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Résultat de la vente N° 1790 du vendredi 20 novembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Important pendentif en croix d'Agadès en or jaune 18K 750°/°° filigranné au centre.Poids:16,2g .Dim:7,6 x5cm.Avec une 
Chaîne en or 18 K 750‰ à mailles forcat avec chaine de sécurité.Poids:19,5g.Longueur total : 57cm. Poids total de l 
'ensemble:35,7g.

1 090

2 Sautoir en or jaune filigranné 18K 750°/00 .Poinçon tête d'aigle.Poids:45,2g.Longueur totale:108cm. 1 390

3 Bracelet ruban à mailles américaines, en or jaune 18K 750°/°° .Poinçon tête d'aigle .Poinçon de maître FL avec une tête 
de cheval.Fermoir à cliquer securisé.Poids total:56,2 g. Longueur totale:19,5cm, largeur:2cm.Dans un ecrin de l'enseigne 
L'or 3 rue du P Gallien à Bordeaux.

1 725

4 Sautoir deux ors 18K 750°/°° à mailles ovales plates.Poinçon tête d'aigle.Poids total:17,2g .Longueur totale:78cm. 700

5 Montre de gousset en or rose, cadran doré deux tons à chiffres romains signé Courtemet. Mouvement mécanique 
remontage par l'arrière à répétition des quarts.  Poids total brut: 108,6 g.Diam:5,4cm.

1 020

5,1 Montre de col en or jaune à cadran émaillé.Boîtier arrière guilloché et chiffré au centre .Cache poussière or .poinçons 
tête de cheval.Vers 1900. Poids total brut: 23,9 g.Diamètre:3cm ( petits chocs).

240

6 Sautoir deux rangs en or jaune 18K  à maille ovale filigranne . Poids total:: 27,3 g.Longueur 78,5cm. 830

7 Chaîne giletière en or 750 °/°° maille ovale ajouré‰ (métal doré aux extrémités). Poids total brut: 16,1 g.Longueur 
totale:41cm.

520

8 Bague jonc en or jaune 800°/°° ornée de fleurettes .Travail étranger.Poids:6,1g.TDD:56 ( manque deux fleurettes) 205

9 Chaîne giletière avec clé remontoir en or jaune 18K 750°/°° .Poinçon tête d'aigle.Poids total 26.1 g.Longueur:30cm. 680

10 Bracelet ruban en or jaune 18K 750°/°° à maille tressée partiellement amatie .Fermoir à cliquet securisé .Poinçon tête 
d'aigle. Longueur 19,5 cm. Largeur:1,4cm, poids: 20,7g.

730

11 Paire de boutons de manchette et quatre boutons de col en or jaune 18K 750°/°° ciselés d'acanthesPoinçons tête 
d'aigle.Poids total:6,5g.Diametre bouton de manchette: 1,8cm.

200

12 Paire de joncs  en or jaune 750°/00 ciselés de rinceaux.Travail marocain des années 60. Poids total:28,3 g 
.Diamètre:6cm ( un des joncs est fendu)

860

13 Bracelet gourmette en or jaune 750 maille sorcière. Années 60-70. Fermoir à cliquet à double sécurité. Longueur 17.9 
cm largeur 15.30 mm. Poids brut : 61.84 g

1 900

14 Sautoir en or 2 tons 750°/00 alternant maille serpenti , anneaux et plaquettes .L:93,5cm.Poids brut: 25,44g. 780

15 Sautoir en or jaune 750°/°° composé d'une maille losangique ajourée .Fermoir anneau ressort accidenté et manque 
.Longueur: 145cm.Poids brut: 23,59g.

720

16 Montre de col en or jaune 750°/°° à cadran émaillé blanc et rinceaux ciselés au revers. Cache poussière en métal 
doré..Vers 1900. Poids brut:14,2g .Diamètre:2,5cm.( petits chocs et enfoncements et fond du boitier à resouder)

130

17 Montre savonnette en or jaune 750°/°°, boitier de protection en façade monogrammée en or s'ouvrant par pression et 
cache poussière en or jaune 750°/°° .Cadran emaillé avec chrono( un cheveu) .XIXème siècle.Avec une chaine giletière 
à maille forçat en or jaune (poids:9,4g, longueur:21cm).Poids total brut de l’ensemble:144,2g ( en état fonctionnement 
).Diamètre:5cm.

2 600

18 Ensemble de boucles d'oreilles en or jaune 750°/°° comprenant :des créoles ajourées, des dormeuses serties de jais 
…Poids total brut:9,50g.Lot soumis à des frais réduits de 14,4% TTC

300

19 Bracelet gourmette en or jaune 750°/°° à maillons ovales ciselés alternés.Vers 1900.Poinçon tête d'aigle .Fermoir à 
cliquet securisé.Dim:18,5cm x12mm ( petits chocs) .Poids brut: 24,21g.Lot soumis à des frais réduits de 14,4% TTC

800

20 FP 6 EUROS. Longue chaîne en or jaune  750‰ à mailles torses pouvant former sautoir dont la longueur est réglable 
grâce à un clip amovible à motif de serpent enroulé (manque un éclat de rose). Vers 1870 (un enfoncement) .Poids total 
brut:49,2g.Longueur : environ 170cm.

1 500

21 Collier en or jaune 18 carats 750‰ à mailles marine alternées de  cylindre de jade jadéite. Poinçon tête d’aigle.Poids 
total brut :27,8g.Longueur :66cm.

600

22 FP 6 EUROS. Broche barrette en or 750°/°°deux tons ornée d'un motif central à double anneaux centré d’une petite perle 
de culture. Poids  total brut: 5,9 g.Longueur :6cm.

180
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23 Collier draperie en platine supérieur à 900/°° et or gris 18K 750°/°° à fine maille orné d’un motif serti  de diamants taille 
ancienne et de diamants taille rose ( pour environ 0,60cts) en nœuds de ruban supportant une corolle . Poinçons tête 
d’aigle et tête de chien loup. Vers 1910/1920. Poids total brut: 7,30 g. Longueur :44cm.Longueur utile :25,5cm.

1 700

24 Broche palme en or jaune 18K 750°/°° ciselé sertie d’une ligne de diamants taille 8/8. Poinçon tête d’aigle. Poids brut 
total: 10,3 g. Longueur :4cm.

315

25 Van Cleef & Arpels. Années 1950. Broche figurant une fleur épanouie en fils d’or 750°/00. Le cœur de la fleur serti de six 
diamants ronds taillés en brillant moderne (pour env. 0.96 ct en tout) est entouré de cabochons de rubis ronds. Signée 
datée et numérotée « VAN CLEEF & ARPELS. 53. 444 ». Dimensions : 113 x 65 mm. Poids brut : 48.99 g

4 800

26 Paire de boucles d'oreilles grappe en or jaune 18K , serties de  brillants et grenats. Poids brut:3,2g.Longueur :1,5cm. 180

27 Bague Toi et Moi en or gris ornée de deux diamants taille ancienne .Poids brut:5g 180

28 Bague tutti frutti en or jaune 18K 750°/°° à motif ajouré et serti de pierres semi-précieuses. Poinçon tête d’aigle. Poids 
brut:4,2g.TDD :52.

280

32 Bague chevalière en or jaune 750°/00 centrée d’un saphir de forme rectangulaire à pans coupés pesant env. 5.80 carats 
(dim. 13.30 x 8.28 x 5.90 mm) épaulés de part et d’autre par des diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 25 ct 
en tout). Poinçon tête d’aigle. Dim. plateau : 12.70 x 19.30 mm. Tour de doigt : 51.5. Poids brut : 13.51 g
Egrisures.

3 100

34 Pendentif pouvant former broche à la corbeille  de fleurs en or jaune 18K 750°/°° ajouré et orné de petits rubis et 
émeraudes. Poinçon tête d’aigle. Poids total brut: 4,6 g. Hauteur :3,5cm, largeur : 3cm.

150

35 Pendentif ovale pouvant former broche en or jaune 18K 750°/°° et onyx contenant une miniature figurant une jeune 
femme en buste dans le goût du XVIIIème siècle signée Jailly. Poinçon tête d’aigle.Poids total brut: 8 g.Hauteur :3,5, 
largeur ;2,5cm.

150

36 Broche camé ovale sur coquillage à profil de femme à l’antique adaptée d’une monture en or jaune 750°/°° ciselée de 
rinceaux et pouvant former pendentif. Travail de la fin du XIXème siècle . Poids brut: 11,9 g. Hauteur :6cm, largeur 
:4,5cm. (une restauration au revers à l’aiguille)

140

37 Epoque Napoléon III, collier en or jaune  retenant un pendentif rond en son centre  orné d’une étoile en onyx centré d’un 
éclat de perles et motifs ovales mobiles en onyx centrés d’une petite pierre rouge (manque un). Poids brut :13,5g 
.Longueur :42cm.

350

38 Broche Clip à motif de Nœud en platine 950°/00 et or gris 750°/00 sertie de diamants ronds taillés en brillant moderne, 
quelques demi-taille et baguettes (le plus important d’env 0.23 ct). Travail français. Période Art Déco. Poinçons tête de 
chien et tête d’aigle. Provient d’une broche double clip de la fin des années 30. Broche double épingle. Dim. 29 x 30 mm. 
Poids brut : 13.38 g

1 800

39 Collier de perles choker  composé de 68 perles et  deux perles sur le fermoir à cliquet ovale en argent. Longueur totale : 
59 cm

150

40 Bague au plateau carré en or gris 750°/00 ornée d’un diamant rond taillé en brillant moderne pesant env. 1.35 ct (7.25-
7.30 x 4.40 mm) souligné de diamants taillés en baguette (8 x 2.20 mm). Sur un dessin d’une bague des années 50 de la 
maison Mauboussin. Petits manques (épaules) et déformations. Dim chaton : 12.60 x 12.60 mm. Tour de doigt (avec 
billes réductrices) : 48. Poids brut : 4.10 g

2 900

42 Collier en or jaune 18K 750°/°° à maille écorce serti en son milieu d'un pavage de diamants. Fermoir à cliquet 
securisé.Poinçon à tête d’aigle. Poids total brut :55,8g.Longueur :41cm.

1 715

43 Bague Pompadour en or jaune 750°/00 centrée d’une émeraude taillée en ovale pesant env. 1.30 ct (dim. env. 8.70 x 
6.60 x 5 mm) entourée, épaulée de diamants ronds taillés en brillant moderne pour env. 2 cts en tout. Poinçon tête 
d’aigle. Petites égrisures et un manque de matière à la pierre de centre. Dim. chaton : 15.60 x 14 mm. Tour de doigt : 49. 
Poids brut : 5.28 g

1 250

44 Bague en or jaune 750°/°° ,ornée d'une ligne de demi-perles et pierres bleues. Poids 1,4 g.TDD:55 100

45 Jonc anglais  en or rose 18K ornée d'un diamant taille coussin ancien d'environ  Poids 4,8 g.TDD:55. 300

47 Bague en or gris 750°/00 ornée d’une perle de culture blanche (dia env. 8 mm) épaulée de diamants ronds taillés en 
brillant moderne et 8/8 (env. 0.10 ct en tout). Poinçon tête d’aigle. Tour de doigt : 55. Poids brut : 4.64 g

120

48 Broche « Fougère » en or rose 750°/00 embouti ou fils et platine sertie de saphirs jaunes et topazes. Travail français des 
années 50. Poinçon tête d’aigle. Longueur : 56 mm. Poids brut : 6.07 g

180

49 Bague Moderniste en or gris 750°/00 composée d’un fil en coup de fouet retenant cinq diamants ronds taillés en 8/8 
entre deux bâtonnets de tourmaline. Années 70. Poinçon de maître HS. Motif : 28 x 15.90 mm. Tour de doigt : 56. Poids 
brut : 7.35 g

310

52 Collier de perles de culture en chute, fermoir ovoide en or jaune18K securisé.Longueur:51,5cm. 90

53 Broche en or jaune 750°/00 ornée d’un camée agate au profil de Méduse  soulignée d’émail noir et d’un rang de demi 
perles. La broche est présentée dans son écrin sabot gainé de velours parme et vert amande. Travail Français 1860-
1870. Poinçon tête d’aigle. Dim. 55 x 44 mm. Poids brut : 30.57 g

920
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54 Pendentif  de style moderniste en argent 925°/°° orné d'une pierre de lard et d'une pierre orange.Dim:2,5x3cm.Poids total 
brut:14g

20

55 Bague en argent 925 °/°° ornée d'un cabochon de jade jadeite .Poids total brut:8g.TDD 59. 40

56 Années 50, rare parure en or jaune 18K 750°/°° ajourée,perles de corail et cornaline comprenant : une paire de pendants 
d’oreilles (poids brut:11g, longueur:3,5cm,), un bracelet articulé à fermoir à cliquet securisé(poids brut:36 g, 
Largeur:2,3cm, une petite restauration), une broche rectangulaire (poids brut:12 g, dim:2,5x4cm), une bague carrée en 
or et platine ornée de roses , corail et de cornaline au centre(Poids brut:8g, TDD:54,manque une perle de corail et une 
changée, poinçon tête d'aigle et tête de chien loup) et un collier en chute façon draperie à fermoir cylindrique en or jaune 
(Poids brut:41,4g, longueur du motif :23cm).Travail Français .Poinçons tête d'aigle et de maître FB.

2 550

57 Bague Art Deco en platine Sup 900°/°° à motif losangique ajouré orné d'un saphir taillé en coussin ancien .Dim:7x 
6,3x3,10 entourée par quatre diamants ronds taillés en 8/8.Dim du motif: 15,2x12,5.TDD: 54.Poids brut:2,90g.Années 
30.Lot soumis à des frais réduits de 14,4% TTC

260

58 Broche Belle Epoque en or jaune 750°/°° et platine sup 900°/°° de forme oblongue ajourée ornée de branchages fleuris 
de perles semances et de diamants taillés en rose et pierres rouge .Poinçon tête d'aigle .Vers 1910.Porte des numeros 
2260 sur l 'épingle.Dim:35x21mm.Poids total brut:4,07g.Lot soumis à des frais réduits de 14,4% TTC

310

60 Collier choker de 59 perles de culture. Fermoir à cliquet en or 750°/°°.Longueur totale:44,5cm.(avec certificat de la 
bijouterie Calame à Pau)

150

61 Alliance américaine en or gris 18K 750°/°° composée de 21 diamants de taille brillantés d'environ 0,8cts chacun .Poinçon 
tête d'aigle .Poids total brut:3,5g.TDD:58.

470

62 Bague en or jaune 750/00 eme et platine serti clos d'un diamant rond taillé en brillant moderne pesant 2,70cts (8,91-
8,99x 5,38mm) .Vers 2008.TDD:47,5.Poids total:6,91g .La bague est accompagnée d'une attestation de la Chambre de 
commerce et d'industrie de Paris n°87858 indiquant les caratéristiques énoncées ci dessus ainsi que la couleur fancy 
color , la pureté : VVS2.Fluorescence trés faible .En date du 13/04/1987.

7 000

63 Collier goutte en or gris et pierre blanche. Poinçon tête d'aigle.Poids total brut: 2,5 g.Longueur:40cm. 90

64 Bague toi et moi en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une pierre rose et d'un diamand rond taille ancienne. Poids brut: 3,6 
g.TDD:48

140

66 Broche barette en or gris 18K 750°/°° ornée d'un motif centrale circulaire composée d'une pierre verte centrale dans un 
entourage de 18 diamants brillantés d'environ 0,05 cts .Poinçon tête d'aigle (partiellement effaçé). Poids total brut:7,1g 
.Longueur:5,5cm.Hauteur:3,5cm.

200

67 Boucles d'oreilles circulaires en or gris 750°/°° à motif centrale d'emeraudes dans un entourage de diamants taillés en 
8/8 (petits éclats aux emeraudes)  .Poids total brut:3,8g.Diamètre:1,2cm.

240

68 Bague solitaire en or gris 750°/00 ornée d’un diamant rond taillé en brillant moderne pesant 1.62 ct (dim. 7.78-7.92 x 
4.40 mm) épaulé par des diamants ronds taillés en 8/8. Tour de doigt : 57. Poids brut : 4.01 g
La pierre de centre a fait l’objet d’un préliminaire du LFG indiquant les caractéristiques principales de la pierre : couleur 
G, pureté SI1, fluorescence aucune.Avec un certificat d’identification de la maison Arnautou daté du 4 mai 1964.

0

69 Bague en or jaune 18K 750°/°° à motif de grenats .Poinçon tête d'aigle.Poids total brut:3,5g.TDD:55. 120

70 Alliance américaine (environ 0.60 carats en tout) TDD : 57. Poids total  brut : 3.89 g 280

71 Mellerio Paris, anneau de foulard ovale en or jaune 18K 750°/°° lisse et amati. Signé Mellerio et numéroté 
1663G.Poinçon tête d'aigle. Poids 3,7 g.Dimensions:2x1,5cm.Dans un écrin de transporte en cuir rouge de la Maison 
Mellerio 9 rue de la Paix Paris (usures).

150

72 Bague en or jaune 18K 750°/°° à motif godronné croisé orné d'un petit diamant taille brillanté central. Poinçon tête 
d'aigle.Poids brut:4 g.TDD:52.

120

73 Bracelet jonc  ovale articulé en or jaune 18K 750°/°° serti sur une moitié d'une alternance de diamants taille ancienne et 
de petits rubis (manque un diamant au centre). Fermoir à cliquet securisé ( chainette de securité à resouder);Poids brut 
:14,2 g.Diamètre:6cm, largeur:0,5cm.

460

74 Fin du XIXème siècle, broche aux trois fleurettes en or et argent ornée de diamants de taille ancienne . Poids total brut 9 
g.Dimensions:3,5x3cm. ( manque quatre brillants )

300

75 Epingle de revers en or jaune 18K ornée d'un fin motif de branchage avec éclats de roses et rubis ( poids brut:2,5g, 
longueur :7cm) et une broche barette en or  ciselé ornée de 3 petites perles (poids brut:3,6g, longueur:5,5cm).Poids total 
brut:6,1g

180

76 Deux bagues anciennes en or et argent , l'une ornée d'une amethyste facetée  épaulée d'eclats d'hematite ( manques) 
.Poids brut :4g, TDD:51;Un bague en or et argent navette ornée d'une citrine dans un pavage d'hématites. Poids brut 
:5g, TDD:54.

260

77 Bague en or jaune 18K 750°/°°  ornée d’une pierre verte semi-précieuse taille emeraude ( un éclat sous la pierre).Poids 
total brut:6,6g.TDD:59.

190

78 Important bracelet articulé en or jaune 750°/00 amati à maille torsadée et ajourée ornée de 22 diamants brillantés 
d'environ 0,10 cts chacun .Fermoir à cliquet securisé.Poinçon à la tête de cheval.Poids total 
brut:90,7g.Longueur:19,5cm, largeur:2,5cm.

2 810
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79 Broche ronde en or jaune 750°/00 filigranné ornée au centre d'une pierre rouge.Poids brut:5,4g.Diamètre:3cm. 160

80 Bague "cocktail "en or jaune 18k 750°/°° ornée d'une importante citrine facettée (2,2x1,6cm).Poinçon tête d'aigle.Poids 
brut:8,6g.TDD:58.

175

81 Pendentif poire ornée d'une citrine  sur une monture en or jaune 18K 750°/°° .Poids brut:4,8g.Longueur:2,8cm (micro 
éclats sur la citrine)

100

83 Alliance américaine en platine 900°/°° ornée de 20 diamants d'environ 0,10cts .Poids brut total:4g.TDD:53. 400

85 Collier  en negligé en or jaune 18K à mailles serpent  et torsadés.Fermoir à cliquet securisé.Travail français.Poids 
:69g.Longueur utile:21,5cm.Dans un ecrin en cuir bordeaux de la maisonGenitha 82 Boulevard Diderot à Paris.

2 110

86 Bague marguerite en or jaune 18K 750°/00 ornée d'une amethyste dans un entourage de diamants et turquoise.Poids 
brut:7,4g.TDD:58.

300

87 Bague en or gris ornée de diamants et saphirs baguette de style Art Deco.Poids brut:2,4g.TDD:52 250

88 Pendentif  à profil antique en biscuit peint dans un entourage de palmes de laurier  amati et petites perles en or jaune 
18K 750°/°°.Poids brut:10,3g.Longueur:5cm, largeur:3cm.

155

89 Broche/ pendentif composée d'une plaque de porcelaine ornée d'une jeune femme au chapeau dans un entourage en or 
jaune tressé.poids total brut:20,7g.Dimensions: 5,5x4cm.

220

90 Broche  gerbe de fleurs en or jaune amaiti et brillant  ornée d'une pierre rouge, d'une perle et  d'un brillant.Poids total 
brut:11,4g.Longueur:5cm, largeur:3cm.

345

91 Broche pendentif orné d'un camé à profil de femme de style Art Nouveau et monture en or jaune .Poids total 
brut:4,8g.Longueur:4cm.

60

92 Broche barette en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une citrine épaulé de trois brillants en or jaune de part et d'autre. Poinçon 
tête d'aigle.Poids total brut: 9,2 g.Longueur:6,5cm.

190

93 XIXème siècle.Croix en or jaune et grenats  à palmette inférieure articuléesupportée par une double chaîne en  perles de 
grenats. Système de fermoir permettant de porter ce collier en ras de cou ou en sautoir ( fragilité au niveau de la belière 
à fils qui retient la croix).Poids brut total: 29 g.Longueur de la croix:4cm, longueur totale maximum:34cm.

850

94 Trois paires de boutons d'oreilles ou dormeuses, deux en or rose 750 ‰ ornés de jais ou de diamants taillés en roses et 
une paire de boutons argent et os. Poids brut total: 5,05 gr.

90

95 Broche rose en or jaune 18K 750°/00 ornée de diamants brillantés formant le pistil  et feuilles en or amati.Poinçon tête 
d'aigle.Poids brut :15,2g.Longueur:6cm.

465

96 Art Nouveau ,broche circulaire en or jaune à profil de femme dans un entourage de petits éclats de perles et pierres 
(manque une).Porte un monogramme en bas à droite .Poids total brut:4,2g .Diamètre:2,5cm.On y joint une paire de 
poissardes en métal doré et camé à profil à l antique .H:4,2cm.

140

97 Bracelet en or jaune 750/00 maille ovale retenant des charms ( boudha en corail, chien emaillé, sphère ornée de billes 
rouges , toupie ornée de cabochons de verres de couleur , en or et métal dont chaudron, dé, caniche, lapin, medaille 
astro, coq, rose, nombre13, main).Poids brut:38,09g .L: 17cm.

1 000

98 FP 6 EUROS. Bague cocktail en or jaune 750°/°° serties griffes d'un quartz fumé sur un panier ajouré de filigrane 
.TDD:53.Poids brut:8,73g.

165

99 FP 6 EUROS. Bague jonc en or jaune 750°/°° retenant un rubis synthétique de Verneuil taillé en brillant 
(égrisures)Première moitié du Xxè.Poids brut:5,9g.TDD:53

180

100 Broche barette en or 585°/°° centrée d'un motif de marguerite sertie de demi perles .Début Xxème siècle .L:45mm.( 
petites déformations).Poids brut:3,08g.

80

101 Bague boule en or rose 750°/°° et platine sup 900 au motif central ajouré serti de diamants ronds de taille ancienne et 
roses ( celui du centre environ 0,08cts).Poinçon tête d'aigle.Années 50.TDD:58.Poids brut: 5,41g.

170

102 Hermès Paris, trois anneaux en or jaune texturé 750°/00 orné d'un filet d'email de couleur ( accidents et 
manques).Signés.Années 70 .TDD:60.Largeur d'un anneau : 4,5mm.Poids brut : 10,94g.Avec une boîte de transport 
Hermès.

790

104 Bague en or 750°/°° au motif central de fleur provenant d'un bouton serti d'un éclat de diamant en partie Art Nouveau 
.Diam motif: 15,5mm.TDD:56.Poids brut:4,45g

180

105 Diamant rond taillé en brillant pesant 1,24cts ( dim:6,77-6,82-4,24). 1 500

106 Paire de clous d'oreilles en or jaune 750°/°° chacun serti d'un diamant rond taillé en brillant moderne d'environ 0,25cts 
(Dia:4,2mm).Système Alpa.Poids  brut total:1,62g.

530

108 Chevalière en or jaune 750°/°° serti clos d'une améthyste taillée en ovale .Poinçon tête d'aigle .Dim plateau: 
13,5x17mm.TDD:55.Poids brut : 10,24g.Lot soumis à des frais réduits de 14,4% TTC

250

109 Ensemble de bijoux ornés de corail en or 750°/°° comprenant une bague TDD 54, en or 585°/°° une paire de boutons 
d'oreilles, H:15mm.Poids brut total:5,50g.On joint une broche à motif floral ( fleur de coral et laiton doré).Petits chocs et 
manques.Lot soumis à des frais réduits de 14,4% TTC

220
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110,1 Bague torsadée en or jaune 18K 750°/00 ornée d'une émeraude principale et d'emeraudes calibrées et de roses.Poids 
brut:7g.TDD:53

200

111 Sautoir de perles de culture en légère chute, fermoir à motif de feuille en or gris 750°/°° securisé par une 
chainette.Diam:4,7 et 8,10mm.L:76cm.Poids brut: 40, 18g

200

113 Bague à pont en or 585°/°° centrée d'un spinelle bleu synthétique ( petites égrisures) épaulé de part et d'autre par des 
rubis synthétiques calibrés.Années 20/30.TDD:55.Poids brut: 5,28g.

240

113,1 Bague « Marquise » en or jaune 750°/00 au motif central ajouré retenant une émeraude taillée en navette (cassures et 
manques) entourée de diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 0.10 ct en tout). Dim motif : 17 x 12.2 mm. Tour 
de doigt : 51.5. Poids brut : 2.47 g

82

114 Bague solitaire en or jaune 750°/°° et platine sertie d'un diamant rond (dim:6,60-6,68-4,30mm) .Manque au rondiste 
.TDD:49.Poids brut: 2,71g.

800

115,1 Bague jonc en or jaune 750°/00 ornée d'une émeraude, un rubis, un saphir et roses.Poids brut:11g.TDD:57 310

117 Demi alliance en or jaune et brillants. Poids brut: 2,8 g. 105

119 Bague or et platine centrée d'un doublé souligné de diamants taillés en rose (manques). Poids brut: 3 g.TDD:49. 102

120,1 Bague en or jaune 18K 750°/00 ornée d'un saphir principal dans un entourage de brillants.Poids brut:3g.TDD:52. 290

121 Bague en or et argent centrée d'une perle mabé entourée de diamants tailles de rose alternés de rubis ronds. Poids brut: 
4,5 g.TDD:50.

240

122 FP 6 EUROS. Bague en or jaune 18K 750°/00 ornée d'une perle de culturée épaulée de quatre petits brillants .Poids brut 
total:4,6g.TDD:54

140

123 Pendentif en or jaune 750°/00 à godrons retenant une importante citrine Madère d’env. 9 cts (dim. 15 x 12.90 x 7.80 
mm). Bélière ouvrante. Dim. 35 x 24 mm. Poids brut : 13.68 g

320

125 Bague en or jaune 750°/00 ornée d’une tourmaline bleue verte taillée en coussin carré (dim. 7.50 x 7.50 x 4.50). Petites 
égrisures. Tour de doigt : 49. Poids brut : 2.94 g

210

125,1 Bague rectangulaire en or jaune 18K 750°/00 ornée d'une emeraude principale dans un entourage de diamants brillantés 
.Poids brut:7g.

280

126 Ensemble de trois bagues comprenant  un bague jonc en or jaune 18K 750°/°° ornéé d'une pierre blanche .Poinçon tête 
d'aigle (Poids brut:3,89g, TDD:51), une bague en résine verte (TDD:52) et une autre en métal doré ornée de 3 
cabochons façon corail (TDD:56).

130

127,1 Broche en or jaune en forme de brouette aux fleurs émaillées en couleur et cœurs de diamants, rubis et 
émeraude.Travail Français.Poids total brut:8g.Longueur:35mm (quelques sauts d'email)

180

130 Chaumet Paris, collier ras de cou à maille forçat en or gris 18K 750°/°°.Signé et  numeroté 351257. Sur une plaque 
ovale.Poids total:44,3g.Longueur :41cm.

1 450

130,1 Bague en or jaune 18K 750°/00 ème de forme ondulée ornée de trois emeraudes épaulées de quatre roses.Poids 
brut:5g.TDD:57.

130

131 Bague en or 750°/°°deux tons simulant trois anneaux superposés traversés de trois petites volutes serties de trois petits 
diamants brillantés. Poids total brut:7,5g.TDD :54.Largeur :1,5cm.

230

132 Collier multi rangs de perles keshi orné d'un fermoir à crochets entrelaçés en or jaune 750°/°°  orné de rose. Travail 
étranger.Poids total brut :65,6g.Longueur :46,5cm.

300

133 Bague en or jaune 750 ‰ centrée d'une aigue marine taillée en ovale soulignée de deux pierres rouges. Poids brut: 2,1 
g.TDD:53.

130

134 Bague jonc en or jaune 750°/°° avec diamants brillantés et émeraudes calibrés ajourée au centre .Travail étranger. Poids 
total brut:5,9g;TDD :52.

270

135 Ensemble en argent vers 1900 comprenant :une chaîne tour de cou et un pendentif serti d'une citrine et un pendentif 
goutte émail pierre verte et une chaîne (accident à l'émail)

75

135,1 Collier draperie "Belle époque" en argent et pierres de couleur 155

138 Bague marguerite en or gris 18 K et pierres blanches.Poids total brut:3,5g .TDD:56 110

139 Bague jonc en or jaune 18K 750°/°° ornée de fragments de nacre de couleurs .Poinçon tête d’aigle. Poids brut:9g.TDD 
:52.

300

140 Chevalière en or jaune  (6 g) et un lot d'or dentaire (4,6 g).Poids total du lot:10,6g. 330

140,1 Bague en or jaune 750/00 ème ornée d'un pavage central de brillants (un accidenté).Poids brut:5g.TDD:54. 130
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141 Audemars Piguet. Modèle Royal Oak. Montre bracelet en acier et or jaune 750°/00. Cadran gris pointes de diamants 
signé. Index et aiguilles dorées. Dateur à trois heures. Lunette or jaune vissée. Mouvement automatique en état de 
fonctionnement (non garanti). Bracelet articulé acier et or jaune, boucle déployante signée. Diam 34 mm. Poids brut : 
108.90 gNumérotée 1528 à l'arrière du boîtier

7 500

142 International Watch Co. Schaffhausen, montre bracelet  d'homme des années 50/60 à boîtier rond en or jaune 18K 
750°/°° , Mouvement automatique .Bracelet en cuir à boucle ardillon en or jaune 18K 750°/°° (usures au 
bracelet)..Poinçons tête d'aigle. Poids total brut :43,2g .Diamètre du cadran:3,6cm.

750

143 Ulysse Nardin. Locle et Genève. 354691/34556 B. Années 50. Montre bracelet, boitier en or jaune 750°/00 rectangulaire. 
Cadran gris signé  à chiffres arabes pour les heures et chemin de fer. Fond de boîte clippé numéroté à l’extérieur 
354691, signé à l’intérieur et poinçonné. Mouvement mécanique en l’état signé et numéroté 34566. Bracelet cuir à 
boucle ardillon rapporté. Dim. 24 x 32 mm. Poids brut : 26.21 g Avec son écrin et sa garantie d’époque.Lot soumis à des 
frais réduits de 14,4% TTC

850

144 Longines, Montre de gousset en or jaune à remontoir manuel, modèle extra plat. Poinçon tête d'aigle.Poids brut: 69 
g.Diamètre:5cm.

660

145 PIAGET, montre bracelet d'homme vers 1970 à cadran de forme tonneau en or jaune 750°/°° à cadran doré , index 
bâtonnets. Mouvement mécanique signé numeroté.Bracelet en cuir à boucle déployante numérotée 974-2243933 , signé 
en or 750°/°°.Poids total  brut :50g.Dimensions du cadran :3x2,5cm.

900

147 Montre de dame Tank en or 750‰de la maison Lincoln.Bracelet étirable. Années 40.Poinçon tête d'aigle. Poids brut: 
25,43 g. Dimensions du cadran:2x1,5cm.(petite déformation)

660

148 Baume & Mercier, collection Baumatic, montre de femme en or jaune 18K (750), avec cadran télévision cerclé de 
brillants, couronne remontoir avec saphir en cabochon . Bracelet en or jaune satiné avec boucle simple siglée BM. Poids 
brut: 54g,Numérotée 595195/38264.Dimensions cadran :2x2,3cm.

1 480

148,1 BAUME et MERCIER. Montre bracelet de dame en or jaune années 30 , cadran serti de petits rubis calibrés. Poids brut 
22,8 gr

575

149 Cartier. Montre de dame en or jaune 750°/00. Boîtier rond, lunette ornée d’un émail guilloché rose opalescent (griffes et 
petits manques). Cadran gris rayonnant signé (oxydations) à chiffres arabes. Cabochons de rubis aux anses (un 
manquant). Fond de boîte sur charnière portant le poinçon SG numéroté 63856. Poinçon tête de cheval. Mouvement 
mécanique fonctionne (sans garantie). Bracelet textile rose à boucle réglable en métal plaqué or. 1910-1920. Diamètre : 
26mm. Poids brut : 22.11 g

1 200

151 Montre de dame Art Deco boitier octogonal allongé en or jaune 750°/°° cadran doré 2 tons index chiffres arabes emaillés 
bleu nuit , mouvement mécanique en l’état.Bracelet textile rapporté .Fond de boite clipsé et numeroté.Poids total 
brut:12,1g.Lot soumis à des frais réduits de 14,4% TTC

90

153 Années 30 , deux petites montres bracelet de dame à boitiers rectangulaires en or jaune 18K 750°/°° , un modèle à 
pourtour ciselé de style Art Deco et bouton remontoir à cabochon de saphir , l'autre modèle de la maison Maxor 
.Bracelets cuir .Poids brut total:18,4g.( accidents et usures)

220

155 Omega, montre bracelet  de dame à boîtier carré  en or jaune 18K 750°/°° et bracelet cuir et boucle ardillon en métal 
doré.Poinçon tête d'aigle.Poids total brut:13,2g (manque le bouton remontoir)

155

156 Ariel , Fabrication Suisse, montre bracelet de dame en or gris 18K 750°/00 à cadran ovale serti de petits diamants 
brillantés .Années 70.Poinçon tête d'aigle.Poids total brut:31g.

825

157 Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/00 à mailles torsadées .Travail de la maison Dermont Suisse.Poinçon 
tête d'aigle.Poids total brut:15,7g.Longueur total:15,5cm, diamètre du cadran:1,8cm.

375

159 Bracelet souple en or jaune 18K 750°/00 à mailles torsadées.Poinçon tête d'aigle.Poids 
total:9,6g.Longueur:17,5cm.Largeur:0,7cm.

300

160 Chevalière en or jaune 18K 750°/00 chiffrée JC.Poinçon tête d'aigle.Poids:13,8g.TDD:60. 420

160,1 Sautoir en perles d'eau douce irisées rose.Longueur utile:55cm. 30

161 Pendentif  en or 18K 750°/°° orné d'une pièce de 10F or de 1857.Poids brut:5,2g.Diamètre:2,3cm. 180

162 Bracelet ruban à mailles américaines  en or 18 carats 750°/°° .Fermoir à cliquet securisé et petite chainette de sureté. 
Poinçon tête d'aigle.Poids: 21,6g.Largeur:1,3cm.Diamètre:6,5cm.

710

163 Anneau en or gris 18K 750°/°°.Non gravé.Poinçon tête d'aigle .Poids:0,8g.TDD:55.On y joint une paire de dormeuses 
dîtes de deuil monture en or jaune .Poids total brut:1,8g.

45

164 FP 6 EUROS. Anneau jonc en or jaune 18K 750°/00.Non gravé.Poids:5,7g.TDD:53. 170

165 Pendentif coeur en or jaune 750°/°°.Poids:0,10g. On y joint un pendentif spirale en argent 800°/°° orné d'une petite 
perle.Poids brut :0,7g.Diam:1cm.

10

165,1 Pendentif poire briolette ornée d'une citrine et bélière en or gris 750°/00ème.Poids:2g.Longueur:20mm. 40

166 Montre de gousset chrono en or  jaune14 K 585°/°°. Boitier de protecttion  découvrant un cadran émaillé et cache 
poussière en or.Balancier compensé spirale Breguet numerotée.Poids total brut: 76,4 g.Diam:5cm.

750
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167 Deux épingles en or 18 K750°/°° ,l'une à  tête de loup et yeux ornés de pierre rouge et l'autre à motif de branche de gui 
et demi perle.Vers 1900. Poids total brut: 7,7 g.Longueurs: 6,5 et 7cm.

240

168 Chaîne en or jaune 18K 750° à maille tube ornée d'une importante  médaille à profil de la Vierge Marie et chiffrée au 
revers . Poinçon tête d'aigle .Diamètre de la médaille:3,3cm , chaine longueur totale:60cm. Poids total:32,8g.On y joint 
une monture de bague en or jaune ancienne.Poids:3,3g.Poids total du lot:36,1g.

1 100

169 Montre de col en or deux tons, Cadran emaillé blanc Cache poussière en or et signé Mondière à Clermont 
Ferrand.Poinçon à la tête de cheval .Vers 1900 (petits accidents). Poids total: 18,9 g.Diamètre:2,7cm.

200

170 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à maille americaine.Fermoir à cliquet securisé.Poids:32g.Longueur:20cm.Largeur:1cm. 975

171 Chaîne tour de cou en or jaune  18K à maille filigrannée. Poids total: 7,7 g.Longueur:50cm. 240

172 Clef de remontoir avec chaînette et pendentif porte souvenir en or jaune, acier et onyx chiffré V. Poids total brut: 16,7 g. 215

173 Bracelet à maille gourmette en or jaune 18K 750°/°° (accidenté) .Poids:6,4g.vers 1900 en or 18  et un bouton de col en 
or jaune 18K. Poids:0,7g.Poids total brut: 7,1g

215

174 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°°à maille navette filigranné ornée d'une petite médaille en or de la Vierge à l enfant 
. Poids total brut:7.9 g.Longueur totale:46cm. ( médaille mordillée)

235

175 FP 6 EUROS. Chevalière en or jaune  18K 750°/°° chiffrée JCD  (TDD 52, poids:8,5g) et un bracelet jonc en or jaune 
585°/°° ciselé  (Poids:2,6g, diamètre:7cm,déformé) .

315

176 FP 6 EUROS. Chaîne tour de cou en or jaune  18K à maille filigrannée. Poids total:: 7,3 g.Longueur totale:52cm. 245

177 Collier ras de cou composé de perles en or jaune 18K 750°/°°en chute. Poids :17 g. Longueur 37,5 cm 540

178 Montre de col en or  jaune  à revers ciselé d'un cartouche non gravé.Cadran emaillé blanc . Cache poussière en or 
.Cylindre à 10 rubis.Poinçon à la tête de cheval .Vers 1900. Poids total brut : 21 g.Diamètre:3cm.

220

179 Collier ras de cou en or jaune 750°/°°  à maille anglaise. Poids total: 10 g .Longueur :40 cm. 350

180 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à maille torsadé lisse et ciselé. Fermoir bouée.Poinçon tête d'aigle.Poids total: 11,5g. 
Longueur 16 cm, largeur:0,5cm.

395

181 FP 6 EUROS. Chevalière en or jaune 18K ornée d'un camé en os sculpté représentant un oeil . Poids brut 15 g.TDD:54. 
(petits éclats au camé)

349

182 Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 750°/°°  modèle géométrique à stries.Poids total:11,6g.Longueur 
:2,5cm.: On y joint deux paires de boutons de manchette en métal doré dont une de la maison Murat .le tout dans un 
écrin Fred 6 rue Royale Paris.

350

183 Bracelet  ruban en or jaune 18K 750°/00 à mailles ajourées et alternées.Fermoir à cliquet securisé.Poinçon tête 
d'aigle.Poids :38,2g.Largeur:2,2cm, Diamètre:6cm.

1 165

184 Chaine en or jaune 585°/°° à maille en S .Longueur: 67cm.Poids brut:24,07g. 640

185 Bracelet ceinture en or jaune 750°/°° à motif de croisillons , fermoir à cliquet à double securité .Milieu du Xxème 
siècle.Longueur: 19cm, l:2,5cm.Poids brut: 73,13g.

2 260

186 Paire de boucles d'oreilles en or  jaune 18K 750°/°° à stries ornées d'une pierre noire facetée.Poids total brut: 2,7 
g.Longueur:1,5cm.

70

188 FP 6 EUROS,Large bracelet articulé en or jaune 18K à motifs ajourés de fleurettes et richement ciselé de torsades. 
Poids: 79 g.Largeur:3cm,diamètre:6cm.

2 520

189 Collier en or jaune 18K 750°/°° à maille jaseron. Poinçon tête d’aigle. Poids total :20,4 g. Longueur : 55cm 630

190 Bracelet articulé en or jaune 750°/°° , maille à motif de fleur de lys utilisé. Fermoir à cliquet sécurisé .Poids total: 40,6 
largeur :1cm.Diamètre :6cm.

1 240

191 DoDo anneau en or jaune 325°/°° à bords plats. Signé à l intérieur de l’anneau.Poids :4,7g.TDD :52. 70

192 FP 6 EUROS. Bague à motif de serpents enlacés en or deux tons 750°/00, les têtes sont serties sur le dessus de 
diamants taillés en coussin ovale ancien. Tour de doigt : 64. Poids brut : 7.14 g. Mise à taille ancienne. Une pierre 
manquante sur un des yeux. Dans un écrin signé Wroubels. Joaillier 24 rue de la Pépinière à Paris.

220

193 Bracelet articulé en or jaune 18K 750°/°° à cinq maillons rectangulaires. Fermoir à cliquet securisé. Travail français 
.Poinçon tête d'aigle.Poids: 60,9 g.Largeur:2,2cm.Diamètre : environ 5,5cm.( rayures d'usage)

1 860

194 Collier en or jaune 18 K 750‰ à maille anglaise. Poinçon tête d’aigle Poids total: 16g.Longueur :43cm. 500

195 Broche  ronde en or jaune 750°/°° guillochée chiffrée  émaillée noire  (boîtier de montre de gousset).Poids brut :7 
g.Diamètre :3,2cm.

210

196 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à maille jaseron. Poinçon tête d’aigle. Poids total :9 g. Longueur : 24,4cm 275

197 Pendentif en or jaune 750°/°° sphère sertie de pierres de couleur. Poids total brut:4,5g.Longueur du motif : 2,5cm 
.Diamètre : 1,5cm ( environ)

130
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198 Longue chaine en or jaune 750°/°° maille losangique filigrannée.(fermoir anneau accidenté).Longueur: 110cm.Poids 
brut:22,37g.

680

199 Pendentif pepite en or jaune 750°/°°.H totale:21mm.Poids brut:2,59g. 120

200 Collier ras de cou en or jaune 750°/°° à maille anglaise plate. Poids total: 13g.Longueur total:42cm. 400

201 Ensemble de petits bijoux en or jaune  accidentés ou dépareillés .Poids total brut:13g. 400

202 Petit ensemble en or jaune 18K 750°/° comprenant :une chevalière homme chiffrée JC ( TDD:64, poids:8,2g), une 
chevalière chiffrée JD (TDD:54, poids:15,5g) et un anneau non gravé ( TDD:51, poids:1,7g). Poids total:25,4g.

780

203 Ensemble de petits bijoux en or jaune 18K accidentés comprenant une fine chaine emmêlée et un pendentif croix en or, 
une paire de dormeuses avec éclats de perles dont une cassé et un anneau coupé. Poids total brut:6,7g.

205

204 Ensemble de cinq anneaux et bagues en or jaune 18K 750°/°° comprenant une bague gravée "Souvenir d'amitié" ( 
TDD:57.Poids:2,5g, déformation), deux anneaux non gravés ( poids:6,5g, TDD:66 & 62), une petite bague ancienne 
ornée d'une petite perle ( TDD:55, poids brut:1,6g) et une petite bague à motif de fleurettes ( poids;2g, TDD:56, manques 
aux cœurs des fleurettes).Poids total brut de l’ensemble:12,8g.

390

205 Ensemble de neuf bijoux en or jaune 750°/°° comprenant six chaînes de cou  et trois bracelets d'identité enfant.Le tout 
accidenté. Poids total:26,6g.

810

206 Ensemble de bijoux en or jaune comprenant :une bague en or et argent ornée d'une pierre blanche (TDD 56, poids 
brut:3,3g), une paire de demi créoles en or jaune 750°/°° (poids total:3,5g; L:3cm) , une parure motif papillon pour fillette 
en or jaune 750°/°° ( une paire de boucles d'oreilles et un pendentif ; poids total:0,4g), un clip pour foulard ajouré de 
rinceaux orné d'éclats de perles et d'une pierre rouge (poids brut:1,6g , longueur:2,5cm), une paire de dormeuses avec 
une perle surmontée d'une rose (poids brut:1,7g, longueur:1cm);une paire de boutons d'oreilles ornée d'une perle et or 
14K ( poids total brut:2,7g, diamètre:1cm), une paire de dormeuses or et citrine ( poids total brut:1,9g, longueur:1,5cm), 
un pendentif feuille en or jaune 18K ornée de roses et rubis ( poids brut:1,6g, longueur:2cm) , un pendentif deux ors 
750°/°° orné d'une pierre blanche ( poids brut:0,8g , longueur:1cm) et quatre dormeuses or jaune dépareillées et 
accidentées dont une avec un petit brillant ( poids total brut:4,2g).Poids total brut :21,7 g.

540

207 Ensemble de trois petites bagues en or jaune anciennes comprenant une bague façon toi et moi à motif de fleurettes et 
brillants ( poids brut:3g, TDD:54), une bague à motif de rosace ornée d'une perle centrale et éclats de perles ( poids 
brut:1,8g, TDD:54) et une bague à motif d'un homme de coure de profil ( poids:1,5g .TDD:52, anneau deformé).Poids 
total brut:6,3g

145

208 Ensemble de quatorze bijoux en or jaune comprenant trois medailles religieuses (poids total:6,8g) , deux chevalières et 
deux anneaux en or jaune 18K (poids total:17,6g) et sept bagues accidentées (ou manques) ou avec seulement la 
monture en or jaune 18K (poids total brut:12,9g).Poids total brut de l ensemble:37,3g

1 140

209 Ensemble en or jaune 750°/°° comprenant : un pendentif serti d'une améthyste taillée en poire ( Longueur:15,2mm) et 
une chaîne maille forcat limée.(Longueur: 39,5cm) .Poinçon tête d'aigle.Poids brut: 3,87g.Lot soumis à des frais réduits 
de 14,4% TTC

120

210 Ensemble de bijoux en or jaune comprenant medaille porte bonheur Vendredi 13 vers 1920, médaille de la Vierge, une 
chaine , une créole et une bague ( TDD 54).Poids brut total:5,95g ( chocs et déformations).Lot soumis à des frais réduits 
de 14,4% TTC

205

211 Ensemble de bijoux en or 750°/°° comprenant: une paire de boucles d'oreilles retenant des perles de culture en poire 
surmontées de pierres rouge.H:31mm.Une bague vers 1950 ornée demi-perles et d'une pierre rouge..Une paire de 
puces d'oreilles en or jaune 18K et saphir synthétique .Poids brut: 0,84g.Poids brut total:4g.Lot soumis à des frais réduits 
de 14,4% TTC

100

212 Ensemble de bijoux en or jaune 750°/°°comprenant une bague ornéé d'une perle de culture épaulée par deux pierres 
blanches(Poids brut:2,6g;TDD:55), une broche barette centrée d'une pierre bleue .Début Xxème .Poinçon tête 
d'aigle.(Longueur:5,5cm; poids brut:3,8g) .Poids brut total de l 'ensemble en or:5,62g.On joint une seconde broche 
barette en métal deux tons et perles de fantaisie.Lot soumis à des frais réduits de 14,4% TTC

170

213 Petit ensemble en or jaune  18k composé d'une croix en or filigrané, une croix (déformations), une chaîne . Poids total: 
10 g.

305

214 Médaillon en or jaune 18K 750°/°° à motif rayonnant ajouré orné d'une pièce de 10 francs en or de 1859. Avec une 
chaîne de cou en or 18K 750°/°°à mailles gourmette. Poinçons tête d'aigle.Poids total brut :13,8g.Longueur totale : 
36,5cm, diamètre du pendentif:4,2cm.

460

215 Pendentif en or jaune ornée d’une pièce de 20F or dans un entourage rayonnant ajouré avec une chaine en or jaune 
750°/° à maille forçat. Poids total brut :24g.Longueur totale :62cm ; diamètre pendentif :4cm ( bélière accidentée)

780

216 Bracelet articulé en or jaune 18K 750°/°° composé de huit pièces de monnaie or dont : 3 pièces de 20F français (au 
genie , Cerès et Napoléon III),1 pèces de 20F suisse et 3 souverains (Victoria Jeune, Victoria et Georges V )et une pièce 
de 10F Napoléon III tête laurée en charms. Poinçon tête d’aigle.Poids total brut: 72,10 g.Longueur :17,5cm.

2 750

217 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à maille forcat orné de six pièces de monnaie or en breloques dont deux pièces de 20F 
français (Napoléon empereur tête laurée et Louis Philippe), un pièce de 20F belge (Leopold II), une pièce de 8 florins 
/20F austro-hongrois (Franz Joseph 1er),et deux souverains anglais (Victoria couronnée et Edouard VII). Poinçon tête 
d’aigle.Fermoir à cliquet securisé.Poids total :brut: 113,4 g.Longueur :18cm.

3 900
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218 Porte Louis à deux soufflets en or jaune 18K 750°/°° grillagé fermoir ciselé et ajouré de rinceaux feuillagés.Poinçons tête 
d'aigle.Dim:7x8cm.Une fiche chaine en or chaine 18K 750°/°° est attachée à la bélière de l'ouvrage (fermoir 
accidenté).Début du Xxème siècle .Poids total brut:73,2g.

2 230

219 Ensemble de 10 pièces de 20 francs en or 2 530

220 Ensemble de 10 pièces de 20 francs en or 2 545

221 Ensemble de 10 pièces de 20 francs en or 2 545

222 Ensemble de 10 pièces de 20 francs en or 2 550

223 Ensemble de 10 pièces de 20 francs en or 2 555

224 Ensemble de 18 pièces de 20 francs or sous sachet scellé 4 580

225 Ensemble de 18 pièces de 20 francs or sous sachet scellé 4 580

226 Ensemble de 4 pièces de 20 francs en or 1 020

227 Pièce de 20 francs en or de 1908. 255

228 Une pièce de 20F en or de 1898 250

229 Une pièce de 40F en or de 1836. 500

230 Une pièce de 100F en or, 1886. 1 235

231 Cinq pièces de 10F en or. 660

232 Une pièce en or de 50 F. Napoléon III 1857 620

233 Ensemble de 11 souverains en or 3 445

234 10 pièces de souverains or Edouard VII. 3 130

235 10 pièces de souverains or Edouard VII. 3 145

236 10 pièces de souverains or Edouard VII. 3 145

237 10 pièces de souverains or Edouard VII. 3 145

238 10 pièces de souverains or Edouard VII. 3 145

239 10 pièces de souverains or Edouard VII. 3 145

240 Trois pièces de 50 pesos en or sous sachet scellé 4 810

241 Trois pièces de 50 pesos en or sous sachet scellé 4 850

242 Ensemble d'environ 300 pièces de 5 francs en argent. Poids 3834 g 1 450

243 Ensemble d'environ 240  pièces de 5 francs en argent. Poids 2914 g 1 150

244 Ensemble d'environ 200 pièces de 5 francs en argent. Poids 2400 g 1 100

245 Ensemble d'environ 200 pièces de 5 francs en argent. Poids 2400 g 1 000

246 Ensemble de 163 pièces de 50 francs en argent. Poids 4866 g 2 580

247 43 pièces en argent massif composé de 32 pièces de 10F, 6 pièces de 50F et 5 pièces de 100F.Poids brut total:1057g. 650

248 Ensemble de 38 pièces de 10 francs en argent. Poids 947 g 480

249 Ensemble de pièces comprenant 1 pièce de 5 francs en argent Louis XVIII de 1817 (24 gr) , 1 pièce de 5 francs en 
argent Napoléon III de 1869 (25 gr), 4 pièces en argent diverses (70 gr) et un lot de pièces diverses en métal

300

249,1 Ensemble de pièces en argent (pour un poids total de 1519 g) comprenant :
 -65 pièces de 5 Francs (779 gr) :16 de 1960 * 6 de 1961 * 15 de 1962 * 14 de 1963 * 7 de 1964 * 4 de 1965 * 3 de 1966 
 /26 pièces de 10 Francs (650 gr) :

   * 12 de 1965 * 7 de 1966 * 5 de 1967 * 2 de 196/-3 pièces de 50 Francs (90 gr) :* 3 de 1977

780

250 Deux pièces 50F argent, 1 pièce de 10F montée en pendentif , 1 pièce de 20f , une pièce de 5f montée  en pendentif  et 
une de 10F.Poids total brut:169,2g.

70

251 Deux portes louis en argent grillagé .Vers 1900.Poids total brut:43,3g. 35
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252 Louis Vuitton, cabas modèle "Beaubourg" en toile monogrammée .Trés bon état général.H:37cm, l:35,5cm.Avec housse 
de protection Vuitton.

540

253 Louis Vuitton, sac  modèle Reade, Rouge en cuir monogrammé vernis.Dim:13,5x22,5cm.Trés bon état général. 390

254 Louis Vuitton, sac modèle Keepal modèle toile monogrammé (quelques usures, parties en cuir à nettoyer).Avec le porte 
etiquette.Bon état général.Longueur:42cm.

370

255 Louis Vuitton sac modèle Saint Cloud en toile enduite monogrammée et cuir marron .Signé ( quelques usures d'usage 
essentiellement sur la bandoulière).Dim:22,5x25cm.

360

256 Louis Vuitton Paris, pochette et étui à cartes en cuir épi marron. Pochette : très bon état, 21 x 12 cm. Etui à cartes : 
usures, 10,5 x 8,5 cm (housse de protection d'origine pour la pochette)

140

257 Louis Vuitton, porte clés modèle "Flocon".(etat d'usage).Diamètre:10,5cm. 30

258 Louis Vuitton,, portefeuille modèle Sarah en cuir épi aubergine.Signé .Coins emoussés.Dim:19x11cm.Dans son 
emboitage cadeau d'origine et avec sa pochette de protection.

160

259 Louis Vuitton, portefeuille compagnon en cuir monogrammé. Bouton pression en métal doré. Signé. Dans sa housse de 
protection. Dim:19 x 13 cm (état d'usage surtout pour l’interieur)

210

260 Louis Vuitton Paris, porte-clés  en cuir épi noir avec zip (état d'usage , manque une dent sur la glissière du zip). Dans sa 
housse et sa boite d'origine. Dim:13 x 9 cm

60

261 Hermès Paris, Sac « Kelly » 32  en cuir box noir. Garniture dorée. Avec son cadenas mais sans clef ni cloche.Fin des 
années 60.Longueur :32cm.H:23cm.(usures)

1 100

262 Hermès Paris, sac à main  modèle Garden Party en cuir grainé turquoise.Signé .Légères usures et petites projections à 
nettoyer.Dim:27x37,5cm.

860

263 Hermès Paris, "sac à dépêches" en cuir box noir, à trois soufflets. Fermeture par loquet en métal doré (manque la clef). 
Signé sur la fermeture et à l'intérieur. Usures (notamment poignet abimée). Longueur : 38 cm. Hauteur : 29 cm.

210

264 Hermès Paris, sac à main rectangulaire en cuir box noir. Signé. Modèle vintage (bandoulière rapportée). Usures. 24 x 15 
cm

190

265 Hermès Paris, nécessaire de toilette de voyage rectangulaire en cuir épi tabac comprenant deux brosses, quatre flacons, 
un coffret gainé cuir. Manques. Signé y compris sur la plupart des éléments. Petits accidents, tâches et usures. 
Dimensions : 34 x 23 x 6,5 cm

700

266 Hermès,Paris, portefeuille modèle Béarn en cuir box noir. Petit modèle.Etat d'usage.Dans un emboitage Hermès à 
cravate.Dimensions:12x9cm.

140

267 Hermès Paris, porte-billets en cuir noir grainé. Bon état. Dim:9,5 x 9,5 cm. Et une couverture d'agenda en cuir noir 
(usures). 13,5 x 9,5 cm. On y joint un porte-billets Lancel .Lot remis dans un emboitage de la maison Hermès.

160

268 Hermès Paris, sac seau en cuir tabac. Circa année 1960. Signé sur la boucle du fermoir et boucle ardillon de la 
bandoulière. Traces au tampon sous le talon. Etat d'usage, deux griffures sur le dessus. Hauteur : 19 cm. Diamètre : 
20,5 cm.

280

269 Hermès Paris , parapluie canne  modèle dit "de berger" en toile verte .Signé .Diamètre:112cm; longueur totale:94cm. 180

270 Chloé , Sac à main modèle  "Paddington" en cuir et serpent (petites usures).Longueur:26cm, H:16cm. 190

271 Chanel, Paris, sac à main en cuir d'agneau noir siglé.Avec chaine doré à pompon de cuir. Modèle vintage des années 80 
. Etat d'usage.H:25cm, l:19cm.Longueur chaine:41cm.

810

272 Loewe, sac à main de forme bowling en daim et cuir avec orné de broderies en patch de type manga.Etat 
neuf.Longueur: 35cm, l:22cm.

300

273 Lancel, sac de voyage vintage en cuir tabac. Usures. 36,6 x 39 cm. 50

274 Cinq portes-monnaies cuir vintage dont un Cartier et un portefeuilles Longchamp (état d'usage et usures) 20

275 Delvaux , portefeuille style compagnon en cuir rouge bordeaux grainé.Dimensions:19x11cm. (usures) 50

276 Sac de voyage en cuir marron 159

277 Hermès Paris , écharpe d'homme modèle  Aller-retour en soie à motifs stylisés et verso en cashemire et laine bleu 
marine terminée par des franges.Longueur:133cm, l:28cm.(taches et petits trous).Dans un sachet Hermès.

150

278 Hermès Paris, écharpe pour homme en soie à motif de H stylisés sur fond bleu .Dans son emboitage d'origine. Dim :135 
x 92 cm

210

279 Hermès Paris, Triangle géant en soie et cachemire à motif de chevaux étrusques bleus sur fond bordeaux.Signé . 
Dim:220 x 73cm.Dans son emboitage d'origine.

250

280 Hermès, Paris,Twilly en twill de soie orange et motif de dripping rouge .Siglé Hermès Paris .Dimensions:83 x 5cm. Dans 
son emboitage d'origine.

100
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281 Hermès Paris, gavroche en soie modèle "Régina" .Signé. Dans son emboitage d'origine. 90

282 Hermès Paris, gavroche en soie à décor de motif de chaînes sur fond rouge. 90

283 Hermès Paris, gavroche en soie modèle "Musée de la Marine" par Ledoux. 80

284 Hermès Paris, gavroche en soie  modèle "Les armes de Paris", 80

285 Hermès Paris, gavroche en soie à motif de flocons de neige stylisés sur fond vert. 110

286 Hermès Paris, carré en soie modèle  "Mythes et métamorphoses", dessin par Annie Faivre dans son écrin. Signé.Etat 
neuf.Dans son emboitage d'origine . Dimension : 90 x 90 cm.

280

287 Hermès Paris, carré en soie modèle  "Jardins d'hiver", dessin par Annie Faivre. Etat neuf .Dans son emboitage d'origine. 
Dimension : 90 x 90 cm.

350

288 Hermès Paris, carré en soie modèle "Rives fertiles", dessin par Henry.Signé .Etat neuf.Dans son emboitage d'origine . 
Dimension : 90 x 90 cm.

200

289 Hermès Paris, carré en soie jaune modèle "Croquis champs de courses" dessin de Hubert de Watrigant .Signé . Dans 
son emboitage d'origine (usures à l emboitage) Dimension : 90 x 90 cm.

130

290 Hermès Paris, carré en soie  modèle "Sauvagine en vol" dessin par Carl de Parcevaux.Signé.(quelques auréoles)Dans 
son emboitage d'origine. Dimension : 90 x 90 cm.

90

291 Hermès Paris, carré en soie vintage à fond marron motifs sur le thème de la chasse à courre.Signé.Dans son emboitage 
d'origine (usures à l emboitage) Dimension : 70 x 70 cm.

110

292 Hermès Paris, carré en soie  modèle "Eperon d'or", dessin d'Henri d'Origny .Signé.Dans son emboitage d'origine. 
Dimension : 90 x 90 cm.

130

293 Hermès Paris, carré en soie  modèle "Brides de Gala" .Dim :90x90cm.(taches, usures) .Dans un emboitage rapporté de 
la maison Hermès.

90

294 Hermès, Paris , carré en soie modèle "Les Tuileries", dessin par J.Metz.Signé. (petites tâches).Dans son emboitage 
d'origine. Dimension : 90 x 90 cm.

100

295 Hermès , Paris, carré en soie modèle " De la citrouille à la calèche" ,Signé. Dans un emboitage pochette d'origine. 
Dimension : 90 x 90 cm.

165

296 Hermès. Carré de Soie. Modèle Fontaine de Bartholdi orné de motifs couleur bistre sur un entourage jaune. Dessin créé 
par Vladimir Rybaltchenko dit « Rybal ». Collection 1995. Dimension : 90 x 90 cm. Très bon état.

150

297 Hermès. Carré de Soie. Modèle Passementerie, figurant des pompons et des embrasses sur un entourage bleu. Dessin 
conçu à l’origine par Françoise Heron. Dimensions : 90 x 90 cm. Dans sa boîte d’origine. État neuf.

180

298 Hermès Carré de Soie. Modèle Les Coqs d’Or. Design de Françoise de la Perrière.  Dimension : 90 x 90 cm. État neuf. 
Dans sa boite signée. État neuf.

160

299 Hermès Paris, ensemble de 11 boites rectangulaires, une pour carré et un lot de rubans (Très bon état). 110

300 Hermès Paris, deux paires de gants de dame en cuir blanc (usures). Nous y joignons un coffret à gants en plaquage de 
loupe, à l'intérieur capitonné et un tire-gant. Dimension du coffret : 32 x 9 x 8,5 cm

160

301 Louis Vuitton, châle en jacquart de laine et soie rouge modèle Monogram Bon état général.Dim:142,5x142,5cm 280

302 Louis Vuitton Paris, châle Monogram en jacquart de laine et soie orange. Dim::142,5x142,5cm. Bon état général. 
Minuscules trous et quelques fils tirés.

330

303 Must de Cartier , roller laqué rouge dans son étui en cuir et briquet laqué bordeaux et plaqué or . 160

304 Waterman ,stylo à plume à pompe plaqué or et bachelyte grise.  Dans son écrin de transport en cuir.( levier accidenté). 15

305 Dupont, briquet plaqué or modèle guilloché. 50

306 Guerlain, deux étuis de voyage en cuir noir et rouge à flacons .Signés.le modèle rouge présente un petit trou sur la 
languette au dessus du fermoir.Années 60.H:11cm.

80

307 Parfum Clairefontaine modèle de 1931, flacon en verre blanc pressé moulé, attribué à lalique (non signé) 70

308 Roger Gallet, parfum  "Souvent femme varie", flacon en verre incolore pressé moulé .Dans son coffret en cartonnage à 
décor Renaissance (quelques usures).

180

309 Hermès Paris, cendrier de forme rectangulaire en porcelaine blanche et rouge, calèche et son cochet, filet or en 
pourtour.Signé .Dans son emboitage en carton.Dim:20x16cm.

190

310 Hermès Paris, cendrier de forme rectangulaire en porcelaine blanche, Cheval d'apparat, filet or en pourtour.Signé .Dans 
son emboitage en carton.Dim:20x16cm.

170

311 Hermès Paris 2015, cartes à nouer n°6 sur thème des foulards. Etat neuf. 10
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312 Hermès Paris, paire de boutons de manchette en métal plaqué or à motif de pégase en acier .Signés.Diamètre:20mm 105

313 Hermès Paris, bague modèle "Clou de selle" en argent 925°/°° et or jaune 750°/°° au motif central signé Hermès 
Paris.poinçon mixte.TDD:55.Poids brut: 10,40g.(rayures d'usage)

270

314 Louis Vuitton,  bracelet double rang en cuir bicolore  monogrammé et fushia avec fermoir en métal argenté en forme de 
serrure.Largeur:11mm. Dans son emboitage et pochette de protection d'origine.

190

315 M Frey Wille, Bracelet  jonc à clip en métal doré et décor en émail dans le goût de la Secession Viennoise.Signé. 
Diamètre:6,5cm, largeur:2,2cm.Dans son écrin d'origine.

200

316 M Frey Wille, parure comportant une braclet jonc (petit modèle) et une paire d'anneaux d'oreilles en métal doré  et décor 
émaillé de style indien.Dimensions bracelet: l:1,3cm, diamètre:5,9cm; boucles d'oreilles :Diamètre:1,7cm, l: 1cm.Dans 
son ecrin d'origine.

160

317 Baccarat,pendentif Hortensia en cristal fuschia irisé, monture en argent.Cordon de velours .Longueur du motif:3cm, 
largeur:2,5cm.Dans son écrin d'origine.

150

318 Baccarat,paire de pendants d'oreillesHortensia en cristal fuschia irisé ,monture en argent. Longueur:3cm, largeur: 
2,5cm.Dans son écrin d'origine.

110

319 Baccarat,brocheJoli coeur en cristal jaune.Longueur:3,5cm, largeur:4cm.Dans son écrin d'origine. 95

320 Chanel, broche "Camelia"en tissu  noir dans son emboitage publicitaire d'origine.Diamètre:9 cm. 120

321 Un ensemble de 5 briquets en métal (dont 2 Dupont, 1 Flaminaire, 1 Myon). On y joint une montre de gousset Hamilton, 
une montre de dame Yonger&Bresson, un stylo plume Waterman plaqué or.

175

323 Demi parure en malachite et alliage cuivreux comprenant un collier de billes en chute (L: 51,5cm).Petits accidents. Et un 
jonc composé de malachite resiné.

20

324 Coffret laqué comprenant un ensemble de bijoux fantaisies et accessoires de mode .Lot soumis à des frais réduits de 
14,4% TTC

80

325 Parure fantaisie à décor de turquoises comprenant un bracelet, un  collier et une paire de clips d'oreilles. 70

326 Paire de boutons de manchettes en  plaqué or et onyx .Dans son écrin. 15

327 Ensemble d'accessoires du début du XX e siècle comprenant: trois portes monnaies de bal en argent. Poids total: 59,5 
gr. Trois chaînes de gilet en alliage cuivreux, une broche barette ornée de strass, une clef de remontoir en métal doublé, 
un bouton de manchette en fix et un petit cœur en verre.

50
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