
Lot   

341

Bague homme à charnière 

En or jaune 585 millièmes sertie de sept diamants taille brillant pesant

au total 0,25 ct environ.

particularité à remarquer : le corps de l'anneau s'ouvre grâce à une

charnière et un fermoir dissimulés sous le motif central.

Poinçon : 585

Tour de doigt : 64 ( US: 10 1/2 )

Poids (g): 11,3 

260,00 € / 320,00 €

342

Solitaire 

Bague en or jaune et or blanc 750 millièmes sertie d'un diamant taille

brillant d'environ 0,25 ct.

Poinçon : 18K

Taille de doigt : 50 1/2 (US : 5 3/4 )

Poids (g): 2,3 

180,00 € / 280,00 €
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343 Tunisie, début XXe 

Bague or et argent à motif fleur 

en argent et or blanc 585 millièmes sertie d'onze diamants de tailles et

de dimensions diverses, le tout formant une marguerite.

Poinçon : tête africaine, tête d'Hermès (pour l'export d'objets en or et

argent)

Tour de doigt : 55 1/2 (US : 7 3/4 )

Poids (g): 3,7 

220,00 € / 280,00 €

344

Bague marguerite 

En or blanc 750 millièmes sertie de vingt-deux diamants taille brillant.

Poinçon : aucun

Taille de doigt : 58 (US :8 )

Poids (g): 3,2 

180,00 € / 240,00 €
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345

Bague de style Belle Epoque 

en or blanc 585 millièmes sertie de onze diamants taille brillants qui

forment ensemble un motif floral allongé.

Poinçon : aucun

Tour de doigt : 61 (US : 9 3/4 )

Poids (g): 4,0 

160,00 € / 220,00 €

346

Bague solitaire jonc 

En or jaune 585 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne de 0,25 ct.

Poinçon : 585

Tour de doigt : 56 (US : 7 1/2 )

Poids (g): 4,1 

160,00 € / 280,00 €

347

Solitaire demi jonc 

Bague moderne en or jaune 585 millièmes, sertie d'un diamant taille

brillant dont le poids est approximativement de 0,55 ct, couleur H/I,

pureté PI.

Poinçon: 14K

Tour de doigt : 53 ( US : 6 1/4 )

Poids (g): 6,6 

320,00 € / 480,00 €
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348

Solitaire tourbillon 

Bague en or jaune 585 millièmes sertie d'un diamant taille brillant

d'environ 0,50ct, serti griffes.

Poinçon : 585

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

Poids (g): 2,0 

280,00 € / 400,00 €
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349

Solitaire 

Bague en or jaune 585 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne d'un

poids de plus ou moins 0,55ct monté sur griffes.

Poinçon : M102, 585,585

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

Poids (g): 2,7 

280,00 € / 340,00 €

350

Bague "comète" 

En vermeil sertie de diamants taille rose et d'une pierre rouge 

Poinçon : aucun

Taille de doigt : 58 (US: 8 1/4 )

Poids (g): 4,8 poids brut 

100,00 € / 140,00 €

351

Broche croissant de lune 

En argent sur or rose 585 millièmes, sertie de diamants taille ancienne.

Poinçon : aucun

Diamètre (cm): 3,0 Poids (g): 13,0 

300,00 € / 400,00 €
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352

Bague "toi et moi " émail et perles 

En or rose 375 millièmes, deux volubilis stylisés et émaillés, portant

chacun une perle blanche et quatre diamants.

Poinçon : effacé

Taille de doigt : 48 (4 1/4)

Poids (g): 7,8 poids brut 

200,00 € / 300,00 €

353

Broche orchidée 

En or jaune et or gris 585 millièmes, à décor émaillé et sertie de petits

diamants sur la tige.

Poinçon : aucun

Hauteur (cm): 7,0 Largeur (cm): 4,8 Poids (g): 14,3 

400,00 € / 500,00 €

354

Lot de bijoux en corail  

Lot   
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- Un collier tour de cou en perles de corail peau d'ange dont les perles

ont un diamètre de 5,5 mm muni d'un fermoir ressort.

Longueur : 42 cm

Poids : 19,5 gr.

Poinçon: aucun 

- Un sautoir sans fermoir en perles de corail peau d'ange d'un diamètre

de 4,4mm.

Longueur : 92 cm

Poids : 22,4 gr.

- Une broche en corail rouge figurant motif floral composé de vingt et

une perles aplaties disposées en chute sur une base en métal.

Diamètre: : 2,8 cm

Poids : 4,5 gr.

Poinçon: E 800

- Un bracelet rigide en perles de corail rouge disposées en chute orné

d'un motif marguerite en corail et muni d'un fermoir poussoir en métal

doré avec chaînette de sécurité.

Diamètre : 8,5 cm

Poids : 14,7 gr.

Poinçon: aucun

Poids (g): 61,1 poids brut 

200,00 € / 300,00 €

355

Lot de deux colliers de perles 

identiques en tous points : perles blanches ovales aplaties (diamètre des

perles : environ 7 mm ; hauteur : environ 5 mm) et fermoir mousqueton

en métal chromé.

Longueur : 50 cm

Poids : 48,1

Poinçons : aucun

Poids (g): 96,0 poids brut 

160,00 € / 280,00 €
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356

Collier de perles vertes 

Choker de perles vertes facettées de 3,7 mm de diamètre probablement

en fluorine avec au centre une pierre opaque vert bleutée ( amazonite ) à

laquelle sont attachées quatre pendeloques de perles vertes sont

identiques aux autres. Fermoir poussoir en or jaune 585 millièmes.

Dimensions pierre opaque : 3 x 2 x 0,7 cm

Longueur : 60 cm

Poids : 30,7 gr.

Poinçons : 14K, poinçon de maître

Poids (g): 54,3 

300,00 € / 400,00 €

357

Montre dame Art Déco 

Montre-bracelet pour dame en or blanc 585 millièmes. Cadran

rectangulaire à fond blanc, chiffres arabes noirs collés pour figurer les

heures, boîtier serti d'un pavage de trente-deux diamants taille brillant.

Les profils du boîtier sont ajourés. Le remontoir est manuel. Le bracelet

de la montre est une double chaîne maille serpent en or blanc 585

millièmes avec fermoir-poussoir et sécurité.

face arrière du boîtier légèrement bosselé  

Longueur (cm): Longueur (cm): 19,0 Poids (g): 12,0 poids brut 

300,00 € / 400,00 €
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358

Collier de perles triple rangs 

Tour de cou en perles blanches de 7,8 mm de diamètre et de six perles de

6 mm de diamètre placées proche du fermoir .

manque une pierre bleue au fermoir, quelques perles à remplacer.  

Longueur (cm): Longueur (cm): 45,0 mesure approximative  Poids (g): 1.182,0 poids brut 

120,00 € / 180,00 €

359

Collier perles double rangs 

Sautoir de perles blanches d'un diamètre de 6 à 7 mm avec fermoir en or

serti de deux perles et petits diamants.

Longueur (cm): Longueur (cm): 165,0 Poids (g): 145,0 poids brut 

600,00 € / 900,00 €

360 TURLER 

Montre de poche dame et chaine 

En or blanc 585 millièmes, diamètre de 2,3cm couronne comprise. 

Cadran argenté et signé. Index en chiffres romains, aiguilles Louis XV

Roskopf. Boîtier ajouré et gravé. Au dos, un anneau articulé permet de la

déposer. 

Mécanisme non vérifié

Poids : 17,20 gr. 

poinçon : Türler, swiss made

On y joint une chaîne en argent maille torsade fantaisie. 

Poids : 8,60 gr. 

Longueur : 80 cm. 

Poinçon : 835

Poids (g): 25,8 poids total brut  

200,00 € / 280,00 €

Lot   
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361

Lot de deux bijoux en or jaune 

- Un pendentif-broche motif Inca en or jaune 750 millièmes. 

Poids : 4,2gr. 

Dimensions : 3 x 1 cm. 

Poinçon : 18K, REG. I, 0892

- Un bracelet maille gourmette-fantaisie en or jaune 750 millièmes. 

Poids : 6,4 gr

Dimensions : 18 cm. 

Poinçon : 750, étoile 450AR

Poids (g): 10,6 poids total brut 

280,00 € / 340,00 €

362

Pendentif-Broche croissant de lune 

En or jaune et or rose 750 millièmes sertie de diamants taille rose

figurant un motif floral dans un croissant de lune. Fermoir charnière et

bélière permettent deux usages.

Poinçon : 750

Diamètre (cm): 3,3 Poids (g): 9,7 poids brut 

400,00 € / 600,00 €

363 Travail fin 19e 

Bague aux dragons 

En or jaune 750 millièmes et argent, entièrement ciselée, figurant deux

dragons. Sertie en son centre d'une rose de diamant carrée entourée de

huit petites roses de diamant (manque une). 

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

Poinçon : aucun

Poids (g): 8,5 poids brut 

300,00 € / 350,00 €
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364

Bague malachite 

En or jaune 750 millièmes, sertie d'un cabochon en malachite. 

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

Poinçon : aucun

Poids (g): 4,7 poids brut 

120,00 € / 140,00 €

365 Travail circa 1910 

Bague Belle Epoque 

En platine, sertie en son centre d'une perle blanche de +/- 7,6 mm, de

deux très petites émeraudes et de roses de diamant. 

Tour de doigt : 55 (US : 7)

Poinçon : aucun

Poids (g): 3,3 poids brut 

100,00 € / 150,00 €

366

Bague à motif de feuillage 

En or rose 750 millièmes, sertie au centre d'un trio de diamants taille

rose d'environ 4,2 mm chacun et de six autres petits diamants taille rose

repartis sur le motif.

Tour de doigt : 55 ( US: 7)

Poinçon : aucun

Poids (g): 2,9 poids brut 

120,00 € / 160,00 €
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367

Bague marquise 

En or jaune 750 millièmes, sertie de trois petits rubis et de quatorze

diamants taille roses.

Taille de doigt : 52 ( US: 6 )

Poinçon : aucun

Poids (g): 2,6 poids brut 

100,00 € / 140,00 €
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368 Travail c. 1900 

Bague marquise Belle Epoque 

en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d'une perle et de petites roses

de diamants. 

Poinçon: aucun. 

Taille de doigt: 59 (US : 8 1/4)

Poids (g): 3,8 

240,00 € / 360,00 €

369

Fine bague jarretière 

En or jaune 750 millièmes, sertie d'un petit saphir rond et de deux perles

blanches de 4,4 mm de diamètre.

Tour de doigt : 50 ( US: 5 )

Poinçon : aucun

Poids (g): 1,6 poids brut 

100,00 € / 120,00 €

370 Années 1950 

Broche - pendentif en or blanc " Tutti Frutti"  

En or blanc 750 millièmes figurant une gerbe de fleurs enrubannée,

sertie de dix diamants taille brillant totalisant environ 0,30 ct, de trois

rubis, de deux saphirs et d'une émeraude 

Toutes les gemmes de couleurs ont un diamètre avoisinant 2 mm

Travail circa 1950-1960

Poinçon : aucun

Hauteur (cm): 4,8 Largeur (cm): 3,2 Poids (g): 17,3 poids brut 

800,00 € / 1.200,00 €
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371 Années '50 

Bague marguerite 

En or jaune 750 millièmes. 

Un saphir méthode Verneuil entouré de dix diamants taille rose

composent le centre de la bague, on notera un élégant travail d'ajours

sur tout le pourtour de celui-ci.

L'anneau est fait de trois fils et est achevé par deux godrons de part et

d'autre du motif.

Poinçon : aucun

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

Poids (g): 6,1 poids brut 

500,00 € / 700,00 €

372

Lot de deux bagues or 

- Une bague or jaune et or blanc 750 millièmes sertie d'un diamant taille

ancienne d'environ 0,15 ct. Galerie de la bague dédicacée en latin : "

delectus meus mihi et ego Illi "

Poids :2,5 gr.

Poinçon: aucun 

Taille de doigt : 52 ( US: 6 )

- Une bague en or jaune 750 millièmes, sertie d'un diamant brun taille

rose. Corps de bague ajouré.

Poids : 2,4 gr.

Poinçon: aucun

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

Poids (g): 5,1 poids brut 

200,00 € / 400,00 €

Lot   
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373 Travail fin XIX ème 

Bague sertie de roses de diamants 

En or jaune et or blanc 750 millièmes. L'anneau est en or jaune, gravé aux

épaules et le centre en or blanc est composé de sept diamants taille rose

représentant une marguerite.

Poinçon: aucun

Taille de doigt : 56 ( US: 7 1/2 )

Poids (g): 5,5 poids brut 

200,00 € / 400,00 €

374 Travail indien probablement 

Epingle éléphant 

Epingle en or 750 millièmes ornée d'un éléphant en argent portant un

palanquin en argent doré et gravé. 

poinçon : aucun

l' extrémité d'une des défenses est endommagée .  

Hauteur (cm): 8,0 Poids (g): 7,0 poids brut 

150,00 € / 250,00 €

375

Broche barrette 

En or rose et or blanc 750 millièmes d'inspiration Art Déco sertie à la fois

de très petites émeraudes et de tailles roses de dimension identique et

ornée de huit oxydes de zirconium.

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

300,00 € / 600,00 €

Lot   
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376

Bague sertie d'un diamant de 0,40 ct 

En platine, six diamants de taille brillant répartis sur la monture.

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

Poinçon: aucun

Poids (g): 2,9 

240,00 € / 300,00 €

377

Bague pompadour 

En or jaune 585 millièmes, sertie d'une pierre bleue de taille ovale et de

quinze diamants taille brillant.

Taille de doigt : 55,5 ( US : 7 1/2 )

Poinçon : 585

Poids (g): 3,1 

220,00 € / 280,00 €

378 Travail début XXe 

Deux épingles de cravate 

L'une en or jaune 750 millièmes, sertie d'un petit diamant (poids de

l'épingle 1,2 g)

L'autre en métal sertie d'une perle.

100,00 € / 150,00 €

Lot   
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379

Bague tank 

En or jaune et blanc 585 millièmes, sertie d'une pierre verte entourée de

diamants dans un entourage de roses de diamants. Corbeille ajourée et

profil terminé par des volutes serties de roses de diamants.

Poinçon : 585

Taille de doigt : 52 (US 6)

Poids (g): 9,1 

300,00 € / 360,00 €

380

Bague 

En or jaune 750 millièmes, sertie d'un saphir rose (de synthèse)

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

Poinçon 750, poinçon de maître

120,00 € / 150,00 €

381

Broche camée coquillage au portrait de Séléné 

Cerclé d'un entourage en or 585 millièmes et monté en broche.

Poinçon : aucun

Fêlure à droite du portrait  

Hauteur (cm): 4,0 Largeur (cm): 2,7 Poids (g): 11,9 

100,00 € / 200,00 €

Lot   
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382 Travail fin XXème 

Bague toi et moi rubis et diamant  

En or jaune 750 millièmes, motif " vague " serti d'un diamant taille

brillant d'un diamètre de plus ou moins 3,7 mm et d'un rubis rond de plus

ou moins 3,4 mm de diamètre. 

Tour de doigt : 54 ( US : 7 )

Poinçon : 750

Poids (g): 2,9 poids brut 

80,00 € / 100,00 €

383 Travail italien fin XXème 

Bague jonc et cabochon bleu 

En or jaune 750 millièmes serti d'un cabochon bleu foncé opaque

vraisemblablement du lapis lazuli mesurant environ : 8,9 x 6,5 x 3,9 mm

Tour de doigt : 52 ( US : 6 )

Poinçon : 750, 2076 AL

Cabochon à repolir  

Poids (g): 8,8 poids brut 

220,00 € / 280,00 €

384

Bague grenat et péridot 

En or blanc 750 millièmes, modèle jonc féminin orné de deux péridots et

d'un grenat sertis masse.

Dimension de doigt : 55 ( US : 7 )

Poinçon : aucun

Poids (g): 6,2 poids brut 

150,00 € / 250,00 €

Lot   
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385

Bague homme 

Bague jonc en or jaune 750 millièmes serti de deux diamants taille

ancienne totalisant environ 0.20 ct (et d'une pierre bleue, fort

probablement un saphir Verneuil).

Tour de doigt : 63 ( US : 10 )

Poinçon : aucun

Poids (g): 7,7 poids brut 

250,00 € / 350,00 €

386

Bague demi-jonc pour homme 

En or jaune 585 millièmes, sertie d'un saphir et d'un diamant taille

brillant d'environ 0,30ct.

Poinçon : 14K

Taille de doigt :68 (US :12 )

Poids (g): 7,7 poids brut 

280,00 € / 380,00 €

Lot   

Haynault
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387

Bague camée 

En or jaune 750 millièmes, sertie d'un camée coquillage figurant un

profil de femme.

Poinçon : 750, NA, 

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

Poids (g): 5,1 

140,00 € / 240,00 €

388

Pendentif géométrique 

En or 585 millièmes .

Serti d'un quartz rutile d'environ 5 x 1,4 x 0,6 cm .

Poinçon : 14K

Ebréchure visible sur la partie inférieure de la face avant .  

Hauteur (cm): 3,3 bélière comprise  Largeur (cm): 1,8 Profondeur (cm): 0,6 Poids (g): 5,2 poids brut 

140,00 € / 220,00 €

389

Bague saphirs et diamants 

Bague ovale en or jaune 750 millièmes, sertie d'une trilogie de

cabochons en saphir de 3 mm de diamètre : deux cabochons bleus et un

vert-turquoise et de quatorze diamants taille brillant totalisant environ

0,15 ct.

Poinçon : aucun 

Taille de doigt : 52 ( US : 6 )

Poids (g): 5,1 

240,00 € / 300,00 €

Lot   

Haynault
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1180 Bruxelles

Belgique
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390

Puces d'oreilles " bouton " 

En or jaune 585 millièmes, serties de diamants formant une vague.

Poinçon : aucun

Poids (g): 3,5 

140,00 € / 220,00 €

391

Bague camée corail 

en or jaune et or rose 585 millièmes sertie d'un camée en corail

représentant un profil féminin, un décor de feuillages souligne les

extrémités du camée .

Poinçon : 14K

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

Poids (g): 3,2 poids brut 

140,00 € / 180,00 €

392

Bague tank aux deux ors 

En or 750 millièmes, sertie d'une pierre bleue et de deux diamants taille

brillant de plus ou moins 0,15ct chacun.

Poinçon : 750

Taille de doigt : 54 (US :7 )

Poids (g): 5,0 poids brut 

160,00 € / 220,00 €

Lot   

Haynault
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Téléphone : 02 842 42 43  Email : rdm@haynault.be  Web: https://www.haynault.be  TVA: BE0631780992
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393

Bague marquise 

en argent et or jaune 585 millièmes, important motif marquise serti de

quarante diamants de tailles et de dimensions diverses.

On notera un joli travail d'arabesque sur la corbeille.

Poinçons : 117, 585

Tour de doigt : 59 (US : 8 3/4 )

Poids (g): 8,9 

260,00 € / 320,00 €

394 De style XVIIIe  

Bague ancienne 

en or jaune 375 millièmes sertie de diamants taille rose.

Poinçon : aucun

Taille de doigt : 60 (US: 9 1/4 )

Poids (g): 5,0 

100,00 € / 160,00 €

395

Bague motif couronne 

En or 585 millièmes sertie de cinq perles blanches d'environ 1 mm, de

trois diamants taille rose de 2 mm environ et de trois saphirs de 3 mm.

Tour de doigt : 58 ( US : 73/4)

Poinçon : aucun

Poids (g): 2,1 poids brut 

120,00 € / 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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396

Lot de deux bagues or et turquoise 

- Une bague en or jaune 916 millièmes figurant une croix du sud stylisée,

sertie de perles blanches et de perles turquoises, travail d'ajours sur les

profils.

Poinçons : N22K, NF, 833

Tour de doigt : 54 ( US: 7)

Poids : 5 gr.

- Un anneau en or jaune 585 millièmes, formé d'une suite de douze fleurs

en or dont le centre de chaque fleur est serti d'une turquoise.

Poinçon : 585

Taille de doigt : 47 (US : 4)

Poids : 4,2 gr.

Poids (g): 9,2 poids brut 

300,00 € / 400,00 €

397

Bague argent, or et turquoise  

En argent et or jaune 585 millièmes, sertie d'un cabochon de couleur

turquoise veiné de noir et de quatorze diamant taille ancienne totalisant

un poids estimé de 0,30ct, corbeille ajourée d'arabesques.

Poinçon : 585

Taille de doigt : 59 (US : 8 3/4)

Poids (g): 6,3 poids brut 

180,00 € / 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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398

Bague en or blanc et cabochon turquoise  

En or blanc 375 millièmes sertie d'un cabochon de couleur turquoise

entouré de diamants taille rose, corbeille et profils ajourés.

Poinçon : aucun

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

Poids (g): 4,4 poids brut 

80,00 € / 100,00 €

399

Bague corolle 

En or jaune 750 millièmes, au motif de corde, sertie d'une perle en son

centre (diamètre 7,6 mm) et de cinq cabochons de turquoise.

Taille de doigt : 47

Poinçons : 750 et diamant figuré.

Poids (g): 7,6 

170,00 € / 220,00 €

400

Bague 

En or blanc et or rose 585 millièmes, sertie d'une pierre de couleur

aigue-marine et de petites pierres rouges et roses.

Poinçon : tête de chien (Portugal, Porto), tête de coq, poinçon d'orfèvre.

Taille de doigt : 49 (US 4 3/4)

Poids (g): 2,4 

120,00 € / 140,00 €

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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401

Boucles d'oreilles serties d'aigue-marine 

Boucles d'oreilles figurant fleur stylisée, en or rose et or blanc 585

millièmes. Elles sont serties chacune d'une aigue marine de taille ovale

et, de trois petites pierres.

Poinçon : deux poinçons de maître

probablement travail portugais

Hauteur (cm): 1,9 Largeur (cm): 1,7 Poids (g): 3,7 poids brut 

120,00 € / 180,00 €

402

Broche aigue - marine 

En argent et or rose 375 millièmes, sertie au centre d'une aigue - marine

taillée en ovale. Le motif est composé de quatre faisceaux de guirlandes

serties et de feuillages stylisés.

Hauteur (cm): 2,5 Longueur (cm): 4,8 Poids (g): 9,5 poids brut 

150,00 € / 250,00 €

403

Bague 

Motif en argent serti de diamants taille rose sur corps de bague en or

jaune 585 millièmes.

Poinçon : 14CT

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

entourage diamants taille roses à compléter ( manque trois pierres)  

Poids (g): 5,8 poids brut 

220,00 € / 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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404

Broche fleur Belle Epoque 

Motif fleur en or 750 millièmes et argent, sertie de diamants taille rose

dont les dimensions vont de 4 mm à 1,8 mm.

Poinçon : aucun

quelques pierres manquent, fermoir à réviser  

Diamètre (cm): 4,0 Poids (g): 9,4 poids brut 

300,00 € / 400,00 €

405

Broche 

En or jaune 750 millièmes, sertie d'une pierre verte. 

Poinçon : 750M

Soudures à l'étain  

Hauteur (cm): 2,0 Profondeur (cm): 4,5 Poids (g): 11,9 

380,00 € / 480,00 €

406

Barrette perles et pierres bleues 

En or jaune 585 millièmes, sertie de trois pierres bleues et de dix perles

blanches irrégulières de 3 à 3,5 mm de diamètre.

Poinçon : 585

Hauteur (cm): 0,4 Longueur (cm): 4,8 Poids (g): 3,7 poids brut 

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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407

Broche à amulette 

En or jaune 750 millièmes, sculptée de motifs floraux stylisés et de

rinceaux. La broche est creuse et on peut y insérer une amulette.

Poinçon : 750

Hauteur (cm): 7,0 Poids (g): 9,1 

320,00 € / 420,00 €

408 WHAL-EVERSHARP 

Porte-mine, probablement année 1931 

En or jaune 750 millièmes à décor d'inspiration grecque.

Poinçon : 18k. gold

Longueur (cm): Longueur (cm): 9,8 Poids (g): 16,3 Poids brut total  

200,00 € / 250,00 €

409

Tour de cou 

- Tour de cou fait d'un rang de petites perles blanches irrégulières

auquel est attaché un pendentif en forme de goutte en or jaune 585

millièmes serti de quinze diamants taille rose et d'un diamant taille poire

ancienne couleur champagne. Canetille et travail d'ajours sur le

pourtour du pendentif. Fermoir gravé en or jaune 585 millièmes.

Poids : 7,5 gr.

Hauteur pendentif : 3 cm 

Longueur collier : 44 cm

Poinçon: 14 k

400,00 € / 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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410

Lot d'un collier et un élément de chaîne 

- Un élément de chaîne or blanc et or jaune 585 millièmes d'une

longueur de 35,5 cm et pesant 5 grammes. Poinçon : aucun

- Une fine chaînette en or jaune 333 millièmes garnie d'un pendentif

avec bélière figurant un motif de feuillage serti de petites perles et de

petites pierres roses et terminé par une perle blanche en forme de

goutte. l'ensemble pèse : 2,2 grammes

Longueur totale pendentif compris : 46 cm

Poinçon : 333 et poinçon de maître.

Poids (g): 7,4 poids du lot  

280,00 € / 420,00 €

411

Collier contemporain 

En platine 950 millièmes et or jaune 585 millièmes. Tour de cou fait

d'une chaîne maille forçat au centre de laquelle s'insère un motif

géométrique bicolore serti de vingt-cinq diamants taille brillant répartis

sur l'ensemble. Le poids total des diamants est estimé à 1.20 carat

Poinçon : aucun

fermoir à vérifier  

Longueur (cm): Longueur (cm): 55,0 Poids (g): 9,6 poids 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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412 Espagne ou Mexique et Grèce 

Lot de cinq bagues en argent 

- Une bague en argent de forme géométrique, séparable et

transformable.

Poids : 17,8 gr.

Tour de doigt : 54 ( US: 7) 

Poinçon : oxette

- Une bague en argent brossé de forme géométrique. Anneau ouvert.

Poids : 11 gr.

Poinçon : aucun

- Une bague boule en argent brossé et argent lisse.

Poids : 6,6 gr.

Tour de doigt : 54 ( US: 7)

Poinçon : aucun

- Une bague en argent en forme d'écrou.

Poids : 11,8

Tour de doigt : 49 ( US : 4 3/4)

Poinçon : aucun

-une bague en argent en forme de ressort. L'anneau est flexible et peut

être agrandi 

Poids : 12,4 gr.

Tour de doigt : 56 ( US: 7 3/4 ) 

Poinçon : aucun

Poids (g): 60,2 poids brut 

100,00 € / 120,00 €

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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413 PEROU 

Bracelet péruvien 

Bracelet péruvien en argent 925 millièmes composé de cinq panneaux

chacun décoré d'un motif Inca. Fermoir baïonnette.

Poinçon : FS, 925, Peru

Hauteur (cm): 3,5 Longueur (cm): 18,0 Poids (g): 42,5 poids brut 

80,00 € / 120,00 €

414 CHINE 

Bracelet manchette 

Bracelet semi-rigide en argent et argent doré fait de sept panneaux

ajourés dont quatre ornés de motif en jade. 

Fermoir poussoir invisible et chaînette de sécurité. 

Poinçon : silver, made in China

chaînette de sécurité à réparer  

Hauteur (cm): 2,5 Longueur (cm): 17,0 

200,00 € / 300,00 €

415

Tour de cou perles 

Collier composé de six rangs de perles blanches irrégulières et d'un

fermoir poussoir avec sécurité en or jaune 585 millièmes décoré d'un

jade gravé sur l'avant et dont l'arrière et les profils sont ouvragés

d'arabesques.

Poinçon : 14 K

Longueur (cm): Longueur (cm): 51,0 Poids (g): 68,7 poids 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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416

Collier multicolore 

Tour de cou trois rangs, mélange de perles tubulaires en tourmaline et

quartz de toutes les couleurs, orné d'un motif sculpté en quartz rose.

Fermoir clip en or jaune 585 millièmes décoré d'un motif en jade. 

Poinçon: 14K

Longueur (cm): Longueur (cm): 68,0 

340,00 € / 480,00 €

417

Tour de cou multicolore 

Tour de cou triple rangs, mélange de diverses pierres fines taillées en

perles irrégulières enfilées en chute et par groupe de couleur. Fermoir

en or blanc 585 millièmes. 

Poinçon: 585

Longueur (cm): Longueur (cm): 46,0 

340,00 € / 480,00 €

418

Collier perles de quartz 

Long collier en perles légèrement irrégulières de quartz d'un diamètre

approximatif de 7 mm, orné d'un important cabochon de pierre opaque

verte cerclé d'un fil plat en or jaune 585 millièmes auquel s'attachent

deux brins de perles.

Fermoir poussoir avec sécurité en or jaune 585 millièmes décoré d'un

motif gravé d'inspiration asiatique en jadéite.

Poinçon : 14K

Longueur (cm): Longueur (cm): 59,0 mesuré fermé  Poids (g): 901,0 poids total brut 

0,00 € / 0,00 €

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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419

Collier quatre rangs de perles vertes 

Quatre rangs de billes vertes avec motif central en verre gravé,

éléments décoratif en métal doré et un fermoir en or jaune 585

millièmes décoré d'un jade gravé dont l'arrière et les côtés sont garnis

d'ajours et d'arabesques.

Poinçon: 14K

à réenfiler 

Longueur (cm): Longueur (cm): 42,0 Poids (g): 53,6 poids brut 

320,00 € / 460,00 €

420

Tour de cou 

- Tour de cou fait de quatre rangs de billes noires facettées de

tourmalines noires (Schörl) de 6 mm de diamètre. Une importante

citrine taillée en ovale facetté orne le centre du collier 

Fermoir barrettes et anneau - ressort en or jaune 585 millièmes.

Dimensions citrine : 3,5 x 3 x 1,45 cm.

Longueur : 42 cm 

Poids : 97,2 gr.

Poinçon : 585, métal

Poids (g): 97,3 poids 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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421

Collier corail 

composé de trois rangs de corail taillé en tubes enfilés en chute de 8 à 4

mm de long et de quarante-sept intercalaires ronds, filigranés en or

jaune 375 millièmes et d'un fermoir à vis.

Poinçon : : aucun

Longueur (cm): Longueur (cm): 52,0 de 52 à 64 cm suivant la longueur de chaque rang  Poids (g):

94,1 poids brut 

150,00 € / 220,00 €

422

Collier corail, perles blanches et or jaune 

sautoir fait de de quatre-vingt six perles de corail irrégulières dont le

diamètre varie de 5 à 6 mm, vingt-deux perles blanches de 7 mm de

diamètre et de quarante-quatre billes intercalaires en or jaune 585

millièmes et muni d'un fermoir sécurisé et gravé d'un motif de fleur de

lys.

Poinçon : 585, poinçon de maître

Longueur (cm): Longueur (cm): 72,0 Poids (g): 39,9 poids brut 

220,00 € / 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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423

Deux colliers agate et aventurine 

- Un collier fait de soixante-deux perles d'agate disposées en chute dont

les diamètres varient de 15 à 7,7 mm. Fermoir en métal doré. 

Poids: 97,9 gr. 

Longueur : 60 cm. 

Poinçon : aucun

- Un collier fait de soixante-deux perles irrégulières d'aventurine.

Fermoir en métal doré. 

Poids: 66 gr. 

Longueur : 84 cm. 

Poinçon : aucun

Poids (g): 163,9 poids total brut 

160,00 € / 200,00 €

424

Pendentif argent et quartz fumé  

Imposant quartz fumé monté sur un pendentif en argent .

Dimensions quartz et poids estimé :

55,00 x 26,00 x 20,26 mm , 140 ct environ

Hauteur (cm): 6,0 hors bélière  Largeur (cm): 4,5 Poids (g): 56,5 poids total brut 

0,00 € / 0,00 €

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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425

Poudrier Art Déco 

En argent et or. Le couvercle est guilloché et agrémenté de détails

géométriques bicolores et d'un fermoir orné de vingt rubis calibrés taille

carrée et de sept roses diamants. 

A l'intérieur se trouve un miroir biseauté. Le dos est entièrement

guilloché. 

Poinçon : 00, tête d'aigle et deux poinçons effacés.

état d'usage ( quelques griffes et un coup sur un des côtés)  

Hauteur (cm): 0,8 Largeur (cm): 7,5 Longueur (cm): 7,0 Poids (g): 134,0 poids total brut  

500,00 € / 700,00 €

426 ASPREY, London 

Etui à cigarettes Art Déco, 1925 

en argent, poinçons de titre, d'orfèvre et de date, et dédicace à l'intérieur

Poids (g): 237,0 

200,00 € / 300,00 €

427

Montre à gousset en or dans son écrin 

Montre à gousset à cadran ouvert en or jaune 750 millièmes. 

Cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures, traits pour les

minutes, aiguilles bréguet dorées, cadran auxiliaire pour les secondes. 

Au dos du boîtier gravure d'initiales enchevêtrées. 

Montre non ouverte, mécanisme non vérifié. 

fournie avec écrin signé Auguste Feys. Poinçon : 18K

deux coups visibles sur la tranche du boîtier.  

Diamètre (cm): 4,5 boîtier compris  Poids (g): 63,9 poids total brut 

400,00 € / 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

Page: 35 / 44



428

Hochet/sifflet 19e 

Hochet/sifflet 19e, 

En or jaune 750 millièmes avec manche en nacre. Il est agrémenté de 4

grelots. Embout présentant des traces de machouillage. Anneau de

suspension. Travail français 19e. Poinçon français: tête de cheval. L: 11

cm, Poids brut: 17 g

500,00 € / 600,00 €

429

Bague anneau à secret 

Bague anneau à secret En or jaune 750 millièmes à motif ondulant. Elle

s'ouvre par le milieu pour laisser apparaître une ligne de 7 saphirs bleus

calibrés. Poinçon: aucun. Travail contemporain. TD: 52 Poids brut: 12,6

g

500,00 € / 650,00 €

430

Collier de perles de culture 

Collier de perles de culture

Collier de perles de culture, en chute (8,6 - 4,7 mm) avec fermoir en or

blanc 750 millièmes serti de roses de diamant. Poinçon: aucun.L: 60 cm

Poids brut: 31,6 g

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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431

Broche Epée 

Broche Epée En or jaune 750 millièmes ornée de granulation et sertie de

trois boules de lapis-lazuli et de très petits rubis cabochons. Travail fin

19e. Poinçon: aucun. L: 11 cm Poids brut: 8,9 g

200,00 € / 300,00 €

432

Lot de 2 peignes 

Bijoux Belle Epoque Lot de 2 peignes Belle Epoque

Lot de 2 peignes Belle Epoque En corne: le plus grand est serti de roses

de diamant montées sur or 750 millièmes et argent et orné de cinq

perles (manque deux dents). Le plus petit, auquel il manque une dent, est

serti de très petites roses de diamants montées sur argent. Travail c.

1900. L: 11 cm - L: 9 cm

200,00 € / 300,00 €

433 Chuz Burès 

Bracelet manchette 

En argent martelé. Poinçon: sv 925. Chus Burès est un créateur de

bijoux espagnol qui réalise des bijoux d'artistes. Il a collaboré avec

Louise Bourgeois, Carlos Cruz-Diez, Barcelo, Soto, etc. Signé: Chus

Burès.

Largeur (cm): 5,0 Longueur (cm): 6,0 Poids (g): 39,7 

200,00 € / 300,00 €

Lot   

Haynault

9 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgique
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434 DOT Paris 

Collier moderniste 

En argent patiné, composé d'un pendentif ovale serti d'une agate brune

et d'une longue chaîne à maillons en métal argenté. Poinçon: aucun.

Signé au dos en pointillés: DOT.

Largeur (cm): 4,0 Longueur (cm): 6,5 Poids (g): 54,5 

100,00 € / 180,00 €

435

Pendentif d'artiste 

En argent, figurant une partie de visage de profil incrustée dans un

disque texturé. Travail probablement belge des années 60/70. On y joint

une chaîne en argent. Poinçon: aucun.

Diamètre (cm): 5,0 Poids (g): 36,4 

150,00 € / 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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436

Lot de divers bijoux  

- Une broche en métal doré décorée d'un jeu de mosaïques en pâte de

verre.

Poids : 9,5 gr.

Diamètre : 3 cm.

Poinçon : aucun

- Broche en argent 900 millièmes, émaillée sur une face et décorée d'une

tête d'épagneul. Cette broche a vraisemblablement été créée pour le

quarantième anniversaire d'un club de chasseurs autrichiens.

Poids : 13,3 gr.

Diamètre : 3,5 cm.

Poinçon : FH,900

- Un pendentif réalisé sur base d'une pièce de monnaie en argent de 50

centimes datant de 1865. Une face a été émaillée, l'autre face porte le

profil de Napoléon III et les inscriptions : Napoléon III-empereur.

Poids : 2,1 gr.

Diamètre : 1 cm.

- Un pendentif en argent, réplique miniature de la Tour Eiffel.

Poids : 0,7 gr.

Poinçon : aucun

- Un collier vintage en métal rose orné de neuf perles de verres. 

Poids : 25,6 gr.

Longueur : 90 cm.

Poinçon : aucun

Poids (g): 51,6 poids brut 

60,00 € / 80,00 €

437

Lot de vingt bijoux 

- Un dé à coudre en argent au pourtour godronné et décoré d'un

coquillage.

Poids : 5 gr.

Hauteur: 2 cm.

Diamètre : 1cm.

Poinçon : aucun

- Un dé à coudre en argent au pourtour garni d'un décor de nœuds et
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- Un dé à coudre en argent au pourtour garni d'un décor de nœuds et

guirlandes.

Poids : 4,3 gr.

Hauteur: 2,3 cm

Diamètre :1,2 cm.

Poinçon : aucun

- deux pendentifs " Peace & Love " en métal.

Poids : 17,7 gr.

Hauteur: 5 cm.

Diamètre :3,5 cm.

-Une paire de boutons de manchettes en argent 835 millièmes dont le

style rappelle les années 50.

Poids : 18 gr.

Hauteur: 1cm.

Poinçon : A 835, poinçon de maître

- Une alliance en argent 925 millièmes décorée de motifs têtes de clous.

Poids :5,5 gr.

Taille de doigt : 55 ( US: 7)

Poinçon : 925

- un pendentif en métal doré tout ajouré et serti d'un strass violet.

Poids : 3,1 gr.

Hauteur: 3,5 cm.

Largeur : 2 cm.

Poinçon : aucun

- Un pendentif en argent dont le décor rappelle le style en vogue au

début du XXème siècle. Le centre est décoré d'un profil féminin et tout

le pourtour est ajouré.

Poids : 11,7 gr.

Diamètre : 4,5 cm

Poinçon : aucun

- Un pendentif " Croix de Malte " en métal doré, métal noir et orné de

strass. Signé Valentino- Made in Italy.

Manque 2 strass sur motif et 4 sur la bélière. Broche

Poids : 30,3 gr.

Hauteur: 7 cm.

Largeur : 5,5 cm.

Poinçon : Signé Valentino- Made in Italy.

- Une broche-barrette en argent en forme d'hélice.

Poids : 3,1 gr.

longueur: 6 cm.

Hauteur : 0,5 cm.

Poinçon : aucun

- Une broche-barrette de style oriental

Poids : 3 gr.
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Poids : 3 gr.

Hauteur: 1 cm.

Longueur : 3 cm.

Poinçon : aucun

- Une broche-barrette en forme de nœud

Poids : 3,4 gr.

Longueur : 5 cm.

Poinçon : aucun

- Une paire de boutons de manchette décor coquillage en argent et

argent doré 

Poids : 3,7 gr.

Poinçon : aucun

- Une broche - barrette bicolore noire et argent 

Poids : 2,3 gr..

Longueur : 5 cm.

Poinçon : aucun

- Un bracelet maille polonaise en argent 925 millièmes 

Poids : 35,4 gr.

Hauteur: 1 cm.

Longueur : 19,5 cm.

Poinçon : 925, ITALY

- Une chaîne maille figaro en argent.

Poids : 12,3 gr.

Longueur : 100 cm.

Poinçon : aucun

- Une chaîne maille serpent.

Poids : 5,2 gr.

Longueur : 60 cm.

Poinçon : aucun

- Une chaîne maille serpent 

Poids :2,8 gr.

Longueur : 38 cm.

Poinçon : aucun

- Une chaîne maille gourmette 

Poids : 2,3 gr.

Longueur : 54 cm.

Poinçon : aucun

- Une chaîne maille gourmette 

Poids : 2,9 gr.

Longueur : 52 cm.

Poinçon : aucun

- Une chaîne maille forçat 

Poids : 2,7 gr.
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Poids : 2,7 gr.

Longueur : 50 cm.

Poinçon : 925

Poids (g): 176,3 poids brut 

80,00 € / 100,00 €

438

Lot de broches et pendentifs  

- Une broche motif Inca en argent 900 millièmes.

Poids : 27,4 gr.

Hauteur : 6,2 cm.

Largeur : 4,3 cm.

Poinçon : 0900

- Un médaillon en argent 925 millièmes représentant Saint Hubert en

génuflexion devant un cerf.

Poids : 3,5 gr.

Hauteur : 3,5 cm.

Largeur : 1 cm.

Poinçon : BAS, 925

- Un pendentif en argent 925 millièmes figurant une francisque décorée.

Poids : 3 gr.

Hauteur : 3,5 cm.

Largeur : 2 cm.

Poinçon : 925

- Un pendentif en argent 800 millièmes représentant un saint

évangéliste.

Poids : 3,9 gr.

Hauteur : 3 cm.

Largeur : 1 cm.

Poinçon : 800

- Un pendentif en argent 925 millièmes représentant un homme à la

choppe.

A noter : bélière à réparer 

Poids : 5 gr.

Hauteur : 2 cm.

Largeur : 0,5 cm.

Poinçon : 925,KFK

- Un pendentif en forme d'hélicoptère en argent 835 millièmes.

Poids : 3,5 gr..

Poinçon : 835

- Un médaillon à motif religieux en argent dans un esprit Art Nouveau.
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- Un médaillon à motif religieux en argent dans un esprit Art Nouveau.

Initiales gravées au verso.

Poids : 2,7 gr.

Hauteur : 4 cm.

Largeur : 2 cm.

- Un médaillon en argent décoré d'un cavalier en armes.

Poids : 5,3 gr.

Hauteur : 4,5 cm.

Largeur : 3 cm.

Poinçon : aucun

- Un pendentif en argent représentant un cavalier chevauchant en

amazone.

Poids : 5,4 gr.

Poinçon : aucun 

- Un pendentif en argent représentant un torero en action.

Poids : 4,6 gr.

Hauteur : 3 cm.

Poinçon : aucun

- Une broche en argent entièrement filigranée représentant une feuille

de vigne. Peut aussi être portée en pendentif.

A noter : fermoir et bélière à réparer 

Poids : 7,5 gr.

Hauteur : 4 cm.

Largeur : 3 cm.

Poinçon : aucun

- Un pendentif Meskia en argent entièrement filigrané achevé par trois

pendeloques dont une H'amza.

Poids : 10,4 gr.

Hauteur : 7 cm.

Largeur : 4,5 cm.

Poinçon : aucun

- Une broche en argent doré en forme de papillon aux ailes ajourées et

filigranées. Se porte aussi en pendentif.

Poids : 12 gr.

Hauteur : 5 cm.

Largeur : 5,5cm.

Poinçon : aucun

- Une broche en argent doré figurant un nœud tout ajouré auquel vient

s'attacher un cœur en jadéite.

Poids : 11,3 gr.

Hauteur : 4,5 cm.

Largeur : 5,5 cm.

Poinçon : aucun
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Poids (g): 107,4 poids 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

Page: 44 / 44


