
 

 

Résultat de la vente du 10/11/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Nul  

2,   Nul  

3,   Nul  

4,   Nul  

5,   Nul  

6,   Nul  

7,   Nul  

8,   Nul  

9,   Nul  

10,   Nul  

11,   Nul  

12,   Nul  

13,   Nul  

14,   Nul  

15,   Nul  

16,   Nul  

17,   Bague en or 750 mil figurant une fleur rehaussée de diamants (TDD : 56). 11,6 g brut. 600 

18,   E) Art 524 bis du CGI al c : Alliance en or gris 585 mil ornée de diamants (environ 2 cts au total) 

(TDD : 56). 3 g brut. 

800 

19,   Bague en or 750 mil barrée d'une ligne de pierres vertes calibrées en serti rail (1 pierre cassée) 

dans 2 motifs éventails diamantés (TDD : 56). 7,9 g brut. 

400 

20,   Bague en or 750 mil centrée d'un rubis et d'une émeraude poire rehaussés de lignes de 

diamants (TDD : 55,5). 6,3 g brut. 

300 

21,   Paire de clips d'oreilles en ors de couleur 750 mil de forme losangique composés de maillons 

"grain de riz", certain articulés et diamantés (Haut : 4,5 cm ; Larg : 2 cm environ). 21 g brut. 

750 

22,   Paire de boucles d'oreilles Créoles fantaisie en or 750 mil (Larg : 2 cm ; Haut : 2,3 cm environ). 

11,4 g. 

370 
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23,   Bracelet en or 585 mil à maillons fantaisie articulés (Long : 19 cm ; Larg : 1,7 cm environ). 36,7 

g. 

1050 

24,   Bracelet bandeau en or 585 mil à maillons articulés guillochés à décor d'une fresque (manque 

chaîne de sécurité) (Long : 18,5 cm ; Larg : 1,8 cm environ). 29,1 g. 

650 

25,   Collier de perles de culture en chute (de 5,8 mm à 8,7 mm), fermoir en argent 800 mil orné de 

pierres imitation (Long : 51 cm environ) (prévoir renfilage). 30 g brut. 

90 

26,   Bague en or gris 750 mil à chaton carré (Dim : 1,5 cm) centré d'un pavage de diamants en serti 

invisible, entouré et bordé de lignes de diamants (TDD : 55). 15,2 g brut. 

760 

27,   Collier en or 750 mil à maillons gourmette (Long : 62 cm), 2 pendentifs en or 750 mil dont 1 

orné d'une pièce de Theodor HERZL. 59,2 g. 

2150 

28,   Collier de perles de culture (5,1 mm de diamètre environ), fermoir en or 750 mil (Long : 66 cm 

environ). 22,5 g brut. 

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

29,   Collier en or 750 mil en légère chute à maillons entremêlés (Long : 42 cm). 11,6 g. 440 

30,   Montre de dame en platine 850 mil, boîtier rectangulaire rehaussé de diamants (Long : 2,2 cm ; 

Larg : 1 cm), attaches ajourées, diamantées, tour de bras composé d'un cordon de tissu, 

mouvement mécanique, fermoir acier (cadran à restaurer). 13,1 g brut. 

460 

31,   Montre de dame en platine 850 mil, boîtier octogonal à lunette ornée de diamants 8/8 (Dim : 2 

cm environ), cadran argenté à chiffres arabe, tour de bras composé d'un cordon de tissu tressé, 

mouvement quartz rapporté, fermoir acier. 11,4 g brut. 

 

32,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil centrée d'une pierre imitation bleue entourée de 

diamants (Dim chaton : 1,2 x 0,9 cm environ). 2,6 g brut. 

220 

33,   Bague fleur en or 750 mil centrée d'un saphir entouré de diamants dans un serti festonné (Dim 

chaton : 1,4 x 1,6 cm) (TDD : 52,5). 4,5 g brut. 

560 

34,   Pendentif BACCARAT "Coquillage" en cristal rouge sur son cordon tressé. 40 

35,   2 colliers de perles de culture dont 1 en légère chute (de 4 à 8,4 mm de diamètre ; Long : 53,5 

cm) et 1 (de 6,5 à 6,8 mm de diamètre ; Long : 60 cm), fermoirs en or 750 mil (1 chaîne de 

sécurité en argent 800 mil). 64 g brut. 

220 

36,   Collier en or 750 mil rhodié à maillons forçat centré d'un pendentif orné de trois diamants 

(environ : 0,40 c et 2 x 0,30 ct) (Long : 42 cm). 8,6 g brut. 

1750 

37,   Bracelet en or 750 mil composé de huit pièces de 20 frcs français en or 900 mil (Long : 20 cm). 

65,2 g. 

3000 

38,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier rond intégré dans le tour de bras manchette à 

maillons en nid d'abeille, cadran blanc à chiffres arabe et index bâton, NYLUX, mouvement 

quartz rapporté (légères déformations) (Long : 19,5 cm ; Larg : 2 cm environ). 47,1 g brut. 

1400 

39,   Bague fleur en or gris 750 mil centrée d'un saphir entouré de diamants (TDD : 55,5). 5,3 g brut. 460 

40,   Demi-alliance en or 750 mil ornée de diamants (environ 0,90 ct) (TDD : 58). 4,5 g brut. 950 

41,   Bague en or 750 mil ornée d'un cabochon d'améthyste (TDD : 58 environ). 19,8 g brut. 600 

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

bâton, tour de bras souple en or tressé 750 mil (Long : 16,5 cm), OMEGA, mouvement 

mécanique (petits chocs et déformations). 26,1 g brut. 

720 
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43,   Nul  

44,   Nul  

45,   Nul  

46,   Nul  

47,   2 pièces en or 900 mil dont 1 de 20 frcs français et 1 de 20 frcs suisse. 12,9 g. 620 

48,   Pendentif en or 750 mil orné d'une pièce de 20 frcs français en or 900 mil. 9,2 g. 410 

49,   Nul  

50,   Nul  

51,   Bague fleur en or 750 mil centrée d'un saphir cabochon entouré de roses couronnées (TDD : 

51). 5,5 g brut. 

545 

52,   E) Art 524 bis du CGI al c : Montre sur bracelet caoutchouc en or 750 mil et acier, chronographe 

à boîtier rond (Diam : 32 mm), cadran noir à chiffres arabe, guichet dateur à 4h30 et à 3 

compteurs secondaires, PORSCHE DESIGN by IWC, mouvement quartz. 50,6 g brut. 

550 

53,   Bracelet cable tressé et fermoir manille en or 750 mil. rehaussé de pierres imitation (Diam 

intérieur : 6,5 x 5,2 cm environ). 40,7 g brut. 

1850 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

54,   Montre-bracelet de dame en acier, boîtier tank (Dim avec anses : 22 x 33 mm) bordé d'une 

ligne de diamants, cadran nacré à index diamants, tour de bras à plaquettes acier articulés 

rehaussées de diamants (Long : 18 cm environ), BAUME et MERCIER, Hampton, mouvement 

quartz. 

1570 

55,   Bague jonc en or 750 mil centrée d'un diamant (environ 0,20 ct), monture bordée et rehaussée 

de diamants (TDD : 55). 7,5 g brut. 
 

56,   2 bagues en or 750 mil : 1 ajourée centrée d'un cabochon de corail (TDD : 53) et 1 centrée d'un 

cabochon de pierre décorative verte (TDD : 51,5). 11,3 g brut. 

300 

57,   Collier lanière en or 750 mil centré d'un motif orné d'un saphir épaulé de diamants (petits chocs 

sur collier, fermoir en métal doré) (Long : 42 cm). 9,3 g brut. 

330 

58,   Pendentif BACCARAT rond en cristal ambré et métal doré, bélière en or 750 mil (Diam : 3,5 

cm); On y joint un cordon, fermoir en argent doré 800 mil, dans son écrin. 21,4 g brut. 

90 

59,   2 briquets DUNHILL dont 1 en métal argenté rainuré et 1 en métal argenté martelé (Dim : 6,4 x 

2,4 cm). 

115 

60,   2 briquets DUNHILL en métal doré rainuré, guilloché (Dim : 6,4 x 2,5 cm environ). 70 

61,   Briquet de table DUNHILL en métal argenté à décor de clous de Paris (Dim : 12,5 x 2,4 cm 

environ) (accident et manque). 

40 

62,   Bague en or gris 750 mil ornée d'un diamant (accompagné de son pli mentionnant LFG du 

23/06/2020 1,05 ct - K - P1 - fluo moyenne), la monture rehaussée de diamants (TDD : 53,5). 

2,5 g brut. 

1750 

63,   Ceinture en or 750 mil (Long : 170 cm environ) composé de 23 maillons articulés hexagonaux. 

202 g. 

7770 
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64,   Sautoir en or 750 mil à maillons ovale et ovale filigranés (Long : 166 cm environ). 49,9 g. 1850 

65,   Bracelet manchette en or 750 mil composé de quatre rangs de maillons corde torsadé, retenant 

à son extrémité 4 pompons (Long : 18 cm environ ; Larg : 2,5 cm) (petites déformations). 63,5 

g. 

2970 

66,   Collier en or 750 mil à maillons corde torsadé, centré d'un important motif ajouré figurant un 

motif floral (Long : 39 cm environ). 51,5 g brut. 

1800 

67,   Bracelet souple en or 750 mil composé de maillons en forme de "huit", certains rainurés (Long : 

20,5 cm ; Larg : 2 cm). 43,3 g. 

1690 

68,   Large bracelet rigide en or 750 mil ajouré à décor de grappes de raisins (Diam intérieur : 6,5 cm 

environ), 2 pendentifs en or 750 mil retenant une pièce en or 900 mil (1 de 20 frcs et 1 de 50 

frcs). 89,3 g. 

3500 

69,   Collier de perles de culture en chute (de 3,5 à 7,3 mm de diamètre), fermoir en or 750 mil (Long 

: 50 cm environ). 13,2 g brut. 

90 

70,   Bracelet en argent et argent doré 800 mil à maillons rectangulaire arrondis ajourés et 

intercalaires (Long : 19 cm ; Larg : 1,2 cm). 15,7 g. 

110 

71,   Bague jonc en or 750 mil à deux godrons, centrée d'une ligne de diamants (TDD : 54). 4,9 g 

brut. 

270 

72,   Bague bandeau en or 750 mil rhodié, ornée et bordée d'un motif rectangulaire diamanté (TDD : 

53,5). 7 g brut. 

280 

73,   Bague en or 585 mil rhodié, centrée de cinq fleurettes diamantées (TDD : 53). 4,4 g brut. 220 

74,   Paire de créoles torsadées en or 750 mil (Diam : 3 cm environ) (petits chocs). 6,6 g. 270 

75,   Briquet CARTIER en métal doré guilloché à décor de chevrons (petits chocs, usures). 65 

76,   Nul  

77,   Bague métal ornée de rubis (fêlures) et de diamants (TDD : 51,5). 420 

78,   Bague métal centrée d'une émeraude carrée à pans coupés, entourée de diamants calibrés et 

de diamants 8/8 (TDD : 50). 

1050 

79,   Bague métal à motif floral centrée d'un rubis rehaussé de diamants 8/8 (TDD : 56,5).  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

80,   Bague métal ornée d'une émeraude racine cabochon, d'émeraudes et diamants 8/8 (TDD : 

52,5). 

350 

81,   Bague métal centrée d'un saphir rose épaulé de deux diamants (TDD : 57). 120 

82,   Paire de boucles d'oreilles en métal ornées de rubis et diamants (raquettes en or gris 750 mil). 

11 g brut. 

580 

83,   Paire de pendants d'oreilles en métal composés d'un motif à volutes diamantées, d'une chenille 

diamantée retenant un motif centré d'une émeraude carrée à pans coupés entourée de 

diamants calibrés et 8/8 (Long : 4,5 cm environ). 

980 

84,   Paire de pendants d'oreilles en métal composé d'un motif floral ajouré, diamanté retenant une 

fleur composée d'un diamant central et de pétales en saphir rose taille navette (Long : 3,5 cm). 

570 
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85,   Paire de pendants d'oreilles en métal composé d'un motif floral ajouré, diamanté, d'une chenille 

diamantée retenant un motif fleur centré d'une améthyste entourée de diamants 8/8 (Long : 8 

cm environ), Raquette en argent 800 mil. 12,8 g brut. 

380 

86,   Paire de pendants d'oreilles en métal à motif floral orné de saphirs et de diamants 8/8 (Long : 4 

cm environ). 

120 

87,   Bague jonc en or 750 mil centrée d'une émeraude épaulée de deux diamants (TDD : 56). 5,1 g 

brut. 

300 

88,   Pendentif en or 750 mil centré d'une émeraude et de deux motifs diamantés (Larg : 1,7 cm ; 

Haut : 1 cm environ). 1,6 g brut. 

190 

89,   Pendentif en or 750 centré d'un cabochon d'opale (pierre fêlée) (Haut : 2 cm ; Larg : 1,5 cm 

environ). 3,4 g brut. 

120 

90,   Bague dôme en or 750 mil et platine 850 mil stylisant une spirale, centrée d'un diamant (environ 

0,40 ct) rehaussé d'une suite de diamant 8/8 (TDD : 57). 10,1 g brut. 

850 

91,   Large bracelet en or 750 mil à maillons fantaisie articulés (Long : 19,5 cm ; Larg : 3,5 cm 

environ). 48,5 g. 

1870 

92,   Tour de cou en or 750 mil à maillons ovale et maillons filigranés (Long : 46 cm). 10,3 g. 370 

93,   Paire de créoles en or 750 mil rainuré (Diam : 3 cm environ). 3,6 g. 270 

94,   2 colliers en or 750 mil dont 1 à maillons gourmette (Long : 45 cm) et 1 à maillons figaro (Long : 

45 cm). 12,7 g. 

450 

95,   Bracelet en or 750 mil à double maillon jaseron (Long : 20 cm) (très légers chocs). 16,6 g. 600 

96,   Chevalière en or 750 mil ornée d'un cabochon de pierre décorative (égrisures) (anneau déformé 

; TDD : 57). 12,6 g brut. 

420 

97,   Collier en chute en or 750 mil à maillons entremêlés (Long : 43 cm) (très légers chocs). 31 g. 1300 

98,   Collier maillons palmier en or 750 mil (Long 42 cm). 9 g. 400 

99,   Collier en légère chute à maillons corde torsadé et vénitiens en ors de couleur 750 mil (Long : 

50 cm). 12,4 g. 

450 

100,   Paire de créoles en or 750 mil de forme losangique guilloché, torsadé (Haut : 3,5 ; Larg : 3,5 cm 

environ). 6,5 g. 

270 

101,   Bracelet rigide en or 750 mil (Diam : 6,5 cm environ). 10,9 g. 470 

102,   Bague en or 750 mil ornée d'une topaze ovale facettée (TDD : 52,5). 2,2 g brut. 170 

103,   Bague en or gris 585 mil à chaton losangique, orné de deux lignes de diamants 8/8 surmonté 

d'un diamant plus important (environ 1 ct) (TDD : 51). 5,9 g brut. 

2750 

104,   Nul  

105,   Solitaire en or gris 750 mil orné d'un diamant (environ 0,20 ct) (TDD : 47,5). 2,9 g brut. 160 

106,   Lot en or 750 mil : 2 colliers (Longs : 44 et 50 cm environ), bracelet rigide ouvrant (Dim : 5,5 x 

6,5 cm environ), croix (Dim sans bélière : 3 x 2,4 cm). (Usures). 24,7 g. 

850 

107,   Collier en or 750 mil à maillons triangulaires filigranés (Long : 44 cm). 10,6 g. 400 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

108,   Collier en or 750 mil à maillons ovale et navette filigrané (Long : 55 cm environ). 7,4 g. 460 

109,   Montre de gousset en or 750 mil (Diam : 4,5 cm environ), cadran à chiffres arabe et petite 

seconde, dos guilloché, mouvement mécanique. 56,3 g brut. 

520 

110,   Bague en or gris 750 mil, DINH VAN, Seventies (petit modèle) ornée de diamants, avec son 

certificat (TDD : 51). 3,8 g brut. 

980 

111,   Pièce en or 900 mil de 40 frcs français (usures). 12,7 g. 600 

112,   Bague en or gris 750 mil à décor d'une fleurette diamantée, MAUBOUSSIN, Chance of Love 

(TDD : 55). 3,8 g brut. 

550 

113,   Paire de boucles d'oreilles à godrons en or 750 mil. 3,3 g. 245 

114,   Bague coeur en or 750 mil ornée d'un cabochon de pierre bleue (TDD : 53). 2,9 g brut. 70 

115,   Chevalière en or 750 mil (TDD : 54,5). 5,9 g. 200 

116,   Bracelet manchette rigide ouvrant en or 750 mil guilloché (Diam : 5,2 x 6,3 cm ; Larg : 2,5 cm 

environ). (Légers chocs). 47,8 g. 

1650 

117,   Nul  

118,   Pendentif religieux ovale en or 750 mil (Diam : 2 cm). 3,5 g. 110 

119,   Collier de perles de culture oblongue retenant en son centre un coeur ajouré orné de pierres 

imitation (Long : 45 cm). 29,4 g brut. 

510 

120,   Collier en or 750 mil composé de perles d'or (Long : 42 cm) (Légers chocs). 12,5 g. 500 

121,   Collier maillons jaseron en or 750 mil (Chocs) (Long : 51 cm). 36 g. 1250 

122,   En parure avec le numéro précédent : Bracelet en or 750 mil maillons jaseron (accidents) (Long 

: 20,5 cm). 14,7 g. 

530 

123,   Bracelet en or 750 mil à maillons articulés à décor floral rehaussés de roses, diamants ou rubis 

(Long : 19 cm). 17,5 g brut. 

1070 

124,   3 pièces en or : 2 souverains en or 916 mil et 1 de 20 frs français en or 900 mil. 22,4 g. 990 

125,   Montre de col en or 750 mil, cadran blanc accidenté à chiffres arabe, dos guilloché, mouvement 

mécanique (Chocs) (Diam : 2,7 cm). 15 g brut. 

150 

126,   Pendentif en or 750 mil (Diam : 1,9 cm). 3,1 g. 160 

127,   Pendentif en or 750 mil gravé d'un angelot (Diam : 1,7 cm). 1,4 g. 60 

128,   Alliance US en or 750 mil ornée de diamants (environ 2,5 ct au total) (1 pierre accidentée). (TDD 

: 51,5). 4,8 g brut. 

950 

129,   Bague en or gris 375 mil à chaton rond, cordé, orné de diamants 8/8 (TDD : 53). 1,9 g. 100 

130,   Collier bandeau en or 750 mil composé de maillons en "X" entremêlés (Long : 42 cm ; Larg : 1,2 

cm environ). 23,4 g. 

940 
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131,   Bague en or 375 mil ornée d'une émeraude (TDD : 54). 1,6 g brut. 120 

132,   Bracelet manchette souple en or 750 mil à maillons losangique fantaisie, guilloché à décor 

géométrique (Long : 21,5 cm ; Larg : 3,7 cm environ) (usures). 103,6 g. 

3610 

133,   Bague en or 750 mil et argent 800 mil guilloché, ornée de roses dont 1 couronnée plus 

importante (TDD : 57). 15,5 g brut. 

660 

134,   Bague marquise ajourée en or 750 mil ornée de saphirs et diamants (TDD : 46). 5,2 g brut. 250 

135,   Bague en or 750 mil centrée de deux lignes de diamants (2 pierres accidentées) (TDD : 58,5). 

7,8 g brut. 

340 

136,   Bague en or 585 mil à motif floral rehaussé de diamants (manque 1 pierre) (TDD : 46). 4,2 g 

brut. 

190 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

137,   2 pendentifs retenant un pompon dont 1 en or 375 mil (mousqueton accidenté) (Long : 12 cm) et 

1 avec avec pompon en or 375 mil, la chaîne maillons colonne en or 585 mil et le mousqueton 

en or 750 mil (Long 10 cm). 22,3 g. Montre de gousset en or 585 mil (Diam : 5 cm), cadran à 

chiffres arabe et petite seconde, dos et tranche guillochés, OMEGA, mouvement mécanique 

(cuvette métal chiffré). 95,4 g brut total. 

600 

138,   Collier en or 750 mil à maillons ovale (Long : 50 cm) (maillons a repositionner) (Dim d'un maillon 

: 1,4 x 2,1 cm environ). 105,3 g. 

3700 

139,   Bague marquise en or 750 mil et argent 800 mil ornée de diamants TA et diamants 8/8 (Dim 

chaton : 2,2 x 1,2 cm environ). (TDD : 55). 6,5 g brut. 

1350 

140,   Bague en platine 850 mil ornée d'un cabochon ovale de turquoise entouré et épaulé de 

diamants (Dim chaton : 2,5 x 1,8 cm environ) (TDD : 54,5). 10 g brut. 

1600 

141,   Collier en or 750 mil maillons forçat, centré d'un papillon composé d'un élément de nacre 

entouré de diamants (Dim papillon : 2,3 x 1,9 cm environ) (Long : 42 cm). 6,9 g brut. 

670 

142,   Bague fleur en or 750 mil rhodié, le pistil orné de diamants, les pétales de saphirs (Dim chaton : 

2,5 cm environ) (TDD : 55). 11,4 g brut. 

710 

143,   Briquet DUPONT en métal doré à décor de clous de Paris (rayures, petits chocs). 130 

144,   Collier en or 750 mil à maillons polylobés ajourés (Long : 66 cm). 12 g. 530 

145,   Paire de pendants d'oreilles en or 750 mil et platine 850 mil ornés de diamants TA (Long : 2 cm 

environ) (égrisures). 2,9 g brut. 

390 

146,   Croix ajourée et filigranée en or 750 mil (Dim : 4,5 x 2,8 cm environ). 3,5 g. Collier de perles de 

culture en chute (de 3,4 mm à 6,9 mm; Long : 47 cm environ), fermoir en or 750 mil. 15,8 g brut 

total. 

180 

147,   3 bagues dont 1 en or gris 750 mi ornée d'une pierre de couleur taille navette (TDD : 53), 1 en 

or gris 750 mil orné de trois diamants (TDD : 56,5) et 1 en or 750 mil et platine 850 mil ornée de 

diamants TA et de roses (TDD : 53). 7,2 g brut. 

300 

148,   Montre de col en or 750 mil (Diam : 29 mm), cadran blanc à chiffres arabe, dos guilloché, 

tranche facettée, mouvement mécanique signé LECOULTRE & Cie. 20,4 g brut. 

200 

149,   Bague en or gris 750 mil et platine 850 mil à chaton carré (Dim : 1,4 cm) centré d'un diamant DT 

(environ 0,30 ct) entouré de diamants (TDD : 54,5). 6 g brut. 

520 

150,   Pendentif CHAUMET "Lien" en or gris 750 mil (Haut : 3 cm). 12,3 g. 600 
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151,   Solitaire en or 750 mil orné d'un diamant DT (environ 0,40 ct) (TDD : 53,5) (Egrisures). 2,3 g 

brut. 

360 

152,   Bague bandeau en ors de couleur 750 mil centrée d'un saphir égrisé, épaulé de deux diamants 

rectangulaires (TDD : 51). 7,6 g brut. 

250 

153,   4 pièces : 3 souverains en or 916 mil et 1 de 20 frcs français en or 900 mil. 30,4 g. 1560 

154,   Bracelet en or 750 mil à maillons souple entremêlés (très légers chocs, prévoir petite soudure). 

(Long : 20 cm ; Larg : 1,6 cm environ). 25,5 g. 

1020 

155,   Collier maillons palmier en or 750 mil centré de deux têtes de félin retenant un anneau dans 

leur gueule (Chocs) (Long : 42 cm). 25,2 g. 

960 

156,   Bague fleur en or 750 mil centrée d'un rubis entouré de diamants (TDD : 55). 3,7 g brut. 370 

157,   Tour de cou en or 750 mil à maillons filigranés (Long : 46 cm). 11,6 g. 380 

158,   Bague jonc en or 750 mil ornée d'un diamant en serti clos (environ 0,08 ct) (TDD : 57). 3,4 g 

brut. 

125 

159,   Bague en or 750 mil rehaussée d'un diamant en serti clos (environ 0,08 ct) (TDD : 60). 5,1 g 

brut. 

190 

160,   3 bracelets en or 750 mil dont 1 à maillons marine (Long : 20,5 cm), 1 à maillons figaro (Long : 

20 cm) et 1 à maillons gourmette et gourmette allongé (Long : 21 cm). 33 g. 

1150 

161,   Lot en or 750 mil : 2 bagues dont 1 chiffrée, 5 pendentifs. 17,7 g. 620 

162,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

163,   Nul  

164,   Nul  

165,   Bague toi et moi en platine 850 mil ornée de deux diamants TA (environ 2 x 0,80 ct) séparés par 

une ligne de diamants 8/8 (TDD : 54,5). 5,1 g brut. 

2400 

166,   2 bracelets-montres de dame en or 750 mil dont 1 ZENITH, boîtier carré (Dim : 15 mm), cadran 

argenté taché à index bâton, tour de bras souple en or 750 mil tressé (Long : 16,5 cm), 

mouvement mécanique (verre rayé, déformations) et 1 YEMA en or rhodié, boîtier carré (Dim : 

15 mm), cadran argenté à index bâton, tour de bras en or tressé (Long : 15 cm) mouvement 

mécanique (trace de rouille, verre rayé). 62,8 g brut. 

1620 

167,   Bague en platine 850 mil centrée d'un saphir épaulé de deux diamants TA (environ 2 x 0,40 ct) 

(1 accidenté) (TDD : 41). 2,3 g brut. 

1300 

168,   Pendentif CARTIER Love en or rose orné d'un diamant. 2,4 g brut. 660 

169,   Bague en or gris 750 mil guilloché centrée d'une perle de culture épaulée de deux pierres bleues 

(TDD : 52). 3,7 g brut. Collier de perles de culture en chute (de 3,5 à 6,5 mm; Long : 41 cm 

environ), fermoir en or 750 mil. 14,9 g brut total. 

120 

170,   2 stylos MONTBLANC Meisterstuck en résine noire et métal doré dont 1 bille (fêlure sur 

capuchon) et 1 plume (Plume or 750 mil exemptée Art 524 bis du CGI al c). 

170 
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171,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier rond (Diam : 20 mm), cadran beige à index 

bâton, tour de bras souple guilloché en or 750 mil (Long : 15,5 cm environ), OMEGA, 

mouvement mécanique. 31,5 g brut. 

850 

172,   Montre de gousset (Diam : 43 mm) en or 750 mil, cadran blanc à chiffres romain et petite 

seconde, dos guilloché, mouvement mécanique (cuvette métal) 64,1 g brut. 

470 

173,   Montre de col en or 750 mil (Diam : 32 mm), cadran blanc à chiffres romain, dos guilloché et 

émaillé, tranche guilloché, mouvement mécanique (émail accidenté). 26,8 g brut. 

260 

174,   Montre de col en or 750 mil (Diam : 26 mm), cadran blanc à chiffres romain, dos guilloché 

chiffré, mouvement mécanique. 16,1 g brut. 

160 

175,   Bague en or 750 mil et platine 850 mil à chaton rectangulaire, ajouré, orné de diamants TA et 

ovale (égrisures) (anneau déformé ; TDD : 61). 5,4 g brut. 

1100 

176,   Bague fleur en or gris 750 mil centrée d'une émeraude entourée de diamants (TDD : 51). 3,3 g 

brut. 

450 

177,   Bague en or 750 mil rhodié ornée de deux perles de culture épaulées par quatre diamants (TDD 

: 56). 3,8 g brut. 

150 

178,   3 colliers de perles de culture, 1 (Diam : 6 mm) avec un fermoir figurant un noeud en or 750 mil 

(Long : 57 cm ; perles accidentées), 1 d'enfant (Long : 34 cm) fermoir or 750 mil (partie du 

fermoir argent; chaîne de sécurité accidentée) et 1 de deux rangs en chute (de 3 à 7 mm de 

diam) fermoir or 750 mil (Long : 52 cm). (Usures). 56,2 g brut. 

110 

179,   Nul  

180,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil ornées d'un diamant (2 x 0,30 ct environ) (1 système à 

remplacer). 1,1 g brut. 

440 

181,   Nul  

182,   Lot en or 750 : Chevalière chiffrée (TDD : 62), 2 colliers dont un à maillons forçat (Long : 60 cm) 

et un à maillons figaro (Long : 50 cm), Bracelet à plaquettes articulées (Long : 21 cm). 61 g. On 

y joint un anneau chiffré en or 375 mil (TDD : 61). 63 g brut total. 

2120 

183,   Bague en or 750 mil à godrons, centrée d'un diamant (environ 0,20 ct) (TDD : 57). 6,1 g brut. 220 

184,   Collier en chute à maillons corde torsadé en or 750 mil (Long : 44 cm). 14,8 g. 600 

185,   Collier en or 750 mil à maillons en chevron, centré d'une boucle ornée de pierres imitation (Long 

: 45 cm), bracelet en or 750 mil à maillons en chevron et à motif central figurant un noeud orné 

de pierres imitation (Long : 19 cm). 53,7 g brut. 

1720 

186,   Bracelet rigide en or 750 mil guilloché (Diam : 6,5 cm environ). 7,8 g. 280 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

187,   Montre-bracelet en argent doré 925 mil, boîtier tank (Dim : 24 x 31 mm), cadran doré à chiffres 

romains, tour de bras en cuir usé, MUST de CARTIER, Tank, mouvement quartz (pierre de 

couleur). 25,3 g brut. 

800 

188,   Briquet DUPONT en métal doré et laque de chine bleue (chiffré, rayures). 130 

189,   Nul  
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190,   E) Art 524 bis du CGI al c : Bracelet-montre de dame en or 750 mil et acier, boîtier rond à 

lunette tournante émaillée (Diam : 31 mm), cadran blanc à index bâton et guichet dateur, tour 

de bras à plaquettes acier et métal doré (Long : 16 cm) BREITLING, Lady J, mouvement quartz. 

71,5 g brut. 

880 

191,   Bracelet-montre de dame en acier, boîtier rond à lunette tournante (Diam : 28 mm), cadran blanc 

à index bâton, chiffres arabe et guiche dateur, tour de bras à plaquettes acier (Long : 17 cm), 

BREITLING, Callistino, mouvement quartz. 

690 

192,   Montre sur bracelet cuir, boîtier rectangulaire fantaisie (Dim : 30 x 32 mm), cadran miroir à 2 

chiffres arabe, tour de bras en cuir, DIOR, mouvement quartz. 

100 

193,   Montre de dame sur bracelet cuir usagé, boîtier rond (Diam : 22 mm) à lunette gravée 

BULGARI, cadran noir à index triangle, BULGARI, B zéro 1, mouvement quartz. 
 

194,   Montre d'homme en or 750 mil sur bracelet cuir usagé, boîtier rond (Diam : 35 mm) (manque 

remontoir), cadran doré à index point, chiffres arabe et compteur de réserve de marche, 

JAEGER LECOULTRE, mouvement automatique à butée. 39,2 g brut. 

970 

195,   Bracelet rigide ouvrant en or 750 mil, la partie supérieure plus importante, guillochée (Diam : 6 

cm environ). 27,7 g. 

880 

196,   Anneau en or 750 mil rehaussé d'une ligne de diamants (TDD : 53). 2 g brut. 180 

197,   Bague fleur en or 750 mil ornée de diamants, le principal d'environ 0,30 ct (manque 1 pierre) 

(TDD : 53). 2,3 g brut. 

280 

198,   Bague en or 750 mil et platine 850 mil à chaton carré à pans coupés (Dim : 1 cm environ) centré 

d'un diamant TA entouré et épaulé de roses (TDD : 50). 2,6 g brut. 

390 

199,   Bague fleur en or gris 750 mil centrée d'une perle de culture (Diam : 8,5 mm) entourée de 

diamants 8/8 (monture coupée) (TDD : 52 environ). 5,5 g brut. 

300 

200,   

Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil rehaussées de quatre diamants (dim : 1,2 cm). 2 g brut. 

240 

201,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mi centrées d'un saphir ovale facetté, rehaussé de 3 

diamants (Dim : 0,9 cm). 1,8 g brut. 

300 

202,   Paire de boucles d'oreilles en or 750 mil ornées d'une perle de culture (Diam : 5,3 mm). 1,5 g 

brut. 

105 

203,   Collier en or 750 mil à maillons figurant des "8" (long : 84 cm). 30,3 g. 1030 

204,   Montre de col en or 750 mil (Diam : 33 mm), cadran blanc à chiffres romain, dos émaillé, chiffré, 

mouvement quartz rapporté. 26,7 g brut. 

300 

205,   Collier palmier en ors de couleur 750 mil centré d'un coeur diamanté (Long 42 cm) (Chocs 

multiples). 37,9 g brut. 

1100 

206,   Bracelet-montre de dame en or 750 mil, boîtier carré arrondi (Dim : 1,9 cm), cadran doré à index 

bâton, tour de bras souple en or 750 mil (Long : 17 cm), LIP, mouvement mécanique. 24,3 g 

brut. 

590 

207,   Pendentif coeur amovible en or 750 mil centré d'un cabochon de saphir et de diamants (haut : 

2,3 cm ; Larg : 1,4 cm environ). 4,3 g brut. 

250 

208,   Pendentif coeur en or 750 mil orné d'une pierre fine verte (Haut : 2 cm ; Larg : 1,3 cm environ). 

3,6 g brut. 
 

209,   Bague fleur en or 750 mil centrée d'un grenat entouré de diamants rehaussé de demi-perles de 

culture (égrisures, manque perle de culture). (TDD : 53). 5,1 g brut. 
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210,   Montre en or 750 mil sur bracelet cuir usagé, boîtier rond (Diam : 30 mm) à lunette gravée 

BULGARI, cadran noir à index bâton, BULGARI, mouvement quartz (dans une pochette 

BULGARI). 37,8 g brut. 

980 

211,   Montre en or 750 mil, chronographe à boîtier rond (Diam : 37 mm), cadran beige à chiffres arabe 

et index épis, tour de bras en cuir, FAVOR, mouvement mécanique. 53,5 g brut. 

480 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

212,   Montre de dame en argent doré 925 mil sur bracelet cuir usagé, boîtier rond à attaches 

armuriers (Diam : 24 mm), cadran émaillé à chiffres romain, MUST de CARTIER, mouvement 

quartz (petites oxydations). 17,4 g brut 

370 

213,   Collier en chute en or 750 mil à maillons en "X" centré d'un motif feuillagé (Long : 43 cm 

environ). 43,6 g. 

1548 

214,   10 pièces en or 900 mil : 6 de 20 frcs français et 4 de 20 frcs belge. 64,5 g. 2900 

215,   Solitaire en or gris 750 mil centré d'un diamant (environ 0,30 ct ; avec son certificat EGL 

stipulant F-G Si) épaulé de diamants, signé MAUBOUSSIN "le sel de ma vie" avec son certificat, 

sa boîte et sa surboîte. 2,8 g brut. 

500 

216,   Diamant sous blister avec son certificat AIG du 12 juin 2020 mentionnant 0,96ct taille brillant F 

I1. 

1300 

217,   Diamant sous blister avec son certificat IGI du 08 avril 2022 mentionnant 0,50ct taille brillant D 

Vvs1. 

1700 

218,   Diamant sous blister avec son certificat IGI du 25 mai 2022 stipulant 0,34ct taille poire Natural 

fancy deep orangy brown Si2. 

300 

219,   Diamant sous blister avec son certificat IGI du 27 mai 2022 stipulant 0,20ct taille brillant Natural 

fancy intense brownish yellow Si2. 

270 

Nombre de lots : 219 


