional links

6 500 / 8 500 €

382
VAN CLEEF & ARPELS 
Collection « Entre les doigts » Modèle Socrate  Collection « Entre les doigts » Modèle Socrate  
Bague en or jaune, les fleurs serties de  Bague en or jaune, les fleurs serties de  
diamants taille brillant pour un total d’env.  diamants taille brillant pour un total d’env.  
0,90 ct d’excellente qualité 0,90 ct d’excellente qualité 
Monogrammée et numérotée  Monogrammée et numérotée  
TDD : 51 TDD : 51 
Pb : 6,30 g (18K-750/1000)Pb : 6,30 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring, the flowers set with brilliant Yellow gold ring, the flowers set with brilliant 
cut diamonds of excellent quality cut diamonds of excellent quality 
Monogrammed and numbered Monogrammed and numbered 

5 500 / 7 500 €

383
Bracelet ligne

en or jaune serti de 46 diamants taille brillant  en or jaune serti de 46 diamants taille brillant  
pour un total d’env. 7 cts en semi-clos pour un total d’env. 7 cts en semi-clos 

L : 18,7 cm  L : 18,7 cm  
Pb : 33,07 g (18K-750/1000) Pb : 33,07 g (18K-750/1000) 

Tennis bracelet in yellow gold set with 46 brilliant  Tennis bracelet in yellow gold set with 46 brilliant  
cut diamonds for a total of approx. 7 cts cut diamonds for a total of approx. 7 cts 

7 000 / 9 000 €

380
ROLEX
Modèle Oyster Perpetual Datejust,  Modèle Oyster Perpetual Datejust,  
Moyen modèle en or et acier Moyen modèle en or et acier 
Lunette cannelée, fond blanc, index chiffres Lunette cannelée, fond blanc, index chiffres 
romains ponctués de diamants, date à 3H romains ponctués de diamants, date à 3H 
Verre saphir (chocs sur extrémités), Verre saphir (chocs sur extrémités), 
mouvement automatique calibre Rolex mouvement automatique calibre Rolex 
21-35, bracelet jubilé en or et acier, boucle 21-35, bracelet jubilé en or et acier, boucle 
déployante Rolex d’origine déployante Rolex d’origine 
Circa 1989 Circa 1989 
L : 18 cm - Ø : 31 mm L : 18 cm - Ø : 31 mm 

Stainless steel and yellow gold case, white dial, Stainless steel and yellow gold case, white dial, 
diamond index and roman numeral, fluted diamond index and roman numeral, fluted 
bezel, date at 3 o’clock, sapphire crystal (TU, C), bezel, date at 3 o’clock, sapphire crystal (TU, C), 
gold and steel jubilee bracelet, original folding gold and steel jubilee bracelet, original folding 
clasp all genuine clasp all genuine 

3 000 / 5 000 €
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386

387

388

385

386
CARTIER

Bracelet en or jaune articulé composé de motifs Bracelet en or jaune articulé composé de motifs 
bombés guillochés sertis de diamants  bombés guillochés sertis de diamants  

taille brillant pour un total d’env. 1,50 ct  taille brillant pour un total d’env. 1,50 ct  
Signé Cartier Paris  Signé Cartier Paris  

L : 17,5 cm  L : 17,5 cm  
Pb : 26,08 g (18K-750/1000) Pb : 26,08 g (18K-750/1000) 

Articulated yellow gold bracelet set with brilliant Articulated yellow gold bracelet set with brilliant 
cut diamonds totalling approx. 1,50 ct  cut diamonds totalling approx. 1,50 ct  

Signed Cartier Paris Signed Cartier Paris 

3 800 / 5 800 €

387
FRED 
Collection « Panthère » Collection « Panthère » 
Boucles d’oreilles en forme de pattes  Boucles d’oreilles en forme de pattes  
en or jaune ciselé et émail noir   en or jaune ciselé et émail noir   
Signées, poinçon de maître sté G (Georland) Signées, poinçon de maître sté G (Georland) 
Système clip pour oreilles non percées Système clip pour oreilles non percées 
H : 1,7 cm - l : 1,5 cm H : 1,7 cm - l : 1,5 cm 
Pb : 12,12 g (18K-750/1000) Pb : 12,12 g (18K-750/1000) 
Accompagnées de leur écrin Accompagnées de leur écrin 

Earrings in the shape of paws in yellow  Earrings in the shape of paws in yellow  
gold and black enamel   gold and black enamel   
Signed, maker’s mark G (Georland) Signed, maker’s mark G (Georland) 
Clip system for non-pierced ears Clip system for non-pierced ears 
Sold with their box Sold with their box 

600 / 900 €

*388
Élégante bague « Lion »
en or jaune ciselé, la crinière en or jaune ciselé, la crinière 
sertie de diamants de belle sertie de diamants de belle 

qualité pour un total d’env. 1 ct  qualité pour un total d’env. 1 ct  
Travail français, poinçon de Travail français, poinçon de 

maître Sté JPB (Bellin) maître Sté JPB (Bellin) 
Plateau : H : 1,5 cm - l : 2 cm Plateau : H : 1,5 cm - l : 2 cm 

TDD : 51 1/2  TDD : 51 1/2  
Pb : 14,52 g (18K-750/1000) Pb : 14,52 g (18K-750/1000) 

Elegant yellow gold ring « Lion », Elegant yellow gold ring « Lion », 
the mane set with diamonds the mane set with diamonds 

of good quality for a total of of good quality for a total of 
about 1 ct  about 1 ct  

French assay, maker’s mark JPB French assay, maker’s mark JPB 
(Bellin)(Bellin)

450 / 650 €

385
CARTIER
Collier en or jaune maille corde Collier en or jaune maille corde 
retenant un motif en torsade retenant un motif en torsade 
enlacé, les côtés guillochés,  enlacé, les côtés guillochés,  
serti d’env. 2 cts de diamants  serti d’env. 2 cts de diamants  
taille brillant  taille brillant  
Signé Cartier Paris, poinçon Signé Cartier Paris, poinçon 
 de maître Sté M (Mathon)   de maître Sté M (Mathon)  
L : 38,2 cm  L : 38,2 cm  
Retombée : 4,6 cm  Retombée : 4,6 cm  
Pb : 28,70 g (18K-750/1000) Pb : 28,70 g (18K-750/1000) 

Yellow gold necklace holding Yellow gold necklace holding 
a twisted entwined motif set a twisted entwined motif set 
with approx. 2 cts of brilliant cut with approx. 2 cts of brilliant cut 
diamonds  diamonds  
Signed Cartier Paris, maker’s mark Signed Cartier Paris, maker’s mark 
Sté M (Mathon) Sté M (Mathon) 

4 500 / 6 500 €

384
CARTIER
Pendentif « Trèfle » en or jaune Pendentif « Trèfle » en or jaune 
retenu par un cordon en satin retenu par un cordon en satin 
noir extrémité vermeil noir extrémité vermeil 
D : 3 cm - L : 47,5 cm D : 3 cm - L : 47,5 cm 
Pb pendentif seul (hors cordon) : Pb pendentif seul (hors cordon) : 
9,07 g (18K-750/1000) 9,07 g (18K-750/1000) 

Yellow gold « Clover » pendant held Yellow gold « Clover » pendant held 
by a black satin cord (metal clasp)by a black satin cord (metal clasp)

800 / 1200 €

384
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389

390

389
Clips d’oreilles 

rétro en or jaune sertis au centre d’une topaze bleue entourée de péridots, rétro en or jaune sertis au centre d’une topaze bleue entourée de péridots, 
grenats et améthystes, pour oreilles non percées grenats et améthystes, pour oreilles non percées 

H : 2,3 cm - l : 1,8 cm  H : 2,3 cm - l : 1,8 cm  
Pb : 22,21 g (18K-750/1000) Pb : 22,21 g (18K-750/1000) 

Yellow gold retro ear clips set with a blue topaz surrounded by peridots, Yellow gold retro ear clips set with a blue topaz surrounded by peridots, 
garnets and amethysts, for non-pierced earsgarnets and amethysts, for non-pierced ears

900 / 1200 €

390
DIOR
Demi-parure comprenant :  Demi-parure comprenant :  
-  Une bague artistique en or jaune, le plateau serti de pierres fines  -  Une bague artistique en or jaune, le plateau serti de pierres fines  
multicolores (tourmalines, améthyste, péridot, citrines, saphir)  multicolores (tourmalines, améthyste, péridot, citrines, saphir)  
retenu par une monture ajourée et monogrammée C.D retenu par une monture ajourée et monogrammée C.D 
Signée, numérotée Signée, numérotée 
Poinçon de maître Sté D  Poinçon de maître Sté D  
TDD : 57 - Ø : 3 cm - Pb : 22,57 g (18K-750/1000)TDD : 57 - Ø : 3 cm - Pb : 22,57 g (18K-750/1000)

-  Une paire de clips d’oreilles en or jaune retenant des pierres fines  -  Une paire de clips d’oreilles en or jaune retenant des pierres fines  
(améthyste, péridot, tourmaline, citrines, grenat)  (améthyste, péridot, tourmaline, citrines, grenat)  
Signés, numérotés Signés, numérotés 
Poinçon de maître Sté D  Poinçon de maître Sté D  
H : 2 cm - Pb : 12,29 g (18K-750/1000)H : 2 cm - Pb : 12,29 g (18K-750/1000)

Half-set including:  Half-set including:  
-  An artistic ring in yellow gold, the top set with multicoloured  -  An artistic ring in yellow gold, the top set with multicoloured  
gemstones (tourmalines, amethyst, peridot, citrines, sapphire)  gemstones (tourmalines, amethyst, peridot, citrines, sapphire)  
Signed and numbered Signed and numbered 
Maker’s mark Sté D Maker’s mark Sté D 

-  A pair of yellow gold ear clips holding fine stones (amethyst, peridot,  -  A pair of yellow gold ear clips holding fine stones (amethyst, peridot,  
tourmaline, citrines, garnet)  tourmaline, citrines, garnet)  
Signed and numbered Signed and numbered 
Maker’s mark Sté D Maker’s mark Sté D 

2 000 / 4 000 €
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392
CHANEL
Modèle « Première » Modèle « Première » 
Montre de dame en acier, le cadran octogonal serti de  Montre de dame en acier, le cadran octogonal serti de  
diamants taille brillant, fond nacre, mouvement quartz  diamants taille brillant, fond nacre, mouvement quartz  
(fonctionne), bracelet gourmette acier, fermoir signé  (fonctionne), bracelet gourmette acier, fermoir signé  
Ø : 15 x 22 mm - L : 20 cm - Pb : 30,87 g (Acier)  Ø : 15 x 22 mm - L : 20 cm - Pb : 30,87 g (Acier)  
Dernière révision/réparations effectuées chez CHANEL  Dernière révision/réparations effectuées chez CHANEL  
le 26/01/2022 pour 1957,00 euros le 26/01/2022 pour 1957,00 euros 
Accompagnée de sa boîte de voyage, sa boîte, sa carte Accompagnée de sa boîte de voyage, sa boîte, sa carte 
d’authenticité, sa carte de garantie de réparation en date  d’authenticité, sa carte de garantie de réparation en date  
du 26/01/2022 et un CDdu 26/01/2022 et un CD

Lady’s watch in steel, octagonal dial set with brilliant cut  Lady’s watch in steel, octagonal dial set with brilliant cut  
diamonds, mother-of-pearl back, quartz movement (works), diamonds, mother-of-pearl back, quartz movement (works), 
steel bracelet, signed clasp  steel bracelet, signed clasp  
Last revision/repairs made at CHANEL on 2022, 26th  Last revision/repairs made at CHANEL on 2022, 26th  
of January for 1957,00 euros of January for 1957,00 euros 
Comes with its travel box, its box, its authenticity card, its  Comes with its travel box, its box, its authenticity card, its  
repair guarantee card and  a CD repair guarantee card and  a CD 

3 000 / 5 000 €

393
CARTIER

Modèle « Lanières Mini-Tonneau »  Modèle « Lanières Mini-Tonneau »  
Montre de dame en or blanc en forme de tonneau  Montre de dame en or blanc en forme de tonneau  

sertie de diamants taille brillant (env. 0,50 ct),  sertie de diamants taille brillant (env. 0,50 ct),  
le cadran guilloché, chiffres romains peints, le remontoir le cadran guilloché, chiffres romains peints, le remontoir 

orné d’un diamant renversé, mouvement quartz orné d’un diamant renversé, mouvement quartz 
(fonctionne), le bracelet composé de deux  (fonctionne), le bracelet composé de deux  

lanières articulées en or blanc d’origine  lanières articulées en or blanc d’origine  
Signée, numérotée, poinçon de maître SCA (Cartier) Signée, numérotée, poinçon de maître SCA (Cartier) 

Ø : 16 x 20 mm - L : 16 cm - Pb : 50 g (18K-750/1000) Ø : 16 x 20 mm - L : 16 cm - Pb : 50 g (18K-750/1000) 
Accompagnée de sa boîte et d’un couple  Accompagnée de sa boîte et d’un couple  

de 3 maillons en or blancde 3 maillons en or blanc

Lady’s watch in white gold set with brilliant cut diamonds, Lady’s watch in white gold set with brilliant cut diamonds, 
painted Roman numerals, the winding mechanism painted Roman numerals, the winding mechanism 

adorned with an inverted diamond, quartz movement adorned with an inverted diamond, quartz movement 
(works), the bracelet in white gold, all genuine (works), the bracelet in white gold, all genuine 
Signed, numbered, SCA (Cartier) maker’s mark Signed, numbered, SCA (Cartier) maker’s mark 

Comes with its box and a pair of 3 white gold linksComes with its box and a pair of 3 white gold links

6 500 / 9 500 €

391
Important collier à transformation
réalisé en or blanc texturé et agrémenté  réalisé en or blanc texturé et agrémenté  
de rubis et diamants taille brillant pour  de rubis et diamants taille brillant pour  

un total d’env. 11 carats (1M)  un total d’env. 11 carats (1M)  
Le pendant peut se désolidariser pour être Le pendant peut se désolidariser pour être 

porté seul et le collier peut se porter plus court porté seul et le collier peut se porter plus court 
en enlevant la partie haute  en enlevant la partie haute  

L partie haute : 33 cm - L collier seul : 44 1/2 cm L partie haute : 33 cm - L collier seul : 44 1/2 cm 
L totale : 77,5 cm  L totale : 77,5 cm  

H broche/pendentif : 7 cm  H broche/pendentif : 7 cm  
Pb : 146,60 g (18K-750/1000) Pb : 146,60 g (18K-750/1000) 

Important necklace made of white gold and Important necklace made of white gold and 
embellished with rubies and brilliant cut embellished with rubies and brilliant cut 

diamonds for a total of approx. 11 carats (1M)  diamonds for a total of approx. 11 carats (1M)  
The pendant can be detached to be worn alone The pendant can be detached to be worn alone 

and the necklace can be worn shorter  and the necklace can be worn shorter  
by removing the top part by removing the top part 

8 000 / 12 000 €

392

393

391
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394
Pendentif « Talisman »
délicatement réalisé en or blanc, la délicatement réalisé en or blanc, la 
partie haute s’enroulant autour de partie haute s’enroulant autour de 
cette vive Zultanite de forme oblongue cette vive Zultanite de forme oblongue 
pesant 14,42 cts, sublimée de diamants pesant 14,42 cts, sublimée de diamants 
taille brillant (env. 0,40 ct) sertis en taille brillant (env. 0,40 ct) sertis en 
micropavage  micropavage  
Accompagnée de sa chaîne en or blanc Accompagnée de sa chaîne en or blanc 
maille forçat diamantée maille forçat diamantée 
H : 4 cm - L chaîne : 40 cm  H : 4 cm - L chaîne : 40 cm  
Pb : 10,80 g (18K-750/1000)  Pb : 10,80 g (18K-750/1000)  
Ce pendentif est accompagné d’un Ce pendentif est accompagné d’un 
certificat GLT#4485 stipulant que la pierre certificat GLT#4485 stipulant que la pierre 
est une Diaspore naturelle connue sous est une Diaspore naturelle connue sous 
le nom de Zultanite de couleur Yellowish le nom de Zultanite de couleur Yellowish 
Green to PinkGreen to Pink

« Talisman » pendant delicately crafted « Talisman » pendant delicately crafted 
in white gold, the upper part wrapping in white gold, the upper part wrapping 
around this vivid oblong Zultanite around this vivid oblong Zultanite 
weighing 14,42 cts, embellished with weighing 14,42 cts, embellished with 
brilliant cut diamonds  brilliant cut diamonds  
Sold with a white gold chain Sold with a white gold chain 
This pendant comes with a GLT certificate This pendant comes with a GLT certificate 
stating that the stone is a natural Diaspore stating that the stone is a natural Diaspore 
known as Zultanite of Yellowish Green to known as Zultanite of Yellowish Green to 
Pink colourPink colour

4 000 / 6 000 €

395
Bague 
en or blanc sertie au centre d’une en or blanc sertie au centre d’une 
Zultanite de forme poire pesant  Zultanite de forme poire pesant  
3,60 cts ceinturée d’un pavage  3,60 cts ceinturée d’un pavage  
de diamants taille brillant pour  de diamants taille brillant pour  
un total d’env. 0,35 ct  un total d’env. 0,35 ct  
TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 5,25 g (18K-750/1000) Pb : 5,25 g (18K-750/1000) 

White gold ring set with a pear-shaped White gold ring set with a pear-shaped 
Zultanite weighing 3,60 cts surrounded Zultanite weighing 3,60 cts surrounded 
by brilliant cut diamonds by brilliant cut diamonds 

1500 / 2 500 €

396
Belle bague 
en or blanc sertie au centre d’une importante Zultanite de en or blanc sertie au centre d’une importante Zultanite de 
forme radiant pesant 9,60 cts épaulée de 2 diamants troïka forme radiant pesant 9,60 cts épaulée de 2 diamants troïka 
pesant au total env. 0,90 ct de couleur estimée G/H et de pesant au total env. 0,90 ct de couleur estimée G/H et de 
pureté estimée VS pureté estimée VS 
TDD : 55 TDD : 55 
Pb : 8,70 g (18K-750/1000)  Pb : 8,70 g (18K-750/1000)  
Cette bague est accompagnée d’un certificat GLT#4487 Cette bague est accompagnée d’un certificat GLT#4487 
stipulant que la pierre est une Diaspore naturelle connue stipulant que la pierre est une Diaspore naturelle connue 
sous le nom de Zultanite de couleur Yellowish Green to Pinksous le nom de Zultanite de couleur Yellowish Green to Pink

Beautiful white gold ring set in the centre with a large Beautiful white gold ring set in the centre with a large 
radiant Zultanite weighing 9,60 cts with 2 troika diamonds radiant Zultanite weighing 9,60 cts with 2 troika diamonds 
of assumed colour G/H and clarity VS of assumed colour G/H and clarity VS 
This ring comes with a GLT certificate stating that the stone This ring comes with a GLT certificate stating that the stone 
is a natural Diaspore known as Zultanite of Yellowish Green is a natural Diaspore known as Zultanite of Yellowish Green 
to Pink colourto Pink colour

6 000 / 8 000 €

Le nom de zultanite fait référence à son origine : les sultans de 

l’empire Ottoman. Son nom minéralogique, le Diaspore, est 

issu du grec « Diaspora » signifiant Dispersion en raison de sa 

brillance et de la vivacité de ses couleurs du fait de la forte 

présence de manganèse passant du vert kiwi au rouge fram-

boise en passant par des tons champagne et gingembre.  

Plutôt résistant (7 sur l’échelle de Mohs), ce minéral trouve son 

origine dans les montagnes de l’Oural.

La Zultanite

395

396

394
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397
CARTIER 
Montre de dame modèle Santos en or et acier, Montre de dame modèle Santos en or et acier, 
cadran octogonal, fond blanc, chiffres romains, cadran octogonal, fond blanc, chiffres romains, 
mouvement automatique (fonctionne) mouvement automatique (fonctionne) 
Signée, numérotée  Signée, numérotée  
Circa 1982 Circa 1982 
L : 17 cm - Ø : 17 mm  L : 17 cm - Ø : 17 mm  
Accompagnée de sa boîte et de sa garantieAccompagnée de sa boîte et de sa garantie

Santos lady’s watch in gold and steel, octagonal Santos lady’s watch in gold and steel, octagonal 
dial, white background, Roman numerals, dial, white background, Roman numerals, 
automatic movement (works) automatic movement (works) 
Signed, numbered  Signed, numbered  
Circa 1982 Circa 1982 
Sold with its box and guaranteeSold with its box and guarantee

800 / 1200 €

398
CARTIER 

Modèle « Must 21 » en acier bicolore Modèle « Must 21 » en acier bicolore 
Cadran acier, lunette chiffres romains Cadran acier, lunette chiffres romains 

vermeils, fond acier, mouvement quartz vermeils, fond acier, mouvement quartz 
(fonctionne), bracelet acier et plaqué, boucle (fonctionne), bracelet acier et plaqué, boucle 

déployante en acier signée Cartier déployante en acier signée Cartier 
Ø : 15 mmØ : 15 mm

Stainless steel dial, vermeil Arabic numeral Stainless steel dial, vermeil Arabic numeral 
bezel, stainless steel back, quartz movement bezel, stainless steel back, quartz movement 

(works), stainless steel and plated bracelet, (works), stainless steel and plated bracelet, 
stainless steel folding clasp signed Cartierstainless steel folding clasp signed Cartier

300 / 500 €

399
Collier 

« menottes » en or jaune  « menottes » en or jaune  
L : 58 cm L : 58 cm 

Pb : 18,60 g (18K-750/1000)Pb : 18,60 g (18K-750/1000)

« Handcuffs » necklace in « Handcuffs » necklace in 
yellow gold yellow gold 

500 / 700 €

401
VERDI 
Bague 3 corps entrelacés en or bicolore Bague 3 corps entrelacés en or bicolore 
rehaussée d’un pavage de diamants rehaussée d’un pavage de diamants 
taille brillant pour env. 2 cts taille brillant pour env. 2 cts 
Signée Signée 
TDD : 51,5 TDD : 51,5 
Pb : 16,67 g (18K-750/1000)Pb : 16,67 g (18K-750/1000)

Two-tone gold ring enhanced  Two-tone gold ring enhanced  
by a pavement of brilliant cut  by a pavement of brilliant cut  
diamonds for approx. 2 cts diamonds for approx. 2 cts 
SignedSigned

2 000 / 3 000 €

400
Paire de dormeuses

en or jaune filigrané et pampilles (2C), en or jaune filigrané et pampilles (2C), 
chacune sertie d’une pièce de 10 chacune sertie d’une pièce de 10 

Francs Napoléon III tête laurée  Francs Napoléon III tête laurée  
H : 4,8 cm - l : 2,3 cm H : 4,8 cm - l : 2,3 cm 

Pb : 14,16 g (18K-750/1000)Pb : 14,16 g (18K-750/1000)

Pair of yellow gold earrings  Pair of yellow gold earrings  
with pendants (2C), each one  with pendants (2C), each one  

set with a gold coinset with a gold coin

400 / 500 €

402
Bracelet rigide
en or jaune filigrané à décor de dentelles en or jaune filigrané à décor de dentelles 
disposées en vagues richement décorées de disposées en vagues richement décorées de 
5 pièces d’or 20 francs Napoléon III tête laurée 5 pièces d’or 20 francs Napoléon III tête laurée 
Travail français  Travail français  
Ø : 6,7 cm - Pb : 72,95 g (18K-750/1000)Ø : 6,7 cm - Pb : 72,95 g (18K-750/1000)

Yellow gold rigid bracelet richly decorated with Yellow gold rigid bracelet richly decorated with 
5 gold coins  5 gold coins  
French assay French assay 

2 200 / 3 200 €

397

398
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401

402

400
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403
Importante ceinture 

réalisée en or jaune filigrané sertie de  réalisée en or jaune filigrané sertie de  
10 pièces or 10 Francs Napoléon III tête nue  10 pièces or 10 Francs Napoléon III tête nue  

et d’éléments ajourés à décor de dentelle  et d’éléments ajourés à décor de dentelle  
Travail français  Travail français  

Boucle H : 4,5 cm - l : 11 cm (1M) Boucle H : 4,5 cm - l : 11 cm (1M) 
L totale : 102,5 cm - l : 3,3 cm L totale : 102,5 cm - l : 3,3 cm 

Pb : 150,10 g (18K-750/1000) Pb : 150,10 g (18K-750/1000) 
Accompagnée de 4 maillons supplémentaires Accompagnée de 4 maillons supplémentaires 

Pb : 2,60 g (18K-750/1000)Pb : 2,60 g (18K-750/1000)

Important belt made of yellow gold set Important belt made of yellow gold set 
with 10 gold coins and openwork with 10 gold coins and openwork 

elements with lace decoration  elements with lace decoration  
French assay French assay 

4 400 / 6 400 €

404
Bracelet rigide
en or jaune filigrané à décor de dentelles disposées en en or jaune filigrané à décor de dentelles disposées en 
vagues richement décorées de 5 pièces d’or 20 Francs vagues richement décorées de 5 pièces d’or 20 Francs 
Napoléon III tête laurée Napoléon III tête laurée 
Travail français  Travail français  
Ø : 6,7 cm Ø : 6,7 cm 
Pb : 78,50 g (18K-750/1000)Pb : 78,50 g (18K-750/1000)

Yellow gold rigid bracelet richly decorated with 5 gold coins  Yellow gold rigid bracelet richly decorated with 5 gold coins  
French assay French assay 

2 200 / 3 200 €
404

403
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405
Pendentif « vierge » 
retenu par une chaîne retenu par une chaîne 
maille vénitienne, maille vénitienne, 
l’ensemble en or jaune  l’ensemble en or jaune  
Ø pendentif : 2,5 cm Ø pendentif : 2,5 cm 
L chaîne : 46 cm L chaîne : 46 cm 
Pb : 12,16 g (18K-750/1000)Pb : 12,16 g (18K-750/1000)

Pendant held by a chain,  Pendant held by a chain,  
all in yellow gold all in yellow gold 

300 / 500 €

406
Pendentif
en or jaune retenant une pièce de 20 en or jaune retenant une pièce de 20 
Francs Napoléon III tête laurée 1866  Francs Napoléon III tête laurée 1866  
Atelier BB (Strasbourg) Ø : 3,8 cm Atelier BB (Strasbourg) Ø : 3,8 cm 
Accompagné d’une chaîne à fil carré Accompagné d’une chaîne à fil carré 
(restauration) L : 58 cm (restauration) L : 58 cm 
Pb : 21,30 g (21K-900/1000  Pb : 21,30 g (21K-900/1000  
& 18K-750/1000)& 18K-750/1000)

Yellow gold pendant holding a gold coin Yellow gold pendant holding a gold coin 
Comes with a chain (restoration)Comes with a chain (restoration)

600 / 900 €

407
Pendentif 
en or jaune ajouré retenant une pièce de en or jaune ajouré retenant une pièce de 
4 Ducats Frantz Joseph 14 Ducats Frantz Joseph 1erer, 1915 (Autriche) , 1915 (Autriche) 
Ø : 6,3 cm - Pb : 23,55 g (18K-750/1000) Ø : 6,3 cm - Pb : 23,55 g (18K-750/1000) 
Accompagné d’une chaîne maille écaille Accompagné d’une chaîne maille écaille 
en or jaune - L : 62 cm en or jaune - L : 62 cm 
 Pb : 14,15 g (18K-750/1000) Pb : 14,15 g (18K-750/1000)

Yellow gold openwork pendant holding  Yellow gold openwork pendant holding  
a gold coin a gold coin 
Comes with its yellow gold chain Comes with its yellow gold chain 

1000 / 2 000 €

410
Bague 

en or jaune retenant en or jaune retenant 
une pièce de 20 Francs une pièce de 20 Francs 

Marianne  Marianne  
TDD : 55 TDD : 55 

Pb : 2,40 g (18K-750/1000)Pb : 2,40 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring holding a Yellow gold ring holding a 
gold coingold coin

250 / 350 €

408
Pendentif 

en or jaune à décor de fil corde retenant en or jaune à décor de fil corde retenant 
une pièce de 4 Ducats Frantz  une pièce de 4 Ducats Frantz  

Joseph 1Joseph 1erer, 1915 (Autriche)  , 1915 (Autriche)  
Ø : 5,2 cm - Pb : 23,15 g (18K-750/1000) Ø : 5,2 cm - Pb : 23,15 g (18K-750/1000) 
Accompagnée d’une chaîne torsadée Accompagnée d’une chaîne torsadée 

en or jaune - L : 68 cm en or jaune - L : 68 cm 
Pb : 11,08 g (18K-750/1000)Pb : 11,08 g (18K-750/1000)

Yellow gold pendant holding a gold coin Yellow gold pendant holding a gold coin 
Comes with its yellow gold chain Comes with its yellow gold chain 

1000 / 2 000 €

405

406

407

408

409

410

409
Pendentif ajouré
en or jaune retenant une pièce en or jaune retenant une pièce 
de 20 $ US 1927 de 20 $ US 1927 
Ø : 4,8 cm Ø : 4,8 cm 
Pb : 41,80 g (18K-750/1000)Pb : 41,80 g (18K-750/1000)

Yellow gold pendant holding Yellow gold pendant holding 
a gold coina gold coin

1500 / 2 200 €
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412
Pièces or 
2x 20 Francs Marianne 1907, 1914 2x 20 Francs Marianne 1907, 1914 
Pb : 12,90 g (21K-900/1000)Pb : 12,90 g (21K-900/1000)

Gold coinsGold coins

460 / 660 €

413
Pièces or 
2 x 20 Francs Cérès tête laurée 2 x 20 Francs Cérès tête laurée 
1851 Atelier A (Paris)  1851 Atelier A (Paris)  
Pb : 12,84 g (21K-900/1000)Pb : 12,84 g (21K-900/1000)

Gold coinsGold coins

460 / 660 €

411
Bracelet gourmette 

maille texturée retenant 5 pièces maille texturée retenant 5 pièces 
or 20 Lire Umberto 1or 20 Lire Umberto 1erer 1882, Italie  1882, Italie 

L : 18 cm - Pb : 102,26 g L : 18 cm - Pb : 102,26 g 
(21K-900/1000 & 18K-750/1000)(21K-900/1000 & 18K-750/1000)

Yellow gold bracelet Yellow gold bracelet 
holding 5 gold coins holding 5 gold coins 

2 800 / 3 800 €

412

411

413
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414
Pièce or 
20 Francs Napoléon III tête 20 Francs Napoléon III tête 
Laurée 1868 Atelier A (Paris) Laurée 1868 Atelier A (Paris) 
Pb : 6,41 g (21K-900/1000)Pb : 6,41 g (21K-900/1000)

Gold coinGold coin

220 / 320 €

415
Pièce or 

20 Pesetas Alphonse XIII 20 Pesetas Alphonse XIII 
1890 Espagne 1890 Espagne 

Pb : 6,44 g (21K-900/1000)Pb : 6,44 g (21K-900/1000)

Gold coinGold coin

220 / 330 €

417
Pièce or 

20 Lire Vittorio  20 Lire Vittorio  
Emmanuele II 1873 Italie  Emmanuele II 1873 Italie  

Pb : 6,44 g (21K-900/1000)Pb : 6,44 g (21K-900/1000)

Gold coinGold coin

220 / 330 €

419
Pièce or 

4 Ducats Frantz Joseph 4 Ducats Frantz Joseph 
1915 Autriche 1915 Autriche 

Pb : 13,96 g (21K-900/1000)Pb : 13,96 g (21K-900/1000)

Gold coinGold coin

500 / 700 €

416
Pièce or 
20 Vreneli 1901 Suisse 20 Vreneli 1901 Suisse 
Pb : 6,46 g (21K-900/1000)Pb : 6,46 g (21K-900/1000)

Gold coinGold coin

230 / 330 €

418
Pièce or 
Souverain Georges V Souverain Georges V 
1912 Angleterre  1912 Angleterre  
Pb : 7,99 g (21K-900/1000)Pb : 7,99 g (21K-900/1000)

Gold coinGold coin

280 / 380 €

414

415
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418
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*420
Bague pompadour 
en or jaune retenant en son centre un saphir en or jaune retenant en son centre un saphir 
pesant env. 4 cts dans un entourage de pesant env. 4 cts dans un entourage de 
diamants taille brillant pour env. 1,50 ct diamants taille brillant pour env. 1,50 ct 
Travail français  Travail français  
TDD : 53 - Pb : 6,73 g (18K-750/1000) TDD : 53 - Pb : 6,73 g (18K-750/1000) 
Cette bague est accompagnée d’un  Cette bague est accompagnée d’un  
certificat GEMPARIS#20221976321-1 certificat GEMPARIS#20221976321-1 
stipulant que le saphir est d’origine  stipulant que le saphir est d’origine  
Ceylan sans modification thermique Ceylan sans modification thermique 
ni traitementni traitement

Yellow gold pompadour ring holding in its Yellow gold pompadour ring holding in its 
center a sapphire weighing approx. 4 cts in  center a sapphire weighing approx. 4 cts in  
a setting of brilliant cut diamonds for  a setting of brilliant cut diamonds for  
approx. 1,50 ct approx. 1,50 ct 
French assay French assay 

2 000 / 4 000 €

*425
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un saphir  en forme en or jaune sertie au centre d’un saphir  en forme 
de cœur pesant env. 2 cts ceinturé de 3 rangées de cœur pesant env. 2 cts ceinturé de 3 rangées 
de diamants taille brillant  pour env. 1 ct  de diamants taille brillant  pour env. 1 ct  
Travail français, poinçon de maître Sté FB Travail français, poinçon de maître Sté FB 
TDD : 50 - Pb : 5,13 g (18K-750/1000)TDD : 50 - Pb : 5,13 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with a heart-shaped sapphire Yellow gold ring set with a heart-shaped sapphire 
weighing approx. 2 cts surrounded by 3 rows of weighing approx. 2 cts surrounded by 3 rows of 
brilliant cut diamonds for approx. 1 ct  brilliant cut diamonds for approx. 1 ct  
French assay, maker’s mark Sté FBFrench assay, maker’s mark Sté FB

800 / 1600 €

*421
Bague 

en or jaune ciselé sertie au centre d’un saphir en or jaune ciselé sertie au centre d’un saphir 
de forme poire pesant env. 2,20 cts  de forme poire pesant env. 2,20 cts  

Travail français, poinçon de maître Sté DD Travail français, poinçon de maître Sté DD 
TDD : 54 - Pb : 9,21 g (18K-750/1000)TDD : 54 - Pb : 9,21 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with a pear-shaped sapphire Yellow gold ring set with a pear-shaped sapphire 
weighing approx. 2,20 cts  weighing approx. 2,20 cts  

French assay, maker’s mark Sté DDFrench assay, maker’s mark Sté DD

450 / 650 €

*426
Paire de clips d’oreilles
en or jaune, chacun retenant un saphir en forme de cœur  en or jaune, chacun retenant un saphir en forme de cœur  
pour un total d’env. 5 cts souligné de diamants taille  pour un total d’env. 5 cts souligné de diamants taille  
brillant pour un total d’env. 1 ct. Pour oreilles non percées brillant pour un total d’env. 1 ct. Pour oreilles non percées 
Travail français Travail français 
H : 1,9 cm - Pb : 7,65 g (18K-750/1000)H : 1,9 cm - Pb : 7,65 g (18K-750/1000)

Pair of yellow gold ear clips, each one holding a heart-shaped Pair of yellow gold ear clips, each one holding a heart-shaped 
sapphire for a total of approx. 5 cts underlined by brilliant cut sapphire for a total of approx. 5 cts underlined by brilliant cut 
diamonds for a total of approx. 1 c. For non-pierced earsdiamonds for a total of approx. 1 c. For non-pierced ears
French assayFrench assay

1000 / 2 000 €

*424
Bague cœur
en or jaune, le centre serti d’un saphir en or jaune, le centre serti d’un saphir 
jaune et bleu en forme de poire, jaune et bleu en forme de poire, 
l’ensemble pavé de diamants taille brillant l’ensemble pavé de diamants taille brillant 
pour un total d’env. 2,50 cts pour un total d’env. 2,50 cts 
Travail français, poinçon de maître Sté FB Travail français, poinçon de maître Sté FB 
TDD : 57 -  Pb : 6,79 g (18K-750/1000)TDD : 57 -  Pb : 6,79 g (18K-750/1000)

Yellow gold heart ring, the center set with Yellow gold heart ring, the center set with 
a pear-shaped yellow and blue sapphire, a pear-shaped yellow and blue sapphire, 
the whole paved with brilliant cut the whole paved with brilliant cut 
diamonds for a total of about 2,50 cts diamonds for a total of about 2,50 cts 
French assay, maker’s mark Sté FBFrench assay, maker’s mark Sté FB

600 / 800 €

*422
Paire de créoles 
en or jaune serties d’env. 1 ct de saphirs de forme  en or jaune serties d’env. 1 ct de saphirs de forme  
ovale rehaussée d’un pavage de diamants taille  ovale rehaussée d’un pavage de diamants taille  
brillant pour env. 1 ct brillant pour env. 1 ct 
Système clip pour oreilles non percées Système clip pour oreilles non percées 
Travail français, poinçon de maître PB Travail français, poinçon de maître PB 
Ø : 2 cm - Pb : 11,57 g (18K-750/1000)Ø : 2 cm - Pb : 11,57 g (18K-750/1000)

Pair of yellow gold hoop earrings set with approx.  Pair of yellow gold hoop earrings set with approx.  
1 ct of oval sapphires enhanced by a pavement of 1 ct of oval sapphires enhanced by a pavement of 
brilliant cut diamonds for approx. 1 ct brilliant cut diamonds for approx. 1 ct 
Clip system for non-pierced ears Clip system for non-pierced ears 
French assay, maker’s mark PBFrench assay, maker’s mark PB

600 / 1200 €

*423
Paire de créoles

en or jaune serties d’env. 1,50 ct  en or jaune serties d’env. 1,50 ct  
de diamants taille brillant de diamants taille brillant 

Système clip pour oreilles non percées Système clip pour oreilles non percées 
Travail français, poinçon de maître PB Travail français, poinçon de maître PB 
Ø : 2,2 cm - Pb : 8,43 g (18K-750/1000)Ø : 2,2 cm - Pb : 8,43 g (18K-750/1000)

Pair of yellow gold hoop earrings set with Pair of yellow gold hoop earrings set with 
approx. 1,50 ct of brilliant cut diamonds approx. 1,50 ct of brilliant cut diamonds 

Clip system for non-pierced ears Clip system for non-pierced ears 
French assay, maker’s mark PBFrench assay, maker’s mark PB

600 / 1200 €

420
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*427
Collier

alternant maille gourmette et maille allongée en alternant maille gourmette et maille allongée en 
or jaune retenant six éléments sertis de saphirs or jaune retenant six éléments sertis de saphirs 
disposés en losange (env. 2 cts) rehaussés d’un disposés en losange (env. 2 cts) rehaussés d’un 
pavage de diamants taille brillant pour un total pavage de diamants taille brillant pour un total 

d’env. 1,80 ct d’env. 1,80 ct 
Travail français Travail français 

L : 40 cm - l : 0,50 cm - Pb : 40,34 g (18K-750/1000)L : 40 cm - l : 0,50 cm - Pb : 40,34 g (18K-750/1000)

Yellow gold necklace retaining six elements set with Yellow gold necklace retaining six elements set with 
sapphires (approx. 2 cts) enhanced by brilliant cut sapphires (approx. 2 cts) enhanced by brilliant cut 

diamonds for a total of approx. 1,80 ct diamonds for a total of approx. 1,80 ct 
French assayFrench assay

1200 / 2 200 €

*428
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un en or jaune sertie au centre d’un 
saphir en forme de cœur pesant saphir en forme de cœur pesant 
env. 2 cts ceinturé de 3 rangées de env. 2 cts ceinturé de 3 rangées de 
diamants taille brillant pour env. 1 ct  diamants taille brillant pour env. 1 ct  
Travail français, poinçon de maître Travail français, poinçon de maître 
Sté FB Sté FB 
TDD : 54 TDD : 54 
Pb : 4,56 g (18K-750/1000)Pb : 4,56 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with a heart-Yellow gold ring set with a heart-
shaped sapphire weighing  shaped sapphire weighing  
approx. 2 cts surrounded by  approx. 2 cts surrounded by  
3 rows of brilliant cut diamonds  3 rows of brilliant cut diamonds  
for approx. 1 ct  for approx. 1 ct  
French assay, maker’s mark Sté FBFrench assay, maker’s mark Sté FB

800 / 1600 €

*429
Élégante bague toi et moi

en or jaune, les 2 extrémités retenant un saphir en or jaune, les 2 extrémités retenant un saphir 
en forme de poire pour un total d’env. 2 cts en forme de poire pour un total d’env. 2 cts 

sublimé d’un pavage de diamants taille brillant sublimé d’un pavage de diamants taille brillant 
en chute pour un total d’env. 1,50 ct en chute pour un total d’env. 1,50 ct 

Travail français, poinçon de maître Sté FB Travail français, poinçon de maître Sté FB 
TDD : 54 1/2  TDD : 54 1/2  

Pb : 6,40 g (18K-750/1000) Pb : 6,40 g (18K-750/1000) 

Elegant yellow gold ring holding a pear-shaped Elegant yellow gold ring holding a pear-shaped 
sapphire for a total of approx. 2 cts sublimated sapphire for a total of approx. 2 cts sublimated 

by a pavement of brilliant cut diamonds for by a pavement of brilliant cut diamonds for 
a total of approx. 1,50 ct a total of approx. 1,50 ct 

French assay, maker’s mark Sté FBFrench assay, maker’s mark Sté FB

1500 / 3 500 €

*430
Ensemble de bijoux en or jaune (18K-750/1000) 
comprenant :
-  Une paire de boutons de manchettes sertie de saphirs -  Une paire de boutons de manchettes sertie de saphirs 
calibrés (env. 2,20 cts) - Pb : 8,56 g calibrés (env. 2,20 cts) - Pb : 8,56 g 

-  Une bague triple corps, le centre serti de diamants taille -  Une bague triple corps, le centre serti de diamants taille 
princesse et saphirs calibrés - TDD : 51 - Pb : 7,35 gprincesse et saphirs calibrés - TDD : 51 - Pb : 7,35 g

-  Une bague bicolore sertie de saphirs ovales et calibrés -  Une bague bicolore sertie de saphirs ovales et calibrés 
rehaussés de diamants taille brillant - TDD : 44 - Pb : 8,68 grehaussés de diamants taille brillant - TDD : 44 - Pb : 8,68 g

Mixed lot of yellow gold jewelsMixed lot of yellow gold jewels

800 / 1600 €

429
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431

432

433

434

435

436

*431
Bague 

en or jaune sertie au centre de saphirs en or jaune sertie au centre de saphirs 
jaunes de forme ovale et carrée pour un jaunes de forme ovale et carrée pour un 
total d’env. 1,90 ct, les extrémités serties total d’env. 1,90 ct, les extrémités serties 

de diamants taille brillant (env. 0,40 ct) de diamants taille brillant (env. 0,40 ct) 
Travail français, poinçon de maître Sté FB Travail français, poinçon de maître Sté FB 

TDD : 51 TDD : 51 
Pb : 6,75 g (18K-750/1000)Pb : 6,75 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with oval and  Yellow gold ring set with oval and  
square yellow sapphires for a total  square yellow sapphires for a total  

of approx. 1,90 ct, the ends set with of approx. 1,90 ct, the ends set with 
brilliant cut diamonds brilliant cut diamonds 

French assay, maker’s mark Sté FBFrench assay, maker’s mark Sté FB

600 / 900 €

*433
Bague 

en or jaune sertie au centre de rubis de en or jaune sertie au centre de rubis de 
forme ovale et carrée pour un total d’env. forme ovale et carrée pour un total d’env. 
1,50 ct, les extrémités serties de diamants 1,50 ct, les extrémités serties de diamants 

taille brillant (env. 0,50 ct) taille brillant (env. 0,50 ct) 
Travail français, poinçon de maître Sté FB Travail français, poinçon de maître Sté FB 

TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 7,21 g (18K-750/1000)Pb : 7,21 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set in the center with Yellow gold ring set in the center with 
oval and square rubies for a total of oval and square rubies for a total of 

approx. 1,50 ct, the ends set with brilliant approx. 1,50 ct, the ends set with brilliant 
cut diamonds  cut diamonds  

French assay, maker’s mark Sté FBFrench assay, maker’s mark Sté FB

700 / 1400 €

*435
Bague triple corps

en or jaune, le centre serti d’un rubis ovale en or jaune, le centre serti d’un rubis ovale 
pesant env. 0,60 ct épaulé d’une ligne de pesant env. 0,60 ct épaulé d’une ligne de 

diamants baguettes et diamants taille diamants baguettes et diamants taille 
brillant pour un total d’env. 1 ct brillant pour un total d’env. 1 ct 

Travail français, poinçon de maître SF Travail français, poinçon de maître SF 
TDD : 54 TDD : 54 

Pb : 6,99 g (18K-750/1000)Pb : 6,99 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring, the center set with Yellow gold ring, the center set with 
an oval ruby with a line of baguette an oval ruby with a line of baguette 

and brilliant cut diamonds for and brilliant cut diamonds for 
a total of approx. 1 ct a total of approx. 1 ct 

French assay, maker’s mark SFFrench assay, maker’s mark SF

800 / 1200 €

*432
Bague 
en or jaune sertie au centre de saphirs en or jaune sertie au centre de saphirs 
de forme ovale et carrée pour un total de forme ovale et carrée pour un total 
d’env. 2,20 cts (dont centre env. 1,40 ct), d’env. 2,20 cts (dont centre env. 1,40 ct), 
les extrémités serties de diamants taille les extrémités serties de diamants taille 
brillant (env. 0,60 ct) brillant (env. 0,60 ct) 
Travail français, poinçon de maître Sté FB Travail français, poinçon de maître Sté FB 
TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 7,05 g (18K-750/1000)Pb : 7,05 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with oval and square Yellow gold ring set with oval and square 
sapphires for a total of approx. 2,20 cts, the sapphires for a total of approx. 2,20 cts, the 
ends set with brilliant cut diamonds  ends set with brilliant cut diamonds  
French assay, maker’s mark Sté FBFrench assay, maker’s mark Sté FB

900 / 1800 €

*434
Bague
en or jaune sertie au centre de saphirs en or jaune sertie au centre de saphirs 
roses de forme ovale et carrée pour un roses de forme ovale et carrée pour un 
total d’env. 1,50 ct, les extrémités serties total d’env. 1,50 ct, les extrémités serties 
de diamants taille brillant (env. 0,60 ct) de diamants taille brillant (env. 0,60 ct) 
Travail français Travail français 
TDD : 53 TDD : 53 
Pb : 7,44 g (18K-750/1000)Pb : 7,44 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring set with oval and Yellow gold ring set with oval and 
square pink sapphires for a total of square pink sapphires for a total of 
approx. 1,50 ct, the ends set with approx. 1,50 ct, the ends set with 
brilliant cut diamonds  brilliant cut diamonds  
French assayFrench assay

600 / 900 €

* 436
Bague triple corps
en or jaune, le centre serti d’un saphir bleu en or jaune, le centre serti d’un saphir bleu 
de forme ovale épaulé de saphirs jaunes de forme ovale épaulé de saphirs jaunes 
calibrés pour un total d’env. 1,80 ct, les calibrés pour un total d’env. 1,80 ct, les 
extrémités serties de diamants taille brillant extrémités serties de diamants taille brillant 
(env. 0,40 ct) (env. 0,40 ct) 
Travail français, poinçon de maître Sté FB Travail français, poinçon de maître Sté FB 
TDD : 52 TDD : 52 
Pb : 6,04 g (18K-750/1000)Pb : 6,04 g (18K-750/1000)

Yellow gold ring, the center set with an Yellow gold ring, the center set with an 
oval-shaped blue sapphire and yellow oval-shaped blue sapphire and yellow 
calibrated sapphires for a total of approx. calibrated sapphires for a total of approx. 
1,80 ct, the ends set with brilliant cut 1,80 ct, the ends set with brilliant cut 
diamonds  diamonds  
French assay, maker’s mark Sté FBFrench assay, maker’s mark Sté FB

600 / 900 €
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437
Ensemble de bijoux en or jaune (18K-750/1000) comprenant :
-  Un bracelet rigide à ouverture latérale ponctué de saphirs cabochons -  Un bracelet rigide à ouverture latérale ponctué de saphirs cabochons 
Ø : 6 cm - Pb : 13,05 g Ø : 6 cm - Pb : 13,05 g 

-  Un collier maille plate retenant env. 3,50 cts de saphirs navettes et 1 ct de -  Un collier maille plate retenant env. 3,50 cts de saphirs navettes et 1 ct de 
diamants taille brillant L : 40 cm - Retombée : 3 cm -Pb : 15,84 g assorti de diamants taille brillant L : 40 cm - Retombée : 3 cm -Pb : 15,84 g assorti de 
son bracelet serti d’env. 3,50 cts de saphirs navettes et 1 ct de diamants son bracelet serti d’env. 3,50 cts de saphirs navettes et 1 ct de diamants 
taille brillant L : 19 cm - Pb : 9,82 g, et de sa bague en or jaune ajouré sertie taille brillant L : 19 cm - Pb : 9,82 g, et de sa bague en or jaune ajouré sertie 
de saphirs (env. 1,50 ct) et de diamants pour env. 0,20 ct - TDD : 53 - Pb : 6,57 gde saphirs (env. 1,50 ct) et de diamants pour env. 0,20 ct - TDD : 53 - Pb : 6,57 g  

-  Une bague décorée de saphirs navettes (env. 2 cts) et diamants taille -  Une bague décorée de saphirs navettes (env. 2 cts) et diamants taille 
brillant (env. 0,60 ct) - TDD : 52 - Pb : 5,62 g brillant (env. 0,60 ct) - TDD : 52 - Pb : 5,62 g 

-  Une bague alternant saphirs (env. 2 cts) et diamants (env. 0,60 ct) -  Une bague alternant saphirs (env. 2 cts) et diamants (env. 0,60 ct) 
TDD : 56 1/2 - Pb : 6,95 g TDD : 56 1/2 - Pb : 6,95 g 

-  Une bague retenant 2 saphirs ovales et petits diamants -  Une bague retenant 2 saphirs ovales et petits diamants 
TDD : 52 1/2 - Pb : 2,37 g TDD : 52 1/2 - Pb : 2,37 g 

-  Une bague en or jaune saphirs navettes (env. 1,50 ct) et diamants -  Une bague en or jaune saphirs navettes (env. 1,50 ct) et diamants 
(env. 0,40 ct) - TDD : 53 - Pb : 4,93 g (env. 0,40 ct) - TDD : 53 - Pb : 4,93 g 

-  Une bague sertie au centre d’un saphir cabochon épaulé de diamants -  Une bague sertie au centre d’un saphir cabochon épaulé de diamants 
taille brillant - TDD : 54 - Pb : 4,10 g taille brillant - TDD : 54 - Pb : 4,10 g 

-  Une paire de boucles d’oreilles agrémentées de saphirs navettes (env. 3 -  Une paire de boucles d’oreilles agrémentées de saphirs navettes (env. 3 
cts) et diamants taille brillant (env. 1,20 ct) - H : 2,4 cm - Pb : 6,87 g cts) et diamants taille brillant (env. 1,20 ct) - H : 2,4 cm - Pb : 6,87 g 

-  Un collier chaîne forçat, le centre serti de saphirs navettes (env. 1,20 ct) -  Un collier chaîne forçat, le centre serti de saphirs navettes (env. 1,20 ct) 
et diamants taille brillant (env. 0,50 ct) - L : 40 cm - Pb : 4,50 g et diamants taille brillant (env. 0,50 ct) - L : 40 cm - Pb : 4,50 g 

-  Une bague retenant 2 saphirs ovales et diamants - TDD : 53 - Pb : 3,55 g -  Une bague retenant 2 saphirs ovales et diamants - TDD : 53 - Pb : 3,55 g 
-  Une bague jonc sertie au centre d’un saphir - TDD : 59 - Pb : 3,40 g -  Une bague jonc sertie au centre d’un saphir - TDD : 59 - Pb : 3,40 g 

-  Une bague sertie de saphirs taille princesse - TDD : 53 - Pb : 3,96 g -  Une bague sertie de saphirs taille princesse - TDD : 53 - Pb : 3,96 g 
-  Une bague sertie de saphirs et diamants - TDD : 57 - Pb : 5,42 g -  Une bague sertie de saphirs et diamants - TDD : 57 - Pb : 5,42 g 
-  Une bague sertie d’une ligne de saphirs épaulée de diamants taille brillant -  Une bague sertie d’une ligne de saphirs épaulée de diamants taille brillant 
TDD : 52 1/2 - Pb : 6,29 g TDD : 52 1/2 - Pb : 6,29 g 

-  Une bague retenant un saphir rectangulaire (env. 1,30 ct) épaulé de 2 -  Une bague retenant un saphir rectangulaire (env. 1,30 ct) épaulé de 2 
diamants - TDD : 52 1/2 - Pb : 2,94 g diamants - TDD : 52 1/2 - Pb : 2,94 g 

-  Un pendentif retenant un saphir cabochon - H : 2,5 cm - Pb : 4,44 g -  Un pendentif retenant un saphir cabochon - H : 2,5 cm - Pb : 4,44 g 
-  Un collier retenant un saphir et 2 diamants - L : 40 cm - Pb : 3,10 g -  Un collier retenant un saphir et 2 diamants - L : 40 cm - Pb : 3,10 g 
-  Un collier retenant un saphir en pampille (env. 1,20 ct) embelli de saphirs -  Un collier retenant un saphir en pampille (env. 1,20 ct) embelli de saphirs 
navettes et diamants taille brillant - L : 44 cm - Retombée : 2 cm - Pb : 7,15 g navettes et diamants taille brillant - L : 44 cm - Retombée : 2 cm - Pb : 7,15 g 

-  Un pendentif retenant un saphir poire pesant env. 1,60 ct rehaussé d’un -  Un pendentif retenant un saphir poire pesant env. 1,60 ct rehaussé d’un 
petit diamant accompagné de sa chaîne - L : 40 cm - Pb : 4,96 g petit diamant accompagné de sa chaîne - L : 40 cm - Pb : 4,96 g 

-  Un pendentif monté d’un saphir poire rehaussé de 2 petits diamants -  Un pendentif monté d’un saphir poire rehaussé de 2 petits diamants 
accompagné de sa chaîne - L : 37 cm - Pb : 3,59 g accompagné de sa chaîne - L : 37 cm - Pb : 3,59 g 

-  Un pendentif bicolore, serti d’un saphir poire et diamant taille brillant -  Un pendentif bicolore, serti d’un saphir poire et diamant taille brillant 
L : 44 cm - Pb : 5,08 g L : 44 cm - Pb : 5,08 g 

-  Un pendentif retenant un saphir en forme de cœur rehaussé d’un petit -  Un pendentif retenant un saphir en forme de cœur rehaussé d’un petit 
diamant, accompagné de sa chaîne - L : 39 cm - Pb : 4,49 g diamant, accompagné de sa chaîne - L : 39 cm - Pb : 4,49 g 

-  Une pince à cravate tricolore sertie d’un saphir et d’un diamant -  Une pince à cravate tricolore sertie d’un saphir et d’un diamant 
L : 6 cm -Pb : 4,56 gL : 6 cm -Pb : 4,56 g

Mixed lot of yellow gold jewelsMixed lot of yellow gold jewels

4 500 / 6 500 €
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438
Ensemble de bijoux en or jaune (18K-750/1000) comprenant :
-  Une bague sertie d’une émeraude navette, entourage brillants - TDD : 51 - Pb : 2,74 g -  Une bague sertie d’une émeraude navette, entourage brillants - TDD : 51 - Pb : 2,74 g 
-  Une bague sertie d’une ligne d’émeraudes, entourage brillants - TDD : 51 1/2 - Pb : 3,59 g -  Une bague sertie d’une ligne d’émeraudes, entourage brillants - TDD : 51 1/2 - Pb : 3,59 g 
-  Une bague sertie d’une émeraude épaulée de brillants - TDD : 53 - Pb : 2,35 g -  Une bague sertie d’une émeraude épaulée de brillants - TDD : 53 - Pb : 2,35 g 
-  Une bague double corps sertie de 2 émeraudes carrées rehaussées de brillants - TDD : 52 1/2 - Pb : 5,56 g -  Une bague double corps sertie de 2 émeraudes carrées rehaussées de brillants - TDD : 52 1/2 - Pb : 5,56 g 
-  Une bague sertie d’émeraudes navettes et brillants - TDD : 52 - Pb : 5,6 g -  Une bague sertie d’émeraudes navettes et brillants - TDD : 52 - Pb : 5,6 g 
-  Une bague sertie d’une émeraude ronde (env. 0,70 ct) épaulée de diamants baguettes calibrés (env. 0,40 ct) - TDD : 53 - Pb : 5,10 g -  Une bague sertie d’une émeraude ronde (env. 0,70 ct) épaulée de diamants baguettes calibrés (env. 0,40 ct) - TDD : 53 - Pb : 5,10 g 
-  Des boucles d’oreilles serties d’émeraudes et brillants - H : 2 cm - Pb : 5,58 g -  Des boucles d’oreilles serties d’émeraudes et brillants - H : 2 cm - Pb : 5,58 g 
-  Des puces d’oreilles serties d’émeraudes et diamants - Pb : 1,80 g -  Des puces d’oreilles serties d’émeraudes et diamants - Pb : 1,80 g 
-  Des créoles alternant émeraudes et diamants - Ø : 1,2 cm - Pb : 2,75 g -  Des créoles alternant émeraudes et diamants - Ø : 1,2 cm - Pb : 2,75 g 
-  Des pendants d’oreilles articulés sertis d’émeraudes et diamants taille brillant (env. 1,30 ct) - H : 3,3 cm - Pb : 6,95 g -  Des pendants d’oreilles articulés sertis d’émeraudes et diamants taille brillant (env. 1,30 ct) - H : 3,3 cm - Pb : 6,95 g 
-  Une broche sertie d’émeraudes et diamants - L : 6,5 cm - Pb : 3,56 g -  Une broche sertie d’émeraudes et diamants - L : 6,5 cm - Pb : 3,56 g 
-  Un bracelet serti d’émeraudes et diamants (env. 1,50 ct) - L : 17,5 cm - Pb : 9,19 g -  Un bracelet serti d’émeraudes et diamants (env. 1,50 ct) - L : 17,5 cm - Pb : 9,19 g 
-  Un collier retenant des émeraudes - L : 42 cm - Pb : 5,50 g -  Un collier retenant des émeraudes - L : 42 cm - Pb : 5,50 g 
-  Un collier serti d’émeraudes et diamants - L : 38 cm - Pb : 4,90 g -  Un collier serti d’émeraudes et diamants - L : 38 cm - Pb : 4,90 g 
-  Un collier serti d’émeraudes et diamants taille brillant (env. 1,50 ct) - L : 49,5 cm - Pb : 19,09 g -  Un collier serti d’émeraudes et diamants taille brillant (env. 1,50 ct) - L : 49,5 cm - Pb : 19,09 g 
-  Un collier serti d’émeraudes et brillants - L : 40,5 cm - Pb : 20,76 g -  Un collier serti d’émeraudes et brillants - L : 40,5 cm - Pb : 20,76 g 
-  Un pendentif en émeraudes navettes (env. 1,50 ct) et diamants (env. 0,50 ct) accompagné de sa chaîne - L : 39 cm - Pb : 9,80 g -  Un pendentif en émeraudes navettes (env. 1,50 ct) et diamants (env. 0,50 ct) accompagné de sa chaîne - L : 39 cm - Pb : 9,80 g 

Mixed lot of yellow gold jewelsMixed lot of yellow gold jewels

3 500 / 5 500 €
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439
Ensemble de bijoux en or jaune (18K-750/1000) comprenant :
-  Un bracelet flexible texturé - Pb : 16,63 g -  Un bracelet flexible texturé - Pb : 16,63 g 
-  Un collier composé de 56 perles blanches (Ø 7 mm) retenant un -  Un collier composé de 56 perles blanches (Ø 7 mm) retenant un 
pendentif amovible serti de brillants et saphirs cabochons de couleur pendentif amovible serti de brillants et saphirs cabochons de couleur 
bleue et jaune (env. 13 cts) bleue et jaune (env. 13 cts) 
Pb pendentif : 11, 48 g - H : 4,5 cm - Pb : 34,10 g - L : 44 cm Pb pendentif : 11, 48 g - H : 4,5 cm - Pb : 34,10 g - L : 44 cm 

-  Une bague texturée à décor d’enroulement retenant une perle baroque -  Une bague texturée à décor d’enroulement retenant une perle baroque 
(env. 12 x 10,50 mm) ponctuée de brillants - TDD : 52 1/2 - Pb : 10,60 g (env. 12 x 10,50 mm) ponctuée de brillants - TDD : 52 1/2 - Pb : 10,60 g 

-  Un collier négligé retenant 2 perles baroques (env. 14,80 x 10,40 - 11,80 x -  Un collier négligé retenant 2 perles baroques (env. 14,80 x 10,40 - 11,80 x 
10,30 mm) rehaussées de brillants - L : 49 cm - Retombée : 7 cm - Pb : 23,12 g 10,30 mm) rehaussées de brillants - L : 49 cm - Retombée : 7 cm - Pb : 23,12 g 

-  Une bague montée d’une perle blanche (env. 8 mm) - TDD : 54 - Pb : 4,60 g -  Une bague montée d’une perle blanche (env. 8 mm) - TDD : 54 - Pb : 4,60 g 
-  Une bague boucle montée d’une perle (env. 7,4 mm) rehaussée de -  Une bague boucle montée d’une perle (env. 7,4 mm) rehaussée de 
diamants taille brillant - TDD : 53 - Pb : 4,44g diamants taille brillant - TDD : 53 - Pb : 4,44g 

-  Une bague montée d’une perle, saphirs navettes et brillants -  Une bague montée d’une perle, saphirs navettes et brillants 
TDD : 54 - Pb : 2,75 g TDD : 54 - Pb : 2,75 g 

-  Une bague perle et rubis - TDD : 51 - Pb : 0,90 g -  Une bague perle et rubis - TDD : 51 - Pb : 0,90 g 
-  Une bague perle, émeraudes navettes et brillants - TDD : 54 - Pb : 2,55 g -  Une bague perle, émeraudes navettes et brillants - TDD : 54 - Pb : 2,55 g 
-  Une bague perles, émeraudes et brillants - TDD : 52 - Pb : 4,20 g -  Une bague perles, émeraudes et brillants - TDD : 52 - Pb : 4,20 g 
-  Une bague toi et moi en perles (env. 8 mm chaque) et petits brillants -  Une bague toi et moi en perles (env. 8 mm chaque) et petits brillants 
TDD : 57 - Pb : 5,18 g TDD : 57 - Pb : 5,18 g 

-  Une bague perle, rubis navettes et brillants - TDD : 53 1/2 - Pb : 3 g -  Une bague perle, rubis navettes et brillants - TDD : 53 1/2 - Pb : 3 g 
-  Une bague toi et moi en or blanc montée d’une perle (env. 9,80 mm),  -  Une bague toi et moi en or blanc montée d’une perle (env. 9,80 mm),  
les extrémités serties d’un pavage de diamants taille brillant les extrémités serties d’un pavage de diamants taille brillant 
TDD : 56 - Pb : 7,80 g TDD : 56 - Pb : 7,80 g 

-  Un sautoir constitué d’éléments en torsades et perles (env. 6,40 mm) -  Un sautoir constitué d’éléments en torsades et perles (env. 6,40 mm) 
L : 84 cm - Pb : 20,44 g L : 84 cm - Pb : 20,44 g 

-  Des boucles d’oreilles perles, saphirs et diamants - H : 1,7 cm - Pb : 4,10  -  Des boucles d’oreilles perles, saphirs et diamants - H : 1,7 cm - Pb : 4,10  
-  Des clips d’oreilles perle Mabé (oreilles percées) - Ø : 2 cm - Pb : 18,88 g -  Des clips d’oreilles perle Mabé (oreilles percées) - Ø : 2 cm - Pb : 18,88 g 
-  Des créoles serties de corail rose (système à vis) - Ø : 2,8 cm - Pb : 6,28 g -  Des créoles serties de corail rose (système à vis) - Ø : 2,8 cm - Pb : 6,28 g 
-  Une broche perles et brillants - L : 6,3 g - Pb : 4,70 g -  Une broche perles et brillants - L : 6,3 g - Pb : 4,70 g 
-  Un collier retenant une opale rehaussée de brillants -  Un collier retenant une opale rehaussée de brillants 
L : 40 cm - Retombée H : 2,5 cm - l : 1,3cm - Pb : 5,43 g L : 40 cm - Retombée H : 2,5 cm - l : 1,3cm - Pb : 5,43 g 

-  Un pendentif chaîne retenant une perle et petits brillants -  Un pendentif chaîne retenant une perle et petits brillants 
L : 41 cm - Pb : 4,50 g  L : 41 cm - Pb : 4,50 g  
-Un pendentif chaîne retenant une perle et petits brillants -Un pendentif chaîne retenant une perle et petits brillants 
L : 39 cm - Pb : 5,02 g L : 39 cm - Pb : 5,02 g 

Mixed lot of yellow gold jewelsMixed lot of yellow gold jewels

3 500 / 5 500 €
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Lot 212

Lot 214

Les bijoux de ce catalogue ne sont pas à taille réelle 
Photos non contractuelles

Photos bijoux et conception : Seacom / Creamania 
Impression :  www.riccobono.fr

Lot 232
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Lot 339

Lot 244

Lot 347Lot 236
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Lot 356

Lot 348

Lot 357
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Lot 359

Lot 357
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Lot 362

Lot 360
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Lot 361
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Lot 374

Lot 373
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Lot 394

Lot 396

Lot 420
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45, La Croisette - 06400 Cannes • Tél 04 93 99 22 60 • Fax 04 93 99 30 03 • www.cannesauction.com
BESCH CANNES AUCTION SARL SOCIÉTÉ DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AGRÉE EN DATE DU 10 JANVIER 2002 SOUS LE N° 2002-034 N°RCS CANNES 440 612 398

DOMICILIATION BANCAIRE

LUNDI 18 AVRIL À 10H30 ET À 14H30
ORDRE D’ACHAT

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat :
nous vous prions de joindre un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.

Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les acheteurs. 
Les lots seront adjugés aux prix les plus bas permis par les autres enchères. Au cas où votre ordre d’achat aboutirait, un 
bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les instructions de paiement, puis une facture. 
En vue d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons aux éventuels acheteurs non connus de nous, de bien vouloir se 
faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.

Nom :

Adresse :

Téléphone :                                                                   e-mail :

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées et aux 
conditions habituelles de vente :

Numéro Désignation Limite à l’enchère*

*Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de 21,25 % HT soit 25,50 % TTC en sus de l’adjudication.

Date :               Signature :

FR76 1831 5100 0008 0028 0817 494
ADRESSE SWIFT DE LA CE : CEPAFRPP831

Identifiant Norme Internationale (IBAN)CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR NICE

18315 10000 08002808174 94
Code Banque Code Guichet Clé RIBNuméro de Compte
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Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.

Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité 
Besch Cannes Auction agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par 
des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
    a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 

les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions. Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acqué-
reurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

    b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des 
étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expres-
sion par Besch Cannes Auction de sa perception du lot, mais ne sau-
raient constituer la preuve d’un fait.

    c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence 
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou celle de son expert. 

    L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident 
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé.

    Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de 
tous autres défauts.

    d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne 
peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera 
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.

    e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien 
sur les catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre 
indicatif et sans aucune garantie.

2 - La vente
    a) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler person-

nellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à 
la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être 
exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un 
tiers, acceptée par Besch Cannes Auction.

    b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente. Besch Cannes Auction ne pourra engager 
sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la 
réception des enchères par téléphone.

    c) Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch 
Cannes Auction aura acceptés. Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs 
ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré. Besch Cannes Auction ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de 
l’ordre écrit.

    d) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le ven-
deur, Besch Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le 
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En 
revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.

    e) Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis. Besch Cannes Auction se réserve de 
refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appro-
priée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la 
vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de contestation Besch 
Cannes Auction se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la 
vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.

    f) Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commis-
saire-priseur habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’en-
chère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de 
réserve, éventuellement stipulé. Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot “adjugé“ ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu.

    L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’en-
caissement du chèque vaudra règlement.

3 - L’exécution de la vente
    a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra 

acquitter par lot 21,25% HT soit 25,50% TTC. 
    b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes 

via les enchères “live interenchères”.
    c) Un supplément de 1,50% HT soit 1,80% TTC sera appliqué pour les 

ventes “live drouot“.
La vente est assujettie en totalité à la TVA. Le coup de marteau d’adjudi-
cation est réputé être TTC ou sans TVA suivant la qualité du vendeur (par-
ticulier ou professionnel).
     1. Si l’acheteur est un particulier français ou faisant partie de la commu-

nauté européenne, il ne pourra pas récupérer la TVA.
    2. Si l’acheteur est un professionnel faisant partie de la communauté 

européenne hors France, il paiera le montant HT à condition de commu-
niquer son n° TVA intracommunautaire et d’assurer le transport de la 
marchandise dans son lieu de destination.

    3. Si l’acheteur est un étranger particulier ou professionnel hors commu-
nauté européenne, il paiera le montant HT avec justificatif d’exportation 
qui doit être présenté sous un mois.

    Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des 
frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’ex-
portation.

    L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces : jusqu’à 1  000 euros frais et taxes compris pour les ressortis-

sants français,
-  jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étran-

gers sur présentations de leur papier d’identité,
- par chèque ou virement bancaire,
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD.
     e) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.

    f) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans l’hypothèse où 
par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’ad-
judication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Besch Cannes 
Auction serait avérée insuffisante.

    g) Le lot ne sera délivré à l’acheteur qu’après paiement intégral du prix, 
des frais et taxes. Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer 
à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de 
manutention et de transport.

À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente sur folle enchère (« sur réitération 
des enchères ») de l’adjudicataire défaillant. Dans l’hypothèse où le ven-
deur ne prend pas la décision de remettre en vente le lot sur folle enchère 
dans les trois mois suivant la date de l’adjudication, Besch Cannes Auction 
pourra au nom et pour le compte du vendeur, soit notifier la résolution de 
plein droit de la vente à l’adjudicataire défaillant, soit agir contre l’adjudi-
cataire défaillant pour l’exécution forcée de la vente et le paiement du prix 
d’adjudication (augmenté de tous les frais, commissions et intérêts). Dans 
tous les cas, Besch Cannes Auction, et/ou le vendeur, pourra demander 
tous dommages et intérêts contre l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire  
défaillant :
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix de l’adjudication initiale et le prix 

d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur dans l’hypothèse de la 
remise en vente sur folle enchère, y compris toute différence dans les 
frais, taxes et TVA applicables,

- les coûts générés par les nouvelles enchères,
- les intérêts sur la totalité des sommes dues au taux d’intérêt légal.
Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Besch Cannes Auction ne pourra pas être tenu responsable des consé-
quences qui résulteraient d’un défaut de paiement de l’acheteur.
    h) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente 

(samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés 
dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du 
prix, des frais et des taxes.

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de Besch Cannes 
Auction ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’ins-
cription au Fichier TEMIS.

4 - Les incidents de la vente
    a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères iden-

tiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même 
temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enché-
risseurs, et tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de Besch Cannes 
Auction ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’ins-
cription au Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères 
(“Fichier TEMIS“) mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs  
Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis 
à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux 
enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés 
au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu 
« Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la 
capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés 
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de 
l’accès au service « Live » de la plateforme www.interencheres.com gérée 
par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette 
plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, Besch Cannes 
Auction pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle orga-
nise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou 
refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux ventes aux 
enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au 

CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES

INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS 
D’ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS)

CONDITIONS DE VENTE POUR 
LES VENTES LIVE D’INTERENCHÈRES

Enchères en direct : Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par  
dépôt d’ordres d’achats secrets), pendant la vente, veuillez vous inscrire  
sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos 
coordonnées bancaires ne nous sont pas communiquées en clair). Vous 
acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à BESCH 
Commissaire-Priseur tous les renseignements relatifs à votre inscription 
ainsi que votre empreinte carte bancaire. BESCH Commissaire-Priseur se 
réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d’informa-
tion avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère 
en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.

Ordre d’achat secret : BESCH Commissaire-Priseur n’a pas connaissance 
du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.
com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement 
dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu 
des enchères en fonction des enchères en cours.

Adjudication : Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée 
en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous autorisez BESCH 
Commissaire-Priseur, s’il le souhaite, à utiliser votre empreinte carte ban-
caire  
pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris 
des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais sont majorés pour 
les lots volontaires, catégorie meubles et objets d’art et matériel profes-
sionnel de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60 % TTC). Pour les ventes 
judiciaires, pas de majoration des frais habituels. BESCH Commissaire-Pri-
seur ne peut garantir l’efficience de ces modes d’enchères et ne peut être 
tenu pour responsable d’un problème de connexion au service, pour 
quelque raison que ce soit. En cas d’enchère simultanée ou finale d’un 
montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise 
en compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est 
le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l’enchère gagnante et de 
l’adjudication sur son procès-verbal.

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.
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    b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Besch Cannes 
Auction pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipu-
lation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, Besch Cannes Auction ne 
pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères.

5 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, 
le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 

les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des condi-
tions de la préemption par l’État français.

6 - Exportation – Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisa-
tions douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les 
autorisations requises. Les formalités d’exportation (demandes de certifi-
cat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du 
ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de deux à trois mois. 
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter Besch 
Cannes Auction Sarl.

Concernant les bijoux
Besch Cannes Auction applique les appellations selon les normes et régle-
mentations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 
2002.
a)  Besch Cannes Auction désigne les pierres modifiées par « les pratiques 

lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient 
pas été modifiées (Art. 3).

b)  Besch Cannes Auction désigne les pierres modifiées par d’autres pro-
cédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par 
l’indication du traitement subi (Art. 2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Labora-
toires ont été estimées par Besch Cannes Auction en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe a). Ces estimations restent des 
opinions données à titre indicatif. La responsabilité du commissaire-priseur 
et de l’expert ne saurait être mise en cause sur une éventuelle différence 
de jugement.
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acheteurs pour tous 
renseignements complémentaires concernant le décret n°2002-65 ou les 
différentes 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 labo-
ratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains 
cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés. Besch 

Cannes Auction et son expert ne pourront en aucun cas être tenus res-
ponsables de ces différences.
Concernant les bijoux avec corail
Les spécimens en corail sont antérieurs au 1er mars 1947 et de ce fait 
conformes au Règlement CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-wmc, et anté-
rieurs au 1er juillet 1975 et de ce fait conformes aux arrêtés français des 16 
août 2016 et 4 mai 2017.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se 
renseigner, préalablement à tout achat, auprès des douanes du pays 
concerné.

Concernant les montres
Les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les 
numéros de séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure 
de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspec-
tion de l’acquéreur potentiel et restent soumis à son appréciation person-
nelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise 
en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions 
prises. L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit 
exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et 
des bracelets. Les révisions, réglages, l’étanchéité, le changement de pile, 
restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation.

Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent 
en application de la législation applicable en matière de protection des 
données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en jus-
tifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
-  Pour les inscriptions réalisées par Besch Cannes Auction par écrit auprès 

de Besch Cannes Auction 45 Bd de la Croisette 06400 CANNES ou par 
mail à besch@cannesauction.com

-  Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par 
écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 
75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.

L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission natio-
nale de l’informatique et des libertés (CNIL) (3 Place de Fontenoy - TSA 
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr) d’une réclamation concer-
nant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consul-
ter nos conditions générales de ventes. 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront 
adressées à l’adresse e-mail et/ou a l’adresse postale déclarée par l’enché-
risseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit 
informer Besch Cannes Auction de tout changement concernant ses coor-
données de contact.



VENTE EN PRÉPARATION

MARDI 16 AOÛT 2022
IMPORTANTS BIJOUX

COLLIER CARTIER
ADJUGÉ 49 000 €

GRAFF DIAMANT 
FANCY INTENSE 

YELLOW - 9,32 CTS
ADJUGÉ 150 600 €

EXPERT
Edouard De Garo, diplômé du GIA

CLÔTURE DU CATALOGUE
Mardi 12 juillet 2022

POUR INCLURE VOS LOTS DANS CETTE VENTE, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER
DÈS À PRÉSENT AU  04 93 99 33 49 OU SUR BESCH@CANNESAUCTION.COM

- WWW.CANNESAUCTION.COM



www.cannesauction.com

 45, La Croisette - 06400 CANNES               04 93 99 33 49               besch@cannesauction.com

PÂQUES 2022
VENTES EN SIMULTANÉ
EN SALLE ET EN LIVE
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GEORGES
MATHIEU

DEMETRE
CHIPARUS

34e ÉDITION

BROCHE
BOUCHERON

7 CTS

ASSORTIMENT
ROMANÉE-CONTI

COMMODE FRANÇOIS LINKE

SAMEDI 16 AVRIL À 10H30 & À 13H30 VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES / DIMANCHE 
17 AVRIL À 14H30 DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS, SCULPTURES, ARTS 
DÉCORATIFS DES XIXe & XXe / LUNDI 18 AVRIL À 10H3 0 & À 14H30 HAUTE JOAILLERIE & 
BIJOUX SIGNÉS, DIAMANTS, PIERRES DE COULEUR, MONTRES DE PRESTIGE

VAN CLEEF
& ARPELS
9,80 CTS



Lundi 18 Avril

IMPORTANTS DIAMANTS

HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNÉS

PIERRES DE COULEUR

MONTRES DE PRESTIGE 
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PÂQUES 2022

EDOUARD DEGARO
EXPERT


