BELGIQUE

BIJOUX, MONTRES,
PIERRES PRÉCIEUSES
Mardi 30 juin 2020
18 h 30
Bruxelles

Exposition à Bruxelles

-------------

Contact

-------------

Joachim NEUMÜLLER
+32 (0)2/218.00.18
info@millon-belgique.com

Vendredi 26 juin de 11 h à 20 h
Samedi 27 juin de 11 h à 18 h
Lundi 29 juin sur rendez-vous uniquement
Mardi 30 juin de 11h à 18h
Av. des Casernes, 39 b - 1040 Bruxelles

MILLON Belgique

Mardi 30 juin 2020 - 18 h 30

1 - Exceptionnelle et rare bague d’amour du XVIIIe siècle

3 - Croix de type bosses pointées de diamants taille rose
1.500/2.000 €

300/400 €

2 - Très jolie broche du début du XIXe siècle en or jaune et blanc 18k présentant
un cercle de diamants taille rose entourant, au centre, un camée en agate
figurant une dame de condition
300/400 €

4 - Croix normande de type papillon du début du XIXe siècle en quatre parties
ornées de diamants taille rose et deux diamants en double table
800/1.000 €
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5 - Exceptionnelle parure normande, composée de deux pendants d'oreilles
et d'un pendentif articulés en trois parties
1.000/1.500 €

7 - Epingle en or rose 18k et argent dont la tête est ornée d’un diamant taille
rose en poire
100/120 €

6 - Joachim Barthélémy CABAILLE Très beau peigne du début du XIXe siècle
en argent réhaussé d’un décor sur feuille d’or ciselé. Orné de perles de
semence
1.200/1.500 €

8 - Croix en argent et or jaune ornée de diamants taille rose enchâssés en
serti clos griffé
1.000/1.200 €

4

5

MILLON Belgique

Mardi 30 juin 2020 - 18 h 30

9 - Très beau bracelet de la deuxième moitié du XIXe siècle en or jaune 18k
figurant des rubans soulignés de légères ciselures et de liserés d’émail noir
2.500/3.500 €

11 - Broche trembleuse remarquable par le diamant taille rose hollandaise
d’environ 4 carats qui orne une des fleurs et un autre de plus d’un carat sur
l’autre fleur
2.000/2.500 €

10 - Importante bague du XIXe siècle en or jaune 18k et argent dont la
monture ciselée est un travail très fin de feuillages
800/1.000 €

12 - Broche figurant un bourdon en or jaune , argent et émail, sertie d'un
cabochon en oeil de tigre, de diamants taillés en rose et de rubis ronds
3.000/4.000 €
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13 - EDGAR MORGAN Broche en forme de libellule en or rose 18k et argent.
Diamants de tailles anciennes. Le corps est en saphirs ovales de taille ancienne
et les yeux en rubis
3.000/4.000 €

15 - Etui à cire à cacheter, libre d’inscriptions, en or jaune 18k présentant un
décor ligné tant aux bords qu’aux extrémités d’émail blanc et de rectangles
d’émail bleu ciel entourant de très fins motifs végétaux d’or.
800/1.000 €

14 - Broche début XIXe siècle en or jaune 18k et argent ornée de diamants
taille rose sur paillon d’argent ligné en serti clos griffé
1.700/2.000 €

16 - Porte-photo en or jaune 18k présentant sur les deux faces un niccolo
d’agate bleue et noire en forme de blason entouré d’un cordage de fil d’or
150/200 €
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17 - Pendentif porte-photo en or jaune 18k du XIXe siècle en forme d’écu, ciselé
et ajouré sur la face supérieure, pointillé sur l’arrière
300/350 €

19 - Bracelet alliant l’ancien et le moderne en or jaune 18k composé d’un
bracelet, fait à partir de trois chaines tressées, auquel pend une breloque
originale
400/500 €

18 - Chaine de montre du XIXe siècle en or rose 18k transformée en bracelet,
en maille fantaisie dentée et au décor central en pointe de diamant
450/500 €

20 - Edouard BOURDON (attribué à) - Epingle en or jaune 18k ornée d’un
cristal de roche de type Essex entouré d’or figurant une tête de chien peinte
à l’arrière
120/150 €
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21 - BIJOU HISTORIQUE - Bracelet large plat ouvrant, en or jaune 18k sur lequel
est fixé un médaillon amovible supportant des armoiries
1.800/2.000 €

23 - Long sautoir en or jaune 14k à maille jaseron alternant mailles tubulaires
en émail guilloché rouge transparent et émail bleu opaque
1.000/1.200 €

21bis - Pendentif ovale en or 18k datant 22 - Bracelet en or jaune 18k de la période
du XIXe siècle aux armes de la maison de Napoléon III (deuxième moitié du XIXe
Savoie entourées de l’aigle du Saint- siècle)
800/1.000 €
Empire et surmontées d’une couronne
1.000/1.500 €
12

24 - Pendentif-sceau en or jaune 18k du XIXe siècle dont la table est libre de
toute gravure
50/80 €
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25 - Chaîne de montre ravissante en or jaune 18k sur laquelle glissent deux
perles en forme de fleurs décorées d’onyx
400/500 €

27 - Montre gousset Chevalier & Compagnie en or jaune 18k dont le cadran
émaillé est bordé d’un liseré émaillé bleu, blanc et or. Le dos est une miniature
circulaire sur fond d’émail guilloché bleu
4.000/6.000 €

26 - Bracelet en or jaune 18k alternant mailles tonneaux présentant deux
lignes d’émail crème agrémentées par de petits feuillages réguliers, une ligne
de perles en dégradé au centre et, de chaque bord, une guirlande fleurie
4.000/5.000 €

28 - Montre gousset Ld. Bordier en or jaune. Cadran émaillé blanc bordé de
demi-perles fines. Le dos est ligné du même type de perles entourant
également une miniature antiquisante peinte et émaillée représentant deux
jeunes femmes
4.000/6.000 €
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29 - Elégant pendentif en argent et or 14k composé d’une ligne de rubis très
bien calibrés en dégradés orné d’un pavage de part et d’autre d’éclats de
diamants
600/800 €

31 - RUSSIE IMPERIALE – Broche en forme d’araignée en ors rose et jaune 14 k
1.500/1.800 €

30 - RUSSIE IMPERIALE - Broche en forme de scarabée de type lucane cerfvolant (lucanus cervus) en or rose 14k
1.200/1.500 €

32 - RUSSIE – Pendentif en forme d’oeuf, argent légèrement doré et très bien
émaillé sur guilloché en vert et violet
300/500 €
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33 - Broche en or jaune 18k, argent (épingle de la broche en métal) ornée
d’éclats de diamants et de diamants taille trois pans
300/400 €

35 - Tabatière en or jaune 18k ouvrant sur le dessus. Décors à rinceaux et
feuillages sur le pourtour
1.400/1.600 €

34 - Croix couronnée en or jaune 18k ornée de micro-perles et perles de
semence. Délicat travail de filigrane
300/400 €

36 - Chaine de montre en or jaune 14k du début du XXe siècle, constituée de
longues mailles cannelées retenues par des maillons circulaires et fantaisies
600/800 €

18

19

MILLON Belgique

Mardi 30 juin 2020 - 18 h 30

37 - Très longue chaine de montre en or jaune 18k aux mailles allongées
750/850 €

39 - Broche pendante en or jaune amati 14k du XIXe siècle présentant
quelques chaines en arc de cercle rappelant les colliers esclavages
600/800 €

38 - Chaîne en or jaune 18k en mailles « S » entrelacées en alternance avec
des mailles barrettes
300/400 €

40 - Broche en or jaune 18k en forme de cadre de la fin du XIXe siècle et ornée
d’un verre ovale
300/400 €
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41 - Broche en or jaune 18k de forme ovale composée d’un centre en nacre et
d’un entourage en or décoré de petites perles probablement naturelles
80/100 €

43 - Boucles d’oreilles en or jaune 18k et argent créées à partir d’éléments de
bijoux du XVIIIe siècle. Eclats de diamants enchâssés dans des bosses d’argent
et deux petites émeraudes de très belle couleur
400/500 €

42 - Patek Philippe. Or jaune 18k Montre de poche mouvement mécanique
remontage manuel Echappement à ancre Splendide travail de décoration et
ciselage
5.000/6.000 €

44 - Croix à la Jeannette, de Normandie ou Flandre, fin XVIIIe-début XIXe
siècle
600/800 €
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45 - Splendide croix de Rouen en trois parties en or jaune 18k et strass, datant
du XIXe siècle
2.000/3.000 €

47 - Bracelet en or jaune 18k présentant une séquence de cinq rectangles
largement ouvragés et ciselés sur feuille d’or. Deux coeurs entrelacés sont reliés
par un carré
500/600 €

46 - François HOOSEMANS (1857-1941) (attribué à) - Broche typique de l’art
populaire du XIXe siècle en argent et strass représentant le Saint-Esprit, sous
forme de colombe tenant en son bec un rameau
80/120 €

48 - Bague d’amour en or jaune 14k émaillée de noir et de couleurs plus
chatoyantes figurant une pensée et un myosotis
100/200 €
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49 - Paire de longues boucles d’oreilles de soirée de la fin du XIXe siècle en or
jaune et blanc 18k présentant deux parties mobiles montées sur tige
dormeuse
4.800/5.200 €

51 - Bague réalisée sur base d’une tresse très fine de cheveux ornée d’un
mordant en or rose 18k décoré d’émail vert et blanc et portant l’inscription
HENRY.V
100/150 €

50 - Pendentif du souvenir de forme ovale en onyx, or jaune 18k et argent.
Très joli motif végétal en argent et diamants taille rose sur l’onyx
80/100 €

52 - Bague du souvenir en or rose 18k et en cheveux tressés du XIXe siècle. La
partie en or présente le motif « fede », deux mains enlacées, promesse
d’engagement amoureux
80/100 €
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53 - Epingle du souvenir en or jaune 18k et argent de la fin XVIIIe – début XIXe
siècle. Au centre d’un cercle de diamants taille rose enchâssés dans de
l’argent, un verre ovale protégeant une lettre M réalisée en cheveux
150/200 €

55 - ADAMS – Jolie broche / pendentif ovale en pâte jaspée dans le style et
couleur du bleu Wedgwood, présentant une figure de femme à l’Antique
tenant à son bras gauche une corne d’abondance
250/350 €

54 - Peigne en métal doré présentant une frise et trois médaillons décorés de
filigrane torsadé
150/250 €

56 - ADAMS – Broche ovale de grande dimension en pâte jaspée d’un bleu
soutenu reproduisant la technique Wedgwood
400/500 €
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57 - Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18k orné de cannelures et de rubans
croisés rappelant le style Louis XVI
300/400 €

59 - Parure en or jaune 18k composée d’une paire de boucles d’oreilles
dormeuses et d’une broche quadrilobée de style Louis XVI suivant le motif au
ruban croisé
130/150 €

58 - Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18k rappelant les girandoles,
auxquels pendent trois pampilles d’or creux ciselé
150/200 €

60 - Montre/bijoux pour dame. Or rose 14k et 18k. Cadran raffiné en émail
bleu guilloché et lunette sertie de perles Mouvement mécanique remontage
manuel Bracelet articulé d’une pièce dans la masse!
650/750 €
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61 - Poudrier en or jaune 18k rainuré sur la partie extérieure à l’exception des
côtés qui sont lisses. Décor floral orné de petits éclats de saphirs
2.600/3.000 €

63 - Elégant porte-cigarette dont le bout est en or jaune 18k s’élargissant sur
un décor cannelé
100/120 €

62 - Collier en or jaune 18k appelé négligé car les deux perles d’améthystes
taille briolette pendent de manière asymétrique. Légères traces d’usure sur
les arêtes des améthystes et de colle près du cône d’or finement ciselé
500/600 €

64 - Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18k de style Louis XVI décoré de
cannelures et de rubans
300/400 €

32

33

MILLON Belgique

Mardi 30 juin 2020 - 18 h 30

65 - ARKANO – Chaîne en or jaune 18k aux mailles solides à motifs
géométriques rectangulaires et circulaires à emboîtement souple
800/900 €

67 - Broche en argent au motif d’une gerbe de fleurs décorée de petites perles
de semence et d’une perle ronde au centre de la fleur
250/350 €

66 - Collier ras-de-cou Belle Epoque (fin XIXe siècle) composé de guirlandes
de fleurs montées sur mailles en lames de couteaux en or jaune 18k et argent.
Pendeloques se terminant par des diamants en poire taille rose
4.000/6.000 €

68 - Epingle en or rose 18k et argent dont la tête est ornée d’une perle ronde,
d’éclats de diamants facettés et de diamants old mine cut
80/100 €

34

35

MILLON Belgique

Mardi 30 juin 2020 - 18 h 30

69 - Bague de la fin du XIXe siècle en or rose 18k et argent présentant une
perle de 6,1 mm. alignée avec deux diamants et trois petits diamants sur
chacune des épaules
300/400 €

71 - Pendentif transformable en broche en or jaune 18k et platine en forme
de trèfle et son pendant se terminant par une perle probablement fine
500/700 €

70 - Bague en or jaune 9k et platine du début du XXe siècle ornée de diamants
taille 8x8 et Old European
120/150 €

72 - Splendide broche du début de la période Art Déco en platine
1.300/1.500 €
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73 - Broche en or jaune et argent ornée de trois turquoises ovales et de
diamants
500/700 €

75 - Tourmaline paraiba de 2,94 ct

74 - Aigue-marine naturelle de 5,56 ct. d’une couleur bleue splendide et peu
commune
1.500/2.500 €

76 - Saphir bleu roi de 2,57 ct. d’une pureté et d’une densité de couleur
exceptionnelle
1.300/1.500 €

38

800/1.000 €
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77 - Tanzanite naturelle de 3,91 ct. en forme de poire mixte
1.200/1.500 €

79 - JEAN DESPRES (1889-1990) * Bague en argent, or jaune 18k et laque noire
3.000/3.500 €

78 - JEAN DESPRES (1889-1990) * Bracelet composé d’une succession de
plaques en argent
4.000/5.000 €
40
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80 - JEAN DESPRES (1889-1990) * Splendide bracelet géométrique et avantgardiste de Jean Després
4.000/5.000 €

82 - JEAN DESPRES (1889-1990) * Pendentif en argent martelé présentant un
motif de bateau et de vagues en argent lisse
600/800 €

81 - JEAN DESPRES (1889-1990) * Bracelet articulé en argent et or jaune 18k
4.000/5.000 €

83 - JEAN DESPRES (1889-1990) * Pendentif en argent martelé figurant le
signe zodiacal du poisson
500/700 €
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84 - JEAN DESPRES (1889-1990) * Bague en argent
1.500/1.800 €

86 - Bracelet en platine et orné de plus de cinq carats de diamants taille rond
brillant et 8x8
4.500/5.500 €

85 - BRAQUE (1882-1963)* et de LÖWENFELD Bague « Bijoux de G. BRAQUE »
en or blanc 18k pavée de diamants ronds brillants
900/1.100 €

87 - Bague navette en or blanc 18k ornée de nombreux diamants taille rond
brillant ancien sertis sur griffes
350/450 €
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88 - Très jolie bague Art Déco d’une simplicité remarquable en platine
présentant un diamant taille ancienne d’environ 0,90 ct. sur fond d’onyx
500/700 €

90 - Broche barrette en or rose 9k et 14k ornée de diamants de plusieurs types
de tailles anciennes et de rubis calibrés
100/150 €

89 - Bracelet en or jaune 18k et platine de style Art Déco tardif présentant
une série de motifs géométriques pavés de diamants taille Old mine et brillant
ancien
4.000/5.000 €

91 - Splendide broche lune de la fin du XIXe siècle en or rose 18k, la partie
supérieure est en argent et présente un pavage de diamants taille rose
2.200/2.500 €
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92 - Bague Art Déco en or jaune et blanc 18k. Une perle centrale et deux
diamants de chaque coté
900/1.000 €

94 - Très jolie broche florale en or rose 18k du XIXe siècle

93 - Bague navette en or jaune 18k et en argent

95 - Bague en platine présentant un solitaire de 3,5 ct. environ
5.000/6.000 €

800/1.000 €
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900/1.100 €
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96 - Broche barrette en or blanc 18k ornée de diamants taille rose sur la barre
et de diamants old European cut sur la marguerite centrale
700/800 €

98 - Bracelet de style Art Déco en or blanc 18k

97 - Croix en platine pavée de diamants tailles anciennes

99 - Bague marguerite en platine surmontée d’un beau diamant central
d’environ 0,5 ct
1.000/1.200 €

300/400 €
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1.800/2.000 €
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100 - Epingle en or jaune 18k et argent en forme de trèfle à trois feuilles
400/500 €

102 - WEDGWOOD – Très belle broche ovale du début du XXe siècle
400/600 €

101 - Bracelet plat ouvrant en or rosé 18k

103 - Jolie bague du XIXe siècle en or jaune 18k ornée d’un motif floral figurant
des chardons en fleurs et d’une perle bouton blanche
100/120 €

500/600 €
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104 - Bague en or jaune 14k ornée de trois petites perles et de deux losanges
probablement en tourmaline et en grenat
100/120 €

106 - Longue épingle en or jaune 18k se terminant par une très jolie perle de
lapis lazuli
80/100 €

105 - Médaillon porte-photo ouvrant en or jaune 18k

107 - Petit pendentif porte-photo charmant en or jaune 18k
150/200 €

54

120/150 €
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108 - Bague en or rose 18k en forme de tonneau entourant une citrine couleur
cognac
200/300 €

110 - Bracelet jonc creux ouvrant en or jaune 18k

109 - Bracelet large en or jaune 18k

111 - Broche / pendentif en or jaune 14k en forme de fleur ornée de perles et
de demi-perles de culture et d’éclats de diamants facettés
600/800 €

900/1.200 €
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600/700 €
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112 - Bague en or rose et blanc 18k présentant un entourage de diamants
taille ancienne soulignant un cabochon de turquoise
1.800/2.000 €

114 - Bracelet en or jaune serti de cornalines taillées en pain de sucre
800/1.000 €

113 - Bracelet plat en trois ors 18k

115 - Bracelet en or jaune 18k de type Tank alternant mailles pyramidales et
arcs de cercles cannelés
700/900 €

1.500/1.800 €
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116 - Très belle amétrine de 25,16 ct
350/450 €

118 - Magnifique pierre bicolore de 4,90 ct. composée de cristal de roche et
d’améthyste
750/850 €

400/500 €

119 - Bracelet manchette de perles blanches de culture rondes à presque
rondes de 3,50 à 3,80 mm
250/300 €

117 - Splendide tourmaline bicolore de 5,79 ct
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120 - Bague des années 1950 en or jaune 18k à godrons tant sur les épaules
et sur le pourtour en dôme surmonté de plus d’1,5 carat de diamants et un
rubis
600/800 €

122 - Bracelet en or jaune 18k composé de douze plaques d’or

121 - Broche en or jaune 18k figurant un bouquet de fleurs

123 - Broche en or jaune 8k composée d’un entourage aéré autour d’une
plaque en os peinte
350/450 €

700/900 €
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1.600/2.000 €
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124 - Broche en or jaune et blanc 18k représentant un oiseau sur une branche
1.100/1.300 €

126 - Broche en or jaune et blanc 18k au motif corde typique des années
1950/1960
1.300/1.500 €

125 - Bracelet extensible en or jaune 18k en deux types de mailles figurant un
corps de serpent
3.000/3.500 €

127 - Très jolie bague corde en or jaune 18k présentant, dans un entourage en
platine, six diamants
800/900 €
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128 - Bague-Montre en or jaune et blanc 18k
400/500 €

129 - Broche de revers en or jaune 18k au motif de corde et rayonnante
typique des années 1960
450/550 €
66

130 - Broche et pendentif en or jaune et blanc 18k figurant une feuille entourée
de citrines orangées
350/450 €

131 - Bague cocktail importante en or jaune 18k ornée d’une améthyste
300/500 €
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132 - UNO A ERRE - Bague en or jaune 18k
500/600 €

133 - Broche en or jaune 18k figurant deux palmes ornées de petits saphirs et
rubis ronds et de petits diamants
400/500 €
68

134 - Jolie broche en or blanc 18k composée de deux lignes pavées de
diamants d’un demi-cercle pavé de diamants et de deux demi-cercles ornés
d’émeraudes
700/800 €

135 - Paire de puces d’oreilles en platine, chacune présentant un diamant taille
rond brillant ancien d’environ 0,55 ct
1.000/1.500 €
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136 - Broche en or jaune et blanc 18k figurant des feuilles en or jaune, des
étoiles au coeur de diamant et une grappe de cabochons de chrysoprase
montés sur or blanc
250/300 €

138 - Bracelet en or jaune 18k présentant une dorsale en "V" estampée
700/800 €

137 - Saphir vert de 2,82 ct

139 - Bracelet deux rangs de perles
700/900 €
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50/100 €
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140 - Bracelet en or blanc 18k en arêtes de poisson
400/500 €

142 - Bracelet en or blanc 18k de type tennis comportant quinze diamants
1.300/1.500 €

141 - Broche en or blanc 18k en forme d’étoile doublement quadrilobée.
Diamants sur les extrémités et très belle émeraude au centre
300/500 €

143 - Bague marguerite en or blanc 18k surmontée d’un beau diamant d’un
peu plus de 0,50 ct
1.200/1.500 €
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144 - Bague en or blanc dont l’anneau est en 14k et le chaton en 18k
350/400 €

146 - Bracelet très souple en or jaune 18k ressemblant à un corps de serpent
1.400/1.500 €

145 - Délicat collier de perles fines et de culture en chute

147 - Très beau collier serpent ras-de-cou en or jaune 18k d’une étonnante
souplesse grâce à un jeu de maillons plats emboités
1.500/2.000 €

500/700 €
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148 - Bracelet en or jaune et blanc 18k présentant l’originalité d’être composé
de mailles alvéolées émaillées de deux couleurs vertes
1.600/2.000 €

150 - Opale éthiopienne Welo black naturelle

149 - Jolie création que cette broche en or jaune 18k aux quatre feuilles de
vignes séparées par une baguette de malachite
250/300 €

151 - RARE - PIERRE DE COLLECTION Emeraude en cabochon de 6,72 ct.
présentant l’effet extrêmement rare de l’oeil de chat
4.500/6.500 €
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2.500/3.500 €
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152 - REY URBAN (1929-2015) pour AGE FAUSING – Rare pendentif et chaine
futuristes en argent sterling
200/500 €

154 - KNUD V. ANDERSEN pour ANTON MICHELSEN – Bijou composé d’un
pendentif et de sa chaine en argent sterling
150/250 €

153 - Améthyste ovale de 93,51 ct

155 - Collier de style ethnique composé de sept rangs de perles de rubis
naturel
900/1.100 €

300/400 €
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156 - Niels Erik FROM – Bracelet en argent sterling orné de cabochons de
couleur crème entourés de filigrane torsadé
200/300 €

158 - Bracelet en trois ors 14k composé de six chaînes de mailles rectangulaires

157 - PIERRE CARDIN - Pendentif et chaine en métal argenté signés des
années 1970
80/100 €

159 - Bague de création en or jaune 18k figurant des branches de corail
entourant deux perles keshis
900/1.000 €
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1.200/1.500 €
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160 - Topaze de couleur rose orangé très léger de 50,40 ct
400/600 €

161 - Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18k et plus de la fin du XIXe- début
XXe siècle figurant deux dragons s’affrontant
800/1.000 €
82

162 - Pendentif en or jaune 18k, une création s’inspirant largement du style
du XVe siècle et de la Toison d’Or
150/180 €

163 - Bague en or jaune 18k ornée de deux têtes de béliers
130/150 €
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164 - Bague en or jaune 14k présentant un plateau sur lequel sont sertis un
très beau cabochon d’opale, une perle blanche et un cabochon de tourmaline

166 - Bague en or jaune 18k présentant un entourage de petits diamants
ronds brillants sertis en or blanc soulignant un très beau cabochon plat de
jade translucide
1.800/2.000 €

2.000/2.500 €

165 - Collier d’ambre en chute aux perles taille fantaisie
250/350 €
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167 - Broche élancée en or jaune 18k figurant une branche. Un oiseau en jade
se balance à l’extrémité de la tige
700/900 €
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168 - TAMARA COMOLLI - Bague en or jaune 18k ornée d’une très belle citrine

170 - Pendentif en jade en forme de fleur sur le point de s’ouvrir
400/500 €

400/600 €

169 - Collier en or jaune 18k composé de quatre chaines torsadées
1.000/1.500 €
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171 - Bague en or jaune 14k ornée d’un saphir ovale vert aux reflets bleutés
d’environ 3,7 ct
1.500/2.000 €
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172 - Broche en or jaune 18k figurant une hellébore dont la feuille est en
néphrite
400/500 €

174 - Bague en or jaune 18k figurant une plume au centre de laquelle un saphir
de synthèse de plus de 3 carats est posé en serti clos
2.000/2.500 €

173 - Chaîne ras-de-cou en or jaune 18k composée d’imposants maillons
ronds de type forçat
2.200/2.500 €

175 - Bracelet en or jaune 18k composé de maillons ronds volumineux de type
forçat
1.200/1.500 €
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176 - Bague en or jaune 18k ornée d'une émeraude de 2,79 ct et pavée de
diamants
8.000/10.000 €

178 - Broche en or jaune 18k de forme géométrique ornée d’un diamant
d’environ 0,10 ct
350/400 €

177 - Bague jonc en or jaune 18k ornée d’une baguette de saphir bleu
350/450 €

179 - Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k figurant des formes
géométriques ornées de triangles de lapis lazuli
300/400 €
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180 - Collier moderne et graphique présentant des cercles d’onyx emboîtés
et des perles rondes de manganocalcite
1.200/1.500 €

182 - Croix et chaîne en or blanc 18k. La croix est composée de vingt-six
diamants taille taper superbement calibrés et de neuf diamants ronds taille
brillant
1.000/1.200 €

181 - Alliance américaine en or 18k sur laquelle se trouve environ 0,40 ct. de
diamants ronds
250/300 €

183 - Pendentif insolite en or blanc 18k fabriqué à partir d’un boîtier de
montre, orné de baguettes d’onyx et de pavages de diamants
600/800 €
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184 - Bague moderne en or blanc 18k ornée de deux carrés imbriqués décorés
de diamants et de saphirs de synthèse
600/800 €

186 - Bague en or blanc 18k présentant un carré à pans coupé orné de
diamants ronds, de baguettes de saphirs bleus entourant un diamant central
d’environ 0,40 ct
3.000/5.000 €

185 - Bague en or blanc 18k ornée de diamants taille princesse sur les épaules
et d’un saphir bleu profond ovale au centre. Serti mi-clos
500/600 €

187 - Très belle bague en or blanc 18k ornée d’une superbe tanzanite ovale
4.000/5.000 €
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188 - Elégant collier en or blanc 18k offrant à mi-longueur un pavage d’environ
5 carats de diamants. Deux tanzanites d’environ trois carats le termine
12.000/15.000 €

190 - Pierres issues du commerce équitable. Lot de neuf saphirs naturels bleus
et roses taille ronde pour un poids total de 1,65 ct
150/200 €

189 - Boucles d’oreilles pendantes en or blanc 18k pavées d’environ 2,5 carats
de diamants et se terminant par deux tanzanites en forme de poire
5.000/6.000 €

191 - Chaîne en or jaune 18k en maille gourmette fantaisie et un pendentif en
or et améthyste taille émeraude
900/1.100 €
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192 - Bracelet en or jaune 18k en maille gourmette fantaisie
300/400 €

193 - Broche en or jaune 14k reproduisant les effets de l’onde à la surface de
l’eau, au centre de laquelle se trouve un groupe de huit cabochons
d’améthystes montés sur griffe
200/300 €
98

194 - Bague en or jaune 18k sertie d'un diamant central rond brillant
500/700 €

195 - Bague originale en or jaune et blanc 18k présentant un cabochon miparties rubis saphir avec un entourage de diamants ronds brillants
500/700 €
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196 - Bague en or jaune 18k de type chevalière ornée sur la table d’un cercle
elliptique pavé de petits diamants
650/750 €

198 - Collier ras-de-cou composé de perles facettées en cristal de roche,
rythmé de perles rondes facettées et roulées de fluorite
300/400 €

197 - Bracelet jonc ouvrant trois ors 14k

199 - PIERRE D’EXCEPTION - Remarquable fluorite lavande translucide,
montée sur griffes sur une bague en or blanc 18k
2.500/3.500 €

700/900 €
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200 - PIERRE DE COLLECTION - RARE Splendide fluorite de 150,71 ct
présentant une couleur verte intense et une pureté remarquable
1.600/1.800 €

202 - Bague en or blanc 18k surmontée d’une tourmaline paraiba ovale mixte
de 5,46 ct
2.000/2.500 €

201 - Très jolie bague en platine sertie d'un très beau zircon rond taille brillant
couleur champagne
800/1.000 €

203 - Bague en or blanc 18k présentant des volutes ornées de plus de 6 carats
de diamants baguette et tapers
4.500/5.500 €
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204 - Très belle bague en or blanc 18k ornée d’une précieuse rubellite d’une
intensité de couleur remarquable
3.500/4.500 €

206 - Bague en or jaune 18k ornée d’une belle émeraude vert clair transparent

205 - Longines en or gris 18k. Mouvement mécanique remontage manuel.
Cadran en lapis lazuli et lunette sertie de diamants
1.200/1.300 €

207 - Bague en or jaune 18k pavée de diamants et serti d'une émeraude
transparente taille émeraude
5.000/7.000 €
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1.500/1.800 €
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208 - Jolie bague discrète en or jaune 18k ornée d’un diamant central et de
deux émeraudes
300/400 €

210 - Bague en or jaune 18k sur une monture moderne ornée d’un spinelle
bleu de synthèse
300/400 €

209 - Jolie bague en or jaune rosé 18k ornée d’une prasiolite

211 - Bague en or rose 18k ornée d’un très beau diamant taille old mine
1.800/2.000 €

400/600 €
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212 - Bague en or jaune 18k en forme de marguerite présentant en son centre
un joli saphir d’environ 1 ct
600/800 €

214 - Pendentif en or jaune 18k orné de diamants jaune, vert, blanc, orange
et d’un rare diamant rose, tous de formes diverses
4.000/5.000 €

213 - Bague marguerite en or jaune 18k présentant un entourage de diamants
de très belle couleur et pureté ainsi qu’un saphir
1.000/1.200 €

215 - Bague marguerite en or jaune 18k présentant un bel entourage de
diamants en serti semi-clos et une émeraude taille émeraude
1.200/1.500 €
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216 - Bague entourage en or jaune 18k présentant un rubis thaïlandais naturel
7.000/8.000 €

218 - Bague dôme en or blanc 18k pavée de diamants. Au centre une
émeraude ovale centrale de 2,53 ct
1.800/2.000 €

217 - Collier en or rose et jaune 18k serti d'environ 14 ct de diamants de
couleurs
25.000/30.000 €

219 - Parure composée d’un collier et d’une paire de pendants d’oreilles en or
blanc 18k sertis de tourmalines et de diamants
3.000/4.000 €
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220 - Bague des années 1960 en or blanc 18k présentant une volute ornée de
diamants ronds brillants supportant une émeraude
1.500/2.000 €

222 - Bague en or blanc 18k présentant deux vagues de petites émeraudes
rehaussées de diamants taille marquise. Au centre, un diamant d’environ 0,45 ct
2.000/2.500 €

221 - Bague en or blanc 18k présentant une succession de diamants taille
marquise. Au centre un joli rubis couleur framboise
3.500/4.000 €

223 - Collier de perles blanches double rang
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250/300 €
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224 - Bague en or blanc 18k de type Pompadour ornée d’un saphir
350/450 €

226 - Très jolie bague en or blanc 18k ornée d’un diamant central d’environ
0,45 ct
600/800 €

225 - Boutons de manchettes raffinés masculin/féminin en or blanc 18k
présentant un diamant central d’environ 0,25 ct
700/900 €

227 - Broche barrette en or blanc 18k ornée d’une perle ronde blanche et de
part et d’autre des diamants taille 8x8
100/150 €
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228 - Boutons de manchettes en or blanc 18k présentant un entourage de
diamants ronds brillants et au centre des saphirs
1.200/1.500 €

230 - Pendentif en or blanc 18k présentant un poisson dont les arêtes, la queue
et la tête sont pavées par plus de 2,20 ct. de diamants ronds
3.600/3.800 €

229 - Bague en or blanc 18k ornée d’une grande aigue-marine

231 - Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18k figurant des poissons pavés de
diamants avec la tête articulée suspendue à un hameçon
2.500/3.500 €

350/450 €
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232 - Boucles d’oreilles montées sur tiges en or blanc 18k présentant deux
cabochons de pierre de lune auxquels pendent des cabochons ronds de
turquoise
1.500/1.800 €

234 - Bague moderne en or blanc 18k ayant la belle originalité de présenter
en serti clos des émeraudes et des diamants ronds à différents niveaux
300/400 €

233 - Paire de puces d’oreilles montées sur tiges en or blanc 18k ornées de
deux diamants d’environ 0,6 ct. chacun
1.200/1.500 €

235 - Pendentif figurant un serpent torsadé et sortant d’un cadre ovale en or
blanc 18k, le tout pavé de plus de 3,5 carats de diamants
4.500/5.000 €
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236 - Bague en platine ornée d’un diamant rond central de belle qualité et
couleur d'environ 0,40 ct. entouré de petites émeraudes
900/1.000 €

238 - Bague marguerite en or blanc 18k présentant une émeraude entourée
de diamants
700/900 €

237 - Bague serpent de haute joaillerie en or blanc 18k pavée de plus de 3
carats de diamants
4.000/5.000 €

239 - Très jolie bague en or blanc 18k de type Pompadour ornée d’un saphir
bleu roi
3.000/4.000 €
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240 - Bague en or blanc 18k ornée d’un diamant jaune (fancy vivid
yellow)naturel en forme de poire de 1,55 ct
30.000/35.000 €

242 - Bague en or blanc 18k ornée de diamants sur les côtés externes de la
monture et surmontée d’une très belle rubellite ovale de 5,71 ct
3.500/4.500 €

241 - Rare paire de diamants naturels jaune très intense (Fancy vivid yellow)
de 1,10 et 1,11 ct. en forme de poire de qualité VVS2 et VS1
45.000/55.000 €

243 - Diamant taille rond brillant de 2,12 ct
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4.500/5.500 €
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244 - Paire de diamants verts
300/500 €

245 - Très belle paire de tranches de tourmaline watermelon
1.000/1.200 €
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246 - Pierre issue du commerce équitable Grenat d’une très belle couleur rose
violet ancien de 1,69 ct
180/200 €

247 - Pierre issue du commerce équitable Spinelle violet intense de 1,45 ct
150/200 €
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248 - Diamant naturel taille coussin de 3,07 ct
7.000/8.000 €

249 - Pierre issue du commerce équitable Grenat de 7,95 ct. de forme « tête
de veau »
400/500 €
126

250 - Pierre issue du commerce équitable Grenat rhodolite de 3,19 ct
200/300 €

251 - Pierre issue du commerce équitable Grenat de 2,84 ct
200/250 €
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252 - Diamant naturel de 1,08 ct. de couleur marron/ chocolat
1.500/2.500 €

254 - Pierre issue du commerce équitable Tourmaline jaune doré tirant sur le
vert de 12,22 ct
300/500 €

253 - Pierre issue du commerce équitable Tourmaline ovale de 1,33 ct. d’une
très belle couleur jaune
80/100 €

255 - Diamant naturel taille poire de 2,05 ct
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11.000/13.000 €
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256 - Pierre issue du commerce équitable Grenat rouge orangé très lumineux
de 2,94 ct
200/300 €

258 - Pierre issue du commerce équitable Grenat de 2,47 ct

257 - Pierre issue du commerce équitable Grenat rouge lie-de-vin taille
émeraude mixte de 2,65 ct
100/120 €

259 - Pendentif et sa chaine en or blanc 18k présentant un très beau saphir
rose de 2,59 ct
3.000/4.000 €
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100/200 €
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260 - Diamant taille rond brillant de 2,04 ct
6.000/8.000 €

261 - Diamant naturel taille coussin de 3,50 ct

261 bis - Bracelet en or jaune 18k composé de fils enroulés autour de huit
opales
1.000/1.500 €

262 - Opale blanche précieuse (couleur N9) de 22,67 ct
15.000/17.000 €
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2.000/2.500 €
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263 - Pendentif en or blanc 18k présentant une très jolie tourmaline paraiba
en forme de poire de 6,71 ct
2.000/2.500 €

265 - Bague pompadour en platine ornée d’un rubis birman ovale taille mixte
non chauffé d’environ 2,60 carats
7.000/9.000 €

264 - Diamant naturel taille coussin de 3,68 ct

266 - Bague en or blanc 18k présentant un remarquable diamant naturel
jaune très intense (fancy vivid yellow) de 1,01 ct
20.000/25.000 €

9.000/10.000 €
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267 - Bague en or blanc 18k ornée d’un diamant naturel jaune tirant sur
l’orangé brun de 1,01 ct
1.800/2.200 €

269 - CHOPARD – Pendentif double cercle et sa double chaîne en or jaune 18k
de la collection Happy Spirit présentant un « Happy diamond » de 0,10 ct
900/1.200 €

268 - Très jolie bague de jeune-fille en or blanc 18k ornée d’un motif
quadrilobé pavé de diamants et d’un très joli rubis central
600/800 €

270 - BULGARI – Boucles d’oreilles « Bvlgari – Bvlgari » en or jaune 18k ornées
d’un cercle d’onyx
300/400 €
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271 - BULGARI – Pendentif « Bvlgari-Bvulgari » en or jaune 18k présentant un
cercle d’or au centre duquel se trouve un cercle d’onyx
300/400 €

272 - BULGARI – Bague « Bvlgari – Bvlgari » en or jaune 18k présentant au
centre un cercle d’onyx
400/500 €
138

Mardi 30 juin 2020 - 18 h 30

273 - CARTIER - Triple alliance « TRINITY »
de Cartier en trois ors
400/500 €

273 bis - CARTIER. Chaîne en or jaune
18k (750 millièmes) et pendentif
composé de l’alliance trinity en trois ors
de taille réduite.
400/500

274 - TAMARA COMOLLI – Pendentif Mikado Bouquet XL en or rosé et
cabochon profond de quartz rutile de très jolie qualité
500/800 €
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275 - CHANEL JOAILLERIE – Motifs d’oreilles en or rose 18k composés de pierres
fines facettées et de perles
2.000/3.000 €

277 - Boîte à cigarettes en or jaune texturé 18k s’ouvrant en trois parties
3.000/4.000 €

276 - Cadre photo et porte-montre en argent

278 - CARTIER - Porte-clé en métal et métal doré avec une fermeture très
ingénieuse
90/100 €

300/400 €
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279 - DUPONT Coffret remarquable en édition limitée à 1000 exemplaires.
Stylo plume n° 0/63/1000
1.000/1.200 €

281 - International Watch Co. Montre de poche en or 14k. Mécanique
remontage manuel
500/600 €

280 - Henri Sabbe. Or rose 18k. Splendide montre de poche mouvement
mécanique remontage manuel
400/500 €

282 - Devaulx - Paris. Or jaune 18k. Montre de poche mouvement mécanique
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150/180 €
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283 - Anonyme. Or jaune 18k. Montre de poche mouvement mécanique
remontage manuel
180/200 €

284 - Anonyme. Or jaune 18k. Montre de poche mouvement mécanique
remontage manuel
100/150 €

283 bis - Montre de poche en or 18k. Cadran émail, chiffres romains
250/350 €

285 - Baume & Mercier. Or jaune 18k. Un cadran de forme ovale dans une
boite à la forme carrée
1.300/1.500 €
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286 - Oméga. Or jaune 18k. Montre de femme au bracelet intégré.
Mouvement mécanique remontage manuel
1.200/1.500 €

288 - Baume & Mercier. Baumatic. Décoration type oeil de tigre
1.000/1.200 €

287 - Eterna Matic. Or gris 18k. Mouvement mécanique remontage
automatique
500/700 €

289 - Longines. Montre homme de forme carrée plaqué or 10k. Mouvement
mécanique remontage manuel
500/550 €
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290 - Gigandet. Or jaune 18k. Elégante montre homme de forme ronde.
Mouvement mécanique remontage automatique
500/550 €

292 - Universal Watch. Chronographe mono poussoir. Or jaune 18k sur cuir et
boucle ardillon. Mouvement mécanique remontage manuel
1.700/1.900 €

291 - Lemania. Chronographe. Montre bracelet en or jaune 18k sur cuir et
boucle ardillon. Mouvement mécanique remontage manuel
2.200/2.400 €

293 - Gruen. Curvex. Acier plaqué 10k or sur bracelet cuir et boucle ardillon.
Mouvement mécanique remontage manuel
800/900 €
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294 - Oméga. Curvex. Or jaune 18k sur bracelet cuir et boucle ardillon oméga.
Mouvement mécanique remontage manuel
1.600/1.800 €

296 - Oméga. Montre bracelet en argent sur bracelet cuir et boucle ardillon
Oméga. Montre mécanique remontage manuel, trotteuse des secondes à 6h
800/1.200 €

295 - Minerva. Chronographe - Antimagnétique. Montre bracelet en acier sur
cuir et boucle ardillon. Mouvement mécanique remontage manuel
1.200/1.500 €
150

297 - Minerva. Chronographe. Montre bracelet en acier sur cuir et boucle
ardillon. Mouvement mécanique remontage manuel
1.500/2.000 €
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298 - Oméga. Montre bracelet en argent sur bracelet cuir et boucle ardillon.
Montre mécanique remontage manuel
300/400 €

300 - Angélus. Chronographe. Montre bracelet en acier sur cuir et boucle
ardillon. Mouvement mécanique remontage manuel
1.200/1.500 €

299 - Glycine. Mystery. Montre bracelet en acier sur bracelet cuir et boucle
ardillon. Montre mécanique remontage manuel
650/750 €

301 - Tissot Seastar. Montre bracelet en acier et boucle ardillon. Mouvement
mécanique remontage automatique
800/900 €
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302 - Angélus. Chronodato. Montre bracelet en acier sur cuir et boucle
ardillon. Mouvement mécanique remontage manuel
2.200/2.500 €

304 - Oméga. Big Crown Pilot. Montre bracelet en acier sur bracelet cuir et
boucle ardillon. Montre mécanique remontage manuel
1.200/1.500 €

303 - Tissot . Chronographe. Montre bracelet en acier sur cuir et ardillon
d'origine Tissot. Mouvement mécanique remontage manuel
700/900 €

305 - LIP. Mach 2000. Montre bracelet en plastique sur cuir et boucle ardillon.
Mouvement mécanique remontage automatique
600/800 €
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306 - Vulcain. Cricket. Montre bracelet en acier sur cuir et ardillon.
Mouvement mécanique remontage manuel
600/700 €

308 - Tissot Seastar T12 Day & Date. Montre bracelet en métal doré et fond
acier sur cuir et ardillon. Mouvement mécanique remontage automatique
700/800 €

307 - Slogan. Super mono aiguille. Montre bracelet en métal doré et fond acier
sur cuir et ardillon. Mouvement mécanique remontage manuel
800/1.000 €

309 - Heuer. Antimagnetic. Montre bracelet en acier sur cuir et ardillon.
Mouvement mécanique remontage manuel
400/500 €
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310 - Oméga. Constellation. Métal plaqué or et fond acier. Montre bracelet
en métal rosé et fond acier sur cuir et ardillon oméga. Mouvement mécanique
remontage automatique
1.700/1.900 €

312 - Longines. Mouvement mécanique remontage manuel

311 - Tissot Navigator Limited edition. Montre bracelet en métal doré et fond
acier sur cuir et ardillon. Mouvement mécanique remontage automatique
1.000/1.200 €

313 - Rolex. GMT 16750. Mouvement mécanique remontage automatique
12.000/14.000 €
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250/300 €
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314 - Valrex. Mouvement mécanique remontage automatique
100/120 €

315 - Henex. Shock - resist. Mouvement mécanique remontage manuel
100/120 €
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316 - Baume & Mercier. Formula S. Acier sur bracelet en acier et boucle
déployante. Mouvement quartz
150/200 €

317 - Bulgari. Solotempo. Acier sur bracelet en acier et boucle déployante.
Mouvement quartz
550/650 €
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318 - LIP. Mouvement mécanique remontage automatique
500/600 €

319 - Chopard. Or gris 18k sur bracelet cuir et boucle ardillon Chopard.
Mouvement mécanique remontage automatique
1.700/1.900 €
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320 - Heuer. Formula One. Chronographe rattrapante. Mouvement
mécanique remontage manuel
750/950 €

321 - Heuer. Chronographe. Mouvement mécanique remontage manuel
180/200 €
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322 - Heuer. Olympia Munich. Montre Chronographe rattrapante 1/10
seconde. Mouvement mécanique remontage manuel
1.700/1.900 €

324 - Baume & Mercier. Classima XL chronographe. Acier sur bracelet en cuir
et boucle déployante. Mouvement mécanique remontage automatique
1.000/1.200 €

323 - Breitling. Avenger Sea Wolf. Mouvement mécanique remontage
automatique
1.300/1.500 €

325 - LeCoultre. Mémovox. Montre bracelet en métal doré et fond acier sur
cuir et ardillon. Mouvement mécanique remontage automatique
1.700/1.900 €
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326 - Oméga. Speedmaser Professionnel Mark II. Montre bracelet en acier et
boucle déployante. Mouvement mécanique remontage automatique
1.500/1.700 €

328 - Oméga. Seamaster "Soccer Timer" chronographe. Montre bracelet en
acier sur cuir et ardillon original Oméga. Mouvement mécanique remontage
manuel
2.400/2.800 €

327 - Oméga. Seamaster Chronographe. Montre bracelet en acier sur cuir et
ardillon original Oméga. Mouvement mécanique remontage manuel
1.400/1.600 €

329 - Rolex. Air-king Oyster Perpetual. Mouvement mécanique remontage
automatique
3.000/3.200 €
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330 - Rolex. Oyster Perpetual. Mouvement mécanique remontage automatique
3.000/3.200 €

332 - Rolex. Submariner 5513. Mouvement mécanique remontage automatique.
Une Sub de 1964 au cadran d’origine meters first, Swiss - T< 25, laquée et écriture
dorée
28.000/29.000 €

331 - Rolex. Datejust Oyster Perpetual. Or et acier sur bracelet cuir et boucle
ardillon. Mouvement mécanique remontage automatique
2.800/3.000 €

333 - Submariner 5512. Mouvement mécanique remontage automatique.
Rendue encore plus célèbre pour avoir été la favorite d’un certain Steve McQueen,
la Submariner 5512 l’est également pour son mouvement certifié chronomètre
13.000/15.000 €
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