
Bijoux, monnaies or, montres de gousset - le samedi 13 février 2016 à 15h00

Environ 220 lots.

Les lots suivants sont vendus à titre judiciaire (frais de vente 14,4%) : 1 à 4; 6 à 28;

31 à 33; 35 à 41; 55;  101 à 110; 112 à 117; 177 à 218; 220 et 221

Les monnaies or seront vendues sur désignation et seront à retirer ultérieurement à

la banque.

Expositions : 

Samedi matin de 9h30 à 12h

Cette liste est générée en fonction des lots ajoutés sur le site internet, elle évolue ainsi en temps réel. N'oubliez pas de télécharger la 

version la plus récente : www.etude-milliarede.com.

N° Désignation Estimation

1 Pièce de 40 francs en or 1834, 13grs

2 Pièce de 40 francs en or 1838, 12,80grs

3 Trois pièces de 20 francs suisse en or 1905 (5,9grs), 1891 (6,10grs) et 1900 (6grs)

4 Pièce de 20 dollars en or 1898, 34grs

5 Lot de 8 pièces de 20 francs en or pesant chacune 6,40 grs (1855, 1856, 1856, 1860, 1869, 1876, 1912,

1913) et une pièce de 10 francs en or de 1865 (3,20 grs)

6 Lot de 19 pièces comprenant 3 pièces de 50 francs en argent (2 de 1974, une de 1975), une pièce de 10

francs en argent de 1965, 15 pièces démonétisées

7 Lot de 4 pièces en or comprenant : 3 pièces Souverain Georges V de 1911, 1913, 1928 et une pièce de 10

francs en or de 1910

8 Lot de 3 pièces comprenant 2 pièces de 10 dollars en or de 1893 et 1881 et une pièce de 10 francs

démonétisée

9 Lot de 10 pièces de 20 francs en or de 1908, 1905 (2), 1907 (4), 1904, 1878, 1876

10 Lot de 10 pièces de 20 francs en or de 1851, 1858, 1863, 1865, 1855, 1860, 1864 (3), 1869

11 Lot de 10 pièces comprenant : 7 pièces de 20 francs en or de 1914, 1912, 1910 (5) et 3 pièces de 1 souverain

or Georges V de 1929 (2) et 1931

12 Pièce de 100 francs en or 1911 700 / 800€

13 Deux pièces de 50 pesos 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 1800 / 2000€

14 Trois pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 2700 / 3000€

15 Une pièce de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 900 / 1000€

16 Cinq pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 4500 / 5000€

17 Deux pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 1800 / 2000€

18 Quatre pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 3600 / 4000€

19 Une pièce de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 900 / 1000€

20 Trois pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 2700 / 3000€

21 Deux pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 1800 / 2000€

22 Cinq pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 4500 / 5000€

23 Deux pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 1800 / 2000€
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24 Trois pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 2700 / 3000€

25 Une pièce de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 900 / 1000€

26 Quatre pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 3600 / 4000€

27 Cinq pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 4500 / 5000€

28 Deux pièces de 50 pesos en or 1821 et 1947 «37,5 gr oro puro» 1800 / 2000€

29 15 pièces de 20 francs suisses de 1927

30 16 pièces de 20 francs suisses de 1927

31 Une montre de gousset « savonette » en or à remontoir, poinçon tête de cheval, mouvement à ancre spirale

Breguet 17 rubis, poids brut 72,8g, en état de marche

300 / 500€

32 Gilletière en or (13g) et une petite clé de montre en plaqué or 250 / 300€

33 Une montre de gousset en acier à remontoire en plaqué or 250 / 300€

34 Une montre de gousset en acier à remontoir marque Lip, enétat de marche 20 / 50€

35 Une chevalière en or avec initiales JP, 17,6g 300 / 350€

36 Une montre de gousset en or fin XIXème remontoir en métal, poinçon tête de cheval, boitier gravé de

feuillages et d'un écusson, poids brut 63,8g

200 / 250€

37 Une petite montre de col en or à remontoir poinçon tête de cheval, boitier gravé de fleurs, en état de marche

17,3g

100 / 150€

38 Une montre de gousset en acier à remontoir de marque Lip début Xxème 20 / 50€

39 Dans un écrin de la maison Beaumont à Lyon, un collier en or articulé 35g 700 / 1000€

40 Une broche 1900 en ivoire gravée de fleurs et de fruits, monture en or, poids brut 13,6g 100 / 150€

41 Une petite montre de col en or, poinçon tête de cheval, marqué à l'intérieur C. Catuhorloger à Roanne,

monogramme GR, agrémentée de feuillages, en état de marche, 12,2g

100 / 150€

42 Une belle bague en or émaillée sertie au centre d'un saphir oval et sur la monture de 20 petits diamants,

maison Korloff à Paris, 15,56g

1500 / 2000€

43 Une paire de boucle d'oreilles en or serties chacune d'un rubis et de six petits diamants, maison Korloff à

Paris, 11,41g

300 / 500€

44 Deux broches fantaisies : Une en forme de papillon et une en forme de fleur, les deux serties de strass 20 / 30€

45 Une montre de gousset en acier 10 / 20€

46 une montre de gousset en acier de marque Zenith 20 / 50€

47 Une belle bague monture or sertie de nacre entourant au centre un diamant taille rectangulaire jaugeant 2,5

carats à 3 carats, 6,8g

3000 / 4000€

48 Une bague 1950 - 1960 en or sertie d'une importante pierre rose forme ronde, poids 17,3g 400 / 500€

49 Un pendentif en malachite en forme d'éléphant, monture métal, 3,78g 20 / 50€

50 Une bague monture or sertie d'un rubis oval dans un pavage de petits diamants, 5,46g 500 / 600€

51 Un pendentif en malachite forme d'éléphant, monture métal, 4,04g 20 / 50€

52 Une belle bague en or gris sertie d'une émeraude (usure) dans un paysage de diamants 26,62g 1500 / 2000€

53 Une imposante bague de fiancaille en or et platine, sertie au centre d'un diamant taille ancienne de 1 carat

entouré de huit diamants de 0,2 carats chacun environ, 8,2g

2500 / 3000€

54 Montre d'homme à quartz et à date de marque Lip bracelet en Lézard 20 / 50€

55 Une petite broche fantaisie en métal dorée et strass 5 / 10€

56 Une bague ancienne en or avec pierre blanche, 2,2g 30 / 50€

57 Ue petite bague solitaire en or sertie d'un diamant de 0,2 carat environ, 2,9g 100 / 120€

58 Petite bague ancienne en or ajouré sertie au centre d'un diamant de 0,05 carat et de petits diamants sur la

monture, 3,2g

100 / 150€

59 Broche en or ajourée sertie de perles dont une plus grosse au centre, 11,6g 200 / 250€

60 Bague genre jarretière en deux tons d'or ajourée, agrémentée de sept petits diamants, 4,36g 100 / 150€

61 Cartier, dans son écrin d'origine, une paire de boutons de manchettes en or signés Cartier Paris n°06674,

11,2g

300 / 400€

62 Une bague en or (anneau déformé) sertie au centre d'une aigue-marine entourée de deux petits saphirs, 4,4g 150 / 200€

63 Croix reliquaire en vermeille, 23,4g 

64 Une médaille de la vierge en or datée 25 juillet 1922, 3,6g 70 / 100€

65 Jean Augis, une croix de berceau en plaué or années 30 - 50 20 / 30€

66 Une médaille de la vierge en or datée 1933, 2,9g 50 / 60€
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67 Une petite montre année 30 en or sans bracelet, 7,1g 10 / 20€

68 Une paire de boutons de manchettes rectangulaire en argent, 14,7g 5 / 10€

69 Une paire de boutons de manchette ovales en or, 7,3g

70 13 pièces de 20 francs suisses : 1900, 1896 (3), 1901 (2), 1922, 1895, 1904, 1893, 1890, 1891, 1889

71 2 pièces : 1 pièce de 20 Francs 1865, 1 pièce de 10 Francs 1864

72 Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or avec petits diamants taillés en rose, poids 2,6g on y joint une

autre dormeuse

80 / 100€

74 Bague en or sertie d'un quartz fumé, 5,1g, TDD 57 100 / 120€

75 Collier ancien en métal orné de perles vertes et perles de culture d'imitation 20 / 30€

76 Bague en or sertie d'un rubis et de six diamants, 3,36g 200 / 250€

77 Broche 1900 en onyx, initiales en os ornée de perles fines, 13,9g 80 / 100€

78 Allianve e, or gris sertie de petits diamants, 2,3g 150 / 200€

79 Bague en or sertie de trois saphirs calibrés et de deux petites lignes de diamants, 6g 100 / 150€

80 Médaille en or poinçon tête de cheval, tête de christ de profil, 2,6g 70 / 100€

81 Médaille d'amour en or signée Augis, 3,4g 70 / 100€

82 Alliance en or jaune sertie de petits diamants, 2,4g 100 / 120€

83 Bague en or en forme de noeuf avec diamant d'environ 0,10 carat, 6,9g 150 / 200€

84 Petite montre ovale en or années 1930 bracelet en lézard, 13,8g 70 / 100€

85 Médaille de la vierge en or, 2,6g avec chaine en plaqué or 50 / 60€

86 Bague en argent tête de bélier 20 / 50€

87 paire de boucles d'oreilles en or et diamant, 5,5g 150 / 200€

88 Montre d'homme en acier années 1970 20 / 30€

89 Bracelet montre d'homme en plaqué or marqué Savoie années 1950 20 / 30€

90 Chaine en plaqué or 50 / 80€

91 Bague en métal argenté sertie d'une pierre rose 50 / 60€

92 Bague XIXème ovale en or sertie d'un quartz entourage de saphirs, 4,3g 100 / 150€

93 Broche en argent avec pierre bleue, 4g 30 / 40€

94 Bague en or carré sertie de huit petits diamants entourant un diamant central plus important, 5,6g 230 / 280€

95 Une broche ovale époque restauration en or (agrafe cassée et manquante) en forme de sèment se mordant la

queue. A l'intérieur un fixé sous verre en feuillage et fleurs signé des initiales J.F.C., 23grs80

150 / 200€

96 Une petite broche en métal ornée de cabochons turquoise et rouge, en forme de poignard oriental, agrémenté

d'une dent

20 / 50€

97 Une bague en or des années 1940-1950, sertie d'une aigue-marine carrée, 3grs20 100 / 150€

98 Une médaille en or à décors Louis XVI, non gravée, 6grs90 120 / 150€

99 Un pendentif en or de deux tons martelé, orné de 2 saphirs synthétiques, époque art déco, 1grs20, avec une

chaîne en métal.

20 / 30€

100 Un lot de débris d'or comprenant : une plume de marque PARKER marquée 18K, une dent, une alliance, 2

créoles, un petit fermoir, 2 boucles d'oreilles dont une cassée, un pendent d'oreille cassé. Poids total : 6grs30.

On y joint une petite plume marquée WATERMAN.

100 / 150€

101 Bracelet en or maille gourmette creux et un maillon, usure, 33grs50 500 / 600€

102 Collier en or maille palmier 50grs30 900 / 1000€

103 Collier en or maille torsadée 11grs60 200 / 220€

104 Collier en or à maillons alternés, 6grs20 100 / 120€

105 Pendentif ouvrant en or ajouré et orné d'une perle de culture, 7grs30 120 / 130€

106 Bracelet en or filigranné 3grs 60 / 80€

107 Bracelet montre de femme en or de marque Elvia, 16grs40 brut 200 / 220€

108 Collier en or avec motif en or serti d'un petit saphir, 3grs 100 / 120€

109 Lot de débris d'or : alliance 5grs20, monture de bague cassée 2grs40, bague avec une perle 1gr40, anneau

cassé 2grs, 3 dents en or 15grs30 brut, soit 23grs80 au total

300 / 400€

110 Une monture en or 4,5g 80 / 100€

111 Une monture en or 3,8g 60 / 80€

112 Bague en or forme ovale sertie au centre d'un saphir dans un entourge de 16 diamants, 4grs80 300 / 400€

113 Bague ancienne en or de 2 tons sertie d'un petit diamant taille ancienne, 1gr70 60 / 80€
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114 Médaille rectangulaire en or gravée Jésus et datée 1934, 3grs10 60 / 80€

115 Bague Toi et moi en or sertie de 2 rubis et de 6 diamants, 4grs40 400 / 500€

116 Tabatière en argent poinçon Minerve, 92grs30 50 / 80€

117 Lot de bijoux fantaisie essentiellement des boutons de manchettes, un chapelet dans son étui, un bracelet

montre de femme en argent de marque Codhor

20 / 30€

118 Bracelet en or maille américaine 16grs10 280 / 300€

119 Paire de boucles d'oreilles en argent et améthyste 3grs80 25 / 30€

120 Broche 1900 en or sertie d'une petite perle, 2grs90 50 / 60€

121 Sur un ruban noir (monture en fix) : une médaille en or tête de Christ poinçon tête de cheval 2grs60 40 / 50€

122 Médaille en or Vierge poinçon tête de cheval 1gr50 20 / 30€

123 Paire de créoles XIX ème en or 2grs70 et une paire de grandes créoles en vermeil 3grs30 50 / 60€

124 Montre de gousset en argent début XIX ème, mouvement à clé et boîtier gravé, 58grs50 50 / 60€

125 Belle clé de montre en métal et agate 50 / 100€

126 Montre de femme en or rectangulaire, bracelet en lézard, 10grs brut 80 / 120€

127 Clé de montre en or et agate, 11grs60 brut 50 / 100€

128 Montre de gousset en or de marque Longines à remontoir et à trotteuse, en état de marche, manque le verre,

67grs60 brut

300 / 600€

129 Petite montre de col en or poinçon tête de cheval, boîtier gravé des initiales L et M, à remontoir, marquée Le

Coultre et Compagnie, en état de marche, 24grs50 brut

100 / 150€

130 Petite montre de gousset en or poinçon tête de cheval marquée à l'intérieur «Platet fils au pont de

Beauvoisin» cylindre 8 rubis, à clé, avec un sceau en or incomplet, boîtier gravé d'un lévrier  tenant un

écusson, poids 34grs brut, et une clé en métal, fonctionne

150 / 200€

131 Petite clé de montre en or, 2grs80 50 / 100€

132 Belle montre de gousset en or poinçon tête de cheval, à clé, mouvement à sonnerie, boîtier finement gravé à

décor de fleurs et d'arabesques, 64grs60 brut

500 / 600€

133 Petite montre de femme en or des années 1930, de marque Leroy et Compagnie, bracelet en tissu, 19grs60

brut, plus un fermoir en métal, plus une autre montre en plaqué or

20 / 30€

134 Petite montre de gousset en or marquée «Pre Micot à Genève», échappement à cylindres 8 trous en rubis, à

clé, 31grs50 brut, en règle

100 / 150€

135 Lot de feuilles d'or

136 Lot en or comprenant : une paire de boutons de manchettes 12grs40, deux boutons émaillés 5grs20 et deux

boutons avec pierre dure 5grs50

200 / 300€

137 Lot fantaisie comprenant trois broches A.AUGIS armoriées, un compte-fil, une pièce de 1932 de 1 franc,

quatre boutons de chemise avec perle et deux boutons de manchette, un cachet (?)

10 / 20€

138 Etui à cigarettes en alliage d'or 9 carats, 77grs60 400 / 500€

139 Pendentif monture en or serti d'un camée coquille, 2grs70 30 / 40€

140 Pendentif ouvrant en or, 3grs50 20 / 30€

141 Lot en or comprenant : une croix avec perle, une broche cassée et deux paires de boucles d'oreilles, au total

6grs60

80 / 100€

142 Lot de débris d'or comprenant : une chevalière 11grs40, un anneau cassé 0gr40, une alliance 2grs80, une

broche 0gr90, une chaîne 2grs70, un bracelet de montre 11grs50, au total 30 grs. Montre en vermeil

incomplète 22grs50

400 / 500€

143 Bracelet montre de femme en or semi rigide, marqué A (AUGIS), 16grs80 brut 150 / 200€

144 Bracelet en or tressé, 130 grs 2200 / 2500€

145 Lot de bijoux fantaisie 20 / 50€

146 Collier de perles de lapis lazuli 80 / 100€

147 Collier de perles de quartz rose 80 / 100€

148 Collier plat en or 37grs50 650 / 700€

149 Chevalière en or 11grs50 180 / 200€

150 Médaille en or signe du Verseau 7grs50 100 / 120€

151 Collier de perles de culture à deux rangs : un rang de 73 perles et un rang de 79 perles, fermoir en or gris 400 / 500€

152 Paire de boutons de manchettes 10grs80 150 / 200€

153 Pendentif représentant l'Afrique du Sud serti d'un petit diamant en alliage d'or 585 millième, 3grs70 20 / 30€
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154 Chaîne en or maille forçat 12grs70 200 / 250€

155 Trois alliances en or entrelacées, chacune sertie de 5 petits diamants, 10grs80 200 / 220€

156 Pendentif en jade monture en or sertie de 9 petits diamants, 10grs80 150 / 200€

157 Collier en or gris avec pendentif serti d'un saphir, de 3 diamants de 0,10 cts et d'un diamant de 0,20 ct, 4grs 250 / 300€

158 Bracelet montre de femme en or gris, de marque Oméga «de ville», cadran serti de petits diamants, 46grs50

brut

300 / 400€

159 Petite bourse en métal 2 / 5€

160 Collier de 88 perles de culture 3 x3,5 mm avec au centre un pendentif en or blanc en forme de fleur orné de 8

quartz jaunes pour environ 10,90 cts agrémentés de 3 diamants pour environ 0,05 ct. Fermoir en alliage d'or

blanc 14 cts. Poids 18grs90

500 / 600€

161 Bague en or blanc ornée d'un saphir taille ovale d'environ 1,60 ct et de 34 diamants taille moderne pour

environ 0,25 ct. Poids 5grs90. TDD 53

1000 / 1100€

162 Chaîne en or blanc maille forçat et pendentif en or blanc forme cœur orné d'un rubis (probablement Birman)

pour environ 2 cts

1700 / 1800€

163 Bague Pompadour deux tons d'or avec au centre un rubis ovale d'environ 4,30 ct dans un entourage de 14

diamants taille moderne pour environ 0,95 ct. Poids 8grs90. Certificat GGT 7020494. TDD : 54,5

2650 / 2750€

164 Bague en or blanc sertie de 28 diamants taille moderne pour environ 0,35 ct. Poids 2grs50. TDD : 55 650 / 750€

165 Bague ajourée en or blanc sertie d'un rubis TRAITE taille cabochon pour environ 4,78 cts, agrémenté de 56

diamants taille moderne pour environ 0,60 ct. Poids 7grs80. Certificat HKD 66140228DJTH. TDD : 53

1500 / 1600€

166 Bague en or blanc sertie d'un saphir taille ovale pour environ 2,40 cts, épaulé de 6 diamants taille moderne

pour environ 0,75 ct. Poids 4grs15. TDD : 51

1700 / 1800€

167 Bague en or blanc ornée d'un saphir taille ovale pour environ 5,60 cts épaulé de 8 diamants taille moderne

pour environ 0,35 ct. Poids 5grs25. TDD : 52

1450 / 1550€

168 Bague corps en V en or blanc, ornée d'un saphir taille ovale pour environ 2,75 cts, agrémenté de 30 diamants

taille moderne pour environ 0,30 ct. Poids 5grs35. TDD : 53,5

1400 / 1500€

169 Bague deux tons d'or à pans coupés ornée au centre d'un rubis ovale d'environ 2,25 cts et agrémenté de 20

diamants taille moderne pour environ 0,65 ct. Poids 6grs25. TDD 55,5

1900 / 2000€

170 Une alliance et un pendentif fantaisie 20 / 30€

171 Camé coquille tête de profil droit 20 / 30€

172 Broche fin XIXème en or monture or agrémentée de deux perles fines sertie au centre d'un camée sur agathe,

jeune femme de profil gauche, 13,7g

200 / 300€

173 Broche Napoléon III monture or émaillée et sertie de demies perles fines, agrémentée au centre d'une

miniature sur nacre représentant une scène galante, 19,7g

150 / 200€

174 Bague en or sertie d'une citrine 7,1g 80 / 100€

176 Bague en or sertie d'une pierre rouge (grenat?) 4g (à contrôler) 50 / 80€

177 Bracelet en or maille américaine, 31grs80 500 / 600€

178 Bracelet montre de femme en or gris, cadran serti de diamants, 47grs50 500 / 600€

179 Collier de 97 perles de culture, poids 46grs70, fermoir en or gris serti de diamants taillés en rose. Longueur 76

cm

1500 / 1600€

180 Bracelet articulé en or à décor Grec de taureaux, 36grs50 650 / 750€

181 Montre de femme de marque Omega «de ville» en or n° 53042832, à quartz, bracelet en cuir 120 / 150€

182 Collier en or maille tressée, 28grs10 500 / 600€

183 Broche barette 1900 en or avec perle fine, 4grs30 50 / 60€

184 Médaille de la Vierge en or, 12grs30 180 / 220€

185 Boîte à pillules en argent, 30grs40 10 / 15€

186 Bague en or sertie d'une perle de culture, 4grs10 60 / 80€

187 Montre de col en or poinçon tête de cheval avec giletière cassée et clé en or, 44grs30 500 / 600€

188 Chevalière en or sertie de 8 diamants de 0,20 ct entourant un diamant central de 1 ct, 11grs70 2300 / 2500€

189 Collier en or avec 7 perles de culture, 8grs 100 / 120€

190 Bracelet d'identité en or marqué Ginette, 5grs20 80 / 100€

191 Bracelet montre de femme de marque Jaeger Lecoultre, 32grs90 300 / 350€

192 Chaîne en or avec croix en or et médaille d'Amour en or, 10grs50 160 / 200€
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193 Chaîne en or gris (environ 11 grs) avec pendentif en or jaune en forme de coeur serti de 8 émeraudes et de 8

diamants, 3grs80

600 / 700€

194 Médaille en or datée juillet 98, 1gr50 20 / 30€

195 Paire de coquillages montés en petits vases couverts, monture métal

196 Bague en or sertie d'un rubis de 3 cts environ et de deux diamants taillés en poire, 3grs50 à contrôler 700 / 800€

197 Médaille de la Vierge en or émaillé, datée 1932, 4grs 60 / 80€

198 Bracelet à quatre rangs de perles de culture, fermoir et monture en or serti de saphirs, 41grs80 250 / 300€

199 Collier (cassé) de petites perles (peut-être perles fines) 120 / 150€

200 Montre rectangulaire en or de marque Exactus, bracelet en métal 60 / 80€

201 Médaille en or 1921, 4grs40 60 / 80€

202 Lot en or comprenant : une broche, deux alliances, une broche de bébé, une plume, une boucle d'oreille

incomplète, une monture de bague et des débris dans une petite boîte. Poids total 14grs40

200 / 300€

203 Bracelet en or avec 7 breloques en or, 36grs30 450 / 550€

204 Chaîne en or gris 5grs40 80 / 100€

205 Médaillon en plaqué or 5 / 10€

206 Deux boutons de manchettes en or, 10grs90 120 / 150€

207 Bague en or sertie d'une ligne de diamants taillés en rose, 6grs30 130 / 150€

208 Montre en or Erbé, 12grs20 60 / 80€

209 Chaîne en or 9grs40 170 / 220€

210 Médaille en or «Ange», 2grs10 30 / 50€

211 Pendentif en or serti d'une perle baroque, de diamants et d'une émeraude ovale, 8grs20 400 / 500€

212 Paire de boutons d'oreilles en or sertis d'une perle de culture, 3grs40 180 / 220€

213 Collier en or 11grs70 180 / 220€

214 Paire de boucles d'oreilles en or striées, 9grs 160 / 200€

215 Une boucle d'oreille en or sertie d'un rubis, une émeraude, un saphir et deux diamants, 1gr90 30 / 40€

216 Chevalière en or initiales LR, 10grs80 200 / 250€

217 Bague en or jaune sertie d'un diamant central taille ancienne de 0,20 ct et de 4 rubis synthétiques, 6grs60 250 / 300€

218 Bague en or émaillé poinçon tête de cheval, 2grs 20 / 30€

219 Pendentif monture en or serti d'un camée coquille, 3grs30 10 / 20€

220 Chaîne en métal doré 2 / 5€

221 Paire de boucles d'oreilles en or, 5grs60 100 / 150€

222 Ensemble de 7 bracelets jonc en or, 80,7g (à contrôler) 1200 / 1500€

223 Bague en or (à contrôler) sertie d'une améthiste, 4,4g 50 / 80€

224 Collier en or maille cheval alternée, 32,5g 600 / 700€

225 Bague monture or avec 7 pierres rondes semipréciseuses interchangeables, poids de la monture 3,9g à

controler

50 / 80€

226 Une médaille en or monogramme, 1grs20 , avec une médaille en argent de la vierge 4g. 30 / 30€
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