
CONDITIONS DE VENTE

LES RÈGLEMENTS SE FONT AU COMPTANT.PAR: 

- ESPÈCES (1000€ MAXIMUM) OU 
- CARTE BLEUE(VISA ET MASTERCARD) 

- (LES CHÈQUES NE SONT PLUS ACCEPTÉS)

L'OBJET POURRA ÊTRE REMIS EN ADJUDICATION SUR FOLLE ENCHERE
IMMÉDIATEMENT OU À LA PREMIERE OPPORTUNITÉ. EN CAS DE NON
PAIEMENT ,  LES ACHETEURS ÉTRANGERS PRENDRONT LIVRAISON DE LEURS
ACHATS APRÈS RÉGLEMENT EN ESPÈCES OU PAR VIREMENT SWIFT OPTION
"OUR"

*PAIEMENTS A DISTANCE

- JUSQU'À 800 € MAXIMUM POUR LES PAIEMENTS EN EUROS
(POUR TOUS LES ORDRES D'ACHAT L' EMPRUNTE DE CB VOUS SERA DEMANDÉ)

- LES PAIEMENTS À DISTANCE NE SONT PAS ACCEPTÉS POUR LES
RÈGLEMENTS ÉTRANGERS

(uniquement l' Union Européenne)

LES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX DOIVENT ÊTRE FAIT
UNIQUEMENT PAR VIREMENT

TOUS LES FRAIS BANCAIRES DES VIREMENTS SONT À LA CHARGE DE
L’ACHETEUR

(DU DONNEUR DE L’ORDRE) – HORS COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE FAIRE
L’OPTION «  OUR  »

EXPOSITION

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LES BIJOUX NE SONT PAS EXPOSÉS 
(SAUF LES BIJOUX FANTAISIE)

ILS SONT VISIBLES SUR DIAPORAMA PENDANT L’EXPOSITION 
ET LE JOUR DE LA VENTE

L’OR, LES PIÈCES ET LES BIJOUX SERONT REMIS SUR RENDEZ-VOUS
LES BIJOUX OR SONT VENDUS UNIQUEMENT SUR PHOTOGRAPHIES

ET DÉSIGNATION LE JOUR DE LA VENTE



TRANSPORT ET ENLÈVEMENT

IL EST CONSEILLÉ AUX ADJUDICATAIRES DE PROCÉDER À UN ENLÉVEMENT DE
LEURS LOTS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS AFIN D'ÉVITER LES FRAIS DE

MANUTENTION ET DE GARDIENNAGE QUI SONT À LEUR CHARGE.

L'ACHETEUR CHOISIT LE MODE D'EXPEDITION SOUS SA RESPONSABILITÉ.
LE MAGASINAGE N'ENGAGE PAS LA RESPONSABILITÉ DU COMMISSAIRE

PRISEUR A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT.

RESPONSABILITÉ

LES INDICATIONS PORTÉES AU CATALOGUE ENGAGENT LA RESPONSABILITÉ
DU COMMISSAIRE PRISEUR COMPTE TENU DES CONNAISSANCES

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES À LA DATE DE LA VENTE.

AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA POSSIBLE POUR LES RESTAURATIONS
D'USAGE ET PETITS ACCIDENTS MENTIONNÉS AU CATALOGUE. LE

COMMISSAIRE PRISEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ
SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES

FRAIS

LES ACQUÉREURS PAIERONT EN SUS DES ENCHÈRES LES FRAIS SUIVANTS :

FRAIS JUDICIAIRES: 16,60%
FRAIS VOLONTAIRES  : 21%

ORDRES D'ACHAT

LE COMMISSAIRE PRISEUR ET LES EXPERTS SE CHARGENT D'EXÉCUTER
GRATUITEMENT, 
LES ORDRES D'ACHAT QUI LEUR SERONT CONFIÉS, EN PARTICULIER PAR LES
AMATEURS NE POUVANT ASSISTER À LA VENTE

ENCHERES PAR FAX ET E-MAIL :  EN RAISON DU NOMBRE IMPORTANT
D'ORDRES D'ACHAT, NOUS VOUS REMERCIONS D'ADRESSER VOS ORDRES 
ACCOMPAGNES D’UN CHEQUE SIGNE A L’ORDRE DE LA «  SARL HÔTEL DES
VENTES DE NIMES  » 
OU A DEFAUT D’UN RIB ET D’UNE COPIE OU SCAN DE VOTRE CARTE
D’IDENTITE 

AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA VENTE A 16H00



ENCHERES PAR E-MAIL : AUCUNE GARANTIE N'EST DONNÉE QUANT À LA
SUITE DES ORDRES REÇUS PAR E-MAIL, EN RAISON DE L'INCERTITUDE SUR LA
GARANTIE DE L'ÉMETTEUR, 

ENCHERES PAR TELEPHONE : LA RESPONSABILITÉ DES COMMISSAIRES-
PRISEURS N'EST PAS ENGAGÉE EN CAS DE NON EXECUTION DES DEMANDES
DES APPELS TÉLÉPHONIQUES
ATTENTION ! ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE : POUR ÉVITER LES ERREURS ET LES
ABUS : 

1 - AUCUNE ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE NE SERA ACCEPTÉE POUR LES LOTS
DONTL'ESTIMATION MINIMUM EST INFÉRIEURE À 300 €

2 - TOUT ENCHERISSEUR PAR TÉLÉPHONE SERA RÉPUTÉ ACQUÉREUR A LA
MISE A PRIX



- VACATION À 9H00 -

FRAIS: 16,60%

1 Deux bagues avec pierres à signaler chatons vides le tout à restaurer poids 5,2g 90

2 Un bracelet or semainier poids 19,5 g. 350

3 Une parure collier et boucles d'oreillespoids 6 g. 110

4 Trois chaînes dont une à restaurer et deux pendentifs poids 21,8 g. 390

6 Deux alliances, une bague, un bracelet, un pendentif et une chaîne à restaurer poids 35 630
   g.  

7 Cinq bagues avec pierres et diamants, une paire de boucles d'oreilles avec pierres et un 455
   collier avec boules poids 25,3 g.  

8 Deux chaînes dont une nouée et deux pendentifs poids 8 g. 151

9 Une chevalière monogramme poids 12,5 g. 235

10 Une chaîne et une médaille poids 6,4 g. 120

11 Une bague et un pendentif avec pierre poids 3,5 g. 60

12 Deux bagues dont une avec pierres, une paire de boucles d'oreilles et un bracelet jonc 560
   poids 31 g.  

13 Une alliance, une bague avec pierres, une paire de boucles d'oreilles, une chaîne et 640
   cinq pendentifs dont un avec pierres poids 35,9 g.  

14 Une chaîne et deux pendentifs dont un gravé au dos poids 15,7 g. 280

15 Une bague avec pierres à restaurer poids 2,4 g. 34

16 Quatre bagues avec pierre et boule poids 8,2 g. 145

17 Une paire de boucles d'oreilles pendantes, un bracelet avec breloques, un pendentif et 292
   une chaîne poids 16 g.  

18 Une bague et un collier poids 24 g. 430

19 Une demi alliance avec diamants TDD 65 et une bague tête de fauve avec diamants 300
   TDD 65 poids 14,10 g.  

20 Une paire de boucles d'oreilles, deux bagues dont une avec pierre, un braceletrigide et 710
   un collier poids 39,6 g.  

21 Une bague avec un diamant taille ancienne d'environ 4 ct TDD 52 poids 7,2 g. 1400

22 Une paire de boucles d'oreilles avec pierres et un pendentif avec pierres et boules poids 270
   15,4 g.  

23 Deux bagues avec pierres et deux médailles poids 11,8 g. 210

24 Une bague avec un petit diamant, un pendentif et deux bracelets dont un d'identité 105
   gravé à restaurer poids 5,9g  

25 Une paire de boucles d'oreilles et deux bagues le tout avec pierres à restaurer poids 7,3 100
   g.  

26 Une paire de boucles d'oreilles et une chaîne longueur 50 cm poids 8,4 g. 150

27 Un pendentif avec pièce sertie, un collier et une chaîne à restaurer poids 64,4 g. 1150

28 Deux bracelets rigides, deux pendentifs et une chaîne à restaurer poids 39,5 g. 710

29 Une paire de boucles d'oreilles avec pierres et une chaîne longueur 50 cm poids 35,4 g. 630
   On y joint une chaîne plaqué or  

30 Une bague et deux paires de boucles d'oreilles, le tout avec pierres poids 5,9 g. 110

31 Un bracelet large et une chaîne longueur 50 cm poids 80 g. 1440

32 Un bracelet avec pièce de 10 frs, une chevalière monogramme, une broche avec pièce 1350
   de 20 frs, un pendentif avec pièce20 frs et une chaîne longueur 60 cm poids 7

 



33 Deux bracelets dont un avec pièce, une chaîne, deux colliers et un pendentif avec pièce 1170
   poids 65 g.  

34 Deux pièces de 20 frs 300

35 Une paire de boucles d'oreilles avec pierres poids 5 g. 85

36 Une alliance et trois bracelets rigides poids 25 g. 450

37 Une alliance et une bague avec petits diamants poids 7,7 g. 150

38 Une bague or blanc avec diamant 1 ct taille ancienne TDD 52 poids 3,5 g. 470

39 Une bague, une paire de boucles d'oreilles et un bracelet, le tout avec pierres poids 35,1 630
   g.  

40 Une chaîne longueur 50 cm et deux pendentifs poids 26,6 g. 480

41 Deux bagues avec pierre et diamants TDD 73 poids 29,4 g. 530

42 Une chaîne fermoir à restaurer longueur 55 cm poids 8,3 g. 150

43 Un bracelet, une bague et une paire de boucles d'oreilles le tout avec grenatspoids 20,5 370
   g.  

44 Six bagues avec pierres poids 14,4 g. 250

45 Deux paires de boucles d'oreilles dont une à restaurer, un bracelet avec breloques, une 790
   chaîne longueur 50 cm et cinq médailles poids 44 g.  

46 Deux paires de boucles d'oreilles avec pierres poids 15,4 g. 270

47 Une bague pierres blanches TDD 58 poids 16 g. 280

48 Deux bagues dont une avec pièce et une avec pierres poids 21,3 g. 380

49 Deux bagues avec pierres. Une chaîne et un bracelet le tout à restaurer poids 42,5 g. 765

50 Deux bagues avec pierre dont une à restaurer poids 11,7 g. 200

51 Deux bagues avec pierre et un collier à restaurer poids 28 g. 500

52 Un bracelet maille souple poids 22,8 g. 410

53 Sept bagues avec pierres et pièce dont une à restaurer, un bracelet et une paire de 830
   boucles d'oreilles poids 46,5 g  

54 Une alliance et une demi alliance avec pierres et diamants, trois bagues avec pierres, 465
   un pendentif et une chaîne longueur 60 cm poids 25,3 g.  

55 Une bague avec pierre, un bracelet, un pendentif avec pièce de 20 dollars et une chaîne 1400
   longueur 60 cm poids 77,6 g.  

56 Deux alliances dont une avec pierres, deux bagues avec boule et pierres, une paire de 425
   boucles d'oreilles manque un vis, un bracelet, une chaîne et une croix poi  

57 Une alliance, quatre bagues avec pierres, une paire de boucle d'oreilles et un collier 290
   avec pierres poids 16,1 g.  

58 Un bracelet poids 30,8 g. 550

59 Une bague à restaurer TDD 62, un pendentif et une chaîne longueur 65 cm poids 20,9 375
   g.  

60 Une bague avec pierre et une bague avec diamant TDD 55 poids 26,3 g. 470

61 Une chaîne longueur 68 cm et une croix poids 14,6 g. 260

62 Trois bagues avec pierres et diamants, une paire de boucles d'oreilles à restaurer et 245
   deux pendentifs dont un gravé poids 13,6 g.  

63 Deux alliances avec pierres et diamants TDD 48 poids 8,5 g. 150

65 Deux pendentifs avec pierre et une médaille poids 5,8 g. 50

66 Un collier avec boules et une croix avec pierres et boules poids 14,6 g. 260

67 Une gourmette enfant gravée, une bague enfant TDD 43, une chaîne longueur 55 cmet 95
   un pendentif poids 5,5 g.  



68 Une chevalière gravée, une paire de boucles d'oreilles, un pendentif, cinq chaînes dont 1025
   trois filigranées à restaurer poids 56,9 g.  

69 Une paire de boucles d'oreilles poids 2,5 g. 45

70 Une bague avec pierre et deux bracelets poids 19,2 g. 345

71 Une chaîne longueur 45 cm à restaurer poids 5,6 g. 100

72 Une demi alliance et une bague le tout avec pierres. A signaler chaton vide. poids 3,8 g. 55

73 Cinq bagues dont trois avec pierres, unepaire de boucles d'oreilles et un pendentif poids 400
   22 g.  

74 Une chaîne longueur 54 cm, une bague avec pierre, une broche avec boules, unecroix 375
   et une paire de boucles d'oreillesavec grenats poids 20,9 g.  

75 Deux paires de boucles d'oreilles dont une sans vis, une médaille, un camée, un collier 600
   à restaurer et une chaîne longueur 55 cm poids 33,6 g.  

76 Deux bagues avec pierres, quatre pendentifs dont un avec pierres poids 20,2 g. 300

77 Une pièce de 10 frs et deux pièces de 20 frs 400

78 Une bague avec boule et pierres, une chevalière monogramme, une croix avec pierres, 320
   un pendentif avec pièce et une chaîne longueur 50 cm poids 18,3 g.  

79 Deux bagues avec pierre et diamants poids 8g. 150

80 Une alliance, une bague avec pierres et diamants et une chaîne poids 12,4 g. 235

81 Deux chaînes dont un fermoir à restaurer poids 14 g. et un pendentif 14carats poids 8,2 395
   g.  

82 Une chaîne longueur 60 cm et un pendentif pierre poids 15,7 g. 280

83 Un pendentif, une chaîne ,une parure collier et bracelet poids 27,9 g. 500

84 Un pendentif avec pierres poids 9,2 g. 170

85 Une paire de créoles poids 29,6 g. 540

86 Quatre bagues avec pierres. A signaler chaton vide poids 9,5 g. 170

87 Une chaîne en chute maille torsade poids 8,2 g. 145

88 Deux bagues et une paire de boucles d'oreilles avec pierres poids 26,4 g. 470

89 Une bague, un bracelet à restaurer et un collier avec prénom poids 36,3 g. 650

90 Une bague avec pierre, un bracelet gant avec initiale et un collier avec prenom à 350
   restaurer poids 19,4 g.  

91 Une chaîne longueur 55 cm poids 13,7 g. 250

92 Une croix poids 4,4 g. 75

93 Une bague avec pierres et petits diamants poids 1,6 g. 30

94 Une paire de boucles d'oreilles, un pendentif et cinq bagues dont trois avecpierres et 260
   boules poids 14,7 g.  

95 Une chaîne, une médaille gravée et deux pendentifs poids 16,4 g. On y joint une chaîne 300
   plaqué or  

96 Une bague avec pierres poids 7,1 g. 125

97 Une demi alliance avec pierres, quatre bagues avec pierres, deux pendentifs dont un 590
   avec boule et un bracelet poids 33 g.  

98 Deux alliances, une paire de boucles d'oreilles avec boule et pierre, trois pendentifs dont 690
   un avec pierre et une chaîne poids 38,6 g.  

99 Deux alliances poids 5,6g. 100

100 Trois médailles et deux chaînes dont unelongueur 52 cm et l'autre nouée poids 12,1 g. 215

101 Un bracelet à restaurer poids 14,2 g. 250

102 Une alliance et une médaille poids 4,6g 80



103 Une bague avec pierre, une broche avec pierres et une épingle à foulard avec diamants 280
   poids 15,9 g.  

104 Un bracelet d'identité gravé, deux bagues, un pendentif et une chaîne le tout à restaurer 408
   poids 22,7 g.  

105 Un bracelet poids 33,7 g. 605

106 Un bracelet poids 22,5 g. 405

107 Quatre bagues avec pierres et petits diamants poids 11 g. 200

108 Une chaîne longueur 55 cm, trois pendentifs dont deux à restaurer et un bracelet avec 380
   breloques poids 21,5g.  

109 Une bague et un collier le tout avec grenats poids 16,3g. 300

110 Une bague avec diamant et un pendentif poids 4,9 g. 90

111 Un bracelet jonc or blanc diamètre 6,5 et un collier deux ors poids 38 g. 685

112 Une paire de boucles d'oreilles, une chaîne longueur 58 cm et une croix poids 39,8 g. 720

113 Deux bagues dont une avec pierre, une paire de boucles d'oreilles et quatre pendentifs 600
   dont trois pièces de 10 frs poids 33,4 g.  

114 Une bague avec petits diamants et un pendentif poids 17,9 g. 250

115 Une alliance, une bague et un collier poids 16,4 g. Trois bracelets 14 carats poids 20 g. 550

116 Une bague avec pierre poids 3,8 g. 50

117 Une bague avec pierre blanche poids 2,76 g. 50

118 Un bracelet d'identité avec pierres poids 73,2 g. 1315

119 Un bracelet jonc à restaurer et une paire de boucles d'oreilles avec petits diamants 440
   poids 24,2 g.  

120 Deux chevalières dont une à restaurer, un collier et un bracelet à restaurer poids 58,5 g. 1050

121 Sept bracelets rigides de diamètre 7 cm,une breloque et un collier poids 66,9 g 1200

122 Une chaîne longueur 64 cm poids 10,3 185

123 Quatre bagues avec pierres et pièce, une paire de boucles d'oreilles avec pierres poids 765
   42,6 g.  

124 Une bague avec pierre, une chaîne et un pendentif poids 19,1 g. 340

125 Deux bagues avec pierres. A signaler chaton vide poids 4,4 g. 75

126 Une bague avec pièce, un pendentif avec pierre et une chaîne longueur 80 cm poids 860
   47,7 g.  

127 Une alliance, deux bagues dont une à restaurer, un pendentif et une chaîne longueur 64 800
   cm poids 44,5 g.  

128 Trois bagues dont deux avec pierres, unecroix à restaurer et un collier en chutepoids 320
   17,8 g.  

129 Une pièce DIAMOND FINE GOLD poids 11,6 g. 250

130 Un collier avec pierre poids 2,6 g. 45

131 Une chaîne longueur 52 cm poids 9,6 g. 175

132 Deux bagues avec pierre, un collier et un bracelet à restaurer poids 43,4 g. 780

133 Un bracelet avec boules et une bague avec petit diamant poids 16,1 g. 290

134 Un pendentif, deux chaînes dont une à restaurer et un bracelet à restaurer poids 43,6 g. 780

135 Une chevalière monogramme poids 20,6 g. 370

136 Une chaîne longueur 52 cm poids 26,6 g. 475

137 Une bague à restaurer poids 6,3 g. 110



138 Une alliance, deux bagues avec pierres, un pendentif gravé et un bracelet à restaurer 380
   poids 21,6 g.  

139 Un collier maille américaine en chute poids 19,8 g. 355

140 Une parure bague collier et bracelet le tout avec pierres poids 19,4 g. 300

141 Une chevalière monogramme poids 5,5 g. 100

142 Une chaîne fermoir à restaurer longueur54 cm poids 5,7 g. 100

143 Un bracelet et une paire de boucles d'oreilles le tout à restaurer poids 5,5 g. 90

144 Un bracelet poids 7 g. 125

145 Une chaîne longueur 50 cm et un pendentif poids 9,5 g. 170

146 Une alliance avec pierre à restaurer TDD 60 poids 6,8 g. 120

147 Une bague avec petits diamants poids 2,4 g. 40

148 Un bracelet maille palmier poids 20,6 g. 370

149 Un bracelet avec pierres poids 8,1 g. 145

150 Une paire de boucles d'oreilles, une chaîne et une croix poids 4,1 g. 70

151 Une chaîne, une paire de boucles d'oreilles, un bracelet et une bague avec pierre. A 275
   signaler chaton vide poids 15,5 g.  

152 Un bracelet, une paire de boucles d'oreilles et deux chaînes poids 18 g. 320

153 Deux bagues dont une monogramme et une chaîne poids 10,9 g. 195

154 Une bague avec pierre poids 12,3 g. 220

155 Une bague poids 4,1 g. 70

156 Un bracelet gant avec pierres et une chaîne poids 14,5 g. 260

157 Une chaîne et un pendentif poids 3,8 g. 60

158 Un bracelet poids 20,1 g. 360

159 Une bague avec pièce de 10 frs et une chaîne à restaurer poids 19,1 g. 355

160 Un bracelet poids 11,7 g. 215

161 Une chaîne longueur 50 cm et un pendentif poids 17,4 g. 315

162 Une chaîne poids 3,8 g. 70

163 Une chaîne longueur 60 cm et deux médailles poids 10,5 g. 190

164 Un bracelet enfant gravé, deux chaînes et une médaille poids 17,2 g. 310

165 Une bague or blanc avec diamants poids 16,7 g. 300

166 Une bague avec pierre et une chaîne fermoir à restaurer poids 32,8 g. 590

167 Une chaîne, une médaille et un collier en chute poids 35,4 g. 635

168 Deux bagues dont une avec pièce et une avec pierres. Une paire de boucles d'oreilles 280
   poids 15,5 g.  

169 Trois bagues avec pierres et deux pendentifs avec pierres dont un avec pièce poids 1585
   88,10 g. On y joint une bague plaqué or  

170 Deux chaînes longueur 70 cm et 80 cm poids 68,8 g. 1240

171 Quatre bagues avec pierre, une paire de créoles avec pierres, un pendentif avec pierre 1200
   et un collier avec boules poids 81,56 g.  

172 Un bracelet maille américaine et deux pendentifs dont un avec pièce poids 41 gOn y 740
   joint une bague plaqué or avec pierre  

173 Une paire de créoles, neuf bagues et un pendentif le tout avec pierres poids 44,7 g. 800

174 Deux bagues, deux paires de boucles d'oreilles, deux bracelets dont un d'identité à 835
   restaurer et deux chaînes poids 46,4 g.  



175 Deux bagues avec pierre. A signaler chaton vide poids 3 g. 45

176 Une bague avec pierres à restaurer poids 2,8 g. 50

177 Une bague avec pierre et petits diamantset un pendentif avec pierre poids 5,9 g 110

178 Une pièce Napoléon III 50 frs de 1855 300

179 Une alliance et un bracelet poids 9,3 g 170

180 Deux bagues avec pierre et deux pendentifs poids 32,3 g. 580

181 Deux chaînes dont une fermoir à restaurer poids 33,4 g. On y joint un pendentif plaqué 600
   or  

182 Une bague avec pièce et un bracelet maille américaine poids 42,8 g. 470

183 Cinq bagues avec pierres, boule et diamants, deux bracelets et un pendentif avec pierre 460
   poids 25,5 g.  

184 Une alliance, une bague avec pierre et un bracelet jonc diamètre 6,5 cm poids 33,1 g. 595

185 Un pendentif poids 4,5 g. 80

186 Une bague avec pierre poids 3,4 g. 60

187 Une bague avec pierres et une paire de boutons de manchettes poids 18,1 g. 325

188 Une bague avec pièce poids 14,1 g. 250

189 Deux bagues avec pierres et une chaîne poids 12,1 g. 215

190 Une paire de boucles d'oreilles avec pierres poids 2,5 g. 40

191 Une chaîne longueur 58 cm poids 5,7 g. 100

192 Deux bracelets rigides ouvrants poids 53 g. 950

193 Un bracelet maille souple poids 43,5 g. 780

194 Une bague chevalière monogramme poids 41,2 g. 740

195 Trois bracelets rigides dont un ouvrant poids 52,6 g. 940

196 Un bracelet maille américaine avec pièce et une croix avec des roses poids 49,6 g. 890

197 Une demi alliance avec diamants TDD 52, une bague avec petits diamants et un 800
   bracelet ouvrant avec boules et pierres poids 37,8 g.  

198 Une alliance, une chaîne, un bracelet et un collier poids 66,8 g. 1200

199 Une bague avec pierres, trois pendentifsdont un avec pierre rouge et une chaîne poids 260
   14,4 g.  

200 Une alliance, une bague, quatre bracelets rigides diamètre 6,5 cm, un jonc ouvrant et un 1320
   bracelet maille souple poids 73 g.  

201 Une bague avec pierres et petits diamants TDD 47 poids 4,8 g. 90

202 Une alliance trois anneaux, une bague, une paire de boucles d'oreilles, un bracelet 570
   maille américaine et une chaînefiligranée poids 31,8 g.  

203 Un collier prénom Christine et une pairede boucles d'oreilles poids 7,1 g. 125

204 Une alliance trois anneaux, un bracelet,une médaille et trois chaînes dont une 580
   àrestaurer poids 32,2 g.  

205 Une paire de boucles d'oreilles avec petits diamants et une chaîne poids 11,7 g. 210

206 Une bague chevalière poids 10,6 g. 190

207 Un bracelet à restaurer poids 12,2 g. 200

208 Deux bagues, une paire de boucles d'oreilles et un pendentif le tout avec pierres et une 440
   chaîne poids 24,5 g.  

209 Deux alliances, deux bracelets enfant, une paire de boucles d'oreilles, deux pendentifs 620
   et une chaîne poids 34,2 g.  

210 Une paire de boucles d'oreilles poids 3,6 g. 60



211 Un bracelet avec boules à restaurer poids 1,7 g. 25

212 Un collier avec boules à restaurer poids 4,6 g. 55

213 Un bracelet d'identité enfant et deux médailles le tout gravé poids 11,3 g. 200

214 Un pendentif mesquiah poids 25,7 g. 460

215 Une bague avec pierres et petits diamants à restaurer poids 5 g. 90

216 Quatre bagues avec pierres à signaler chatons vides, une paire de boucles d'oreilles 1015
   avec pierres et un bracelet à restaurer poids 56,6 g.  

217 Un bracelet gant avec pierres, une chaîne et une croix, le tout à restaurerpoids 14,7 g. 260

218 Une bague et un pendentif avec pierres, une chaîne et trois bracelets à restaurer poids 400
   26,6 g.  

219 Deux bagues dont une chevalière monogramme, une chaîne longueur 60 cm etune 750
   croix poids 41,9 g.  

220 Deux alliances, une bague, trois chaînes à restaurer, deux médailles et trois bracelets 600
   d'identité enfant gravéspoids 33,4 g.  

221 Trois pendentifs dont un avec pierres etdeux chaînes dont une fermoir à restaurer poids 340
   18,9 g.  

222 Un bracelet jonc diamètre 6,5 cm poids 10,5 g. 190

223 Un bracelet, une chaîne longueur 45 cm et un pendentif poids 12,4 g. 220

224 Trois bagues et une paire de boucles d'oreilles or blanc avec pierres poids 12,1 g. 220

225 Une bague avec diamants à signaler chaton vide TDD 68 poids 27 g. 480

226 Un bracelet maille souple et un pendentif avec diamant poids 25,3 g. On y joint un 455
   pendentif avec pierre et boules plaqué or. A signaler des chatonsvides  

227 Trois bagues avec pierre et trois bracelets maille souple poids 22 g. 350

228 Une bague et un pendentif avec grenat et une chaîne poids 22,5 g. 400

229 Une alliance, une bague avec pierres et diamants à restaurer et une chaîne nouéepoids 140
   7,7 g.  

230 Une médaille à restaurer poids 1,2 g. 20

231 Une bague poids 11 g. 200

232 Un collier en chute maille plate poids 6,5 g. 120

233 Une bague avec pierre et deux bagues avec diamants à signaler chatons vides, une 290
   paire de boucles d'oreilles avec grenat et une boucle pierre blanche poids 16,2  

234 Une chaîne et un pendentif poids 5,5 g. 100

235 Deux bagues avec pierres et diamants et une paire de boucles d'oreilles poids 13 g. 230

236 Une alliance trois anneaux et une bague avec pierres poids 17,2 g. 305

237 Deux bagues dont une avec petit diamant à restaurer poids 5,3 g. 95

238 Une alliance et une bague avec diamants poids 4,8 g. 100

239 Une bague avec pierre, un pendentif et une chaîne longueur 64 cm poids 18,9 g. 340

240 Une bague avec pierres, une paire de boucles d'oreilles et un collier poids 10,5 g. 185

241 Un collier maille plate, un bracelet et une bague avec petits diamants poids 40,7 g. 730

242 Trois bagues dont deux avec pierres et une à restaurer, une paire de boucles d'oreilles, 665
   deux bracelets et une chaîneà restaurer poids 37,1 g.  

243 Cinq bagues avec pierres et diamants, une paire de boucles d'oreilles et quatre 500
   bracelets avec boules poids 33,8g  

244 Une paire de boucles d'oreilles, deux bracelets dont un d'identité et une chaîne fermoir à 360
   restaurer poids 20 g.

 



245 Une bague avec pièce poids 6,6 g. 120

246 Une bague avec diamant à restaurer poids 3,6 g. 65

247 Un pendentif broche avec pierres et roses poids 14,2 g. 255

248 Une médaille poids 2,2 g. 40

249 Un bracelet maille américaine poids 18 g. 320

250 Un collier en chute maille plate poids 18,1 g. 325

FRAIS: 21%

251 Lot divers fantaisie : 3 fumes-cigarettes en ambre, écume et vermeil, imitation écaille et 15
   vermeil, nacre et vermeil, d'une montre de poche en acier à remontoir et d'un collier de  
   boules d'ambre ovales en chute ou imitation?  

252 Un lot de divers fantaisie : bracelet bois dont beau bracelet manchette, boucles d'oreilles 10
   émaillées...  

253 Un lot de divers fantaisie en métal argenté et argent bas titre dont pendentifs berbères... 15

254 Un lot de divers fantaisie: bracelets, pendentif, bague ivoire, anneau en néphrite... 15

255 Un lot de divers fantaisie: bracelet, colliers perles de Murano, collier d'Ambre... 15

256 Un lot de divers fantaisie: colliers, bracelets dont bracelet en coquillage "Porcelaine" 5

257 Bague demi-jonc en or gris, ornée en serti-clos de saphirs calibrés et diamants - TDD: 320
   54 - Poids brut: 5g20  

258 Bague en or gris, ornée d'une Tanzanite de taille ovale e 3,7 carats environ épaulée de 1000
   six diamants de taille brillant - TDD: 56 - Poids brut: 6g  

259 Demi-alliance en or gris, ornée de dix diamants de taille brillant en serti-clos - (totalisant 180
   0,50ct environ) - TDD: 52,5 - Poids brut: 5g80  

260 Bague deux ors ornée en serti-clos de saphirs calibrés et petits diamants - TDD: 58 - 120
   Poids brut: 3g90  

261 Un collier "Choker" de perles de culture (Diam: 4,8mm) - fermoir boule or - Long: 38cm 60

262 Un bracelet ligne en or jaune orné de diamants de taille brillant - Long: 19cm - Poids 500
   brut: 10g20  

263 Bague demi-jonc en or jaune, ornée de trois diamants en serti-clos - TDD: 55 - Poids 200
   brut: 7g80  

264 Une bague demi-jonc en or jaune, ornée en serti-clos d'une émeraude, rubis, saphir et 80
   de petits diamants - TDD: 58 - Poids brut: 2g40  

265 Un pendentif coeur deux ors, serti de diamants de taille brillant, sur ras de cou câble or - 150
   Poids brut: 5g30  

266 Alliance en or gris, ornée de dix huit diamants de taille brillant totalisant 1,8 carat 250
   environ - TDD: 47,5 - Poids brut: 2g70  

267 Une demi-alliance ornée en serti-clos de quatre émeraudes et trois diamants - TDD: 56 - 80
   Poids brut: 2g50  

268 Une bague en or 14KT ornée d'une émeraude carrée épaulée de deux petits diamants 160
   sur monture ajourée - TDD: 55 - Poids brut: 3g90  

269 Un collier ras de cou et un bracelet en or gris maille forçat ornés:d'un pavage de petits 120
   diamants et d'un diamant de taille brillant - Long: 41 et 17 cm - Poids brut: 3g30  

270 Une demi-alliance en or gris ornée de sept diamants de taille brillant totalisant 1 carat 300
   environ - TDD: 54 - Poids brut: 4g30  

271 Bague de type solitaire, en or gris, ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 450
   0,60 carat environ (Diam: 5,5mm) - TDD: 52 - Poids brut: 2g70  

272 Un important lot de fantaisies: collier, bracelets... 10

273 Lot fantaisie: une montre de dame "Cléopatre" en métal doré et plaqué or, ornée de 60
   deux cabochons de Lapis Lazuli (mouvement à quartz, pile à remplacer) et une paire de  
   clips d'oreilles imitation perle  



274 Un lot de divers fantaisie: colliers, boucles d'oreilles... 5

275 Un lot de divers fantaisie: collier, bracelets, bagues... 10

276 Une paire de dormeuses en or jaune, ornées d'une perle de culture - Poids brut: 2g40 80

277 Une broche-barrette en or jaune, ornée d'une Hémalite de taille ovale - époque début 160
   XXème - Long: 10cm - Poids brut: 13g80  

278 Une bague deux ors, ornée d'un diamant de taille brillant de 0,16 carat environ - TDD: 140
   54 - Poids brut: 1g20  

279 Bague solitaire en or jaune, ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,45 350
   carat environ - TDD: 51 - Poids brut: 2g10  

280 Une demi-alliance en or jaune, ornée de cinq rubis et huit diamants en alterné - TDD: 54 60
   - Poids brut: 2g30  

281 Une bague en or jaune, ornée d'un saphir de taille ovale dans un entourage de douze 400
   diamants de taille brillant totalisant 0,96ct environ - TDD: 53 - Poids brut: 7g40  

282 Bague en or jaune, ornée d'une ligne de cinq diamants de taille brillant (totalisant 0,40ct 120
   environ) - TDD: 52 - Poids brut: 4g70  

283 Bague deux ors, ornée en serti-clos d'un diamant de taille brillant de 0,15 carat environ - 120
   TDD: 58 - Poids brut: 4g50  

284 Une bague demi-jonc deux ors ornée d'un pavage de diamants formant fleur - TDD: 48 - 160
   Poids brut: 7g10  

285 Une bague deux ors, ornée d'une demi-ligne de saphirs calibrés entre deux demi-lignes 100
   de petits diamants - TDD: 59 - Poids brut: 2g80  

286 Une bague en or gris, ornée d'une aigue-marine - TDD: 52 - Poids brut: 4g 70

287 Bague "Solitaire" en or gris ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 400
   0,45carat environ - TDD: 52 - Poids brut: 4g20  

288 Une bague en or jaune, ornée d'un diamant taillé en rose - TDD: 54 - Poids brut: 4g50 70

289 Un lot de quatre alliance or - Poids: 12g50 220

290 Une chaîne  en or maille forçat avec pendentif ovale orné de demi-perles et turquoises 240
   (deux manques) d'époque XIXème - Poids brut: 14g60  

291 Un pendentif en or jaune, orné de deux cabochons de jade - Hauteur: 4cm - Poids brut: 70
   4g70  

292 Un bracelet articulé en acier orné de "Vis" en or - Long: 19,5cm 10

293 Parure or composée: d'une paire de boucles d'oreilles ornées d'une perle grise de Tahiti 120
   et de deux pendentifs ornés d'une perle grise de Tahiti sur chaîne maille forçat - Hauteur  
   boucle d'oreille: 2,2cm - Poids brut total: 11g50  

294 Chaîne maille forçat en or jaune, ornée d'un petit pendentif coeur en saphir, et d'une 50
   croix or - Poids brut: 3g80  

295 Bague en or jaune ornée d'un cabochon d'Ambre - TDD: 57 - Poids brut: 1g20 30

296 Une chaîne en or jaune maille gourmette avec pendentif croix et pendentif ovale orné 180
   d'une petite perle de culture - Poids brut: 10g30  

297 Un bracelet articulé, composé de maillons ajourés en rinceaux feuillagés partiellement 450
   émaillés et ornés en leur centre d'un petit rubis - Long: 18,5cm - Poids brut: 24g50  

298 Lot or: Alliances et médaille - Poids: 26g30 490

299 Lot or composé: d'une bague demi-jonc ornée d'une pierre blanche, d'un bracelet maille 770
   gourmette et d'un collier avec pendentif orné d'une pièce or Napoléon 20Frs - Poids:  
   41g40  

300 Lot or composé: d'une chaîne, de deux bracelets maille anglaise, d'une bague demi-jonc 700
   et d'une bague ornée d'une petite pierre bleue - Poids brut: 37g40  

300BIS Lot or composé: d'un bracelet maille gourmette américaine (mauvais état) et d'une 280
   bague demi-jonc deux ors - Poids: 15g10



- VACATION À 14H00 -

FRAIS: 16,60%

351 Un bracelet maille souple poids 34,2 g. 615

352 Un collier maille plate avec diamants poids 32,6 g. 600

353 Une paire de boucles d'oreilles poids 2,8 g. 50

354 Une parure bracelet et boucles d'oreilles pendantes poids 51,7 g. 930

355 Une alliance, une bague, une paire de boucles d'oreilles et un collier le toutavec pierres 515
   poids 28,7 g.  

356 Une paire de boucles d'oreilles et une chaîne poids 15,4 g. On y joint un collier plaqué 275
   or  

357 Une alliance, une bague avec pierre et petits diamants et un chaîne à restaurerpoids 255
   14,2 g.  

358 Une bague avec perle, une bague or blancdiamant et une paire de boucles d'oreilles 150
   avec petits diamants poids 8,3 g.  

359 Deux bagues avec pierres et un bracelet trois ors poids 31,4 g. 565

360 Une alliance, deux bagues dont une piècede 20 frs, deux médailles et un braceletpoids 680
   37,8 g.  

361 Une chaîne à restaurer poids 4,8 g. 85

362 Un paire de boucles d'oreilles et un bracelet à restaurer poids 13,9 g. 250

363 Un bracelet, une bague avec pierre et une paire de boucles d'oreilles poids 10 g. 180

364 Trois bagues avec pierres à signaler chaton vide, une paire de boucles d'oreilles avec 325
   pierres, deux pendentifset une chaîne poids 18,1 g.  

365 Une bague avec pierres à signaler chaton vide et un pendentif avec pierrespoids 7,4 g. 130

366 Un bracelet rigide ouvrant poids 30,62g 550

367 Deux bagues et une paire de boucles d'oreilles avec pierres et boules poids 14,8 g 250

368 Six pendentifs dont deux gravés au dos et une chaîne poids 21,5 g. 385

369 Une chaîne à restaurer, une croix, une bague et une demi alliance avec pierres poids 250
   15,9 g.  

370 Une bague, une chaîne et un pendentif poids 22,7 g. 400

371 Une bague avec pièce, une bague marquise avec diamants TDD 58 et un bracelet rigide 550
   à restaurer poids 30,8 g.  

372 Un bracelet rigide ouvrant à restaurer poids 6,6 g. 115

373 Deux paires de boucles d'oreilles avec pierres et boules, trois bagues et troispendentifs 300
   le tout à restaurer poids 19,1 g.  

374 Une bague tête fauve avec pierres, une paire de boucles d'oreilles avec pierres et un 520
   bracelet poids 29,10 g.  

375 Une bague avec pierres à signaler chaton vide poids 9,7 g. 175

376 Une chaîne longueur 55 cm poids 14,9 g. 270

377 Une alliance sept anneaux, un bracelet d'identité enfant, une médaille et une chaîne à 260
   restaurer poids 14,9 g.  

378 Une bague avec diamant env 0,50 ct TDD 52 poids 7,6 g. 200

379 Une chaîne longueur 52 cm poids 20,9 g. 375

380 Trois bagues avec pierres dont deux diamants poids 6,8 g. 125

381 Une bague avec pierres poids 3,4 g. 60



382 Une chevalière, une chaîne, un pendentif, une bague et un collier avec pierre poids 10,2 185
   g.  

383 Une alliance trois anneaux, huit bagues dont quatre avec pierres et une avec boule, un 450
   pendentif poids 26,2 g. On y joint une paire de boucles d'oreilles plaqué  

384 Deux bagues dont une avec pierres et un bracelet poids 18,6 g. 330

385 Un bague avec pierres et diamant et un bracelet poids 24,8 g. 450

386 Une alliance, une bague avec pierres et un pendentif ouvrant poids 7,9 g. 140

387 Une bague poids 1,1 g. 20

388 Un chaîne longueur 60 cm poids 15,4 g. 280

389 Quatre bracelets rigides et deux bracelets maille souple poids 98,2 g. 1700

390 Un collier trois ors maille plate poids 39,4 g. 700

391 Trois bracelets dont deux rigides, un pendentif et un collier en chute poids 70,2 g. 1260

392 Une paire de boucles d'oreilles avec pierres poids 14,5 g. 210

393 Une chaîne nouée et un pendentif avec petits diamants poids 4,3 g. 75

394 Quatre bagues avec pierre dont deux à restaurer, deux paires de boucles d'oreilles avec 170
   pierre et un pendentif poids 9,6 g.  

395 Une bague avec pièce et deux bracelets à restaurer poids 40,5 g. 720

396 Un collier lamelles poids 28,5 g. 510

397 Un bracelet maille souple poids 20,4 g. 365

398 Une demi alliance avec pierres et diamants TDD 56 poids 7,3 g. 250

399 Un sac Hermès Evelyne 70

400 Cinq bagues avec pierres poids 9,8 g. 170

401 Une chaîne maille gourmette longueur 67 cm poids 67,7 g. 1220

402 Un bracelet poids 6,5 g. 115

404 Une alliance et une chaîne poids 7g. 130

405 Trois paires de boucles d'oreilles sans vis et un pendentif poids 3,9 g. 70

406 Une alliance trois anneaux poids 4,4 g. 80

407 Un bracelet jonc poids 17,4 g. 315

FRAIS: 21%

651 Lot composé d'une épingle de cravate et d'un petit pendentif fleur de lys, en or - Poids 30
   brut: 2g10  

652 Une montre en or jaune, mécanique (montre de col transformé) - cuvette or - Poids brut: 50
   20g80  

653 Bague TOI&MOI en or et argent ornée d'un grenat et diamant taille ancienne (0,48 carat 260
   environ) époque fin XIXème - TDD: 51 - Poids brut: 4g60  

654 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant de taille brillant en serti-griffes de 0,80 850
   carat environ (Diam: 6,3mm) - TDD: 54 - Poids brut: 2g50  

655 Bague solitaire en platine ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,90 850
   carat environ (6,3x3,8mm) - TDD: 57 - Poids brut: 2g90  

656 HELVETIA - Montre pour homme en or jaune, boîtier biseauté, cadran deux tons de gris 150
   - les secondes à 6h - Dim boîtier:  3x2,2cm- mouvement mécanique - Poids brut: 20g...  
   état de marche  

657 Bague chevalière pour homme en or jaune, ornée d'un pavage de saphirs calibrés 260
   entourage diamants - TDD: 58 - Poids brut: 15g40

 



658 Bague en or gris de type marguerite ornée de treize diamants de taille brillant totalisant 250
   1 carat environ - TDD: 54 - Poids brut: 4g80  

659 Importante bague demi-jonc en or gris et bois ornée en serti-clos de citrines taillées en 150
   coeur, goutte... et d'un petit diamant - monture doublée or gris - TDD: 53 - Poids brut:  
   11g  

660 Bague TOI&MOI, deux ors ornée de diamants taille ancienne et diamants taillés en rose 160
   - époque fin XIXème-début XXème - TDD: 59 - Poids brut: 3g80  

661 Bague "Marguerite" en or jaune, ornée d'un rubis de taille ovale dans un double 450
   entourage de diamants - TDD: 55 - Poids brut: 5g60  

662 Bague "Fleur" en or gris, orné de diamants en serti-griffes (1 carat environ) - TDD: 56 - 350
   Poids brut: 5g80  

663 Bague "Marguerite" en or gris, ornée de diamants en serti-griffes dont principal 0,25 220
   carat environ - TDD:  54 - Poids brut: 6g70  

664 Paire de clips d'oreilles en or jaune ornés d'une agate taillée en cabochon godroné, la 140
   monture "Cage" rehaussée de petits diamants en serti-clos - Diam: 2,6cm - Poids brut:  
   28g40  

665 Bague en or jaune, ornée d'une ligne de diamant et d'une perle de culture de forme 180
   poire - TDD: 48 - Poids brut: 10g - Diam perle: (2,8mm environ)  

666 Paire e pendants d'oreilles en or jaune, composés d'une ligne en chute de boules de 250
   Peridots et boules d'or - (système à vis pour oreilles non percées) - Hauteur: 4,5cm -  
   Poids brut: 12g  

667 Bague "Bandeau" ou ruban, en or jaune, ornée en serti-clos d'un Peridot ovale 250
   cabochon, et ourlée de deux lignes de petits diamants - TDD: 49/50 - Poids brut: 11g  

668 Un fermoir ovale en or jaune orné d'un important cabochon d'opale et d'un rang de 100
   petite boules d'opales - Dim opale: 19x15,1mm environ - Poids brut: 12g40... Absence  
   de poinçon  

669 Bague de type Marquise en or 9 KT ornée en serti-clos d'un verre imitant l'améthyste 60
   gravée de la lettre S - Monture ciselée - Travail Anglais - époque XIXème - TDD: 57 -  
   Poids brut: 3g20  

670 Broche-barrette en or jaune, ornée d'un camée ancien en serti-clos - Long: 7,2cm - Dim 40
   camée: 14x11mm environ - Poids brut: 4g40  

671 Une paire de clips d'oreilles en or jaune, ornés en serti-griffes d'un rubis cabochon 400
   (9x5,8x3,2mm environ) dans un entourage de diamants de taille brillant - Poids brut:  
   5g70  

672 Broche-barrette deux ors, à décor géomètrique ornée de deux perles grises "boutons" 120
   de culture sur monture sertie de petits diamants - Long: 4,7cm  - Poids brut: 6g90  

673 Lot or: un collier maille anglaise (mauvais état) chaînes et bracelets - Poids: 30g 560

674 Un collier en ors de couleur maille torsadée - Long: 54cm - Poids: 13g40 240

675 Lot composé: d'un collier ras de cou maille plate ciselée et d'une bague deux ors sertie 240
   de petites pierres blanches - Long: 41cm - TDD: 52 - Poids brut: 13g10  

676 Un collier ras de cou en or jaune composé de quatre éléments maille serpent alternés 470
   de trois perles de culture (Diam: 9,6cm) - Long: 43 à 49cm - Poids brut: 26g  

677 Une bague chevalière pour homme en or jaune - TDD: 60 - Poids: 21g10 390

678 Une chaîne en or jaune double maille ornée de trois pendentifs : clé, médaille de la 450
   Vierge et Christ - Long: 64cm - Poids: 24g50  

679 Une chaîne or maille Figaro et trois pendentifs - Poids: 11g80 210

680 Lot de deux bagues chevalières en or jaune, ornées chacune d'une plaque d'onyx - 110
   TDD: 55 et 60 - Poids brut: 7g70  

681 Une demi-alliance en or jaune ornée de deux rangées de diamants de taille brillant 220
   (0,60carat environ) - TDD: 55 - Poids brut: 6g30  

682 Une bague en or jaune ornée de trois diamants (0,30 carats environ) - TDD: 56 - Poids 150
   brut: 3g70

 



683 Une bague deux ors, mouvementée ornée d'un diamant de taille brillant de 0,12 carat 80
   environ - TDD: 54 - Poids brut: 2g50 

684 Une bague jonc plat en or gris d'une diagonale sertie de diamants - TDD: 57 - Poids 400
   brut: 15g10  

685 Une bague or jaune, croisée et ornée d'un diamants- TDD: 54 - Poids brut: 1g 60

686 Une demi-alliance en or jaune sertie de neuf diamants - TDD: 50 - Poids brut: 3g 100

687 Une bague demi-jonc en or jaune ornée en serti-clos d'un petit diamant de taille brillant - 80
   TDD: 51 - Poids brut: 3g  

688 Une demi-alliance en or jaune, ornée de diamants en serti-clos - TDD: 50 - Poids brut: 80
   2g30  

689 Une bague solitaire en or jaune, ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 150
   0,25 carat environ - TDD: 58 - Poids brut: 2g40  

690 Lot composé: d'un collier, d'un bracelet (mauvais état) et de trois bagues dont une ornée 610
   de petits saphirs - Poids brut: 32g30  

691 Lot or composé de chaînes, médailles, alliance, boucle d'oreille, bagues dont deux 410
   serties de pierres - Poids brut: 22g10  

692 Lot or composé de deux bracelets ciselés , un pendentif, une alliance trois anneaux, une 700
   bague sertie de petites pierres blanches - Poids brut: 37g20  

693 Lot or composé de: deux chaînes et deux médailles - Poids: 20g80 380

694 Bague en or jaune sertie d'un grenat taillé en coeur dans un entourage de grenats - 80
   TDD: 56 - Poids brut: 4g20  

695 Lot composé : d'un bracelet rigide maille grains de café, orné d'une pierre rose et d'une 260
   pierre bleue - Diam intérieur: 6,8cm - Poids brut: 14g50  

696 Lot de deux bagues or, l'une de type chevalière, la seconde de type marquise ornée 220
   d'améthyste - TDD: 55 - Poids brut: 12g10  

697 Une bague or,ornée de pierres blanches - TDD: 59 - Poids brut: 4g40 70

698 Lot composé : d'une bague en or jaune ornée en serti-griffes d'une pierre violette, et 100
   d'un pendentif en argent orné d'une améthyste - TDD : 53,5 - Poids brut bague : 7g  

699 Sur papier : un rubis de taille ovale de 3,01 carats 200

700 Une broche barrette en ors de couleur ornée de diamants taillés en rose, perles et de 180
   deux saphirs - Fin XIXeme début XXeme - Poids brut : 8g10  

701 Bague deux ors, ornée en serti-griffes d'un saphir et de deux perles de culture (6,8mm 260
   de diamètre) sur monture ajourée et mouvementée ornée de diamants taillés en rose -  
   TDd : 55 - Poids brut : 5g30  

702 Bague en or et platine, à chaton carré ornée d'un saphir en serti-clos - Début XXeme - 200
   TDD : 51 - Poids brut : 4g40  

703 Bague "solitaire" ornée d'un diamant de taille ovale de 0,37 carat environ - TDD : 52 - 240
   Poids brut : 1g90  

704 Bague en or gris, ornée d'un saphir de taille dans un entourage de diamants de taille 400
   brillant, la monture également ornée de diamants à l'épaulement (un manque) - TDD :  
   59,5 - Poids brut : 2g80  

705 Un bracelet "gant" en or jaune - Poids : 34g40 - Tour de poignet : 16,5cm 640

706 Lot or composé : d'un bracelet souple or façon piécettes et d'une bague en or filigrané, 260
   émaillée - Long : 16cm - TDD : 55 - Poids brut : 14g  

707 Lot or : chaine, pendentif émaillé, gourmette de baptême, bague; bague et pendants 490
   d'oreilles ornés de pierres - Poids brut : 26g70  

708 Une chaine - maille figaro avec un pendentif aigle deux ors sertie de petits diamants - 470
   Dim pendentif : 5x4cm - Poids brut : 25g  

709 Une chaine et une bague demi-jonc avec pierre - Poids brut : 5g30 90



710 Lot or composé : d'un collier maille torsadée, d'un pendentif goutte filigrané, et d'un 730
   bracelet jonc ciselé, et d'une bague deux ors ornée de pierres blanches - Poids brut :  
   39g80  

711 MAUBOUSSIN : Bague en or gris, ornée d'un camée ovale sur nacre, dans un 400
   entourage de diamants cognac - signée et numérotée : AN8039 - TDD : 55 - Poids brut :  
   7g40  

712 Parure composée : d'une bague et d'une paire de pendants d'oreilles ornés de perles de 100
   culture baroques - monture or (à contrôler) - TDD : 56 - Hauteur boucles d'oreilles :  
   4,5cm - Poids brut : 10g90  

713 Une alliance en or jaune ornée de petits diamants en serti-griffes - TDD : 52 - Poids 100
   brut : 1g60  

714 Une épingle de cravate en or jaune ornée d'une pièce de dos pesos - Poids : 3g20 80

715 Une demi alliance ornée en alterné de quatre saphirs et trois pierres blanches - TDD : 80
   52 - Poids brut : 2g80  

716 Une broche barrette ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale cabochon, épaulé de 70
   deux demi perles - Poids brut : 2g70  

717 Un sautoir fontaine, imitation d'Ambre sur cordon et pompon de coton noir 5

718 Une bague en vermeil ornée de strass jaune et bleu, et une paire de pendants d'oreilles 30
   en argent orné de strass brun - TDD : 54 - Hauteur boucles d'oreilles : 4cm - Poids brut :  
   9g50  

719 Lot composé d'un pendentif et d'une paire de boucles d'oreilles en argent ornés de 30
   strass - Hauteur pendentif : 1,8cm - Hauteur boucles d'oreilles : 6cm - Poids brut : 4g50  

720 Une chaine maille gourmette en or jaune avec pendentif coeur serti de diamants - Poids 100
   brut : 3g80  

721 Parure en argent et vermeil composée d'un pendentif (sur chaine cable) et d'une paire 240
   de pendants d'oreilles ornés d'émeraudes de taille ovale dans un entourage de pierres  
   blanches surmontés d'un motif noeud serti d'un petit rubis - Hauteur boucles d'oreilles :  
   4cm - Hauteur pendentif : 3,2cm - Poids brut total : 21g10  

722 Importante bague demi-jonc godronnée ornée en son centre d'une ligne de diamants de 250
   taille brillant - TDD : 52 - Poids brut : 11g90  

723 Une bague "marguerite" ornée d'un saphir de taille ovale, dans un entourage de huit 180
   diamants de taille brillant - TDD : 48 - Poids brut : 3g30  

724 Un lot fantaisie : deux montres de col en argent, deux giletières en argent et métal, un 15
   sautoir maille jaseron,un pendentif Saint Esprit  

725 Un lot fantaisie : broches, bague, camées non montés... 10

726 Un bracelet gourmette, pour homme, en or jaune - Long : 22cm - Poids : 43g40 810

727 Un bracelet souple en or jaune maille articulée - Long : 20cm - Poids : 37g60 700

728 Un bracelet en or jaune maille gourmette - Long : 22cm - Poids : 21g10  

729 Une montre de poche en or, à remontoir (bélière manquante) - cadran émail blanc, les 350
   secondes à 6h - boitier ciselé - cuvette or - Diam : 4,5cm - Poids brut : 58g30  

730 Une bague en or jaune, ornée d'un camée ovale sur coquillage - TDD : 54 - Poids brut : 70
   3g50  

731 Une bague de type chevalière en or jaune, ornée d'une pierre jaune - Années 1940/50 - 220
   TDD : 52,5 - Poids brut : 12g80  

732 Une demi alliance en or jaune, ornée de neuf diamants de taille brillant - TDD : 47 - 70
   Poids brut : 1g80  

733 Bague en or gris, ornée d'une belle perle grise de Tahiti (diam : 115mm) sur monture à 800
   décor géométrique sertie de diamants - TDD : 51 - Poids brut : 8g30  

734 Bague solitaire en or gris ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,90 500
   carat environ (6,4x3,7mm) - TDD : 54 - Poids brut : 2g60



 

735 Bracelet ligne en or jaune, maillons ronds sertis de diamants - Long : 20cm - Poids brut : 320
   9g60  

736 Un petit diamant serti en griffes (pampille d'une boucle ou collier) - Poids brut : 0g40 10

737 Un lot de divers bris or dont bague avec petites  pierres - Poids brut : 8g40 150

738 Un bracelet ouvrant en or jaune à décor ciselé - Long : 19,5cm - Poids : 23g30 - (fermoir 430
   bloqué)  

739 Bague en or jaune, ornée d'un saphir de taille ovale de 1 carat environ (7,8x5,9x2,9mm) 650
   souligné de six diamants de taille brillant et épaulé de six saphirs de taille baguette -  
   TDD : 53 - Poids brut : 7g90 - monture coupée  

740 Une épingle de cravate en or jaune ornée d'une perle de culture ou fine?- Poids brut : 30
   2g10  

741 Un pendentif orné d'une perle de culture poire, monture en or jaune - Hauteur : 1,8cm - 30
   Poids brut : 2g30  

742 Lot composé de trois montres de poche : deux en argent, une en métal à remontoir et à 15
   clé - et deux chaines giletières, dont une en argent  

743 Broche en argent, de forme losange, orné en serti-clos de pierres d'imitation et perles 30
   d'imitation - Fin XIXeme début XXeme - Long : 4cm - Poids brut : 10g80  

744 Lot fantaisie : bracelet et pendentif en argent ornés de pierres - Poids brut : 21g90 20

745 Lot fantaisie: collier, boucles d'oreilles, bague, pendentif ornés de pierres - Poids brut 40
   total: 15g  

746 Pendentif fleur en or jaune, les pétales sertis de diamants - Diam : 1,7cm - Poids brut : 200
   2g80  

747 Lot fantaisie argent et métal argenté : bagues, bracelets... 10

748 Lot de divers fantaisie 5

749 Lot or : bague et paire de dormeuses - Poids : 5g10 80

750 Un bracelet or maille palmier - Long : 18,5cm - Poids : 21g60 380

751 Une chaine en or jaune maille figaro - Long : 64cm - Poids : 29g30 540

752 Croix du sud en or filigranée - Dim : 6x4cm - Poids : 8g 140

753 Un bracelet or maille gourmette américaine - Long : 18cm - Poids : 35g30 680

754 Un collier ras de cou en or jaune, orné de boules or (fermoir métal) - Long : 39cm - 380
   Poids brut : 20g20  

755 LONGINES : Montre de dame en or jaune - Mouvement mécanique - à restaurer - Poids 380
   brut : 24g  

756 Un bracelet or, maille figaro - Long : 24cm - Poids : 17g60 310

757 Un collier "Draperie" en or à décor de rosaces serti de trois pierres rouges - Lng: 48cm - 620
   Poids: 32g40  

758 Un pendentif pièce or: Charles III Prince de Monaco 100Frs (1884) - Diam: 4,8cm - 850
   Poids: 37g20  


