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GIE des Commissaires-Priseurs Appréciateurs 
 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Bague croisée en or 750 mil. sertie de diamants 8/8. (TDD : 54). 2,5 g. brut. 120 

2,   Bracelet-montre de dame en or gris 750 mil., boîtier rectangulaire, lunette et attaches serties de 
roses et pierres bleues imitation, cadran argenté à chiffres arabes et chemin de fer, mouvement 
à quartz, sur bracelet en cuir usagé à boucle ardillon en métal. (Dimensions : 30 x 14 mm, 
longueur : 21,5 cm environ). (Usures). 12,2 g. brut. 

330 

3,   Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 mil. à décor floral ciselé, fermoir cliquet et double huit de 
sécurité. (Hauteur : 1,5 cm, tour de poignet : 18 cm environ). 25,2 g. 

890 

4,   Bague jonc en or 750 mil. centrée d’un diamant brillanté. (TDD : 52). 2,5 g. brut. 130 

5,   Bague en or 750 mil. à chaton losangique centré d’un saphir ovale rehaussé de diamants 
brillantés et saphirs calibrés. (TDD : 52). 3,9 g. brut. 

280 

6,   Bague en or 750 mil. ornée de deux saphirs ovales rehaussés de diamants brillantés en serti 
griffe. (TDD : 52,5) (Trace de soudure). 2,7 g. brut. 

150 

7,   Bague 2 ors 750 mil. à chaton festonné centré d’un rubis taille navette en serti griffes rehaussé 
de diamants 8/8. (TDD : 51). 3,5 g. brut. 

217 

8,   Deux bagues en or 750 mil. (topaze, diamants 8/8) (TDD : 53). 5,8 g. brut. 270 

9,   Lot comprenant : Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 mil., fermoir cliquet et chaînette de 
sécurité. (Tour de poignet : 18 cm environ) (Petits chocs). 8,8 g. + Collier d’un rang de perles de 
culture (Diamètre : 7,3 mm environ), fermoir et chaînette de sécurité en or 750 mil. (Longueur : 
45 cm environ). 33,2 g. brut + Collier d’un rang de perles de culture (Diamètre : 7,4 mm 
environ), fermoir en argent 800 mil. avec huit de sécurité. (Longueur : 47 cm environ). 35,9 g. 
brut. Poids total brut : 77,9 g. 

410 

10,   Bague en or 750 mil. ornée d’une racine d’émeraude ovale épaulée de diamants brillantés en 
serti griffes. (TDD : 52,5). 2,4 g. brut. 

250 

11,   Deux bagues en or 750 mil. (rubis, pierre bleue, diamants 8/8 et baguettes) (TDD : 52 et 49) 
(Importantes égrisures). 6,6 g. brut. 

270 

12,   Collier à maille forçat et pendentif en or 750 mil. figurant un visage d’homme portant un turban 
agrémenté d'une aigrette (rubis, diamant 8/8) (Longueur : 61,5 cm, hauteur : 3,3 cm environ). 8 
g. brut. 

380 

13,   Deux colliers d’un rang (Diamètre : 5,5 mm et 6,5 mm environ), et bracelet de deux rangs 
(Diamètre : 5,5 mm environ), de perles de culture, fermoirs en or 750 mil. (Longueur : 44,5 et 69 
cm, tour de poignet : 18 cm environ) (Usures). 74,5 g. brut. 

160 

14,   Bague "Fleurette" en or 750 mil. sertie de diamants brillantés. (TDD : 54). 1,5 g. brut. 115 

15,   Bracelet MORGANNE BELLO "Friandise" en or 750 mil. centré d'un coussin de pierre 
décorative facettée. Signé sur une plaque. (Longueur : 13,5 à 16,5 cm environ) (Egrisures, 
pierre dépolie). 2 g. 

100 

16,   Collier à maille forçat et pendentif Cœur ajouré en or gris 750 mil. serti de diamants brillantés. 
(Longueur : 39,5 cm, hauteur : 1,6 cm environ). 3 g. brut. 

230 

17,   Bague « Toi et Moi » en or 750 mil. ornée de deux perles de culture (Diamètre : 6 mm environ) 
rehaussée de deux saphirs ronds et diamants brillantés. (TDD : 54). 4,4 g. brut. 

200 

18,   Pièce d’un souverain en or 916 mil. (datée 1909). 8 g. 384 

19,   Paire de dormeuses en or rose 750 mil. ornées de citrines facettées en double serti griffes 
rehaussées d’une ligne de diamants brillantés. (Hauteur : 2 cm environ). 5,7 g. brut. 

380 

20,   Alliance US en or gris sertie de 21 diamants brillantés de 0,10 carat chacun environ (TDD : 53) 
(Exemptée Art. 524 bis al. C du GCI). 3,2 g. brut. 

850 

21,   Bague en or 750 mil. ornée d’une aigue-marine en serti griffes. (TDD : 58). 2,7 g. brut. 190 

22,   Trois pièces de 20 FRF en or 900 mil. (datées de 1854, 1860 et 1895). 19,2 g. 912 

23,   Bague chevalière en or 750 mil. centrée d’une plaque d'onyx dans un entourage de diamants 
brillantés. (TDD : 60,5) (Légères rayures). 13,9 g. brut. 

530 
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24,   Montre de gousset savonnette REMARK WATCH en or 750 mil, carrure lisse, cadran émaillé 
blanc à chiffres romains et chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, mouvement 
mécanique, répétition des heures et des quarts, bélière en métal. (Diamètre : 50 mm environ) 
(Chocs, verre détaché). 94,3 g. brut. 

1300 

25,   Collier à maille forçat en or 750 mil. (Longueur : 58,5 cm environ) (Fermoir défectueux). 16,9 g. 610 

26,   Bague 2 ors 750 mil. formée d’anneaux entrelacés centrée d’un diamant brillanté de 0,05 carat 
environ rehaussé de diamants brillantés. (TDD : 53). 6,8 g. brut. 

280 

27,   Lot en or 750 mil. : Bague (saphir, diamants brillantés) (TDD : 51), et Pendentif à décor floral 
avec une inscription émaillée noire « Aimez moi comme je vous aime » (Hauteur : 2,4 cm 
environ) (Pierre manquante, usures à l’émail) 3,8 g. brut. 

250 

28,   Montre-bracelet d'homme BREITLING "Antares" en acier, boîtier rond, lunette graduée 
tournante à cavaliers en métal doré, cadran blanc à index bâtons appliqués, guichet dateur à 
3H, mouvement automatique, sur bracelet en cuir usagé à boucle ardillon siglée. (Diamètre : 39 
mm environ; longueur : 23,5 cm environ) (Petites usures) 

720 

29,   Quatre anneaux en or 750 mil. pouvant se porter ensemble ou séparément (saphirs, rubis, 
émeraudes) (TDD : 53). 2,3 g. brut. 

190 

30,   Collier négligé en argent 925 mil. retenant deux perles de culture grises en pendeloque. 
(Diamètre : 9,2 mm, longueur : 40,5 cm environ) (Noué). 4,3 g. brut. 

80 

31,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Hampton » en acier mat et brillant, boîtier 
rectangulaire à pans coupés, cadran argenté guilloché à index diamantés appliqués, guichet 
dateur à 6H, mouvement à quartz, remontoir rehaussé d’un diamant taille brillant, sur bracelet à 
maillons articulés en acier, boucle papillon déployante. (Dimensions boîtier : 33 x 23 mm, tour 
de poignet : 16 cm environ). 

330 

32,   Stylo-roller DUPONT, habillage en laque de Chine noir et métal argenté. Signé et numéroté. 
(Longueur : 14,2 cm environ). 

100 

33,   Nul  

34,   Nul  

35,   Nul  

36,   Collier et bracelet en or 750 mil à maille grains de café. (Longueurs : 58,5 et 20 cm environ). 
44,2 g. 

1950 

37,   Bracelet 2 ors 750 mil. à maille fantaisie. (Longueur : 20,5 cm environ). 18,8 g. 685 

38,   Bracelet-montre de dame BUECHE GIROD en or gris 750 mil., boîtier rond, cadran argenté à 
index bâtons peints, mouvement mécanique, sur bracelet en or 750 mil. à maille tissée à fermoir 
cliquet. (Diamètre : 22 mm, longueur : 15,5 cm environ) (Verre rayé). 41,5 g. brut 

1300 

39,   Bracelet en or 750 mil. à maille grains de café. (Longueur : 20,5 cm environ). 14,8 g. 800 

40,   Bracelet en or 750 mil. à maille gourmette aplatie, fermoir cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 
18 cm environ) (Chocs, fermoir défectueux). 11,1 g. 

430 

41,   Bague solitaire en or gris 750 mil. ornée d’un diamant taille brillant de 1 carat environ en serti 
griffes épaulé de diamants brillantés (TDD : 53). On y joint un pli LFG précisant Masse : 1,05 ct- 
Couleur : K - Pureté : P1- Fluorescence : Moyenne – Dimensions : 6,31 x 6,39 x 4,08 mm. 2,5 
g. brut. 

2600 

42,   Nul  

43,   Nul  

44,   Collier ruban en or 750 mil. à maille fantaisie ajourée, fermoir cliquet et huit de sécurité. 
(Longueur : 41 cm environ, largeur : 1,4 cm environ) (Déformations). 48,1 g. 

1850 

45,   Pendentif FRED "Taureau", Collection « Force 10 » représentant les signes du Zodiaque, en or 
750 mil. dans un entourage de câbles en acier torsadés. Signé. (Diamètre : 3,5 cm environ). 
17,9 g. brut 

730 

46,   Montre-bracelet d'homme LONGINES en or 750 mil, boîtier rond, cadran champagne rayonnant 
à index, mouvement automatique, sur bracelet en cuir usagé (Diamètre : 33 mm, longueur : 21 
cm environ) (Manque la boucle ardillon, cadran piqué). 33,5 g. brut 

450 
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47,   Montre de gousset en or 750 mil, carrure rainurée, cadran émaillé blanc à chiffres romains et 
chemin de fer pour les minutes, mouvement mécanique, cuvette en métal, dos guilloché centré 
d’un médaillon non chiffré dans une guirlande de fleurs. Poinçon Tête de Cheval, départements, 
1838-1919.  (Diamètre : 44 mm environ). 63,1 g. brut 

620 

48,   Collier à maille forçat et médaille religieuse figurant le profil de la Vierge Marie en or 750 mil. 
(Longueur : 39 cm, hauteur : 1,9 cm environ) (Dos non chiffré). 5,9 g. 

250 

49,   Médaille religieuse en or 750 mil. représentant la Madone du Saint Rosaire de Pompéi, dans un 
entourage rayonnant rehaussé de fleurettes. (Diamètre : 3,6 cm environ). 8,5 g. 

320 

50,   Alliance en or gris 750 mil. (TDD : 59). 4,2 g. 170 

51,   Bague en or gris 750 mil. (aigue-marine) (TDD : 53), et bague en or 750 mil. (diamant 8/8) (TDD 
: 53). 4,2 g. brut. 

220 

52,   Collier cravate UNOAERRE en or gris 750 mil. à maille torsadée rainurée, rehaussé de 3 
diamants taille brillant, fermoir cliquet et huit de sécurité. Signé. (Longueur : 40 cm environ). 
29,3 g. brut. 

1520 

53,   Bague jarretière en or gris 750 mil. et platine 950 mil. centrée d’une émeraude ovale encadrée 
de deux diamants TA en serti griffes. (TDD : 51). 5,5 g. brut. 

500 

54,   Broche ronde festonnée en or 750 mil. ciselé et ajouré centrée d’une rose dans un entourage 
de roses et demi-perles de culture. (Diamètre : 3 cm) (Traces de soudures). 5,9 g. brut. 

220 

55,   Bague bandeau en or gris 750 mil. pavée de diamants noirs encadrée de 2 lignes sinueuses de 
diamants brillantés en serti clos. (TDD : 58). 16,2 g. brut. 

1000 

56,   Importante bague marquise en or 375 mil. sertie de roses (TDD : 55,5, longueur : 3,8 cm 
environ) (Traces de soudures). 9,5 g. brut. 

750 

57,   Collier d’un rang de perles de culture d’eau douce en chute, fermoir en or 750 mil. en forme de 
coquillage. (Diamètre : 8 à 11 mm, longueur : 50 cm environ). 73,7 g. brut. 

260 

58,   Collier d’un rang de perles de culture d’eau douce cerclées, fermoir en or 750 mil. (Diamètre : 9 
à 11 mm, longueur : 50 cm environ) (Fermoir défectueux). 71,8 g. brut. 

110 

59,   Nul  

60,   Deux colliers et pendentifs TIFFANY & Co « Open Heart » par Elsa Peretti en argent 925 mil. 
Signés. (Longueur : 39 cm, hauteur : 1,4 cm environ- modèle small). 6 g. 

245 

61,   Deux colliers TIFFANY & Co en argent 925 mil., l’un retenant un pendentif-plaque, collection « 
1837 », le second retenant un cœur. Signés. (Longueur : 44,5 et 39 cm, hauteur : 3,6 et 1,4 cm 
environ). 19,4 g. 

180 

62,   Deux colliers TIFFANY & Co par Elsa Peretti en argent 925 mil., l’un retenant une croix, le 
second une étoile. Signés. (Longueur : 39 et 40 cm environ, hauteur : 1,5 et 1 cm environ). 4,5 
g. 

100 

63,   Deux colliers TIFFANY & Co en argent 925 mil., l’un par Elsa Peretti retenant 2 anneaux 
entrelacés, le second par Paloma Picasso retenant un motif de nœud infini. Signés. (Longueur : 
39 et 40 cm environ, hauteur : 1 et 0,9 cm environ). 5,2 g. 

100 

64,   Deux colliers TIFFANY & Co en argent 925 mil., les deux retenant un motif de coeur, dont l’un 
végétal ajouré. Signés. (Longueur : 39,5 et 44,5 cm, hauteur : 1,3 et 2,6 cm environ). 7 g. 

100 

65,   Collier et pendentif TIFFANY & Co "Cœur" ajouré et rainuré, collaboration avec Menard, en 
argent 925 mil. Signés. (Longueur : 39-43 cm, hauteur : 1,8 cm environ). 4,1 g 

100 

66,   Collier TIFFANY & Co. « Loving Heart » par Paloma Picasso en argent 925 mil. Signé. 
(Longueur : 52,5 cm, hauteur : 2,2 cm environ- modèle large). 5 g. 

150 

67,   Collier et pendentif TIFFANY & Co « Open Heart » par Elsa Peretti en argent 925 mil. Signés. 
(Longueur : 44,5 cm, hauteur : 2 cm environ- modèle medium) (Oxydations). 7,5 g. 

120 

68,   Collier et pendentif TIFFANY & Co « Open Heart » par Elsa Peretti en argent 925 mil. Signés. 
(Longueur : 39 cm, hauteur : 2,5 cm environ- modèle large). 9,1 g. 

120 

69,   Collier TIFFANY & Co. « X Paloma’s Graffiti» par Paloma Picasso en argent 925 mil. Signé. 
(Longueur : 40,5 cm environ). 2,7 g. 

90 

70,   Collier TIFFANY & Co. « Loving Heart » par Paloma Picasso en argent 925 mil. Signé. 
(Longueur : 40 cm, hauteur : 1,5 cm environ- modèle small). 2,8 g. 

70 

71,   Collier et pendentif TIFFANY & Co « Eternal Circle » par Elsa Peretti en argent 925 mil. Signés. 
(Longueur : 40 cm, hauteur : 1,4 cm environ). 4 g. 

90 
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72,   Collier TIFFANY & Co en argent 925 mil. retenant un pendentif à motif d’un cœur ajouré sur 
lequel est posé un nœud en or jaune 750 mil. Signé. (Longueur : 44,5 cm, hauteur : 2 cm 
environ). 5,7 g. 

130 

73,   Collier TIFFANY & Co en argent 925 mil. retenant un pendentif à motif d’un cœur végétal 
ajouré. Signé. (Longueur : cm, hauteur : 2,6 cm environ). 2,8 g. 

60 

74,   Collier TIFFANY & Co. « Loving Heart » par Paloma Picasso en argent 925 mil. Signé. 
(Longueur : 40 cm, hauteur : 1,5 cm environ- modèle small). 2,1 g. 

70 

75,   Anneau TIFFANY & Co. « Loving Heart » par Paloma Picasso en argent 925 mil. Signé. (TDD : 
47). 3 g. 

40 

76,   Bracelet MONTBLANC en argent 925 mil. à motif central d’une clef retenant une breloque 
cœur. Signé. (Longueur : 19-21 cm environ). 20,6 g. 

150 

77,   Anneau TIFFANY & Co. « Loving Heart » par Paloma Picasso en argent 925 mil. Signé. (TDD : 
50). 3,9 g. 

80 

78,   Collier TIFFANY & Co. « Loving Heart » par Paloma Picasso en argent 925 mil. Signé, la 
signature de Paloma Picasso sur le pendentif rehaussé à l’émail rouge. (Longueur : 48 cm, 
hauteur : 2,7 cm environ). 7 g. 

80 

79,   Collier et pendentif TIFFANY & Co « Open Heart » par Elsa Peretti en argent 925 mil. Signés. 
(Longueur : 39 cm, hauteur : 2 cm environ- modèle medium). 6,5 g. 

90 

80,   Collier et pendentif TIFFANY & Co « Etoile de David » par Elsa Peretti en argent 925 mil. 
Signés. (Longueur : cm, hauteur : 2 cm environ). 2,1 g. 

80 

81,   Collier et pendentif TIFFANY & Co « Eternal Circle » par Elsa Peretti en argent 925 mil. Signés. 
(Longueur : 40 cm, hauteur : 1,4 cm environ). 4 g. 

80 

82,   Collier et pendentif TIFFANY & Co « Open Heart » par Elsa Peretti en argent 925 mil. Signés. 
(Longueur : 39 cm, hauteur : 1,4 cm environ- modèle small). 2,9 g. 

85 

83,   Nul  

84,   Collier en or 750 mil. à maille haricot en chute. (Longueur : 44 cm) (Petits chocs). 47,4 g. 1680 

85,   Bague bandeau bombée en or 750 mil. sertie de 3 lignes de saphirs ronds alternés de diamants 
brillantés. (TDD : 59). 5,6 g. brut. En parure avec le lot suivant. 

360 

86,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil. sertie de 3 lignes de saphirs ronds et diamants 
brillantés. (Systèmes pour oreilles percées) (Hauteur : 1,9 cm environ). 8,3 g. brut. En parure 
avec le lot précédent. 

540 

87,   Montre-bracelet Must de CARTIER « Tank » en vermeil 925 mil, boîtier rectangulaire, cadran 
crème à chiffres romains émaillés noirs et chemin de fer pour les minutes, mouvement à quartz, 
pierre de synthèse cabochon bleue au remontoir, sur bracelet en cuir usé noir et boucle 
déployante en métal doré. Signée et numérotée. (Usures et rayures d’usage) (Dim. boîtier : 27 x 
20 mm). 24,3 g. brut 

780 

88,   Bague bandeau moderniste en or rhodié 750 mil. à motif géométrique ajouré serti de diamants 
brillantés. (TDD : 54, longueur : 2,2 cm environ). 15,4 g. brut. 

760 

89,   Pendentif et clip d’oreille (système pour oreille percée et raquette) en or 750 mil., de forme 
ronde, ornés de pierres blanches mobiles en serti clos sous verre. (Hauteur : 1,8 cm environ) 
(Verre cassé). 15 g. brut. 

350 

90,   Nul  

91,   Six boutons de plastron en or 750 mil. guilloché. (Diamètre : 0,7 et 2,2 cm). 8 g. 300 

92,   Bague « Toi et Moi » ouverte en or gris 750 mil. sertie de 2 diamants brillantés. (TDD : 56). 2,2 
g. brut. 

120 

93,   Bague "Toi et Moi" en or gris 750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,20 carat environ et d’un 
saphir rond en sertis griffes réunis par une ligne sinueuse de diamants brillantés. (TDD : 46). 
4,8 g. brut. 

320 

94,   Deux bagues en or 750 mil. (saphirs, diamants 8/8). (TDD : 51). 5,7 g. brut. 260 

95,   Bracelet en or 750 mil. formé des lettres du prénom Véronique, fermoir cliquet avec chaînette 
de sécurité. (Tour de poignet : 16 cm environ). 15 g. 

530 

96,   Pièce de 50 FRF Hercule en argent 900 mil. (datée 1976). 30,1 g. 21 
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97,   Briquet DUPONT en métal doré rainuré et résine noire. Avec un étui en cuir accidenté. (En 
l’état) 

15 

98,   Stylo-roller MONTBLANC « Meisterstück » en résine noire et métal doré. Signé et numéroté. 
(Longueur : 13,7 cm environ). 

130 

99,   Nul  

100,   Nul  

101,   Nul  

102,   Nul  

103,   Nul  

104,   Nul  

105,   Bague or 750 mil. jaune et rhodié centrée d’un diamant taille brillant en serti clos de 0,20 carat 
environ dans un entourage de diamants brillantés. (TDD : 54). 9,8 g. brut. 

450 

106,   Demi-alliance US en or 750 mil. ornée de 14 diamants brillantés en serti griffes de 0,05 carat 
environ chacun. (TDD : 54). 3,7 g. brut. 

280 

107,   Demi-alliance US en or 750 mil. ornée de 14 diamants brillantés en serti griffes de 0,05 carat 
environ chacun. (TDD : 53). 3,7 g. brut. 

270 

108,   Bague en or 750 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,15 carat épaulée d'une double ligne de 
diamants brillantés. (TDD : 53,5). 3,2 g. brut. 

270 

109,   Demi-alliance US en or 750 mil. ornée de 9 diamants brillantés en serti clos de 0,08 carat 
environ chacun. (TDD : 51,5). 3 g. brut. 

240 

110,   Demi-parure en or 750 mil. composée d’une paire de boutons-clips d’oreilles et d’une bague, 
sertis de perles de culture. (TDD : 52) (Diamètres perles : 6,7 à 9,3 mm, hauteur Bo : 1,8 cm). 
11,5 g. brut. 

310 

111,   Bracelet-montre de dame L.U. CHOPARD en or gris 750 mil, boîtier rond à lunette et agrafes 
serties de diamants brillantés et 8/8, cadran argenté à index bâtons appliqués, mouvement 
mécanique, fond clipsé, sur bracelet intégré en or 750 mil. à motif tissé et amati, fermoir cliquet. 
Numéroté, cadran et mouvement signés. (Diamètre : 15,3 mm). (Longueur : 17 cm environ). 
25,5 g. brut. 

1450 

112,   Deux débris en or gris 750 mil., chacun serti de 4 diamants brillantés de 0,05 carat environ. 
(Longueurs : 1 cm chacun environ). 1,3 g. brut. 

120 

113,   Broche plaque ajourée en platine 950 mil., et épingle en or gris 750 mil., à décor géométrique, 
sertie de diamants 8/8, taille ancienne, demi-taille et taille baguette, le central en sertis clos 
d’environ 0,65 carat. Numérotée. Travail français, époque Art Déco. (Dimensions : 5,2 x 3,2 cm 
environ) (Pierre manquante, soudures à l’épingle). On y joint un système en métal. 18,6 g. brut. 

1700 

114,   Broche ronde en or 750 mil. centrée d’un camée agate 2 couches sculpté d’un profil de femme, 
la monture ajourée à décor ciselé d’entrelacs rehaussés de roses. Travail de la fin du XIXème 
siècle. (Diamètre : 3 cm environ). 5,9 g. brut. 

160 

115,   Bracelet en or 750 mil. à maille bâtonnets double rang alternée de perles de cultures 
(Diamètres : 5,6 mm environ), fermoir cliquet. (Longueur : 19 cm environ). 9 g. brut. On y joint 
un collier d’un rang de perles de cultures en chute (diamètres : 3,5 à 7,1 mm), fermoir et 
chaînette de sécurité en argent 800 mil. (pierres imitations). 15 g. (Longueur : 52,5 cm). Poids 
total brut : 24 g. 

200 

116,   Bague 2 ors 750 mil. centrée d’un saphir ovale rehaussé de diamant 8/8 et bague solitaire en or 
750 mil. ornée d’un diamant brillanté de 0,05 carat. (TDD : 52 et 53). 4,6 g. brut. 

200 

117,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil. à décor floral gravé, fermoir cliquet avec huit de sécurité. 
(Diamètre : 6 cm, tour de poignet : 17 cm environ). 31,7 g. 

1200 

118,   Nul  

119,   Nul  

120,   Nul  
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121,   Alliance US MAUBOUSSIN « Lovissime » en or gris 750 mil. sertie de diamants brillantés. 
Signée et numérotée. 1,9 g. brut. (TDD : 56). Avec carte d’identification, écrin et surboîte. 

340 

122,   Collier en fil de nylon transparent retenant un diamant à monture en or gris 750 mil. On y joint 
un certificat HRD n°180000097113 du 25 mai 2018 précisant : - Masse : 0,52 carat - Couleur : F 
- Pureté : VS2 - Fluorescence : Nil - Dimensions : 5,25 x 5,27 x 3,11 mm, fermoir en or gris 750 
mil. 1,1 g. brut. 

1420 

123,   Bague solitaire en or gris 750 mil. sertie d’un diamant brillanté de 0,15 carat environ. (TDD : 
48,5). 2,3 g. brut. 

140 

124,   Bague 3 ors 750 mil. retenant en pendeloque une perle de culture grise cerclée (diamètre : 9,2 
mm). (TDD : 54). 4,6 g. brut. 

150 

125,   Demi-alliance US en or gris 750 mil. sertie de 4 diamants princesses de 0.05 carat chacun, 
rehaussés de diamants brillantés. (TDD : 49,5). (Usures, chiffrée « En tout bien tout honneur »). 
3,8 g. brut. 

200 

126,   Bague double jonc 2 ors 750 mil. ornée d’un saphir et d’une émeraude taille ovale de 0,50 carat 
chacun environ en sertis clos. (TDD : 57). (Accidents et égrisures à l’émeraude). 14,9 g. brut. 

510 

127,   Collier en or 750 mil. à maille palmier méplat centré d’un diamant brillanté en serti clos de 0,45 
carat environ, fermoir cliquet à double huit de sécurité. (Longueur : 42,5 cm). 40,6 g. brut. 

1870 

128,   Demi-alliance US en or gris 750 mil. sertie de 6 diamants princesses de 0,07 carat environ 
alternés de 5 diamants brillantés de 0,05 carat environ, en sertis clos. (TDD : 53). (Petites 
usures). 5,4 g. brut. 

340 

129,   Lot en or : Broche-pendentif en or 585 mil. ornée de perles de culture (Diamètres : 6 à 6,8 mm) 
(Hauteur : 4,5 cm) (manque l’épingle), boucle d’oreille à 2 pendeloques amovibles sertis de 
perles de culture et broche-pendentif ornée d'un camée- coquille à décor d'un profil de femme 
en or 750 mil. (Hauteur : 3 cm). Poids total brut : 26,2 g. 

280 

130,   Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück n°146 » habillage en résine noire et métal doré, 
plume en or 750 mil. exemptée (Art. 524 bis du CGI al. c), système de remplissage à piston 
défectueux. Signé. (Longueur : 14cm environ). (Importantes usures et oxydations). 29,2 g. brut. 
Avec un étui en cuir. 

80 

131,   Bague bandeau en or 750 mil. ornée de 3 rangs de diamants brillantés en serti rail. (TDD : 50). 
6,5 g. brut. 

350 

132,   Bague jonc en or 750 mil. centrée d’un diamant brillanté de 0,10 carat environ. (TDD : 54). 5,5 
g. brut. 

270 

133,   Bague jonc 2 ors 750 mil. à décor de vannerie, centrée d’une émeraude taille ovale de 0,50 
carat environ et rehaussée de diamants 8/8. (TDD : 55). 5,5 g. brut. 

360 

134,   Bague jonc en or 750 mil. sertie de saphirs ronds et ponctuée de diamants brillantés. (TDD : 
53). 3,3 g. brut. 

160 

135,   Bague jonc en or 750 mil. centrée d’une nacre taille pain de sucre (TDD : 49), et broche « 
Panthère » en or 750 mil., l’œil rehaussé d’une pierre rose. (Longueur : 4 cm environ). 10,8 g. 
brut. 

 

136,   Bracelet en or 750 mil. à large maille forçat, fermoir cliquet à double huit de sécurité. (Longueur 
: 23 cm environ). (Largeur : 0,9 cm). (Fermoir défectueux, petits chocs, rayures). 40,2 g. 

1430 

137,   Bracelet en or 750 mil. à maille gourmette alternée, fermoir cliquet et huit de sécurité. (Longueur 
: 21 cm). 31,4 g. 

1120 

138,   Bague jonc bombée en or 750 mil. à motif d’étoiles centrée d’un diamant brillanté en sertis clos 
de 0,50 carat environ, dans un entourage et ponctuée de diamants brillantés. (TDD : 58). 24,5 
g. brut. 

1800 

139,   Bague souple 2 ors 750 mil. à maille navette rehaussée de diamants brillantés. (TDD : 55). 8,3 
g. brut. 

470 

140,   Bague jonc bombée en or gris 750 mil. centrée d’un saphir ovale de 2,50 carats environ, épaulé 
d’un pavage de diamants brillantés. (TDD : 57). 10,9 g. brut. 

2000 

141,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Linéa » en métal doré et acier, boîtier rond, 
lunette gravée de chiffres arabes, cadran blanc muet, mouvement à quartz, sur bracelet en 
métal doré et acier, boucle non d’origine. Signé et numéroté. (Diamètre : 30 mm environ) (En 
l’état, manque un maillon). 

60 

142,   Bague « Toi & Moi » en or gris 750 mil. sertie de deux chrysoprases taille ovale, soulignées 
d’une ligne sinueuse de diamants 8/8. (TDD : 62). (Petites usures à l’anneau). 4,4 g. brut. 

200 
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143,   Bague jonc FRED en or 750 mil. ornée d’une topaze bleue taille cœur en serti clos. Signée. 
(TDD : 58). (Légères égrisures). 15,9 g. brut. 

640 

144,   Bague « Fleur » en or 750 mil. centrée d’un diamant brillanté dans un entourage d’émeraudes 
taille brillant (TDD : 62,5) et Bague en or 750 mil. à monture torsadée ornée d’un saphir ovale 
en serti griffes. (TDD : 62). 4,3 g. brut. 

200 

145,   Bague croisée 2 ors 750 mil. rehaussée de 3 diamants brillantés de 0,05 carat environ. (TDD : 
61). 4,9 g. brut. 

210 

146,   Lot en or 750 mil. : Deux colliers à maille forçat (Longueurs : 50 et 45 cm environ) et un 
pendentif serti d’une pierre blanche imitation (Hauteur : 1 cm environ). 12,6 g. brut. 

500 

147,   Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück » habillage en résine noire et métal doré, plume 2 ors 
750 mil. exemptée (Art. 524 bis du CGI al. c), système à piston convertible. Signé et numéroté. 
(Longueur : 13,5 cm environ). 16,8 g. brut. 

110 

148,   Stylo-plume SHEAFFER en métal doré rainuré, plume en or gris 750 mil exemptée (art. 524 bis 
du CGI al. c), remplissage cartouche, signé. (Longueur : 13,5 cm environ). 18,4 g. brut. 

70 

149,   Collier cravate en or 750 mil. à maille chevrons terminés par cinq gouttes d’or en pendeloques, 
fermoir cliquet avec huit de sécurité. Travail français des années 40-50. (Longueur : 40 cm 
environ). 64,8 g. 

2520 

150,   Bracelet en or 750 mil. à large maille gourmette, fermoir cliquet avec double huit de sécurité. 
Travail français. (Longueur : 20 cm, largeur : 1,9 cm environ). 156,3 g. 

5650 

151,   Bague MAUBOUSSIN « Gueule d’Amour » en or gris 750 mil. centrée d’une améthyste taille 
coussin épaulée de diamants brillantés. Signée et numérotée. (TDD : 55,5). (Serti à revoir). 6,8 
g. brut. Avec un écrin. 

500 

152,   Bague en or et métal., à motif géométrique serti de diamants brillantés et de diamants 
baguettes. (TDD : 54). 4,6 g. brut. A CASSER APRES LA VENTE (Fabrication interdite). 

250 

153,   Bague en or et métal., à motif géométrique serti de diamants brillantés et de diamants 
baguettes. (TDD : 54). 4,6 g. brut. A CASSER APRES LA VENTE (Fabrication interdite). 

350 

154,   Lot de 84 pièces en argent comprenant : 73 x 5 FRF Semeuse en argent 835 mil., et 4 x 10 
FRF Hercule, 4 x 50 FRF Hercule, 1 x 25 € 2009, 2 x 10 € 2009 en argent 900 mil. 1137,4 g. 

520 

155,   Paire de clous d’oreilles en or 750 mil. ornés de diamants brillantés de 0.25 carat chacun 
environ en serti griffes, avec systèmes Alpa. 1,8 g. brut. 

530 

156,   Bague triple 3 ors 750 mil., l’anneau en or gris à décor gravé texturé. (TDD : 54). 4,4 g. 160 

157,   Collier et bracelet en or 750 mil. à maille jaseron. (Longueur : 45 et 18 cm environ). 7,4 g. 320 

158,   Bague rivière en or gris 750 mil. sertie de 7 diamants brillantés, le plus important de 0,10 carat 
environ. (TDD : 56). 3 g. brut 

320 

159,   Collier à fine maille vénitienne et pendentif en or gris 750 mil. orné d’un diamant brillanté de 
0,15 carat environ en serti griffes. (Longueur : 41 cm, hauteur : 1 cm environ). 2,6 g. brut. 

280 

160,   Paire de clous d’oreilles en or 750 mil. ornés de diamants brillantés de 0,05 carat chacun 
environ en serti griffes, avec systèmes Alpa. 0,9 g. brut. 

200 

161,   Stylo-roller FABER-CASTELL en résine noire à effet croco et métal argenté. Signé. (Longueur : 
13,8 cm environ) (Petits chocs). 

65 

162,   Stylo-roller FABER-CASTELL « Recife » en métal argenté à décor rainuré à effet imprimé 
animal. Signé. (Longueur : 13 cm environ) 

60 

163,   Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück » petit modèle, habillage en résine noire et métal 
argenté, plume en or gris 750 mil. exemptée (Art. 524 bis du CGI al. c). Signé et numéroté. 
(Longueur : 11 cm environ). 15,8 g. brut. 

150 

164,   Bague en or 750 mil. à chaton de forme coussin centré de saphirs calibrés dans un double 
entourage de diamants brillantés. (TDD : 53). (Déformation, pierres manquantes). 6,9 g. brut. 

250 

165,   Collier en or 750 mil. à maille grain de café. (Longueur : 43,5 cm environ). 12,7 g. 630 

166,   Nul  

167,   Bague MAUBOUSSIN « Vraiment Toi » en or gris 750 mil. centrée d’une aigue-marine en serti 
griffe dans un entourage et épaulée de diamants brillantés. Signée et numérotée. (TDD : 52). 
4,6 g. brut. 

620 
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168,   Bracelet ruban en or 750 mil., maille à motif vannerie, fermoir cliquet à double huit de sécurité. 
(Longueur : 19 cm). (Largeur : 1,9 cm). (Fermoir défectueux). 53,7 g. 

2230 

169,   Bague jonc en or 750 mil. partiellement pavée de diamants brillantés. (TDD : 52). 3,3 g. 200 

170,   Bague godronnée en or 750 mil. centrée d’un saphir ovale encadré de diamants brillantés. 
(TDD : 54) (Pierre manquante, égrisures). 5 g. 

300 

 
Nombre de lots : 170 


