
Résultat de la vente n° 438 du 30/03/2016

BIJOUX & MONTRES

DROUOT - RICHELIEU

N° passage Designation Enchère Retrait

1 Pendentif dans deux tons d'or à décor de lierre,
éclats de diamants 

et perle en pampille, chaîne
de cou en or jaune (petites 

restaurations).
Epoque XIXème siècle.
Poids brut : 8,5 g 

280

2 Bague en or jaune et or gris sertie de trois perles et
éclats de 

diamants.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 59

200

3 Broche barrette en or jaune ornée d’une pièce de
monnaie.
Poids : 

9,6 g

450

4 Broche croix en or jaune et argent, soulignée
d’émail noir, centrée 

d’une perle et sertie de diamants
taillés à l’ancienne et en 

rose.
Epoque fin XIXème siècle.
Poids brut : 14,8 g (épingle en 

métal).

420

5 Paire de boutons de manchette en or jaune, patins
carrés à décor 

ciselé.
Poids : 6,3 g

200

6 Bague en or jaune et or gris centrée d’une perle
de culture dans un 

entourage de diamants taillés
en rose.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 58

140

7 Bourse en maille et sa broche barrette en or jaune.
Poids : 31,5 g 630

8 Epingle de cravate en or jaune sertie d’une boule
de corail retenue 

dans un serre d’aigle.
Poids brut : 3,6 g

9 Broche en or jaune à décor ciselé et émaillé
formant un ruban 

retenant deux pompons (manques).
Epoque XIXème siècle.
Poids 

brut : 12,3 g.

360

10 Bague en or gris sertie d’une pierre fine (monture
déformée).
Poids 

brut : 5,3 g. TDD : 49.

90

11 Alliance américaine en or gris et platine sertie de
saphirs 

ronds.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 52

110

12 Broche barrette en argent sertie de saphirs et diamants
taillés en 

rose, épingle en or jaune.
Poids brut : 2,6 g

90

13 Deux croix en or jaune.
Poids : 5,3 g 110

14 Bracelet formé de perles de culture. 30

15 Epingle de cravate en platine et or gris sertie d’un
diamant taillé en 

brillant.
Poids du diamant : 0,45 carat environ.
Poids brut : 3,2 g

16 Parure en or jaune formée d’un bracelet jonc
ouvrant et articulé, et 

d’une broche, le tout à dé-
cor d’émail noir et demi perle (légers 

chocs et une
demi perle manquante).
Epoque Napoléon III.
Poids 

brut : 38,1 g

1 450

17 Sifflet en or jaune et corail.
Poids brut : 46 g.(fente au corail) 700

18 5 chaînes de cou en or jaune formées de maillons filigranés. Poids : 

24,3 g

460

19 Deux paires de dormeuses en or jaune (chocs).
Poids : 4,2 g 80

20 Trois bracelets en or jaune formés de maillons filigranés. Poids : 10 g 210

21 Deux bracelets en or jaune, l’un orné de pierres
fines, l’autre orné de 

pierres blanches d’imitation.
Poids brut : 6,5 g

100
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22 Bague en or jaune et or gris centrée d’un saphir
ovale dans un 

entourage de diamants taillés à
l’ancienne (nombreuses 

égrisures).
Poids brut : 5,2 g. TDD : 49

350

23 Paire de boutons de manchette en or jaune et or
gris, patins 

rectangulaires sertis d’un diamant taillé
à l’ancienne.
Poids brut : 

12,5 g

300

24 Bracelet en or jaune de forme ovale à décor
ciselé orné d’un 

camée agate figurant un buste
de jeune femme de profil dans un 

entourage de
demi-perles et émail noir. Epoque Napoléon III.
Poids 

brut : 81,6 g.

25 Collier en or jaune formant une colerette.
Poids : 11,5 g 250

26 Collier en or jaune formé de maillons ovales à
décor filigrané.
Poids 

: 24,7 g

490

27 Broche ronde en or jaune et argent figurant un
buste de jeune 

homme dans un style troubadour
en émail polychrome, entourage 

de diamants
taillés en rose.
Epoque seconde moitié du XIXème 

siècle.
Poids brut : 10,7 g. Diam.: 3 cm

450

28 Pendentif en or jaune «Saint Esprit» serti de grenats.
Epoque XIXème 

siècle.
Poids brut : 11,8 g. Haut. : 8,5 cm.

550

29 Bague en or jaune sertie d’une pierre rose d’imitation.
Poids brut : 

10,1 g. TDD : 52

160

30 Bague en platine sertie d’un saphir taille émeraude
dans un 

entourage de diamants taillés en
huit-huit et de saphirs 

calibrés.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 52

1 000

31 Bracelet jonc ovale en or jaune ouvrant et articulé
à décor gravé 

d’un oiseau dans des branchages
(chocs).
Poids : 18,2 g

350

32 Broche en or jaune et platine formant une flèche
sertie de diamants 

taillés en rose et saphirs calibrés
(accident à l’un d’eux).
Epoque 

vers 1910.
Poids brut : 5,5 g. Long.: 6,2 cm

450

33 Médaillon souvenir en or jaune en forme de fer à
cheval 

(chocs).
Poids brut : 13,1 g

190

34 Broche barrette en platine et or jaune centrée
d’un saphir ovale 

épaulé de diamants taillés à
l’ancienne et en huit-huit (petits 

enfoncements).
Poids brut : 7,4 g. Long.: 8 cm

340

35 Bague en or jaune ornée d’une pièce de 10 francs
français 

(usures).
Poids : 5 g

110

36 5 bagues en or jaune et or gris diverses (manques,
vendues en 

débris).
Poids brut : 15,4 g

310

37 Deux alliances en or jaune.
Poids : 3,6 g 80

38 Croix en or jaune et or gris sertie de diamants
taillés en rose et rubis 

calibrés. Epoque vers 1910.
Poids brut : 5,5 g. Haut.: 4,5 cm

750

39 Broche en or jaune, or gris et émail noir, formant
un sabre, sertie 

d’une chrysoprase et de diamants
taillés en rose (accidents à 

l’émail). Epoque vers
1930.
Poids brut : 7,6 g. Long.: 6,5 cm

40 Ensemble de trois épingles de cravate et d’une
broche poignard en 

or jaune.
Poids brut : 11,1 g

200

41 Chevalière en or jaune monogrammée.
Poids : 14,1 g 280

42 Bracelet en or jaune et platine et émail noir, formé
de deux motifs 

en forme de poire sertis de diamants
taillés à l’ancienne et en huit-

huit (accidents,
manques, déformation). Epoque vers 1910.
Poids 

brut : 19,6 g

1 500
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43 Bracelet en or jaune formé de maillons navettes et
agrémenté de 

pendeloques diverses. (accidents
et manques).
Poids brut : 26,1 g

450

44 Bague en or jaune figurant un serpent lové, la tête
et le corps sertis 

d’une émeraude rectangulaire,
de petits rubis et diamants taillés en 

rose (manque
quelques pierres).
Poids brut : 7,6 g. TDD : 49

150

45 Chevalière en or jaune monogrammée.
Poids : 26 g 520

46 Ensemble de 5 chaînes de montre en or jaune,
l’une d’elle en 

platine.(certains fermoirs en métal,
vendues en débris).
Poids brut : 

62,2 g

1 300

47 Broche barrette en or jaune et argent centrée
d’un motif de fleur 

serti d’une perle de culture
blanche dans un entourage de petits 

diamants
taillés en rose.
Poids brut : 6 g. Long.: 6,2 cm

100

48 Deux bagues en or jaune, l’une sertie d’un œil de
chat, l’autre sertie 

d’une pierre bleue d’imitation.
Poids brut : 6,3 g

120

49 Pendentif en or jaune figurant une poupée Ashanti
et chaîne de 

cou en or jaune.
Poids : 58,8 g

1 160

50 Bracelet en platine et or gris à décor géométrique serti 

de
cachochons de corail, onyx et diamants taillés en
brillant et en 

huit-huit (restaurations). Epoque vers
1930.
Poids brut : 29,7 g. Long.: 

17 cm

4 600

51 Bracelet en or rose et argent formé de maillons
feuillagés sertis de 

diamants taillés à l’ancienne et
en rose. Epoque fin XIXème 

siècle.
Poids brut : 22,1 g. Long.: 17 cm

1 250

52 Sautoir en or jaune formé de maillons losangiques.
Poids : 58,1 g 1 500

53 Pendentif en or jaune et argent orné d’un camée
ovale figurant un 

buste de jeune femme de profil
agrémenté de perles et diamants 

taillés en rose.
Poids brut : 17,7 g. Haut.: 7 cm

1 050

54 Bague en platine, la table carrée sertie de diamants
taillés à 

l’ancienne et en rose, les chutes de
la monture également serties 

de diamants taillés
à l’ancienne (manque un diamant). Epoque 

vers
1930.
Poids brut : 5,1 g. TDD : 51

1 000

55 Pendentif en or jaune et or gris de forme ovale
serti d’améthystes, 

de perles de culture et petits
diamants taillés en rose (accidents sur 

l’améthyste
centrale).
Poids brut : 10,3 g. Haut. 5 cm

220

56 Bague en or jaune figurant deux têtes d’oiseaux à
décor d’émail 

polychrome.
Poids brut : 7,9 g. TDD : 50

520

57 Broche en or jaune «porte bouquet» sertie de petits
diamants taillés 

en brillant.
Poids brut : 9,9 g

450

58 Bague en or jaune et or gris centrée d’un saphir
ovale épaulé de 

petits diamants taillés en brillant.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 52

60

59 Bague en or jaune à décor d’épis de blé (accidents
et 

manques).
Poids brut : 9,1 g. TDD : 49

200

60 Collier en platine formé de maillons quadrilobés
disposés en 

alternance avec des maillons ronds,
chacun centré d’un diamant 

taillé à l’ancienne, le
tout souligné de diamants taillés en 

rose.
Poids brut : 41,8 g. Long.: 42 cm

11 500

61 Pendentif rond en or gris à décor ajouré, centré
d’une perle de 

culture, serti de diamants taillés à
l’ancienne, en huit-huit et en rose, 

entourage de
perles.
Poids brut : 15,5 g. Diam.: 5 cm

4 000
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62 Broche en or gris stylisée d’une fleur sertie de diamants
taillés à 

l’ancienne (restaurations).
Poids brut : 18,6 g

(petit accident à l'un des diamants)

860

63 Collier formé de perles de culture disposées en
chute, fermoir en or 

jaune.
Long.: 50 cm

90

64 Bague en or gris sertie d’un saphir ovale dans un
entourage de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 8,4 g. TDD : 50

1 550

65 Broche en or jaune stylisée d’un branchage serti
de perles de 

culture blanche et pierres rouges
d’imitation.
Poids brut : 6,5 g

130

66 Bague en or jaune de forme ovale sertie de grenats
ronds et 

ovales.
Poids brut : 10 g. TDD : 56

150

67 Bague en or jaune et or gris sertie d’une émeraude
ovale dans un 

entourage de petits diamants.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 53

80

68 Bague «toi et moi» en or gris sertie de deux perles
de culture 

blanche épaulées de quatre petits
diamants taillés en 

brillant.
Poids brut : 4 g. TDD : 52

70

69 Broche barrette en platine sertie de 5 diamants
taillés à 

l’ancienne.
Poids brut : 7,3 g. Long.: 7 cm

70 Bague semainier et anneau en or jaune.
Poids : 4,5 g 90

71 Croix en or gris sertie de petits diamants.
Poids brut : 2,4 g 110

72 Bague en or gris formant une rosace centrée d’un
diamant taillé en 

brillant dans un entourage de
diamants taillés à l’ancienne et en 

huit-huit.
Poids du diamant central : 0,90 carat environ.
Poids brut : 

11,8 g TDD : 53

800

73 Pendentif ovale en or jaune orné d’un camée en
cornaline figurant 

un buste de jeune femme de
profil.
Poids brut : 15,7 g

120

74 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 13,6 g 270

75 Collier en or gris, le décolleté orné de 5 diamants
en 

pampilles.
Poids brut : 10,2 g

76 Bague en or jaune et or gris sertie d’une pierre
verte d’imitation 

dans un entourage de diamants
taillés en rose.
Poids brut : 3,9 g. 

TDD : 52

77 Pendentif rond et chaîne de cou en or jaune.
Poids brut : 15,5 g 250

78 Bague en alliage d’or (14k) centrée d’un diamant
taillé en navette 

épaulé de diamants taillés en
tapers et en brillant.
Poids brut : 5,8 g. 

TDD : 53.

79 Collier formé de 130 perles fines disposées en chute,
fermoir en or 

jaune et or gris serti d’une opale
ovale taillée en cabochon (légère 

fente) épaulée
de six petits diamants taillés en huit-huit.
Diam. des 

perles : 1,9 mm à 3,6 mm. Long.: 45 cm
Accompagné d’un certificat 

du Laboratoire
Français de Gemmologie attestant qu’il s’agit 

de
perles fines.

80 Collier en argent et or jaune serti d’une ligne de 41
diamants taillés 

à l’ancienne (égrisures). Epoque
fin XIXème siècle.
Poids brut : 32,8 

g. Long.: 37 cm.

13 800

81 Bourse en maille en or jaune agrémentée de
turquoises.
Poids brut : 

29,5 g

600

82 Paire de boucles d’oreilles en or jaune de forme
rectangulaire à 

décor guilloché.
Poids : 11,8 g

230
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83 Pendentif rond en alliage d’or jaune (9K). Travail
de la Côte 

d’Ivoire.
Poids : 14,3 g

250

84 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en
brillant.
Poids brut : 3,8 

g. TDD : 60

700

85 Alliance américaine en or gris sertie de diamants
taillés en brillant 

(manque un diamant).
Poids brut : 3,7 g. TDD : 57

86 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant de
forme coussin 

taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 5,3 carats
Poids brut : 11,1 g 

TDD : 55
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Fran-
çais de 

Gemmologie attestant selon leur opinion
couleur K, pureté VS1

27 000

87 Bague en or jaune et platine de forme marquise
pavée de 

diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 7 g. TDD : 54

580

88 Bague en platine et or gris sertie d’une émeraude
taille émeraude 

dans un entourage de diamants
taillés en brillant (petits accidents 

sur l’émeraude).
Poids brut : 6,6 g. TDD : 48

89 Broche en or jaune et argent figurant un croissant
de lune serti de 

diamants taillés à l’ancienne et en
rose. Epoque fin XIXème 

siècle.
Poids brut : 9,4 g

980

90 Bague en platine et or gris de forme carrée, sertie
de diamants 

taillés à l’ancienne et en brillant.
Epoque vers 1930.
Poids brut : 4 g. 

TDD : 57

610

91 Pendentif ovale en or jaune orné d’un camée coquille
figurant un 

buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 5,4 g

50

92 Paire de dormeuses en or jaune et or gris, chacune
sertie de 

diamants taillés à l’ancienne et en
huit-huit.
Poids brut : 3,4 g

700

93 Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille
façon 

vannerie.
Poids : 96,2 g

2 250

94 Chaîne de montre en or jaune formée d’une
maille fantaisie.
Poids 

: 43,2 g

1 400

95 Bague rosace en or gris et platine sertie de 7 diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 7,1 g. TDD : 56

96 Broche en platine et or gris de forme losangique
à décor 

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

en baguette (quelques
pierres manquantes, petits accidents, 

restaurations
et déformation).
Epoque vers 1930.
Poids brut : 20,7 

g. Long.: 6,5 cm.

97 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en
brillant.
Poids brut : 2,7 

g. TDD : 52

98 Deux broches en or jaune stylisées d’œillets sertis
de petits rubis et 

saphirs (accidents).
Poids brut : 22,3 g

420

99 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 44,2 g 880

100 Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille
figurant un 

buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 6,4 g

70

101 Sautoir en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 38,1 g 760

102 Bague en or gris sertie d’une ligne de diamants
taillés en baguette 

et en princesse disposés en
alternance.
Poids brut : 5,4 g

103 Pendentif en or jaune et or gris stylisé d’un robot
jouant des 

percussions.
Poids : 7,4 g
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104 Bague en or gris formant une rosace sertie de 7
diamants taillés en 

brillant, la monture soulignée
de petits diamants également taillés 

en brillant
(manque un petit diamant).
Poids brut : 2,9 g. TDD : 48

105 Chaîne de montre en or jaune formée d’une
maille fantaisie et 

agrémentée d’un pendentif serti
d’une citrine.
Poids brut : 43,2 g

800

106 Pendentif rond en or jaune à décor d’idéogrammes
chinois.
Poids : 

25 g

480

107 Broche triangulaire en platine et or gris sertie de
diamants taillés à 

l’ancienne, en huit-huit et en
baguette.
Poids brut : 8,1 g.

1 250

108 Paire de boucles d’oreilles, chacune centrée
d’une pierre dure 

ronde taillée en cabochon dans
un entourage d’éclats de 

diamants soulignés
d’émail noir (manques).
Poids brut : 11 g

330

109 Broche en platine et or gris figurant une palme
sertie d’une ligne de 

10 diamants taillés en brillant.
Epoque vers 1960.
Poids brut : 11,6 g. 

Haut.: 7,5 cm.

1 300

110 Collier en alliage d’or (14k) orné d’un pendentif
serti d’un diamant 

taillé en poire et de deux diamants
taillés en navette, tour de cou 

également
serti de diamants taillés en brillant (petite 

restauration).
Poids brut : 6,5 g. Long.: 45 cm

700

111 Bague en or jaune et platine de forme marquise
pavée de 

diamants taillés à l’ancienne (égrisures).
Epoque vers 1900.
Poids 

brut : 7 g. TDD : 61

950

112 Bracelet en or jaune orné de perles de culture et
de boules en lapis 

lazuli.
Poids brut : 8,6 g. Long.: 19 cm

150

113 Bague en or jaune formée de trois anneaux jointifs,
chacun serti 

d’une pierre fine.
Poids brut : 8,8 g. TDD : 52

180

114 Bracelet dans les trois tons d’or en alliage d’or (9k).
Poids : 12,7 g 120

115 Bague en or jaune sertie d’une citrine rectangulaire.
Poids brut : 14,6 

g. TDD : 58

90

116 Bague en or jaune et or gris sertie de pierres 

blanches
d’imitation.
Poids : 3,5 g. TDD : 46

60

117 Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti
d’un diamant taillé à 

l’ancienne et de forme
coussin.
Poids brut : 1,8 g

160

118 Bague dans les trois tons d’or centrée d’un dôme
entouré de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 7 g. TDD : 53

119 Collier en or jaune, le décolleté orné d’un motif
carré serti de petites 

émeraudes, perles en pampille
(manque une pampille).
Poids brut : 

4,4 g

90

120 Broche en or jaune figurant un aigle sur une
branche, une perle en 

pampille.
Poids brut : 15,8 g. Long.: 6 cm

121 Alliance américaine en or gris sertie de diamants
taillés en huit-

huit.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 51

150

122 Bague en jaune sertie d’un saphir ovale épaulé de
deux diamants 

taillés en tapers.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 55

140

123 Collier en or jaune formé de deux médaillons
ovales à décor ajouré 

et filigrané, ornés de petites
perles, retenant 8 rangs disposés en 

chute également
agrémentés de perles.
Poids brut : 13,3 g. Long.: 

41,5 cm

2 900

124 Paire de dormeuses en or gris, chacune sertie d’un
diamant taillé en 

brillant.
Poids brut : 2,1 g

200
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125 Sac du soir formé d’une côte de maille en métal
doré.

126 Double clips de revers en or jaune, chacun orné
d’une plaque de 

jade sculptée.
Epoque vers 1940.
Poids brut : 32,3 g

600

127 Bague en platine centrée d’un diamant ovale
taillé à l’ancienne 

dans un entourage de diamants
taillés en brillant (accident à la 

monture).
Poids brut : 7,3 g. TDD : 53

700

128 Bague en or jaune sertie d’une pierre bleue.
Poids brut : 10,4 g. TDD : 

60

80

129 Alliance américaine en or gris sertie de diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 52

280

130 Bague en or jaune de forme marquise pavée de
diamants taillés en 

brillant.
Poids brut :4,9 g. TDD : 53

131 Bague en or gris sertie d’un grenat ovale dans un
entourage de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5 g. TDD : 48

132 Bague en or jaune sertie d’une perle de culture
blanche.
Poids brut 

: 3,7 g. TDD : 53

133 Paire de boutons de manchette en or jaune, patins
rectangulaires, 

chacun serti de deux diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 10,4 g

300

134 Bracelet jonc en or jaune.
Poids : 36,8 g 700

135 Pendentif en or jaune orné d’une pièce de 50
francs français.
Poids 

: 20,3 g

430

136 Bracelet en or jaune formé d’une maille colonne.
Poids : 5,7 g. 

Long.: 20 cm

110

137 Bracelet en or jaune formé de deux rangs d’une
maille gourmette 

et agrémenté de deux coulants.
Poids brut : 8,7 g. Long.: 18,5 cm

180

138 Double clips en or jaune et or gris formant une broche
sertie de 

pierres rouges d’imitation et de petits
diamants taillés en huit-huit. 

Epoque vers 1940.
Poids brut : 28,8 g. Long.: 5,5 cm

950

139 Bracelet en or jaune formé d’une large maille
gourmette.
Poids : 

106,1 g. Long.: 19,5 cm

3 950

140 CARTIER Broche en or jaune formée de brins torsadés,
centrée d’une 

émeraude ronde.
Signée et numérotée 017C35.
Poids brut : 28 g. 

Haut. : 4,8 cm

1 500

141 Alliance américaine ornée de deux rangs
de diamants taillés en 

brillant.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 52

200

142 Bracelet en or jaune et or gris formé d’une maille
fantaisie.
Poids : 

9,8 g. Long.: 19 cm

200

143 Bague en or jaune sertie d’une chrysoprase ovale
taillée en 

cabochon.
Poids brut : 14,6 g. TDD : 52

250

144 Chaîne de cou en or jaune formée d’une maille
cheval.
Poids : 12,7 

g

260

145 Bague en or jaune et or gris de forme asymétrique
sertie de 

diamants taillés à l’ancienne. Epoque
vers 1940.
Poids brut : 10,8 g. 

TDD : 53

1 800

146 Bracelet (accident) et chaîne de cou en or jaune
(vendus en 

débris)
Poids brut : 7,1 g

120

147 Pendentif en forme de poire en or jaune et or gris
serti d’une petite 

émeraude, chaîne de cou en or
jaune.
Poids brut : 5,6 g

120
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148 Collier formé de deux rangs de perles de culture
blanches disposées 

en chute, fermoir en or gris
serti de diamants taillés à l’ancienne et 

en huithuit.
Long.: 44 cm. Diam. des perles :6,33 mm à 9,21
mm

1 200

149 Paire de clous d’oreilles en or jaune, chacun serti
d’un diamant taillé 

en brillant.
Poids brut : 2,1 g. Poids des diamants : 0,25 carat
environ 

chacun

450

150 Paire de boutons de manchette dans les trois tons
d’or.
Poids : 8,6 g

151 Paire de boutons de manchette en or jaune et onyx. Poids brut : 11,8 

Paire de boutons de manchette en or jaune et
onyx.
Poids brut : 

11,8 g

152 Paire de pendants d’oreilles en or jaune et onyx.
Poids brut : 6,2 g 180

153 Collier en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 66,3 g. Long.: 

43,5 cm

1 400

154 Trois bagues diverses en or jaune.
Poids brut : 7,5 g 160

155 Bague en platine sertie d’un saphir rectangulaire
à pans coupés 

dans un entourage de diamants
taillés en huit-huit. Epoque vers 

1920.
Poids brut : 4,9 g. TDD : 54

1 400

156 Bague en or jaune et or gris sertie de 6 diamants
taillés à l’ancienne 

(dont un accidenté). Epoque
vers 1940.
Poids brut : 9,9 g. TDD : 50

1 000

157 Pendentif en or gris orné d’une perle de culture
blanche soulignée 

de petits diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 11,2 g

158 Bague en or gris et platine sertie d’un saphir ovale
dans un 

entourage de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 55

159 Broche en platine formant un nœud de ruban
sertie de diamants 

taillés à l’ancienne et en rose
(petite restauration). Epoque vers 

1940
Poids brut : 12 g

160 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un
entourage de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 54

500

161 Sautoir en or jaune formé d’une maille forçat agré-
mentée de 

maillons à décor de volutes centrées
de petites perles (accidents et 

restaurations).
Poids brut : 14,1 g

380

162 Bracelet formé de rangs torsadés de perles de
culture blanche, de 

boules en or jaune et en lapis
lazuli, fermoir tonneau en or 

jaune.
Poids brut : 59,2 g. Long.: 20 cm

920

163 Trois bracelets joncs ovales en or jaune ouvrant et
articulés 

(chocs).
Poids : 42,3 g

820

164 Bracelet en or jaune formé d’une maille torsadée.
Poids : 21,7 g. 

Long.: 20,5 cm

430

165 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale taillé en
cabochon dans 

un entourage de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 

59

380

166 Pendentif rond en or jaune portant des idéogrammes
chinois et 

chaîne de cou en or jaune formée
d’une maille forçat.
Poids : 41,8 

g

850

167 Bague en platine et or jaune de forme bombée
à décor ajouré de 

volutes et sertie de diamants
taillés en rose.
Poids brut : 9,2 g

280

168 Bracelet ruban en or jaune formé d’une maille
souple fantaisie 

(accidents, manques et restaurations).
Poids : 17 g

340
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169 Bracelet jonc en or jaune en partie ajouré, à
décor de rinceaux et 

agrémenté de demi perles,
diamants taillés en rose et pierres 

blanches d’imitation
(accidents).
Poids brut : 17,9 g

360

170 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en
brillant épaulé de 

deux diamants taillés en huit-huit
(manque deux diamants sur l’un 

des côtés de la
monture).
Poids du diamant central : 1,46 

carat.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 54

2 900

171 BOUCHERON Poudrier et étui à rouge à lèvres en argent et or
jaune 

ornés de papillons dans un décor végétal
sur fond guilloché et sertis 

de petits rubis taillés en
cabochon.
Signés et numérotés. Dans des 

étuis en daim noir.

600

172 Collier en argent figurant des feuillages.
Epoque vers 1900.
Poids 

brut : 20,8 g

220

174 Bague en or jaune et argent ornée d’une miniature
figurant un 

buste de jeune femme de profil.
Poids brut : 8,2 g. TDD : 51

175 Chaîne de cou en or jaune formée de maillons
ovales à décor 

filigrané.
Poids : 16,6 g

330

176 Bracelet jonc en or jaune, ouvrant et articulé serti
de 5 diamants 

taillés à l’ancienne.
Poids brut : 26 g

880

177 Deux chevalières en or jaune et alliage d’or (vendues
en 

débris).
Poids brut : 10,9 g

200

178 Broche en or jaune figurant un nœud de ruban.
Poids : 11,7 g 230

179 Pendentif rectangulaire figurant des poissons et
chaîne de cou en 

or jaune formée d’une maille
forçat.
Poids : 29,1 g

580

180 Bague double joncs en or jaune sertie de pierres
blanches 

d’imitation.
Poids brut : 9 g. TDD : 55

181 Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de
diamants taillés en 

rose.
Poids brut : 4,3 g. TDD : 50

182 Anneau en or jaune à décor gravé de rinceaux.
Poids : 7 g 140

183 Bague en or jaune de forme navette sertie de
rubis ronds et en poire 

dans un entourage de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 4,9 g. 

TDD : 53

184 Bague en or jaune centrée d’une émeraude
épaulée de deux 

diamants troïkas.
Poids brut : 5,9 g. TDD : 53

185 Broche en forme de soleil en or jaune et platine, le
centre bombé 

pavé de diamants taillés en brillant,
en huit-huit et en baguette, les 

extrémités des
rayons également sertis de diamants taillés en 

huithuit.
Epoque vers 1950.
Poids brut : 33,7 g. Diam.: 5 

cm.
(Restaurations )


1 800

186 Broche en or jaune stylisée de trois feuilles réunies
en 

bouquet.
Poids : 2,8 g

50

188 Bague en platine sertie d’un diamant de forme
coussin taillé à 

l’ancienne (égrisures au rondiste)
épaulé de deux diamants taillés 

en baguette.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 51

3 800

189 Diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 2,10 

carats
Accompagné d’un certificat du GIA attestant
selon leur 

opinion couleur D, pureté VVS1

28 500

190 Diamant rond taillé à l’ancienne.
Poids : 3,06 carats
Accompagné 

d’un certificat du Laboratoire Fran-
çais de Gemmologie attestant 

selon leur opinion
couleur L, pureté SI2

7 000
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191 Diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 3,80 

carats
Accompagné d’un rapport du Laboratoire Fran-
çais de 

Gemmologie attestant selon leur opinion
couleur K, pureté SI2

192 Bracelet en or jaune serti de saphirs ovales en
alternance avec de 

petits diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 13,8 g. Long.: 17 cm

720

193 Bague jonc en or jaune à décor de résille et sertie
de saphirs taillés 

en baguette et de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 8 g. TDD : 

56

350

194 Bague en or gris de forme rosace centrée d’un
diamant taillé en 

brillant dans un entourage de
diamants taillés en huit-huit.
Poids 

brut : 5,5 g. TDD : 61

120

195 Ensemble de 7 bagues diverses en or jaune.
Poids brut : 12,3 g 280

196 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 51,2 g 1 030

197 Bracelet en or jaune formé d’une maille «Tank».
Poids : 53,9 g. Long.: 

18,5 cm

1 400

198 Bracelet jonc ovale en or jaune ouvrant et articulé
à décor gravé 

de fleurs et feuillages.
Poids : 27,4 g

560

199 Bracelet jonc en or jaune ovale, ouvrant et articulé.
Poids : 15,1 g 340

200 Broche en or jaune formée de deux palmes.
Poids : 9 g 180

201 Broche en or jaune stylisée d’une feuille sertie d’un
petit diamant 

taillé en brillant.
Poids brut : 7,2 g

150

202 Bague en or jaune sertie d’une ligne de 5 diamants
taillés en brillant 

dans un serti formant des
entrelacs.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 52

203 Bracelet en or jaune et or gris formé de maillons à
décor de volutes 

sertis de rubis, saphirs et pierres
vertes d’imitation.
Poids brut : 62,4 g. 

Long.: 18 cm

1 250

204 Broche nœud en or jaune et croix huguenote en
or jaune (vendues 

en débris).
Poids : 8,5 g

280

205 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 25,3 g 510

206 Bague en platine centrée d’une pierre bleue de
synthèse, monture 

sertie de diamants taillés à l’ancienne
et en huit-huit, époque vers 

1910.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 52

207 Paire de clous d’oreilles en or gris, chacun serti
d’un saphir 

ovale.
Poids brut : 2,6 g

400

208 Châtelaine en or et argent.
Poids brut : 47 g

209 Broche en or jaune formant un fer à cheval serti
de cinq demi 

perles.
Poids brut : 7,2 g

140

210 Cinq bracelets joncs en or jaune.
Poids : 17,9 g 400

211 Bague en or gris, la table ronde ajourée sertie de
diamants taillés en 

brillant.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 49

212 Paire de pendants d’oreilles en or jaune et jade.
Poids brut : 4,7 g 120

213 Bague en or gris et platine centrée d’un diamant
taillé en brillant 

dans un entourage de 10 diamants
taillés en brillant.
Poids du 

diamant central : 0,50 carat environ.
Poids brut : 5 g. TDD : 54


214 Bague en or jaune formée de godrons sertis de
diamants taillés en 

brillant et en baguette.
Poids brut : 9,3 g. TDD : 55

600

215 Bague en or gris sertie d’une améthyste ronde
dans un pavage de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 10,3 g. TDD : 51
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216 Paire de dormeuses en or jaune, chacune sertie
d’un diamant taillé 

en rose.
Poids brut : 3,2 g

217 Paire de clous d’oreilles en or gris en forme de
lune, chacun serti 

d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,6 g

250

218 Alliance américaine en or gris sertie de diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 2,9 g. TDD : 53

219 Bague en or gris sertie d’un saphir ovale  épaulé de
deux diamants 

taillés en poire.
Poids brut : 7,3 g. TDD : 56

2 700

220 Chaîne de cou en or jaune formée de maillons
navettes à décor 

filigrané.
Poids : 19,6 g

390

221 Collier formé de perles de culture disposées en
chute, fermoir en or 

jaune de forme tonneau.

50

222 Bracelet ruban formé d’une maille fantaisie.
Poids : 46,4 g 920

223 Bracelet en or jaune formé d’une maille fantaisie.
Poids : 2 g 40

224 Bague en or gris centrée d’un saphir ovale épaulé
de diamants 

taillés en brillant et en baguette.
Poids brut : 6,1 g. TDD : 54

225 Collier en or jaune formé d’une maille palmier.
Poids : 11,4 g 250

226 Dormeuse en or jaune et or gris en forme de rosace
sertie de 

diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 3 g

420

227 Bracelet en or jaune formé d’une maille gourmette
aplatie.
Poids : 

3,4 g

80

228 Chaîne de cou en or jaune.
Poids : 5 g

229 Bague en or gris stylisée d’une rosace sertie de
diamants taillés en 

brillant et en huit-huit.
Poids du diamant central : 1,10 carat 

environ.
Poids brut : 16,4 g. TDD : 48

230 Bracelet en or gris formé de deux lignes de diamants
taillés en 

brillant réunies par 5 saphirs ovales.
Poids brut : 22,2 g. Long.: 18 cm

231 Bague en platine sertie d’un diamant taillé en
brillant, la monture à 

décor d’entrelacs sertie de
diamants également taillés en 

brillant.
Poids du diamant principal : 1,51 carat.
Poids brut : 7,2 g. 

TDD : 50
Accompagnée d’un certificat du HRD attestant
selon leur 

opinion couleur F, pureté VS2

232 BULGARI Pendentif soleil en or jaune et argent. Tour de cou
formé 

d’un jonc en cuir marron. Signé.
Poids brut : 39,5 g

620

233 CHAUMET Bague jonc en or jaune. Signée et numérotée.
Poids : 4,9 

g. TDD : 51

400

234 CHAUMET Bague jonc en or rose. Signée et numérotée.
Poids : 8 g. 

TDD : 51

300

235 Bague jonc en or gris sertie d’un diamant.
Poids brut : 9,2 g. TDD : 51 190

236 Bague jonc en or jaune sertie d’un saphir ovale.
Poids brut : 6,2 g. 

TDD : 46

120

237 Bague étoile en or gris centrée d’un diamant taillé
à l’ancienne 

dans un entourage de diamants
également taillés à l’ancienne et 

en huit-huit.
Poids brut : 13 g. TDD : 59

238 Bague en or jaune sertie de deux topazes bleues
et d’une ligne de 

rubis calibrés.
Poids brut : 14,4 g. TDD : 54

239 Paire de pendants d’oreilles en or jaune ornés de
quartz fumés 

facettés.
Poids brut : 11,4 g

140
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240 Broche en or jaune sertie d’une citrine 

rectangulaire.
(restaurations).
Poids brut : 20,7 g

200

241  CARTIER
Bracelet jonc en or jaune et or gris orné des deux
C de la 

maison sertis de diamants taillés en brillant.
Signé et 

numéroté.
Poids brut : 18,6 g

900

242 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris
formant deux 

anneaux imbriqués sertis de diamants
taillés en brillant.
Poids brut : 

8,9 g

243 CARTIER
Trois anneaux en or jaune imbriqués, sertis de 

diamants
taillés en brillant.
(remise à taille). Signés et 

numérotés.
Poids brut : 9 g. TDD 48

2 500

244  CARTIER
Paire de boutons de col en forme de coquille, l’un
serti 

d’un diamant et portant l’inscription 20 ans,
l’autre serti de deux 

diamants et portant l’inscription
25 ans.
Signés.
Poids brut : 5,1 g

200

245 PIAGET
Bague en or gris formée d’un anneau mobile serti
de trois 

petits diamants taillés en brillant, et fixé sur
un anneau plus 

large.
Signée et numérotée.
Poids brut : 18,1 g. TDD : 52

600

246 Bracelet jonc de forme ronde en or jaune à décor
de rose.
Poids : 

30 g

600

247 Bague en or rose sertie d’un diamant taillé en
cœur.
Poids du 

diamant : 1,11 carat.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 55.
Accompagné d’un 

certificat du HRD attestant
selon leur opinion couleur H, pureté VS1

248  MAUBOUSSIN
Pendentif en platine serti d’un diamant taillé 

en
poire, la bélière sertie d’un diamant taillé en tapers,
chaîne de 

cou en or gris.
Pendentif signé et numéroté.
Poids du diamant : 1,26 

carat.
Poids brut : 4,9 g.
Accompagné d’un certificat du 

Laboratoire Fran-
çais de Gemmologie attestant selon leur 

opinion
couleur D, pureté SI1.

4 800

249 Collier en or jaune formé d’une maille torsadée.
Poids : 39 g. Long.: 

42,5 cm

800

250 Collier en or jaune formé d’une maille gourmette.
Poids : 26,9 g 530

251 Broche en or jaune formée d’une maille gourmette
rigide.
Poids : 

14,5 g

290

252 Bague en or gris sertie de diamants taillés en
brillant et en navette 

disposés en escalier.
Poids brut : 4,8 g. TDD : 53

253 Paire de créoles en or jaune.
Poids : 3,7 g 100

254 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en
brillant.
Poids du 

diamant : 3,79 carats
Poids brut : 8,3 g. TDD : 58
Accompagnée 

d’un certificat du Laboratoire
Français de Gemmologie attestant 

selon leur opinion
pureté SI2, couleur J.

12 000

255 Collier en or jaune formé d’une maille fantaisie, le
décolleté orné 

d’un motif serti de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 60,8 g. 

Long.: 45 cm

256 Broche en platine et or jaune centrée d’une
pierre bleue d’imitation 

dans une entourage de
diamants taillés à l’ancienne et en rose 

(manque
deux pierres).
Poids brut : 9,8 g. Long.: 5,5 cm

800

257 Bague toi et moi en or jaune et or gris sertie de
pierres blanches 

d’imitation.
Poids brut : 9 g. TDD : 51

170

258 Bague toi et moi en or jaune et or gris.
Poids : 5,3 g. TDD : 56 100

259 Bague toi et moi en or jaune sertie de perles de
culture et éclats de 

diamants.
Poids brut : 7,9 g. TDD : 57
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260 Bague en or jaune sertie de diamants taillés en
brillant réunis deux 

par deux.
Poids brut : 8,4 g. TDD : 52

380

261 Ensemble de 4 bagues en or jaune, pierres fines et
d’imitation 

(vendues en débris).
Poids brut : 38,2 g

460

262 Alliance américaine en or gris sertie de diamants
taillés en 

brillant.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 50

230

263 Paire de boucles d’oreilles en or jaune, chacune
sertie d’un 

diamant taillé en brillant et d’une perle
de culture blanche.
Poids 

brut : 5,3 g

280

264 GUCCI
Bague en or jaune à motifs d’étriers.
Signée.
Poids : 8,1 g. 

TDD : 54

320

265 Bague jonc en or jaune sertie de diamants taillés
en brillant 

soulignés par des saphirs calibrés.
Poids brut : 6,3 g. TDD : 54

250

266 Collier torque dans les trois tons d’or formé d’un
large ruban 

bosselé.
Poids : 209 g Long.: 40 cm

6 000

267 Large bracelet dans les trois tons d’or ouvrant et
articulé, ponctué 

de pavages de diamants taillés
en brillant.
Poids brut : 142 g. Tour 

de poignet : 15 cm

5 600

268 FRED
Bracelet formé d’un lien torsadé en acier, le fermoir
en or gris 

serti de diamants taillés en brillant.
Signé et numéroté. Dans son 

écrin et sa boîte.
Poids brut : 7,7 g. Long.: 17,5 cm.

1 200

269 Alliance américaine en or gris sertie de 16 diamants
taillés en 

brillant.
Poid brut : 3,8 g. TDD : 51

710

270 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale dans un
entourage de 

diamants taillés en brillant, le tout 
épaulé également de diamants 

taillés en brillant.
Poids brut : 7,9 g. TDD : 52

450

271 Bague en platine sertie d’un saphir ovale dans un 
entourage de 

petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 3,9 g. TDD : 52

320

272 Bague en or jaune centrée d’un saphir rond épau-
lé de deux demi-

perles et éclats de diamants.
Poids brut : 2,4 g. TDD : 58 g

273 Bague en or jaune de forme ovale centrée d’un 
saphir dans un 

double entourage de diamants 
taillés en brillant et de saphirs 

calibrés.
Poids brut : 5,7 g. TDD : 64

240

274 Bague en or jaune sertie de diamants blancs et
bruns taillés en 

brillant.
Poids brut : 5,9 g. TDD : 58

275 Bague en or gris sertie d’une ligne de 14 diamants 
taillés en brillant 

et disposés en quinconce.
Poids brut : 4,9 g

276 Bague en or jaune centrée d’un diamant taillé en 
brillant épaulé 

de 4 diamants plus petits égale-
ment taillés en brillant.
Poids du 

diamant central : 0,70 carat environ.
Poids : 3,7 g

277 Bague en or gris orné d’un diamant taillé en 
brillant dans un serti 

clos, monture tubogaz. 
Poids du diamant : 4 carats environ.
Poids 

brut : 12,4 g. TDD : 51

278 Bague en or gris sertie d’un rubis ovale dans un 
entourage de 

diamants taillés en brillant.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 58

279 Bracelet en or jaune de forme ovale et articulé, 
serti d’une ligne de 

17 diamants taillés en brillants.
Poids brut : 21,9 g.

280 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en
brillant.
Poids du 

diamant : 1,50 carat environ.
Poids brut : 3,2 g

1 700

281 Bague en or jaune sertie d’une aigue marine 
ronde, les griffes 

serties de petits diamants.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 5
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282 Bague en or jaune et or gris pavée de diamants 
taillés en 

brillant.
Poids brut : 11,3 g. TDD : 53

440

283 CHANEL Bague, modèle Ultra, articulée en or gris et céra-
mique 

noire, sertie de diamants taillés en brillant.
Signée et 

numérotée.
Poids brut : 16,2 g. TDD : 51

1 500

284 CHANEL Bague, modèle Ultra, en or gris et céramique blan-
che, 

sertie de diamants taillés en brillant. Signée et 
numérotée. Dans son 

écrin.
Poids brut : 9,8 g. TDD 53

1 500

285 Bague en or jaune et argent sertie d’une pierre
bleue d’imitation 

dans un entourage à décor 
ajouré de rinceaux, feuillages et éclats 

de dia-
mants.
Poids brut : 10,6 g. TDD : 53

286 Pendentif ovale en or jaune serti de petites perles
de culture.
Poids 

brut : 5,5 g

80

287 Paire de clous d’oreilles en or jaune, chacun serti 
d’un diamant 

taillé en brillant.
Poids des diamants : 0,45 carat chacun 

environ.
Poids brut : 2,1 g

288 Bague en or gris sertie d’un rubis ovale  (probablement chauffé)dans 

un 
entourage mouvementé de diamants taillés en 
tapers (fente 

sur la monture).
Poids brut : 5 g. TDD : 50

2 400

289 Bague en or gris sertie d’un rubis ovale épaulé de
diamants taillés 

en brillant et en tapers.
Poids brut : 8,8 g. TDD : 52

650

290 Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale
(chauffé) dans un 

entourage de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 8,3 g. TDD : 56

291 Bracelet en argent formé d’une maille fantaisie.
Travail 

français.
Poids : 62 g. Long.: 21 cm

200

292 Bague jonc en or jaune centrée d’un diamant
taillé en brillant 

épaulé de six diamants taillés en 
princesse.
Poids brut : 6,2 g. TDD : 

52

293 Deux bagues en or jaune serties de pierre fines 
ovales.
Poids brut : 

11,7 g. TDD : 51 et 55

294 Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé à l'ancienne 

dans un entourage de diamants taillés en rose.
Poids brut : 2,2 g. 

TDD : 49

295 Diamant taillé en poire.
Poids du diamant : 0,51 

carat
Accompagné d’un rapport du GIA attestant selon 
leur 

opinion couleur E, pureté VS2

450

296 Bague en or jaune et or gris sertie d’une topaze 
taillée en 

cœur.
Poids brut : 8,9 g. TDD : 49

300

297 Bague «toi et moi» en platine pavée de diamants 
taillés en brillant, 

les deux têtes de la monture 
serties de rubis et saphirs dans un motif 

en forme 
de cœur.
Poids brut : 12,2 g. TDD : 49

650

298 CHAUMET
Bague en or jaune, modèle Tsouka, formée de 
maillons 

stylisés de gouttes imbriquées, chacun 
serti d’un saphir ovale. 




Signée et numérotée. Vers 1990.
Poids brut : 13,9 g. TDD : 55

550

299 Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale 
dans un entourage 

de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 53

300 Paire de créoles dans les trois tons d’or à décor
torsadé.
Poids : 6,2 g 160

301 Collier torque en argent, le décolleté orné d’an-
neaux en argent et 

en bois.
Poids brut : 68,7 g

220
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302 CHAUMET
Bracelet en or jaune, modèle Tsouka, formé de 
maillons 

stylisés de gouttes imbriquées, chacun 
serti d’un saphir ovale. 




Signée et numérotée. Vers 1990.
Poids brut : 56,1 g. Long.: 19 cm

303 Collier ras de cou en argent formé d’une maille 
fantaisie. Travail 

français.
Poids : 103,1 g. Long.: 42 cm

120

304 Trois anneaux imbriqués dans les trois tons d’ors.
Poids : 5,8 g. TDD : 47 120

305 Collier ras de cou en or jaune formé de croisillons 
en alternance 

avec des diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 69 g. Long.: 41 cm

306 Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. 
Cadran émail blanc 

(accidents). Mouvement 
mécanique échappement à cylindre. 




Poids brut: 35,6 g

220

307 Montre de col en or jaune à remontoir, la cuvette 
sertie d’un petit 

diamant taillé en rose.
Poids brut : 11,9 g

90

308 Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes, la 
cuvette en laiton. 

Cadran doré chiffres romains. 
Mouvement mécanique, remontage 

à clef, 
échappement à ancre de côté (en l’état, prévoir 
révision). 




Poids d’or environ: 20 g

309 Montre de gousset savonnette en or rose 750 mil-
lièmes. Cadran 

émail blanc chiffres romains noirs, 
petite trotteuse à 6h. Mouvement 

mécanique, 
chronographe mono poussoir (en l’état, prévoir 




restauration : oxydation). 
Poids brut: 127,30 g. Avec une chaîne de 

34,6 g

1 150

310 Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes.
Cadran émail blanc. 

Mouvement mécanique 
échappement à cylindre. 
Poids d’or 

environ: 32 g

590

311 Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes.
Cadran émail blanc. 

Mouvement mécanique 
échappement à cylindre.
Poids d’or 

environ: 20 g

390

312 Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. Ca-
dran émail blanc. 

Mouvement mécanique échap-
pement à cylindre. Cuvette et 

bélière en laiton. 
Poids d’or environ: 14 g

313 Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. 
Cadran émail blanc 

(accidents). Mouvement
mécanique échappement à ancre. 




Poids d’or environ: 24,6 g

460

314 Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. 
Cadran émail blanc. 

Mouvement mécanique
échappement à cylindre. 
Poids d’or : 8,7 

g

180

315 ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes.
Cadran 

émail blanc. Mouvement mécanique 
échappement à cylindre. 

Bélière laiton. 
Poids d’or environ: 7 g

150

316 Montre de gousset à remontoir en or jaune, ca-
dran fond émail 

blanc, chiffres romains. Cadran 
des secondes à 6h. (Petit 

enfoncement au revers)
Poids brut : 64.2 g

310

317 ANONYME
Montre de gousset en or jaune 750 Millièmes. 
Cadran 

émail blanc. Mouvement mécanique 
échappement à ancre. 




Poids d’or environ: 12 g

230
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318 ELVES Montre pendentif de dame en or jaune 750
Millièmes. Cadran 

doré chiffres romains dans des 
cartouches blancs. Mouvement 

mécanique. 
Calibre: D21. 
Poids d’or : 3,9 g

80

319 Everest
Montre bracelet de dame en or jaune 750 Milliè-
mes. 

Mouvement mécanique. 
Poids d’or environ: 11 g

220

320 ROLEX. Cellini
Montre d’homme tonneau en or jaune 750 Milliè-




mes. Cadran doré index bâtons, fins, rapportés. 
Mouvement 

mécanique, plat. Calibre: 1600 (en 
l’état, prévoir révision). Bracelet 

or, milanais lapidé, 
guilloché, fermoir échelle. 
Poids brut: 77,5 g. 

Poignet: 18,3-18,6 cm

1 450

321 RECORD
Montre bracelet de dame en or jaune 750 Milliè-
mes. 

Cadran champagne. Mouvement quartz, 
prévoir remplacement. 




Poids brut: 22,4 g

340

322 OMEGA
Montre bracelet de dame tonneau en or blanc 
750 

millièmes Cadran noir 4 index blancs rapportés 
(accident à la 

peinture- à revoir). Mouvement mé-
canique. Calibre: 485 (en l’état, 

prévoir révision). 
Poids d’or environ: 37 g. Poignet: 15,4-15,7 cm

740

323 DERMONT
Montre bracelet de dame rectangulaire en or 
jaune 750 

Millièmes. Cadran argenté index. Mou-
vement mécanique. Calibre: 

FHF 59-21 Incabloc. 
Poids d’or environ: 29 g. Poignet: 15,2-15,7 g

590

324 DERMONT
Montre de dame en or jaune 750 Millièmes. Mou-




vement mécanique. 
Poids d’or environ: 12 g

240

325 JAEGER Lecoultre
Montre broche en or jaune 750 millièmes. Nœud 




en chaine corde, pampilles et lien sertis de dia-
mants. Mouvement 

mécanique. Calibre: 726 (en 
l’état, prévoir révision). 
Poids brut: 

18,5 g

650

252 530 4 600Total vente
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