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   1 Pendentif cercle d'ivoire monté sur or jaune. Poids tel 2,8g, diamètre : 2 cm. 90

   4 Augis, chaîne en or jaune 750 millièmes maille forçat agrémentée d'un coulant retenant une 
pierre blanche d'imitation en serti clos 3,2g - La chaîne a deux longueurs possibles 38 ou 
43,5 cm.

90

   5 Deux petites créoles en or jaune 0,4 g. 25

   6 Lot d'or à la casse 8,7 g. 270

   7 Un collier de perles de malachite en chute et une montre bracelet en plaqué or Louis Pion. 10

   8 Paire de ras d'oreilles en or 750 millièmes sertis de petits diamants d'environ 0,02 carat 0,7 
g.

75

   9 Collier de perles de culture, fermoir olive or gris avec chainette de sécurité, longueur 56 cm. 90

  10 Collier draperie en or jaune 750 millièmes, mailles baguettes en vague, fermoir à cliquet et 
huit de sécurité 43,4 g - longueur : 44 cm.

1 360

  12 Bague en or jaune 750 millièmes motif tressé serti d'un saphir ovale 3,3 g, taille 53 110

  13 Bague en or jaune 750 millièmes, motif central ovale serti d'un diamant taille ancienne 
entouré de diamants taillés en rose 2,4 g, taille 54

160

  14 Bague en or jaune 750 millièmes sertie de deux rangs de diamants taille 8/8 2,5 g, taille 53 70

  15 Large anneau en or rose 750 millièmes gravé Catherine, 1,8 g, taille 48 55

  16 Collier ras du cou de perles de culture, fermoir olive en or 375 millièmes - longueur 39 cm, 
on y joint une bague et un pendentif en plaqué or

20

  17 Bague en or 750 millièmes, motif carré serti de pierres blanches 4,5 g 150

  18 Bague en or 750 millièmes sertie d'une ligne de cinq diamants taillés en rose 1,7g 70

  19 Collier négligé en or 375 millièmes et pierres blanches 11,5 g 150

  20 R62 - Girard Peregaux, montre bracelet de dame , modèle Vintage, boîtier rectangulaire (28 
x 23 mm) en or jaune 750 millièmes, cadran crème, index des heures chiffres arabes et 
chemin de fer, dos gravé réf 2591, manufacture Girard Peregaux, mouvement mécanique à 
remontage manuel, bracelet cuir beige, boucle ardillon siglée en or 750 millièmes.

580

  22 R4 - Mauboussin, bague étoile divine, en or gris 750 millièmes à motif d'étoile à quatre 
branches pavée de diamants 5,6g, tdd 51 - Numérotée BD9766

500

  23 Bague vous et moi en or jaune 750 millièmes à motif en S serti de deux diamants taille 
ancienne de 0,10 carats et de diamants taillés en rose début XXème siècle, 3,9g tdd 58.

250

  26 R44 - Paire de ras d'oreilles en or gris 750 millièmes sertis de brillants (2 x 0,25 carat 
environ), fermoirs alpa 1,6g

500

  27 R 56 - Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes formés 
d'une chute de trois diamants tailles ancienne et brillants (0,25 carat pour les plus 
importants) 3,8g

450

  28 Diamant sur papier de forme coeur de 1,59 carat - Certificat du Carat Gem Lab de mars 
2016 spécifiant : couleur F - Pureté si1

4 100

  29 Paire de boucles d'oreilles en or jaune pavées de 48 brillants d'environ 0,02 carat (fermoir 
alpa) 3,7 g - Longueur 1 cm

300

  31 Paire de créoles articulées en or gris pavées de trois lignes de petits brillants 6,9 g, 
longueur : 1,8 cm

330

  32 Pendentif coeur en or jaune, le centre pavé de brillants 6,8 g - Longueur 3 cm - 210

  35 Jaeger Lecoultre, montre bracelet d'homme, boîtier carré en or jaune 750 millièmes, cadran 
crème, index bâtonnets, guichet dateur à 3h, dos numéroté 159630, mouvement mécanique
à remontage automatique, milieu XXème siècle

750
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  36 Bague marguerite en or blanc 750 millièmes ornée d'une tourmaline rose (3 carats environ) 
dans un entourage de diamants 4,9 g, taille 48

410

  37 Epingle en or jaune 750 millièmes, motif rond festonné centrée d’une demi-perle, le pourtour
orné de grènetis émaillés noir (usures) 5,2g

90

  39 S12 - Bague Toi et Moi en or gris 750 millièmes sertie de deux brillants d'environ 0,25 carat 
entre une ligne de diamants taille 8/8 4,8 g, taille 56.

350

  40 Brillant sur papier de 0,73 carat avec certificat Carat Gem Lab d'avril 2016 couleur H, pureté
vs2, pas de fluorescence, symétrie très bonne

880

  42 s2 - Brillant sur papier 1,20 carat avec certificat EGL d'avril 2014 : couleur H, pureté vs1, 
pas de fluorescence

2 500

  44 s11 - Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes sertis d'une chute de trois 
diamants taille ancienne ( 2 x 0,70 carat environ pour les plus importants) 4,2g, longueur 2,7
cm

1 330

  45 S14 - Petite bague marguerite en or 750 millièmes ornée d'une émeraude centrale entourée
de diamants taille rose (égrisures) 2,5g, tdd 49

100

  46 s17 - Diamant sur papier de taille brillant ronde de 1,04 carat - Pureté estimée P1 - Teinté 720

  48 Bracelet ouvrant  rigide en argent étranger. 49g 30

  50 Bracelet en argent avec trois scothich en pendeloques.28g. Long 19cm 100

  51 Bracelet en argent à mailles torses. 11g 50

  52 Sautoir en argent. Long 140cm. Poids 55g 70

  53 Bracelet en argent maille gourmette. Long 21cm. 20g 20

  55 Pendentif pièce de 40 lires 1810 M 17,9g. 660

  56 Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes sertis de deux diamants taille ancienne
d'environ 0,40 carat chacun retenus par une ligne de sept diamants taillé en rose 4,2g, 
longueur 3 cm

700

  57 Une pièce commémorative en or 22 carats de la Principauté d'Andorre, 2009 0,7 g et une 
pièce commémorative en or 14 carats "Johann Wolfgang von Goethe" 1,5 g

60

  58 Altitude, montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, bracelet souple, bpîtier rond, 
cadran beige, mouvement mécanique à remontage manuel, vers 1950 23,2 g - Longueur 
16,5 cm.

620

  59 Broche pendentif  ronde Napoléon III en or 750 millièmes à décor de grecques,  pointillés et 
d'une perle centrale 4,3 g (enfoncement, épingle métal)

120

  60 Deux paires de boucles d'oreilles en or : une paire de dormeuses à motfi de boules à pans 
coupés et une paire de ras d'oreilles or et jais (manque une poussette) 1g tel, on y joint une 
bague d'enfant en plaqué or et pâte de verre

20

  61 Montre de col en or jaune 750 millièmes, le dos et la couronne pavés de demi-perles, 
cadran blanc, index des heures chiffres arabes peints en bleu, mouvement mécanique, 
échappement à cylindre, XIXème siècle, poids brut 15,5 g - Très bon état, fonctionne.

420

  62 Montre de poche en or 750 millièmes de trois tons 1822 - 1838, le dos richement décoré en 
applique de guirlandes florales et feuillagées agrémenté de pâte de verre bleue et verre 
rouge facetté, la cadran doré, index des heures en chifrres arabes dans des pastilles 
rondes, mouvement à coq, remontage à clé, poids brut 54,3 g

560

  63 Trois clés de remontage de montre de poche XIXème  en or et métal dont une en forme de 
tête d'éléphant, poids brut 4g (enfoncements)

90

  64 Lot de bijoux fantaisie : deux chaînes de montre, une broche, une paire de dormeuses, deux
plumes, huit perles en plaqué or, un vaporisateur et une pierre ornementale

25

  65 Montre de poche XIXème siècle en argent, dos ciselé à décor d'un écusson central, cadran 
émaillé blanc, marqué l'Archevèque Liodet et cie à Genève, mouvement à coq - Poids brut 
91,9 g - Manque une aiguille et le verre, fèles au cadran.

70

  66 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos guilloché et orné d'un écusson central, cadran 
émaillé blanc, double cuvette métal, remontage à clé, échappement à cylindre, poids brut 
24,6 g

190

  67 Montre de col en or jaune, dos guilloché et orné d'un écusson, cadran émaillé blanc, double 
cuvette métal, échappement à cylindre, poids brut 21,9 g

190

  68 Montre de col en or 750 millièmes, dos guilloché et décoré d'un bouquet en applique de trois
tons d'or, double cuvette en or gravée Dubourg à Cadillac, échappement à cylindre (verre 
détaché), poids brut 25,7 g.

250

  69 Montre de poche en or jaune 750 millièmes, dos guilloché et orné d'un écusson et d'une 
couronne ciselée, cadran émaillé blanc félé, double cuvette or, échappement à cylindre, 
poids brut 26 g.

240
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  70 Chatelaine en or jaune 750 millièmes XIXème siècle : médaillon émaillé bleu chiffré AB, 
retenant un motif en fleur de lys et enroulement et une montre de col savonnette. La montre
de col est en or jaune 750 millièmes, émaillée bleu des deux faces et orné de roses dans 
des motifs de guirlande et noeud, la double cuvette en or gravée U. Coire à Genève, 
échappement à cylindre. L'attache de la chatelaine est en vermeil. Poids brut de l'ensemble 
: 54,9 g - Longueur totale : 11 cm.
Email accidenté sur le médaillon et la montre

1 200

  70 B Broche pendentif en or jaune 750 millièmes ronde à décor d'un dragon tenant une perle 
dans sa gueule vers 1900 4,5 g.

160

  72 Collier de perles d'ambre de forme olive en chute alternant des perles opaques et des 
perles translucides - Longueur 56 cm;

1 120

  73 Collier ras de cou en or jaune 750 millièmes maille ronde à grénetis retenant des feuilles de 
vigne et fleurons alternés (manque un fleuron), travail français fin XIXème siècle 67,2 g _ 
Fermoir à cliquet _ Longueur : 45 cm

2 140

  74 Collier en or gris 750 millièmes le tour de cou en épi retenant un motif central de volutes 
pavées de diamants et de sept aigue-marines ovales 26,6 g, vers 1970. Longueur 45 cm.

1 120

  75 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants baguette et navette et d'une 
aigue-marine en poire, fermoirs alpa, vers 1970 5,4 g - Longueur 3,5 cm

500

  76 Bague en or gris 750 millièmes sertie d'uen aigue-marine en poire entourée de huit petits 
diamants 4,4 g, taille 57

150

  77 Partie de bijou composé de quatre éléments en or 585 millièmes repercé ornés de diamants
taillés en rose en serti clos et retenant des perles baroques (manques), travail étranger 
XIXème siècle 42,8 g

860

  78 Thisy, montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, le bracelet souple en or à 
mailles entrelacées, boîtier rond en or, cadran beige, vers 1950 (accidents au bracelet) 
poids brut 31,1 g

860

  79 Montre bracelet de dame milieu XXème siècle en or 750 millièmes, boîtier rond, bracelet 
maille tissée (accidents) poids brut 22,6 g

590

  80 Bracelet souple en or 750 millièmes, maille ronde entrelacée,  89 g 2 820

  81 Bracelet demi-jonc en or jaune 750 millièmes, décor émaillé noir agrémenté de réserves 
hexagonales alternant avec des perles baroques 22,4 g - Diamètre 6 cm.

720

  83 Chaîne en or jaune 750 millièmes torsadée (manque une partie du fermoir) 15,7 g 490

  84 Chaîne en or jaune 750 millièmes maille forçat guillochée 8,1 g _ Longueur 57 cm 260

  85 Bracelet tank en or 750 millièmes de deux tons 49 g, maître orfèvre GM - Longueur 19,5 cm 1 620

  86 Omega, montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, boîtier rectangulaire, cadran 
doré, index bâtonnets, bracelet tissé, vers 1960-70, poids brut 43,7 g - Longueur 17 cm _ 
Bracelet un peu vrillé

1 250

  87 Montre de col en or jaune 750 milièmes ciselé, cadran doré, les chiffres dans des réserves 
noires, poidfs brut 11,2 g

110

  88 Paire de bracelets demi-joncs en or 585 millièmes repercé à décor de croisillons et 
fleurettes 86,9 g

2 120

  89 Collier collerette en or jaune 750 millièmes, le tour de cou en pastilles d'or, le centre 
agrémenté de neuf fleurs épanouies dont trois retiennent une pampille, travails français vers
1950 24,8 g, longueur 41 cm.

780

  90 Bracelet manchette en or jaune 750 millièmes filigrané agrémenté d'un rang de perles 
baroques 51,8 g largeur 3,5 cm

1 590

  91 Dupont, briquet en plaqué or et laque noire (accidents) 20

  92 Broche trembleuse en vermeil pavée de diamants taillés en rose à motif d'une libellule au 
milieu de fleurs et feuillage, la libellule articulée 38,9 g, longueur 14,5 cm - Epingle en or 
jaune 750 millièmes - manquent quelques roses - Travail étranger fin XIXème siècle

510

  93 Deux chevalières en or jaune 750 millièmes à gradins chiffrées 28,8 g. 920

  94 Chevalière en or jaune 750 millièmes motif rond chiffré Y 15,8 g. 500

  95 Bague années 50 en or rose 750 millièmes, le centre serti d'un diamant dans une entourage
de motifs cordés 3,4 g, taille 55

140

  96 Epingle en or jaune 750 millièmes, motif de fer à cheval serti de demi-perles 1,8 g 50

  97 Bague en or 750 millièmes sertie d'une ligne de diamants taillés en rose, milieu XXème 
siècle 2,6 g, taille 60 (accident)

90

  98 Une paire de clips d'oreilles en or 750 millièmes à motif de feuilles serties de perles de 
cuture milieu XXème siècle 3g, on y joint une bague en or 585 millièmes sertie d'un camée 
coquillage à profil de femme, 2,7 g.

130
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  99 Lot d'or à la casse : deux morceaux de chaîne et un anneau 12 g. 380

 100 Pendentif en or 750 millièmes guilloché en forme de poisson retenant une perle 3 g - 
Longueur 3 cm

70

 102 Ensemble de cinq bijoux en or 750 millièmes à décor filigrané retenant des pièces et des 
perles baroques : deux épingles, deux pendentifs et une partie de bracelet (accidents) 42,8 
g. Pièces serties : une de 20 francs et trois de 10 francs

1 280

 103 Bracelet manchette rigide en argent émaillé et orné de cabochons de corail 54,8 g, diamètre
5,8 cm, travail du Magreb, on y joint une petite fibule en argent émaillé 5,6 g.

70

 104 Bracelet en argent à décor ciselé de roses 14,8 g, diamètre 6,2 cm 20

 105 Lot de bijoux fantaisie : collier Guy Laroche, bracelet serpent, collier draperie, tabatière 
métal argenté, pendentifs coquillages montés sur du plaqué or, broche...

60

 108 Bague en or 750 millièmes sertie d'une belle émeraude centrale à pans coupés entourée 
d'un motif festonné serti de huit brillants et de huit petites émeraudes en écoinçons 5g, taille
51,5. Brillants : 8 x 0,05 carat environ - Emeraude centrale : 7,5 x 6,8 x 4,5 mm soit environ 
2 carats - taille 51,1

1 600

 109 Bague en or jaune et gris 750 millièmes sertie d'une émeraude ovale netourée de brillants 
au centre épaulée de deux lignes d'émeraudes calibrées et de quatre lignes de brillants 4 g, 
taille 51 - Emeraude 7,6 x 5,9 x 3,7 mm soit environ un carat.

310

 110 Bracelet manchette en or jaune 750 millièmes, mailles en forme de fleurs hexagonales sur 
cinq rangs, milieu XXème siècle 59 g, longueur 18,5 cm largeur 3 cm. Fermoir à cliquet et 
huit de sécurité

1 960

 111 Bague en or jaune 750 millièmes, l'anneau guilloché se terminant par une tête de panthère 
émaillée noire, le cou orné de cinq petits diamants, les yeux en rubis 6,4 g, taille 51.

310

 112 Bracelet en argent 925 millièmes et or 750 millièmes formé de sept plaques ornées de 
figures en applique : dieux dont Apu, viracocha, soleil, lama...poids brut 38,4 g - Longueur : 
environ 16 cm, hauteur 2,1 cm.

90

 113 Coulant de sautoir en or jaune 750 millièmes à motif de chimère tenant une perle dans sa 
gueule fin XIXème siècle 1,5 g.

90

 115 Bracelet en or jaune 750 millièmes maille souple, orné au centre de cinq rubis ovales 
alternant avec des barrettes serties de trois diamants taille 8/8 6,3 g (une maille défaite)  
Longueur 16,5 cm.

180

 118 Paire de clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes formés de cinq fleurs et d'une feuille sertis
de rubis, saphirs ronds, émeraudes, brillants et rubis de synthèse pour les centres, milieu 
XXème siècle 22,5 g (trois rubis  abîmés)
Longueur 3,1 cm.

800

 119 Pendentif rond en or jaune 750 millièmes, le fond amati orné de caractères chinois en 
apllique, le centre serti d'un brillant d'environ 0,10 carat de chaque côté 25 g, diamètre 4,5 
cm.

790

 120 Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes, les motifs en or amati de forme 
carrée sertis de saphirs taillés en pain de sucre 12,6 g - AC

390

 121 Bracelet "ceinture" en or jaune750 millièmes rigide ouvrant à décor gravé et ciselé de motifs
entrelacés et écriture arabe, fermoir à cliquet, diamètre 5,1 cm - 66,7 g

2 060

 122 Collier draperie en or jaune 750 millièmes mailles obliques serti de cinq rangs de trois petits 
brillants d'environ 0,05 carat au centre 27,3 g - Longueur 39 cm, signé Merrin joaillier en 
Italie

870

 123 Bracelet souple en or gris 750 millièmes maille épi orné au centre de 20 petits brillants dans
un serti clos festonné 26,3 g, vers 1960 - Longueur 18,5 cm

840

 124 Paire de créoles en or jaune 750 millièmes l'une agrémentée d'un ourson grimpant 8 g. 300

 125 Paire de clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes en forme de bouquet et feuillage allongé, 
les fleurs serties de rubis en leur centre, vers 1950 17g, longueur 5,5 cm.

530

 126 Bague chevalière en or jaune 750 millièmes sertie de deux rangs de diamants taille 8/8 en 
biais 6,7 g.

220

 127 Bracelet d'identité en or jaune maille gourmette, plaque centrale ornée d'un S entre deux 
étoiles pavés de diamantstaille 8/8  79,6 g - Longueur 21 cm.

2 500

 128 Collier en or jaune 750 millièmes maille alternée (une partie du fermoir en métal), poids brut 
15,3 g.

480

 129 Deux larges anneaux en or 750 millièmes sciés à décor d'une croix du Sud et d'une ancre 
15 g.

480

 131 Anneau en or 750 millièmes facetté 1,8 g. 55

 132 Une chaîne en or jaune 750 millièmes à mailles allongées dans le goût de Dinh Van, un 
penndetif en or trèfle à quatre feuilles et un pendentif en argent "Cancer", poids brut 14 g, 
longueur 64,5 cm.

440
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 133 Une chaîne en or jaune 750 millièmes maille entrelacée et un pendentif coeur serti d'un 
saphir 3,2 g, longueur 40 cm.

100

 135 Alliance en or gris 750 millièmes sertie de diamants taille 8/8 3,7 g, taille 50 130

 136 Broche en or jaune 750 millièmes en forme de fleur, les pétales en fils d'or, les pistils sertis 
de citrine, 6,5g, longueur 4 cm - Vers 1950

200

 137 Broche en or jaune 750 millièmes, de forme ronde à décor d' une jeune femme figurant le 
printemps, Art Nouveau, 3,3 g - Diamètre 2,5 cm.

260

 138 Bracelet en or jaune 750 millièmes maille américaine, fermoir à cliquet et chaînette de 
sécurité 20,2 g, longueur : 18 cm.

630

 139 Chevalière en or jaune 750 millièmes plateau ovale chiffré JA  10,7 g. 330

 140 Deux alliances en or jaune 750 millièmes gravé de croisillons 5,5 g. 170

 141 Bague en or jaune 750 millièmes sertie de deux pierres blanches, vers 1900 1,7 g. 60

 142 Bague en or gris 750 millièmes, l'anneau à décor guilloché, sertie d'un brillant d'environ 0,05
carat 2,6 g.

90

 143 Deux pièces de 10 francs en argent de 1970, Hercule, gravées par Dupré 50 g. 22

 144 Lot de bijoux fantaisie : deux colliers, une chaîne, deux montres de dame. 15

 145 Deux pièces de 20 francs or : Napoléon III tête nue 1860 Paris - Graveur Barre et Napoléon 
III tête laurée 1863 Paris - Graveur Barre 13 g.

550

 146 Collier de perles de culture en chute, fermoir tonneau en or jaune 750 millièmes avec 
chaînette de sécurité - Longueur 48 cm - Diamètre de la perle centrale : 8,3 mm

80

 147 Pendentif en or jaune 750 millièmes en forme de mandorle serti d'une perle de culture 
centrale, vers 1960 1,5 g - Longueur 3,5 cm.

30

 148 Chaîne en or jaune 750 millièmes maillons ovales XIXème siècle (fermoir à ressort plus 
récent) 4,9 g - Longueur 53 cm

200

 149 Paire de ras d'oreilles en or jaune 750 millièmes de forme ovale ils sont sertis de deux 
saphirs entourés d'une collerette d'or, fermoir alpa vers 1970 1,9 g - Hauteur : 1 cm

130

 150 Deux anneaux en or 750 millièmes : un or jaune et un or gris 3,1 g. 95

 151 Chevalière en or jaune 750 millièmes chiffrée SD dans un motif rond 10,7 g, taille 47,5 330

 152 Bracelet demi-jonc ouvrant en argent 925 millièmes à décor ciselé d'une frise végétale entre
deux lignes de fleurettes en applique 25,4 g,début XXème siècle  avec sa chaînette de 
sécurité, diamètre 6 cm.

45

 153 Bracelet indochinois demi-jonc en argent à décor végétal : bambous, roseaux et 
chrysanthèmes, début XXème siècle  40,7 g - Diamètre 6 cm.

50

 154 Pendentif croix du Sud en or jaune 585 millièmes (14 carats)  filigrané 15,4 g - Dimensions :
7 x 6 cm;

370

 155 Chaîne en or jaune 750 millièmes maille gourmette, fermoir anneau ressort 19,4 g - 
Longueur 65 cm.

610

 156 Lot d'or 750 millièmes à la casse et quartz oeil de tigre : anneaux, chevalière, bague, 
maillons 15,1 g.

450

 157 Chevalière en or jaune 750 millièmes chiffrée JP 16,5 g, taille 59 520

 158 Broche-pendentif en or jaune 750 millièmes orné d'un camée coquillage vers 1950 5,2 g. 80

 159 Bague pompadour en or jaune 750 millièmes, le centre serti d'un saphir ovale entouré de 
douze diamants 5,5 g, taille 54 - Dimensions du saphir : 9,4 x 7,6 x 4,5 mm soit environ 2,60
à 3 carats - Diamants taille ancienne : 12 x 0,08 carat environ.

750

 160 Augis, une chaîne en or jaune 750 millièmes maille forçat limée ornée du A symbolisant 
Augis et un pendentif en forme de brucelles retenant un brillant d'environ 0,10 carat, 3,3 g - 
Longueurs de la chaîne : 37 ou 39 cm - Longueur du pendentif 3,5 cm

200

 161 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un améthyste ovale 3,8 g, taille 54 140

 162 Chevalière en or jaune 750 millièmes rainuré et chiffrée RC 16,9 g, taille 59 530

 163 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes serties de camées coquilles à profil de
Diane, poids brut 3,5 g, longeur 1,9 cm.

70

 164 Bracelet  en or jaune 750 millièmes maille américaine 18,3 g, longueur 18 cm. 570

 165 Bague années 40  en or jaune 750 millièmes serties de diamants (central 0,05 carat 
environ) 6,2 g, taille 55

220
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 167 Bague Toi et Moi  en or jaune 750 millièmes sertie de diamants (2 x 0,10 carat pour les plus 
importants) 4,5 g, taille 51.

300

 169 Alliance américaine en or gris 750 millièmes sertie de vingt brillants d'environ 0,05 carat 3,1 
g, taille 52.

280

 170 Demi-alliance  en or jaune 750 millièmes sertie de neuf brillants d'environ 0,04 carat 2,3 g, 
taille 52.

170

 171 Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire demi-taille d'environ 0,15 carat 
2,2 g, taille 51

120

 172 Bague  en or jaune 750 millièmes sertie de trois demi-perles début XXème siècle 3,4 g, 
taille 51.

110

 173 Pendentif  en or jaune 750 millièmes serti d'un saphir taillé en coeur 1 g - Dimensions du 
saphir :  largeur 9,4 mm longueur 8 mm profondeur 3,6 mm soit environ 2 carats.

560

 175 Chaîne en or jaune 750 millièmes maille gourmette 3,5 g, longueur 51 cm. 120

 176 Médaille d'amour ronde en or jaune 750 millièmes sertie de pierres rouges calibrées 2,1 g, 
diamètre 1,4 cm.

100

 177 Médaille de forme mandorle en or jaune 750 millièmes "Vierge de profil" signée Mas 4,7 g, 
longueur 3 cm.

150

 179 Collier de branches de corail - Longueur 47 cm 50

 182 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes en forme de palmes serties chacune 
d'un brillant d'environ 0,08 carat , fermoirs alpa 3 g.

140

 183 Un bracelet ruban, trois chaînes et un pendentif en argent 925 millièmes 32,9 g, on y joint 
un bracelet jonc ouvert Delta LIp en métal argenté
LOT N° 181 Morceau d'argent fondu 8 g

40

 184 Collier en or blanc 750 millièmes maille tressée  5,4g, longueur 45 cm 240

 185 Pendentif formé de deux coeurs en or gris 750 millièmes dont un est pavé de 21 brillants  
5,6 g.

160

 187 Bague en or 750 millièmes sertie d'un brillant solitaire  d'environ 0,25 carat 3,2 g, taille 58 220

 194 Parure du milieu du XIXème siècle en or 750 millièmes estampé, or 585 millièmes et perles 
fantaisie. Elle est composée d'un collier de neuf rangs de petites perles fantaisie retenant au
centre un motif en or jaune à décor de volutes serti et retenant des perles fantaisie, le 
fermoir rond à cliquet est en or 14 carats de deux tons à décor floral - Longueur 42 cm - De 
deux petites broches en or estampé reprenant le motif central du collier, les aiguilles en 
métal - Longueur 2,5 cm -
Et d'une paire de pendants d'oreilles : les montures reprenant le motif du fermoir du collier 
et retiennent des pampilles de petites perles fantaisie. (accidents et manques)
Dans un bel écrin découpé en cuir gaufré à décor de colonnades et fleurons.
On y joint un deuxième collier de cinq rangs de petites perles fantaisie agrémenté de trois 
motifs en or 585 millièmes - Accidents : perles à renfiler, un motif du fermoir cassé.

1 150

 195 Trois pendentifs croix en argent vers 1900 10,8 g 25

 196 Deux médailles religieuses non gravées en argent :  "Vierge à l'enfant" signée Faru (?) et 
"Ange dans les nuées" signée S. Kinsburger, vers 1900 13,2 g.

45

 197 Deux médailles civiles non gravées en argent à décor floral et de rinceaux et une broche 
barrette en argent ornée de deux fleurs (épingle métal) 15,4 g.

5

 198 Trois médailles ovales religieuses en argent à bord découpé, non gravées, début XXème 
siècle : deux à décor de l'eucharistie et une avec la Vierge en pied 22,7 g.

30

 199 Trois paires de dormeuses et trois paires de ras d'oreilles en vermeil et composition noire 
début XXème siècle, poids brut 5,5 g.

70

 200 Epingle de chasse en or jaune 750 millièmes ornée de crocs de cerf, poids brut 8,1 g. 220

 201 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne d'environ 4,3 carats 
épaulé de trois petits brillants de chaque côté 8,1 g.
Pureté estimée SI2 - Couleur estimée L/M

8 500

 202 Pierre Cardin, stylo plume en métal argenté, dans sa boîte. 35

 204 Broche fleur en or jaune 750 millièmes à multiples pétales guillochés sertie de cabochon de 
turquoise et de saphirs, vers 1960, 18 g, diamètre 3,5 cm.

560

 205 Epingle en métal, profil Egyptien en or jaune et agate (accident réparation), on y joint une 
épingle en or jaune 750 millièmes sertie d'un camée coquillage à profil féminin 1,3 g

100

 208 Paire de boucles d’oreilles  en or jaune 750 millièmes godronné ornées de deux brillants 
d’environ 0,05 carat 5,1g.

160

 210 Pendentif en or jaune 750 millièmes , motif rectangulaire orné de résine 2,8 g 40
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 211 Bague jonc en or jaune 750 millièmes sertie d'un saphir rond central épaulé de trois 
diamants taille ancienne de chaque côté (6 x 0.20 carat environ) 8.7g, tdd 51.

550

 212 Bague pompadour en or jaune 585 millièmes sertie d'opales 2,8g - tdd 55.5 285

 213 Collier en or jaune 750 millièmes maille grains de café 60,8g. 2 000

 214 Une épingle en or jaune 750 millièmes à décor de vigne ornée de perles de culture et une 
bague fin XIXème siècle en or rose sertie de diamants taillés en rose et d'une demi-perle 
(manques) 7,7 g, on y joint une chaîne en plaqué or

220

 215 Pendentif formé d'un bouton de costume japonais sculpté de samouraïs, la bélière en or 
jaune 750 millièmes (traces de colle), diamètre 4,2 cm

40

 216 Pendentif en or jaune 750 millièmes serti d'un brillant d'nviron 0,20 carat 0,4 g. 300

 217 Bracelet demi jonc en or jaune 750 millièmes ciselé 10,3 g, diamètre 6,5 cm 330

 218 Un collier en or jaune 750 millièmes longueur 41,5 cm et un pendentif or et perle de culture, 
poids brut  12,4 g.

400

 220 Collier de perles de culture, fermoir bouée en or jaune 750 millièmes, longueur 46 cm - 
Dimaètre des perles 6,4 à 6,6 mm

120

 221 Paire de ras d'oreilles en or gris 750 millièmes sertis de brillants (2 x 0,45 carat environ) 
fermoirs alpa 1,16 g

1 100

 222 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 millièmes sertis de perles de culture (diamètre 
8 mm) 2,3 g.

185

 230 Golana montre bracelet d'homme, en acier doré, mouvement mécanique à remontage 
manuel.

30

 231 Montre de gousset en or rose 750 millièmes, dos gravé de chiffres feuillagés, double cuvette
or, cadran émaillé blanc, mouvement mécanique, échappement à ancre, poids brut 83,2 g.

900

 233 Breitling montre bracelet de  dame en or jaune 750 millièmes, boîtier rond (diamètre 20 
mm), dos numéroté 2485, bracelet tissé, mouvement mécanique à remontage manuel, 
poids brut 36,4 g

1 040

 234 Javit, montre bracelet de dame milieu XX ème siècle, boîtier rond en or jaune 750 
millièmes,à décor guilloché tournant, cadran crème, index des heures bâtonnets, 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en plaqué or.

80

 235 Uti, montre de gousset en or jaune 750 millièmes, dos ciselé à décor d'un oiseau 
fantastique et chiffré, cadran émaillé blanc, chiffres romans, échappement à cylindre, poids 
brut 61,6 g.

550

 236 Montre de gousset en or 750 millièmes, dos ciselé à décor d'un médaillon, double cuvette 
or, cadran émaillé blanc, poids brut 53,7 g (manque la bélière)

570

 238 Seiko, montre bracelet en acier, cadran blanc index bâtonnets phosphorescents, guichet 
dateur à trois heures, diamètre du boîtier 40 mm - Mouvement Kinetic.

120

 239 Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, dos guilloché orné d'un écusson, double 
cuvette or, cadran blanc, échappemet à cylindre, poids brut 61 g.

650

 240 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos à céor en or vert et rose de guirlandes 
végétales, double cuvette or, cadran émaillé blanc, index chiffres arabes, vers 1900, poids 
brut 13,3 g.

160

 241 Montre de poche en or jaune 750 millièmes, dos guilloché à décor ciselé d'un important 
médaillon et de guirlandes, double cuvette or, cadran blanc, échappement à cylindre, vers 
1900, poids brut 23,9 g.

260

 242 Montre de poche en or jaune 750 millièmes, dos guilloché à décor d'un médaillon fleuri au 
centre, anciennement émaillé noir, cadran blanc, double cuvette or, échappement à cylindre,
vers 1900, poids brut 23,4 g

250

 243 Aurore, pendentif-montre en plaquér jaune guilloché en forme de boule, mouvement 
mécanique à remontage manuel, vers 1960.

80

 244 Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, dos guilloché et chiffré CD, cadran émaillé 
blanc, index des heures chiffres romains, cuvette intérieure en or, mouvement mécanique, 
échappement à cylindre, XIXème siècle, poids brut 67,8 g.

700

 245 Montre de dame, le boîtier rond en or jaune 750 millièmes à gradins,cadran doré,  bracelet 
cuir, mouvement mécanique à remontage manuel,  milieu XXème siècle, poids brut 12,3 g.

100

 246 Kody, montre bracelet d'homme en or jaune 750 millièmes, boîtier rond (35 mm), cadran 
doré, index chiffres romains, bracelet en or 750 millièmes, poids brut 58,6 g.

1 500

 247 Jaeger, montre bracelete de dame, boîtier octogonal en plaqué or, cadran doré, index 
bâtonnets, guichet dateur à trois heures, mouvement à quartz, vers 1980 - Dimensions du 
boîtier : 22 x 22 mm.

85

 248 LIP, montre d'homme, boîtier rond en or 750 millièmes, diam : 3,5cm, cadran crème, index 
pointes de flèches et chiffres arabes, guichet des secondes à six heures, poids brut 31,1 g.

300
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 249 Breitling chronographe automatique, montre bracelet d'homme en acier, cadran bleu à trois 
compteurs, guichet dateur à trois heures, index chiffres romains,lunette graduée tournante,  
bracelet acier à boucle déployante - Diamètre du boîtier 43 mm - 
Ne fonctionne pas

1 100

 250 Omega, montre de poche Art Déco en acier, dos à décor rayonnant, cadran crème, index 
chiffres arabes et chemin de fer, mouvement mécanique - En état de fonctionnement - 
Diamètre 50 mm

290

 251 Leroy, montre de poche en or jaune 750 millièmes, dos guilloché et orné d'un médaillon 
chiffré, double cuvette en or, cadran blanc, échappement à cylindre, vers 1900, poids brut 
28,7 g.

280

 252 Agefa, montre bracelet d'homme, boîtier carré en or jaune 750 millièmes, cadran doré, 
index chiffres arabes, bracelet métal, poids brut  56,4 g (mauvais état)

240

 253 Montre de col trois tons d'or 750 millièmes à décor feuillagé, le dos ciselé d'un iris dont les 
pétales sont sertis de diamants taillés en rose, double cuvette or, cadran émaillé blanc, 
chiffres arabes, poids brut 15,2 g.

160

 254 Montre de col en or 750 millièmes, dos ciselé à décor floral, double cuvette en or chiffrée, 
cadran crème, poids brut 15,4 g

160

 255 Deux montres bracelet de dame, boîtiers acier de marque Oxbow et Pulsar, avec leurs 
boîtes, mouvements à quartz.

50

 256 Montre de col en or 750 millièmes, dos à décor d'agrafes chiffré, double cuvette or, cadran 
blanc accidenté, poids brut 14,8 g.

160

 257 Montre de col en or 750 millièmes de trois tons montée en pendentif, dos à décor feuillagé, 
cadran émaillé blanc,double cuvette or, mouvement mécanique à remontage manuel, poids 
brut 15,6 g

170

 258 Tevo, montre bracelet d'homme chronographe, le boîtier en or rose 750 millièmes, cadran 
crème, compteurs à trois et neuf heures, bracelet en plaqué or. Poids brut 74,8 g -  Ne 
fonctionne pas.

370

 259 Waltham, montre de gousset savonnette en or jaune 375 millièmes (9 carats), boitier uni, 
cadran blanc, index des heures en chiffres romains, poids brut 107,2 g.

800

 260 Montre bracelet d'homme chronographe, boîtier rond en or jaune 750 millièmes, cadran 
doré, compteurs à trois et neuf heures,mouvement mécanique, bracelet cuir, poir brut 45,6 
g.

450

 261 Jaeger Lecoultre montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, cadran doré boîtier 
rond (22 mm),mouvement mécanique, bracelet tissé, longueur 17 cm, poids brut 43,8 g.

1 210

 262 Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, boîtier rond (35 mm), cadran blanc, guichet 
dateur à trois heures, index chiffres arabes, bracelet tissé, poids brut 63,6 g.

1 690

 263 Yema, montre bracelet d'homme, le boîtier rond en or (diamètre 35), cadran crème, index 
bâtonnets, guichet dateur à trois heures, dos numéroté 106231, mouvement mécanqiue à 
remontage automatique, bracelet cuir.

330

 264 Breitling montre bracelet bijou en or jaune 750 millièmes, bracelet souple à maille carrée 
ornées d'une ligne en or gris sertie de brillants et dimanats taille 8/8, le cache-montre 
godronné et également serti de brillants, cadran beige, mouvement mécanique à remontage
manuel gravé Breitling, vers 1950,  poids brut 43,8 g.

1 280

 265 Montre de dame en or gris 750 millièmes, bracelet guilloché, cadran recantgulaire, lunette 
sertie de 34 brillants d'environ 0,02 carat, cadran gris,numérotée 60096, vers 1970, poids 
brut 33,6 g

940

 266 Montre de poche chronomètre  Art Déco en acier, dos à décor géometrique, cadran crème à
décor géometrique, index des heures chiffres arabes, compteur des seconde à six heures - 
Mouvement mécanique - Ne fonctionne pas

60

 267 Lip, montre de gousset en or jaune 750 millièmes, cadran crème, index chiffres arabes 
dorés, compteur des secondes à six heures, dos à décor de rectangles guilloché ou polis, 
cuvette intérieure en métal, vers 1930, poids brut 66 g - En état de marche

510

 268 Jaeger Lecoultre, montre réveil de poche en plaqué or, guichet dateur à trois heures, dos 
numéroté 1137160, mouvement avec quantième - Dimensions : 45 x 45 mm. En état de 
fonctionnement, avec son étui en cuir et sa fiche de fonctionnement

270

 269 Baume et Mercier, montre bracelet de dame, le boîtier ovale en or jaune 750 millièmes, 
cadran gris, index bâtonnets,  bracelet cuir, boucle ardillon plaqué or,  18,7g tel

250

 270 Raymond Weil, montre bracelet de dame en plaqué or, cadran noir muet, lunette sertie de 
pierres blaches sur deux rangs, bracelet cuir, boucle ardillon d'origine, mouvement à quartz.

15

 270 B Vuillemin Regnier, montre bracelet d'homme en acier, cadran blanc, guichet dateur, 
mouvement à quartz, dans sa boîte

15

 271 Zenith, montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, boîtier rectangulaire, cadran 
nacre, bracelet souple vers 1980, poids brut 40,3 g, longueur 17,5 cm.

1 130
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 272 Lancel, montre bracelet d'homme, boîtier rond en plaqué or, cadran muet noir, mouvement à
quartz, dans sa boîte avec sa carte de garantie de 1987

50

 273 ZERMATT & EIGER Montre USB 32 MB, avec disque d'installation, certificat de 2004 (avec 
boucle, sans bracelet)

60

 274 Seiko sport 150, montre bracelet d'homme, boîtier rond en acier et plaqué or, bracelet cuir 
bleu, mouvement à quartz, avec sa boîte et sa carte de garantie de 1989

80

 275 Six montres de poche en argent fin XIXème début XXème (accidents et manques) poids 
brut 210g, on y joint une montre de poche Art Déco en acier Lynda.

80

 301 Pince à sucre en argent Minerve, prise patte de lion, poids : 37gr 20

 302 Timbale à fond plat, panse unie (léger cabossage en bas) haut : 8,5cm, poids : 70gr 30

 303 Suite de 12 cuillères à café en vermeil argent Minerve, décor fond azuré, et écoinçon avec 
monogramme LD, poids : 235gr

130

 304 Grande pince à sucre, et cuillère à crème en argent Minerve, et vermeil en partie, décor 
feuilles de vignes, mascarons, et monogramme LD, poids : 155gr

80

 305 Dessous de bouteille rond en argent Minerve, filet de feuilles d'eau, diam : 14,5cm poids : 
95gr

50

 306 Suite de 6 cuillères à moka en argent Autriche-Hongrie, décor de volutes, poids : 84gr. 70

 308 Grand plat ovale en argent Minerve à bords chantournés, modèle double filet contour, long : 
45cm, poids : 1230gr

540

 309 Plat rond en argent Minerve à bords chantournés, modèle double filet contour, diam : 33cm, 
poids : 1.000 gr

450

 310 Saglier orfèvre, couvert cadet en argent Minerve, modèle Art Deco, poids : 94gr 50

 311 Suite de 5 Cuillères à café en argent Minerve, modèle filet contour, armoiries (on en joint 
une autre au modèle monogrammée), poids : 130gr

90

 312 Grande louche en argent Minerve, modèle uniplat, long : poids : 210gr 80

 313 10 couverts en argent Minerve, modèle uniplat d'orfèvres différents, poids : 1.400gr 550

 314 Un couvert cadet en argent Minerve et une cuillère à crème en argent étranger, poids : 
105gr

40

 315 Sept fourchettes et sept cuillères de service en argent Minerve, modèle uniplat, poids : 
950gr

361

 315 B Louche argent Minerve double filet contour 218g 80

 316 Trois couverts cadet en argent Minerve, modèle double filet contour, marqués "Elise 
Ravinet", ou chiffre ou monogramme, poids : 318gr

120

 317 Sept cuillères et six fourchettes de service en argent XIXème ou Minerve, modèle double 
filet contour, poids : 1060gr

400

 318 Quatre cuillères et trois fourchettes en argent XVIIIème siècle, modèle uniplat gravé de'un 
monogramme M.D. sous couronne comtale, poids : 436gr

370

 319 Lot de cinq cuillères et trois fourchettes en argent XVIIIème siècle, modèle uniplat, poids : 
460gr

220

 320 Sept cuillères à café en argent Minerve et Vieillard, modèle double filet contour, et six 
cuillères à café modèle uniplat argent XVIIIème et XIXème siècle, Monogrammes, poids : 
242gr

110

 321 Trois flacons en cristal à pans coupés, monture en argent Minerve (éclats) monogramme 
CK avec 6 pièces en ivoire monogramme sous couronne comtale
on y joint une garniture de toilette en cristal et métal argenté de 5 pièces et une bonbonnière

60

 322 MELLERIO à Madrid, saucière en argent 916millième, modèle sur plateau perlé, poids : 
436gr (cabossage)

180

 323 Grande cuillère à punch en argent Minerve anciennement vermeil, manche en bois tourné, 
long : 37cm, poids tel  122gr

40

 324 Deux poissons articulé en argent 925, yeux émaillés, Travail du Pérou, poids : 320gr, long : 
20cm

200

 325 Cuillère saupoudreuse en argent Vieillard, armoiries sous couronne comtale de la Famille 
Drouilhet de Sigalas, poids : 70gr
On y joint une petite pelle argent Vieillard manche en bois tourné avec les mêmes 
armoiries, long : 20,5cm

160

 326 Tasse et sous tasse en argent Minerve (cabossages) poids : 79gr 40

 327 Trois boites en argent 925 et anglais, avec couvercle émaillé, diam max : 5cm, poids tel : 
98gr

85



Liste des résultats de vente 08/10/2020

BIJOUX ARGENTERIE
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°10

Catalogue Désignation Adjudication

 328 Suite de 10 dessous de bouteilles en argent étranger, bords polylobés, diam : 13cm, poids : 
450gr

200

 329 Pince à asperges en argent russe (1854), avec armoiries d'alliance sous couronne comtale :
familles Drouilhet de Sigalas et Spiridonoff, Russie, long : 24cm, pois : 140gr

180

 330 Beurrier en cristal à frise de fleurs, monture en argent Minerve, diam : 15cm. 95

 331 Paire de saupoudreuses sur pied en argent 925, forme balustre panse unie, haut : 18cm, 
poids : 270gr

170

 332 Paire de saupoudreuses quadripode en argent anglais, panse godronnée, haut : 18cm, 
poids : 400gr (cabossage)

150

 333 Paire de saupoudreuses sur piedouche octogonal en argent anglais, forme balustre panse 
unie, haut : 20cm, poids : 370gr

220

 334 Ensemble de coupelles salières avec : 3 écuelles art Nouveau 1900 argent Minerve (larg : 
10cm) 2 coupelles rondes bords perlé argent Pays-Bas (diam : 5,5cm) et  une coupelle 
argent Minerve MaisonRisler et Carre, poids total : 228gr

120

 335 Suite de 8 salières en argent Russe, octogonales, fond vermeil et 5 petites cuillères à sel au
modèle avec un monogramme sous couronne comtale, Russie, larg : 4,5cm. Poids total : 
250gr

270

 336 Paire de salières tripodes avec les cuillères à sel en argent, Travail Argentine, Diam : 6cm, 
poids : 139gr (verrine en verre vert)

40

 337 Lot composé de 2 salières en forme de fruit en argent Méxique, une petite coupe en argent 
Argentine (haut : 7cm), et deux coupelles en argent étranger godronnée (pied fourré), haut : 
5cm, poids total tel : 341gr

60

 338 FABERGE Salière en argent 84, monogramme KC, (1895), diam : 4cm, on y joint une 
cuillère en argent russe, long : 14,5cm, et deux plaques en argent vermeil russe avec un 
monogramme sous couronne comtale, Russie, poids total : 73gr

150

 339 Lot dépareillés en argent Minerve : 1 passe thé, une cuillère à sel, 5 petites cuillères et un 
couvert de service, poids total : 300gr

120

 340 Manche d'ombrelle et la partie supérieure de l'ombrelle, en argent vermeil à riche décor de 
cabochons et volutes, argent étranger, poids tel : 60gr

150

 341 Grande cuillère à maté dite Bombilla en argent (53gr) et service à maté Argentine composé 
de 3 modèles en argent Bas Titre Poids total : 284gr

50

 342 Petit trône en argent vermeil dite "chaise à sel", travail Russe, poinçon lettre date 1874, 
marqué sur le siège dans la langue slavon : russe archaïque et cela signifie :
"Sans sel et sans pain, un dîner n'est qu'à moitié consommé". 
Ce type de proverbe se trouve sur un objet bien particulier qui s'appelle une chaise à sel et 
correspond à la tradition d'hospitalité russe autour du pain et du sel.
Haut : 7,5cm; poids : 121gr

1 000

 343 Suite de 6 coquetiers en argent étranger bas-titre à décor ajouré de feuilles et fraises, 
intérieur porcelaine rapporté, haut : 6cm, poids : 180gr

160

 344 Deux coquetiers en argent Minerve, sur piedouche, panse amatie, monogramme dans un 
écoinçon, haut : 7 et 6,5cm, poids : 56gr

70

 345 Couvert d'enfant métal doré, manche en argent fourré composé d'une fourchette, d'un 
couteau et d'une cuillière dans son écrin

20

 346 Couvert cadet en argent Minerve, modèle uniplat Annés 1930 - 1940, et une cuillère à 
moutarde gravée, poids : 83gr

40

 347 Six couverts de service en argent Minerve, modèle double filet contour monogramme JD, 
poids : 1090gr

470

 348 Six cuillères et quatre fourchettes de service en argent Minerve, modèle filet contour, 
monogrammeJG, poids : 779gr

300

 349 Ensemble de 3 cuillères et 5 fourchettes en argent XVIIIème siècle (poinçons usés) poids : 
650gr (manque 2 dents)

250

 350 Neuf cuillères de service en argent Vieillard XIXème, on y joint deux cuillères et une 
fourchette en argent Minerve, poids total : 800gr

320

 351 Suite de 10 verres à liqueur en cristal à pans coupés, monture en argent Minerve (certaines 
à refixer) Haut : 6,5cm.

60

 352 Partie de ménagère en argent Minerve modèle coquille composée de 12 fourchettes à 
entremet, 1 cuillère à entremet, 4 cuillères à café, 4 pièces à hors d'oeuvre, 1 couvert à 
salade, 1 louche, 1 cuillère à sauce, 1 couvert à poisson, 1 pince à sucre
poids total : 1580gr

600

 353 Assiette ronde en cristal à décor étoilé, monture argent Minerve 60

 354 Grande louche en argent Minerve à double filet contour, monogramme, long : 33cm, poids : 
208gr

60
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 355 Grande louche en argent 833 modèle uniplat, monogramme, Travail de Belgique XIXème, 
long : 38cm, poids : 230gr

60

 356 Six cuillères à café en argent vermeil Minerve, modèle rocaille (un soudage) poids : 93gr 30

 357 Lot en argent Minerve avec une pince à sucre, deux cuillères de naissance, un petit vase en
vermeil, et un rond de serviette poids ; 227gr

80

 358 Maison ODIOT Orfèvre : Service à liqueur en cristal gravé d'Iris, monture en argent Minerve,
composé de 2 flacons, et 3 verres, modèle Art Nouveau ( haut flacon : 18cm)

320

 359 Cuillère saupoudreuse en argent Minerve, manche en ivoire armorié avec armoiries 
d'alliance sous couronne (attribué à famille Bédier : D'azur, au chevron d'argent 
accompagné en chef de deux étoiles du même et en pointe d'un lion d'or. (Île-de-France) et 
probablement famille de Rousiers)
On joint un couvert à gigot et une cuillère de baptême

30

 360 Deux manches d'ombrelle bout en argent et chapelet en argent (32gr) 20

 362 Grande bourse ou sac en argent maillé, monture à décor floral gravé, poids : 410gr 130

 363 Quatre bourses en argent maillé, monture à décor floral gravé, poids : 130grgr 60

 364 Ecrin en bois marqueté "Café" avec 6 cuillères en vermeil, argent Minerve XIXème, poids : 
91gr.
(Bx A. 89372 PICARD)

105

 365 Salière double en argent Minerve à riche décor ajouré rocaille, modèle de style Louis XV, 
deux verrines en cristal bleu (une est accidentée) haut : 15cm, poids net : 128gr (prise à 
ressouder)

20

 366 12 couteaux à fromages, lame acier, manche ivoire (fentes) 20

 368 Timbale en argent Minerve, fond amati et caducée vierge (légers cabossages). Haut : 7cms.
Poids : 42,4g

30

 369 Grande timbale en argent Minerve, panse godronnée, monogramme R. M. (légers 
cabossages). Haut : 9cms. Poids : 132g

55

 370 Timbale en argent XVIIIème, panse unie, filet sur le col, monogramme C.R.V.F. Haut : 
6cms. Poids : 43,2g

130

 371 Timbale Uniplat à décor gravé Art Déco. Argent Minerve. Haut : 7,5cms. Poids : 83,3g 
(cabossages)

30

 372 Timbale Uniplat à fond plat en argent Minerve, (très léger cabossage). Haut : 8,5cms. Poids 
: 57g

30

 373 Timbale à col évasé, en argent Minerve, panse amatie, mascaron au centre avec un H sous
couronne, (intérieur vermeil) de marquis. Ht : 93cms. Poids : 54g. Orfèvre MASSAT (Un 
léger cabossage)

80

 374 Timbale à pans coupés Uniplat en argent Minerve, panse. Haut : 6,5cms. Poids : 42,5g 55

 375 Coquetier en argent Minerve Uniplat à décor d'une frise de fleurs. Haut : 7cms. Poids : 
17,3g

30

 376 Timbale à fond plat en argent Minerve, décor floral gravé nominative. Haut : 7cms. Poids : 
82g

30

 377 Une timbale à fond amati monogrammée et un gobelet, le tout en argent Minerve. Haut : 7 
et 9cms. Poids total : 107g

30

 378 Trois ronds de serviette en argent Minerve. Poids : 65g monogrammes (cabossages) 30

 379 Timbale en argent Minerve à décor Art Nouveau d'Iris, monogramme GG, poids 85g, haut : 
8cms (cabossages). On y joint une originale timbale en argent Minerve à fond plat 
entièrement percé pour filtrer. Poids 52g (cabossages) marquée CATHOIRE

40

 380 Boîte à allumettes en argent 900, décor de stries, fermoir en cabochon. Poids : 32g. Dim 
6x5,5cms

40

 381 Porte cartes en forme d'enveloppe en argent anglais strié en chainette reliée d'un anneau 
de doigt. Poids 42g. Dim : 6x8cms

85

 382 Timbale en argent Minerve à décor repoussé de volutes, marquée "Henriette". Poids 42g. 
Haut : 8cms

30

 383 Lot de trois ronds de serviette en argent Minerve, un amati avec monogramme MA bordé de
frises à la grecque, autre côtelé avec monogramme OL et un autre à frise de feuilles de 
lauriers. Poids : 79g

40

 384 Lot de deux ronds de serviette en argent Minerve, un à décor de stries et couronnes de 
feuilles, autre à décor de feuilles acanthe et monogramme ME dans un écoinçon. Poids : 
61g

30

 385 Boîte ronde en argent à décor d'une frise de feuilles de laurier et guilloché. Intérieur en 
vermeil. Diam : 4,5cms

45
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 386 Deux ronds de serviettes, l'un modèle Charles X aux cygnes, autre modèle Art Nouveau, en 
argent Minerve, 
on joint une petite coupelle argent étranger Amérique du Sud, poids total : 121gr

40

 387 Assiette ronde montée ou compotier en cristal décor gravé de ronds, monture en argent 
Minerve

60

 388 Maison VEYRAT Jean-François 1831-1840 : Ménagère en argent Minerve, modèle filet et 
attaches, monogramme MS, composée de : 48 grandes fourchettes, 18 grandes cuillères, 
18 couverts à entremet, 30 petites cuillères à café pour un poids net de : 7.520gr
Avec un manche en argent fourré : 18 couteaux de service, 18 couteaux à fromage lame 
acier, 18 couteaux à fruits lame argent Minerve.

3 100

 389 Timbale en argent Minerve à fond plat, frise perlée, "Jacqueline" haut : 7cm, poids: 54gr 20

 390 Couvert à hors d'oeuvre en argent Minerve, modèle de style Louis XVI, poids : 62gr 40

 391 Pelle à fraise en argent Minerve, modèle uni, décor gravé floral, long : 24cm, poids: 80gr 40

 392 Maison TOURON, Grand couteau en argent Minerve, lame gravée de fruits, manche ne 
nacre, long : 27,5cm.

35

 393 Paires de saupoudreuses en cristal bleu dnas le goût de Saint-Louis, monture en argent 
Minerve, haut : 11cm

50

 394 Coffret  à filets de cuivre enfermant un service à hors d'oeuvre composé de 4 pièces en 
argent Minerve, poids tel : 170gr

50

 395 Un passe thé en argent étranger, prise en forme d'un dignitaire Chinois, Travail Asie; et une 
cuillère à sel argent Minerve, poids total : 84gr
on y joint un autre en métal Christofle.

70

 396 Pilulier ovale à fond amati avec au centre un écoinçon monogrammé en argent Minerve, 
long : 7,5cm, poids : 39gr ( à refixer à la base)

20

 397 Emile PUIFORCAT (attribué à) Paire de flacons en cristal rectangulaire, bouchons en argent
Minerve émaillé noir, blason stylisé sous couronne Comtale, (traces du poinçon de maître 
orfèvre) Haut : 15cm.

50

 398 Pilulier en cristal en forme de coeur avec couvercle au modèle en argent anglais, poinçons 
Chester 1905, à décor floral, Long : 9cm, poids du couvercle : 21gr.

60

 399 FALKENBERG Georges maître Orfèvre, flacon en cristal à décor floral, avec monture en 
argent Minerve, dans son étui en cuir à la marque (prise du bouchon cassée) Haut : 17,5cm.

60

 400 Mappin and Webb : Ecrin renfermant un nécessaire de manucure en argent anglais et métal
: Londres, 1905

50

 401 Coupe en corne, monture en argent étranger 925, on y joint corne avec une monture à 
décor gravé et daté 19.II.65, travail étranger, long : 24cm.

50

 402 Canne avec pommeau en argent vermeil à filets, poinçons du XVIIIème siècle, attribué à 
Communautés de Bordeaux, Lg 107cm

750

 403 Deux boites de toilette en cristal, couvercles en argent Minerve pour l'un avec initials sous 
couronne et métal argenté pour autre, long : 18cm, diam : 8cm

20

 404 Couvert à salade en argent minerve et 2 pelles à patée métal manche argent fourré, dans 
un écrin. Maître orfèvre PC & CIE. Paul Canaux & Cie . Fin XIXème. poids couvert : 214gr

140

 405 Flacon en cristal probablement Clichy à décor gravé à l'acide floral doré art Nouveau, 
monture en argent Minerve, long : 15cm ( un cabossage, et accident au bouchon intérieur 
en cristal)

190

 407 Coffret avec un service à liqueur en cristal, monture en argent Minerve, composé de deux 
carafons et une suite de 12 verres, Haut carafon : 22cm, haut gobelet : 5cm.

220

 408 Shaker en argent 925, modèle à panse martelée, et godrons dans le goût Art Déco,Travail 
Espagne, Haut : 24cm, poids : 442gr

520

 409 Victor BOIVIN Fils, orfèvre, Suite de 6 pelles à glace en argent Minerve, décor rocaille, 
poids : 128gr

90

 410 Emile PUIFORCAT, orfèvre, suite de 12 fourchettes à gâteau, modèle de style Louis XVI, 
monogramme AB, poids : 263gr

160

 411 Emile PUIFORCAT, Six couverts de service et quatre cuillères à café, modèlé violonné à 
feuilles stylisées, monogramme B G, en argent Minerve, poids : 1070gr

420

 412 Taste vin rond en argent Minerve, marqué "Bouytaud", diam : 10,5cm, et une coupelle en 
argent étranger, diam : 11,5cm., poids total : 10gr

30

 413 ODIOT orfèvre : 4 verres à liqueur avec monture argent Minerve signée, modèle de style 
Louis XVI, poids net 82gr

70

 414 Timbale en argent Minerve. Monogrammée CG. modèle art déco, poids : 81gr (cabossages)
on y joint couvert cadet en argent Minerve monogrammé GC et une cuillère à moutarde, 
poids : 83gr

60
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 415 Long flacon à sel en argent anglais, riche décor gravé d'arabesques, intérieur verre,XIXème 
siècle, long : 10,5cm, poids tel : 61gr

90

 416 Deux saupoudreuses sel/poivre en argent Minerve, à pans coupés, poids : 122gr. 60

 417 Plat rond à bords chantournés et double filet contour, monogramme, en argent Minerve, 
diam : 28,5cm, poids : 650gr

300

 418 Jatte ronde en argent Minerve, panse godronnée, diam  :20,5cm, poids : 289gr 120

 419 Boucle de ceinture en argent vermeil à décor Art Nouveau de masques et feuilles, 1900, 7,5
x 10cm, poids : 80gr

125

 420 Cadre photo en argent étranger avec des dragons s'affrontant, (cabossages) haut : 22cm, 
poids : 260gr

300

 421 Deux petits taste vin en argent Minerve diam : 6cm, un passe thé en argent Minerve , poids 
total : 67gr

30

 422 Boite à cigarettes en argent étranger, à décor repoussé d'un palais Indien ou Birman, long : 
14cm, poids : 100gr

60

 423 Suite de 6 et 2 couverts de service en argent, Pays-Bas XVIIIème XIXème siècle, Armoiries 
dans un blason sous heaume de Duc ou Marquis poids : 1190gr (modèle légèrement 
différent pour 2 couverts)

650

 424 Louche et trois fourchettes en argent Minerve, monogramme en relief, poids : 457gr 180

 425 Suite de 6 cuillères à café en argent Minerve, uniplat, poids : 90gr. 40

 426 Monture quadripode d'huilier vinaigrier en argent XVIIIème siècle, modèle polylobé, 
monogramme, décor ajouré de vignesou feuillages, prise centrale, long : 30cm, poids : 
957gr

460

 427 Henri SOUFFLOT Orfèvre : Partie de ménagère en argent Minerve, modèle uniplat à filet 
monogrammé R R, avec louche, 12 cuillères de service et 13 fourchettes, 12 couverts à 
entremet, 12 petites cuillères, poids : 3580gr

1 490

 428 Lot composé d'une pince à sucre, une saupoudreuse et une petite cuillère, argent Minerve 
poids : 139gr

60

 429 Jatte et plat long (Maison CARRE orfèvre) en argent Minerve, bords chantournés à double 
filet contour, avec armoiries d'alliance sous couronne (attribué à famille Bédier : D'azur, au 
chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles du même et en pointe d'un lion d'or. 
(Île-de-France) et probablement famille de Rousiers)
poids : 1.690gr

850

 431 Coffret en bois de placage avec filets de laiton contenant un nécessaire à thé avec 12 
cuillères à café, une cuillère à thé, un passe thé et une pince à sucre, le tout en vermeil 
argent Minerve, Napoléon III, poids total : 240gr

240

 432 Coffret en bois de placage avec filets de laiton contenant 12 cuillères à café vermeil argent 
Minerve, mongramme, Napoléon III, poids total : 290gr

180

 433 Coffret en bois de placage avec filets de laiton contenant 6 cuillères à café vermeil argent 
Vieillard, XIXème siècle, poids total : 139gr

140

 434 Théière en argent Minerve, panse unie à décor de guiralndes, prise pomme de pin, prise en 
bois, haut : 25cm, poids tel : 580gr

400

 435 Cafetière tripode en argent Minerve, panse unie, bec verseur dragon, pieds griffes, prise en 
bois, XIXème, haut : 23,5cm, poids tel : 450gr

260

 436 Deux écrins avec pince à sucre en argent Minerve de style Louisz XVI, poids total : 75gr 40

 437 Ecrin de Naissance contenant une timbale, un rond de serviette, un coquetier au modèle en 
argent Minerve (poids : 90gr) et une cuillère de baptême en ivoire et argent (léger 
cabossage)

100

 438 Ecrin avec 4 pièces à hors d'oeuvre en argent Minerve, modèle perlé, poids : 155gr 110

 439 Ecrin de nouveau né contenant une brosse, un peigne et une boite en cristal, monture en 
argent Minerve, années 1920 / 1940

30

 440 Grande cuillère de service dite à ragout en argent Vieillard, modèle double filet contour, 
monogramme sur le manche, XIXème siècle, poids : 207gr long : 33cm

210

 441 Dans son écrin nécessaire de baptême en argent Minerve composé d'un coquetier et sa 
cuillère, décor à frise Art Deco, poids : 36gr

50

 442 Berthier Philippe orfèvre : Dans son écrin nécessaire de baptême en argent Minerve Vermeil
composé d'un coquetier et sa cuillère, décor sur fond amati d'un écoinçon avec 
monogramme MB, XIXème, poids : 48gr

82

 443 Dans son écrin nécessaire suite de 12 cuilllères à café en argent Minerve Vermeil, modèle 
violonné et gravé, poids : 167gr

100
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 444 Dans son écrin nécessaire à Hors d'oeuvre en argent Minerve composé de 5 pièces, 
modèle style Louis XVI à Lauriers, monogramme F.C. poids : 156gr

120

 445 BARDIES Gaston orfèvre : Dans son écrin nécessaire de baptême en argent Minerve 
composé d'un coquetier et sa cuillère, décor à frise Art Deco, début XXème, poids : 40gr

45

 446 Dans son écrin nécessaire de baptême en argent Minerve composé d'un coquetier et sa 
cuillère, décor Napoléon III à écoinçon rocaille, poids : 31gr

50

 447 Six assiettes aux bords polylobés en argent Minerve, armoiries sous couronne gravées au 
centre, poids : 4060gr, diam : 26cm (rayures importantes sur deux assiettes)
Armoiries : "d'azur au chevron d'or accompagné de trois coquilles du même" /  attribuées à 
la famille Magnin de Gaste et Magnin de Montroux à Genève et Annecy / ou la famille 
Forget reprises pour la ville de Maffliers dans le Val d'Oise

2 400

 451 Maison DEBAIN orfèvre, Légumier en argent Minerve rond avec prise grain de café, panse 
unie, poids : 810gr, larg : 27cm, haut : 17cm.

650

 452 Timbale à fond plat en argent Minerve, panse unie à filets, marquée J.F. 612, haut : 8cm, 
poids : 86gr

40

 454 Panière à pain en argent Minerve, ronde à bords polylobés, et frise de lauriers, Maître 
orfèvre : Alphonse Dulac, poids : 427gr, diam : 22,5cm

300

 457 Martin Gustave maître orfèvre : Théière en argent Minerve avec bec verseur en tête d'aigle, 
panse unie tripode, pieds griffes et palmes, prise bois, poids tel : 793gr, haut : 24cm

290

 459 Coupe en argent à guirlandes de fleurs, en argent  Anglais, piedouche, 2 anses, poinçons : 
Birmingham, lettre date 1907, poids : 597gr, haut : 14,5cm, lard : 21cm.

400

 460 Timbale à fond plat en argent Minerve, panse unie à filets, marquée M.L., haut : 7cm, poids 
: 51gr (cabossages)

20

 462 Tasse et sous tasse en argent Minerve, panse entièrement gravée de motifs losangiques 
avec un écoinçon, prise en forme de branche de fruits, diam : 12,5cm, haut : 7cm, poids : 
169gr

150

 463 Pot à lait à décor de guirlandes et noeuds, quadripode, avec monogramme, haut : 14cm, 
poids : 203gr

140

 465 Puiforcat orfèvre : Six fourchettes à huitre en argent Minerve, décor rocaille et noeud,poids : 
149gr

100

 466 Dans un écrin à la marque Boin et Taburet : suite de 36 couteaux (long : 22cm), lame acier, 
manche en argent fourré Vermeil, modèle coquille

550

 467 Sept fourchettes de service en argent Minerve, décor en relief et monogramme, poids : 
599gr

240

 469 Ecrin de la maison Carde à Bordeaux, avec 12 verres à liqueur en argent Minerve, (légers 
cabossages) poids : 152gr

130

 470 A. Tortez orfèvre : Dans son écrin nécessaire de baptême en argent Minerve composé d'un 
coquetier et sa cuillère, modèle fond amati avec un écoinçon neutre, poids : 46gr

60

 471 Une salière ronde en argent, modèle ajouré de style rocaille, et on joint une paire de salières
rondes en argent, diam : 6,5cm (accidentset manques), poids net : 120gr

30

 472 Timbale en argent Minerve à fond plat avec un écoinçon aux lauriers monogramme J.G., et 
3 dates gravées au dos : 29 septembre 1884, 27 janvier 1904, 2 Octobre 1907, haut : 7,5cm
poids : 87gr (légers cabossages)

40

 474 Alphonse DUTAC orfèvre : Timbale en argent Minerve à fond plat avec une frise en bordure 
gravée et grand monogramme J.C ?, haut : 9,5cm poids : 85gr, XIXème siècle (2 
cabossages)

40

 475 Dans son écrin nécessaire de baptême en argent Minerve composé d'un coquetier et sa 
cuillère, modèle Art Déco à stries, monogramme J.B., poids : 48gr

50

 476 Dans son écrin nécessaire de baptême en argent Minerve composé d'un coquetier et sa 
cuillère, modèle Art Déco à stries, poids : 57gr

50

 477 Timbale en argent Minerve à fond plat avec trois encadrés à motif Art déco 1925 d'une 
corbeille de fruits, haut : 7,5cm,  poids : 82gr

40

 478 Lot de 4 coquetiers en argent Minerve, tripode, un uni en forme de coquille, un à panse 
torse, un à frise de lauriers, et autre à décor d'une fleur gravéepoids : 112gr

90

 479 Timbale en argent Minerve à fond plat évasée avec un décor gravé d'une suite d'écoinçons 
avec fleurs et monogramme C.L.J., haut : 7,5cm, poids : 60gr

30

 480 Lot de 2 coquetiers en argent Minerve et 800 sur pied, l'un avec panse gravée d'écailles 
avec monogramme et pied vermeil, autre fond amati avec écu et monogramme, poids : 58gr

90

 481 Dans son écrin nécessaire de baptême en argent Minerve composé d'un coquetier et sa 
cuillère, décor de style Louis XV à écoinçon, pitement tripode, poids : 45gr

60
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 482 Paire de nécessaires de baptême en argent Minerve pour Jumeaux : de modèle identique 
mais de forme légèrement différente, avec coquetiers et cuillères dans 2 écrins, années 
1930 - 1940, poids : 54gr

90

 483 Timbale en argent Minerve, à 4 pans coupés évasés, sur piedouche, haut : 8cm, poids : 
97gr

50

 484 Curieux coquetier sur pidouche en argent 925, avec son couvercle ovoidale à prise en forme
de canard, haut : 12,5cm, poids : 63gr

85

 485 Timbale en argent Minerve sur piedouche avec une frise godronnée au pied, haut : 10cm, 
poids : 145gr

70

 486 Dans son écrin nécessaire de baptême en argent Minerve composé d'un coquetier et son 
rond de serviette, décor Napoléon III à écoinçon au lauriers, monogrammeD.G., poids : 39gr

60

 487 Timbale en argent Minerve à fond plat avec une frise florale en bordure gravée, haut : 
7,5cm,  poids : 82gr

40

 488 Lot de 2 coquetiers en argent Minerve sur pied, avec fond amati ou étoilé avec deux 
écussons neutres, poids : 69gr

50

 489 Lot de 3 coquetiers tripodes pattes de poules en argent Minerve, un uni en forme de coquille
marqué "Jacques", 2 autres à frise gravée et 1 monogramme, poids : 96gr

100

 490 Lot de 4 coquetiers en argent Minerve, tripode, un uni pied noeuds, deux à panse striée, et 
autre à décor d'une frise art Nouveau, poids : 126gr

140

 491 Lot de trois ronds de serviette en argent Minerve, un avec monogramme dans un écoinçon, 
autre gravé de stries et fleurs, un autre à filets. Poids : 100g

65

 492 Dans son écrin nécessaire de baptême en argent Minerve composé d'un coquetier et sa 
cuillère, décor à frise gravé d'oiseaux branchés sur des feuilles de Vigne, poids : 39gr

70

 493 Passe thé en argent vermeil, couteau à beurre en argent Minerve, et bracelet jonc en argent
(long interne : 5,5cm, poids total : 127gr

40

 494 Six manches à cotelettes, manche en argent fourré, long : 9,5cm 55

 497 Moulin à poivre en argent Minerve, modèle strié à lauriers de style Louis XVI, intérieur 
métal, haut : 10cm, poids tel : 131gr
on joint deux cuillères à sel argent Minerve, poids : 9gr

75

 498 Ciseau à raisin en argent 915, décor ajouré de feuilles de vigne, long : 13,5cm, poids : 66gr 120

 499 Pelle à glace et petit couvert de service à hors d'oeuvre en argent 800, long : 23cm, poids : 
180gr

60

 500 Travail RUSSE : Service à liqueur en métal argenté, intérieur doré, bague émaillé à décor 
floral, 6 gobelets et un plateau rond (diam : 15cm)

30

 502 Ecrin de 6 couteaux de service, manche argent 800, long : 25,5cm
on y joint un couvert à gigot manche en argent fourré Minerve (manques)

40

 503 Georg JENSEN petite fourchette en argent à 2 dents, et une pelle moderniste en argent 
Danemark, poids : 88gr, long : 17cm.

75

 505 Tonnelier, Theodor Orfèvre: petite verseuse en argent XIXème, prise latérale et prise du 
couvercle en ivoire, panse unie à ressaut et couvercle à doucine, haut : 10cm, poids tel : 
153gr

210

 506 Boite ronde en argent 800 à décor repoussé d'oiseau sur une coupe de fruits, arabesques et
fruits, Diam : 11,5cm, poids : 186gr (charnière à réparer)

50

 507 Icône imprimée sur un bois, avec monture en argent 800, Dim : 22 x 16cm. 80

 508 Ecrin de 6 cuillères à moka en argent 800, modèle ajouré rocaille, poids : 61gr (maison 
Bédart à Bruxelles)

70

 509 Deux seaux à verre rafraichissoirs en argent anglais XIXème, anse à tête de lions, décor en 
repoussé de guirlandes et fruits, haut : 10,5cm, poids : 334gr (enfoncement, cabossages)

275

 510 Confiturier en cristal à décor losangique, monture et couvercle en argent Minerve, haut : 
17cm.
On joint : Salière en banette sur piedouche, deux prises têtes d'aigle, (tordue) en argent 
Minerve, intérieur verrine bleue accidentée, long 10cm
un flacon en cristal, monture argent cabossée long : 14cm

95

 511 Pilulier en argent Minerve, fond amati, monogramme F.C. dans une cartouche. Lg : 8cms. 
On y joint un mini pilulier en argent 800. Poids total 65g

35


