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Bague ancienne ovale en or rose ornée d'un grenat entouré de perles. Poids brut : 2,6
g.
Bague en or jaune ornée d'un cabochon de corail peau d'ange serti clos. Poids brut :
3,3 g.
Petite bague "Marquise" ancienne en or jaune ornée d'une pierre bleue (accidents)
entouré de perles. Poids brut : 2,3 g.
Paire de clous d'oreilles ornés de deux perles de culture, monture or jaune Poids brut :
1,5 g.
Bague ancienne en or jaune sertie d'un grenat dans un entourage de petites perles
fines, époque XIX°. Poids brut : 1,8 g.
Chaîne giletière en or à pendeloques d'une patte de cerf formant clé de remontoir et
d'un motif feuillagé poids: 15.15 gr
Pendentif goutte en argent et or à motif de feuilles serties de diamants taillés en roses
agrémenté d'une perle de culture en breloque, la bélière agrémentée d'un diamant taille
ancienne. Epoque XIX°. Poids brut : 3,4 g.
Bague "Fleur" en or 9k sertie de diamants taillés en rose. Poids brut : 7,2 g.
Paire de dormeuses anciennes en or de deux tons serties de diamants demi taille
pesant chacun 0,40 ct environ et de roses. Poids brut : 3,4 g.
Paire de dormeuses anciennes en or jaune à décor d'émail noir, le centre formant une
étoile sertie de roses couronnées. Epoque XIXème. Poids brut : 5,8 g.
Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale de 1,60 ct environ entouré de petits diamants
(14) poids: 4.60 gr
Grande Médaille en nacre agrémentée d'une Vierge en or jaune ciselé, l'entourage en
or à motifs de palmettes. Poids brut : 11 g.
Bague Vous et Moi en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne et d'un saphir. Poids
brut : 3 g.
Bague chevalière en or de deux tons ciselé et guilloché, elle est ornée d'un camée sur
cornaline à décor de profil de femme, époque romantique. Poids brut : 9,9 g.
Bague croisée ancienne en or de deux tons sertie de deux diamants taille ancienne
épaulés de motifs feuillagés ornés de roses. Poids brut : 2,6 g.
Collier de perles de culture en choker fermoir en or.
Bague "Marquise" en or jaune sertie de grenats facettés. Poids brut : 6,4 g.
Pendentif circulaire en or gris serti de diamants taillés en rose, il retient au centre un
diamant taille ancienne en breloque et est soutenu par une chaîne, époque 1920. Poids
brut : 4,6 g.
Paire de Dormeuses anciennes en or gris serties de diamants taille brillant pesant
ensemble 1,60 carat environ. Poids brut : 4,9 g.
Bague "Solitaire" en or gris ornée d'un diamant taille brillant pesant 1,01 carat, la pierre
est accompagnée d'un certificat LFG attestant couleur G, pureté IF. Poids brut : 2,7 g.
Bague "Jonc" en or gris ornée d'un diamant taille brillant en serti clos calibrant 0,65 ct
environ. Poids brut : 2,4 g.
Paire de demi créoles en or gris serties de diamants taille brillant et de diamants
baguette. Poids brut : 4,8 g.
Bague en or et platine ornée d'un cabochon de rubis dans un entourage de diamants
taille ancienne (anneau coupé). Poids brut : 6,5 g.
Bague en or gris sertie de diamants taille brillants, taille baguette et navette Poids brut :
5,9 g.
Montre de dame en platine cadran rectangulaire à pans coupés la lunette et les
attaches géométriques sertis de diamants (sans bracelet). Epoque Art Déco. Poids brut
: 12,9 g.
Collier à trois rangs de perles de culture en chute, le fermoir ovale en or gris ajouré
agrémenté d'émeraudes. Poids brut : 91,5 g.
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95,1 Bague "Marquise" en platine centrée d'un diamant taille brillant pesant 0,75 carat
environ (égrisure) dans un pavage de brillants. Poids brut : 6,8 g.
103 Bague tourbillon en or gris ornée d'un rubis ovale (traité) dans un entourage de
diamants tapers et baguettes. Poids brut : 5,6 g.
104 Alliance en platine sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 1,30 carat environ.
Poids brut : 3,4 g.
107 Paire de petites créoles en or gris serties d'émeraudes rondes et de brillants. Poids brut
: 3,4 g.
110,1 Broche en or en forme de gerbe ornée de 6 petits diamants britlantés - 25,7 g brut
111 Bague "Solitaire" en or gris sertie d'un diamant taille brillant pesant 1,50 carat environ.
Poids brut : 5,1 g.
114 Collier Rivière en or gris orné d'une ligne de brillants pesant ensemble 2,83 carats.
Poids brut : 15,42 g.
117 Bague en or gris sertie d'un saphir ovale de 2 carats environ entouré de diamants taille
brillant pesant ensemble 2 carats. Poids brut : 4,9 g. MONTURE BRISEE
119 Paire de pendants d'oreilles en or gris, chacun serti d'un saphir ovale calibrant 1,50
carat environ entourés de diamants taille brillant pesant 2,50 carats. Poids brut : 7,5 g.
122 Bracelet ligne en or gris serti de diamants taille brillant. Poids brut : 13,2 g.
139 Bague en or gris ornée d'un rubis taille coussin entouré et épaulé de pavages de
brillants. Poids brut : 19 g.
141 Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille brillant. Poids brut : 3,8 g.
144 Bague "Chaîne" en or gris agrémentée d'une plaque rectangulaire pavée de brillants.
Poids brut : 15,6 g.
146 Bague "Jonc" en or gris à décor ajouré sertie de diamants taille brillant blancs et
cognacs et taille baguette. Poids brut : 6,1 g.
159,1 Alliance américaine entièrement sertie de diamants taille brillants, poids: 3.85 gr
166 Bague "Jarretière" en or gris ornée de 3 diamants taille brillant. Poids brut : 2,6 g.
169 Bague en or gris sertie d'un diamant taille brillant de 0,90 carat environ. Poids brut : 5,3
g.
173 Collier en or jaune mailles épis la partie centrale agrémentée de trois marguerites et de
pampilles serties de diamants. Poids brut : 29,6 g.
174 Paire de pendants d'oreilles en or gris à décor géométrique serti de diamants taille
brillant et d'onyx. Style Art Déco. Poids brut : 5,6 g.
177,1 Collier et bracelet formant parure composé de cinquante rangs de fils d'or et de boules
d'or torsadé, le fermoir en forme d'anneau ressort poids: 177.65 gr
179,1 VAN CLEEF & ARPELS , pendentif en or jaune à décor de papillon en onyx serti d' un
petit diamant signé, poids: 6.70 brut P
180,1 Pendentif "Panier Fleuri" en or jaune serti de rubis de saphirs d'émeraudes de diamants
et de nacre blanche godronnée. Poids brut : 3,4 g.
183,1 ETIENNE (1952- ) "Alliance" sculpture pendentif en or signé et justifié 3/8 poids:
13.40 gr
184,1 ETIENNE( 1952- ) "Alliance" broche en bronze signé et justifié 3/8
187 Paire de pendants d'oreilles en or gris ornés de deux diamants taille brillant séparés par
des chaînettes d'or jaune, ils retiennent chacun une aigue marine taillée en poire. Poids
brut : 4,5 g.
195 Bague "Tank" en or rose sertie de 2 lignes de rubis de synthèse calibrés et de diamants
taille 8x8. Poids brut : 9,7 g.
195,1 Bracelet en or jaune cordé à motif de noeuds vers 1950, 51 g
199 Alliance formant 3 anneaux en or de 3 tons, l'un pavé de diamants. Poids brut : 5,3 g.
204 Croix en or jaune sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 0,90 ct environ, elle
est retenue par une chaîne en or maille forçat. Poids brut : 7,7 g.
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204,1 Parure composée d'une bague et d'une paire de créoles en câble d'acier torsadé et or
jaune. Poids brut : 12,9 g.
206 sautoir de perles d'eau douces baroques noires et blanches.
207,1 CHOPARD, Montre bracelet de dame en or jaune, modèle Happy Diamond cadran
double, à 3 diamants mobiles, signé sur le cadran Chopard Genève, au dos Happy
Diamonds 20/4802 - 240344 - 4082 - bracelet croco noir - 13 g brut
208 Bague jonc en or jaune formant trois anneaux sertis de diamants taille brillant. Poids
brut : 12,4 g.
208,1 Montre de gousset savonnete en or rose et or jaune, ciselé à décor de feuillage et de
palmes, cadran émail avec fentes 112 g. brut
209,1 JAEGER LECOULTRE, Montre d'homme en or jaune mouvement automatic géomatic
cadran à fond beige index baguettes, dateur, trotteuse centrale , bracelet cuir noir, vers
1960
210,1 Montre d' homme Breitling , chrono automatique, boîtier acier, bracelet cuir noir
216,1 BULOVA : Montre d'homme en métal plaqué, cadran rond à fond or, mouvement
mécanique automatique, bracelet cuir, vers 1950, signée.
218 ZENITH : Montre d'Homme en or jaune, cadran carré à fond crème, trotteuse à 6
heures, mouvement mécanique, bracelet en cuir. Signée et numérotée 39073. Poids
brut : 30 g.
223 CARTIER : Montre de dame en or jaune modèle " PANTHÈRE " cadran carré à fond
crème, chiffres romains noirs, mouvement à quartz, signée.
229 Bague Croisée en or jaune à décor de têtes de Panthères, pavées de brillants. Poids
brut : 9,5 g.
232 Bague Jonc en or jaune ornée d'une émeraude ovale en serti clos épaulée de chaque
côté par 3 brillants. Poids brut : 10 g.
239 Bague "Jonc" en or jaune et jade vert agrémentée d'un pavage de brillants. Poids brut :
7,4 g.
253 Bague "fleur" en or jaune ornée d'un diamant demi taille. Vers 1950. Poids brut : 5,2 g.
259 Collier en or jaune maille gourmette, la partie centrale ornée de diamants taille brillant
serti clos (1x0,20 carat et 2x0,10 carat). Poids brut : 10,1 g.
266 Broche "Noeud" en or gris sertie de diamants agrémentée de fleurs articulées en or
jaune, les pistils serti de diamants. Poids brut : 12,5 g.
271 Bague ovale en or jaune centrée d'une émeraude entourée de diamants taille brillant.
Poids brut : 3,9 g.
272 Bracelet "Ruban" plat en argent orné de 5 rangs de citrines et de grenats ovales
alternés. Poids brut : 54,3 g.
275 Bracelet en argent orné de grenats ovales facettés. Poids brut : 13,9 g.
279 Bague en or jaune de forme quadrilobée sertie de diamants et de saphirs calibrés.
Poids brut : 5,4 g.
281,1 Deux paires de boucles d'oreilles en or et pierres blanches poids: 5.05 gr
283 Collier composé de perles de grenats grossulaire.
285 Collier monté sur fil d'argent composé de 3 rangs de tanzanites, apatites, péridots,
tourmaline rose, citrines et diverses autres pierres alternées de boules d'argent, fermoir
"Serpent" en argent. Poids brut : 31,8 g.
289 Collier "Torsade" de perles de culture d'eau douce blanches et roses, fermoir en argent.
290 Collier à 3 rangs de perles d'eau douce baroques blanches, fermoir en métal orné d'un
cabochon d'agate bleue.
291 Collier de perles d'eau douce alternées de boules de lapis lazuli, fermoir métal.
292 Collier de perles de quartz fumé agrémentée de boules de pierres dures et de perles
d'eau douce, le motif central a décor de fleur en quartz sculpté.
294,1 Stylo plume en argent MONTBLANC, 46 g brut
295 Collier de perles de culture en choker fermoir en or.
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Lot : 1 croix 1 petite bague et 2 boucles d' oreille en or, 13 g
lot: deux paires de créoles, un pendentif "tonneau", un bracelet avec un pavagede
petites turquoises, un pendentif "tortue", un pendentif ornée d'une perle, deux paires de
boutons d'oreilles poids: 16.50 gr brut
Alliance en or poids: 0,60 gr (déformations)
Bracelet rigide ouvrant en or jaune martelé lisse et satiné et une bague assortie + 1
bague or en forme de boucle - poids total : 104 g
Collier malgache en or jaune ajouré et ciselé, composé de 13 boules ovales et 1
pendentif en or jaune ajouré et ciselé , poids 71,55 A.C.
Bracelet souple en or jaune filigrané , 42 g
Bracelet en or jaune à mailles gourmette poids: 32.60 gr
Bracelet en or à mailles cheval poids: 4.40 gr
Bague en or ornée de perles et pierres blanches alternées poids: 1.65 gr
Collier en métal argenté à décor de cabochons en verre turquoise et perles fantaisie
poids: 48.30 gr brut (élément changé)
Collier rond ouvrant en argent en forme de jonc , ciselé à décor végétal, 60 g.
Montre de gousset savonnette en or OMEGA, 97 g brut
Montre de gousset en or ZENITH, 76 g brut,
Montre de, gousset en or marque LONGINES, 61 g brut
Montre de col en or jaune , boîtier à décor floral émaillé bleu et blanc vers 1900 , 18 g
brut VERRE CASSE
Gourmette en argent, 86,5 g, marqué ALAIN
S.T.DUPONT- deux briquets en métal doré ou laque verte signés
Anneau plat en or orné d' un petit diamant, 3,2 g
Bague en or ornée d'une pierre bleue dans un entourage de pierres blanches poids: 5
gr
Pièce de 100 couronnes autrichienne en or 1915,
TOTAL

Nombre de lots : 104
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