
Résultat de la vente n° 206 du 18/06/2011

BIJOUX

à l'étude, 5 Rue Vincent Courdouan

N° passage Designation EnchèreRetrait

2 F. Rothio
Montre de col en or jaune 18K (750/1000), le fond rehaussé
d’un 

décor de fleur et de quelques petits diamants. Cadran
émail blanc chiffres 

arabes, minuterie extérieure, petite trotteuse
à 6h. Mouvement mécanique, 

échappement à ancre.

180

3 Le Roy & Fils
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran 

émail
blanc chiffres romains, minuterie extérieure. Mouvement 

mécanique
échappement cylindre, remontage à clef.
Dans son écrin 

d’origine.

260

4 Paire de dormeuses en or jaune, chacune centrée d’une pierre
d’imitation de 

couleur bleue dans une entourage de perles
d’imitation. Poids brut : 2,9 g.

50

5 Médaillon en or jaune de forme ovale à décor de bouquet de
blé réalisé en 

mèches de cheveux, dans un entourage de demiperles
(manque une perle). 

Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 8,4 g.

100

6 Bracelet formé de trois rangs de boules de corail facettées,
le fermoir 

agrémenté d’un camée en corail figurant un buste
de jeune femme, monture 

en or jaune (accidents et manques).
Epoque XIXème siècle.

250

7 Vacheron Constantin
Belle montre de col en or jaune 18K (750/1000), le fond 

est
ajouré, décor de rinceaux et feuillage, le double fond émaillé
bleu. Cadran 

émail blanc chiffres romains noirs pour les heures,
minuterie chemin de fer et 

chiffres arabes pour les minutes.
Mouvement mécanique, échappement à 

ancre, petite trotteuse
à 6h, mise à l’heure à poussette. Bel état général.

650

11 Pendentif ovale en argent centré d’une miniature figurant
un angelot, dans un 

entourage de demi-perles, surmonté d’un
noeud de ruban, chaîne de cou en 

argent ponctuée de perles
d’imitation.
Poids brut : 1 g.  Petit fêle

100

12 Intaille sur cornaline à décor d’une tête de Christ. Monture
en métal doré. 7,5 x 

6 cm.

150

13 Bague en or jaune dite semainier. Poids : 4,2 g. 90

14 Pendentif souvenir en or jaune de forme ovale.
Poids brut : 4,4 g. 70

15 Croix en or jaune à décor ajouré de rinceaux et centrée d’une
perle. Poids brut 

: 4,2 g.

90

16 Anonyme
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail
blanc 

chiffres romains, minuterie extérieure. Mouvement mécanique
échappement 

cylindre, remontage à clef.
Dans son écrin d’origine.

200

17 Anonyme. Fin XIXème.
Montre de gousset en or rose 18K (750/1000). Cadran 

email
blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
petite 

trotteuse à 6h. Mouvement mécanique en maillechort,
finition fausse cote de 

Genève, ancre à « moustaches »,
spiral « bréguet », balancier bimétallique 

coupé.
Poids d’or environ 34 g.

450

18 Bracelet ruban rigide et articulé en or jaune, le fermoir stylisé
d’une boucle de 

ceinture sertie de perles (très légers chocs
et accident à la chaîne de sécurité). 

Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 17 g.

390

19 Trib
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000). Cadran émail
blanc chiffres 

« bréguets », minuterie chemin de fer extérieure,
petite trotteuse à 6h. 

Mouvement mécanique.
Poids d’or environ 17 g.

220

20 Anonyme
Montre de col en or rose. Cadran émail blanc chiffres romains
pour 

les heures, arabes pour les minutes. Mouvement mécanique
échappement 

cylindre.

120
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21 Anonyme
Montre de col en or rose. Cadran émail blanc chiffres romains
pour 

les heures, arabes pour les minutes (accident). Mouvement
mécanique 

échappement cylindre (prévoir révision).

150

22 Chaîne de montre en or jaune formée de maillons losangiques.
Poids : 23 g. 470

23 Collier colerette en or jaune formé de maillons à décor filigrané.
Poids : 8,2 g. 170

24 Cartier
Epingle en or gris et platine figurant une flèche, les extrémitées
serties 

de diamants taillés en rose. Epoque vers 1910.
Signée et poinçon de 

maître.
Poids brut : 2,3 g. Long. : 4 cm.

910

25 Broche en or gris stylisée d’un noeud de ruban et fleurettes,
sertie de diamants 

taillés à l’ancienne et en rose. Epoque vers
1910.
Poids brut : 6,7 g.

450

26 Broche barrette en platine sertie d’une ligne de diamants
taillés en rose et en 

chutPetite cassure à l'un deux. Ecrin.
Poids brut : 6,5 g. Long. : 7 cm.

1 000

27 Epingle de cravate en or jaune à motif de l’ordre du Saint
Esprit. Poids : 1,4 g. 30

28 Bracelet en or jaune formé d’un double rangs de maille en
chevron, agrémenté 

d’un noeud coulant centré d’un diamant
taillé à l’ancienne.
Poids brut : 18 g.

450

29 Bracelet et broche barrette en or jaune sertis de petits saphirs
calibrés et 

diamants taillés en rose, disposés en alternance.
Poids brut : 15,4 g. L. du 

bracelet : 19 cm.

380

32 Bague chevalière en or jaune et or gris sertie d’un diamant
taillé en 

brillant.
Poids brut : 6,1 g.

200

33 Omega. Années 70.
Montre bracelet de dame tonneau en travers en or blanc 

18K
(750/1000), la lunette sertie de diamants. Cadran bleu façon
« lapis », index 

bâtons. Mouvement mécanique calibre 620
Incabloc. Ecrin.
Poids brut : 55 g. 

Poignet : 14,2-14,5 cm.

790

34 Broche en or jaune ornée d’une pièce de 20 f.
Poids : 10,8 g. 250

35 Paire de créoles en or jaune.
Poids : 3,4 g. 70

37 Collier formé de perles fines disposées en chute, fermoir tonneau
serti d’éclats 

de diamants. Etui.
Long. : 43 cm.

1 500

38 Broche en platine et or gris de forme rectangulaire à décor ajouré 

et
géométrique sertie de diamants taillés à l’ancienne, en huithuit
et en 

baguette dont un plus important au centre (restaurations).
Epoque vers 

1940.
Poids brut : 19,3 g. Long. : 5,5 cm.

2 000

39 Bague en or jaune et or gris sertie de trois diamants taillés à
l’ancienne épaulés 

de diamants plus petits.
Poids brut : 9,3 g. TTD : 53.

1 750

40 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne (petite
égrisure) épaulé 

de quatre petits diamants.
Poids du diamant : 2,20 ct environ.
Poids brut : 5 g. 

TTD : 52.

5 500

41 Paire de créoles en or jaune. Poids : 3,7 g. 75

42 Paire de boutons de manchette en or jaune formés d’une
maille en chevron. 

Poids : 20,4 g. accidents et manques à la maille, tordue.

415

43 Pendentif poisson en or jaune. Poids : 3,6 g. 70

44 Broche mouche en or jaune. Poids brut : 4,3 g. 120

45 Bague anneau en or jaune. Poids : 8,7 g. 200

46 Broche en or jaune figurant un oiseau branché, agrémenté de
deux turquoises 

et rubis taillés en cabochon.
Poids brut : 7,5 g.

150

47 Lot de deux bagues en or jaune, l’une sertie d’un oeil de tigre,
l’autre sertie de 

trois turquoises.
Poids brut :11,8 g.

150
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48 Bracelet en or jaune formé d’une maille torsadée, agrémenté
d’un pendentif 

figurant un trêfle à quatre feuilles et centré de
corail.
Poids brut : 12,1 g. Long. : 

15 cm.

240

50 Bague en platine sertie clos d’un diamant taillé à l’ancienne
dans un pavage 

de diamants taillés à l’ancienne et en huithuit.
Poids brut : 7,5 g. TTD : 50.

1 350

51 Bracelet en or gris formé de trois maillons de forme navette
à décor ajouré et 

serti de diamants taillés à l’ancienne, en huithuit
et en rose, et de petits saphirs 

calibrés, cordon en velours
noir.
Epoque vers 1910.
Poids brut : 13,2 g. très petit 

point de soudure

1 400

52 Anonyme XIXème siècle.
Montre de col « savonette » en or rose. Double 

entourage de
diamants taille ancienne sertis sur argent. Les deux 

faces
émaillées bleu, rehaussées du chiffre « N », lui-même serti
sur une 

branche de petits diamants. Le poussoir d’ouverture
serti d’un diamant. Cadran 

émail blanc chiffres arabes, minuterie
extérieure, remontage par devant. 

Mouvement mécanique
échappement cylindre (prévoir révision). Avec sa 

chaîne de cou
en or blanc passant dans une bélière sertie de 4 diamants 

taille
ancienne. Bel état général.

1 100

53 Bague en or jaune ornée d’un rubis ovale épaulée de 3 diamants
de chaque 

côté. Poids : 2,6 g.

550

56 Bracelet jonc en or jaune à décor ciselé. Poids : 17 g. 340

57 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette (usures).
Poids : 13,7 g. Long. 

: 21 cm.

275

58 Bague chevalière en or jaune monogrammée CF.
Poids : 6,8 g. TTD : 61. 135

59 Broche «Lidia» en or jaune. Poids : 3,5 g. 70

62 Bague chevalière en or jaune sertie de rubis, émeraudes, et
diamants.
Poids 

brut : 11,8 g. TTD : 47.

250

63 Bague en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé à
l’ancienne épaulé de 

8 diamants taillés en rose.
Poids brut : 8 g. TTD : 50.

280

64 Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale dans un entourage
de diamants taillés 

en brillant. Poids brut : 4,8 g. TTD : 50.

500

65 Bague en or jaune et or gris centrée d’une perle dans un
entourage de 

diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 2,5 g. TTD : 49.

120

67 Montre bracelet de dame, boîtier carré en or jaune, les attaches
godronnées, 

bracelet cuir.

100

68 Bague en or jaune et or gris en forme de rosace sertie de
petits diamants 

(accidents).
Poids brut : 6,1 g. TTD : 54.

280

69 Bague en or gris de forme navette centrée d’un saphir ovale
dans un 

entourage de petits diamants (accident à la monture).
Poids brut : 5,1 g. TTD : 47.

300

72 Bracelet en métal doré formé de trois maillons rectangulaires
centrés d’une 

rosace en corail.

120

74 Omega
Montre d’homme ronde (diamètre 34mm) en or jaune 18K
(750/1000), 

bracelet or jaune maille milanaise, fermoir échelle.
Cadran argenté chiffres 

romains. Mouvement mécanique
calibre : 620. Poids brut : 59,3 g. Poignet : 17-

17,3 cm.

1 000

75 MOVADO
Montre bracelet de dame ronde en or blanc 18K (750/1000),
la 

lunette sertie de diamants. Cadran argenté chiffres romains.
Mouvement quartz 

(en remplacement du mouvement mécanique
d’origine : prévoir son 

renouvellement).
Poids brut : 40,7 g. Poignet : 16-16,5 cm.

730

76 Anonyme
Montre bracelet de dame ovale en or blanc 18K (750/1000),
la 

lunette sertie de diamants. Cadran blanc, index. Mouvement
mécanique 

calibre FE 68 incabloc.
Poids brut : 24,1g. Poignet : 13,7-14 cm.

380
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77 Bague en or jaune et platine sertie d’un rubis taillé en cabochon
 nombreus 

s(égrisures) dans un pavage de petits diamants.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 

13,9 g. TTD : 54.

2 200

78 Alliance en or gris et diamants (manque 1). 300

79 Deux alliances en or jaune. Poids : 5,2 g. 105

80 Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne
et de petits 

rubis. Poids brut : 5,4 g.

180

81 Lot de deux bagues, l’une en or gris et perles de culture,
l’autre en jaune sertie 

d’une aigue-marine.
Poids brut : 12,4 g.

220

83 Bague en or gris diamant central entourage de diamants. 120

84 Lot en or comprenant alliances, bague pierres blanches
d’imitation, broche 

camée corail (vendu en débris).
Poids brut : 48,2 g.

700

86 Parure en or jaune et or gris comprenant une broche et une
paire de clips 

d’oreilles à motif de volutes et sertis de petits
diamants.
Epoque vers 

1940.
Poids brut : 42,8 g.

1 800

88 Bracelet en or jaune formé de maillons en huit.
Poids : 57,2 g. Long. : 17,5 cm. 1 150

93 Collier formé d’un double rang de perles de culture disposées
en légère chute, 

fermoir rosace en or jaune également orné de
petites perles de culture. Long. : 

54 cm.

300

94 Bague en or jaune et platine ornée d’une ligne de petits diamants
et d’un ligne 

de pierres rouges d’imitation. Epoque vers
1940.
Poids brut : 11 g. TTD : 48.

300

99 Anonyme
Montre de dame dite « de col » en or jaune 18K (750/1000).
Cadran 

émail blanc chiffres arabes. Mouvement mécanique
échappement cylindre 

(prévoir révision). Le dos rehaussé d’une
guirlande incrustée de petits diamants 

et d’une pierre rouge.

140

100 Anonyme
Montre de dame dite « de col » en or jaune 18K (750/1000) de
forme 

boule. Cadran émail blanc chiffres romains. Mouvement
mécanique 

échappement cylindre. Le dos rehaussé d’un dessin
de feuillage émaillé vert 

incrustée de petits diamants.

160

101 Broche ronde sertie d’un camée coquille figurant un buste
de jeune femme de 

profil inscrite dans un guirlande de fleurs,
monture en or jaune et argent. Poids 

brut : 24,7 g.

200

102 Bracelet formé de deux rangs de perles de culture disposées
en choker, fermoir 

en or jaune. Long. : 19 cm.

90

103 CARTIER 

Epingle de cravate en platine, ornée en pampille d’une tête
en corail coiffée 

d’un pampre, les extrémités serties d’onyx et
diamants taillés en rose. Epoque 

vers 1920.
Poids brut : 8,5 g.Diamant taillé en rose (petit éclat à l'onyx, petit 

manque sur corail

3 500

104 Broche en corail stylisée d’une branche fleurie, monture en
or jaune (petit 

accident).
Poids brut : 19,7 g.

320

105,1 Diamant demi-taille. Poids: 6.25 carats environ. (égrisure et cassure sur le rondiste) 16 600

107 Longines
Montre bracelet de dame carrée en or jaune 18K (750/1000),
la 

lunette sertie de 6 diamants à 12h et à 6h. Cadran argenté.
Mouvement quartz 

(en remplacement du mouvement mécanique
d’origine : prévoir son 

renouvellement).
Poids brut : 46,7 g. Poignet : 16,7 - 17 cm.

880

109 Boucheron
Bracelet en or jaune formé de maillons en «V» et orné d’une
ligne 

de saphirs ronds. Signé et numéroté.
Poids brut : 32.3 g. Long. : 18 cm.

3 200
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112 LONGINES
Petite montre de gousset savonnette en alliage d’or rose 

14K
(585/1000). Cadran émail blanc (fêle) chiffres arabes, petite
trotteuse à 6h. 

Mouvement mécanique échappement à ancre,
mise à l’heure par bascule (à 

4h.).

100

113 Chaumet
Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille chevron.
Signé et 

numéroté.
Poids : 90 g. Long. : 20 cm.

3 700

115 Pendentif en or jaune sertie d’une aigue marine de forme
rectangulaire.
Poids 

brut : 8,4 g.

450

116 Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids : 57,3 g. Long. 

: 71 cm.

1 150

119 Bague «dôme» en or jaune centrée d’une turquoise taillée en
cabochon 

épaulée de six petits diamants.
Poids brut : 7,5 g. TTD : 50.

500

120 Bague en or jaune et or gris sertie d’une émeraude carrée à
pans coupés 

épaulée de deux diamants taillés en rose.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 13,3 g. 

TTD : 56.

450

121 Paire de boutons de manchettes en or jaune, patins étriers.
Poids brut : 10,5 g. 280

122 Médaillon souvenir de forme ovale en or jaune et centrée
d’une perle de 

culture. Poids brut : 10,4 g.

200

123 Bague chevalière en or jaune monogrammée PK.
Poids : 15,4 g. 315

124 Croix en or jaune à décor filigrané. Poids : 11,2 g. 230

125 Pendentif en or jaune de forme losangique centré d’un diamant
taillé en 

brillant, chaîne de cou en or jaune.
Poids du diamant : 0,75 ct environ. Poids 

brut : 6,1 g.

1 000

126 Bague «fleur» en or jaune et or gris centrée d’une émeraude
rectangulaire dans 

un entourage de diamants taillés en brillant,
les pétales également soulignés de 

petits diamants.
Poids brut : 17,8 g. TTD : 55.

500

128 Patek Philippe & Cie, Genève.
Montre de gousset de dame en or jaune, cadran 

émaillé à décor
de guirlandes.
N° 145959. Années 1950/1960.
Poids : 23,7 g.

1 400

129 Collier en or jaune entièrement serti de turquoises taillées en
cabochon 

(accidents et manques). Poids brut : 101,5 g.

300

131 Boucheron, attribué à
Bague en or jaune et platine à corps croisé et décor 

ciselé,
sertie de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 9 g.TDD 40

600

133 Bracelet en or gris formé d’une maille fantaisie.
Poids : 42 g. Long. : 19 cm. 850

134 Bague en or gris centrée d’un diamant taillé en brillant dans
un entourage de 

diamants taillés en huit-huit (accident à l’un
d’eux).
Poids brut : 5,3 g. TTD : 50.

500

136 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant demi-taille.
Poids du diamant : 

1,25 ct environ.
Poids brut : 3,9 g. TTD : 53.

2 300

137 Chaîne de montre en or jaune formée d’une maille gourmette.
Poids : 50,3 g. 1 000

139 Collier en or gris formé d’une maille colonne.
Poids : 15,5 g. Long. : 40 cm. 320

140 Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 14,8 g g. Long. : 19 cm. 300

141 Collier dit «marseillais» en or jaune formé de boules disposées
en chute.
Poids : 

15,8 g. Long. : 41 cm.

315

144 Bracelet en or jaune et or gris serti de petits diamants.
Poids brut : 14,5 g. Long. : 

19 cm.

295

146 WYLER. Vers 1935/40.
Montre de dame octogonale, en or jaune 18K (750/1000), 

attaches
en or gris serties de diamants. Cadran argenté chiffres
arabes dorés. 

Mouvement mécanique calibre AS 976. Bracelet
cordonnet cuir noir.

70

147 Collier collerette en or jaune à décor ajouré.
Poids : 39,2 g. Long. : 47 cm. 800
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148 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette aplatie.
Poids : 50,4 g. Long. 

: 18 cm.

1 030

149 Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 55,2 g. Long. : 20 cm. 1 100

150 Bague en or jaune sertie d’une citrine de forme ovale dans
un entourage de 

turquoises taillées en cabochon.
Poids brut : 6,4 g. TTD : 55.

80

151 Bague en or gris sertie d’un saphir de forme coussin (égrisures)
dans un double 

entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,6 g. TTD : 53.

2 000

152 Bague en or gris pavée de diamants taillés en baguette et en
brillant et 

soulignés d’une ligne fouettée.
Poids brut : 10,5 g. TTD : 47.

800

154 Collier formé d’un double rang de perles de culture disposées
en chute, fermoir 

orné de deux perles de culture.
Long. : 51 cm.

40

156 Vacheron Constantin
Montre d’homme en or jaune 18K (750/1000), bracelet 

or
jaune, modèle « Tolédo ». Cadran argenté chiffres romains et
index. 

Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale et 

datographe par guichet à 6h.
Poids brut : 131,4 g. Poignet : 18 cm.

4 000

158 A. Barthelay
Montre d’homme ronde en or jaune 18K (750/1000). Cadran
doré 

chiffres romains noirs. Mouvement quartz (en l’état), trotteuse
centrale, 

datographe guichet à 3h. Bracelet cuir noir.

300

159 Jaeger-LeCoultre Atmos
Pendule ATMOS transparente, cabinet et socle en 

laiton doré.
Reposant sur une applique en laiton doré.
Cadran blanc avec 

index épis et chiffres arabes appliqués.
Mouvement mécanique perpétuel.
23,5 

x 21 x 16,5 cm.

300

160 Collier en or jaune formé d’une maille en épi et en chute.
Poids : 18,6 g. Long. : 

46 cm.

370

161 Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille fantaisie.
Poids : 7,6 g. 155

163 Cartier
Collier formé d’un pendentif de trois anneaux dans les trois
tons d’or, 

chacun serti de 5 petits diamants taillés en brillant,
tour de cou en satin 

noir.
Signé et numéroté.
Poids brut : 13,4 g.

1 050

166 Anonyme
Montre bracelet de dame rectangulaire en or rose 18K
(750/1000), 

cadran or rose guilloché au modèle du bracelet.
Mouvement quartz (en 

remplacement du mouvement mécanique
d’origine : prévoir son 

renouvellement).
Poids brut : 38,5 g. Poignet : 15,4-15,7 cm.

700

167 Cartier
Collier eor grise formé d’un pendentif en forme de cœur orné
du 

monogramme de la maison et serti de diamants taillés en
brillant, chaîne de 

cou formé d’une maille gourmette.
Pendentif et chaîne signés et 

numérotés.
Ecrin et boîte.
Poids brut : 14,4 g.

2 000

170 Paire de clips d’oreilles en or gris, chacun serti d’une perle
de culture dans un 

entourage de diamants taillés en navette, le
tout retenant un diamant taillé en 

poire.
Poids brut : 7,8 g.

1 850

171 Bague jonc en or jaune partiellement pavée de diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 8 g. TTD : 50.

250

172 Bague sertie clos d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 6,8 g. 100

174 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé de deux
diamants taillés en 

poire. Poids brut : 6,4 g. TTD : 52.

220

177 Collier en or jaune formé d’une maille en épi en chute.
Poids : 34,5 g. Long. : 45 

cm.

600

178 Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de deux perles
de culture épaulées 

de 16 diamants taillés en navette.
Poids brut : 9,3 g. TTD : 53.

1 800

179 Croix en or jaune sertie de demi-perles (fente à l’une d’elle).
Poids brut : 4,6 g. 70

Page 6



N° passage Designation EnchèreRetrait

Résultat de la vente n° 206 du 18/06/2011

180 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,54 

ct.
Poids brut : 3,8 g. TTD : 53.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire 

français de gemmologie
attestant selon leur opinion couleur F, pureté VS1.

8 100

183 Collier formé d’un double rangs de perles de culture disposées
en choker, 

fermoir en or jaune.
Long. : 55 cm.

150

184 Rolex Turn-O-Graph. réf. 116261.
Modèle or jaune et acier, cadran noir, index 

bâtons dorés,
trotteuse rouge. Lunette tournante. Mouvement mécanique 

à
remontage automatique Calibre 3135. Modèle récent en très
bon état.

2 500

186 Cartier
Modèle « Santos » acier, médium. Cadran blanc chiffres romains
noirs, 

minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement
mécanique à remontage 

automatique.

800

190 ZENITH. El Primero Automatique
Modèle d’homme rond (diamètre 38,3 mm), 

cadran noir trois
compteurs, chiffres arabes. Mouvement mécanique à 

remontage
automatique, datographe guichet à 4h. Bracelet crocodile
gold, 

boucle ardillon d’origine.

2 200

192 TISSOT
Montre bracelet de dame ovale en travers en or jaune 18K
(750/1000), 

cadran doré, mouvement mécanique (prévoir révision
et ressort). Poids brut : 

35,2 g. Poignet : 14,7-15 cm.

500

194 Novorex
Montre bracelet de dame rectangulaire attaches godrons, en 

or
jaune 18K (750/1000) Cadran argenté. Mouvement mécanique.
Poids brut : 

34,3 g. Poignet : 16,2-16,8 cm.

570

195 Cartier
Pendentif ovale en or jaune figurant le signe du zodiaque du
bélier. 

Signé et numéroté.
Poids : 52,5 g Tour de cou rigide en or jaune. Poids : 2,8 g.

2 000

197 Paire de clips d’oreilles en or jaune et or gris pavés de petits
diamants.
Poids 

brut : 7,6 g.

400

198 Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,8 g. TTD : 49. 100

199 Broche rosace en or jaune centrée d’une perle de culture.
Poids brut : 3,8 g. 60

200 Collier formé de perles de culture disposées en choker intercalées
de boules en 

or, fermoir tonneau godronné.
Long. : 51 cm.

220

201 Gucci
Montre de dame rectangulaire, bracelet rigide avec articulations
étriers, 

en métal doré. Cadran noir, mouvement quartz.
Papiers.

80

203 Deux bagues camées, l’une en alliage d’or (9k), l’autre en
métal (accident). 10

204 Lot de deux broches camées coquille, l’une en or jaune,
l’autre en métal 

(accidents).

50

206 MontBlanc
Porte-mine modèle «Meisterstück» Le classique dans son coffret. 120

207 MontBlanc
Stylo bille modèle «Meisterstück» Le classique dans son coffret. 100

208 MontBlanc
Lot de 2 stylos plume moyen modèle «Meisterstück» Le classique. 280

209 MontBlanc
Stylo plume moyen modèle «Meisterstück» Le solitaire dans
son 

coffret.

330

210 MontBlanc
Stylo plume moyen modèle «Meisterstück» Le solitaire. 280

211 Waterman
Lot comprenant un stylo plume en bakélite noir et métal 

doré,
plume en or 18 ct et un roller au modèle.

50

212 Waterman
Lot de 2 stylos en bois de placage, plume en or 18 ct. 50

213 Daniel HECHTER
Lot de 2 stylos plume en bakélite noir et gris. 30

214 Waterman
Lot de 3 stylos quatre couleurs 20

216 Lot comprenant un stylo plume Lip, un stylo plume Parker et
deux stylos bille 

Myon et Dupont.

40
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217 Dupont
Briquet en acier dans son coffret d’origine. 60

223 HERMES

Sac Kelly en cuir souple noir.

1 300

229 Bracelet en  platine et or jaune formé de 6 maillons rectangulaires sertis de 

diamants taillés à l'ancienne et en huit-huit. Fermoirs et chaînes de sécurité.

Epoque vers 1930.

Accidents, manques et restaurations. 

Long. 16 cm. Poids brut : 40,7 g.

10 000

230 Bague en or gris et platine sertie d'un saphir taillé en cabochon dans un 

entourage de diamants taillés en rose.

Poids brut : 3,7 g. TTD : 55.

700

232 Bracelet en or jaune formé d'une maille fantaisie.

Poids : 9,9 g.

200

233 Bracelet en or jaune formé de maillons bombés ( un maillon supplémentaire ).

Poids : 20,2 g.

410

234 Bracelet d'identité en or jaune.

Poids : 22,2 g.

450

235 Chaîne de montre en or jaune.

Poids brut : 17,4 g.

300

244 Bague en or jaune de forme navette. Poids : 3,1 g. 80

131 885Total vente
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