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Lot Désignation Adjudication
1 Piano de cuisson LACANCHE AMBASSADE, type CE841-E, four et 4 plaques électriques, alimentation 230/400v tri, année 2018

300 

2 Four vapeur en inox AMBASSADE, type CFE 910 CV, 10 niveaux, convection forcée, grill, alimentation 230/400v tri, année 2018
2200 

3 Marmite étuve MAP KROMET, type 900 BEK, cuve de 200 litres, numéro ZM2018/00396/001, alimentation 230/400v tri, Année 
2018

800 

4 Machine de mise sous vide SAMMIC, type SU-806 Gaz, alimentation 230/400v tri, année 2018
2100 

5 Machine à bois combiné FOX modèle F36-527  scie circulaire diam 250 mm lame carbure, plateau inclinable à 45 degrés et 
combiné toupie/défonceuse SKILL

230 

6 Enrouleur électrique 3 prises 3600 watts max 3x1,5 mm2, longueur vraisemblable 40 m
20 

7 2 en 1 Coupe-bordure et taille-haie BOSCH ASB 10,8 Li sur batterie, avec accu et chargeur
70 

8 Caisse à outils en métal laqué rouge à 5 compartiments comprenant de l'outillage manuel de marque BOST, KSTOOLS, PEUGEOT 
et divers dont clés à pipe, c

90 

9 Cantine métallique vert pomme  100L (37x100x55 cm) et son contenu d'outillage électroportatif et manuel comprenant 2 
meuleuses 115 mm, un rabot électr

140 

10 Lot de 2 seaux de maçonnerie comprenant serre-joints, pattes de scellement, truelles, taloches, pointes rolles, burin
On y joint 2 règles alu dont un

40 

11 Echelle articulée  en aluminium + plateforme acier AXIAL CENTAURE type 450709
Hauteurs  Echelle double 1,69 m ; Echelle simple 3,46m ; Plateforme 0,8

40 

12 2 escabeaux de maçon acier et alu 4 et 5 marches, l'un de marque ARTUB
20 

13 Echelle double en aluminium sans marque apparente 2x2,40 m
25 

14 Cric rouleur hydraulique 2 tonnes max 140 à 335 mm (sans manche) et 2 chandelles à crémaillère en acier
60 

15 Lot de 2 élingues de levage synthétiques 2 et 3 tonnes , longueur 4 m
40 

16 Lot comprenant un jeu de fléchettes, une horloge murale, un cache-pot et un pot-couvert en pneus recyclés
20 

17 Scie circulaire laser KINSTORM type KSTCS 1212, diam 185 mm avec lame carbure et lame acier, en coffret avec accessoires
70 

18 Tronçonneuse à métal PERFORMANCE POWER type PP2000CO 2000 watts disque à tronçonner de 355 mm
150 

19 Perceuse d'établi TOM type GP13 mandrin de 13 mm avec étau 230 V mono
150 

20 Scie à carrelage SIDAMO type Diamini box 200 à eau avec disques diamant de 200 mm , en coffret avec accessoires
40 

21 Booster NORAUTO type N900 12 V pour véhicules diesel jusqu'à 2,5 L avec lampe, chargeur, port USB 900 ampères
75 

22 Perceuse visseuse sans fil BLACK & DECKER 18V en coffret avec 2 chargeurs, 2 accus
70 

23 Chargeur de batterie 12-24 V AUTOBEST Type GSM15
60 

24 Poste de soudure à l'arc HOBBY 150, 220 V mono,  140 ampères max    + électrodes acier + électrodes alliage alu + 2 masques
100 

25 Perforateur BOSCH Pro type GBH2-22RE avec mandrin SDS+ et mandrin classique 13 mm en coffret, avec accessoires
95 

26 Coffret cliquet/tournevis DEXTER + coffret tarauds et filières 40 pièces
60 
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27 Meuleuse MAKITA type 9069 230 mm 2000 watts, disque diamant, en coffret (repeint), avec accessoires
70 

28 Lot de 6 coffrets comprenant forets métaux, pince à dénuder, pinces à rivets, tournevis de précision, gouges de précision
60 

29 Lot comprenant Agrafeuse électrique ROCAFIX ES230 en coffret + deux coffrets de vis et un lot de chargeurs et câbles divers
55 

30 Lot de petit outillage manuel comprenant coffret cliquets/douilles jusqu'à 32mm, coffret douille incomplet, tournevis à frapper 
KRAFTWERK, scie cloche

50 

31 Marteau perforateur burineur PERFORMANCE POWER type PP900 MPB en coffret, avec un forêt SDS+ BOSCH 30 mm + un 
coffret forêts à béton SDS

80 

32 Lot de petit outillage manuel comprenant une auge de maçon, marteaux divers, maillet, deux carrelettes, hachette LEBORGNE, 
machine à crépir TALABOT, p

40 

33 Lot de 3 coupe-boulons 600, 750 mm FACOM, 900mm  et petit lot de serre-joints à pompe, roulettes de manutention, griffe à 
cintrer, forêt à béton

80 

34 Lot comprenant un niveau laser détecteur de métaux BLACK & DECKER en coffret avec accessoire + un soudogaz CAMPING GAZ 
X2000 + ponceuse vibrante KPS A

45 

35 Pressographe à mémoire type NATO 261 Armée française (OTAN), 10 bars maxi
15 

36 Lot d'outillage électroportatif comprenant scie circulaire PRACTYL JD8705-160, pompe vide-cave pour eaux chargées 7500L/h, 2 
visseuses sur batterie, p

40 

37 Lot d'accessoires d'arrosage, embout tuyau, gicleur, coude PVC, asperseur, raccords et divers
45 

38 2 pièces de 2 francs argent, années 1900 et l'autre 1901. Poids total : 19,9 g ER (rayées)
110 

39 5 pièces de 2 francs argent années 1871 petit A, 1908 (2), 1914C, 1910 Poids total : 49,5 g ER (rayées)
65 

40 Lot de 8 médailles en argent : Département de la Seine et Marne, exposition de 1888 ville d'Autun, union des industries 
chimiques 1936 et 1974, enseig

70 

41 MONACO : lot de 3 pièces en argent comprenant 10 francs 1966 (Xème anniversaire de mariage), 5 francs 1960, 50 francs 1974 
Poids total : 67 g ER

60 

42 Lot comprenant 2 pièces en argent : 2000 reis 185 brésil 1 et 20 francs chérifiens Maroc 1352 Hégire  Poids total brut : 46,1 g ER 
(rayées)

20 

44 Lot de pièces de monnaie en argent comprenant : 
2 pièces de 100 francs 1988 et 1991
2 pièces de 10 francs 1965 
2 pièces de 50 francs 1978 et 1975

100 

45 5 pièces de 5F (1841-1847-1868-1960- 1962) Poids total : 97.83g + 2 pièces 10F (1934) et 20F (1933) en métal.
40 

46 Sesterce de Marc Aurèle (161-180) Poids : 24 g diam : 3,1 cm état moyen   Expert : M Gimbert
40 

47 Sesterce de l'empereur Antonin le Pieux, vers 150 après J.C. Poids : 29,9 g diam : 3,3 cm (en l'état) Expert : M. Gimbert
40 

48 Médaille en bronze Monnaie de Paris 1900 et Concours général de l'agriculture 1913
20 

49 WMF  (WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK) : Cafetière, pot à lait et sucrier avec pince à sucre intégrée sur le couvercle 
en métal

50 

51 Pipe à opium  à décor sculpté de dragon, travail extrême-oriental L : 22 cm   (manque bouchon)
45 

52 Paire de vases balustres en émaux cloisonnés à décor de personnages féminins, Extrême-Orient  H : 51 cm (sur folle enchère)
170 

53 Carnet de cartes postales/vues artistiques des ruines d'Angkorwat et de Watnokor et le palais royal de Pnom-Penh (33 vues, 
usures à la couverture)

50 

54 Lot de 32 cartes postales de Marseille dont une portant le timbre de l'exposition internationale d'électricité de Marseillle de 
1908 + 1 carte de Toul

35 

55 Jardinière en faïence à décor de feuillages dans le goût de Rouen, fin XVIIIème déb. XIX s. (egrenures) L : 28 cm
20 

56 Bouquetière en porcelaine de Saxe à décor de putto assis sur un bassin  L : 18 cm
40 

57 Louis SICARD : Presse-papier cigale en céramique émaillée, signé H: 9 cm
30 

58 Bouquetière pyramidale en faïence à décor floral et de mascarons en camaïeu bleu dans le goût de Delft H: 50 cm
40 
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59 Potiche à anses en terre cuite
20 

60 Petit sujet en biscuit à décor de trois putti jouant avec des guirlandes de fleurs, base dorée  H : 16 cm  (accidents et 
restauration)

25 

61 Bénitier en biscuit et porcelaine représentant la Vierge aux bras croisés H : 32 cm (légère egrenure)
30 

63 Candélabre en porcelaine de Saxe à décor double face de deux amours l'un jouant d'un instrument (manquant) et l'autre 
dansant. Signé. H. 20cm (petits

110 

64 GIEN : Paire de petits vases rouleaux en faïence polychrome à motif d'angelot dans un cartouche, sphynge et guirlandes fleuries. 
Signature au cachet.

35 

65 ROYAL DUX BOHEMIA : Vase en porcelaine beige à décor de fruits, époque Art nouveau H : 39 cm (fêle)
30 

66 Sextant en laiton L: 24 cm
90 

67 Lot de poupées Barbie et Ken + lot d'habits
50 

68 SCHUCO : 2 voitures 1750  et Examico 4001 en tôle (état a joué, corrosion, rayures multiples, sans clé, mécanisme non testé)
100 

69 IVES : 1 locomotive 1651
LIONEL : 2 wagons Lionel Lines 1690 et 1691.
On y joint une gare et une maisonnette en tôle  (état a joué, corrosion, manqu

40 

70 P. Guigou et A. Vimar : L'arche de Noé, Librairie Plon, un volume oblong illustré, cartonnage demi-toile rouge ( à restaurer)
10 

71 A. TOUSSENEL : L'esprit des bêtes illustré, J. Hetzel, un volume percaline prune à décor doré ( insolation et rousseurs)
45 

72 Jules VERNE : Le rayon vert illustré, un volume cartonnage d'édition rouge " aux initiales dorées " (MAGNIER). Illustrations en 
noir par BENETT (insol

45 

74 VAN DER MEERSCH Maxence - LECONTE Pierre : La maison dans la dune, Au moulin de Pen-Mur, 1946, un vol en feuilles, n° 241 
, sous chemise ( insolée)

5 

75 GERALDY - BETHOLD-MAHN : "Toi et moi" et "le prélude", éditions du bibliophile, 1942, deux volumes reliés sous emboitage 
(rousseurs à la reliure)

20 

76 GOETHE - EDY-LEGRAND : Faust, Union latine d'éditions, 1942, 2 volumes sous emboitage ( rousseurs sur la pochette, sinon bel 
intérieur)

20 

77 Yvette GUILBERT en caricatures. Recueil de 6 feuilles illustrant des affiches, programmes croquis d'après Steilen, Toulouse 
Lautrec, Cappiello, Losque

60 

78 DICKENS Charles - BERTHOLD-MAHN  : Les papiers du Pickwick Club,  Club du Livre, 1941, 3 vol en feuilles sous emboitage , n° 
1687

30 

79 PAGNOL - DUBOUT : César, Marius, Fanny , Aux éditions du livre Monte-Carlo, 3 vol  illustrés brochés n° 1993 (sous pochette 
usée)

60 

81 9 albums de bandes dessinées : Dylan Dog, Lanfeust de Troy, Alpha, Président Kennedy, Arnest Ringard & Augraphié, Zéro 
absolu, Nemesis, Kookaburra, Su

20 

82 8 albums des bandes dessinées des aventures de Tintin : Le temple du soleil, l'affaire Tournesol, au pays de l'or noir, les Picaros, 
en Amérique, l'ét

20 

83 Lot de 4 livres sur GIONO , certains avec envoi, comprenant 
Jean Giono , écrit en peinture - reflets de Provence, illustrations de  Pierre GIACOMONI

110 

84 Jean DE LA FONTAINE - André COLLOT : Les fables , La Belle Edition, Paris, S.D., 2 volumes brochés, belles illustrations couleurs 
de Collot, n° 1589 s

30 

85 Poignard Flissa à lame courbe , la garde en bois gravé à décor incrusté , fourreau en bois et bandes de métal ( accident au 
fourreau, petit manque à l

40 

86 Poignard de bras Telek  en bois gravé et métal, ornementations de cuivre , dans son fourreau avec brassard en cuir, Afrique du 
Nord (restauré, petites

40 

88 Fusil deux-coups réalisé à St Etienne, crosse en noyer L canon : 79 cm L totale : 120 cm  (petites usures) Catégorie D2 : vente 
libre

90 

89 Bouillotte militaire  en cuivre marquée BP LYON
10 

90 Baïonnette Chassepot, lame gravée St Etienne Juillet 1871,  n° A54560 dans un fourreau n° G47343 (en l'état)
60 
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91 Baïonnette allemande 1871-1864 n°  G1398 (en l'état)
30 

92 Baïonnette  argentine modèle 1909 n° 1213E   L : 51 cm ( en l'état)
30 

93 Aiguière décorative en bronze patiné à décor de mascarons et guirlandes feuillagées, Style néoclassique H : 38 cm ( léger fêle à 2 
guirlandes)

40 

95 Régulateur de chemin de fer en métal, le cadran émaillé blanc orné de chiffres romains. Verre manquant, aiguilles accidentées. 
Anti-magnétique SIMPLEX

15 

96 Lot de bijoux fantaisie, montre bracelet LIP, broches, bracelets,  bagues, pendentifs, petits miroirs de sac
60 

97 3 poules décoratives en plâtre polychrome. H. de 8 à 16cm
25 

98 Set cocktail dans sa valisette (comprenant Shaker, doseur, fiole, entonnoir, 2 verres et 2 piques) - Etat Neuf
Taster impitoyable en cristal soufflé

45 

99 BLANZY POURE & CIE : Grand porte-plume en bois et métal à décor de mandorle L : 29 cm (rayures)
20 

101 Chandelier 3 feux constitué de coudes de plomberie , style industriel 8x23x15 cm
5 

102 Dynamomètre agréé PTT 1314-4
10 

103 Lampe de chevet en régule à décor de biche, abat-jour en verre, sur socle en marbre L : 25 cm
10 

104 Paire de serre-livres en albâtre à tête de cheval (légères egrenures) H : 16 cm
35 

105 Petit thermomètre en métal patiné à décor de fleur de lys et croix de Lorraine
10 

106 Encadrement en cuivre doré à décor repoussé de volubilis, époque Art nouveau, 35x55 cm
150 

107 Deux burettes dépareillées en métal doré et verre à décor floral gravé, fin XIXème début XXème s. H : 16,5 cm
70 

108 Paire de flambeaux en bronze doré à base ronde à décor de joncs rubanés et frise de perles, le fût à motif feuillagé, style Louis 
XVI,  XIXème s. H :

50 

109 Clochette de table en cristal
15 

110 Presse-papier sulfure en verre à vagues roses H : 6,5 cm
10 

111 Vase en verre quadrilobé, style moderne H : 22 cm
15 

112 Presse-papier sulfure de forme aplatie en verre à décor cosmique blanc et bleu H : 4 cm L: 10 cm
10 

113 Bonbonnière en cristal doublé  bleu  à décor de croisillons H : 11 cm
50 

114 MURANO : Presse -papier sulfure en verre à décor d'arbres en millefiori diam : 8 cm
30 

115 GUERLAIN : Flacon d'eau de cologne du coq en verre à décor d'abeille H : 15,5 cm
10 

116 Presse-papier sulfure en verre à décor d'inclusions cuivrées, bleues et mauves, signé TNG H: 7 cm
50 

117 GUERLAIN : Flacon d'eau de cologne Au coq en verre à décor d'abeille H : 19 cm
15 

118 Presse-papier sulfure en verre à décor de roche stylisée  bleu et dorée, signée JAS 95 H: 5 cm
15 

119 Carafe oblongue en cristal à décor gravé de panier fleuri, monture en métal doré H : 18,5 cm
15 

120 Presse-papier sulfure en verre à décor de bouquet de fleurs roses H: 6 cm
15 

121 Cloche en verre et cristal facetté à décor d'épis de blé H
15 

122 Lot comprenant un presse-papier en bronze doré à décor floral art Nouveau signé BOYER (H: 7 cm) et une boite à thé en laque 
et nacre à décor floral Na

45 

123 Caithness Mooncrystal Scotland :Presse-papier en verre à ramage lilas H: 4,5 cm
10 

124 Cruche trompe -l'oeil  en verre granité, anse torsadée dans le goût de Murano H : 24 cm
10 

125 Presse-papier sulfure en verre à décor de couronne de fleurs en millefiori H : 4,5 cm
20 

126 Presse-papier sulfure en verre à décor de fleur blanche H: 6,5 cm
25 
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127 PERTHSHIRE PAPERWEIGHTS LTD (Ecosse)  : Presse-papier sulfure en verre à décor rayonnant torsadé en millefiori H: 5 cm L: 7,5 
cm

35 

128 Pendule en bronze doré flanquée de deux jeunes troubadours s'accrochant aux prises latérales, le corps ajouré de rinceaux 
feuillagés et putto et surmo

180 

129 Pierre LANNIER : Montre-bracelet de dame en métal doré, boitier rectangulaire à chiffres romains, bracelet articulé  (état 
d'usage)

15 

130 ALL BLACKS : Montre-bracelet à affichage digitale en silicone noir avec chronographe, timer et dateur, en coffret (achetée en 
juillet 2019)

60 

131 Appareil-photo AGFA FLEXILETTE Objectif Prontor Apotar 1:2.8/45, dans son étui en cuir ( état d'usage, à réviser, petites 
egrenures verre)

30 

132 Petit sujet en pierre érodée représentant une Vierge à l'enfant, travail d'art populaire  H : 7 cm (accident à la taille)
25 

133 Sujet en plâtre représentant une petite fille en robe rouge à cheveux bouclés blonds (fêle, manque) H : 56 cm
40 

134 D'après RANCOULET : La poursuite, sujet en régule patiné marron sur socle en marbre rouge, fin XIXème s. H: 51 cm  (manques)
50 

135 Médaille en bronze au profil du bon roi René duc d'Anjou, Comte de Provence, par Vezien DIam : 5 cm
15 

136 Lot comprenant 2 écus de 1992, 3 pendentifs avec attributs maçonniques, 2 médailles du travail et une médaille de l'armée
90 

137 Grosse bouteille en grès vernissé grise et marron marquée SRD (pour « Service Rum Diluted » ou « Supply Reserve Depot ») en 
haut et cachet ovale M...P

30 

138 Poêle de repasseuse en fonte émaillée noire, fin XIXème début XXème s. H: 79 cm
120 

139 D'après Salvador DALI : Les princes de la vallée fleurie, céramique, numérotée 47/490, 25x20 cm
140 

140 Lot de paires de boutons de manchette comprenant : 
- une paire en argent de marque Ralph Lauren
- une paire en métal doré à décor de toupie

100 

141 Lot de boutons anciens à décor cynégétique lion, cygnes, rinceaux pagodes extrême-orientales
10 

142 Pochette en cuir noir gainée d'une plaque d'argent à décor floral , intérieur moiré noir 25x19 cm Poids total : 340 g ER (état 
d'usage)

15 

143 Eventail en tissu rouge  et bois à décor gouaché d'oiseaux branchés H d'un brin : 35 cm
35 

144 Eventail à décor gouaché de papillons sur tissu de 2 tons, la monture à  décor incrusté de fleurs et de papillon H d'un brin :  33 
cm (restaurations,

30 

145 Lot de deux cannes en bois et argent à décor floral, fin XIXème  début XXème s. (poids unitaire d'argent < 30 g) H : 86 et 89 cm
85 

146 Boite à chapeau en carton noir et 5 chapeaux divers (sans clé, petits manques aux chapeaux)
50 

147 Pendentif en métal doré à médaillon pivotant imitant un sceau à cacheter, une face à décor du profil de Napoléon Empereur, 
l'autre à décor de couronne

70 

148 Bague en argent sertie de 7 petits rubis traités (accidents) Poids : 2,1 g ER
25 

149 Bague en argent sertie de saphirs traités TDD : 50 (accidents) Poids : 4,8 g ER
50 

150 Paire de chandeliers en métal patiné marron éclairant par cinq bras de lumière et reposant sur un pieds à 5 branches H : 46 cm
30 

151 Pique-cierge en métal patiné doré à décor de têtes d'animaux et gargouille H : 49 cm
40 

153 URIANO : Partie de garniture de cheminée en régule, marbre et albâtre représentant une jeune femme lisant avec deux enfants 
assis sur un muret, avec u

155 

155 Horloge de parquet en pin ciré , fronton ouvrage en cuivre, cadran signé  GASTINEL 222cm x 44 cm x 19 cm
20 

156 Tapis en laine polychrome à décor de cartouche central et écoinçons bleus sur fond rouge. Encadrement de 3 contre bordures. 
Dim. : 210x131cm (Propre,

40 

157 Ecole fin XIXème s. : Jeune fille souriante à la robe blanche, HST, signée en bas à droite (illisible), 32x38 cm
60 

160 MANAGO (XXème s.) : Personnages orientaux près d'une barque, Huile sur panneau signée,  29 cm x 11 cm (sur folle enchère)
150 

162 Ecole fin XIXème s. : Paysage orientaliste animé, HSP, 46x39 cm
150 
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163 NYEL Robert (1930-2016) : Promeneuse dans un champ, HST, SBD
40 

164 F. MADALENA : Nature morte aux raisins et fleurs, HST, SBD,  75cm x 100 cm
20 

166 E. THOMAS : Bateaux aux Martigues, gouache signée en bas à gauche, 20 x25 cm
40 

167 L. LANFANT : Versailles, vue sur l'allée des Marmousets, aquarelle SBD, 34x24 cm à vue
30 

170 DANCHIN Léon (1887-1938) : Epagneuls en chasse, gravure signée en bas à droite 49x81 cm à vue (rousseurs et insolation)
90 

171 "Angelots" : Bel encadrement de gravures polychromes découpées. Dimensions totales : 28.5x35cm
30 

174 Porte-documents comprenant environ 45 reproductions de Peynet, livret sur Jean Effel, livret sur Carrizey (rousseurs et 
déchirures, manques)

30 

175 HENRY Pierre : Chaise au bouquet de chardons, épreuve d'artiste signée, 67x50 cm à vue
15 

176 FIORIO Serge : Vue d'une fenêtre; lithographie signée en bas à droite, 22,5x28 vm à vue (rousseurs)
25 

177 Paire de clous d'oreille en or jaune 18k et jade Poids total : 1,7 g ER
70 

178 Bague en or 18k sertie de 3 grenats. Poids : 2,4 g < 3 g (coupée) TDD 52
70 

179 Bracelet 6 rangs de perles de culture, fermoir or Poids total : 24,8 g ER L : 18,5 cm
151 

180 Bague "noeud" en or jaune 18k sertie d'un saphir, de diamants et pierres bleues calibrées Poids : 3,7 g ER TDD 52
170 

181 Paire de clous d'oreille "feuille" en or jaune 18k sertis de saphirs et petits diamants. Poids total : 1,6 g ER
130 

182 Médaille d'amour en or jaune 18k ornée d'une pierre blanche et de pierres roses calibrées Poids : 1,1 g ER H : 1 cm
55 

183 Débris d'or dentaire sur dents Poids : 3.2 g
75 

184 Bague en or 585/1000ème à motif de tête de cheval et roses Poids : 7,2 g ER
190 

185 Bague en or jaune 18k sertie d'une turquoise en cabochon Poids : 6,8 g ER TDD 55
230 

186 Montre de col en or jaune 18, le revers chiffré AG , cadran à chiffres arabes bleus ( une aiguille accidentée) Poids : 21,5 g ER
250 

187 Broche en or 18k de 3 tons à décor de fleurs encadrées par des joncs Poids : 2,4 g ER
85 

188 Bague en or 18k  de 2 tons et roses à motif d'agrafe Poids : 3,6 g ER
150 

189 Paire de pendants d'oreille en or jaune et émail bleu et blanc à décor torsadé, poussoir à vis (postérieur) (sauts d'émail) Poids 
total : 5,3 g  ER (l

170 

190 Camée à motif de profil féminin monté dans une broche en or jaune 18k ( épingle cassée) DIam : 2,5 cm  Poids total : 6,2 g ER
75 

191 Bague jonc en or gris 18k sertie d'un diamant central d'env. 0,10 cts entouré de plus petits Poids : 6,6 g ER (egrisure) TDD 53
220 

193 Paire de clous d'oreille en or gris 18k  sertis chacun d'une perle de culture grise et d'un diamant Poids : 2,8 g ER
140 

194 Bague fleur en or gris 18k  sertie de  7 petits diamants pesant env. 0.05 cts chacun. Poids :   3,5 g ER TDD 53
205 

195 Collier 3 rangs en chute de perles de culture  de Tahiti, fermoir or 14k < 3 g, diamètre moyen des perles 9 mm  L porté au plus 
court : 20 cm (imperfe

320 

196 Broche en or jaune 18k représentant un violon à fond filigrané, travail étranger Poids : 4,9g AC L : 5,5 cm
170 

197 Bracelet 2 rangs de perles de culture de Tahiti, fermoir or 14k < 3 g, diamètre moyen des perles 9 mm  (imperfections) L : 22 cm
130 

198 Montre-bracelet de dame OMEGA, boitier rond en or jaune 18k, index bâtons(effacement), bracelet rapporté en métal doré 
Poids total : 21,2 g ER

90 

199 Bague toi et moi en or 18K de deux tons sertie de roses. TDD 56. Poids : 2.64g
100 

200 Solitaire en or gris 18k et platine serti d'une brillant pesant 0,25 carats. Poids 3 g. ER
230 

201 Epingle en or 18K ornée d'un profil féminin de style Art Nouveau. Poids : 1.19g
45 

202 Souverain en or jaune monté en pendentif en or 18K. Poids total : 13.89g ER (diamètre total : 3.2cm)
500 

203 Gourmette en or jaune 18K Longueur 20cm - Largeur 1cm. Poids : 24.08g ER
830 
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204 Montre de col en or jaune 18K, le dos gravé de rinceaux feuillagés de style Napoléon III. Poids total : 20.42g ER
225 

205 5 Alliances en or jaune 18k Poids : 8.15g ER
270 

206 Pièce de 20F suisses en or jaune. Datée 1935. Poids : 6.45g  (rayée)
280 

207 Pièce de 50 pesos mexicains en or Poids : 41,7 g ER (rayée)
1720 

208 Débris d'or : broche papillon sertie d'une pierre verte accidentée (manque) (2.12g )  + 2 médailles pieuses (3.96g)  + 1 monture 
de bague (1.53g) + dé

590 

211 Vitrine en placage de noyer vitrée toutes faces ouvrant par une porte et reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV 
(restauration) 160x66x37 cm

70 

212 Commode en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et coquille ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds cambrés, style 
Louis XV (rayures sur

100 

213 AMPM : Paire de larges fauteuils en velours bleu nuit, chacun agrémenté de 4 coussins assortis, style contemporain 70x128x108 
cm

100 

214 Deux chevets en noyer sculpté à décor de coquille et feuillages, l'un ouvrant par un tiroir et un casier, l'autre par trois tiroirs, 
style Louis XV

50 

216 Secrétaire dos d'âne en hêtre et placage de noyer ouvrant par un tiroir et un abattant et reposant sur des pieds cambrés. Style 
Transition  (sauts) 85

40 

218 Banc en bois et métal laqué vert 40x93x40 cm
30 

219 Travailleuse à volets en bois verni, style rustique H : 67 cm et l : 40 cm
25 


