
Lot   

201

Double alliance américaine 

En or jaune 750 millièmes sertie de soixante-quatre diamants taille

brillant.

Poinçon : 750

Tour de doigt : 54 ( US : 6 3/4 )

Diamants poids total estimé : 1,20 ct

Poids (g): 10,0 poids total brut  

500,00 € / 700,00 €

202 DINH VAN 

Bague-pendentif cube 

En or jaune 750 millièmes en forme de cube percé d'un rond sur les six

faces pour être porté soit en pendentif soit en bague.

Modèle années 1970.

Poinçon : DINH VAN, tête d'aigle partiellement effacé, poinçon de

maître.

Tour de doigt : 46 ( US: 3 1/2 )

Poids (g): 16,8 poids total brut  

800,00 € / 1.000,00 €
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203 Marco Bicego 

Bracelet tubogas, modèle Marrakech 

à cinq rangs en or jaune 750 millièmes.

Siglé Marco Bicego.

Poinçon : p, étoile,1721 VI, 750

On y joint la pochette originale

Etat d'usage, un des rangs est endommagé à 1 cm du fermoir  

Largeur (cm): 1,0 Longueur (cm): 18,0 Poids (g): 25,8 poids total brut  

1.300,00 € / 1.500,00 €

204 Miguel Berrocal 

Pendentif Micro Maria 

Sculpture-bijou en bronze démontable composée de vingt-trois

éléments créée entre les années 1969 et 1973, réalisée en série limitée

dans divers matériaux, toutes signées par l'artiste.

Proposée hors socle.

On y joint le manuel d'assemblage.

Etat d'usage 

Poids (g): 55,7 poids total brut  

200,00 € / 300,00 €

Lot   
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205 WOLFERS 

Bague citrine et diamants 

En or jaune 750 millièmes sertie d'une citrine ovale entourée d'un

pavage de diamants taille brillant.

Poinçon : 0750, 18kt, WOLFERS

Tour de doigt : 52 ( US : 6 )

Citrine dimensions et poids total estimé : 

9,86 x 8,70x 4,95 mm, pour 2 ct environ

Diamants poids total estimé : 1.80 ct environ

Poids (g): 9,7 poids total brut  

1.500,00 € / 1.800,00 €

206 PIAGET 

Montre bracelet dame 

Modèle années 1960-1970 en or jaune 750 millièmes.

Boîtier carré, cadran doré et siglé, barrettes noires pour les heures,

verre minéral

Fonds de boîte numéroté: 3847 PS,78284

Couronne de remontoir au dos du boîtier

Bracelet en or tressé intégré, fermoir à échelle.

Poinçon: JPE, 750, Swiss made

Etat d'usage, mécanisme non ouvert, non vérifié  

Longueur (cm): Longueur (cm): 16,0 Poids (g): 39,3 poids total brut  

2.500,00 € / 3.000,00 €

207

Collier perles noires et or  

tour de cou quatre rangs de perles noires, fermoir menottes en or jaune

750 millièmes.

Diamètre des perles : 6,9 mm

poinçon : 750

Longueur (cm): Longueur (cm): 48,0 Poids (g): 106,0 poids total brut  

500,00 € / 700,00 €

Lot   
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208 BULGARI 

Bague or blanc et céramique  

Modèle B. Zéro1 en or blanc 750 millièmes et céramique noire rainurée,

les parties or sont gravées BVLGARI. 

Taille de doigt : 52 ( US : 6 ). 

Poinçons : Made in Italy, 750, BVLGARI, 52, étoile 2357 AL

Etat d'usage 

Poids (g): 8,1 poids total brut  

300,00 € / 500,00 €

209

Bracelet tennis 

En or blanc 750 millièmes, serti de trente-trois diamants taille brillant.

Fermoir poussoir muni d'une sécurité.

Poids total estimé diamants : 0.60 ct environ

Poinçon : 750, JOCARDI

Longueur (cm): Longueur (cm): 19,0 Poids (g): 20,2 poids total brut  

1.200,00 € / 1.400,00 €

Lot   
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210 Travail italien, deuxième moitié XXème. 

Bracelet à mailles rectangulaires 

En or jaune 750 millièmes, orné de cinq cabochon de rubis et de quatre

cabochons de saphir. 

Poinçon : MTM, 750, 855 VI

2 cabochons rubis endommagés et une maille décalée  

Hauteur (cm): 1,8 Longueur (cm): 20,0 Poids (g): 24,7 poids brut 

700,00 € / 900,00 €

211

Bague émeraude, diamants et rubis 

En or jaune 750 millièmes, ornée au centre d'un cabochon en émeraude

entouré de rubis taille baguettes et de diamants taille brillants sertis en

rail de part et d'autre de la monture.

Poinçon : 0750

Tour de doigt : 53 ( US : 6 1/2 )

Emeraude dimensions et poids total estimé : 9,1 x 6 x 5 mm,

2 ct environ

Rubis poids total estimé : 0.30 ct environ

Diamants poids total estimé : 0.40 ct environ

Poids (g): 6,7 poids total brut  

1.000,00 € / 1.200,00 €

Lot   
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212

Paire de pendants d'oreille tricolore 

En or jaune 750 millièmes, chacune ornée d'un cabochon d'émeraude

entouré de rubis taille baguette auquel s'ajoutent deux tiges articulées

serties de diamants taille brillant.

Poinçon : 750, 41421, tête d'aigle

Emeraudes poids total estimé : 1.60 ct environ

Rubis poids total estimé : 0.50 ct environ

Diamants poids total estimé : 0.90 ct environ

Hauteur (cm): 3,4 Largeur (cm): 0,8 Poids (g): 11,7 poids total brut  

1.500,00 € / 2.000,00 €

213

Bague or et saphirs 

En or jaune 750 millièmes, sertie d'un saphir taille coussin et de deux

saphirs taille poire.

Poinçon : 0750, un autre en partie effacé 

Tour de doigt : 50 ( US : 5 1/4 )

Saphir taille coussin dimensions et poids total estimé : 

7,3 x 6,9 x 4,2 mm, 1.80 ct environ

Saphirs taille poire poids total estimé : 5,3 x 4,1 x 2,49 mm,

0.70 ct environ

Poids (g): 4,4 poids total brut  

1.800,00 € / 2.200,00 €

Lot   
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214

Bague rubis et diamants 

En or jaune 750 millièmes sertie de huit rubis taille carrée disposés en

ligne et sertis rail. De petits diamants taille brillant rehaussent

l'ensemble de la monture.

Poinçon : 18K, lion

Tour de doigt : 55 ( US : 7 1/4 )

Rubis poids total estimé : 1 ct environ

Diamants poids total estimé : 0.25 ct environ

Poids (g): 6,3 poids total brut  

400,00 € / 500,00 €

215

Bague tricolore 

Monture mouvementée en or jaune 750 millièmes sertie de saphirs,

rubis et émeraudes taille à degrés disposés en rails bordés de diamants

taille brillant sertis en pavé.

Poinçon : 750

Taille de doigt : 52 ( US : 6 )

Rubis poids total estimé : 0.25 ct environ

Saphirs poids total estimé : 0.25 ct environ

Emeraudes poids total estimé : 0.20 ct environ 

Diamants poids total estimé : 0.20 ct environ

Poids (g): 3,6 poids total brut  

150,00 € / 250,00 €

Lot   
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216

Pendentif - montre ovoïde  

Montre de poche ronde, verre bombé, cadran crème, chiffres arabes

pour les heures et chemin de fer pour les minutes, aiguilles modernes,

remontoir à 12H.

Intégrée dans un pendentif émaillé bicolore vert et noir suspendu à une

chaine maille forçat en or jaune 750 millièmes.

Mécanisme non ouvert et non testé.

Poinçon sur chaîne : 750, AR

nœud dans la chaîne à la hauteur du fermoir  

Hauteur (cm): 3,0 mesure de l'œuf uniquement  Poids (g): 30,7 poids total brut  

300,00 € / 400,00 €

217

Alliance américaine 

en or blanc 750 millièmes sertie de trente-quatre diamant taille brillant

d'environ 0,02 ct chacun. 

Tour de doigt : 52 ( US: 6 )

Poinçon : aucun

Poids (g): 1,8 poids total brut  

200,00 € / 240,00 €

Lot   
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218

Bague émeraude 

De forme géométrique, en platine 950 millièmes, ornée d'une émeraude

rectangulaire à pans coupés entourée de diamants taille ancienne.

Poinçon : aucun

Tour de doigt : 51 1/2 ( US : 5 3/4 )

Emeraude dimensions et poids total estimé : 11,77 x 8,61 x 6,52 mm,

soit 4.20 ct environ

Diamants poids total estimé : 0.60 ct environ

Etat d'usage, arêtes coté table légères abrasions.  

Poids (g): 5,1 poids total brut  

800,00 € / 1.200,00 €

219

Bague pompon stylisée 

en platine, sertie d'une émeraude taille octogonale d'environ 0.60 ct et

d'une quarantaine de petits diamants taille ancienne de dimensions

diverses répartis sur l'ensemble du motif totalisant environ 0.80 ct.

Tour de doigt : 50 ( US : 5 )

Poinçon : aucun

Poids (g): 8,1 poids brut 

220,00 € / 280,00 €

Lot   
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220

Bague tourmaline verte 

En or blanc 750 millièmes, sertie d'une tourmaline verte épaulée de part

et d'autre d'un diamant taille brillant et de douze petits diamants taille

brillant sertis rail.

Poinçon : XM, 18K, ancre de marine, D055

Tour de doigt : 53 ( US : 6 1/2 )

Tourmaline dimensions et poids total estimé : 5,7 mm de diamètre, 0.60

ct environ

Diamants poids total estimé : 0.60 ct environ.

Poids (g): 4,1 poids total brut  

800,00 € / 900,00 €

221

Bague diamants et perle 

Importante perle blanche sertie dans une monture moderniste en

platine agrémentée de six petits diamants taille brillant.

Poinçon : KT, KI4WG

Tour de doigt : 48 ( US : 4 1/2 )

Dimensions perle : 12,5 mm de diamètre

Diamants poids total estimé : 0,18 ct. environ.

Poids (g): 11,1 poids total brut  

280,00 € / 350,00 €

Lot   
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222

Bague saphir Ceylan et diamants 

En or 750 millièmes. Large anneau en or blanc orné d'un saphir ovale,

d'origine probable Ceylan, serti clos en or jaune, épaulé de part et

d'autre d'un diamant de taille triangulaire.

Poinçon : poinçon de maître

Tour de doigt : 56 ( US : 6 )

Saphir dimensions et poids total estimé : 9,19 x 6,31 x 4,13 mm, soit 1.90

ct environ.

Diamants poids total estimé : 0.60 ct environ

Poids (g): 11,0 poids total brut  

2.000,00 € / 2.200,00 €

223

Boucles d'oreilles serties 

En or blanc 750 millièmes, de forme triangulaire arrondie, chacune

sertie d'un saphir ovale d'environ 0.80 ct et d'un double rang de

diamants taille brillant dont le poids estimé est approximativement de

0.40 ct.

poinçon : 750 ( poinçon figurant sur chacune des boucles d'oreilles)

Total poids estimé saphir : 1.60 ct

Total poids estimé diamants : 0.80 ct

Hauteur (cm): 1,8 face avant Largeur (cm): 1,0 face avant Poids (g): 14,3 poids total brut  

1.100,00 € / 1.300,00 €

Lot   
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224 CARTIER 

Briquet collection Must de Cartier 

En laque rouge et plaqué or, signé et numéroté : 51181J

état d'usage 

Hauteur (cm): 7,0 Largeur (cm): 2,5 Poids (g): 73,8 poids total brut  

100,00 € / 150,00 €

225

Bague "chat" 

Bague tête de chat en or jaune 750 millièmes, gravée et ciselée, travail

de texture et détails soignés. Deux tsavorites taillées en marquises

cabochonnées figurent les yeux.

Poinçon : hibou

Tour de doigt : 53 ( US : 6 1/2)

Poids (g): 13,9 poids total brut  

600,00 € / 700,00 €

226

Pendants d'oreilles "tutti frutti" 

composée chacune d'une suite de quatre quartz taillés en marquise de

couleurs différentes, retenus par une chaînette en or jaune 585

millièmes. Fermoir papillon à visser.

Quartz : améthyste, citrine et quartz vert.

Poinçon : aucun

Longueur (cm): Longueur (cm): 5,0 Poids (g): 2,9 poids total brut  

160,00 € / 240,00 €

Lot   
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227

Pendentif articulé "Eve, la pomme et le serpent"  

En or jaune 750 millièmes représentant Eve tenant une pomme, sa

longue chevelure enroulée tel un serpent autour de son corps. La tête

tourne, le regard est souligné par deux petites émeraudes

Poinçon : MADE IN FRANCE, tête d'aigle, poinçon partiellement effacé,

3939.

Poids total estimé émeraudes : 0,05 ct

Hauteur (cm): 5,0 Poids (g): 9,5 poids total brut  

600,00 € / 700,00 €

228

Pendentif émeraude et diamants 

en or jaune 750 millièmes, travail d'inspiration hispanique serti au

centre d'une émeraude de taille ovale mesurant 5,8 x4,3 x3,55 mm et

d'une cinquantaine de diamants taille brillant de diverses dimensions

répartis sur l'ensemble du motif.

Poids total estimé émeraude : 0.70 ct environ

Poids total estimé diamants : 0.60 ct environ

Poinçon : aucun

Hauteur (cm): 3,7 bélière comprise  Largeur (cm): 2,9 Poids (g): 8,4 poids total brut  

340,00 € / 460,00 €

Lot   
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229

Pendentif goutte améthyste et or 

En or jaune 750 millièmes, orné d'une améthyste facettée retenue à la

bélière par un motif de ruban noué en or jaune serti de petits diamants

taille ancienne.

Poinçon : 18 k et 750 en partie effacés

Améthyste poids total estimé : 20 ct environ

Diamants poids total estimé : 0.10 ct

Hauteur (cm): 4,8 Largeur (cm): 1,6 Poids (g): 7,8 poids total brut  

200,00 € / 300,00 €

230

Bague or et pierre violette  

Importante pierre violette insérée dans une monture multi fils et

symétrique en or jaune 750 millièmes.

Dimensions pierre violette : 32 x 23 x 12,27 mm

Tour de doigt : 52 ( US : 5 3/4)

poinçon : aucun

Etat d'usage, la pierre présente des égrisures  

Poids (g): 17,4 poids total brut  

350,00 € / 450,00 €

Lot   
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231

Bague améthyste 

En or jaune 750 millièmes, monture multi fils torsadés et godronnés,

ornée d'une importante améthyste de taille ovale.

Poinçon : lion ailé et un poinçon illisible.

Tour de doigt : 52 ( US : 6)

Améthyste dimensions et poids total estimé : 

14,9 x 11,7 x 8,27 mm, 7 ct environ

Poids (g): 10,7 poids total brut  

400,00 € / 500,00 €

232 Travail russe 

Bague filigranée 

En or jaune 583 millièmes, entièrement filigranée, sertie d'une

importante tourmaline rose dont les mesures sont : 10,5 x 7,9 x 5,17 mm

Poids total estimé tourmaline : 4 ct environ

Tour de doigt : 57 ( US : 8)

Poinçon : étoile, 583, BKN

Poids (g): 4,8 poids total brut  

280,00 € / 320,00 €

Lot   
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233

Bague saphirs roses et bleus 

En or jaune 750 millièmes figurant une fleur dont le cœur est représenté

par un saphir ovale bleu lavande et les pétales par six saphirs rose vif.

Poinçon : 0750, 315

Taille de doigt : 57 ( US : 8 )

Saphir bleu poids total estimé : 1 ct environ

Saphirs rose poids total estimé : 1.75 ct environ

Poids (g): 5,7 poids total brut  

700,00 € / 800,00 €

234

Bague tricolore 

En or jaune 750 millièmes, ornée d'une ligne de pierres bleues et rouges

taille trapèze disposées en alternance, surmontée d'une rangée de

petites pierres blanches.

Poinçon : 750 en partie effacé

Tour de doigt : 551/2( US : 7 1/2)

Poids (g): 4,8 

180,00 € / 220,00 €

Lot   
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235

Broche nœud papillon 

En or blanc 750 millièmes, serti d'un diamant central taille brillant de 4

mm de diamètre et d'une centaine de diamants taille brillant répartis sur

les bords et sur l'ensemble du motif auquel s'ajoutent des chevrons en

émail noir disposés en alternance. 

Fermoir poussoir sécurisé.

Poids total estimé du diamant de centre : 0.25 ct environ

Poids total estimé des diamants ( hors centre) : 0.90 ct environ 

Poinçon : 750 (répété)

Hauteur (cm): 1,2 Longueur (cm): 4,0 Poids (g): 9,6 poids total brut  

380,00 € / 460,00 €

236

Bijou de deuil fin XIXème 

Tour de cou de perles noires et blanches auquel s'attache un pendentif

ovale porte-photo en métal recouvert d'émail noir dont la face avant est

décorée de signes enchevêtrés et incrustés de minuscules perles

blanches. Fermoir-poussoir en or jaune 585 millièmes. 

30 perles noires diamètre : 10 mm

29 perles blanches diamètre : 4,7 mm

Dimensions pendentif : H 5 cm ( bélière comprise) x l. 3 cm

Poinçon : 14K et un poinçon illisible.

Etat d'usage : émail endommagé au dos du pendentif.  

Longueur (cm): Longueur (cm): 52,0 pendentif compris  Poids (g): 71,3 poids total brut  

280,00 € / 360,00 €

Lot   
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237

Collier et camée noirs 

Tour de cou en perles noires facettées comportant un fermoir -poussoir

en or jaune 585 millièmes.

Poids : 52.2 gr.

Longueur : 42 cm

Poinçon : 14K et un poinçon illisible.

Camée noir convertible en broche ou en pendentif figurant un profil de

jeune femme aux cheveux coiffés à l'anglaise portant un collier de

perles, cerclé d'un épais fil torsadé en métal doré.

Poids : 15,8 gr.

Dimensions : H 6 cm ( bélière-mousqueton comprise ) x l 3.5 cm

Poinçon : W GERMANY

état d'usage ( dorure imparfaite)  

Poids (g): 68,0 poids total brut  

240,00 € / 320,00 €

238

Bague sceau égyptienne 

Chevalière en or jaune 750 millièmes aux profils ouvragés sertie d'une

pierre dure incrustée d'un cartouche représentant fort probablement

Ramsès II.

On y joint la cire d'empreinte.

Poinçon : aucun

Tour de doigt : 46 ( US : 3 3/4 )

Etat d'usage: pierre décolorée et anneau déformé  

Poids (g): 4,8 poids total brut  

300,00 € / 400,00 €

Lot   

Haynault
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Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992

Page: 18 / 64



239

Broche-pendentif camée 

En or jaune 416 millièmes au pourtour ouvragé figurant un profil de

femme au cou orné d'un diamant taille brillant retenu par un fil d'or

blanc torsadé.

Poinçon : Essenco, 10K

Hauteur (cm): 5,1 Largeur (cm): 4,0 Poids (g): 10,7 poids total brut  

350,00 € / 400,00 €

240

Lot de deux broches 

Un camée en pierre de lave figurant un profil de femme à la chevelure

longue et ondulée cerclé d'une monture de petites billes dorées et

monté en broche.

dimensions : 4,8 x 3,8 cm

poids : 25,5 gr.

Broche en métal argenté ornée d'une plaque de calcédoine à effet

paysage. Pourtour agrémenté de petites grappes de perles blanches.

Fermoir crochet.

dimensions : 4 x 2,5 cm

poids : 11,5 gr.

Poids (g): 37,0 poids brut 

150,00 € / 250,00 €

Lot   
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Camée 

Profil de jeune femme au corsage drapé et retenu par une broche en

forme de fleur.

Pourtour, fermoir et bélière en argent.

Hauteur (cm): 4,0 Largeur (cm): 3,0 Poids (g): 7,4 poids total brut  

80,00 € / 100,00 €

242

Camée 

en coquillage, figurant un profil de femme dont la coiffe est retenue par

un peigne au sommet de sa chevelure.

Une couronne de feuilles stylisées en or jaune 750 millièmes entoure le

camée.

Poinçon : aucun

Hauteur (cm): 38,0 Largeur (cm): 3,0 Poids (g): 12,9 poids total brut  

360,00 € / 420,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Camée mémento 

Broche en or jaune 750 millièmes ornée d'un camée dont le sujet sculpté

représente un profil de femme entouré de plusieurs fils d'or rehaussés

de douze barrettes perlées.

Poinçon : aucun

Diamètre (cm): 3,3 Poids (g): 15,3 poids total brut  

350,00 € / 400,00 €

244

Camée 

En cornaline, figurant un délicat profil de jeune femme aux cheveux

lâchés et ondulés parsemés de fleurs.

Entourage, fermoir et bélière sont en or jaune 750 millièmes.

Poinçons : 857 NA, 750, 750

Hauteur (cm): 5,0 avec bélière Largeur (cm): 32,0 Poids (g): 9,1 

340,00 € / 420,00 €

245

Camée à l'antique 

Broche-camée en calcédoine figurant un buste de profil de Cérès.

Pourtour en or jaune 750 millièmes, système d'attache en métal.

Poinçon : aucun

plusieurs coups sur le pourtour, état d'usage.  

Hauteur (cm): 4,5 Largeur (cm): 3,5 Poids (g): 13,3 poids brut 

180,00 € / 200,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Camée jeune fille à la boucle d'oreille 

Coquillage figurant un profil de jeune femme au front ceint d'un

bandeau retenant sa chevelure et découvrant son oreille ornée d'une

boucle d'oreille. A noter : jolis détails de boucles anglaises. Pourtour en

or jaune 750 millièmes rehaussé de perles et d'arabesques.

Ce camée peut se porter en broche et pendentif.

Poinçon : aucun

manque une perle sur le pourtour  

Hauteur (cm): 5,0 Largeur (cm): 4,0 Poids (g): 14,3 poids total brut  

340,00 € / 420,00 €

247

Lot de 4 montures 

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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une monture en or blanc 750 millièmes sertie de vingt diamants taille

brillant répartis de part et d'autre du chaton quatre griffes.

Poinçon : 18K, XM, 750, ancre de marine

Tour de doigt : 52 1/2 ( US : 6 1/2 )

Diamants poids total estimé : 0.55 ct environ

Poids total brut : 4,5 gr.

une monture tourbillon en or blanc 750 millièmes constellée de

diamants taille brillant avec chaton quatre griffes en or jaune.

Poinçon : 18K

Tour de doigt : 53 ( US : 6 1/2 )

Diamants poids total estimé : 0.80 ct environ

Poids total brut : 5,5 gr.

une monture double fils en or blanc 750 millièmes, sertie de diamants

taille brillant avec chaton de deux double griffes.

Poinçon : 18K, XM, 750, ancre de marine

Tour de doigt : 52 1/2 ( US : 6 1/2 )

Diamants poids total estimé : 0.40 ct environ

poids total brut : 3,6 gr.

une monture tourbillonnante en or blanc 750 millièmes constellée de

diamants répartis à la fois sur la monture et sur les quatre griffes du

chaton.

Poinçon : 18K, XM, 750, ancre de marine

Tour de doigt : 52 ( US : 6) 

Diamants poids total estimé : 0.80 ct

Poids total brut : 5 gr.

Poids (g): 18,6 poids total brut  

1.500,00 € / 2.000,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague diamants 

Bague en or blanc 750 millièmes sertie au centre d'un diamant taille

marquise, épaulé de part et d'autre de deux autres diamants taille

marquise plus petits et de douze diamants taille brillant sertis grains.

Poinçon : 18K, 0090

Tour de doigt : 52 ( US : 6 )

Diamant taille marquise de centre dimensions et poids total estimé : 9 x

5,4 x 4,8 mm, 0.90 ct environ

Diamants sur monture poids total estimé : 0.80 ct

Poids (g): 3,7 poids total brut  

2.000,00 € / 2.500,00 €

249

Solitaire 

En or blanc 750 millièmes sertie d'un diamant taille brillant dans un

chaton à six griffes.

Poinçon : 750

Tour de doigt : 55 ( US : 7 1/4 )

Diamant poids total estimé : 0.75 ct environ

Poids (g): 3,3 poids total brut  

1.200,00 € / 1.800,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague tank en platine 

de style art déco, au motif géométrique entièrement sertie de diamants

taille brillant de diverses dimensions dont trois plus importants au

centre.

Poinçon : aucun

Taille de doigt : 53 ( US : 61/2 )

Diamants poids total estimé : 1.10 ct environ

Poids (g): 13,9 poids total brut  

1.000,00 € / 1.400,00 €

251

Bague solitaire diamant 

en or blanc 750 millièmes, de forme épurée, sertie d'un diamant taille

brillant d'un diamètre de 6,8 mm

Poids diamant estimé : 1.05 ct environ

Tour de doigt : 52 1/2 ( US : 6)

Poinçon : aucun

Poids (g): 6,1 poids total brut  

250,00 € / 450,00 €

252

Solitaire d'environ un carat 

En or blanc 750 millièmes, serti d'un diamant taille brillant dont le

diamètre est de 6,6 mm 

Tour de doigt : 51 ( US : 5 3/4 )

Poinçon : aucun

Poids (g): 2,6 poids brut 

900,00 € / 1.200,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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253 Belle Epoque 

Broche diamants et émeraude 

En or blanc sur or jaune 750 millièmes, sertie au centre d'une émeraude

mesurant approximativement : 7 x 4.8 x 4.1 mm et de vingt diamants

taille ancienne répartis par dix de chaque côté par diamètres

décroissants. Les diamants totalisent environ 2 ct. 

Poinçon : aucun

deux traces de soudure sur profils  

Longueur (cm): Longueur (cm): 7,8 Poids (g): 10,5 poids brut 

2.200,00 € / 2.500,00 €

254

Bague jupe 

En or blanc 750 millièmes, sertie d'une émeraude ovale entourée de

douze diamants taille baguette et de quatre diamants taille brillant.

Poids total estimé émeraude : 0.40 ct environ

Poids total estimé diamant : 0.35 ct environ

Tour de doigt : 57 ( US : 8)

Poinçon : aucun

Poids (g): 3,0 poids total brut  

240,00 € / 320,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague émeraude 

importante émeraude montée sur or jaune 750 millièmes et entourée de

seize diamants taille brillant.

Tour de doigt : 57 ( US : 8 )

Dimensions émeraude : 12,4 x 10,03 x 3,98 mm ( mesures estimées en

raison du sertissage )

Poids total diamants estimé : 1,40 ct environ

Poinçon : 750

Poids (g): 6,9 poids total brut  

1.600,00 € / 1.800,00 €

256

Bague marguerite émeraude et diamants 

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une émeraude taille cabochon

entourée de quatorze diamants taille brillant.

Poinçon : 0750

Taille de doigt : 54 ( US : 6 3/4)

Emeraude poids total estimé : entre 4.50 et 5 ct environ

Diamants poids total estimé : 0.70 ct environ

Poids (g): 7,9 poids total brut  

2.500,00 € / 3.500,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992

Page: 27 / 64



257

Lot d'émeraudes 

Poids total du lot : 3,70 ct

dont la plus grande mesure : 8,93 x 7,01 x 4,97 et pèse 1,85 ct.

1 ovale : 6,42 x4.96 x 3,32

1 ovale : 4,83 x 3,68 x 3,19

1 ovale : 4,75 x 3,74 x 3,15

4 mini marquise : 3.54 x1.93

3.95 x1.98

3.58 x1.95

3.50 x1.95

1 morceau :

400,00 € / 600,00 €

258

Chaîne or et médaillon émaillé 

Médaillon ovale double face en émail cerclé d'un fil en or jaune 750

millièmes. Sur une face figure une urne sur un piédestal, sur l'autre la

même urne et un personnage. 

Dimensions : 2, 5 x 2 cm. (hors bélière)

Poids : 5,4 gr. 

Poinçon : aucun

Chaîne en or jaune 750 millièmes maille figaro. 

Longueur : 50 cm. 

Poids : 9,7 gr. 

Poinçon : étoile 1545 VI, 750

Poids (g): 15,2 poids total brut  

340,00 € / 460,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Pendentif or et émail 

En or jaune satiné 750 millièmes, orné d'un médaillon ovale en émail

polychrome figurant un délicat portrait de la Vierge à la chevelure

auréolée auquel s'ajoutent quatre feuilles stylisées en or blanc serties de

petits diamants taille rose. Le pourtour est garni d'un fil en or jaune

torsadé. L'arrière du pendentif est en or lisse et partiellement ciselé.

Poinçon : partiel 

Poids total estimé des diamants : 0,10 ct

Hauteur (cm): 4,8 bélière comprise  Largeur (cm): 2,5 Poids (g): 8,4 poids total brut  

500,00 € / 600,00 €

260

Bague jade 

En or jaune 750 millièmes, monture géométrique enserrant un

cabochon de jade retenu par quatre larges griffes plates.

Poinçon : 0750

Tour de doigt : 54 ( US: 71/2)

Jade total estimé : 18 ct environ

Poids (g): 11,9 poids total brut  

300,00 € / 400,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague scarabée 

En or jaune 750 millièmes, d'inspiration égyptienne, ornée d'un scarabée

sculpté dans une pierre opaque vert très foncée. Les profils sont

décorés de palmettes gravées.

Tour de doigt : 55 1/2 ( US : 7 1/2)

Dimensions scarabée : 15,8 x 12,1 x 7,8 mm

Poinçons : Illisibles

Poids (g): 6,6 poids total brut  

250,00 € / 300,00 €

262

Bracelet deux ors 

En or jaune et or blanc 585 millièmes.

Bracelet fait de mailles tank en or jaune gravées, orné d'un motif central

géométrique en or blanc serti d'un diamant taille brillant et de vingt-

deux petits saphirs répartis sur l'ensemble du motif. Fermoir poussoir

muni d'une sécurité.

Poids total estimé saphirs : 0.12 ct environ

Poids total estimé diamant : 0.10 ct environ

Poinçon : 14KT, poinçon de maître

Longueur (cm): Longueur (cm): 18,0 Poids (g): 8,4 poids total brut  

320,00 € / 420,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Broche pendentif couronne 

En or jaune 750 millièmes, agrémentée de cinq petites perles blanches

ainsi que de petits rubis, diamants taille rose et émeraudes.

Etat d'usage, léger accident proche du fermoir.  

Hauteur (cm): 2,0 Longueur (cm): 3,8 Poids (g): 5,6 poids total brut  

500,00 € / 700,00 €

264

Broche - pendentif deux ors 

En or jaune et or blanc 750 millièmes, motif floral enrubanné, souligné

par quatre petits rubis et agrémenté de diamants en rose, achevé par

une petite perle blanche en pampille.

Poinçon : tête d'aigle et poinçon de maître

une rose de diamant est cassée  

Hauteur (cm): 3,0 Longueur (cm): 3,5 Poids (g): 6,0 poids total brut  

250,00 € / 350,00 €

265

Broche - barrette 

En or jaune 585 millièmes, ornée d'un rubis (probablement traité) taille

coussin dont le serti est ajouré et décoré de chaque côté d'une fleur

gravée. 

Fermoir à pompe. 

poids estimé du rubis : 2,5 ct

Poinçon : ww et un autre en partie effacé

inclusion sur rubis affleurante  

Hauteur (cm): 1,0 Longueur (cm): 3,2 Poids (g): 3,2 poids total brut  

260,00 € / 320,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague "toi et moi" 

En or jaune 750 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne de plus ou

moins 0.30ct, probablement d'une spinelle rouge et de cinq diamants

taille brillant 1,8mm de diamètre chacun.

Poinçon : aucun

Taille de doigt :52 (US:6 )

Poids (g): 3,1 poids brut 

180,00 € / 220,00 €

267

Bague marguerite rubis et diamants 

en or jaune 750 millièmes, sertie d'un cabochon en rubis. Profils et

entourage sertis de diamants taille brillants.

Poinçon : 750, 25, un poinçon illisible.

Tour de doigt : 54 ( US : 6 3/4 )

Rubis dimensions et poids total estimé : 12,75 x 9,6 x 5,98 mm, soit

7.50 ct environ 

Diamants poids total estimé : 1 ct environ

Il manque un petit diamant sur un des profils, fissure affleurante sous le cabochon  

Poids (g): 6,9 poids total brut  

1.000,00 € / 1.200,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague toi & moi 

en or jaune et or blanc 750 millièmes, sertie d'un rubis rond et d'un

diamant taille brillant.

Poids total estimé rubis : 0.30 ct environ

Poids total estimé diamant : 0.30 ct environ

Tour de doigt : 50 ( US : 5 1/4)

Poinçon : 750

Poids (g): 4,1 poids total brut  

320,00 € / 420,00 €

269

Bague rubis et diamants 

Bague torsade en or jaune 750 millièmes sertie d'un rubis taillé en ovale;

entouré de douze diamants taille brillant.

Tour de doigt : 63 ( US : 10 )

Dimensions et poids estimé du rubis : 7 x 5,6 x 3,4 mm (mesures

approximatives prises sur monture), soit un ct environ

Poids total estimé des diamants : 0.50 ct environ

Poinçon : aucun

Poids (g): 13,5 poids total brut  

2.000,00 € / 2.500,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague tank 

en or jaune et or blanc 750 millièmes, sertie de trois diamants pour un

poids total estimé de 0,25 ct et de six petites pierres rouges taille

baguette. 

Poinçon : aucun

Taille de doigt : 53 (US 6 3/4)

Poids (g): 8,7 

320,00 € / 420,00 €

271

Collier deux rangs 

de perles en rubis, irrégulières et aplaties disposées en chute de 3 à 6,4

mm de diamètre. Fermoir-poussoir muni d'une sécurité en or blanc 750

millièmes ajouré et agrémenté d'un alignement trois petits rubis.

Poids total rubis sur fermoir : 0.06 ct 

Poinçon : illisible

Longueur (cm): Longueur (cm): 62,0 Poids (g): 43,6 poids total brut  

280,00 € / 320,00 €

272

Boucles d'oreilles-clips 

En or jaune 750 millièmes, ornée chacune de vingt et un diamants taille

carré sertis rail.

Poinçon : ste 560, wr113

Diamants poids total estimé : 0.85 ct environ

Hauteur (cm): 1,8 Largeur (cm): 0,8 Poids (g): 9,5 poids total brut  

900,00 € / 1.200,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague or et diamants 

En or jaune 750 millièmes, sertie de neufs diamants taille princesse E

VS2 totalisant environ 0,55 ct.

Certificat De Greef. 

Poinçon: 0750. 

Tour de doigt : 61 ( US: 9 1/4 )

Poids (g): 8,0 poids brut 

500,00 € / 600,00 €

274

Bague nœud 

en or jaune et blanc 750 millièmes, aux profils ajourés et au centre serti

de quatre petits diamants taille ancienne disposés en ligne.

Poinçon :18

Taille de doigt : 52 ( US : 6 )

Diamants poids total estimé : 0.12 ct environ

Poids (g): 5,3 poids total brut  

220,00 € / 280,00 €

275

Boucles d'oreilles modernistes 

En or 585 millièmes, fils d'or jaune et d'or blanc entrecroisés pour

former un motif géométrique. Chaque boucle d'oreille est sertie d'un

diamant taille brillant de 0,07ct environ.

Poinçon : aucun

Poids (g): 7,4 

220,00 € / 280,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Alliance trois ors 

faite de trois joncs entrecroisés en or 750 millièmes.

Poinçon : aucun

Taille de doigt : 52 ( US : 6 1/2)

Poids (g): 4,8 poids total brut  

280,00 € / 320,00 €

277

Bracelet tank 

En or jaune 750 millièmes, maille tank avec fermoir poussoir sécurisé et

invisible.

Poinçon : 750, Defosse, 18CTBF,750, B dans triangle, un poinçon

illisible.

Hauteur (cm): 2,0 Longueur (cm): 20,0 Poids (g): 59,4 

2.400,00 € / 2.800,00 €

278

Briquet laque et or jaune 

Entièrement laqué jaune motif écorce, molette et fond en or jaune

guilloché. 

Poinçon : 750

Etat d'usage, traces d'usure sur la laque  

Hauteur (cm): 6,0 Largeur (cm): 2,7 Poids (g): 115,0 poids total brut  

300,00 € / 400,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Broche de style Napoléon III 

En or jaune 750 millièmes, richement décorée ( profusion de volutes,

coquillages, feuillages ) et ornée d'un important quartz jaune pâle taille

coussin. Fermoir crochet.

Poinçon : aucun

Hauteur (cm): 3,0 Longueur (cm): 5,0 Poids (g): 9,4 poids total brut  

240,00 € / 320,00 €

280

Bague deux ors et diamants 

En or jaune et or blanc 750 millièmes. Entrelacs de douze fils d'or tressés

agrémentés de diamants taille rose répartis symétriquement sur

l'ensemble du motif.

Poinçon : K 18

Taille de doigt : 50 ( US : 5 )

Poids (g): 9,5 poids total brut  

360,00 € / 440,00 €

281

Bague serpent 

En or jaune et or blanc 750 millièmes représentant un serpent lové à la

tête endiamantée.

Poinçon : 750

Taille de doigt : 56 ( US : 71/4 )

Diamants poids total estimé : 0.20 ct environ

Poids (g): 5,6 poids total brut  

280,00 € / 360,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Broche barrette 

en or jaune 585 millièmes aux profils ajourés et sertie d'une alternance

de saphirs et de perles blanches.

Fermoir épingle et charnière de sécurité.

Poids total estimé saphirs : 0.25 ct environ

Diamètre perles blanches : 1.9 mm

Poinçon : 14K, 585

Hauteur (cm): 5,0 Longueur (cm): 6,5 Poids (g): 6,1 poids total brut  

260,00 € / 320,00 €

283

Bague aigue-marine et diamants 

En or blanc 750 millièmes, ornée au centre d' une aigue marine taille

marquise épaulée de part et d'autre d'un diamant taille marquise et de

huit petits diamants taille brillant.

Poinçon :XM, 750, ancre de marine

Tour de doigt : 54 ( US : 6 3/4 )

Aigue-marine dimensions et poids total estimé : 9,3 x 4,3 mm,

1 ct environ.

Diamants poids total estimé : 0.35 ct

Poids (g): 4,4 poids total brut  

600,00 € / 800,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague aigue-marine et diamants 

En platine, ornée d'une aigue-marine taille marquise entourée de dix-

huit diamants taille brillant.

Poinçon : aucun

Tour de doigt : 51 ( US : 5 1/2 )

Aigue -marine dimensions et poids total estimé : 15,41 x 6,92 x 5,05 mm,

soit 2.20 ct environ.

Diamants poids total estimé : 0.90 ct environ.

Poids (g): 8,6 

500,00 € / 700,00 €

285

Bracelet or et chalcédoine  

Neuf éléments en calcédoine reliés par des mailles en or jaune 750

millièmes. Fermoir mousqueton.

Longueur (cm): Longueur (cm): 19,0 Poids (g): 26,4 

400,00 € / 500,00 €

286

Bague saphir et diamants 

Monture" pagode" en platine sertie d'un saphir ovale monté sur quatre

griffes, d'un pavage de diamants taille ancienne et de quatre diamants

taille ancienne de chaque côté de cet ensemble. 

Poinçon : aucun

Tour de doigt : 63 ( US : 10 )

Saphir poids total estimé : 1ct. environ

Diamants poids total estimé : 0.40 ct. environ

Poids (g): 8,0 poids total brut  

550,00 € / 650,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Paire de clips diamants et aigue-marine 

En platine, chacune ornée d'une aigue-marine taille brillant au serti

hexagonal insérée dans une monture géométrique sertie de diamants

taille brillant.

Poinçon : aucun

Aigue-marine, dimensions et poids total estimé : 4,4 mm de diamètre

pour 050 ct environ.

Diamants poids total estimé : 1.30 ct environ.

Hauteur (cm): 2,8 Largeur (cm): 1,8 Poids (g): 10,9 poids total brut  

950,00 € / 1.250,00 €

288

Demi parure 

ensemble en or blanc 750 millièmes.

chaîne garnie d'un pendentif en forme de vague serti d'une tourmaline

bleu clair ronde et facettée.

Dimension tourmaline : 4.5 mm de diamètre

Dimension pendentif : 1,2 cm

longueur chaîne : 42 cm

Poinçon chaine : 750, poinçon de maître

Poinçon pendentif : 750, poinçon de maître

Poids : 1,4 gr.

paire de boucles d'oreilles assorties, chacune sertie d'une tourmaline

bleu clair ronde et facettée.

Dimension tourmaline : 4.5 mm de diamètre

Dimension boucle d'oreilles: 1.2 cm

Poinçon : 750, poinçon de maître ( sur chacune )

poids : 1,5 gr

Poids (g): 2,9 poids total brut  

300,00 € / 400,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Collier lapis lazuli 

Tour de cou en perles de lapis lazuli orné d'intercalaires cubiques dorés.

Fermoir poussoir en or jaune 750 millièmes.

Diamètre perles de lapis-lazuli : 7,8 mm

Poinçon : aucun

Longueur (cm): Longueur (cm): 48,0 Poids (g): 43,3 poids total brut  

500,00 € / 600,00 €

290

Pendentif or et émail 

En or jaune 585 millièmes, figurant une fiole décorée de motifs

polychromes en émail : candélabre à sept branches souligné de fleur à

l'avant, trio de fleurs à l'arrière.

Poinçons : 585, RS.

Hauteur (cm): 4,0 Largeur (cm): 2,0 Poids (g): 4,7 poids total brut  

150,00 € / 250,00 €

291

Bague asymétrique 

En or jaune 585 millièmes sertie d'une pierre bleue taillée en cœur et

d'un rail de pierres blanches.

Poinçon : 585

Taille de doigt : 56 ( US : 71/2 )

Poids (g): 6,3 poids total brut  

150,00 € / 250,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague saphirs diamants 

En or jaune 750 millièmes figurant fleur et ruban noué. Le centre est

serti de saphirs taille baguette. Des diamants taille brillant entourent le

centre et agrémentent l'ensemble du motif.

Poinçon : 750

Tour de doigt : 52 ( US : 6 1/4 )

Saphirs poids total estimé : 0.50 ct environ

Diamants poids total estimé : 0.50 ct environ

450,00 € / 650,00 €

293

Bague d'inspiration orientaliste 

En or jaune 750 millièmes au dessin géométrique surmonté d'un motif

de fleur sertis de petites pierres bleues et blanches.

Poinçon : 750

Taille de doigt : 53 ( US: 6 1/2)

Poids (g): 5,5 poids total brut  

360,00 € / 440,00 €

294

Bague tank 

En or jaune 750 millièmes, sertie d'un saphir taille coussin dont les

mesures sont : 7,6 x 6,6 x 3,77 mm épaulé de part et d'autre d'un diamant

taille brillant serti sur or blanc 750 millièmes.

Poids total estimé saphir : 1.30 ct environ

Poids total estimé diamant : 0.15 ct environ

Tour de doigt : 51 ( US : 5 3/4)

Poinçon : 18K

les deux diamants sont ébréchés  

Poids (g): 6,9 poids total brut  

280,00 € / 320,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Broche-barrette saphir 

en or jaune 585 millièmes, de forme géométrique sertie d'un saphir

ovale, agrémentée de petites perles blanches disposées de part et

d'autre. Fermoir à pompe.

Poids estimé du saphir : 1.30 ct environ 

Diamètre perles blanches : 2,8 mm 

Poinçon : aucun

Hauteur (cm): 0,8 Longueur (cm): 5,0 Poids (g): 4,1 poids total brut  

140,00 € / 180,00 €

296

Collier avec élément décoratif Wedgwood 

Chaîne en or jaune 585 millièmes agrémentée d'un système coulissant

décoré d'un médaillon en porcelaine signé Wedgwood représentant un

guerrier de l'antiquité sur son char.

Au dos du médaillon : Wedgwood made in England C 77.

Poinçon : 14K

Longueur (cm): Longueur (cm): 70,0 Diamètre (cm): 2,0 Poids (g): 14,1 poids total brut  

320,00 € / 480,00 €

297

Broche-barrette Belle Epoque 

Au pourtour ajouré en argent sur or jaune 750 millièmes, sertie de treize

perles blanches d'un diamètre de 3 millimètres environ et de douze

diamants taille rose de 2 millimètres de diamètre. Fermoir épingle. 

Poinçon : aucun

Etat d'usage 

Longueur (cm): Longueur (cm): 8,5 Poids (g): 8,2 

160,00 € / 180,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Broche barrette 

en platine, sertie d'un diamant d’environ 0.25 ct épaulé de part et d'autre

d'un diamant de 0.03 ct. Chaque extrémité de la barrette est

agrémentée d’une perle blanche de 5 mm de diamètre. Les profils sont

décorés de gravures. Fermoir à vis.

Tous les diamants sont taille ancienne.

Poinçon : aucun

Longueur (cm): Longueur (cm): 5,3 Poids (g): 5,4 poids total brut  

160,00 € / 240,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Broche - barrette "souvenir d'enfance" 

en or blanc 750 millièmes, sertie d'un diamant taille ancienne pesant

environ 0.20 ct épaulé de part et d'autre d'une dent de lait. Six autres

diamants taille roses agrémentent l’ensemble du motif. Fermoir à

pompe.

Longueur : 6,2 cm

Poinçon : aucun

Hauteur (cm): 1,0 Longueur (cm): 6,0 Poids (g): 5,6 poids total brut  

100,00 € / 120,00 €

300

Bague perle 

en or blanc 750 millièmes, sertie d'une perle blanche de 8,35 mm de

diamètre entourée de dix diamants taille brillant.

Poids : 8 gr.

Tour de doigt : 50 ( US : 5 )

Poids total estimé diamants : 0.30 ct environ

Poinçon : 0750, poinçon de maître

Poids (g): 8,0 poids brut 

120,00 € / 180,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Broche nœud et bague sertie de rose de diamant 

broche en or blanc 750 millièmes figurant deux nœuds stylisés, sertis de

diamants taille rose de diverses dimensions, liés l'un à l'autre par deux

fines chaînettes. Une perle blanche en pampille achève l'ensemble.

Poinçon : aucun

Poids brut : 5 gr.

Dimensions : Hauteur : 3,8 cm- Largeur : 2,5 cm

Poids total estimé des diamants : 0.40 ct 

bague " rosace stylisée " en or blanc et or jaune 750 millièmes sertie d'un

pavage de diamants taille roses.

Poinçon : aucun 

Poids : 5 gr.

Taille de doigt : 53 ( US:6 1/2)

Poids total estimé des diamants : 0,65 ct environ 

Travail circa 1920

état d'usage ( plusieurs diamants sont ébréchés)  

Poids (g): 13,1 poids total brut  

400,00 € / 500,00 €

302

Bague saphirs et diamants 

En or blanc 750 millièmes, de forme géométrique sertie au centre d'un

diamant taille brillant de 3,2 mm de diamètre, épaulé de deux baguettes

en saphir.

Poids total diamant estimé : 0,17 ct environ

Poids total saphir estimé : 0.10 ct environ 

Tour de doigt : 57 1/2 ( US : 8)

Poinçon : 18 ct

Poids (g): 4,8 poids total brut  

160,00 € / 220,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague jarretière 

en or blanc 375 millièmes, ornée de quatre saphirs ovales et rehaussée

de huit petits diamants taille brillant.

Poids total diamants estimé : 0.07 ct environ

Poids total saphirs estimé : 1 carat

Tour de doigt : 51 1/2 ( US : 5 3/4)

Poinçon : aucun mais gravures dans anneau : 7424 809

Poids (g): 3,4 poids total brut  

200,00 € / 300,00 €

304

Bracelet or et perles 

Bracelet sept rangs de perles blanc-crème, rondes, semi rondes et poires

dont les diamètres sont compris entre 6,4 et 6,9 mm. Ce bracelet est

muni d'un remarquable fermoir et d'un intercalaire en or jaune 750

millièmes.

Poinçon : K18, M

Hauteur (cm): 5,0 Longueur (cm): 16,5 Poids (g): 81,0 poids total brut  

600,00 € / 800,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Broche - pendentif inspirée des Mangala Sutra 

En or jaune et or rose 750 millièmes et perles. La bélière est fixe et

s'attache au corps de la broche par un jeu de feuilles stylisées. Dessins et

gravures semblent faire référence au " Mangala sutra " ( bijoux offerts à

la mariée, le jour de ses noces suivant la tradition hindoue ).

Poinçon : aucun

L'épingle est en métal.

manque un petit élément au décor central  

Hauteur (cm): 6,0 Largeur (cm): 3,5 Poids (g): 9,2 poids total brut  

300,00 € / 400,00 €

306

Broche 

En or jaune 583 millièmes. Broche en trois parties décorées de motifs

gravés et terminée par une goutte d'or en pampille.

Travail hollandais fin XIXe début XXème

Poinçon : feuille de chêne

Hauteur (cm): 6,0 Largeur (cm): 27,0 Poids (g): 3,8 

120,00 € / 140,00 €

307

Bague corail 

En or jaune 585 millièmes sertie de douze perles de corail en chute.

Poinçon : aucun

Taille de doigt : 54 (US: 6 1/2 )

Poids (g): 3,3 

120,00 € / 200,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Bague sertie d'un cabochon de corail et diamants 

En or jaune 750 millièmes, sertie d'un important cabochon en corail,

entouré de vingt-quatre diamants taille brillant, profil et galerie

godronnées.

Tour de doigt : 62 ( US : 10 )

Dimensions cabochon : 17,45 x 12,4 x 5,4 mm

Poids total diamants estimé : 0.60 ct environ

Poinçon : aucun

Poids (g): 93,0 poids total brut  

300,00 € / 500,00 €

309

Collier de perles d'eau douce et 2 paires de boucles d'oreilles 

Collier ras du cou alternant perles blanches irrégulières et éléments en

or jaune 750 millièmes enfilés sur chaîne en or jaune 750 millièmes.

Longueur : 41 cm

Poids : 18,6 gr.

Poinçon : 750, 750, étoile 31AR 

Une paire de boucles d'oreilles avec système clip à vis en or jaune 750

millièmes, chacune ornée d'un perle blanche de 7,8 mm de diamètre.

Poids : 2,5 gr.

Une paire de boucles d'oreilles avec système clip à vis en or jaune 750

millièmes, chacune ornée d'un perle blanche de 7,9 mm de diamètre.

Poids : 2,9 gr.

Poids (g): 24,0 poids total brut  

250,00 € / 350,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Collier - cravate en perles 

Collier multi rangs de perles blanches enfilées en quinconce dont les

diamètres vont de 6,8 mm à 9, 10 mm formant ainsi une cravate.

Longueur (cm): Longueur (cm): 2,0 de 2 à 4 cm suivant le dessin de la cravate  Poids (g): 196,5 

750,00 € / 1.500,00 €

311

Bague toi & moi 

En or jaune 750 millièmes ornée de deux perles blanches entrecroisées

et rehaussée de petits diamants répartis en trois lignes sur chacune des

branches de la monture.

Poinçon : 18K, 750

Taille de doigt : 52 ( US : 6 )

Diamètre des perles : 8 mm de diamètre

Poids (g): 5,2 poids total brut  

200,00 € / 240,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Broche feuille 

En or jaune 750 millièmes satiné et gravé, figurant des feuilles de chêne

stylisées disposées en volute, ornée d'une perle blanche. Fermoir à

pompe.

Dimensions perle : 6,5 mm de diamètre

Poinçon : tête d'aigle et poinçon de maître

Hauteur (cm): 3,0 Profondeur (cm): 5,0 Poids (g): 9,8 poids total brut  

200,00 € / 300,00 €

313

Paire de boucle d'oreille " anémone"  

En or jaune 750 millièmes, motif anémone à six pétales stylisés, satinés

et gravés dont le pistil est figuré par sept petites perles blanches.

Système clip.

Poinçon : kt18, 1536A

Diamètre (cm): 2,8 Poids (g): 11,1 poids total brut  

400,00 € / 600,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Collier et bracelet or et perles 

Tour de cou articulé en or jaune 750 millièmes, mailles forçat, barrettes

et perles blanches.

Poinçon : 0750

Longueur : 44 cm.

Poids : 7,6 gr.

Diamètre perles : 5,2 mm

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, alternance de perles

blanches et barrettes.

Poinçon : 750, 71 AR

Diamètre perles : 6 mm

Longueur : 17 cm.

Poids : 4,6gr.

Poids (g): 12,2 poids total brut  

350,00 € / 450,00 €

315

Lot de 2 bagues 

Une bague en or jaune 750 millièmes, sertie d'un quartz fumé facetté.

Poinçon : aucun

Tour de doigt : 51 ( US : 5 1/2 )

Poids total brut : 0,9 gr.

Une bague en 750 millièmes dont le centre en or blanc est serti de neuf

diamants taille brillants entouré d'un double fil en or jaune.

Poinçon : 750,sté N carré A, crabe

Tour de doigt : 54 ( US : 7 )

Diamants poids total estimé : 0.18 ct 

Poids total brut : 4,1gr.

Poids (g): 5,0 poids total brut  

200,00 € / 300,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Boucles d'oreilles modernistes 

Boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune sertie d'un petit

cabochon poire de rubis. 

Poinçon : aucun

Hauteur (cm): 2,0 Largeur (cm): 1,6 mesuré sur la partie la plus large  Poids (g): 9,3 poids brut 

400,00 € / 500,00 €

317

Bague croisée et mouvementée 

En or jaune 750 millièmes, sertie de rubis et diamants taille à degrés

disposés en rails.

Poinçon : K18, 00.78RI.11

Taille de doigt : 53 ( US : 6 1/2 )

Rubis poids total estimé : 0.40 ct environ 

Diamants poids total estimé : 0.30 ct environ

Poids (g): 6,6 poids total brut  

750,00 € / 1.000,00 €

318

Bague en V sertie 

En or jaune 750 millièmes, monture mouvementée en forme de V sertie

au centre d'un rubis taille cabochon épaulé de part et d'autre de neuf

diamants taille brillant.

Poinçon : tête d'aigle ?

Taille de doigt : 52 ( US: 61/2)

Diamants poids total estimé : 0.45 ct environ

Rubis poids total estimé : 1.70 ct environ

Poids (g): 5,5 poids total brut  

650,00 € / 750,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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Broche étrier et cravache 

En or jaune 750 millièmes, ornée au centre d'un cristal anglais figurant

un jockey en casque sur sa monture. Le sommet de l'étrier est serti de

deux petits rubis. La cravache est ornée aux extrémités d'une part d'un

petit rubis, de l'autre de quatre diamants taille rose et d'une perle

blanche.

Poinçon : illisible

Dimensions du cristal anglais : 1,55 cm de diamètre

Dimensions de la perle blanche : 3,8 mm de diamètre

Poids total estimé des diamants : 0.04 ct (1,2 mm chacun )

Poids total estimé des rubis: 0.06 ct (1,6 mm chacun )

Hauteur (cm): 3,0 Largeur (cm): 2,5 Poids (g): 6,5 poids total brut  

500,00 € / 600,00 €

320

Broche fer à cheval et cravache 

En or jaune 750 millièmes, rehaussée de neuf saphirs sertis étoilés 

poinçon : illisible

saphirs poids total estimé : 0.70 ct environ

Hauteur (cm): 3,4 Longueur (cm): 6,0 Poids (g): 12,4 poids total brut  

480,00 € / 600,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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321 GUCCI 

Boutons de manchette 

En or jaune 750 millièmes, de forme géométrique et godronnés.

Poinçon : 750

Sigle : Gucci

Hauteur (cm): 1,8 mesurés fermés  Poids (g): 11,6 poids total brut  

500,00 € / 700,00 €

322

Bague or jaune et quartz fumé 

En or jaune 585 millièmes, ornée d'un important quartz fumé taillé en

cœur dont les dimensions sont : 15,8 x 16,9 x 8,5 mm

Profils et panier sont décorés et ajourés. 

Taille de doigt : 52 ( US : 6 )

Poinçon : 14K

Poids (g): 7,5 poids brut 

80,00 € / 120,00 €

323

Montre de col cadran ouvert 

En or 750 millièmes, cadran crème, index d’heures en chiffres arabes

cerclés, traits et points indiquent les minutes. Au centre indication des

points cardinaux. 

Au dos miniature émaillée polychrome représentant un enfant et son

chien dans un décor champêtre. 

Poinçon : tête d’aigle

Non ouvert 

Diamètre (cm): 2,2 Poids (g): 15,5 Poids total brut  

300,00 € / 400,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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324 BAUME & MERCIER 

Montre chronographe dame 

Montre chronographe, modèle Baumatic en acier à lunette escalier

godronnée, dorée et intégrée au boîtier, fond clipsé. Cadran blanc à

index appliqués dorés et échelle tachymétrique. Trois compteurs cerclés

(secondes à 12h, minutes à 9h et heures à 6h), date hublot à 3h. 

Mouvement non vérifié. 

Bracelet cuir imprimé orange, non siglé. 

On y joint un bracelet motif croco en cuir marron.

légères usures sur lunette  

Poids (g): 56,2 poids total brut  

400,00 € / 600,00 €

325 Hermès 

Montre dame Heure H 

Montre dame Heure H moyen modèle - Hermès.

Hauteur corne à corne 30 mm

Largeur boîtier 26mm

Boîtier en acier, glace saphir anti-reflets, cadran siglé en nacre blanche,

index diamantés, aiguilles bâtons en acier.

Fonction heure et minutes, mouvement quartz, étanche à 3 bar.

Bracelet cuir chantilly, fermoir ardillon siglé.

Fournie avec écrin, protection et emballage d'origine.

Etat impeccable, mécanisme non ouvert, non vérifié.  

Longueur (cm): Longueur (cm): 21,0 Poids (g): 23,2 poids total brut  

1.000,00 € / 1.500,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique
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326 PEGUINET 

Montre Triple Calendrier 

Montre bracelet en acier avec lunette plaquée or signée « Pequignet,

Moorea ». Cadran blanc avec motif de vague signé « Emile Pequignet ».

Aiguilles dorées, chiffre romain à 12h et index points dorés.

Mouvement à quartz Suisse, avec triple calendrier (date, jour, mois) ainsi

que phase de Lune. 

Fond signé « 8919313 », « Emile Pequignet » ainsi que d’un symbole

d’étanchéité.

Présente des impacts et autres rayures sur le boîtier ainsi que le verre.

Accompagné de sa garantie, son manuel et de son écrin Pequignet.

Diamètre : 33mm

Diamètre (cm): 3,3 

350,00 € / 500,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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327 LORENZ 

Montre squelette 

Montre bracelet plaquée or 20 microns. Verre signé « Lorenz » et

figurant le logo de la marque. Chemin de fer imprimé sur le verre.

Lunette avec chiffres romains.

Mouvement mécanique à remontage manuel squelette, signé « Lorenz »,

« 17 jewels, Swiss », visible à travers un fond transparent. Mouvement

en état de marche.

Accompagné de son certificat de garantie daté de 1980 ainsi que de son

écrin Lorenz

Diamètre : 32,5mm

300,00 € / 400,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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328 Movado 

Montre bracelet rectangulaire pour dame 

en acier. Cadran noir signé « Movado », « Swiss, Movado, Made » avec

aiguilles dauphines.

Bracelet intégré en acier.

Fond signé « Movado », « Swiss Made », « Stainless Steel », « Sapphire

Crystal », « 84H51410 », « 8438572 », « Water Resistant ».

En excellent état, probablement jamais portée.

Accompagné de sa carte de garantie, manuel ainsi que de son écrin

Movado.

Dimensions : 15mm x 29,5mm

250,00 € / 300,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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329 OMEGA 

Montre bracelet Seamaster De Ville 

Montre bracelet en acier avec une coiffe d’or jaune plaqué. Cadran

champagne argenté signé du logo Omega et « Omega, Automatic,

Seamaster, De Ville, Swiss Made ». Index et aiguilles bâtons dorés.

Date guichet à 3h.

Couronne signé du logo de la marque. 

Fond signé de l’hippocampe Seamaster et « Seamaster, Waterproof».

Mouvement mécanique à remontage automatique en état de marche.

Présente des traces d’usures sur le boîtier ainsi que des rayures et une

fissure sur le verre plexiglass.

Accompagné d’un écrin Omega.

Diamètre : 34,5mm

250,00 € / 450,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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330 CORUM 

Montre Triple Calendrier 

Montre bracelet en or jaune 18k. Cadran signé « Corum, Automatic,

Swiss Made ».

Boîtier rond avec cornes et lunette godrons. Cadran blanc avec aiguilles

en or et index points en or. Couronne signée.

Extérieur du fond de boîte signé du logo Corum et des numéros «

71120.56 » et « 404694 » ainsi que d’un poinçon « 18k ». Intérieur du

fond signé du logo Corum ainsi que « Corum », « Swiss made », «404 694

» et des poinçons d’or 18k.

Mouvement mécanique à remontage automatique avec fonction triple

calendrier (date, jour, mois) et phase de Lune. Signé « Corum Swiss », «

Adjusted to four positions », « Thirty three jewels », « 183713 », « 888 ».

Le mouvement fonctionne.

Accompagné de son écrin Corum.

Diamètre : 33mm

Des rayures d’usage et quelques coups sont présents, couronne de remontoir dévissée.  

Diamètre (cm): 3,3 Poids (g): 47,4 Poids sans bracelet 

2.000,00 € / 2.500,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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331 CORUM 

Montre Toboggan 

Montre bracelet en or rose 18k. Cadran signé « Corum, Swiss Made ».

Boîtier rectangulaire avec système de charnière pour transformer la

montre en horloge de voyage. 

Cadran argenté avec chiffres romains et index luminescents. Aiguilles en

or rose luminescentes.

Fond interne affichant différents fuseaux horaires. Deuxième fond signé

« Water resistant », « 64.151.55 », « 618433 » ainsi que les poinçons de

l’or 18k.

Fond de mouvement signé « Corum, Swiss Made », « 618433 » et

poinçonné or 18k.

Boucle en or 18k signée Corum et portant le logo de la marque et

couronne signée.

Mouvement à quartz Corum calibre 820, 9 rubis, numéro 416929, signé.

Accompagné de son écrin Corum.

Dimensions : 24mm x 40,5mm

Poids : 66.42gr

Poids (g): 66,42 

2.000,00 € / 3.000,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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332 BREITLING 

Montre bracelet Chronomat Evolution 

Montre bracelet pour homme en acier avec bracelet en acier signé

Breitling. Lunette tournante unidirectionnelle en acier. Cadran gris avec

chiffres arabes appliqués, aiguilles bâtons luminescentes, chemin de

minutes et tachymètre. Cadran signé « Breitling, 1884 », «

Chronographe, Certifié Chronomètre, Automatic ».

Mouvement chronographe mécanique à remontage automatique

Calibre 13 signé Breitling avec une réserve de marche de 42h. Fonctions

affichage 60 secondes, 30 minutes et 12 heures ainsi qu’une date

guichet à 3h.

Ce boitier en acier rond est doté d’une couronne visée, d’un verre saphir

et d’un fond visé en acier accordant une étanchéité de 300m.

Référence : A1335611C647

Micro rayures d’usage présentes sur le boitier.

Accompagné d’un écrin.

Diamètre : 43mm

Diamètre (cm): 4,3 

1.800,00 € / 2.400,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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333 BREITLING 

Montre Windrider 

Montre bracelet pour homme en acier et or 18k. Cadran blanc laqué

signé « Breitling, 1884 », « Chronomètre, Officiellement Certifié,

100m/330ft » avec indexes et aiguilles en or jaune. Chemin de minutes

et graduations de directions sur le rehaut.

La montre est dotée d’une lunette tournante unidirectionnelle en acier

et or jaune.

Mouvement mécanique à remontage automatique calibre 10 avec

fonction date guichet à 3h.

Boîtier en acier rond à fond vissé.

Référence : B10350

Micro rayures d’usage présentes sur le boîtier.

Accompagnée de sa boite d’origine en bakélite et de sa contre boite.

Diamètre : 37.6mm

Bracelet cuir à remplacer  

Diamètre (cm): 3,76 

1.200,00 € / 2.000,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique

Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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