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Résultat de la vente N° 1899 du vendredi 25 novembre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Bourse porte Louis en or jaune 18k 750°/°°.Jolie monture du fermoir ciselé d'un décor naturaliste.Corps en côte de maille 
avec quatre sphères en pampille.Poinçon tête d'aigle .Poids: 26,6 g.Dimensions:8x5cm.

870

2 Lingot d'or avec bulletin d'essai numeroté 783 719.Vendu sur désignation conservé en coffre de banque 45 000

3 10 pièces de 20 francs en or Napoléon III tête nue de Barré (en l'état).Vendu sur désignation conservées en coffre de 
banque

2 580

4 10 pièces de 20 francs en or au génie (en l'état).Vendu sur désignation conservées en coffre de banque 2 570

5 10 pièces de 20 francs en or Napoléon III tête nue de Barré (en l'état).Vendu sur désignation conservées en coffre de 
banque

2 570

6 10 pièces de 20 francs en or (1 Marianne, 5 au génie, 2  Napoléon Ier 1811 et 1812, 2  Louis-Philippe 1831 et 1834) (en 
l'état).Vendues sur désignation conservé en coffre de banque

2 570

7 10 pièces de 20 francs en or Napoléon III tête nue de Barré (en l'état).Vendues sur désignation conservées en coffre de 
banque

2 600

8 10 pièces de 20 francs en or Napoléon III tête nue de Barré (en l'état).Vendues sur désignation conservées en coffre de 
banque

2 570

9 10 pièces de 20 francs en or Napoléon III tête nue.Vendues sur désignation conservées en coffre de banque 2 600

10 10 pièces de 20 francs en or, (8 au Génie et 2 Napoléon III tête laurée).Vendues sur désignation conservées en coffre de 
banque

2 620

11 10 pièces de 20 francs en or Napoléon III tête laurée de Barré (en l'état).Vendu sur désignation conservées en coffre de 
banque

2 570

12 Treize pièces de 20F or : 11 pièces de 20 francs or et 2 pièces de 20 francs belges en or.Vendues sur désignation 
conservées en coffre de banque

3 520

13 8 pièces de 20 francs or Marianne (en l'état).Vendu sur désignation conservées en coffre de banque 2 050

14 8 pièces de 20 francs or (6 Napoléon III tête laurée et 2 Louis XVIII (en l'état).Vendu sur désignation conservées en 
coffre de banque

2 060

15 5 pièces de 20 francs en or, Napoléon III tête nue.Vendues sur désignation conservées en coffre de banque 1 320

16 Trois pièces de 20 francs or Napoléon III tête nue.Vendues sur désignation conservées en coffre de banque 860

17 Pièce de 20 francs or 1858.Napoléon III tête nue.Vendue sur désignation conservée en coffre de banque 350

18 Pièce de 20 F en or de 1908 (coq).Vendue sur désignation conservée en coffre de banque 310

19 Une pièce de 20 lire en or.Vendue sur désignation conservée en coffre de banque 260

21 8 pièces de 20 francs or Léopold II roi des belges (en l'état).Vendues sur désignation conservé en coffre de banque 2 060

22 Quatre pièces de 10F or.Vendues sur désignation conservées en coffre de banque 670

23 Pièce de 10 F en or de 1865 (Napoléon III, tête laurée).Vendue sur désignation conservée en coffre de banque 160

24 Une pièce de 100F or 1879.Vendue sur désignation conservée en coffre de banque 1 520

25 Deux pièces de 40F or 1812.Vendues sur désignation conservées en coffre de banque 1 350

26 Pièce de 100 francs en or de 1886 à l'effigie de Charles III, prince de Monaco Poids 32,2 gr.Vendues sur désignation 
conservé en coffre de banque

1 270

27 Pièce en or de 5 roubles Nicolas II 1898, dans son étui scellé du Credit Lyonnais.Vendue sur désignation conservée en 
coffre de banque

220

28 Ensemble de 12 piéces en argent  dont 8 de 50F Hercule, 3 pièces de 100F et 1 pièce de 5 000 francs 20ème 
anniversaire de l'Union monétaire, Essai .Poids total:310g

150

29 Lot de 7 pièces de 50 francs en argent Hercule.Poids total:211g. 110
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Résultat de la vente N° 1899 du vendredi 25 novembre 2022

Ordre Désignation Enchères

30 Trois pièces de 50 francs et 2 pièces de 10 francs en argent.Poids total:139,8g. 70

30,1 Ensemble de pièces en argent .poids total:1170g. 550

31 Petit ensemble de pièces commémoratives et coffrets de la Monnaie de Paris et autres.Cet ensemble comprend de la 
Monnaie de Paris :une médaille en bronze commémorative d 'anciens francs pêle-mêle (neuf sous blister et emboitage), 
2 pièces de 10F argent Le Petit Prince Saint Exupery ( dans écrin avec certificats un exemplaire numéroté 5 et l 'autre 
3324, éditées en 2000), 1 pièce de 1€ Gavroche , frappée en pour le Bicentenaire de la naissance de Victor Hugo ( sous 
ecrin avec certificat n° 2003), 1 pièces de 10F argent  Aventure du XXème siècle "La conquête de l 'espace" (sous eécrin 
avec certificat n° 3558), plaquette"Les monnaies courantes françaises" 2000, plaquette " 2000 ans de Monnaies 
Françaises", plaquette " 1999 la naissance de l 'euro" (sous blister), une enveloppe philatélique numismatique du 1er 
jour Albertville 1992 (serie " Il y a 100 ANS .naissaient les JO modernes", une enveloppe philatélique 1er jour 
Bicentenaire de la Revolution (sous blister).On y joint un petit coffret liège "Aujourd'hui l 'euro" et un autre " Il était une 
fois la France", une pièce argent commémorative "80 ème anniversaire de l'Armistice" frappée par Tresor du Patrimoine 
( dans son ecrin et certificat), deux exemplaires Ecu 1986 et 1989 en bronze florentin frappés edités par J M Laleta 
(certificats), un exemplaire Euro Ecu 1996) frappé par Le Club Français de la Monnaie et une médaille commémorative 
de la victoire 39/45 et une autre à l 'éffigie du Général de Gaulle .

200

32 Pépite en or montée en pendentif .Poids   : 25 g. 1 050

33 Pendentif et sa chaine à maille torsadée en or jaune 18K 750°/°° , le pendentif  formé d'une pièce de 20f or 1861 fdans 
un motif rayonnant ajouré(diam:3,3cm). Poids total : 22,2 g .Longueur de la chaine:55cm ( poids seule :11,4g).

860

34 Pendentif et sa chaine à maille forcat en or jaune 18K 750°/°° , le pendentif  formé d'une pièce de 10f or  Cerès 1899 
dans un fin entourage ciselé d'entrelacs (diam:2,5 cm). Poids total : 11 g .Longueur de la chaine:55cm ( poids seule 
:5,6g).

440

35 Pendentif orné d'une pièce en or jaune du Venezuela commémorative à l’effigie du général  de Gaulle .Avec une chaine 
à maille gourmette en or jaune 750°/°° .Poids : 8,4 g. Poids total :16,8g. Longueur 71 cm

660

36 Bague  sertie d'une pièce 10 francs en or 1866, monture or jaune 18K 750°/°°,.Poids 6 g.TDD:55. 310

37 Solitaire en or gris 18k 750 mm et platine 950 mm ornée d’un diamant demi-taille d’environ 1,15 carats en serti six 
griffes. Couleur estimée : I/J, pureté estimée : VS2, fluorescence : non. TDD : 49. Poids brut : 2,4 g.Expert:Louise 
Teisseire.

3 000

38 Broche ovale en or jaune 18k 750°/°°, modèlé ajouré orné de petites perles,saphirs encadrant un décor émaillé au 
centre,Travail italien. Poids brut: 9,4 g.Dim:4x2,5cm. (manque 2 perles)

250

39 Bague en or jaune14k sertie d'une turquoise en goutte dans un entourage de roses.TDD:54.Poids brut:4,9g. 160

41 Broche abeille en or jaune 18K  750°/°°  ( or gris pour l’aiguille) amati sur les ailes .Poids:4,9g.Dim:3,5 x2cm 170

42 Broche formant pendentif abeille en or jaune 750°/°° ornée de petits rubis calibrés .Poids brut:3,4g.Dim:2x2cm. 240

43 Broche formant pendentif abeille en or jaune 750°/°° ornée d'une perle de culture et d'un cabochon de topaze .Poids 
brut:5gg.Dim:2x2cm.

210

44 Bracelet jonc ouvert ciselé en or jaune 18K  750°/°° orné de deux perles en lapis lazuli .Travail étranger.Poids 
brut:19,1g.Diam:6cm.

660

45 Pendentif en or gris 18K 750°/°°  ornée d'un diamant solitaire 0,25cts et sa chaine 18K .Poids brut :1,10g .Neuf dans son 
ecrin Black gold

300

46 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée de trois rubis calibrées pour 'environ 0,10ct. Comme indiqué sur certificat AIG 
Milan.Poids brut: 1,74g.TDD:52.Etat neuf.

200

47 Bague solitaire en platine 950 mm ornée d'un diamant taille ancienne de 4,20 carats env. (pierre pesée sertie) sur quatre 
griffes plates. Couleur estimée : K/L.Pureté estimée : SI3. Dimensions du diamant : 10,69 - 10,60 - 10,62 x 6,12 mm env. 
TDD : 52. Poids brut : 4,6 g Dans un écrin marqué Dejouy Dijon Expert Louise Teisseire

12 300

48 Paire de boutons d'oreilles en or jaune 18K 750°/°° de forme ronde ornées d'un pavage de petits diamants entouré de 
saphirs calibrés.Poids brut:4,7g. Diamètre motif 12 mm (un bouton poussoir manquant remplacé par un poussoir en 
métal)

310

50 Broche figurant deux feuilles entrelacées en or 18k (750 mm) centrées chacune d'une ligne de trente-quatre diamants 
taille moderne en chute, pesant de 0,20 à 0,01 carat env. sur serti en or gris 18K (750 mm). Poids totale estimé en 
diamant : 2 carats env.  Couleurs estimées : G/H, puretés estimées : SI1. Dimensions : 6,8 x 4,5 cm (doubles aiguilles 
d'accroche).Bel état. Poids brut : 31,9 g Experte Louise Teisseire

1 500

51 Charmant collier de cinq rangs de petites perles de culture blanches choker. Fermoir en or 18k (750 mm)  à motif de 
deux têtes de panthères aux yeux en diamants tenant un cercle pavé de diamants. Long. 45 cm. Dans son écrin à la 
forme. Poids brut : 56g   Experte Louise Teisseire.

1 000

51,1 Collier de perles de culture choker avec fermoir en or jaune 18k, longueur 55 cm et poids brut 
45,5 g

240

53 Début XXe siècle Bague tourbillon en or jaune et or gris 18K 750°/°° ornée d'un saphir rond et d'une ligne de petits 
brillants en tourbillon, Poids brut 4,8 g TDD 51

500
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54 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k 750°/°° ornées de 2 lignes de petits diamants et 2 lignes de saphirs calibrés 
Poids brut 8,1 g (pour oreilles percées ou clips)

380

55 FP 6 euros. Bague en or 14k (585 mm) à plateau mouvementé serti de petits diamants baguettes, petits diamants taille 
moderne et taille ancienne, entourant un diamant taille moderne de 0,30 ct env. TDD : 54. Poids brut : 7,7g Experte 
Louise Teisseire

1 560

57 Chaine en or gris 18k (750 mm) retenant un pendentif serti d'un diamant taille ancienne de 1,85 carat env.(pierre pesée 
montée) sur quatre griffes. Long. 42 cm. Couleur estimée : K/L. Pureté estimée : VS2/SI1. Fluorescence : non. 
Dimensions du diamant : 7,9 -7,78 x 5 mm env. Poids brut : 3,2 g Experte Louise Teisseire

3 350

58 Bague en or gris 18k (750 mm) ornée d'une tourmaline verte bleutée ovale dans un entourage de huit petits diamants sur 
serti étoile. TDD : 54 (Tourmaline de très belle qualité, présentant une double couleurs).Poids brut : 4,5g Experte Louise 
Teisseire

262

59 FP 6 euros. Alliance américaine en or gris 18K 750°/°° ornée de 20 petits diamants taille moderne (0,05 ct chacun) TDD 
52 Poids brut 5,2 gr Experte Louise Teisseire

380

60 Paire de puces d'oreilles en or gris 18K 750°/°° ornées d'un petit diamant et dune perle de culture blanche. Poids brut 2,2 
gr Experte Louise Teisseire

150

60,1 Paire de clous d'oreilles en or gris emeraude et petit brillant.Poids brut:1,6g.L:0,8cm. 210

62 Cartier, anneaux triple Trinity ,trois ors 18K 750°/°°Signé , numeroté.Dans l’ecrin d'origine .Poids : 8,4 g.Largeur: 4 
mm.TDD:58 ( petites rayures d'usage)

750

63 Collier  ras de cou en or jaune 18k 750°/°°à mailles plates sertie de trois saphirs.Poids brut:9,3g.Longueur:41cm. 330

64 Élégante bague en or gris 18k 750 mm ornée de trois diamants taille ancienne alignés pesant individuellement 1 ct ; 0,60 
ct et 0,55 ct env.sur serti illusion (diamant de 0,55 ct accidenté). Epaulement de deux petits diamants demi-taille de 0,05 
ct chacun (un diamant abîmé) et de quatre rubis synthétiques baguette. TDD : 53. Poids brut : 8,2 g Expert:Louise 
Teisseire

2 250

65 Pendentif gerbe monture or jaune18K 750°/°° orné de trois petits saphirs ovales et brillants.Travail français.Poids 
brut:1,6 g.Longueur:2,5cm.

80

66 Broche plaque en platine 850 mm à motifs géométriques et symétriques entièrement sertie de diamants swiss-cut et 
taille ancienne. Elément centrale orné de trois diamants taille ancienne pour environ 0,60 ct et deux de 0,30, surmontés 
de deux diamants baguette. Poids totale estimé en diamant : 4,20 carats. Trace de numéros sur le fermoir de l’aiguille : « 
794 » ( en partie effacé). Aiguille en or gris 18k 750 mm. Avec son épingle de sécurité. Longueur : 5,7 cm. Hauteur : 3 
cm. Poids brut : 19,1 g. Expert:Louise Teisseire

1 550

69 Bague bandeau or jaune 18K 750°/°° sertie de petits  saphirs et brillants.Travail français.Poids brut: 6,6 g.TDD:55. 340

70 Paire de demi créoles en or jaune 18K 750°/°° ornée de 6 petits diamants brillantés .Système Alpa .Travail français 
.Poids brut:2,7g.Diam:1cm.

420

70,1 Paire de clous d'oreilles double en or gris18K 750°/°° et diamants.Système Alpa.Poids brut:1,7g. 280

71 Pascal Morabito Pendentif "cube" en vermeil  comprenant un diamant enchâssé dans la résine et sa chaîne ras de cou 
en vermeil Poids brut 8,3 gr Longueur 44 cm Pendentif 12  x 12 mm (usures d'usage)

100

72 Pascal Morabito Pendentif "cage" rectangulaire en argent et résine enfermant un diamant, avec sa fine chaïne en argent 
Poids brut 13 gr Longueur 70 cm Pendentif 48 x 11 mm

110

74 Montre tour de bras à secret en or jaune 18k 750°/00 , la cadran dissimulé sous un capot ajouré , Cadran signé Flamor 
.Poids brut: 17 g .Longueur :16cm. Diamètre du boitier:1cm.(cadran avec usures)

440

75 Cartier, anneaux triple Trinity, grand Modèle ,trois ors 18K 750°/°°Signé , numeroté.Dans l’ecrin d'origine .Poids : 14,4 
g.Largeur: 7mm.TDD:56 ( petites rayures d'usage)

870

76 Bracelet en or jaune 18K  orné de grenats, Travail italien, Longueur :17,5 cm Poids : 11,67 g 280

77 Montre bracelet en or gris amati , bracelet ruban effet granité 18k 750°/°° .Boitier carré 2x2cm ,Travail français des 
années 70.Poids brut: 42,9 g

1 220

78 Collier ras de cou formé d'une chaîne à maille plate en or jaune 18K  et d'un motif central de cabochons de jadéite et 
oxydes de zirconium synthétique, Poids brut : 12,70 g, Longueur 49 cm

330

79 Art Deco, montre bracelet de dame en or gris 18K 750°/°° pavage de petits diamants brillantés sur bracelet ruban tressé 
.Poids brut:22,4g.

660

81 Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris 750°/°° à décor ciselé de style oriental, Poids 8,3 g Hauteur 4,5 cm Largeur 
3,5 cm

270

82 FP 6 euros. Bague en or gris 18k 750°/°° ornée d'un petit diamant de taille ancienne épaulé de 2 lignes de 8 petits 
diamants. , Poids brut  5,8 g Tour de doigt 50

290

83 Début XXe siècle Large anneau en or gris 18k 750°/°° orné d'un diamant solitaire de taille ancienne (environ 0,60 ct) 
épaulé d'une double rangée de petits diamants, Poids brut  14,2 g Tour de doigt 47 à 49

960
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84 Bague cocktail en or gris 750°/°° ornée d'une aigue marine facettée (diamètre 14 mm) .Poids brut:7,5g. Tour de doigt 56 320

85 Pendentif croix en or gris 750°/°° ornée de 11 petits diamants brillantés.Poids brut:3,9g. (3 x 2 cm) 520

86 Bague "Pompadour" en or gris 18k 750°/°° ornée d'un saphir ovale dans un entourage de petits diamants brillantés, 
Poids brut 3,7 g Tour de doigt 51

1 200

87 Bague jonc en or jaune et or gris 18k 750°/°° ornée d'un motif ovale à pavage de petits brillants, Poids brut 4,9 g Tour de 
doigt 52

360

88 Collier ruban en or 18k (750 mm) avec six motifs en "S" sertis de petits diamants. Le collier retient un motif en or 14k 
(585 mm) à décor végétal serti de petits diamants en pavage. Long. du collier : 43 cm (fermoir réglable à cinq niveaux). 
Poids brut : 22,6g Experte Louise Teisseire

960

89 Solitaire en or gris 18k (750 mm) et platine 950 mm serti d'un diamant taille moderne de 0,90 carat env. sur un chaton 
illusion en huit griffes. TDD : 49. Couleur estimée : K/L. Pureté estimée : VS2 (pointe de culasse légèrement tronquée). 
Poids brut : 4g Experte Lousie Teisseire

1 270

90 Bague fleur en platine 950 mm sertie de dix diamants taille moderne de 0,10 carat chacun env. entourant un diamant 
taille moderne de 0,40 carat env. deux petits diamant sur l'épaulement.TDD : 52. Poids brut : 4,6g Experte Louise 
Teisseire

1 200

93 Paire de puces d'oreilles en or gris 18K 750°/°°  en forme de fleurs serties de 6 petits diamants (0,05 ct chacun) Poids 
brut 2 gr Experte Louise Teisseire

360

93,1 Motif en or jaune et petit diamant brillanté .Fin du XIXème siècle.Poids brut:0,1g.Dim:1,5X1,5 cm. 50

94 Bague en or gris 18k 750°/°° ornée de 2 diamants taille moderne d'environ 0,25 carats épaulés de petits diamants Poids 
brut 6,1 g TDD 48

1 100

95 Collier torsadé deux ors 750°/°° jaune et gris avec fermoir façon menotte .Poids :23,7g.Longueur :43cm. 760

96 Bracelet manchette souple en or jaune 18K 750°/°° à maille tissée façon écaille légèrement bombé .Travail 
français.Fermoir à cliquet sécurisé.Poids :55,3g.L:19cm; H:2,2cm.

1 810

97 Bracelet jonc ovale en or jaune 18K 750°/°° à decor ciselé de rinceaux ajourés.Fermoir à cliquet sécurisé.Travail 
français.Poids:8,3g.Largeur:0,8cm.Tour de poignet:5,8cm.

290

98 Bracelet maille gourmette en or jaune 18K 750°/°°.Fermoir à cliquet sécurisé.Travail français.Poids:30g.H:1,5cm, tour de 
poignet:5,5cm environ ( traces d'usage)

1 000

99 Pendentif  croix orthodoxe en or jaune 18k 750°/°°  ciselé d'un motif du Christ en croix et serti de quatre perles 
mabé,Travail français. Poids :19 g.Dim:5,5x4,5cm.

590

100 Important médaillon astrologique " Poisson" en or jaune 750°/°° .Travail italien.12,7g.Diam:3,1cm. 490

101 Bracelet ruban souple ceinture en or jaune 18k 750°/°°.Travail français .Poinçon mixte pour le fermoir , présence d'argent 
.Taille ajustable .Longueur totale:23cm. Largeur:1,8cm.Poids brut: 51,1 g.

1 640

102 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K 750°/°° ajouré et filigrané à décor de rosace et pendeloques. Poids total : 
9,2 g. Hauteur totale 5,5 cm

300

103 Bracelet en or jaune à maille gourmette 18K 750°/°° avec fermoir à cliquet securisé et chaînette de sécurité .Travail 
étranger. Poids : 53,1g. Longueur 20 cm

1 800

103,1 Bracelet maille forcat en or jaune 18K 750 °/°°orné de différents charmes certains emaillés .Poids total brut:44g ( 7 
charms à refixer)

1 310

104 Bracelet à maille americaine en or jaune 18K 750°/°°, fermoir à cliquet securisé et chaînette de sécurité (accidentée) 
.Travail français. Poids : 23,8 g. Longueur 18,3 cm Largeur 1,4 cm

800

105 FP 6 euros. Broche  pendentif en or jaune et rose 18K 750°/00 filigrané et délicatement ciselé à très riche décor 
rayonnant de volutes et rinceaux. .Poids : 36,5 g.Travail étranger ( (léger manque) Diamètre 6 cm

1 160

106 Broche "orchidée" en or jaune amati 14K  ornée d'une perle formant le pistil .Poids total: 11,2g. Longueur 7 cm 290

107 Paire de clips d'oreilles en pendant en or jaune 18K 750°/°° à motif alvéolé . Travail étranger .Fermeture à clip .Poids : 
23,2 g. Hauteur 7,5 cm Largeur 2,5 cm

750

108 Broche pendentif rectangulaire en or jaune 18K 750°/°° à motif de style aztèque .Poids:14,6g.Dim:3,2x2,4cm. 470

110 Chaine giletière en or jaune 18K 750°/°° à maille forcat .Travail français.Poids:15,5g.Longueur:21,5cm 490

111 FP 6 euros. Bracelet manchette en or jaune 750°/°° filigranné .Fermoir à cliquet securisé.Travail d' Afrique du Nord 
.Poids :61g.Diamètre :6,5cm, largeur:3,5cm ( très lègère déformation)

1 930

112 Bracelet en or trois tons 18k 750°/°°à maille plaquette centré d'un motif losangique, Fermoir à cliquet securisé. Poids :8,5 
g ..Largeur:1cm.(manque un motif losangique)

280
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113 Chaine  sautoir en or jaune 18K 750°/°° maille forcat ( fermoir  remplaçé en or14K) retenant un pendentif broche camé 
monture en or jaune à profil de  jeune femme au chignon.Poids total brut:21,1g.Poids de la chaine:13,2g.Longueur 
:70cm.

490

114 Chaine et pendants d'oreilles assortis en or jaune 18K  750°/°° à alternance de maille plate et gourmette .Poids 
total:19,6g ( chaine accidentée, manque les poussettes et fixation aux pendants)

630

115 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° maille forcat .Travail français .Poids:23,3g.L:65cm. 740

116 Paire de créoles en or jaune 18K 750°/°° heptagonales .Travail français .Poids:12,2g .Dim:3,5x3,2cm. 450

116,1 Paire de grandes créoles en or jaune 18K 750°/°°.Poids total:8,6g.Diam:50cm. 270

117 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° maille torsadée ciselé.Fermoir à cliquet securisé .Travail Français.Poids:52,7g.Trés bon 
état.Longueur:19cm.Largeur : 2cm.

1 740

118 Chaine giletière en or jaune 18K ornée d'une clé rémontoir.Fin du XIXème siècle .Poids total brut:16,7g. 500

120 Importante croix de communiant en or jaune 18K 750°/°° à fin décor ciselé .Travail français.Dim:8x4,5cm.Poids:11,8g. 390

121 Collier ras de cou  en or jaune 18K 750°/°° à maille  losangique et motif sphérique sur les cotés.Travail français.Poids 
:18,7 g.Longueur:44cm.

590

122 FP 6 euros. Chaîne en or jaune 18K 750°/°° à maille torsadée retenant un pendentif croix ajouré et filigranné en 
pendentif.Poids total:21g.Longueur de la chaine :60cm, dimensions de pendentif:4,5 x2,5cm.

660

123 Bracelet en or jaune 18K 750°/°°composé de disques à motif d'idéogrammes.Fermoir à cliquet securisé.Indochine, Poids 
21,1 g.Diamètre d'un motif:1,5cm.Longueur environ :10,5cm.

680

124 Bracelet en or jaune 18k 750°/°° maille marine,.Travail français.Poids:16 g.Longueur:20cm. 500

125 Collier ras de cou en or jaune 18K 750°/°° maille plate, Poids 18 g.Longueur:44cm. 600

125,1 Collier en or jaune 18K 750°/°° à maille palmier.Fermoir cylindre à cliquet securisé.Poids:31,3g.Longeur:45cm. 1 000

126 Fin collier ras de cou à rois rangs en partie inférieure en or jaune18k 750°/°°, Travail italien.Poids 3,8 g.Longueur:40cm. 130

127 FP 6 euros. Bracelet en or 18k 750°/°° à maillons ovales entrelacés et articulés. Maillons texturés à patine brillante. 
Travail d'Afrique du nord. Long. 18 cm. Larg. 2,4 cm (une articulation légèrement coinçée). Avec sa chaine de sécurité 
en or. Poids:68,5g. Experte Louise Teisseire

2 190

128 Chaîne giletière en or jaune 18k 750 °/°°, à maillons batons ciselés,Travail français. Poids 28,4 g.Longueur:38cm. 900

130 Pendentif  avec sa chaîne à maille forcat  en or  jaune18k  750°/°° .le pendentif ornée d'un important verre rouge et 
petites perles en breloques.Travail français de la 1ère moitié du Xxème siècle. Poids brut:26,9 g.Poids de la 
chaine:15,4g.Longeur de la chaine :60cm .Dimensions du pendentif:5x3cm.

660

132 Broche souvenir en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un médaillon en porcelaine de Wedgwood, XIXème siècle Poids brut 
11,5 gr (avec le verre et la porcelaine, aiguille en métal)

190

133 Chatelaine en or jaune 18K 750°/°° articulée et ornée de  petites  perles, Poids brut 20 g Hauteur 8 cm 500

134 XIXe siècle bracelet en or jaune et argent (poinçon mixte) orné de perles de malachite torsadées, avec une breloque 
sceau en or et malachite monogrammée C.T., Poids brut  6,5 g Longueur 20 cm

160

135 XIXe siècle Broche en or jaune 18K 750°/°° et malachite, (aiguille en métal) Poids brut  6,5 g (3,5 x 2 cm) 150

136 Collier draperie en argent , motif central en grappe orné de quatre petits diamants de brillantés de taille ancienne, Vers 
1900.Poids brut : 6,6 g.Longueur :42,5cm. Dimensions du motif:3,5x2,5cm.

290

137 Large bracelet jonc en or jaune 18K 750°/°° .Fermoir à cliquet securisé. Travail français , poinçon maitre joaillier Leon D 
.Poids:22,5cm, diam:5cm, largeur:2mm ( petites restaurations anciennes et probable manque au centre du motif) .Fin du 
XIXème siècle.

750

138 : Pendentif en or 18k 750 mm et argent 800 mm figurant une fleur entièrement sertie de diamants taille ancienne et de 
diamants taille rose. Pistil orné d’un diamant taille ancienne d’environ 0,78 carat (barbes). Ce bijou est une ancienne 
partie principale d’une broche trembleuse. Travail fin XIXème siècle. Diamètre : 3,2 cm. Poids brut : 19,7 g.Expert:Louise 
Teisseire

1 300

140 Sceau trois ors ciselé de fleurettes retenant un cabochon de calcédoine chiffré .Poids brut:8,1g et une clé de montre 
monture or en calcédoine pouvant former pendentif ( petit choc).Fin du XIXème siècle.Poids brut:19,5g.Dim:4,5 x 5cm.

230

141 Broche en or jaune 18K 750°/°°quadrilobée ajourée.Travail ancien français.Poids:8,2g.Dim:4,5x3,5cm; 260

142 Importante bague navette en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un décor floral en roses dans un entourage de petits diamants 
brillantés sur cabochon de verre bleu violet.Poids brut :11,6g.TDD:57.Dim:3,5 x2cm ( petit éclat au verre)

400

143 Art Nouveau , Fréderic Vernon, broche en or  jaune 18K 750°/°° sertie de deux  petits diamants principaux de taille 
ancienne et roses figurant un ciel étoilé à l'effigie d'une femme au voile, signée  Vernon, Poids brut 11,4 g Dimensions 3 
x 3 cm.

1 050
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144 FP 6 euros. Médaillon souvenir porte photo ovale monogrammé M en relief  en or jaune 18k 750°/°° .Poids brut 14 
g.Dim:5x2,5cm.

260

146 Pendentif camée sur corail sculpté d'une tête à l'antique sur une monture en or 18K. Poids brut 2,5 gr 1,8 x 2 cm 60

147 Fin XIXème siècle, Bracelet articulé ovale en or 18k 750°/°° avec motif serti de petits diamants taille ancienne, avec 
chainette de sécurité Poids 9,4 g, Avec un écrin Henri Sandoz à Paris Circonférence environ 18 cm

550

148 Broche ancienne figurant un oiseau aux ailes déployées, en argent 800 mm et or bas titre. Plumage serti de cabochons 
d'opales, parties supérieures des ailes, de la queue ainsi que la tête serties de diamants taille ancienne, œil en rubis. 
Bijou transformé. Long. 6,2 cm. Haut. 2,8 cm. Poids brut : 9,3 g Experte Louise Teisseire

1 600

149 Deux broches anciennes à décor de micromosaïques représentant la place du Vatican et une ruine à Rome, sur pierre 
noire. Garniture en argent doré (traces de soudures). Dimensions : 3,5 x 4,2 cm / 2,8 x 3,5 cm (petits chocs et rayures 
sur l'une des broche). Vendues dans leur écrin à la forme. Poids brut de l'ensemble : 24,7g Experte Louise Teisseire

330

150 XIXème siècle ,reunion de petits élements de bijoux et divers en or jaune 18K 750°/°° comprenant deux fermoirs or et 
corail, une chainette, deux boutons de  plastron, un element de sceau, un manche , un fermoir olive .Poids total 
brut:15,5g.On y joint deux lorgnons monture argent , un collier de perles en verre de Murano et un collier de perles en 
bois fermoir or (accidents)

250

151 Ensemble de dix bagues anciennes en or jaune 750°/°° certaines ornées de pierres, perles ou à décor emaillé .Poids 
brut total:21,3g ( petits accidents et déformations)

640

152 Ensemble de cinq paires de boucles d'oreilles anciennes en or jaune 18K 750°/°° comprenant un modèle godronné, un 
modèle à motif de serpent, une paire de dormeuses polylobées et deux paires de dormeuses ornées de perles (manque 
une perle) . Poids total brut :8,4 g (modèles anciens fragilisés).

280

153 Circa 1900-1930, ensemble de cinq épingles à chapeau ou revers en or ( quatre en or jaune 18K 750°/°° à motif de 
perles , Jeanne d'Arc ou fleur (manque la pierre centrale) ) et un amusant modèle en or 14k figurant un nain cassant une 
roche en opale.Poids total brut de l’ensemble:8,9g (sans les systemes d'attache en métal , manque 2) .Longueur 
moyenne :6,5cm.

290

154 Broche pendentif ornée d'un camée sur coquillage sculpté d'un  profil de dame de cour, monture en or jaune 18K  
750°/°° .Poids brut:11,7g. Dimensions 4 x 3 cm

190

155 Deux bagues anciennes en or jaune  750°/°°, éclats de roses, demi perles et petite émeraude.Poids brut:5,6g.TDD:58 et 
55.

260

156 Collier de perles de culture en chute avec fermoir  rond en  or gris 18K 750°/°°orné de petits saphirs et d'une perle de 
culture.Longueur total :50cm.Poids brut:

260

157 Réunion de quatre bagues de jeune  fille en or jaune 18K  750°/°° vers 1900.Un modèle ornée d'une pierre rose en 
cabochon, un petit toi et moi orné de brillants taille ancienne, un modèle orné de demi perles et un modèle orné de 
pierres blanches.Poids total brut:9,3g.TDD: 2 de 47 , 1 de 53 et 1 de 58.

300

158 FP 6 euros. Bague en or gris 18K petit dôme orné d'eclats de roses .Travail du début du Xxème siècle .Poids 
brut:3,7g.TDD:60.

130

160 Réunion d'intailles et camés anciens non montés  comprenant deux camés sur coquillage à l’effigie de Diane 
Chasseresse et Euterpe (dim:3x2,5cm); deux intailles noires et une carré à motif animalier.On y joint deux cabochons de 
pierre non gravés et une broche fibule en métal doré orné d'un camé de style antique.

55

161 Broche en or bas titre et argent de frome naturaliste ornée de trois petits diamants de taille ancienne.Fin du XIXème 
siècle ( remontage) .Poids brut:5,1g.Longueur:5cm.

110

163 JAEGER LCOULTRE, montre de dame tout en or gris 18k (750 mm). Boîtier rond. Cadran signé (piqué). Mouvement 
mécanique. Bracelet ruban à maille tressée. Dimension boîtier : 15 mm env. Long.16 cm. Semble fonctionner (rayures 
d'usage). Poids brut : 26,3g Experte Louise Teisseire

770

165 ROLEX.Montre-bracelet de dame en or jaune 18K et acier, modèle "Oyster Perpetual", le mouvement automatique, le 
fond du cadran doré aux heures à index bâtons, la lunette cannelée. Année 1991.Diamètre du boitier : 25 mm.
Poids brut : 51,8 g.Ecrin, ecrins de voyage, garantie, certificat et entretien.Expert :Mme Louise Teisseire

2 500

166 Jaeger Lecoultre, montre bracelet vintage , boitier rectangulaire en or jaune 18K 750°/°° ainsi que la boucle ardillon 
.Cadran champagne.Poinçon tête d'aigle , boitier numeroté .Mécanisme à remontage manuel.Poids brut:31,3g 
dimensions du boitier:4x2cm ( cadran à nettoyer).

800

167 Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° cadran rectangulaire orné encadré de quatre petites lignes  de 
diamants brillantés .Fermoir à cliquet securisé .Années 50.Travail Suisse.Poids brut:41,6g.Diam:5,5cm.

1 050

168 Oméga Constellation , montre bracelet  chronomètre mouvement automatique,  boitier tonneau or jaune 18K 750°/° 
.Fond doré.Dimensions du cadran :3x2,5cm.Mouvement fonctionnel, non garanti.(verre accidenté, bracelet 
rapporté).Années 70.Dans son ecrin d'origine

380
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169 TUDOR Prince Oysterdate Submariner « Snowflack », vers 1979, Réf : 9411/0. 
Montre d’homme tout en acier. Boîtier à lunette bidirectionnelle graduée émaillée noire, gravé au dos « Original Oyster 
Case.By Rolex Geneve ». Cadran à fond bleu foncé signé, aiguilles « flocon de neige », index des heures en rectangle 
crème vieilli avec guichet dateur à 3h.
Mouvement automatique de type ETA. Insigne Rolex sur le remontoir. Bracelet en acier sur boucle déployante signée.
Diamètre : 40 mm. Longueur bracelet : 19 cm env. 
Bel état général (légères rayures au verre, étanchéité non garantie).
Fonctionne. Vendue avec son pochon en tissu vert signé Rolex.Expert:Louise Teisseire

6 500

170 Bretling, Genève montre bracelet homme acier .Mouvement mécanique .Années 60. (fond de boitier et bracelet non 
d'origine,  traces d'usures) .Diam:35mm.

270

172 Omega Seamaster automatic , montre bracelet de dame avec guichet dateur et aiguille des secondes .Cadran 
champagne.Diam:2,5cm Bracelet rapporté .Mouvement fonctionnel, non garanti ( rayures sur le verre)

151

173 Omega,De Ville , montre bracelet en acier doré .Mouvement à quartz.Diam:3cm.Numero 1365 (corrosion sur la boucle 
ardillon)

100

174 Mauboussin, montre bracelet de dame en acier et céramique noire .Mouvement à quartz .Avec certificat de garantie de 
2018.Dans son écrin d'origine.Diam:30mm. Vendue sans garantie de fonctionnement.

120

175 Baume & Mercier , montre bracelet  de dame en acier et métal doré modèle Linéa .Numeroté au revers du 
boitier.Diamètre du cadran:2,5cm.

290

176 TISSOT, montre bracelet chronographe Sideral en fiberglass. Couronne cannelée noire . Bracelet pilote en cuir à boucle 
ardillon Tissot d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. Diamètre : 36 mm ( rayures sur le verre)

750

177 MUST DE CARTIER modèle Vendôme, montre de dame. Boîtier rond en argent 925 mm et placage d'or (20 microns). 
Mouvement quartz. Bracelet cuir noir façon lézard (raporté). Long. 18 cm. Ne fonctionne pas ( à réviser). Poids brut : 
17,5g Experte Louise Teisseire

240

178 Bertolucci Montre Pulchra en acier, cadran à trois petits compteurs. Bracelet en acier à boucle déployante.
Diam : 35 mm (état d'usage, sans garantie de fonctionnement)

150

179 GUCCI, Montre de dame en acier. Cadran carré signé à fond nacré grisé. Mouvement quartz. Bracelet à motifs de mors 
de cheval stylisé et articulés. Long. 16 cm.

50

180 HERMES Paris, Montre bracelet modèle Kelly en plaqué or. Bracelet d'origine signé en cuir noir (usé), boîtier cadenas à 
fond noir. Mouvement quartz. Long. 18 cm ( pile à changer, dorure usée à plusieurs endroits). Experte Louise Teisseire

310

181 Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° de marque Omega (vitre de protection cassée).Poids brut 
:26,4g.Travail des années 50.

710

182 Petite montre bracelet de dame vers 1900 en or jaune  18K 750°/°° dans un entourage d'or gris et pierres blanches.Poids 
brut:14,4g.

360

183 Montre bracelet homme boitier or jaune 750°/°° .Poids brut:35,8g.Diam:3cm.(corrosion, marque effacée , usures , 
bracelet à changer)

300

184 Bracelet montre de dame ruban en or jaune 18K 750°/°° , cadran signé Movado .Fermoir à cliquet securisé .Travail des 
années 60.Poinçon tête d'aiglePoids total brut:31,1g.Longueur:

890

185 Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°°, bracelet articulé .Le cadran signé Girard Perregaux, fabrication 
Suisse  .Années 50.Poids brut:30,6g.Diamètre:20mm.

860

186 Montre bracelet de dame boitier en or jaune 14k 585°/°°.Années 50.Poids brut:8,6g.Diam:20mm/ 80

187 Montre bracelet chronomètre homme boitier or jaune .Cadran Chronometre Suisse ( traces d'oxydation et 
d'enfoncements) .Poids brut:40,4g.Diamètre :3,5cm.

220

188 Ensemble de trois petites montres bracelet de dame du début du XXème siècle comprenant :une montre Lip boitier or 
jaune 750°/°° épaulé d'un encorbaillement ajouré ( poids brut:18g) , une montre baignoire ,uniquement le boitier en or 
jaune 750°/°° serti d'éclats de roses ( manques) et d'un bouton remontoir à cabochon de saphir ( poids brut:15,5g).On y 
joint une montre bracelet en argent 835°/°° à motif niellé (poids brut:25,5g).

330

188,1 Bracelet jonc en or jaune 18k 750°/°° décor ciselé de forme légèrement ovale.Fermoir à cliquet securisé.Travail français 
de la seconde moitié du XIXème siècle. Poids 9,7 g.Diam:6cm ( petits chocs et usures)

310

189 Montre de gousset en or jaune 18k 750 °/°°, remontoir Patek &Cie, Genève. Revers du boitier guilloché et cache 
poussière or .Gravure sur le cache poussière :"Ancre ligne droite 15 rubis Remontoire Pateck & Cie Genève 
n°4158".L'aiguille des heures ornée d'un petit brillant, aiguille des minutes probablement changée. Poids brut : 72,3 g 
.diam:45mm(vitre cassée, cheveux sur le cadran émaillé, petite déformation au cache poussière)

650

190 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° ciselé au revers, cache poussière or , mouvement signé Le Coultre & Cie .Cadran 
emaillé .Poinçon tête de cheval.Poids brut:20,8g.Diam:2,6cm.

230

191 Montre de gousset en or jaune 18K 750°/°° à fin décor floral  ciselé au revers du boitier .Cache poussière or.Poinçon tête 
de cheval.Poids brut :60,4 g.Diam:45mm .Bel état.

600

192 Omega, montre de poche en or jaune 750°/°°, cadran  rosé.Poids brut :56 g.Diamètre:4,5cm. 580
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193 Omega, montre de poche chronomètre en or jaune 18K 750°/°° .Cache poussière or .Poinçon tête d'aigle .Poids 
brut:70,9g.Diam:4,5cm.

750

195 Montre de gousset en or  jaune 18K 750°/°°, revers du boitier ciselé d'entrelacs.Cache poussière en or .Cadran emaillé 
.Poids brut 46,9 g .XIXème siècle.(, charnière du boitier à restaurer, petits chocs et enfoncements).Diam:3,5cm.

450

196 Montre de gousset en or jaune 18K  750°/°°, horloger G. Arnaud à Lyon signé sur le cache poussière en or. Revers du 
boitier guilloché, Poids brut :80 g.Diam:45mm. ( petit choc au revers du bouton remontoir)

820

197 Montre de gousset en or jaune 18K 750°/°°, avec chronomètre, cache-poussières en or 18K. Poids brut 97 gr (usures 
d'usage, accident au cadran émaillé)

980

198 Omega Montre de poche en or jaune 18K 750°/°° monogrammée au revers. Cache poussière or.Poids brut 62 
g.Diam:40mm. (dans un petit dust bag de voyage marqué Omega usagée)

640

199 Montre de gousset en or,  jaune 18K 750°/°°, boitier du revers finement ciselé de rinceaux .Ccahe poussière or gravée A 
l Etoile d'or Fabre à Montpellier.Poinçon tête de cheval .Poids brut 58,7 g.Cadran émaillé à nettoyer.

600

200 Unic, montre de gousset en or jaune 18K 750°/°° .Cache poussière or jaune.Poids brut 55 g.Diam:4,5cm. (manque le 
verre, usures au cadran)

550

201 Petite montre de col en or jaune 18K 750°/°°, revers du boitier ciselé d'iris en 2 tons .Cache poussière or.Poinçon tête de 
cheval.Epoque Art Nouveau .Poids brut:16g.Diam:2,3cm.

190

202 Deux  montres de col en or jaune 18K 750°/°° , un modèle à revers du boitier guilloché, cache poussière or .Poinçon tête 
de cheval .Poids brut:23,6g.Diam:3cm. et un modèle ciselé d'entrelacs , cache poussière or ( transformé en cadran à 
montre bracelet ) .Poids brut:18,9g .Diam:25mm. On y joint une clé de montre en or jaune .Poids total brut  de l 
'ensemble :43 g.

440

203 Montre de gousset en or jaune 18K 750°/°° guilloché et chiffrée au revers du boitier Cache poussière or gravé Louit à 
Féguin.Poinçon tête de cheval.Poids brut:83,3g .Diam:4,5cm.( béliere en métal , cheveux sur l’email) .Avec une chaine 
giletière à clés en métal .

680

204 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° , décor ciselé au revers "Vierge à la chaise d après Raphael" .Poinçon au Médecin 
grec ( 1838-1919).Poids brut:29,3g.( cache poussière en métal à resouder, traces de petits chocs, cheveux sur l’email)

230

205 Montre de col en or  jaune 750°/°° , le revers du boitier ciselé d'entrelacs sertis de rosesCache poussière or , signé Elise 
Verovaerde Horlogerie de précision Médailles d'or .Breveté SGDG,Poinçon à la tête de cheval. Poids brut:15,4 
g.Diam:25 mm.

200

206 Montre de gousset en or jaune 18K 750°/°° , boitier ciselé , cache poussière or circa 1843 .Cadran email ( cheveu).Avec 
sa clé remontoir en or jaune 18K et onyx .Poids brut  de la montre:58g et poids brut de la clé remontoir:6,3g..Dans un 
ecrin ancien de la boutique A le gerbe d'or à Paris.

600

207 Lot de 2 montres en or jaune 18K 750°/°° comprenant une montre de col (Poids brut 13,8 gr) et une montre de gousset à 
verre accidenté (Poids brut sans le verre 36,8 gr)

400

208 Montre de col en or jaune 18K 750°/° boitier ciselé d'entrelacs .Cadran en email blanc .Cache poussière or .Vers 
1900.Poids brut:17,3g.Diam:2,5cm.

200

209  Orion montre chronomètre de poche plate en or jaune 18K 750°/°°.Cache poussière or avec gravure Montre Ancre de 
précision chronomètre avec bulletin.Poids brut:64g.Diam:4,5cm ( cadran à decrasser)

680

210 Petite montre de col  en or jaune 18K 750°/°°.le revers du boitier à décor floral avec incrsutation de roses.Cache 
poussière or .Poinçon tête de cheval.Poids brut:12,5g .Diam:2,8cm.

130

211 Montre de col en or jaune 18k 750°/°° Poids brut 20,8 gr (avec un bracelet amovible en métal doré permettant de la 
porter au poignet)

180

212 Montre bracelet de dame , boîtier en or jaune 18K 750°/°° et argent.Bracelet métal.Poids brut:12,4g. ( accident) 110

213 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° , revers ciselé de fleurs ornées de roses. Poids brut 17,9 gr 190

214 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° , le revers ciselé et guilloché à motif de  fleur émaillée. Poids brut 24 gr 280

215 Omega, chronomètre de poche acier , cadran emaillé .Diam:4,5cm. 30

216 Lot de trois montres en acier ou métal doré comprenant une montre SINEX Genève, une montre LIP et une montre 
SANDOZ

20

217 Montre de col en argent 800°/°° , boitier ciselé d'un decor floral.Poinçon au crabe.Poids brut:21,8g. 15

218 Reunion de 11 montres de gousset ou de col, ou régulateur en acier ou argent.Poids brut total:862g. 150

219 Montre bracelet de dame vers 1930, Boîtier en or  18K 750°/°° et argent,Epoque Art Deco .Poids brut:11,9g (usures) 40

220 Réunion de petits bijoux or jaune 18K 750°/°° comprenant : une paire de dormeuses en or et brillants de taille ancienne, 
paire de petites boucles d'oreilles et une bague en or et petite perle, Poids brut total : 4,9 g (manque un brillant)

160

221 Long sautoir en or jaune 18K 750°/°°.Travail français.Poids:31,6g. Longueur 150 cm ( une restauration ) 1 010
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222 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à maille forcat, Poids 11,3 g Longueur 19,5 cm (usures d'usage) 360

223 Bague en or deux tons 18K 750°/°°  vers 1930 orné d'un petit diamant brillanté au centre.Poids brut: 4,4 g.TDD:59. 160

224 Pendentif case et palmier en or jaune 750°/°°18K filigranné.Poinçon d'importation hibou .Poids:4,1g.L:4cm. 130

225 Pendentif croix en or jaune 18K 750°/°° et une alliance coupée en or .Poids total:3,5g. 110

227 Bracelet ruban en or jaune 18L 750°/°° maille spirotube.Fermoir à cliquet securisé.Poids :30,2g.Longueur:18cm.H:1cm. 960

227,1 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° maille forcat .Poids :6,4g. 210

228 Deux broches ornées de camées accidentés et monture en or jaune 18K 750°/°°, l'une de forme trapèze et camée orné 
d'une scène à l'antique (Poids brut 10,5 gr, 6 x 3 cm) et l'autre de forme ovale ornée d'un camée à profil de prélat (Poids 
brut 11,7 gr, 5,5 x 4,8 cm)

160

229 Broche en or jaune 18K 750°/°° ciselé et émaillé noir en forme d'écusson, ornée de 3 petits diamants de taille ancienne, 
Epoque Napoléon III. Poids brut 4,4 gr  Dimensions 3,5 x 2 cm Avec un écrin ancien

235

230 Pendentif "soulier" en or jaune  18K 750°/°° ornée d'une petite pierre rouge .Poids 2,9g .L:3cm.On y joint une pendentif 
anneau en or jaune 9K 375°/°° .Poids:2,7g.Diam:2,6cm.

110

231 Collier de perles de cornaline facettées en diminutif et fermoir "tonneau" en or jaune 18KLongueur 46 cm 100

232 Grande broche pendentif camé sur coquillage, de forme  ovale sertie d'une monture torsadée  en or jaune 18k  750°/°° 
ornée d'un profil de femme des années 30/40, Poids brut :24 g.Dim:5x3,5cm.

210

233 Bague de jeune fille en or jaune 18K 750°/°° ornée de trois éclats de perles ( TDD:55, poids brut:2,4g)  et une  médaille  
de naissance enfant à la rose en or jaune 18k 750°/°°, gravée au revers ( poids:1,7g; diam:1,5cm) , Poids total brut  : 4,1 
g

130

234 Ensemble en or jaune 18K 750°/°°  comprenant trois pendentifs "croix" dont un modèle ajouré  et un Christ en croix et 
une médaille religieuse gravée IXOTE et à motif de poissons symbole du christianisme. Poids total :17,8 g.

570

235 Chaîne giletière en or jaune 18K 750°/°°. Poids:10,7 gr (accidentée) 360

236 Chaîne de montre avec clé  en or jaune 18K 750°/°° à deux olives coulissantes (accidentée) .Poids brut:20,4 g. 480

237 Paire de boutons de manchette en or jaune18k 750°/°°, motif circulaire ciselé.Travail français.Poids total:6,5 
g.Diam:1,2cm.

220

238 Chaîne giletière en or  jaune18k  750°/°° à maille oblongs, Travail français Poids:19 g.Longueur:36cm. 620

239 Chaîne à maille forcat  retenant un petit pendentif rond centré d'un petit saphir , en or  jaune18k 750°/°°.Poids total: 7 
g.Longueur totale de la chaine :50cm ( réglable à 2 longueurs) .Petite fragilité au ressort du fermoir.

250

239,1 Collier volute en or jaune 18K 750°/°° à motif principal orné d'un petit saphir souligné de roses.Poids 
brut:6,3g.Longueur:42cm.

190

240 Pendentif en or jaune 18K  750°/°° trois anneaux ovales entrelacés et ciselés.Poids:0,9g.Dim:1cm. 40

241 Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 750°/°° de forme losangique amati au centre.Travail français.Poids total: 
8,6 g.Dim:2,5x2cm.

270

242 FP 6 euros. Bracelet ruban souple en or jaune 18K 750°/°°  tressé,Fermoir à cliquet securisé. Poids 27 
g.Longueur:19cm, largeur:1,4cm .

860

243 Bague deux ors 18K 750°/°° à motif composé de trois ovales ajourés ornés de deux petits saphirs et d'une pierre 
blanche. Poids brut : 4,9 g .TDD:52. Hauteur du motif 2,2 cm

150

243,1 Bracelet jonc rond en or jaune 14K .Poids:16,5g.Diam:6,3cm. 470

244 Anneau en or jaune 18K  750°/°° délicatement ciselé et orné de petits rubis .Poids brut : 2,9 g. TDD:52 130

245 Pascal Morabito Pendentif "cage" en argent contenant 3 perles de culture, avec sa fine chaïne en argent Longueur 42 
cm Poids brut 8,3 gr

110

246 Pascal Morabito Pendentif "cinétique" en argent comprenant 3 motifs concentriques avec sa fine chaîne en argent 
Longueur 69 cm Poids brut 20,4 gr Diamètre pendentif 34 mm

80

248 Bague en or jaune 18K  750°/°° ornée d'une perle de culture.Poids brut: 3,8g.TDD:53. 90

249 Bague cocktail en or jaune 18k  750°/°° ornée d'une citrine facettée taille brillant .Poids brut: 5 g.TDD:54. 170

250 Collier  ras de cou en or jaune 18K 750°/°°  orné de iolites.Travail étranger.Poids brut:6,7g.Longueur:35cm. 200

251 Bague en or gris 18K 750°/°° ornée de deux petits diamants brillantés .Poids brut:1,5g.TDD:52. 80

252 Bracelet jonc en or jaune 18k750°/°° orné deux saphirs poire soulignés de trois petits brillants.Poids total brut:6,5g.Tour 
de poignet :6cm.

250
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253 Petite bague en or deux tons 18K 750°/°° à degrés centré d'un petit brillant.Poids 2,7 g.TDD:50. 160

255 Pendentif "statuette azteque" en or jaune 18K 750°/°° avec une chaine à fine maille spirale en or jaune 750°/°° italienne. 
Poids total: 7,5 g. Longueur de la chaîne 53 cm Pendentif 2,4 cm

240

256 Broche nœud en or gris 14K .Poids:6,9g. 5 x 3 cm 170

257 Bague en or gris 18k  750°/°°ornée de trois pierres blanches .Poids brut : 1,3 g.TDD:49. 90

258 Bracelet en or jaune 18K  750°/°° à maillons ciselés en pointes.Fermoir à cliquet securisé.Travail italien.Poids:12,7g. 400

259 Médaillon "souvenir" en or jaune 18K 750°/°° ciselé et guilloché Poids 3,5 g (petits chocs) 90

260 Broche 1900 polylobée en or jaune 18K 750°/°°  avec éclats de perles fines, Travail français.Poids brut 2,6 g 
Dim:2,5x2,5cm. (manque 1, aiguille métal )

70

261 Broche camée ovale monture en argent 800°/°° à motif de profil de femme 1900 sur coquillage.Dim:3,5x3cm. 20

262 Médaille de baptême en or jaune 18K 750°/°° monogrammée et marquée 2 octobre 1925 avec une chaîne en or filigrané 
18K. Poids total: 7 g (usures d'usage)

220

263 Une broche pendentif et un pendentif camé sur coquillage, monture or jaune 18K 750°/°° .Modèle ovale:4,3g brut , 
dim:2,5x2cm ( une restauration) ; modèle circulaire :poids brut:2,3g, diam:1cm.

70

264 Collier de perles culture choker , fermoir cylindre or jaune 18K 750°/°° .Longueur :56cm. 140

265 Pendentif poire citrine adapté d'une monture en or jaune 18K ( longueur:3cm)  et on y joint un petit pendentif rose en or 
jaune 18K 750°/°° à motif de rosace emaillée noire .Poids total brut:4,9g.

80

266 Bague marquise en  platine sup 900°/°° ornée d'un saphir d'environ 0,95cts et de 10 petits brillants pour 0,15cts au total 
comme indiqué sur le certificat GWLAB  .Poids brut:4,2g. TDD:52.Avec un certificat.Etat neuf dans un ecrin à led.

470

267 Camée coquillage "Profil de jeune femme" sur une monture en or jaune 18k 750°/°°,.Poids brut :8,3 g.Dim:4x3,5cm. 100

268 Bague en or jaune 18k 750 °/°° ornée d'une petite amethyste facettée .Poids brut:2,8g.TDD:50. 90

269 Bague chevalière en or jaune 18k 750°/°° ornée d'une topaze bleue en serti clos, Poids brut 10,3 g Tour de doigt 53 
(usures d'usage)

290

270 Pendentif ovale  en or jaune 18k 750°/°° orné d'une améthyste facettée, poids brut 3,2 g..Longueur :3cm. 100

271 Bague anneau en or jaune 18k 750°/°° sertie de lignes de petits brillants et rubis calibrés, Poids brut 6 g Tour de doigt 51 400

272 Deux broches barettes en or jaune 18K 750°/°° ornées de petits saphirs .Travail françaisPoids brut total:9,6g. 
Longueurs:5cm.

290

273 FP 6 euros. Bague anneau en or jaune 18k 750°/°° à motif orné d'un rubis ovale entouré de 2 lignes de petits brillants et 
d'une ligne de rubis calibrés, Poids brut 5,7 g Tour de doigt 54 (usures d'usage)

265

274 FP 6 euros. Bague en or rose 18k (750 mm) et important quartz rose rond taille brillant d'environ 21 carats (pierre 
bouge). TDD : 53. Poids brut : 12,7g

300

275 Bague en platine 950 mm et or gris 18k (750 mm) centrée d'un rubis synthétique (usé) entouré d'un diamant taille 
ancienne de 0,33 ct env et d'un diamant demi-taille de 0,20 ct env. Lignes de diamants taille rose. TDD : 53 (bague 
sciée). Poids brut : 9,8g Experte Louise Teisseire

360

276 FP 6 euros. Solitaire en or gris 18k (750 mm) et diamant demi-taille de 0,22 carat env. sur un chaton illusion à huit 
griffes. TDD : 54. Couleur estimée : J/K, pureté estimée : SI1. Poids brut : 3,8g Experte Louise Teisseire

200

277 Paire de puces d'oreilles en or gris 18K 750°/°° en forme de cœur centré d'un petit diamant. Poids brut 1,3 gr Experte 
Louise Teisseire

110

277,1 Deux paires de boutons d'oreilles en or aigue marine et perles de culture grises 90

278 Gemmyo, Paris solitaire en platine sup 900°/°° orné d'un diamant taillé en poire, avec certificat GIA indiquant 0,70cts , H, 
SI2, fulorescence None .Poids brut:6,4g.TDD:51 ( anneau gravé à l interieur).Dans son ecrin et sa surboite.

700

279 FP 6 euros. Bague en or 18k (750 mm) centrée d'un perle de culture blanche dans un entourage de diamants taille rose 
sur un serti rayonnant. Monture en volutes ajourées. TDD : 56. Poids brut : 6,5g Experte Louise Teisseire

200

280 Paire de puces d'oreilles en or gris 18K 750°/°° ornées d'un petit diamant et d'une perle de culture blanche. Poids brut 
1,5 gr Experte Louise Teisseire

100

281 Bague  cocktail en or  jaune 18K 750°/°° ornée d'une importante citrine facettée.Travail français.Poids 
brut:10,9g.TDD:58.Dim:2,3x1,5 Cm;

200

282 Paire de puces d'oreilles en or gris 18K 750°/°°  de forme ovale et pavées de petits diamants. Poids brut 1,6 gr Experte 
Louise Teisseire

130

283 Bague solitaire en or gris 18K 750°/°° ornée d'un diamant de 0,15 ct. TDD 55,5 Poids brut 2,2 gr Experte Louise Teisseire 180
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284 FP 6 euros. Bague en or 18K 750°/°° à motif d'entrelac serti de petits diamants. TDD 55 Poids brut 3,8 gr Experte Louise 
Teisseire

320

285 FP 6 euros. Demi-alliance en or 18K 750°/°° sertie de 2 rangs de petits diamants (0,50 ct au total) TDD 55 Poids brut 4 
gr Experte Louise Teisseire

210

286 FP 6 euros. Bague jonc en or 18k (750 mm) et diamant taille moderne de 0,35 carat env. en serti clos. TDD : 55. Couleur 
estimée : M/N, pureté estimée : SI2. Poids brut : 9g Experte Louise Teisseire

400

287 FP 6 euros. Bague en or gris 18K 750°/°° centrée d'un saphir ovale entouré de 8 petits diamants. TDD 57 Poids brut 3,9 
gr Experte Louise Teisseire

180

288 FP 6 euros. Bague en or rose 18k (750 mm) et aigue-marine ovale en taille brillant. TDD: 53. Poids brut : 3,8g Experte 
Louise Teisseire

160

290 Bague en or gris 18K 750°/°° ornée d'un saphir ovale entourée d'un motif feuillagé serti de petits brillants, Poids brut 3,6 
g Tour de doigt 49 à 51

190

291 Bague en or jaune et gris 18K 750°/°° ornée d'un petit saphir rectangulaire , Poids 2 g Tour de doigt 51 70

292 Bague en or 18k (750 mm) centrée d'un grenat dans un entourage de pierres blanches. TDD : 57. Poids brut : 6g 
Experte Louise Teisseire

180

293 Bague jonc anglais en or jaune 18k  750°/°°  ornée d'une petite aigue marine (pierre usée).Poids brut:3,5g.TDD:53. 80

294 Deux pendentifs "Tikki" en or 18K 750°/°° et onyx. Poids brut 2 gr Experte Louise Teisseire 150

296 Bague ruban en or jaune ciselé  18K 750°/°°  .Poids:10,9g.TDD:53. 350

297 FP 6 euros. Chevalière d'homme en or jaune 18k  750°/°°.Chiffrée F M .Poids 19,8 g.TDD:67. 630

298 Bague  bandeau martelé en or jaune 18K 750°/°°,.Poids: 2,7 g.TDD:58. 90

299 Paire de boutons de manchettes de dame en or jaune 18K 750°/°°  et une médaille religieuse or jaune 18K 750°/°° des 
années  30 ( gravée au revers) .Poids total:8,4g.

260

300 FP 6 euros. Chevalière d'homme en or jaune 18K 750°/°°chiffrée GE.Poids:24,3g.TDD:68. 770

301 FP 12 euros. Réunion de deux chevalières en or jaune 18K 750°/°°:une chevalière (non gravée, TDD :61; retrecisseur), 
chevalière chiffrée BL (TDD:58) .On y joint une monture de solitaire en platine et or gris 18K (TDD:57).Poids total brut: 
27,4g

880

302 Paire de petites boucles d'oreilles en or deux tons 18K 750°/°° en forme de papillons .Poids brut:1,5g. 70

303 Deux paires de boutons d'oreilles pour fillette en or jaune 18K  750°/°° motif cœur et dauphin avec eclat de perles.Poids 
total brut:0,8g

55

304 Ensemble de petits bijoux en or jaune 750°/°° ou éléments de bijoux du début du Xxème siècle ( medaille en émail de 
Limoges, pendentif cœur, médaille religieuse, paire de boutons de manchette, breloque de chaine giletière, trois broches 
et un fermoir ancien émaillé).Poids total brut:20,5g

540

305 Ensemble d'alliances en or jaune 750°/°°(certaines coupées) .Poids total:30,5g 970

306 Ensemble en or 18K 750°/°° comprenant  4 éléments ou clés remontoirs Poids total 12 gr) 190

307 Petit ensemble de bijoux en or  jaune cassés ou usés  en 18K et 24K .Poids total:26,9g ( accidents, usures) 1 000

308 Ensemble de petits bijoux en or jaune 18K comprenant deux montures de bague (manques), une paire de dormeuses ( 
manques) , une medaille astro poisson et un pendentif camé.Poids total brut:13,7g.

350

309 Ensemble de petits bijoux à monture en or 18K 750°/°° comprenant une broche ornée de corail (accidents et manques 
de corail, 3,5 x 3 cm, poids brut 5 gr) , un pendentif cœur en verre ( 2,3 gr) et une clé remontoir (1,4 gr)

70

310 Ensemble de 5 bagues ou montures de bagues anciennes, pendants d'oreilles en or 18K 750°/°° Poids brut 11,5 gr 
(accidents et manques) On y joint une bague en ambre monogrammée AR Tour de doigt 55

260

311 Ensemble de bijoux en or 18K 750°/°° comprenant une broche à motif de feuillage et petites perles (épingle cassée, 2gr), 
paire de boucles d'oreilles dormeuses ornées d'une petite perle (manque une perle, poids 1,4 gr), paire de montures de 
dormeuses (manquent les pierres, poids 4,1 gr), deux anneaux (4 gr), une paire de dormeuses (accidents, 2 gr), un petit 
bouton de col "étoile" (1,4 gr), petite broche-pendentif ornée d'une améthyste (XIXe siècle, accidents, poids brut 3,5 gr, 
aiguille en métal) On y joint une broche bas titre ornée de 2 motifs circulaires en onyx sertis d'une petite perle (accident, 
un motif à refixer) Poids brut total des éléments en or :19 g.

510

311,1 Petit ensemble de bijoux or jaune 18K : boitier de montre bracelet de dame, une bague de jeune fille, une paire de clous 
d'oreilles et or dentaire.Poids total brut:14,5g.

170

312 Anneau et petite bague  de jeune fille avec motif de pierres rouge ( manque une) .le tout en or jaune 18k 750°/°°.Poids 
total brut: 2,4 g

70

313 Deux chaînes en or jaune 18k 750°/°°.Poids total :5,6 g 180
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314 Deux anneaux en or jaune 18k 750°/°°.Poids total: 4,5 g 140

315 Collier en argent 925.°/°° maille chaine d'ancre .Poids:113g.Longueur: 41 cm 170

316 Bracelet en argent 925.°/°° maille chaine d'ancre .Poids:75g.Longueur: 21 cm 180

317 Deux bracelets joncs en argent, l'un à motif ciselé stylisé et l'autre à riche décor de fleurs en relief. Poids 57,7 gr (avec 
chainettes de sécurité dont l'une cassée, légères déformations)

40

318 Deux bracelets en argent 925°/°°  , un maille palmier , et un modèle à boules.Poids total:54g.Longueurs:16cm. 60

319 Ensemble de petits bijoux divers  comprenant :une bague de jeune fille  en argent ornée d'une petite turquoise .Poids 
brut:0,9g.TDD:57, un bracelet en argent massif maille gourmette.Poids:1,5g.Longueur :17cm.On y joint un Pendentif 
"fleur" en métal doré incrustée d'un rubis (cadeau promotionnel Blanche Porte),Un pendentif "dauphin" en argent incrusté 
d'un petit rubis, avec chaîne en métal et une petite gourmette en métal doré.

5

320 Croix et chaine en argent (20,7 g),.On y joint :une gourmette en métal, 2 éléments "fleurs"  en strass 5

321 Saphir (traité) d'environ 3,47 carats sur papier de forme ovale en taille mixte. Dimensions : 8,8 x 8,10 x 5,61 mm env. 
Vendue dans un scellé cuir de l'International Gem Compagny (scellé ouvert), avec ses papiers d'origine de 1980. 
Experte Louise Teisseire

300

322 Diamant sur papier d'environ 0,50 cts. On y joint 8 petits diamants sur papier. 410

326 Saphir vert sous blister environ 2,06ct avec certificat IGI indiquant oval mixed cut . 240

327 Emeraude sous blister d'environ 1,95ct avec un certificat IGI indiquant taille emeraude , green transparent , natural 
inclusions pattern.

350

328 Emeraude sur papier environ 1,82ct  taille ovale avec un certificat Gem Report indiquant comme dimensions 10,7 x6,49x 
3,86 et naturel

260

329 Deux saphirs sur papier 
-un taillé en ovale pesant 2.84 cts 
-le second taillé en poire pesant 1.66 ct

200

330 Un rubis taillé en poire pesant 1.20 ct 70

331 Treize saphirs taillés en ovale pour une masse totale d’env. 15.39 cts 90

332 Ensemble de saphirs ronds brillantés totalisant une masse d’env. 5.26 cts 70

333 Quatre saphirs taillés en navette pour environ 2.96 cts en tout 30

334 Un diamant  taille Brillant dans une enveloppe scellée, 0,23 carat, pureté VVS1, couleur E, avec certificat du laboratoire 
d'expertise de l'union de diamantaires N°10965

320

335 Un diamant taille Brillant dans une enveloppe scellée, 0,25 carat, pureté VVS2, couleur F, avec certificat du laboratoire 
d'expertise de l'union des diamantaires N°35204

260

336 Un diamant taille Brillant dans une enveloppe scellée, 0,25 carat, pureté VVS2, couleur F, avec certificat du laboratoire 
d'expertise de l'union des diamantaires N°35205

270

337 Trois diamants sur papier d'environ 0,50cts  , et deux de 0,10cts ( egrisures ). 350

338 Flacon à sels vinaigrette ,monture en or jaune 18K 750°/°° , corps en verre opalin violine à motif doré .Poinçon tête 
d'aigle .Fin du XIXème siècle .Poids brut:12,9g .Longueur:5cm ( petites usures à la dorure)

40

339 XIXe siècle Flacon vinaigrette en métal argenté à décor de cchevalier de style troubadour. 6 x 4 cm 40

340 BELGIQUE ORDRE de LEOPOLD Croix de chevalier miniature, en or jaune  et émail, à titre civil. (sans ruban, petits 
sautes d'email , poids brut:6,1g ,dim: 4x2cm) .On y joint un élément de décoration à la fleur de lys en argent et un bouton 
d'unfiorme de marine du XIXème siècle ( deformation ).

140

341 Deux fumes cigarettes en resine et monture or ( une cartouche décollée ) dans son ecrin et un y joint une petite pipe en 
ambre et ecume de mer à motif zoomorphe .Vers 1900

30

342 Mont Blanc , stylo roller modèle  Noblesse oblige, vert et doré.Longueur:14,3cm. 100

342,1 Caran d’Ache , stylo bille en plaqué or série limitée dans son coffret .Etat neuf. 100

343 CARTIER Must Stylo plume modèle Trinity dans son écrin (usures) 70

344 CARTIER Briquet en métal doré et laqué noir. 7 x 2,2 cm (usures) Avec une pochette Cartier en tissu rouge 50

345 Dupont ,coupe cigare en laiton et laque.Dim:5,5x3,5cm.Dans son étui de transport. 80

345,1 Caran d’Ache , Suisse, briquet en plaqué or motif d'arabesques   edition limitée 259/300 dans son coffret 160
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346 Porte cartes Myon Paris en métal laqué façon Lapis Lazuli .dim:( petit accident)9,5x6,5cm. 20

347 Yves Saint Laurent , pot à pinceaux  à section carré en métal doré  ajouré du sigle YSL( 9x6cm usures), Christian Dior 
,boite circulaire en métal argenté  monogrammé CD ( diam:8,5cm)  et on y joint un collier Dior Parfums fantaisie en 
métal doré .

45

348 Marmotte à bijoux de voyage gainé de cuir noir et interieur satin violet .Fin XIXème .Dim:26,5x11,5x5cm.( usures ) 60

349 Lot de trois montres de gousset en métal ou argent (usures d'usage) 20

350 Hermès Paris, sac Kelly en cuir box noir avec son cadenas et sa clochette .Lettre A 1971.. Taille 32 cm (état d'usage  
petites usures aux angles et sur le dessus)

1 900

351 Céline,Paris, sac à main "Luggage" modèle python et cuir noir.Trés bon état général.Dim:31x30x18cm 400

352 Louis VUITTON, Paris, Sac modèle Randonnée en toile Monogram et cuir naturel.Avec sa pochette interieure amovible  
et son porte étiquette.H:42 cm (usures et frottements surtout sur le fond )

280

354 Christian Dior, Paris, sac  à main "Street chic", en cuir brun ,avec certificat et facture d'achat de 2003.Dim:.14 x 30 cm.
(usures d'usage.Avec sac de protection Dior.

300

355 Lancel  sac à main modèle "Brigitte Bardot" en tweed couleur ivoire et  cuir .Collection Saint Tropez , La Madrague, 
interieur vichy. Avec sa facture de 2011 et dust bag.Dim:L44*H36*P14 cm (traces)

160

356 Lancel, Cabas French Flair en cuir bronze/ orangé.Dim:19x33x29cm ( usures .Avec dust bag. 100

357 LANCEL,Paris, Sacoche à rabat  en cuir noir souple et fermoir en métal doré. Avec bandoulière et 
poignée.Dim:28x40cm.Etat d'usage.

40

358 LANCEL, Paris, sac à main modèle gibecière en nylon bleu ciel et armature cuir.Bon état ( une petite couture manquant 
à la boucle) Dim:29,33,5cm

20

359 LANCEL , Petit sac à dos en cuir tabac , armature dorée. Etat moyen (frottements, taches).Dim:33x36,5cm. 30

360 Buberrys , sac à mains à rabat, anse réglable en toile enduite motif tartan ( Traces roses et usures aux angles). 24X18 
CM

70

361 Longchamp, sacoche à rabat cuir et toile enduite  noire ( unisexe).(Manque un bouton pression). 50

362 LONGCHAMP, Petite valise en toile enduite à l’imitation du tweed marron,et cuir marron avec son porte étiquette.Bon 
état.Dim:47cm, l:35cm, p:13cm)

100

363 Versace 1969 sac à main en cuir bleu marine épi .Etat neuf.Dans son dustbag.Dim:32,5x21cm. 120

364 CHANEL 1985, Collier  sautoir vintage en métal doré orné de cabochons de verre rouges et verts, pierres blanches et 
perles, marqué Chanel  1985, Avec  un étui cartonné marqué Chanel. Longueur 39 cm (quelques points de fixation à 
revoir, un motif dessoudé, usures d'usage)

1 300

365 HERMES Paris, Bracelet jonc émaillé à décor aux eventails sur fond noir. Diamètre 6,5 cm Largeur 18 mm (petites 
usures d'usage) .

280

366 Réunion de quatre bijoux couture comprenant : Christian Dior , deux colliers en métal doré  un ras le cou et l'autre à 
maille forcat, t un sautoir Lanvin en métal doré à maille ronde ajourée, et une broche Christian Lacroix coeur et noeud de 
ruban.

180

367 Yves Saint Laurent , demi parure en métal doré à motif coeurs ornés de cabochons de couleur, comprenant un collier  
ras de cou (longueur:46cm) et une paire de clips d'oreilles ( dim:3x3cm).Etat d'usage.

360

368 Christian Lacroix broche pouvant former pendentif en forme de cœur de Marie avec strass de couleurs (dim:5x5cm).On y 
joint un pendentif croix en métal doré siglé au centre (dim:4x3cm) .Le tout en métal doré et estampillés.

80

369 Christian Lacroix, collier croix en métal doré ornée de strass de couleur sur ruban velours.Dimensions du 
motif:7,5x4,5cm.

120

370 Yves Saint Laurent broche cœur en argent orné de strass bleu .Dim:3x3cm.On y joint un miroir de sac de la même 
marque forme de coeur dans son étui velours.

20

372 LALIQUE Bague cabochon en verre coloré orangé (usures) Avec une pochette en tissu gris Lalique Tour de doigt 55 50

373 Nina Ricci, Collier ras de cou en métal plaqué or à décor de chenons matelassé. Longueur 22 cm (un anneau amovible 
permet de raccourcir l'ensemble à 20 cm) Avec une pochette de présentation en tissu rouge marquée Nina Ricci

70

374 Christian Dior, paire de clips d'oreilles en métal doré monogrammé CD  emaillé marron .Longueur :2cm ( traces de 
corrosion aux attaches)

30

375 Pascal Morabito Pendentif en argent et motifs en émail noir, porté sur un cordon en tissu noir.avec fermoir en argent. 
Pendentif 28 x 10 x 10 mm Poids brut 8,3 gr (usures d'usage)

30

376 Pascal Morabito Bague en métal doré avec breloque "mini-cube" comprenant un petit diamant enchâssé dans la 
résine.(5 x 5 x 5 mm)

60
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377 Pascal Morabito Bague à motif de vague irrégulière en métal doré. (usures d'usage) 20

377,1 Pascal Morabito Pendentif "bulle" en résine et petit diamant avec sa fine chaîne en argent ras de cou Longueur 44 cm 
Poids brut 8 gr Diamètre 15 mm

120

378 Pascal Morabito "La triade" Trois bagues anneaux de saturne argent, bronze et vermeil. TDD : 50. 60

379 Pascal Morabito Fin bracelet chaîne en vermeil avec motif "vague" Longueur 17,5 cm Poids 1,4 gr 20

380 Pascal Morabito bracelet motif "vague" en vermeil monté sur un lien en tissu, Motif :22 x 6 mm 15

381 Ensemble de bijoux fantaisies et bijoux de charmes divers .La plupart début du Xxème siècle. 110

382 Réunion de trois bijoux fantaisies comprenant une broche en argent composée d'un médaillon à l’effigie de Jeanne d’Arc 
(diam:2,8cm),une croix pendentif en métal et strass rose ( dim:7x3cm) et un collier  en malachite.

35

383 Buberrys , écharpe en cachemire motif tartan sur fond noir. Longueur 140 cm. 140

384 Hermès Paris, carré en soie vintage "Uniformes de la police marocaine". (Auréoles roses). 830

385 Hermès Paris, carré en soie vintage "Harnais de cérémonie"  (Auréoles roses). 90

386 Hermès Paris, carré en soie vintage "Lancement d'un vaisseau aux chantiers navals du roi". Dessin par Peron (Etat 
d'usage).

110

387 Hermès Paris, carré en soie vintage "Aviso escorteur amrial charner". (Etat d'usage). 610

388 Hermès Paris, carré en soie "Arabesques". (Etat d'usage). 90

389 Hermès Paris, carré en soie vintage "Les cantinières en 1860". (Auréoles et taches). 230

390 Hermès Paris, carré en soie vintage "La marine en bois. (Taché et petits trous). 100

391 Hermès Paris, carré en soie vintage "Vieille marine". Dessin par Ledoux (Etat d'usage). 190

392 Hermès Paris, carré en soie "Proues". (Quelques auréloles). 120

393 Hermès Paris, carré en soie vintage "Sureté célérité poste aux lettres". (Taches). 110

394 Hermès Paris, carré en soie "L'océan vaisseau de 118 canons". (Etat d'usage). 130

395 Hermès Paris, carré en soie vintage "Courbettes et cabrioles 1654". Dessin par Faconnet. (Traces). 100

396 Hermès Paris, carré en soie "Napoléon". (Etat d'usage). 190

397 Hermès Paris, carré en soie "Porte hélicoptères Jeanne d'Arc". (Etat d'usage). 180

398  Hermès, Paris carré en soie modèle  "Etriers" (tâches et usures d'usage) 110

399  Hermès, Paris, carré en soie modèle  "Grand Apparat" (tâches et usures d'usage). 110

400 Hermès Paris, carré en soie modèle "Ascot 1831" , dessin de F de la Perrière.Signé (état d'usage) 130

401 Hermès ,Paris  carré en soie modèle "Frontaux et cocardes", ( taches) 110

402 Hermès, Paris, carré en soie modèle à motif de gibiers .( auréoles).Dans son emboitage  ( traces sur la boite) 120

403 Hermès Paris ,carré en soie modèle "Marine et cavalerie, 2 pluiose An III 1785" .Etat d'usage 120

404 Hermès Paris ,carré en soie modèle "Commémoration declation universelle des droits de l homme" .Etat d'usage et 
auréoles

140

405 Hermès Paris ,carré en soie modèle "Commémoration découverte de l’Amerique " .Etat d'usage et auréoles 150

406 L.R Paris, carré en soie  "Maison de l'Iran". (Etat d'usage). 70

407 L.R Paris, carré en soie vintage "Cercle national des Armées". (Etat d'usage). 70

408 L.R Paris, carré en soie  "Les régiments de hussards". (Etat d'usage). 70

409 L.R Paris, carré en soie  "décor aux étendards". (Etat d'usage). 70

410 L.R Paris, carré en soie  "Modèle à cocarde". (Etat d'usage). 70

411 L.R Paris, carré en soie  "Doublé de bécasses". (Etat d'usage). 140
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412 Christian Dior, Paris, carré en soie à motif de sacs , bijoux  et parfums , le tout monogrammé CD et DIOR  sur fond 
ivoire.Dim:86x86cm ( très bon état d'usage)

90

414 Must de Cartier , trois carrés en soie vintage modèle à passementerie sur differents fonds de couleur ( fils tirés, taches et 
traces d'usure)

70

415 Celine, Paris , vintage , ensemble de quatre petits carrés ( sauf un plus grand) et quatre écharpes en mousseline de soie 
.Certains modèles état  d'usage d'autres avec usures .

160

416 Céline, Paris, trois carrés en soie vintage, un modèle chiffré Céline ( petit carré) , les deux autres modèles sur le thème 
de l’équitation .Etats d'usage et petits trous sur le modèle avec les chevaux au galop.

70

417 Céline, Paris, trois carrés en soie vintage modèles à décor de brides et passementerie au milieu des montres .Quelques 
trous.

50

418 Céline,Paris , carré en soie modèle vintage " Sulky" ,Dim:85x85cm ( taches , à nettoyer) 50

419 Céline, Paris, bague de foulard en métal doré .Etat neuf.Diam:3,3cm (avec son etiquette) 20

420 Burberrys , carré en mousseline de soie  motif tartan sur fond beige ( taches) 70

421 Courrège Paris, deux carrés et une écharpe  en soie  et mousseline de soie vintage.Usures et trous. 30

422 Jeanne Lanvin, deux carrés en soie vintage, un modèle à dominante leur et formes géométriques et un modèle 
"Accolade des chevaux"  ( fils tirés, usures et taches)

30

423 Hermès, Paris, réunion de cinq cravates en soie à motif animalier ou naturaliste .Etats d'usage . 65

424 Hermès, Paris, réunion de quatre cravates en soie à motifs stylisés .Etats d'usage . 50

426 Réunion de six cravates en soie comprenant deux de la maison Lancel, une de marque Dunhill, une de la maison 
Burberrys , une Façonnable et une de la marque Salvadore Ferragamo .Etats d'usage

20

427 Lanvin Paris, réunion de quatre cravates en soie à motif d'éléphants et motifs stylisés.Etats d'usage. 20

428 12 alliances en or, poids 29 g 930

429 17 alliances en or blanc, poids 49 g 1 560

430 12 médailles et 1 croix en or, poids 28 g 990

431 5 bagues en or et pierre blanche, poids brut 13 g 370

432 6 bagues en or et pierre blanche, poids brut16 g 490

433 6 bagues en or et pierres, poids brut 11 g 320

434 6 bagues en or et pierres, poids  brut 11 g 310

435 5 bagues en or et pierres, poids brut 12 g 350

436 5 bagues en or et pierres, poids brut 10 g 300

437 5 bagues en or et pierres, poids brut 11 g 360

438 5 bagues en or et pierres, poids brut 11 g 300

439 4 bagues en or et pierres, poids brut 9 g 270

440 8 paires de boucles d'oreilles et pierres + 1 pendentif, poids brut 8 g 200

441 Paire de boutons de manchettes en or, poids 8,3 g 260

442 Paire de boutons de manchettes en or, poids 10 g 320

443 Paire de boutons de manchettes en or, poids 7,5 g 230

444 4 chaînes en or, poids 10 g 370

445 2 chaînes en or, poids 13 g 460
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