
 

 

 

Résultat de vente du 5. Octobre 2010 

 

Vente N° :V1003 

Vente Listée BIJOUX 

N° Ordre Désignation Prix Statut lot 

1-  Collier de perles d eau douce   30 € Retiré 

2-  Collier en or jaune formé de maillons fantaisie. 

Poids : 22,5 g 

 

425 €   Adjugé 

3-  Bracelet en or jaune maillons navettes. 

Poids : 7,9 g 

150 €   Adjugé 

4-  Broche en METAL et pierres blanches d'imitation. 

Poids brut : 3,2 g. 

 

40 €   Adjugé 

5-  Bracelet en ALLIAGE d'or jaune 9 K serti de 9 

grenats rectangulaires. 

Poids brut  : 9,4 g 

 

90 €   Adjugé 

6-  Broche en or jaune stylisée d'une branche 

retanant deux grappes l'une de perles de culture, 

l'autre de boules de corail. 

Poids brut  : 22,9 g 

 

  280 € Retiré 

7-  Broche barrette or jaune sertie de diamants taillés 

en rose. 

Poids brut : 5 g 

 

95 €   Adjugé 

8-  Chevalière en or jaune monogrammée PL. 420 €   Adjugé 



 

 

 

Poids : 22,3 g 

 

9-  Bracelet en or jaune formé de maillon fantaisie ( 

RSM, accident, restauration et manque ). 

Poids : 9,5 g 

 

180 €   Adjugé 

10-  Bague en or jaune surmontée d'un scarabée en 

pâte de verre. 

Poids brut : 2,8 g 

 

40 €   Adjugé 

11-  Bague jonc en or jaune sertie d'une turquoise 

taillée en cabochon épaulée de deux éclats de 

diamants. 

Poids brut : 4,6 g 

 

  120 € Retiré 

12-  Bracelet en alliage d or ( 9k ), fermoir cadenas. 

Poids : 18,8 g 

  200 € Retiré 

13-  Chaîne de cou en or jaune formée de maillons 

navettes filigranés. 

Poids : 12,4 g 

 

230 €   Adjugé 

14-  Bague jonc en or jaune à décor godronné. 

Poids : 6,7 g 

 

130 €   Adjugé 

15-  Epingle de  cravatte en or jaune composée 

d'une intaille (diablotin). 

Poids brut : 4,8 g 

 

75 €   Adjugé 

18-  Bague en or jaune de forme marquise sertie 

d'une pierre verte. 

Poids brut : 8,5 g 

  130 € Retiré 



 

 

 

 

19-  Collier draperie en or jaune et or gris ( RSM 

manque fermoir). 

Poids : 31,3 g 

 

590 €   Adjugé 

20-  Bague marquise en or jaune sertie d'une pierre 

de couleur cognac. 

Poids brut : 4 g 

 

45 €   Adjugé 

21-  Bague jonc en or jaune. 

Poids : 8,6 g 

 

160 €   Adjugé 

22-  Bracelet en or jaune formé d'une maille 

gourmette. 

Poids : 11,6 g 

230 €   Adjugé 

23-  Chevalière en or jaune  monogrammée "DR". 

Poids : 23,4 g 

 

440 €   Adjugé 

24-  Paire de boutons de manchettes en or gris, patins 

carrés sertis de petits diamants. 

Poids brut : 16,9 g 

 

315 €   Adjugé 

25-  Collier en or jaune maille chevrons. 

Poids : 20,9 g 

 

400 €   Adjugé 

26-  Collier colerette dans le trois tons d'or. 

Poids : 29 g 

 

545 €   Adjugé 

28-  Chaîne et son pendentif coeur or jaune. 115 €   Adjugé 



 

 

 

Poids : 6,1 g 

 

30-  Alliance en or jaune. 

Poids : 3,6 g 

 

65 €   Adjugé 

31-  Bague or jaune formant noeud. 

Poids brut : 4,8 g 

 

95 €   Adjugé 

32-  Broche en or jaune et argent stylisée d'une épée 

enlacée par un serpent serti de diamants taillés 

en rose et deux petits rubis.  

Epoque XIXème siècle. 

Poids brut : 16,6 g 

 

360 €   Adjugé 

33-  Bracelet serpent en or jaune, la tête serti d'un 

saphir ovale et deux petits rubis. 

Poids brut : 39,3 g 

730 €   Adjugé 

35-  Lot composée de 2 bagues en or jaune. 

Poids brut : 5,3 g 

 

100 €   Adjugé 

36-  Pendentif souvenir en or jaune et onyx 

Epoque XIXème siècle. 

Poids brut : 12,7 g 

 

160 €   Adjugé 

37-  Bague jonc en or jaune sertie d'une tourmaline 

rose. 

Poids brut : 5,2 g 

 

110 €   Adjugé 

39-  Bague chevalière en or gris sertie de 4 diamants 

taillés en brillant et de 4 diamants taillés en 

580 €   Adjugé 



 

 

 

baguette. 

Poids brut : 7,7 g 

 

40-  Bracelet jonc en or jaune ouvert et tosadé. 

Poids : 76 g 

 

1.430 €   Adjugé 

41-  Sautoir en or jaune et pendentif boule en or 

jaune serti de pierres fines et décoratives. 

Poids brut : 82,5 g 

 

1.350 €   Adjugé 

42-  Sautoir en or jaune formé d'une maille fantaisie. 

Poids : 14,3 g 

 

270 €   Adjugé 

43-  Lot de 8 alliances en or jaune ( débris ). 

Poids : 27,6 g 

 

520 €   Adjugé 

45-  Bague chevalière en or jaune monogrammée RL. 

Poids : 19,8 g 

 

370 €   Adjugé 

46-  Bague chevalière en or jaune monogrammée RL 

( choc ). 

Poids : 13,9 g 

 

260 €   Adjugé 

47-  Elément de bracelet en or jaune et fermoir 

cadenas en forme de coeur en alliage d'or ( 9 k ) 

(chaînette en métal).( accident et manque ). 

Poids brut : 14,9 g 

 

200 €   Adjugé 

48-  paire de boutons de manchettes en alliage d'or 

14K, patin carrés à décor guilloché. 

240 €   Adjugé 



 

 

 

Poids: 16,7g. 

 

49-  Sautoir en or jaune formé d'un double rangs 

comportant un médaillon émaillé. 

Poids brut : 85,1 g 

 

1.700 €   Adjugé 

50-  Bracelet BOURMA en or jaune ; provenance 

Turquie. 

Poids brut : 113,5 g 

 

2.000 €   Adjugé 

51-  Lot de 2 pendentifs en or jaune  et perles. L'un en 

plaqué or, l'autre en métal. 

Poids brut : 

 

70 €   Adjugé 

52-  Collier en or jaune formé de trois rangs de 

maillons navettes à décor filigrané. 

Poids : 33,7 g 

 

635 €   Adjugé 

53-  Collier de perles d'eau douce 

 

40 €   Adjugé 

54-  Collier de perles d'eau douce 

 

40 €   Adjugé 

55-  Bracelet en or jaune formé d'une maille 

gourmette et agrémentée de 5 pièces or : 

- 10 $ 1894 

- 20 Fs 1865 Léopold Ier 

- 20 Lyres 1863 Vittorio Emmanuel 

- 20 FF 1870 Napoleon III Lauré 

- 50 FF 1858 Napoleon III non Lauré 

 

2.080 €   Adjugé 



 

 

 

Poids : 99 g 

 

56-  Broche en or jaune à motif de chimère. ( 

manque épingle ). 

Poids brut : 4,4 g 

 

130 €   Adjugé 

57-  Bracelet ruban en or jaune à décor de feuillage 

et agrémenté de petits rubis et diamants. 

Poids brut : 28,9 g 

 

950 €   Adjugé 

58-  Broche rectangulaire en or jaune et argent à 

motif de héron serti d'éclats de diamants. 

Poids brut : 5,8 g 

 

450 €   Adjugé 

59-  Paire de boucles d'oreilles en or jaune, chacune 

sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. 

Podis brut : 4,5 g 

 

620 €   Adjugé 

60-  Montre bracelet de dame en or jaune de 

marque LIP. 

Poids brut : 17,9 g 

 

280 €   Adjugé 

61-  Bracelet gourmette en ALIAGE d'or jaune 14K. 

Poids brut : 37,5 g 

530 €   Adjugé 

62-  Bague chevalière en or jaune monogrammée JZ 

( déformation ). 

Poids : 4,6 g 

 

85 €   Adjugé 

63-  Lot de deux bagues : l'une en or jaune ( 

accidentée ) sertie d'un petit diamant épaulé de 

deux petits rubis, l'autre sertie d'une pierre 

blanche d'imitation. 

70 €   Adjugé 



 

 

 

Poids brut : 3,4 g 

 

64-  Bague rosace en or jaune et argent sertie de 

diamants taillés à l'ancienne. 

Poids brut : 3,5 g 

 

  180 € Retiré 

66-  Pendentif  " souvenir" en or forme de coeur et en 

or jaune serti de demi perles et d'une rubis, 

chaîne en or jaune agrémentée de perles. 

Poids brut : 9,5 g 

 

410 €   Adjugé 

67-  Pendentif souvenir ovale en or jaune orné d'une 

plaque d'onyx, tour de cou en or jaune formé 

d'une maille serpentine à décor appliqué de 

petites pastilles. ( petits chocs et manques ). 

Poids brut : 37,7 g 

 

630 €   Adjugé 

68-  Bague en or jaune, pierre violette. Poids brut : 8,3 

g 

90 €   Adjugé 

69-  Bracelet en METAL, motifs quadrilobés. Poids : 6,8 

g 

    Retiré 

70-  Montre de dame, boîtier en alliage d or ( 14 k ), 

bracelet métal. 

55 €   Adjugé 

71-  Bracelet gourmette en METAL. Poids : 3,4 g     Retiré 

72-  Chevalière en or jaune. 

Poids : 3,2 g 

 

60 €   Adjugé 

73-  Important lot de bijoux fantaisies (broche, collier 

...) 

 

130 €   Adjugé 

74-  Lot de 5 paires de boutons de manchettes métal 

 

30 €   Adjugé 



 

 

 

75-  Bracelet ruban rigide et articulé en argent à 

décor ajouré de rinceaux. 

Poids : 19,5 g 

 

70 €   Adjugé 

76-  Lot de bijoux divers, or jaune et fantaisie. 

 

110 €   Adjugé 

77-  Chaîne de cou en or jaune. 

Poids : 7,9 g 

 

150 €   Adjugé 

78-  Bague en or jaune et or gris sertiede diamants 

taillés en rose. Poids brut : 3,4 

100 €   Adjugé 

79-  Bague en or gris sertie d'un diamant rond. 

Poids brut : 3,2 g 

 

  750 € Retiré 

80-  Vinaigrette en forme de panier couvert en or 

jaune, porcelaine et micromosaïque ( acccident 

à l'anse ). 

 

    Retiré 

81-  Paire de boucles d'oreilles en or jaune, chacune 

sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. 

Poids brut : 1,9 g 

 

620 €   Adjugé 

82-  Paire de dormeuses en or jaune serties de 

grenats. 

Poids brut : 2,5 g 

 

200 €   Adjugé 

83-  Paire de dormeuses en or jaune et pierre vertes. 

Poids brut : 1,7 g 

 

80 €   Adjugé 

84-  Paire de montures en or jaune. 25 €   Adjugé 



 

 

 

Poids : 0,8 g 

 

85-  Bracelet ruban rigide et articulé en or jaune à 

décor de guirlandes de fleurs. 

Poids brut : 13,7 g 

 

280 €   Adjugé 

86-  Deux épingles à chapeaux, l'une ornée d'une 

perle, l'autre centrée d'un diamant taillé à 

l'ancienne dans un entourage de diamants taillés 

en rose. 

Poids brut : 3,2 g 

 

130 €   Adjugé 

87-  Collier colerette en or jaune. 

Poids : 43,4 g 

 

830 €   Adjugé 

88-  Montre bracelet de dame en or gris, boîtier rond. 

Poids brut : 20,1 g 

 

330 €   Adjugé 

89-  Bracelet gourmette en or jaune ( anciennement 

chaîne de montre ). 

Poids : 24,1 g 

 

450 €   Adjugé 

90-  Bague en or jaune sertie d une pierre jaune d 

imitation. Poids brut : 5,7 g 

65 €   Adjugé 

91-  Paire de pendants d'oreilles en or jaune et perles 

grises. 

Poids brut : 4,4 g 

 

120 €   Adjugé 

92-  Pendentif perle grise, monture en or jaune. 

Poids brut : 2,5 g 

 

80 €   Adjugé 



 

 

 

93-  Médaille religieuse en or jaune " Notre dame su 

Sacré Coeur ". 

Poids : 4,1 g 

 

75 €   Adjugé 

94-  Sautoir en or jaune formé de maillons ovales à 

décor filigrané. 

Poids : 20,7 g 

 

400 €   Adjugé 

95-  Sautoir en or jaune formé de maillons ovales à 

décor filigrané. 

Poids : 41 g 

 

780 €   Adjugé 

96-  Bracelet en or jaune formé de maillons ovales de 

grandes tailles à décor filigrané. 

Poids : 67,9 g 

 

1.280 €   Adjugé 

97-  Bracelet en or jaune formé de maillons ovales à 

décor filigrané. 

Poids : 37,8 g 

 

710 €   Adjugé 

98-  Pendentif en or jaune ovale à décor filigrané ( du 

même modèle que le lot précédent ). 

Poids : 6,5 g 

 

120 €   Adjugé 

99-  Collier en or jaune formé de maillons ovales à 

décor filigrané ( du même modèle que les deux 

lots précédents ). 

Poids : 98,2 g 

 

1.860 €   Adjugé 

100-  Bracelet en or jaune formé de maillons stylisés de 

palmier à décor filigrané. 

1.435 €   Adjugé 



 

 

 

Poids : 76 g 

 

101-  Collier en or jaune formé de maillons stylisés de 

palmier à décor filigrané ( du même modèle que 

le lot précédent ). 

Poids : 164 g 

 

3.100 €   Adjugé 

102-  Paire de dormeuses en or jaune et or gris, 

chacune sertie d'un diamant taillé à l'ancienne. 

Poids brut : 2,9 g 

 

950 €   Adjugé 

103-  Paire de clous d oreilles en or gris et diamants. 

Poids brut : 1,5 g 

200 €   Adjugé 

104-  Bracelet formé d une maille gourmette en or 

jaune. Poids : 11 g 

205 €   Adjugé 

105-  Bague en or jaune formé d un décor 

assymétrique et sertie de petits diamants  et 

petits saphirs. Epoque vers 1970. 

Poids brut : 10,3 g 

240 €   Adjugé 

106-  Bague en or jaune sertie d'une pierre d'imitation 

orangée. 

Poids brut : 7,8 g 

 

85 €   Adjugé 

107-  Bague en or gris sertie d'une pierre verte 

d'imitation. 

Poids brut : 4,6 g 

 

70 €   Adjugé 

108-  Bague chevalière en or jaune, la table sertie de 

12 pierres blanches d imitation. 

Poids brut : 6,7 g. 

145 €   Adjugé 

109-  Bague en or jaune sertie de petits diamants 

disposés de façon aléatoire. Poids brut : 3,7 g 

  250 € Retiré 



 

 

 

110-  Chaîne en or jaune et pendentif. 

Poids : 5,6 g 

 

110 €   Adjugé 

111-  Deux bagues en or jaune ( accident et manques 

). 

Poids brut : 3,9 g 

 

75 €   Adjugé 

112-  Bracelet en or jaune formé d'une maille 

gourmette. 

Poids : 3,6 g 

 

65 €   Adjugé 

113-  Paire de pendants d'oreilles et pendentif à décor 

émaillé polychrome. 

Travail égyptien. 

Poids brut : 12,4 g 

 

230 €   Adjugé 

114-  Collier en métal  doré formé de maillons stylisés 

de cartouche à décor émaillé polychrome et 

agrémenté de perles de grenats. Travail indien ? 

 

  180 € Retiré 

115-  Bague en or jaune et or gris dite Toi et Moi sertie 

de diamants taillés à l'ancienne et en rose. 

Poids brut : 2,9 g 

 

280 €   Adjugé 

116-  Bague en or jaune et argent ornée d un masque 

vénitien dans un entourage de diam 

1.100 €   Adjugé 

117-  Chaîne de montre en or jaune formé de maillons 

navettes. 

Poids : 12,8 g 

 

240 €   Adjugé 

118-  Lot de trois bagues en or jaune. 85 €   Adjugé 



 

 

 

Poids brut : 4,5 g. 

 

119-  Bague en or jaune sertie de 4 saphirs calibrés. 

Poids brut : 4,9 g 

 

100 €   Adjugé 

120-  Pendentif en or jaune en forme de lanterne. 

Poids : 2,6 g 

 

50 €   Adjugé 

121-  Collier en or jaune sertie d'une émeraude taillée 

en poire. 

Poids brut : 4 g 

 

  140 € Retiré 

122-  Chaîne en or jaune et pendentif soleil en or 

jaune. 

Poids brut : 8,2 g 

 

155 €   Adjugé 

123-  Alliance or, 2 bagues or , chaine en or cassée. 

Poids : 4,4 g 

 

80 €   Adjugé 

124-  Bracelet ruban dans les trois tons d'or. ALIAGE 

D'OR 9 K. 

Poids : 15,3 g 

 

140 €   Adjugé 

125-  Tiffany's  

Chaîne et pendentif pomme en argent. 

Poids : 3,6 g 

 

  120 € Retiré 

126-  Pendentif  en ALLIAGE d'or jaune 9 K stylisé d'une 

masque africain à décor filigrané. 

50 €   Adjugé 



 

 

 

Poids : 5,7 g 

 

127-  Bracelet gourmette en plaqué or. 

Poids : 1,7 g 

 

  15 € Retiré 

128-  Bracelet en or jaune formé d'une maille grain de 

café. 

Poids : 5,6 g 

 

110 €   Adjugé 

129-  Bague en or jaune sertie d'une perle. 

Poids brut : 2,9 g 

 

60 €   Adjugé 

130-  Chaîne de cou en argent. 

 

  30 € Retiré 

131-  Collier en or jaune, le décolleté serti de 4 saphirs. 

Poids brut : 4 g 

 

140 €   Adjugé 

132-  Pendentif en or jaune et petit diamant. 

 

 

40 €   Adjugé 

133-  Monture de bague en alliage d'or 9K à motifs de 

coeurs. 

Poids : 4,1 g 

 

60 €   Adjugé 

134-  Chaîne et pendentif en or jaune. 

Poids brut: 2,8 g 

 

50 €   Adjugé 

135-  Lot de bijoux divers. 

 

120 €   Adjugé 



 

 

 

136-  Elément de châtelaine en or jaune orné de de 

plaques en cornaline dont une monogramée. 

Poids brut : 18,2 g. 

 

180 €   Adjugé 

137-  Bracelet gourmette en or jaune. 

Poids : 11,6 g 

 

220 €   Adjugé 

138-  Pendentif souvenir en or jaune et chaîne en or 

jaune. 

Poids : 8,3 g 

 

155 €   Adjugé 

139-  Collier formé de boules de corail disposées en 

chute et bracelet gourmette en argent. 

 

60 €   Adjugé 

140-  Broche en ALLIAGE d'or jaune 14K composée 

d'un camée coquille figurant une jeune femme 

tenant un panier de fleurs. 

Poids brut : 11,6 g 

 

110 €   Adjugé 

141-  Broche barrette en or jaune sertie de deux 

turquoises taillées en cabochon. 

Poids brut : 4,8 g 

 

80 €   Adjugé 

142-  Pendentif marguerite en OR serti de diamants 

taillés en rose et chaîne en PLATINE. 

Poids brut : 3,9 g 

 

190 €   Adjugé 

143-  Croix en or jaune sertie de turquoises taillées en 

cabochon et chaîne en or jaune. 

Poids brut : 4,5 g 

 

120 €   Adjugé 



 

 

 

144-  Parure en or jaune formé d'une broche ronde à 

décor émaillé noir et paire de clous d'oreilles du 

même décor ( petits manques à l'émail ). 

Poids brut : 10,8 g 

 

205 €   Adjugé 

145-  Lot de bijoux fantaisie. 

 

70 €   Adjugé 

146-  Bracelet formé d'une maille gourmette en or 

jaune. 

Poids : 34,7 g 

650 €   Adjugé 

146-B Bracelet ruban en  or jaune  orné d'un décor 

floral ciselé. 

Poids : 21,6 g 

 

410 €   Adjugé 

147-  Collier en or jaune formé d'un maille gourmette 

disposée en chute. 

Poids : 34,3 g 

645 €   Adjugé 

149-  Diamant taillé à l' ancienne. 

 

60 €   Adjugé 

150-  Bague en or jaune sertie d'une pierre bleue. 

Poids brut : 4,9 g 

 

70 €   Adjugé 

150-1 Bracelet gourmette en or jaune. 

Poids : 3,2 g 

 

60 €   Adjugé 

150-2 Lot en or composé d'une chaîne de cou, d'une 

médaille, d'un pendentif perle, et df'un paire de 

clous d'oreilles. 

Poids brut : 9,2 g 

 

165 €   Adjugé 

150-3 Montre bracelet de dame d'après Dali. 25 €   Adjugé 



 

 

 

 

151-  Bague rosace en or jaune sertie de grenats. 

Poids brut : 2,8 g 

 

50 €   Adjugé 

152-  Bague en or jaune composée d'un rubis ovale. 

Poids  brut : 2,7 g. 

 

70 €   Adjugé 

153-B Pendentif en métal rond à décor de feuille de 

lière. 

 

 

30 €   Adjugé 

154-  Bague en or jaune orné d'un camée. 

Poids brut : 7,9 g 

 

190 €   Adjugé 

155-  Pendentif en or jaune en forme de quatrefeuilles 

et centré d'une perle de culture. 

Poids brut : 7,8 g 

140 €   Adjugé 

156-  Bague  en or jaune ornée d'un quartz fumé. 

Poids brut : 13,6 g 

155 €   Adjugé 

157-  Bracelet en or jaune formé de maillons sertis de 

grenats. 

Poids brut : 15,8 g 

 

310 €   Adjugé 

158-  Bracelet en or jaune formé de maillons en mors 

de cheval. 

Poids : 58,1 g 

 

1.150 €   Adjugé 

159-  Montre de col en or jaune ( manques au 

remontoire ). 

Poids brut : 21,5 g. 

145 €   Adjugé 



 

 

 

 

160-  Bracelet jonc en or jaune ouvrant et articulé. 

Poids : 20,1 g 

 

430 €   Adjugé 

161-  Collier en or jaune formé de maillons ovales 

filigranés. ( accident ). 

Poids : 12,7 g 

 

240 €   Adjugé 

162-  Bague en or jaune stylisée d'un serpent. 

Poids : 6 g 

 

115 €   Adjugé 

163-  Bague en or jaune sertie d'un pierre de couleur 

brune. ( égrisures ). 

Poids brut : 

 

60 €   Adjugé 

164-  Quatre pendentifs : jade, améthyste... 

 

70 €   Adjugé 

165-  Bague en ALLIAGE d'or jaune 14K et pierre de 

couleur. 

Poids brut : 13,5 g 

 

  150 € Retiré 

166-  Pendentif orné d'une plaque en jade. 

 

40 €   Adjugé 

167-  Pendentif orné d'une pièce de 20f . 

Poids : 8 g 

 

180 €   Adjugé 

168-  Lot de 6 bagues en or jaune et argent ( dont une 

monture de bague ). 

Poids brut : 12 g 

  270 € Retiré 



 

 

 

 

169-  Un lot de divers dont deux paires de clous 

d'oreilles, améthyste et jade, une opale 

accidentée, pendentif boulier, pendentif 

souvenir accidenté, élements de bijoux... 

 

50 €   Adjugé 

170-  Lot de débris d'or. 

Poids brut : 29,3 g 

 

560 €   Adjugé 

171-  Broche rosace en or jaune sertie de perles et 

pierres bleues façon turquoises. 

Podis brut : 2,9 g 

50 €   Adjugé 

172-  Croix en or jaune et pendentif souvenir en or 

jaune. 

Poids brut : 7,7 g 

145 €   Adjugé 

180-  Pendentif et chaîne métal. 

 

20 €   Adjugé 

181-  BUCHERER 

Montre bracelet de dame en or jaune. 

Poids brut : 20,8 g 

 

340 €   Adjugé 

182-  Bague solitaire en or jaune sertie d'un petit 

diamant taillé en brillant. 

Poids brut : 3 g 

 

R280110 

 

130 €   Adjugé 

183-  Broche en or jaune de forme circulaire centrée 

d'une mouche sur fond d'onyx. ( restaurations, 

épingle en métal ). 

Poids brut : 8,1 g 

  130 € Retiré 



 

 

 

 

184-  Broche barette en or jaune centrée d'une citrine, 

lignes de diamants taillés en rose de part et 

d'autre.  

Poids brut : 5,8 g 

 

R280110 

 

160 €   Adjugé 

185-  Bague or jaune composée de 3 lignes de 

diamants taillés en brillant. 

Poids brut : 6,2 g. TTD : 61 

  170 € Retiré 

186-  Bague en or gris sertie d'un diamant taillé à 

l'ancienne. 

Poids brut : 2,9 g. 

 

 

140 €   Adjugé 

187-  Lot composé d'une montre bracelet de dame 

métal doré de marque SEIKO + deux colliers 

torsadés en métal doré. 

 

  10 € Retiré 

188-  Bague en or jaune et or gris sertie d'une aigue 

marine sertie de diamants taillés en rose. 

Poids brut : 2,7 g 

 

180 €   Adjugé 

189-  Chaîne giletière en métal doré. 

 

 

5 €   Adjugé 

190-  Broche barette en or gris sertie de 5 diamants 

taillés à l'ancienne et diamants taillés en rose. 

Poids brut : 5,7 g 

 

1.200 €   Adjugé 



 

 

 

191-  Bracelet en or jaune formé d'une maille fantaisie. 

Poids brut : 13,8 g 

 

265 €   Adjugé 

193-  Collier formé de deux rangs de perles de culture 

disposées en chute. 

140 €   Adjugé 

194-  Bague en or gris sertie d'un diamant taillé en 

brillant. 

Poids brut : 3,1 g 

 

600 €   Adjugé 

195-  Alliance en or gris sertie de diamants taillés en 

brillant. 

Poids brut : 3,4 g 

 

320 €   Adjugé 

196-  Paire de clous d'oreilles en or gris sertis de petits 

diamants. 

Poids brut : 1,6 g 

 

    Retiré 

199-  Bague en alliage d'or (14 K) sertie d'un saphir 

ovale dans un double entourage de diamants 

ronds et baguettes.  

Poids brut : 11,3 g - TTD : 51.  

 

 

  220 € Retiré 

200-  Bague en forme de navette en or jaune sertie de 

saphirs. 

Poids brut : 5 g 

 

150 €   Adjugé 

201-  Broche barrette en or jaune et or gris ponctuée 

de perles et petits diamants. 

Poids brut : 5,1 g 

 

130 €   Adjugé 



 

 

 

202-  Bague en or . Poids : 1,9 g     Non 

présenté 

203-  Bague en PLATINE sertie de diamants taillés à 

l'ancienne et en brillant. 

Poids brut : 10,2 g. TTD : 55 

 

900 €   Adjugé 

204-  Bague en or jaune sertie d'une émeraude ovale 

épaulée de saphirs ronds. 

Poids brut : 5,4 g 

 

  230 € Retiré 

205-  Collier et boucle d'oreille en argent signés YSL. 

 

80 €   Adjugé 

206-  Bague en or jaune sertie d'un diamant taillé à l' 

ancienne épaulé  de 2 saphirs. 

Poids brut : 2,2 g 

 

110 €   Adjugé 

208-  Lot de boutons de col métal. 

 

 

    Retiré 

258-  Bague en or jaune de forme marquise sertie de 

diamants taillés à l'ancienne et rubis, saphirs et 

émeraudes taillés en cabochon. 

Poids brut : 8 g. TTD : 52 

 

  260 € Retiré 

259-  Lot de deux colliers de perles d'eau douce. 

 

  40 € Retiré 

260-  Collier de perles d'eau douce. 

VENDU AVEC LE LOT 3 

  40 € Retiré 

261-  Collier de perles d'eau douce. 

VENDU AVEC LE LOT 2 

  40 € Retiré 



 

 

 

262-  Lot de deux colliers de perles d'eau douce. 

 

  40 € Retiré 

263-  Lot de bijoux fantaisie. 

 

50 €   Adjugé 

264-  Lot de bijoux fantaisie 

 

R260210 

 

20 €   Adjugé 

265-  Sautoir en or jaune. 

Poids : 42,9 g 

 

815 €   Adjugé 

266-  Bracelet en METAL DORE à motifs de fleurs 

agrémentées de perles de couleur turquoises ( 

manques ). 

Poids brut : 38,4 g 

 

  50 € Retiré 

267-  Lot comprenant : 

- Bague malachite, argent 

- Patin de bouton de manchette 

- Bague trèfle, perle, argent 

- Pierre blanche 

 

 

  20 € Retiré 

268-  Bague en or gris sertie de 3 perles de culture. 

Poids brut : 17,6 g. 

 

380 €   Adjugé 

269-  Deux bagues en or jaune et or gris, saphirs et 

perles. 

Poids brut : 3,8 g 

90 €   Adjugé 



 

 

 

 

270-  Collier formé de de perles en rodochrosite et 

pendentif coeur en nacre. 

90 €   Adjugé 

271-  Bague en alliage d'or jaune et rose 14K sertie 

d'une pierre verte d'imitation. 

Poids brut : 9 g 

 

100 €   Adjugé 

272-  Bracelet gourmette en métal doré. 

 

5 €   Adjugé 

273-  Pendentif en ALLIAGE d'or jaune 14K formant une 

couronne de fleurs et perles. 

Poids brut : 3,5 g 

 

50 €   Adjugé 

274-  Citrine ovale. 

Poids : 

 

    Retiré 

275-  Bague jonc en or jaune sertie d'un diamant taillé 

à l'ancienne. 

Poids : 10,5 g 

 

R260210 

 

300 €   Adjugé 

276-  Briquet Dupont à décor cotelé. 

 

    Retiré 

277-  Cachet de pouce monté en pendentif dans 

deux tons d'or. 

Podis : 9,2 g 

 

175 €   Adjugé 

278-  Bague en or jaune sertie d'une citrine 

rectangulaire. 

150 €   Adjugé 



 

 

 

Poids brut : 12,3 g 

 

279-  Broche en or jaune. ( accident, vendue en  

débris ). 

Poids : 3,3 g 

 

60 €   Adjugé 

280-  Bague semainier en alliage d'or 14K ( manques). 

Poids brut : 6,6 g 

 

95 €   Adjugé 

281-  Broche fleur or jaune sertie d'une pierre rouge 

d'imitation. 

Poids brut : 2,6 g 

 

 

45 €   Adjugé 

282-  Bague en or jaune dents de lait. 

Poids brut : 1,5 g 

 

30 €   Adjugé 

283-  Bague en or jaune et or gris sertie d'éclats de 

diamants. 

Poids brut : 1,5 g 

 

R280110 

 

50 €   Adjugé 

284-  Bague en or gris serti d'un diamant taillé en 

brillant. 

Poids brut : 2,3 g 

 

  110 € Retiré 

285-  Deux bagues en or jaune, émeraudes et rubis. 

Poids brut : 4,9 g 

120 €   Adjugé 



 

 

 

 

 

286-  Collier composé d'un petit diamant  monté sur un 

fil de pêche, formoir en or gris. 

 

180 €   Adjugé 

287-  Broche en métal doré. 

 

10 €   Adjugé 

288-  Bracelet à breloques en argent. 

 

40 €   Adjugé 

289-  Collier formé de deux rangs de perles de culture ( 

accident et manques ). 

 

    Retiré 

290-  Bracelet en plaqué or formé de maillons fantaisie. 

 

 

  90 € Retiré 

291-  Collier de perles fantaisie. 

 

15 €   Adjugé 

292-  Broche barette en or gris sertie en alternance de 

perles de culture et diamants taillés à l'ancienne. 

Poids brut : 7,8 g. Long.: 7 cm. 

 

90 €   Adjugé 

293-  Citrine taillée en émeraude. 

VENDU AVEC LE LOT  6 

  30 € Retiré 

294-  Lot comprenant : pendentif Bouddha, clé de 

montre en or jaune, deux pendentifs "oeils". 

 

  70 € Retiré 

295-  Tourmaline verte taillée en baguette. 

VENDU AVEC LE LOT 6 

  5 € Retiré 

296-  Lot comprenant : 

-Broche ovale en argent, émail et perles ( 

    Retiré 



 

 

 

accident et manques ). 

-Toumaline verte taillée ne baguette 

-Citrine rectangulaire. 

297-  Lot de 4 saphirs ovales. 

 

  100 € Retiré 

298-  Alliance americaine en or gris sertie d'éclats de 

diamants. 

Poids brut : 2,7 g 

 

90 €   Adjugé 

299-  Bague en or gris sertie d'un saphir entouré de 5 

petits diamants. 

Poids brut : 2,5 g 

 

65 €   Adjugé 

300-  Broche ronde en or jaune centrée de toumalines 

roses. 

Dessoudée. 

Poids brut : 9,2 g 

 

  130 € Retiré 

301-  Bracelet gourmette en or jaune. 

Poids : 37 g 

 

695 €   Adjugé 

302-  Pièce 20 FF or 1907 

 

150 €   Adjugé 

303-  Pendentif en or jaune orné d'une pièce de 20 f. 

Poids brut : 9,4 g 

 

205 €   Adjugé 

304-  Chaine de cou en or jaune. 

Poids : 9,2 g 

 

170 €   Adjugé 



 

 

 

305-  Lot de 2 chevalières en or jaune ( vendue en 

débris ). 

Poids : 12 g 

 

225 €   Adjugé 

306-  Fermoir en or jaune ( vendu en débris ). 

Podis brut : 7,1 g 

 

130 €   Adjugé 

307-  Lor de débris en or jaune. 

Poids brut  : 8,7 g 

 

160 €   Adjugé 

308-  Trois pièces en argent 

 

35 €   Adjugé 

309-  Paire de dormeuses en or jaune et or gris serties 

de petits diamants ( manque un diamant ). 

Poids brut : 3,5 g 

 

270 €   Adjugé 

310-  Pendentif dragon et sa chaîne. 

 

 

10 €   Adjugé 

311-  deux médailles et une dormeuse en or jaune. 

Poids : 4,7 g 

 

85 €   Adjugé 

312-  Lot de bijoux fantaisie et une chaîne en or jaune. 

Poids de la chaîne en or jaune : 10,1 g 

 

215 €   Adjugé 

313-  LEROY & Cie 

Chronomètre de poche en argent, double 

cuvette en acier. Cadrant métal, chiffres arabes. 

Mouvement mécanique, échappement à ancre, 

spiral cylindrique double courbe. Dans son coffret 

faisant présentoir, rehaussé d'un décor floral 

1.150 €   Adjugé 



 

 

 

peint. 

 

 

314-  Lot de 6 montre de dames, dont :Shivas, Timex,  

Maty, Yemaà 

 

15 €   Adjugé 

315-  Lot de 5 montres d'homme et une montre de 

dame ( Domi,Timex, Rotary, YetB, Drakkar, Lorus) 

 

50 €   Adjugé 

316-  ARNOLD 

Montre d'homme en or jaune 18K (750/1000), 

ronde, Cadran argenté index  bâtons dorés. 

Mouvement mécanique, trotteuse centrale, anti-

choc. Bracelet lézard noir. 

 

 

220 €   Adjugé 

317-  SARCAR 

Montre d'homme en or jaune 18K (750/1000), 

tonneau, cadran doré index, bracelet or jaune 

18K, fermoir échelle, mouvement mécanique 

(Prévoir restauration).Poids d'or environ 50g. 

 

 

900 €   Adjugé 

318-  REGLIA. Montre de dame en or jaune 18K 

(750/1000), tonneau, cadran doré index, bracelet 

or jaune 18K, fermoir échelle, mouvement  

mécanique. Poids d'or environ 22g. 

 

 

355 €   Adjugé 

319-  Anonyme Montre de col en or rose 18K 

(750/1000), bélière laiton, mouvement 

mécanique. 

115 €   Adjugé 

320-  Chaîne de montre en or jaune 18K (750/1000). 

Poids environ : 8,5g. 

160 €   Adjugé 



 

 

 

 

321-  JeanPatrice 

Montre de dame en argent doré, rectangulaire, 

bracelet fil rigide, mouvement mécanique  

 

 

15 €   Adjugé 

322-  LONGINES 

Montre de gousset en or jaune 18K 

(750/1000).Cadran émail blanc. Mouvement 

mécanique (manque une aiguille et le verre). 

 

 

330 €   Adjugé 

323-  Jaeger Le Coultre 

Montre de dame rectangulaire en or jaune 18K 

(750/1000), bracelet or jaune maille milanaise, 

fermoir échelle. Cadran doré index, mouvement 

mécanique. Poids brut :26g. 

 

 

430 €   Adjugé 

324-  G.D - Chronographe de poche en or jaune 18K 

(750/1000).Cadran émail blanc chiffres arabes, 

totalisateur  30mn à 12heures. Mouvement 

mécanique. Poids d'or environ 30g. 

 

 

470 €   Adjugé 

325-  Lot comprenant 2 montres de col, 1 montre à 

gousset, 2 boitiers de montre + 2 montres de 

vitrine 

15 €   Adjugé 

326-  Montre pendentif de dame en or jaune 18K 

(750/1000), cadran argenté, mouvement 

mécanique. Poids brut: environ 15g. 

 

90 €   Adjugé 

327-  TISSOT  

Montre bracelet de dame, boîtier rond , bracelet 

  70 € Retiré 



 

 

 

en cuir. ( état neuf ). 

 

 

328-  Lot de 3 montres en métal doré, fonds acier, 

bracelets cuir .Mouvements mécaniques. 

Marques : Duke, Arcy, Elves. 

 

20 €   Adjugé 

329-   Lot de 3 montres, 2 en métal doré fond acier, 1 

en métal chromé fond acier. Mouvements 

mécaniques, bracelets cuir 

25 €   Adjugé 

330-  Lot de 4 montres, 2 en métal doré fond acier, 1 

en métal chromé fond acier, 1 montre Chinoise « 

Mao » en métal chromé 

Mouvements mécaniques, bracelets cuir. 

 

  25 € Retiré 

331-  Lot de 3 montres, 2 en métal doré fond acier, 1 

en métal chromé fond acier. Mouvements 

mécaniques, bracelets cuir. 

 

30 €   Adjugé 

332-  Lot de 3 montres, 2 en métal doré fond acier, 1 

en métal chromé fond acier. Mouvements 

mécaniques, bracelets cuir. 

 

30 €   Adjugé 

333-  Lot de 3 montres, 2 en métal doré fond acier 

bracelets cuir, 1 en métal chromé fond acier 

bracelet caoutchouc. Mouvements mécaniques. 

 

30 €   Adjugé 

334-  Lot de 3 montres, 2 en métal doré fond acier 

bracelets cuir, 1 en métal chromé fond acier 

(Fedex trotteuse centrale et date ; Dogma ; 

Pierre Cardin bracelet ajouré). Mouvements 

mécaniques. 

 

60 €   Adjugé 

335-  Lot de 2 montres : Elvia tonneau métal doré fond 40 €   Adjugé 



 

 

 

acier vissé, Automatique jours et dates, bracelet 

métal blanc. Asm métal doré fond acier, 

mécanique, bracelet nylon. 

 

336-  Lot de 2 montres : Aurore métal doré fond acier 

vissé, automatique datographe, bracelet cuir. 

Dodium métal chromé fond acier vissé, 

mécanique, bracelet caoutchouc blanc. 

 

60 €   Adjugé 

337-  Lot de 3 montres : Anonyme de dame, ronde, 

lunette bicolore et métal doré, mécanique, 

bracelet cuir gris. Seiko automatique double 

date, acier bracelet acier. Decerni métal doré 

fond acier, mouvement automatique jours et 

dates bracelet cuir. 

 

    Retiré 

338-  REGROUPEMENT Montre Chinoise « Mao » en 

métal chromé, mécanique, bracelet cuir. 

 

  20 € Retiré 

339-  Maclock 

Montre tonneau en métal chromé, mécanique, 

balancier visible, guichet jour-nuit, aiguille 24H. 

Bracelet cuir 

 

70 €   Adjugé 

340-  Anonyme 

Montre rectangulaire, cotés galbés, d'homme en 

or jaune 18K (750/1000), cadran argenté, 

mouvement mécanique  (manque la couronne), 

Bracelet cuir boucle ardillon 

160 €   Adjugé 

341-  Ebel 

Montre de dame ronde en or jaune 18K 

(750/1000), bracelet or jaune, cadran argenté, 

mouvement mécanique. Poids d'or environ 30g. 

 

500 €   Adjugé 

 


