
CATALOGUE
Bijoux en diamant

DESCRIPTION Divers bijoux en diamant, y compris des bagues, des colliers et des 
bracelets

OUVERTURE 3 juin 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 13 juin 2021 à partir de 20:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Lundi 07 Juin   2021 de 10:00 à 12:00
CH-1201 GENEVA, RUE DE LAUSANNE 37

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

PROBLÈME - COLLECTION  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Vendredi 25 Juin   2021 de 09:00 à 10:00
BE - 2630 Aartselaar, Helststraat 47

 Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Vendredi 09 Juillet   2021 de 09:00 à 10:00
BE - 2630 Aartselaar, Helststraat 47

Les enchères se passe seulement sur le site
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Article description Prix de départ

1 1 Bague

Véritable œuvre d’art, le Tiffany® Setting est la bague de 
fiançailles la plus emblématique au monde. Parfaitement 
conçue, sa monture à six griffes disparaît pour laisser 
flotter son diamant 1.22 carat étincelant au-dessus d’un 
anneau, comme attiré vers la lumière avec une excelent 
couleur D et la pureté VVS1. Le résultat est une bague 
somptueuse, symbole des plus belles histoires d’amour 
depuis plus de 130 ans. Nouveau entretien etat comme 
neuf avec la boite originale. Certifiées par Tiffany et GIA, le 
plus grand institut indépendant de certification et 
d'évaluation de pierres précieuses au monde. Certification 
GIA, considérée comme l’une des certifications les plus 
fiables au monde et respectée par tous les acteurs de 
l’industrie du diamant et des pierres precieuses. Plus 
d'informations voir les certificats. La Valeur Détaillant : € 
40'000.-

1.500 €

2 1 Bague
poids: 4,68 carat

Bague de Haute Joaillerie en Diamant Naturel de 4.68 carat 
en or blanc 18k. 11.50 grammes,  avec 388 diamants ronds 
brillants de 4.68 carat en couleurs E-F et les puretés VVS-
VS. Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus 
grand institut international de certification et d'évaluation 
des diamonds et des pierres précieuses. Plus 
d'informations voir le certificat. Les bijoux en réalité sont 
mieux que les photos. Prix Estimation Détaillant : € 
21'745.-

750 €

3 1 Bague

Bague de Haute Joaillerie en Diamant Naturel de 4.17 carat 
en or blanc et or rose 18k. 22.33 grammes,  avec 460 
diamants ronds brillants de 4.17 carat en couleurs F-G et 
les puretés VVS-VS. Certifiée par HRD Antwerpen 
Laboratoire, un de plus grand institut international de 
certification et d'évaluation des diamonds et des pierres 

800 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 3



précieuses. Plus d'informations voir le certificat. Les bijoux 
en réalité sont mieux que les photos. Prix Estimation 
Détaillant : € 23'585.-

4 1 Bague

Bague de Haute Joaillerie en Diamant Naturel de 2.80 carat 
en or blanc 18k. 13.99 grammes,  avec 349 diamants ronds 
brillants de 2.80 carat en couleurs F-G et les puretés VVS. 
Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand
institut international de certification et d'évaluation des 
diamonds et des pierres précieuses. Plus d'informations 
voir le certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les 
photos. Prix Estimation Détaillant : € 17'950.-

650 €

5 1 Bracelet

Bracelet de Luxe en Diamant Naturel de 3.19 carat en or 
blanc 18k. 12.94 grammes,  avec 303 diamants ronds 
brillants de 2.02 carat couleur F-G, pureté VVS-VS et des 
30 diamants formes beguettes de 1.17 carat en couleurs F-
G, les pureté VS. Certifiée par HRD Antwerpen 
Laboratoire, un de plus grand institut international de 
certification et d'évaluation des diamonds et des pierres 
précieuses. Plus d'informations voir le certificat. Les bijoux 
en réalité sont mieux que les photos. Prix Estimation 
Détaillant : € 21'885.-

700 €

6 1 Bague

Bague de Haute Joaillerie Rubis Rouge Naturel Non 
Chauffé 2.29 carat, fait à la main en or blanc massif 18k. de 
8.48 grammes avec un Rubis Rouge Naturel forme poire de 
1.68 carat et des 159 diamants naturels ronds brillants de 
0.61 carat qualités D-E-F/VS. Certifiée par GIA, le plus 
grand institut indépendant de certification et d'évaluation 
de pierres précieuses au monde. Certification GIA, 
considérée comme l’une des certifications les plus fiables 
au monde et respectée par tous les acteurs de l’industrie 
du diamant et des pierres precieuses. Plus d'informations 
voir le certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les 
photos. Prix Estimation Détaillant : € 22'985.- Qualité 

700 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 4



Suisse.

7 1 Pendentif

Pendentif de Haute Joaillerie Rubis Rouge Naturel Non 
Chauffé 1.92 carat, fait à la main en or blanc massif 18k. de 
2.02 grammes avec un Rubis Rouge Naturel forme ovale de 
1.01 carat et des 11 diamants naturels ronds brillants de 
0.91 carat qualités D-E-F/VS. Certifiée par GIA, le plus 
grand institut indépendant de certification et d'évaluation 
de pierres précieuses au monde. Certification GIA, 
considérée comme l’une des certifications les plus fiables 
au monde et respectée par tous les acteurs de l’industrie 
du diamant et des pierres precieuses. Plus d'informations 
voir le certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les 
photos. Prix Estimation Détaillant : € 15'950.-

600 €

8 1 Bague

Bague de Luxe Tanzanite Naturelle Blue-Violet 4.60 carat 
en or blanc 14k de 3,74 gr avec un tanzanite naturelle bleu-
violet forme coussin de 4.00 carat et des 30 diamants 
naturels ronds brillants de 0.60 carat. Certifiée par GWLAB,
un de grand institut indépendant de certification et 
d'évaluation de pierres précieuses au monde. Plus 
d'informations voir le certificat. Les bijoux en réalité sont 
mieux que les photos. Prix Estimation Détaillant : € 
11'825.-

600 €

9 1 Bague 

Bague de Luxe Vintage Classique Saphir Naurel Blue 1,21 
carat fait à la main en or blanc massif 14k de 3.57 gr avec un
saphir forme oval de 1.03 carat et des 26 diamants naturels
ronds brillants de 0,18 carat. Certifiée par GWLAB, un de 
grand institut indépendant de certification et d'évaluation 
de pierres précieuses au monde. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 11'795.-

600 €
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10 1 Bague 

Bague de Luxe Classique Saphir Etoile Naturel Blue 2.92 
carat fait à la main en platine 900Pt de 5.48 gr avec un 
saphir étoile forme cabochon ovale de 2.58 carat et 32 
diamants naturels ronds brillants et des baguettes au total 
de 0,34 carat. Certifiée par GWLAB, un de grand institut 
indépendant de certification et d'évaluation de pierres 
précieuses au monde. Plus d'informations voir le certificat. 
Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. Prix 
Estimation Détaillant : € 8'825.-

350 €

11 1 Bague  

Bague de Luxe Classique Rubis Naurel Rouge 1.51 carat en 
Platine 900Pt de 4.07 gr avec un rubis forme cabochon 
ovale de 1.32 carat et 2 diamants naturels ronds brillants de
0,19 carat. Certifiée par GWLAB, un de grand institut 
indépendant de certification et d'évaluation de pierres 
précieuses au monde. Plus d'informations voir le certificat. 
Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. Prix 
Estimation Détaillant : € 8'780.-

350 €

12 1 Bague 

Bague de Luxe Classique L'Œil de Chat Naturel Vert 
Jaunâtre 2.30 carat en platine 900Pt 6.62 gr avec un Œil de 
Chat Naturel Vert Jaunâtre forme cabochon ovale de 1.70 
carat et 32 diamants naturels ronds brillants et des 
baguettes au total de 0.60 carat. Certifiée par GWLAB, un 
de grand institut indépendant de certification et 
d'évaluation de pierres précieuses au monde. Plus 
d'informations voir le certificat. Les bijoux en réalité sont 
mieux que les photos. Prix Estimation Détaillant : € 8'825.-

350 €

13 1 Bague 

Bague de Haute Joaillerie en Diamant Naturel de 3.06 carat 
en or blanc 18k. 14.44 grammes,  avec 223 diamants ronds 
brillants de 3.06 carat en couleurs F-G et les puretés VS. 
Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand
institut international de certification et d'évaluation des 
diamonds et des pierres précieuses. Plus d'informations 

600 €
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voir le certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les 
photos. Prix Estimation Détaillant : € 16'350.-

14 1 Bague 

Bague de Haute Joaillerie en Diamant Naturel de 2.22 carat 
en or blanc 18k. 10.35 grammes,  avec 201 diamants ronds 
brillants de 1.86 carat en couleurs F-G et les puretés VVS-
VS et des 3 diamants forme baguettes de 0.36 carat 
couleurs F-G et les puretés VS-SI . Certifiée par HRD 
Antwerpen Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 15'925.-

550 €

15 1 Bague 

Bague de Haute Joaillerie en Diamant Naturel de 1.26 carat 
en or blanc et or rose 18k. 12.47 grammes,  avec 86 
diamants ronds brillants de 0.64 carat en couleurs F-G et 
les puretés VS et des 18 diamants formes baguettes de 
0.62 carat en couleurs E-F et les puretés VS. Certifiée par 
HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 9'855.-

450 €

16 1 Bague 

Bague de Luxe Perle Naturelle Philippine Dorée des Mers 
du Sud 12,30mm en or blanc, rose et jaune 18k poids total 
9,32 grams avec une perle naturelle dorée de haute qualité 
AAA et des 86 diamants ronds brilliants de 0,408 carat, 
couleurs E-F-G et pureté VS-SI. Les perles dorées de 
Philippines, d'un bel or ont connu un succés retentissant. 
Les perles de mer sud sont des joyaux d'une trés grande 
sensualité et qualité. Certificat de producteur est 
disponible. Prix d'estimation détaillant : € 15'915.- Qualité 
Suisse.

550 €
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17 1 Bague 

Bague de Luxe Perle Naturelle Australie des Mers du Sud 
12,00mm en or blanc 18k poids total 9,53 grams avec une 
perle naturelle blanche de haute qualité AAA et des 95 
diamants ronds brilliants de 0,654 carat, couleurs E-F-G et 
pureté VS-SI. Les perles blanches des mers du sud sont 
concidérées comme les reines des perles. Elle sont rares, 
d'une beauté à couper le souffle et impressionnantes. Les 
perles de mer sud sont des joyaux d'une trés grande 
sensualité et qualité. Prix d'estimation detaillant : € 
12'870.-

450 €

18 1 Bague 

Bague de Luxe Tourmaline Naturelle Verte Haute Qualité 
5.75 carat en or jaune massif 14k de 3.77 gr avec une 
tourmaline naturelle verte forme Ovale de 5.25 carat et des
16 diamants naturels ronds brillants de 0.50 carat. Certifiée
par GWLAB, un de grand institut indépendant de 
certification et d'évaluation de pierres précieuses au 
monde. Plus d'informations voir le certificat. Les bijoux en 
réalité sont mieux que les photos. Prix Estimation 
Détaillant : € 11'815.-

400 €

19 2 Pendentif

Pendentif de Luxe en Emeraude de 1.90 carat, fait à la main 
en or blanc massif 18k. de 3.60 grammes (avec son collier). 
Emeraudes formes poire de 1.36 carat et 47 diamants 
naturels 0.54 carat ronds brillants, couleur F-G puretés SI 
Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand
institut international de certification et d'évaluation des 
diamonds et des pierres précieuses. Plus d'informations 
voir le certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les 
photos. Prix Estimation Détaillant : € 12'640.-

450 €
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20 1 Bague

Bague de Haute Joaillerie Emeraude Naturelle 1,85 carat, 
fait à la main en or blanc massif 18k. de 4.81 grammes. 
Avec une Emeraude  Naturelle forme oval de 1.01 carat et 
de 56 diamants naturels ronds brillants de 0.84 carat, 
couleur E-F puretés SI. Certifiée par HRD Antwerpen 
Laboratoire, un de plus grand institut international de 
certification et d'évaluation des diamonds et des pierres 
précieuses. Plus d'informations voir le certificat. Les bijoux 
en réalité sont mieux que les photos. Prix Estimation 
Détaillant : € 11'945.- Qualité Suisse.

450 €

21 1 Pair de  boucles d'oreilles 

Boucles d'oreilles de Luxe en Emeraude de 1.80 carat, fait à 
la main en or blanc massif 18k. de 6.03 grammes. Avec 
deux Emeraudes formes ovales de 0,73 carat et 110 
diamants naturels 1.07 carat ronds brillants, couleur F-G 
puretés VS Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un 
de plus grand institut international de certification et 
d'évaluation des diamonds et des pierres précieuses. Plus 
d'informations voir le certificat. Les bijoux en réalité sont 
mieux que les photos. Prix Estimation Détaillant : € 
11'499.- Qualité Suisse.

450 €

22 1 Pair de  boucles d'oreilles 

Boucles d'oreilles de Luxe en Emeraude de 1.20 carat, fait à 
la main en or blanc massif 18k. de 4.08 grammes. Avec 
deux Emeraudes formes ovales de 0.80 carat et 44 
diamants naturels 0.40 carat ronds brillants, couleur F-G 
puretés VVS-VS Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire,
un de plus grand institut international de certification et 
d'évaluation des diamonds et des pierres précieuses. Plus 
d'informations voir le certificat. Les bijoux en réalité sont 
mieux que les photos. Prix Estimation Détaillant : € 9'825.-

350 €
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23 1 Bracelet

Bracelet Tennis en Diamant Naturel de 2.00 carat en or 
blanc 14k 6.15 grammes,  avec 80 diamants naturels ronds 
brillants de 2.00 carat couleur D-E-F, pureté VS-SI. 
Certifiée par AIG  Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 9'750.-

450 €

24 1 Pendentif 

Pendentif en Diamant Naturel de 0.53 carat en or blanc 14k 
0,58 grammes plus collier avec un diamant naturel ronds 
brillants de 0.53 carat couleur F, pureté VS2. Certifiée par 
AIG  Laboratoire, un de plus grand institut international de 
certification et d'évaluation des diamonds et des pierres 
précieuses. Plus d'informations voir le certificat. Les bijoux 
en réalité sont mieux que les photos. Prix Estimation 
Détaillant : € 7'950.-

350 €

25 1 Bague 

Bague de Haute Joaillerie en Diamant Naturel de 1.43 carat 
en or blanc et or rose 18k. 10.19 grammes,  avec 84 
diamants ronds brillants de 0.70 carat en couleurs F-G et 
les puretés VS et des 7 diamants ronds brillants de 0.73 
carat en couleurs E-F. Certifiée par HRD Antwerpen 
Laboratoire, un de plus grand institut international de 
certification et d'évaluation des diamonds et des pierres 
précieuses. Plus d'informations voir le certificat. Les bijoux 
en réalité sont mieux que les photos. Prix Estimation 
Détaillant : € 11'695.-

450 €

26 1 Bague

Bague de Haute Joaillerie en Diamant Naturel de 1.33 carat 
en or blanc et or rose 18k. 6.97 grammes,  avec 221 
diamants ronds brillants de 1.33 carat en couleurs G et les 
puretés VVS-VS. Certifiée par HRD Antwerpen 
Laboratoire, un de plus grand institut international de 
certification et d'évaluation des diamonds et des pierres 

450 €
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précieuses. Plus d'informations voir le certificat. Les bijoux 
en réalité sont mieux que les photos. Prix Estimation 
Détaillant : € 11'700.-

27 1 Bague

Bague de Luxe en Diamant Naturel de 0.72 carat en or 
blanc et or rose 18k. 10.12 grammes,  avec 61 diamants 
ronds brillants de 0.72 carat en couleurs E-F et les puretés 
VVS-VS. Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de 
plus grand institut international de certification et 
d'évaluation des diamonds et des pierres précieuses. Plus 
d'informations voir le certificat. Les bijoux en réalité sont 
mieux que les photos. Prix Estimation Détaillant : € 8'670.-

350 €

28 1 pair de boucles d'oreilles

Boucles D'Oreilles de Luxe en Diamant Naturel de 1.66 
carat en or blanc 18k (Seule les tiges sont 14k pour qu'ils 
soient plus solide) 10.31 grammes,  avec 210 diamants 
ronds brillants de 1.66 carat couleur F-G, pureté VVS-VS. 
Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand
institut international de certification et d'évaluation des 
diamonds et des pierres précieuses. Plus d'informations 
voir le certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les 
photos. Prix Estimation Détaillant : € 14'780.-

500 €

29 1 Bague 

Bague de Luxe en Diamant Naturel de 1.02 carat en or 
blanc 18k. 6.48 grammes,  avec 134 diamants ronds 
brillants de 0.80 carat et des 9 diamants en baguettes de 
0.22 carat en couleurs E-F et les puretés VS-SI. Certifiée 
par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 7'980.-

350 €
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30 1 Bague

Bague de Luxe en Diamant Naturel de 0.90 carat en or 
blanc 18k. 3,47 grammes,  avec 82 diamants ronds brillants 
de 0.70 carat et des 8 diamants en baguettes de 0.20 carat 
en couleurs F-G et les puretés VS-SI. Certifiée par HRD 
Antwerpen Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 7'995.-

300 €

31 1 pair de boucles d'oreilles

Boucles D'Oreilles de Luxe en Diamant Naturel de 0.71 
carat en or blanc 18k (Seule les tiges sont 14k pour qu'ils 
soient plus solide) 4.15 grammes,  avec 98 diamants ronds 
brillants de 0.53 carat couleur F-G, pureté VS et des 10 
diamants formes baguettes de 0.18 carat, couleurs F-G et 
les puretés VS Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, 
un de plus grand institut international de certification et 
d'évaluation des diamonds et des pierres précieuses. Plus 
d'informations voir le certificat. Les bijoux en réalité sont 
mieux que les photos. Prix Estimation Détaillant : € 8'855.-

300 €

32 1 Bague

Bague de Luxe en Diamant Naturel de 0.41 carat en or 
blanc 18k. 4.00 grammes,  avec 70 diamants ronds brillants 
de 0.33 carat couleur F-G, pureté VS et des 5 diamants 
formes beguettes de 0.08 carat en couleurs F-G, les pureté
VS-SI. Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de 
plus grand institut international de certification et 
d'évaluation des diamonds et des pierres précieuses. Plus 
d'informations voir le certificat. Les bijoux en réalité sont 
mieux que les photos. Prix Estimation Détaillant : € 6'925.-

250 €
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33 1 pair de boucles d'oreilles

Boucles D'Oreilles de Luxe en Diamant Naturel de 0.83 
carat en or blanc 18k. 3.46 grammes,  avec 56 diamants 
ronds brillants de 0.50 carat couleur F-G, pureté VVS-VS et
des 6 diamants formes baguettes de 0.33 carat, couleurs 
F-G et les puretés SI Certifiée par HRD Antwerpen 
Laboratoire, un de plus grand institut international de 
certification et d'évaluation des diamonds et des pierres 
précieuses. Plus d'informations voir le certificat. Les bijoux 
en réalité sont mieux que les photos. Prix Estimation 
Détaillant : € 8'735.-

300 €

34 1 Bague

Bague de Luxe en Diamant Naturel de 0.61 carat en or 
blanc 18k. 4.47 grammes,  avec 64 diamants ronds brillants 
de 0.47 carat couleur F-G, pureté VS et des 3 diamants 
formes beguettes de 0.14 carat en couleurs F-G, les pureté
VS. Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus 
grand institut international de certification et d'évaluation 
des diamonds et des pierres précieuses. Plus 
d'informations voir le certificat. Les bijoux en réalité sont 
mieux que les photos. Prix Estimation Détaillant : € 7'940.-

250 €

35 1 pair de boucles d'oreilles

Boucles D'Oreilles de Luxe en Diamant Naturel de 0.72 
carat en or blanc 18k (Seule les tiges sont 14k pour qu'ils 
soient plus solide) 5.18 grammes,  avec 146 diamants 
ronds brillants de 0.72 carat couleur F-G, pureté VVS. 
Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand
institut international de certification et d'évaluation des 
diamonds et des pierres précieuses. Plus d'informations 
voir le certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les 
photos. Prix Estimation Détaillant : € 8'795.-

300 €
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36 1 Pendentif

Pendentif en Diamant Naturel de 0.48 carat en or blanc 18k.
4.19 grammes,  avec 83 diamants ronds brillants de 0.48 
carat couleur G-H, pureté VVS-VS. Certifiée par HRD 
Antwerpen Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 6'750.-

200 €

37 1 Bague

Bague de Luxe en Diamant Naturel de 0.45 carat en or 
blanc 18k. 3.98 grammes,  avec 67 diamants ronds brillants 
de 0.45 carat en couleurs F-G et les puretés VVS-VS. 
Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand
institut international de certification et d'évaluation des 
diamonds et des pierres précieuses. Plus d'informations 
voir le certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les 
photos. Prix Estimation Détaillant : € 6'845.-

200 €

38 1 Pendentif

Pendentif en Diamant Naturel de 0.38 carat en or blanc 18k.
3.60 grammes,  avec 61 diamants ronds brillants de 0.38 
carat couleur F-G, pureté VS. Certifiée par HRD Antwerpen
Laboratoire, un de plus grand institut international de 
certification et d'évaluation des diamonds et des pierres 
précieuses. Plus d'informations voir le certificat. Les bijoux 
en réalité sont mieux que les photos. Prix Estimation 
Détaillant : € 6'350.-

200 €

39 1 pair de boucles d'oreilles

Boucles D'Oreilles de Luxe en Diamant Naturel de 0.89 
carat en or blanc 14k. 3.67 grammes avec des 10 diamants 
formes baguettes de 0.24 carat et des 76 diamants ronds 
brillants de 0.65 carat, couleurs F-G et les puretés VS. 
Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand
institut international de certification et d'évaluation des 
diamonds et des pierres précieuses. Plus d'informations 
voir le certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les 

300 €
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photos. Prix Estimation Détaillant : € 7'945.- Quailté 
Suisse.

40 1 Bague

Bague de Luxe en Diamant Naturel de 0.65 carat en or 
blanc 14k. 3.64 grammes,  avec des 5 diamants formes 
baguettes de 0.21 carat et des 42 diamants ronds brillants 
de 0.44 carat, couleurs F-G et les puretés VS-SI. Certifiée 
par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 6'955.- Qualité Suisse.

200 €

41 1 Pendentif

Pendentif de Luxe en Diamant Naturel de 0.56 carat en or 
blanc 14k. 2.29 grammes avec son collier, des 5 diamants 
formes baguettes de 0.23 carat et des 38 diamants ronds 
brillants de 0.33 carat, couleurs E-F-G et les puretés VS. 
Certifiée par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand
institut international de certification et d'évaluation des 
diamonds et des pierres précieuses. Plus d'informations 
voir le certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les 
photos. Prix Estimation Détaillant : € 6'769.- Qualité 
Suisse.

200 €

42 1 Bague

Bague de Luxe en Diamant Naturel de 0.85 carat en or 
blanc 14k. 3.88 grammes,  avec des 6 diamants formes 
baguettes de 0.33 carat et des 40 diamants ronds brillants 
de 0.52 carat, couleurs F-G et les puretés VS. Certifiée par 
HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 7'975.- Qualité Suisse.

300 €
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43 1 Bague

Bague de Luxe en Diamant Naturel de 0.67 carat en or 
blanc 14k. 3.27 grammes,  avec des 6 diamants formes 
baguettes de 0.27 carat et des 40 diamants ronds brillants 
de 0.40 carat, couleurs F-G et les puretés VS-SI. Certifiée 
par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 6'695.- Qualité Suisse.

200 €

44 1 Bague

Bague de Luxe en Diamant Naturel de 0.51 carat en or 
blanc 14k. 3.59 grammes,  avec des 5 diamants formes 
baguettes de 0.16 carat et des 40 diamants ronds brillants 
de 0.35 carat, couleurs F-G et les puretés VS-SI. Certifiée 
par HRD Antwerpen Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 
certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 5'780.- Quailté Suisse.

200 €

45 1 Pendentif

Pendentif en Diamant Naturel de 0.50 carat en or blanc 18k.
3.05 grammes,  avec 17 diamants ronds brillants de 0.50 
carat couleur F-G, pureté VS. Certifiée par HRD Antwerpen
Laboratoire, un de plus grand institut international de 
certification et d'évaluation des diamonds et des pierres 
précieuses. Plus d'informations voir le certificat. Les bijoux 
en réalité sont mieux que les photos. Prix Estimation 
Détaillant : € 5'950.- Qualité Suisse.

200 €

46 1 Bague

Bague en Diamant Naturel de 0.21 carat en or blanc 18k. 
3.37 grammes,  avec 28 diamants ronds brillants de 0.21 
carat, couleurs G-H et les puretés VS-SI. Certifiée par HRD 
Antwerpen Laboratoire, un de plus grand institut 
international de certification et d'évaluation des diamonds 
et des pierres précieuses. Plus d'informations voir le 

150 €
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certificat. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 3'985.- Qualité Suisse.

47 1 Bague

Bague de Luxe Grown Bayron Vert 1,61 carat, fait à la main 
en or blanc massif 18k. de 6,06 grammes. Avec des 16 
grown bayron vert formes carrés de 1.15 carat et des 24 
diamants naturels ronds brillants de 0.46 carat, couleur F-G
puretés VS. Cette bague est certié avec une tecnique trés 
speciale et difficile et invisible. Certificat de producteur est 
disponible. Les bijoux en réalité sont mieux que les photos. 
Prix Estimation Détaillant : € 6'700.- Qualité Suisse.

750 €
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