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BIJOUX & MODE

Résultats du Dimanche 6 Décembre 2020

 1

DEBRIS en or (750‰). 
Poids : 7,5 g.

220 € 

 2

LOT en or jaune (750‰) comprenant : - deux 
BAGUES chacune ornée d'une perle. 
Doigt : 51. Poids brut : 4,8 g.  
- une CHAINE. Poids : 5,1 g. 
- un PENDENTIF "cœur" ciselé, gravé, orné d'une 
petite perle. Chocs. Vers 1900. Poids brut : 1,4 g. 
- une BROCHE "rosace" centrée d'une petite perle. 
Vers 1900. Diam. : 2,8 cm. Poids brut : 4,4 g. 
Poids brut total : 15,9 g.

435 € 

 3

Quatre paires de BOUCLES d'OREILLES en or 
jaune (750‰) deux "créoles" et deux ajourées à 
motifs de volutes. 
Poids brut total : 7,1 g. 215 € 

 4

BRACELET "gourmette limée" en or jaune (750‰). 
Chocs. Travail français.
Long.: 18 cm. Poids brut : 14,3 g.

420 € 

 5

LOT en argent (800‰) comprenant :  - un 
PENDENTIF "croix de Jérusalem" orné d'un 
cabochon de pierre jaune. Long. : 4,2 cm. Poids 
brut : 8,5 g. 
- un PENDENTIF "chapelet basque". Long. : 5,4 
cm. Poids : 7,9 g. 
- un BRACELET "gourmette" gravé "Noële". Long. : 
17 cm. Poids : 32,4 g. 
Poids brut total : 49 g. 
On y joint une BROCHE "salamandre" en métal 
ornée de demi perles et turquoises cabochons. 
Accidents. Long. : 3,9 cm.

40 € 
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 6

COLLIER en métal orné de 20 agates de forme 
ovale retenant une agate piriforme plus importante. 
Petits chocs.
Long. : 60 cm. 20 € 

 8

CHAINE en or jaune (750‰).
Long. : 55 cm. Poids  : 18,5 g.

550 € 

 9

BRACELET rigide ouvrant en or jaune (750‰) serti 
de deux diamants taille brillant et trois rubis.
Long.: 17 cm. Poids : 10,3 g.

300 € 

 10

BAGUE chevalière en or jaune (750‰) 
monogrammé "GD".
Doigt : 48. Poids : 9,7 g.

290 € 

 
10,100
00038
14697

Paire de BOUCLES D'OREILLES en or jaune 
(750‰) godronné, en chute. Long.:3cm. - Poids : 
5.5 grs

190 € 

 11

COLLIER en or jaune (750‰) à maille torsadée. 
Long. : 40,5 cm. Poids : 13,4 g.

390 € 

 12

PENDENTIF circulaire en or jaune (750‰) orné 
d'une pièce de 10 Dollars US en or (900‰) datée 
1901. 
Long.: 3,7 cm. Poids : 20,1 g. 700 € 
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 13

BRACELET en or jaune (750‰) à maille gourmette 
plate alternée de trois diamants taille brillant en 
serti clos. Travail français.
Long.: 18,2 cm. Poids brut : 8,5 g. 300 € 

 14

LECOULTRE & Cie
MONTRE de COL en or jaune (750‰) ciselé. 
Cadran émail blanc, chiffres arabes et romains, 
index à points. Mouvement signé LECOULTRE & 
Cie. Usures. Traces de rouille.
Travail français, vers 1900.
Cal.: 28 mm. Poids brut : 18 g.

180 € 

 15

PENDENTIF circulaire et sa chaînette en or jaune 
(750‰) orné d'une miniature à motifs de deux 
angelots, entourée de demi perles. Choc et 
manques. 
Long.: 4,1 cm. Poids brut : 12,3 g. 360 € 

 16

COLLIER en or jaune (750‰) composé d'une 
chaînette retenant un élément courbe serti d'un 
alignement de onze diamants taille 8/8.
Long.: 44,5 cm. Poids brut : 7 g. 280 € 

 17

Fin COLLIER CHAINETTE en or jaune (750‰) serti 
de sept rubis rond en serti clos. 
Long.: 42,3 cm. Poids : 2,9 g.

135 € 

 18

COLLIER en or jaune (375‰) 9 carats et une 
BAGUE en or jaune (750‰) ajouré, ciselé, sertis de 
grenats rouges. 
Long. : 38,5 cm. Doigt : 49. Poids brut : 9,1 g. 230 € 

 19

Deux ALLIANCES en platine (800‰) et deux 
ALLIANCES en or jaune et or gris  (750‰) dont une 
sertie de six petits diamants. 
Doigt : 50 et 61. Poids or : 6,3 g.  Doigt : 47 et 50. 
Poids platine : 4,3 g.

270 € 
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 20

Paire de BOUTONS de MANCHETTES 
rectangulaires en or jaune (750‰) guilloché. 
Travail français. 
Poids  : 8,7 g. 260 € 

 
20,100
00038
14697

BRACELET ruban en or jaune (750‰) à maille 
polonaise retenant des floches d'or.Long.22.5 cm 
Larg.2.5cm - poids 97.1grs 2860 € 

 21

CYMA 
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
(750‰). Attaches stylisées. Cadran crème, index 
bâtonnets. Mouvement mécanique. Bracelet souple 
en or. 
Cadran, boîtier et mouvement signés CYMA, boîtier 
et mouvement numérotés.
Cal.: 18 mm. Poids brut : 17,4 g.

400 € 

 22

DOUBLE ALLIANCE en or jaune et or gris (750‰) 
orné d'un diamant taille brillant en serti clos. 
Doigt : 58. Poids brut : 8,3 g.

300 € 

 23

Paire de BOUCLES d'OREILLES circulaires en or 
jaune (750‰) chacune sertie d'une pièce de 10 FF 
datée 1866 et 1907 en or (900‰). Tiges tordues.
Diam. : 2 cm. Poids : 11,1 g. 370 € 

 24

ALLIANCE en or gris (750‰) entièrement serti de 
diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 2,6 g.

310 € 

 25

MOVADO 
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
(750‰). Attaches gordonnées. Cadran crème, 
trotteuse à six heures. Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir. Usures au verre. Cadran et 
mouvement signés MOVADO, numérotée. Vers 
1940. Ne fonctionne pas.
Cal. : 22 mm.Poids brut : 16,5 g.

200 € 
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 26

COLLIER en or (750‰) et argent (925‰) serti de 
d'améthystes, une au centre taillée à degrés et 
seize taillées en poire, saphirs bleus, oranges et 
jaunes. Fermoir col de cygne. 
Long. ajustable : 45 à 49 cm. Poids brut : 72,8 g. 1175 € 

 27

BRACELET en or jaune (750‰) et argent (925‰) 
articulé serti d'améthystes facettées de forme 
coussin, saphirs bleus, roses et jaunes, topazes 
bleues. Fermoir col de cygne. 
Long. réglable : 19,5 à 20,5 cm. Poids brut : 38,7 g. 880 € 

 28

BAGUE "chevalière" en or jaune (750‰) et argent 
(800‰) monogrammé. Travail français.
Doigt : 61 (trace de mise à taille). Poids : 16,9 g.

500 € 

 
28,100
00038
14697

FRED Bracelet "Force 10" en or jaune. Cordon noir. 
Long. 15cm. Poids brut : 12,1g. Signé Fred, 
numéroté, poinçon maître joaillier.

1080 € 

 29

BAGUE "jonc" en or jaune (750‰) serti d'un petit  
diamant taille ancienne. Travail français.
Doigt : 53. Poids brut : 3,9 g.

115 € 

 30

BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
(750‰) ciselé. Cadran émail blanc, chiffres 
romains. Mouvement mécanique. Bracelet et 
remontoir en métal.  Chocs. Vers 1900. Ancienne 
montre de col.
Cal. : 26 cm. Poids brut : 25,5 g.

205 € 

 31

LOT en or jaune (750‰) comprenant : - huit 
PENDENTIFS. Poids : 12,6 g. 
- deux BROCHES "barettes". Poids : 10,4 g. 
- une paire de BOUCLES d'OREILLES "créoles". 
Poids : 2,2 g. 
- une ALLIANCE et une BAGUE. Poids : 3,1 g. 
Poids total : 28,3 g.

900 € 
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 32

CHAINE torsadé en or jaune (585‰), 14 carats. 
Long. : 61,5 cm. Poids : 9,7 g.

290 € 

 33

Paire de PENDANTS d'OREILLES en or jaune 
(750‰) orné de deux perles de culture blanches. 
Long. : 4 cm. Poids brut : 4 g.

150 € 

 34

LOT en or jaune (750‰) serti de pierres précieuses 
et divers comprenant : - une paire de CLOUS 
d'OREILLES sertie d'émeraudes. Poids brut : 1,5 g. 
- une paire de BOUCLES d'OREILLES 
"dormeuses" sertie de pierres blanches. Accident, 
manque. Poids brut : 2,9 g. 
- un PENDENTIF "croix" serti d'une émeraude. 
Poids brut : 1 g. 
- deux BAGUES. Poids brut : 2,6 g. 
Poids brut total : 8 g.

220 € 

 35

Deux PENDENTIFS religieux en or jaune (750‰): 
une MEDAILLE et une CROIX. Travail français.
Long. : 3,8 et 4,9 cm. Poids total : 4,7 g.

145 € 

 36

GIVENCHY
BROCHE - PENDENTIF "nœud" en or jaune 
(750‰) bombé, godronné, d'un pavage de 24 
diamants taille brillant. 
Travail français. 
Dim. : 3,9 x 2,7 cm.  Poids brut : 16,8 g.

490 € 

 37

GIVENCHY
BAGUE "orchidée" en or jaune (750‰) le centre 
serti de trois alignements de diamants taille brillant.
Travail français. 
Doigt : 52. Poids brut : 12,4 g.

360 € 

 38

BAGUE "fleur" en or jaune (750‰) bombé, ajouré, 
centré d'une émeraude cabochon, entourée de 
diamants taille brillant. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 9,9 g.

480 € 
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 39

COLLIER "rivière" en or jaune (750‰) serti d'un 
alignement de 64 petits diamants taille brillant et 31 
petits diamants taille navette. Travail français.
Long. : 38 cm. Poids brut : 19,2 g. 4400 € 

 40

BAGUE en or gris (750‰) serti d'un diamant carré 
taillé à degrés pesant 5,76 carats.
Doigt : 59. Poids brut : 5,8 g. 
Le diamant est accompagné d'un rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire GIA datant du 
2/6/2020, attestant son poids de 5,76 carats, sa 
couleur J, sa pureté VVS1, sans fluorescence.

52000 € 

 41

LOT en or jaune (750‰) comprenant:
- une CHAINE. Long.: 71,5 cm. Poids : 12,5 g. 
- un PENDENTIF circulaire ""gondole de Venise"" 
ciselé et ajouré. Poids : 2,3 g. 
- un PENDENTIF "croix". Poids  : 5,1 g. 
On y joint une BROCHE PENDENTIF en or rose 
(375‰) 9 carats, orné d'un camée "coquille" profil 
de femme. Chocs. Dim.: 3,2 x 2,5 cm. Poids brut : 
7,9 g. 
Poids total or (750‰) : 19,9 g.

640 € 

 42

COLLIER en or jaune (750‰) torsadé. 
Poids  : 11,5 g.

330 € 

 43

SLAVA
PENDENTIF - MONTRE en métal doré, godronné à 
motifs rayonnants. Cadran noir. Mouvement 
mécanique. Cadran signé SLAVA. Cal. : 30 mm. 5 € 

 44

BAGUE circulaire en or jaune (750‰) ajouré, serti 
de grenats dont un plus important. Manques. 
Doigt : 63. Poids brut : 8,6 g.

220 € 
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 45

Deux BAGUES chevalières en or jaune et or gris 
(750‰), l'une monogrammée, l'autre guillochée à 
motifs rayonnants. 
Doigt : 53 et 62. Poids brut : 26 g. 760 € 

 46

BRACELET MONTRE en or jaune (750‰) attaches 
godronnées. Bracelet gourmette or. Manque la 
montre et le fond, rayures au verre. 
Long.: 16,5 cm. Poids brut : 16,1 g. 450 € 

 47

Paire de BOUCLES d'OREILLES "fleurs" en platine 
(950‰), or jaune (750‰) et argent (800‰) pavé de 
diamants taillés en rose, dont un au centre plus 
important. Fermoir à vis.
Diam.: 1,6 cm. Poids brut : 10,7 g.

400 € 

 48

LOT en or jaune et or gris (750‰) comprenant : - 
une paire de CLOUS d'OREILLES ornés d'une 
demi-perle de culture. Poids brut : 2,1 g. 
- une paire de BOUCLES d'OREILLES serties d'un 
diamant taille ancienne, ornées d'une demi-perle de 
culture, chocs. Poids brut : 3,6 g. 
Poids brut total : 5,9 g. 
On y joint une BOUCLE d'OREILLE DORMEUSE 
en métal, serti d'une pierre rouge.

100 € 

 49
BRACELET en or jaune (750‰) ajouré, godronné. 
Long.: 18,5 cm. Larg.: 1,8 cm. Poids : 25,7 g. 750 € 

 50

Paire de BOUCLES d'OREILLES circulaires en or 
jaune (750‰) ciselé à motifs de vagues, serti de 
cinq alignements de diamants taille brillant. 
Diam. : 2,1 cm. Poids brut : 18,1 g. 1050 € 

 51

BAGUE "rosace" en fil d'or jaune et or gris (750‰) 
serti d'un diamant taille ancienne entouré de 
diamants taillés en rose et taille ancienne. 
Egrisures. Vers 1950.
Doigt : 54. Poids brut : 6,9 g. 420 € 

 52
BAGUE "chevalière" en or jaune (750‰) carré, 
guilloché serti d'un diamant taille brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 8,9 g. 700 € 
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 53

BAGUE "boule" en or jaune (750‰) à motif 
géométrique centré d'un diamant taille brillant, 
entouré de diamants taille brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 9,6 g. 2000 € 

 54

BRACELET en or jaune et or gris (750‰) serti de 
six diamants taille brillant, alternés de maillons 
rectangulaires godronnés. 
Travail français.
Long.: 18 cm. Poids brut : 13,9 g.

500 € 

 55

BAGUE en or gris (750 ‰) serti d'une citrine ovale 
pesant 8 carats environ, épaulée d'un double 
alignement de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 7 g. 850 € 

 56

Paire de BOUCLES d’OREILLES circulaires « 
couronnes de feuilles » en or gris (750 ‰) ajouré, 
serti de diamants taille brillant. 
Diam. : 1,3 cm. Poids brut : 6,7 g. 1000 € 

 57

ALLIANCE en or jaune et or gris (750‰) serti de 24 
diamants taille brillant.
Doigt : 52-53. Poids brut : 7,1 g.

300 € 

 59

BAGUE en or jaune (750‰) ajouré, à motifs de 
volutes et godrons, serti d'un cabochon de 
turquoise . Travail français, vers 1900.
Doigt : 48-49. Poids brut : 8 g.

210 € 

 61

Deux MONTRES de COL en or jaune et or rose 
(750‰) ciselé à motifs de fleurettes et volutes. 
Cadran émail blanc, chiffres arabes. Manques et 
accidents.  
Travail français. Vers 1900. 
Cal. : 25 et 26 mm. Poids brut : 25,7g.

250 € 
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 62

LOT en or jaune (750‰) comprenant : - deux 
CLOUS d'OREILLES dépareillés, l'un orné d'une 
perle de culture. Poids brut : 1,5 g. 
- une BOUCLE d'OREILLE sertie de pierres 
blanches. Poids brut : 1,4 g. 
- une BAGUE ornée d'une perle de culture. Poids 
brut : 2,9 g. 
Poids brut total : 5,8 g.

145 € 

 63

BAGUE en argent (925‰) serti d’une améthyste de 
forme poire, entourée de grenats verts et 
tourmalines roses. 
Doigt : 57-58. Poids brut : 9,6 g. (manque une petite 
pierre) 375 € 

 65
BRACELET "gourmette" en or rose (750‰). 
Long .: 20 cm. Poids : 46,6 g. 1370 € 

 66

Importante BAGUE en fil d'or jaune (750‰) serti 
d'une importante améthyste ronde (chocs). 
Doigt : 53. Poids brut : 13,6 g.

230 € 

 67
CHAINE en or jaune (750‰) à maille navette 
ajourée et filigranée. Accident.
Long. : 55,5 cm. Poids : 14,6 g.

420 € 

 68

BRACELET MONTRE de dame "fleur" en or jaune 
(750‰). Cadran dissimulé sous une fleur articulée, 
sertie de pierres rouges. Cadran crème, chiffres 
arabes,  chemin de fer. Mouvement mécanique. 
Bracelet tubogaz (court). 
Travail français, vers 1940. 
Mouvement signé UTI. 
Cal. : 16 mm. Diam. de la fleur : 4 cm. Poids brut : 
34,3 g.

1050 € 

 69
BRACELET en or rose (750‰) ajouré, amati, 
rehaussé de fleurettes stylisées, retenant une pièce  
de 20F belge en or (900‰) datée 1870. 
Long. : 18,5 cm. Poids brut : 32 g.

975 € 

 70

COLLIER "draperie" en or jaune (750‰) torsadé, 
ajouré, serti de sept citrines taillées à degrés, 
alternées de rubis ronds ou pierres rouges. 
Vers 1940. 
Long. : 42. Poids : 68,1 g.

1800 € 

 
70,099
99847
41211

COLLIER "fleur" en or gris (750‰) retenant un motif 
serti de diamants, tourmalines roses dont deux plus 
importantes de forme ovale, et grenats verts.Long: 2000 € 
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42 cm  Poids brut:   54.7 grs  (petit anneau 
déssoudé)

 72

COLLIER composé d’un rang de perles de grenats 
en chute. Chocs.
Diam. des perles : 3,7 à 6,5 mm. Long. : 52 cm.

48 € 

 73

PIECE en or (900‰) de 100FF Napoléon III daté de 
1859. Poids : 32,1 g.

1155 € 

 74

PIECE  en or (900‰) de 10 Florins Wilhelmine et 
Guillaume III datée de 1877. Poids : 6,7 g.
On y joint un lot de DEBRIS d'or jaune (750‰). 
Poids  : 1,4 g. 290 € 

 75

Huit PIECES de 10 FF en argent (680‰) datées de 
1930 à 1939. 
Poids total : 79,5 g.

73 € 

 76

10 PIECES de 20 Francs Suisses en or jaune 
(900‰) datées 1935. 
Poids total : 64,4 g.

2320 € 

 78

LOT en  or jaune (750‰) comprenant : 
- un PENDENTIF circulaire orné d'une pièce 20FF 
or (900‰) Napoléon III. Poids : 12,4 g. 
- une BAGUE chevalière sertie d'un petit diamant 
taille brillant. Travail français, vers 1940.
Doigt : 54.  Poids brut : 2,3 g. 
Poids brut total : 14,7 g.

480 € 
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 79

Longue PAIRE de PENDANTS d’OREILLES en or 
gris (750‰) pavé de diamants taille brillant retenant 
une perle culture blanche piriforme. 
Diam. des perles : 13,2 à 13,6 mm env. Long. : 6,7 
cm. Poids brut : 15,5 g.

1500 € 

 80

BAGUE en or gris (750‰)  serti d'un important 
diamant noir, entouré de diamants taille brillant. Le 
corps de la bague ajouré et brillanté. 
Doigt : 55-56. Poids brut : 12,8 g. 3800 € 

 81

JUVENIA
BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en 
platine (950‰). Lunette et bracelet articulés, sertis 
de diamants ronds, à motifs géométriques et 
stylisés. Cadran crème, chiffres arabes, chemin de 
fer. Mouvement mécanique signé JUVENIA. 
Bracelet partiellement composé d'un double cordon 
noir. Travail français, vers 1925. Epoque Art Déco. 
Cal. : 10 x 22 mm. Long.: 16,2 cm. Poids brut : 16,5 
g.

680 € 

 83

Fine ALLIANCE à serti "Chirol" en or gris (750‰) 
orné de 22 diamants taille brillant. Poinçon de 
maître du joaillier parisien CHIROL. Travail français.
Doigt : 52. Poids brut : 2,4 g. 560 € 

 85

Paire de CLOUS d'OREILLES en or gris (750‰) 
serti d'un diamant taille brillant. 
Poids brut : 1,9 g.

1550 € 

 86

DIAFINI
BAGUE « navette » en or gris (750 ‰) serti au 
centre d'un diamant taille brillant, souligné et épaulé 
de diamants taille brillant et baguette. Signée 
DIAFINI.
Doigt : 54. Poids brut : 5,8 g.

1450 € 
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 88

PENDENTIF en sa chaînette en or gris (750‰) 
orné d'un diamant taille brillant en serti clos.
Long. ajustable : 40 à 45 cm. Poids brut : 3,5 g.

1200 € 

 89

BAGUE géométrique en or gris (750‰) serti d'un 
diamant demi taille. 
Travail français.
Doigt : 50. Poids brut : 3,2 g. 600 € 

 90

BAGUE "marguerite" en or gris et jaune (750‰) 
orné d'une perle de culture de couleur crème, dans 
un double entourage de petits diamants taille 8/8. 
Diam. de la perle : 7,5 mm. 
Doigt : 57 (trace de mise à taille). Poids brut : 4,6 g.

320 € 

 91

BAGUE "trilogie" en platine (min. 800‰) et or gris 
(750‰) serti de trois diamants pesant au total 3,5 
carats environ. Vers 1930. Epoque Art Déco.
Doigt : 53 (mise à taille: pont). Poids brut : 7,6 g. 9100 € 

 92

Large BRACELET "manchette" en argent (925‰) 
souple à motifs de pastilles et losanges. Chocs.
Long. : 18 cm. Larg. : 4 cm. Poids : 117,5 g.

150 € 

 93

COLLIER à maillons plats en or jaune (750‰) 
amati, retenant au centre un motif godronné serti de 
trois diamants taille brillant et trois grenats 
tsavorites. 
Long. : 40 cm. Poids brut : 20,1 g. 600 € 
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 94

BRACELET "chevrons" en platine (min. 800‰) et or 
jaune (750‰). 
Long. : 18 cm. Poids : 16,1 g.

430 € 

 95

GIANNI BULGARI
BRACELET MONTRE ronde, modèle "Timeo" en or 
rose (750‰). Cadran argenté satiné, chiffres 
arabes, guichet dateur à trois heures. Mouvement 
automatique. Bracelet cuir, boucle ardillon en or. 
Signée Gianni BULGARI. Dans son écrin. 
Cal.: 34 mm. Poids brut: 67,7 g. 1050 € 

 96

ENIGMA by GIANNI BULGARI
BRACELET MONTRE carrée, de dame, modèle 
"Spyder" en or jaune (750‰). Cadran nacre 
blanche, chiffres romains, lunette gravée du logo 
"GB ailé". Mouvement à quartz. Bracelet en or 
articulé, boucle déployante. 
Signée ENIGMA, created by Gianni BULGARI. 
Dans son écrin. 
Cal.: 20 mm. Long.: 16 cm. Poids brut : 82,7 g.

2320 € 

 97

OMEGA 
BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750‰). 
Cadran doré, index bâtonnets, guichet dateur à 
trois heures. Mouvement à quartz. Bracelet cuir. 
Cadran, boîtier et mouvement signés OMEGA, 
numérotée.
Cal: 32 mm. Poids brut : 30,3 g.

450 € 
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 98

CARTIER
BRACELET MONTRE ronde "gouvernail" de dame 
en or jaune (750‰) ajouré. Lunette ornée d'émail 
bleu. Cadran crème, index bâtonnets. Mouvement 
mécanique Duoplan. Bracelet cuir, boucle 
déployante d'origine.
Signée CARTIER et numérotée, et porte le poinçon 
de Maître du joaillier. 
Cal. : 28 mm. Poids brut : 30,5 g.

10500 € 

 99

ETERNA
BRACELET MONTRE de forme coussin en or jaune 
(750‰). Cadran émail blanc, index bâtonnets, 
guichet dateur à six heures, aiguilles flèches. 
Mouvement à quartz. Bracelet or articulé à maille 
pont partiellement godronné. Fond monogrammé 
"JM". Signée ETERNA.
Cal. : 31 x27 mm. Poids brut : 63,5 g.

1700 € 

 100

BRACELET MONTRE rectangulaire de dame semi-
rigide en or jaune (750‰). Bracelet et attaches 
finement guillochés. Cadran blanc (tache+ jonc en 
or ciselé), chiffres arabes, index bâtonnets. 
Mouvement mécanique. Bracelet jonc or cisellé. 
Chocs, usures.
Cadran signé RICHARD, numérotée.
Cal.: 10 x 33 mm. Poids brut : 17,2 g. 390 € 

 101

HERMES 
BRACELET MONTRE ronde modèle "Clipper" en or 
jaune (750‰) et acier. Lunette à vis. Cadran crème 
(fèles superficiels), chiffres arabes, guichet dateur à 
trois heures. Légères usures. Mouvement à quartz. 
Bracelet cuir  bleu.  
Signée HERMES Paris, numérotée. 
Cal. : 30 mm.

600 € 
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 103

OMEGA 
BRACELET MONTRE de forme coussin, de dame, 
en or jaune (750‰). Cadran satiné, index 
bâtonnets. Mouvement mécanique. Bracelet or 
amati. Cadran, mouvement et boîtier signés 
OMEGA.
Cal.: 20 mm. Poids brut : 43,7 g.

1140 € 
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BRACELET MONTRE carrée de dame en or jaune 
(585‰) 14 carats. Mouvement mécanique. Bracelet 
en or guilloché bordé de torsades.  
Cadran et mouvement signés SELLITA
Cal. : 14 mm. Poids brut : 26,2 g.

600 € 

 105

IWC
BRACELET MONTRE chronographe « Fliegeruhr » 
en acier. Cadran noir, trois  compteurs, guichet jour 
date à trois heures, trotteuse centrale. Mouvement 
automatique. Bracelet cuir, boucle ardillon. 
Signée IWC et numérotée.
Cal. : 43 mm.

3800 € 

 106

OMEGA
BRACELET MONTRE ovale chronographe, modèle 
« Flighmaster », en acier. Cadran brun, blanc et 
noir, trois  compteurs, fuseau horaire. Mouvement 
mécanique. Bracelet acier articulé, boucle 
déployante.
Signée OMEGA.
Cal. : 42 mm.

1800 € 

 107

BRACELET MONTRE de dame en platine (950‰). 
Lunette sertie de petits diamants taillés en rose. 
Cadran crème (taches), chiffres arabes, chemin de 
fer. Mouvement mécanique. Bracelet double cordon 
noir. Usures.
Cal. : 10 x 25 mm. Poids brut : 12,5 g.

150 € 
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SEIKO - LANCEL - MAUBOUSSIN
LOT de trois BRACELETS MONTRES de dame en 
métal, mouvements à quartz: - une ronde, bracelet 
acier, boucle déployante. Signée SEIKO, 
numérotée.
Long. : 14,5 cm (raccourci). Cal. : 25 cm.
- une carrée, bracelet en acier, boucle déployante. 
Signée LANCEL, numérotée.
Long. : 16 cm (raccourci). Cal. : 23 mm.   
- une ronde modèle "Amour, le jour se lève". 
Lunette ornée de nacre, graduée à index diamants 
et chiffres arabes alternés. Cadran satiné, flanqué 
de diamants. Bracelet cuir, boucle déployante. 
Signée MAUBOUSSIN, numérotée, accompagnée 
d'une carte d'achat.  
Cal. : 30 mm.

150 € 

 109
BRACELET "gourmette" or jaune (750‰) retenant 
un important PENDENTIF circulaire, ajouré à motifs 
rayonnants, orné d'une médaille gravée. Chocs. 
Long. : 18,4 cm. Poids : 29,5 g.

860 € 

 110

BAGUE "tank" en platine (950‰) et or jaune 
(750‰) centrée d'une aigue-marine (égrisures) 
taillée à degrés, épaulée d'un pavage de diamants 
taillés en rose. Travail français, vers 1940.
Doigt : 55. Poids brut : 17,7 g.

980 € 

 111

DEMI PARURE en or jaune (750‰) ajouré, 
comprenant une paire de BOUCLES d'OREILLES 
et une BAGUE serties de saphirs de couleur, 
citrines, grenats, etc... de forme ronde, cœur, 
navette et poire.
Long. BO : 2,4 cm. Doigt : 53. Poids brut total : 24,8 
g.

1300 € 

 112

BAGUE en fil d'or rose (750‰) surmontée d'une 
citrine de forme rectangulaire. 
Doigt : 54. Poids brut : 10,4 g.

230 € 

 113
Large BRACELET à maille anglaise en or rose 
(750‰) partiellement ciselé. 
Long. : 20,5 cm. Larg. : 2 cm. Poids : 40,1 g.

1170 € 

 115

BROCHE circulaire en or jaune (750‰) torsadé, 
orné d'un pièce de 50 Pesos chiliens en or (900‰) 
datée 1926. Diam. : 3 cm.  Poids brut : 15 g.

500 € 
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PENDENTIF "croix Berbère" en or jaune (750‰) 
ajouré et filigranné. 
Poids : 21,3 g.

620 € 

 117

BAGUE "ceinture" articulée en or jaune et or gris 
(750‰)  à maille navette, la boucle sertie de 
diamants taille brillant et deux pierres rouges 
cabochons.
Doigt : 55. Poids brut : 10,2 g.

720 € 

 118

BRACELET MONTRE légèrement "tonneau" de 
dame en or gris (585‰) 14 carats. Lunette ciselée. 
Cadran argent, index bâtonnets. Mouvement 
mécanique. Bracelet souple en or. Cadran signé 
ZENTRA. Vers 1970.
Cal. : 15 x 16 cm. Poids brut : 30,1 g.

610 € 

 119

LOT de pierres précieuses comprenant : - une 
aigue-marine pesant 1,4 carat
- une émeraude pesant 0,2 carat 
- un saphir cabochon pesant 1,5 carat 
- une améthyste pesant 15,2 carats 
- deux saphirs roses pesant au total 1,5 carat 
- deux tourmalines vertes de forme poire pesant au 
total 2,4 carats
- deux saphirs foncés pesant au total 2,5 carats 
- quatre diamants taille brillant pesant au total 0,5 
carat

300 € 

 121

PINCE à CRAVATE trois ors (750‰) partiellement 
dépolis, sertis d'un diamant taille brillant. Chaînette 
de sécurité.
Long. : 5 cm. Poids : 5,9 g. 170 € 

 122

Deux ALLIANCES en or jaune et or gris (750‰) 
ornées de frises zodiacales.  
Doigt : 59 et 60. Poids total : 17,3 g.

500 € 
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LOT de perles de culture blanches diverses.

50 € 

 124

VACHERON CONSTANTIN
BRACELET MONTRE carrée, modèle "Toledo" en 
or jaune (750‰) à godrons plats et bords arrondis. 
Cadran crème, chiffres romains, chemin de fer, 
guichet dateur à 6h. Bracelet cuir d'origine, boucle 
ardillon en or à la forme du sigle de la marque. 
Mouvement automatique. 
Signée VACHERON CONSTANTIN, Genève et 
numérotée. Dans son étui en cuir noir (intérieur 
tâché).
Cal. : 33 x 39 mm. Poids brut : 64,8 g.

3000 € 

 126

BREGUET 
BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750‰). 
Cadran blanc satiné gaufré et argenté, chiffres 
romains, trotteuse à 6h, réserve de marche à 10h, 
carrure guillochée. Bracelet cuir d'origine, boucle 
ardillon en or. Mouvement mécanique.
Signée BREGUET, 3364.
Cal. : 33 mm. Poids brut : 51,7 g. 4000 € 

 127

ROLEX 
BRACELET MONTRE modèle "Oyster Perpetual 
Day-Date" en or jaune (750‰). Cadran or, lunette 
guillochée, index diamants ronds et baguettes, 
guichet jour à 12h, date à 3h, bracelet "Président", 
boucle déployante or rose signée. Mouvement 
automatique. 
Signée ROLEX. Dans son écrin.
Cal. : 36 mm. Poids brut : 138,1 g. (petite 
oxydation)

11200 € 

 
127,09
99984
74121

PIAGET 
BRACELET MONTRE « Limelight cushion » en or 
gris (750‰). Lunette, attaches, index, et boucle 
ardillon sertis de diamants taille brillant. Cadran 
silver satiné, guichet dateur à 6 heures. Boîtier de 
forme coussin, cadran ovale. Mouvement 
automatique. Bracelet cuir, boucle ardillon en or.

8200 € 
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Signée PIAGET et numérotée. Référence du 
modèle : GOA36092. Dans son écrin. Carte d’achat 
datant de 2010.
Cal. : 35 x 39 mm. Poids brut : 89,5 g.

 129

MONTRE de POCHE "savonnette" en or rose 
(750‰) uni, à répétition au quart. Cadran émail 
blanc (tâche), guichet dateur à trois heures. Chocs.
Vers 1900. 
Cal. : 60 mm. Poids brut : 123,2 g.

1620 € 

 130

CHAINE GILETIERE en or jaune et or rose (750‰) 
ajouré et filigranné à maillons "navettes". Travail 
français, vers 1900. 
Long.: 41 cm. Poids: 14,3 g.

410 € 

 131

OFFSHORE LIMITED
Trois importantes BRACELETS MONTRES 
chronographes carrés et ronds, modèles "OFF009" 
et "OFF011" en métal. Remontoir à gauche pour 
deux montres. Mouvement à quartz. Bracelet 
caoutchouc.  
Cadran, boîtier et bracelet signés OFFSHORE 
LIMITED, numérotées.
Cal. : 40 x 40 et 54 mm.

160 € 

 132

MONTBLANC
BRACELET MONTRE chronographe, carrée en 
acier. Cadran noir et blanc gaufré, chiffres arabes, 
trois compteurs. Mouvement automatique. Bracelet 
cuir d'origine, boucle ardillon. 
Signée MONTBLANC. 
Cal. : 40 mm.

760 € 

 133

LIP - TISSOT
LOT de deux BRACELETS MONTRES en acier et 
métal doré godronné. Un bracelet cuir et un en 
métal. Mouvements à quartz. Cal. : 35 mm. 70 € 

 134

Paire de PENDANTS d’OREILLES « lunes » en or 
gris (750 ‰) ajouré serti de diamants taille brillant. 
Long. : 2,6 cm. Poids brut : 2,6 g.

570 € 
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PENDENTIF losangique et sa chaînette en or jaune 
(750‰) serti de quatre émeraudes rondes. 
Long. du pendentif : 1,6 cm. Long. de la chaîne : 
46,5 cm. 
Poids brut : 6,7 g. 260 € 

 136

Fine BAGUE or gris (750 ‰) serti d’un saphir ovale 
pesant 1 carat environ, épaulé d’alignements de 
petits diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 2,3 g. 610 € 

 137

Fine BAGUE or gris (750 ‰) torsadé, serti de 
diamants taille brillant. 
Doigt : 55. Poids brut : 2,4 g.

400 € 

 
137,10
00061
03516

BAGUE en or gris (750‰) serti d'un saphir ovale 
entouré de diamants et saphirs alternés.Poids brut: 
4.2grs

330 € 

 138

BRACELET "fleurettes" en or jaune (750‰) facetté, 
ciselé et ajouré. 
Long.: 19,5 cm. Poids: 56,3 g.

1700 € 

 139

BRACELET en or jaune (750‰) boulé, facetté, 
ajouré retenant au centre un motif oblong "talisman" 
ajouré et filigranné retenant des perles d'or.
Long.: 19 cm. Poids: 42,3 g. 1240 € 

 140

COLLIER "collerette étoilée" en or jaune (750‰) 
filigranné et découpé.
Long.:38,9 cm.  Poids: 60,7 g.

1800 € 
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BAGUE "jonc" en platine (min. 800‰) et or jaune 
(585‰) 14 carats ciselé, serti de sept diamants 
taille ancienne dont un au centre taille coussin. 
Usures, monture coupée.
Doigt : 57. Poids brut : 6,4 g.

400 € 

 142

BAGUE "dôme" en or jaune (750‰) serti d'un petit 
diamant taille ancienne. 
Doigt : 51. Poids brut : 10,1 g. 310 € 

 143

BROCHE-PENDENTIF en or jaune (750‰)  
découpé, centré de trois diamants taillés en rose. 
Travail français, vers 1900. 
Dim.: 4,7 x 2,5 cm. Poids brut : 5,3 g.

160 € 

 145

PORTE MINE - CACHET - CALENDRIER en or 
jaune (750‰) finement ciselé et guilloché terminé 
par un motif à renflements, flanqué d'une intaille sur 
cornaline rectangulaire monogrammée. Légers 
chocs. Travail français, XIXème siècle.
Long. : 11,7 cm. Poids brut : 17,2 g.

250 € 
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Trois BROCHES "papillons", dont une plus 
importante, en or jaune (750‰) filigrané. Une trace 
d'oxydation et accident sur une broche.
Dim. : 4,6 x 4,3 et 5,9 x 6,2 cm. Poids total : 34,6 g.

1000 € 

 147

PENDENTIF "scarabée naturalisé" (cétoine dorée) 
aux reflets verts. Bélière en métal. Accidents aux 
pattes. 
Dim. : 3,5 x 1,2 cm.

105 € 

 148

BRACELET composé de quatre rangs de perles 
facettées de corail. Fermoir en or jaune (750‰) 
ciselé (chocs). 
Travail français, vers 1900. 
Long. : 18,5 cm. Poids brut : 15 g.

250 € 

 149

Rare BRACELET "rubans" en or jaune (750‰) et 
argent (min 800‰) ajouré, serti de diamants taille 
ancienne de forme coussin et diamants taillés en 
rose, orné de 24 perles probablement fines (non 
testées). Lame du dessus en platine (min 800‰).
Fin du XIXème siècle.
Accompagné d'une monture de diadème en argent 
(min 800‰), dans son écrin chiffré "L.A.L." 
surmonté d'une couronne. 
Long. : 18 cm. Larg. : 1,5 cm. Poids brut : 26,6 g.

4900 € 

 150

BROCHE "barrette" en or rose (750‰) et argent 
(800‰) bombé, ajouré à motifs de volutes et trèfles, 
serti de diamants taillés en rose dont trois plus 
importants. Epingle en métal. 
Fin XIXème siècle.
Long.: 5,8 g. Poids brut : 8,5 g.

200 € 
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COLLIER composé d'un rang de perles de culture 
en chute. Fermoir en or jaune (750‰) godronné, 
orné d'une perle de culture.
Diam. des perles : 2,8 à 5 mm. Long. : 41 cm. Poids 
brut : 6,4 g.

110 € 

 153

Paire de CLOUS D'OREILLES circulaires en or gris 
(750‰) centré d'un diamant taille brillant dans un 
double entourage de diamants.
Diam.: 1,2 cm. Poids brut: 4,4 g. 2050 € 

 155

LOT en argent  (min. 800‰) comprenant un 
OUVRE LETTRE (lame en métal), un CACHET, un 
PORTE-LOUIS, une petit BOURSE en cotte de 
maille, et un PORTE-CLEFS retenant une pièce. 
Poids brut total : 137,6 g. 85 € 

 156

BROCHE accidentée "deux fleurs" en or jaune 
(750‰). 
Long. : 2,9 cm. Poids : 3,4 g.

100 € 

 158

CHIMENTO
COLLIER tubulaire et son PENDENTIF "goutte à 
huit pans" en or jaune (750‰) godronné et 
guilloché, orné d'émail polychrome translucide. 
Fermoir "tonneau".
Signés CHIMENTO.
Long. pendentif : 4,5 cm. Long. chaîne : 42,7 cm. 
Poids brut : 19,3 g.

580 € 

 159
BRACELET "ruban" or jaune (750‰) souple 
partiellement guilloché. Travail français.
Long.: 18,5 cm. Poids : 36,3 g.

1080 € 

 160

BRACELET "semainier" composé de sept bracelets 
rigides en or jaune (750‰) ciselé. Chocs.
Long. : 19,5 cm. Poids total : 77,2 g.

2300 € 
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BAGUE en or jaune (750‰) serti d'une citrine 
rectangulaire épaulée de motifs "rouleaux". 
Doigt : 53. Poids brut : 8,4 g.

300 € 

 162

Important PENDENTIF circulaire en or jaune et or 
rose (750‰)  torsadé et filigrané, orné d'une pièce 
Souverain Victoria Jubilé en or (917‰) datée 1887.
Diam. : 4,8 cm. Poids : 23,2 g. 730 € 

 163

BAGUE circulaire en or jaune (750‰) orné d'une 
pièce de 20 Lires italiennes en or (900‰) à l'éffigie 
du Pape Pie IX datée 1869. 
Doigt : 55 (mise à taille). Poids : 10,9 g. 420 € 

 164
CHAINE en or jaune (750‰) à maille figaro. 
Manque le fermoir. Travail français.
Long. : 55,5 cm. Poids : 19,8 g.

580 € 

 167

PENDENTIF rectangulaire "double face" en or 
jaune et or gris (750‰) ciselé et monogrammé 
"JD", rehaussé de diamants taille brillant sur une 
face et ciselé d'une fleur de lys sur l'autre. 
Dim. : 3,5 x 1,6 cm. Poids brut : 14,4 g. 530 € 

 168

LOT en or jaune et or rose (750‰) comprenant : 
- deux PIN'S "fleur de lys" et "couronne". Poids : 4,3 
g. 
- un petit PENDENTIF "croix". Poids : 0,8 g. 
- une DEMI ALLIANCE sertie de diamants taille 
brillant. Manque trois diamants, accidents. Doigt : 
53. Poids brut : 2,8 g. 
Poids total : 7,9 g.

230 € 

 169

BAGUE "chevalière" octogonale en or jaune 
(750‰) à filets, ornée d'un blason. 
Doigt : 52-53. Poids : 23,3 g.

840 € 



Page 27 de 39

 170

BAGUE "chevalière" en or jaune (750‰) ornée d'un 
blason. 
Doigt : 51-52 (trace de mise à taille). Poids : 16,5 g. 720 € 

 171

BAGUE "chevalière" en or rose (585‰) 14 carats, 
ciselé et perlé, orné d'un grenat almandin de forme 
coussin.  
Doigt : 51-52 (trace de mise à taille). Poids brut : 
7,4 g. 390 € 

 172

LOT en or (750‰) comprenant : - deux 
PENDENTIFS dont une MEDAILLE religieuse. 
Poids : 4,7 g.
- une paire de BOUCLES d'OREILLES 
"dormeuses". Traces de restauration. Poids : 1,3 g.
- une BAGUE ciselée, sertie d'une pierre blanche. 
Manque un pierre. Poids brut : 2 g.
- une MONTURE de BAGUE. Poids : 1,4 g. 
Poids brut : 9,4 g.

270 € 

 174

BAGUE "sinueuse" en platine (min. 800‰) serti 
d'un alignement de cinq saphirs ronds en chute 
pesant 0,91 carat, soulignés de trois diamants taille 
brillant.  Dans son écrin lumineux. Etat neuf.
Doigt : 50. Poids brut : 4,9 g. 
La bague est accompagnée d'un rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire GWLab datant du 
30/6/2020.

310 € 

 175

BAGUE "marguerite" en platine (min. 800‰) 
centrée d'un saphir ovale  pesant 1,53 carat 
entouré de 18 diamants taille brillant. Dans son 
écrin lumineux, état neuf.
Doigt : 59. Poids brut : 7,3 g.
La bague est accompagnée d'un rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire GWLab datant du 
31/5/2020.

310 € 

 177

Importante BROCHE "araignée" en argent (min. 
800‰) ciselé. Petits chocs. 
Long.: 7 cm. Poids: 10,9 g.

80 € 

 179

BAGUE "cocktail" en or gris (750‰) centrée d'une 
émeraude de forme ovale, entourée de cinq 
diamants taille brillant et six diamants taille navette. 
Travail français.
Doigt : 52. Poids brut : 5,1 g.

700 € 



Page 28 de 39

 181

BAGUE coussin en or gris (750‰) serti d’un rubis 
pesant 1,94 carat, entouré et épaulé de diamants 
taille brillant.
Le rubis est accompagné d’un rapport d’analyse 
gemmologique du laboratoire GGT, datant du 
6/9/2019, attestant son poids de 1,94 carat, sa 
couleur « Pinkish Red », chauffé, résidus modérés.
Doigt : 54. Poids brut : 3,1 g.

1750 € 

 182

PENDENTIF « croix » double-face en or gris 
(750‰) ciselé de volutes, serti sur une face de 
saphirs calibrés et sur l’autre de diamants taille 
brillant. 
Long. : 3 cm. Poids brut : 1,5 g.

850 € 

 183

BAGUE "marguerite" en platine (950‰) or gris 
(750‰) centré d'une émeraude de forme ovale, 
entourée de huit diamants taille brillant.
Travail français. 
Doigt : 50. Poids brut : 3,3 g.

500 € 

 185

BAGUE "marguerite" en or gris (750‰) centré d'un 
rubis entouré de douze diamants taille brillant en 
chute. 
Doigt : 50. Poids brut : 3,6 g. 500 € 

 186

BAGUE solitaire en platine (900‰) ajouré, serti 
d'un diamant taille navette pesant 1,047 carat.
La bague est accompagnée d'un rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire japonais Central Gem 
Laboratory, attestant sa couleur D, sa pureté Si2.
Doigt : 51-52. Poids brut : 4,3 g.

2300 € 

 188

Petite BOURSE en cotte de maille d'or jaune 
(750‰). Fermoir ajouré et ciselé à motifs de fleurs 
et volutes en or rose. Travail français, vers 1900. 
Epoque Art Nouveau.
Long.: 7,5 cm. Poids: 42,7 g. 1240 € 

 189

BOUCHERON
BAGUE chevalière en or gris (750‰) centré d’une 
tourmaline rose (rubellite) de forme ovale, entourée 
de diamants taille brillant. Travail français. Signée 
BOUCHERON et numérotée.
Doigt : 49-50. Poids brut : 12,5 g.

1200 € 
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 190

BAGUE « toi et moi » en or jaune (750‰) serti d’un 
diamant et d’un rubis taillés en poire, épaulés 
d'alignements de diamants taille princesse et rubis 
calibrés. 
Doigt : 55. Poids brut : 5,4 g. 3400 € 

 192
COLLIER fin "trois papillons" en or jaune (750‰) 
filigrané, ajouré à motifs de volutes et retenant cinq 
fleurettes en pampille. Travail français, vers 1900. 
Long. : 39,5 cm. Poids : 8,2 g.

410 € 

 193

HERMES 
BROCHE "fleur" en or jaune (750‰), le corps 
ciselé, les pétales amatis. Petit accident. 
Signée HERMES Paris, numérotée. Dans son écrin. 
Dim. : 5,4 x 3,5 cm. Poids : 18,2 g. 950 € 

 194

BAGUE "marquise" en or (750‰) et argent (800‰) 
ajouré, serti de pierres de couleurs et d'hématites 
(manques).
Travail français. 
Doigt : 56. Poids brut : 6,5 g. 220 € 

 195
Large BRACELET en or jaune (750‰) partiellement 
ciselé, à maille anglaise. Travail français. 
Long. : 19,3 cm. Larg. : 2 cm. Poids : 40,4 g.

1180 € 

 196

COLLIER "trois fleurs" en or rose (750‰) ajouré, 
ciselé, à maille carrée, serti de petites pierres 
rouges, retenant quatre pampilles en chute. Chocs. 
Travail français.
Long. : 48 cm. Poids brut : 25 g. 720 € 

 199

COLLIER "collerette" en or jaune (750‰) à maille 
double anneau retenant des motifs gouttes et 
losangiques découpés et alternés. 
Long. : 43. Poids : 22,1 g.

800 € 

 200

BAGUE "jarretière" en or rose (750 ‰) serti d'un 
alignement de neuf saphirs roses de forme ovale. 
Poids des saphirs: 2,5 carats environ. Doigt : 53. 
Poids brut : 3,8 g.

700 € 
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 201

BRACELET rigide ouvrant tubulaire en or jaune 
(750‰). Travail français.
Long. : 16,5 cm. Poids : 9,6 g.

350 € 

 202

PENDENTIF "croix berbère" en or jaune (750‰) 
ajouré et ciselé. Travail français.
Long. : 7,3 cm. Poids : 6,3 g.

180 € 

 203
SAUTOIR en or jaune (750‰) composée d'une 
chaînette alternée de 25 navettes filigranées. 
Travail français.
Long. : 80,5 cm. Poids : 12 g.

360 € 

 206

Paire de PENDANTS d’OREILLES « papillons » en 
or gris (750‰) pavé de diamants taille brillant. Le 
motif retenu par une chaînette.
Long. : 4,5 cm. Poids brut : 3,9 g. 850 € 

 207

Importante BROCHE "aigle aux ailes déployés" en 
or jaune (750‰) sculpté et ciselé retenant en 
pampille un péridot rond en serti clos (rapporté).
Travail français, vers 1900.
Long.: 7,2 cm. Poids brut: 21 g.

780 € 

 208

PENDENTIF losangique en or jaune  (585‰) 14 
carats ajouré, ciselé et perlé, retenant des motifs 
géométriques en pampille. Long.: 5 cm. Poids: 10,2 
g. 280 € 

 209
BRACELET en platine (min. 800‰) et or gris 
(750‰) ajouré, composé de huit motifs nœuds 
stylisés, pavé de diamants taille ancienne. Vers 
1930. Epoque Art Déco.

2300 € 
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Long. : 17,5 cm. Larg. : 1 cm. Poids brut : 21,9 g.

 
210,10
00061
03516

Bague "Tank" en or jaune (750 millièmes) centrée 
d'un pavage bombé de pierres roses (égrisures) 
épaulé de deux alignements de diamants. Travail 
français, vers 1940. Doigt : 51-52 Pb : 10,1g

450 € 

 211

OMEGA
BRACELET MONTRE ovale de dame en or gris 
(750‰). Lunette sertie de 18 diamants taille brillant. 
Cadran or gris guilloché, index bâtonnets. 
Mouvement à quartz rapporté. Bracelet souple en 
or finement ciselé. 
Cadran signé OMEGA. 
Cal. : 23 x 28 mm. Long.: 15,7 cm. Poids brut : 42,3 
g. (tâche sur le cadran)

1300 € 

 215

LOT en or jaune et or rose (750‰) composé de six 
médailles religieuses, un pendentif "canon" et une 
monture de pendentif. Poids total: 17,9 g.

600 € 

 216

LOT en or jaune et or rose (750‰) comprenant : - 
deux CHAINETTES dont une cassée. Poids: 11,8 
g.
- une BROCHE circulaire ajourée à motifs de 
feuilles ornée de deux petites perles. Vers 1900. 
Poids brut: 2 g.
- un PENDENTIF ovale porte-photo rehaussé d'une 
perle d'imitation. Poids brut: 2,5 g.
- une large ALLIANCE ciselée. Poids: 3,8 g.
Poids total: 20,1 g.

580 € 

 219

Large BAGUE en or gris (750‰) partiellement pavé 
de diamants taille brillant. 
Doigt : 55-56. Poids brut : 19,4 g.

3550 € 

 221

Paire de CLOUS d’OREILLES en or gris (750 
millièmes) serti d’un diamant taille brillant.
Poids brut : 1,9 g.

1650 € 
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 222

BAGUE en or jaune (750‰) serti d'une aigue-
marine taillée en poire soulignée de rubis 
(manques). Doigt: 53. Poids brut: 5,4 g.

550 € 

 223

BROCHE circulaire en or rose (750‰) ajouré 
partiellement ciselé et orné d'émail noir, rehaussé 
de demi perles et centré d'un petit rubis de forme 
coussin.
Travail français,  XIXème siècle.
Diam.: 4,2 cm.  Poids brut: 10 g.

400 € 

 224

COLLIER « goutte » en or gris (750‰) composé 
d'une chaînette terminée par deux volutes serties 
de diamants, retenant une émeraude de forme 
poire, entourée de diamants taille brillant. 
Long. motif : 4 cm. Poids brut : 13,4 g. 3100 € 

 225

BROCHE polylobé "profil de femme"en or jaune 
(750‰) moulé, rehaussé de petits diamants 
(manques). Signée DIOLOT. Vers 1900. Dim.: 3,2 x 
2,5 cm. Poids brut: 5 g. 170 € 

 226

BROCHE "cigale" en or jaune (750‰) repoussé et 
ciselé partiellement serti de diamants taillés en rose 
et alignements de saphirs calibrés (manques). 
Chocs. 
Travail français, vers 1900. 
Long.: 4,7 cm. Poids brut: 13,2 g.

480 € 

 229

BAGUE "solitaire" en or gris (585‰) 14 
carats,sinueuse, serti d'un diamant Fancy Light 
Yellowish Brown, taille brillant, pesant 0,72 carat. 
Etat neuf.
Doigt : 47-48. Poids brut : 2,2 g. 
Le diamant est accompagné d'un rapport d'analyse 
gemmologique du laboratoire AIG datant du 
9/8/2020, attestant son poids de 0,72 carat, sa 
couleur naturelle « Fancy Light Yellowish Brown », 
sa pureté VS1.

650 € 
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 230

BAGUE en platine (900‰) serti d'un saphir de 
forme ovale, entouré de diamants taille brillant et 
taepers. 
Doigt : 54. Poids brut : 7,5 g. 500 € 

 231

ZENITH 
MONTRE de POCHE en or jaune (750‰) uni. 
Cadran ocre, index bâtonnets, trotteuse à six 
heures. Travail français. 
Chocs, accident aux aiguilles, manque verre.
Cal. : 48 mm. Poids brut : 77,8 g.

700 € 

 232

DEMI ALLIANCE en or jaune (750‰) serti d'un 
double alignement de diamants taille brillant. 
Doigt : 56. Poids brut : 2,9 g.

140 € 

 233

Deux paires de BOUTONS de MANCHETTES 
ajourés et filigranés  : - une rectangulaire en or 
jaune (585‰) 14 carats. Poids: 9,8 g.
- une carrée en or jaune (750‰). Poids: 13,5 g. 620 € 

 234

Deux BRACELETS CHAÎNETTES cassés en or 
jaune (750‰) dont un orné de trois perles 
d'hématite. Accidents.
Poids brut total : 4 g. 100 € 

 235

Deux PENDENTIFS "croix" en or jaune et or rose 
(750‰) ajouré.
Long. : 4,5 et 5,5 cm. Poids : 7,3 g. 
On y joint un PENDENTIF "croix de Jérusalem" en 
or rose (585‰) 14 carats, ciselé et gravée 
"Jérusalem" au dos. Poids : 0,6 g.

230 € 

 236

LOT en or jaune et or rose (750‰) comprenant : - 
deux BAGUES, l'une sertie d'un diamant, l'autre 
ornée d'émail (manques). Doigt : 53 et 57. Poids 
brut : 6,7 g. 
- un "CADENAS" serti de deux pierres blanches , 
un élément Art Nouveau. Poids brut : 3,5 g. 

300 € 
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Poids brut total : 10,2 g. 
On y joint une BOUCLE d'OREILLE "tambourin" 
dépareillée en métal émaillé d'une miniature "profil 
de femme".

 237

Lot de dix DIAMANTS taille ancienne pesant 3,47 
carats au total. Chocs.

1250 € 

 238

DEBRIS d'or jaune (750‰).
Poids : 1,9 g.

55 € 

 241

JAEGER LECOULTRE 
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune 
et or gris (750‰). Attaches géométriques ajourées, 
partiellement serties de pavages de diamants. 
Verre facetté. Cadran cuivré, chiffres arabes et 
index pointes. Mouvement Duoplan. Bracelet en or 
à double maille serpent (petit choc).
Signée JAEGER LECOULTRE, numérotée
Cal. : 15 mm. Long. : 14,6 cm (raccourci). Poids 
brut : 32,3 g.

830 € 

 243

BRACELET en or gris (750‰) serti d’un alignement 
de 60 diamants taille brillant. 
Long. : 18 cm. Poids brut : 8,3 g.

4300 € 

 244

COLLIER en or jaune (750‰) à maille anglaise, 
partiellement ciselé, en chute. Travail français.
Long. :40,5 cm. Poids : 27,4 g.

830 € 

 246

DEMI PARURE "feuillages" comprenant un 
COLLIER et une BROCHE en or jaune (750‰) 
sablé et poli, ciselé et sculpté. Vers 1970.
Long. broche : 5  cm. Long.  collier : 41 cm. Poids 
total : 79,7 g. 2310 € 
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 248

WALTHAM
MONTRE de POCHE "savonnette" en or jaune 
(585‰) d'un côté monogrammé, de l'autre ciselé 
d'un croissant de lune et d'une étoile sertis de cinq 
diamants taillés en rose. Cadran émail blanc, 
chiffres romains, trotteuse à six heures. Bélière en 
métal. Chocs, manque le verre.
Cadran et mouvement signés WALTHAM, 
numérotée. 
Cal. : 37 mm. Poids brut : 45,9 g.

500 € 

 249

COLLIER et BRACELET en or jaune (750‰) à 
maille ovale, en chute pour le collier. Chaînettes de 
sécurité.
Long. bracelet : 19 cm. Long. collier : 39 cm. Poids 
total : 107,7 g. 3180 € 

 
249,10
00061
03516

PARURE comprenant une paire de BROCHES « 
flammes », une BAGUE stylisée
« fleur » et une paire de CLIPS d’OREILLES, en 
platine (950‰) et or jaune (750‰) serti
d’alignements de diamants taille brillant, turquoises 
cabochons rondes et navettes, et
rubis.
Travail Français, vers 1950-60.
Long. : 7,2 et 2,2 cm. Doigt : 48. Poids brut : 59,2 g.

2500 € 

 250

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré 
"Prières au Vent" d'après Dimitri Rybaltchenko 
(petites salissures) - 90x90 110 € 

 251

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré 
"Courbettes & Cabrioles 1654" d'après Françoise 
Faconnet (petites salissures) - 90x90

100 € 

 252

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré "Aux 
Champs" d'après Caty Latham (mini salissures) - 
90x90

100 € 



Page 36 de 39

 254

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré 
"Brides de Gala" d'après Hugo Grygkar (mini 
salissures) - 90x90

80 € 

 255

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré 
"Sulfures" d'après Caty Latham (mini salissures) - 
90x90

120 € 

 256

HERMES CARRÉ en twill de soie façonné imprimé 
titré "Vénerie des Princes" d'après Charles Hallo 
(mini salissures, bourrelet défait sur quelques 
centimètres) - 90x90 75 € 

 257

HERMES (P/E 1997) CARRÉ en twill de soie 
imprimé titré "Jouvence" d'après Leïa Menchari 
(mini salissures) - 90x90

85 € 

 258

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé à décor 
végétal d'après Rybal (petites salissures) - 90x90

110 € 

 259

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré "Les 
Eperons" d'après Françoise de la Perrière (mini 
salissures) - 90x90

85 € 

 260

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré 
"Fantaisie" d'après Henri D'Origny (mini salissures) 
- 90x90 145 € 
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 261

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré 
"Sheherazade" d'après Henri D'Origny (mini 
salissures) - 90x90

90 € 

 262

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré 
"Cerès" d'après Françoise Faconnet (mini 
salissures) - 90x90

110 € 

 263

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré 
"Siam" d'après Rybal (petites salissures) - 90x90

110 € 

 264

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré "Les 
Clés" d'après Caty Latham (mini taches) - 90x90

90 € 

 265

HERMES CARRÉ en twill de soie imprimé titré 
"Fleurs de Lotus" d'après Christiane Vauzelles 
(taches) - 90x90

105 € 

 266

LOUIS VUITTON (n°733531 au tampon) MALLE 
courrier en toile Monogram au pochoir, coins, 
serrure N°04601, fermoirs et rivets en laiton, 
renforts en hêtre, poignées de portage latérales, 
intérieur en toile beige, un châssis amovible, partie 
supérieure capitonnée (état d'usage, taches toile 
intérieure) - 80x46,5x34

4900 € 
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 267

GOYARD Porte-habit en toile Goyardine chevrons 
et cuir naturel, garnitures en laiton (importante 
patine d'usage)

145 € 

 268

LOUIS VUITTON PORTE-HABIT en toile 
Monogram et cuir naturel, garnitures en laiton 
(importante patine d'usage, accident poignée, 
ganse fermeture éclair décousue) 100 € 

 269

CELINE POCHETTE en toile siglée gansée de cuir 
marine, fermoir en métal doré (patine d'usage, 
oxydation) 60 € 

 270

HERMES TROUSSE DE TOILETTE en toile "H" et 
box bordeaux, garnitures métal plaqué or (petite 
patine et importante salissure d'usage) 40 € 

 271

LANVIN POCHETTE en cuir grainé vert bouteille, 
garnitures métal doré (petite patine d'usage, 
oxydation, usure intérieure) 25 € 

 272

CHANEL SAC "Timeless" en cuir grainé matelassé 
chevrons bleu méditerranée, garnitures en métal 
argenté (excellent état) - 16x25,5x7 (provient d'une 
collection privée d'une ancienne collaboratrice de la 
Maison Chanel, pas de carte ou de numéro 
d'authenticité)

2400 € 

 273

CHANEL SAC "Boy" en cuir moucheté gris, 
garnitures en métal canon de fusil (excellent état, 
mini patine aux coins) - 15x25x7,5 (provient d'une 
collection privée d'une ancienne collaboratrice de la 
Maison Chanel, pas de carte ou de numéro 
d'authenticité)

2400 € 
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 274

CHANEL SAC "Timeless" en cuir matelassé noir, 
garnitures métal doré (petite patine, quelques 
marques et rayures sur cuir, intérieur usé) - 
16,5x25,5x6 (provient d'une collection privée d'une 
ancienne collaboratrice de la Maison Chanel, pas 
de carte ou de numéro d'authenticité)

1900 € 

 277

CHANEL SAC trapézoïdal en passementerie bleu 
dur, garnitures en métal doré (excellent état) - 
16x20x6,5 (provient d'une collection privée d'une 
ancienne collaboratrice de la Maison Chanel, 
comporte un numéro d'authenticité) 2600 € 

 278

CHANEL (probablement prototype) POCHETTE en 
cuir matelassé noir, garnitures métal doré (mini 
patine, quelques rayures sur cuir, manque 
probablement la anse) - 16,5x22x5 (provient d'une 
collection privée d'une ancienne collaboratrice de la 
Maison Chanel, pas de carte ou de numéro 
d'authenticité)

800 € 

 279

CHANEL PORTE-MONNAIE en satin et cuir noir 
orné du sigle, carte d'authenticité (excellent état) - 
9,7x8x1 (provient d'une collection privée d'une 
ancienne collaboratrice de la Maison Chanel, 
comporte une carte d'authenticité) 220 € 

 280

MONTBLANC Un stylo bille dans son étui

320 € 

 281

MONTBLANC Un stylo plume

243 € 

 282

HERMES 24 FAUBOURG St HONORÉ (1ère moitié 
du XXème siècle)
Mallette en vache naturelle, garnitures en laiton, 
fermoirs crapaud
Dim : 37,5x56,5x16
Patine d'usage et oxydation des parties métalliques

1120 € 

Nombre de lots : 242


