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Code Description Qté
  

332
N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 Bracelet avec breloques dont 1 en plaqué or longueur 19,5 cm env. Or 18 carats Poids brut 83g 2 520,00  
2 Alliance Or 9 carats poids 3,8g, Breloque figurant un poisson orné d'1 pierre et 1 bracelet longueur 19,5cm env. poids 55,6g 1 800,00  

   poids total 59,4g   
3 Bracelet longueur 18,5 cm env. legers impacts Or 18 carats poids 64g 2 100,00  
4 Collier maille fantaisie en chute longueur 44,5 cm env. fermoir à restaurer Or 18 carats Poids 44,3g 1 390,00  
5 Paire de boucles d'oreilles ornées de grenats, broche ornée de pierres et bague ornée de pierres sertissure à restaurer or 18 500,00  

   carats poids brut 17,9g   
6 Bracelet maille Américaine bossué longueur 21 cm env. Or 18 carats 50,6g 1 625,00  
7 2 pièces de 10 frs au coq années 1911 en or 300,00  
8 Pièce de 20 frs Napoléon III année 1859 A en or 290,00  
9 Bracelet rigide ciselé ouvert Or 18 carats poids 36,1g 1 300,00  
10 Bracelet gourmette gravé et 2 pendentifs dont 1 orné d'1 pierre et l'autre à motif pièce Or 18 carats Poids brut 73,5g 2 330,00  
11 Alliance large TDD 60 Or 18 carats poids 17,2g 540,00  
12 Collier maille filigranne cassé Or 18 carats poids 6,5g 250,00  
13 2 bracelets dont 1 bossué et 1 gourmette avec nom Or 18 carats poids 19,2g 600,00  
14 2 Alliances TDD 63 et 64, paire de boucles d'oreilles et bague ornée d'1 pierre à restaurer or 18 carats poids 8,5g 265,00  
15 Bague or ornée d'1 pierre TDD 54, alliance TDD 60 et pendentif orné de nacre ciselée or 18carats poids brut 8,4g 200,00  
16 2 paires de boucles d'oreilles avec pierres Or 18 carats poids brut 8,7g 270,00  
17 Bague ornée de pierres TDD 53, alliance ciselée TDD 54 et paire de boucles d'oreilles or 18 carats Poids brut 6,9g 205,00  
18 Chaîne maille marine longueur 51,1 cm env. et 1 croix or 18 carats poids 8,6g 270,00  
19 2 bagues marquises ornées de pierres TDD 53 et 54 et 1 bague ornée de pierres TDD 55 or 18carats poids brut 11,2g 470,00  
21 Gourmette taille enfant non gravée à restaurer or 18 carats poids 1,9g 65,00  
22 Alliance à restaurer et chaîne longueur 72 cm env. or 18 carats poids 8,9g 275,00  
23 Bague à restaurer Or 18 carats poids 2,3g 80,00  
24 Paire de boucles d'oreilles ornée de grenats chatons vides, pendentif orné d'1 perle de culture et 2 médailles or 18 carats 600,00  

   poids brut 19,4g   
25 Croix et 2 bagues ornées de pierres TDD 55 et 64 or 18 carats poids brut 12,5g 380,00  
26 Bague ornée d'1 pierre or gris 18 carats poids brut 6,3g 155,00  
27 Croix du sud or 18 carats poids 10,7g 490,00  
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28 Pendentif ornée d'1 motif pièce or 18 carats poids 12,7g 470,00  
29 Pendentif et 3 bagues bossuées ornées de pierres chaton vide à restaurer or 18 carats Poids brut 5,7g 175,00  
30 Alliance Gravée et bossuée or 18 carats poids 4,8g 165,00  
31 Bracelet jonc bossué diamètre 6,3 cm env. Or 18 carats poids 15,9g 565,00  
32 Bague ornée de pierres TDD 54 Or 18 carats poids brut 2,9g 130,00  
33 Bague ornée de pierres chaton vide et bracelet maille gourmette longueur 21,5 cm env. or 18 carats poids 22,8g 705,00  
34 Chaîne maille alternée longueur 47 cm env. avec chaînette de sécurité or 18 carats Poids 15,8g 490,00  
35 Bague ornée d'1 pierre Or 18 carats qui a subit une mise à taille en 9 carats TDD 59 Poids brut 5,3g 185,00  
36 Bague ornée d'émeraudes et de pierres TDD 58 Or 18 carats poids brut 1,6g 130,00  
37 Bague coupée ornée de pierres, chaîne et bracelet cassés or 18 carats poids brut 9,9g 300,00  
38 Collier maille anglaise en chute longueur 42 cm env. et alliance TDD 58 non gravée or 18 carats poids 13g 620,00  
39 Bague ornée de pierres et diamants tour de doigt ajustable Or 18 carats poids brut 2,7g 100,00  
40 Bague toi et moi ornée de diamants taille 8/8 TDD 58 Or 18 carats poids brut 3,7g 125,00  
42 Bague ornée d'1 saphir et de diamants TDD 57 Or 18 carats poids brut 4,8g 185,00  
43 Bracelet rigide ouvrant orné de pierres chatons vides poids brut 32,6g 975,00  
44 Paire boucles d'oreilles or 18 carats à restaurer poids 1,6g 70,00  
45 Bracelet avec chaînette de sécurité fermoir à restaurer et chaîne or 18 carats poids 66,9g 2 100,00  
46 Alliance trois anneaux TDD 52 et bague ornée de pierres TDD 47 or 18 carats poids brut 5,9g 200,00  
47 Bague ornée de pierres TDD 52 Or 18 carats poids brut 2,6g 90,00  
48 Chaîne longueur 51 cm env. Or 18 carats poids 6,2g 240,00  
50 Collier longueur 42 cm env. fermoir à restaurer Or 18 carats poids 24,6g 775,00  
52 Giletière avec médaille or 18 carats poids 18,8g et 1 médaille 9 carats poids 0,4g Poids total 19,3g 600,00  
53 Médaille et bague coupée ornée d'1 pierre or 18 carats poids brut 6,5g 180,00  
54 2 Alliances gravées TDD 64 et 51 Or 18 carats poids 5,8g 190,00  
55 2 Bracelets souples dont un avec chainette de securité Or 18 carats Poids 34,00 g 1 095,00  
56 Bracelet orné de saphirs et diamants Or 18 carats Poids brut 14,50 g 590,00  
57 Bracelet orné de rubis et de diamants or 18 carats Poids brut 11,50 g 560,00  
58 Bracelet orné d'émeraudes et diamants Or 18 carats Poids brut 14,00 g 610,00  
59 Semainier or 18 carats poids 33,90 g 1 250,00  
60 MATY Bracelet montre dame orné de 6 diamants Or 18 carats Poids brut 26,9g ne fonctionne pas, pile à changer 740,00  
61 Alliance ornée de 26 diamants de couleur et qualité estimé GH/SI Or 18 carats poids brut 3g 460,00  
62 Collier et bague ornés de saphirs et diamants or 18 carats poids brut 11,2g 630,00  
63 Bague ornée d'une émeraude et de 12 diamants Or 18 carats Poids brut 6,60 g 520,00  
64 Bague ornée d'un rubis et de 12 diamants Or 18 carats Poids brut 6,7g 470,00  
65 Bague ornée d'un saphir et de 12 diamants Or 18 carats Poids brut 6,6g 610,00  
66 Collier orné d'émeraudes et de diamants Or 18 carats poids brut 6,2g 540,00  
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67 Bracelet rigide ouvrant or 18 carats poids 41,9g   
68 Bracelet souple orné de grenats or 18 carats poids brut 13,4g   
69 Chevalière TDD 62, bague ornée d'une pierre TDD 57 et bague figurant une tête de lion ornée d'une pierre TDD 56 or 18 640,00  

   carats poids brut 20,3g   
70 Chaîne maille grain de café avec chainette de sécurité en métal et croix or 18 carats Poids brut 33g   
71 Chaine maille cheval longueur 54,5 cm env. fermoir à restaurer Or 18 carats poids 8,6g 285,00  
72 Alliance TDD 57 Or 18 carats poids 3,3g 120,00  
73 Bracelet et collier maille américaine longueur 20cm et 51cm env. Or 18 carats poids 74,9g 2 720,00  
74 Chaine maille alternée longueur 70cm env. et pendentif orné d'une pierre importante poids brut 19,2g 550,00  
75 2 Bracelets rigides dont un orné d'une breloque pièce Or 18 carats poids 33,5g 1 150,00  
76 Collier maille fantaisie 2 Ors 18 carats poids 46,3g 1 450,00  
77 Bracelet maille américaine longueur 20cm env. à restaurer Or 18 carats poids 32,8g 1 260,00  
78 Bague ornée d'une émeraude et 6 diamants TDD 54 et 2 chaînes longueurs 72cm et 45cm env. Or 18 carats poids brut 43,2g 1 580,00  
79 Alliance gravée TDD 55 et chaîne maille gourmette longueur 46,5cm env. Or 18 carats poids9,9g 305,00  
80 Bague ornée d'onyx et de 6 diamants TDD 65 or 18 carats poids brut 18,4g 530,00  
82 2 Bagues coupées pierres et diamants Or 18 carats poids brut 3,5g 105,00  
83 Pièce 20 frs au coq année 1910 en Or 22 carats 320,00  
84 2 Chaînes longueurs 65 cm et 52 cm env. et un pendentif à motif pièce Or 18 carats poids 24,9g 825,00  
85 Collier maille filigranne longueur 75 cm env. fermoir métal Or 18 carats poids brut 29,9g   
86 Bracelet rigide ciselé diamètre 6,7cm env. Or 18 carats poids 12,5g   
87 Bague ornée de pierres et bracelet maille palmier bossué avec fermoir à restaurer Or 18 carats poids brut 23,8g   
88 Bague ornée de pierres et bracelet avec breloques sans fermoir Or 18 carats poids brut 20,9g 645,00  
89 Bracelet prénom Mélina orné de pierres chatons vides Or 18 carats poids brut 13,1g 400,00  
93 Bracelet à motifs têtes de panthères ornées de pierres Or 18 carats poids brut 14,1g 670,00  
94 Bague ornée d'une émeraude TDD 53 Or 18 carats poids brut 3,4g 115,00  
95 Alliance tour complet de diamants taille ancienne TDD 53 Or gris 18 carats poids brut 4,2g 360,00  
96 Broche ornée d'une amethyste accompagnée de diamants taille ancienne Or gris 18 carats poids brut 19,3g 530,00  
97 Bague style marquise ornée de diamants TDD 54 or 18 carats poids brut 2,9g 230,00  
98 Boucles d'oreilles ornées de pierres et bracelet de main Or 18 carats poids brut 14g 430,00  
99 Bague ornée d'un grenat TDD 53 Or 18 carats poids brut 2,7g 120,00  
101 Alliance gravée TDD 67, breloque et chaine maille marine longueur 48,5cm env. or 18 caratspoids 9,5g   
102 CARTIER alliance trois anneaux trois ors TDD 54 Or 18 carats poids 15,7g 680,00  
103 Bague ornée de 3 aigues marine TDD 52 Or 18 carats poids brut 6,5g 460,00  
104 Bague ornée d'une pierre TDD 47 Or 18 carats poids brut 1,3g 65,00  
105 Chaine longueur 43,5 cm env. avec pendentif à restaurer Or 18 carats poids 2,4g 90,00  
106 Collier formant pendentif sans fermoir Or 18 carat poids 2,4g 90,00  
107 Bague accidentée ornée d'une pierre TDD 51 Or 18 carats poids brut 1,3g   
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108 2 Bagues serties de pierres importantes à restaurer Or 18 carats poids brut 12,8g   
109 Solitaire diamant d'environ 0,20ct TDD 56 et demi alliance de 11 diamants TDD 54 Or gris 18 carats poids brut 8,9g 380,00  
110 Chaîne longueur 43,5 cm env.et pendentif diamant Or gris 18 carats poids brut 2,5g 210,00  
111 2 demi-alliances ornées de diamants TDD 50 et 55 Or 18 carats poids brut 2,8g 140,00  
112 2 Bagues dont une sertie de pierres et diamants TDD 53 et 54 Or 18 carats poids brut 9,8g 310,00  
113 Bracelet maille jaseron longueur 21,5 cm env. maillons accidentés à restaurer Or 18 carats poids brut 17,8g 560,00  
114 Paire de boucles d'oreilles et pendentif le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 8,5g 310,00  
115 Bague ornée de pierres TDD 53 Or 18 carats poids brut 5g   
117 Bague demi-jonc en or jaune 750ème ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 2,1 carats environ (8,45x4,9mm) 9 600,00  

   de couleur presumée G/H de pureté presumée Si1   
   sur pavage de diamants de taille brillant   
   TDD : 55   
   Poids brut : 8,40g   
   Poids total des diamants : 3-4carats   
   Fluorescence moyenne   

118 2 Bagues, 1 avec pierre l'autre avec diamant qui comporte une cassure importante TDD 62 et56 or 18 carats poids brut 17,1g 510,00  
119 Bague ornée d'un diamant calibrant 0,2cts env. accompagnés de diamants anneau à restaurer Or 18 cts poids brut 5,5g 250,00  
120 Bague ornée d'une pierre à repolir accompagnée de 12 diamants à restaurer Or gris 18 carats poids brut 4g 240,00  
121 Bague ornée de 8 diamants en serti clos TDD 57 Or gris 18 carats poids brut 5,1g 450,00  
122 Bague ornée de diamants TDD 54 2 Ors 18 carats poids brut 6g 370,00  
123 Bague ornée d'une pierre accompagnée de 6 diamants TDD 58 Or 18 carats poids brut 7,1g 410,00  
124 Ceinture ornée de pierres à restaurer Or 18 carats poids brut 225,9g   
125 Pendentif ouvrant à restaurer Or 18 carats poids 21,5g   
126 Bague et pendentif initiales LV ornée* de pierres Or 18 carats poids brut 5,5g 170,00  
127 2 Bracelets rigides diamètre 5,9cm Or 18 carats poids 32,9g 1 030,00  
128 Alliance gravée TDD 64, bague ornée de pierres chaton vide et chaîne longueur 57 cm env. à restaurer Or 18 carats poids 440,00  

   brut 14,1g   
129 Chaîne nouée et pendentif gravé Or 18 carats poids 4,6g 180,00  
130 Alliance TDD 56 à restaurer Or rose 18 carats poids 2g 100,00  
131 lot de 4 bagues ornées de pierres Or 18 carats poids brut 39,4g 1 200,00  
132 Bague façon toi et moi sertie de diamants TDD 52 2 Or18 carats poids brut 8g 450,00  
133 Bague ornée d'un peridot à repolir sertissure double griffes Or 18 carats poids brut 4,1g 170,00  
134 Paire de boucle d'oreilles ornées de pièces Or 18 carats poids 19,5g   
135 Pendentif Or 18 carats poids 7,3g 240,00  
136 Alliance non gravée TDD 55, médaille ornée d'un diamant et collier formant pendentif Or 18 carats poids brut 16,2g   
137 Bague ornée d'un diamant calibrant env. 0,40 cts de couleur et qualité estimée GH/SI Or 18carats poids brut 4,1g   
138 2 Bagues bossuées dont 1 avec pierre, 2 Paires de boucles d'oreilles dont 1 avec pierres et un pendentif emaillé Or 18 carats 310,00  

   poids brut 10,4g   
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140 2 Chaînes longueurs 43cm et 45cm Or 18 carats poids 10,5g et 1 pendentif coeur Or 14 carats poids 1,2g poids total 11,8g 405,00  
141 Chaîne maille marine longueur 46 cm env. et un pendentif lettre L orné d'une pierre Or 18 carats poids brut 6,6g 242,00  
142 Collier longueur 46,5cm Or 18 carats poids 4,3g 130,00  
143 Collier boules en chute longueur 44,5 cm env.Or 18 carats poids 5,5g 180,00  
144 2 Bagues serties de pierre et diamant TDD 56/57 et médaille sans belière Or 18 carat poidsbrut 6,2g 200,00  
145 Médaille et Bracelet d'indentité non gravé longueur 14 cm env Or 18 carats poids 5,6g 200,00  
146 Chaîne maille alternée longueur 62 cm env et croix Or 18 carats poids 21,1g 655,00  
148 2 Chevalières dont 1 ornée d'un onyx et pendentif Or 18 carats poids brut 15,1g 425,00  
149 2 Bagues ornées de pierres chatons vides et 1 chaîne maille palmier en chute comportant denombreux impacts Or 18 carats   

   poids brut 22,1g   
150 lot de 4 Bagues ornées de pierres corps de bague bossuées Or 18 carats poids brut 30,5g   
151 Bague ornée d'une pierre et 2 bracelets souples avec impacts à restaurer Or 18 carats poids brut 22,5g 700,00  
152 3 Breloques, croix et chaîne longueur 50 cm env Or 18 carats poids 9,9g on y joint 1 chaîne en plaqué or 305,00  
153 Collier Or 18 carats poids 8,6g 265,00  
154 Bague ornée de diamants TDD 56 Or 18 carats poids brut 8,7g 270,00  
155 Breloque sans bélière Or 18 carats poids 1,9g 80,00  
156 2 Chaînes longueurs 59 cm et 60 cm env dont 1 sans anneau de bout Or 18 carats poids 10,9g 340,00  
157 2 Bagues ornées de pierres importantes dont 1 égrisée TDD 60 et 66 et bracelet de main Or 18 carats poids brut 18,8g   
158 Bague ornée de diamants TDD 54 Or 18 carats poids brut 4,4g 190,00  
159 Bague ornée de diamants TDD 57 Or 18 carats poids brut 9,1g 460,00  
160 Bague ornée d'un saphir accompagné de 10 diamants TDD 53 Or 18 carats poids brut 7,8g 330,00  
161 Bague ornée d'un diamant d'environ 0,20ct accompagné d'un pavage de diamants TDD 51 et pendentif orné de diamants Or 465,00  

   18 carats poids brut 11g   
162 Paire de boucles d'oreilles ornées de pierres Or 18 carats poids brut 6,9g 235,00  
163 "Collier ""double face"" 2 Ors Omega longueur 42,5 cm env et pendentif coeur orné de diamantsOr 18 carats poids brut 19,5g" 920,00  
164 Pendentif coeur bélière ouvrante orné de diamants Or gris 18 carats poids brut 8,2g 700,00  
165 Chaîne maille forçat limée longueur 55 cm env Or 18 carats poids 11,5g 360,00  
166 Bracelet rigide ouvrant ciselé à restaurer Or 18 carats poids 14,5g 460,00  
167 Chevalière comportant un chaton vide TDD 63 Or 18 carats poids 21,6g 670,00  
168 2 Boucles d'oreilles différentes ornées de pierres à restaurer Or 18 carats poids brut 11,2g 320,00  
169 chaîne longueur 56,5 cm env Or 18 carats poids 3,5g 115,00  
170 lot composé de 3 Paires de boucles d'oreilles ornées de pierres, 2 bagues ornées de pierres et d'une perle d'imitation abîmée, 690,00  

   pendentif, Alliance et 2 Chaînes Or 18 carats poids brut 23,9g   
171 Bague ornée d'un onyx cassé et pendentif orné d'une griffe à restaurer Or 18 carats poids brut 15g 380,00  
174 Bracelet jonc diamètre 6,7 cm env Or 18 carats poids 16,7g 530,00  
175 Bague TDD 53 Or 18 carats poids 1,8g 65,00  
176 Bague ornée d'un motif pièce accompagnée de pierres TDD 61 à restaurer Or 18 carats poids brut 10g 400,00  
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177 2 Bagues dont 1 ornée d'une pierre importante TDD 59 et 56 à restaurer Or 18 carats poids brut 15g 370,00  
178 Bague tordue ornée d'une pierre et Bracelet de main Or 18 carats poids brut 7,1g 215,00  
179 Collier maille anglaise en chute maillons à restaurer Or 18 carats poids 14,4g 450,00  
180 2 Colliers formant pendentif dont 1 noué Or 18 carats poids 18,3g 570,00  
185 2 Alliances non gravées TDD 53 et 57 et chaîne Or gris longueur 38 cm env Or 18 carats poids 6,6g 215,00  
187 Paire de boucles d'oreilles bossuées et Bracelet rigide ouvrant orné de pierres à restaurer Or 18 carats poids brut 17,5g   
188 Bague ornée d'un motif pièce et de pierres TDD 55 à restaurer Or 18 carats poids brut 3,6g   
189 Bague toudue ornée de grenats Or 18 carats poids brut 5,9g   
190 Bracelet maille grain de café longueur 20 cm env, chaîne maille marine longueur 56,5 cm env. et Médaille Or 18 carats poids 470,00  

   14,6g   
192 collier maille corde en chute longueur 42 cm env Or 18 carats poids 10,7g 340,00  
193 Bracelet maille corde longueur 20 cm env maillons manquants Or 18 carats poids 3,7g 140,00  
194 Bracelet orné de pierres importantes accompagnées de pierres longueur 21 cm env Or 18 carats poids brut 40,1g 1 070,00  
195 Bracelet maille grain de café longueur 21 cm env Or 18 carats poids 13,8g 450,00  
196 Bracelet comportant des impacts longueur 20 cm env 2 Ors 18 carats poids 13,4g 415,00  
199 2 Pièces 20 frs au coq année 1912 et 1913 en Or   
200 Pièce de 20 frs au coq année 1914 en Or   
201 Chaîne maille alternée longueur 57 cm env Or 18 carats poids 17g 540,00  
202 Bague bossuée 2 Ors 18 carats poids 2,2g 75,00  
203 Bague ornée d'un diamant taille ancienne accompagné de diamants taille rose chaton vide 2 Ors 18 carats poids brut 4,9g 160,00  
205 Paire de boucles d'oreilles ornées de pierres à restaurer Or 18 carats poids brut 2,4g 100,00  
206 Bague bossuée TDD 54 et alliance non gravée TDD 57 Or 18 carats poids 10,3g 320,00  
207 Bague figurant une tête de lion sur onyx accompagné de pierres TDD 62 Or 18 carats poids brut 10,9g 410,00  
208 Bague ornée d'un grenat accompagné de pierres TDD 57 Or gris 18 carats poids 3g 100,00  
209 Solitaire diamant d'environ 0,20 ct monté sur griffe TDD 57 Or gris 18 carats poids brut 3g 190,00  
210 Chevalière ornée d'un onyx TDD 56 Or 18 carats poids brut 2,7g 110,00  
216 Chaîne maille grain de café comportant de nombreux impacts Or 18 carats poids 11,5g   
217 Bague ornée d'une pierre TDD 53 et Bracelet longueur 19 cm env Or 18 carats poids 5,7g 180,00  
218 4 Bagues dont 2 ornées de pierres et Chaîne cassée Or 18 carats poids brut 7,3g 225,00  
219 Chaîne maille grains de café longueur 56 cm env Or 18 carats poids 30,8g 1 010,00  
223 Chaîne maille marine longueur 63 cm env fermoir à restaurer et pendentif Or 18 carats poids 18,5g 580,00  
225 Pendentif ouvrant chaton vide et Paire de créoles avec impacts Or 18 carats poids 11,3g 350,00  
227 Chaîne maille grain de café longueur 60 cm env Or 18 carats poids 57,3g   
228 Bracelet rigide diamètre 6,8 cm env Or 18 carats poids 16,1g   
230 Chevalière ornée d'un diamant taille ancienne TDD 60 or 18 carats poids brut 20,7g   
231 2 Bagues ornées de pierres TDD 55 et 56 Or 18 carats poids brut 9,1g   
233 Bracelet rigide large à motif pièces fermeture à restaurer 18 carats poids 77,2g   
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234 3 Bracelets rigides dont 1 tordu diamètre 6,7 cm env Or 18 carats poids 34,6g   
235 Bague ornée de pierres corps de bague avec impacts Or 18 carats poids brut 9g   
237 Bague à motif tête de lion ornée de pierres TDD 59 Or 18 carats poids brut 10,4g   
238 Bague ornée d'un motif pièce TDD 53 Or 18 carats poids 10,5g 400,00  
239 Bracelet maille américaine longueur 22 cm env comportant de nombreux impacts Or 18 carats poids 41,3g   
240 2 Bagues ornées de pierres et diamants TDD 59 et 60 et Pendentif coeur ornée de diamants Or 18 carats poids brut 20,9g   
242 2 Bagues ornées de diamants TDD 60 et 62 et Bague ornée de pierres TDD 63 Or 18 carats poids brut 29,6g   
245 Bracelet de de main prénom Eden ornée de pierres chatons vides et Breloque ornée de pierres le tout à restaurer Or 18 590,00  

   carats poids brut 19g   
246 Bracelet ouvrant, Pendentif et Chaîne maille corde le tout à restaurer Or 18 carats poids 41g   
247 Bracelet souple longueur 19 cm env et Bracelet rigide diamètre 6,4 cm env le tout à restaurer Or 18 carats poids 26,5g 825,00  
248 Bague ornée d'une pierre importante TDD 51 et Bracelet orné de pierres longueur 19 cm env Or 18 carats poids brut 15,4g 395,00  
249 Bracelet de main orné de pierres et 4 Bagues ornées de pierres le tout à restaurer Or 18 carats poids brut 31,6g 900,00  
254 Bracelet rigide ciselé diamètre 6,5 cm env Or 18 carats poids 26,5g   
255 Bracelet maille royale longueur 20 cm env nombreux impacts Or 18 carats poids 15g   
256 Bracelet rigide ciselé diamètre 6 cm env Or 18 carats poids 16,8g   
257 Bracelet rigide tordu à restaurer or 18 carats poids 16,8g   
258 Bracelet rivière de diamants longueur 20 cm env avec chaînette de sécurité Or 18 carats poids brut 10,9g   
259 2 Bagues dont 1 à motif pièce TDD 52 et 55 Or 18 carats poids 6g   
260 Bague ornée de pierres TDD 56 or 18 carats poids brut 5,6g   
261 Chaîne maille forçat limé longueur 46cm env. et pendentif coeur à restaurer or 18 carats poids 4,5g   
262 Collier longueur 43,5cm env. orné d'un coeur serti de pierres Or 18 carats poids 2,5g   
263 Collier longueur 41cm env. orné d'un coeur or 18 carats poids 1,7g   
264 Alliance non gravée TDD 55 et paire de créoles à restaurer Or 18 carts poids 4,6g   
265 3 Bracelets rigides dont un est bossué et les autres cassés Or 18 carats poids 48,2g   
266 Chaîne longueur 60 cm env. Or 18 carats poids 8,7g 295,00  
267 Lot composé de 5 Bagues ornées de pierres et d'une perle d'imitation et bracelet longueur 20cm env. le tout à restaurer poids   

   brut 27,3g   
268 Collier maille anglaise en chute longueur 46cm env. Or 18 carat poids 16,9g   
271 Alliance non gravée TDD 51 et bague ornée de diamants chaton vide TDD 51 Or 18 carats poids brut 7,3g 225,00  
272 Bracelet rigide Or 18 carats poids 28,7g 900,00  
273 7 Bracelets identiques bossués diamètre 7cm env. Or 18 carats poids 57,8g 2 380,00  
274 Collier orné de pierres à restaurer fermoir métal Or 18 carats poid 24,1g 720,00  
275 Collier maille grain de café longueur 60 cm env. à restaurer Or 18 carats poids 30,8g 970,00  
276 Bague ornée de pierres TDD 53 Or gris 18 carats poids brut 1,6g 90,00  
281 Bracelet large souple à restaurer Or 18 carats poids 20,2g 640,00  
282 Bracelet longueur 19cm env. Or 18 carats poids 4,9g 150,00  
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283 Lot de 6 bagues dont 3 ornées de pierres Or 18 carats poids brut 12,9g 400,00  
284 Collier maille palmier en chute comportant des impacts longueur 51 cm env.Or 18 carats poids 25,4g 800,00  
285 Bague ornée d'un motif pièce TDD 59 Or 18 carats poids 11g 420,00  
286 Collier maille royal en chute à restaurer Or 18 carats poids 18,3g 620,00  
287 Alliance gravée TDD 54, chevalière, bracelet rigide bossué et bague bossuée avec pierres Or 18 carats poids brut 18,5g 575,00  
288 2 Chaînes Or 18 carats poids 20g 620,00  
289 Chaîne, pendentif ornée de pierres et 2 bagues ornées de pierres Or 18 carats poids brut 8g 300,00  
290 Chaîne maille grain de café longueur 53 cm env. Or 18 carats poids 21,2g 780,00  
291 Paire de boucles d'oreilles et bague ornée d'une pierre le tout à restaurer poids brut 4g 130,00  
292 Chaîne longueur 50cm env. et pendentif orné d'une pierre Or 18 carats poids brut 4,3g 140,00  
293 Chaîne maille corde longueur 43cm env. Or 18 carats poids 3,2g 135,00  
294 2 Bagues ornées de pierres, chaîne et pendentif orné de pierres le tout à restaurer or 18 carats poids brut 14,6g 450,00  
295 Alliance TDD 52 et pendentif le tout orné de pierres Or 18 carats poids brut 6,6g 200,00  
300 Bracelet rigide ouvrant orné de pierres, paire de pendants ornées de pierres Or 18 carats poids brut 11,3g et pendentif Or 14 460,00  

   carats poids 4,6g poids total 15,9g   
301 Lot composé d'une chaîne, collier, 3 breloques et une paire de pendants Or 18 carats poids23,2g 720,00  
302 Lot composé de 2 chaînes, bracelet cassé et deux bagues ornées de pierres Or 18 carats poids brut 26,9g 920,00  
303 Bague ornée de pierres TDD 57 Or gris 18 carats poids brut 2,6g 80,00  
304 Bague ornée de diamants TDD 52 Or gris 18 carats poids brut 2,4g 70,00  
305 Alliance trois anneaux trois ors TDD 51 et 2 bagues ornées de pierres bossuées Or 18 carats poids brut 15,5g 480,00  
306 Chaîne longueur 43 cm et pendentif bossué Or 18 carats poids 8,4g 260,00  
307 Bague ornée d'une pierre importante TDD 56 Or 18 carats poids brut 8g 300,00  
601 Deux bracelets en or jaune 750e, l'un composé de maillons ovales ajourés ou godronés, le second maille forçat orné de 220,00  

   perles de culture et boules de chrysoprase - Long : 17,5 et 18cm - Poids brut : 10g30 (5g70+4g80)   
602 Un pendentif ouvrant en or jaune satiné orné en son centre d'une demi-perle - Fin XIXeme début XXeme - Poids brut : 4g30 135,00  
603 Une bague chevalière en or jaune 750e ornée d'une plaque d'onyx - TDD 50 - Poids brut : 6g90 - chocs à deux angles 180,00  
604 Lot de deux bagues en or jaune 750e de type Vous et Moi ornée de deux grenats pour l'une et de saphirs et petits diamants 230,00  

   pour l'autre - TDD 54 et 53 - Poids brut : 6g90   
605 Une bague deux ors à décor floral ajouré ornée de petits diamants taillés en rose et d'un petit rubis - TDD 51 - Poids brut : 120,00  

   3g20 - ancien coulant transformé en bague   
606 7 pièces de monnaie en argent : 2 de 50 francs à l'Hercule, 4 de 10 francs à l'Hercule et une pièce de 5 francs belge 100,00  
607 Un lot or 750e - Poids : 16g20 500,00  
608 Une bague marquise deux ors ornée de diamants taille ancienne totalisant 1,5 carat environ - TDD 55,5 - Long : 28mm -  480,00

   Poids brut : 5g90 - Retiré pour le compte du vendeur à480 euros.   
609 Une bague solitaire deux ors 750e ornée d'un diamant de taille brillant de 0,20 carat environ - TDD 46 - Poids brut : 3g50 250,00  
610 LIP : montre-savonnette de poche en or jaune 750e (mauvais état) - Poids brut : 83g10 1 030,00  
611 Trois alliances en or jaune 750e (une coupée) - Poids : 4g60 140,00  
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612 Un lot de deux pièces en argent (10 bolivar et 5 schilling), une pièce montée en pendentif et une pièce de 1 dollar en métal 30,00  
613 Un lot de divers fantaisie : pendentifs métal argenté, hochets, paire de boucles d'oreilles et bracelet plaqué or orné de strass 15,00  

   (années 1940)   
614 Un collier ras de cou composé d'un rang de perles de culture d'eau douce grises - fermoir métal - Long : 45cm 55,00  
615 Un rubis sur papier de taille ovale de 1,94 carats (traitement thermique) - petit choc sur un côté - Dim : 8,7x5,9x3,8mm 190,00  
616 Trois pierres sur papier : un grenat de taille coussin de 3,62 carats, un saphir de taille ovale de Ceylan de 3,43 carats et un 470,00  

   rubis de synthèse de 2,25 carats   
617 Un collier ras de cou en métal argenté orné de micro-mosaïques - Long : 40cm - Diam : 14,5, 10,7 et 5,8mm 40,00  
618 Une chaine en argent maille gourmette avec un pendentif orné d'un jade gravé - Long chaine : 52cm - Hauteur pendentif : 40,00  

   24mm - Poids brut : 4g80   
619 Une demi-alliance en or jaune 750e ornée en serti-griffes de pierres blanches,émeraude, rubis et saphir - TDD 52 - Poids 160,00  

   brut : 2g10   
620 Une bague en or gris ornée d'une petite émeraude entourage petits diamants - TDD 55 - Poids brut : 2g80 170,00  
621 PIANEGONDA : importante bague dôme en argent ciselé en coeurs - TDD 54 - Largeur : 23mm - Hauteur : 16mm - Poids :  170,00

   30g40 - bijou neuf  - Retiré pour le compte du vendeur à170 euros.   
622 Un lot de divers fantaisie : 4 paires de boucles d'oreilles et colliers en métal argenté 15,00  
623 Deux montres de poche en argent et métal argenté - mauvais état 5,00  
624 Une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750e ornées d'un camée sur coquillage - Dim : 12x10mm - Poids brut : 1g60 - 40,00  

   poussoirs manquants   
625 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 590,00  

   de diamants de taille brillant totalisant 0,92 carat environ (un manque) - TDD 55 - Dim table : 7,4x6,1 - Poids brut : 7g20   
627 Un pendentif en or jaune 750e à décor d'arabesques orné en son centre d'une pierre rouge et pierres blanches d'imitation - 350,00  

   Dim : 52x48mm - Poids brut : 15g - à contrôler   
628 Un pendentif coeur en or gris 750e pavé de diamants de taille brillant totalisant 1,5 carat environ - Dim : 23x24mm hors  600,00

   bélière - Poids brut : 7g50 - à contrôler - N'a pas trouvé preneur à 600 euros.   
629 Une bague en or jaune 750e de type chevalière ornée d'un rubis cabochon (12,8x10,7x6,9mm) sur monture à décor  800,00

   géométrique - TDD 57 - Poids brut : 10g60 - à contrôler - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   
630 Deux pendentifs coeurs en or gris 750e sertis de diamants de taille brillant totalisant 1 carat environ pour chaque pendentif -  700,00

   Dim : 40x20mm - Poids brut : 8g40 - vraisemblablement pendants de boucles d'oreilles  - N'a pas trouvé preneur à 700 euros.   
631 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  80,00

   preneur à 80 euros.   
632 Bague de type vous et moi deux ors ornée en serti-griffes de deux diamants taillés en rose (chocs à l'un) - Années 1950 -  350,00

   TDD 54 - Largeur : 16mm - Poids brut : 8g60 - N'a pas trouvé preneur à 350 euros.   
633 Une broche deux ors 750e à décor de volute ornée en serti-clos d'un petit rubis - Vers 1900 - Dim : 33x28mm - Poids brut : 120,00  

   2g90   
634 Une bague en or gris 14Kt ornée d'une tourmaline de taille brillant d'environ 9 à 10 carats (diam : 14mm) de couleur 900,00  
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   rose-orangé sur monture sertie de diamants rose (totalisant 0,60 carat environ) - TDD 52 - Poids brut : 6g50   
635 Pendentif goutte en or gris 750e orné d'une tanzanite taillée en poire de 2,63 carats environ dans un entourage en serti-clos 1 160,00  

   de diamants de taille brillant - Dim pendentif : 16x12mm hors bélière - Poids brut : 3g - accompagné d'un certificat IGI   
   stipulant tanzanite naturelle de couleur bleu-violet   

636 Un collier choker composé d'un rang de 31 perles de culture des Mers du Sud de couleur dorée alternées de boules en or  850,00

   14Kt et fermoir or 14Kt - Long : 47cm - Diam perles : 10,6 à 13,4mm - Poids brut : 71g80 - Retiré pour le compte du vendeur   
   à850 euros.   

637 Bague en or gris 750e ornée d'une importante kunzite de taille coussin de 22 carats environ (16,5x14,9x11,1mm) sur monture 1 700,00  
   ornée en serti-clos de diamants de taille brillant totalisant 1,5 carat environ - TDD 53 - Poids brut : 11g50   

638 Une bague bandeau ajouré en or rose 750e ornée d'une tourmaline verte de taille ovale de 1,8 carat environ sur monture  1
180,00

   ornée de diamants en serti-clos totalisant 1 carat environ - TDD 53 - Largeur : 13mm - Poids brut : 7g50 - Retiré pour le   
   compte du vendeur à1180 euros.   

639 Une médaille religieuse et une croix en or jaune 750e - Poids : 16g 485,00  
640 Une chaine et un bracelet bébé en or jaune 750e - Poids : 9g 270,00  
641 Une paire de boucles d'oreilles dormeuses deux ors 750e ornées d'une pierre blanche d'imitation - Poids brut : 0g80 50,00  
642 Une broche en métal doré ornée d'une miniature sous-verre et pierres d'imitation - travail russe 20,00  
643 Une tabatière en métal argenté et un étui en laiton 5,00  
644 Un lot de divers fantaisie : canifs, étuis à cigarettes, boites, broches... 20,00  
645 Un lot de divers fantaisie : bagues, broches, colliers, bracelets, colliers hématites 15,00  
646 Un coffret à bijoux en bois de forme commode 10,00  
648 Bague de type marguerite en or gris 750e ornée en serti-griffes d'un diamant central de 0,60 carat environ dans un entourage 1 250,00  

   de petits diamants (totalisant 0,96 carat) - TDD 51,5 - Diam : 16mm - Poids brut : 5g30   
649 Une bague en or gris ornée d'une émeraude de taille ovale (6x5x3,4mm) dans un entourage de pétales sertis de diamants - 700,00  

   TDD 49 - Dim plateau : 13x12mm - Poids brut : 3g90   
650 Un bracelet souple en or jaune 750e maille filigranée alternée de maillons ornés en serti-clos sur paillons de grenats - Long :  380,00

   20cm - Poids brut : 10g70 - Retiré pour le compte du vendeur à380 euros.   
651 Une bague deux ors 750e ornée d'un petit diamant de taille brillant et de diamants taillés en rose en serti-clos - Vers 1920/30 - 120,00  

   TDD 52 - Poids brut : 2g40   
652 Un collier ras de cou en or jaune 750e composé d'une chaine maille forçat ornée en son centre d'une fleur sertie de rubis - 140,00  

   Long : 40,5cm - Poids brut : 2g60   
653 Une bague deux ors 750e à corbeille octogonale ornée d'un pavage de diamants de taille brillant - TDD 54 - Dim corbeille : 550,00  

   17x14mm - Poids brut : 6g40   
654 Un collier de type draperie en or jaune 750e orné d'opales noires cabochons ovales, poires et marquise - Long : 45cm - Poids 600,00  

   brut : 15g70   
655 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos de trois émeraudes taillés à pans coupés - TDD  54 - Poids brut : 3g30 600,00  
656 Un bracelet ligne en or gris 750e orné en serti-griffes de 54 diamants de taille brillant totalisant 5,4 carats environ - Long : 3 160,00  

   18,5cm - Poids brut : 13g60   
657 Une petite bague marguerite en or gris 750e ornée d'un diamant de taille brillant - TDD 58 - Diam : 8,5mm - Poids brut : 2g50 100,00  
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658 Une paire de puces d'oreilles en or jaune 750e ornées en serti-clos d'une émeraude taillée à pans coupés - Poids brut : 2g 360,00  
659 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'une émeraude de taille ovale - TDD 54 - Poids brut : 2g 220,00  
660 Un collier choker composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer (diam de 5,2 à 5,6mm) orné d'un fermoir en or jaune  100,00

   750e - Long : 46cm - on  joint un bracelet de perles d'imitation  - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
661 Une bague en or jaune 750e ornée d'une perle de culture d'eau de mer (diam : 7mm) - TDD 59 - Poids brut: 2g60 - N'a pas  80,00

   trouvé preneur à 80 euros.   
662 Une paire de puces d'oreilles en or jaune 750e ornée d'une perle de culture d'eau de mer (diam : 7,2mm) - Poids brut : 1g50 80,00  
663 Une bague en or gris 750e ornée d'un saphir de taille ovale épaulé de deux petits diamants - TDD 51 - Poids brut : 1g70 150,00  
664 Une bague demi-jonc pour homme en or gris 750e ornée en serti-clos d'un diamant de taille brillant de 0,25 carat environ -  480,00

   TDD 62 - Largeur : 9mm - Poids brut : 5g80 - Retiré pour le compte du vendeur à480 euros.   
665 Une bague solitaire en or gris 750e ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,30 carat environ - TDD 51 - Poids  200,00

   brut : 2g50 - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
666 Un sautoir composé en aléatoire de perles de culture, citrines, amazonites, agates, malachites, quartz cristal de roche - Long : 100,00  

   1m32   
667 DINH VAN "Margot" : bague en argent à corps carré ornée en serti-clos d'une améthyste de taille brillant - signée - TDD 52 - 360,00  

   Largeur : 10mm - Poids brut : 9g20 - bijou neuf, avec écrin   
668 MESSIKA "Snake" : bague en or gris ornée de diamants de taille brillant et en poire pour la tête - signée - TDD 54 - Poids  780,00

   brut : 2g10 - bijou neuf, avec écrin - Retiré pour le compte du vendeur à780 euros.   
669 MESSIKA "Snake" : bracelet en or gris 750e composé d'une chaine maille forçat alternée de deux diamants en serti-clos et  610,00

   d'un motif serpent serti de diamants - signé - Long: de 14,5 à 17,5cm - Poids brut : 2g20 - bijou neuf, avec pochette - Retiré   
   pour le compte du vendeur à610 euros.   

670 MESSIKA "Snake" : collier ras de cou en or gris 750e composé d'une chaine maille forçat alternée de 4 diamants en serti-clos 750,00  
   soutenant un pendentif serpent serti de diamants de taille brillant - signé - Long : de 37 à 43cm - Poids brut : 3g20 - bijou   
   neuf, avec pochette   

671 Un pendentif pantin articulé en or jaune 750e orné en serti-clos de diamants, saphirs, saphirs roses et rubis - Dim : 4,5x2,8cm 360,00  
   - Poids brut : 8g80 - bélière sous chapeau   

672 Bracelet ligne en or gris 750e orné en serti-griffes de 45 diamants de taille brillant totalisant 7,2 carats - Long : 17g50 - Poids 7 600,00  
   brut : 19g10 - état neuf, avec écrin - belle qualité des pierres   

673 Bracelet souple en or gris 14Kt composé de maillons S alternés de diamants de taille brillant totalisant 1,32 carat environ - 450,00  
   Long: 18,5cm - Poids brut : 6g90   

674 Chaine ras de cou en or jaune 750e maille forçat ornée d'un pendentif serti d'une moissanite - Long chaine : 39cm - Poids 130,00  
   brut : 3g   

675 Une paire de créoles ovales en or gris 750e serties de diamants de taille brillant totalisant 0,65 carat environ - Hauteur : 2cm - 850,00  
   Poids brut : 3g20   

676 Une bague camélia en or gris 750e sertie de diamants de taille brillant totalisant 2,5 carats environ - TDD 53 - Dim : 29x25mm 2 500,00  
   - Poids brut : 12g40   
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677 Bracelet souple en or gris 750e composé d'une ligne de diamants, le fermoir à décor d'étrier également serti de diamants -  2
350,00

   Long : 18,2cm - Poids total des diamants : 2,3 carats environ - Poids brut : 11g90 - Retiré pour le compte du vendeur à2350   
   euros.   

678 Une montre-savonnette de poche à remontoir en métal doré - Diam : 52mm 10,00  
679 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 dans 800,00  

   un entourage de diamants de taille brillant totalisant 1,12 carat environ - Long : 18,5cm - Poids brut : 22g30   
680 Un bracelet ruban souple composé de trois rangs de plaques de jais sur monture en acier noirci - Début XXeme - Dim : 200,00  

   17x3,4cm - bon état   
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