
 

 

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

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

201,   Collier en or 750 mil à maillons navettes ajourés intercalés de perles de culture blanches. 

(Longueur : 61cm). (Légères déformations). 12,9 g. brut 

340 

202,   Bague en or 750 mil à chaton ovale retenant un camée coquille à profil féminin en serti clos. 

Travail français. (TDD : 52). (Camée accidenté). 3,7 g. brut 

120 

203,   Bague Pont 2 ors 750 mil à rouleaux, pans coupés et motifs boules, centrée d’une pierre 

imitation incolore. Travail français des années 1940. (TDD : 52). 7,5 g. brut 

380 

204,   Collier en or 750 mil retenant un Pendentif Croix et un motif coulant Cœur en or 585 mil sertis 

de perles semences, demi-perles blanches et diamants taillés en rose, fermoir à cliquet ciselé 

en or 585 mil. Travail du XIXe siècle. (Longueur : 44cm ; Dimensions croix : 4,5x3cm). [Chaîne 

dispensée de contrôle - Art. 524 bis du CGI al. c]. 14,5 g. brut 

1400 

205,   Bague bandeau « Cœur » en or gris 750 mil centrée d’une pierre de synthèse bleue et sertie de 

pierres imitation incolores. (TDD : 56,5 ; Largeur : 1,5cm). 9,9 g. brut 

380 

206,   Bague bandeau ELINI en or gris 750 mil à motifs de vagues serties de pierres imitation 

incolores. Signée. (TDD : 55 ; Largeur : 1,4cm). 9,9 g. brut 

360 

207,   Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 mil à motifs d’enroulements sertis de pierres imitation 

incolores. Systèmes pour oreilles percées et raquettes. (Hauteur : 2,2cm ; Largeur : 1,3cm). 

12,8 g. brut 

450 

208,   Demi-parure en or gris 750 mil comprenant un Pendentif et une Paire de pendants d’oreilles à 

motifs de pampilles, sertis de pierres imitation incolores. Systèmes pour oreilles percées et 

raquettes. (Longueur : 8,5cm). (Une tige accidentée à refixer et une tige déformée). 25,6 g. brut 

800 

209,   Bracelet ligne ELINI en or gris 750 mil à motifs géométriques sertis de pierres imitation 

incolores, fermoir à cliquet et huit de sécurité. Signé. (Longueur : 18cm). 8,4 g. brut 

350 

210,   Collier UNOAERRE en or gris 750 mil à fine maille forçat. Signé. (Longueur : 41cm ; Largeur 

maille : 1mm). (Petits chocs). 2,9 g. 

180 

211,   Collier FRED Collection « Force 10 » composé de 14 maillons bâtons articulés en acier torsadé 
et or 750 mil. Signé. Travail français des années 1980-1990. Poinçon de l’Atelier Lasbleiz- 
Fournier-Vitiello. (Longueur : 50cm). (Quelques usures). 40,5 g. brut 

750 

212,   Bracelet-montre de dame BERNEY-BLONDEAU en or 750 mil, petit boîtier carré, cadran 

argenté à index bâtons, fond clippé, mouvement mécanique, sur bracelet à maille polonaise 

texturée, fermoir échelle. (Dimensions boîtier : 14x14mm ; Longueur : 17cm). (Légères 

déformations, cadran taché, verre craquelé). 27,5 g. brut 

840 

213,   Bague 2 ors 750 mil à chaton ovale centré d’un quartz fumé, dans un entourage de diamants 

taille 8/8. (TDD : 51,5 ; Largeur : 1cm). (Légères égrisures). 5,4 g. brut 

290 

214,   Bague jonc en or 750 mil sertie alternativement d’émeraudes et de diamants taille brillant. (TDD 

: 49). (Egrisures, fêles, trace de mise à taille, anneau légèrement déformé, sertis à revoir). 4,6 

g. brut 

260 

215,   Fine bague 2 ors 375 mil sertie de tanzanites taille poire, l’une dans un entourage de diamants 

taille brillant. Travail anglais. (TDD : 54,5). (Légères égrisures). 1,8 g. brut 

200 

216,   
Fine chaîne en or 750 mil à maille forçat limé. (Longueur : 39,5cm). 1,6 g. 

Pendentif en or 750 mil serti d’une pierre de synthèse ovale bleue. 0,6 g. brut 

Poids total brut : 2,2 g. 

160 
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217,   Pendentif Croix MATY 2 ors 750 mil centré d’une améthyste en serti clos, chaque branche 

pavée de diamants taille 8/8. Poinçon de la Maison. (Dimensions : 2,2x1,1cm environ). 1,6 g. 

brut 

100 

218,   Paire de pendants d’oreilles 2 ors 750 mil retenant en pampille une topaze bleue taille poire. 

Systèmes pour oreilles percées. (Hauteur : 2cm). 2,6 g. brut 

140 

219,   Collier d’un rang de perles de culture blanches en chute, fermoir à vis et chaînette de sécurité 

en or 750 mil. Travail français. (Longueur : 48cm ; Diamètres perles : de 4.9 à 7.9mm). 21,4 g. 

brut 

90 

220,   Bague en or 750 mil centrée d’un saphir ovale en serti clos. Travail français. (TDD : 62). 3,4 g.  
brut 

170 

221,   Paire de créoles en or 750 mil, les tranches dentelées. Travail français. (Hauteur : 2,2cm ; 

Diamètre : 1,7cm). 1,5 g. 

170 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

222,   Pendentif Croix 2 ors 585 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.30ct environ, chaque 

branche et la bélière serties de diamants taille 8/8. (Dimensions : 4,8x2,8cm). 6 g. brut 

400 

223,   Pendentif-Médaillon « Cœur » en or 750 mil, rehaussé d’un diamant taille ancienne. 

(Dimensions : 4x3cm). (Petits chocs et enfoncements). 13,6 g. brut 

480 

224,   Bracelet ruban manchette en or 750 mil à maille polonaise, fermoir à cliquet et huit de sécurité. 

Travail français. (Longueur : 21cm ; Largeur maille : 3cm). (Légères déformations, petits 

accidents). 87,2 g. 

3260 

225,   Médaille en or 750 mil à décor du Signe astrologique Scorpion stylisé, sur fond rayonnant. 

Travail français. (Diamètre : 2,7cm). (Usures). 5,9 g. brut 

370 

226,   Bracelet en or 750 mil à maille Marine. Travail français. (Longueur : 19cm ; Largeur maille : 

9mm). (Petits chocs). 45 g. 

1860 

227,   Bague « navette » en or gris 750 mil sertie d’un diamant taille ancienne de 0.20ct environ, entre 

de deux saphirs ronds et diamants taillés en roses. Travail Art déco. (TDD : 54 ; Largeur : 

8mm). (Soudures, égrisures, petits manques de matière). 3,5 g. brut 

450 

228,   Stylo-bille MONTBLANC « Meisterstück » en résine bordeaux et métal doré. Signé. (Fentes, 

rayures). On y joint un étui bordeaux de la Maison CROSS. 

70 

229,   Stylo-bille S.T. DUPONT Collection « Montparnasse », habillage en Laque de Chine bleue et 

métal doré. Signé et numéroté. Avec écrin, certificat, livret et carte de garantie émise en 1990. 

(Rayures). 

90 

230,   Bracelet O.J. PERRIN en or 750 mil à maillons ovales bombés et godronnés articulés, 
intercalés de liens sertis de diamants taille brillant, fermoir à cliquet et crochet de sécurité.  
Signé « O.J. PERRIN PARIS ». Poinçon de l’Atelier André VASSORT. Vers 1980-1990. 

(Longueur : 19,5cm ; Largeur : 1,6cm). (Une articulation usée). 70 g. brut 

3700 

231,   Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 mil et platine 850 mil sertis de diamants taille 

ancienne en chute. Systèmes pour oreilles percées (Alpa). (Longueur : 4cm environ). 

(Transformations). 6,3 g. brut 

2400 

232,   Bague dôme en or 750 mil et platine 850 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.50ct 

environ en serti griffes. (TDD : 61 ; Largeur : 1,2cm). (Petits chocs, trace de mise à taille). 12,7 

g. brut 

900 

233,   Bague boule H. STERN dite « Spoutnik » en or 750 mil rehaussée de citrines rondes en sertis 

clos. Poinçon de responsabilité de la Maison. Travail des années 1950-1960. (TDD : 53 ; 

Diamètre boule : 2,2cm). (Légères usures et déformations, trace de mise à taille, égrisures). 7 

g. brut 

950 
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234,   Montre de col en or 750 mil, carrure lisse, cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, 

mouvement mécanique, cuvette en or 750 mil, dos à motif floral ciselé rehaussé de diamants 

taillés en roses. Poinçon Tête de Cheval, Départements, 1838-1919. (Diamètre : 24mm 

environ). (Petits chocs). 11,7 g. brut 

160 

235,   Bague chevalière en or 750 mil, épaulements rainurés. Non chiffrée. Travail français. (TDD : 

55). 7,1 g. 

280 

236,   Bracelet jonc ouvrant à charnière et cliquet en or 750 mil à corps torsadé centré d’un grenat 

cabochon, épaulé de motifs floraux stylisés en argent 950 mil ponctués de diamants taillés en 

roses. Travail français du XIXe siècle. (Tour de poignet : 17cm ; Largeur : 6mm). (Légères 

égrisures, petit manque de matière, serti de la pierre centrale à revoir). 26,9 g. brut 

1900 

237,   Broche en or 750 mil et argent 950 mil centrée d’un grenat cabochon, entourage à motifs 

feuillagés stylisés sertis de diamants taillés en roses. Travail français du XIXe siècle. 

(Dimensions : 3,7x2,7cm). (Légères égrisures, épingle légèrement déformée). 13,7 g. brut 

540 

238,   Bague pompadour en or 750 mil centrée d’un saphir en serti griffes, entourage et épaulement 

sertis de diamants taille ancienne. (TDD : 61 ; Dimensions chaton : 15x13mm environ). (Pierre 

centrale très égrisée et serti à revoir, monture usée). 4,9 g. brut 

4500 

239,   Bague 2 tons d’or 750 mil à chaton ovale à motifs floraux stylisés centré d’un zircon ovale 

brunorangé en serti clos. (TDD : 53). (Soudures, transformations, accidents et manques). 4,8 g. 

brut 

270 

240,   Paire de boutons clips d’oreilles piriformes en or 750 mil centrés d’une topaze rose dans un 

entourage à motifs floraux ajourés et ciselés. Systèmes incomplets. (Dimensions motifs : 

2,6x2cm environ). (Soudures, accidents et manques, égrisures). 9,8 g. brut 

250 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

241,   Bague 2 ors 750 mil à chaton ovale ajouré serti de diamants taillés en roses. Travail français. 

(TDD : 53). (Enfoncements à la corbeille). 2,4 g. brut. Demi-alliance en or gris 750 mil sertie de 

diamants taille brillant (8x0.03ct environ). Travail français. (TDD : 50). (Une pierre manquante). 

1,6 g. brut. Poids total brut : 4 g. 

340 

242,   Bague en or 750 mil ornée d’un quartz fumé en serti griffe, la corbeille ajourée. Travail italien 

des années 1950-1960. Poinçons italiens période 1944-1968 de titre et d’atelier n°106 de 

Varèse. (TDD : 51 ; Dimensions chaton : 18x15mm). (Serti à revoir, une griffe accidentée, 

légères déformations à l’anneau, égrisures). 7,3 g. brut 

210 

243,   Pièce de 10 FRF en or 900 mil (A-Paris, 1865). 3,1 g. 180 

244,   Nul  

245,   Nul  

246,   Nul  

247,   Nul  

248,   Nul  

249,   Nul  

250,   Nul  

251,   Nul  
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252,   Collier 2 ors 750 mil à maillons fantaisie. (Longueur : 44cm ; Largeur maille : 8mm). (Petits 

chocs et enfoncements). 29,7 g. 

1050 

253,   Collier 2 ors 750 mil à maillons fantaisie. (Longueur : 44cm ; Largeur maille : 8mm). (Petits 

chocs et enfoncements). 29,3 g. 

1020 

254,   Nul  

255,   Pendentif en platine 850 mil orné d’un diamant taille brillant de 0.70ct environ en serti griffe. 

(Diamètre : 9mm). (Bélière ouverte). 1,4 g. brut 

1460 

256,   Collier en or 750 mil à maillons Epi satinés et polis, fermoir à cliquet défectueux et huit de 

sécurité. Travail italien. (Tour de cou : 45cm ; Largeur maille : 9mm). (Petits chocs). 33,2 g. 

1200 

257,   Bracelet en or 750 mil à maillons Epi. Travail italien. (Longueur : 17,5cm ; Largeur maille : 1cm). 

19,3 g. 

750 

258,   Paire de boutons clips d’oreilles ARTLINEA en or 750 mil à motifs d’enroulements polis et 

satinés. Systèmes pour oreilles percées et raquettes. Signés. (Dimensions : 3x2cm environ). 

(Petits chocs, déformations). 10,3 g. 

360 

259,   Bracelet moderniste plat ouvert en or jaune texturé et or gris poli 750 mil. Travail contemporain, 

probablement anglais. Marque « Silhouette » en creux. (Tour de poignet : 16cm environ ; 

Largeur : 6mm). 34,5 g. 

1210 

260,   Bague de créateur en or gris 750 mil. Travail anglais contemporain. Poinçon de fabricant « BL 

», Londres, 1998. (TDD : 54 ; Longueur portée sur le doigt : 4cm). 19,3 g. 

670 

261,   Bague de créateur à double corps en or jaune satiné 750 mil. Travail anglais contemporain. 

Poinçon de fabricant « BL », Londres, 1998. (TDD : 54 et 59). 19,1 g. 

670 

262,   Bague de créateur en or jaune satiné 750 mil. Travail anglais contemporain. Poinçon de 

fabricant « BL », Londres, 2006 et Marque « Silhouette » en creux. (TDD : 57). 5,6 g. 

200 

263,   Bague de créateur en or jaune satiné 916 mil. Travail anglais contemporain. Poinçon de 

fabricant « BL », Londres, 2006 et Marque « Silhouette » en creux. (TDD : 55). 5 g. 

210 

264,   Anneau de créateur ajouré en or gris et or jaune 750 mil. Travail anglais contemporain. Poinçon 

de fabricant « BL », Londres, 2004 et Marque « Silhouette » en creux. (TDD : 57). 7,5 g. 

260 

265,   Anneau de créateur ajouré en or jaune et or gris 750 mil. Travail anglais contemporain. Poinçon 

de fabricant « BL », Londres, 2004 et Marque « Silhouette » en creux. (TDD : 50). 6,6 g. 

230 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

266,   Bracelet-montre de dame en or gris 750 mil et platine 950 mil, petit boîtier rond, lunette sertie de 

diamants tailles 8/8 et 16/16, cadran argenté à chiffres arabes, fond clippé, mouvement 

mécanique, sur bracelet semi-rigide en or gris 750 mil et platine 950 mil rehaussé de diamants 

tailles brillant et 16/16, fermoir échelle et crochet de sécurité. Travail français. Mouvement 

suisse signé WELTA. (Diamètre boîtier : 16mm ; Tour de poignet : 15cm). (Cadran taché, 

oxydations, verre égrisé, petits manques de matière). 28,3 g. brut 

910 

267,   Solitaire en or gris 750 mil centré d’un diamant taille brillant de 0.30ct environ en serti griffes. 

(TDD : 58). (Fissures et déformations à l’anneau). 2,3 g. brut 

230 

268,   Bague rivière en or 750 mil sertie de diamants taille brillant (11x0.02ct). (TDD : 55). (Une pierre 

cassée, trace de mise à taille). 2,1 g. brut 

150 

269,   
Bague pompadour en or gris 750 mil centrée d’un saphir ovale dans un entourage de pierres 
imitation incolores. Travail français. (TDD : 55). (Egrisures). 3,5 g. brut  

Bague croisée 2 ors 750 mil ponctuée de diamants taille 8/8. (TDD : 56). 2,2 g. brut 

Poids total brut : 5,7 g. 

340 
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270,   Collier en or 750 mil à maille torsadée en chute polie et amatie. (Longueur : 45cm). (Petits chocs 

et enfoncements). 15,2 g. Pouvant former parure avec le lot suivant. 

780 

271,   Bracelet en or 750 mil à maille torsadée polie et amatie. (Longueur : 18,5cm ; Largeur maille :  
5.5mm). (Petits chocs et enfoncements). 4,8 g. Pouvant former parure avec le lot précédent. 

300 

272,   Pendentif mouvementé en or 750 mil retenant trois diamants taille brillant. Travail français. 

(Hauteur : 1,9cm). 1,7 g. brut 

350 

273,   Chaîne en or 750 mil à fine maille forçat limée. (Longueur : 39cm ; Largeur maille : 1mm). 2,8 g. 180 

273,1  Collier en or 750 mil à fine maille forçat limée chiffré « Khady ». Travail français. (Longueur : 

40cm). 2,9 g. 

110 

274,   Nul  

275,   Nul  

276,   Nul  

277,   Nul  

278,   Nul  

279,   Montre-bracelet de dame CHAUMET Collection « Dandy Tiara » en acier, boîtier coussin, 

lunette lisse, cadran anthracite ajouré à décor d’un diadème, index diamantés, fond vissé, 

mouvement automatique, sur bracelet cuir noir pailleté usé à boucle papillon déployante en 

acier signée. Signée et numérotée. Sans écrin ni papiers. (Dimensions boîtier : 35x35mm). 

760 

280,   Bracelet triple tour CHAUMET Collection « Dandy » en acier, émail noir et diamants taille 

brillant, monté sur cuir noir usé, boucle ardillon en acier signée. (Dimensions motif : 3,3x1,3cm 

environ). (Rayures). 

150 

281,   Bague jonc en pierre décorative verte centrée d’un péridot en serti clos en or 750 mil. (TDD : 

55). (Petits chocs, égrisures). [Dispensée de contrôle - Art. 524 bis du CGI al. c]. 7,1 g. brut 

200 

282,   Pendentif « Cygne » 2 ors 750 mil serti de diamants taille 8/8. (Hauteur : 1,8cm). 1 g. brut 100 

283,   

Bague solitaire en or gris 375 mil centrée d’une topaze incolore, rehaussée de diamants taille 

8/8. (TDD : 51,5). (Egrisures, manques de matière). 1,9 g. brut. Demi-alliance en or gris 375 mil 

sertie de diamants taille 8/8. (TDD : 51). 2 g. brut Poids total brut : 3,9 g. 

160 

284,   Bracelet en or 750 mil à maille gourmette russe, fermoir à cliquet et huit de sécurité. Travail 

français. (Longueur : 19,5cm ; Largeur maille : 17mm). (Petits chocs). 43,7 g. 

1850 

285,   Broche « Plume » en or jaune et or gris 750 mil rehaussée d’une ligne de diamants taille 8/8. 

Travail français des années 1960. (Dimensions : 5x3cm environ). (Légères déformations). 11,3 

g. brut 

410 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

286,   Médaille d’Amour en forme de cœur et fond rayonnant A. AUGIS « Plus qu’hier Moins que 
demain » en or jaune et or gris 750 mil rehaussée de pierres de synthèse rouges calibrées. 
Signée du Monogramme et Poinçon de la Maison. (Dimensions - sans la bélière : 2x1,6cm). 1,9  
g. brut Chaîne en or 750 mil à fine maille gourmette (Longueur : 47cm ; Largeur : 1.4mm). 3,3 g. 

Poids total brut : 5,2 g. 

290 
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287,   Bague Pont en or jaune et or gris 750 mil rehaussée de trois diamants taillés en roses. Travail 

français des années 1940. (TDD : 59,5). (Trace de mise à taille, fissure à l’anneau). 4,8 g. brut 

360 

288,   Paire de dormeuses en or jaune et or gris 750 mil (diamant taille rose). Travail français. 

(Hauteur : 2cm environ). (Une pierre manquante, légères déformations). 2,7 g. brut 

200 

289,   Stylo-Roller MONTBLANC Collection « Starwalker Rubber », habillage en métal blanc et 

caoutchouc quadrillé anthracite. Signé. (Usures, pas de vis du capuchon défectueux). 

120 

290,   Stylo-Plume MONTBLANC Collection « Starwalker Mystery Black », habillage en métal blanc et 

laque noire à motifs géométriques, plume en or gris 585 mil. Signé et numéroté. (Pas de vis du 

système de remplissage bloqué, légères rayures et petits chocs à la laque). [Plume dispensée 

de contrôle - Art. 524 bis du CGI al. c]. 39,5 g. brut 

180 

291,   Porte-mine EVERSHARP Collection « Skyline », habillage en or 585 mil. Signé. [Dispensé de 

contrôle - Art. 524 bis du CGI al. c]. 22,5 g. brut 

140 

292,   Solitaire en or gris 750 mil orné d’un diamant taille brillant de 0.20ct environ en serti griffes. 

(TDD : 54). 2,1 g. brut. On y un écrin de la Maison Didier GUERIN (non d’origine 

160 

293,   Pendentif en or 585 mil représentant une Main tenant un diamant taille brillant de 0.10ct environ 

en serti clos. (Hauteur : 2,2cm). (Fissure à l’or). 4,4 g. brut 

180 

294,   Bague solitaire en or 750 mil ornée d’un diamant taille brillant de 0.30ct environ en serti clos, 

épaulé de diamants taille princesse. Travail français. (TDD : 51,5). 7,5 g. brut 

610 

295,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’un saphir ovale en serti quasi-clos, épaulée de diamants 

taille brillant. Travail français. (TDD : 48 ; Largeur : 8mm). (Serti de la pierre centrale à revoir, 

légères égrisures). 6,4 g. brut 

380 

296,   Bague jonc en or 750 mil sertie de rubis tailles rectangulaire à pans coupés et princesse et de 

diamants taille brillant. (TDD : 54 ; Largeur : 6mm). 3,5 g. brut 

350 

297,   Paire de créoles en or 750 mil à décor torsadé rainuré. Systèmes pour oreilles percées.  
Poinçon d’atelier de la Maison Charles GARNIER. (Diamètre : 19mm ; Largeur : 4.5mm). 3,1 g. 

265 

298,   Broche « Feuille mouvementée » en platine 850 mil sertie de diamants tailles brillant et 8/8. 

Epingle en or gris 585 mil. (Longueur : 6,5cm). 12,4 g. brut 

530 

299,   Bague 2 ors 750 mil à chaton ovale centré d’un diamant taille brillant, entouré de quatre saphirs 
taille navette et diamants tailles brillant et 8/8. Travail français. (TDD : 56 ; Dimensions chaton : 
17x11mm environ). (Légères déformations et égrisures, petit manque de matière à un saphir).  
3,5 g. brut 

520 

300,   Paire de boucles d’oreilles HAMMERMAN BROTHERS en or 750 mil et platine 950 mil à motifs 
de croisillons ajourés rehaussés de diamants taille brillant en serti griffes. Systèmes pour 
oreilles percées. Raquettes en or 585 mil. Signées du Monogramme de la Maison. (Hauteur :  
2,4cm ; Largeur : 1cm environ). 18 g. brut 

1550 

301,   Broche « Feuille d’érable » en or 750 mil et platine 850 mil ornée d’une plaque d’agate 

bruneorangée gravée et rehaussée d’un diamant taille brillant. Epingle en or 585 mil. 

(Dimensions : 4,5x3,5cm). 12 g. brut 

420 

302,   Bague en or 750 mil centrée d’un rubis ovale épaulé de diamants taille brillant. Travail français.  
(TDD : 55). 2,2 g. brut 

500 

303,   Paire de dormeuses 2 ors 750 mil serties d’une perle de culture blanche et rehaussée de 

diamants taille 8/8. Travail français. (Hauteur : 1,8cm environ ; Diamètres perles : 6.9 et 7mm). 

3,1 g. brut 

300 

304,   Broche-pendentif CITI OR en or 750 mil représentant un Violon et son Archet, le manche serti 
de saphirs calibrés, la mentonnière et les chevilles serties de diamants taille brillant. Signée.  
(Longueur : 6cm environ). (Légères déformations). 12,1 g. brut 

750 
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305,   Collier de 3 rangs de perles de culture blanches en chute, fermoir à cliquet ajouré et ciselé en or 

gris 375 mil. (Longueur : 42cm ; Diamètres perles : de 3.5 à 7.7mm). 41,3 g. brut (1 rang 

accidenté) 

450 

306,   Collier en or 750 mil à fine maille forçat limée retenant un pendentif circulaire en or 750 mil serti 

d’un saphir et diamants taille brillant. Travail français. (Longueur : 41cm). 2,9 g. brut 

410 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

307,   Bague en or 750 mil centrée d’une émeraude ronde dans un entourage de diamants taille 

brillant. Travail français. (TDD : 54). (Egrisures, fêles, traces de mise à taille). 2,3 g. brut 

350 

308,   Montre-bracelet de dame en or 750 mil, petit boîtier rond à attaches nœuds stylisés, cadran 

argenté à chiffres arabes, fond clippé, mouvement mécanique, sur bracelet cuir noir usé et 

accidenté, boucle ardillon en métal non d’origine. (Diamètre boîtier : 17mm). (Rayures). 13,1 g. 

brut 

200 

309,   Paire de créoles en or 750 mil à effet facetté. Systèmes pour oreilles percées. Travail français. 

(Diamètre : 2cm environ). (Petits chocs et enfoncements, usures à l’or). 1,5 g. 

150 

310,   Collier en or gris 750 mil à maille vénitienne. Travail français. (Longueur : 45cm ; Largeur maille 
: 1mm). 4 g. Collier en or rhodié 750 mil à maille vénitienne. Travail français. (Longueur : 46cm ; 
Largeur maille : 1mm). (Chocs et déformations). 3,1 g.  

Pendentif en or 750 mil orné d’un rubis taille poire, rehaussé d’un diamant taille 8/8. (Hauteur :  
1,3cm environ). (Egrisures, fêles). 0,4 g. brut. Poids total brut : 7,5 g. 

350 

311,   Solitaire en or rose 750 mil centré d’un diamant taille brillant d’un carat en serti griffes. (TDD :  
51,5). 3,7 g. brut Accompagné d’un GIA Report n°5396021878 du 11 Juin 2021 précisant : - 

Masse : 1.00 carat ; - Dimensions : 6.49-6.53x3.99mm ; - Couleur : M ; - Pureté : Si1 ; - 

Fluorescence : Faint. 

2300 

312,   Solitaire en or gris 750 mil centré d’un diamant taille brillant de 0.50 carat en serti griffes. (TDD :  
49,5). 1,9 g. brut Accompagné d’un GIA Report n°2417506822 du 7 Décembre 2021 précisant : 

- Masse : 0.50 carat ; - Dimensions : 5.11-5.21x3.10mm ; - Couleur : F ; - Pureté : Si1 ; - 

Fluorescence : None. 

1500 

313,   Paire de boutons d’oreilles en or gris 750 mil ornés chacun d’un diamant taille brillant de 0.45 et 

0.48 carat. Systèmes pour oreilles percées, poussettes manquantes. 1,3 g. brut. Accompagnés 

chacun d’un GIA Report du 7 Décembre 2021.  1/ N°6412506846 : - Masse : 0.45 carat ; - 

Dimensions : 5.04-5.15x2.94mm ; - Couleur : G ; - Pureté : VS2 ; - Fluorescence : None. 2 / 

N°1418506780 : - Masse : 0.48 carat ; - Dimensions : 5.05-5.12x3.03mm ; - Couleur : G ; - 

Pureté : VS2 ; - Fluorescence : None. 

1900 

314,   Nul  

315,   Nul  

316,   Nul  

317,   Nul  

318,   Nul  

319,   Collier en or gris 750 mil à maille forçat centré d’un motif de papillon, les ailes serties de 

diamants bruns taille brillant et le corps de diamants blancs taille 8/8. (Longueur : 52cm ; 

Dimensions motif : 2,2x2,7cm environ). (Petits manques de matière). 8,3 g. brut 

400 

320,   Bague bandeau en or rhodié 750 mil pavée de diamants taille brillant, les épaulements ajourés. 

(TDD : 54 ; Largeur : 9mm). (Rhodiage à prévoir, une pierre cassée). 7,2 g. brut 

400 
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321,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil à décor géométrique serti de diamants taille 8/8. 

Systèmes pour oreilles percées. (Longueur : 1,5cm environ). (Une tige raccourcie, poussettes 

manquantes). 3,7 g. brut 

230 

322,   Bracelet en or jaune et or gris 750 mil à maille gourmette rehaussée de diamants taille 8/8, 

fermoir à cliquet et double huit de sécurité. (Longueur : 19cm ; Largeur maille : 9mm). 51,4 g. 

brut 

2050 

323,   Solitaire en or gris 750 mil et platine 950 mil orné d’un diamant taille ancienne de 0.80ct environ 

en serti double griffe. Travail français. (TDD : 50). (Petits manques de matière sur le rondiste). 

3,4 g. brut 

770 

324,   Alliance américaine en platine 950 mil sertie de diamants taille brillant (20x0.07ct environ). 

Travail français. (TDD : 50 ; Largeur : 3mm). 3,9 g. brut 

510 

325,   Bracelet CAPLAIN en or 750 mil à maille gourmette, fermoir à cliquet et huit de sécurité. 

Poinçon de la Maison. (Longueur : 18,5cm ; Largeur maille : 8mm). 52 g. 

1980 

326,   Bague Fleur en or gris 750 mil centrée d’une perle de culture blanche, chaque pétale serti de 

diamants taille 8/8. (TDD : 53 ; Diamètre perle : 8.4mm ; Diamètre chaton : 1,5cm). (Petits 

manques de matière). 5,6 g. brut 

660 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

327,   Bracelet-montre de dame NIVIA PRECISION en or 750 mil, petit boîtier rond, cadran argenté à 
index bâtons appliqués, fond clippé, mouvement mécanique, sur bracelet en or 750 mil à 
maillons articulés texturés façon écorce et fermoir échelle. (Longueur : 16cm ; Diamètre boîtier :  
17mm). (Légères déformations au bracelet, fond chiffré). 31,4 g. brut 

1010 

328,   Bague en or 750 mil ornée d’une pièce de 2 Pesos, Mexique, en or 900 mil. Travail français.  
(TDD : 55,5). 3,9 g. Large anneau en or 750 mil. Travail français. (TDD : 54 ; Largeur : 8mm). 

(Chiffré, petits chocs). 7,8 g.  Poids total : 11,7 g. 

430 

329,   Solitaire en or 750 mil et platine 950 mil orné d’un diamant taille ancienne de 0.10ct environ en 

serti griffes. Travail français. (TDD : 51). 1,9 g. brut 

130 

330,   Broche « Volute » en or 750 mil et platine 950 mil formée de fils d’or lisses et torsadés, 

rehaussée de diamants taille 16/16 et 8/8. Travail français des années 1950. (Longueur : 6cm 

environ). (Petits manques de matière). 11 g. brut 

420 

331,   Collier d’un rang de perles de culture blanches en chute, fermoir à cliquet en or 750 mil et 

platine 950 mil serti de diamants tailles brillant et 8/8, chaînette de sécurité en or 750 mil. 

Travail français. (Longueur : 53cm environ ; Diamètres perles : de 3.9 à 7.9mm). (Accidenté, à 

renfiler) 21 g. brut 

250 

332,   Pièce de 40 FRF Napoléon Empereur en or 900 mil (A - Paris, 1811). 12,9 g. 760 

333,   Nul  

334,   Paire de boutons de manchettes MONTBLANC en métal blanc à motifs ovales sertis de nacre 

blanche et émail crème irisé, bâtonnets rainurés. Signés. 

130 

335,   * Montre-bracelet d’homme MONTBLANC Collection « Sport chronographe », en acier noirci 

(revêtement DLC), boîtier rond, lunette tournante unidirectionnelle graduée, cadran noir à index 

points luminescents, guichet dateur à 3H, trois compteurs secondaires, fond vissé, mouvement 

automatique, sur bracelet cuir noir accidenté, à boucle papillon déployante en acier signée. 

Signée et numérotée. Référence 7182. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 44mm 

environ). 

850 

336,   Paire de boutons de manchettes MONTBLANC en métal argenté à motifs rectangulaires ornés 

d’une plaque de céramique effet « miroir ». Signés. 

87 
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337,   Bague « Toi et Moi » en or gris 750 mil sertie d’un rubis et d’un diamant demi-taille de 0.40ct 

environ. (TDD : 54). (Egrisures). 3,1 g. brut 

400 

338,   Bague en or rose et or gris 750 mil à chaton ovale centré d’une améthyste dans un entourage 
de diamants tailles ancienne, 8/8 et rose. (TDD : 50 ; Dimensions chaton : 1,5x1,3cm).  
(Manques de matière, égrisures). 4,4 g. brut 

650 

339,   Bague jonc en or rhodié 750 mil centrée d’un diamant taille brillant, épaulement ponctué de 

diamants taille 8/8. (TDD : 52,5 ; Largeur : 9.5mm). (Rhodiage à prévoir). 4,4 g. brut 

300 

340,   Collier en or gris 750 mil à maille forçat. (Longueur : 42cm). 2,5 g. brut  

Pendentif en or gris 750 mil serti d’un diamant taille brillant de 0.20ct environ. 0,4 g. brut  Poids 

total brut : 2,9 g. 

420 

341,   Solitaire en or gris 750 mil orné d’un diamant taille brillant de 0.20ct environ en serti griffes. 

Travail français. (TDD : 53,5). 1,8 g. brut 

240 

342,   Collier en argent 800 mil à maille gourmette retenant un pendentif en or gris 750 mil serti de 

diamants taille brillant. (Longueur : 40cm). 3,5 g. brut 

170 

343,   Bague en or 750 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 48 environ). (Anneau déformé, une 

pierre manquante). 5 g. brut 

290 

344,   Bague en or 750 mil centrée d’un saphir ovale en demi serti clos, épaulé de diamants taille 

brillant. (TDD : 50). 2,8 g. brut 

170 

345,   Nul  

346,   Nul  

347,   Pièce d’un Pound Souverain, Grande Bretagne, en or 916 mil (1914). 7,9 g.  

Pièce de 20 FRF en or 900 mil (A-Paris 1856). 6,4 g.  Poids total : 14,3 g. 

680 

348,   Bague jonc 2 ors 750 mil centrée d’un diamant taille brillant en serti clos, épaulée de diamants 

taille brillant. (TDD : 58 ; Largeur : 8mm). (Trace de mise à taille). 5,9 g. brut 

350 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

349,   Nul  

350,   Bague bandeau en or 750 mil sertie de pierres taille navette (saphir, rubis, aigue-marine). (TDD : 

55 ; Largeur : 1cm). (Anneau déformé, une pierre manquante). 3,8 g. brut 

220 

351,   Bague TIFFANY & Co Collection « Infinity » en platine 950 mil sertie de diamants taille brillant. 

Signée. (TDD : 51,5 ; Largeur motif : 6.5mm). (Usures). 3,6 g. brut 

880 

352,   Nul  

353,   Bracelet rigide ouvert FOPE 2 ors 750 mil à maillons façon nid d’abeille, extrémités godronnées 

serties de pierres fines orangées taillées en pain de sucre, soulignées de diamants taille brillant. 

Lame acier. Travail italien, signé. (Tour de poignet : 17cm ; Largeur : 14mm). (Pierres cassées). 

76,4 g. brut 

2450 

354,   Bracelet en or jaune et rose 750 mil à maille Royale. (Longueur : 18cm ; Largeur maille :  
6.5mm). (Petits chocs et enfoncements). 9,3 g.  Pendentif « Pépite » en or 750 mil. 1,8 g.  Poids 

total : 11,1 g. 

490 

355,   Solitaire en or gris 750 mil centré d’un diamant taille brillant de 0.40ct environ en serti griffes. 

(TDD : 57,5). (Traces de mise à taille). 2,6 g. brut 

480 
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356,   Alliance américaine en or gris 750 mil sertie de saphirs ronds. Travail français. (TDD : 52,5 ; 

Largeur : 3mm). (Egrisures). 3,7 g. brut 

300 

357,   * Montre-bracelet Must de CARTIER « Tank » en vermeil 925 mil, boîtier rectangulaire, cadran 

noir à chiffres romains, index losangiques et chemin de fer pour les minutes émaillés dorés, 

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

cuir noir usé et boucle déployante en métal doré signée. Signée et numérotée. Sans écrin ni 

papiers. (Dimensions boîtier : 30x23mm). (Usures, rayures, égrisures). 27,6 g. brut 

780 

358,   Pendulette-réveil CARTIER Collection « Baignoire » en métal doré et laque façon lapis-lazuli, 

carrure ovale, cadran blanc à chiffres romains émaillés noirs, mouvement à quartz. Signée et 

numérotée. (Dimensions : 9x7,5cm environ). (Craquelures, petits éclats). 

270 

359,   Briquet CARTIER en métal doré guilloché à décor « grain d’orge ». Signé et numéroté. (Petits 

chocs et rayures). 

100 

360,   Bracelet en or 750 mil à maillons ronds alternés de motifs de liens, fermoir à cliquet et huit de 

sécurité. Travail français. (Longueur : 20cm ; Largeur maille : 9mm). (Manque chaînette de 

sécurité). 14,1 g. 

660 

361,   Bracelet en or 750 mil à maillons entrelacés, fermoir à cliquet et chaînette de sécurité. Travail 

français. (Tour de poignet : 18cm ; Largeur maille : 6.5mm). (Petits chocs et usures). 9,7 g. 

450 

362,   Collier en or 750 mil à maillons ovales filigranés. Travail français. (Longueur : 48cm ; Largeur 

maille : 3.5mm). (Petits chocs et déformations). 4,1 g.  Collier en or 750 mil à maillons oblongs 

articulés. Travail français. (Longueur : 44cm ; Largeur maille : 1mm). 3,2 g.  Poids total : 7,3 g. 

420 

363,   Nul  

364,   Nul  

365,   Nul  

366,   Paire de boutons de manchettes THOMAS SABO en argent 925 mil, motifs circulaires 

rehaussés d’onyx. Signés. (Diamètre motifs : 1,6cm). (Usures). 12,8 g. brut 

40 

367,   Bracelet-montre de dame CARTIER « Santos » en acier et or 750 mil, boîtier carré, lunette en 
or 750 mil à motifs de vis, cadran blanc à chiffres romains émaillés noirs et chemin de fer pour 
les minutes, fond vissé, mouvement automatique, pierre de synthèse bleue au remontoir, sur 
bracelet à maillons articulés en acier intercalés de maillons godronnés en or 750 mil, boucle 
déployante signée et siglée. Signé et numéroté. Sans écrin ni papiers. [Dispensé de contrôle - 
Art. 524 bis du CGI al. c]. (Dimensions boîtier : 23x23mm ; Tour de poignet : 17cm environ).  
(Egrisures, un maillon manquant). 58,3 g. brut 

1450 

368,   Bague bandeau 2 ors 750 mil sertie de pierres imitation incolores. (TDD : 54 ; Largeur : 1,2cm).  
8,1 g. brut 

280 

369,   Bague croisée en or jaune, or gris et or noirci 750 mil sertie de diamants blancs taille 8/8 et 

diamants bruns taille brillant. (TDD : 50,5). 6 g. brut 

320 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

370,   Montre-bracelet d’homme JAEGER LECOULTRE en or 750 mil, boîtier rond, lunette lisse, 

cornes à pans coupés, cadran doré à chiffres arabes, fond clippé, mouvement mécanique 

(calibre P478), sur bracelet cuir marron usé non d’origine sans boucle. (Diamètre boîtier : 

35mm). (Manque remontoir et trotteuse centrale, cadran taché et craquelé, en l’état). 36,7 g. 

brut 

620 

371,   Bague bandeau en or jaune, or gris et or noirci 750 mil sertie de diamants bruns taille brillant et 

diamants blancs taille 8/8. (TDD : 53 ; Largeur : 7.5mm). (Manques de matière, usures à l’or, 

déformations). 3,8 g. brut 

260 
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372,   Bracelet-montre de dame Tank en or jaune et or gris 750 mil, boîtier rectangulaire convexe, 

tranches ciselées de motifs floraux, attaches rehaussées de diamants taille 8/8, cadran doré à 

chiffres arabes, fond clippé, mouvement mécanique, sur bracelet à maillons rouleaux ajourés 

articulés en or 750 mil. Travail des années 1940 .(Longueur : 16cm). (Petits manques de 

matière, verre égrisé). 50,8 g. brut 

1630 

373,   Collier en or jaune et or gris 585 mil à motif central « Cœur », serti d’émeraudes tailles poire et 

ronde et de diamants taille brillant, fermoir à cliquet et huit de sécurité. (Longueur : 39cm 

environ). (Accidenté, égrisures, pierres cassées, fêles). 12,2 g. brut 

1050 

374,   Collier en or 750 mil à maille forçat limée, la partie centrale sertie de pierres fines de couleurs 

variées de tailles ovale et coussin en serti griffes (grenats, péridots, améthyste, aigue-marine, 

quartz fumé, zircons, tourmalines…). (Longueur : 46cm). (Egrisures, manques de matière, fêles, 

fermoir défectueux). 28 g. brut. Pouvant former parure avec le lot suivant. 

670 

375,   Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 mil serti de pierres fines de couleurs variées en serti 

griffes, le corps ciselé. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. (Tour de poignet : 16cm ; Largeur : 

8mm). (Egrisures, fêles, fermoir défectueux, soudures). 16,9 g. brut Pouvant former parure avec 

le lot précédent. 

640 

376,   Bague croisée MAUBOUSSIN en or 750 mil et platine 950 mil, le corps godronné, les 

extrémités piriformes pavées de diamants taille brillant. Signée « Mauboussin Paris » et 

numérotée. (TDD : 44). (Petits manques de matière). 6,3 g. brut 

820 

377,   Bague 2 ors 585 mil centrée d’une aigue-marine dans un entourage de diamants taille brillant. 

(TDD : 51 ; Largeur : 1,5cm). (Egrisures, traces de mise à taille). 7,4 g. brut 

410 

378,   Bague pompadour en or gris 375 mil centrée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants 

taille 8/8. (TDD : 48 ; Dimensions chaton : 1,4x1,2cm). (Egrisures, petits manques de matière). 5 

g. brut 

480 

379,   Collier de deux rangs de perles de culture blanches, fermoir à cliquet 2 ors 750 mil serti de 

diamants taille brillant. (Longueur : 64cm ; Diamètre moyen perles : 6mm). 73,8 g. brut 

620 

380,   Collier ras-de-cou dit « Collier de chien » composé de 5 rangs de perles de culture blanches, 

barrettes en or 585 mil, fermoir à cliquet et huit de sécurité 2 ors 585 mil rehaussé de diamants 

taille brillant. (Longueur : 33,5cm ; Diamètre moyen perles : de 4.5 à 5.5mm). 67,3 g. brut 

820 

381,   Bracelet de 3 rangs de perles de culture blanches, barrettes en or 585 mil, fermoir à cliquet et 

huit de sécurité 2 ors 585 mil rehaussé de diamants taille brillant. (Longueur : 17cm ; Diamètre 

moyen perles : 6mm). 28,2 g. brut 

260 

382,   Paire de boucles d’oreilles en or gris 585 mil à motifs floraux stylisés sertis de saphirs ovales et 
diamants taille 8/8. Système pour oreilles percées basculant et raquettes. (Dimensions motif :  
1,6x1,3cm environ). (Egrisures, manques de matière). 5,8 g. brut 

340 

383,   Pendentif « Cœur » en or 585 mil serti de saphirs ronds. (Dimensions : 2,2x1,7cm). (Egrisures, 

manques de matière). 2,2 g. brut 

115 

384,   Paire de boutons de manchettes CHRISTIAN DIOR en métal blanc, motifs circulaires centrés du 

D de la Maison sur fond amati. Signés. (Diamètre motifs : 1,6cm). 

80 

385,   Bague jonc en or 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.30ct environ, épaulé de deux 

rubis en sertis clos. (TDD : 59 ; Largeur : 7mm). (Egrisures, légères déformations à l’anneau). 

2,5 g. brut 

380 

386,   Paire de boutons de manchettes en or 750 mil, bâtonnets ajourés rehaussés de cabochons de 

lapis-lazuli. Travail italien. (Dimensions motifs : 2x6mm environ). (Une pierre cassée). 8,8 g. 

brut 

320 

387,   Nul  

388,   Pendentif CHAUMET Collection « Liens » en or rose et or gris 750 mil, la bélière sertie de 

diamants taille brillant. Signé et numéroté. (Dimensions : 1,9x1,6cm). 4 g. brut. Joint un cordon 

de soie noir usé. 

750 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

389,   Bague jonc en or 750 mil centrée de trois diamants taille brillant de 0.10ct environ chaque, 

épaulements ajourés. Travail français. Inscription gravée à l’intérieur de l’anneau « Secret Inside 

by Cameo 3410-02 ». (TDD : 50 ; Largeur : 7mm). (Usures à l’or, chiffrée). 8,6 g. brut 

430 

390,   Collier 2 ors 750 mil à maille haricot à motif central serti de diamants taille 8/8. Travail français. 

(Longueur : 44cm). (Petits chocs). 10,8 g. brut 

520 

391,   Bague jonc en or rhodié 750 mil sertie de corindons roses ronds et rehaussée de diamants taille 

brillant. Travail français. (TDD : 50 ; Largeur : 6mm). (Egrisures, usures à l’or). 3,2 g. brut 

210 

392,   Fine bague en or rhodié 750 mil ajourée centrée d’une aigue-marine ovale en serti griffes. (TDD 

: 54). (Déformations à l’anneau, rhodiage à prévoir). 1,4 g. brut 

100 

393,   Stylo-bille MONTBLANC Collection « Meisterstück » en résine noire et métal doré. Signé. 130 

394,   Bague solitaire en or gris 750 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.30ct environ en serti 

clos, épaulé de motifs demi-circulaires sertis de diamants taille brillant. Travail français. Poinçon 

de l’Atelier Lasbleiz-Fournier-Vitiello. (TDD : 47 ; Diamètre chaton : 9mm). 8 g. brut 

520 

395,   Broche barrette en or gris 750 mil à décor de palmettes stylisées ciselé et ajouré, sertie de 
diamants tailles ancienne et roses. Travail français du début du XXe siècle. (Longueur : 8cm).  
(Une pierre manquante, petits manques de matière). 5,9 g. brut 

390 

396,   Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück N°149 » en résine noire et métal doré, plume 2 ors  
750 mil, système de remplissage à piston. Signé. [Plume dispensée de contrôle - Art. 524 bis du 

CGI al.c]. (Rayures, usures). 30,6 g. brut 

190 

397,   Nul  

398,   Montre-bracelet d’homme en acier, boîtier rond, cadran argenté rayonnant marqué BREITLING 

à chiffres arabes et index bâtons, guichet dateur à 3H, fond vissé, mouvement automatique 

(calibre ETA CD2452), sur bracelet cuir marron usé et boucle ardillon en métal blanc non 

d’origine. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 34mm environ). (Oxydations, cadran taché, 

verre rayé). 

520 

399,   Bracelet-montre d’homme BREITLING Collection « Colt Chronographe » en acier, boîtier rond, 

lunette graduée tournante unidirectionnelle, cadran guilloché bleu nuit à trois compteurs 

secondaires blancs, index bâtons, guichet dateur à 4H30, échelle tachymètre sur le rehaut, fond 

vissé, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier, boucle déployante signée 

et siglée. Signé et numéroté. Référence A73350. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 

38mm environ). 

1260 

400,   * Montre-bracelet d’homme JAEGER LECOULTRE en acier, boîtier rond, lunette lisse, anses 

goutte d’eau, cadran argenté à chiffres arabes et index épis appliqués, chemin de fer pour les 

minutes, aiguilles dauphine et trotteuse centrale, fond clippé, mouvement mécanique (calibre 

P478), sur bracelet cuir marron usé et boucle ardillon en métal blanc non d’origine. Cadran, 

boîte et mouvement signés. Numérotée. Sans écrin ni papiers. (Diamètre boîtier : 35mm). 

(Cadran taché, quelques oxydations). 

1050 

401,   Solitaire en or gris 585 mil orné d’un diamant taille brillant de 0.90ct environ en serti griffes. 

(TDD : 51). 2,7 g. brut 

1100 

402,   Bague solitaire en or rhodié 585 mil centrée d’un diamant taille brillant de 0.20ct environ, 

épaulée de diamants taille brillant. (TDD : 54). 2,5 g. brut 

400 

403,   Bague bandeau ajourée en or 750 mil sertie d’une émeraude ovale et de diamants taille brillant. 

(TDD : 57 ; Largeur : 1,2cm). (Egrisures, petits manques de matière). 4,3 g. brut 

620 

404,   Bague mouvementée ajourée en or rhodié 750 mil sertie de diamants taille brillant. (TDD : 56 ; 

Largeur : 1cm). 5,9 g. brut 

490 
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405,   Bague en or gris et or rose 585 mil ornée de diamants taille brillant et de diamants taille fantaisie 

en serti illusion pour le motif central. (TDD : 54,5 ; Diamètre chaton : 9mm). 4,2 g. brut 

500 

406,   Bague en or rhodié 750 mil ornée de diamants taille 16/16 en serti griffes et rehaussée d’un 

diamant taille ancienne plus important en serti clos. [Dispensée de contrôle - Art.524 bis du CGI 

al. c]. (TDD : 51,5 ; Largeur : 3.5mm). 3,1 g. brut 

320 

407,   Bague en or 750 mil centrée d’un rubis ovale, entourage et épaulement sertis de diamants taille 

brillant. (TDD : 52). (Egrisures). 3,1 g. brut 

440 

408,   Bague en or 750 mil centrée d’un saphir ovale, entourage et épaulement sertis de diamants 

taille brillant. (TDD : 50,5). (Egrisures). 2,8 g. brut 

340 

409,   Bague en or gris 750 mil centrée d’une émeraude ovale, entourage et épaulement sertis de 

diamants taille brillant. (TDD : 52). (Egrisures et fêles). 3,2 g. brut 

380 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

410,   Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 mil serties d’une perle de culture blanche, surmontée 

de diamants taille brillant. Systèmes pour oreilles percées et raquettes. Travail italien. (Hauteur 

motif : 1,5cm ; Diamètre perles : 10mm environ). 8,3 g. brut 

500 

411,   Fine chaîne en or 585 mil à maille vénitienne. (Longueur : 52cm ; Largeur : 0.8mm). 2,3 g. 

Pendentif en or 585 mil retenant un diamant taille brillant de 0.10ct environ en serti griffes 

géométriques. 0,9 g. brut. Poids total brut : 3,2 g. 

190 

412,   Pendentif « Etoile de David » en or 750 mil serti de diamants taille brillant. (Hauteur : 1,9cm ; 

Diamètre : 1,3cm). 2,2 g. brut 

220 

413,   Pièce de 20 FRF en or 900 mil (A-Paris, 1857). 6,4 g. 330 

414,   Bracelet en or 750 mil retenant 6 pièces de 10 FRF en or 900 mil. Fermoir cliquet et chaînette de 

sécurité en or 750 mil. Travail français. (Tour de poignet : 17cm). 32,1 g. 

2270 

415,   Anneau ciselé en or 750 mil de section carrée. Travail français. (TDD : 49 ; Largeur : 2.4mm). 

1,9 g. 

100 

416,   Collier en or 750 mil à maille billes retenant un pendentif Poisson. (Longueur : 52cm ; Hauteur 

pendentif : 3,5cm). (Oxydations). 12,9 g. 

480 

417,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil composés de trois maillons octogonaux à pans 

coupés en chute, travaillés au repoussé. Systèmes pour oreilles percées (poussettes 

dépareillées). Travail français. (Hauteur : 3,6cm). (Petits chocs et déformations, oxydations). 3,6 

g. 

340 

418,   Bracelet ligne en or 750 mil serti de saphirs ovales, intercalés de maillons cœurs, fermoir à 

cliquet défectueux et huit de sécurité. (Longueur : 18cm ; Largeur maille : 3mm). (Egrisures). 6,3 

g. brut 

280 

419,   * 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 

1000 

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

(Petits chocs). 74,7 g. 

3200 

Nombre de lots : 221 


