
VENTES SPÉCIALES
Date ouverture 04/05/2021
Numéro 14021
Libellé Vente Bijoux - 6 Mai

2021
Quantité adjugée 265

Code Description Qté
   

N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 CHOPARD Bague Or blanc 18 carats Happy Diamonds avec diamant mobile TDD 53 signée et numérotée dans son écrin 620,00  

   poids brut 7,7g   
2 CHOPARD Chaîne avec pendentif Happy Diamonds Or blanc 18 carats longueur 40 cm signé et numéroté dans son écrin 900,00  

   poids brut 11,9g   
3 Paire de boucles d oreilles, 1 chaîne longueur env 56 cm et 1 médaille or 18 carats Poids 15g 455,00  
4 Bague or jaune 18 carats TDD 51 avec pierre importante poids brut 5,9g 290,00  
5 Chaîne longueur 44 cm et 1 médaille or 18 carats poids 5,9g 180,00  
6 Collier Or 18 carats avec 15 perles d'imitation longueur 83 cm poids brut 14,3g 350,00  
7 Montre gousset Or 18 carats avec verre cassé à restaurer Clapet intérieur en cuivre poinçon tête de cheval Poids brut 56g 350,00  
8 Alliance TDD 58, 1 médaille et 2 Chaînes Or 18 carats poids 9,9g 300,00  
9 Chaîne Or 18 carats longueur 60 cm poids 13,1g 400,00  
10 Chevalière monogramme TDD 52 or 18 carats poids 5,8g 180,00  
11 Chaîne longueur 52 cm et 2 médailles Or 18 carats le tout à restaurer poids 10,7g 360,00  
12 Collier Or 18 carats longueur 42 cm poids 3,7g 115,00  
13 Bracelet jonc coupé, 1 pendentif motif pièce et 1 boucle or 18 carats le tout à restaurer Poids 19,8g on y joint 1 boucle en 620,00  

   plaqué or   
14 2 Bagues Or 18 carats avec pierres chatons vides à restaurer poids brut 3,6g 110,00  
15 Solitaire or blanc taille brillant de 0,80 cts env monté sur griffes couleur GH qualité estimé SI TDD 55 poids brut 4,6g 1 300,00  
16 Bague Or 18 carats avec pierres TDD 61 à restaurer poids brut 4,7g 140,00  
17 6 Pendentifs motif pièces Or 18 carats poids 19,3g 720,00  
18 Paire de boucles avec pierres à restaurer manque 1 fermoir et 1 alliance TDD 46 Or 18 carats poids brut 5,2g 160,00  
19 Pendentif motif pièce Or 18 carats poids 3,2g 130,00  
20 Chaîne Or 14 carats coupée poids 5,4g 150,00  
21 Bracelet or 18 carats avec pierres longueur 20 cm poids brut 15,4g 420,00  
22 Bracelet or 18 carats longueur 20 cm bossué poids 12,4g 400,00  
23 Alliance or 18 carats avec pierres et diamants TDD 54 poids brut 2,8g 130,00  
24 Bracelet souple boules, 3 chaînes dont 1 coupée et 1 pendentif Or 18 carats poids 8,4 g 265,00  
25 Paire de pendants avec saphir et diamants,1 chaîne et 1 collier formant pendentif avec pierres Or blanc 18 carats poids brut 620,00  

   12,4g   
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26 Demi-alliance Or 18 carats TDD 52 avec diamants monture tordue poids brut 2,7g 120,00  
27 Collier 2 ors 18 carats formant pendentifs avec pierres poids brut 4,2g 210,00  
28 2 Bagues TDD 55-59 avec pierres et 1 Pendentif avec pierres or 18 carats poids brut 10,1g 300,00  
29 2 Colliers avec perles d'imitation or 18 carats poids brut 5,8g 110,00  
30 Chaîne maille ronde longueur env 44 cm poids 4,5g 180,00  
31 Bague or blanc 18 carats sertie d'un diamant central d'environ 0,25 carats et épaulé de 6 diamants TDD 56 poids brut 8,4g 300,00  
32 Bague or 18 carats Vous et Moi sertie de 2 diamants taille ancienne env 0,18 ct épaulé de diamants TDD 58 poids brut 3,2g 250,00  
33 Chaîne avec 1 pendentif 2 ors et 3 diamants et 1 pendentif avec diamant calibrant env 0,10 ct poids brut 3,5g 150,00  
34 Pierre aigue marine non sertie égrisée poids 1,3g 40,00  
35 4 Bagues avec pierres, 1 croix et 1 pendentif or 18 carats le tout à restaurer poids brut 12,8g 350,00  
36 Bague Or 18 carats TDD 51 avec pierre poids 1,7g 50,00  
37 Bracelet Or 18 carats avec pierres fermoir cassé poids brut 19,6g 560,00  
38 Chaîne Or 18 carats longueur 48 cm et 1 Bague Or 18 carats TDD 57 légèrement tordue poids 7,4g on y joint un collier en 290,00  

   plaqué or.   
39 3 Bagues Or 18 carats avec pierres et diamants TDD 53-54-55 poids brut 8,3g 275,00  
40 3 Bagues Or 18 carats avec pierres chatons vides montures tordues poids brut 7,8g 230,00  
41 2 Bracelets or 18 carats rigides ouvrants poids 13,6g 480,00  
42 2 paires de boucles dont 1 paire de créoles à restaurer or 18 carats poids 5,4g 165,00  
43 CARTIER "Santos" - montre bracelet pour homme en or et acier - cadran"ivoire" - datographe à 6 h - bracelet articulé avec 2 200,00  

   boucle déployante - mouvement à Quartz - Année 1987 - Numérotée 187901 01901 - Dim. boitier 29 x 29 mm ... dans son   
   écrin, avec papiers et garanties de révision de 1996 et 1999 - bon état esthétique - pile à remplacer - 1 maillon supplémentaire   

44 Collier avec perles d'imitation et 1 pendentif forme coeur avec pierres or 18 carats poids brut 7g on y joint 1 bague en plaqué 220,00  
   or   

45 Bague Or 18 carats avec pierres monture tordue poids brut 1,5g 50,00  
46 6 Pendentifs, 2 paires de boucles, 2 bagues avec pierres et 1 alliance 3 ors or 18 carats le tout à restaurer poids brut 15,6g 415,00  
47 Bague Or 18 carats avec pierre importante TDD 55 Poids brut 11,6g 300,00  
48 Collier Or 18 carats formant pendentif avec pierres poids brut 4,9g 150,00  
49 3 Bagues Or blanc 18 carats avec pierres et diamant TDD 53-55-61 poids brut 4,2g 135,00  
50 Alliance or 18 carats avec diamants TDD 53 poids brut 6,3g 215,00  
51 Demi-alliance TDD 51 et 1 solitaire TDD 49 avec pierres et diamants Or 18 carats poids brut 2,6g 90,00  
52 Bracelet Or 18 carats légers accidents longueur env 20 cm poids 6g 190,00  
53 Chaîne nouée avec le pendentif Or 18 carats poids 10,9g 340,00  
54 Chaîne longueur 40 cm maille alternée,1 Pendentif avec pierre et 1 bracelet sans fermoir Or 18 carats poids brut 8,4g 250,00  
55 Bague TDD 54 et 1 paire de boucles or 18 carats poids 6,4g 200,00  
56 Chevalière Or 18 carats avec diamant TDD 58 poids brut 7,1g 230,00  
57 Bracelet Or 18 carats maille torsade poids 6,9g 205,00  
58 Chaîne Or 18 carats avec chaînette de sécurité longueur env 64 cm poids 23,5g 830,00  
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59 2 Bagues or 18 carats avec pierres TDD 56-58 poids brut 7,5g 220,00  
60 Chaîne coupée avec pendentif pierre importante Or 18 carats poids brut 5,2g 160,00  
61 Alliance or 18 carats TDD 61 poids 3,1g 100,00  
62 Chaîne longueur 50 cm et 1 pendentif forme coeur Or 18 carats poids 4,9g 190,00  
63 Alliance or 18 carats TDD 54 poids 2,4g 100,00  
65 Alliance 2 Ors 18 carats TDD 66 avec diamant poids brut 11,3g 340,00  
66 Chaîne longueur 54 cm, 1 Croix et 1 Pendentif or 18 carats poids 29,9g   
67 Bague avec émeraude égrisée entourée de 10 diamants TDD 58 poids brut 6,6g   
68 Solitaire 2 ors 18 carats avec diamant calibrant env 0,50 ct TDD 53 couleur estimée GH et qualitée estimée VS poids brut 3,5g   
69 Bague toi et moi avec diamants et petits diamants à l épaulement 2 ors 18 carats TDD 54 poids brut 3,4g   
70 2 Bagues or 18 carats avec pierres TDD 57-60 poids brut 3,9g   
71 Gourmette avec prénom Arianne gravée au dos et 1 broche or 18 carats poids 14,2g   
72 Chaîne or 24 carats longueur 70 cm formant pendentif poids 28,9g 1 200,00  
73 Paire de boucles or 14 carats avec ambres poids brut 3,6g 150,00  
75 Bague coupée avec pierres et 1 Chaîne cassée Or 18 carats poids brut 4,6g 140,00  
76 Bague Or 18 carats avec pierre importante TDD 53 poids brut 3,4g 170,00  
77 Pièce de 20 frcs au Coq année 1913 275,00  
78 LIP Montre de dame automatique Or 18 carats poids brut 21,4g 650,00  
79 Chaîne Or 18 carats longueur 54 cm anneau de bout cassé poids 21,6g 645,00  
80 Chevalière monogramme monture tordue TDD 58 et paire de boucles bossuées or 18 carats poids 10,6g 330,00  
82 Chaîne Or 18 carats maille alternée longueur 56 cm fermoir cassé poids 23g 690,00  
83 Paire de boucles or 18 carats poids 1,4g 110,00  
88 1 paire de boucles sans attaches et 1 collier avec chaînette de sécurité longueur 38 cm or18 carats poids 61,2g 1 850,00  
89 Bague en plaqué or chaton vide 5,00  
90 Bague Or 18 carats avec pierres TDD 65 poids brut 104,2g 3 140,00  
91 Chaîne maille gourmette longueur 58,5cm env avec 3 pendentifs or 18 carats poids 5,8g 170,00  
92 Pendentif croix, bélière cassée or 18 carats poids 3,9g 115,00  
93 Chevalière monogramme MN TDD 56 or 18 carats poids 8,2g 240,00  
94 Un lot composé d‘un tube, une broche ciselée, un pendentif monogramme MS et un bracelet d’identité enfant non gravé or 18 380,00  

   carats poids 12,8g   
95 2 alliances non gravées dont une ciselée TDD 56/57 or 18 carats 3,3g 100,00  
96 Un lot de débris avec pierres or 18 carats poids brut 8,8g 255,00  
97 Collier maille américaine en chute longueur 45cm or 18 carats poids 26,4g 850,00  
98 Solitaire diamant 0,20ct env. TDD 54 or gris 18 carats poids brut 3g 170,00  
99 Bracelet rigide ciselé diamètre 6,3cm env. or 18 carats poids 14,1g 440,00  
100 Montre de col or 14 carats ne ferme pas et manque attache poids brut 17,3g 200,00  
101 2 pendentifs dont un avec pierres or gris 18 carats poids brut 1,9g 60,00  
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102 2 bagues ornées de pierres TDD 53 or 18 carats poids brut 2,4g 75,00  
103 Chaîne maille vénitienne longueur 41,5cm env avec un pendentif diamant troïdia or gris 18 carats poids brut 3,3g 200,00  
104 2 bagues ornées de pierres TDD 49/51 or 18 carats poids brut 1,8g 60,00  
105 Chaîne maille torsade longueur 44cm env avec un pendentif de forme cœur or 18 carats poids 5,6g 200,00  
106 Bague ornée d’une pierre TDD 61 or 18 carats poids brut 3,9g 125,00  
107 2 bagues ornées de pierres TDD 50/53 or 18 carats poids brut 5,7g 200,00  
108 Chaîne maille torsade longueur 43,5cm env. Avec un pendentif ouvrant orné de pierres or 18 carats poids brut 5,6g 170,00  
109 Bague ornée de pierres TDD 53 or 18 carats poids brut 3g 95,00  
110 Chaîne maille gourmette longueur 70cm env en plaqué or 5,00  
111 Bague ornée d’une pierre TDD 58 or 18 carats poids brut 2,2g 95,00  
112 Bague ornée d’une pierre TDD 57 or 18 carats poids brut 1,2g 40,00  
113 Chaîne coupée et nouée avec 7 pendentifs dont un orné de pierres or 18 carats poids brut 8,1g 240,00  
114 Bague ornée d’une pierre et de 8 perles de culture TDD 58 bossuée or 18 carats poinçon tête de cheval poids brut 1,2g 60,00  
600 Un lot de bijoux or 750e dont bague ornée de pierres blanches (tDD 49), pendentifs et boucles d'oreilles de type dormeuses - 175,00  

   Poids brut : 6g10   
601 Un lot de divers bijoux et bris or 750e - Poids : 16g20 460,00  
602 Lot composé de deux bagues en or 750e ornées d'une améthyste et d'un pendentif orné d'une citrine - TDD 52 et 55 - Poids 350,00  

   brut : 17g50 - déformations   
603 Lot de deux bagues or 750e ornées d'une plaque d'onyx, et d'une perle de culture - TDD 50 et 55 - Poids brut : 9g50 - 245,00  

   déformations   
604 Une petite bague deux ors 750e à décor ajouré ornée d'un petit diamant taillé en rose en son centre - TDD 54 - Poids brut : 90,00  

   1g50   
605 Lot de deux bracelets en or 750e, l'un filigrané, le second orné de pierres fines (cassé) - Poids brut : 10g80 (7g80+3g) 300,00  
606 Une bague deux ors 750e ornée d'une pierre rouge dans un entourage de petits diamants taillés en rose - Début XXeme - 125,00  

   TDD 55 - Poids brut : 2g70   
607 Lot de deux petites bagues d'époque XIXeme ornées de demi-perles et boule de turquoise (manque à l'une) - TDD 52 et 55 - 150,00  

   Poids brut : 3g30   
608 Une bague demi-jonc en or gris ornée d'un petit saphir en serti-clos - TDD 53 - Poids brut : 3g20 110,00  
609 Une bague en or gris 750e ornée d'un rubis épaulé de deux diamants de taille brillant de 0,05 carat environ chacun - TDD 55 - 260,00  

   Poids brut : 3g20   
610 Une bague en or jaune 750e sertie de rubis et petits diamants - TDD 53 - Poids brut : 2g50 140,00  
611 Un collier choker composé d'un rang de perles de culture (diam : 6,8mm) orné d'un fermoir or - Long : 48cm - Poids brut : 30g 180,00  
612 Une bague demi-jonc en résine rose orangé ornée en serti-clos d'un diamant de taille brillant sur or jaune (de 0,12 carat 170,00  

   environ) - TDD 53 - Largeur : 14mm - Poids brut : 3g50   
613 Un collier composé d'un rang de petites perles de culture (diam : 2,8mm environ) orné d'un fermoir or - Long : 37cm - Poids 70,00  

   brut : 5g80   
614 Une chaine maille plate (également nommée provençale) avec pendentif coeur - fermoir hexagonal à décor émaillé de 305,00  

   fleurettes (enfoncement) - Long : 48cm - Poids : 7g60   
615 Une bague et une paire de dormeuses deux ors ornées de petits diamants taillés en rose - Fin XIXeme - TDD 54 - Poids brut : 210,00  
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   3g90   
616 Une bague et une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750e ornées d'émeraudes et pierres blanches d'imitation - TDD 56 - 130,00  

   Poids brut : 3g90   
617 Une bague en or jaune 750e ornée d'une perle de culture et une paire de pendants d'oreilles deux ors - TDD 54 - Poids brut : 110,00  

   3g80   
618 Une bague en or gris 750e ornée d'un saphir de taille ovale de 2,5 carats environ (9,6x7,5x4,8mm) dans un double entourage  600,00

   de diamants de taille brillant totalisant 0,92 carat environ (un manque) - TDD 55 - Dim table : 7,4x6,1 - Poids brut : 7g20 - N'a   
   pas trouvé preneur à 600 euros.   

619 Une paire de clips d'oreilles en or gris 750e ornés d'un saphir de taille ovale de 1,4 carat environ dans un double entourage 700,00  
   de diamants de taille brillant (2 manques) - Dim : 17x9mm - Poids brut : 10g50 - Poids total des diamants : 1,8 carat environ -   
   système à tige+raquette - un chaton vide   

620 Parure en or jaune 750e composée d'une paire de boucles d'oreilles et d'un pendentif en or jaune 750e ornés de grenats -  400,00

   Dim pendentif : 18x14mm (hors bélière) - Boucles : 18x14mm - Poids brut total : 11g20 - système à tige+raquette - Retiré pour   
   le compte du vendeur à400 euros.   

621 Une alliance en or jaune 14Kt ornée de pierres blanches d'imitation - Largeur : 4mm - TDD 55 - Poids brut : 2g80 - Retiré pour  90,00
   le compte du vendeur à90 euros.   

622 Une paire de puces d'oreilles en or gris 750e ornées d'un petit diamant de 0,06 carat - poussoirs alpa - Poids brut : 1g20 75,00  
623 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'une émeraude taille ovale de 1,2 carat environ épaulée de 6 diamants de 430,00  

   taille brillant totalisant 0,30 carat environ - TDD 59 - Poids brut : 3g10   
624 Une bague en or gris 750e ornée en serti-griffes d'une topaze bleue épaulée de deux diamants de 0,07 carat chacun - TDD 380,00  

   54 - Poids brut : 3g70   
625 Un pendentif pantin articulé en or jaune 750e orné de diamants, rubis, saphirs et saphirs roses - Dim : 4,5x2,8cm - Poids  480,00

   brut : 8g80 - Retiré pour le compte du vendeur à480 euros.   
626 Une bague en or jaune 750e ornée d'un rubis de taille ovale de 1,6 carat environ (7,9x6,6x4,2mm) épaulé de six diamants de 690,00  

   taille brillant totalisant carat environ - TDD 54 - Poids brut : 4g20   
627 Deux bagues en or jaune 750e l'une ornée de saphirs dans un entourage de pierres blanches (un manque), la seconde de 150,00  

   pierres blanches d'imitation - TDD 56 - Poids brut : 5g70   
628 Bague en or jaune 750e ornée en serti demi-clos d'un diamant de taille ancienne de 0,65 carat environ (6,2x2,8mm), de 440,00  

   couleur présumée J, pureté présumée Si1 (petits chocs au rondiste) - TDD 51 - Poids brut : 4g30   
629 Une bague en or gris 750e ornée de diamants taille ancienne totalisant 1 carat environ formant motif étoile - TDD 53 - Poids 350,00  

   brut : 6g10   
630 Sur papier, un rubis de taille ovale de 2,02 carats accompagné d'un certificat AIGS stipulant rubis naturel absence de  650,00

   modification thermique -  - N'a pas trouvé preneur à 650 euros.   
631 Un lot de divers dont montre LIP en acier - mouvement mécanique - en état de fonctionnement 60,00  
632 Un bracelet jonc en agate et une croix en métal doré et corail - Diam intérieur : 66mm 50,00  
633 Un lot de divers fantaisie et 7 pièces en argent de 5 francs : Napoléon III, République française et Louis Philippe 120,00  
634 Un lot de divers fantaisie 95,00  
635 Un lot de divers fantaisie 30,00  
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636 Un lot de bris et bijoux or 750e - Poids : 22g50 660,00  
637 Une bague en or jaune 750e ornée d'un cabochon de jade (20x13,8x3,3mm) - TDD 50 - Poids brut : 4g20 - à contrôler 260,00  
638 Un collier ras de cou en or gris 750e orné en son centre de 8 cabochons de jade alternés par deux diamants de taille brillant 1 800,00  

   totalisant 1,8 carat environ - Long : 37cm - Largeur : 7mm - Poids brut : 30g50 - à contrôler   
639 Un bracelet jonc en jade teinté? - Diam intérieur : 55mm - Hauteur : 10mm - Poids : 30g 100,00  
640 Une paire de boucles d'oreilles en or gris 14Kt ornées d'un cabochon de jade (20x14mm) dan un entourage de pierres 380,00  

   blanches d'imitation - Dim : - Poids brut : 12g40 - système à tige+raquette - à contrôler   
641 Un collier ras de cou composé de bâtonnets et boules de jade - Long : 45cm - deux chatons vides 80,00  
642 Un bracelet de montre en or jaune - Poids : 18g40 545,00  
643 Un pendentif en or jaune 750e à décor d'arabesques orné en son centre d'une pierre rouge et de pierres blanches d'imitation -  400,00

   Dim : 52x48mm - Poids brut : 15g - à contrôler - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   
644 Un pendentif goutte en or jaune 750e orné d'une pierre rouge et pierres blanches d'imitation - Dim : 45x25mm - Poids brut : 250,00  

   12g40 - à contrôler   
645 Un pendentif coeur en or gris 750e pavé de diamants de taille brillant totalisant 1,5 carat environ - Dim : 23x24mm hors  800,00

   bélière - Poids brut : 7g50 - à contrôler  - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   
646 Un bague en or jaune 750e de type chevalière ornée d'un rubis cabochon (12,8x10,7x6,9mm) sur monture à décor  1

000,00
   géométrique - TDD 57 - Poids brut : 10g60 - à contrôler - N'a pas trouvé preneur à 1000 euros.   

647 Deux pendentifs coeurs en or gris 750e sertis de diamants de taille brillant totalisant 1 carat environ pour chaque pendentif -  750,00

   Dim : 40x20mm - Poids brut : 8g40 - vraisemblablement pendants de boucles d'oreilles - N'a pas trouvé preneur à 750 euros.   
648 Une bague en argent ornée de pierres blanches d'imitation - TDD 53 - Largeur : 9mm - Poids brut : 7g20 35,00  
649 Un collier composé d'un rang de perles de culture grises d'eau douce alternées de boules et fleur en métal argenté serties de 40,00  

   strass   
650 Une bague en argent ornée de pierres blanches d'imitation - TDD 51 - Poids brut : 7g80 35,00  
651 Parure collier et bracelet composée de trois rangs de perles d'eau douce - Long : 44 et 16cm - on y joint colliers et bracelets 50,00  

   fantaisie   
652 Un diamant de taille brillant de 0,15 carat - on y joint un lot de petites émeraudes et petits rubis, jade et nacre - N'a pas trouvé  100,00

   preneur à 100 euros.   
653 Une bague deux ors 750e ornée en son centre d'un diamant de taille brillant de 0,10 carat environ - TDD 53 - Poids brut : 120,00  

   3g50   
654 Bague en or jaune 750e ornée en son centre d'un diamant de taille brillant de 0,10 carat environ - TDD 53 - Poids brut : 2g10 130,00  
655 Trois pièces or 20 Francs Napoléon III 1857 et République Française 20 Francs 1893 et 1908 720,00  
656 Un bracelet souple en or jaune 750e - Dim : 205x20mm - Poids : 52g10 - très bon état 1 540,00  
657 Une alliance en or gris 750e sertie de diamants de taille 8/8 - TDD 53 - Poids brut : 2g40 220,00  
658 Une bague dôme en or et platine ornée en son centre en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,20 carat environ sur 300,00  

   monture ajourée, ciselée et fils cordés - Années 1950/60 - TDD 54 - Diam : 19mm - Poids brut : 7g80   
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659 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'une aigue marine taillée à pans coupés de 2,1 carats environ 260,00  
   (9x7,1x4mm) sur monture à fils à l'épaulement - Années 1950 - TDD 54 - Poids brut : 4g90   

660 Bague de type vous et moi deux ors ornée en serti-griffes de deux diamants taillés en rose (chocs à l'un) - Années 1950 -  480,00

   TDD 54 - Largeur : 16mm - Poids brut : 8g60 - Retiré pour le compte du vendeur à480 euros.   
661 Une broche deux ors 750e à décor de volute ornée en serti-clos d'un petit rubis - Vers 1900 - Dim : 33x28mm - Poids brut :  110,00

   2g90 - Retiré pour le compte du vendeur à110 euros.   
662 Une broche-pendentif deux ors 750e à décor de volute et fleurettes ornée de petits diamants taillés en rose et petites perles - 140,00  

   Vers 1900 - Dim : 38x38mm - Poids brut : 4g40 - épingle manquante   
662BIS Un sautoir en or jaune 750e maille filigranée - Long : 1m40 - Poids : 65g70 2 050,00  
663 Un collier ras de cou composé de maillons filigranés articulés en or jaune 750e - Dim : 44x2cm - Poids : 106g70 3 160,00  
664 En parure avec le numéro précédent, un bracelet souple composé de maillons filigranés en or 750e - Dim : 18x2,3cm - Poids : 1 720,00  

   58g   
665 Un bracelet ruban en or jaune 750e - Dim : 19,5x3,4cm - Poids : 71g50 2 130,00  
666 DINH VAN "Menottes" : bague en or rose 750e, une menotte sertie de diamants - signée - TDD 54 - Poids brut : 3g30 - bijou 750,00  

   neuf avec écrin   
667 MESSIKA "Capsule" : bague en or rose sertie de diamants de taille brillant - signée - TDD 53 - Poids brut : 2g30 - bijou neuf 750,00  
668 MESSIKA "Move addiction" : collier en or rose composé d'une chaine maille forçat alternée de 4 petits diamants en serti-clos 850,00  

   et en son centre un pendentif orné d'un diamant - signé - Long : 48cm - Poids brut : 4g10 - bijou neuf   
669 DINH VAN "Cube" : bague en or jaune 750e ornée d'un diamant en serti-clos dans un cube - signée - TDD 52 - Poids brut : 410,00  

   1g710 - bijou neuf avec écrin   
670 Un collier ras de cou en or gris 750e composé d'une chaine maille forçat alternée en son centre de trois motifs trèfle en quartz  350,00

   bleu - Long : 39 à 41cm - Poids brut : 4g60 - bijou neuf - Retiré pour le compte du vendeur à350 euros.   
671 Broche croix du Sud en or jaune 750e - Dim : 7,6x4,4cm - Poids : :19g60 580,00  
672 Un bracelet souple en or jaune 750e maille gourmette américaine - Dim : 21,5x2,5cm - Poids : 69g30 - chocs et enfoncements 2 030,00  
673 Un bracelet semainier en or jaune 750e ciselé - Diam intérieur : 67mm - Poids : 67g50 2 020,00  
674 OMEGA : une montre-bracelet de dame en or jaune 750e - bracelet articulé maillons en volutes - mouvement mécanique - 1 340,00  

   Dim : 176x13mm - Poids brut : 49g60 - ne fonctionne pas   
675 Une bague solitaire en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 1,01 carat (6,5x3,8mm), couleur 2 270,00  

   présumée I, pureté présumée Si1 - TDD 54 - Poids brut : 2g60   
676 Un collier en or jaune 750e composé d'une chaine maille forçat alternée en son centre de trois trèfles sertis de nacre dans un  760,00

   entourage de petits diamants (totalisant 0,30 carat) - Long : de 37 à 43cm - Poids brut : 4g80 - bijou neuf  - Retiré pour le   
   compte du vendeur à760 euros.   

677 DINH VAN "Menottes coeurs" : bague souple en or gris 750e composée d'une chaine maille forçat et de deux coeurs enlacés 350,00  
   - TDD 49 - Poids : 0g90 - bijou neuf avec écrin   

678 Un bracelet articulé en ors de couleur 750e composé de plaques à décor de masques et de huttes - Afrique - Dim : 18,5x4cm 3 760,00  
   - Poids : 127g   

679 Un pendentif masque en or jaune 750e - Afrique - Dim : 8,8x6,2cm (hors bélière) - Poids : 79g10 2 340,00  
680 Une chaine maille gourmette en or jaune 750e avec croix or filigrané - Long chaine : 58cm - Dim croix : 4,2x3cm - Poids : 20g 580,00  
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681 Une bague chevalière en or gris 750e ornée d'un diamant taille ancienne de 0,22 carat environ sur pavage de diamants de 450,00  
   taille brillant - TDD 49 - Largeur - Poids : 5g10   

682 Une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750e ornées d'une plaque de lapis-lazuli dans un entourage de diamants de taille 205,00  
   brillant - système à tige - Diam : 11x11mm - Poids brut : 3g70   

683 Une bague solitaire en or gris ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 1,05 carat environ (diam : 6,4, hauteur 3 000,00  
   impossible à mesurer), de couleur présumée H/I, pureté présumée Si1 - TDD 53 - Poids brut : 2g30   

684 Un pendentif en or jaune 750e orné en serti-clos d'un diamant taille ancienne  de 0,55 carat environ, présumé J Si2 - Diam : 500,00  
   11mm - Poids brut : 2g50   

685 Une bague fleur en or gris 750e ornée en son centre d'un diamant taille ancienne de 0,35 carat environ dans un entourage de 650,00  
   huit diamants de taille brillant - Diam : 16mm - TDD 57 - Poids brut : 11g50 - poids total des diamants : 1,15 carat environ   

686 Un pendentif pépite en or - Poids : 13g80 - Hauteur : :3,2cm (hors bélière) 780,00  
687 Une croix en or jaune 750e - Hauteur : 5,3cm - Poids : 8g50 250,00  
688 Une chaine en or jaune 750e maille gourmette avec pendentif pépite or - Poids : 22g20 660,00  
689 Une pièce Napoléon III montée en pendentif - Poids : 8g40 290,00  
690 Une pièce Napoléon III montée en pendentif - Poids : 7g60 280,00  
691 Un collier en or jaune 750e maille torsadée - Long : 78cm - Poids : 14g70 430,00  
692 Un lot fantaisie composé de 6 broches animalières en métal doré et émaillé 90,00  
693 Un lot de divers fantaisie : broches, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, colliers 20,00  
694 Un lot de divers fantaisie : bague, clips d'oreilles, broches, barrette, collier 60,00  
695 Un lot de divers fantaisie : bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers 45,00  
696 Un lot de divers fantaisie : bagues, pendentifs, bracelets 40,00  
697 Une paire de puces d'oreilles en or jaune 750e ornées de strass (1g60) et une bague en or 9 Kt ornée de pierres d'imitation - 60,00  

   TDD 49 (1g50)   
698 Une paire de pendants d'oreilles gouttes en or jaune 750e - Hauteur : 28mm - Poids : 1g20 120,00  
699 Une alliance en or jaune 750e - Poids : 2g60 75,00  
700 Une broche-pendentif en or jaune 750e ornée en son centre de petits rubis - Dim : 38x32mm - Poids brut : 10g20 300,00  
701 Un collier ras de cou en or jaune 750e, boules en chute (4 à 9,6mm de diam) - Long : 43cm - Poids : 22g50 665,00  
702 Collier ras de cou en or gris composé d'une chaine maille forçat émaillée en or gris ornée en son centre d'un motif noeud serti  500,00

   de diamants - Long : 39 à 41cm - Poids brut : 3g30 - Retiré pour le compte du vendeur à500 euros.   
703 DINH VAN : collier ras de cou en or gris 750e, chaine maille forçat, orné en son centre d'un maillon oblong serti de diamants -  1

000,00
   signé - Long maximale : 45cm - Poids brut : 8g90 - bijou neuf avec écrin - Retiré pour le compte du vendeur à1000 euros.   

704 Une chaine en or jaune 750e maille forçat - Long : 50cm - Poids : 4g70 200,00  
705 EBEL : montre en or jaune 750e - mouvement mécanique - Diam : 33cm - Poids brut : 26g20 - état de fonctionnement 350,00  
706 OMEGA : montre pour homme en or jaune - mouvement mécanique - Diam : 35mm - Poids brut : 39g30 - ne fonctionne pas 520,00  
707 ALEXANDRE : montre pour homme en or jaune 750e - boitier carré -mouvement mécanique - Dim boitier : 28x28mm - Poids 290,00  

   brut : 26g - état de fonctionnement   
708 Un bracelet souple en or jaune 750e maille américaine - Poids : 19g10 665,00  
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709 Une paire de boucles d'oreilles créoles en or gris à décor de grecques - Diam : 14mm - Poids : 3g50 150,00  
710 Une bague chevalière en or 14Kt - TDD 53 - Poids : 29g80 690,00  
711 Une pièce or Napoleon III 10 francs 170,00  
712 Lot composé d'une bague en or jaune 750e ornée d'un petit rubis et d'un pendentif deux ors serti d'un petit saphir - TDD 57 - 80,00  

   Poids brut : 2g90   
713 Une paire de boucles d'oreilles demi-créoles en or jaune 750e serties de saphirs et pierres blanches d'imitation - Poids brut : 140,00  

   2g   
714 Une puce d'oreille en or gris 750e ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,45 à 0,50 carat environ, présumé 450,00  

   de couleur I, de pureté Vs2/Si1 - Poids brut : 1g20   
715 Une bague de type chevalière en or jaune ornée en serti-griffes d'une citrine taillée à pans coupés (13x9,4x5,4mm) sur  450,00

   monture ornée de demi-boules et fils cordés - Années 1950/60 - TDD 54 - Largeur : 16mm - Poids brut : 14g - Retiré pour le   
   compte du vendeur à450 euros.   

716 Un lot de bris or dont or dentaire - Poids brut : 9g40 275,00  
717 Un collier colerette ou foulard en or jaune 750e - Dim : 40x9,2cm - Poids : 83g50 2 475,00  
718 DUPONT : briquet à gaz en métal plaqué or - grand modèle 30,00  
719 Une broche noeud en argent sertie de marcassites - Dim : 28x28mm - Poids brut : 7g80 15,00  
720 Une broche en or rose et argent, polylobée, à décor ciselé et repercé d'arabesques, ornée de diamants taille ancienne et 400,00  

   taillés en rose et demi-perles - XIXeme - Dim : 47x30mm - Poids brut : 15g20 - une demi-perle manquante   
721 Clip de revers deux ors 750e formant bouquet de fleurs stylisé orné en serti-griffes de diamants taille ancienne et en rose, 510,00  

   d'émeraude, rubis et perles - travail français - Années 1940/50 - Dim : 57x42mm - Poids brut : 14g50   
722 Collier négligé en or jaune et platine composé d'une chaine maille tressée ornée en son centre d'une mandorle sertie de  700,00

   diamants taillés en rose soutenant en pampilles deux rosaces serties en leur centre d'un diamant taille coussin ancienne de   
   0,35 carat environ chacun, entourage émaillé noir - Fin XIXeme début XXeme - Long chaine : 43cm - Diam rosaces : 14mm -   
   Poids brut : 12g90 - petites sautes d'émail au pourtour de la rosace - Retiré pour le compte du vendeur à700 euros.   

723 Un bracelet en or gris 750e orné en son centre d'un motif marguerite serti d'un rubis de taille ovale de 0,60 carat environ  850,00

   (5,8x5x3mm) dans un entourage de 8 diamants de taille brillant totalisant 1,12 carat environ épaulé de six petits rubis - Long :   
   18,5cm - Poids brut : 22g30 - Retiré pour le compte du vendeur à850 euros.   

724 Une bague en or jaune 750e ornée en serti demi-clos d'un diamant de taille brillant de 1,20 carat environ (7x4mm), de couleur 3 000,00  
   présumée H/I, pureté présumée Vs2/Si1, épaulé de 4 diamants de taille brillant - TDD 52 - Poids brut : 4g20   

725 Une bague vous et moi en or jaune 750e ornée de deux diamants de taille brillant de 0,40 carat environ, chacun présumé H, 850,00  
   Vs2/Si1 - TDD 47 - Poids brut : 6g90   

726 Une bague en or jaune 750e ornée de 6 rubis calibrés en serti-clos et de deux petits diamants - Largeur : 4mm - TDD 54 - 300,00  
   Poids brut : 4g40   

727 Une bague demi-jonc deux ors ornée de 5 diamants en serti-clos totalisant 1,3 carat environ - Largeur : 10mm - TDD 53 - 1 250,00  
   Poids brut : 13g30   

728 Un bracelet semi-rigide ouvrant en or jaune 750e à décor central de boucle ciselée et ornée de diamants de taille brillant 1 480,00  
   totalisant 0,60 carat environ - Hauteur : 21mm - Long : 175mm - Poids brut : 50g   

729 Une bague marquise deux ors ornée de rubis - Dim : 17x11mm - TDD 54 - Poids brut : 3g70 190,00  
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730 Un pendentif en or jaune 750e à décor géométrique orné en serti-clos de diamants de taille brillant totalisant 1,2 carat environ 800,00  
   - Dim : 18x15mm - Poids brut : 4g60   

731 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale sur monture rehaussée de 10 diamants de taille  600,00

   brillant (totalisant 0,70 carat environ) - Largeur : 12mm - TDD 52 - Poids brut : 8g40 - Retiré pour le compte du vendeur à600   
   euros.   

732 Une bague deux ors 750e, incurvée, ornée de 5 rubis calibrés en serti-clos et deux petits diamants - Largeur : 5mm - TDD 57 300,00  
   - Poids brut : 6g30   

733 Un bracelet semi-rigide ouvrant en or jaune 750e à décor central orné de demi-perles (un manque) - Epoque Napoléon III - 820,00  
   Dim : 185x20mm - Poids brut : 25g   

734 Parure composée d'une paire de boucles d'oreilles et d'une broche en or jaune 750e ornées d'une plaque d'héliotrope (jaspe 370,00  
   sanguin) appliqué en son centre de demi-perles et d'un verre, dans un entourage torsadé - Epoque XIXeme - Dim broche :   
   28x32mm - Boucles : 19x16mm - Poids brut total : 9g80 - manque petite pierre centrale sur une boucle   

735 Un bracelet ceinture en or jaune 750e maillons hexagonaux, orné d'un médaillon serti d'une plaque d'héliotrope dans un 1 100,00  
   entourage formant chaine - l'embout du bracelet en glands - Epoque XIXeme - Dim : 205x24mm (boucle : 41x32mm) - Poids   
   brut : 40g80 - on y joint un pendentif sceau en or orné d'un jaspe sanguin - Poids brut : 4g90   

736 Un très important lot de divers fantaisie dont broches et clips d'oreilles dont deux Chantal Thomas 70,00  
737 Un lot de divers fantaisie : boutons, nacre, poudrier, montres, boite nacre, binocle métal doré, broches 30,00  
738 Un lot de divers fantaisie, métal argenté, dés en argent, broches 170,00  
739 Une montre de dame en or jaune mouvement mécanique - fonctionne - Poids brut : 8g80 85,00  
740 Une montre de poche en or jaune 750e à remontoir (verre absent et une aiguille manquante) de marque Zenith - cuvette or - 600,00  

   Poids brut : 64g90   
741 Une montre de poche et une montre de col en or jaune 750e à remontoir et à clé - cuvettes or - Poids brut total : 90g10 900,00  
742 Un lot de divers bris or 750e et alliances - Poids brut : 77g20 2 300,00  
743 Une bague en or jaune ornée d'une citrine (11,1x9x5,4mm) - TDD 50 - Poids brut : 2g80 100,00  
743BIS Bague en or jaune ornée d'une perle de verre rouge épaulée de demi-perles (une cassée) sur monture ciselée - XIXeme - 60,00  

   TDD 45 - Poids brut : 2g20   
744 Une chaine en or jaune 750e maille gourmette avec croix et médaille - Poids : 5g80 180,00  
745 Un bracelet souple en or jaune 750e - Poids : 4g80 160,00  
746 Deux bagues en or jaune 750e ornées d'une topaze bleue et d'une perle de culture - TDD 51 et 49 - Poids brut : 7g50 200,00  
747 Lot de trois bagues en or, et or et argent, et une paire de boucles d'oreilles dormeuses ornée de pierres blanches d'imitation - 220,00  

   Poids brut total : 7g90   
748 Trois pièces en or : un souverain Edouard VII 1910, 20 francs suisse 1898 et Georges V 1829 800,00  
749 Lot en or jaune 750e composé : d'une pince à cravate, une bague chevalière et un bracelet (mauvais état) - Poids : 21g40 630,00  
750 Un lot de pièces en argent : 7 de 5 francs, 1 de 10 francs, 2 de 100 francs, 5 de 2 francs, 21 de 1 franc - on y joint un lot de 155,00  

   pièces en métal   
751 Un lot de divers fantaisie : 3 montres de poche en acier, montre-bracemet en acier, boite et pendentif 60,00  
752 Un bris or 750e - Poids : 4g90 140,00  
753 Une médaille plaque en or jaune 750e non gravée - Dim : 24x17mm - Poids : 4g 140,00  
754 Une chaine en or jaune maille filigranée (fermoir absent) et 3 médailles religieuses anciennes (2 gravées au dos) - Poids: 345,00  

édité le 12 mai 2021 10:45 - page 10/11



   11g80   
755 Un pendentif en or jaune 750e orné d'une pièce or République Française 20 francs (1877) - Poids : 8g 280,00  
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