
 

 

Résultat de la vente du 10/03/2023 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

210,   Bague rivière en or 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés en chute (de 0,7 carat à 

0,12 carat environ), travail français. (TDD :56 environ) (Une pierre avec un manque de matière). 

2,7 g. brut 

300 

211,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Linéa » en acier, boîtier rond (diamètre :24 

mm), lunette gravée de chiffres arabes, cadran muet miroir, mouvement à quartz, sur bracelet 

en cuir vernis rouge à double tours usagé à boucle ardillon siglée. Signé et numéroté. Avec écrin 

légèrement défraichi. (Légères rayures). 

110 

212,   Bracelet ruban « grains de riz » ajouré 2 ors 750 mil (or gris rhodié) partiellement serti de 

diamants brillantés, avec cliquet de sécurité (longueur : 18,5 cm environ, largeur : 12 mm). 

(Traces de transformation, égrisures, légère usure au rhodiage). 37,2 g. brut 

1570 

213,   Bague à monture en fils d’or 750 mil, le chaton rond serti d’une perle de culture, travail des 

années 1950/1960. (TDD : 50 ; diamètre perle : 7,4 mm ; diamètre chaton : 13 mm). (Légères 

déformations). 5,8 g. brut 

210 

214,   Bracelet à maille gourmette US en or 750 mil, avec huit de sécurité, travail français. (Longueur : 

19,5 cm ; largeur : 8 mm). (Petits chocs et déformations). 11,7 g. 

450 

215,   Pendentif médaillon ovale 2 ors 750 mil à décor guilloché, ciselé et ajouré, centré d’une perle de 

culture et de pierres rouge de synthèse, travail français. (Dimensions sans bélière : 31 x 23 mm). 

2,7 g. brut 

120 

216,   Nul  

217,   Nul  

218,   Bague jonc en or gris rhodié 750 mil orné d’un semis de diamants brillantés en serti clos (de 

0.02 à 0.05 carat environ). (TDD : 53 environ) (manques de matière, égrisures, usures et 

rayures d’usage). 16 g. brut. 

650 

219,   Bracelet manchette ouvert en or gris rhodié 750 mil orné d’un semis de diamants brillantés en 

serti clos (de 0,04 à 0.15 carat environ). (Petit tour de poignet : 53 mm environ) (usures 

importantes au rhodiage). 46,4 g. brut 

1880 

220,   Bague en or gris rhodié 585 mil centrée d’une émeraude ovale (0,65 carat) dans un entourage 

de diamants brillantés. (TDD : 53 ; dimensions du chaton : 9 x 7,5 mm environ). 2,4 g. brut 

300 

221,   Paire de boutons d’oreilles en or gris rhodié 585 mil centrée d d’une émeraude ronde dans un 

entourage de diamants brillantés (diamètre chaton : 7 mm), avec une poussette en or gris 750 

mil. 2,1 g. brut (On y joint un système en métal). 

290 

222,   Bague solitaire TIFFANY & Co. « Lucida » en platine 950 mil. ornée d’un diamant taille radiant 

de 0,37 carat. Signée et numérotée. (TDD : 51) (Légère usure d’usage). Sans écrin, ni certificat. 

4,5 g. brut 

630 

223,   Paire de puces d’oreilles CHAUMET en or gris 750 mil sertis de diamants brillantés de 0,20 

carat environ chacun, signés et numérotés. Avec systèmes Alpa en or gris 750 mil. (Salissures, 

à nettoyer) 1,4 g. brut 

970 

224,   Bague en or 750 mil sertie d’une topaze rectangulaire à pans en serti clos épaulée de 2 lignes 

de topaze calibrées (TDD : 51 environ) (Déformations, une griffe cassée sous la pierre). 5,6 g. 

brut. 

300 

225,   Paire de boucles d’oreilles TIFFANY & Co « Atlas » en or 750 mil ajourées et gravées de chiffres 

romains rappelant l’horloge du flagship de New York, signées (diamètres : 19 mm), on y joint 

des poussettes en or 750 mil signées TIFFANY & Co. 5 g. 

500 
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226,   Collier TIFFANY & Co « Love Graffiti » par Paloma PICASSO en or 750 mil, signé. (Longueur : 

40 cm environ). 2,5 g. 

460 

227,   Paire clous d’oreilles en or gris 750 mil, à chatons carrés (dimensions : 6 x 6 mm) centrés d’un 

rubis traité rond dans un entourage de diamants brillantés. On y joint une poussette en or gris 

750 mil et une poussette en or gris 585 mil. 1,5 g. brut 

170 

228,   Anneau NIESSING en or 750 mil serti d’un diamant brillanté de 0,03 carat environ, signé. (TDD  
: 52,5 environ). 6,8 g. brut 

300 

229,   Sautoir en or 750 mil à maillons ovales ajourés et filigranés (longueur : 149 cm environ).42,2 g. 1830 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

230,   Collier TIFFANY & Co « T Smile » en or 750 mil, signé. (Dimensions ajustables de 40 à 45,5 

cm). 3,9 g. 

650 

231,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil à maillons nid d’abeille serties de diamants brillantés 

(0.02 carat environ chacun) (hauteurs : 1 cm environ). On y joint des poussettes en or 750 mil. 

1,7 g. brut 

170 

232,   Pendentif en or gris 750 mil serti d’un saphir taillé en poire de 0,89 carat environ (hauteur avec 

bélière : 16 mm environ). Collier en or gris 750 mil à maille forçat limée (longueur : 41,5 cm). 3,7 

g. brut 

720 

233,   Pendentif losangique en or 750 mil serti d’un diamant brillanté de 0.003 carat environ  
(dimensions : 10 x 7 mm). Collier en or 750 mil à maille forçat limée (longueur : 39,2 cm). 2,4 g. 

brut 

150 

234,   Bracelet en or 750 mil à maillons navette ajourés et filigranés, avec chainette de sécurité, travail 

français. 18 g. 

820 

235,   Montre-bracelet de dame BULGARI "B-zero 1" en acier, boîtier rond (diamètre :30 mm), lunette 

gravée Bulgari, cadran noir à index triangles, mouvement à quartz, bracelet en cuir noir usagé à 

boucle déployante en acier, signée et numérotée (tour de bras : 17 cm environ). 

380 

236,   Pendentif à motif floral stylisé 2 ors 585 mil serti d’un diamant brillanté de 0.03 carat environ 

(hauteur : 11 mm). Collier en or 750 mil à maille forçat limée (longueur : 44,5 cm). 3,2 g. brut 

200 

237,   Bracelet en or 750 mil à maille US, avec 2 huit de sécurité, travail français. (Petits chocs, 

déformations, fermoir défectueux). 19,6 g. 

700 

238,   Bague croisée en or gris 750 mil sertie de diamants TA (0,20 ; 0,05 ; 0,02 carat environ) (TDD : 

52,5 environ) (1 pierre manquante, manques de matière, salissures). 4,1 g. brut 

160 

239,   Broche barrette en or 750 mil centrée d’un motif navette ajouré et finement ciselé de fleurs et 

feuillages serti d’un cabochon ovale de saphir rose, travail français (longueur : 6,5 cm) (légères 

déformations). 5,3 g. brut 

190 

240,   Montre de col en or 375 mil, le cadran ivoire à index en chiffres arabes, mouvement mécanique, 

fond de boite à décor guilloché, ciselé et émaillé d’une fleur de pavot (diamètre : 28 mm) 

(cuvette et anneau en métal) (chocs, en l’état). 17,7 g. brut 

95 

241,   2 pièces de 20 FRF en or 900 mil (Napoléon 1807 et Marianne 1907). 12,8 g. 660 

242,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil de forme circulaire, ajourées et ornées de perles d’or 

en frise et en pampille, travail français (diamètre : 18 mm) (petits chocs, déformations). 2,7 g. 

210 

243,   Paire de créoles cannelées en or 750 mil, travail français (diamètre :18 mm) (petits chocs). 1,5 

g. 

120 

244,   Paire de créoles facettées en or 750 mil, travail français (dimensions : 11 mm) (petits chocs). 1,2 

g. 

150 
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245,   Paire de boutons d’oreilles en or 750 mil sertis chacun d’une perle imitation grise (diamètre : 6,8 

mm environ), avec poussettes en or dépareillées. 1,4 g. brut 

45 

246,   Nul  

247,   Nul  

248,   Nul  

249,   Nul  

250,   Nul  

251,   Bague en or 750 mil sertie d’une émeraude ovale et épaulée de lignes de diamants brillantés en 

légère chute (TDD : 58) (égrisures, très légère déformation). 2,9 g. brut 

180 

252,   Collier en or 750 mil à maille palmier en légère chute, travail français (longueur : 44 cm environ) 

(petits chocs et déformations). 24,9 g. 

880 

253,   Bracelet 2 ors 750 mil serti de topazes ovales et d’intercalaires cruciformes centrés de diamants 

8/8, avec huit de sécurité, travail français. (Longueur : 17,8 cm environ) (égrisures). 8,5 g. brut 

460 

254,   Paire de boutons d'oreilles carrés en or gris 750 mil sertis de 4 diamants taille princesse en serti 

invisible. (dimension : 4 x 4 mm), poussettes en or 750 mil. 1,7 g. brut 

270 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

255,   Collier en or 750 mil orné de perles d’or godronnées en chute (longueur : 44 cm environ) 

(minuscules chocs et déformations, une perle manquante). 5,8 g. 

290 

256,   Bague en or 750 mil à monture godronnée centrée d’un diamant brillanté de 0,50 carat environ 

épaulé de diamants brillantés de 0.02 carat environ, travail français. (TDD : 60) 2,7 g. brut 

350 

257,   Bague en or gris rhodié 750 mil, la monture composée de 3 lignes diamantées interrompues 

centrées d’une topaze ovale (dimensions : 8 x 10 mm) (TDD : 60) (traces d’agrandissement, 

petits chocs et déformations). 9,4 g. brut 

460 

258,   Demi-alliance en or 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (0,05 carat) et de rubis 

ronds (TDD : 59) (manques de matière, égrisures). 3,2 g. brut 

150 

259,   Collier en or 750 mil à maillons navette ajourés et filigranés (longueur : 50 cm environ) (petits 

chocs et déformations). 7,4 g. 

310 

260,   Pendentif Cœur 2 ors 750 mil serti de saphirs ronds et de diamants 8/8 (Dimensions : 19 x 17 

mm environ). 1,6 g. brut 

150 

261,   Nul  

262,   Nul  

263,   Nul  

264,   Nul  

265,   Bague solitaire MAUBOUSSIN « Tu es le sel de ma vie » en or gris rhodié 750 mil. ornée d’un 
diamant brillanté de 0,10 carat environ, épaulé de diamants brillantés. Signée et numérotée.  
(TDD : 52 environ) (usures au rhodiage). 2,4 g. brut. 

180 
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266,   Bague bandeau en or 750 mil centrée d’un diamant brillanté en serti clos de 0.60 carat environ 

(TDD : 54) (petites rayures d’usage). 6,5 g. brut 

600 

267,   Bracelet ligne en or 750 mil à maillons articulés carrés ornés de rubis et diamants 8/8 en serti 

clos, avec huit de sécurité. (Longueur : 18 cm) (Egrisures). 13,8 g. brut 

750 

268,   Médaille de la Vierge Miraculeuse en or 750 mil, signée WAAG, travail français (création en  
1830 lors de la deuxième apparition de la Vierge à Sainte Catherine) (dimensions : 21 x 19 mm) 

(anneau légèrement déformé). Médaille de la Vierge à l’Enfant (double face) en or 750 mil 

(diamètre : 19 mm) (anneau légèrement déformé). 7,1 g. 

390 

269,   Nul  

270,   Nul  

271,   Bague godronnée en or 750 mil centrée d’un pavage ovale de diamants brillantés et TA (0.15, et 

0.03 carat) (TDD : 56) (très légère déformation). 10,7 g. brut 

510 

272,   Bague rivière en or 750 mil sertie d’une ligne de 7 diamants brillantés de 0,06 carat environ 

chacun, travail français (TDD : 55) (Egrisures). 2 g. brut 

180 

273,   Collier 2 ors 750 mil à motif central serti de diamants 8/8 (longueur : 39,7 cm environ) 

(accidenté). 6,5 g. brut 

250 

274,   Pendentif en or gris 750 mil orné d’un diamant brillanté en serti griffe de 0.20 carat environ.  
Collier en or gris 750 mil à maille forçat. (Longueur : 36,5 cm) (traces de soudure). 1,4 g. brut 

320 

275,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil pavées de pierres blanches imitation, travail français. 

(Systèmes pour oreilles percées) (Hauteur : 1,7 cm environ) (Déformations, une raquette 

défectueuse). 11 g. brut 

420 

276,   Paire de créoles en or 750 mil torsadées, travail italien. (Diamètre : 40 mm) (Chocs, 

déformations). 5 g. 

300 

277,   Bracelet à maille gourmette centré de 3 motifs rectangulaires serti de pierres imitation blanches 

et de saphirs ronds, signé VERGATO. (Longueur : 19 cm environ) (Petits chocs et 

déformations). 6 g. brut 

250 

278,   Bracelet-montre de dame MAUBOUSSIN « L’heure du Premier Jour » en métal doré et acier, 

boîtier rond (diamètre : 28 mm), lunette graineti, cadran nacrée, chiffres romains appliqués, 

mouvement à quartz, bracelet rigide ouvrant articulé, signé et numéroté. (Sans écrin ni papiers). 

220 

279,   Paire de boutons d’oreilles en métal doré sertis de perles dorées imitation (diamètre perles : 10 

mm) (1 virole à recoller). 

 5 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

280,   Collier en or 375 mil à maille forçat centré d’un cœur orné d’une améthyste en serti clos  
(Longueur ajustable : 36,5 ; 39 ; 40 cm environ) (Dimension du cœur : 7 x 7 mm). 1,2 g. brut 

130 

281,   Pendentif en or 750 mil serti d’une pierre imitation orange taillée en poire (Dimensions : 17 x 14 

mm environ). 3,1 g. brut 

110 

282,   Bracelet ruban en or 750 mil à maillons fantaisie ajourés, avec huit de sécurité, travail français. 

(Longueur : 19 cm ; largeur : 2,5 cm) (chainette de sécurité manquante). 56,6 g. 

2060 

283,   Collier en or 750 mil orné de 14 rangs de perles de corail tubulaires rehaussés de perles 
intercalaires en or (Longueur : 45 cm environ). 73,1 g. brut  On y joint un écrin Nicola  
FERRARO 

580 

284,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil à décor ciselé sertis de cabochons de corail, travail 

italien. (Hauteur : 5 cm). 10,4 g. brut 

500 
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285,   Deux bagues RIVE GAUCHE FOR EVER 1999 en argent 925 mil de section carrée avec 

inscriptions à l’intérieur (TDD : 60). Bague chevalière DIOR HOMME en argent 925 mil à chaton 

rond émaillé noir et blanc, signée (TDD : 60) (émail manquant, déformations). 69 g. brut 

200 

286,   Porte-mine MONTBLANC « Meisterstück » habillage en résine noire et métal blanc, signé et 

numéroté (Petite salissure au niveau de l’étoile). 

100 

287,   Bague en or 375 mil à chaton rond pavé de diamants brillantés épaulés de 2 lignes de diamants 

8/8. (TDD : 50) (usure). 1,7 g. brut 

100 

288,   Bague chevalière en or 750 mil. ornée d’une topaze ovale en serti clos. (TDD : 60,5 environ) 

(Dimensions topaze : 11 x 15 mm). 10,4 g. brut 

580 

289,   Bague en or 375 mil ajourée sertie de perles de culture et améthystes rondes (TDD : 55). 

Pendentif-médaillon rond en or 750 mil serti d’un camée coquille figurant un profil féminin 

(diamètre : 22 mm). 4,8 g. brut 

210 

290,   Bague en or 750 mil serti d’une pièce de 2 pesos mexicain en or 900 mil (TDD : 59). Médaille « 

Notre Dame de Lourdes » en or 750 mil (diamètre : 18 mm). 6,6 g. 

270 

291,   Bague fleur en or 375 mil sertie d’une perle de culture dans un entourage de grenats ronds à 
fine monture ajourée et torsadée (TDD : 54,5) (déformations, perle fêlée). 

Paire de boutons d’oreilles fleur en or 375 mil centrée d’une perle de culture dans un entourage 

de grenats (diamètre : 9 mm environ) (égrisures). On y joint une seule poussette en or 375 mil. 

3,1 g. brut 

120 

292,   Paire de pendants d'oreilles en or 750 mil formés d'un bouton de jais retenant une perle et une 

goutte de jais en pampille, travail français. (Hauteur : 6 cm). 3,2 g. brut 

420 

293,   Bague dôme de cocktail en or gris rhodié 750 mil, la monture formée de fils d’or ajourée sertie 

de 3 diamants brillantés (0,20 et 0,10 carats environ), travail français des années 1950. (TDD : 

58). 7,6 g. brut (traces d’agrandissement de monture, rhodiage légèrement usé). 7,6 g. brut 

520 

294,   Bague dôme en or gris 750mil à motifs de godrons rayonnant centrée d’un diamant brillanté en 

serti clos de 0,10 carat environ, travail français des années 1960. (TDD : 59). 9,5 g. brut. 

380 

295,   Bague en or 750 mil., la monture formée de fils d’or ajourés sertie d’une pierre orange imitation 

taille rectangle à pans coupés (20 x 15 mm), travail français des années 1950-1960. (TDD : 55). 

13,6 g. brut 

320 

296,   Bague en or 750 mil sertie d’une pierre imitation bleue rectangulaire à pans coupés (18 x 14 

mm), travail français. (TDD : 57 environ) (déformation, égrisures et petits manques de matière). 

7,5 g. brut 

210 

297,   Collier en or 750 mil à maillons ovales polis et rainurés, travail français (Longueur : 47,5 cm 

environ ; dimensions d’un maillon : 18 x 19 mm) (Petits chocs, déformations). 37,9 g. 

1580 

298,   Bague 2 ors 750 mil à chaton rectangulaire à pans et à gradins, sertie d’un rubis (traité) ovale 

dans un entourage de diamants 8/8 (dimensions chaton : 14 x 12,5 mm). (TDD : 53,5 environ) 

(égrisures). 4,5 g. brut 

300 

299,   Bague rivière 2 ors 750 mil pavée de diamants 8/8 (TDD : 55 environ) (pierres cassées, 

égrisures). 1,8 g. brut 

100 

300,   Collier en or 750 mil à maillons Haricot double en légère chute. (Longueur : 43 cm environ) 

(petits chocs et déformations, fermoir un peu lâche). 15,5 g. 

790 

301,   Nul  

302,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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303,   Nul  

304,   Bague jonc en or 750 mil ornée d’un diamant brillanté de 0,10 carat environ en serti clos. (TDD : 

56 environ) (déformations, traces de soudure pour mise à grandeur). 4,5 g. brut 

165 

305,   Alliance en or 750 mil, travail français. (TDD : 61 environ ; largeur : 4 mm) (usure d'usage). 2,8 

g. 

110 

306,   Bracelet-montre d’homme TAG HEUER Professional chronographe en acier, boîtier rond (40 

mm), lunette tournante graduée, cadran noir à index appliqués luminescents, guichet dateur à 

4H, mouvement à quartz, sur bracelet en acier et boucle déployante, signé (tour de bras : 19 cm 

environ) (fond de boîte remonté à l'envers) (sans écrin, ni papiers). 

340 

307,   Bague bandeau en or 750 mil sertie d’une ligne de diamants brillantés (0.02 chacun). (TDD :  
54). 2,6 g. brut 

170 

308,   Alliance en or gris rhodié 750 mil, travail français (TDD : 67) (chiffrée à l’intérieur, déformations, 

usure au rhodiage). 5,1 g 

180 

309,   Nul  

310,   Nul  

311,   Nul  

312,   Nul  

313,   Nul  

314,   Nul  

315,   Nul  

316,   Bague chevalière en or 750 mil sertie d’une plaque d’onyx ovale et d’un diamant brillanté (0,02 

carat environ) en serti clos. (TDD : 65) (déformations). 4,2 g. brut 

370 

317,   Nul  

318,   Nul  

319,   Nul  

320,   Nul  

321,   Nul  

322,   Nul  

323,   Nul  

324,   Anneau triple CARTIER « Trinity » 3 ors 750 mil, signée et numéroté. (TDD : 59 environ ; 

largeur anneaux : 3.4 mm) (légère usure d’usage).10 g. 

660 

325,   Collier de 3 rangs de perles de pierres fines multicolores facettées et taillées en poire 

intercalées de perles de métal doré, montés sur fils tissés. (Longueur : 42 cm environ) (pierres 

cassées, égrisures, usures à la dorure. 

490 
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326,   Collier en or 750 mil à maille palmier en chute (Longueur : 44 cm environ) (Petits manques de 

matière, chocs, déformations). 26,6 g. 

1000 

327,   Bracelet en or et or gris rhodié 750 mil à maillons articulés et ajourés, avec huit de sécurité. 

(Longueur : 21,2 cm) (usure au rhodiage, déformations). 30,2 g. 

1070 

328,   Collier en or 750 mil à maille palmier en chute, travail français (Longueur :44 cm environ) 

(minuscules chocs). 47,4 g. 

1850 

329,   Trois bagues en or gris rhodié 750 mil serties de diamants brillantés (dont le plus important de 

0,20 carats environ) (TDD : 48 et 49) (usures au rhodiage). 4,8 g. brut 

300 

330,   Bague en or gris 375 mil à chaton ovale pavé de diamants brillantés (dimensions : 5 x 4 mm) 

épaulé de 2 lignes de diamants 8/8. (TDD : 48). 0,7 g. brut 

160 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

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

ornée d’un motif serti de diamants brillantés, signée et numérotée (TDD : 53). 7,1 g. brut. On y 

joint son écrin. 

700 

332,   Collier en or 750 mil à maille US en légère chute, avec huit de sécurité, travail français. 

(Longueur : 42 cm) (Petits chocs et déformations). 22,3 g. 

1050 

333,   Bracelet en or 750 mil à maille US, avec 2 huit de sécurité, travail français. (Longueur : 19,8 cm 

; largeur : 9 mm). 14,6 g. 

560 

334,   Bracelet-montre de dame RADO « Diastar Jubilé » en acier, métal doré et céramique noire, 

boîtier rond, cadran noir à index diamantés, mouvement quartz, sur bracelet en métal doré et 

céramique noire à boucle déployante signée, signé et numéroté. (Diamètre : 22 mm). (Petit tour 

de poignet : 13 ,5 cm environ) (sans écrin, ni papiers). 

120 

335,   Bracelet montre de dame BAUME & MERCIER en acier et métal doré, boîtier rond (22 mm), 

cadran doré à index en chiffres romains, mouvement à quartz, sur bracelet à maillons articulés 

en acier et métal doré, à boucle déployante, signé et numéroté. (Tour de bras : 17 cm environ). 

(Bouton du remontoir manquant, usure d’usage). 

120 

336,   Paire de boucles d’oreilles 2 ors 750 mil 2 ors 750 mil à motif de volutes diamantés (roses et 

16/16) retenant en pampille un diamant TA (0,08 carat environ). (Hauteur : 24 mm) (systèmes 

pour oreilles percées) (égrisures, pierres cassées, raquettes un peu lâches). 6,1 g. brut 

380 

337,   Bague FRED « Lucifer » en or gris 750 mil ornée d’un motif étoilé pavé et épaulé de diamants 

brillantés, signée et numérotée. (TDD : 50). 5,5 g. brut 

900 

338,   Pendentif-croix de Jérusalem en or 750 mil (dim. : 12 x 9,5 mm). 

Médaille « Saint Christophe » en or 750 mil (diam. : 8 mm) (non chiffrée). 

Collier en or 750 mil à maille Jaseron. (Longueur : 42,5 cm environ) (fermoir accidenté mais 

n’empêchant pas la fermeture). 8 g. 

340 

339,   Bague bandeau 2 ors 375 mil sertie d’un pavage de diamants 8/8. (TDD : 53 environ) 

(égrisures). 1,7 g. brut 

140 

340,   Collier d’un rang de perles de culture, le fermoir en or 750 mil partiellement pavé de diamants 

brillantés. (Longueur : 49 cm environ ; diamètre perles : 8 mm en moyenne environ, longueur du 

fermoir : 16 mm). 47,7 g. brut 

370 

341,   Bracelet 750 mil. à maillons articulés allongés et ajourés partiellement sertis de diamants 

tapers. (Longueur : 18,5 cm) (Bracelet cassé, accidenté). 14 g. brut 

740 

342,   Bracelet en or 750 mil à maille gourmette anglaise. (Longueur : 19 cm ; largeur : 5 mm) (chocs 

et déformations). 8,6 g. 

360 

343,   Paire de dormeuses en or 750 mil à motif floral stylisé, travail français. (Hauteur : 15 mm 

environ) (Pierres manquantes au centre, traces de colle). 0,6 g. 

130 
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344,   Bague jonc à godrons tors en or 750 mil sertie de diamants brillantés et 8/8 (dont le principal de 

0.20 carat environ). (TDD : 57 environ) (rayures d’usage). 9,8 g. brut 

520 

345,   Elément de montre transformé en pendentif trilobé et ajouré en or 750 mil et platine 850 mil serti 

de diamants et pierres imitation blanche taillées en 8/8. (Dimensions : 25 x 31 mm environ) 

(Transformations, égrisures). 5,7 g. brut 

400 

346,   Bague en or gris rhodié 750 mil sertie de 4 diamants TA (0.10 carat environ chacun) (TDD : 50) 

(manques de matière, usure au rhodiage). 3,1 g. brut 

180 

347,   Boîtier de montre de dame d’époque Art Déco en platine 850 mil, petit boîtier rectangulaire (15 

x 10 mm), la lunette et les attaches pavées de diamants 8/8 et TA, cadran ivoire à index en 

chiffres arabes, mouvement mécanique (défectueux). (Dimensions générales : 35 x 10 mm 

environ) (Accidents, en l’état, usures au cadran). 10,3 g. brut 

600 

348,   Bague Pompadour en or gris 750 mil et platine 850 mil centrée d’un saphir ovale (2,80 carat 

environ) en serti clos dans un entourage de diamants 16/16. (TDD : 58) (égrisures). 8,6 g. brut 

690 

349,   Solitaire en or 750 mil serti d’un diamant (DT) de 0.50 carat environ, travail français. (TDD : 53 

environ) (déformations, salissures). 2,1 g. brut 

380 

350,   Bague fleur en or 750 mil centré d’un corindon rose en serti clos (0,40 carat environ) dans un 

entourage de diamants baguette et brillantés. (Dimensions du chaton : 15 x 13 mm environ). 5,3 

g. brut 

470 

351,   Bague floral stylisée de cocktail en or 750 mil centrée d’une perle de culture dans un entourage 

de pierres roses de synthèse, travail des années 1950. (TDD : 56 environ) (Légère 

déformations). 7,6 g. brut 

350 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

352,   Pendentif en or 750 mil serti d’une pierre imitation violette rectangulaire à pans. (Dimensions : 

18 x 13 mm) (égrisures). 8,2 g. brut 

120 

353,   Nul  

354,   Collier négligé en or 750 mil à maille torsadée et perlée centré d’un motif noué retenant 4 

pampilles, travail italien. (Longueur :45 cm, largeur : 4 mm). 13,4 g. 

720 

355,   Bracelet en or 750 mil à maille torsadée et perlée centrée d’un motif noué, avec huit de sécurité. 

(Longueur : 18,8 cm, largeur : 8 mm) (traces de soudure, fermoir accidenté). 10,9 g. 

610 

356,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil à maille torsadée et perlée, poussettes en or 750 mil. 

(Hauteur : 34 mm). 4,3 g. 

180 

357,   Bague en or 750 mil sertie d’une perle de culture. (TDD : 47, diamètre perle : 6,6 mm). 2,7 g.  
brut 

180 

358,   Bracelet de 2 rangs de perles de culture, fermoir à glissière et barrettes intercalaires en or 750 

mil. (Longueur : 17,5 cm ; largeur : 13 mm ; diamètre moyen des perles : 6,2 mm environ). 19,8 

g. brut 

210 

359,   Anneau 2 ors 750 mil. (TDD : 60) (Déformations). 2,7 g. 100 

360,   Bracelet jonc ouvrant en or perlé 750 mil. (Dimensions intérieures : 6 x 4,8 cm). 22,6 g. 940 

361,   Bague bandeau en or 750 mil centrée d’un diamant TA en serti clos de 0,40 carat environ. (TDD 

: 50 environ) (Manques de matière, piqué). 10,3 g. brut 

460 

362,   Alliance US en platine 850 mil sertie de 23 diamants brillantés de 0.05 carat environ chacun. 

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

350 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 10/03/2023 - 1 

 Page 9 de 13 

363,   Collier d’un rang de perles de culture en légère chute, le fermoir à glissière en or 750 mil serti 

d’une perle, barrette intercalaire 2 ors 750 mil sertie d’une perle et de 2 diamants TA de 0,08 

carat environ chacun, travail français. (Longueur : 38 cm environ) (fermoir un peu lâche). 21 g. 

brut 

310 

364,   Pendentif en or gris rhodié 750 mil orné d’1 pierre imitation et de 2 diamants brillantés en serti 
clos en chute (0,15 et 0.08 carat environ) (Hauteur : 1,7 cm). 

Collier en or gris 750 mil à maille forçat. (Longueur : 39,5 cm environ). 2,5 g. brut 

220 

365,   Montre-bracelet BREITLING en acier, boîtier rond (38 cm), lunette tournante graduée, cadran 

bleu à index en chiffres arabes, mouvement automatique, bracelet en cuir usagé, boucle 

ardillon non d’origine. Signé et numéroté (Ref : A17035). (Tour de bras : 22,3 cm total 

(salissures). 

640 

366,   Nul  

367,   Nul  

368,   Nul  

369,   Nul  

370,   Nul  

371,   Nul  

372,   Nul  

373,   Nul  

374,   Nul  

375,   Collier en or 750 mil poli et amati à maillons grains de riz, avec huit de sécurité. (Longueur : 

47,5 cm ; largeur : 12 mm) (minuscules chocs). 49,6 g. 

1760 

376,   Bague triple 3 ors 750 mil sertie d’une ligne de 7 diamants brillantés (0.04 carat environ chacun, 

largeur : 12 mm environ). (TDD : 52,5 environ). 11,8 g. brut 

450 

377,   Bague triple 3 ors 750 mil sertie d’une ligne de 7 diamants brillantés (0.04 carat environ 

chacun). (TDD : 52,5 environ, largeur : 12 mm environ)). 11,8 g. brut 

450 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

378,   Stylo-bille MONTBLANC « Meisterstück » habillage en résine noire et métal doré, signé et 

numéroté. 

110 

379,   Nul  

380,   Nul  

381,   Nul  

382,   Nul  

383,   Nul  
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384,   Nul  

385,   Epingle Fleur SANTASGOSTINO en or gris 750 mil sertie de pierres décoratives et de pierres 

imitations de couleur. (Longueur : 5,8 cm environ) (accidents, manques de matière, soudure). 

5,8 g. brut (+ système en métal). 

100 

386,   Bague jonc 2 ors 750 mil ornée d’un pavage de diamants 8/8 centrée d’un cabochon de saphir 

ovale en serti clos. (TDD : 53) (chiffrée « Je t’aime » à l’intérieur, légère déformation). 10,3 g. 

brut 

500 

387,   Bague 2 ors 750 mil (or gris rhodié) à chaton carré serti de diamants brillantés et princesse 

(TDD : 53 ; dim. du chaton : 0,9 x 0,9 mm) (usure au rhodiage). 5,3 g. brut 

260 

388,   Bague ajourée en or gris rhodié 750 mil centré d’un saphir ovale épaulé de lignes sinueuses 

diamantées (8/8). (TDD : 52,5 environ) (pierre manquante, usure au rhodiage). 4,4 g. brut 

190 

389,   Paire de boucles d’oreilles en or 750 mil serties de 2 lignes de diamants brillantés (0.03 carat 

environ chacun) (Hauteur : 19 mm. 3,5 g. brut 

390 

390,   Paire de boutons d’oreilles 2 ors 750 mil sertis d’un saphir ovale (0,25 carat environ), avec 

poussettes en or 750 mil. (Hauteur : 14 mm environ). 2 g. brut 

140 

391,   Pendentif en or gris 750 mil serti d’une chute de diamants brillanté retenant une perle de culture 

en pampille. (Hauteur : 17 mm environ ; diamètre perle : 6,5 mm environ).1,2 g. brut 

120 

392,   Pendentif et paire de boutons d’oreilles sphériques 2 ors 750 mil sertis de diamants 8/8, on y 

joint une seule poussette en or 750 mil. (Diamètres : 7,1 mm et 6,3 mm environ) (tiges 

déformées). 3,1 g. brut 

210 

393,   Paire de boucles d’oreilles godronnées en or 750 mil poli et rainuré. (Hauteur : 13 mm environ). 3 

g. 

170 

394,   Collier d’un rang de perles de culture, le fermoir en or 750 mil. (Longueur : 45,2 cm environ ; 

diamètre perles moyen : 4,6 mm environ). 13,1 g. brut 

110 

395,   Bracelet-montre de dame BAUME & MERCIER « Linéa » en acier, boîtier rond (22 mm environ), 
lunette gravée de chiffres arabes, cadran nacré bleu muet, mouvement à quartz, bracelet et 
boucle déployante papillon signée en acier. Signé et numéroté. (Petit tour de bras :  
14 cm environ). Avec écrin, papiers et 1 maillon supplémentaire. 

310 

396,   *Montre-bracelet d’homme BAUME & MERCIER « Hampton Spirit » en acier, boîtier carré galbé 

(37 x 37 mm) en acier, lunette lisse, cadran blanc et guilloché avec index épis et chiffres arabes 

appliqués, guichet dateur à 6 H, mouvement automatique sur bracelet en cuir noir usagé et 

boucle ardillon siglée. Signé et numéroté. (Réf : 65394). (Longueur : 24 cm total). Avec un écrin, 

une surboîte et ses papiers. 

620 

397,   Bracelet-montre d’homme BREITLING chronographe en acier, boitier rond, lunette tournantes à 

cavaliers en métal doré, cadran bleu à index appliqués, 3 cadrans secondaires, guichet dateur à 

4H30, mouvement à quartz, bracelet en caier articulé à boucle déployante papillon. Signé et 

numéroté. (Tour de bras : 20 cm environ). Sans écrin, ni papiers. 

970 

398,   Alliance TIFFANY&CO en platine 950 mil, signée. (TDD : 61). 4,6 g. Avec écrin et boîte. 170 

399,   Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück » habillage en résine noire et métal doré, plume en or 

585 mil. (exemptée art 524 bis du CGI, al C). Signé et numéroté. (Rayures, petits chocs, traces 

d’usure, capuchon accidenté). 14,6 g. brut 

70 

400,   Stylo-plume SAILOR Japan, habillage en résine imitation écaille et métal doré, plume en or 585 

mil exemptée (art. 524 bis du CGI alinéa c), système à pompe. Signé. 21,6 g. brut 

160 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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401,   Bague en or gris 750 mil à chaton carré ajouré centré d’une topaze ronde ceinte et épaulée de 

diamants brillantés, travail français. (TDD : 53 environ, dimensions chaton : 12,5 x 12,5 mm). 

4,6 g. brut 

900 

402,   Stylo-bille MONTBLANC « Meisterstück », habillage en résine noire et métal blanc, signé et 

numéroté. Avec housse en cuir MONTBLANC. 

250 

403,   Stylo-plume MONTBLANC « Bohème » en résine noire et métal blanc, plume rétractable en or 

gris 585 mil exemptée (Article 524 bis du CGI al. c), l'agrafe du capuchon agrémentée d'une 

pierre de synthèse noire. Signé et numéroté. (Usure d’usage). 25,2 g. brut 

180 

404,   Bracelet gourmette en or 750 mil à maille forçat chiffré « Patricia ». (Longueur ajustable de 13 à 

15 cm) (anneau coupé, chocs). 2,9 g. 

120 

405,   Briquet S.T DUPONT en métal doré rainuré. Signé et numéroté. (Usures). On y joint son écrin 

(légèrement défraichi). 

100 

406,   Deux stylos MONTBLANC "Meisterstück", habillage en résine noire et métal doré :  - Styloplume 

N°146, la plume en or 750 mil. (exemptée art. 524 bis du CGI al.c), système de remplissage à 

pompe (longueur : 13,5cm environ) (légère usure d’usage) (23,5 g. brut).  - Portemine (longueur 

: 13,5cm environ) (usure d’usage). Avec un étui triple MONTBLANC et un livret. 

250 

407,   Collier d’un rang de perles de culture, fermoir en or 750 mil avec chainette de sécurité. 

(Longueur : 53 cm environ). 25,9 g. brut 

130 

408,   Petit boîtier de montre LONGINES en or 750 mil, cadran champagne guilloché à index 

appliqués dorés, mouvement mécanique, 1 maillon en métal doré attaché. (Diamètre : 16 mm) 

(usures, en l’état). 7,9 g. brut 

100 

409,   Briquet S.T. DUPONT en métal doré partiellement guilloché. Signé et numéroté. (Usures 

d’usage). Avec son écrin (légèrement défraichi) et sa garantie 

110 

410,   Briquet S.T. DUPONT en métal doré guilloché « Clous de Paris ». Signé et numéroté. (Usures 

d’usage). Avec son écrin. 

90 

411,   Collier VANRYCKE « Arizona dream » en or 750 mil, à maille forçat retenant un pendentif rond, 

signé (longueur ajustable : 39 cm environ au maximum) (Noué). 0,9 g. On y joint son écrin et 

son certificat d’authenticité. 

110 

412,   Bracelet ruban ajouré en or 750 mil orné de 5 breloques (dont 1 cœur en 750 mil et 4 en or 585 

mil), avec huit de sécurité. (Longueur : 19 cm environ ; largeur : 1.7 cm) (petits chocs et 

déformations). 37,8 g. 

1450 

413,   Bracelet gourmette en or 750 mil à maille alternée, travail français. (Longueur : 19 cm, largeur : 

6 mm). 19 g. 

730 

414,   Solitaire en or gris 750 mil serti d’un diamant TA de 0,75 carat environ, travail français. (TDD : 

50,5 environ) (plusieurs petits manques de matière au niveau du rondiste). 4,3 g. brut 

850 

415,   Pendentif Cœur ajouré en or gris 750 mil serti de diamant 8/8. (Dimensions : 19 x 16 mm). 

(Traces de soudure). 2,6 g. brut 

160 

416,   Broche Nœud stylisée 2 ors 750 mil centrée de 3 diamants brillantés, travail français des 

années 1950. 11,2 g. brut 

440 

417,   Pendentif Pascal MORABITO en or 750 mil et plexiglas renfermant un diamant brillanté, signé à 
l’intérieur (dimensions : 31 x 13 mm) (petites usures d’usage). 

Collier en or 750 mil. (longueur : 59 cm environ). 13,7 g. brut. 

520 

418,   Paire de pendants d’oreilles en or 750 mil et platine 850 mil ornés de 3 diamants TA et brillantés 

en serti clos retenant une perle de culture en pampille. (Hauteur : 3,2 cm) (Pierres cassées, 

déformations, soudures). 4,3 g. brut 

160 

419,   Montre de gousset savonnette LIP en or 750 mil. cadran champagne à chiffres arabes, petite 

seconde à 6H, mouvement mécanique, fond du boîtier guilloché, cuvette en or 750 mil. Signée 

et numérotée. (Diamètre : 4,6 cm environ) (légères rayures au cadran). 60,5 g. brut 

900 
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420,   Collier en or 750 mil à maille jaseron (longueur : 65 cm). Pendentif médaillon en or 750 mil serti 

d’un camée coquille à profil féminin (Dimensions : 35 x 22 mm). 19 g. brut 

610 

421,   Bague dôme ajourée en or 750 mil ornée de diamants 8/8 et TA en serti étoilé (TDD : 53). 

(Traces de mise à grandeur, égrisures). 4,3 g. brut 

270 

422,   Broche barrette en or 750 et platine 850 mil centrée d’un motif navette ajouré serti d’une perle 

de culture et de roses. (Longueur : 6,7 cm environ ; dimensions navette :15 x 7 mm) 

(déformations, égrisures). 3,1 g. brut 

100 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

423,   Pendentif rond en or 750 et émail translucide polychrome représentant le signe astrologique du 

taureau, travail français (diamètre : 2 cm) (émail accidenté, manque de matière). Chaine en or 

750 mil à maille forçat (longueur : 43,7 cm environ) (nouée).  4,2 g. brut 

190 

424,   Montre-bracelet d’homme DULUX en or 750 mil, boîtier rectangulaire (30 x 24 mm), cadran 

argenté à index appliqués, guichet dateur à 3 H, mouvement mécanique, sur bracelet en cuir 

usagé et boucle ardillon en métal doré non d’origine, travail des années 1960/1970. (Longueur 

totale : 22 cm environ) (usures, oxydation au cadran). 26,4 g. brut 

360 

425,   Montre-bracelet d'homme MATY chronographe en or 750 mil, boîtier rond (diamètre : 38 mm 

environ), cadran doré à chiffres arabes, à 3 guichets secondaires, guichets date et jour à 3H, 

fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique, sur bracelet en cuir 

d’autruche marron à boucle ardillon en métal doré non d’origine. Signée et numérotée. Sans 

écrin ni papiers. 82 g. brut 

800 

426,   Bague chevalière en or 750 mil à chaton ovale gravé d’armoiries. (TDD : 60,5 environ) 

(déformations). 7,4 g. 

340 

427,   Nul  

428,   Collier en or 750 mil composé d’anneaux ovales polis et rainurés. (Longueur : 44 cm environ). 

12,4 g. 

830 

429,   Bague en or gris 750 mil sertie d’un diamant TA ovale et de 2 grenats ronds, travail français. 

(TDD : 53) (égrisures). 3,3 g. brut 

150 

430,   Bracelet à maillons articulés fantaisie 2 ors 750 mil. (Longueur : 18 cm environ). 10,3 g. 440 

431,   Bague de cocktail en or 585 mil sertie de rubis (chauffés) taille navette et de diamants brillantés. 

(TDD : 54) (égrisures). 7,5 g. brut 

350 

432,   Nul  

433,   Bracelet-montre d’homme ZENITH en or 750 mil, boîtier rond (diamètre :32 mm), cadran doré à 

index bâtons appliqués, guichet dateur à 3H, mouvement à quartz. Bracelet tressé et boucle à 

cliquet en or 750 mil., travail portugais, probablement rapportés. Signé et numéroté. (Longueur 

totale : 19 cm). 68,4 g. brut 

2210 

434,   Bague en or 750 mil godronnée et ajourée sertie d’un pavage de diamants brillantés, travail 

portugais. (TDD : 59). 5,8 g. brut 

270 

435,   Bracelet ruban réversible 2 ors 750 mil. (Longueur : 17,5 cm, largeur : 5 mm). 4,5 g. 290 

436,   *Montre-bracelet de dame LONGINES « La Grande Classique » en acier, petit boîtier rond 

(diamètre : 24 mm), cadran argenté à index bâtons appliqués, mouvement à quartz, sur bracelet 

cuir usagé à boucle ardillon en acier siglée. Signé et numéroté. On y joint son écrin et ses 

papiers. 

200 

437,   Lot en or 750 mil et camées coquille figurant des profils féminin composé de : - bague (TDD : 

51,5) ; - paire de dormeuses (hauteurs : 18 mm) ; - 2 pendentifs- médaillons (hauteurs : 23 et 20 

mm environ). 8,1 g. brut 

260 
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438,   Bague bandeau ajourée en or gris 375 mil sertie de pierres fines bleues de différentes tonalités.  
(TDD : 56). 4,2 g. brut 

320 

439,   Pendentif en or 750 mil serti d’un rubis ovale de 1 carat environ dans un entourage de diamants 

8/8 (dimensions sans la bélière : 13 x 10 mm) (manque de matière au niveau du rubis). 2,4 g. 

brut 

370 

440,   Paire de puces d’oreilles en or gris 585 mil serti de diamants brillantés de 0,20 carats environ 

chacun. 0,5 g. brut. (On y joint 1 poussette en argent 800 mil et 1 poussette en métal). 

270 

Nombre de lots : 231 


