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1
-
Paire de clips d’oreilles en alliage d’or 
(585 millièmes), chacun serti d’une 
perle de culture blanche surmontée 
d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 5,37 g. Diam. des perles : 
9,94 mm environ.
80/100 €

2
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une améthyste ovale. 
Poids brut : 6 g. TDD : 51
80/100 €

3
-
Alliance américaine en or blanc 
(750 millièmes) sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 1,6 g. TDD : 52
100/150 €

4
-
Bague en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) de forme 
asymétrique, centrée d’un diamant 
taillé à l’ancienne, épaulé d’un 
saphir et d’un diamant plus petit 
également taillé à l’ancienne, 
diamants taillés à l’ancienne 
pour l’entourage (égrisures sur les 
diamants).
Poids brut : 7,9 g. TDD : 46-47
200/300 €

5
-
BAUME ET MERCIER
Montre bracelet de dame en or 
jaune (750 millièmes), boîtier rond, 
cadran fond blanc, index chiffres 
romains, mouvement quartz (en 
l’état), bracelet formé d’une maille 
façon vannerie, boucle déployante. 
Signée. 
Poids brut : 51,9 g
800/1 000 €

6
-
Bracelet en alliage d’or 
(585 millième) formé d’une maille 
gourmette.
Poids : 72,1 g. Long. : 19,5 cm
1 000/1 200 €

7
-
Bracelet ruban en or jaune 
(750 millièmes) formé d’une maille 
fantaisie.
Poids : 61,1 g Long. : 18,5 cm
1 500/2 000 €

8
-
Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie de trois diamants taillés à 
l’ancienne et de forme coussin 
(égrisures).
Poids brut : 2,5 g. TDD : 55
500/600 €

9
-
Alliance américaine en platine 
(950 millièmes) sertie de diamants 
taillés en huit-huit.
Poids brut : 2,6 g. TDD : 53-54
80/100 €

10
-
Bague en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) centrée d’un 
saphir ovale dans un entourage 
de diamants taillés à l’ancienne. 
Epoque vers 1910.
Poids brut : 2,8 g. TDD : 52-53
200/300 €

11
-
Broche barrette en or jaune et or 
blanc (750 millièmes) à décor de 
feuillages, centrée d’une pierre rouge 
d’imitation (égrisures) épaulée 
d’éclats de diamants.
Poids brut : 5,4 g. Long. : 7,5 cm
80/100 €

12
-
Lot de petits diamants divers.
Poids : 4 carats environ au total
200/300 €

13
-
Montre bracelet de dame en 
platine (950 millièmes), boîtier 
rectangulaire, cadran fond crème 
(manque verre), index chiffres 
arabes, mouvement mécanique (en 
l’état), le cadran et les attaches 
sertis de diamants taillés en huit-
huit (égrisures), bracelet formé 
d’une cordelette, fermoir métal. 
Epoque vers 1930.
Poids brut : 13,7 g. 
300/400 €

14
-
Montre de col à remontoir en or 
jaune (750 millièmes), cadran émail 
blanc, index chiffres romains, revers 
à décor de roseaux, mouvement 
mécanique (en l’état).
Poids brut : 11,1 g
80/100 €

15
-
Bague « toi et moi » en or jaune 
(750 millièmes) sertie de deux perles 
de culture blanche, la monture à 
décor de feuillages.
Poids brut : 6,4 g. TDD : 52
120/150 €

16
-
Bracelet manchette en or jaune 
(750 millièmes) à décor filigrané et 
de masque africain.
Poids : 106,4 g
2 500/3 000 €

17
-
Deux broches en or jaune 
(750 millièmes), l’une en forme de 
rosace, l’autre en forme d’étoile.
Poids : 3,7 g
200/300 €

18
-
Broche en or jaune (750 millièmes) 
figurant une feuille.
Poids : 4,1 g
100/150 €

19
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
formant une rosace sertie de 
turquoises (manque une pierre).
Poids brut : 5,3 g. TDD : 58
100/150 €

20
-
Pendentif croix d’Agadès en or jaune 
(750 millièmes) à décor filigrané.
Poids brut : 10,6 g
200/300 €

21
-
Pendentif en or jaune 
(750 millièmes) composé d’une dent 
d’animal, monture à décor filigrané, 
et chaîne de cou.
Poids brut : 12,7 g
200/300 €

22
-
Deux pendentifs ronds en alliage 
d’or (585 millièmes), chacun centré 
d’un motif d’étoile serti de rubis et 
saphirs ronds.
Poids brut : 26,5 g
300/400 €

23
-
Broche barrette en alliage d’or jaune 
et blanc (585 millièmes), centrée 
d’un motif géométrique serti de 
petits diamants taillés à l’ancienne 
et en huit-huit.
Poids brut : 4,1 g
80/100 €

24
-
Montre bracelet de dame en or 
jaune (750 millièmes), boîtier rond, 
cadran fond couleur champagne, 
index bâtons, mouvement 
mécanique (en l’état), attaches 
à motif d’éventail (accident au 
remontoir) bracelet souple formée 
d’une maille façon vannerie.
Poids brut : 25,2 g
400/500 €

25
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’un petit diamant taillé à 
l’ancienne. Epoque vers 1940.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 50
100/150 €

26
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une pièce de 20 francs 
français.
Poids : 12,6 g. TDD : 55-56
300/400 €

27
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une améthyste ovale.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 53
100/150 €

28
-
Pendentif en or jaune 
(750 millièmes) en forme de 
retable à deux battants ouvrant 
sur le portrait de la Vierge en émail 
polychrome.
Poids brut : 15,1 g
350/400 €

29
-
Pendentif en or jaune 
(750 millièmes) formée d’une 
médaille fugurant Saint Georges 
terrassant le dragon, chaîne de cou 
en or jaune (750 millièmes, accident, 
manque le fermoir).
Poids : 20,4 g
200/300 €

30
-
Chaîne de montre en or jaune 
(750 millièmes).
Poids : 12,1 g
300/400 €

31
-
Pendentif croix en or jaune 
(750 millièmes).
Poids : 3,2 g
80/100 €

32
-
Pendentif croix en or jaune 
(750 millièmes) à décor de rinceaux 
et feuillages (petits enfoncements).
Poids : 1,5 g
80/100 €

33
-
Bracelet formé de 4 rangs de perles 
probablement fines, réunis par trois 
barettes dont le fermoir, en or blanc 
(750 millièmes).
Long. : 17 cm
2 000/3 000 €

34
-
Bague en platine (950 millièmes) 
centrée d’une aigue marine 
rectangulaire épaulée de petits 
diamants taillés en huit-huit. 
Epoque vers 1940.
Poids brut : 4,4 g. TDD : 57
300/300 €

35
-
Pendentif en alliage d’or 
(585 millièmes) formant une croix 
grecque à décor ajouré, centrée 
d’une pierre verte d’imitation.
Poids brut : 3,1 g
70/80 €

36
-
Alliance en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’émeraudes calibrées 
(égrisures).
Poids brut : 3,4 g. TDD : 53
80/100 €

37
-
Broche en alliage d’or (12k) formant 
une fleur sertie de pierres blanches 
d’imitation.
Poids brut : 3,4 g
30/40 €

38
-
Ensemble de trois boutons de col en 
or jaune (750 millièmes), chacun 
centré d’une turquoise taillée en 
cabochon.
Poids brut : 1,8 g
30/40 €

39
-
Pendentif souvenir en or jaune 
(750 millièmes) figurant un cœur.
Poids brut : 3,1 g
70/80 €

40
-
Bague en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) en forme de rosace, 
centrée d’un diamant taillé à 
l’ancienne dans un entourage de 
petits saphirs et éclats de diamants.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 54
40/50 €

41
-
Ensemble de deux médailles 
religieuses, l’une en or jaune 
(750 millièmes), l’autre en métal.
10/20 €

42
-
Boîtier de montre en or jaune 
(750 millièmes) de forme ovale, 
bracelet en métal.
10/20 €

43
-
Broche en or jaune (750 millièmes) 
ornée d’un verre sur paillon rouge.
Poids brut : 11,4 g
40/50 €

44
-
Pendentif formé d’une boîte à pilules 
en alliage d’or (585 millièmes) à 
décor guilloché.
Poids brut : 17,7 g
200/300 €

45
-
Montre bracelet de dame en or 
jaune (750 millièmes), boîtier rond, 
cadran fond couleur champagne, 
index bâtons, trotteuse centrale, 
mouvement mécanique (en 
l’état), bracelet formé d’une maille 
fantaisie. Signée sur le cadran.
Poids brut : 37,3 g
700/900 €

Vente : Lundi 16 mars 2020 à 14h30
 Millon Riviera - 3 place Franklin, 0600 NICE

Expositions : Paris - Salle VV - 3 rue Rossini - 75009 PARIS
 Lundi 9 mars de 10h30 à 18h00
 Mardi 10 mars de 10h30 à 12h00

 Nice - Millon Riviera - 3 place Franklin - 06000 NICE
 13 et 14 mars de 10h30 à 18h00 
 Lundi 16 mars de 10h00 à 12h00

Commissaire-priseur et expert : Cécile Simon
 06 83 42 07 46
 csimon@millon.com

46
-
Collier formé de perles de culture 
blanches disposées en chute, fermoir 
en or blanc (750 millièmes).
Long. : 53 cm
60/80 €

47
-
Collier ras de cou, formé de perles 
de culture blanches disposées en 
légère chute, fermoir en or blanc 
serti de perles.
Long. : 38 cm
100/120 €

48
-
Collier formé de perles de culture 
blanches disposées en choker, 
fermoir en or blanc (750 millièmes).
Long. : 36 cm
50/80 €

49
-
Collier formé de perles de culture 
blanches disposées en chute, fermoir 
en alliage d’or blanc.
Long. : 49 cm
40/60 €

50
-
Montre bracelet de dame en or 
blanc (750 millièmes), boîtier rond, 
cadran fond couleur champagne, 
index bâtons, mouvement 
mécanique (en l’état), la lunette 
et les attaches serties de diamants 
taillés à l’ancienne et en huit-
huit, bracelet formé d’une maille 
façon vannerie (accidents et 
restaurations).
Poids brut : 24,7 g
200/300 €

51
-
Montre bracelet de dame en or 
jaune et or blanc (750 millièmes), 
boîtier rond, index bâtons et chiffres 
arabes, mouvement mécanique (en 
l’état), les attaches serties d’éclats 
de diamants, bracelet souple. 
Poids brut : 17,1 g
200/300 €

52
-
Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de double maillons ovales.
Poids : 34,4 g. Long. : 20 cm 
600/700 €

53
-
Alliance américaine en platine 
(950 millièmes) sertie de diamants 
taillés en brillant (accident à l’un 
d’eux).
Poids brut : 4,5 g. TDD : 54
80/120 €

54
-
Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’une ligne de 5 diamants 
demi taille, un diamant plus 
important au centre.
Poids brut : 8,6 g. TDD : 62-63
100/150 €

55
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
de forme navette, à décor ajouré, 
sertie de saphirs ronds et diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 8,2 g. TDD : 56
100/150 €

56
-
Bague « toi et moi » en or jaune 
(750 millièmes) ornée de perles de 
culture grise et blanche, une volute 
sertie de diamants taillés en brillant 
entre les deux.
Poids brut : 10,9 g. TDD : 58
200/300 €

57
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
de forme rosace, centrée d’une 
perle de culture blanche dans un 
entourage de demi turquoises 
taillées en cabochon (manque une 
turquoise).
Poids brut : 9,6 g. TDD : 56
100/150 €

58
-
Bague en or blanc (750 millièmes) 
formant une rosace, sertie de 
diamants taillés en huit-huit 
(égrisures).
Poids brut : 4,5 g. TDD : 53
100/150 €

59
-
Bague en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) sertie d’une 
émeraude ronde, d’un diamant taillé 
à l’ancienne et d’éclats de diamants.
Poids brut : 5,2 g. TDD : 58
80/100 €

60
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie de rubis taillés en navette et 
de petits diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 6,8 g. TDD : 59
100/150 €



61
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une citrine ovale.
Poids brut : 6 g. TDD : 53
100/150 €

62
-
Bracelet ruban en or jaune 
(750 millièmes) formé d’une maille 
fantaise.
Poids : 49,4 g. Long. : 18 cm
1 200/1 500 €

63
-
Collier ras de cou en or jaune 
(750 millièmes) formé d’une maille 
tubogaz.
Poids : 40,6 g. Long. : 36 cm
1 100/1 200 €

64
-
Broche barrette en platine 
(950 millièmes) et or blanc 
(750 millièmes) ornée d’une ligne 
de diamants taillés à l’ancienne 
disposés en légère chute. Travail 
français vers 1910.
Poids brut : 8,6 g. Long. : 9,5 cm
600/800 €

65
-
Broche en or rose (750 millièmes) 
et argent (800 millièmes) formée 
d’une rosace retenue par un nœud 
de ruban, le tout serti de demi perles 
et d’éclats de diamants (égrisures). 
Epoque fin XIXe siècle.
Poids brut : 20,7 g. Haut. : 5 cm
700/800 €

66
-
Bague en platine (950 millièmes) 
sertie de deux diamants taillés en 
brillant. Travail français, vers 1960.
Poids des diamants : 1,30 carat 
environ chacun.
Poids brut : 9,7 g. TDD : 57-58
3 000/4 500 €

67
-
Collier formé de trois rangs 
de perles probablement fines 
disposées en chute (accidents et 
manques), fermoir fleur en or blanc 
(750 millièmes).
Diam. des perles : 2,2 mm à 7,3 mm 
environ.
3 000/4 000 €

68
-
Bague en or blanc (750 millièmes) 
centrée d’un diamant taillé à 
l’ancienne et de forme coussin dans 
un entourage de diamants taillés en 
huit-huit.
Poids brut : 3,7 g. TDD : 54
600/800 €

69
-
Broche en or blanc (750 millièmes) 
figurant un nœud de rubans sertis 
de diamants taillés à l’ancienne, de 
rubis ronds et rectangulaires taillés 
en cabochon (accidents et manques 
à l’un d’eux). Travail français.
Poids brut : 12,6 g. Haut. : 5,5 cm
600/800 €

70
-
Bague en platine (950 millièmes) 
et or blanc (750 millièmes) centrée 
d’un diamant taillé en rose dans 
un entourage de diamants taillés à 
l’ancienne.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 53
700/900 €

71
-
Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de maillons carrés, chacun 
serti d’une améthyste ronde. Travail 
français, fin XIXe siècle.
Poids brut : 35,1 g. Long. : 17 cm
1 000/1 500 €

72
-
Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne (égrisures sur le rondiste).
Poids du diamant : 1,6 carat environ.
Poids brut :3,3 g. TDD : 50-51
1 500/2 000 €

73
-
Montre bracelet de dame en or 
blanc (750 millièmes), le boîtier 
ovale, cadran fond argenté, index 
bâtons, mouvement mécanique (en 
l’état), lunette sertie de diamants 
taillés en brillant sur tout le tour, 
bracelet souple, travail vers 1960.
Poids brut : 49,8 g. Long. : 16 cm
1 000/1 500 €

74
-
Collier en platine (950 millièmes) 
formé de maillons ovales sertis de 
diamants taillés à l’ancienne et en 
huit-huit, ainsi que les attaches 

d’intervales. Une partie du collier 
peut être désolidarisée afin de 
constituer une parrure formée 
d’une collier ras de cou et d’un 
bracelet (accidents, restaurations et 
déformations).
Travail français vers 1920.
Poids brut : 44,3 g. Long. totale : 53 cm
2 800/3 000 €

75
-
Montre bracelet de dame en 
platine (950 millièmes), boîtier 
rectangulaire, cadran fond beige, 
index chiffres arabes, mouvement 
mécanique (en l’état), le cadran 
et l’intégralité du bracelet sertis 
de diamants taillés en brillant, en 
huit-huit et en baguette. Epoque 
vers 1930.
Poids brut : 31,1 g. Long. : 15,5 cm
1 800/2 200 €

76
-
Bague en or blanc (750 millièmes) 
sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,72 carat.
Poids brut : 3,2 g. TDD : 50-51
Accompagnée d’un rapport 
préliminaire du Laboratoire Français 
de Gemmologie indiquant pureté 
SI1, couleur F
5 000/6 000 €

77
-
Bague en platine (950 millièmes) et 
or blanc (750 millièmes) sertie d’un 
diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 2,63 carats
Poids brut : 6 g. TDD : 52
Accompagnée d’un rapport 
préliminaire du Laboratoire Français 
de Gemmologie indiquant pureté 
VS1, couleur M.
5 000/6 000 €

78
-
Broche en or blanc (750 millièmes) 
ornée de trois diamants taille 
ancienne d’environ 1,5 ct., 0,80 ct. 
et 0,60 ct, composée de volutes 
ornées de petits diamants et de 
petits rubis synthétiques.
Poids brut : 18,6 g. Dim. : 6,4 x 5,6 cm.
5 500/6 500 €

79
-
Broche en forme de carabine en 
or jaune (750 milièmes) pavée de 
diamants ronds taillés en brillant et 
d’émeraudes calibrées.
Poids brut : 3,6 g. Long. : 6,2 cm
400/600 €

80
-
CARTIER 
Boucles d’oreilles en or blanc de 
forme bombée (750 millièmes) de 
la collection 1999, clips d’oreilles sur 
tiges avec rabat. Signées. 
Poids brut : 11,9 g. Long. : 1,6 cm
800/1 000 €

81
-
Pendentif en or blanc 
(750 millièmes) en forme de goutte 
comportant en son centre un 
diamant rond taille moderne.
Poids brut : 3,5 g. Haut. : 1,7 cm
350/450 €

82
-
Bague en or blanc (750 millièmes) 
composée de deux anneaux soudés 
se réunissant en deux cœurs pavés 
de diamants. 
Poids brut : 3,9 g. TDD : 53
400/500 €

83
-
Demi-alliance américaine en or blanc 
(750 millièmes) ornée d’environ 
0,20 ct. de diamants montés sur rail.
Poids brut : 4 g. TDD : 50
300/400 €

84
-
TIFFANY & Co. 
Pendentif clé en or blanc 
(750 millièmes) avec quatre petits 
diamants de chaque côté, chaîne 
formée des maillons souples et 
discrets. 
Dans son écrin d’origine. 
Longueur de la clé : 5,8 cm. 
Longueur de la chaine : 60 cm. 
Poids brut : 11 g. 
1 400/1 600 €

85
-
HERMES
Alliance en or blanc (750 millièmes).
Signée et numérotée. Dans son écrin.
Poids : 1,79 g. TDD : 52
180/220 €

86
-
HERMES
Bague de forme bombée en argent 
(925millièmes), modèle « Clarté », 
à décor ajouré du H de la maison. 
Signée. Dans son écrin.
Poids : 13,2 g. TDD : 53
200/250 €

87
-
HERMES
Bracelet en argent (925 millièmes) 
formé de la maille « chaîne d’ancre ».
Trace de signature. Dans un écrin 
Hermès.
Poids : 48,2 g Long. : 19,5 cm
400/500 €

88
-
BACCARAT
Pendentif cœur en verre irisé, tour 
de cou formé d’un cordon en tissus 
bordeaux. Signé. 
Haut. du pendentif : 4 cm
100/120 €

89
-
CARTIER
Alliance « Trinity » formée de trois 
anneaux dans les trois tons d’or. 
Signée et numérotée. Dans son écrin 
de la maison. Certificat Cartier.
Poids : 5,4 g. TDD : 53-54
100/150 €

90
-
Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille fantaisie.
Poids : 20 g. Long. : 19 cm
500/500 €

91
-
Bracelet jonc en or jaune 
(750 millièmes) de forme ovale, 
ouvrant et articulé à décor torsadé.
Poids : 8,8 g
200/300 €

92
-
Chaîne de cou en or jaune 
(750 millièmes) formée d’une maille 
gourmette aplatie.
Poids : 6,4 g. Long. : 42 cm
150/200 €

93
-
Chaîne de cou en or jaune 
(750 millièmes) formée d’une maille 
fantaisie
Poids : 5,1 g. Long. : 44 cm
120/150 €

94
-
Chaîne de cou en or jaune 
(750 millièmes) formée d’une maille 
forçat.
Poids : 8,9 g. Long. : 51 cm
200/300 €

95
-
Chaîne de cou en or jaune 
(750 millièmes) formée de maillons 
navettes à décor filigrané.
Poids : 8,4 g. Long. : 64 cm
200/300 €

96
-
Paire de clous d’oreilles en or blanc 
(750 millièmes), chacun stylisé d’une 
fleur sertie de petits diamants taillés à 
l’ancienne et en huit-huit (égrisures).
Poids brut : 2,8 g
200/300 €

97
-
Pendentif en or blanc 
(750 millièmes) stylisé d’une fleur 
sertie de petits diamants taillés à 
l’ancienne et en rose, chaîne de cou 
en platine (950 millièmes) formée 
d’une maille forçat.
Poids brut : 5,9 g
200/300 €

98
-
Médaille religieuse en or jaune 
(750 millièmes) figurant la Vierge.
Poids : 3,8 g
100/150 €

99
-
Broche en or jaune (750 millièmes) 
figurant un lièvre, le corps en pierre 
dure, les yeux en pierres rouges 
d’imitation.
Poids brut : 7 g
200/300 €

100
-
Broche en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une améthyste ovale 
(restaurations).
Poids brut : 6,2 g
100/150 €

101
-
Broche en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une citrine ovale (restaurations).
Poids brut : 9,5 g
100/150 €

102
-
Pendentif en or jaune 
(750 millièmes) de forme ovale orné 
d’une plaque d’onyx centré d’une 
fleurette et broche rosace en or 
jaune (750 millièmes).
Poids brut : 6,9 g
100/150 €

103
-
Croix en alliage d’or (375 millièmes) 
à décor guilloché et ornée d’une 
rose.
Poids : 59,5 g. Haut. : 15 cm
600/700 €

104
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
formant un large jonc, sertie d’une 
turquoise taillée en cabochon.
Poids brut : 11,3 g. TDD : 49-50 
150/200 €

105
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une importante citrine 
rectangulaire, monture à décor 
ajouré de volutes.
Poids brut : 19,4 g. TDD : 49
300/400 €

106
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
centrée d’une perle de culture 
blanche, la monture à décor 
tourbillonnant. Travail français vers 
1950.
Poids brut : 6 g. TDD : 49
150/200 €

107
-
Bague en or blanc (750 millièmes) 
à décor asymétrique, sertie d’une 
perle de culture blanche et de petits 
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 2,7 g. TDD : 48
80/100 €

108
-
Bague « toi et moi » en or jaune 
(750 millièmes) sertie de deux 
grenats taillés en triangle.
Poids brut : 10 g. TDD : 57
200/300 €

109
-
Bague jonc en or jaune 
(750 millièmes) ornée d’une pierre 
d’imitation orangée en serti clos 
(égrisures).
Poids brut : 7,4 g. TDD : 43-44
150/200 €

110
-
Bague en or jaune (750 millièmes) 
sertie d’une pierre verte.
Poids brut : 5,3 g. TDD : 48
100/150 €

111
-
POIRAY
Montre bracelet de dame, modèle 
« Ma baguette », boîtier en acier de 
forme rectangulaire, cadran fond 
nacre, lunette à décor cannelé, 
mouvement quartz, bracelet vernis 
noir. 
Signée, numérotée, dans son écrin
700/800 €

112
-
MAUBOUSSIN
Bague en or blanc (750 millièmes), 
modèle « Gueule d’Amour » sertie 
d’une améthyste de forme coussin 
épaulée de 6 petits diamants taillés 
en brillant. Signée et numérotée. 
Dans son écrin, boîte et papier.
Poids brut : 6,5 g. TDD : 49
400/500 €

113
-
Montre bracelet de dame en or 
jaune (750 millièmes), boîtier rond, 
cadran fond couleur champagne, 
index chiffres arabes, mouvement 
mécanique (en l’état), remontoir en 
métal, bracelet souple.
Poids brut : 30,2 g. Long. : 15,5 cm
400/500 €

114
-
Montre bracelet de dame en or 
jaune (750 millièmes), boîtier rond, 
cadran fond couleur champagne, 
index bâtons et chiffres arabes, 
mouvement mécanique (en l’état), 
bracelet formé de maillons fantaisie, 
travail vers 1950.
Poids brut : 30 g. Long. : 16 cm
400/500 €

115
-
Chaîne de montre en or jaune 
(750 millièmes) formée d’une maille 
fantaisie.
Poids : 21 g. 
500/600 €

116
-
Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé d’une maille gourmette.
Poids : 8,2 g. Long. : 18 cm
200/300 €

117
-
Chaîne de montre en or jaune 
(750 millièmes) formée de maillons 
navettes, agrémentée de deux 
pendeloques en métal.
Poids brut : 26,4 g
600/700 €

118
-
Chaîne de montre en or jaune 
(750 millièmes) formée de maillons 
navettes et quadrilobés à décor 
filigrané.
Poids : 16,4 g. 
400/500 €

119
-
Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
formé de maillons navettes à décor 
filigrané. Travail français, fin XIXe siècle.
Poids : 10,3 g. Long. : 18 cm
250/300 €

120
-
Chaîne de cou en or jaune 
(750 millièmes) formée de maillons 
navettes (anneau ressort défectueux).
Poids : 8,2 g. Long. : 37 cm
200/300 €

121
-
Chaîne de montre en or jaune 
(750 millièmes) formée d’une maille 
fantaisie et pendentif souvenir 
(restaurations et manques).
Poids brut : 18,1 g
450/500 €

122
-
Pendentif en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) orné d’une pièce de 
20 francs français.
Poids : 8,6 g
200/300 €

123
-
Médaillon en or jaune 
(750 millièmes) orné d’une pièce de 
20 francs suisse.
Poids : 8 g
200/300 €

124
-
Bracelet en or jaune (750 millièmes) 
orné de lapis lazuli taillés en 
cabochon (égrisures) et maillons 
ovales.
Poids brut : 9,6 g. Long. : 17,5 cm
150/200 €

125
-
Bague en or jaune et or blanc 
(750 millièmes) sertie d’une perle 
de culture blanche épaulée de deux 
éclats de diamants.
Poids brut : 2,2 g. TDD : 54
50/80 €

126
-
Bague en or jaune (750 millièmes) sertie 
de 5 diamants taillés en rose (égrisures).
Poids brut : 3,3 g. TDD : 56
200/300 €

127
-
Pièce de 20 francs belge.
Poids : 6,4 g
180/200 €

128
-
Montre bracelet (anciennement 
montre de col), boîtier en or jaune 
à remontoir (750 millièmes), cadran 
émaillé blanc, index chiffres arabes, 
mouvement mécanique, bracelet 
cuir marron, boucle métal.
Poids brut : 22,6 g 
50/80 €

129
-
Montre de gousset en or jaune 
(750 millièmes) à remontoir (métal), 
cadran émaillé blanc, index chiffres 
romains, mouvement mécanique 
(en l’état, accidents, manques).
Poids brut : 70,1 g
300/400 €

130
-
Deux médailles religieuses en or 
jaune (750 millièmes).
Poids : 2,4 g
60/80 €

131
-
Bague jonc en or jaune 
(750 millièmes) sertie dans la masse 
d’un diamant demi taille.
Poids brut : 7,4 g. TDD : 51
500/600 €

132
-
Pendentif en or blanc 
(750 millièmes) orné d’un diamant 
taillé à l’ancienne, chaîne de cou 
en or blanc (750 millièmes) formée 
d’une maille forçat.
Poids du diamant : 0,60 carat environ.
Poids brut : 5,3 g
500/600 €

133
-
Nécessaire à couture en métal doré. 
Dans son écrin en marqueterie de 
bois.
80/120 €

134
-
Couverture en vison (manques sur 
un côté) 
Dim. : 112 x 118 cm
30/40 €

135
-
Deux portes-monnaie, l’un bourse 
en mailles dorées à fermoir boules ; 
l’autre orné de perles noires et 
dorées
On y joint un ensemble de boutons
20/30 €

136
-
HERMES
Carré de soie « Les fêtes du Roi 
Soleil » à décor rouge, bleu, vert sur 
fond blanc dans un entourage bleu 
marine, signé Michel DUCHENE. 
Dans sa boîte d’origine
Dim. : 90 x 90 cm
100/150 €

137
-
HERMES
Carré de soie « Feux d’Artifice 1837-
1987 » à décor sur fond blanc, signé 
Michel DUCHENE
Modèle sorti à l’occasion des 150 ans 
de la marque Hermès. Dans sa boîte 
d’origine
Dim. : 90 x 90 cm
150/200 €

138
-
HERMES
Carré de soie « Chapeau! » à décor 
sur fond noir. Dans son coffret 
d’origine
Dim. : 90 x 90 cm
80/100 €

139
-
HERMES
Carré de soie « Cheval turc » à décor 
sur fond bleu turquoise (Petite 
tâche). Dans sa boîte d’origine
Dim. : 90 x 90 cm 
80/100 €

140
-
HERMES
Foulard en soie Les chevaux signé 
Xavier de Poret (tâches).
Dim. : 90 x 90 cm 
80/100 €

141
-
HERMES
Carré de soie « Traineaux et 
glissades » à fond bordeaux 
et rouge. 
Dim. : 90 x 90 cm
80/100 €

142
-
HERMES
Carré de soie Les clés 
Dim. : 90 x 90 cm
80/120 €

143
-
HERMES
Carré de soie, Cadran du Zodiac sur 
fond bordeaux.
Dim. : 90 x 90 cm
80/120 €

144
-
HERMES 
Carré de soie, Cadran du Zodiac sur 
fond bleu.
Dim. : 90 x 90 cm
80/120 €

145
-
HERMES 
Carré de soir, Farandole, sur fond 
bleu ciel.
60/80 €

146
-
Editions du Metropolitan Museum 
of Art
Foulard en soie Fleurs Japonaises 
(12692). (Déchirure)
Dim. : 180 x 43 cm
10/20 €

147
-
Attaché-case 
Système de fermeture à code. 
Présente un rangement à trois 
rabats.
Dim. : 33 x 43,5 x 9,5 cm
10/20 €


