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Code Description
Qté

  
449

N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 Parure composée d'un bracelet longueur env 22cm et d'un collier longueur 53cm or 18 carats poids 101g 3 090,00  
2 Lot composé d'un collier formant pendentif orné de diamants, de deux bracelets souples et une médaille ornée d'un motif 1 940,00  

   pièce le tout à restaurer poids 62g   
3 Giletière longueur env 39cm or 18 carats poids 18,3g 550,00  
4 Pièce de 10 frs année 1867 en or 120,00  
5 Bracelet souple à motifs fleurs ornés de diamants taille rose serti clos longueur 20cm    Poids brut 17,5g 535,00  
6 Deux bagues dont une ornée d'une pierre TDD 54 Or 18 carats Poids brut 2g 55,00  
7 JAEGER LECOUTRE bracelet montre de dame cadran et bracelet or, en état d'usage ne         fonctionne pas poids brut 39,7g 980,00  
8 Bague ornée d'une pierre importante TDD 52 or 18 carats poids brut 8,8g 180,00  
9 Parure composée d'un collier formant pendentif et d'une paire de boucles or 18 carats     poids 12,2g 370,00  
10 Collier maille palmier en chute longueur env 42cm et une paire de boucles poids 16,3g 490,00  
18 Bague ornée d'une perle de culture TDD 48 et un collier formant pendentif orné de pierres longueur env 38cm or 18 carats 110,00  

   poids 4,1g   
19 Souverain or année 1911 310,00  
20 Bracelet rigide ouvrant ornée d'une pierre or 18 carats poids 32g à restaurer 1 010,00  
21 Bague ornée de pierres TDD 52 et une vis ornée d'une pierre or 18 carats poids 1,9g 50,00  
22 Lot composé d'une bague ornée d'une pierre TDD 50, de deux pendentifs dont un avec        pierres et d'une chaîne longueur   

   47cm or 18 carats poids brut 13,6g   
29 Lot composé de trois bagues ornée de perles de cultures et de pierres et une médaille     or 18 carats poids brut 13,2g le tout 390,00  

   à restaurer   
30 Alliance gravée TDD 63 et une médaille or 18 carats poids 8,3g 250,00  
31 Lot composé de deux paires de boucles à restaurer, deux bagues ornées de pierres et de    quatre pendentifs dont un à motif 575,00  

   pièce poids brut 20,1g   
33 Bague ornée de diamants TDD 53 et une chaîne maille gourmette env 60cm or 18 carats poids brut 15,9g 475,00  
34 Lot composé d'une paire de dormeuse, de trois bagues ornées de pierres TDD 49/50/53 et    d'un bracelet souple ornées de 860,00  

   diamants taille rose et pierres longueur env 19cm avec     chaînette de sécurité poids brut 29,2g   
35 Deux alliances TDD 51/53 or 18 carats poids 7,3g 220,00  
37 Bracelet rigide diamètre env 7cm or 18 carats poids 16,8g 510,00  
38 Pendentif orné de perles de culture et deux chaînes dont une formant pendentif orné d'une pierre or 18 carats poids brut 19,1g 575,00  

édité le 11 déc. 2020 09:13 - page 1/17



39 Deux bagues ornées de pierres TDD 52/55 or 18 carats poids brut 7g 210,00  
40 "Bracelet inscription ""je t'aime"" longueur env 18cm et deux pendentifs or 18 carats poids  3,9g" 115,00  
41 Collier maille fantaisie en chute longueur env 40cm or 18 carats poids 15,3g 460,00  
42 Paire de créoles, deux alliances TDD 50/65, une bague à restaurer et un pendentif or 18   carats poids 10,9g 335,00  
43 Bracelet jonc à restaurer or 18 carats poids 15,2g 510,00  
44 Deux paires de boucles, deux bagues ornées de pierres et de diamants TDD 56/47 et un      pendentif or 18 carats poids brut 180,00  

   6,1g   
45 Deux bracelets rigides ouvrants ornés de pierres or gris 18 carats poids brut 13,3g 415,00  
46 Deux Bagues ornées de pierres à restaurer TDD 53 or gris 18 carats poids brut 3,4g 100,00  
47 Deux bagues ornées de pierres en or jaune TDD 48/55 et une bague or gris ornée de pierres chaton vide or 18 carats poids 210,00  

   brut 7,6g à restaurer   
48 Deux alliances gravées or gris 18 carats poids 5,1g 150,00  
49 Chaîne maille marine longueur env 49cm Or 18 carats poids 10,8g 380,00  
50 Bague ornée d'une pierre importante à restaurer TDD 49 et une croix or 18 carats poids    brut 20,1g 470,00  
51 Collier formant pendentif orné de pierres longueur env 41cm or 18 carats poids brut 4,7g 135,00  
52 BAUME ET MERCIER montre dame à boucle déployante en état d'usage ne fonctionne pas or 18  carats poids brut 55g 1 460,00  
53 Deux Alliances dont une gravée TDD 66/67 or 18 carats poids 7,3g 220,00  
54 Chaîne maille cheval et quatre pendentifs or 18 carats poids 6,4g le tout à restaurer 190,00  
55 Bracelet maille grain de café à restaurer or 18 carats poids 7,6g 235,00  
59 Chevalière monogrammée TDD 57, une paire de boutons de manchettes et une barrette or 18    carats poids 16,8g 510,00  
60 Chaîne forçat limée nouée et une médaille or 18 carats poids 3,1g 100,00  
61 Paire de boucles Or 18 carats poids 3,6g 220,00  
62 Collier et deux bracelets rigides or 18 carats poids 9,9g le tout à restaurer 300,00  
63 Collier or 18 carats poids 48,7 g fermoir à restaurer 1 570,00  
64 Bague ornée de pierres TDD 48 or 18 carats poids brut 1,4g 50,00  
66 Bague avec perle de nacre TDD 52 or 18 carats poids 1,7g 50,00  
67 Quatre pendentifs et une chaîne maille forçat limée or 18 carats poids 4,3g 130,00  
68 Deux chaînes longueur env 44cm et un pendentif orné de pierres or 18 carats poids brut    7,3g 210,00  
69 Deux bracelets souples or 18 carats poids 4,6g le tout à restaurer 145,00  
70 Pendentif orné d'une pierre importante et une chaîne maille forçat limée longueur env 49cmor 18 carats poids brut 12,2g 280,00  
71 Bague ornée d'un motif en bois TDD 56 et un pendentif Or 18 carats poids brut 5,3g 90,00  
72 Bague ornée de pierres TDD 58 or 18 carats poids brut 3,9g 100,00  
74 Deux bagues ornée de pierres TDD 54/55 et un pendentif or 18 carats poids brut 8,9g 260,00  
75 Bracelet jonc à restaurer Or 18 carats poids 8,4g 270,00  
76 Chevalière monogrammée TDD 58 à restaurer Or 18 carats poids 4,7g 140,00  
77 Paire de Boucles Or 18 carats poids 1,5g 60,00  
79 Trois breloques et une chaîne Or 18 carats poids brut 3,9g 115,00  
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80 Lot composé de trois alliances, une paire de boucles, deux pendentifs dont un orné de     perles de culture, une chaîne et un 480,00  
   bracelet souple le tout à restaurer or 18 carats       poids brut 17,4g   

81 Bague ornée d'un diamant taille brillant env 0,20ct TDD 53 Or gris 18 carats poids brut 3g 145,00  
86 Chevalière monogrammée TDD 56 Or 18 carats poids 10,4g 315,00  
88 Chaîne maille fantaisie à restaurer Or 18 carats poids 11,1g 335,00  
89 Pendentif ornée de pierres Or 18 carats poids brut 31,5g 760,00  
90 Pendentif Or 18 carats poids 14,7g 440,00  
91 MOVADO Montre dame avec chaînette de sécurité en état d'usage ne fonctionne pas or 18     carats poids brut 76,9g 2 170,00  
92 Lot composé de trois chaînes dont une nouée et deux pendentifs le tout à restaurer or     18 carats poids 11,6g 350,00  
93 Bracelet rigide ouvert orné de pierres Or 18 carats poids brut 10,3g 325,00  
95 Bracelets jonc enfant diamètre env 4cm et 4,50cm Or 18 carats poids 32,2g 1 186,00  
96 Paire de boucles à restaurer Or 18 carats poids 5,2g   
97 Deux pendentifs ornés de pierres à restaurer Or 18 carats poids brut 19,6g   
109 Chevalière monogrammée à restaurer Or 18 carats poids 5,1g 155,00  
116 Bague ornée de perles de culture TDD 53 à restaurer Or 18 carats poids 4,9g 105,00  
117 Bague ornée de pierres TDD 54 Or 18 carats poids 7,2g 210,00  
118 Collier formant pendentif ornée de pierres à restaurer Or 18 carats poids brut 3,2g 90,00  
119 Boucle, deux pendentifs, chaîne maille grain de café longueur env 41cm le tout à restaurer or 18 carats poids 19,9g 605,00  
120 Lot composé d'une alliance, de quatre bagues ornées de pierres chatons vides, un          pendentif, une chevalière, une 985,00  

   chaîne et un bracelet souple le tout à restaurer or 18     carats poids brut 33,3g   
127 Montre gousset dans son coffret en état d'usage ne fonctionne pas Or 18 carats poids brut 81,3g 800,00  
128 Bague ornée d'un diamant env 0,20ct accompagné de pierres TDD 62 Or 18 carats poids brut  5,4g 185,00  
132 Lot composé d'une chaîne d'identité, une bague ornée de pierres chatons vide et une paire de boucles or 18 carats poids brut 175,00  

   5,8g   
133 Bague ornée de pierres chaton vide à restaurer or 18 carats poids brut 8g 230,00  
134 Bracelet souple maille haricot Or 18 carats poids 2,8g 110,00  
135 Bracelet avec breloques ornées de pierre et perle longueur env 19cm Or 18 carats poids    brut 42,5g 1 220,00  
136 Trois bagues ornées de pierres et d'un motif pièce TDD 56/58/61 Or 18 carats poids brut   28g 870,00  
137 Lot composé d'une boucle à restaurer, une vis ornée d'une pierre, de deux pendentifs, deux bracelets souples et une chaîne 545,00  

   or 18 carats poids brut 17,9g   
138 Quatre bagues ornées de pierres et perle de culture TDD 52/54/57 Or 18 carats poids brut  16,5g 450,00  
139 Paire de boucles et une croix ornées de pierres chaîne longueur env 52cm or 18            carats poids brut 17,7g 500,00  
140 Bague jonc ornée d'un diamant Or 18 carats poids brut 6g 180,00  
141 Chaîne maille torsade longueur env 38cm Or 18 carats poids 2,6g 100,00  
142 Deux bagues l'une ornée de pierres et nacres, l'autre émaillée or 18 carats poids brut    18g 460,00  
143 Bague ornée de pierres TDD 55 Or 18 carats poids brut 5,4g 170,00  
144 Bague ornée d'un diamant accompagné de diamants Or gris 18 carats poids brut 5,1g 160,00  
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145 Chaîne maille vénitienne longueur env 39cm, un pendentif 2 ors et un bracelet d'identité  enfant orné d'une coccinelle laquée 140,00  
   or 18 carats poids brut 4,4g   

146 Pièce de 20 francs or année 1914   
147 Alliance et trois bagues ornées d'une pierre à restaurer or 18 carats poids brut 15,9g   
149 Croix, une bague ornée de pierres TDD 56, une créole et six paires de vis dont une avec   pierres or 18 carats poids brut 9g 255,00  
150 Pendentif orné d'une pierre importante et une chaîne maille gourmette env 42cm or 18      carats poids brut 9g 245,00  
150A Pierre PARSUS (1921) - "Paysage gardois" - H/T SBG - 60x92cm 200,00  
150B Pierre PARSUS (1921) - "Nature morte aux poissons" - H/T SHD et datée 49 - 46x60,5cm 220,00  
150C Pierre PARSUS (1921) - " Nature morte aux poteries" - H/T SHD - 60x80,5cm 350,00  
151 Bracelet rigide ouvrant trois ors diamètre env 6cm et une bague ornée de pierres TDD 56 or18 carats poids brut 17,2g 510,00  
152 BREITLING Emergency montre avec factures d'entretien Etat d'usage avec sa boite N° de     serie 2059 1 655,00  
155 Bracelet rigide diamètre env 6,2cm or 18 carats poids 25,3g 760,00  
156 Quatre bracelets rigides or 18 carats poids 40,8g 1 265,00  
157 Chaîne maille gourmette longueur env 73cm or 18 carats poids 19,2g 580,00  
158 Deux bagues l'une ornée de pierres, l'autre ornée d'un motif pièce, un pendentif orné     d'une pierre et un pendentif à motif 710,00  

   pièce or 18 carats poids brut 20,3g   
159 Collier formant pendentif orné d'une pierre longueur env 45cm or 18 carats poids brut 2,3g 95,00  
160 Paire de boucles or 18 carats poids 2,1g 100,00  
161 Deux bracelets d'identité enfant dont un sans fermoir, trois alliances et un pendentif or 18 carats poids 9,2g   
162 Bague ornée de pierres TDD 55 or 18 carats poids brut 3,8g   
163 Lot composé de quatre bagues ornées de pierres chaton vide et de deux colliers dont un    avec pierres le tout à restaurer or   

   18 carats poids brut 64,8g   
164 Chevalière monogrammée TDD 69 or 18 carats poids 18,1g 550,00  
165 Bracelet rigide ouvrant orné de pierres chatons vides à restaurer or 18 carats poids brut 10,3g 320,00  
166 Chaîne maille vénitienne longueur env 60cm or 18 carats poids 10,9g 345,00  
167 Bague ornée d'une pierre importante TDD 61 or 18 carats poids brut 12,8g 250,00  
168 Bague ornée d'un diamant à restaurer or 18 carats poids brut 3,6g 110,00  
169 Collier formant pendentif orné de pierres longueur env 40cm et deux bagues ornées de      diamants et pierres or 18 carats 260,00  

   poids brut 8,3g   
170 Alliance ornée de diamants en tour complet TDD 53 or gris 18 carats poids brut 3,9g 215,00  
171 Pièce de 20 Francs or année 1851 A   
172 Pendentif or 18 carats poids 1,7g   
174 Lot composé de deux chaînes dont une cassée, un pendentif orné d'une pierre et de deux    bagues ornées de pierres le tout 490,00  

   à restaurer or 18 carats poids brut 17,4g   
175 Parure composée d'un bracelet longueur env 18cm, d'une paire de dormeuses, un pendentif,  une bague TDD 57 le tout 480,00  

   ornée de pierres chaton vide or 18 carats poids brut 14,8g   
176 Bracelet rigide ouvrant diamètre env 6,3cm or 18 carats poids 18,2g 550,00  
177 Chaîne maille vénitienne longueur env 55cm or 18 carats poids 6,5g 230,00  
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179 Bague ornée de pierres TDD 59 or 18 carats poids brut 2,3g 70,00  
180 Un lot composé d'une alliance, de quatre bagues ornées de pierres et de diamants, de huit boucles d'oreilles avec pierres et 760,00  

   perles de culture, un pendentif orné d'une pierre et   une paire de boutons de manchette or 18 carats poids brut 26,5g   
181 Deux bagues ornées de pierres et diamants TDD 49/54 or 18 carats poids brut 4,8g 150,00  
182 Paire de boucles ornée de pierres or 18 carats poids brut 13,3g 280,00  
183 Croix or 14 carats poids 2,5g 70,00  
186 Alliance, une bague ornée de diamants TDD 53, une vis et une chaîne en deux morceaux à    restaurer or 18 carats poids brut 415,00  

   13,5g   
187 Bague ornée de pierres TDD 59 or 18 carats poids brut 2,5g 70,00  
188 Chaîne maille forçat limée longueur env 42cm or 18 carats poids 1g 50,00  
189 Bague à restaurer et chaîne maille anglaise longueur environ 43cm or 18 carats poids 9,5g 320,00  
190 Chaîne, deux bracelets souples, deux vis et une alliance or 18 carats 14g 420,00  
191 Lot composé de trois bagues avec pierres et chatons vides et un morceau de chaîne or 18   carats poids brut 9,2g 270,00  
192 Chaîne maille torsade longueur env 52cm poids 5,8g 175,00  
193 Chevalière orné d'un onyx à restaurer poids brut 4,7g 130,00  
194 Lot composé d'une paire de boucles, une chaîne longueur env 51cm et d'une giletière       longueur env 42cm or 18 carats 740,00  

   poids 24,6g   
198 Trois bagues ornées de pierres et diamant TDD 50/53/61 or 18 carats poids brut 14,5g 415,00  
199 Pendentif orné de pierres et d'un motif pièce chaton vide or 18 carats poids brut 11,8g 395,00  
200 HERODIA montre de dame boîtier or et bracelet métal en état d'usage ne fonctionne pas poids brut 27,5g 85,00  
203 Bague ornée de pierre TDD 53 or 18 carats poids brut 1,1g 55,00  
206 Bague et boucle ornées de pierres chatons vides le tout à restaurer or 18 carats poids    brut 2,1g 55,00  
207 "Parure composée d'une chaîne ""boules"" env 43cm et d'un bracelet ""boules"" avec chaînette desécurité à restaurer or 18 840,00  

   carats poids 27,7g"   
208 Trois joncs dont deux or jaune et un or gris diamètre env 6,5cm or 18 carats poids 42,6g 1 370,00  
209 Bague ornée d'une pierre TDD 57 carats poids brut 5,4g 190,00  
210 GENÈVE montre dame en état d'usage ne fonctionne pas or 18 carats poids brut 22,8g 565,00  
211 Croix or 18 carats poids 1,6g 65,00  
212 Bague ornée de pierres TDD 59 chaton vide or 18 carats poids brut 4,1g 110,00  
213 Bracelet souple maille cheval longueur env 19cm or 18 carats poids 9,4g 280,00  
216 Collier longueur env 47cm or 18 carats poids 20,1g 620,00  
217 Bague à restaurer or 18 carats poids 4,6g   
219 Deux pendentifs ornés de pierres à restaurer or 18 carats poids brut 8g 240,00  
222 Jonc diamètre env 6,8cm or 18 carats poids 24,9g 900,00  
223 Chevalière monogrammée en or gris TDD 64 et une chaîne longueur 56cm à restaurer or 18    carats poids 34,4g 1 045,00  
224 Solitaire diamant env 0,25 ct TDD 54 or 18 carats poids brut 2,6g 190,00  
225 Trois bagues ornées de pierres TDD 52/53/54 or 18 carats poids brut 7g 200,00  
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226 Bracelet souple à restaurer or 18 carats longueur 17,5cm en Largeur 2cm Poids 39g 1 185,00  
227 Bague ornée de pierres TDD 53 or 18 carats poids brut 5,8g 190,00  
230 Paire de boucles ornée de pierres, trois bagues dont une ornée de perles, un collier et un bracelet le tout à restaurer or 18 1 040,00  

   carats poids brut 35,7g   
231 Collier et bracelet maille palmier le tout à restaurer or 18 carats poids 26,5g 800,00  
233 Bracelet jonc diamètre env 6,2cm or 18 carats poids 36,6g 1 150,00  
235 Chaîne maille cheval longueur env 61cm sans fermoir à restaurer or 18 carats poids 36,2g 1 090,00  
236 Chaîne maille marine longueur env 61cm or 18 carats poids 5,9g 240,00  
237 Quatre bagues ornées de pierres et perle de nacre et une alliance le tout à restaurer or  18 carats poids brut 14,6g 400,00  
239 Chevalière TDD 59 ornée de pierres et une bague ornée d'une pierre le tout à restaurer or 18 carats poids brut 7,5g 215,00  
241 Bague ornée d'un motif pièce TDD 51 or 18 carats poids brut 3,7g   
242 Bracelet rigide ouvrant à restaurer Or 18 carats poids 14,8g   
243 Deux bracelets rigides et un bracelet rigide ouvrant taille enfant le tout à restaurer or 18 carats poids 33,7g   
244 Trois bracelets joncs diamètre env 6,1cm or 18 carats poids 45,9g   
245 Bague et chaîne à restaurer or 18 carats poids 9,1g   
249 Bracelet souple orné d'une breloque à motif pièce avec chaînette de sécurité à restaurer  en or 18 carats poids 51,9g 1 600,00  
250 Bracelet orné de perles d'imitation, six paires de boucles, trois alliances et une        chevalière le tout à restaurer or 18 carats 495,00  

   poids brut 18,2g   
251 Trois bagues dont deux ornées de pierres le tout à restaurer or 18 carats poids brut 7g 155,00  
254 Collier maille fantaisie longueur env 67cm à restaurer or 18 carats poids 22,4g 675,00  
255 Pendentif orné d'un motif pièce or 18 carats poids 22,8g 875,00  
256 Chaîne longueur env 46cm, une paire de boucles et deux pendentifs le tout à restaurer or  18 carats poids 12,3g 380,00  
257 Bague ornée d'une pierre importante or TDD 58 or 18 carats poids brut 8,6g 205,00  
262 Chaîne maille gourmette longueur env 45cm et une alliance à restaurer TDD 65 or 18 carats poids 6,9g 205,00  
263 Chaîne longueur env 52cm et un pendentif orné de pierres or 18 carats poids brut 12,8g 380,00  
264 Chaîne sans fermoir, un pendentif et un morceau de chaîne orné d'une pierre le tout à     restaurer or 18 carats poids brut 410,00  

   14,8g   
271 Bague jonc TDD 56 et une bague ornée de pierres TDD 56 or 18 carats poids brut 11,5g 360,00  
272 Chaîne maille vénitienne en or gris longueur env 41cm à restaurer or 18 carats poids 2,8g 80,00  
273 Deux pendentifs à restaurer or 18 carats poids 3,7g 110,00  
280 Pendentif or 18 carats poids 1,6g 45,00  
282 Bague ornée de pierres chaton vide à restaurer or 18 carats poids brut 3,8g 110,00  
283 Lot composé d'un collier, un bracelet, deux pendentifs dont un orné d'une pierre, une     paire de boucles, une chevalière et un 780,00  

   fermoir le tout à restaurer or 18 carats poids brut 26,9g   
284 Collier formant pendentif longueur env 43cm or 18 carat poids 5,1g 180,00  
285 Chaîne maille gourmette longueur env 46cm, un bracelet enfant env 15cm, un pendentif orné d'une pièce et une croix ornée 1 410,00  

   de pierres or 18 carats poids brut 44g   
286 Trois bagues ornées de diamants TDD 52/53/54 or 18 carats poids brut 16,2g 570,00  
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287 Chaîne maille forçat limée longueur env 57cm et trois pendentifs à restaurer or 18 carats poids 9,6g 290,00  
291 Bague ornée de diamants à restaurer or 18 carats poids brut 18,2g 550,00  
293 Bague ornée d'une pierre à restaurer or 18 carats poids brut 1,4g 40,00  
294 Collier en chute à restaurer or 18 carats poids 15,7g 470,00  
295 Chaîne maille vénitienne longueur env 73cm à restaurer or 18 carats poids 15,9g 480,00  
296 Bracelet souple à restaurer or 18 carats poids 13g 290,00  
297 Bagues ornées de pierres chatons vides or 18 carats poids brut 3,6g 110,00  
298 Alliance TDD 62 en or gris 18 carats poids 3,8g 110,00  
300 Bague ornée de pierres TDD 58 or 18 carats poids brut 7g 260,00  
301 Alliance TDD 50 et paire de boucles avec camée or 18 carats poids brut 5,5g 135,00  
303 Six alliances, deux paires de boucles à restaurer or 18 carats poids 16,9g 520,00  
304 Collier en chute orné de motifs pièces or 18 carats poids 152g 5 000,00  
306 Bracelet rigide diamètre en 6,2cm or 18 carats poids 24,2g 740,00  
307 Bague ornée de diamants TDD 50 or 18 carats poids brut 2,7g 110,00  
314 Chaîne maille jaseron longueur env 53cm, un pendentif, un bracelet d'identité enfant et   une alliance TDD 57 or 18 carats 580,00  

   poids 19,1g   
315 Deux bracelets souples à restaurer or 18 carats poids 19,1g 580,00  
316 Deux bracelets rigides ouvrants ornés de pierres à restaurer or gris 18 carats poids brut 26,2g 790,00  
317 Bague TDD 61 or 18 carats poids 4g 120,00  
318 Bracelet et chaîne maille gourmette longueur env 55cm à restaurer or 18 carats poids 21,7g 655,00  
319 Paire de boucles à restaurer or 18 carats poids 3,7g 120,00  
321 Deux bracelets rigides diamètre env 6,7cm à restaurer or 18 carats poids 21,9g 670,00  
322 Bracelet rigide à restaurer env 6,7cm or 18 carats poids 9,7g 300,00  
326 Lot composé d'un bracelet souple avec breloques, une paire de boucles et trois bagues     ornées de pierres chaton vide le 720,00  

   tout à restaurer or 18 carats poids brut 24,8g   
327 Quatre bracelets rigides à restaurer diamètre env 6,7cm or 18 carats poids 45,5g 1 410,00  
328 Parure composée d'un collier, d'un bracelet et d'une paire de boucles le tout orné de     pierres à restaurer or 18 carats poids 2 100,00  

   brut 72,4g   
329 Lot composé d'un collier formant pendentif avec pierres, de deux bagues ornées de pierres chatons vides et d'une paire de 840,00  

   boucles le tout à restaurer or 18 carats poids brut 27,1g   
330 Lot composé d'une chaîne longueur env 48cm, un pendentif orné d'une perle de Tahiti et de deux paires de boucles dont une 450,00  

   ornée de pierres or 18 carats poids brut 16,6g   
331 Deux colliers dont un orné de pierres à restaurer or 18 carats poids brut 39,8g 1 230,00  
334 Lot composé de six bagues ornées de pierres dont une or gris, une alliance et une paire devis or 18 carats poids brut 25,8g 720,00  
335 Alliance ornée de diamants TDD 55 or 18 carats poids brut 6,1g 190,00  
345 Lot composé d'un collier, un bracelet souple, trois bagues ornées de pierres et de deux   paires de créoles or 18 carats poids 2 100,00  

   brut 72,7g   
346 Chaîne maille corde longueur env 60cm et pendentif orné de perles de culture et d'un      motif pièce or 18 carats poids brut 1 100,00  
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   34,5g   
347 Jeton Or millénaire de Bruxelles de 1979 Poids 6,4g 260,00  
349 lot composé d'une chaîne, de deux pendentifs et d'une bague ornée de pierres chatons vide le tout à restaurer or 18 carats 600,00  

   poids brut 20,4g   
350 Bague ornée de pierres chatons vides à restaurer or 18 carats poids brut 7,9g 210,00  
351 Paire de boucles ornée de pierres à restaurer or 18 carats poids brut 17,1g   
352 Quatre bracelets rigides ouvrants diamètre env 6cm à restaurer or 18 carats poids 43,5g 1 320,00  
353 Paire de savoyardes ornée de pierres or 18 carats poids brut 22,6g 680,00  
354 Chaîne maille grain de café longueur env 46cm à restaurer or 18 carats poids 13,7g 420,00  
360 Lot composé d'un collier, d'un bracelet, de trois boucles, d'une vis, d'une bague ornée de pierres et d'un pendentif orné d'une 530,00  

   pierre or 18 carats poids brut 17,6g   
361 Bague ornée d'une perle de Tahiti accompagnée de diamant et un pendentif orné d'une perle de Tahiti or 18 carats poid brut 125,00  

   5,3g   
363 Deux bracelets joncs diamètre env 5,5cm à restaurer or 18 carats poids 46,9g 1 510,00  
365 Bracelet jonc diamètre env 6cm or 18 carats poids 12g   
366 Trois bagues ornées d'une perle de culture et de pierres le tout à restaurer or 18 carats poids brut 7,3g   
367 Pendentif et bague ornés de pierres le tout à restaurer or 18 carats poids brut 11,6g 350,00  
368 Lot composé de trois bagues dont deux ornées de pierres, une paire de dormeuses et trois  vis or 18 carats poids brut 7,9g 235,00  
370 Chaîne maille filigranée longueur env 55cm or 18 carats poids 8,9g 265,00  
371 Pendentif orné d'un motif pièce or 18 carats poids 9g 335,00  
372 Deux bagues ornées de pierres TDD 54/55 or 18 carats poids brut 5,4g 160,00  
375 Bracelet souple à restaurer or 18 carats poids 9,4g   
381 Bracelet d'identité enfant gravé à restaurer or 18 carats poids 2,6g 90,00  
384 Bague ornée de pierres chaton vide or 18 carats poids brut 4g 120,00  
388 Alliance demi tour ornée diamants taille princesse TDD 51 or 18 carats poids brut 2,8g 275,00  
392 Bague ornée de diamants TDD 50 or 18 carats poids brut 2,6g 95,00  
393 Trois bagues ornées de pierres TDD 51/52/54 or 18 carats poids brut 19,2g 590,00  
397 Lot composé de deux bagues avec pierres, trois boucles, deux vis dont une sans fermoir et un débri le tout à restaurer or 18 200,00  

   carats poids brut 7,7g   
398 Chaîne maille alternée longueur env 60cm et deux pendentifs or 18 carats poids 23,1g 695,00  
399 Quatre bagues ornées pierres chatons vides et une paire de vis ornées de pierres à        restaurer or 18 carats poids brut 390,00  

   12,7g   
400 Alliance large gravée TDD 58 et un pendentif or 18 carats poids 12,8g 385,00  
401 Collier formant pendentif longueur env 45cm or 18 carats poids 5,2g 160,00  
404 Collier maille corde longueur env 62cm à restaurer or 18 carats poids 9,6g   
405 Croix ornée d'une pierre importante or 18 carats poids brut 8,1g   
406 Pendentif orné d'une pierre importante or 18 carats poids brut 34,4g   
407 Bague ornée de pierres et diamants TDD 52 or 18 carats poids brut 3g 110,00  
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408 Chevalière enfant et paire de boucles or 18 carats poids 3,6g 125,00  
409 Parure composée d'un collier longueur env 41cm et d'un bracelet souple longueur env 19cm  or 18 carats poids 49,4g 1 530,00  
410 Bague et pendentif ornés de pierres et diamants TDD 52 or 18 carats poids brut 6,2g 195,00  
411 Bracelet souple env 18cm or 18 carats poids 13,9g 480,00  
412 Bague ornée d'une pierre importante et de diamants TDD 53 à restaurer or 18 carats poids  brut 6,7g 140,00  
413 Deux bagues dont une enfant ornées de pierres et un bracelet le tout à restaurer or 18    carats poids brut 9,5g 280,00  
420 Chaîne maille forçat limé longueur env 45cm or 18 carats poids 2,8g 120,00  
421 Bracelet souple à restaurer or 18 carats poids 7,2g 260,00  
422 Bague ornée de pierres à restaurer or 18 carats poids brut 5,8g 155,00  
423 Bracelet d'identité enfant gravé et une paire de pendants ornée de pierres or 18 carats   poids brut 2,8g 85,00  
424 Chaîne maille alternée longueur env 61cm à restaurer or 18 carats poids 16,4g 500,00  
425 Chaîne maille vénitienne longueur env 46cm or 18 carats poids 4,6g 170,00  
426 Paire de boucles à restaurer or 18 carats poids 4,1g 125,00  
427 Chaîne longueur env 46cm et un pendentif le tout à restaurer or 18 carats poids 4,7g 140,00  
428 Solitaire diamant env 0,20ct TDD 60, bague ornée d'une pierre accompagnée de diamants TDD57 et une alliance ornée de 955,00  

   pierres et diamants en tour complet TDD 57 le tout à restaureror 18 carats poids brut 20,4g   
429 Paire de vis ornée de pierres et diamants en or gris 18 carats poids brut 3g 190,00  
430 Bracelet souple maille grain de café avec chaînette de sécurité à restaurer or 18 carats  poids 29,3g 890,00  
431 Bracelet souple à restaurer or 18 carats poids 14g 440,00  
432 Paire de boucles or 18 carats poids 2,7g 80,00  
434 Lot composé de deux paires de créoles, une alliance gravée, deux bagues avec pierres      chatons vides et deux paires de 660,00  

   boucles ornées de pierres chatons vides le tout à         restaurer or 18 carats poids brut 22,2g   
437 Deux broches dont une ornée d'un motif camée et une alliance TDD 53 le tout à restaurer   or 18 carats poids brut 15,2g 400,00  
444 Pendentif orné de pierres or 18 carats poids brut 11g 330,00  
445 Alliance TDD 54 et une paire de vis ornée de perles or 18 carats poids brut 2,5g 75,00  
446 Paire de pendants ornée de perles à restaurer or 18 carats poids brut 2,8g 140,00  
458 Pièce de 20 Francs suisse or année 1949 B et pièce de 20 Francs or 1893 A 500,00  
459 Chaîne longueur env 42cm avec un pendentif orné d'un diamant env 0,15 carats or 18 carats poids brut 7,8g 280,00  
460 Pendentif chaton vide à restaurer or 18 carats poids 7,3g 220,00  
461 Pièce or 4 ducats autrichien 1915 abîmée 595,00  
464 Bracelet souple à restaurer or 18 carats poids 51,6g 1 570,00  
472 Bracelet souple et trois chaînes le tout à restaurer or 18 carats poids 19,4g 580,00  
473 Lot composé de quatre bagues ornées de pierres, une alliance et six pendentifs or 18      carats poids brut 15,4g 470,00  
474 Bague ornée de pierres TDD 54 or 18 carats poids brut 3,9g 110,00  
477 ROLEX OYSTER PERPETUAL montre de dame or et acier verre cassé, aiguilles à remonter, ne   fonctionne pas, avec boîte 810,00  
478 Bague or 18 carats avec diamants chaton vide TDD 55 Poids brut 3g 95,00  
600 Une bague en or avec pierre verte entourée de pierres blanches - TDD 58 - à restaurer - Poids brut : 6,3g 170,00  
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601 Deux boitiers de montre en or jaune, mouvements mécaniques - dont un en état de fonctionnement - Poids brut : 15g80 180,00  
602 Un bracelet souple en or jaune, maille anglaise ciselée - Long : 18cm - Poids : 8g80 260,00  
603 Un bracelet souple en or jaune composé de 3 chaines maille forçat alternée par 4 rubis de taille ovale - Long : 18,5cm - Poids 140,00  

   brut : 3g70   
604 Lot composé d'une bague or ornée d'un cabochon de corail, d'un pendentif or orné d'un cylindre de corail et d'un bracelet 130,00  

   plaqué or orné de perles de culture et boules de corail - Poids brut bijoux or : 8g40   
605 Une médaille religieuse et une croix en or jaune - Poids : 4g80 145,00  
606 Une croix de Savoie en or jaune, branches à décor biseauté sur une face avec tulipes en son centre, l'autre face branches 290,00  

   polies et fleurettes au centre - Poinçon tête de bélier (début XIXeme) - Dim : 59x42mm - Poids : 1g80 - chocs   
607 Une bague en or jaune ornée d'une améthyste ovale en serti-griffes - Dim : 21x13mm - TDD 48,5 - Poids brut : 6g10 220,00  
608 Lot de deux bagues en or, ornées d'une plaque d'onyx et d'une aigue-marine pour la seconde - TDD 62 et 58 - Poids brut : 205,00  

   8g40 - absence de poinçon   
609 Une bague en or jaune à décor sinueux ornée en serti-clos de 4 émeraudes cabochons - la monture rehaussée de petits 280,00  

   diamants - TDD 48 - Poids brut : 5g30   
610 Une chaine en or jaune maille gourmette - Long : 46cm - Poids : 12g40 400,00  
611 lot composé d'un pendentif ouvrant et d'une broche ornés de petits saphirs et demi-perles (manques) - Fin XIXeme - Poids 150,00  

   brut : 6g20   
612 Une petite bague de type chevalière en or jaune ornée d'un grenat de taille ovale - TDD 42 - Poids brut : 10g20 280,00  
613 Lot de deux bagues or ornées d'une perle bouton et d'un diamant demi-taille de 0,08 carat pour la seconde - Fin XIXeme 110,00  

   début XXeme - TDD 49,5 et 50,5 - Poids brut : 4g   
614 Une bague en or jaune de type Vous et Moi ornée de deux perles de culture d'eau de mer (diam : 5,9 et 6mm) - TDD 47 - 70,00  

   Poids brut : 2g20   
615 Une broche bouquet en or jaune - Dim : 26x24mm - Poids : 4g20 120,00  
616 Une bague en or gris de type Vous et Moi ornée d'un saphir de taille ovale et d'une pierre blanche d'imitation - TDD 46,5 - 80,00  

   Poids brut : 3g60   
617 Un lot de bris or et bijoux dépareillés - Poids brut : 18g20 500,00  
618 Une bague en or gris ornée en serti-griffes d'une tourmaline verte - Dim : 16x10mm - TDD 47,5 - Poids brut : 5g80 150,00  
619 Une bague en or gris ornée en serti-griffes d'une émeraude synthétique dans un entourage de pierres blanches d'imitation - 115,00  

   TDD 47 - Poids brut : 3g30   
620 Une paire de puces d'oreilles ornées d'une perle de culture grise de Tahiti et une perle grise de Tahiti montée en pendentif 145,00  

   (bélière absente, poussoirs métal) - Diam : 10 et 13mm - Poids brut : 6g10   
621 Une croix double en or ornée de pierres blanches d'imitation - Dim : 51x33mm hors bélière - Poids brut : 4g - chocs 120,00  
622 Une bague deux ors de type demi-jonc godronné ornée en son centre en serti-clos d'un diamant de taille brillant de 0,25 carat 380,00  

   environ (jolie couleur et pureté) - TDD 53 - Poids brut : 5g - bijou neuf   
623 CITIOR : montre en or jaune, cadran doré, datographe à 6h - mouvement à quartz - Diam : 32mm - Poids brut : 28g50 -  300,00

   montre neuve - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   
624 ZENITH : montre en or jaune, boitier rond, cadran blanc nacré - mouvement mécanique - numérotée 300320360 - Diam :  400,00

   34mm - Poids brut : 36g - état de fonctionnement, bon état esthétique - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   
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625 Un important lot de bijoux fantaisie : bracelets, broches, colliers 60,00  
626 Un lot de divers bijoux fantaisie : broches, bagues, pendentifs, pin's, boucles d'oreilles et colliers dont perles d'eau douce 55,00  

   baroques   
627 Un lot de divers : une parure de stylos Daniel Hechter, un stylo bille Waterman, un stylo plume (mauvais état), pendentifs 25,00  

   camées, chapelet, tabatière en agrent (mauvais état)   
628 Un lot de 4 stylos : deux stylos à plume or, un stylo bille en métal doré Sheaffer et un stylo bille en argent, Dupont 40,00  
629 Un lot composé de deux montres de col à remontoir, 4 montres de poche à remontoir en argent dont une à décor niellé 40,00  

   (aiguille des secondes manquante), une montre de dame en métal doré - divers états   
630 Karl LAGERFELD : une paire de mitaines en cuir de couleur mauve pâle ornées de strass noirs - Taille S/M 20,00  
631 Un bracelet semi-rigide ouvrant en légère chute ciselé sur sa partie centrale - hauteur au plus large : 21mm - Long : 17,6cm - 980,00  

   poids : 29g80 - bon état   
632 Lot composé d'une paire de boucles d'oreilles dormeuses ornées d'un onyx et d'une épingle de cravate - on y joint deux  100,00

   autres paires de dormeuses en mauvais état - Poids brut total : 5g30 - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
633 Un clavier en or jaune ciselé à décor de lyre - poinçon tête de médecin grec - Poids : 10g60 310,00  
634 Un clavier en or jaune à décor géométrique - gravé au dos CN - absence de poinçon - Poids : 13g60 400,00  
635 Une broche-barrette deux ors ornée en son centre d'un petit rubis de taille ovale en serti-clos, épaulé de diamants taillés en 100,00  

   rose - début XXeme - Long : 81mm - poids brut : 3g60   
636 Un pendentif goutte en or gris orné d'une spinelle bleue (vraisemblablement synthétique) en serti-griffes (22x9x5mm) - Début 75,00  

   Xxeme - Dim : 30x14mm hors bélière - Poids brut : 3g40   
637 Lot de trois bagues, deux en platine et or, une en or gris ornées de petits diamants de taille brillant de diamants taillés en rose 355,00  

   - Années 1920/30 - TDD 53,54,55 - Poids brut : 5g70   
638 Une bague en platine et or ornée d'un diamant taille ancienne ovale de 0,30 carat environ (présumé H/I, P1) épaulé de 4 165,00  

   diamants taillés en rose - Années 1920/30 - TDD 53 - Poids brut : 3g   
639 Une bague en or ornée en serti-griffes d'un diamant demi-taille de 0,30 carat environ sur monture ciselée (présumé G, Si1) -  200,00

   Années 1920/30 - TDD 53 - Poids brut : 2g50 - monture noircie par oxydation - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
640 Un bracelet souple en or gris orné en serti-griffes de diamants de taille brillant, le fermoir formant boucle orné de diamants de 2 500,00  

   taille brillant en serti-clos - Poids total des diamants : 2,65 carats - Long : 18cm - Poids brut : 17g10   
641 Une bague marguerite en or gris ornée en serti-griffes et serti-clos d'un diamant taille ancienne et de 8 diamants taille brillant  800,00

   totalisant 0,94 carat environ - TDD 57 - Diam plateau : 17mm - Poids brut : 11g60 - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   
642 Une paire de boucles d'oreilles en or gris, de type créoles, ovales entièrement ornées en serti-clos de diamants de taille 1 080,00  

   brillant totalisant 1,5 carat - Dim : 22x15mm - Poids brut : 4g50   
643 Une bague demi-jonc en or gris entièrement pavée de diamants de taille brillant totalisant 2,23 carats - TDD 55 - Poids brut :  1

150,00
   7g - Retiré pour le compte du vendeur à1150 euros.   

644 Un collier en or rose composé d'une chaine maille forçat alternée en son centre de tourmalines roses et soutenant un quartz 320,00  
   fumé taillé en briolette en pendentif - Long tour de cou : 42cm - Poids brut : 7g80   

645 Une bague deux ors ornée en serti-griffes d'une citrine de taille ovale dans un entourage de petits diamants de taille brillant 300,00  
   (un manque) - TDD 52 - Poids brut : 6g60   
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646 Un bracelet souple deux ors 14 Kt orné de 20 émeraudes de taille ovale alternées par deux petits diamants (totalisant 0,72 600,00  
   carat environ) - Long : 16,5cm - Poids brut : 14g90   

647 Une paire de boucles d'oreilles de type créoles en or jaune 14 Kt ornées en serti-griffes d'émeraudes alternées de pierres 180,00  
   blanches d'imitation - Diam : 28mm - Poids brut : 7g60   

648 Une bague de type solitaire ornée en serti-griffes d'un diamant taille ancienne de 1,2 carats environ (7,1x6,2mm, hauteur 1 400,00  
   impossible à mesurer), de couleur présumée I, pureté présumée Si1 - TDD 52,5 - Poids brut : 2g10   

649 Une alliance en or gris ornée de 20 diamants totalisant 1 carat environ - TDD 52 - Poids brut : 3g60 220,00  
650 Un clavier en or jaune ciselé à décor de lyre surmontée d'une fleurette - poinçon tête de médecin grec - gravé au dos RN - 245,00  

   Poids : 8g50   
651 Une petite croix de Savoie en or jaune à décor central de fleurette - poinçon tête d'aigle - Fin XIXeme - Dim : 42x32mm - 125,00  

   Poids : 2g90   
652 Un lot d'épingles de cravate en or jaune ornées de demi-perles, petit rubis, petit saphir - Fin XIXeme - Poids brut : 6g30 180,00  
653 Une paire de dormeuses en or jaune ornées d'une plaque d'onyx appliquée en son centre d'un motif fleurette serti d'un 110,00  

   diamant taillé en rose - Epoque XIXeme - Diam : 12mm - Poids brut : 3g90   
654 Lot composé d'une broche en or satiné ornée de demi-perles et d'une broche barrette (mauvais état) - Poids brut : 5g10 120,00  
655 Une bague demi-jonc deux ors ornée en serti-clos d'un diamant taille ancienne de 0,10 carat environ - Début XXeme - TDD 170,00  

   49 - Poids brut : 5g40   
656 Une broche-barrette deux ors ornée en son centre d'une plaque ovale émaillée polychrome Limoges - Long : 64mm - Poids 60,00  

   brut : 3g30   
657 Une broche-barrette deux ors ornée de trois petits rubis - Vers 1900 - Long : 64mm - Poids brut : 2g80 80,00  
658 Une bague en platine et or à décor géométrique ornée d'un petit diamant (0,08 carat environ) et un pendentif en or gris à 90,00  

   décor géométrique orné d'un diamant 8/8 - Vers 1920/30 - TDD 50 - Dim pendentif : 15x20mm - Poids brut : 2g60   
659 Une bague deux ors ornée d'un rubis synthétique en serti-clos - Vers 1920 - TDD 50 - Dim plateau : 13x11mm - Poids brut : 115,00  

   2g70   
660 Une bague en or gris ornée d'une pierre synthétique bleue - Vers 1920 - TDD 57 - Poids brut : 2g70 170,00  
661 Un clavier en or jaune à décor de lyre - poinçon tête de médecin grec - gravé MA au dos - XIXeme - Poids : 8g80 260,00  
662 Une bague deux ors ornée en serti-clos d'un diamant taille ancienne de 0,60 carat environ (choc au rondiste) en serti-clos 300,00  

   carré - Vers 1920 - TDD 51 - Poids brut : 2g50   
663 Une paire de boucles d'oreilles de type dormeuses en or gris ornées en serti-griffes de deux diamants taille ancienne de 0,10 430,00  

   et 0,40 carat environ - Début XXeme - Hauteur : 13mm - Poids brut : 3g - Poids total des diamants : 1 carat environ   
664 Une bague en platine et or, à décor géométrique, ornée d'un diamant taille ancienne de 0,40 carat environ, couleur présumée  300,00

   H/I, pureté présumée P1 - Vers 1920 - TDD 55 - Poids brut : 2g30 -  - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   
665 Lot de 4 bagues en or ou 2 ors ornées de pierres blanches d'imitation - Années 1920/30 - TDD 56,57,58 - Poids brut : 8g30 230,00  
666 Une bague deux ors de type solitaire ornée d'une pierre blanche d'imitation - TDD 53 - Poids brut : 3g 75,00  
667 Lot composé d'une broche-barrette en or gris ornée d'une perle bouton, de 4 petits diamants taillés en rose, d'un pendentif 180,00  

   orné d'un petit diamant et d'une bague ornée d'un diamant de taille brillant de 0,10 carat environ et diamants taillés en rose -   
   Vers 1920 - TDD 54 - Long broche-barrette : 56mm - Hauteur pendentif : 16mm - Poids brut total : 6g30   

668 Une bague à décor géométrique en or gris ornée d'un diamant de 0,12 carat environ en son centre et de diamants taillés en 130,00  
   rose et un pendentif - Vers 1920 - TDD - Hauteur pendentif : 19mm - Poids brut : 3g70   
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669 Trois bagues ornées de pierres d'imitation - Années 1920/30 - TDD 52,56,59 - Poids brut : 8g80 235,00  
670 Un clavier en or jaune ciselé à décor de lyre - poinçon tête de médecin grec - gravé au dos MCR - Poids : 11g 320,00  
671 Une paire de dormeuses en or jaune ornées d'un onyx appliqué d'un motif fleur serti d'un diamant taillé en rose - XIXeme - 120,00  

   Diam : 11mm - Poids brut : 4g80   
672 Une bague en or jaune ornée en serti-clos d'un diamant taillé en rose et une broche en argent et or ornée de diamants taillés  100,00

   en table et en rose - TDD 54 - Dim broche : 34x22mm - Poids bague : 1g70  - Poids brut total : 10g - N'a pas trouvé preneur à   
   100 euros.   

673 Une bague demi-jonc en or gris ornée en serti-clos d'un diamant de taille brillant de 0,20 carat environ sur pavage de  600,00

   diamants - Largeur : 10mm - TDD 56 - Poids brut : 17g10 - Retiré pour le compte du vendeur à600 euros.   
674 Une bague demi-jonc en or jaune ornée d'une perle grise de culture de Tahiti (9mm) épaulée de deux pavages de diamants - 200,00  

   TDD 56 - Poids brut : 5g30   
675 Un pendentif lame de rasoir en or jaune - Dim : 30x15mm hors bélière - Poids : 2g60 80,00  
676 Une bague en or gris ornée de petits diamants et onyx - TDD 54 - Dim : 22x8mm - Poids brut : 9g90 400,00  
677 Une bague en or jaune ornée d'une pierre rouge d'imitation - TDD 51 - Poids brut : 5g80 150,00  
678 Une bague deux ors à plateau hexagonal ornée d'une émeraude de taille ovale dans un double entourage or gris et 200,00  

   émeraudes calibrées - TDD 52 - Dim plateau : 15x11mm - Poids brut : 4g10   
679 Sur papier, deux diamants de taille brillant de 0,33 et 0,34 carat (4,3x2,8 et 4,3x2,9mm), présumés G/H, Vs2/Si1 630,00  
680 Sur papier, deux diamants de taille brillant de 0,25 et 0,26 carat chacun (4,1x2,4 et 4,1x2,45mm), présumées G/H, Vs2 315,00  
681 Une paire de puces d'oreilles en or gris ornées en serti-clos d'un diamant de taille brillant de 0,10 carat environ chacune - 150,00  

   Diam : 5,4mm - Poids brut : 1g80   
682 Une alliance en or gris ornée de petits diamants en serti-griffes totalisant 0,40 carat environ - TDD 51,5 - Poids brut : 3g10 165,00  
683 Une bague de type vous et moi deux ors ornée de diamants taillés en rose - Vers 1900 - TDD 60 - Poids brut : 2g90 120,00  
684 Une bague marguerite ornée d'un diamant de 0,12 carat environ dans un entourage de diamants taillés en rose - TDD 53 - 280,00  

   Diam : 15mm - Poids brut : 5g10   
685 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés d'une émeraude et petits diamants - Hauteur : 30mm - Poids brut : 4g 155,00  
686 Deux alliances en or gris, l'une ornée d'émeraudes, la seconde de rubis - TDD 54,52 - Poids brut : 6g 360,00  
687 Un collier ras de cou en or gris composé d'une chaine maille forçat ornée en son centre d'un diamant de taille brillant de 0,12 220,00  

   carat environ - Long : 38cm - Poids brut : 1g   
688 Une bague en or gris ornée d'une perle de culture grise de Tahiti (diam : 9,1mm) épaulée de quatre petits diamants - TDD 190,00  

   51,5 - Poids brut : 5g10   
689 MAUBOUSSIN "Love my love" : une bague en or gris ornée d'un diamant de taille brillant de 0,25 carat (diam. 4,1mm) sur 460,00  

   monture rehaussée de petits diamants - signée et numérotée T8211 - TDD 52 - Poids brut : 3g40   
690 Un pendentif deux ors orné en serti-griffes d'un saphir de taille ovale de carats environ (7,5x6x3mm) dans un entourage de 300,00  

   diamants de taille brillant totalisant 0,45 carat environ - Dim : 16x14mm hors bélière - Poids brut : 4g   
691 Une bague deux ors ornée d'un saphir cabochon épaulé de petits diamants - TDD 52 - Poids brut : 3g40 215,00  
692 Sur papier, un rubis de taille ovale de 1,94 carat (chauffé) - Dim : 8,7x5,8x3,8mm - choc au rondiste - N'a pas trouvé preneur à  200,00

   200 euros.   
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693 Collier draperie en or jaune 14 carats et argent composé de chaines maille forçat alternées de cinq fleurons en argent et or  1
000,00

   ornés d'opales taillées en coeur et petits diamants taille ancienne - Long : - Poids brut : 11g60 - collier réalisé à partir   
   d'éléments XIXeme - un petit choc à l'une des opales taillée en coeur à l'extrémité gauche sous griffe du bas - Retiré pour le   
   compte du vendeur à1000 euros.   

694 Une bague en or gris ornée en serti-griffes d'un saphir de Ceylan de taille ovale de 0,70 carat environ épaulé de deux 360,00  
   diamants de taille brillant de 0,06 carat chacun - TDD 54 - Poids brut : 3g20   

695 Une paire de boucles d'oreilles en or gris formant volutes ornées d'une perle de culture d'eau de mer (diam : 7mm) et de 150,00  
   diamants de taille 8/8 en serti-clos - Dim : 29x10mm - Poids brut : 4g40   

696 Une bague en or jaune ornée en serti-griffes d'un rubis de taille ovale de 2,04 carats rouge pourpre, épaulée de 6 diamants de  1
100,00

   taille brillant totalisant 0,30 carat - TDD 54,5 - Poids brut : 4g20 - accompagné d'un certificat GIA stipulant absence de   
   traitement  - Retiré pour le compte du vendeur à1100 euros.   

697 Un bracelet souple en or gris orné en serti-griffes de 42 diamants de taille brillant totalisant 3,36 carats environ - Long : 2 000,00  
   18,5cm - Poids brut : 19g80 - bracelet qui a été agrandi de deux maillons   

698 Une bague en or jaune ornée en serti-griffes d'une émeraude de taille ovale de 1,2 carats environ (7,9x6,3x4mm) épaulée de  700,00

   6 diamants de taille brillant totalisant 0,24 carat environ - TDD 59 - Poids brut : 3g - N'a pas trouvé preneur à 700 euros.   
699 GEMME : une paire de pendants d'oreilles en or gris soutenant en pampille un quartz fumé dans un entourage de diamants 420,00  

   de taille brillant - Hauteur : 33mm - Dim pampille : 13x13mm - Poids brut : 6g50   
700 Une bague deux ors ornée en son centre d'un rubis dans un entourage de diamants de taille 8/8 sur monture à fils - Années  295,00

   50/60 - TDD 57 - Poids brut : 5g10 - Retiré pour le compte du vendeur à295 euros.   
701 Une montre-bracelet de dame en or jaune, le cadran encadré de 6 diamants de taille brillant totalisant 0,30 carat environ - 630,00  

   mouvement mécanique - Diam boitier : 19mm - Poids brut : 24g90 - chocs au bracelet - remontoir métal - ne fonctionne pas   
702 FLAMOR : montre-bracelet de dame en or gris, boitier entourage diamants de taille 8/8, bracelet maille tissée - mouvement 600,00  

   mécanique - Diam boitier : 18mm - Poids brut : 22g30 - état de fonctionnement   
703 ROLEX : montre-bracelet de dame en or jaune poli et or amati - cadran doré, index appliqués - bracelet articulé - maillons 4 000,00  

   Oyster - mouvement automatique - Diam : 24mm - Poids brut : 57g80+3g30 - deux maillons supplémentaires - très bon état   
   esthétique - avec pochette Rolex   

704 CHOPARD "1000 Miglia" : montre pour homme en acier - boitier noir, index et chiffres blancs luminescents - datographe à 3h - 2 900,00  
   bracelet caoutchouc noir avec boucle déployante - mouvement automatique - numérotée 168997-3001 - 16/8997 - Diam   
   boitier : - Année 2007 - dans son coffret avec garantie - très bon état esthétique - révision de aout 2020 - avec deuxième   
   bracelet en cuir marron   

705 Lot de deux montres  - HERMA : une en acier, boitier carré cadran deux tons, les secondes à 6h - mouvement mécanique -  60,00
   Dim boitier : 25x25mm - aiguilles des minutes à refixer - à réviser - et une montre de poilu en acier - boitier tonneau -   
   mouvement mécanique - Dim boitier : 32x32mm - état de fonctionnement - N'a pas trouvé preneur à 60 euros.   

706 Emile PEQUIGNET : montre-bracelet pour homme en acier doré - bracelet cuir avec boucle ardillon - mouvement mécanique 60,00  
   - Diam : 30mm - état de fonctionnement   

707 Une bague de type solitaire ornée en serti)griffes d'un diamant taillé en rose - TDD 54 - Poids brut : 2g40 150,00  
708 Une bague deux ors ornée de 3 diamants de taille brillant totalisant 0,24 carat environ - TDD 56,5 - Poids brut : 2g - N'a pas  120,00

   trouvé preneur à 120 euros.   
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709 Une bague solitaire en or gris ornée en serti-griffes d'un diamant taille ancienne de 0,40 carat environ (5,2x2,7mm), de  350,00

   couleur présumée I/K, pureté présumée Si1 - TDD 56 - Poids brut : 3g20 - Retiré pour le compte du vendeur à350 euros.   
710 Une bague marquise deux ors ornée en serti-clos de diamants de taille brillant - Dim : 25x9mm - TDD 54 - Poids brut : 4g90 355,00  
711 Lot de deux bagues, une bague demi-jonc deux ors à décor de coeur serti d'un diamant de taille brillant (de 0,10 carat  140,00

   environ) et une bague marquise en vermeil ornée de grenats - TDD 52 - Poids brut bague or : 2g - Retiré pour le compte du   
   vendeur à140 euros.   

712 Une bague dôme en or et platine ornée et serti-griffes et serti-clos de diamants de taille brillant et 8/8 (dont principal 0,25 290,00  
   carat environ) - Années 1950 - TDD 55 - Poids brut : 7g20   

713 Une bague bandeau en or filigrané - Largeur : 10mm - TDD 56 - Poids : 4g10 125,00  
714 Une bague deux ors ornée d'un petit diamant de taille brillant et de diamants taillés en rose - Années 50 - TDD 55 - Poids  140,00

   brut : 2g80 - Retiré pour le compte du vendeur à140 euros.   
715 Une bague en or jaune ornée d'une pierre synthétique bleue - Dim : 20x14mm - TDD 55 - Poids brut : 3g70 80,00  
716 Un pendentif masque en or jaune - Dim : 33x19mm - Poids : 9g90 290,00  
717 Lot de deux bagues : l'une de type vous et moi deux ors ornée d'une perle de culture et de deux petits diamants taillés en 100,00  

   rose, la seconde en or 14 Kt ornée d'un saphir - TDD 55,54 - Poids brut : 1g90 et 2g80   
718 BACCARAT : pendentif coquillage en cristal moulé de couleur verte sur ruban - Dim : 51x34mm - dans écrin - très bon état 30,00  
719 Bague de type marquise en or jaune à décor ciselé et ajouré, ornée en serti-clos d'une opale en son centre, entourage 480,00  

   parsemé de saphirs, turquoises et petits rubis (un manque), le corps appliqué d'une torsade - Epoque XXeme - TDD 50,5 -   
   Poids brut : 4g70   

720 Sur papier, diamant de taille brillant pesant 0,58 carat, de couleur présumée H, pureté présumée Si1 - fluorescence faible 780,00  
721 Un pendentif platine de forme hexagonale orné en serti-griffes en son centre d'un diamant de taille brillant de 0,37 carat 350,00  

   environ (48x28mm), de couleur présumée G, pureté présumée Si1 - Vers 1920 - Diam : 12mm - Poids brut : 2g   
722 Une bague de type solitaire en or et platine ornée en serti-griffes sur chaton carré d'un diamant de taille brillant de 0,40 carat 370,00  

   environ (5x2,8mm), de couleur présumée G, pureté présumée Vs2 - Années 1920/30 - Poids brut : 2g80   
723 CHAUMET "Liens" : pendentif coeur en or jaune, grand modèle, la bélière liens croisés sertis de diamants de taille brillant sur  1

900,00
   collier maille jaseron (petit modèle) - signés et numérotés 3341165 - Long collier : 45cm - Dim coeur : 27x25mm - Poids brut   
   total : 24g70 - Retiré pour le compte du vendeur à1900 euros.   

724 Un collier composé de six rangs de boules d'émeraudes en légère chute orné d'un fermoir or - Long : 50cm - Poids brut : 210,00  
   36g60   

725 Une bague de type jarretière en or jaune ornée de 4 diamants de taille brillant totalisant 1 carat environ - TDD 54 - Poids brut :  800,00

   4g - Retiré pour le compte du vendeur à800 euros.   
726 Un collier en or jaune de type draperie composé de chaine maille forçat soutenant en pampille des topazes bleues taillées en 300,00  

   goutte - Long : 39cm - Poids brut : 9g70   
727 Une bague demi-jonc godronné ornée d'un pavage de diamants de taille brillant - TDD 58 - Largeur : 11,2mm - Poids brut : 395,00  

   9g40   
728 Lot or composé de deux épingles de cravate et d'une petite épingle à nourrice - Poids : 2g70 - N'a pas trouvé preneur à 60  60,00

   euros.   
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729 Un collier draperie en argent bas titre, chaines maille forçat soutenant en pendentif trois papillons émaillés polychromes ornés 100,00  
   de nacre - Début XXeme - Long : 38cm - Poids brut : 5g60   

730 Dans un écrin, deux boutons de col en or émaillé ornés d'une perle (5,3mm) (saute d'émail à l'un) - Poids brut : 2g90 - et une 90,00  
   paire de boutons de col en or 14Kt ornés d'une perle (6,5mm) - Poids brut : 3g50   

731 Dans un écrin, un dé à coudre en ors de couleur et une paire de ciseaux en métal argenté - on y joint un pendentif sceau en 240,00  
   ors de couleur et acier - Poids dé : 7g30 - Poids brut pendentif sceau : 7g90   

732 Lot composé de deux étuis à crayon en or (chocs à l'un), le seconde orné d'une pierre bleue d'imitation - Poids brut : 13g40 -  360,00

   N'a pas trouvé preneur à 360 euros.   
733 OMEGA "Automatic" : montre pour homme en or jaune - boitier rond, cadran blanc, datographe à 3h - bracelet souple or - 2 000,00  

   mouvement automatique - numérotée BAC1627048 - Diam : 32mm - Long : 17mm - Poids brut : 53g10 - très bon état -   
   certificat de garantie   

734 Un bracelet souple deux ors composé de maillons articulés - Long : 19cm - Poids : 9g40 - petits chocs 275,00  
735 Un collier ras de cou en or 14Kt composé de maillons articulés deux tons - Long : 43cm - Poids : 25g80 610,00  
738 Un magnum de champagne NICOLAS brut 1ere cuvée - étiquette légèrement décollée 36,00  
739 Un magnum de champagne Bernard GAUCHER à Arconville - brut 37,00  
740 Un lot de 3 bouteilles de champagne CAILLEZ - LEMAIRE - cuvée millésimée 1997 - médaille d'or en 2002 à Épernay - deux 60,00  

   sans étiquettes   
741 Un lot de 3 bouteilles de champagne Laurent PERRIER brut - millésimées 1997  - N'a pas trouvé preneur à 120 euros.  120,00

742 Un lot de 3 bouteilles de champagne Laurent PERRIER brut - millésimées 1997  - N'a pas trouvé preneur à 120 euros.  120,00

743 Une bouteille de champagne GOSSET extra brut Grand blanc de MEUNIER 40,00  
744 Une bouteille de champagne GOSSET CELEBRIS - millesime 1988 50,00  
745 Un lot de 3 bouteilles de champagne RITZ brut   - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
746 Un lot de 3 bouteilles de champagne  RITZ brut 50,00  
747 Un lot de 3 bouteilles de champagne Henry-DETALY 35,00  
748 Un lote de 4 bouteilles de champagne Jean-François DAUTREVILLE à JOUY-les-REIMS brut - cuvée rosée - premier cru -  60,00

   N'a pas trouvé preneur à 60 euros.   
749 Un lot de 5 bouteilles de champagne Jean-François DAUTREVILLE à JOUY-les-REIMS brut - cuvée rosé - premier cru 75,00  
750 Un lot de 6 bouteilles de champagne BAUMANIERE brut grand cru - cuvée Jean-André CHARIAL - N'a pas trouvé preneur à  100,00

   100 euros.   
751 Un lot de 6 bouteilles de champagne Louis ROEDERER brut premier 120,00  
752 Un lot de 4 bouteilles de champagne Louis ROEDERER brut premier dont une probablement plus ancienne 110,00  
753 Un lot de 2 bouteilles de MOSCATO spumante SIGNORE GIUSEPPE - N'a pas trouvé preneur à 20 euros.  20,00
754 Un lot de 2 bouteilles de champagne Christian PRIGNOT à BAGNEUX-LA-FOSSE 30,00  
755 Une bouteille de champagne CANARD DUCHÊNE Charles VII brut - grande cuvée 25,00  
756 Une bouteille de champagne BILLECART-SALMON brut rosé 22,00  
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757 Un lot de 2 bouteilles de champagne - l'une de GRANZAMY Père et Fils brut sélection et l'autre de SELOSSE-LAHERTE 30,00  
   millésime 1989 brut   

758 Un lot de 3 bouteilles de Côte Dorée - Domaine de l'AIGUELIERE à Montpeyroux - 2000 50,00  
759 Un lot de 3 bouteilles de Côte Rousse - Domaine de l'AIGUELIERE à Montpeyroux - 2000 - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
760 Une bouteille de Côte Rôtie AOC - Emile CHAMPET 1999 - étiquette en mauvais état 35,00  
761 Un lot de 2 bouteilles de MEURSAULT AOC - Philippe THEVENOT - Une sans étiquette et l'aure déchirée et épaulement un 30,00  

   peu bas   
762 Un lot de 3 bouteilles de vin - Châteauneuf du pape, Paul AUTARD 1995 - Côtes du Rhône village, Saint GERVAIS Domaine 80,00  

   Sainte-ANNE 1985 - LIRAC AOC, Château de BOUCHASSY 1988 - on y joint une bouteille de vin de noix 2017   
763 Un lot de 4 bouteilles de vin décorées par Christian AUDIGIER 45,00  
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