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Résultats de la vente  
du LUNDI 8 JUILLET 2019 à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Paire de boutons de manchettes rectangulaires en or jaune (750 millièmes) à 
décor de damier en lapidé. Poinçons tête d'aigle. PB: 8.9g. 

250.00 

2 Chevalière monogrammée " CP " en or jaune (750 millièmes). Usure. TDD: 
61.5. PB: 11.2g. A briser. 

300.00 

3 Bague marguerite en or jaune et en platine (850 millièmes) ornée d'une 
perle de culture blanche dans un entourage de diamants de taille ancienne. 
TDD: 52. PB: 2.9g 

110.00 

4 Deux bijoux en or jaune (750 millièmes) : une chaîne maille gourmette et un 
pendentif orné d'un camée à profil de femme surmonté d'un croissant. 
Poinçons têtes d'aigle. Long: 49.5cm. PB: 11.7g 

220.00 

5 Bijoux fantaisie (3 bracelets-montres ZÉNITH automatique et YEMA, 2 
médailles plaquées, broche et 3 paires de boutons de manchettes dorés) 

270.00 

6 Plaque or dentaire ; brut 8.5 g (avec racine) 240.00 

7 Lot de bijoux fantaisie (bracelet-montre, chaînes, broches...) 20.00 

8 Bracelet en or à mailles torses, environ 33,8 g 880.00 

9 Grande broche joaillerie " noeud et rubans " en or gris (750 millièmes) et en 
platine (850 millièmes) ornée de diamants de taille 8/8 ancienne et de 
saphirs calibrés carrés. Quelques diamants avec des légères cassures et 
quelques pierres d'imitation bleues. Poinçons lièvre, mascaron et chouette. 
Système clip arrière. On y joint un coffret noir de la maison Martin du Daffoy. 
Dim: 94 x 29mm. PB : 36.7g 

1 200.00 

10 Large bracelet ceinture souple en or jaune (750 millièmes) orné de motifs 
plaquettes. Fermoir à décor de demi-lune. Travail d'ajouré et de repercé. 
Poinçons têtes d'aigle. Long : 27.7 cm. Largeur maille: 2.5 cm.PB: 99g 

2 500.00 

11 Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d'une pièce turque (500 piastre) 
1965 dans un entourage ouvragé.PB: 15.1g 

430.00 

12 Collier draperie en or jaune et en platine (850 millièmes) à décor de motifs 
de roses, de guirlandes et de noeuds rehaussés de diamants de taille rose. 
Manques perles en pampilles. Chaîne forçat rajoutée . Long: 45.5cm.PB: 
13.4g 

600.00 



13 Bague pièce 20 Francs Napoléon lll en or jaune (750 millièmes). TDD: 55 
1/2.PB: 16.6g 

460.00 

14 Pendentif en or jaune (750 millièmes) centré d'une médaille d'amour de chez 
Augis dans un entourage lapidé. Petite soudure étain à l'arrière.PB: 11.4g 

280.00 

15 Lot de trois montres gousset et de col avec une montre bracelet en métal 
doré. On y joint 2 chaînes en métal argentéCondition Report: Montre 
bracelet (375 millièmes) 

20.00 

16 2 pièces de 50 francs en argent 15.00 

17 Petite bourse aumônière en or jaune (750 millièmes). Poinçons têtes de 
cheval. PB: 49.9g 

1 230.00 

18 Jonc ouvrant en or gris (750 millièmes) orné de 5 barrettes serties de 
diamants de taille moderne sur un décor strié. Largeur 1 cm. PB: 33.7 g 

900.00 

19 Collier souple en or jaune (750 millièmes) orné en son centre d'un pavage de 
diamants de taille 8/8, terminé par des bandes galbées. Fermoir cliquet avec 
huit de sécurité. (2 pierres avec légères égrisures). Poinçon tête d'aigle. Long: 
42.5 cm.PB: 25.4g 

630.00 

20 MAUBOUSSIN. Pendants d'oreilles en or gris (750 millièmes) modèle "Un 
souffle de toi" surmonté d'un diamant en serti clos reliant un motif en 
éventail amovible. Signé MAUBOUSSIN et numéroté V9193. Parfait état. On y 
joint sa boîte.PB: 4.4g 

230.00 

21 Bague marguerite en or jaune (750 millièmes) ornée d'un rubis ovale facetté 
dans un entourage de diamants de taille moderne. Rubis avec égrisures. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 52.PB: 3.3g 

240.00 

22 Lot de deux bagues en or gris (750 millièmes) composé d'une alliance en 
diamants de taille 8/8 et d'une bague ornée d'un saphir poire (petite 
égrisure) avec un petit diamant. TDD: 50 PB: 3.3g 

80.00 

23 Jonc ouvrant en or bicolore (750 millièmes) orné de 5 saphirs navette 
facettés dans un décor de tresse ponctué de diamants de taille 8/8.Poinçon 
tête d'aigle. PB:9.3g  

250.00 

24 Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune . Légère petite déformation. 
Poinçon tête d'aigle. Diamètre: 24. Epaisseur: 4.8 mm. PB: 5.2g 

140.00 

25 DIOR. Montre bracelet de dame en acier et motifs blancs. Cadran blanc, 
index et chiffres arabes, trotteuse à 4h30, lunette ornée de 44 diamants en 
bandes. Modèle DIOR CHRISTAL. Quartz. Garantie 14/02/2012, avec son 
coffret. On joint deux maillons. Numéro CD 113112. RX0377. PB: 94.3g acier 
En état de marche. Garantie de chez Defouillou à Clermont-Fd le 14/02/2012 

600.00 

26 Jonc rigide en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Diamètre 
intérieur: 6 cm.PB: 7.4g. 

200.00 

27 Bague en or jaune (750 millièmes) serti d'un saphir ovale facetté (égrisures) 
épaulé de trois diamants de chaque côté. Poinçon tête d'aigle légèrement 
visible. TDD:51 1/2. 

260.00 

28 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes). Visible Poinçon tête d'aigle . 
Petites déformations. Long: 19.5 cm.PB: 17.5g 

450.00 

29 Bracelet jonc ouvrant en or gris et bicolore (750 millièmes) centrée d'une 
lignée de diamants en serti griffes (trace de restauration et déformation ), 
terminé par une boule d'or. Poinçon tête d'aigle.PB:5.3g 

150.00 

30 Bague en or gris et bicolore (750 millièmes) centrée d'un diamant de taille 120.00 



moderne épaulé de deux diamants. Anneau usé. Poinçon tête d'aigle. TDD: 
48 1/2.PB:2.5g 

31 Jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes). Petite déformation. Poinçon tête 
d'aigle. PB: 10.2g 

260.00 

32 Ensemble de perles fines avec un pendentif et une broche à décor de petites 
perles (manque). On y joint un petit fermoir or et quelques perles de culture. 

600.00 

33 Petit collier en chute de 136 perles fines blanches et quelques cultures 6.8 à 
2.2 mm orné d'un fermoir cliquet en or gris et or jaune (750 millièmes) serti 
de 3 diamants de taille ancienne. Long: 42cm.À charge de contrôle 
fermoir.Condition report: un peu baroques, couleur crème rosée, belle 
orient et cracks pour certaines  

700.00 

34 FRANCE. Lot de 2 décorations miniatures : " Ordre de la légion d'honneur, 
étoile d'officier de la léguée d'honneur, III ème république (1870), Argent 
(925 millièmes), émail vert et blanc, diamants taille roses. Manque à l'émail 
et pampille. Anneau modifié. SR. Dim: 28x 13 mm. PB: 2.3g " Un insigne 
d'officier des palmes académiques en argent doré (vermeil) ornées de 
diamants de taille rose et de petits rubis. Poinçon mixte. Dim: 25 x 12 mm. 
PB: 2.1g 

55.00 

36 Couteau en argent (950 millièmes), mécanisme en acier. Décor rainures. 
Poinçon sanglier. Hauteur avec bélière : 62 mm. PB : 20.9 g 

20.00 

37 Collier en chute de 120 perles fines d'environ 2.7 à 7.8 mm de diamètre. 
Fermoir cliquet en platine (850 millième) orné de 8 diamants. Poinçon têtes 
de chien. Long: 49. PB: 12.93g Avec rapport d'analyse du Laboratoire 
Français de Gemmologie du 8/04/2019, numéro 355077 mentionnant " eau 
de mer et couleur dorée ". 

5 000.00 

38 Ensemble en or jaune composé d'un pendentif souvenir centré d'un camée 
cornaline ( agate deux couches ) à profil de tête de femme, dans un décor 
d'émail rayonnant. Le tout surmonté d'une broche noeud avec un bec de 
cygne. Poinçons têtes de cheval et tête d'aigle.PB avec verre intérieur: 15.9 g 

120.00 

39 Collier-sautoir en chute de 137 en perles de cultures blanches d'environ 3.4 à 
7.5 mm. Fermoir doré. Long: 70.4cmCondition report: quelques unes fines. 

100.00 

40 Petit collier de 176 perles fines et de cultures blanches d'environ 5.4 x 2.2 
mm. Fermoir olive en or jaune (750 millièmes). Long: 41cm. PB: 4.8 g 

330.00 

42 Passoire à thé en argent (925 millièmes). Paris 1819-1838.PB : 17.8g 40.00 

43 Bracelet maille américaine en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête de 
rhinocéros. Long: 19cmPB: 27g 

710.00 

44 Deux montres bracelet de dame de la marque "POP en or jaune (750 
millièmes et 585 millième), cadrans ronds crème, bracelets tressés, fermoirs 
cliquet. Poinçons boîtiers tête d'aigle. Attaches bracelets avec usures.Long: 
18.5 et 19 cmPB: 44.8g (9g pour une montre à 585 millièmes) 

900.00 

45 Montre bracelet de dame FLAMOR en or jaune (750 millièmes), cadran 
argenté et de forme tonneau . Verre rayé. Bracelet tressé. Poinçon tête 
d'aigle boîtier.Long : 18.5cm.PB: 27g 

540.00 

46 Chaîne en or jaune (750 millièmes) à motifs ovales à décor floral intercalés 
de chaîne forçat. Poinçon tête d'aigle. Long : 61.5cmPB: 5g 

130.00 

47 Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'une pièce 20 Francs Suisse 1898 
avec sa chaîne gourmette en or jaune (750 millièmes). Pendentif poinçon 

460.00 



tête d'aigle.Long: 53 1/2.PB: 17g 

48 Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'une pièce de 20 francs 
Napoléon III, 1808 avec sa chaîne en or jaune (750 millièmes).Poinçon tête 
d'aigle pour pendentif.Long : 64 cm.PB: 18 g. 

480.00 

49 Pendentif en or jaune (750 millièmes) serti d'une pièce de 20 francs Belge 
1865 avec sa chaîne en or jaune (750 millièmes).Poinçon tête d'aigle pour 
pendentif.Long : 54 cm.PB: 11 g. 

310.00 

50 Bracelet maillon long en or jaune (750 millièmes) avec sa chaîne de sécurité. 
Poinçon tête d'aigle.PB: 5g 

125.00 

51 Broche pendentif ouvragée en or jaune (750 millièmes ) ornée de pierres 
d'imitation rouges et bleu turquoise rehaussée d'une perle de culture 
blanche. Poinçon tête d'aigle. Une boule usée.PB:3g 

60.00 

52 Bague rectangulaire en platine (850 millièmes) ornée de 8 diamants de taille 
moderne en serti griffes. Anneau à décor de bandes. Gravure intérieure nom 
et dates. Un diamant à ressertir et légère cassure .Poinçon tête de chien. 
TDD : 55.PB: 9g 

240.00 

53 Lot d bijoux usés en or jaune (750 millièmes ) composé d'une chaîne à motifs 
filigranés, 4 bagues ornées de pierres d'imitation, rubis etc..., un pendentif 
perle de culture en son centre, deux paires de boucles dite brisures. 
Poinçons têtes d'aigle et de cheval. PB: 17.2g On y joint 3 bijoux à briser : 
une alliance et un pendentif avec une pierre d'imitation bleue de forme poire 
et un pendentif étoile. PB: 4.7g Un médaille religieuse vierge en métal. 

460.00 

54 2 montres de poche en métal argenté de marque TRIB, cadran blanc, 
trotteuse à 6h, une avec dos ciselé décor floral. Une avec verre manquent. 

20.00 

55 Lot de bijoux fantaisie avec 4 broches, deux bracelets, une chaîne, une 
épingle à chapeau, trois pendentifs, une montre...une bague doré 

30.00 

56 Lot de deux montres de dame boîtiers en or jaune (750 millièmes) de 
marque LIP et HUMA GENÈVE. Usures. Une avec bracelet métal doré et 
l'autre bracelet cuir. Poinçons têtes d'aigle.PB avec bracelets cuir et métal : 
33g 

140.00 

57 Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes). Boîtier rond, cadran 
crème taché. Remontoir sous boîtier. Numérotée 137136. Bracelet motif 
ajouré avec maille cordelette de chaque côté avec partie soudée. Fermoir à 
échelle. Poinçons têtes d'aigle et chouette.Long: 18.5cm.PB: 29.4g 

635.00 

58 Lot de bijoux usés en or jaune (750 millièmes) composé d'une chevalière, 
une médaille vierge et une chaîne, une paire de boucles dite brisures. 
Poinçons têtes d'aigle et tête de cheval. On y joint une paire de boucles 
d'oreilles saphir navette en débris, ci joint un saphir en plus.PB: 13g 

290.00 

59 Pendentif saphir poire surmonté de deux petites diamants en or gris (750 
millièmes) avec sa chaîne gourmette. Poinçons charançon pour pendentif et 
tête d'aigle pour chaîne.Long:42cm.PB: 2.7g 

150.00 

60 Lot de pièces en argent :8 de 50 francs5 de 10 francs10 de 5 francs5 de 100 
francs1 de 2 francs2 de 5 francs belges625 gOn y joint divers monnaies métal 
et argents. 

170.00 

61 Petite bourse Art Nouveau en argent (950 millièmes).PB: 32.3g 20.00 

62 Chaîne en or jaune (750 millièmes) maille gourmette. Poinçon charançon. 
Refermer l'anneau de bout ouvert.Long: 51 1/2PB: 5.6g 

145.00 



63 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée de 6 perles de culture blanches 
rehaussées de deux rubis ou pierres d'imitation rouge calibrés carrés, 
épaulée de chaque côté d'une lignée diamantée.Anneau avec boules de 
rétrécissement.TDD: 55 1/2.PB: 6.8g 

150.00 

64 Bague en or jaune et bicolore (750 millièmes) ornée d'une opale cabochon 
ovale sertie clos dans un entourage de diamants de taille moderne. Poinçon 
tête d'aigle. Travail atelier.TDD: 59.PB: 5.3g 

520.00 

65 Lot de bijoux fantaisie comprenant 7 colliers souples dont un rigide et une 
broche ronde et trois pendentifs ( grappe de perles de culture et nacre). 

10.00 

66 UNIVERSAL GENEVE. Montre bracelet en or jaune (750 millièmes) boîtier 
rond, cadran crème, lunette sertie de diamants de taille 8/8 , bracelet souple 
avec de chaque côté 4 diamants de taille 8/8 sur le premier maillon. Numéro 
1775995. Fermoir échelle. Verre bord biseauté avec égrisures. Poinçons tête 
d'aigle.Long:18cm.PB:31.8g 

690.00 

67 LIP. Montre d'homme en métal doré, cadran argenté, Electronic, trotteuse, 
bracelet cuir. Dans son écrin 

50.00 

68 Montre bracelet " ACETO " en or jaune (750 millièmes) ornée d'un boîtier 
rond, cadran crème, lunette sertie de 26 diamants de taille moderne. Étrier 
ajouré de chaque côté. Bracelet souple double maille ronde. Fermoir échelle. 
Poinçon tête d'aigle. Deux pierres avec petites cassures et verre rayé.Long: 
16.5 cmPB: 23.6g 

485.00 

70 Paire de boucles d'oreilles en or jaune (585 millièmes) sertie chacune d'un 
diamant pesant environ 1 carat. Un diamant de taille moderne et l'autre de 
taille ancienne avec égrisures au rondiste. Système tige avec pas de 
vis.PB:1.6gCondition Report: mesure épaisseur impossible. 1.05 carat à 1.10 
carat max. Diamant de taille ancienne: 6.8 x 6.8 mm avec inclusions en voile, 
manques au rondiste. Diamant de taille moderne : 6.75 x 6.75 avec inclusions 
vers rondiste et canal fin (VS1-VS2). Couleur J.Pas de fluorescence forte pour 
les 2. 

3 200.00 

71 Diamant sous plexis avec certification IGI mentionnant: 0.235 carat, Pureté 
VVS1, Couleur G. Numéro D1989. 

150.00 

72 Montre d'homme acier avec inscription sur le cadran doré, incrisption" 
Baume Mercier ", date à 3h, boîtier octogonal. Dos gravé 1830 numéro 
4226.018 et 1098449. Mouvement quartz. Bracelet cuir.(copie 

50.00 

73 UTI. Montre bracelet de dame de marque " UTI " en or jaune (750 millièmes), 
cadran marron et rectangulaire, date à 6h, bracelet souple tressé. Poinçon 
chouette, têtes d'aigle et rhinocéros. Verre rayé et légère marque vers 
fermoir. Long: 17.5cm.PB: 47.8g 

1 010.00 

74 Montre bracelet de dame de marque " MOVADO. Fab Suisse" en or jaune 
(750 millièmes), cadran crème et rond , bracelet souple tressé. Poinçon têtes 
d'aigle. Fermoir échelle . Long: 17.2 cm.PB: 29 g 

620.00 

75 LIP. Montre d'homme acier "super Nautic-ski Electronic", cadran rond et 
noir, index fluorescents, date à 3h. Bracelet plastique noir. Verre rayé, dos 
boîtier ouvert avec rayures. 

145.00 

76 Montre gousset Chronomètre LIP en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, 
chiffres romains, contre boîtier intérieur en or jaune. Poinçons tête de 
cheval. Bélière et couronne en métal doré. Accident à l'émail vers 5h. PB: 

530.00 



68.1g 

77 Dé à coudre en métal doré (750 millièmes). 20.00 

78 Montre bracelet de dame de marque "LIP Dauphine "en or jaune (750 
millièmes), cadran crème et rond , bracelet souple tressé. Poinçon têtes 
d'aigle boîtier. Chaîne de sécurité. Fermoir échelle. Verre rayé. PB: 29.3 g 

650.00 

80 Collier en chute de 89 perles fines d'environ 3 à 6.9 mm de diamètre. 
Fermoir avec un diamant navette et de taille ancienne (égrisures). Long: 51. 
PB: 15.84g Avec rapport d'analyse du Laboratoire Français de Gemmologie 
du 8/04/2019, numéro 355076 mentionnant " eau de mer et couleur dorée 
"Condition report : Dim : 10.3 x 6.2 x 2.1. Couleur J. Pureté VS2. Égrisures sur 
rondiste, table et étoile, manque de matière à un halefis culasse,  0.70 carat, 
pas de fluorescence, pierre peu épaisse.(Collier cassé, à réenfiler) 

3 600.00 

81 Bague solitaire en platine (850 millièmes et en or gris (750 millièmes) orné 
d'un diamant de taille ancienne retaillé en taille moderne pesant environ 
0.50 carat, épaulé sur l'anneau de petits diamants de taille rose. Poinçons 
tête de chien et d'aigle. TDD: 55. PB: 2g200/250€Condition Report: 5.35 x5.4 
x 5.4x 3.1P1 (inclusions milieu table), I/J. Pas de fluorescence. 

420.00 

82 Bague en platine (850 millièmes) et or jaune (750 millièmes) ornée de trois 
diamants de taille ancienne (cassures en surface vers couronne). Poinçons 
tête de mascaron. TDD: 55. PB: 2.8g 

300.00 

83 Jonc large ouvrant en or jaune (750 millièmes) à décor floral ciselé avec sa 
chaîne de sécurité ouvrantePB: 21.5g 

550.00 

84 Montre bracelet en or jaune GERKA WATCH en or jaune (750 millièmes), 
cadran rond doré taché et oxydé, boîtier carré. Couronne métal et verre rayé 
Accident au système cliquet( manque une tige de fixation). Poinçons têtes 
d'aigle boîtier et bracelet. Long: 16.5cm. PB: 29.1g 

640.00 

85 Montre bracelet en or jaune HUMA en or jaune (750 millièmes), cadran rond 
argent taché et oxydé, boîtier rond. Verre rayé.Bracelet souple tressé et 
ouvragé à décor de tiges. Poinçons tête d'aigle et Helvetia 18K 0.750 et têtes 
d'aigle bracelet. Long: 16.5cm. PB: 25.7g 

520.00 

86 Montre de col en or jaune (750 millièmes), cadran crème, chiffres arabes, 
contre boîtier or, dos à décor floral et d'un petit oiseau rehaussé de 
diamants de taille rose. Poinçons têtes de cheval. PB: 11.1 g 

120.00 

87 Lot de bijoux fantaisie certains usés : pomme de pain, deux montres sans 
bracelet, collier de perles d'imitation cassé, bagues, médailles religieuses 
etc.... 

27.00 

89 Importante bague "Tank " en or jaune(750 millièmes) ou platine centrée d'un 
diamant de taille ancienne 1.30 carat en serti clos épaulé d'un pavage 
diamanté de taille ancienne. TDD: 67. PB: 21.80gCondition report: Pureté 
P2/3 (inclusions noires et blanches vers couronne, incluions blanches sur 
table et petite fissures sur côté, collette ouverte. Retaille moderne7x 7.2 x 
4.6 mm. 

1 500.00 

91 Bracelet en or jaune (750 millièmes) orné de 12 Pesos. Long: 19cm. PB: 28,5g 820.00 

92 Bague marguerite en or gris (750 millièmes) et en platine (850 millièmes) 
centrée d'un rubis ovale facetté dans un entourage de diamants de taille 
moderne. TDD: 56. Poinçons têtes de chiens et d'aigle. PB: 6.3g 

900.00 

93 Collier sautoir en 86 boules de lapis-lazuli teintées d'environ 6.5 à 7.5 mm de 110.00 



diamètre et intercalées de boules d'or jaune (750 millièmes). Fermoir en or. 
Boules usées. Long: 87 cm. PB: 47.4g585 millièmes 

94 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d'une pierre d'imitation bleue 
rectangulaire à pans coupés, épaulée de chaque côté de deux lignées de 
pierres d'imitation incolores. TDD: 60. PB: 6.9g. 

150.00 

95 Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) à décor de multiples roses. 
Diamètre intérieur: 6.3 cm. PB: 31.10g 

770.00 

96 Bague en or jaune et platine ( 850 millièmes) centrée d'un saphir ovale 
facetté (probablement de Ceylan) pesant environ 5 carats et orné de chaque 
côté de 3 diamants de taille ancienne ( un avec cassure). Saphir avec 
égrisures. TDD: 67. PB: 7gCondition report: Soies dans le saphir. Dim: 10.50 x 
8.4 x 8 mm. 

1 800.00 

98 Collier de 59 boules de lapis-lazuli teinté d'environ 10 à 10.5 mm de 
diamètre. Fermoir boule en or jaune ( millièmes). Long: 72.5 cm. PB: 94g 

100.00 

99 Bague en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) centrée d'un 
diamant d'environ 0.40 carat dans un décor rayonnant serti de diamants de 
taille baguette en dégradé et rehaussé de 4 diamants. Très légère égrisure au 
rondiste et très fine cassure sur un diamant baguette. Poinçons tête de chien 
et d'aigle. TDD: 51. PB: 5.7g Condition report : Diamant central taille 
ancienne retaille moderne : 4.9 x 5 x 2.8 soit environ 0.40 carat. 

500.00 

100 Large bracelet souple en or jaune (750 millièmes) à décor de feuilles 
d'oliviers en ciselure, rehaussé d'un entourage en motif inspiré du Méandre 
Grec dite " La clé grecque " émaillé bleu marine. Les barrettes 
d'emmaillement sont décorées d'une bande à décor de damier émaillé vert. 
Légers petits manques à l'émail. Long : 18.5 cm. Largeur : 2.3 cm. PB: 50g. 

1 250.00 

101 Broche ovale en argent (925 millièmes) et or jaune (750 millièmes) centrée 
d'une pâte verre gris/blanc rehaussée de 3 perles boutons blanches et de 
diamants de taille rose. Fin XIXème/ début XXème. Dim : 5.1 x 2.5 cm. PB: 
13.2g.  

140.00 

102 Alliance en platine (850 millièmes) ornée de diamants de taille 8/8. Les côtés 
avec gravure . Poinçon tête de chien. TDD: 56. PB: 2.5g.  

120.00 

104 Boîte en or jaune (750 millièmes) à décor de godrons. Côté ouverture à 
décor de roses.Dim: 7.8 x 5.4 cm. PB: 90.3g 

2 260.00 

105 OMÉGA. Une montre bracelet de dame en jaune (750 millièmes), cadran 
crème (traces d'oxydation), verre biseauté, boîtier rond, remontoir sous 
boîtier signé Oméga. Numéro 460719. Bracelet souple avec fermoir à 
échelle. Poinçons têtes d'aigle. Long: 18.3cm. PB: 28.8g 

630.00 

106 Montre gousset en or jaune (750 millièmes) cadran blanc, chiffres romains, 
trotteuse à 6h, contre boîtier en or jaune, dos avec cartouche et décor floral. 
Poinçons tête de cheval.PB: 64.5g 

510.00 

107 Un collier de 74 perles de culture blanches en shoker d'environ 7 à 7.4 mm 
de diamètre. Fermoir en or gris (750 millièmes) de forme fleurs rehaussé de 
rubis ronds facettés. Long : 61.5 cm. PB: 45.6g 

150.00 

108 Bracelet à motifs de maillons géométriques en or jaune (750 millièmes). 
Fermoir cliquet. Poinçon tête d'aigle. Long: 18cm. Période 1940/50. PB: 35g 

910.00 

109 Chevalière d'homme monogrammée " UV " en or jaune (750 millièmes). 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 59. PB: 23.7g 

580.00 



110 Boucles d'oreilles clip en or jaune (750 millièmes) à décor de flammes 
épaulées chacunes de fil torsé, le tout rehaussé de deux petits diamants 
sertis sur platine (850 millièmes) et d'un petit rubis rond . Système oreilles 
percées avec raquette. Poinçons têtes d'aigle et chien.Dim: 23 x 12 mm. Un 
petit rubis légère cassure. PB: 11.4g 

290.00 

111 Pendentif médaillon en or jaune et en or gris (750 millièmes) ponctué de 
perles de culture blanches et de diamants de taille rose. Poinçon tête d'aigle. 
PB: 10.9g 

250.00 

112 Bague en or jaune et or gris (750 millièmes) à décor de rouleaux, centrée 
d'une pierre d'imitation incolore usée. Poinçon tête d'aigle. Petites 
déformations vers le haut de l'anneau. TDD: 56 1/2. PB: 4.7g 

110.00 

113 Collier draperie à motifs filigranés en or jaune (750 millièmes). Pampille 
centrale rehaussée d'une pierre d'imitation incolore. Poinçon tête d'aigle. 
Long: 39.5 cm. PB: 16.6g 

400.00 

114 Chaîne maille forçat plate en or jaune ( 750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
Long: 48 cm. PB: 6.5g 

180.00 

115 Chevalière en or jaune (750 millièmes) ornée d'un onyx rectangulaire. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 50. PB: 6g 

125.00 

116 2 paires de boucles d'oreilles créoles en or jaune (750 millièmes). Poinçons 
têtes d'aigle. PB: 3.3g. 

85.00 

117 Lot de bijoux accidentés et débris en or jaune (750 millièmes) dont un 
fermoir ancien de forme plaque, une chevalière, une alliance, une identité ( 
anneau ressort plaqué doré), médailles, pendentif améthyste etc... On y joint 
une médaille et une chaîne plaqué dorée. À Briser. PB total: 23.7gÀ briser  

570.00 

118 Croix régionale auvergnate en or jaune (750 millièmes) émaillée les deux 
faces en bleu nuit, rehaussé de petits points d'émail rouge, orange, blanc et 
vert. Une face, le Christ en croix, le revers à décor de fleurs et de feuillages. 
En son centre un décor rayonnant. 3 breloques striées dites "  grelots ou 
gourdes ". Dim: 6.2 x 3 cm. Poinçon tête d'aigle.PB: 7.8gCondition report: 
copie d'ancien. 

350.00 

119 Fermoir ancien (accidenté et manques) en or jaune (750 millièmes). Tige en 
métal et traces d'étain. Dim: 4.3 x 2.5 cm. À briser. PB: 6.3gA briser. 

140.00 

120 Lot de bijoux fantaisie comprenant des colliers d'imitation en perles 
blanches, 3 broches d'émail de Limoges (dont une de Marguerite Surnin avec 
accidents), une broche camée coquillage, un régulateur en métal et une 
paire de lunette en métal doré. 

50.00 

121 Une épingle de cravate en or jaune et en or gris (750 millièmes) ornée de 
trois perles blanches dans un décor de diamants de taille rose en dégradé . 
Poinçon tête d'aigle. On y joint sa boîte en cuir vert. PB: 1.8g 

65.00 

122 Bague jonc en or gris (750 millièmes) centrée d'une perle de culture blanche 
d'environ 8 mm de diamètre. Poinçon tête d'aigle. TDD: 59. Très bon état 
.PB: 6.1g 

160.00 

123 GUY LAROCHE. Bague en or gris (750 millièmes) centrée de deux lignées une 
de diamants blancs de taille moderne et de diamants noirs ou pierres fines 
noires. Poinçon tête d'aigle. Signée Guy Laroche. On y joint son écrin. TDD: 
59. PB: 6.3g 

200.00 

124 Une demi alliance en or gris (750 millièmes) ornée de 4 diamants de taille 220.00 



princesse alternés de deux diamants de taille baguette en serti rail. Travail de 
repercé ajouré floral. Poinçon tête d'aigle.Très bon état. TDD: 60. PB: 4g 

125 Bague en or gris (750 millièmes) style " Trilogy " ornée de trois diamants de 
taille moderne (un avec égrisure). Poinçon tête d'aigle. Très bon état. TDD: 
58 1/2. PB: 3.9g 

160.00 

126 Bague carrée en or gris (750 millièmes) centrée de 4 saphirs calibrés carrés 
rehaussés de deux petits diamants. Poinçon tête d'aigle. Très bon état. TDD: 
60. PB: 3.4g 

160.00 

127 Bague jonc en or gris (750 millièmes) ornée de 3 motifs de 4 saphirs roses 
calibrés carrés (traitées) alternés de deux lignées diamantées. Poinçon tête 
d'aigle. Très bon état. TDD: 59 1/2. PB : 4.6g 

260.00 

128 Bague 3 anneaux croisés en or gris (750 millièmes) dont un serti de diamants 
de taille moderne (pierres avec légère égrisures). Poinçon tête d'aigle. TDD: 
58. PB: 7.8g 

200.00 

129 Bracelet jonc ouvrant en or bicolore (750 millièmes) centré de trois diamants 
style " Trilogy ". Poinçon tête d'aigle. Très bon état. Dimension intérieure: 6.4 
cm. PB: 10.5g 

270.00 

130 Bague en or gris (750 millièmes) rectangulaire pavage en son centre de 
diamants noirs ou pierres fines noires dans un entourage de diamants 
blancs. Poinçon tête d'aigle.TDD: 56. PB: 4.1g 

190.00 

131 Bracelet en or gris (750 millièmes) anneaux finition " amati et poli ", 
rehaussé de deux saphirs cabochon. Poinçon tête d'aigle. Très bon état. Long 
: 19.5 cm. PB: 16.2g 

440.00 

132 EBEL. Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes), boîtier carré, 
cadran argenté, index, lunette sertie de diamants taille 8/8. Poinçons 
chouette et tête d'aigle.long : 15,5 cm PB : 28,8 g 

635.00 

133 Montre bracelet "OMEGA" de dame en or jaune (750 millièmes), cadran doré 
et rond, bracelet motifs "épis". Cadran taché. Poinçons têtes d'aigle. Long : 
19 cm. PB : 33.3 g 

750.00 

134 Paire de boucles d'oreilles dite " brisures " en or jaune et or gris (750 
millièmes) ornée de pierres d' imitation incolore ( une pierre cassée). 
Poinçons têtes d'aigle. PB: 2.9g 

50.00 

135 Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes), cadran argenté ( tâché 
et usure), lunette sertie de diamants, bracelet métal blanc usé. Poinçon têtes 
d'aigle pour boîtier. PB avec bracelet métal : 16.6 g 

150.00 

136 Lot de débris de bijoux en or jaune (750 millièmes) soit deux alliances, un 
boiter de montre " COMET " et une bague sans pierre . On y joint le 
mouvement de montre . PB: 9.4 gà briser 

240.00 

138 Lot en or différents bijoux27,2 g 680.00 

140 Bracelet à mailles serrées en orPoids 34,9 gr 880.00 

141 Lot de 4 broches en argent dont deux en corail rose à décor floral ajouré 
dans un entourage de marcassites, dont une à profil de femme sur camée 
coquillage avec marcassites en entourage et une en pâte de verre à profil de 
femme (nez cassé) sur métal doré . On y joint un pendentif en argent profil 
de femme en corail. 

180.00 

142 Collier chute de 70 perles de culture blanches d'environ 5.2 à 8.5 mm de 
diamètre. Fermoir olive et sa chaîne de sécurité en or jaune (750 millièmes). 

150.00 



Poinçons tête d'aigle. Long: 52 cm. PB: 27.1g 

143 Collier sautoir shocker en boules de corail rouge d'environ 6.8 à 7.5 mm de 
diamètre. Fermoir métal doré. Long: 68 cm. 

220.00 

144 Bague en platine (850 millièmes) et en or jaune (750 millièmes) centrée 
d'une lignée de diamants de taille rose. Poinçons tête de chien et d'aigle. 
1940/1950. TDD: 55. PB : 6.6g 

210.00 

145 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) dont 3 médailles religieuses (St 
Philomène, une vierge, un St Christophe) et une croix émaillée bleu 
accidentée .Poinçons têtes d'aigle.PB: 2.8g 

80.00 

146 Deux colliers chute de 98 et 118 boules de corail rouge d'environ 9 à 4mm et 
un de 3 à 5.7 mm de diamètre . Long: 36 et 42 cm. 

120.00 

147 Paire de boucles d oreilles dite " brisures " en or jaune (750 millièmes). 
Poinçon tête de cheval. PB: 0.6g. On y joint un coffret. 

40.00 

148 Collier chute de 103 boules de corail rouge d'environ 5 à 13.5 mm de 
diamètre. Long: 62 cm. (Perle centrale avec fente) 

400.00 

149 Lot de bijoux en débris avec une partie en or jaune (750 millièmes) : une 
broche croissant avec tige en métal, une montre boîtier or avec son bracelet 
métal et une bague avec amazonite en cabochon. PB total: 19g(bijoux 
accidentés et manques)A briser 

160.00 

150 Bracelet à anneaux ovales en corail rouge avec deux breloques ( coeur et 
croix). PB: 20.2g 

600.00 

151 Broche branche de corail rouge avec deux demi perles sur or jaune (750 
millièmes). PB: 12.5g. 

220.00 

152 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille moderne. 
Poinçon tête d'aigle. Vers 1940.TDD: 57 1/2. PB: 4.3g 

110.00 

153 Bracelet jonc en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. PB: 20g. 520.00 

154 Bracelet jonc torsadé en or jaune (750 millièmes). PB: 18.4g 450.00 

156 Bracelet souple en or jaune ( 750 millièmes) orné de deux médailles ( St 
Christophe et vierge) et une croix reliques en breloques. Chaîne de sécurité 
Poinçon charançon. PB: 18.9g 

470.00 

157 Bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçon rhinocéros. PB: 
22.4g 

550.00 

158 Bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes) centrée d'un onyx ovale. 
Poinçon tête d'aigle. Long: 21 cm. PB: 36.7g Condition report : Revoir titrage 
plaque 

760.00 

160 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), modèle " 
dauphine " cadran blanc taché , index doré, maille milanaise usées et trace 
de restauration. Fermoir échelle. Poinçon tête d'aigle. Long: 17.5cm. PB: 
34.2g 

740.00 

161 Alliance en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) ornée de 19 
diamants de taille moderne pesant au total environ 2 carats dont deux 
cassés en serti barrette et trois avec des égrisures légères. Poinçons tête de 
chien et tête d'aigle. TDD: 54. PB: 2.6g Condition report diamant d'environ 
3.3 mm soit 0.12 carat 

700.00 

162 Ornement d'oreilles, en or, Nord du Maroc, Tanger ou tetouan, XIXeme 
sièclePaire de boucles d'oreilles dite khorras kbach, en or jaune moulée 
sertie de pates de verre de couleur verte  et rouge , agrementée de deux 

1 300.00 



perles baroques et de deux élements de nacre. Elles sont formées d'anneaux 
creux et ouverts terminés en pointe, en deux parties, décorées sur l'avant 
d'une rosace, sertie autour du cabochon central en amande, de cabochons 
également de pâtes de verre, prolongé par un appendice en relief. Etat : 
plusieurs elements manquants, plaquette centrale, chaine et crochet pour 
attacher la plaquette centrale qui tient les deux boucles pour les fixer sur la 
tête. Accidents.Diam. des boucles d'oreilles : 8,5cmPoids brut : 42 gCette 
paire de boucles d'oreille fait partie de la parure citadine de la mariée juive 
du nord du Maroc. Pendant sur les côtés du visage, elles viennent équilibrer 
le diadème et le collier en étant maintenue à la coiffure par une plaquette 
centrale fixée par un crochet et reliée aux pendants par des chainettes.Pour 
des éléments de parure de ce type, conservés dans les musées, voir : le 
musée Benaki d'Athènes, le Victoria and Albert museum de Londres, la 
collection Thyssen à Lugano, un autre au musée du quai Branly de l'ancienne 
collection Eudel (MN.AM 1968 531/2, et le n° 74 1969.6. 1 .1 , reproduit dans 
le catalogue, Tresors du Royaume du Maroc, Paris, petit Palais,1999, 
n°321.Condition Report : Traces de restauration et manques. Assisté et 
descriptif de Madame Marie- Christine DAVID (expert Art islamique et 
oriental)(retour de garantie millièmes) 

163 Bracelet souple en or jaune (750 millièmes) orné de 7 pièces de Napoléon lll, 
une pièce autrichienne de 8 florins en breloque. Poinçon tête d'aigle. Long : 
20.5 cm. PB: 86.7g 

2 440.00 

164 LONGINES. Montre bracelet en or gris (750 millièmes), boitier de forme 
tonneau, cadran argenté (légèrement taché), la lunette sertie de diamants 
de taille moderne. Bracelet maille milanaise. Mouvement mécanique. 
Numéroté 15/416992. Long: 16 cm. PB: 48.4g 

1 110.00 

165 Large bracelet en or jaune (750 millièmes) maille à décor de broderie. 
Fermoir cliquet. Long: 19 cm. Largeur: 3.2 cm. PB: 84.6g 

2 120.00 

166 Bague solitaire en platine (850 millièmes) ornée d'un diamant de taille 
ancienne pesant environ 0.80 carat, épaulé de 4 diamants de taille ancienne. 
Poinçon tête de chien. TDD:56. PB: 4.2gCondition Report : 6.5 x 3.5. Très bien 
taille. Pureté et couleur. 

1 900.00 

167 Bracelet en or jaune (750 millièmes) orné de motifs d'arabesques de deux 
tons d'or et rehaussés de ciselures florales . PB: 61.8gPoinçon chien st 
bernard 

1 520.00 

168 Pendentif pièce 4 ducats François Joseph I (Autriche) sur or jaune (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle. PB: 14.2g 

460.00 

169 Chaîne en or jaune (750 millièmes) maille forçat. Poinçon tête d'aigle. 
Mousqueton doré. Long: 55.5cm. PB: 15.7g 

620.00 

170 Chevalière monogrammée " BB " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle. TDD:47. PB: 10.9g 

270.00 

171 Montre gousset en or jaune (750 millièmes) Mercier à Beauvais, cadran 
émail blanc, chiffres romains noirs, minute en rouge, trotteuse. Contre 
boîtier en or. Couronne usée et oxydée. Poinçons tête de cheval. PB: 71.3g 

540.00 

172 Bague en or jaune (750 millièmes) pièce de 20 francs Marianne.TDD: 51. PB: 
10.3g  

290.00 

173 Lot de trois bijoux en or jaune (750 millièmes) comprenant : une clef, un 400.00 



pendentif souvenir avec verre et un morceau de chaîne. Poinçons têtes 
d.aigle. PB avec verre : 32.3g 

174 Lot de deux broches en or jaune (750 millièmes) ornée de petites perles et 
de diamants de taille rose. Poinçon tête d'aigle pour broche ronde. Broche 
florale avec manque et déformations. PB: 11.8g 

270.00 

175 Paire de boucles d'oreilles dite " brisure " en or jaune (750 millièmes) ornée 
de diamants de taille ancienne dans un entourage de diamants de taille rose. 
Poinçon tête d.aigle.PB: 3.4g 

240.00 

176 Une bague " toi et moi "en or jaune (750 millièmes) ornée de perles blanches 
et de petits diamants de taille rose. Poinçon tête d'aigle. Élément de fixation 
sous une perle. TDD: 53. PB: 2.1g 

50.00 

177 Deux épingles de cravate en or jaune (750 millièmes) dont une en émail bleu 
(trace de restauration) avec des perles et l'autre avec des perles, des 
diamants de taille rose et une pierre d'imitation verte. Poinçons tête 
d'aigle.PB: 3.3g 

80.00 

178 Collier d'esclavage en or jaune (750 millièmes) centré d'émaux bressans dans 
un ovale ( Poinçon tête de coq) . Remontage et manque. Long: 40 cm. PB: 
9.4g 

230.00 

179 Collier à trois rangs de chaînes en or jaune (750 millièmes) à décor de motifs 
longs ajourés et rehaussés de passants. Poinçon tête d'aigle. Long: 44.5 et 
53.5 cm. PB: 21.7g 

545.00 

180 Montre de col en or jaune (750 millièmes). Cadran émail blanc, chiffres 
romains. Contre boîtier en métal doré. Manque la bélière, cheveux à l'émail. 
Poinçons têtes d'aigle. PB: 22.1g 

140.00 

181 Chaîne de montre en or jaune (750 millièmes) à décor de bâtonnets 
intercalés de chaîne gourmette. On y joint un gros mousqueton en or jaune 
de 3.1g . Long: 39.5 cm. PB:12.7g.  

320.00 

182 Lot de bijoux en or jaune (750 millièmes) comprenant une broche et deux 
paires de brisures dont une accidentée chacun ornée d'un élément noir 
(17.8g). On y joint un morceau de débris de bracelet de montre de dame en 
or jaune PB: 9.8g. Et une croix régionale dite " papillon " en métal doré . 
Travail Provence. Condition report: titrage à revoir croix et bracelet et briser 
bracelet 

240.00 

186 Ensemble de 5 boutons dont 3 de boutons de col en plaqué doré à décor de 
fleurs avec un écrin rouge.On y joint une pince de cravate en or jaune (750 
millièmes) ornée de fils d'or entrelacés. Poinçons tête d'aigle. PB: 3.3g  

80.00 

187 Petite bourse en or jaune (750 millièmes) rehaussée de cabochons de 
turquoises (deux verdies). Poinçons tête d'aigle. PB: 47g 

1 150.00 

188 Ensemble de 5 boutons dont 3 de boutons de col en or jaune (750 millièmes) 
à décor de fleurons sertis en leur centre d'un diamant de taille ancienne (un 
avec cassure). Poinçons tête de cheval. Un bouton avec légère déformation. 
On y joint un écrin blanc. PB: 11.4g 

280.00 

190 Collier en chute de 58 perles de culture blanches d'environ 6.6 à. 9.9 mm de 
diamètre de 52 cm. Cassé et à renfiler. Fermoir boule argent avec une partie 
et la chaîne de sécurité manquantes. 

40.00 

191 Boutons de manchettes octogonales en or jaune (750 millièmes) ornés de 
bandes de Lapis-lazuli (petites fissures). PB: 9.7g. 

120.00 



192 Montre gousset en or jaune (750 millièmes) cadran blanc accidenté, chiffres 
romains. Contre boîtier or. Boîtier avec déformation. Poinçon tête de cheval. 
Bélière dorée. PB: 76g. 

580.00 

193 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une améthyste de forme tonneau 
et facettée. On y joint un écrin bleu monogrammé A.M.R. TDD: 53. PB: 5.1g 

155.00 

194 Ensemble de 6 boutons de col en plaqué doré et de strass. On y joint un écrin 
bordeaux. 

10.00 

197 Petite barrette en or gris (750 millièmes) ornée de trois perles. On y joint un 
écrin bordeaux. PB: 2.9g 

50.00 

198 Coffret comprenant une montre en argent, boîtes, bourse, boutons en pierre 
de lave etc.... 

40.00 

199 Lot comprenant une broche ronde en or jaune (750 millièmes) centrée d'une 
rosace pavée de diamants de taille rose sur finition amati (arrière avec 
déformation) et un médaillon en or jaune (750 millièmes) profil de femme à 
décor art nouveau ( poinçon tête d'aigle). On y joint deux broches en plaqué 
doré. PB: 9.7g 

250.00 

200 Pendentif broche en or jaune (750 millèmes) en camée pierre présentant le 
portrait présumé du pape Pie IX. Bélière pliablediam : 6,8 x 3,8 cmPB : 24,4 g 

220.00 

201 Collier chute de 77 perles de culture blanches d'environ 4.9 à 8.9 mm de 
diamètre. Fermoir cylindrique godronné en or gris et sa chaîne de sécurité 
(750 millièmes). Poinçons têtes d'aigle.long : 54 cmPB : 27,9 g 

100.00 

204 Bracelet en or jaune (750 millièmes) à maillons plats à décor de ciselure 
fleurie , encadré de chaque côté d'un décor de tresse. Fermoir cliquet. 
Poinçon tête d'aigle. Long: 19 cm. PB: 36.6 g 

905.00 

205 Bracelet gourmette double face en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. 
Anneau ouvert pour breloque. Poinçon tête d'aigle.Long: 19.5 cm. PB: 35.2g 

870.00 

206 Pendentif pièce de 20 francs Napoléon III en or jaune ( 750 millièmes). PB: 
10.7g. 

300.00 

208 Coffret en palissandre, filet de laiton contenant 6 petites cuillères en argent 
2 ème titre. Légère déformation. Poinçon minerve. Poids net: 89g 

60.00 

209 Bague en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) centrée d'un 
diamant de taille moderne épaulée de chaque côté sur l'anneau de trois 
diamants de taille rose(un cassé). Poinçons têtes de chien et tête d'aigle. 
Travail début XXème. TDD: 55 1/2. PB: 3.2g 

140.00 

210 Bracelet maille anglaise en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête 
d'aigle.Long: 18cm. PB: 5.5g 

145.00 

211 Lot de débris de deux bijoux or jaune (750 millièmes): une paire de boucles 
d'oreilles brisures avec diamants et broche accidentée. On y joint une 
alliance en métal doré.PB: 5.1g 

115.00 

212 LIP. Montre bracelet en or jaune (750 millièmes), cadran doré, chiffres 
arabes, bracelet à motifs arrondis. Verre rayé. Numéroté 123948. Remontoir 
métal doré. Poinçons tête d'aigle. Long: 18.5cm. PB: 32g. On y joint un écrin 
rouge de la marque lip(rayure). 

680.00 

214 Bague marguerite or gris et or jaune (750 millièmes) centrée saphir rond 
facetté dans un entourage de diamants moderne. Poinçon tête d'aigle. TDD: 
57.PB: 3.7g 

220.00 

215 Bague marquise or jaune et bicolore (750 millièmes) pavée de diamants de 280.00 



taille 8/8. Poinçon tête d'aigle. TDD: 53 1/2. PB: 2.9g 

217 Bague jonc or jaune et bicolore (750 millièmes) orné d'un saphir ovale 
facetté épaulé de deux godrons en pavage diamants. Poinçon tête d'aigle 
.TDD: 53.PB: 6g 

300.00 

219 Bague marquise en or jaune (750 millièmes) ornée d'un quartz fumé de 
forme ovale et facettée (petites rayures) . Travail d'ajouré. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 49. PB: 5.4g 

110.00 

220 Lot de trois bijoux accidentés (débris) en or gris et or jaune (750 millièmes) 
comprenant une chevalière et deux bagues ornées de diamants de taille 
ancienne ( pierres cassées). TDD: 58. 53 1/2. 52.PB: 9.2g. 

225.00 

221 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes) ,cadran rond et 
crème. Modèle dauphine. Numéroté 33322. Remontoir plaqué doré. 
Bracelet accidenté. Poinçons têtes d'aigle. Long: 17cm. PB: 21.6g 

430.00 

222 Pendentif pièce de 20 francs Napoléon lll tête non laurée en or jaune (750 
millièmes) dans un entourage ouvragé. Poinçon tête d'aigle. PB: 12.8g 

350.00 

223 Bague marquise en or jaune et en or bicolore (750 millièmes) centrée d'une 
lignée de saphirs ronds facettée (egrisures) dans un entourage de diamants 
de taille moderne, le tout épaulé de 4 diamants de taille 8/8. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 54. PB: 5.3g 

300.00 

224 FLAMOR. Montre bracelet de dame en or gris (750 millièmes), cadran 
argenté, boitier rond, lunette sertie de diamants de taille 8/8. Poinçon tête 
d'aigle. Long: 17.5 cm. PB: 27.9 g 

600.00 

225 Sautoir en or jaune (750 millièmes). Travail de fils d'or entrelacés. Poinçon 
tête d'aigle. Long: 87.5cm. PB: 28g 

690.00 

226 Alliance en or gris (750 millièmes) sertie de diamants de taille moderne (3 
cassées). Poinçon tête d'aigle. TDD: 53 1/2. PB: 3.4g 

200.00 

227 Solitaire en or gris (750 millièmes) orné d'un diamant de taille moderne 
pesant environ 0.40 carat (cassure au rondiste). Poinçon tête d'aigle. 
Sertissage à resuivre. TDD:58. PB: 3g. Condition report : dimension diamant: 
5.35 x5.3 x 2.8 Couleur et pureté après nettoyage. VS2 et G. 

260.00 

228 PIAGET. Montre d'homme en or jaune (750 millièmes) cadran rosé (quelques 
tâches), chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes, signé " PIAGET ", 
bracelet en or jaune. Mouvement mécanique. Poinçons de deux têtes d'aigle 
pour le bracelet. Diamètre boîtier: 34 mm. On y joint son coffret marron 
signé PIAGET. Probablement vers 1950. Long: 20cm. PB: 79.5g 

1 500.00 

229 GIRARD PERREGAUX. Montre d'homme en or jaune (375 millièmes), boitier 
carré avec une bordure finition " amati ", Index au cadran doré , cadran signé 
" GIRARD PERREGAUX ", remontoir aux lettres " GP ". Numéroté 9344 GA. 
Mouvement mécanique. Bracelet maille milanaise. Long 20cm. PB: 63.5g 
Condition report: Provenance Hong Kong. Bracelet noté  

800.00 

230 Collier en or jaune (750 millièmes) ornée de trois passants dont deux avec 
des pampilles (manque) sur une chaîne de maille colonne. Long: 43cm. PB: 
8.3g 

220.00 

231 Long sautoir en or jaune (750 millièmes) à motifs ovales travail de fils d'or . 
Poinçon tête d'aigle. Long: 151 cm. PB: 28g 

710.00 

233 Pendentif en or jaune (750 millièmes) orné d'un camée coquillage 
représentant la vierge et l'enfant sur ses genoux accompagnée de Saint Jean- 

130.00 



Baptiste. Cheveux (fissures) et légère usure du nez de la vierge. Poinçon tête 
d'aigle. Dim: 68x 44 mm. PB: 17.5g 

234 Lot de trois bijoux comprenant : deux bagues dont une en or gris (750 
millièmes) ornée d'une pierre d'imitation incolore (boules de rétrécissement) 
et l'autre en or jaune (750 millièmes) ornée d'une aigue-marine. On y joint 
un pendentif en or jaune (750 millièmes) avec une opale de forme coeur et 
de taille cabochon (cassure). Poinçons têtes d'aigle. TDD: 54 et 54 1/2.PB: 
8.6g 

180.00 

235 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une importante citrine de taille 
coussin et facettée. Poinçon tête d'aigle. TDD: 48. PB: 14.4g. 

340.00 

236 Lot de bijoux fantaisie en argent et métal argenté ornés de marcassites (4 
broches, un collier tour de cou et un bracelet) 

50.00 

237 Bague " toi et moi " en or gris (750 millièmes) ornée de deux pierres 
d'imitation incolores (usures). Boules de rétrécissement. Poinçon tête 
d'aigle. TDD: 50. PB: 3.8g 

60.00 

239 Bague " toi et moi " en or jaune (750 millièmes) ornée de deux perles de 
culture blanches épaulées de deux émeraudes rondes facettées. Poinçon 
tête d'aigle. TDD: 52. PB: 4.4g 

110.00 

241 Bague joaillerie rectangulaire en or gris et en or jaune (750 millièmes) 
centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés (égrisures et petite 
cassure) dans un entourage de diamants de taille moderne. Travail d'atelier 
avec panier ajouré. TDD: 61. PB: 7.5g 

800.00 

242 Boîte en écaille brune. Le couvercle est appliqué d'une micro-mosaïque ovale 
représentant la Place Saint Pierre de Rome dans un entourage de verre bleu 
terminé par un godron d'or jaune. Le poussoir et la charnière en or jaune 
(750 millièmes). Accidents et restauration à l'écaille et manque à la bordure 
en verre bleu. Poinçons vieillard et tête d'aigle. Époque 1819-1838. Travail 
romain. Dimensions boîte: 61 x 46 x 16 mm. Dimensions micro-mosaïque : 38 
x 33 mm. PB: 46.4g. 

270.00 

245 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille 
ancienne et de forme coussin pesant environ 1 à 1.10 carat (fissures sur 
table/couronne et petite rondiste). Poinçon tête d'aigle. TDD: 51. PB: 
4.4g.Condition report: Dimension diamant : 6.3 x 5.8x 4.25. Poids 
approximatif : 1.20 carat Pureté P1. Couleur J/K. 

600.00 

246 Collier shocker de 77 perles de culture blanches d'environ 5.9 à 6.2 mm de 
diamètre. Fermoir pas de vis. Long : 50 cm. 

50.00 

248 Montre gousset argent (925 millièmes). Dos floral rehaussé de motifs 
floraux. 

20.00 

249 Une alliance en platine (850 millièmes) ornée de diamants de taille ancienne 
et de différents diamètres. Poinçon tête de Chien. Trace de mise à 
dimension, sertissage à envisager. Trois pierres avec cassure. TDD: 51.PB: 3.1 
g Condition Report: 18 diamants de diamètre env 2.7 mm.  

220.00 

250 Bague en or gris (750 millièmes) et en platine (850 millièmes) centrée d'un 
diamant de taille ancienne d'environ 0.50 carat, épaulé de chaque côté d'une 
perle blanche de culture et de forme bouton. Une de forme baroque avec 
petit manque. TDD: 51 1/2.PB: 2.5gCondition Report: 5.28 x 5.4 mm 
épaisseur 4mm. Pureté P2 avec inclusion noire au centre de la table. 

220.00 



251 Importante bague rectangulaire en or gris en revêtement sur or jaune (750 
millièmes) ornée de 12 diamants de taille ancienne en serti grains totalisant 
environ 2 carats. Anneau intérieur de rétrécissement. (petite soudure sous 
panier à envisager et une pierre avec légère cassure). TDD: 52 1/2.Dim : 21.5 
x 17 mmPB: 9.6gCondition Report: diamants : 3.8 x 3 mm 

580.00 

252 Bague ancienne en or gris (750 millièmes) centrée d'une pierre d'imitation 
bleu marine (égrisures). L'anneau sertit de chaque côté d'une lignée de 
diamants de taille rose. TDD: 53PB: 3.3gCondition report: Corindon 
synthétique, inclusions " bulles ". 

100.00 

253 Bague " toi et moi " en or jaune et platine (850 millièmes), ornée de deux 
émeraudes rondes facettées. L'anneau sertit d'une lignée de diamants de 
taille rose. TDD: 55.PB: 4.2g 

110.00 

254 Bague rectangulaire " Art Déco " en platine (850 millièmes) centrée d'un 
saphir navette facetté pesant environ 2 carats (rayures et petite cassure 
superficielle sous une griffe) agrémentée de ponts sertis de diamants de 
taille ancienne (trois avec cassures). Soudure intérieure visible. TDD: 53.PB: 
9.5gCondition Report: Dimensions : 11.2 x 6.3 épaisseur 4.8 mm soit environ 
2.50/2.70 carats maxi.Supposé provenance Ceylan avec inclusions " aile de 
papillon ".  

2 500.00 

255 Deux pendentifs souples en or gris (750 millièmes) et platine (850 millèmes) 
à décor de trois carrés sertis chacun d'un diamant de taille ancienne environ 
0.20 carat. Une chaîne en métal gris jointe. Dim: 3.7 x 10 cm.PB: 18.3g 

450.00 

256 Clip ou pince de revers Art Déco en or gris (750 millièmes) à décor de bandes 
intercalées de lignées de diamants de taille ancienne, le tout en dégradé. 
Poinçon tête d'aigle. Deux pierres avec petites cassures.Dim: 2.9 x 2.1 cmPB: 
11g 

6 100.00 

257 Sautoir à maillons filigranés en or jaune (750 millièmes). PB:16.7g 410.00 

258 Chaîne gourmette en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle.Long: 49 
cm.PB:6.3g 

155.00 

259 Collier à maillons filigranés en or jaune ( 750 millièmes). Long:46.5cmPB: 6.3g 155.00 

260 Médaille ajourée "vierge au voile" et sa chaîne creuse en or jaune (750 
millièmes). Poinçon tête d'aigle médaille. Anneaux de bout chaîne usés. PB: 
6.9g 

170.00 

261 " Epingle à jabot " en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) 
centrée d'un bouddha  vert rehaussée d'un décor de diamants de taille 8/8 
et de taille rose. Une main accidentée . Poinçons têtes d'aigle et de Chien. 
Long: 5.9 x 1.6cmPB: 5.4g 

750.00 

262 2 médailles religieuses de communion en argent (925 millièmes) et en 
vermeil pour les calices. Dos gravés avec noms et dates 1911 et 1907. 
Poinçons crabe. Début XXème. On y joint une chaîne en métal blanc.PB: 
15.3g 

40.00 

263 Grande broche camée en pâte de verre noire à profil de femme en buste. 
Montage en métal. 

110.00 

264 Lot de trois broches barrettes fantaisie en métal doré et blanc dont deux 
ornées de pierres d'imitation vertes. 

10.00 

265 Broche pendentif " chimère " en or jaune ( 750 millièmes ). Poinçon tête 
d'aigle. Pampille de forme goutte en strass incolore montage sur métal doré. 

100.00 



Tige et fixation en métal, pierre manquante dans l'oeil, trace d'étain. PB:5.1g 

266 Bague en or jaune (750 millièmes) ornée de pierres d'imitation rouges. 
Années 1940/50. 2 pierres avec cassures. TDD: 48 1/2.10.1g 

240.00 

267 Bague marguerite en or jaune et en or gris centrée d'un petit diamant dans 
un entourage de diamants de traille rose. Date intérieur de l'anneau 1891. 
Poinçon tête d'aigle. TDD: 53. PB: 2.5g 

70.00 

268 Montre de col en or jaune (750 millièmes), cadran blanc, chiffres romains, 
contre boîtier intérieur en or. Dos médaillon décor guirlande florale. 
Poinçons tête de cheval. On y joint une clef en or jaune 750 millièmes. 
Poinçon tête d'aigle. PB: 4.7g.PB montre et clef: 28.7g  

210.00 

269 Montre bracelet de dame " BUECHE-GIROD " en or jaune (750 millièmes), 
cadran doré et de forme ovale, index noirs, lunette sertie de diamants de 
taille 8/8 sur or gris (750 millièmes). Bracelet souple à maillons ouvrages 
finition "amati". Fermoir cliquet. Poinçons chouette et charançon Long: 
17.5cm.PB: 49.2g 

1 070.00 

270 Bijoux fantaisie: : 2 bracelets, 2 anneaux tressés, une broche, une paire de 
clip oreilles perles d'imitation nacrées, une pierre d'imitation rouge. 

10.00 

272 Broche plaque ajourée en platine (850 millièmes) à décor de trois carrés 
réunis par des ponts et pavés de diamants de taille ancienne. La tige en or 
gris (750 millièmes) Poinçon tête de chien et tête d'aigle. Une pierre avec 
cassure. Dim: 5.3 x 2.2 cm.PB: 11.4gCondition Report: Pierres assez propres.  

700.00 

273 Bague joaillerie en platine (850 millièmes) et en or gris (750 millièmes) de 
forme carrée/coussin sertie de diamants de taille ancienne et rehaussée de 
deux ponts. (trois pierres avec petits manques de matière). Poinçons tête de 
chien et d'aigle. TDD: 53 1/2. PB: 8.9g 

1 200.00 

274 Large bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) centré d'un 
monogramme en anglaise fleurie. Traces de déformations et d'étain. Poinçon 
charançon. Larg: 23mm. PB: 39.6g 

970.00 

275 Collier à 7 rangs de perles blanches baroques avec un mousqueton en or 
jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long : 44 cm. PB: 56.3g 

60.00 

276 VAUCHEZ Paris. Montre à coq en or jaune (750 millièmes), argent (850 
millièmes) et vermeil. Cadran blanc à chiffres romains, les lunettes du cadran 
et du dos serties de demi perles blanches. Boîtier du dos émaillé bleu 
(rayures). PB: 47.9g 

420.00 

277 Bracelet gourmette en or jaune (750 millièmes) avec usure. Chaîne de 
sécurité. Poinçon tête d'aigle. PB: 21.4g 

530.00 

278 Bague jonc en or jaune et en or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant de 
taille brillant d'environ 0.20/0.25 carat . Poinçon tête d'aigle. TDD: 56. PB: 
12.2g 

310.00 

279 Montre bracelet en or jaune (750 millièmes) cadran rectangulaire, 
mouvement quartz monté avec silicone. Boîtier et bracelet plaquettes 
ajourés. Fermoir cliquet. Long: 20 cm. PB: 60.4g. 

1 280.00 

280 Bourse en or jaune (750 millièmes) rehaussée de cabochons de turquoises 
intercalés de diamants de taille ancienne et un de taille rose, le tout terminé 
par 7 perles blanches en pampilles. Une turquoise avec petite cassure. PB: 
38.3g 

850.00 

281 Broche " feuilles " en or jaune et en or gris (750 millièmes) sertie de 880.00 



diamants et de saphirs sur un décor de fils d'or. Trois petits diamants avec 
cassures. Poinçons tête d'aigle. Dim 7.2 x 4.6 cm. PB: 28g 

282 Collier maille cordelette en or jaune (750 millièmes). Long: 44cm. PB: 50.7g 1 250.00 

283 Bague jonc en or gris (750 millièmes) entièrement pavée de diamants. 
Dessous avec repéré cœurs et avec un anneau de rétrécissement. TDD: 57. 
PB: 12.6g 

820.00 

284 Bague chevalière " RM " en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. 
TDD: 56.PB: 28.4g 

700.00 

285 Bracelet gourmette en or jaune ( 750 millièmes), en pampille une montre 
gousset sertie aux index de pierres d'imitation rouges. Adaptation d'un 
mouvement quartz. Contre boîtier or, aiguilles dorées, petites déformations. 
Poinçons têtes d'aigle et de cheval. PB: 50.7g 

1 000.00 

286 Chaîne en or jaune (750 millièmes) à décor de bâtonnets intercalés et 
terminés par une maille gourmette. Poinçons têtes d'aigle. Long: 69 cm. PB: 
36.8g 

910.00 

287 Croix " Saint esprit " en or jaune (750 millièmes) ornée de trois coulants et de 
trois pampilles sertis de pierres d'imitation rouges et vertes, le centre 
rehaussé d'émail blanc (émail manquant, pierres usées et métal avec 
déformations). Poinçon tête de cheval. Hauteur: 8cm. PB: 7.7g 

200.00 

288 Bague dôme en or jaune (750 millièmes) à décor ouvragé et centrée d'une 
pierre fine rose épaulée de 6 turquoises rondes cabochon. Poinçons têtes 
d'aigle. Pierre fine avec petite cassure au rondiste. TDD: 56. PB: 12gCondition 
report: topaze/ tourmaline/ kunzite 

270.00 

289 Collier draperie en or jaune (750 millièmes). Fermoir cliquet. Poinçon tête 
d'aigle. Une petite déformation. Long: 42 cm. PB: 38g 

930.00 

290 Lot de trois bijoux en or jaune (750 millièmes ) comprenant: une broche 
restaurée avec onyx et centrée d'une demi-perle blanche, un médaillon 
ouvrant avec un verre intérieur (dos avec petite déformation), une montre 
gousset avec contre boîtier en or (sans mouvement). Poinçons tête d'aigle et 
tête de cheval.PB: 48.5g 

700.00 

291 Paire de boucles d'oreilles clip en or jaune (750 millièmes) à décor de deux 
motifs filigranés. Système raquette. Poinçons têtes d'aigle. PB: 8.7g 

215.00 

292 Montre bracelet en or jaune (750 millièmes) cadran bleuté et mouvement 
modifiés, le boîtier rehaussé de diamants et de saphirs ronds facettés, le 
bracelet turbo-gaz. Poinçons chouette. 1940/1950. Long: 17cm. PB: 24.9g 

500.00 

293 Lot de bijoux fantaisie, montres, décorations, colliers etc.... 130.00 

294 Bracelet identité gourmette gravée recto - verso en or jaune (750 millièmes). 
Long: 22 cm. PB: 43.8g 

1 080.00 

295 Chaîne gourmette en or (750 millièmes). Long: 61 cm. PB: 20.3g 520.00 

296 Ensemble collier et bracelet tressé en perles de culture blanches. Les 
fermoirs cliquet à décor de rosace en argent (925 millièmes) Long: 44 et 20 
cm. PB: 46.1g 

20.00 

297 Bague en or gris (750 millièmes) ornée d'un diamant de taille ancienne 
pesant environ 0.60 carat. (cassure sous griffe). Sertissage à envisager. TDD: 
47. PB: 5.5g Condition : Dim: 5.8 x 3.2. Forte fluorescence. VS2. G/H/I. 

230.00 

298 Broche barrette en jaune (750 millèmes) et platine (850 millièmes) centrée 
de trois diamants plus importants de taille ancienne sur un décor de deux 

250.00 



lignées de diamants de taille ancienne ponctués de rubis ronds facettés. 
Terminée d'une perle à chaque extrémité. Dim: 77 x13 mm. PB: 8.9g 

299 Alliance en or jaune (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. TDD: 57. PB: 7.3g 180.00 

300 Broche-pendentif en or jaune (750 millièmes) ornée d'un camée coquillage à 
profil de femme dans un entourage de fil torsadé. Dos avec trace et etain. 
Poinçons tête d'aigle. Dim: 60 x 38 mm. PB: 19.2g 

90.00 

301 Parure bracelet jonc ouvrant et boucles d'oreilles en or jaune et or bicolore 
(750 millièmes) ornée de lignées diamants intercalées de tresses. Marque L. 
Margaux. Diamètre intérieur: 5.9 cm. On y joint deux anneaux amovibles 
pour boucles. Système raquette oreilles non percées. Quelques pierres avec 
cassures. Poinçon tête d'aigle sur bracelet. PB: 38g 

940.00 

302 GIRARD PERREGAUX. Montre bracelet en or jaune (750 millièmes) cadran 
rond et crème. Fermoir à échelle. Long: 17.5 cm. PB: 34.1g 

680.00 

303 Bracelet en or jaune (750 millièmes) à décor de cubes sertis sur chaque face 
soit d'un diamant de taille ancienne, d'une émeraude, d'un rubis et d'un 
saphir (usures), le tout intercalé de perles blanches baroques. Poinçon tête 
d'aigle. Long: 22.5 cm.PB: 14.1g 

340.00 

304 Lot de deux broches en or jaune et or rose (750 millièmes): une avec un 
chien et l'autre avec deux oiseaux sertis de saphirs, de diamants dans les 
yeux et de pierres d'imitation rouges. Poinçon tête d'aigle. PB: 18g 

450.00 

305 Bague jonc en or jaune (750 millièmes) ornée de lignées de diamants 
intercalés de tresses, épaulée d'une lignée de rubis et de diamants. Quelques 
pierres avec cassures. TDD: 56. PB: 8.7g 

230.00 

306 Collier à motifs de losange en or jaune (750 millièmes). Long: 60 cm. PB: 8.7g 215.00 

307 Bague marguerite en or gris (750 millièmes) centrée d'une topaze bleue 
traitée de forme ovale et facettée (égrisures) dans un entourage de 14 
diamants de taille moderne pesant au total environ 1.50 carat. Poinçon tête 
d'aigle.TDD:52. PB: 10gCondition report : environ 0.15 ct chaque diamant 

650.00 

308 " LE GI ". Importantes Boucles d'oreilles " coeur " en or jaune (750 millièmes) 
centrées de petits diamants et pavées de boules de rubis. Signé " LE GI ". 
Tige à redresser. Système raquette. Dim: 31 x 28. PB: 27.6g 

220.00 

309 Collier en or jaune et en or gris ( 750 millièmes) ponctué de diamants de 
taille ancienne et de perles blanches. Le fermoir en argent serti d'un grenat 
hessonite (égrisures) serti dans un entourage de diamants de taille rose. 
Long: 57.5 cm. PB: 11.5g 

440.00 

310 Médaille Saint Christophe en or jaune (750 millièmes). Diamètre: 30 mm. PB: 
14.7g 

380.00 

311 MUDU. Montre bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) cadran 
rond et crème. Verre rayé. Diamètre intérieur: 59 mm. Largeur 19mm.PB: 
57,4 g 

1 300.00 

312 Bague et pendentif " grenouille " en or gris et en or jaune (750 millièmes) 
sertis de grenats tsavorites ou émeraudes. Bélière ouvrante. Poinçon tête 
d'aigle pendentif. Une pierre manquante pour pendentif. TDD: 55. PB: 12.4g 

240.00 

313 " LE GI ". Lot de boucles d'oreilles et d'un pendentif " coeur " en or jaune 
(750 millièmes) ornés en son centre de petits diamants dans un décor de 
perles de culture blanches. Système raquette et tige à redresser et une 
manquante . Dim boucles: 33 x 30 mm. PB: 31.2g 

240.00 



314 Bague jonc en or jaune et or bicolore (750 millièmes) ornée de lignées de 
rubis, de saphirs et d'émeraudes calibrées carrés, le tout encadré de chaque 
côté d'une lignée diamantée. Poinçon tête d'aigle. TDD: 59. PB: 10.5g 

240.00 

315 Collier maille plate en or jaune ( 750 millièmes). Long: 45.5 cm. PB: 11.5g 305.00 

316 "LE GI ". Importantes Boucles d'oreilles " coeur " en or jaune (750 millièmes) 
pavée de boules d'émeraudes. Signé " LE GI ". Une tige manquante. Système 
raquette. Dim: 30 x 27. PB: 21.7g 

170.00 

317 Bague alliance "  fleurs " en or jaune (750 millièmes) à décor ajouré, chaque 
fleurs centrée d'une émeraude ronde facetté et des diamants pour les 
pétales. Poinçon tête d'aigle.TDD: 56. PB: 5.2g 

240.00 

318 Chaîne maille colonne en or gris (750 millièmes). Poinçon tête d'aigle. Long : 
42 cm. PB: 3.5g 

90.00 

319 Bague " léopard courant" en or jaune (750 millièmes) sertie de saphirs. TDD: 
57. PB: 7.6g 

330.00 

320 " LE GI ". Lot de boucles d'oreilles et d'un pendentif " coeur " surmonté d'une 
broche " éléphant " en or jaune (750 millièmes). Chaque coeur est orné en 
son centre de petits diamants dans un décor de boules de saphirs. Système 
raquette et tige à redresser et une manquante . Dim boucles: 33 x 30 mm. 
PB: 46.4g 

450.00 

321 Lot de bijoux en débris et en or jaune (750 millièmes) comprenant : un collier 
bicolore, deux chevalières, un élément avec des pierres d'imitation, deux 
pendentifs cartouche, une épingle " sphynx " et une de bébé', une alliance, 
deux paires de boutons de manchettes, une croix de vie, un élément 
filigrané. On y joint un fume cigarette et une montre gousset accidentée. PB 
total (hors montre et fume cigarette). 89.90G POIDS BRUT A briser. 

2 350.00 

 


