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301  Montre de col en or (accidents) . Poids brut : 24,3  g 130.00 
302  2 montres de gousset dont l'une en argent 10.00 
303  Bague en or gris sertie d'un zirkon ; 3,3 g 100.00 
304  Lot de bijoux fantaisie 60.00 
306  Bague ornée d'un petit diamant ; 9,7 g 180.00 
307  Alliance en or ; 1,5 g (on y joint un bracelet mont re 

Delatour) 
35.00 

308  Dans un coffret en placage de ronce , une montre de  col en 
or niellé, le mouvement signé Pierre Avel mention h onorable 
au concours de Genève 1875. Avec sa clef{CR}Poids b rut : 
30,1 g 

350.00 

309  Une montre en partie en or dans une boîte circulair e en 
métal argenté{CR}Poids brut : 70 g 

240.00 

312  Lot de bijoux fantaisies dont boitier de montre en or 40.00 
314  Lot en métal comprenant un bracelet montre Elite et  divers 130.00 
315  Chaînette en or et pendentif coeur ; poids brut : 2 ,8 

g{CR}On y joint une paire de boucles d'oreille en o r ; 0,7 
g 

90.00 

316  Collier de petites perles de culture shoker 100.00 
317  Montre de col en or niellé, poids brut 26 g 140.00 
318  Chaîne en or avec porte-photo en or ; poids brut : 19 g 350.00 
319  Collier en or à pastilles ; 7,8 g 220.00 
320  Croix en or ; 1,2 g 90.00 
321  Lot en or (élément de broche, médaille, croix, bout  de 

chaîne, alliance, deux paires de boucles d'oreilles  et une 
boucle d'oreille et une attache) ; poids brut : 12, 5 g 

205.00 

322  Lot fantaisie (3 montres, chaînes, 2 broches émail,  
pendentifs, alliances, chaînes, médailles...) 

200.00 

323  Collier triple rang de perles baroques d'eau douce ; 
fermoir argent 

80.00 

325  28 - Gourmette en or torsadé . 3,3 g 140.00 
326  28 - Lot comprenant un paire de boucles d'oreilles en 

argent et petites émeraudes 
50.00 

327  28 - Tour de cou en or articulé ; 6,2 g 160.00 
328  28 - Paire de boucles d'oreilles en argent ornées c hacune 

de 3 émeraudes en cascade dans un entourage de peti ts 
diamants. Poids brut : 10,1 g 

200.00 

329  Bague en or gris en forme de fleur sertie de 8 peti ts 
diamants entourant un plus gros{CR}Poids brut : 6,8  g 

200.00 

331  Tour de cou en or torsadé ; 5,9 g 160.00 



332  Bague en or demi perle ; poids brut : 1,4 g 60.00 
333  Gourmette en or à mailles ; 2,5 g 90.00 
334  Tour de cou en or (Italie) ; 2,5 g 90.00 
335  Alliance en or ; 2,2 g 50.00 
336  Lot en métal doré et bijoux fantaisie 120.00 
338  Monture de bague en or ; 1,1 g 25.00 
339  Collier en or à mailles torsadées plates ; 16,8 g 3 40.00 
340  Pendentif en or "13" ; 1 g 20.00 
342  Tour de cou en or à mailles ; 5,4 g 110.00 
344  Tour de cou en or ; 1,9 g 70.00 
345  Gourmette en or à double rang de mailles torses ; 5 ,3 g 150.00 
346  Paire de boucles d'oreilles en or serties de petits  

zirkons{CR}Poids brut : 1,4 g 
60.00 

349  Montre de gousset en or, le dos guilloché {CR}poids  brut : 
64 g 

300.00 

350  Camée en or orné de perles ; femme de profil{CR}Poi ds brut 
: 33 g 

820.00 

351  Broche fleur en or jaune ajouré sertie au centre d' une 
rosace de petites turquoises ceinturées de rubis ca bochons. 
Vers 1950{CR}poids brut : 13 g{CR}Cabinet Serret - Portier 

420.00 

352  Sautoir de perles d'eau douce nouées (diam : 8,5 cm ), 
qualité semi baroque ; longeur : 200 cm 

140.00 

353  Montre de col en or guilloché à motifs de blason da ns un 
cadre{CR}poids brut : 27,5 g 

170.00 

354  Bracelet en or à mailles torses ; 54,6 g 1 350.00  
355  Alliance américaine en or sertie de 6 diamants et d e 6 

rubis alternés ; poids brut : 1,8 g {CR}(tour de do igt : 51 
- 52) 

400.00 

356  Montre de col en or à cartouche dans un ovale{CR}po ids brut 
: 25,8 g 

160.00 

357  Petite vinaigrette en or ; 15,3 g 1 200.00  
358  Bague en or ornée d'un diamant de taille ancienne { CR}Poids 

net or : 2,4 g 
450.00 

359  Pendentif en or jaune serti d'un diamant de taille brillant 
d'environ un carat supposé couleur I et pureté SI 1  ou 
VS2{CR}poids brut : 3,2 g{CR}Cabinet Serret - Porti er 

1 800.00  

360  Bracelet montre de dame en or gris, le boîtier cerc lé de 
diamants (manque le verre) ; poids brut : 36,2 g 

950.00 

362  Monture de bague en or sertie d'émeraudes 
calibrées{CR}Poids brut : 3,5 g{CR} 

300.00 

363  Bague en platine et or gris de forme rosace sertie d'une 
émeraude ronde facettée dans un pavage de diamants dont 
quatre plus importants{CR}Poids brut : 8,9 g{CR}cab inet 
Serret - Portier 

1 600.00  

364  Sautoir de perles de culture de forme navette {CR}d iamètre 
environ 8,5 mm - long : 140 cm 

200.00 

367  Paire de créoles en or serties chacune de 10 rubis et de 9 
diamants alternés ; poids brut : 4,6 g 

400.00 

368  Bague en or ovale sertie d'un brillant dans un doub le 
entourage de saphirs calibrés et petits diamants hu it huit. 
{CR}Poids brut : 3,8 g{CR}Expert : Cabinet Serret -  Portier 

420.00 

369  Bague en or ornée d'un saphir dans un entourage de petits 
diamants en spirale. Poids brut : 3,1 g 

130.00 

370  Alliance américaine en or gris sertie de 20 diamant s 
taillés en brillants pour un poids total d'environ 2,6 
carats. {CR}Poids brut : 3,7 g. TDD : 54{CR}Expert : 
Cabinet Serret - Portier 

1 500.00  

372  Bracelet stylisé en or à motifs géométriques altern és ; 
53,1 g 

1 150.00  

373  Collier en or à motifs ajourés alternés de 13 perle s de 200.00 



culture{CR}Poids brut : 14,4 g 
374  Montre de col en or à décor de cartouche dans des r onds 

concentriques{CR}poids brut : 23,5 g 
150.00 

375  Large bague chevalière de style 1930 en or jaune se rtie 
d'un rubis triangulaire dans un pavage de petits 
brillants{CR}Poids brut : 19g - TDD : 49{CR}Expert : 
cabinet Serret - Portier 

500.00 

376  Sautoir en or  étranger à mailles torses ; 76,3 g{C R} 1 350.00  
377  Collier en or à mailles forçats ; 37,2 g 850.00 
378  Bague en or et argent figurant une abeille sertie d e 

diamants, d'un rubis poire et d'un saphir rond cabo chon. 
Poids brut : 7 g 

220.00 

379  Bague solitaire en or jaune et platine sertie d'un diamant 
taillé en brillant de 1,87 carat. Poids brut : 4,8 g 
{CR}TDD : 52{CR}Expert Cabinet Serret - Portier 

5 900.00  

380  Petite montre de dame en ors à motifs de 
fleurettes{CR}Poids brut : 16 g 

150.00 

381  Broche florale en or ornée d'une perle ; poids brut  : 3,6 g 100.00 
382  Bracelet montre d'homme Omega 1930 80.00 
383  Chaînette en or et médaille religieuse or ; 8 g 150 .00 
384  Pendentif en or et émaux et chaînette en or ; poids  brut : 

6,6 g 
250.00 

385  Bague serpent en or et petit diamant ; poids brut :  3,3 g 90.00 
386  Broche chimère en or et perles ; poids brut : 4 g{C R}Poids 

net or : 3,90 g 
120.00 

387  Bracelet asiatique en argent et cabochon de corail ; poids 
brut : 62,4 g 

90.00 

388  Collier en corail 80.00 
390  Bague en or gris sertie d'un saphir ovale facetté d ans un 

entourage découpé de diamants baguettes{CR}Poids br ut : 6,9 
g{CR}Poids du saphir environ 3 carats{CR}Expert : c abinet 
Serret - Portier 

2 300.00  

391  Bague en or gris, pierre rouge et éclats de diamant s ; 
poids brut : 3,6 g 

120.00 

392  2 bagues en or ornées de pierres de couleur ; poids  brut : 
8,6g 

160.00 

393  Main de Fatma en or et broche trèfle en or ; pierre s de 
couleur ; poids brut : 4,5 g 

120.00 

394  Broche ruban en or et perle ; poids brut : 5,3 g 10 0.00 
396  Divers en métal doré (pendentif broche et petit coe ur orné 

d'un éclat de diamant) 
90.00 

397  Important lot de bijoux fantaisie, pièces dont arge nt 140.00 
399  Montre de poche en or guilloché ; poids brut : 68 g  350.00 
400  Montre de dame en or gravé de fleurettes ; poids br ut : 

14,5 g 
180.00 

401  Collier pendentif en or orné de 3 petits rubis ; po ids brut 
: 5 g 

170.00 

402  Bague en or sertie d'un saphir dans un entourage de  10 
diamants, 1ère moitié du XXe siècle. Poids brut : 3 ,5 g 

480.00 

403  Bague en or gris sertie d'un diamant. Poids brut : 3,2 g 180.00 
404  Montre de col en or gravé (brut 21 g) ; on y joint son 

porte montre en or (2.6 g) 
320.00 

406  Montre de poche en or gravé ; poids brut : 67,4 g 3 60.00 
407  Collier en ivoire ancien 200.00 
408  Bracelet montre de dame Longines en or ; poids brut  : 25,9 

g 
480.00 

409  Collier de perles de culture en chute 280.00 
410  2 alliances en or 8 g 140.00 
411  Bracelet articulé 2 ors à motifs de lignes ajourées  ; 13 g 280.00 
413  Montre de dame en or AM (manque l'anneau) ; poids b rut : 150.00 



23,1 g 
416  Stock de bijoux fantaisie neufs et de produits pour  la 

toilette 
200.00 

 


