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RESULTATS Vente de BIJOUX ‐ MONTRES ‐ VINTAGE 
(adjudications hors‐frais) 

du mardi 11 février 2020 

1 Pendentif  malachite monture or cordé 14 K 

H : 5 cm - Poids brut : 12 g  

130 

2 Paire d'épingles de revers "coeur" et leur chainette en or. 

Poids : 5,1 g- H : 5 cm  

140 

3 Médaille "Vierge"  or et émail  

Poids : 5,6 g  

155 

4 (AC) Collier ras de cou maille plate et pendentif panthère en or. 

Poids: 40.1 g - L: 36 cm  

1110 

5 Bracelet demi- jonc à charnière or et demi- perles. 

Poids brut : 9,7 g-  H: 45 mm - l: 53 mm 

(manques et petits chocs) 

230 

6 Bague améthyste, monture or  

Vers 1960  

Poids brut : 5.7 g - Doigt: 51 

120 

7 Deux épingles à cravate fleur de lys or et grenats  

Poids brut : 3.8 g  

120 

9 (AC) Bague jonc deux ors   

Poids brut : 9.9 g - Doigt: 51  

275 

10 Boucle d'oreilles à décor de coquillage tressé en or  

Poids: 9.4 g 

260 

11 (AC) Bague cotckail citrine, monture or  

Poids brut : 9.3 g - Doigt: 53 

160 

12 Broche croissant de  "lune", or et argent diamants taille rose , monture or  

Poids brut : 5.8 g - chaton vide. 

120 

13 Boucles d'oreilles citrine, monture or  

Poids brut : 1.3 g  

150 

14 Montre de col à double boitier, or, émail, diamants taille rose.  

FIn XIXe 

Poids brut : 37,4 g- petits saut d'émail 

620 

15 (AC) Paire de pendants d'oreilles pierres bleues  et perles d'eau douce, monture or 9 K. 

Poids brut : 3,6 g.  

70 

16 Bague chevalière octogonale diamants taille brillant, monture deux ors  

Poids brut : 7,8 g. Doigt : 50  

205 
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RESULTATS Vente de BIJOUX ‐ MONTRES ‐ VINTAGE 
(adjudications hors‐frais) 

du mardi 11 février 2020 

17 Paire de boucles d'oreilles de forme stylisée en or 9 K 

Poids : 3,2 g 

45 

18 Bracelet or maille marine. 

Poids : 55,2 g 

1530 

19 Pendentif panthère or et diamants 

Poids brut : 2,7 g.  

120 

20 Bague jonc saphir épaulé de diamants taille brillant, monture or  

Poids brut : ; 4.3 g - Doigt:54  

160 

21 (AC) Paire de clous d'oreilles de forme octogonale diamants taille brillant, monture deux ors.  

Poids brut : 5,5 g.  

150 

22 Bague aigue marine, monture or gris  

Vers 1960-1970 

Poids brut : 6.8 g - Doigt 53  

520 

23 Pendentif coquille Saint-Jacques, pierre noire gravée,  monture or  

Poids brut : 3,5 g.  

60 

24 ERY 

Montre mystérieuse de dame, boitier 2mm, et bracelet or 

Poids brut : 23.7 g  

Années 60 

550 

25 Important pendentif quartz fumé, monture or.  

Poids brut : 15.8 g  

220 

26 (AC) Importante bague améthystes, monture or  

Poids brut : 9 g- Doigt : 48 

120 

27 Collier perles de culture en choker diamètre 6 mm, fermoir en or.  160 

28 (AC) Bague pierre verte en cabochon, monture en or 14K 

Poids brut : 5.1- Doigt : 52  

120 

29 (AC) Bague saphir ovale, Thaïlande traitement thermique;  7 carats environ, certificar LGP 2020, 
entourage diamants taille brillant, 1.50 carat environ, monture or . 

Poids brut : 11.8 g - Doigt: 55. 

 

30 Bague solitaire, diamant taille ancienne, 1.20 carat, couleur L, pureté VS2, sans fluorescence, 
LFG 2019, monture platine  

Poids brut : 2.5- Doigt : 52  

1550 

31 3 Demi- alliances diamants taille brillants, saphirs, rubis, emeraudes,montures or 

Poids brut : 7.5 g - Doigt: 57  

450 
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RESULTATS Vente de BIJOUX ‐ MONTRES ‐ VINTAGE 
(adjudications hors‐frais) 

du mardi 11 février 2020 

32 (AC) Pendentif goutte, pierre violette, monture or 14K.  

H : 35mm- Poids brut : 14,5 g  

200 

33 Bracelet tutti frutti, pierres de couleurs, monture or  

Poids brut : 7.3 g  

160 

34 Pendentif goutte améthyste,  diamants taille 8/8, monture or gris. 

Poids brut : 2,2 g 

 

35 Bague diamants taille brillant, monture 9 K or gris  

Poids brut : 1,7 g. Doigt : 54 

200 

36 Montre à gousset,  en or ciselé et émail  

Fin XVIIIème- début XIXème  

Poids brut : 40.5 g - Diam : 38 mm petits sauts d'émail  

510 

37 Bracelet or et acier tressé. 

Diam : 5 cm - Poids brut : 20 g  

300 

38 Broche rosace en or, diamants taille rose 

Diam : 3,7 cm -Poids : 12,3 g  

340 

39 Collier ras de cou cercles en or 

L: 43 cm- Poids : 16.7 g  

620 

40 Pendentif diamants central taille poire 1 carat, Couleur D, Pureté SI2, aucune fluorescence, 
Type II A, certificat LFG 2020, entourage diamants taille tapers, monture chantournée en or  

Poids brut : 6 g - H: 20- L: 16 mm  

2550 

41 Pendentif croix diamants taille brillant, monture or  

Poids brut : 1.1 g  

120 

42 A RENDRE /// Paire de clous d'oreilles, perles de culture, diamètre 9.30 à 9.50 mm et rubis , 
monture or, fermoir alpa 

Poids brut : 6.3 g  

 

43 (AC) Bague jonc diamant taille brillant, monture or  

Poids brut : 4.8 g - Doigt: 53  

150 

44 Paire de dormeuses or et onyx  

Poids brut : 1,5 g 

80 

45 Diamant taille brillant,0.83 carat, Couleur F, Pureté SI2, très forte fluorescence, certificat LFG 
2020 

 

46 (AC) Deux broches " soleil" or et grenats de Perpignan. 

Poids brut : 17.4 g  

410 

47 (AC) Bague "noeud" diamant taille brillant, monture deux ors 

Poids brut : 4,5 g. Doigt : 54  

340 
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48 Pendentif porte photo reliquaire en forme de coeur or, opale, émail et diamants. 

Sauts d'émails- petits accidents 

Poids brut : 4 g  

240 

49 (AC) Demi- alliance or et diamant taille brillant, 1.10 carat environ, monture or  

Poids brut : 9.6g - Doigt: 63 

650 

50 Diamant taille brillant, 1.13 carat, Couleur D, Pureté VVS1, forte fluorescence, certificat LFG 
2020 

4300 

51 Broche or et argent, diamants taille rose et perles  

Vers 1900 

Poids brut : 6.8 g  

 

52 Clous d'oreilles diamant taille brillant 0.10 carat environ, monture or, fermoir alpa . 

Poids brut : 1.5 g  

180 

54 EBEL  

Montre de dame, boitier carré 10 mm, et bracelet or , serti d'émeraudes, mouvement mécanique. 

Vers 1960-70 

Poids brut : 29.2 g  

 

55 Bracellet manchette à charniére en or surmonté d'une marguerite rubis, entourage diamants 
taille ancienne, 1,50 carat environ 

Poids brut : 133 g L:58mm 

 

56 Bague citrine ovale, monture or  

Vers 1960- 

Poids brut : 4.6 g - Doigt : 58  

130 

57 Paire de boutons de manchette en or , nacre et saphirs en cabochon 

Poids brut : 7,4g 

 

58 OMEGA 

Montre "Mystèrieuse" or tressé surmonté de diamants taille brillant, mouvement mécanique 

Vers 1960-70. 

Poids brut : 33.4 g avec son écrin siglé 

1100 

59 (AC) Paire de boucles d'oreilles créoles croisées, serti de diamants taille brillant, monture or  

Poids brut : 22 g  

920 

60 Diamant taille brillant, 1.09 carat  Couleur D, Pureté VS1, faible  fluorescence, certificat LFG 
2020 

4900 

61 Paire de clous d'oreilles diamants taille brillant, 2 x 0.10 carat environ, monture or , fermoir alpa  

Poids brut : 1.5 g  

240 
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RESULTATS Vente de BIJOUX ‐ MONTRES ‐ VINTAGE 
(adjudications hors‐frais) 

du mardi 11 février 2020 

62 Broche pendentif, tête de cheval, monture or et verre bombé, entourage diamants taille rose 

Poids brut : 13.8 g- diam: 25 mm 

470 

63 Chaine pendentif noeud or et diamants taille ancienne  

Poids brut : 11.5 g - L: 45 cm 

1080 

64 Bracelet "entrelacs" en or serti de diamants taille rose et saphirs 

Poids brut : 17,7g. 

 

65 Diamant taille brillant, 1.15 carat,  Couleur D, Pureté SI1, aucune fluorescence, certificat LFG 
2020 

4000 

66 Collier de trois rangs de perles de culture en chute, fermoir en argent. 

diamètre 3 à 7 mm 

140 

67 Bague jonc croisillon pavage de diamants taille brillant, monture deux ors. 

Poids brut : 11,2 g - Doigt : 60 

550 

68 TIFFANY & Co 

Bracelet demi jonc à charnière finement godronné en or14K. 

(gravé à l'intérieur "...withall my love and affection..." 

Poids : 24,4 g- Diam : 5,6 x 4,7 cm  -  

800 

69 (AC) Pendentif croix or et grenats Perpignan  

Poids brut : 4.9 g - petit choc 

320 

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

Vers 1950-1960 

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

17000 

71 Paire de boucle d'oreilles, demi perles de culture diamètre: 11.60 à 11.80 mm et diamants taille 
brillant, monture or  

Poids brut : 6.5 g -  

180 

73 (AC) Pendentif profil romantique gravé en camé sur cornaline , monture or émail et perles. 

Poids brut : 16,6 g- H : 5,5 cm - Petit accident et déformation à la monture . 

 

74 BULGARI CHANDRA  

Bague Jonc céramique, blanche, topaze en serti clos or, signée. 

Doigt; 50.5 

 

75 Diamant taille brillant, 1.70 carat, Fancy jaune clair, Pureté VVS2, aucune fluorescence, certificat 
LFG 2020 

3200 
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76 Pendentif or gris, diamants et émeraudes  

Vers 1970 

Poids brut : 4 g  

220 

77 Bague marguerite diamants taille brillant, central  0,40 carat environ, monture or. 

Poids brut : 9,6 g- Doigt : 53  

500 

78 David YURMAN 

Bague en argent tressé, signée. 

Poids 11,8 g - Doigt : 64 -Dans son écrin signé. 

120 

79 Bague chevalière, quartz épaulé de diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 15,6 g- Doigt  : 56 

 

80 Diamant taille brillant, 1.38 carat, Couleur E, Pureté VVS2 , aucune  fluorescence, certificat LFG 
2020 

6800 

81 Pendentif porte-photo  profil néoclassique gravé en camé sur pierre noire, monture or 

Poids brut : 23,2 g - H : 3,6 cm  

 

82 Bague pierre bleue, monture argent rectangulaire à pans coupés. 

vers 1930 

Poids brut : 7.1 g - Doigt: 55 

110 

83 Bague ruban saphir entourage diamant taille brillant, monture or. 

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

 

84 Pendentif moderniste diamants taille brillant, perle barroque grise et platine  

Epoque Art Déco. 

Poids brut : 4,6 g- H : 4 cm 

950 

85 Bracelet ligne articulé en légère chute, diamètre 4.5 à 5.5 mm, diamants taille brillant, 6 carats 
environ, monture or gris  

Poids brut : 15.6 g - L: 19 cm  

 

86 Bague rubis, 5 carats environ, épaulée de diamants taille brillant, 4 x 0.20 carat environ, monture 
or gris. 

Poids brut : 5,9 g - Doigt : 55- anneau légèrement déformé. 

700 

87 Pendentif croix, saphirs roses et diamants taille brillants, monture or. 

H : 6,2 cm -Poids brut : 7,8 g - 

 

88 Alliance triple diamants taille brillants, rubis et saphir, monture or gris. 

Poids brut : 6 g - Doigt: 52 

250 

89 Bague émeraude, diamants taille 8/8, monture or. 

Poids brut : 3,6 g- Doigt 53  

140 
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du mardi 11 février 2020 

90 Bague diamants taille brillant, central 2.70 carats,couleur I, pureté VS1, sans fluorescence, LFG 
2020,  monture or. 

Poids brut : 6 g  - Doigt : 52  

13400 

91 Collier néglié en or terminé par deux pompons.  

Poids: 7.9 g - L: 39 cm  

220 

92 Bague chevalière citrine , monture or godronnée 

Poids brut : 29,7 g - Doigt : 58,5 

on y joint un demi-anneau réducteur en or, amovible, déformé - Poids: 3,4 g 

720 

93 (AC) Chaine or terminée par un pendentif saphir et diamants taille brillant et navette, 0.40 carat 
environ  

Poids brut : 3.6 g - Doigt  : 53  

320 

94 Bague saphir navette, entourage diamants taille brillant, 0.70 carat environ, monture or 

Vers 1980 

Poids brut : 3,7 g - Doigt: 52  

 

95 Bague diamants taille brillant , central  1.65 carat, couleur E, pureté SI1, sans fluorescence, 
LFG 2019, monture platine  

Poids brut : 6.5 - Doigt: 51. 

6500 

96 (AC) Chevalière saphirs, entourage diamants taille ancienne, monture godronnée or gris.  

Vers 1950 

Poids brut : 17.9 g - Doigt: 42  

480 

97 Boucle d'oreille diamant coussin taille ancienne ,1 carat environ, monture or , fermoir alpa 

Poids brut : 2.2 g , égrisures 

1150 

98 Bague perle de culture diamétre environ 8 mm, diamants taille 8/8, monture ajourée or gris. 

Poids brut : 4 g - Doigt : 52 

100 

99 Pendentif diamants taille brillant,1 carat environ,  saphirs poire et perle baroque, monture or gris. 

Poids brut : 7,5 g - H : 3,5 cm -  

580 

100 Bague diamant taille brillant 3,23carats, couleur G, pureté VVS2, sans fluorescence, certificat 
HRD 2016, monture or gris 

Poids brut : 7,9 g doigt 55 

34500 

101 Paire de vis d'oreilles "marguerite", diamants taille brillant, fermoir alpa. 

Poids brut : 2,8 g  

460 

102 Bague marguerite émeraude, entourage diamants taille brillants , 0.70 carat environ, monture or 
gris  

Poids brut : 4.2 g - Doigt : 54  

260 
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103 Pendentif Saint- esprit en or  

Poids: 1.8 g - H: 25mm 

80 

104 Bague marguerite, saphir, entourage diamants taille brillant, 1 carat environ, monture or. 

Poids brut : 3,6 g - Doigt : 55 

500 

105 Diamant taille brillant, 1.69 carat Couleur E, Pureté VVS2, fluorescence moyenne, certificat LFG 
2020 

9900 

106 Bague jarretière diamants taille ancienne, monture platine  

vers 1930  

Poids brut : 9.6 g - anneau déformé. 

420 

107 Paire de boutons de manchette en or et saphirs en cabochon, dans le goût de Cartier. 

Poids brut :12,9 g 

450 

108 Bague cocktail aigue marine, monture or gris 

Poids brut : 5.9 g - Doigt : 61 

380 

109 (AC)Collier ras de cou, diamants taille brillant, terminé par un pendentif marguerite, central 0.60 
carat environ, monture or. 

Poids brut : 12.3 g - L: 41 cm  

1850 

110 Diamant taille brillant, 2.13 carats, Couleur D, Pureté VVS1, sans fluorescence, certificat LFG 
2020 

23000 

111 Bague navette saphir, entourage diamants taille brillant 0.50 carat environ, monture or. 

Poids brut: 4,4 g - Doigt : 52 

160 

113 Bague cocktail aigue marine,monture or 

Vers 1960  

Poids brut : 15.5 g- Doigt : 56 . 

560 

114 Pendentif disque Bi, jade et pierre rouge en cabochon, monture argent, cordon en coton. 

Diam : 5 cm 

170 

115 Diamant taille brillant, 1.49 carat, Couleur D, Pureté VS1, aucune fluorescence, certificat LFG 
2020 

7500 

117 RUEFF- FRERE 

Montre savonette, sonnerie minutes, boitier or, 50mm,  

Poids brut : 89g  

 

119 (AC)Bague opale entourage diamants taille ancienne, monture or et argent. 

Poids brut : 6.9 g - Doigt : 53 

420 

120 Bague Solitaire diamant taille brillant, 5.22 carats, Couleur J, Pureté VVS2, aucune 
fluorescence, monture or jaune, serti griffes, certificat LFG 2020. 

Poids brut : 3.9 g - Doigt : 51,  

37000 
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121 (AC) Bague "fleur" diamants taille brillant, central 0.35 carat environ, monture or cordé 

Poids brut : 12.5 - Doigt: 53  

900 

122 ROLEX  Date Just  

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

Vers 1990-2000 

1500 

123 Collier pendentif, diamants taille brillant et saphirs roses taille poire, monture or gris 

Poids brut : 11.6 g - L: 40 cm ( chaine) - H: 5 cm ( pendentif) 

 

125 CHOPARD 

Pendentif Happy Diamond Bubble, 38 mm or rose et diamants mobile, taille brillant sur chaine en 
or rose, signés- année 2013 

Poids brut : 18.2 g - Longueur: 40 cm - Ecrin et certificat Chopard - petite éraflure. 

1750 

126 Broche fleur diamants taille brillant, 5 carats environ,  taille navette et 8/8, monture or gris.  

vers 1960 

L : 6 cm- Poids brut: 19,9 g  

2100 

127 Collier perle de cuture en shoker , diam environ 8 mmm, fermoir or gris, diamants et émeraudes.  320 

129 Bague joncs, diamants blancs et bruns taille brillant et 8/8 , monture or. 

Poids brut : 10,7 g - Doigt : 60 

620 

130 Bague solitaire diamant taille brillant, 1,15ct , couleur I, pureté VS1, sans fluorescence, certificat 
LFG novembre 2015, monture platine. 

Poids brut : 4,2 g - doigt: 54 

 

131 Diamant taille brillant, 0,74 carat environ, couleur G, pureté SI2, sans fluorescence, certificat 
HRD, 2018 

 

132 (AC) Bague jartière, diamant central taille princesse, 0.50 carat environ; épaulé d'une émeraude 
et d'un rubis, entourage diamants taille brillant, monture or . 

Poids brut : 4.7 g - Doigt: 52  

880 

134 Collier en chute, diam 12.5 mm à 19 mm,  boules d'agates et fermoir pierres dures 

L: 55 cm  

40 

135 Paire de pendants d'oreilles diamants taille navette et brillants 2 x 1.2 carat environ, monture or 
gris, fermoir alpa. 

Poids brut : 4 g - H: 4 cm  

2400 

136 Chaine et pendentif or gris et diamants taille brillant 

Poids brut : 3.9 g  

180 

137 (AC) Bague rubis en cabochon entourage diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 13.8 g -Doigt: 52 

1400 
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138 Bague navette, pierre rouge en cabochon, monture en or 14 carats  

Poids brut : 4.5g- Doigt: 51 

110 

139 Sautoir en argent 

Vers 1960-1970  

Longueur: 84 cm - Poids: 99.6 g  

240 

140 Diamant taille brillant, 1.25 carat  couleur H, pureté IF, fluorescence faible, certificat ADL 1979. 3800 

141 (AC) Chevalière pierre verte en cabochon, pavage diamants taille brillant, monture or.  

Poids brut : 7.2 g - Doigt : 56  

950 

142 (AC) Bague" Dôme", diamants taille 8/8, central taille brillant 0.50 carats environ, monture or  

Vers 1950  

Poids brut : 15.3 g -Doigt: 49 

600 

144 Gabriel ROUART XX-XXI ème 

Pendentif turquoise et monture cuivre signée 

H : 6 cm 

50 

145 Diamant taille brillant, 0.63carat  couleur G, puretéVS1, fluorescence moyenne, certificat ADL 
1980 

 

146 Chaine et Pendentif argent à motifs de croix "basque" 

Poids : 27 g 

20 

147 Bague "coeurs", pavage diamants taille brillant, monture or gris. 

Poids brut : 6 g - Doigt : 55,5 

380 

148 Sautoir pierres fines briolette, monture argent . 

L: 90 cm - Poids brut : 33.5 g L: 90 cm  

170 

149 (AC) Bague jonc diamants taille brillant 2 carats environ et émeraudes, monture or cordé. 

Poids brut : 9.8 g - Doigt: 52. 

720 

150 Diamant taille brillant, 0.64 carat  couleur F, pureté VS1, sans fluorescence, certificat ADL 1980 850 

151 Bague dôme pierre brune en cabochon, monture ajouré en or gris. 

Poids brut : 7,5 g - Doigt : 54 

 

152 (AC) Bague emeraude en cabochon, entourage diamants taille brillant, navette et baguette, 
monture or. 

Poids brut : 10 g - Doigt : 52  

1800 

153 Marc DELOCHE 

Bracelet  demi-jonc ajouré argent , signé, légère déformation 

Poids : 14.6 g  

110 
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du mardi 11 février 2020 

154 MUST- CARTIER 

Montre de dame , boitier argent doré , rectangulaire Longueur :22 mm, mouvement à quartz. 

Boucle ardillon et écrin cartier. Bracelet cuir non signé. 

Poids brut : 26.9 g 

380 

155 PATEK PHILIPPE- Geneve 

Montre de gousset, boitier 42 mm en or, trotteuse à 6 heures, mouvement signé. 

Poids brut : 95.3 g - verre cassé. 

1900 

156 Paire de clous d'oreilles or et diamants taille brillant   

Poids brut : 5,3 g.  

320 

157 (AC) Bague jonc saphir épaulé d'une émeraude, monture or . 

Poids brut : 11,1 g.- Doigt: 52- un chaton vide 

540 

158 OMEGA, montre de dame, boitier et bracelet or . 

Vers1960 

Poids brut : 33.2g 

mouvement mécanique 

820 

159 CARTIER -LOVE 

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

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

1250 

160 CHOPARD 

Paire de boucles d'oreilles Happy Diamond Bubble, or rose et diamants mobiles, taille brillant, 
fermoir alpa. 

Numérotée : 3319443 

Poids brut : 11 g  -  Signées écrin et certificat Chopard - rayures d'usage 

1200 

161 (AC) Bague jonc, diamants taille brillant, central 0.25 carat environ, en serti clos, monture or  

Poids brut : 5.7 g - Doigt: 50 

830 

162 PLOJOUX Geneve  

Montre pendentif en or Monogrammée . 

Poids brut : 29 g -Diam : 3 cm  

180 

164 Bague pierre verte en cabochon, épaulée  de diamants taille brillant, monture or  

Poids brut : 2.5 g - Doigt: 48 

150 
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165 ROLEX Oyster Perpetual 

Montre de dame, boitier 24 mm et bracelet or et acier, cadran noir, index diamants, mouvement 
automatique, 1997.  

Boite et papier rolex - maillons supplémentaires 

1700 

166 RICHARDS- ZEGER, "Duo" 

Montre de dame curvex, double boitier métal doré, 40 x 18 mm, mouvement mécanique. 

 

167 CAPRI Watch , 

Montre de dame, boitier 36 mm, boucle déployante acier , fond et lunette sertie de cristaux 
swarovski. 

60 

168 (AC) Bague émeraude épaulée de diamants taille brillants 2 x 0.15 carat environ , monture or 
gris 

Poids brut :3 g - Doigt 54 - égrisure 

250 

169 Collier pendentif perle culture grise et diamants en serti clos, chaine or gris.  

Poids brut : 2.5 g  

110 

170 (AC) Alliance américaine, diamants taille brillants, 2.50 carats environ, monture or gris 

Poids brut : 5.1 g - Doigt: 50 

1800 

171 (AC) Paire de pendants d'oreilles " coeur" or et diamants taille brillant  

Poids brut : 4 g  

250 

173 Bague marguerite emeraude et diamants taille 8/8, monture or gris  

Poids brut : 3.5 g - Doigt : 52 

250 

174 Trois bracelets jonc en jade, jadéite 320 

175 Bague diamant taille brillant, central 1 carat environ , monture korloff , épaulé de saphir 
cabochon 

Chaton vide,une vis manquante à la monture . 

Poids brut : 7.8 g - Doigt: 58 

1550 

176 (AC) Bracelet manchette à charnière en argent. 

Travail Etranger  

Poids: 110 g - Largeur : 30 mm  

100 

177 (AC) Bague navette diamants taille billants, central 70 centièmes environ, monture or  

Poids brut : 4.9 g- Doigt: 48  

1150 

178 HERMES- Paris  

Bracelet jonc ouvert argent doré et cuir  

Poids brut : 35 g - signé-  d'état d'usage 

80 
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179 Solitaire bague diamant taille ancienne,0.60 carat environ, monture or  

Poids brut : 4.2 g - Doigt : 53 

480 

180 Paire de boucles d'oreilles améthystes en cabochon, monture or godronnée, pendants 
amovibles en  boule de corail peau d'ange. 

Poids brut : 27,2 g. 

820 

181 Demi-alliance, diamants et saphirs, monture or. 

Poids brut : 3,7 g.- Doigt : 55. 

130 

182 Sautoir perles de culture et perles d'eau-douce diam 6 à 6.5mm  

L : 46 cm 

120 

183 Bague chevalière, pavage diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 10,8 g - Doigt : 54,5 

 

184 Collier perles de cultures en chute, diamètre 6 à 8.5 mm  

Fermoir métal . Longueur: 45 cm 

à réenfiler  

30 

185 BACCARAT,  

Bague dôme, en cristal moulé, et or  

Doigt : 53- signé. 

90 

186 (AC) Bague jonc citrine foncée, et diamants taille brillant, monture or gris.  

Poids brut : 9.8 g - Doigt: 51  

280 

187 Bracelet  manchette articulé en or brossé et finement ciselé surmonté de rosaces serti de rubis . 

Vers 1960  

Poids brut:  83,60 g - Longueur: 20 cm  

 

188 Bracelet ligne articulé  diamants taille brillant, 4.50 carats environ au total, monture or gris  

Poids Brut :11g- Longueur: 18 cm  

2000 

189 (AC) Bague diamant taille ancienne 0.15 carat environ, entourage pierres bleues calibrées, 
monture or. 

Vers 1940 

Poids brut: 3.7g - Doigt: 57 - égrisures et petites déformations 

200 

190 (AC) Bague jonc, diamant taille brillant 0,50 carat environ, monture or . 

Poids brut : 9,7 g - Doigt : 58 

620 
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191 Collier de perles de culture, en chute diamètre: 4 à 7.5 mm 

Fermoir métal doré- Longueur: 45 cm 

50 

192 Bague solitaire, diamant taille brillant, 0.80 carat environ,  monture or et platine  

Poids brut : 2.5 g - Doigt: 62 - anneau déformé. 

800 

193 Deux bracelets demi- jonc ouvert en argent 

Poids: 44.9 g 

40 

194 Bague solitaire, diamant taille brillant, 0,10 carat environ, monture or gris. 

Poids brut : 1,9 g  - Doigt : 48 

120 

195 (AC) Alliance diamants taille brillant, 0.40 carat envrion, monture or . 

Poids brut : 3.6 g - Doigt: 52 

140 

196 Broche pendentif "scarabée", turquoise en cabochon, monture argent doré, travail étranger. 

L : 5 cm - l : 4 cm - Poids brut: 12 g  

50 

197 Bague à gradins diamants taille ancienne, et 8/8, central  0.25 carat environ, monture or gris et 
platine  

Vers 1940 

Poids brut : 3.9 g - Doigt : 52  

280 

198 Bague tourbillon émeraude, entourage diamants, monture or. 

Poids brut : 3 g - Doigt: 53 - anneau déformé. 

130 

200 Bague marguerite saphir, diamants taille brillant,  monture or gris. 

Poids brut : 5,3g - Doigt : 58 

300 

201 Bague  diamants taille brillant et perle de culture, monture or gris. 

Vers 1950 

Poids brut : 8,5 g- Doigt : 49  

340 

202 ROLEX orchid  

Montre de dame, boitier, 16 mm, acier, mouvement mécanique, ardillon rolex,  bracelet cuir 
rapporté 

Vers 1960 

Remontoir manquant, piqure au cadran, rayures d'usage  

 

203 Bague marguerite saphir et diamants taille rose, monture or  

Poids brut : 5 g  

250 

204 (AC) Demi alliance diamants taille brillant, 0.50 carat environ, monture or gris 9 K 

Poids brut : 3.6 g - Doigt : 52  

180 

205 Bague jonc saphir en serti clos épaulé de diamants taille 8/8,  monture or  

Poids brut : 9.3 g - Doigt: 52  

400 
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206 Bracelet articulé  à 6 médaillons or et jadeite dont un en verre, décor de dragons. 

Indochine, vers 1920 

Poids brut : 27,4 g  

500 

207 Bague jonc péridot, épaulée de deux tourmaline, monture or.  

Poids brut : 9.4 g - Doigt : 56. 

240 

208 Bague tourbillon, diamant central taille brillant, 0.15 carat environ, entourage de diamants taille 
rose, monture or.  

Poids brut : 5.5 g - Doigt: 52  

260 

209 Lot de boucles d'oreilles or et pierres 

Poids brut : 11 g  

280 

210 Bague marguerite emeraude , 2 carats environ, entourage diamants taille brillant, 1 carat 
environ, monture or  

Poids brut : 4.8 g - Doigt: 52  

1300 

212 Bague topaze, épaulé de dimants taille brillant, monture or  

Poids brut : 6.2 g - Doigt: 53  

200 

213 Diamant taille ancienne 0.19 carat  

214 Bague à gradin diamants taille princesse, serti invisible, monture or gris 

Poids brut : 5.9 g- Doigt: 54 

700 

215 Bague marguerite et émeraude, entourage diamant taille rose, monture or à motif feuillagé . 

Poids brut : 2.8 g - Doigt : 53 - anneau déformé. 

 

216 Bague tourbillon, diamants taille rose, monture or, poinçon tête de cheval  

Poids brut : 3.4g - Doigt : 50 

140 

217 (AC) Bague jadéite en cabochon, LGP 2020, épaulée de diamanst taille baguettes et brillants, 
monture or. 

Poids brut : 14.6 g - Doigt : 51 

2300 

218 Bague émeraude, épaulé de diamants taille brillant, monture or  

Poids brut : 4.3 g - Doigt: 53  

240 

219 Demi alliance saphir et diamants taille 8/8 , monture or  

Poids brut : 3.9 g - Doigt: 53  

150 

220 CHANEL Paris 

Paire de clips d'oreilles  métal doré et demi- perles fantaisie, diamètre 34 mm  

80 

221 (AC) Demi-alliance saphir, monture or gris 9 K 

Poids brut : 3.6g - Doigt: 53. 

100 
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222 Bague marguerite saphir entourage diamants taille 8/8, monture or gris  

Poids brut : 3 g - Doigt : 52  

520 

223 (AC) Bague jonc or, saphir  

Poids brut : 4.3 g - Doigt: 48 

140 

224 Bague marguerite, saphir, diamants taille brillant, 0.85 carat environ, monture or. 

Poids brut :3,7 g -  Doigt : 55 

400 

225 (AC) Parure en or mate et brossé comprenant collier ras de cou,  bracelet et pendants d'oreilles  

Poids: 52 g  

1440 

226 Bague dôme, verre dépoli, monture or. 

Poids brut : 5,8 g - Doigt : 54 

140 

228 HERMES Paris, bracelet demi-jonc " calèches" métal doré et émail bleu , diamètre 66mm 

signé 

petits sauts d'émail, pochon velours Hermes.  

190 

229 (AC) Demi alliance rubis, monture or gris  9 K 

Poids brut : 3.8 g - Doigt: 53  

120 

230 (AC) Collier pendentif ras de cou en chute en argent, serti de quartz et béryl taillés. 

H : 30 cm- Poids brut : 130 g  

 

231 (AC) Bague pierre jaune en cabochon, épaulée de diamants taille brillant , monture or  

Poids brut : 2.7 g - Doigt: 49 

100 

232 Bague pierre rouge en cabochon, épaulée de diamants taille brillant, monture or  

Poids brut : 2.1 g - Doigt: 49  

120 

233 Bague " Coeur" sertie d'une pierre violette, monture or  

Poids brut : 2.2 g - Doigt: 54  

80 

234 (AC) Deux joncs ouvert en corne et ornementations en or  

Poids brut : 25 g  

260 

235 Bague solitaire diamant taille brillant, 0,60 carat envrion, monture or  

Poids brut : 2.2 g - Doigt: 47  

500 

236 Bague vous et moi diamants taille brillants, 0.35 carat environ, et saphir en serti clos, monture en 
or 

Poids brut : 4.5 g - Doigt: 51 

300 

237 Broche barette, or gris et perles  

Poids brut : 1.5 g  

60 

238 Bague solitaire diamant taille brillant, 0,80 carat environ,  monture or. 

Poids brut : 2,9 g - Doigt : 55,5- égrisure. 

700 
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239 Bague jonc, pavage de diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 7 g - Doigt : 59 

500 

240 (AC)Pendentif Bouddha or et diamants taille brillant  

Poids brut : 13.5 g  

460 

241 Bague améthyste, épaulé de diamants taille 8/8. 

Poids brut : 4.4 g - Doigt: 52  

 

242 Bague jonc or pavé de diamants taille brillants 1.20 carat environ, monture or  

Poids brut : 5.9 g - Doigt: 54 

280 

243 Demi- alliance or , serti de  diamants taille brillant. 

Poids brut : 3.2 g - Doigt: 54 

190 

244 Bague jonc diamant taille brillant, 0.15 carat environ , monture or  

Poids brut : 4.5 - Doigt: 53  

130 

245 (AC) Bracelet articulé, rubis en cabochon, diamants taille brillant  

Poids brut : 15.8 g - L: 16 cm  

650 

246 Bague solitaire saphir, monture or  

Poids brut : 2.3 g - Doigt: 55  

190 

247 Bague "Rubis" épaulé de diamants taille navette 2 x 0.15 carat environ, monture or gris . 

Poids brut : 4.1 g - Doigt: 54  

240 

248 (AC) Bracelet jonc en jade à charnière en or gravé. 

Travail asiatique 

Poids brut : 37.9 g - Diamètre intéruieur : 50 mm 

140 

249 Alliance américaine, saphir, monture or gris  

Poids brut : 5.2 g- Doigt: 56 

260 

250 Bague "zig zag" saphirs et diamants taille 8/8. 

Poids brut : 4.1 g - Doigt: 54  

120 

251 (AC) Pendentif or et diamant taille brillant à l'effigie d'un dignitaire thaïlandais. 

Poids brut : 30.4 g  

840 

252 Bague jonc diamant taille brillant , 0.10 carat environ, monture or  

Poids brut : 6.6 g - Doigt: 54 

190 

253 (AC) Bague jonc diamant taille brillant , 0.10 carat environ, monture or gris  

Poids brut : 5.2 g - Doigt: 52 

160 

254 (AC) Collier ras de cou en or torsadé 

Poids : 10 g - L: 38 cm 

275 
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255 Bague solitaire diamants taille ancienne, 0.40 carat environ , monture or gris  

Poids brut : 3 g - Doigt: 52 

280 

256 Bague solitaire, diamant taille brillant , 0.30 carat environ, monture or  

Poids brut : 2.7 g - Doigt: 55  

 

257 (AC) Pendentif bouddha or, argent et émail 

Poids brut : 14.9 g  

 

258 Bague saphir entourage diamants taille brillant  

Poids brut : 3.9 g - Doigt : 54  

270 

259 Demi alliance émeraude et diamants taille brillant, monture or  

Poids brut : 3.9 g - Doigt: 55 

150 

260 Bague solitaire diamant taille ancienne 0,40 carat environ, monture platine 

Poids brut : 2,2 g. Doigt : 58 

330 

261 (AC)Collier ras de cou, deux ors et diamants taille brillant. 

Poids brut :14.6  g-  L: 40 cm  

500 

262 Bague or et diamants taille brillant, 

Poids brut : 4,7 g - Doigt : 55 

 

263 Bague vous et moi diamants taille ancienne,  de X 0.10 carat environ, monture or gris 

Poids brut : 2.8 g - Doigt: 54 

120 

264 Bague solitaire diamant taille brillant, 0.30 carat environ, monture platine 

Poids brut : 2.9 g - Doigt: 49 

250 

265 BULGARI Optical 

Bracelet, or gris onyx et  bracelet caoutchouc noir. 

boucle ardillon signé 

Poids brut : 49  g- (tour de poignet : 19 cm max)  

rayures d'usage 

380 

266 Alliance américaine, diamants taille 8/8, monture or gris. 

Poids brut : 3,7 g - Doigt : 54,5 

 

267 Bague marguerite, diamants taille brillant, 0.60 carat environ, monture or gris 

Vers 1970 

Poids: 3.9 g -Doigt: 54  

250 

268 Bague jonc or, diamant taille ancienne 0,25 ct environ. 

Poids brut : 11 g 

400 

269 (AC) Sautoir pendentif or et pierres noires, à l'éffigie d'un dignitaire Thailandais. 

Poids brut : 27.8 g - L: 64 mm  

350 
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270 Bague marguerite, saphirs, diamants taille brillant, monture or. 

Poids brut : 4,3g - Doigt : 54 cm 

140 

271 Bague marguerite rubis entourage diamants taille brillant , monture or  

Poids brut : 3.8 g - Doigt: 54 . 

180 

272 Bague "zig zag" diamants taille brillant, central 0.10 carat environ, monture or gris   

Poids brut : 2.4 g - Doigt : 58  

120 

273 (AC) Chaine en or torsadée ternimée par un pendentif or, diamants taille brillant et porcelaine à 
l'effigie d'un dignitaire thaïlandais 

Poids brut : 28.3 g - L: 56 cm  

420 

274 Alliance américaine, diamants taille brillant 1.50 carat environ , monture or  

Poids brut : 2.6 g - Doigt: 48  

500 

275 (AC) Demi-alliance or gris 9 K et émeraudes 

Poids brut : 3.1g - Doigt : 54   

80 

276 Demi-alliance diamants taille brillant, 0.50 carat environ, monture or  

Poids brut : 3,2 g- Doigt : 54  

270 

277 (AC) Bague dôme en composition monture or. 

Poids brut : 5,9 g - Doigt: 52 

150 

278 (AC) Collier maille fantaisie, terminé par un pendentif à l'éffigie de la mère du roi de Thaïlande. 

Poids brut : 78.4 g - L:  66 cm  

2170 

279 Bague saphir épaulé de diamants taille brillant, monture or gris  

Poids brut : 3.4g - Doigt : 55  

130 

280 Bague solitaire diamant taille ancienne 0.30 carat environ, monture or gris et platine. 

Poids brut :2.9 g  - Doigt : 57 

180 

281 Bague marguerite ajourée, or jaune et gris, diamants taille ancienne. 

Poids brut : 1,9 g - Doigt : 49,5  

120 

282 (AC) Collier pendentif or, émail et diamants taille brillant à l'effigie d'un dignitaire thaïlandais. 

Poids brut : 35 g - L: 43 cm  

950 

283 Bague solitaire diamant taille brillant, 0.50 carat environ, monture or gris  

Poids brut : 3.6 g - doigt : 61  

500 

284 Alliance américaine diamant taille brillant, 1 carat environ, monture or gris  

Poids brut : 3 g - Doigt : 49  

300 

285 Bague jonc, pavage de diamants taille 8/8, monture or. 

Poids brut : 2,7 g - Doigt 61 - petite déformation  
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286 (AC) Lot de neuf pendentifs or, émail, diamants, bronze et plexi, motifs de bouddha et dignitaires 
asiatique . 

Poids brut : 88.8 g  

930 

287 Alliance Américaine, diamants taille rose, monture platine,  

Poids brut : 2 g - Doigt 52- chaton vide .  

70 

289 Alliance américaine, diamants taille brillant, monture or gris. 

Poids brut  : 1,9 g - Doigt : 55 

(9 chatons vides) 

130 

290 Demi-alliance diamants taille ancienn, 0.50 carat environ, monture platine  

Poids brut :5.1 g - Doigt: 49  

 

291 JAEGER- LECOULTRE : réveil de voyage, laiton doré, diam 4.5 cm. 

Vers 1960  

H: 5 cm  

90 

292 JAEGER-LECOULTRE 

Montre Homme, boitier 36mm en or, mouvement mécanique 

Vers 1960 

Poids brut : 71g,  remontoir à revoir, bracelet or monogrammé "RC" rapporté 

le mécanisme est grippé, le remontoir est sortie de son logement 

1400 

293 CARROL -  

Montre d'homme , boitier or 38mm, mouvement mécanique, ardillon et bracelet rapporté 

Poids brut : 46,3 g- accident et manque  

1960 

220 

294 FLAMOR  

Montre Chronogaphe homme, boitier or, 32mm, mouvement mécanique VENUS 180 

Vers 1960 

Bracelet rapporté, piqures au cadran. 

 

295 JAEGER LECOULTRE 

Montre boitier or, 35 mm, mouvement automatique, bracelet cuir 

Vers 1960 

Poids brut : 40 g  

bracelet cuir postérieur 

900 
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296 AUDEMARS PIGUET, Modèle 4013  

Montre d'homme, boitier rectangulaire à pans coupés en or strillé,H: 32mm- L: 27 mm, 
mouvement mécanique 

Vers 2003  

Poids: 103 g - étui velours vert signé. 

2380 

297 BAUME & MERCIER 

Montre homme, boitier 35 mm, métal doré, mouvement mécanique 

vers 1960  

Bracelet cuir postérieur, piqures au cadran  

200 

298 EBERJAX  

Montre chronographe homme, boitier acier, 36 mm, mouvement mécanique. 

Vers 1970 

Petit manque au cadran, rayures d'usage, bracelet cuir postérieur. 

 

299 FRED YOCHTING, Montre chronographe homme 

boitier acier, 36 mm, mouvement mécanique, bracelet tropic sport , caoutchouc 

Vers 1970 

Rayures d'usage, piqures 

 

300 PANERAI LUNINOR MARINA - PAM 0048 

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

Boites et papiers - Année 2007 

3200 

301 OMEGA Seamaster 

Montre d'Homme, boitier acier, 41mm,mouvement automatique 

Vers 1970 

Etat d'usage, piqures, bracelet cuir postérieur. 

480 

302 TISSOT Navigator Session  

Montre d'homme,boitier acier,42 mm, mouvement automatique 

Vers 1970 , bracelet tissus postérieur 

rayures d'usage 

510 



 
 
 

 

 

 

 

 Page 22 de 
25 

RESULTATS Vente de BIJOUX ‐ MONTRES ‐ VINTAGE 
(adjudications hors‐frais) 

du mardi 11 février 2020 

303 TAG HEUER Carrera 

Montre chronographe homme, boitier acier, 39 mm, mouvement automatique, boucle 
déployante, bracelet cuir non signé 

Vers 2000 

Boite et papier 

 

304 OMEGA Speedmaster cal 861 

Montre chronographe homme , boitier 40mm et bracelet acier, mouvement mécanique 

Vers 1982, papiers , rayures d'usage  

3350 

305 HAMILTON, Khaki 

Montre d'homme, boitier 50 mm et bracelet acier, mouvement automatique 

 

306 HUBLOT Genève 

Montre chronographe homme; boitier acier, 50 mm, mouvement automatique., bracelet 
caoutchouc 

boucle déployante acier.  

Rayures d'usage 

3800 

307 ROLEX, chronomètre  

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

Bracelet cuir et ardillon postérieur. 

Poids brut : 29.8 g 

 

308 CHRONOGRAPHE Suisse,  

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

Vers 1960 

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

350 

309 BLANCPAIN  

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

Bracelet cuir et ardillon or rapportés, rayures d'usage  

 

310 HERMES Paris  « Constance »  

Sac  23cm en box bordeaux, fermoir « H » plaqué or sur rabat, demi-anse bandoulière réglable. 

usures, griffures. 

2150 

311 HERMES Paris "Neige d'Antan" 

Carré de soie, fond vert avec sa boite- tâches 

130 
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312 HERMES, Paris 

Bretelle en soie, cuir et métal doré. 

Dans une boîte Hermes. 

250 

313 HERMES Paris " Mythologie des Hommes" 

Carré de soie, avec sa boite- Trous 

120 

314 Christian LACROIX 

Collier ras de cou et bracelet manchette à charnière en métal doré et pierres décoratives. 

Signés.- usures 

160 

315 HERMES- Paris  

Sac Kelly 33 cm, en box noir  

Etat d'usage - quelques rayures  

2000 

316 HERMES Paris " Les Cheyennes " 

Carré de soie, fond jaune avec sa boite 

180 

317 Pendentif boule en jadeite, diamètre 25 mm environ, cordon en coton.  70 

318 HERMES Paris " Les indiens KACHINAS" 

Carré de soie, fond bleu avec sa boite 

300 

319 LOUIS VUITTON 

Sac Keepall 

Cuir Epis bleu , clef et cadenas 

Long. : 61 cm 

(état d'usage, rayures)  

430 

320 HERMES, Paris 

Ceinture cuir noir. Boucle "H"métal doré. 

Taille 70 - l : 23 mm 

320 

321 HERMES, Sport 

Ample manteau en lainage orange, intérieur beige, large col. 

260 

322 HERMES Paris " Les Cavaliers d'or" 

Carré de soie, fond brique avec sa boite 

120 
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RESULTATS Vente de BIJOUX ‐ MONTRES ‐ VINTAGE 
(adjudications hors‐frais) 

du mardi 11 février 2020 

323 Bracelet manchette en métal doré, tressé et pierres décoratives. 

L : 18, 5  cm - l :4,2 cm-  accidents et manques 

30 

324 Collier torque en métal doré, torsadé. 10 

325 MARC ORIAN 

Paire de boucles d'oreilles métal doré et pierres 

Dans son coffret 

50 

326 DIOR,   

Etole  couleur vert anis , monogrammée. 

40 

327 HERMES, Paris - Toto bag - 

Sac en toile rayée rouge et blanche 

L : 33 cm - H : 25 cm 

180 

328 COURREGES - Paris -  

Sac de dame, forme cartable, avec bandoulière modulable, cuir noir.  

Dim : 30 x 20 cm - Bon état  

70 

329 HERMES, Paris 

Grand châle en soie et cashmere 

140 x 140 cm 

800 

331 HERMES Paris " A la gloire des bataillons de chasseur"  

Carré de soie - Tâches  

120 

332 HERMES Paris ":Jumping" 

Carré de soie, dans sa boite - tâches 

70 

333 MONTBLANC 

Porte carte en cuir 

Très bon état  

60 

334 HERMES, Paris 

Eperon d'or 

Carré en soie rouge et bleue signé "H d'ORIGNY" 

140 

335 LOUIS VUITTON. Speedy  

toile enduite monogrammée- 25 cm -  

Manque le  cadenas  

240 

336 PRADA -   

Escarpin en cuir brodé- Taille : 36.5  

130 
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RESULTATS Vente de BIJOUX ‐ MONTRES ‐ VINTAGE 
(adjudications hors‐frais) 

du mardi 11 février 2020 

337 LOUIS VUITTON. Speedy  

sac en toile enduite monogrammée- 30 cm -  

Manque le cadenas - usures 

260 

338 Toque cuir et vison. 120 

339 CHANEL, Paris 

Escarpin en satin et chevron or. 

Taille : 8 (37,5) - (état d'usage)  

(dans son pochon) 

45 

340 LOUIS VUITTON, "Sac Noé"en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, anse bandoulière 
réglable. 

H: 35 cm -  usures, tâches d'humidité 

130 

341 HERMES Paris " Reprise"  

Carré de soie , tâches  

50 

 
Nombre de lots : 324 


