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N° Lot   Description    Adjudication 

        
1 Collier en argent (800/oo) maille forçat, le motif central à décor de rosace agrémenté de pierres blanches 

d'imitation et d'une pierre bleue en pendeloque. Poids brut : 9,4 g. AC 
70 

        
3 Pendentif en or 18K (750/oo) de deux tons à décor feuillagé ajouré serti de diamants taillés en roses et 

centré d'une aigue marine taillée en poire. Il est retenu par une chaîne en or gris 18K (750/oo) maille 
colonne. Poids brut : 5,5 g. AC 

240 

        
5 Épingle de cravate en or jaune 18K (750/oo) agrémentée d'une perle de culture. Poids brut : 1,4 g. Nous 

joignons une petite épingle en métal et perle fantaisie.  AC 
20 

        
6 Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo)ornée de deux perles et de diamants taillés en rose. TDD 53. 

Poids brut : 2,2 g. 
85 

        
8 Pendentif en or jaune 18K (750/oo) composé d'un amas d'or fondu, il est retenu par une chaîne en or 

jaune 14K (585/oo) maille passementerie. Poids brut : 35 g. AC 
740 

        
10 Chevalière en or jaune 18K (750/oo) agrémentée d'une intaille sur verre orangé. TDD 54. Poids brut : 4,6 

g. AC 
160 

        
11 Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une perle probablement fine dans un entourage de 

diamants taille ancienne et de saphirs ronds. TDD 55. Poids brut : 4 g. AC 
120 

        
13.10 Deux chaînettes en  or poids: 15 gr      350 

        
15 Collier maille jaseron en or jaune 18K (750/oo) agrémenté d'un pendentif en or jaune 18K (750/oo) serti 

d'une pièce antique (reproduction). Poids brut : 8,5 g. 
210 

        
16 Pendentif porte souvenirs ouvrant en or jaune 14K (585/oo) de deux tons à décor de volutes ajourées, il 

est centré d'un diamant taille ancienne calibrant 0,15 ct environ. Le dos ouvrant comportant un verre. 
Poids brut : 13,5 g. AC 

155 

        
17 Bague "Vous et Moi" ancienne en or de deux tons 18K (750/oo) ornée de deux diamants taille 8x8, la 

monture sertie de roses. TDD 56. Poids brut : 3,8 g. 
200 

        
18 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 14K (585/oo) à décor filigrané agrémentés de pampilles. Poids 

brut : 5,8 g. AC 
120 

        
19 Croix en argent (950/oo) et bronze sertie de saphirs ronds et d'oxydes de zirconium. Poids brut : 6,25 g. 40 

        
20 Collier collerette en or jaune 18K (750/oo) composé de 3 motifs rocailles ciselés et ajourés agrémentés 

de perles séparés par des chaînettes maille forçat entrecoupées de petites perles fines. Époque fin XIX°. 
Poids brut : 7,3 g. 

600 

        
21 Chaîne en or jaune 18K (750/oo) maille passementerie. Poids brut : 12,9 g. AC 280 

        
22 Broche ovale en or jaune 18K (750/oo)  ornée d'un camée sur agate cornaline à décor de buste de 

femme de profil, la monture en or jaune lisse. Époque XIX°. Poids brut : 18,7 g. 
300 

        
24 Broche en or 18K (750/oo) et argent (800/oo) figurant une couronne ducale sertie de diamants taille 480 



ancienne, la partie inférieure formant bélière. Époque Napoléon III. Poids brut : 6,9 g. AC 

        
26 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or 18K (750/oo) de deux tons. 80 

        
27 Lot en or jaune 18K (750/oo) comprenant une paire de boutons d'oreilles, une paire de pendants 

d'oreilles "Coeur" et un pendentif "Coeur" agrémenté d'une pierre rouge. Poids brut : 9,4 g. AC 
210 

        
28 Pendentif ovale orné au centre d'une miniature émaillée sur nacre représentant une scène galante dans 

le goût du XVIII°, l'entourage en or jaune 18K (750/oo) à décor de torsades émaillées blanches et noires 
(petits manques) et agrémentées de quatre motifs 

580 

        
29 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750/oo), la partie supérieure ornée d'un motif d'arabesques orné 

d'un diamant taillé en rose entouré de demi perles fines. Époque fin XIX°. Poids brut : 17,3 g. 
500 

        
30 Bague Jarretière en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant coussin taille ancienne calibrant 0,90 ct 

environ épaulé par deux perles. TDD 53. Poids brut : 3,2 g. AC 
480 

        
32 Broche pendentif "Coeurs Vendéens" en or 14K (585/oo) de deux tons et argent (800/oo) figurant deux 

coeurs ajourés surmontés d'un noeud de ruban, elle est sertie de diamants taille ancienne, taille rose et 
de saphirs ronds. L'épingle en métal. Poids brut  

720 

        
33 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or 18K (750/oo) de deux tons serti d'un diamant. 550 

        
37 Broche ornée d'un camée sur cornaline ovale représentant un buste de femme de profil, l'entourage à 

décor de guirlandes de fleurs en or 18K (750/oo) de plusieurs tons. Époque XIX°. Poids brut : 14,9 g. 
380 

        
38 Bracelet ancien en or 18K (750/oo) de deux tons, les maillons ajourés à motifs de rinceaux sertis de 

diamants taille ancienne ou d'émeraudes, le diamant central taille ancienne calibrant 0,70 ct environ. 
Poids brut : 22,8 g. AC 

1 100 

        
40 Lot de quatre chaînes en or jaune 18K (750/oo) maille colonne carrée. Poids brut : 26,4 g. AC 620 

        
42.10 Montre de dame en or de plusieurs tons à décor guilloché orné au centre du boitier d'une scène avec 

chien et oiseau, la bordure à motifs de guirlandes, cadran émaillé blanc, mouvement à coq signé Romilly 
à Paris. Elle est retenue par une broche porte mont 

400 

        
43 Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) et argent (925/oo) ornée d'un cabochon d'opale dans un 

entourage de diamants taille ancienne. TDD 54. Poids brut : 7,8 g. 
1 300 

        
46 Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) sertis chacun d'un diamant taille ancienne calibrant 1,20 

ct environ. Couleur supposée M/Z, pureté SI2 et P1. Poids brut : 3,1 g. AC 
2 000 

        
52 Croix en argent (950/oo) et bronze sertie de rubis et d'oxydes de zirconium. Poids brut : 6,84 g. 50 

        
52.10 Citrine rectangulaire non montée.    60 

        
56 Bague ovale en or jaune 18K (750/oo)  ornée au centre de quatre diamants taille ancienne en ligne 

entourés de rubis calibrés et de petits diamants. Vers 1920. TDD 49. Poids brut : 4,27 g. 
930 

        
57 Bague en or gris 18K (750/oo) de forme coussin sertie d'un rubis ovale, de rubis calibrés et de lignes de 

diamants taille brillant. TDD 53,5. Poids brut : 3,28 g. 
830 

        
59 INTERNATIONAL WATCH Co : Montre de gousset en or jaune 18K (750/oo), cadran rond à fond crème 

(légères salissures), chiffres arabes dorés appliqués, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontoir 
(ne fonctionne pas) signé et numéroté 750974. Le dos du bo 

440 

        
60 Bague en or gris 18K (750/oo) ornée de trois diamants taille ancienne calibrant 0,70 ct environ pour celui 

du centre et 2 x 0,25 ct environ. TDD 54. Poids brut : 3,6 g. AC 
800 

        
62 Pendentif en or jaune 18K (750/oo) ciselé orné au centre d'une miniature émaillée polychrome 

représentant un putti. Époque XIX°. Poids brut : 2 g. 
160 

        
64 Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille ancienne calibrant 1,50 ct environ, 

couleur supposée M/Z, pureté VS. TDD 54. Poids brut : 4,6 g. AC 
1 720 

        
67 Collier à deux rangs de perles de culture en choker, le fermoir en or gris orné d'une perle et de saphirs. 110 



AC 

        
67.10 Collier draperie en or jaune à maillons triangulaires filigranés. 3,4 grs. 90 

        
69 Bague moderne en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale (pierre probablement chauffée) dans 

un entourage de diamants taille brillant et taille baguette. Dans son écrin de la maison ZEDER à Zurich. 
TDD 52. Poids brut : 6,5 g. AC 

340 

        
70 Bague en or gris 18K (750/oo), le plateau rond ajouré centré d'un saphir rond dans un entourage de 

diamants taille brillant. TDD 55. Poids brut : 6,3 g. AC 
140 

        
72.10 Bague en or gris 18K (750/oo) à triple enroulements sertie de diamants taille brillant et de saphirs roses. 

TDD 53. Poids brut : 13,3 g. 
780 

        
73 Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) ornés de deux perles de culture. Nous joignons une 

paire de poussettes supplémentaires. Poids brut : 3,3 g. AC 
50 

        
74 Bague en or gris 18K (750/oo) ornée d'une perle de culture épaulée par six diamants. TDD 54. Poids 

brut : 4,5 g. AC 
100 

        
82 Paire de boutons d'oreilles en or 18K (750/oo) de deux tons de forme polylobée centrés de diamants 

taille ancienne dans des entourages de saphirs calibrés et de roses. Poids brut : 2,4 g. AC 
400 

        
83 Bague "Rosace" en or gris 18K (750/oo) centrée d'un diamant taille ancienne calibrant 0,30 ct environ en 

serti clos dans un entourage de saphirs calibrés et de diamants taille 8x8. TDD 53. Anneau ouvert. Poids 
brut : 3,8 g. AC 

900 

        
87 Bague en or gris sertie d'une tanzanite ovale calibrant pesant 13 carats environ, épaulée de diamants 

taille brillant. TDD 54. Poids brut : 9,25 g. 
850 

        
88.10 Bracelet en or jaune maille gourmette 8,6 grs.   200 

        
89 Paire de longs pendants d'oreilles en or 18K (750/oo) de deux tons à décor géométrique sertis de 

diamants taille ancienne, taille rose et de lignes de saphirs calibrés. Époque Art Déco. Manques 2 
roses.AC 

1 200 

        
101 Bague en or 18K (750/oo) de deux tons, le plateau de forme losange centré d'un rubis coussin (pierre 

probablement chauffée, à repolir) dans un entourage de diamants taillés en roses. Vers 1920. TDD 56. 
Poids brut : 3,6 g. 

280 

        
102 Paire de clous d'oreilles en argent (900/oo) ornés de perles de Tahiti (diamètre 8 x 9 mm) Poids brut : 

2,5 g. 
80 

        
110 Lot de quatre chaînes en or gris 18K (750/oo) maille colonne carrée. Poids brut : 20,1 g. AC 460 

        
112 Alliance en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant. TDD 55. Poids brut : 2,8 g. 680 

        
113 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de deux diamants taillés en poire, l'un de 0,75 ct couleur J, 

pureté VVS2, l'autre 0,76 ct, couleur I, pureté VS2, (chacun accompagné de son certificat LFG) ils sont 
surmontés de deux diamants taille brillant 

3 200 

        
116 Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'une importante améthyste ronde dans un entourage de 

diamants taille brillant calibrant ensemble 0,60 ct environ. TDD 55. Poids brut : 12,5 g. AC 
400 

        
121 Paire de boutons de manchettes en or gris 18K (750/oo) satiné de forme géométrique sertis de petits 

diamants taille 8x8 et une pince à cravate assortie en or gris 18K (750/oo). Poids brut : 21,9 g. AC 
480 

        
126 Bague solitaire en platine (850/oo) sertie d'un diamants taille brillant calibrant 1,65 ct environ épaulé par 

deux diamants taille baguette. Couleur supposée H pureté SI1. TDD 51. Fluorescence médium. Poids 
brut : 5,4 g. 

4 500 

        
127 Pendentif en or gris 18K (750/oo) et argent (800/oo) formant une goutte festonnée sertie de diamants 

taille ancienne et taille rose au centre en pendeloque un motif figurant une fleur centrée d'un diamant 
taille ancienne calibrant 0,50 ct environ dans un  

1 150 

        
128 Bracelet à trois rangs de perles de culture en choker, le fermoir à motif de rosace ajourée et les liens en 

or gris 18K (750/oo) agrémentés de diamants taille brillant et taille 8x8. Poids brut : 33,9 g. AC 
100 



        
133.10 Bague "'Fleur" en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants taille 

brillant. TDD 55. Poids brut : 3,7 g. 
220 

        
134 Bracelet en tissu d'or jaune 18K (750/oo) tressé formant une draperie, le lien serti de 5 diamants taille 

brillant. Poids brut : 65,6 g. 
1 500 

        
140 Collier collerette en or jaune 18K (750/oo) à décor de palmes agrémentées de rubis ronds et de trois 

diamants taille brillant. Poids brut : 95,2 g. 
2 170 

        
143 Long collier cravate en or 18K (750/oo) jaune et gris maille passementerie les extrémités ornées de 

pompons de chaînettes, les deux brins sont retenus par un coulant en or jaune, nous joignons une paire 
de de clips d'oreilles  formant des couronnes à mail 

4 900 

        
146 Bague jonc en or 18K (750/oo) de deux tons pavée de diamants blancs et de diamants jaunes calibrant 

ensemble 1,45 ct environ. TDD  54,5. Poids brut : 12,2 g. 
580 

        
147 CHOPARD : Paire de clous d'oreilles ronds en or jaune 18K (750/oo), collection "Happy Diamonds", 

retenant chacun un diamant taille brillant mobile. Signés et numérotés 2260391 84/2864. Poids brut : 9,7 
g. 

600 

        
157 Paire de longs pendants d'oreilles en platine (850/oo) à décor géométrique sertis de diamants taille 

brillant, 2x 0,60 ct environ en serti clos pour les principaux, (poids total des diamants 2,90 carats 
environ). Poids brut : 9,4 g. 

2 600 

        
161 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) à décor floral ornées d'émeraudes taillées en 

navette et de petits diamants taille brillant. Poids brut : 9,7 g. 
680 

        
163 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) ornées de cabochons de jade surmontés de 

brillants. Poids brut : 6,1 g. 
580 

        
164 Pendentif en or jaune 14K (585/oo) orné d'un cabochon d'opale taillé en poire dans un entourage de 

brillants. Poids brut : 2,1 g. 
180 

        
165 Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'un cabochon d'améthyste souligné d'onyx, les attaches en forme 

de palmettes serties de diamants taille brillant.,TDD 54. Poids brut : 10,8 g. 
1 150 

        
167 Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon d'opale (à repolir) dans un entourage de petits 

diamants. TDD 55. Poids brut : 11 g. AC 
550 

        
171 Collier en or jaune 18K (750/oo) maille anglaise, le motif central orné de rubis, de saphirs et 

d'émeraudes. Poids brut : 13,7 g. 
450 

        
177 Bague croisée en or jaune 18K (750/oo) ornée de deux émeraudes taillées en poire, la monture sertie de 

brillants. TDD 60. Poids brut : 3,5 g. 
380 

        
178 Parure en or jaune 18K (750/oo) comprenant un long collier et un bracelet maille au roi. Poids brut : 

117,9 g. AC 
2 690 

        
179 Bague en or de deux tons  18K (750/oo) sertie de rubis ovales et de diamants. TDD 54. Poids brut : 3,8 

g. 
300 

        
181 Bracelet ruban en or jaune 18K (750/oo) à maille fantaisie. Poids brut : 68,8 g. AC 1 580 

        
183 Bague en or jaune 18K (750/oo) à décor concentrique centrée d'une perle de culture baroque. Dans son 

écrin de la maison ZEDER à Zurich. TDD 52. Poids brut : 9,7 g. 
190 

        
190 Bracelet en or 18K (750/oo) de deux tons à maillons formant des disques ajourés, certains sertis de 

diamants taille 8x8, alternés de barrettes lisses. Longueur 18,5 cm. Poids brut : 24,7 g. AC 
580 

        
192 Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon d'améthyste. TDD 44.  Poids brut : 3,3 g. 190 

        
193 Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée de cinq diamants taille brillant en serti rail. TDD 55. Poids 

brut : 5,6 g. 
480 

        
196 Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) à décor de tourbillon serti de diamants entourant une émeraude 

ovale sertie clos. TDD 56. Poids brut : 8,1 g. 
360 



        
200 Bague Tank de forme asymétrique sertie de diamants taille ancienne et de deux lignes de rubis de 

synthèse calibrés. Époque 1940. TDD 56. Poids brut : 12,8 g. 
680 

        
202 BULGARI : Anneau en or rose 18K (750/oo), modèle "BZero1", gravé de la marque sur la tranche. TDD 

59. Numéroté AK3TT6. Poids brut : 10,8 g. 
720 

        
203 Bague Chevalière en or jaune 18K (750/oo) agrémentée d'une citrine ovale en serti clos. TDD 54. Poids 

brut : 6 g. AC 
120 

        
204 Collier en or jaune 14K (585/oo), le motif central serti de rubis ovales. Poids brut : 12 g. 200 

        
205 Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un saphir taillé en poire, la monture parsemée de diamants 

taille baguette. TDD 54. Poids brut : 6,4 g. 
500 

        
207 Une paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 18K (750/oo), nous joignons une créole 

supplémentaire. Poids brut : 8,5 g. AC 
190 

        
208 Lot en or jaune 18K (750/oo) comprenant deux pendentifs breloques, l'un figurant une raquette de tennis 

agrémentée d'une perle de culture, l'autre un crocodile articulé. Poids brut : 4,5 g. AC 
100 

        
210 Chaîne en or jaune 14K (585/oo) agrémentée d'un pendentif "Coeur" et d'une breloque "tramway". Poids 

brut : 4,6 g. AC 
80 

        
216 Bague Chevalière en or jaune 18K (750/oo), le plateau carré serti de neuf diamants taille 8x8. TDD 51. 

Poids brut : 8,5 g. AC 
220 

        
217.10 Bracelet en  or à mailles tressées et ajourées poids: 47.05 gr  AC.  1 070 

        
221 Bague en or jaune 18K (750/oo) formant quatre anneaux parsemés de rubis, diamants et saphirs sertis 

clos. TDD 54. Poids brut : 4,3 g. AC 
160 

        
224 Bague "Tank" de forme asymétrique en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) ornée de deux lignes 

de rubis de synthèse calibrés et de diamants taillés en roses. TDD 55. Poids brut : 13 g. 
850 

        
225 Lot en or jaune 18K (750/oo) comprenant une paire de clous d'oreilles à décor floral et une paire de 

pendants d'oreilles sertis de rubis et de petits diamants. Poids brut : 4,5 g. AC 
130 

        
229 Pendentif en or jaune 18K (750/oo) à fils renfermant un important quartz fumé taillé en briolette. Poids 

brut : 29,8 g. 
300 

        
229.10 Lot de pierres fines et de pierres blanches d'imitation dont une améthyste ovale. 70 

        
230 Lot en or jaune 18K (750/oo) composé de deux bagues serties de diamants ronds. TDD 58. Poids brut : 

4,2 g. AC 
100 

        
233 Pendentif en or jaune 18K (750/oo) orné d'une pièce de 10 francs Suisse (1922). Poids brut : 6,1 g. AC 170 

        
240 Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,20 ct environ et épaulé de 

lignes de diamants taille brillant. TDD 50. Poids brut : 3,1 g. 
200 

        
241 Pendentif "Marguerite" en or jaune 18K (750/oo) serti de diamants taille brillant calibrant ensemble 1 

carat environ. Poids brut : 2 g. 
700 

        
246 Bague polylobée en or 18K (750/oo) de deux tons centrée d'un saphir ovale et de deux saphirs ronds 

sertis clos entourés d'une ligne de diamants taille brillant. TDD 55. Poids brut : 4,7 g. 
200 

        
250 Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée de diamants en serti étoilé agrémentée au centre d'un 

péridot ovale (serti clos (à repolir). TDD 58. Poids brut : 9 g. 
250 

        
250.10   Montre de dame en or branc , cadran carré entouré de petit brillants, poids brut : 23 g . 430 

        
253 BUCHERER : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran carré, mouvement mécanique, bracelet 

en or jaune 18K (750/oo) tressé. Poids brut : 27,7 g. 
540 

        



254.10 CARTIER : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran carré à fond crème (très légères 
salissures), chiffres romains noirs, mouvement mécanique à remontage manuel signé Jaeger LeCoultre 
(calibre 427). La couronne de remontoir au dos. Signée et numérot 

500 

        
256 Collier et bracelet de perles d'eau douce baroques, fermoir en métal doré. 10 

        
257 Porte clefs en métal doré.     10 

        
266 Bague ovale en argent (925/oo) centrée d'une pierre verte entourée de pierres rouges. TDD 57. Poids 

brut : 6,21 g. 
30 

        
269 Bague en argent (925/oo) figurant un papillon orné de nacre blanche et noire. TDD 57. Poids brut : 10,5 

g. 
30 

        
277 Bracelet en métal argenté agrémenté de perles de culture d'eau douce et de pierres blanches d'imitation. 5 

        
278 Bague en résine blanche à section rectangulaire ornée d'une perle de Tahiti grise, TDD 49. 70 

        
279 Collier torsade de galets de bambou des mers, le fermoir en métal.  20 

        
280 Diamant non monté pesant 0,95 carat  couleur D, pureté VS1 , fluorescance  Strong blue, accompagné 

de son cétificat G.I.A. -  n° 100704553107  - 
2 500 

        
281 Montre bracelet en or signée FRED Paris  à 3 aiguilles , au dos marquée : " Etanche 3 ARM  FRED / 

8963 / 2979 / Made in France " - mouvement à quartz - Poids brut : 116,2 g. EXPERT: Cabinet MELY-
MURE. 

2 250 

        
282  Bague en or et pierre rouge. 4,4g brut.    100 

        
283 Bracelet souple et plat en or de 2 tons  - poids : 54,7 g  -  AC  1 250 

        
284 Bague en platine (850/oo) centrée d'un saphir coussin calibrant environ 5 carats (origine probable Siam) 

dans un entourage de diamants taille ancienne pesant environ 1,50 ct au total en serti perlé. TDD 52. 
poids brut 4,4 g. EXPERT: Cabinet MELY-MURE   

600 

        
285 Diamant non monté pesant 0,50 carat  couleur F, pureté VVS1 , sans fluorescance  , accompagné de 

son cétificat G.I.A.   n° 10072085335  -  
830 

        
286 Bague " Vous et Moi " en or 14 K (585/°°) de deux tons sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 0,8 ct 

environ et d'un cabochon de saphir, la monture agrémentée de lignes de diamants taille ancienne. TDD 
52. poids brut : 3,9 g AC. EXPERT: Cabinet MEL 

700 

        
288 Diamant non monté pesant0,50 carat  couleur E, pureté VS1 , sans fluorescance  accompagné de son 

cétificat G.I.A. -  N° 100724278133 
860 

        
289 Pendentif losange en or jaune 18K (750/oo) formant un pain de sucre lisse, il est agrémenté de quatre 

émeraudes rectangulaires et de diamants taille brillant. Il est retenu par une chaîne maille forçat en or 
jaune 18K (750/oo). Pb: 34,2grs. EXPERT: Cabine 

700 

        
290 Diamant non monté pesant 0,50 carat  couleur D, pureté SI1 , sans fluorescance  accompagné de son 

cétificat G.I.A. -  r  n° 10072349779 , 
800 

        
293 Bracelet gourmette en or jaune, poids : 8,8 g    200 

        
294 Pendentif  signe du Zodiac Sagittaire  en or + chaîner en or - poids : 3,6 g  80 

        
295 Montre bracelet d'homme de marque JAEGER-LECOULTRE, boîtier en or ,  n° 127239, bracelet cuir 

noir usagé, verre rayé, mouvement mécanique à remontage manuel.Cadran légèrement piqué. Diamètre 
30 mm. Poids brut : 31,8 g 

380 

        
296 Bague en vermeil ornée d'une pierre jaune - poids brut : 8,7 g  30 

        
297 Deux bagues en or et pierres (verte pour l'une et blanche pour l'autre). 3,7g brut. 80 

        



        

      Total 77 495 

 


