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COUTON VEYRAC JAMAULT - Agrément n° 2002-037 - Vente au comptant, frais de vente en sus 24 % TTC 

N° Description Estimations 

500  CUILLERE A SAUPOUDRER en argent, le cuilleron repercé, modèle à filet 

Paris 1783  

Maître Orfèvre: Claude Antoine AUBRAY 

Poids : 90 g 

500 / 600  

501  TASTE VIN en argent uni, la prise de forme serpentine 

Poinçons XVIIIème siècle 

D. : 9 cm, Poids : 88 gr 

200 / 300  

502  TIMBALE en argent uni, reposant sur un piédouche à décor de godrons, gravée sous le col 

Tours, XVIIIème siècle 

H. : 9 cm, Poids : 168 gr (restauration au piédouche) 

600 / 800  

503  GRANDE VERSEUSE en argent uni, corps avec bec verseur à cannelures, couvercle à charnière 

mouluré de godrons, prise de bouton pointu avec appui pouce, manche latéral bois tourné sur pas de 

vis 

Poinçon Paris 1789, maître Orfèvre Pierre VALLIERES 

Poids : 765 g, H. : 24.5 cm 

1200 / 1500  

504  Quatre FOURCHETTES et quatre CUILLERES en argent, modèle filets, chiffrées 

XVIIIème siècle (pour quatre fourchettes et une cuillère, Minerve pour trois cuillères) 

Poids : 646 gr 

200 / 300  

505  Deux MONTURES de salerons en argent à frise de palmettes, les montants à décor de masques ciselés 

début XIXème 

Poids : 93 gr 

80 / 100  

506  TIMBALE à piédouche en argent uni à décor gravé de guirlandes, feuillages et filets 

Paris, 1798-1809 

Orfèvre : Louis TASSIN, insculpation en 1803 

H. : 10 cm, poids : 92 gr (légère trace de soudure au col) 

200 / 250  

507  DRAGEOIR COUVERT et son DORMANT en argent à décor de feuilles et grappes de raisins, les anses 

latérales en forme de corne d'abondance 

Paris, 1819-1838 

H. : 16 cm, Poids : 522 gr (le frétel changé) 

200 / 250  

508  Charles Salomon MAHLER 

Six couverts en argent, modèle filets, chiffrés 

Paris, 1819-1838 

Orfèvre : Charles Salomon Mahler (1824-1838) 

Poids : 948 gr 

400 / 600  

509  Douze FOURCHETTES et douze CUILLERES en argent, modèle uniplat 

Paris, 1819-1838 

Poids : 1 kg 780 

1800 / 2000  

510  Douze COUVERTS en argent uni, la spatule chiffrée dans un médaillon 

Poinçon Minerve 

Poids : 2 kg 010 (dans un écrin) 

600 / 800  

511  Douze MANCHES A COTELETTES, les manches en argent fourré 

L. : 14 cm 

400 / 500  

512  Deux COUVERTS en argent, modèle rocaille, on y joint deux cuillères en argent modèle uniplat et une 

fourchette à dessert en argent modèe feuillagé 

Poinçons Minerve 

Poids : 530 gr 

100 / 150  

513  Douze FOURCHETTES et douze CUILLERES en argent, modèle filets, chiffrées 

Poinçon Minerve 

Poids : 1 kg 925 (dans un écrin) 

800 / 1000  

514  PELLE A TARTE en argent, le manche à décor de perles et feuillage 

Poinçon Minerve 

Poids : 142 gr 

80 / 100  

515  POT A LAIT en argent uni, la prise en bois noirci 

Poinçon Minerve 

H. : 9.5 cm, Poids brut : 122 gr 

180 / 200  



 

COUTON VEYRAC JAMAULT - Agrément n° 2002-037 - Vente au comptant, frais de vente en sus 24 % TTC 

N° Description Estimations 

516  Henri Louis CHENAILLER 

MENAGERE en argent, modèle unibaguette, chiffrée HS dans un cartouche, comprenant trente-huit 

pièces : 

- douze grands couverts 

- douze cuillères à thé 

- une louche, 

- une cuillère à ragoût 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Henri Louis Chenailler (insculpation en 1840 à Paris) 

Poids : 2 kg 488 (légères bosses à la louche) 

800 / 1200  

516,1 Douze FOURCHETTES et douze CUILLERES en argent, modèle uniplat, chiffrées 

Poinçons Vieillard et Minerve 

Poids: 1 kg 550  

600 / 800  

517  Douze CUILLERES A CAFE en argent, modèle filets 

Poinçon Minerve 

Poids : 248 gr 

180 / 200  

518  Petite VERSEUSE égoïste en argent, reposant sur un piédouche, le bec verseur en forme d'animal 

Poinçon Minerve 

H. : 13 cm, Poids : 132 gr 

250 / 300  

519  POELON et un COUVERCLE en argent uni, le corps chiffré, le couvercle à décor d'armoiries et de 

feuillages 

Poinçon Minerve 

D. : 15 cm, Poids : 426 gr (chocs) 

120 / 180  

520  MENAGERE en argent, modèle feuillagé, la spatule violonnée, chiffrée, comprenant dix-sept 

fourchettes, dix-huit cuillères, quatorze couverts à desserts, quatorze cuillères à café et quatre pièces 

de service 

Poinçon Minerve 

Poids : 5 kg 518 

2000 / 2500  

521  Petite VERSEUSE égoïste en argent uni, le manche en bois noirci 

Poinçon Minerve 

H. : 8.5 cm, Poids brut : 114 gr 

200 / 250  

522  Douze COUVERTS A DESSERTS en argent uni, la spatule chiffrée dans un médaillon 

Poinçon Minerve 

Poids : 1 kg 190 (dans un écrin) 

300 / 500  

523  LOUCHE en argent, modèle filets 

Poinçon Minerve 

L. : 34 cm, Poids : 236 gr 

100 / 150  

524  FLACON en verre taillé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 15 cm (dans son écrin à la forme) 

20 / 30  

525  Edmond MOLLE 

Service à thé en argent comprenant une verseuse, un sucrier couvert et un pot à lait ; modèle Art 

Nouveau, l'intérieur du sucrier et du pot à lait vermeillé 

Poinçon Minerve, c. 1900 

Orfèvre Edmond Molle (1898-1919) 

H. max : 16 cm, Poids : 488 gr 

300 / 500  

526  AIGUIERE couverte en cristal taillé et gravé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 29 cm 

100 / 150  

527  Jules GRANVIGNE 

Service à dessert en argent, les manches en argent fourré à décor d'un écusson 

Poinçon Minerve 

Orfèvre:  Jules Granvigne 

Poids brut : 200 gr (dans un écrin) 

80 / 100  

528  Paire de FLAMBEAUX en argent, la base ronde à décor d'une frise de feuilles et fleurs 

Poinçon Minerve 

H. : 24 cm, Poids : 2 kg 290 

1200 / 1500  

529  BOL en argent, la bordure à décor godronnée 

Poinçon Minerve 

H. : 4.2 cm, D. : 14 cm, Poids : 208 gr 

120 / 150  
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N° Description Estimations 

530  CASSEROLLE en argent, la bordure soulignée de filets, le manche en bois noirci 

Poinçon Minerve 

D. : 9 cm, Poids : 186 gr 

200 / 250  

531  SANGLIER en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 3 cm, Poids : 68 gr 

120 / 150  

532  Douze CUILLERES A CAFE en argent, modèle uniplat 

Poinçon Minerve 

Poids : 322 gr 

300 / 400  

533  NECESSAIRE DE BAPTEME en vermeil à décor amati comprenant : 

une timbale, un rond de serviette et un couvert de baptême 

Poinçon Minerve 

Poids : 146 gr 

80 / 100  

534  TIMBALE droite en argent, la bordure soulignée de filets 

Poinçon Minerve 

H. : 9 cm, Poids : 138 gr 

150 / 200  

535  Douze FOURCHETTES A GATEAUX en argent, modèle à décor de filets rubannés 

Poinçon Minerve 

Poids : 544 gr 

160 / 200  

536  Pierre QUEILLE 

Douze couverts à desserts en argent, modèle feuillagé, chiffré 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Pierre Queille 

Poids : 996 gr (dans un écrin) 

300 / 500  

537  Emile PUIFORCAT 

Douze couverts à desserts en argent, modèle filets, la spatule gravée d'armoiries d'alliance sous 

couronne de marquis 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids : 1 kg 140 

400 / 600  

538  CUILLERE A SAUCE en argent, modèle Louis XIV 

L. : 16 cm, Poids : 60 gr 

60 / 80  

539  Douze FOURCHETTES en argent, modèle à décor de filets rubannés 

Poinçon Minerve 

Poids : 1 kg 005 

300 / 500  

540  Douze CUILLERES A CAFE en argent, modèle uniplat 

Poinçon Minerve 

Poids : 240 gr 

300 / 400  

541  BOUGEOIR A MAIN en argent, à décor médiéval de casques, boucliers, épées, entrelacs et frises 

Poinçon Minerve 

Poids : 458 gr 

200 / 300  

542  COUVERT A SALADE en argent, modèle uniplat 

Poinçon Minerve 

Poids : 288 gr 

180 / 200  

543  Douze COUTEAUX DE TABLE et douze COUTEAUX A FROMAGES, les manches en argent fourré 

Poinçon Minerve 

1500 / 1800  

544  TASSE et sa SOUCOUPE en argent, l'intérieur vermeillé 

Poinçon Minerve 

H. : 3 cm, Poids : 42 gr 

15 / 25  

545  LAPIN en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 3.5 cm, Poids : 58 gr 

100 / 150  

546  Douze COUVERTS A DESSERTS en argent, modèle rocaille 

Poinçon Minerve 

Poids : 1 kg 290 

300 / 500  

547  NECESSAIRE A THE en vermeil comprenant douze cuillères à thé et une pince à sucre 

Poinçon Minerve, XIXème siècle 

Poids : 242 gr (dans un bel écrin en bois avec incrustations de laiton) 

80 / 120  
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N° Description Estimations 

548  Emile PUIFORCAT 

Douze cuillères à thé en argent, modèle filets, la spatule gravée d'armoiries d'alliance sous couronne 

de marquis 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids : 236 gr 

100 / 150  

549  Pierre QUEILLE 

Douze couverts en argent, modèle feuillagé, chiffrés 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Pierre Queille  

Poids : 2 kg 005 (dans un écrin) 

600 / 800  

550  TASTE VIN en argent uni, la prise à décor de feuilles et grappes de raisin 

Poinçon Minerve 

D. : 8.5 cm, Poids : 76 gr 

80 / 100  

551  Dix FOURCHETTES et dix CUILLERES en argent, modèle filets, chiffrées 

Poinçon Minerve 

Poids : 1 kg 765 

600 / 800  

552  Paire de SALIERES COUVERTES en argent, à décor de coquille et feuillage 

Poinçon Minerve 

Poids : 592 gr 

350 / 400  

553  Douze CUILLERES A CAFE en argent, modèle filet, chiffrées 

Poinçon Minerve, début XXème siècle 

Poids : 232 gr 

80 / 100  

554  Douze COUVERTS A DESSERTS en argent, modèle filets, chiffrés 

Poinçon Minerve, début XXème siècle 

Poids : 1 kg 190 

400 / 500  

555  Douze CUILLERES A CAFE et une PINCE A SUCRE en vermeil, modèle à filets 

Poinçon Minerve 

Orfèvre: HENIN & Cie 

Poids : 180 gr (dans son écrin à la forme) 

200 / 250  

556  Quatre SALIERES et quatre CUILLERES A SEL en argent et vermeil, à décor gondronnés et feuillagés, les 

intérieurs en verre blanc 

Poinçon Minerve 

Poids net : 103 gr (dans son écrin à la forme) 

150 / 180  

557  Emile PUIFORCAT 

Douze couverts en argent, modèle filets, la spatule gravée d'armoiries d'alliance sous couronne de 

marquis 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids : 1 kg 980  

1000 / 1200  

558  Deux LOUCHES en argent, modèle filet, chiffrées 

Poinçon Minerve, début XXème siècle 

Poids : 300 gr 

100 / 120  

559  TIMBALE en argent uni reposant sur un piédouche orné d'une frise 

Poinçon Minerve 

H. : 8.5 cm, Poids : 84 gr 

100 / 150  

560  CASSEROLE en argent, la bordure soulignée de filets, manche en bois noirci 

Poinçon Minerve 

D. : 9.5 cm, Poids brut : 148 gr 

150 / 200  

561  Emile PUIFORCAT 

Louche en argent, modèle filets, la spatule gravée d'armoiries d'alliance sous couronne de marquis 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids : 280 gr 

80 / 100  

562  Emile PUIFORCAT 

Ménagère de coutellerie, les manches en argent fourré, chiffrés, comprenant douze couteaux de 

table, douze couteaux à fromages, douze couteaux à fruits et neuf pièces de service 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat pour les couteaux à desserts 

800 / 1000  

563  LION couché en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 2.5 cm, Poids : 114 gr 

150 / 200  
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N° Description Estimations 

564  Douze COUVERTS A DESSERTS en argent, modèle unibaguette, chiffrés,  

Poinçon Minerve 

Orfèvre: Henri SOUFFLOT 

Poids : 1 kg 200 (dans un écrin) 

500 / 600  

565  DESSOUS DE BOUTEILLE en argent, la bordure à décor d'une frise 

Poinçon Minerve 

D. : 13 cm, Poids : 118 gr 

100 / 150  

566  PELLE A FRAISES en argent et vermeil 

Poinçon Minerve 

Poids : 62 gr (dans son écrin à la forme) 

20 / 30  

567  Elie VABRE 

Verseuse en argent uni reposant sur un piédouche, à décor de filets rubannées, l'anse en bois noirci, 

le frétel en graine 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Elie Vabre (insculpation en 1913) 

H. : 25 cm, Poids brut : 616 gr 

200 / 300  

568  CUILLERE A CREME en argent, modèle filets et feuillages, le cuilleron en coquille 

Poinçon Minerve 

Poids : 62 gr 

60 / 80  

569  Vingt-quatre FOURCHETTES et douze CUILLERES en argent, modèle filets, chiffrés 

Poinçon Minerve, début XXème siècle 

Poids : 2 kg 980 

1200 / 1500  

570  CURON en argent, la bordure soulignée de filets 

Poinçon Minerve 

H. : 6 cm, Poids : 68 gr 

80 / 100  

571  CUILLERE A SAUCE en argent, modèle filets, feuillagés, violonné 

Poinçon Minerve 

L. : 17.5 cm, Poids : 74 gr 

80 / 100  

572  Dix FOURCHETTES A HUITRES en argent, modèle feuillagé, chiffrées 

Poinçon Minerve 

Poids : 188 gr 

80 / 100  

573  TIMBALE en argent uni, le corps annelé, gravée 

Poinçon Minerve 

Poids : 60 gr 

20 / 30  

574  COUVERT en argent, chiffré 

Poinçon Minerve 

Poids: 160 gr 

50 / 60  

575  Cinq COQUETIERS en argent, différents modèles 

Poinçon Minerve 

Poids : 148 gr  

50 / 80  

576  COUTEAU A PAIN manche argent lame inox modèle uniplat, poinçon minerve 80 / 100  

577  Philippe BERTHIER 

Dix cuillères à thé en vermeil, la spatule feuillagé 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Philippe BERTHIER, insculpation en 1841 

Poids : 144 gr (petits accidents) 

60 / 80  

578  TIMBALE en argent uni, le pied à décor de filets, chiffrée 

Poinçon Minerve 

Poids : 92 gr 

30 / 40  

579  TASSE et sa SOUCOUPE en argent, l'intérieur vermeillé 

Poinçon Minerve 

H. : 5.5 cm, Poids : 130 gr 

40 / 60  

580  Douze FOURCHETTES A ESCARGOTS en argent, modèle filets 

Poinçon Minerve 

Poids : 254 gr 

250 / 300  

581  Suite de douze COUTEAUX, les lames en inox, les manches à décor d'un médaillon 

Style Louis XVI (dans un écrin) 

100 / 150  

582  CHOCOLATIERE en argent, modèle à pans, le manche en bois noirci 

Poinçon Minerve 

H. : 20 cm, Poids : 738 gr 

600 / 800  
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N° Description Estimations 

583  TASSE et sa SOUCOUPE en argent, l'intérieur vermeillé 

Poinçon Minerve 

H. : 2.5 cm, Poids : 20 gr 

10 / 20  

584  PELLE A POISSONS en argent et vermeil à décor ciselé et gravé 

Poinçon Minerve 

Poids : 60 gr (dans un écrin) 

20 / 30  

585  TASSE et sa SOUCOUPE en argent, l'intérieur vermeillé 

Poinçon Minerve 

H. : 4.5 cm, Poids : 44 gr 

15 / 25  

586  Victor BOIVIN (fils) 

Couvert à salade en argent et vermeil, modèle style Louis XVI 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Victor Boivin fils (insculpation en 1897) 

Poids : 168 gr 

40 / 60  

587  BOURDON 

Louche en argent, modèle uniplat 

Poinçon Minerve 

L. : 34 cm, Poids : 204 gr (chocs) 

80 / 100  

588  PELLE A GATEAUX, le manche en argent fourré 

L. : 23.5 cm 

100 / 150  

589  TASSE et sa SOUCOUPE en argent, l'intérieur vermeillé 

Poinçon Minerve 

H. : 6 cm, Poids : 106 gr 

40 / 60  

590  ROND DE SERVIETTE en argent à décor feuillagé, chiffré 

Poinçon Minerve, style Louis XVI 

Poids : 32 gr 

10 / 20  

591  Monture de MOUTARDIER en argent, reposant sur quatre petits pieds 

Poinçon Minerve 

H. : 9.5 cm, Poids : 60 gr (fragilités) 

20 / 30  

592  Deux CUILLERES en argent, modèle uniplat 

Poinçon Minerve 

Poids : 108 gr (bosses) 

50 / 60  

593  TIRE BOUCHONS, la prise en argent à décor de grappes et feuillage 

L. : 10 cm Poids: 64 gr 

100 / 120  

594  Deux RONDS DE SERVIETTE en argent, modèle différent 

Poinçon Minerve 

Poids : 10 gr 

10 / 20  

595  COQUETIER en argent, sur piédouche à décor d'une frise de feuilles 

Poinçon Minerve 

H. : 6.6 cm, Poids : 66 gr 

60 / 80  

596  Douze CUILLERES A THE en argent, modèle à décor de filets rubannés, chiffrées 

Poinçon Minerve 

Poids : 282 gr 

80 / 120  

597  LIEVRE assis en argent 

H. : 6.2 cm, Poids : 110 gr 

180 / 200  

598  BOULE A PARFUM en argent, posée sur un piédouche, le couvercle ajouré à décor d'une frise de 

feuilles d'eau 

Poinçon Minerve 

H. : 9.5 cm, Poids : 152 gr 

100 / 120  

599  Emile PUIFORCAT 

Cuillère à ragoût en argent, modèle filets, la spatule gravée d'armoiries d'alliance sous couronne de 

marquis 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids : 124 gr 

100 / 120  

600  TECKEL en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 4 cm, Poids : 156 gr 

200 / 250  

601  Douze COUTEAUX A FROMAGE, les lames en acier, les manches en argent fourré chiffrés dans un 

médaillon 

Poinçon Minerve, style Louis XVI 

60 / 80  
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602  NECESSAIRE A BONBONS en argent et vermeil 

Poinçon Minerve, style Louis XVI 

Poids : 66 gr (dans son écrin d'origine) 

30 / 40  

603  Douze CUILLERES A THE en argent, modèle rocaille 

Poinçon Minerve 

Poids : 208 gr (dans un écrin) 

60 / 80  

605  Douze CUILLERES A THE en argent à décor gravé, manches russes 

Poinçons Minerve 

Poids : 164 gr (dans un écrin) 

50 / 80  

606  CUILLERE A SAUPOUDRER et CUILLERE en argent, les cuillerons en vermeil 

Poinçon Minerve 

Poids : 58 gr (dans son écrin à la forme) 

20 / 30  

607  ROND DE SERVIETTE en argent, à décor de filets et de coquilles 

Poinçon Minerve 

Poids : 42 gr 

10 / 20  

610  CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté, modèle filets coquille, comprenant : 

douze grands couverts, douze couverts à poisson, douze couverts à dessert, douze cuillères à thé, 

douze fourchettes à cake, douze fourchettes à huître, une louche, une pelle à tarte, un couteau à 

fromage, une cuillère à sauce et un couvert de service (en plusieurs écrins) 

100 / 150  

611  CHRISTOFLE 

Ménagère de couteaux, modèle filets coquille, comprenant douze couteaux de table et douze 

couteaux à fromage, les lames signées (dans un écrin) 

80 / 100  

612  COUPE en cristal à piédouche, le cerclage en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 12.5 cm, D. : 24.5 cm 

80 / 100  

613  FLACON DE TOILETTE et BONBONNIERE en verre gravé, les couvercles en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 12 et 7 cm (chocs) 

50 / 60  

615  COUPE en cristal taillé, la monture en vermeil à décor d'une frise florale 

Poinçon Minerve 

H. : 6 cm, D. : 17 cm 

100 / 120  

616  Importante COUPE en cristal gravé, la monture à piédouche en vermeil à décor de filets rubannés 

Poinçon Minerve 

H. : 14 cm, D. : 23 cm 

80 / 100  

617  COUPE en cristal taillé et gravé, la monture en vermeil à décor d'une frise de branchages fleuris 

Poinçon Minerve 

H. : 8 cm, D. : 21.5 cm 

100 / 150  

618  BONBONNIERE et son COUVERCLE en cristal taillé, montée en argent sur un piédouche à décor de 

filets rubannés 

Poinçon Minerve 

H. : 18.5 cm, D. : 16 cm 

100 / 150  

619  COUPE PRESENTOIR en cristal gravé, la monture à piédouche en argent et vermeil  

Poinçon Minerve 

H. : 7.5 cm, D. : 22 cm 

80 / 100  

620  Petite COUPE en cristal taillé et gravé, la bordure polylobée et dorée, la monture en vermeil à décor 

de guirlandes 

Poinçon Minerve 

H. : 7.5 cm, L. : 13 cm 

80 / 100  

621  COUPE PRESENTOIR en cristal taillé et gravé, la monture à piédouche en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 10.5 cm, D. : 20.5 cm 

80 / 100  

622  POT COUVERT en cristal taillé et gravé, la monture en vermeil 

Poinçon Minerve 

H. : 14 cm, D. : 9.5 cm 

60 / 80  

623  Petite COUPE en cristal, la monture à piédouche en argent à décor de guirlandes 

Poinçon Minerve 

H. : 9.5 cm, D. : 12 cm 

50 / 80  

630  MONT BLANC 

Stylo Meisterstuck N°146 avec écrin 

150 / 200  
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N° Description Estimations 

631  HERMES 

Carré en soie imprimée " Etriers", fond et bordure bleu avec boîte 

150 / 200  

632  HERMES 

Foulard en soie imprimé "Avenue des Acacias" fond crème bordure or 

80 / 100  

633  CARRE en soie Dior fond gris 80 / 100  

634  HERMES 

Carré en soie imprimée " Jouvence" fond et bordure bleu avec boîte 

150 / 200  

635  HERMES 

Sac en cuir marine Constance vintage 

400 / 500  

636  HERMES 

"Eperon d'or" 

Carré soie imprimée noir et or marine dans boite, état neuf 

100 / 150  

637  HERMES 

Carré en soie imprimé " Vue du carosse de la Galère, la Réale" fond crème bordure vert bouteille 

(petite tâche) 

80 / 100  

638  HERMES 

Carré en soie imprimée " Cosmos" fond et bordure vert bouteille avec boîte 

150 / 200  

639  HERMES 

"Eperon d'or" 

Carré soie imprimée vert et bleu marine dans boite, état neuf 

100 / 150  

640  CARRE en soie Enrico Coveri fond crème bordure bleu marine 150 / 200  

641  VUITTON 

Sac à main toile monogrammée et cuir naturel 

150 / 200  

642  HERMES 

Carré en soie imprimée " coquillages", fond vert tâche 

150 / 200  

643  MONTRE GOUSSERT en or jaune double fond chiffrée LI, poids brut : 71.4 g 500 / 600  

644  MONTRE DE COL en or jaune, poids brut : 16.8 g 80 / 100  

645  MONTRE bracelet homme CHRONOGRAPHE SUISSE or (750 millièmes) bracelet cuir 200 / 300  

646  MONTRE de dame en or (750 millièmes), bracelet plaqué 50 / 80  

647  TISSOT 

Montre femme acier 

50 / 80  

648  DULUX 

Montre acier et pierres fantaisie 

20 / 30  

649  CERTINA 

Montre boîtier en or (750 millièmes) bracelet cuir, état moyen 

100 / 150  

650  BREITLING montre bracelet modèle Callisto boite et papier de révision ref B57045 n°série 19836 

bracelet cuir Breitling 

600 / 800  

651  JEAN LASSALE 

Montre bracelet de dame or et acier, mouvement quartz, bracelet boucle déployante 

200 / 300  

652  PATEK PHILIPPE GENEVE 

Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), numérotée 944880 et maillons 

supplémentaires, vers 1951 

Poids brut : 41.2 g 

2000 / 3000  

653  MONTRE de col en or jaune, fond gravé, poids brut : 23.4 g 80 / 100  

654  MONTRE bracelet de marque ASTER la lunette en or jaune bracelet cuir noir 200 / 300  

655  ETERNA 

Montre de dame en acier modèle ETERNA MATIC Les Historiques 1935 mouvement automatique n°A 

1599 8890.41 

500 / 600  

660  2 PIECES 20 francs or 1856-1907 380 / 400  

661  une PIECE 20 francs or 1913 et une PIECE 10 francs or 1858 250 / 300  

662  62 PIECES en argent : 1 pièce de 100 frs, 7 pièces de 50 frs, 1 pièces de 10 frs, 53 pièces de 5 frs, poids 

: 893 g 

250 / 300  

663  2 PIECES 10 francs or 1857 180 / 200  

664  une PIECE 40 francs or Napoléon Empereur 1806 350 / 400  

670  COLLIER de boules et batonnets de lapis lazuli entrecoupé de boules d'or de formes ovales et rondes 

alliage d'or 14 carats (585 miliièmes), fermoir 18 carats, poids brut : 28.2 g, L. : 54 cm 

500 / 600  

671  PENDENTIF coeur en or gris (750 millièmes) serti de petits diamants, poids : 0.70 g, H. : 7 mm 100 / 120  

672  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un rubis rond entouré de petits diamants, poids : 2.6 g, 

TDD 52 

200 / 300  

673  BROCHE barette en or gris (750 millièmes) sertie de perles de culture et diamants, poids : 7.8 g 250 / 300  
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N° Description Estimations 

674  BAGUE toi et moi en or gris  (750 millièmes)  sertie de diamants princesse, navette et brillants, poids : 

4.3 g, TDD : 53 

1800 / 2000  

675  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'une émeraude, poids : 2 g, TDD : 54 100 / 150  

676  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes)  le centre pavé de 3 lignes de diamants, poids : 10.3 g, TDD : 

52/53 

800 / 1000  

677  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'une émeraude ovale (1.07 carat) diamants et petites 

émeraudes, poids : 4.8 g 

700 / 900  

678  BRACELET jonc ouvrant en or jaune  (750 millièmes) serti d'un camée femme de profil, poids : 17.5 g, 

dans son écrin 

500 / 600  

679  BAGUE tourbillon en or gris  (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale et de diamants, poids : 3.7 g, TDD 

: 54 

1100 / 1500  

680  BROCHE barette en or jaune  (750 millièmes) à décor de 3 fleurs, poids : 4.9 g 80 / 100  

681  COLLIER de perles de culture en chute, fermoir or  (750 millièmes) avec chaine de sécurité, L. : 54 cm 100 / 150  

682  PENDANTS D'OREILLES en or jaune  (750 millièmes)  et péridots, poids : 2.2 g 50 / 100  

683  BAGUE en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un diamant pesant environ 0.20 carat, la monture en vague 

pavée de petits diamants, poids : 2.2 g, TDD 53 

400 / 500  

684  BAGUE toi et moi en or gris  (750 millièmes) sertie d'un saphir non chauffé ovale et d'un saphir rose 

avec diamants baguette, poids : 5.2 g, TDD : 52, certificat GGT pour le saphir bleu 

2800 / 3000  

685  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) sertie de diamants le principal pesant environ 0.15 carat, poids : 

2.1 g, TDD : 54 

400 / 500  

686  BAGUE ajourée en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un rubis ovale et pavage de petits diamants, poids 

: 9.6 g, TDD : 53 

5000 / 6000  

687  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale dans un entourage de petits diamants, poids 

: 2.2 g, TDD : 54 

300 / 400  

688  BROCHE volute et rinceaux en or jaune  (750 millièmes)  ornée de petites perles, d'un diamant de 

taille ancienne etd e roses, époque 1900, poids : 5.9 g  

350 / 400  

689  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un saphir jaune traité ovale épaulé de diamants blancs 

poids : 4.2 g, TDD : 54/55 

1000 / 1500  

690  BAGUE spirale en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un rubis ovale et diamants, poids : 6.2 g, TDD : 55 2300 / 2500  

691  MEDAILLE d'amour en or jaune  (750 millièmes)  diamants et pierres rouges calibrées, poids : 3.2 g 150 / 200  

692  BAGUE marquise en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un péridot entouré de marcasites, poids : 4.2 g, 

TDD : 53 

80 / 100  

693  PENDENTIF carré en or gris  (750 millièmes) serti de diamants, chaîne en argent, poids : 4.2 g 350 / 400  

694  BOUTONS DE MANCHETTES or  (750 millièmes) , poids : 13 g 250 / 300  

695  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale, diamants poires et diamants ronds, poids 

: 5.9 g 

600 / 800  

696  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes) sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.25 carat 

, poids : 3.7 g, TDD : 53 

600 / 800  

697  2 ALLIANCES or  (750 millièmes) , poids : 3 g 50 / 60  

698  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale entouré de petits diamants, poids : 

5.9 g, TDD : 54 

400 / 500  

699  BAGUE jonc godronné en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale et entourage de diamants, 

poids : 7.8 g, TDD : 51 

500 / 600  

700  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes)  la monture en vague sertie d'un diamant, poids : 2.8 g, 

TDD : 54 

180 / 200  

701  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) deux anneaux entrelacés dont un pavé de diamants, poids : 9.5 g, 

TDD : 53 

400 / 500  

702  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes)  à motifs pavés de diamants, poids : 8.3 g, TDD : 52 600 / 800  

703  CARTIER Paris 

Porte-clé en or jaune (750 millièmes) gravé, poids : 13.8 g, avec son écrin 

300 / 400  

704  ALLIANCE en or jaune  (750 millièmes) sertie en tour complet de petits diamants, TDD : 53, poids : 1.5 

g 

300 / 400  

705  CHAINE DE COU en platine retenant un pendentif orné de diamants de taille ancienne et de roses 

avec un diamant au centre en pampille, époque 1930, poids : 6.6 g 

1000 / 1500  

706  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) sertie de saphirs navettes et ovale et entourage de diamants, 

poids : 4.4 g, TDD : 52/53 

600 / 700  

707  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes) sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.15 carat 

, poids : 2.2 g, TDD : 53/54 

400 / 500  

708  BAGUE solitaire en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.20 

carat, la monture sertie d'une ligne de petits diamants, poids : 2.8 g g, TDD : 54 

500 / 600  
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709  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale et petits diamants sur la monture, 

poids : 5.9 g, TDD : 56 

300 / 400  

710  BAGUE jonc en or jaune et or gris  (750 millièmes) pavée de diamants, poids : 5.8 g, TDD:  54 400 / 500  

711  PENDENTIF en or jaune v serti d'un rubis et petits diamants, poids : 1 g  100 / 150  

712  COLLIER de perles de culture en chute, long. : 64 cm 150 / 200  

713  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie d'un diamant pesant environ 0.20 carat la monture sertie 

d'une ligne de petits diamants, poids : 2.8 g, TDD : 52 

500 / 600  

714  COLLIER multirang perles eau douces fermoir métal long 45 cm 150 / 200  

715  BOUTONS DE MANCHETTES or  (750 millièmes)  et pierres bleues, poids : 17.9 g 300 / 350  

716  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un rubis pesant environ 5 carats entourage de petits 

diamants, poids : 7 g 

3000 / 4000  

717  BRACELET or jaune (750 millièmes)  serti de 2 lignes de diamants, poids : 13.4 g 500 / 600  

718  BAGUE fleur  (750 millièmes) en or gris le motif pavé de petits diamants, poids : 1.3 g, TDD : 54 150 / 200  

719  BAGUE fleur  (750 millièmes) en or gris sertie d'un saphir et entourage de petits diamants, poids : 4 g, 

TDD : 54 

300 / 400  

720  BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes), sertie d'un diamant rond de taille brillant pesant 1.30/1.40 

carat,  

Tour de doigt : 49, poids brut : 2.9 g 

 

 

3000 / 3500  

721  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  sertie en son centre d'une émeraude et de diamants ronds et 

navettes, poids : 5.8 g, TDD : 53/54 

1200 / 1500  

722  COLLIER de perles fantaisie choker, L. : 100 cm  50 / 60  

723  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie d'une perle grise 

D. : 0.8 mm, poids : 3 g, TDD : 53/54 

300 / 400  

724  BROCHE barette en or (750 millièmes) et platine 850 millièmes) serti d'un saphir rond et diamants, 

poids : 6.7 g 

450 / 500  

725  BAGUE jonc or  (750 millièmes) corail godronné ligne de pierres blanches, travail dans le gout de la 

maison Fred, poids : 6.1 g, TDD : 49 

100 / 150  

726  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale foncé et 3 petits diamants de chaque côté, 

poids : 2.9 g 

150 / 200  

727  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'une émeraude carrée dans un entourage de 12 diamants, 

poids : 5.6 g 

900 / 1100  

728  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un rubis pesant environ 2 carats entre 2x3 petits 

diamants, poids : 5.2 g 

2200 / 2500  

729  BAGUE entrelacée en or gris  (750 millièmes)  ornée d'une émeraude de taille ovale et diamants, 

poids : 6.4 g, TDD : 51 

3000 / 4000  

730  COULANT DE COLLIER "serpent" en or jaune  (750 millièmes)  serti de roses et d'un diamant taillé en 

rose sur la tête, poids : 4.8 g, époque XIXème siècle 

450 / 500  

731  BAGUE en or jaune (750 millièmes)  sertie d'un pavage de 4 diamants princesse, poids : 11 g TDD 54 300 / 400  

732  COLLIER de perles fines, L. : 38 cm, poids : 2 g 200 / 300  

733  BAGUE en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un rubis ovale la monture sertie de petits diamants, poids : 

3.1 g, TDD : 53 

600 / 800  

734  BAGUE solitaire en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un diamant pesant environ 0.10 carat, la 

monture pavée d'une ligne de petits diamants, poids : 3 g 

300 / 400  

735  PENDENTIF or gris  (750 millièmes) serti d'un rubis et petits diamants, poids :  1.6 g, H. : 15 mm 150 / 200  

736  ALLIANCE en or jaune  (750 millièmes) sertie de 10 diamants, poids : 2 g, TDD : 54 200 / 300  

737  BAGUE en or gris  (750 millièmes) 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 

2500 / 3000  

738  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie de 3 émeraudes rondes et entourage de petits diamants, 

poids : 4.2 g, TDD : 53 

300 / 400  

739  COLLIER de perles fines, L. : 38 cm, poids : 2 g 200 / 300  

740  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale la monture ajourée sertie de 2 lignes de 

petits diamants, poids : 3.4 g, TDD : 54 

500 / 600  
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741  BAGUE jonc en or gris  (750 millièmes) sertie d'un rubis traité ovale pesant 2.40 carats agrémenté de 

rubis intercalés de diamants, poids : 7.6 g, TDD : 50 

1500 / 2000  

742  BRACELET large souple en or jaune  (750 millièmes) , poids : 64.8 g, L. : 20 cm 1200 / 1300  

743  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes) sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.20/0.25 

carat , poids : 3.1 g, TDD : 54 

500 / 600  

744  BAGUE ovale deux ors  (750 millièmes) sertie d'un saphir dans un entourage de 10 rubis ronds 

intercalés de diamants, poids : 7.8 g, TDD : 54 

2600 / 3000  

745  COLLIER de perles de culture chocker, L. : 64 cm  200 / 300  

746  BAGUE vague en or gris  (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale épaulé de diamants navette et 

brillants, poids : 2.7 g, TDD : 54 

900 / 1000  

747  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.15/0.20 

carat, la monture sertie d'une ligne de petits diamants, poids : 2.7 g, TDD : 53/54 

500 / 600  

748  BAGUE de style Art Déco en or gris  (750 millièmes) sertie de diamants, poids : 7.7 g, TDD : 53 1800 / 2000  

749  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie d'émeraudes taillées en navette et petits diamants, poids : 

8.8 g  

1000 / 1200  

750  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes) sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.20 carat, 

la monture en vague sertie de petits diamants, poids : 4.2 g, TDD : 51/52 

500 / 600  

751  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale et pavage de petits diamants, poids : 

3.8 g, TDD : 54 

300 / 400  

752  BAGUE solitaire en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un petit diamant taille brillant, poids : 1.3 g, TDD 

: 53/54 

100 / 150  

753  BOUTONS d'oreilles or  (750 millièmes) serties d'émeraudes goutte entourage de diamants, poids : 

1.5 g 

100 / 150  

754  BAGUE tourbillon en or gris  (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale et de diamants, poids : 6.8 g, TDD 

: 51  

2800 / 3000  

755  BAGUE en or rose  (750 millièmes)  sertie d'un petit diamant années 50, poids : 3.5 g, TDD : 49 200 / 300  

756  BAGUE marquise en or gris  (750 millièmes)  et platine sertie de petits diamants brillantés épaulés de 

perles de culture, poids : 3.7 g 

500 / 600  

757  COLLIER or gris  (750 millièmes) avec pendentif serti de diamants, poids : 9.6 g 500 / 600  

758  PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES fleurs en or gris  (750 millièmes)  sertis de diamants, poids : 2.8 g 1800 / 2000  

759  BAGUE chevalière en or jaune  (750 millièmes) sertie de pierres rouges calibrées (accdts) et pavage de 

pierres blanches, poids : 8.3 g 

200 / 300  

760  BOUTONS DE MANCHETTES cordage or  (750 millièmes) , poids : 13 g 250 / 300  

761  BOUTONS d'oreilles deux ors  (750 millièmes)  et petits diamants, poids : 2.2 g 100 / 150  

763  PENDENTIF or gris  (750 millièmes) et topaze bleue traitée facettée, poids : 4 g, H. : 4 cm 150 / 200  

764  ALLIANCE en or gris  (750 millièmes) sertie de diamants ronds et baguettes, poids : 2 g, TDD : 55 200 / 300  

765  BAGUE en or gris (alliage 9 carats) sertie d'un saphir et petits diamants, poids : 2.3 g, TDD : 54 100 / 120  

766  BOUTONS d'oreilles or   (750 millièmes) serties d'émeraudes entourage de diamants, poids : 2 g 120 / 200  

767  BAGUE noeud en or gris  (750 millièmes) le motif pavé de petits diamants, poids : 2.7 g, TDD : 52/53 250 / 300  

768  BROCHE or  (750 millièmes)  et argent sertie de diamants de taille ancienne dont coussin, poids 18.9 g 600 / 800  

769  BAGUE en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un diamant la monture sertie de 2 lignes de diamants noirs 

et diamants blancs, poids : 3.3 g TDD : 54 

600 / 800  

770  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'une citrine carrée, poids : 11.3 g (vers 1950), TDD : 57 350 / 400  

771  BOUTONS d'oreilles or  (750 millièmes) et émeraudes, poids : 2.4 g 100 / 120  

772  BAGUE solitaire en or jaune (750 millièmes)  la monture en vague sertie d'un diamant taille brillant, 

poids : 3.1 g, TDD : 54 

200 / 300  

773  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) à motif croisillons sertis de diamants, poids : 6.8 g, TDD : 54 600 / 800  

774  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale entouré de diamants ronds et baguettes, 

poids : 2.8 g, TDD : 53 

1000 / 1200  

775  PENDENTIF goutte et sa chaîne en or gris (750 millièmes)  serti d'une topaze bleue poire et diamants, 

poids : 4.2 g  

700 / 800  

776  BAGUE ovale en or gris  (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale double entourage de diamants 

champagne et diamants blancs, poids : 6.3 g, TDD : 54  

4500 / 5000  

777  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  sertie de 3 émeraudes et pavage de diamants, poids : 2.6 g, TDD : 

54 

200 / 300  

778  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  toi et moi sertie de 2 émeraudes et pavage de diamants, poids : 

3.9 g, TDD : 54 

400 / 500  

779  PENDENTIF double feuille en or gris  (750 millièmes)  l'une pavée de petits diamants, poids : 3.3 g 200 / 300  

780  BRACELET or jaune  (750 millièmes) maillons filigrannés sertis de perles et de saphirs, poids : 8.7 g, 

époque 1920 

450 / 500  
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781  ALLIANCE vague en or gris  (750 millièmes) sertie en demi-tour de petits diamants, TDD : 54, poids : 

1.7 g 

150 / 200  

782  BAGUE en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un diamant pesant environ 0.10/15 carat la monture pavée 

de petits diamants, poids : 2.7 g TDD : 54 

400 / 500  

783  DORMEUSES en or jaune  (750 millièmes) ornées d'améthystes surmontée chacune d'un petit 

diamants de taille ancienne, poids 5.7 g époque 1900 

500 / 600  

784  PENDENTIF or jaune  (750 millièmes) serti d'un rubis et petit diamant, poids : 1.3 g, H. : 17 mm 100 / 120  

785  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un pavage de pierres blanches, poids : 6.5 g, TDD : 

53/54 

200 / 300  

786  BAGUE semaine en or jaune  (750 millièmes)  serties de lignes de diamants, saphirs, rubis, poids : 6.4 

g 

450 / 500  

787  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'une émeraude ovale sertie de 12 petits diamants, poids : 

4.3 g  

500 / 600  

788  ALLIANCE en or gris  (750 millièmes) sertie en demi-tour de petits diamants, TDD : 54, poids : 1.8 g 150 / 200  

789  BAGUE platine ornée d'une ligne de diamants baguette entre 2 lignes de diamants ronds, poids 7.5 g 700 / 800  

790  CLIPS d'oreilles en or jaune  (750 millièmes)  ornés d'un pavage de diamants taillés en rose, poids : 7.3 

g 

500 / 600  

791  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale dans un entourage de diamants, poids : 4 

g, TDD : 57 

300 / 400  

792  PARURE en or jaune  (750 millièmes) et perles de turquoise comprennat un bracelet, une broche et 2 

pendants, poids brut : 45.6 g 

500 / 600  

793  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un rubis navette et petits diamants, poids : 1.6 g, TDD : 

54/55 

100 / 150  

794  BAGUE en deux ors  (750 millièmes) sertie d'une petite citrine facettée, poids : 2.4 g, TDD : 54 80 / 100  

795  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) monture godronnée sertie d'un rubis, poids : 1.7 g, TDD : 49 80 / 100  

796  CLOUS d'oreilles or jaune (750 millièmes)  et émeraudes, poids : 0.2 g 50 / 60  

797  3 BAGUES montures or  (750 millièmes) avec pierres vertes ou camée, poids brut : 5.5 g 80 / 100  

798  BRACELET or  (750 millièmes)  maille olives filigrannées, poids : 3.3 g 60 / 80  

799  CHEVALIERE en or jaune  (750 millièmes)  avec quartz cabochon, poids : 11.4 g 150 / 200  

800  CLOUS d'oreilles or jaune  (750 millièmes)  et rubis, poids : 1.5 g 80 / 100  

801  PENDENTIF feuille or jaune (750 millièmes)  saphirs et diamant, poids : 1.2 g  50 / 60  

802  ALLIANCE en or jaune  (750 millièmes) sertie en tour complet de petits diamants, TDD : 53, poids : 2.1 

g 

100 / 150  

803  PENDENTIF coeur en or jaune  (750 millièmes)  pavé de petits diamants, poids : 1.1 g 100 / 150  

804  BAGUE or (alliage d'or 14 carats) et pierres vertes - doigt 56 - poids brut : 8.8 g 100 / 150  

805  MEDAILLE or  (750 millièmes) et acier fée émail rose, poids : 0.5 g, D. : 17 mm 10 / 20  

806  BAGUE mouvementée en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un saphir ovale et petits diamants, poids : 

3.5 g, TDD : 54 

80 / 100  

807  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un saphir, poids : 1.3 g, TDD : 53/54 80 / 100  

808  PENDENTIF or  (750 millièmes) 3 petites émeraudes et petit diamant, poids : 0.60 g 60 / 80  

809  BAGUE en or jaune (alliage 9 carats) sertie d'un saphir et petits diamants, poids : 2 g, TDD : 54 100 / 120  

810  PENDENTIF or jaune  (750 millièmes)  et citrine goutte facettée, poids : 1.3 g, H. : 14 mm 80 / 100  

811  PENDENTIF or jaune  (750 millièmes) serti d'un saphir, poids : 2.1 g, H. : 15 mm 100 / 120  

812  BOUCLES D'OREILLES fleurs en or (575 millièmes), poids : 2.8 g 50 / 60  

813  COLLIER or gris  (750 millièmes) avec pendentif saphir foncé et petits diamants, poids : 3.9 g 80 / 100  

814  PENDENTIF coeur en or jaune  (750 millièmes) et pavage de petits diamants serti d'un rubis, poids : 2 

g 

100 / 120  

815  ALLIANCE en or jaune  (750 millièmes) sertie en demi-tour de petits diamants, TDD : 54, poids : 2.8 g 300 / 400  

816  PENDENTIF feuille en or jaune  (750 millièmes)  serti de 2 petits diamants, poids : 0.5 g, H. :  5 mm 30 / 40  

817  BAGUE solitaire en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un petit diamant taille brillant, poids : 1.6 g, TDD 

: 53/54 

80 / 100  

818  BAGUE en or jaune (750 millièmes)  sertie d'un rubis navette entouré de petits diamants, anneau 

ajouré, poids : 4.4 g, TDD : 55 

200 / 300  

819  PENDENTIF or et argent serti d'un saphir, poids : 2.6 g, H. : 15 mm 50 / 60  

820  PENDENTIF feuille en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'une émeraude, poids : 0.90 g 50 / 60  

821  PENDENTIF or jaune  (750 millièmes) sertie d'une pierre fine cabochon, poids : 1.8 g 50 / 60  

822  PENDENTIF feuille or jaune  (750 millièmes)  et rubis, poids : 1.1 g 30 / 50  

823  PENDENTIF ajouré en or jaune  (750 millièmes) serti d'un petit diamant, poids : 1.3 g, H. : 25 mm 60 / 80  

824  BAGUE or (750 millièmes) et pierres, poids brut : 2.8 g et une BAGUE plaqué or 80 / 100  

825  BAGUE en or jaune (alliage 9 carats) sertie d'un saphir et petits diamants, poids : 2.3 g, TDD : 53 80 / 100  
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826  COLLIER perles culture en chute, fermoir or long. 54 cm 50 / 80  

827  BOUTONS DE MANCHETTES or  (750 millièmes) et pierres bleues cabochon, poids brut : 12.3 g 80 / 100  

828  2 BAGUES or  (750 millièmes) : un pavage coeur et une pierre bleu, poids brut : 3.7 g 60 / 80  

829  PENDENTIF croix or  (750 millièmes) , poids : 2.3 g 40 / 50  

830  PENDENTIF or jaune  (750 millièmes) serti d'un rubis et petits diamants, poids : 0.70 g 50 / 60  

831  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) monture godronnée sertie d'une émeraude, poids : 1.9 g, TDD : 

56 

80 / 100  

832  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie de 3 émeraudes et pavage de petits diamants, poids : 4 g, 

TDD : 52 

120 / 150  

833  PENDENTIF croix et sa chaîne en or gris  (750 millièmes)  serti de petits diamants et baguette, poids : 

3.2 g  

500 / 600  

834  PENDENTIF et chaîne or étranger 14 carats (585 millièmes), poids : 11 g 100 / 120  

835  PENDENTIF or gris  (750 millièmes)  et diamant, poids : 0.2 g 50 / 100  

836  COLLIER perles culture en chute, fermoir or long 46 cm 50 / 80  

837  PENDENTIF or  (750 millièmes) serti d'un rubis poire et petits diamants, poids : 0.6 g  50 / 80  

838  BAGUE ronde en or gris  (750 millièmes)  sertie de diamants brillants et baguette, poids : 3.3 g, TDD : 

51 

1000 / 1200  

839  BAGUE ancienne en or jaune  (750 millièmes) sertie d'une améthyste et marcassites, poids : 2.4 g, 

TDD : 53 

60 / 80  

840  PENDENTIF carré or jaune  (750 millièmes)  citrine et petits diamants, poids : 3 g  80 / 100  

 


