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Lot Descriptif Estimation* Photo 

1 
1 bracelet, 177g or 750 mil., 1 bague 
sertie d'un quartz fumé, Brut 20.3g or 750 
mil., l'ensemble AC 

4000  

2 1 bague sertie de brillants et d'un saphir, 
Brut 4.1g or 750 mil., AC 120  

3 1 bague brillant solitaire (0.20 Ct env.), 
2.9g or 750 mil. 200  

4 1 collier de perles de culture, fermoir 
métal, Brut 90g 300  

5 Lot de bijoux pesant 78g or 750 mil. 1600  

6 1 croix sertie de brillants (0.45 Ct env.), 
10.5g or 750 mil. 300  

7 

1 bague brillant solitaire (0.30 Ct env.), 
2.3g or 750 mil., 1 bague pierre, Brut 2.7g 
or 750 mil., 1 montre de dame or, Brut 
28.7g 

600  

8 

1 bracelet plat, 162.1g or 750 mil.AC, 1 
paire de clips d'oreilles pierres, 20.8g or 
750 mil. AC, 1 bracelet cassé maille 
tressée avec 1 pendentif "boules" serti de 
pierres, 71.9g or 750 mil. 

4500  

9 

CARTIER : Alliance triple, T 59, 10g or 
750 mil. 1 collier cœurs, 5g or 750 mi l. 
AC, 1 bague pierres, Brut 4.3g or 750 mil., 
AC 

400  

10 
1 bague tank pierres calibrées et brillants 
(0.50 Ct env.), manque 1 pierre, Brut 
10.6g or 750 mil. et platine 950 mil. 

400  

11 1 collier, 42g or 750 mil., AC 850  

13 

1 bague brillants (0.50 Ct env., manque 
1brillant), 6g or 750 mil., 1 bague 
déformée pierres, 5.1g or 750 mil., 1 
bague brillants, 9g or 750 mil., le tout AC 

400  

14 

1 petite bourse, fermoir serti de 2 saphirs 
cabochon, 64g or 750 mil., 1 stylo plume, 
Brut 23.5g or 750 mil., 1 bracelet, 29.6g or 
750 mil. AC 

2000  

15 Lot de bijoux pesant brut 91.6g or 750 mil., 
AC : 2 breloques 1850  

16 
1 montre de dame or 750 mil. et platine 
950 mil., sertie de brillants, Brut 24.8g. 
 

900  
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17 

1 bague "nœud" sertie d'un brillant (0.20 
Ct env.), 10.2g or 750 mil. et platine 950 
mil., 1 collier, 9.4g or 750 mil., 1 bague 
brillant (0.10 Ct env.), 5.5g or 750 mil. AC, 
1 bague pierre et brillants, manque des 
brillants, 2.6g or 750 mil., 1 breloque 
incomplète, 2.3g or 750 mil. 
 

700  

18 
1 broche sertie de pierres et de brillants, 
Brut 12.3g or 750 mil., AC 
 

300  

19 

1 collier serti de brillants (1 Ct env.), 21g 
or 750 mil. AC, 1 pendentif serti d'une 
améthyste, Brut 3.4g or 750 mil. AC, 1 
bracelet, 22.3g or 750 mil., 1 sautoir serti 
de perles de culture et œil de tigre, Brut 
48.8g or 750 mil. 
 

1000  

20 
1 collier serti de brillants, 53.3g or 750 mil. 
 
 

1200  

21 

1 alliance déformée sertie d'émeraudes et 
de brillants, manque 1 brillant, 3.1g or 750 
mil. 
 

100  

22 

1 bague sertie d'un saphir ovale entourée 
de brillants (0.40 Ct env., 6.4g or 750 mil. 
AC, 1 bague brillant solitaire (0.15 Ct 
env.), 3.9g or 750 mil. AC, 1 sautoir serti 
de perles de culture, Brut 26.6g or 750 
mil., 1 chevalière sertie d'un brillant cassé 
(0.50 Ct env.), 6.5g or 750 mil. AC, 1 
collier émail, 12g or 750 mil. AC, 1 collier, 
5g or 750 mil. AC, 1 bague sertie de perle 
et de brillants (0.25 Ct env), 4.3g or 750 
mil. AC, 1 alliance, 6.6g or 750 mil. AC)  
 

1400  

23 

1 demi alliance brillants (0.80 Ct env.), 
2.4g or 750 mil., 1 pendentif, 3.7g or 750 
mil. AC, 1 bague pierres, 6g or bas 585 
mil. AC, 1 chaîne et 1 breloque, 5.6g or 
750 mil. 
 

450  
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24 

1 bague saphirs, émeraudes, rubis et 
brillant, 4.1g or 750 mil. AC, 1 bague 
brillants et saphirs, 3.8g or 750 mil., 1 
bracelet cassé, 7.1g or 750 mil., 1 chaîne 
et 1 breloque, 12.8g or 750 mil. AC, 
1bague sertie d'un grenat et de brillants, 
5.7g or 750 mil. AC, 1 alliance triple, 8g or 
750 mil., 1 bracelet cassé, 1.8g or 750 
mil., 1 bague sertie d'une émeraude et 
brillants, 2.4g or 750 mil. 

1000  

25 

1 demi alliance sertie de brillants (0.70 Ct 
env.), 3.8g or 750 mil. AC, 1 alliance, 5.1g 
or 750 mil. AC, 1 chaîne et 1 breloque, 
7.1g or 750 mil. AC 

400  

26 
1 chevalière brillant (0.30 Ct env.), 11.4g 
or 750 mil., 1 chaîne, 7.2g or 750 mil,. le 
tout AC 

450  

27 
FRED : Montre d'homme or 750 mil., 
mouvement à quartz, sur bracelet cuir, 
boucle or, Brut 38.9g 

350  

28 1 bracelet serti de brillants, 21g or 750 mil. 500  

29 

1 pendentif serti de grenats, Brut 5g or 
750 mil., 1 paire de boucles d'oreilles 
assortie, Brut 4.1g or 750 mil., 1 paire de 
dormeuses sertie de camée, Brut 4.9g or 
750 mil., 1 pendentif assorti, Brut 5.1g or 
750 mil. 

280  

30 
1 bague sertie de 2 perles de culture, Brut 
5.9g or 750 mil., 1 montre de gousset or 
10 lignes, en l'état, Brut 18.4g 

250  

31 
1 montre de dame or, mouvement 
mécanique, remontoir serti d'un saphir 
cabochon, Brut 48.8g 

650  

32 1 collier brillant solitaire (0.75 Ct env., 
supposé H/VVS), 2.9g or 750 mil. 900  

33 

1 bague brillant solitaire (0.50 Ct env.), 
5.8g or 750 mil. AC, 1 demi alliance sertie 
de diamants princesses (0.40 Ct env.), 
6.9g or 750 mil. 

500  

34 

1 bague sertie d'une améthyste entourée 
de petites perles, en l'état, Brut 7g or 750 
mil. 
 

150  



L’estimation peut varier suivant le cours de l’or du jour de la vente   Page 4 sur 15 

35 

1 bague ornée de perles de culture et 
brillants, Brut 11.8g or 750 mil. AC , 1 
bague perle et pierres, Brut 3.9g or 750 
mil. 

300  

36 

1 bague sertie d'un saphir ovale et roses, 
2.7g or 750 mil*, 1 bague cœur sertie 
brillants, 2.3g or 750 mil.*, 1 bague 
pierres, perles et rose, manque 1 rose, 
2.9g or 750 mil., 1 bague sertie d'une 
importante aigue marine rectangulaire, 
Brut 9.7g or 750 mil., 1 bague pierres, 
2.4g or 750 mil., 2 alliances, 2.7g or 750 
mil*, 1 montre de dame or et brillants 
(0.50Ct env), mouvement mécanique, Brut 
30g 

850  

37 
1 collier, 42g or 750 mil., 1 collier perles 
de culture et de perles noires, fermoir or, 
Brut 37.6g 

850  

38 

1 alliance brillants (2.10 Ct env., T 52), 
3.3g or 750 mil., 1 bague sertie d'un saphir 
jaune égrisé (2 Cts env.) et pavage 
brillants (0.80 Ct env.), 5g or 750 mil 

800  

39 

1 pièce de 50 euros en or 920 mil., 
"Concorde", 2009, 8.4g, 2 médailles 
"Béatification de Jean-Paul II", 2011, 6.8g 
or bas 585 mil., 1 médaille "In Memoriam" 
, 2009, 3.4g or bas 585 mil., avec 4 écrins 
et 4 boîtes, 7 coffrets du Souvenir Club 
Français de la Monnaie contenant chacun 
: 1 médaille "Jean Paul II" 1978-2005, 3.4g 
or bas 585 mil., 1 médaille "Jean-Paul II" 
2005-2010, 3.4g or bas 585 mil., 1 
médaille "Béatification de Jean-Paul II", 
2011, 3.4g or bas 585 mil., avec 
certificats, écrins et boîtes 

1500  

40 Lot de bijoux pesant brut 46g or 750 mil., 
AC : 2 bagues et 1 chaîne 900  

41 

1 alliance brillants (1.30 Ct env., T 50), 
3.2g or 750 mil., 1 bague brillants (0.50 Ct 
env.), 3.2g or 750 mil., 1 bague saphirs et 
brillants, 4.5g or 750 mil. 

500  

42 Lot de bijoux pesant brut 27g or 750 mil., 
(dont 10g d'or bas 585 mil.), AC : 1 bague 330  
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43 
1 bague marquise brillants, 3.9g or 750 
mil., 1 bague saphir et brillants (0.70 Ct 
env.), 6.9g or 750 mil., AC 

300  

44 Lot de bijoux pesant 50g or 75 mil 1000  

45 1 paire de ronds d'oreilles sertie de 
brillants (1 Ct env.), 7g or 300  

46 
1 bague sertie de brillants (1 Ct env.), 7.9g 
or, 1 croix brillants, 2.2g or 750 mil*, 1 
bague brillants, 4.6g or 750 mil 

400  

47 
1 collier brillant solitaire (0.25 Ct env.), 12g 
or 750 mil., 1 bague sertie de 3 aigues 
marines, Brut 6.4g or 750 mil. 

500  

48 
1 bracelet serti d'une pierre bleue et de 
brillants (0.10 Ct env.), Brut 41.1g or 750 
mil. AC 

850  

49 
Lot de bijoux pesant brut 61g or 750 mil., 
(dont 28.9g pour les 2 montres de 
gousset), AC : 2 colliers 

1100  

50 

CHIMENTO : Collier, 14.7g or 750 mil. AC, 
1 bague sertie de roses dont 1 cassée, 
9.5g or 750 mil. et platine 950 mil., 1roche 
sertie d'une perle, Brut 3.5g or 750 mil. 

700  

51 

1 bague brillant solitaire (0.20 Ct env.), 
2.2g or 750 mil*, 1 collier cassé, 3.8g or 
750 mil, 1 pendentif serti d'une turquoise, 
Brut 2.1g or bas 585 mil., 1 bague serpent, 
3.2g or 750 mil., 1 montrede dame or, 
mouvement mécanique, Brut 23.6g 

500  

52 
1 bague sertie de 2 brillants (0.40 Ct et 
0..75 Ct env., supposé HI/VVS) et de 2 
lignes de petits brillants, 8.7g or 75 mil. 

1000  

53 Lot de bijoux pesant 33g or 750 mil. 
 650  

54 

1 bague sertie d'une perle de culture, 
d'une perle de Tahiti et de brillants, 5.6g or 
750 mil.AC, 1 collier rigide serti d'une 
perle grise et d'une perle de Tahiti, Brut 
29.5g or 750 mil. AC 
 

750  

55 

CHAUMET : Montre d'homme acier et or 
750 mil., modèle Griffe, fond blanc, dateur, 
mouvement à quartz, dans son écrin 
 

500  
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56 

BREITLING : Montre d'homme acier, 
modèle Blackbird, dateur, fond noir, sur 
bracelet caoutchouc, mouvement 
automatique, une lunette plastique 
supplémentaire, dans son écrin et sa 
boîte, en l'état 

900  

57 Dupont : Briquet de bureau en métal, en 
l'état 60  

58 1 paire de boutons d'oreilles brillants (0.20 
Ct env.), 1.9g or 750 mil* 100  

59 
1 chevalière brillant (ébréché, 0.75 Ct 
env.), 14.8g or 750 mil. AC, 1 médaillon 
cœur, Brut 12g or 750 mil. AC 

700  

60 1 paire de dormeuses perles et roses, en 
l'état, 1.8g or 750 mil* 50  

61 1 montre de dame or, fond blanc, dateur, 
mouvement à quartz, Brut 37.6g 600  

62 1 bague saphirs et brillants (1.40 Ct env.), 
6.7g or 750 mil., AC 600  

63 1 bague marquise brillants, 2.7g or 750 
mil*, 1 bague pierres, 4.2g or 750 mil. AC 150  

64 

1 bracelet serti de brillants (1.70 Ct env.), 
fermoir cassé, 15.6g or 750 mil., 1bague 
saphirs calibrés et cabochons, 5.1g or 750 
mil. 

500  

65 1 broche brillants (4 Cts env.)., 18.7g or 
750 mil. 900  

66 1 alliance brillants (2.30 Cts env., T 56), 
3.1g or 750 mil. 600  

67 1 pendentif perle et brillants, Brut 2.7g or 
750 mil* 50  

68 
CITIZEN : Montre de dame or, saphir 
cabochon sur le remontoir, mouvement à 
quartz, Brut 53g 

900  

69 FRED : Bracelet acier et or 750 mil., 
modèle Force 10, Brut 40.4g 300  

70 
1 breloque brillant et pierres, 3.6g or 750 
mil. AC, 1 montre de gousset or 750 mil., 
18 lignes, Brut 108g 

1000  

71 
1 bague sertie de 3 brillants (0.60 Ct env.), 
4.3g or 750 mil., 1 bague sertie d'un rubis 
et de brillants, 5.6g or 750 mil. 

700  
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72 1 bague émeraude et brillants, 2.5g or 750 
mil* 80  

73 1 bague brillant solitaire (0.25 Ct env., 
2.1g or 750 mil* 150  

74 

1 bague pierre et roses, Brut 3.5g or 750 
mil. AC, 1 montre de dame or 750 mil., 
signée JAEGER LECOULTRE, 
mouvement mécanique, Brut 39.2g 

650  

75 1 bague "Toi et Moi" brillants (2 Cts env., 
supposé VS/SI/HI), 13.6g or 750 mil. 1400  

76 
1 bague sertie d'une citrine et de diamants 
baguettes (0.30 Ct env.), 11.9g or 750 mil. 
AC 

350  

77 1 bague brillant traité (cassé, 0.75 Ct 
env.), 5.4g or 750 mil. AC 300  

78 

1 bague marquise sertie de 3 saphirs et de 
brillants (0.80 Ct env.), 4.6g or 750 mil., 1 
chaîne et 1 médaille, 6.3g or 750 mil., 1 
chaîne et 1 breloque, 8.7g or 750 mil. 

550  

79 
1 bague sertie d'un saphir et pavage 
brillants, 8.1g or 750 mil., 1 bracelet, 8.4g 
or 750 mil., 2 alliances, 7.2g or 750 mil. 

650  

80 

1 bague sertie de brillants (0.70 Ct env.), 
7.6g or 750 mil., 1 bague perle de culture 
et pierres, Brut 3.6g or 750 mil., 1 bague 
cassée sertie de turquoises et pierres, 
manque des pierres, Brut 8.4g or bas 585 
mil. 
 

320  

81 1 demi alliance brillants (0.80 Ct env., T 
60), 3.1g or 750 mil. 200  

82 

Lot de bijoux pesant brut 157.2g or 750 
mil. (dont 94.2g pour les 3 montres et 4.2g 
d'or bas 585 mil.), AC : 1 chaîne, 1 
bracelet, 2 breloques, 1 alliance 
 

2000  

83 

1 alliance brillants (1 Ct env., T 54), 3.9g 
or 750 mil., 1 broche sertie de 3 perles, 
Brut 3.5g or 750 mil., 1 bague sertie de 
brillant et de roses, 4.9g or 750 mil., 1 
collier serti de pierre et d'une perle, Brut 
9.5g or 750 mil. 
 

600  
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84 

1 bague brillant solitaire (0.20 Ct env.), 
1.3g or 750 mil., 1 bague brillants (0.55 Ct 
env.), 4.3g or 750 mil. AC, 1 pendentif 
brillant (0.25 Ct env.) et roses, 1.2g or 750 
mil*, 1 croix,1.9g or bas 585mil., 1 chaîne, 
3.7g or 750 mil. AC, 1 bague brillants, 3.7g 
or 750 mil. AC, 2 breloques, 3.3g or 750 
mil. 

600  

85 Lot de bijoux pesant brut 30g or 750 mil 550  

86 

1 bague sertie de 3 diamants princesses 
(0.24 Ct env.), 3.9g or 750 mil., 1 bague 
sertie d'une aigue marine et de brillants, 
1.8g or 750 mil. 

200  

88 1 bague roses et brillants (0.90 Ct env.), 
5.2g or 750 mil. 800  

89 
1 demi alliance émeraudes, 4.9g or 750 
mil., 1 breloque incomplète pierre, 0.6g or 
750 mil. 

130  

90 1 pendentif "cœur" serti de brillants (1.50 
Ct env.), 7.4g or 750 mil. AC 500  

91 
1 paire de pendants d'oreilles diamants et 
diamants navettes (1.20 Ct env.), 3g or 
750 mil. 

500  

92 1 pendentif serti de jadéite, Brut 14.3g or 
750 mil. 80  

93 

1 bague sertie d'une citrine, d'une topaze, 
d'un péridot et d'une tourmaline, Brut 
13.6g or 750 mil., 1 bague sertie d'un 
saphir ovale et de brillants, 14.5g or 750 
mil., le tout AC 

600  

94 Lot de bijoux pesant brut 39.5g or 750 mil. 
 800  

95 

1 bague rubis et brillants, 10.6g or 750 
mil., 1 bague jonc brillant, 5.7g or 750 mil., 
1 bague jonc rubis, 6.3g or 750 mil., 1 
pendentif brillants et perle de Tahiti, Brut 
4.1g or 750 mil. AC 
 

800  

96 

1 petite bourse, 40.3g or 750 mil., 8 pièces 
de 20F, 51.6g or 750 mil., 1 broche 
pierres, 4.6g or 750 mil., 1 bague rubis et 
brillants, Brut 4.7g or 750 mil. 
 

2200  
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97 

CHOPARD : Montre de dame acier et or 
750 mil., fond blanc, dateur, lunette sertie 
de brillants, mouvement à quartz, Brut 
59.3g 

500  

98 CHAUMET Paris : Bague jonc, T 52, 8.9g 
or 750 mil. 250  

99 BULGARI : Alliance, modèle Bzéro, T 54, 
7.8g or 750 mil., AC 250  

100 

1 bague brillants (0.90 Ct env.), 4.1g or 
bas 585 mil. AC, 1 chevalière brillants, 
5.9g or 750 mil., 1 bague rubis et brillants, 
14.6g or 750 mil. 

700  

101 1 pendentif brillant (0.40 Ct env.), 0.9g or 
750 mil* 300  

102 1 collier de perles de Tahiti, fermoir or, 
Brut 73g 300  

103 1 broche sertie de brillants (5.50 Cts env.), 
13.8g platine 950 mil. 1200  

104 1 bague ornée d'une perle mabée 
entourage brillants, 16.6g or 750 mil. 300  

105 

1 porte-clés portant la signature 
CARTIER, 15.3g or 750 mil. AC, 1 
pendentif "indien" serti brillant et 
émeraudes, 15.9g or 750 mil. AC 

800  

106 1 bague corail peau d'ange entourage 
saphirs, Brut 11.3g or 750 mil. 250  

107 
1 bague brillant solitaire (0.20 Ct env.), 8g 
or 750 mil, 1 pièce de 20 dollars, 33.3g or 
750 mil. 

1100  

108 
1 bague sertie d'un saphir cabochon 
entourage brillants (0.60 Ct env.), 3.5g or 
750 mil. 

300  

109 

1 bague brillants (0.60 Ct env.), 5.3g or 
750 mil, 1 bague pierres, manque 1 pierre, 
6.4g or 750 mil. AC, 1 bague roses, 
manque 1 rose, 2.6g or 750 mil. 
 

400  

110 

1 bague émeraude et brillants (1 Ct env.), 
3g or 750 mil., 1 bague cœur brillants, 
6.9g or 750 mil. AC, 1 bague émeraude 
cabochon et brillants, 5g or 750 mil. AC 
 

500  
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111 

1 bague jonc brillant, 5.6g or 750 mil. AC, 
1 bague saphir et brillants, 5.1g or 750 mil. 
AC, 1 bague rubis et brillants, 4.1g or 750 
mil., 1 bague saphirs et brillants, 6.4g or 
750 mil., 2 alliances, 4.5g or 750 mil., 1 
alliance or bas 585 mil., 2.2g, 1 bague 
topaze et brillants, 2.4g or 750 mil. 

700  

112 Lot de bijoux pesant brut 23.7g or 750 mil. 500  

113 Lot de bijoux pesant brut 51.8g or 750 mil., 
AC : 1 breloque 1000  

114 Lot de bijoux pesant brut 65g or 750 mil., 
AC 1200  

115 Lot de bijoux pesant brut 53g or 750 mil. 
(dont 33.9g or bas 585 mil.), AC 900  

116 
Lot de bijoux pesant brut 89g or 750 mil. 
(dont 13.4g argent 925 mil. et or 750 mil.), 
AC 

1600  

117 
1 paire de boucles d'oreilles sertie de 
diamants princesses (0.40 Ct env.), 1.8g 
or 750 mil* 

250  

118 

1 collier motif brillant solitaire (0.25 Ct 
env.), 5.8g or 750 mil., 1 chaîne, 3.6g or 
750 mil., 1 chaîne, 4.7g or 750 mil., le tout 
AC 

450  

119 Must de CARTIER : Stylo bille métal 80  

120 1 broche barrette sertie de brillants (2.40 
Cts env.), 8.3g or 750 mil. 700  

121 

1 bague brillant solitaire (0.30 Ct env.), 
3.5g or 750 mil., 1 collier avec 1 pendentif 
cœur serti d'une améthyste, Brut 18.5g or 
750 mil., 1 chevalière, 7.7g or 750 mil., 1 
alliance, 1.7g or 750 mil* 

700  

122 

1 collier serti de pierres et de roses, Brut 
4.2g or bas 585 mil et argent 925 mil. AC, 
1 bague pierres, manque des pierres, 3.2g 
or 750 mil et argent 925 mil.AC, 1 
chevalière pierre, Brut 7.3g or 750 mil. AC, 
1 breloque, 5g or 750 mil. AC, 1 tanzanite 
sur papier pesant 3.67 Cts avec son 
certificat 

700  

123 
1 bague brillant solitaire (0.25 Ct env.), 
2.6g or 750 mil., 1 demi alliance brillants 
(0.30 Ct env.), 2g or 750 mil. 

350  
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124 
1 montre d'homme or 750 mil., fond beige, 
mouvement mécanique, sur bracelet cuir, 
boucle métal, Brut 39.5g 

300  

125 Lot de bijoux pesant 132.1g or 750 mil., 
AC 2600  

126 
1 bague jonc sertie d'un brillant (0.50 Ct 
env.), 8.5g or 750 mil. AC, 1 bague sertie 
d'une aigue marine, Brut 13.2g or 75 mil. 

750  

127 
OMEGA : Montre d'homme métal, modèle 
Constellation, Chronomètre, mouvement 
automatique, en l'état 

300  

129 1 bague sertie de roses (0.60 Ct env.), 
8.6g or 750 mil. 300  

130 
Must de CARTIER : Montre acier et or 750 
mil., grand modèle, saphir cabochon sur le 
remontoir, mouvement à quartz 

300  

131 1 collier de perles de culture, fermoir perle 
et or 750 mil., Brut 45g 250  

132 Lot de bijoux pesant brut 30.1g or 750 mil. 600  

133 1 broche "fleur" sertie de brillants (5 Cts 
env.), 24.5g or 750 mil. 800  

134 

1 alliance brillants (1.20 Ct env., T 51), 
2.4g or 750 mil., 1 épingle à cravate, 4.4g 
or 750 mil., 1 pièce de 50F, 30g argent 
925 mil., 5 pièces de 10F, 124.9g argent 
925 mil. 

350  

135 
1 chevalière brillant (0.30 Ct env.), 9.1g or 
750 mil., 1 bracelet, chaînette cassée, 
30.4g or 750 mil. 

1000  

136 

1 bague sertie d'un rubis et de brillants, 
7.3g or 750 mil., 1 collier dégradé, 29.3g 
or 750 mil. AC, 1 bague cassée pierres, 
1.9g or 750 mil. 

850  

137 
1 chevalière brillants (0.90 Ct env.), 10g or 
750 mil. AC, 1 bracelet maille grain de 
café, 14.2g or 750 mil. 

600  

138 
1 collier avec 1 pendentif cœur serti de 
brillants (1.60 Ct env.), manque des 
brillants, Brut 66.8g or 750 mil. AC 

1300  

139 
1 collier avec 1 motif serti d'émeraudes et 
rubis, 23.1g or 750 mil., AC 
 

500  
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140 

1 bague saphir et brillants, 3.8g or 750 
mil.,1 alliance, 1.3g or 750 mil*,1 paire de 
boucles d'oreilles pierres fines, Brut 3.5g 
or 750 mil., 1 paire de ronds d'oreilles 
saphirs et brillants, 2.6g or 750 mil*, 1 
paire de pendants d'oreilles pierres, 1.4g 
or 750 mil*, 1 paire de lunette de soleil 
métal par BAUSCH&LOMB pour 
RAYBAN, dans son étui en l'état 

350  

141 Lot de bijoux pesant brut 133.2g or 750 
mil., AC 2500  

142 

1 demi alliance brillants (0.90 Ct env.), 
2.8g or 750 mil., 1 bague "toi et moi" rubis 
et brillant (0.20 Ct env.), 2.1g or 750 mil*, 
1 bague sertie d'un rubis, Brut 5.8g or 750 
mil. AC, 1 bague brillants, 3.4g or 750 mil. 
AC, 1 bague brillants, 4.8g or 750 mil. AC 

600  

143 

1 demi alliance brillants (0.45 Ct env.), 3g 
or 750 mil., 1 bague saphir et brillants, 
5.4g or 750 mil., 1 bague pierre et perles, 
manque 1 perle, 1.2g or 750 mil., 1 bague 
cassée, 0.5g or 750 mil*, 1alliance, 3.4g or 
750 mil. AC, 1 bague pierres, 3.6g or 750 
mil. AC, 1 breloque, 4g or 750 mil. AC, 1 
bague saphir et brillants, 4.5g or 750 mil. 

700  

144 

1 croix sertie de brillants (0.60 Ct env.), 
3.9g or 750 mil., 1 bracelet cassé pierres, 
18.6g or 750 mil., 1 breloque, 13.3g or 750 
mil. AC, 1 chaîne cassée, 6.1g or 750 mil. 

850  

145 Must de CARTIER : Pince à billets acier 150  

146 

1 bague ornée d'une améthyste entourage 
brillants, Brut 5.5g or 750 mil. AC, 1 
bracelet serti de roses, 11.2g or 750 mil., 1 
broche roses, rubis et saphir, 4.9g or 750 
mil. AC, 1 bracelet, 26.8g or 750 mil., 1 
broche 3.1g or 750 mil., 1 bracelet rigide, 
17.3g or 750 mil. AC 

1500  

147 

1 bague saphirs et brillants, 13.1g or 750 
mil., 1 bracelet, 33.4g or 750 mil., 1 chaîne 
et 1 pendentif,70.3g or 750 mil., 1 montre 
de dame or 750 mil. signée LIP, 
mouvement mécanique, Brut 17.6g 
 

2500  
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148 
CHOPARD : Bague cœur, modèle Happy 
Diamond, sertie de brillants (0.29 Ct env.), 
T 53, 12.5g or 750 mil. 

800  

149 

1 bague sertie de diamants baguettes et 
de brillants (1.70 Ct env.), manque des 
brillants, 11.6g or 750 mil. AC, 1 pièce de 
20F, 6.4g or 750 mil., 1 paire de ronds 
d'oreilles, 3.7g or 750 mil., 1 bracelet 
cœurs, 1.7g or 750 mil* 

700  

150 

1 bague "tourbillon" sertie d'un brillant 
central cassé (0.40 Ct env.) entourée de 
roses, 4.3g or 750 mil., 1 bague 
"marguerite sertie de brillants (0.40 Ct et 1 
Ct env.), 4.3g or 750 mil. 

500  

151 

1 bague de 3 lignes de brillants, 6.7g or 
750 mil. AC, 1 bague pavée de brillants, 
8.5g or 750 mil. AC, 1 bague brillants, 4.8g 
or 750 mil., 1 bague pierres, 13.1g or 750 
mil. AC 

800  

152 
CHOPARD : Chaîne et Pendentif cœur 
brillant, modèle Happy Diamond, 15.1g or 
750 mil. 

1000  

153 
1 bague sertie d'un saphir ovale épaulée 
de brillants, 4g or 750 mil., 1 bague 
"cœur", 15.9g or 750 mil. 

500  

154 

1 bague sertie de rubis et brillants, 4.1g or 
750 mil., 1 bague multiple, 3.9g or 750 mil. 
AC, 1 broche "poisson" sertie d'émail et 
pierre, 2.5g or 750 mil., 1 paire ronds 
d'oreilles, 3.6g or 750 mil., 1 paire de 
boutons d'oreilles brillants, 2.8g or 750 
mil., 1 bague pierres, 4.9g or 750 mil. AC, 
1 bague émeraudes et brillants, 3.3g or 
750 mil. AC, 1 bague cœur émail et 
brillant, 3.2g or 750 mil., 1 bague souple, 
2.9g or 750 mil*, 1 paire de pendants 
d'oreilles 1.7g or 750 mil* 

800  

155 

1 bague brillants (0.20 Ct env.), 2.7g or 
750 mil., 1 collier serti de brillants (0.40 Ct 
env.), 31g or 750 mil. AC, 1 bague pavée 
de brillants et de brillants cognac, 7.7g or 
750 mil, AC, 1 pendentif perle et diamants 
baguettes, 2g or bas 585 mil* 

1000  
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156 1 collier brillant solitaire (0.20 Ct env.), 
1.9g or 750 mil. 80 

 
157 1 collier, 51g or 750 mil., AC 1000 

158 1 sautoir motif pierres, Brut 51g or 750 
mil., AC 1000  

159 Lot de bijoux pesant brut 219g or 750 mil. 
(dont 39.7g d'or bas 585 mil), AC 3600  

160 
1 bague "fleur" sertie d'un brillant (0.70 Ct 
env.) entourée de brillants (1.20 Ct env.), 
4.3g or 585 mil., AC 

500  

161 1 bracelet ligne brillants (3.50 Cts env.), 
12.8g or 750 mil., en l'état 600  

162 Lot de bijoux pesant brut 201g or 750 mil., 
AC 3500  

163 Lot de bijoux pesant brut 102g or 750 mil., 
AC : 1 collier, 2 breloques et 1 alliance 2000  

164 1 bracelet "grenouilles" serti d'émeraudes, 
47g or 750 mil., fermoir incomplet 900  

165 1 bracelet "éléphants" serti de rubis, 42g 
or 750 mil., AC 850  

166 1 montre de dame platine 950 mil. sertie 
de brillants, manque des brillants, Brut 27g 600  

167 
Jean VENDOME : Bague sertie d'un 
brillant, d'agates et de péridots, Brut 16.8g 
or 750 mil., en l'état 

400  

168 
Lot de bijoux pesant 66.5g or 750 mil., 
(dont 14.1g d'or bas 585 mil), AC : 2 
breloques et 1 chaîne 

1100  

169 
Lot de bijoux pesant brut 62.6g or 750 mil. 
(dont 10g pour la montre sur cuir), AC : 1 
broche 

1000  

170 Lot de bijoux pesant 12.4g or 750 mil., AC 250  

171 Lot de bijoux pesant brut 82g or 750 mil., 
AC 1600  

172 Lot de bijoux pesant 52g or 750 mil., AC 1000  
173 Lot de bijoux pesant brut 74g or 750 mil 1500  

174 Lot de bijoux pesant brut 108g or 750 mil., 
AC 2200  

175 Lot de bijoux pesant brut 58g or 750 mil., 
AC 1000  

176 1 médaillon serti de brillants, Brut 19.6g or 
750 mil., 1 sautoir, 28.2g or 750 mil. 1000  



L’estimation peut varier suivant le cours de l’or du jour de la vente   Page 15 sur 15 

(*) Dispensé de contrôle (art 524 bis du CGI al.b) 

177 1 collier, 42.8g or 750 mil., 2 bracelets 
rigides, 28.8g or 750 mil., AC 1500  

178 
1 collier serti de pierres, Brut 18.6g or 750 
mil. AC, 2 bracelets rigides dont 1 cassé, 
25g or 750 mil. 

950  
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