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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 
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Lot Descriptif Estimation* Photo 

1 

1 pendentif "Lion" serti de brillants (0.20 Ct 
env.) et d'une pierre, 47.1g or 750 mil. 

1000 

 

2 
1 collier maille filigranée, 20g or 750 mil. 
AC, 1 médaillon serti de perles et de 
pierres, Brut 8.7g or 750 mil. 

600  

3 

1 bague brillant solitaire (0.15 ct env.), 
3.1g or 750 mil., 1 alliance brillants (1 Ct 
env.), T 59, 2.7g or 750 mil., 1 bague 
pierres, 1.6g or 750 mil*, 1 breloque 
pierres, 3g or 750 mil., 1 paire de boucles 
d'oreilles pierres, 4.3g or 750 mil. 

400  

4 

1 pendentif camée, Brut 10g or 750 mil., 1 
alliance, 3.1g or 750 mil., 1 pendentif 
camée, 3.7g or 750 mil., 1 bague pierre, 
3g or 750 mil., 1 pendentif camée, Brut 
2.9g or 750 mil*, 1 collier cassé, 2g or 750 
mil*, 1 pendentif cœur, 2.5g or 750 mil* 

350  

5 

1 demi alliance brillants (0.18 Ct env.), 
2.7g or 750 mil., 1 alliance, 5.4g or 750 
mil., 1 bague saphirs navettes et brillants, 
2g or 750 mil* 

250  

6 

1 bracelet acier et or 750 mil., Brut 21.4g, 
1 chaîne, 3.5g or 750 mil. AC, 1 croix, 1.6g 
or 750 mil*, 1 collier cassé, 2.9g or 750 
mil* 

200  

7 
1 bague jonc brillant (0.10 Ct env.), 6.5g or 
750 mil., 1 chaîne maille grain de café, 
32.8g or 750 mil. 

850  

8 

1 bague améthyste et perles de culture, 
Brut 4.4g or bas 585 mil., 1 alliance, 9.2g 
or bas 585 mil., 1 bague pierre cassée, 
manque des pierres, 4.6g or bas 585 mil., 
l'ensemble AC 

220  
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9 

1 bague Art Déco pierre et roses, 3.2g or 
750 mil., 1 pendentif, 1.7g or 750 mil* 

150 

 

10 

1 bague brillants (1 Ct env.), 13.5g or 750 
mil. 

600 

 

11 

LONGINES : Montre d'homme de forme 
rectangulaire or 750 mil., mouvement 
mécanique, sur bracelet cuir, boucle 
métal, verre rayé, fond oxydé, Brut 36.5g 

350 

 

12 

1 bague godronnée centrée d'un brillant 
solitaire (1 Ct env.), 8.7g or 750 mil., 2 
alliances, 4g or 750 mil. 

900 

 

13 

1 bracelet serti d'une ligne brillants (1 Ct 
env.), 52.8g or 750 mil. 
 
 
 
 
 

1300 
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14 

1 montre gousset 18 lignes or 750 mil., 
cabossée, Brut 85.3g, 1 montre 
savonnette or bas 585 mil., cabossée, Brut 
71.7g, AC, 1 montre de gousset 10 lignes 
or 750 mil, cabossée, Brut 11.8g 

1100  

15 

1 collier serti de brillants, 95.8g or 750 mil. 
AC, 1 bracelet assorti, 48.8g or750 mil. 
AC, 1 bague jonc brillant (0.10 Ct env.), 
6.9g or 750 mil. AC, 1 pendentif, 10.1g or 
750 mil. 

3500 

 

16 

1 bouton d'oreille brillant (0.20 Ct env.), 
0.6g or 750 mil*, 1 collier et 1 croix, 3.8g 
or 750 mil., 1 bague pierre, 7g or 750 mil., 
AC 

300  

17 

1 bague sertie d'une importante 
améthyste, Brut 12g or 750 mil., 1 chaîne 
cassée, 19.6g or 750 mil., 1 breloque, 3g 
or 750 mil., 1 montre de dame or 750 mil., 
mouvement mécanique, Brut 33.2g 

850  

18 

1 alliance (déformée) brillants, manque 1 
brillant, 7.7g or 750 mil., 1 paire de ronds 
d'oreilles brillants et saphirs, 3.6g or 750 
mil., 1 paire de boucles d'oreilles brillants 
et émeraudes, manque les fermoirs, 1.1g 
or 750 mil* 

180  

19 

TIFFANY & CO : Bracelet, modèle Ovale 
Link, 15.9g or 750 mil., AC 

400 

 

20 1 bague émeraude et brillants, 4.8g or 750 
mil. 150  

21 

1 pendentif "cœur" serti de brillants (0.25 
Ct env.), 39.7g or 750 mil., AC 

850 
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22 

1 bague "marguerite" sertie de brillants 
(0.65 Ct et 1 Ct env.), 5.4g or 750 mil. AC 

750 

 

23 1 collier de perle de Tahiti, fermoir or, Brut 
63.2g 650  

24 

1 bague sertie de saphirs calibrés et de 
brillants, 5.5g or 750 mil., 1 bague brillant, 
4.6g or 750 mil. AC, 1 bague pierres, 2.5g 
or bas 585 mil* 

230  

25 

BULGARI : Bague, modèle Bzéro, T 51, 
9.3g or 750 mil. 

400 

 

26 BULGARI : Bague, modèle Bzéro, T 59, 
10.8g or 750 mil. 500  

27 1 bague brillant solitaire, 1.7g or 750 mil*, 
1 bague pierres, 1.1g or 750 mil* 60  

28 
1 bague brillants, 4g or 750 mil., 1 bague 
brillants, 8.1g or 750 mil. AC , 1 bague 
pierres, 2.3g or 750 mil* 

330  

29 
1 alliance brillants (2 Cts env.), T 57, 3.5g 
or 750 mil., 1 bague, 3.9g or 750 mil., le 
tout AC 

600  

30 

1 Stylo bille or 750 mil., Brut 45g 

 

550  

31 

1 bague pierres et brillant, 1.7g or 750 
mil., 1 demi alliance pierres, 2.1g or 750 
mil*, 1 bracelet, 20.3g or 750 mil., 1 
alliance, 3.1g or 750 mil., 1 bracelet de 
perles de culture, 2 rangs, fermoir or 750 
mil., Brut 14.6g 

650  
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32 

1 bague brillant solitaire (0.50 Ct env.), 3g 
or 750 mil AC, 1 bague brillants (0.20 Ct 
env.), 4.8g or 750 mil., 1 paire de ronds 
d'oreilles, 1.9g or 750 mil*, 1 bague pierre, 
Brut 9.5g or 750 mil., 1 collier de perles de 
culture, fermoir or 750 mil., Brut 27.4g 

800  

33 

1 bague sertie de saphirs calibrés et de 
saphirs cabochon, 6.3g or 750 mil., 1 
collier, 29.8g or 750 mil., 1 broche "feuille", 
9.2g or 750 mil., 1 bracelet, 16.4g or 750 
mil. AC, 1 pièce de 20 lires,6.4g or 750 
mil. 

1400  

34 CARTIER : Bague, modèle Santos 
Dumont, T 59, 15.9g or 750 mil. 500  

35 1 chevalière armoriée, 14.6g or 750 mil., 1 
chevalière, 8.1g or 750 mil. AC 450  

36 1 bague brillants, 2.5g or 750 mil* 80  

37 1 collier de perles de culture, fermoir or 
750 mil., perles et turquoises, Brut 27.3g 100  

38 Lot de bijoux pesant brut 24.7g or 750 mil., 
AC : 1 collier et 1 pendentif 450  

39 

1 bague sertie d'une ligne de diamants 
baguettes, 7.1g or 750 mil. AC , 1 bracelet 
ligne serti de brillants (1 Ct env.), 5.6g or 
750 mil. 

400  

40 

1 bague sertie de diamants navettes (0.90 
Ct env.), 4.9g or 750 mil., AC 

350 

 

41 

1 chevalière ornée d'un brillant solitaire 
(0.25 Ct env.), 9g or 750 mil., 1 chaîne, 
18g or 750 mil., 1 bague pierres, 3.1g or 
750 mil., 1 croix, 8.8g or 750 mil., le tout 
AC 

900  

42 

1 bague dôme sertie de roses et d'un 
brillant (0.70 Ct env.), 10g or 750 mil., 1 
bague rubis calibrés, roses et brillant, 
manque des rubis, 2.4g or 750 mil. 700 
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43 Lot de bijoux pesant 27.7g or 750 mil., AC 
: 1 chaîne, 1 bracelet et 1 breloque 600  

44 MONTBLANC : Stylo bille métal et laque 
noire, en l'état 100  

45 Lot de bijoux pesant brut 75.4g or 750 mil., 
AC : 5 bracelets et 2 bagues 1400  

46 

CARTIER: Bague, modèle double C, T 52, 
7.6g or 750 mil., 1 briquet métal modèle 
Panthère, laque rouge, signé CARTIER, 
en l'état, 1 bracelet serti d'un brillant, 4.6g 
or 750 mil. 

500 

 

47 

1 bague rubis et pierres, Brut 6.5g argent 
925 mil., 1 bague pierres, 4g argent 925 
mil., 1 pendentif topaze et pierres, 2.2g 
argent 925 mil., 1 pendentif pierres, Brut 
3.8g argent 925 mil. 

60  

48 

1 bague sertie de brillants, de saphirs et 
d'émail, 14.3g or 750 mil., 1 collier avec 
motif en résine et brillant, Brut 14.5g or 
750 mil et or bas 585 mil (la bélière), AC 

 

800 

 

49 

EBEL : Montre or 750 mil., mouvement à 
quartz, saphir cabochon sur le remontoir, 
sur bracelet cuir bleu, manque la boucle, 
Brut 27g 

200 
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50 

1 montre or, mouvement mécanique, sur 
bracelet cuir bleu ciel, boucle métal, saphir 
cabochon sur le remontoir, en l'état, Brut 
24.8g 

200 

 
51 1 pendentif brillants, 3.9g or 750 mil., AC 120  

52 

1 collier cœur serti de saphirs calibrés, 4g 
or 750 mil., 1 bague saphirs cabochon, 
saphirs calibrés et brillants, 6.8g or 750 
mil. AC, 1 bague brillants, 4.8g or 750 mil. 450 

 

53 

1 bague "toi et moi" brillants (0.50 Ct 
env.), 4.1g or 750 mil. 

400 

 

54 1 bague rose et brillant (0.20 Ct env.), .9g 
or 750 mil* 120  

55 1 alliance brillants (2.70 Cts env.), 3.3g or 
750 mil. 1000  

56 1 collier avec 1 pendentif brillant (0.10 Ct 
env.), 36.3g or 750 mil 800  

57 
1 bague brillant solitaire (0.25 Ct env.), 
2.5g or 750 mil*, 1 collier, 19.8g or 750 
mil. AC, 1 bague pierre, 7.8g or 750 mil. 

750  

58 Lot de bijoux pesant brut 47.3g or 750 mil. 
AC 900  
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59 

1 bague brillants (0.35 Ct env.), 8.4g or 
750 mil. 

250 

 

60 

1 bracelet ligne serti de saphirs ovales, 
14.1g or bas 585 mil. 

 

300  

61 

CARTIER : Montre de dame vermeil, 
modèle Must de Cartier, mouvement à 
quartz, saphir cabochon sur le remontoir, 
bracelet cuir, boucle métal, traces 
d'oxydation 

200 

 

62 1 alliance sertie d'un diamant princesse 
(0.10 Ct env.), T 55, 8.2g or 750 mil., AC 220  

63 1 chaîne et 1 pendentif cœur brillants 
(0.40 Ct env.), 5.8g or 750 mil. 180  

64 

FRED : Montre de dame acier, modèle 
Force 1, fond nacre, mouvement à quartz 

250 
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65 

CARTIER : Montre de dame vermeil, 
modèle Tank, fond marron, saphir 
cabochon sur le remontoir, mouvement à 
quartz, sur bracelet cuir marron, boucle 
métal, traces d'oxydation, en l'état 

180  

66 

1 bague "fleur" sertie de brillants (0.40 Ct 
env.), manque 1 brillant, 4g or 750 mil., 1 
bague "léopard" sertie d'émail noir, de 
rubis et de brillants, 6.7g or 750 mil., AC 

300  

67 

1 bague brillants (1 Ct env.), 11.1g or 750 
mil., 1 bague pierre et brillants, Brut 6.3gt 
or 750 mil. 600 

 
69 Lot de bijoux pesant 52.3g or 750 mil., AC 1050  

70 1 bague brillant solitaire (1 Ct env.), 4.9g 
or 750 mil. 1300  

71 1 alliance brillants (1 Ct env.), T 53, 4.6g 
or 750 mil. 500  

72 

JAEGER LECOULTRE : Montre de dame 
or 750 mil., mouvement mécanique, Brut 
28.9g, 1 montre de dame or 750 mil. sertie 
de brillants, mouvement mécanique, Brut 
28.6g 

950  

73 1 alliance brillants (1.20 Ct env.), T 52, 
2.4g or 750 mil* 250  

74 

1 bracelet ligne serti d'aigues marines, 
Brut 30g platine 950 mil et or bas 385 mil 
(le fermoir), AC 

 

900  

75 

1 bague brillant solitaire (0.20 Ct env.), 
2.2g or 750 mil., 1 collier saphir et 
brillants, 1.9g or 750 mil*, 1 paire de 
boucles d'oreilles assortie, 2.3g or 750 
mil* 
 

300  

76 1 alliance brillants, T 53, 3g or 750 mil. 
 250  
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77 
1 bague brillant solitaire (0.10 Ct env.), 2g 
or 750 mil., 1 chaîne, 4.3g or 750 mil., 1 
breloque, 0.6g or 750 mil. 

180  

78 

1 bague brillant solitaire (0.80 Ct env.), 
2.5g or 750 mil., 1 bracelet, 24.1g or 750 
mil. AC, 1 pendentif pierres, 1.1g or 750 
mil., 1 bracelet, 3.3g or 750 mil. 

1000  

79 Lot de bijoux pesant brut 60.5g or 750 mil., 
AC 1100  

80 

1 bague brillants (0.25 Ct env.), 2.3g 
platine 950 mil., 1 paire de ronds d'oreilles 
brillants, 2.7g or 750 mil*, 1 alliance 
brillants, 2.8g or 750 mil* 

400  

81 Lot de bijoux pesant 136.3g or 750 mil. 
(dont 3x20F) 2800  

82 1 bague "dôme" sertie de brillants (0.30 Ct 
env.), 7.8g or 750 mil. 250  

83 1 alliance brillants (1 Ct env.), T 55, 3.4g 
or 750 mil. 250  

84 

1 collier retenant une perle de culture 
ornée d'un brillant, Brut 4g or 750 mil., 1 
demi alliance (déformée) brillants, manque 
1 brillant, 1.6g or 750 mil*, 1 collier "M" 
brillants, 1.9g or 750 mil* 

200  

85 
1 bracelet, 4.6g or 750 mil., 1 bracelet en 
pierre dure, 24.5g, 1 pendentif corail, 0.5g 
or 750 mil* 

100  

86 

1 collier retenant 1 diamant navette (0.45 
Ct env.), 5.7g or 750 mil. 

250 

 

87 

1 bracelet rigide serti d'une améthyste, 
d'une topaze et de saphirs cabochons, 
Brut 23.7g or 750 mil., AC 450 
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88 

1 bague sertie d'une tourmaline égrisée 
entourage brillants (0.40 Ct env.), 5.1g or 
750 mil. 

400 

 
89 Lot de bijoux pesant 64.4g or 750 mil., AC 1300  

90 

1 bracelet rigide serti de brillants (1.50 Ct 
env.), 13.7g or 750 mil. 

 

500  

91 1 collier, 36.7g or 750 mil. 750  

92 1 collier avec 1 pendentif brillants, 13.6g 
or 750 mil., cabossé, AC 300  

93 

1 collier de petites perles retenant un 
pendentif à motif floral serti de brillants, de 
pierres rouges et d'émail (accident), Brut 
21.4g or 750 mil., AC 

400 

 

94 1 bague fleur brillants, 2.8g or 750 mil., 1 
chaîne, 4.4g or 750 mil. 190  

95 

1 paire de boucles d'oreilles sertie d'émail 
(accident), 1 fermoir cassé, 2.7g or 750 
mil., 1 bague perle et roses, manque 1 
rose, 2.2g or 750 mil*, 1 bracelet 
incomplet, 0.9g or 750 mil* 

110  

96 1 chevalière brillants, 6.4g or 750 mil., 1 
bague brillant, 5.7g or 750 mil., le tout AC 250  

97 1 bague brillants, 5.1g or 750 mil. 120  
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98 1 bague brillant solitaire (0.40 Ct env.), 
3.5g or 750 mil., AC 350  

99 1 alliance brillants (1 Ct env.), T 51, 5.8g 
or 750 mil. 400  

100 

1 paire de pendants d'oreilles pierres et 
perles, Brut 8g or 750 mil. AC, 1 montre 
de gousset or 750 mil., sertie d'émail 
(accident), Brut 25.6g, avec sa clé métal 

300  

101 1 bague saphirs et brillants, 5.9g or 750 
mil. 150  

102 1 bague brillants (0.30 Ct env.), 3.6g or 
750 mil., AC 120  

103 

1 bague "Art Déco" sertie de brillants (0.55 
Ct et 1 Ct env.), 4.6g platine 950 mil. 

1000 

 

104 Lot de bijoux pesant 48.7g or 750 mil., AC 
: 2 breloques et 1 bague 1000  

105 

1 bague "tourbillon" roses et brillant (0.45 
Ct env.), 3.6g or 750 mil. 

350 

 

106 
1 paire de puces d'oreilles brillants, 1.6g 
or 750 mil*, 1 bague émeraude et brillants, 
5.2g or 750 mil. 

200  

107 

1 collier retenant un brillant solitaire (0.20 
Ct env.), bélière sertie de brillants, 5.8g or 
750 mil. 

250 
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108 

1 collier et 1 pendentif cœur serti de 
brillants (0.40 Ct env.),3.9g or 750 mil. 

200 

 

109 

1 bracelet motif cœur brillants, 10.2g or 
750 mil., AC 

 

250  

110 

1 broche "tortue" sertie d'une perle mabée 
et de rubis, Brut 5.4g or 750 mil., 1 
bracelet, 14.9g or 750 mil, 1 broche ornée 
de perles et de pierres, 3.4g or 750 mil., 1 
bague pierre aventurine, Brut 7.1g or 750 
mil., le tout AC 

500  

111 
Lot de bijoux pesant brut 88.8g or 75 mil. 
(dont 10.4g d'or bas 585 mil), AC : 1 
broche, 1 bracelet et 2 breloques 

1500  

112 

1 broche brillants, 15.5g or 750 mil., 1 
broche camée, Brut 5g or 750 mil. AC, 1 
bague brillant, 2.6g or 750 mil*, 1 paire de 
boucles d'oreilles perles, 5g or 750 mil., 1 
bague perle, 2.4g or 750 mil. 
 

700  

113 
1 paire de pendants d'oreilles, 13.8g or 
750 mil., 1 paire de clips d'oreilles dont 1 
fermoir cassé, 4.1g or 750 mil. 

350  

114 
1 bague diamant princesse, 5.9g or 750 
mil., 1 alliance en partie brillants (0.30 Ct 
env.), 4.3g or 750 mil. 

300  

115 

1 bague jonc sertie d'une topaze, Brut 
12.5g or 750 mil., 1 collier assorti, Brut 
3.8g or 750 mil. 
 

300  

116 1 bague brillants, 3g or 750 mil., AC 
 100  
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117 

1 bracelet ligne brillants (0.30 Ct env.), 
15.8g or 750 mil. 

 

400  

118 

1 bague ornée d'une citrine, Brut 9.5g or 
750 mil., 1 bracelet, 18.1g or 750 mil., 1 
montre d'homme ZENITH or 750 mil., 
mouvement mécanique, sur bracelet cuir 
marron, boucle métal, verre rayé, en l'état, 
Brut 31.7g 

650 

 

119 

1 bague brillants, 10g or 750 mil., 1 collier 
3 rangs cassé, 71.6g or 750 mil., 1 chaîne, 
12g or 750 mil., 1 giletière, 11.7g or 750 
mil., 1 bague pierre, 5.4g or 750 mil. 

2300  

120 
1 bracelet "ceinture" fermoir serti de 
brillants,, 25.1g or 750 mil., AC 600 

 

121 

1 bracelet "ruban" serti de saphirs, 28.2g 
or 750 mil., AC 

 

600  

122 

1 paire de ronds d'oreilles brillants (2.5 Cts 
env.), 6.4g or 750 mil., 1 bracelet cassé 
serti de diamants baguettes (1.30 Ct env.), 
9.3g or 750 mil., 1 paire de boucles 
d'oreilles brillants (0.20 Ct env.), 4.3g or 

750 mil            

1200  
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123 

CARTIER : Montre de dame acier et or 
750 mil., modèle Mademoiselle, 
mouvement à quartz 

1300 

 

124 

1 collier serti de petites perles avec 1 
médaillon verre et perles, manque des 
perles, Brut 28g or 750 mil., 1 collier maille 
filigranée, 28.5g or 750 mil. 

1100  

125 
1 bague pierres et saphirs, 5.1g or 750 
mil. AC, 1 pendentif pierres et saphir, 0.7g 
or 750 mil* 

120  

126 

PATEK PHILIPPE : Porte clés serti d'une 
pierre bleue-gris, modèle Ellipse, Brut 
27.3g or 750 mil., AC 

 

500 

 

127 

1 broche "gerbe de fleurs" sertie de rubis 
et de brillants, 12g or 750 mil., 1 bague 
perles et pierre, 5.3g or 750 mil., 1 paire 
de boucles d'oreilles "cœur", manque les 
fermoirs, 3g or 750 mil. 

400 

 



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

128 
1 chevalière sertie d'un lapis lazuli 
cabochon entourage brillants, 14.9g or 
bas 585 mil. AC 

250  

129 

1 médaillon serti de perles de culture et de 
rubis, Brut 11.1g or 750 mil., 1 paire de 
boucles d'oreilles rubis cabochon et 
perles, Brut 6.9g or 750 mil. AC 

300 

 

130 

1 collier serti de 3 brillants (0.60 Ct env.), 
2.2g or 750 mil* 

450 

 

131 

1 collier brillants (0.50 Ct env.), 50.4g or 
750 mil. 

 

1200  

132 

1 bague brillants (0.55 Ct env.), 13.5g or 
750 mil. 

500 
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133 

MOVADO : Montre d'homme or 750 mil., 
jour et mois, mouvement mécanique, sur 
bracelet cuir rouge, boucle métal, en l'état 

500 

 

134 

1 bague "marguerite" sertie de brillants 
(0.50 Ct et 0.50 Ct env.), 4g or 750 mil. 

400 

 

135 

1 pendentif "cœur" brillants (0.20 Ct env.), 
1.9g or 750 mil*, 1 chevalière (monture 
cassée) sertie de brillants (0.18 Ct env.), 
6.1g or 750 mil., 1 demi alliance brillants 
(0.25 Ct env.), 3g or 750 mil. 

400  

136 
1 bague brillant solitaire (0.10 Ct env.), 
6.2g or 750 mil. AC, 1 alliance, 2.8g or 750 
mil 

250  

137 Lot de bijoux pesant 30.1g or 750 mil., AC 
: 1 bracelet 650  

138 

1 bague brillant et roses, 1.6g or 750 mil., 
1 bague saphirs et brillants, 2.6g or 750 
mil*, 1 bague brillant solitaire (0.10 Ct 
env.), 3g or 750 mil., 1 collier avec 1 
pendentif perle de Tahiti et brillant, Brut 
3.2g or 750 mil. 

250  

139 
1 pendentif "tong'" serti d'un brillant, 4.2g 
or 750 mil., AC 
 

100  

140 
1 bague "marguerite" sertie de brillants 
(0.50 Ct env.), 6.1g or 750 mil. 
 

350  
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141 

MONTBLANC : Stylo métal, plume or 750 
mil., laque noire MONTBLANC : Stylo bille 
métal, laque noire 

 

120  

142 

OMEGA : Montre d'homme acier, modèle 
Seamaster, Chronomètre, dateur, fond 
noir, mouvement automatique, en l'état 

1000 

 

143 
TAVANNES & Co : Montre de gousset or 
750 mil. 18 lignes, mouvement 
mécanique, en l'état, Brut 65.7g 

600  

144 

1 bracelet rigide ouvrant, 11.1g or 750 
mil., 1 bracelet rigide ouvrant cabossé 
serti d'émail, 8.5g or 750 mil. AC, 1 bague 
saphirs et brillants, 2.3g or 750 mil 

500  

145 

ROLEX : Montre or 750 mil., modèle 
Oyster Perpetual Day-Date, fond noir, 
index brillants, mouvement automatique, 
en l'état, Brut 136.7g 

3500  

146 1 bague ornée d'une spinelle synthétique, 
Brut 9.5g or 750 mil. AC 150  

147 
1 bracelet pierres, 11.6g or 750 mil. AC , 1 
collier tissu avec 1 motif or 750 mil. "cœur" 
et fermoir or, Brut 4.1g or 750 mil. 

220  

148 
OMEGA : Montre d'homme acier, modèle 
DYNAMIC, fond acier, bleu et blanc, verre 
rayé, mouvement automatique, en l'état 

600  
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149 

1 bague sertie d'émail noir et de brillants 
(0.60 Ct env.), 15.4g or bas 585 mil. AC 

400 

 

150 

1 alliance pavée de brillants (1.50 Ct env.), 
T 52., 6.1g or 750 mil., AC 

300 

 

151 1 alliance en partie brillants (0.54 Ct env.), 
T 54, 6.8g or 750 mil. AC 200  

152 

ROLEX : Montre de dame or 750 mil., 
modèle Oyster Perpetual Datejust, lunette 
sertie de brillants (0.40 Ct env.), 
mouvement automatique, en l'état, Brut 
67.6g 

2800 

 

153 1 bague brillant solitaire (0.60 Ct env.), 
3.3g or 750 mil. 450  

154 1 paire de puces d'oreilles brillants (0.40 
Ct env.), 1.2g or 750 mil* 300  

155 

DUPONT : Briquet métal et laque noire, 
dans son écrin DUPONT : Briquet métal et 
laque de Chine marron, en l'état, dans son 
écrin 

180 
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156 

HERMES : Montre acier, modèle Tandem, 
mouvement à quartz, avec 2 maillons 
supplémentaires, dans sa boîte 

400 

 
157 Lot de bijoux pesant 6.7g or 750 mil. 150  

158 
1 bague brillant solitaire, 2.7g or 750 mil., 
1 bague topaze cassée, Brut 5.9g or 750 
mil., AC 

150  

162 

1 pendentif serti de turquoises, Brut 22g or 
750 mil (soudures métal), AC, 1 pendentif 
brillants, 1.2g or 750 mil*, 1 briquet métal 
CARTIER, modèle Trinity, 1 bague 
pierres, 3.3g argent 925 mil 

450  

166 

1 sautoir orné de perles de culture ovales 
alternées de brillants, Brut 21.8g or 750 
mil. AC 

 

500  

167 

1 paire de pendants d'oreilles perles de 
culture et brillants, Brut 11g or 750 mil. 300 

 

168 

1 bague perles de culture et brillants, Brut 
7g or 750 mil. AC 
 
 
 
 
 
 
 

150 
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169 

CARTIER : Stylo Roller métal et laque 
noire, cabochon en résine bleue, en l'état 

 

200  

170 1 bague jonc brillant (0.25 Ct env.), 10g or 
750 mil., AC 350  

171 

1 bague brillants, 8.8g or 750 mil. 

250 

 

172 

1 pendentif "Calimero", 5.3g or 750 mil. 
AC 

120 

 

173 

1 médaillon "cœur" serti de roses et d'un 
saphir, manque des roses et 1 saphir, 6.8g 
or 750 mil., 1 bracelet, 2.3g or 750 mil. 

200 

 

174 Brillant sur papier calibrant 1 Ct env. 
(H/VS) 1300  

175 Brillant sur papier calibrant 1 Ct (cassé, 
H/VS) 900  
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176 

1 bague saphir égrisé et brillants (0.40 Ct 
env.), 12.7g or 750 mil., AC 

500 

 

177 

1 bague tourbillon roses et brillant (0.15 Ct 
env.), 3g or 750 mil., 1 alliance brillants, 
2.7g or 750 mil., 1 paire de clips d'oreilles 
perles de culture, Brut 4g or 750 mil. 

250  

178 
Lot de bijoux pesant 35.4g or 750 mil., AC 
: 1 chaîne et 1 breloque 
 

750  

179 

1 bague brillant (0.25 Ct env.) épaulée de 
roses, 9.8g or 750 mil., AC 

400 

 

180 
1 bague jonc brillant (0.70 Ct env.), 15.8g 
or 750 mil. 
 

800  

181 

1 montre de gousset or 18 lignes, 
cabossée, Brut 75.4g, 1 montre de 
gousset or 750 mil., 10 lignes, manque le 
verre, Brut 15.1g 
 

500  

182 

1 bague brillants (0.50 Ct env.), manque 1 
brillant, 3g or 750 mil., 1 demi alliance 
brillants (0.25 Ct env.), 1.6g or 750 mil* 
 

400  

183 Lot de bijoux pesant 85.6g or 750 mil., AC 
 1700  

184 

1 bague brillants (0.40 Ct env.), 5.9g or 
750 mil., 1 bague brillants, 5.2g or 75 mil., 
1 alliance sertie de 4 saphirs cabochon, 
6.5g or 750 mil., le tout AC 

 

500  
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185 

CARTIER : Stylo plume métal, modèle 
Must Trinity, en l'état MONTBLANC : Stylo 
métal plume or bas 585 mil. laque noire, 
en l'état MONTBLANC: Stylo bille métal, 
en l'état 

 

150  

186 

1 bague sertie d'une importante pierre 
orange et de pierres, Brut 11.7g or 750 
mil., 1 bague pierres, 12.5g or 750 mil., le 
tout AC 

480  

187 1 croix sertie d'améthystes, 2.3g or 750 
mil., 1 chaîne cassée, 3.5g or 750 mil. 140  

188 
1 chaîne et 1 pendentif cœur serti d'une 
améthyste, d'un péridot et d'une aigue 
marine, 4g or  750 mil. 

100  

189 
1 bague "fleur" sertie d'une pierre, 11.7g 
or 750 mil., 1 pendentif, 3.4g or 750 mil., 1 
bague pierres, 4.8g or 750 mil., le tout AC 

400  

190 1 bracelet serti de rubis, 6.5g or 750 mil. 150  

191 

1 broche "fleur" sertie de turquoises 
cabochons, 12.7g or 750 mil. AC, 1 
chaîne, 6.7g or 750 mil., 1 pendentif, 
15.1g or 750 mil. AC 

750  

192 

HERMES : Anneau de foulard, modèle 
Chaîne d'ancre, en métal. 1 alliance, 1.8g 
or 750 mil*, 1 bague roses manque des 
roses, 2g or 750 mil., 1 chaîne, 0.9g or 
bas 585 mil* 

150  

193 
1 pendentif serti de brillants et de rubis 
calibrés, 8.9g or 750 mil., 1 collier, 9.4g or 
750 mil., le tout AC 

450  

194 1 bracelet 2ors 750 mil., 12.3g, AC 300  

195 1 bague brillants, 2g or 750 mil*, 1 bague 
pierres, 2.1g or 750 mil* 100  

196 

11 médailles commémoratives, 71.1g or 
24 carats 999 mil, 1 pièce 
commémorative, 7.4g or 750 mil., dans un 
coffret avec certificats 

2100  
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(*) Dispensé de contrôle (art 524 bis du CGI al.b) 
 
 

197 

1 collier boules, 11.7g or 750 mil., 1 
bracelet assorti cassé, 8.8g or 750 mil., 1 
paire de ronds d'oreilles, 6.2g or 750 mil., 
1 paire de boucles d'oreilles, 4.7g or 750 
mil. 

650  

198 1 bracelet, 25.1g or 750 mil., AC 550  
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