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Lot Désignation Adjudication
1 Lot de 9 bains de soleil en PVC tressé Vendu sur désignation et visibles exclusivement le jour de la vente de 10h à 10h15 sur 

place à GREOUX LES BAINS
80 

2 Lot de 3 pots de fleurs en pvc avec olivier Vendus sur désignation et visibles exclusivement le jour de la vente de 10h à 10h15 
sur place à GREOUX LES

130 

5 lot de 4 canapés à 2 places en skai noir Vendus sur désignation et visibles exclusivement le jour de la vente de 10h à 10h15 sur 
place à GREOUX LES BA

60 

8 Casier à bouteilles en bois et métal, pour 64 bouteilles Vendu sur désignation et visibles exclusivement le jour de la vente de 10h 
à 10h15 sur place

40 

9 Lot de 10 guéridons en pvc tressé et plateau verre + 2 guéridons stratifié , pietement inox Vendus sur désignation et visibles 
exclusivement le jour d

50 

10 Lot de 20 chaises de terrasse en pvc tressé Vendus sur désignation et visibles exclusivement le jour de la vente de 10h à 10h15 
sur place à GREOUX LES

160 

11 Lot de 4 lanternes en métal Vendu sur désignation et visibles exclusivement le jour de la vente de 10h à 10h15 sur place à 
GREOUX LES BAINS (04800), C

50 

12 Salamandre METRO en inox Vendus sur désignation et visibles exclusivement le jour de la vente de 10h à 10h15 sur place à 
GREOUX LES BAINS (04800), Che

40 

13 Chariot de ménage métallique Vendu sur désignation et visibles exclusivement le jour de la vente de 10h à 10h15 sur place à 
GREOUX LES BAINS (04800),

5 

15 Téléviseur SAMSUNG 80 cm type UE32J4100AW
50 

16 Motorisation de portail NICE Filo 600 Kit pour portail coulissant
115 

17 Téléviseur THOMSON blanc Led TV 24 " 60 cm
30 

18 Perceuse d'établi, mandrin à clé de 13mm, plateau avec étau à 2 axes, 230v mono.
70 

19 Mannette d'outillage comprenant clés à douille, limes, rabot PEUGEOT et divers
30 

20 Carton de verrerie dépareillée dont une partie de service de verres à décor gravé de colibri, états divers ( non expédiable)
10 

21 Mannette comprenant une ménagère en inox, une aiguière en opaline, carafon à décor émaillé, heurtoir libellule en métal, 
lampe de chevet en verre et d

20 

22 Manette comprenant verres et couples en verre, grappes de raisin en pierre dure, éléphants dépareillés, oeufs en pierre dure, 
petits sujets de vitrine

45 

23 Carton de linge ancien
30 

24 Lot d'objets de décoration, comprenant: Vase rouleau en porcelaine à motifs en relief de rinceaux fleuris, H: 31 cm, Sujet en 
biscuit Perroquet, H:31c

10 

25 Carton de linge ancien
30 

26 Lot de linge ancien brodé comprenant nappes, serviettes, bavoirs...
30 

27 Lot comprenant une médaille en argent à l'effigie de Jeanne d'Arc et 2 médailles d'amour en argent dont une seule chiffrée 
Poids total : 44.1 g ER

40 

28 Lot de 4 piluliers dont 2 en métal argenté et deux en argent (l'un à motif de gui et l'autre de putti) Poids d'argent : 35   g ER
40 
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29 MAPPIN & WEBB : Verseuse et corps de sucrier en argent  Poids : 260g ER
85 

30 4 timbales dépareillées et un cuilleron en argent. Poids total : 497 g ER
150 

31 Sceau à cacheter en argent à décor de noeuds et feuillages, style Napoléon III ( non chiffré) Poids : 21,2 g ER
15 

32 Lot d'objets dépareillés en argent et argent fourré anglais comprenant cuillère à café , 4 repose-couteaux,  spatules et divers. 
Poids d'argent massif

60 

33 Lot de 6 couverts de service, manche en argent fourré à décor de branchages , style rocaille Poids total : 322 g ER
30 

34 Lot comprenant : une montre à gousset en argent (fêle) Poids : 82.7 g ERune montre de col en argent Poids : 20.2g ER, dans un 
bracelet en cuir mar

40 

36 Lot de 8 pièces anciennes en mauvais état dont Liard de France  1698, un soldo 1777 et divers
40 

37 Lot de couverts en argent. Poids : 274 g ER
80 

39 6 cuillères à café en argent à décor feuillagé Poids total : 149 g ER.
55 

40 Couvert de service à poisson à décor d'entrelacs, lames en argent, manches en argent fourré. Poids total : 308 g ERDans son 
coffret en acajou orné d

70 

41 Saupoudreuse en métal argenté ajouré sur piédouche H : 15 cm
20 

42 2 pièces de 10 francs argent 1965 et 1968 et une pièce de 5 mark 1904. Poids total : 77,8 g ER
155 

44 CHINE XXème siècle : Boite  en métal  étamé, le couvercle à décor d'idéogrammes, fond en cuivre ( restauré) 5,3x 10x10,4 
Expert : Cabinet PORTIER

30 

45 LA MONNAIE DE PARIS : Pièce de 10 francs argent l'An 2000/YVES SAINT LAURENT  Poids : 22.2 g avec certificat et coffret
15 

46 Ménagère en métal plaqué or décor de rinceaux feuillagés dans un coffret Bestecke Solingen
160 

47 Service à café 4 pièces en métal argenté à décor de joncs rubannés, la prise en forme de gland.
70 

51 Régulateur de cheminot en acier, cadran à complications indiquant les mois, jours de la semaine, date et phases lunaires, index 
chiffres romains, cadr

370 

52 Médaille commémorative en bronze patiné sur Henri de Toulouse Lautrec 1864-1901 représentant le portrait de l'artiste
35 

53 2 boites rondes en cuivre doré à décor de scènes villageoises en bas-relief  et guirlandes fleuries sur le pourtour Diam : 10,5 et 
7,5 cm

20 

54 Petit microscope en laiton H : 14,5 cm dans son étui en acajou, fin XIXème début XXème siècle
20 

56 Lot de 14 poudriers en métal doré ou argenté à décor strié, floral, portrait, camée, dont Cheramy, Margaret Rose, formes et 
formats divers

30 

57 Appareil stéréoscopique Le Monobloc de marque LIEBE, avec étui,  accessoires, trépieds (petites usures et corrosion, à réviser)
80 

58 Ménagère en métal argenté à décor de coquille et feuillages comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à entremet, un 
couvert de service à poisson, 12

120 

59 GUY DEGRENNE : Ménagère en inox modèle filet comprenant une louche, 12 grands couverts et 11 couteaux
50 

62 L'illustration, 4 volumes reliés comprenant du 1er numéro du samedi 4 mars 1843 à août 1844 dont 2 exemplaires identiques du 
Tome II  ( déchirure page

80 

63 13 albums des aventures d'Alix, éditions originales chez Casterman (un dos abimé, très légères usures)
50 

64 DE VECCHI - COLALUCCI : La Chapelle Sixtine, Volume III, Le jugement dernier, Citadelles et Mazenod, très beau volume relié 
numéroté 83 sur un tirage

40 

65 Lot de   livres modernes reliés et brochés sur l'Afrique du Nord dont Merseilles du Tassili N'AjjerLumières du M'ZabTouareg 
Nomades du SaharaL

30 

72 Julien de la Gravière : Les corsaires barbaresques et la marine de Soliman le Grand, Paris, Plon, Nourit et Cie, 1887, un volume 
relié accompagné de 4

30 

73 Serge FIORIO, Le Poivre d'Âne, 1992, un volume relié toile sur l'oeuvre du peintre, sous emboitage ( un peu insolé, légères 
usures emboitage)

20 
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74 SAVIGNON André - HUMBLOT Robert : Filles de la pluie, Robert Léger, 1966, un volume en feuille sous emboitage, numéroté 
164, avec 15 illustrations cou

60 

76 Lot de trois vide-poches représentant des clowns en verre polychrome dont un de la Cristallerie Kubina (un accidenté)
20 

77 Vase contemporain à col resserré en verre vert et orange H : 24,5 cm
20 

78 E. DAMMOUSE HAVILAND : Photophore lithophanie en porcelaine à décor floral japonisant H : 11 cm
20 

79 Deux statuettes en porcelaine blanche représentant des élégantes extrême-orientales, l'une tenant un sceptre et un panier de 
poisson, l'autre tenant u

20 

80 CRISTALLERIE DE L'ILE DE RE STEINER  : Couple d'escargots en cristal soufflé à fond rose H : 6,5 et 7 cm
15 

83 Plat oblong en faïence à décor floral, panier fleuri et  lambrequins , ROUEN XXème siècle L : 36 cm
30 

85 Coupe en cristal taillé blanc et bleu Diam : 23 cm
20 

88 Service en verre bullé jaune ambré comprenant un broc et six verres à pied, dans le goût de Biot
50 

89 RUBELLES : Service à gâteau en faïence comprenant une coupe et 12 assiettes à effet marbré entourant une médaillon central 
vert représentant des fruit

20 

90 4 sulfures en verre bullé translucide H : 5,5 à 9 cm
20 

94 VALLAURIS La Grange : Bouquet de fleurs des champs, panneau en carreaux de terre cuite SBD, support bois  31x47 cm
60 

95 Seau à champagne en cristal double rouge et blanc à décor pastillé H : 25 cm
35 

96 Lot comprenant un plat, un coffret rectangulaire, un vase piriforme,  et trois carreaux en laque à décor incrusté de nacre 
représentant des oiseaux, f

20 

98 Partie de service à pied comprenant 11 coupes à champagne, 5 verres à eau , 5 verres à porto, 7 verres à liqueur et 3 carafes en 
cristal taillé à moti

35 

99 4 flacons GUERLAIN à décor d'abeille (sans étiquette) , 2 bouchons égrenés, 2 bouchons supplémentaires H : 13 à  24 cm
30 

103 Lot de 10 bouteilles dépareillées dont 1 La clef du temps Viognier de Genève 2010, 1 santo spirito Frescobaldi, 1 douceur 
d'automne Genève domaine des

40 

104 Chateau SAHUC LES TOURS 1987 Sauternes ( étiquette abimée, niveau bas goulot)
15 

105 Banyuls Etoile 1971  (état sorti de cave)
15 

106 Lot de 6 bouteilles dont 4 Chateau Cap de Fouste Rivesaltes ambré hors d'âge, 2 Chateau Pezilla 2007 et  2015, 1 Muscat 
Domaine Casanova

45 

107 Lot de 6 bouteilles de vin italien dont 3 Sabbiato Bogheri 2014 , 1 Giubilei Toscana rosso, 1 Giordano Salento Chardonnay, 1 Vin 
Santo del Chianti Ris

45 

108 Porto Pocas Junior Reserve 1964 mis en bouteille en 1980, importateur exclusif LACONTRE ,  dans son étui en carton
80 

109 6 bouteilles Jean-Louis Tribouley dont 3 Elepolypossum 2018 et 2016 et 3 bouteilles Copines 2015
45 

110 Lot de 11 bouteilles comprenant 5 bouteilles de champagne (dont Lenoble, Laurent, Cartier, Leroy) un mousseux Ferrari, 1 
Lambrusco, 1 Vouvray, 1 Borde

80 

111 Vierge à l'enfant en bois sculpté H : 30,5 cm
80 

112 Poignée de kriss indonésien en corne de buffle sculpté représentant une divinité tenant un enfant , un dragon à ses pieds  H : 17 
cm, sur socle en boi

110 

113 Partie de service de verres à pied en cristallin à décor de guirlandes fleuries comprenant trois carafes, 8 coupes à champagne, 8 
verres à eau, 8 verr

30 

114 Coffret à bijoux ovoïde en bois exotique à décor d'oiseaux branchés en nacre ouvrant par quatre tiroirs, travail extrême-oriental 
H : 18 cm

40 

116 Lot comprenant un flacon à parfum en verre chamarré bleu, une baleine en verre bleu et un bougeoir en verre bullé bleu clair. H 
: 9 à 15 cm

15 

120 Femme vêtue à l'antique en bronze, montée à l'électricité, socle en marbre (egrenures) H : 23 cm  ( taches)
30 
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124 Lampe en métal patiné polychrome à décor de bouquets de gerberas, sur socle en forme de vase en bois , avec paire 
d'appliques assorties H : 47 cm et 2

80 

127 Coffret bombé en bois gainé de cuir à décor clouté comprenant 6 verres à liqueur et une bonbonnière, style médiéval 26x31x19 
cm

30 

136 Scrimshaw en ivoire marin gravé d'un décor de chasseur de baleine. L : 16 cm
250 

137 5 bracelets joncs en bois poli,plaque en métal (un décollé), diamètres intérieurs  différents de 6 à 7 cm
15 

138 Bas-relief  en bronze à décor émaillé représentant la crucifixion et des scènes de la vie du Christ avec des inscriptions 
orthodoxes, travail russe (?

90 

139 Etole de clerc en fils d'or , paillettes et métal sur fond en velours rouge à décor de branches feuillagées et croix (manques et 
usures) L totale : 70

40 

140 Philippe STARCK pour BACCARAT : Bougeoir en cristal soufflé, modèle Harcourt. H. 32cm (accidenté)
60 

141 Lot comprenant 5 presse-papier en verre à décor 3D ( chat, mains, licorne), deux presse-papier mappemonde en verre à décor 
gravé, un presse-papier à m

20 

142 Parure en argent comprenant un pendentif et une paire de pendants d'oreille, chacun orné d'un petit diamant et d'une perle de 
culture gris/vert de Tah

110 

144 BACCARAT : Collier en fils métalliques orné d'un pendentif goutte en cristal noir et argent, fermoir argent. Poids total : 7,6 g ER
25 

145 BACCARAT : Collier ras de cou en argent orné d'une pampille en cristal mauve à décor feuillagé, signé  Poids total : 18,1 g ER 
Longueur porté : 42 cm

25 

146 Collier en argent orné d'un pendentif en forme de coeur orné d'une petite amazonite Poids total : 5,4 g ER
20 

147 AGATHA : Parure collier et bracelet en métal gris et strass noirs.
10 

149 AMERIQUE DU SUD : parure en argent et turquoise comprennant un collier draperie à 3 motifs trapézoidaux, une paire de clous 
d'oreilles assortis + un c

15 

150 Collier de perles, bracelet jonc clous d'oreilles et clips d'oreilles + un sujet éléphant en malachite et métal doré.
45 

151 Sac multicolore (Hyper U) contenant des bibelots fantaisie, boîtes, coquetiers, verres, décorations de table en cristal, gants...
15 

152 Lot de bijoux fantaisie
20 

153 Boite comprenant lot de bijoux fantaisie et petits sujets de vitrine divers en verre, porcelaine ...
20 

154 Lot de montures de bijoux en argent (vides) pouvant accueillir des étoiles de Saint Vincent comprenant deux bagues (une 
coupée), un pendentif rond, 3

210 

155 Coffret en carton contenant des bijoux fantaisie, montres bracelets en métal, perles de verre ou de cristal, plastique, bois 
hématite, pierres dures e

70 

157 Sac vert contenant des bijoux fantaisie, montres bracelets en métal, perles de verre ou de cristal, plastique, bois hématite, 
pierres dures et divers

15 

158 SYDNEY CARRON : Paire de clips d'oreille ovoïde à décor cosmique H: 6 cm
15 

160 Christian DIOR : Collier fantaisie en métal doré à maille gourmette orné de 3 verroteries colorées. Longueur : 39.5cm Largeur : 
0.7cm

65 

161 DAVIS : Montre bracelet en acier, boitier tonneau, cadran blanc guilloché, chrono et dateur. Mouvement à quartz( prévoir 
changement de pile). Cadran,

50 

162 Lot comprenant "L'heure bleue" eau de parfum de Guerlain 30 mL, "Fleurs de rocaille" de Caron eau de toilette 100 mL, un 
flacon "Soir de Paris" eau de

30 

163 LDADPR : Bracelet jonc rectangulaire aux bords arrondis en métal doré serti de 4 cristaux blancs et noir.
35 

164 Montre bracelet de dame en métal doré à fond orné de fleurs de lys strassées. Japan movment (quartz) (prévoir de changer la 
pile)

15 

165 Sac rose argenté contenant des bijoux fantaisie, montres bracelets en métal, perles de verre ou de cristal, plastique, bois 
hématite, pierres dures et

30 

166 Sautoir de 226 perles de culture dont 36 gris bleuté. Diam. 0.6cm env. L. : 83.5cm
250 
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167 Boîte de bijoux contenant divers bijoux strassés à motifs de panthère, scorpion , ours, grenouille : bagues; colliers, 
broche...Montre bracelet de d

75 

168 Foulard en soie DUPONT à décor de pivoines et fleurs de cerisiers sur fon clair, bordure verte ( taches)
35 

169 Sac multicolore (Hyper U crayons) contenant des bijoux fantaisie, montres bracelets en métal, perles de verre ou de cristal, 
plastique, bois hématite,

30 

171 Sac rouge et noir (U culture) contenant des bijoux fantaisie, montres bracelets en métal, perles de verre ou de cristal, plastique, 
bois hématite, pie

40 

172 Sac rmulticolore (Casino) contenant des bijoux fantaisie, montres bracelets en métal, perles de verre ou de cristal, plastique, 
bois hématite, pierres

30 

173 JOUEF : Locomotive électrique CC-6505 non testée non bloquée, en boite ( accidentée)
30 

177 JOUEF : 3 WAGONS dont 2 ref 452 et 1 ref 451  en boite (usures et flaps manquants)
20 

178 PLAYMOBIL : Chateau fort monté avec personnages et accessoires, sur plateau en bois ( une fenêtre cassée)
110 

179 RASTAR - 1/14ème s. : Porsche 911 GT3 RS radiocommandée NB1
20 

180 RASTAR - 1/14ème s. : Ferrari 599 GTO radiocommandée NB1
20 

181 MONDO MOSTORS - 1/24ème : Maserati Gran Turismo radiocommandée NB2
30 

182 Reproduction de motopompe de pompier en tôle peinte sans marque apparente  L : 30 cm NB2
10 

183 BURAGO - 1/24ème : 5 véhicules dont Porsche GT3, 2 Ferrari TO et F40, 2 Lamborghini P400 Miura et Reventon, sur socles, 
couvercles manquants, TBE à N

20 

184 BURAGO - 1/24ème :  5 véhicules dont 2 Mercedes Benz SSK et 300 SL, Chevrolet Corvette 57, Ferrari 275 GTB4, Minicooper, sur 
socle, couvercles manquan

25 

185 SOLIDO - 1/17ème : Volkswagen Coccinelle , sous cristal,  NB2
10 

186 BURAGO - 1/18ème :  4 véhicules Ferrari dont Ferrari F50 , sur socle, couvercle manquant (petits accidents et manque phare)F 
40, 550 et 360 en boi

35 

187 BURAGO et MAISTO  - 1/24ème : Lot de 8 véhicules comprenant 4 Ferrari Testarossa, F50, 250 GTO, 550,  Audi R8, Porsche 356 
cabriolet, Mercedes 300 SL,

35 

188 BURAGO - 1/24ème : 2 véhicules dont Bugatti type 59 et Mercedes SSK, en boite, NB2
20 

189 BURAGO - 1/24ème : 2 Porsche 356, en boite, NB2
10 

190 BURAGO - 1/24ème : Volskwagen New Beettle 1998, en boite, NB1
15 

191 SOLIDO - 1/18ème :  Renault Juva 4 break publicitaire ANTAR, en boite, N (peinture cloquée), B1
20 

192 BURAGO - 1/18ème : Lot de 5 véhicules Ferrari dont F50, 456 GT, Testarossa, 348 TB, F40, en boite, NB2
35 

193 Circuit JOUEF Dunlop Cadet réf 3700 (scotch)
40 

197 Album de photographies en toile à décor gaufré Art nouveau (usé) contenant environ 450 cartes postales de la région PACA 
dont NiCe, Cannes, Marseille,

80 

198 Miroir chantourné en bois doré, style rocaille, travail moderne H : 55 cm
20 

199 Lustre coupole en bronze redoré  éclairant par une vasque centrale en cristal et 6 bras de lumière terminés par des globes en 
verre moulé, fin XIXème

100 

200 Jeune fille à l'épaule dénudée, peinture sur porcelaine en camaïeu sanguine, monogrammée TC, encadré sous verre 38x35 cm
30 

204 Petit lustre corbeille en métal doré et pampilles de cristal ( manques) H : 60 cm
70 

205 Lampe à poser en acier brossé, abat jour circulaire, bras articulé, H:50, diamètre 34cm
30 

207 Paire de fauteuils paillés en hêtre rechampi beige, style provençal
90 

209 Miroir polylobé en bois doré à décor de fleurettes, travail moderne H : 77 cm
30 

210 Pot couvert monté en lampe en porcelaine à décor de fleurs rouges et bleues, sur socle en bois H : 43 cm (85 cm avec le 
montage)

30 
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213 Lustre en métal doré et pampilles éclairant par 6 bras de lumières H : 65 cm
50 

216 Ancien seau à pompe à incendie Protection incendie PHILIPPE  en métal laqué rouge ( usures)  H : 72 cm
30 

217 Lot comprenant une lampe à pétrole en bronze à fût cannelé et réservoir en cristal, montée à l'électricité  H : 43 cm et une 
lampe en albâtre et bro

30 

218 Miroir rectangulaire en bois patiné bronze à  décor de guirlandes de fleurs, style Napoléon III 92x72 cm (altérations au tain)
50 

219 Plateau ovale en tôle peinte à décor de muses dans un médaillon ovale, entouré d'une guirlandes de feuilles, Napoléon III L : 51 
cm ( egrenures)

50 

220 Grand miroir en bois et stuc doré patiné rouge à décor de fleurettes et coquille sur le fronton, style Napoléon III ( petits 
manques et restaurations)

160 

221 Pendule cage ovoïde en bronze et laiton doré et verre, cadran émaillé blanc à chiffres romains marqué GITEAU Elève de Breguet 
, ancien horloger 22 rue

450 

222 Miroir rectangulaire en bois et stuc redoré à décor  floral, style Napoléon III  98x73 cm
100 

223 Pendule en bronze doré (amati et brillant), le cadran en forme de lyre surpportée par deux chimères et encadrée de deux 
ménestrels. Elle repose sur un

500 

224 Jeune fille tenant une corbeille de fruits en pierre reconstituée, style néoclassique  H : 123 cm  ( manques, restauration)
160 

226 Fusil à percussion , crosse en bois ciré XIXème s. (trous, accidenté, sans ceinture) L : 140 cm
30 

227 Deux répliques de fusil à percussion en bois et zamac , l'un à deux coups et l'autre à un coup, travail moderne L : 105 et 115 cm
30 

228 2 masques de protection d'escrime grillagés, fin XIXème s. (petites usures)
50 

229 Deux répliques de fusils à silex, l'un à canons juxtaposés, l'autre à un coup L : 130 et 134 cm
30 

231 Photographie imprimée sur toile, Cerf, 80x80 cm
20 

234 D'après Pablo PICASSO (1881-1973) : "Bouquet de Fleurs (Combat pour La Paix)", 1958. Lithographie en couleurs signée dans la 
planche et datée 21.4.58.

60 

236 RIBES Guy (Né en 1948) : Marine bretonne. Aquarelle signée en bas à gauche. 40x54cm
70 

237 6 dessins illustrant diverses scènes bibliques. Projets de vitraux?
30 

241 FORTUNEY Louis (1875-1951)  : Gitane dansant près des musiciens, pastel signée en bas à gauche et datée 1971, 49x60 cm à vue
130 

243 FORTUNEY Louis (1875-1951) : Les jockeys, pastel , signé en bas à droite , 32,5x23,5 cm à vue ( manques)  Expert : Mme 
SEVESTRE-BARBE

150 

244 Ecole XVIIème s : La crucifixion avec la Vierge et St Jean-Baptiste, huile sur panneau, 67x49 cm  (manques, restaurations)
250 

247 C. LEONARDI (XXème s.): Collines de Provence, HST, signée en bas à droite et datée 62 , 46X65 cm (accident)
40 

248 Ad VINAY (XIX-XXème s.) : Rocher sur la colline. Huile sur carton signé en bas à gauche.23.5x34.5cm
30 

249 Ecole française XIXème siècle : Ours portant un ballon, HST, porte une signature Casile en bas à droite, 41x27 cm ( restaurations)
50 

250 Ernest BERNAUT (XXème s.) : La vigne vierge, Vertu, HSP, SBG, 46x38 cm
70 

252 Ecole fin XIXème début XXème s. : Femme slave richement vêtue, peinture sur cuir gaufré , 34x22,5 cm à vue , signée L. 
KARNITSTSKY (?)  (accidents)

700 

255 ROUBAUD André (Né en 1929) : Les roches, HST, SBD, 55x46 cm
70 

257 LAMBERT Fernand Alexis (1868-1935) : Arbre dans un paysage hivernal, HST, SBG, 61x43,5 cm (accidents et restauration)
200 

261 LAPORTE Georges (1926-2000) : Bouquet de fleurs à la cruche en grès, HST, signée au dos, 55x37 cm
650 

262 Alliance en or 14K à décor guilloché. Poids : 5.04g ER TDD 53.On y joint : Bague fleur en dôme en métal gris sertie de pierres 
blanches dans le go

115 

263 Bague en or jaune 18K sertie d'une émeraude ronde 0.20 cts entourée de petites pierres blanches. Poids : 2.61g ER TDD 50.5cm
90 

264 Bague toi et moi en or gris et/ou platine sertissant 2 brillants pesant env. 0.05 cts et 6 plus petits. TDD 49. Poids : 3.9g ER
160 

265 3 demi-alliances en or gris 18K serties chacune de 7 saphirs, 7 rubis et 7 diamants. Poids total : 6.15g ER TDD 49
230 
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267 Broche ronde à décor de nœud en or jaune 18k et émail bleu ornée de pierres roses en cabochons, style Napoléon III Poids : 8.2 
g ER Diam : 3 cm

315 

268 Gourmette en or jaune 18k. Poids : 43.6 g ER  L : 21 cm
1330 

269 Bracelet jonc ouvrant en or 14k ajouré  orné d'une ligne de petites perles de culture et une ligne de saphirs ( inclusions) Poids : 
13.9 g Diam intern

350 

270 ELGIN USA : Montre de col en or 14k  chiffrée au revers, cadran à chiffres romains Poids total : 29 g  ER
260 

271 Dans le goût de Lalaounis : Bague en or jaune 18k (sous réserve de test garantie)  orné d'une pierre bleue en cabochon, l'anneau 
à décor d'atlantes Po

340 

272 Bracelet à pampilles en or jaune 18k  orné de 5 pampilles en or dont pièces de 10 et 20 francs or (usées)  Poids total  : 22.7 g ER 
L : 19 cm

760 

273 Broche en or 14k à décor d'araignée sur une branche fleurie en petites perles de culture (2 manquantes) et pierres de couleurs, 
la fleur ornée d'un di

210 

274 Bague en or jaune 18K sertie d'une émeraude ovale encadrée de pierres blanches. poids 3.18g ER
120 

275 Broche en or jaune 18k en forme de fer à cheval ornée de roses et pierres bleues. Poids : 3.5 g ER H : 2.5 cm
120 

276 Alliance en or jaune 18k. Poids : 2.2 g ER
65 

277 Bouton de col en or jaune 18k orné d'un profil de jeune femme portant un casque, époque Art nouveau Poids : 3.2 g  (vendu 
comme débris (bélière de pen

250 

278 Médaille pieuse ronde ornée sur les deux côtés. Poids : 3.4 g ER
100 

279 Gourmette chiffrée  Monique F.......  en or jaune 18k. Poids : 12.2 g ER
370 

280 Médaille pieuse à l'effigie de Sainte Thérèse (usures) Poids : 5 g ER
150 

281 Montre de col en or jaune 18k, le revers orné d'un cartouche, index chiffres romains. Poids : 25.5 g ER
230 

282 Broche fine en or jaune 18k  de 2 tons à motif de feuillages sertie d'une pierre rouge. Poids : 2 g ER
60 

283 Alliance et monture de bague de jeune fille en or jaune 18k. Poids : 1.8 g < 3 g
50 

284 Paire de boutons de col en or 18k et nacre. Poids total : 6.6 g ER
90 

285 Médaille pieuse en or jaune 18k non marquée, début XXème s. Poids : 2.8 g < 3 g
85 

286 Dormeuse en or 18k de 2 tons ornée de 2 diamants (TA) ( 2 manquantes) Poids : 2 g
70 

287 Alliance en or jaune 18k datée 12 octobre 1908. Poids : 5.3 g ER
160 

288 Bague en or 18k et argent ciselé et ajouré orné d'une pierre verte. poids brut : 2g ER (TDD56)
40 

289 Paire de dormeuses en or 18K de forme losangée sertissant deux pierres blanches. poids : 1.24g
55 

290 Bague toi et moi en or jaune 18K à motifs de serpents enroulés, les yeux sertis de petits diamants pesant env. 0.05cts. Poids : 
9.10g ER TDD 51

330 

291 Pendentif croix en or jaune 18K ajouré. Poids : 2g - H4.5x largeur 2.5cm
60 

293 Bague toi et moi en or jaune 18K à motif de lien ondoyant séparant deux perles de culture. Poids : 5.50g TTD51 - Diamètre : 
0.7cm env.

130 

294 Pendentif en or jaune 18K à cartouche central serti d'une perle entourée de volutes dans un encadrement d'arcatures serti de 
perles de cultures rubis

390 

295 Bague dôme en or jaune 18K à motif de noeud strié et serti de 11 pierres blanches (manques). Poids : 6.10g ER TDD51
180 

296 Collier en or jaune 18 K à motif central de 4 mailles oblongues striées alternées de 3 perles de culture. Poids : 6.60g  Longueur : 
50cm. Diamètre per

180 

297 Bague en or jaune 18K à 4 brins sertis de saphirs, diamants, rubis et émeraudes. Poids : 4.40g TDD 51.5 ER
220 

298 Bracelet en or jaune 18 K à motif de 8 mailles oblongues striées alternées de 8 perles de culture. Poids : 6.80g Longueur : 
17.7cm Diamètre perle : 0.

135 
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299 Bague  noeud en or 18k et platine ornée d'un diamant en serti clos pesant env.  0.20 cts Poids  7.3 g (restaurée à l'arrière de 
l'anneau) ER

220 

300 Broche en or jaune 18k à décor d'enroulements ornée de petits diamants (8/8). Poids : 7.6 g  . L: 4 cm (petites restaurations 
visible à l'arrière ) ER

240 

301 Lingotin HERAEUS de 10 g. en or 999,9 mil, Edelmetalle, . Avec son blister ouvert. Poids : 9.99 g (angle émoussé pierre de 
touche)

480 

302 Débris d'or Poids : 1,4 g
40 

303 Débris d'or 18K poids  3.38g + or dentaire poids 3.8g
215 

304 Débris d'or jaune 18k. Poids : 25.5 g
780 

305 Débris d'or 18k. Poids : 1.58 g
45 

306 Débris d'or jaune 18k avec 2 petites perles de culture. Poids total : 5.5 g
140 

308 Grand tapis noué main à décor floral sur fond rouge et contrebordure bleue (usures) 310x195cm
60 

309 Tapis noué main KILIM à motifs sur contrebordures bleue, beige et rouge (petites usures) 194x98
30 

311 Table bureau en bois naturel, trois tiroirs en ceinture, reposant sur des pieds cambrés, 145x70x76 cm.
50 

313 Table basse rectangulaire à plateau céramique décor " Herbier" signé CAPRON, piètement en bois années 50-60 36x118x57 cm 
(usures d'usage)

160 

316 Secrétaire  en bois fruitier et chêne ouvrant par quatre tiroirs et un abattant découvrant six tiroirs intérieurs, plateau en marbre 
gris , style Loui

100 

319 Console ovale en bois sculpté et rechampi crème et doré à décor de fleurs et guirlandes, le plateau orné d'un décor floral peint, 
style Louis XVI ital

90 

321 Console en bois rechampi blanc et beige ouvrant par un tiroir, dessus en marbre collé, style Napoléon III  (accidenté) 90x112x42  
cm

80 

322 Miroir ovale en bois et stuc dorés à décor de coquille et frise d'oves, style Napoléon III ( accidents) H : 93 cm
95 

324 Sellette rectangulaire en acajou reposant sur des pieds cannelés, plateau en marbre, galerie en laiton, style Louis XVI 56x49x30 
cm (taches au plateau

70 

328 Paire de chevets à plateau chantourné  en bois de placage marqueté ouvrant par deux tiroirs, style Louis XV  (sauts de placage) 
67x35x28 cm

40 

330 Table à volets en noyer reposant sur des pieds tournés, style Louis-Philippe H : 75 cm et L : 110 cm
40 

331 Table basse en chêne cérusé beige, plateau vitrifié
60 

332 Confiturier en bois ciré mouluré ouvrant par une porte et un tiroir à décor d'étoiles, style Louis XV rustique 
(accident/restauration)

30 

333 Miroir rectangulaire (fêle) à encadrement en bambou, 66 x 126cm
1 

334 Paire de petits tréteaux en noyer H : 43 cm et L : 50 cm
55 


