
 

 

Résultat de la vente du 07/01/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

171,   Bague croisée en or 585 mil. sertie de diamants brillantés (TDD : 56) (un serti à revoir, à repolir, 

chiffrée). 9,8 g. brut 

290 

172,   Bague en or 750 mil. centrée d’un saphir ovale épaulé de 4 diamants 8/8 (TDD : 50,5) (largeur : 

5,5 mm environ) (égrisures). 2,2 g. brut 

150 

173,   Montre-bracelet de dame GIRARD PERREGAUX en or gris 750 mil., petit boîtier rond, lunette 

sertie de diamants 8/8, cadran argenté, index bâton appliqués, mouvement mécanique, bracelet 

en cuir noir, boucle ardillon en métal, signée et numérotée, accompagnée d'un bracelet neuf 

supplémentaire identique (diamètre : 17 mm environ) (verre rayé, manque un diamant, remontoir 

bloqué mais fonctionne). 15,5 g. brut. 

270 

174,   Pendentif MAUBOUSSIN en or gris 750 mil. orné d’un saphir ovale de 4 carats environ, 

rehaussé d’un pavage de diamants brillantés et de saphirs ronds, signé et numéroté (hauteur : 2 

cm environ). 4,4 g. brut 

1850 

175,   Bague mouvementée en or gris 750 mil. composée de 5 brins partiellement sertis de diamants 

brillantés et centrée d’une perle de culture (9,75 mm environ) (TDD : 54). 7,2 g. brut 

430 

176,   Demi-parure en or gris 750 mil. composée d’une bague jonc et d’une paire de boucles d’oreilles 

(résine rouge irisée, diamants brillantés) (TDD : 56) (hauteur : 1,2 cm environ). 11,3 g. brut 

290 

177,   Bague en or gris 750 mil. à monture finement ajourée, centrée d’une topaze bleue facettée taille 

coussin, entourée et épaulée de diamants brillantés (TDD : 56). 7,8 g. brut 

700 

178,   Bague à décor « torsadé » en or rhodié 750 mil. sertie de diamants brillantés blancs et noirs 

(TDD : 56). 7,6 g. brut 

310 

179,   Bague à godrons 2 ors 750 mil. centrée d’un chaton rond serti de 7 diamants brillantés de 0,06 

carat environ chacun (TDD : 56) (diamètre chaton : 1,1 cm environ) (trace de mise à grandeur). 

9,6 g. brut 

420 

180,   Bague à godrons en or 750 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,18 carat environ en demi 

serti clos, épaulé de diamants brillantés (TDD : 50,5). 3,4 g. brut 

260 

181,   Bague en or gris 750 mil. ornée d’une perle de culture (6,5 mm environ) épaulée de diamants 

8/8 (TDD : 54). 2,4 g. brut + Bague « diadème » en argent 925 mil. ornée d’un petit diamant 

brillanté (TDD : 55). 2,8 g. brut. Poids total : 5,2 g. brut 

140 

181,1  Bague « rosace » en or gris 750 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,07 carat environ 

entouré de roses (TDD : 57). 3,8 g. brut 

340 

182,   Bague en or gris 750 mil. dessinant une ligne mouvementée de diamants brillantés (TDD : 57).  
5,9 g. brut 

240 

182,1  Paire de petites créoles en or gris 750 mil. serties chacune de 2 lignes de diamants brillantés 

(diamètre : 1,1 cm environ). 3,2 g. brut 

350 

183,   Lot 2 ors 750 mil. composé d’un collier à maille haricot centré de 3 émeraudes rondes et 2 

diamants 8/8 (longueur : 42 cm environ) (déformation) et d’une paire de créoles sertie de 6 

diamants brillantés chacune (diamètre : 1,6 cm environ) (petits éclats). 14,2 g. brut 

480 

184,   Bague en or 750 mil. centrée d’une améthyste facettée de forme tonneau, épaulée de 2 péridots 

taille cœur (TDD : 57). 6,7 g. brut 

490 

184,1  2 Paires de boucles d’oreilles en or 750 mil. (améthystes, citrines, topazes bleue) (hauteurs :  
1,3-0,8 cm environ) (2 systèmes ALPA). 4,5 g. brut 

310 

184,2  Lot en or 750 mil. composé d’une bague ornée de 5 pierres fines et d’un bracelet (pierres 

imitation) (TDD : 60) (longueur : 19 cm environ). 8,9 g. brut 

470 
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185,   Petit pendentif en or gris 750 mil. orné d’un saphir ovale entouré de diamants brillantés (hauteur 

: 1 cm environ) (petits éclats). 0,7 g. brut 

160 

185,1  Paires de pendants et de puces d’oreilles en or gris 750 mil. ornées de topazes bleue (hauteur : 

6,4 cm environ) (diamètre topazes : 0,4 cm) (2 systèmes ALPA). 2,4 g. brut 

230 

185,2  Lot en or gris 750 mil. composé de 2 bagues (topaze bleue taille cœur, 3 diamants 8/8) (TDD :  
48-58) et d’un bracelet sur chaîne retenant une topaze bleue ovale facettée (longueurs : 15 ou 

18 cm environ). 6,7 g. brut 

270 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

186,   Bracelet-montre de dame RADO « DiaStar Jubilé » en céramique noire et métal doré, boîtier 

rectangulaire, lunette partiellement diamantée, cadran noir, 4 index diamantés, fond de boîte en 

acier, mouvement à quartz, bracelet en céramique et métal, boucle déployante papillon en 

titane signée, signé et numéroté (dimensions : 22 x 18 mm environ) (longueur : 17,5 cm 

environ). 

785 

187,   Bague marquise en or 750 mil. et argent 800 mil. centrée d’une émeraude taille navette dans un 

double entourage de roses, le tout épaulé de 2 motifs feuilles, dos du chaton ciselé (TDD : 49,5) 

(dimensions : 2,3 x 1,4 cm). 11,9 g. brut 

350 

188,   Bague « juponnée » en or 585 mil. texturé centrée d’une pierre noire ovale (TDD : 51) 

(dimensions : 1,9 x 1,8 cm environ). 11,2 g. brut 

303 

189,   Bague jonc en or 750 mil. centrée d’un rubis ovale de 0,50 carat environ épaulé de 2 diamants 

brillantés de 0,10 carat environ chacun (TDD : 48) (éclats et égrisures). 7,7 g. brut 

405 

190,   Pièce de 20$ US en or 900 mil. (usures). 33,4 g. 1430 

191,   3 Pièces de monnaie dont 1 Souverain en or 916 mil. et 2 de 20 FRF en or 900 mil. (usures). 

20,9 g. 

960 

192,   Bague 2 ors 750 mil. centrée d’un saphir ovale de 1 carat environ épaulé de gradins sertis de 

diamants brillantés (TDD : 60). 4,9 g. brut 

290 

193,   Bracelet sur chaîne en or 750 mil. retenant un motif quadrilobé serti de nacre (longueur : 17,5 

ou 19 cm environ) (hauteur motif : 2 cm environ). 5,7 g. brut 

670 

194,   Pendentif en or 750 mil. retenant une pièce de 20$ US entre 5 griffes (hauteur : 5 cm environ)  
(usures). 40,9 g. brut 

1600 

195,   Pièce de 20$ US en or 900 mil. (usures). 33,4 g. 1460 

196,   Bague en or rhodié 585 mil. centrée de 3 diamants brillantés de 0,30 et 0,15 carat environ, le 

tout épaulé de diamants brillantés (TDD : 53,5) (serti à revoir). 4,2 g. brut 

560 

197,   Demi-alliance en or gris 585 mil. sertie de diamants brillantés de 0,03 à 0,06 carat environ (TDD 

: 63) (manque diamant, déformations). 3 g. brut 

100 

198,   Alliance US en or rhodié 750 mil. sertie de 22 diamants brillantés de 0,03 carat environ chacun  
(TDD : 51). 2,7 g. brut 

380 

199,   Lot en or gris 750 mil. composé d’une demi-alliance ornée de saphirs ronds (TDD : 52)  
(rhodiage à prévoir, égrisures, éclats) et d’une paire de petites créoles sertie de saphirs ronds et 

de diamants brillantés (diamètre : 1,1 cm environ) (systèmes ALPA bloqués). 4,6 g. brut 

230 

200,   Collier de perles de culture en chute, fermoir et chaînette de sécurité en or 750 mil. (longueur : 

47 cm environ) (diamètres : de 8 à 4 mm environ). 22,7 g. brut 

130 

200,1  Paire de boutons d’oreilles en or gris 750 mil. ornés chacun d’une perle de culture (6,5 mm 

environ) (systèmes ALPA bloqué et défectueux). 2,1 g. brut + Pendentif « pépite » en or 585 mil. 

(hauteur : 3,5 cm environ). 10,5 g. Poids total : 12,6 g. brut 

320 
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201,   Bague dôme en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,45 carat environ au centre 

d'une rosace pavée de diamants 8/8 (TDD : 51,5) (diamètre : 1,6 cm environ). 7,3 g. brut 

800 

202,   5 Pièces de monnaie en or 900 mil. dont 2 de 20 FRF et 3 de 10 FRF (usures). 22,5 g. 910 

203,   2 Montres en or 750 mil. à mouvements mécaniques, dont une de gousset (bélière en métal, 

chocs et déformations) et une de col (cuvette en métal, manque verre, chocs et déformations) 

(diamètres : 4,7-2,5 cm environ). 79,9 g. brut 

620 

204,   Nul  

205,   Nul  

206,   Nul  

207,   Nul  

208,   Nul  

209,   Nul  

210,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

211,   Nul  

212,   Collier de 3 rangs de perles de culture en chute, fermoir en or gris 750 mil. serti de 6 diamants 

brillantés de 0,08 carat environ chacun (longueur : 46 cm environ) (diamètres : de 5,6 à 8,6 mm 

environ) (cassé, à renfiler). 81,3 g. brut 

620 

213,   Nul  

214,   Nul  

215,   Nul  

216,   Montre-bracelet de dame en platine 950 mil. et or 750 mil., boîtier rectangulaire, lunette et 

attaches articulées à décor géométrique ajouré serties de roses, cadran crème, chiffres arabes 

peints, mouvement à quartz non d’origine, bracelet en cuir bordeaux, boucle ardillon en métal, 

numérotée (dimensions : 25 x 15 mm environ) (fond de boîte exempté : art. 524 bis du CGI al. 

c) (usures au cadran, légères déformations aux attaches). 17,7 g. brut 

610 

217,   Nul  

218,   Nul  

219,   Nul  

220,   Nul  

221,   Nul  
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222,   Collier semi-rigide en or poli et amati 750 mil. à maille « bambou », travail français (longueur : 

43 cm environ) (fermoir défectueux). 33,2 g. 

1350 

223,   Nul  

224,   Nul  

225,   Nul  

226,   Nul  

227,   Nul  

228,   Nul  

229,   Nul  

230,   Nul  

231,   Nul  

232,   Briquet DUPONT en métal argenté guilloché, signé (usures importantes et chocs). 30 

233,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Stylo-plume SHEAFFER, habillage en argent 900 mil. 

guilloché, agrafe en métal doré, plume en or 750 mil., signé (usures et chocs). 24,8 g. brut 

75 

234,   Bague chevalière en or rose 750 mil. ornée de 3 diamants en serti étoilé dont 1 TA et 2 

brillantés, travail français (TDD : 59) (largueur : 1,1 cm environ). 6 g. brut 

475 

235,   Bracelet en or 750 mil. à maille figaro alternée, centré d'une plaque ornée de 3 diamants en 

serti étoilé dont 1 TA et 2 brillantés (longueur : 23 cm environ) (largeur : 0,6 cm environ) 

(manque fermoir). 26 g. brut 

850 

236,   2 Pendentifs dont 1 médaille religieuse en or rose 750 mil. (chiffrée) et un « U » 2 ors 750 mil.  
(diamant 8/8) (hauteurs : 2,4-2,1 cm environ). 2,4 g. brut 

80 

237,   Montre-bracelet OMEGA en or 750 mil., boîtier rond, verre en plexiglas d’origine, cadran doré 

rayonnant, index bâton appliqués émaillés noir, guichet dateur à 3H, mouvement automatique, 

calibre 1012, bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré, signée et numérotée, vers 

1973 (diamètre : 35 mm environ) (verre rayé, chiffrée). 47,2 g. brut 

630 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

238,   Nul  

239,   Nul  

240,   Nul  

241,   Nul  

242,   Nul  

243,   Collier CAPLAIN en or 750 mil. à maille fantaisie en chute, cabochon de saphir au fermoir, 

signé (longueur : 43 cm environ) (largeur : de 0,7 à 1 cm environ) (chocs). 37,1 g. brut 

1560 
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244,   Bracelet en 2 tons d’or 750 mil. à maillons grain de café plats (longueur : 19 cm environ). 26,8 

g. 

890 

245,   Bracelet en or 750 mil. à maille figaro alternée (longueur : 22 cm environ). 24,6 g. 1000 

246,   Montre-bracelet en or 750 mil., boîtier rond, cadran noir, index bâton et chiffres arabes 

appliqués dorés, mouvement mécanique, bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré 

(diamètre : 28 mm) (verre rayé, usures). 37,8 g. brut 

500 

247,   Montre-bracelet de dame MIKAEL en or 750 mil., boîtier ovale, lunette sertie de pierres 

imitation, cadran blanc à chiffres romains peints, mouvement à quartz, bracelet et boucle 

déployante papillon en or 750 mil. (dimensions : 25 x 21 mm environ) (longueur : 17,5 cm 

environ). 61 g. brut 

1840 

248,   6 Pièces de 20 FRF en or 900 mil. (usures). 38,7 g. 1640 

249,   Demi-alliance en or 750 mil. alternée de 4 diamants brillantés de 0,06 carat environ chacun et 

de 5 rubis ronds (TDD : 51) (égrisures, éclats, déformation). 2,6 g. brut 

200 

250,   Bracelet-montre de dame FLORA en or 750 mil., petit boîtier rond, cadran crème, index épi et 

chiffres arabes appliqués dorés, mouvement mécanique, bracelet et boucle à cliquet en or 750 

mil. (diamètre : 20 mm environ) (longueur : 17 cm environ). 23,4 g. brut 

670 

251,   Collier en or 750 mil. retenant un motif obusale composé d’une partie en or dépoli et d’un quartz 

« pain de sucre » (longueur : 41,5 cm environ) (quartz recollé de travers). 3,9 g. brut 

250 

252,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Collier de rubis et de diamants, centré d’un motif galet en 

argent 800 mil. pavé de rubis ronds, fermoir et viroles en or 750 mil. (longueur : 47 cm environ). 

10,2 g. brut 

420 

253,   Collier d’aigues-marines en chute alternées de billes d’or 750 mil., fermoir et pendant en or 750 

mil. (longueur : 45,5 cm) (largeur galets : de 7 à 13 cm environ). 38 g. brut 

280 

254,   Collier d’émeraudes facettées en chute, fermoir et viroles en or 750 mil. (longueur : 48 cm 

environ) (largeur : de 0,5 à 1 cm environ). 26,9 g. brut 

420 

255,   Collier de boules d’opales en chute, fermoir et viroles en or 750 mil. (longueur : 47 cm environ) 

(diamètres : de 3,3 à 6,7 mm environ). 11,2 g brut 

250 

256,   Collier de pierres fines facettées en chute, fermoir et viroles en or 750 mil. (longueur : 44 cm 

environ) (diamètres : de 5,4 à 8,5 mm environ). 34,5 g. brut 

250 

257,   Montre-bracelet d’homme BAUME & MERCIER « Hampton » en acier, boîtier rectangulaire, 

cadran argenté partiellement guilloché, index épi et chiffres arabes appliqués, guichet dateur à 

6H, mouvement automatique, bracelet en cuir brun, boucle déployante papillon siglée et signée 

en acier, signée et numérotée (dimensions : 46 x 30 mm environ) (état neuf). 

750 

258,   Bracelet-montre en or 750 mil., boîtier rond, cadran blanc à chiffres romains peints, guichet 
dateur à 3H, mouvement à quartz, bracelet à maille polonaise et boucle à cliquet en or 750 mil.  
(diamètre : 33 mm environ) (longueur : 18,5 cm environ). 88,5 g. brut 

2600 

259,   Collier alterné de maillons tubulaires en or 750 mil. et de perles de culture (longueur : 43 cm 

environ) (diamètres : de 8,5 à 9,5 mm environ). 25,5 g. brut 

750 

260,   Montre de col en or 750 mil., cadran blanc à chiffres arabes peints, petite seconde à 6H, 

mouvement mécanique (diamètre : 30 mm environ) (usures, chocs, chiffrée). 25,5 g. brut 

290 

261,   Bague en or gris 585 mil. et platine 850 mil. ornée d’une perle de culture (7,6 mm environ) 

épaulée de 2 diamants brillantés (TDD : 58) (déformations, traces de mise à grandeur). 3,4 g. 

brut + Bague en or 375 mil. ciselé centrée d’une opale ovale dans un entourage de rubis ronds 

(TDD : 52) (petits éclats). 5,3 g. brut. Poids total : 8,7 g. brut 

250 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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262,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile ornée d’un cabochon d’améthyste en serti clos épaulé de 

diamants brillantés de 0,06 carat environ chacun (TDD : 53) (largeur : 1,9 cm environ). 10,4 g. 

brut 

470 

263,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon de quartz rose en serti clos épaulé de 

tourmalines roses (TDD : 55) (largeur : 1,9 cm environ). 11,8 g. brut 

380 

263,1  Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon d’améthyste en serti clos (TDD : 61) 

(largeur : 1,6 cm environ). 9,4 g. brut 

280 

264,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon d’améthyste en serti clos épaulé de 

tanzanites (TDD : 52) (largeur : 1,6 cm environ). 10 g. brut 

480 

264,1  Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon de préhnite en serti clos (TDD : 51) 

(largeur : 1,6 cm environ). 8,1 g. brut 

311 

265,   Bague en or 750 mil. ornée d’un important cabochon de grenat orange entre 4 griffes (TDD : 

63,5) (dimensions grenat : 25,5 x 18,1 mm environ). 34,9 g. brut 

810 

266,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon de chrysobéryl « œil de chat » en 

serti clos entouré de 4 diamants brut (TDD :53,5) (largeur : 2 cm). 10,6 g. brut 

300 

267,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon de grenat orange, réhaussé d’un 

diamant brillanté, de 2 saphirs bleus et 3 de couleur (TDD : 56) (largeur : 1,3 cm environ) 

(éclats). 11,4 g. brut 

350 

268,   Bague en or 750 mil. à chaton mobile orné d’un cabochon d’améthyste en serti clos épaulé de 

diamants brillantés (TDD : 53) (largeur : 1,5 cm environ). 9,1 g. brut 

350 

269,   Bague solitaire en or 750 mil. et platine 850 mil. ornée d’un diamant DT de 0,30 carat environ 

(TDD : 46,5) (trace de mise à grandeur, déformation). 3,3 g. brut 

190 

270,   Montre-bracelet d’homme EBEL « 1911 BTR GMT » en acier, boîtier rond, lunette sertie de vis, 

cadran noir à 2 compteurs guillochés, index bâton appliqués luminescents, mouvement 

automatique apparent sous un fond de boîte transparent, bracelet en cuir blanc usé, boucle 

ardillon signée en acier, signée et numérotée (diamètre : 44 mm environ) (légères rayures 

d’usage). 

1020 

271,   Bracelet-montre BAUME & MERCIER « Formula S » en acier, boîtier rond, lunette interne 

gravée de chiffres arabes émaillés noir, cadran blanc, index point luminescents, guichet dateur 

à 3H, mouvement à quartz, bracelet et boucle déployante siglée en acier, signé et numéroté 

(diamètre : 35 mm environ) (longueur : 19 cm environ) (légères rayures d’usage). 

260 

272,   4 Pièces de monnaie en or 900 mil. dont un Louis d’or « aux écus accolés » (1787), une de 40 

FRF, une de 20 FRF et une de 1 Pahlavi (Iran). (usures). 35 g. 

1490 

273,   2 Pièces de monnaie en or 900 mil. dont une de 20 Lires (Italie, Royaume de Sardaigne, 

VictorEmmanuel Ier, 1817) et 1 de 10 FRF (usures). 9,6 g. 

700 

274,   Bague CHAUMET « Liens » en or gris 750 mil. sertie de diamants brillantés, signée et 

numérotée (TDD : 54). 13,2 g. brut 

1110 

275,   2 Bagues en or 750 mil. dont un anneau (diamants brillantés) (TDD : 54,5) et une ajourée  
(saphir, rubis, émeraude, diamants 8/8) (TDD : 59) (égrisures). 6,1 g. brut 

280 

276,   Lot en or 750 mil. composé d’une montre de dame Pierre Philippe à quartz (verre cassé) et d’un 

anneau guilloché (TDD : 56). 29,7 g. brut 

860 

277,   Bague solitaire en or 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,35 carat (TDD : 53) 2,3 g. brut 340 

278,   Alliance US en or 750 mil. sertie de 24 diamants brillantés de 0,05 carat environ chacun (TDD : 

52) (transformation, usures). 3,1 g. brut 

330 

279,   2 Pièces de 10 FRF en argent 900 mil. (usures). 50,1 g. 25 
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280,   Collier CAPLAIN en or 750 mil. à maille fantaisie, cabochon de saphir sur le fermoir, signé 

(longueur : 45 cm environ). 52,7 g. brut 

1850 

281,   Collier semi-rigide CAPLAIN en or 750 mil. à maillons articulés, cabochon de saphir au fermoir, 

signé (longueur : 43 cm environ). 41,4 g. brut 

1370 

282,   Nul  

283,   Nul  

284,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

285,   3 Pièces de monnaie en or 900 mil. dont 1 de 10 FRF et 2 de 20 FRF (usures). 16,1 g. 700 

286,   Anneau en or 750 mil. (TDD : 65). 5,1 g. 160 

287,   2 Anneaux 2 ors 750 mil. (TDD : 56,5-48) (chiffrés). 6,2 g. brut 220 

288,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,55 carat environ (TDD : 60).  
3,6 g. brut 

750 

289,   Alliance US en or gris 750 mil. sertie de diamants 8/8 (TDD : 59) (manque diamant). 3,3 g. brut 155 

290,   Anneau en or rhodié 750 mil. alterné de diamants brillantés de 0,03 carat environ et de saphirs 

ronds (TDD : 50) (égrisures). 2,7 g. brut 

160 

291,   Nul  

292,   Bracelet-montre de dame CADOLA en or 750 mil., boîtier rond, verre facetté, cadran argenté, 

index bâton et chiffres arabes appliqués, mouvement mécanique, bracelet et boucle à cliquet 

(diamètre : 18 mm environ). 22,9 g. brut 

620 

293,   Bague toi et moi en or rhodié 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,30 carat environ et d’un 

saphir rond de 0,60 carat environ, travail français (TDD : 46). 2,8 g. brut 

480 

294,   Bague chevalière en or gris 750 mil. à chaton navette centré d’un diamant brillanté de 0,15 

carat environ dans un entourage de diamants brillantés (TDD : 56,5). 4,3 g. brut 

270 

295,   Bague carrée en or 585 mil. à décor différent sur chaque face, coins ornés de diamants 

brillantés en serti étoilé (TDD : 52,5) (manque diamants, usures, chiffrée). 8,9 g. brut 

305 

296,   Nul  

297,   Collier en or gris 750 mil. composé d’une fine chaîne retenant en pendentif une croix 

mouvementée sertie de diamants brillantés (longueur : 43 cm environ) (hauteur : 2,1 cm 

environ). 2,7 g. brut 

270 

297,1  Pendentif GRINGOIRE en or 750 mil. à maillons articulés sertis de diamants brillantés et 

retenant un saphir ovale de 0,80 carat environ (hauteur : 2,8 cm environ). 2 g. brut 

390 

298,   Bracelet en or 750 mil. alterné de disques en jade centrés chacun d’un diamant brillanté et de 

signes chinois (longueur : 16,5 cm environ) (largeur : 1,9 cm environ) (une chaînette de sécurité 

cassée et une manquante, serti à revoir). 27 g. brut 

700 

299,   Bague chevalière en or 750 mil. ornée d’un onyx ovale serti d’un diamant brillanté, travail 

français (TDD : 53,5). 3,6 g. brut 

270 
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300,   Bague en or 750 mil. et platine 950 mil. à motif pyriforme végétalisé et ajouré, centrée d’un 

diamant TA de 0,55 carat environ dans un double entourage de roses, travail français (TDD : 

55). 10,4 g. brut 

620 

301,   Bague PIAGET « Dancer » en or 750 mil., élément mobile centré d’un petit diamant brillanté, 

signée et numérotée (TDD : 48) (élément cassé, usures). 19 g. brut 

670 

302,   Montre-bracelet VAN DER BAUWEDE « Magnum XS » chronographe, en argent 800 mil., 

boîtier tonneau, lunette sertie de diamants brillantés noirs et blancs, cadran argenté à 3 

compteurs, index bâton et chiffres arabes appliqués, mouvement à quartz, bracelet en cuir brun 

usé, boucle déployante siglée en acier, signée et numérotée (dimensions : 42 x 33 mm environ) 

(manque un diamant noir, une rayure sur le verre). 68,9 g. brut 

1600 

303,   Bracelet semi-rigide ouvrant en or 750 mil. composé de 3 câbles réunis par un fermoir pavé de 

diamants brillantés (diamètre : 6 cm environ) (longueur : 17 cm environ) (légère déformation). 

52,4 g. brut 

2100 

304,   Collier en or 750 mil. poli et amati composé d’une chaîne retenant un éléphant serti d’un rubis 

rond et de diamants brillantés (longueur : 42,5 cm environ) (hauteur éléphant : 2,7 cm environ). 

21,7 g. brut 

710 

305,   Pendentif « fougère » en or 750 mil. rehaussé de 3 diamants brillantés de 0,05 carat environ 

chacun (dimensions : 2,3 x 2,3 cm environ). 6,1 g. brut 

260 

306,   Montre-bracelet LIP en or 750 mil., boîtier rond, cadran argenté, chiffres arabes et index point 

peints, mouvement mécanique, bracelet élastique en métal rosé, signée et numérotée (diamètre 

: 36 mm environ) (manque remontoir, usures, chocs). 62,2 g. brut 

380 

307,   Bague en or rose et gris 750 mil. ornée d’une importante améthyste ovale facettée, entourée de 

diamants 8/8 (TDD : 60). 8,7 g. brut 

660 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

308,   Collier en or 750 mil. composé d’une chaîne et d’un pendentif orné d’un diamant brillanté de 

0,20 carat environ en serti clos (longueur : 41 cm) (hauteur pendentif : 1,4 cm environ). 4,3 g. 

brut 

400 

309,   Collier de 3 rangs de perles de culture en chute, fermoir en or gris 750 mil. (longueur : 42 cm 

environ) (diamètres : de 5,3 à 8,5 mm). 78,2 g. brut 

480 

310,   
Bracelet-montre de dame GERMOR en or gris 750 mil., petit boîtier carré, lunette sertie de 

diamants 8/8, cadran argenté, index gravés, mouvement mécanique, bracelet et boucle à cliquet 

en or gris 750 mil. (dimensions : 1,9 x 1,3 cm environ) (longueur : 16 cm environ). 33,4 g. brut 

1000 

311,   Bague chevalière en or 750 mil. à décor godronné, rainuré et chiffré (TDD : 62,5). 10,2 g. 350 

312,   Collier en or 750 mil. à maille fantaisie, travail français (longueur : 43,5 cm environ). 14,6 g. brut 530 

313,   Collier en or 750 mil. composé d’une fine chaîne retenant un diamant brillanté de 0,45 carat 

environ (longueur : 40,5 cm environ). 2,6 g. brut 

580 

314,   Collier de boules d’or 750 mil., travail français (longueur : 41 cm environ) (diamètre : 47 mm 

environ) (chocs). 11,8 g. 

590 

315,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al.c] Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück » en résine noire 

et métal doré, plume 2 ors 750 mil., système de remplissage à cartouche, signé et numéroté 

(longueur : 13,6 cm environ) (plume déformée). 14,8 g. brut 

110 

316,   Montre-bracelet BREITLING « Chronomat 1884 » en acier et métal doré, boîtier rond, lunette 

tournante graduée, cadran noir à 3 compteurs, index bâton appliqués, guichet dateur à 3H, 

mouvement automatique, bracelet en cuir noir, boucle ardillon siglée en acier, réf. B13047, 

signée et numérotée (diamètre : 39 mm environ) (usures, révision à prévoir). 

939 
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317,   Montre-bracelet de dame GUCCI en métal doré, boîtier rond, cadran muet champagne à décor 

fleuri, mouvement à quartz, bracelet rigide articulé et boucle à cliquet signée en métal doré 

(diamètre : 26 mm environ) (longueur : 15 cm environ). 

90 

318,   Bracelet-montre d’homme Michel HERBELIN « Newport Trophy » en acier, boîtier rond, lunette 

tournante graduée émaillée bleu, cadran bleu guilloché à 3 compteurs, guichet dateur à 12H, 

mouvement à quartz, bracelet en acier et caoutchouc noir, boucle déployante signée en acier, 

réf. 36690, accompagné de son écrin usé (diamètre : 42 mm environ) (longueur : 19 cm environ) 

(usures, manque 2 embouts en caoutchouc sur les poussoirs). 

220 

319,   Nul  

320,   Nul  

321,   9 Pièces de monnaie dont 7 de 20 FRF en or 900 mil. et 2 Souverains en or 916 mil. (usures). 

61,1 g. 

2590 

322,   Pendentif ou breloque en or 750 et 585 mil. retenant une coque vernie (hauteur : 5,5 cm 

environ) (chiffré). 12,5 g. brut 

60 

323,   Bague MAUBOUSSIN « Moi aimer Toi » en or gris 750 mil., ornée de diamants brillantés dont 

un central de 0,10 carat environ, signée et numérotée (TDD : 53). 4,1 g. brut 

300 

324,   Paire de boutons d’oreilles MAUBOUSSIN « Chance of Love » en or gris 750 mil. sertie de 

diamants brillantés dont 2 de 0,07 carat environ (hauteur : 0,6 cm environ) (systèmes ALPA 

défectueux). 2 g. brut 

720 

325,   Nul  

326,   Nul  

327,   Nul  

328,   Montre-bracelet EBEL « Classic Hexagon » en acier, boîtier rond, lunette lisse sertie de vis, 

cadran noir, index bâton appliqués, guichet dateur à 12H, réserve de marche à 6H, mouvement 

automatique, bracelet en cuir noir déchiré, boucle déployante signée en acier, signée et 

numérotée, réf. E9304F51 (diamètre : 42 mm environ). 

820 

329,   Montre-bracelet de dame ALDEBERT en acier, boîtier hexagonal, lunette godronnée, cadran 

muet argenté, mouvement à quartz, bracelet en cuir noir verni, boucle ardillon en acier 

godronné, signée et numérotée (dimensions : 34 x 30 mm environ). 

300 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

330,   Montre-bracelet de dame BAUME & MERCIER en or 750 mil., boîtier rond, lunette gravée de 

chiffres romains, cadran blanc, chemin de fer pour les minutes, mouvement à quartz, bracelet 

en cuir vert usé, boucle ardillon en métal, signée et numérotée (diamètre : 25 mm environ) 

(usures). 20,3 g. brut 

440 

331,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Bracelet-montre de dame CARTIER « Panthère » en acier 

et or 750 mil., petit boîtier carré, lunette serties de vis, cadran ivoire à chiffres romain peint, 

chemin de fer pour le minutes, mouvement à quartz, bracelet et boucle déployante papillon 

signée en acier et or 750 mil., signé et numéroté, réf. : 6692 (dimensions : 22 x 22 mm environ) 

(longueur : 16 cm environ) (usures au cadran). 41,1 g. brut 

1230 

332,   Bracelet en or 750 mil. à maille grain de café (longueur : 21 cm environ) (largeur : 0,3 cm 

environ). 4,7 g. 

250 

333,   Bague croisée en or gris 750 mil. sertie de diamants calibrés et brillantés (TDD : 54). 7,3 g. brut 480 
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334,   Bracelet-montre OMEGA « De Ville » en acier et métal doré, boîtier rond, cadran crème, index 

bâton appliqués, guichet dateur à 3H, mouvement à quartz, bracelet et boucle déployante siglée 

et signée en acier et métal doré, signé (diamètre : 34 mm environ) (longueur : 16 cm environ) 

(bracelet distendu, usures). 

380 

335,   Demi-parure FRED Paris « Force 10 » en acier et or 750 mil. à motifs émaillés bleu et vert, 

composée d’un collier semi-rigide (fermoir à glissière invisible) et d’une paire de clips d’oreilles, 

signés (longueur : 40 cm environ) (hauteur : 1,9 cm environ). 51,6 g. brut 

1250 

336,   Bracelet FRED Paris « Force 10 » en acier et or 750 mil. à motif central pavé de diamants 

brillantés, signé (fermoir à glissière invisible) (diamètre : 6,5 cm environ) (longueur : 18 cm 

environ). 18,3 g. brut 

1325 

337,   Pendentif astrologique FRED Paris « Force 10 » en or 750 mil. et acier, représentant le signe 

de la Vierge, signé (diamètre : 3,6 cm environ). 17,1 g. brut 

800 

338,   Bracelet-montre de dame CHAUMET « Khesis » en acier, boîtier carré, cadran rectangulaire 

argenté rayonnant, chiffres arabes et index point appliqués, mouvement à quartz, bracelet et 

boucle déployante papillon signée en acier, signé et numéroté (dimensions : 20 x 20 mm 

environ) (longueur : 18 cm environ) (remontoir défectueux). 

330 

339,   Briquet de table DUPONT en métal argenté à décor « pointe de diamant », signé et numéroté 

(dimensions : 14 x 4 cm environ) (usures). 

150 

340,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück » en résine noire 

et métal doré, plume 2 ors 750 mil., système à piston convertible, signé et numéroté, 

accompagné de son écrin (état neuf) (longueur : 13,7 cm environ). 16,9 g. brut 

330 

341,   Bague 2 ors 750 mil. ornée d’un pavage de diamants 8/8 (TDD : 52) (largeur : 0,7 cm environ).  
3,9 g. brut 

470 

342,   Collier semi-rigide BACCARAT en or 750 mil. retenant en pendentif une boule en cristal vert, 

pendentif signé (longueur : 38 cm environ) (hauteur pendentif : 2,5 cm environ). 13,4 g. brut 

240 

343,   Bague BACCARAT en cristal bleu rehaussée d’un filet doré, signée (TDD : 55,5). 70 

344,   Bague BACCARAT « Coquillage » en cristal violet rehaussée d’un fil d’or 750 mil., signée (TDD  
: 55,5). 8,6 g. brut 

90 

345,   Bague BACCARAT « Coquillage » en cristal vert rehaussée d’un fil d’or 750 mil., signée (TDD :  
55,5). 6,5 g. brut 

80 

346,   Collier DINH VAN « Double Cœur R9 » en or rose 750 mil., signé (longueur : 39,5 cm environ). 

3,7 g. 

1090 

347,   Bracelet VICTORIA CASAL « Hello Kitty » en or gris 750 mil. (longueurs : de 16 à 19 cm 

environ). 2,7 g. 

110 

348,   Médaille religieuse en or 750 mil. (diamètre : 2,2 cm environ) (chiffrée). 3,8 g. 130 

349,   Nul  

Nombre de lots : 189 


