
 

 

Résultat de la vente du 06/01/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Bague fleur en or 585 mil centrée d'une émeraude entourée de diamants (TDD : 56). 2,7 g brut. 245 

2,   Collier en or 750 mil à bâtonnets articulés (Long : 62 cm), Pendentif rond en or 750 mil stylisant 

un visage orné de deux pierres rouges et de quatre diamants (Diam : 2,5 cm). 24,6 g brut. 

800 

3,   Nul  

4,   Lot GUCCI en or 750 mil composé d'un collier maillons ovale (Long : 50 cm), d'un pendentif 

rond à motif floral émaillé, siglé G (Diam : 2,1 cm) et d'une paire de boucles d'oreilles en parure 

(Diam : 1,1 cm). 11,6 g brut. 

1040 

5,   Collier maillons palmier en légère chute en or 750 mil (Long : 42 cm environ). 6,9 g. 370 

6,   Pendentif en or 750 mil orné de perles de culture d'eau douce, bélière rehaussée de diamants 

(Larg : 1,5 cm ; Haut : 2 cm). 2,3 g brut. 

190 

7,   Montre de dame en or 750 mil sur bracelet cuir usagé, boîtier rectangulaire à brancards (Dim : 

23 mm avec brancards x 13 mm), cadran blanc à index bâton signé JAEGER LECOULTRE, 

mouvement mécanique et boîte signés LECOULTRE. 13 g brut. 

320 

8,   Solitaire en or 750 mil orné d'un diamant (environ 0,70 ct), monture signée DE BEERS (TDD : 

51). 2,7 g brut. 

2160 

9,   Demi-alliance en or 750 mil ornée d'une ligne de diamants (environ 0,40 ct) signée DE BEERS 

(TDD : 51). 2 g brut. 

470 

10,   Alliance en or gris 750 mil ornée de diamants 8/8 (égrisures, chocs) (TDD : 50,5). 2,5 g brut. 180 

11,   Bague en or 750 mil et platine 850 mil figurant deux rouleaux, centrée d'un diamant TA épaulé 

de croissants rehaussés de roses (TDD : 56,5). 12 g brut. 

670 

12,   Bague en or 750 mil à chaton ovale ajouré, centrée d'un saphir ovale égrisé, rehaussé de 

diamants (TDD : 55). 5,4 g brut. 

350 

13,   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 mil ornées de diamants TA (environ 2 x 0,20 ct) (1 

système Alpa défectueux). 3,3 g brut. 

400 

14,   Bague en or 750 mil ornée d'une pierre rouge imitation, égrisée, rehaussée de diamants 8/8 

(légère déformation) (TDD : 56). 4,6 g brut. 

160 

15,   Collier en or 750 mil à maillons forçat (Long : 42 cm) centré d'un noeud diamanté, ajouré 

retenant une perle de culture, Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil ornées d'une perle de 

culture surmontée d'un diamant. 9,1 g brut. 

470 

16,   Stylo-bille WATERMAN en métal doré guilloché. 50 

17,   Briquet DUPONT, chiffré, en métal doré rainuré (usures, rayures). 40 

18,   4 pièces en or 900 mil de 10 frcs français. 12,7 g. 660 

19,   Nul  

20,   Bague à motif floral en or 750 mil centrée d'un diamant rehaussé partiellement de roses (TDD : 

52,5). 4,8 g brut. 

330 
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21,   Broche-pendentif en or 750 mil ornée d'un camée coquille figurant le profil d'une jeune femme. 

6,6 g brut. 

150 

22,   Nul  

23,   Bague jonc en or 750 mil centrée d'un rubis très égrisé épaulé d'une ligne de diamants en chute 

(TDD : 53,5). 6,3 g brut. 

230 

24,   Bague fleur en or 750 mil centrée de saphirs dans un entourage de diamants 8/8 (TDD : 49). 4 

g brut. 

360 

25,   Bague en or 750 mil centrée d'un diamant épaulé de roses (sertis à revoir, 1 rose cassée) (TDD 

: 59). 5,6 g brut. 

220 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

26,   Bague en or 750 mil ajouré à motif d'une corde torsadée, ornée d'une pierre imitation (monture 

accidentée) (TDD : 52,5). 9,9 g brut. 

260 

27,   2 bagues : 1 à chaton rectangulaire à pans coupés en or 585 mil et platine 850 mil centrée 

d'une pierre imitation très égrisée entourée de roses (TDD : 58); 1 en or 750 mil centrée d'une 

pierre bleue entourée de roses (TDD : 58). 6,6 g brut. 

200 

28,   Bracelet en or 750 mil à maillons "grain de riz" articulés, rehaussés de cabochons d'améthyste 

(Long : 20 cm), Epingle en or 750 mil ornée d'une rose couronnée. 30,2 g brut. 

1000 

29,   Broche-barrette en or 750 mil et platine 850 mil ciselé, centrée d'une perle de culture épaulée 

de diamants TA en serti clos (Long : 7,5 cm). 8,6 g brut. 

340 

30,   Montre de gousset, savonnette en or 750 mil, cadran blanc à chiffres romains et petite seconde, 

mouvement mécanique (légers chocs). 79,4 g brut. 

1000 

31,   2 montres-bracelets en or 750 mil : 1 à boîtier rectangulaire (27 x 12 mm), cadran argenté à 
chiffres arabe et petite seconde, tour de bras à double maillons serpent (soudures et  
restaurations) (Long : 17,5 cm), mouvement mécanique et boîtier signés LONGINES; 1 à boîtier 

rond sur bracelet tissu (Diam : 22 mm), cadran doré à chiffres arabe et petite seconde, 

mouvement mécanique. 35 g brut. 

790 

32,   Broche-pendentif en or 750 mil ornée d'un camée coquille représentant un profil de jeune 

femme coiffée (épingle tordue). 6,7 g brut. 

110 

33,   Montre-bracelet de dame en métal doré, boîtier rond (Diam : 26 mm), cadran doré à index bâton 

signé PIAGET, mouvement mécanique et boîte non signés (manque partie de bracelet). 

100 

34,   Montre de dame en or 750 mil sans bracelet, boîtier carré (Dim : 18 mm), cadran noir à chiffres 

arabe, MOVADO, mouvement mécanique (Verre rayé et chocs), Pendentif en or 750 mil orné 

d'un camée coquille, Pièce de 20 frcs français en or 900 mil. 23,4 g brut. 

620 

35,   Briquet DIOR en métal doré rainuré, agrémenté des initiales CD (petits chocs, usures). 85 

36,   Nul  

37,   Nul  

38,   Nul  

39,   Nul  

40,   Nul  
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41,   Collier en or gris 750 mil (Long : 45 cm), 2 pendentifs en or gris 750 mil dont 1 orné d'une 

topaze soulignée de diamants 8/8 et 1 signé BALMAIN figurant un noeud orné de diamants 8/8. 

9,8 g brut. 

390 

42,   Bague moderniste en or 750 mil rhodié centrée d'un diamant (environ 0,65 ct) (TDD : 53). 7,6 g 

brut. 

1520 

43,   Bracelet-montre de dame en or gris 750 mil, boîtier carré arrondi (Dim : 22 x 23 mm) bordé de 

diamants 8/8, cadran usé, argenté à index bâton, tour de bras en or gris 750 mil (Long : 16,5 cm 

environ), cadran et mouvement mécanique signés OMEGA (Prévoir révision). 45,6 g brut. 

1310 

44,   Pendentif en or 750 mil stylisant un trèfle à quatre feuilles, centré d'une émeraude et rehaussé 

de 4 diamants (Dim : 1,2 cm). 2,1 g brut. 

300 

45,   Bague et paire de boucles d'oreilles fleur en or 750 mil rehaussées de diamants (TDD : 54). 5,6 

g brut. 

490 

46,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,30 ct) (TDD : 49,5). 2,5 g brut. 330 

47,   Anneau CARTIER, Love en or 750 mil à décor de vis (TDD : 53). 5,9 g. 800 

48,   Demi-alliance en or 750 mil ornée de diamants (environ 1,20 ct au total) (TDD : 56). 6,1 g brut. 1750 

49,   Paire de créoles en or 750 mil, la partie supérieure rehaussée de diamants (Diam : 2 cm 

environ). 5 g brut. 

650 

50,   Pendentif étoile asymétrique diamantée en or 750 mil rhodié (Dim : 1,9 cm environ). 2 g brut. 370 

51,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil ornées de deux diamants retenant en pampille une 

perle de culture (Diam perle : 9,8 mm ; Long Boucle : 2 cm environ). 6,4 g brut. 

550 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

52,   Bague chevalière en or 750 mil à gradins centrée de diamants (TDD : 63). 15,2 g brut. 740 

53,   Montre de gousset en or 750 mil, cadran blanc à chiffres arabe et petite seconde, dos guilloché 

à décor de guirlandes de fleurs, boîte et mouvement signés LONGINES (Diam : 4,8 cm). 68,5 g 

brut. 

750 

54,   Montre de col en or 750 mil, cadran blanc à chiffres romain, dos guilloché à décor floral, 

mouvement mécanique (Diam : 3 cm). 23,3 g brut. 

270 

55,   Lot en or 750 mil : Collier maillons gourmette (Long : 62 cm), Bracelet d'identité chiffré (Long : 

21 cm), Pendentif. 77,2 g. 

2660 

56,   Montre de gousset, savonnette en or 750 mil, cadran blanc à chiffres romains et petite seconde 

signé LIP, dos guilloché rainuré, mouvement mécanique (Chiffré, légers chocs). 77,3 g brut. 

850 

57,   Bracelet manchette en or 750 mil à maillons losangique articulés, fermoir figurant un bouquet et 

franges (manques et accidents) (Long max : 21 cm environ ; Larg : 2,8 cm). 83 g. 

2730 

58,   Bracelet-montre à cache en or 750 mil, boîtier rond (Diam : 18 mm) dissimulé sous un couvercle 

à motif d'une fleur rehaussée d'un diamant et de roses, cadran doré à chiffres arabe et index 

bâton, tour de bras en or 750 mil à maillons articulés en chute figurant des feuilles (Long : 17 cm 

environ), mouvement mécanique. 45,9 g brut. 

1380 

59,   Broche gerbe en or 750 mil ajouré, rehaussée de diamants TA (Haut : 8,5 cm ; Larg : 4 cm 

environ). 33,2 g brut. 

1300 

60,   Bague fleur en or 750 mil et platine 850 mil ornée de diamants TA (égrisures, manques de 

matière) (TDD : 54,5). 4,5 g brut. 

760 
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61,   Bague chevalière godronnée en or 750 mil et platine 850 mil centrée de diamants TA (TDD : 

44,5). 7,4 g brut. 

400 

62,   Bague chevalière à gradins en or 750 mil centrée d'un diamant TA en serti clos (TDD : 55). 15,5 

g brut. 

520 

63,   Lot en or 750 mil : Collier maillons gourmette allongé (Long : 54 cm), Bracelet centré d'une 

breloque exemptée (Art 524 bis du CGI al c) (Long : 19,5 cm), Pendentif orné d'une pièce de 20 

frcs français, Epingle à motif d'un serpent rehaussé d'une perle de culture et d'un diamant TA. 

36,8 g brut. 

1230 

64,   2 montres de col en or 750 mil, cadrans blancs à chiffres romain, mouvements mécanique (1 

dos avec chocs, 1 dos guilloché) (Prévoir révision) (Diam : 29 et 30 mm). 39,3 g brut. 

450 

65,   3 broches en or 750 mil dont 1 ornée d'un camée coquille figurant Cupidon (Dim : 4 x 3,5 cm)  
(épingle métal, petit choc au nez), 1 ornée de corail blanc sculpté figurant une femme 

couronnée (Dim : 4 x 3,5 cm) (égrisures, épingle métal) et 1 ornée de corozo sculpté figurant 

une femme au collier (Dim : 2,2 x 2 cm). 30 g brut. 

370 

66,   2 cachets dont 1 en or 750 mil orné d'une pierre décorative gravée, chiffrée et 1 en or 585 mil et 

argent 800 mil orné d'un quartz gravé, chiffré. 35,3 g brut. 

490 

67,   3 pièces en or 900 mil de 20 frcs français. 19,3 g. 830 

68,   Lot en or 750 mil : Bague, 2 boucles d'oreilles, 2 épingles (Pierres imitation). 8,7 g brut. 210 

69,   Bague fleur en or gris 750 mil ornée d'un doublet entouré de diamants 8/8 (TDD : 56). 2,4 g 

brut. 

200 

70,   Bague en or 750 mil ornée d'un camée coquille (TDD : 52), Broche-pendentif en or 750 mil 

ornée d'un camée coquille, Pendentif en or 750 mil orné d'une émeraude fêlée rehaussée de 

diamants 8/8. 11,1 g brut. 

305 

71,   Bracelet de 4 rangs de perles de culture (Diam : 5,8 à 6,1 mm ; Long : 17 cm environ), fermoir 

en or 750 mil. 37,1 g brut. 

350 

72,   Collier de perles de culture en chute (Diam : 4,9 à 8 mm ; Long : 56 cm environ), fermoir en or 

750 mil. 23,8 g brut. 

120 

73,   Nul  

74,   Bague jonc en or 750 mil rhodié ornée d'une ligne de diamants (environ 0,60 ct au total) (TDD : 

59). 4,9 g brut. 

250 

75,   Bague en or 750 mil centrée d'un saphir entouré de diamants 8/8 (TDD : 53,5). 4,1 g brut. 250 

76,   Bague en or gris 750 mil ornée de deux rangs de diamants 8/8 (TDD : 54). 3,5 g brut. 360 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

77,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,15 ct) (griffres à revoir) (TDD : 56). 2,8 

g brut. 

155 

78,   Bracelet-montre de dame en acier, boîtier carré (Dim : 21 mm), cadran miroir muet, tour de bras 

à plaquettes acier articulées, BAUME et MERCIER, Catwalk, mouvement quartz. 

200 

79,   4 bagues en or 750 mil ornées de diamants 8/8, à motif de coeurs ou d'un bandeau (TDDS : 55, 

53, 56, 54). 8,9 g brut. 

410 

80,   6 pendentifs en or 750 mil figurant des coeurs, des étoiles (Diamants 8/8, émeraudes, 

améthyste, pierres décoratives). 11,6 g brut. 

430 
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81,   Bague jonc en or 750 mil centrée de rubis en serti clos (TDD : 55). 4,9 g brut. 250 

82,   Bague sinueuse diamantée en or 585 mil (TDD : 55). 2,1 g brut. 260 

83,   Bague chevalière en or 750 mil à plateau rectangulaire rehaussé de diamants TA et de roses 

(anneau coupé, pierre accidentée) (TDD : 51 environ). 9,8 g brut. 

420 

84,   Bague jonc en or 750 mil centrée d'une pierre bleue (trace de colle) (TDD : 56). 2,7 g brut. 100 

85,   Bague chevalière armoriée en or 750 mil (TDD : 60). 18,4 g. 1250 

86,   Bague boule en or gris 750 mil rehaussée d'un pavage de diamants (1 pierre accidentée) (TDD 

: 51,5). 17 g brut. 

1600 

87,   Bague dôme en or gris 750 mil centrée d'une émeraude rectangulaire égrisée, épaulée de deux 

diamants princesse dans un pavage de diamants (TDD : 51,5). 10,5 g brut. 

1650 

88,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil ornées d'une moissanite. 3,5 g brut. 340 

89,   Bague dôme en or 750 mil rhodié centrée d'un diamant (environ 0,60 ct) dans un pavage à 

gradins de diamants (TDD : 50). 8,3 g brut. 

1450 

90,   Bague croisée en or rhodié 750 mil centrée d'un diamant coussin (petits manques de matière) 

(environ 0,60 ct) épaulé d'une ligne de diamants (TDD : 55). 5,8 g brut. 

580 

91,   Bague croisée en or 750 mil rhodié, les extrémités pouvant figurer de têtes de serpents, 

centrées d'un saphir entouré de diamants 8/8 (TDD : 53). 5,4 g brut. 

340 

92,   Bague en or 750 mil centrée d'un pavage de diamants (TDD : 54). 8,1 g brut. 750 

93,   Bague jonc en or 750 mil centrée d'un saphir épaulé d'un pavage de diamants (serti à revoir) 

(TDD : 55). 7,4 g brut. 

450 

94,   Bague bandeau en or 750 mil centrée d'une pierre rouge rectangulaire épaulée et encadrée par 

des lignes de diamants calibrés (TDD : 53). 9,1 g brut. 

340 

95,   Collier de 2 rangs de perles de culture (Diam perles : 3,7 mm ; Long : 43 cm environ), fermoir 

figurant un noeud en or 750 mil orné de diamants (prévoir renfilage). 24,4 g brut. 

240 

96,   Nul  

97,   Nul  

98,   Nul  

99,   Bague en or gris 750 mil centrée d'une perle de culture entourée de diamants 8/8 (TDD : 55). 

3,8 g brut. 

240 

100,   2 anneaux en or 750 mil (TDD : 55 ; 52). 2,3 g. 140 

101,   Nul  

102,   Collier en or 585 mil à motif central orné d'émeraudes rectangulaires (fêles, accidents) 

rehaussées de diamants (Long : 48 cm environ). 14,7 g brut. 

460 

103,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,30 ct) (TDD : 54,5). 1,9 g brut. 270 
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104,   3 bagues en or 750 mil : dont 1 alliance US ornée de diamants 8/8 (TDD : 53), 1 bague fleur 

ornée d'un saphir égrisé entouré de diamants (TDD : 55,5) et 1 ornée d'un saphir taille navette 

(TDD : 54). 9,9 g brut. 

480 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

105,   Montre-bracelet de dame en acier, boîtier carré à pans coupés (Dim : 28 mm), lunette nacrée, 

diamantée à chiffres arabe, cadran noir ponctué de diamants 8/8, bracelet en cuir usagé, 

MAUBOUSSIN "Amour, Nuit coquine, Nuit caline" mouvement quartz (rayures). 

200 

106,   2 bagues en or 750 mil dont 1 centrée de trois diamants rehaussés de deux lignes de diamants 

(TDD : 54) et 1 solitaire orné d'un diamant (TDD : 54). 5,5 g brut. 

500 

107,   2 bracelets rigides ouvrant dont 1 torsadé en or 750 mil (Diam : 5,3 x 6 cm) et 1 en or gris 375 

mil (Diam : 5,9 x 5,3 cm). 18,1 g. 

540 

108,   2 bagues en or 750 mil dont 1 double corps centrée d'un diamant (TDD : 54) et 1 figurant un 

noeud rehaussé de diamants (TDD : 53). 6,7 g brut. 

360 

109,   Bracelet-montre de dame en acier, boîtier carré à pans coupés (Dim : 28 mm), lunette nacrée, 

diamantée à chiffres arabe, cadran noir ponctué de diamants 8/8, bracelet à plaquettes 

articulées (Long : 18 cm environ), MAUBOUSSIN "Amour, Nuit coquine, Nuit caline", 

mouvement quartz. (rayures). 

230 

110,   Briquet DUPONT en acier brossé. 100 

111,   Collier en or gris à maillons forçat (Long : 40 cm), Bracelet en or gris 750 mil à maillons forçat 

ponctué d'un diamant en serti clos (Long : 16 cm), Pendentif étoile diamantée en or gris 750 mil. 

4,7 g brut. 

340 

112,   Pièce en or 900 mil de 20 US dollars. 33,4 g. 1580 

113,   Montre de col en or 750 mil guilloché, cadran doré à chiffres arabe, dos guilloché à décor d'un 

griffon (Diam : 25 mm) mouvement mécanique retenue par son support en or 750 mil 

représentant deux ailes déployées. 26,1 g brut. 

1990 

114,   Médaille en or 900 mil du Général DE GAULLE de 10 000 frcs. 35,3 g. 1420 

115,   Epingle en or 750 mil ornée d'un saphir taillé en pain de sucre entouré de roses. 3,1 g brut. 220 

116,   Pièce en or 900 mil de 10 US dollars. 16,8 g. 980 

117,   E) Art 524 bis du CGI al c : Bague composée de quatre anneaux en céramique noire (deux 

facettés) liés par un motif en or gris 750 mil diamanté, signée Guy LAROCHE (TDD : 57). 8,4 g 

brut. 

220 

118,   Anneau en or 750 mil rhodié, centrée de trois lignes de diamants (1 pierre manquante) (TDD : 

54,5). 1,7 g brut. 

270 

119,   Paire de boucles d'oreilles à chatons ronds ornés de diamants 8/8 (Diam : 6 mm) dont 1 en or 

gris 750 mil (manque 1 pierre) et 1 en or gris 750 mil et argent 800 mil. E) Art 524 bis du CGI al 

c : Bracelet composé d'un cordon centré du motif "faites l'amour, pas la guerre" en or gris 750 

mil diamanté (Diam : 7 mm), fermoir en or gris 750 mil. 2,6 g brut. 

180 

120,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,05 ct) (TDD : 51,5). 1,5 g brut. 110 

121,   Pièce en or 900 mil de 20 US dollars. 33,4 g. 1460 

122,   Importante croix en or gris 750 mil guilloché rehaussée de diamants, signée Pasquale BRUNI 

(Haut : 5 cm ; Larg : 3,5 cm environ). 26,5 g brut. 

1850 
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123,   Paire de boutons de manchettes en or gris 750 mil guilloché à plateau carré, bordé de diamants 

(Dim : 1,3 cm). 16,1 g brut. 

520 

124,   E) Art 524 bis du CGI al c : Pendentif coeur en or gris 750 mil orné de saphirs roses et centré 

d'une fleurette composée de diamants (Haut : 1,4 cm ; Larg : 1,5 cm environ). 4,5 g brut. 

390 

125,   E) Art 524 bis du CGI al c : Collier de perles de culture d'eau douce centré d'un pompon 

composé de 6 rangs de perles de culture, de galets de cristal de roche, d'améthystes et d'une 

émeraude, agrémentés d'or 750 mil et diamants figurant un feuillage (Long collier : 100 cm; 

Long pompon : 12 cm). 106,5 g brut. 

520 

126,   Nul  

127,   Nul  

128,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

129,   Nul  

130,   Nul  

131,   Bague en or gris 750 mil et platine 850 mil à chaton rond orné et épaulé de diamants 8/8 (TDD : 

61). 4,2 g brut. 

380 

132,   Bague en or gris 750 mil centrée d'un diamant TA épaulé de diamants TA et de roses (TDD : 

60). 3,6 g brut. 

150 

133,   Nul  

134,   Nul  

135,   Nul  

136,   Nul  

137,   Nul  

138,   Nul  

139,   Collier en or 750 mil à maillons figaro centré d'un motif ajouré, diamanté figurant un végétal 

(Long : 45 cm). 9,8 g brut. 

570 

140,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,10 ct) (TDD : 48,5). 1,8 g brut. 120 

141,   Bague fleur en or 750 mil centrée d'une émeraude dans un entourage de diamants et 

d'émeraudes (TDD : 59). 4 g brut. 

540 

142,   Lot en or 750 mil : 2 bagues (diamants, saphir, rubis, émeraude) (TDDS : 55 ; 63), Collier 

maillons gourmette allongé (Long : 57 cm environ), Pendentif (rubis, diamant 8/8). 7,5 g brut. 

330 

143,   Lot en or : 2 bagues dont 1 en or 750 mil ornée de diamants, d'améthystes et d'émeraudes 

(manque 1 pierre) (TDD : 61) et 1 en or 375 mil centrée d'un maillon orné de deux diamants 8/8 

(TDD : 54,5), Collier maillons forçat en or 750 mil à motif central (rubis, 2 diamants 8/8) (Long : 

40 cm). 9,7 g brut. 

340 
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144,   Bague marquise en or 375 mil (saphir, diamant 8/8) (TDD : 51), Bracelet en or 750 mil à 

maillons figurant un noeud et intercalaires ornés d'une émeraude épaulée de deux diamants 8/8 

(Long : 19,5 cm). 8,5 g brut. 

470 

145,   Lot en or gris 750 mil : 3 bagues (saphirs, diamants 8/8), Collier maillons forçat (Long : 49 cm), 

Pendentif (diamant 8/8, pierres imitation). 8,7 g brut. 

330 

146,   2 bagues fleur en or 750 mil dont 1 centrée d'un saphir entouré de diamants 8/8 (TDD : 53) et 1 

centrée d'un diamant entouré de pierres rouges (manque 1 pierre) (TDD : 51,5). 3,1 g brut. 

160 

147,   2 bagues en or 750 mil dont 1 fleur centrée d'un saphir entouré de diamants 8/8 et de saphirs 

navette (monture fêlée et déformée) (TDD : 57) et 1 solitaire orné d'un diamant (environ 0,15 ct) 

(TDD : 58). 6,6 g brut. 

320 

148,   Bague en platine 850 mil centrée d'un saphir égrisé, épaulé de lignes de roses (TDD : 51). 2,6 g 

brut. 

1500 

149,   Bracelet chenille en or gris 750 mil orné de diamants (1,5 ct environ au total) (Long : 16,5 cm). 

10 g brut. 

1400 

150,   Bracelet en or 585 mil orné d'émeraudes ovale et d'intercalaires figurant des feuilles ornées de 

diamants (égrisures, fêles, chocs) (Long : 16 cm). 11,3 g brut. 

600 

151,   Bracelet en or 750 mil orné de topazes et intercalaires en croix ornés d'un diamant 8/8 (Long : 

18 cm). 9,5 g brut. 

520 

152,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier ovale (Dim : 16 x 20 mm), cadran doré taché à 

index point, tour de bras souple en or 750 mil tressé (Long : 17 cm) (déformations), International 

Watch Co, mouvement mécanique. 35,6 g brut. 

1030 

153,   Bague en or 750 mil ornée d'un diamant taille navette (environ 1,80 ct) (TDD : 53). 6,6 g brut. 1220 

154,   Collier en or gris 750 mil à maillons jaseron (Long : 42 cm), Pendentif coeur en or gris 750 mil 

orné de diamants noirs, bélière ornée de diamants (égrisures, manque de matière) (Haut sans 

bélière : 1,4 cm ; Larg : 1,8 cm environ). 10,9 g brut. 

580 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

155,   Paire de clips d'oreilles en or 750 mil figurant une étoile de mer diamantée sur son lit d'algues 

(Dim : 2,5 x 2,8 cm environ). 21,3 g brut. 

1800 

156,   Bracelet manchette en or souple tressé 750 mil agrémenté d'un décor de maillons gourmette 

(accident, prévoir soudures) (Long : 17,5 cm ; Larg : 1,8 cm environ). 51,4 g. 

1830 

157,   Pendentif coeur ajouré en or 750 mil orné d'une alternance d'émeraudes et de diamants 

(égrisures, fêles) (Dim : 1,8 x 1,9 cm environ). 2,4 g brut. 

380 

158,   Collier de perles de culture en chute (Diam perles : 3,3 à 7,8 mm ; Long : 57 cm environ), fermoir 

en or gris 750 mil. 18,5 g brut. 

160 

159,   Bague en or 585 mil ornée de perles de culture d'eau douce et de deux diamants (TDD : 51). 2,8 

g brut. 

200 

160,   Paire de boucles d'oreilles moderniste en or 750 mil parsemées de diamants en serti clos. 9 g 

brut. 

290 

161,   Bague en or gris 585 mil ornée d'une perle de culture et d'un diamant (TDD : 55). 2 g brut. 135 

162,   Montre d'homme en or 750 mil sur bracelet cuir usagé, boîtier rond (Diam : 35 mm), cadran gris 

repeint à chiffres arabe et index épis, OMEGA, mouvement automatique à butée (remontoir 

rapporté, dos chiffré et déformé). 43,6 g brut. 

700 

163,   Montre d'homme en or 750 mil sur bracelet cuir usagé, boîtier rond (Diam : 34 mm), cadran doré 

taché à index bâton, MARVIN, mouvement mécanique (dos chiffré). 33,1 g brut. 

370 
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164,   Bracelet-montre d'homme en or 750 mil, boîtier rond (Diam : 33 mm), cadran argenté taché à 

index bâton et guichet dateur, tour de bras souple en or tressé 750 mil (Long : 19 cm environ), 

DUWARD, Continual, mouvement automatique (fond chiffré). 60,7 g brut. 

1580 

165,   Montre d'homme en or 585 mil sur bracelet cuir usagé, chronographe à boîtier rond (Diam : 36 

mm), cadran noir à chiffres arabe et 2 compteurs secondaires, MULCO, mouvement mécanique 

(fond chiffré, prévoir révision). 50,1 g brut. 

930 

166,   Montre d'homme en or 750 mil sur bracelet cuir usagé, chronographe à boîtier rond (Diam : 38 

mm), cadran argenté à chiffres arabe, index bâton et 2 compteurs secondaires, BELTANE, 

mouvement mécanique (boîtier accidenté, chocs sur lunette et sur fond de boîte chiffré). 46,5 g 

brut. 

550 

167,   Montre de dame en or 750 mil, boîtier carré (Dim : 14 mm), cadran blanc à chiffres arabe, tour 

de bras en métal doré articulé, LUXE, mouvement quartz, Pendentif coeur ajouré en or 585 mil 

orné de saphirs et diamants 8/8. 18,3 g brut. 

250 

168,   Nul  

169,   Pendentif coeur en argent 925 mil signé TIFFANY & Co (Haut : 2,7 cm ; Larg : 2,2 cm environ). 

6,3 g. 

50 

170,   Pièce en or 900 mil de 10 frcs français. 3,2 g. 180 

Nombre de lots : 170 


