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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 2017 ET AOUT 2017. 
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    hdvnice@wanadoo.fr 

  
Téléphone : 04.93.13.61.33 Téléphone : 04.93.62.14.71 
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Lot Descriptif Estimation* Photo 

1 1 collier, 40.2g or 750 mil. 850  

2 

1 bague "scarabée" ornée d'une turquoise, 
Brut 13.1g or 750 mil. 

200 

 

3 

1 broche pendentif "pierrot" sertie d'une 
citrine, de péridots, de topazes, de 
tourmalines, d'améthystes (1 cassée) et 
de brillants, Brut 9.6g or bas 585 mil., AC 

150 

 

4 1 collier motif serti d'un saphir, Brut 15g or 
750 mil, 1 bague pierres, 6g or 750 mil. 500  

5 
JAEGER LECOULTRE : Montre de dame 
or 750 mil., mouvement à quartz, Brut 
25.1g 

450  

6 

1 bague sertie d'un saphir ovale égrisé et 
de brillants (0.30 Ct env.), 5.4g or 750 mil., 
AC 250 

 

7 
1 paire de ronds d'oreilles brillants, 4.3g or 
750 mil. 200 

 

8 

1 bague saphir, brillant (0.20 Ct env.) et 
roses, 3.7g or 750 mil., AC, 1 bague 
brillant, 1.3g or 750 mil*, 1 bague pierres, 
3.8g or 750 mil et argent 925 mil. 

200  

9 1 bracelet ligne (cassé) brillants (0.60 Ct 
env.), 19.3g or 750 mil. 500  

10 
1 bague brillants (0.50 Ct env.), 3.4g or 
750 mil., 1 pendentif serti d'une pierre 
gravée, Brut 9.7g or 750 mil., le tout AC 

400  
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11 

1 bague saphir et brillants, 2.6g or 750 
mil., 1 bague saphir ovale et brillants, 5.2g 
or 750 mil. AC, 1 bague saphir et brillants, 
4.2g or 750 mil. AC 

350  

12 

1 bracelet rigide ouvrant serti de perles, 
24.2g or 750 mil., 1 bague brillant et roses, 
3g or 750 mil., 1 bracelet gourmette, 31.1g 
or 750 mil. 

1200 

 
13 1 breloque brillant (0.20 Ct env.), 0.4g or 

750 mil* 130  

14 
1 montre de gousset or 750 mil., 18 lignes, 
mouvement mécanique, Brut 92.2g, avec 
sa giletière métal 

650  

15 

HERMES : Bracelet, 58.2g or 750 mil. 

1500 

 

16 

1 demi alliance brillants (0.35 Ct env.), 
2.7g or 750 mil., 1 bague signée Guy 
LAROCHE en céramique noire et brillants, 
Brut 5g or 750 mil., 1 bague pierres, 3.4g 
or 750 mil. AC, 1 bague, 1.1g or 750 mil*, 
1 bague pierres, 2.9g or 750 mil.* 

300 

 

17 

1 bague brillant solitaire (0.15 Ct env.), 
2.9g or 750 mil., 1 collier cassé pierres, 
23.5g or 750 mil., 1 bague pierres, , 
manque 1 pierre, 2.3g or 750 mil*, 1 
bague pierre, 1.7g or 750 mil* 

700  

18 

1 paire de ronds d'oreilles brillants, 5.4g or 
750 mil., 1 collier et 1 croix sertie 
d'émeraudes calibrées et de brillants, 
11.5g or 750 mil., 1 chaîne, 14.6g or 750 
mil., 1 pendentif brillant, 18.5gor 750 mil. 
AC 

1100  

19 1 paire de puces d'oreilles brillants (0.50 
Ct env.), 2g or 750 mil.* 450  

20 

1 pendentif "chouette", les yeux sertis 
d'émail bleu, 19g or 750 mil. AC 

400 
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21 1 bague jonc dégradée sertie d'un brillant 
(0.20 Ct env.), 11.6g or 750 mil, AC 400  

22 1 collier avec pendentif serti de brillants 
(0.30 Ct env.), 5.8g or 750 mil. 200  

23 

BULGARI : Montre or 750 mil., fond noir, 
dateur, mouvement à quartz, sur bracelet 
cuir, boucle or, Brut 39g 

750 

 

24 

CARTIER : Pendentif "trèfle" serti de 2 
brillants (0.15 Ct env.), 10.6g or 750 mil., 
AC 

500 

 

25 1 collier maille torsadée, 32g or 750 mil. 
 700  

26 

1 pendentif cœur brillants, 1.8g or 750 
mil*, 1 bague sertie de topazes cabochons 
dont 1 cassée et de brillants, 6.3g or 750 
mil., 1 bracelet, 2.7g or 750 mil*, 1 
pendentif cœur brillant, 1g or 750mil., 2 
pendentifs, 1.2g or 750 mil* 
 

250  

27 

DIOR : Bague "oui" sertie d'un brillant, 2g 
or 750 mil. 

300 

 

28 

1 bague sertie d'une ligne de saphirs 
calibrés et de 2 lignes de brillants, 12.7g 
or 750 mil. AC 
 
 
 

450 
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29 

1 bracelet, 37g or 750 mil. AC, 1 chaîne et 
1 pendentif cœur brillants (0.35 Ct env.), 
4.4g or 750 mil., 1 bague sertie d'un 
quartz facetté, Brut 4.3g or 750 mil. 

900  

30 

1 collier de perles de culture, 3 rangs, 
fermoir perles et or 750 mil., Brut 27g, 1 
bracelet assorti, Brut 12.6g, 1 bague sertie 
de perles, Brut 13.2g or 750 mil. 

300  

31 
1 bracelet rigide ouvrant serti de brillants 
(1 Ct env.), 13.3g or 750 mil. AC 700 

 

32 

1 montre de gousset or 750 mil., 18 lignes, 
Brut 59.4g avec sa clef métal, 1 
chevalière, 20.3g or 750 mil. AC, 1 
bracelet, 24.4g or 750 mil., AC 

1200  

33 

1 bague pierre, Brut 9.7g or 750 mil. AC, 1 
alliance, 3.8g or 750 mil., 1 bracelet, 3.9g 
or 750 mil., 1 montre de dame or 750 mil., 
mouvement mécanique, Brut 10.5g, 1 
collier de perles de culture, 2 rangs, 
fermoir or 750 mil., Brut 46g 

600  

34 Lot de bijoux pesant 35g or 750 mil. 750  

35 

BUECHE-GIROD : Montre d'homme or 
750 mil., de forme rectangulaire, sur 
bracelet cuir, mouvement mécanique, 
boucle métal, Brut 19.6g 

200 

 

36 

1 broche "chien" sertie de rubis, d'un 
saphir et d'une émeraude, 7.1g or 750 
mil., 1 collier, 6.3g or 750 mil., 1 chaîne, 
9g or 750 mil., 1 pendentif, 0.4g or 750 
mil* 

500 

 

37 1 bague sertie d'une perle de culture, Brut 
3.3g or 750 mil. 80  
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38 

1 paire de puces d'oreilles brillants (0.10 
Ct env.), 1g or 750 mil*, 1 alliance, 3.5g or 
750 mil., 1 pendentif brillant, 1.1g or 750 
mil.*, 1 demi alliance brillants, 3.4g or 750 
mil. AC 

250  

39 CARTIER : Briquet métal 100  

40 1 bague sertie d'un saphir, Brut 9.1g or 
750 mil. 200  

41 1 bracelet serti d'un brillant, 22g or 750 
mil., AC 480  

42 

1 bague jonc sertie de brillants (1.40 Ct 
env.), 18g or 750 mil. 

700 

 

43 

CHOPARD : Collier avec 1 pendentif serti 
de brillants, 7.2g or 750 mil. 

800 

 

44 

1 bracelet rigide ouvrant serti de brillants 
(1 ct env.), 28g or 750 mil. 

 

800  

45 

1 bague émeraude et brillants (0.30 Ct 
env.), 4.4g or 750 mil. et platine 950 mil 

300 

 

46 

1 bracelet cassé "Marianne" serti de 
brillants, 11g or 750 mil., 1 collier brillants, 
4.4g or bas 585 mil. AC, 1 collier de perles 
de culture, Brut 33g 

350  
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47 
1 bague saphir et brillants (0.35 Ct env.), 
3.3g or 750 mil., 1 collier pierres, 25.4g or 
750 mil. 

550  

48 
1 bague brillants (0.30 Ct env.), 9.1g or 
750 mil. AC, 1 paire de boutons d'oreilles 
brillants (0.50 Ct env.), 1.1g or 750 mil. 

300  

49 

MESSIKA : Bracelet serti de brillants (0.20 
Ct env.), 2.3g or 750 mil. 

250 

 

50 
1 bague sertie de diamants bruns et 
blancs, 3.7g or 750 mil., 1 collier serti de 
diamants bruns et blancs, 4.1g or 750 mil. 

200  

51 

1 bracelet large à décor géométrique, 
106.7g or 750 mil. 

2100 

 

52 

1 bague "cactus" sertie de lapis lazuli 
cabochon, de rubis et d'un brillant (0.10 Ct 
env.), manque 2 lapis, 14.6g or 750 mil. 

400 

 

53 

ZENITH : Montre de dame platine 950 mil. 
pavée de brillants (1 Ct env.), mouvement 
mécanique, Brut 28g 

500 
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54 

1 broche "plumes" ornée de brillants (0.18 
Ct env.), 19.7g or 750 mil et platine 950 
mil. 

450 

 

55 

1 bague sertie d'une importante aigue 
marine, Brut 13.3g or 750 mil., 1 bague 
dôme sertie de rubis, 7.3g or 750 mil., 1 
chevalière onyx, 10.8g or 750 mil., 1 
bague dôme, 5.7g or 750 mil. AC, 1 bague 
aigue marine, Brut 10.3g or 750 mil., 1 
chevalière sertie de rubis, 10.9g or 750 
mil., 1 alliance, 4.6g or 750 mil. AC 

1200  

56 

1 bague brillants, 7.2g or 750 mil., 1 bague 
saphir et brillants, 6.1g or 750 mil., 1 
bracelet, 17g or 750 mil., 1 bague pierres, 
8.8g or 750 mil. AC , 1 bague émeraude et 
brillants, 3.8g or 750 mil.AC 

900  

57 

1 collier "cœur" serti de brillants (1 Ct 
env.), 56g or 750 mil., 1 paire de boucles 
d'oreilles assortie (0.80 Ct env.), 6.6g or 
750 mil. 

1800 

 

58 

1 collier motif brillants, 67.7g or 750 mil., 1 
bracelet assorti, 39.4g or 750 mil., 
l'ensemble AC 

2200 
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59 

1 collier "têtes de panthère" serti de 
brillants et de saphirs, 81.4 g or 750 mil., 1 
bague assortie, 8.4g or 750 mil., 1 bague, 
11.1g or 750 mil, le tout AC 2100 

 

60 

1 bague brillants, 4.6g or 750 mil., 1 bague 
pierres calibrées et brillants, 10.4g or 750 
mil., 1 alliance brillants, 2.3g or 750 mil*, 1 
bague brillants, 1.9g or 750 mil*, 1 paire 
de ronds d'oreilles, 2.5g or 750 mil*, 1 
bague brillants, 2.7g or 750 mil., 1 bague 
émeraudes et brillants, 2.5g or 750 mil* 

600  

61 

1 bague pierres, 4.8g or 750 mil. AC, 1 
pendentif camée, Brut 2.4g or 750 mil*, 1 
alliance, 1.1g or 750 mil*, 1 pendentif, 2.2g 
or 750 mil., 1 pendentif perle de culture, 
1.2g or 750 mil*, 1 collier de perles de 
culture, fermoir or 750 mil., Brut 22g 

280  

63 
1 bracelet rigide ouvrant serti de pierres 
fines, Brut 9.6g or 750 mil., 1 bracelet 
cassé, 2.6g or 750 mil. 

300  

64 1 alliance brillants (1 Ct env.), T 49, 3.2g 
or 750 mil. 500  

65 

1 pendentif "grappe de raisin" serti de jade 
teint, Brut 8.3g or 750 mil. AC, 1 pendentif 
brillants et pierre, Brut 9.1g or 750 mil. AC, 
1 pendentif, 0.5g or 750 mil*, 1 pendentif 
brillants et pierre, Brut 2.7g or 750 mil., 1 
pendentif, 0.4g or 750 mil. 

300  

66 Lot de bijoux pesant 81g or 750 mil., AC : 
1 alliance et 1 breloque 1700  

67 

1 bague brillant solitaire (0.15 Ct env.), 
3.9g or 750 mil., 1 alliance brillants, 2.9g 
or 750 mil., 1 montre de dame or 750 mil. 
et brillants, mouvement mécanique, Brut 
19.3g 

400  

68 1 bague brillants, 3.2g or 750 mil., 1 
alliance, 7g or 750 mil. AC 250  
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69 

CHAUMET : Bague jonc sertie d'un saphir 
et d'un saphir jaune, T 51, 8.8g or 750 
mil,. 1 collier cœur serti d'une pierre, 7.2g 
or 750 mil. AC, 1 chaîne, 3.3g or 750 mil. 

700 

 

70 
1 bague jonc cassée sertie d'un brillant 
(0.15 Ct env.), 4.8g or 750 mil., 1 paire de 
boucles d'oreilles pierres, 1.4g or 750 mil* 

250  

71 

1 bague "gerbe de fleurs" sertie de 
brillants (1 Ct env.), 7.4g or 750 mil. 

400 

 

72 1 bague émeraude et brillants (1 Ct env.), 
6.5g or 750 mil. et platine 950 mil. 400  

73 
Lot de bijoux pesant brut 54.1g or 750 mil. 
(dont 40.7g pour la montre TISSOT et 
3.4g d'or bas 585 mil), 

750  

74 

1 bague sertie de pierres calibrées et de 
brillants, 11.1g or 750 mil., 1 broche sertie 
de perles et de roses, 4.5g or 750 mil. 
(l'épingle est en métal) 350 

 

75 1 bague sertie de brillants (0.30 Ct env.), 
2.2g or 750 mil* 100  

76 

1 bracelet ligne brillants et diamants 
baguettes (1 Ct env.), 16.9g or 750 mil., 1 
pendentif, 0.1g or 750 mil*, 1 montre de 
dame or 750 mil. et roses, sur bracelet 
cuir, boucle métal, manque le remontoir, 
Brut 9.2g 

500  

77 1 collier de perles de culture (à réenfiler), 
fermoir or 750 mil., Brut 25g 120  

78 

1 bague centrée d'une opale épaulée de 
saphirs cabochon et de brillants, 6g or 750 
mil. 150 

 
79 1 sautoir maille filigranée, 40g or 750 mil. 1000  
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80 

1 bague brillant, 14g or 750 mil. AC , 1 
chaîne, 12.5g or 750 mil., 1 collier, 12.6g 
or 750 mil., 1 bague brillants, 2.8g or 750 
mil*, 1 bague cassée sertie d'émail, 7.3g 
or 750 mil. 

1100  

81 
1 demi alliance brillants (0.55 Ct env.), 
2.4g or 750 mil., 1 bague jonc sertie de 
brillants (0.20 Ct env.), 4.9g or 750 mil. 

300  

82 
1 paire de puces d'oreilles brillants, 1.3g 
or 750 mil*, 1 bracelet, 2g or 750 mil*, 1 
bague, 0.7g or 750 mil* 

100  

83 
1 bague sertie d'une rose, 2g or 750 mil et 
platine 950 mil*, 1 pièce de 20F, 6.4g or 
750 mil. 

220  

84 

1 bague brillant (0.25 Ct env.), 2.5g or 750 
mil., 1 bracelet, 40.3g or 750 mil., 1 
alliance brillants, T 50, 3g or 750 mil., 1 
collier et 1 croix, 6.6g or 750 mil. 

1200  

85 Lot de bijoux pesant 22g or 750 mil., AC : 
1 bague 450  

86 1 bague brillant et roses, 3.1g or 750 mil., 
1 bague perle et brillants, 4g or 750 mil. 200  

87 

1 broche "nœud" sertie de brillants et de 
diamants baguettes (4 Cts env.), 21.3g or 
750 mil. 1500 

 

88 

1 bague brillants (0.80 Ct env.), 6.8g or 
750 mil., AC 

900 

 

89 
MONTBLANC : 2 stylos métal, plumes or, 
laque bordeaux, avec recharges, dans un 
étui noir 

180  

90 

7 médailles commémoratives des Jeux 
Olympiques de Tokyo de 1964, 238g or 
750 mil., dans un coffret 
 

6000  
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91 

6 médailles commémoratives des Jeux 
Olympiques de Tokyo de 1964, 241.7g or 
750 mil, dans un coffret, 3 médailles, 
79.8g or 750 mil, dans un coffret, 1 
médaille commémorative des Jeux 
Olympiques de Tokyo, 10.4g or 750 mil., 
dans un étui 

8000  

92 
Lot de bijoux pesant brut 278.3g or 750 
mil. (dont 55.5g pour les deux montres), 
AC : 2 bracelets et 1 breloque 

5000  

93 

1 bracelet Napoléon III (accidents) serti de 
perles, 16.3g or 750 mil., 1 bracelet 
"serpent" serti de perles et de pierres 
rouges, 17.9g or 750 mil. AC , 1 broche 
sertie de brillants, 22g or 750 mil. 

1200  

94 

MONTBLANC : Stylo argent, plume or 750 
mil., laqué blanc, MAHATMA GANDHI, 
édition limitée, 1495/3000, dans son écrin 
et sa boîte 

600 

 

99 1 bague cassée sertie de brillants, 7.1g or 
750 mil. 200  

100 Lot de bijoux pesant 25.1g or 750 mil. 550  

101 1 demi alliance brillants (0.70 Ct env.), 
3.8g or 750 mil. 300  

102 

1 bracelet ligne brillants (2 Cts env.), 
12.7g or 750 mil. AC 

 

500  

103 

1 bague pavée de diamants navettes 
(1.80 Ct env.), 8.9g or 750 mil. AC 

500 

 

104 1 bague navette sertie d'un saphir et de 
brillants, 3.5g or 750 mil (monture cassée) 100  
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105 

CARTIER : Montre acier et or 750 mil., 
modèle Demoiselle, fond beige, 
mouvement à quartz 

1200 

 

106 1 bague brillants (0.30 Ct env.), 3.6g or 
750 mil. AC 150  

107 

1 bague "dôme" sertie de roses et de 
brillants (0.70 Ct env.), 10g or 750 mil., 1 
bague rubis calibrés, manque des rubis , 
brillant et roses, 2.4g or 750 mil. 

600  

108 

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

500 

 
109 1 bague brillants, 3g or 750 mil., AC 100  

110 

1 bague brillants et diamants baguettes 
(1.20 Ct env.), 9g or 750 mil. AC 

800 

 

111 

1 bague "marguerite" sertie de brillants 
(1.20 Ct env.), 5.2g or 750 mil. 

500 
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112 

OMEGA : Montre d'homme acier, modèle 
Dynamic, mouvement automatique, fond 
émail bleu, accidents 

600 

 

113 
TAVANNES WATCH Co : Montre de 
gousset or 750 mil., 18 lignes, mouvement 
mécanique, en l'état 

500  

114 
1 alliance sertie d'un diamant taille 
princesse (0.10 Ct env.), 8.2g or 750 mil., 
AC 

200  

115 
BULGARI : Collier serti d'une pièce 
antique et de brillants, 75.5g or 750 mil. 2500 

 
116 1 bracelet pierres, 31.4g or 750 mil., AC 600  

117 

1 broche perle et roses, 6.7g or 750 mil et 
argent 925 mil., AC 

400 

 

118 

1 bague brillants (0.50 Ct env.), 12g or 
750 mil. 

350 

 

119 

1 collier serti d'un pendentif brillants et 
saphir cabochon, 8.1g or 750 mil., 1 
alliance pierres, 2g or 750 mil. 

300 
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120 

MAUBOUSSIN : Bague, modèle 
"Extrêmement libre et extrêmement 
sensuelle" sertie d'une importante 
améthyste et de 2 améthystes tappers, T 
51, Brut 5.1g or 750 mil. 

300 

 

121 
1 bague souple sertie de brillants (0.15 Ct 
env.), 6.5g or 750 mil. AC , 1 collier cœur 
sertie de pierres, 17.2g or 750 mil., AC 

550  

122 

1 bague rubis et brillants, manque 1 
brillant, 2.7g or 750 mil*, 1 collier motif 
péridot et brillants, Brut 13.8g or 750 mil. 
AC, 1 bague saphir et brillants (0.20 Ct 
env.), 5.2g or 750 mil. 

450  

123 

1 bague émeraude, roses et brillants, 3.1g 
or 750 mil. AC, 1 broche camée, Brut 
10.4g or 750 mil., 1 bague perle et brillants 
(0.30 Ct env.), 4.6g or 750 mil., 1 montre 
de dame or, mouvement mécanique, Brut 
19.5g 

600  

125 
1 bague brillant solitaire (0.20 Ct env.), 
2.2g or 750 mil., 1 bague émeraudes et 
brillants, 3g or 750 mil. AC 

220  

126 

1 pendentif serti d'une perle de Tahiti, de 
brillants et de diamants baguettes, Brut 
3.8g or 750 mil., 1 chaîne, 7.6g or 750 mil. 
AC , 1 pendentif cœur saphirs et brillants, 
2g or 750 mil. 

300  

127 

1 bague sertie de 2 grenats ovales, de 2 
améthystes poires, de 2 perles et de 
brillants, Brut 7.2g or 750 mil., AC 

180 

 

128 1 bracelet lignes serti de grenats, manque 
1 grenat, Brut 11.8g or 750 mil. 250  

129 

1 bague sertie d'un brillant solitaire (0.40 
Ct env.) entourage brillants, 4.5g or 750 
mil. et platine 950 mil., 1 bague sertie d'un 
péridot entourée de roses en partie 
cassées, 2g or 750 mil.* 

350  
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130 

1 bague pierre, Brut 4.7g or 750 mil. AC , 
1 montre de col or 750 mil., manque le 
verre, avec 1 broche en métal, 
mouvement mécanique, Brut 19g, 1 
montre de col or 750 mil., mouvement 
mécanique, Brut 17.7g, 1 broche métal 

350  

134 

1 bague sertie de brillants, 2.7g or 750 
mil*, 1 broche feuille sertie d'un brillant, 
8.3g or 750 mil. AC, 1 bracelet brillants et 
rubis, 6.2g or 750 mil., 1 bague brillant et 
rubis, 3g or 750 mil., 1collier motif cœur 
topaze, 1.6g or 750 mil., 1 bague pierres, 
2.1g or 750 mil.*1 collier topazes et 
brillants, 2.5g or 750 mil. 

550  

135 1 bague "spirale" sertie de brillants, 
manque 1 brillant, 8.8g or 750 mil., AC 250  

136 

MAUBOUSSIN : Bracelet, modèle "Moi 
non plus et toi non plus" en acier 
élastique, orné d'une barrette en or bas 
585 mil. sertie de brillants, Brut 15.5g 

250 

 

137 

1 bague centrée d'un diamant princesse et 
de brillants, 7.9g or 750 mil., 1 bague 
brillants (0.50 Ct env.), 13.9g or 750 mil., 
le tout AC 

550  

138 
1 collier avec motif pierres, 5.5g or 750 
mil., AC 
 

120  

139 
1 bracelet serti de brillants (0.20 Ct env.), 
8.1g or 750 mil, 1 bracelet brillants (0.10 
Ct env.), 8.8g or 750 mil., le tout à AC 

400  

140 

1 collier retenant 1 motif géométrique serti 
d'un saphir cabochon, de saphirs calibrés 
et de brillants (0.50 Ct env.), 26.2g or 750 
mil. 
 
 
 
 
 
 
 

700 

 

143 1 bague sertie de roses, 3.2g or 750 mil et 
platine 950 mil. 80  
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144 
1 chevalière brillant solitaire (0.50 Ct env.), 
7.2g or 750 mil., 1 bague pierre, 6.3g or 75 
mil. AC 

600  

145 
1 collier cœur brillants, 6g or 750 mil. AC, 
1 alliance triple, 5.8g or 750 mil. AC, 1 
bague topaze, 2.3g or 750 mil* 

300  

146 
1 bague sertie d'un corail, Brut 3g or 750 
mil., 1 montre de dame or bas 585 mil., 
mouvement mécanique, Brut 14.6, AC 

160  

147 1 bague brillant solitaire (0.25 Ct env.), 
2.3g or 750 mil* 200  

149 1 collier orné de rubis poires et de brillants 
(0.50 Ct env.), 7.5g or 750 mil., AC 300  

150 

1 bague marquise sertie de brillants (1 Ct 
env.), 3.8g or 750 mil. 

400 

 

151 

1 bague sertie d'une importante améthyste 
poire et de brillants, Brut 15.6g or 750 mil. 

300 

 

152 1 chaîne, 6.5g or 750 mil., 1 broche 
pendentif pierres, 12.4g or 750 mil. 350  

153 Lot de bijoux pesant 44.4g or 750 mil., AC 900  

154 

1 bague sertie d'un saphir rose cœur et de 
brillants (0.30 Ct env.), 4.1g or 750 mil. 
AC, 1 bague émeraudes et roses, 3.3g or 
750 mil. 

300 

 

155 
Lot de bijoux pesant 23.4g or 750 mil (dont 
1 pièce de 20F), et 1 briquet métal 
DUPOND, en l'état 

550  
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156 

1 bague dôme sertie de brillants (0.25 Ct 
env.), 10.8g or 750 mil. et platine 950 mil. 

300 

 

157 1 bague brillants, manque 1 brillant, 7 g or 
750 mil., AC 300  

158 
1 pièce de monnaie (souverain), 7.9g or 
750 mil., 1 croix sertie de roses, 4g or 750 
mil. et argent 925 mil. 

250  

159 

1 bague dôme sertie de roses et d'un 
brillant, 12.5g or 750 mil., 1 bracelet maille 
américaine, 28.8g or 750 mil., 1 bracelet, 
28g or 750 mil. 

1500  

160 1 bague brillants (0.60 Ct env.), 3.4g or 
750 mil., AC 550  

161 1 pendentif camée, Brut 5.9g or 750 mil., 1 
chaîne, 6.1g or 750 mil. 180  

162 

PATEK PHILIPPE : Montre de dame or 
750 mil., mouvement automatique, Brut 
43g 

1500 

 

163 

1 bracelet, 30.3g or 750 mil., 1 giletière, 
25.2g or bas 585 mil., 1 montre de 
gousset or bas 585 mil., mouvement 
automatique, Brut 27g, le tout AC 

900  

164 Lot de bijoux pesant 36g or 750 mil., AC : 
1 bague 750  
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165 

1 bague émeraude et brillants (1.20 Ct 
env.), 6.2g or 750 mil. 

400 

 

166 

1 alliance brillants (0.45 Ct env.), T 46, 
2.9g or 750 mil*, 1 collier brillants, 5.9g or 
750 mil., 1 bague brillants, 4.1g or 750 mil. 
AC, 1 cadran de montre de dame 
FESTINA or 750 mil., serti de brillants, 
mouvement à quartz, fond blanc, Brut 
13.5g 

600  

167 

1 bague marquise brillants, 2.7g or 750 
mil.*, 1 bague brillants et pierres, 5.5g or 
bas 585 mil. AC, 1 montre de dame or 750 
mil., sertie d'un brillant, mouvement 
mécanique, Brut 19.9g 

350  

168 

1 bracelet "clown happiness" serti de 
brillants, de saphirs cabochons, 
d'émeraudes cabochons et de rubis 
cabochons, Brut 64.8g or 750 mil., 1 paire 
de clips d'oreilles sertie d'un saphir 
cabochon et d'une émeraude cabochon, 
28g or 750 mil., le tout AC 

2000 
 

169 1 collier, 44.5g or 750 mil, 1 sautoir, 19.1g 
or 750 mil., le tout AC 1300  

170 

1 bague jonc sertie d'émeraudes cœurs, 
de brillants et de diamants baguettes, 
11.7g or 750 mil. AC, 1 paire de ronds 
d'oreilles brillants, 15.7g or 750 mil., 1 
paire de clips d'oreilles cœur sertiede 
spinelles et de saphirs, 18.6g or 750 mil. 
AC 

1200 
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171 

1 bague sertie d'un spinelle rose 
synthétique entourage brillants (0.90 Ct 
env.), 15.7g or 750 mil. 

500 

 

172 1 collier de perles de culture, fermoir or 
750 mil., Brut 51g 400  

173 
1 montre de dame or 750 mil., sertie de 
brillants (0.50 Ct env.), mouvement 
mécanique, Brut 40.1g, traces d'oxydation 

700  

174 

1 bague brillant solitaire (0.25 Ct env.), 
7.8g or 750 mil., 1 bague saphir égrisé et 
brillants, 4.6g or 750 mil. AC, 1 bague 
rubis et brillants, 6.2g or 750 mil. AC, 1 
chaîne, 5.4g or 750 mil. AC, 1 breloque, 
2.7g or 750 mil., 1 breloque, 1.7g or 750 
mil. 

700  

175 

Must de CARTIER : Montre vermeil, de 
forme ronde, fond noir, mouvement à 
quartz, sur bracelet cuir, saphir cabochon 
sur le remontoir, boucle métal, Brut 17.3g 

200 

 

176 

1 bague sertie d'une importante améthyste 
(35 Cts env.) entourage brillants, Brut 
18.1g or 750 mil., AC 

200 
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178 
1 bague brillant solitaire (0.25 Ct env.), 
1.6g or 750 mil*, 1 chaîne cassée, 6.3g or 
750 mil. 

300  

179 Lot de bijoux pesant 190.8g or 750 mil. AC 3900  

180 

1 collier "nénuphar" serti de brillants, 
37.5g or 750 mil. AC, 1 bague jonc 
brillants 5.9g or 750 mil. 

1000 

 

181 

1 sautoir orné de perles de Tahiti et de 
brillants, 103.5g or 750 mil., 1 bracelet 
assorti, 37.9g or 750 mil., le tout AC 

 

3000  

182 Lot de bijoux pesant 107g or 750 mil., AC 2100  
183 Lot de bijoux pesant 122g or 750 mil. 2500  

184 

1 bracelet brillants, 12.5g or 750 mil., 1 
paire de clips d'oreilles brillants, 14.2g or 
750 mil. AC, 1 paire de clips d'oreilles 
saphirs et brillants, 10.1g or 750 mil. 

800  

185 
1 collier pierres, 26.7g or 750 mil., 1 collier 
de perles avec 1 motif or 750 mil. et 
pierres, Brut 30.1g, le tout AC 

600  

186 

1 bague saphirs et brillants, 2.3g or 750 
mil*, 1 collier avec 1 pendentif corail et 
roses, 6.8g or 750 mil., 1 paire de boucles 
d'oreilles assortie, 1.1g or 750 mil* 

200  

187 
1 bague saphir et brillants, 3.6g or 750 
mil., 1 bague sertie de grenats, 4.2g or 
750 mil. AC 

200  

189 Lot de bijoux pesant brut 70g or 750 mil., 
AC : 2 bagues 1300  

190 

1 bague corail, 14.1g or 750 mil. AC, 1 
bague saphirs, 2.8g or 750 mil., 1 demi 
alliance brillants, 2g or 750 mil*, 1 demi 
alliance saphirs et brillants, 2.5g or 750 
mil. 

350  

191 Lot de bijoux pesant 56g or 750 mil., AC : 
1 bague 1000  
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192 1 bague brillants (0.25 Ct env.), 2.9g or 
750 mil. 200  

193 Lot de bijoux pesant brut 107.6g or 750 mil 
(dont 53.3g pour la montre Zodiac) 1500  

194 

1 bague brillant solitaire (0.40 Ct env.), 
1.9g or 750 mil., 1 bague jonc brillants, 
5.8g or 750 mil., 1 bague brillant, 1.9g or 
750 mil*., 1 bague sertie de 3 lignes de 
brillants, 6g or 750 mil. 

500  

195 

1 bague saphir et brillants, 3.2g or 750 mil. 
AC, 1 bague brillants, 9.4g or 750 mil. AC, 
1 bague rubis et brillants, 5.4g or 750 mil. 
AC, 1 bague brillants, 3.8g or 750 mil. 

550  

196 
1 bague rubis et brillants (0.25 Ct env.), 
3.3g or 750 mil., 1 collier brillants (0.60 Ct 
env.), 18g or 750 mil., le tout AC 

800  

197 Lot de bijoux pesant brut 228g or 750 mil. 
AC : 1 alliance et 1 pendentif 4200  

198 
1 bague sertie d'une émeraude, de 2 
saphirs poires et de brillants, 9.8g or 750 
mil. AC, 1 bague brillants, 2.3g or 750 mil. 

300  

199 

1 bague brillant solitaire (0.25 Ct env.), 
2.9g or 750 mil*., 1 paire de boucles 
d'oreilles brillants, 6.2g or 750 mil., 1 
bague brillants, 7g or 750 mil. 

550  

202 
Lot de bijoux pesant brut 206g or 750 mil. 
(dont 19.1g pour la montre, 2x20F et 
1x10F), AC : 1 pendentif 

4100  

203 

1 collier brillants (2 Cts env.), 22.3g or 750 
mil. 

 

800  

204 

1 alliance brillants (0.35 Ct env.), T 52, 
manque des brillants, 3.4g or 750 mil., 1 
bague rubis et brillants, 5.6g or 750 mil., 1 
bague émail et rubis, 18.6g or 750 mil. AC, 
1 bague sertie d'une aigue marine, 10g or 
750 mil. AC, 1 montre de dame or 750 mil. 
lunette brillants (0.70 Ct env.), mouvement 
mécanique, Brut 31g 

1400  

205 1 bague brillants (0.25 Ct env.), 7.1g or 
750 mil. et platine 950 mil. 200  
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(*) Dispensé de contrôle (art 524 bis du CGI al.b) 
 
 

206 
Lot de bijoux pesant brut 198.5g or 750 
mil. (dont 1x20F, 1x20F Suisse, 
1xGeorgesV et 1 lingotin), AC 

4000  

207 

1 collier brillants (0.15 Ct env.), 24.2g or 
750 mil. AC, 1 bague brillants (0.25 Ct 
env.), 6.4g or 750 mil. AC, 1 collier de 
perles de culture, fermoir métal, Brut 43g 

800  

208 Lot de bijoux pesant brut 106g or 750 mil. 
(dont 1x20F), AC 2100  

209 

BULGARI : Bracelet, modèle BZéro, 6.9g 
or 750 mil., AC 

500 

 

210 

1 bague émeraudes et brillants, manque 1 
émeraude, 5.4g or 750 mil. AC, 1 bague 
brillants, 2g or 750 mil*, 1 bague brillants 
et perle de culture, 5.5g or 750 mil., 1 
bague émeraude et brillants, 3.6gor 750 
mil. AC, 1 bague sertie de pierres fines, 
3.4g or 750 mil., 1 bague émeraude et 
brillants, 1.9g or 750 mil* 

600  

211 
1 bague brillants (0.30 Ct env.), manque 1 
brillant, 7.4g or 750 mil., AC, 1 bague 
sertie d'un saphir rose, 9.7g or 750 mil. 

600  
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