
Hôtel des ventes de Mantes-la-Jolie

Bijoux et or 
Vendredi 24 juin 2022 à 14 h

Expositions publiques : jeudi 23 juin de 14 h à 19 h 
Expert : Anne Pellerin - aepellerin@gmail.com et 01.42.33.41.44



A   Montre de dame en or jaune. Travail des années 1960. 
800/1000 €

B   Omega. Montre de dame en or jaune. 500/700 €
C   Bague moderniste en fils d’or jaune. Années 70. 80/120 €
D   Pendentif rond en or jaune 18K. Vers 1900. 200/300 €
E   Broche prenant la forme d’un croissant en or jaune. Travail 

français vers 1900. 100/150 €
F   Augis. Pendentif médaille d’amour. 170/200 €
G   Bracelet en or jaune Années 70. 100/150 €
H   Anneau en or jaune torsadé orné d’un diamant taillé  

en coussin. 300/400 €

I   Pendentif rond en or deux tons. 600/800 €
J  �Bague�mufle�de�lion�en or jaune retenant un diamant  

de taille ancienne. Vers 1880. 300/400 €
K   Croix en or jaune. 150/200 €
L   Bague cocktail en or ornée d’une citrine.80/120 €
M   Bague en or jaune ornée d’une pièce de 10F or  

datée 1859. 150/200 €
N   Bracelet Serpent en cannetille d’or jaune. 650/850 €
O   Pièce Louis d’or à la mèche longue datée 1650  

montée en pendentif d’or jaune. 400/600 €
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A   Broche croissant de lune. Vers 1900. 100/200 €
B   Paire de clous d’oreilles en or rose et platine chacun  

orné d’un diamant rond. 1500/2500 €
C   Bracelet jonc ouvrant en or jaune orné de diamants taillés  

en brillant. Vers 1890-1900. 900/1100 €
D   Broche Nœud Art Déco en platine sertie de diamants.  

Années 1920-1930. 500/600 €
E   Bague solitaire en platine ornée d’un diamant rond.  

Années 1930. 3000/4000 €
F   Bague en platine au chaton formant un carré mouvementé  

serti de quatre diamants. 700/1000 €
G   Bague Art Déco en platine sertie d’une émeraude. Travail  

français 1920-1930. 1500/2500 €

H   Clip Art Déco en platine et or gris orné de diamants ronds.  
Travail français des années 1930. 1500/2000 €

I   Alliance eternity deux rangs en or blanc ornée de diamants ronds. 
400/600 €

J   Pendentif en or jaune souligné de perles semence et de perles  
de verre bleu à la façon de la turquoise. Travail de la première moitié  
du 19ème siècle. 80/120 €

K   Bague solitaire en platine ornée d’un diamant rond. 3500/4500 €
L   Paire de dormeuses à motifs de glands en or jaune. Travail de  

la première moitié du 19ème siècle. 50/80 €
M   Bague Pompadour en platine. Travail français des années 1920. 

500/700 €
N   Epingle en or jaune et platine ornée d’un diamant. 80/120 €
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Retrouvez l’ensemble du catalogue sur notre site www.etudetaquet.fr

et sur

Notre étude se tient à votre disposition pour expertiser et estimer  
vos bijoux, meubles et objets d’art de manière  

confidentielle et gracieuse.
Hugues Taquet, Commissaire-priseur judiciaire,  

est compétent pour réaliser les inventaires  
de partages et de successions.
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Tél. : 01.30.33.50.50 - Fax : 01.30.33.37.99
contact@etudetaquet.fr
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