
 

 

Résultat de la vente du 08/09/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Collier en or gris 750 mil à maillons ovale (Long : 46 cm) centré d'un motif à volutes, chenille et 

motif rond rehaussés de roses. 7 g brut. 

540 

2,   Montre de col en or guilloché 750 mil, cadran blanc à chiffres arabe, dos guilloché à décor d'une 

guirlande de fleurs, mouvement mécanique (prévoir révision) (Diam : 2,9 cm). 17,7 g brut. 

260 

3,   Broche ajourée à décor floral en or 750 mil ornée de roses, de deux perles de culture dont 1 en 

pampille (Manque perles de culture, accidents) (Haut : 3,9 cm; Larg : 3,4 cm) (Epingle métal). 

4,4 g brut. 

250 

4,   Broche ajourée à motif floral en or 750 mil ornée de roses, d'une pierre rouge, de perles 

imitation et d'une perle de culture en pampille (Manque perles imitation) (Haut : 3,2 cm; Larg : 

3,2 cm). 3,2 g brut. 

260 

5,   Broche-barrette en or 750 mil ornée de trois motifs centrés de pierres imitation vertes (1 

accidentée) entourées de perles de culture et pierres imitation (Manque perles) (Long : 5,5 cm; 

Larg : 1 cm). 5,5 g brut. 

180 

6,   Pendentif ovale en or 750 mil orné d'un camée coquille figurant un profil féminin (Haut : 3,6 cm: 

Larg : 2,9 cm). 8,6 g brut. 

180 

7,   Pendentif croix en or 750 mil guilloché (Haut : 4,4 cm; Larg : 2,8 cm). 5,2 g. 220 

8,   Pendentif rosace ajourée en or 750 mil rehaussé de quatre roses et centré d'une pièce de 20 

frcs français en or 900 mil (Dim : 4,5 cm). 12,5 g. 

690 

9,   Nul  

10,   Collier en or gris 750 mil à maillons en "S" guilloché (Long : 42 cm) centré de perles de culture 

intercalées de diamants (1 perle à recoller). 20,3 g brut. 

610 

11,   Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 mil ornés en pampille de deux topazes. 8,8 g brut. 400 

12,   Paire de boutons de manchettes composés d'améthystes facettées (Petits chocs et accidents) 

reliées par une chaîne en or 750 mil. 7,1 g brut. 

250 

13,   Bague en or 750 mil ajouré, centrée d'un diamant (environ 0,04 ct) (TDD : 53,5). 1,8 g brut. 110 

14,   Nul  

15,   4 bracelets en or 750 mil, leurs centres guillochés, émaillés (Diam : 6,5 cm) (Deux d'entre eux 

déformés). 63,3 g. 

2750 

16,   Bague boule en or 750 mil, émaillée, rehaussée de diamants 8/8 (TDD : 54). 5,5 g brut. 350 

17,   Collier en or 750 mil à plaquettes articulées, centré d'un motif figurant un coeur ajouré, "frangé" 

(Long : 43 cm environ). 31,8 g. 

1260 

18,   Bracelet rigide ouvrant en or 750 mil à décor de feuilles nervurées (Dim : 5 x 5,5 cm). 38,1 g. 1700 

19,   Nul  

20,   Nul  
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21,   Bague en or 750 mil ornée d'une perle de culture, d'une pierre décorative, d'un diamant et de 

pierres de couleur (TDD : 61). 18,2 g brut. 

750 

22,   Collier en or 750 mil à maillons marine (Long : 46 cm). 26,8 g. 1050 

23,   Nul  

24,   Nul  

25,   Nul  

26,   Bague en or 750 mil ornée d'une ligne de saphirs calibrés et d'une ligne de diamants (TDD : 

56). 8,4 g brut. 

330 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

27,   Bague bandeau en or 750 mil à décor d'une frise géométrique composée de saphirs et 

diamants 8/8 (TDD : 54). 6,4 g brut. 

430 

28,   Bague en or 750 mil à chaton rectangulaire à pans coupés, centré d'un saphir entouré de 

quatre diamants 8/8 et d'une ligne de saphirs (TDD : 53,5). 4,5 g brut. 

410 

29,   Collier en or 750 mil composé de perles d'or en chute (environ de 2,1 à 6 mm) (Long : 45 cm). 

7,5 g. 

400 

30,   Collier en or 750 mil à maillons ovale ajourés (Long : 70 cm). 16,3 g. 1000 

31,   5 bracelets rigides guillochés en or 750 mil (Diam environ : 7 cm) (Déformations). 45,7 g. 2350 

32,   Bague en or 585 mil ornée de diamants (Transformation) dont un principal de 0,30 ct environ 

(TDD : 51). 9,9 g brut. 

400 

33,   2 bagues en or 750 mil dont une à double godron centrée d'un diamant en serti clos (TDD : 45) 

et une ornée de diamants 8/8 (TDD : 46). 4,8 g brut. 

260 

34,   Anneau en or gris 750 mil retenant un diamant (environ 0,08 ct) en pampille (TDD : 52). 5,2 g 

brut. 

250 

35,   Bague en or 750 mil ornée d'une améthyste ovale facettée (TDD : 52). 2,6 g brut. 250 

36,   Nul  

37,   Nul  

38,   Nul  

39,   Nul  

40,   Nul  

41,   Nul  

42,   Nul  

43,   Nul  
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44,   Nul  

45,   Nul  

46,   Nul  

47,   Nul  

48,   Nul  

49,   Nul  

50,   Bracelet en or 750 mil à maillons carrés, articulés et intercalaires à pans (Long : 17,2 cm; Larg : 

2,3 cm). 85,3 g. 

4200 

51,   Bracelet ruban en or 750 mil guilloché (Long : 19,5 cm; Larg : 2,5 cm) (petite déformation). 80 g. 2880 

52,   Bracelet manchette en or 750 mil guilloché, à décor géométrique (Long : 17,5 cm; Larg : 2,5 

cm). 62,1 g. 

2610 

53,   Collier composé de perles de saphirs facettés en chute, fermoir en or 750 mil (Long : 43 cm). 

15,7 g brut. 

600 

54,   Bracelet en or 750 mil à maillons olive filigranés (Long : 18,5 cm) (Petits chocs, restaurations). 

13,4 g. 

630 

55,   Collier en chute en or 750 mil à maillons tressés (Chocs, déformations) (Long : 44 cm; Larg : de 

1 à 1,4 cm). 35 g. 

1240 

56,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

57,   Collier en or 750 mil à maillons ovale, centré d'un coeur ajouré, rehaussé de diamants dont le 

principal de 0,25 ct environ (Long : 42 cm). 4,8 g brut. 

240 

58,   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 mil figurant un cercle diamanté retenant une perle de 

culture. 2,7 g brut. 

345 

59,   Bague en or gris 750 mil centrée d'un chaton rond en or jaune orné d'un diamant (environ 0,20 

ct) épaulé de motifs en or jaune (TDD : 52). 9,3 g brut. 

390 

60,   Bague jonc en or 750 mil barré d'une ligne de rubis calibrés épaulée de pavages de diamants 

(TDD : 51). 3,5 g brut. 

350 

61,   Bague marquise en or 750 mil ornée et épaulée de diamants (TDD : 53). 7,4 g brut. 550 

62,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil retenant un cercle rehaussé d'un diamant (environ 0,08 

ct) (Diam : 1,3 cm). 7 g brut. 

520 

63,   Bracelet-montre de dame en acier, boîtier rond (Diam : 31 mm), lunette rehaussée de diamants 

et diamants noirs, cadran anthracite à index diamants et guichet dateur, tour de bras à 

plaquettes articulées acier (Long : 17 cm environ), MEYERS, Ladydiamond, mouvement quartz 

(Manque pierres). 

280 

64,   Collier en or gris 750 mil à maillons forçat retenant un motif figurant un macaron orné de saphirs 

roses, BOUCHERON, Tentation macaron (Long : 8,4 g brut). 8,4 g brut. 

730 
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65,   Nul  

66,   Collier lanière en or 750 mil à maillons gourmette (2 maillons écrasés) (Long : 60 cm; Larg : 1 

cm). 25,5 g. 

910 

67,   
2 bracelets en or 750 mil à maillons articulés dont 1 à décor de vis et de six plaquettes en or gris 

750 mil (Long : 21 cm) et 1 à maillons ajourés (Chocs et déformations) (Long : 21 cm). 30,5 g. 

1150 

68,   Chevalière en or 585 mil centrée d'une plaque de cornaline épaulée de deux motifs de végétaux 

(TDD : 60,5). 13,9 g brut. 

480 

69,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier rond (Diam : 24 mm) à lunette et attaches ornées 

de pierres imitation et de deux coeurs en saphir, cadran doré à chiffres romain, tour de bras 

"grain de riz" en or 750 mil (Long : 18 cm), GENEVE, mouvement quartz. 52,5 g brut. 

1750 

70,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier ovale (Dim : 17 x 15 mm), cadran doré à index 

bâton, tour de bras en or 750 mil à maillons figurant des noeuds (Long : 18,5 cm), mouvement 

quartz. 15,2 g brut. 

800 

71,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,20 ct) (TDD : 55). 3,5 g brut. 180 

72,   Collier de perles de culture en chute (Dim : de 3,2 à 7,1 mm), fermoir en or 750 mil (Long : 51 

cm). 12,8 g brut. 

110 

73,   Bague jonc en or gris 750 mil parsemée de diamants en serti étoilé (TDD : 52). 9,4 g brut. 730 

74,   Bague jonc en or 750 mil parsemée de diamants en serti étoilé (TDD : 51,5). 9,9 g brut. 1075 

75,   Bague figurant une fleur en or 750 mil et platine 850 mil à chaton rond, ajouré, centré d'un 

diamant TA entouré de diamants (TDD : 59). 9,3 g brut. 

610 

76,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier rond (Diam : 19 mm), cadran doré à chiffres 

romains, tour de bras souple en or 750 mil guilloché (Long : 17 cm), OMEGA, mouvement 

mécanique. 22,7 g brut. 

690 

77,   Pendentif en or 750 mil orné d'une pièce de 10 US dollar en or 900 mil. 23,2 g. 1060 

78,   Bracelet rigide triple en ors de couleur 750 mil, signé CARTIER (Diam : 6 cm) (Légères 

déformations) avec son certificat. 30,5 g. 

2300 

79,   Paire de boucles d'oreilles en ors de couleur 750 mil figurant trois anneaux, signées CARTIER, 

avec son certificat (Haut : 1,8 cm). 8,7 g. 

1650 

80,   Paire de boutons de manchettes en ors de couleur 750 mil, signés CARTIER, avec son 

certificat. 13,3 g. 

900 

81,   Demi-alliance en or 750 mil ornée de diamants (environ 0,70 ct au total) (TDD : 51). 2,8 g brut. 370 

82,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

83,   Nul  

84,   Paire de pendants d'oreilles en or 750 mil onés d'un topaze et d'une citrine taille poire (Haut : 

3,5 cm). 6,1 g brut. 

370 
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85,   Bague en or 750 mil centrée d'un rouleau orné de diamants 8/8 (manque les épaulements), 

signée VCA, Philippine (TDD : 48). 4,8 g brut. 

1250 

86,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,50 ct) (TDD : 53). 3,9 g brut. 660 

87,   Bague jonc en or 750 mil ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos (TDD 

: 54). 11,6 g brut. 

690 

88,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier rond (Diam : 17 mm), cadran argenté à index 

bâton, tour de bras souple en or 750 mil tressé (Long : 17 cm), CERTINA, mouvement 

mécanique (manque chaîne de sécurité). 26,2 g brut. 

800 

89,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil ornées d'une émeraude rectangulaire à pans coupés (1 

pierre fêlée, égrisures); 5,4 g brut. 

220 

90,   

Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil ornées d'une perle de culture (Diam : 6 mm). 2,2 g brut. 

160 

91,   Collier de perles de culture (Diam : de 7,3 à 8,3 mm), fermoir en or 750 mil (Long : 60 cm). 44,9 

g brut. 

170 

92,   Collier en or 750 mil à maillons forçat (Long : 40 cm), Pendentif rectangulaire en or 750 mil orné 

de diamants (Haut : 1,3 cm; Larg : 0,5 cm). 7 g brut. 

260 

93,   Bague en or 750 mil centrée d'un motif bombé orné de pierres rouges, épaulé de roses er de 

trois perles d'or (TDD : 51,5). 9,9 g brut. 

600 

94,   Nul  

95,   Nul  

96,   Chevalière en or 750 mil guilloché centrée d'un diamant (TDD : 62). 11,4 g brut. 625 

97,   Bague fleur en or gris 585 mil centrée d'un doublet de saphir entouré de diamants brillantés et 

navette (TDD : 55). 8,6 g brut. 

710 

98,   Bague en or gris 750 mil ornée d'une pierre fine verte rectangulaire épaulée de quatre diamants 

(TDD : 55). 3,6 g brut. 

280 

99,   Pendentif "Panthère" en or 750 mil  (Haut : 5 cm; Larg : 3,5 cm). 8,3 g. 440 

100,   Collier en or gris 750 mil à maillons forçat orné d'un diamant (environ 0,10 ct) en serti à godron 

(Long : 40 cm). 2,5 g brut. 

350 

101,   Paire de boucles d'oreilles et pendentif "fleurette" en or gris 750 mil ornés de diamants. 1,4 g 

brut. 

280 

102,   Anneau à maillons rigides gourmette allongé en or 585 mil ornée d'un pendentif figurant une 

feuille diamantée (TDD : 43). 1,6 g brut. 

210 

103,   Pendentif médaille religieuse en or 750 mil (Diam : 2 cm). 3,5 g. 170 

104,   Solitaire en platine 850 mil orné d'un diamant (égrisé, manque de matière) (environ 1 ct) épaulé 

de diamants 8/8 (TDD : 53,5). 3,8 g brut. 

1700 

105,   Bague en or 750 mil ornée d'un quartz fumé ovale à pans coupés (égrisures, usures) (TDD : 

56). 9,3 g brut. 

290 

106,   Bague croisée en or 750 mil et platine 850 mil ornée de deux perles de culture agrémentées de 

roses (TDD : 54,5). 2,7 g brut. 

240 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 08/09/2022 - 1 

 Page 6 de 10 

107,   Lot en or 750 mil : 2 bagues dont 1 ornée d'un saphir (TDD : 48) et 1 ornée d'une perle de 
culture sur un fond d'émail bleu (TDD : 51,5), Collier à maillons forçat (Long : 38 cm) centré de  
3 pierres roses (1 accidentée) enserrant une perle imitation. 10,1 g brut. 

400 

108,   Montre de col en or 750 mil, dos ajouré à motif floral rehaussé de roses laissant entrevoir de 

l'émail bleu, le recto verso rehaussé d'un entourage de perles de culture, cadran blanc à chiffres 

arabe, mouvement mécanique (Diam : 2,5 cm). 16,6 g brut. 

390 

109,   Collier de perles de culture en chute (Diam : de 3,8 à 8 mm), fermoir en or 750 mil (Long : 67 

cm) (usures, manque 1 perle). 25,7 g brut. 

90 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

110,   Demi-alliance en or gris 750 mil ornée d'une ligne de diamants (environ 0,50 ct au total) (TDD : 

56). 2 g brut. 

320 

111,   Montre or 750 mil. sur bracelet cuir usagé, boîtier rond (Diam : 32 mm), cadran argenté à index 

bâton, Y LANSAC, mouvement quartz (Chocs, usures, rayures). 20,1 g brut. 

260 

112,   Paire de boucles d'oreilles et pendentif en or gris 750 mil composés d'un anneau rond diamanté 

retenant une perle de culture (manque 1 système). 4,7 g brut. 

240 

113,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier rond (Diam : 19 mm), cadran blanc à index 

bâton, tour de bras en or 750 mil à maillons grain de riz (Long : 18 cm) , TISSOT, mouvement 

quartz. 36,1 g brut. 

1210 

114,   Collier (Long : 48,5 cm) et bracelet de deux rangs de perles de culture d'eau douce (Long : 20 

cm), fermoirs en or 750 mil. 45,2 g brut. 

110 

115,   Bague croisée en or 750 mil centrée de trois diamants (rayures et chocs) (TDD : 54). 2,3 g brut. 90 

116,   Montre sur bracelet cuir usagé, chronographe à boîtier rond (Diam : 44 mm), lunette émaillée, 

graduée, cadran noir à 3 compteurs secondaires, guichet jour/date et chiffres arabe, TAG 

HEUER, Carrera, Cal 16, mouvement automatique. (Léger choc sur la lunette) 

1270 

117,   Tour de cou en or gris 750 mil à maillons torsadé (Long : 43 cm) retenant en son centre une 

croix entièrement diamantée (Haut : 2,2 cm; Larg : 1,8 cm). 10,4 g brut. 

760 

118,   E) Art 524 bis du CGI al c : Bracelet-montre de dame en acier, boîtier rond (Diam : 25 mm) à 

lunette en or 750 mil gravée de chiffres arabe, cadran muet nacré, tour de bras à maillons acier 

articulés (Long : 17 cm environ), BAUME et MERCIER, Linea, mouvement quartz. 35 g brut. 

250 

119,   Nul  

120,   Nul  

121,   Nul  

122,   Nul  

123,   Nul  

124,   Nul  

125,   Nul  

126,   Nul  
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127,   Nul  

128,   Nul  

129,   Nul  

130,   Nul  

131,   Paire de boucles d'oreilles et pendentif en métal doré ornés d'un rubis rehaussé de diamants. 130 

132,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier rond (Diam : 23 mm) à lunette et attaches 

rehaussées de diamants, cadran blanc à chiffres romain, tour de bras en or 750 mil à maillons 

grain de riz (Long : 18 cm environ), YONGER & BRESSON, mouvement quartz. 35,2 g brut. 

1340 

133,   Bague stylisant un ruban en or gris 750 mil ornée de diamants et diamants noirs (TDD : 54,5). 

8,1 g brut. 

510 

134,   Bague tresse diamantée en or gris 750 mil (TDD : 54) (manque 1 pierre). 6 g brut. 630 

135,   Collier en légère chute à maillons gourmette US en or 375 mil (Long : 45 cm) (Légères 

déformations). 23 g. 

700 

136,   Bague en or 750 mil ornée de diamants (environ 0,90 ct au total) dans un serti en "S" (TDD : 

57). 6 g brut. 

600 

137,   Bague en or 750 mil guilloché, ajourée, centrée d'une pierre imitation (TDD : 59). 4,5 g brut. 210 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

138,   Pendentif en or 750 mil guilloché, centré d'une pièce de 20 frcs français en or 900 mil. 13,5 g. 620 

139,   Pendentif en or 750 mil orné d'un camée coquille figurant un profil féminin (Haut : 2,6 cm; Larg : 

2,1 cm). 2,3 g brut. 

60 

140,   Bracelet gourmette US en or 750 mil (Long : 21 cm; Larg : 1,8 cm). 44,7 g. 2080 

141,   Solitaire en or gris 750 mil et platine 850 mil orné d'un diamant DT (environ 0,30 ct) (TDD : 

59,5). 2,2 g brut. 

360 

142,   Solitaire en or 750 mil orné d'un diamant (environ 0,15 ct) (TDD : 64). 2,4 g brut. 110 

143,   Bague jonc en or 750 mil centrée d'un saphir ovale facetté épaulé de huit diamants 8/8 (TDD : 

58). 3,4 g brut. 

210 

144,   Demi-alliance en or gris 750 mil ornée d'une ligne de diamants (environ 0,80 ct au total) (1 

pierre manquante, 1 pierre accidentée) (TDD : 57), Bouton d'oreilles en or gris 750 mil orné d'un 

diamant DT (environ 0,20 ct). 3,8 g brut. 

300 

145,   Anneau triple 3 ors 750 mil (TDD : 55), Créole en or 750 mil ornée de diamants 8/8 (Haut : 3,5 

cm). 5,4 g brut. 

300 

146,   Bracelet en or 750 mil à maillons tressé (Long : 18,5 cm; Larg : 0,8 cm). 14,8 g. 800 

147,   4 bagues en or 750 mil dont 1 ornée de perles de culture et de diamants 8/8 (TDD : 61,5), 1 

ornée d'émeraudes et diamants 8/8 (TDD : 58), 1 fleur centrée d'un saphir entouré de diamants 

(TDD : 58) et 1 ornée de pierres roses et de diamants 8/8 (TDD : 57). 11,8 g brut. 

580 
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148,   Collier en or 750 mil à maillons ovale centré d'un motif rehaussé de perles de culture et 

diamants 8/8 (Long : 41 cm). 5,8 g brut. 

220 

149,   Paire de clips d'oreilles en or 750 mil figurant une fleur retenant des franges (Haut : 4 cm; Larg : 

1,7 cm). 8,7 g. 

430 

150,   Bracelet-montre d'homme en acier, chronographe à boîtier rond (Diam : 43 mm), cadran bleu à 

3 compteurs secondaires et grande date à 12h, tour de bras à plaquettes acier articulées (Long 

: 20 cm environ), SEIKO, mouvement quartz. 

220 

151,   Bague bandeau en or gris 750 mil agrémentée de diamants bruns barrés de lignes de diamants 

(TDD : 53,5 environ). 19 g brut. 

1400 

152,   Bague en or 750 mil rhodié centrée d'un pavage de diamants épaulé d'un pavage de diamants 

noirs (TDD : 55,5). 13,1 g brut. 

640 

153,   Bracelet en or gris 750 mil à maillons ovale, centré d'une fleur en nacre ornée d'un diamant 

signé Susie OTERO (Long : 18 cm). 3,8 g brut. 

270 

154,   2 bracelets flexibles composés de perles d'or 750 mil (1 en or blanc, 1 en or jaune) entrecoupés 

de perles de culture d'eau douce. 19,3 g brut. 
 

155,   Bague bandeau en or 750 mil centrée de cinq lignes de diamants (TDD : 56,5 environ). 8 g brut. 670 

156,   Bague dôme en or 750 mil rhodié centrée d'un saphir entouré d'une spirale de diamants (TDD : 

53,5). 6,4 g brut. 

530 

157,   Pendentif rond en or 750 mil rhodié centré d'une boule rehaussée de diamants bruns entourés 

de lignes entrelacés de diamants (Diam : 2,5 cm). 11,3 g brut. 
 

158,   Pendentif coeur émaillé en or 750 mil orné de diamants (Haut : 2 cm; Larg : 2,3 cm). 8,6 g brut. 820 

159,   Collier en or gris 750 mil à maillons ovale retenant un motif taille fantaisie composé d'une 

plaque de cristal de roche entourée de diamants (noué) (Long : 41 cm). 7,6 g brut. 

380 

160,   Bague en or 750 mil rhodié, centrée d'une pierre fine noire entourée de diamants noirs (1 pierre 

accidentée) (TDD : 53). 11,4 g brut. 

420 

161,   Pendentif triangulaire en or 750 mil rhodié centré de diamants noirs entourés d'une ligne de 

diamants (Dim coté triangle : 2 cm). 4 g brut. 

180 

162,   Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 mil composées d'un disque de nacre bordé d'un motif 

navette ajouré, diamanté, signées Susie OTERO (Diam : 2 cm). 13,3 g brut. 

440 

163,   Collier en or gris 750 mil à maillons rectangulaires arrondis (Long : 45 cm). 10,5 g. 480 

164,   Pendentif boule en or 750 mil rhodié, parsemé de diamants en serti clos (manque 1 pierre) 

(Diam : 1,7 cm). 8 g brut. 

280 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

165,   Sautoir de perles de culture oblongue d'eau douce, fermoir en or gris 750 mil (Long : 1 m). 104,5 

g brut. 

230 

166,   Pendentif en or gris 750 mil, bélière ornée de diamants, retenant une perle de culture (Diam : 1 

cm). 2,4 g brut. 

150 

167,   Bague en or 750 mil ornée de rondelles facettées d'émeraude (TDD : 58,5). 7,4 g brut. 300 

168,   Paire de boucles d'oreilles fleur en or 750 mil ornées de pierres fines. 4,7 g brut. 320 
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169,   Pendentif en or 750 mil composé de perles d'or "granité" et de rondelles d'émeraudes facettées. 

9,9 g brut. 

330 

170,   Collier de perles de culture d'eau douce de forme ovale, fermoir en or 750 mil (Long : 47 cm). 

27,5 g brut. 

100 

171,   Paire de boucles d'oreilles émaillées en or 585 mil à décor géométrique, ornées de diamants (1 

tige cassée, manquante) (Larg : 1,5 cm). 9,6 g brut. 

550 

172,   Paire de boucles d'oreilles en or 585 mil ornées d'une fleur composée de pierres rouges 

rehaussées de diamants 7,4 g brut. 

280 

173,   4 pièces en or 916 mil dont 2 souverain et 2 de 100 piastres Turc. 30,4 g. 1720 

174,   Bague en or 750 mil ornée d'une perle mabé (Diam : 1,3 cm) entourée de diamants dans un 

serti festonné (TDD : 50,5). 7,7 g brut. 

460 

175,   Nul  

176,   Nul  

177,   Nul  

178,   Nul  

179,   Bague en or 750 mil ornée d'une améthyste ovale facettée, égrisée (TDD : 62). 4,7 g brut. 210 

180,   Anneau en or 750 mil à pans rehaussées de diamants en serti clos (TDD : 52). 2 g brut. 170 

181,   Paire de créoles guillochés en or 750 mil (Diam : 1,6 cm) (petit choc). 1,1 g. 110 

182,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,25 ct) (TDD : 57,5). 2,9 g brut. 210 

183,   Bague marquise en or gris 750 mil ornée et épaulée de diamants (TDD : 55,5). 10,8 g brut. 790 

184,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,25 ct) (monture cassée) (TDD : 50). 1,7 

g brut. 

250 

185,   Pendentif en or gris 750 mil figurant 2 triangles imbriqués, 1 serti d'un diamant TA (environ 0,15 

ct) et 1 serti d'un saphir (Haut sans bélière : 1,3 cm). 1,8 g brut. 

360 

186,   Bague en or 750 mil guilloché orné d'une importante améthyste ovale facettée en serti clos 

(TDD : 64,5 environ). 25,3 g brut. 

850 

187,   Bague en or 750 mil rhodié, centrée d'un saphir épaulé d'une ligne de diamants (TDD : 56). 5,1 

g brut. 

390 

188,   Demi-alliance en or 750 mil ornée d'une alternance de saphirs et de diamants (TDD : 56). 3,2 g 

brut. 

300 

189,   Bague jonc en ors de couleur ornée d'un diamant accidenté, égrisé (TDD : 59). 12,9 g brut. 490 

190,   Bague en or 750 mil rhodié ornée de trois diamants TA (environ 0,20 ct au total) (TDD : 56). 1,5 

g brut. 

210 

191,   Bague en or 750 mil centrée d'un saphir épaulé de deux pierres imitation (TDD : 52). 2,6 g brut. 90 

192,   Anneau guilloché en or gris 750 mil (TDD : 56). 2,9 g. 110 
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193,   4 bagues en or 750 mil dont 1 alliance (rubis, pierres rouges ; manque 1 pierre) (TDD : 57), 1 

centrée d'une citrine (TDD : 54,5), 1 jonc ornée d'une émeraude (TDD : 56) et 1 centrée de 

quatre émeraudes (TDD : 52). 14,6 g brut. 

560 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

194,   Pendentif rosace à décor de feuilles nervurées, en or 585 mil ajouré, centré d'une pierre 

imitation (Diam : 3,2 cm). 6,4 g brut. 

130 

195,   Collier en or 750 mil à maillons ovale centré d'une fleur en pierre décorative bleue (noué) (Long : 

36 cm). 2,8 g brut. 

100 

196,   4 pièces de 20 frcs français en or 900 mil. 25,8 g. 1520 

197,   Pendentif en or 750 mil rhodié, orné d'un diamant rectangulaire en serti illusion, bélière ornée 

d'un diamant rectangulaire (Haut avec bélière : 1,5 cm; Larg : 0,6 cm). 3,3 g brut. 

400 

198,   Montre sur bracelet cuir usagé, chronographe à boîtier rond (Diam : 44 mm) en acier, cadran 

noir à 3 compteurs secondaires, guichet dateur à 4h et chiffres romain, LONGINES, mouvement 

automatique. 

800 

199,   Bracelet manchette en or 750 mil ajouré à maillons articulés fantaisie (Long : 19 cm; Larg : 3 

cm). 43,2 g. 

1700 

200,   Montre en or 750 mil sur bracelet cuir usagé, boîtier ovale (Dim : 30 x 28 mm), cadran doré à 

chiffres romain et index bâton, OMEGA, mouvement mécanique. 32,1 g brut. 

600 

Nombre de lots : 200 


