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N° Description Estimations
  1 bracelet manchette or, longueur 19,5cm, largeur 4cm, 100,7g 1950 / 2200 
  2 broche "papillon" or et or gris, ornée de diamants taille 8/8, 5,8g 150 / 200 
  3 broche or ornée d'une pierre, 8g 140 / 200 
  4 bague dôme or doigt 55, ornée d'un diamant taille brillant et de pierres, 16,7g 350 / 420 
  5 bague or gris doigt 55, ornée de diamants taille brillant et 8/8, et de deux rubis.5,5g 500 / 650 
  6 bracelet souple or, 19cm, 27,8g 550 / 650 
  7 collier souple or en chute, 42cm, 24g 450 / 520 
  8 bracelet souple or, orné de pierres en cabochon, 19,5cm, 14,4g 280 / 340 
  9 bague or et or gris doigt 44,5, ornée d'une émeraude dans un entourage de diamants taille 

brillant. 5,4g
380 / 500 

 10 bague or gris doigt 49, ornée d'un diamant solitaire brillanté de 0,40 carat environ, 5,4g 350 / 500 
 11 bague or doigt 53, ornée d'une pierre fine astériée, et de turquoises, (chatons vides )11,6g 300 / 350 
 12 collier double rang de perles de culture en chute, fermoir or, 46cm. 250 / 350 
 13 bague or gris doigt 50, pavée d'un diamant central brillanté, dans un entourage de diamants 

taille 8/8. 3,8g
300 / 400 

 14 collier orné de pierres et de diamants brillantés, 42cm, 4,8g 180 / 250 
 15 montre mixte boitier or bracelet cuir de marque ZENITH, mouvement mécanique paraissant 

en état de marche.23,4g
150 / 300 

 16 demi alliance or doigt 51, ornée de huit diamants brillantés, 3,2g 300 / 380 
 17 bracelet et collier souples en or, 18 et 42 cm, 48,1g 900 / 1100 
 18 bague or doigt 53, ornée d'une pierre fine bleue dans un entourage de diamants navettes et 

diamants brillantés.4g
400 / 600 

 19 bague or doigt 57, ornée d'une émeraude dans un entourage de huit diamants brillantés.2,8g 350 / 500 
 20 paire de clips d'oreille or ornés de pierres, 7g 140 / 200 
 21 collier or articulé, 41,5cm, 73,7g 1400 / 1600 
 22 broche or ornée de cinq diamants taille brillant, 10,2g 200 / 300 
 23 bracelet souple or, 19,5cm, 66,3g 1300 / 1450 
 24 paire de vis d'oreilles or, ornées de diamants taille brillant, 5,6g 150 / 200 
 25 montre de dame boitier et bracelet acier de marque CARTIER, "must", verre rayé, 

mouvement à quartz. N°901019888
200 / 300 

 26 bague or gris doigt 47, ornée d'un diamant solitaire taille brillant de 0,30 carat environ. 6g 300 / 400 
 27 demi alliance or gris doigt 46, ornée de huit diamants taille brillant, 2,7g 280 / 430 
 28 paire de vis d'oreilles or, ornées de diamants taille brillant.de 0,25 carat environ, 2,7g 380 / 500 
 29 bague or et or gris doigt 61, ornée de diamants brillantés, 12,2g 350 / 500 
 30 bracelet or à charnière, 24,2g 450 / 550 
 31 bague or et or gris doigt 58, ornée d'une ligne de diamants taille ancienne, épaulés de deux 

lignes de diamants taille roses, et de pierres calibrées. 15g
350 / 430 

 32 bracelet or à charnière, avec un motif feuillagé orné de perles et demies-perles de 
culture.22,8g

480 / 550 

 33 collier triple rang de perles de culture en chute, fermoir alliage or 14 carats, 43cm. 250 / 350 
 34 broche or, ornée d'une opale et de diamants taille brillant. 17,7g 300 / 400 
 35 paire de boucles d'oreilles "dormeuses" or et or gris, ornées de diamants taille ancienne de 

0,50 carat environ, 5,6g
450 / 600 

 36 collier souple or, 53cm, 28,5g 550 / 650 
 37 bague or doigt 54, ornée d'un saphir dans un entourage de diamants taille brillant. 5,3g 400 / 650 
 38 bracelet tank or, "petit choc", 18cm, 59,3g 1150 / 1500 
 39 croix or ornée de grenats, 6,5g 250 / 350 
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 40 alliance or gris doigt 45, ornée de 15 diamants brillantés de 0,15 carat environ., (un desserti) 

3g
480 / 550 

 41 broche alliage or gris 14 carats, ornée de diamants taille brillant, 7,9g 300 / 500 
 42 montre pendentif émaillée de marque BUCHERER, mouvement mécanique paraissant en 

état de marche, (léger manque.)
200 / 300 

 43 pendentif reliquaire argent orné de pierres et de perles. 9,9g 100 / 150 
 44 lingot or, 999,9g bulletin d'essai CMP Paris 12/06/1975 27000 / 30000 
 45 bague or gris doigt 59, pavée de diamants taille brillant, 12,8g 500 / 700 
 46 bague marquise pavée de diamants taille brillant, 6g 300 / 400 
 47 bague or gris doigt 53, ornée de neuf diamants taille brillant, 4g 400 / 600 
 48 bague or et or gris doigt 54, ornée de 9 lignes de diamants taille brillant.7,5g 380 / 520 
 49 montre d'homme boitier acier bracelet cuir de marque NOMOS Glashütte, mouvement 

mécanique paraissant en état de marche, dossier squelette. Dans son écrin bois.
380 / 550 

 50 bague or doigt 48, ornée d'un saphir épaulé de deux diamants trapèze.4,3g 400 / 600 
 51 collier souple or, 42cm, 69,8g 1350 / 1500 
 52 bracelet souple or, 18cm, 28,6g, assorti au lot précédent. 500 / 650 
 53 trois bracelets esclaves or, diamètre 65mmm, 43,6g 850 / 1000 
 54 bague or gris doigt 57, ornée de diamants taille brillant, diamants principaux 0,35 et 0,40 

carat environ.7,5g
600 / 800 

 55 montre de dame de marque RADO,"jubilé" bracelet cuir, mouvement à quartz, avec notice et 
documents.

250 / 300 

 56 bague or gris doigt 52, pavée de diamants taille brillant, 5,9g 450 / 600 
 57 demi alliance or gris doigt 56, ornée de sept diamants taille brillant.4,6g 450 / 650 
 58 montre de dame de marque CHANEL "première", boitier et boucle or, bracelet crocodile, 

mouvement à quartz, N°UE04407
600 / 750 

 59 bague or et or gris, doigt 56, ornée d'une pierre en cabochon, épaulée de diamants taille 
ancienne. 10,9g

300 / 500 

 60 bracelet souple or, 19cm, orné d'une ligne de diamants taille ancienne, (chaton vide) 77,9g 1500 / 1800 
 61 bague or gris doigt 50, ornée de 32 diamants taille brillant, 9,6g 600 / 800 
 62 bague or et or gris doigt 60, ornée d'une perle de culture et d'un diamant taille ancienne de 

0,65 carat environ,   épaulés de diamants taille ancienne. 4,1g
430 / 550 

 63 montre boitier et bracelet acier de marque PANERAI "luminor marina" mouvement 
automatique paraissant en état de marche, dans son écrin bois. Réf. OP6763, PB

2000 / 2800 

 64 bague or gris doigt 53, ornée de diamants taille baguette, et taille brillant, 8,8g 450 / 580 
 65 pendentif coeur or signé CHAUMET, avec un lien 14,2g. N°699218 350 / 500 
 66 collier or signé CHAUMET, 46cm, 21,4g. N°652441 500 / 600 
 67 paire de clips d'oreilles or, signés CHAUMET, 16g. N°619013. 350 / 500 
 68 montre d'homme boitier et bracelet acier de marque ROLEX "submariner" mouvement 

automatique paraissant en état de marche.
1800 / 2500 

 69 bague or doigt 50, ornée de quatre diamants brillantés de 0,15 carat environ, 5g 280 / 400 
 70 paire de vis  d'oreilles coeur or, pavés de diamants brillantés, 4g 300 / 380 
 71 bague or doigt 50, ornée de diamants taille brillant, diamant principal 0,45 carat environ, 7g 500 / 600 
 72 collier or et or gris, 40cm, orné de diamants taille brillant, 20g 450 / 550 
 73 bague or et or gris doigt 50, ornée d'une pierre dans un entourage de diamants taille rose.3g 250 / 350 
 74 bague or gris doigt 53, ornée d'une perle de culture diamètre 8,8mm dans un entourage de 

diamants taille brillant et 8/8. 7,3g
280 / 350 

 75 bague tourbillon or et or gris doigt 56, ornée d'un diamant taille ancienne et de diamants taille 
rose. (un chaton vide).3,4g

180 / 250 

 76 bague or doigt 51, ornée de perles de culture et de huit diamants taille brillant. 14g 250 / 350 
 77 bracelet or à charnière, ciselé, 38,6g 730 / 800 
 78 bague or et or gris, ornée de diamants taille ancienne et 8/8, 7,7g 250 / 330 
 79 chaine or gris, avec un pendentif coeur or et or gris, pavé de diamants 8/8, 4,8g 250 / 330 
 80 bague or doigt 56, signée MAUBOUSSIN, ornée d'un diamant taille brillant, dans son 

écrin.3,6g
300 / 400 

 81 collier de perles de culture shoker, 51cm, fermoir or. 200 / 250 
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 82 bague or gris doigt 55, (anneau fendu),  ornée d'un saphir dans un entourage de diamants 

taille brillant.4,2g
350 / 550 

 83 bague tourbillon or et or gris, doigt 52, ornée d'un diamant taille ancienne dans un entourage 
de diamants taille rose. 3,5g

200 / 300 

 84 collier or en chute, 45cm, 98,6g 1800 / 2300 
 85 alliance or doigt 59, ornée de diamants taille brillant sertis rail, 5,2g 300 / 450 
 86 bague or doigt 50, ornée d'un saphir, dans un entourage de diamants taille brillant et de 

pierres calibrées.5,3g
350 / 550 

 87 bague or doigt 47, ornée de rubis, de saphirs, d'émeraudes, d'un diamant brillanté et de 
diamants taille 8/8. 6,8g

400 / 500 

 88 alliance or doigt 49, ornée de diamants taille brillant et de saphirs intercalés. 1,4g 150 / 200 
 89 collier souple or, 44cm, 51,3g 1000 / 1200 
 90 bague or gris doigt 48, ornée d'un rubis, épaulé de deux diamants taille brillant.3g 280 / 450 
 91 bague or doigt 53, ornée d'un saphir dans un entourage de diamants taille brillant.5,3g 0,0000 / 0,0000 
 92 paire de vis d'oreilles en or 9 carats, ornées de saphirs dans un entourage de diamants taille 

brillant.2,6g
200 / 250 

 93 sautoir or maillons filigranés, 150cm, 41,8g 780 / 900 
 94 bague or doigt 54, ornée d'une pierre, épaulée de deux lignes de diamants taille brillant. 4,9g 280 / 350 
 95 broche or ornée de pierres et de turquoises, 14g (accident) 260 / 320 
 96 pendentif or et or gris, orné de diamants taille brillant, 2g 300 / 350 
 97 collier de perles de culture fermoir or 38cm, avec deux vis d'oreilles or ornées de perle de 

culture
180 / 250 

 98 broche or ornée de pierres, 10,9g 200 / 250 
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