
VENTE AUX ENCHERES DU 01 JUIN 2017 par l'étude de M aître 
DUFRECHE  

frais de vente 15% 

N° frais poinçon Désignation 
Mise à 

prix 

1 
 

anneau or     paire de boucles d'oreilles or      2,6 g 50 

2 collier de perles     fermoir    chaînette sécurité or        50 cm  150 

3 bague or blanc  19 diamants   total 2 cts env.      9,2 g        tdd54 1000 

4 6 € broche or  décor fleurs       36 g     700 

5 
 

bague or pierres rouges entourage diamants taille rose     4,4 g    tdd57 120 

6 
bague or platine rubis 2,5 cts env. entouré de 10 diamants 2cts env.  7g  
tdd55 4000 

7 deux pendentifs or       4,7 g     90 

8 chaîne or avec deux pendentifs or        3,1 g   60 

9 bague or    paire de créoles or      deux créoles or      4,1 g  80 

10 bague or trois perles  petit diamant      3,4 g    tdd53   60 

11 bague or perle pierres couleur    bague or pierre bleue    3,5 g    tdd56 60 

12 cinq paires de clous d'oreilles or et pierres      4,7 g   80 

13 un semainier or      34,5 g      diamètre 6,5 cm 700 

14 bracelet rigide or    9 g         diamètre 6,5 cm  180 

15 6 € bracelet rigide or  8,6 g      diamètre 6,5 cm   170 

16 6 € bracelet or gravé     13,1 g   260 

17 6 € collier or deux tons    23,9 g 500 

18 ensemble collier or 45cm   bracelet or  19cm       24,2 g  500 

19 tour de cou or  pavage petits diamants       40cm     9,7 g   250 

20 pendentif or motif œil    1,9 g   40 

21 6 € bague or     4,2 g     22k     tdd59 90 

22 deux bagues or pierres diamants     6,9 g     tdd53 150 

23 6 € semainier or    35,3 g     diamètre 6,5 cm 700 

24 paire de créoles or     paire de bo or    5,7 g   110 

25 bague or semainier pierres   3,7 g      tdd56 80 

26 bague or  pavage petits diamants     5,6 g     tdd53   150 

27 deux colliers or et pierres       5,5 g   100 

28 bague platine diamants taille ancienne 3ct env.  monture accidentée  tdd58 2000 

29 chaîne or avec médaille or gravée      4,3 g 90 

30 tour de cou or blanc  petit diamant     2,5 g       42 cm 60 

31 pendentif or blanc pierre  bleue     5,1 g   80 

32 
 

bague or gris pierre bleue et 6 diamants tdd54   paire de bo or assortie    5,8 
g 150 



33 DAUM      coupe à fruits       long 41 cm     haut 13 cm 30 

34 
 

vase  décors fleurs     haut 23 cm 10 

35 ZENITH    montre mécanique boîtier or  bracelet cuir    33,3 g brut  300 

36 SEVRES     paire de vases        haut 20cm 100 

37 gourmette or maille tressée      22,2 g      20cm 450 

38 42 € semainier or     32,1 g   650 

39 12 € collier or pierres   bague or assortie      paire de bo or     36,5 g   700 

40 6 € bracelet or pavage diamants      10,5 g      19cm 250 

41 bague or pierres vertes diamants   3,3 g    tdd55 80 

42 
 

deux bagues or diamants   (avec manque)     10,9 g    tdd55 250 

43 collier or blanc pierres blanches      paire de créoles or   pierres     11,1 g  200 

44 12 € deux bracelets rigides or     29,1 g       diamètre 6,5 cm 600 

45 bague or porte pièce     5,4 g     tdd54 110 

46 
 

bague or pierres   et paire de bo or      accidentés    7,9 g   130 

47 paire de créoles or     paire de bo or     11 g   220 

48 12 € chaîne or avec pendentif or   pièce 4 ducats        31,2 g   650 

49 6 € collier or     pierres       17,4 g    350 

50 
 

bague or pierres diamants        3,5 g    tdd55 100 

51 bague or pierre entourage diamants    2,4 g    tdd50 60 

52 gourmette bagues or  bo or    accidentés     14,6 g   280 

53 BURBERRY   chèche lin à motif check stone     180 x 50 cm 50 

54 
 

lot de bijoux or accidentés   7,9 g    bague alliage or 14k  3g 180 

55 collier de perles  fermoir or      60 cm   150 

56 LALIQUE     coupe Compiègne  décor feuilles       long 20cm   h  10cm 100 

57 6 € bague or  diamants et pierres  (manque 1)       9,7 g     tdd62 250 

58 
 

lot de bijoux or   bagues chaîne pendentifs bo croix      17,6 g   350 

59 gourmette or  accidentée   17,5 g  350 

60 collier or bo or pierres gourmette or     accidentés     28,7 g     500 

61 lot de bijoux or     bo gourmettes       19,2 g   380 

62 
 

GONEZ     buste en bronze        H  7,5 cm   80 

63 SAINT HONORE     montre quartz     certificat boite    50 

64 collier or 14k        40,3 g  400 

65 broche or    ornée de turquoises et diamants         13,8 g   300 

66 
 

montre gousset boîtiers or     54,5 g brut  300 

67 JUDEX     montre gousset    boîtier or    47,8 g brut   intérieur métal 200 

68 montre gousset boîtier or     47,7 g brut   200 

69 montre gousset boîtier or    48,3 g brut     intérieur métal 200 

70 
 

montre gousset boîtier or    38,7 g brut  200 

71 montre gousset boîtiers or     52,4 g brut    250 

72 JUDEX   montre gousset boîtier or   47,5 g brut    intérieur métal 200 



73 LIP  montre gousset boîtier or   47,3 g brut  200 

74 
 

bague platine   9 diamants taille ancienne et saphirs          5,1 g      tdd48 500 

75 bracelet trois rangs de perles  fermoir or 150 

76 collier trois rangs de perles   fermoir or diamants        300 

77 paire de boucles d'oreilles or perles petits diamants     5,8 g  150 

78 
 

JUDEX    montre gousset boîtier or   47,7 g brut   200 

79 JUDEX    montre gousset boîtier accidenté or   45,9 g brut    manque verre 200 

80 LIP      six montres  mécaniques automatic électric 150 

81 lot de sept montres mécaniques automatic    150 

82 
 

lot de sept montres mécaniques automatic électric  150 

83 LONGINES     montre chrono quartz    DOLCE VITA   boite certificats  200 

84 18 € deux bagues or    paire de bo or pierres blanches   22,2 g 400 

85 6 € chaîne or    58cm   avec pendentif or      11,2 g    220 

86 
 

bague or pierres couleur   tdd56    alliance or     7,1 g  130 

87 gourmette or      40,5 g        20cm 800 

88 bague or pierres couleur     1,9 g     tdd53 40 

89 bague or  diamant 0,40 ct env.    2,3 g    tdd52 300 

90 6 € tour de cou    62cm   avec cinq médailles   or 22k       202,7 g   4200 

91 deux bagues or pierres blanches et rouges or     10,2 g   200 

92 médaille or gravée     3,1 g  60 

93 chaîne et bracelet or  accidentés    11,2 g   220 

94 6 € bracelet or semi rigide    12,1 g  250 

95 monture de bague or    pierres    3,5 g  60 

96 lot de bijoux or cassés   8,4 g        alliance or 14k   4,6 g 210 

97 pièce de 20 f or   1912     150 

98 
 

pièce de 50 f argent 1978   10 

99 paire de boucles d'oreilles or    accidentée      10,5 g   200 

100 deux alliances or       5,7 g  110 

101 deux bagues or pierres et perles    6,9 g     tdd52 120 

102 12 € ensemble collier  bracelet or   pierres blanches     29,3 g     600 

103 lot de bijoux or accidentés      6,8 g   130 

104 chaîne or avec pendentif or     3,2 g   60 

105 trois bagues or et pierres    accidentées    6,8 g   130 

106 
 

chaîne or     9 g      50cm 180 

107 bague or accidentée pierre  2,3 g      montre gousset argent accidentée  40 

108 6 € bracelet or     8,1 g     22cm 160 

109 lot de bijoux or cassés     18,9 g  380 

110 
 

bague or pierre bleue petits diamants      2,2 g     tdd55 50 

111 COBRA    montre chrono quartz    bracelet cuir    boite 40 

112 BAUME MERCIER    montre quartz    bracelet cuir 150 



113 TISSOT     montre powermatic 80   bracelet cuir   150 

114 
 

TED LAPIDUS     montre  quartz   20 

115 PULSAR   montre chrono quartz   40 

116 MATY   montre quartz bracelet métal      25 

117 deux pendentifs or pierres    1,7 g 40 

118 
 

trois anneaux or    9,8 g   200 

119 bague or pierres    (manquent)     2,7 g   40 

120  bague or   1,6 g     tdd56 30 

121 VEVER   boucle de chaussures or et nacre décor floral   H 7,5cm    48,5 g 3500 

122 
 

collier de perles et pierres de couleur   fermoir argent   35 

123 alliance or      1,6 g   30 

124 gourmette or cassée   chaîne pendentif or    médaille or   6,6 g  130 

125 lot de bijoux or cassés     8,9g  180 

126 
 

bracelet or rigide    16,7 g      diamètre 6,5cm 330 

127 bracelet or et perles  chaînes or pendentifs or   22,3 g  pendentif or 14k  0,8 g 450 

128 paire de clous d'oreilles or et perles      2,1 g   40 

129 chaîne or gris    bague or porte pièce     14,4 g  290 

130 
 

pendentif or   5,7 g  120 

131 chevalière or armoriée      13,2 g     tdd60 260 

132 bague or diamant 0,20 ct env.       2,2g       tdd60 100 

133 collier or 14k       2,7 g 30 

134 
 

pendentif or   4,9 g       bracelet argent 19,8 g   110 

135 lot de bijoux or cassés      16,2 g   320 

136 trois bagues or pierres de couleur     4,4 g      tdd53   80 

137 bague or pierre    4,7 g       td55 80 

138 
 

collier or   7,8 g    43cm 160 

139 6 € bracelet rigide or   8,2 g     diamètre 7cm 160 

140 alliance or gris  2 g  40 

141 6 € bracelet rigide accidenté or   26,5 g     530 

142 
 

bracelet or bas titre 60,6 g   600 

143 alliance or  3,1 g      bracelet or accidenté   bas titre  16,1 g 150 

144 bague or diamant 0,10 ct env.    1,3 g    tdd53 40 

145 chaîne or avec médaille or  5,7 g     pendentif or 14k   0,4g  120 

146 
 

médaille or   1,6 g   30 

147 collier or     14,8 g        42cm 300 

148 bague or   incrustation pierres rouges et diamants   5,8 g   tdd52 150 

149 bague or perles  tdd57     paire de bo or perles     17,4 g   320 

150 
 

bague or  émeraudes  diamants       4,4 g      tdd59 200 

151 pendentif or et pierres     "étoile d'amour "    gravé    11g  180 

152 broche pendentif or et pierres     8,1 g   120 



153 montre dame boîtier bracelet or    15,3 g brut  200 

154 
 

montre gousset boîtier or avec sa clé      70 g brut    300 

155 bracelet or accidenté     22,3 g   450 

156 bague or petit diamant    7,8 g      tdd62 150 

157 six médailles métal     11,3 g 10 

158 
 

trois bagues or  accidentées      10,8 g   200 

159 bague or  diamants     4,3 g   tdd56 120 

160 bague or deux perles  11,2 g    tdd56 200 

161 trois bagues or pierres     avec accidents    7,8 g   120 

162 6 € collier or pierres blanches    (manque 1)      34,5 g    650 

163 ensemble  collier or 45cm    bracelet or  19cm      37,5 g      750 

164 alliance or    deux paires de bo or     11,7 g   230 

165  trois bagues or pierres   11,4 g  tdd54       bracelet perles fermoir or    200 

166 
 

bague or  pierres diamants      3,6 g      tdd58 100 

167 YONGER BRESSON    montre automatique   remontoir accidenté   40 

168 un lot de bijoux or et pierres   accidentés      37,1 g   700 

169 6 € bracelet or semi rigide     8,3 g  170 

170 6 € collier or     44g     60cm 900 

171 pépite or     10 g  200 

172 une paire de clous d'oreilles or et perles     2,1 g  35 

173 lot de bijoux or accidentés      14,9 g   300 

174 
 

coffre or et pierres en pendentif     4,6 g   90 

175 bague or pierre mauve    6,5 g   tdd57 120 

176 bague or pierre jaune   8,5 g     tdd57 160 

177 bague or gris pierres      monture accidentée     7,7 g   120 

178 6 € ensemble collier  paire de bo or et pierres      42,7 g   800 

179 médaille or     bague or pierre  accidentée      7 g  120 

180 trois paires de bo or   8,2 g      un percing petit diamant or14k   0,2 g 160 

181 alliance or diamants pierres       2,2 g     tdd53 50 

182 
 

tour de cou or  pendentif  boule     6,5 g     42cm   130 

183 chaîne or  pendentif or perle Tahiti    6,8 g    42cm 150 

184 collier or   3,2 g       42cm 60 

185 paire de boucles d'oreilles or blanc   1,2 g   30 

186 
 

paire de boucles d'oreilles or perles et diamants    4 g  100 

187 bague or porte pièce    5,3 g   tdd54 100 

188 bague or pierres blanches    3,5 g    tdd56 60 

189 deux alliances or      5,7 g   110 

190 
 

gourmette or  maille américaine  23,8 g     20cm 480 

191 deux bagues or pierres  8,6 g     trois bagues argent 24,2 g  150 

192 bague or diamant 0,20 ct env. et diamants taille rose 2,3 g   tdd54 100 



193 GEO   montre boîtier or    remontoir accidenté    37,1 g brut    200 

194 
 

bague accidentée or pierres   3 g   50 

195 bracelet or semi rigide    6,5 g  130 

196 collier or boules    11,9 g      42cm 240 

197 6 € bracelet rigide or   20g     diamètre 6,5cm 400 

198 
 

pièce de 20f or  1907     pièce de 20f or suisse 1935 B 300 

199 6 € un semainier or    34,3 g      diamètre 6,5cm 700 

200 bague or pierres    alliance or    5,2 g   90 

201 bague or deux tons  ornée de trois petits diamants       3,6 g    tdd55 80 

202 
 

lot de bijoux or cassés     16 g   320 

203 6 € collier or maille torsadée     12,3 g     45cm 250 

204 trois bagues or pierres     6,1 g     tdd54 100 

205 alliance or gravée     5,2 g   100 

206 
 

chaîne or cassée     4,9 g   100 

207 collier or     7,5 g       42cm 150 

208 6 € tour de cou or   pierre rouge   12,8 g   250 

209 FESTINA    montre chrono quartz     bracelet métal 30 

210 
 

paire de boucles d'oreilles or  pierres blanches    8,6 g   140 

211 collier or et bague or pierres   accidentés     13,7 g   250 

212 6 € bracelet or semi rigide    16,8 g    330 

213 deux colliers or accidentés      fermoir métal     14,7 g   280 

214 
 

broche or accidentée      4,6 g    90 

215 gourmette or     10,2 g    19cm 200 

216 pièce or montée en pendentif or     9,5 g   200 

217 deux bagues or pierres    une bague or diamant 0,10 ct env.    3,2 g    tdd55  80 

218 
 

un lot de bijoux or accidentés     96,5 g   1900 

219 chaîne or    4,4 g   90 

220 bague or 14k diamants taille rose    20,4 g    tdd58 300 

221 bague or porte pièce     10,9 g      tdd47 220 

222 
 

deux bagues or pierres  p de bo or  pendentif or pierres    9,2 g   180 

223 lot de bijoux or cassés    6,2g 120 

224 paire de boucles d'oreilles or    3,4 g   70 

225 bague or pierres     alliance or     5,7 g   100 

226 
 

bague or pierre   2,8 g    tdd55 50 

227 bracelet or    5,7 g   110 

228 deux bagues or et pierres    2,4 g   50 

229 gourmette identité or gravée    11,8 g   240 

230 6 € collier or     10,7 g       45cm 220 

231 deux bagues or pierres  p de bo or accidentée    collier or     11 g 200 

232 un lot de bijoux or accidentés    9,2 g   160 



233 collier or pendentif pierre blanche     2,6 g   50 

234 
 

bague or perle     2,8 g   tdd53 50 

235 bague or gris ornée de diamants et pierre    2,8 g    tdd54 70 

236 un lot de bijoux or accidentés   29 g    bracelet collier perles fermoirs or  600 

237 bague or saphir petits diamants    3 g     tdd52 70 

238 
 

quatre bagues or pierres et perles    8,1 g       tdd53 150 

239 CARTIER    briquet plaqué or   30 

240 ceinture or  formée de 12 pièces or       183,7 g       79cm 3800 

241 collier or maille torsadée     21,7 g       42cm 440 

242 
 

deux chaînes or     5,7 g   110 

243 chaîne or   60cm avec pendentif or porte photos  pierres et perles   13 g 260 

244 médaille or      4,3 g   90 

245 bague or ornée de petits diamants et pierres vertes    1,6 g   tdd52 40 

246 
 

bague or pierre  1,7 g    tdd51        bague or 14k accidentée 2,3 g   40 

247 un lot de boucles d'oreilles or         6,5g 130 

248 bague or tressée  opale   13,9 g     tdd53 250 

249 bracelet or deux tons incrustation d'opales       54 g     19cm 1100 

250 
 

bracelet or gris tressé  pavage 36 diamants    81,3g    19cm 2000 

251 RADO    montre modèle DIASTAR  quartz   céramique 200 

252 LONGINES    montre chrono GOLDEN WING quartz   boites certificats 100 

253 DUPONT    deux briquets     avec étuis 60 

254 
 

débris or    8,7 g   180 

255 collier de perles  fermoir or   45cm       paire de bo or perles  2,4 g 200 

256 ZENITH    montre chrono automatique EL PRIMERO  STAR  or diamants 2500 

257 RADO     montre  DIASTAR  quartz céramique     boites certificats 350 

258 
 

CALVIN KLEIN    montre dame quartz       pendentif  perle sur corde  50 

259 TAG HEUER  montre chrono AQUARACER CAF 2112 automatic  boite cert. 800 

260 chaîne or avec une croix or     5,6 g     50cm 110 

261 OMEGA     montre homme automatic   bracelet or 9k 200 

262 
 

U BOAT      montre homme  FLIGHTDECK 45 CAB77  boites certificats 1000 

263 U BOAT      montre femme   italo fontana automatic U 28  boites certificats  500 

264 bague or gris diamant 0,20 ct env.     1,9 g    tdd57 80 

265 paire de clous d'oreilles or ornée de pierres blanches       0,6 g    20 

266 
 

un lot de bijoux or cassés    34,3 g   700 

267 6 € bracelet or semi rigide      35,9 g   720 

268 18 € 
parure or collier bracelet bague p de bo pierres    deux bagues or pierres 
57,8g 1100 

269 deux broches or   14,7 g      270 

270 deux gourmettes or  breloques et pièce en pendentif     56,7 g   1100 

271 chaîne or  46cm avec croix or  pierres et diamants     11,5 g  250 

272 
 

bague or gris pierre   5,1 g    tdd59 80 



273 bague or ornée de 12 petits diamants   7,1 g   tdd52 200 

274 
 

bague or ornée de 3 perles et diamants  5,3 g  tdd56 150 

275 montre dame mécanique boîtier bracelet or   20,6 g brut  250 

276 24 € lot de bijoux or et pierres       broche collier bagues bo       55,4 g   1050 

277 6 € ensemble collier bague p de bo or et pierres      35,1 g   680 

278 18 € parure comprenant collier bracelet p de bo bague or et pierres   55 g  1050 

279 12 € ensemble collier or bracelet or    18,2 g   360 

280 36 € collier or  pendentif or  deux paires de bo or     55,1 g  1050 

281 un lot de bijoux or cassés      18,9 g   320 

282 
 

un lot de 28 médailles or attaches soudées    77,1 g   1500 

283 bague or  tdd57    bague or pierre et petits diamants    tdd51       6,3 g       100 

284 paire de clous d'oreilles or deux tons ornée de diamants 0,05 ct chacun  6,7 g  150 

285 un lot de bijoux or accidentés   (chaînes croix alliance bo bracelet)    38,9 g   800 

286 12 € deux bracelets or semi rigide     23,5 g    diamètre 5,5cm 470 

287 18 € bracelet or    deux bracelets or et pierres     26,7g     500 

288 6 € tour de cou or  saphir diamants     11,1 g   250 

289 bracelet souple or et perles    5,6 g      diamètre  5,5cm 100 

290 
 

bague or ornée d'un diamant 0,05 ct et pierre    4,5 g   tdd54 80 

291 bague or pierre cabochon    7,7 g    tdd51 130 

292 bague or pierre bleue  5,6 g   tdd52 100 

293 EBEL  montre  boîtier bracelet or et diamants   35,6g   ne fonctionne pas 400 

294 
 

bracelet or blanc petits diamants   15,3g  diamètre 5cm 350 

295 ensemble collier et  paire de bo or et diamants   16,5g   400 

296 parure collier bracelet bague p de bo or et diamants    33,7 g 750 

297  pendentif diamants avec chaine or  trois bagues or diamants  29,1g  tdd55 700 

298 
 

chaîne or avec trois pendentifs or et diamants   12 g   300 

299 alliance or blanc entourage diamants    3,7 g     tdd54 100 

300 deux bagues diamants 0,20 et 0,15 ct env   9,2g   tdd54 250 

301 un lot de bijoux or accidentés     26,3 g  520 

302 
 

CARTIER   montre quartz modèle Panthère ruban  réf 2420 avec sa boite  250 

303 bague or 14k pierres 4,7g   p de bo or accidentée 0,8g    50 

304 GIRARD PERREGAUX  montre automatic 7000 GBM   bracelet non origine 300 

305 VULCAIN   montre automatique  bracelet cuir  150 

306 
 

FERRARI  montre automatique modèle fan club    50 

307 ZENITH      montre auto sport 28800           montre maty quartz  150 

308 PATEK PHILIPPE  montre de col  or   28,5 g brut  400 

309 VACHERON CONSTANTIN  montre de col or  19,5 brut  300 

310 
 

alliance or gris   2,1 g  40 

311 bague or pierre blanche   3,9 g   tdd60 60 

312 bague or pierre     monture accidentée    5,7 g   100 



313 un lot de bijoux or accidentés   4,9g       p de bo or 9k 100 

314 
 

gourmette or     deux bracelets or et pierres accidentés     40,4 g   780 

315 bague or pierre bleue   8,4 g     accidentée   140 

316 ICE WATCH   montre quartz   bracelet plastic   15 

317 HAMILTON  montre automatic  avec réserve de marche  bracelet métal 200 

318 
 

bracelet rigide or   9,1 g     diamètre 6,5cm 180 

319 bague or pierre bleue   4,8g      tdd53 80 

320 alliance or  2,8 g      gourmette argent 23,5g  60 

321 bague or porte pièce un pesos   6,2g    tdd55 130 

322 
 

un lot de bijoux or cassés   3,9 g        bague or 14k   2,7g   100 

323 deux chaînes or avec trois pendentifs or     9,1 g   180 

324 bague or pierre diamants   tdd58     bague or pavage diamants  tdd54   4,6g  150 

325 deux pièces de 5f argent    un lot de chaînes en argent       282,1g   80 

326 
 

deux alliances or gris    8,2 g   160 

327 lot de bijoux or cassés  8,3 g     boîtier de montre or   18,6g brut 250 

328 paire de boucles d'oreilles or    pendentif or pierre et chaine or   4,6 g   80 

329 chaîne cassée et alliance or    8,2 g  160 

330 
 

demi alliance or  diamants    3g    tdd56 70 

331 bague or ornée de 5 petits diamants    4,2 g    tdd52 100 

332 bague or sertie d'un diamant de 0,43 ct      3,1g      tdd50 300 

333 collier or deux tons     24,1 g      45cm 480 

334 
 

deux colliers argent    46,7g   15 

335 bague or pierres blanches    1,4g     tdd54 20 

336 bague or ornée de pierres et petits diamants   5,1 g    tdd54 120 

337 paire de clous d'oreilles or diamant de 0,25ct env. chacun     2,8 g   150 

338 
 

YONGER BRESSON    montre dame quartz   10 

339 un lot de bijoux argent     38g  10 

340 lot bijoux or   5g    bague or 14k 3,6g    lot argent 29g   montre quartz GUESS 130 

341 p de bo  gourmette bague chaîne pendentif or     19,7 g  400 

342 
 

deux bagues or pierres    6,7g    tdd54 120 

343 chaîne or blanc avec pendentif or pierre bleue    2,3 g  40 

344 un lot de bijoux or cassés      14,4g    270 

345 
deux bagues or et pierres tdd54   pendentif or    9,3 g   collier perles fermoir 
or 200 

346 bague or deux tons diamant 0,05 ct env.    5,1g      gravée    tdd51 100 

347 bague or ornée d'un diamant 0,25 ct env.    4,6g    tdd51 150 

348 6 € bracelet gourmette or    24,4 g    22cm 500 

349 collier or maille palmier  46,5 g   45cm 950 

350 pendentif or cœur pierre et petit diamant    5g   100 

351 pendentif or gris diamant 0,10 ct env.    0,5 g   30 

352 
 

paire de clous d'oreilles or ornée de 6 petits diamants  1,5g  40 



353 SEIKO    montre dame quartz modèle Rivoli   bracelet métal 40 

354 
 

JAEGER LECOULTRE  montre quartz reverso squadra classic boite certificat 2000 
 


