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Résultat de la vente N° 1928 du vendredi 31 janvier 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Un lot de 26 pièces d’argent et alliages dont 5 F, 10 F…. XXe siècle (14 pièces de 5 F, 2, x 2 F, 4 x 1 franc, 1 x 10 francs 
1932,1 x 10 F 1970, 1 pièce allemande de 1910 (drei Mark), 1 x 50 centimes 1919, 1 x pièce de 1965/1984 étrangère, 1 
x Belge)

100

2 Un ensemble de 53 pièces de 5 F, et 2 x 10 F + 3 x 50 F. 270

3 Sac 1900 en cote de maille d'argent. Poids : 298 g. L'on y joint un foulard en soie bleu et blanc sans marque. 90

4 Collier rivière en argent 925°°° serti de pierres incolores fantaisie en serti clos. Poids brut : 34.8 g L : 42.5 cm 50

6 JALAN. Bracelet argent 925°°°. L : 16.5 cm. Poids : 35. 3 g 50

7 JALAN. Bracelet argent 925°°°.L : 17 cm. Poids : 42.5 g 80

8 Médaille du paquebot FRANCE - Bronze 53 mm - MEDAILLE DU VOYAGE INAUGURAL EN 1962 (édition 1968) – 
Avers : Vue du paquebot par l'étrave bâbord gravé FRANCE, inscriptions COMPAGNIE GENERALE 
TRANSATLANTIQUE "FRANCE 1962 le Havre New York French line  Revers : Marianne coiffée du bonnet phrygien par 
J.H.COEFFIN - Légende ELLE POURSUIT SON ESSOR TECHNIQUE, ECONOMIQUE et SOCIAL.

30

9 Médaille de baptême gravée Christophe et datée, bracelet gourmette enfant gravée en or 750°°°. Poids : 6.5 g 180

10 Anneau en or 750°°° martelé poids 1.4 g. L'on y joint une montre de dame jean Como, mouvement à quartz ne 
fonctionne pas. Bracelet cuir.

40

11 Broche orchidée et bague jonc anglais retenant un diamant 0.10 carat environ, en or jaune 750°°°, la broche ornée d'une 
perle de culture. Poids brut : 11 g.

290

12 Deux chevalières monogrammées en or 750°°°. Poids : 13.5 g TDD 57 et 58 380

13 Deux chaînes maille figaro (dont une accidentée) avec un pendentif du signe Sagittaire, . Poids : 23.3 g 650

14 Chaîne et pendentif en or 750°°° (petites égrisures sur les grenats). Poids brut : 12.8 g 350

15 Bracelet deux tons (maillons usés) et croix latine en or 750°°°. Poids : 13 g 360

16 Deux bracelets dont un gravé JESSIE et le second de cheville en or 750°°°. Poids : 6.9 g. L'on y joint une bague en or 
375°°° pierre fantaisie. Poids brut : 1.6 g

215

16,1 Ensemble en or 750°°° comprenant un collier et un bracelet alternance de plaques ovales et maille grain de café (75 et 
24 cm). Poids : 57,3 g. Lot vendu à la requête du Crédit Municipal : frais à 16.60 %.

1 660

17 Ensemble en l'état en or 750°°° comprenant : une bague deux petits saphirs, TDD 52, bracelet jonc 6 cm, chaine. Poids 
brut total 15,1 g

430

18 Paire de joncs en or jaune 750°°°. Poids : 27.2 g. Diamètre intérieur : 6.7 cm 760

20 Chaîne maille colonne en or jaune 750°°°. Poids : 15.2 g L : 60 cm 425

21 Câble (pliures) ras de cou et son pendentif en or 750°°°, le pendentif serti de cinq saphirs taille poire. Poids brut : 9.7 g. 270

22 Chaîne maille figaro en or jaune 750°°°. Poids : 14.2 g. L : 65 cm. 445

23 Demi alliance en or jaune sertie de sept diamants taille moderne. TDD 50. L'on y joint une paire de pendants d'oreilles en 
or 750°°° début Xxe agrémentée de petites roses (un petit choc usuel et manque une petite rose). Poids brut : 4.7 g

260

24 Bague monture fils et pendentif à pourtour godronné en or jaune 750°°° retenant un saphir jaune de synthèse et un 
corindon synthétique. Poids brut : 16.1 g

210

25 Cinq pendentifs en or 750°°° comprenant : cœur deux tons dont martelé, disques saphirs calibrés et petits diamants, 
deux tons petits diamants, cocinnelle émaillée, lettre B avec cocinelle émaillée. Poids brut : 7.2 g

200

26 Trois bagues en or jaune 750°°° serties de rubis, dont deux avec petits diamants. Poids brut : 6.7 g TDD 53 et 54. 230

27 Bague en or jaune 750°°° sertie de cinq rubis ovales intercalés de navettes d'or blanc centrées d'un diamant taille 8 x 8. 
Poids brut : 3.7 g TDD 52

450

28 Deux bagues en or jaune 750°°° ornées de saphirs serti clos et entourage de diamants taille 8 x 8. Poids brut : 9.4 g 
TDD 50 et 52

320

Page 1 sur 10



Résultat de la vente N° 1928 du vendredi 31 janvier 2020

Ordre Désignation Enchères

29 Bague en or jaune 750°°° au centre un rubis en serti clos, entourage de dix diamants brillantés pour environ 0.80 carat 
au total. Poids brut : 6.3 g TDD 52

330

30 Trois bagues en or jaune 750°°° ornées de saphirs (ovales, navette, ronds et calibrés) et petits diamants. Poids brut : 13 
g TDD 48, 54 et 55.

450

31 Bracelet mixte en gros fils tressés fermoirs et liens en or jaune 585°°° (14 K). 190

32 Chaîne maille forçat 60 cm et croix (4 x 3 cm) ornée de grenats de Perpignan à fond fermé sur paillons, début Xxe, en or 
jaune 750°°°. Poids brut : 20.8 g

540

33 Fine chaîne ras de cou et pendentif croix languedocienne en or jaune 750°°°. Poids : 2.8 g 90

34 Bague en or jaune 750°°° à trois anneaux dont un central mobile serti d'émeraudes (1 manque) épaulé de deux rangs de 
petits diamants, avec une alliance ciselée en or 750°°°. Poids brut : 10.1 g TDD 52

280

35 Deux demi-alliances en or jaune 750°°° dont une anneau accidenté, sertie de rubis et saphirs. Poids brut : 6.2 g TDD 53 230

36 Une boucle d'oreille isolée ornée de grenats, deux bagues,pierres dépolies dont synthèse en l'état. Le tout en or 750°°°. 
Poids brut : 10.2 g

260

37 Chaîne formant pendentif en or jaune 750°°° ornée d'aigue-marines. L'on y ajoute un pendentif perle de culture bélière or 
750°°°. Poids brut : 4 g

120

38 Bague en or blanc 750°°° ornée d'une aigue-marine. Poids brut .3.3 g TDD 53. L'on y joint une bague en or blanc 750°°° 
ornée d'un diamant taille brillant estimé à environ 0.15 carat. Poids brut : 2.3 g

300

39 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°, travail extrême orient milieu Xxe. Poids : 3.8 g 105

40 Deux paires de boucles d'oreilles début Xxe en or 750°°° dont une à pendants sphériques et motifs floraux, la seconde 
dormeuses à pourtours ajourés. Poids : 5.3 g

250

41 Trois broches en or 750°°°, une à motif d'orchidée centrée d'une perle de culture, une à volutes feuillagée deux rubis de 
synthèse et une en dôme de quatre rangs floraux. Poids : 17.5 g

490

42 Pendentif en or 750°°° orné d'un important quartz morion, l'on y joint une paire de clips d'oreilles monture fils ornée 
d'améthystes. Poids brut : 21.5 g

330

43 Pendentif en or 750°°°, pourtour feuillagé amati et fleurs stylisées centré d'une améthyste ovale. Poids brut : 7.6 g 150

44 Chaîne maille forçat et pendentifs à la Vierge polylobé, poisson, vertus théologales (ancre, croix, cœur), le tout en or 
750°°°. Poids : 6 g

175

45 Cinq alliances dont une brisée, une paire de petites créoles, deux créoles de taille légérement différente. Le tout en or 
750°°°. Poids : 10.4 g

290

46 Deux bracelets dont un filigrané et un à petites perles de culture intercalées, avec un pendentif perle de culture et petit 
diamant. Le tout en or 750°°°. Poids brut : 7.8 g

175

47 Un ensemble en or 750°°° comprenant divers morceaux de chaînes brisés, or dentaire, maillons...Poids brut : 10.3 g. 
L'on y ajoute une chaîne alternance de maillons forçat et ovales figaro en métal fantaisie doré.

290

48 Chaîne maille forçat environ 50 cm (or jaune rhodié) et croix H : 3 cm, en or gris 750°°°, les bras sertis de 15 diamants 
taille brillant pour environ 1.50 carat au total (une griffe accidentée). Poids brut : 10 g.

550

49 Montre de dame tout or 750°°° mouvement mécanique Norma et bague or 750°°° centrée d'une pierre incolore. Poids 
brut : 24.1 g

560

50 Collier en or jaune 750°°° constitué de neuf modules de forme triangulaire sertis de 117 cabochons de turquoises en 
serti clos des années 1960. Chaîne maille forçat en or jaune 750°°°, les anneaux crénelés sur une face avec chaînette 
de sécurité. Poids brut : 32 g

800

51 Sur son support : Montre de col double boîtier en or 750°°° poinçon tête de cheval (en l'état) avec une broche Murat. 
Poids brut : 27.5 g

290

52 Montre de col en or 750°°° en l'état (sans verre, bélière et double boîtier en laiton). Poids brut : 42.4 g. L'on y ajoute une 
clé de montre métal et or. Poids brut : 4.1 g

340

53 Montre de poche double boîtier en or 750°°°. Poinçon tête de cheval. Avec clé. Poids brut : 68,2 g 660

54 LONGINES. Montre de poignet homme, boîtier or jaune 750°°°. Mouvement mécanique, bracelet cuir et boucle ardillon 
en plaqué or de la marque. Bel état. Fonctionne. Avec son écrin d'origine circa années 1970.

400

55 Bague chevalière en or 750°°° (ancienne épingle de cravate avec ancienne alliance). Motif à l'antique d'un buste de 
soldat émaillé, le casque et l'armure en plaque d'or ciselé. Anneau gravé et daté. Poids brut : 9.4 g

870

56 Alliance en or blanc 750°°° ornée de diamants taille brillant. Poids brut : 3.7 g TDD 53 360

57 Trois alliances et une chevalière de petit doigt monogrammée TC en or 750°°°. Poids : 14.4 g 400

58 Bague en or blanc 750°°°, centre rubis et entourage de petits diamants. Poids brut : 2.6. TDD 55 280

Page 2 sur 10



Résultat de la vente N° 1928 du vendredi 31 janvier 2020

Ordre Désignation Enchères

60 Pendentif pourtour dentelle en or 750°°° centre pièce de 20 F Nap III 1865A or 900°°°. L'on y ajoute une paire de 
boutons de manchettes en or 750°°° début Xxe. Poids : 13.8 g

450

61 Souverain or Victoria 1898. Poids 7.95 g 290

62 Trois pièces or 900°°° comprenant : 1 x 10 F Austro-hongrois François Joseph 1877, 1 x 10 F au coq 1907, 1 x 20 F 
Napoléon III 1858A. Poids : 12.8 g

450

63 Bague en or jaune 750°°° début Xxe pierre rouge et diamants taille en rose. Poids brut : 2.6 g 75

64 Parure comprenant : bracelet, pendentif, chaîne, bague et deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 18 K, 
agrémentée de pierres de synthèse violettes imitant l'améthyste (une pierre sur papier en supplément). Travail Extrême 
Orient (période Indochinoise). Poids brut de la parure : 81.87 g

1 360

65 Trois diamants sous scellés (0.28, 0.28 et 0.29 carat) avec leurs deux certifcats. 620

66 Pendentif en or jaune 14 K (585°°°) cabochon d'agate verte baignée et petites perles en pâte de verre bleue imitant la 
turquoise. Poids brut : 5.5 g

120

67 Grand pendentif en or jaune 750°°° circa 1945, retenant un spinelle bleu de synthèse. Poids brut : 12 g. 120

68 Chaîne maille palmier 50 cm et pendentif camée coquillage, en or 750°°°. Poids brut : 30.9 g 710

69 Gourmette en or jaune 750°°° maille creuse avec chaînette de sécurité (accidentée). Poids : 14.6 g 410

70 Paire de boutons de manchettes en or 14 K (585°°°) un des deux cassé. Poids : 7.2 g 160

71 Chevalière homme en or 750°°° gravée RB. Poids : 15.1 g.TDD 60 420

72 Trois paires de dormeuses (dont deux en or 750°°° et une en or 750°°° et argent) ornées de demi-perles, diamants taille 
en rose, grenats et verre. Début Xxe. Poids brut : 8.7 g

190

73 Chaîne maille forçat et petite médaille accidentée "13" en or 750°°°. Poids : 6.4 g 190

74 Montre de dame des années 1950, boîtier et bracelet en or 750°°° (en mauvais état et sans verre), l'on y ajoute un 
bracelet abimé en or 750°°°. Poids brut : 34.3 g

820

75 Chaîne de cou et bague chaîne en or 750°°°. Poids : 7.5 g 220

76 Montre de col double boîtier en or 750°°° début Xxe (en l'état). Poids brut : 23.1 g 200

77 Chaîne, croix de Lorraine, croix latine (abimée) en or 750°°°. Poids : 5.5 g 160

78 Deux alliances et deux bagues verroterie (en l'état) en or 750°°°. Poids brut : 8.8 g 220

79 Chevalière dame des années 1945,  en or jaune 750°°° godronnée et ornée d'un diamant taille brillant au centre, 
épaulement de 4 diamants taille en rose. Poids brut : 4.8 g TDD 49

150

80 Broche en or 750°°° ruban noué et ajouré, agrémentée de trois petites perles de culture. Poids : 8.6 g 240

81 Trois médailles en or 750°°° dont une à la Vierge, une au Christ monogrammée au dos RB, médaille d'amour de la 
maison Augis. Poids : 11 g

310

82 Bracelet trois rangs de perles de culture. Fermoir métal blanc (à contrôler) pierres incolores fantaisie. 100

83 Bague circa 1920, en or blanc 750°°° chaton ovale ouvragé et serti au centre d'un petit diamant taille ancienne (des 
égrisures). Poids brut : 2.1 g TDD 53. L'on y joint une broche 1900 en or jaune 750°°°, ciselée à décor de feuillage, demi-
perles, pierre rouge et 4 diamants taille en rose. Poids brut : 3.1 g

168

84 Bague jonc en or jaune 750°°° centre topaze (petite cassure dans un angle à repolir)  et nacre blanche. Poids brut : 13.2 
g TDD 54

340

85 Collier en deux tons d'or 750°°° agrémentée d'une pierre incolore fantaisie. Poids brut : 19.2 g. 540

86 Bracelet jonc or 750°°°. Poids : 21 g. Diamètre intérieur : 6.3 cm. 660

89 Montre de dame, boîtier et bracelet en or 750°°°. Circa 1960. Poids brut : 24.2 g 560

90 Chevalière d'homme en or 750°°° monogrammée AC, TDD 65 et une paire de boutons de manchettes le tout en or 
750°°°. Poids : 28.5 g

800

91 Giletière à maillons losangés ajourés en or 750°°°. Poids : 17.7 g. L : 38 cm 495

92 Gourmette, maille américaine en or creux 750°°° (petits chocs usuels). Poids : 31 g. 18.5 x 1.7 cm. 870

93 LONGINES. RECORD "De Luxe", montre homme boîtier acier et plaqué or mouvement à remontage mécanique, 
fonctionne. Bracelet cuir postérieur.

120

94 Montre de gousset double boîtier en or 750°°°, poinçon tête de cheval,  poids brut : 67.8 g 480
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95 Ensemble comprenant , pendentif aigue-marine, petite bague corindon de synthèse rouge, bague fleur centre diamant 
taille en en rose pétales vides, paire de créoles trois tons, le tout en or 750°°°. Poids brut : 10.4 g

280

96 Bague en or gris 750°°°, centre émeraude rectangulaire, entourage de 12 diamants taille moderne (une légère égrisure 
sur un diamant) pour environ 1.20 carat environ au total. Poids brut : 5.4 g TDD 50

700

97 Bague en deux tons d'or jaune et blanc, rangs croisés dont un serti de deux rangs de diamants brillantés pour environ 
0.35 carat. Poids brut : 7. g TDD 53 (vendue sur ordonnance frais à 14.40 % TTC)

530

99 Chaine torsadée en chute d'or jaune 750°°° (accidentée) Poids : 13.7 g. 380

101 Bracelet en argent (traces de vermeil), travail fin XIXe, poinçon à la hure de sanglier (Province - 1838-1919) orné de cinq 
modules à pourtour cordage retenant des micro mosaïques de sites romains. Longueur : 16 cm. Médaillons : 3 x 2.5 cm

500

102 Collier en chute de 55 perles d'ambre facettées 7.9 à 11.3 mm, fermoir tonneau à dix pans ciselé de fleurs et émaillé 
polychrome en or 750°°° (L : 48 cm) avec une paire de pendants d'oreilles en or 750°°° et 4 perles d'ambre en chute. 
Travail XIXe.

560

106 Bracelet manchette (19 x 2,5 cm) plat, souple, dans le goût « nid d’abeille » en trois tons d’or 750°°° (jaune, rose et blanc 
pour le motif en losange). Fermoir à cliquet avec deux 8 de sécurité.Poids : 62,1 g

1 740

107 Bracelet ouvrant à charnières en or jaune ciselé 750°°°, double poinçon tête d'aigle (1838-1847) surmonté d'un motif de 
rubans ciselés et deux modules ovoïdes, fond guilloché, émaillé de bleu, barrettes d'argent serties de diamants taille en 
rose. Le tour de bras est finement gravé d'un décor de feuilles d'acanthe et fleurs. Chaînette de sécurité tressée. Poids 
brut 36.6 g. L'intérieur du bracelet est gravé de l'envoi : "S.A.J et R. l'A. Ferdinand Gd Pce Hre (Son Altesse Impériale et 
Royale l'Archiduc Ferdinand Grand Prince Héréditaire**). La date qui suit l'envoi peut être associée à l'évènement lié au 
présent : 23 Mars 1843.**Ferdinand 1er Charles Léopold Joseph François Marcellin (1793-1875). Empereur d’Autriche, 
roi de Lombardie-Vénétie et Roi Ferdinand V de Bohême et de Hongrie de 1835 à 1848. Il abdique le 2 décembre 1848 
au profit de son neveu François-Joseph 1er.

2 880

108 Bague en or blanc 750°°° et platine poinçon tête de chien. Centre diamant solitaire taille intermédiaire estimé à environ 
2.05 à 2.10 carats. Qualité estimée  I/Si. Poids brut : 3.7 g. TDD 51

6 000

109 Deux colliers de perles de culture  dont un double rang (39 et 41 perles 8 à 8.5 mm) fermoir or gris 14 K serti de petits 
diamants., le second (fil accidenté) perles baroques, un élément de fermoir en or jaune en S.

300

110 Bague monture en platine retenant sur un panier dentelle un diamant taille intermédiaire estimé à environ 1.94 carat (8.7 
x 4.2 mm). Qualité estimée : H-Si2, avec une légère égrisure sur le rondiste et petit éclat sous une griffe. Epaulement de 
deux diamants taille baguette pour environ 0.30 carat. Poids brut : 3.6 g TDD 56

5 400

111 Montre de col dame, double boîtier en or 750°°° poinçon tête de cheval. Fin XIXe/début Xxe. Poids brut : 24.6 g 260

112 Pendentif feuille incurvée stylisée par une ciselure et rehaut d’une perle de culture.En or jaune 750°°°. Poids brut : 5.7 g 140

113 Bracelet à trois rangs de bâtonnets d’or jaune 750°°°, intercalés de perles de culture et agrémenté d’une breloque cœur 
(chocs usuels). Poids brut : 12 g. L'on y joint un bracelet de cheville à deux rangs de bâtonnets d’or jaune 750°°°, 
intercalés de perles de culture et agrémenté d’une breloque. (Accidenté).Poids brut : 9.7 g

350

114 Chaîne maille forçat et ses huit pendentifs (médaille au christ à la couronne d'épines signée de E.DROPSY (datée 1940 
et monogrammée au dos), pendentif nœud, médaille à la Vierge sur fond quadrillé ajouré, étoile à six branches et ses 
larmes, petite médaille ciselée d'une fleurette, deux perles de culture). Poids brut : 22.9 g

610

115 Montre de dame circa 1950, boîtier carré en argent et or, bracelet en or jaune 750°°° à modules articulés.Cadran usé 
marqué NARREZ, mouvement mécanique, couronne de remontoir en métal.Poids brut : 25.9 g

580

117 Sept paires de boucles d'oreilles en or 750°°° début Xxe (dont 5 complètes en jais, une en jais avec partie or accidentée 
mais complète, une en pâte de verre quadrillée, une isolée en jais). Poids brut : 13,5 g

200

118 Ensemble de 4 croix et trois pendentifs début Xxe (manques et accidents). Or 750°°°. Poids brut : 18.2 g 510

119 Deux giletières début Xxe (soudures et accidents) en or 750°°°, l'une avec petites semences de perles. Poids brut : 43.7 
g

1 220

120 Ensemble de 4 bagues et 3 pendentifs ou broche (accidents et manques). Poids brut : 17.6 g 490

121 Chaîne à six rangs de chaînes jaseron liens ponctués d'une fleurette ciselée en or 750°°° (le mousqueton du fermoir en 
métal). Poids brut 20.3 g

560

122 Alliance en or jaune 750°°° sertie en deux rangs de diamants taille brillant pour environ deux carats. Poids brut : 7.1 g 
TDD 53

820

123 CARTIER. Pin's SHELL en or 750°°° orné d'une émeraude. Poids brut : 1.8 g (arrêt de pique en métal). Dans son écrin 
de CARTIER (en l'état).

90

124 Collier maille plate anglaise en or jaune 750°°°. Poids : 16.7 g 465

125 Giletière à maillons crantés, clé de montre et cassolette en breloque  avec perles d'or 750°°°. Poids brut : 19.4 g 405

126 Bague en or jaune 750°°°. Centre diamant estimé serti à environ 0.95 à un carat taille moderne (dimensions 6.4 x 3.7 
mm). Qualité estimée : G/H-VVS. Poids brut : 2.9 g TDD 49

2 500

Page 4 sur 10



Résultat de la vente N° 1928 du vendredi 31 janvier 2020

Ordre Désignation Enchères

127 Sautoir à maillons filigrannés d'or 750°°°, chocs usuels. Poids : 17.5 g 500

128 Bague homme, en deux tons d'or 750°°° au centre un anneau en or gris mobile orné de 8 diamants - Poids brut : 24 g. 
TDD 63

680

129 IWC. Montre dame, , mouvement mécanique boîtier 29 mm or jaune 750°°° circa 1950 (usures sur le cadran), bracelet 
souple en or 750°°° rapporté. Poids brut : 57.7 g

1 500

130 Deux chevalières homme (en l'état) et une alliance ciselée en or 750°°°. Poids : 17.3 g 485

131 Chevalière JA en or 750°°°. Poids : 19.4 g. TDD 60 540

132 Bague en deux tons d'or 750°°° retenant 3 diamants taille moderne pour environ 0.30 carat au total. Poids brut : 6 g. 
TDD 54. Etat neuf. (frais judiciaires : 14.40 %)

400

133 Collier ras de cou de 43 perles de culture choker 9.7 mm, fermoir en or
jaune 18 K.

460

134 CARTIER. Pendentif deux cœurs entrelacés en or gris et or rose 750°°°. Numéroté, signé, coffret, surboîte et certificat 
de 2006. Bel état. Poids : 5.1 g

300

135 ROLEX. Modèle Oyster Perpetual Date Just. Bracelet Jubilée et boîtier en or jaune et acier, lunette fixe crantée.. Cadran 
champagne, chiffres bâton. Guichet date à 3 H. Mouvement automatique.Référence : 116.233.Modèle 2009.Avec coffret, 
surboîte et certificat.Très bel état.

5 000

137 Ensemble en or 750°°° comprenant un pendentif rehaussé d'un camée sur cornaline, une borche porte souvenir verre et 
demi-perles, broche ronde ajourée façon moucharabieh centrée d'une perle de lapis lazuli, une broche camargaise (aux 
vertus théologales). Poids brut : 17.9 g

330

138 4 breloques de monnaies : Léopold, coq, Napoléon III, Napoléon Empereur, montées sur or 750°°° (accidents). Poids : 
31.6 g

1 040

139 Pièce de 20 F or au coq 1914. 6.4 g 260

140 Pièce de 20 F au coq or 1909. 250

141 Bracelet (un anneau à refixer) chaîne et médaille religieuse en or 750°°°, améthystes briolettes. Poids brut : 33.1 g 120

142 Bague monture en platine poinçon tête de chien retenant un diamant taille ancienne estimé à environ 3.80 carats 
(dimensions : 10.22/10.25 x 5.85 mm). Qualité estimée : M-VS2-Si1 (une très légère égrisure sur l'arrête de la table). 
Poids brut : 5.2 g. TDD 49-50.

8 850

143 Montre de dame, boîtier et ruban tressé en or blanc 750°°°, mouvement mécanique en panne, cadran marqué ESKA 
(piqué), lunette sertie de diamants brillantés, le bracelet agrémenté de 6 diamants taille brillants. Poids brut : 25.3 g

650

144 Chaîne tressée avec deux pompons et deux coulisseaux fin XIXe en or 750°°°. Poids : 22.8 g 650

145 Deux bagues en or 750°°° (dont une ancienne alliance remontée avec un chaton de boucle d'oreille), diamants taille en 
rose. Poids brut : 6.7 g

180

147 Bague jonc en or jaune 750°°° perle de culture 7 mm épaulement de six diamants. Poids brut : 5.4 g TDD 56 135

148 Croix Capucine arlésienne XIXe, en or 18 K, anneau, un module et  bélière postérieurs, diamants taille table et taille 
ancienne en serti rabattu, traces de soudures anciennes sur les bras et petit manque d'or sur l'arrière. En l'état. (les 
modules probablement fourrés). Poids brut : 5.7 g

200

149 Marquise en or jaune 750°°° chaton 2.8 x 2.5 cm pavé de diamants taille brillant. Poids brut : 9.3 g TDD 61 800

151 Bague marquise rectangulaire en or blanc 750°°° (chaton 2.5 x 1.8 cm). Au centre une émeraude taille émeraude à pans 
coupés estimée à environ 6.90 carats (18.4 x 9.5 x 5.8 mm) entourée de dix-huit diamants taille moderne pour environ 
2.70 carats au total, qualité G/VVS. Poids brut : 10.4 g TDD 54/55. Etat neuf.

2 600

153 Médaille gravée "A moi" en or jaune (trace d'oxydation) 750°°° ornée de saphirs cabochons (un à repolir) et diamants 
taille en rose (monogrammée et datée au dos 1902). Poids brut : 6.3 g.

1 000

154 Epingle de cravate fer à cheval en or 750°°°.Agrémentée de cinq saphirs intercalés de diamants taille en rose.Fin XIXe, 
début XX°.Poids brut : 1.3 g

30

155 Collier constitué d’anneaux entrelacés d’or jaune et or blanc en or 750/°°°, fermoir à traverse orné de 4 saphirs en taille 
cabochon et diamants.Travail contemporain italien griffé RANCO.Poids brut : 46,2 g

1 290

156 Longue chaîne 55 cm en or jaune 18 K, maille forçat. Poids : 15.6 g 435

157 Sautoir (environ 1.50 m) maillons jaseron ciselés alternés de perles à picots d'or jaune 750°°°. Travail fin XIXe. Poids : 
21.5 g

660

159 Montre de gousset, simple boîtier en or jaune 750°°°, poinçon tête de cheval. Travail provincial début XXe. Verre 
postérieur, cadran émail blanc (fêles) marqué ROUBAUD Frères à METZ. Poids brut : 53.2 g

380

160 Montre de col dame, double boîtier en or jaune 750°°°, le fond de boîte monogrammé HA. Travail début XXe. Poids brut : 
22.7 g

200
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162 Deux paires de boucles d'oreilles en or 750°°° poinçon tête de cheval (chocs), un pendant isolé en or. Poids brut : 3.7 g.  
l'on y ajoute une paire de dormeuses en plaqué or et cabochons de jais. Le tout fin XIXe/début XXe.

100

163 Bague chevalière de dame en or jaune 750°°°.Gravée HP. Poids : 9.7 g. TDD 52 270

164 Quatre bagues fin XIXe ou début Xxe. En or 750°°° (accidents et manques), ornées de pierres, semences de perles, 
diamants taille en rose. Poids brut : 7.9 g

230

165 Médaille à la Vierge et paire de pendant d'oreilles fils et pierres fantaisie. Or 750°°°. Poids : 4.7 g 140

167 Deux bracelets de montres en or 750°°° (en pièces détachées). Poids : 50.2 g 1 400

168 JAEGER. Montre de dame des années 1970. Boîtier et bracelet souple en or 750°°°. Remontoir métal avec saphir de 
synthèse. Cadran champagne, chiffres bâton. Mouvement à quartz, ne fonctionne pas, pile à changer. Poids brut : 29.5 
g. Longueur totale : 17 cm.

710

169 OMEGA. De Ville. Montre homme, boîtier en or jaune 750°°° circa 1970, mouvement à quartz ne fonctionne pas, pile à 
changer. Bracelet ruban tissé postérieur sans marque en or jaune 750°°°. Poids brut : 75.1 g

1 660

170 Montre de poche simple boîtier or 750°°°, fêles sur l'émail, dos ciselé, avec sa clé. Poids brut : 27.8 g 190

171 SARDA.Boîtier de montre homme en or 750°°°. Mouvement à remontage mécanique manuel (couronne de remontoir 
défaillante). Poids brut : 24.4 g

190

172 Chevalière homme SC et giletière à maillons filigranés, en or 750°°°. Poids : 23.8 g 670

173 Une broche feuillage noué en deux tons d'or 750°°°, ciselée et partiellement ponctuée de petits diamants. Poids brut : 
11.7 g. L'on y joint une bague en or rose 750°°°, début Xxe, à motif de trèfle à quatre feuilles serties de grenats 
intercalés de cinq petites perles. Poids brut : 2.2 g. TDD 55

370

174 Deux boîtiers de montres dame (en l'état), en or 750°°°. Mouvements mécaniques, incomplets et sans bracelet. Poids 
brut : 19.8 g

280

175 Paire de pendants d'oreilles, paire de dormeuses et petite bague 1920 en or 750°°°, serties de pierres incolores fantaisie. 
Poids brut : 5,1 g

140

176 Lot comprenant : une alliance en platine brisée, 3 alliances et deux bagues en or 750°°°. (en l'état).Poids brut : 11.3 g 310

177 Un lot de débris divers de chaînes, médaille, plumes en or 750°°°. Poids brut : 14.4 g auquel on adjoint un petit lot de 
chaînes, chevalière, médailles en métal ou argent.

410

179 Demi alliance en or blanc 750°°° sertie de neuf diamants taille brillant pour un poids total d'environ0.90 à 1 carat. Poids 
brut : 4.4 g TDD 52 (gravée à l'intérieur, sinon état neuf). Frais judiciaires à 14.40 %.

800

180 Paire de clous d'oreilles en or jaune 750°°° fermoirs Alpa. Diamants taille anciennes estimés chacun à environ un carat 
(diamètre 6.5 mm, épaisseur inaccessible) qualité estimée I/J-Si1. Poids brut : 2.4 g

4 600

181 Montre d’homme de marque ROLEX. Modèle GMT Master II.Référence 116718.
Boîtier et bracelet Oyster en or jaune. Fond en céramique et lunette tournante noirs.Mouvement automatique.N° de série 
110Z089759.Modèle 2008.Avec coffret et certificat.Surboîte. Protège cadran, maillon complémentaire en or. Bel état.

18 000

182 Deux bagues : une en or jaune 14 K (585°°°) ornée de cinq opales ovales en chute (une fendue) TDD 52 et une de petit 
doigt en argent ouvragé retenant un cabochon de corail (à  repolir). Poids brut : 7.8 g

170

183 Ensemble comprenant : une paire de pendants d'oreilles en argent doré filigranné agrémentée de petites perles, un 
pendentif en argent 900°°° cœur et bélière ruban noué serti de turquoises cabochon et semences de demi perles, petite 
broche en argent doré retenant un camée sur coquillage. Poids brut : 16 g

300

185 Trois broches plumes en chute, or jaune 14 K (585°°°) ciselées et serties de petites citrines en serti clos. Poids brut : 4.3 
g

110

186 Bague en or jaune 750°°° et platine, chaton à fils ajourés épaulant une ligne de cinq diamants taille ancienne sertis à 
quatre griffes en chute (une légère cassure sur un des petits diamants). Circa 1960. Poids brut : 10.6 g TDD 48.

360

187 Broche ronde à motifs filigranés et buste d'africaine en or jaune 750°°° Poids : 15.1 g une soudure sur l'arrière. 420

188 Chaîne début Xxe en or jaune 750°°° à maillons quadrillobés filigranés. Poids : 17.7 g. L : 53 cm. 490

189 Ensemble en or 750°°° comprenant deux alliances dont une amatie, une médaille à la Vierge débrut Xxe (soudure sur la 
bélière) et pince à cravate avec sa chaînette et anneau. Poids 12.2 g. L'on y joint une pièce de 10 F argent de 1968.

340

190 Bague croisée deux tons d'or 750°°° aigue-marine et un pendentif en or jaune 750°°° aigue-marine taille poire, et petit 
diamant. Poids brut : 5 g

200

191 Chaîne maille tressée terminée par 4 chaînettes et un médaillon ciselé, petites perles avec coulisseau 3 ors. Début Xxe.  
Poids : 20.2 g

550

192 Bague marquise - 1.3 cm - en or jaune 750°°° pavée de diamants tailles anciennes table, rectangulaire, ronde, rose, 8 
x8. (Un léger éclat sur un petit diamant en pointe de chaton). Poids brut : 3.4 g TDD 53

400

193 JUNKO MIYAKE. Bracelet (femme) à quatre brins d'acier et or jaune 750°°°. Diamètre intérieur environ 6.2 cm. 190
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194 Chaîne maille forçat et pendentif polylobé ouvrant, agrémenté de jaspe sanguin et semences de perles. Avec son verre. 
Poids brut : 11.9 g

270

195 Croix en or jaune 750°°° (H sans la bélière : 5.3 x 3.3 cm)  ajourée émaillée cœur demi perles. Poids brut : 4.4 g 125

196 Broche croissant de lune en or rose 750°°° et frise florale en argent sertie de diamants taille en rose. Fin XIXe. Poids brut 
8.2 g

200

197 Bague jonc en or jaune 750°°° perle de culture 7 mm épaulement de six diamants. Poids brut : 5.2 g TDD 57 130

198 Ensemble en or 750°°° (en l'état) comprenant deux bagues grenat et verre rouge, une chevalière, une épingle de cravate 
chaton vide, une broche verre rouge (accidentée), trois boutons de col agates nicolo. Poids brut : 16.3 g

390

199 Pendentif en or 750°°° retenant une pièce de 5 US dollars en or 900°°° à l'indien 1908. Poids : 9.5 g 370

200 Chaîne maille forçat en or jaune 750°°° et sa chaînette de sécurité. Un pendentif en or jaune 750°°° serti d'un diamant 
taille moderne d'envrion 0.20 carat. Poids brut : 6.3 g

200

201 Chaîne maillons filigrannés en or 750°°°. Poids : 17.1 g L  : 48 cm sans le mousqueton (rapporté moderne). 480

202 Bague en or jaune 750°°° retenant une aigue-marine rectangulaire 1.7 x 1 cm. Poids brut : 5.7 g TDD 55 220

203 Chaîne maille colonne et une croix ciselée double face bouts de bras fleurdelissés en or 750°°° (4.5 x 3 cm sans la 
bélière). Poids : 5.2 g

150

204 Trois croix en or 750°°° dont deux de Jérusalem et une en argent XIXe en argent agrémentée de diamants taille en rose 
(manques et accidents sur les pierres). Poids brut : 8.7 g

125

206 Collier maille royale en chute en deux tons d'or 750°°°. Fermoir mousqueton.Travail contemporain.Poids 20,4 g. L : 43 
cm. Bel état.

570

208 Chaîne torsadée 70 cm en or jaune 750°°° et une médaille diamètre 3 cm, en or 750°°°, ouvragée ajourée, à décor d'une 
Vierge priant (non gravée). Poids : 22.3 g

625

210 Chaîne ras de cou maille forçat et croix en perles de culture sur or 750°°°. Poids brut : 7 g 160

211 Bague de petit doigt blason au heaume de chevalier et une bague boule, en or 750°°°. Poids : 10 g 380

212 Bague trois anneaux deux ors accolés 750°°° sertis de trois petits diamants sertis clos. Poids brut : 8.5 g 250

213 Deux bracelets et une bague jonc anglais (chaton vide et un accident de fermoir)) en or 750°°°. Poids : 26.6 g 740

214 Ensemble en or 750°°° (en l'état) comprenant : chaîne accidentée, morceau de chaîne et médaille accidentée, médaille 
plique à jour de DROPSY (sans bélière). Piods brut : 10.5 g. L'on y ajoute une partie de croix en corail et or.

300

215 Bague en or 750°°° cabochon de cornaline (à repolir) TDD 54 et une broche en or 750°°°  pierre de synthèse rose. Poids 
brut : 14.8 g

200

216 Ensemble de débris de boucles d'oreilles en or, certaines avec pierres fantaisie et argent. Poids brut : 16.9 g 335

218 Demi alliance en or blanc 750°°° sertie de 15 diamants ronds pour 0.20 carat environ au total. Poids brut : 5.5 g TDD 52 
(état neuf). Frais à 14.40 %.

200

219 Paire de pendants d'oreilles en deux tons d'or 750°°°, sertie de diamants taille en rose (3 manques). Début Xxe. Poids 
brut : 3.6 g

160

220 Bague en or jaune 750°°° émeraude taille poire (accidentée) rehaussée de trois diamants dont le principal taille ancienne 
coussin 0.25 carat environ et les deux d'épaulement taille moderne. Poids brut : 4.9 g

260

221 Chaîne en or jaune 750/°°°, à grosse maille jaseron rond fermoir mousqueton. Poids : 23,5 g. L : 43,5 cm 660

223 Bracelet des années 1950 à maillons creux en or 750°°°. Poids 3.7 g 110

224 Chaîne maille forçat carré et croix languedocienne en or jaune 750°°° (fermoir de la chaîne en métal plaqué or). Poids 
brut : 10.6 g

295

225 Bague en or jaune 750°°°, anneau à godrons chaton ovale pavé de 27 diamants brillantés. Poids brut : 7 g TDD 58 450

226 Montre de poche double boîtier or 750°°°, poinçon tête de cheval, mouvement en panne  et fèles sur le cadran poids brut 
: 64.6 g

560

227 Giletière  et son pendentif porte souvenir en or  rose 750°°° (chocs usuels et sans verre). Poids : 44.8 g 1 260

229 Chaîne maille filigrannée et jaseron en or 750°°°. Poids : 7.2 g. 44 cm (quelques anneaux soudés). 200

230 Alliance en or blanc 750°°° ornée de cinq caissons retenant dix diamants ronds. Poids brut : 4.9 g TDD 62. Etat neuf. 
(gravée à l'intérieur). Frais judiciaires 14,40 %

150

231 Collier maille grain de café en deux ors 750°°°. Poids : 14.3 g. L 44 cm. 400
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232 Bague jonc bombé en or jaune, serti croisillons de saphirs, émeraudes et rubis ronds. Poids brut : 9.9 g TDD 55 370

233 Chaîne fils tressés or jaune 750°°°. Poids : 7.7 g. L : 60 cm 220

234 Montre de dame des années 1960, mouvement mécanique, boîtier et bracelet en or 750°°° (verre très usé). Poids brut : 
24.9 g

560

235 Ensemble en or blanc 750°°° comprenant une bague chaton floral à cotes torses serties de diamants brillantés. TDD 51 
et une paire de clous d'oreilles sur or gris 750°°°, pierres de synthèse incolores. Poids brut : 7.5 g

250

236 Collier issu d'un montage de chaton de bague pompadour émeraudes, diamants et collier maille plate en or jaune 
750°°°. Poids brut : 9.2 g

410

237 Ensemble en or 750°°° comprenant une bague pierre rouge et bracelets accidenté, débris de boucle d'oreille. Poids brut : 
14.6 g

400

238 Bague jonc anglais en or jaune 750°°°, centrée d'une émeraude rectangulaire en serti clos (deux petites cassures), 
épaulée de deux diamants ronds. Poids brut : 6.6 g TDD 53

185

239 Ensemble en or 585°°° (14 K) comprenant un collier à maillons articulés sur chaîne métallique et un pendentif ajouré. 
Poids brut : 22.2 g

485

240 Bague début Xxe toi et moi en or 750°°° diamant taille ancienne environ 0.50 carat. Le second chaton vide. Poids brut : 4 
g. L'on y ajoute un élément de bague avec deux diamants taille ancienne (environ 0.40 ct et 0.15 carat).

300

241 Collier ras de cou, bracelet assorti accidenté et une main de Fatma pierre rouge en or 750°°°. Poids brut : 8,7 g 250

242 Deux épingles de cravate en or jaune 750°°° l'une surmontée d'une perle de culture 8.5 mm la seconde ornée d'une 
opale arlequine (à repolir) en serti clos. Poids brut : 3.3 g

100

243 Bague début XXe en or 18 K, entourage d'un diamant et de diamants taille en rose.Un diamant taille ancienne de 0.20 
carat environ Poids brut : 1.7 g

130

244 Ensemble comprenant : un bouton de manchette en deux tons d'or 750°°° fond de nacre et petites perles, deux 
médailles de baptême une Notre dame de la Garde dos vierge, une seconde St Charles Borromée. Médailleur : C. 
CHARL. (datée au dos). Deux débris de bracelet de montres et un débris de chaîne. Poids brut : 10.1 g

270

245 Bague jonc plat en or jaune 750°°° (rhodié or blanc) orné d’un double lien d’or blanc, l’un serti de 5 saphirs ronds, l’autre 
de 5 diamants brillantés.TDD : 63. Poids brut : 18,7 g

520

246 Dans leur écrin de TOKYO : paire de boucles d'oreilles en or jaune 14 K (585°°°) ornée de perles de culture. Poids brut : 
5.2 g. L'on y ajoute un bracelet 4 rangs en chute de perles de culture (4 à 5.2 mm) fermoir en or jaune 750°°° agrémenté 
de petites perles de culture.

200

247 Bracelet début Xxe en or 750°°°. Poids : 5.5 g 170

248 Bague en or jaune 750/°°°, à 3 rangs de forme polylobée, sertis de rubis calibrés et d’une ligne de 10 diamants 
brillantés.Poids brut : 9,4 g. TDD : 57.

1 400

249 Giletière début Xxe (chocs usuels) en or rose 750°°° avec son pendentif griffe de félin monture or 750°°°. Poids brut : 
16.1 g

330

250 CARTIER. MUST. Montre dame petit modèle, cadran trois tons, boîtier en vermeil 925°°°. Bracelet lézard (mauvais état) 
et boucle métal à la forme de la marque (métal dépoli, verre rayé). Mouvement mécanique fonctionne. Avec carte de 
1982.

270

251 Broche 1900 (accidentée et incomplète de son épingle) centrée de semences de demi perles et pourtour de 
fleurettes.L’on y ajoute un mousqueton en or.Poids brut : 3.9 g

105

252 Ensemble de débris en or 750°°° comprenant : une broche de bébé marquée « BB », 3 morceaux de chaînes, or 
dentaire, fermoir poussette de boucle d’oreille. Poids : 8.6 g

235

254 Broche fin XIX en or jaune et une alliance en or 750°°°. Poids : 4,9 g 140

255 Deux bagues en or 750°°° sertie de diamants (le plus important avec cassures). Poids brut :5.5 g 155

257 Deux paires de boucles d'oreilles début Xxe, en or 750°°° (dormeuses verroterie et clous floraux petits rubis). Poids brut 
3 g

50

258 BAUME & MERCIER. Montre de dame en acier, boîtier octogonal avec lunette en or, mouvement à quartz (à réviser). 
Bracelet acier à boucle déployante de la marque.

85

259 Bague chaton rond en or jaune 750°°° sertie de 7 diamants taille moderne le central environ 0.20 ct. Poids brut 3.6 g. 
TDD 58

280

260 Alliance en or blanc 750°°° à caissons carrés sertis de petits diamants taille 8 x 8. Poids brut : 3.8 g TDD 53. Etat neuf. 250

261 Saint Christophe en or blanc et centre doré à l'or jaune, monogrammé au dos. Poids : 1.6 g. l'on y ajoute deux clés de 
montres en métal et or dont une avec petits grenats.

45

263 Deux Chaînes dont une sans fermoir et une avec légères pliures dans le fil en or 750°°°. Poids : 9.7 g 270
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265 Bague Pompadour en or 750°°° et platine, centre saphir ovale serti clos perlé, panier dentelle ajourée, entourage de 
diamants taille ancienne. Poids brut : 4.5 g TDD 49

520

266 Alliance en or blanc 750°°° à motifs de chatons illusions sertis de petits diamants taille 8 x 8, ajourés. Poids brut : 3.6 g 
TDD 57

200

267 Deux sacs Art nouveau en argent à décor de frise et feuillage dont un à rabat et bordure inférieure. Parfait état. Poids : 
560 g

160

268 Alliance en or blanc 750°°°, ciselure en croisillons, ornée de petits diamants taille 8 x 8 dans un serti étoile. Poids brut : 
2.9 g TDD 53. Etat neuf.

150

270 Deux chaînes en or jaune 750°°° (torsadée et figaro fil). Poids : 13 g L : environ 47 cm. 355

271 Bague 4 rangs en or blanc 750°°°, améthystes cœurs, rubis, saphirs, diamants. Poids brut : 9.2 g TDD 60 460

272 Demi alliance en or blanc 750°°°. Agrémentée de deux rangs de diamants sertis à grains d'or jaune. Poids brut : 4.6 g 
TDD 52 Etat neuf. Frais à 14.40 %.

360

273 Bague en or rhodié 750°°° retenant un diamant estimé à environ 0.20 carat. Poids brut : 4.6 g TDD 54 160

274 GIRARD PERREGAUX. Montre de dame des années 1960, boîtier en or jaune 750°°°, mouvement mécanique, 
fonctionne, chiffres bâton, bracelet cuir bleu postérieur en mauvais état, avec boucle ardillon métal.

290

275 Trois bagues en or jaune 750°°° dont une ancienne alliance transformée en marguerite avec pierres incolores fantaisie et 
un saphir type Australien au centre, une avec un petit saphir ovale et une avec deux petits saphirs (le troisième est 
absent). Poids brut : 7.1 g

190

277 Collier de 69 perles de culture en chute (6 à 9 mm) fermoir or jaune 750°°° guilloché. 100

278 Bague en or gris 750°°° monture fils sertie d'un diamant demi-taille 0.20 carat environ. Poids brut : 4 g 135

279 Bague en or blanc 750°°° motif à baguettes d'or blanc, chaton orné de sept diamants taille brillant. Poids brut: 4 g TDD 
53. Etat neuf.

260

281 Bague monture fils torsadés en or jaune 750°°° sertie d'un saphir jaune de synthèse. Poids brut : 11.1 g TDD 53 270

283 Alliance en or blanc 750°°° à modules carrrés en serti perlé retenant des petits diamants taille 8 x 8. Poids brut : 3.4 g 
TDD 53. Etat neuf.

320

285 Médaille Saint Christophe en or jaune 750°°°. Sans gravure au dos. Poids : 3.5 g. Bel état. 115

286 Chevalière de petit doigt deux tons d'or 750°°° monogrammée VCB. Poids 14.6 g 405

287 Alliance américaine en or 750°°° sertie de diamants. Poids brut : 3.1 g TDD 57 300

288 Bague en or blanc 750°°° chaton fils ajourés ligne cordage diamant taille moderne et quatre diamants taille en rose. 
Poids brut : 4.1 g. TDD 53. Etat neuf.

220

289 Bague en or jaune 2 C adossés sertis de diamants. Poids brut . 6.4. g TDD 54 300

290 Bague en or blanc 750°°° panier dentelle ajouré surmonté d'une rosace  ornée d'un diamant taille moderne et de 
diamants taille en rose. Poids brut : 3.7 g TDD 51.Etat neuf.

160

291 Bague en or blanc 750°°° chaton étoile, bordé cordage, ornée d'un petit diamant taille moderne et huit diamants taille en 
rose. Poids brut : 4.5 g TDD 51. Etat neuf.

220

292 Bague de petit doigt, dans l'esprit "toi et moi", en or jaune 750°°° rehaussée de saphirs calibrés, cabochons, et six 
diamants. Poids brut : 7 g TDD 47

370

293 Bague en or blanc 750°°° motif à quatre face godronnées surmontées d'un pavage de 11 diamants taille 8 x 8. Poids brut 
: 3.8 g TDD 51. Etat neuf.

150

294 Double alliances accolées en or 750°°°. Poids : 4.7 g 135

295 Bague en or jaune 750°°° retenant un diamant taille moderne (6 x 4.2 mm) d'un poids estimé à environ 0.90 carat 
(qualité estimée L/VS). Poids brut : 4.6 g TDD 60

670

296 Epingle de cravate avec un saphir incolore et une médaille du signe de la balance en or 750°°°. Poids brut : 2.6 g 70

297 Bague jonc en or jaune 750°°°, mouvement fil pavé de diamants taille brillant pour environ 0.70 carat au total. Poids brut 
: 6.1 g TDD 54. Etat neuf.

400

301 LOUIS VUITTON. Foulard "CESAR"- 90 x 90 "Impressions Mêlées" en soie - Circa 1990 - tirage limité à 3000 
exemplaires.

120

303 DUPONT. Briquet en métal doré, dans son écrin avec certificat de 1998. 50

306 Ensemble d'environ 20 écharpes, carrés, pochettes, mouchoirs, foulards toutes marques dont YSL, MOLYNEUX, toutes 
tailles et toutes matières dont principalement soie

60
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Résultat de la vente N° 1928 du vendredi 31 janvier 2020

Ordre Désignation Enchères

308 Christian DIOR. Sac toile monogrammé (épidermures et effilochages). 150

309 LE TANNEUR. Sac porté main à deux anses en cuir grainé noir. Parfait état. 100

310 VUITTON. Sac Seau modèle moyen. En l'état avec tâches. 320

311 Ensemble de maroquinerie LONGCHAMP dont 2 sacs blancs et une ceinture. L'on y joint une pochette tricotée. 40

312 Ensemble de 10 cravates en laine, soie dont Anthime MOULEY, Pierre LEBAS, Pierre d'ESPOIS, YSL, Salvatore 
FERRAGAMO, Old England, Madal, Regency, Ted Lapidus.

50

313 HERMES. "Ecureuils". Carré en twill de soie designer Xavier de Poret à fond ivoire et bordure marron. 90 x 90 cm 150

314 CARTIER. MUST. 1989. Dans son écrin, stylo plume (à pompe), plume en or jaune 750°°°, corps laqué vert façon 
malachite et métal doré.Traces d'oxydation. Numéroté avec son certificat. L'on y ajoute un stylo plume DUPONT, corps 
en laque de chine brun mordoré, plume en or 750°°° et métal doré. A cartouche. En l'état.

150

315 DUPONT. Stylo plume (plume en or gris 14 K 585°°°) corps en métal argenté. Avec écrin et carte 2012. Parfait état. 40

316 SHAEFFER. Stylo encre plume en or. Boîte et cartouches. 50

317 FREY. Bracelet métal doré émaillé d'une frise florale sur fond noir. Diamètre 6.1 mm. Bel état. 70

318 RADO.CENTRIX. Homme céramique et acier, mouvement à quartz (fonctionne) avec boîte et papiers 2012. Etat neuf. 420

319 BALENCIAGA. Montre dame noire bracelet caoutchouc avec boucle déployante, lunette en strass. Mouvement à quartz 
(pile à changer) Dans son écrin avec papier.

95

320 DIAM STARS. Montre mouvement à quartz, index diamants. Avec boîte et papier. Bel état 80

321 YSL. Paire de clips d'oreilles martelés en métal doré fantaisie. 30

323 GUESS. Lunettes de soleil dame, monture façon écaille dans sa boîte look panthère. 50

325 RADO. Montre dame céramique index diamant bracelet cuir mouvement à quartz. 350

326 HERMES. LES RAISINS DE LA MER designer Pierre Péron. Grand carré en soie sur fond crème, bordure vert kaki 
(quelques taches)

100

330 JP GAULTIER. Gilet homme en laine grise, poches plaquées en laine tricotée chocolat et parements cuir brun 
surpiqûres orange. Bel état. Taille 40.

20

332 EMANUELLE KHAN. (Modèle 851)Paris. Grand manteau col châle en laine et polyamide camel et beige. Taille 3 220

335 DIOR. Valise et son protège vêtement. En l'état. 70

336 VUITTON. Valise en cuir début Xxe (en l'état). Dimensions : 61 x 38.5 x 22 cm. 370

337 VUITTON. Deux valises en l'état.(frottements, taches) 150

338 VUITTON. Deux grandes valises et une petite. En l'état (frottements, taches). 200

339 Valise LOUIS VUITTON modèle airbus en toile monogram et cuir naturel fer meture éclair à double curseur sangles 
poignée intérieur en toile beige porte nom. En l'état (taches, usures )

200
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