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Résultat de la vente N° 1709 du samedi 7 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Dix pièces de 20F or  et une pièce de 20F suisse 2 240

2 Deux pièces de 10F or 205

3 LOUIS XV LE Bien Aimé 1er septembre 1715 – 10 mai 1774
Buste jeune du roi portant la couronne à l’âge de 9 ans.
R/. Croix formée de quatre écus couronnés aux armes de France et de Navarre cantonnée de quatre lis.
Dy 1630 (Louis)
Double-louis d’or de Noailles, 1717 Paris.
(poids 15,60g avec la monture)
Monnaie montée en bronche. T.B. Expert Mme BERTHELOT VINCHON

1 000

5 Une piece de 20F Suisse 205

6 Pièce de 40 lires or Napoléon 1811 405

7 Quatre pièces de 20 lires Union latine or 810

8 Une pièce de 20 drachmes 1884 210

9 Une pièce 100 kurush or Turquie 210

10 Ensemble de pièces françaises en argent (10 de 50f, 3 de 10f, 6 de 100f et 6 de 5f).Poids total:538g. 100

11 Pendentif en or jaune 18K monté d'une pièce de 50 pesos daté 1946 et  d'une chaine torsadée  en or jaune 18K 750/00 
(7,6g). Poids total brut:54,28g

1 620

12 Bracelet en or 18K composé de la réunion d'une chaine giletière et portant trois pièces d'or figurant une pièce de 10f or , 
un Louis XVI et une médaille à message .poids brut:35g.

920

13 FP 6 EUROS. Bracelet articulé à plaquettes en or  jaune 18K 750°/00 ornées de  six  « Souverain »or dans un entourage 
filligranné.Fermoir à cliquet sécurisé.Poids total: 85 g.Largeur:2,5cm.

2 220

14 Bracelet articulé en or jaune composé de 11 pièces de souverin or alternées entre l'avers et le revers.   Poids total : 93 g. 2 930

15 Bracelet en or jaune orné de sept pièces or de 20 marks dont une en breloque. Poids total : 76,9 gr 2 280

15,1 Bracelet en or jaune 18K 750°/00 à mailles américaines et fermoir à cliquet sécurisé. Travail français.Poids 
:27g.Largeur:1,4cm.

680

16 Dans le goût de Georges Lenfant, bracelet ruban  articulé en or jaune 18 k à décor de volutes amati. Poids 61,5 g 
.Longueur:18cm, largeur:22mm .

1 700

17 Bracelet  manchette souple  en or jaune 18K 750/00 à mailles tressés .Poids:81,87g.Largeur:25mm, diamètre:60mm. 2 170

18 Important collier tour  de cou en or jaune 18K/750 milièmes à sept rangs de perles et plaques godronnées.Travail 
Français circa 1980 .Poids:139,1g .Largeur:20mm.Etat neuf , Création originale à l'occasion d'un jeu concours dans une 
chaine de bijouteries dans les années 80.

3 530

19 Bracelet  ruban en or jaune 18k  750/00 à  mailles américaines r.Poids :33,4g.Largeur:19mm. 850

20 Collier tour de cou en deux ors 750 millièmes dans le goût de Bulgari. Travail italien.Poids:45,89g 1 160

20,1 Bracelet manchette en or 750°/00 deux tons brossé à motifs de paillettes. Travail français des années 70. Poinçon de 
maître GF. Longueur : 19 cm. Largeur centrale : 2.1 cm. Poids brut : 66.40 g

1 680

20,2 Broche en or 750°/00 deux tons, brossé à motifs de paillettes ornée de neuf diamants ronds taillés en brillant moderne 
(celui du centre d’env. 0.50 ct souligné par huit autres d’env. 0.08 ct). Travail français des années 70. Dimensions : 4.2 x 
2.4 cm. Poids brut 15.57 g

480

22 Bracelet gourmette or  750 ‰ portant trois charms (un feu orné d'une bille de calcedoine, une borne tricolore et un 
tonneau). Années 60. Longueur: 19 cm. Poids brut total: 52 g.

1 230

23 Bracelet manchette en or jaune 750 ‰  tissu polonais.Fermoir à cliquet securisé .Poids brut:73,4g.Largeur:2,4cm. 1 850
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24 Bague dôme ajouré parfois appelée Sultane en platine 950°/00 ornée de diamants de taille ancienne (ronds, roses et 
coussins) celui du centre plus important pesant env. 0.65 ct (5.8 x 5.6 x 3.2 mm). Fabrication française des années 20-
30. Largeur maximale : 1.1 cm. Tour de doigt (avec ponts) : 53. Poids brut : 3.69 g

1 680

26 Van Cleef & Arpels.Paire de boutons de manchette en or gris 18K 750/1000ème à motifs de bâtonnets rainurés 
amovibles .Signés VCA et numeroté.Dans leur ecrin d'origine.Longueur du motif :2x2cm.Poids brut total:11,74g.

1 100

27 Bague bandeau en or jaune 18k 750/00 ème et platine 950/00ème sertie de diamants ronds taillés en brillant moderne ( 
env 2,20cts ) Poids total brut:12,57g .TDD:54.

1 300

28 Broche pendentif formant devant de corsage Art Nouveau, en platine et or jaune 750°/00, ornée de diamants de taille 
ancienne (ronds coussins et roses). Le plus important d’env. 0.50 ct. Vers 1910. Système d’attache amovible monté sur 
un pas de vis. Dans son écrin d’époque gainé de cuir, velours et soie à l’intérieur. Dimensions : 4.6 x 4.8 cm. Poids brut : 
15.18 g

1 450

29 Bague prenant la forme d’une fleur en or jaune 750°/00 et platine ornée d’un diamant rond de taille ancienne pesant env. 
1.35 ct (6.10 x 6.50 x 4.90 mm) souligné de rubis ronds en serti massé, épaulé de motifs de palmettes diamantées de 
rose. Travail français du début du 20ème siècle. Diamètre du motif : 12.1 mm. Tour de doigt : 51. Poids brut : 3.77 g

1 350

31 FP 9 EUROS. Broche barrette en platine sertie grain de  diamants de taille ancienne rond , coussin ou rose .Vers 
1920.Longueur:7,1cm et largeur 0,5cm .Poids brut:5,51g.

1 150

32 FP 9 EUROS. Paire de pendants d'oreilles en platine ornés de trois diamants de taille ancienne taillés en coussin et en 
poire , ces dernières pesant environ 0,80cts  chacune.(7,71-6,08x 2,73mm).Années 30.Système d'attache 
Promis.Longueur du motif:2,5cm, Poids brut total:6,31g (ébréchures)

1 000

33 Collier en goutte en platine composé d'une chaine maille forçat limé retenant quatre diamants de taille ancienne dont le 
plus important d'environ 0,80cts ( 5,32-5,46; 4,12mm) Années 20.Travail français.Longueur porté :27,5cm.Poids brut 
total:5,05g.

900

34 Broche pendentif formant devant de corsage en or jaune 750/00 ème et platine sertie de diamants ronds taillés en rose 
et retenant en pendeloque deux perles fines ( non testées, une à demi manquante) Elle est composée d'un motif de 
nœud retenant deux rangs de feuilles ciselées à demi articulées.Porte des numeros au revers .Travail Français début 
Xxème.Hauteur:5,5cm, largeur :4cm.Poids brut:12,16g.

300

34,1 Broche "trembleuse" en argent et or jaune stylisée d'un rameau fleuri. Le pistil de la fleur principale est serti d'un diamant 
taille ancienne, les étamines de diamants sont taillés en rose, les feuilles adaptables et pétales de diamants taillés à 
l'ancienne, et d'un diamant piriforme. Exécutée vers 1870. Poids du diamant principal : environ 1,10 ct (égrisures). 
Couleur JK. Pureté VSI. Hauteur : 8 cm. Poids brut 26,5 grs. Poids du mele : environ 6,50 cts. Poids du diamant poiré : 
environ 0,35 ct.

2 800

35 FP 6 EUROS. Broche XIX ème en or jaune (14 carats ) sertie de 4 cabochons de grenat et d'une perle. Pds brut 15,30 g. 
Epoque Napoléon III.Poids brut:15,23g .

250

37 Barrette en or jaune 750°/00 retenant quatre décorations miniatures de France en or, vermeil, argent ornées de diamants 
taillés en rose et d’émail: les palmes académiques (diamants et de rubis), le Mérite Agricole (1883), un médaille en or en 
argent et rouge, vert, la SNEB (Société Nationale d’Encouragement au Bien). 
Petits accidents.
Longueur : 5 cm. Poids brut : 10.20 g

220

38 Pendentif formant broche et porte souvenirs en or, argent, boutons de perles, perles fines (non testées) et diamants 
taillés en rose orné d’un camée cornaline orné d’un profil de femme vêtue et parée à la façon de la Renaissance. 19ème 
siècle. Au dos un portrait d’enfant sur papier albuminé. Dimensions : 4.5 x 3.5 cm. Poids brut : 21.95 g

360

38,1 Broche à motif de croissant en or jaune 750°/00 et platine ornée de trente diamants de taille ancienne (ronds et coussins 
pesant entre 0.01 et 0.25 ct). Travail français vers 1920. Système d’attache amovible grâce à un pas de vis. Dimensions 
: 7.2 x 3.3 cm. Poids brut : 10.45 g

1 200

39 Pendentif monture or jaune  orné d'un solitaire diamant environ 1,30 carats (7,12;7,15;4,46), Poids total brut:1,5g. 1 550

40 Broche ligne en or jaune 750/00 ème et platine sertie d'un cabochon d'opale épaulée de part et d'autre d'un diamant 
taillé en rose.Vers 1910.Long:7cm, largeur:1,1cm.Poids brut:4,12g

130

41 Louis Wièse. Broche figurant une chimère ailée en or jaune 750°/00. Signée au dos. Années 1890, Gothic Revival. 
Signature de la période 1890-1925. Diamètre : 3.9 cm. Poids brut : 45 g
Dans un écrin rapporté de l’époque gainé de cuir vert au petits fers dorés, signé à l’intérieur Ed. Fouilhoux Joaillier Paris

5 400

42 Louis Wièse. Broche à motif de chérubin ailé en or jaune 750°/00. La tête ornée de cheveux bouclés entourée de perles 
d’or. Années 1890-1900. Poinçon de maître. Signature au dos (période 1890-1925). Dimensions : 2.8 x 3.3 cm. Poids 
brut : 15.22 g
Une broche similaire est représentée dans l’ouvrage : The Art of the Jeweller. Hugh Tait. A catalogue of the Hull Grundy 
Gift to the British Museum (1024). 
Cf aussi The Belle Epoque of French Jewellery 1850-1910. Michael Koch.

1 800

43 Louis Wièse. Broche en or jaune 750°/00 centrée d’une tête antiquisante sur camée de calcédoine soulignée de fils d’or 
torsadés et d’une ligne émaillée verte (manques et accidents). Années 1890. Poinçon de maître (Louis). Signature au 
dos (période 1890-1925). Petite transformation. Diamètre : 2.5 cm. Poids brut : 10.97 g

2 800

44 Paire de clous d’oreilles en or jaune 750°/00 et platine sertie pour chacune d’un diamant rond de taille ancienne (env. 
0.06 ct chacun). Fermoir Alpa. Diamètre : 6.12 mm. Poids brut total : 2.44 g

110
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47 FP 6 EUROS. Broche ligne en or jaune 750 ‰  et platine ornée de diamants taillés en rose, Art Nouveau, vers 1910. 
Longueur: 41 cm. Poids brut: 3,52 g.

160

48 FP 6 EUROS. Broche deux feuilles en or jaune filigrané 750/00°.Poids total:10,2g.Longueur:6,5cm. 240

50 Bague bandeau en or jaune 750°/00 sertie clos d’un diamant rond taillé en brillant moderne pesant env. 0.16 ct. Tour de 
doigt : 55. Poids brut : 5.10 g

150

51 Collier en or 750 ‰ dans le goût de Dinh Van à motifs ovales alternés. Longueur: 42 cm. Poids brut: 3,60 g 150

55 Paire de boutons de manchette en or jaune tressé.Poids:11,98g 290

56 Broche à motif de rose épanouie en or jaune probablement 375°/00. Dimensions : 4.5 x 2 cm. Poids brut : 7.51 g 80

57 Bague Pompadour en platine 950°/00 sertie clos d’un saphir taillé en coussin ovale pesant env. 2 cts probablement 
birman non chauffé, souligné d’un rang de diamants ronds de taille ancienne et de saphirs calibrés. Travail français des 
années 30. Petites égrisures. Dimensions plateau : 1.8.5 x 16.2 mm. Tour de doigt : 52. Poids brut : 5.85 g

800

60 FP 6 EUROS. Broche à motif de cartouche de style Troubadour en vermeil, argent (sup. à 800°/00) et en or 585°/00 
ornée d’un profil de jeune homme émaillé et souligné de diamants taillés en rose. Travail probablement anglais. 19ème 
siècle. Dimensions : 2.6 x 2.6 cm. Poids brut : 5.87 g

180

61 FP 6 EUROS. Bague en or jaune 750°/00 sertie d’un saphir orange synthétique. Tour de doigt : 54. Poids brut : 4.84 g 140

62 Paire de clips d’oreilles en platine 950°/00 et or gris 750°/00 à motif torsadé, ornée pour chacune de sept diamants 
ronds de taille ancienne totalisant environ 7 cts en tout. Les deux diamants les plus importants pèsent environ 1.50 ct 
chacun (7.11-7.27 x 4.83 ; 7.12-7.43 x 4.74 mm). Travail joaillier confié selon la tradition familiale à la maison Marchak, 
durant les années 50 en réutilisant des diamants d’une importante parure des années 1860. Dimensions : 2.8 x 2.4 cm. 
Poids brut total : 15.01 g

6 000

63 Pendentif ajouré en or gris 18K 750°/00 orné d'une pierre rouge et de roses .Travail français.Epoque Art Déco .Poids 
brut: 3,4g.Longueur:4cm.

120

64 Pendentif circulaire ajouré en or blanc 750°/00, l'entourage orné de diamants brillantés taille ancienne en chute orné au 
centre d'une perle au bout d'une tige mobile  , avec sa chaine en or gris 750°/00.Travail français.Vers 1910. (légères 
déformations au revers du cerclage du motif).Poids total brut: 8g.Longueur totale: 53cm, longueur du motif:3,7cm, 
diamètre:2,6cm.

500

65 Bague Pompadour en platine 950°/00 sertie d’un saphir taillé en ovale d’environ 2.80 cts (dim. 10.43 x 8.39 x 4.67 mm) 
entouré de diamants ronds taillés en brillant moderne pour env. 1.80 ct en tout. Travail français. Dimensions plateau : 
18.80 x 16.17 mm. Tour de doigt : 51.5. Poids brut : 6.45 g

2 480

68 Bague jonc en or jaune 18 carats 750‰ ornée d'un petit saphir. Poids brut: 6,9g TDD:57 160

69 Bague en or jaune 750‰ et platine ornée d'un diamant brillanté. Poids brut: 6,5g TDD: 55 140

71 FP 6 EUROS. Bague de type Pompadour en or 750°/00 et platine ornée d’un spinelle rose (env. 1.10 ct) entouré de huit 
diamants ronds de taille ancienne. Egrisures. Dimensions du motif : 1.57 x 1.30 cm. Tour de doigt : 50. Poids brut : 4.42 
g

730

72 Bague solitaire en platine 950°/00 sertie de diamants ronds taillés en brillant, celui du centre en brillant moderne pèse 
env. 1 ct (dia : 6.60 mm, height : 3.90 mm) est épaulé par des diamants taillés en 8/8. Travail français vers 1930. Tour 
de doigt : 51.5. Poids brut : 4.66 g

1 300

73 Broche barrette en or jaune 750°/00 et platine 950°/00 centrée d’un motif d’étoile de David serti d’un diamant triangulaire 
(dim : 5.70 x 5.50 x 1.68 mm) entouré de petits rubis sur un treillage sertis de diamants taillés en rose. Travail français 
des années 20. Longueur : 6.1 cm. Poids brut 7.39 g

250

74 Paire de pendants d’oreilles en platine et or jaune 750°/00 sertie de diamants ronds de taille ancienne et de taille rose, 
composé d’un bouton retenant une tige terminée par des diamants pesant env. chacun 1.25 ct. Années 30. Longueur : 
5.5 cm. Poids brut total : 6.92 g. (Touchée non poinçonnée).

4 300

75 Paire de dormeuses en or jaune 750°/00 et platine ornée pour chacune de trois diamants de taille ancienne le principal 
pesant respectivement env. 0.90 ct et env. 1 ct (dimensions env. 6.07 x 3.87 ; 6.24 x 4.32 mm)
Egrisures et traces de brut sur le rondiste
Dans un écrin signé Marcel Fonsèque 20 Bd Malesherbes à Paris

1 600

75,1 Paire de clips d'oreilles en or gris 750°/00, de forme tréfle ornées de brillants entre 0,10/0,15, cts et de diamants 
baguettes aux extrémités .Poids total brut:10,5g .Dim:2x2cm (manque un diamant baguette à une extrémité).

1 000

76 Importante bague en or jaune 750°/00 sertie clos d’un perle mabé (diamètre env. 8.15 mm). Travail français des années 
90. Tour de doigt : 56. Poids brut : 26.40 g

370

78 Bracelet en or 750/00 ème à motifs losangique centrés de demi-perles.Travail français vers 
1880.Longueur:15,5cm.Poids brut: 7,8g;

180

79 Bague en platine sup. à 850°/00 et or gris 750°/00 ornée de trois saphirs taillés en ovale encadrés de diamants ronds 
brillantés. Tour de doigt : 53. Poids brut : 5.20 g

400
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81 Lot de deux diamants ronds l'un en taillé en rose 0,33cts (4,72-1,75mm) et un taillé en brillant moderne 0,18cts  (3,47-
2,38mm).

120

81,1 Bague au chaton octogonal en or jaune 750°/00 et platine sertie griffes de six diamants ronds taillés en brillant moderne 
et demi taille (env. 0.80 ct en tout). Travail français des années 70. Dimensions chaton : 1.42 x 1.26 cm. Tour de doigt : 
57. Poids brut : 7.11 g

230

82 FP 6 EUROS. Bague en or jaune 750°/00 sertie d’un spinelle synthétique vert lime. Tour de doigt : 54. Poids brut : 5.45 g 70

83 Bague en or gris 750°/00 et platine ornée d’un motif ovale serti de diamants ronds dont celui du centre de taille ancienne 
d’environ 0.60 ct (dimensions env. 5.50 x 3.30 mm). Dimensions plateau : 1.34 x 1.07 cm. Tour de doigt : 50. Poids brut : 
3.60 g.Anneau brisé sur une mise à taille ancienne

670

85 Importante bague tank en métal ornée d'un pavage de 39 brillants .Poids brut total :16,2g.TDD:56. 350

86 Bague Art Déco en platine 950°/00 au chaton ovale orné d’un rubis pesant env. 1.90 cts  souligné de diamants ronds 
taillés en rose (deux manquants). Dimensions plateau : 1.31 x 1.08 cm. Tour de doigt : 55. Poids brut : 3.50 g

4 800

87 Broche en or jaune probablement en or jaune 585°/00 à motifs de croissant et d’hirondelle ornés de demi perle. Travail 
anglais du premier tiers du 20ème siècle. Hauteur : 4.7 cm. Poids brut : 3.61 g

70

88 FP 6 EUROS. Bague solitaire en or jaune 585°/00 ornée d’un diamant taillé en coussin ancien env. 1.60 ct (dim. env. 
7.50 x 6.60 x 5 mm). Fin 19ème siècle. Tour de doigt : 54. Poids brut : 2.96 g

2 800

90 Collier orné de 123 perles de chute, terminé par un fermoir en or jaune (chainette de sécurité) serti d'une améthyste 
centrale dans un entourage de 8 perles. Diamètre des perles de 3,5 mm à 7 mm. Poids Brut 21,8 g.Première moitié du 
Xxème siècle.Probablement dans son écrin d'orgine gainé à la façon du galuchat signé Mikimoto.

220

91 FP 9 EUROS. Bague marquise Art Déco en platine ornée d’une belle émeraude rectangulaire à pans coupés d’environ 
1.25 ct (7.20 x 6.40 x 4.50 mm) naturelle sans traitement, dans un entourage ajouré de palmettes serties de diamants 
taillées en rose. Années 20. Egrisure. Dimensions motif : 1.91 x 1.44 cm. Tour de doigt : 57. Poids brut : 4.24 g.La 
bague est accompagnée d’un certificat du Laboratoire GEM PARIS attestant de la nature de la pierre centre, de son 
origine et de l’absence de traitement

4 200

92 Bracelet en argent 900/00 orné de six médaillons de jade jadeite gravés de pêche de longevité .Début Xxème 
siècle.Fermoir à cliquet à securisé.Longueur:18,5cm, largeur :1,9cm.Poids brut:19,95g.

110

94 Paire de clous d’oreilles en or gris 750°/00 ornée pour chacun d’un diamant rond demi taille et taille ancienne d’environ 
0.85 ct chacun (diamètres: env. 6 mm pour chacun). Poids brut total : 2.62 g

1 250

95 Deux broches en or jaune 750/00 et platine du début du Xxème siècle: l'une centrée d'un médaillon rond émaillé d'une 
élégante entouré de filigranes serti de diamants taillés en rose et perles de culture.L'autre à motif d'entrelacs fleuris 
ornés d'une pierre rouge , d'une perle baroque et de diamant taillé en rose.Hauteurs: 2,8cm.Poids brut total:10,35g.

250

96 Broche barette en or gris 750/00ème et platine sertie grain de quinze diamants taillés en coussin ancien .Travail 
Français .Vers 1920.Longueur :7,8cm, largeur :0,8cm.Poids brut total:7,52g

1 700

98 Bracelet jonc ouvert en or deux tons 18K aux extremités terminées de motif. de palmettes pavés de diamants.Signé et 
numeroté à l interieur du jonc 64085.Poinçon au charençon .Porte une signature Cartier.7x5,5cm.poids brut:34,80g

1 600

99 FP 6 EUROS. Pendentif à motif de couronne de lauriers en or jaune 14K et platine orné de perles de culture, bouton de 
perle, diamants de taille ancienne et roses. Vers 1910. Diamètre : 3.2 cm. Poids brut : 4.25 g

350

100 Broche à motif de gerbe en or 750°/00 et platine 950°/00 ornée de diamants ronds de taille ancienne pour env. 1.50 ct 
en tout (diamètres en chute : 5.80, 4.03, 4.25, 3.50…). Travail français de la fin des années 40. Longueur : 4 cm. Poids 
brut : 11.15 g

600

101 Broche devant de corsage en platine et or 750°/00 sertie de diamants ronds de taille ancienne, les trois plus importants 
d’environ 1.10 ct, 0.60 ct et 0.40 ct (6.65 x 4.20 mm ; 5.42 x 3.27 mm ; 4.93 x 2.56 mm) et de diamants taillés en rose. 
Vers 1900. Epingle escamotable (visssée). Transformations anciennes. Epingle de sécurité. Dimensions : 6.7 x 4.8 cm. 
Poids brut : 23.83 g

3 100

102 Bague en or gris 750°/00 ornée d'une pierre rouge synthétique .Vers 1930 .Poids brut: 2,8g.TDD:47. 250

103 FP 6 EUROS. Bague "noeud " en or jaune 750°/00  ornée d'un diamant principal de taille ancienne épaulée de deux 
roses.Poids total: 5,4g.TDD:55.

170

104 FP 9 EUROS. Clip triangulaire Art Déco formant broche en platine ajouré d’un motif de palmette, serti de diamants taillés 
en baguette et ronds de taille ancienne. Premier tiers du XXème siècle. Avec un écrin de maroquin brun et velours vert. 
Transformation ancienne (d’un double clip). Dimensions : Poids brut : 11.72 g

1 000

105 Pendentif de forme losangique en or gris 750°/00 ornée d'une pierre verte synthétique en son centre epaulée de deux 
petites lignes de roses.Epoque Art Déco.Travail français.Poids brut:2,5g.Longueur:4cm.

310

107 Broche pendentif en or 750°/00 ornée d’un camée agate Nicolo figurant un profil de femme surmonté de laurier 
(manques) serties de diamants taillés en rose. Vers 1900. Dimensions : 4.5 x 2.5 cm. Poids brut : 13.70 g
Manques

300

108 Bague en or jaune 750°/00 à l’anneau ponctué de traits sertie clos d’un diamant rond de taille ancienne pesant env. 1 ct 
(dimensions env 6.40 x 3.95 mm). Largeur maximale de l’anneau : 0.90 cm. Tour de doigt (avec bille à l’intérieur de 
l’anneau): 53. Poids brut : 11.28 g

1 250
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109 FP 9 EUROS. Bague en platine ornée au centre d’une perle de culture en bouton (diamètre : 7.10 mm) soulignée de part 
et d’autre par de diamants taillés en brillant moderne et en poire (pour env. 0.90 en tout). Tour de doigt (anneau 
réducteur) : 58. Poids brut : 9.04 g

320

110 Bracelet en or jaune 18K 750°/00 à mailles torsadées et ciselées .Fermoir à cliquet securisé .Travail Français .Poids:62 
g.Largeur:3cm.

1 480

111 Bague en or jaune 18 carats 750‰ ornée d'un petit diamant brillanté. Poids brut: 5,6g TDD: 54 180

112 Bague bandeau en or jaune 18 carats 750‰ ornée d'une petite émeraude épaulée de deux saphirs entre deux lignes de 
roses. Poids brut: 10,1g TDD: 54

260

114 Bague anneau deux ors 750‰  ornée d'une améthyste. Poids brut: 5,4g. TDD:56 160

116 Bague monture or gris ornée d'une perle à vérifier.Poids total brut:3,6g 300

119 Bague en or jaune 18K 750°/00 ornée d'une perle de culture (diam: env 1cm) épaulée de part et d'autre de trois brillants. 
Travail français.Poids brut:4,3 g.TDD:54 .Jamais portée.

140

120 FP 6 EUROS. Bracelet jonc ouvert en fils d’or deux tons torsadés terminés par des cabochons de tourmaline . Diamètre 
: 7,5cm.Poids brut :50,6g.

1 200

121 Bague en or  jaune 18K 750°/00  ornée d'un saphir principal dans un entourage de roses.Travail français..Poids brut:5,3 
g.TDD:54.Jamais portée.

180

123 Bague en or jaune  18K 750°/00 ornée d'un saphir principal dans un double entourage de roses et de saphirs calibrés 
.Travail français.Poids brut: 5,3 g.TDD:57.

250

125 Bague cocktail en  or jaune 18K 750°/00  ornée d'une améthyste (dim:1,7x1,2cm).Travail français. Poids brut: 4,6 
g.TDD:53.

150

127 Bague Pompadour en or jaune 18K 750°/00 sertie clos d’un cabochon de rubis entouré de diamants ronds brillantés. 
Travail français.Dimensions du chaton : 1,5x1,5cm.Tour de doigt : 51.Poids brut :5,1g.

600

129 Bague deux ors 18K 750°/00 au plateau ovale serti clos d’un diamant rond de taille ancienne (env.0,80cts ) entouré d’un 
rang de saphirs calibrés et d’une rangée de diamants taillés en rose. Années 20.Travail français. Dimensions du motif 
:2x1,5cm Tour de doigt :51. Poids brut :4,1g.

1 250

132 FP 6 EUROS. Paire de boutons de manchettes carrées en or jaune 750°/00 filigrannées.Poids total:12,7g. 260

134 Broche en or jaune 18K 750°/00  ciselé en forme de palmette et ornée de deux petites pierre rouge.Poids 
brut:7g.Longueur:4,5cm.

140

135 Bague dôme ou cocktail en or gris 18K 750°/00 ornée sur le dessus d’une importante améthyste rectangulaire taillée en 
émeraude surmontant des rangs de diamants rangs brillantés alternés de lignes de pierres vertes. Travail français.Tour 
de doigt :53,5. Poids brut :12,6g.

800

136 Pianegonda, collier choker de 35 perles grises de Thaiti dans un camaieu allant du vert olive au gris . Fermoir 
mousqueton en or gris 18K .Dans un écrin pianegonda. Diamètre moyen des perles :11,6mm , long:42,5cm.Poids 
brut:76,75g.

1 000

137 Trois épingles de jabot et de cravate allant de 1850 à 1920 en or 750°/00 et platine comprenant : 
-l’une partiellement émaillée sertie sur paillon d’une émeraude et de demi perles
-la deuxième à gueule de créature enserrant un diamant taillé en coussin
-la troisième ornée d’un diamant taillé en coussin ancien (pesant env. 0.70 ct)
Poids brut total : 10.47 g

230

138 Trois épingles en or jaune 18k aux motifs de croissant serti en rose,pierre rouge, clé de sol  et d'une perle ( 
probablement fine non testée).Poids brut total:7,74g

120

139 Paire de pendants d'oreilles Belle Epoque en or et platine ornés de perles de corail, de diamants taillés en rose et perles 
de culture.Systeme pour oreilles perçées (manque les poussettes).Poids brut : 7,17g

880

141 Bague de type Pompadour jaune en or 750°/00 et argent sertie griffes d’un saphir probablement Ceylan non chauffé, 
taillé en coussin ovale pesant env. 1.70 ct (dim. 8.30 x 7 x 4.30 mm) souligné de diamants de taille ancienne (ronds et 
coussins pour env. 1.70 ct en tout). Travail français 1870-1890. Egrisures. Dimensions motif : 1.51 x 1.38 cm. Tour de 
doigt : 54. Poids brut : 3.88 g

650

142 FP 6 EUROS. Bracelet jonc en or 750°/00 et platine orné d’un motif de Pompadour serti d’un grenat almandin (petit 
éclat) taillé en ovale (d’env. 1.70 ct) entouré de huit diamants ronds de taille ancienne (env. 2 cts en tout). Début 20ème 
siècle. Diamètre : 6 cm. Dimensions motif : 5.8 x 3.7 cm. Poids brut : 11.40 g

580

143 Bague en or gris 750°/00 centrée d’un saphir taillé en émeraude pesant env. 5.40 cts (12.41 x 9.78 x 4.98 mm) soulignée 
de diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 1 ct en tout). Travail français. Tour de doigt : 62. Poids brut : 7.70 g

1 000

144 Deux broches barrette en or jaune 750/00 et platine vers 1910 : l'une ajourée au motif central circulaire centrée d'un 
bouton de perle et pavée de diamants taillés en rose alternés d'emeraudes calibrés .Longueur:4,2cm.L'autre figurant un 
faisceau de licteur parcouru de boutons de perles et de diamants taillés en rose.Longueur:3,2cm.Poids brut total:7,69g.

210
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145 FP 9 EUROS. Broche octogonale ajourée en platine et or gris 750°/00 sertie de diamants ronds de taille ancienne et 
taillés en 8/8 (les six plus importants au centre totalisant env. 1.20 ct en tout). Années 30. Dimensions : 4.5 x 2.2 cm. 
Poids brut : 12.54 g
Dans un écrin signé Duret à Verdun

1 400

146 Bague marguerite en or gris 18k ornée de 13 brillants .Poids brut 5,5gr TDD 59 200

147 FP 9 EUROS. Broche barrette en platine ornée au centre d'une pierre bleue et de deux diamants aux extrémités 
d'environ 0,15cts chacun .Vers 1930.  Poids brut: 4,9g.Longueur:6,5cm.

200

151 Bracelet jonc ovale en or jaune 18k 750/00ème à trois rangs ajourés ornée de quatre pierres blanches et de trois  
cabochons de lapis lazuli (  dont un fendu) .Poinçon d'importation .Poids total brut:27,5g.Diamètre:64mm.

480

152 Alliance americaine en or jaune 18K 750/00ème sertie de diamants ronds taillés en brillant moderne ( env 2,70cts en 
tout).TDD:57  .Poids total brut:4,73 g .

1 270

153 Ensemble en or jaune 18K 750/00ème comprenant un pendentif cœur pavé de diamants et une chaine .Dim 
pendentif:2x2,3cm et longueur de la chaine 38,5cm.Poids brut total:11g.

450

154 Paire de dormeuses en platine et or gris 18K 750/1000ème sertis de diamants rond taille ancienne ( diamètre des deux 
diamants principaux 3,5mm) et de roses.Epoque Art Deco.Poids total brut:3,27g.Longueur du motif:32mm.

900

155 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K 750/1000ème à motif de cartouche fleuri.Système pour oreilles perçées.Fin 
du XIXème siècle .Poids total brut:3,38g .Longueur du motif:65mm.

250

157 Bague navette en or gris 18k ornée d'un saphir dans un entourage de 14 brillants Poids brut 2,8 gr TDD 50,5.Expert : 
Anne Pellerin.

80

158 Alliance américaine en or gris ornée de pierres blanches. Poids brut : 3,7 gr TDD 52 200

159 XIXe siècle, Epingle en or jaune 18K ornée d'une perle fine entourée de pierres blanches. Poids brut : 7,9 gr 100

160 Bague en or jaune sertie d'une améthyste ronde (TDD : 54). Poids brut : 5,4 gr 100

161 Bague jonc en or jaune 18k 750/00 ornée d'un décor emaillé vert de feuillage .Poids total brut: 4,5g .TDD:53. 80

162 Alliance en or gris 18k  750/00 .Poids:2,7g.TDD:50 .Modèle gravé. 65

164 FP 6 EUROS. Bague en or jaune 18k  750/00 en forme de ceinture la boucle ornée de roses .Poids total brut:5g.TDD:47 
( légère déformation)

140

165 Grande barrette rectangulaire en or jaune 18K/ 750 millièmes .Poids:11,4g.Longueur:11cm. 280

166 Pendentif en or jaune et argent orné d'un camé à profil de Vierge sur os dans un entourage de roses .Poids total 
brut:8,2g .H:3,5cm.

120

167 Broche barrette en or et argent ornée d'amethystes et de deux petits brillants ( l eclats aux pierres) .Epoque Napoléon 
III.Poids brut total:13,7g.Longueur:7,5cm.

90

168 Broche plume en or  jaune amati 18K/750 millième ornée de petites pierres bleues.Travail italien.Poids total 
brut:12,4g.Longueur:5,5cm.

300

169 Parure composé de six éléments en or jaune 18K 750/00 composée d'une paire de boutons de manchette et boutons de 
plastron à décor floral stylisé.Dans son écrin d'origine gainé de cuir Bordeaux .Poinçon de garantie à la tête de cheval 
1838-1919.Travail français d'époque Napoléon III .Poids total brut:8,6g

220

170 Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18K ornés pour chacun d'une perle de culture grise de Thaiti .Fermoir alpa en or 
750/00 .Diam moyen:10,3mm.poids brut total:4,42g..Dans ecrin d'origine .

240

171 FP 6 EUROS. Bague bandeau en or jaune 18K 750/00ème ornée d'un pavage de diamants taillés en rose .Poids brut 
total:3,7g .TDD:53.

180

172 Demi-alliance americaine légèrement ovale en platine ornée de neuf diamants brillantés en ligne.Poids total brut:2,5g 
.TDD:52 ( gravé à l'interieur).

150

173 Pendentif en or jaune 750°/00 et platine serti d’un diamant taillé en coussin ancien pesant env. 0.55 ct (dimensions : 
5.03 x 4.54 x 3.96 mm) surmonté d’une pierre blanche. Longueur motif : 1.3 cm. Poids brut : 0.89 g. Transformation

300

175,1 Bague en or gris 18K ornée de 20 diamants d'environ 0,05 carrats. Poids brut total : 9g TDD 56 520

176 Medaille de bapteme non gravée en or jaune 18K à motif de têtes de cherubins et de cloches sur l'autre face 
.Poids:3,1g.Diamètre:18mm.

80

178 Collier en or gris ornée de brillants et d'un pendentif d amethyste .poids total:6,7g. 330

179 Bague Trilogie en or rose 18k ornée d'une pierre bleue et entourée de diamants taillés en rose.Vers 1900.TDD:53.poids 
brut:1,37g

50

181 Broche en or jaune 18K 750/00 à décor ajouré d'ideogrammes .Poids:4,2g.Longueur:40mm. 100

182 Bague chevalière en or jaune 18K 750/00 ornée d'un diamant brillanté .Poids total brut:18,8g..TDD:70. 480
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183 Collier drapé en or jaune 18K  750/00 à motif de noeuds de ruban .Poids total:18,3g.Longueur:41cm. 455

184 Bague et pendentif assorti en or jaune 18K motif à grappes de perles et un petit brillants sur la bague .poids total 
brut:4g.TDD:57.

70

187 Bague en or jaune 18K 750/00 sertie d'une morganite taillée en ovale .Poids brut :16,74g.TDD:52. 250

189 FP 6 EUROS. Broche sur le thème de l’équitation en or jaune 750/00ème sertie de diamants , saphirs et pierres bleues 
.Années 60 .Dimensions :2,5x5cm.Poids brut : 10,81g (manque et petits chocs).

160

190 Collier de perles de culture en chute .Fermoir mousqueton or 18K .Diam des perles :entre 3,78 et 7,05.Longueur: 
52cm.Poids brut:14,2g.

130

195 Alliance américaine en or  gris et diamants .Poids brut:2,7g.TDD:54. 90

196 FP 9 EUROS. Bague en platine ornée d'une pierre  bleue taille émeraude. Poids :4,7g.TDD:58. 150

199 FP 6 EUROS. Bague jonc en or jaune 750°/00 retenant une émeraude taillée à degrés. Tour de doigt : 47.Poids brut 
:21,4g.

700

200 Ensemble en or gris 18 K 750/1000ème composé d'un pendentif coeur orné de diamants taillés en brillant moderne( 
environ 1ct en tout) et d'une chaine maille forcat limée .Dim pendentif: 2,5 x1,8cm ; chaine: 40cm.Poids total brut: 12,05g

600

201 Bague en or jaune 18K ornée d'un diamant brillanté de taille ancienne.Poids total brut:12,6g.TDD:65. 290

202 Pendentif en or jaune 18K  750/00 serti d'une citrine taillée en ovale .Poids brut: 3,58g .Longeur:25mm. 70

203 Bracelet en or jaune 18K 750°/00 à maille américaine. Fermoir à cliquet sécurisé .Poids :52 g.Largeur:2,5cm. 1 310

204 Petit ensemble de bijoux en or jaune 750°/00 accidentés ( certains contenant du métal ou autre matériaux)  dont une 
jolie breloque en or à rébus émaillé "Loin des yeux prés du cœur" .Poids total brut:29g.

650

205 Bracelet en or jaune 18K 750°/00 à maille gourmette ornée d'un charms en forme de trèfle à quatre feuilles, fermoir à 
cliquet sécurisé. Poids brut:21,3g.Largeur:1cm.

535

207 Quatre bijoux du début du 20ème siècle, en or 750°/00 : une médaille de baptême à l’effigie de la Vierge de Lourdes, un 
pendentif broche orné d’un camée coquillage profil de femme, une médaille souvenir de communion(anneau métal). 
Poids brut total : 6.53 g
On y joint une broche en métal doré à motif de cartouche renfermant un camée coquillage.

60

209 Paire de boutons de manchette en or jaune 750/00ème de forme étrier .Années 60.Dimensions:1,8x2,2cm.poids brut 
total:9,93g.

245

210 Lot de deux pendentifs en or 750/00ème début du XXème siècle comprenant une croix de section ronde et une medaille 
ovale au profil de la Vierge Marie.Dimensions croix: 3,4cm, medaille:2,4cm.Poids brut total:4,43g.

135

211 Lot de deux bijoux :broche feuille en or deux tons 750/00ème sertie de trois diamants ronds brillantés .Longueur 
:4,6cm.Alliance en or jaune 750/00ème .TDD:70cm.Poids brut total:8,60g.

215

212 Bracelet gourmette or 750 ‰, maille double limée. Longueur: 18,5 cm. Poids brut: 25 g. 730

213 Ensemble de boutons de manchette  en or 750 ‰ , l'un à motif de pièces, de pointes de diamants ou rinceaux, Poids 
brut total: 19,65 g.On y joint une paire en métal doré.

495

214 Ensemble en or jaune 750 ‰ comprenant: une paire de boucles d'oreilles à motif de coquille (longueur: 2,2 cm), un 
pendentif de forme rosace orné d'une perle de culture pierres bleues (diamètre:2,2 cm), une bague chevalière à motif 
pointes de diamant et lettre A (TDD: 47). Poids brut total: 10,13 g.On y joint un pendentif cassolette formant porte 
souvenirs en métal plaqué or début XX e.

235

215 Ensemble de bijoux en or 750 ‰comprenant : trois alliances (TDD 51, 54, 59), un clip d'oreille années 50/60 à motif de 
nœud, une paire de petites boucles d'oreilles à motif de quatre feuilles orné de pierres bleues et demi perle Art Nouveau, 
une paire de boutons d'oreilles ornés de perles de culture,  une autre seule. Poids brut total: 20g.

460

216 Lot de trois bijoux comprenant: un anneau en or jaune filigrané (TDD: 47, poids brut: 3,65 g), une bague en argent 
(supérieure à 800°/) sertie de diamants ronds alternés d'émeraudes (égrisures) TDD: 47, poids brut: 1g, un  bracelet 
ligne métal argenté orné de saphirs et pierres bleues. Poids brut: 8,94 g.Manque une pierre sur la bague émeraude

130

217 Anneau jonc  chiffré en or jaune 18K 750/00 .Poids:7,93g.TDD:59. 195

218 Chaine en or jaune 18K 750/00 à mailles forcat .Poids:17,95g 490

219 Bracelet en or jaune 18K 750/00  à mailles americaines .Poids:31,26g .Largeur:15mm. 810

220 Bracelet articulé en or jaune 18K 750/00 à mailles chevron.Poids:16,2g.Largeur:11mm. 400

222 FP 6 EUROS. Pendentif croix du Sud en or jaune 18K (bélière en or 14 K).Poids:10,34g.Longueur:54mm. 230

223 Alliances et bijoux accidentés en or  18K .poids total:20,12g 505

224 Chaine en or jaune  18K ornée d'un pendentif ciselé en forme de bouteille .Poids:5,7g 155
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225 Collier en or jaune 18K 750/00ème à mailles plates chevrons.Poids:4,1g.Longueur:43cm. 100

227 FP 6 EUROS. Dé à coudre en or jaune 750°/00. Hauteur : 2.5 cm. Poids brut : 6.82 g 180

228 Parker, style plume en or 14K, la plume en 18K .Modèle ciselé en carreaux .Longueur:13cm.Poids brut:23g. Etat d'usage 
.

110

229 Poudrier et etui rouge à levres assortis en argent 925°/00 richement ciselé  .On y joint un autre poudrier carré en argent 
à motif quadrillé.

80

230 Ensemble de pierres fines comprenant une hiddenite ( spodumene vert) taillée en ovale ( 8,12 cts), une scapolite jaune 
taillée en émeraude ( 5,65cts), une vesuvianite taillée en ovale ( 3,52cts), une quartz fumé taillé en ovale ( 21,16cts), un 
grenat ( 1,83 cts), une rubélite (1 ct), une pierre rouge imitant le rubis ,un doublé à la façon de l opale, une cordiérite 
taillée à degrés (1,70cts -égrisures), une syanite rectangulaire à pans coupés ( 5,11cts), une apatite bleue taillée en 
ovale (égrisures- 1,17cts),une alexandrite taillée en ovale ( 0,72cts), épidote taillé en baguette (0,89cts) et un cabochon 
de crysoberyl oeil de chat taillé en ovale ( 1,08 cts).

100

231 Ensemble de pierres sur papier , provenant pour la majorité du Brésil,comprenant : une euclase de forme rectangulaire à 
pans coupés 5,40cts , une héliodore taillée en ovale 3,60 cts , un spinelle rose taillé en brillant 1,40 cts , une opale 
taillée en ovale facettée 1,60 cts , une topaze ronde 9,15 cts , un peridot taillée en navette 1,45cts , deux oxydes de 
zirconium naturels ( à vérifier ) et une pierre rouge ronde et trois diamants taillés en roses .

120

237 Jaeger Lecoultre. Montre de dame en or jaune 18K 750/1000ème cadran doré signé.Lunette soulignée de diamants rond 
taillés en brillant.Couronne de remontoir orné d'un cabochon de pierre bleue.Bracelet tissu souple en or jaune 18K à 
fermoir echelle (poinçon EJ).Fond de boîte clipsé numeroté à l'exterieur 6164 21 1505497, poinçon de Maître EJ 
.Mouvement mécanique signé Jaeger Lecoultre 846, en etat de fonctionnement non garanti.Tour de poignet environ 
15cm. Boîte 2,6x1,7cm.Poids brut:39,20g -(commentaire : bracelet réajusté)

1 100

239 Zenith, montre de dame en or 750 ‰, cadran signé boîtier rond. Bracelet souple or 750 ‰. Diamètre 16,80 mm. Poids 
brut: 23g.

490

240 Tissot, "Stylist", montre de dame or gris 750 ‰, boîtier ovale cadran signé noir, bracelet tissu milanais fermoir échelle 
siglé. Fond clipsé. Mouvement mécanique en état de fonctionnement.Poids brut total:48,8g

1 030

241 Omega montre bracelet boîtier carré en or jaune 750/00ème cadran signé portant des index, secondes à 6 heure .Fond 
de boîte clipsé signé à l’interieur et numeroté 1140153976.Mouvement mécanique signé Omega , cal 302 et numeroté 
15026615.Bracelet cuir havane surpiqures blanches rapporté.Poids brut:27,80g .

310

242 Vacheron et Constantin Genève. Monte bracelet vers 1970. Boîtier rectangulaire en or jaune 750°/00, cadran noir signé, 
aiguilles compas. Fond de boîte numéroté 505100 P. Mouvement mécanique en état de fonctionnement. Bracelet 
crocodile noir à boucle déployante en or jaune signée d’origine. Dimensions : 22 x 25 mm. Poids brut : 34.35 g

1 450

243 Baume et Mercier. Montre bracelet, boîtier en or jaune 750°/00 cadran en œil de tigre, aiguilles. Fond de boîte clipsé, 
numéroté 468049 37059. Mouvement mécanique en état de fonctionnement (pas de garantie). Bracelet en crocodile 
brun à boucle ardillon, rapportés. Dimensions  26 x 27 mm. Poids brut 29.60 g

320

245 Rolex. Oyster Perpetual Date. Réf 6917. Montre bracelet en acier et or jaune 750°/00. Cadran blanc signé, lunette 
cannelée bracelet jubilee à boucle déployante signée (usures, maillons détendus, goupilles fendues). Mouvement 
automatique en état de fonctionnement. Rayures. Usures au bracelet (maillons distendus et goupilles fendues) et à la 
lunette. Diamètre : 26 mm. Poids brut : 50.69 g

1 200

245,1 Piaget, montre bracelet "Extra plate" en or jaune 750°/00 à bracelet ruban.Modèle extra plat à mouvement mécanique à 
remontage manuel.Vers 1960.Poids brut:57,9g.Diamètre:30cm.

1 200

247 FP 6 EUROS. Montre bracelet de dame OMEGA en or jaune 18K ornée, le petit cadran circulaire épaulé 12 de petits 
diamants (manquent trois petits diamants). Circa 1950.Poids 31,9 grs

710

249 Omega, Montre chronographe  d'homme en or jaune 18 K 750/00 Mouvement mécanique à remontage manuel .Cadran 
champagne à deux compteurs ( quelques corrosions) .Années 50,Poids brut total:84 g.(monogrammé JPM sur la 

2 050

250,1 Boitier de montre de col adapté en boitier de bracelet en or jaune 18K ciselé. Poids brut : 17 gr 140

251 Montre de gousset boitier en or jaune 18K /750 millièmes ( simple coque) .Cadran émaillé accidenté .Poids total brut:27g 
.On y joint une petite broche en or jaune 18k ancienne ( traces d'enfoncements et restaurations) .Poids:2g

250

252 Montre de gousset en or jaune 18K -750/00ème à boitier ciselé .Cadran émaillé à chiffres romains et arabes et 
chronomètre .Balancier spirale Breguet .Cache poussière or . En état de fonctionnement . Dans son écrin d'origine 
(manque la bélière).Fin du XIXème siècle .Poids total brut:63,1g .Diam:45mm.

510

253 Montre de gousset en or jaune 18K-750/00ème  à boitier ciselé d'un cartouche au revers .Cadran émaillé affichage 
chiffres arabes et romains et cadran pour trotteuse.Cache poussière en or .Fin du XIXème siècle ( verre à refixer).En 
état de fonctionnement .Poids brut ( sans le verre):60,7g.Diam:42mm.

460

254 Montre de gousset en or jaune 18K 750/1000, cadran guilloché chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour 
les minutes, petites secondes pour les 6h .Mouvement mécanique en état de fonctionnement remontage par l’arrière (en 
état de fonctionnement) et à sonnerie.Cache poussière en métal doré.Diam:5,2cm.Poids total:102,9g.

700
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255 Le Roy et Fils , Horlogers de la Marine ,Montre de gousset en or jaune, cadran émaillé chiffres romains pour les heures 
et chiffres arabes pour les minutes et boitier guilloché au revers.Poinçon à la tête de cheval.Travail français de la fin du 
XIXème siècle- début XXème.Manque le verre de protection et le cadran pour les secondes.Cache poussière en cuivre 
numeroté et gravé du nom de l'horloger.Diam:5,2cm.Poids  total:79,5g.Elle est présentée dans un écrin ancien IDRAC 
LE ROY.

350

256 Montre de gousset en or jaune , cadran émaillé à chiffres romains pour les heures à chronomètre et belles aiguilles 
ouvragées.Mouvement mécanique .Cache poussière en or.Poinçon d'orfèvre SG pour la société Générale or.Poinçon à 
la tête de cheval.Travail français de la fin du XIXème siècle- début XXème.Diam:5,2cm.Poids total:96,7g.

670

257 Montre de gousset en or jaune 18K 750/00 à couvercle , cadran émaillé à chiffres arabes.Modèle à 
chronomètre.Mouvement mécanique .Cache poussière en or.Poinçon d'orfèvre SG pour la société Générale orTravail 
français de la fin du XIXème siècle- début XXème.Diam:5cm.Poids total:81,9g.On y joint une chaine giletière en plaqué 
or avec une clé.

730

258 Montre de col en or jaune 750°/00 cadran émaillé blanc à chiffres arabes, petites secondes à six heures, aiguilles à la 
cathédrale. Dos ciselé et monogrammé. Cuvette signée numérotée 144978 et datée 1906. Mouvement mécanique 
signée et numérotée en état de fonctionnement. Diamètre : 27 mm. Poids brut : 19.98 g

160

259 Montre de poche en or jaune 750°/00. Cadran émaillé blanc signé Patek Philippe & Cie (accidents à l’émail). Chiffres 
arabes chemin de fer petites secondes à six heures. Dos monogrammé EB. Cuvette signée Mouvement mécanique en 
l’état (bloqué).

1 300

260 Hermes. Montre Kelly en métal doré sur bracelet cuir  marron (usures)Boucle ardillon signée Hermès. 300

261 Hermès, Paris ,bracelet fin en émail et métal doré modèle Harnais .Diamètre: 6,5cm, largeur:1cm.Etat neuf.Il est 
présenté dans son écrin d'origine ( pochette velours et emboitage Hermès ).Il sera remis à l'acquéreur le ticket cadeau 
Hermès .

310

262 Hermès Paris, bracelet collier de chien double rang cuir rose jaipur et métal doré .Taille S. Etat neuf .Etat neuf.Il est 
présenté dans son état d'origine ( pochette velours et emboitage Hermès ).Il sera remis à l'acquéreur la facture d'origine .

310

265 Frey Wille , anneau en métal doré à décor emaillé polychrome .Dans son ecrin.TDD:50 (usures à la polychromie) 15

266 Frey Wille, bracelet jonc en métal doré à décor d'iris .Taille L.On y joint une broche assortie en forme d'éventail à décor 
assorti.

90

266,1 Bacelet en métal doré à breloques et un bracelet fantaisie à brillants. 30

267 Ensemble de bijoux couture en métal argenté et doré comprenant deux broches signées Carven , une paire de boucles 
d'oreilles Kenzo , deux paires de boucles d oreilles rondes ornées de strass et trois épinglettes pin's à motifs de 
dauphins, hibou et oisillon

20

268 Ensemble de bijoux de charme en métal plaqué or ou argentés en majorité du début du 20ème siècle comprenant : un 
bracelet jonc, deux stylets (manques), une montre de femme au boitier rond, une bague ornée d’un grenat almandin, 
épingle à chapeau, bagues, chaînes…

30

269 Ensemble de douze broches certaines formant pendentif en argent .Circa 1900. 70

270 Ensemble de huit broches certaines formant pendentif fantaisies.La plupart ancienne. 60

271 Ensemble de seize broches fantaises en argent et métal doré .Travail première moitié du Xxème siècle. 60

272 Important lot de bijoux fantaisies et bijoux couture certains anciens . 45

273 Important ensemble de bijoux fantaisies et bijoux façon couture . 60

273,1 Chanel, paire de clips d'oreilles en métal doré et bois noirci .Modèle vintage .Dans sa boîte d'origine ( un éclat à une) 
.Diamètre:4cm.On y joint une broche en métal doré Parfums Givenchy.Dim:3,2x3,2cm.

20

274 Petit ensemble de bijoux couture et fantaisie ( Balanciaga , Christian Dior…..) 40

275 Mont Blanc style plume  Meisterstuck , modèle pour dame ,Bouchon argent .Taille M.Dans son écrin d'origine.Etat 
neuf.Longueur:11cm.

160

276 Yves Saint Laurent Rive Gauche, trench en python taille 38 .Modèle vinatge des années 70.Numeroté 252. Très bon état. 1 900

277 Louis Vuitton Paris , trousse cylindrique  en toile enduite monogrammée. Etat d'usage.Longueur:20cm, diamètre:6,5cm. 100

278 Christian Dior, sac modèle Lady Dior en cuir d'agneau noir , surpiqure cannage , éléments en métal argenté.Avec 
certifcat en date du 10/09/2011.Dimensions: 32x25cm ( état quasi neuf)

2 550

281 Christian Dior,Paris,  sac à main forme besace en cuir noir grainé .Anse réglable en longueur.Garniture en métal doré 
.Trés bon état général.Signé . Longueur:26,5cm, l:15,5cm.

110

282 Hermès., Paris,sac du soir en cuir  box noir modèle "Boutonnière".Garniture en métal plaqué or.Signé .Bon état général 
.Quelques traces d'usures sous le dessous et marques de frottements.Modèle vintage vers 1960.Longueur:27cm, 
h:18cm.

350
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283 Hermès. Paris, Sac pochette en crocodile porosus  noir modèle Ring .Garniture en métal doré .Porté épaule .Circa 
1970.Bon état général (quelques traces d'usage).H:17cm, l:26cm.

770

284 Louis Vuitton, Paris sac de voyage en cuir epi rouge modèle Keepall.Nombreuses usures et fermeture éclair à remplaçer 
.Longueur:44,5cm.

100

285 Louis Vuitton, Paris, sac de voyage modèle Sirius en toile enduite monogrammée. Etat d'usage ( manque un clou laiton 
chiffrée Vuitton au niveau de la anse et un boucle de la fermeture éclaire à changer) .Signé.Dimensions:H:45,5, L: 56cm.

200

286 Lonchamp ,sac pliable bleu marine . Petit modèle (état d'usage). 45

287 Longchamp Paris, sac à main en cuir grainé couleur havane , anse réglable en longueur.Bon état 
.Longueur:26,5x14,5cm. On y joint un porte monnaie de la même maison en cuir violet à l'imitation du crocodile ( état 
neuf).

30

289 Didier Lamarthe ,nécessaire à couture dans sa housse en cuir grainé rouge et dans son emboitage d'origine  un étui à 
maquillage en cuir corail.Le tout état neuf.

20

290 Burberry London, sac à main porté épaule en toile enduite .Trés bon état général .Longueur:36,5x22cm. 170

291 Céline, sac à main en cuir marron havane et garniture en métal doré, la boucle imitant celle d'une ceinture .Bon état 
général ( quelques usures et frottements).Longueur:43cm, largeur:26cm.

150

292 Lancel, vanity case vintage en cuir vernis à l'imitation du crocodile .Hauteur:18cm, largeur:27cm (état d'usage) 50

293 Hermès Paris, carré en soie modèle  "Grands fonds". Dans son cartonnage d'origine. 170

294 Hermès, Paris , carré en soie modèle "Cadre noir par Hermès sellier Faubourg St Honoré Paris" . Dans son cartonnage 
d'origine ( traces de maquillage)

90

296 Hermès, Paris , carré en soie modèle "Les tambours" . Dans son cartonnage d'origine. 130

297 Hermes Paris, carré en soie modèle "Fleurs de lotus". (un fil tiré) 130

298 Hermès, Paris, carré en soie  modèle "Tutankhamon" .Dans un cartonnage de la maison Hermès. 150

299 Hermès, Paris, carré en soie modèle "Les voitures nouvelles". 80

300 Hermès, Paris, carré en soie modèle "Arms of United States" . 200

301 Hermés , Paris , carré en soie modèle "Caraibes" . 210

302 Hermès, Paris, carré en soie modèle "Equitation japonnaise" .Taché. 80

305 Hermès, Paris, carré en soie modèle "La chasse en Afrique".(auréoles) 80

306 Hermès, Paris, carré en soie modèle de philatélistes , la sacoche au centre siglée CNEP  .Taches. 80

307 Hermès  Paris, Boutique sport,  plaid ou couverture d'équitation en laine bordures cuir .Etiquette 
Hermès.Dim:138x130cm.

170

307,1 Hermès Paris , ensemble de quatre serviettes de table en coton , deux à motif d'éléphant deux aux epis de 
blé.Taches.Dans un cartonnage de la maison Hermès.

50

307,2 Hermès carré en soie vintage ( taches) et on y joint un carré soie vintage. 60

308 Must de Cartier, carré en soie à décor de motifs de  joaillerie.Dans son cartonnage d'origine. 120

309 Must de Cartier, carré en soie à décor de motifs de maroquinerie. 100

310 Christian Dior Paris ,carré en soie en camaieu de vert.Modèle vintage. 50

311 Christian Lacroix, Paris carré en soie à décor floral. 80

312 Ensemble de trois carrés en soie vintage  l'un de la maison Valentino , l’un de la maison  Charles Jourdan et  du 
magasin du Printemps.

50

313 Gucci et Givenchy ,deux carrés en soie et mousseline de soie l'un à motifs géométriques , l'autre de pots de fleurs blanc 
sur fond bleu ( taches).Modèles vintage.

30

314 Satellite, ensemble de treize bijoux fantaisies .Neufs.Frais réduits à 14,4% TTC. 60

315 GAS bijoux, un sautoir et deux colliers importants .Neufs.Frais réduits à 14,4% TTC. 70

316 GAS bijoux , trois bracelets .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 40

317 Gas bijoux , trois colliers, une paire de boucles d'oreilles et deux bagues .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 90
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318 Gas bijoux , cinq colliers, douze bracelets, deux bagues et deux paires de boucles d'oreilles .Neufs .Frais réduits à 
14,4% TTC.

90

319 Franck Herval , ensemble de bijoux fantaisies .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 80

320 Franck Herval , ensemble de bijoux fantaisies .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 50

321 Bangle up, ensemble de trois bracelets émaillés avec pochette griffée .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 60

322 Bangle up, ensemble de trois braclets émaillés avec pochette griffée .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 110

323 Bangle up, ensemble de trois braclets émaillés avec pochette griffée .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 90

324 Bangle up, ensemble de trois braclets émaillés avec pochette griffée .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 95

325 Bangle up, ensemble de quatre braclets émaillés avec pochette griffée .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 95

326 Bangle up, ensemble de trois braclets émaillés avec pochette griffée .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 85

327 Bangle up, ensemble de trois braclets émaillés avec pochette griffée .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 100

328 Bangle up, ensemble de quatre braclets émaillés  et cinq joncs .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 160

329 Bangle up, ensemble de cinq braclets émaillés fins avec cliquets et trois semis ouverts .Neufs .Frais réduits à 14,4% 
TTC.

90

330 Bangle up ensemble de petits joncs fins , boucles d'oreilles et bagues .Neufs..Frais réduits à 14,4% TTC. 190

331 Ensemble de bijoux fantaisies divers .Neufs..Frais réduits à 14,4% TTC. 70

332 Neuf bagues Thema Créations.Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 120

333 Ensemble de paires de clous d'oreilles et quelques braclets Doriane .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 90

334 Ensemble de bracelets "Sing a song" et "Lo et Ma" , by garance et quelques bagues.Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 205

335 Lot de bracelets et sautoirs "Faubourgs des Gazelles" et colliers "Melle Oups" .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 70

336 Important lot de bijoux argent et métal; bagues , braclets, chaines, pendentifs et boucles d'oreilles.Neufs .Frais réduits à 
14,4% TTC.

120

337 Hipanema , lot de bijoux fantaises.Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 110

338 Ensemble de bijoux de la marque Nature (colliers, bracelets, bagues).Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 50

339 Ensemble de bijoux fantaisies des marques Satellite, Di Giorgio, Yuna, Rose café.Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 70

340 Ensemble de bijoux fantaisies de la marque Mya Bay.Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 35

341 Ensemble de bijoux fantaisies dont marques: By Garance, Brin d'amour, Crape Diem ….Neufs .Frais réduits à 14,4% 
TTC.

80

342 Ensemble de bijoux fantaisies divers: bracelets Opale, braclets Gypsyet divers .Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 70

343 Ensemble de porte clés By Grance , porte clés pompon, bracelets de montre Cluse , pochettes Karmen ...Neufs .Frais 
réduits à 14,4% TTC.

60

344 Sacs à bandoulière en cuir jaune "Craie".Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 60

345 Hipanema, ensemble de bonnets, bandeaux, cache oreilles , cols fourrure...Neufs .Frais réduits à 14,4% TTC. 85

346 Ensemble divers de foulards Hypnochic, Fou de Lou , berrets , chapeau, espadrilles, pochettes, sacs , ceinture….Neufs 
.Frais réduits à 14,4% TTC.

100
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