
 

 

Résultat de la vente du 03/06/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

201,   Collier en or 750 mil à maillons Grains de riz articulés, fermoir à cliquet défectueux et huit de 

sécurité. Travail italien. (Longueur : 42cm ; Largeur maille : 9mm). (Déformations). 33,4 g. 

1170 

202,   Collier CHIMENTO en or jaune et or rhodié 750 mil à maillons fantaisie rehaussés de diamants 

taille brillant, fermoir à cliquet et double huit de sécurité. Signé. (Longueur : 43cm ; Largeur 

maille : 7mm). 44,1 g. brut 

1580 

203,   Bracelet articulé ouvrant en or rhodié 750 mil, plaque centrale à motifs géométriques ajourés 

sertis de pierres imitation incolores, fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail italien. (Tour de 

poignet : 18cm ; Largeur : 1,7cm). 43,2 g. brut 

1600 

204,   Collier en or gris 750 mil à maille forçat limée. (Longueur : 44cm). 3,1 g.  

Pendentif « Etoile » en or 750 mil serti de diamants taille brillant. (Dimensions : 1,4x1,3cm). 1,4 

g. brut Poids total brut : 4,5 g. 

290 

205,   Bracelet en or 750 mil à maille Palmier, saphirs cabochons en serti clos au fermoir. (Longueur : 

18cm ; Largeur maille : 4.5mm). (Chocs et usures, une pierre cassée). 14,3 g. brut 

520 

206,   
Bague dôme en or 750 mil à décor de godrons centrée d’une tourmaline verte cabochon en serti 

clos. (TDD : 57 ; Largeur : 1,3cm). (Serti à revoir, égrisures, trace de mise à taille). 14,4 g. brut 

490 

207,   Montre-bracelet de dame HERODIA en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran argenté à chiffres 

arabes, fond clippé, mouvement mécanique, sur bracelet cuir marron et boucle ardillon en métal 

doré non d’origine. Signée et numérotée. (Diamètre boîtier : 18mm). (Verre craquelé). 10,8 g. 

brut 

130 

208,   Bague en or jaune et or rhodié 750 mil à chaton rectangulaire pavé de diamants taille brillant. 

Travail français. (TDD : 55 ; Dimensions chaton : 1,5x1,3cm). (Petits manques de matière). 8,7 

g. brut 

320 

209,   Bague Tank « Tourbillon » 2 ors 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.10ct environ, 

rehaussée de diamants taille 8/8. Travail français des années 1940. (TDD : 56 ; Largeur : 

1,4cm). 7,4 g. brut 

400 

210,   Bague en or 750 mil retenant une pièce 10 FRF (1868) en or 900 mil, la corbeille ajourée à 

motifs feuillagés stylisés. Travail français des années 1950. (TDD : 56). (Anneau déformé, trace 

de mise à taille). 8,9 g. 

580 

211,   Bague dôme 2 ors 750 mil centrée d’un diamant taille ancienne de 0.25ct environ en serti 

griffes, entourage volanté, rainuré et torsadé, corps godronné. Travail français des années 

1940-1950. (TDD : 57 ; Largeur : 1,8cm). (Traces de mise à taille, manques de matière). 12,3 g. 

brut 

450 

212,   Bracelet en or 750 mil à maillons ovales filigranés, fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail 

français. (Longueur : 18,5cm ; Largeur : 9mm). 10,2 g. 

420 

213,   Bracelet en or 750 mil à maille Palmier. (Longueur : 18cm ; Largeur maille : 5.5mm). (Petits 

chocs et enfoncements). 14,2 g. 

520 

214,   Collier d’un rang de perles de culture blanches en chute, fermoir olive à cliquet et chaînette de 

sécurité en or 750 mil. Travail français. (Longueur : 51cm ; Diamètres perles : de 4.5 à 8mm). 

20,5 g. brut 

160 

215,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil (1912). 6,4 g. 310 

216,   Nul  
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217,   Nul  

218,   Nul  

219,   Bague jonc en or jaune et or rhodié 750 mil sertie de grenats ovales et rubis navette, rehaussée 

de diamants taille 8/8. (TDD : 52 ; Largeur : 1cm). (Légères déformations à l’anneau, une pierre 

cassée, égrisures, fêles). 6,2 g. brut 

220 

220,   Collier en or 750 mil à maillons navette filigranés. (Longueur : 60cm ; Largeur maille : 7.5mm). 

21,7 g. 

800 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

221,   Pendentif ovale en or 750 mil orné d’un camée coquille à profil féminin, entourage rainuré et 

texturé. (Dimensions : 4x2,4cm). 4,7 g. brut 

80 

222,   Bague jonc en or 750 mil pavée de diamants taille brillant. (TDD : 41 ; Largeur : 1cm). (2 Pierres 

cassées). 9,9 g. brut 

360 

223,   Paire de pendants d’oreilles 2 ors 750 mil à motif godronné retenant en pampilles une perle de 

culture blanche et une perle de culture grise. Systèmes pour oreilles percées et raquettes. 

Travail français. (Longueur : 7,5cm ; Diamètres perles : de 7.8 à 8.6mm). 18,8 g. brut 

500 

224,   Broche Nœud stylisé en or 750 mil ornée d’un diamant taille brillant de 0.20ct environ. Travail 

français. (Longueur : 6,3cm). 4,7 g. brut 

180 

225,   Bague bandeau en or 750 mil à 2 rangées de motifs de cubes sertis de diamants taille brillant. 

(TDD : 45,5 ; Largeur : 8mm). Dispensée de contrôle [Article 524 bis du CGI al. c]. (Une pierre 

cassée). 7,7 g. brut 

300 

226,   Bracelet en or 750 mil à maille Cheval alternée, fermoir à cliquet et double huit de sécurité. 

Travail français. (Longueur : 22cm ; Largeur maille : 6mm). 24,1 g. 

880 

227,   Broche « Nœud » ARFAN Paris en or 750 mil rehaussée de rubis cabochons en sertis clos et 

diamants taille brillant. Signée. (Dimensions : 3x2cm environ). 9,9 g. brut 

400 

228,   Bague bandeau ajourée attribuée à GEORG JENSEN en or 750 mil à motifs organiques  
rehaussés de diamants taille brillant. Signée du Monogramme de la Maison. (TDD : 50 ; Largeur 

: 1,5cm). (Légères déformations). 8 g. brut 

500 

229,   Collier en or 750 mil à maille fantaisie. Travail italien. (Longueur : 42cm ; Largeur maille : 3mm). 

15,6 g. 

590 

230,   Bracelet FOPE en or 750 mil à maille ronde flexible articulée. Travail italien, signé. (Longueur : 

18,5cm ; Largeur maille : 4.5mm). 12,3 g. 

520 

231,   Bague croisée en or 750 mil ornée d’une perle de culture blanche et une perle de culture grise 

affrontées (diam. 7.6 et 7.8mm). Travail français. (TDD : 47). 7,9 g. brut 

270 

232,   Paire de boucles d’oreilles ARFAN Paris en or 750 mil ornées de plaques géométriques de 

nacre et corail en sertis griffes, intercalées de diamants taille brillant. Systèmes pour oreilles 

percées et raquettes. Signées. (Hauteur : 2,2cm ; Largeur : 1,2cm). 10,9 g. brut 

630 

233,   Bague jonc 2 ors 750 mil sertie de rubis, saphir et émeraude taille navette et de diamants taille 

brillant. Signée CITI OR. (TDD : 47 ; Largeur : 5mm). (Emeraude cassée). 4,4 g. brut 

160 

234,   Paire de boutons clips d’oreilles modernistes 2 ors 750 mil. Systèmes pour oreilles non percées. 

(Hauteur : 3cm). 14 g. 

480 

235,   Broche DE REGIBUS 2 ors 750 mil à motif de nœud stylisé ajouré et perlé. Signée. (Longueur : 

6cm). 13,2 g. 

475 
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236,   Bague bandeau en or 750 mil à chaton octogonal centré d’une améthyste rectangulaire à pans 
coupés en serti clos, dans un entourage orné de péridots et topazes bleues. Travail italien.  
(TDD : 49,5 ; Largeur : 1,6cm). (Egrisures, rayures). 11,3 g. brut 

410 

237,   Paire de boutons clips d’oreilles modernistes 2 ors 750 mil à motif d’enroulement stylisé. 

Systèmes pour oreilles non percées. (Hauteur : 2,2cm). 14,7 g. 

500 

238,   Bague jonc en or 750 mil centrée d’une perle de culture blanche (diam. 8.4mm), épaules 

pavées de diamants taille brillant. Travail français. (TDD - avec boules de mise à grandeur : 43 ; 

Largeur : 5.5mm). (Trace de mise à taille). 8,6 g. brut 

270 

239,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil à décor de résille. Systèmes pour oreilles percées. 

(Diamètre motif : 1cm). (Chocs, usures). 2,4 g. 

110 

240,   Briquet DUNHILL, habillage en or 750 mil à décor clous de Paris. Signé et numéroté. 

(Dimensions : 5,5x2,3x1,2cm). (Manque petit cache). 72,6 g. brut 

1500 

241,   Bracelet en or 750 mil composé de 6 rangs de chaîne maille forçat, centré d’un motif de cœur 

serti de rubis et diamants taille brillant. (Longueur : 19cm ; Largeur : 9mm). (Petits chocs, fêles). 

22,4 g. brut 

840 

242,   Bague rivière en or 750 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 55 ; Largeur : 3mm). 

(Légères déformations). 1,5 g. brut 

120 

243,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil serties de diamants taille brillant. Systèmes pour 

oreilles percées. Travail français. (Hauteur : 0,8cm ; Largeur : 0,3cm). (Une déformée). 1,6 g. 

brut 

200 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

244,   Monture de bague en platine 950 mil à motifs feuillagés ciselés et motifs géométriques sertis de 
diamants tailles 16/16 et 8/8. Incomplète, manques. Travail français, époque Art Déco. (TDD - 
avec système de mise à grandeur : 51 ; Dimensions chaton : 2,3x1,6cm environ). 7,4 g. brut.   
Joint : Un cabochon de pierre décorative bleue teintée.  Poids total brut : 10 g. 

550 

245,   Demi-parure en or 750 mil comprenant un Collier et un Bracelet à maille forçat ornée 
alternativement de boules d’or et de perles imitation vertes facettées. (Longueurs : 49 et 20cm).  
(Chocs et enfoncements, égrisures). 8,6 g. brut 

240 

246,   Bracelet 2 ors 750 mil à maillons fantaisie. (Longueur : 20cm). (Nombreux chocs, usures). 4,2 g. 

Bracelet d’un rang de perles d’eau douce dans les tons rosés, fermoir en or 750 mil. (Longueur : 

18,5cm). 10,2 g. brut  Poids total brut : 14,4 g. 

270 

247,   Bague en or 750 mil ornée de saphirs tailles fantaisie et diamants taille brillant en sertis clos. 

(TDD : 58). (Légères déformations à l’anneau). 8,3 g. brut 

280 

248,   Bague jonc en or 750 mil à motifs de torsades centrée d’une émeraude ovale en serti clos, 

épaulée de pavages de diamants taille brillant. (TDD : 58 ; Largeur : 9.5mm). (Fêles). 6,9 g. brut 

230 

249,   Bracelet MAUBOUSSIN en or 750 mil à maille Gourmette rectangulaire, texture « Paillette », 

fermoir à cliquet et crochet de sécurité. Signé « Mauboussin Paris » et numéroté. Poinçon de 

l’atelier Georges LENFANT. Travail des années 1960. (Longueur : 19cm ; Largeur maille : 

1,6cm). 88,7 g. 

13300 

250,   Broche-clip MAUBOUSSIN en or 750 mil composée de cubes juxtaposés polis et texturés. 

Signée « Mauboussin Paris » et numérotée. Poinçon de l’atelier Georges LENFANT. Travail 

des années 1970. (Dimensions : 4x3,5cm). 19 g. brut 

1100 

251,   Bracelet souple MAUBOUSSIN en or 750 mil composé de 2 rangs de cubes juxtaposés polis et 

texturés, fermoir à clique et crochet de sécurité. Signé « Mauboussin Paris » et numéroté. 

Poinçon de l’atelier Georges LENFANT. Travail des années 1970. (Longueur : 17cm ; Largeur 

maille : 8.5mm). 47,7 g. 

6100 
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252,   Broche circulaire en or 750 mil à décor d’enroulements texturés sertis de perles de culture 

blanches et boules de lapis-lazuli. Travail français des années 1960-1970. (Dimensions : 

3,5x4cm environ). 22,3 g. brut 

700 

253,   Bague en or gris 750 mil sertie de diamants taille ancienne, les deux plus importants de 0.25ct 

environ chaque. Travail français. (TDD : 52). (Petits manques de matière). 2,7 g. brut 

430 

254,   Bague rivière en or 750 mil sertie de diamants taille brillant (6x0.03ct environ), le corps texturé. 

Travail français. (TDD : 53,5 ; Largeur : 2mm). (Une pierre manquante). 1,7 g. brut 

120 

255,   Bague dôme stylisé 2 ors 750 mil sommée d’une perle de culture blanche (diam. 8.2mm), 

épaulée de 2 diamants taille 16/16. Travail français. (TDD : 45,5 ; Largeur : 1,3cm). 6,2 g. brut 

230 

256,   Broche-clip MAUBOUSSIN en or 750 mil texturé et poli à composition végétale abstraite.  
Signée « Mauboussin Paris » et numérotée. Travail des années 1970. (Dimensions : 5x5cm). 

(Quelques usures à l’or). 23,8 g. 

1150 

257,   Broche-clip MAUBOUSSIN « Léopard » en or 750 mil, le corps de l’animal texturé, ses taches 

stylisées ajourées, ses yeux ponctués de rubis. Poinçon de la Maison. Numérotée. Travail des 

années 1970-1980. (Dimensions : 3,5x4,5cm). 16,2 g. brut 

1850 

258,   Collier en or 750 mil à maille gourmette. (Longueur : 61cm). (Fermoir défectueux). 7 g. 

Pendentif en or 750 mil retenant une perle de culture blanche ovale, la bélière sertie de 

diamants taille 8/8. (Hauteur : 1,9cm environ). 1,4 g. brut Poids total brut : 8,4 g. 

290 

259,   Bague en or 750 mil ornée d’un cabochon de corail en serti clos. Travail français. (TDD : 51 ; 

Dimensions chaton : 2x1,5cm). 9,9 g. brut 

360 

259,1  Bague en or 750 mil ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés en serti griffes. Travail 

français. (TDD : 50). (Légères égrisures). 7,1 g. brut 

290 

259,2  Bague chevalière en or 750 mil ornée d’une citrine cabochon en serti clos. Travail français. 

(TDD : 44,5 ; Largeur : 1,5cm). (Légères égrisures). 9,4 g. brut 

290 

259,3  Bague chevalière en or 750 mil ornée d’une pierre décorative verte cabochon en serti clos. 

Travail français. (TDD : 44,5 ; Largeur : 1,7cm). (Craquelures). 9,7 g. brut 

250 

260,   Collier de deux rangs de perles de culture blanches en chute, fermoir à cliquet ciselé et 

chaînette de sécurité en or 750 mil. Travail français. (Longueur : 48cm ; Diamètre perles : de 

4.5 à 7.9mm). 38,4 g. brut 

270 

261,   Collier d’un rang de perles de culture blanches en chute, fermoir dissimulé et chaînette de 

sécurité en or gris 750 mil. Travail français. (Longueur : 52cm ; Diamètre perles : de 5.3 à 

8.7mm). 28,4 g. brut 

140 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

262,   Bracelet de trois rangs de perles de culture blanches, fermoir glissière et chaînette de sécurité 

en or 750 mil. Travail français. (Longueur : 18cm ; Diamètre moyen perles : de 5.5 à 6mm). 26 

g. brut 

330 

263,   Bague en or rhodié 750 mil à chaton carré centré d’un pavage de diamants taille brillant. (TDD : 

53 ; Dimensions chaton : 1,8x1,8cm). 14,4 g. brut 

570 

264,   Nul  

265,   Bracelet « Panthère rugissant » en or rhodié 750 mil pavé de pierres imitation incolores, fermoir 

à cliquet et huit de sécurité défectueux. (Tour de poignet : 17cm). 32,2 g. brut 

1000 

266,   Bague en or rhodié 750 mil à motif ovoïde serti de 2 diamants taille brillant. (TDD : 53,5). 2,4 g.  
brut 

100 

267,   Bague jonc en or gris 750 mil centrée d’un saphir taille poire en serti clos, rehaussée de saphirs 

ronds et diamants taille 8/8. (TDD : 51 ; Largeur : 0.8mm). 4,1 g. brut 

190 
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268,   Bague croisée en or gris 750 mil, les extrémités boules rehaussées de diamants taille brillant. 

(TDD : 55). 2,4 g. brut 

120 

269,   Bague croisée en or gris 750 mil centrée d’un saphir ovale en serti griffes. (TDD : 56 ; Largeur :  
6mm). 1,6 g. brut 

110 

270,   Bague fleur en or gris 750 mil centrée d’un saphir ovale en serti griffes, rehaussée de diamants 

taille 8/8. (TDD : 53,5). (Egrisures). 5,2 g. brut 

310 

271,   Bague jonc en or gris 750 mil sertie d’un diamant taille 8/8. (TDD : 53 ; Largeur : 4.5mm). 

(Anneau déformé). 1,6 g. brut 

80 

272,   Bague 2 ors 750 mil ornée d’une émeraude ovale en serti clos, rehaussée de diamants tailles 

brillant et 8/8. (TDD : 53 ; Largeur : 8mm). (Fêles, égrisures). 3,6 g. brut 

140 

273,   Bague 2 ors 750 mil à chaton carré serti de diamants taille 8/8. (TDD : 54 ; Dimensions chaton : 

8x8mm). (Petits manques de matière). 2,5 g. brut 

105 

274,   Bague en or 750 mil ornée d’un rubis taille poire en serti clos, épaulée de diamants taille brillant.  
(TDD : 56). 2,9 g. brut 

160 

275,   Bracelet ligne 2 ors 750 mil serti de pierres fines ovales en sertis griffes (topazes, améthystes, 
citrines, grenats, péridots). (Longueur : 18cm). 5,5 g. brut  

Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil ornées de saphirs, rubis, émeraudes et diamants taille 

8/8. Systèmes pour oreilles percées. (Hauteur : 1cm). (Egrisures). 1,7 g. brut Poids total brut : 

7,2 g. 

320 

276,   Demi-parure en or 750 mil comprenant un Collier et un Bracelet à maillons navette sertis de 

pierres imitations multicolores. (Longueurs : 40 et 19cm). (Fermoir du collier défectueux, 

égrisures, manques de matière). 10 g. brut 

260 

277,   Collier et 2 Bracelets en or 585 mil sertis de rubis, saphirs et émeraudes (racines) en sertis clos. 

(Tour de cou : 58cm ; Longueurs bracelets : 16 et 17cm environ). (Une pierre manquante, 

égrisures, fêles, manques de matière). 15,5 g. brut 

460 

278,   Bague en or 750 mil, le corps à deux godrons centré d’un saphir ovale souligné de diamants 

taille brillant. (TDD : 50,5 ; Largeur : 8mm). (Egrisures, une pierre manquante, trace de mise à 

taille). 8,7 g. brut 

340 

279,   Broche MIKIMOTO en argent 800 mil à motif de nœud stylisé rehaussé de perles de culture 

blanches. Signée du Monogramme de la Maison. (Dimensions : 4x3,5cm environ). 6,7 g. brut 

120 

280,   Bracelet en or 750 mil à maille dite « tissu Serge échelle », fermoir à cliquet défectueux et 

double huit de sécurité. (Longueur : 19cm ; Largeur maille : 1,2cm). 67 g. 

2380 

281,   Paire de boutons clips d’oreilles en or 750 mil à motifs de godrons. Systèmes pour oreilles 

percées et raquettes. Travail italien. (Dimensions : 3,5x2,2cm). 11,1 g. 

400 

281,1  Paire de boutons d’oreilles en or gris 750 mil ornés d’une perle de culture grise (diam. 9mm). 

Systèmes Alpa. 3,5 g. brut 

450 

282,   Bague jonc en or 750 mil sertie de diamants tailles princesse et brillant. (TDD : 53 ; Largeur : 

8mm). (Petits manques de matière, anneau légèrement déformé). 4,8 g. brut 

200 

283,   Bracelet en or rhodié 750 mil à ligne sinueuse, fermoir à cliquet. (Tour de poignet : 17cm ; 

Largeur : 6.5mm). 17,6 g. 

540 

284,   Paire de créoles en or rhodié 750 mil de forme allongée aplanie. Systèmes pour oreilles 

percées. Fabrication italienne. (Hauteur : 4,3cm). (Rayures). 7,4 g. brut 

320 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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285,   Bague en or 750 mil ornée d’une citrine ronde en serti griffes, dans un entourage de 

demisphères facettées, la corbeille ajourée. (TDD : 53 ; Diamètre chaton : 1,8cm). (Légères 

égrisures). 8,1 g. brut 

330 

286,   Bague en or 750 mil ornée d’une citrine ronde facettée en serti griffes. (TDD : 54). (Légères 

égrisures). 4,7 g. brut 

220 

287,   Bague croisée en or rose 750 mil ornée d’une tourmaline rose et d’une aigue-marine en serti 

griffes. (TDD : 51,5). (Egrisures, trace de mise à taille). 2,7 g. brut 

200 

288,   Bracelet-montre de dame LUXE en or 750 mil, petit boîtier carré, cadran argenté à index bâtons, 

fond clippé, mouvement à quartz, pierre de synthèse cabochon bleue au remontoir, sur bracelet 

à maillons articulés en or 750 mil, fermoir échelle et chaînette en or 750 mil. (Tour de poignet : 

16cm ; Dimensions boîtier : 17x17mm). (Verre égrisé). 33,3 g. brut 

980 

289,   Bague Tank asymétrique en or 750 mil et platine 950 mil à rouleau central serti de pierres de 

synthèse rouges taille baguette et diamants taillés en rose. Travail français des années 1940. 

(TDD : 50,5 ; Largeur : 1,3cm). (Egrisures, une pierre rouge cassée, manques de matière). 11,8 

g. brut 

470 

290,   Fine bague en or 750 mil et platine 950 mil centrée d’une rhodolite ovale en serti clos, épaulée 

de diamants taillés en rose. (TDD : 58 environ). (Egrisures, anneau déformé, usures au serti). 2 

g. brut 

80 

291,   Collier 2 ors 750 mil à maille Palmier en chute, fermoir à cliquet défectueux et huit de sécurité. 

Travail français. (Longueur : 42cm ; Largeur maille : de 4 à 7mm). (Petits chocs et 

enfoncements). 25,4 g. 

960 

292,   Collier en or 750 mil à maille Marine plate. (Longueur : 49cm ; Largeur maille : 4mm). 9,9 g. 410 

293,   Collier en or 750 mil à maille Forçat limée. Travail français. (Longueur : 40cm ; Largeur maille :  
2.5mm). 12,6 g. 

530 

294,   2 Bracelets UNOAERRE rigides ouvrants à ligne sinueuse, l’un en or jaune 750 mil, l’autre en or 

rhodié 750 mil. (Tour de poignet : 18cm ; Largeur : 4mm). (Petits chocs). 21,7 g. 

1020 

295,   Bracelet en or 750 mil à maille gourmette américaine, fermoir à cliquet et double huit de sécurité. 

Travail français. (Longueur : 20cm ; Largeur maille : 1,7cm). (Petits chocs, accident à un huit de 

sécurité et enfoncements). 41,4 g. 

1535 

296,   Nul  

297,   Bracelet TIFFANY & Co Collection « Return to Tiffany » d’un rang de perles en argent 925 mil 

et retenant une Plaque Cœur à finition émaillée « Tiffany Blue® ». Signé. (Longueur : 16cm ; 

Largeur maille : 4mm). 5,5 g. brut 

150 

298,   Collier TIFFANY & Co par Elsa PERETTI Collection « Bean Design » en argent 925 mil à fine 

maille forçat et pendentif mobile « graine de haricot ». Signé. (Longueur : 41cm ; Largeur motif : 

9mm). 2,5 g. 

140 

299,   Bracelet DINH VAN en or gris 750 mil centré d’un motif de cœur ponctué de saphirs roses, sur 

chaîne à maillons rectangulaires articulés. Signé. (Longueur : 16cm). 3,4 g. brut 

315 

300,   
Collier FRED Collection « Success » en or rose 750 mil à fine maille forçat limée à motif 

géométrique central serti de diamants taille brillant. Signé et numéroté. (Longueur ajustable : 37-

39cm ; Dimensions motif central : 8x8mm). 2,5 g. brut Pouvant former parure avec le lot suivant. 

450 

301,   Bracelet FRED Collection « Success » en or rose 750 mil à fine maille forçat limée à motif 

géométrique central serti de diamants taille brillant. Signé et numéroté. (Longueur ajustable : 14-

15,5-16,5cm ; Dimensions motif central : 8x8mm). 1,8 g. brut Pouvant former parure avec le lot 

précédent. 

390 
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302,   Paire de boutons d’oreilles transformables MESSIKA Collection « My Twin Trio » en or gris 750 

mil sertie de diamants.  Cette création, jouant sur l’asymétrie et sur l’idée d’un bijou « deux-enun 

», est composée d’une paire de puces d’oreilles diamantées (pouvant être portées seules) et 

d’un motif amovible à trois motifs diamantés centrés d’un diamant taille poire, émeraude et ovale 

(pouvant être rajouté à l’une des puces et porté sous le lobe de l’une des oreilles). Poinçon 

d’atelier sur les puces et Motif amovible signé. Systèmes Alpa. 3,7 g. brut 

1700 

303,   Collier en or rhodié 750 mil à fine maille fantaisie retenant un pendentif en or gris 750 mil orné 

d’une perle de culture blanche, la bélière diamantée. (Longueur collier : 43,5 cm ; Diamètre 

perle : 11mm). Pendentif dispensé de contrôle [Article 524 bis du CGI al c.]. 7,8 g. brut 

250 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

304,   Nul  

305,   Pendentif « Cœur » en or gris 750 mil, sa bélière sertie d’un diamant taille brillant. 0,9 g. brut. 

Pendentif en or 750 mil ponctué d’un diamant taille brillant en serti clos. (Bélière déformée). 0,8 

g. brut. Poids total brut : 1,7 g. 

120 

306,   Collier en or 750 mil à maille gourmette américaine en chute, fermoir à cliquet et huit de 

sécurité. (Longueur : 46cm ; Largeur maille : de 0,8 à 1,3cm). (Petits chocs et enfoncements). 

32,2 g. 

1210 

307,   Paire de créoles en or 750 mil à motif gravé de croisillons. Systèmes pour oreilles percées. 

(Diamètre : 2,5cm ; Largeur : 3mm). 2,8 g. 

160 

308,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil ornés d’une perle de culture blanche (diam. 7.3mm). 

Systèmes Alpa. 2,3 g. brut 

280 

309,   Nul  

310,   Nul  

311,   Nul  

312,   Bague jonc en or 750 mil pavée de diamants taille brillant. (TDD - avec système de mise à taille 

: 45 ; Largeur : 9mm). (Anneau fissuré et légèrement déformé). 7,3 g. brut 

450 

313,   Bracelet ligne en or 750 mil à maillons rectangulaires articulés ornés de diamants taille 

princesse en demi-serti clos, fermoir à cliquet défectueux et crochet de sécurité. (Tour de 

poignet : 15cm ; Largeur maille : 3.5mm). 18,7 g. brut 

2300 

314,   Bague bandeau MAUBOUSSIN Collection « My First Madame » en or gris 750 mil centrée 

d’une améthyste ovale en serti clos, épaulée de nacre blanche. Signée et numérotée. (TDD : 49 

; Largeur : 1,2cm). 9,3 g. brut 

490 

315,   Bracelet-montre de dame MEYERS en acier, boîtier rond, lunette gravée de chiffres arabes, 

cadran blanc à index diamantés, guichet dateur à 3H, fond vissé, mouvement à quartz, sur 

bracelet à maillons ronds articulés en acier, boucle papillon déployante siglée. Signé et 

numéroté. Référence 202600. Sans écrin ni papiers. (Diamètre : 31mm ; Tour de poignet : 

16cm). (Rayures). 

120 

316,   Bague solitaire mouvementée en or gris 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.20ct 

environ en serti griffes. (TDD : 50,5). 2,8 g. brut 

200 

317,   Bague en or 585 mil sertie d’un rubis et diamants taille 8/8. (TDD : 53). (Egrisures, pierre 

cassée). 1,7 g. brut. Pendant d’oreille en or gris 750 mil retenant en pampille un diamant taille 

brillant en serti clos. (Hauteur : 1,7cm). 1,4 g. brut  Poids total brut : 3,1 g. 

110 

318,   Bracelet jonc bombé en or 750 mil, fermoir à cliquet. Travail italien. (Tour de poignet : 18cm ; 

Largeur : 1,9cm). (Petits chocs et enfoncements). 48 g. 

1710 
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319,   Collier en or 750 mil à maille Palmier en chute. (Longueur : 45cm : Largeur maille : de 5 à 

8mm). (Petits chocs et enfoncements). 21,2 g. 

810 

320,   Bracelet en or 750 mil à maille Palmier. (Longueur : 18cm : Largeur maille : 6mm). (Chocs et 

enfoncements). 12,1 g. 

500 

321,   Collier en or 750 mil à maillons navette filigranés. (Longueur : 70cm ; Largeur maillons : 7.5mm 

environ). (Petits manques, soudures). 14,4 g. 

530 

322,   Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 mil à motif d’une frise de C affrontés appliqués, fermoir à 

cliquet et huit de sécurité. Travail français. (Tour de poignet : 19cm ; Largeur : 6mm). (Petits 

chocs). 20 g. 

700 

323,   Nul  

324,   Nul  

325,   Nul  

326,   Nul  

327,   Bague marquise en or gris 750 mil centrée d’une aigue-marine ovale, dans un entourage de 

diamants taille 8/8. Travail français. (TDD : 51 ; Dimensions chaton : 2x1,2cm). (Petits manques 

de matière). 6 g. brut 

420 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

328,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’une tourmaline rose taille coussin en serti clos, dans un 

entourage de diamants taillés en rose. Travail français, anneau numéroté. (TDD : 51 environ ; 

Dimensions chaton : 1,3x1,1cm). (Importantes égrisures et rayures, 3 pierres manquantes, 

anneau déformé). 2,9 g. brut 

230 

329,   Collier en or 750 mil à maille forçat limée retenant un pendentif mobile serti d’un rubis taille 

poire et de diamants taille brillant. Travail français. (Longueur collier : 40cm ; Hauteur pendentif 

: 2cm). 4,8 g. brut 

500 

330,   Collier en or 750 mil à maille gourmette. Travail français. (Longueur : 45cm). 3,6 g. 

Pendentif « goutte » en or 750 mil serti d’un saphir taille poire et diamant taille brillant. 0,8 g. 

brut  Poids total brut : 4,4 g. 

220 

331,   5 Chaînes en or 750 mil à mailles variées. Travail français. (Longueurs : 41, 45, 52 et 55cm). (2 

fermoirs défectueux). 19,1 g. 

720 

332,   Broche-pendentif en or 750 mil ornée d’un camée-coquille à profil féminin, entourage ajouré et 

perlé. Travail français. (Dimensions : 4x3,5cm). (Déformations à l’épingle). 10 g. brut 

170 

333,   Bague en or 750 mil ornée d’une pierre de synthèse bleue, entourage de gradins. Travail 

français des années 1940. (TDD : 54). (Egrisures, anneau déformé, trace de mise à taille). 2,5 

g. brut.  Bague 2 ors 750 mil sertie de saphirs ronds et diamants taille 8/8. (TDD : 56). 

(Egrisures). 3,7 g. brut.  Bague 2 ors 375 mil sertie d’un saphir rond. (TDD : 51). (Anneau 

légèrement déformé). 0,9 g. brut  Poids total brut : 7,1 g. 

250 

334,   Pendentif « Clé de sol » en or gris 750 mil centré d’une émeraude ovale, souligné de diamants 

tailles navette et 8/8. (Hauteur : 3,2cm). (Fêles, égrisures). 3,2 g. brut 

150 

335,   Collier ROCHE en or gris 750 mil à fine maille forçat limée agrémenté d’un motif de croix 

diamantée. Signé. (Longueur : 41cm ; Dimensions motif : 1,2x0,7cm). 3,4 g. brut 

270 

336,   Bague bandeau godronnée 2 ors 750 mil à ligne sinueuse sertie de diamants taille 8/8. (TDD : 

53 ; Largeur : 1cm). (Trace de mise à taille). 4,2 g. brut 

200 
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337,   Bague jonc en or 750 mil centrée d’une émeraude, épaulée de diamants taille brillant en sertis 

clos. (TDD : 52). (Egrisures). 3,4 g. brut 

330 

338,   Lot de 2 pièces de monnaie en or 900 mil dont : 1 x 10FRF (A-Paris, 1856) et 1 x 20FRF 

(1905). 9,6 g. 

485 

339,   Fin bracelet jonc en or 750 mil et argent 800 mil à motif central serti de perles de culture  
blanches et diamants tailles ancienne et rose, corps du bracelet aplati satiné. Travail français du 

XIXe siècle. (Tour de poignet : 20cm environ ; Largeur : 2.5mm). (Déformations, système de 

fermeture défectueux, traces de soudures). 10,2 g. brut 

340 

340,   Bague rivière en or gris 750 mil ornée de diamants taille brillant en demi serti clos. Travail 

français. (TDD : 49,5). 2 g. brut 

200 

341,   Bague POMELLATO Collection « Lucciole » en or 750 mil ornée d’un diamant taille brillant en 

serti clos. Signée et numérotée. (TDD : 53 ; Largeur : 2.4mm). 2,9 g. brut 

200 

342,   Bague POMELLATO Collection « Lucciole » en or noirci 750 mil ornée d’un diamant taille brillant 

en serti clos. Signée. (TDD : 53 ; Largeur : 2.5mm). (Oxydations). 3,1 g. brut 

152 

343,   Bague POMELLATO Collection « Lucciole » en or gris 750 mil ornée d’un diamant taille brillant 

en serti clos. Signée. (TDD : 53 ; Largeur : 2.4mm). 3 g. brut 

180 

344,   Bague jonc godronnée en or gris 750 mil sertie de diamants taille 8/8. (TDD : 56 ; Largeur : 

6mm). (Légers manques de matière). 3,6 g. brut 

165 

345,   Collier en or gris 750 mil à maillons géométriques articulés, saphir cabochon au fermoir. Travail 
italien. (Longueur : 44cm ; Largeur maille : 4mm). 23,9 g. brut  

Pendentif « Cœur » en or rhodié 750 mil à motifs d’arabesques ajourées serties de pierres 

imitation incolores, saphir cabochon à la bélière. (Dimensions : 5x3,2cm). 15,6 g. brut Poids 

total brut : 39,5 g. 

1350 

346,   Bague 2 ors 750 mil à chaton rectangulaire centré de 3 saphirs taille baguette en serti clos, 

dans un entourage de diamants taille 8/8. (TDD : 53 ; Dimensions chaton : 1,6x1,1cm). (Pierres 

cassées, manques de matière, égrisures). 5 g. brut 

370 

347,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’une perle mabé blanche, entourage à enroulements et gradins 

rehaussés de diamants taillés en rose. Travail français. (TDD : 55 ; Largeur : 1,5cm). (Anneau 

légèrement déformé). 5,8 g. brut 

340 

348,   Collier d’un rang de perles « branches » de corail, intercalées de boules en or 750 mil. Fermoir 

mousqueton en or 750 mil. (Longueur : 46cm). 13,2 g. brut 

370 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

349,   Pendentif en or 585 mil retenant une pièce de 10 Dollars, USA (1894) en or 900 mil. (Diamètre : 

3,7cm). (Légères déformations). 20,1 g. 

880 

350,   Bague en or 750 mil retenant une pièce de 20 FRF en or 900 mil (1860), monture ajourée 

torsadée. Travail français. (TDD : 58). 13,2 g. 

675 

351,   Important pendentif « Cœur » ajouré en or gris 750 mil pavé de diamants taille brillant. Travail 

français. (Dimensions : 6x5cm). 23,1 g. brut 

1250 

352,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’un cabochon de racine de rubis, épaulements pavés de 

diamants taille brillant. (TDD : 56,5 ; Largeur : 6mm). (Fêles, serti de la pierre centrale à revoir). 

7,4 g. brut 

400 

353,   Paire de boucles d’oreilles 2 ors 750 mil pavées de diamants taille 8/8. (Hauteur : 1,5cm). 5,3 g.  
brut 

390 

354,   Nul  
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355,   Collier en or 750 mil à maille Royale en chute. (Longueur : 46cm ; Largeur maille : de 1 à 
1,8cm). 40,8 g. Bracelet en or 750 mil à maille Royale. (Longueur : 20cm ; Largeur : 1,1cm).  
19,5 g. (Petits chocs et usures). Poids total : 60,3 g. 

2450 

356,   Demi-parure 2 ors 750 mil à maille fantaisie, comprenant un Collier en chute et un Bracelet. 

(Longueurs : 43cm et 17cm ; Largeur maille : 6 à 9mm ; 6.5mm). (Chocs et enfoncements). 44,6 

g. 

1590 

357,   Collier en or 750 mil à maille gourmette américaine en chute, fermoir à cliquet et huit de 

sécurité. (Longueur : 42cm ; Largeur : de 0,7 à 1cm). 21,4 g.  Bracelet en or 750 mil à maille 

gourmette américaine, fermoir à cliquet défectueux et double huit de sécurité. (Longueur : 19cm 

; Largeur : 1,2cm). 15,4 g. (Chocs et déformations). Poids total : 36,8 g. 

1520 

358,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran argenté à index bâtons, fond 

clippé, mouvement mécanique, sur bracelet à maille tressée en or 750 mil, fermoir échelle. 

(Diamètre boîtier : 17mm ; Tour de poignet : 16cm). (Cadran usé, légères déformations, verre 

égrisé). 19,6 g. brut 

550 

359,   Nul  

360,   Lot de 7 pièces de monnaie en or 900 mil comprenant : 1 x 5FRF (A-Paris, 1859), 1 x 10FRF  
(A-Paris, 1856), 1x 20 FRF (1904), 1 x 40 Lire, Italie - Napoleone Imperatore e Re (1812), 1 x 

10 Dollars, USA « Tête d’Indien » (1932), 1 x 80 Lire, Italie, Royaume de Sardaigne, 

CharlesFélix (1827) et 1 x 20 Dollars, USA « Liberty » (1924). 99,9 g. On y joint un écrin. 

4700 

361,   Pièce de 50 Pesos, Mexique en or 900 mil. 41,6 g. 1920 

362,   Pièce de 100 FRF en or 900 mil (A-Paris, 1912). 32,2 g. 1750 

363,   Collier 3 ors 750 mil à maille Haricot double. Travail italien. (Longueur : 45cm ; Largeur maille : 

1,7cm). (Petits chocs et enfoncements). 78,2 g. Pouvant former parure avec le lot suivant. 

2950 

364,   Bracelet 3 ors 750 mil à maille Haricot double. Travail italien. (Longueur : 20cm ; Largeur maille 

: 1,7cm). (Chocs et enfoncements). 35,4 g. Pouvant former parure avec le lot précédent. 

1270 

365,   Collier 2 ors 750 mil à maille fantaisie. Travail italien. (Longueur : 45cm ; Largeur : 1,6cm). 

(Petits chocs). 54,9 g. 

1970 

366,   Bague bandeau 2 ors 585 mil à pans coupés centrée d’un anneau mobile. (TDD : 55,5 ; Largeur 

: 1cm). (Petits chocs). 14,5 g. 

420 

367,   Nul  

368,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’un diamant taille brillant en serti clos. (TDD : 64 ; Largeur :  
5.5mm). (Anneau chiffré). 3,9 g. brut 

150 

369,   Bracelet en or gris 750 mil à maillons oblongs articulés rainurés centrés d’un motif croisé serti 

de rubis ronds. Fermoir à cliquet, huit et chaînette de sécurité en or gris 750 mil. Travail italien 

des années 1950-1960. Poinçons italiens de titre période 1944-1968 et d’atelier n°86 de 

Vicence (Scudellaro & Pavan). (Tour de poignet : 20cm). (Egrisures et manques de matière, 

maille accidentée). 22 g. brut 

800 

370,   Pendentif « Cœur » 2 ors 585 mil à pavage central de diamants bruns taille brillant.  
(Dimensions : 2,6x2,2cm). 3,7 g. brut. Paire de boutons d’oreilles en or 375 mil sertis de racines 

d’émeraudes. Systèmes pour oreilles percées. (Fêles). 1 g. brut  Poids total brut : 4,7 g. 

140 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

371,   Bague jonc en or gris 750 mil sertie d’un saphir carré et diamants taille brillant. Travail français. 

(TDD : 54,5 ; Largeur : 8mm). 7 g. brut 

250 
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372,   Bague jonc en or 750 mil centrée de 3 émeraudes calibrées épaulées de diamants taille brillant 

(2x0.10ct environ). (TDD : 57 ; Largeur : 4.5mm). (Egrisures, fêles). 3,8 g. brut 

220 

373,   Collier en or 750 mil à maille forçat. (Longueur : 41cm ; Largeur maille : 3mm). (Petits chocs). 

8,2 g. 

400 

374,   Bague jonc 2 ors 750 mil sertie de rubis calibrés et diamants taille 8/8. (TDD : 58 ; Largeur : 

7mm). 3,2 g. brut 

310 

375,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’un rubis ovale en serti clos épaulé de diamants taille 8/8. 

(TDD : 59,5 ; Largeur : 1cm). (Pierre centrale cassée). 5 g. brut 

260 

376,   Paire de boutons d’oreilles 2 ors 750 mil sertis d’émeraudes taille navette et diamants taille 8/8. 

Systèmes pour oreilles percées. (Poussettes dépareillées, une tige déformée). 1,9 g. brut 

160 

377,   Paire de boucles d’oreilles GUCCI Collection « Icon » en or 750 mil à décor gravé du double G 

de la Maison. Systèmes pour oreilles percées. Signée. (Hauteur : 1,4cm ; Largeur : 9mm). 10,2 

g. 

660 

378,   Bague de créateur en bois exotique et en or 750 mil, à motif central retenant une rondelle 

d’agate. Signée d’un monogramme. Dispensée de contrôle [Article 524 bis du CGI al c.]. (TDD : 

51,5 ; Dimensions chaton : 2,2x2,2cm). (Bois fendu, égrisures). 14,7 g. brut 

240 

379,   Collier en or 585 mil à maille Anglaise centré d’un diamant taille brillant de 0.30ct environ en 

serti clos. (Longueur : 43cm ; Largeur maille : 3mm). (Usures, accidenté). 10,7 g. brut 

520 

380,   Bracelet-montre d’homme TAG HEUER « Professional 200m » chronographe en acier, boîtier 

rond, lunette tournante unidirectionelle graduée, cadran argenté à chiffre arabe et index bâtons 

appliqués, 3 compteurs secondaires, guichet dateur à 4H, échelle tachymètre, fond vissé, 

mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier, boucle déployante siglée et 

signée. Signé et numéroté. Référence CN1111. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 38mm 

; Tour de poignet : 18cm). (Légères rayures). 

360 

381,   Bracelet en or gris 750 mil à maillons rectangulaires articulés, intercalés de barrettes serties de 

diamants taille brillant. (Longueur : 18cm ; Largeur maille : 5mm). 13,6 g. brut 

490 

382,   Pendentif Croix ajourée en or gris 750 mil sertie de diamants taille brillant. (Dimensions : 

2,8x2cm). 4,5 g. brut 

310 

383,   Bracelet ligne en or 750 mil à maillons ronds ornés de diamants taille brillant en serti griffes, 
fermoir à cliquet et huit de sécurité. Poids total des diamants : 1.80 à 2 carats environ.  
(Longueur : 19cm ; Largeur : 4mm). 16,6 g. brut 

1550 

384,   Alliance américaine en or gris 750 mil sertie de diamants taille 8/8. Travail français. (TDD : 52 ; 

Largeur : 3mm). (Petits manques de matière). 2,6 g. brut 

190 

385,   Anneau triple CARTIER Collection « Trinity » 3 ors 750 mil. Signée, numéro partiellement 

effacé. (TDD : 53 ; Largeur anneaux : 3.8mm). Avec écrin défectueux. 11,5 g. 

520 

386,   Paire de boucles d’oreilles CARTIER Collection « Trinity » 3 ors 750 mil. Systèmes ALPA pour 
oreilles percées. Signées et numérotées. Poinçon de responsabilité de la Maison. (Hauteur :  
1,4cm ; Largeur : 2.5mm). Avec écrin et certificat d’origine. 3 g. 

520 

387,   Briquet Must de CARTIER en métal doré et résine bleu marine. Signé et numéroté. 

Accompagné d’un livret usé. (Dimensions : 5,9x2,4x1,2cm). (Usures). 

70 

388,   Stylo-plume WATERMAN « Idéal » en métal doré et résine brune à l’imitation de l’écaille, plume 
en or 750 mil exemptée (article 524 bis du CGI al. c), système de remplissage à cartouche.  
Signé. (Plume F). Avec écrin d’origine usé. 26,7 g. brut 

30 

389,   Stylo-plume Must de CARTIER Collection « Trinity » en métal doré et résine noire, plume en or 

750 mil exemptée (article 524 bis du CGI al. c), système de remplissage à cartouche. Signé et 

numéroté. (Usures). 26,7 g. brut 

90 
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390,   Bague à volutes en or 750 mil sertie de 2 diamants taille ancienne de 0.30ct environ chaque, 

rehaussée de diamants taille 8/8. Travail français. (TDD : 50,5). (Petits manques de matière). 

4,2 g. brut 

500 

391,   Pendentif en or 750 mil et platine 850 mil à motif d’enroulements feuillagés sertis de diamants 

taillés en roses, rubis et perle de culture blanche en pampille. Travail vers 1900. (Dimensions : 

4,7x3,5cm). (Egrisures). 8,6 g. brut 

470 

392,   Bague marquise 2 ors 750 mil sertie de diamants de tailles variées (brillant, ancienne, 8/8). 

Travail français. (TDD : 54,5 ; Dimensions chaton : 3x1,2cm). (Une pierre manquante, 2 pierres 

cassées). 6,3 g. brut 

750 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

393,   Paire de pendants d’oreilles en or jaune et or gris 750 mil sertis de pierres imitation incolores et 

diamants taillés en roses. Systèmes pour oreilles percées. Travail français. (Hauteur : 3,5cm). 

(Déformations, usures). 4 g. brut 

430 

394,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil sertis de perles de culture blanches et diamants taille 

brillant en grappe. Systèmes pour oreilles percées. (Longueur : 3,8cm). (Une perle manquante, 

légères déformations). 3,6 g. brut 

220 

395,   Collier choker MIKIMOTO d’un rang de perles de culture blanches, fermoir à crochet ajouré et 

ciselé en or 750 mil. Signé du Monogramme de la Maison. (Longueur : 37cm ; Diamètre perles : 

de 5.5 à 6mm). 17,9 g. brut 

740 

395,1  Bracelet d’un rang de perles de culture blanches, fermoir mousqueton en or 750 mil et anneau 

de bout en métal. (Longueur : 14,5cm ; Diamètre moyen perles : 5.5mm environ). 6,5 g. brut 

80 

396,   Montre de poche ELECTION en or 750 mil, carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 

chemin de fer pour les minutes, petite seconde à 6H, cuvette en or 750 mil, mouvement 

mécanique, dos guilloché à décor de guirlandes. (Diamètre : 48mm). (Salissures et fêles au 

cadran, chocs). 65 g. brut 

770 

397,   Pièce de 10 FRF (A-Paris 1865) et Pièce de 20 FRF (1904) en or 900 mil. 9,6 g. 480 

398,   Lot en or 750 mil : Bracelet d’identité (long. 14cm), Pendentif « Cœur » et Médaille religieuse. 

(Chiffrés, petits chocs). 10 g. 

370 

399,   Bague solitaire MAUBOUSSIN Collection « Dream and Love » en or gris 750 mil centrée d’un 

diamant taille brillant de 0.20ct environ, entourage et épaulement sertis de diamants taille 

brillant. Signée et numérotée. (TDD : 44). (Usures à l’or). 3,9 g. brut 

410 

400,   Alliance américaine en or gris 750 mil sertie de diamants taille brillant. Dispensée de contrôle 

[Article 524 bis du CGI al c.]. (TDD : 44 ; Largeur : 2.9mm). (Une pierre cassée, usures à l’or). 

2,5 g. brut 

100 

401,   Collier « Négligé » en or gris 750 mil à pendentif central orné de motifs floraux stylisés sertis de 

diamants taille brillant. Travail italien. (Longueur : 50cm environ). 8,8 g. brut. Pouvant former 

parure avec le lot suivant. 

690 

402,   Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 mil à motifs floraux stylisés sertis de diamants taille 

brillant. Systèmes pour oreilles percées. (Longueur : 2,3cm). 4,7 g. brut. Pouvant former parure 

avec le lot précédent. 

280 

403,   Paire de boutons d’oreilles en or gris 585 mil ornés chacun d’un diamant taille brillant de 0.05ct 

environ en serti clos. Systèmes pour oreilles percées (une poussette défectueuse en or 585 mil 

et l’autre en or 750 mil). (Diamètre motif : 6mm). 2,4 g. brut 

100 

404,   Bracelet en or 750 mil à maillons jaseron alternés de perles de culture grises (diam. 9mm 

environ). Travail français. (Longueur : 19cm). 19,5 g. brut 

760 
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405,   * Montre-bracelet JAEGER-LECOULTRE en or 750 mil, boîtier carré, cornes rouleaux, cadran 

cuivre à chiffres arabes et index épis appliqués, petite seconde à 6H, mouvement mécanique 

(calibre 417/3B), fond vissé, sur bracelet en cuir marron usé et boucle ardillon en or 750 mil non 

d’origine. Boîte française, cadran et mouvement signés. Poinçon de Maître Edmond Jaeger. 

Numérotée. Sans écrin ni papiers. (Dimensions boîtier : 24x24mm). (Verre égrisé). 29,2 g. brut 

620 

406,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’une pierre de synthèse bleue, épaulée de diamants taille 

brillant. Travail français. (TDD : 51,5 ; Largeur : 6mm). (Serti de la pierre centrale à revoir). 5,4 

g. brut 

250 

407,   Coulant « Serpent » en or 750 mil et platine 850 mil, sa tête sertie d’une émeraude en serti clos 
perlé, ses yeux rehaussés de rubis, son corps serti de diamants taillés en rose. Travail du XIXe 
siècle. Sur le système basculant d’attache en or 750 mil : Poinçon Tête de Cheval,  
Départements, 1838-1919. (Dimensions : 3,5x1,6cm). (Une pierre manquante, soudures). 7,4 g. 

brut 

475 

408,   Bracelet-montre de dame PIAGET en or gris 750 mil, petit boîtier rectangulaire, lunette 

godronnée, cadran argenté strié à index points, fond vissé, mouvement à quartz, sur bracelet à 

maillons articulés en or gris 750 mil, fermoir à cliquet siglé. Signé et numéroté. Référence 

15217.Sans écrin ni papiers. (Dimensions boîtier : 17x14mm ; Longueur : 17cm). (Prévoir 

révision, manque pile, fond de boîte remonté à l’envers). 56,9 g. brut 

1850 

409,   Bague 2 ors 750 mil sertie de trois perles de culture boutons, de trois tons différents, rehaussée 

de diamants taille brillant. (TDD : 52). (Légères déformations à l’anneau). 5,3 g. brut 

270 

410,   Bracelet gourmette en or 750 mil, fermoir en « S ». (Longueur : 18cm ; Largeur maille : 1cm). 

(Petits chocs). 74,7 g. 

3600 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

411,   Bague en or 750 mil à chaton losangique serti de saphirs calibrés et souligné de diamants taille 

brillant. (TDD : 60 ; Dimensions chaton : 1,8x1,6cm). 6,7 g. brut 

330 

412,   Diamant taille marquise de 0.55ct sous scellé. Accompagné d’un « Mini Report » Gemewizard 

Laboratory (GWLAB). Caractéristiques indiquées : I/Si2. 

380 

413,   Lot de 10 pièces de monnaie en or 900 mil comprenant : 2 x 10 FRF (BB-Strasbourg, 1864 et 

1905) et 8 x 20 FRF (1907, 1908, 1909). 58 g. 

2540 

414,   9 Pièces de 20 FRF en or 900 mil (A-Paris 1895 et 1907, 1909, 1910). 58 g. 2590 

415,   9 Pièces de 20 FRF en or 900 mil (A-Paris 1856-1876-1891 et 1907, 1909, 1911). 58 g. 2600 

416,   Bague CHRISTOFLE en or jaune et or gris 750 mil représentant une boucle stylisée. Signée. 

Poinçon de la Maison. Avec pochette. (TDD : 51). (Anneau légèrement déformé). 7,3 g. 

360 

Nombre de lots : 221 


