
 

 CREDIT MUNICIPAL DE NICE 
 

  Vente aux enchères 
   Bijoux 
 
 

     Jeudi 26 Janvier 2017 à 14 h 
 
 
 Exposition : Jeudi 26 Janvier 2017 de 9 h à 11 h 30 
 

Conditions générales de vente 
 

Conformément à la législation en vigueur, les indications portées au catalogue ainsi que les rectifications annoncées au moment de la 

présentation du bijou et notifiées au procès-verbal de la vente, engagent la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert. 

L’exposition permet aux acquéreurs l’examen complet de l’état des bijoux mis en vente. 

Le poids, les dimensions, les restaurations, les modifications sont notifiées dans la mesure de nos moyens. 

Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel, et restent soumises à son appréciation 

personnelle. 

Certains objets composant un même gage peuvent être vendus séparément. 

L’acheteur est informé que tant que la vente du gage n’est pas effectuée, l’emprunteur conserve la faculté de dégager, de renouveler 

ou de prolonger son nantissement. 

Un ordre d’achat ou une enchère par téléphone pourra être retenu sous réserve qu’il soit accompagné d’un chèque à l’ordre de la  

SCP WETTERWALD et RANNOU-CASSEGRAIN ou d’un virement bancaire d’un montant au moins égal à l’estimation basse du lot. 

Cette caution sera retournée en cas d’enchères supérieures. 

Si les lots sont conformes à la réglementation, leur délivrance sera immédiate en cas de paiement en espèces (jusqu'à 1000 euros), 

carte bancaire nationale ou internationale. Elle sera différée jusqu'à l'encaissement pour tout autre moyen de règlement ou en cas de 

contrôle de la garantie. Les frais de contrôle sont à la charge de l’acquéreur. L'estimation du prix de vente probable de chaque bijou 

n'est qu'une indication. La vente s'effectuera dans l'ordre du présent catalogue. 

La vente a lieu expressément au comptant et en euros, à charge par les acquéreurs, de payer les frais d’adjudication de 15 %. 

 

SONT MIS EN VENTE, LES LOTS DONT LES DATES D’ECHEANCE SONT COMPRISES ENTRE MAI 2015 ET JUIN 2016 AINSI 
QUE LES AVANCES SUR VENTES ANTERIEURES A OCTOBRE 2016. 

 
 Les ventes sont réalisées sous le ministère de : 

 
CREDIT MUNICIPAL DE NICE  SCP WETTERWALD et RANNOU-CASSEGRAIN 
43, rue Gioffredo  Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés 
06046 NICE Cedex 1 50, rue Gioffredo 

          CS 91462 06008 NICE CEDEX 1 
    hdvnice@wanadoo.fr 

  
Téléphone : 04.93.13.61.33 Téléphone : 04.93.62.14.71 
Télécopie : 04.93.62.26.57 Télécopie : 04.93.62.69.97 
Site : www.credit-municipal-nice.fr Site : www.hdvnice.com 
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Lot Descriptif Estimation* Photo 

1 
1 bague brillant solitaire (0.20 Ct env.), 3g 
or 750 mil., AC 150 

 

2 

1 chaîne, 5.5g or 750 mil., 1 pendentif 
"étoile" serti de brillants (0.20 Ct env., 
manque 1 brillant), 5g or 750 mil. AC, 1 
pendentif, 3g or 750 mil. 

350  

3 
1 bague sertie d'une améthyste, de 
péridots et de topazes, Brut 22.7g or 750 
mil., 1 alliance triple, 5.6g or 750 mil. 

550  

4 1 bracelet, 44.4g or 750 mil., AC 900  

5 

1 bague marquise sertie de brillants (1 Ct 
env.), 10.6g or 750 mil. 

400 

 

6 
1 bague Art déco sertie de roses, d'un 
brillant et de pierres calibrées, manque 1 
rose, 3.2g or 750 mil. et platine 950 mil. 

100  

7 
1 montre de gousset or 750 mil., 
mouvement mécanique, en l'état, Brut 
55.3g 

300  

8 

JACQUET DROZ : Montre d'homme or 
750 mil., mouvement mécanique, sur 
bracelet cuir, boucle métal, Brut 27.3, 1 
collier de perles de culture, fermoir or, Brut 
15.2g 

350  

9 1 bracelet rigide ouvrant serti de brillants 
(0.65 Ct env.), 30.2g or 750 mil. 700  

10 Lot de bijoux pesant 34.7g or 750 mil. 800  
11 Lot de bijoux pesant brut 25g or 750 mil, 

AC : 1 bague 400  

12 

1 montre de gousset or 750 mil., 
cabossée, mouvement mécanique, Brut 
13.7g, 1 collier de perles de culture, 
fermoir or 750 mil., Brut 24g 

200  

13 
1 bague brillant solitaire en partie cassé 
(0.50 Ct env.), 3.8g or 750 mil., AC 150 
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14 

1 bague saphir et brillants, 1.7g or 750 
mil*., 1 pendentif articulé saphir et 
brillants, 3.7g or 750 mil., 1 collier de 
perles de culture, fermoir or 750 mil., et 
brillants (0.30 Ct env.), Brut 30.9g 

300  

15 Lot de bijoux pesant 51.7g or 750 mil., AC 
: 1 chaîne et 1 bracelet 1000  

16 

1 bague brillant solitaire, 3.2g or 750 mil., 
1 alliance brillants (0.60 Ct env., manque 1 
brillant ), 3.6g or 750 mil., 1 collier de 
perles fantaisie, fermoir or 750 mil., Brut 
82g 

250  

17 

1 bague Art Déco sertie de roses, manque 
1 rose, 2.9g or 750 mil*., 3 pièces de 20F, 
19.2g or 750 mil., 1 collier, 9.1g or 750 mil. 
AC, 1 bracelet cassé, 4.9g or 750 mil. 

1000  

19 
1 bague cabossée brillants (0.40 Ct env.), 
4g or 750 mil., 1 bracelet, 13.6g or 750 
mil. AC, 1 bracelet, 6.2g or 750 mil. 

500  

20 

1 paire de puces d'oreilles brillants (0.35 
Ct env.), 1.2g or 750 mil.*, 1 pendentif 
brillant solitaire (0.30 Ct env.), 0.4g or 750 
mil*. 

200  

21 1 bague brillant solitaire (0.75 Ct env.), 5g 
or 750 mil. AC 600  

22 

1 chevalière, 12.1g or 750 mil., 1 bague 
saphir et brillants (1 Ct env.), 3.7g or 750 
mil., 1 montre de dame or 750 mil., 
mouvement mécanique, cabossée, Brut 
12.8g 

700 

 

23 Lot de bijoux pesant 37g or 750 mil., AC : 
1 alliance et 1 pendentif 800  

24 

WATERMAN : Stylo argent 925 mil, plume 
or 750 mil., le clip du capuchon est en 
métal, dans son écrin 

 

100  

25 Lot de bijoux pesant 45.2g or 750 mil., AC 
: 1 collier et 1 bracelet 1000  

26 
1 bague brillants (0.40 Ct env.), 5.3g or 
750 mil., 1 demi alliance brillants (0.50 Ct 
env.), 1.1g or 750 mil* 

250  
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27 1 alliance brillants dont 1 ébréché (2.10 
Cts env., T 53), 2.8g or 750 mil* 700  

28 1 collier brillants (0.80 Cts env.), 12.9g or 
750 mil., AC 400  

29 

Lot de diverses bagues serties de brillants, 
de rubis, d'émeraudes, de saphirs et 
pierres, Brut 53g or 750 mil. AC : 1 bague. 
1 pendentif, 5g or 750 mil. AC 

1300  

30 
1 bague brillants (0.20 Ct env.), 3.3g or 
750 mil. AC, 1 alliance, 1.2g or 750 mil*, 1 
pendentif, 0.8g or 750 mil*. 

250  

31 
1 paire de boucles d'oreilles perles de 
Tahiti, Brut 2.1g or 750 mil*, 1 pendentif, 
4g or 750 mil. AC 

150  

32 

SCHLUMBERGER : Bague "dôme" sertie 
de brillants (3 Cts env.), 16.4g or 750 mil. 

1000 

 

33 

1 bague sertie de brillants (1.20 Ct env.), 
9.6g or 750 mil., AC 400 

 

34 
1 bague perle de Tahiti et brillants (0.40 Ct 
env.), Brut 7.7g or 750 mil., AC 300 

 
35 1 bague, 8g or 750 mil. 200  

36 

MAUBOUSSIN : Montre de dame acier, 
modèle "Amour, le jour se lève", fond gris 
et brillants, cadran nacre, mouvement à 
quartz 

150 
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37 

MAUBOUSSIN : Montre de dame acier, 
modèle "Le temps d'amour", sur bracelet 
tissu noir, boucle acier, mouvement à 
quartz 

150 

 

38 
FRED : Bracelet serti de brillants (1 Ct 
env.), 35.1g or 750 mil. 
 

1000 

 

39 Lot de bijoux pesant brut 71g or 750 mil., 
AC : 1 breloque 1500  

40 

1 bague sertie d'un jade cabochon et de 
brillants (0.40 Ct env.), 24.7g or 750 mil., 1 
paire de boucles d'oreilles sertie de jade et 
de brillants (015 Ct env.), Brut 13.9g or 
750 mil. 

800 

 

41 

1 collier motif papillons serti de brillants 
(0.50 Ct env.), 19.3g or 750 mil. AC 

 

400  

42 
1 bague émeraude et brillants (0.20 Ct 
env.), 5.7g or 750 mil. 200 
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43 

1 bague "toi et moi" sertie d'une perle et 
d'un brillant (0.20 Ct env.), 4.8g or 750 
mil., 1 broche perle, Brut 3.7g or 750 mil. 
AC, 1 broche pierre, Brut 11.7g or 750 mil. 

 

400 

 

44 
POMELLATO : 4 bagues serties d'une 
aigue marine, d'une citrine, d'un grenat et 
d'un péridot, T 48, Brut 13.5g or 750 mil 

800  

45 1 sautoir de perles de Tahiti, Brut 216.5g 200  

46 Lot de bijoux pesant 19.2g or 750 mil., AC 
: 1 bracelet 400  

47 

1 bague sertie au centre d'un brillant (0.80 
Ct env.) et entourage brillants (0.50 Ct 
env.), 8.4g or 750 mil., 1 chaîne, 2.5g or 
750 mil*, 1 bague pierres, 1g or 750 mil* 

600  

48 

1 puce d'oreille brillant (0.35 Ct env.), 
manque le fermoir, 0.50g or 750 mil*, 1 
pendentif brillants (0.15 Ct env.), 1.1g or 
750 mil*, 1 lot de bijoux pesant brut 27.1g 
or 750 mil. AC : 4 bracelets 

600  

49 
Lot de bijoux pesant brut 38.7g or 750 mil., 
(dont 2x20F et 6.5g pour la montre), AC : 
1 bague 

800  

50 
1 bague Napoléon III sertie de roses et 
d'émail, manque 1 rose, 8.9g or 750 mil et 
argent 925 mil., AC 

200  

51 1 paire de dormeuses brillants (0.65 Ct 
env.), 3.6g or 750 mil. 200  

52 Lot de bijoux pesant 36.8g or 750 mil., AC 
: 2 bracelets 700  

53 1 bague "serpent" sertie de brillants (0.20 
Ct env.), 10.3g or 750 mil., AC 250  

54 1 bague brillant solitaire (1.40 Ct env., 
supposé VVS/IJ), 2.9g or 750 mil* 2500  

55 

1 alliance brillants (0.90 Ct env., 1 brillant 
cassé), manque 1 brillant, 3g or 750 mil., 1 
bague sertie de brillants (0.50 Ct env.), 
4.5g or 750 mil., AC 
 

500  
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56 
1 pendentif serti d'une émeraude taille 
poire (2 Cts env.) et de brillants, 6.3g or 
750 mil. 

500  

57 

1 bague marguerite sertie de brillants 
(0.70 Ct env.), manque 1 brillant, 4.2g or 
750 mil., 1 montre de dame or 750 mil., 
manque le remontoir, mouvement 
mécanique, en l'état, Brut 19.3g 
 

500  

58 Lot de bijoux pesant brut 20.4g or 750 mil., 
AC 400  

59 Lot de bijoux pesant brut 70g or 750 mil., 
AC 1400  

60 

1 bague brillant solitaire (0.15 Ct env.), 
4.8g or 750 mil., 1 bague marquise 
brillants, 1.7g or 750 mil*, 1 bague 
brillants, 2.7g or 750 mil* 

280  

61 

POMELLATO : Bague brillants (0.30 Ct 
env., T 52), 26g or 750 mil 

1000 

 

62 

1 bague sertie d'une tourmaline rose, 
d'une citrine et de brillants (0.50 Ct env.), 
16.1g or 750 mil. 500 

 
63 Lot de bijoux pesant 13.5g or 750 mil, AC 250  

64 

1 collier orné de chrysoprases et d'un 
motif serti d'un important onyx cabochon, 
de chrysoprases et de brillants (1.20 Ct 
env.), Brut 110.9g or 750 mil., AC 

2000 
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65 

1 paire de clips d'oreilles sertie 
d'émeraudes et de brillants (1.60 Ct env.), 
15.2g or 750 mil., AC 

700 

 

66 

1 collier brillants (1.20 Ct env.), 45g or 750 
mil., AC 

1100 

 

67 

1 paire de clips d'oreilles sertie de corail 
peau d'ange, 1 fermoir cassé incomplet, 
16.8g or 750 mil 

 

400  

68 

1 bague émeraude (1 Ct env.) et brillants 
(0.20 Ct env.), 3.2g or 750 mil., 1 bracelet, 
6.5g or 750 mil. 350 

 

69 1 paire de puces d'oreilles brillants (0.60 ct 
env., 1 ébréché), 1.5g or 750 mil* 150  

70 
CHOPARD : Chaîne, 17.7g or 750 mil. 

 
450  

71 

1 bague "cœur" sertie de brillants (0.70 Ct 
env.), 13.7g or 750 mil., 1 bague jonc 
brillants (0.60 Ct env.), 7.7g or 750 mil., 
AC 

600  

72 
1 alliance saphirs et brillants (1 Ct env.), T 
59, 4.9g or 750 mil, AC 500 

 

73 1 bracelet métal serti de rubis et de 
brillants (4 Cts env.), 60g 800  

74 

UNIVERSAL, Genève : Montre d'homme 
acier, mouvement automatique, sur 
bracelet cuir dégradé, dateur, fond blanc 
 

600  
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75 
1 bague perles, 5g or 750 mil., AC, 1 
bague brillants, 7.5g or 750 mil., 1 bracelet 
dégradé, 15.9g or 750 mil., AC 

650  

76 

1 montre de dame platine 950 mil, sertie 
de brillants, sur bracelet cuir, boucle acier, 
Brut 12.8g. CARTIER : 1 collier tissu, 
fermoir or 750 mil., Brut 5.2g 

400  

77 

1 bague sertie d'une améthyste, Brut 5.6g 
or 750 mil. AC, 1 chaîne et 1 pendentif 
serti d'une perle de Tahiti, Brut 8.2g or 750 
mil. AC, 1 pendentif brillant (0.15 Ct env.), 
0.7g or 750 mil* 400 

 

78 

1 bague pierres, 2.5g or 750 mil*, 1 chaîne 
et 2 breloques, 6.8g or 750 mil., 1 stylo 
bille métal et laqué noir signé Montblanc, 
en l'état 

250  

79 

HERMES : Montre de dame acier, modèle 
KELLY, mouvement à quartz, sur bracelet 
cuir, cadran bordeaux, boucle métal, en 
l'état 

350  

80 

1 croix sertie de brillants (0.40 Ct env.), 
1.4g or 750 mil*. 

100 

 

81 

1 bague brillants (0.40 Ct env., manque 1 
brillant), 4.1g or 750 mil et platine 950 mil., 
1 broche dragon sertie d'un brillant, 11.2g 
or 750 mil., 1 chaîne, 6.1g or 750 mil. 

550  

82 1 bague brillant, émeraudes, saphirs et 
rubis, 7.1g or 750 mil 200  

83 

CHOPARD : Montre de dame or 750 mil., 
sertie de brillants (0.40 Ct env.), sur 
bracelet cuir, boucle métal, saphir 
cabochon sur le remontoir, mouvement 
mécanique, Brut 20.5g 

1000  

84 1 bague brillant solitaire (1.15 Ct env., 
supposé VVS/LM), 4.9g or 750 mil., AC 1000  
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85 
1 bague sertie d'un saphir taille ovale et 
de brillants (0.30 Ct env.), 7.6g or 750 mil., 
AC 

250  

86 
1 bracelet pierres, 12.3g or 750 mil. AC, 1 
paire de boucles d'oreilles perles de 
culture, Brut 2.7g or 750 mil. AC 

300  

87 
1 bague sertie au centre d'un brillant (0.60 
Ct env.) et entourage brillants (0.50 Ct 
env.), 10.8g or 750 mil. 

700  

88 

1 bague sertie de roses et d'un brillant, 
2.2g or 750 mil*, 1 bracelet ligne brillants 
(0.60 Ct env.), 11.5g or 750 mil. AC, 1 
pendentif brillants, 3.6g or 750 mil., 1 
pendentif, 5.8g or 750 mil. AC, 1 montre 
de dame or 750 mil., et brillants (0.15 Ct 
env.), Brut 23g 
 

1000  

89 

1 bague sertie d'une tourmaline verte 
(6.50 Cts env.) et d'un quartz fumé (6.50 
Cts env.), Brut 14.4g or 750 mil., 1 bague 
sertie d'un quartz citrine lemon (20 Cts 
env.), Brut 12.1g or 750 mil. 
 

400  

90 
1 bague sertie d'un rubis et de brillants 
(0.50 Ct env.), 10.9g or 750 mil. 
 

600  

91 Lot de bijoux pesant brut 29g or 750 mil., 
AC : 2 chaînes et 1 bague 600  

92 

Lot de bagues dont 1 cassée serties de 
brillants, d'améthyste et d'émeraude, Brut 
17.6g or 750 mil.(dont 4.6g d'or bas 585 
mil), 1 alliance sertie de brillants (0.20 Ct 
env.), 2.7g or 750 mil*, AC : 1bague 

500  

93 

1 paire de boucles d'oreilles brillants 
((0.50 Ct env.), 2.5g or 750 mil* 200 
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94 

1 bague motif cœur sertie de brillants 
(0.60 Ct env.), 4.4g or 750 mil., 1 paire de 
ronds d'oreilles, 9.5g or 750 mil. AC, 1 
alliance, 3.6g or 750 mil. AC, 2 pendentifs 
sertis de lapis lazuli et de pierres, Brut 
12.2g or 750 mil. AC 

 

500 

 

95 

OMEGA : Montre d'homme or 750 mil., 
modèle De Ville, mouvement mécanique, 
Brut 72.8g, AC 

900 

 

96 Lot de bijoux pesant 106g or 750 mil., AC : 
1 bracelet, 1 chaîne 2200  

97 

1 bague brillants (2 Cts env.), 6.4g or 750 
mil. 

600 

 

98 

1 collier et 1 pendentif cœur brillants (0.50 
Ct env.), 21g or 750 mil., 1 demi alliance 
brillants (0.30 Ct env.), 2.7g or 750 mil*, 1 
bague saphirs et brillants (0.20 Ct env.), 
5g or 750 mil., 5.1g or750 mil. AC 

700 
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99 

BULGARI : Montre d'homme acier, 
modèle Diagono, mouvement à quartz, sur 
bracelet cuir dégradé, boucle métal, 
dateur 

600 

 

100 Lot de bijoux pesant brut 89.2g or 750 mil., 
AC 1700  

101 

1 bague perles, Brut 3.6g or 750 mil., 1 
demi alliance brillants (0.40 Ct env.), 3.3g 
or 750 mil., 1 bague brillants, 6.9g or 750 
mil. AC, 1 pendentif cœur brillants, 2.1g or 
750 mil* 

350  

102 

1 pince à billets sertie de grenats 
almandins et de perles fines, Brut 18.8g or 
750 mil., AC 

400 

 

103 

1 paire de pendants d'oreilles sertie de 
quartz roses, Brut 12.9g or 750 mil. AC, 1 
chevalière, 6.6g or 750 mil., 1 pendentif 
brillants, 18.5g or 750 mil. AC 

800 

 

104 1 bague brillants (0.50 Ct env.), 5.1g or 
750 mil., 1 briquet métal signé Dupont 250  

105 

1 paire de dormeuses brillants, 4.3g or 
750 mil. 

 

200  
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106 

1 paire de pendants d'oreilles boules de 
quartz "œil de tigre", Brut 9g or 750 mil., 
AC, 1 paire de pendants d'oreilles sertie 
de saphirs, d'émeraudes, de rubis et de 
citrines, Brut 11.6g or 750 mil., 1 pendentif 
serti de rubis et de saphirs cabochons et 
brillants (0.30 Ct env.), 3.1g or 750 mil. 

550 

 

107 

2 broches pendentifs "cœur" verres et or 
750 mil., Brut 81g 

250 

 

108 

1 paire de boucles pierres, 1.5 g or 750 
mil*, 1 pendentif pierre, Brut 2.7g or 750 
mil*, 1 collier de perles de culture, fermoir 
métal et pierres, Brut 27.9g 

120  

109 

4 colliers et 1 bracelet branches de corail, 
fermoirs métal 

 
200 
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110 2 colliers de boules de corail, fermoirs 
métal 200 

 

111 

2 colliers de boules de corail, fermoirs 
métal 

200 

112 1 collier de corail multi rangs, fermoir 
métal 150 

 

113 

1 collier de corail, 5 rangs, fermoir métal 

150 

114 Lot de bijoux pesant 45.3g or 750 mil. 900  

115 

CARTIER : Bague sertie d'un onyx 
cabochon cassé, T 53, Brut 21.8g or 750 
mil. AC 600 

 

116 1 paire de puces d'oreilles brillants (0.50 
Ct env.), 1.6g or 750 mil* 300  

117 1 demi alliance brillants (0.90 Ct env.), 5g 
or 750 mil. 600  

118 

1 broche brillants (2.30 Cts env., manque 
2 brillants), 26.4g or 750 mil. 

1100 

 

119 

1 bague brillant solitaire (2.50 Cts env. 
supposé SI2 J), 3.9g or 750 mil. et platine 
950 mil. 6000 
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120 

CARTIER : Montre de dame or 750 mil., 
modèle Tank Française, saphir cabochon 
sur le remontoir, mouvement à quartz, 
Brut 72.4g 

3000 

 

121 

1 bague perles et brillants (0.50 Ct env.), 
5.3g or 750 mil. AC, 1 paire de clips 
d'oreilles assortie (0.70 Ct env.), Brut 6.6g 
or 750 mil. et platine 950 mil. 

500  

122 
1 sautoir de perles de culture, fermoir or 
750 mil. et brillants (0.30 Ct env.), Brut 
90.7g 

300  

123 

1 bague sertie d'une citrine, Brut 14.9g or 
750 mil., 1 pendentif cœur brillant, 1.6g or 
750 mil*, 1 montre d'homme or 750 mil. 
signée Zenith, sans bracelet, mouvement 
mécanique, Brut 30.2g, 1 montre de 
gousset or 750 mil., émail noir dégradée, 
signée MOVADO, mouvement mécanique, 
Brut 19.3g. AC 

600  

124 1 bracelet acier et or 750 mil., Brut 30g 120  

125 CARTIER : Briquet, serti de brillants (0.20 
Ct env.), Brut 77.4g or 750 mil. 800  

126 1 montre de dame or 750 mil., sertie de 
roses, mouvement mécanique, Brut 24g 400  

127 

1 alliance diamants baguettes (2 Cts env., 
1 diamant cassé), T 57, 7.1g platine 950 
mil. 1600 

 

128 
1 bague diamants navettes (0.60 Ct env.), 
2.9g or 750 mil. 400 
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129 

ROLEX : Montre acier et or 750 mil., 
modèle OYSTER PERPATUAL, 
COSMOGRAPH, DAYTONA, cadran noir, 
mouvement automatique, Brut 145g 

5000 

 

130 
1 bracelet serti de saphirs et de brillants 
(1.10 Ct env.), 21g or 750 mil. AC 

 

600  

131 

1 bague sertie de saphirs, de rubis 
calibrés et de brillants (0.60 Ct env.), 
11.5g or 750 mil. AC, 1 bague sertie d'un 
rubis, 5.5g or 750 mil. 

600 

 

132 

1 bague brillants (0.60 Ct env.), 2.3g or 
750 mil*, 1 paire de dormeuses pierres, 
0.7g or 750 mil*, 1 paire de ronds 
d'oreilles, 0.8g or 750 mil*, 1 paire de 
dormeuses, 1.5g or 750 mil* 

300  

133 

1 bague améthyste, Brut 7.7g or 750 mil. 
AC, 1 breloque griffe, Brut 11g or 750 mil, 
AC, 1 montre de dame or 750 mil., signée 
LIP, sur bracelet cuir rose, boucle métal, 
mouvement mécanique, Brut 9.2g, 1 
montre or sur bracelet cuir dégradé, 
mouvement mécanique, Brut 18g, AC 

500  

134 

1 bague rubis et brillants (0.40 Ct env.), 
6.2g or 750 mil. AC 

400 

 



L’estimation peut varier suivant le cours de l’or du jour de la vente   Page 16 sur 24 

135 

1 bague perles et grenats, 8.1g or 750 mil. 

 

200  

136 

1 bague brillants (0.30 Ct env.), 3.2g or 
750 mil., AC, 1 bague saphir et brillants, 
4.4g or 750 mil., 1 bague brillants (0.20 Ct 
env.), 6.2g or 750 mil. AC, 1 bague opale, 
6.7g or 750 mil. AC, 1 baguebrillant (0.45 
Ct env.) et pierres, 5.3g or 750 mil, 1 
breloque pierres, Brut 5.7g or 750 mil 

1000 

 

137 
1 bague prasiolite, 4.9g or 750 mil., 1 paire 
de pendants d'oreilles perles et hématites, 
Brut 3.1g or 750 mil. 

150  

138 

1 bague ornée d'une perle de Tahiti, Brut 
6.2g or 750 mil., 1 bague pierres, manque 
1 pierre, 2.2g or 750 mil*, 1 pendentif 
pierre, Brut 3.6g or 750 mil., 1 pendentif 
pierre, 1.3g or 750 mil*, 1 pendentif pierre, 
1.7g or 750 mil* 

300  

139 
1 bague sertie d'une aigue marine, Brut 
3.9g or 750 mil. AC, 1 paire de ronds 
d'oreilles, 5g or 750 mil. 

250  

140 
1 bague sertie d'une émeraude taille 
émeraude et de brillants (0.70 Ct env.), 
3.7g or 750 mil. 

350  

141 

1 bague brillants (2 Cts env.), 8.8g platine 
950 mil., 1 bague brillant solitaire (0.50 Ct 
env., ébréché), 2.9g or 750 mil. et platine 
950 mil. 

1000  

142 

1 bracelet, 29.1g or 750 mil., 1 montre de 
dame or 750 mil. et rubis calibrés signée 
LEROY et fils, 1940, mouvement 
mécanique, Brut 33.7g 
 

1200  
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143 1 collier serti de saphirs taille ovale et de 
brillants, 13.6g or 750 mil. 350  

144 
MONTBLANC : Stylo bille métal et laque 
bleue, dans son écrin 

 

150  

145 
1 bague brillants (1.20 Ct env.), 4.6g or 
750 mil., AC 300 

 

146 

1 broche sertie de perles et de brillants 
(0.50 Ct env.), 12.3g or 750 mil. AC 

250 

 

147 

1 bague saphir et brillants, 1.7g or 750 
mil*, 1 bague pierre, 2.1g or 750 mil*, 1 
chaîne, 12.7g or 750 mil. AC, 1 bague 
saphir et brillants, 3.g or 750 mil. AC, 1 
pendentif pierres, 1.8g or 750 mil*, 1 
montre de gousset 10 lignes or 750 mil., 
en l'état, Brut 20.4g 

800  

148 MONTBLANC : Stylo bille métal et laqué, 
en l'état 80  

149 1 collier motif cœur brillants, 2.2g or 750 
mil. 60  

150 

DOLCE GABBANA : Paire de lunette de 
soleil motifs émail sur la monture, en l'état 60 

 

151 
CARTIER : Montre acier, modèle PASHA, 
mouvement à quartz, dateur, fond gris, 
saphir cabochon sur le remontoir 

900  

152 
1 paire de boutons d'oreilles brillants en 
partie ébréchés (1.40 Ct env.), 2.1g or 750 
mil* 

1000 
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153 

CHOPARD : Bague cœur brillant mobile, T 
58, 14.7g or 750 mil., AC 

500 

 

154 

1 bague saphir et brillants (0.80 Ct env.), 
6.5g or 750 mil., 1 chaîne et 1 croix perle 
dégradée, 12.6g or 750 mil. 

650 

 

155 

1 bague émeraude et brillants (0.70 Ct 
env.), 7.8g or 750 mil., 1 bague pierres et 
brillant, 6.1g or 750 mil., 1 bague pierre 
cassée et brillants, 5.1g or 750 mil. AC 400 

 

156 

1 bracelet serti de brillants (1 Ct env.), 
48.1g or 750 mil., AC 

1000 

 

157 

1 bracelet rigide ouvrant serti de pierres 
calibrées et de brillants (0.30 Ct env.), 
43.2g or 750 mil. AC, 1 bague pierres, 
11.1g or 750 mil. AC 

 
 

1000 
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158 Lot de bijoux pesant brut 17.6g or 750 mil. 300  

159 

1 cordon tissu orné d'une pierre dure, Brut 
48.6g 

100 

 

160 

1 cordon tissu orné d'un jade sculpté, Brut 
20.8g 

100 

 

161 

OMEGA : Montre d'homme or 750 mil., sur 
bracelet cuir, mouvement à quartz, boucle 
acier, Brut 42.4g 

300 

 

162 

1 chaîne ornée de perles avec 1 pendentif 
serti de nacre sculpté, de roses et de 
brillant, Brut 13.3g or 750 mil et platine 
950 mil., 1 chaîne, 2.7g or bas 375 mil.*, 1 
bracelet cassé, 1.4g or 750 mil* 

400 

 



L’estimation peut varier suivant le cours de l’or du jour de la vente   Page 20 sur 24 

163 

1 bague sertie d'un rubis, d'un saphir, 
d'une émeraude et de brillants (0.30 Ct 
env.), 10.6g or 750 mil. AC, 1 bracelet 
assorti, 22.4g or 750 mil. AC 

600 

 

164 

1 bague cœur sertie d'une pierre nacrée et 
de brillants (1 Ct env., manque 1 brillant), 
10.4g or 750 mil. AC, 1 paire de ronds 
d'oreilles, 2.2g or 750 mil*, 1 pièce de 20F, 
6.4g or 750 mil 

400  

165 

OMEGA : Montre d'homme acier, modèle 
Constellation, mouvement automatique, 
sur bracelet or 750 mil., Brut 91.9g, AC 

1100 

 

166 

1 demi alliance brillants (0.40 Ct env.), 
2.5g or 750 mil., 1 bague pierre, Brut 5.4g 
or 750 mil., 1 demi alliance émeraudes et 
brillants (0.40 Ct env.), 2.7g or 750 mil*, 1 
bague émeraude et brillants(0.50 Ct env.), 
4.4g or 750 mil. 

400 

 

167 
1 bague brillant (0.10 Ct env.), 4.6g or 750 
mil. AC, 1 chaîne, fermoir cassé, 14g or 
750 mil. 

350  

168 

1 bague saphirs et brillants (0.40 Ct env.), 
5.1g or 750 mil., 1 bague brillants, 5g or 
750 mil. 

250 

 

169 
1 bague pierres dégradées et brillants, 
manque 1 pierre, 3.3g or 750 mil., 1 collier 
serti de perles, Brut 6.8g or 750 mil. 

200  
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170 1 bague perle de Tahiti et brillants, Brut 
4.3g or 750 mil. 150  

171 1 bracelet ligne brillants (1 Ct env.), 10.7g 
or 750 mil. 250  

172 1 bague brillants, 3.6g or 750 mil., 1 
alliance, 2.2g or 750 mil. 150  

173 1 bague brillants (0.30 Ct env.), manque 
des brillants, 4.8g or 750 mil. AC 100  

174 

CHOPARD : Bracelet, modèle Happy 
Diamonds, avec 1 pendentif cœur brillant 
mobile, deux maillons supplémentaires, 
28g or 750 mil. 900 

 

175 

1 paire de boucles d'oreilles étoiles sertie 
de brillants (0.50 Ct env.), 4.4g or 750 mil. 

 

200  

176 

1 chaîne et 1 pendentif perle et brillants 
(0.20 Ct env.), Brut 17g or 750 mil. AC 

350 

 

177 1 bague cabossée émeraude et brillants 
(0.20 Ct env.), 3.7g or 750 mil. AC 60  

178 
1 bague marquise brillants (1.10 Ct env.), 
6.9g or 750 mil. AC, 1 bague Art Déco 
roses et brillant, 2.8g or 750 mil* 

400  

179 
1 bague ornée d'une perle de Tahiti, Brut 
5.2g or 750 mil., 1 bague, 10g or 750 mil. 
AC 

300  

180 1 bague jonc brillant (0.20 Ct env.), 13.3g 
or 750 mil. 300  
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181 

CARTIER : Petite timbale argent 925 mil, 
24.3g 

100 

 

182 1 bague cabossée, 6.9g or 750 mil., 1 
bague brillants, 6g or 750 mil. 250  

183 

LONGINES : Montre d'homme acier, 
modèle Flagship Héritage, mouvement 
automatique, boucle acier, fond beige 
clair, dateur 

500 

 
184 Lot de bijoux pesant 121.9g or 750 mil. 2500  

185 

1 paire de boucles d'oreilles sertie de 
brillants (0.30 Ct env.), 14.2g or 750 
mil.AC 300 

 

186 

1 bracelet brillants, 12.5g or 750 mil., 1 
paire de boucles d'oreilles saphirs taille 
poire et brillants (0.20 Ct env.), 10.1g or 
750 mil. 450 

 

187 
1 bague brillants (1.40 Ct env.), 5.1g or 
750 mil., 1 alliance, 4g or 750 mil. AC 450 
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188 

1 chaîne et 1 pendentif cœur serti de 
brillants (0.20 Ct env.), 15.7g or 750 mil., 1 
collier, 33.2g or 750 mil. 1100 

 

189 

CARTIER : Alliance, modèle Love, T 63, 
9.5g or 750 mil. 

 

350  

190 

1 broche brillant, 6.2g or 750 mil., 1 
bracelet, 8g or 750 mil., 1 collier pierres, 
2.5g or 750 mil*, 1 chaîne, 4.1g or 750 mil. 450 

 

191 

1 bague sertie d'un saphir cabochon 
dépoli, Brut 11g or 750 mil. AC, 1 bague 
sertie d'un camée, 3.1g or 750 mil. AC, 1 
chaîne et 1 médaillon, 9.3g or 750 mil. 

450  

192 Lot de bijoux pesant brut 42.8g or 750 mil., 
AC : 1 bague 900  

193 TIFFANY&CO : Collier cœur brillants, 3.2g 
or 750 mil* 250  

194 1 bague sertie d'une perle de Tahiti, Brut 
7g or 750 mil 150  

195 

PIAGET : Bague, modèle Possession, 
sertie de brillants, T 53, 5.9g or 750 mil. 

400 

 

196 
PIAGET : Collier, modèle Possession, 
serti d'une émeraude et d'un brillant, 5.4g 
or 750 mil. 

250  

197 Lot de bijoux pesant brut 9.3g or 750 mil. 200  

198 

1 chevalière, 7.9g or 750 mil., 1 bague 
saphir et brillants, en l'état, 3.8g or 750 
mil. AC, 1 montre de gousset or 750 mil., 
sertie de perles, de roses et de brillants, 
mouvement mécanique, Brut 18.9g 

400 

 
199 Lot de bijoux pesant brut 27.8g or 750 mil. 500  
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(*) Dispensé de contrôle (art 524 bis du CGI al.b) 
 

 

200 

1 pendentif cœur serti de brillants (0.20 Ct 
env.), 5.3g or 750 mil. 

150 

 

201 

1 alliance saphirs, 3.1g or 750 mil. AC, 1 
alliance rubis, 3.1g or 750 mil. AC, 1 
bague rubis et pierres, 2.8g or 750 mil*, 1 
bague rubis, 0.8g or 750 mil* 

250  

202 1 chevalière brillants (0.10 Ct env.), 4.5g 
or 750 mil. 100  
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