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151 LIP
  Montre d’homme en or jaune 750 millièmes, boîtier rond 

à fond clippé et gravé du blason Lip, cadran argenté,  
patiné, à index dorés, quantième à 3 heures. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, calibre R 136 E.  
Diam : 34 mm - Poids brut : 30,7 gr 100/140€

152  EBEL - Vers 1970 
  Tour de bras de dame en or gris 750 millièmes, boîtier 

de forme «télévision» lunette sertie de diamants sur les  
parties verticales, cadran patiné à chiffres romains,  bracelet 
intégré à mailles plates tissées en chevron. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, calibre Suisse signé 
Ebel. Longueur : 16 cm - Poids brut : 41,5 gr

  700/800€

153 ROLEX Oyster Perpétual Datejust - Réf 1601 
  Montre d’homme en acier à lunette cannelée, cadran 

patiné à index en applique, quantième à 3 heures, 
verre pléxi avec petite loupe sur la date. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, calibre Rolex 
1570. Diam : 35,5 mm - Etat : la montre nécessite une  
restauration, la couronne n’est pas d’origine. On y joint 
une partie du bracelet. 500/600€

154  BREITLING Chronomat B 13047 - Vers 1989 
  Montre chronographe d’homme, boîtier rond en acier,  

lunette tournante unidirectionnelle, poussoirs et cou-
ronne dorés, cadran bleu gris soleillé à trois compteurs, 
quantième à trois heures, aiguilles droites luminescentes. 
Le bracelet en acier n’est pas d’origine. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, calibre ETA 7750. 
Papiers 1000/1300€

155 LONGINES Série limitée : the  Pioneers 
  Montre de pilote, réplique inspirée du modèle dessiné 

par Weems en 1935. Boîtier en acier à fond clippé 
et transparent, cadran argenté à chiffres romains, 
quantième à 3 heures, aiguilles en acier bleui de 
style «feuille», disque tournant, gradué de 1 à 24 
heures situé en périphérie du cadran pour l’indication 
d’un second fuseau horaire. La lunette tournante du 
boîtier est gravée des principales capitales du monde 
avec un blocage par levier à ressort monté sur la barrette 
à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage au-
tomatique, calibre L635.2. Bracelet en cuir à boucle  
ardillon siglée. N° 297 / 3000. Dans son magnifique 
écrin d’origine. Etat : la couronne de remontoir n’est pas 
d’origine, le correcteur du double fuseau est à revoir. 
 1000/1300€

156 HERMES
  Montre chronographe, modèle Clipper, en acier, boîtier 

rond à lunette tournante, cadran noir à chiffres arabes, 
trois compteurs, quantième à 4h. Mécanisme à quartz. 
Bracelet en acier à boucle déployante intégrée et  
siglée. Diam : 40 mm. Pochette de transport signée  
Hermès 1300/1500€

157 JAEGER-LECOULTRE - Vers 1950 
  Pendulette ronde en pléxi et métal doré, lunette large 

à index ronds, cadran doré aspect brossé. Mouvement 
mécanique deux jours, remontoir à 6 heures. 

 Diam : 12,5 cm 350/500€

158 JAEGER-LECOULTRE - Vers 1960 
  Pendulette ronde en laiton brosse, lunette polie, cadran 

argenté à index rayons, quantième à 3 heures. 
 Mouvement mécanique 8 jours. Diam : 9,7 cm  
  250/350€
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159 CARTIER Santos 100 - Vers 2009 
  Montre carrée, galbée, en acier à lunette vissée, cadran 

rose à chiffres romains blanc, couronne à pans, sertie 
d’un cabochon de couleur rose. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, calibre Suisse. Bracelet en 
cuir de crocodile à boucle déployante signée. Ecrins et 
papiers. 1000/1200€

160 BREITLING - Vers 1955 
  Montre chronographe d’homme signée Breitling Premier, 

boîtier rond en acier, cadran de couleur crème à trois 
compteurs 3h, 6h et 9h, chiffres arabes, aiguilles en acier 
bleui. Mouvement mécanique à remontage manuel, 
calibre suisse. Diam : 36 mm. 700/900€

161 ENICAR Sherpa Guide - Vers 1970 
  Montre d’homme en acier, boîtier rond à fond vissé,  

lunette tournante, cadran noir à index en applique, 
quantième à 3heures, aiguille GMT à damier. Disque 
tournant, gradué de 1 à 24 heures situé en périphérie 
du cadran pour l’indication d’un second fuseau horaire, 
une couronne située à 2 heures en permet la rotation. 
Mouvement mécanique à remontage automatique,  
calibre AR 1146. Bracelet nato. Diam : 43 mm  
 1300/1500€

162 OMEGA - Vers 1955 
  Montre d’homme en or jaune 750 millièmes, collection 

Seamaster, boîtier rond, fond clippé, cadran de couleur 
champagne à index en applique, aiguilles dauphine. 
Mouvement mécanique à remontage automatique à  
butée, calibre Oméga 354. Bracelet en cuir. 

 Diam : 34,5 mm - Poids brut : 45,4 gr 800/1000€

167  Tour de bras de dame en platine et or gris 750  
millièmes, boîtier en platine de forme baguette et  
cylindrique, serti de deux rangs en diamant à 12h et 6h 
puis au départ du bracelet, cadran gris argent à chiffres 
arabes. Bracelet en or gris à maillons articulés. Mouve-
ment mécanique à remontage manuel. Bracelet à réparer. 
Dimension : 28 x 10 mm, longueur : 15 cm

 Pois brut : 20,4 gr 400/600€

168  Montre de poche en or jaune 750 millièmes, cadran 
en émail blanc à chiffres romains, trotteuse à 6h, remon-
toir au pendant. Mouvement mécanique, échappement 
à cylindre. Diam : 46 mm. Epoque : vers 1900. Aiguille 
des heures à changer. 380/450€

169  Chaîne sautoir en or rose 750 millièmes, mailles véni-
tiennes, terminée par un mousqueton, coulant en deux ors. 
Longueur : 125 cm - Poids : 22,4 gr 450/550€

170  Montre de poche en or jaune 750 millièmes, cadran 
en email blanc à chiffres romains, remontoir au pendant. 
Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Lien 
en cuir joint à la montre. Epoque : vers 1900. 

 Diam : 47 mm - Poids brut : 84,6 gr 550/700€

171  Chaîne sautoir en or jaune 750 millièmes, mailles  
fantaisie, terminée par un mousqueton. 

 Longueur : 150 cm - Poids : 30,7 gr 600/800€

172  Montre pendentif en or jaune 750 millièmes, joli décor 
de ciselure sur le boîtier, cadran en email blanc à chiffres 
romains. Mouvement mécanique, échappement à  
cylindre, remontage à l’aide d’une clé. Dans son écrin. 
Epoque : seconde moitié du XIXe. Diam : 34 mm

 Poids brut : 30,6 gr 180/250€

173  Chaîne en or rose 750 millièmes, mailles mécaniques. 
Longueur : 59 cm - Poids : 10,9 gr  180/250€

174  Montre pendentif en or rose 750 millièmes, fond de 
boîtier guilloché, guirlande florale, cadran en émail blanc, 
remontoir à l’aide d’une clé. Epoque : seconde moitié du 
XIXe - Poids brut : 27,1 gr 140/180€

Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état.  
Aucune garantie n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur 
l’état des bracelets.

Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés,  
l’étanchéité des montres n’est pas garantie, l’expertise exige 
l’ouverture du boîtier, nécessaire pour l’identification et l’authen-
ticité du mécanisme.

163 OMEGA - Vers 1970 
  Montre d’homme en acier, modèle Genève Dynamic, 

boîtier en forme d’ellipse, cadran gris argent, zoné,  
index rayonnant, quantième à 3 heures, aiguilles droites 
de couleur noire et blanche, trotteuse bleue. Bracelet en 
acier intégré (vissé au dos du boîtier), boucle déployante 
siglée. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique, calibre signé Oméga Swiss. 

 Diam : 41 x 36,5 mm. 350/500€

164 OMEGA - Vers 1968 
  Montre d’homme en acier à boîtier rond, fond vissé,  

collection Genève, cadran crème patiné à chiffres 
arabes, quantième à 3 heures. Mouvement mécanique 
à remontage manuel, calibre Oméga 613. Bracelet en 
acier fixoflex. Diam : 35 mm 300/500€

165 OMEGA - Vers 1946 
  Montre d’homme en acier à fond clippé, boîtier rond 

à anses lyres ressortantes, cadran argenté patiné à 
chiffres romains, aiguilles de style «feuille». Mouvement 
mécanique à remontage automatique, calibre Oméga à 
butée. Bracelet en cuir. Diam : 35 mm 400/600€

166  Montre tour de bras de dame AZUR, en or jaune 
750 millièmes boîtier de forme ronde, bracelet intégré,  
cadran argenté à index. Mouvement mécanique à  
remontage manuel. Vers 1960. Longueur : 15,5 cm

 Poids brut : 16,6 gr 240/300€
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177  Paire de boucles d’oreilles dormeuses, or jaune et 
gris 750 millièmes ornées au centre d’une émeraude. 
On y joint un pendentif de forme coeur ajouré

 Poids brut : 4.1 gr 80/120€

178  Bracelet or jaune 750 millièmes composé de huit 
perles d’or ainsi que de huit perles émaillées. Fermoir 
mousqueton - Poids brut : 9 gr 120/180€

179  Paire de boucles d’oreilles or jaune et gris 750  
millièmes, système raquette - Poids brut : 7.1 gr 
 150/180€

180  Bague or jaune 750 millièmes ornée d’une émeraude 
taille poire épaulée de 3 diamants taille brillant pour un 
poids total d’environ 0.03 carat - Poids brut : 3.6 gr 
 120/180€

181  Pendentif or jaune et gris 750 millièmes orné d’une 
perle de Tahiti d’environ 7.65 mm de diamètre

 Poids brut : 1.1 gr 30/50€

182  Paire de puces d’oreilles or gris 750 millièmes or-
nées d’une émeraude taille brillant. Système alpa

 Poids brut : 1.46 gr 100/150€

183  Parure or jaune 750 millièmes comprenant une bague 
de forme marquise ornée d’une opale dans un entourage 
de huit émeraudes et quatre diamants taille brillant, ainsi 
qu’une paire de boucles d’oreilles ornées d’une opale et 
deux émeraudes. Système vis

 Poids brut : 12.7 gr 200/350€

184  Chevalière or jaune 750 millièmes gravée «JMF»
 Poids brut : 23.5 gr 450/600€

185  Chaîne or jaune 750 millièmes maille forçat limée  
massive, composée d’un pendentif en forme de goutte 
agrémenté en sertissage clos de huit saphirs probablement 
d’origine d’Australie dans un entourage de 26 diamants 
taille moderne pour un poids total d’environ 0.78 carat 

 Poids brut : 21.2 gr 600/800€

186  Bague or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir jaune 
traité certifié taille ovale pesant 3.98 carats agrémenté de 
18 diamants blancs taille baguette et de deux  diamants 
taille moderne - TD : 53 - Poids brut : 3.75 gr 

  1000/1500€

198  Bague or gris 750 millièmes de forme marquise, ornée 
au centre d’une émeraude taille navette (11.8 x 4.72 
mm) dans un entourage de huit diamants taille brillant 
pour un poids total d’environ 0.60 carat

 Poids brut : 4.49 gr 300/500€

199  Paire de clous d’oreilles or jaune 750 millièmes  
ornées d’une sodalite. Système poussette belge

 Poids brut : 5.19 gr 100/180€

200  Bracelet or jaune 750 millièmes, forme ceinture, maille 
articulée. Fermoir cliquet, «8» de sûreté et chainette de 
sécurité - Poids brut : 52.37 gr 800/1000€

201  Pendentif croix or gris 750 millièmes, serti de 16 dia-
mants de taille moderne et de quatre diamants baguette 
avec une chaîne maille forçat à fermoir anneau ressort 
Poids brut : 3.25 gr 500/700€

202  Porte-cigarette or jaune 750 millièmes au décor ciselé 
Poids : 94.99 gr 2000/2500€

203  Bague ovale festonnée deux ors 750 millièmes,  
ornée au centre d’un saphir certifié taille ovale pesant 3.07  
carats dans un entourage de 7 saphirs ronds intercalés 
de 7 diamants blancs taille moderne pour un total de 
0.30 carat - TD : 54 - Poids brut : 6.65 gr 

  2000/2200€

187  Diamant taille moderne 0.85 carat certifié couleur H, 
pureté VVS2 1500/2500€

188  Bague or gris 750 millièmes, sertie d’un rubis certifié 
(probablement Birman) taille ovale pesant 2.77 carats 
épaulé de 2 diamants blancs taille moderne pesant 0.20 
carat et deux diamants blancs taille navette pesant 0.25 
carat - TD : 52 - Poids brut : 4.35 gr  2200/2500€

189  Bague jonc godronnée or gris 750 millièmes, sertie 
d’une topaze bleue taille ovale pesant 6.50 carats  
environ épaulée de 6 rubis ronds intercalés de 4 diamants 
blancs taille moderne - TD : 53 - Poids brut : 9.90 gr 
 1200/1500€

190  Diamant taille moderne de 0.55 carat couleur F avec 
présences d’inclusions 600/1000€

191  Bague or gris 750 millièmes formant une marguerite 
ornée d’un diamant taille ancienne au centre d’environ 
0.15 carat dans un entourage de douze diamant taille 
8/8 pour un poids total d’environ 0.24 carat 

 Poids brut : 2.88 gr 300/500€

192  Diamant taille moderne de 0.57 carat couleur G, pureté 
VVS2 600/100€

193  Pince or jaune 750 millièmes retenant un cercle or 
jaune 750 millièmes matifié «+ qu’hier - que demain», 
orné de 5 diamants taille 8/8 ainsi que 4 rubis taille  
princesse - Poids brut : 66.9 gr 1500/2000€

194  Bague rectangulaire à pans coupés deux ors 750 
millièmes, ornée au centre d’un rubis certifié taille ovale 
pesant 3.51 carats agrémenté de 12 + 8 diamants 
blancs taille moderne pour un poids total de 0.70  
carat - TD : 55 - Poids brut : 7.80 gr 

   2400/2800€

194b  Collier chaîne en or jaune maille forçat agrémenté 
d’un pendentif orné d’une miniature rectangulaire repré-
sentant un homme du début du XIXe siècle. Monture à 
décor de noeud rehaussée de petites perles

 Poids brut : 13.5 g 250/300€

195  Bague jonc godronné or gris 750 millièmes, ornée d’un 
rubis certifié (probablement Birman) taille ovale pesant 
3.47 carats agrémenté de 14 diamants blancs taille  
moderne pour un poids total de 0.30 carat

 TD : 52.5 - Poids brut : 10.45 gr  2700/3000€

196  Bracelet or jaune 750 millièmes agrémenté de six 
pièces de 20 francs, sertissage clos et griffes. Fermoir 
mousqueton - Poids brut : 53.3 gr 1200/1800€

197  Broche or jaune 750 millièmes au décor floral ornée 
d’un diamant taille rose (5.9 x 4.8mm) retenant une 
branche de corail - Poids brut : 12 gr 300/500€

204  Bague or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un 
diamant taille ancienne d’environ 1 carat dans un en-
tourage de 10 diamants taille ancienne épaulés d’un 
diamant de part et d’autre pour un poids total d’environ 
1.10 carat. TD : 51 - Poids brut : 4.37 gr 
 1500/2000€

205 CHAUMET  
  Pendentif or gris 750 millièmes, représentant un coeur, 

avec son lien noir. Ref : 953106. Modèle : 080058.000
 Poids : 12 gr 600/800€

206  Bague or jaune et or gris 750 millièmes ornée d’un  
diamant taille ancienne d’environ 1 carat (égrisures)

 Poids brut : 3 gr 300/500€

207  Bague solitaire or jaune et or gris 750 millièmes  
ornée d’un diamant taille ancienne, de probable couleur 
blanc nuancé, pureté VS2 d’environ 2.85 carats

 Poids brut : 5 gr 5000/8000€

BIJOUX 200

194

196

197

207

204



8 9

208  Bague or gris 750 millièmes, au centre, une émeraude 
taille rectangle à pans coupés (5.26 x 4.78 mm) dans un 
entourage de 12 diamants taille moderne d’environ 0.02 
chaque soit 0.24 carat - Poids brut : 4.99 gr 300/500€

209  Parure en or jaune 750 millièmes comprenant un collier 
maille enchevêtrée retenant une perle de Tahiti de 10,6 
mm dans un entourage ajouré de sept pétales ornés 
chacun d’un petit diamant, un bracelet maille forçat 
ronde retenant cinq perles de culture de Tahiti pour un 
diamètre de 8,5/9 mm, fermoir mousqueton, et une 
bague ornée d’une perle de culture de Tahiti de 8 mm 
de diamètre. TD : 54 - Poids brut : 19,86 gr 800/1000€

210  Sautoir or jaune 750 millièmes orné de 22 motifs  
filigranés. Fermoir anneau ressort - Poids brut : 29.1 gr 
 600/800€

211  Bague tourbillon ajourée or gris 750 millièmes, ornée 
au centre d’un saphir certifié taille ovale pesant 2.38  
carats agrémenté de 70 diamants blancs taille moderne 
pour un poids total de 0.35 carat - TD : 54

 Poids brut : 3.70 gr 
  1200/1500€

212  Chaine maille gourmette or jaune 750 millièmes,  
fermoir anneau ressort, agrémentée d’un pendentif 
massif or jaune 750 millièmes représentant une panthère 
ornée de 27 diamants taille moderne pour un poids total 
d’environ 0.54 carat - Poids brut : 25.9 gr 600/1000€

213  Bague jonc or jaune 750 millièmes ornée d’un diamant 
taille moderne d’environ 0.25 carat. TD : 46

 Poids brut : 7 gr 200/300€

214  Pendentif ovale or gris 750 millièmes, orné d’une 
améthyste taille ovale pesant 2.50 carat environ et d’un 
diamant taille moderne avec une chaîne maille forçat à 
fermoir anneau ressort - Poids brut : 4.25 gr 500/600€

215 TIFFANY and Co 
  Bague solitaire platine ornée d’un diamant taille  

moderne de 0.23 carat de couleur G, pureté VS1
 Poids brut : 3.43 gr 700/1000€

216 CARTIER 
  Paire de boutons de manchette «pince», monture 

en or 750 millièmes, la tranche sertie de neuf saphirs  
calibrés d’Australie, et deux saphirs carrés «tronqués» à 
chaque embout (Cartier Paris - n° ind. 013082)

 Poids : 14.7 g 
  Dans leur écrin  2500/3000€

217  Bracelet maille gourmette or jaune 750 millièmes fermoir 
cliquet et «8» de sûreté - Poids brut : 37.9 gr 
 750/900€

218  Alliance or gris 750 millièmes, tour complet de 24 
diamants taille moderne d’environ 0.05 chaque soit 1.2 
carat - Poids brut : 2.75 gr 400/600€

219  Collier or jaune 750 millièmes, maille plate en chute. 
Fermoir mousqueton - Poids brut : 36 gr 650/850€

220  Bague en V or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis 
certifié taille ovale pesant 3.14 carats agrémenté de 30 
diamants blancs taille moderne pour un poids total de 
0.30 carat - TD : 53 - Poids brut : 6.50 gr 

  2200/2500€

221  Bracelet or jaune 750 millièmes maille gourmette.  
Fermoir cliquet et double «8» de sûreté

 Poids brut : 76.8 gr 1700/2000€

222  Bracelet ouvrant, or jaune 750 millièmes, forme jonc 
agrémenté d’un motif floral or rose 750 millièmes et 
argent 925 millièmes agrémenté de 14 demi-perles et 
probablement 7 perles fines. Fermoir cliquet

 Poids brut : 31.7 gr 600/800€

223  Collier tubogaz, or jaune 750 millièmes. Fermoir cliquet 
Poids : 28.2 gr 600/900€

224  Bague triple anneaux or gris 750 millièmes, ornée d’un 
saphir certifié taille ovale pesant 3.83 carats agrémenté 
de deux rangs de 30 diamants blancs taille moderne 
pour un poids total de 0.60 carat intercalés d’un rang de 
10 saphirs ronds pour un poids total de 0.45 carat

 TD : 51 - Poids brut : 8.70 gr  2600/3000€

225  Broche or jaune 750 millièmes et platine, au décor 
ajouré, agrémentée de vingt six diamants taille 8/8 pour 
un poids total d’environ 1 carat - Poids brut : 28 gr 

  600/800€

226  Chaine or jaune 750 millièmes, maille bâtons, retenant 
un pendentif/broche or jaune 750 millièmes orné d’une 
miniature peinte représentant une femme, reposant sur 
un onyx - Poids brut : 17.3 gr 300/500€

227  Paire de boucles d’oreilles or jaune 750 millièmes 
ornées chacune d’un diamant taille ancienne d’environ 
0.50 carat ainsi que de huit diamants taille ancienne pour 
un poids total d’environ 0.40 carat. Système raquette 
Poids brut : 7.2 gr 500/800€

228  Bague or gris 750 millièmes, sertie d’un saphir taille 
ovale pesant 4.30 carats environ épaulée de 2 x 3  
diamants blancs taille moderne pour un poids total de 
0.70 carat - TD : 51.5 - Poids brut : 4.50 gr

  1600/2000€

229  Chaîne or jaune 750 millièmes agrémentée de 12  
motifs filigranés intercalés par une maille forçat ronde. 
Fermoir anneau ressort. On y joint une chaîne maille 
mécanique or jaune 750 millièmes agrémentée d’un 
pendentif ouvrant orné d’un grenat et deux perles fines 
Poids brut : 26.74 gr 450/600€

230  Bague or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude 
certifiée (probablement Colombie) taille émeraude pesant 
3.84 carats épaulée de 10 diamants blancs taille  
moderne pour un total de 0.45 carat - TD : 54 - Poids 
brut : 5.20 gr 

  2800/3200€

235  Bague trois joncs or jaune 750 millièmes agrémentée 
de quinze diamants taille moderne, sertissage clos pour 
un poids total d’environ 0.25 carat - Poids brut : 7.9 gr 
 270/350€

236  Bague jonc or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir 
taille ovale pesant 4.50 carats environ agrémenté de 14 
diamants blancs taille moderne pour un poids total de 
0.30 carat intercalés de 16 saphirs ronds pour un poids 
total de 0.90 carat - TD : 52 - Poids brut : 10.10 gr 
 1900/2200€

237  Bague or gris 750 millièmes agrémentée d’un  
diamant central d’environ 0.15 carat (ébréchure) dans un  
entourage de huit diamants taille 8/8 d’environ 0.03  
carat chaque - Poids brut : 2.9 gr  200/300€

231  Collier agrémenté de 75 perles de culture chocker, de 
diamètre d’environ 6.5/7 mm. Fermoir bouée 
 300/500€

232  Parure comprenant un collier de perles de culture 
de diamètre 5 à 5 1/2mm de diamètre, double rang 
orné d’un fermoir cliquet aux motifs ciselés, or jaune 
750 millièmes et un bracelet double rangs, perles de 
cultures composé de deux intercalaires ainsi qu’un  
fermoir cliquet or jaune 750 millièmes - Poids brut : 44.1 gr 
 400/600€

233  Bague or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un  
rubis (5.20 mm de diamètre) épaulé de part et d’autre 
d’un diamant taille moderne d’environ 0.20 carat

 Poids brut : 3.14 gr 800/1200€

234 AUGIS  
  Pendentif médaille «+ qu’hier - que demain», or jaune 

750 millièmes agrémenté de cinq petits diamants et 3 
rubis. On y joint un pendentif/broche camée sur agate 
entourage or jaune 750 millièmes - Poids brut : 18.9 gr 
 230/350€

225
224

223

216
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238  Bague or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude 
taille ovale pesant 1.50 carat environ agrémentée de 2 
x 3 diamants blancs taille moderne pour un poids total 
de 0.40 carat - TD : 53 - Poids brut : 4.8 gr 

  2200/2500€

239  Bracelet semainier or jaune 750 millièmes, demi jonc à 
l’aspect ciselé - Poids brut : 84.9 gr 1600/2000€

240  Bracelet or jaune 750 millièmes, années 50, aux motifs 
bombés. Fermoir cliquet et «8» de sûreté

 Poids brut : 60.8 gr 1200/1500€

241  Lot d’or jaune et or gris 750 millièmes comprenant 
quatre alliances, deux paires de boucles d’oreilles 
créoles, une chaine, une bague ornée d’une citrine ainsi 
qu’une paire de boucles d’oreilles noeuds

 Poids brut : 35.8 gr 
 On y joint une bague or jaune 375 millièmes
 Poids brut : 0.8 gr 700/1000€

242  Pendentif ovale ajouré or gris 750 millièmes, serti 
d’une émeraude taille ovale pesant 3.80 carat environ 
agrémentée de 83 diamants avec une chaîne maille  
forçat à fermoir anneau ressort - Poids brut : 5.30 gr 

  1300/1600€

243  Lot d’or jaune 750 millièmes comprenant une bro-
che à esprit floral ornée de cinq diamants taille brillant 
pour un poids d’environ 0.25 carat ainsi qu’une broche  
représentant un palmier orné de 7 petits rubis

 Poids brut : 22.3 gr 
  On y joint un bracelet maille plate or jaune 375 millièmes. 

Fermoir cliquet et double «8» de sûreté
 Poids : 24.9 gr 700/900€

244  Parure or jaune 750 millièmes comprenant un collier 
maille vénitienne orné de neuf perles de culture, une 
bague ornée d’une demi-perle dans un décor floral ainsi 
qu’une paire de boucles d’oreilles clips perle de culture 
de diamètre 6 à 6.5 mm - Poids brut : 17.9 gr

  250/400€

245  Lot comprenant cinq bagues : l’une en alliage d’or 
375 millièmes ornée d’un diamant taille moderne de 
0.17 carat, une deuxième (cassée) composée d’un  
diamant taille ancienne d’environ 0.15 carat, une demi- 
alliance en alliage d’or 585 millièmes composée de cinq  
diamants taille 8/8 et les deux autres en or jaune 750 
millièmes ornées de perles - Poids brut : 12.8 gr 

  500/800€

246  Collier composé de 83 perles de culture, en chute. 
Fermoir cliquet,»8» de sûreté et chaine de sécurité or 
jaune 750 millièmes - Poids brut : 19.6 gr 200/300€

247  Lot d’or jaune 750 millièmes comprenant une croix 
massive, un médaille Vierge non gravée ainsi qu’une 
barrette bébé ornée d’une Vierge - Poids brut : 18.2 gr 
 400/600€

248  Chaîne maille torsadée or jaune 750 millièmes agré-
mentée d’un pendentif ajouré au décor d’oiseaux orné 
de deux diamants pour un poids total d’environ 0.05 
carat - Poids brut : 9 gr 150/200€

262  Croix or jaune 750 millièmes représentant une croix 
égyptienne ornée de hiéroglyphes - Poids brut : 4.3 gr 
 80/100€

263  Paire de boucles d’oreilles or jaune 750 millièmes, 
forme créole ajourée - Poids : 2.98 gr 50/80€

264  Paire de puces d’oreilles or gris 750 millièmes ornées 
d’un diamant taille moderne d’environ 0.10 carat serti 
clos. Système alpa- Poids brut : 2.11 gr 120/180€

265  Bracelet or jaune 375 millièmes représentant un 
serpent aux yeux ornés d’un rubis - Poids brut : 20 gr 
On y joint une paire de boucles d’oreilles dormeuses, or 
gris 750 millièmes, agrémentées d’oxydes de zirconium 
Poids brut : 2.8 gr 200/250€

266  Paire de boucles d’oreilles clips or jaune 750  
millièmes, forme créole - Poids : 9.7 gr 180/200€

267  DIOR  
  Paire de boucles d’oreilles clip, forme créole au décor 

torsadé.  
  Guy LAROCHE 
  Collier ras de cou composé d’un rond ajouré au décor 

floral agrémenté de pierres vertes de synthèse (répara-
tion à prévoir) 60/80€

249  Broche or jaune 750 millièmes, représentant un épi 
orné de 6 diamants taille moderne pour un poids total 
d’environ 0.20 carat - Poids brut : 11.80 gr 220/300€

250  Lot d’or jaune 750 millièmes composé d’une chaîne 
pendentif ornée de deux diamants, l’un d’environ 0.20 
carat et le second d’environ 0.05 carat ainsi que deux 
saphirs et une broche pendentif ornée au centre d’une 
perle de culture - Poids brut : 9.40 gr 300/500€

251  Bague jonc or jaune 750 millièmes agrémentée d’un 
pavage de sept diamants pour un poids total de 0.36 
carat. TD : 53 - Poids brut : 7.4 gr 250/350€

252  Collier chute agrémenté de 80 perles de culture.  
Fermoir cliquet et chaine de sûreté or jaune 750  
millièmes (une perle manquante) - Poids brut : 19.9 gr 
 150/250€

253  Collier orné de 80 perles de corail intercalées de 19 
boules d’or 585 millièmes. Fermoir anneau ressort. On y 
joint une paire de boucles d’oreilles pendantes or jaune 
750 millièmes et corail - Poids brut : 19.4 gr 150/200€

254  Bague or jaune 750 millièmes ornée d’un rubis de  
synthèse taille poire - Pois brut : 6.04 gr 150/180€

255   Lot de deux croix or jaune 750 millièmes, l’une repré-
sentant la croix du Sud et la seconde Jérusalem ornée 
au centre d’un diamant taille brillant d’environ 0.08 carat 
Poids brut : 5.9 gr 100/150€

255b  Parure représentant une couronne, or jaune 750  
millièmes, comprenant une broche ornée de perles de 
culture et pierres rouges ainsi qu’une paire de boucles 
d’oreilles puces agrémentées de perles de culture ainsi 
qu’un petit diamant taille brillant. Systèmes poussettes 
belges - Poids brut : 9.48 gr        150/250€

 
256  Bague or jaune 750 millièmes, forme marguerite  

ornée au centre d’un diamant taille ancienne 0.25  
carat dans un entourage de 12 diamants taille rose 
(deux cassés). TD : 46 - Poids brut : 2.56 gr 

  150/200€

257  Chaine or jaune 750 millièmes maille gourmette 
 (absence de fermoir) - Poids : 9.19 gr 180/220€

258  Lot de pierres précieuses, fines, ornementales et syn-
thétiques (émeraudes, saphirs, citrines, topazes, perles, 
larimar, rubis de synthèse...) 160/200€

259  CHRISTOFLE 
  Parure or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes 

comprenant un collier maille tressée ainsi qu’une paire 
de boucles d’oreilles clips - Poids brut : 102.6 gr 
 100/150€

260  Croix or jaune 750 millièmes ajouré
 Poids brut : 4.68 gr 80/100€

261  Paire de boucles d’oreilles or jaune 750 millièmes 
ornées chacune de 5 perles d’eau douce, 3 saphirs ainsi 
que 4 petits diamants. L’une système alpa, la seconde 
poussette belge - Poids brut : 6.57 gr 80/120€

268  Paire de puces d’oreilles or jaune 750 millièmes  
ornées d’un grenat taille brillant. Système alpa

 Poids brut : 1.66 gr 50/80€

269  Lot or 750 millièmes (maille, alliance, chaine, penden-
tif…). On y joint un bout d’anneau ressort or jaune 375 
millièmes - Poids brut : 12 gr 150/250€

270  Lot or jaune 750 millièmes comprenant une bague des 
années 1920 ornée de pierres de synthèses incolores, 
ainsi qu’une chevalière au décor ciselé - Poids brut : 
5.2 gr.  On y joint un pendentif turquoise or jaune 375 
millièmes retenant en sertissage clos une imitation  
turquoise - Poids brut : 0.7 gr 120/180€

271  Chaîne maille forçat or jaune 750 millièmes et un 
pendentif orné de pampilles agrémentées  de petites 
perles - Poids brut : 4.6 gr 80/120€

272  Epingle à cravate agrémentée d’une pièce de 10 frs 
or, monture en métal doré - Poids brut : 4.8 gr 

  80/120€

273  Lot de deux bagues or jaune 750 millièmes, l’une est 
agrémentée d’un oxyde de zirconium, style année 20. 
La seconde est une chevalière - Poids brut : 5.4 gr     
 100/150€

242

240

238

TABLEAUX retourner le catalogue


