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COUTON VEYRAC JAMAULT - Agrément n° 2002-037 - Vente au comptant, frais de vente en sus 21 % TTC 

N° Description Estimations 

500  MONTRE bracelet de dame en or jaune, poids brut : 25.8 g 150 / 200 

501  VACHERON CONSTANTIN montre bracelet  de dame en or jaune, cadran signé, poids brut 25.7 g 400 / 500 

502  CARTIER PASHA, vers 2005 

Elégante montre de sport pour femme en acier à fond 8 vis et lunette lisse. Cadran blanc émaillé à 

chemin de fer, index bâton or appliqués et chiffres arabes peints, aiguilles squelette luminescentes. 

Date guichet à 6h, cache couronne vissé et fixé au boitier par une courte chainette. Bracelet en acier 

articulé à boucle déployante signé Cartier. 

Mouvement : mécanique à remontage automatique 

Diam : 35mm 

Excellent état, avec boite d'origine, maillons supplémentaires, papiers Cartier 

1500 / 2000 

503  MAUBOUSSIN montre bracelet de dame en acier "Amour le Jour se lève", mouvement à quartz, 

bracelet acier boucle déployante, un maillon supplémentaire, dans écrin 

300 / 400 

504  MONTRE bracelet de dame en or jaune mouvement LIP, poids brut : 23.7 g 350 / 400 

505  CARTIER BALLON BLEU, vers 2010 

Elégante montre de forme ronde pour femme en or gris 18K (750). Lunette sertie de diamants. Le 

remontoir avec sa protection intégrée propre au modèle est serti d'un saphir cabochon. Cadran 

argenté rayonnant à chemin de fer, avec chiffres romains peints. Aiguilles en acier bleui.  Bracelet en or 

gris avec boucle déployante signée.  

Mouvement : Remontage à quartz signé Cartier 

Diam : 28,5 mm 

Poids brut : 103.8 g 

n°3008123441SX 

Etat : Excellent, avec boite, maillon supplémentaires, papiers et certificat Cartier 

8000 / 10000 

506  BAUME et MERCIER 

Montre bracelet de dame en or jaune bracelet cuir à boucle déployante en or 

1000 / 1500 

507  MONTRE bracelet de dame en or gris de marque FLAMOR, la lunette sertie de 22 petits diamants, poids 

: 30.7 g 

800 / 1000 

508  GIVENCHY montre de dame en acier doré, dans écrin, avec garantie 100 / 150 

509  MONTRE BRACELET de dame en or jaune, mouvement automatique TISSOT, poids brut : 72.9 g, on y 

joint le mouvement mécanique d'origine 

1200 / 1500 

510  ROLEX 

DAYTONA ref. 6265 n°3731392 vers 1973 

Rare et beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne, poussoirs et fond vissés. Lunette 

acier graduée sur 200km/h. Cadran silver " SIGMA " avec 3 compteurs noir. Totalisateur des minutes à 

3h, des heures à 6h et petite trotteuse à 9 heures. Mouvement mécanique à roue à colonnes calibre 

727. Bracelet Oyster plié en acier avec boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier et 

mouvement signés. Diamètre : 37 mm 

15000 / 20000 

511  NINA RICCI montre de dame en acier doré 50 / 100 

512  BAUME ET MERCIER montre bracelet de dame en or jaune, cadran fond bleu, avec entourage de 

diamants, poids brut : 47.6 g 

1500 / 2000 

513  CARTIER ROADSTER, vers 2000 

Grande montre de sport pour homme de forme tonneau en acier à fond 8 vis et lunette gaudronnée. 

Cadran argent à chemin de fer et chiffres romains surdimensionnés peints. Aiguilles squelette 

luminescentes, trotteuse centrale. Date hublot à 3h. Imposant remontoir cabochon de style obus. 

Bracelet en acier articulé à boucle déployante signé Cartier. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Dim : 37 x 44 mm 

Bon état 

1000 / 1500 

514  PIAGET MONTRE de dame en or gris, la lunette sertie de diamants, poids : 39.5 g 800 / 1000 

515  MONTRE de gousset en or le fond travaillé à décor de trophées, signée Montegot à Paris, poids brut : 

65 g 

400 / 500 

516  MONTRE gousset en or jaune cadran chiffres romains fond chiffré, poids brut : 86 g 400 / 500 

517  MONTRE de col en or jaune, poids : 25.8 g 100 / 120 
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N° Description Estimations 

518  CHATELAINE en vermeil et or, à décor de miniatures, la montre à décor d'un monogramme et pierres 

blanches, poids brut : 58 g 

500 / 600 

519  MONTRE DE POCHE en argent 

Angleterre XIXème siècle 

300 / 400 

520  MONTRE en or jaune double fond, fond gravé avec médaillon, poids brut : 83.5 g (remontoir métal) 

XIXème siècle 

400 / 500 

521  MONTRE de col en or jaune, poids brut : 24.1 g remontoir métal 100 / 120 

522  MONTRE gousset or, poids brut : 74.5 g 400 / 500 

523  MONTRE de coq en or jaune, mouvement à coq signé LEPINE (1720-1814), vers 1765, poids brut : 24 g 

Montre de femme, émail du cadran sans éclat, couronne de diamants taillés en roses autour du cadran 

(57/60 manque 3), il manque le verre, la clef, le mécanisme est à revoir, pointe absente sur une aiguille 

et manque un diamant 

1200 / 1500 

524  BAGUE en or jaune sertie d'un saphir ovale, diamants poires et diamants ronds, poids : 5.9 g 600 / 800 

525  MONTRE DE COL or, poids brut : 24 g  100 / 150 

526  MONTRE DE POCHE or et chaine or, poids brut montre : 63 g  300 / 400 

530  HERMES 

Carré de soie imprimée " Passementerie" fond crême bordure rose clair, dans sa boite 

100 / 150 

531  HERMES 

Carré de soie imprimée " Brides de Gala" bleu, gris et or, état moyen 

80 / 100 

532  HERMES 

Carré de soie imprimée " Soies volantes " fond rose bordure rouge de Loic Dubigeon 

200 / 250 

533  HERMES 

Carré de soie imprimée " Brides de Gala " fond crême bordure rose 

100 / 150 

534  GUERLAIN GOURMETTE en métal doré pampille flacon de parfum, on y joint un petit miroir de poche 

CARTIER et un étui à cartes cuir bordeaux 

50 / 60 

535  HERMES 

Carré de soie imprimée " Hermès Polo Cup Palm Beach " blanc rose vieil or de Chantal de Crissey 

180 / 200 

536  HERMES 

Carré de soie imprimée " Chevaux de trait " vert bouteille, bordeaux et or,avec boite 

100 / 120 

537  HERMES 

Carré de soie imprimée " Feux d'artifice" fond crême, bordure bleu 

100 / 150 

538  CHANEL lunettes de soleil dans boite 50 / 100 

539  HERMES carré de soie imprimée "Eperon d'or" taille petit carré 50 / 60 

540  HERMES 

Carré de soie imprimée " Poste et Cavalerie " fond bleu marine bordure or 

100 / 150 

541  CARTIER porte clé modèle SANTOS en acier, et CARTIER porte clef argent poids: 10.4 g 80 / 100 

542  HERMES 

Carré de soie imprimée " Parmi les fleurs je compte les heures" bleu dur de Loïc Dubigeon 

200 / 300 

543  HERMES 

Carré de soie imprimée " Brides de Gala" fond crême bordure bleu 

100 / 150 

544  HERMES 

Carré de soie imprimée " Brides de Gala" vert bouteille, blanc et or,avec boite, état neuf 

120 / 150 

545  HERMES 

Carré de soie imprimée " Toros " fond crême bordure rose framboise, petits trous 

100 / 150 

546  WATERMAN un porte mine en plaqué or  50 / 80 

547  HERMES 

Carré de soie imprimée " Joueurs de Polo" fond bleu bordure bleu et vert 

100 / 150 

548  HERMES 

Carré de soie imprimée " Petite Main" vert, blanc et or, avec boite 

120 / 150 

549  HERMES 

Carré de soie imprimée " Panache & fantaisie " fond crême bordure noir  

100 / 150 

550  HERMES 

Carré de soie imprimée " Chiens au rapport" vert, bleu 

80 / 100 
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N° Description Estimations 

551  HERMES 

Carré de soie imprimée " Brides de Gala" rouge, blanc, or (taches) 

80 / 100 

552  HERMES 

Carré de soie imprimée " les ponts de Paris" fond crême bordure rouge 

100 / 150 

553  HERMES 

Carré de soie imprimée " Alphabet III" bleu marine bordure bleu turquoise de Annie Faivre 

170 / 200 

554  BRACELET Chanel breloques métal doré 50 / 80 

555  COLLIER Hermès éléphant lien cuir 100 / 150 

600  BROCHE camée pierre dure profil de femme monture or (chocs), H. : 5 cm 200 / 300 

601  BRACELET en or jaune sertie d'émeraudes et diamants, poids : 11.7 g 500 / 600 

602  BAGUE en or gris et platine sertie d'un diamant solitaire pesant 0.50 carat environ, poids : 3.5 g 600 / 800 

603  BAGUE solitaire en or gris sertie d'un diamant pesant env. 0.50 carat, poids : 2.2 g 500 / 600 

604  COLLIER de perles de culture en chute, long. : 64 cm 200 / 300 

605  COLLIER or, poids : 13.8 g  400 / 500 

606  BAGUE en or gris ornée de 2 perles de culture bordées de diamants taillés en roses, poids : 5.1 g 350 / 400 

607  BRACELET serpent en or jaune la tête sertie  d'un saphir rose et roses de diamants, poids : 25.5 g 800 / 1000 

608  ALLIANCE américaine en or gris sertie de 10 diamants, poids : 2.1 g - 64 400 / 500 

609  CHEVALIERE en or jaune, poids : 10.4 g  180 / 200 

610  BAGUE en or jaune sertie d'un saphir ovale entouré de 12 diamants et 2x3 diamants sur les cotés de la 

monture, poids : 7.9 g  

2000 / 3000 

611  ALLIANCE en or gris sertie de diamants, poids : 3 g, TDD 49 300 / 400 

612  BAGUE en or jaune rose des sables, poids : 17.5 g 450 / 500 

613  BAGUE en or jaune sertie d'une émeraude et diamants de taille ancienne, poids : 5.5 g 800 / 1000 

614  GOURMETTE or jaune, poids : 21.7 g 400 / 500 

615  CROIX en or jaune sertie d'une émeraude et deux diamants avec sa chaine or, poids : 12.2 g 300 / 400 

616  ALLIANCE en or gris sertie en tour complet de diamants, poids : 4 g TDD 53/54 400 / 500 

617  BAGUE en or jaune sertie d'un saphir ovale foncé et 3 petits diamants de chaque côté, poids : 2.9 g 200 / 300 

618  SAUTOIR double rang mailles olives filigrannées en or jaune, poids : 27.9 g 500 / 600 

619  SAUTOIR or, poids : 18.5 g 330 / 350 

620  BAGUE en or jaune 18K 750 millièmes, le centre ornée d'un camée agate serti clos figurant un profil 

d'homme barbu. 

Tour de doigt : 59, poids brut : 4 g 

500 / 700 

621  BAGUE en or jaune 18K 750 millièmes à décor de godrons, le centre ornée d'un camée agate serti clos 

figurant un profil d'homme (accident au camée) 

Tour de doigt : 58, poids brut : 11 g 

600 / 900 

622  BAGUE en or jaune 18K 750 millièmes, le centre ornée d'un camée agate serti clos figurant un profil 

d'homme gravé "ATRINI" ? 

Tour de doigt : 55,5, poids brut : 14 g 

600 / 900 

623  BRACELET rigide et ouvrant en platine, le centre orné de deux motifs à enroulement, chacun pavé de 

diamants, celui du centre plus important serti clos (Petites traces de réparation) 

Epoque Art Déco 

Poids brut : 58 g, tour de poignet : 16,5 cm maximum 

4000 / 5000 

624  BAGUE en platine et or gris 18K 750 millièmes, sertie de deux diamants de taille ancienne et de forme 

coussin, dans un entourage de petits diamants. 

Poids brut : 11 g, tour de doigt : 49,5 (ressort) 

5000 / 7000 

625  BAGUE en or gris 18K 750 millièmes platine, ornée au centre d'un diamant rond demi taille pesant 8,62 

ct, entre deux diamants baguettes. 

Tour de doigt : 51,5, poids brut : 6 g 

Accompagné de son rapport d'analyse diamant du L.F.G. n°313838 du 18 septembre 2015, précisant :  

- couleur : F 

- pureté : VS1 

- fluorescence : faible 

60000 / 80000 
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N° Description Estimations 

626  CHAUMET, Paris 

Bague en platine, ornée au centre d'un saphir de forme coussin dans un entourage de quatorze 

diamants ronds et navettes. 

Tour de doigt : 56, poids brut : 6 g 

6000 / 8000 

627  BAGUE en or gris 18K 750 millièmes, ornée au centre d'un saphir rectangulaire à pans coupés entre 

deux diamants également rectangulaires à pans coupés 

Tour de doigt : 55, poids brut : 4 g 

4000 / 5000 

628  BRACELET articulé en or jaune 18K 750 millièmes, composé de neuf maillons carrés, chacun décoré de 

fleurs. 

Chiffré "H" "25" et "Janv" sur trois maillons (ressort du fermoir à changer [[[complément description 

"consolidation à un maillon"]]]). 

BAPST et FALIZE. 

XIXème siècle 

Poids : 77 g [[[complément descriptif : L. : 18,5 cm, l. : 2.5 cm]]] 

Dans son écrin BAPST et FALIZE, chiffré "JMD" 

Figure dans l'ouvrage de FALIZE "Exposition Universelle de Paris, 1889" et dans VEVER page 507. 

Planche 2 

20000 / 30000 

629  COLLIER articulé en or jaune 18K 750 millièmes, les maillons rectangulaires décoré en émail noir de 

motifs géométriques, retenant un pendentif en or jaune 18K 750 millièmes, orné de sept perles dans 

un décor de feuillage émaillé vert sur fond d'émail bleu, le revers décoré de fleurs sur fond d'émail 

rouge. [[[complément descriptif "Petit choc et manque à l'émail sur un maillon"]]] 

XIXème siècle 

Poinçon de FALIZE 

Poids brut : 86 g, Hauteur du pendentif : 5 cm [[[complément descriptif : Dimensions du pendentif : 5 x 

5 cm, 

Longueur totale du collier : 44 cm]]] 

Dans un écrin FALIZE, chiffré "JMD", planche 3 

30000 / 40000 

630  BAGUE en or jaune sertie d'une pierre blanche sur griffes et entourage de diamants sur 2 rangs, poids : 

5.7 g  

400 / 500 

631  BROCHE camée profil de femme monture or, poids : 17 g  300 / 400 

632  COLLIER rigide en or jaune, en pendentif une pépite d'or en forme d'Afrique, poids : 110 g 2300 / 2500 

633  DORMEUSES en or gris sertie perle grise de Tahiti 

D. : 9.5/10 mm, poids : 4 g 

200 / 300 

635  PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or et argent sertie de 2 diamants pesant environ 0.80 carat, poids : 

5.2 g 

3000 / 3500 

636  BAGUE marguerite en or jaune et or gris sertie d'un diamant pesant 0.50 carat environ dans un 

entourage de 6 diamants pesant 0.25 carat, et 2 sur la monture, poids : 6.3 g 

2000 / 2500 

637  BAGUE en or blanc saphir au centre entouré de 2 diamants poire, poids : 5.2 g 1000 / 1200 

638  ALLIANCE demi tour or gris avec une ligne de 12 diamants taille princesse (0.52 ct environ), poids : 2.4 g 400 / 600 

639  BAGUE en or gris sertie d'un diamant de taille brillant pesant environ 0.20 carat, poids : 3 g 300 / 500 

640  BAGUE en or jaune sertie d'émeraudes poires, diamants baguettes et pavage de diamants, poids : 6.7 g 400 / 600 

641  BAGUE en or jaune serti d'un saphir épaulé de 2x3 petits diamants, poids : 5.4 g 400 / 500 

642  BRACELET en cheveux tressés, fermoir en or avec micromosaïque 

Epoque Napoléon III 

200 / 300 

643  COLLIER de perles de culture en chute fermoir or (cassé) 200 / 300 

644  CHAINE de cou et PENDENTIF marguerite en or gris serti de diamants, poids : 7.3 g 800 / 1200 

645  BAGUE chevalière en or jaune sertie de 3 diamants de taille ancienne, poids : 9.8 g 500 / 600 

646  BAGUE tank en or jaune sertie d'une améthyste rectangulaire, poids : 10.5 g 480 / 500 

647  BAGUE toi et moi en or jaune sertie de 2 émeraudes poire, poids : 3.9 g TDD 46/47 500 / 600 

648  COLLIER de perles de culture en chute 100 / 200 

649  BAGUE en or gris sertie d'une perle grise de Tahiti dans un enroulement de diamants de taille brillant, 

poids brut : 9.7 g 

700 / 800 
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650  BOUCHERON paire de boutons de manchettes en or jaune et saphirs cabochons, signés, poids : 10.9 g 

dans écrin 

200 / 300 

651  BAGUE en platine et or gris sertie d'une émeraude entourée de 6 diamants époque 1930, poids : 4.9 g 800 / 1000 

652  CHAINE de montre à coulisseau en or jaune, poids : 16.8 g 260 / 280 

653  BAGUE jonc en or gris sertie d'un diamant pesant environ 0.10 carat, poids : 8 g  200 / 300 

655  BAGUE en or gris et platine sertie d'un diamant pesant environ 2.5 carat et 2 diamants baguette, poids 

: 3.6 g  

6000 / 8000 

656  CROIX en or jaune, poids : 7.9 g 120 / 130 

657  COLLIER en or jaune serti de saphirs rose, bleu, jaune, poids : 17.4 g 1000 / 1500 

658  BRACELET en argent orné de tanzanites et pierres blanches, poids : 14 g 180 / 200 

660  BAGUE en or jaune sertie d'une émeraude ovale (1.07 carat) diamants et petites émeraudes, poids : 4.8 

g 

700 / 900 

661  BROCHE barette en or jaune et or gris sertie de trois diamants de taille ancienne, poids : 4.7 g 500 / 600 

662  BAGUE marquise en or jaune sertie de 3 rubis dont 2 poires et diamants, poids : 5.7 g 500 / 600 

663  BAGUE en or jaune sertie d'un rubis ovale sur griffes entouré de 12 diamants, poids : 5.8 g  1200 / 1500 

664  BRACELET or poids : 9.5 g  160 / 180 

665  BAGUE tank en or jaune sertie d'une iolite rectangulaire, poids : 14.7 g 500 / 600 

667  BAGUE en or gris sertie de 3 rubis ovales, poids : 9.4 g 600 / 700 

668  PENDANTS d'oreilles en or jaune ornée de petites émeraudes, poids : 3 g 200 / 300 

670  BROCHE en or jaune en forme de fleurs sertie de diamants ronds et émeraudes, poids : 6.3 g 500 / 600 

671  BAGUE marguerite en or jaune sertie d'un saphir entouré de 10 petits diamants, poids : 6,1 g (poids 

saphir : 1.23 ct, diamants : 1.02 ct) 

500 / 600 

672  ALLIANCE américaine en or jaune serti de diamants et émeraudes, poids : 3 g TDD 55-56 300 / 500 

673  BRACELET jonc ouvrant or jaune rubis et saphirs, poids : 11.5 g 250 / 300 

674  DE A COUDRE en or jaune, poids : 7.5 g 120 / 140 

675  BAGUE en or gris sertie d'un diamant pesant environ 0.25 carat monté sur griffes, poids : 2.4 g  600 / 800 

676  BAGUE jonc en or jaune sertie d'une émeraude, poids : 5.3 g 400 / 500 

677  BRACELET maillons filigrannés en or, poids : 15 g  300 / 350 

678  ALLIANCE américaine en or gris sertie en tour complet d'émeraudes TDD 52, poids : 2.7 g  300 / 400 

679  BAGUE en or gris sertie d'un diamant pesant environ 0.50 carat monté sur griffes, poids : 2.8 g  1000 / 1500 

680  BAGUE en or jaune sertie d'une émeraude pesant 1.74 carat entourée de 12 diamants blancs de taille 

moderne pour un total de 0.75 carat, poids : 5.85 g 

2000 / 3000 

681  CHAINE de montre or avec fermoir, poids : 33.6 g  600 / 700 

682  BOUCLES d'oreilles dormeuses en or jaune ornées de diamants de taille ancienne, poids : 2.6 g, époque 

1920 

800 / 1000 

683  COLLIER  en or gris serti d'un pendentif coeur saphir et diamant, poids : 5.9 g 1000 / 1500 

685  PENDENTIF double pépite d'or brut, poids : 65.3 g 1200 / 1500 

686  BAGUE en or gris sertie d'un diamant principal pesant environ 0.25 dans un double entourage de petits 

diamants, poids: 5.5 g  

600 / 800 

687  COLLIER en or gris avec pendentif diamant pesant 0.50 carat, poids : 6 g 1000 / 1500 

688  ALLIANCE américaine en or jaune sertie de diamants alternés de rubis, poids : 1 g  150 / 200 

689  BAGUE en or jaune sertie d'un saphir et diamants, poids : 5.6 g 500 / 800 

690  BAGUE en platine et or 18K 750 millièmes, sertie d'un diamant solitaire de forme ronde et de taille 

brillant, pesant 2,58 ct. 

Tour de doigt : 54,5, poids brut : 4 g 

 

15000 / 20000 

691  BOUCHERON paire de BOUCLES d'oreilles sertie d'un pavage de diamants blancs et 4 petits diamants 

noirs, poids : 7.4 g 

800 / 1000 

692  BAGUE or gris et pierre bleu, poids : 5.6 g 150 / 200 

693  BRACELET en or jaune serti de saphirs et diamants, poids : 8.1 g 400 / 500 

694  COLLIER or gris pendentif émeraude goutte, poids : 4.2 g 400 / 500 

695  BRACELET chaine en or gris, fermoir serti de diamants, poids : 32.8 g 800 / 1000 



COUTON VEYRAC JAMAULT - Agrément n° 2002-037 - Vente au comptant, frais de vente en sus 21 % TTC 
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696  BROCHE trembleuse en or jaune, les pétales ajourés pivotant et le centre de la fleur serti de 19 petits 

diamants, poids : 35.4 g 

800 / 1000 

697  BAGUE en or gris et platine sertie d'un diamant pesant environ 3 carats poids : 3.5 g  6000 / 8000 

698  CHAUMET paire de boucles d'oreilles en or gris serti de saphirs roses poires et petits diamants, poids : 

11.3 g 

250 / 350 

699  JONC ouvrant en or, poids :  31.7 g 500 / 600 

700  IMPORTANTE bague boule en or jaune pavage de diamants cognac, poids : 14.1 g 2600 / 300 

701  PENDENTIF en or jaune serti d'un grenat facetté entourage de diamants, poids : 4.3 g 300 / 400 

702  BAGUE boule en or jaune ornée de saphirs, émeraudes et diamants, poids : 23.8 g 1500 / 2000 

703  DIAMANT sous scellé pesant 1.02 carat   2500 / 3000 

704  BROCHE barette deux ors sertie diamants et saphirs calibrés, poids : 6.4 g 500 / 600 

705  BAGUE en or gris sertie d'une importante aigue marine rectangulaire épaulée de rubis calibrés et 

diamants de taille brillant, poids brut : 13.2 g 

4000 / 5000 

706  BROCHE en or gris sertie de diamants de taille ancienne et perle en pendant, travail années 30, poids : 

9 g 

800 / 900 

707  BAGUE en or gris 18K 750 millièmes, sertie d'un diamant rond de taille brillant 

Tour de doigt : 49, poids brut : 2 g 

3200 / 3800 

708  BAGUE en or jaune sertie de perles de culture et diamants, poids : 8.8 g 500 / 600 

709  BAGUE en or gris sertie d'une tourmaline rose, poids : 3.6 g 180 / 200 

710  BAGUE en or jaune sertie d'une pierre orangé entre 2 diamants poire, poids : 4.6 g 1500 / 2000 

711  BAGUE jonc en or gris sertie d'une améthyste entre 2 lignes de petits diamants, poids : 9.6 g 300 / 400 

712  ALLIANCE en or gris sertie de 9 diamants poire, poids : 5.6 g 800 / 1000 

714  DE A COUDRE en or jaune, poids : 5.4 g 80 / 100 

715  BROCHE volute en or 18K 750 millièmes ajouré, et platine, entièrement sertie de diamants de taille 

ancienne, l'un d'entre eux en pampille. Vers 1900. 

H. : 7 cm, poids brut : 28 g 

1800 / 2000 

716  BAGUE en or gris sertie de 2 perles blanches et 2 lignes de trois diamants, poids : 8.5 g 800 / 1000 

717  CHEVALIERE en or jaune sertie d'un saphir facetté, poids : 4.9 g  400 / 500 

718  ALLIANCE américaine en platine sertie de diamants de taille ancienne, poids : 4.2 g TDD 49 200 / 300 

719  MONTRE DE COL en or jaune, poids brut 21.7 g 100 / 150 

720  LOT DE SEPT ALLIANCES or, poids : 23 g  400 / 500 

721  COLLIER en or jaune avec pendentif serti de diamants, poids : 17.4 g 400 / 500 

722  ALLIANCE or gris et 20 petits diamants 

Poids brut : 2 gr 7, TDD 56 

150 / 200 

723  COLLIER chaine et loupe en or jaune poids brut : 23 g  300 / 400 

724  BOUCLES D'OREILLES en or gris, poids : 4.8 g 100 / 150 

725  ALLIANCE en or jaune sertie de 10 diamants, poids : 2 g  200 / 300 

726  BAGUE chevalière en or sertie de 15 petits diamants, poids : 9.6 g 400 / 500 

727  GOURMETTE or jaune poids : 53 g  900 / 1000 

728  ALLIANCE en or jaune et pavage de diamants, poids : 7.1 g 600 / 800 

729  BAGUE jonc en or jaune sertie d'un pavage de diamants, poids : 6.5 g  500 / 600 

730  BAGUE ancienne en or jaune sertie d'un diamant taillé en rose (piqué), poids : 1.7 g  200 / 300 

731  BRACELET en or gris serti de pierres semi précieuses et diamants, poids : 7.3 g 400 / 500 

732  CHEVALIERE en or jaune "PR", poids : 14.2 g coupée 280 / 300 

734  BAGUE en or jaune sertie de 2 aigue marine travail années 50, poids : 5.9 g 250 / 300 

735  BAGUE chevalière en or jaune sertie d'une émeraude rectangulaire pesant environ 4 carats et 

entourage de diamants de taille ancienne, poids : 8.4 g 

800 / 1000 

736  BAGUE ancienne sertie d'un diamant rose et petits diamants et saphirs monture or et platine, poids : 

5.6 g 

400 / 500 

737  BAGUE en or gris sertie d'un rubis entourage de diamants, poids : 6.9 g 1800 / 2000 

738  BRACELET jonc ouvrant or jaune poids : 22.3 g  400 / 500 

739  BROCHE étoile en or et perles poids brut : 3 gr 2 60 / 80 
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740  DEMI ALLIANCE en or jaune serti de 7 petits diamants, poids : 3,3 g 150 / 200 

741  ALLIANCE américaine en or gris sertie en tour complet de diamants TDD 52, poids : 2.8 g  300 / 400 

742  BAGUE en or gris sertie de 4 diamants en chute le principal pesant env. 0.80 carat entourés de 10 

pierres bleues, poids : 8.3 g 

1000 / 1500 

743  COLLIER or mailles gourmette poids : 20 g  350 / 400 

744  COLLIER de perles de culture chocker fermoir boule or, long. 45 cm 150 / 200 

745  PAIRE DE BOUCLES d'oreilles demi créoles or gris et diamants système oreilles percées, poids : 4.3 g 200 / 300 

746  UNE BOUCLE D'OREILLE dormeuse en or jaune sertie d'un diamant de taille ancienne piqué, poids : 2.2 

g 

150 / 200 

747  COLLIER en or tressé poids : 17.3 gr 320 / 350 

748  BAGUE noeud en or jaune et petits diamants roses, poids : 4.7 g 100 / 120 

749  COLLIER or maille torsadée poids : 11 g  180 / 200 

751  PENDENTIF globe en or jaune poids : 5.8 g  100 / 120 

752  BOUCLES d'oreilles clip en or jaune décor fleurs, poids : 10.7 g  180 / 220 

753  BROCHE ronde or et argent motif fleur perle et rose, poids : 6.5 g  80 / 100 

754  ALLIANCE en or gris sertie en tour complet de petits diamants, poids : 3 g, TDD : 56 80 / 100 

755  BRACELET ancien en or jaune travail du XIXème siècle, poids : 16.6 g 350 / 400 

756  BAGUE ancienne or et argent et diamant taillé en rose, poids : 3.2 g 100 / 200 

757  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or pièces, poids : 11.7 g 150 / 200 

758  BROCHE en or jaune avec éléments de corail sculpté, poids brut: 6.9 g (accident) 100 / 150 

759  BAGUE en or gris sertie d'une perle blanche, la monture ancienne sertie de roses (manques), poids : 3.6 

g  

200 / 300 

760  BROCHE épi de blé en or gris sertie de diamants, poids : 8.8 g 

Epoque 1950  

450 / 500 

761  NEUF MEDAILLES religieuses or et chaine, poids : 20.6 g  480 / 500 

762  BROCHE camée corail monture or, poids brut 18.1 g manque l'épingle 50 / 80 

763  BROCHE ligne en or jaune et platine sertie d'une ligne de diamants de taille ancienne, poids : 5.3 g 

Epoque 1920 

400 / 500 

764  BAGUE en or jaune et ligne de diamants travail années 50/60, poids : 9.7 g 500 / 600 

765  BAGUE jarretière 5 saphirs et diamants roses, monture or rose, poids : 4.8 g 800 / 1000 

766  BAGUE en platine sertie d'un saphir (11x14) entourage de diamants de taille ancienne, poids : 6 g  2000 / 2500 

767  PENDENTIF ancien en or jaune serti de diamants de taille ancienne et perles, sur chaine or, poids : 17.5 

g 

2000 / 2500 

769  BAGUE en or jaune sertie de turquoises et diamant, poids : 2.7 g 300 / 400 

770  BAGUE moderne en or jaune sertie d'une topaze, poids : 9.2 g 300 / 400 

771  COLLIER marseillais en or jaune formé de boules en chute fermoir cylindrique formé d'une boule en 

pampille sertie de petites perles, poids : 30.8 g 

1500 / 2000 

772  BROCHE or en forme de pompon, sertie de diamants et rubis, poids : 29.2 g 700 / 900 

773  BAGUE en or jaune et platine ornée de diamants de taille brillant dont 3 plus importants, poids : 12.1 g 

Epoque 1940 

1000 / 1500 

774  BROCHE en or jaune à décor ajouré de branches sertie d'un cabochon de rubis et petits diamants, poids 

: 15.1 g 

600 / 700 

775  BAGUE moderne en or jaune sertie d'un saphir ovale, la monture sertie de petits diamants, poids : 11.2 

g 

1500 / 2000 

776  BAGUE jonc en or jaune sertie de 3 diamants de taille ancienne dont le principal pesant 0.50 carat et 2 

autres de 0.30 carat, travail années 50, poids : 11 g 

1800 / 2000 

777  BAGUE marquise en or jaune sertie d'un pavage de diamants, poids : 7 g 500 / 600 

778  PAIRE DE BOUCLES d'oreilles perles et corail dans écrin ancien, montures argent, poids brut : 12.3 g 100 / 150 

779  COLLIER de corail scupté 100 / 150 

780  BROCHE en or gris et or jaune ajouré sertie de diamants de taille ancienne poids : 8.7 g 300 / 400 

781  CHEVALIERE ancienne monture ajourée et roses à décor d'armoiries, poids : 10.2 g 300 / 400 

785  MEDAILLE religieuse or, poids : 2.5 g 40 / 50 
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786  COLLIER de perles de culture en légère chute fermoir tonneau or 400 / 500 

787  BOUCLES D'OREILLES clips or gris, perles et diamants, poids : 4.4 g 180 / 200 

788  BAGUE jonc en or gris sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0.30 carat, poids : 5 g 

anneau coupé 

300 / 400 

789  ALLIANCE or, poids : 3.8 g 50 / 60 

790  PENDENTIF or et perles, poids : 7.3 g 150 / 200 

791  BAGUE ancienne or et argent pierre jaune, poids : 3.9 g 50 / 60 

792  BROCHE or jaune et émail bleu sertie de 3 perles, poids : 6.5 g  150 / 200 

793  CLIP DE COLLIER or jaune et petits diamants, poids : 5.8 g 120 / 150 

794  PENDENTIF en forme de vase en or jaune et corail, poids : 2.8 g 60 / 80 

795  PENDENTIF roue breloque or, serti d'améthystes, poids : 4.4 g 120 / 150 

796  COLLIER de perles de culture en chute fermoir tonneau or 80 / 100 

797  COLLIER de perles noires baroque fermoir métal 100 / 150 

798  PARURE or corail (épingle, broche, pendants), poids : 7.3 g dans écrin 50 / 100 

799  BAGUE ancienne anneau ceinture, poids : 3.3 g 80 / 100 

800  BAGUE en or jaune sertie d'une opale cabochon et diamants en entourage, poids : 7.2 g  400 / 500 

801  CHAINE or et DEUX MEDAILLES religieuses, poids : 7.1 g 120 / 130 

802  DEUX PENDENTIFS ouvrant en or jaune décor de petites perles, poids : 6.8 g 120 / 150 

803  PENDENTIF ouvrant en or poids brut : 13 gr 100 / 150 

804  DE en or, poids : 5.4 g 80 / 100 

806  PAIRE DE BOUCLES D'OREILLE en or et saphirs calibrés, poids : 2.4 g 50 / 80 

808  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES or et 4 petits diamants, poids : 16.2 g  300 / 400 

809  BAGUE en or jaune sertie d'un diamant principal 1/2 taille pesant 0,60 ct, 2 de 0,40 ct, 2 de 0.20 ct, 

poids : 12,9 g 

2000 / 2500 

810  IMPORTANTE BAGUE en or jaune sertie d'une topaze rectangulaire, poids : 21.1 g (taille de la pierre : 

24x18 mm) 

200 / 300 

811  BROCHE ovale à décor ajouré de fleurs, poids : 4.5 g 140 / 160 

812  SAUTOIR en perles d'eau douce 

D. env. : 10 mm, L. : 116 cm 

300 / 500 

813  CHAINE or et pendentif ouvrant or et onyx, poids brut : 21.7 g  250 / 300 

814  DORMEUSES en or gris et pierre mauve, poids : 3.7 g 100 / 150 

815  DEUX BROCHES anciennes or, poids : 6.4 g 80 / 100 

816  BROCHE Barette or et pierre, poids : 6 g 80 / 100 

817  PENDENTIF or et pierres, poids brut : 14.2 g 100 / 150 

818  BAGUE or et turquoise, poids : 4.2 g 50 / 80 

819  BROCHE or et corail et boucles d'oreilles or et corail, poids : 13.6 g 80 / 120 

820  BRACELET ligne de diamants en or gris, poids : 8.5 g 800 / 1000 

821  DORMEUSES or gris pierres blanches, poids : 3.4 g 50 / 100 

822  COLLIER de perles de culture en chute fermoir or 120 / 150 

823  DEBRIS or , poids : 23.8 g 300 / 350 

824  QUATRE ALLIANCES et une petite BROCHE en or, poids : 11.8 g 200 / 220 

825  COLLIER triple rang de perles avec fermoir or serti de diamants, poids : 26.7 g 800 / 900 

826  PENDENTIF ouvrant or, poids : 1.5 g 20 / 30 

827  TROIS BROCHES anciennes or perles, poids : 10.2 g (manques) 150 / 200 

828  MONTURE DE BAGUE en or sans pierre, poids : 5.2 g 80 / 100 

829  BAGUE en or jaune sertie d'un diamant poire pesant environ 0.80 carat, poids : 2.2g 1400 / 1500 

830  MAUBOUSSIN BAGUE "Divine toi" en or gris sertie d'une rose de France et diamants, poids : 6.7 g, avec 

écrin et certificat d'authenticité 

1100 / 1500 

831  PENDENTIF en or et diamants, poids : 7 g 200 / 300 

832  BAGUE en or jaune sertie de 3 saphirs calibrés, poids : 10.8 g (manque une pierre)  200 / 300 
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833  BAGUE en or gris sertie d'un diamant principal pesant 0.82 carat et de 24 diamants princesse 

Poids : 8.3 g 

Accompagnée du certificat GIA du 4/11/2008 certifiant : 

- poids du diamant : 0.82 

- couleur : G 

- pureté : VS2 

3000 / 4000 

834  BOUCLES d'oreilles en or gris serties de saphirs ovales et 2 lignes de petits diamants, poids : 4.5 g 800 / 1000 

835  PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES clip or et diamants à motifs d'étoiles, poids : 11 g 400 / 500 

836  BRACELET gourmette or, poids : 14.4 g 250 / 300 

838  BAGUE jonc en or gris serti d'un pavage de diamants, poids : 8.5 g 1000 / 1500 

840  BAGUE tank en or jaune ornée d'une ligne de rubis de synthèse, poids : 10.9 g 

Epoque 1940 

500 / 600 

841  BAGUE en or jaune sertie d'un diamant de taille ancienne pesant env 0.20 carat, poids : 1.8 g  100 / 150 

842  ALLIANCE en or gris sertie de 2 lignes de diamants de taille princesse, poids : 6.8 g 1200 / 1500 

844  DEUX BAGUES anciennes or, poids : 6.8 g  120 / 150 

845  BAGUE en or jaune sertie d'une améthyste rectangulaire à pans coupés dans un entourage de 

diamants, poids : 9.1 g 

500 / 600 

846  CHAINE et pendentif or gris coeur serti d'un petit diamant, poids : 2.7 g - 100 / 150 

848  BRACELET ligne en or gris serti de saphirs et diamants, poids : 12.3 g 2000 / 3000 

849  BAGUE or jaune sertie d'une opale cabochon, poids : 3.6 g  80 / 100 

850  COLLIER en or jaune pendentif serti d'un saphir goutte monté sur griffes, poids : 9.3 g 500 / 600 

851  BAGUE en or jaune sertie d'une améthyste (accident) poids : 7 g 80 / 100 

852  BRACELET en or jaune formé de 8 maillons entrecoupés de ligne de diamants, poids brut : 92.6 g 1600 / 1800 

853  TOPAZE non montée, poids : 3 g 200 / 300 

854  BROCHE ancienne or et corail poids : 5.3 g  80 / 100 

855  BRACELET or époque Napoleon IIII, poids : 18.1 g 350 / 450 

856  CHAINE or formant bracelet avec pendentif coeur, on y joint une breloque chat, poids : 9 g 150 / 180 

857  DEUX ALLIANCES en or, poids : 3.5 g 60 / 80 

858  BAGUE en or jaune sertie d'un saphir ovale et 4 diamants de taille brillant, poids : 11.6 g 3000 / 4000 

859  BROCHE or travail étranger poids : 3.2 g  50 / 60 

860  CROIX or, poids 1.5 g  20 / 30 

861  COLLIER chaine et pendentif or filigranné, poids : 9.7 g  160 / 180 

862  BAGUE en or gris sertie d'une perle blanche, poids : 4.4 g 80 / 100 

863  DEUX COLLIERS lapis lazuli et malachite 50 / 100 

864  BAGUE jonc en or jaune serti d'un rubis ovale, rubis calibrés et pierres blanches, poids : 6.8 g 80 / 100 

865  GOURMETTE en argent, poids : 99 g 50 / 100 

866  CHAINE or jaune poids : 11.5 g 180 / 200 

867  BAGUE en or gris sertie d'un saphir navette (accident) entouré de diamants de taille brillant, poids : 2.8 

g 

120 / 150 

868  DEBRIS or : alliances, boucles d'oreilles, gourmette, poids : 17 g 200 / 250 

869  PARURE or : boucles d'oreilles, pendentif, pierres bleues, poids : 1.7 g 50 / 100 

870  PARURE or : boucles d'oreilles et pendentif saphirs sur chaine, poids : 2 g 50 / 100 

871  DEUX PETITES CHAINES en or, poids : 6.3 g 100 / 110 

872  LOT de 3 PENDENTIFS or et pierres ou perles, poids : 4.4 g (un pendentif asie fantaisie) 50 / 100 

873  BROCHE or et petites perles, poids : 2.3 g et BAGUE or et pierres blanches, poids : 2.3 g 50 / 60 

874  COLLIER en or jaune avec pendentif couple serti de 5 diamants et pavage de petits diamants, poids : 

19.9 g 

800 / 1000 

875  PENDENTIF or gris et diamant, poids : 0.2 g 150 / 200 

876  PENDANTS D'OREILLES en or jaune et péridots, poids : 2.2 g 100 / 150 

877  PARURE or et saphirs de couleurs, poids : 2.3 g 50 / 100 

878  PENDENTIF médaillon camée monture or, poids : 1,5 g, H. : 18 mm 

On y joint lot BOUCLES D'OREILLES pierres vertes et pierres bleues montures or 

20 / 30 
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880  BOUCLE D'OREILLES en or et perles et bague or, poids : 5.3 g 50 / 60 

881  BOUCLE D'OREILLES en or et saphirs, poids : 1.2 g 20 / 30 

882  COLLIER multirang perles eau douces 200 / 300 

883  COLLIER lapiz lazuli 50 / 80 

884  EPINGLE DE CRAVATE en or et pierres, poids : 1.4 g 50 / 80 

885  BAGUE et PENDENTIF or et perles, poids : 4 g  80 / 100 

886  BROCHE barette en or jaune et perles, poids : 2 g  40 / 50 

887  BROCHE ovale monture métal doré camée femme à l'antique 50 / 60 

888  PENDENTIF or, poids : 3 g  50 / 60 

889  BOUCLES d'oreilles perles fantaisie  10 / 20 

891  BROCHE camée scène de chasse monture métal  30 / 50 

892  BOUCLE DE CEINTURE à décor homme casqué travail damsaquiné  50 / 100 

893  PARURE rose pierre et métal doré à décor de camée (broche et boucles d'oreilles)  50 / 100 

894  PARURE or et émail noir bague et 3 boutons (accdt) poids 4.4 g  60 / 80 

895  DEUX PUCES D'OREILLES en or et pierre poids 0.8 g  20 / 30 

896  DEUX BAGUES ANCIENNES or émail noir (accdt), poids : 2.2 g  40 / 50 

897  COLLIER or ras du cou (accdt), poids : 20.5 g  100 / 150 

898  PENDENTIF en or jaune travail ajouré sur fond émaillé noir, poids brut : 22 g  200 / 300 

899  BROCHE argent perles (accident) 10 / 20 
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