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  1  Bracelet or maille gourmette. Poids: 15,6 g. 390 

  2  Deux pièces en or ( 20 fr et 20 lires) présentés en pendentifs or  

Vers 1960 

Poids: 23.3 g  

700 

  3  Pendentif croix et deux médailles or dont une signée Paul BRAND  

Poids : 10.8 g 

270 

  4  Bracelet maille articulé or. Poids: 25,3 g. 640 

  5  Collier et pendentif porte photo en or  

Poids brut  : 24 g- chaine accidentée   

590 

  6  Deux pièces de 20 dollars or 1904 et 1893  2400 

  7  Collier or filigrané et pendentif or "Saint-Christophe" 

Poids: 46 g- L: 88 cm Usures.  A controler 

1160 

  8  Chevalière or " PB"  

Poids : 19,6 g- Doigt: 41  A controler 

520 

  9  Bracelet gourmette or  

Poids : 22,5 g -L: 21 cm  A controler 

570 

 10  Bourse en or  

Poids: 28 g  

700 

 11  Deux broches barettes et deux médailles, or  

Poids: 11 g  

280 

 12  Bracelet or maille américaine. 

Poids: 34,4 g. 

870 

 13  Lot de débris d'or  

Poids: 11,1 g  

280 

 14  lot de débris d'or, pendentif et broche  

Poids brut : 6,9 g 

140 

 15  Chaine et pendentif "croix" en or filigranné . 

Poids : 6,9 g- H : 5 cm -  

280 

 16  Bracelet articulé maille tressée en or  

Vers 1960 

Poids : 61.3 g  

1550 

 17  Bracelet jonc à charnière surmontée de grenats 

Poids brut : 11,2 g -Petits enfoncements 

330 

 18  Giletière en or  

Poids 11.6 g -L: 33 cm 

290 

 19  Important sautoir, maille fantaisie en or. 

Poids : 37,7 g -Dim: 155 cm 

1450 

 20  Bracelet articulé en or 

Vers 1960 

Poids: 53,3 g- L: 18.5 cm - l: 2 cm  

1360 

 21  Collier or maille fantaisie. 

Poids : 30,5 g-L : 44 cm 

770 

 22  Collier maille torse or. Poids: 14,2 g. 380 

 23  Collier Sautoir or  

Poids: 124.4 g -L: 96 cm  A controler 

3200 
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 24  Collier en chute or maille jaseron. 

Poids: 38,4 g - L: 40 cm. 

980 

 25  Bracelet jonc or et rubis  

Poids brut : 5.3 g - déformations 

130 

 26  Collier or maille tressée. 

Poids: 13,9 g. 

380 

 27  Giletière en or  

Poids: 19,8 g -L: 36 cm-  A controler 

500 

 28  Bracelet gourmette en or  

Poids :131,4 g- L: 19.5 cm  A controler 

3260 

 29  Bracelet gourmette or  

Poids: 40,4 g -L: 21 cm  A controler 

1020 

 30  Pièce de 100 fr or , Genie de 1886 A .  

Poids : 32,1 g 

1150 

 31  Bracelet or maille américaine  

Poids: 27.8 g  A controler 

720 

 32  ENICAR : montre de dame, boitier et bracelet rigide or godroné 

Vers 1960 

Poids brut : 35,4 g - remontoir Oméga - écrin Baume & Mercier 

800 

 33  Bracelet gourmette or  

Poids 23,7 g- L: 22 cm   A controler 

650 

 34  Collier en chute maille plate en or.  

Poids: 30,9 g - L: 22 cm  

 

 35  Montre de col, boitier 35 mm, or et émail. 

Fin XIXème 

Poids brut : 35,8 g - petit saut d'émail 

310 

 36  Montre de gousset, boitier or, indique les secondes  

Poids brut : 86,6 g  

620 

 37  CARROL 

Montre chronographe homme , boitier 36 mm et bracelet or , mouvement mécanique. 

vers 1960 

Poids brut : 86,1g - bracelet postérieur. 

1620 

 38  Montre de col boitier or. Poids brut : 15,1 g. 150 

 39  Bracelet gourmette or  

Poids: 23,7 g- L: 17 cm -  

600 

 40  Bracelet gourmette articulé en or  

Vers 1960 

Poids : 65,3 g -L: 2 cm 

1650 

 41  Broche or argent et  diamants taille rose ( accidents) et une bague en or et émail. 

Poids brut : 9 g - déformation et accidents  

180 

 42  Bracelet articulé en or  

vers 1960  

Poids: 51,6 g - L: 19 cm - l: 2 cm  

1300 

 43  Bracelet or maille jaseron, et cabochon de pierres bleues au fermoir. 

Poids brut : 25 g- L: 16 cm. 

650 

 44  Paire de créoles hexagonales en or texturé agrémenté d'un coulant trois ors. 

Poids : 4,4 g.  

240 
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 45  Bague citrine, monture or à motifs de palmettes, rai de coeur, cordage.  

Poids brut : 9,7 g - Doigt : 56  

200 

 46  Collier ras de cou or tresée et diamants taille brillant, central 0.10 ct environ 

Poids brut : 9,3 g- L : 40 cm 

340 

 47  1 pièce de 20 frs or au coq , 1911. 

Poids: 6,5 g 

220 

 48  LIP - Montre de dame boitier or. 

Poids brut : 23 g. 

100 

 49  VUILLEMIN - REGNIER 

Montre de dame, boitier rectangulaire, 30 mm x 2 mm, et bracelet or, entourage diamants et 
émeraudes, mouvement à quartz. 

Poids brut : 63,3 g  

1460 

 50  OMEGA 

Montre de dame, boitier 20 mm, et bracelet or gris, lunette serti de diamants taille brillant , 2 
carats environ, mouvement mécanique . 

Poids brut : 47,3 g - on y joint deux autres cadrans. 

1120 

 51  FLAMAND:  

Montre de dame, boitier,32 mm et bracelet or, mouvement à quartz 

Vers 1970 

Poids brut : 39,5 g  

870 

 52  Paire de créoles en or "cordées" 

Vers 1950- 1960 

Poids : 10 g - petits traces d'oxydation  

280 

 53  BERNEY- BLONDEAU à Genève. 

Montre de dame, boitier 25 mm et bracelet or gris, lunette sertie de diamants taille brillant, 
mouvement mécanique 

Vers 1970 

Poids brut : 42 g  

950 

 54  Bague en or sertie d'une pièce de  20 fr"or  

Poids: 11.5 g  

350 

 55  Bague dôme, pierre jaune, monture or palmé. 

Vers 1950-1960 

Poids brut : 6,1 g - Doigt: 50 

150 

 56  Bague "fleur", saphirs, monture or. 

Poids brut : 11 g - Doigt: 55 

360 

 57  Bague solitaire diamant taille ancienne,0.80 carat environ  

Poids brut : 3.7 g - Doigt: 52   

1200 

 58  Bracelet articulé en argent et émail polychrome 

L: 18 cm - l: 2,2 cm- Poids : 43,4 g  

310 

 59  Pendentif cristal de roche et saphir, monture argent  

H : 6- L:3 cm- Poids brut : 30 g. 

70 

 60  MELLERIO Dits Meller Paris. 

Montre mystérieuse, boitier 20 mm, bracelet articulé or jaune et diamants taille 8/8, mouvement 
mécanique, boucle déployante en or rose  

Vers 1950-1960. 

Poids brut :100 g- diamètre poigné: 13 cm, petit manque à une jonction. 

2700 

 61  Pendentif broche à pampilles en argent doré et émaux polychrome  

Poids brut : 35,8 g- L: 9,5 cm - l: 6 cm   

220 
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 62  Broche camée " Maternité" sur coquillage, monture or 14 carats  

Poids brut : 17,8 g  

190 

 63  Bague dôme pavage de diamants taille 8/8, monture or. 

Poids brut : 7,9 g - Doigt 62  

550 

 64  Broche barette "mouches" or, argent, diamants taille rose et rubis. 

Poids brut: 3,7 g-  L : 58 mm 

140 

 65  Bague saphir Ceylan, 10 carats environ, sans traitement thermique, LGP 2019, monture or  

Poids brut : 24,9 g - Doigt: 60 - Egrisures 

5100 

 66  Broche camée gravé sur coquillage décor profil néoclassique,monture or.  

Poids brut :18,8 g- Diam: 5,2 x 4,5 cm - agrafe en métal - petites égrenures 

190 

 67  Pendentif vinaigrette de forme ovoïde en or ciselé. 

Poids: 6,20 g - petit enfoncement. 

250 

 68  Bracelet semi-articulé en or, maille chevrons surmonté de turquoises. 

Poids brut : 43,2 g- Diam : 5,8 cm  

1060 

 69  Bague solitaire diamant taille brillant, 0.40 carat environ, monture or gris  

Poids brut: 2,2 g - Doigt: 47. 

320 

 70  Bracelet noeud or  tressé et diamants taille brillant,1.40 carat environ 

Vers 1950- 1960. 

Poids brut : 44,58 g-L: 16 cm - l: 2 cm - petites traces de soudure au revers. 

 

 71  Bague Tank émeraude entourage diamants taille brillant, 1.30 carat environ, monture or  

Style Art déco 

Poids brut : 18,5 g - Doigt: 48  

1200 

 72  Broche "rose", or et argent finement ciselé et brossé.  

Poids: 12 g- L : 5 cm  

Dans un écrin signé "Bardon & Fils, Montpellier" 

270 

 73  Alliance américaine, diamants taille brillant,2 carats environ, monture or gris. 

- Poids brut : 3 g-  Doigt 55  

1200 

 74  Bague jonc saphir, 2 carats environ, épaulé de diamants taille brillant,2 carats environ, monture 
or gris  

Poids brut : 16,5 g- Doigt: 56 

1700 

 75  Bracelet Tank articulé en or  

Vers 1930-1940 

Poids : 140,3 g  -L: 18 cm - l: 2,8 cm  

3600 

 76  Bague marquise Saphir, 1.30 carat environ, entourage diamants taille brillant et taille ancienne, 
2.50 carats environ, monture or et platine 

Poids brut : 8,8 g - Doigt: 64 

950 

 77  Broche pierres violettes et demi-perle, monture or.  

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

 

 78  Collier ras de cou en légère chute, trois rangs de perles de culture diam 7 à 7.5 mm, important 
fermoir rosace or cordé diam: 25 mm prevu initialement pour 4 rangs, serti de turquoises et 
diamants taille  8/8. 

Poids brut : 87,7 g.- L: 41 cm 

570 

 79  Bracelet maille gourmette or, agrémenté de six pendeloques 1 pièce 40 Fr or, 1 pièce Georges 
III, 1 pièce 10 Fr or, un fer à cheval, 1 pièce 1 dollar. 

Poids brut : 103,2 g. 

2760 
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 80  Broche "gerbe de fleurs", diamants taille baguette, taille navette et taille brillant,8 carats environ, 
monture or gris. 

L : 4 cm - Poids brut : 15,9 g 

2550 

 81  Bague double jonc or surmonté d'un croisillon serti de diamants taille brillant. 

Poids brut : 22,4 g - Doigt:  45  

620 

 82  Broche "abeille", or et grenats 

L: 4 cm -Poids brut : 5,2 g   A controler 

280 

 83  Paire de clips d'oreilles turquoises, saphir, monture juponée en or. 

Vers 1950-1960 

Poids brut :15,1g  

330 

 84  Montre de dame, boitier carré 20 mm, en platine, lunette sertie de diamant taille 8/8,  bracelet or 
gris, mouvement mécanique. 

Poids brut : 77 g - remontoir manquant  A controler 

1820 

 85  Paire de dormeuses motif rose en corail, monture or . 

Poids brut : 3,3 g  

120 

 86  Demi- alliance saphirs, monture or  

Poids brut : 2,2 g- Doigt : 52 A controler 

300 

 87  Bracelet articulé or gris 9 k, saphirs et diamants taille 8/8 

Poids brut : 9,3 g  

340 

 88  Bague jonc diamants taille brillant, 1.50 carat, monture or. 

Poids brut : 14,6 g - Doigt: 53  

600 

 89  Bracelet articulé or et pierres noires facettées, monture or  

Poids brut : 30 g- petits accidents 

240 

 90  Paire de clips de revers amovibles formant broche, diamants taille brillant, ancienne et baguette, 
monture platine( clips) et or gris ( broche) central 2 x 0.60 carat environ. 

Vers 1930 

Poids brut : 22,9 g- L:2,8 x 2,7 cm 

2700 

 91  Bague solitaire diamant taille ancienne 1 carat environ, monture or gris. 

Poids brut : 4,1 g.- Doigt: 55. 

780 

 92  Pendentif opale, entourage diamant taille brillant, monture or 

Poids brut : 8,5 g , accident à l'opale 

240 

 93  Sautoir perles de culture shoker, diam 7 mm environ, fermoir or gris et diamants.  

L : 75 cm  

420 

 94  Bague diamant taille brillant, 0.25 carat environ , entourage pierres bleues calibrées, monture à 
pans coupés, or gris  

Vers 1940 

Poids brut : 5,6 g - Doigt:56 . 

380 

 95  Collier négligé améthystes et perles décoratives, monture or et émail. 

Longueur : 41cm - Poids brut : 9,4 g- L: 41cm- petits sauts d'émail. 

450 

 96  Broche" feuille" or gris et diamants taille brillant. 

Vers 1960 

Poids brut : 8,6 g  

300 

 97  Paire de clip d'oreilles or et turquoises en cabochon 

Vers 1950-1960 

Poids brut : 38,1 g -A controler 

930 

 98  Bague marguerite rubis, entourage diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 5,4 g - Doigt: 50  

380 

 99  Collier ras de coup 9 rang boules de corail 3 mm environ, fermoir tordasé en or  

Poids brut : 80.5 g -L: 40 cm 
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100  Bague solitaire diamant taille brillant, 7.22 carats, couleur M, pureté VS1, sans fluorescence, 
LFG 2019, monture platine.  

Poids brut: 6,5 g- Doigt: 52  

28000 

101  Bague moderniste, or et diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 5,2 g - Doigt: 44,5 

170 

102  Bague "zig-zag"  diamants blancs, diamants noirs, monture or gris. 

Poids brut : 6,6 g - Doigt : 52 

410 

103  Montre de col, or émail guilloché et demi-perle 

Poids brut : 19,2 g 

170 

104  HERMES, Paris -  

Anneau double en argent, signé-  

Poids: 15 g- Doigt: 53 

200 

105  CHANEL - Première  

Montre de dame, boitier 25 mm, bracelet métal doré et cuir, mouvement quartz.  

Année 1987  

780 

106  Demi- alliance diamant taille brillant , 0.50 carat environ, monture or gris.  

Poids brut : 2 g - Doigt: 49  

440 

107  Sautoir perles de culture en choker, diamètre 7 mm. environ. 

Fermoir en or  

L: 99,5 cm.-Poids brut : 62 g  

400 

108  Paire de boucles d'oreilles trilobées en or gris 

Poids: 4,8 g.  

220 

109  Broche demi-lune grenats, monture or 

Poids brut : 3 g  

150 

110  VAN CLEEF & ARPELS 

Collier ras du cou articulé en or, maille plate.  

Vers 1990-  signé numéroté  n° B4487R1. 

Poids: 90,2 g -Dans son écrin VCA. 

3000 

111  Bague épis, diamants blancs et diamants noirs, monture or gris. 

Poids brut : 3,9 g - Doigt : 54 

270 

112  OMEGA - De Ville 

Montre de dame, boitier 20 mm  bracelet or gris, mouvement mécanique  

Vers 1970 

Poids brut : 34,7 g. 

750 

113  HERMES- Paris 

Bracelet jonc à charnière en argent uni - signé  

Poids: 100.2 g 

340 

114  Bague, perle de culture grise11 mm environ,  entourage diamants taille brillant et baguette, 
monture or gris. 

Poids brut : 10 g- Doigt : 52,5  

 

115  Bague vous et moi diamants taille brillant, 0.45 carat couleur F, purté VVS1, certificat Union des 
diamantaires Paris 1979 et 0.46 carat, couleur F, pureté VS1, certificat union des diamantaires 
Paris 1981, monture or. 

Poids brut : 4.6 g - Doigt: 54   

1800 

116  Bracelet articulé en or gris. 

Poids : 16,7 g-L : 19 cm  

420 
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117  Paire de créoles, diamants taille brillant, monture or gris 

Poids brut : 5,6 g-Diam : 20 mm  

 

118  Paire de boucles d'oreilles perles de cultures en chute 

Diam: 7;5 à 5,5 mm, monture or - fermoir alpa  

Poids brut : 5.9 g  

380 

119  Montre à gousset , XVIIIème, boitier or, cadran émaillé.  

Poids brut : 40.5 g -petits sauts d'émail  

 

120  Bague solitaire diamant taille ancienne, 6.57 carats, couleur S-Z, pureté SI1 , sans fluorescence, 
LFG 2019, monture or gris 

Poids brut : 4,3 g- Doigt: 53,5- égrisures 

26500 

121  Bague navette, émail, diamants taille rose monture or et argent  

Fin XIXème - début XXème  

Poids brut : 4,4 g- Doigt: 52  

320 

122  BVLGARI 

Paire de clips d'oreilles papillons deux ors, signé. 

Poids: 20,1 g -dans son écrin BVLGARI 

800 

123  Broche rosace turquoises, diamants taille 8/8, monture or, saphir cabochon. 

Vers 1950. 

Poids brut : 17,3 g- Diam: 32 mm 

 

124  Paire de boucles d'oreilles anneaux croisés, diamants taille brillant, 2.80 carat environ, monture 
or 

Poids brut : 10,8 g  

1750 

125  Bague marguerite, émeraude Colombie 1.50 carat environ, traitement par huilage modéré,  LGP 
2019, entourage diamants taille brillant et tapers, monture or gris  

Poids brut:5,5 g - Doigt: 51  

3000 

126  Broche "noeud", diamants taille ancienne, central taille brillant , 1 carat environ, monture or gris  

Vers 1950-1960  

Poids brut : 28,9 g-L : 6,7 cm  

3300 

127  Demi-alliance diamants taille brillant, 0.70 carat environ, monture or  

Poids brut : 2,9 g - Doigt: 52  

450 

128  POMELLATO 

Bague pierre brune facettée, monture or.  

Signée et numérotée 

Poids brut :8,3 g- Doigt: 53  

760 

129  HERMES- Paris  

Important collier ras du cou en argent - signé. 

Longueur: 44 cm - Poids: 348 g   

 

130  Bague diamant taille brillant, 2.46 carats, couleur G, pureté SI1, sans fluorescence, LFG 2019, 
monture or gris  

Poids brut : 3,7 g - Doigt: 49  

12900 

131  CARTIER- Paris 

Bague coeurs ajourés en or, signée et numérotée AA0425, datée 2001. 

Poids : 6,9 g -Doigt : 55  

400 
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132  HERMÈS, Paris- Cape Cod  

Montre dame, boitier 33 mm acier, mouvement quartz, bracelet double tour cuir et ardillon acier 
Hermes  

Boite et papiers.  

800 

133  MELLERIO- Paris 

Broche en forme de rose, or et diamants taille 8/8. Signée. 

H : 5 cm - Poids brut: 20 g- dans son écrin 

620 

134  HERMES - Paris - Structure 

Bague en or ajouré, signée et numérotée 0614175. 

Poids brut : 13,7 g - Doigt : 59  

900 

135  Chaine pendentif "Saint-Esprit" or, émail et pierres décoratives. 

Début XXème, poinçon tête d'aigle 

Poids brut : 26,6 g -L pendentif : 8 cm , l : 3.5 cm - 

580 

136  Bague marguerite opale entourage diamants taille ancienne, monture or gris et platine  

Poids brut : 6.5 g -Doigt: 52 (accident à l'opale) 

460 

137  LALAOUNIS dans le goût de 

Bracelet jonc ouvert terminé par deux têtes de lions, or torsadé et texturé, corail et pierres vertes 

Poids brut : 23,3 g - légère déformation  

800 

138  Bague dôme, pavage de perles de culture et alternance de diamants taille brillant , monture or.  

Poids brut : 14.5 g - Doigt: 53 -dans le goût de Chanel  

820 

139  Bague jonc diamant central taille ancienne 1 carat environ en serti clos, épaulé de diamant taille 
brillant, monture or . 

Poids brut : 13,5 g- Doigt: 55 

1700 

140  BRACELET articulé à motifs géométriques, diamants taille ancienne et baguettes, 15 carats 
environ, centraux 3 x 0.60 carat environ, monture ajourée en platine. 

Vers 1930 

Poids : 45 g -L :18 cm 

19500 

141  Montre à gousset, double boitier or, émail guilloché et demi-perles , cadran à motif de paysage 
animé,  

Fin XIX 

Poids brut : 39,5 g- Diam : 37 mm- manque le verre,  petits saut d'émail. 

1600 

142  HERMES- Paris  

Collier ras de cou en argent - signé 

Poids: 38,9 g- L: 40 cm  

350 

143  Paire de pendants d'oreilles à décor peint de scène musicale sur nacre,  monture argent.  

Poids brut : 6,9 g-L: 40 mm - dans son écrin . 

200 

144  Broche barrette, diamants taille ancienne, 2.50 carats environ,monture platine 

Vers1930 

Poids brut : 9,4 g- L: 8 cm 

700 

145  Saphir Coussin, 15,10 carats, Ceylan, sans traitement therrmique,  LGP 2019, on joint un 
pendentif en or 

Poids: 6.1 g  

 

13200 
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146  Bague Tank, citrine foncée ovale, monture or  

Vers 1930-40 

Poids brut : 21,3 g - Doigt: 54- égrisure. 

640 

147  Demi-alliance, diamants taille baguette, 1 carat environ, monture or gris  

Poids brut : 5,8 g - Doigt: 55   

1200 

148  Collier, rivière provencale or et argent, diamant taille rose.  

Fin XIXème  

Poids brut : 21,2 g - L: 38 cm -Poinçon tête de cheval  

1600 

149  Bracelet articulé à motifs géométriques, diamants taille ancienne, 8, 50 carats environ, monture 
platine .  

Vers 1930 

Poids brut : 19 g- L: 19 cm  

7000 

150  Bague diamant taille brillant, 7.53 carats, couleur M, pureté P1, sans fluorescence, LFG 2019, 
monture platine  

Vers 1930. 

Poids brut: 7 g - Doigt: 55- prévoir ressertissage.  

24000 

151  Paire de pendants d'oreilles diamants taille brillant et briolette, monture et fermoir or gris 

Poids brut : 3,2 g  

1700 

152  Montre à gousset , boitier squelette 40 mm en or, émail et marcasite,  XVIIIème ,  

Poids brut : 50 g-  accidents et manque à l'émail. 

600 

153  LALAOUNIS, dans le goût de 

Bague croisée terminée par une tête de lion, or torsadé et texturé, corail et pierres vertes 

Poids brut : 7,2 g- Doigt : 46  

340 

154  Bague solitaire diamant taille brillant, 1 carat environ,monture or gris 

Poids brut : 3 g  - Doigt : 53 

1800 

155  Bracelet articulé à motif géométrique en or, diamants taille ancienne et rubis calibrés.  

Vers 1930 -1940  

Poids brut : 104,3g - L:18 cm 

 

156  ROLEX- OYSTER Perpetual 

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

Année 2006 - accident au verre- boite et papiers. 

1100 

157  Collier ras de cou "panthères" onyx, or, émail, diamants et demi-perles terminées par un 
pompon.  

Style composite. 

Poids brut : 32,5 g  

1900 

158  Bague vous et moi, diamants taille ancienne, 0.80 carat et 0.90 carat, monture or gris  

Poids brut : 6,6 g - Doigt: 54  

1520 

159  Collier noeud 3 rangs maille souple en or et pavage de diamants taille brillant. 

Vers 1950-1960 

Poids :113,8 g - L: 40 cm - restaurations 

 

160  Bague diamant taille brillant, 6,98 carats, couleur M, pureté: P1, florescence faible , LFG 2019, 
monture platine  

Vers 1950-1960 

Poids brut : 8,3 g -Doigt: 50- Petite égrisure  
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161  ROLEX - Precision  

Montre de dame, boitier rectangulaire or et diamants taille 8/8, mouvement mécanique. 

Vers 1960 

Poids brut : 45 g - bracelet or rapporté  

 

162  Pendentif "Saint Esprit", or, émail et pierres de couleur. 

H : 7,5 cm  - Poids brut : 6,9 g- petits sauts d émail 

150 

163  FERAUD 

Bague joncs croisillons, diamants taille brillant 1,50 carat environ, monture or gris signée 

Poids brut : 12,7 g - Doigt: 48,5 - écrin Feraud. 

420 

164  Bracelet or, maillons ajourés, saphirs, taille ancienne. 

Poids brut : 18 g  

500 

165  CARTIER Paris.  

Collier 14 rangs de perles de culture diamètre 2.5 mm,  

fermoir or, pavé de diamants taille brillant.  

Vers 1990 

L: 39 cm  

2600 

166  Broche "cravache", or et diamants taille rose et pierre rouge. 

Poids brut : 2,4 g-Dim: 45 mm- écrin signé Millet à Carcassonne  

120 

167  HERMES, Paris - KELLY 2 

Montre de dame, boitier rectangle acier 40 x15 mm, mouvement quartz, bracelet double en cuir 
taupe et ardillon signé "Hermes", dans son coffret. 

 

168  MELLERIO- Aïda 

Bague or godronné,diamants  baguettes et saphirs cabochons. Signée, numérotée  

Poids brut : 11,4 g - Doigt: 52,5 

460 

169  Bracelet tubogaz en argent  

Vers 1950- 1960 

Poids : 48,8 g- L 21 cm - l :10 mm 

160 

170  VAN CLEEF & ARPELS- Paris 

Paire de clips d'oreilles or et perles de culture 

Poids brut : 20,8 g - signée - numérotées :12426 

3200 

171  Bague mouvementée, pavage diamants taille brillant, 2.20 carats environ, monture or  

Poids brut : 4,5 g - Doigt : 54 

420 

172  Sautoir trois rangs, or gris et perles de culture, diam : 8 mm environ  

Poids brut : 69,8 g- L: 67 cm  

1600 

173  Bracelet articulés composé de 6 médaillons en or sertis de pierres de lave gravées en camée, et 
demi- perles 

XIXème . 

Poids brut : 43,4 g -L: 16 cm- Hauteur du médaillon principal : 45 mm- Trace de soudure à un 
médaillon  

600 

174  MUST DE CARTIER- Trinity 

Alliance triple en or jaune,signée 

Poids brut : 7,9 g - Doigt: 51- Dans son écrin 

640 

175  CHOPARD IMPERIALE  

Montre chronographe de dame, boitier 35 mm, or gris et diamants, 3 carats environ, taille 
brillant, mouvement quartz, bracelet crocodile bleu et ardillon signé, carte d'authenticité- Petite 
ébréchure au cabochon du remontoir. 
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176  Collier tubogaz en argent terminé par une boule godronnée 

Vers 1950-1960 

Poids: 74,4 g -L: 40 cm - l: 10 mm 

340 

177  Demi-alliance diamants taille princesse, 1.50 carat environ, monture or gris  

Poids brut : 8,7 g- Doigt: 48 

 

178  Montre de gousset, boitier 50 mm en argent, échappement duplex , mécanisme ouvragé à décor 
doré de rinceaux feuillagés, oiseau et croissant de lune. 

XIXème  

Poids brut : 64 g  

390 

179  CARTIER -LOVE 

Montre de dame, boitier 23 mm or gris et 6 diamants taille brillant, mouvement quartz, ardillon or 
gris. 

Cartier Vers 2000 -bracelet rapporté, boite CARTIER, état d'usage 

 

180  Bague tank diamants taille brillant, central 1.50 carat environ, entourage 1.50 carat environ, 
monture platine 

Vers 1930 

Poids brut : 7,9 g - Doigt: 58.5 

4100 

181  Collier 5 rangs rubis, motif central en médaillon, diamants taille brillant, monture ajourée or gris, 
fermoir barettes, diamants taille brillant 

Poids brut : 119,2 g -L:48 cm environ- L médaillon : 3,5 cm - l: 2,5 cm  

2250 

182  BVLGARI- B zéro 1 

Bague jonc en or gris, signée.  

Poids brut : 11,7 g - Doigt: 50- dans son écrin BULGARI 

540 

183  Sautoir or et émail, coulant serti d'un diamant coussin taille ancienne, 0, 80 carat environ , 
terminé par une montre de col diam 33mm, or, émail ,onyx et diamants taille rose 

Fin XIXe siècle 

Poids brut : 106,2g ( sautoir ) et 37,6 g (montre)-L:63 cm,  écrin fin XIXème en velours violine 

 

184  Bague croisillons, diamants taille brillant, 1.20 carat environ, monture or. 

Poids brut : 12,5 g - Doigt : 55  

 

185  Bague marguerite saphir Ceylan taille coussin 2,50 carats, sans modification thermique, certificat 
LFG octobre 2015, diamants taille ancienne, 0.80 carat environ, monture platine.  

Vers 1920-1930 

Poids brut : 3,30 g - Doigt: 54 

3600 

186  HERMES Paris - Bracelet en argent cordé. Signé 

Poids: 49,5 g- L: 18 cm. 

370 

187  Bague cocktail diamants taille brillant et tapers, monture or gris.  

Poids brut : 8,5 g- Doigt :59- Deux chatons vides - restauration à la monture   

2000 

188  Bague marguerite rubis Thaïlande 1.30 carat environ, traitement thermique, LGP 2019, 
entourage diamants taille brillant, 1.10 carat envion, monture or gris  

Poids brut : 5,1 g -Doigt: 51 

850 

189  HERMES, Paris - Arceau  

Montre de dame, boitier 23 mm, mouvement à quartz, bracelet acier et doré -signé 

300 

190  Bague diamant taille ancienne, 3.42 carats, couleur N-R, pureté SI1, sans fluorescence, LFG 
2019, monture platine. 

Vers 1930 

Poids brut : 5,4 g - Doigt: 51  

8100 

191  CARTIER, Paris 

Bague jonc or gris. Signée, numérotée J20324 55, datée 1997 

Poids :14,5 g - Doigt : 55- dans son écrin Cartier 

840 
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192  Bague vous et moi diamants taille ancienne 2 x 0.20 carat environ et rose, monture or  

Poids brut : 4,4 g- Doigt: 60   

300 

193  JAEGER LECOULTRE - Etrier 

Montre de dame, boitier 33 mm acier, mouvement mécanique , remontoire siglé.  

Vers 1960  

rousseur au cadran et bracelet postérieur. 

 

194  Bracelet ligne en chute, diamants taille ancienne, 3 carats environ, monture or gris en serti clos. 

Poids brut : 10.5 g- L: 17 cm 

1700 

195  CARTIER - Paris - Double C -  

Collier ras-de-cou 6 rangs de perles de cultures 3 à 3,5 mm environ, prevu initialement pour 8 
rangs, motif central "double C" en or serti de diamants taille brillant, fermoir or. Signé et 
numéroté 568141 

Poids brut: 58 g- L : 48 cm- - Dans son écrin et son certificat de 1987 

2350 

196  BULGARI "B-B" 

Montre de dame or et acier, boitier 34mm , cadran noir, mouvement à quartz , bracelet cuir avec 
sa boucle ardillon signée. 

Ecrin et un bracelet supplémentaire signés. 

390 

197  Demi-alliance, diamant taille baguette , 1 carat environ, monture deux ors 

Poids brut : 13,3 g - Doigt: 58  

680 

198  ROLEX Geneve 

Pendentif montre, boitier 39 mm en or texturé, mouvement mécanique 

Vers 1950-1960 

Poids brut: 35,1g 

 

199  Bague diamants taille brillant, central 0.50 carat environ , monture or gris  

Poids brut : 2,6 g - Doigt: 49  

650 

200  Bague saphir, Ceylan, 5,50 carats environ, traitement thermique, LGP 2019, épaulé de diamants 
troidia, monture or gris serti griffes or jaune.  

Poids brut : 5,3 g -Doigt: 52  

2850 

201  CARTIER "Santos" 

Montre boitier 23 mm acier, mouvement quartz, bracelet  or et acier, à boucle déployante. 

Vers 2000-2010 - maillons supplémentaires 

 

202  DINH VAN 

Bracelet menottes coeur en or gris, signé. 

Poids : 8,8 g- L : 16 cm   

420 

203  CHAUMET, Paris 

Bague jonc or et saphir en cabochon. 

Signée et numérotée "161818"  

Poids brut : 13,5 g - Doigt : 54  

 

204  CARTIER, Paris - SANTOS 

Montre de dame, boitier 25 mm et bracelet acier, mouvement automatique. 

Vers 1980 

470 

205  Bague solitaire diamant taille brillant, 1.46 carat , couleur I- pureté: SI2 -  sans fluorescence, 
monture or gris.  

Poids brut: 2,6 g- Doigt: 57  

5600 
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206  Alliance américaine, diamants taille brillant, 1.20 carat environ, monture or. 

Poids brut : 3,7 g - Doigt: 54 

480 

207  Bague solitaire diamant taille ancienne, 1 carat environ, monture or gris  

Poids brut : 3 g - Doigt : 55 

1350 

208  CHANEL, -J12  

Montre de dame, boitier 42 mm et bracelet céramique boucle déployante , mouvement 
automatique, cadran et index partiellement serti de diamants. 

Accident à la lunette  

1700 

209  Bague diamant taille brillant, 0.80 carat, épaulée de diamants taille troïdia, monture or.  

Poids brut : 3 g - Doigt: 53   

1800 

211  MUST DE CARTIER- Trinity 

Alliance triple en or, signée. 

Poids : 7,5 g - Doigt : 50 - dans son écrin 

450 

212  HERMES, Paris  

Demi-jonc et bague en métal doré à décor émaillé en  polychomie 

Diam :65 mm -Doigt :56- signé oxydation. 

140 

213  Demi-alliance diamants taille brillant, 1 carat environ, monture or  

Poids brut :3 g -Doigt: 56 

450 

214  Alicia PENALBA (1913-1982) 

Pendentif en métal doré, monogrammé. 

H : 6 cm 

 

215  Diamant taille brillant 1,01 carat, couleur H, pureté IF, fluorescence très faible, Certificat 
Chambre de Commerce de Paris 1980. 

2700 

216  Bague solitaire diamant taille brillant, 0,53 carat, couleur F pureté SI2, sans fluorescence, 
cerficat IGL 2013, épaulé de diamants taille brillant, 1.20 carat environ , monture or. 

Poids brut : 3,6 g - Doigt: 48 

900 

217  HERMES - Loquet 

Montre bracelet demi-jonc, métal doré et décor émaillé de chevaux, boitier rectangluaire,  

Mouvement quartz 

 

218  Pique à cheveux en métal doré à décor floral de plumes de martin pécheur orné d'une boule de 
corail, monture en métal doré. 

Vers 1900  

H: 15 cm- accidents et manques  

 

219  Diamant taille brillant, 0.43 carat, Couleur H- pureté: VVS, sans fluorescence , Certificat HRD de 
mars 1983 N° 113200. 

 

220  Diamant taille brillant 0,43 carat, Couleur: H, Pureté : VVS1, légère fluorescence, bleue, certificat 
GIA novembre 1982  

n°2159080 

 

221  Paire de boucles d'oreilles triangulaires, pavage de diamants taille 8/8, monture or. 

Poids brut : 21,3 g -H : 2,4  cm  

 

222  Pendentif barette, diamants taille brillant 0,40 carat environ chacun, saphirs, monture or et 
chaine en or. 

Poids brut : 8,1 g- H : 2,4  cm  

 

223  Bague solitaire diamant taille ancienne, 1,92 carat, couleur G, pureté SI2, sans fluorescence, 
LFG 2019, monture or gris et platine. 

Poids brut : 4,6 g - Doigt: 53 .  

4200 
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224  Diamant taille brillant 1.07 carats , couleur G, pureté VS2, fluo faible , LFG 2019  2600 

225  Diamant taille brillant, 1.12 carat, couleur G, pureté VVS2, fluo faible , LFG 2019 . 2900 

226  Collier draperie grenats de Perpignan, monture or  

Fin XIXème - XXème  

Poids: 38 g - L: 30 cm  

2800 

227  Bracelet chaine en or, fermoir surmonté d'une miniature " Madonne", fond métal 

Fin XIXème - Début XXème -  

Poids brut : 43.4 g- Petits accidents. 

500 

228  Pendentif croix or et grenats de Perpignan 

Poids brut : 14.8 g- H: 11 cm  

1550 

229  Diamant coussin taille brillant, 1.01 carat, couleur D, pureté IF, très légère fluorescence, certificat 
IGI 2019. 

5600 

230  Bague navette, pierre verte, diamant taille 8/8, monture or. 

Poids brut : 9 g - Doigt : 50 

 

231  MAUBOUSSIN 

Bague jonc, diamants taille brillant et saphirs, monture or gris, signé. 

Poids brut : 10 g - Doigt 52 

450 

232  Bague dôme diamants taille brillants, monture or gris. 

Poids brut : 18,2 g - Doigt 52 

 

233  CHROME HEARTS 

Chevalière surmontée d'une croix sertie de diamants taille brillant, 1.30 carat environ,  monture 
or, signée, datée 1992 . 

Poids brut : 35 g - Doigt : 53 

1500 

234  Bague dôme diamants central taille brillant, 0.80 carat environ, épaulé de diamants taille 
ancienne, 1.20 carat environ ,monture platine ajourée. 

Vers 1930-40  

Poids brut : 21,1 g - Doigt 54 

 

246  CHRONOGRAPHE Suisse,  

Montre d'homme, boitier 34mm en or, mouvement mécanique. 

Vers 1960 

Poids brut : 36.2 g- Bracelet cuir et ardillon postérieur, accident au verre. 

 

247  ROLEX, chronomètre  

Montre d'homme, boitier 29 mm en or, mouvement mécanique. 

Bracelet cuir et ardillon postérieur. 

Poids brut : 29.8 g 

 

248  OMEGA 

Montre d'homme , boitier rectangulaire en or texturé, 30 x 24 mm, mouvement mécanique,  

Poids brut : 29 g  

 

249  HAMILTON, "Whithout liberty, life is a misery" 

Montre  chronographe homme, boitier 42 mm acier, fond squelette, mouvement automatique, 
bracelet cuir et boucle déployante signée. 

500 

250  Fréderique CONSTANT 

Montre d'homme, boitier 35 mm, métal doré, triple quantième et phases de lune,mouvement  
quartz. 

Bracelet cuir rapporté. 

200 
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251  RADO 

Montre chronographe homme, boitier 35 mm et bracelet boucle déployante céramique noire, 
mouvement quartz. 

150 

252  JAEGER- Etrier 

Montre d'homme , boitier 35 mm acier, mouvement mécanique.  

vers 1940-1950 

Boite signée Jaeger.Bracelet curi postérieur. 

 

253  OMEGA  

Montre homme, boitier 32 mm acier, mouvement mécanique , remontoire siglé  

Vers 1960 

rousseur- au cadran, boitier et verre rayés , bracelet postérieur 

160 

254  LONGINES 

Montre d'homme, boitier 34 mm acier, mouvement automatique. 

Vers 1960  

Etat d'usage et rousseurs au cadran - accident au verre 

210 

255  PANERAI LUNINOR MARINA - PAM 0048 

Montre d'homme, boitier 40 mm acier, mouvement automatique, bracelet acier et boucle 
déployante signée. Série limitée  numéro J 0043/2300, Boitier OP 6690 - PB: 0550958   

Boites et papiers - Année 2007 

3400 

256  OMEAGA Seamaster 

Montre d'homme, boitier 35 mm et bracelet boucle déployante acier, mouvement automatique. 

Vers 1960 

Rousseur au cadran et remontoir usé. 

 

257  BLANCPAIN  

Montre d'homme, boitier Diam 32 mm en or brossé, mouvement mécanique, vers 1960. 

Bracelet cuir et ardillon or rapportés, rayures d'usage  

 

258  OMEGA Constelllation 

Montre d'homme boitier 34mm acier, mouvement automatique 

Vers 1960,  bracelet cuir rapporté, piqures au cadran 

530 

259  OMEGA 

Montre d'homme, boitier 35 mm or, mouvement mécanique, remontoir siglé  

Vers 1960 

300 

260  BREITLING NAVITIMER 

Montre chronographe homme, boitier 44 mm acier, bracelet cuir et boucle déployante acier 
Breitling.  

Mouvement AUTOMATIC Année 2006- Révision 2016 

Boite et papiers  

2590 

261  BREITLING 

Montre d'homme,  boitier 38 mm acier, dateur à 3h, mouvement automatique, ardillon signé. 

Vers 1990-2000-bracelet rapporté  

600 

262  ROLEX- Oyster Perpetual Superlative Chronometer 

Montre Homme, boitier 36 mm acier et bracelet acier. 

Dans son coffret. 

2800 

263  TAG Heuer -MONACO- GULF  

Montre chronographe d'homme, boitier 39 mm acier, fond squelette, mouvement automatique, 
bracelet caoutchouc et boucle déployante signé - Année 2009- 

Boite et papier , petites égrenures au verre, usure d'usage 

2200 
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264  BREITLING-Top Time 

Montre chronographe homme, boitier 40 mm acier, mouvement mécanique 

Vers 1970  

remontoir siglé, bracelet acier rapporté , rayures d'usage.  

1000 

265  PANERAI LUMINOR  

Montre d'homme, boitier 44 mm, titane, fond squelette, mouvement mécanique,  

Série Limitée numérotée 715/800 - Année 2006- Boitier numéroté BB 1161971 . OP 6570 

Bracelet caoutchouc et ardillon signé- rayures d'usage- Boite et papier  

3380 

266  TAG HEUER- Aquaracer, 

Montre homme, boitier 43 mm et bracelet boucle déployante, acier, mouvement quartz. 

 

267  TAG HEUER- Professionel 

Montre  chronographe de dame, boitier 37 mm et bracelet boucle déployante acier 36 mm, 
mouvement quartz. 

 

268  ROLEX Oyster Date 

Montre d'homme, boitier 35 mm et bracelet boucle déployante acier, mouvement automatique 

Année 2010, boite et papiers de garantie Rolex 

3000 

269  OMEGA Constellation Electronique  

Montre d'homme, boitier 33 mm et bracelet or,  

Vers 1970 . 

Poids brut : 110 g  

2350 

281  CHANEL, Paris 

Sac pochette en cuir noir. 

13 x 20 cm 

Dans son pochon 

1000 

282  VUITTON, Paris 

Sac en toile monogrammée et cuir. 

35 x 25 cm- petites usures 

190 

283  CHANEL Paris 

Paire d'escarpins en cuir bicolore, écru et noir, taille 37, boîte Chanel 

155 

284  HERMES Paris-  Palonnier 

Sac en box bleu marine,  

L:26 cm, vers 1950, trés bon état 

350 

285  HERMES - Paris - Bolide 

Sac 35 cm en autruche cognac, bandoulière, clés et cadenas, trés bon état. 

Housse et boîte Hermes 

3000 

286  HERMES, Paris-Gibiers 

Carré en soie- état d'usage 

155 

287  HERMES, Paris 

Grand châle en soie et cashmere 

140 x 140 cm 

 

288  HERMES, Paris-Belles du Mexique 

Grand châle en cachemire et soie. 

Dans une boite Hermes 

400 

289  VUITTON, Paris 

Sac cabas en toile à damier. 

37 x 35 cm-petites usures 

400 
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290  Louis VUITTON Rue Scribe n°038034 circa 1890 

Malle courrier en toile monogrammé, chiffrée " B.E.B" dans un triangle bicolore rouge, noir, 
renforts hêtre, coins, fermetures, poignées latérales  intérieur en toile beige.  

H : 64 - L : 64 - P: 62 cm 

usures à la toile, bordures métalliques repeints 

3100 

291  LOUIS VUITTON - Lussac - 

Sac à main en cuir épi noir,  deux anses bandoulières 

H: 30- L: 38 -P: 12 cm 

360 

292  Christian LACROIX 

Pendentif- broche "croix", métal doré et pierres en cabochon. 

H : 6,5 cm 

100 

293  LOUIS VUITTON- Brea  

Sac et bandouliere en cuir épis noir ,  

L 33cm , Très bon état, pochon 

840 

294  LOUIS VUITTON, modèle Art- déco 

Pochette, cuir Epi noir. 

Longueur : 27 cm - et son pochon. 

180 

295  HERMES Kelly - 33 cm 

Sac en autruche gold, bandoulière et cadenas , boite et pochon  

Trés bon état 

8000 

296  LOUIS VUITTON. Speedy  

sac en toile enduite monogrammée- 30 cm -  

Manque le cadenas - usures 

 

297  LOUIS VUITTON, 

Mini sac en toile monogrammée. 

Longueur: 11 cm  

120 

298  HERMES - Paris  

Drap de plage en éponge à motif de chevaux sur fond orange 

Dim : 145 x 85 cm  

180 

299  HERMES - Paris  

Drap de plage en éponge à motif de canard sur fond vert  

Dim : 145 x 85 cm  

250 

300  HERMES, Paris - Kelly 33 cm  

Sac et bandouillère en box noir - clée et cadenas 

Usure d'usage 

1500 

301  HERMES, Paris-Passementeries 

Châle en soie et cachemire- Dans sa boîte. 

420 

302  LOUIS VUITTON, Paris.  

Porte-bloc en toile  monogrammée, avec un compartiment pour glisser un bloc note et un 
second à rabbat pour glisser des papiers. 

30,5 x 23,5 cm-dans son pochon 

160 

303  LOUIS VUITTON, Paris 

Porte document avec zip en toile enduite monogrammée, 

33 x 227 cm. 

180 

304  CHANEL , 

Escarpin en cuir noire - Taille 36.5   

30 

305  HERMES, Paris 

Bracelet rigide ouvert à décor de chaîne d'ancre en métal argenté sur fond de cuir blanc. 

L : 6,5 cm- dans sa boite 

140 
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306  LOUIS VUITTON, Paris 

Agenda de bureau  en toile enduite. 

18 x 17 cm 

100 

307  HERMES - Paris-TOTO 

Sac toile et cuir bordeaux, état d'usage - usure et petit accident au bouton pression. 

 

308  LOUIS VUITTON, Paris. 

Sac besace en toile enduite monogramme et cuir. 

H : 22 - L : 27 cm- état d'usage 

125 

309  LOUIS VUITTON. Speedy  

toile enduite monogrammée- 25 cm -  

Manque le  cadenas  

 

310  HERMES, Paris- Médor 

Ceinture  en cuir gold,et métal doré 

8,3 x 4,8 cm 

état d'usage, dans sa boite 

200 

311  LOUIS VUITTON, 

Sac cabas toile monogrammée, pochette intérieure.  

Longueur : 58 cm - usures 

270 

312  HERMES, Paris  

Sac et bandouillère en box noir 

Vers 1950 

Boite et pochon -Dim : 22 cm  

550 

313  HERMES, Paris-Le Laisser Courre 

Carré en soie 

110 

320  Lingot or, 1 kilo, 999.7%, bulletin d'essai numéro 167640 du 27 mars 1952   38900 

321  Lingot or 1 kilo. 996%, comptoir LYON-ALEMAND Bulletin d'essais, Numéro 10978 du 3 avril 
1952  

38700 

322  Lingot or 1 kilo, 999.9 %, bulletin d'essai n°56456 Pauln Dubois & Fils 15 avril 1952  38850 

323  1 Souverain or, 1900 

Poids: 8 .g 

290 

324  1 pièce de 20 frs or au coq , 1913. 

Poids: 6.5 .g 

230 

325  1 pièce de 20 frs or au coq , 1914. 

Poids: 6.5 .g 

230 

326  1pièce de 20 dollars, or, 1902. 

Poids :33.4 g 

1250 

327  34 pièces de 20 fr or et 1 pièce 20 fr Tunisie or . 

Poids: 225.2 g 

7880 

328  18 pièces de 10 fr or, 1 pièce de 10 lire or et 2 pièces de 10 florains or  2580 

329  Lot de 7 pièces de 20 francs or. On y joint une pièce 20 francs belge. 1800 

330  Deux pièces 10 francs or 220 
 
Nombre de lots : 301 


