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Résultat de la vente N° 1808 du vendredi 26 février 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Bague marguerite en or gris 18K 750/1000 ème ornée de huit petits diamants brillantés. Manque un brillant. Poids brut : 
5,7 gr. TDD : 50

160

2 Bague Art Deco en or gris 18K ornée d'un petit diamant principal dans un pavage de roses.Poids total brut:2,6g.TDD:55. 150

3 Pendentif Saint Esprit d'Aurillac en or jaune 18K , emaillé et pierres semi précieuses ( petit accident).Poids brut: 4,7g. 310

4 Bague en or jaune 18K ornée d'un petit saphir au centre .Poids brut:4g.TDD:51. 150

5 Bague ligne en or jaune 18K ornée de petites émeraudes entourées de petits diamants brillantés. Poids total brut : 5,4g. 
TDD : 54 (petits éclats aux émeraudes)

250

5,1 Bague volute en or jaune 750°/°° ornée de roses. Poids total brut:2,5g. 0

6 Collier de perles de culture choker. Fermoir en or blanc 18 carats 750/1000ème orné d'un petit diamant brillanté. Fermoir 
à cliquet sécurisé. Longueur : 58,5 cm. Diamètre des perles : environ 6mm

180

7 Bracelet en or jaune 18 carats 750/1000ème et perles de culture. Poids brut : 3,7 gr. Longueur : 18 cm. On y joint un 
collier de perles de culture en chute. Fermoir en métal adapté d'un motif réglable en volute en or blanc 18 carats.

120

8 Alliance américaine en or gris 18 carats, 750/1000ème ornée d'environ 24 diamants brillantés. Poids brut : 1,7 gr. TDD : 
50

180

9 HERMES Bracelet jonc en métal émaillé de têtes de chevaux sur fond rouge. Diamètre 6,5 cm (usures) 180

10 Bague chevalière en or jaune 18K ornée d'un diamant taille ancienne d'environ 0,75 ct en serti clos. Poids brut 8,7 gr 
TDD 50

1 550

10,1 FP 6 EUROS. Anneau en or gris ciselé.Poids 3,8g 105

11 Alain ROURE Bague formée de 2 anneaux en or jaune et rose 18K reliés par un lien en or. Poids 6,6 gr Signée et 
numérotée. TDD 46. Porte à l'intérieur l'inscription "30 ans après"  (petites usures)

180

12 Bague chevalière en or jaune 18K ornée d'un camée ovale. Poids brut 13 gr TDD 44 300

13 Bague en or jaune 18K ornée d'une cornaline ovale. Poids brut 6,8 gr TDD 45 160

14 Bague en or gris 18k, ornée d'un diamant  principal  taille ancienne (environ 0,50 carats) épaulée de 3 brillants, poids 
total brut 4,6 g (il manque deux brillants)

220

16 Epingle de revers en or jaune 18K ornée d'une effigie d'Henri IV en calcédoine sculptée montée sur métal. Poids brut 
.3,4 gr

450

18 Bague chevalière de dame en or jaune 750°/°° au plateau ovale d'onyx centré d'un diamant rond taillé en brillant 
moderne ( 0,10cts env).Poinçon tête d'aigle .TDD:49.Poids brut: 7,88g.

230

19 Collier de perles de culture choker et fermoir or jaune 18K 750°/°° .Dans son écrin d'origine. Longueur 44 cm 140

20 Paire d'anneaux  d'oreilles en or jaune 18K 750°/°° ornés de petits diamants brillantés alternant des rubis calibrés .Poids 
total brut : 6,5 g .Longueur : 2,5 cm.

300

21 Collier choker de  perles de culture  et fermoir or jaune 18K 750°/°°. Longueur 47,5 cm 150

22 Paire de boutons d'oreilles en or gris ornées d'un diamant principal d'environ 0,25 carat et de 4 plus petits diamants. 
Poids brut 6,2 gr

470

23 Bague "fleur" en or gris ornée d'un diamant principal d'environ 0,25 carat entouré de 8 plus petits diamants. Poids brut 
6,4 gr TDD 56

320

26 Années 40 Bague tank en or jaune 18K, sertie d'une émeraude rectangulaire épaulée de motifs sertis de petits brillants. 
Poids brut : 12,2g. TDD 58

820

27 Broche "fleur" en or jaune 18K  ciselé ornée de 3 petits diamants. Poids 10,7 gr 310

28 Bague en or gris ornée d'un diamant principal taille ancienne d'environ 0,50 carat, entouré de petits diamants ronds et 
navettes. Poids 7 gr TDD 55

680

30,1 Deux paires de pendants d'oreilles en argent et un modèle monture argent pierres blanches et perles grises de Thaiti 60
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31 Bague en or jaune 18K ornée d'un diamant taille poire d'environ 0,40cts  taille ancienne TDD 54 430

32 Bague en or gris 750°/00 ornée d’une perle mabé (diamètre : 9.79 mm). Travail français du début XXème siècle. Tour de 
doigt : 53. Poids brut : 3.62 g

270

33 Bague Toi et moi en platine orné de deux diamants d'environ 0,60/0,70 carats. Poids brut : 4,5 gr. TDD : 46 1 450

34 Parure en or jaune 18K et pierre verte sertie de petits diamants, composée d'un pendentif et d'une paire de clips 
d'oreilles, Poids 26,7 gr.

560

35 FP 6 EUROS. Bague cocktail en or jaune 750°/00 au large plateau ovale serti d’une améthyste (dim. 23.40 x 18 x 8.60 
mm) soulignée de diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 1.80 ct en tout). Dim plateau : env. 30 x 25 mm. Tour 
de doigt : 50. Poids brut : 13.80 g. Expert : DIAMANTIQUES (Madame Anne Pellerin) 55 Rue du Faubourg Montmartre 
75009 PARIS (01.42.33.41.44).

760

36 FP 6 EUROS. Pendentif cœur en or jaune 750°/00 pavé sur le dessus de diamants ronds taillés en brillant moderne, 8/8 
ou anciens. Au revers un monogramme « EH » et les dates « 1982-1994 ». Bélière godronnée. Dimensions avec la 
bélière : env. 35 x 37 mm. Poids brut : 15.40 g. Expert : DIAMANTIQUES (Madame Anne Pellerin) 55 Rue du Faubourg 
Montmartre 75009 PARIS (01.42.33.41.44).

850

38 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 750°/00 à motif de fleur épanouie centrée d’une perle de culture blanche vers le 
bouton (dia env. 8.60 mm) parmi un entourage ajouré pavé de diamants ronds brillantés. Tiges amovibles permettant un 
port tant en clips que pour les oreilles percées. Poinçon tête d’aigle. Diam env. 29 mm. Poids brut total : 28.15 g. Expert : 
DIAMANTIQUES (Madame Anne Pellerin) 55 Rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS (01.42.33.41.44).

740

40 Collier en alliage d'or et de métal (8K) composé d’un fil semi articulé retenant des diamants ronds taillés en brillant 
moderne, des cabochons d’émeraudes (traitement par remplissage) et des diamants taillés en baguette. Fermoir à 
cliquet sécurisé. Travail probablement d’Europe de L’Est. Tour de cou : env. 40 cm. Poids brut : 45.60 g. Dans un écrin 
signé « Coeur de Lion ». Expert : DIAMANTIQUES (Madame Anne Pellerin) 55 Rue du Faubourg Montmartre 75009 
PARIS (01.42.33.41.44).

400

41 Bague à motif de serpent en or jaune 750°/00 ornée d’émeraudes (la principale 7.60 x 5.80 x 3 mm) taillées en ovale, en 
princesse et de diamants ronds brillantés. Largeur maximale (sur le dessus de la phalange) : 11.30 mm. Tour de doigt : 
51. Poids brut : 4.90 g. Expert : DIAMANTIQUES (Madame Anne Pellerin) 55 Rue du Faubourg Montmartre 75009 
PARIS (01.42.33.41.44).

450

43 Bague Marquise moderniste en or jaune 750°/00 ornée d’une importante opale taillée en navette (dim. env. 20.10 x 8.10 
x 2.70 mm) soulignée de diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 0.60 ct en tout). Porte des numéros à l’intérieur 
de l’anneau (probablement 29025). Hauteur motif : 33 mm. Tour de doigt : 54. Poids brut : 9.19 g. Expert : 
DIAMANTIQUES (Madame Anne Pellerin) 55 Rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS (01.42.33.41.44).

420

44 FP 6 EUROS. Bague jarretière en or gris 585°/00 sertie de deux rangs d’émeraudes taillées en navette (égrisures et 
acc). Largeur : env. 8 mm. Tour de doigt : 52. Poids brut : 3.62 g. Expert : DIAMANTIQUES (Madame Anne Pellerin) 55 
Rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS (01.42.33.41.44).

150

45 Broche figurant un insecte (cigale) en argent et vermeil sup. à 800°/00 ornée d’améthystes taillées en ovale ou en rond et 
de demi perles. Début 20ème siècle. Petites modifications. Dim. 43 x 18 mm. Poids brut : 8.73 g. Expert : 
DIAMANTIQUES (Madame Anne Pellerin) 55 Rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS (01.42.33.41.44).

180

46 FP 6 EUROS. Bague Pompadour revisitée en motif tournoyant réalisée en or jaune 750°/00, elle est centrée d’un saphir 
taillé en coussin ovale d’env.5,80 cts (dim. 11.10 x 9.60 x 7.82 mm) souligné de diamants taillés en marquise (env. 2.50 
cts en tout). Dim. Chaton : 23 x 20.70 mm. Tour de doigt : 48. Poids brut : 9.98 g Expert : DIAMANTIQUES (Madame 
Anne Pellerin) 55 Rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS (01.42.33.41.44).

3 100

47 Paire de clips d'oreilles de forme volute en or jaune 18K 750°/°°  pavées de diamants taille brillant et baguette.Poids total 
brut : 6,9 g.Longueur: 2,5cm. (Tiges intérieures accidentées).

420

48 FP 6 EUROS. Bague en or jaune 750°/00 à motif de serpent enroulé en or jaune 750°/00 figurant des écailles et la tête 
sertie d’une émeraude taillée en ovale. Largeur motif : 20 mm. Tour de doigt : 50. Poids brut : 6.16 g. Expert : 
DIAMANTIQUES (Madame Anne Pellerin) 55 Rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS (01.42.33.41.44).

260

49 Bague cocktail en or jaune 750/1000 ème orné d'un quartz fumé. Taille émeraude. Poids brut : 5 gr. TDD : 48 80

50 Important collier ras de cou articulé en or 18K jaune et gris à motif "nœud" en pavage de petits diamants orné de 6 
diamants baguettes.  Poids 89 gr.

2 650

54 Broche palmette en platine ornée de trois lignes de diamants calibrés (entre 0,5 et 0,10cts) .Poids total brut :17,8 
g.Travail des années 50

900

55 Bague solitaire en or gris 750°/00 et platine sup. à 800°/00 sertie d’un diamant rond taillé en brillant moderne 1,70 ct 
(dim. Env. 7.94-7.99 x 4.50 mm) épaulé de part et d’autre par des diamants taillés en baguette fantaisie. Tour de doigt : 
59. Poids brut : 5.20 g. Expert : DIAMANTIQUES (Madame Anne Pellerin) 55 Rue du Faubourg Montmartre 75009 
PARIS (01.42.33.41.44). ( un pli sera établi).

5 700

55,1 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. 
VENDU DESSERTI AVEC SA MONTURE. LE RESSERTISSAGE SERA FAIT SUR DEMANDE.

5 300
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57 Collier double rang en or jaune 18K  750°/°°à maille forçat plate alternée de maillons en or gris et roses. Fermoir à cliquet 
securisé.Travail français. Longueur totale : 42 cm.Largeur: 1,5cm.Poids total brut: 87,7g

2 465

59 Cartier montre modèle Panthère en or et acier grand modèle avec guichet dateur à 5h.Mouvement à quartz.Signé et 
numeroté .Années 90.(traces d'humidité au niveau du cadran , effacement très partiel de l’émaillage bordeaux au niveau 
du revers du boîtier sur la marque Cartier).Dans un écrin Must de Cartier.

1 000

60 Bague marquise en or gris 18 carats 750/1000ème. Motif à rubis central dans un entourage de 10 diamants brillantés. 
Poids brut : 3,6 gr. TDD : 48 (mise à taille)

250

61 Broche fleur en or jaune 18K ornée d'un cœur de saphirs et rubis.Poids brut total : 10,6 g. 300

63 Broche au panier fleuri en or jaune 750/00ème ornée de pierres fines et pierres précieuses telles que améthyste , 
topaze, tourmaline, quartz , pierre de lune , diamant rond taille ancienne, saphir et rubis .Hauteur:3,9cm, 
largeur:3,9cm.Seconde moitié du XXème siècle. Poids brut:13,98g.

620

64 Broche ligne en or jaune 750°/00 ornée de trois perles mabé et de deux perles grises (non testées) repercées en leur 
centre. Travail français XXème siècle. Longueur : 8 cm. Diamètres entre 7.10 et 9.70 mm. Poids brut : 11.38 g

200

65 FP 6 EUROS. Importante bague en or jaune sertie étoilé de diamants ronds taillés en brillant moderne et d'une pierre 
rouge taillée en coussin ovale ( à vérifier).TDD:51.Largeur maximale :1,74cm;Poids brut: 16,78g.

960

66 Broche de forme oblongue ajourée à motif de cartouche en platine et or gris ornée  de diamants ronds ou coussins de 
taille ancienne et moderne (diamant central autour de 1 ct : env. 6.26-6.50 x 3.50 mm). Années 20. Dimensions : 4.9 x 
2.5 cm. Poids brut : 16.78 g

1 500

67 Bracelet ruban en or jaune 18K 750°/°°à maille coquilles amati .Travail français.Poids total : 69,9 gr Longueur 18 cm 2 000

68 Chaîne de cou en or gris 18K à mailles forçat ornée d'un pendentif de perle baroque. Poids total brut : 3,2 g. 80

69 Bracelet ruban en or jaune 18K à motif d'écailles ornées de sphères. Poids : 55,5 gr.Longueur 19 cm 1 550

70 Dans le goût de van Cleef & Arpels Paire de boutons de manchettes en or 18K. Poids 14,5 gr 405

71 FP 6 EUROS. Bracelet ruban en or jaune tressé 18K Poids 63 gr Longueur 18 cm 1 760

72 Bracelet ruban souple en or jaune 18K à motif "boucle" délicatement ciselé et orné de pampilles. Poids 46,2 gr 
(Longueur 15 cm)

1 320

73 Collier "draperie" tour de cou en or jaune 18K à pampilles filigranées, Poids 16 gr. 510

74 Bracelet-jonc ovale en or jaune 18K 750/1000 ème ciselé de rinceaux fleuris et entrelacs. Travail français. Fermoir à 
cliquet sécurisé (manque la chaine de sécurité). Poids : 18,6 gr. Largeur : 10 mm. Diamètre : 60 mm

610

75 Croix en or jaune 18K filigrané et délicatement ouvragé avec une chaîne en or jaune, Poids 37,3 gr. 1 040

76 Pendentif en or jaune 18K 750/1000 ème à motif rayonnant orné au centre d'un pièce de 20 francs or avec une chaine de 
cou à maille gourmette en or jaune 18 carrats. Poids total : 15 gr

460

77 Broche pendentif en or jaune 18k à motif rayonnant ornée d'un personnage au lama.Travail peruvien .Arte Orfebre 
SA.Poids :12,7g.

350

78 Deux paires de pendants d'oreille en or jaune. L'un des modèles à spirale adapté d'un fermoir à vis en or 14 carats pour 
oreille non perçée. Poids brut : 3,7 grammes. Longueur du motif : 25 mm. Second modèle en dormeuse en or 18 carats. 
Travail français. Motif à deux anneaux ornés de petites perles et de diamants brillantés (manque un diamant). Poids brut 
: 4,9 gr. Longueur : 30 mm.

230

79 Pendentif composé d'une pièce de 10F or. Poids brut : 3,2g 120

80 Ensemble en or jaune 18K tressé cylindrique comprenant un collier ras de cou (Longueur 40 cm, poids 61,3 gr) et un 
bracelet (Longueur 19 cm Poids 17,1 gr), le fermoir du collier avec un motif en or gris. Poids total 78,4 gr

2 200

81 Sautoir en or jaune 18K à mailles plates (Longueur 148 cm). Poids 36,8 gr 1 030

82 Collier ras de cou en or jaune 18K à motifs demi-lune filigranés. Poids 10,4 gr Longueur 41 cm 300

83 Bracelet jonc circulaire en or jaune 18K 750°/°°.Travail français. Poids : 53,2 g .Diamètre : 6,5 cm. 1 550

84 Collier à maille américaine en diminutif en or jaune 18K. Poids 36 gr Longueur 44,5 cm 1 010

85 Barette en or jaune 18K ornée d'un motif  "fleur" ,Poids  3,8 gr. (petites déformations sur l'épingle) 105

86 Pendentif "goutte" en or 18K jaune et or gris avec une chaîne en or jaune. Poids 6,6 gr. 180

87 Bague en or jaune 18K ornée d'une perle, TDD 48 Poids 2,6 gr. 55
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88 Petit ensemble de bijoux de charme en or jaune 18 carats comprenant une bague-anneau orné d'une petite perle (poids 
brut : 1,2 gr), une bague camée profil de femme monture or jaune (poids brut : 3,7 gr), une broche barette ornée d'une 
perle de nacre en son centre (poids brut : 2,1 gr ; longueur : 65mm). Une épingle à cravate au fer à cheval avec éclat de 
perle (manque ; poids brut : 1,2 gr)

170

89 Petit ensemble de bijoux en or jaune 750/1000 ème comprenant une chaine de cou, un bracelet à maille ovale, un 
pendentif poisson, une croix et une médaille religieuse. Poids total : 10,2 gr

285

90 Un petit lot de bijoux accidentés en or jaune 18 carats 750/1000ème. Poids total brut : 8,4 gr. 235

91 Paire de boutons de manchette à canaux en or jaune 18 carats 750/1000 ème. Poids total : 2,2 gr 85

92 Chaîne de cou en or jaune 18 carats 750/1000ème à maille forçat avec un pendentif goutte orné d'un rubis surmonté 
d'un petit brillant. Poids total brut : 3,5 gr. Longueur totale : 34 cm

130

93 Chaîne de cou en or jaune 18 carats 750/1000ème ornée d'un pendentif cœur en jadéite verte. Poids brut total : 4,7 gr. 
Longueur totale : 38 cm

150

94 Deux paires de boutons d'oreille en or jaune 18 carats 750/1000ème. L'une ornée de perles de culture. Poids brut total : 
1,9 gr

55

95 Bracelet en or jaune 18K à motif "vague" incrusté de pierres blanches. Poids 8 gr 230

96 Bague triple anneau 3 ors entrelacés TDD 40 Poids 4,5 gr 130

97 Fin XIXe siècle Pendentif -broche en or jaune 18K de forme ovale à motif ciselé (Poids 3,6 gr, petits accidents). On y 
joint une bague marquise en or jaune 18K sertie d'une pierre semi précieuse entourée de petites perles (Poids 1,5 gr, 
manque 1 perle, TDD 57)

135

98 Petite montre de col en or 18K Poids brut 12,4 gr 110

99 Paire de boutons de manchettes en or jaune14 k ornés d'un yen en or 5, Ere Meiji (1870-1892), dimensions 29,9 mm, 
poids total brut 11,5 g

380

100 Ensemble de 6 boutons de plastron en or dont 2 paires, poids total brut 6,1 g 130

101 Broche barette en or jaune 18K ornée d'une perle Poids 1,7 gr 50

102 Bracelet jonc articulé en or jaune 18K à motif végétal ciselé Poids 19,5 gr 560

103 Chaîne de montre en or jaune 18K . Poids 29 gr 910

104 Chevalière en or jaune 18K Poids 9,6 gr TDD 53 270

105 Bracelet en or jaune 18K à maille tressée Poids 20,5 gr Longueur 19 cm 575

105,1 Médaille religieuse et chaïne en or jaune Poids 19,7 gr 550

106 Médaille religieuse et gourmette d'enfant accidentée en or jaune Poids 5,3 gr 150

107 Gourmette en or jaune 18K Poids 6,8 gr 190

109 Deux paires de boutons de manchettes en or jaune 18K .Poids: 19,1g. 530

110 Sautoir en or jaune 18k. Poids : 23,6g. 660

111 Deux chevalières en or jaune 18K Poids: 28,5g. TDD 58 et 57 900

112 FP 6 EUROS. Ensemble de 3 broches Croix de Lorraine en or jaune .Poids:13,1g. 500

113 Montre de col en or jaune 14K guilloché .Poids:22,7g. 150

114 Montre de col en or jaune 18K .Poids brut :21,1g 200

115 Broche barette en or jaune 18K ornée d'une topaze ou quartz fumé. Poids brut 7 gr 145

116 Sautoir en or jaune 18K à mailles filigranées. Longueur 272 cm Poids 36,7 gr 1 030

117 Petit pendentif scarabée en or jaune et lapis lazuli. Poids brut: 2 g 60

118 Bague ruban en or jaune 18K 750°/°° ciselée d'une frise à la grecque .Poids : 5,7 g . TDD 58 180

119 Bague en or jaune 18K ornée d'une améthyste facettée. Poids total brut : 5,2 gr TDD 57 155

120 Bracelet à maille américaine en or jaune 18K. Poids 41 gr Longueur 20,5 cm 1 270

121 FP 6 EUROS. Collier en or jaune à motif triple rang de demi-perles lisses et amati. Poids 33 gr Longueur 42,5 cm 930
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122 Bague chevalière en or jaune , monogrammée TE. Poids 8,2 gr TDD 57 230

123 Bague en or jaune ornée d'une pierre rouge ovale (traces de rayures). Poids brut 4,9 gr TDD 57 100

124 Bague jonc en or jaune ornée d'un petit diamant en serti clos. Poids 6,2 gr TDD 49 180

124,1 Bague marguerite en or gris 18K 750°/°° et platine 900°/°° ornée d'une pierre verte principale dans un entourage de 12 
diamants brillantés d'environ 0,8 cts chacun .Poinçons tête d'aigle et tête de chien .Poids total brut:6,7g.TDD:53.

300

125 Pendentif en or jaune orné d'une pièce de 20 francs or Napoléon III de 1865. Poids 12,4 gr 400

126 Bracelet articulé en or jaune 18K ciselé . Poids 21,6 gr. 650

127 Deux montures de bagues en or (manquent les pierres) Poids 4,5 gr 125

128 Chaîne en or cassée Poids 9,3 gr 260

129 Chaîne en or 18K et médaille "Pierre" Poids 36 gr 1 210

130 Chaîne en or et pendentif à motif orné d'un pavage de diamants Poids 5,9 gr 170

131 FP 6 EUROS. Petite bague jarretière en or jaune bas titre ornée  de diamants brillantés et trois saphirs.Poids brut : 4,7 
gr. TDD 56 Travail Thailandais

160

132 Monture de bague en or jaune Poids 1,8 g 60

133 Anneau en or jaune 18K Poids 5,4 gr.  On y ajoute un petit lot de bijoux fantaisie et une montre Citizen à quartz en métal 160

134 CUP. Montre bracelet de dame à boitier en or 18K .Travail des années 50.Poids total brut:10,6g. 60

134,1 CORUM Montre à boîtier en or jaune 18K, bracelet cuir. Poids brut 24 gr. On y joint un porte mines, une vréole et un 
motif en métal doré

250

135 OMEGA, Montre-bracelet de dame en or jaune 750/1000ème. Modèle des années 1950. Mouvement automatique. Poids 
brut : 19,4 gr. Diamètre du cadran : 15 mm. Petite déformation au bracelet.

440

137 LONGINES Montre bracelet de dame années 50 en or jaune 18K Poids brut 22,9 gr 540

137,1 BERNEY BLONDEAU Montre bracelet de dame en or gris, boitier ovale. Poids brut 30 gr 730

138 Montre bracelet homme à boitier en or  jaune 18K .Poids total 35,1g. 250

139 LONGINES Montre bracelet de dame en or jaune 18K.Poids: 32 gr . 780

140 Montre bracelet de dame en or jaune 18K années 30/40 Poids brut  54,3 gr 1 390

141 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant: une chaîne à mailles plates en métal doré, deux paires de boutons de 
manchette en métal doré, un bracelet rigide en métal doré

10

142 Pendentif dent de requin adapté sur une monture en or jaune 18K 750/1000 ème. Poids brut : 7,5 gr. Largueur : 35 mm. 
Longueur : 35 mm

130

143 Ensemble de bijoux fantaisie (deux colliers, un bracelet, un pendentif) 10

144 Important collier fantaisie en métal doré orné de breloques "corail" (Longueur 42 cm) 50

145 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant une bague ornée d'une pierre verte, une bague ornée d'une pierre orange, une 
broche "souris" ornée de pierres jaunes, une montre de dame JAEGER en métal, un sautoir en métal

30

147 Un petit ensemble de bijoux fantaisie en très bon état (quatre bagues et une paire de boucles d'oreilles) 10

148 Bracelet en argent 925°/°° à mailles forçat. Poids : 72,6g 80

149 Un ensemble comprenant: une montre de dame Lip à boîtier en or (Poids brut 8 gr), bracelet cuir et une montre bracelet 
Chilex en argent, 43 gr

75

150 1 pièce de 5 francs et une pièce de 50 francs en argent 55 gr avec une montre de Gousset "chronomètre" en métal 30

151 Collier de perles d'eau douce ras de cou. Fermoir en or jaune 18K Longueur 43 cm 30

152 Bracelet jonc en argent niellé à décor d'oiseaux dans des branchages .Dans un écrin de la maison Keon Eguiazu à San 
Sebastien .Vers 1910. On y joint une broche et un pendentif souvenir en verre et contour or .

110

156 Jeton Académie de Stanislas, écu de l'année. Refrappe en argent 10

157 25 pesos en argent -1968 JO de Mexico 15

158 Omega, Montre bracelet homme en acier .Guichet dateur à 3h.Années 50. 250
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Ordre Désignation Enchères

159 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III 2 300

160 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III 2 300

161 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III 2 300

162 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III 2 300

163 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III 2 320

164 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III 2 320

165 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III 2 320

166 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III tête laurée 2 320

167 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III tête laurée 2 320

168 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III tête laurée 2 320

169 Dix pièces de 20 francs or Marianne Coq 2 320

170 Dix pièces de 20 francs or au Génie 2 320

171 Dix pièces de 20 francs or au Génie 2 320

172 Dix pièces de 20 francs or au Génie 2 320

173 Dix pièces de 20 francs or au Génie 2 320

174 Dix pièces de 20 francs or Marianne Coq 2 320

175 Dix pièces de 20 francs or Napoléon III dont six tête laurée 2 320

176 10 pièces de 20 francs en or 2 320

177 10 pièces de 20 francs en or 2 320

178 10 pièces de 20 francs en or 2 320

179 10 pièces de 20 francs en or 2 320

180 Onze pièces de 20 francs or Marianne Coq 2 510

181 Treize pièces de 20 francs or (une pièce Louis-Philippe, sept Cérès, deux Napoléon III et trois Génie) 3 000

182 Sept pièces de 20F or. 1 620

183 Dix pieces de 20F or  Suisse. 2 330

184 Dix pieces de 20F or  Suisse. 2 320

185 Dix pieces de 20F or  Suisse. 2 320

186 Dix pieces de 20F or  Suisse. 2 320

187 Quatre pièces de 20f Suisse et trois pièces de 20F or. 2 000

188 Demi souverain en or 150

191 Monnaie de Paris, Landing on the moon, Edition commémorative des premiers pas de l'homme sur la lune, 8,8 g en or 
999/1000, dans son étui.

350

192 Ensemble en argent comprenant  10 pièces de 10 francs, 1 pièce de 5 francs, 1 pièce de 50 francs .Poids: 292,5 gr (on y 
ajoute 4 pièces diverses en métal)

160

193 Une Pièce de 20 dollars en or 1 300

194 Deux pièces de 50 pesos en or 3 000
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