
 

 
 

Résultat de la vente du 11/03/2022 - 1 

GIE des Commissaires-Priseurs Appréciateurs 
 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

171,   Nul  

172,   Nul  

173,   Bracelet manchette en or guilloché 750 mil (Long : 19 cm.  Larg : 2,1 cm). 76,3 g. 2850 

174,   Collier en or 750 mil à maillons gourmette allongés (Long : 53 cm). 21,8 g. 900 

175,   Collier en or 750 mil à maillons marine (Long : 66 cm). 55,2 g. 2100 

176,   Collier en chute en ors de couleur 750 mil à maillons figurant un "S" (Long : 42 cm) (Petits 
chocs). 21,9 g. 

860 

177,   Collier en légère chute à maillons gourmette US en or 750 mil (Long : 45 cm). 25,9 g. 1000 

178,   Collier en chute en or 750 mil à maillons tressés (Long : 42 cm) (légères déformations). 11,8 g. 460 

179,   Nul  

180,   Nul  

181,   Nul  

182,   Bague croisée en platine 850 mil à gradins centrée de 2 diamants TA (environ 0,30 et 0,45 ct) 
épaulés de lignes de diamants 8/8 (TDD : 56,5). 9 g brut. 

2600 

183,   Bracelet-montre de dame en acier, boîtier rond (Diam : 24 mm) à lunette cannelée en or gris 
750 mil, cadran blanc à chiffres romain et guichet dateur, tour de bras jubilé en acier (Long : 18 
cm environ), ROLEX, Oyster Perpetual Date, mouvement automatique (Verre rayé, bracelet 
détendu, prévoir révision). 

1500 

184,   Montre en argent 925 mil doré sur bracelet cuir usagé, boîtier tank rectangulaire (Dim : 23 x 31 
mm), cadran beige à chiffres romain, MUST de CARTIER, mouvement quartz. (Usures, verre 
rayé, prévoir restauration). 23,8 g brut. 

800 

185,   Sautoir en or 750 mil à maillons olive filigranés, parsemé de perles de culture (Long : 166 cm). 
53,9 g brut. 

1800 

186,   Bague en or 750 mil, torsadée figurant une tête de lion, rehaussée d'une perle d'onyx, yeux 
ornés d'une pierre de couleur accidentée (TDD : 42). 6,9 g brut. 

300 

187,   Bracelet maillons vénitiens en argent 800 mil rehaussé d'un diamant (environ 0,05 ct) en serti à 
godron (long : 17,5 cm). 1 g brut. 

70 

188,   Bracelet-montre de dame en acier, boîtier rond (Diam : 26 mm), cadran beige à chiffes romain 
et guichet dateur, tour de bras acier à décor de vagues (Long : 17 cm environ), EBEL, 
mouvement quartz. 

270 

189,   Montre sur bracelet caoutchouc, boîtier rond en céramique (Diam : 35 mm) à lunette graduée 
en acier noirci, cadran noir à chiffres arabe, index bâton, guichet dateur à 4h et à 3 diamants 
libres, CHOPARD, édition limitée 3000, mouvement quartz. 

800 

190,   Bague jonc godronnée en ors de couleur 750 mil centrée d'un pavage de diamants (TDD : 53). 
9,1 g brut. 

570 

191,   Bague fleur en or 750 mil centrée d'une émeraude entourée de diamants, épaulée d'un motif 
émaillé, KORLOFF (TDD : 54). 7,2 g brut. 

1060 

192,   Bague jonc en or 750 mil centrée d'un saphir épaulé d'une ligne de diamants (TDD : 53,5). 4,9 g 
brut. 

330 

193,   Pendentif ovale en or 750 mil centré d'un saphir entouré de diamants (Larg : 2 cm.  Haut sans 
bélière : 1,7 cm). 8,1 g brut. 

460 

194,   Paire de boucles d'oreilles ovale, godronnées en or 750 mil, rehaussées d'un pavage de 
diamants (haut : 1,7 cm.  Larg : 1,2 cm). 6,4 g brut. 

320 

195,   Paire de boucles d'oreilles à 2 godrons en ors de couleur 750 mil, rehaussées d'un rubis. 4 g 
brut. 

200 
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196,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil figurant un coeur. 4,7 g. 180 

197,   3 bracelets en or dont un à maillons gourmette US en or 750 mil (Long : 19,5 cm) et deux en or 
375 mil dont 1 à maillons haricot et 1 lanière à maillons gourmette (Longs : 19 cm). 42,9 g. 

1500 

198,   Collier en légère chute à maillons palmier en or 750 mil (Long : 43,5 cm). 27,3 g. 1020 

199,   Bracelet maillons palmier en or 750 mil (légers chocs) (Long : 19 cm). 10,8 g. 425 

200,   Bague jonc torsadée en or 750 mil, centrée d'un motif central diamanté (TDD : 52,5). 8,6 g brut. 360 

201,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier rond (Diam : 19 mm), cadran blanc rainuré à 
index bâton, tour de bras à maillons grain de riz en or 750 mil (Long : 17 cm environ), TISSOT, 
mouvement quartz. 33,8 g brut. 

1200 

202,   Pendentif carré diamanté en or 750 mil (Dim sans la bélière : 8 mm). 3,5 g brut. 210 

203,   Nul  

204,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,80 ct) (TDD avec boules de mise à 
taille : 53,5). 4,9 g brut. 

1350 

205,   Collier de perles de culture en chute (de 3,1 mm à 8 mm environ), fermoir en or 750 mil (Long : 
52 cm). 14,3 g brut. 

 

206,   Collier en chute en or 750 mil à maillons haricot (petits chocs) (Long : 46 cm). 13,9 g. 510 

207,   Bracelet d'identité chiffré en or 750 mil à maillons gourmette (Long : 20 cm). 35,9 g. 1350 

208,   Briquet DUPONT en métal doré à décor de clous de Paris (petits chocs). 55 

209,   Collier en légère chute en or 750 mil à maillons gourmette US (Long : 44 cm) (Légères 
déformations). 42,3 g. 

1650 

210,   3 colliers en or 750 mil dont un à maillons gourmette (Long : 78 cm), un à maillons ovale (Long : 
62 cm, fermoir défectueux) et un à motif central orné d'une émeraude, d'un saphir, d'un rubis et 
de diamants 8/8 (Long : 34 cm, noué); Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier rond 
(Diam : 15 mm), cadran beige à index triangle et chiffres arabe, tour de bras souple en or 750 
mil (Long : 15,5 cm, déformations), LIP, mouvement mécanique. 46,3 g brut. 

1560 

211,   Broche-pendentif en or 750 mil ajouré, figurant un motif floral rehaussé de roses. 11,4 g brut. 420 

212,   Montre de col en or 750 mil, dos guilloché orné de roses, cadran blanc à chiffes arabe, 
mouvement mécanique. 18,6 g brut. 

200 

213,   Bague en or 750 mil ornée d'un diamant (environ 0,20 ct) (petit manque sur la pierre) (TDD : 
60). 2,2 g brut. 

130 

214,   Bague en or 750 mil ornée d'une perle de culture épaulée de diamants (TDD : 50), Paire de 
boucles d'oreilles en or 750 mil (Perles imitation et de culture,  serti à revoir). 3,3 g brut. Collier 
de perles de culture en chute (de 4,2 à 8,2 mm environ), fermoir en or 750 mil (Long : 60 cm). 
25,5 g brut total. 

 

215,   Collier en légère chute en or 750 mil à maillons gourmette (Chocs et déformations) (Long : 46 
cm) (cabochon de saphir sur le fermoir). 60 g brut 

2240 

216,   Nul  

217,   Nul  

218,   Nul  

219,   Collier en or 750 mil à maillons forçat, centré d'une partition faite avec des notes en forme de 
coeurs, épaulée de diamants (Long : 40 cm). 6,2 g brut. 

250 

220,   Bague composée de fils d'or lisses et torsadés, en or 750 mil, centrée d'une pierre imitation 
(TDD : 50). 12,6 g brut. 

380 

221,   Bague chevalière en or 750 mil à chaton rectangulaire, rehaussé de 4 lignes de diamants (TDD 
: 59). 9,4 g brut. 

360 
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222,   Bague sinueuse en or 750 mil rehaussée en son centre de lignes de diamants 8/8 (TDD : 55). 
5,5 g brut. 

360 

223,   Bracelet ligne en or 750 mil et émail, à maillons rectangulaires articulés, centrés de deux 
diamants (Long : 18,5 cm). 10,8 g brut. 

1100 

224,   Bague en or 750 mil à chaton en forme de coeur diamanté (TDD : 56,5). 2,3 g brut. 200 

225,   Demi-alliance en or 750 mil ornée d'une ligne de diamants (environ 0,60 ct au total) (TDD : 
55,5). 2,7 g brut. 

320 

226,   Lot en or 750 mil : Bracelet à maillons rectangulaires et carrés (Long : 19 cm), paire de créoles, 
pendentif coeur. 11,7 g. 

530 

227,   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 mil figurant un "8" (Haut : 3,5 cm; Larg : 2,3 cm). 15,7 
g. 

580 

228,   Nul  

229,   Broche papillon en or 750 mil et cristal signée BACCARAT (Dim : 4 x 4 cm). 16,5 g brut. 110 

230,   Bague chevalière en or 585 mil guilloché, barrée d'une ligne de diamants (TDD : 62). 12,5 g 
brut. 

400 

231,   Bague dôme en or 750 mil, centrée d'un cabochon de rubis égrisé, rehaussé d'un motif 
godronné en pierre verte (égrisée) (manque son pendant), épaulé d'une ligne de diamants 
(TDD : 54). 16 g brut. 

560 

232,   Bague jupe en or 375 mil centrée d'une perle de culture (Diam : 14,5 mm), entourée de 
diamants ronds et trapèze (TDD : 54). 12,3 g brut. 

470 

233,   Bague en or gris 750 mil figurant une fleur composée de saphirs navette et de diamants (TDD : 
49). 4,3 g brut. 

240 

234,   2 bagues en or 750 mil dont 1 jonc à trois rangs de lignes de diamants (TDD : 53) et 1 de trois 
corps rehaussés de diamants (manque très certainement un pendant) (TDD : 52). 10,3 g brut. 

490 

235,   2 bagues jonc en or 750 mil dont une centrée d'une émeraude épaulée de diamants (TDD : 54) 
et une centrée d'un saphir épaulé de diamants (TDD : 54). 8,4 g brut. 

480 

236,   2 bagues en or gris 750 mil dont 1 bandeau ornée de saphirs et diamants (TDD : 54) (Manque 
un saphir) et 1 centrée d'un saphir épaulé de lignes de diamants 8/8 (TDD : 54). 11,3 g brut. 

500 

237,   20 pièces en argent : 18 de 5 frcs en argent 835 mil et 2 de 50 frcs en argent 900 mil. 275,6 g. 170 

238,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil ornées d'un diamant en serti à godron (environ 2 x 0,07 
ct). 1,8 g brut. 

210 

239,   Broche ajourée en or 750 mil à décor de rinceaux, centrée d'un diamant TA et retenant une 
perle de culture en pampille (Haut : 3,5 cm ; Larg : 4 cm). 7,9 g brut. 

370 

240,   2 bagues en or 750 mil centrée d'une perle de culture (TDDS : 54). 9,4 g brut. Bracelet cables 
d'acier et motifs noeud en or 750 mil. 15,2 g brut total. 

400 

241,   Alliance en platine 850 mil ornée de diamants (environ 1,20 ct au total) (TDD : 57). 3,2 g brut. 670 

242,   Bracelet manchette en or 750 mil à maillons entremêlés, certains guillochés (Long : 20,5 cm ; 
Larg : 2,5 cm) (Accidents, manques et rayures). 42,7 g. 

1620 

243,   Broche en or gris 750 mil et platine 850 mil ajourée, centrée d'un diamant TA épaulé de deux 
motifs floraux rehaussés de roses (Long : 4,5 cm ; Larg : 1,3 cm). 5,5 g brut. 

230 

244,   Collier en or 750 mil à maillons corde torsadé (Long : 44 cm), Bracelet en or 750 mil à maillons 
entremêlés (Long : 19 cm ; Larg : 1,2 cm). 28,5 g. 

1060 

245,   Broche rectangulaire en or gris 750 mil centrée d'une ligne de diamants TA, encadrée par des 
lignes de roses (petits fêles à la broche) (Long : 4,5 cm ; Larg : 1 cm). 7,4 g brut. 

410 

246,   Nul  

247,   Nul  

248,   Nul  

249,   Paire de pendants d'oreilles fleurs en or 750 mil ornées de pierres imitation (Haut : 3 cm ; Larg : 
1,3 cm). 9,9 g brut. 

260 
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250,   Paire de clips d'oreilles en or 750 mil à maillons entremêlés (petits chocs) (Larg : 2,3 cm). 34,9 
g. 

1290 

251,   Nul  

252,   E) Art 524 bis du CGI al c : Montre de dame en or 750 mil et acier, boîtier octogonal (Dim : 22 
mm), cadran muet bordeaux, tour de bras à plaquettes acier à décor de vis (Long : 18 cm 
environ), CARTIER, Santos, mouvement automatique. 52,2 g brut. 

920 

253,   Montre de dame en acier sur bracelet cuir usagé, chronographe à boîtier tonneau (Dim : 32 x 37 
mm) bordé de diamants, cadran nacré à 3 compteurs secondaires, guichet dateur à 4h et index 
diamant, FACONNABLE, Mezza Luna Moonlight, mouvement quartz, boucle ardillon acier 
diamanté. 

220 

254,   Montre en or 750 mil sur bracelet cuir usagé, boîtier rond (Diam : 33 mm), cadran doré à index 
bâton et guichet dateur, dos chiffré, TISSOT, mouvement quartz (dans son écrin, sa surboîte, 
avec sa garantie). 32,3 g brut. 

580 

255,   Tour de cou en acier et métal doré, à plaquettes articulées, les intercalaires centraux rehaussés 
d'un diamant, PEQUIGNET, Moorea (Long : 48 cm) 

250 

256,   Collier lanière en or 750 mil à maillons gourmette (petits chocs) (Long : 45 cm). 19 g. 827 

257,   Bague marquise en or 750 mil centrée d'un saphir rehaussé de diamants 8/8 (TDD : 66) (Long : 
26 mm ; Larg : 11 mm). 4,2 g brut. 

230 

258,   Bague en or gris 750 mil centrée d'une émeraude épaulée de diamants (TDD : 51). 3 g brut. 320 

259,   Solitaire en or 750 mil orné d'un diamant (environ 0,40 ct) (TDD : 51,5). 2,1 g brut. 490 

260,   3 pièces de 20 frcs français en or 900 mil. 19,3 g. 980 

261,   2 bagues en or 750 mil dont une fleur centrée d'un saphir égrisé, entouré de diamants (TDD : 
56) et une ornée de saphirs égrisés, intercalés de diamants (TDD : 55). 4,7 g brut. 

340 

262,   Collier lanière en légère chute en or et or amati 750 mil, à maillons gourmette (petits chocs) 
(Long : 42 cm). 20,9 g. 

810 

263,   Broche en or 750 mil et platine 850 mil figurant une feuille d'érable, rehaussée d'un diamant 
(Long : 3,5 cm ; Larg : 2,5 cm). 3,8 g brut. 

240 

264,   Montre de dame en or 750 mil sur bracelet cuir usagé, boîtier tonneau (Dim : 28 mm x 17 mm), 
cadran crème à index bâton et chiffres arabe, LIP, mouvement quartz rapporté. 15,5 g brut. 

220 

265,   Collier de perles de culture en chute (de 3 mm à 7,2 mm), fermoir en or 750 mil (Long : 52 cm). 
13,7 g brut. 

60 

266,   Nul  

267,   Nul  

268,   5 pièces en or 986 mil de 4 Ducat, Austro-hongroise. 69,8 g. 4000 

269,   5 pièces en or 986 mil de 4 Ducat, Austro-hongroise. 69,8 g. 4250 

270,   Collier de perles de culture blanches alternées de perles de culture teintées (Diam : 11 mm 
environ), fermoir boule en argent 800 mil (Long : 52 cm). 77,8 g brut. 

60 

271,   Pendentif en ors de couleur 750 mil figurant deux gouttes diamantées (diamants blancs pour 
l'une et jaunes pour l'autre) (Haut : 1,7 cm ; Larg : 0,6 cm). 0,8 g brut. 

500 

272,   2 colliers en or gris 750 mil dont un à maillons forçat orné d'un maillon figurant une initiale (long 
: 41 cm) et un à maillons fantaisie centré d'un motif à volutes orné de topazes et de diamants 
(Long : 48 cm). 9,5 g brut. 

520 

273,   Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 mil ornés d'une cascade de diamants blancs et noirs 
(Haut : 4 cm ; Larg : 0,8 cm environ). 6,2 g brut. 

440 

274,   Paire de pendants d'oreilles en or 750 mil retenant un motif rond, bombé, ajouré, rehaussé de 
roses (Diam : 2,3 cm). 8,9 g brut. 

450 

275,   Bague fleur en or gris 750 mil centrée d'une émeraude rectangulaire égrisée et accidentée, 
entourée de diamants et diamants 8/8 (TDD : 58,5). 5,2 g brut. 

260 



 

Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 11/03/2022 - 1 

 

 Page 5 de 8 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

276,   Bague en or gris 750 mil centrée d'un diamant entre deux volutes diamantées (TDD : 58,5). 5 g 
brut. 

200 

277,   Bague bandeau en or gris 750 mil centrée d'une ligne de diamants baguette (TDD : 58) 
(Chiffrée à l'intérieur). 5,6 g brut. 

510 

278,   Paire de boucles d'oreilles en or gris 585 mil ornées d'un diamant (environ, 2 x 0,20 ct), 
poussette en argent 925 mil. 0,7 g brut. 

250 

279,   Chevalière chiffrée en or 750 mil (TDD : 49), Collier en or 750 mil à maillons ovale, ponctués de 
maillons olive ajourés (Long : 60 cm). 9 g. 

330 

280,   Bague en or 750 mil centrée d'une perle de culture épaulée de deux pierres rouges (TDD : 54). 
2,3 g brut. Collier de perles de culture ovale, fermoir or 750 mil (Long : 42 cm). 39,5 g brut total. 
On y joint un pendentif "F" en métal doré et pierres imitation. 

130 

281,   Collier lanière en chute en ors de couleur 750 mil à maillons gourmette (Long : 46 cm). 58,9 g. 2170 

282,   2 colliers en chute en or 750 mil dont un à maillons byzantin (Long : 46 cm) et un à maillons 
entremêlés en ors de couleur (chocs, 1 maillon à repositionner) (Long : 44 cm). 39,3 g. 

1450 

283,   Bague bandeau en or rhodié 750 mil ornée d'un pavage de diamants (TDD : 56). 6,8 g brut. 
Bague en argent 800 mil ornée d'une pierre imitation. 9,4 g brut total. 

370 

284,   Montre d'homme en acier sur bracelet en cuir usagé, boîtier rectangulaire (Dim : 35 mm x 42 
mm), cadran argenté à chiffres romain, guichet dateur à 6h et guichet jour à 12h, MAURICE 
LACROIX, Pontos, mouvement automatique. 

520 

285,   Broche en or 750 mil figurant un oiseau en argent 800 mil, émaillé, sur une branche (manque) 
(long : 4 cm). 5,1 g. 

140 

286,   Bague en fils d'or 750 mil ornée d'un quartz fumé égrisé (TDD : 50), Boucle d'oreilles en or 750 
mil ornée d'une perle de culture. 11,1 g brut. 

340 

287,   2 souverains en or 916 mil. 16 g. 820 

288,   3 pendentifs en or 750 mil dont un figurant une balance, un une main et un une compression 
(Diamants, pierres manquantes). 54,5 g brut. 

2010 

289,   Collier en or 750 mil à maillons figaro (Long : 57 cm), Pendentif en or 750 mil orné d'une pièce 
de 100 frcs français en or 900 mil. 55,8 g. 

2370 

290,   Bracelet manchette en or 750 mil à maillons corde torsadé insérant une suite de triangles (Long 
: 19,5 cm ; Larg : 2 cm). 58 g. 

2340 

291,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,40 ct) (petit manque à la pierre) (TDD : 
52,5). 2,7 g brut. 

300 

292,   2 bagues dont une à trois godrons en ors de couleur 750 mil ornée de trois diamants (TDD : 
51,5) et une en or 750 mil et platine 850 mil ornée d'une pierre bleue égrisée, épaulée de roses 
(TDD : 55). 8,1 g brut. 

300 

293,   Nul  

294,   Nul  

295,   Nul  

296,   Nul  

297,   Nul  

298,   Nul  

299,   Nul  

300,   Nul  

301,   Nul  

302,   Nul  

303,   Nul  
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304,   Collier en or 750 mil à maillons byzantin à section carré, fermoirs rehaussés de cabochons de 
saphir (Long : 45 cm). 60,6 g brut. 

2250 

305,   Collier à double rang de maillons colonne en or 750 mil (Long : 76 cm) (légères déformations). 
30,3 g. 

1120 

306,   2 bagues en or 750 mil dont une ornée d'une émeraude (TDD : 52) et une ornée d'un élément 
d'onyx accidenté, épaulé de deux pierres roses (TDD : 59). 4 g brut. 

245 

307,   Nul  

308,   Collier en chute en or 750 mil à maillon haricot (petit choc, fêle à un anneau de bout) (Long : 45 
cm). 20,1 g. 

780 

309,   8 pièces en or 900 mil : 7 de 20 frcs et 1 de 40 frcs français. 58 g. 2790 

310,   Solitaire en or gris 750 et platine 850 mil orné d'un diamant TA (TDD : 55,5). 1,7 g brut. 70 

311,   Bague en or 750 mil et platine 850 mil centrée d'un saphir épaulé et encadré de diamants TA 
(TDD : 54). 9,2 g brut. 

540 

312,   Collier de perles de culture en chute (de 5 à 8,2 mm environ), fermoir en or gris 750 mil orné 
d'un diamant TA et des roses (Long : 62 cm). 33,3 g brut. 

150 

313,   Bracelet-montre de dame en métal doré, boîtier rond (Diam : 24 mm), cadran doré rayonnant à 
chiffres romain, guichet dateur à 6h, rehaussé de pierres imitation, tour de bras à maillons 
fantaisie en métal doré (Long : 17,5 cm), MICHEL HERBELIN, mouvement quartz. 

40 

314,   Montre d'homme sur bracelet cuir usagé, boîtier rond en métal doré (Diam : 32 mm), cadran 
doré à index bâton, RAYMOND WEIL, mouvement quartz. 

130 

315,   Pendentif ovale en or 750 mil orné d'un camée coquille représentant un profil féminin avec son 
collier rehaussé d'un diamant (Haut : 2,5 cm ; Larg : 2 cm). 3,3 g brut. 

310 

316,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier rond (Diam : 19 mm), cadran beige taché à 
chiffres arabe et index épis, tour de bras en or 750 mil à maillons fantaisie articulés (Long : 18,5 
cm), OMEGA, mouvement mécanique. 23,8 g brut. 

750 

317,   Collier en or 750 mil à maillons bâtonnets torsadés, ceux du centre à motif ovale, ajourés, 
filigranés (Long : 45 cm). 21,3 g. 

830 

318,   Lot en or 750 mil : Bague (saphir, diamants 8/8) (TDD : 52), 3 pendentifs (pierre imitation, 
émeraude, diamants 8/8), Paire de boucles d'oreilles (saphirs, diamants). 25,8 g brut. 

900 

319,   Pendentif en or 750 mil orné d'un diamant (environ 0,30 ct). 1 g brut. 375 

320,   Bague en or 750 mil centrée d'un saphir épaulé de deux diamants 8/8 (TDD : 63). 2,1 g brut. 
Collier de perles de culture d'eau douce, fermoir et perles d'or en or 750 mil (Long : 45 cm). 
13,2 g brut total. 

140 

321,   Porte-plume en argent 800 mil à décor de rinceaux et de végétaux (Long : 19 cm). 7,7 g brut. 60 

322,   2 bagues en or 750 mil dont un solitaire orné d'un diamant (TDD : 51,5) et un jonc orné de 
saphirs, rubis, émeraudes (dont une accidentée) et d'un diamant (égrisures) (TDD : 54). 5,8 g 
brut. 

257 

323,   Bague croisée en or 750 mil ornée de deux diamants (2 x 0,10 ct environ) (TDD : 56). 2,8 g 
brut. 

140 

324,   Bague en or 750 mil centrée d'une perle de culture épaulée de deux diamants 8/8 (TDD : 59,5). 
2,9 g brut. 

120 

325,   Pendentif BULGARI, Tondo, en or 750 mil et acier, gravé et orné d'une plaque d'onyx et d'une 
plaque de nacre (Diam : 35 mm). 18,7 g brut. 

600 

326,   Collier de trois rangs de maillons ovale en or 750 mil (Long : 44 cm), fermoir orné d'un 
cabochon de pierre rouge. 11,2 g brut. 

430 

327,   Bague en or 750 mil ornée d'un cabochon de quartz rose (petit accident à la pierre sous un 
serti) (TDD : 54). 9,6 g brut. 

270 

328,   2 bracelets en or 750 mil à maillons figaro dont un ponctué de perles d'onyx (Long : 17,5 cm) et 
un de calcédoines et perles de culture (Long : 18 cm). 7,2 g brut. 

270 

329,   E) Art 524 bis du CGI al c : Bracelet-montre de dame en acier, boîtier rond (Diam : 33 mm) à 
lunette tournante graduée en or 750 mil, cadran noir à chiffres romain et guichet, tour de bras à 
plaquettes acier articulées (Long : 18 cm environ), CHAUMET, Class One, mouvement quartz. 

800 
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330,   Bracelet-montre en argent 925 mil, boîtier rectangulaire (Dim : 39 x 23 mm), cadran vert rainuré 
à index bâton, tour de bras en argent 925 tressé (Long : 19 cm environ), OMEGA, De Ville, 
mouvement mécanique. (Rayures, petits chocs, prévoir deux petites soudures sur bracelet). 
97,2 g brut. 

360 

331,   Bague en or 750 mil ornée d'une plaque de pierre décorative égrisée, épaulée de diamants 8/8 
(TDD : 52). 5,2 g brut. 

150 

332,   Nul  

333,   Bracelet en or 750 mil à maillons rectangulaires tressés, rehaussé de trois breloques (Long : 21 
cm). 81,2 g. 

3250 

334,   Bague en platine 850 mil à chaton carré à pans coupés, centrée d'un diamant TA (environ 0,60 
ct) égrisé, épaulé de deux diamants baguette et entouré de diamants TA (TDD : 50,5) (traces 
de soudures). 3,7 g brut. 

2050 

335,   Sautoir en or 750 mil à maillons ovale fantaisie (Long : 120 cm). 35,4 g. 1459 

336,   Nul  

337,   Nul  

338,   Collier en or 750 mil composé de trois parties tubulaires liées par des maillons gourmette 
guillochés (cabochons de saphir sur fermoir). (Long : 42 cm ; Larg : 1 cm). 52,2 g brut. 

2000 

339,   En parure avec le numéro précédent, Bracelet en or 750 mil, maillons tubulaires et gourmette 
guillochés (Long : 19,5 cm ; Larg : 1 cm) (cabochon de saphir sur fermoir). 29,5 g brut. 

1150 

340,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil ornées d'un diamant (2 x 0,10 ct environ) (manque 
systèmes). 0,5 g brut. 

100 

341,   Bague marquise en or 585 mil ornée de diamants TA (manque 1 pierre) (TDD : 50). 5,4 g brut. 310 

342,   Bague "double fleur" émaillée, ornée de deux diamants TA en or 750 mil (TDD : 55,5) (émail 
accidenté). 3,3 g brut. 

300 

343,   Bague fleur en or gris 750 mil centrée d'un diamant cassé, accidenté (TDD : 51,5). 2,9 g brut. 130 

344,   Lot en or 750 mil : Bague ornée d'un camée coquille (TDD : 52,5), bracelet d'identité chiffré, 4 
pendentifs. (Pierres décoratives, perles de culture). 22,3 g brut. 

720 

345,   Montre de col en or 750 mil guilloché, dos à décor floral et de rinceaux, rehaussé de 3 diamants 
TA, cadran blanc à chiffres arabe, mouvement mécanique à réviser. 20,2 g brut. 

330 

346,   Lot en or 750 mil : 2 colliers maillons gourmette (Long : 46 et 55 cm) (1 fermoir défectueux), Dé 
à coudre. 26,5 g. 

970 

347,   Bague en or gris 750 mil et platine 850 mil à chaton rectangulaire à pans coupés, centrée d'un 
saphir rehaussé de diamants 8/8 (TDD : 48). 2,9 g brut. 

340 

348,   3 bagues en or 750 mil dont un jonc en or gris et un en or jaune (TDDS : 51). 21,8 g. 840 

349,   Bague en or rhodié 750 mil ornée d'un saphir rectangulaire suiffé (TDD : 50,5) (rayures). 11,6 g 
brut. 

460 

350,   Solitaire en or gris 750 mil et platine 850 mil ornée d'un diamant TA ovale (approximativement 1 
ct) (TDD : 52,5). 3,3 g brut. 

1150 

351,   Bague en or gris 750 mil guilloché, centrée d'un diamant TA (environ 0,15 ct) (TDD : 52,5). 2,4 
g brut. 

160 

352,   Bague croisée en or 375 mil centrée d'un diamant (environ 0,05 ct) (TDD : 53). 1,2 g brut. 30 

353,   Stylo-plume en résine noire et acier, agrafe en forme de guitare, MONTBLANC, John LENNON, 
plume en or gris 750 mil exemptée de contrôle (Art 524 bis du CGI al c), dans son étui en cuir 
MONTBLANC. 

400 

354,   Bague en or 750 mil ornée d'une perle de culture (TDD : 54). 6,9 g brut. 240 

355,   Large anneau en or 750 mil martelé, trace de signature DINH VAN (TDD : 51). 13,5 g. 775 

356,   Paire de créoles en or 750 mil à section carrée, signée DINH VAN, dans sa boîte. 7,2 g. 1230 
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357,   Bague en or 750 mil ornée d'une citrine accidentée, rayée (TDD : 50). 6,3 g brut. 220 

358,   Large anneau ajouré, filigrané en or 750 mil (usures) (TDD : 53,5). 6,7 g. 250 

359,   Bracelet-montre de dame en acier, boîtier octogonal (Dim : 22 mm), cadran blanc à chiffres 
romains, tour de bras à plaquettes acier à décor de vis (Long : 18 cm environ), CARTIER, 
Santos, mouvement automatique. 

750 

360,   Bracelet-montre d'homme en acier, boîtier rond (Diam : 32 mm), cadran muet couleur ardoise, 
tour de bras à plaquettes acier à décor de vis (Long : 20 cm environ), CARTIER, Santos, 
mouvement quartz. 

710 

361,   Bracelet rigide ouvrant en or 750 mil guilloché (Diam intérieur : 6 cm). 34,7 g. 1460 

362,   Bracelet à plaquettes articulées, ajourées en or 750 mil, celles du centre rehaussées de pierres 
imitation (Long : 20 cm environ). 41,2 g brut. 

1520 

363,   Collier en or 750 mil à maillons articulés en forme de coeur, centré de trois motifs ronds ornés 
d'une perle de culture rehaussée de diamants (Long : 41 cm). 23 g brut. 

800 

364,   Bracelet manchette en or 750 mil à maillons fantaisie, ajouré (Long : 20 cm ; Larg : 3,2 cm). 
26,8 g. 

1000 

365,   Montre de gousset en or 750 mil, cadran doré à chiffres arabe et petite seconde, LIP, 
mouvement mécanique. 56,4 g brut. (Accidenté) 

370 

366,   Bague en or 750 mil centrée d'un saphir entouré de diamants (TDD : 56). 8,3 g brut. 560 

367,   Bague en or 750 mil centrée d'une émeraude rectangulaire épaulée de trois diamants (TDD : 
56). 5,7 g brut. 

950 

368,   Paire de boucles d'oreilles fleur en or 750 mil centrées d'un saphir dans un entourage de 
diamants. 11,2 g brut. 

1400 

369,   Bracelet-montre de dame en acier, boîtier octogonal (Dim : 22 mm), cadran blanc à chiffres 
romains, tour de bras à plaquettes acier à décor de vis (Long : 20 cm environ), CARTIER, 
Santos, mouvement automatique (montre polie, numéro effacé, avec son certificat, prévoir 
révision). 

800 
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