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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1  Médaille or 750 millièmes "Saint-Jean Baptiste", gravée au dos Bertrand 
Poids : 4 g. 

90 

  2  Collier or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 6,8 g. 

180 

  3  Paire de boucles d'oreille en or 
Poids : 2,2 g 

80 

  4  Médaille angelot or 750 millièmes  (gravée) 
Poids : 3,9 g. 

210 

  5  Montre de col or 750 millièmes, gravée M.C. 
Poids brut : 15,8 g. 

130 

  6  Broche or 750 millièmes orné d'une perle de culture 
Poids brut : 5,4 g. 

110 

  7  Petit face à main en or 750 millièmes à décor de sirènes 
Poids brut : 8,7 g. 

220 

  8  Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 11,8 g. 

250 

  9  Bague jonc or 750 millièmes sertie d'un diamant taille brillant (0,2O ct environ) 
Poids brut : 5g. Doigt : 50 

 

 10  Bague or 750 millièmes ornée de diamants taille ancienns et d'une perle de culture. 
Poids brut : 3,3 g.  

100 

 11  Croix or 750 millièmes et demi-perles de culture 
Poids brut : 3,1 g. 

150 

 12  Pendentif or 750 millièmes et onyx, à décor d'écu 
Poids brut : 5,9 g. 

60 

 13  Médaille or 750 millièmes signée Monier 
Poids : 2,7 g. (manque la belière) 

140 

 14  Bague or 750 millièmes ornée d'un camée cornaline "tête de barbu" 
Poids brut : 6,5 g. 

400 

 15  Collier  or 750 millièmes maillons filigranés 
Poids : 9 g. 

205 

 16  Paire de boutons de manchettes or 750 millièmes, garnis de pièces de 20 francs or Napoléon III 
Poids : 20,5 g. 

500 

 17  Bague or 750 millièmes ornée d'une cornaline (?) 
Poids brut : 4,2 g. Doigt : 55    (égrisure) 

110 

 18  Chaine et pendentif argent orné d'une perle de Tahiti 
Poids : 4 g. 

35 

 19  Médaille or 750 millièmes "Virgo Purissima", gravée au dos 
Poids : 3,4 g. 

100 

 20  Bague fleur or 750 millièmes 
Poids : 16,2 g. 

340 

 21  Chaine or 750 millièmes maille plate 
Poids : 8,3 g. 

180 

 22  Pendentif et chaine or 750 millièmes 
Poids brut : 2,5 g. 

110 

 23  Bague navette polylobée or serti de quatre saphirs, entourage de diamants. 
Poids brut : 4,2 g - Doigt : 57,5 

300 

 24  Médaille Vierge or 750 millièmes gravée au dos CM 26 mai 1910 
Poids : 4,3 g. 

160 



SVV   
 Résultat de la vente du 13/11/2018  

 

 Page 2 de 11 

 25  Pendentif broche or 750 millième serti de 9 diamants taille ancienne (environ 2 carats) et émail 
noir 
Poids brut : 15,2 g 

 

 26  Paire de puces d'oreilles or 750 millièmes et pierres blanches 
Poids brut : 0,7 g. On joint : paire de puces d'oreilles plaqué or 

30 

 27  Bague anneau or 750 millièmes, poinçon (tête de cheval) gravée de feuilles de lierre 
Poids : 4,9 g. Doigt 59 

180 

 28  Chaine platine et un pendentif orné de 2 diamants taille ancienne (0,30 ct et 0,20 ct environ), 
bélière sertie de diamants 
Poids brut : 3,30 g. 

500 

 29  Bracelet or 750 millièmes maille américaine 
Poids : 21,5 g. 

440 

 30  Bague or 750 millièmes ornée d'un béryl accosté d'une rangée de diamants taille ancienne 
Poids brut : 15,7 g. Doigt 48 

670 

 31  LAUTIER - GIARD 
Bracelet or 750 millièmes maille plate 
Poids brut : 105,8 g. (dans son écrin) 

2200 

 32  Sautoir or 750 millièmes maille jazeron 
Poids : 14,7 g. 

320 

 33  Collier et pendentif or 750 millièmes, serti de pierres 
Poids brut : 8,2 g. tel 

160 

 34  Bague solitaire or gris 750 millièmes, diamant taille brillant (0,50 carat environ) 
Poids brut : 2,5 g. Doigt : 53 

460 

 35  Sautoir or 750 millièmes maille fantaisie allongée 
poids : 47,3 g. 

1000 

 36  Bague fer à cheval or 750 millièmes garnie de quatre diamants taille ancienne (0,70 carat 
environ) et 3 rubis taille coussin. 
Poids brut : 6 g. Doigt : 52 (et 2 boules frein) 

 

 37  Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 37,2 g. 

790 

 38  BULGARI 
Paire de clips d'oreilles or 750 millièmes, émail et diamants taille brillant, maillons entrelacés. 
Poids brut : 24 g.  (accidents à l'émail) 

720 

 39  Chaine et pendentif or 750 millièmes avec un béryl (?) 
Poids brut : 2,4 g. 

85 

 40  Bague vous et moi or gris 750 millièmes sertie de deux diamants taille coussin ancienne (2,07 
carats L-VS2 et 1,69 carat K-SI2, sans fluorescence pour les deux)  
Poids brut : 6,5 g. 

5600 

 41  Collier draperie or 750 millièmes à décor de marguerites 
Poids brut : 8 g. 

230 

 42  Pendentif or 750 millièmes garni d'une pierre (citrine ?) facetée 
Poids brut : 14,1 g. 

110 

 43  Boule or 750 millièmes sertie de pierres fines (améthyste, turquoise...)  taillées à degrés et 
cabochons 
Poids brut : 16,8 g. 

280 

 44  Bracelet 4 rangs de perles de culture et fermoir or 750 millièmes garni de demi-perles et pierres 
rouges 
Poids brut : 39,9 g. 

280 

 45  Bague dôme en or 750 millième, émeraude centrale, pavage de brillants. 
Poids brut : 9,3 g - Doigt : 53,5 

 

 46  VAN CLEEF & ARPELS 
Pendentif or 750 millièmes signe du Zodiaque Vierge sur fond de pierre dure (n°VCA 1951 L6) 

3800 
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Poids brut : 57,8 g. 
 47  Giletière or 750 millièmes maille fantaisie 

Poids : 17,5 g. 
360 

 48  Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de 22 diamants taille brillant 
Poids brut : 4,3 g. Doigt 61 (agrandie) 

 

 49  VAN CLEEF & ARPELS 
Pendentif or 750 millièmes signe du Zodiaque Balance sur fond de malachite (n°VCA B1956 
D1) 
Poids brut : 56,1 g. (accidents) 

3500 

 50  Bague solitaire or gris 750 millièmes et platine, sertie d'un diamant coussin taille ancienne de 
4,68 carats (H, VS2, fluorescence aucune LFG n°350060 du 08/10/2018) 
Poids brut : 3,6 g. 

43000 

 51  Collier or 750 millièmes chaine et boule 
Poids : 4,2 g. 

90 

 52  Collier or 750 millièmes maille fantaisie à boules 
Poids : 54,6 g. 

1150 

 53  Bague marquise or 750 millièmes, poinçon tête de cheval, garnie de diamants taille ancienne 
(central 0,25 carat environ) 
Poids brut : 5,8 g. Doigt : 57 

460 

 54  Bracelet charnière or 750 millièmes gravé de fleurs et de feuilles 
Poids : 20,5 g. (manque la sécurité) 

420 

 55  Bague or 750 millièmes sertie de diamants  
Poids : 4,9 g - Doigt : 56 

340 

 56  Paire de clips d'oreilles or gris 750 millièmes avec pavage de diamants  
Poids brut : 7,2 g 

 

 57  Bracelet deux ors 750 millièmes maille forçat tressée 
Poids : 68,6 g. 

1750 

 58  Bague jarretière or gris 585 millièmes (14K) sertie de trois diamants taille brillant (0,60 ct 
environ) 
Poids : 4,3 g - Doigt : 53 

 

 59  Torque or 750 millièmes 
Poids : 8 g. 

165 

 60  VAN CLEEF & ARPELS 
Paire de clips d'oreilles or 750 millièmes et 14 diamants taille brillant (n°VCA 123616) 
Poids brut : 23,6 g. (en coffret VCA) 

8500 

 61  Bague or 750 millièmes ornée de petits diamants et d'une perle de culture. 
Poids brut : 3,9 g.  

80 

 62  Paire de dormeuses or gris 750 millièmes garnies de petits diamants taille ancienne 
Poids brut : 3,5 g. 

400 

 63  Bague dôme  or 750 millièmes pavée de diamants et diamants noirs à motif de demi-cercles 
Poids brut : 7g - Doigt : 53,5  

300 

 64  Bracelet or gris 750 millièmes serti de diamants taille ancienne d'1 ct environ  
Poids : 4,4 g 
 

 

 65  Bague jonc or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taille brillant de 1,53 carats (I, SI1 
fluorescence aucune avis LFG du 13/06/2018). 
Poids brut : 13,8 g. tel 

 

 66  Bracelet or 750 millièmes à charnière, orné de deux têtes de lions se faisant face, garni de 
diamants taille ancienne et émail. 
Poids brut : 40,5 g. 

1100 

 67  Bague or 750 millièmes ornée de deux têtes de lions se faisant face, garni de diamants taille 
ancienne 

320 
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Poids brut : 9,7 g. Doigt 53 
 68  Bracelet or 585 millièmes (14K), maille fantaisie garni de demi-perles de turquoise. 

Poids : 10,5 g. 
200 

 69  Pendentif médaillon or 750 millièmes garni de petits diamants taille ancienne, entourant un 
portrait miniature de jeune homme à la cravate signé S. Frison. 
Poids brut : 23,3 g. 

250 

 70  CARTIER  Paris 
Broche or 750 millièmes garnie d'un diamant de taille ancienne de 0,70 carat environ. 
(n°020073) 
Poids brut : 23,3 g. (en coffret Cartier) 

2800 

 71  Alliance américaine or gris 750 millièmes (22 diamants taille 8/8) 
Poids brut : 2,4 g - Doigt : 54 

 

 72  Bracelet en or 750 millièmes maille droite alternée de deux émeraudes ou de deux diamants 
Poids brut : 16 g - longueur : 18 cm 

600 

 73  Bague marquise or 585 millièmes (14K) et argent, sertie de diamants taille rose et d'une pierre 
centrale 
Poids brut : 7,5 g. Doigt 49,5 

140 

 74  Bague ancienne or 750 millièmes et argent, plateau serti de diamants taillés en rose (manque 
un) 
Poids brut : 3,6 g. Doigt 47 

140 

 75  Broche or gris 750 millièmes à décor de fleurs stylisées sertie de diamants taille ancienne. 
Poids brut : 12,2 g. 

550 

 76  LAUTIER - GIARD 
Bracelet or 750 millièmes maille grains de riz alternés 
Poids brut : 113,1 g. (dans son écrin) 

2350 

 77  Bague or gris 750 millièmes lignes croisées de diamants  
Poids brut : 4,8 g - doigt : 60 

 

 78  Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes et perles de culture (système à vis) 
Poids brut : 4,4 g. 

80 

 79  Bague or 585 millièmes (14K) rectangulaire, enchassant une miniature d'enfant au large col 
blanc 
Poids brut : 8,7 g. L. 3,5 cm l. 2 cm 

1200 

 80  Bague or gris 750 millièmes et platine ornée de diamants taille ancienne, diamant central de 
0,70 carat environ. 
Poids brut : 5,1 g. Doigt : 55  

1600 

 81  Chaine de giletière or 750 millièmes maille serpent 
Poids : 13,2 g. (cassée) 

270 

 82  Bracelet filigrané or 750 millièmes 
Poids : 7,5 g. (cassé) 

160 

 83  Collier draperie or 750 millièmes 
Poids : 13,4 g. (cassé) 

275 

 84  Paire de puces d'oreille or gris 750 millièmes 0,20 ct environ chaque (système Alpa) 
Poids brut : 1,47 g 

 

 85  Bague solitaire platine, sertie d'un diamant taille brillant de 0,75 carat environ 
Poids brut : 4,1 g. Doigt 53,5  

 

 86  VAN CLEEF & ARPELS 
Bague or 750 millièmes sertie d'un pavage de diamants et corail (n°VCA  B5001 K257) 
Poids brut : 6,3 g. Doigt 44  (en pochette VCA) 

1000 

 87  Pendentifs poisson et boule or 750 millièmes 
Poids brut : 5,8 g. 

110 

 88  Bague or gris 750 millièmes avec pavage de diamants  
Poids brut : 4,9 g - Doigt : 60 

220 
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 89  VAN CLEEF & ARPELS 
Collier pendentif or 750 millièmes trèfle en malachite n°VCA B4120 D36 
Poids brut : 6,2 g. (coffret VCA) 

1350 

 90  Bague marguerite or 750 millièmes, saphir central de 10 carats environ, entourage de 12 
diamants taille brillant 1,80 carats au total environ) 
Poids brut : 7,8 g. Doigt : 55 

4100 

 91  Paire de puces d'oreille or gris 750 millièmes pavées de diamants poussoir or jaune 
Poids brut : 2,8 

 

 92  Demi-alliance en or gris 750 millièmes sertie rail de 10 diamants  
Poids brut : 2,3 g - Doigt : 52 

 

 93  Bracelet or 750 millièmes et turquoises 
Poids brut : 14 g. 

190 

 94  Crucifix broche or 750 millièmes (épingle acier) 
Poids brut : 6,7 g. 

140 

 95  Bague duchesse or 750 millièmes sertie de diamants taille ancienne 
Poids brut :4,9 g. 

190 

 96  Broche or 750 millièmes garnie de diamants taille ancienne 
Poids brut : 6,8 g. 

 

 97  Bague or et tête de lion, garnie de petits diamants 
Poids brut : 12,9 g. Doigt 51 

380 

 98  Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de diamants 
Poids brut : 2,5 g. Doigt 55,5   (manque une pierre) 

 

 99  VAN CLEEF & ARPELS 
Chaine or 750 millièmes maille ovale (n°VCA B4092 R50) 
Poids : 22,6 g. (en coffret VCA) 

1000 

100  Bague or gris 750 millièmes "feuilles de lauriers" sertie d'un diamant taille brillant de 1,52 carats 
J, VS2 petite fluorescence (certificat HRD de décembre 2012). 
Poids brut : 11,4 g. tel 

 

101  Bracelet jonc or 750 millièmes décor filigrané 
Poids : 30 g. 

620 

102  Bague dome or 750 milièmes sertie de 7 pierres rouges. 
Poid brut :7,3 g. Doigt 48 

155 

103  Croix or 750 millièmes sertie de six diamants taille ancienne 
Poids brut :2,2 g. 

160 

104  Bague jonc or gris 750 millièmes avec pavage de diamants 
Poids brut : 5,5 g - doigt : 50  

280 

105  Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de 24 diamants taille brillant de 0,10 carat 
chacun environ. 
Poids brut : 5,8 g. Doigt 67 (agrandie) 

570 

106  Breloques or 750 millièmes chapeau et pendant 
Poids : 4,4 g. 

90 

107  Bague jarretière or 750 millièmes ornée d'une pierre rouge et accolée de 2 diamants taille 
ancienne 0,25 ct environ 
Poids brut : 2,70 g 

550 

108  Bracelet or 750 millièmes à décor d'idéogrammes ajourés 
Poids : 11,6 g. 

240 

109  Pendentif or 750 millièmes serti de diamants taille rose 
Poids brut : 2,2 g. 

 

110  Bague solitaire or gris or 585 millièmes diamant taille brillant de 2,28 cts (certificat AIG 
18/02/2018) 
Poids brut : 2,3 g 

 

111  VAN CLEEF & ARPELS 820 
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Bague or 750 millièmes sertie d'un pavage de diamants et corail 
Poids brut : 6,1 g. (manque) 

112  Bague or 750 millièmes ornée d'un saphir synthétique, entourage garni de petits diamants taille 
rose (manques) 
Poids brut :4 g. 

 

113  Alliance américaine en or gris serti de diamants demi-taille (1ct au total environ). Style Art Déco 
Poids brut : 3,2g - Dgt : 54 

 

114  VAN CLEEF & ARPELS 
Bague or 750 millièmes sertie d'un pavage de diamants et onyx 
Poids brut : 6,3 g. (accidents et manque) 

820 

115  Bague en or 750 millièmes à godrons, ornée d'un lapis-lazuli 
Poids brut : 8g - Doigt : 54 

 

116  Bague marguerite or 750 millièmes, diamants taille rose et rubis (?) 
Poids brut : 2,3 g. Doigt 51 

80 

117  Bague or 750 millièmes ornée de 3 perles de culture 
Poids brut : 1,8 g. Doigt 52,5 

60 

118  Bague or 750 millièmes décor de dragon stylisé tenant un diamant taille ancienne dans sa 
gueule 
Poids brut : 3,7 g. Doigt 50 

250 

119  VAN CLEEF & ARPELS 
Bague or 750 millièmes sertie d'un pavage de diamants et pierre verte 
Poids brut : 6,3 g. (accidents et manque) 

900 

120  Bague marquise or 750 millièmes serti d'une opale, entourage de demi-perles, émail noir 
Poids brut : 4,5 g. Doigt : 50 (déformation anneau) 

180 

121  Bague or 585 millièmes (14K) avec pierre blanche. 
Poids brut : 2,4 g. Doigt 57 

40 

122  Collier deux ors à motif stylisé serti d'un petit saphir.  
Poids brut : 2,5g 

50 

123  Bague solitaire or gris 750 millièmes, diamant demi-taille 0,15 ct environ.  
Poids brut : 3 g. Dgt : 51 

 

124  Pendentif or 750 millièmes motifs egyptiens 
Poids : 3 g. 

70 

125  Bague marguerite or gris 750 millièmes et platine ornée d'une pierre bleue, entourage de 
diamants taille ancienne  
Poids brut : 8,2 g - Doigt : 56 

 

126  Fin collier en or 750 millièmes maille forçat, motif central fantaisie 
Poids : 2,3 g.  

45 

127  Bague or 750 millièmes sertie d'une améthyste claire 
Poids brut : 2,9 g. 

70 

128  Médaille Vierge or 750 millièmes ajourée 
Poids : 6,2 g  - Diamètre : 6,1 cm 

190 

129  Pendentif or 750 millièmes orné de petites turquoises et demi-perles 
Poids brut : 2,1 g. 

70 

130  Bague platine hexagonale garnie de diamants taille ancienne, diamant central 0,25 ct environ 
Poids brut : 4,6 g. 

 

131  Bracelet or 750 millièmes maille gourmette gravée 
Poids : 21,7 g 

450 

132  Chaine or 750 millièmes maille plate 
Poids : 5 g 

120 

133  Médaille or 750 millièmes "Notre Dame du Carmel" 
Poids : 3,8 g. 

110 



SVV   
 Résultat de la vente du 13/11/2018  

 

 Page 7 de 11 

134  Bague marguerite or 750 millièmes, améthyste centrale entourée de diamants taille ancienne 
Poids brut : 3,5 g 

210 

135  Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 10,1 g (maché) 

205 

136  Sautoir or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids brut : 19,8 g 

410 

137  Bague marguerite or 750 millièmes sertie de diamants taille ancienne 
Poids brut : 4 g 

 

138  Collier or 750 millièmes maille serpent 
Poids : 7,8 g 

170 

139  Bague or 750 millièmes sertie d'un diamant taille rose, cerclage de filets d'émail noir 
Poids brut : 2,2 g 

90 

140  Epingle or 750 millièmes sertie d'une pierre bleue 
Poids brut : 1,7 g 

40 

141  Bague or 750 millièmes marguerite, petits diamants taille ancienne (chatons vides) ; est jointe 
une puce d'oreille dans le même esprit 
Poids brut : 5,1 g. 

120 

142  Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 17,5 g 

360 

143  Epingle de cravate or 750 millièmes garni de pierres vertes 
Poids brut : 1,8 g 

80 

144  Croix or 750 millièmes ajourée 
Poids : 5,1 g 

125 

145  Broche pendentif deux or 750 millièmes garni de petites turquoises et perles de culture 
Poids brut : 11,3 g 

160 

146  Bracelet maille gourmette or 750 millièmes 
Poids : 9,7 g 

200 

147  Broche or 750 millièmes et argent garnie de diamants taille rose 
Poids brut : 9,2 g 

100 

148  Médaille Vierge or 750 millièmes 
Poids : 2,6 g 

100 

149  Chaîne or 750 millièmes 
Poids : 9,6 g 

200 

150  Broche or 750 millièmes garnie de perle de culture 
Poids brut : 5,5 g 

105 

151  Anneau or 750 millièmes, gravé M.L. garni de petits diamants taille ancienne (manque) 
Poids : 3,9 g 

90 

152  Croix or 750 millièmes 
Poids : 2,1 g 

55 

153  Bague or 750 millièmes garnie d'une pierre noire 
Poids brut : 5,7 g 

110 

154  Médaille Vierge or 750 millièmes 
Poids  : 2,9 g 

105 

155  Pendentif or croix en métal serti de diamants taille rose. 
Poids brut : 5,2g 

290 

156  Broche médaillon de style Louis XVI. H. 6,5 cm. Est jointe une broche argent 70 
157  Bague marguerite platine et or gris 750 millièmes sertie d'un grenat et de diamants taille 

ancienne 
Poids brut : 4,9 g 

 

158  Bague jarretière or 750 millième et pavage de diamants.  
Poids brut : 6,3 g - Doigt : 50 
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159  Demi-alliance américaine or 750 millièmes sertie de 3 petits diamants et 3 petites émeraudes 
Poids brut : 2,4 g. Doigt : 47 

 

160  Montre de gousset or trois couleurs, cuvette à décor de scène de vie de famille, mouvement à 
coq, signée sur le cadran Honoré Lieutaud et sur la platine Honré Lieutaud à Marseille.  
Epoque Louis XV - XVIIIe. 
Poids brut : 80 g. (verre se détachant, manque la chaine) 

 

161  LE ROY et Fils - Horlogers de la Marine - Palais Royal - 13 & 15 galerie Montpensier Paris 
296 Regent Street Londo - n°40521 
Montre de gousset argent à clef, fond guilloché, aiguilles Bréguet 
Epoque milieu XIXe 
Poids brut : 54,5 g 

50 

162  LONGINE 
Montre de gousset or 750 millièmes 
Poids brut : 57,8 g. 

340 

163  Montre de gousset or 750 millièmes.  
Poids brut : 65 g 

440 

164  Montre de col et clef or 750 millièmes.  
Poids brut : 27,3 g 

200 

165  Montre de gousset or 750 millièmes (manque belière).  
Poids brut : 74 g 

520 

166  Montre de col or 750 millièmes.  
Poids brut : 37,7 g 

290 

167  Paire de pendants d'oreille or 375 millième (9K) ornés de perles de rivière et de pierres 
blanches. 
Poids brut : 6,5 g. 

70 

168  Montre de col or 750 millièmes monogrammée M.M. 
Poids brut : 25,8 g. 

180 

169  LORD 
Montre de col en métal doré à décor de buste de femme (pièce de 20 dollars) 

20 

170  OMEGA constellation chronometer 
Montre bracelet homme boitier acier, mouvement automatique, dateur guichet à 3h 

400 

171  BREITLING  
Montre bracelet homme chronographe, boitier et bracelet acier, dateur guichet à 3h. 

1350 

172  BREITLING Duograph World Cup 
Montre bracelet homme chronographe, boitier acier, dateur guichet à 3h, bracelet cuir d'origine. 

800 

173  LIP automatique calendrier 
Montre bracelet homme, boitier et bracelet acier, guichet dateur à 3h (ne se lance pas) 

70 

174  TISSOT PR 50 automatic 
Montre bracelet homme automatique, boitier et bracelet acier, guichet dateur à 3 h 

80 

175  TISSOT 
Montre bracelet homme, à quartz, boitier et bracelet acier (dans sa boite d'origine, sans pile) 

160 

180  HERMES 
Montre bracelet de dame or 750 millièmes à cannelures n°11040 
Poids brut : 55,6 g. (dans son coffret Hermès) 

2400 

181  CELINE 
Bracelet pendeloques métal doré 

60 

182  HERMES 
Bague en argent avec un H 
Poids : 11,9 g. Doigt : 65 

160 

183  Bracelet et bague argent tête de bélier.  
Boutique du Louvre (?) 

180 
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Poids : 53 g 
184  HERMES Paris 

Bracelet jonc ouvert en métal doré à décor de deux têtes de cheval (usures) 
210 

185  Porte mine en métal doré et émail à décor de femme au chapeau 35 
186  HERMES 

Bracelet jonc ouvert argent doré et cuir 
75 

187  Bracelet argent maille "chaîne d'ancre" 
Poids : 84,8 g. 

300 

188  DALI 
Pendentif en laiton estampé amati représentant le nez et la bouche de la Vénus de Cnide 
d'après Salvador Dali, avec cordon.  
H : 3,5 cm 

50 

189  Christian DIOR 
Paire de clips d'oreille en métal doré et résine.  

20 

190  HERMES Paris 
Sac "ring" en lézard vert, à deux soufflets, fermoir plaqué or sur rabat 
L. 25,5 cm (légèrement frotté sur les bords) 

850 

191  Pendentif en argent à décor de cheval 
P : 33,8g 

40 

192  HERMES Paris 
Sac "Constance" en box noir, fermoir H plaqué or sur rabat.  
L. 23 cm (petites taches, griffure au dos) 

1700 

193  Collier en améthyste 20 
194  HERMES Paris 

Sac à main en peau retournée et lanières de cuir brun.  
L. 26 cm (usures et petites taches) 

300 

195  Collier "ethnique" en verroterie, coquillages et bronze  
196  HERMES Paris 

Sac de soirée en cuir noir, H en métal doré sur le rabat 
L. 22 cm 

300 

197  Sautoir orné de perles d'onyx 25 
198  HERMES Paris 

Sacoche en box havane, à rabat, garniture en métal doré, deux soufflets 
H. totale 24,5 cm - L. 18,5 cm (usures, notamment aux angles) 

380 

199  FREYWILLE Autriche 
Bracelet manchette émail à chaud et or "Hommage à G. Klimt" 
Largeur : 3,8 cm - Diamètre : 7 cm (en coffret) 

 

200  HERMES Paris 
Pochette "Rio" en veau retourné noir, H en métal doré sur une pression 
L. 24 cm 
 

130 

201  Philippe FERRANDIS Paris  
Bracelet manchette en bois laqué beige  

 

202  Collier double rangs en perles de nacre 20 
203  FREYWILLE Autriche 

Bracelet manchette émail à chaud et or 
Largeur : 2,5 cm - Diamètre : 6,2 cm (en coffret) 

230 

204  CELINE Paris 
Sac à main en box bordeaux, à rabat et deux soufflets 
L. 27 cm 

90 

205  FAURE - Limoges 15 
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Bracelet à cinq compartiments en cuivre émaillé, plaques signées Fauré à Limoges, monture 
métal doré 

206  YVES SAINT-LAURENT 
Pochette en box noir, bordures marron, coutrues en chevrons 
L. 27 cm (usures) 
Est joint : petit sac de soirée. L. 22,5 cm 

80 

207  Sautoir en perles de culuture fermoir argent,  
Longueur 120 cm, diamètre des perles 0,9 mm 

 

208  Petit sac à main en cuir d'autruche bordeaux. L. 20,5 cm 20 
209  Collier de perles de culture choker deux rangs diamètre 5 mm 160 
210  Petit sac de soirée, peau retournée noire, chaine maille gourmette dorée 

L. 23 cm 
30 

211  Fiole broche s'ouvrant, ornée de strass et d'un cabochon de pierre bleue 
L. 6,7 cm 

 

212  Médaillon porte photo en micromosaïque et métal doré 20 
214  Pendentif or 750 millièmes et pièce autrichienne 

Poids : 18,2 g. 
470 

215  Pièce de 10 dollars or. 1932. 16,6 g. 480 
216  Pièce de 50 pesos Méxicain 1945 Poids : 41,7 g. 1140 
217  3 pièces de 50 pesos or mexicain 1947. Poids : 125,1 g. 3250 
218  3 pièces de 50 pesos or mexicain 1947. Poids : 125 g. 3250 
219  20 pièces de 20 francs or. Poids : 129,3 g. 3300 
220  11 pièces de 20 francs or. Poids : 71 g. 1850 
221  9 pièces de 20 francs or. Poids : 58,1  g. 1490 
222  7 pièces de 20 francs or. Poids :  45 g. 1170 
223  6 pièces de 20 francs or Napoléon III lauré (1862,63,64,66,67,68). Poids : 38,7  g. 990 
224  4 pièces de 20 francs or Napoléon III (2 x 1857 et 2 x 1860). Poids : 129,3 g. 660 
225  3 pièces de 5 francs or Napoléon III (1859 et 2 x 1860 - Barré). Poids : 4,8 g. 210 
226  Montre de gousset or 750 millièmes. 

Poids brut : 64,3 g 
410 

227  Ensemble d'alliances et chaines or 750 millièmes (cassées) 
Poids : 38,2 g. 

800 

228  Montre de col or 750 millièmes cuvette gravée 
Poids brut : 24 g. (manque aiguilles et verre) 

170 

229  Ensemble de croix, alliances, chaines, broches or 750 millièmes (accidentées). Poids brut : 22,9 
g. 

460 

230  Bracelet or 750 millièmes maille chaine (maché par endroit). poids : 17 g. 350 
231  Bague chevalière or 750 millièmes GP 

Poids : 11,2 g. Doigt 62 
240 

232  Bague or 750 millièmes torsade et pierre blanche 
Poid sbrut : 6 g 

130 

233  Bracelet or et acier cassé. Poids brut : 6,4 g. 40 
234  Pince à cravate or 750 millièmes 

Poids : 3,6 g. 
70 

235  Chevalière or 750 millièmes gravée 
Poids : 8 g 

170 

236  Broche or 750 millièmes. Poids : 5,4 g. 115 
237  Bague or 750 millièmes 

Poids : 3,7 g. (anneau cassé) 
70 

238  Médaille or 750 millièmes.  
Poids :0,9 g 

20 
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239  Collier perles de cultures fermoir or 750 millièmes 
Poids brut : 26 g. 

15 

240  Bague or 750 millièmes et perle fantaisie 
Poids brut :2,8 g  (A CHARGE DE CONTROLE) 

40 

241  Deux bagues or 750 millièmes, début XXe 
Poids : 4,6 g. (une bague anneau cassé) (une A CHARGE DE CONTROLE) 

95 

242  Broche or 750 millièmes cassée. Poids  : 5,1 g 110 
243  2 chaines or 750 millièmes et 2 montures bagues cassées 

Poids brut : 9,4 g. 
185 

244  Lot de débris or 199 g. 4000 
245  Collier trois rangs de perles de culture en chute, fermoir or 

Poids brut : 34,8 g (un rang détaché) 
 

246  Broche or 750 millièmes et onyx 
Poids brut : 6,1 g 

95 

 
Nombre de lots : 241 


