
 

 

Résultat de la vente du 29/04/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

201,   Bague en or 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (TDD : 51). 2,6 g. brut. 150 

202,   Collier en or 750 mil à maillons filigranés, avec chaînette de sécurité. Travail français. (Longueur 

: 45 cm) (manque le fermoir). 15,5 g. 

570 

203,   NUL  

204,   Paire de créoles 2 ors 750 mil partiellement serties de diamants brillantés (diamètre : 2,2 cm). 

6,5 g. brut. 

260 

205,   Paire de dormeuses en or 750 mil (hauteur : 2,1 cm, diamètre de la boule : 9,9 mm) (légères 

déformations aux systèmes). 4,3 g. 

220 

206,   Collier en or 750 mil retenant un médaillon au profil de femme à la couronne de laurier, au dos 

une scène célébrant la Libération (longueur : 45,5 cm, diamètre du médaillon : 3,5 cm). 49,5 g. 

2400 

207,   Collier de 3 rangs de perles de culture (diamètre : 2,7 mm environ) retenant 3 motifs ainsi que le 

fermoir en or gris 750 mil sertis chacun d’un cabochon de lapis lazuli et de pierres imitation 

blanches (longueur : 48 cm, motif central : 3 x 2,5 cm) (accident, manques). 47 g. brut. 

550 

208,   Collier d’un rang de perles de culture sans fermoir (diamètre des perles : 6,8 à 7 mm, longueur : 

90 cm environ). 

180 

209,   Collier 2 ors 750 mil à maillons fantaisie en chute retenant un motif central serti de petits 

diamants brillantés. Travail français. (Longueur : 45 cm) (légers chocs). 23,1 g. brut. 

850 

210,   Collier dit « Marseillais » en or 750 mil composé de boules en chute (diamètre : 3 à 10 mm) sur 

une fine chaîne à maillons forçat. Travail français. (Longueur : 44,5). 11,7 g. 

450 

211,   Bague MATY en or 375 mil ornée d’un quartz rose facetté épaulé de petits diamants 8/8 (TDD : 

53,5). 2,9 g. brut. 

100 

212,   Collier DINH VAN Double Cœurs R9 en or rose 750 mil, l'un des 2 coeurs serti de diamants 

brillantés. Signé. (Longueur 42 cm). 4,3 g. brut. 

965 

213,   Bague croisée en or 750 mil sertie de petits cabochons de saphirs, de saphirs calibrés et de 

diamants brillantés (TDD : 57). 7,5 g. brut. 

360 

214,   Bague en or 750 mil ornée d’une chute de saphirs ronds encadrés de petits diamants brillantés 

(TDD : 53,5). 6,6 g. brut. 

310 

215,   Collier draperie à maillons fantaisie en or 750 mil. Travail français (longueur : 45 cm). 31,4 g. 1200 

216,   Collier gourmette US en or 750 mil en chute, avec huit de sûreté (longueur : 43 cm) (légère 

déformation). 28,7 g. 

1350 

217,   NUL  

218,   NUL  

219,   Bague 2 ors 750 mil sertie d’un diamant TA épaulé de diamants 8/8 et de roses (TDD : 55). 

Travail français des années 40/50. (Pierres cassées, salissures). 6 g. brut. 

260 

220,   Bague bouquet en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés et calibrés (TDD : 53). Travail des 

années 60. (Pierre cassée). 7,3 g. brut. 

680 
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221,   Bague en or gris 750 mil composé de fils entrelacés retenant 6 diamants brillantés en serti clos 

(le principal : 0,20 ct environ) (TDD : 51) (largeur de la bague : 1,7 cm). 8,8 g. brut. 

480 

222,   Bague serpent en or 750 mil, la tête et la queue sertie de diamants brillantés (TDD : 50,5) 

(largeur de la bague : 1,7 cm). 15,9 g. brut. 

800 

223,   Bague en or 585 mil sertie d’une petite émeraude rectangulaire à pans coupés épaulée de 

diamants brillantés (TDD : 51,5). (Egrisures). 4,2 g. brut. 

150 

224,   Bague dôme ajourée 2 ors 585 mil à motifs d’entrelacs rehaussés d’étoiles serties d’un 

diamants DT de 0,25 ct environ et de roses (TDD : 54,5) (largeur de la bague : 1,6 cm). 4,8 g. 

brut. 

200 

225,   Paire de dormeuses en or 585 mil et argent 800 mil composée d’un disque serti de diamants TA 

(diamètre : 1 cm) (pierre cassée, fermoirs à revoir). 3 g. brut. 

420 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

226,   Paire de boutons clips d’oreilles 2 ors 585 mil sertis d’une perle de culture soulignée de petits 

diamants brillantés (hauteur : 2,1 cm) (1 raquette cassée et manquante remplacée par une 

poussette en métal). 6,2 g. brut. 

170 

227,   Bracelet rigide ouvrant en or 375 mil à motif serti d’un cabochon de turquoise, de roses, et de 

demi-perles de culture, avec chaînette de sécurité. Travail russe de la fin du XIXème (Longueur 

: 17,5 cm environ) (légers chocs, perles usées). 9,5 g. brut. 

320 

228,   Bague en or 750 mil ornée d’une perle de culture grise épaulée de motifs floraux sertis de 

diamants brillantés et de saphirs (TDD : 51,5) (égrisures). 8,9 g. brut. 

300 

229,   Bracelet-montre FRED « Move One » en acier, boîtier ovale, cadran en nacre à chiffres arabes 

et index points, mouvement à quartz, sur bracelet en acier et caoutchouc blanc à boucle 

déployante papillon. Signé et numéroté (dimensions du boîtier : 32 x 21 mm, longueur du 

bracelet : 16,5 cm environ) (salissures). 

280 

230,   Collier en or 750 mil à maillons Figaro (longueur : 53,5 cm). Paire de boutons d’oreilles en or 

750 mil sertis de rubis (hauteur : 1,2 cm) (fêles, égrisures). 13,1 g. brut. 

480 

231,   Collier en or 750 mil à maille anglaise (longueur : 42,5 cm). 17,9 g. 780 

232,   Bague en or 750 mil sertie d’émeraudes navette et de petits diamants brillantés (TDD : 54) 

(pierre manquante, fêles (monture et pierres), égrisures). 5,3 g. brut. 

280 

233,   Collier 3 ors 750 mil à maillons amatis, en chute, avec huit de sûreté (longueur : 46 cm) 

(déformations). 30,4 g. 

1120 

234,   Bracelet 2 ors 585 mil serti de rubis et d’émeraudes, avec huit de sûreté (longueur : 20,5 cm) 

(usures). 41,8 g. brut. 

1190 

235,   Pendentif en platine 950 mil orné d’un diamant DT de 0,40 ct environ en serti griffes rehaussé 

d’un petit diamant TA, la bélière sertie de diamants 8/8. Travail français, porte un numéro. 

(Hauteur : 2,5 cm). 1,6 g. brut. 

480 

236,   Bracelet gourmette US en or 750 mil avec huit et chaînette de sécurité (longueur : 19 cm 

environ, largeur : 2,5 cm) (usures, chocs). 67,5 g. 

2500 

237,   Broche « abeille » en or 375 mil, l’aiguille en or 750 mil, le corps serti de 2 cabochons de 

turquoise, les ailes pavées de diamants 8/8, et les yeux sertis de saphirs (dimensions : 2,5 x 3 

cm) (déformations). 8 g. brut. 

475 

238,   Bague 2 ors 750 mil sertie d’une ligne de petits diamants brillantés (TDD : 53,5). 5,1 g. brut. 200 

239,   Collier et bracelet en or 750 mil à maillons fantaisie (longueurs : 41 et 20 cm). 36,1 g. 1340 
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240,   Collier en or 750 mil à maillons forçat ronds retenant 5 motifs (longueur : 47 cm). 5,6 g. 230 

241,   Demi-alliance US en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (TDD : 45,5). 4 g. brut. 260 

242,   Bague demi-jonc en or 585 mil sertie de 5 diamants brillantés (TDD : 60). 5,4 g. brut. 200 

243,   Pendentif FRED en or 750 mil représentant le signe du zodiac « Scorpion », signé (dimensions : 

4 x 2,2 cm), avec collier à maillons forçat limé en or 750 mil (longueur : 64 cm). 37,6 g. 

3200 

244,   NUL  

245,   Lot en or 750 mil : collier à maille Figaro (longueur : 40,5 cm), bague (émeraude, diamants 

(TDD : 52,5) (déformations), 4 pendentifs (pierres imitation, saphir, émeraudes), paire de 

boutons d’oreilles (saphirs, diamants 8/8). 15,2 g. brut. 

470 

246,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil (diamants brillantés, saphirs) (hauteur : 2,4 cm). 5,4 

g. brut. 

259 

247,   Bague «Toi & Moi» en or 750 mil ornée de 2 pavages de diamants brillantés (TDD : 49 avec 

boules de mise à grandeur internes) (largeur de la bague : 1,6 cm). 14,1 g. brut. 

1120 

248,   Bague en or 750 mil centrée d’une améthyste suiffée dans un entourage de topazes et de 

péridots suiffés (TDD : 52) (pierres cassées, fêles). 20,2 g. brut. 

650 

249,   Pendentif en or 750 mil serti d’une pièce de 4 ducats autrichiens en or 986 mil (datée 1915) 

(diamètre du pendentif : 6 cm) (déformations). 21,8 g. 

1200 

250,   Bracelet 2 ors 750 mil composé d’une double maille palmier, les extrémités serties de 

cabochons de lapis lazuli (longueur : 18 cm environ) (chocs). 26,2 g. brut. 

1660 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

251,   Bracelet ruban ajouré en or rose 750 mil, avec huit de sûreté (longueur : 18,5 cm, largeur : 3 

cm). 26 g. 

1240 

252,   Bague 2 ors 750 mil rehaussée d’un dôme diamanté (diamants 8/8) (TDD : 52,5)  
(déformations). Bague jonc en or 750 mil à motifs de croisillons sertis de diamants 8/8 (TDD : 

51,5). Pendentif en or 750 mil et platine 850 mil (diamant 8/8) (hauteur : 2,3 cm) (usures, 

manque de matière). 18,2 g. brut. 

750 

253,   Bague « marguerite « en or 750 mil et platine 850 mil sertie de diamants TA (le central : 0,70 ct 

environ, 2,30 cts environ l’ensemble). Travail fin XIXème début XXème. (TDD : 53,5) (égrisures). 

5,6 g. brut. 

1800 

254,   Solitaire MAUBOUSSIN « Dream & Love » en or gris 750 mil serti de diamants brillantés (le 

principal : 0,20 ct environ) (TDD : 54,5). Signé et numéroté. 5,4 g. brut. 

500 

255,   Broche « Caniche Royal » en or gris 750 mil composé d’éléments en nacre rehaussés de petits 

diamants brillantés (dimensions : 2,5 cm x 3 cm environ). 6,8 g. brut. 

208 

256,   Bague CARTIER Trinity semainier 3 ors 750 mil (TDD : 55). Signée. 7,5 g. 1000 

257,   Pendentif CARTIER « Double C » en or 750 mil serti de diamants brillantés, avec bélière 

ouvrante, signé et numéroté (hauteur : 2,5 cm), sur collier en 750 mil à maillons forçat limé 

(longueur : 45 cm). 4,1 g. brut. 

1450 

258,   Collier de 2 rangs de perles de culture (diamètre : 7,5 à 7,8 mm environ), avec fermoir 2 ors 750 

mil serti de lignes de diamants brillantés (longueur : 43 cm environ) (fermoir conçu pour recevoir 

3 rangs). 76,6 g. brut. 

400 
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259,   Pendentif « fleur » en or 750 mil et platine 850 mil serti de diamants TA (le principal : 0,20 ct 

environ) (hauteur : 2,7 cm, diamètre : 1,1 cm) (transformations). 1,9 g. brut. 

370 

260,   Broche « Abeille » en or 750 mil ciselé, le corps serti d’un cabochon de turquoise, les yeux de 

pierres de couleur dont 1 en cabochon et 1 facetté. Travail français de la fin du XIXème. Aves 

système d’attache supplémentaire. (Dimensions : 3,6 x 2 cm). 3,6 g. brut. 

460 

261,   Montre de col en or 750 mil, le cadran blanc émaillé à chiffres arabes noirs, le dos à motifs 
floraux, mouvement mécanique. Poinçon : Tête de cheval, Départements, 1838-1919.  
(Diamètre : 25 mm) (chocs, émail accidenté). 14,8 g. brut. 

170 

262,   Pendentif « cœur » en or 750 mil composé de perles de culture (dimensions : 3,8 x 2,5 cm). 

Pendentif « bouddha » en or 585 mil et jade. Paire de pendants d’oreilles en or 585 mil et jade 

(hauteur : 3 cm environ) (manque 1 système). 13,8 g. brut. 

160 

263,   NUL  

264,   NUL  

265,   Montre-bracelet MAUBOUSSIN « Amour, le jour se lève » en acier, boîtier octogonal, lunette en 

nacre à chiffres arabes et index points diamantés, cadran rayonnant mué ponctué de diamants 

brillantés, mouvement à quartz, sur bracelet en tissus noir à boucle déployante papillon signée 

(dimensions du boîtier : 27 mm x 27 mm) (bracelet usé). Avec écrin. 

140 

266,   Stylo plume MONTBLANC CHARLES DICKENS, le corps en résine gris-vert et capuchon en 
argent 925 mil cannelé, la plume 2 ors 750 mil exemptée (art. 524 bis du CGI al. C), système de 
remplissage à piston intégré. Dans son coffret. 42,6 g. brut. 

Stylo plume de la collection Ecrivains, sorti en 2001 à 18000 exemplaires (n° 11618), rendant 

hommage à l’écrivain anglais Charles Dickens. 

425 

267,   Stylo plume MONTBLANC F. Scott Fitzgerald, en résine noire et façon nacre, et métal, plume 

en or 750 mil exemptée (art. 524 bis du CGI al. C), système de remplissage à piston intégré. 

Dans son coffret. 28,2 g. brut. Stylo plume de la collection Ecrivains, sorti en 2002 à18500 

exemplaires (n°09485), rendant hommage à l’écrivain américain F. Scott Fitzgerald. 

240 

268,   Stylo plume OMAS « Ingegnio Scrittorio » en argent 925 mil ciselé, la plume en or 750 mil 
rhodié exemptée (art.524 bis du CGI), le capuchon sans agrafe, l’extrémité sertie d’un 
cabochon de cornaline, système de remplissage à piston intégré. 45 g. brut. 

Série limitée de la marque italienne dédiée à Leonardo da Vinci, commercialisée en 2002 à 

1000 exemplaires (n°0433). 

530 

269,   Collier rigide ouvert 2 ors 750 mil composé de 3 rangs façon câble (longueur : 43 cm environ). 

31,8 g. 

1360 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

270,   Stylo roller TIBALDI by MONTEGRAPPA « Da Vinci Code », le corps et le capuchon en argent 
925 mil et vermeil 925 mil ciselés de motifs inspirés du film, notamment des monuments 
parisiens, et de Léonard de Vinci, les extrémités en résine noire, système de remplissage à 
piston. 76 g. brut. Série limitée à 618 exemplaires (n° 302), sortie en 2006. 

Avec housse, dans son coffret spécifique en bois (partie décollée à l'intérieur du coffret). 

810 

271,   Diamant taille navette de 0,55 ct sous scellé. Caractéristiques : I/SI2, avec certificat du GWLAB.  

272,   Paire de boutons d’oreilles 2 ors 585 mil sertis chacun d’un saphir ovale dans un entourage de 

diamants brillantés (dimensions : 1,3 x 1 cm). 7,6 g. brut. 

930 

273,   Diamant taille poire de 0,30 ct sous scellé. Caractéristiques : Natural Fancy Yellow/VS2, avec 

certificat du AIG Milan. 

250 
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274,   Diamant taille poire de 0,31 ct sous scellé. Caractéristiques : Natural Fancy Yellow/SI1, avec 

certificat du AIG Milan. 

320 

275,   Broche en or 750 mil ornée d’un petit camée coquille représentant un profil de jeune femme 

(dimensions : 4,3 x 1 cm) (déformations). 2,5 g. brut. 

100 

276,   Paire de boutons clips d’oreilles en or 750 mil ornés d’un pavage de diamants brillantés et de 

petits saphirs (dimensions : 2 x 1,4 cm) (égrisures). 15,5 g. brut. 

590 

277,   Pendentif en or 585 mil orné d’une chute de 3 diamants brillantés (de 0,12 à 0,15 ct environ), 

sur collier à maillons corde en or 585 mil (longueur : 46 cm, hauteur du pendentif : 1,7 cm). 3,7 

g. brut. 

320 

278,   Bague jonc en or 750 mil centrée d’un diamant DT de 0,15 ct environ épaulé de petits diamants 

et de rubis (TDD : 52) (égrisures). 6,1 g. brut. 

380 

279,   Bague jonc en or 750 mil ornée d’un saphir ovale en demi serti clos (TDD : 50 avec boules de 

mise à grandeur internes) (égrisures). 9 g. brut. 

330 

280,   Bague en or 750 mil sertie d’un cabochon de pierre décorative verte (TDD : 57,5). 7,4 g. brut. 210 

281,   Lot en or 750 mil : collier à maillons gourmette ponctués de boules, avec motif central (longueur 

: 42 cm). Chevalière chiffrée « V » (TDD : 52,5). 6,1 g. 

240 

282,   Bague en or gris 585 mil sertie d’un diamant DT de 0,50 ct environ épaulé de saphir taille 

triangle, et de motifs géométriques ciselés (TDD : 54). Travail des années 20. (Egrisures, 

usures). 4,4 g. brut. 

830 

283,   Collier CHOPARD en or gris 750 mil à maillons jaseron. Signé. (Longueur : 62 cm) (fermoir à 

revoir). 12,3 g. 

620 

284,   Pendentif en or 750 mil retenant une pièce de 20 FRF en or 900 mil (dimensions : 4,6 x 2,6 cm). 

11,7 g. 

500 

285,   Nul  

286,   Bracelet ruban en or 750 mil à maillons chevrons polis et guillochés, avec huit de sûreté 

(longueur : 19,5 cm ; largeur : 2,2 cm) (légères déformations) .71,3 g. 

2650 

287,   Pendentif en or 750 mil retenant une médaille en or 900 mil commémorant les 100 ans de  
Théodor Herzl « père du Sionnisme » (1860-1960) (dimensions avec bélière : 6,2 cm). 23,8 g. 

1050 

288,   Nul  

289,   Nul  

290,   Nul  

291,   Bracelet ruban en légère chute en or 750 mil satiné à effets de zébrures, et poli, avec double 

huit de sûreté (longueur : 18 cm). 69,8 g. 

2590 

292,   Bague en or gris 750 mil centrée d’un saphir ovale épaulé de petits diamants brillantés (TDD : 

56,5) (égrisures). 9,7 g. brut. 

460 

293,   Bague en or gris 750 mil sertie de rubis composites alternés de diamants brillantés (TDD : 54) 

(fêles, égrisures). 3,8 g. brut. 

190 

294,   Bague en or 750 mil façon "maillons gourmette" (TDD : 57). Travail suédois. 5,4 g. 230 

295,   Bague POMELLATO « Mora » en or 750 mil rehaussée de boules d’aigue-marine et de boules 

d’or de différents diamètres (TDD : 55,5). Signée. 26,2 g. brut. 

1600 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

296,   Pendentif en or 750 mil retenant une pièce de 10 dollars US en or 900 mil avec la tête d’indien à 

la coiffe ornée d'émail et de diamants 8/8 (dimensions avec la bélière : 4 cm) (usures). 20,6 g. 

brut. 

920 

297,   2 pin’s MAUBOUSSIN « Etoile Divine » en or gris 750 mil sertis de diamants brillantés 

(dimensions : 1,7 et 1,1 cm), signés et numérotés. Avec système Alpa. Avec chacun leur 

housse. 2,3 g. brut. 

310 

298,   Collier en or 750 mil à maillons gourmette US en chute (longueur : 46 cm), avec huit de sûreté 

(petits chocs). 46,8 g. 

1730 

299,   Bracelet en or 750 mil à maillons gourmette US (longueur : 21 cm, largeur : 2,2 cm), avec double 

huit de sûreté (petite soudure). 49,3 g. 

2030 

300,   Bague en or 750 mil ornée d’une pièce de 10 FRF en or 900 mil (TDD : 56). 9 g. 360 

301,   

Oiseau CHRISTOFLE en métal argenté et cristal bleu (dimensions : 3 x 2,4 cm environ) (chocs). 

20 

302,   Pendentif « plaque » en or gris 750 mil chiffré « Aaron » (dimensions : 3 x 1,9 cm), avec collier 

en or gris 750 mil à mailles boules (longueur : 57,5 cm). Attribués à Edouard NAHUM. 21 g. 

780 

303,   Lot en or 750 mil : collier à maillons gourmette (longueur : 50 cm), pendentif (chiffré "Aaron") 

(chocs), bracelet d’identité enfant (longueur : 14 cm) (chiffré "Andréa"). 17 g. 

670 

304,   Montre-bracelet d’homme BULOVA « Accutron Spaceview » en acier, boîtier rond, lunette 

interne à graduations, cadran squelette, mouvement électronique, sur bracelet en cuir usagé à 

boucle ardillon en métal (diamètre du boîtier : 35 mm). Années 60. (Verre rayé). 

380 

305,   Nul  

306,   Nul  

307,   Collier en or 750 mil à maillons palmier en chute (longueur : 44,5 cm) (chocs). 23,5 g. 960 

308,   Bracelet en or 750 mil à maillons palmier (longueur : 18,5 cm) (cassé, déformations). 11,8 g. 500 

309,   Bague Toi & Moi en or gris 750 mil sertie d’un diamant TA taille coussin de 1 ct environ et d’un 

rubis (TDD : 47) (égrisures, manques de matière). 4,4 g. brut. 

920 

310,   Bague en or 750 mil (diamant 8/8) (TDD : 46). 2,8 g. brut. 137 

311,   Bague 2 ors 750 mil ornée d’un saphir ovale épaulé de diamants brillantés (TDD : 55). 5,3 g.  
brut. 

207 

312,   Bague Toi & Moi en or gris 750 mil ornée de 2 perles de culture (diamètre : 6,8 mm) soulignées 

de roses (1 diamant TA) (TDD : 55). 3,9 g. brut. 

215 

313,   Bracelet-montre de dame FLAMOR en or gris 750 mil, petit boîtier rond, lunette sertie de 

diamants 8/8, cadran gris rayonnant à index bâtons, mouvement mécanique, sur bracelet ruban 

en or gris 750 mil tressé (diamètre du boîtier : 17 mm, longueur du bracelet : 17,5 cm environ) 

(bracelet accidenté). 26,7 g. brut. 

870 

314,   Bague fleur en or gris 750 mil centrée d’un diamant brillanté de 0,50 ct environ (TDD : 55) 

(égrisures). 4,1 g. brut. 

445 

315,   Solitaire en or 750 mil ornée d’un diamant TA de 0,95 ct environ épaulé de rubis taille baguette 

(TDD : 55,5) (égrisures). 3,3 g. brut. 

1300 
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316,   Collier 2 ors 750 mil à maille fantaisie agrémenté de 3 motifs centraux, avec huit de sûreté 

(longueur : 43 cm) (légère déformation). 58,7 g. 

2180 

317,   Bague jonc mouvementée en or 750 mil ornée d’un saphir ovale en serti clos (TDD : 52,5) 

(déformation). 3,1 g. brut. 

140 

318,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil ornées de perles de culture (diamètre : 7,5 mm) 

(systèmes pour oreilles non percées). 2,2 g. brut. 

120 

319,   Collier en or 585 mil à maillons fantaisie (longueur : 71 cm). 14 g. 410 

320,   Montre-bracelet INTERNATIONNAL WATCH Co SCHAFFHAUSEN en or 750 mil, boîtier rond, 

cadran doré rayonnant à index bâtons dorés, guichet dateur à 3 H, mouvement automatique 

signé, boîte suisse, sur bracelet cuir usagé à boucle ardillon en métal doré (diamètre du boîtier : 

34,3 mm). Années 60. 45,3 g. brut. 

850 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

321,   Montre-bracelet Must de CARTIER « Tank » en vermeil 925 mil, cadran muet bordeaux, 

mouvement mécanique, sur bracelet en cuir bordeaux usagé à boucle ardillon en métal doré 

(dimensions du boîtier : 21 x 28 mm) (verre rayé, usures). 21 g. brut. 

540 

322,   Solitaire en platine 850 mil orné d’un diamant brillanté de 0,60 ct environ en serti griffes (TDD : 

52). 3,3 g. brut. 

850 

323,   Stylo roller MONTBLANC Meisterstuck en résine noire et métal doré, avec écrin et livrets. Stylo 

bille Must de CARTIER Trinity en métal de 3 tons, avec boîte, écrin et livrets. 

240 

324,   Nul  

325,   Bracelet-montre Must de CARTIER « Modèle 21 » en acier, boîtier rond, la lunette gravée de 
chiffres romains, cadran muet gris rayonnant, mouvement à quartz, sur bracelet articulé en 
acier à boucle déployante papillon (diamètre du boîtier : 30 mm environ, longueur du bracelet :  
17,5 cm) (manque la pierre du remontoir, rayures). 

560 

326,   2 bagues 3 ors 750 mil dont 1 cassée (diamants brillantés et 8/8) (TDD : 56,5). Fine 
demialliance en or gris 750 mil sertie de diamants 8/8 (TDD : 52). E) Art. 524 bis du CGI al. C :  
Bague bandeau 3 ors 375 mil (diamants 8/8) (TDD : 53) (chocs) (3,1 g. brut). 10,6 g. total brut. 

377 

327,   Nul  

328,   Nul  

329,   Nul  

330,   Nul  

331,   Nul  

332,   Nul  

333,   Nul  

334,   Nul  

335,   Collier en or 750 mil à maillons palmier en chute (longueur : 45 cm). 39 g. 1450 
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336,   Bracelet en or 750 mil à maillons palmier (longueur : 20 cm). 23,4 g. 900 

337,   Bracelet-montre de dame DOLLAR en or gris 750 mil, petit boîtier rond, cadran gris à index 

bâtons, mouvement mécanique, sur bracelet articulé en or gris 750 mil aux attaches serties de 

petits diamants brillantés (diamètre du boîtier : 1cm, longueur : 13,5 cm) (accidents, manque 1 

pierre). 24,3 g. brut. 

800 

338,   Bague jonc en or 750 mil ornée d’un diamant brillanté de 0,35 ct environ (TDD : 56). 14,4 g.  
brut. 

710 

339,   Bague bandeau ouverte CARTIER « Double C « 3 ors 750 mil (TDD : 53 environ). Signée et 

numérotée. (Déformation). 6,8 g. 

680 

340,   Bracelet-montre de dame LIP en métal doré, petit boîtier tonneau, cadran rond, blanc à chiffes 

arabes dorés, mouvement mécanique, sur bracelet articulé en métal doré (longueur : 17,5 cm 

environ) (usures). 

25 

341,   Bracelet en or 750 mil à maillons gourmette US, avec double huit de sûreté (longueur : 20 cm, 

largeur : 1,4 cm). 24,8 g. 

920 

342,   Bague en 750 mil ornée d’un cabochon de grenat (TDD : 52,5) (égrisures, serti à revoir). 14,9 g.  
brut. 

500 

343,   Collier 2 ors 750 mil à maille anglaise (longueur : 45,5 cm, largeur : 1,8 cm) (chocs). 81,4 g. 3020 

344,   Collier câble FRED « Force10 » en acier, le fermoir manille amovible en or 750 mil. Signés, et 

numéroté. (Longueur : 38 cm environ) (déformations). 35,6 g. brut. 

1500 

345,   Bracelet FRED « Force10 » en cuir gris, les extrémités en acier doré, le fermoir manille 

amovible en or 750 mil serti d’éléments en œil de tigre. Signés et numéroté (longueur : 19,5 cm 

environ). 11 g. brut. 

1400 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

346,   Bague « Cœurs » en or 750 mil godronné sertie de 2 cœurs affrontés l’un en améthyste l’autre 

en citrine) (TDD : 49) (égrisures, déformation). 6,1 g. brut. 

240 

347,   Bague jonc en or 750 mil sertie d’une cordiérite et d’une citrine (TDD : 49) (égrisures). 5,2 g.  
brut. 

170 

348,   Bague en or 585 mil (pierre imitation) (TDD : 49). 6,8 g. brut. 135 

349,   Pendentif en or 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,10 ct environ, bague en or 750 mil sertie 

de diamants 8/8) (TDD : 43). 3,4 g. brut. 

170 

350,   Bague en or 750 mil (saphir taille navette, diamants brillantés) (TDD : 49). 1,8 g. brut. 105 

351,   Bracelet FRED « Force10 » en corderie gris-bleu, les extrémités en acier, le fermoir manille 

amovible en or gris 750 mil serti de saphirs. Signés et numéroté (longueur : 20 cm environ) 

(égrisures, pierre cassée, salissures). 10,4 g. brut. 

1500 

352,   Bracelet FRED « Force10 » en corderie bordeaux, les extrémités en acier doré, le fermoir 

manille amovible en or rose 750 mil et laque marine. Signés et numéroté (longueur : 19,5 cm 

environ).10 g. brut. 

1700 

353,   Nul  

354,   Briquet CARTIER en métal doré rainuré. Signé et numéroté (6 x 2,4 x 1,2 cm) (usures). 60 
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355,   Bracelet-montre de dame MIKAEL en or 750 mil, boîtier tonneau, la lunette sertie d’une double 

ligne de diamants brillantés, cadran blanc à chiffes romains, mouvement à quart, sur bracelet 

articulé en or 750 mil (dimensions du boîtier : 2,1 x 2,2 cm, longueur : 18 cm environ) (verre 

cassé, salissures). 42,3 g. brut. 

1410 

356,   Paire de boutons clips d’oreilles « spirales » en or 750 mil poli et satiné (diamètre : 2,3 cm 

environ) (léger choc). 12,6 g. 

610 

357,   Bague en or 750 mil sertie de pierres imitation signée ELINI (TDD : 57,5) (pierre manquante). 8 

g. brut 

300 

358,   Nul  

359,   Collier collerette en or 750 mil à décor de tresse, avec huit de sûreté (longueur : 37 cm environ). 

50,2 g. 

2060 

360,   En parure avec le N°359 : bracelet « tresse » en or 750 mil avec double huit de sûreté (longueur 

: 20 cm, largeur :2,5 cm). 40 g. 

2100 

361,   Collier gourmette US en or 750 mil en légère chute, avec double huit de sûreté (longueur : 45 

cm, largeur max. : 2,2 cm). 64,2 g. 

2550 

362,   Bracelet gourmette US en or 750 mil avec chaînette et huit de sûreté (longueur : 18,5 cm, 

largeur : 2 cm) (chocs). 50,4 g. 

2060 

363,   Montre-bracelet BAUME & MERCIER « Hampton » en acier, boîtier rectangulaire, cadran blanc 

à chiffres arabes et index points argentés, petite seconde à 6 H, mouvement à quartz, sur 

bracelet en cuir usagé à boucle déployante siglée (dimensions du boîtier : 29 x 40 mm). 

420 

364,   Montre-bracelet LONGINES « Dolce Vita » en acier, boîtier rectangulaire, cadran blanc à index 

gouttes, petite seconde à 6 H, mouvement à quartz, sur bracelet cuir usagé à boucle ardillon en 

métal blanc (dimensions du boîtier : 39 x 26 mm). 

250 

365,   Montre-bracelet BAUME & MERCIER « Hampton » en acier, boîtier rectangulaire, cadran blanc 

à chiffres arabes et index points argentés, petite seconde à 6 H, mouvement à quartz, sur 

bracelet en cuir usagé à boucle ardillon siglée (dimensions du boîtier : 29 x 40 mm). 

320 

366,   Bracelet-montre TISSOT « PR 50 » en acier, boîtier rond, cadran gris à index bâton, guichet 

dateur à 3 H, mouvement automatique, sur bracelet en cuir usagé à boucle ardillon en métal 

blanc (diamètre du boîtier : 36 mm). 

240 

367,   Bague fleur en or gris 750 mil sertie de diamants TA (1,50 ct environ au total) (TDD : 47,5 avec 

boules de mises à grandeur internes) (pierre cassée, égrisures). 4,9 g. brut. 

670 

368,   Bague en platine 850 mil centrée d’un diamant TA de 0,30 ct environ épaulé d’un décor de 

feuillage serti de diamants 8/8 (1 diamant brillanté) (TDD : 52) (usures, égrisures). 3,7 g. brut. 

600 

369,   Bague bandeau en or rhodié 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés encadrée de 

lignes de saphirs (TDD : 49) (égrisures). 7,1 g. brut. 

450 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

370,   Collier d’un rang de perles de culture légèrement baroques en chute (diamètre : 7 à 8,9 mm 

environ), avec fermoir en or 585 mil serti d’un cabochon de turquoise matrix (longueur : 46 cm). 

38,4 g. brut. 

288 

371,   Fermoir en or 750 mil (longueur : 1,9 cm) (accident). 3,6 g. 150 

372,   Nul  

373,   Pièce de 20 dollars US en or 900 mil (datée 1904). 33,4 g. 1780 
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374,   Epingle en or 750 mil figurant un visage féminin rehaussé de roses et de rubis (longueur : 7,5 

cm). Epoque Art Nouveau. Poinçon de maître André RAMBOUR. 5,1 g. brut. 

380 

375,   Briquet CARTIER en métal doré rainuré. Signé et numéroté. (Dimensions : 7 x 2,5 x 1,2 cm). 

(Petits chocs, salissures et usures). 

50 

376,   Briquet Must de CARTIER en métal doré. Signé et numéroté. (Dimensions : 5,9 x 2,5 x 1,2 cm). 

(Petits chocs et usures). 

60 

377,   Briquet DUNHILL « Sylphide » en métal doré rainuré. Signé et numéroté. (Chocs). 50 

378,   Solitaire en or gris 750 mil serti d’un diamant brillanté de 0,20 ct environ (TDD : 46). Bague 

marquise en or 750 mil (saphirs, diamants 8/) (TDD : 51) (déformations). 5 g. brut. 

250 

379,   Nul  

380,   Nul  

381,   Bague en or 585 mil ornée de 3 diamants brillantés (TDD : 48). 7,3 g. brut. 250 

382,   Pendentif en or 585 mil poli et satiné ponctué de diamants brillantés, avec bélière ouvrante 

(dimensions : 2 x 1,3 cm environ). 5 g. brut. 

165 

383,   Bracelet ouvert en argent 925 mil et or 585 mil de 2 tons, les extrémités serties d’une perle de 

culture grise (diamètre : 8,5 mm environ), et de diamants 8/8 (déformations). (E) Art. 524 bis du 

CGI al. C). 24,8 g. brut. 

400 

384,   Bague en or 585 mil ponctuée de diamants brillantés, d’une émeraude, d’un saphir et d’un rubis 

(TDD : 53,5). 12,7 g. brut. 

400 

385,   Collier semi-rigide en or 585 mil avec huit de sûreté (longueur : 39 cm, largeur : 0,4 cm) 

(déformation). Pendentif « boule » en or 375 mil (diamètre : 12,9 mm). 27,8 g. 

780 

386,   Clou d’oreille en or gris 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,08 ct environ en serti clos, avec 

système Alpa. Paire de clous d’oreilles en or 375 mil (diamants brillantés de 0,10 ct chaque) (1 

système en métal cassé). 1,2 g. brut. 

200 

387,   Collier SCHOEFFEL de 5 rangs de petites perles de culture d’eau douce (diamètre : 3,4 à 3,6 

mm environ), avec fermoir boule en or 750 mil (longueur : 43 cm environ). Signé. 37,2 g. brut. 

160 

388,   Collier d’un rang de perles imitation dans les tons gris, gris-bleu et doré (diamètre : 12,3 à 16,6 

mm environ), avec fermoir boule en or 585 mil (longueur : 50 cm). Avec le bracelet assorti 

(diamètre des perles : 14 à 14,5 mm environ) avec fermoir boule en or 585 mil (longueur : 21,5 

cm) (fermoir à revoir). 167,1 g. brut. 

75 

389,   6 pièces de 20 FRF en or 900 mil (datées : 1858, 1859, 1863, 1865 et 1895). 38,5 g. 1870 

390,   Lot de 5 pièces de monnaie en or 900 mil : 2 x 20 Lires (datées : 1855 et 1875), 2 x 20 Francs 

Belges (datées : 1871 et 1875), 1 x 20 FRF (datée : 1869). 32,2 g. 

1700 

391,   5 pièces de 20 FRF en or 900 mil (datées : 1857, 1859, 1860 et 1877). 32,2 g. 1570 

392,   5 pièces de 20 FRF en or 900 mil (datées : 1853, 1896, 1902, 1907, et 1908). 32,2 g. 1575 

393,   5 pièces de 20 FRF en or 900 mil (datées : 1857, 1859, 1863, 1906 et 1907). 32,2 g. 1530 

394,   Lot de 5 pièces de monnaie en or 900 mil : 1 x 20 Francs Belges (datée : 1882), et 4 x 20 FRF 

(datées : 1858, 1877, 1895, et 1905). 32,2 g. 

1520 

395,   Nul  
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396,   Nul  

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

397,   Stylo plume MONTBLANC "Meisterstuck" N°149 en résine noire et métal doré, plume 2 ors 750 

mil (exemptée : art. 524 bis du CGI, al. C), système de remplissage à pompe, signé et 

numéroté. 32 g. brut. 

155 

398,   Parure de stylos DUNHILL en métal argenté comprenant 1 plume (exemptée : art. 524 bis du 

CGI al. C) (35,3 g. brut), 1 bille et 1 roller (sans recharge), les agrafes émaillées noire. Signés et 

numérotés. 

80 

399,   3 briquets en métal argenté dont 1 Must de CARTIER (chocs et usures), 1 DUNHILL, et 1 

MARUMAN. Signés, le Must de CARTIER numéroté. 

120 

400,   Pendentif en or 750 mil retenant une perle de culture grise (diamètre : 10,6 mm environ) 

(hauteur du pendentif : 2,6 cm). 4,3 g. brut. 

140 

401,   Débris de chevalière en or 750 mil (chiffrée PG). 4,9 g. 200 

402,   Pendentif 2 ors 750 mil serti de diamants 8/8 (dimensions : 1,2 x 0,6 cm). 0,8 g. brut. 109 

403,   Bague fleur en or 750 mil et platine 950 mil sertie d’un diamant 8/8, d’améthystes, et de roses 

(TDD : 54) (usures, pierre cassée). 6,6 g. brut. 

310 

404,   Bague en platine 950 mil à chaton carré centré d’un corindon rose taille coussin de 1,70 ct 

environ dans un entourage de diamants TA et 8/8 (TDD : 50,5) (fêle, égrisures). 3,9 g. brut. 

1350 

405,   Pièce de 20 dollars US en or 900 mil (datée 1903). 33,4 g. 1740 

406,   Pièce de 20 dollars US en or 900 mil (datée 1897). 33,4 g. 1700 

Nombre de lots : 206 


