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1 Chaine or maille gourmette. 

Poids : 13,2 g - L : 52 cm  

300 

2 Bracelet rigide à charnière en or ciselé. 

Poids: 37,4 g  

850 

3 Bracelet gourmette articulé en or. 

Poids : 30,5 g  

700 

4 Sautoir en or maille jaseron. 

Poids : 23,4 g - L : 144 cm 

610 

5 Paire de pendants d'oreille "amphores" en or ajouré. 

Poids : 10,8 g - L : 5,5 cm  

1750 

6 Lot d'or composé de pendentifs, chaines, crucifix, bague, bracelet etc.  

Poids : 155,4 g  

3460 

7 sautoir en or filigranné. 

Poids : 24,8 g  

580 

8 Pendentif or "Croix". 

Poids : 1g - H : 3 cm  

20 

9 Chaine or maille gourmette. 

Poids : 6,7 g - L : 49 cm  

200 

10 Bracelet demi jonc trois ors. 

Poids : 59,9 g - Diam : 65 mm  

 

11 Chaine en or. 

Poids : 6,6 g - L : 29,5 cm 

145 

12 Bracelet jonc en or.  

Poids : 20,7 g - Diam : 6,3 cm  

500 

13 Clip de foulard en or à décors de fleur et feuillages. 

Poidst: 2,1 g - L : 2,5 cm  

 

14 Chaine en or. 

Poids : 3 g - L : 45 cm  

65 

15 Croix copte et pendentifs Egyption en or.  

Poids : 6,5 g 

145 

16 Bracelet demi-jonc en or. 

Poids : 47g - Diam : 6,5 cm  

1080 

17 Chaine en or  

Poids : 9,6 g - L : 59 cm  

210 

18 Collier en chute or maille serpent. 

Poids : 27,9 g - L : 44 cm  

620 

19 Bracelet or maille vénitienne, fermoir serti d'une pierre bleue en cabochon. 

Poids brut : 12,3 g 

280 

20 Broche barette "demi-boules" en or. 

Poids : 5,2 g - L : 5,5 cm  

115 

21 Bracelet or maille américaine. 

Poids : 64,7 g  

1500 

22 Broche "bébé" en or à motif de demi boules.  

Poids brut: 1,7 g - L: 3,5 cm 

40 
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23 CAPLAIN - Paris - 

Bracelet or maille fantaisie ajourée. 

Poids : 22,8 g - L : 20 cm  

530 

24 Bracelet articulé maille tressée en or.  

L: 19,5 cm. P: 100,5 g. 

2800 

25 Pièce de 20 frs or "Napoléon III, 1859". 200 

26 Pendant d'oreille en or ajouré et perles à décors de pampres de vignes.  

Poids brut: 5,2 g - L: 6,5 cm 

140 

27 Porte montre en or et ruban tissu terminé par un demi souverain or 1896 monté en pendentif. 

Poids brut : 9,5 g 

160 

28 Chaine de montre à gousset et breloque en or et émail et pierres rouges.  

Poids brut: 6,9 g  

150 

29 Bague chevalière perle de culture, monture or. 

Vers 1940 

Poids brut :10,6 g - Doigt : 52 

240 

30 Collier ras de cou en or et perles d'eau douce 270 

31 Bague torsadée perle de culture, monture or. 

Poids brut : 2,1 g - Doigt : 54 

60 

32 Bague jonc "coeurs entrelacés" en or ajouré serti de pierres bleues. 

Poids brut : 5,8 g - Doigt 54 

140 

33 Broche "orchidée" en or et pierres rouges.  

Vers 1960 

Poids brut : 18,9 g. (petit choc). H: 55- L: 55 mm. 

410 

34 Bague corail "profil de jeune fille" gravée en camée,  monture or. 

Poids brut : 7,6 g - Doigt : 49  

 

35 Broche barette perles baroques, monture or.  

Poids brut: 3,3 g - L : 5,5 cm  

60 

36 Epingle de cravate rubis, monture or.  

Poids brut : 2 g - L : 2 cm  

50 

37 Broche corail gravée en camée, monture or ajouré. 

Poids brut : 7,7 g - H : 3,2 cm  

 

38 Deux bagues or et pierres rouges.  

Poids brut : 3,9 g. (déformation à l'une) 

75 

39 Deux broches barettes or et pierres. 

Poids brut: 5,3 g  

110 

40 Deux bagues émail et perles, monture or. 

Poids brut : 8,4 g - Doigt : 50 

170 

41 Pendentif "13"  pierres rouges calibrées et perles de culture, monture or. 

Poids brut : 2,5 g - H : 2,5 cm (chatons vides) 

50 

42 Lot de deux broches or et miniature. 

Poids brut : 10 g 

240 

43 Fermoir de bracelet en or serti d'un corail gravé en camée. 

Poids brut : 7,3 g  

240 

44 Pendentif double croche saphirs rose et vert, diamants taille brillant, monture or.  

Poids brut: 2,9 g - L : 2 cm  

250 
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45 Bague perle de culture, monture or. 

Poids brut : 2,3 g - Doigt : 52 

40 

46 Broche barette turquoises, monture or guilloché . 

Poids brut : 9,7 g - L : 5,8 cm 

190 

47 Lot de quatre pendentifs or, pierres et nacre. 

Poids brut : 10,4 g 

90 

48 Bague améthyste monture or. 

Poids brut : 4,4 g - Doigt : 59 

 

49 Collier perles de culture en chute, fermoir or. 

L: 48 cm 

70 

50 Deux broches en or, pierres, émail et miniatures.  

Poids brut: 10,5 g  

170 

51 Bague "vous et moi" perle de culture, diamant taille ancienne et pavage de diamants, monture 
or. 

Poids brut : 2,2 g - Doigt : 54  

90 

52 BACCARAT 

Bague en cristal vert et filet transversal en or. 

Doigt : 51 

50 

53 Collier pendentif "coeur" or et de perles d'eau douce. 

Poids brut : 5,1 g - L : 38,5 cm  

90 

54 Croix or et argent serti de diamants.  

Poids brut : 9,3 g - H: 44 - L: 31 mm. 

260 

55 Louis CLEMENT à Limoges 

Bague émail à profil de jeune femme, monture or. 

Signée 

Poids brut: 1,5 g - Doigt : 52,5 

20 

56 LALIQUE - France -  

Bague cabochon en cristal noir signé.  

Doigt : 55 

 

57 Collier ras de cou or et pendentif coeur or et diamants taille brillant.  

Poids brut : 6,7 g. 

200 

58 Paire de boucles d'oreilles rubis et diamant taille 8/8, monture or. 

Poids brut: 3,1 g  

160 

59 Pendentif tourmaline et pierre rouge, monture or.  

Poids brut: 6,9 g  

140 

60 Bague marguerite pierre bleu, important entourage de diamants taille brillant, 2,40 carats 
environ, monture or gris.  

Poids brut : 8,2 g - Doigt : 55 

740 

61 Broche agathe gravé en camée "profil de jeune femme" et entourage de demi-perles, monture or 

Poids brut : 5,7 g  

220 

62 Bague solitaire diamant taille ancienne 0,20 carat environ, monture or. 

Poids brut : 1,9 g - Doigt: 51 

50 

63 Demi alliance diamants taille brillant, monture or.  

Poids brut: 4,6 g - Doigt : 53 

200 

64 Collier drapperie ras de cou, rubis et diamants taille brillant, monture or 14k.  

Poids brut: 22,9 g - L : 40 cm  

960 
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65 Paire de pendants d'oreilles en or serti de jadéites taillées en poire.  

Poids brut: 3 g - h : 3 cm 

100 

66 Bague marquise diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 8,8 g - Doigt : 54 

 

67 Bague "vous et moi" diamant taille ancienne 0,15 carat environ et émeraude, monture or. 

Poids brut : 2,7 g - Doigt: 50. 

130 

68 Pendentif médaillon, miniature représentant une "Jeune femme à l'hermine", monture or et émail 
à décor de pampres. 

Fin XIXe.  

Poids brut : 24,3 g - H: 54 - L: 44 mm (manque et petits sauts d'émail) 

1450 

69 Bague dôme diamants taille brillant, central 0,10 carat environ, monture or gris.  

Poids brut : 5,3 g - Doigt : 53 

 

70 Broche "oiseau du paradis", turquoises en cabochon, diamants taille 8/8, émeraudes, 
améthystes, citrines et rubis, monture or. 

Vers 1960 

Poids brut: 17,7 g - H: 65 mm 

 

71 Bague dôme en or 14K serti de diamants taille brillants et émeraudes. 

Poids brut : 15,4 g - Doigt : 52 

480 

72 Bracelet articulé diamants taille ancienne, monture or gris et platine. 

Vers 1940 - 50 

Poids brut : 28,8 g - L : 17,5 cm (transformation) 

 

73 Pendentif médaillon, porte photo "scène galante", miniature sur porcelaine, monture argent serti 
de pierres de couleurs et perles (chatons vides). 

Poids brut: 17,2 g - H : 65 mm  

280 

74 Bague solitaire diamant taille brillant 0,25 carat environ, monture or.  

Poids brut: 3,2 g - Doigt : 53 

110 

75 Bracelet ligne diamants taille brillant, 4 carats environ, monture or gris. 

Poids brut : 18,5 g - L: 18 cm 

 

76 CHAUMET -  

Montre pendentif coeur en or, serti de diamants taille brillant et rubis. 

Signée et numérotée 4232 RE G 372 

Poids brut : 9 g. 

250 

77 Bague marquise, saphir ovale dans un entourage de diamants taille ancienne, monture or gris. 

Poids brut : 6,1 g - Doigt : 49 

 

78 BOUCHERON - Paris -  

Paire de clips d'oreille demi perles de culture accidentées, diamants taille brillant, monture or gris 
et platine. (restauration et manques) 

Signée 

Poids brut : 16,7 g  

250 

79 Bague "cocktail" émeraude 30 carats environ en cabochon, entourage diamants taille brillant, 
monture or. 

Vers 1950 

Poids brut: 17 g - Doigt : 52 

 

80 Bague solitaire diamant taille brillant 2,95 carats, couleur J, pureté SI2, fluorescence faible, 
certificat LFG 2018, monture argent.  

Poids brut : 3 g - Doigt : 55 
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81 Bague rubis épaulé de diamants taille brillant, 0,40 carat environ. 

Poids brut: 3,2 g - Doigt : 52 

600 

82 Pendentif or et argent serti de strass. 

Poids brut : 3,8 g - H : 4 cm  

110 

83 Chaine pendentif coeur, en or gris serti de diamants taille brillant, 3 x 0,25 carat environ. 

Poids brut : 4,6 g  

1000 

84 Bague jarretière emeraudes épaulées de diamants taille 8/8, monture or gris.  

Vers 1970 

Poids brut : 3,1 g - Doigt: 49 

250 

86 Bracelet ceinture articulé or et diamants taille brillant.  

Vers 1960. 

Poids brut : 89,2 g - L: 22,5 cm. 

2000 

87 Bague tank en or et diamants taille rose. 

Vers 1940 

Poids brut : 3 g - Doigt: 50 

110 

88 Bague jarretière en or gris serti de trois diamants taille brillant, monture or gris. 

Poids brut : 2,7 g - Doigt: 60 

 

89 Paire de dormeuses, demi-perles et diamants taille rose, monture or.  

Poids brut: 1,7 g  

110 

90 Bague diamants taille brillant, central 3,16 carats, couleur K, pureté SI2, fluorescence très forte, 
certificat LFG 2018, monture or. 

Poids brut : 7 g - Doigt :49 

8400 

91 Pendentif coeur or serti de diamants taille 8/8 et émeraude, chaine argent. 

Poids brut : 8,5 g 

260 

92 Bracelet jonc en jade clair. 60 

93 Bague marguerite émeraude entourage diamants taille brillant, 1 carat environ, monture or. 

Vers 1970 

Poids brut : 3,7 g - Doigt: 54 (petite égrisure) 

 

94 Paire de clous d'oreilles rubis, entourage diamants taille brillant, monture or gris, fermoir alpa. 

Poids brut: 1,8 g   

200 

95 Bague saphir 5 carat environ, entourage diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 4,9 g - Doigt : 51 

2800 

96 Clou d'oreille or serti d'un diamant taille brillant 0,20 carat environ. 

Poids brut : 1,1 g  

100 

97 CHOPARD - Happy Dreams - 

Bague en or rose, diamant taille brillant et plexi. 

Signée et numérotée 826982 

Poids brut : 7,7 g - Doigt : 54 

 

98 Bague marguerite émeraude, entourage diamants taille 8/8, monture or gris.  

Poids brut : 3 g - Doigt : 58 

 

99 Bague dôme diamants taille anciennes, monture or et platine. 

Vers 1940 - 50 

Poids brut : 13,4 g - Doigt : 54  

750 

100 Bague solitaire diamant taille brillant 2,28 carats, couleur M, pureté VS1, fluorescence forte, 
certificat LFG 2018, épaulé de diamants taille baguette, monture or gris. 

Poids brut : 3,5 g - Doigt: 56 

4900 

101 Pendentif coeur diamant taille 8/8, monture et chaine en or gris. 

Poids brut: 2,9 g  

150 
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102 Alliance or et câble d'acier. 

Poids brut : 5,4 g - Doigt : 60 

80 

103 Paire de clous d'oreille rubis, monture et fermoir alpa en or. 

Poids brut: 1,8 g   

140 

104 Demi-alliance en or gris serti de sept diamants taille brillants (1 carat environ au total). 

Poids brut : 3,5 g - Doigt : 50 

 

105 Pendentif saphir taille poire 3,50 carats environ, entourage diamants taille brillant, chaine et 
monture or gris.  

Poids brut: 4,3 g  

1100 

106 Bague marguerite, pierre rouge entourage de pierres blanches, monture or.  

Poids brut : 3,1 g - Doigt : 55 

70 

107 Bague marguerite saphirs taille navette et diamants, monture or gris.  

Poids brut: 5,1 g - Doigt : 51 

170 

108 Broche émail à profil de jeune femme dans l'esprit de la renaissance, monture or. 

Poids brut : 5,3 g - L : 2,5 cm  

80 

109 Bague navette, agate brune en cabochon, monture or. 

Poids brut : 3 g - Doigt : 49 (anneau déformé)  

100 

110 Bague diamants taille brillant, central 1,51 carat, couleur I, pureté SI1, fluorescence forte, 
certificat LFG 2018, monture or gris. 

Poids brut : 4 g - Doigt: 53 

3100 

111 Paire de dormeuses "boules facettées" en or. 

Poids: 0,8 g 

30 

112 Bague marguerite saphirs, entourage diamants taille brillant, monture or. 

Vers 1980 

Poids brut : 5,5 g. - Doigt: 52. 

400 

113 Bracelet ligne en or serti de diamants taille brillant 5 carats environ au total.  

Poids brut : 12,9 g - L : 17 cm 

 

114 Bague marguerite rubis 4 carats environ en serti clos, entourage diamants taille brillant, monture 
or.  

Poids brut : 6,3 g - Doigt : 55 

1000 

115 Bague marguerite saphir entourage diamants taille brillant (1carat au total environ) 

Poids brut : 4,9 g - Doigt : 54 

 

116 Pendentif camée sur coquillage "profil de jeune femme", monture or. 

Poids brut : 4,3 g - H : 3 cm  

80 

117 Bague jonc diamant taille brillant 0,60 carat environ, monture or. 

Poids brut : 11,7 g - Doigt : 56 

600 

118 Collier ras de cou alternance de boules vertes, de cristal  et d'or.  

Poids brut: 37,9 g - L : 39,5 cm  

50 

119 Bague ligne diamants taille brillant 0,35 carat environ au total, monture or gris. 

Poids brut : 3,2 g - Doigt : 54 

 

120 Pendentif diamant taille poire 1,60 carat environ, monture et chaine en or gris. 

Poids brut : 4,2 g 

1500 

121 Lot de six camées sur coquillage et une intaille sur cornaline. 390 

122 Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté VS2, fluorescence faible, certificat GIA 30 juin 
2017.  

950 

123 Bague jarretière diamants taille brillant, central 0,35 carat environ, monture or gris et platine.  

Poids brut: 2,9 g - Doigt : 55 
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124 Pendentif "coeur" pavage de diamants taille brillant, chaine et monture or gris 14k. 

Poids brut : 7 g  

250 

125 Bracelet articulé diamants taille brillant, baguette et 8/8, 4 carats environ au total, monture 
ajourée or gris et platine. (chaton vide) 

Vers 1930 - 40 

Poids brut: 29,5 g - L : 17,5 cm  

 

126 Bague marguerite en or gris serti de diamants taille ancienne. 

Poids brut : 4,4 g - Doigt : 54,5 

 

127 Bague dôme pavage de diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 11,4 g. - Doigt: 56 

350 

128 Diamant taille brillant 0,41 carat, couleur E, pureté IF, fluorescence très légère, certificat IGI de 
1979. 

580 

129 Bague jonc diamant taille brillant 0,60 carat environ, monture or. 

Poids brut: 5,6 g - Doigt : 53 

500 

130 Bague navette émail et diamants taille brillant, principaux, 2 x 0,25 carat environ, monture or gris 
et platine.  

Poids brut : 8,9 g - Doigt : 55  

 

131 Bague vous et moi, saphir et rubis taille poire, diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut: 2,4 g - Doigt : 54 

120 

132 Diamant taille brillant 1,08 carat, couleur H, pureté SI1, aucune fluorescence, certificat LFG 
février 2019.  

 

133 Puces d'oreilles en or serti de diamants taille brillant 0,20 carat environ chacun.  

Poids brut: 1,8 g  

180 

134 Diamant taille brillant 0,42 carat, couleur E, pureté IF (sous-scellé), certificat IGI 1978. 820 

135 FRED - Paris -  

Bracelet demi-jonc à motif de coeurs en or et diamants taille brillant. 

Signé 

Poids brut : 53,2 g - Diam : 54 mm (Dans son écrin) 

2500 

136 Bague alexandrite synthétique, monture or. 

Poids brut : 10,2 g - Doigt : 52,5  

130 

137 Boucles d'oreilles ligne diamants taille brillant et saphirs roses, fermoir Alpa. 

Poids brut: 2,5 g - l: 1,4 cm 

110 

138 Important quartz fumé 80 carats et pierre rose taillés.  20 

139 Demi-alliance américaine, diamants taille brillant, monture or gris.  

Poids brut : 2 g - Doigt : 54 

70 

140 CARTIER - Paris - 

Broche "Panthère" en or, émeraudes dans les yeux et truffe en onyx recollé. 

Signée et numérotée 609591. 

Poids brut : 16,9 g - L : 53 mm  

 

141 Alliance américaine diamants taille brillant, monture or gris.  

Poids brut: 2,5 g - Doigt : 61  

160 

142 Bague solitaire diamant taille brillant 0,25 carat environ, monture or.  

Poids brut : 2,7 g. Doigt : 50 

 

143 Collier trois rangs de perles de culture (35 à 75 mm de diamètre environ), fermoir or gris, saphirs 
et diamants taille 8/8.  

L max : 50 cm  

300 
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144 Pendentif perle mabé, entourage diamants taille brillant, monture deux ors.  

Poids brut: 12,1 g - L: 3 cm  

 

145 Bague solitaire diamant taille ancienne 1 carat environ épaulé de diamants taille brillant et 
baguette, monture or gris.  

Vers 1940 - 50 

Poids brut : 5 g - Doigt : 54 (petites égrisures) 

 

146 Paire de créoles diamants taille brillant, monture or gris. 

Poids brut : 6,2 g - Diam : 2 cm 

 

147 Bague serti d'une pierre bleue, monture or. 

Poids brut : 10,5 g - Doigt 51 

150 

148 Pendentif médaillon "scène galante" miniature sur porcelaine monture argent serti de pierres de 
couleur et demi perles. 

Poids brut : 17,9 g - L: 55 x 45 mm (accident) 

180 

149 Bague solitaire diamant taille ancienne 0,70 carat environ, monture or. 

Poids brut : 2,7 g - Doigt : 51 

450 

150 Broche "fleur" émeraude en cabochon entourage diamants taille brillant, 8/8 et baguette, 
monture or. 

Vers 1950 - 60 

Poids brut : 37,4 g - H: 68 mm - L: 55 mm 

 

151 Pendentif coeur pavé de diamant taille brillant surmonté d'un diamant taille poire, 1,50 carat 
environ au total, chaine or. 

Poids brut : 9,8 g 

 

152 Bague chevalière rubis 8,50 carats environ, entourage diamants taille brillant 0,90 carat environ, 
monture or.  

Poids brut : 18,4 g - Doigt : 54 (un chaton vide) 

 

153 Bracelet jonc en jade.  

Diam : 8 cm extérieur et intérieur : 6 cm. 

80 

154 Bague solitaire diamant taille brillant 0,40 carat environ, monture or gris.  

Poids brut : 2,6 g -  Doigt : 56  

 

156 Paire de clous d'oreille diamants taille brillant, 2 x 0,10 carats environ, monture or gris en serti 
clos. 

Poids brut: 1,2 g  

160 

157 Diamant taille brillant 1,06 carat, couleur H, pureté VS2, aucune fluorescence, certificat LFG 
février 2019.  

 

158 Bague chevalière améthyste, épaulée de diamants taille brillant monture or, dans le gout de 
Pomellato  

Poids brut : 16,1 g - Doigt : 58 

 

159 Pendentif diamant taille brillant 0,50 carat environ, monture et chaine or. 

Poids brut: 6 g  

 

161 Alliance américaine diamants taille ancienne 1,50 carat environ, monture or gris.  

Poids brut : 4,7 g - Doigt : 51 

 

162 Bague navette émeraude épaulée de diamants taille brillant , monture or gris 

Poids brut : 2,8 g - Doigt: 47 

 

163 Bague marguerite diamant taille brillant 0,20 carat environ, entourage saphirs, monture or. 

Poids brut: 2,8 g - Doigt : 54  

80 

164 Bague marguerite diamants taille brillant, central 0,70 carat environ, monture or gris. 

Poids brut : 5 g - Doigt : 57  
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165 FRED - Paris -  

Bague Jonc diamants taille poire épaulés de diamants taille brillants 3 carats environ au total, 
monture or.  

Signée 

Poids brut : 8,6 g - Doigt : 56 

2200 

166 Paire de boucles d'oreilles dormeuses diamants taille ancienne, principaux 0,75 et 0,85 carat 
environ, monture or.  

Poids brut : 4,2 g - H : 2 cm 

1400 

167 CARTIER - Paris -  

Bague jonc diamants taille brillant, 0,50 carat et 2 x 0,10 carat environ, monture or. 

Signée et numérotée : 87CP 04- 1990 

Poids brut: 8 g - Doigt : 54 (dans son écrin signé) 

 

168 Bague jarretière diamants taille brillant, monture or gris.  

Poids brut: 2,5 g - Doigt : 58,5 

120 

169 Pendentif coeur pavé de diamants taille brillant, monture or gris. 

Poids brut : 9,8 g - l : 2,7 cm - h : 3 cm  

 

170 MAUBOUSSIN - Paris - "Mes couleurs à toi" 

Bague améthyste épaulée de diamants brillant, monture or. 

Signée et numérotée 

Poids brut : 6,4 g - Doigt : 60 

480 

171 Bague alternance saphirs et diamants, monture or. 

Poids brut : 5,9 g. - Doigt : 54 

 

172 Bague vous et moi saphir et émeraude épaulés de diamants, monture or. 

Poids brut : 3 g - Doigt : 55,5 

 

173 HERMÈS - Paris - 

Bracelet argent.  

Signé 

Poids : 21,8 g - L : 17,5 cm ( Dans sa boîte) 

300 

174 Bague jonc pavage de diamants taille brillant, monture accidentée en or gris ( deux chatons 
vides). 

Poids brut : 3,7 g  

 

175 Bague solitaire diamant taille brillant 0,80 carat environ, monture or gris.  

Poids brut : 3,5 g - Doigt : 55 

 

176 Collier triple rang de perles de culture en chute 5 à 8,5 mm environ, fermoir or serti de grenats. 
(Dans un écrin MIKIMOTO Pearls).  

460 

177 Bague jonc pavage diamants taille brillant, monture or gris. 

Poids brut: 11 g - Doigt: 53 

 

178 Paire de boucles d'oreilles en or tressé.  

Poids : 22,4 g. 

500 

179 Bague navette or gris serti de diamants taille brillant central 0,20 carat environ et diamants taille 
rose. 

Années 30 

Poids brut : 2,6 g - Doigt : 52 

420 

180 Pendentif topaze, double entourage de diamants taille 8/8, monture or. 

Poids brut: 10,7 g - (On joint une chaine en or maille forçat Poids: 10 g ) 

700 
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181 Bague navette diamants taille brillant, central 0,20 carat environ, pavage, monture or. 

Poids brut : 5,6 g - Doigt: 54 

 

182 Bracelet perles d'agate en choker, 8 mm environ, fermoir or.  

L : 20 cm  

40 

183 Paire de puces d'oreilles agate et or. 20 

184 Collier perles d'agate en chute 7 à 13 mm environ, fermoir or.  

L : 52 cm  

160 

185 CHANEL - Ultra -  

Bague articulée en céramique blanche et or gris.  

Signée et numérotée 

Poids brut : 21,9 g - Doigt : 72 

 

186 Bague chevalière émeraude 6,50 carats environ épaulée d'un pavage de diamants taille brillant 
1,80 carat environ, monture or. 

Poids brut: 13,7 g - Doigt : 55 

 

187 Puces d'oreilles or gris serti de diamants taille brillant 0,20 et 0,25 carat environ. 

Poids brut : 1,5 g 

540 

188 Bague solitaire diamant taille brillant 0,15 carat environ, monture or gris.  

Poids brut : 3,1 g - Doigt : 57 

80 

189 Bague jonc diamants taille brillant, monture or.  

Poids brut : 7,8 g  - Doigt : 53 

260 

190 HERMÈS - Paris - 

Collier "sautoir" en argent. 

Signé 

Poids : 60,9 g - L : 84 cm - boîte Hermès 

 

191 Bague double jonc "vous et moi", diamants taille brillant en serti clos, 2 x 0,60 carat environ, et 
pavage, monture or. 

Poids brut : 10,2 g - Doigt : 54 

 

192 Bague chevalière diamants taille brillant 0,90 carat environ, monture or et platine.  

Poids brut: 18,7 g - Doigt : 57,5  

 

193 CHAUMET - Paris - "Lien" 

Bague Jonc or gris. 

Signée et numérotée 

Poids : 11,6 g - Doigt : 50 

 

194 Fermoir diamants taille ancienne 2 x 0,25 carat et roses, saphir central, monture or. 

Poids brut : 3 g 

190 

195 MAUBOUSSIN 

Paire de boucles d'oreilles en or. 

Signée 

Poids : 32,3 g. 

 

196 Bague navette grenats, monture or.  

Vers 1960-70 

Poids brut : 3 g - Doigt: 51 

60 

197 Demi-alliance alternance de diamants taille brillant et saphirs calibrés, monture or.  

Poids brut: 2,5 g - Doigt : 52,5  
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198 Bague améthyste monture or. 

Vers 1960 

Poids brut : 15,4 g - Doigt: 57 (égrisure) 

220 

199 Pendentif coeur diamants taille brillant, monture et chaine en or gris. 

Poids brut: 1,7 g - L: 40,5 cm   

90 

201 Bague triple jonc diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 9 g - Doigt: 57 

 

202 Collier "boules de corail", fermoir or. 

L : 37 cm 

150 

203 Bague volute diamants taille 8/8 et demi taille, monture or et platine, transformations. 

Poids brut : 7,6 g - Doigt : 60 

 

205 Paire de créoles pavage de diamants taille brillant, monture or gris. 

Poids brut : 21,2 g - H : 2,7 cm 

 

206 HERMÈS - Paris -  

Anneau maille fixe chaine d'encre en métal doré. 

Signé 

Doigt : 62 

20 

207 Bague marguerite saphir et entourage de diamants taille ancienne, monture or. 

Poids brut : 3,2 g - Doigt 53 

80 

208 FREY WILLE - Austria - 

Bracelet fantaisie en métal doré et émail.  

75 

209 BACCARAT 

Pendentif cristal bleu et pierre de couleur, monture or gris. 

(On y ajoute un lot de bijoux fantaisie, pendentif et pendants d'oreilles.) 

70 

210 Bague saphir épaulé de diamants taille brillant, monture or.  

Poids brut : 14,2 g - Doigt : 53  

400 

211 Bague jarretière trois grenats, monture argent.  

Poids brut : 4,5 g - Doigt : 55  

60 

212 Bague marguerite pierres blanche, monture or gris.  

Poids brut : 3,5 g - Doigt : 50 

90 

213 Bague jonc pavage de diamants taille brillant, monture or gris. 

Poids brut : 10,9 g - Doigt : 56,5 

360 

214 HERMÈS - Paris - 

Bracelet demi-jonc en métal doré émaillé à décor émaillé 

Diamètre : 6 cm  

120 

215 Bague "vous et moi" diamants taille ancienne 0,50 carat environ et pierre bleue, monture or.  

Poids brut : 4 g - Doigt: 49  

200 

216 Bague marguerite saphir, entourage diamants taille brillant, 1 carat environ, monture or. 

Poids brut : 4 g - Doigt: 48 

 

217 Paire de clous d'oreilles diamants taille brillant 2 x 0.15 carat environ en serti clos, monture or. 

Poids brut : 2 g  

 

219 Bracelet gourmette en or maille américaine.  

Poids : 22,1 g 

500 

220 Pièce de 20 f or 1909, monture or en pendentif. 

Poids: 8,6 g 

220 
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221 Pièce de 20 f or de1855 montée en pendentif or à motif rayonnant. 

Poids: 14,8 g 

360 

222 Bracelet gourmette en or. 

Vers 1960 

Poids: 20,2 g 

450 

230 TOUS - Barcelone - 

Parure "trèfle à quatre feuilles" en argent comprenant un collier et deux boucles d'oreilles. 

50 

231 CHANEL 

Sautoir en métal doré composé de maillons, médailles et cylindres nacrés. 

220 

232 Charles JOURDAN (dans le gout) 

Sautoir en métal doré maille forçat terminé par trois danseurs.  

 

233 Lot de pierres fines, améthystes, oeil de tigre, etc.  35 

234 HERMÈS - Paris - 

Broche barrette en argent. 

Poids : 14,4 g - L : 6 cm - boite Hermès 

80 

235 Petite émeraude 0,40 carat environ taillée à degrés. 60 

236 Montre de col or et émail. 

Poids brut : 24,8 g  

170 

237 Montre de col en or. 

Poids brut : 18,6 g  

170 

238 Montre de poche en argent, mouvement à coq, cadran émaillé. 

Signée DE BOURG à Betlach 

Fin XVIIIe - début XIXe 

Poids brut : 95 g - Diam : 45 mm (aiguille manquante) 

200 

239 Montre à gousset en or. 

Diam : 45 mm - Poids brut : 62,9 g 

410 

240 Deux montres de col en or.  

Poids brut: 30 g  

250 

241 Montre oignon à coq, caisse en argent, cadran émaillé. 

Signée LE NOIR à Rennes 

Fin XVII e 

Poids brut : 127 g - Diam : 48 mm (accidents, manque aiguilles et cadran abimé) 

620 

242 L. LEROY & Co 

Montre de gousset en or, cadran émaillé, trotteuse à 6 h.  

Poids brut : 90 g  

650 

243 Montre de col en or. 

Poids brut: 24,3 g  

190 

244 LIP - Chronomètre - 

Montre de poche en or 

Poids brut : 51,6g  

370 

245 Montre de poche "automates Martin - Martine", cadran à motifs dorés sur fond argenté, 
mouvement à coq et sonnerie à répétition des quarts, boitier 55 mm en argent. 

XIXe  

Poids brut : 128 g  

2180 
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246 OMEGA  

Montre gousset en or, diam. 4,8 cm  

Poids brut 56,6g 

650 

247 Montre de dame, boitier et bracelet or. 

Vers 1960 

Poids brut : 26,2 g 

500 

248 OMEGA 

Montre de dame, boitier rond 18 mm et bracelet or.  

Poids brut: : 35,8 g  

710 

249 ROLEX - Oyster Perpetual DateJustLady -  

Montre de dame, boitier 22 mm et bracelet or et acier, mouvement automatique, bracelet à 
boucle déployante.  

Années 1980 

Boite et papiers (un remontoir de remplacement en plus).  

1400 

250 CHOPARD - Happy Sport - 

Montre de dame, boitier carré 22 mm cadran agrémenté de cinq diamants mobiles, et bracelet or 
à boucle déployante, attaches et remontoirs saphirs cabochons, mouvement quartz.  

Poids : 113,3 g - Ecrin Chopard 

 

251 CARTIER - Must 

Montre de dame, boitier argent doré, mouvement quartz, bracelet cuir rapporté et ardillon or non 
signé. 

360 

252 TIFFANY & CO 

Montre de dame, boitier 24 mm en or gris serti de diamants taille brillant, cadran nacre, 
mouvement quartz. 

Numérotée T1260, certificat et garantie, dans son coffret.  

 

253 CARTIER - Must Colisée - 

Montre de dame, boitier 27 mm argent doré, mouvement quartz, bracelet cuir et boucle ardillon 
métal doré Cartier (usures) avec son écrin.  

240 

254 OMEGA -  

Montre de dame, boitier et bracelet or gris, mouvement mécanique.  

Vers 1970. 

Poids brut : 48,6 g. 

950 

255 ROLEX - Oyster Perpetual DateJust Lady -  

Montre de dame, boitier 22 mm et bracelet président en or, dateur à 3 h, mouvement 
automatique.  

Vers 1980 

Poids brut : 62,9 g (état d'usage) 

1920 

256 JAEGER - LECOULTRE - Joaillerie 101 Etrier - 

Montre de dame, boitier acier, mouvement mécanique, cadran noir. 

Vers 1960 

Bracelet cuir rapporté 

 

257 CARTIER - Santos - 

Montre de dame, boitier carré 23 mm et bracelet acier, mouvement automatique.  

 

258 CARTIER - Must - modèle Tank 

Montre de dame, boitier argent doré 27 x 20 mm, mouvement quartz.  

Bracelet cuir et boucle ardillon métal doré Cartier (bracelet en mauvais état) 

300 
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259 Louis VUITTON & Gae AULENTI 

Montre mixte, boitier rond 37 mm métal plaqué or et céramique, mouvement quartz, bracelet cuir 
et boucle ardillon d'origine. 

Dans son coffret et sa boite d'origine. 

300 

260 ROLEX - Cellini - 

Montre de dame, boitier 27mm en or, cadran noir, mouvement quartz, bracelet autruche et 
boucle déployante signée. 

Vers 2000 

Poids brut : 42g  

 

261 DIOR - Christal - 

Montre de dame, boitier 28 mm acier, lunette sertie d'onyx et de diamants taille brillant, 
mouvement quartz. 

Bracelet cuir vernis et boucle ardillon signée.  

 

262 CHANEL - J12 -  

Montre de dame, boitier 32 mm et bracelet céramique à boucle déployante, mouvement quartz. 

 

263 CARTIER - Paris - Tank Solo 

Montre de dame, boitier 24 mm acier, mouvement quartz, bracelet cuir bleu à boucle déployante. 

Gravée au dos Cartier Dyadem 10 ans et numérotée 774007 NX 2716 

Dans son coffret et notice.  

 

264 LIP - Aqua Roc - 

Montre d'homme, boitier acier rectangulaire 35 mm, mouvement automatique, travail années 
1970 

100 

265 ALPINA - Startimer Pilot Chronograph Big Date - 

Montre d'homme, boitier de 44 mm en acier, mouvement quartz, bracelet cuir. 

Années 2010 

Dans son coffret 

350 

266 Montre d'homme "Mickey Mouse", boitier acier 35 mm, dateur à 3h, mouvement quartz . 

Vers 1970 (rousseurs au cadran) 

30 

267 CAERIX 

Montre chronographe d'homme, boitier 30 mm en or, mouvement mécanique.  

Vers 1960 

Bracelet cuir postérieur  

 

268 JAEGER - LECOULTRE - Master Mariner - 

Montre d'homme, boitier 35 mm métal et métal doré, mouvement automatique. 

Vers 1960 

Bracelet cuir rapporté  

780 

269 LIP - Tempest - 

Montre d'homme, boitier acier 45 mm, mouvement automatique. 

100 

270 JAEGER - LECOULTRE - Reverso -  

Montre d'homme, boitier 23 x 27 mm acier, mouvement quartz. 

Vers 1990 - 2000 

Bracelet cuir et boucle rapportés et non signés.  

Avec sa boite 

1850 

271 Montre d'homme "Mickey Mouse", boitier métal doré 33 mm, dateur à 3h, mouvement quartz . 

Vers 1970 (chocs au verre) 

90 
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272 BAUME & MERCIER - Mauboussin 

Montre homme or 

Poids brut : 70 g. 

1350 

273 ORIS Automatique 

Montre d'homme, boitier 44 mm en acier, calendrier, cadran noir fond squelette, bracelet et 
boucle ardillon signés.  

Années 2000 

Dans sa boite, très bon état.  

470 

274 LIP - Victory -  

Montre d'homme, boitier carré  27 mm en or, cadran fond blanc, dateur à 3 heures, mouvement 
automatique. 

Poids brut: 30 g - Bracelet cuir usé - petit accident au verre 

 

275 OMEGA - Speadmaster Mark III -  

Montre chronographe d'homme, boitier 39 mm et bracelet à boucle déployante en acier, 
mouvement automatique, remontoir siglé. 

Vers 1970 

 

276 LONGINES 

Montre d'homme boitier 32 mm en or, mouvement quartz, dateur à 3h. 

Vers 1970 - 80 

Poids brut : 25,2 g (bracelet cuir rapporté) 

250 

277 JAEGER - LECOULTRE - Ultra Thin - 

Montre d'homme boitier 32 mm en or, mouvement mécanique. 

Vers 1970 

Poids brut : 21,50 g (bracelet cuir et boucle ardillon or rapportés) état d'usage 

 

278 LONGINES - Conquest Automatic -  

Montre d'homme, boitier acier 37 mm, bracelet cuir et boucle déployante signée. 

 

279 MOVADO - Gentleman Automatic -  

Montre d'homme, boitier 34 mm en or, bracelet cuir rapporté.   

 

280 ROLEX - Oyster Perpetual - Air King Précision - 

Montre homme, boitier 33 mm et bracelet acier, mouvement automatique. 

Vers 1970 - 80 

2200 

281 LONGINES 

Montre d'homme, boitier acier 33 mm, mouvement automatique, années 1960 

130 

300 CARTIER, Paris. 

Pendulette réveil ''style Art Déco'' en métal doré, à motifs géométriques émaillés noir et rouge.  

Mouvement à quartz. Signée, numérotée 01102.  

vers 1980 - boite et papiers, petits sauts d'émail, et oxydation, jeux au niveau du remontoir 

250 

301 JAEGER - LECOULTRE 

Réveil - pendulette de voyage, cadran ovale, guichet à 6 h pour les jours, fond lapis lazuli et 
caisse en métal doré. 

H : 7,5 - L : 9 cm - en l'état 

60 

302 LUXOR - Worldtime - 

Réveil de voyage en laiton doré. Lunette gravée des villes du monde avec second fuseau 
horaire et indication jour nuit, mouvement mécanique 8 jours. 

Cadran : 8 x 7,5 cm. Dans son écrin.  

60 
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303 HERMÈS - Paris - 

Décapsuleur en inox et métal argenté, prise figurant buste de cheval. 

H : 8 cm 

150 

304 ST DUPONT - Paris -  

Briquet en métal doré, dans son écrin et sa boîte d 

50 

305 LOUIS VUITTON - Paris -  

Etui porte agenda en cuir Taïga vert. 

16 x 9 cm  

60 

306 ST DUPONT - Paris -  

Briquet métal argenté à décor godronné 

Dans son écrin d'origine (état d'usage) 

50 

307 HERMÈS - Paris -  

Porte agenda en cuir grainé Gold. 

17 x 9 cm  

140 

308 ST DUPONT - Paris -  

Briquet de dame en métal doré à décor godronné 

Monogrammé NL (état d'usage) 

60 

309 DUPONT - Paris -  

Stylo plume Montparnasse grand modèle. Laque naturelle bordeaux et attributs plaqués or. 
Plume or 18 carats. 

110 

310 LANCEL - La Tentation 1936 - 

Minaudière en métal laqué "écaille". 

H : 2 - L : 12,5 - P : 17 cm - Dans sa boite d'origine. 

65 

311 DUPONT - Paris - 

Stylo plume, laque de Chine et palladium. 

150 

312 LOUIS VUITTON - Paris-  

Portefeuille en cuir Taïga vert. 

16,5 x 11 cm 

90 

313 DUPONT - Paris - 

Briquet en métal argenté 

Dans son écrin 

130 

314 CHANEL  

Ceinture en métal doré, perles décoratives et pierres violettes. 

L : 80 cm  (petits manques) 

350 

315 HERMÈS - Paris - 

Ceinture réversible, 32 mm, en box noir et cuir courchevel gold à surpiqures blanches, boucle 
"Constance" en métal doré. 

L : 90 - l : 3,2 cm - dans une boite - 

320 

316 MONTBLANC 

Stylo plume en résine noire et plume 4810 en or gris. 

Dans son coffret et sa boite d'origine 

170 

317 LANCEL - Paris -  

Sac seau, cuir tricolore façon lézard.  

H : 22 cm - L : 21 cm (avec son pochon) 

130 

318 LANCEL 

Sac de voyage souple en tissus noir et cuir avec poches et bandoulières. 

L: 40 cm 

10 
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319 LOUIS VUITTON - Paris -  

Sac de voyage en toile Monogramm. 

L : 60 cm 

(usures) 

 

321 CELINE Paris "Kid Beige" 

Pochette en cuir beige, bandoulière métal doré 

H:13,5  L: 20,5cm, boite en carton signée 

50 

322 HERMÈS - Paris - modèle "Vasco" 

Sac en crocodile noir à rabat et anse, fermoir métal doré. 

Vers 1960 

Dim.: 17 x 24,5 cm - dans sa boite Hermès - Très bon état  

1220 

323 LOUIS VUITTON - Paris -  

Pochette Bosphore en toile damier azur et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière 
réglable en toile beige à liseré bleu marine, poche sur le devant du sac. 

26 x 26 cm 

200 

324 HERMÈS - Paris -  

" Les voitures à transformation" 

Carré en soie  

90 x 90 cm 

50 

325 Pierre CARDIN 

Carré en soie 

 5 

326 GUCCI 

Coquelicots 

Carré en soie 

40 

327 HERMÈS - Paris 

"Grand Manège", signé Henri d'Origny 

Carré en soie 

90 x 90 cm  

120 

328 HERMÈS - Paris -  

"Romantica" 

Carré en soie  

90 x 90 cm 

120 

329 HERMÈS - Paris - 

"A la Gloire de la Légion Etrangère " 

Carré en soie 

90 x 90 cm  

160 

330 HERMÈS - Paris -  

"Feux de route" 

Carré en soie 

90 x 90 cm  

100 

 
 


