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201

.

Belle montre de poche américaine, WALTHAM WATCH, boîtier en
métal, gravure sur le fond du boîtier représentant un train, lunette
cannelée et vissée, bélière massive gravée, remontoir au pendant.
Cadran en émail blanc à chiffres arabes, aiguilles en acier bleui,
trotteuse à 6H. mouvement mécanique. Cadran et mouvement signés.
Epoque : vers 1900. Diam : 54 mm.

200 / 300

202

.

Montre de poche en argent, signée Davey à Guernezey. Cadran en émail
blanc à chiffres romains, aiguilles de style « poire ». Mouvement en
laiton doré, remontage à clé, échappement à ancre. Boîte en argent à
fond guilloché. Epoque : dernier quart du XIX siècle. Diam : 52 mm.
Poids brut : 105 g.

160 / 250

203

.

Montre en argent avec cadran décoré signée Romilly à Paris, vers 1800.
Cadran en émail polychrome à décor d'une jeune femme tenant un
flambeau, aiguilles de style Breguet. Mouvement à verge, signé sur la
platine arrière, coq en métal doré, ciselé et ajouré. Remontage à l'aide
d'une clé côté cadran. Boîte en argent uni (traces d'usure). Diam : 54
mm. Poids brut : 88 g.

300 / 400

204

.

Montre en argent à quantièmes et seconde au centre, anonyme, vers la
fin du XVIIIe siècle. Cadran en émail orné d'une scène champêtre, petit
cadran excentré pour les heures avec chiffres arabes, aiguilles en acier.
Mouvement à verge avec coq en métal doré, ciselé et ajouré.
Remontage à l'aide d'une clé. Belle boîte en argent uni. Bon état. Diam :
54 mm. Poids brut : 82 g.

400 / 600

205

.

Montre à verge à répétition des quarts en argent, signée Bersot à
Lausanne, vers 1820. Cadran en émail blanc, à chiffres Breguet,
aiguilles de style « œil de perdrix », mouvement en laiton doré, disque
de régulateur en argent, coq ajouré, sonnerie sur gong, glissière de
blocage sur la carrure. Couvercle à ressort signé, boîtier en argent uni,
carrure cannelée. Diam : 56 mm. Poids brut : 110 g.

400 / 600

206

.

Montre de poche à sonnerie en or 750 millièmes, à répétition des quarts,
remontoir à clé, aiguilles de style « œil de perdrix ». Mouvement
mécanique, échappement à cylindre. Epoque : vers 1830. Diam : 49
mm. Poids brut : 59,5 g. Remarque : absence du cadran.

600 / 800

207

.

Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, à double fonction.
Côté cadran, en émail blanc à chiffres romains, indication de l'heure ;
côté mouvement, lunette en émail pour l'indication jour et date.
Mouvement mécanique, remontage au pendant, échappement à ancre,
spiral « Breguet ». Boîtier lisse et monogrammé Diam : 50 mm. Poids
brut : 98,4 g. Remarque : ressort de barillet et l'aiguille de quantième
cassé. Il manque un verre de protection.

650 / 850

208

.

Montre de poche en or 750 millièmes à quantième. Cadran en émail à
chiffres romains, indication du jour, de la date et du mois par guichet en
ligne droite à 12 heures, la phase de lune à 6 heures dans le compteur de
la trotteuse. Mouvement mécanique, remontoir au pendant,
échappement à ancre. Epoque : vers 1900. Diam: 50 mm. Poids brut: 99
g. Remarque : bosselage léger de la carrure et de la lunette.

850 / 1 100
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.

Montre de poche à sonnerie en or 750 millièmes, à répétition des quarts,
remontoir à clé, cadran en émail à chiffres romains, aiguilles de style
« œil de perdrix ». Mouvement mécanique, échappement à cylindre.
Epoque : vers 1830. Diam : 47 mm. Poids brut : 60 g. Remarque : la
montre ne fonctionne pas, restauration à prévoir. Ecrin en bois signé
Marius Lecoultre N° 2845.

210

.

Montre de poche en or 585 millièmes, WALTHAM, boîtier
« demi-savonnette » chiffres émaillés sur la cuvette, cadran blanc à
chiffres romains, aiguilles en acier bleui et trotteuse à 6h. Mouvement
mécanique signé, remontage à 3h. Epoque : vers 1900. Diam : 50 mm.
Poids brut : 105 g

800 / 1 200

211

.

Montre en argent à double boîtier signé Jamson London. Cadran en
émail avec chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
aiguilles en métal doré. Très beau mouvement à verge, signé sur la
platine arrière, coq en métal doré, ciselé et repercé. Boîte en argent uni.
Boîtier de protection en argent repoussé. Bon état. Epoque : XVIII
siècle. Diam : 54 mm. Poids brut : 124 g.

950 / 1 200

212

.

Bel oignon Louis XIV en métal doré, signé De Covigny à Paris, vers
1710. Très beau cadran à cartouches en émail avec chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en acier bleui.
Mouvement à verge, signé sur la platine arrière, coq en argent ciselé et
ajouré à deux pieds. Boîte en métal doré ciselée (quelques traces
d'usure). Bon état, la montre fonctionne. Diam : 55 mm

1 600 / 1 900

213

.

PATEK-PHILIPPE - GENEVE - N° 167647 Vers 1910 Montre de
poche en or 750 millièmes, cadran en émail avec chiffres Breguet,
trotteuse à 6 heures. Aiguilles de forme poire en or, cuvette en or.
Mouvement en métal doré, remontage au pendant, empierré jusqu'au
centre, échappement à ancre ligne droite, équilibré, avec levées visibles,
balancier compensé, spiral « Breguet », réglage micrométrique de la
raquette, signé et numéroté sur le pont de barillet. Boîte en or lisse.
Diam : 52 mm. Poids brut : 102 g. Remarque : montre en très bon état,
verre « pléxi » (postérieur). Accompagnée de sa chaîne en or,
agrémentée d'un pendentif figurant un chien. Le collier du chien est serti
de pierres de couleur. Poids brut : 22 g.

1 500 / 2 000

214

.

Montre pendentif en argent émaillé sur le fond d'une scène galante,
cadran blanc à chiffres arabes. Mouvement mécanique, remontage au
pendant. La lunette du boîtier est émaillée de couleur verte (petit
manque à 12h). Epoque : vers 1900. Diam : 28 mm. Poids brut : 25 g.
Accompagnée de sa broche en argent, décorée en suite.

150 / 250

215

.

Montre pendentif savonnette en or émaillé, anonyme, vers 1820. Cadran
en émail avec chiffres romains, aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique, échappement à roue de rencontre, coq en métal doré. Boîte
savonnette en or émaillé, carrure godronnée, lunettes serties de demiperles, fond et couvercle en émail translucide bleu sur fond guilloché.
Diam : 32 mm. Poids brut : 19,5 g.

200 / 300

216

.

Montre à cylindre en or signée Houdin à Paris N° 617, vers 1820.
Cadran en argent guilloché, chiffres romains, aiguilles de style Breguet,
mouvement à pont en laiton doré, quatre trous en rubis. Boîtier en or
750 millièmes, émaillé de fleurs et feuillage, pendant ciselé. Diam : 36
mm. Poids brut : 30 g.

500 / 700

400 / 600
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.

Montre de dame en or émaillé, milieu du XIXe siècle. Cadran en émail
blanc, chiffres romains, aiguilles de style Breguet. Mouvement en laiton
à ponts, échappement à cylindre. Boîtier en or 750 millièmes orné sur le
fond émaillé d'une jeune femme tenant dans ses bras un chevreau.
Diam : 32 mm. Poids brut : 21,5 g.

400 / 600

218

.

Montre-bracelet de dame LOTOS, en or rose 750 millièmes, boîtier de
forme carré à anses stylisées, bracelet en or rigide « pince crocodile ».
Mouvement mécanique à remontage manuel. Epoque : vers 1955. Poids
brut : 21,2 g.

300 / 450

218 B .

Montre-bracelet de dame en or gris 750 millièmes, boîtier de forme
ovale, lunette sertie de diamants, bracelet ruban intégré au boîtier.
Cadran à index, mouvement mécanique à remontage manuel. Epoque :
vers 1970. Dimensions : 20 x 16 mm Longueur : 15,5 cm. Poids brut :
29,3 g

400 / 500

219

.

ESKA – Vers 1970 Montre-bracelet en or gris 750 millièmes, boîtier de
forme ovale, lunette sertie de diamants, bracelet intégré au boîtier en or
tissé. Cadran argenté, mouvement mécanique à remontage manuel.
Dimensions: 15 x 20,5 mm. Longueur : 16 cm. Poids brut : 30,4 g

350 / 500

220

.

Montre-bracelet LUXE, en or gris 750 millièmes, de forme
rectangulaire, lunette sertie de roses et de 4 petites émeraudes.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet milanais en acier.
Epoque : vers 1930. Dimensions : 22 x 15 mm. Poids brut : 23,5 g.
Remarque : le mouvement, le cadran et le bracelet sont postérieurs au
boîtier.

100 / 200

221

.

Montre-bracelet en platine, boîtier rectangulaire à anses articulées,
ceinturé de diamants et de pierres de couleurs taille baguette, formant
un décor géométrique. Cadran gris argent, patiné, à chiffres arabes.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en velours noir.
Epoque : vers 1925. Dimensions : 14 x 50 mm. Poids brut : 19 g.

450 / 650

222

.

Montre-bracelet de forme tortue en platine, anses articulées et sertie de
diamants et pierres de couleurs, bracelet en or jaune à maillons et décor
géométrique (postérieur). Mouvement à quartz (transformation), nous
joignons le mécanisme d'origine signé Vulcain. Epoque : Vers 1930.
Longueur: 15 cm. Poids brut : 24 g.

350 / 600

223

.

UNIVERSAL-GENEVE – N° 1815670 Vers 1960 Très belle montre
bracelet en or gris 750 millièmes, cadran gris argent à index serti, sur la
lunette, de pierres taille baguette. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet en or maille milanaise. Boîtier, cadran et mouvement
signés. Diam : 16 mm. Longueur : 17,5 cm. Poids brut : 30,5 g.

1 100 / 1 400

224

.

ZENITH – Vers 1960 Montre-bracelet en or 750 millièmes, cadran
argenté à index, mouvement mécanique à remontage manuel, calibre
106 de manufacture. Boîtier en or à fond clippé. Diam : 32 mm. Poids
brut : 32,4 g.

225

.

TISSOT- Vers 1965/70 Montre-bracelet en or 750 millièmes, cadran
argenté à chiffres romains, quantième à 3h. Mouvement à remontage
automatique, boîtier carré à fond clippé. Bracelet milanais en or.
Dimensions : 27 x 27 mm. Longueur : 19,5 cm. Poids brut : 73,5 g.

180 / 300

1 150 / 1 400
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.

TISSOT- Vers 2000 Elégante montre rectangulaire galbée en or 750
millièmes, cadran champagne à chiffres arabes, mécanisme à quartz.
Bracelet maille milanaise en or. Dimensions : 21 x 30 mm. Longueur :
20 cm. Poids brut : 65,5 g.

1 200 / 1 500

227

.

CARTIER – Collection Must de Cartier N° 000194 – 590004 – Vers
1990 Montre-bracelet en vermeil (argent 925), cadran noir à index et
chiffres romains, aiguilles dorées. Boîtier rond, anses à vis, bracelet en
cuir à boucle déployante dorée et siglée. Mouvement à quartz. Diam :
24 mm. Poids brut : 22,5 g. Documents.

300 / 450

228

.

VAN CLEEF & ARPELS - « LA COLLECTION » Montre de dame en
or 750 millièmes, boîtier rond à fond clippé, numéroté et poinçonné.
Cadran champagne à index et chiffres romains, aiguilles droites.
Mouvement mécanique à remontage manuel ; Epoque : vers 1978.
Diam : 24 mm. Poids brut : 21 g. Ecrin et documents. Boucle ardillon en
or jointe.

300 / 450

229

.

CHOPARD – Vers 1985 – Montre en or blanc 750, boîtier rond, cadran
gris à index en applique, aiguilles droites. Mouvement à remontage
manuel, calibre suisse. Boîtier, cadran et mouvement signés. Diam : 33
mm. Poids brut : 32 g.

230

.

OMEGA Montre-bracelet en or, cadran argenté à index en applique,
date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
Oméga 565. Boucle ardillon en plaqué or siglée Diam : 33 mm. Poids
brut : 37,8 g.

231

.

OMEGA – GENEVE – SEAMASTER – Vers 1965 Montre-bracelet en
or, cadran cuivré avec index en applique, quantième à 3h. Mécanisme à
remontage automatique, calibre signé OMEGA. Boîtier rond à fond
vissé et gravé. Bracelet or, maille milanaise à boucle déployante siglée.
Diam : 34 mm. Poids brut : 92,5 g.

232

.

SECTOR – Vers 2000 Montre-bracelet chronographe, boîtier et
bracelet en acier, mécanisme à quartz. Diam : 42 mm. Ecrin et
documents.

233

.

HAMILTON- Vers 2015 - modèle Khaki Navy GMT, boîtier rond en
acier, lunette intérieure tournante, lecture du deuxième fuseau horaire
par disque 24 heures. Mouvement à remontage automatique, calibre
suisse : ETA 2893-1. Ecrin et document

250 / 300

234

.

Jaques LEMANS Montre-bracelet chronographe, boîtier rond en acier,
cadran crème, soleillé, à trois compteurs, quantième à 3h. Mouvement
mécanique à remontage automatique, calibre ETA 7750. Bracelet en
acier, boucle déployante à deux plis, siglée. Diam : 43 mm. Très bon
état.

350 / 450

235

.

BREITLING – NAVITIMER – QUARTZ 2300 Réf. 80990.
Montre-bracelet en acier, cadran noir et règle à calcul argentée, lunette
tournante bi-directionnelle. Mécanisme à quartz multi-fonctions. Cadran
et boîtier signés, bracelet en acier à boucle déployante siglée. Diam : 42
mm. Remarque : la montre ne fonctionne pas

200 / 300

800 / 1 200

400 / 500

1 400 / 1 600

80 / 150
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.

ORIS PRODIVER – Vers 2011 Montre-bracelet en titane avec lunette
tournante unidirectionnelle, couronne vissée. Cadran noir à index en
épis, quantième à 6h. Bracelet en caoutchouc à boucle déployante en
titane siglée. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diam :
47 mm. Ecrin et document. Remarque : bon état, la montre fonctionne.

237

.

OMEGA – DE VILLE – Chronoscope – Vers 2000 Montre-bracelet,
chronographe, boîtier rond en acier à cornes lyres. Cadran crème à trois
compteurs, indication de la date à 11h. Mouvement mécanique à
remontage automatique, calibre Oméga co-axial 3313. Boîtier, cadran et
mouvement signés. Bracelet en cuir à boucle déployante siglée. Diam :
41,5 mm.

2 500 / 3 000

238

.

OMEGA – Chronographe Louis Brandt – Vers 2000 Montre-bracelet en
or, chronographe à trois compteurs, cadran argenté, guilloché,
quantième à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre Suisse, base ETA 7750. Boîtier en or 750 millièmes à fond
clippé. Cadran, boîtier et mouvement signés. Boucle ardillon en or
siglée. Diam : 38 mm. Poids brut : 106.8 g

2 500 / 3 500

238 B .

JAEGER-LECOULTRE Reverso n°272.8.54 – Vers 2007
Montre-bracelet réversible duoface en acier, boîtier rectangulaire.
Cadran argenté et guilloché, chiffres Breguet au recto et cadran noir
avec indication night and day au verso. Mouvement mécanique à
remontage manuel, calibre de manufacture. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Boucle déployante siglée. Dimensions : 26 x 42
mm. Ecrin et documents.

4 500 / 5 500

239

.

TUDOR OYSTER PRINCE DAY ATE 7017/0 Montre-bracelet en acier
à fond vissé (case by Rolex ), verre pléxi avec cadran bleu à index.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre suisse base
AS, couronne vissée et lunette lisse. Bracelet acier oyster, boucle
déployante à un pli, siglée. Diam : 38 mm. Remarque : verre abimé,
révision nécessaire.

900 / 1 300

240

.

OMEGA – Chronographe SPEEDMASTER, PRE-MOON - Réf : 145
012 – 67 vers 1967. Très beau chronographe Speedmaster, boîtier en
acier à cornes lyres facettées, fond vissé avec logo « hippocampe »,
capot de protection sur le mouvement. Cadran noir avec marquage
« professional », à trois compteurs et sigle Oméga en applique.
Totalisateur des heures à 6H, petite seconde à 9h ; minutes à 3h. Index
et aiguilles blanches luminescentes et trotteuse flèche. Lunette noire en
acier avec échelle tachymétrique. Bracelet en acier à boucle déployante
siglée. Mouvement mécanique à remontage manuel OMEGA 321 Swiss
n° 25003024 Remarque : très bon état, la montre fonctionne, le verre est
siglé au centre, le joint de fond de boîte est à changer. Diam : 42,5 mm.

3 500 / 5 500

241

.

CARTIER – SANTOS n° 296 195521 – Vers 1985 Montre-bracelet or
et acier, cadran blanc à chiffres romains, aiguilles en acier bleui,
quantième à 3h. Mouvement à remontage automatique, calibre suisse.
Boîtier en acier, monobloc, lunette en or. Dimensions : 29,5 x 29,5 mm.
Ecrin et documents

900 / 1 200

242

.

CHANEL J12 Montre-bracelet en céramique noire, cadran noir à
chiffres arabes, quantième à 4h30. Lunette tournante unidirectionnelle.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en
céramique noire, boucle déployante à deux plis. Diam : 39 mm. Ecrin et
maillons supplémentaires.

2 400 / 2 800

800 / 1 100
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.

LOUIS VUITTON Montre-bracelet modèle mini tambour, boîtier en
acier, cadran nacré à décor de pétales. Bracelet en acier à maillons
articulés. Mouvement à quartz, mise à l'heure à l'aide d'un stylet joint
avec la montre. Diam : 18 mm. Ecrin et maillons supplémentaires.

244

.

CARTIER – Réveil de table « Romane » en plaqué or et laque,
mécanisme à quartz, fonction réveil. Remarque : remise en état
nécessaire

245

.

JAEGER-LECOULTRE – Vers 1935 – Réveil de voyage, cadran cuivré
à chiffres arabes, mouvement 8 jours. Gainerie en cuir marron et sa
pochette de transport également en cuir

246

.

Montre à coq en argent, cadran en émail blanc à chiffres arabes,
remontoir à clé par le cadran. Mouvement mécanique, échappement à
roue de rencontre. Vers 1840. Diam : 55 mm. Poids brut : 105 g.

80 / 120

247

.

Montre à coq en argent, cadran en émail blanc à chiffres arabes,
remontoir à clé par le cadran. Mouvement mécanique, échappement à
roue de rencontre. Vers 1840. Diam : 51 mm. Poids brut : 93,4 g.

80 / 120

248

.

Montre à coq en argent, cadran en émail blanc à chiffres romains,
remontoir à clé par le cadran. Mouvement mécanique, échappement à
roue de rencontre. Vers 1840. Diam : 49 mm. Poids brut : 78 g.

80 / 120

249

.

Montre à coq en argent, cadran en émail blanc à chiffres romains,
remontoir à clé par le cadran. Mouvement mécanique, échappement à
roue de rencontre. Vers 1840. Diam : 49 mm. Poids brut : 79 g.

80 / 120

250

.

Montre à coq en argent, cadran en émail blanc à chiffres arabes,
remontoir à clé par le cadran. Mouvement mécanique, échappement à
roue de rencontre. Vers 1840. Diam : 45 mm. Poids brut : 76 g.

80 / 120

251

.

Montre de poche à quantième en métal blanc, cadran en émail blanc à
chiffres romains avec indication du quantième, des mois, des jours de la
semaine, des secondes et des phases de la lune. Mouvement en métal
nickelé, échappement à cylindre. Epoque : Vers 1900. Diam : 51 mm.

120 / 180

252

.

Montre de poche à quantième en métal doré, cadran en émail blanc à
chiffres romains avec indication du quantième, des mois, des jours de la
semaine, des secondes et des phases de la lune. Mouvement en métal
nickelé, échappement à ancre. Epoque : Vers 1900. Diam : 51 mm.

150 / 200

253

.

Montre de poche en or 750 millièmes, cadran en émail blanc à chiffres
romains. Mouvement mécanique, remontoir à clé, échappement à
cylindre. Epoque : Vers 1880. Diam : 38 mm. Poids brut : 37,5 g.
Remarque : boîtier abimé.

220 / 350

254

.

Montre de poche en or jaune 750 millièmes, boîtier entièrement ciselé
et gravé, décor floral. Cadran en or à chiffres romains, aiguilles en acier
bleui. Mouvement mécanique, échappement à ancre, remontage à l'aide
d'une clé. Epoque : seconde moitié du XIX siècle. Diam : 38 mm. Poids
brut : 39 g.

260 / 300

300 / 400

70 / 90

200 / 300
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.

Montre demi-savonnette extra-plate en or 750 millièmes, cadran
excentré, de forme carrée, gris argent. Mouvement mécanique,
échappement à ancre. Epoque : vers 1940. Diam : 45 mm. Poids brut :
49 g. Remarque : manque le verre et une aiguille.

300 / 500

256

.

Montre de poche en or 750 millièmes, fond de boîtier monogrammé,
cadran en émail à chiffres romains. Mouvement mécanique, remontoir
au pendant, échappement à ancre. Epoque vers 1900. Diam : 50 mm.
Poids brut : 87,5 g

500 / 600

257

.

Montre de poche savonnette en or 750 millièmes accompagnée de sa clé
en or, cadran en argent guilloché à chiffres romains . Mouvement
mécanique, remontoir à clé, échappement à cylindre. Epoque : Vers
1830. Diam : 36 mm. Poids brut : 36,5 g. Remarque : le mécanisme est
postérieur au boîtier.

300 / 400

258

.

Montre de col en or 750 millièmes, belles ciselures du fond de boîtier.
Cadran en émail blanc à chiffres arabes. Mouvement mécanique,
remontoir au pendant. Epoque : vers 1900. Diam : 26 mm. Poids brut :
13,2 g.

100 / 130

259

.

Montre de col en 750 millièmes, cadran en émail blanc à chiffres
romains. Mouvement mécanique. Epoque : vers 1900. Diam : 29 mm.
Poids brut : 19,5 g. Accompagnée d'une chaîne en FIX. Remarque : Le
boîtier est abimé.

100 / 150

260

.

Montre de poche en or 750 millièmes, cadran en émail blanc à chiffres
romains. Mouvement mécanique, remontoir à clé, échappement à
cylindre. Epoque : Vers 1880. Diam : 44 mm. Poids brut : 58 g. On y
joint une montre de dame en or LIP, bracelet de type « perlon ». Poids
brut:10 g.

400 / 580

261

.

LANCO – Vers 1925/30 montre-bracelet en or 750 millièmes, boîtier de
forme tonneau, mouvement mécanique manuel. Bracelet en or de deux
couleurs à maillons de forme géométrique. Dimensions : 15 x 23 mm.
Longueur : 15 cm. Poids brut : 13,4 g.

200 / 300

262

.

Montre-bracelet ROCH, de dame en or 750 millièmes, mécanisme à
remontage manuel. Poids brut : 6 g.

263

.

Montre-bracelet de dame en or 750 millièmes, mécanisme à
quartz(transformation), bracelet en cuir. Poids brut : 11,6 g.

80 / 100

264

.

Montre-bracelet LIP de dame en or 750 millièmes, mécanisme à
remontage manuel. Poids brut : 9 g.

80 / 100

265

.

Montre de poche en argent, époque Art Déco, fond monogrammé.
Cadran gris argent à chiffres arabes. Mouvement mécanique,
échappement à ancre. Epoque : 1925/30. Diam : 43 mm. Poids brut : 54
g.

60 / 100

266

.

ELROY – Vers 1965. Montre-bracelet en or 750 millièmes, cadran
argenté à index, mouvement mécanique manuel. Boîtier rond à fond
clippé, bracelet tissé en or. Diam : 16 mm. Longueur : 15,5 cm. Poids
brut : 15,4 g.

50 / 80

250 / 300
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267

.

Montre-bracelet EMGEH, de dame en or 750 millièmes, boîtier rond à
anses débordantes, cadran gris argent à chiffres arabes, mécanisme à
remontage manuel. Bracelet en or à maillons articulés. Vers 1960.
Longueur : 15,5 cm. Poids brut : 24,5 g. Nous y joignons une montre
pendentif en argent et une montre-bracelet de dame, de marque Movado
en acier.

380 / 550

268

.

Montre pendentif en or rose 750 millièmes, cadran en émail blanc à
chiffres romains. Mouvement mécanique, échappement à cylindre, fond
de boîtier monogrammé, bélière fixe (postérieur). Epoque : vers 1900.
Diam : 29 mm. Poids brut : 21,5 g. Nous y joignons une montre de
gousset en argent accompagnée de sa chaîne

100 / 150

269

.

Montre-bracelet en or 750 millièmes, mouvement mécanique. Epoque :
vers 1960. DIAM : 33 mm. Poids brut : 28 g.

160 / 200

270

.

Un lot de trois montres-bracelets comprenant : une montre CERTINA,
ERIC et un chronographe CIMIER

150 / 250

271

.

CHRISTIAN DIOR
Attaché-case en cuir noir, fermoir et attaches dorés, intérieur en toile
siglée
Haut. 32 cm - Larg. 43 cm - Prof. 10 cm

200 / 250

272

.

CHANEL
Porte-cartes en cuir noir
Avec sa carte d'authenticité n° 5610843

50 / 60

273

.

Sac à bandoulière à rabat en cuir bleu marine, fermoir doré. Bon état
Haut. 14 cm - Larg. 23 cm

30 / 40

274

.

Michel KLEIN
Sac à anse en daim violine, fermoir à motif floral. Bon état
Haut. 24 cm - Larg. 32 cm

60 / 70

275

.

Pochette en daim bleu, monture noire. Bon état
Haut. 16 cm - Larg. 25 cm

30 / 40

276

.

Sac vintage à anse façon croco marron
Haut. 17 cm - Larg. 32 cm

60 / 70

277

.

Sac à bandoulière façon croco marron glacé. Très bon état
Haut. 16 cm - Larg. 22 cm

278

.

GIVENCHY
Grande pochette en cuir noir, fermoir doré. Bon état
Haut. 21 cm - Larg. 27.5 cm

279

.

CHANEL
Sac à dos en cuir noir matelassé. Années 1970 (usure à la dorure de la
boucle, accrocs intérieurs et extérieurs sur une bretelle)
Haut. 30 cm
Avec sa carte d'authenticité n° 22151.41

100 / 150

70 / 80

800 / 1 200
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280

.

HERMES
Sac à anse en toile crème, et garniture cuir marron clair, fermoir doré à
motif géométrique. Modèle de 2002 (restauration, petites salissures et
usures)
Haut. 17 cm - Larg. 27.5 cm

200 / 220

281

.

HERMES
Sac petit Kelly en cuir bleu marine (en l'état)
Haut. 22 cm - Larg. 30 cm

200 / 300

282

.

HERMES
Veste en cuir, taille indiquée 40 (équivalent 38)

300 / 400

283

.

HERMES
Foulard en soie à décor vert et rouge sur fond crème "Gloire de la
Légion Etrangère" (légèrement taché, sans boîte)

284

.

HERMES
Foulard en soie à décor bleu sur fond crème "La Marine à Rome", signé
LEDOUX RYBAL, avec sa boite

285

.

HERMES PARIS
Epingle à cravate en métal doré

50 / 60

286

.

HERMES Calèche
Savon parfumé dans sa boite

40 / 50

287

.

Boite à pilules en cuivre argenté à piédouche, couvercle coulissant à
décor d'un cavalier, marqué en bordure HERMES

50 / 60

288

.

CHRISTIAN DIOR
Foulard "Les Renards", avec sa pochette

50 / 60

289

.

CHRISTIAN DIOR
Foulard "Grand siècle" gris clair, avec sa pochette

50 / 60

290

.

CHRISTIAN DIOR
Foulard "Fleurs" avec sa pochette

50 / 60

291

.

CHRISTIAN DIOR
Echarpe "Mimosas roses", avec sa pochette

50 / 60

292

.

CHRISTIAN DIOR
Carré avec son enveloppe

50 / 60

293

.

YVES SAINT LAURENT
Foulard en soie à médaillons orange sur fond bleu et motifs doré.
Années 1980
Avec sa boite

60 / 80

294

.

YVES SAINT LAURENT
Foulard en soie à décor rouge et beige (sans boîte)

50 / 70

295

.

YVES SAINT LAURENT
Paire de boucles d'oreilles de défilé en métal doré

60 / 80

80 / 100

180 / 200
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296

.

CHRISTIAN DIOR
Porte-monnaie en toile siglée et cuir bleu marine

297

.

VUITTON
Sac à bandoulière en toile monogrammée et cuir fauve

298

.

Chaine platine rythmée de perles probablement fines, retenant en son
centre une croix ornée de dix-sept perles. Fermoir anneau ressort
Poids brut : 6.27 gr (PLATINE)

299

.

Paire de boucles d'oreilles en or gris et platine ornée d'un diamant taille
ancienne d'environ 1.30 carat chacun réhaussé d'un diamant taille
ancienne d'environ 0.40 carat chaque. Système bascule. Première partie
du XXe siècle
Poids brut : 5.48 gr (750 millièmes et PLATINE)

300

.

Bague en or jaune ornée au centre d'une perle fine (5.2 x 5.9mm)
épaulée de part et d'autre de diamants taillés en rose. Début du XXe
siècle. TD 57
Poids brut : 2.5 gr (750 millièmes)

150 / 250

301

.

Elément de parure en argent composé de probables grenats et
demi-perles sur paillons dans un décor d'arabesques d'émail noir et
blanc (petits accidents). Début du XXe siècle.
Poids brut : 24.78 gr (argent)

120 / 220

302

.

Pendentif floral en or jaune et platine retenant un diamant taille
ancienne d’environ 0.60 carat, diamètre 3.5 cm
Poids brut : 9.15 gr (750 millièmes)

350 / 600

303

.

Broche/pendentif en or jaune et vert au décor de rinceaux retenant une
petite perle probablement fine, sertie de trois pierres vertes, deux
demi-perles fines (une manquante). Vers 1900
Poids brut : 2.98 gr (750 millièmes)

60 / 80

304

.

Broche ancienne en or jaune et vert, de forme circulaire au décor floral
sertie de diamants taillés en rose (un manque) et deux émeraudes.
Système simple. Vers 1900. Diam 2.1 cm
Poids brut : 2.66 gr (750 millièmes)

60 / 100

305

.

Broche camée coquillage collée sur une plaque onyx dans un entourage
d'or ciselé. Vers 1900. Dim : 4.5 x 3.6 cm
Poids brut : 15.42 gr (750 millièmes)

80 / 120

306

.

Chevalière en or rose, camée agate noire et blanche au décor de double
buste. Début du XXe siècle. TD 62
Poids brut : 8.9 gr (750 millièmes)

300 / 500

307

.

Broche camée au profil de femme, à décor de volutes, en or jaune (585
millièmes) (trace de soudures et d'étain). Vers 1900. Dim 4.5 x 4.5cm
Poids brut : 11.68 gr (750 millièmes)

100 / 120

308

.

Bague en or jaune porte cheveux entre deux verres. On y joint une
barrette de bébé en or jaune. TD 61
Poids brut : 4.03 gr (750 millièmes)

120 / 150

40 / 60

80 / 150

150 / 300

2 000 / 4 000
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309

.

Broche argent ornée d'une plaque de nacre, ornée au centre d'un profil
de femme dans un entourage de ciselures. Diam 3.9 cm
Poids brut : 13.07 gr (925 millièmes)

310

.

Chaine en or jaune (750 millièmes) maille forçat ronde rythmée de dix
perles, accompagnant un pendentif en or (585 millièmes et argent),
retenant en son centre trois perles probablement fines soulignées de
cinq diamants taillés en rose de part et d'autre dans un entourage rythmé
de motifs floraux sertis de trois diamants taillés en rose intercalés de
perles probablement fines. Vers 1900. Long chaine : 42 cm; Pendentif :
4 x 2.1 cm
Poids brut : 10.15 gr

300 / 400

311

.

Chaine en or jaune maile forçat ronde, accompagnée de sa croix en or et
argent sertie de strass. TC 45.5 cm
Poids brut : 8.59 gr (750 et 925 millièmes)

100 / 200

312

.

Deux broches en argent et or rose à décor ajouré, l'une représentant
deux angelots, la seconde des dragons dans un décor de rinceaux. Vers
1900. Diam : 3.5 x 3.6 cm et 3 x 3 cm
Poids brut : 21.62 gr (925 et 750 millièmes)

120 / 200

313

.

Sautoir en or jaune maille jaseron accompagné d'un coulant représentant
un gland. Long 124 cm
Poids brut : 12.2 gr (750 millièmes)

240 / 350

314

.

Chaine en or jaune maille forçat diamantée composé de motifs floraux
en or vert amati rythmés de perles. Fermoir anneau ressort. Vers 1900.
Long 40 cm
Poids brut : 6.57 gr (750 millièmes)

130 / 200

315

.

Chaine de montre vénitienne en or jaune retenant deux croix, l'une
composée de perles, la seconde d'émail (accident), un pendentif
circulaire ouvrant, et un coulant au décor ciselé. Long 65 cm. Fermoir
anneau ressort (585 millièmes)
Poids brut : 37.24 gr (750 millièmes)

650 / 1 000

316

.

Bracelet boucle en or jaune ponctué d'un diamant taille ancienne
d'environ 0.15 carat. (traces d'usures). Fermoir cliquet en or jaune et
chaine de sûreté en métal. Vers 1900
Poids brut : 16.27 gr (750 millièmes et chainette en métal)

320 / 500

317

.

Bracelet jonc ouvrant en or, au décor de feuilles de vigne serties de
demi-perles fines, fermoir cliquet et chaine de sécurité. Vers 1900. Larg
2.3 cm. Diam int. 6.3 cm
Poids : 32 gr (750 millièmes)

650 / 800

318

.

Broche en or jaune représentant un serpent, la tête est sertie d'un rubis
dans un entourage de diamants taillés en rose. Système d'ouverture au
niveau de l'enroulement du corps. Vers 1900. Dim 4 x 2 cm
Numérotée 1736 à la terminaison de la queue
Poids brut : 8.47 gr (750 millièmes)

450 / 700

80 / 100
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319

.

Broche barrette en or jaune ornée au centre d'un grenat épaulé de part et
d'autre de deux motifs l'un marguerite et le second forme poire retenant
respectivement un grenat almandin dans un double entourage de
demi-perles fines et d'or. Long 6.5 cm
Poids brut : 6.65 gr (750 millièmes)

320

.

Broche pendentif en or gris au décor de fleurs et feuillage stylisés pavé
de diamants taille ancienne pour un poids total d'environ 2 carats. On y
joint une chaine alternée en or gris. Vers 1900
Poids brut : 24.57 gr (750 millièmes)

321

.

Bague marguerite en or et platine ornée au centre d'un diamant taille
brillant d'environ 1.30 carat dans un entourage de huit diamants taille
brillant totalisant environ 1.60 carat. TD 49
Poids brut : 5.21 gr (750 millièmes et PLATINE)

322

.

Bague en or gris et platine, forme dôme, retenant au centre un diamant
taille brillant d'environ 0.30 carat dans un double entourage de dix-huit
diamants taille brillant pour un poids total d'environ 1.20 carat. Vers
1900. TD 50
Poids brut : 6.6 gr (750 millièmes et PLATINE)

323

.

Collier en or gris retenant au centre une farandole de diamants taille
brillant soutenant une pampille forme goutte pour un poids total
d'environ 2.50 carat. Fermoir cliquet et "8" de sûreté. TC 42 cm
Poids brut : 25.17 gr (750 millièmes)

324

.

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille ancienne d'environ
3.10 carat de couleur probable JK pureté SI. TD 53
Poids brut : 5.07 gr (750 millièmes)

325

.

Bague en or jaune, réhaussée au centre de trois diamants taille ancienne
pour un poids total d'environ 1 carat soulignés de multifils bombés
ajourés - Années 50. TD 70
Poids brut : 8.1 gr (750 millièmes)

500 / 800

326

.

Bague marquise en or gris, ornée au centre d'un diamant taille ancienne
d'environ 0.35 carat, épaulé d'un diamant taille ancienne de part et
d'autre pour un poids total d'environ 0.20 carat dans un entourage de
douze diamants en dégradé pour un poids total d'environ 1 carat. TD 56
(ébréchure au diamant central)
Poids brut : 5.21 gr (750 millièmes)

750 / 1 000

327

.

Bague or et argent, forme marguerite, retenant sur paillons, un diamant
taillé en rose (5.09 x 4.45 mm) dans un entourage de dix diamants
taillés en rose (env 2.3 mm de diam chaque). TD 58
Poids brut : 2.25 gr (750 et 925 millièmes)

250 / 300

328

.

Bague solitaire platine ornée d'un diamant taille brillant pesant 3.69
carats, couleur F, pureté SI2, fluorescence none, poli et symétrie et taille
bonne, épaulée d'une diamant taille trapeze d'environ 0.15 carat chaque.
TD 56
Avec son certificat du CARAT GEM LAB de Mars 2018.
Poids brut : 4.99 gr (PLATINE)

200 / 300

800 / 1 200

3 200 / 5 000

900 / 1 200

2 000 / 2 500

10 000 / 16 000

20 000 / 30 000
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329

.

Bague en or gris ornée au centre d'un diamant taille brillant d'environ
0.40 carat dans un entourage de huit pétales ornés chacun de deux
diamants taille brillant pour un poids total d'environ 0.35 carat. TD 52
Poids brut : 6.43 gr (750 millièmes)

330

.

Bague solitaire en or gris et platine ornée d'un diamant taille brillant
d'environ 1.05 carat couleur probable G pureté VS. TD 50
Poids brut : 4.04 gr (750 millièmes et PLATINE)

331

.

Bague en or jaune et platine à pont, réhaussée au centre d'un diamant
taille ancienne d'environ 0.20 carat épaulé d'un diamant taille brillant de
part et d'autre pour un poids total d'environ 0.10 carat. TD 57. Vers 1940
Poids brut : 8.72 gr (750 millièmes et PLATINE)

600 / 1 000

332

.

Bague en or jaune composée d'un motif central de forme ovale retenant
un motif mouvementé ponctué d'un diamant taille brillant d'environ 0.60
carat et deux autres pour un poids total d'environ 0.05 carat. TD 51
Poids brut : 9.36 gr (750 millièmes)

500 / 800

333

.

Bague en or jaune et gris, "Toi et Moi" ornée de deux diamants taille
brillant pour un poids total d'environ 0.30 carat. TD 53.5
Poids brut : 3.97 gr (750 millièmes)

180 / 280

334

.

Bague dôme en or rose ornée en serti étoilé de sept diamants taille
ancienne pour un poids total d'environ 0.35 carat. TD 57
Poids brut : 13.13 gr (750 millièmes)

335

.

Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taille brillant de 2.33
carats certifié HRD couleur H pureté VS1, pas de fluorescence
-proportions et poli très bon. TD 54.
Poids brut : 3.82 gr (750 millièmes)

336

.

Bague jarretière, en or jaune, composé de diamants taille ancienne
(ébréchure) rythmés entre chaque de deux petits diamants pour un poids
total d'environ 1.50 carat. TD 56
Poids brut : 3.76 gr (750 millièmes)

1 000 / 1 800

337

.

Bague marguerite en or et platine, au centre un diamant taille coussin
ancienne d'environ 0.25 carat, dans un entourage de dix diamants taille
ancienne pour un poids totale d'environ 1 carat. TD 46.5 avec boules
Poids brut : 5.01 gr (750 millièmes et PLATINE)

1 200 / 1 800

338

.

Paire de clips "écu" Art Déco, platine et or gris 750 millièmes, sertis de
122 diamants de tailles diverses (ancienne, demi taille, moderne, 8/8)
ainsi que 30 diamants baguettes pour un poids total d'environ 15.20
carats.
Poids brut : 34,5 gr (750 millièmes et PLATINE)
Est joint, une monture de bracelet en or gris
Poids brut : 35.5 gr (585 millièmes)

10 000 / 15 000

339

.

Bague en platine pavée de diamants taille brillant pour un poids total
d'environ 1.50 carat. TD 48. Années 1930
Poids brut : 10.68 gr (PLATINE)

600 / 1 000

1 800 / 3 000

1 000 / 1 500

8 000 / 12 000

2 000 / 2 500
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340

.

Bague marguerite en or gris retenant un diamant d'environ 0.85 carat
dans un double entourage de diamants pour un poids total d'environ 1
carat. TD 56
Poids brut : 5.10 gr (750 millièmes)

2 500 / 3 500

341

.

Bague fleur, en or jaune et platine, les pétales partiellement sertis de
seize diamant taille 8/8, le pistil fait d'un diamants taille poire ancienne
d'environ 1 carat. TD 51. Années 50/60
Poids brut : 13.4 gr (750 millièmes et PLATINE)

2 500 / 3 500

342

.

Chaine en platine, maille alternée 1/3 agrémentée d'un pendentif au
motif rond ajouré orné en extérieur de 23 diamants taille ancienne pour
un poids total d'environ 0.25 carat. Au centre, un diamant taille ancienne
d'environ 1.05 carat couleur probable G pureté Si (petite égrisure)
Fermoir anneau ressort. TC 39.5 cm
Poids brut : 4,4 gr (750 millièmes et PLATINE)

2 500 / 3 500

343

.

Bague en or gris ornée d'un diamant taille brillant d'environ 2.30 carat,
couleur probable I, pureté P1. TD 53
Poids brut : 3.51 gr (750 millièmes)

3 000 / 5 000

344

.

Bague mouvementée en or gris retenant deux diamants taille brillant
totalisant environ 0.40 carat dans décor d'arabesque sertie de diamants
taillés en rose. Vers 1900. TD 54
Poids brut : 4 gr (750 millièmes)

300 / 400

345

.

Bague en or jaune au décor de nœud retenant en son centre un diamant
taille 8/8 d’environ 0.08 carat. TD 61
Poids brut : 4.6 gr (750 millièmes)

100 / 200

346

.

Chevalière d'homme en or jaune au décor ciselé ornée au centre d’un
diamant taille ancienne d’environ 0.15 carat. TD 64
Poids brut : 7.6 gr (750 millièmes)

160 / 300

347

.

Bague jonc en or jaune retenant en son centre un diamant d’environ
0.12 carat. TD 55
Poids brut : 8.11 gr (750 millièmes)

180 / 350

348

.

Paire de boucles d'oreilles en or gris et platine, à décor de volutes serties
de diamants taille brillant pour un poids total d'environ 9 carats.
Système raquette. Années 60. Haut 3 cm
Poids brut : 32.47 gr (750 millièmes et PLATINE)

5 200 / 6 500

349

.

CHAUMET
Bague jonc en or jaune réhaussée de trois diamants taille brillant pour
un poids total d'environ 0.60 carat. TD 53
Signée et numérotée187025
Poids brut : 10.57 gr (750 millièmes)

1 200 / 1 800

350

.

Pendentif en or gris retenant un diamant taille brillant 1 carat certifié
EGL (European Gemological Labotary) couleur H, pureté VS1, pas de
fluorescence, proportions et poli très bon.
Poids brut : 5.55 gr (750 millièmes)

2 800 / 3 500
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351

.

Bague en or gris 750 millièmes, tourbillon de diamants taille brillant,
baguette et marquise pour un poids total d'environ 3 carats réhaussé d'un
diamant taille brillant d'environ 0.75 carat. Années 50/60. TD 56
Poids brut : 11.83 gr (750 millièmes)

352

.

Bague en or gris et platine diamant d'environ 0.28 carats. TD 50
Poids brut : 2.57 gr (750 millièmes et PLATINE)

200 / 300

353

.

Bague en or jaune ornée au centre d'un motif godronné souligné de 2 x
3 petits diamants taille brillant. TD 53
Poids brut : 5.68 gr (750 millièmes)

180 / 250

354

.

Bague en or gris retenant un diamant taille brillant de 1 carat certifié
EGL (European Gemological Labotary) couleur H, pureté VS2, pas de
fluorescence, proportions et poli très bon.TD 49
Certificat EGL
Poids brut : 5.85 gr (750 millièmes)

2 800 / 3 500

355

.

Bague en or jaune sertie d'un diamant taille brillant d'environ 0.10 carat.
Vers 1950. TD 57
Poids brut : 3,6 gr (750 millièmes)

80 / 120

356

.

Bague solitaire en or gris et platine, ornée d’un diamant taille ancienne
d’environ 0.55 carat de couleur probable H, pureté P. TD 63 (ressort)
Poids brut : 3.68 gr (750 millièmes et PLATINE)

300 / 500

357

.

Bracelet en or gris maille épi plate, orné au centre d'une rivière de
diamants pour un poids total d'environ 1.10 carat. Fermoir cliquet et "8"
de sûreté. TB 16 cm
Poids brut : 15.72 gr (750 millièmes)

800 / 1 200

358

.

Bague solitaire platine ornée d'un diamant taille ancienne d'environ 1,85
carats, couleur probable J, pureté probable VS. TD 56
Poids brut : 4,56 gr (PLATINE)

3 800 / 5 000

359

.

Bague marguerite en or jaune et gris, ornée au centre d'un diamant taille
brillant d'environ 0.10 carat dans un entourage de 16 diamants taillés en
rose en quinconce. TD 47
Poids brut : 2.48 gr (750 millièmes)

120 / 200

360

.

Bague en or jaune et platine, ornée au centre d'un diamant taille brillant
d'environ 0.45 carat. TD 53
Poids brut : 7.12 gr (750 millièmes et PLATINE)

550 / 800

361

.

Bague en or gris et platine, forme marguerite ornée au centre d'un
diamant taille brillant d'environ 0.30 carat dans un entourage de 8
diamants pour un poids total d'environ 0.50 carat. TD 57
Poids brut : 4.57 gr (750 millièmes et PLATINE)

400 / 600

Bague en or jaune retenant un diamant taille brillant de 0.42 carat
certifié GIA (gemological institute of America) couleur E, pureté
Internally Fawless, Taille, poli, symétrie excellent, aucune fluorescence
Poids brut : 3.07 gr (750 millièmes)

330 / 500

361 B .

4 300 / 5 000
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362

.

Bague en or jaune, ornée au centre d'un diamant taille brillant d'environ
0.25 carat dans un tourbillon serti de diamants taille brillant pour
environ 0.20 carat. TD 60
Poids brut : 3.44 gr (750 millièmes)

300 / 500

363

.

Bague forme marquise, en or jaune et gris, ornée d’oxydes de
zirconium. TD 57
Poids brut : 4.2 gr (750 millièmes)

100 / 190

364

.

Bague en or jaune formant un bandeau perlé, coupé de trois lignes de
diamants taille 8/8. TD 52
Poids brut : 7.57 gr (750 millièmes)

350 / 500

365

.

Bague en or gris à décor d'enroulement ornée de trois lignes de
diamants taille brillant pour un poids total d'environ 0.60 carat. TD 55
Poids brut : 5.18 gr (750 millièmes)

500 / 800

366

.

Bague "Toi et moi" en or gris, ornée d'une perle probablement fine et
d'un diamant taille ancienne d'environ 0.50 carat bordés de part et
d'autre de deux diamants taille ancienne d'environ 005 carat chaque et
diamants taillés en rose. TD 53
Poids brut : 2.8 gr (750 millièmes)

1 100 / 1 500

367

.

Collier trois rangs de perles de culture en chute, fermoir or gris
agrémenté de diamants taille ancienne, entourage de diamants taillés en
roses. Chaine de sûreté. Long 45 cm env.
Poids brut : 49.10 gr

150 / 250

368

.

Paire de boucles d'oreilles clips ornées au centre d'une perle mabée
encadrée de 4 x 3 diamants dans un décor torsadé. Diam 1.9 cm
Poids brut : 12.74 gr (750 millièmes)

250 / 400

369

.

Collier composé de perles de culture en chute diamètre variant de 2.35 à
5.8 mm. Fermoir cliquet or gris serti de diamants et chaine de sécurité.
TC 38 cm
Poids brut : 8.29 gr (750 millièmes)

60 / 100

370

.

Pendentif en or gris orné d'une perle baroque (12.55x9 mm) réhaussée
d'un petit chapeau serti de diamants taillés en rose
Poids brut : 2.16 gr (750 millièmes)

80 / 120

371

.

Bracelet composé de trois rangs de soixante-dix-huit perles de culture
alternées de deux intercalaires torsadées en or gris. Fermoir cliquet en
or gris réhaussé de quatre perles, double chaine de sûreté en argent
Poids brut : 29.82 gr

100 / 200

372

.

Bague en or gris rehaussée d'une perle de culture Akoya (diam. 7.5
mm). TD 50
Poids brut : 3.8 gr (750 millièmes)

373

.

Collier composé de probable perles fines. Fermoir cliquet en or gris.
Diam 1.7 mm. Long 36 cm
Poids brut : 1.47 gr (750 millièmes)

60 / 100

200 / 300
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374

.

Bague "Toi et moi" en or jaune ornée de deux perles de culture
(diamètre 6.3mm). TD 53.5
Poids brut : 3.35 gr (750 millièmes)

375

.

Collier chocker composé de soixante-dix-sept perles de culture
(diamètre 7mm environ). Fermoir cliquet rectangulaire au décor ciselé
réhaussé de trois petites perles, chainette de sécurité en or gris
Poids brut : 42.22 gr

150 / 280

376

.

Bague or jaune et gris ornée d'une perle d'eau douce 8.5mm épaulée de
deux diamants taillés en rose de part et d'autre. TD 50.5
Poids brut : 3.12 gr (750 millièmes)

120 / 200

377

.

Collier de perles probablement fines diamètre variant de 2.4 à 5.8mm
(fermoir manquant)
Poids brut : 6.9 gr

200 / 300

378

.

Collier composé de 129 perles, une partie probablement fines et une
seconde de culture. Fermoir cliquet ovale orné d'une peinture sous verre
représentant un angelot, et chaine de sûreté. TC 58 cm
Poids brut : 14.20 gr (750 millièmes)

250 / 400

379

.

Paire de boucles d'oreilles clips de forme florale, ornées au centre d'une
perle de culture (diamètre 7.5mm) dans entourage de pétales serties de
diamants pour un poids total d'environ 1.20 carat
Poids brut : 17.4 gr (750 millièmes)

500 / 800

380

.

Collier en chute de 74 perles de culture (diam. de 5,5 à 8,5 mm),
fermoir cliquet rond et chaînette maille forçat ronde en or jaune. TC 54
cm
Poids brut : 27 gr (750 millièmes)

200 / 300

381

.

Paire de boucles d’oreilles dormeuses, or jaune et argent composée d’un
motif circulaire serti de strass, retenant en son centre en pampille, une
perle de culture. L’ensemble réhaussé de deux strass en serti clos Poids brut : 4.04 gr (750 millièmes et argent)

80 / 150

382

.

Collier composé de 55 perles de culture et une perle de synthèse en
extrémité. Fermoir cliquet et chaine de sûreté en or jaune. TC 51.5cm
Poids brut : 30.6 gr (750 millièmes)

200 / 300

383

.

Pendentif en or jaune, orné au centre d'un saphir jaune (13.5 x 9.3 x 6.1
mm) (chauffé et légère ébréchure) dans un entourage de dix-sept
saphirs bleus de taille brillant
Poids brut : 4.7 gr (375 millièmes)

500 / 800

384

.

Bague jonc en or jaune agrémentée au centre d'un saphir taille ovale
(8.8 x 6.8mm) épaulé de huit diamants de part et d'autre pour un poids
total d'environ 0.80 carat. TD 55
Poids brut : 15.25 gr (750 millièmes)

385

.

Bague marguerite en or jaune retenant un saphir taille ovale (6 x
4.2mm) dans un double entourage de diamants pour un poids total
d'environ 0.50 carat épaulé de quatre saphirs trapèzes de part et d'autre.
Poids brut : 4.95 gr (750 millièmes)

70 / 100

800 / 1 500

450 / 600
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385 B .

Bague en or jaune 750 millièmes, forme rectangle à pans coupés
retenant en son centre un saphir RPC (8x 6mm) dans un entourage de
quatorze diamants taille brillant pour un poids total d'environ 0.30 carat.
TD 51.5
Poids brut : 4.41 gr (750 millièmes)

550 / 800

386

.

Bague en or jaune ornée de deux saphirs taille poire ponctués de quatre
petits diamants taille 8/8. TD 53
Poids brut : 2.56 gr (750 millièmes)

60 / 100

387

.

Bague fleur en platine orné au centre d'un saphir probablement
Australien dans un important pavage de diamants taille ancienne pour
un poids total d'environ 3.5 carats. TD 55
Poids brut : 13.9 gr (PLATINE)

3 000 / 4 000

388

.

Bague en or gris ornée de trois saphirs taille navette et trois diamants
taille brillant pour un poids total d'environ 0.40 carats. TD 53
Poids brut : 3.71 gr (750 millièmes)

200 / 300

389

.

Demi-alliance en or gris serti de treize saphirs taille brillant. TD 54
Poids brut : 1.7 gr (750 millièmes)

150 / 250

390

.

Bague en or gris ornée au centre d'un saphir taille ronde diamètre
7.5mm d'origine probable Australie dans un entourage de dix diamants
taille ancienne pour un poids total d'environ 0.80 carat. TD 51.5
Poids brut : 5.79 gr (750 millièmes)

600 / 1 000

391

.

Bague en or gris serti de trois saphirs taille ovale dans un décor ajouré
serti de petits diamants. TD 52
Poids brut : 1.8 gr (375 millièmes)

150 / 200

392

.

Bague marguerite en or gris retenant un saphir taille ovale dans un
entourage de diamants pour un poids total d’environ 0.30 carat. TD 52
Poids brut : 3.09 gr (750 millièmes)

300 / 500

393

.

Bague marguerite or gris, ornée au centre d'un saphir taille ovale (9.75 x
7.4 x 4.4mm) dans un entourage de douze diamants taille brillant pour
un poids total d'environ 0.60 carat. TD 50
Poids brut : 5.2 gr (750 millièmes)

500 / 900

394

.

Bague en or jaune, double corps retenant en son centre en serti-griffe un
diamant taille brillant d'environ 0.15 carat épaulé d'un saphir rond
(diamètre 3.6mm) de part et d'autre. TD 48
Poids brut : 2.94 gr (750 millièmes)

200 / 350

395

.

Demi-alliance en or jaune, rythmée de cinq saphirs taille rond (diamètre
2.6mm) et quatre diamants taille brillant pour un poids total d’environ
0.25 carat. TD 56 (ressort)
Poids brut : 2.76 gr (750 millièmes)

120 / 200

396

.

Paire de boucles d'oreilles en or gris retenant un motif coeur pavé de
diamants pour un poids total d'environ 0.12 carat réhaussé d'u petit
saphir taille rond. Système poussette
Poids brut : 1.6 gr (750 millièmes)

150 / 250
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397

.

Chaine de montre en or jaune accompagnée de trois coulants, clé de
montre. Long 36 cm
Poids brut : 11.95 gr (750 millièmes)

220 / 300

398

.

Bague en or jaune et gris ornée au centre d'un rubis, taille ovale
souligné d'une ligne de sept diamants taille brillant de part d'autre pour
un poids total d'environ 0.14 carat. TD 55
Poids brut : 3.95 gr (750 millièmes)

350 / 500

399

.

Bague marguerite, en or jaune, ornée au centre d’un rubis (4.75x3.2mm)
dans un entourage de six petits diamants entre chaque d’un décor de
feuillage. TD 62
Poids brut : 2.06 gr (750 millièmes)

80 / 120

400

.

Bague en or jaune et gris ciselée, sertie d’un rubis taille ovale, épaulé de
deux rubis calibrés. TD 57 Poids brut : 2.19 gr (750 millièmes)

80 / 120

401

.

Bague en or jaune ornée de rubis taille poire et deux petits diamants (un
cassé). TD 53
Poids brut : 3.92 gr (750 millièmes)

150 / 200

402

.

Bague marquise en or jaune, ornée au centre de trois rubis taille rond
dans un entourage de douze diamants taille brillant pour un poids total
d'environ 0.12 carat. TD 51.5
Poids brut : 4.05 gr (750 millièmes)

100 / 150

403

.

Bague or gris ornée au centre d'un rubis (9.45 x 7.3mm) probablement
traité dans un pavage de diamants taille brillant pour un poids total
d'environ 0.30 carat, épaulement serti de vingt diamants taille brillant
totalisant environ 0.20 carat. TD 56
Poids brut : 7.43 gr (750 millièmes)

800 / 1 200

404

.

Bague en or gris retenant un rubis taille ovale dans un entourage de
diamants pour un poids total d'environ 0.14 carat. TD 58
Poids brut 2.10 gr (750 millièmes)

200 / 300

405

.

Demi-alliance en or jaune sertie de dix-huit rubis taille brillant. TD 54
Poids brut : 1.65 gr (750 millièmes)

100 / 180

406

.

Collier en or jaune maille anglaise composé d'un motif central orné au
centre d'un rubis traité épaulé de trois petits diamants de part et d'autre.
Fermoir mousqueton. Long 43 cm
Poids brut : 7.47 gr (750 millièmes)

150 / 250

407

.

Lot comprenant deux épingles en or jaune, l'une représentant un fer à
cheval serti d'une émeraude et diamants taillés en rose, la seconde d'une
perle d'eau douce rose et d'un petit diamant taille ancienne. Vers 1900
Poids brut : 4.44 gr (750 millièmes)

80 / 120

408

.

Bague multifils, en or jaune, composée d’un motif boule serti de
demi-perles d’opales (env 2.2mm chacune) et petites chrysoprases (une
manquante). TD 57.5
Poids brut : 3.6 gr (585 millièmes)

120 / 200
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409

.

Demi-alliance en or jaune ornée de cinq émeraudes intercalées par deux
petits diamants entre chaque. TD 50
Poids brut : 2.5 gr (750 millièmes)

410

.

Bague marguerite en or jaune, au centre, dans un sertissage clos, une
émeraude à pans coupés (10,5 x 9 mm env.) dans un entourage de seize
diamants taille brillant totalisant environ 1.30 carat. TD 49
Poids : 6.05 gr (750 millièmes)

1 500 / 2 500

411

.

Demi-alliance en or jaune rythmée de trois émeraudes rondes et quatre
diamants taille brillant pour un poids total d'environ 0.40 carat. TD 54
Poids brut : 2.68 gr (750 millièmes)

300 / 500

412

.

Bague jonc en or jaune, ornée au centre d’une émeraude taille cabochon
(7.5x5.8x3.7mm) épaulée de trois diamants taille brillant de part et
d’autre pour un poids total d’environ 0.20 carat. TD 43
Poids brut : 8.62 gr (750 millièmes)

300 / 500

413

.

Bague double anneau en or gris, retenant au centre une émeraude dans
un motif ovale sertie de petits diamants. TD 52
Poids brut : 2.19 gr (375 millièmes)

190 / 250

414

.

Bague en or gris retenant une émeraude taille ovale dans un entourage
de diamants pour un poids total d'environ 0.12 carat. TD 58
Poids brut : 2.10 gr (750 millièmes)

200 / 300

415

.

Collier oméga en or jaune, demi jonc. Larg 2.25 mm. Fermoir cliquet et
"8" de sûreté. Long 43 cm
Poids brut : 9.79 gr (750 millièmes)

200 / 350

416

.

Bague mouvementée en or jaune et gris retenant des petits diamants
taille brillant pour environ 0.08 carat. TD 57
Poids brut : 2.25 gr (750 millièmes)

170 / 250

417

.

Chevalière femme, en or jaune, forme tonneau, sertie d’un diamant
d’environ 0.03 carat dans son angle. TD 43
Poids brut : 1.87 gr (750 millièmes)

60 / 100

418

.

Collier rigide, trois parties, en or jaune retenant un pendentif coulissant
orné en son centre de petits diamants totalisant 0.05 carat. Fermoir
anneau ressort.
Poids brut : 6.38 gr (750 millièmes)

140 / 250

419

.

Demi-alliance en or jaune sertie de dix-huit diamants taille brillant pour
un poids total d'environ 0.15 carat. TD 54
Poids brut : 2.2 gr (750 millièmes)

190 / 250

420

.

Alliance double anneau en or jaune sertie de vingt diamants en
quinconce pour un poids total d'environ 0.14 carat. TD 56
Poids brut : 2.73 gr (750 millièmes)

190 / 280

421

.

Paire de boucles d’oreilles en or jaune, de forme créole, retenant une
ligne de six diamants taille brillant sur chaque pour un poids total
d’environ 0.06 carat. Système bascule
Poids brut : 4.11 gr (750 millièmes)

100 / 180

150 / 200
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422

.

Demi-alliance en or jaune sertie de dix-huit diamants taille brillant pour
un poids total d'environ 0.10 carat. TD 51
Poids brut : 1.25 gr (750 millièmes)

100 / 150

423

.

Paire de boucles d'oreilles dormeuses serties de diamants taille ancienne
pour un poids total d'environ 0.30 carat. Système crochet à l'avant.
Poids brut : 2.1 gr (750 millièmes)

150 / 250

424

.

Alliance en or rose brossée réhaussée d'une ligne de diamants taille
brillant pour un poids total d'environ 0.35 carat. TD 55
Poids brut : 6.02 gr (750 millièmes)

400 / 600

425

.

Collier oméga en or jaune. Fermoir cliquet et "8" de sûreté. Long 42 cm.
Larg 2.1 mm
Poids brut : 8.97 gr (750 millièmes)

200 / 350

426

.

Collier en or jaune maille palmier retenant un pendentif serti d'un
diamant taille brillant d'environ 0.25 carat réhaussé de deux petits
diamants. Fermoir mousqueton. TC 40 cm
Poids brut : 6.30 gr (750 millièmes)

250 / 350

427

.

Chaine en or jaune, maille forçat ronde alternée de motifs rigides
torsadés, retenant un pendentif forme goutte orné de deux petits
diamants. Fermoir anneau ressort et chaine de sûreté. Long 42 cm
Poids brut : 5.65 gr (750 millièmes)

120 / 200

428

.

Alliance or gris trois anneaux retenant une ligne de diamants blancs au
centre, épaulée de deux lignes de diamants noirs pour un poids total
d'environ 0.35 carat. TD 56
Poids brut : 2.47 gr (750 millièmes)

350 / 450

429

.

Demi-alliance sertie de diamants noirs pour un poids total d'environ
0.40 carat. TD 53
Poids brut : 2.47 gr (750 millièmes)

250 / 350

430

.

Chaine en or gris maille gourmette accompagnée de son pendentif
forme cœur pavé de diamants taille 8/8 pour un poids totalisant environ
0.40 carat. Long 47cm
Poids brut : 5.67 gr (750 millièmes)

150 / 250

431

.

Paire de boucles d’oreilles en or gris et platine, retenant un diamant
taille 16/16 dans un serti pastillé, réhaussé d’un diamant taillé en rose.
Système bascule
Poids brut : 3.44 gr (750 millièmes et PLATINE)

120 / 200

432

.

Chaine maille forçat ronde en or gris retenant un pendentif orné d'un
diamant taille ancienne d'environ 0.40 carat, fermoir anneau ressort et
chainette de sûreté. Long 39 cm
Poids brut : 3.17 gr (750 millièmes)

400 / 600

433

.

Chaine en or gris maille forçat ronde retenant un pendentif de forme
coeur orné de 12 diamants taille 8/8 pour un poisd total d' environ 0.12
carat. Fermoir anneau ressort. Long 40 cm
Poids brut : 3.49 gr (750 millièmes)

120 / 200
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434

.

Bague en or gris et platine, composée de trois diamants taille ancienne
pour un poids total d’environ 0.12 carat, rythmée de deux saphirs
calibrés entre chacun, ponctuée de deux diamants taillés en rose de part
et d’autre. TD 57.5
Poids brut : 2.2 gr (750 millièmes et PLATINE)

180 / 300

435

.

Paire de boucles d'oreilles pendantes, en or gris retenant des petits
diamants pour un poids total d'environ 0.10 carat. Système poussette
Poids brut : 0.66 gr (750 millièmes)

120 / 180

436

.

Pendentif croix or gris ponctué de quatre petits diamants. Dim 2.2 x 1.5
cm
Poids brut : 1.2 gr (750 millièmes)

100 / 150

437

.

TIFFANY
Chaîne platine maille forçat ronde retenant un diamant taille brillant de
0.26 carat certifié GIA couleur G pureté VVS2. Poli, taille symétrie
excellent. Sans fluorescence.
Poids brut : 2.53 gr (PLATINE)
Dans son écrin

500 / 900

438

.

Demi-alliance en or gris sertie de seize diamants taille brillant pour un
poids total d'environ 0.15 carat. TD 54
Poids brut : 2.2 gr (750 millièmes)

150 / 200

439

.

Chaine en or gris maille vénitienne. Fermoir anneau ressort. Long 50
cm
Poids brut : 6.17 gr (750 millièmes)

130 / 200

440

.

Chaine en or gris maille forçat ronde. Fermoir anneau ressort. Long 45
cm
Poids brut : 4.77 gr (750 millièmes)

441

.

Alliance américaine en or gris, sertie de dix-sept diamants taille brillant
pour un poids total d'environ 1.70 carat. TD 50.5
Poids brut : 3.14 gr (585 millièmes)

600 / 1 000

442

.

Alliance américaine en or gris retenant vingt diamants taille brillant 2.7
carats. TD 58
Poids brut : 3.2 gr (750 millièmes)

400 / 600

443

.

Alliance américaine en or gris ornée de quinze diamants taille brillant
pour un poids total d'environ 3 carats. TD 49
Poids brut : 4 gr (750 millièmes)

444

.

Paire de clous d'oreilles, en or gris, ornées d'un diamant taille brillant de
0.15 carat chaque. Système alpa
Poids brut : 0.87gr (750 millièmes)
On y joint une paire de montures de clous d'oreilles en or gris.
Poids : 0.98 gr (585 millièmes)

80 / 120

445

.

Demi-alliance en or gris sertie de cinq diamants taille brillant totalisant
environ 0.15 carat. TD 49
Poids brut : 2.26 gr (750 millièmes)

120 / 150

90 / 150

800 / 1 500
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446

.

Alliance en or gris, tour complet sertie de trente-deux diamants taille
brillant pour un poids total d'environ 1.10 carat. TD 54
Poids brut : 4,6 gr (750 millièmes)

300 / 400

447

.

Alliance en or gris, tour complet, sertie de 23 diamants taille brillant
pour un poids total d'environ 1.15 carat. TD 52
Poids brut : 2.27 gr (750 millièmes)

300 / 500

448

.

Paire de boucles d'oreilles en or gris retenant en serti pastillé un diamant
taille 8/8 d'environ 0.05 carat chaque. Système alpa.
Poids brut : 2.8 gr (750 millièmes)

449

.

Collier double fils torsadés, en or gris, au décor de ciselures. Fermoir
mousqueton.
TC 42 cm
Poids brut : 4.39 gr (750 millièmes)

150 / 250

450

.

FRED
Paire de boucle d'oreilles à clip mouvementé, en or jaune et acier en
ronde bosse.
Signées et numérotées : AE 991013
Poids brut : 21.8 gr (750 millièmes et acier)

500 / 800

451

.

Bracelet en acier torsadé, agrémenté d'une tête de chien servant de
fermoir
Poids brut : 8.38 gr (acier et 750 millièmes)

120 / 200

452

.

Collier en or jaune maille palmier chute. Fermoir mousqueton. Long 42
cm
Poids brut : 13.36 gr (750 millièmes)

260 / 400

453

.

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et gris diamanté
Poids brut : 3.69 gr (750 millièmes)

454

.

Collier maille haricot plat en chute, en or jaune. Fermoir cliquet et « 8 »
de sûreté. Long 42.5 cm
Poids brut : 34.4 gr (750 millièmes)

680 / 900

455

.

Paire de boucles d’oreilles en or jaune, demi-créole, sertie chacune de
cinq diamants taille brillant pour un poids total d’environ 0.10 carat.
Système alpa
Poids brut : 2.83 gr (750 millièmes)

100 / 180

456

.

Collier en chute maille torsade, accompagné de son bracelet en or jaune.
Long collier : 42 cm. Bracelet : 18 cm
Poids brut : 5.61 gr (750 millièmes)

120 / 200

457

.

Paire de boucles d'oreilles puces, en or jaune retenant un diamant taille
brillant d'environ 0.18 carat chacune. Système alpa.
Poids brut : 1.52 gr (750 millièmes)

220 / 350

458

.

Collier en or jaune au décor de motifs olives alternés de boules. Fermoir
mousqueton. Long 42 cm
Poids brut :10.6 gr (585 millièmes)

150 / 250

80 / 120

80 / 120
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459

.

Collier en or jaune à croisillons plats, fermoir cliquet et "8" de sûreté.
Long 45 cm
Poids brut : 61.76 gr (585 millièmes)

460

.

Paire de boucles d'oreilles en or jaune retenant chacune un diamant
taille brillant d'environ 0.25 carat chaque. Système alpa.
Poids brut : 1.65 gr (750 millièmes)

180 / 250

461

.

Collier en or jaune composé de motifs olive filigranés. Fermoir anneau
ressort. Long 50 cm
Poids brut : 12.76 gr (750 millièmes)

260 / 400

462

.

Paire de boucles d'oreilles clips à godrons en or jaune (dim : 2.3 x
2.1cm)
Poids brut : 28.94 gr (750 millièmes)

463

.

Collier massif en or jaune maille ovale en quinconce. Fermoir invisible
"8" de sûreté. Long 50 cm
Poids brut : 45.02 gr (750 millièmes)

464

.

Collier en or jaune rythmé de pierres fines (péridots, améthystes,
topazes et grenats). Fermoir mousqueton. Long 45 cm
Poids brut : 11.72 gr (750 millièmes)

200 / 350

465

.

Bague en or jaune ornée d'une améthyste de diamètre de 12.5 mm. TD
54.5
Poids brut : 3.48 gr (750 millièmes)

120 / 150

466

.

Bague en or jaune ornée d'une améthyste taille ovale d'environ 7 carats.
TD 51.5
Poids brut : 3.69 gr (750 millièmes)

80 / 150

467

.

Chaine en or jaune maille gourmette accompagnée de son pendentif
orné d'une améthyste taille ovale. Long 45 cm
Poids brut : 3.81 gr (750 millièmes)

80 / 120

468

.

Pendentif en or jaune forme goutte au décor godronné retenant une
améthyste poire réhaussée de trois diamants taille brillant. Bélière
ouvrante. Haut 2.8 cm
Poids brut : 4.01 gr (585 millièmes)

100 / 150

469

.

Collier en or jaune maille torsadée, retenant une améthyste taille ovale
réhaussée d'un diamant taille brillant d'environ 0.14 carat. Fermoir
anneau ressort. Long 50 cm
Poids brut : 10.14 gr (750 millièmes)

350 / 550

470

.

Bague en or gris ornée au centre d'une améthyste (12.27 x 11.13 x
7.92mm) dans un entourage de 22 diamants taille ancienne pour un
poids total d'environ 0.30 carat. TD 49
Poids brut : 5.65 gr (750 millièmes)

500 / 900

471

.

Paire de boucles d'oreilles en or gris de forme marguerite "tutti frutti"
ornée de pierres fines (topaze, citrine, quartz, péridot). Système
raquettes. Diam 2 cm
Poids brut : 10 gr (585 millièmes)

300 / 500

800 / 1 200

700 / 1 000

1 000 / 1 500
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472

.

Bracelet maille américaine, en or jaune, retenant une pièce de 10 Frs
Napoléon 1864 et une pièce de 5 Frs Napoléon 1865 ainsi qu'une clé en
breloque. Fermoir cliquet et double « 8 » de sûreté (quelques usures).
Long 20.5 cm. Larg 2.5 cm
Poids brut : 63.45 gr (750 millièmes)

473

.

Chaine en or jaune maille forçat diamantée retenant une aigue marine
taille rectangle (18.15 x 9.15 x 4.75mm) réhaussée d'un diamant taille
brillant d'environ 0.14 carat. Fermoir anneau ressort. Long 45 cm
Poids brut : 6.16 gr (750 millièmes)

250 / 400

474

.

Bague en or jaune, retenant une aigue marine, taille rectangle à pans
coupés (10x8x5.8mm) épaulée de part et d’autre d’un petit diamant TD
57 (ressort)
Poids brut : 3.82 gr (750 millièmes)

120 / 200

475

.

Bague en or gris ornée d'une aigue marine taille rectangle à pans
coupés. TD 50
Poids brut : 2.32 gr (750 millièmes)

100 / 150

476

.

Bague en or jaune retenant en sertissage clos une aigue marine taille
ovale. TD 54
Poids brut : 4.97 gr (750 millièmes)

150 / 250

477

.

Bracelet en or jaune maille olive filigranée. Fermoir mousqueton. Long
16.5 cm
Poids brut : 4.07 gr (750 millièmes)

80 / 120

478

.

Bague mouvementée en or jaune et gris retenant en son centre une
topaze bleue (8.8x6.9x4.95mm) soulignée de part et d’autre d’une ligne
retenant six petits diamants dans un serti pastillé. TD 57
Poids brut : 1.78 gr (750 millièmes)

100 / 150

479

.

Bracelet en or jaune composé d'une maille forçat ronde ponctuée par
une boule ciselée de part et d'autre retenant elle-même un coulant sur
une double maille vénitienne soulignée par deux pampilles sphériques
et maille forçat ronde. Chainette de sûreté. Long amovible de 15 à 24
cm
Poids brut : 18.17 gr (750 millièmes)

400 / 600

480

.

Bague en or jaune ornée d'un spinelle de synthèse, monture à décor de
feuillages en épi. TD 55
Poids brut : 8.6 gr (750 millièmes)

120 / 180

481

.

Bague en or jaune ornée d'un spinelle de synthèse bordée de godrons.
TD 54
Poids brut : 11.1 gr (750 millièmes)

180 / 250

482

.

Bracelet en or jaune, maille américaine. Fermoir cliquet "8" de sûreté.
Long 18 cm. Larg 1 cm
Poids brut : 24,68 gr (750 millièmes)

500 / 800

483

.

Bague en or jaune retenant un verre teinté mauve (dépoli). TD 48
Poids brut :16.82 gr (750 millièmes)

130 / 200

1 400 / 2 000
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484

.

Gourmette maille cheval en or jaune. Fermoir cliquet invisible. Long
19.5 cm. Larg 0.8 cm
Poids brut : 23.3 gr (750 millièmes)

450 / 650

485

.

Bague en or jaune retenant un saphir orange de synthèse taille
rectangulaire à pans coupés. TD 54
Poids brut : 11.06 gr (750 millièmes)

180 / 250

486

.

Bague en or jaune retenant un saphir orange de synthèse taille carrée à
pans coupés. TD 54
Poids brut : 11.4 gr (750 millièmes)

180 / 250

487

.

Bracelet en or jaune maille palmier, fermoir mousqueton. Long 19 cm.
Larg 0.6 cm
Poids brut :15.6 gr (750 millièmes)

300 / 500

488

.

Bague en or jaune ornée au centre d’un grenat taille ovale dans un
entourage polylobé ciselé. TD 58
Poids brut : 2.3 gr (750 millièmes)

489

.

Bague en or gris de forme jonc ornée de pierres de couleurs en
serti-masse (saphirs, grenat, spessartite), ponctuée de petits diamants.
TD 53
Poids brut : 18.4 gr (750 millièmes)

490

.

Bague en or jaune, ornée d’un grenat taille rectangle à pans coupés dans
un entourage d’oxydes de zirconium. TD 62
Poids brut : 2.84 gr (750 millièmes)

491

.

Bracelet en or jaune maille anglaise amati et brillant. Fermoir
mousqueton. Long 18 cm. Larg 0.6 cm
Poids brut : 9.13 gr (750 millièmes)

200 / 300

492

.

Bague en or jaune, ornée d’une citrine taille ovale (13x 9.7x6.1mm)
épaulée de part et d’autre d’un diamant d’environ 0.10 carat chaque
Poids brut : 4.8gr (750 millièmes)

200 / 300

493

.

Bague en or jaune retenant une citrine rectangulaire à pans coupés
(17.95 x 14.8 x 10.5 mm). TD 54
Poids brut : 13.7 gr (750 millièmes)

350 / 400

494

.

Bracelet massif maille gourmette en or jaune. Fermoir cliquet, double
« 8 » de sûreté et chaine de sécurité. Usures. Long 18 cm. Larg 0.9 cm
Poids brut : 37.18 gr (750 millièmes)

495

.

Bague en or jaune retenant une prasiolite (quelques ébréchures) dans un
décor de ciselures. TD 55 Poids brut : 9.76 gr (750 millièmes)

200 / 300

496

.

Bracelet maille gourmette creuse, ciselée, accompagné d'une médaille
gravée. Fermoir anneau ressort et chaine de sûreté (usures)
Poids brut : 7.44 gr (750 millièmes)

130 / 180

497

.

Bague en or jaune retenant une petite plaque d'ébène en sertissage
clos.TD 49
Poids brut : 0.79 gr (750 millièmes)

60 / 100

500 / 700

60 / 100

800 / 1 200

25 / 30
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498

.

Bracelet ovale, rigide, ouvrant, en or jaune, au décor de noeuds marins,
double fils au décor lisse et torsadé. Fermoir mousqueton. Diam int. 6
cm
Poids brut : 14.18 gr (750 millièmes)

499

.

Bracelet en argent au décor godronné. Larg 3.7 cm. Diam int. 6.5 cm
Poids brut : 102.13 gr (800 millièmes)

30 / 50

500

.

UNGARO
Bracelet articulé en métal doré, aux motifs floraux ajourés.

20 / 30

501

.

CHANEL
Paire de boucles d'oreilles clips en métal doré et résine corail, figurant
une étoile. Bon état

60 / 100

502

.

Yves SAINT LAURENT
Collier composé de chaînettes de métal doré entrecoupées de perles
fantaisie blanc nacré et perles de verre rouge, sigle au fermoir. Bon état
- Années 70

60 / 100

503

.

Yves SAINT LAURENT
Briquet en métal doré et laque noire. Dans son écrin

300 / 500

30 / 50

