
 

 

Résultat de la vente du 10/03/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   2 bagues en or 750 mil (perle de culture mabé, diamants brillantés et diamants 8/8) (TDD : 55 et 

60,5) (déformations). 12,3 g. brut. 

410 

2,   Collier d’un rang de perles de culture d’eau douce avec motif central et fermoir en or 750 mil  
(longueur : 42,5 cm) ; bracelet de 3 rangs de perles de culture d’eau douce avec fermoir en or 

750 mil (longueur : 18,5 cm environ) ; et bracelet rigide ouvert composé de 3 rangs de perles de 

culture d’eau douce, avec viroles en or 375 mil exempté (art. 524 bis de CGI al. C). 34,8 g. brut. 

160 

3,   2 bagues 2 ors 750 mil (diamants brillantés et 8/8) (TDD : 56 et 57) (fêle à la monture, 

salissures).9,7 g. brut. 

356 

4,   2 pendentifs en or 750 mil (pierres imitation) (manques). 3,6 g. brut. 155 

5,   Bague solitaire en or 750 mil sertie de diamants brillantés, le principal pesant environ 0,10 ct) 

(TDD : 52,5) (manque de matière déformations). 2,9 g. brut. 

190 

6,   Demi-alliance US en or 750 mil sertie de diamants brillantés (TDD : 54). 2,2 g. brut. 130 

7,   Montre-bracelet d’homme TIFFANY& Co, Collection « Atlas » en acier, boîtier rond, lunette lisse 

brossée, cadran argenté à chiffres romains et chemin de fer pour les minutes, fond vissé, 

mouvement à quartz, sur bracelet cuir noir usé (un passant accidenté), boucle ardillon en acier 

signée. Signée et numérotée. (Diamètre boîtier : 37mm). 

540 

8,   Bague souple MAUBOUSSIN, Collection « Etoile marine », en or gris 750 mil à maille boule 

retenant un motif mobile d’étoile de mer pavé de diamants brillantés en or gris 750 mil. Signée 

et numérotée. (Avec une boule déformée). Exemptée (art. 524 bis du CGI al. c). Avec écrin usé 

et taché. 1,9 g. brut. 

200 

9,   Croix en or 750 mil sertie de diamants brillantés (le principal : 0,20 ct environ ; 1,2 ct environ au 

total) (dimensions avec bélière : 3,8 cm x 2,2 cm). 4,3 g. brut. 

780 

10,   Bague bandeau CHOPARD en or 750 mil à godrons, le centre carré ponctué de petits diamants 

brillantés dont un mobile. Signée et numérotée (TDD : 61) (usures). 21,9 g. brut. 

1010 

11,   Pendentif CHOPARD « Happy Diamonds » en or 750 mil, carré ponctué de petits diamants 

brillantés, centré d’un diamant mobile (dimensions avec bélière : 2,1 x 1,2 cm). Signé et 

numéroté. 7,2 g. brut. 

720 

12,   Croix en or rose 750 mil centrée d’une pierre imitation blanche (dimensions avec bélière : 4,2 cm 

x 2,5 cm). 6,1 g. brut. 

230 

13,   Bague en platine 850 mil à chaton rond centré d’une émeraude cabochon de 6,50 ct environ, 

entourée de diamants TA (4 x 0,25 ct environ) et de roses (TDD : 47,5) (dimensions du chaton : 

2,5 cm x 2,5 cm environ) (égrisures). 7,5 g. brut. 

1520 

14,   2 débris en or gris 750 mil sertis de diamants 8/8 (dimensions : 4,4 x 2,5 cm environ) (accidents, 

manques). 16,7 g. brut. 

650 

15,   NUL  

16,   NUL  

17,   NUL  

18,   NUL  
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19,   NUL  

20,   NUL  

21,   NUL  

22,   NUL  

23,   Bague marquise en argent 800 mil sertie de saphirs et de pierres imitation (TDD : 54). 4,2 g.  
brut. 

70 

24,   Bague en or 750 mil (améthyste) (TDD : 52,5) (légères déformations). 4,6 g. brut. 245 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

25,   Bracelet 2 ors 750 mil (longueur : 20,5 cm) (légères déformations). 29,9 g. 1100 

26,   Pièce de 200 Euros en or 999 mil sous blister. Edition de la Monnaie de Paris : « Pièce 

d’Histoire » 2019. Pièce datée 1976. Poids net : 3 g. Poids total brut : 25,8 g. 

300 

27,   NUL  

28,   Réveil de voyage HERMES carré en métal doré à motifs émaillés, mouvement à quartz 

(manques, verre rayé, émail du cadran accidenté). 

60 

29,   Briquet CARTIER en métal blanc et doré (chocs). Signé et numéroté. 60 

30,   Bague chevalière en or gris 750 mil sertie d’une plaque d’onyx (TDD : 55,5) (égrisures). 10,2 g.  
brut. 

350 

31,   Montre-bracelet de dame MAUBOUSSIN, "Amour, le jour se lève", en acier, boîtier rond, lunette 

sertie de nacre à chiffres arabes et index diamantés, cadran argenté rayonnant ponctué de 

diamants brillantés, mouvement à quartz, sur bracelet satin noir usagé à boucle déployante 

papillon en acier signée. (Diamètre : 31 mm environ). 

180 

32,   Bague en or 750 mil et platine 850 mil centrée d’un diamant brillanté de 0,55 ct environ en serti 

clos (TDD : 62,5) (légères déformations). 7,9 g. brut. 

850 

33,   Paire boutons de manchette MONTBLANC en métal blanc, onyx et émail. Signés. 180 

34,   Paire de boutons de manchette TIFFANY & Co en argent 925 mil. Signés. 20,7 g. 130 

35,   Bague en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (le principal : 0,18 ct environ) (TDD : 54). 

3 g. brut. 

380 

36,   Pendentif « cœur » en or gris 750 mil serti de petits diamants brillantés (hauteur : 1,7 cm), avec 

collier en or gris 750 mil à maillons gourmette (longueur : 47,5 cm) (légères déformations). 7,4 

g. brut. 

280 

37,   Bague MAUBOUSSIN, Collection « Mes couleurs à toi », en or gris 750 mil centrée d’une 

topaze bleue taille troïdia, rehaussée de diamants brillantés. Signée et numérotée. (TDD : 51) 

(serti de la pierre centrale à revoir, égrisures, chocs). 6,7 g. brut. 

310 

38,   Collier MAUBOUSSIN « Moi aimer toi » en or gris 750 mil à maillons forçat rond retenant une 

fleur centrée d’un diamant brillanté de 0,18 ct environ (longueur : 39,5 cm). Signé et numéroté. 

5,4 g. brut. 

450 
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39,   Montre de dame GUCCI « Signora » en acier, boîtier carré, cadran en nacre grise à index bâton 

argenté, mouvement à quartz, sur bracelet articulé à maillons « mors », avec fermoir cliquet 

signé (dimensions du boîtier : 2 cm x 2 cm, longueur : 16,5 cm environ). 

90 

40,   Bague 2 ors 750 mil sertie de pierres imitation rouges épaulées de diamants taille 8/8 (TDD : 

62). 5,5 g. brut. 

180 

41,   3 bagues en or 750 mil dont 2 bicolores (améthyste, rubis, émeraudes, diamants taille 8/8) (TDD 

: 60 et 58). 9,2 g. brut. 

420 

42,   Bague MAUBOUSSIN en or 750 mil sertie d’une citrine ovale (TDD : 52,5). Signée et 

numérotée. 8,8 g. brut. 

430 

43,   Bague GAYUBO en or gris 750 mil sertie de petits diamants brillantés (TDD : 53,5). Signée. 3,5 

g. 

270 

44,   Bague en or 750 mil ornée d’une perle de culture (diamètre : 7,1 mm environ) (TDD : 55,5). 3,3 

g. brut. 

120 

45,   Bague en or gris ponctuée de diamants brillantés (TDD : 50). 4 g. brut. 220 

46,   Bague MATY en or 750 mil centrée d’un saphir ovale épaulé de diamants taille navette (TDD : 

54). 2,1 g. brut. 

150 

47,   Croix en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (le principal : 0,20 ct environ) (dimensions : 

5 cm x 3 cm) sur collier à maillons forçat limé en or gris 750 mil (longueur : 50 cm). 9,9 g. brut. 

620 

48,   Bague en or 750 mil ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés, dans un entourage de 

petits cabochons de turquoise (TDD : 52). Travail français des années 50/60. 14,7 g. brut. 

750 

49,   Bague en or 750 mil (aigue-marine) (TDD : 54), paire de petites créoles (diamètre : 1,6 cm) 

retenant chacune une pendeloque au motif différent sertie d’une perle de culture grise 

légèrement baroque. 10,9 g. brut. 

350 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

50,   Diamant taille brillant sur papier pesant 0,69 ct. 740 

51,   Lot de 8 pièces en or 900 mil dont 5 pièces de 20 FRF (datées : 1824, 1863, 1867, 1869 et 

1878), et 3 pièces de 20 FRF Belges (datées : 1874, 1875, et 1878). 51,5 g. 

2500 

52,   2 pièces de 40 FRF en or 900 mil (datées 1812). 25,7 g. 1200 

53,   Bague fleur en or gris 750 mil centrés d’un saphir ovale entouré de diamants brillantés (TDD : 

55) (égrisures). 3,8 g. brut. 

295 

54,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale épaulé de pierres imitation blanches (TDD : 

55,5). 12,1 g. brut. 

450 

55,   Bague fleur en or 585 mil centrée d’un saphir rond entouré de diamants taille 16/16 et 8/8 (TDD 

: 58). 4,8 g. brut. 

200 

56,   Collier en or 750 mil à maillons gourmette en chute (longueur : 45 cm). 33,1 g. 1300 

57,   NUL  

58,   NUL  

59,   NUL  
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60,   Collier CARTIER en or 750 mil (longueur : 47 cm environ). Signé et numéroté. 6,4 g. 800 

61,   Collier d’un rang de perles de culture en chute (diamètre : 5,4 mm à 7,7 mm environ), avec 

fermoir et chaînette de sécurité en or 750 mil (longueur : 42 cm). 19,5 g. brut. 

100 

62,   Pendentif BACCARAT en cristal rouge et bélière en or 750 mil (diamètre : 3,5 cm hors bélière), 

sur cordon de soie noir avec fermoir en vermeil 800 mil signé BACCARAT (longueur : 39 cm). 

Signés. Avec écrin. 22,5 g. brut. 

130 

63,   Broche « cœur » Yves Saint Laurent en argent 925 mil ponctuée de pierres imitation bleu ciel 

(dimensions : 3,3 cm x 3,4 cm environ). Signée. Avec écrin. 24,3 g. brut. 

60 

64,   NUL  

65,   NUL  

66,   Briquet DUPONT en métal doré guilloché (chiffré JT). Signé, numéroté. Avec écrin. 80 

67,   Collier et bracelet en or 750 mil à mailles byzantines (le collier en chute) (longueurs : 43,5 cm et 

18 cm). 33,2 g. 

1406 

68,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil retenant une pampille en verre dépoli et facetté, 

travail français fin XIXème (hauteur : 6 cm environ) (égrisures, légère déformation). 12,9 g. brut. 

270 

69,   Paire de boutons clips d’oreilles FRED Force 10 en acier et or 750 mil. Signés (hauteur : 1,2 cm 

environ). 11,9 g. brut. 

280 

70,   Bague jonc 2 ors 750 mil pavée de diamants brillantés (TDD : 49,5). 7 g. brut. 720 

71,   Bague composée de fils de platine 850 mil sertie d’une émeraude cabochon (TDD : 63,5) 

(égrisures, fêles, déformations). 4,2 g. brut. 

230 

72,   Pendentif THEO FENNELL en or 750 mil orné d’une tourmaline verte gravée, signé. Travail 

anglais (Londres), lettre-date : 1995, (hauteur : 2,8 cm). 5,6 g. brut 

320 

73,   Bague 2 ors 750 mil (diamant taille 8/8) (TDD : 53,5) (monture accidentée). 3,4 g. brut. 120 

74,   2 bagues en or 750 mil (rubis, diamants taille 8/8) (TDD : 53 et 52) (pierre cassée). 5,3 g. brut. 300 

75,   Souverain en or 916 mil. (Daté : 1911). 8 g. 410 

76,   Bague en or gris centrée d’un saphir ovale de 1,20 ct environ entouré et épaulé de diamants 

taille ancienne (2 cts environ au total) (TDD : 54) (soudures, transformations, égrisures). 8,6 g. 

brut. 

1200 

77,   Bague jonc en or 750 mil ornée d’un diamant demi-taille de 2 cts environ en serti clos (TDD : 

47,5). 10 g. brut. 

3750 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

78,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil sertis d’un diamant brillanté de 0,30 ct environ 

chaque, retenant une perle de culture poire (hauteur : 3 cm). 4,1 g. brut. 

820 

79,   Collier d’un rang de perles de culture en chute (diamètre : 4,3 à 6,4 mm environ), avec fermoir 

en platine 850 mil serti d’un diamant baguette et de diamants 16/16 et 8/8, avec chaînette de 

sécurité en or gris (longueur : 48 cm) (fermoir à revoir). 17,9 g. brut. 

440 

80,   Pendentif TIFFANY & Co en or 750 mil gravé « Please return to Tiffany & Co New York » 

(dimensions : 2,5 cm x 2,1 cm). Signé. 6,2 g. 

300 
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81,   3 pendentifs DINH VAN en or 750 mil dont 2 réunis par un anneau ouvert (le cœur et la croix) 

(dimensions : cœur : 2 x 1,8 cm ; croix : 2,9 x 1,5 cm ; cercle : 0,9 cm). Signés. (Légères 

usures) 5,8 g. 

600 

82,   Bague bandeau en or 750 mil gravée, ornée d’une émeraude cabochon (TDD : 56) (égrisures, 

petits fêles). 13,6 g. brut. 

490 

83,   Bague en 2 ors 750 mil (rubis, diamants 8/8) (TDD : 52), bague en or 750 mil et platine 850 

sertie de roses) (TDD : 53) (pierres manquantes, accidents). 5,1 g. brut. 

260 

84,   Collier « Marseillais » en or 750 mil composé de boules (diamètre : 4,9 mm) (longueur : 45,5 

cm). 21,5 g. 

1200 

85,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER en or 750 mil, boîtier rectangulaire, cadran 

blanc à chiffres romains, mouvement à quartz, sur bracelet ruban à maillons « nid d’abeille » en 

or 750 mil avec boucle déployante siglée (dimensions du boîtier : 20 mm x 25 mm, longueur du 

bracelet : 17 cm environ). 62,3 g. brut. 

2000 

86,   Bague 2 ors 750 mil sertie de 3 lignes de diamants brillantés (TDD : 53). 8,3 g. brut. 400 

87,   Bague en or 750 mil centrée d’un saphir rond, entouré de petits diamants brillantés (TDD : 52). 

3,2 g. brut. 

260 

88,   Pendentif en or 750 mil ajouré doublé d’une plaque de nacre, rehaussé d’une perle de culture 

grise et de petits diamants brillantés (diamètre : 2,8 cm) (manques, usures, accidents). 6,7 g. 

brut. 

245 

89,   Pendentif Haï en or 750 mil pavé de diamants brillantés (dimensions avec bélière : 2,3 cm x 2,2 

cm), sur collier en or 750 mil (longueur : 47 cm). 17,8 g. brut. 

700 

90,   Bague 2 ors 750 mil (saphirs cabochons, diamants brillantés) (TDD : 54,5). 5,7 g. brut. 210 

91,   Bracelet-montre d’homme CARTIER Tank française en acier, boîtier rectangulaire (30 mm x 25 

mm), cadran blanc à chiffres romains noirs, guichet dateur à 3 H, mouvement à quartz, sur 

bracelet en acier à boucle déployante papillon signée (longueur : 18 cm environ) (salissures, 

rayures d’usage). 

1100 

92,   Pendentif et paire de boutons clips d’oreilles en or 375 mil (perles de culture grises (diamètres : 

10,3 et 8,2 mm environ)), diamants brillantés et 8/8). 6 g. brut. 

200 

93,   Demi-parure en or 585 mil sertie de petits diamants brillantés composée d’une bague et d’une 

paire de boutons d’oreilles (TDD : 52). 6,5 g. brut. 

220 

94,   Montre-bracelet de dame REXA en or 750 mil, boîtier rond (diamètre : 25 mm), cadran 

rayonnant champagne à chiffres arabes, mouvement mécanique, sur bracelet en acier et métal 

doré usé (longueur : 19 cm) (défectueuse). 31,1 g. brut. 

190 

95,   NUL  

96,   NUL  

97,   Collier MORGANNE BELLO retenant un trèfle en quartz rubanné rouge (longueur réglable : 40, 

41 et 42 cm). Signée. 3,5 g. brut. 

200 

98,   Demi-parure en métal et diamants 8/8 composée d’une bague (TDD : 57,5), d'un pendentif 

(pierre fine rose), et d’un collier (longueur réglable : 41 et 43 cm) + débris en métal. 

20 

99,   Collier en or 375 mil retenant un petit papillon serti de nacre et de diamants 8/8 (longueur 

réglable : 42, 43 et 44 cm). 1,8 g. brut. 

140 

100,   2 bracelets en or rose 375 mil (diamants 8/8, et brillantés) (longueurs réglables : 13,5 ; 15 ; 16,5 

et 18 cm et 15,5 ; 17 et 18 cm) (1 fermoir accidenté). 3 g. brut. 

120 
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101,   Montre BOUCHERON « Reflet » en acier godronné, boîtier rectangulaire (dimensions : 29 x 17 

mm), cadran muet gris, mouvement à quartz, sans bracelet. 

650 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

102,   Pendentif CHAUMET « Lien » 2 ors 750 mil. Signé et numéroté. 7,2 g. 470 

103,   Bague CARTIER « Tank » en or 750 mil ornée d’une améthyste suiffée (TDD : 49) (pierre 

cassée et usée). Signée, datée 1997 et numérotée. 10,8 g. brut. 

400 

104,   Bague CARTIER « Tank » en or gris 750 mil ornée d’une citrine suiffée (TDD : 49) (égrisures, 

salissures). Signée, datée 1997 et numérotée. 11 g. brut. 

410 

105,   Montre-bracelet EBEL « Type E » de dame en acier, boîtier rond (diamètre :27 mm), cadran 

noir à chiffres arabes et index bâtons, guichet dateur à 3 H, mouvement automatique, sur 

bracelet en caoutchouc à boucle déployante signée (bracelet cassé). 

250 

106,   Montre-bracelet de dame CHAUMET «Style» en acier, boîtier rectangulaire (dimensions : 30 

mm x 19 mm), cadran anthracite à chiffres romains et index point, mouvement à quartz, sur 

bracelet ruban en acier à maillons brossés et brillants à boucle déployante signée (longueur : 14 

cm). 

250 

107,   Collier et pendentif en or 750mil (pierre imitation) (longueur du collier : 50,5 cm) (cassé, soudure, 

manque). 6,1 g. brut. 

165 

108,   Cordon de soie noire torsadée FRED avec fermoir en or gris 750 mil (longueur : 41,5 environ), 

Signé. 2,3 g. brut. 

160 

109,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Hampton » en acier, boîtier rectangulaire 

(dimensions : 25 mm x 17 mm), cadran blanc nacré à chiffres arabes, et index flèche, 

mouvement à quartz, sur bracelet en acier à boucle déployante papillon signée (longueur : 14 

cm environ). 

150 

110,   Bracelet-montre de dame CHAUMET « Style » en acier, boîtier carré (dimensions : 21 mm x 28 

mm), cadran gris clair à chiffres romains et index point, mouvement à quartz, sur bracelet ruban 

en acier à maillons brossés et brillants à boucle déployante papillon (incomplet) (longueur : 16 

cm). 

200 

111,   NUL  

112,   2 bagues 2 ors 750 mil (grenat, saphirs, diamants 8/8) (TDD : 53,5 et 55,5), et pendentif en or 

gris 750 mil serti de saphirs calibrés et de diamants brillantés (hauteur avec bélière : 1,9 cm). 8,8 

g. brut. 

410 

113,   Collier en or 750 mil à maillons palmier en chute (longueur : 45 cm) (légères déformations). 25,7 

g. 

1020 

114,   Coulant en or 750 mil à décor de ruban (pierres imitation, roses, perle de culture (hauteur : 2,4 

cm) (pierre manquante). 3,3 g. brut. 

250 

115,   Solitaire en or gris 750 mil et platine 950 mil orné d’un diamant de 0,25 ct environ épaulé de 

roses (TDD : 53) (pierre manquante, égrisures), et bague en or 750 mil (saphirs calibrés, 

diamants brillantés) (déformations) (TDD : 53,5). 6,5 g. brut. 

250 

116,   Bague croisée en or gris 750 mil ornée de têtes de félins pavées de diamants brillantés blancs et 

noirs (TDD : 53,5) (soudure). 9,3 g. brut. 

780 

117,   Bague en or gris 750 mil ornée de 2 lignes de diamants 16/16 (TDD : 54,5) (égrisures). 5,4 g.  
brut. 

220 

118,   Solitaire en or gris 750 mil orné d’un diamant de 0,50 ct environ en serti griffes (TDD : 56) 

(usures). 6,5 g. brut. 

670 
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119,   Alliance en or gris 750 mil guilloché sertie de diamants 8/8 (TDD : 50,5). 3,8 g. brut. 160 

120,   Bracelet-montre de dame CORNAVIN en or 750 mil, petit boîtier rond (diamètre : 1,6 cm), 

cadran champagne à index bâtons dorés, mouvement mécanique, sur bracelet en métal doré 

(longueur : 16 cm environ) (usures, accidents, et manques). 19,5 g. brut. 

150 

121,   Croix en platine 850 mil sertie de diamants 8/8 (dimensions avec bélière : 3 cm x 1,6 cm). 1,4 g.  
brut. 

370 

122,   Collier 2 ors 750 mil à maillons fantaisie (longueur : 45,5 cm). 77,1 g. 2850 

123,   NUL  

124,   Collier en or 750 mil à mailles anglaises avec motif central serti de 3 diamants brillantés (le 

principal pesant environ 0,97 ct environ, et 2 pesant environ 0,27 ct environ) (longueur : 45,5 cm 

environ) (cassé, incomplet). 23,4 g. brut. 

2600 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

125,   Bague fleur 2 ors 750 mil ornée d’un pavage de diamants brillantés (TDD : 55). 5 g. brut. 420 

126,   Bague MATY en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés et baguette (TDD : 50). 5,1 g. brut. 480 

127,   Paire de clous d’oreilles en or gris 750 mil ornés d’un diamant brillanté (0,10 ct environ chaque) 

en demi serti clos. Avec systèmes Alpa dont 1 défectueux. 1,1 g. brut. 

220 

128,   Bague « livre ouvert » 2 ors 750 mil sertie d’un diamant TA, d’un rubis et d’une émeraude (TDD 

: 47) (émeraude cassée, égrisures). 5,6 g. brut. 

390 

129,   Bague en or 375 mil sertie d’émeraudes alternées de diamants 8/8 (TDD : 51,5). Travail anglais 

(Londres), lettre-date : 1992. (Emeraude cassée, égrisures). 1,5 g. brut. 

105 

130,   Pendentif cœur en or 750 mil orné d’une citrine Madère taille cœur, avec collier en or 750 mil 

(longueur : 49 cm). 6,9 g. brut. 

290 

131,   Broche fleur en or 750 mil et argent 800 mil centrée d’une perle de culture entourée de roses 

(diamètre : 2,7 cm) (accident, déformation). Travail français fin XIXème. 5,3 g. brut. 

220 

132,   Montre-bracelet d’homme CARTIER Santos galbée en acier et or rose 750 mil, boîtier carré 

(Dimensions : 41 x 29 mm), cadran crème à chiffres romains noirs, guichet dateur à 6H, 

mouvement à quartz, sur bracelet en acier à décor de vis à boucle déployante papillon signée 

(longueur : 18 cm environ). E) Art. 524 bis du CGI al. c. 93,1 g. brut. (rayures, pierre du 

remontoir cassée). 

1400 

133,   Briquet DUPONT en métal doré brossé avec son étui en cuir noir. Signés. 100 

134,   Bague en or 750 mil ornée d’un saphir ovale environ en serti clos épaulé de pavages de 

diamants brillantés (TDD : 53) (égrisures). 5,1 g. brut. 

340 

135,   Demi-alliance US en or 750 mil sertie de diamants brillantés (9 x 0,06 ct environ) (TDD : 52). 3 

g. brut. 

330 

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

(diamètre : 22 mm), lunette gravée de chiffres arabes, cadran muet bleu nuit rayonnant, 

mouvement à quartz, sur bracelet articulé en acier et métal doré à boucle déployante papillon 

signée (longueur : 18 cm environ) (cadran à repeindre, usures). 

120 

137,   Bracelet-montre de dame BUCHERER en or 585 mil, petit boîtier coussin, cadran doré à 

chiffres romains, mouvement à quartz, sur bracelet souple en or 585 mil à fermoir cliquet 

(longueur : 17 cm). 16,2 g. brut. 

400 
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138,   Collier en or 750 mil à maillons fantaisie (longueur : 44 cm). 21,4 g. 900 

139,   Montre-bracelet d’homme OMEGA Seamaster 600 en acier (réf. : 135.011), boîtier rond 

(diamètre : 33 mm), cadran blanc nacré à index bâtons, mouvement mécanique signé, sur 

bracelet en cuir noir usagé à boucle ardillon en métal. Années 60. (Verre fêlé). 

530 

140,   NUL  

141,   NUL  

142,   NUL  

143,   NUL  

144,   NUL  

145,   Montre de gousset en or 750 mil, dos guilloché, cadran blanc à chiffres romains et arabes, 

mouvement mécanique. Poinçon tête de cheval (départements 1838-1919), (diamètre : 43 mm 

environ) (manque clés de remontage, chocs). 52,1 g. brut. 

540 

146,   Paire de boutons clips d’oreilles en or 750 mil ornés chacun d’un camée coquille représentant 

un profil de jeune fille (dimensions : 1,9 x 1,5 cm) (salissures). 6,6 g. brut. 

245 

147,   Bague en or gris 750 mil. sertie d’un saphir pain de sucre de 8 carats environ dans un 

entourage de diamants brillantés et épaulé de diamants baguettes. (TDD : 51,5) (égrisures). 6,8 

g. brut. 

2950 

148,   Collier en or 750 mil à maillons filigranés (longueur : 81 cm). 22,3 g. 960 

149,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil ornés chacun d’une perle de culture bouton grise 

(diamètre 11,5 mm et 11,3 mm) (1 des perles cerclée). Avec systèmes Alpa. 5,2 g. brut. 

210 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

150,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil ornés chacun d’une boule de lapis lazuli (diamètre : 8 

mm environ). Avec systèmes Alpa. 2,8 g. brut. 

370 

151,   Bracelet « tresse » 3 ors 750 mil (longueur : 18 cm). 15,8 g. 970 

152,   En parure avec le N°151 : collier « tresse » 3 ors 750 mil (longueur : 43 cm). 28,7 g. 1460 

153,   Collier d’un rang de boules de saphir incolore facettées, avec fermoir en or 750 mil. (longueur : 

42 cm). 3 g. brut. 

100 

154,   Bracelet en or 750 mil retenant 6 breloques serties de pierres fines (longueur : 18,5 cm).12,1 g.  
brut. 

660 

155,   Bague en or 750 mil satiné ornée d’un cabochon d’opale de feu, entourée de 4 petites opales 

de feu facettées (TDD : 64) (égrisures, fêles). 10,9 g. brut. 

310 

156,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil ornées chacune d’un cabochon de pierre de lune 

(hauteur : 2,8 cm). 5,8 g. brut. 

180 

157,   Médaille Miraculeuse en or 750 mil (hauteur avec bélière : 3 cm), et collier en or 750 mil à 

maillons gourmette avec chaînette de sécurité (longueur : 50 cm). 11,6 g. 

720 

158,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil (hauteur : 2,7 cm). 2,3 g. 130 

159,   Collier en or 750 mil à maillons forçat rond (longueur : 49 cm). 20,7 g. 850 
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160,   En parure avec le N°159 : bracelet en or 750 mil à maillons forçat rond (longueur : 22 cm). 7,1 

g. 

360 

161,   2 bagues en or 750 mil dont 1 à décor de chevrons, l’autre chevalière représentant la Vierge de 

Lourdes (TDD : 64 et 63). 8,9 g. 

380 

162,   Paire de grandes créoles en or rainurées (diamètre : 6 cm). 8 g. 500 

163,   Collier en or 750 mil avec motif central ciselé et guilloché retenant des pampilles (longueur : 45 

cm). 14 g. 

550 

164,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil ciselé et guilloché retenant des pampilles (hauteur : 8 

cm environ) (légères déformations). 11,3 g. 

420 

165,   Bracelet rigide ouvrant en or rose 750 mil et argent 800 mil en partie ajouré, à décor d’épis de 
blé et de liseron (demi perles), avec chaînette de sécurité en or 585 mil exemptée (longueur :  
18 m environ). Travail français de la fin du XIXème (chocs). 25,7 g. brut. 

1270 

166,   Anneau en or 750 mil (TDD : 58,5). 2,9 g. 110 

167,   Bague en or gris 750 mil ornée d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés de 6 cts 

environ (TDD : 54,5) (1 griffe déformée). 4,9 g. brut. 

200 

168,   Collier composé de 2 rangs de maillons forçat limés, l’un en or gris 750 mil, l’autre en or rose 

750 mil, retenant une boule de lapis lazuli (diamètre : 20,1 mm) (longueur : 50 cm) (fêles, 

égrisures). 16,4 g. brut. 

280 

169,   Collier en or 750 mil à maillons alternés de perles de culture (diamètre : 4 mm environ) et de 

petites boules d’or (longueur : 90 cm environ). Sans fermoir. 29,5 g. brut. 

900 

170,   Bague 2 ors 750 mil ornée d’un saphir ovale en demi serti clos épaulé de petits diamants 8/8 

(TDD : 52). 4 g. brut. 

250 

Nombre de lots : 170 


