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  1, Une bague en or jaune 18 K sertie de roses et d'un diamant de 0,20 cts environ PB. 4,4 g (TDD 57) 
et une  bague en or jaune 18 K sertie de deux rubis et deux roses PB. 2,3 g (TDD 62)

210

  2, Une chevalière en or jaune 18 K monogrammée "FG" P. 2,6 g (TDD 54) et  bague en or jaune 18 k 
sertie d'une pierre rouge PB. 2,7 g (TDD 56)

150

  3, Une bague TDD 52, un pendentif avec chaîne en or 18 K sertie de saphirs et roses PB. 5,1 g et une  
bague en or jaune sertie de pierres blanches TDD 55 PB. 1,5 g

180

  4, Une montre bracelet de dame YEMA, boîtier et bracelet en or jaune 18 K PB. 15,3 g (en état de 
marche)

330

  5, Quatre paires de boucles d'oreilles et une boucle d'oreille en or jaune 18 K PB. 4,2 g 120
  6, Un lot de bijoux fantaisie : quatre colliers, quatre broches, une montre SEIKO et divers 90
 11, Chevalière or jaune 18 K monogrammée GJ (TDD. 59)  P. 13.8 g 380
 12, Bague tête de cheval encadré par un fer or 18 K serti de diamants (TDD.57) PB. 11.3 g 340
 13, Pièce de 10 dollars 1881 montée en broche P. 25,5 g 750
 14, Pendentif et chaîne or jaune 18 K PB. 7.1 g 130
 15, Collier ras de cou en or jaune  et or blanc  composé de deux pendentifs en rubis et diamants PB. 6 g 520
 16, Pendentif  porte-photo en or jaune 18 K PB. 8 g 120
 17, Croix en or jaune 18 k P. 1.3 g 40
 18, Bague or jaune sertie d'une pierre rose et entourage de roses ( TDD 55 ) PB. 3.3 g 125
 19, Demi alliance en or blanc sertie de petits diamants (TDD 53) PB. 4.6 g 150
 20, Une broche, une chaîne et un pendentif en or jaune 18 K PB. 8.5 g 270
 21, Lot de débris d'or  (alliances, médaille et chaîne) P. 11.8 g 320
 22, Montre bracelet en platine sertie de roses, bracelet cuir (en panne) PB. 10.8 g 80
 23, Porte cigarette en argent P. 44 g 60
 24, Lot de débris d'or P. 23 g 500
 25, Bracelet rigide en or jaune 18 K P. 33,4 g 940
 26, Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de pièces de monnaie PB. 12,7 g 210
 27, Bague, paire de boucles d'oreilles, chaîne de gilet en or jaune 18 K PB. 13,5 g 360
 28, Pendentif pièce de monnaie en bronze représentant Auguste? serti dans un collier en or jaune PB. 

74,4 g
1570

 29, Bracelet en or jaune avec breloques serties de pierres de couleur PB. 30,7 g L. 18 cm 700
 30, Bracelet en or jaune et hématites PB. 25,2 g L. 20 cm 240
 31, Broche fleur en or jaune sertie de six turquoises PB. 13,2 g 350
 32, Camée en or jaune PB. 9,7 g 100
 34, LONGINES Montre de gousset en or avec boîtier PB. 34 g 320
 35, Un poudrier en métal argenté 25
 36, Une montre de gousset en or jaune 18 K (état de marche, cache poussière en or, verre cassé) PB. 

70 g
600

 37, Un lot de bijoux fantaisie 60
 38, Broche en or jaune 18 K PB. 4.6 g 110
 39, Lot de 4 bracelets en ivoire 170
 40, Paire de créoles en or jaune 18 K P. 7.9 g 220
 41, Bague or jaune sertie d'une citrine  rectangulaire 2.5 x 2 cm (TDD 54) PB. 21.8 g 370
 42, Bague en forme de fleur en or 18 K sertie en son centre de rubis  (TDD 43) PB. 11 g 310
 43, Bague or 18 K sertie de saphirs et diamants (TDD 52 ) PB. 5.2 g 270
 44, Bague or jaune forme navette en pavage de diamants ( TDD 55) PB. 5.5 g 280
 45, Pièce 1931 Georges V Roi d'Angleterre or 18 K montée en pendentif P. 10.9 g 360
 46, Bague or 18 K rivière éclats diamants (TDD 49) PB. 6.4 g 210
 48, Bracelet plat articulé fin XIXe en or serti de trois diamants et six perles PB 24,3 g (D. 6,5 x 4 cm) 730
 49, Lot de bijoux divers (boutons de manchette, broches, montres, médailles, bracelet et chaîne en 

argent P. 47 g)
35

 50, Clef de montre en or jaune 18 K PB 5,5 g 90
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 51, Bracelet souple en or jaune 18 K sertie de 20 saphirs PB 29,4 g 820
 52, Broche ronde en or jaune 18 K monogrammée au centre AEI D. 33 mm PB 7,5 G 210
 53, Coq de montre en laiton gravée montée en broche 12
 54, Broche en forme de fleur en or jaune 18 K sertie de turquoises et de diamants PB 20,7 g 560
 55, Bracelet plat articulé en or jaune 18 K P 42,9 g  A. C. (D. 5 x 6 cm) 1300
 56, Bracelet plat articulé en or jaune 18 K marqué "Souvenir" en pierre de couleur turquoise PB 32,9 g 

(manque trois pierres) (D. 5 x 6 cm)
950

 57, Coq de montre montée en broche or et argent datée 1885 PB 30,7 g 80
 58, Lot comprenant une broche en métal doré, broche porte montres en métal doré, broche en forme de 

fleur en argent et une broche en filigranne sertie de 8 perles PB 13 g, paire de boutons de manchette 
en métal doré et agathe, deux broches en argent et pierres synthétiques PB 14,7 g et trois boutons

40

 59, Croix en ivoire à décors d'épis de blé H. 7 cm 45
 60, Dé à coudre en or jaune 14 K P. 4,4 g 95
 61, Bague or jaune 18 carats sertie de 4 rubis et 3 petits diamants TDD 60 PB. 2.4 g 150
 62, Une pièce de 20 F en or 1915 montée en pendentif P. 9,5 g 300
 64, HERMES Un bracelet jonc rigide et ouvert en métal argenté, l'extrémité terminée par une tête de 

cheval . Signé HERMES PARIS , D. 6,5 cm
410

 65, CARTIER Montre de dame automatique modèle Pasha  cadran rond en acier et bracelet en cuir 
rouge . N°87796 CD

900

 66, CARTIER modèle "Vendome Trinity" Montre ronde de dame trois ors 18 K . Cadran chiffres romains, 
chemin de fer. Bracelet cuir. Cadran et boîtier signéS CARTIER PARIS. PB. 18,2 g

500

 67, Montre de gousset en or jaune 18 K en état de marche manque la trotteuse PB. 71,4 g, cache 
poussière en or

660

 68, Montre de gousset en or jaune 18 K en panne PB. 66 g cache poussière en or 560
 69, Montre de gousset en or jaune 18 K (à nettoyer) PB. 45 g, cache poussière en or 430
 70, Petite montre de gousset en or jaune 18  K (en panne) PB. 24,4 g cache poussière en or 230
 71, Petite montre de gousset en or jaune 18 K remontoir à clé en panne PB. 20 g (à nettoyer) cache 

poussière en or
180

 72, Bracelet en or en forme de boucle à décor gravé sertie de cinq roses et deux demi perles PB. 21,5 g 
(D. 6,2 x 5,3 cm)

590

 73, Gourmette en or creux 18 K L. 20 cm P. 15 g 420
 74, Sautoir en or jaune 18 K à maillons plats ovales (quelques maillons un peu marqués)  P. 17,6 g L. 

148 cm
500

 75, Sautoir en or jaune 18 K P. 29 g L. 148 cm 820
 76, Chaîne ras de cou en or jaune 18 K à maillons plats filigranés P. 9,8 g L. 42 cm 280
 77, Chaîne ras de cou en or jaune 18 K L. 48 cm P. 14 g 440
 78, Broche en or jaune 18 k P. 5 g 150
 79, Trois broches en or PB. 7 g 185
 80, Croix en or "Christ" 18 K H. 5,5 cm P. 4,3 g 130
 81, Chaîne et deux croix en or jaune 18 K P. 6,4 g 180
 82, Bague en or jaune sertie de roses et pierres rouges sur deux rangs PB. 2,8 g (TDD 54) 130
 83, Quatre médailles religieuses en or jaune 18 K P. 8,8 g 260
 84, Quatre bagues en or 18 K PB. 8 g 225
 85, Paire de boucles d'oreilles et deux paires de pendants de boucles d'oreille en or jaune 18 K P. 7,7 g 400
 86, Ensemble de huit boucles d'oreilles de différents modèles PB 7,6 g 160
 87, Chevalière en or argent avec monogramme P. 14,7 g (TDD 59) 80
 88, Cinq épingles à cravate en or jaune 18 K PB. 6,9 g 180
 89, Bague en or jaune sertie d'une pierre blanche centrale et deux roses PB. 3,3 g (TDD 53) 110
 90, Un lot de débris d'or P. 16,9 g 470
 91, Broche porte-photos en or jaune à décor  émaillé noir H. 5,5 cm L. 4,5 cm PB. 18,9  g 300
 92, Deux bracelets en argent Indochine P. 58 g 130
 93, Un lot de bijoux en argent : médailles, chaîne, dé, broche, croix, chevalière et divers PB. 119 g 120



SVV
Résultat de la vente du 06/02/2020 - 1

 Page 3 de 14

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 94, Cinq montres de gousset (3 en argent et 2 en métal, en panne) + 3 clés de montre 80
 95, Lot de bijoux en métal doré et métal, boussole, montre, broches, sautoir, médailles et divers 70
 96, Petite montre de gousset en or jaune 18 K (en panne) PB. 22,4 g, cache poussière en or 250
 97, Bague fleur en or jaune sertie d'un saphir central entouré de huit pierres blanches (TDD 53) et une 

bague sertie de trois saphirs (TDD 54) PB. 2,7 g
80

 98, Bague en or jaune sertie d'une pierre verte en cabochon PB. 4,2 g (TDD 55) 140
 99, Bague en or jaune sertie de quatre saphirs, deux diamants et une aigue-marine PB. 3 g (TDD 51) 110

100, Un collier de perles en chute  (manque le fermoir) L. 48 cm 50
101, Chaîne, deux pendentifs et une médaille religieuse en or jaune 18 K (+ un saphir à monter) PB. 6,5 g 150
102, 3 chaînes de montre de gousset et une clé en métal 50
103, Un lot de débris d'or (une médaille, un pendentif et un boîtier de montre) P. 5 g 130
104, Lot de bijoux fantaisie : broches, chapelet, bagues, boucles d'oreilles et divers 90
108, Diamant rond brillant 0.61 ct H.12 scellé D.18, certificat IGL (perdu) 350
109, Un bracelet maillon plat en or jaune 18 K P.2,2 g L. 14 cm 65
110, Un bracelet en or tressé 18 K P. 22,3 g L. 20 cm 650
111, Un bracelet en or jaune 18 K plat articulé souple P. 45,3 g L. 20 cm 1340
112, Un bracelet de bébé en or "Nathalie" P. 3,2 g L. 13,5 cm 95
113, Un bracelet de bébé en or 18 K "Catherine" P. 3,7 g L. 12,5 cm 110
114, Un bracelet gourmette en or (cassé) "Nathalie" P. 7,6 g L.16 cm 225
115, Une gourmette bébé en or 18 K "Nathalie" P. 1,3 g L. 13,5 cm (fermoir cassé) 40
116, Une chaîne en or jaune 18 K avec médaille "Vierge" et une petite médaille "angelot" P. 8,8 g 260
117, Une chaîne en or jaune et une médaille ajourée en or jaune P. 6,7 g 200
118, Une chaîne en or jaune 18 K maillon plat P. 7 g L. 50 cm 205
119, Un bracelet en or creux souple 18 K P. 7 g 205
120, Un petit bracelet maille plate en or creux 18 K P. 4,3 g L. 16 cm 125
121, Une épingle de cravate en or jaune 18 K sertie de perles et pierres PB. 2,7 g 65
122, Une paire de boutons d'oreilles en or 18 K serti d'une pierre violette PB. 2 g 45
123, Un petit collier de perles à fermoir en métal doré L. 38 cm 10
124, Une bague en ivoire TDD 45  5
125, Un coeur et une croix en métal doré 10
126, Une boucle en or émaillé bleu PB. 4,8 g 130
127, Deux petites bagues de jeune fille en or jaune PB. 2 g (manque une pierre centrale) 80
128, Une alliance en or gris P. 2 g (TDD 50) 65
129, Une bague en métal doré sertie d'une pierre blanche au centre et de 5 pierres roses latérales 

(manque une pierre rose) (TDD 52)
55

130, Une gourmette de bébé "Catherine" en or jaune 18 K P. 8,7 g L. 15 cm 255
131, Chaîne en or jaune maille serpent L.42 cm P. 4,7 g 130
132, Chaîne ras de cou en or jaune (L. 40 cm) avec pendentif coeur en or, on y joint une chaîne en or 

torsadé L. 43,5 cm P. 3,8 g
115

133, Chaîne en or blanc 18 K (L. 40 cm) avec pendentif perle en or 14 K et un pendentif serti d'un petit 
diamant en or 18 K (PB. 5,6 g)

100

134, Collier (L.43,5 cm) et un bracelet (L. 19 cm) en perles fines et fermoir en or jaune 120
135, Chaîne (L. 45 cm) et son bracelet faisant pendant (L. 19 cm) et un bracelet maille serpent (L.19 cm) 

en or jaune 14 K  P. 29,6 g
670

136, Bague en or jaune sertie de nacre en cabochon PB. 6,5 g (TDD 54) 120
137, Bague en or jaune et pavage de roses PB. 3,2 g (TDD 49) 90
138, Bague en or jaune sertie d'un grenat PB. 2 g (TDD 49) 50
139, Demi alliance en or gris sertie de saphirs (manque un saphir) et diamants PB. 2,9 g (TDD 49) 80
140, Bague en or blanc sertie d'une pierre noire PB. 1,7 g (TDD 49 ) 55
141, Ensemble en argent et perles de Chine comprenant : une paire de boucles d'oreilles, un bracelet (L. 

18 cm), une broche et une bague (PB. 17g)
40
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142, Lot de bijoux en argent comprenant : 12 bracelets et un collier (L. 46 cm)  P. 95,9 g 95
143, Collier ras de cou avec boules hématites (L. 47 cm) 30
144, Une broche-pendentif 1900 en or "Femme fleur" P. 3,8 g 260
145, Une médaille en or jaune "Vierge à l'enfant" P. 3,5 g 105
146, Une médaille perles en nacre et or blanc PB. 2,2 g (manque des perles) 40
147, Quatre petits pendentifs en or jaune 18 K ajouré PB. 4,3 g 120
148, Une petite croix en or jaune ornée d'une perle P. 1,8 g 40
149, Une petite médaille "angelot" en or jaune P. 1 g 30
150, Un pendentif porte-photo en or jaune PB. 3,3 g 35
151, Une broche feuille or et petit diamant P. 12,5 g 360
152, Une broche en or jaune et trois diamants de 0,25 cts environ PB. 12,2 g 360
153, Deux pièces de 20 F en or 1910-1907 465
154, Une pièce de 20 dollars 1900 1270
155, Une chaîne maille grain de café en or jaune 14K  P. 11,9 g (L. 50cm) 280
156, Une épingle cravate deux ors et perle PB. 0,9 g 25
157, Un collier de perles à fermoir en or 14 K L. 47 cm 60
158, Un bracelet double jonc avec diamant de 0,50 cts environ et une perle PB. 13,4 g (D. 5 x 5,4 cm) 500
159, Une montre de dame bracelet en or PB. 30,7 g 800
160, Un bracelet 7 joncs en or P. 45,8 g 1350
161, Une bague chevalière Art Déco en or jaune P. 8,8 g (TDD 50) 260
162, Une bague perle et or jaune P. 3,4 g (TDD 54) 120
163, Un lot de bijoux fantaisie , on y joint deux pochettes 40
164, Une chaîne de bébé (L.42 cm) avec petite pierre rouge en pendentif (or jaune) PB. 2,7 g 70
165, Un collier ras de cou avec motifs filigranés en or 18 K P. 5,8 g (L. 44 cm) 170
166, Une croix en or jaune ajourée et petites perles avec chaîne en or jaune (L.45 cm) PB 8 g 225
167, Une médaille en or jaune chantournée "Vierge" F.J 33 fév. 1896 P. 1,4 g 40
168, Une croix plate en or jaune avec calice P. 1 g 35
169, Une médaille chantournée "Vierge" 20 septembre 1928 P. 1,4 g 45
170, Broche-pendentif Saint-Esprit en or jaune et sertie de cinq grenats PB. 3,9 g 100
171, Une croix en tube en or jaune 18 K P. 1,6 g 50
172, Une paire de boucles d'oreilles trois ors 18 K P. 2,3 g 75
173, Un pendentif avec agate bleu gris et or jaune PB. 8,5 g 120
174, Un solitaire en or gris, diamant taille moderne de 1,25 cts environ, couleur G, pureté P2, PB. 5,3 g 

(TDD 53)
1800

175, Une bague "toi et moi" en or gris et diamants, 2 de 0,25 ct et 2 de 0,05 K PB. 3,3 g (TDD 54) 190
176, Une petite croix en or jaune avec perles et émail noir PB. 4 g 110
177, Un pendentif "raquette de tennis" en or jaune serti d'une petite perle P. 1 g 35
200, Lot de bijoux neufs comprenant 5 bagues en plaqué or T.54 dont une bague 5 perles et 5 

zyrconiums, une bague croisée deux tons, une bague solitaire sertie d'un zyrconium, 1 bague sertie 
d'un zyrconium serti clos et 1 bague rail rose et zyrconium

45

201, Lot de 5 bagues en plaqué or T 54  comprenant : 1 bague demi bombée, 1 bague 4 tiges, 1 bague 
zig-zag, 1 bague 5 rangs avec pierres bleues et 1 bague large d'un côté et plus étroite de l'autre

30

202, Lot de 5 bagues dont 4 en plaqué or et une en argent T 54 comprenant : une bague en argent 3 
anneaux ondulés 3 couleurs séparés sertis chacun d'un oxyde de zyrconium ( PB. 10,4 g), une bague 
boule fantaisie avec oxydes de zyrconium, une bague large avec traits Oxydes de Zyrconium, une 
bague anneau avec pampilles Oxydes de Zyrconium, et une bague toi et moi sertie de 2 Oxydes de 
Zyrconium en forme de coeur

30

203, Lot de 5 bagues en plaqué or T 54 comprenant : une bague pierre violette poire entourée OZ, un lot 
de 3 bagues INES DE LA  FRESSANGE serties d'une perle de couleurs différentes , une bague 3 OZ 
ovales, une bague OZ d'un côté et barrette OZ de l'autre et une bague OZ entouré à moitié d' OZ et 
OZ sur la moitié du corps

55
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204, Lot de 5 bagues en plaqué or T 54 comprenant : une bague OZ sertie clos, une bague avec ovales 
de différentes largeurs dont un serti OZ, une bague vague bicolore, une bague solitaire serti clos, et 
une bague saphir rectangulaire

25

205, Lot de 5 bagues dont 4 en plaqué or et une en argent T 54 comprenant : une bague 3 anneaux 2 
couleurs INES DE LA FRESSANGE( P. 5,2 g), une bague pierre bleue rectangulaire, une bague OZ 
sertie clos, une bague grande pierre fumée avec OZ INES DE LA FRESSANGE et une bague gros 
pavé OZ

60

206, Lot de 5 bagues en plaqué or T 54 comprenant : une bague rubis bicolore, une bague haute bicolore 
ondulée avec OZ, une bague zig-zag avec OZ, une bague noeud bicolore et une bague coeur OZ

45

207, Lot de 5 bagues en plaqué or T 54 comprenant : une bague torsadée bicolore, une bague large 
ondulée sertie OZ, une bague sertie d'une pierre ovale violette, une bague pavage OZ  et une bague 
pierre verte entourée OZ

45

208, Lot de 6 bagues en plaqué or T 54 comprenant : une bague saphir entourée 1/2 OZ et 1/2 OZ sur 
anneau., une bague décalée avec OZ, une bague demi bombée pavage OZ, une bague coeur bleu, 
et une demi alliance OZ serti clos et une bague tête droite OZ

50

209, Lot de 5 bagues en plaqué or T 56 comprenant : une bague fleur turquoise, une bague fleur corail, 
une bague fleur 3 OZ, une bague toi et moi boule pleine et perle noire et une bague gros coeur avec 
OZ INES DE LA FRESSANGE

65

210, Lot de 5 bagues en plaqué or T 56 comprenant : une bague bicolore avec deux rubis, une bague OZ 
serti clos, une bague coeur OZ entouré d'OZ, une bague OZ et une bague 3 OZ 2 couleurs

80

211, Lot de 5 bagues en plaqué or T 56 comprenant : une bague pierre bleue 2 couleurs, une bague OZ 
coeur , une bague OZ rectangulaire, une bague pierre bleue ovale, et une bague sertie de 3 pierres 
de 3 couleurs

50

212, Lot de 5 bagues en plaqué or T 56 comprenant : une bague pierre bleue ovale, une bague martelée, 
une bague perle noire et OZ, une bague anneau avec pampilles de perles et feuille INES DE LA 
FRESSANGE et une bague OZ sertie 1/2 OZ 1/2 pleine

60

213, Lot de 5 bagues dont 4 en plaqué or et une en acier T 56 comprenant : une bague rosée boules 
entourées de rails OZ, une bague tour fils entrelacés, une bague ondulée entourée OZ, une bague 
bicolore croisée OZ TED LAPIDUS, et une suite de 3 bagues séparées dont une émaillée beige, une 
sertie pierres marine et une plaquée

55

214, Lot de 5 bagues en argent T 58 comprenant : une bague étoile rose, une bague MUGLER OZ carré 
1/2  et argent, une bague MUGLER  pierre OZ avec étoiles ajourées sur le corps, et 2 bagues 
MUGLER  3/4 empierrées OZ et pierres bleues (PB. 32,4 g)

70

215, Lot de 5 bagues dont 3  en argent (PB. 23, 4g ) et 2 en acier T 58 comprenant : une bague MIUGLER 
étoile ajourée OZ carré centre, une bague MUGLER large avec étoile évidée, une bague MUGLER 
large noire et acier, une bague MUGLER corps OZ avec étoile argent et une bague MUGLER large 
noire demi étoile et acier

80

216, Lot de 5 bagues en argent T 58 comprenant : une bague pierre carrée ambre vert, une bague 6 
ambres ovales en rectangle, une bague boule ambre qui tourne, une bague coeur argent avec 3 
ambres et une bague avec 3 boules ambre (PB. 23,1 g)

35

217, Lot de 5 bagues en argent T 58 comprenant : une bague avec deux ambres ovales deux couleurs, 
une bague ovale avec un ambre, une bague avec 2 ambres ovales sur 2 fils, une bague boule ambre 
sur tête fantaisie  et une bague anneau avec deux pampilles ambre (PB. 14,5 g)

40

218, Lot de 5 bagues en argent T 58 comprenant : une bague sertie d'une grosse pierre rose entourée de 
deux pierres bleues, une bague en V avec 3 pierres de couleur, une bague corps perlé  avec rond 
évidé avec OZ, une bague tête avec OZ entourée de pampilles perles et une bague bombée grosse 
émaillée noire avec motifs de couleur ( PB 38,8 g)

45

219, Lot de 5 bagues en argent T 58 comprenant : une bague boule ajourée avec OZ, une bague perle 
noire avec OZ et pierres noires, une bague pierres vertes et violettes, une bague céramique noire 
large avec fil OZ au centre et une bague céramique blanche 3 fils barrette OZ (PB 31,9 g)

50

220, Lot de 5 bagues dont 2 en argent (PB. 11,4g) T 58 comprenant : une bague fleur argent, une bague 
acier crème, une bague large émaillée noire et beige, une bague anneau en résine de couleur rose 
avec brillant et une bague anneau en résine de couleur blanche avec brillant

25

221, Lot de 5 bagues anneau en résine de couleur vert transparent, vert clair, violette, blanche et crème 
avec brillant  T 58

15

222, Lot de 5 bagues anneau en résine de couleur orange transparent, orange clair, orangé-marron, rose, 
rose transparent avec brillant  T 58

20



SVV
Résultat de la vente du 06/02/2020 - 1

 Page 6 de 14

LOT LIBELLE ADJUDICATION

223, Lot de 5 bagues anneau en résine de couleur blanche, turquoise transparent, vert transparent, prune, 
et crème transparent avec brillant  T 58

30

224, Lot de 5 bagues dont 4 anneaux en résine de couleur violette, bleu transparent, jaune transparent, et 
bleu foncé avec brillant  T 58 et une bague MUGLER étoile ajourée en acier

45

225, Lot de 6 bagues dont 5 en argent  (PB. 29,3 g) comprenant 4 bagues T60 dont une bague ambre 
ovale protégée barrette argent, une bague large TED LAPIDUS en acier, une bague MUGLER étoile 
empierrée sur 2 ronds, une demi alliance large avec grands et petits ronds OZ et 2 bagues en T62 
dont une chevalière dôme et une chevalière rectangulaire

50

226, Lot de 4 bagues en argent T 64 comprenant : une chevalière homme dessus strié, 2 chevalières 
mixtes unies et une chevalière dame striée (P. 39,3 g)

50

227, Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une bague bombée boules, une bague carrée avec 
fantaisie au centre, une bague 3 ronds pierres roses et violette et OZ, une demi alliance OZ barrette  
et une bague ovale 2/3 OZ et 1/3 ajourée (PB. 24,7g)

55

228, Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une bague à demi bombée et striée, une demi alliance 
OZ rectangulaire, une bague tour complet 3 rangs 1/2 boules et 1/2 OZ, une bague pierre violette  et 
une bague fleur argent ( PB. 25,1 g)

45

229, Lot de 5 bagues dont 4 en argent ( PB. 28,1g) T 56 comprenant : une bague à demi bombée et 
granitée, une bague à corps perlé et pierre rose, une alliance en acier serti d'un Oz, une bague 3 
tours entremêlés dont 1 OZ  et une alliance travaillée

45

230, Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une bague pierres violettes ovales, une bague pierres 
bleues croisées et OZ, une bague grosse pierre orange entourée de jaune, 2 gros anneaux 
entrelacés  et une pierre nacrée corps OZ (PB. 45,7 g)

55

231, Lot de 5 bagues dont 4 en argent (PB. 20.9 g) T 56 comprenant : une bague acier corps poitu pierre 
noire, une bague bombée rose avec des motifs de poissons, une bague sertie d'une perle noire, une 
bague pierre violette entourée argent  et une demi alliance pierres noires

35

232, Lot de 5 bagues doont 4 en argent (PB. 24,6 g) T 56 comprenant : une bague gros rectangle avec 
pierres jaunes et violettes, une alliance acier quadrillé noire, une bague 3 petites pierres OZ violet 
rose, une bague pierres bleues carrées et une demi alliance OZ sertis ronds

40

233, Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une grosse bague double corps, une bague 3 rangs 
pierres bleues ovales avec OZ, une bague perle noire sur un corps plat, une bague gros OZ entouré 
de 2 coeurs OZ  et une bague 3 OZ en dégradé (PB. 44,5 g)

45

234, Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une bague perle entourée OZ, une bague gros noeud, 
une bague petit noeud, une bague 1 trèfle 3 coeurs OZ et une bague 1 coeur OZ brillants (PB. 14,5 g 
)

25

235, Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une bague étoile OZ, une bague barrette multicolore, 
une bague pavé ovale gros avec OZ, une bague 3 OZ  et une bague anneau avec un pavage d'OZ 
(PB. 27,4 g)

25

236, Lot de 5 bagues dont 2 en argent ( PB. 7,9 g) T 56 comprenant : une bague saphir corps OZ, une 
demi alliance rouge et OZ, 3 anneaux en résine de couleurs vert transparent, bleu foncé et orange 
avec un brillant central

45

237, Lot de 5 bagues anneaux en résine de couleurs vert transparent, vert clair, turquoise transparent, 
rose fuschia, rose transparent avec un brillant central T 56

40

238, Lot de 5 bagues anneaux en résine de couleurs bleu transparent, violet, rouge, jaune transparent et 
anis avec un brillant central T 56

25

239, Lot de 5 bagues anneaux en résine de couleurs noire, crème, crème transparente, bleue et orange 
transparente avec un brillant central T 56

40

240, Lot de 5 bagues anneaux en résine de couleurs beige, noire, violet transparente, blanche et prune 
avec un brillant central T 56

35

241, Lot de 5 bagues dont 1 anneau en résine de couleur marron clair avec un brillant central et 2 
anneaux en résine (1 noir et 1 blanc) avec un brillant central et 2 bagues MUGLER et acier et en cuir 
noir avec étoiles T 56

25

242, Lot de 5 bagues dont 4 en argent (PB. 21 g) T 56 comprenant : une bague MUGLER 2 bagues 
séparées OZ, une bague MUGLER étoile OZ et argent, une bague MUGLER corps double étoile OZ, 
une bague MUGLER étoile ajourée en acier et une bague MUGLER étoile une branche empierrée

70

243, Lot de 5 bagues dont 4 en argent (PB. 14,1 g) T 56 comprenant : une bague MUGLER 3 étoiles 
empierrées, une bague MUGLER étoile empierrée ouverte, une bague MUGLER étoile ajourée OZ 
carré centre, une bague MUGLER en acier 5 fils avec étoile et une bague MUGLER  étoile 3/4 
empierrée

60
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244, Lot de 5 bagues dont 2 en argent (PB. 13 g) T 56 comprenant : 2 bagues MUGLER satiné étoiles 
brillantes , 2 bagues MUGLER en acier large étoiles dorées et une bague MUGLER en acier large 
noire

40

245, Lot de 5 bagues dont 3 en argent (PB. 8,5 g) T 56 comprenant : une bague MUGLER en acier corps 
large dessus demi étoile, une bague MUGLER étoile à demi empierrée, un anneau avec 3 pampilles 
OZ, une bague toi et moi sertie d'une perle blanche et d'une perle noire en plaqué or et une bague 2 
fois 3 rubis

25

246, Lot de 5 bagues en argent T 56 comprenant : une demi alliance granitée, une bague sertie d'une 
pierre verte entourée d'OZ, une bague sertie de pierres carrées OZ orange, rose et bleu, une bague 
carré OZ et pierres noires et une bague pavé rectangle OZ (PB. 25,1 g)

40

247, Lot de 4 bagues dont 2 en argent (PB. 19,5g ) T 56 comprenant : une bague torsadée OZ, une bague 
gros ovale en acier et OZ avec coeur rosé acier, 1 bague gros rond et boule intégrée et 1 bague 
DOLCE GABBANA

40

248, Lot de 4 bagues en argent T 56 comprenant : une bague argent cuivré et dessus émaillé motifs de 
panthère, une bague pavage OZ  noirs et blancs, une bague toi et moi pierre blanche et pierre noire 
et une bague entrelacé émaillée et OZ (PB. 70,8 g)

45

249, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague MUGLER étoile 1/2 empierrée, une bague 
MUGLER étoile bouts empierrés noirs, une bague MUGLER étoile 1 bout empierré noir, une bague 
MUGLER étoile empierrée noire et une bague coeur empierrée avec pierre bleue (PB. 16,3 g)

35

250, Lot de 5 bagues dont 3 en argent (PB. 10,5 g) T 54 comprenant : une bague MUGLER non fermée et 
empierrée (manque un OZ), une bague MUGLER 3 étoiles OZ, une bague MUGLER alliance en cuir 
noir et acier, une bague MUGLER 2 fils, 1 étoile et un fil empierré et une bague MUGLER perle tenue 
par 2 étoiles

45

251, Lot de 5 bagues dont 3 en argent (PB.  13,9 g) T 54 comprenant : une bague MUGLER étoile 
empierrée, une bague MUGLER 3 étoiles noires, une bague MUGLER 2 fils 1 étoile en acier, une 
bague MUGLER alliance étoile en acier et une bague MUGLER étoile 3/4 empierrée OZ

60

252, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague gros OZ monté sur OZ rouges, une alliance 
mailles soudées, une bague 3 anneaux: noir, OZ, tout argent, une bague fleur OZ pavé et une bague 
MUGLER pierre rose (PB. 53,6 g)

50

253, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague 2 carrés, une bague pavé OZ, une bague 
gros OZ avec serti, une demi alliance pavé OZ et une bague deux anneaux torsadés OZ (PB. 44,8 g)

45

254, Lot de 5 bagues dont 4 en argent (PB. 34,3 g) T 54 comprenant : une alliance en céramique noire, 
une bague 3 pampilles perles et feuille INES DE LA FRESSANGE, une bague pierre bleues 
rectangulaires et OZ, une bague perle et OZ  et une bague genre chevalière avec 3 barrettes OZ 
latérales

30

255, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague pavé OZ sertie d'une calcédoine en son 
centre, une bague demi torsadée OZ, une bague argent et OZ, une bague OZ ovale et une bague 
pierre bleue ovale (PB. 30,3 g)

35

256, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague 2 fleurs OZ, une alliance, une bague OZ 
entourée céramique, une bague boule brillant et une bague perle (PB. 12,2 g)

25

257, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague solitaire vert, une bague carrée OZ et 
boules, une bague solitaire et corps OZ, une bague pierre violette et OZ et une bague 4 croix OZ 
(PB. 19,3 g)

40

258, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague pavé OZ, une bague boule torsadée, une 
bague sertie d'un saphir rectangulaire et d'1 OZ, une bague fleur violette INES DE LA FRESSANGE 
et une bague OZ large corps satiné (PB. 20,5g)

35

259, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague large avec rangs de perles, une bague large 
décalée, une bague gros OZ et 2 fils OZ, une bague centre ajourée entourée OZ et une bague large 
boules argent (PB. 60,3 g)

45

260, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague sertie d'une pierre verte, une bague 4 fils 
OZ décalés, une bague noir blanc OZ , une bague toi et moi perle et coeur OZ et une bague solitaire 
coeur bleu (PB. 24,3g)

45

261, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague fleur perle noire, une bague émaillée 
marron avec des motifs, une bague perle noire entourée de fil OZ, une bague 2 fils avec brillant et 
une bague 2 fils entrelacés avec brillant (PB. 17,4 g)

25

262, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une alliance fantaisie, une bague tortillon OZ noirs et 
blancs, une bague anneaux qui s'emboitent deux bicolores, une demi alliance bombée OZ et une 
bague tout argent (PB. 29,1 g)

35
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263, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague rectangle bleu entourée OZ, une bague 
pierre rouge et OZ, une bague 7 fils, une bague pavé large OZ et une bague tour complet 3 fils 
boules et OZ (PB. 31,9g)

35

264, Lot de 5 bagues en argent T 54 comprenant : une bague motif 3 fils OZ et pierres noires, une bague 
tour complet OZ, une bague solitaire en céramique noire fin, une bague solitaire en céramique 
blanche fin et une bague décalée bout noir et OZ (PB. 14,3 g)

40

265, Lot de 5 bagues en argent comprenant :4 bagues T54 dont une bague solitaire en céramique noire et 
argent, une demi alliance OZ et 2 fils argent, une bague genre fleur et perle INES DE LA 
FRESSANGE, une bague motif OZ et une bague demi OZ et argent T 52 (PB. 25,4 g)

35

270, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec un gros rond strié, un bracelet avec 3 gros 
ronds martelés, et un bracelet avec ronds et maille fantaisie (P. 36 g)

20

271, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet maille ondulée, un bracelet avec 3 rangées de 
ronds entrelacés, et un bracelet fleurs et ronds (P. 49g )

45

272, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet maille jaseron avec 2 grosses mailles 
entrelacées, un bracelet mailles ovales empierrées et unies, et un bracelet avec 4 chaînes avec 
pierre ovale beige au centre ( PB. 40,1 g )

30

273, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec pampilles dorées et argent superposées, 
un bracelet OZ et un bracelet avec 3 boules dont une turquoise (PB. 57,5 g )

30

274, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec mailles ovales fermoir menottes, un 
bracelet avec 3 rangs dont un avec des perles, et un bracelet avec boules striées (PB. 49,5 g)

20

275, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec mailles rondes avec 3 médailles qui 
pendent, un bracelet  avec mailles rondes avec 3 pierres violettes et rose et un bracelet avec 
pampilles argent , perles et pierres bleues (PB. 55,6 g)

35

276, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec boules et une pierre verte, un bracelet 
MUGLER plaque 3 étoiles et OZ, et un bracelet avec 3 ronds Ines de la FRESSANGE (PB. 27,4 g)

30

277, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec boules cage, un bracelet avec avec plaque 
"Place des Amours", et un bracelet avec grosses boules (P. 24,2 g)

40

278, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec plaque empierrée coulissante, un bracelet 
avec une mailles ovale et un bracelet avec 3 rangs avec mailles ovales (PB. 19,1 g)

40

279, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec ronds entrelacés et OZ , un bracelet 
MURAT avec maille goumette, et un bracelet avec pampilles triangulaires et OZ (PB. 48 g)

25

280, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet MURAT avec mailles ovales semi empierrées 
fermoir en T, un bracelet MURAT avec mailles ovales et un bracelet avec "Je t'aime" (PB. 41,2 g)

35

281, Lot de 4 bracelets en argent comprenant un bracelet serti de pierres de couleur rectangulaires, un 
bracelet avec des coeurs, un bracelet avec un cadenas OZ  et un bracelet avec un coeur et OZ (PB. 
19,4 g)

25

282, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec coeurs, un bracelet avec un papillon et OZ, 
et un bracelet avec des pampilles (PB. 8,1 g)

40

283, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec motifs ovales et OZ, un bracelet avec 3 
papillons et un bracelet avec 1 papillon et deux coeurs INES DE LA FRESSANGE (PB. 18,6 g)

284, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec perles noires, un bracelet avec pampilles 
coeurs martelés, et un bracelet avec pampilles dont une coccinelle (PB. 19,7 g)

35

285, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec coeurs, un bracelet avec coeurs et OZ et 
un bracelet avec perles (PB. 15,1 g)

286, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec perles, un bracelet tout empierré OZ, et un 
bracelet avec motif fantaisie uni et empierré (PB. 21,8 g)

20

287, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec perles et 3 chaînes au centre INES DE LA 
FRESSANGE, un bracelet avec mailles dans le goût DINH VAN et un bracelet avec 1 motif 2 ronds et 
une pierre bleue marine (PB. 26,5 g)

20

288, Lot de 3 bracelets en argent comprenant un bracelet avec 2 turquoises, un bracelet avec mailles 
striées et pierres de couleur et un bracelet avec maille gourmette double (PB. 36,1 g)

35

289, Lot de 4 bracelets en argent comprenant un bracelet avec une chaîne double avec rond fantaisie et 
OZ, un bracelet avec motif de camée INES DE LA FRESSANGE, un bracelet avec des pierres 
violettes INES DE LA FRESSANGE et un bracelet maille rectangulaire (PB. 26,2 g)

40

290, Lot de 3 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à pampilles, un bracelet rond émaillé rose et 
un bracelet serti de pierres vertes et OZ

30
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291, Lot de 3 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à pierres de couleur, un bracelet à pampilles 
coeur et un bracelet maille en forme de goutte

35

292, Lot de 4 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à maille plate, un bracelet chaîne fine, un 
bracelet avec une rose corail et un bracelet serti de camées

35

293, Lot de 3 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à maille boules, un bracelet maille plate et un 
bracelet maille plate tressée

60

294, Lot de 4 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet avec des éléments noirs et rouges, un 
bracelet maille plate, un bracelet maille fine et un bracelet à pampilles

25

295, Lot de 4 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet fleur sertie pierre rose INES DE LA 
FRESSANGE, un bracelet rond ajouré de coeurs , un bracelet à pampilles et un bracelet maille forçat

50

296, Lot de 4 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à pampilles coeurs , un bracelet à motifs de 
MINNIE, un bracelet motifs ovales unis et empierrés OZ et un bracelet avec un motif nuage serti d'un 
OZ

25

297, Lot de 4 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à décors d'abeilles émaillées, un bracelet à 
double têtes de MICKEY avec OZ, un bracelet avec pampilles DISNEY et un bracelet avec pampilles 
d'animaux marins

35

298, Lot de 4 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à motifs DISNEY, un bracelet à fleurs serties 
de coeurs en pierres bleues, un bracelet à motifs de boules et motifs d'animaux et un bracelet à 
grosse maille en céramique blanche

45

299, Lot de 3 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet MURAT à maillons ronds striés, un bracelet 
maille ovale et un bracelet avec un maillon en céramique blanche

50

300, Lot de 3 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à maille forçat (un peu dédoré niveau 
fermoir), un bracelet petite maille forçat et pampilles  et un bracelet à motifs de double ronds et OZ

40

301, Lot de 3 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à décors de fleurs martelées , un bracelet 
avec un maillon marin en céramique noire et un bracelet MURAT maille gourmette

40

302, Lot de 3 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet MURAT à maille amande, un bracelet INES 
DE LE FRESSANGE à pampilles noires, nacrées et dorées et un bracelet MURAT maille gourmette

70

303, Lot de 3 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à maille ovale , un bracelet avec deux 
papillons sertis OZ et un bracelet maille fantaisie

25

304, Lot de 3 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet MURAT maille ronde , un bracelet à 
pampilles de 4 boules, et un bracelet MURAT maille marine

40

305, Lot de 3 bracelets en plaqué or comprenant un bracelet à décors de coeur et de fleurs ajourées, un 
bracelet à pierre ronde blanche et OZ et papillons  et un bracelet maille rectangle

30

310, SERGE BLANCO montre tout en acier neuve, dans sa boîte d'origine 60
311, SERGE BLANCO montre cadre en acier fond turquoise , neuve, dans sa boîte d'origine 100
312, SERGE BLANCO montre cadran en acier étanche à 50 m, neuve, dans sa boîte d'origine 60
313, SERGE BLANCO montre cadran en acier neuve, dans sa boîte d'origine 45
314, SERGE BLANCO montre cadran en acier , bracelet plastique blanc étanche à 50 m , neuve dans sa 

boîte d'origine
50

315, LITTLE MARCEL deux montres dont une avec un cadran en acier  motifs de coeurs , 3 ATM WATER 
RESISTANT et l'autre ayant un cadran acier et un bracelet tressé multicolor , neuves dans leur boîte 
d'origine

45

316, LITTLE MARCEL  deux montres dont une à écran à cristaux liquides bracelet plastique bleu et l'autre 
blanche WATER RESISTANT  à 50 m , neuves dans leur boîte d'origine

45

317, LITTLE MARCEL deux montres dont une avec un cadran en acier WATER RESISTANT à 10 M et 
bracelet rouge , 3 ATM WATER RESISTANT et l'autre ayant un cadran acier et un bracelet tressé 
multicolor , neuves dans leur boîte d'origine

55

318, LITTLE MARCEL montre cadran acier rayé et bracelet plastique noir, WATER RESISTANT , neuve 
dans sa boîte d'origine

30

320, LE TEMPS DES CERISES deux montres dont une noire avec un bracelet en plastique rigide et 
l'autre en acier ayant un cadran rouge WATER RESISTANT à 30 m, neuves dans leur boîte d'origine

35

321, LE TEMPS DES CERISES deux montres dont une noire avec un bracelet en cuir noir, étanche à 30 
m et l'autre en acier ayant un cadran avec motifs de cerises WATER RESISTANT à 30 m, neuves 
dans leur boîte d'origine

35

322, MAREA deux montres dont une en acier doré et étanche à 30 m et une à cadran à cristaux liquides 
et bracelet plastique bleu étanche à 50 m , neuves dans leur boîte

35
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323, MAREA deux montres dont une cadran en acier, bracelet plastique blanc et noir et étanche à 50 m et 
une à cadran acier noir et bracelet plastique noir étanche à 20 m , neuves dans leur boîte

35

324, MAREA deux montres dont une cadran en acier doré, bracelet cuir vernis violet et étanche à 50 m et 
une à cadran en acier et strass, bracelet acier étanche à 30 m , neuves dans leur boîte

30

325, BEUCHAT deux montres cadran en acier, bracelet en cuir (une noire, l'autre mauve) et étanches à 
100 m, neuves

50

326, BEUCHAT deux montres modèle "Tant qu'il y aura des océans" cadran en acier, bracelet en 
plastique (une bleue ciel, l'autre blanche) et étanches à 100 m, neuves

30

327, BEUCHAT deux montres cadran en acier, bracelet en plastique (une verte, l'autre rose) et étanches à 
100 m, neuves

45

328, BEUCHAT deux montres modèle "Reverse" cadran en acier, bracelet en cuir (une noire, l'autre 
blanche) et étanches à 100 m, neuves

40

329, BEUCHAT montre cadran en acier, bracelet en acier et étanches à 100 m, neuve 45
330, SERGE BLANCO montre cadran rectangulaire,bracelet plastique noir , neuve 20
331, SERGE BLANCO deux montres dont une  cadre en acier, bracelet noir, étanche à 50 m , et une 

cadran double en acier, bracelet cuir noir, neuves
60

335, Lot comprenant 4 montres dont une SECTOR, une CITIZEN, une BERTELIN, une LIP bracelet cuir et 
une montre de gousset

65

336, Lot de 5 bagues en argent dont 1 fleur sertie pierres vertes taillés en coeurs, 1 bague pavage de 
pierres blanches, 1 bague en argent ajouré, 1 bague sertie de pierres blanches ajourée d'un coeur 
central et 1 bague sertie pierres blanches (PB. 19,4 g)

40

337, Lot de 5 bagues en argent dont une bague sertie d'une ambre, une alliance gravée, 1 bague solitaire 
, 1 bague sertie d'une pierre bleue centrale entourée de pierres blanches, et 1 bague sertie de pierres 
blanches (PB.17,8 g)

35

338, Lot de 7 pendentifs en argent dont 1 coeur pavé de pierres blanches, 1 fée, 1 pendentif sertie pierre 
rose pâle en cabochon, 1 serpent, 1 chaussure de foot, 1 ange et 1 footballeur (PB. 16,9 g)

25

339, Lot de 6 bagues en argent dont 1 bague sertie de 3 pierres blanches, 1 bague sertie 3 pierres 
blanches sur 3 fils, 1 bague sertie d'une pierre carrée, 1 bague sertie d'une pierre noire, 1 demi 
alliance sertie pierres blanches et noires et 1 bague large sertie d'un fil de pierres blanches (PB. 27,4 
g)

30

340, Lot de 5 bagues en argent dont 1 bague nacre ovale, 1 bague demie boule argentée, 1 bague sertie 
ambre, 1 bague motifs martelés et 1 bague motifs ajourés entrelacés (PB. 38,6 g)

50

341, Lot de 8 bagues en argent dont 1 alliance motifs boules, 1 bague fleur sertie OZ, 1 bague 2 pierres 
blanches sur 3 fils, 1 bague motifs ajourés dans un ovale, 1 bague serti d'une pierre blanche avec fils 
entrelacés, 1 demi alliance sertie d'un pavage d'OZ, 1 bague motifs gravés et 1 bague sertie de 3 
pierres blanches (PB. 18,7 g)

40

342, Lot de 3 paires de lunettes de soleil, dont VOGUE (avec son étui), QUICKSILVER et CONDUCT 25
343, Bague en or blanc sertie de 5 diamants TDD 51 (PB 2.9 g ) 150
344, Bague deux ors motifs de deux fleurs TDD 53  (P. 2.2 g) 60
345, Lot comprenant une paire de BO or jaune en forme de fleurs serties pierre bleue au centre, une paire 

de BO or jaune et émail noir (pas de poussoirs), et une paire de pendants d'oreille en or sertis de 
deux pierres blanches (PB. 4,9 g)

140

346, SWAROVSKI Un pendentif avec pierres dans les tons mauves et blancs dans sa boîte d'origine 30
347, Lot comprenant une chaîne en or jaune, un pendentif en or serti pierre blanche et une bague or jaune 

sertie pierre sombre (TDD 49) (PB. 5,3 g)
150

348, Lot de six paires de BO en argent  dont 1 paire BO cactus, 1 paire BO poissons, 1 paire créoles, 1 
paire BO serties pierres vertes et OZ,  1 paire BO fleurs serties OZ et 1 paire pendants d'oreille en 
nacre et perle transparente (PB.34,6 g)

40

349, Lot comprenant 6 bracelets en argent, une paire de BO et le pendentif faisant pendant, une bague, 
un pendentif coeur, un collier, et 5 paires de petites BO YES NO (PB.64,4 g) (*)

40

350, Lot comprenant environ 36 bagues fantaisie 140
351, Lot de divers bijoux fantaisie 100
352, Lot comprenant 8 paires de BO fantaisie 30
353, Lot comprenant 5 bracelets fantaisie dont REMINISCENCE 35
354, LONGCHAMP Bracelet en cuir rose et pampille en argent dans sa boîte d'origine 35
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355, SWATCH une montre modèle POP argenté dans sa boîte (élastique détendu) 15
356, SWATCH une montre modèle POP orange dans sa boîte (élastique détendu) 30
357, YVES SAINT LAURENT : une montre cadran coeur en métal doré et bracelet coeurs en métal doré 

dans son coffret avec garantie
90

358, YVES SAINT LAURENT : une montre cadran coeur en métal doré avec bracelet en cuir rouge usé 80
359, GUCCI : Montre cadran doré avec fond rouge et bleu, Numérotée 3001 L. Bracelet en cuir noir usé 60
360, TED LAPIDUS, lot de deux montres dont une cadran acier et bracelet bracelet blanc et l'autre cadran 

acier et long bracelet en cuir blanc (usé) dans leurs coffrets
35

361, FREELOOK Montre de dame cadran en nacre entouré de strass et bracelet en nickel dans son 
coffret (usure à l'intérieur du bracelet)

40

362, FOSSIL lot comprenant une paire de pendants d'oreille, un bracelet avec des boules argentées et 
dorées et une montre cadran acier et bracelet en cuir blanc

60

363, Lot de 7 montres dont 1 FLIK-FLAK, 1 RIP-CURL, 1 SWATCH, 1 ADIDAS, 1 ZIP, 1 CHRISTIAN 
BERNARD et 1 CODHOR

20

364, GAS lot de bijoux fantaisie comprenant un collier (manque deux strass), deux paires de dormeuses, 
et 3 paires de pendants d'oreille

55

365, REMINISCENCE lot de bijoux fantaisie comprenant 1 paire de boucles d'oreille et deux colliers dont 
un bleu

15

366, Lot de bijoux fantaisie comprenant 3 bracelets , 7 colliers et une boîte 35
367, AGATHA lot comprenant un collier double rangs, deux chaînes, un collier, un pendentif bleu et une 

boucle d'oreille bleue
40

368, Lot de bijoux fantaisie comprenant une boîte, 1 parure collier et bracelet, 1 sautoir , 1 bracelet de 
perles 3 rangs, 1 collier 3 rangs entrelacés dont 1 rangs perles noires, 1 collier 3 rangs, 1 collier 
perles en chute, 2 ras de cou en perles en chute cassé, 1 collier de perles baroques 3 rangs (un rang 
cassé)

45

369, Lot de bijoux fantaisie comprenant une boîte à bijoux, 3 colliers , 9 bracelets, et une broche 30
370, Lot de bijoux fantaisie comprenant 3 sautoirs, 1 bracelet 4 rangs, 1 bracelet 6 rangs, 1 bracelet tissu, 

1 collier, 1 broche, 1 pin's
10

371, Lot de bijoux fantaisie comprenant 3 parures collier et paires de pendants d'oreille, 1 pochette 
SCOOTER (abîmée), 1 paire de pendants d'oreille SCOOTER, une parure collier et pendants 
d'oreille LOLO MOSQUITO

15

372, Lot de 6 bagues en argent comprenant 1 bague CICLON TDD 56, et 5 bagues TDD 50 dont 1 bague 
sertie pierre verte rectangulaire, 1 bague sertie pierre rouge rectangulaire, 1 bague sertie turquoise, 1 
bague bombée sur deux rangs, et une bague céramique noire et argent  (PB. 44,6 g)

45

373, Lot de 6 bagues en argent comprenant 1 bague CICLON TDD 55, et 5 bagues TDD 51 dont 1 bague 
sertie pierre blanche ovale, 1 bague sertie d'un gros OZ central et petits autour, 1 bague sertie boule 
argent, 1 bague bombée, et une bague carrée (PB. 42,6 g)

30

374, Lot de 6 bagues en argent comprenant 1 bague solitaire TDD 56, 1 bague sertie de 3 OZ, et 4 
bagues TDD 53 dont 1 bague sertie de 2 turquoises, 1 bague CICLON, 1 alliance, 1 alliance fantaisie 
(PB. 46,9 g)

30

375, Lot de 5 bagues en argent comprenant 1 bague sertie de 3 pierres de couleur TDD 51, et 4 bagues 
TDD 52 dont 1 bague Vous et Moi sertie d'une perle blanche et d'une grise, 1 bague sertie d'un gros 
OZ central et petits autour, 1 bague sertie de nacre sur 3 rangs , 1 bague sertie de 8 pierres orange 
(manque une pierre) (PB. 44g)

40

376, Coffret à bagues contenant 16 bagues fantaisie dont une THIERRY MUGLER et une MANGO 30
377, Lot de 5 paires de pendants d'oreille fantaisie  dont 1 de FRANCK HERVAL 15
378, Lot de 5 paires de pendants d'oreille fantaisie  dont 2 IKITA 10
379, Lot de 5 paires de pendants d'oreille fantaisie 10
380, Lot de 6 paires de boucles d'oreille en argent  dont 2 paires de créoles, 1 paire de dormeuses perles, 

et 3 paires de pendants d'oreille (PB. 31,5 g)
80

381, PIERRE CARDIN, coffret comprenant 4 paires de boucles d'oreilles et deux chaînes et leur pendentif 
fantaisie

75

382, Lot comprenant 5 bracelets en argent dont 1 bracelet CLIO BLUE, 1 bracelet boules, 1 bracelet 
maille plate, 1 bracelet maillons ronds, et un bracelet jonc (PB. 74,3 g)

20
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383, Lot de 4 bracelets en argent dont 1 bracelet avec une pampille coeur, 1 bracelet 3 rangs  (manque 
une boule), 1 bracelet de cheville, 1 bracelet maille serpent, on y joint un oiseau et sa chaîne en 
argent (P.31,3 g)

10

384, Lot comprenant 3 chaînes en argent et 3 pendentifs en argent (un serti d'une turquoise, 1 
représentant une femme, 1 représentant  un chevalier) , on y joint une parure pendentif, chaîne et 
paire de BO en forme de coeur en argent et céramique  (PB. 38,8 g)

20

385, Lot comprenant 7 pendentifs en argent dont 1 porte-photo, 1 éléphant, 1 croix, 3 sertis d'un OZ, et 1 
serti d'une pierre blanche, on y joint 3 chaînes en argent dont une cassée (PB. 23,9 g)

25

386, Lot de bijoux fantaisie comprenant 1 bracelet 4 rangs  IKITA , 1 bracelet TACHE DE ROUSSEUR, 1 
pendentif serti de 3 pierres de couleur, et 14 puces d'oreille

20

387, Lot de 9 paires de BO fantaisie dont 1 FRANCK HERVAL (manque une pierre blanche et 1 boucle 
ferme mal)

10

388, Un coffret à bijoux en velours noir auquel on joint un collier et un sautoir (usés) fantaisie de la marque 
MOON C

12

389, Lot de bijoux fantaisie comprenant 1 collier MANGO noir à fleurs, 2 colliers, 1 bracelet NATURE, 1 
bracelet 3 rangs, 1 bracelet 10 rangs, on joint une  parure BO clips et broche TARATATA en forme 
de papillon

20

390, Lot de bijoux fantaisie comprenant 6 médailles religieuses en plaqué or, 7 bracelets ressort, 2 joncs, 
1 paire de boutons de manchette, 1 broche, 1 sautoir, 2 chaînes dorées, 1 bracelet   doré, 2  
bracelets argenté, 3 colliers, 1 collier FRANCK HERVAL, 1 collier JACKY de G , 1 paire de Boucles 
d'oreille ENTRE GUILLEMETS

391, Lot comprenant un bracelet jonc en argent, un bracelet à pampilles en argent et un pendentif en 
argent (PB. 26, 4 g)

15

392, Lot de bijoux fantaisie comprenant 4 bagues, 3 paires de puces d'oreille, 1 paire de BO clips, 1 paire 
de BO CHORANGE, 1 paire de BO T. STREET et on y joint 2 miniatures de parfum dont LALIQUE

30

393, Lot de bijoux fantaisie comprenant 16 BO clips dont 1 paire CLAIR EBELLE, 1 paire BALA BOOSTE, 
1 paire JACKY DE G, 1 paire DOLCE VITA, 1 paire VALERIE VILOIN LABBE, 1 paire KOOKAI,1 
paire de pendants d'oreille pour oreilles percées , on y joint une parure BO clips et pendentif

25

394, Lot comprenant 2 paniers à rangements, des sachets à bijoux, pochette HISTOIRE D'OR, 2 boîtes à 
bijoux, porte-clé dont 1 LANCASTER, et un briquet

25

395, Lot de divers présentoirs, boîte à bijoux, pinces, pied à coulisse, miroir, acides testeurs de métaux 
précieux ...

40

396, Une balance à bijoux de marque OHAUS Gold Series maxi 810 g ; mini 0,01 g ; e = 0,1 g 100
400, Sac à main tricolore inspiré du sac Kelly 50
402, LANCEL Sac seau en cuir noir 30
403, KATHY VAN ZEELAND Sac en suédine ? et strass 40
404, LANCEL Sac seau en cuir beige, jaune et vert (un peu râpé) 30
405, LE TEMPS DES CERISES Sac à main en toile et cuir marron, décors de boutons 20
406, FURLA Sac en cuir noir 30
408, SABRINA : un sac à main gris 10
409, LANCEL sac en textile rouge 20
411, YVES ST LAURENT un sac à main 60
412, LONGCHAMP Sac en cuir imitation serpent 90
413, LONGCHAMP : un sac à main cabas en cuir marron clair et sa pochette 90
414, Louis VUITTON : un portemonnaie en cuir 90
415, CHANEL PARIS

Sac de forme haute en agneau noir, fermeture par système éclair, bandoulières chaine entrelacées 
de cuir permettant un porté épaule. Bijouterie plaquée or
Doublure Intérieur en agneau rouge
2 poches zippées, 1 poche plaquée
Dimensions : 27x33x8,5 cm
Circa 1985
(Bon état) 
(Expert Jérome LALANDE)

607
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416, MUST de CARTIER Un étui à lunettes en cuir bordeaux dans sa boîte 25
418, CARTIER Une pochette et un porte-chéquier en cuir 70
419, COURREGES Un petit porte-monnaie  vernis noir 15
420, Trois paires de lunettes de soleil : GUCCI, YVES SAINT LAURENT (modèle 7953) et CHARLES 

JOURDAN
40

421, LANVIN Un étui à lunettes en cuir rouge  8
422, DIOR Un étui à lunettes  en cuir  bordeaux 20
423, Un étui à lunettes en serpent 25
424, DIOR Une pochette en cuir caramel et toile beige 40
425, Une pochette en serpent et une pochette en croco 30
426, Lot de cinq paires de chaussures des marques DIOR, LANVIN, CARDIN, LAROCHE et BAILLY 

T.36,5
20

427, Quatre paires de chaussures de femme ANDRE , HISPANITAS (T. 37 ) et UME (T. 38) 10
428, Quatre paires de chaussures de femme (T. 37) GEOX, JB MARTIN et WHAT FOR , on joint une 

housse à chaussures blanche
10

429, KESSLORD 2 sacs à main dont un violet en refente cuir de vachette et polyesther, et l'autre gris 
chacun dans sa pochette d'origine

40

430, La Bagagerie Sac à main en cuir marron 35
431, Paquetage Sac seau en cuir rose grainé 15
432, LONGCHAMP, sac à main en cuir grainé marron foncé dans sa pochette d'origine 90
433, LANCASTER Sac à main en cuir marron dans sa pochette d'origine 45
434, LANCEL  sac à main en cuir violet avec portemonnaie et portefeuille dans sa pochette d'origine 140
435, LANCEL  sac à main en cuir grainé orange 110
436, LANCEL  sac à main en cuir grainé blanc cassé et son portemonnaie 80
437, TERIA YABAR Sac à main en toile dans sa pochette d'origine 55
438, LE TANNEUR  sac à main en cuir noir (usé)  5
439, LANCEL Valise en toile rouge 90
440, LANCEL, valise en toile bleue à roulettes 55
441, COURREGES jupe rose et blanche à carreaux 30
442, LANVIN manteau bleu années 1930 (trous de mites) 20
443, Louis FERAUD  imperméable jaune 15
444, Nina RICCI Une veste en renard 50
445, Etole en fourrure 50
446, Lot de 4  manteaux dont une doudoune en polyesther MANGO (T.M), une veste à carreaux gris et 

noirs en laine et polyesther ZARA (T. XS), un manteau court noir en polyesther avec capuche à 
fourrure DDP (T. M), et un manteau gris en laine et acrylique JACQUELINE RIU (T. 40) , on y joint 
une housse à vêtements violette

50

447, MAX MARA Manteau laine gris et manches en fourrure T44 de marque  (jamais porté) 100
448, Jean-Paul GAUTHIER Manteau laine et angora camel T42 100
450, HERMES PARIS Sac Kelly en veau box noir, modèle retourné 32cm Doublure Intérieur en chèvre 

noir Bijouterie plaqué or1 Poche zippée et 2 poches plaquées
Dimensions : 32x32x12 cm Circa 1970(Usures) 
(Expert: Jérôme LALANDE)

1420

453, ANONYME Sac de forme trapézoïdale en crocodile noir 
Doublure Intérieur en veau box noir Dimensions : 32x29x10 cm Circa 1970 (Usures)  (Expert Jérome 
LALANDE)

130

454, CHARLES JOURDAN , petit sac du soir en toile imprimé du monogramme CJ 20
455, LANCEL sac à main en cuir rouge (tâché au dos) 15
456, LANCEL Réveil en métal doré 10
457, LANCEL, boîte en verre à décor de roses sur le couvercle 8 x 7,5 x 7,5 cm 15
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458, REMINISCENCE, 2 coffrets PATCHOULI comprenant une eau de parfum "Patchouli N'Roses" 50 ml; 
1 eau de toilette "Patchouli" 100 ml; 1 spray de voyage "Patchouli"; 1 lait corps parfumé "Patchouli " 
200 ml et 1 eau de toilette "Patchouli" 50 ml

55

459, DIESEL Paires de lunettes de soleil dans leur étui 15
460, LANCEL une timbale en métal argenté 25
461, HERMES Foulard carré en soie imprimée,  titré "Les Voitures Nouvelles" dessin de Jacques Eudes 

86 x 88 cm
100

462, HERMES Foulard carré en soie imprimée, titré "La Marine à rames" dessin de LEDOUX RYBAL 90 x 
87 cm (tâché, légèrement décousu en bas)

85

463, HERMES Foulard carré en soie imprimée, à décor de calèches de couleur bleue sur fond rouge et 
blanc 86 x 80 cm (tâché et effilé à deux endroits)

50

464, HERMES Foulard carré en soie imprimée, titré "Panache et fantaisie" 88 x 84 cm (tâché) 50
465, HERMES Foulard carré en soie imprimée, représentant un chevalier 89 x 85 cm (tâché) 50
466, LANVIN deux ceintures en cuir (une bordeaux et une marron) 40
467, LAFARGUE ST JEAN DE LUZ lot de cinq ceintures (petites tailles) en cuir dont trois cloutées
468, Châle en cachemire mécanique 87 x 228 cm (sans les franges) 50
469, Petite pendule en bronze doré Empire "Amour se rafraîchissant à la fontaine" LEROY à Paris avec 

balancier et clefs H. 27 cm
700

470, Un collier de perles, fermoir en or jaune 18 K, L. 48 cm 110

Nombre de lots : 416


