
 

 

Résultat de la vente du 15/04/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

204,   Bague tourbillon en or 750 mil et platine 950 mil centrée d’un diamant rond (taille 8/8) dans un 

entourage de roses (TDD : 59 environ) (pierres cassées). 2,5 g. brut 

150 

205,   Collier à maillons fantaisie en or 750 mil, avec huit de sécurité (longueur : 47 cm environ) (petits 

chocs et déformations). 35,4 g. 

1320 

206,   Bracelet ruban à maillons fantaisie ajourés en or 750 mil, avec huit de sécurité (longueur : 18,8 

cm environ) (petits chocs et déformations). 33 g. 

1460 

207,   Broche florale en or 750 mil, travail français des années 50 (dim. : 33 x 36 mm environ). 12,2 g. 440 

208,   Bracelet-montre de dame TELHOR en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran à fond champagne à 

index en chiffres arabes et épis appliqués, mouvement à quartz, bracelet ruban en or 750 mil 

avec fermoir à cliquet (longueur : 17,5 cm environ) (Petits chocs et déformations au niveau du 

bracelet, usures au cadran, verre rayé avec un petit éclat). 20,3 g. brut. 

610 

209,   Bague navette en or gris 750 mil centrée d’un diamant DT rond (0.08 carat environ) dans un 

entourage de diamants 8/8. (TDD : 55) (dim. du chaton : 16 x 11 mm) (petits manques de 

matière). 4,7 g. brut. 

210 

210,   Bague feuille 2 ors 750 mil sertie de diamants taille 8/8 (TDD : 55) (minuscules manques de 

matière, légère déformation à l’anneau). 1,9 g. brut 

110 

211,   Paire de boucles d’oreilles 2 ors 750 mil serties de diamants 8/8 (systèmes pour oreilles 

percées) (haut. : 15 mm) (minuscules éclats). 2,2 g. brut 

220 

212,   Nul  

213,   Nul  

214,   Bague en or gris 585 mil centrée d’une perle de culture épaulée de 3 lignes de diamants 

brillantés (diam de la perle : 8,4 mm environ) (TDD : 55). 5 g. brut 

280 

215,   

(En parure avec le lot précédent) Paire de boucles d’oreilles en or gris 585 mil sertie de 3 lignes 

de diamants brillantés rehaussés d’une perle de culture (systèmes pour oreilles percées) (Diam. 

perle : 6,3 mm environ) (Haut. : 18 mm environ). 4,3 g. brut 

330 

216,   (En parure avec les lots précédents) Collier à maille jaseron en or gris 585 mil (longueur : 41 cm 

environ). Pendentif en or gris 585 mil serti de 3 lignes de diamants brillantés rehaussée d’une 

perle de culture (diam. : 9,3 mm environ) (Haut. : 21 mm environ). 4,5 g. brut 

360 

217,   Bague en or 585 mil ornée d’un motif stylisé ajouré serti de diamants et saphirs ronds (TDD : 55) 

(petits manques de matière, légère déformation, usure). 2,4 g. brut 

105 

218,   Nul  

219,   Bracelet articulé en or 750 mil serti de 7 pièces de 20 FRF en or 900 mil (datés de 1865, 1866, 

1867 x 2, 1868 x 3) (longueur : 20 cm environ). 55,6 g. 

2700 

220,   Bracelet à maille gourmette US en or 750 mil, avec 2 huit de sécurité, travail français (longueur : 

21 cm environ) (légers chocs et déformations). 43,6 g. 

1450 

221,   Nul  
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222,   Nul  

223,   Nul  

224,   Nul  

225,   Bague dôme godronnée en or 750 mil sertie d’une pierre rouge imitation taillée en pain de sucre  
(TDD : 66). 14,5 g. brut 

440 

226,   Bague dôme en platine 850 mil ornée d’une importante aigue-marine à inclusions facettée entre 

4 griffes, rehaussée de diamants, saphirs et pierres fine bleues dont topazes et tourmalines 

rondes, 1 pierre imitation bleue) (TDD : 61, diamètre du chaton : 24 mm environ) (serti à revoir). 

21,9 g. brut 

730 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

227,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil sertis de perles roses de forme dites baroques (dim. : 

6,5 x 9,3 mm). 2,3 g. brut 

100 

228,   Bague deux ors 750 mil à chaton rectangulaire à pans coupés centré d’un saphir ovale (0,30 

carat environ) rehaussé de roses, travail néerlandais (TDD : 50) (égrisures, usure d’usage). 4,1 

g. brut 

260 

229,   Bague fleur en or 750 mil sertie de grenats ovales et ronds (TDD : 49,5) (égrisures, légères 

déformations) 3,7 g. brut 

170 

230,   Nul  

231,   Nul  

232,   Nul  

233,   Nul  

234,   Collier de perles d’émeraudes facettées rehaussées de saphirs taillés en poire et en briolette, 

fermoir et viroles en or 750 mil (longueur : 37, 5 cm environ) (égrisures). 11 g. brut 

260 

235,   Collier de perles de rubis facettées en légère chute (perle de quartz rose au centre), fermoir et 

viroles en or 750 mil (longueur : 42,5 cm) (égrisures). 15,1 g. brut 

250 

236,   Lot de 4 bagues de 3 tons d’or 750 mil serties de cabochons ronds ou ovales (saphir, rubis, 
calcédoine, péridot, améthyste) (une bague rehaussée de 2 diamants 8/8) (TDD : 48,59,65,66)  
(égrisures, traces de soudure). 11,1 g. brut 

570 

237,   Paire de boucles d’oreilles GUY LAROCHE en or 750 mil ornées d’une ligne de rubis calibrés en 

légère chute (hauteur : 16 mm environ) (système à revoir). 4,9 g. brut 

300 

238,   Anneau ZOLOTAS en or martelé 916 mil, signé (TDD : 53) (Exempté (art. 524 bis du CGI alinéa 

c)). 4,5 g. 

380 

239,   Bague dôme en or 750 mil ornée d’un cabochon de saphir ovale (3 carats environ) en serti clos 

godronné, travail français (dim. chaton : 18 mm x 15 mm) (TDD : 53). 11,7 g. brut 

820 

240,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil formées d’une fine chaine forçat retenant un anneau 

et une perle facettée de tourmaline bleue (longueur : 41 mm ; diam. anneau : 9 mm). 1,3 g. brut 

330 

241,   Bague à chaton mobile en or 750 mil ornée d’un cabochon rond de tourmaline verte en serti 

clos (TDD : 53) 8,7 g. brut 

430 
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242,   Bague en or 750 mil ornée d’un cabochon taille coussin de tourmaline rose en serti clos et griffe  
(TDD : 50). 5,6 g. brut 

300 

243,   Bague croisée en or 750 mil ornée de 2 topazes bleues affrontées (diam.: 7,9 mm et 5,1mm ) 

(TDD : 56). 3,8 g. brut 

260 

244,   Bague en or 750 mil sertie d’un cabochon rond de béryl bleu-vert (TDD : 55) (diam. chaton : 9 

mm). 3 g. brut 

180 

245,   Solitaire GAY FRERES en or 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,12 carat environ en serti 

clos, poinçon Gay Frères (TDD : 53) (petits manques de matière). 3, 9 g. brut 

175 

246,   Parure comprenant un collier, un bracelet et une paire de pendants d’oreilles alternant des 

perles d’or 750 mil et des perles de pierres imitation rouges facettées, travail français 

(longueurs : 41 cm ; 20,5 cm et 5,5 cm environ) (petits chocs et déformations). 41,2 g. brut 

390 

247,   Bague fleur en or 750 mil sertie de diamants (16/16) et de saphirs ronds, travail français (TDD : 

50) (dim. chaton : 16 mm) (égrisures). 2,6 g. brut 

140 

248,   Collier de perles de corindons multicolores et d’émeraudes facettées, fermoir et viroles en or 

750 mil (longueur : 50,5 cm environ) (égrisures) 31,3 g. brut 

320 

249,   Bracelet de perles partiellement facettées de rubis, saphir, quartz rose, citrines et béryls verts, 

fermoir et viroles en or 750 mil (longueur : 18 cm environ) (pierres cassées, égrisures). 7 g. brut 

180 

250,   Bracelet de perles partiellement facettées de rubis, aigue-marine, quartz rose, citrine, 

émeraude, quartz blanc, fermoir et viroles en or 750 mil. (longueur : 17,5 cm) (égrisures). 5,6 g. 

brut 

200 

251,   Bracelet de perles facettée de pierres fines multicolores (dont des corindons, des béryls, des 

quartz) (2 semences de perle), viroles et fermoir en or 750 mil (longueur : 17,5 cm environ) 

(pierres cassées, égrisures). 4,4 g. brut 

150 

252,   Bracelet de semences de perles, de perles de rubis et de péridots taillés en briolette, viroles et 

fermoir en or 750 mil (longueur : 18 cm environ) (fermoir défectueux, égrisures). 3,9 g. brut 

100 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

253,   Pendentif en or 750 mil serti d’une perle de culture grise de forme poire (hauteur avec bélière : 
21 mm, largeur : 29 mm environ). 

Bouton d’oreille en forme de coeur en or 585 mil centré d’une perle de culture grise dans un 
entourage de diamants 8/8. 

Poids total brut : 4,9 g. 

100 

254,   Bracelet ruban en or 750 mil à maille fantaisie ajourée (longueur : 18,5 cm ; largeur : 8 mm) 

(accident, déformations, chocs, manques). 17,1 g. 

650 

255,   Chaine de montre double à maille vénitienne en or 750 mil transformée en collier avec 

pendentif, travail français (longueur : 69 cm environ) (fermoir défectueux, transformations). 30,4 

g. brut 

1050 

256,   Pendentif en or 750 mil serti d’une pièce de 20 FRF en or 900 mil (datée de 1863). 

Bague chevalière chiffrée « DP » (TDD : 57) (petits chocs, légère déformation) . 18,1 g. 

700 

257,   Briquet DUPONT en métal doré et laque de Chine imitation bois, signé et numéroté. (usures 

aux angles et arrêtes, petits sauts de laque). 

60 

258,   Nul  

259,   Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil (pierres noires calibrées) (dimensions : 6,8 x 5,5 cm) (pierres 

manquantes, cassées, chocs, déformations). 18 g. brut 

550 
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260,   Bague rosace en or gris 750 mil et platine 950 mil centrée d’un diamant DT de 0,25 carat 

environ dans un entourage de diamants 16/16 de 0,05 carat environ chacun, travail français des 

années 50 (TDD : 47) (manque de matière). 4,6 g. brut 

370 

261,   Bague croisée 2 ors 750 mil sertie d’un diamant TA de 0,25 carat environ dans un entourage de 

roses, travail français (TDD : 59) (pierre manquante, pierres cassées, monture cassée, 

manques). 2,6 g. brut 

230 

262,   Solitaire en or gris 750 mil et platine 850 mil serti d’un diamant brillanté de 0,20 carat environ 

(TDD : 58) (Monture accidentée, manque). 2 g. brut 

160 

263,   Lot de 117 pièces de monnaie en argent comprenant : 4 x 100 FRF en argent 900 mil  
(Charlemagne, Libération de Paris, Liberté – Egalité – Fraternité) ; 6 x 50 FRF en argent 900 mil 

(Hercule) ; 9 x 10 FRF en argent 900 mil (Hercule) ; 98 x 5 FRF en argent 835 mil (Semeuse). 

1640,7 g. 

960 

264,   Médaille religieuse en or 750 mil à motifs de croix ajourées, travail français (chiffrée) (diam. : 2 

cm). 5,5 g. 

275 

265,   Collier à maille jaseron en or 750 mil (longueur : 45 cm environ, largeur maillon : 0.6 mm). 23 g. 920 

266,   Nul  

267,   Nul  

268,   Collier d’un rang de perles de culture en légère chute, le fermoir en or 750 mil et argent 800 mil 

centré d’une émeraude carrée dans un entourage de roses en serti clos (Exempté (art. 524 bis 

du CGI alinéa c), avec chainette de sécurité en or gris 750 mil (longueur : 52 cm environ ; diam. 

des perles : de 7 à 10 mm ; dim. fermoir : 15 x 18 mm environ) (fermoir cassé, éclats et 

égrisures au niveau des pierres). 45,8 g. brut 

160 

269,   Collier en or 750 mil à motif central orné d’un diamant taille brillant de 0,90 carat environ en serti 

clos, et épaulé de 3 diamants brillantés en légère chute (0,8 ; 0,5 ; 0,2 carat environ) (longueur : 

49 cm environ). 11 g. brut 

2250 

270,   Paire de dormeuses en or 750 mil serties de diamants brillantés de 0, 65 carat environ chacun, 

travail français (hauteur : 27 mm environ). 6,7 g. brut 

2010 

271,   Bague jonc en or 750 mil ornée d’un diamant TA de 0,30 carat environ en serti clos (TDD : 64 

environ) (monture déformée). 9,2 g. brut 

400 

272,   Bague en or 750 mil à corbeille ajourée sertie d’une importante citrine ronde facettée, travail 

français des années 1950-1960 (TDD : 56 environ, diam. chaton : 21 mm environ) (égrisures, 

petits éclats, monture déformée). 8 g. brut 

320 

273,   Bague fleur en or 750 mil centré d’un diamant brillanté de 0,15 carat environ en serti clos dans 

un entourage de rubis calibrés et de diamants de 0,2 carats chacun environ (brillants et 8/8), 

travail français (TDD : 51) (petits éclats). 4,4 g. brut 

370 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

274,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’une émeraude ovale (0,20 carats environ) rehaussée de 

diamants brillantés (0.04 carat), travail français (TDD : 55,5 environ) (égrisures). 3,6 g. brut 

240 

275,   Bague croisée GAY FRERES en or 750 mil sertie de 2 perles de culture rehaussées de 

diamants brillantés en serti triangulaire (0.05 carats environ) et de cabochons d’émeraude en 

serti clos, poinçon d’atelier Gay Frères (diam. perles : 83 mm environ) (TDD : 48 environ). 8,1 g. 

brut 

400 

276,   Bague bandeau en or 750 mil centrée d’un saphir ovale (0.30 carat environ) et de saphirs 

navettes en serti clos dans un entourage de diamants brillantés (TDD : 51,5 environ). 5 g. brut 

270 
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277,   Pendentif en forme d’anneau torsadé en or 750 mil et platine 950 mil rehaussé de diamants 8/8, 

travail français (diam. : 21 mm). 7,3 g. brut 

300 

278,   Anneau 3 ors 750 mil torsadés, travail français (TDD : 52). 6,1 g. 225 

279,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil godronné rehaussée d’un saphir taillé en poire en serti 

clos (0,20 carat environ) et de lignes de diamants brillantés, travail français. Avec systèmes Alpa 

(hauteur : 17 mm environ). 6,1 g. brut 

445 

280,   Paire de boutons d’oreilles circulaires en or 750 mil partiellement amati sertis de cabochons de 

pierres fines orangées, jaunes et vertes (diam. : 15 mm environ) (pierre manquante, pierres 

cassées, égrisures, fêles). 5,6 g. brut 

200 

281,   Paire de créoles Maison Charles GARNIER en or tubulaire 750 mil, poinçon de la maison 

Charles Garnier (diam. ext. : 29 mm environ) (minuscules chocs). 6,2 g. 

375 

282,   Broche gerbe 2 ors 750 mil centré d’un diamant TA de 0,50 carat environ (manques de matière) 

et ponctué de diamants TA et 8/8 (de 0,5 à 0,10 carats environ), travail français des années 

1950 (dim. : 22 mm x 48 mm environ) (déformations, système de fermeture défectueux, 

égrisures). 13,8 g. brut 

600 

283,   
Bracelet jonc ouvrant en or 750 mil serti d’une ligne de diamants brillantés et de rubis ronds (de 

0,5 carat environ), avec huit de sécurité, travail français (dim. : 55 x 48 mm environ). 12,8 g. brut 

920 

284,   Bague croisée GAY FRERES 2 ors 750 mil partiellement pavée de diamants 8/8, poinçon 

d’atelier Gay Frères (TDD : 56) (pierre manquante, égrisures). 5,1 g. brut 

210 

285,   Pendentif-médaillon en or 750 mil à fin décor gravé de rinceaux rehaussé d’un grenat ovale en 
serti griffe retenant un pompon, travail français époque Napoléon III (dim. pendentif : 67 mm x 
23 mm) (photographie à l’intérieur) (Petits accidents, chocs et manques). 

Chaine de collier à maillons fantaisie en or 750, travail français (long. collier : 54,5 cm environ) 
(petit accident à l’anneau du fermoir sans conséquence sur la fermeture). 

Poids brut total : 18,8 g. 

720 

286,   3 Alliances en or gris guilloché 750 mil, travail français (52, 54 et 58 environ). Alliance US en or 

gris 750 mil sertie de diamants brillantés de 0,04 carat environ chacun (TDD : 57 environ) 

(déformation). 10,9 g. brut 

400 

287,   Bague en or rhodié 750 mil sertie d’un diamant (DT) de 0,20 carat et de diamants (DT) de 0,05 

carat environ chacun, travail français (TDD : 60) (griffe accidentée). 3,8 g. brut 

250 

288,   3 pièces de monnaie en or 900 mil comprenant : 2 x 20 Lires (datées 1868 et 1869) et 20 FRF 

(datée 1896). 19,4 g. 

1020 

289,   Lot en or 750 mil comprenant : collier (long. : 46 cm) ; 7 pendentifs (grenat, métal), 
braceletmontre de dame LIP avec boîtier en or et bracelet en métal (12,1 g. brut). (Chocs, 
déformations, usures, rayures). 

Poids total brut : 36 g. brut 

840 

289,1  2 médailles religieuses en or 750 mil « Vierge à l’enfant Notre-Dame du Port » et « L’Enfant  
Jesus », travail français (diam. : 20 mm ; dim. : 16 x 13 mm). 7,1 g 

270 

289,2  3 Pendentifs en or 750 mil, travail français (émail sur cuivre, rubis, saphir, diamants) (hauteurs : 

38 mm, 26 mm et 17 mm environ). 6,4 g brut 

170 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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290,   3 Montres en or 750 mil (poinçon Tête de Cheval, Départements, 1838-1919) : 

- Montre de gousset en or 750 mil avec cadran secondaire, mouvement mécanique 
(diam. : 44 mm environ) (cuvette et remontoir en métal) (fëles au cadran, en l’état) (73,7 g. brut). 

- Montre de col en or 750 mil, mouvement mécanique (diam. : 34 mm environ) (cuvette en 
métal) (usures au cadran, verre désolidarisé, en l’état) (30,2 g. brut). 

- Montre de col en or 750 mil, mouvement mécanique, (cuvette en or) (diam. : 27 mm) 
(verre désolidarisé, en l’état) (15,9 g. brut). 

Poids brut total : 119,8 g. 

910 

291,   Epingle en or 585 mil, la tête à décor de pampre de vigne rehaussé d’un grenat ovale en serti 

clos (longueur : 82 mm) (petits choc et accidents). 2,1 g. brut 

70 

292,   Bague tank en or 750 mil et platine 950 mil, chaton pyramidal à section carrée centré d’un 

diamant TA de 0,30 carat environ en serti clos ceint d’un pavage de diamants 8/8, travail 

français des années 1940 (TDD : 53) (petits éclats). 11,4 g. brut 

820 

293,   Broche de corsage à décor floral stylisé en or 750 mil et platine 950 mil, le cœur serti de 

diamants 16/16 (0,05 carat chacun), travail français des années 1940-1950 (dim. : 72 mm x 33 

mm environ) (épingles défectueuses). 18,2 g. brut 

560 

294,   Bague pont asymétrique 2 ors 750 mil sertie d’une ligne de diamants TA (0,10 carat environ 

chacun), travail des années 1940 (TDD : 44) (légère trace de soudure, égrisures). 6,9 g. brut 

360 

295,   Bague TORRENTE à ligne sinueuse en or 750 mil sertie d’une améthyste taillée en poire, 

doublement signée, poinçon d’atelier Gay Frères (TDD : 56). 5,6 g. brut 

270 

296,   Bague bandeau 2 ors 750 mil sertie d’un pavage de diamants brillantés (0,01 carat chacun 

environ) (TDD : 56). 3,6 g. brut 

247 

297,   Collier à maille jaseron en or rhodié 750 mil, travail italien (long. : 43,5 cm) (8,3 g.). Pendentif 

circulaire en or rhodié 750 mil composé d’anneaux partiellement diamantés et d’un diamant 

mobile sous verre, travail italien (diam. : 38 mm) (25,2 g. brut). Poids total brut : 33,5 g. 

1500 

298,   *Montre-bracelet moyen modèle CHOPARD « Happy Sport » (ref. 8559) en acier, boîtier rond 

(diamètre : 36 mm), lunette bombée, cadran argenté à chiffres romains fantaisies et index 

appliqués orné de 7 diamants mobiles en serti clos, fond vissé squelette. Mouvement 

automatique, guichet dateur à 4 h 30, bracelet en cuir bleu avec boucle ardillon en métal signée. 

(Tour de poignet : 21 cm environ). Sans écrin ni papiers. 

2380 

299,   Collier de 5 rangs de perles de pierres multicolores facettées (corindons roses et bleus, quartz, 

émeraudes) réunis par un motif floral en or 750 mil serti de diamants brillantés (0,18 carat 

environ pour le central et 0,01 pour les autres) (dim. du motif : 22 mm), fermoir en or 750 mil 

(long. 37 cm environ) (éclats, égrisures). 68,8 g. brut 

770 

300,   *Montre-bracelet de dame TECHNOMARINE « Techno Diamond » chronographe en acier, 

boîtier rond (diamètre : 36 mm), lunette tournante unidirectionnelle à deux rangs de diamants 

taille brillant, cadran nacré à index appliqués, à 3 compteurs secondaires et guichet dateur à 

4H, mouvement à quartz, sur bracelet cuir marron usé à boucle ardillon en acier non d’origine, 

signée et numérotée. Sans écrin ni papiers. 

280 

301,   Montre-bracelet de dame TECHNOMARINE « Techno Diamond » chronographe en acier, 

boîtier rond (diamètre : 36 mm), lunette tournante unidirectionnelle à deux rangs de diamants 

taille brillant, cadran nacré et rose à index appliqués, à 3 compteurs secondaires et guichet 

dateur à 4H, mouvement à quartz, sur bracelet cuir rouge usé à boucle ardillon en acier non 

d’origine, signée et numérotée. Sans écrin ni papiers. 

200 

302,   3 Pièces de 20 FRF en or 900 mil (datées 1907, 2 x 1910) 19,5 g. 1200 

303,   Bague en or 750 mil, élégante monture formée de bâtonnets tronqués rainurés sertie d’une 

citrine orangée ronde facettée, travail français des années 1950-1960. (TDD : 54 ; diam. citrine : 

14 mm). 13,9 g. brut 

770 

304,   Lingotin de 5 g. en or 999,9 mil. Trésor du Patrimoine, n°3975. Sous scellé. Poids brut 11,5 g. 360 
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305,   4 pièces de monnaie en or 999 mil comprenant :  

- Pièce de 200 euros (datée de 2019) sous scellé éditée par la Monnaie de Paris de 3 g. 

- 3 Pièces de 100 Francs de la République démocratique du Congo « Secret d’Egypte » 
(datée 2019) de 0,5 g. chacun, sous emboîtage. 

Poids total net : 4,5 g. 

Poids total brut : 33,4 g. 

290 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

306,   2 Bagues 2 ors 750 mil (saphir navette, 1 diamant 8/8) (TDD : 52 et 51) (légères déformations.  
2,3 g. brut 

260 

307,   Bague 2 ors 750 mil sertie d’une perle de culture encadrée de 2 rubis navette et d’une feuille 

pavée de diamants 8/8 (TDD : 53) (diam. perle : 62 mm environ) 3,7 g. brut 

170 

308,   Montre-bracelet d’homme BREITLING chronographe en acier et métal doré, boîtier rond  
(diamètre : 36 mm), lunette tournante unidirectionnelle, cadran blanc à index appliqués dorés et 

luminescents, à 3 compteurs secondaires et guichet dateur à 4 H 30, mouvement automatique, 

sur bracelet cuir marron usé à boucle déployante en acier signée et numérotée. Sans écrin ni 

papiers. 

1090 

309,   Bague bandeau en or gris 750 mil centrée d’une améthyste ovale en demi serti clos épaulée 

d’améthystes rondes et de diamants 8/8 en serti clos (TDD : 54) (égrisures). 4 g. brut 

250 

310,   Collier à maille Forçat en or 750 mil, travail français (longueur : 40 cm environ). Pendentif Clef 2 

ors 750 mil (2 diamants brillantés) (hauteur avec bélière : 22 mm). Poids brut total : 2,4 g. brut 

220 

311,   3 Pendentifs 2 ors 750 mil sertis de perles grises de culture (diamètres des perles : 10 mm, 9,5 

mm, 8,2 mm environ). 7,1 g. brut 

160 

312,   Collier en or gris 750 mil, travail français (longueur : 49 cm environ). 

Pendentif en or gris 750 mil serti d’une perle grise de culture (diam. : 9,3 mm) et rehaussée d’un 
diamant brillanté (0,06 carat environ) (haut. : 16 mm). 

Poids brut total : 5,4 g. 

270 

313,   Bague en or gris 750 mil sertie d’une améthyste rectangulaire de 0,80 carat environ (TDD : 54).  
1,7 g. brut 

160 

314,   Solitaire en or 750 mil serti d’un diamant brillanté de 0,15 carat environ, travail français (TDD :  
54). 1,9 g. brut 

205 

315,   Bague bandeau ajourée 3 ors 750 mil composée de lignes sinueuses partiellement diamantés 

(8/8) (TDD : 54). 1,8 g. brut 

200 

316,   Bague bandeau 2 ors 750 mil centrée d’une ligne de saphirs ronds en serti invisible encadrée de 

2 lignes de diamants 8/8 (TDD : 55). 2,5 g. brut 

210 

317,   2 Pendentifs en or gris 750 mil (dont 1 en or rhodié) sertis de topazes ovales facettées  
(hauteurs : 18 mm et 15 mm environ). 3,4 g. brut 

120 

318,   2 Bagues jonc en or 750 mil, l’une ornée d’une topaze ovale en serti clos (0,20 carat environ) 

(TDD :54), la seconde ornée d’un diamant brillanté en serti clos (0,06 carat environ) (TDD : 55). 

(Légères déformations). 3,9 g. brut 

280 

319,   Anneau triple CARTIER « Trinity » 3 ors 750 mil, signé et numéroté (TDD : 53) (chiffré). 8,4 g. 610 

320,   Paire de boucles d’oreilles CARTIER « Love » en or 750 mil, signées et numérotées, avec 

systèmes Alpa (Hauteur : 12 mm) (systèmes défectueux). 3,6 g. 

1220 

321,   Bague en or 750 mil sertie d’une boule d’améthyste facettée (diamètre : 8 mm environ) (TDD : 

53) (chiffrée « Chérie », légères égrisures). 4,8 g. brut 

160 
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322,   Bague SADEIS 2 ors 750 mil centrée d’un saphir rectangulaire à pans en demi serti clos 

encadré de diamants brillantés (dimensions du saphir : 6 x 4 mm environ) (égrisures, légères 

rayures d’usage) (TDD : 53). 8,8 g. brut 

337 

323,   Bague bandeau en or rhodié 750 mil sertie de lignes de diamants baguette et brillantés (TDD : 

53 environ) (égrisures, frottements). 4 g. brut 

290 

324,   Bague croisée en or rhodié 750 mil sertie de lignes de diamants baguette et brillantés (TDD : 53 

environ) (égrisures, frottements). 3,3 g. brut 

260 

325,   Bague croisée en or gris 750 mil sertie de 2 perles de culture grises (diamètres perles : 7,5 mm 

environ). (tdd : 53 environ) 4,2 g. brut 

160 

326,   Collier à maille grains de café en or 750 mil (longueur : 52 cm environ, largeur : 7 mm environ). 

26,3 g. 

1300 

327,   Collier FRED « Force 10 » à maillons articulés en or 750 mil et acier torsadé, signé, poinçon de 

maître « LFV pour Lasbleitz Fournier Vitiello », travail français des années 1980-1990 (longueur 

: 58 mm environ, largeur : 36 mm environ). 40,5 g. brut 

 

328,   Pendentif FRED « Force 10 » en or 750 mil et acier torsadé à motif du signe astrologique du 

bélier rehaussé de diamants brillantés, signé, poinçon de maître « LFV pour Lasbleitz Fournier 

Vitiello », travail français des années 1980-1990 (diamètre : 36 mm environ, hauteur avec 

bélière : 52 mm). 40,5 g. brut 

1750 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

329,   Bracelet rigide ouvrant FRED « Force 10 » en or 750 mil et acier torsadé centré d’un motif 

losangique en or godronné serti d’une citrine taillée en pain de sucre, fermoir à glissière 

invisible, signé, poinçon de maître « LFV pour Lasbleitz Fournier Vitiello », travail français des 

années 1980-1990 (diamètre : 50 mm x 64 mm ; dimensions du motif : 10 x 18 mm ; largeur : 7 

mm environ). 20,8 g. brut 

580 

330,   (En parure avec le lot précédent) Paire de boutons clips d’oreilles FRED « Force 10 » en or 750 

mil et acier torsadé (en parure avec le lot précédent) ornées d’un motif losangique godronné 

serti d’une citrine taillée en pain de sucre, signés, poinçon de maître « LFV pour Lasbleitz 

Fournier Vitiello », travail français des années 1980-1990 (hauteurs : 22 mm, largeur : 9 mm 

environ). 17,4 g. brut 

610 

331,   Montre-bracelet de dame MICHEL HERBELIN en acier, boîtier rectangulaire légèrement bombé 

(dim. : 23 x 18 mm environ), lunette partiellement diamantée, cadran argenté à index à chiffres 

romains, mouvement à quartz, bracelet en suédine verte usagée, boucle ardillon en acier signée 

(longueur totale : 20 cm environ). Sans écrin ni papiers. On y joint 2 bracelets supplémentaires 

rose et noir vernis. 

430 

332,   Anneau en or gris 750 mil serti d’une ligne de diamants brillantés (0,02 carat environ chacun) 

(TDD : 50). 1,7 g. brut 

125 

333,   Paire de clous d’oreilles en or gris 750 mil sertis de diamants brillantés de 0,20 carat chacun 

environ, avec systèmes Alpa. 1 g. brut 

430 

334,   Bague croisée en platine 850 mil ornée de lignes de diamants DT en légère chute et de saphirs 

calibrés, travail des années 1930 (TDD : 44) (pierre manquante, légère trace de soudure, 

égrisures). 6,8 g. brut 

1790 

335,   Bracelet ligne en platine 850 mil finement ciselé et serti d’une alternance de diamants DT (0,06 

carat chacun environ) et de pierres imitation bleues facettées, avec systèmes de sécurité, 

travail du début du XXème siècle (longueur : 18,6 cm ; largeur : 4 mm environ) (égrisures, 

légères déformations). 20,3 g. brut 

1010 

336,   Bague chevalière en or 750 mil, chaton ovale gravé d’une armoirie (TDD : 48). 7 g. 400 
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337,   * Montre-bracelet de dame CHOPARD Ice Cube modèle « Be Mad » (ref. 12/7780), boîtier carré 

en résine rouge (dimensions : 30 mm x 30 mm environ), cadran rouge à index diamantés, 

mouvement à quartz, sur bracelet en cuir rouge usagé, à boucle déployante en acier, signée et 

numérotée (tour de poignet : 15 cm environ) (rayures). Sans écrin ni papiers. 

475 

338,   Bracelet-montre de dame CHAUMET « Khesis Dual Time » en acier, boîtier rectangulaire 

bombé (dimensions : 35 x 21 mm), double cadran crème à index à chiffres romains et index 

point appliqués (pour double fuseau horaire), mouvement à quartz, bracelet ruban et boucle 

déployante papillon en acier, signé et numéroté (tour de poignet : 18 cm environ ; largeur : 2 

cm). Sans écrin ni papiers. 

740 

339,   Montre-bracelet FRED "Force 10 », en or 750 mil et acier, boîtier rond, la lunette rehaussée 
d'acier torsadé (diamètre : 33 mm environ), cadran anthracite à index point appliqués, guichet 
dateur à 3H, mouvement à quartz, sur bracelet en cuir marron usé et boucle ardillon en métal, 
signée et numérotée (tour de poignet : 19 cm environ) (bracelet cassé, rayures d'usage). 38,7 g. 
brut.  

Sans écrin ni papiers. 

760 

340,   Bracelet-montre de dame MAUBOUSSIN « Carré Alessandrine » en acier, boîtier carré 

(dimensions : 25 x 25 mm), cadran rond rouge-noir à chiffres arabes et index point peints 

ivoires, mouvement à quartz, sur bracelet articulé en acier à boucle déployante papillon, signé et 

numéroté (tour de poignet : 15,5 cm environ). Sans écrin ni papiers. 

180 

341,   Collier négligé en or gris 750 mil, avec un élément central de forme navette serti d’une perle de 

culture, retenant en pampille 2 motifs floraux sertis de diamants TA (le central de 0,20 carat et 

les satellites de 0,04 carat environ chacun) (longueur : 43,5 cm, diamètre des fleurs : 1 cm 

environ) (Transformations, chainette de sécurité manquante, égrisures, pierres cassées). 6,8 g. 

brut 

960 

342,   Paire de créoles en or gris 750 mil partiellement serties d’une ligne de diamants brillantés (0,03 

chacun) (diamètres : 32 mm environ, largeur : 2,5 mm environ) (1 système défectueux à revoir). 

12,3 g. brut 

620 

343,   Bague en or 750 mil ovoïde à haut chaton plat ajouré serti de lignes et d’une étoile pavées de 

diamants brillantés (TDD : 54,5 environ) (anciennement rhodiée). 6,9 g. brut 

220 

344,   Alliance US en platine 850 mil sertie de diamants brillantés (0,04 environ chacun) (TDD : 53) 

(déformations). 2,5 g. brut 

250 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

345,   Bague en platine 850 mil centrée d’une améthyste ronde facettée à monture finement ajourée et 
juponnée sertie de roses (TDD : 53) (diamètre de l’améthyste : 12 mm environ) (roses 
manquantes et cassées, traces de soudure, légères déformations). 

Anneau en or gris 750 mil (TDD : 54) (largeur : 2,5 mm). 

Poids total brut : 10,7 g. brut 

450 

346,   Bague en or 750 mil à chaton octogonal centré d’un saphir ovale en serti clos de1 carat environ 

dans un entourage de diamants brillantés (0,02 carat environ), travail français (TDD : 51) 

(dimensions chaton : 13,5 mm x 11 mm) (légère déformation, égrisures). 4,6 g. brut 

320 

347,   Paire de dormeuses 2 ors 750 mil. serties de diamants taille ancienne (0,18 et 0,05 carat 

environ) (égrisures) (hauteur : 15 mm environ). 3,7 g. brut 

450 

348,   Nul  

349,   Bracelet Serpent rigide ouvert GAY FRERES en or 750 mil, le corps ciselé imitant l’écaille, la 

tête pavée de diamants brillantés, les yeux sertis de pierres rouges, poinçon d’atelier Gay Frères 

(dimensions : 62 x 51 mm ; largeur de la tête : 6 mm). 15 g. brut 

1260 
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350,   Pendentif-croix en platine 850 mil ajouré et serti de diamants TA (0,08 carat environ chacun), la 
bélière sertie de roses (dimensions sans la bélière : 40 x 28 mm) (égrisures). 

Collier en platine 850 mil (Longueur : 41 cm environ). 

Travail français vers 1910-1920. 

Poids brut total : 6,8 g. 

1215 

351,   Bracelet ruban PEZZO UNICO en or 750 mil et perles de corail probablement teintées rouge, le 

fermoir orné d’un médaillon ovale, polylobé, ajouré, serti d’un camée de corail à profil féminin et 

de diamants brillantés en serti clos (0,02 carat chacun), signé (longueur : 20 cm environ, largeur 

: 21 mm, dimensions du médaillon : 42 x 35 mm environ) (petites usures et salissures). 44,5 g. 

brut 

480 

352,   Bracelet ruban en or poli et amati 585 mil composé de 5 cartouches ajourés ornés de fleurs et 

de feuilles d’arum rehaussées de perles de culture, reliés par 6 chainettes centrées de 

plaquettes d’or martelé (longueur : 19,2 cm, largeur : 3 cm) (fermoir défectueux avec élément 

manquant à revoir, usures, petits chocs et déformations). 29,8 g. brut 

820 

353,   Bague Pont en or gris rhodié 750 mil centrée d’un diamant DT de 1 carat environ en serti griffe 

diamanté surélevé, épaulé de pavages de diamants taille princesse encadrés de lignes de 

diamants brillantés (TDD : 57 environ, longueur du chaton : 25 mm) (petits manques de matière 

notamment au niveau du rondiste du diamant principal, rhodiage à revoir, légères 

déformations). 15,8 g. brut 

2000 

354,   Bague Pont en or rhodié 750 mil sertie de pavages de diamants taille princesses encadrés de 

lignes de diamants brillantés (TDD : 57) (diamant manquant, égrisures, rhodiage à revoir) ; 11,2 

g. brut 

520 

355,   Bracelet-montre de dame J.B. BERUX en or 750 mil, petit boîtier rond (diam. : 17 mm environ), 

cadran champagne à index en chiffres arabes et épis appliqués, mouvement mécanique, 

agrafes mouvementées, sur bracelet ruban finement ciselé et fermoir à cliquet, travail français 

des années 1940 (longueur : 17 cm environ) (cadran usé, bracelet déformé, traces de soudure, 

en l’état). Sans écrin ni papiers. 20,9 g. brut 

540 

355,1  Broche de Style Guirlande 2 ors 750 mil ajourée et ornée de motifs rubannés, feuillagés et 

floraux rehaussées de roses, pierres rouges et perles, travail français vers 1900 (dimensions : 

35 x 26 mm environ) (éclats, égrisures, accident et manques). 2,6 g. brut 

220 

355,2  Médaille religieuse en or 750 mil représentant la Vierge Marie, non chiffrée (diamètre : 18 mm 

environ). 3,4 g. On y joint un pendentif en métal (camée coquille) 

150 

356,   Collier ruban UNOAERE à maille fantaisie ajourée en or 750 mil, avec huit de sécurité (longueur 

: 41 cm environ, largeur : 1,5 cm) (déformations). 46,5 g. 

1720 

357,   Bague jonc 2 ors 750 mil à motifs stylisés légèrement en creux pavés de diamants brillantés 

(TDD : 57 environ, largeur 15 mm environ)) (égrisures). 10,1 g. brut 

397 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

358,   Collier d’un rang de perles de culture, fermoir boule godronnée en or 750 mil (languette en or 
gris 750 mil (longueur : 48 cm environ, diamètre des perles : 59 mm environ). 

Bracelet de 2 rangs de perles de culture, barrettes intercalaires et fermoir en or 750 mil 
(longueur : 19,3 cm environ, largeur : 1 cm, diamètre des perles : 5,5 mm environ). 

Collier de 4 rangs de perles de culture d’eau douce, perles intercalaires et fermoir boule 
godronnée en or 750 mil (longueur : 43 cm environ, longueur des perles : 5 mm en moyenne). 

Poids brut total : 71,7 g. 

190 

359,   Bourse porte-monnaie en cotte de maille en or 750 mil à 2 compartiments, munie d’un anneau 

de suspension, le fermoir finement ciselé et ajouré de dauphins et feuillages, travail vers 1900 

(dimensions : 9 x 5 cm environ). 39,9 g. 

1380 
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360,   Bague assymétrique 2 ors 750 mil sertie d’un cabochon coussin de quartz rose, griffes et 

entourage diamantés (8/8) (TDD : 64 environ). 7,1 g. brut 

340 

361,   Bague en or 750 mil ornée d’un cabochon rond de pierre de lune orangée en serti clos finement 

ciselé (TDD : 65) (dimension du chaton : 16 mm environ) (légère déformation). 8,7 g. brut 

330 

362,   Nul  

363,   Nul  

364,   Nul  

365,   Bracelet ruban à maillons articulés 2 ors 375 mil serti de lignes de rubis calibrés à éléments 

intercalaires diamantés (brillants), avec 2 huit de sécurité (longueur : 16,5 cm, largeur : 8 mm) 

(fermoir défectueux, pierres cassées). 14,6 g. brut 

560 

366,   Bague bandeau 2 ors 375 mil pavée de lignes de rubis calibrés ornées d’un trèfle à quatre 

feuilles diamanté (TDD : 53) (égrisures, manques de matière). 5,8 g. brut 

290 

367,   (En parure avec le lot précédent) Paire de boutons-clips d’oreilles bombées 2 ors 375 mil 

pavées de lignes de rubis calibrés ornées d’un trèfle à quatre feuilles diamanté (hauteur sans 

bélière : 1,8 cm environ) (sytèmes cassés, égrisures, pierres cassées, certains diamants assez 

jaunes). 8,2 g. brut 

190 

368,   Pendentif Pharaon en or 750 mil serti de pierres imitation blanches et roses (dimensions : 33 x 

23 mm environ). 15,9 g. brut 

500 

369,   (En parure avec des lots précédents) Pendentif bombé 2 ors 375 mil pavé de lignes de rubis 

calibrés ornées d’un trèfle à quatre feuilles diamanté (hauteur sans bélière : 2 cm environ) 

(égrisures, petits manques de matière, certains diamants assez jaunes). 4,1 g. brut 

130 

370,   
Bracelet-montre de dame MAUBOUSSIN "Amour, le jour se lève" en acier, boîtier carré à pans 

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

diamants 8/8, mouvement à quartz, sur bracelet acier à boucle déployante papillon, signée et 

numérotée (diamètre du boîtier : 28 x 28 mm, longueur : 17,5 cm environ). Sans écrin ni papiers. 

150 

371,   Bague jarretière en or gris rhodié 750 mil sertie d’une ligne de 5 diamants brillantés de 0,20 

carat environ chacun (TDD : 58). 4,9 g. brut 

900 

372,   Bracelet ligne en or gris 750 mil serti de diamants brillantés de 0.04 carat environ chacun, avec 

2 huit de sécurité (longueur : 20 cm, largeur : 2 mm) (traces de soudure,minuscules manques de 

matière, égrisures). 9 g. brut 

1650 

373,   Collier VIERI à maille vénitienne en or rhodié 750 mil retenant un pendentif illusion en or rhodié 

750 mil serti de 4 diamants taille fantaisie (diamètre : 6 mm environ) (longueur : 44 cm environ). 

2,4 g. brut 

320 

374,   Nul  

375,   Nul  

376,   Nul  

377,   Nul  

378,   Bague bandeau en or 750 mil centrée d’un saphir taille coussin en serti clos 0,30 carat environ) 

épaulé de 2 diamants TA en serti clos. (TDD : 51) (égrisures, légères déformations). 5,5 g. brut 

395 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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379,   * Montre-bracelet d'homme FREDERIQUE CONSTANT « Moonphase Date » en acier, boîtier 

rond (40 mm environ), cadran argenté partiellement guilloché à index en chiffres romains 

laissant apparaitre le mouvement à 12H, guichet des phases de lune à 6 H, mouvement 

automatique, fond squelette sur bracelet en cuir à boucle ardillon en acier (longueur total : 24,5 

cm environ). Sans écrin, ni papiers. 

880 

380,   Collier en or 750 mil composé d’une alternance d’anneaux ovales polis et rainurés en chute 

(longueur : 44 cm environ) (petits chocs et déformations). 22,7 g. 

910 

381,   Petit stylo-plume STYLOMINE 303 en celluloid marbré, plume en or 750 mil (marquée 2 D), 

système de réservoir de recharge d'encre en accordéon, travail français des années 1950 

(longueur :11,2 cm environ) (système défectueux à réviser). 10,3 g. brut On y joint sa boîte 

d’origine défraichie. 

40 

382,   Bague bandeau BULGARI, modèle « B. Zéro 1 » en or rose 750 millièmes, le centre à décor de 

spirale en marbre tabac, les côtés gravés « Bulgari », numérotée (minuscules égrisures). (TDD) 

: 51 environ. Poids brut : 7,4 g brut 

520 

383,   Bague en or gris 750 mil à chaton rond centré d’un diamant taille princesse de 0,30 carat 

environ dans un entourage de saphirs navette, épaulé de 2 lignes de diamants taille princesse, 

travail français (TDD : 48) (chiffrée, rayures) .7,6 g. brut 

540 

384,   Bague dôme en or gris 750 mil centrée d’un saphir taille poire (0,90 carat) en serti clos dans un 

entourage de diamants 16/16 (TDD : 57). 11,1 g. brut 

750 

385,   Nul  

386,   Nul  

387,   Nul  

388,   Nul  

389,   Nul  

390,   Nul  

391,   Bague en or 750 mil sertie d’une topaze orangée taille coussin rectangulaire (138 x 94 mm), 
travail français (TDD : 57) (rayures, égrisures). 

Bague fleur 2 ors 750 mil sertie de diamants brillantés (0,01 carat environ chacun) (TDD : 58) 
(diamètre du chaton : 6,2 mm en moyenne) (légères déformations, salissure). 

Poids total brut : 7,1 g. brut 

240 

392,   Anneau en or 750 mil ornées de diamants brillantés en serti rail (0,04 carat chacun environ) 

(TDD : 52) (chiffré à l’intérieur) (Exempté art. 524 bis du CGI alinéa c). 8,9 g. brut 

430 

393,   Bague bandeau en or 750 mil sertie de diamants brillantés et saphirs taille navette en serti clos 

(diamants : 0.01 carat, saphirs : 0,15 carat environ), poinçon atelier Lucien Ponce. (TDD : 52). 

5,3 g. brut 

237 

394,   Anneau à décor de lien en or 750 mil, poinçon d’atelier Lucien Ponce (TDD : 53,5). 4,6 g. 220 

395,   Bracelet en or gris 750 mil à maillons articulés, ajourés et mouvementés sertis de saphirs ronds 

(de 0.04 à 0,10 carat environ) et diamants TA (0,10 carat environ), fermoir invisible, poinçon 

d’atelier Victor Pourrat (longueur : 15,5 cm, largeur : 9 mm environ) (égrisures, manques de 

matière). 17,7 g. brut 

740 

396,   Anneau en or gris 750 mil à motifs de cœurs partiellement diamantés (TDD : 49). 4 g. brut 180 
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397,   Paire de clous d’oreilles en platine 850 mil sertis de diamants brillantés de 0,20 carat environ 

chacun (tiges déformées). 0,5 g. 

340 

398,   Bracelet pouvant former bracelet de cheville en or gris 750 mil orné de motifs d’étoiles dont le 

central diamanté (longueur réglable de 17 à 23 cm environ, largeur étoile centrale : 7 mm). 4,1 

g. brut 

440 

399,   Collier à maille palmier en chute en or 750 mil (longueur : 44 cm environ) (Largeur centrale : 1 

cm environ) (déformations, chocs). 21,2 g. 

857 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

400,   Montre-bracelet d'homme MATY chronographe en or 750 mil, boîtier rond, cadran doré à chiffres 
arabes, à 3 guichets secondaires, guichets date et jour à 3H, fond de boîte transparent dévoilant 
son mouvement automatique, sur bracelet en cuir d’autruche marron à boucle ardillon en métal 
doré non d’origine. Signée et numérotée. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier :  
39mm environ) (verre rayé). 81,8 g. brut 

1250 

401,   Bracelet jonc ouvrant en or gris 750 mil ponctuée de diamants TA de différentes tailles (de 0,01 

à 0,10 carat) (dimensions : 5,5 x 6,2 cm environ) (égrisures). 14,1 g. brut 

1050 

402,   Anneau en or jaune 750 mil à décor ciselé de flocons de neige sertis de diamants brillantés, 

travail français (0,20 carat environ chacune x 5) (TDD : 50 environ). 11 g. brut 

500 

403,   Collier d’un rang de perles de culture en légère chute, le fermoir et la chainette de sécurité en or 

750 mil (diamètres de 3,3 à 8 mm environ) (longueur : 51 cm environ). 14,3 g. brut 

120 

404,   Bague en or 750 mil ornée d'une perle de culture épaulée de diamants brillantés (TDD : 50) 
(diamètre perle : 7,3 mm). 

Paire de dormeuses en or 750 mil (perles imitation et de culture, systèmes défectueux, chocs et 
déformations, serti à revoir).  

Collier d’un rang de perles de culture en chute (de 4,2 à 8,2 mm environ), fermoir et chainette de 
sécurité en or 750 mil (longueur : 60 cm environ) (22,2 g. brut). 

Poids brut total : 25,5 g. 

220 

405,   Anneau en or 750 mil finement ciselé, travail français (TDD : 52). 3,4 g. 175 

406,   Stylo-bille MONTBLANC « Starwalker Blue », habillage en résine bleue et métal blanc, signé et 

numéroté (état quasi neuf). 

190 

407,   Collier à maillon articulés de forme cœur en or gris 750 mil sertis de diamants brillantés (0.03 

carat chacun environ), fermoir invisible avec huit de sécurité (longueur : 39,5 cm environ). 40,8 

g. brut 

2400 

408,   Bague en or 750 mil centrée d’un saphir ovale (1 carat environ) épaulé de diamants (DT) (TDD :  
53). 2,5 g. brut 

190 

409,   Bague bandeau légèrement bombée 2 ors 750 mil sertie d’un pavage de diamants 8/8 (TDD : 

56) (dimensions chaton : 13 x 15 mm environ). 5,6 g. brut 

400 

410,   Montre-bracelet de dame JURY en or 750 mil, petit boitier carré, cadran champagne à index en 
chiffres arabes dorés appliqués, mouvement mécanique, attaches à décor d’enroulements en or 
750 mil, bracelet en cuir usagé et boucle ardillon en métal, travail des années 1940 (longueur :  
21 cm environ) (usures, verre rayé). 19,8 g. brut 

400 

411,   Collier à maille cheval en or 750 mil (longueur : 45 cm environ). Broche ronde festonnée en or 
750 mil sertie de perles (diamètre : 23 mm environ) (accidents, chocs, perle manquante, 
manques). Fiole en verre et or 750 mil remplie de débris d’or (hauteur : 3 cm environ, poids : 2,4 
g. brut).  

Poids brut total : 6,9 g. 

250 

Nombre de lots : 212 


