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   1 Fine chaîne maille gourmette en or jaune 585°/00 et médaille  de baptême en or jaune 
750°/00 (tête d'aigle). 4.20 g

95

   2 Lot en or jaune 750°/00 : deux alliances. 6.40 g 130

   3 Lot en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) : trois alliances. 9.40 g 200

   4 Deux croix en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) , dont une sertie d'une petite perle. 8.70 g 180

   5 Chaîne maille gourmette et médaille religieuse plaquées or 2

   7 Deux bracelets accidentés en or 750°/00, dont un serti de perles de culture et pierre verte. 8
g

105

   8 Bague fantaisie sertie de cristaux de couleur 5

   9 Deux bagues anciennes accidentées en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), serties de pierres 
fantaisie. 4.20 g

75

  10 Chevalière monogrammée en or jaune 750°/00 (tête d'aigle). 10.30 g. TD 56 220

  11 Chaîne en or jaune  750°/00 (tête d'aigle) maille gourmette. 11 g. L : 45 cm 250

  12 Deux médailles religieuses en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) . 7.60 g 165

  13 Deux médailles religieuses en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) dont une signée Becker . 5.50 
g

130

  14 Deux chaînes en or 750°/00 dont une accidentée. 7.20 g 160

  15 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie d 'une pierre fantaisie. 2.70 g. TDD 54 40

  16 Lot fantaisie 45

  17 médaillon porte photo en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), orné de volutes et rinceaux. Vers 
1900. 5.50 g

100

  18 Montre bracelet de dame à boîtier tonneau en or jaune  750°/00 (tête d'aigle) sur bracelet 
cuir. Vers 1930

45

  19 Croix  en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) . 1.10 g 30

  20 Montre de col en or jaune 750°/00 (tête de cheval), à dos guilloché  à décor floral. Vers 
1900. 20.80 g brut. Avec une broche plaquée or

140

  21 OMEGA, montre bracelet d'homme ronde en acier, modèle DeVille Quartz. Bracelet acier 150

  22 Petite broche en or deux tons  750°/00 (tête d'aigle), accidentée. 0.90 g 18

  23 Bracelet d'identité bébé en or jaune  750°/00 (tête d'aigle). Plaque gravée. 1.90 g. L : 13 cm 40

  25 Collier formé de 6 rangs de boules de péridot. 47 cm 50

  26 Bracelet tresse de boules de péridot , fermoir argent 925. L: 20 cm 30

  29 Paire de boucles d'oreilles en argent (925), serties de topazes bleues rondes à facettes. 
5.10 g

50

  30 Montre de dame Suizex en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) , Mouvement mécanique, sur 
bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) maille  tubulaire. 25.50 g brut. L : 18 cm

450

  31 Montre de dame Suisse en or jaune 750°/00.  Mouvement mécanique, sur bracelet en or 
jaune 750°/00maille  tubogaz. 29.80 g brut

550

  32 Bracelet en argent 925 serti de péridots ovales à facettes, entourage de petits rubis ronds. 
31.80 g. L : 18 cm

150

  33 Collier de grosses perles de culture grises baroques (teintées) 50

  34 Bague en or gris  750°/00 (tête d'aigle) sertie de petites pierres blanches. 3.70 g. TDD 51 60
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  35 Croix du  Pont d'Estaing en or gris 750°/00 (tête d'aigle) . 5.60 g. dans son coffret 160

  36 Bracelet de grosses perles de culture grises baroques (teintées) 30

  37 Bague croisée en or jaune 750°/00°/00 (tête d'aigle) sertie de diamants taille princesse. 4.20
g. TDD 54

150

  39 Bracelet en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), maillons filigranés. 5.50 g. L : 22 cm 145

  40 Chronographe suisse ACTUA, en or jaune 750°/00 (Helvétia), Mouvement automatique 
(bloqué).  Bosses). Bracelet plaqué or

300

  41 Bague toi et moi en or deux tons  750°/00, sertie de deux diamants taille ancienne soulignés
de diamants taillés e roses. Début du XXe siècle. 5.10 g. TDD 48

360

  42 Broche en or jaune  750°/00 (tête d'aigle) ornée de saphirs et petits diamants taillés en 
roses. Vers 1920. 6 g

120

  43 Bague trèfle en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie de péridots taillés en cœurs (3 carats 
environ) et centrée d'un petit diamant taille brillant. 3.90 g. TDD 54

350

  45 Bague en or rose 750°/00 (tête d'aigle) , centrée d'une pierre fantaisie (synthèse) entourage 
de pétales repercés. 9.40 g. TDD 53

140

  47 Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) filetée, sertie d 'une pierre jaune fantaisie 
(synthèse). 12.90 g. TDD 61

130

  48 Bracelet en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), maille américaine.  Usure. Ornée d'une médaille 
en or en breloque. 10.50 g. L : 18 cm

235

  49 Très long sautoir de perles de culture et perles de quartz rose.. L : 200 cm 90

  51 Collier de boules de grenat, fermoir boule en argent 925, 50

  52 LONGINES Montre bracelet d'homme à boîtier rond plaqué or, mouvement mécanique. 
Bracelet cuir 

190

  53 Bracelet de perles de culture , intercalaires et fermoir boule en or jaune 750°/00. L : 19 cm 200

  54 Bague boule en or jaune 750°/00 (hibou), ornée de diamants  serti étoilé. 9.50 g. TDD 53 300

  56 Anneau en platine (mascaron) ponctué de diamants taille brillant.7.70 g. TDD 56.5 420

  57 Bracelet en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), à mailons filigranés alternés de maillons ovales 
sertis de pierres fantaisie. 16.70 g

320

  59 Bracelet formé de quatre rangs de perles de culture et perles de quartz rose. Barrettes et 
fermoir en argent 925

90

  60 JAEGER LECOULTRE Montre bracelet d'homme à boîtier rectangulaire  curvex en acier. 
Mouvement mécanqiue. Signée et numérotée. Cadran noir piqué. Bracelet cuir Omega. En 
l'état

350

  65 Très fine chaîne en or gris 750°/00 (tête d'aigle) et petite croix en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle), sertie de diamants taille brillant 1.60 g. L : 40 cm

330

  66 Bague en or  jaune 750°/00 (tête d'aigle) et argent 800 centrée d'un diamant taille brillant 
serti clos, épaulement tressé. 7.50 g. TDD 53

460

  67 Paire de dormeuses en or gris 750°/00 (tête d'aigle), serties de diamants taille ancienne. 3 g 360

  69 Collier tresse de perles de culture et perles de péridot. Fermoir boule en argent 925 70

  70 Montre bracelet de dame BEAUME ET MERCIER en or jaune 750°/00 (hibou)  boîtier rond , 
mouvement quartz, . Bracelet maille d'or jaune 750°/00 (tête d'aigle) . 41.80 g. L : 18.5 cm

800

  72 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle), serties de calcédoines bleues et 
améthystes cabochons. 15.40 g

380

  74 Bague fleurs en or gris  750°/00 (tête d'aigle),  sertie de corail, turquoises, topaze bleue, 
grenat, rubis et diamants. 6.70 g. TDD 54

380

  78 Collier en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serti de diamants taille brillant. 2 g. L : 42 cm 530

  80 Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d 'un diamant  brun taille brillant (inclusions) , 
l'épaulement double serti de petits diamants en ligne. 3.60 g. TDD 51

700

  83 Bague  en or gris en or gris repercé, 750°/00 (tête d'aigle), centrée d'un diamant taille 
brillant serti clos. 2.80 g. TDD 54

1 200

  84 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, sertie de diamants taille brillant. 2.90 g 480

  87 Collier de perles de culture baroques, fermoir aimanté 30

  88 Bague marguerite en or gris 750°/00 et platine (tête d'aigle, tête de chien) sertie de 
diamants taille brillant;. 5.60 g. TDD 54

1 050
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  91 Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie de diamants baguettes pour environ 1.60 carat en 
tout. 5.40 g. TDD 54

1 400

  94 Bague en platine et 750°/00 (tête  de chien, tête d'aigle), centrée d'une émeraude ronde à 
facettes de 2.20 carats environ (Colombie), épaulée de diamants taille brillant et navettes 
(traces de résine). 6.40 g. TDD 54

2 200

 102 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle) serties de diamants taille brillant 
retenant une perle de culture poire diamètre 11.5/12 mm. 10.80 g

1 400

 104 LEO PIZZO, bague boule en or jaune 750°/00 (hibou)  sertie diamants taille brillant. Signée. 
14.70 g. TDD 51 (anneau)

2 400

 107 Bague jarretière en or jaune  750°/00 (tête d'aigle), sertie de saphirs ovales à facettes pour 
2.60 carats environ en tout. 4 g. TDD 53

340

 114 Chaîne en or gris 750°/00 (tête d'aigle), maille forçat et pendentif  rosace en or gris 750°/00 
(tête d'aigle) serti de diamants  taille brillant et baguettes. 3.50 g.  L : 44 cm

580

 115 Bague en or  gris 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un diamant taille brillant de 1.01 carat 
(pesé) la monture sertie de diamants taille brillant. 8.10 g. TDD 54

2 500

 117 Collier de perles plates grises teintées 50

 118 Bague  en or  deux tons  750°/00 (tête d'aigle), chaton à pans,  centrée d 'un saphir ovale à 
facettes de 2.30 carats environ,  entourage de diamants taille brillant. 6.50 g. TDD 55

1 700

 119 Bracelet en or gris 750°/00 (tête d'aigle), serti d'un rang de saphirs calibrés  encadrés par 
des diamants taille brillant et saphirs  ( environ 7 carats en tout). 14.80 g. L : 17.5 cm

2 850

 125 Bague  en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d 'un saphir ovale à facettes de 4 carats 
environ , épaulé de diamants taille brillant de chaque côté. 5.10 g. TDD 53

1 700

 126 Bracelet rigide ovale en or jaune 750°/00 serti de deux rangs de diamants taille brillant. 
23.20 g

800

 132 Bague  en or  deux tons  750°/00 (tête d'aigle), centrée d 'un saphir ovale à facettes de 4.40 
carats environ,  entourage de diamants taille brillant (0.90 carat environ en tout). 9.50 g. 
TDD 57

2 600

 137 Bracelet de perles de culture ovales, fermoir aimanté 20

 138 Sautoir de perles de culture et boules de grenat 55

 142 Collier bayadère de perles de grenat 120

 144 Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de culture, tiges et fermoirs en argent 
925

40

 145 Bague serpent en or   750°/00 (tête d'aigle), sertie de diamants   et diamants de couleur 
jaune et bruns taille brillant, les yeux sertis de rubis. 8.40 g. TDD 53

1 400

 146 Paire de boucles d'oreilles serties de grosses perles de culture grises teintées, tiges et 
fermoirs en argent 925

40

 147 Collier et boucles d'oreilles sertis de perles de culture, montures en argent 925 55

 151 Collier et bracelet tresse de boules de grenat; fermoirs boules en argent 925 90

 153 Collier de perles de culture ovales grises teintées, fermoir aimanté 35

 161 Paire de boucles d'oreilles en argent 925 patiné serties de saphirs , saphirs, roses, jaunes 
et verts, entourage de petits diamants. 14.70 g 

300

 163 Bague ronde en or gris  750°/00 (tête d'aigle), sertie  de diamants taille brillant.4 g. TDD 53 1 300

 167 Bague  bandeau ajouré en or jaune 750°/00 (tête d'aigle),sertie de  cinq lignes de diamants 
taille brillant, et centrée d'un rubis rond serti clos. 13.10 g. TD 54

600

 168 Bracelet  rivière en argent 925 serti d'améthystes ovales à facettes. 17.20g. L 18.5 cm 140

 169 Bague en or jaune 750°/00 (hibou), sertie d'un diamant taille brillant. 8.60 g. TDD 52 750

 172 Collier  et boucles d'oreilles en fil d'argent 925, serti d'onyx 25

 173 Collier et boucles d'oreilles sertis de perles de culture roses, montures en argent 925 45

 175 Bracelet tresse de boules de péridot  et boules d'améthyste fermoir argent 925. L: 18.5 cm 45

 177 Collier en or jaune 750°/00 (tête d'aigle)  à maille  forçat, centré d'un cœur  serti d'une perle 
de culture grise mabé. 14.70 g. L : 40 cm

320

 179 Collier en fil d'argent 925, serti d'un quartz fumée 25

 180 Paire de grandes boucles d'oreilles en argent 925, serties de diamants et de pierres roses 
gravées (tourmalines roses?). 22.30 g

450
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 184 Collier de perles de culture baroques et perles d'aigues-marines opaques. 20

 185 Bague boule en or  gris 750°/00 (tête d'aigle) , sertie de diamants taille brillant et  saphirs 
ronds. 11.20 g. TDD 53

500

 186 Collier et boucles d'oreilles sertis de perles de culture roses, montures en argent 925 30

 189 Chaine et pendentif en argent et vermeil 925, serti d'une citrine rectangulaire. 19.40 g. L : 50
cm

80

 191 Montre bracelet de dame à boitier  rectangulaire à lunette ovale en or  jaune 750°/00 
(helvétia) Mouvement mécanique. Bracelet cuir noir

160

 192 Bague  en vermeil 925 sertie d'une pierre fine verte  ovale cabochon. 6.70 g. TDD 56 110

 193 Montre bracelet de dame à boitier carré en or  jaune 750°/00 (helvétia) Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir orange

180


