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Résultat de la vente N° 2171 du vendredi 6 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Partie de collier dit négligé en métal avec trois opales arlequine (accidents et manques sur la chaîne) 250

2 Sept alliances en or 750°°° dont une brisée. Poids : 23.4 g 880

3 Deux giletières en or 750°°° un à gros jaseron (accidentée avec petit pendentif croissant perles et une maillons navette 
filigranée (fermoir or et argent). Poids brut : 30.9 g

1 050

4 Trois chaînes en or 750°°° une en or blanc, une maille forçat or jaune et une maillons filigranés or jaune . Poids : 18.1 g 620

5 Deux bracelets en or 750°°° accidentés dont un avec citrine sur paillon rapportée. Poids brut : 16.5 g 530

6 Deux pendentifs en or 750°°°, un avec pièce de 10 F or Napoléon III et en forme de cœur estampé. Poids : 8.2 g 320

7 Lot de débris d'or accidentés 750°°°. Poids brut : 28.9 g 1 000

8 Quatre médailles religieuses en or 750°°° (un choc usuel et une dos gravé). Poids : 7.1 g 260

9 Ensemble en or 750°°° comprenant une broche cœur, un pendentif carré et un partie d'épingle de cravate brisée avec 
verre incolore. Poids brut : 6.8 g

180

10 Deux broches rondes en onyx et perles, parties en or jaune 750°°° (manques et accidents). Poids brut : 18.7 g 30

11 Deux chaînes maille jaseron (double sans fermoir 90 cm) et forçat (44 cm)en or 750°°°. Poids : 15.4 g 540

12 Bracelet enfant Jean-François et bracelet maille gourmette en or 750°°°. Poids 11.7 g 410

13 Chrono de poche boîtier en or 750°°°, dos guilloché en losange. Petites secondes à 6 H, mouvement des années 1930 
en état de fonctionnement, cadran beige marqué Super Chrono Gabriel Gay et Cie à Grenoble. Cuvette en métal, 
aiguilles lance. Poids brut : 62.3 g

500

14 Montre de gousset début Xxe, boîtier et cuvette en or 750°°°, monogramme ciselé BP, mouvement mécanique en état de 
fonctionnement (verre absent et chocs usuels). Poids brut : 57.6 g

800

15 Chaîne en or jaune 750°°° maille épis 45 cm. Poids : 13.6 g 475

16 Chaîne maille forçat 45 cm en or jaune 750°°°. Poids : 14.7 g 515

17 Montre de poche boîtier en or 750°°° poinçon de département au médecin grec (1838-1919). Cuvette en laiton. En 
mauvais état. Poids brut : 52.6 g

380

18 Bracelet maille gourmette en or 750°°°. Poids : 25.7 g. Longueur : 19 cm. 910

19 Lot de 5 alliances en or 750°°°. Poids : 14.6 g 510

20 Deux bagues en or 750°°° ornées de semences de petites perles et doublés grenats verre. Poids brut : 5.9 g. L'on y joint 
une bague en or jaune 750°°° ornée de grenats (2 chatons vides). Poids brut : 1.9 g TDD 54,55,57

280

21 Deux bagues en or 750°°° ornées d'un petit diamant chacune. Poids brut : 6.1 g TDD 50 et 52 310

22 Montre de dame, boîtier et ruban tissé des années 1960 en or 750°°°. Mouvement Exacta mécanique en état de 
fonctionnement. Poids brut : 23.4 g. Longueur du bracelet : 15.5 cm sans les attaches.

680

23 Deux chevalières en or 750°°° une monogrammée JFP et une à plaque vierge. Poids : 13.3 g 470

24 Bracelet maille gourmette creuse en or 750°°°. 14.4 g. Longueur 17.5 cm. 500

25 Chaîne en or jaune 750°°° maille écailles. Poids : 9 g. Longueur 53 cm 315

26 Deux chaînes maille forçat 51 cm et maille jaseron plat 44 cm en or jaune 750°°°. Poids : 21.9 g 760

27 Deux colliers de perles de culture en chute, un  (5 à 8.5 mm) avec fermoir en argent et verroterie, le second (4.4 à 7.8 
mm) avec fermoir et chaînette de sécurité or 750°°°.

130

28 Deux pendentifs en or 750°°° l'un agrémenté de deux petites émeraudes navette et le second d'un petit rubis et pierre 
incolore blanche. Poids brut : 1.8 g

70

29 Chaîne maille figaro en or jaune 750°°°. Poids : 27.4 g. Longueur : 47 cm. 960
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30 Bague des années 1970 en or jaune 750°°° ornée d'une pierre de synthèse ovale  mauve. Poids brut : 13.1 g  TDD 48 340

31 Chaîne maille forçat en or 750°°°. Longueur : 64 cm. .Poids : 8.3 g 330

32 SARDA. Montre homme des années 1950/1960, boîtier en or jaune 750°°° diamètre  34 mm. Verre plexi rayé, couronne 
de remontoir en métal. Mouvement mécanique en état de fonctionnement, cornes en bec d’aigle. Cadran crème, chiffres 
arabes à 12 – 3 – 6 – 9 H. Bracelet cuir et boucle ardillon métal doré rapportés.

410

33 Chaîne maille forçat 53 cm en or jaune 750°°°. Poids : 7.2 g et croix bâton latine à section carrée 4 x 3 cm,  en or jaune 
750°°°. Poids : 6.5 g

520

34 Pièce de 10 francs or 900°°° 1856A. Poids : 3.2 g ; Pièce de 10 francs or au coq 900°°° 1906. Poids : 3.2 g ; Pièce de 8 
Florins Hongrie / 20 Francs or François Joseph 1er, année 1887.Poids : 6.45 g

560

35 Bague en or jaune 750°°°. Simple anneau surmonté d’un chaton ovale retenant au centre un rubis (égrisures) entouré de 
10 diamants ronds pour un poids total d’environ 0.50 carat. Poids brut : 4.4 g TDD 54

350

36 Broche des années 1950/1960 en or jaune 750°°° représentant de façon stylisée l’enroulement d’une aile. Poids : 4.3 g. 
L'on y joint une pince de cravate avec sa chaînette et anneau de sécurité en or jaune 750°°°. Poids : 7.4 g

410

37 Paire de créoles ovales à entrelacs de trois fils d’or jaune 750°°° (sans fermoirs) .Poids : 4.8 g ;  Paire de petites créoles 
en or jaune 750°°°. Poids : 2.1 g ; Paire de créoles plates ciselées en or jaune 750°°°. Poids : 2 g.

300

38 Croix latine à section carrée (2.5 x 2.2 cm) plate en or jaune 750°°°. Poids : 4.8 g. L'on y joint une chaîne maille double 
jaseron 48 cm en or jaune 750°°°. Poids : 4.9 g

340

39 Chevalière homme en or jaune 750°°° à décor d’un épaulement de godrons, le motif carré est monogrammé BC stylisé 
avec rehaut d’un petit rubis. Poids brut : 8 g TDD 68. L'on y joint une alliance en or jaune 750°°°. Poids : 3.9 g

440

40 Bague jonc bombé en or jaune 750°°° à  motif de croisillons sertis de 4 rubis, 4 saphirs, 4 émeraudes et 7 diamants. 
Poids brut : 8.8 g. TDD 60

430

41 DERMONT. Montre de dame, boîtier et bracelet souple à croisillons en or jaune 750°°°.Mouvement mécanique en état 
de fonctionnement. Poids brut : 20.4 g; ll'on y joint une montre de dame CIMEX des années 1960, boîtier rond en or 
jaune 750°°°. Bracelet en lézard noir, boucle ardillon en métal.

670

42 Bague en or 750°°° et platine.Chaton rosace serti de petits diamants taille 8 x 8. Poids brut : 3.5 g TDD 55. L'on y joint 
un pendentif en or blanc 750°°°, bélière ouvragée retenant une perle de culture. Poids brut : 1.5 g et une chaîne en or 
blanc 750°°°. Poids : 2.8 g

240

44 Chaîne maille articulée en or 750°°°. Longueur 56 cm. Poids : 13.5 g 480

45 Ensemble comprenant une croix et un pendentif moto en or 750°°°. Poids : 3.4 g 130

46 Bracelet en deux tons d'or 750°°° formé de plaquettes d'or blanc et anneaux d'or jaune. Longueur : 15.5 cm. Poids : 16.3 
g

540

47 Collier à maillons filigranés 40 cm avec petites breloques initiale et signe astrologique et boucles d'oreilles assorties  
(fermoirs poussettes différents) en or jaune 750°°°. Poids : 8.2 g

290

48 Un bracelet transformé en or 750°°° (ancien bracelet de montre). Poids : 11.3 g 395

49 Chaîne maille forçat fine en or 750°°°. Longueur : 53 cm. Poids : 5.4 g 220

51 AUGIS. Parure collier et boucles d'oreilles en or jaune 750°°° ornée de diamants taille brillant. Collier : 40.6 g, Boucles 
d'oreilles : 2.5 g. Ecrin de la maison lyonnaise.Longueur 40 cm. Etat neuf.

1 490

52 Pendentif étoile de David en or jaune 750°°°  retenant un saphir ovale d'environ 3.40 carats. Poids brut : 4.2 g 450

53 Lot de trois bagues en or jaune 750°°° : une rubis petits diamants serti rail, une diamant 0.10 carat, une chaton principal 
vide entourage de diamants taille en rose. Poids brut : 6.4 g TDD 53

315

54 Bague pompadour en or gris et platine,chaton ovale (2 x 1.8 cm)  centre saphir ovale estimé à environ 2.80 carats (10.7 
x 7.8 x 4.1 mm) entourage de 14 diamants taille moderne (1.10 carat environ au total). Poids brut : 6 g.

1 100

55 Quatre pièces de 20 francs or Nap. III tête nue 1853,1857,1858,1860. Poids : 25.6 g 1 100

57 Bague en or gris 750°°° chaton rond floral retenant un diamant au centre taille moderne 0.20 carat entourage de 8 
diamants taille 8 x 8. Poids brut : 5 g. TDD 51/52

290

58 Bracelet en or jaune 750°°°, liens croisés en or blanc perlé ponctués de 9 saphirs ronds. Poids brut : 10.2 g longueur : 17 
cm.

400

60 Montre de dame des années 1945/1950 en or jaune 750°°°, bracelet queue de rat (une attache à refixer), volutes, cache 
montre et gouttes agrémentés de petits diamants en serti étoilé. Mouvement mécanique (fonctionne mais à réviser). 
Cadran ton cuivre chiffres peints (9 effacé) . Poids brut : 47.5 g. Longueur totale du bracelet : 17 cm.

1 515

61 Bague monture en or blanc 750°°° et platine, sertie d'un diamant taille moderne 6.85 x 4 mm soit un poids estimé à 
environ 1.15 carat. Qualité estimée : G/H pureté VVS2, pas de fluorescence. Poids brut : 4 g. TDD 51.

5 000
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62 OMEGA. SEAMASTER Professional. Chronomètre homme, boîtier acier 41 mm, bracelet acier boucle déployante. 
Cadran bleu sur fond à effet guilloché, index points et bâtons luminescents, guichet date à 3 H,  lunette tournante, 
mouvement automatique en état de fonctionnement. N° de boîte : 80473147. Années 2000. Etat d'usage correct avec 
microrayures d'usage. A réviser, sans boîte ni papier.

1 650

63 Régulateur de chemin de fer en acier noirci. Mouvement en panne. 100

64 Etui à cigarettes en argent 800°°°, vermeil et émail rose fleurs de lys dorées (petits éclats en angle). 9 x 5 cm. 80

65 Bague Art déco en platine poinçon tête de chien, de forme octogonale pavée de deux diamants taille ancienne et 
diamants taille en rose. Poids brut : 4.6 g TDD 49

800

66 Bague en or blanc et or jaune centre diamant taille moderne 0.20 carat épaulement de deux rangs de 30 diamants 
brillantés au total. Poids brut : 6.1 g TDD 54

480

70 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°° dans le goût du modèle Boucheron ornée de saphirs pains de sucre. 
Poids brut : 13.3 g

460

71 Deux clips mouches en or jaune 750°°° sertis de saphirs et diamant taille ancienne. Travail contemporain copie d'ancien. 
Poids brut : 5.7 g

340

72 Médaille religieuse au Christ en or 750°°°, gravée et datée au dos. Poids : 4.8 g 170

73 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°° ponctuée de petits rubis en serti étoilé. Poids brut : 13 g 450

74 Montre de poche début XIXe, boîtier en or 750°°°, cadran blanc à chiffres émaillés, aiguilles en acier bleui, mouvement à 
coq signé DEBELLE Paris (1787-1800). Poids brut : 79.4 g

500

75 Bague Art Déco en platine ornée au centre diamant taille moderne estimé à environ 0.75 carat (6.2 x 3 mm), épaulement 
de saphirs probablement de synthèse, trapézoïdaux calibrés (à faire repolir et un très petit en angle égrisé) et diamants 
taille 8 x 8 surmontant un panier ajouré. Poids brut : 3.4 g TDD 48

1 350

76 Broche nœud en or jaune 750°°° sertie de diamants taille ancienne, taille moderne, et taille 8 x 8. Poids brut : 17.1 g. 
Dimensions : 5.8 x 3 cm

820

78 Collier rivière arlésien XIXe en or 750°°° et argent  formé d'un rang de 9 chatons soleil en chute, chaînette ponctuée de 
diamants taille en rose et trois pendeloques en gouttes l'ensemble serti de diamants taille en rose. Fermoir barillet à 
pans ciselés. Poids brut : 33.5 g. Longueur 50 cm

2 420

81 Collier formant pendentif agrémenté de grenats (chaîne cassée), l'on y joint un pendentif ajouré avec un grenat en or 
750°°°. Poids brut : 4.8 g

140

82 Paire de boucles d'oreilles en chute de fils d'or jaune 750°°° plaques de pâte de verre (deux manques) Poids brut : 3 g 70

83 Montre de col dame en or 750°°° (très accidentée) dos serti de saphirs et diamants taille en rose avec une broche en 
argent et marcassite rapportée. Poids brut : 19.6 g. L4on y joint une épingle en argent et turquoises.

220

84 Lot d'or dentaire. Poids brut : 16.1 g. l'on y joint une plaque d'argent 950°°°. Poids : 32.3 g 700

85 Fin collier maille plate anglaise (une pliure) en or jaune 750°°°. Poids  : 5.7 g. Longueur :41 cm 250

86 Trois paires de boucles d'oreilles en or 750°°° dont une avec perles de culture, une avec pierres incolores et bleues. 
Poids brut : 6.2 g

230

87 Bracelet (accidenté) en or jaune 750°°°. Poids : 8 g 280

88 Deux pendentifs en or 750°°° dont un cœur centré d'un saphir cabochon et un porte souvenir ouvrant perle absente. 
Poids brut : 6.3 g

215

89 Parties de boîtier de montre accidenté et remontage avec émail. En or 750°°°. Poids brut :8.6 g 260

90 Broche feuille brossé et polie en or jaune 750°°°. Poids : 3.2 g 130

91 Deux médailles en or jaune 750°°° dont une signe du Taureau et la seconde d'Augis + qu'hier - que demain. Poids : 3.4 g 130

92 Alliance en or jaune 750°°°. Poids : 3.1 g 110

93 Bague croisée en or jaune 750°°° ornée d'un saphir d'un rubis et de petits diamants. Poids brut : 4.1 g. TDD 54 160

94 Alliance ciselée en or jaune 750°°°. Poids 4.2 g. L'on y joint une bague des années 1945 en or jaune 750°°° ornée d'un 
saphir jaune de synthèse à refixer. Poids : 3.6 g

250

95 Broche en or jaune 750°°° stylisant une branche de chêne avec ses glands (perle centrale absente). Poids : 4.8 g 170

96 Partie de devant de corsage circa 1900 en or jaune 750°°° (perle absente remplacée par un fermoir). Poids : 6.6 g 230

97 Bague en or jaune 750°°° (chocs usuels et 2 chatons vides) ornée de cabochons d'opale arlequine. Poids brut : 1.6 g. 
TDD 58

60

98 Deux bracelets enfant dont un filigrané et un à plaques ovales ciselées en or jaune 750°°°. Poids : 6.8 g 235
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99 Chaîne maille forçat 60 cm en or jaune 750°°°. Poids : 10.9 g 380

101 Pendentif en deux tons d'or (rose/jaune) 750°°°, centré d'une pièce de 20 francs or 900°°° seconde république1851A. 
Poids : 13.8 g

540

102 Ensemble en or 750°°° début Xxe comprenant une broche barrette à volutes et petites perles (soudures et chocs usuels) 
et un clip de foulard petite perle. Poids brut : 4.5 g

170

103 Ensemble en or jaune 750°° comprenant une bague TDD 52 et deux paires de boutons d'oreilles agrémentés de perles 
de culture. Fermoirs Alpa et poussettes. Poids brut : 6 g

150

104 Broche barrette en or blanc 750°°° ornée d'un saphir de synthèse. Poids brut : 2.8 g 90

105 Collier en or jaune 750°°° 49 cm à maillons ovales filigranés. Poids : 21.9 g. Longueur : 48 cm. 760

106 Collier et bracelet assortis en or jaune 750°°°, maille fuseau (travail contemporain). Bel état. Poids : 26 g. Longueurs : 40 
et 16 cm

910

107 Chaîne maille jaseron 59 cm et son pendentif cœur en or jaune 750°°° orné d'une plaque de nacre. Poids brut : 16.3 g 560

108 Pendentif en or jaune 750°°° à bordure festonnée rayonnante retenanT une pièce de 20 francs or 900°°° seconde 
République 1851 A.  Poids : 9.9 g

400

109 Ensemble en or 750°°° comprenant 3 broches et un pendentif ouvrant début Xxe dont certaines avec petites perles. Le 
tout en bel état. Poids brut : 11.7 g

380

110 Bracelet maille gourmette en or jaune 750°°° avec chaînette de sécurité or. Poids : 16.4 g 580

111 Chaîne en or jaune 750°°° maille triple jaseron. Poids : 10.3 g. Longueur 48 cm 360

112 Broche barrette en or jaune 750°°°  motif feuillagé et centré d'un petit diamant taille ancienne. Poids brut : 2.9 g 110

113 Fine chaîne et son pendentif époque Art Déco de forme hexagonale en or blanc 750°°°, centre petit diamant. Poids brut : 
1.7 g

170

114 Bracelet maille ajourée en or jaune 750°°°. Poids : 11.7 g 410

115 Deux bagues 1920 et paire de dormeuses début Xxe avec semences de perles. Poids brut : 6.4 g. 230

116 Bague en or jaune 750°°° ornée d'un rubis de synthèse. Poids brut: 3.9 g 150

117 Bague toi et moi rhodiée en or blanc 750°°° surmontée de pierres incolores fantaisie. Poids brut : 5.2 g. TDD 52 180

118 Bague en alliage d'or 375°°° (9 K) à mouvement croisé serti de petits diamants. Poids brut : 3.4 g et collier formant 
pendentif en alliage d'or blanc 375°°° (9 K) de forme cœur serti de petits diamants. Poids brut : 4.3 g

210

119 Bague en or jaune 750°°° centrée d'un diamant taille moderne estimé à environ 0.25 carat.Poids brut : 2 g TDD 51 270

120 Bague en or blanc 585°°° (14 K), chaton ovale centré d'un saphir (9.6 x 7.6 x4.1 mm) soit un poids estimé à environ 2.40 
carats, rehaussé d'un rang de petits diamants. Poids brut : 3.1 g TDD 54

310

121 Bague en or blanc 585°°° (14 K), formant une chute de cinq rangs de diamants.  Poids brut : 4,4 g. TDD (avec languette) 
52

230

122 Bague en or jaune 585°°°  (14K), ornée de 3 rangs décalés de petits damants terminés par trois rubis taille navette. 
Poids brut : 2,5 g. TDD 51

150

123 Pendentif circa 1970 en or jaune 750°°° vierge en émail polychrome (un manque en partie supérieure). Poids brut : 4.9 g 
dimensions 2.8 x 1.7 cm.

150

124 UNIVERSAL GENEVE. Montre de dame boîtier et bracelet en or jaune 750°°°. Cadran brun (piqué. Mouvement 
mécanique en état de fonctionnement. Années 1970. Poids brut : 32  g

980

125 Bague chevalière circa 1945/1950 en or jaune 750°°° et platine, à motif de godrons diamant taille brillant 0.50 carat 
(dimensions : 5.1 x 3.2 mm). Epaulement diamants taille 8 x 8. Poids brut : 7.1 g TDD 54

600

126 Broche circa 1900 en or jaune 750°°° estampé à oiseaux se becquetant, carquois et flèches (2 petits accidents). Poids : 
2.4 g

90

127 Bague en or gris 750°°° et platine, retenant un diamant taille ancienne (dimensions 8.1 x 4.2 mm) soit un poids estimé 
serti à environ 1.70 carat. Qualité estimée : L/M-VS1. Poids brut : 3.5 g

2 700

129 Bracelet gourmette en or jaune 750°°° (très accidenté), Maille américaine. Poids : 20,7 g 720

130 Bague en or jaune 750°°°, anneau à 3 godrons, perle centrale de culture 7,6 mm, épaulée de 2 petits diamants brillantés. 
Poids brut : 3,7 g TDD 54.  L'on y joint une  bague en argent 925°°° et or jaune à deux godrons latéraux avec un péridot. 
Poids brut : 5 g TDD 52

130

131 Pendentif éléphant et pendentif coeur en or jaune 750°°°.  Poids : 6.9 g 240
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134 Bracelet maille en S en or jaune 750°°°. Poids : 8.4 g. Longueur : 17.5 cm. 295

135 Ensemble en or 750°°° comprenant : une bague chevalière,  une paire de créoles, une broche orchidée pierre incolore 
fantaisie et une chaîne maille forçat fermoir accidenté. Poids : 19.8 g

690

136 Montre de dame LIP boîtier et bracelet en or jaune 750°°°. Poids brut : 21.5 g (avec deux maillons complémentaires) 620

137 Bracelet maille fantaisie en or jaune 750°°°,petits chocs usuels. Poids : 8.6 g 300

138 Montre bracelet de dame tout or jaune, de marque VULCAIN, mouvement mécanique. Poids brut : 23.3 g 690

139 Deux colliers de perles de culture (fils brisés, renfilage à prévoir pour les deux), fermoirs fantaisie. Blanc crème. 80

140 Bague marquise rectangulaire (2.3 x 1.7 cm) en or gris 750°°° et platine,  poinçons tête d’aigle et de chien des années 
1960/1970. Panier à volutes ajourées en coeur, surmonté d’un diamant taille moderne (10.10/10.15 x 6.75 mm) soit un 
poids estimé à environ 4.20 carats. Qualité estimée :  M/VVS2. Pas de fluorescence. Entourage sur deux rangs sertis 
multi griffes de 32 émeraudes rondes en petite chute. (Petites égrisures légères en bordure usuelles). Poids brut : 9.9 g. 
TDD 51

15 600

141 Bague en or jaune à deux volutes hexagonales en corolles serties de diamants brillantés et centrées d'un diamant taille 
poire blanc rosé. Poids brut : 17.1 g. TDD 55

1 400

142 Deux pendentifs dont un en argent émaillé Saint Georges terrassant le dragon et un filigrané en argent doré (travail 
tunisien début XXe) avec petites perles et émeraudes. En l'état pour les deux. Poids : 15.1 g

270

143 Un porte souvenir monogrammé M (sans verre, cerclage triptyque or) et un élément de collier en or 750°°° (quelques 
turquoises et petites perles). Poids brut : 19.2 g

660

144 Ensemble de trois broches et une épingle de cravate en or 750°°°et pierres. Poids brut :11 g 345

145 Montre de poche homme boîtier et cuvette en or 750°°°. Mouvement avec sa clé en état de fonctionnement. Fond de 
boîte guilloché.  Poids brut : 47 g

580

146 Deux montres de col dame boîtiers et cuvettes en or 750°°°. Mouvement mécaniques en panne (chocs et accidents). 
Poids brut : 60.7 g

765

147 Bague en or blanc 750°°°, à deux rails joncs bombés retenant 9 diamants brillantés pour environ 0.90 carat environ au 
total. Poids brut : 14.4 g TDD 60

800

148 Bracelet gourmette à 8 anneaux en attente, or jaune 750°°°. Poids : 19.9 g 700

149 Bague à godrons en or jaune 750°°° retenant une pierre verte de synthèse. Poids brut : 9.5 g. TDD 54 290

150 Pièce de 5 sols Perou 1963 or. Poids : 2.3 g 180

151 Ensemble comprenant une fine chaîne maille forçat avec deux médaille religieuses et une petite croix ouvragée. Poids : 
3.7 g

170

152 Bague en or jaune 750°°° avec lettres rapportées SJC XVIII, surmontée d'une pierre bleue de synthèse. Poids brut : 4.2 g 130

153 Montre de poche homme, boîtier et cuvette en or jaune 750°°°, le fond ciselé d'un monogramme (émail accidenté, 
mouvement en panne). Poids brut : 67.6 g

750

154 Bracelet gourmette avec plaque sans gravure et paire de boucles d'oreilles de forme triangulaire avec pâte de verre 
bleue, le tout en or jaune 750°°°. Poids brut: 5.8 g

180

156 Montre de col dame boîtier et cuvette en or 750°°° poinçon tête de cheval. Ne fonctionne pas. Poids brut : 24.9 g 280

157 Montre de gousset en or 750°°° cuvette en cuivre. En l'état. Poinçon tête de cheval. Poids brut : 54,8 g 440

158 Montre de gousset en or 750°°° cuvette or. Sans verre bélière en métal. En l'état. Poids brut : 51.3 g 580

160 Collier ras de cou, une partie ancienne à maillons filigranés et un partie maille forçat contemporaine. Poids : 6.6 g 240

161 Ensemble de trois bagues en or jaune 750°°° comprenant une avec citrine, une avec verre vert et diamants taille en rose 
et une avec verre bleu et diamants taille en rose. Poids brut : 11.2 g

290

162 Deux petites bagues fin XIXe début Xxe. Ornées de doublets grenat/verre bleu, semences de demi-perles et petits 
diamants taille en rose (des manques). Poids brut : 3.7 g

130

163 Bracelet maille grain de café 18 cm et sa breloque médaille d'amour d'Augis en or jaune 750°°°. Poids brut : 19 g 660

164 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant un pendentif rectangulaire à volutes avec bélière sertie de deux petits 
diamants (un taille 8 x 8 petit manque et un taille ancienne), la pierre principale de synthèse bleue, et une broche 
barrette ornée de 3 saphirs de synthèse. Poids brut : 12.3 g

265

165 Bague en deux tons d'or 750°°° à motif de rubans noués et perles ovoïdes centrée d'un spinelle bleu de synthèse. Poids 
brut :7.9 g TDD 48

240
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166 Montre de col, boîtier et cuvette en or jaune 750°°°. Verre plexi postérieur. Ne fonctionne pas. Dos ciselé d'un 
monogramme MA.  Poids brut : 25.8 g

330

167 OMEGA. Montre de col dame début Xxe, boîtier et cuvette en or jaune 750°°°, Petites secondes à 6 H. Mouvement en 
état de fonctionnement. Dos ciselé d'un monogramme AJ. Poids brut : 17.2 g

200

168 Deux bagues en or blanc 750°°°, une à chaton soleil d'un petit diamant brillanté épaulement disques incurvés en chute, 
la seconde de forme navette sertie d'un petit diamant central. Poids brut : 4.9 g TDD 53 et 56.

220

169 Alliance américaine en or blanc 750°°° sertie de 25 diamants brillantés pour un poids total estimé à environ 0.60 carat. 
Poids brut : 3 g TDD 51

280

170 Deux bagues en or jaune 750°°° agrémentée d'un petit diamant estimé à 0.05 et 0.10 carat respectivement. Poids brut : 
2.2 g TDD 52.

230

171 Bague toi et moi en deux tons d'or (anneau accidenté et une griffe usée) ornée d'un diamant taille ancienne carré 
coussin (6.3 x 6.2 x 3.7 mm environ) estimé à environ 0.80 carat et une émeraude carrée (a faire repolir), épaulement de 
8 diamants en chute. Poids brut : 4.3 g

1 500

172 Bague jonc plat en or jaune 750°°° ornée d'une aigue-marine 15.8 x 12.5 x 6.3 mm soit un poids d'environ 8.90 carats. 
Poids brut : 8.5 g TDD 58

550

173 Paire de pendants d'oreilles trois tresses en or blanc 750°°° sertie de diamants. Fermoir Alpa or blanc. Poids brut : 4 g 460

174 Bracelet à gros anneaux ovales en or 750°°° avec trois breloques lettres B et C et chaînette de sécurité or. Poids : 29.4 
g. Longueur environ 23 cm.

1 030

175 Demi alliance deux rangs en or blanc (rhodié) 750°°° ornée de 10 diamants brillants intercalés de 10 saphirs ronds. 
Poids brut : 5.2 g TDD 55

350

176 Bracelet tank époque Art Déco, en deux tons d'or 750°°°. Poids : 87.9 g. Bel état. Dimensions 19 x 2 cm. 3 800

178 Bague en or blanc 750°°°, monture fils des années 1960, retenant au centre un diamant taille moderne estimé à environ 
0.40 carat, l'entourage ponctué de diamants taille 8 x 8 et brillants. Poids brut : 10  g. TDD 57

390

179 Ensemble pouvant former parure comprenant un collier Marseillais en chute (5.9 à 12 mm) longueur 44 cm.  et paire de 
pendants d'oreilles à l'identique en or jaune 750°°°. Travail contemporain. Poids : 24.5 g. Bel état sans choc.

850

180 Importante bague marguerite (chaton 2 x 1.7 cm) en or blanc 750°°° et platine (poinçons aigle et chien) circa 1930. 
Ornée au centre d'un diamant taille ancienne ovale (8 x 7 x 4.2 mm) soit un poids estimé à environ 1.82 carat entourage 
de 8 diamants taille ancienne dont deux pour environ 1 carat, 4 pour environ 1.20 carat (dont un fluorescent), 2 pour 
environ 0.50 carat au total. Qualité estimée pour l'ensemble des diamants : couleur E-F, pureté VS1, un VS2 et un Si. 
Pas de fluorescence à l'exception de celui signalé.  Poids brut : 9 g TDD 54. Avec son écrin de la maison C. VILLARD 
(Broliquier & Cie, joailliers à Lyon)

9 100

181 Bague en or jaune 750°°° ornée de trois rubis (légères égrisures) intercalés de 4 petits diamants. Poids brut : 3.7 g TDD 
57

185

182 Collier trois rangs de perles de culture en chute fermoir plaque à cliquet et chaînette de sécurité en or jaune 750°°°. 160

183 Sautoir début XXe à maillons filigranés en or jaune 750°°°. Poids : 59.4 g. Longueur : 1 mètre environ. Bel état. 2 150

184 Bague jonc bombé en or jaune 750°°° à frise de volutes dans l'esprit Celte. Poids : 9.8 g TDD 55. 395

185 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant 4 médailles à la Vierge dont deux signées des graveurs GRUN et MONIER, 
une Art Nouveau end eux tons en forme de cœur avec branche de gui en or vert, une croix (mordillée). Poids : 12.6 g

450

186 Pendentif médaillon en or jaune 750°°° sur fond guilloché avec décor rapporté orné de 3 grenats. Poids brut  : 7.3 g. L'on 
y joint un pendentif sauterelle en or jaune 750°°°. Poids : 0.8 g

280

187 Ensemble en or 750°°° comprenant un collier chaîne maille forçat et bâtonnets (accidenté un anneau à réparer, fermoir 
oxydé), bracelet maille gourmette (fermoir à changer), bracelet enfant Irène fermoir métal, deux alliances dont une 
brisée. Poids : 18.1 g

630

188 Chevalière (TDD 49/50) en or jaune 750°°° monogrammée NM. Poids : 9.3 g 330

189 Paire de boutons d'oreilles en or jaune 750°°° avec fermoirs poussettes, boules de corail. Poids brut : 2.5 g 90

190 Ensemble pouvant former parure en or jaune 750°°° comprenant une bague (TDD 52) ornée d'une petite émeraude et 
deux demi perles, une paire de clous d'oreilles ornée d'émeraudes rondes et un pendentif avec une émeraude taille 
poire. Poids brut : 3.6 g

150

191 Bague (TDD 53) et paire de clous d'oreilles avec systèmes Alpa en or jaune 750°°° sertis de petits saphirs ronds. Poids 
brut : 2.3 g

175

192 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° dont une à motif de fleurs de pensées, la seconde pour bébé avec 
petites perles. L'on y joint une boucle d'oreille en or blanc 750°°° sertie de deux diamants taille moderne (0.05 et 
0.15/0.20 carat environ). Poids brut : 3.6 g

150

193 Bague (TDD 51/52) en or jaune 750°°° ornée d'un grenat et d'un pourtour de semences de demi perles de verre (une 
absente), une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° ornée de deux grenats. Poids brut : 3.4 g

110
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194 Bague en or jaune 750°°° TDD 53 agrémentée d'une opale arlequine ovale en serti clos et un bracelet à maille fuseaux 
et forçat, fermoir argent et or, ponctué de 5 perles de culture. Poids brut : 5.7 g

160

195 Chaîne maille gros jaseron ovale en or jaune 750°°°, fermoir mousqueton. Poids : 20.1 g. Longueur 41 cm. 700

196 Collier draperie Xxe à guirlandes florales en or jaune 750°°° terminé par trois gouttes d'émeraudes cabochons retenus 
par des rubans noués d'or. Poids brut : 10 g. Longueur : 41 cm

450

197 Bague marquise ovale (chaton 2.5 x 1.5 cm) en or jaune 750°°°  ornée de six améthystes rondes serties multi grains 
intercalées de sept petits diamants taille 8 x 8. Poids brut : 6.9 g TDD 60

440

198 Ensemble pouvant former parure collier et bracelet en or jaune 750°°° modèle  en fils tressés avec fermoir à cliquet dont 
le bracelet avec un petit cabochon de saphir. (des petits accidents sur le bracelet) le collier en bel état. Poids : 51.7 g 
Longueur : 42 et 19 cm.

1 820

199 Paire de créoles tressées avec pendeloques asymétriques terminées par trois perles de culture sur or jaune 750°°°. 
Diamètre des créoles 2.3 cm.. Poids brut : 7.6 g

260

200 Bracelet jonc rond rigide guilloché intercalé de rubans croisés en or jaune 750°°°. Poids : 21.9 g. Diamètre intérieur 6.1 
cm.

770

201 Parure collier et paire de pendants d'oreilles en liens tressés noués d'or jaune 750°°° terminée par des perles de culture. 
Poids brut : 22.8 g Longueur du collier : 40 cm, hauteur des boucles d'oreilles fermoirs poussettes : 5 cm. Pas d'accident 
dans le tressage.

720

202 Grande croix latine bâton en or jaune 750°°° (8 x 3 cm). Poids : 11.6 g 410

203 Collier ras de cou début Xxe en or jaune 750°°° à motifs de boutons de roses ponctués de petits diamants, feuillage et 
perle baroque de culture 7.2 mm. Poids brut : 11.4 g. Longueur : 41 cm.

390

204 Paire de créoles rondes en or jaune 750°°°, la partie oreille percée formant têtes de panthères, les yeux stylisés par de 
toutes petites émeraudes. Fermoirs poussettes. Diamètre de la créoles 2.5 cm. Un micro choc sur la partie inférieure de 
l'anneau à peine visible. Poids brut : 8.1 g

300

205 Alliance double rang en or blanc 750°°° sertie de 19 diamants taille brillant (diamètre 2.5 mm) et 19 émeraudes rondes 
(égrisures et à faire repolir). Poids brut : 3.4 g TDD 51

650

206 Ensemble pouvant former parure comprenant un collier et bracelet en or jaune 750°°°, travail Xxe à maillons ovales 
ajourés de feuillage et boutons de roses, un fermoir anneau sur le collier et un mousqueton moderne sur le bracelet (une 
petite différence de tonalité entre les deux modèles. Longueur : 34 et 18 cm. Poids : 38.8 g

1 560

207 Bague en or jaune 750°°° retenant au centre une émeraude de forme carrée (8.9 x 8.9 x 4.8 mm) soit un poids estimé à 
environ 2.40 carats, épaulée de 6 diamants taille baguette en chute pour environ 0.50 carat au total. Poids brut : 5.5 g 
TDD 55.

2 230

208 Collier protestant formant pendentif en or jaune 750°°°. Issu d'un assemblage XIXe comprenant  : une chaîne maille 
jaseron avec fermoir partiellement émaillé d'une fleur de pensée et gravé "pense à moi" poinçon tête d'aigle. Une 
chaînette de sécurité moderne lui a été adjointe. Le motif à bâtonnet plaques estampées demi perles grises pierres 
vertes fantaisie imitant l'émeraude est d'époque Charles X (poinçon au bélier 1809-1819), la pendeloque Saint Esprit, 
poinçon tête d'aigle avec demi perles verre vert et croix contemporaine en remplacement d'une perle a été ajouté 
postérieurement. Poids brut : 9.4 g. Longueur : 36 cm.

350

209 Bague marguerite en or jaune 750°°° sertie de onze diamants (création contemporaine) dont : au centre un diamant taille 
moderne (cassure sous une griffe et glace importante visible par la table, dimensions 6.6 x 4 mm soit un poids estimé à 
environ 1.05 carat, deux diamants taille moderne en épaulement (glaces) estimés à 0.25 carat chacun, 4 diamants taille 
moderne pour environ 0.50 carat au total et quatre taille moderne pour environ 0.40 carat au total. Poids brut : 6.9 g TDD 
53

1 250

210 Pendentif en or blanc 750°°° orné d'une aigue-marine ovale (17.9 x 14.3 x 8.9 mm) soit un poids estimé à environ 12.5à 
carats, bélière surmontée de 4 diamants taille brillant. Poids brut : 5.7 g.

750

211 Chaîne maille forçat 44 cm et son pendentif 1.5 x 1 cm,  en or jaune 750°°° centre saphir taille poire entourage de 13 
diamants brillants. En parfait état. Poids brut : 5.6 g

380

212 Bracelet en or jaune 750°°° orné de 21 saphirs poire intercalés de très petits diamants. Poids brut : 12.5 g. longueur 16 
cm. Bel état.

450

213 Chaîne maille forçat carré en or jaune 750°°°. Poids : 12.9 g. Longueur 56 cm. Bel état. 460

214 Montre de dame de marque CERTINA, boîtier et bracelet ruban tissé (13,5 cm)en or blanc 750°°°, ornée de 4 petits 
diamants sur le bracelet, mouvement mécanique, cadran 1.5 cm. Poids brut : 22.9 g

670

215 CARTIER. MUST. Montre de dame vintage (1980) boîtier en vermeil rectangulaire 30 x 23 mm, cadran muet, bordeaux, 
mouvement mécanique en état de fonctionnement. Bracelet cuir et boucle ardillon postérieurs rapportés non signés. Des 
rayures sur le verre. Fond de boîte signé numéroté. Avec écrin, garantie.

1 250

216 Montre de poche OMEGA boîtier en or jaune 750°°° (cuvette en laiton amovible non pesée). Mouvement en état de 
fonctionnement. Poids brut : 57.3 g

420
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217 CARTIER MUST. COLISEE. Montre dame des années 1980, boîtier en vermeil rond 24 mm. Bracelet lézard rouge et 
boucle ardillon rapportés non signés.Fond de boîte signé numéroté. Mouvement à quartz (ne fonctionne pas pile à 
changer). Sans écrin ni papiers.

280

218 Ensemble comprenant une bague en or jaune 750°°° surmontée d'un cabochon de turquoise TDD 47. Poids brut : 6.3 g 
et une paire de clous d'oreilles en or jaune 585°°° (14 K) sans fermoir ornée de cabochons de pâte de verre bleue. Poids 
brut : 1.5 g

140

219 Chaîne maille forçat en or jaune 750°°°. Poids : 4.1 g. Longueur : 45 cm. 160

220 Bague à chaton quadrilobé en or jaune 750°°° pavage de 9 diamants brillantés. Très petit tour de doigt environ 42. Poids 
brut : 3.5 g

220

221 Bague en or gris 750°°° 3/4 alliance (torsion sur l'anneau) sertie de 11 diamants (diamètre 3.4 mm) pour environ 1.50 
carat au total. Poids brut : 2.9 g. TDD 46.

710

222 Paire de boucle d'oreilles en or jaune 585°°° (14 K) ornée de deux cabochons de lapis lazuli (sans fermoir). Poids brut : 
3.7 g

40

224 Paire de clous d'oreilles en or jaune 750°°° avec fermoirs Alpa retenant deux diamants taille ancienne en serti clos pour 
un poids total d'environ 1.60 carat. Qualité estimée H/I-VVS2. Poids brut : 3.1 g

2 800

225 Parure comprenant un collier en chute de perles d'or polies/martelées 750°°° (une perle au centre écrasée) et une paire 
de pendants d'oreilles assorties. Poids : 8.6 g. Longueur 41 et 4.5 cm.

300

229 Emeraude taille poire 3.77 carats. Certificat AIG. 200

238 Emeraude taille émeraude 2.06 carats. Certificat IGI. 150

242 Saphir vert rectangulaire coussin 1.28 carat. Carte IGE 150

243 6 améthystes rondes 12.53 carats au total. 200

246 Ensemble en or 750°°° comprenant : deux alliances américaines sur or blanc pierres incolores fantaisie, une demi 
alliance diamants (un chaton vide), 3 demi-alliances en or jaune dont une pierres incolores fantaisie, une saphirs 
alternée de diamants, une émeraudes alternée de diamants (état quasi neuf). Poids brut total : 15 g TDD 50,51,52,53,54.

530

247 Ensemble de 5 bagues en or 750°°° (4 or jaune une or blanc), serties de diamants. Etat neuf. Poids brut : 6.7 g TDD 
50,51,52,53.

300

248 Ensemble de 5 bagues en or jaune 750°°° ornée de saphirs (dont une saphir diamants), émeraudes, rubis. Etat neuf. 
Poids brut : 5.4 g TDD 49,50,53

245

249 Ensemble de 3 bagues état neuf en or 750°°° dont deux en or jaune ornées de camées sur coquillage et une ornée d'un 
rubis et deux pierres incolores fantaisie. Poids brut : 4.2 g TDD 51,52

160

250 Deux paires de boucles d'oreilles dont une or jaune 750°°° fermoirs Alpa avec petits diamants et une clous or blanc 
750°°° (un fermoir Alpa absent) petits diamants. Poids brut : 2.6 g

140

251 4 diamants sur papier dont deux taille ancienne et deux ronds brillantés (issues de démontage). Poids total 0.79 carat. 260

252 Collier ras de cou en perles de turquoises fermoir or jaune 750°°° et un pendentif poisson en corail bélière or. 90

254 Bague jonc en or jaune 750°°° surmontée d'une importante tourmaline rose ovale (dimensions 11 x 9.7 mm environ) (sur 
fond fermé). Poids brut : 13.7 g TDD 57/58

520

256 Paire de créoles carrées en or jaune 750°°°. Poids : 3.6 g 290

257 Chaîne à maillons filigranés alternés de maille jaseron en or jaune 750°°°. Poids : 7.5 g. Longueur : 48.5 cm 310

258 Ensemble en or 750°°° comprenant une bague dents de lait, deux bagues chatons vides et accidentées ornées de 
grenats et verre. Poids brut : 6.6 g

220

259 Ensemble en or 750°°° accidenté et incomplet comprenant une chaîne filigranée, une médaille à la vierge deux tons, 3 
paires de boucles d'oreilles, débris de bracelet. Poids brut : 9.5 g

335

261 Bague jonc bombé en or jaune 750°°° ponctuée de 4 diamants dont deux taille ancienne coussin et deux taille moderne 
aux angles, et 3 saphirs. Poids brut : 13.4 g TDD 58

490

264 Collier tressé ras de cou en or jaune 750°°° (de légères pliures) fermoir mousqueton. Poids : 17.4 g. Longueur : 42 cm 610

265 Bague en or jaune 750°°°, chaton ovale retenant au centre une émeraude (dépolie et égrisée) dans un entourage de 
deux rangs de diamants brillantés. Poids brut : 8 g TDD 53

420

266 Deux paires de pendants d'oreilles en plaques d'or estampées d'or jaune 750°°°, copies d'ancien, dont une agrémentée 
de soufflures de petites perles et verre vert, fermoirs poussettes. Poids brut : 5.2 g

230

267 Chaîne maille forçat en or jaune 750°°°. Poids : 18.2 g. Longueur 57 cm.Bel état. 640

268 Collier draperie en chute filigranée début Xxe en or jaune 750°°°. Poids : 12.9 g. Longueur : 39 cm. 450
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269 Paire de créoles torses de forme carrée en or jaune 750°°°. Poids : 8.3 g. Dimensions : 3 x 3 cm. 300

270 Bague en or jaune 750°°°, chaton rond diamètre 1.4 cm, pavé de diamants brillantés avec serti à grains d'or jaune. (un 
choc sur le côté de l'anneau) Poids brut : 4.9 g TDD 58

240

271 Paire de créoles angelots musiciens en or jaune 750°°°. Poids : 4 g. Diamètre : 2.5 cm 150

273 Deux paires de pendants d'oreilles en or jaune 750°°°,l'une goutte de jade vert, la seconde à trois pampilles 
dissymétriques enchâssant des petites émeraudes rondes. Fermoirs poussettes. Poids brut : 6.7 g

420

274 Trois médailles en or jaune 750°°° dont une à la Vierge (dos monogrammé et daté), une à l'angelot et un Christ sur 
parchemin stylisé (dos anépigraphes). Poids : 3.6 g

130

275 Ensemble comprenant un pendentif Saint Esprit XXe en or jaune 750°°°; le ruban orné d'une petite perle. Poids brut : 3 g 
et une chaîne jaseron en or jaune 750°°° (fermoir en métal et un anneau or plus gros). Poids brut : 3.5 g. Longueur 45 
cm.

230

276 Bracelet torsadé en or jaune 750°°°. Poids : 5.4 g. Avec une petite breloque Saint Esprit en métal. 190

277 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant : deux paires de boucles d'oreilles à disques plats de nacre blanche, un 
pendentif perle grise de culture de Tahiti baroque, pendentif à trois perles de culture, grise, rose, noire et petit diamant. 
Poids brut : 8.4 g

140

278 Deux médailles en or jaune 750°°° dont une à la Vierge ovale à pourtour festonné sur croisillons ajourés et une ronde 
chérubin à l'agneau (graveur DESVERGNES) le dos décoré d'un motif de cloches, cornemuse et angelots, monogrammé 
et daté. Poids : 6.1 g

220

279 Alliance américaine en or jaune 750°°° sertie de 20 diamants brillantés pour environ 1.60 carat. Poids brut : 3 g. TDD 53 430

280 Ensemble de 8 câbles en or 750°°° accidentés ou incomplets, débris divers. Poids : 35.9 g. L'on y joint une alliance 
homme en or 750°°° (brisée). Poids : 6.5 g et un cordon de tissu tressé ras de cou noir avec fermoir et viroles or 750°°°.

1 510

281 Pendentif Christ sur la croix en or jaune 750°°° (4 x 2.5 cm), trois anneaux formant bélières sur l'arrière des bras et du 
dos. Poids : 6.7 g

300

282 Ensemble de trois croix en or jaune 750°°°, deux simples bâton et une pattée ouvragée. Poids : 6.7 g 235

283 Trois paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° agrémentées d'émeraudes, dont une avec émeraudes et diamants 
et une avec émeraudes et pierres incolores fantaisie. Fermoirs poussettes. Poids brut : 6.2 g

440

285 Ensemble collier ras de cou et bracelet tressé en fils d'or jaune 750°°°. Poids : 22.4 g (petits fils accidentés sur les 
bordures du bracelets). Longueurs : 42 et 16 cm.

780

286 Deux croix latines en or jaune 750°°°, une rehaussée de petites émeraudes et diamants, la seconde à décor floral ajouré. 
Poids brut : 5.2 g. Dimensions : 2.4 x 1.8 et 4 x 2.5 cm.

260

287 Chaîne plate en or jaune 750°°° formant pendentif Saint Esprit orné de turquoises (fermoir accidenté) à motif de ruban 
noué. Poids brut : 2.9 g

110

288 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° : une demi créoles martelées, une boules marseillaises les deux 
fermoirs poussettes. Bon état. Poids : 5.2 g

180

289 Pendentif fleur de lys en or jaune 750°°°. Poids : 4.8 g. L'on y joint une paire de clous d'oreilles dans le même esprit en 
or 750°°°. Poids : 1.8 g

300

290 Chaîne tressée ras de cou en or jaune 750°°°. Poids : 5.4 g. Longueur : 40 cm 190

291 Ensemble en or jaune 750°°° comprenant : une chaîne ras de cou maille forçat 40 cm, deux pendentifs angelots, trois 
petites médailles ovales à la vierge et un pendentif Saint Esprit. Poids : 14.6 g

520

292 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750°°° constituée de longs bâtonnets torses, fermoirs poussettes. Longueur 6.5 
cm. Poids : 3.9 g

230

293 Collier de soufflures de nacre 48 cm, fermoir barillet fin XIXe  ciselé de fleurettes partiellement émaillées. 30

294 Paire de grands pendants d'oreilles en spirales d'or jaune 750°°°.  Fermoirs poussettes. Poids : 4.7 g. longueur : 6 cm. 165

295 Parure en or jaune 750°°° comprenant un collier ras de cou formé d'un câble souple alterné de grosses perles martelées 
et petites perles polies avec paire de clous d'oreilles boules d'or martelées fermoirs poussettes. Poids : 6.8 g. Longueur : 
39.5 cm

240

296 Deux paires de pendants d'oreilles en or jaune 750°°° dont une stylisant des plumes la seconde ponctuée de perles de 
verre facettées (rouge et vert) et disques plats en or,  fermoirs poussettes. Poids brut : 5.5 g

130

297 Trois paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° à fermoirs poussettes, dont une en clous ornés de deux améthystes 
carrées, une stylisant une fleur à deux feuilles, agrémentée de petits rubis et une étoiles ponctuées de petits diamants. 
Poids brut : 5.1 g

160

298 Deux alliances américaines en or blanc 750°°° serties de pierres fantaisie incolores. Poids brut : 6.8 g. TDD 53 et 55. 
Etat neuf.

210
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299 Ensemble de trois bagues en or blanc 750°°° deux agrémentées de pierres incolores fantaisie, la troisième d'un petit 
diamant serti à 4 hautes griffes. Poids brut : 5.8 g TDD 51,55,56. Etat neuf.

210

300 Deux bagues en or blanc 750°°°, une ornée de 5 petits diamants taille 8 x 8, la seconde d'un petit diamant brillanté serti 
à 4 doubles griffes. Poids brut : 5.3 g TDD 53 et 56

230

301 Ensemble comprenant  un sautoir en argent à maillons filigranés (140 cm), une broche à trois modules, pourtour 
filigrané, centrée de trois citrines sur paillon, deux  paires de créoles en argent, une bague tresse (torsion sur l'anneau) 
et divers en métal.

80

302 En écrin un sceau en métal argenté ouvragé avec monogramme G. 20

303  Lot de 3 aumônières dont deux en argent. Poids 92.9 g, une fiole à parfum fin XIXe/début XXe en vermeil ouvragé 800°°° 
sur fond martelé de rameaux d'oliviers et rinceaux floraux, à décor rapporté de carquois et flèches en os sous plaque de 
verre, travail français poinçon tête de sanglier. Poids brut : 25.9 g. Dimensions : 5.5 x 3 cm.
  L'on y joint deux jetons royaux Louis XV en argent, avers : buste (à droite) LUD.XV.REX.CHRISTIANISS.; revers DANTE 
ACCIPIUNT QUE VICISSIM TRESOR ROYAL 1758, bel état. Poids : 14.6 g

150

304 Ensemble en argent comprenant : un collier à gros anneaux jaseron en argent 925°°°, 43 cm, un collier ras de cou en 
argent constitué d'un enchaînement de feuilles ciselées, un collier torsadé intercalé de fuseaux 44 cm. Poids : 166.7 g

100

305 Une croix de Jérusalem (1.7 g) en or 585°°° (14 K) et un ensemble de bijoux en argent 925°°° comprenant : une croix 
ornée de marcassites et rubis de synthèse (11.8 g brut), un pendentif fleur de lys Thomas Sabo et une chaîne maille 
jaseron, une seconde chaîne maille jaseron 44 cm, deux paires de pendants d'oreilles (fuseaux et perles), une fine 
chaîne à deux anneaux, trois câbles (un semi rigide et deux souples). Poids net : 88,4 g

130

306 CARTIER. Paire de lunettes de vue homme à verres légèrement teintés, monture plaqué or siglée, numérotée. en écrin 
griffé (état d'usage, épidermé).

110

307 CARTIER. MUST. TRINITY. Stylo à bille en plaqué or dans son écrin et certificat (non daté ni tamponné). 100

308  YVES SAINT LAURENT (par Robert GOOSSENS). Poudrier, collection cœur, vintage (années 1990) en métal doré à 
décor de strass. Complet de sa poudre, protection et éponge non utilisés (sans son emboitage).

80

309 NINA RICCI. Parure en métal doré et fleurs incolores fantaisie comprenant un collier, bracelet, broche, bague (chaton 4 
cm TDD 55/56) et paire de boucles d'oreilles.

370

310 Christian LACROIX. Pendentif croix destructurée en argent 925°°° (6 x 4.5 cm). Poids brut : 13.9 g et un pendentif en 
métal doré (bélière cassée) enchâssant un gros cabochon d'améthyste.

60

311 NINA RICCI. Parure en métal doré fleurs pierres incolores fantaisie et perles d'imitation comprenant : sautoir, collier, 
bracelet, 2 bagues et une paire de boucles d'oreilles. Parfait état. TDD 57 et 56/57.

150

312 LALIQUE. Paire de clips d'oreilles (oreilles non percées) et pendentif assorti monture argent 925°°° et gouttes de cristal 
piriforme. H : 3.5 cm.Parfait état.

100

313 Christian LACROIX. Paire de boucles d'oreilles en métal doré et quartz rose. (manque une calotte sur un quartz rose) 30

315 Laurent DODANE. Montre dame, métal doré, bracelet cuir croco noir, boucle simple ardillon, cadran blanc, guichet date, 
mouvement à quartz (pile à changer). Etat neuf en écrin.

110

316 BENETTON by Bulova. Deux montres acier et bracelets caoutchouc avec boîtes d'origine. Mouvement à quartz (piles à 
changer)

20

317 SWATCH. POP. Montre vintage des années 1990. Série limitée N° 3. Bracelet cuir et tissu brodé. Mouvement à quartz 
(pile à changer). Etat neuf avec sa boîte d'origine.

65

318 FLIK FLAK ("Time to Help WWF). Deux montres enfant (baleine et dinosaure), mouvements à quartz piles à changer 
état neuf avec étui, dont une avec puzzle et autocollants.

40

319 Georges MONNIN. Montre de dame des années 1990 en acier doré, bracelet grain de riz, état neuf. Mouvement à quartz 
pile à changer.

30

Page 10 sur 10


