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N° Description Estimations 

1 Pendentif "Cœur" en or jaune 18K (750/oo) agrémenté d'une perle. Poids brut : 1,4 g. 30 / 40  

2 Montre de col en or jaune, cadran rond émaillé blanc, chiffres romains bleus, la lunette ciselée, 

double cuvette or, mouvement à remontage manuel. Montée sur un bracelet or à plaquettes 

articulées postérieur, poids brut total : 32,5 g 

100 / 150  

3 Bracelet ancien formé d'un ruban de cheveux tressés, le fermoir en or 18K (750/oo) ciselé 

centré d'une pierre violette entouré de quatre petites perles fines. Époque XIX°. Poids brut : 

3,43 g. 

200 / 250  

4 Montre de gousset en or jaune, cadran rond émaillé blanc, trotteuse à six heures, mouvement 

à remontage manuel, double cuvette en or, poids brut : 87,4 g 

300 / 500  

5 Bague "Jonc" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un saphir rond. TDD 43. Poids brut : 6,5 g. (A 

Contrôler) 

150 / 200  

6 Bague en or style ancien surmonté d'un cabochon de grenat, avec son certificat d'authenticité, 

TDD : 60, poids brut : 8 g 

330 / 380  

7 Bague en or 14K (585/oo) et argent (800/oo) ornée d'une émeraude ovale sertie clos dans un 

entourage d'émeraudes. TDD 66. Travail Indien. Poids brut : 5,6 g. (A Contrôler) 

150 / 200  

8 Bague en or gris sertie de 2 perles de culture et de petits diamants , TDD 56, poids brut : 4,5 

g 

200 / 300  

9 Croix en argent (800/oo) et or 14K (585/oo) centrée d'une racine de rubis rectangulaire à pans 

coupés, d'émeraudes et de roses. Travail indien. Poids brut : 9,04 g. 

100 / 200  

10 Alliance américaine en platine sertie de diamants taille brillant, TDD 54, poids brut : 4,6 g 400 / 600  

11 Collier Indien, le motif central à décor de fleurs en argent ( 800/oo)et or 18K (750/oo) agrémenté 

d'émeraudes et de rubis, il retient une goutte ornée d'un cabochon de rubis gravé en feuille, le 

tour de cou agrémenté de perles baroques alternées de maillons en or jaune 18K (750/oo). 

Poids brut : 30,24 g. 

200 / 400  

12 TISSOT : Montre d'homme en acier et plaqué or modèle seastar quartz, cadran rond à fond 

doré, index bâtons, trotteuse centrale, dateur à trois heures, mouvement à quartz, bracelet à 

plaquettes articulées à boucle déployante 

30 / 60  

13 Bague ancienne ronde en or jaune 18K (750/oo) ornée au centre d'une perle probablement 

fine entourée de diamants taillés en rose, époque XIX°, TDD 53  Poids brut : 3 g. 

300 / 400  

14 CARTIER : Pendentif en or jaune modèle "Toison d'or", signé et numéroté 56 09 54. On y joint 

une chaîne en or jaune maille fantaisie. Poids brut : 36 g 

1800 / 2200  

15 Bague marquise ancienne en or de deux tons pavée de diamants taillés en rose (deux 

manques). TDD 51. Poids brut : 2,6 g. 

160 / 180  

16 Collier en or jaune à maille fantaisie, il est centré d'un médaillon serti de citrines taille fantaisie, 

de cabochons de rubis ovale, d'émeraudes marquises et d'un cabochon de saphir. Poids brut 

: 39,6 g 

800 / 1200  

17 Broche indienne en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) de forme quadrilobée sertie de diamants 

taillés en roses et de rubis, elle est ornée au centre d'un saphir taillé en coussin. Poids brut : 

21,7 g. (A Contrôler) 

150 / 250  

18 Collier en or jaune à maille filigrané alternée de pierres facettées, de cabochons et de boules 

de pierres fines et corail. Poids brut : 28,10 g 

250 / 350  

19 Paire de dormeuses en or 18K (750/oo) de deux tons serties de diamants taille ancienne. Poids 

brut : 4 g. 

300 / 350  

20 Collier "Twist" en or jaune composé d'un rang de perles de culture, d'un rang de perles de 

corail et de deux rangs de maille d'or jaune fantaisie torsadés, poids brut : 86,6 g 

1200 / 1600  

21 Paire de dormeuses en or 14K (585/oo) ornées de deux camées sur corail. Poids brut : 1,9 g. 100 / 150  

22 Collier de perles de culture en choker, le fermoir rosace serti de perles de culture, de diamants 

taille 8 x 8 et de cabochons de corail. Poids brut : 47 g 

250 / 350  

23 Bague "Jonc" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une perle probablement fine épaulée par deux 

lignes de diamants taille ancienne. TDD 52. Poids brut : 2,33 g. 

400 / 600  

24 Bracelet à 5 rangs de perles de culture en choker, le fermoir en or jaune de forme ovale centré 

d'un cabochon d'aventurine. Poids brut : 77 g 

200 / 300  

25 Sautoir en or jaune 18K (750/oo) maille jaseron, le fermoir tonneau en or émaillé polychrome. 

Epoque XIX°. Poids brut : 20,3 g. 

750 / 850  
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N° Description Estimations 

26 Collier quadruple rang de perles de culture en légère chute, le fermoir en or jaune centré d'une 

émeraude ovale calibrant (9,10 mm x 11,10 mm x 5,4 mm) 3 carats environ épaulée par 2 

diamants taille ancienne calibrant chacun 0,55 carat environ. Poids brut : 124,9 g, (légers éclats 

sur l'émeraude, à repolir) 

1200 / 1600  

27 Pendentif "Saint Esprit" de Brioude en or jaune 18K (750/oo) émaillé (manques) agrémenté de 

pierres jaunes sur clinquant. poinçon tête de Cheval. Poids brut : 4,7 g. 

280 / 320  

28 Petit collier de perles de culture ornementé d'un fermoir en or blanc avec au centre une 

émeraude entourée de 2 diamants, poids brut : 14,9 g 

150 / 250  

29 Broche ovale en or jaune 18K (750/oo) à décor de branchages ciselés ornée au centre d'un 

portrait de jeune homme. Signée ROBELOT, datée 1853. Poids brut : 38 g. 

1100 / 1200  

30 Collier triple rang de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune. Poids brut : 36,7 g 150 / 200  

31 Paire de boucles d'oreilles anciennes en or jaune 18K (750/oo) et argent (800/oo) ornées de 

diamants taillés en roses sertis sur paillons. Systèmes à vis. Poids brut : 2,2 g. 

100 / 150  

32 Paire de BO en or jaune à décor de volutes agrémentées de diamants taille brillant et de 

chrisoprase. Poids brut : 15 g 

300 / 400  

33 Pendentif ancien en or 18K (750/oo) de plusieurs tons ciselé et ajouré orné d'une miniature sur 

porcelaine à décor de jeunes femmes dans un paysage. La partie supérieure rehaussée d'une 

perle fine. Epoque XIX°. Poids brut : 14,49 g. 

450 / 500  

34 Bague en or gris à fils sertis de saphirs ronds et de diamants taille brillant, poids brut : 4,1 g (à 

Contrôler) 

150 / 200  

35 Paire de pendants d'oreilles en or 18K (750/oo) de deux tons agrémentés de pierres rouges 

d'imitation. Poids brut : 2,4 g. 

100 / 150  

36 Bague en or gris à décor floral centrée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants taille 

brillant, poids brut : 3,30 g (à Contrôler) 

200 / 300  

37 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) composés de motifs géométriques en or 

jaune 18K (750/oo) retenant des motifs ovales ajourés agrémentés d'émail noir, ils sont sertis 

de perles probablement fines. Dans un écrin à la forme de la maison MELLERIO-MELLER. 

Poids brut : 7,5 g. (A Contrôler) 

300 / 500  

38 Collier de perles de culture en choker, le fermoir en or jaune, poids brut : 30,9 g  100 / 150  

39 Broche "Abeille" en or jaune 18K (750/oo) et argent (800/oo) agrémentée de diamants taillés 

en roses, les yeux de cabochons de rubis, le corps d'un cabochon d'œil de tigre, l'abdomen de 

lignes de roses intercalées d'émail noir et les ailles entièrement serties de roses  Epoque XIX°. 

Poids brut : 22,7 g. 

1500 / 2000  

40 CARTIER : Montre de femme modèle MUST en acier (remontoir à fixer et pile à changer) avec 

sa boîte d'origine et son certificat de garantie internationale. On y joint 2 maillons d'origine.( 

fermoir à verifier) 

100 / 150  

41 Pendentif  goutte en or jaune 18 K (750/oo) à décor d'émail noir, orné d'un diamant taillé en 

rose, époque XIX°.  Poids brut : 1,9 g. (A Contrôler) 

200 / 250  

42 Ensemble de 3 montres dont une montre TINTIN à quartz datée 1997, une montre ISLAND : 

dans sa boîte d'origine (en état de fonctionnement),une montre BEUCHAT dans sa pochette 

d'origine 

20 / 30  

43 Bague "Vous et Moi" ancienne en or 18K (750/oo) de deux tons ornée d'un diamant taille 

ancienne, d'un rubis rond et de roses. TDD 50. Poids brut : 4,4 g. 

700 / 800  

44 SWATCH : Ensemble de 3 Montres de dame de couleur orange et bleue dans leur boîte 

d'origine et  Montre de dame de couleur argentée dans sa boîte d'origine, (manque des 

brillants, pile à changer). On y joint 2 maillons d'origine. 

30 / 50  

45 Bague en or 18K (750/oo) de deux tons, le plateau rond serti centré d'une perle dans des 

entourages de saphirs calibrés et de diamants taillés en roses. TDD 53. Poids brut : 2,5 g. 

280 / 320  

46 Pendentif serti de 2 griffes d'animal, poids brut : 14,6 g 70 / 100  

47 Broche feuille en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) sertie de diamants taillés en roses. Epoque 

Napoléon III. Poids brut : 10,9 g. 

550 / 650  

48 Bracelet torsadé "corde" en or 18 carats, poids brut : 3,4 g 65 / 80  
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49 Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) centrée d'un diamant navette 

taille ancienne, calibrant  0,60 ct environ, dans un entourage d'émeraudes calibrées et de 

diamants taille ancienne, vers 1920, TDD 49. Poids brut : 4,5 g. (A Contrôler) 

2500 / 2800  

50 Bague et pendentif en or jaune sertis de citrine, poids brut: 5,2g ( pendentif à contrôler) 60 / 80  

51 Paire de dormeuses anciennes en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) serties chacune 

de deux diamants taille ancienne, les plus important calibrant 0,85 ct environ chacun. Poids 

brut : 3 g. 

1300 / 1500  

52 Montre de col en or jaune à poinçon tête de cheval à double cuvette en or, poids brut: 24g  130 / 180  

53 Bague ovale festonnée en or jaune 18K (750/oo) sertie de grenats ovale et ronds. TDD 58. 

Poids brut : 6,6 g. (A Contrôler) 

200 / 300  

54 Bracelet jonc en or jaune articulé à motif de perles à poinçon tête d'aigle, poids brut: 15,7g 250 / 350  

55 Bague croisée en or 18K (750/oo) de deux tons à décor de volutes serties de diamants taillés 

en roses. TDD 55. Poids brut : 3,5 g. 

280 / 320  

56 LIP Chronomètre: en or jaune à double cuvettes en or jaune à poinçon tête de cheval , 

remontoir en métal , diamètre: 5 cm, poids brut: 75,4g (ne fonctionne pas) 

400 / 600  

57 Broche en or jaune ornée d'un camée sur coquillage à décor de profil de femme. Vers 1900. 

Poids brut : 8,8 g. 

250 / 300  

58 Montre de gousset en or jaune poinçon tête de cheval à cuvette interieure en plaqué or, poids 

brut: 60,1g, diamètre: 4 cm 

280 / 350  

59 Parure Provençale en or jaune 9K (375/oo) et argent (800/oo) comprenant une paire de 

dormeuses "Fleurs" et une bague jarretière sertie de diamants taillés en roses (éclats). TDD 

55. Travail Arlésien, début XIX°. Poids brut : 12,3 g. 

500 / 700  

60 Bracelet maille Americaine en or jaune à fermoir bloqué (à contrôler) , poids: 23,9g 400 / 600  

61 Bracelet Jonc ouvrant à motif croisé en or jaune 18K (750/oo), les extrémités ornées d'un 

cabochon de grenat et d'un cabochon de pierre de lune taillés en poires rehaussés de motifs 

feuillagés sertis de diamants taillés en rose. Epoque fin XIX°. Poids brut : 25,2 g. 

1500 / 1800  

62 Collier en chute en or jaune maille Americaine d'un poids de 31,9g  550 / 750  

63 Collier collerette ancien en or jaune 18K (750/oo) à décor de marguerites ciselée agrémenté 

de petites perles fines baroques en breloques. Vers 1900. Poids brut : 10,4 g. 

350 / 400  

64 Chaines plates en or jaune à poinçon tête d'aigle  à 2 coulissants en or,travail Vellave début 

XXe Siècle poids total: 16,9g 

280 / 350  

65 Bague marquise ancienne en or rose et argent ornée de trois diamants taille ancienne entourés 

de diamants taillé en rose, époque XIX°.  Poids brut : 3,9 g. 

400 / 500  

66 Montre de col en or à poinçon tête d'aigle à double cuvettes en or jaune dont une décoré de 

motifs Louis XVI, poids brut: 18,8g  

80 / 120  

67 Bague "Vous et Moi" ancienne en or 18K (750/oo) de deux tons ornée de deux diamants taille 

ancienne, l'un calibrant 0,50 ct environ et l'autre 0,40 ct environ. TDD 50. Poids brut : 2,8 g. 

1100 / 1300  

68 Coulissant de chaines en or de trois tons à motifs d'étoiles et de fleurs, travail Vellave du XIXe 

siècle, (à contrôler), poids total: 5,2g, longueur: 7 cm 

80 / 120  

69 Paire de pendants d'oreilles en argent et or 18K (750/oo) en forme de gouttes ornés 

d'émeraudes taillées en poire et taille ronde. Travail Indien. Poids brut : 8,35 g. 

150 / 200  

70 Chaine en or jaune sans fermoir, poids total: 8,8g, (à contrôler)  150 / 250  

71 Broche ornée d'un camée sur cornaline à décor de buste de femme, la monture en or jaune 

18K (750/oo) époque XIX°. Poids brut : 15,8 g. 

400 / 500  

72 Long sautoir en or d'un poids  de 18,3g et d'une longueur totale de 160 cm (manque une partie 

du fermoir) 

300 / 500  

73 Paire de dormeuses anciennes en or jaune 18K (750/oo) ornées de deux améthystes rondes. 

Poids brut : 3 g. 

200 / 300  

74 Paire de boucles d'oreilles en or jaune et pierrres blanches d'un poids brut de 2,5g 50 / 80  

75 Médaille en nacre brune sculptée représentant la vierge, l'entourage en or jaune 18K (750/oo) 

à décor ajouré  Poids brut : 8,9 g. 

180 / 220  

76 Lot de débris d'or d'un poids de 10,6g, on y joint une aumonière et un vrac d'argent pour un 

poids de 36g et un bracelet jonc articulé en plaqué or  

180 / 250  
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77 Épingle de cravate en or jaune 18K soit 750/oo ornée d'une émeraude rectangulaire dans un 

entourage de diamants taillés en roses. Poids brut : 1,7 g. 

220 / 260  

78 Bracelet jonc articulé en or jaune à motif de perles, poinçon tête de cheval, XIXe siècle, poids 

brut: 27,3g 

400 / 600  

79 WIESE : Épingle de cravate en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une pièce antique en argent. 

Porte le poinçon de maître. Poids brut : 12,2 g. 

550 / 650  

80 Montre de col en or jaune à double cuvettes en or dont une marquée C.benoit, poids brut:20g 100 / 150  

81 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) godronné à décor de cercles 

concentriques. Poids brut : 7 g. 

220 / 280  

82 Large bracelet en or jaune à poinçon tête d'aigle pour un poids de 57,8g 850 / 1100  

83 Pendentif en or rose 18K (750/oo)  agrémenté d'émail noir, il est serti de diamants taillés en 

roses. Époque Napoléon III.  Poids brut : 28,7 g. 

1400 / 1600  

84 LIP: Montre de dame à boitier et bracelet en or jaune, poiçon tête d'aigle pour un poids de 

22,1g 

110 / 150  

85 Chaîne giletière ancienne en or jaune 18K (750/oo) agrémentée de deux coulants ornés de 

jaspe sanguin, de deux clés de montre et d'une breloque sceau serti de cornaline non gravée, 

époque XIX°. Poids brut : 39,7 g. 

1100 / 1200  

86 Chevalière en or jaune chiffrée MR, poids: 26,6g, (à controler) 400 / 600  

87 Croix en or jaune 18K (750/oo) agrémenté de grenats ronds, avec sa chaîne en or jaune maille 

forçat. Poids brut : 6,1 g. 

350 / 400  

88 Montre de col en or jaune poinçon tête de cheval à double cuvettes en or, belière en métal, 

poids brut: 31,5g 

150 / 200  

89 Croix en or jaune 18K (750/oo) sertie de diamants. Poids brut : 4,9 g. 300 / 400  

90 Bague à monture en platine pavée de diamants taille brillant entourée de 2 lignes de 3 

diamants, poids brut: 6,4g 

300 / 500  

91 WIESE : Broche barrette en or jaune 18K (750/oo) formée de quatre disques ajourés et ciselés. 

Epoque fin XIX°, porte le poinçon de maître. Poids brut : 19,7 g. 

800 / 1000  

92 Croix en argent et nacre, début XXe siècle, hauteur: 6 cm 30 / 50  

93 Broche en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un camée sur coquillage à décor de profil de femme. 

Poids brut : 7,48 g. 

100 / 130  

94 Chaine sautoir en or jaune et croix en or (croix à controler) d'un poids total de 22,8g 320 / 380  

95 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750/oo) et argent (800/oo) à décor de torsades serties 

de deux diamants taille ancienne et de roses. Epoque Napoléon III. Poids brut : 16,8 g. 

2000 / 2500  

96 2 bagues en or jaune et hematite, poids brut total: 7,2g 90 / 120  

97 Bague marquise ancienne en or 18K (750/oo) de deux tons entièrement pavée de diamants 

coussins taille ancienne. Epoque XIX°, poinçon "Tête de Cheval". TDD 58. Poids brut : 7,6 g. 

2200 / 2500  

98 Ensemble de débris d'or composé un porte-photo, d'un mouvement de montre, d'un coulissant, 

d'une alliance et de débris divers pour un poids brut de 18,8g  

120 / 180  

99 Broche en or 18K (750/oo) de deux tons à décor de branches de houx ornée de diamants taille 

ancienne et de petites perles. Epoque Art Nouveau. Poids brut : 9,6 g. 

340 / 380  

100 2 médailles en or jaune pour un poid de 4,6g 70 / 100  

101 Bracelet ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons rectangulaires ajourés et ciselés. Époque 

XIX). Poids brut : 21,52 g. 

700 / 900  

102 Chaine en or jaune d'un poids de 14,3g 200 / 300  

103 Paire de pendants d'oreilles" Dormeuses" anciens en or jaune 18K (750/oo) à décor de feuilles 

de vigne ajouré et estampé agrémentés de pierres rouges (légers accidents et réparations). 

Époque XIX°. Poids brut : 4 g. 

170 / 200  

104 Montre de dame en or sertie de pierres blanches , poids brut : 19,20 g 200 / 300  

105 Chaîne en or jaune 18K (750/oo)  maille plate agrémentée d'un fermoir tonneau émaillé 

polychrome, travail Vellave du XIX°. Poids brut : 9,68 g. 

350 / 400  

106 Chaîne de montre en or à coulissant en tôle d'or émaillé, poids brut : 23,2 g 650 / 700  

107 Broche Branche de feuillage en argent (800/oo) et or 18K (750/oo) sertie de diamants taillés 

en roses. Epoque Napoléon III. Poids brut : 7 g. 

230 / 280  
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108 Epingle à monture or à decor de cavalier sur une cornaline, dans son coffret d'origine, hauteur 

: 8,5 cm, poids brut : 6,6 g 

100 / 150  

109 Bague Montre en or jaune 18K (750/oo) émaillé bleu (petit éclat à l'émail sur la lunette), le 

cadran rond, mouvement mécanique à remontage manuel révisé. TDD 52. Poids Brut : 11,35 

g. 

230 / 280  

110 Grand Saint-Esprit en or, hauteur : 9 cm, poids brut : 13,2 g 300 / 500  

111 Pendentif circulaire en or jaune 18K (750/oo) martelé et ciselé à décor d'oiseaux stylisés 

agrémenté de rubis. Poids brut : 12,6 g. 

400 / 450  

112 Croix en corail et monture en or jaune, XIXe siècle, hauteur: 6 cm 80 / 120  

113 Collier draperie en argent (800/oo) orné de citrines ovales, de cabochons de nacre et de pierres 

blanches d'imitation. Époque fin XIX°. Poids brut : 47,06 g. 

500 / 700  

114 Rose du Velay en or jaune, poinçon tête de cheval, hauteur : 4 cm, (manque la pampille), poids 

brut : 4,10 g 

100 / 150  

115 Épingle de cravate  en or jaune 18K (750/oo) ciselé figurant une chimère ornée d'un diamant 

taille ancienne, époque fin XIX° poinçon tête de cheval, dans son écrin de la maison Breton à 

Dijon.  Poids brut : 4,28 g. 

150 / 200  

116 Chaîne en or d'une longueur de 150 cm et d'un poids de 11,6 g (à contrôler) 150 / 200  

117 Bague ancienne en or rose 18K (750/oo) ornée d'un grenat ovale et de deux motifs en or gris 

sertis de diamants taillés en roses. TDD 50. Poids brut : 3,4 g. 

230 / 280  

118 Bague en or gris à saphir entouré de diamants, poids brut: 3,8g 200 / 300  

119 Bague croisée en or gris 18K (750/oo) ornée de deux diamants taille navette calibrant chacun 

1 ct environ, la monture sertie de brillants. TDD 53. Poids brut : 5,1 g. 

3200 / 3600  

120 Bague en or avec opale entourée de pierres fantaisies, poids brut:4g , (à contrôler)  60 / 80  

121 Lot de trois épingles de cravate "fleurs de lys" en or jaune.  Poids brut : 5 g. 170 / 200  

122 Bracelet argent vermeil Napoléon III en cloisonné, poids brut: 31,5g 100 / 120  

123 Paire de boutons d'oreilles en platine (950/oo) à décor de volutes sertis de diamants demi taille. 

Poids brut : 3,51 g. 

800 / 1000  

124 Bracelet en or jaune d'un poids brut de 40,7 g 600 / 800  

125 Paire de clous d'oreilles en or gris serti 18K (750/oo) chacun d'un diamant taille ancienne 

calibrant 1 carat environ, pierres teintées, pureté supposée VS. Poids brut : 2,7 g. 

500 / 700  

126 Montre de col à double cuvettes or jaune à poinçon tête de cheval  poids brut : 20,4 g 100 / 150  

127 Pendentif Marguerite en or 18K (750/oo) de deux tons serti de roses. Poids brut : 1,1 g. 50 / 80  

127,1 Montre de gousset en or jaune à double cuvette en or, poinçon tête de cheval, poids brut: 61,5g  300 / 500  

128 Bague Marguerite en or 18K (750/oo) de deux tons sertie de roses. TDD 51. Poids brut : 3,3 g. 100 / 150  

128,1 Bracelet en or jaune à fermoir Vellave à décor émaillé d'une fleur, chaines rapportées, poids 

total: 14,5g (à controler) 

200 / 300  

129 Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale pesant 4,52 carat, dans un entourage 

de diamants taille brillant pesant ensemble 1,60 ct environ. La pierre est accompagnée de son 

certificat CGL attestant, couleur bleu intense, sans modification thermique, origine Sri Lanka. 

TDD  55. Poids brut : 5,79 g. 

6700 / 7300  

129,1 Collier en or jaune à poinçon tête de cheval, XIXe siècle, poids total: 21g  300 / 500  

130 Bague solitaire en platine (850/oo) centrée d'un diamant taille brillant calibrant 1,65 ct environ 

épaulé par deux diamants  tapers, couleur supposée H pureté VS.  TDD 48. Poids brut : 4,5 g. 

7800 / 8500  

130,1 Broche en or jaune de forme feuille, poinçon tête d'aigle, longueur: 4,3 cm, poids: 7,6g  100 / 150  

131 Broche barrette en platine (850/oo) ornée d'une ligne de diamants taille ancienne en dégradé 

(un manque). Vers 1920. Poids brut : 8,8 g. 

1300 / 1500  

131,1 Ensemble de 2 montres de col en or jaune à double cuvette en or, poinçon tête de cheval, 

poids brut: 30,8g 

120 / 180  

132 Pendentif en or gris 18K (750°/oo) orné d'une aigue marine taillée en poire, il est retenu par 

une chaîne maille forçat. Poids brut : 4,3 g. 

250 / 300  

132,1 Fermoir vellave en or jaune à décor d'une fleur et de perles , transformation du fermoir en 

broche porte-photo, XIXe siècle, épingle en acier (à controler), poids brut: 13,5g  

150 / 200  

133 Bague en or gris centrée d'un saphir ovale calibrant 3 ct environ dans un entourage de volutes 

serties de lignes de diamants taille brillant. TDD 55.  Poids brut : 6,3 g. 

2200 / 2500  
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133,1 Chaine sautoir en or jaune à fermoir tonneau poinçon tête de cheval,travail Vellave du XIXe 

siècle poids total: 31,5g, longueur totale: environ: 124 cm 

450 / 750  

134 Bague en platine (850/oo) centrée d'un diamant hexagonal calibrant 1,30 ct environ dans un 

entourage de rubis calibrés soulignés par un rang de diamants taille carré. Epoque Art Déco. 

TDD 52. Poids brut : 10,1 g. 

6000 / 7000  

135 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant pesant 2,06 cts. La pierre est 

accompagnée de son certificat LFG attestant couleur I, pureté VS2. TDD 57. Poids brut : 3,11 

g. 

11000 / 13000  

135,1 Ensemble en or jaune comprenant des alliances, bagues, debris d'or, poids brut total, 19,3g ( 

en partie à controler)  

250 / 450  

136 Bague en or de deux tons 18K (750/oo) ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés 

(origine probable Zambie) pesant 10,35 carats épaulée de diamants taille baguette pesant 

ensemble 0,55 ct environ. TDD 53. Poids brut : 10,6 g. 

4000 / 4500  

137 Bracelet en or jaune composé de maillons ovales ornés de cabochons de cornaline alternés 

de motifs ajourés. Poids brut : 14,5 g. 

220 / 260  

137,1 Long sautoir en or jaune alterné de boules d'or, longueur totale: environ 156 cm, poinçon tête 

d'aigle, poids total: 20g  

300 / 500  

138 Bague "Jonc" bombée en or gris 18K (750/oo), la partie supérieure entièrement pavée de 

diamants taille brillant. TDD 52/53 (rétrécisseur). Poids brut : 20,1 g. 

2000 / 2300  

139 Bague en platine (850/oo) à décor géométrique centrée de deux diamants taille ancienne 

calibrant environ 0,35 ct chacun dans des sertis carrés, épaulés de diamants taille ancienne (4 

x 0,20 ct et 2 x 0,05 ct environ). Epoque Art Déco. TDD 57. Poids brut : 4,8 g. 

1600 / 2000  

139,1 DROPSY: Médaille religieuse en or jaune poinçon tête d'aigle, monogrammée au dos et datée 

32, poids: 2,5g 

30 / 50  

140 Bague en or jaune 18K (750/oo) formée de quatre anneaux ornée d'une plaque d'agate nicolo. 

TDD 55. Epoque XIX°, poinçon tête de cheval. Poids brut : 3,25 g. 

180 / 240  

141 Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) centré d'un diamant taille brillant calibrant 1,60 carat 

environ, couleur supposée I pureté VS1. TDD 50. Poids brut : 4,6 g. 

4800 / 5300  

141,1 Epingle de cravatte à motif de fleur et d'une pierre rouge et épingle de coiffe vellave en or 

jaune, poids brut total: 2,4g (legere déformation)  

30 / 50  

142 Bague hexagonale en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants, vers 1930, TDD 48. Poids brut 

: 3 g. 

190 / 230  

143 Bague en platine (850/oo) ornée d'un diamant taille ancienne calibrant 0,40 ct environ épaulé 

par deux motifs sertis d'une rose (un manque). TDD 56. Poids brut : 2,33 g. 

200 / 300  

143,1 2 clés de montre en métal er or dont une en forme de pistolet, longueurs: 3,5 et 4,5 cm, poids 

total: 6,8g (une clé à controler et legere déformation d'une clé )  

30 / 50  

144 Bague double jonc en or 18K (750/oo) jaune ornée de lignes de brillants ornée au centre d'un 

rubis rond (probablement chauffé). TDD 53. Poids brut : 7,66 g. 

700 / 900  

145 Collier de perles de culture en choker, fermoir or 18K (750/oo) 80 / 100  

145,1 Chaine giletiére en or jaune poinçon tête d'aigle sertie de pierres rouges (manque une), XIXe 

siècle, longueur: 27,5 cm, poids brut: 23,4g  

200 / 300  

146 Bague festonnée en platine (850/oo) ornée d'un saphir ovale (origine Australie) en serti clos 

dans un entourage de diamants taille ancienne. Epoque Art Déco. TDD 56. Poids brut : 5,2 g. 

750 / 850  

147 Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille brillant calibrant 0,85 ct 

environ. TDD 55. Poids brut : 3 g. 

1600 / 1800  

147,1 Boite métallique contenant une montre de gousset en argent sans verre d'une poids brut de 

61g, de bijoux en argent et bijoux plaqué or et bijoux fantaisies 

10 / 15  

148 Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) centrée d'un diamant taille brillant calibrant 2.20 carats 

environ, couleur supposée J/K, pureté VS. TDD 54. Poids brut : 3,5 g. 

7000 / 8000  

149 Épingle de cravate en or jaune 18K (750/oo) ciselé figurant une griffe d'aigle retenant une boule 

de corail Poids brut : 3,4 g. (A Contrôler) 

50 / 100  

149,1 Chevalière en or jaune poinçon tête d'aigle , poids brut : 10,90 g 150 / 250  
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150 Bague en or gris 18K (750/oo) composée de quatre anneaux croisés sertis de lignes de 

diamants taille brillant et centrée d'une émeraude de Colombie calibrant 1,5 carat environ. TDD 

52. Poids brut : 5,6 g. 

4300 / 4700  

151 Croix en platine (850/oo) sertie de diamants taille ancienne. Poids brut : 3,3 g 600 / 700  

151,1 Alliance en or jaune, poids brut : 0,80 g 10 / 15  

152 Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'un rubis taille coussin pesant 3,03 cts, l'entourage 

festonné orné de diamants taille brillant, l'épaulement de diamants princesse, la pierre est 

accompagnée d'un certificat BGL (Thaïlande) attestant rubis naturel non chauffé.  TDD 54.  

Poids brut : 4,6 g. 

3200 / 3600  

153 Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une aigue marine ovale, TDD 49. Poids brut : 6,9 g. 400 / 600  

153,1 Chaîne en or jaune à poinçon tête d'aigle, poids brut : 10,70 g, longueur: environ 50 cm 150 / 250  

154 Montre de dame en platine (850/oo), cadran rond, chiffres arabes, la lunette sertie de diamants 

taille 8x8, mouvement mécanique à remontage manuel. Époque Art Déco. Le bracelet ruban 

souple en tissu d'or gris tressé et les attaches en or gris 9K (375/oo). Poids brut : 20,38 g. 

520 / 600  

155 Bague en platine (800/oo) ornée d'un diamant taille ancienne épaulé par deux saphirs de 

synthèse calibrés, vers 1930, TDD 46. Poids brut : 5,02 g. (A Contrôler) 

150 / 200  

155,1 Chaîne et pendentif en argent serti d'une pierre bleue,on y joint une broche sur porcelaine à 

entourage en argent 

15 / 25  

156 Bague rectangulaire en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale calibrant 7,50 cts 

environ (origine Australie) dans un entourage de diamants taille ancienne, TDD 49. Poids brut 

: 6,6 g. 

1500 / 2000  

157 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) composés de deux motifs losanges 

superposés agrémentés de lignes de diamants, ils retiennent des perles de culture. Poids brut 

: 11,1 g. 

350 / 450  

157,1 Paire de clous d'oreilles en or jaune sertis de 2 petits brillants d'environ: 0,10 carat chacun, 

poids brut : 1 g 

40 / 60  

158 Bague en or gris 18K (750/oo) formée de deux anneaux entrecroisés pavés de diamants noirs 

et de diamants blancs. TDD 49. Poids brut : 10,28 g. 

900 / 1000  

159 DINH VAN : Anneau en or gris 18K (750/oo) ajouré, signé, TDD 66. Poids brut : 8,8 g. 300 / 400  

160 DINH VAN : Anneau en or gris 18K (750/oo) ajouré orné de lignes de brillants, signé. TDD 51. 

Poids brut : 3,66 g. 

400 / 500  

161 Alliance en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant calibrant ensemble 2,50 carats 

environ. TDD 50. Poids brut : 3 g. 

800 / 1000  

162 Bague en or gris 18K (750/oo) ornée d'une émeraude rectangulaire taillée à degrés pesant 

6,42 cts épaulée par deux diamants taille émeraude calibrant 0,35 ct chacun. La pierre est 

accompagnée d'un certificat Nerderlands Edelsteen Laboratorium attestant émeraude 

naturelle origine Colombie présentant d'infimes traces d'amélioration de la couleur. TDD 55. 

Poids brut : 7,94 g. 

6000 / 7000  

163 Pendentif barrette en or gris orné de deux émeraudes rectangulaires et d'un diamant taille 

émeraude pesant  0,65 ct environ. Avec sa chaîne en or gris maille gourmette. Poids brut : 5,1 

g. 

850 / 950  

164 Alliance en or gris 18K (750/oo) ornée de diamants taille brillant dans des sertis formant des 

entrelacs. TDD 50. Poids brut : 4,3 g. 

500 / 700  

165 Paire de clips d'oreilles en or gris 18K (750/oo) chacun orné de motifs sertis de diamants taille 

brillant surmontés par une perle de culture.   Poids brut : 8,55 g. 

1000 / 1200  

166 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant pesant 0,20 ct environ. TDD  51, 

anneau coupé. Poids brut : 2,9 g. 

180 / 220  

167 Broche plaque ovale en or 14K (585/oo) et argent (800/oo) à décor géométrique ajouré ornée 

de trois saphirs ovales sertis clos et de diamants taille ancienne. Vers 1920. Poids brut : 10,79 

g. 

1700 / 2000  

168 Bague "Jonc" en or gris 18K (750/oo) ornée de deux triangles pavés de brillants. TDD 59. Poids 

brut : 6,85 g. 

400 / 500  
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169 Bague Pompadour en or gris 18K (750/oo) ornée d'un rubis ovale pesant 2,15 carat, origine 

Birmanie sans modifications thermiques, dans un entourage de diamants taille brillant calibrant 

0,60 ct ensemble environ. la pierre est accompagnée de son certificat CGL. TDD 52. Poids 

brut : 5,3 g. 

4500 / 5000  

170 Bague solitaire en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant calibrant 1 ct environ. 

TDD 56. Poids brut : 4 g. 

2800 / 3200  

171 Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) serti de rubis ronds, de diamants taille brillant et de rubis 

ovales plus importants en alternance. Poids brut : 7,2 g. 

1300 / 1500  

172 Alliance en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant calibrant ensemble 1,50 ct 

environ, TDD 61. Poids brut : 4,2 g. 

800 / 1000  

173 Bague "Marguerite" en or gris 18 k (750/oo) sertie d'un saphir rond dans un entourage de 

diamants taille brillant, TDD 54.  Poids brut : 4,3 g. 

550 / 650  

174 Paire de petites dormeuses en or jaune 18K (750/oo) ornées de diamants. Poids brut : 1,3 g. 200 / 300  

175 Bague en or de deux tons 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,55 ct 

environ épaulé par deux diamants. TDD 53. Poids brut : 6,5 g. 

1000 / 1200  

176 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) ornés de deux cabochons d'améthyste 

sertis clos. Poids brut : 7,15 g. 

300 / 400  

177 Anneau en or gris 18K (750/oo) agrémenté de trois motifs carrés, chacun serti de quatre 

diamants taille brillant. TDD 57. Poids brut : 9,83 g. 

360 / 400  

178 Bracelet formé d'une résille de petites perles fines agrémenté de diamants taille ancienne en 

serti clos sur platine (850/oo), le fermoir en platine. Poids brut : 14,9 g. 

2000 / 2500  

179 Pendentif en or jaune 18K (750/oo) orné d'un diamant taillé en poire calibrant 0,70 ct environ 

surmonté par trois diamants taille brillant, il est retenu par une chaîne en or jaune 18K maille 

gourmette. Poids brut : 6 g. 

1100 / 1300  

180 Bague "Jonc" en or gris 18K (750/oo)  centrée d'un pavage de 20 saphirs calibrés en serti 

invisible. TDD 53. Poids brut : 9,6 g. (A Contrôler) 

800 / 1000  

181 Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille ancienne calibrant 0,30 ct 

environ. TDD 49. Poids brut : 3,4 g. 

250 / 300  

182 Bague bandeau en or gris 18K (750/oo)  pavée de diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut 

: 12,25 g. 

1200 / 1500  

183 Alliance en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille 8x8, TDD 57. Poids brut : 3,8 g. 300 / 350  

184 Collier double rang de perles de culture en chute, le fermoir en or gris 18K (750/oo) orné de 

trois diamants sertis clos dans un pavage de diamants. 

300 / 500  

185 Paire de pendants d'oreilles en or gris 14K (585/oo) ornés chacun de deux diamants taille 

brillant calibrant 0,30 ct et 0,05 ct environ et de deux perles des mers du sud de 14 mm de 

diamètre. Poids brut : 10,55 g. 

1500 / 1800  

186 Pendentif "Goutte" en or jaune 18K (750/oo) orné d'un saphir taillé en poire calibrant 2,20 cts 

environ (probablement Ceylan chauffé) dans un entourage de diamants taille brillant pesant 

ensemble 1,50 ct environ, la bélière sertie de diamants, avec sa chaîne en or jaune maille 

forçat. Poids brut : 7,2 g. 

1800 / 2000  

187 Bague en or gris 18K (750/oo)  centrée d'un saphir ovale pesant 5,51 carats épaulé par deux 

diamants taillés en triangles calibrant ensemble 0,80 ct environ. la pierre est accompagnée de 

son certificat GRS attestant couleur "Royal Blue", sans modifications thermiques, origine Sri 

Lanka. TDD 53. Poids brut : 4,31 g. 

13000 / 15000  

188 Bague carrée en or gris et platine centrée d'un diamant demi taille calibrant 0,60 ct environ 

dans un entourage de diamants pesant ensemble 0,90 ct environ. TDD 53. Poids brut : 7,11 g. 

2200 / 2500  

189 Bague en or gris centrée 18K (750/oo) d'un rubis ovale (pierre chauffée non traitée) pesant 

5,59 cts dans un épaulement de lignes de diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 5,5 g. 

1500 / 1800  

190 Bague "Dôme en or gris 18K (750°/oo) et platine (850°/oo) ornée de deux diamants taille 

ancienne calibrant ensemble 1,20 ct environ (égrisures), la monture sertie de diamants taille 

ancienne. Vers 1960. TDD 55. Poids brut : 7,5 g. 

900 / 1100  

191 Bague fleur en or gris 18K (750°/oo) et platine (850°/oo) centrée d'un diamant taille brillant 

calibrant 0,75 ct environ dans un entourage orné de diamants. Vers 1960. TDD 53. Poids brut 

: 6,7 g. 

1600 / 1800  
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192 Pendentif en or gris 18K (750/oo) agrémenté d'un diamant taille brillant calibrant 0,38 ct environ 

(couleur supposée H, pureté VS). Poids brut : 1,68 g. 

200 / 300  

193 Bague navette en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant. TDD 57. Poids brut : 

5,65 g. 

400 / 500  

194 Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) composés chacun d'un diamant taille 

brillant retenant des chaînettes et des motifs sertis de diamants.  Poids brut : 3,2 g. 

400 / 450  

195 AUGIS : Montre de dame en or gris 18K (750/oo), cadran rond, index bâtons, la lunette sertie 

de brillants, mouvement mécanique, le bracelet en or gris tressé orné d'une ligne de diamants, 

vers 1960. Poids brut : 26,8 g. 

1200 / 1500  

196 Pendentif en or jaune à fils disposés en éventail  agrémenté de rubis et de diamants orné d'une 

vierge dont la robe est émaillée.  Poids brut : 7,22 g. 

280 / 320  

197 Alliance en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants calibrant ensemble 2,50 carats environ. 

TDD 51,5. Poids brut : 3,6 g. 

2300 / 2500  

198 Bague "Fleur" en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant. TDD 51,5. Poids brut : 

3,6 g. 

430 / 480  

199 Bracelet en or jaune  18K (750/oo) à maillons formant des torsades alternés de motifs floraux 

sertis de rubis et de diamants. Poids brut : 10,7 g. 

600 / 700  

200 Motif central de collier en or jaune 18K (750/oo) pavé de diamants taille brillant agrémenté de 

trois saphirs, un ovale et deux taillés en poires. Poids brut : 11,4 g. 

650 / 750  

201 Bague jonc en or jaune 18K (750/oo) pavée de brillants, ornée d'un rubis ovale (probablement 

Birman non chauffé). TDD 51.  Poids brut : 4,8 g. 

1200 / 1500  

202 Long collier de perles de Tahiti grises, diamètre 9,5 mm, le fermoir et les intercalaires formés 

de boules d'or jaune 14K. Poids brut : 109 g. 

2200 / 2500  

203 Bague jarretière en or jaune 18K (750/oo) sertie d'un saphir bleu épaulé par deux saphirs jaune 

entrecoupés de diamants. TDD 53. Poids brut : 3,45 g. 

270 / 300  

204 Collier en or jaune 18K (750/oo) maille forçat agrémenté d'un motif de trèfle à quatre feuilles 

pavé de diamants taille brillant. Poids brut : 10,4 g. 

800 / 1000  

205 Demi-alliance en or jaune 18 K (750/oo) sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 0,90 

ct environ. TDD 55. Poids brut : 7,77 g. 

850 / 950  

206 Pendentif en or 18K (750/oo) de deux tons à décor de grappe de fruits serti d'émeraudes 

rondes et de diamants taille brillant, dont un en pendeloque. Poids brut : 5,9 g. 

750 / 850  

207 Bague formée de trois anneaux imbriqués en or jaune 18K (750°/oo) sertis d'une émeraude, 

d'un saphir et d'un rubis, peuvent se porter séparément. TDD 57. Poids brut : 10,4 g. 

320 / 360  

208 Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon d'opale pesant 5,88 carats dans un 

entourage de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 13 g. 

1400 / 1600  

209 Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés de deux perles de Tahiti, chacune surmontée 

d'une demi sphère. Poids brut : 10,24 g. 

400 / 450  

210 Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un rubis taillé en poire épaulé par deux motifs 

bombés pavés de brillants. TDD 52. Poids brut : 4,6 g. 

700 / 900  

211 Bague en or gris 18K (750/oo), le plateau de forme coussin rectangulaire centré d'un saphir 

ovale dans un double entourage de diamants taille brillant. TDD 48. Poids brut : 8,1 g. 

400 / 500  

212 Bague en or 18K (750/oo) de deux tons, le plateau carré centré d'un saphir ovale dans un 

entourage de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 5,2 g. 

250 / 300  

213 Bracelet "Jonc" ouvrant en or jaune 18K (750/oo), la partie supérieure ornée d'une ligne de 

diamants taille brillant pesant ensemble 3 carats environ. Poids brut : 15,8 g. 

2000 / 2500  

214 Bague en or jaune 18K (750/oo) pavée de brillants centrée d'un rubis ovale serti clos, TDD 56.  

Poids brut : 7,7 g. 

600 / 800  

215 Parure composée d'un collier de boules de lapis lazuli alternées de boules d'or jaune 18K 

(750/oo)  et une paire de boutons d'oreilles or et perles de lapis lazuli.  Poids brut : 32,9 g. 

200 / 250  

216 Bague navette en or jaune 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillants et taille navettes, 

d'émeraudes taille poire et navettes, TDD 52.   Poids brut : 4,4 g. 

500 / 700  

217 Collier de petites boules d'or jaune 18K (750/oo) orné au centre d'une perle des Mers du Sud 

de 15 mm de diamètre épaulée par deux boules d'or.  Poids brut : 9,3 g. 

700 / 900  
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218 Bague en or jaune 18 K (750/oo) centrée d'une émeraude rectangulaire sertie clos dans un 

entourage de diamants taille brillant, TDD 58. Poids brut : 5,9 g. 

400 / 500  

219 Pendentif "Goutte" en or gris 18K soit 750/°° et sa bélière sertis de diamants taille brillant pesant 

ensemble 1,2 ct environ. Il est retenu par une chaîne en or gris 18K soit 750/°° maille forçat. 

Poids brut : 10,25 g. 

1700 / 2000  

220 Bague en or jaune de forme octogonale sertie de diamants taille fantaisie, la monture orné de 

diamants baguettes, TDD 54. Poids brut : 5,5 g. 

450 / 550  

221 Bague "Jonc" en or jaune 18K (750/oo) ornée de deux pavages de diamants taille brillant 

pesant ensemble 1 ct environ. TDD 67. Poids brut : 12,7 g. 

800 / 1000  

222 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750/oo) ornée de deux perles culture diamètre 9,5 

à 10 mm. Poids brut : 3,02 g. 

160 / 200  

223 Bague croisée en or jaune sertie de deux diamants taille brillant dans un serti navette, la 

monture ornée de petits brillants, TDD 54. Poids brut : 2,2 g. 

140 / 180  

224 Pendentif "Feuille" en or jaune 18K (750/oo) serti de petits diamants. Poids brut : 1,8 g. 200 / 250  

225 Bague jonc en jaune 18K (750/oo) pavée de brillants, elle est ornée d'un motif de cœur serti 

de deux pierres de synthèse rouge et verte, TDD 52.  Poids brut : 6,8 g. 

500 / 700  

226 Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés (origine 

probable Colombie) en demi serti clos épaulée par six diamants taille brillant. TDD 50. Poids 

brut : 6,8 g. 

1600 / 1800  

227 Parure composée d'une bague et d'une paire de boutons d'oreilles en or jaune 18K( 750/oo) à 

motif de fleurs ornés de perles de culture.  Poids brut : 4,9 g. 

160 / 200  

228 Bague "Fleur" en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un rubis ovale (traité) entouré de saphirs 

sertis clos. TDD 51. Poids brut : 11,8 g. 

800 / 1000  

229 Bague ovale en or 18K (750/oo) de deux tons pavée de brillants, le motif central formant un 

losange. TDD 61. Poids brut : 4,7 g. 

450 / 500  

230 Alliance en or jaune 18K (750/oo) ornée de diamants sertis clos. TDD 50. Poids brut : 7,6 g. 400 / 500  

231 Bague en or jaune 18K (750/oo) la partie centrale en forme de dôme pavé de brillant entouré 

de rubis ronds. TDD 56. Poids brut : 7,4 g. 

800 / 1000  

232 Bague Marquise en or jaune 18K (750°/oo) centrée d'un rubis taille navette entouré de pierres 

blanches d'imitation. TDD 52. Poids brut : 4,8 g. 

200 / 250  

233 Collier chaînette en or jaune 18K (750/oo) alterné de rubis ronds et de saphirs taille navette en 

serti clos. Poids brut : 5,77 g. 

320 / 380  

234 Bague croisée ancienne en or 18K (750/oo) de deux tons sertie de trois diamants taille 

ancienne, la monture ornée de roses. TDD 56. Poids brut : 3,2 g. 

430 / 480  

235 Collier de perles d'eau douce en choker, fermoir or gris 18K (750/oo). 40 / 60  

236 Collier en or jaune 18K (750/oo), le motif central orné de trois diamants taillés en triangles en 

serti clos. Poids brut : 10,5 g. 

1000 / 1200  

237 Bague navette trilobée en or 18K (750/oo) de deux tons centrée de trois saphirs ovales en 

sertis clos dans des entourages de diamants taille ancienne et taille rose. TDD 57. Poids brut 

: 11,2 g. 

600 / 700  

238 Bague Jarretière en or jaune 18K (750/oo) ornée de trois diamants taille brillant calibrant 

environ 0,40 ct environ. TDD 48. Poids brut : 4 g. 

400 / 500  

239 Bague "Fleur" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un rubis ovale entouré de brillants. TDD 48. 

Poids brut : 3,4 g. 

320 / 360  

240 Collier de perles de culture en choker, le motif central, à maillons d'or 18K (750/oo) sertis de 

diamants taille brillant, est centré d'un élément en quartz godronné repercé d'un rubis 

(probablement traité) taillé en coeur serti clos, le fermoir olive en or . Poids brut : 49,7 g. 

900 / 1100  

241 Pendentif "Croix" en or de deux tons ornée d'une améthyste ronde. Poids brut : 4 g. 200 / 250  

242 Bague "Jonc" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de six diamants taille brillant calibrant 

ensemble 1,20 ct environ en serti rail. TDD 54. Poids brut : 6,5 g. 

800 / 1000  

243 Bague en or jaune sertie d'une améthyste taille ovale soulignée par une ligne d'oxydes de 

zirconium, TDD 54.   Poids brut : 7,8 g. 

420 / 460  

244 Bague rectangulaire à pans coupés en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un saphir ovale dans un 

double entourage de diamants et de saphirs calibrés. TDD 51. Poids brut : 7,6 g. 

400 / 500  
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245 Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale  épaulé de deux diamants taille ovale, TDD 49.  Poids 

brut : 2,7 g. (A Contrôler) 

800 / 1000  

246 Bague croisée en or jaune 18K (750/oo) centrée d'une perle de Tahiti grise. TDD 52. Poids 

brut : 9,8 g. 

510 / 560  

247 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) ornées chacune d'une perle de culture et 

d'une ligne de diamants. Poids brut : 5,1 g. 

200 / 300  

248 Sautoir de perles de culture en choker. 230 / 280  

249 Bague solitaire en or jaune ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,40 ct environ en serti 

croisé pavé de petits brillants. TDD 53.  Poids brut : 5 g. 

630 / 700  

250 Demi alliance en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de diamants taille princesse alternés 

de diamants baguettes. TDD 53.  Poids brut : 75 g. 

500 / 600  

251 Bracelet à trois rangs de perles de culture en choker, le fermoir et les barrettes en or jaune. 350 / 450  

252 Bague rectangulaire à pans coupés en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une émeraude ovale 

entourée de diamants taille brillant, la monture sertie de diamants. TDD 53. Poids brut : 3,68 

g. 

350 / 450  

253 Paire de petites créoles en or jaune 18K (750/oo)  serties de brillants.  Poids brut : 4,7 g. 200 / 250  

254 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) sertis de deux diamants taille brillant calibrant 

chacun 0,17 ct environ. Poids brut : 1,4 g. 

350 / 450  

255 Pendentif Coeur en or jaune 18K (750°/oo) serti de diamants, avec sa chaîne maille torsadée. 

Poids brut : 3,6 g. 

200 / 250  

256 Bague carrée à pans coupés en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un double entourage 

de petits diamants. TDD 57. Poids brut : 3,5 g. 

160 / 200  

257 Bague marquise en or jaune 18K (750/oo) centré d'un saphir taille navette dans un entourage 

de brillants, TDD 53. Poids brut : 4,7 g. 

500 / 600  

258 Bague "Jonc" bombée en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale calibrant 1,20 ct 

environ en demi serti clos, la monture pavée de diamants taille brillant. TDD 52. Poids brut : 

6,7 g. 

1100 / 1300  

259 Paire de pendants d'oreilles en or 18K (750/oo) de deux tons ornés de petits rubis. Poids brut 

: 3,5 g. 

100 / 120  

260 Pendentif ovale en or jaune 18K (750°/oo) orné d'un pavage de brillants sertis sur or gris 18K 

(750°/oo), il est retenu par une chaîne en or 18K (750°/oo) maille forçat. Poids brut : 6,1 g. 

230 / 280  

261 Collier de perles d'émeraudes facettées et teintées. 150 / 200  

262 Collier de perles de culture de Tahiti baroques annelées, fermoir en or. 400 / 600  

263 Collier de perles d'eau douce baroques blanches, fermoir en métal. 20 / 30  

264 Paire de pendants d'oreilles en argent ornés de quartz topazes bleues taillées en navette 

agrémentées de virgules en or jaune. Poids brut : 5,6 g. 

200 / 250  

265 Ed. JAEGER : Montre de gousset en or jaune 18K (750/oo), cadran rond à fond émaillé blanc 

(fêles), chiffres romains noirs, trotteuse à six heures, mouvement mécanique à remontoir, 

double cuvette or 18K (750/oo) signée et numérotée. Poinçon tête de Cheval. Poids brut : 74,2 

g. 

500 / 700  

266 RAYMOND WEIL : Montre en acier, cadran rond à fond crème, index bâtons et chiffres 

romains, dateur à trois heures, trotteuse centrale, mouvement à quartz, lunette sertie de pierres 

blanches, bracelet à plaquettes articulées en acier lisse et satiné. 

450 / 500  

267 DIOR : Montre de dame en métal plaqué or jaune cadran carré à fond blanc, sans index, lunette 

ciselée à motif de cannage, mouvement à quartz, bracelet cuir à boucle ardillon en plaqué 

Poids brut : 15,9 g. 

180 / 220  

268 OMEGA : Montre Chronographe d'homme en acier et or jaune 18K (750/oo), modèle 

"Speedmaster", cadran rond à fond blanc, trois compteurs, dateur à trois heures, mouvement 

automatique, bracelet en cuir rapporté. Signée et numérotée 53394748. 

1000 / 1500  

269 Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), boîtier rectangulaire ciselé, cadran rond à fond 

blanc, chiffres arabes noirs, mouvement mécanique à remontage manuel, le tour de bras en 

ruban noir. Poids brut : 11,9 g. (A Contrôler) 

210 / 250  

270 BAUME ET MERCIER : Montre de dame en métal doré modèle ALINEA, cadran à fond de 

nacre blanche, mouvement à quartz, bracelet à plaquettes articulées, signée. 

330 / 360  
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271 ORATOR : Montre de gousset en métal, trotteuse à six heures, mouvement à remontoir. 10 / 20  

272 BAUME & MERCIER  :  Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), modèle "Hampton", cadran 

rectangulaire à fond blanc, chiffres arabes et index pastilles or, trotteuse à six heures, 

mouvement à quartz, bracelet en cuir avec boucle ardillon métal. Signée et numérotée 

3154983 PB MV045229. Poids brut : 29,6 g. 

600 / 700  

273 Bague rectangulaire en argent à décor géométrique centrée d'une plaque de lapis lazuli 

entourée de motifs émaillés noirs et de lignes de marcassites. Poids brut : 14,19 g. 

150 / 180  

274 Collier en caoutchouc noir orné d'une perle de Tahiti grise, diamètre 10,3 mm. 90 / 110  

275 Collier de boules d'améthystes, fermoir en argent. 200 / 230  

276 Bague Marquise en argent ornée d'un cabochon de nacre blanche dans un entourage de 

marcassites. Poids brut : 8,3 g. 

80 / 100  

277 Collier deux rangs de perles de saphir, fermoir en métal. 140 / 180  

278 Pendentif en argent orné d'une améthyste taillée en troïda agrémenté d'une virgule en or jaune.   

Poids brut : 5,4 g. 

100 / 130  

279 Bague ronde en argent ornée d'un lapis lazuli entouré d'émail noir et de marcassites. Poids 

brut : 5,78 g. 

120 / 150  

280 Bague en argent (800/oo) agrémentée d'une plaque d'onyx cabochonnée. TDD 53. Poids brut 

: 12,9 g. 

60 / 80  

281 Alliance Américaine en or gris sertie de diamants d'environ 0,05 carats chacun, TDD 57, poids 

brut : 2,4 g 

200 / 300  

 


