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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 Bague or 750 millièmes sertie de pierres vertes et blanches 
Poids brut : 2 g 

50 

2 Broche or 750 millièmes en forme d'étoile, sertie d'un saphir et de demi-perles de culture 
Poids brut : 2 g 

45 

3 Petit porte monnaie en argent poinçon charançon 
Poids : 40 g 

30 

4 Bague marquise or 750 millièmes sertie d'une améthyste et de petites perles de culture 
Poids brut : 1,3 g - Doigt 53 

55 

5 Bracelet cuir et Keshi de Tahiti  
6 Bague or 750 millièmes vous et moi garnie d'une perle de culture et d'une perle de Tahïti 

Poids brut : 2,7 g - Doigt 53 
95 

7 Alliance américaine or 750 millièmes sertie de pierres blanches 
Poids brut : 2,8 g 

55 

8 Paire de créoles or 750 millièmes 
Poids : 1,2 g 

30 

9 Chaine or 750 millièmes maille forçat aplatie 
Poids : 8 g - L. 50 cm 

180 

10 Collier or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 25,3 g. 

550 

11 Bague or 750 millièmes sertie de pierres et demi-perles de culture 
Poids brut : 2,4 g - Doigt 53,5  

50 

12 Paire de boucles d'oreilles en argent et demi-perles de culture 
Poids brut :4,1 g 

10 

13 Collier or 750 millièmes garni de camées coquille et paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes 
assorties 
Poids brut : 6,8 g 

150 

14 Pendentif coeur or 750 millièmes et pierres vertes 
Poids brut : 1,6 g (poinçon au charançon) 

40 

15 Bague or 750 millièmes, poinçon tête de cheval, sertie d'une pierre bleu et accostée de deux 
demi-perles de culture 
Poids brut :1,9 g. 

55 

16 Demi-alliance américaine or 750 millièmes ornée de petits diamants taille ancienne 
Poids brut : 2,7 g - Doigt 53 (anneau cassé, manque un diamant) 

60 

17 Paire de puces d'oreilles or 750 millièmes serties de diamants taille brillant de 0,07 carat 
environ chaque 
Poids brut : 1,3 g 

75 

18 Bague marguerite platine et or gris 750 millièmes sertie d'un grenat et de diamants taille 
ancienne 
Poids brut : 4,9 g 

120 

19 Médaille or 750 millièmes orné de petits diamants et de rubis calibrés 
Poids brut : 5,3 g 

150 

20 Broche or 750 millièmes fleur, centre serti de 6 saphirs et un rubis 
Poids brut : 13,1 g. 

300 

21 Bague or 750 millièmes et perle de culture 
Poids brut : 2 g. Doigt 59 

40 

22 Bague solitaire or 750 millièmes et pierre blanche 
Poids brut : 2 g - Doigt 52 

40 

23 Pendentif or 750 millièmes, poinçon tête de cheval 
Poids brut : 7,1 g 

150 

24 Pendentif or 750 millièmes, couronne de fleurs autour d'une croix de Lorraine émaillée 75 
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Poids brut : 2,6 g 
25 Sautoir or 750 millièmes maille losange filigranée. 

Poids : 38 g. L. 150 cm 
860 

26 Paire de boutons de manchette or 750 millièmes garnie de pierres bleues 
Poids brut : 4 g 

95 

27 Epingle de cravate or 750 millièmes, ornée de diamants taille rose et de rubis calibrés 
Poids brut : 2,1 g 

80 

28 Chaine or 750 millièmes petite maille forçat 
Poids : 2,1 g - L. 52,5 cm 

45 

29 Petite broche or 750 millièmes, fleur verre et pierres vertes 
Poids brut : 4,4 g 

85 

30 Bague jarretière or 750 millièmes sertie de 3 diamants taille brillant 0,10 carat environ chacun 
Poids : 2,8 g 

130 

31 Pièce de 20 francs or Napoléon III 1858 A. Poids : 6,4 g 210 
32 Broche or 750 millièmes deux brins fleuris, sertie de petites turquoises 

Poids brut :6,9 g 
150 

33 Paire de pendants d'oreilles perles de Tahiti et argent 
Poids brut : 2,6 g 

50 

34 Collier or 750 millièmes alterné de pierres vertes 
Poids brut : 45 g 

 

35 Bague marquise or gris 750 millièmes ornée d'un saphir et de petits diamants taille ancienne 
Poids brut :5 g. 

160 

36 Montre bracelet or 750 millièmes de dame, maille chevron 
Poids brut : 46 g 

910 

37 Broche pendentif or 750 millièmes à décor de pampres et petites perles de culture 
Poids brut : 13 g 

280 

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

 

39 Bague dome or 750 millièmes pavée de diamants taille brillant 
Poids : 5,2 g. - Doigt 56 

420 

40 Collier or 750 millièmes maille ovale lisse et striées 
Poids : 20,9 g. 

550 

41 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, trace d'émail 
Poids : 5,2 g. 

115 

42 Collier or 750 millièmes, au centre trois diamants de taille brillant 
Poids brut : 9,3 g 

 

43 Broche micromosaïque monture métal argenté 40 
44 Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie 

Poids : 42,3 g 
930 

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

950 

46 Pendentif en or blanc 750 millièmes avec une perle de Tahiti de 8,5 mm de diamètre et cable 
acier, fermoir argent 
Poids : 1,2 g et 3,6 g 

 

47 Croix pendentif or 750 millièmes, pendants d'oreilles et pendentif or 750 millièmes 
Poids : 1,6 g 

40 

48 Bague vous et moi or gris 750 millième, garnie de deux perles de culture (diamètre 7,5 mm). 
Poids brut : 4,1 g - Doigt : 49 

 

49 Bracelet or 750 millièmes maille américaine 
Poids : 16,9 g 

370 
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50 Bague pompadour or gris 750 millièmes et platine saphir de 4,4 carats environ, entourage de 
diamants taille 8/8 
Poids : 6,9 g. - Doigt 50 (boules rétréssissantes) 

 

51 Pendentif argent et perles de Tahiti, collier cuir 
Diamètre 8/9 mm 

 

52 Bague or gris 750 millièmes "ceinture" sertie de diamants 
Poids : 5,4 g. - Doigt 52 

280 

53 Diamant taille coussin ancienne de 0,90 carat 800 
54 Ensemble de 9 diamants taille ancienne pour 0,47 carat  100 
55 Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes et corail faceté 

Poids brut : 0,9 g 
30 

56 Ensemble de 9 diamants taille ancienne ou rose pour 0,26 carat  30 
57 Deux médailles or 750 millièmes 

Poids 3,2 g 
100 

58 4 boutons de col or 750 millièmes et turquoise 
Poids brut : 4,8 g 

110 

59 4 boutons de col or 750 millièmes  
Poids : 5,1 g 

110 

60 Bague or 750 millièmes sertie d'une intaille sur cornaline à décor d'un personnage assis 
Poids brut : 3,9 g 

600 

61 Breloque pendentif avec éléments (sceau, coeur, clochettes, livret Lourdes) métal et argent. 20 
62 Chaîne or gris 750 millièmes maille forçat 

Poids : 3 g 
85 

63 Bague or gris 750 millièmes garnie d'une perle mabé, avec de petits diamants taille rose 
Poids brut : 2,1 g - Doigt 51 

90 

64 Médaille or 750 millièmes Vierge et bordure ajourée 
Poids : 2,7 g. 

110 

65 Bague jarretière or 750 millièmes sertie de trois diamants taille ancienne. 
Poids brut : 2,4 g. 

200 

66 Sautoir or 750 millièmes maille entrelacées. 
Poids : 22,7 g. L. 153 cm 

520 

67 Broche or 750 millièmes garnie d'une perle mabé 
Poids brut :4,8 g 

80 

68 Bracelet or 750 millièmes maille filigranée 
Poids : 5,2 g - L. 16,5 cm 

190 

69 Bague or 750 millièmes sertie de pierres blanches 
Poids brut : 2,1 g 

60 

70 Chaîne de montre or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids brut : 21,1 g 

460 

71 Bague or 750 millièmes sertie d'une améthyste 
Poids brut : 3,4 g - Doigt : 49,5 

70 

72 Bague or 750 millièmes sertie de demi-perles de culture et d'un diamant taille rose 
Poids brut : 1,6 g 

50 

73 Chaine or 750 millièmes maille jaseron 
Poids : 8,7 g - L. 50 cm 

190 

74 Bracelet jonc plat or 750 millièmes  
Poids : 21,2 g 

650 

75 Bague or 750 millièmes sertie d'un péridot (??) accosté de 2 petits diamants 
Poids brut : 2,9 g 

80 

76 Croix du Sud or 750 millièmes, pendentif et broche 
Poids : 9 g 

200 
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77 Pendentif or 750 millièmes sertie d'une pièce de 20 F or Napoléon III 
Poids : 13,7 g 

330 

78 Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes et corail dans leur coffret (petit accident au 
niveau de l'accroche) 
Poids brut : 10 g 

320 

79 Chaîne or 750 millièmes maille plate 
Poids : 12,1 g 

270 

80 Bague or 750 millièmes sertie d'un rubis de 1,50 carats environ 
Poids brut : 3,4 g. Doigt 52 

850 

81 Broche or 750 millièmes monogramme S.N. ou N.S. 
Poids : 2,7 g 

80 

82 Collier perles d'eau douce et paire de boucles d'oreilles argent 10 
83 Gourmette or 750 millièmes maille plate 

Poids : 44,3 g 
1000 

84 Bague or serti d'une pierre de lune en cabochon.  
Poids brut : 17,8g. Dgt : 57 

350 

85 Diamant taille brillant sous scellé de 1,02 carat, couleur H, pureté VS2, fluorescence aucune 
(certificat HRD Anvers 28/8/1980) 

2800 

86 Bracelets semainier or 750 millièmes, ciselure "mogador" 
Poids : 109,2 g 

2400 

87 Bracelet or 750 millièmes maille fantaisie. 
Poids : 33,5 g 

730 

88 Diamant taille brillant sous scellé de 1,00 carat, couleur H, pureté VS1, fluorescence aucune 
(certificat HRD Anvers 22/1/1980) 

2900 

89 Collier or 750 millièmes maille américaine 
Poids :25,9 g 

580 

90 Bague or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude de 4,06 carats (certificat CGL de mars 
2019), monture ornée de 6 diamants taille brillants 
Poids brut : 4,9 g 

 

91 Alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de diamants 
Poids brut : 2,5 g. Doigt 55,5   (manque un diamant) 

220 

92 Broche or 750 millièmes stylisée années 50 
Poids : 23 g 

500 

93 Bague or 750 millièmes pavée de diamants taille brillant pour 1 carat environ 
Poids : 4,9 g. - Doigt 54 

 

94 Pendentif or 750 millièmes sertie d'une pièce de 20 F or Napoléon III 
Poids : 13,9 g 

340 

95 Bracelet ligne en platine serti de diamants taille ancienne (1ct au total environ) et de saphirs.  
Poids brut : 10,5g 

1040 

96 Bague solitaire platine, sertie d'un diamant taille brillant de 0,75 carat environ (2 égrisures) 
Poids brut : 4,1 g. Doigt 53,5  

870 

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

280 

98 Chevalière or 750 millièmes gravée S.G. 
Poids : 11,4 g 

260 

99 Lot or 750 millièmes chaines cassées 
Poids : 13,6 g 

290 

100 Bague Art Déco or gris 750 millièmes et platine, diamant central taille ancienne de 2,5 carats 
environ, accosté de deux diamants taille baguette (égrisure et nombreuses inclusions grises) 
Poids brut : 5,7 g - Doigt 50 

 

101 Chaine or 750 millièmes maille gourmette 140 
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Poids : 4,4 g - L. 45 cm 
102 Alliance américaine torsadée or gris 750 millièmes sertie de 18 diamants taille brillant environ 

1,8 carat 
Poids brut : 5,5 g - Doigt 54 

 

103 Bracelet or 750 millièmes maille ovale filigranée 
Poids : 4,9 g 

120 

104 Bague concave or 750 millièmes sertie de 50 petits diamants 
Poids brut : 8,3 g (AC) 

240 

105 Bracelets semainier or 750 millièmes, ciselure "mogador" 
Poids : 111 g 

2520 

106 Aigue marine naturelle origine Brésil taille trigon de 33,6 carats  
107 Chaine maille ovale or 750 millièmes 

Poids : 12,4 g 
270 

108 Paire de puces d'oreilles en or 375 millième (9K) et pierre blanches 
Poids brut : 0,4 g 

20 

109 Bague or 750 millièmes sertie de diamants taille baguette et brillant 
Poids : 6,2 g. - Doigt 49 

 

110 Bague solitaire or gris or 585 millièmes diamant taille brillant de 2,28 cts (certificat AIG 
18/02/2018 avec des réserves quant aux informations en rapport avec la pierre) 
Poids brut : 2,3 g 

 

111 Ensemble de 2 paires de boutons de col (émail papillon, nacre et turquoises), un bouton de col 
argent et 2 boutons de manchettes dépareillés. 

70 

112 Bague or 750 millièmes sertie d'un saphir accosté de 2 diamants taille brillant 
Poids brut : 2,5 g 

150 

113 Bague or 750 millièmes sertie d'une citrine taillée à degrés 
Poids brut : 4,8 g 

160 

114 Pendentif or gris 750 millièmes diamant taille brillant de 0,20 carat environ 
Poids brut : 2,5 g 

210 

115 Paire de boutons de manchettes or 585 millièmes (14K) garni d'améthystes (?) 
Poids brut : 12,1 g 

120 

116 Broche or 750 millièmes garnie d'une turquoise et de roses 
Poids brut : 6,9 g 

140 

117 Collier or 750 millièmes maille en partie tressée et pavée de diamants 
Poids brut : 40,5 g 

 

118 Chaine et pendentif croix or 750 millièmes sertie de pierres blanches 
Poids brut : 3 g 

75 

119 Collier or 750 millièmes maille ovale ajourée 
Poids : 6,9 g. 

150 

120 Anneau épiscopal ou bague or 750 millièmes sertie d'une améthyste, panier finement ciselé, 
croix sur la jonction avec l'anneau 
Poids brut : 15,6 g - Doigt 62 / 62,5 

1250 

121 Deux bagues or 750 millièmes  
Poids : 1,2 g 

25 

122 Bague or 750 millièmes sertie d'une intaille en pierre rouge à décor d'un crabe ou scorpion 
Poids brut : 7 g 

500 

123 Demi-alliance américaine or 750 millièmes sertie de 3 petits diamants et 3 petites émeraudes 
Poids brut : 2,4 g. Doigt : 47 

95 

124 Charles DUMONT 
Broche en argent décor de feuilles de ginko biloba autour d'une demi-perle de nacre 
Poids brut : 5,7 g 

100 
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125 Bague triangulaire en or gris 750 millièmes sertie d'un pavage de 22 diamants taille brillant 
(environ 1,05 carat environ) 
Poids brut : 10,5 g 

 

126 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes cadran accosté de 6 petits diamants 
Poids brut : 39,2 g 

770 

127 MONSEO 
Anneau or gris 750 millièmes sertie de diamants taille brillant 
Poids : 8,4 g. - Doigt 55,5 

440 

128 Collier en néphrite, larges perles et petites 40 
129 Pendentif or 585 millièmes (14K) serti de pierres 

Poids : 0,7  g 
30 

130 TIFFANY 
Paire de puces d'oreilles en or 750 millièmes "XO XO" 
Poids : 1,8 g 

130 

131 Pendentif or 750 millième amoureux 
Poids : 0,9 g 

30 

132 Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes serties de grenats 
Poids brut : 1,6 g (petit accident) 

30 

133 Alliance américaine or 750 millièmes sertie de 13 diamants demi-taille de 0,15 carat environ 
chacun 
Poids brut : 3,7 g - Doigt 51 (manque 4 diamants) (AC) 

410 

134 Pendentif or 750 millièmes améthyste et perles de culture 
Poids brut : 3,6 g 

60 

135 Bague or gris 750 millièmes sertie d'un saphir ovale environ 1,2 carat, accosté de 6 diamants 
taille baguette 
Poids brut : 5,7 g - Doigt 54 

880 

136 Pendentif en argent et ivoire représentant une pomme croquée, vers 1900 
Poids brut : 5,9 g 

65 

137 Collier et bracelet or 750 millièmes à motif de ronds filigranés 
Poids : 5,9 g 

130 

138 Broche or 750 millièmes et pierres rouges 
Poids brut : 4,5  

120 

139 Chaine or 750 millièmes maille forçat aplatie 
Poids : 3,1 g - L. 44,5 cm 

85 

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

 

141 Montre de col en or 750 millièmes ciselé 
Poids brut : 20,8 g. 

180 

142 Bague or 750 millièmes, sertie d'un saphir cabochon 
Poids brut : 4,6 g (AC) 

150 

143 Pendentif or 750 millièmes en coeur garnie de pierres 
Poids bvrut : 4,3 g 

85 

144 Broche argent enchassant une miniature de jeune femme au chapeau 
Poids brut : 10,5 g (épingle cassée) 

40 

145 Médaille or 750 millièmes Sainte Claire, signée L. Tricard 
Poids : 3,3 g 

90 

146 Pendentif or 750 millièmes serti d'un camée pierre à décor de profil de femme 
Poids brut : 6,5 g (AC) 

100 

147 Pendentif or 585 millièmes (14K) et quartz fumé 
Poids brut : 7,9 g (AC) 

80 
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148 Bague vous et moi en or 750 millièmes représentant deux trèfles imbriqués, sertie de tsavorites 
et de diamants taille brillants, chutte en diamants taille ancienne 
Poids brut : 4,2 g - Doigt 54 

 

149 Montre de col en or 750 millièmes à facettes 
Poids brut : 21,8 g. 

180 

150 Bague or 750 millièmes sertie de diamants taille navette et brillant 
Poids brut :3,3 g - Doigt 51,5 / 52 

 

151 Trois bagues or 750 millièmes garnies de pierres de couleurs 
Poids brut : 2,7 g 

55 

152 Collier torque et paire de boucles d'oreilles argent et corail 
Poids brut : 60 g 

60 

153 Ensemble de puces d'oreilles or 750 millièmes et pierres  
Poids brut : 5 g 

130 

154 DIAPHANE Paris 
Collier en corail brut et poli 

75 

155 Bague or 750 millièmes Air Force United States sertie d'un grenat, ciselée et gravée "Pilot 530" 
Poids brut : 21 g - Doigt 68 

500 

156 Face à main en argent doré 
Poids brut : 26,6 g (un verre cassé) 

15 

157 Paire de boucles d'oreilles or 585 millièmes (14K) garnies de turquoises 
Poids brut :3,4 g 

80 

158 Chaîne or 585 millièmes (14K) maille vénitienne 
Poids : 5,6 g 

90 

159 Pendentif porte photo or 750 millièmes garni d'une demi-perle de culture 
Poids brut : 4,6 g 

100 

160 Broche or 750 millièmes deux anneaux imbriqués sertie de rubis et rubis synthétiques, perles 
de culture 
Poids brut : 13,7 g 

 

161 Bague dome or 750 millièmes sertie de diamants, saphir, émeraude et rubis 
Poids brut : 4,8 g 

130 

162 Bague argent serti d'une aigue-marine (petit givre)  
Poids brut : 6,8g. Doigt : 49  

50 

163 Pendentif or 585 millièmes (14K) pince bruxelle et pierre 
Poids brut : 2,7 g 

55 

164 TI SENTO 
Paire de pendants d'oreilles argent et verre taillé en briolette 
Poids brut : 5,7 g 

20 

165 Bague or 750 millièmes sertie d'un rubis et petits diamants 
Poids brut : 3 g 

70 

166 Pendentif en or blanc 750 millièmes avec une perle de Tahiti de 12 mm de diamètre et cable 
oméga argent (42 cm) 
Poids : 2,8 g et 3,6 g 

 

167 Epingle de cravate en forme de fer à cheval or 750 millièmes et diamants taille rose 
Poids brut : 1,9 g (AC) 

60 

168 Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes sertie de pierres rouges et diamants 
Poids brut :11,4 g 

 

169 Pendentif or 750 millièmes motif egyptien 
Poids : 6,2 g 

135 

170 Collier or gris 750 millièmes pendentif coeur pavé de diamants taille brillant environ 2,2 carats 
Poids brut : 14,6 g 

 

171 Bracelet quatre rangs de perles de culture fermoir métal 140 
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172 Elément de kimono ou attache en fer damasquiné d'or 750 millièmes, monture or 750 millièmes 
à décor de lapin 
Japon XIXe. 
Poids brut : 15,8 g 
Est jointe une grenouille en argent 

80 

173 Demi-alliance américaine or gris 750 millièmes sertie de pierres blanches 
Poids brut : 1,4 g 

45 

174 Pendentif coeur or 750 millièmes et perle de culture 
Poids brut : 2,8 g 

55 

175 Broche or 750 millièmes à décor d'épis garnie de perles de culture 
Poids brut : 9,4 g 

180 

176 Broche en argent représentant une mouche avec pierres rouge et verte 
Poids brut : 2 g 

 

177 MAUBOUSSIN 
Alliance or gris 750 millièmes 
Poids : 3g - Doigt 56,5  

 

178 Pendentif poire turquoise montée or 750 millièmes 
Poids brut : 11,3 g 

90 

179 Bague or 750 millièmes garnie de rubis calibrés serti raille 
Poids brut : 3,6 g 

130 

180 Bague marguerite or 750 millièmes et or gris, saphir central de 2,2 carats environ, entourage de 
diamants taille ancienne 
Poids brut :5,8 g. Doigt 53,5 

 

181 Bague tank or 750 millièmes garnie d'un diamant taille ancienne de 0,15 carat environ et de 
pierres blanches 
Poids brut : 5,8 g 

 

182 Broche monture or 585 millièmes (14K) émaillé, représentant Marie-Madeleine en écume de 
mère 
Poids brut : 18,7 g (manque épingle, fente) 
Est joint : plaque en pierre de lave à décor d'amour 
Gravées au dos "lo Schidone" 

80 

183 Bague dome or 750 millièmes pavée de diamants 
Poids : 2,7 g. - Doigt 61 

 

184 Collier or 750 millièmes maille serpent 
Poids : 15,4 g - L. 42 cm 

340 

185 Bague or 750 millièmes sertie d'une aigie marine 
Poids brut : 2,4 g 

80 

186 RIGAUD et Fils rue de la Paix Paris 
Montre de col à clef en or 750 millièmes cuvette à décor de damier en lapis lazuli et jaspe 
sanguin, petites roses 
Poids brut : 23,8 g (accidents et manques) 

140 

187 Bague or 750 millièmes pavée de diamants taille brillant pour 1 carat environ 
Poids : 4,5 g. - Doigt 54 

 

188 Collier de perles de culture fermoir or 750 millièmes  
Poids brut : 14,6 g 

50 

189 Bague en argent sertie d'un doublé d'opale noire 
Poids brut : 4 g 

50 

190 Pendentif or 750 millièmes en forme de vase 
Poids brut : 3,7 g (AC) 

75 

191 Collier or 750 millièmes maille ovale filigranée 
Poids : 6,9 g 

145 

192 Pendentif or 750 millièmes orné d'une citrine taille ovale 130 
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Poids brut : 3,4 g 
193 Bague jarretière or 750 millièmes sertie de petits diamants taille 8/8 

Poids brut : 3,6 g 
150 

194 Collier en pierres dures améthyste, jaspe sanguin, agarthe... monture argent 
L. totale : 77 cm 

80 

195 Bague rouleau or 750 millièmes pavée de 7 lignes de diamants taille brillant 
Poids brut : 10,4 g - Doigt 54 

 

196 Collier or 750 millièmes et petit diamant accosté de petits saphirs 
Poids : 3 g 

80 

197 Collier boules éburnéen 20 
198 Bague argent serti d'une opale.  

Poids brut : 4,7g. Doigt : 52 
55 

199 Bague or gris 750 millièmes sertie de petits diamants 
Poids brut : 3,6 g - Doigt 49 

140 

200 Collier de perles de culture choker, fermoir or 750 millièmes avec un pavage de petits diamants 
Poids brut : 46,6 g - Diamètre perles 8 mm - L. totale 46,5 cm 

450 

201 Pendentif or 750 millièmes serti d'une aigue marine ? 
Poids brut :1,1 g 

40 

202 Collier et pendentif or 750 millièmes, maille chevron, émail et pierres rouge 
Poids brut : 6,6 g (petites réparations) 

120 

203 Lot de 2 pendentifs or 750 millièmes et paire de puces d'oreilles et pierres 
Poids brut : 2,4 g 

30 

204 Clef de montre montée broche or 750 millièmes 
Poids brut : 8,1 g 

100 

205 Bague or 750 millièmes au centre cabochon de corail entre 2 perles de culture  (diamètre 82 et 
85 mm) et quatre petits diamants 
Poids brut : 10,4 g - Doigt 51 (AC) 

450 

206 Croix du Sud or 750 millièmes, pendentif et broche 
Poids : 9,1 g 

195 

207 Pendentif "pépite" or 750 millièmes 
Poids : 3,3 g 

150 

208 Gourmette or 750 millièmes maille fantaisie 
Poids : 2,9 g 

65 

209 Collier pendentif en "ambre marocain" monture argent filigrané, chaine métal 40 
210 Bague or 750 millièmes ornée d'une aigue-marine 

Poids brut : 6,9 g - Doigt 59 (rayures) 
80 

211 Collier de perles de culture choker, fermoir or 750 millièmes 
Poids brut : 30,4 g - Diamètre perles 7 mm - L. totale 46 cm 

150 

212 Bague solitaire or 750 millièmes (ou platine) diamant taille brillant de 0,25 carat environ 
Poids brut : 2,9 g - Doigt 57,5 (AC) 

120 

213 Collier or 750 millièmes garnie de boules 
Poids : 3,7 g 

90 

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

 

215 Chaine or 750 millièmes maille plate 
Poids : 11,9 g 

255 

216 Broche or 750 millièmes sertie d'un camée coquille à décor de profil de femme 
Poids brut : 15,5 g 

165 

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

 

218 Sautoir en perles de culture fermoir argent,   
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Longueur 120 cm, diamètre des perles 0,9 mm 
219 MICHAEL FREY Wien 

Bracelet charnière métal doré et émail sur porcelaine (accident) 
85 

220 HERMES 
Porte clef argent 
Poids  : 9,4 g 

70 

221 CELLIER et MESTRAL 
Montre de gousset or 750 millièmes à sonnerie des heures et des quarts, double cuvette à 
métal doré 
Poids brut : 123,6 g 

820 

222 LESIEUR à Paris 
Montre de gousset savonette à clef en argent, boitier fienement guilloché gravé C.G. en lettres 
gothiques 
Poids brut : 57,8 g (manque verre) 

140 

223 Montre de gousset or 750 millièmes 
Poids brut : 65,4 g 

460 

224 Montre de col argent 
Poids brut : 21,8 g 

35 

225 Montre de col en or 750 millièmes montée bracelet 
Poids brut : 19 g. 

130 

226 Montre de gousset et chaine en argent 
Poids brut : 77,8 g 

50 

227 Montre de gousset or.  
Poids brut : 64g (petits chocs) 

450 

228 Ensemble de 28 coqs de montre en laiton finement ajouré 30 
229 ZENITH 

Montre bracelet homme, mouvement mécanique, boitier or, bracelet cuir façon crocodile 
Poids brut : 36,3 g 

400 

230 BREITLING 
Montre bracelet homme chronographe, mouvement mécanique, boitier acier, trotteuse à 6h, 
bracelet cuir façon crocodile. 

780 

231 BUTEX 
Montre bracelet homme, mouvement mécanique, boitier or, bracelet cuir façon crocodile 
Poids brut : 37,7 g 

200 

232 Montre chronographe suisse boitier or 750 millièmes, bracelet cuir 
Poids brut : 45,9 g 

240 

233 Montre bracelet homme, mouvement mécanique, boitier tanck or, trotteuse à 6 h, bracelet cuir 
façon lézard.  
Poids brut : 34,6 g 

240 

234 ZENITH 
Montre bracelet homme, mouvement automatique, boitier or, dateur à 5h30, bracelet cuir façon 
lézard 
Poids brut : 40,7 g 

390 

235 OMEGA seamaster 
Montre bracelet homme, mouvement mécanique, boitier acier, trotteuse à 6 h, bracelet cuir 
façon crocodile. 

300 

236 CARTIER Santos 
Montre bracelet homme, mouvement automatique, acier et or, dateur à 3 h 

950 

237 OMEGA 
Montre bracelet homme, mouvement automatique, boitier or, dateur à 3 h, bracelet cuir façon 
crocodile 
Poids brut : 41 g 

400 
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238 ELVIA 
Montre bracelet homme boitier or 750 millièmes, chronographe, bracelet cuir 
Poids brut : 43,5 g 

300 

239 OMEGA seamaster Cosmic 
Montre bracelet homme mouvement automatique, boitier acier et bracelet acier, guichet dateur 
à 3h 

 

240 OMEGA 
Montre bracelet homme, mouvement automatique, boitier or, bracelet cuir 
Poids brut : 35,6 g (remontoir changé) 

 

241 LIP 
Montre chronographe bracelet homme, boitier acier, mouvement à quartz, bracelet cuir 

35 

242 LIP 
Montre bracelet homme, mouvement mécanique, boitier or, dateur à 3 h, bracelet autruche 
Poids brut : 33,4 g 

260 

243 CARTIER Santos 
Montre bracelet de dame, boitier carré acier et or 750 millièmes, mouvement automatique n° 
090210273 

760 

244 CARTIER 
Montre bracelet de dame, mouvement à quartz, boitier vermeil, bracelet cuir. Poids brut : 26,8 g 

520 

245 BREITLING  lady J 
Montre bracelet de dame, boitier et bracelet acier, dateur à 3h, mouvement à quartz et boite 
bakélite (maillon suplémentaire et boucle de bracelet cuir) - (usures, sale)  

300 

246 OMEGA de ville 
Montre bracelet homme, mouvement automatique, boitier acier, bracelet cuir. 

520 

247 TUDOR automatique 
Montre bracelet de dame mouvement automatique, boitier et bracelet acier, guichet dateur à 3h 

380 

248 CARTIER Santos 
Montre bracelet de dame, boitier octogonal acier et or 750 millièmes, mouvement automatique 
n° 090741683 

565 

249 OMEGA 
Montre bracelet homme, mouvement mécanique, boitier or, bracelet cuir façon crocodile 
Poids brut : 24,8 g 

300 

250 ZENITH 
Montre bracelet homme, mouvement automatique "670", boitier acier, dateur à 5 h30, bracelet 
cuir façon crocodile. 

 

251 LONGINES  
Montre homme en or, mouvement automatique, bracelet rapporté 
Poids brut : 34,5g. 

400 

252 JAEGER-LE-COULTRE chronographe 
Montre bracelet de dame, mouvement à quartz, boitier acier, bracelet cuir, guichet dateur à 
4h30 
Dans son coffret avec livret 

 

254 CARTIER Must 
Montre bracelet de dame, boiiter en vermeil, bracelet cuir noir, mouvement à quartz n° 149970 

190 

255 Alexis BARTHELAY 
Montre bracelet de dame argent 
Poids brut : 55 g. 

40 

256 BERNEY 
Montre pendentif en forme de tonneau 

30 

257 Montre et bracelet en argent 
Poids brut : 88,3 g 

30 

258 BOUCHERON pour WATERMANN 520 
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Stylographe plume or 750 millièmes modèle "Edson", garniture or 750 millièmes 
Poids brut : 37 g 

259 CESAR (1921-1998) 
Stylo-plume en étain argenté signé et numéroté (D0986) 
L. 15,2 cm (dans sa boite) 

260 

260 Jean-Pierre LEPINE 
Stylo plume en résine mêlée 

30 

261 2 stylos WATERMAN dont un plume or 18 ct et encre 25 
262 GOYARD 

Pochette pour téléphone en toile enduite noire 
L. 12 cm (usure) 

 

263 Christian DIOR 
Carré de soie imprimée du monograme, bordure verte 

40 

264 SONIA RYKIEL 
Paire de clips d'oreilles en forme de fleurs, broche cigale et pin's tortue, en métal 
BARRIER et FILS Paris 
Collier en métal doré 
CECILE JEANNE 
Collier torque et paire de clips d'oreilles, paire de clips d'oreilles 

30 

265 HERMES 
Sac modèle "Kelly" en crocodile marron, piqué sellier, avec cadenas gainé, tirette, deux clefs et 
clochette. 
L. 33 cm (usures et frotté, notamment à la base) 

4300 

266 HERMES 
Carré en soie imprimée "Vif argent" par Dimitri Rybalchenko fond noir, motif or. Très bel état. 

150 

267 GIANNI VERSACE 
Porte monnaie porte cartes en cuir noir rehaussé de strass. Dans sa boite 

35 

268 LANCEL  
Sac à main en cuir bleu.  

170 

269 MONET 
Large bracelet en métal doré et émaillé 
L. 18,5 cm 

40 

270 HERMES 
Sac modèle "Constance" en cuir blanc grainé, fermoir H plaqué or sur rabat.  
L. 23 cm (légères usures et cuir jauni) 

1100 

271 GOYARD 
Sac "Marquise" en toile enduite blanche et cuir 
L. 40 cm (avec dust bag) 

450 

272 HERMES 
Carré en soie imprimée "Couronnes" bordure oranger (taches) 

80 

273 LONGCHAMP 
Serviette porte document en cuir vert (usure et insolation) 

30 

274 GOYARD 
Carré de soie rose 
L. 88 cm (avec dust bag) 

80 

275 HERMES 
Sac Hermès modèle "Kelly" en box noir 
L. 28 cm (usures) 

1100 

276 AIGNIER 
Sac d'épaule en cuir brique épis monogrammé A 
H. 22 - L. 24 cm (état neuf) 

110 
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277 HERMES 
Carré en soie imprimée "Aux champs", bordure caramel (petites taches) 

65 

278 Bracelet manchette rigide en métal doré maille chaine, torsade et cuir, dans le goût de Chanel 95 
279 HERMES 

Carré en soie imprimée "Les sangles" par J. METZ, bordure bleue (petites taches) 
80 

280 GOYARD 
Sac "Croisière" en toile enbuite blanche et cuir, personnalisé danseuse rose 
L. 50 cm (petites griffures) 

 

281 HERMES 
Carré en soie imprimée "les Clefs" par Caty LATHAM, bordure noire (petites taches) 

100 

282 Jean-Paul GAULTIER 
Croix pendentif en métal et résine rouge. H. 13 cm (petites usures à la chaine) 

70 

283 GOYARD 
Pochette porte feuille en toile enduite blanche 
L. 19,5 cm  

 

284 HERMES 
Carré en soie imprimée "Palefroi" par F. de la PERRIERE, bordure bleue fond turquoise 
(taches) 

90 

285 LANVIN Paris 
Porte clés en cuir grainé et petit réveil de voyage (dans boites, état neuf) 

30 

286 HERMES 
Carré en soie imprimée "Nouvelles voitures" par Jacques EUDET (usures, taches) 

50 

287 Christian DIOR 
2 ceintures cuir et tissus griffé (taille 75 et 95) 

150 

288 GOYARD 
Bourse porte monnaie grise à lien 

 

289 DUNHILL 
Briquet en métal guilloché et doré, dessus oeuil de tigre incrusté (usure, petits éclats) 

15 

290 GOYARD 
Pochette zipée en toile enduite blanche  
L. 19,5 cm (fermeture abimée) 

 

291 Nina RICCI 
Carré de soie imprimé "montres de gousset" fond crème 

40 

292 DKNY 
Sac à main et portefeuille porte-monnaie toile monogrammé DKNY 

30 

293 HERMES 
Echarpe en soie imprimée décor de mors, bordure bleue (taches) 

70 

294 DUPONT 
Porte stylo en cuir (dans son coffret) 

30 

295 HERMES 
Carré en soie imprimée "Omnibus et voitures de place" par LEDOUX bordure vert-kaki (usures, 
taches) 

40 

296 CARTIER  Must 
Porte monnaie bourse à deux soufflets, en cuir box bordeaux, fermoir doré. Boite et certificat. 
Etat neuf. 

70 

297 Christian DIOR 
Sac de soirée 
L. 28 cm 

160 

298 Pierre CARDIN 
Carré de soie à décor de damier 

35 

299 Emmanuelle KHANH Paris 45 
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Etole en soie marron et turquoise (neuve) 
300 GOYARD 

Pot à crayon façon malle, toile enduite blanche, cuir, bois, personnalisé avec couronne et 
chiffres A.C.R. 
L. 19,5 cm (avec sa boite d'origine) 

320 

301 PIAGET 
Porte bloc notes en cuir bleu (dans coffret) 

20 

302 LANVIN Paris 
Porte monnaie en cuir (boite, état neuf) 

60 

303 LONGCHAMP 
Sac à main ciré noir. (Dans son pochon) 

50 

304 CHANEL 
Deux paires de boucles d'oreilles en métal doré (avec boite) 
Est joint : une paire de boucles d'oreilles CELINE en métal doré (la peinture s'en va sur l'une 
des boucles d'oreilles) 

125 

305 Christian DIOR 
Carré de soie imprimé "Les gants" marron 
et carré soie imprimé  "fleurs" fond vert (taches, usures) 

10 

306 LANVIN Paris 
Porte agenda et porte cartes en cuir havane (boite, état neuf) 

20 

307 Pochette de soirée en cuir beige 5 
308 Carré de soie "panier de fleurs, vert d'eau pale et boite (Museum)  
309 GIANNI VERSACE 

Porte monnaie porte cartes en cuir noir rehaussé de strass. Dans sa boite 
55 

310 Carré de soie imprimée "fêtes équestres" dans le goût de Hermès (usures et taches)  
311 Christian DIOR 

Paire de lunettes de soleil 
35 

312 Ensemble de cravates en soie de divers marques (Balmain, Carven, Modena, Donatello....) 
(tâches, en l'état) 

30 

313 CERRUTI 
Carré en crêpe à décor de fleurs, fond gris 
Est jointe une étole. 

20 

314 LONCHAMP 
Porte monnaie porte cartes en cuir grainé fauve (boite) 

40 

315 TAVECCHI Milan 
Sac à main forme bowling en cuir noir. Avec pochon. 

10 

 
Nombre de lots : 314 


