
CONDITIONS	DE	VENTE

La	vente	se	fait	au	comptant		-	Dès	l’adjudication	prononcée,	les	objets	sont	placés	sous
l’entière	responsabilité	des	acquéreurs.

FRAIS	DE	VENTE		:
-	21%TTC	-	ventes	volontaires
-OU 16,60TTC	–	ventes	Crédit	Municipal	

PAIEMENT

Une	caution	de	10%	pourra	être	demandée	pour	suivre	des	enchères	sur	des
objets	estimés	à	partir	de	10	000€.

∑ LES	CHÈQUES	NE	SONT	PAS	ACCEPTÉS

∑ SUR	PLACE
-En	espèces	:	Jusqu’à	1	000€	lorsque	l’acheteur	a	son	domicile	8iscal	en	France	ou	agit
en	qualité	de	professionnel
Jusqu’à	15	000€	lorsque	l’acheteur	justi8ie	qu’il	n’a	pas	son	domicile	8iscal	en	France	et
n’agit	pas	en	qualité	de	professionnel
-	Carte	bleue	:	VISA	et	MASTERCARD	(par	le	titulaire	de	la	carte	sur	présentation	de
pièce	d’identité	ou	KBIS	pour	les	professionnels)
-	Chèque	de	banque

∑ À	DISTANCE
-	Virement	bancaire	en	Euros	:	Possibilité	dans	tous	les	cas,	obligatoire	pour	les
montants	supérieurs	à	800€.	Concernant	les	règlements	des	acquéreurs	étrangers,		les
frais	bancaires	sont	à	leur	charge	(OPTION	«		OUR		»).
-	CB	à	distance	:	Montant	inférieur	à	800€	pour	la	zone	Euro.	Ce	mode	de	règlement
n’est	pas	accepté	pour	les	paiements	hors	zone	Euro.

LES	ACHATS	NON	REGLES	NE	SERONT	PAS	LIVRES

FACTURATION

Aucune	facture	ne	sera	modi0iée	au-delà	d’un	délai	maximum	de	7	jours	après	la	date	de
vente	(changement	de	nom,	changement	d’adresse).

EXPOSITION	–	RESPONSABILITE



Une	exposition	préalable	permettant	aux	acquéreurs	de	se	rendre	compte	de	l’état	des
objets,	du	mobilier,	des	tableaux	et	des	bijoux	mis	en	vente,	il	ne	sera	admis	aucune
réclamation	une	fois	l’adjudication	prononcée
Les	indications	portées		au	catalogue	engagent	la	responsabilité	du	commissaire-
priseur	compte	tenu	des	connaissances	artistiques	à	la	date	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.

ORDRE	D’ACHAT	ET	DEMANDE	PAR	TÉLÉPHONE

Une	caution	de	10%	pourra	être	demandée	pour	suivre	des	enchères	sur	des
objets	estimés	à	partir	de	10	000€.
Transmission	des	ordres	par	fax	ou	mail	accompagnés	d’un	RIB	+	photocopie	d’une
pièce	d’identité	(sans	ces	documents	les	ordres	ne	seront	pas	pris	en	compte)
Réception	des	ordres	au	plus	tard	la	veille	de	la	vente	avant	16H
Les	ordres	téléphoniques	seront	acceptés	pour	les	lots	supérieurs	à	300€	et	toutes
enchères	par	téléphone		seront	réputées	acquises	à	la	mise	à	prix.

ENLEVEMENT-TRANSPORT

La	délivrance	des	objets	adjugés	s’effectue	après	un	règlement	intégral	des	sommes
dues.	
Il	est	conseillé	aux	adjudicataires	de	procéder	à	l’enlèvement	de	leurs	lots	dans	un
délai	de	2	semaines	a9in	d’éviter	les	frais	de	manutention	et	de	gardiennage.
Les	frais	d’emballage	et	le	coût	du	transport	sont	à	la	charge	de	l’acquéreur.
Tout	mode	d’expédition	choisi	est	sous	la	responsabilité	de	l’acquéreur.



AUCTION	TERMS	AND	CONDITIONS

All	purchases	must	be	paid		on	the	day	of		auction	by	cash,		credit	card	or	bank	transfer.	
buyers	are	responsible	for	the	items	they	buy	once	the	hammer	has	fallen.

Buyer’s	premium			:

In	addition	to	the	hammer	price,	the	buyer	will	pay	either	:
- voluntary	sales					:	21	%
-	 or	«		crédit	municipal		»		:	16,6	%

PAYMENT

A	10%	guarantee	could	be	asked	for	registration	for	items	with	an	estimate	of	10	000
euros	and	more.

∑ CHECKS	ARE	NOT	ACCEPTED

∑ PAYMENT	ON	SITE
-By	cash	:	Up	to	1000	euros	if	the	buyer	has	his	tax	residence	in	France	or	act	as	a
professional	client
Up	to	15000	euros	if	the	buyer	justi;ies	he	has	no	tax	residence	in	France	and	if	he	is	not
a	professional	client.
-Credit	card	:	VISA	AND	MASTERCARD	(by	the	card	owner		with	his	identity	card	and	a
commercial	registry	(K-bis)	form).

∑ DISTANCE	PAYMENT
-BANK	TRANSFERS	in	Euro	:	compulsory		for	amounts	higher	than	800	euros.
International	buyers	must	make	the	transfer	with	the	option	«	our	»,	which	means	all
bank	fees	are	at	their	cost.	
-CREDIT	CARD	:	a	maximum	amount	of	800	euros	for	the	Euro	Zone.	Not	accepted	for
payment	outside	the	Euro	zone.

UNPAID	PURCHASES	WILL	IN	NO	CASE	BE	DELIVERED.

INVOICES

Invoices	can	be	modi.ied	within	a	7	days-delay	after	auction		(change	of	name	or	adress).



EXHIBITION	–	RESPONSIBILITY

An	exhibition	before	auction	enables	potential	buyers	to	have	the	condition	of	all	items,
furniture,	paintings	and	jewels	for	sale.	
All	items	are	sold	«	as	is		».	The	bidder	acknowledges	that	all	auction	items	are	available
for	inspection	prior	to	the	auction	and	it	is	the	bidders	reponsibility	to	have	inspected
the	item	before	bidding.	No	claim	against	the	auctioneer	will	be	accepted	in	respect	to
the	usual	restorations	and	small	defects.

Jewels,	coins	etc.	will	not	be	delivered	on	the	auction	day	but	thereafter	on	appointment.
jewels	are	not	shown	on	the	auction	day	but	sold	on	photos

BIDS	AND	TELEPHONE	LINES

A	10%	guarantee	could	be	asked	for	registration	for	items	with	an	estimate	of	
10	000	euros	and	more.

REGISTER FOR BIDDING 

The	auctioneer	and	experts		reserve	the	right	to	bid	for	free	on	behalf	of	the	clients	but
shall	not	be	liable	for	errors	or	omissions	in	executing	their	instructions	to	bid.

Absentee	bids
-please	send	your	bid	by	mail	or	by	fax	mentioning	all	the	following	details	:
-address,	phone	number	,	copy	of	identity	card
-maximum	bid	(	without	commission)
-a	bank	check	or	bank	details	(bank	account	statement	extract	from	a	bank	document)

TELEPHONE	BIDS
We	reserve	the	right	to	limit	phone	bidding	for	the	most	popular	lots	in	the	auction.	We
will	always	try	to	accommodate	phone	bidders,	but	it	may	not	always	be	possible	due	to
lack	of	phones	or	staff.

-please	send	the	same	documents	as	mentioned	above

1°)	no	telephone	bid	will	be	accepted	for	items	estimated	under	300	euros.
2°)	all	phone	bidders	will	be	considered	as	a	buyer	at	the	lower	estimate

Bids	will	be	accepted	until	the	day	before	auction	4	pm.



VACATION À 9H

FRAIS À 16,6%
 

LIGNE Description vente MisàPrixT
1 Trois bracelets or dont 2 rigides diamètre 63mm et 1 souple et 1 paire de boucles or Poids 1250

   62,8g  

2 Une chaine or longueur 74cm, 1 bracelet or souple à restaurer, 1 bague* or avec pierre TDD 710
   56 et 1 collier or avec pierres Poids 35,7g  

3 Deux paires de boucles* or dont 1 avec pierres et 2 pendentifs* or dont 1 camée Poids 8g 600
   Trois bracelets or souples dont 2 à restaurer et 1 pendentif or pièce d  

4 Deux bracelets or jonc diamètre 64mm dont 1 déformé, 3 bagues or avec pierresTDD 930
   59,53,54 et 1 pendentif or avec pierres Poids 46,8g  

5 Une alliance* or TDD 59 à restaurer Poids 1,4g Un bracelet rigide or diamètre 62mm et 1 340
   bague or avec onyx à restaurer TDD 58 Poids total 17,2g  

6 Une bague* or à signaler un chaton vide,1 pendentif* or Poids 4g Une alliance or TDD 70, 1 600
   bague or avec pierre TDD 73, 1 bracelet identité or, 1 croix or et 1  

7 Un bracelet or jonc enfant diamètre 40 mm et 2 chaines or dont 1 avec prénom Poids 15,5g 310

8 Un bracelet or large rigide diamètre 65mm Poids 65,4g 1300

9 Un bracelet rigide or ouvrant manque fermoir sécurité Poids 14,5g 290

10 Un bracelet rigide or à restaurer et 1 bague or TDD 53 Poids 11,5g 230

14 Une paire de boucles* or et 1 médaille d'amour* or Poids 6,7g Une chaine or longueur 51cm 190
   Poids total 9,7g  

16 Une paire de boucles* or depareillées Poids 1,2g Une bague or avec pierres TDD 60 à 100
   signaler chaton vide Poids total 5,9g  

25 Une bague or avec diamants TDD 53 et 1 bracelet or jonc diamètre 64mm Poids 18,4g 400

26 Un bracelet or souple longueur 17cm Poids 13g 260

27 Une paire de boucles* or, 3 pendentifs* or et 1 bague* or avec pierre TDD 59 Poids 11,4g Un 480
   collier or longueur 55cm Poids 24,8g  

28 Un bracelet or avec pièces de 10FR et 1 bague or à restaurer TDD 58 Poids 54g 1000

29 Un collier or longueur 43cm Poids 8,5g On y joint une bague or 14k avec pierres 160

33 Un bracelet or souple avec diamants Poids 15,5g 300

34 Un bracelet or rivière de pierres et diamants Poids 14,5g 350

35 Un bracelet or souple Poids 41,2g 800

36 Une bague or avec diamant taille moderne(environ 0,75 carat) et baguettes Poids 7,2g 220

37 Deux paires de vis* or dont une manque le fermoir, 1 paire de boucles* or et 4 bagues* or 240
   Poids 13,8g  

38 Un bracelet or gourmette à restaurer Poids 16,4g 270

42 Un collier or en chute Poids 25,8g 500

43 Un collier or Poids 12g 240

44 Un bracelet or jonc diamètre 62mm Poids 17,6g 350

45 Une chaine or avec pendentifs or et 1 bracelet or souple Poids 39,4g 800

46 Un pendentif* or Poids 1,9g Un bracelet rigide or diamètre 62mm, 1 bague or TDD 69, 1 1500
   chaine or longueur 46cm avec 1 pendentif or et 1 bracelet or souple à rest  

48 Trois alliances or dont une avec diamants Poids 15,4g 300

49 Une pièce or de 20 Dollars année 1904 Poids 33,4g 670

50 Quatre bracelets or jonc Poids 65,7g 1300



51 Un bracelet or gourmette et 1 alliance or TDD 56 Poids 41,9g 800

54 Une bague or gris avec diamants taille moderne (diamant central environ 0,75 carat) Poids 400
   5,9g  

55 Une montre gousset or à restaurer, 1 bague or et 1 pendentif or avec perle Poids brut 18,1g 280

56 Une bague or avec pièce TDD 68 et 1 bracelet or souple Poids 29,2g 580

57 Une bague* or avec pierre, 1 alliance* or, 3 pendentifs* or dont 1 à restaurer et 2 boucles* or à 450
   restaurer Poids 10,4g Une bague or à restaurer et 1 chaine or  

59 Deux bracelets or rigides diamètre 62mm Poids 21,5g 430

60 Quatre bracelets rigides or diamètre 64mm Poids 53,6g 1050

67 Trois bracelets or rigides diamètre 58/65 Poids 36,9g 700

69 Deux paires de vis* or,1 bague* or et 1 chaîne pendentif* or Poids 5,5g 110

76 Deux paires de boucles* or Poids 5,9g Trois chaînes or et 2 colliers or dont 1 à restaurer 750
   Poids 42,3g  

77 Deux bagues* or pierre et diamants, 1 pendentif* or et 1 croix* or Poids 5,9g Chaîne or fermoir 280
   à restaurer Poids total 14,2g  

78 Bague or avec pièce TDD 55 Poids 8,1g 160

79 Bague or avec pierres TDD 56 et 1 chaîneor longueur 55cm Poids 36,5g 700

80 Paire de créoles* or Poids 3,1g Deux bagues or dont 1 avec pierres à signaler chatons vides 300
   Poids total 19,5g  

81 Bracelet or jonc diamètre 65mm Poids 9g 180

82 Paire de vis* or avec pierres fermoir manquant, 1 alliance* or, 1 bague* or avec pierres, 6 350
   pendentifs* or et 1 collier avec perles Poids Brut 24,7g Chaîne or P  

83 Paire de créoles* or Poids 1,8g Bracelet or souple Poids total 5,6g 110

89 Deux paires de boucles* or et 1 allianceor à restaurer Poids 5,6g Bague or avec pierres TDD 180
   54 Poids total 9,5g  

90 Collier or en chute maille gourmette longueur 45cm Poids 25,3g 510

91 Deux boucles* or avec pierres et 1 bague or avec pierres Poids 4g Trois bracelets or rigides 950
   ouvrant Poids total 47,6g  

92 Deux bracelets or rigides et 1 bague or avec pierres Poids 15,4g 300

93 Deux pendentifs* or à restaurer Poids 1,9g Chaîne or longueur 50cm et 1 chevalière or gravée 290
   TDD 57 Poids total 14,6g  

94 Deux boucles* or avec pierres et 1 bracelet d'identité* or non gravé avec pierres Poids 4,9g 90

96 Bracelet or articulé Poids 31,4g 630

97 Deux bagues or avec pierres Poids 11,7g 200

98 Bracelet or souple et 1 chaîne or Poids 38,3g 770

99 Trois bagues or avec pierres et diamantsPoids 9,8g 200

101 Trois bagues* or pierres chaton vide, 1 paire de boucle* or, 2 pendentifs* or et 1 bracelet* or 350
   souple Poids 11,4g Deux bracelets or souples dont 1 à restaurer  

104 Deux bracelets or joncs, 1 croix or et 1 collier or à restaurer Poids 56,8g 1140

105 Bague* or, 1 pendentif* or pierre et 1 boucle d'oreille* or pierre Poids 5,9g Deux colliers or 1000
   formant pendentif, 1 créole or, 1 paire de boucles or et 1 penden  

107 Deux boucles d'oreilles or avec pierres et 1 collier en chute longueur 44cm Poids 36g 700

108 Collier or grain de café longueur 59cm Poids 63g 1260

109 Bracelet or jonc Poids 19,5g 390

111 Bracelet or gourmette poids 46,2g 920

112 Deux bagues or Poids 19,3g 400



113 Montre de marque LIP or Poids Brut 32,2g 150

114 Croix* or Poids 2,8g Chaîne or longueur 56cm Poids total 26,5g 530

115 Pendentif* or avec perle Poids 2,6g Chaîne or avec fermoir à restaurer longueur 54cm Poids 200
   total 10,8g  

116 Pièce de 20 Francs RF année 1908 Poids 6,4g 130

117 Deux paires* de vis or sans fermoir et 1 chaîne* or avec pendentif Poids 2,3g 40

120 Deux bracelets or souples dont 1 à restaurer, 1 chaîne or et 1 pendentif orPoids 50,5g 1000

121 Paire de jumelles* or Poids 5,8g Giletière or longueur 46cm Poids total 28,7g 570

122 Pièce de 20 Francs Louis Napoléon Bonaparte année 1852 Poids 6,4g 130

123 Paire de vis* or Poids 1,8g Deux bagues or dont 1 avec diamants et 1 chaîne avec pendentif 340
   Poids total 17,2g  

125 Alliance* or avec diamants Poids 2,7g Alliance or, 1 bague or avec perles et 1 tour de cou or 550
   avec pendentif perles Poids total 19,9g  

127 Deux bagues* or avec pierres Poids 4,1g 75

128 Bracelet or jonc diamètre 65mm Poids 14,3g 290

129 Bague or marquise avec diamants TDD 51 Poids 6,7g 180

130 Chevalière or TDD 63 Poids 11,8g 240

131 Deux bracelets* or souples Poids 3,6g Chaîne or Poids total 9g On y joint un bracelet souple 180
   en plaqué or  

132 Chaîne* or, 1 médaille* or, 1 croix* or et 1 bague* or Poids 5,8g Bague or avec pierre Poids 200
   total 10,7g On y joint 1 chaîne en plaqué or  

133 Alliance* or et 1 bague* or avec pierre Poids 3g 60

134 Huit bagues* or avec pierres et diamantsPoids 21,6g 430

135 Paire de boucles* or avec camée, 2 bagues* or avec pierre, 2 pendentifs* or et 1 chaîne or 180
   Poids 9,3g  

136 Quatres bagues* or avec diamants Poids 9,2g 250

137 Deux bagues* or avec pierre à restaurer 3 pendentifs* or, 1 piercing* or, 1 vis* or, 1 bracelet* 390
   gant or à restaurer, 1 chaîne* or à restaurer Poids 11,4g Brace  

138 Médaille* or Poids 2g 40

139 Alliance* or et 1 bague* or avec pierresPoids 3,1g Bague or avec pierres et 1 chaîne or à 260
   restaurer Poids total 13,9g  

140 Bague* or bébé et 2 bracelets* identité or enfant non gravés Poids 4,9g Bracelet or souple et 280
   1 chaîne or Poids total 13,9g  

141 Bracelet or rigide large Poids 53,7g 1070

142 Deux bagues* or avec pierres chaton videPoids 3,6g Bracelet or d'identité non gravé et 1 300
   bague or Poids total 15,3g  

143 Bracelet or jonc diamètre 63mm Poids 15,9g 300

145 Chaîne* or et 1 pendentif* or avec pierres Poids 4,5g Trois bagues or avec pierres dont 1 à 340
   restaurer Poids total 17,6g  

146 Deux bracelets or rigides Poids 40,9g 820

147 Médaille* or, 2 boucles* 2 ors Poids 7,1g Deux chaînes or , 1 bracelet gourmette or et 1 950
   pendentif or avec pierre Poids total 48,6g  

148 Bracelet or jonc enfant Poids 8,3g 170

149 Paire de créoles or, 2 bagues or dont 1 avec diamants et 1 bracelet or souple Poids 27g 540

150 Boucle* or à restaurer et 1 bague* or avec pierres Poids 3,5g Bague or avec pierre et 600
   diamants et 1 bracelet or souple Poids total 29,9g  



151 Collier en chute or maille palmier Poids 21,8g 440

152 Bague or avec diamants TDD 53 Poids 8,2g 200

153 Bague* 2 ors à restaurer Poids 2,1 40

154 Alliance* or à restaurer et 1 bague* or avec diamants Poids 4,8g Bague or avec rose chaton 200
   vide Poids total 8,5g  

155 Deux boucles* or à restaurer Poids 5,1g Bague or avec pierres Poids total 11,6g 210

156 Deux bracelets or rigides diamètre 68mm Poids 35,7g 700

157 Alliance or, 1 croix or et 1 chaîne or Poids 38,6g 770

158 Médaille or avec pièce de 20 Francs RF année 1912 Poids 15,3g 310

159 Deux chaînes* or et 2 pendentifs* or Poids 5,4g 110

160 Bague or avec pierre Poids 8,3g 160

162 Pendentif* or à restaurer Poids 1,6g Deux bagues or avec pierres à signaler 1 chaton vide et 1 360
   paire de boucles or Poids 17,8g  

163 Trois bagues* or dont 1 à restaurer et 1 pendentif* or Poids 5,1g 90

164 Trois bagues or dont 2 avec pierres Poids 23,3g 400

165 Bague or avec diamants Poids 3,8g 90

166 Pendentif* or Poids 1,1g 20

167 Chevalière or Poids 7g 140

168 Chaîne* or et 1 pendentif* or avec perlePoids 5,7g Bague or avec grenats TDD 55 Poids total 220
   10,6g  

169 Chevalière or avec 1 chaton vide Poids 9,3g 190

170 Bague or avec diamant Poids 4,6g 120

172 Chaîne* or et 1 pendentif* or Poids 2,6g 50

173 Vis* or avec diamants et 1 pendentif* orPoids 2,2g 50

174 Bague* or à restaurer Poids 1,6g 30

175 Médaille* or Poids 1,1g 20

176 Une bague* or avec diamants et 1 paire de vis* or avec diamants Poids 3,5g Une alliance trois 150
   ors Poids total 7,2g  

177 Un bracelet or souple à restaurer Poids 14,1g 280

178 Deux paires de boucles* or dont 2 avec pierres et 2 bagues* or avec pierres Poids 9,5g Deux 400
   bagues or avec pierres et camée Poids total 21,3g  

179 Un bracelet or rigide ouvrant avec pierres Poids 42,8g 850

180 Un briquet Dupont à restaurer Poids brut 97,9g 40

181 Une paire de vis* or gris avec pierres et diamants Poids 2,9g 150

182 Une paire de boucles* or avec pierres Poids 1,5g 30

183 Une créole* or Poids 1,8g Une bague or avec pièce, une paire de vis or et 1 pendentif or 440
   Poids total 22,5g  

184 Une bague or avec diamants TDD 48 Poids 7,5g 180

185 Un bracelet or souple à restaurer et 2 bagues or avec pierres à signaler un chaton vide Poids 380
   19,1g  

186 Un pendentif* or Poids 2,7g Deux chaines or et 1 bague or avec diamants Poids total 15,4g 300

187 Une alliance* or et 1 bague* or avec pierres à signaler un chaton vide Poids 4,1g Une bague 140
   or avec pierres à signaler un chaton vide Poids total 7,5g  

188 Trois bagues or avec pierres Poids 17g 340



189 Une chaine or avec 1 pendentif or avec pierre Poids 22,2g 440

190 Une paire de boucles* or Poids 7,2g Une bague or avec pierres, 1 bracelet orsouple et 1 700
   collier or Poids total 36,1g  

191 Deux bracelets or gourmette à restaurer,1 bracelet or souple avec pierres, 1 médaille or et 1 650
   pendentif or pièce de 10 FR Poids 35,7g  

192 Un bracelet or rigide ouvrant Poids 14,5g 290

193 Une chaine or avec 1 montre de col boitier or Poids brut 25,1g 220

194 Une chaine or à restaurer et 1 pendentifor Poidss 18,7g 360

195 Un bracelet or jonc Poids 15,8g 300

196 Deux pièces de 20FR Napoléon Empereur et Napoléon III année 1816/1855 Poids 12,8g 260

197 Une bague* or avec pierre Poids 2,8g Une bague or avec pierres à signaler un chaton vide et 380
   1 bracelet rigide or ouvrant enfant Poids 20g  

198 Une pièce or de 20FR Napoléon III année 1856 Poids 6,4g 130

199 Deux bagues* or avec pierres Poids 4,2g Deux bagues or avec pierres Poids total 12,2g 200

200 Deux paires de vis* or avec pierres, 3 pendentifs* or avec pierres , 2 bagues* or avec pierres 520
   et 1 chaine or Poids 16,9g Une chaine or et 1 collier or Poids to  

201 Une chevalière or TDD 63 Poids 10,1g 200

202 Une paire de boucles or avec pièce de 10 FR Poids 19,6g 400

204 Un bracelet rigide or diamètre 63mm Poids 12g 240

205 Un collier or en lamelles Poids 23,9g 480

206 Un bracelet or jonc Poids 16g 320

207 Un pendentif* or et 1 bague* or Poids 4,6g Une médaille or et 1 chaine or Poids total 13,3g 260

208 Une chaine or filigranée longueur 49cm Poids 13,9g 280

209 Une pièce or de 20 Dollars année 1904 Poids 33,4g 670

210 Une paire de vis* or avec perles, 1 pendentif* or et 1 bague* or Poids 2,8g Un bracelet or jonc 180
   enfant Poids total 9g  

211 Un bracelet or identité enfant Poids 3,6g 70

212 Deux pendentifs* or Poids 2,9g Une croix or et 1 chaine or Poids total 12,4g 240

215 Une chaine or avec 1 pendentif or pierreet diamants Poids 9,6g 200

216 Une bague or avec pièce TDD 54 Poids 8,9g 170

217 Une alliance or Poids 2,4g 40

218 Une bague* or avec pierre , 1 pendentif* or et 1 chaine* or Poids 4,6g 90

219 Cinq bracelets* or identité, 1 pendentif* or et 1 chaine* or Poids 16,8g 340

220 Quatre boucles* or et 1 bague* or avec pierres à restaurer Poids 6,9g Deux bagues or dont 1 390
   avec pierres Poids total 19,5g  

221 Un collier or avec 6 pièces de 10Fr et 1 Ducat Poids 64,3g 1260

222 Un bracelet or jonc Poids 11,7g 220

223 Une bague or avec pierre et diamants Poids 6,5g 180

224 Deux bracelets or avec perles Poids brut 7,8g 100

225 Une bague or avec pierre et 1 chaine or Poids 9,4g 180

226 Une paire de créoles* or, 1 pendentif* or, 1 bague* or et 1 chaine* or Poids 9,3g Un collier or à 350
   restaurer et 1 bague or avec pierres Poids total 18g  

227 Deux bracelets rigides or Poids 23,8g 480

228 Un collier or maille grain de café et 1 chaine or à restaurer Poids 21,7g 430



229 Deux bagues or avec pierre et diamants Poids 11,7g 300

230 Une paire de vis* or avec camée Poids 2,9g Une bague or avec camée Poids 6,3g 120

231 Un pendentif* or avec camée, 1 broche* or avec perles et 1 chaine or Poids 8,2g Une 430
   breloque or à restaurer, 1 paire de boucles or Poids total 21,5g  

232 Un bracelet or souple enfant Poids 2,3g 50

233 Une chaine or filigranée et 1 pendentif or Poids 66,5g 1330

234 Six bracelets or jonc Poids 112,9g 2260

235 Un collier or en chute longueur 44cm Poids 35g 700

236 Un pendentif or avec pierres et 2 bagues or avec pierres Poids 18,5g 360

237 Une bague* or avec pierre Poids 1,6g 30

238 Deux bagues or Poids 17,7g 350

239 Un pendentif* or gris avec diamant et 1 bague* or gris avec diamant Poids 2,6g Une chaine or 170
   gris Poids total 6,7g  

240 Un pendentif* or avec diamants à signaler chaton vide Poids 3,1g 100

241 Une bague or avec diamants TDD 50 Poids 7,9g 160

242 Deux boucles* or torsadées et 1 bracelet* or souple avec perles Poids 8,8g 160

243 Une bague* or Poids 2,7g Une bague or à restaurer avec diamant Poids total 6,1g 120

244 Une paire de boucles* or et 1 bague* or avec diamant Poids 3,3g Un bracelet or à restaurer 140
   avec perles Poids total 7,6g  

246 Deux bracelets rigides or torsadés Poids 38,8g 780

247 Une bague* or avec diamants Poids 2,1g Deux bagues or avec pierres et 2 bracelets rigides 750
   or Poids total 39,8g  

248 Sept pendentifs or pièce Poids 20,9g 420

249 Un collier en chute deux ors Poids 14,3g 290

250 Une chaine* or Poids 1,5g 30

251 Un Souverain Poids 8g 160

252 Une paire de vis* or sans fermoirs et 1 chaine* or à restaurer Poids 2,3g 50

253 Une chaine* or avec pierres et 2 boucles* or Poids 7,1g Un collier or identité et 6 bracelets 1050
   rigides or depareillés Poids total 52,6g  

254 Une bague or 14k avec diamants Poids 5,6g 80

255 Un pendentif* or avec pierres Poids 2,1g 40

256 Une bague or avec pierres Poids 3,2g 60

257 Un bracelet or rigide Poids 17,3g 340

258 Une cravache or à restaurer avec pierresPoids 42,5g 850

259 Un pendentif or avec Ducat Poids 28,3g 570

260 Une paire de boucles* or Poids 2,4g Une paire de boucles or et 1 pendentif or avec chaton 370
   vide Poids total 18,8g  

261 Une bague* or avec perle et 1 paire de boucles* or Poids 4,5g Un bracelet or souple Poids 220
   total 11,7g  

262 Une alliance or et 1 bague or Poids 10,6g 210

263 Une alliance or, 2 bagues or avec pierres et diamant Poids 22,4g 440

264 Une bague or avec grenats Poids 7,2g 150

265 Deux bagues* or dont 1 avec pierre Poids 3,3g Un débris or Poids total 7,4g 140

266 Une chaine or Poids 7,5g 150



267 Une alliance* or Poids 1,8g Une médaille or et 1 bracelet or souple Poids total 27,4g 550

268 Deux bagues or avec pierres et diamants Poids 14,4g 320

269 Une bague or avec grenats, 1 bracelet or souple et 1 chaine or Poids 21g 400

270 Une alliance or et 2 bagues or Poids 16g 320

271 Trois bracelets rigides or Poids 67,3g 1350

272 Deux boucles* or Poids 5,1g Quatre bagues or dont 3 avec pierre Poids total 27,6g 550

273 Un bracelet or large souple Poids 30,7g 610

274 Un tour de cou or Poids 71,7g 1430

275 Une bague or avec onyx Poids 12,9g 360

276 Un bracelet or jonc Poids 14,9g 300

277 Une bague or avec pierres et diamant Poids 4,4g 90

282 Un pendentif* or Poids 0,6g Un collier or et 1 pendentif or pierres et diamants Poids total 9,9g 200
   On y joint 1 chaine en 14k  

283 Quatre boucles* or avec pierres et 2 pendentifs* or avec pierres Poids 4,8g Une broche or 550
   avec camée et 4 bagues or avec pierres et perle Poids brut 30,7g  

284 Un bracelet or boules Poids 8,7g 170

285 Une chaine* or Poids 1,9g Une bague Marquise or avec pierres et 1 alliance or Poids total 8,9g 160

286 Un sautoir or et 1 paire de boucles* or avec perles Poids total 29,8g 600

287 Une bague* or avec pierres Poids 1,4g Une alliance or et 1 bracelet or souple avec perles de 180
   couleur Poids total 10,8g  

288 Une chaine* or Poids 2,9g Un pendentif or avec diamant env 0,75c Poids total 4,4g 150

289 Deux boucles* or depareillées à restaurer et 1 bague* or Poids 4,3g Une chaine or fermoir à 660
   restaurer, 1 pendentif or et 2 bagues or avec pièce et pierres Poids  

290 Deux bracelets rigides or Poids 25g 500

291 Deux pièces de 20Fr Napoléon III année 1868/1860 Poids 12,8g 260

292 Deux pièces de 20 Fr RF année 1906 Poids 12,8g 260

293 Deux pièces or (20 Couronnes Autriche et 20 Lires Italie) Poids 13,2g 260

294 Un bracelet or semi-rigide Poids 35g 700

295 Un collier or Poids 68,5g 1470

296 Une pièce or de 50 Pesos Poids 41,7g 830

297 Deux pièces or de 20 Fr Napoléon III année 1857 Poids 12,8g 260

298 Trois pièces or de 20 Couronnes Poids 20,3g 410

299 Trois pièces de 20 Fr RF année 1871 1878 et 1893 Poids 19,3g 390

300 Une pièce or de 40 Fr Charles X année 1824, 1 pièce or 20 Fr Napoléon III année 1863 et 1 510
   pièce or 20 Fr RF année 1849 Poids 25,7g

FRAIS À 21%

 

301 Un lot de deux épingles de cravate en or : l'une ornée d'un camée sur coquillage, époque 60
   XIXeme, la seconde d'un grenat entourage diamants taillés en rose - Poids brut : 3g80  

302 Une bague demi-jonc ornée d'un rubis en serti-clos épaulé de deux diamants - TDD 55 - Poids 80
   brut : 4g30  

303 Une bague en or jaune ornée d'un diamant taille brillant de 0,10 carat environ - TDD 53 - 80
   Poids brut : 3g60  

304 Une demi-alliance en or jaune ornée de diamants de taille brillant - TDD 51 - Poids brut : 3g10 80



305 Un collier ras de cou de boules de corail - fermoir métal - Long : 46cm - Poids brut : 18g90 50

306 Une bague en or jaune à décor de croisillons, sertie de diamants de taille baguette (totalisant 250
   1 carat environ) - TDD 60 - Poids brut : 8g30  

306BIS Un diamant de taille brillant de 0,16 carat environ en serti-clos - Poids brut : 0g50 100

307 Un lot de 14 diamants de taille brillant totalisant 1,48 carat - on y joint deux petits rubis 300

308 Un lot de quatre montres en acier, mouvements mécaniques - dont montre de marque ORIS 80
   (état de marche)  

309 Un lot de diverses montres en acier homme et femme - divers états 10

310 Un coffret de montre de marque Audemars Piguet 10

311 Une pièce or Albert 1er Prince de Monaco de 100 francs - 1891 900

312 Un lot de quatre pièces or : deux Napoléon de 20 francs, une de 20 francs belge, et une de 20 640
   francs suisse  

313 Un bracelet en or, maille filigrannée - Long : 18cm - Poids : 4g40 80

314 Parure composée d'un collier et d'un bracelet maille filigrannée alternés de perles de culture - 370
   Long : 51 et 18,5cm - Poids brut : 20g40  

315 Une chaine en or jaune maille gourmette - Long : 50cm - Poids : 8g40 150

316 Une broche en or rose, ornée de diamants taillés en rose - Provence XIXeme - Poids brut : 6g 100

317 Un lot composé de deux bagues et d'un pendentif or, ornés de pierres d'imitation - Poids brut : 100
   7g40  

318 Un lot composé de deux paires de "puces" d'oreilles en or gris serties d'un diamants de taille 180
   brillant de 0,12 carat et 0,15 carat chacune - Poussoirs de sureté Alpa  

319 Un lot de divers bijoux fantaisie : médailles, épingles, broches, bracelet 10

320 OMEGA "Seamaster" : montre pour homme en acier - boitier rond, cadran doré, datographe à 80
   3h - mouvement automatique - Diam : 35mm  

321 Un lot de pièces en argent : 10 pièces de 20 francs à l'Hercule, 21 pièces de 10 francs à 260
   l'Hercule, 12 pièces de 5 francs Semeuse, une pièce de 5 francs belge, une pièce de 20  
   francs Turin, 1 pièce de 1 franc Charles de Gaulle et une pièce métal de 1 roupie  

322 Une bague en or jaune, ornée d'un saphir de taille ovale dans un entourage de onze diamants 180
   de taille brillant (et une pierre d'imitation) - TDD 58 - Poids brut : 3g40  

323 Une demi-alliance en or jaune, ornée de huit diamants de taille brillant en serti-clos - TDD 61 - 120
   Poids brut : 3g10  

324 Lot composé d'une croix ornée de perles fines (début XXeme) et d'une médaille en or émaillé 60
   et émail plique à jour signe du Sagittaire - Poids brut : 3g80  

325 Une bague or ornée de grenats et demi-perles - TDD 48 - Poids brut : 3g20 70

326 Une bague en or jaune, ornée d'une citrine taillée à pans coupés (12,8x9,5x8mm) - TDD 50 - 100
   Poids brut : 5g30  

327 Une bague de type vous et moi à décor de deux marguerites serties de petites roses - Début 60
   XXeme - TDD 51 - Poids brut : 2g90  

328 Un collier ras de cou deux ors composé de maillons ronds sertis en leur centre d'un petit 1500
   diamant de taille brillant - Long : 42cm - Poids brut : 22g20 - Poids total des diamants : 1,8  
   carat environ  

329 LIP "Incabloc" : montre pour homme en acier - boitier rond, cadran ivoire - chiffres appliqués - 50
   mouvement mécanique - numérotée 263071 - Diam : 34mm - absence de remontoir  

330 ETERNAMATIC : montre pour homme en acier - boitier rond, cadran jaune pâle (taches) - 100
   mouvement automatique - Diam : 35mm  

331 MOVADO : montre pour homme en or jaune, boitier rond, cadran doré, index et chiffres 200
   appliqués - mouvement automatique - Diam : 34mm - Poids brut : 36g - état de marche  

332 BULOVA : montre pour homme en acier brossé - boitier tonneau, cadran gris pâle - index 200
   appliqués, datographe à 3h - mouvement automatique - numérotée 3-590643 - Dim boitier :  
   40x38mm - bon état - état de marche  



333 OMEGA "Constellation" : montre pour homme en acier, boitier rond, cadran jaune pâle (piqué), 200
   index appliqués - mouvement automatique - Diam : 35mm - état de marche - bracelet non  
   d'origine  

334 JAEGERleCOULTRE : montre pour homme en acier, boitier rond, cadran gris pâle, les 200
   secondes à 6h - mouvement mécanique - numérotée 260291-33457 - Diam : 33mm - état de  
   marche  

335 OMEGA "Seamaster cosmic" : montre d'homme en acier, boitier tonneau, cadran bleu, 300
   datographe à 3h - mouvement automatique - Dim boitier : 42x38mm - état de marche -  
   bracelet non d'origine  

336 LIP : montre pour homme en acier, jours et date à 3h - mouvement automatique - état de 30
   marche - Diam : 34mm  

337 Un lot de cinq réveils et d'un pluviomètre - divers états, diverses marques 15

338 Un lot de montres Swatch - divers états 5

339 Un lot de diverses montres de col, de poche et bracelet en acier, et en argent - divers états 15

340 VACHERON à Genève : une montre de poche en métal argenté à clé - mouvement avec coq - 50
   Diam : 50mm - chocs  

341 Lot composé d'une montre de col en or à clé (cuvette or) et d'une montre de dame or - 180
   mouvement mécanique - Poids brut : 28g50 et 9g70  

342 PIANEGONDA : bague en argent ornée d'une topaze bleue taillée à pans coupés - TDD 53 - 100
   Poids brut : 17g10  

343 Un bracelet en or jaune, maille gourmette américaine - Poids : 15g70 300

344 Une chaine or maille gourmette avec un pendentif deux ors orné d'une émeraude - Poids 100
   brut : 5g60  

345 Une bague en or jaune ornée d'un camée - TDD 53 - Poids brut : 3g70 - choc 60

346 Une bague en or jaune ornée d'une demi-perle et de deux diamants taillés en rose - XIXeme - 80
   TDD 56 - Poids brut : 3g30  

347 Une bague "Tourbillon" deux ors ornée de petits diamants - TDD 58 - Poids brut : 3g50 100

348 Un large anneau en or - TDD 56 - Poids : 8g60 160

349 Un lot de divers bijoux or : médailles, coulant, créoles or (6g20) et un pendentif sous-verre 130
   monture or (3g10) - Poids brut total : 9g30  

350 Un lot de divers bris or - Poids brut : 10g30 150



VACATION À 14H
FRAIS À 16,6%

354 Paire de vis* avec pierres or Poids 2,2g Bracelet or à restaurer, 1 médaille or et 1 chaîne or 490
   Poids total 25,5g  

355 Chaîne or filigranée longueur 69cm Poids 21,8g 440

356 Croix* or Poids 2,8g 50

357 Bague or pierres Poids 13,5g 250

358 Trois bagues or pierres Poids 47,2g 850

359 Deux bagues* or Poids 3,8g Deux bagues or avec grenats, pierres et diamants Poids total 250
   12,8g  

360 Collier or en chute Poids 70,7g 1410

361 Bracelet or avec pièces de 20 Francs Napoléon III Poids 59,5g 1190

362 Broche or avec pièces de 10 Francs RF Poids 10g 200

363 Quatre bagues* or avec pierres, 1 croix*or et 1 plaque* or Poids 11,4g Deux chaînes or, 1 740
   bague or avec perle, 1 alliance or et 1 bracelet d'identité or Poids t  

364 Bague or avec pierres Poids 4,5g 90

366 Deux boucles* or Poids 4,3g 90

367 Montre Gousset or Poids brut 61,5g 260

370 Alliance or entourage diamants TDD 52 Poids 3,1g 90

371 Sept bracelets or rigides diamètre 66mm Poids 96,5g 1930

372 Chaîne or filigranée longueur 73cm Poids 34,9g 700

373 Mesquiah or Poids 61,2g 1220

374 Bracelet or large rigide diamètre 70mm Poids 58g 1160

375 Alliance or TDD 64 Poids 6,5g 130

376 Paire de boucles or avec pierres et 1 bague or avec pièce Poids 12,2g 240

377 Paire de clips* or et 1 alliance* avec diamants à signaler 1 chaton vide Poids 6,6g Deux 340
   bagues or dont 1 avec pierre et 2 ors Poids total 17,6g  

378 Bracelet or jonc diamètre 58mm Poids 16,7g 320

379 Bracelet* or souple,1 croix* or et 7 bagues* or pierres et diamants Poids 14,1g Trois bagues or 1260
   avec diamants et camée, 1 médaille or, 1 bracelet or gant avec p  

382 Bracelet or semaine diamètre 63mm Poids 47,9g 960

383 Deux bracelets or rigides diamètre 65mm poids 26,6g 530

384 Bague or avec pièce Poids 8,6g 170

385 Collier or pendentif Poids 13,5g 270

386 Chaîne or longueur 71cm Poids 12,7g 250

387 Deux bracelets* or d'identité, 2 bagues*or avec pierres, 2 boucles* or et 2 pendentifs* or Poids 380
   12,7g Bague or pierres et 1 chaîne or Poids total 19g  

388 Chaîne* or, 1 bracelet* or souple, 1 croix* or, 1 alliance* or, 2 pendentifs*or et 1 bague* or 540
   avec pierre Poids 19,9g Alliance or, 2 bracelets souples or dontu  

389 Deux bracelets or souples dont 1 avec perles et 1 chaîne or à restaurer Poids 24,1g 480

390 Deux bracelets or rigides avec pierres Poids 19,5g 390

391 Deux bagues* or avec pierres Poids 3,9g Chaîne or Poids total 11,7g 230

392 Broche or avec pièce, 1 pendentif or avec pièce et 2 chaînes or Poids 33,6g 670

393 Collier or maille grain de café longueur62cm Poids 27g 540



394 Bracelet* or d'identité enfant Poids 2,4g 50

395 Deux bracelets or rigides et 2 bagues oravec pierres et pièce Poids 29,1g 580

397 Six bracelets or rigides taille enfant diamètre 40mm Poids 31,2g 620

398 Deux boucles or pierres et 1 bague or avec pierre Poids brut 17,6g 280

399 Bague* or Poids 1,5g Bracelet or gourmette et 1 broche or à restaurer Poids total 24,2g 480

400 Pièce de 20 Francs RF au coq année 1910 Poids 6,4g 130

401 Quatre bagues* or pierres, 2 penden- tifs* or perle et 1 bracelet* souple or filigrané Poids 8,5g 700
   Bracelet souple or et 3 chaînes or Poids total 35,2g  

402 Deux bagues* or pierres, 2 croix* or, 7 pendentifs* or pierre, 1 bracelet* or souple et 2 640
   chaînes* or Poids 18,3g Bague or pierre, 1 médaille d'amour or et 1 ch  

403 Deux bracelets or rigides dont un serpent Poids 30,7g 610

404 Trois bracelets or souples avec perles de couleur Poids brut 13g 140

405 Alliance* or, 2 pendentifs* or, 2 bagues* or pierres et 2 bracelets* dont 1 d'identité Poids 12,4g 1100
   Trois bagues or avec pierres, 1 braceletor souple et 2 chaîne  

406 Trois pendentifs or, 1 collier or à restaurer, 1 chaîne or et 1 bracelet or jonc déformé Poids 820
   40,8g  

407 Deux bagues or avec diamants Poids 16,8g 340

408 Chaîne or avec croix or Poids 67,3g 1350

409 Bracelet souple large or Poids 117,2g 2340

410 Pendentif avec pierres Poids 8,5g 170

411 Croix en or gris avec diamants, 1 alliance en or gris entourage diamants TDD 53 et 1 bague 420
   en or gris avec perle et diamants TDD 53 Poids brut 13,8g  

412 Trois bracelets or joncs diamètre 60mm Poids 37,1g 740

413 Bracelet or souple Poids 34,6g 690

414 Collier or à restaurer Poids 13,7g 270

415 Chaîne or avec fermoir à restaurer et 1 pendentif or Poids 38,3g 760

416 Bracelet or gourmette Poids 29,1g 580

417 Deux bracelets or rigides Poids 18,3g 360

418 Collier or torsadé en chute Poids 12g 240

419 Chaîne or filigranée Poids 12,1g 240

420 Bracelet or souple Poids 29,1g 580

422 Bracelet or semi rigide Poids 13,9g 280

423 Sept bracelets or rigides diamètre 62mm Poids 113,8g 2280

424 Cinq bagues or dont 2 avec pierres et 1 collier avec pierre. Poids 67,8g. 1300

425 Deux breloques* or. Poids 0.9g. 20

426 Une montre Festina bracelet cuir usagé. 40

427 Quatre bagues* or avec pierre,1 alliance* or et 1 breloque* or. Poids 5,80. Un bracelet identité 250
   chiffré or et 1 breloque or. Poids total 13g.  

428 Bracelet or avec pierres. Poids 4,80g. 90

429 Bague or avec pierres. Poids 3,7g. Montre dame or gris Oméga avec pierres et diamants. 700
   Poids brut 41,58g.  

430 Deux boucles* or et 1 pendentif* or. Poids 2.50g. Une chaîne or longueur 46cm. Poids total 110
   5,7g.  

431 Une bague* or, Poids 2,1g. Deux breloques or et 1 chaîne or longueur 52cm. Poids total 23g. 460



432 Bague chevalière or chiffrée à restaureret 1 chaîne or. Poids 7.4g. 150

434 Trois bracelets rigides or diamètre 65 mm Poids 38,7g 770

437 Une bague* or et 1 breloque* or. Poids 3g. Une chaîne or, longueur 45cm. Poids total 10,30g. 200

438 Bague or et 1 collier or. Poids 11,40g. 220

439 Bracelet or souple à restaurer. Poids 17,70g. 340

440 Collier or en chute. Poids 17,3g. 350

441 Collier* or (à restaurer). Poids 1,50g. Collier or à restaurer et 1 pendentif or. Poids total 300
   15,30g.  

442 Trois bagues or avec pierres et 1 bracelet or. Poids brut 63,50g. 1200

443 Deux broches avec perles et pierres, 1 médaille or et 1 bracelet or souple avec médaille 900
   chiffrée. Poids 46,20g.  

444 Une pièce or de 20 Dollars. Poids 33,40g. 670

445 Deux pièces or de 40Frs Napoléon Empereur Poids 25,4g 500

446 Deux pièces or de 20Frs année 1818/1859.Poids 12,80g. 260

447 Pièce or de 20 dollars, année 1908. Poids 33,40g. 670

448 Pièce or de 20 dollars année 1897. Poids 33,40g. 670

449 Une bague* or avec perle. Poids 1,40g. Une bague avec or. Poids total 7,7g. 130

450 Bracelet or souple. Poids 5,8g. 120

451 Bracelet rigide or (à restaurer). Poids 13,8g. 270

452 Bracelet or souple et 1 paire de bouclesor. Poids 31,80g. 640

453 Trois bracelets rigides or, diamètre 65mm et 70mm. Poids 35,5g. 700

454 Bague or avec pierres. Poids 6,50g. (On y joint 1 paire de boucles or 9cts) 120

455 Six bracelets rigides or liés. Poids 28,30g. 560

456 Alliance or. Poids 2,50g. 50

457 Deux bracelets rigides or, 1 alliance or3 bagues or avec pierres. Poids 46,1g. 900

458 Bracelet or jonc (à restaurer) et 3 bagues or avec pierres. Poids 25,6g. 500

459 Bracelet rigide or, diamètre 70mm. Poids 20,30g. 400

460 Paire de boucles* avec pierres, 1bague* or avec pierres et 1 croix* or avec pierres. Poids 310
   7,9g. Bague or avec pierres (à signaler châtons vides) et 1 collier o  

461 Chaîne or, longueur 50cm. Poids 33,1g. 650

462 Chaîne or, longueur 52cm. Poids 19,3g. 390

463 Chaîne or, longueur 53cm et 1 bague chevalière or avec diamants. Poids 13,7g. 280

464 Bague or pierre. Poids 7,2g. 130

465 Chaîne or et 1 breloque or. Poids 17,50g. 350

466 Bague* or. Poids 2,6g. Bracelet rigide or, 1 bague or et 1 paire boucles or. Poids total 23,7g. 470

467 Collier or. Poids 18,6g. 370

468 Deux bagues or, dont 1 avec pierre, 2 boucles or avec pierres et 1 pendentifor avec pierres. 650
   Poids 33,6g.  

469 Une breloque* or. Poids 1,2g. Collier or et 1 bracelet or. Poids total 27,40g. 550

470 Bague or Marquise avec pierres, TDD 47. Poids 3,30g. 60

471 Collier or et 1 pendentif or avec pierres. Poids 10,9g. 200

472 Bracelet or jonc (à restaurer). Poids 9,10g. 180



473 Chaîne* or (à restaurer) et 4 bagues* oravec pierres. Poids total 8,8g. 170

474 Deux bagues* or avec pierres. Poids 2,6g. 50

475 Trois bracelets rigides or (à restaurer)Poids 65,3g. 1300

476 Trois bracelets or jonc, diamètre 60mm. Poids 37,9g. 760

477 Bague* or avec pierre. Poids 1,9g. 35

478 Trois pendentifs* or. Poids 4,2g. Chaîne or, longueur 50cm. Poids total 14,7g. 290

479 Bague* or, 1 boucle* or et 4 pendentifs*or. Poids 3,9g. 75

480 Pendentif or avec pièce Napoléon III et 1 montre dame Patek Philippe, boitieret bracelet or. 900
   Poids brut 53,4g.  

481 Pendentif* or. Poids 1,7g. Collier or, et 1 chaîne or,longueur 60cmPoids total 12,7g. 250

482 Quatre bracelets or joncs enfant. Poids 45,6g. 910

483 Bracelet rigide or ouvrant. Poids 20,4g. 400

484 Collier or. Poids 14,2g. 280

485 Collier or. Poids 5,4g. 110

486 Bracelet rigide large or (à restaurer). Poids 26,4g. 520

487 Collier or (identité chiffré). Poids 5,20g. 100

488 Bracelet gant or avec pierre. Poids 3,2. 60

489 Trois bracelets rigides or avec pierres Poids 43g. 860

490 Bague or avec pierres, TDD 57. Poids 5,7. 110

491 Trois alliances* or. Poids 5,8g. 110

492 Collier or (à restaurer). Poids 21g. 400

493 Bague* or avec pierre, TDD 53. Poids 2,5g. Bracelet gourmette or. Poids total 16,3g. 330

494 Sautoir or filigrané et 1 pendentif or. Poids 37,7g. 750

495 Bague or avec pierre, TDD 59. Poids 6,4g. 130

496 Deux bagues* or (à restaurer)2 boucles* or dont 1 avec pierres, 2 chaînes* or nouées et 1 220
   débris* or. Poids 11,50g.  

497 Trois bracelets rigides or,diamètre 70mmPoids 48,30g. 970

498 Collier 3 ors en chute. Poids 55g. 1100

499 Deux bracelets rigides or, diamètre 65mmPoids 28,6g. 570

500 Deux bagues or avec pierres (à signaler châtons vides). Poids 21,7g. 420

501 Bracelet rigide or ouvrant avec pierres.Poids 15,4g. 300

502 Bague or avec pierre. Poids brut 12,9g. 180

503 Bague* or avec pierres. Poids 2,9g. Bague or avec pierres. Poids total 7,9g. 140

504 Bague or avec pierres, TDD 56 et 1 bracelet rigide or. Poids 18,3g. 360

505 Bracelet or rigide large avec pierres, 1 bague or avec pierres TDD 59 et 2 boucles or avec 1600
   pierres. Poids 81,4g.  

506 Bague or avec pierre. Poids 1,9g. 35

507 Bague or avec piece, TDD 54. Poids 4,9g. 100

508 Bracelet or large rigide. Poids 45,3g. 900

509 Collier or et 1 pendentif or coeur. Poids 32,9g. 660

510 Bague or avec pierres à signaler châtonsvides. Poids 2,2g. 40

511 Bracelet or souple articulé. Poids 20,8g. 420



512 Bracelet or souple. Poids 19g. 380

513 Bracelet or souple mailles grains de café. Poids 8,6g. 170

514 Chaîne or, longueur 47cm, 1 bracelet or souple et 1 bague or avec pierres (à signaler 1 châton 330
   vide). Poids 16,9g.  

515 Deux bagues* or avec pierres à signaler châtons vides. Poids 4,6g. 90

516 Paire de créoles* or, 1 alliance* or. Poids 6,1. Deux bagues or avec pierres et 1 chaîne or, 540
   longueur 48cm. Poids total 26,9g. (on y joint 1 bague 9 carats).  

517 Bague* or avec pierres. Poids 1,3g. 25

518 Paire de boucles* or. Poids 2,3g. Deux bracelets joncs or. Poids total 24,6g. 490

519 Bague* or et 3 boucles* or avec pierres.Poids 4,3g. Un bracelet jonc or. Poids total 13,6g. 270

520 Bracelet rigide or ouvrant avec pierres.Poids 26g. 520

521 Alliance or, 1 bague or avec pierres et 1 collier or cable avec pendentif or pierres à restaurer. 280
   Poids 14g.  

522 Bracelet or large articulé. Poids 49,9g 1000

525 Pendentif* or Poids 2,3g. Chaîne or longueur 50cm. Poids total 8,10g 160

526 Chaîne* or à restaurer. Poids 2,5g. 45

527 Collier filigrané or à restaurer. Poids 4,8g. 90

528 Alliance or, TDD 60. Poids 4,6g. 90

529 Pièce or 20Frs Napoléon III, année 1865.Poids 6,4g. 130

530 Deux bagues or avec pierres. Poids 7,2g. 130

531 Alliance* or et 2 bagues* or avec pierreet perle. Poids 5,2g. 100

532 Quatre vis* or dont 2 avec pierre et 1 alliance* or. Poids 4,8g. Médaille or. Poids total 8,2g. 160

533 Pièce de 20Frs Léopold Ier, année 1865. Poids 6,4g. 130

534 Chaîne* or à restaurer et 1 débris* or. Poids 1,9g. Montre dame boîtier or bracelet cuir à 60
   restaurer. Poids brut 14,6g.  

535 Deux bagues chevalières or chiffrées. TDD 68. Poids 25,3g. 500

536 Chaîne or longueur 65cm. Poids 17,5g. 350

537 Bague* or avec pierre. Poids 1g. Deux boucles or, 1 bague or camée et 1 collier or. Poids total 280
   14,5g.  

538 Bracelet or gourmette. Poids 23,5g. 470

539 Bague* or avec diamant. Poids 1,7g. Bracelet or et 1 bague avec pierres. Poids 17,9g. 360

540 Bracelet or jonc. Poids 21,3g. 430

541 Chaîne or, longueur 65cm. Poids 36g. 720

542 Pièce or 10 dollars, année 1995. Poids 8,5g. 170

543 Bague or avec pierre, et 1 chaîne or et 1 pendentif or avec pierre. Poids 29,9g. 600

545 Bague or avec diamants, TDD 62. Poids 40,5g. 850

546 Alliance or, 2 chaînes or et 1 médaille or. Poids 14,5g. 290

547 Deux médailles* or, 3 pendentifs* or et 1chaîne * or à restaurer. Poids 8,10g. Une médaille or 370
   et 1 croix or. Poids 18,7g.  

548 Collier or avec pendentif or. Poids 37,5g. 750

549 Bracelet or rigide ouvrant à restaurer. Poids 29g. 580

550 Bracelet or jonc et 1 bracelet or avec pierres. Poids brut 25,7g. 500

551 Bracelet or souple, 1 pendentif or perle et 2 vis or perle. Poids brut 29g. 400



552 Deux bagues or dont 1 avec pierre, TDD 53 et 2 boucles or. Poids 20,8g. 420

553 Médaille* or camée. Poids 1,7g. Chaîne or longueur 51cm et 1 bague or. Poids brut 23,6g. 450

554 Bague or gris avec diamants. Poids 4,6g. 100

555 Bracelet identité or chiffré. Poids 33,1g. 660

556 Chaîne or longueur 74cm et 1 pendentif or avec pierres. Poids 74g. 1480

557 Bague or chevalière TDD 61 à signaler des châtons vides. Poids 20,7g. 410

558 Quatre bagues*or avec pierres à signalerdes châtons vides, 1 bracelet* or enfant1 chaîne* or 580
   à restaurer, 6 boucles* or une croix* or, 1 médaille* or et 9 débri  

559 Collier or avec pierres, 1 bracelet or avec pierres à restaurer (à signaler 1 châton vide), 1 920
   bague or avec pierres TDD 57 (à signaler 1 châton vide) et 2 boucl  

560 Bague chevallière or à restaurer. Poids 15g. 300

561 Alliance* or. Poids 2,7g. Collier or. Poids total 23,2g. 460

562 Deux bagues* or avec pierres, TDD 54 et 56. Poids 5,1g. Trois bagues or avec pierres (à 670
   signaler1 châton vide) et 2 boucles or. Poids total 33,8g.  

563 Trois bagues or dont 2 avec pierres. Poids 12,8g. 260

564 Médaille* or et 1 pendentif* or. Poids 2,9. Chaîne or, longueur 60cm. Poids total 10,3g. 210

565 Alliance* or. Poids 2,7g. Deux bagues or avec pierres et 1 bague or gris avec diamant (environ 600
   0,50cts). Poids total 25,6g.  

566 Une Montre homme Oméga boîtier or bracelet postérieur attache en métal et 1 Montre femme 250
   Oméga boitier or attache bracelet en plaqué or Poids brut 49g  

567 Collier or en chute. Poids 16,2g. 320

568 Bague or avec pierre, TDD 53. Poids 3,3g. 70

569 Bague or avec pierres, TDD 59, à signaler des châtons vides. Poids 58,8g. 1170

570 Chaîne or, longueur 45cm. Poids 6g. 120

571 Bague or avec pierres, TDD 56. Poids 17,9g. 360

572 Médaille or. Poids 9.5g. 190

573 Chaîne* or, longueur 45 cm, 1 bague* or et 1 pendentif* or avec pierres. Poids 6g. Deux 260
   bagues dont 1 avec pierres. Poids total 12,8g.  

574 Deux boucles* or avec pierres. Poids 1g. Deux bagues or. Poids total 16,9g. 340

575 Trois bracelets joncs or, diamètre 54mm Poids 34,4g. 690

576 Bague or avec pierres à restaurer à signaler un chaton vide Poids 6,1g 120

577 Une bague* or avec pierres Poids 2g Deux bagues or avec pierres Poids total 9,5g 190

578 Une médaille or pièce à restaurer Poids 8,3g 170

579 Trois bracelets rigides or avec pierres à signaler chatons vides Poids 49g 980

580 Un collier or filligrané, 1 bracelet or souple et 1 bague or à signaler 1 chaton vide Poids 31,6g 630

FRAIS À 21%

651 Bague fleur en or jaune, ornée de grenats - TDD 56 - Poids brut : 3g 80

652 Bague en or jaune ornée d'une perle de culture entourage couronne ciselée - Fin XIXeme - 80
   TDD 56 - Poids brut : 2g90  

653 Lot composé de deux colliers de perles de culture et de deux bracelets gourmettes en argent 40
   (Poids : 114g10) - on y joint une médaille en métal  

654 Une bague deux ors, ornée en serti-griffes d'un saphir de taille ovale entourage serti de petits 140
   diamants - TDD 56 - Poids brut : 6g40  

655 Une montre de poche en or, à clé - boitier ciselé à décor d'attributs - verre et aiguilles 220
   manquants - mouvement avec coq - Diam : 40mm - Poids brut : 45g90  



656        OMISSION  

657 Un lot de petits bris or : 3g60 - on y joint une couronne dentaire et un sous-verre monture or 70
   (4g)  

658 Un porte-crayon en or jaune - Poids brut : 14g 100

659 Lot de divers fantaisie : montres de poche en acier (divers états), médaille Beethoven en 10
   bronze, empreintes de sceaux sur cire, pièces de monnaie métalliques  

660 Lot de divers fantaisie : chapelets, bourse brodée de perles, étui à cigarettes métal et cuir et 15
   deux coffrets : bois et verre  

661 Un lot de divers bijoux fantaisie 10

662 Une ceinture articulée en métal plaqué or 120

663 Un lot de divers bijoux fantaisie 5

664 Un lot de divers fantaisie : sac cotte de maille, bracelet argent... 5

665 Une bague deux ors ornée d'une pierre verte d'imitation et petits diamants taillés en rose - 100
   TDD 54 - Poids brut 1g90  

666 Bague de type chevalière en or gris ornée en serti-clos d'une topaze bleue, entourage 500
   godronné - signée Barichella - TDD 52 - Poids brut : 18g  

667 BOUCHERON "Axelle" - bague demi-jonc en or jaune, ornée d'un rubis de taille ovale en 800
   serti-griffes - TDD 51 - Poids brut : 8g40  

668 Bague en or gris ornée d'un pavage de diamants - TDD 53 - Poids brut : 4g 120

669 Une alliance en platine ornée de diamants en serti carré - TDD 52 - Poids brut : 4g60 120

670 Une bague en or jaune, à décor de deux têtes de panthères serties de diamants - TDD 54 - 200
   Poids brut : 8g20  

671 Une bague deux ors, ornée en serti-clos d'un diamant de taille brillant de 0,40 carat environ, 450
   épaulé de deux diamants tapers - TDD - Poids brut : 4g10  

672 Une double chaine ras de cou avec un pendentif carré deux ors, serti de petits diamants - 120
   Diam pendentif : 9mm - Poids brut : 5g10  

673 Bague "bandeau" en or gris, ornée de deux diamants de taille brillant en serti-clos - TDD 56 - 300
   Poids brut : 11g80  

674 Bague "fleur" en or jaune, ornée en son centre d'un diamant de taille brillant dans un double 150
   entourage de rubis - TDD 58 - Poids brut : 6g  

675 Bague demi-jonc en or gris, ornée d'un diamant de taille princesse de 0,40 carat environ 450
   (4,7mm de diam) - TDD 48 - Poids brut : 12g50  

676 LIP "Genève" : montre pour homme en acier et acier plaqué or - boitier rond, cadran blanc - 50
   mouvement mécanique - état de marche - Diam : 43mm  

677 Un lot de deux montres de poche en argent, l'une à remontoir, la seconde à clé (mauvais état) 10
   - Diam : 38 et 44mm - Poids brut : 117g10  

678 TISSOT : montre pour homme en acier deux tons - cadran doré, datographe à 3h, bracelet 30
   articulé (maillons supplémentaires), boucle déployante - mouvement à quartz - Diam : 35mm  

679 HERMES : montre en acier - boitier rond, cadran noir - mouvement mécanique - Numérotée 250
   10279 - Diam : 33mm - bracelet cuir non d'origine  

680 STUHRLING : montre pour homme en acier, "squelette", bracelet cuir - mouvement 120
   automatique - dans sa boite - Diam : - Très bon état  

681 Dans son écrin : un leveridge et son carnet 50

682 Une bague en fer blanc, de type chevalière appliquée d'une médaille en métal doré : profil de 10
   Napoléon Ier - TDD 56  

683 Un lot de divers fantaisie : boutons de manchettes, bracelet, bagues, broche... 5

684 Lot or : deux bagues ornées de pierres d'imitation et une médaille - Poids brut : 7g20 130

685 Une bague en or jaune, ornée d'une pierre rouge d'imitation - TDD 57 - Poids brut : 6g90 120



686 Une bague en or jaune ornée d'une importante citrine taillée à pans coupés (16x13,2x9,2mm) 150
   - TDD 59 - Poids brut : 8g30  

687 Un bracelet ouvrant en or jaune, ciselé de fleurs - Diam intérieur : 58mm - Poids : 28g50 560

688 Un collier ras de cou en or jaune 14 Kt, maille appliquée de petites boules - Poids : 51g80 750

689 Un lot de dix rangs de perles de culture grises ovales d'eau de mer, 14 rangs de perles roses 30
   pâles, 10 rangs de blanches (rondes et boutons)  

690 Un lot de 30 rangs de perles de culture rondes grises et 30 rangs de blanches 60

691 Un lot de 12 rangs de perles de culture roses boutons et 17 de blanches 30

692 Un bracelet ouvrant en argent bas titre ciselé, orné en serti-clos d'un verre imitant l'améthyste 30
   - travail asiatique - Dim : 18x3,5cm - Poids brut : 61g70  

693 Bracelet souple en or jaune maille gourmette - Poids : 18g50 360

694 Une chaine maille serpent en or jaune avec médaille religieuse gravée - Poids : 4g70 90

695 Une chaine en or jaune maille forçat - Long :  - Poids : 3g70 70

696 Une chaine maille gourmette, trois médailles gravées, deux mousquetons, or - Poids : 17g 330

697 Lot composé d'un pendentif ouvrant, d'une broche ronde, d'une broche-barrette ornée de 250
   perles, d'une croix or et boules de corail, d'un coulant serpent - Poids brut : 13g50  

698 Lot de deux broches-barrettes en or et argent, et deux ors ornées de diamants taillés en rose 140
   et diamants taille ancienne - Poids brut : 14g  

699 Une broche ovale ciselée, ornée d'un grenat et une paire de clips d'oreilles feuilles sertis d'une 190
   perle de culture - Poids brut : 10g  

700 Lot de deux bagues "solitaires" en or, l'une sertie d'un diamant taille ancienne de 0,16 carat 120
   environ, la seconde d'une pierre d'imitation - TDD 51 et 52 - Poids brut : 6g30  

701 Une bague marguerite deux ors ornée de diamants de taille brillant et taille 8/8 - TDD 49 - 120
   Poids brut : 4g  

702 Une broche étoile en or et argent ornée de diamants taillés en rose - XIXeme - Diam : 30mm - 80
   Poids brut : 8g10  

703 Broche "bouquet" en or, argent et métal composé de plusieurs épingles à cravate (et divers) 100
   sertie d'un camée corail, diamant taille ancienne, perles, pierre rouge - Hauteur : 53mm -  
   Poids brut : 11g70  

704 Bague de type "duchesse" en or et argent ornée en serti-clos de diamants taille ancienne (un 50
   manque) - XIXeme - TDD 45 - Poids brut : 2g30  

705 Bague chevalière en or jaune, ornée d'un pavage de diamants de taille brillant (dont deux 240
   pierres d'imitation) - TDD 55 - Poids brut : 11g90  

706 MESSIKA : délicate bague fleur en or gris sertie de cinq diamants de taille poire, le coeur d'un 1200
   diamant de taille brillant sur anneau serti de diamants - signée - TDD 52 - Poids brut : 1g70 -  
   parfait état - dans son écrin  

707 MESSIKA : bracelet souple en or gris composé de chaines maille forçat alternées de petits 1500
   diamants en serti-clos et à décor décentré d'une fleur serties de diamants taillés en poire (0,69  
   carat) - Long : 16,5cm au plus long - Signé - Poids brut : 2g40 - parfait état dans son écrin  

708 CHOPARD "Happy diamond" : collier en or gris chaine maille jaseron orné d'un pendentif rond 2000
   serti sous-verre d'un diamant mobile dans un entourage de diamants - signé - numéroté -  
   Long chaine : 41cm - Diam pendentif : 13mm - Poids brut : 11g - parfait état - dans son écrin  

709 DINH VAN : pendentif en or gris de forme géométrique stylisée - signé - Dim : 25x8mm - 200
   Poids : 2g50 - parfait état - dans son écrin  

710 DINH VAN : pendentif pouvant se porter en porte-clés en argent et bois - Long : 60mm - Poids 150
   brut : 9g40 - parfait état - dans son écrin  

711 MARCO BICHEGO : bague fleur en or brossé ornée de péridots taillés en briolettes formant 1000
   pétales et d'un pavage de diamants pour le pistil - signée - TDD 55 - Poids brut : 14g10 -  
   parfait état  

712 MARCO BICHEGO : en parure avec le numéro précédent, paire de boucles d'oreilles fleurs en 600
   or brossé, ornés de péridots, citrines, grenats, tourmalines taillées en briolettes formant  
   pétales - signées (clips et tiges) - Diam : 18mm - Poids brut : 10g50 - parfait état  



713 POMELLATO 67 : paire de boucles d'oreilles en argent, ornées d'un cabochon de quartz fumé 400
   - signée - Diam : 20mm - Poids brut : 19g - parfait état - dans leur écrin  

714 Bague en or gris, ornée en son centre en serti-clos d'un diamant taille ancienne de 0,15 carat 200
   environ dans un entourage ajouré et de diamants taillés en rose - Années 1910/1920 - TDD 55  
   - Poids brut : 2g80  

715 Bague en or gris ornée en serti-griffes d'une citrine taillée à pans coupés, les quatre griffes 200
   ornées en serti-clos d'un petit diamant - TDD 51 - Poids brut : 8g70  

716 Un coffret à bijoux en verre monture métal doré - Dim : environ 10,5x7,5x7,5cm 15

717 Un lot de divers : trois bourses cotte de maille en métal argenté, bracelets gourmettes en 15
   argent, collier améthystes  

718 Lot or composé d'une épingle à cravate et d'une broche fibule ornée d'un petit saphir et 40
   semences de perles en or jaune - Poids brut : 2g20  

719 Une bague deux ors, à décor de boucle sertie de petits diamants et émeraudes calibrées - 80
   TDD 52 - Poids brut : 1g90  

720 Une paire de boucles d'oreilles "dormeuses" en or gris ornées en serti-griffes d'un diamant de 250
   taille brillant de 0,30 carat environ chacune surmonté d'un diamant de 0,05 carat environ -  
   Poids brut : 3g30  

721 Bague marquise en or gris sertie de diamants de taille brillant (totalisant 1 carat environ) - 150
   TDD 53 - Poids brut : 4g  

722 Bague en or gris ornée d'une perle de culture (diam : 8,4mm) encadrée de quatre diamants - 100
   TDD 50 - Poids brut : 4g  

723 Bague demi-jonc en or jaune, ornée de trois diamants de taille brillant en serti-clos (totalisant 220
   0,30 carats environ) - TDD 55 - Poids brut : 7g90  

724 Bague en argent à décor de serpent lové sertie de saphirs roses (totalisant 6,2 carats environ) 200
   et de deux grenats tsavorites pour les yeux - TDD 57 - Poids brut : 12g40  

725 Bague en argent et argent noirci, ornée en serti-clos d'une améthyste de taille de 24,3 carats 240
   environ dans un entourage de grenats tsavorites et saphirs de couleur formant guirlande de  
   fleurs - TDD 56 - Poids brut : 10g50  

726 Paire de boucles d'oreilles en argent noirci formant motif fleur, serties d'améthystes taillées en 180
   poire dans un entourage de grenats tsavorites - Système à tige - Dim : 20x18mm - Poids brut :  
   6g  

727 Collier ras de cou en argent noirci, composé de tiges appliquées de fleurs, et papillons orné 600
   en son centre en pendentif d'une topaze bleue taillée en goutte (14,5carats) - Long maximale :  
   41cm - Poids brut : 51g20  

728 Bracelet semi-rigide ouvrant en argent, extrémités boules, pavé de saphirs (totalisant 35,2 500
   carats environ) - Diam intérieur : 58mm - Poids brut : 60g60  

729 Pendentif coeur en argent noirci orné en serti-clos d'une topaze bleue facettée en briolette de 400
   36 carats environ, dans un entourage pavé de saphirs (5,4 carats environ) - Dim : 45x33mm -  
   Poids brut : 21g90  

730 Bague volutes en argent noirci sertie de grenats tsavorites, saphirs de couleur et améthystes - 140
   TDD - Poids brut : 6g70  

731 Paire de boucles d'oreilles en vermeil composées d'une créole soutenant une grenouille en 160
   pendant, serties de grenats tsavorites et petits rubis pour les yeux - Hauteur : 40mm - Poids  
   brut : 6g80  

732 Bague anneau demi-jonc en argent noirci et vermeil ornée en serti-clos de neuf émeraudes de 80
   taille ovale (totalisant 2,3 carats environ) alternées de topazes blanches - TDD 57 - Poids  
   brut : 4g60  

733 Un bracelet souple en or jaune maille anglaise - Long : 18cm - Poids : 6g40 120

734 Collier en or jaune, maille anglaise, orné de cinq maillons à enroulement ornés en leur centre 360
   d'un diamant taillé en rose - Long : 42cm - Poids brut : 15g80  

735 Bracelet souple en or jaune composé de maillons formant volutes ornés en leur centre d'un 340
   diamant de taille brillant (totalisant 0,60 carat environ) - Long : 19,5cm - Poids brut : 16g20

 



736 pendentif goutte en or gris orné en son centre d'une perle baroque (diam : 6,2mm environ) 120
   mobile dans un entourage serti de diamants taillés en rose, sur fine chaine maille figaro -  
   Début XXeme - Hauteur pendentif : 26mm (hors bélière) - Poids brut : 6g  

737 Parure en or jaune satiné composée d'une paire de boucles d'oreilles et d'un pendentif à 500
   décor de roses stylisées parsemés de diamants de taille brillant - Diam : 20 et 33mm - Poids  
   brut : 24g50 - système à tiges - un poussoir manquant  

738 Grande paire de boucles d'oreilles de type créoles, deux ors, à décor de fils rayonnants, 340
   ondulées et serties sur tranches de diamants de taille brillant - Diam : 40mm - Poids brut :  
   12g90  

739 En parure, large bague incurvée en ors de couleur, ornée de deux anneaux mobiles sertis de 180
   diamants - TDD 57 - Poids brut : 8g  

740 Une bague en or gris, ornée en serti-clos d'un quartz de taille radian dans un entourage en 150
   serti-clos de diamants de taille brillant - TDD 53 - Poids brut : 8g10  

741 Paire de pendants d'oreilles en or gris composés d'un disque serti de petits diamants 120
   soutenant en pendentifs trois chaines maille forçat ornées d'un quartz taillé en briolette -  
   Hauteur : 60mm - Poids brut : 5g30  

742 Paire de pendants d'oreilles en or jaune, composés d'un "clou" soutenant une perle grise de 120
   Tahiti de forme poire (diam : 10,8mm) - hauteur : 37mm - Poids brut : 4g60  

743 Un collier ras de cou en argent poli et un bracelet ouvrant de forme carré adouci - Diam 60
   intérieur bracelet : 58mm - Long tour de cou : environ 35cm - Poids : 46g60 et 49g50  

744 Un collier en argent chaine maille forçat avec un pendentif coeur et un bracelet souple orné 20
   d'un coeur, d'une chaussure et d'un sac en pendentif - Long maximales : 41 et 19cm - Poids :  
   61g70  

745 Parure en argent composée d'un collier et d'un bracelet maille jaseron ornés d'un pendentif 20
   plaque coeur - Long : 42 et 19,5cm - Poids : 44g20  

746 LONGINES : montre de poche en or jaune, les secondes à 6h - boitier en or poli, le dos ciselé 500
   d'un monogramme - Diam : 50mm - Poids brut : 78g40 - verre manquant - cuvette or  

747 LONGINES : montre pour homme en acier - boitier tonneau, cadran gris, index appliqués, 120
   datographe à 3h - mouvement automatique - Dim boitier : 40x37mm - rayures et choc au verre  

748 Un collier composé d'un rang de perles de culture alternées de quatre viroles or ornées 400
   d'émeraudes et diamants; orné en son centre d'un pendentif goutte stylisée en or sertie de  
   diamants, émeraudes, rubis et saphirs cabochons - Long : 40,5cm - Poids brut : 13g10 -  
   fermoir plaqué or  


