
 

 

Résultat de la vente du 11/02/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

172,   Bracelet-montre de dame 3 ors 750 mil., petit boîtier rond, cadran doré, index bâton appliqués, 

mouvement à quartz, bracelet et boucle à cliquet 3 ors 750 mil. (diamètre : 18 mm environ) 

(longueur : 18,5 cm environ) (éclat et rayures au verre). 22,3 g. brut 

550 

173,   Bracelet manchette en or 585 mil. à maille nid d’abeille, fermoir barrette orné d’une fleur (pierres 

imitation), une des extrémités retenant un pompon (incomplet) (longueur : 22 cm maximum) 

(légers chocs). 73,9 g. brut 

2050 

174,   2 Bagues en or 750 mil. (pierre imitation bleue, topazes bleues rondes, diamants 8/8) (TDD : 

55,5-60) (égrisures sur pierre imitation). 7,4 g. brut 

260 

175,   Lot en 2 ors 750 mil. composé d’une chaîne (longueur : 52,2 cm environ), d’un pendentif  
(camée coquille) (hauteur : 3,3 cm environ) et d’une bague (perles de culture, diamants 8/8) 

(TDD : 57). 11,6 g. brut 

420 

176,   Lot en or 750 mil. composé d’un collier à motif central (émeraudes rondes, diamants 8/8)  
(longueur : 50 cm environ) (longueur motif : 4,3 cm environ) (égrisures, éclat), et d’une bague 

(saphirs ovale et ronds, 2 diamants 8/8) (TDD : 61). 6 g. brut 

250 

177,   Nul  

178,   Bracelet rigide ouvrant en acier torsadé et or 585 mil., viroles mobiles et fermoir sertis de 

diamants brillantés (diamètre : 6,6 cm environ) (longueur : 18 cm environ) (fermoir déformé) 

(absence de poinçon de garantie car fabrication non conforme). 28,2 g. brut 

420 

179,   Nul  

180,   Nul  

181,   Bague solitaire en or gris 750 mil. et platine 950 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,10 carat 

environ, travail français (TDD : 51) (trace de mise à grandeur). 2,5 g. brut 

120 

182,   Bracelet-montre de dame OMEGA en or 750 mil., boîtier rond, cadran blanc, index bâton 

appliqués, mouvement mécanique, bracelet à maille polonaise et boucle à cliquet en or 750 

mil., vers 1961 (cadran, fond de boîte et mouvement signés) (verre d’origine) (diamètre : 24 mm 

environ) (longueur : 17,5 cm environ) (léger accroc à la maille). 40,4 g. brut 

1000 

183,   Lot en or 750 mil. composé d’une chaîne (longueur : 46 cm environ), et de 2 médailles 

religieuses dont une signée A. AUGIS (diamètres : 1,7-1,9 cm environ) (chiffrées). 10,8 g. 

360 

184,   Chaîne en or 750 mil. à maille figaro alternée de 7 saphirs taille navette en sertis clos (longueur 

: 39,5 cm environ) (éclat, petit fêle à un serti). 2,3 g. brut 

120 

185,   Alliance US en or gris 750 mil. sertie de 24 diamants 8/8 de 0,03 carat environ chacun (TDD : 

53,5) (2 éclats, un serti à revoir). 2,6 g. brut 

180 

186,   Dormeuse 2 ors 750 mil. ornée de 2 diamants TA dont un de 1,40 carat environ (hauteur : 1,9 

cm environ) (petit éclat sur la table). 3,2 g. brut 

2350 

187,   Montre-bracelet LIP en or 750 mil., boîtier rond, cadran crème à chiffres arabes appliqués, petite 

seconde à 6H, mouvement mécanique, bracelet en cuir camel dégrafé, boucle ardillon en métal 

doré, signée et numérotée (diamètre : 32 mm environ) (cuvette en cuivre, bouts de colle séchée 

à retirer entre le cadran et le verre). 35,5 g. brut 

350 
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188,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil., petit boîtier coussin, cadran champagne, index bâton 

appliqués, mouvement mécanique, bracelet à maille polonaise et boucle à cliquet en or 750 mil. 

(dimensions : 14 x 14 mm environ) (longueur : 16 cm environ) (soudure, usures, oxydations). 

28,2 g. brut 

650 

189,   Collier négligé en or 750 mil. retenant en pampille 2 motifs ornés de rhodolites taille poire 

entourées et rehaussées de semence de perles, travail français de la fin du XIXème, début du 

XXème siècle (longueur : 48 cm environ) (hauteurs pampilles : 4,5-5,5 cm environ). 12,3 g. brut 

710 

190,   Collier en or 750 mil. à maille fantaisie (longueur : 52 cm environ) (largeur : 0,5 cm environ). 29,2 

g. 

1000 

191,   Montre de col en or 750 mil., cadran blanc à chiffres romains peints, mouvement mécanique 

(diamètre : 32 mm environ) (cuvette en métal, chiffrée). 26,1 g. brut 

230 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

192,   Lot en or 750 mil. composé d’une bague (onyx) (TDD : 49) (légères égrisures), d’un anneau 

(TDD : 60) (déformation, chiffré), et de 2 dormeuses (pierre imitation, semence de perle) 

(égrisures). 10,2 g. brut 

270 

193,   Bague jonc en platine 850 mil. centrée d’un diamant TA de 0,80 carat environ épaulé de 2 

saphirs ronds (TDD : 52,5) (largeur : 0,9 cm environ) (égrisures sur les saphirs, trace de mise à 

grandeur). 16,4 g. brut 

1600 

194,   Broche en or 750 mil. ciselé centrée d’un camée coquille (dimensions : 4,8 x 3,9 cm environ) 

(accidents, chocs, transformations). 11,8 g. brut 

160 

195,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Montre-bracelet EBEL « Voyager » en acier et or 750 mil., 

boîtier rond, lunette gravée de vingt-quatre capitales émaillées noir, cadran noir à chiffres 

arabes, échelle graduée sur 24H (GMT), guichet dateur à 3H, mouvement automatique, bracelet 

en cuir déchiré, boucle déployante en acier signée, signée et numérotée, réf. 1124913 

(diamètre : 39 mm environ). 72,4 g. brut 

810 

196,   Nul  

197,   2 Colliers en or 750 mil. à mailles fantaisie (longueurs : 50-60 cm environ). 34,9 g. 1400 

198,   Bracelet d’identité à maille gourmette en or 750 mil. (longueur : 22 cm environ) (largeur : 1,1 cm 

environ) (chiffré, émaillé). 86,9 g. 

2900 

199,   Bracelet-montre BEDAT & Co. chronographe en acier, boîtier rond, cadran bleu guilloché à 3 
compteurs, index bâton appliqués, 2 chiffres romains et un arabe peints, guichet dateur à 4H30, 
mouvement automatique, bracelet et boucle déployante signée et siglée, signé et numéroté, réf.  
818 (diamètre : 38 mm environ) (fond de boîte à l’envers, révision à prévoir). 

550 

200,   Montre-bracelet CORUM « Bubble » en acier, boîtier rond, cadran nacré bleu à 3 compteurs, 3 

chiffres arabes et ponts luminescents appliqués, guichet dateur à 6H, mouvement à quartz, 

bracelet en cuir bleu, boucle déployante signée en acier, signée et numérotée, réf. 19625020 

(diamètre : 36 mm environ) (longueur : 16 cm environ). 

710 

201,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Linéa » en or 750 mil., petit boîtier rond, 

lunette gravée de chiffres arabes, cadran nacré, index diamantés, mouvement à quartz, bracelet 

et boucle à cliquet invisible en or 750 mil., signé et numéroté, réf. 65342 (diamètre : 22 mm 

environ) (longueur : 15 cm environ) (rayures d’usage sur la lunette). 51,2 g. brut 

1520 

202,   Bague 2 ors 750 mil. ornée d’un pavage carré de diamants brillantés (TDD : 53) (dimensions : 

1,4 x 1,4 cm environ) (éclats). 4,8 g. brut 

380 

203,   Bague tête de lion en or 750 mil. tenant un diamant dans sa gueule de 0,23 carat (TDD : 53)  
(serti à revoir). 8,4 g. brut 

620 
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204,   3 Bagues 2 ors 750 mil. (saphirs, diamants brillanté et 8/8, saphirs et roses) (TDD : 59-55-54) 

(éclats sur les roses, déformations). 7,5 g. brut 

340 

205,   Lot en or 750 mil. composé de 2 bagues (pierres imitation) (TDD : 55,5-54,5) (égrisures), d'un 

anneau (TDD : 57) (déformé), et d'un pendentif (hauteur : 2,4 cm environ). 13,4 g. brut 

350 

206,   Bague fleur en or 750 mil. centrée d’un saphir ovale dans un double entourage de diamants 

brillantés (TDD : 55) (dimensions : 1,2 x 1 cm environ). 3,1 g. brut 

200 

207,   Collier de perles baroques, fermoir 2 ors 585 mil. à l’imitation d’une pièce antique (longueur : 44 

cm environ) (diamètre fermoir : 2,2 cm environ) (largeurs perles : entre 7 et 9 mm environ). 40,1 

g. brut 

180 

208,   Collier en or 750 mil. à maille jaseron retenant un pendentif étoile ajouré centré d’un diamant 

brillanté de 0,30 carat environ (longueur : 46,5 cm environ) (hauteur pendentif : 3,5 cm environ). 

19,2 g. brut 

820 

209,   Demi-alliance en or 750 mil. sertie de 8 diamants brillantés de 0,07 carat environ (TDD : 58). 2,9 

g. brut 

190 

210,   Bague tank 2 ors 750 mil. centrée d’une ligne de roses, travail français (TDD : 57,5) (largeur : 

1,1 cm environ). 5,8 g. brut 

310 

211,   Bracelet en or 750 mil. retenant 7 pièces de 20 FRF en or 900 mil., travail français (longueur : 20 

cm environ) (largeur : 2,5 cm environ) (fêles aux griffes). 71,1 g. brut 

2800 

212,   Stylo à bille Must de CARTIER « Trinity » en métal doré guilloché, agrafe laquée bordeaux, 

signé et numéroté (longueur : 13,5 cm environ) (système rétractable bloqué). 

70 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

213,   Montre-bracelet Tri-Compax chronographe en or 750 mil., boîtier rond postérieur non d'origine, 
cadran crème à quatre compteurs dont une phase de lune à 12H indiquant les jours, index épi 
appliqués dorés, guichets dateurs jour/mois (en italien), mouvement mécanique, bracelet en 
cuir brun usé, boucle ardillon en métal (seuls le cadran et le mouvement sont signés  
"Universal") (diamètre : 33 mm environ) (usures et légère déformation des aiguilles). 44,7 g. 

brut 

2700 

214,   Pendulette-réveil de voyage JAEGER LECOULTRE en métal doré, cadran rond doré à chiffres 

romains peints, chemin de fer pour les minutes, guichet dateur à 3H, mouvement mécanique, 

signée et numérotée (dimensions : 5 x 4 cm environ) (usures aux coins, rayures d’usages). 

105 

215,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté 0,23 carat environ épaulé de 

pierres imitation (TDD : 51). 2,4 g. brut 

220 

216,   Bague bandeau en or 750 mil. centrée de 4 saphirs taille navette et d’un diamant brillanté, entre 

2 lignes de diamants 8/8 (TDD : 56,5) (largeur : 1,4 cm environ). 10,1 g. brut 

460 

217,   Bague en or 750 mil. à chaton losangique quadrilobé serti de saphirs calibrés et de diamants 8/8 

et brillantés (TDD : 56) (dimensions : 2 x 1,6 cm environ) (éclats). 5,3 g. brut 

290 

218,   Bague bandeau 2 ors 750 mil. centrée de 2 rangs de rubis calibrés entre 2 pavages de diamants 

brillantés (TDD : 53) (largeur : 1,4 cm environ) (éclats). 10,3 g. brut 

510 

219,   Bague chevalière 2 ors 750 mil. centrée de 2 rangs de saphirs calibrés entre 2 pavages de 

diamants brillantés (TDD : 56) (largeur : 1,2 cm environ). 10,4 g. brut 

500 

220,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Linéa » en acier et métal doré, boîtier rond, 

lunette gravée de chiffres arabes, cadran blanc muet, mouvement à quartz, bracelet en acier et 

métal doré, boucle déployante signée et siglée, signé et numéroté, réf. 5261 (diamètre : 24 mm 

environ) (longueur : 16,5 cm environ) (rayures d’usage). 

300 

221,   Bague jonc en or 750 mil. centrée d’un saphir ovale de 1 carat environ épaulé de diamants 

brillantés, le tout entre 2 pavages de diamants 8/8 (TDD : 54) (largeur : 1 cm environ) (éclats). 

7,4 g. brut 

400 
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222,   Bague jonc en or 750 mil. ornée d’un pavage de diamants 8/8 (TDD : 56) (largeur : 0,8 cm 

environ) (monture fêlée, petits éclats). 5 g. brut 

240 

223,   Bague jonc 2 ors 750 mil. ornée d’un pavage de diamants 8/8 (TDD : 56) (largeur : 0,8 cm 

environ) (éclats). 5,5 g. brut 

240 

224,   Bague bandeau en or 750 mil. alternée de motifs mouvementés et de diamants 8/8 (TDD : 56) 

(largeur : 0,8 cm environ). 6,5 g. brut 

320 

225,   Bague 2 ors 750 mil. à chaton carré à pans coupés centré d’un rubis ovale dans un triple 
entourage de diamants 8/8 et de rubis calibrés (TDD : 55,5) (dimensions : 1 x 1 cm environ)  
(égrisures, éclats). 5,1 g. brut 

520 

226,   Pendentif 2 ors 750 mil. centré d’un saphir ovale de 2,5 carats environ dans un entourage de 

diamants 8/8 (hauteur : 2,6 cm environ). 3,7 g. brut 

260 

227,   Bague 2 ors 750 mil. centrée d’un saphir de 5 carats environ entouré d’un décor ciselé serti de 

4 diamants 8/8 (TDD : 58) (dimensions : 1,9 x 1,7 cm environ). 7,6 g. brut 

400 

227,1  Bague 2 ors 750 mil. centré d’un diamant brillanté dans un double entourage de saphirs calibrés 

et de 4 diamants 8/8 (TDD : 54) (dimensions : 1,3 x 1 cm environ). 3,5 g. brut 

400 

227,2  Bracelet jonc ouvrant « ceinture » en or gris 750 mil. (pierres imitation) (diamètre : 6 cm environ) 

(17 cm environ). 7,9 g. brut 

370 

228,   Nul  

229,   Nul  

230,   Nul  

231,   Nul  

232,   Bague en or gris 750 mil. et platine 850 mil., chaton rectangulaire à décor géométrique centré 

d’un cabochon de saphir dans un pavage de diamants TA de 0,23 carat environ et de 8/8, 

panier finement ajouré (TDD : 52 environ) (dimensions : 2,6 x 1,4 cm environ) (légers chocs, 

petit manque au panier). 12,3 g. brut 

2500 

233,   Bague bandeau en or 750 mil., anneau central mobile ponctué de diamants brillantés (TDD : 53 

environ) (largeur : 1 cm environ). 19,1 g. brut 

800 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

234,   Paire de boutons clips d’oreilles 2 ors 750 mil. à maillons parenthèse sertie de diamants 

brillantés (hauteur : 2 cm environ). 11,1 g. brut 

580 

235,   Bague bandeau 3 ors 750 mil. composée de 3 anneaux torsadés reliés par une agrafe (TDD : 

54) (largeur : 1,2 cm environ). 16,4 g. brut 

700 

235,1  Bague serpent en or 750 mil., 2 saphirs ronds pour le yeux (TDD : 48) (égrisures). 5,1 g. brut 260 

236,   Long collier de perles de culture BASKANIA, fermoir en or 750 mil. signé (longueur : 83 cm 

environ) (diamètres perles : entre 7,5 et 8 mm environ). 69,4 g. brut 

480 

237,   Bague chevalière en or 750 mil. à décor ajouré et chiffré A (diamants brillantés) (TDD : 67 

environ) (largeur : 1,9 cm environ). 10,4 g. brut + Pendentif L en or 750 et 585 mil. (diamants 

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

720 

238,   Bague 2 ors 750 mil. à chaton rond serti de diamants brillantés (TDD : 55) (diamètre : 0,6 cm 

environ). 3,2 g. brut 

250 
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239,   Broche 2 ors 750 mil. et métal, rectangulaire à pans coupés centrée d’un important péridot dans 

un entourage de diamants TA (dimensions : 3 x 2,2 cm environ) (égrisures, éclats, 

transformation) (A CASSER après la vente : fabrication interdire). 17,3 g. brut 

3600 

240,   Broche feuille en or 750 mil. et platine 950 mil. à décor torsadé et ajouré serti de cabochon de 

rubis et d’émeraudes, ainsi que de diamants TA, travail français des années 1950-1960 

(hauteur : 4,4 cm environ) (éclat et manques de matière). 9,5 g. brut 

450 

241,   Bracelet en or 750 mil. à maille US en or 750 mil., travail français (longueur : 20 cm environ) 

(petit trou dans un maillon). 47,3 g. 

1560 

242,   Large bague tressée O.J. PERRIN en or 750 mil. centrée de 3 godrons, signée, poinçon de 

maître André Vassort, accompagnée d’un écrin de la Maison (TDD : 56). 10,9 g. 

820 

243,   Bracelet manchette articulé en or 750 mil. à décor finement ciselé et ajouré, orné d’un médaillon 

central amovible serti de 3 diamants TA, travail français de la fin du XIXème siècle (diamètre : 

5,5 cm environ) (longueur : 17 cm environ) (largeur : 1,9 cm environ) (hauteur médaillon : 4,1 

cm environ) (soudure discrète, léger relâchement au fermoir). 34,2 g. brut 

1650 

244,   Bague pompadour en or gris 750 mil. et platine 950 mil. centrée d’un saphir de 1 carat environ 

dans un entourage de diamants brillantés dont 2 de 0,10 carat environ, travail français (TDD : 

56) (dimensions : 1,4 x 1,2 cm environ) (légères égrisures et éclats au saphir). 4,9 g. brut 

460 

245,   Bracelet CHIMENTO en 2 tons d’or 750 mil. à maillons fantaisie (longueur : 19 cm environ). 

30,1 g. 

1210 

246,   Bague tank en platine 950 mil. à décor géométrique centré de 2 diamants de 0,70 carat environ 

chacun (taille brillant et DT), épaulés de diamants baguette et 16/16, travail français de l’époque 

Art déco (TDD : 54). 8,1 g. brut 

3550 

247,   Bracelet en 2 tons d’or 750 mil à maille fantaisie (longueur : 18 cm environ) (largeur : 1,1 cm 

environ). 35,6 g. 

1300 

248,   3 Bracelets joncs ouvrants en or 375 mil. (diamètre : 6 cm environ) (longueur : 17,5 cm environ) 

(largeurs : 5-7,5 cm environ). 18,6 g. 

1120 

249,   2 Bagues en or 750 mil. (pierres imitation) (TDD : 56). 5,5 g. brut + 2 Bagues 2 ors 375 mil.  
(saphirs navette, pierres imitation, diamants 8/8) (TDD : 54-56) (égrisures). 2,4 g. brut 

360 

250,   Collier de perles de culture grises cerclées légèrement en chute, fermoir aimanté en argent 800 

mil. et métal (longueur : 47 cm environ) (diamètres : de 0,8 à 1 cm environ) (usures au fermoir) 

(non poinçonnable car poids de l'aimant plus important que le poids d'argent). 48,2 g. brut 

180 

251,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Collier de perles de culture en chute, fermoir torsadé 2 ors  
750 mil. (longueur : 45,5 cm environ) (diamètres : de 16,5 à 12,3 mm environ). 125,2 g. brut 

880 

252,   Collier en or gris 750 mil. composé d’une fine chaîne et d’un pendentif circulaire ajouré serti de 

diamants brillantés et de pierres décoratives vertes retenant en pampille une perle de culture 

(16,5 mm environ) (longueur : 46,5 cm environ) (diamètre pendentif : 3 cm environ). 14,8 g. brut 

3100 

253,   Bague en or gris 750 mil. centrée d’une perle de culture (15 mm environ) dans un entourage 

végétal de diamants brillantés et de pierres décoratives vertes (TDD : 54,5) (longueur : 3,6 cm 

environ). 13,5 g. brut 

760 

254,   Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 mil. à décor végétal, chacun sertis de diamants 

brillantés et de pierres décoratives vertes, retenant en pampille une perle de culture amovible 

(13,6 mm environ) (longueur : 3,6 cm environ). 13,9 g. brut 

1800 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

255,   Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 mil., composés chacun d’une ligne de diamants 

brillantés et retenant une perle de culture (12,5 mm environ) (hauteur : 2,9 cm environ). 6,5 g. 

brut 

500 
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256,   Nul  

257,   Nul  

258,   Collier en or 750 mil. (longueur : 59 cm environ) ; et pendentif-médaillon ouvrant en or 750 mil. 

et argent 800 mil. centré d’une fleur (diamant TA et de semence de perles) (hauteur : 5,5 cm 

environ) (plaque de verre à l’intérieur, chocs, diamant cassé). 31 g. brut 

700 

259,   Collier en or 750 mil. à maille brique (longueur : 46 cm environ) (largeur : 0,6 cm environ) 

(fermoir défectueux). 35,9 g. 

1400 

260,   Paire de clips d’oreilles « entrelas » en 2 tons d’or 750 mil. poli et amati, travail italien des 

années 1950-1960 (dimensions : 2,5 x 2,1 cm environ). 9,3 g. 

410 

261,   Bracelet-montre BREITLING « Hercules » chronographe en acier, boîtier rond, lunette tournante 

graduée, cadran noir à 3 compteurs, index bâton appliqués avec points luminescents, 

mouvement automatique, bracelet et boucle déployante signée et siglée en acier, signé et 

numéroté, réf. A39362 (diamètre : 45 mm environ) (longueur : 19 cm environ) (petites rayures 

sur le verre). 

1400 

262,   Bracelet en or 750 mil. composé de 5 motifs filigranés centrés chacun d’une pièce de 10 FRF 

en or 900 mil., travail français (longueur : 22 cm environ). 42,7 g. 

1900 

263,   Stylo à bille CARTIER « Trinity » en métal doré rainuré et résine bordeaux, signé et numéroté 

(longueur : 13,8 cm environ) (petits chocs, usures). 

110 

264,   Briquet CARTIER « Trinity » en résine bordeaux et métal doré, signé et numéroté (dimensions : 

7 x 2,5 cm environ) (rayures, usures). 

120 

265,   Bague Navaratna en or 750 mil. sertie de pierres de couleur et d’un diamant brillanté de 0,10 

carat environ (TDD : 57) (éclat, égrisures). 11,1 g. brut 

390 

266,   Bague chevalière en or 750 mil. ciselé et guilloché (chiffrée RR) (TDD : 58). 10 g. 410 

267,   Collier de perles de culture en chute, fermoir en or 750 mil. (longueur : 47 cm environ) (diamètre 

: de 3,2 à 6,2 mm) (usures). 12,1 g. brut 

110 

268,   Bracelet-montre dissimulée de dame PATEK PHILIPPE en or gris 750 mil., SANS CADRAN, 

SANS MOUVEMENT. Boîtier rectangulaire, lunette et cache sertis de diamants brillantés (2,50 

carats environ au total), bracelet et boucle à cliquet siglée et chiffrée AG (diamants brillantés) 

en or gris 750 mil. (dimensions : 21 x 19 mm environ) (longueur : 17 cm environ) (manque 2 vis, 

transformation à la boucle, usures). 67,7 g. brut 

2000 

269,   Broche-clip gerbe en platine 850 mil. sertie de diamants taille brillant, TA, DT, tailles 8/8 et 

baguette (hauteur : 4,5 cm environ) (manque les deux épingles sur un élément amovible, 

transformation) (élément amovible et chaîne de sécurité en or gris 750 mil.). 11,8 g. brut 

1000 

270,   Long collier de perles de culture en chute avec fermoir en or gris 750 mil. (longueur : 81 cm 

environ) (diamètres : de 6,5 à 10 mm environ) (fermoir défectueux). 53,5 g. brut 

250 

270,1  Collier de perles de culture (cassé en 2 parties), fermoir en or 750 mil. (longueur : 48 cm) 

(diamètres : de 8,4 à 8,9 mm environ) (à renfiler, salissures). 46,4 g. brut 

360 

271,   Importante bague ouverte nénuphar en or 750 mil. texturé, ornée d’un zircon orange et de 3 

diamants brillantés (dont 1 de 0,20 carat environ) (TDD : 52-53) (dimensions : 4,2 x 3,2 cm 

environ). 17,3 g. brut 

2200 

272,   Bague pompadour en or gris 750 mil. centrée d’une pierre de lune ovale dans un entourage de 

diamants brillantés et de saphirs ronds (TDD : 52) (dimensions : 2,1 x 1,5 cm environ) (trace de 

mise à grandeur). 6,7 g. brut 

750 

273,   Bague fleur géométrique en or gris 750 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,15 carat environ, 

travail français de l’époque Art déco (TDD : 60). 3,1 g. brut 

270 
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274,   Bague fleur 2 ors 750 mil. à décor ajouré et torsadé (pierres imitation), travail français des 

années 1950 (TDD : 59) (diamètre : 1,7 cm environ) (égrisures). 6,8 g. brut 

200 

275,   Montre-bracelet Must de CARTIER « Vendôme » en vermeil 925 mil., boîtier rond, cadran 

tricolore à chiffres romains peints, mouvement à quartz, bracelet en cuir usé, boucle ardillon, en 

métal doré, signée et numérotée (diamètre : 30 mm environ) (usures). 26,5 g. brut 

470 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

276,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Collier de perles de culture, motif central en or 750 mil. en 

guise de fermoir invisible (diamants brillantés) (longueur : 38 cm environ) (diamètre : de 7 à 7,3 

mm environ). 36,4 g. brut 

600 

277,   Collier et bracelet de perles de culture, fermoirs en or 585 mil. (longueurs : 47-19 cm environ) 

(diamètres : entre 6,7 et 7,3 mm environ). 40,6 g. brut 

150 

278,   
Bracelet-montre Must de CARTIER « 21 » en acier et métal doré, boîtier rond, lunette gravée de 

chiffres romains émaillés doré, cadran crème muet, mouvement à quartz, bracelet et boucle 

déployante papillon signée en acier et métal doré, signé et numéroté (diamètre : 28 mm environ) 

(longueur : 16 cm environ) (manque 1 vis à la boucle, usures au métal doré, rayures d’usage). 

450 

279,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Bracelet-montre CARTIER « Panthère » en acier et or 750 

mil., petit boîtier carré, lunette sertie de vis, cadran crème à chiffres romains peints, mouvement 

à quartz, bracelet et boucle déployante papillon signée en acier et or 750 mil., signé et 

numéroté, réf. 112000R (dimensions : 22 x 22 mm environ) (longueur : 16,5 cm environ) 

(rayures d’usage). 43,3 g. brut 

1880 

280,   Montre-bracelet de dame en platine 950 mil. ciselé, petit boîtier rectangulaire, lunette et 

attaches articulée serties de diamants 8/8, cadran crème à chiffres arabes peints, mouvement 

mécanique, bracelet en cuir noir, boucle et viroles en métal (dimensions : 22 x 10 mm environ) 

(longueur : 16 cm environ) (usures au cadran). 14,1 g brut 

450 

281,   Bracelet-montre OMEGA « Constellation jour & date 7031 » en acier, boîtier octogonale, cadran 

argenté, index bâton appliqués, guichets jour/date à 3H, mouvement à quartz, calibre 1310, 

bracelet et boucle déployante signée et siglée en acier, réf. 196.0064, vers 1975 (dimensions : 

37 x 32 mm environ) (longueur : 17,5 cm environ) (éclats et rayures au verre, rayures d’usage, 

traces d’ouverture). 

340 

282,   4 Souverains en or 916 mil. (usures). 31,9 g. 1375 

283,   Bracelet en or gris 750 mil. à maillons losangiques sertis de 9 diamants brillantés de 0,07 carat 

environ chacun (longueur : 18 cm environ) (fermoir défectueux). 8 g. brut 

550 

284,   Montre de col savonnette en or 750 mil. à décor d’un chevalet et d’une palette sertie de roses, 

cadran rond à chiffres romains peints, mouvement mécanique (diamètre : 28 mm environ) 

(usures). 22,3 g. brut 

400 

285,   Lot en or gris 750 mil. composé d’une chaîne à maille vénitienne (longueur : 46 cm environ), 

d’un pendentif ajouré serti d’émeraudes taille navette et de diamants 8/8 (hauteur : 2 cm 

environ), et d’une paire de boutons d’oreilles centrés chacun d’une émeraude ovale dans un 

entourage de diamants brillantés (dimensions : 1,1 x 0,9 cm environ) (systèmes ALPA). 9,5 g. 

brut 

550 

286,   Bague 2 ors 750 mil. ornée d’un rang d’émeraudes ovales entre 2 lignes de diamants 8/8 (TDD  
: 62). 3,9 g. brut 

360 

287,   Bracelet jonc ouvert en or 750 mil. dit « redif de Constantine », décor torsadé à têtes de 

dauphins (diamètre : 7 cm environ) (longueur : 20 cm environ) (déformation). 43,2 g. 

1430 

288,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Bracelet rigide ouvert en or 750 mil., réhaussé de 4  
cabochons en serti clos (rubis, améthyste, calcédoine teinte, saphir) (diamètre : 6,3 cm environ) 

(longueur : 16 cm environ) (chocs, soudures, égrisures, traces de colle). 44,4 g. brut 

1390 
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289,   Bracelet manchette en or 750 mil. à décor ciselé, travail français de la seconde moitié du  
XIXème (diamètre : 6,2 cm environ) (longueur : 19 cm environ) (largeur : 2,5 cm environ) (légers 

chocs). 58,9 g. 

2400 

290,   Bracelet-montre CHOPARD « Happy Sport Happy Fish » en acier, boîtier rond, lunette tournante 

graduée émaillée bleu, cadran bleu métallisé à motifs poissons, index épi et point appliqués 

luminescents, 3 chiffres arabes luminescents, guichet dateur à 4h30, 3 motifs poissons mobiles 

sertis de corindons ronds, mouvement à quartz, bracelet et boucle déployante papillon siglée et 

signée, signé et numéroté, réf. 288347-3012 (diamètre : 38 mm environ) (longueur : 17 cm 

environ). 

3410 

291,   
[Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Bague en or gris 750 mil. à chaton rectangulaire à pans 

coupé, intégralement pavée de diamants brillantés (TDD : 50) (manque 4 diamants). 14,2 g. brut 

700 

292,   Collier CHAUMET en or gris 750 mil. à maillons ronds et ovales, signé et numéroté (longueur : 

42,5 cm environ) (largeur : 0,4 cm environ). 18,1 g. 

800 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

293,   Pendentif ajouré carré en or gris 750 mil. pavé de diamants brillantés, bélière godronnée 

(dimensions : 2,1 cm environ) (incomplet, verre cassé). 14,1 g. brut 

500 

294,   Broche nœud en or 750 mil. et argent 800 mil. à décor finement ciselé et ajouré serti de 

diamants 8/8, et centrée d’un diamant TA de de 0,20 carat environ, épingle en or 585 mil. 

(longueur : 4,4 cm environ). 6,7 g. brut 

400 

295,   Collier H. STERN en or 750 mil. orné de 18 tourmalines roses en chute de tailles diverses, 

montées en serti griffes sur une double chaîne, poinçon de la Maison, petit diamant sur le 

fermoir (longueur : 42 cm environ) (petits éclats). 39,9 g. brut 

4200 

296,   Pendant d’oreille girandole H. STERN en or 750 mil. ornée de 9 tourmalines roses de tailles 

diverses montées en serti griffes, poinçon de la Maison (hauteur : 7,7 cm environ). 12 g. brut 

680 

297,   Nul  

298,   Demi-alliance US TIFFANY & Co. en platine 950 mil. sertie de 15 diamants brillantés de 0,01 

carat environ chacun, signée (TDD : 53) (1 diamant cassé). 4 g. brut 

520 

299,   Collier TIFFANY & Co. « City HardWear » en argent 925 mil. composé de boules sur une 

chaîne, signé (longueur : 46 cm environ). 47,4 g. 

450 

300,   Bracelet souple TIFFANY & Co. « Somerset » en argent 925 mil., signé (longueur : 20 cm 

environ) (largeur : 1,5 cm environ). 54,9 g. 

360 

301,   Boîtier de montre ovale JAEGER LECOULTRE en or 750 mil., sur bracelet en cuir avec boucle 

ardillon en métal, poinçon de Maître Edmond Jaeger, signé (dimensions : 34 x 31 mm environ) 

(manque 2 vis). 25,7 g. brut 

430 

302,   Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 mil. ornés chacun d’une chute de diamants brillantés 

en serti clos retenant une perle de culture en goutte (hauteur : 3,5 cm environ) (diamètre perle : 

0,9 mm environ). 4,3 g. brut 

700 

303,   Bracelet de 3 rangs de perles de culture, fermoir et virole en or 750 mil. (longueur : 19 cm 

environ) (diamètre : de 6,5 à 6,8 mm environ). 31,9 g. brut 

260 

304,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Bague BACCARAT en cristal incolore centrée d’une 

améthyste taillée en pain de sucre à degrés dans un serti en or 750 mil., signée (TDD : 49,5) 

(égrisures et petits éclats). 11,6 g. brut 

80 
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305,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Bracelet-montre CARTIER « Santos » en acier et or 750 
mil., boîtier rond, lunette octogonale sertie de vis, cadran crème à chiffres romains peints, 
chemin de fer pour le minutes, guichet dateur à 3H, mouvement à quartz, bracelet et boucle 
déployante siglée et signée en acier et or 750 mil., signé et numéroté, réf. 187903 (diamètre :  
25 mm environ) (longueur : 14,5 cm environ). 44,7 g. brut 

850 

306,   Paire de pendants d’oreilles girandoles H. STERN en or 750 mil. composés chacun de 7 

tourmalines roses de tailles diverses en serti griffes, poinçon de la Maison sur les systèmes 

(hauteur : 5,5 cm environ) (petits éclats). 10 g. brut 

1800 

307,   Collier en or 750 mil. composé d’une fine chaîne et d’un motif croisé serti de pierres imitation 

retenant des chaînettes en dégradé (longueur : 44 ou 47 cm environ) (longueur motif : 3 cm 

environ) (noué). 5,1 g. brut 

310 

308,   Montre-bracelet FREDERIQUE CONSTANT « Classics » en acier, boîtier rond, lunette 

godronnée, cadran argenté partiellement guilloché, chiffres romains peints, guichet dateur à 3H, 

mouvement automatique apparent sous un fond de boîte transparent, bracelet en cuir noir, 

boucle ardillon en acier, signée et numérotée, réf. FC-303/310X3P4/5/6 (diamètre : 40 mm 

environ) (rayures d’usage). 

430 

309,   Pièce de 100€ « UEFA EURO 2016 » en or 999 mil., sous scellé dans son étui de la Monnaie 

de Paris. Poids or : 1,8 g. 

151 

310,   3 Alliances US en or 750 mil. serties d’émeraudes, de rubis et de saphirs ronds (TDD : 51) 

(éclats, égrisures). 10,4 g. brut + Bague multiple en or 585 mil. sertie de rubis ronds et de 

pierres imitation (TDD : 53,5) (éclats, égrisures). 5 g. brut 

750 

311,   2 Pièces de monnaie dont une de 100 Kurush turcs en or 917 mil. et un Souverain en or 916 

mil. (usures). 15,2 g. 

630 

312,   Bague en or gris 750 mil. centrée de diamants DT et 16/16 dont un de 0,25 carat environ, 

agrémentés de motifs navette sertis chacun d’un diamant 16/16, travail français (TDD : 55,5) 

(longueur : 2,2 cm environ) (éclats). 7 g. brut 

650 

313,   Bague en or 750 mil. ornée d’une pierre imitation, travail français (TDD : 58) (longueur : 2,1 cm 

environ) (égrisures, éclats, serti à revoir, déformation). 10,3 g. brut 

200 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

314,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Formula S » en acier, boîtier rond, lunette 

tournante graduée émaillée noir, cadran blanc, index appliqués luminescents, guichet dateur à 

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

numéroté, réf. MVO4F032 (diamètre : 28 mm environ) (longueur : 16,5 cm environ) (usures, 

oxydations, salissures). 

160 

315,   Collier en or gris 750 mil. composé d’une fine chaîne centrée d’un « Love » serti de diamants 

brillantés (longueur : 42,5 cm environ) (longueur motif : 3 cm environ). 2,6 g. brut 

200 

316,   2 Paires de puces d’oreilles dont une en or gris 750 mil. (rhodolites) (diamètre : 0,6 mm environ) 

(systèmes ALPA) (une pierre cassée sous une griffe), et une en or 750 mil. (saphirs ronds) 

(diamètre : 3,7 mm environ). 4,2 g. brut 

220 

317,   Bague en or 750 mil. ornée d’un saphir ovale et de pierres imitation (TDD : 56) (égrisures). 4,2 

g. brut + 2 Débris en or 750 mil. (diamant brillanté de 0,23 carat environ). 1,8 g. brut 

360 

318,   Montre-bracelet d’homme TISSOT « Chemin de Tourelle » en acier, boîtier rond, cadran bleu 

rayonnant, index bâton et 2 chiffres arabes appliqués, guichet dateur à 6H, mouvement 

automatique apparent sous un fond de boîte transparent, bracelet en cuir bleu marine usé, 

boucle déployante papillon siglée, signée et numérotée, réf. T099407A, accompagnée de son 

écrin et de 2 livrets (diamètre : 42 mm environ) (rayures d’usage). 

300 

319,   Stylo-plume DUPONT « Gatsby » en métal argenté quadrillé, plume en or 750 mil., cartouche 

rechargeable à piston, signé et numéroté, accompagné de son écrin (longueur : 14,5 cm 

environ) (légères oxydations). 44,5 g. brut 

120 
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320,   Bague fleur en or gris 750 mil. centrée d’une émeraude ovale de 1 carat environ dans un 

entourage de diamants brillantés (TDD : 53) (longueur : 1,7 cm environ) (fêles, égrisures, 

éclats). 3,9 g. brut 

350 

321,   Bague pompadour en or gris 750 mil. centrée d’une tanzanite ovale de 1,30 carat environ 

entourée et épaulée de diamants brillantés (TDD : 56) (longueur : 1,3 cm environ) (éclats). 4,7 

g. brut 

870 

322,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Collier en or gris 750 mil. composé d’une fine chaîne 

retenant un rang de 9 diamants brillantés de 0,01 carat environ (longueur : 42 cm environ) 

(longueur motif : 2 cm environ) (soudure, noué). 2,4 g. brut 

390 

323,   Collier en or gris 750 mil. composé d’une fine chaîne retenant un motif circulaire ajouré centré 

d’un rubis taille navette dans un entourage de diamants brillantés (longueur : 43 cm environ) 

(diamètre motif : 0,9 cm environ). 2 g. brut 

350 

324,   Pendentif cœur en or gris 750 mil. pavé de diamants 8/8, travail français (dimensions : 2,1 x 1,3 

cm environ). 1,9 g. brut 

240 

325,   Fine paire de dormeuses en or 750 mil. sertie chacune d’une tourmaline bleu-vert taille poire et 

de diamants brillantés (hauteur : 1,6 cm environ). 2,6 g. brut 

430 

326,   Bague en or gris 750 mil. sertie de 9 diamants brillantés de 0,03 carat environ (TDD : 46,5) (un 

diamant cassé et incomplet). 2,1 g. brut + Bracelet sur cordon noir retenant une pastille en or 

375 mil. centrée d’un cœur pavé de diamants brillantés (diamètre : 1,1 cm environ). 1,4 brut 

150 

327,   Bague jonc en or 750 mil. centrée d’un pavage de diamants 8/8 entre 2 godrons (TDD : 51,5) 

(transformation). 8,5 g. brut 

250 

328,   [Exempté : art. 524 bis du CGI al. c] Stylo-plume WATERMAN en métal doré guilloché, plume 

en or 750 mil., système de remplissage cartouche, accompagné de son écrin et de son étui 

cartonné (longueur : 13 cm environ) (en l’état). 16,6 g. brut 

50 

329,   Bague dôme en or 750 mil. à décor de croisillons, centrée d’une améthyste gravée de taille 

fantaisie dans un entourage de diamants brillantés (TDD : 51) (petits fêles à la monture 

invisibles à l’œil nu). 10,2 g. brut 

480 

330,   Collier en or gris 750 mil. composé d’une chaîne à maille serpent, retenant en pendentif un 

diamant brillanté de 0,30 carat environ entre 2 bâtonnets (longueur ; 39 cm environ) (hauteur 

pendentif : 1 cm environ). 3,3 g. brut 

510 

331,   Lot en or 750 mil. composé de 2 chaînes (longueur : 40-39 cm environ) et d’une bague jonc 

(TDD : 51). 17,5 g. brut 

660 

332,   2 Colliers de perles de culture avec fermoirs en or 750 mil. dont un de 5 rangs de keshi  
(longueur : 42 cm environ) et un d’un rang (longueur : 39 cm environ) (diamètre : de 5,8 à 6 mm 

environ) (fermoirs défectueux sur les deux colliers). 88,4 g. brut 

210 

333,   Bague en or gris 750 mil. centrée d’un saphir ovale de 1,70 carat environ dans un entourage de 

diamants brillantés (TDD : 54) (éclats, égrisures). 4 g. brut 

360 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

334,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil. composées chacune d’un cercle ajouré retenant 4 

gouttes de corail dont 3 mobiles alternés de petites perles (hauteur : 4,6 cm environ) (diamètre 

cercle : 2 cm environ) (accident sur une bélière, soudures, déformation). 7,2 g. brut 

280 

335,   Bague fleur en or gris 750 mil. à chaton plat centrée d’un diamant DT de 0,15 carat environ dans 

un double entourage de diamants 8/8, travail français (TDD : 51) (serti griffes central à revoir). 

10 g. brut 

400 

336,   Pince à cravate en or 750 mil. à décor rainuré, travail français (dimensions : 5,5 x 4,9 cm 

environ). 4 g. 

140 
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337,   Lot en or 750 mil. composé d’un anneau (TDD : 52) (chiffré) et une paire de boucles d’oreilles 

(perles de culture, diamants 8/8) (hauteur : 1 cm environ) (diamètre : 0,5 mm environ). 5,1 g. 

brut 

170 

338,   Bracelet-montre RAYMOND WEIL « Parsifal » en acier et métal doré, boîtier rond, lunette 

graduée, cadran nacre, index point appliqués, mouvement à quartz, bracelet et boucle 

déployante papillon en acier et métal doré, signé et numéroté, réf. 9690 (diamètre : 22 mm 

environ) (longueur : 16 cm environ) (légères usures). 

170 

339,   Bague en or 750 mil. (pierres imitation) (TDD : 54) (égrisures, manque pierre). 5,5 g. brut 170 

340,   Bague jarretière en or 750 mil. et platine 850 mil. ornée de 5 diamants brillantés (TDD : 55,5) 

(largeur : 1,1 cm environ) (éclat et manque de matière au diamant central). 5,3 g. brut 

350 

341,   Collier en or 750 mil. à maille palmier en chute (longueur : 42, 5 cm environ) (largeur : de 0,5 à 

0,8 cm environ) (petits chocs). 29,7 g. 

1030 

342,   Montre-bracelet Must de CARTIER « Tank » en vermeil 925 mil., boîtier rectangulaire, cadran 

crème à chiffres romains peints, mouvement à quartz, bracelet en cuir brun, boucle ardillon en 

métal, réf. 580005, accompagnée de son écrin (dimensions : 30 x 23 mm environ) (usures aux 

coins). 22,8 g. brut 

910 

343,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Linéa » en métal doré et acier, boîtier rond, 

lunette gravée de chiffres arabes, cadran doré muet, mouvement à quartz, bracelet et boucle 

déployante siglée et signée en métal doré et acier, signé et numéroté, réf. 5261 (diamètre : 24 

mm environ) (chiffré et usures à la boucle, rayures d’usage). 

140 

344,   Bague à volutes 2 ors 750 mil. (anciennement Toi et moi) ornée de 3 diamants TA dont 1 de 

0,45 carat environ et 2 de 0,20 carat environ, le tout épaulé de roses (transformation : cassée et 

incomplète, fêles, soudure, éclats et manques de matière sur les roses). 5,3 g. brut 

800 

Nombre de lots : 177 


