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N° Désignation Adjud.
1 Paire de dormeuses en or jaune et 

or blanc (750 millièmes) en forme 
d'étoiles, serties d'éclats de 
diamants.
Poids brut : 3 g

90,00

2 Epingle de cravate en or jaune (750 
millièmes) et argent (925 millièmes) 
figurant une écrevisse, sertie de 
diamants taillés à l'ancienne et en 
rose, l'œil en rubis.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 3,3 g

350,00

3 Broche en or jaune (750 millièmes) 
et en argent (925 millièmes) figurant 
un croissant à décor de fleurs 
serties d'éclats de diamants.
Poids brut : 3,9 g

4 Deux bagues en or jaune, or blanc 
et platine.
Poids brut : 4,2 g

80,00

5 Paire de dormeuses en or jaune et 
or blanc (750 millièmes), serties de 
diamants taillés à l'ancienne.
Poids brut : 3,6 g

450,00

6 Broche ronde en or jaune (750 
millièmes) ajouré, ciselé, stylisant 
une fleur, le cœur centré d’une 
petite perle probablement fine, 
rehaussée d’améthystes (manque 
un pétale). Travail français, fin 
XIXème siècle.
Poids brut : 9,40 g.

200,00

7 Camée coquille orné d’une scène 
de jeune fille dans un jardin. 
Monture ciselée en or jaune (750 
millièmes)(enfoncements).
Poids brut : 22,81. Haut. : 6 cm.

220,00

8 Lot de deux camées coquille, 
monture en métal doré.

100,00

9 Parure en argent (800 millièmes) 
partiellement doré, filigrané, 
comprenant collier et bracelet, 
chacun rehaussé de camée coquille 
orné de profils féminins. 
Poids brut : 14,92 g et 17,1 g.

140,00

10 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) sertie d'un diamant taillé 
à l'ancienne.
Poids brut : 6,8 g. TDD : 56.

11 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) sertie de saphirs et rubis 
taillés en triangle dans un pavage 
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 54.

12 Bague en or blanc centrée d’une 
émeraude rectangulaire
dans un entourage de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 51.

13 Bague « toi et moi » en or blanc 
sertie de deux perles de culture 
épaulées de petits diamants taillés 
en rose.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 51.
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14 Broche en or jaune (750 millièmes) 
ornée d'un camée coquille figurant 
un ange (restaurations). Dans son 
écrin. Epoque fin XVIIIème, début 
XIXème.
Poids brut : 2,8 g.

220,00

15 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de maillons carrés, centré de 
7 diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 0,70 carat 
environ au total.
Poids brut : 32,9 g. Long.: 18 cm.

16 Broche en or blanc à décor ajouré 
de fleurs et de feuillages sertie de 
diamants taillés à l'ancienne et en 
rose (petites restaurations). 
Époque vers 1900. Peut être portée 
en pendentif.
Poids brut : 11,9 g.

700,00

17 Broche ronde en argent, le centre 
orné d'une guirlande sur fond 
d'émail bleu dans un entourage à 
motifs de nœuds de rubans sertis 
d'éclats de diamants (manques 
quelques diamants). 
Epoque XIXème siècle. 
Poids brut : 5 g.

380,00

18 Bracelet jonc ovale en or jaune (750 
millièmes) et argent (925 millièmes), 
ouvrant et articulé, serti de saphirs 
et diamants taillés en rose (petit 
accident).
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 18,7 g.

19 Bracelet ruban en or jaune (750 
millièmes) formé d'une maille 
fantaisie.
Poids brut : 59,5 g. Long.: 19 cm.

20 Collier en or jaune (750 millièmes), 
le décolleté orné de saphirs taillés 
en cabochon et de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 51,7 g. Long.: 44 cm

21 Bague en platine (950 millièmes) et 
or blanc (750 millièmes) de forme 
héxagonale, centrée d'un diamant 
taillé à l'ancienne dans un 
entourage de petits diamants taillés 
en huit-huit (manque un petit 
diamant).
Epoque vers 1920. 
Poids brut : 3,9 g. T

500,00

22 Pendentif croix en or blanc sertie de 
5 diamants taillés à l'ancienne.
Poids brut : 2,2 g.

800,00

23 Bague en or jaune (750 millièmes) 
ajouré, sertie d'une couronne de 
trois saphirs taillés en poire en 
cabochon sur un pavage diamants. 
Poids brut : 9,30 g.
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24 Pendentif en or blanc (750 
millièmes) centrée d'un saphir ovale 
dans un entourage de 10 diamants 
taillés en brillant, chaîne de cou en 
or blanc (750 millièmes) formée 
d'une maille serpentine.
Poids brut : 8,9 g

25 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d'une améthyste ovale, 
monture en panier.
Poids brut : 10,4 g. TDD : 51.

100,00

26 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
orné de boules en hématite et 
perles de culture blanches.
Poids brut : 11,9 g. Long.: 20 cm.

27 Bague "toi et moi" revisitée en or 
blanc (750 millièmes) sertie de deux 
diamants taillés à l'ancienne.
Poids brut : 5 g. TDD : 56.

28 Ensemble de 4 bagues en or jaune 
(750 millièmes), chacune sertie de 
petits diamants, rubis ou saphirs.
Poids brut : 9,2 g.

29 Deux bagues en or jaune et or 
blanc (750 millièmes), chacune 
sertie de petits diamants 
(accidents).
Poids brut : 10,7 g. TDD : 52 et 53.

220,00

30 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d'une pierre mauve de forme 
losagique. Signée C.Benamosi.
Poids brut : 5 g. TDD : 53.

31 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un saphir
ovale dans un entourage de 
diamants taillés en brillant, en
navette et en baguette.
Poids brut : 7,2 g. TDD : 52.

580,00

32 Demi alliance américaine en or 
jaune (750 millièmes) sertie de 11 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 53

500,00

33 Deux bagues en or jaune (750 
millièmes), l'une sertie d'un saphir 
dans un entourage de diamants, 
l'autre sertie d'une émeraude et 
petits diamants.
Poids brut : 7 g. TDD : 54.

200,00

34 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d'un rubis ovale épaulé de 
petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7 g. TDD : 55.

35 Parure en argent (925 millièmes) 
comprenant un collier, une paire
de pendants d’oreilles et un 
pendentif formant une croix, le tout
serti de grenats, tourmalines, perles 
et pierres d’imitation.
Travail arlésien d’époque XIXe 
siècle.
Poids brut :

2 000,00

36 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie de 18 petits diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 45.
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37 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) à décor ajouré, sertie de 
quatre petits diamants.
Poids brut : 17 g. TDD : 58.

360,00

38 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de maillons hexagonaux à 
décor floral et idéogrammes chinois.
Poids : 15,5 g. long.: 16,5 cm.

320,00

39 Bague en alliage d'or (585 
millièmes) sertie d'émeraudes 
taillées en navette (manque une 
émeraude) et de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 54.

80,00

40 Paire de pendants d'oreilles en or 
jaune (750 millièmes) et perles de 
culture.
Poids brut : 4,2 g.

50,00

41 Porte clé en or jaune (750 
millièmes) orné d'un onyx ovale 
centré d'une demi-perle et 
monogrammé au revers MG.
Poids brut : 12,3 g.

200,00

42 Broche en or jaune (750 millièmes) 
ornée d'un camée coquille et 
montre de collier en or jaune.
Poids brut : 38,7 g.

280,00

43 Deux bagues, l'une sertie d'une 
citrine en alliage d'or (9 carats), 
l'autre en or jaune sertie d'une 
améthyste dans un entourage 
émaillé (manques).
Poids brut : 30 g. TDD : 53 et 57.

380,00

44 Deux bracelets en or jaune (750 
millièmes), l'un orné de boules 
bleues et perles de culture 
blanches, l'autre orné de boules 
vertes et perles de culture blanches.
Poids brut : 14,1 g.

45 Bague en or blanc (750 millièmes) 
formée de deux godrons et d'un 
croisillon pavé de pierres blanches 
d'imitation.
Poids brut : 9,2 g. TDD : 9,1 g.

200,00

46 Bague toi et moi en or jaune et or 
blanc (750 millièmes) sertie d'une 
perle de culture et éclats de 
diamants.
Poids brut : 2,6 g. TDD : 45.

47 Lot comprenant : porte montre, 
bracelet, trois broches.

100,00

48 Lot comprenant : 4 bagues dont 
deux de style afghan.

50,00

49 Lot comprenant 3 bagues de style 
Afghan.

150,00

50 Lot comprenant 5 croix divers. 40,00
51 Bague en or jaune et or blanc (750 

millièmes) à décor asymétrique 
centrée d'un bandeau sertie de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 13,8 g. TDD : 54.

52 Croix bressane en argent et vermeil 
(925 millièmes) rehaussée d’émail.

200,00
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53 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d'un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1, 03 carat.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 51.

54 Bague en or blanc (750 millièmes) 
de forme mouvementée ponctuée 
dans la masse de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 12,5 g. TDD : 56.

55 Bague marguerite en or jaune et 
blanc (750 millièmes) centrée d'un 
saphir taillé en ovale d'environ 1,80 
carat dans un entourage de 
diamants taillés à l'ancienne. 
Poids brut : 4,96 g. TDD : 57.

56 Paire de pendants d'oreilles en or 
jaune (750 millièmes), chacun orné 
d'une miniature ovale figurant un 
portrait, retenu par trois rangs de 
perles et surmonté d'un ruban noué.
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 10,8 g. Haut.: 7,5 cm.

1 400,00

57 Broche barrette en platine (950 
millièmes) centrée d'une perle de 
culture épaulée de diamants taillés 
à l’ancienne et disposés en gradins. 
Travail français vers 1925.
Poids brut : 5,86 g.

300,00

58 Collier "négligé" en platine (950 
millièmes) formé d'une ellipse sertie 
de diamants taillés à l'ancienne 
retenant deux perles en pampilles.
Epoque vers 1900.
Poids brut : 6,3 g. Long.: 39,5 cm.

59 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie de trois perles de
culture blanches (usures) épaulées 
de diamants taillés en
brillant et en huit-huit.
Poids brut : 8,3 g. TDD : 53.

60 Bague en platine (950 millièmes) 
ajouré, centrée d'un diamant taillé 
en demi taille dans un entourage de 
gradins sertis de diamants taillés en 
huit-huit. Travail français vers 1925.
Poids brut : 3,85 g. TDD : 52.

950,00

61 Paire de clips d'oreilles en or blanc 
(750 millièmes) à motifs stylisés de 
flammèches serties de diamants 
taillés en huit-huit, retenant une 
ligne de diamants taillés en brillant 
et une perle de culture grise.
Poids brut : 12,8 g.

2 200,00

62 Bague rosace en or blanc (750 
millièmes) et platine (950 millièmes) 
sertie de 7 diamants taillés en 
brillant. 
Poids des diamants : 0,80 carat 
environ au total.
Poids brut : 6,7 g. TDD : 52.
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63 Bracelet souple en platine à décor 
de motifs losangiques encadrés de 
volutes, serti de diamants taillés en 
huit-huit (petites restaurations). 
Travail étranger, vers 1930.
Poids brut : 62,9 g. Long.: 19 cm.

3 500,00

64 Broche ovale en or jaune (750 
millièmes) à décor feuillagé, sertie 
de citrines ovales et diamants taillés 
en huit-huit.
Poids brut : 21,9 g. Haut.: 5,5 cm.

420,00

65 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d'un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,94 carat
Poids brut : 7,2 g. TDD : 54.

4 200,00

66 Collier ras de cou dans les deux 
tons d'or (750 millièmes) formé de 
maillons fantaisie.
Poids : 50,4 g . Long.: 45 cm.

1 030,00

67 Deux bracelets en or jaune (750 
millièmes), l'un orné de boules en 
corail et perles de culture blanches, 
l'autre orné de boules en sardoine 
et perles de culture blanches.
Poids brut : 14,5 g.

320,00

68 Bracelet jonc en or jaune (750 
millièmes) de forme ovale ouvrant et 
articulé à décor de godrons et de 
croisillons.
Poids : 21 g.

430,00

69 Parure dans les trois tons d’or 
comprenant un collier, un
bracelet et une paire de pendants 
d’oreilles à décor de
fleurs.
Poids : 33,3 g.

680,00

70 Chaîne de cou en or jaune (750 
millièmes) formée d'une maille 
forçat ornée d'une boule en verre 
bleu pâle.
Poids brut : 3 g.

110,00

71 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d'une émeraude taillée à 
pans, dans un entourage de 
diamants taillés à l'ancienne (usures 
de monture, égrisures).
Poids brut : 2,43 g. TDD : 55.

72 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) de forme
navette ornée d’un pavage de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 54.

73 Broche ovale en or blanc (750 
millièmes) à décor ajouré et 
géométrique serti de diamants 
taillés en rose. 
Époque vers 1930.
Poids brut : 12,3 g. Long.: 5,5 cm.

980,00

74 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d'une maille gourmette, 
ponctuée de saphirs et émeraudes 
ovales en serti clos.
Poids brut : 11,4 g. Long.: 18 cm.

320,00



Page 7 / 35

N° Désignation Adjud.

Résultat de la vente n°556 du 24/06/2017 - Bijoux & montres

75 Pendentif en or blanc (750 
millièmes) formant un cœur bombé 
pavé de diamants taillés en brillant, 
chaîne de cou en or blanc (750 
millièmes) formée d'une maille 
forçat.
Poids brut : 6,3 g.

76 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d'une maille forçat ponctuée 
de 5 perles de culture blanche.
Poids brut : 3,4 g. Long.: 16,5 cm.

90,00

77 Paire de dormeuses en or jaune 
(750 millièmes) ciselé, ajouré, 
stylisant une fleur, le cœur serti 
d'une demi perle probablement fine 
dans un entourage d’améthystes. 
Poids brut : 5,06 g.

280,00

78 Bague en or jaune (750 millièmes) 
formant une mandorle retenant un 
portrait de femme peint sur vélin. 
Poinçon tête de cheval. Dans son 
écrin en marocain rouge chiffré 
(accident à l'écrin).
Poids brut : 5,10 g. TDD : 53.

180,00

79 Long sautoir en or jaune (750 
millièmes) aux maillons polylobés 
ajourés. 
Poids : 78,82 g.

2 300,00

80 Broche en or gris (750 millièmes) 
ajouré, formant bouquet et nœud 
entièrement sertis de diamants 
taillés en brillant et d'émeraudes. 
Poids brut : 15,41 g.

81 Bague en platine (950 millièmes) et 
or blanc (750 millièmes) orné d'un 
diamant taillé à l'ancienne.
Poids du diamant : 2,80 carats 
environ.
Poids brut : 5,08 g. TDD : 55.

5 800,00

82 Bague en platine centrée d'une 
émeraude taillée à pans 
(égrisures)dans un double 
entourage de diamants taillés en 
huit-huit. 
Poids brut : 5,19 g. TDD : 60.

4 500,00

83 Diamant taillé en brillant.
Poids : 1,02 carat.
Certificat de C.S Diamonds 
(Anvers) indiquant couleur F, pureté 
VVS1.

4 100,00

84 Bague en or jaune et blanc (750 
millièmes) sertie de trois lignes de 
rubis synthétiques calibrés (une 
pierre ronde) et pierres blanches . 
Poids brut : 10,4 g. TDD : 49/50.

85 Collier ras de cou formé de perles 
de culture disposées en choker, 
fermoir boule en or jaune.
Diam. des perles : 10 mm environ. 
Long.: 43 cm.

86 Collier ras de cou en or jaune (750 
millièmes) formé de maillons 
fantaisies.
Poids : 69,7 g. Long.: 45 cm.

1 430,00
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87 Paire de broches ovales à décor 
rayonnant, chacune centrée d’un 
verre violet taillé à facettes à décor 
peint d’un putto.
Poids brut : 52,6 g. Haut.: 5,5 cm.

88 Broche en or blanc (750 millièmes) 
formant un nœud serti de diamants 
taillés à l’ancienne et en brillant.
Poids brut : 16 g. Haut.: 5,5 cm.

89 Bague en or blanc (750 millièmes) 
et platine (950 millièmes) sertie 
d’une pierre verte d’imitation dans 
un
entourage de 16 diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 12,9 g. TDD : 54.

900,00

90 Bague en or blanc (750 millièmes) 
stylisant une fleur au cœur serti d'un 
diamant taillé à l'ancienne d'environ 
0,90 carat (égrisures) dans un 
entourage de diamants taillés à 
l'ancienne d'environ 0,15 à 0,20 
carat chacun. 
Poids brut : 3,98 g TDD :

500,00

91 Bague ronde en or blanc (750 
millièmes) stylisant une fleur, 
centrée d'un diamant taillé en 
brillant dans un entourage de 
diamants taillés en huit-huit.  
Poids brut : 9,62 g. TDD : 53,5.

1 200,00

92 Alliance américaine en or blanc 
(750 millièmes) sertie de diamants 
d'environ 0,08 carat. 
Poids brut : 4,06 g. TDD : 52,5.

93 Griffe de félin. Monture en or jaune 
filigrané (750 millièmes).
Poids brut : 21,56 g.

400,00

94 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d'un corail taillé en 
cabochon. Poids brut : 5,21 g. TDD 
: 51.

100,00

95 Paire de pendants d'oreilles en or 
jaune (750 millièmes) au motif floral 
serti de deux goutes de saphir dans 
un entourage de demi-perles 
probablement fines (manque une 
perle, usures). Travail français vers 
1910.
Poids brut : 3,33 g.

350,00

96 Paire de dormeuses en or jaune 
(750 millièmes) retenant chacune 
un diamant taillé à l'ancienne 
surmonté d'un diamant taillé en 
rose. Travail français.
Poids brut : 3,60 g.

400,00

97 Paire de dormeuses en or jaune 
(750 millièmes), chacune ornée 
d'une cornaline ovale taillée en 
cabochon. 
Epoque XIXème siècle. Dans leur 
écrin.
Poids brut : 3,3 g.

400,00
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98 Épingle de cravate en or jaune (750 
millièmes) stylisant une chimère 
voulant dévorer un coq posé sur un 
grotesque tenant dans sa gueule un 
diamant taillé à l'ancienne.
Poids brut : 4,71 g.

200,00

99 Epingle de cravate en or jaune (750 
millièmes) stylisée
d’un serpent en cheveux, un oeil en 
rubis.
Poids brut : 2,8 g.

70,00

100 Epingle de cravate en alliage d’or 
(585 millièmes) ornée
de cheveux tressés sous verre dans 
un entourage de demi
perles.
Poids brut : 2,5 g.

101 Epingle de cravate en or jaune orné 
d’un corail taillé en
cabochon.
Poids brut : 2 g.

30,00

102 Epingle de cravate en alliage d’or 
(585 millièmes) ornée
d’un camée en onyx figurant une 
fleur, cheveux tressés
au revers.
Poids brut : 1,2 g.

30,00

103 Epingle de cravate en alliage d’or 
(585 millièmes) formée
de cheveux tressés sous verre dans 
un entourage d’émail
noir.
Poids brut : 1,5 g.

25,00

104 Épingle de cravate en or jaune (750 
millièmes) stylisant
une chimère.
Poids : 5,58 g.

120,00

105 Epingle de cravate en or jaune (750 
millièmes) stylisant
une grille ornée d’un coeur en 
grenat. Écrin.
Poids brut : 3,14 g.

106 Epingle de cravate en or jaune (750 
millièmes) ciselé d’un
ourson encadré de deux perles 
probablement fines.
Poids brut : 2,95 g.

190,00

107 Coulant en or jaune (750 millièmes) 
stylisant une gueule
de satyre retenant dans sa bouche 
une émeraude en
cabochon, les yeux en rubis dans 
un encadrement végétal.
Vers 1910.
Poids brut : 8,60 g.

700,00

108 Épingle de cravate en or jaune (750 
millièmes) et argent
(925 millièmes) ornée d’une perle 
fine rehaussée de
pétales sertis de diamants taillés en 
rose, la feuille émaillée
(très bon état de l’émail, très légère 
perte de couleur).
Dans 

250,00



Page 10 / 35

N° Désignation Adjud.

Résultat de la vente n°556 du 24/06/2017 - Bijoux & montres

109 Broche en or jaune (750 millièmes) 
figurant un bouquet
de fleurs serti de diamants taillés à 
l’ancienne et en rose.
Poids brut : 24,9 g. Haut.: 7,3 cm.

750,00

110 Bracelet articulé en or jaune (750 
millièmes) à maille
ondulée en chevrons.
Poids : 86,76 g.

111 Bague en or jaune (750 millièmes) 
stylisée d’une fleur de
lys, sertie d’une émeraude taillée en 
baguette et de trois
diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 5,6 g. TDD : 53.

112 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un diamant
taillé en brillant épaulé de petites 
émeraudes rondes
(égrisures) et de diamants 
également taillés en brillant.
Poids du diamant principal : 1,40 
carat environ.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 51.

113 Collier en or jaune (750 millièmes), 
le décolleté orné d’un
noeud stylisé et d’un pompon en 
pampille, le tour de cou
formé d’une maille en serpentine.
Poids : 38,7 g. Long.: 45 cm.

850,00

114 Collier en or jaune (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) formé d’une maille 
souple godronnée, le
décolleté orné d’un noeud souligné 
de diamants taillés en
brillant. Travail français. Epoque 
vers 1960.
Poids brut : 50 g. Long.: 41 cm.

1 850,00

115 Paire de boucles d’oreilles en or 
jaune (750 millièmes)
stylisant chacune une fleur, le coeur 
serti clos de cabochons
de rubis, saphirs, émeraudes, les 
pétales de diamants.
Poids brut : 11,65 g.

116 Paire de boutons de manchette 
cylindriques, en or jaune
(750 millièmes) chacun rehaussé 
aux extrémités d’un
saphir taillé en cabochon.
Poids brut : 14 g.

117 Bague en or jaune (750 millièmes) 
stylisant un ruban
centré d’une émeraude taillée en 
cabochon et rehaussée
d’une ligne de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 11,46 g. TDD : 55.
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118 Broche barrette en or jaune (750 
millième) au motif
ovoïde, ajouré de fleurs de lys, 
centrée de trois perles de
culture épaulées de diamants taillés 
à l’ancienne. Poinçon
tête de cheval. Travail Français vers 
1910.
Poids brut : 6,13 g.

119 Bague ronde torsadée en platine 
(950 millièmes) et
or jaune (750 millièmes) centrée 
d’un diamant taillé
à l’ancienne d’environ 0,80 carat 
(égrisures) dans un
entourage de diamants plus petits. 
Travail français.
Poids brut : 8,56 g. TDD : 54.

800,00

120 Broche en alliage d’or (585 
millièmes) en forme d’étoile,
sertie de diamants taillés à 
l’ancienne, un diamant plus
important au centre.
Poids brut : 8 g.

121 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un saphir
dans un entourage de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 57.

122 ANONYME. (Vers 1950).
Montre dame, tour de bras en or 
18K (750/1000) et
brillants, poids brut 24,2 gr. Lecture 
de l’heure par
ouverture du capot à charnière. 
Mouvement mécanique,
cadran crème, chiffres arabes et 
aiguilles dorées.

760,00

123 Bracelet en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) formé
de maillons de forme navette à 
décor de volutes, sertis de
petits rubis et éclats de diamants 
(manque un diamant).
Poids brut : 10 g. Long.: 21,5 cm.

320,00

124 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un rubis
ovale dans un entourage de 
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 48.

550,00

125 Pendentif croix en or jaune (750 
millièmes) à décor
émaillé.
Poids brut : 7,1 g.

210,00

126 Large bague en or blanc (750 
millièmes) ajouré, centrée
d’une importante citrine madère 
taillée à pans dans un
entourage de diamants taillés à 
l’ancienne.
Poids brut : 13,54 g. TDD. 55/56.

650,00
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127 Broche double clip en or jaune et or 
blanc (750 millièmes)
stylisant un noeud et rubans, à 
décor de godrons, rehaussés
de diamants taillés en rose et de 
rubis synthétiques.
Poids brut : 28,36 g.

128 Bague marquise en platine 
entièrement
pavée de diamants taillés à 
l’ancienne, le centre serti d’un
diamant plus important de forme 
ovale taillé à l’ancienne.
Poids brut : 7,93 g. TDD : 53.

1 500,00

129 Sautoir en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
cheval.
Poids : 43,8 g. Long.: 75 cm.

1 000,00

130 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une ligne de 7
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 50.

131 Bague bandeau en or jaune et or 
gris (750 millièmes)
pavée de cinq lignes de six 
diamants taillés en brillant et à
l’ancienne d’environ 0,10 carat 
chacun, totalisant environ
2 carats.
Poids brut : 15,54 g.

1 500,00

132 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une opale
ovale taillée en cabochon dans un 
entourage de diamants
taillés en rose.
Poids brut : 6,2 g.

133 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’un saphir
ovale en serti clos dans un 
entourage de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 52.

134 Diamant taillé en brillant.
Poids : 2,19 carats.
Rapport du HRD indiquant couleur 
I, pureté SI1.

135 Alliance en platine (950 millièmes) 
sertie de diamants
taillés en huit-huit.
Poids brut : 5 g. TDD : 53.

136 Bague en or jaune (750 millièmes) 
ornée d’une intaille en
jaspe sanguin à décor d’armoiries.
Poids brut : 7,6 g. TDD : 56.

350,00

137 Lot de petits diamants divers : 
éclats de diamants, taille
ancienne, taille huit-huit, brillant.
Poids : 11,40 carats.

138 Lot de petits diamants divers : 
éclats de diamants, taille
ancienne, taille huit-huit, brillant.
Poids : 11,40 carats.
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139 Bague dôme en or jaune (750 
millièmes) ciselé d’étoiles,
pavage de turquoises taillées en 
cabochon et de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 9,91 g. TDD : 53/54.

140 Pendentif en or blanc (750 millième) 
figurant la lettre B,
entièrement serti de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 3,7 g.

650,00

141 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) sertie de rubis
taillés en navette dans un pavage 
de petits diamants
(manque un petit diamant).
Poids brut : 4,8 g. TDD : 50.

142 Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,48 carat.
Certificat IGI et CCIP : pureté VVS1, 
couleur F.

143 Monture de bague en or jaune et or 
blanc (750 millièmes).
Époque vers 1950.
Poids : 9,6 g. TDD : 58.

200,00

144 Bague en or jaune (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) de forme géométrique, 
centrée d’un diamant
taillé en brillant épaulé de pierres 
vertes calibrées
d’imitation (manque).
Époque vers 1940.
Poids brut : 12,4 g. TDD : 53.

350,00

145 Lot de bijoux en or divers 
(pendentifs, alliances, créole…)
Poids : 18,6 g.

360,00

146 Bracelet souple en or jaune (750 
millièmes) ciselé, les
maillons ajourés sertis de 
turquoises taillées en cabochon,
reliés entre eux par une barrette 
sertie de petits diamants
taillés en huit-huit.
Poids brut : 89,67 g.

2 000,00

147 Paire de boucles d’oreilles ovales, 
en or jaune (750
millièmes) serties de turquoises 
taillées en cabochon et
rehaussées de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 14,50 g.

148 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une turquoise
ovale taillée en cabochon dans un 
entourage de petits
rubis.
Poids brut : 14,8 g. TDD : 50.

320,00

149 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) retenant une intaillé
carrée, gravée sur agate d’une 
sirène et d’un amour.
Poids brut : 5,64 g.

600,00

150 FAUX
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151 Bague en or blanc (750 millièmes), 
la table rectangulaire
pavée de diamants taillés à 
l’ancienne et en rose.
Poids brut : 7,9 g. TDD : 54.

850,00

152 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’un rubis
taillé en cabochon épaulé de deux 
lignes de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 6,90 g. TDD : 53.

153 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un diamant
taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 3,28 carats
Certificat du laboratoire Français de 
gemmologie
indiquant couleur : J, pureté : VS2.

13 700,00

154 Pendentif croix en or jaune (750 
millièmes) portant au
centre le monogramme MD sur fond 
de cheveux.
Poids brut : 4,7 g.

155 Pendentif croix en or jaune (750 
millièmes) serti de
saphirs taillés en poire et d’un petit 
diamant.
Poids brut : 2 g.

60,00

156 Bague en or blanc (750 millièmes) 
de forme navette pavée
de diamants taillés en brillant et à 
l’ancienne (un petit
éclat à l’un des diamants).
Poids brut : 8,9 g. TDD : 54.

157 Collier en platine, le décolleté formé
d’un pendentif à motif de lignes 
fouettées, serti de
diamants taillés à l’ancienne et en 
rose, deux diamants plus
important au centre et en pampille 
(petite restauration).
Epoque vers 1900. Chaîne de 

1 800,00

158 Broche en platine ajouré, au décor
géométrique entièrement pavé de 
diamants taillés à
l’ancienne, en princesse et en rose 
et rehaussé de deux
perles de culture dorées d’environ 
6,8 mm de diamètre.
Poids brut : 13,66 g. Long. : 4 cm. 
Lar

600,00

159 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie dans la masse de
trois diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 62.

160 Bague en or jaune (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) sertie de deux lignes de 
petits diamants taillés
en brillant dans un décor de 
zébrures.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 53.

100,00
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161 Collier formé de 42 perles de 
culture blanches disposées
en choker, fermoir tonneau en or 
gris (750 millièmes) à
décor ajouré serti de petits rubis et 
diamants taillés en
huit-huit.
Diam. des perles : 8,50 mm. 
environ. Long.: 44 cm.

300,00

162 MISSAGLIA
Broche en or jaune (750 millièmes) 
stylisant une branche
fleurie en pierres dures, jade et 
quartz, rehaussée de rubis
taillés en cabochon et de diamants 
taillés en brillant.
Signée.
Poids brut : 14,89 g.

400,00

163 Collier formé de 65 perles de 
culture blanches disposées
en choker, fermoir tonneau en or 
gris (750 millièmes) à
décor ajouré serti de petits rubis et 
diamants taillés en
huit-huit.
Diam. des perles : 8,50 mm. 
environ. Long.: 66 cm.

550,00

164 Paire de pendants d’oreilles en or 
blanc (750 millièmes),
chacun orné d’une aigue-marine en 
pampille en forme de
poire et taillée en briollette, serti de 
diamants taillés en
brillant et en baguette.
Poids brut : 9,4 g. Haut.: 4,5 cm.

165 Collier en or blanc (750 millièmes), 
le décolleté orné d’un
anneau serti de diamants taillés en 
brillant retenant une
importante aigue-marine de forme 
triangulaire taillée en
pain de sucre.
Poids brut : 22,5 g. Long.: 40 cm.

800,00

166 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’une émeraude
dans un entourage de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 3,6 g. TDD : 58.

150,00

167 Bracelet ligne en or blanc (750 
millièmes) serti de 31
diamants taillés en brillant. Travail 
français vers 1970.
Poids brut : 20,3 g. Long. : 16 cm.

1 500,00

168 Broche en or blanc (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) sertie de diamants taillés 
en brillant et en
baguette.
Poids brut : 9,3 g. Haut.: 5 cm.

169 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) sertie d’un petit
diamant taillé en brillant (accident).
Poids brut : 5,6 g. TDD : 59.

120,00
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170 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un saphir
ovale, la monture sertie de petits 
diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 8,7 g. TDD : 54.

171 Pendentif en or blanc (750 
millièmes) serti d’un diamant
taillé en brillant, chaîne de cou en or 
blanc formée d’une
maille colonne.
Poids du diamant : 0,60 carat 
environ.
Poids brut : 4 g.

500,00

172 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une perle de
culture blanche épaulée de six 
petits diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 51.

173 Alliance américaine en platine (950 
millièmes) sertie de
petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 51.

120,00

174 DINH VAN
Chaîne de cou en or blanc (750 
millièmes) formée d’une
maille cheval.
Signée.
Poids : 6,2 g. Long.: 50 cm.

400,00

175 DINH VAN
Bracelet formé de boules en verre 
noires, fermoir menottes
en argent (925 millièmes).
Signé. Long.: 20 cm.

160,00

176 DINH VAN, modèle R10
Bracelet formé de menottes en or 
blanc (750 millièmes)
serties de diamant taillés en brillant, 
tour de poignet en
cordelette blanche.
Menottes signées.
Poids brut : 3,7 g.

950,00

177 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’une
importante tanzanite taillée en ovale 
à facettes d’environ 5
carats épaulée de six diamants 
taillés en brillant totalisant
environ 1 carat.
Poids brut : 11,66 g. TDD : 58.

178 Paire de clous d’oreilles en or blanc 
(750 millièmes),
chacun serti d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids des diamants : 0,50 carat 
environ chacun.
Poids brut : 2,2 g.

1 000,00

179 CHOPARD
Pendentif en or jaune (750 
millièmes) formant un coeur
agrémenté d’un petit diamant 
mobile sous plexiglas,
chaîne de cou formée d’une maille 
jaseron.
Pendentif signé et numéroté.
Poids brut : 18,8 g. Long.: 43 cm.
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180 Alliance américaine en or jaune 
(750 millièmes) sertie de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,7 g. TDD : 55.

400,00

181 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un diamant
taillé en brillant épaulé de 8 
diamants également taillés
en brillant.
Poids brut : 8 g. TDD : 51.

182 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’une émeraude
taille émeraude dans un entourage 
de 14 diamants taillés
en navette.
Poids brut : 7 g. TDD : 51.

1 800,00

183 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’une émeraude
ovale dans un pavage de diamants 
taillés en brillant.
Poids de l’émeraude : 2,5 carats 
environ.
Poids brut : 9,9 g. TDD : 54.

184 Paire de pendants d’oreilles en or 
blanc (750 millièmes),
chacun formé d’un motif héxagonal 
en pampille et serti
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7 g. Haut.: 2,7 cm.

185 Bague «tank» en or jaune et or 
blanc (750 millièmes)
formant un pont de rubis 
synthétiques calibrés.
Travail français.
Poids brut : 8,64 g. TDD : 52.

300,00

186 Bague «tank» en or jaune et or 
blanc (750 millièmes)
formant un pont de deux lignes de 
rubis synthétiques
calibrés. Travail français.
Poids brut : 12,4 g. TDD : 51.

300,00

187 Broche ronde en alliage d’or (585 
millièmes) et argent
(925 millièmes) à décor de noeuds 
sertis de diamants
taillés en brillant et d’une émeraude 
taillée en poire en
pampille.
Poids brut : 5,9 g.

700,00

188 Bague «tank» en or jaune et or 
blanc (750 millièmes)
formant deux ponts, l’un pavé de 
saphirs calibrés, l’autre
de deux lignes de diamants taillés à 
l’ancienne (accidents).
Poids brut : 9,92 g. TDD : 52/53.

300,00

189 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un saphir
dans un entourage de diamants 
taillés en brillant (petit
accident à la monture).
Poids brut : 10 g. TDD : 53.
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190 Bague en platine (950 millièmes) et 
or jaune (750
millièmes), le centre serti d’un 
diamant taillé à l’ancienne
épaulé d’un pavage de six diamants 
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 10,88 g. TDD : 54.

191 Broche en platine (950 millièmes) et 
or blanc (750
millièmes) ajouré d’un motif 
géométrique, centrée d’un
diamant taillé en demi taille 
d’environ 0,55 carat sur un
pavage de diamants taillés en 
brillant et en huit-huit.
Travail français. (u

1 400,00

192 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un diamant
ovale dans un entourage à décor 
ajouré de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 54.

193 Broche en or blanc (750 millièmes) 
composée de deux
plaques de jade ajourées, ciselées 
d’un motif végétal et
rehaussées de deux barrettes de 
diamants taillés en rose.
Elles sont réunies par un anneau 
ovoïde émaillé noir
(accidents et petits 

1 800,00

194 Bague en platine (950 millièmes), la 
table rectangulaire
centrée d’un diamant taillé en 
brillant dans un entourage
de diamants taillés en brillant et en 
baguette.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 53.

1 200,00

195 Bague en or gris (750 millièmes) 
sertie d’un diamant
demi taille.
Poids du diamant : 2,94 carats.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 52.

5 000,00

196 Bague en or blanc (750 millièmes) 
de forme rosace sertie
de diamants taillés en brillant et en 
baguette.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 54.

1 900,00

197 Bague en or jaune (750 millièmes) 
godronnée,
partiellement pavée de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 7,27 g. TDD : 53.

198 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) à décor
de tête de méduse sur fond d’émail 
noir, pierres blanches
d’imitation.
Poids brut : 11,1 g. TDD : 54.

220,00

199 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie clos d’un
diamant d’environ 0,20 carat épaulé 
de torsades.
Poids brut : 4,6. TDD : 53.
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200 Bracelet jonc en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 47,30 g.

970,00

201 Large bracelet souple en or jaune 
(750 millièmes) à maille
gourmette.
Poids : 60,90 g.

1 300,00

202 Lot de deux fermoirs en or blanc 
(750 millièmes) stylisant
chacun un cadenas rehaussé d’un 
diamant taillé en
brillant.
Poids brut : 8,90 g.

203 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) stylisant un
jonc tressé partiellement pavé de 
diamants.
Poids brut : 6,72 g. TDD : 53.

204 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une pierre
bleue et de pierres blanches 
d’imitation.
Poids brut : 9,6 g. TDD : 49.

150,00

205 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie de trois
émeraudes ovales dans un 
entourage de pierres blanches
d’imitation.
Poids brut : 5 g. TDD : 57.
On y joint une broche camée en 
argent.

206 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) sertie de plusieurs
rangs de saphirs, émeraudes et 
rubis disposés en alternance,
épaulés de deux lignes de diamants 
taillés en brillant (une
émeraude accidentée).
Poids brut : 12,8 g. TDD : 56.

450,00

207 Diamant taillé en brillant.
Poids : 0,46 carat.
Certificat IGI : pureté VVS2, couleur 
E.

400,00

208 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’un motif
mouvementé pavé de diamants 
taillés en brillant, épaulé
d’améthystes taillées en poire.
Poids brut : 5,94 g. TDD : 53.

209 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) centrée
d’une émeraude ovale dans un 
entourage de petits
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 51.

210 Bracelet en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) rigide
ouvrant et articulé, formé de 
maillons en tonneau
godronnés, et orné d’un motif 
figurant la lettre V sertie de
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 50,8 g.

1 300,00

211 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de maillons
rectangulaires à motifs torsadés.
Poids : 43,3 g. Long.: 21 cm.
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212 Bague en or blanc et or jaune (750 
millièmes) centrée
d’un diamant taillé en brillant épaulé 
de deux lignes de
petits diamants taillés en huit-huit 
(anneau coupé).
Poids brut : 6,3 g. TDD : 51.

850,00

213 Bague en or jaune (750 millièmes) 
et en platine (950
millièmes) sertie de deux diamants 
taillés à l’ancienne
dans un décor de volutes. Epoque 
vers 1950.
Poids des diamants : 0,45 carat 
environ chacun.
Poids brut : 10,4 g. TDD : 50.

800,00

214 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de deux rangs
de maillons rectangulaires, les 
extrémités ornées de deux
pompons.
Poids : 37,9 g. Long.: 26 cm.

770,00

215 Broche en or jaune (750 millièmes) 
brossé stylisant deux
oiseaux sur une branche, la tête 
émaillée bleu, l’oeil serti
clos d’un diamant taillé en huit-huit, 
le plumage rehaussé
de diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 12,33 g.

450,00

216 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une perle de
culture blanche épaulée de 6 petits 
rubis ronds.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 9 g. TDD : 54/55.

217 Bague en or jaune (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) à décor de godrons, 
sertie de diamants taillés
en brillant, à l’ancienne et en huit-
huit.
Travail français vers 1950.
Poids brut : 7,3 g. TDD : 49.

400,00

218 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une émeraude
taille émeraude dans un entourage 
de 18 diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 8,8 g. TDD : 50.

219 Collier ras de cou formé de trois 
rangs de perles de corail,
fermoir en alliage d’or de forme 
rectangulaire à gradins,
centré d’un motif peint figurant un 
voilier.
Travail hollandais, XIXe siècle.
Long.: 39 cm.

2 300,00

220 Bague en or blanc (750 millièmes) 
et platine (950
millièmes) sertie d’un petit diamant 
taillé en brillant.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 52.
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221 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’une ligne de 5
diamants taillés à l’ancienne 
(manque un diamant).
Poids brut : 2,1 g. TDD : 56.

222 Lot de 4 bagues en argent (925 
millièmes).

30,00

223 Parure en or jaune (750 millièmes) 
comprenant un
pendentif et une paire de pendants 
d’oreilles, chacun
serti d’un rubis et de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,7 g.

224 Trois bagues en or jaune (750 
millièmes), chacune sertie
de petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 54.

225 Deux pendentifs «fleur» et «bélier» 
en or jaune et deux
chaînes de cou en or jaune (750 
millièmes).
Poids brut : 11,4 g.

226 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) serti d’une
émeraude taillée en poire, 
surmontée de trois diamants
taillés en navette, chaîne de cou 
(750 millièmes) en or
jaune formée d’une maille forçat.
Poids brut : 4,8 g.

300,00

227 Broche en or jaune (750 millièmes) 
ornée d’une pièce à
l’effigie de Louis XVI.
Poids : 19,1 g.

480,00

228 Paire de pendants d’oreilles en or 
blanc (750 millièmes),
chacun orné d’une perles de culture 
blanche en forme de
poire.
Poids brut : 6 g.

229 Bracelet rigide en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 14,9 g.

350,00

230 Bague en alliage d'or jaune (585 
millièmes) sertie d’un jade de forme 
navette, taillé en cabochon.
Poids brut : 4 g. TDD : 46.

100,00

231 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) figurant un
carrosse.
Poids : 3,6 g.

140,00

232 Broche barrette en or jaune et or 
blanc (750 millièmes)
ornée d’une ligne de perles 
probablement fines.
Poids brut : 5,2 g. Long.: 6 cm.

80,00

233 Paire de boutons de manchettes en 
or jaune (750 millièmes),
chacun serti d’un oeil de tigre ovale 
taillé en cabochon.
Poids brut : 17,4 g.

80,00
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234 POIRAY
Pendentif en or jaune (750 
millièmes) formant un coeur
évidé au centre.
Signé et numéroté.
Poids : 6,6 g.

235 CHAUMET
Paire de créoles en or jaune (750 
millièmes).
Signées et numérotées.
Poids : 12,9 g.

500,00

236 CHAUMET
Bague en or jaune (750 millièmes) 
ornée d’une petite
abeille, sertie de diamants, citrine, 
péridot et tourmaline.
Signée et numérotée.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 52.

237 CHAUMET
Bracelet jonc ovale ouvrant et 
articulé en or jaune
(750 millièmes).
Signé et numéroté.
Poids : 41,5 g. Tour de poignet : 16 
cm.

238 CHAUMET
Ensemble de trois bagues joncs 
dans les trois tons d’or
(750 millièmes).
Signées et numérotées.
Poids : 27,4 g. TDD : 53.

239 Collier souple en or jaune (750 
millièmes) formé
d’une maille serpent (petites 
déformations) retenant en
pampilles des demi sphères. 
Chaîne de sécurité.
Poids : 16,50 g.

500,00

240 Bague «tank» en platine (950 
millièmes) et or jaune (750
millièmes) formant un pont, le 
centre serti d’un diamant
taillé en ovale à l’ancienne d’environ 
0,60 carat (égrisures)
épaulé d’un pavage de diamants 
taillés à l’ancienne et en

241 Bague en or rose (750 millièmes) 
sertie d’une améthyste
de forme rectangulaire épaulée de 
deux améthystes
triangulaires.
Poids brut : 23,4 g. TDD : 54.

1 000,00

242 Bague serpent en or jaune (750 
millièmes), la tête pavée
d’un saphir taillé en pain de sucre, 
les yeux en diamants.
Poids brut : 14,4 g. TDD : 55/57.

243 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) de forme
asymétrique, sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et en
rose et de pierres bleues calibrées.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 12 g. TDD : 48.
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244 FRED
Bracelet formé d’une cordelette en 
acier, fermoir en or
jaune. Signé et numéroté. Dans son 
écrin.
Long.: 18 cm.

900,00

245 Bague en or jaune (750 millièmes) 
ornée d’une intaille en
onyx figurant une croix.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 51.

150,00

246 Collier formé de boules en lapis 
lazuli (teintées), fermoir
en or jaune et paire de clous 
d’oreilles.

250,00

247 Broche en or jaune (750 millièmes) 
ornée d’un camée
en corail figurant un buste de jeune 
femme, entourage à
décor de feuillages et volutes.
Poids brut : 12,8 g.

450,00

248 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette agrémentée de 
breloques.
Poids brut : 40,9 g.

850,00

249 Bague en or jaune et or rose (750 
millièmes) centrée d’une
pierre verte d’imitation épaulée de 
deux demi-perles.
Poids brut : 2,4 g. TDD : 51.

250 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) orné d’un disque
en jade et chaîne de cou en or 
jaune (750 millièmes)
formée d’une maille gourmette.
Poids brut : 20,3 g.

300,00

251 Paire de créoles en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 2,8 g.

50,00

252 Bague en platine (950 millièmes) 
sertie d’un diamant
taillé à l’ancienne de forme coussin 
(anneau déformé).
Poids du diamant : 4,60 carats.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 51.

10 000,00

253 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille
gourmette.
Poids : 11,3 g.

254 Bague en or jaune (750 millièmes) 
stylisée d’une boucle
de ceinture sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 11 g. TDD : 51.

255 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) sertie
d’une opale ovale épaulée de deux 
éclats de diamants
(accident à l’opale).
Poids brut : 4 g. TDD : 51.

220,00

256 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de maillons
rectangulaires agrémentés de 
pépites.
Poids : 37,8 g.

780,00
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257 Pendentif en or jaune (750 
millièmes) figurant une
poupée Ashanti et chaîne de cou en 
or jaune (750
millièmes) formée d’une maille 
forçat.
Poids : 4,9 g.

110,00

258 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une perle de
culture blanche.
Poids brut : 3 g. TDD : 54.

50,00

259 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une perle de
culture bouton épaulée de petits 
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 9,4 g. TDD : 54.

260 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) centrée
d’une perle de culture blanche dans 
un entourage de 12
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,6 g. TDD : 51/52.

261 O.J. PERRIN
Paire de clips d’oreilles en or jaune 
(750 millièmes) pavés
de diamants taillés en brillant et 
soulignés d’émail noir.
Poids brut : 13 g.

262 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une tourmaline
verte de forme rectangulaire 
épaulée de petits diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 10,7 g. TDD : 55.

263 Alliance américaine en or blanc 
(750 millièmes) sertie de
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 2,4 g. TDD : 52.

400,00

264 Demi-alliance américaine en or 
jaune (750 millièmes)
sertie de 11 diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 2,3 g. TDD : 57

265 Paire de boucles d’oreilles formant 
un triangle, en or
jaune (750 millièmes) entièrement 
pavées de diamants
taillés à l’ancienne et en brillant, en 
sertis clos, totalisant
chacune environ 1 carat.
Poids brut : 5,25 g.

266 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une aigue
marine rectangulaire épaulée de 8 
diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 11,4 g. TDD : 53.

600,00

267 BOUCHERON, collection Quatre
Anneau en or jaune, or blanc, or 
rose (750 millièmes) et
pvd.
Signée et numérotée.
Poids brut : 18,8 g. TDD : 52.
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268 Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un diamant
« orange-brown » naturel de 1,01 
carat taillé en rectangle,
à facette, épaulé de 4 diamants 
taillés en princesse et
disposés en chute.
Poids brut : 5,91 g. TDD : 53. 
Certificat GIA.

269 Bague en alliage d’or (585 
millièmes) sertie d’un diamant taillé 
en brillant.
Poids du diamant : 1,10 carat 
environ
Poids brut : 2,5 g. TDD : 48.

270 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un rubis ovale
taillé en cabochon dans un 
entourage de saphirs oranges
et de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 12,9 g. TDD : 55.

271 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
sertie de saphirs de
couleur et d’émeraudes ovales.
Poids brut : 15,4 g. Long.: 18,5 cm.

272 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) centrée
d’une ligne de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 6,74 g. TDD : 53.

273 Bague en or jaune (750 millièmes) 
formée de trois
anneaux réunis entre eux par deux 
barrettes serties de
diamants.
Poids brut : 13,40 g. TDD : 50/52.

274 Bague en or jaune (750 millièmes) 
stylisant un noeud
partiellement pavé de diamants.
Poids brut : 11,10 g. TDD : 55.

275 Bague serpent en or jaune (750 
millièmes), la tête pavée
d’un saphir taillé en ovale, les yeux 
en rubis, le corps
partiellement pavé de diamants 
taillés à l’ancienne sur
trois rangées.
Poids brut : 14,50 g. TDD : 63/65.

600,00

276 Bracelet en or jaune et or rose (750 
millièmes) formé de
maillons «tank». Travail français 
vers 1940.
Poids : 46,5 g. Long.: 18 cm.

277 Bague en or blanc (750 millièmes) 
formant une ligne
mouvementée pavée de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 11,3 g. TDD : 55.

278 Bague en alliage d’or (585 
millièmes) ornée d’un bandeau
pavé de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 53.

279 Lot de trois boutons de col en 
argent.

10,00
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280 Bracelet souple en or blanc (750 
millièmes) formé de
maillons rectangulaires à décor 
géométrique et ajouré
sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 24,2 g. Long.: 17,5 cm.

281 Bracelet souple en or blanc (750 
millièmes) formé de
maillons à décor géométrique sertis 
de diamants taillés en
brillant et de stavorites.
Poids brut : 20,3 g. Long.: 18 cm.

282 Collier collerette articulé, en or 
jaune (750 millièmes) à
maillons fantaisie.
Poids : 23,68 g. Long. : 46,5 cm.

283 Bague navette en or jaune à décor 
ajouré sertie de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 6,7 g. TDD : 55.

284 Bague «toi et moi» en or jaune (750 
millièmes) et platine
(950 millièmes) sertie de diamants 
taillés à l’ancienne.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 61.

285 Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de maillons à
décor filigrané.
Poids : 10,8 g. Long.: 23 cm.

286 Paire de clips d’oreilles en or jaune 
(750 millièmes) à
décor godronné.
Poids : 4,1 g.

90,00

287 Paire de pendants d’oreilles en or 
jaune et or blanc (750
millièmes) sertis de perles et éclats 
de diamants.
Poids brut : 1,8 g.

100,00

288 Parure en or jaune (750 millièmes) 
comprenant un collier,
un bracelet, une bague et une paire 
de créoles, le tout formé
d’une maille palmier et à décor de 
têtes de panthère serties
de petits diamants, rubis ou 
émeraudes.
Poids brut : 75 g. Long.

1 850,00

289 Bague jonc en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) sertie
de rubis ovales et de petits 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,9 g. TDD : 52.

290 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une ligne de 5
diamants taillés en brillant dans un 
serti torsadé.
Poids brut : 4 g. TDD : 51.

291 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un petit
diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 55.

292 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une pierre fine
de forme triangulaire.
Poids brut : 17,3 g. TDD : 50.

200,00
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293 Bague en or blanc (750 millièmes) 
de forme ovale pavée
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 53.

294 FRED
Bague en or blanc (750 millièmes) 
de forme mouvementée
sertie d’une ligne de diamants 
taillés en brillant et
disposés en chute.
Signée et numérotée.
Poids brut : 15,6 g. TDD : 53.

295 HERMES
Bracelet en métal doré, une 
extrémité figurant une tête
de cheval.

296 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un diamant
taillé en princesse.
Poids du diamant : 0,46 carat.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 55.
Certificat IGI indiquant couleur E, 
pureté VS1.

297 Bague boule en or jaune (750 
millièmes) ciselé d’étoiles
et rehaussé de pierres blanches.
Poids : 4,66 g. TDD : 55.

298 Petite broche barrette en or jaune 
(750 millièmes) sertie
de perles baroques.
Poids brut : 4,5 g.

70,00

299 Bague jonc en or blanc (750 
millièmes) sertie
de 5 barrettes de diamants taillés 
en princesse.
Poids brut : 12,3 g. TDD : 53.

300 Broche en or jaune (750 millièmes) 
de forme losangique
pavée de demi-perles (manques).
Poids brut : 7,6 g.

120,00

301 Bague de forme bombée en or 
jaune (750 millièmes)
centrée d’une citrine ronde dans un 
entourage de
diamants, taillés en brillant, en huit-
huit ou à l’ancienne,
sertis sur un fond de résille (petit 
accident sur l’un des
diamants).
Poids brut : 

700,00

302 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une ligne de 9
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5 g. TDD : 51.

303 Bague «toi et moi» en or jaune et or 
blanc (750 millièmes)
sertie de deux diamants taillés en 
brillant, épaulés de
petits diamants taillés en rose 
(manque un diamant).
Poids brut : 4,9 g. TDD : 58.

304 Collier en or jaune (750 millièmes), 
le décolleté orné de
saphirs taillés en navette et de 
petits diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 11,5 g. Long.: 40 cm.
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305 Lot de débris en or.
Poids : 22,4 g.

450,00

306 Pendentif rond en or jaune (750 
millièmes), (légère
déformation) figurant un profil de 
femme et chaîne en or
jaune (750 millièmes) formée d’une 
maille en S.
Poids : 26 g.

530,00

307 Pendentif rond en or jaune (750 
millièmes) constitué
d’une médaille et chaîne de cou en 
or jaune (750
millièmes) formée d’une maille 
serpentine.
Poids : 34,5 g.

750,00

308 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie clos d’une aigue
marine rectangulaire.
Poids brut : 9 g. TDD : 51.

309 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’un saphir
ovale dans un double entourage de 
diamants taillés en
brillant et de saphirs ronds.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 50.

310 BULGARI, ligne Cecladi
Pendentif en or jaune (750 
millièmes) formé de disques
mobiles, certains portant la 
signature de la maison,
d’autres pavés de petits diamants 
(manque un diamant).
Signé sur les disques.
Poids brut : 13,2 g. Haut.: 5 cm.

311 Collier collerette en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 40,9 g. Long.: 44 cm.

830,00

312 Collier collerette en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 30 g. Long.: 41 cm.

610,00

313 Pendentif souvenir en or jaune (750 
millièmes) à décor
de fleur (accidents et restaurations).
Poids brut : 5,4 g.

110,00

314 Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’un saphir
ovale dans un entourage de pierres 
blanches d’imitation.
Poids brut : 2,2 g. TDD : 51.

315 Bague en platine (950 millièmes) et 
or blanc (750
millièmes) sertie d’un saphir ovale 
dans un entourage
d’éclats de diamants.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 51.

316 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie de trois saphirs
ovales dans un pavage de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 6,9 g. TDD : 53-54.

317 Paire de clips d’oreilles en or jaune 
(750 millièmes) à
décor godronné, sertis de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 11,2 g.
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318 Bague en or jaune et or blanc (750 
millièmes) sertie de
saphirs calibrés et de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 54.

319 Collier en or jaune et or blanc (750 
millièmes), le décolleté
orné d’un saphir ovale dans un 
pavage de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 8,9 g. Long.: 43 cm.

320 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) ornée de diamants
taillés en brillant dans un serti étoilé.
Poids brut : 6,9 g. TDD : 50.

321 Collier draperie en or jaune (750 
millièmes) formé de
maillons navettes à décor filigrané, 
agrémentés de perles.
Poids brut : 6,6 g. Long.: 40 cm.

300,00

322 Bague jonc en or jaune (750 
millièmes) sertie de rubis,
saphirs et émeraudes formant un 
décor de damier.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 52.

323 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un saphir ovale
dans un entourage de 10 diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 54-55.

324 Bracelet souple en or jaune (750 
millièmes) formant une
tresse en maille chevron.
Poids : 34,4 g. Long.: 17 cm.

700,00

325 Collier en or blanc (750 millièmes), 
le décolleté orné d’un
diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,34 carat 
environ.
Poids brut : 2,7 g.

310,00

326 Paire de clous d’oreilles en or jaune 
(750 millièmes),
chacun serti d’un diamant taillé en 
brillant.
Poids brut : 1,1 g.

327 Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un diamant
taillé en brillant.
Poids du diamant : 0,22 carat.
Poids brut : 2,3 g. TDD : 53.

328 MAUBOUSSIN
Bague en or jaune (750 millièmes), 
le centre stylisé d’une
fleur sertie de diamants taillés en 
brillant.
Signée et numérotée. Dans son 
écrin.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 52.

329 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un saphir ovale
épaulé de 12 diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 52.
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330 Collier en or jaune (750 millièmes), 
le décolleté orné d’un
coeur serti de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 5,5 g.

331 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’un saphir
ovale dans un entourage à pans 
coupés de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 52.

332 Paire de boucles d’oreilles en or 
jaune (750 millièmes),
chacune pavée de petits diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 9,3 g.

333 Pendentif éléphant en or jaune (750 
millièmes).
Poids : 5,6 g.

334 Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une boule en
corail rouge.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 52.

150,00

335 Anonyme. (Vers 1900).
Montre de poche savonette en or 
18K(750/1000), poids
brut 93,5 gr, DIA : 51 mm. 
Mouvement mécanique 16
rubis,balancier compensé spiral 
Breguet,cadran blanc
émaillé,chiffres romains, aiguilles 
LOUIS XVI, petite
trotteuse à 6

580,00

336 Anonyme. (Vers 1900).
Montre de poche savonette en or 
18K(750/1000), poids
brut 82,5 gr, DIA : 49 mm. 
Mouvement mécanique 15
rubis, balancier compensé spiral 
Breguet, cadran blanc
émaillé, chiffres romains, aiguilles 
dorées. Manque petite
trotte

600,00

337 CORTEBERT. (Vers 1930)
Montre de poche en or 
18K(750/1000), poids brut
48,5 gr. DIA : 45 mm. Mouvement 
mécanique,balancier
compensé spiral Breguet. CAL:518. 
Cadran, index
et aiguilles dorés, petite trotteuse à 
6H. Ressort HS. A
réviser.

220,00

338 Montre de col. (Vers 1900).
Boîte en or 18K(750/1000) poids 
brut 21,2 gr. DIA : 29
mm. Mouvement mécanique à 
cylindre,cadran émaillé
blanc,chiffres romains,aiguilles 
dorées.

130,00

339 Montre de col. (Vers 1900).
Boîte en or 18K(750/1000), poids 
brut 20,04gr. DIA : 28,5
mm. Mouvement mécanique à 
cylindre,cadran émaillé
blanc, chiffres romains, aiguilles 
dorées.

140,00
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341 GUESS. (Vers 2010)
Montre de dame ronde. Boîte et 
bracelet acier. DIA : 32
mm. Fond et couronne vissés, 
mouvement quartz, cadran
argent, aiguilles noires, indicateur 
Jour/Date.

342 GUESS. (Vers 2010)
Montre de dame ronde. Boîte et 
bracelet acier. DIA : 34
mm. Bracelet noir en céramique. 
Fond et couronne vissés,
mouvement quartz, cadran noir, 
index diamants,aiguilles
acier, indicateur Jour/Date.

343 LEROY ET CIE. (Vers 1900).
Montre de poche en or 18K 
(750/1000), poids brut 107,6
gr. DIA : 50 mm. Mouvement 
mécanique à échappement
à ancre, balancier compensé spiral 
Breguet. Cadran
émaillé, chiffres arabes, aiguilles 
dorées, petite trotteus

344 VACHERON ET CONSTANTIN. 
(Vers 1900).
Montre de col en or 18K(750/1000), 
poids brut 26
gr. DIA : 30 mm. Mouvement 
mécanique à remontage
manuel,échappement à 
ancre,balancier compensé spiral
plat. Cadran blanc émaillé, chiffres 
arabes, aiguilles

580,00

345 ANONYME. (Vers 1900).
Montre de col ronde en or 
18K(750/1000), poids brut :
25,9  gr. DIA : 32,5 mm. Mouvement 
mécanique à cylindre,
cadran émaillé blanc, chiffres 
romains, aiguille des minutes
manquante.

180,00

346 ANONYME. (Vers 1880).
Montre en or 18K(750/1000), poids 
brut 38 gr. Boîte
à charnières DIM : 39 mm. 
Mouvement mécanique à
cylindre, cadran or, chiffres romains, 
aiguilles Breguet
noires

280,00

347 CRETIEZ. (Vers 1900).
Montre de col en or 18K (750/1000), 
poids brut 16gr.
DIA : 25,6 mm. Mouvement 
mécanique à cylindre,
cadran émaillé blanc, chiffres 
arabes, aiguilles Louis XVI
dorées.

348 VAUCHEZ. (Vers 1851)
Montre de col en or 18K (750/1000), 
poids brut 24
gr. DIA : 34 mm. Boîte émaillée 
ornée de demi perles.
Mouvement à coq, cadran blanc 
émaillé, chiffres arabes,
aiguilles Louis XVI.

650,00
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349 VAUCHEZ. (Vers 1850)
Montre de poche en or 18K 
(750/1000), poids brut 35,9
gr. DIA : 39,5mm. Boîte émaillée 
ornée de demi perles.
Mouvement à coq,fonction sonnerie 
aux quarts,cadran
blanc émaillé,chiffres 
romains,aiguilles dorées. A réviser.

550,00

350 Montre savonnette en alliage d’or 
(585 millièmes) à
remontoir, cadran fond blanc, 
chiffres arabes, cadran
des secondes à 6h. Chaîne de 
montre en or jaune (750
millièmes).
Poids brut : 105, 3 g+15,1 gr

1 020,00

351 Montre de gousset en or jaune à 
clef (750 millièmes),
cadran fond blanc, index chiffres 
romains, revers à décor
guilloché et ciselé, chaîne de 
montre en or jaune (750
millièmes).
Poids brut : 53 g.

580,00

352 Montre de col en or jaune (750 
millièmes) , cadran fond
blanc, chiffres romains, revers à 
décor gravé d’oiseaux
(manque, vendue en débris).
Poids brut : 14,1 g.

90,00

353 L’EPINE. (Vers 1850)
Montre de poche, boîte en or 18K 
(750/1000), poids brut
42,2 gr. DIA : 40 mm. Dos émaillée 
représentant une
jeune femme. Mouvement à coq, 
fonction sonnerie aux
quarts, cadran blanc émaillé, 
chiffres romains, aiguilles
Louis X

950,00

354 ROLEX. (Vers 2015).
Montre dame, modèle “DATE JUST’’ 
REF : 178240.
Boîte acier, couronne et fond vissés 
sur bracelet acier à
boucle déployante. DIA : 31 mm. 
Mouvement mécanique
à remontage automatique 
CAL2235. Cadran fleuri,
aiguilles bâton 

2 200,00

355 CORUM. (Vers 2000).
Montre homme ronde,modèle 
‘’ROMULUS’’. Boîte et
bracelet en or 18K (750/1000), 
poids brut 46,6 gr. DIA :
30 mm. Mouvement quartz, lunette 
avec chiffres romains,
cadran et aiguilles dorés.

1 800,00
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356 BAUME ET MERCIER. (Vers 2000).
Montre dame, tour de bras. Boîte et 
bracelet en acier,
modèle ‘’CATWALK’’. REF MV : 
045197. Mouvement
quartz, cadran carré noir, index 
mixtes, aiguilles dauphine
acier.

357 MAUBOUSSIN. (Vers 2000).
Montre dame, tour de bras, boîte et 
bracelet en acier,
modèle ‘’ALESSANDRINE’’ REF : 
320. Mouvement
quartz, cadran argent, chiffres 
arabes, aiguilles bâton.

358 BAUME ET MERCIER. (Vers 2000).
Montre dame ronde ultra-
plate,modèle ‘’CLASSIMA
18440’’. Boîte en or 18K (750/1000), 
poids brut 16,8
gr. DIA : 31,8 mm, lunette ciselée 
sur bracelet cuir.
Mouvement quartz, cadran émaillé 
blanc, chiffres
romains

359 PIAGET. (Vers 2000).
Montre dame modèle ‘’POLO’’ REF 
: 8131C701 tour
de bras en or 18K (750/1000), poids 
brut 62,2 gr.
Mouvement quartz,cadran carré et 
aiguilles Dauphine
dorées.

2 000,00

360 PIAGET. (Vers 2000).
Montre dame modèle “POLO’’ REF : 
761C701 tour de
bras en or 18K (750/1000), poids 
brut 63 gr. Mouvement
quartz, cadran rond et aiguilles 
Dauphine dorées.

361 BOUCHERON. (Vers 2000).
Montre homme rectangulaire, 
modèle ‘’REFLET’.
Boîte et bracelet acier, fond vissé. 
DIM : 29 x 39 mm.
Mouvement quartz suisse, cadran 
argent, aiguilles bâton
acier. Ecrin d’origine, plus 3 
maillons.

362 ANONYME. (Vers 1930).
Montre dame, tour de bras en or 
gris 18K (750/1000),
pavée de brillants, poids brut 23,5 
gr. Mouvement ovale
mécanique, cadran argent, chiffres 
arabes, aiguilles noires

950,00



Page 34 / 35

N° Désignation Adjud.

Résultat de la vente n°556 du 24/06/2017 - Bijoux & montres

363 ZENITH. (Vers 1920).
Montre homme ronde. Boîte en or 
14K(550/1000)
à charnières et anses articulées. 
DIA : 30 mm.
Mouvement mécanique à 
remontage manuel,balancier
compensé,spiral Breguet, réglage 
micrométrique, cadran
émaillé blanc, chiffres ar

364 FRED. (Vers 2000).
Montre dame ronde. Boîte et 
bracelet acier. DIA : 30 mm.
Mouvement quartz,cadran blanc, 
aiguilles dorées, guichet
dateur à 3H.

365 Lot de 3 montres dame en or. ( Vers 
1960).
Montres dame sur bracelet cuir en 
or 18K(750/1000),
poids brut avec bracelet 23,9 gr. A 
réviser.

240,00

366 OMEGA. (VERS 1910).
Montre homme rectangulaire. Boîte 
en or 18K(750/1000),
poids brut 15,8 gr. DIM : 24 x 30 
mm. Mouvement
modifié à quartz. Vendue avec son 
mouvement d’origine à
restaurer,cadran argenté,chiffres 
arabes.

367 BAUME ET MERCIER. (Vers 2000).
Montre homme rectangulaire 
modèle HAMPTON.
Boîte et bracelet acier,fond vissé. 
DIM : 24 x 40 mm.
Mouvement quartz Suisse ETA, 
cadran noir, index
mixtes, aiguilles acier, petite 
trotteuse à 6H.

368 POIRAY. (Vers 2000).
Montre homme rectangulaire 
modèle ‘’Ma Première’’
grand modèle. Boîte acier sur 
bracelet cuir à boucle
déployante. DIM : 29,5 x 34 mm. 
Mouvement quartz
Suisse, cadran acier, chiffres 
arabes, aiguilles acier, guichet
date

369 JOPEL. (Vers 1970).
Montre dame, tour de bras en or 
18K(750/1000), poids
brut 22,1gr. Mouvement quartz, 
cadran doré, index et
aiguilles bâton.

590,00

370 CARTIER. (Vers 2000).
Montre homme ronde,modèle 
“PASHA’’ REF : 2790.
Boîte acier, couronne et fond 
vissés, lunette à cliquet
unidirectionnelle,étanche 100M. DIA 
: 40 mm. Bracelet
acier et caoutchouc sur boucle 
déployante. Mouvement
mécanique 

1 000,00
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371 UTI. (Vers 1970).
Montre dame, tour de bras en or 
18K (750/1000), poids
brut 21gr. Mouvement mécanique 
FHF59, cadran
doré,aiguilles bâton noires.

600,00

372 STAR. (Vers 1950).
Montre dame ,tour de bras en or 
18K(750/1000), poids
brut 37,7 gr. Mouvement à 
remontage manuel, cadran
doré, chiffres arabes, aiguilles 
dorées.

373 TITAN. (Vers 1960).
Montre dame, tour de bras en or 
18K (750/1000), poids
brut 24,8 gr. Mouvement quartz, 
cadran crème, index et
aiguilles dorés.

700,00

374 OMEGA (Vers 1950).
Montre dame, tour de bras en or 
18K(750/1000), poids
brut 21 gr. Mouvement mécanique à 
remontage manuel
CAL 480. Cadran crème, index et 
aiguilles dorés.

600,00

375 LIP. (Vers 1960).
Montre dame en or sur bracelet or 
18K(750/1000), poids
brut 12,2 gr. Mouvement mécanique 
LIP R152, cadran
rond crème, index et aiguilles dorés. 
Ecrin d’origine.

310,00

376 O-J PERRIN (Vers 1970)
Montre de dame en or gris 18K 
(750/1000). Poids brut : 24 gr. 
Mouvement mécanique à 
remontage manuel CAL : FHF 59, 
cadran argent, index et aiguilles 
bâton.

377 CARTIER (vers 2000)
Montre homme chronographe, 
modèle "GHRONOSAPH 21 " REF : 
2424. Boite ronde en acier, fond 
vissé. DIA : 38,6 mm sur bracelet 
caoutchouc et boucle déployante 
acier. Mouvement méca quartz, 
cadran noir, index et aiguilles 
luminescents.

1 000,00


