
 

 

Résultat de la vente du 28/10/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

201,   Pendentif cœur en or gris 750 mil serti de diamants brillantés (0,50 ct environ l’ensemble) 

(hauteur : 2,5 cm ; largeur : 1,8 cm). 2,3 g. brut. 

270 

202,   Débris de solitaire en or gris 750 mil (diamant TA de 0,50 ct environ cassé). 2,6 g. brut. 190 

203,   Bague CARTIER « tresse » en or 750 mil (TDD : 49). Signée et numérotée, circa 1990. 8,6 g. 640 

204,   NUL NON VENU  

205,   NUL NON VENU  

206,   NUL NON VENU  

207,   NUL NON VENU  

208,   NUL NON VENU  

209,   Demi-alliance US en or 750 mil sertie de diamants brillantés (8 x 0,10 ct environ) (TDD : 53). 3,4 

g. brut. 

470 

210,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil retenant un diamant brillanté de 0,20 ct environ 

(longueur : 3 cm) (traces d'oxydation). 1,4 g. brut. 

350 

211,   Bague « toi & moi » BACCARAT en argent 925 mil (cristal bleu ciel et agate bleue) (TDD : 54) 

(traces de colle). 15,6 g. brut. 

80 

212,   2 bagues en or 750 mil (saphir, perles de culture, diamants 8/8) (TDD : 54,5 et 54) (usures, 

déformations). 3,9 g. brut. 

160 

213,   NUL NON VENU  

214,   NUL NON VENU  

215,   NUL NON VENU  

216,   NUL NON VENU  

217,   Bague fleur en or gris 585 mil centrée d’une tourmaline rose taille poire entourée de diamants 

16/16 (TDD : 54,5) (diamètre du chaton : 1,2 cm environ, hauteur : 1,1 cm). 9,5 g. brut. 

300 

218,   Paire de boutons d’oreilles en or gris 585 mil ornée chacun d’une tourmaline rose ovale dans un 

double entourage de diamants brillantés (dimensions : 1,7 x 1,5 cm environ), avec systèmes 

Alpa. 7,1 g. brut. 

405 

219,   Bracelet en or 750 mil à maillons fantaisie à décors émaillés ivoires (longueur : 19,5 cm). Travail 

italien. 27,3 g. brut. 

800 

220,   Paire de boutons clips d’oreilles BIFFI en or 750 mil et céramique blanche (dimensions : 1,9 x 

1,9 cm). Travail italien, signés. 14,6 g. brut. 

250 
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221,   Bracelet-montre EBEL « Sportwave » en acier, boîtier rond (diamètre : 36 mm environ), lunette 

à décor de vis en métal doré, cadran ivoire à index bâton doré, guichet dateur à 3H, mouvement 

à quartz sur bracelet articulé en acier à boucle déployante papillon signée (longueur : 16,5 cm 

environ) (usures). 

 

222,   Collier et pendentif en or 750 mil (longueur : 60,5 cm ; 2,9 x 1,3 cm) (chiffré CC, usures). 10,5 g. 360 

223,   Pendentif FRED « Calibre à pierre » en or 750 mil serti d’un diamant de 0,10 ct environ, signé, 

poinçon de maître Gaëtan de Percin (5 x 1,5 cm) (5,9 g. brut) (rayures), sur collier en or 750 mil 

à maillons forçat limé (longueur : 69,5 cm). 20,6 g. brut total. 

1451 

224,   NUL NON VENU  

225,   NUL NON VENU  

226,   Collier en or 750 mil à maillons jaseron (longueur : 44,5 cm). 6,5 g. 330 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

227,   Collier en or gris 375 mil retenant un pendentif serti d’une chute de diamants brillantés 

(longueur réglable : 38,5 et 42 cm, pendentif : 2,2 cm). 1,2 g. brut. 

290 

228,   Pendentif-montre de dame dite « Boule de Genève » BUCHERER en argent 800 mil, de forme 

ronde, guilloché, émaillé bleu rehaussé de motifs de roses, petit cadran rond argenté à chiffres 

arabes, mouvement mécanique. Boîte et mouvement signés. Vers 1900. (Diamètre : 24 mm 

environ) (Email accidenté, fèle au verre, mouvement défectueux). 19 g. brut. 

120 

229,   Bracelet manchette ouverte TIFFANY & Co en argent 925 mil à décor de vannerie. Signé et 

numéroté. (Légère déformation). (Longueur : 13 cm, largeur : 2,5 cm). 47,7 g. 

220 

230,   2 colliers d’un rang de perles de culture dont 1 avec fermoir en argent 800 mil (diamètre des 

perles : 6,1 à 6,3 mm environ, longueur : 39 cm) (20,1 g. brut) ; et 1 avec fermoir en métal 

(diamètre des perles : 8,1 à 8,3 mm environ, longueur : 60 cm) (un fermoir à revoir). 

200 

231,   Bracelet en or gris 750 mil (longueur : 18 cm), paire de créoles en or 750 mil (accidents), bague 

en or gris 375 mil (diamant 8/8) (TDD : 57) (0,9 g. brut). 4,3 g. brut total. 

160 

232,   Collier en or 750 mil retenant 2 pendentifs (saphirs, rubis, émeraudes) (fèles, accident) 

(longueur : 45 cm). 9,3 g. brut. 

270 

233,   NUL NON VENU  

234,   NUL NON VENU  

235,   Bracelet-montre d’homme TAG HEUER « Link » en acier, boîtier rond (38 mm), lunette 

tournante graduée, cadran noir à index et guichet dateur à 3 H, mouvement à quartz, sur 

bracelet articulé en acier à boucle déployante papillon signée (longueur : 16,5 cm environ). 

270 

236,   Montre-bracelet d’homme MICHEL HERBELIN « Newport » en acier, boîtier rond (36 mm 

environ), cadran gris à index flèche, guichet dateur à 6 H, mouvement à quartz, sur bracelet cuir 

marron usagé à boucle ardillon en acier signée. (Rayures). 

100 

237,   Bague en or 375 mil (saphirs, diamants 8/8) (TDD : 52). 2,3 g. brut. 50 

238,   Broche en or 750 mil ornée de 5 perles de culture (diamètre : 7,1 à 7,4 mm). 5,4 g. brut. 100 

239,   Bague en or 585 mil et platine 850 mil ornée d’un diamant DT de 0,20 ct environ épaulé de 

roses (TDD : 50) (usures). 6,8 g. brut. 

220 
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240,   Broche de baptême en or 750 mil à décor d'angelot (déformations), bague en or 750 mil (pierre 

imitation) (TDD : 47). 5,9 g. brut. 

130 

241,   NUL NON VENU  

242,   NUL NON VENU  

243,   NUL NON VENU  

244,   NUL NON VENU  

245,   Collier 3 ors 750 mil à maillons fantaisie en chute (longueur : 43 cm) (légère déformation). 15,4 

g. 

650 

246,   2 bracelets en or 750 mil dont 1 de 3 tons (longueurs : 18,5 et 19 cm) (déformations). 18,8 g. 720 

247,   Pièce de 20 Francs Belges en or 900 mil, anneau en or gris 750 mil (TDD : 53). 7,5 g. 325 

248,   Lot 2 ors 750 mil : paire de boutons d’oreilles (diamants 8/8, système métal), pendentif (péridot, 

diamants brillantés), collier à maillons vénitiens (longueur : 39 cm). 4,6 g. brut. 

170 

249,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil (perles de culture, diamètre : 5,4 mm) (système métal) 

(salissures), et bracelet d’un rang de perles de culture d’eau douce avec fermoir en or 750 mil 

(longueur : 17,5 cm). 6,1 g. brut. 

70 

250,   Alliance US en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (0,65 ct environ au total) (TDD : 48,5 

environ) (déformations). 3,5 g. brut. 

200 

251,   Broche « fleur » en or 750 mil (dimensions : 4,5 x 4,5 cm) (accident). 13 g. 400 

252,   Collier en or 750 mil à maillons forçat limé (longueur : 57 cm). 6,9 g. 340 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

253,   Lot de 20 pièces de monnaie dont : 8 x 100 FRF en argent 900 mil, 7 x 50 FRF en argent 900 

mil, 3 x 10 FRF en argent 900 mil, 2 x 5 FRF en argent 835 mil. 428,7 g. On y joint 3 pièces de 

5 FRF en nickel. 

200 

254,   Alliance US en platine 950 mil sertie de diamants brillantés (1,30 ct environ au total) (TDD : 56) 

(déformations, soudures). 3,9 g. brut. 

400 

255,   Bague fleur en or gris 750 mil centrée d’un saphir ovale dans un entourage de diamants 8/8 

(TDD : 59,5). 2,5 g. brut. 

150 

256,   Bague mouvementée en or 750 mil ornée d’un pavage de diamants brillantés (TDD : 53,5). 8,9 

g. brut. 

380 

257,   Parure de stylos WATERMAN comprenant un plume et un bille en métal laqué façon loupe 

d’orme. Avec écrin. 

100 

258,   Parure de mini stylos en métal blanc et doré : 1 bille et 1 porte-mine (longueur : 11,2 cm). 40 

259,   Porte-mine PARKER SONNET en métal laqué tacheté bleu et noir, et métal doré. Avec écrin. 50 

260,   Broche couronne vicomtale en or 750 mil et argent 800 mil sertie de perles, de roses, de rubis et 

d’émeraudes (émeraude cassée) (dimensions : 2,8 x 1,6 cm). Travail du XIXème siècle. 4,3 g. 

brut. 

450 
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261,   Bracelet CAPLAIN en or 750 mil à maillons chaîne d’ancre, avec petit saphir cabochon au 

fermoir. Signé. (Longueur : 20,5 cm). 25,3 g. brut. 

1500 

262,   Bracelet semainier 2 ors 750 mil guilloché (longueur : 19,5 cm, diamètre : 6,5 cm) (légères 

déformations). 49,4 g. 

2250 

263,   Ceinture 2 ors 750 mil composée de 16 maillons ciselés et filigranés serti chacun d’une pièce de 

10 FRF en or 900 mil (longueur : 90 cm) (usures). 158,8 g. 

7600 

264,   Montre de col en or 750 mil, cadran blanc à chiffres arabes peints, mouvement mécanique, 

poinçons têtes de cheval (1838-1919) (diamètre : 27 mm environ) (chocs). 15,6 g. brut. 

160 

265,   Broche 2 ors 750 mil sertie de diamants 8/8 (dimensions : 5 x 2 cm). 11 g. brut. 380 

266,   Bracelet souple en or gris 750 mil serti de saphirs taille navette épaulés de petits diamants 

brillantés, avec double huit de sûreté (longueur : 17,5 cm environ) (accidents, égrisures). 31,6 g. 

brut. 

1200 

267,   Demi-alliance US en platine 850 mil sertie de diamants brillantés (0,90 ct environ au total) (TDD 

: 54,5) (chiffrée). 5,7 g. brut. 

420 

268,   Bague 2 ors 750 mil centrée d’une pierre imitation verte entourée de diamants TA (0,90 ct 

environ au total) (TDD : 54) (usures, salissures).12,2 g. brut. 

450 

269,   Bague en or 585 mil ornée d’une améthyste ovale (TDD : 54,5) (usures). 5,4 g. brut. 170 

270,   Bague en or 750 mil sertie d’une citrine ovale (égrisures, manque de matière). 10,6 g. brut. 150 

271,   Epingle en or 750 mil ornée de perles et de roses (système métal). Avec écrin. 3,6 g. brut. 110 

272,   Bague en or 750 mil sertie de saphirs et de diamants brillantés (TDD : 53) (égrisures). 6,2 g.  
brut. 

250 

273,   Broche « bouquet de fleurs » en argent 800 mil sertie de demi-perles de culture (1 perle 

imitation) (dimensions : 5,6 x 2,2 cm) (déformations). 7,9 g. brut. 

40 

274,   Broche barrette PAUL DU MONT en argent 800 mil à décor de feuille de gingko retenant une 

perle de culture baroque (épingle métal) (dimensions : 7,8 x 1,6 cm). Travail français époque Art 

Nouveau, signé DU MONT. 6,1 g. brut. 

120 

275,   Epingle en or 750 mil (perle de culture diamètre 7 mm) (système métal) (usures à la perle). 2,4 

g. brut. 

50 

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

à chiffres arabes et index point argenté, petite seconde à 6 H, mouvement à quartz, sur bracelet 

en cuir noir usagé à boucle ardillon siglée (dimensions du boîtier : 24 x 40 mm). 

300 

277,   Briquet DUPONT en métal doré guilloché (chiffré AB) (dimensions : 58 x 35 x 14 mm) (usures, 

chocs). 

25 

278,   Briquet DUPONT en métal blanc guilloché, (chiffré ZJ) (dimensions : 46 x 35 x 13 mm). 30 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

279,   Collier en or 750 mil à maillons forçat (longueur : 73 cm), avec pendentif en or 750 mil orné 

d’une pièce de 20 FRF en or 900 mil (pierre imitation) (diamètre : 38 mm sans la bélière). 33,9 

g. brut. 

1450 

280,   Collier en or 750 mil à maillons vénitiens (longueur : 54,5 cm), avec pendentif en or 750 mil orné 

d’une pièce de 20 FRF en or 900 mil (dimensions : 5 x 4,5 cm environ). 24,4 g. 

1040 
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281,   NUL NON VENU  

282,   NUL NON VENU  

283,   Stylo plume MONTBLANC Meisterstuck N°149 en résine noire et métal doré, la plume en or 

750 mil exemptée (30,8 g. brut), système de remplissage à pompe. Avec étui MONTBLANC en 

cuir noir à 3 compartiments. Signés. 

260 

284,   Stylo-bille MONTBLANC Meisterstuck en résine noire et métal doré (usures, fêle, choc). 100 

285,   Montre-bracelet d'homme ETERNA-MATIC 3000 en or 750 mil, boîtier rond, cadran doré à 

index bâton, guichet dateur à 3 heures, mouvement automatique signé, calibre 1500 K, sur 

bracelet en cuir marron à boucle ardillon en métal dorée signée. Années 60-70. 32 g. brut. 

650 

286,   Collier en or gris 750 mil à maillons forçat limé retenant un diamant brillanté de 0,30 ct (avec 

certificat IGI : H/SI2) (longueur réglable : 38, 40 et 42 cm). 1,2 g. brut. 

609 

287,   Bague 2 ors 750 mil sertie de rubis calibrés et de diamants brillantés (TDD : 58). 4,4 g. brut. 320 

288,   Collier en or 750 mil à maillons forçat rond retenant un pendentif « goutte » serti d’une 

émeraude taille poire entourée de diamants 8/8 (longueur : 41,5 cm environ). 3,2 g. brut. 

470 

289,   Pendentif MATY modèle « Vesontio » 2 ors 750 mil serti de diamants brillantés (hauteur : 2,5 

cm). 3,2 g. brut. 

460 

290,   Collier en or 750 mil à maillons gourmette (longueur : 45 cm), avec pendentif 2 ors 750 mil 

(pierre imitation rouge, diamants 8/8). 4,4 g. brut. 

260 

291,   Bague en or gris 750 mil (pierres fines) (TDD : 54). 2 g. brut. 100 

292,   Pendentif en or gris 750 mil (perle de culture grise poire, diamant brillanté), et 4 pendentifs en or 

750 mil (opales, saphir orange) (fêle à une opale). 7,2 g. brut. 

400 

293,   Bracelet jonc ouvrant en or rose 750 mil, avec huit de sûreté (longueur : 17,5 cm). 8,1 g. 620 

294,   Bracelet-montre de dame ETERNA-MATIC en or 750 mil, petit boîtier rond (diamètre : 18 mm), 

cadran champagne à index bâton doré, mouvement automatique signé, sur bracelet souple e or 

750 mil à fermoir cliquet (longueur : 17,5 cm). 27,5 g. brut. 

780 

295,   Montre de col en or 750 mil, cadran blanc à chiffres romains noirs, mouvement mécanique, le 

revers à décor de trèfle à quatre feuille serti de roses (diamètre : 25 mm environ) (chocs). 14,5 

g. brut. 

170 

296,   Bracelet-montre HAMILTON en acier, boîtier rectangulaire (dimensions : 40 x 24 mm environ), 

lunette partiellement diamantée, cadran en nacre à index flèche, chiffres arabes et diamants 

brillantés, petite seconde à 6 H, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier 

à boucle déployante papillon signée (longueur : 16 m environ). Avec 4 maillons 

supplémentaires, boîte, écrin et livret. 

230 

297,   Bracelet-montre TISSOT en acier et métal doré, boîtier rond (diamètre : 30 mm), cadran gris 

clair à index bâtons dorés, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés en acier et 

métal doré à fermoir cliquet siglé (longueur : 18 cm environ). Avec 4 maillons supplémentaires 

et écrin. 

260 

298,   Stylo plume MONTBLANC Meisterstuck en résine noire et métal doré, la plume en or 750 mil 

exemptée (23,7 g. brut), système de remplissage à cartouche. Avec étui MONTBLANC en cuir 

noir à 3 compartiments. Signés. 

290 

299,   11 pièces de 10 FRF en argent 900 mil « Coupe du Monde de Football 1998 » sous capsule, 

avec écrin et certificat (2 x Angleterre, 2 x Uruguay, 2 x Argentine, 2 x Italie, 2 x Idéal du 

Football) ; et 1 x 100 FRF en argent 900 mil « Libération » 1994 commémorant « l’Appel du 18 

Juin » sous capsule. 244,2 g. 

300 
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300,   32 pièces de 5 FRF (Semeuse) en argent 835 mil. 383,8 g. 250 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

301,   Montre-bracelet d’homme TONINO LAMBORGHINI "Spider" rouge en acier PVD noir, le cadran 

triangulaire noir en fibre de carbone et côte de Genève, index rouge, 3 compteurs, guichet 

dateur à 6H, mouvement à quartz, sur bracelet en cuir perforé noir avec coutures rouges à 

boucle déployante papillon en acier PVD noir siglée (dimensions du boîtier : 47 x 45 mm 

environ). Avec bracelet en cuir supplémentaire, boîte et écrin. 

600 

302,   Solitaire en or 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,40 ct environ en serti griffes (TDD : 53,5). 

3,3 g. brut. 

460 

303,   Solitaire en or rhodié 750 mil orné d’un diamant brillanté de 0,20 ct environ épaulé de diamant 

taille princesse (TDD : 51). 3,4 g. brut. 

250 

304,   Bague en or gris 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (TDD : 51). 2,1 g brut. 160 

305,   Bracelet en or 750 mil à double maillons palmier avec double huit de sûreté (longueur : 20,5 cm) 

(chocs). 26,8 g. 

1100 

306,   NUL NON VENU  

307,   NUL NON VENU  

308,   NUL NON VENU  

309,   Paire de boutons clips d’oreilles « fleur » en or gris 750 mil sertis de pierres fines, centrés d’un 

diamant 8/8 (dimensions : 2,1 x 1,5 cm environ) (égrisures). 7,2 g. brut. 

500 

310,   NUL NON VENU  

311,   NUL NON VENU  

312,   NUL NON VENU  

313,   Bague ajourée en or 750 mil sertie d’une améthyste ovale facettée épaulée de quartz vert d’eau 

taille coussin facettés (TDD : 54,5). Travail italien. 10,1 g. brut. 

470 

314,   Bague PIERRE CARDIN en or 750 mil sertie d’une boule d’aventurine (TDD : 46,5) (traces de 

colle). Signée. 6 g. brut. 

165 

315,   Bague en or 750 mil ornée d’une citrine (TDD : 50) (égrisures, déformation). 2,4 g. brut. 100 

316,   Broche ovale en or 750 mil centrée d’un camée coquille à profil féminin antique dans un 

entourage à décor perlé et de fleurettes (dimensions : 3,5 x 2,8 cm environ) (soudures, 

accidents, transformations, déformations). Travail du XIXème. 9 g. brut. 

260 

317,   2 pièces de 20 FRF en or 900 mil (datées : 1855 et 1909). 12,9 g. 630 

318,   Lot de 18 pièces de monnaie dont 3 pièces en argent 900 mil (1 x 100 FRF, 1 x 50 FRF, et 1 x 

10 FRF) (69,9 g.), et 15 pièces en argent 835 mil (1 x 2 FRF, 9 x 1 FRF, et 5 x 0,50 FRF) (67,4 

g.). 137,3 g. au total. 

70 

319,   Bague fleur en or 750 mil ornée d’un saphir ovale de 3,20 cts environ dans un entourage de 

diamants brillantés (TDD : 51 avec anneau ressort interne) (égrisures, manque de matière à un 

diamant, légère déformation). Travail français. 6,6 g. brut. 

1000 
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320,   Bague marquise en or rose 750 mil et platine 850 mil sertie de roses (TDD : 48, dimensions du 

chaton : 2,4 x 0,8 cm) (pierre centrale cassée). Travail de la fin du XIXème siècle. 4,9 g. brut. 

260 

321,   Bague en or 750 mil sertie d’une améthyste taille coussin (TDD : 53). 4,3 g. brut. 190 

322,   Collier en or 750 mil à maillons forçat rond (longueur réglable : 41,5 et 45,5 cm), avec pendentif 

en or 750 mil orné d’une améthyste taille coussin. 7,3 g. brut. 

350 

323,   Pendentif en or 750 mil (citrine), pendentif en or 585 mil (aigue-marine) (fêle) (dimensions : 3 x 

1,5 cm et 2,3 x 1,3 cm). 10,8 g. brut. 

250 

324,   NUL NON VENU  

325,   NUL NON VENU  

326,   NUL NON VENU  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

327,   NUL NON VENU  

328,   NUL NON VENU  

329,   NUL NON VENU  

330,   NUL NON VENU  

331,   Bague jonc en or 750 mil ornée d’un saphir ovale en demi serti clos épaulé de diamants 

brillantés (TDD : 51,5) (égrisures). 8,2 g. brut. 

260 

332,   Bague en or 750 mil composée de fils, sertie d’une perle de culture (diamètre : 9,9 mm) (TDD : 

52,5). 7,7 g. brut. 

260 

333,   Bague en or rose 750 mil ornée d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés de 2,80 ct 

environ (TDD : 52,5) (égrisures). Travail des années 40-50. 8,2 g. brut. 

370 

334,   Montre de col en or 750 mil ciselé, cadran blanc à chiffres arabes peints, mouvement 

mécanique, poinçons têtes de cheval (1838-1919) (diamètre : 27 mm environ) (chocs). 17,4 g. 

brut. 

150 

335,   Pendentif en or 750 mil retenant une perle de culture baroque grise (dimensions : 2,8 x 1,4 cm). 

4,9 g. brut. 

300 

336,   Bague en or gris 750 mil ornée d’un saphir ovale de 1,40 ct environ, entouré de diamants 

brillantés (TDD : 55) (égrisures, usures, une griffe cassée). 3,8 g. brut. 

260 

337,   Collier et bracelet en or 750 mil à maillons forçat limés alternés de motifs et de boules de 

grenats (longueurs : 65 et 20,5 cm) (fermoir cassé, déformations), et pendants d’oreilles en or 

750 mil (hauteur : 2,9 cm). 17,4 g. brut. 

450 

338,   Collier d’un rang de perles de culture (diamètre : 7,5 à 7,9 mm environ) alternées de viroles en 

or 750 mil, avec fermoir en or 750 mil avec huit de sûreté (longueur : 60 cm) (déformations, 

oxydation). 40,6 g. brut. 

340 

339,   NUL NON VENU  

340,   Bague jonc en or 750 mil ornée d’un diamant brillanté de 1,30 ct environ en serti clos épaulé de 

rubis (TDD : 50,5) (1 rubis fêlé, manque de matière au diamant). 12,2 g. brut. 

3400 
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341,   Montre de gousset OMEGA en acier, cadran émaillé à chiffres arabes noirs, petite seconde à 6 

H, mouvement mécanique signé (diamètre : 47 mm). 

110 

342,   3 bagues en or 750 mil dont 1 en or gris (topaze, perles de culture, saphir) (TDD : 51 et 52) 

(déformations). 3,9 g. brut. 

140 

343,   H. STERN (poinçon de la maison) Paire de boutons clips d’oreilles (émeraudes, diamants 

brillantés) (fêle à 1 émeraude) (dimensions : 1,4 x 1 cm). 5,8 g. brut. 

200 

344,   Importante bague bandeau en or 750 mil sertie de 5 lignes de diamants brillantés en chute 

(TDD : 61, largeur : 1,6 cm) (pierre cassée). 10,5 g. brut. 

620 

345,   Pendentif rosace en or 750 mil et platine 850 mil composé de fils torsadés retenant un chaton 

serti de diamants TA (le principal : 0,30 ct environ) (dimensions : 4 x 3 cm), sur collier en or 750 

mil à maillons gourmette (longueur : 51 cm). (Soudures, transformations, déformations). 12,9 g. 

brut. 

500 

346,   Collier en or 750 mil à maillons anglais, à motif central représentant 2 panthères affrontées, les 

yeux sertis de rubis, retenant un disque serti de diamants brillantés (longueur : 42,5 cm). 13,1 g. 

brut. 

800 

347,   Bracelet-montre de dame CARTIER Santos en acier et or 750 mil, boîtier rond à lunette 

octogonale en or 750 mil, cadran blanc à chiffres romains, mouvement automatique, sur 

bracelet en acier à décor de vis en or 750 mil avec boucle déployante. (Diamètre du boîtier : 23 

mm ; longueur du bracelet : 17 cm environ) (bracelet accidenté, pierre du remontoir cassée, en 

l'état). (Exemptée : art. 524 bis du CGI al. c). 52,7 g. brut. 

820 

348,   Collier MESSIKA Collection « Butterfly » en or gris 750 mil, centré d’un motif de papillon serti de 
diamants brillantés, à maillons forçat limés ponctués de diamants brillantés en serti clos. Signé.  
(Longueurs réglables : 35, 36, 38 et 40 cm environ) (noué). 5,7 g. brut. 

1050 

349,   Bracelet MESSIKA Collection « Butterfly » en or gris 750 mil, centré d’un motif de papillon serti 
de diamants brillantés, à maillons forçat limés ponctués de diamants brillantés en serti clos.  
Signé. Longueurs réglables : 14 ; 15,5 ;16,5 ;18 et 19 cm environ). 3,2 g. brut. 

620 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

350,   Bague en or gris 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (TDD : 51). 3 g. brut.150 220 

351,   Bague en or gris 750 mil ornée d’un saphir vert rond de 1,5 ct environ, épaulé de diamants 

brillantés (TDD : 52) (égrisures) ; pendentif en or 750 mil orné d’un saphir taille poire rehaussé 

de petits diamants brillantés (hauteur : 1 cm). 4,9 g. brut. 

520 

352,   Alliance US en or gris 750 mil et platine 950 mil sertie de diamants baguette (3 cts environ 

l’ensemble) (TDD : 54) (pierres cassées, manques de matière, égrisures). 3,2 g. brut. 

1400 

353,   Bague en or gris 750 mil centrée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés entourée de 

diamants brillantés (TDD : 56) (fêles, égrisures). 4,4 g. brut. 

600 

354,   Bague DINH VAN collection "Seventies" en or gris 750 mil pavée de diamants brillantés. (TDD : 

51). Signée. 7,7 g. brut. 

1320 

355,   Bague souple ouvrante DINH VAN collection « Menottes » en or gris 750 mil sertie de diamants 

brillantés (TDD : 52). Signée. 2 g. brut. 

630 

356,   Bague en or 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (TDD : 57). 2,6 g. brut. 150 

357,   Collier en or 750 mil à maillons anglais en chute (longueur : 42 cm) (légères déformations). 9,4 

g. 

400 

358,   Clip « nœud » REGNER en or 750 mil et platine 850 mil ponctué de rubis. Travail des années 

50. Signé. 14,8 g. brut. 

640 
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359,   Collier en or 750 mil à maillons jaseron (longueur : 49 cm, largeur : 1 cm). 70,5 g. 2750 

360,   Collier en or 750 mil à maillons anglais (longueur : 46 cm). 45,9 g. 1700 

361,   Montre-bracelet chronographe DIOR « Christal Rubber » rouge en acier, boîtier rond, lunette 

tournante sertie de diamants brillantés et de pierres imitation rouge, cadran rouge à chiffres 

arabes, à 3 compteurs secondaires et guichet dateur à 4H30, mouvement à quartz, sur bracelet 

en caoutchouc rouge rehaussé d’un rang de pierres imitation rouge facettées, boucle papillon 

déployante en acier signée. (Diamètre du boîtier : 39 mm environ). 

1110 

362,   Bracelet DINH VAN collection « Maillon » en or gris 750 mil serti de diamants brillantés sur 

cordon de soie noir (dimensions : 2,7 x 1 cm). Signé. (Usures). 5,4 g. brut. Avec pochette. 

1030 

363,   Importante bague en or gris 750 mil ornée d’une aigue-marine ovale de 8 cts environ en demi 

serti clos (TDD : 53, dimensions du chaton : 2 x 1,2 cm environ). Travail français. 14,7 g. brut. 

800 

364,   Paire de boutons d’oreilles en or gris 750 mil chacun orné de 4 diamants 8/8 (dimensions : 0,4 x 

0,4 cm). Avec systèmes Alpa. 1,7 g. brut. 

300 

365,   Bracelet en or 750 mil à maillons anglais (longueur : 17,5 cm) (chocs). 6,4 g. 330 

366,   Bague moderniste en or gris 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (TDD : 54, hauteur 

: 1 cm). Travail français. 17 g. brut. 

600 

367,   NUL NON VENU  

368,   Stylo plume Louis Cartier collection « Black and White Intertwined Decor » en métal plaqué 

platine. Série limitée sortie en 2013 à 1847 exemplaires (n° 195). Plume en or 750 mil exemptée 

(art. 524 bis du CGI al. c), système de remplissage par cartouche ou convertor. Avec écrin, 

boîte, 8 cartouches et convertor. 56,5 g. brut. 

660 

369,   Montre-bracelet d’homme OMEGA « Seamaster » en or 750 mil, boîtier rond (diamètre : 34mm 
environ), cadran champagne à chiffres arabes et index bâton doré, guichet dateur à 3H, 
mouvement mécanique, sur bracelet cuir marron usagé à boucle ardillon en métal doré siglée.  
(Verre rayé, cadran à nettoyer). En l'état. Avec écrin d’origine. 40,5 g. brut. 

900 

370,   Montre-bracelet d’homme GIRARD-PERREGAUX en acier, boîtier rond (diamètre : 37 mm 

environ), cadran gris argent à index et chiffres arabes, petite seconde à 6 H, mouvement 

mécanique signé, sur bracelet en cuir marron usagé à boucle ardillon en métal. En l’état. 

280 

371,   Collier en or gris 750 mil retenant un motif central serti de diamants brillantés et de saphirs taille 

navette (longueur : 43,5 cm), avec huit de sûreté. (Fermoir défectueux) 20,5 g. brut. 

900 

372,   Bague en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés et de saphirs taille poire (TDD : 54,5, 

dimensions du chaton : 2 x 1,5 cm, hauteur 1,2 cm). 5,4 g. brut. 

580 

373,   Bracelet ruban en or gris 750 mil à maillons lisses et guillochés agrémentés de corindons roses 

(longueur : 19 cm, largeur : 1,1 cm), avec huit de sûreté. 26,6 g. brut. 

900 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

374,   Collier semi rigide 3 ors 750 mil (longueur : 39 cm) (légères déformations). 46,9 g. 1650 

375,   Bague souple 3 ors 750 mil (TDD : 54). 7,7 g. 380 

376,   Collier en or 750 mil à maillons palmier en chute (longueur : 44,5 cm) (chocs). 22,9 g. 800 

377,   Bague en or gris 750 mil (perle de culture, diamants 8/8) (TDD : 54). 2,6 g. brut. 80 
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378,   Collier en or 750 mil à maillons palmier en chute (longueur : 44,5) (chocs). 27,2 g. 1000 

379,   Bague « nœud » 2 ors 750 mil sertie de 2 pavages de diamants brillantés noirs et blancs (TDD : 

51,5). 7,1 g. brut. 

300 

380,   Bague fleur en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (TDD : 54). 5,1 g. brut. 370 

381,   Bague chevalière en or 750 mil et platine 850 mil ornée d’un pavage de diamants TA, le central 

pesant environ 0,70 ct (TDD : 50,5) (déformations, égrisures). 5,8 g. brut. 

830 

382,   Bague 2 ors 750 mil (topaze) (TDD : 57) (égrisures). 3,3 g. brut. 120 

383,   Bague fleur en or 750 mil sertie de grenats (TDD : 56,5) (manque 1 griffe, déformations). 3,8 g.  
brut. 

130 

384,   Bague bandeau CHAUMET collection « Class One » en or gris 750 mil et caoutchouc noir 

ornée d’un motif serti de diamants brillantés (TDD : 51). Signée et numérotée. 7,7 g. brut. 

610 

385,   Solitaire en or gris 750 mil orné d’un diamant taille coussin de 0,55 ct environ de couleur 
fantaisie dans un entourage de petits diamants brillantés (TDD : 51,5, dimensions du chaton :  
0,8 x 0,8 cm) (léger manque de matière). 3,6 g. brut. 

650 

386,   Pendentif ajouré en platine 950 mil serti de diamants TA (le principal : 0,45 ct environ) et de 

roses (dimensions : 3,2 x 1,9 cm) (transformations). 4,6 g. brut. 

1040 

387,   Pendentif en or gris 750 mil serti de diamants brillantés (dimensions : 1,9 x 0,9 cm). 2,1 g. brut. 280 

388,   Pendentif plaque FRED "Collection Tag" en or gris 750 mil, rehaussé d'un diamant brillanté de 

0,05 ct environ, signé et numéroté (dimensions : 5 x 1,1 cm). 7,2 g. brut ; avec cordon de soie 

noir (fermoir en argent 925 mil) (longueur : 44,5). 8,4 g. brut total. 

350 

389,   Pendentif « cœur » en or 750 mil orné d’un corindon rouge-violet de 2,2 cts environ entouré de 

diamants brillantés (dimensions : 2,1 x 1,6 cm). 3,7 g. brut. 

580 

390,   Collier en or 750 mil à maillons vénitiens (longueur : 49,5 cm), 2 colliers en or gris 750 mil dont 

1 à maillons forçat rond (longueurs : 42,5 et 40 cm). 13,2 g. 

570 

391,   Bague en or 750 mil sertie d’une améthyste (TDD : 57) (diamètre du chaton :1,4 cm, hauteur : 1 

cm). 4,8 g. brut. 

160 

392,   Collier rigide BACCARAT en argent 925 mil retenant un galet en cristal rouge, avec élément de 

rallonge (longueurs 39 ou 44 cm). Signé. 115,6 g. brut. 

170 

393,   Bague en or 750 mil sertie d’une perle de culture (diamètre : 7,2 mm) (TDD : 53). 4 g. brut. 110 

394,   Broche barrette en or 750 mil sertie d’un grenat (longueur : 5 cm) (choc). 4,8 g. brut. 120 

395,   Collier d’un rang de perles de culture (diamètre : 6,4 à 6,9 mm), avec fermoir en or 750 mil 

(longueur : 47,5 cm). 28 g. brut. 

180 

396,   Importante bague en or gris 750 mil ornée d’une perle de culture (diamètre : 17 mm) (TDD : 56). 

27,7 g. brut. 

740 

397,   Bague moderniste en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (0,70 ct environ) (TDD : 55, 

dimensions : 2,3 x. 0,8 cm) (1 pierre cassée). 11,5 g. brut. 

510 

398,   Pendentif « cœur » en or serti de diamants 8/8 (dimensions : 2 x 1,2 cm). 1,8 g. brut. 130 

399,   Collier 2 ors 750 mil AUGIS à maillons fantaisie alternés de maillons en forme de « A » stylisé 

de la Maison. (Longueur : 41,5). Poinçon de maître. (Fermoir défectueux). 7,5 g. 

260 
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400,   Bracelet en or 750 mil (longueur : 19 cm) (chocs). 5,7 g. 220 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

401,   
Paire de pendants clips d’oreilles en or gris 585 mil sertis chacun d’un diamant brillanté de 0,45 

ct environ et d’une ligne de diamants taille baguette retenant une perle de culture (diamètres : 10 

et 10,2 mm), rehaussée de diamants 8/8 (longueur : 4,3 cm) (systèmes défectueux). 7,6 g. brut. 

1030 

402,   Bracelet de 9 rangs de perles de culture d’eau douce (diamètre : 3,3 à 3,6 mm environ), avec 

intercalaires et fermoir en or 750 mil (longueur : 18 cm, largeur : 3,3 cm). 32,2 g. brut. 

490 

403,   Paire de dormeuses en or gris 750 mil ornées d’une perle de culture (diamètre : 7,9 mm) 

(longueur : 2,4 cm). 3 g. brut. 

120 

404,   Bague ouverte en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (le principal : 0,12 ct environ) 

(TDD : 52,5). 1,8 g. brut. 

160 

405,   Alliance US en or gris 750 mil sertie de diamants brillantés (1,25 ct environ au total) (TDD : 57) 

(usures, déformations). 2,6 g. brut. 

460 

406,   Bague en or gris 750 mil et platine 950 mil centrée d’un diamant TA entouré de roses (TDD : 60, 

dimensions du chaton : 1,1 x 1,1 cm environ) (pierre cassée). 2,7 g. brut. 

160 

407,   Bague fleur en or 750 mil ornée d’un rubis ovale de 1,40 ct environ dans un entourage de 

diamants brillantés (TDD : 55) (égrisures, fêle). 4,2 g. brut. 

400 

408,   Bracelet-montre TISSOT PR100 en acier, boîtier rond (diamètre : 35 mm), lunette graduée, 

cadran en nacre anthracite, guichet dateur à 6 H, mouvement à quartz, sur bracelet en acier à 

boucle déployante siglée (longueur : 17 cm). 

100 

409,   Bracelet-montre de dame TISSOT PR80 en acier et métal doré, boîtier rond (diamètre : 24 mm), 

lunette lisse, cadran argenté à index bâton doré, guichet dateur à 3 H, mouvement automatique, 

sur bracelet en acier et métal doré à boucle déployante siglée (longueur : 15,5 cm) (usures). 

120 

410,   Collier en or gris 750 mil à maillons forçat rond, retenant un cabochon de tourmaline rose en 

serti clos (longueur : 42 cm). 2,2 g. brut. 

220 

411,   Collier à maillons forçat limés et pendentif en or 750 mil (rubis taille poire) (longueur : 45,5 cm). 

3,9 g. brut. 

260 

412,   Collier en or gris 750 mil (longueur : 42 cm). 3,2 g + 2 débris en or gris 750 mil (diamants 

brillantés et diamants 8/8). 5 g. brut au total. 

400 

413,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil ornés chacun d’une perle de culture (diamètre : 7,35 

mm), avec systèmes Alpa défectueux (salissures). 2 g. brut. 

110 

414,   Bague en or 750 mil (émeraude, diamants brillantés) (TDD : 44,5) (fêle, manque de matière). 1,3 

g. brut. 

140 

415,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil (perles de culture rosées rondes et oblongues), 

pendants amovibles (diamètres des perles rondes : 8,2 mm, longueur : 3,5 cm) (une tige 

légèrement déformée). 4,9 g. brut. 

300 

416,   Bague en or 750 mil (diamants baguette, rubis) (TDD : 48,5) (égrisures). 3,7 g. brut. 120 

417,   Bracelet ouvert en or gris 750 mil, une extrémité ornée d’une perle de culture grise (diamètre : 

10,2 mm), l’autre extrémité sertie de diamants brillantés (longueur : 16 cm). 4 g. brut. 

370 

418,   Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 mil ornées d’un motif serti de diamants brillantés 

retenant une perle de culture grise (diamètres : 9,3 et 9,4 mm, hauteur : 1,9 cm). 3,9 g. brut. 

270 

419,   Bague en or gris 750 mil (améthyste) (TDD : 58). 1,6 g. brut. 90 
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420,   Collier 2 ors 750 mil à maillons forçat limés retenant un motif serti d’un rubis taille poire 

(longueur : 41 cm). 2,6 g. brut. 

150 

421,   Collier d’un rang de perles de culture grises (diamètres : 11,1 à 13 mm), avec fermoir en or gris 

750 mil (longueur : 42 cm). 73,8 g. brut. 

850 

422,   Collier et bracelet d’un rang de perles de culture d’eau douce avec fermoirs en or (diamètres : 5 

mm environ pour le collier, 8 à 9,5 mm pour le bracelet) (longueurs : 44,5 et 19 cm). 32,2 g. 

brut. 

160 

423,   NUL NON VENU  

424,   Bague « tank » en or 750 mil et platine 950 mil pavée de diamants TA (le principal : 0,25 ct 

environ) et de pierres imitation rouges calibrées (TDD : 52,5) (2 pierres cassées). 9,2 g. brut. 

880 

425,   Bague MAUBOUSSIN, Collection « Mes couleurs à toi », en or gris 750 mil centrée d’une 

améthyste taille troïdia, rehaussée de diamants brillantés. Signée et numérotée. (TDD : 54). 

(Légères rayures et égrisures). 6,8 g. brut. 

410 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

426,   Pendentif « coeur » en or gris 750 mil serti de diamants brillantés (1,20 ct environ au total) 

(dimensions : 2,2 c 1,6 cm) (2 pierres cassées, manque de matière, égrisures). 2,4 g. brut. 

350 

427,   Bracelet en or gris 585 mil à maillons en chute sertis d’une ligne de diamants brillantés (longueur 

réglable : 18 à 19,5 cm) (soudures, accidents, déformations). 20,9 g. brut. 

500 

428,   Broche « volutes » en or 750 mil (pierres imitation) (dimensions : 5,5 x 3,5 cm). Travail des 

années 50. (Déformations). 12,2 g. brut. 

400 

429,   Bracelet « tresse » 3 ors 750 mil guilloché, avec double huit de sécurité (longueur : 19 cm). 

Travail italien. 32,4 g. 

1260 

430,   Pendentif « croix » en or 750 mil serti de pierre imitation (dimensions : 3 x 1,7 cm), collier en or 

750 mil à maillons gourmette (longueur : 59,5 cm). 9,9 g. brut. 

320 

431,   Collier en or 750 mil à maillons fantaisie (longueur : 51,5 cm) (fermoir défectueux). 14,7 g. 550 

432,   NUL NON VENU  

433,   NUL NON VENU  

434,   NUL NON VENU  

435,   NUL NON VENU  

436,   NUL NON VENU  

437,   Pendentif en or rose 585 mil serti de diamants brillantés (accompagné d’un certificat AIG 

attestant 0,33 ct au total, Very Light Pink à Light Pink) (dimensions : 1,6 x 12 cm), sur collier en 

or rose 585 mil à maillons forçat limés (longueur : 42 cm). Avec 1 écrin à led. 2,5 g. brut. 

600 

438,   Pendentif en or 585 mil serti d’une chute de 3 diamants brillantés brun à jaune (accompagné 

d’un certificat AIG attestant 0,88 ct environ au total) (hauteur : 2 cm), sur collier en or 585 mil à 

maillons forçat limés (longueur : 41,5 cm). Avec écrin à led. 2 g. brut. 

540 

439,   Bague « tresse » ajourée en or rose 585 mil sertie de diamants brillantés (accompagnée d’un 

certificat AIG attestant 0,50 ct au total, Very Light Pink à Light Pink) (TDD : 54). (Exemptée : art. 

524 bis du CGI al. c). Avec écrin à led. 2,5 g. brut. 

360 
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440,   Montre-bracelet de dame GRANA en or 750 mil, petit boîtier rectangulaire à gradins  
(dimensions : 2,4 x 1,5 cm), cadran noir à chiffres arabes dorés peints, mouvement à quartz, sur 

double bracelet à maillons tubogaz en or 750 mil aux attaches serties de pierres imitation 

rouges et de diamants 8/8 (longueur : 16,5 cm). Travail français des années 40. (Chiffrée « PG 

6 Juin 1945 » au dos, verre rayé, fermoir à revoir). 26,8 g. brut. 

650 

441,   Pendentif en or 750 mil ornée d’un rubis ovale de 1,40 ct environ dans un entourage de 

diamants 8/8 (dimensions : 2 x 1,1 cm) (léger manque de matière). 2,3 g. brut. 

300 

442,   Solitaire en or gris 585 mil ciselé orné d’un diamant brillanté brun de 1,95 ct environ en serti 

griffes (TDD : 55,5). 2,7 g. brut. 

830 

443,   Bague en or gris 750 mil et platine 950 mil à décor guilloché ornée d’une chute de diamants 

brillantés (le central : 0,30 ct) (TDD : 55,5). 5,7 g. brut. 

600 

444,   Paire de boutons clips d’oreilles « marguerite » en or gris 750 mil centrés d’une citrine dans un 

entourage de diamants 8/8 (diamètre : 1,5 cm). 8 g. brut. 

540 

445,   Bracelet ALBANU en acier et or 750 mil (longueur : 18 cm environ). Signé. 25,1 g. brut. 420 

446,   Bague composée de fils 2 ors 750 mil centrée d’une pierre imitation bleue ovale entourée de 

roses (TDD : 59,5) (dimensions du chaton : 2 x 1,8 cm). Travail français des années 50. 

(Egrisures). 7,7 g. brut. 

300 

447,   Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück » en résine noire et métal doré, plume en or 585 mil 

(exemptée art. 524 bis du CGI, al. c), système de remplissage à pompe. 

180 

Nombre de lots : 247 


