Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente du 08/06/2015 - 1
N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

1 Important BRACELET rigide en ivoire sculpté. Première moitié du XXe siècle.

40

2 COLLIER en ivoire et fermoir vissé en métal. Première moitié du XXe siècle.

40

3 CROIX du Beaufortain à pendeloques en or jaune à décor gravé. Travail savoyard du XIXe.
Poids : 16,9g

3300

4 COULANT en forme de coeur en or jaune (quelques légers accidents). Travail savoyard du
XIXe. Poids : 3,5g

760

5 EPINGLE de cravate en or jaune figurant une patte de rapace ciselée retenant un diamant taille
coussin d'environ 0,50ct. Epoque XIXe. Poids brut : 2,8g

220

6 BAGUE jonc en or jaune parsemée de diamants 8/8 en serti étoilé. Elle est surmontée d'un
diamant coussin d'environ 1,10cts épaulé de deux diamants taille ancienne calibrant environ
0,35ct chacun (quelques égrisures). Poids brut : 17,9g AC

1800

7 MONTRE de COL en or jaune ornée d'une miniature au décor bucolique (légères rayures)
cernée de motifs ciselés. Remontage à la belière. Très bon état. Epoque XIXe. Poids brut :
27,8g AC

270

8 BAGUE en or jaune ciselé ornée d'un cabochon d'opale ovale (légèrement égrisé) entouré de
diamants taille ancienne (un manquant). Poids brut : 4,6g

170

9 BAGUE en or jaune composée d'un saphir carré et d'un épaulement de diamants taille brillant.
Poids brut : 1,6g

60

COLLIER de 87 perles fines en chute terminé par un fermoir en or deux tons orné d'un saphir
10 et de deux diamants taille ancienne (légères égrisures, chaine de sureté manquante). Il est
accompagné d'un certificat SSEF du 25/09/2014 attestant : 87 perles naturelles d'eau de
mer. Diamètres de 2,55 à 7,60mm. Poids brut : 12,5g

5800

11 8 SAPHIRS ronds sur papier pesant 1,47cts au total et 3 PERLES de culture de forme bouton
percées d'un trou borgne.

123

DIAMANT taille coussin non monté pesant 0,87ct.

700

LOT de DIAMANTS taille ancienne non montés pesant 1,12cts au total.

200

12
13
BROCHE-PENDENTIF ovale en or jaune à décor granulé orné d'une marqueterie en pierres
14 dures figurant un bouquet de fleurs. Poids brut : 21,3g A BRISER
BRACELET MONTRE d'homme G.P à quartz tout or jaune composé d'un cadran rond blanc avec
16 chiffres romains noirs, trotteuse centrale et guichet dateur à 3h. Le remontoir serti d'un
saphir, le bracelet articulé terminé par une boucle déployante. Poids brut : 69,7g A BRISER

300
1220

COLLIER en or gris 14K composé d'une chaine vénitienne et d'un motif central serti de trois
17 diamants taille brillant. Poids brut : 6,4g AC

150

CARTIER Trinity : alliance trois ors (légèrement bossuée) dans son coffret. TDD 55. n°AX379.
18 Poids : 5,2g

300

COLLIER de perles de culture d'eau douce boutons orné au centre d'une importante perle de
19 lapis-lazuli épaulée de deux viroles en or jaune 14K. Fermoir boule en or jaune 14K. AC

60

PENDENTIF en or jaune de forme ovoïde à décor filigrané, agrémenté d'améthystes. Poids
21 brut : 17,5g AC

330

PENDENTIF pyramidal ouvrant en or jaune à décor filigrané orné de citrines cabochons et
23 facettées. Poids brut : 26,6g AC

450
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BROCHE figurant une rose en or jaune composée de pétales résillés articulés laissant
24 apparaitre des pistils mobiles terminés de diamants taille brillant sertis sur platine, et
agrémentée de feuilles godronnées. Vers 1950. Probablement de la maison Boucheron. Poids
brut : 29,6g
COLLIER de perles de culture d'eau douce agrémenté au centre d'un motif géométrique en or
26 jaune serti de diamants taille brillant terminé par une perle d'eau douce de forme poire.
Fermoir crochet en or jaune. Poids brut : 14,8g AC

850

110

BRACELET composé de deux rangs de perles facettées de corail alternées de viroles en or
28 jaune. Fermoir mousqueton en or jaune. Poids brut : 24,2g

300

BAGUE Pompadour en or deux tons ornée d'un saphir ovale d'environ 4,50cts (probablement
29 chauffé) entouré de diamants taille ancienne. Les palmettes serties de diamants. Dans un écrin
de la maison Beaumont. Poids brut : 6,1g

600

BOURSE en or jaune. Poids : 21,9g

600

32
BRACELET rigide ouvrant en or jaune orné d'un motif floral en argent serti de diamants taille
33 ancienne et roses (quelques manques et accidents). Epoque XIXe. Poids brut : 16,8g

350

COLLIER de 57 perles fines baroques en chute terminé par un fermoir bâtonnet en or jaune
34 14K. Il est accompagné d'un certificat SSEF du 02/10/2013 attestant : 57 perles naturelles
d'eau de mer. Diamètres de 5,15 à 8,30mm. Poids brut : 20,3g

4100

PEIGNE diadème en vermeil. Epoque restauration (quelques dents tordues). Poids : 83,8g

520

36
2 BRACELETS appairés à multiples rangs de petites perles d'imitation, terminés par deux
37 fermoirs cliquets ovales en or jaune entièrement granulés et filigranés. Epoque Charles X.
Accidents et manques, à renfiler. Poids brut : 18,9g

350

COLLIER composé au centre d'une rivière provençale du XIXe en or et argent sertie de cristal
38 de roche, prolongée par trois rangs de chaines jaseron en or alternées de quatre motifs en
argent et strass rapportés. Poids brut : 33,9g

900

COLLIER berbère ancien composé de perles de verre, de corail branche et de breloques en
39 alliage d'argent. Sans fermoir.

70

Paire de DORMEUSES en or deux tons ornées de diamants demi taille et de roses. Début XXe,
41 dans leur écrin de la maison Diot Lyon. Poids brut : 3,1g

240

BAGUE solitaire en or jaune ornée d'un diamant demi taille d'environ 0,45ct. Poids brut : 4,1g
42 AC

300

BAGUE en or jaune et argent sertie de diamants taillés en roses. Poids brut : 2,4g

70

43
MEDAILLE en or jaune figurant cupidon entouré de motifs végétaux ponctués d'émail blanc.
44 Poids brut : 4,6g

120

PENDENTIF ajouré orné d'une pièce de 20Fr en or jaune. Poids : 9,2g

210

COLLIER maille filigranée en or jaune. Poids : 8,5g AC

180

CHAINE giletière maille ovale ajourée en or jaune. Poids : 13,3g

280

CHAINE maille gourmette et MEDAILLE Vierge gravée en or jaune. Poids : 12,4g

240

45
46
47
48
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CHAINE giletière et médaillon porte-photo (légèrement bossué, verre à l'intérieur) en or
49 jaune. Poids brut : 28g
CHAINE maille gourmette et MEDAILLE ange gravée en or jaune. Poids : 8,8g

410
170

50
BAGUE en or jaune centrée des initiales "MC" épaulées de pierres de synthèses rouges
51 calibrées. Poids : 11,4g A BRISER
BRACELET maille fantaisie en or jaune. Poids : 16,9g A BRISER

220
330

52
EPINGLE et BAGUE en or jaune, perle et diamant taillé en rose. Poids brut : 2,5g AC

50

53
BROCHE hexagonale en fil d'or gris agrémentée de diamants taille brillant, celui du centre
54 calibrant 0,75ct environ. Poids brut : 9,3g Petite fissure interne. AC

800

BROCHE barrette en or et argent ornée d'un diamant taille ancienne et de roses (égrisures).
55 Poids brut : 9,1g

270

MONTRE de col en or jaune au fond ciselé et émaillé vert et blanc. Le cadran doré avec
56 chiffres arabes. Remontoir à la belière. Epoque XIXe. En état de marche à l'exposition. Poids
brut : 14,8g

110

SAUTOIR de style Art Déco composé d'une chaine en or gris alternée de petites perles
57 retenant un important pompon en or gris noirci orné de diamants cognac, de motifs en onyx et
de perles. Longueur 90cm. Poids brut : 26,8g

800

BROCHE barrette en platine composée d'une perle fine d'eau de mer de 2,65 cts accompagnée
59 de 4 diamants taille ancienne et coussin calibrant ensemble environ 1ct intercalés de 2 perles
supposées fines. Certificat GGTL du 24/06/2013 joint. Poids brut : 8,4g

480

MONTRE de POCHE en or jaune ciselé, le cadran guilloché argenté avec chiffres romains noirs.
61 Remontage à clef. Première partie du XIXe. Poids brut : 32,5g

210

BROCHE en or jaune ornée d'un camée sur coquille représentant un profil de femme entouré de
62 motifs ciselés et torsadés. Poids brut : 15,3g

160

BRACELET ouvrant en or bas titre orné de cabochons de turquoise (certains manquants).
63 Soudures en métal. Poids brut : 10,3g A BRISER

160

MONTRE de COL en or jaune, le cadran émaillé blanc (fissuré) avec chiffres romains noirs, le
64 fond ciselé et centré d'une colombe émaillée. Remontage à clef. Il manque la belière. Poids brut
: 21,6g

160

BROCHE figurant un nœud de ruban en or jaune ciselé. Poids : 5,2g

120

65
BAGUE losange en or jaune et platine ornée de pierres de synthèse et de diamants taillés en
70 roses. Poids brut : 4g AC

130

ALLIANCE américaine en platine ornée de diamants taille brillant (légèrement bossuée). Poids
72 brut : 2,4g AC TDD 55,5

180

FUME CIGARETTE en or jaune avec embout façon ambre dans son étui. Poids brut : 5,9g

100

LOT D'EPINGLES : une en or jaune ornée d'une pièce de 1 dollar pesant 3,2g, une en or jaune
74 bas titre ornée d'un saphir pesant 1,4g A BRISER et une en argent et strass de 1g.

100

73

PENDENTIF en argent orné d'une miniature. Poids brut : 3,1g AC
75
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BROCHE trèfle en or deux tons agrémentée au centre d'une perle et de diamants taillés en
76 roses. Poids brut : 3,5g

80

CROIX en or rose ciselée sertie de demi-perles. La belière figurant un nœud de ruban. Epoque
77 XIXe. Poids brut : 2,3g

80

BARRETTE en or jaune. Poids : 2,2g

40

79
Paire de DORMEUSES en or jaune et onyx. Poids brut : 3,7g AC

140

82
BROCHE orchidée en or jaune ciselée agrémentée d'une perle d'imitation. Poids brut : 4,2g A
83 BRISER

80

BROCHE à décor de volutes en or rose ornée de cabochons de turquoise et de diamants taille
84 ancienne. Poids brut : 10,1g

240

BROCHE ronde en or jaune figurant un croissant de lune serti de diamants taillés en roses et
85 une étoile sertie d'une pierre rouge. Epoque XIXe. Poids brut : 4,7g

90

COLLIER draperie en or jaune. Poids : 56,7g

1150

COLLIER marseillais en or jaune. Poids : 36g

700

86
87
COLLIER de 84 perles fines en chute terminé par un fermoir tonneau en perle et or gris serti
88 de roses et par une chaine de sureté en argent. Il est accompagné d'un certificat LFG du
20/01/2015 attestant : perles naturelles d'eau de mer. Dimensions : 3,2 à 8,3mm. Poids brut :
15,4g AC
BAGUE en or jaune ornée d'une améthyste (égrisures). Poids brut : 2,5g AC

16000

70

89
DIAMANT taille brillant non monté pesant 1,43cts. Certificat IGI attestant pureté VS2,
90 Couleur E, pas de fluorescence. Sous scellé.
BAGUE en or jaune ornée d'un motif carré pavé de diamants. Poids brut : 5,1g AC

5000
110

92
BAGUE en or jaune centrée d'un diamant princesse d'environ 0,30ct entouré de pavages de
93 brillants et de lignes de diamants princesses. Poids brut : 5,7g AC

300

COLLIER maille articulée alternée de disques en or deux tons figurant au centre une panthère
94 sertie de diamants (certains accidentés). Poids brut : 41,9g AC

820

DIAMANT taille brillant non monté pesant 1,28cts. Certificat IGI attestant pureté VS2,
95 Couleur E, pas de fluorescence. Sous scellé.

4200

BRACELET maille ovale en or jaune. Poids : 18,4g

380

BRACELET maille ovale en or jaune. Poids : 19,2g

380

97
98
GOURMETTE d'officier en or jaune gravée "Vincens Bouguereau William officier, la Rochelle
99 classe 1900". Poids : 16,4g
HUGO BOSS : Bracelet montre d'homme composé d'un boitier en acier, d'un cadran rond
101 argenté avec chiffres romains, index et guichet dateur à 6h. Mouvement quartz. Remontoir
laqué noir, bracelet en cuir noir (légèrement usagé), boucle ardillon en acier.
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OMEGA : bracelet montre d'homme en acier à cadran rond, index et aiguilles argentés,
102 trotteuse centrale, guichets dateurs à 3h. Mouvement automatique. Bracelet composé de
plaquettes articulées.

460

Paire de CLOUS d'oreilles en or gris ornés de diamants taille brillant d'environ 0,20ct chacun
103 avec systèmes alpa. Poids brut : 1,7g

280

BAGUE en or gris ornée d'une importante aigue-marine rectangulaire d'environ 17cts. Poids
104 brut : 7,2g

500

PEQUIGNET : bracelet montre d'homme en acier composé d'un cadran rond blanc avec index et
107 aguilles argentés et luminescents, trotteuse centrale, guichet dateur à 6h. Chiffres romains
gravés sur la lunette, glace saphir. Mouvement quartz. Le tour de poignet formé de plaquettes
articulées, boucle déployante. n°8816313 dans son coffret.

360

MONTRE de POCHE rectangulaire ouvrante Kirby Beard & Co en acier et lézard. Cadran
108 argenté, chiffres arabes et aiguilles dorés, trotteuse à 3h. Mouvement mécanique, en état de
marche à l'exposition.

170

COFFRET comprenant une paire de ciseaux en acier et un dé à coudre en or jaune ciselé. Poids
109 du dé : 5,8g

120

ROTARY REVERSIBLE : Bracelet montre d'homme composé d'un boitier rectangulaire en acier
110 fixé sur tige pivotante . D'un côté cadran blanc avec chiffres romains et aiguilles argentés et
guichet dateur à 6h, de l'autre cadran noir avec index et aiguilles argentés, trotteuse à 6h.
Glaces saphir, mouvements à quartz. Le bracelet en croco noir terminé par une boucle
déployante en acier. N°11864

190

BREITLING : Chronographe réveil en acier et cuir bleu (légèrement usagé). Le cadran rond bleu
112 marine avec chiffres arabes et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, affichage digital à
6h. Mouvement quartz, boussole, étanche à 100M. Certificat joint N°6506.

280

TAG HEUER : Bracelet montre d'homme en acier composé d'un cadran rond argenté avec index
113 et aiguilles luminescents, guichet dateur à 3h et glace saphir. Mouvement quartz, étanche à
200M. Bracelet articulé et boucle déployante. N°BZ2472 (remontoir bloqué)

250

BRACELET composé de maillons ovales à motif tressé en or jaune. Poids : 22,1g

440

COLLIER tubogaz en or jaune (restauration et petit accident). Poids : 34,9g A BRISER

690

BAGUE jonc en or jaune. Poids : 13,1g

260

116
117
118
BRACELET maille gourmette orné de breloques en or jaune. Poids : 149,6g

3210

119
GUCCI : bracelet montre de dame à cadran rond noir. Le boitier, les aiguilles et la boucle
120 ardillon en métal doré, le bracelet en cuir noir. Mouvement quartz.
BRACELET maille gourmette en or jaune avec anneaux pouvant accueillir des breloques. Poids :
121 68,6g A BRISER

40
1360

BAGUE marquise en or gris ornée d'un saphir ovale (égrisures) entouré de diamants taille
122 brillant. Poids brut : 5,3g

180

BAGUE en or deux tons à plateau ovale ajouré agrémenté d'un diamant taille brillant et de
124 roses. Années 40. Poids brut : 5,2g

130

ALLIANCE américaine en or gris sertie de diamants taille brillant pour environ 1ct au total.
125 Poids brut : 4,6g AC. TDD 52,5. Un damant avec legère cassure.

300
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BOURSE en argent. Poids : 59,2g

35

CHAINE giletière ornée d'une breloque en forme de gland en argent. Poids : 9,9g

65

126
127
PENDENTIF Saint Esprit en argent et strass. Poids brut : 20,4g

170

129
BRACELET en argent à mailles ovales alternées de mailles cordage. Poids : 21,2g

60

BRACELET articulé en argent à décor de pommes de pin. Chaine de sureté cassée. Poids : 33g

70

130
131
BRACELET rigide ouvrant en argent à décor de vignes légèrement bossué. Poids : 44,7g

130

132
BRACELET large composé de cheveux tissés, de chaines maille jaseron et d'un important
133 fermoir en métal doré à décor d'arabesques et de fleurs surmonté d'une miniature
représentant une femme au chapeau fleuri (petits accidents). Epoque XIXe.

140

PIERRE CARDIN : bracelet montre dame composé d'un boitier triangulaire en métal doré et
134 plastique, d'un large bracelet en cuir et d'une boucle en métal doré. Mouvement mécanique à
remontage manuel. En état de marche. Années 70.

90

MONTRE de col en argent, le fond chiffré "JB" et agrémenté de lys en repoussé, remontage à
135 la bélière, émail fêlé. Poids brut : 20,2g

15

LOT de trois chaines en argent (1 bossuée). Poids : 7,2g

25

136
SAUTOIR en argent à maillons entrelacés accompagné de son coulant figurant une fleur. Poids :
137 29,6g

35

COLLIER en perles d'ivoire à nouer, avec fermoir vis et plus grosses perles godronnées aux
138 extrémités. 1e partie du XXe.

30

BAGUE en argent ornée d'une améthyste entourée de marcassites. Poids brut : 2,9g
140 accompagnée d'une médaille en plaqué or représentant St Michel.

55

MEDAILLON ouvrant en argent et émail argenté à décor de corbeille (accident). Poids brut :
141 7,7g

40

BROCHE et PENDENTIF assortis en argent ajouré ornés de pierres et de motifs émaillés
142 (accidents) accompagnés d'une chaine maille gourmette en argent. Poids brut : 14,6g

80

BAGUE tank en argent ornée d'une pierre de synthèse bleue rectangulaire entourée de pierres
144 d'imitation. Poids brut : 12,9g

90

BAGUE composée de cheveux tissés et d'un motif en or jaune représentant une main de foi.
145 Poids brut : 0,7g

90

Paire de CREOLES en argent. Poids : 11,8g

15

Paire de CLOUS D'OREILLES en argent. Poids : 2,4g

15

SPHERE en améthyste. Poids : 221,3g

70

147
148
149
SAUTOIR or jaune alterné de maillons ovales et de maillons polylobés filigranés. Longueur
150 150cm. Poids : 85,3g
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SAUTOIR maille ovale en or jaune. Longueur 150cm. Poids : 23,5g

520

151
BRACELET ouvrant en or rose, la partie supérieure ciselée d'un décor végétal agrémenté de
152 demi-perles. Bossué. Epoque fin XIXe. Poids brut : 15,8g

460

BROCHE PENDENTIF ovale en or rose ciselé, sertie au centre d'un diamant taillé en rose,
153 épaulé et entouré de demi-perles (fines). La partir supérieure et inférieure agrémentées de
motifs floraux et d'arabesques ajourées, la bélière d'une ligne de demi-perles. Epoque fin
XIXe. Poids brut : 11,7g

240

CHEVALIERE chiffrée "TM" en or jaune ciselé. Poids : 7,8g

160

BAGUE figurant un serpent en or jaune ornée d'un diamant taille ancienne. Poids brut : 7,4g AC

200

BRACELET maille gourmette en or jaune. Poids : 19,4g

380

154
156
157
CHAINE giletière en or rose ornée d'une breloque en forme de boule parsemée de demi perles.
158 Poids brut : 13,7g
CHAINE giletière maille épi en or jaune. Poids : 21,2g

260
420

159
CHAINE maille plate en or rose (léger accident). Poids : 5,8g accompagnée d'un pendentif en or
160 rose ciselé. Poids : 2,2g A BRISER
CHAINE giletière ornée d'une médaille gravée en or rose (légers accidents). Poids : 7,9g

160
160

161
COLLIER composé de maillons ovales à décor floral orné d'une médaille gravée en or jaune.
162 Poids : 28,4g

560

SAUTOIR maille jaseron en or jaune alternée de perles supposées fines (quelques anneaux en
163 métal). Poids brut : 25,5g

520

COLLIER composé de maillons ovales ajourés en or jaune retenant un pendentif ajouré en or
164 rose. Poids : 18g

360

SAUTOIR maille jaseron en or jaune. Poids : 30,5g. Longueur 80cm

620

CHAINE maille vénitienne en or jaune. Poids brut : 9,1g

180

165
166
BRACELET MONTRE de dame tout or jaune. Cadran rond beige, index et auguilles dorés.
167 Bracelet tubogaz. Mouvement mécanique. En état de marche. Poids brut : 23,8g

390

LIP : bracelet montre de dame tout or jaune. Cadran tonneau beige, chiffres arabes et aiguilles
168 noires. Bracelet maille tissée réglable (restaurations). Mouvement mécanique. En état de
marche. Poids brut : 20,2g

290

BRACELET MONTRE de dame avec boitier tonneau en or gris serti de diamants taillés en roses
169 et bracelet lézard noir. Mouvement mécanique (ne fonctionne pas). Poids brut : 9,4g
accompagné de 2 boitiers de montres en or jaune et émail avec mécanismes (1 en état de
marche). Poids brut : 15,1g

120

MONTRE DREFFA en or jaune sans bracelet, cadran rond beige, chiffres arabes et aiguilles
170 cuivrés, 2 compteurs, remontoir et poussoirs métal. Poids brut : 49,3g

320

Page 7 de 10

Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

Résultats de la vente du 08/06/2015 - 1
BRACELET MONTRE homme avec boitier rectangulaire en or jaune, cadran noir, chiffres
171 romains blancs, aiguilles dorées, trotteuse à 6h, bracelet cuir noir. Mouvement mécanique (ne
fonctionne pas). Poids brut : 30,1g

160

MONTRE de GOUSSET en argent. Fond guilloché, remontage à clef au cadran. Poids brut :
173 94,4g

50

MONTRE de GOUSSET en métal signée Abel Cattin Delémont. Le cadran émaillé blanc à décors
174 champêtres polychromes avec chiffres romains noirs, aiguilles stylisées cuivrées et trotteuse à
6h. Le fond ciselé représentant une scène champêtre. Helvetia gravée à l'intérieur. Remontage
à la bélière, en état de marche.

50

BRACELET rigide en or jaune à motifs de cœurs. Poids : 9,9g A BRISER

190

BRACELET maille plate en or deux tons. Poids : 13,7g A BRISER

270

BRACELET ouvrant en or jaune ciselé légèrement bossué. Poids : 16,5g

330

175
176
177
BROCHE ronde ajourée en or jaune ciselé ornée de perles de culture légèrement bossuée. Poids
178 brut : 2,9g

70

BROCHE hexagonale en or rose ciselée sertie au centre d'une petite perle de culture. Poids
180 brut : 1g

40

BROCHE porte-montre à décor floral en or trois tons sertie de diamants taillés en roses et de
182 rubis. Poids brut : 3,1g

60

PENDANTS d'oreilles en or jaune ornés de perles de culture. Poids brut : 3,9g AC

50

183
2 paires de CLOUS d'oreilles en or gris sertis de saphirs, émeraudes, diamants et pierres
184 d'imitation.Poids brut : 2,6g
BROCHE en or jaune figurant une abeille ciselée au naturel agrémentée d'un cabochon de corail.
185 Poids brut : 4,1g
BAGUE bandeau en or deux tons ornée de saphirs et de diamants. Poids brut : 4,2g

50
100
90

186
BROCHE étoile ajourée en or deux tons ornée de diamants taillés en roses (accidents). Poids
188 brut : 6,6g

140

BRACELET rigide ouvrant en or rose orné d'une pierre bleue épaulée de demi-perles,
190 légèrement bossué. Poids brut : 7,5g

250

BROCHE figurant une fleur en or jaune ciselé ornée d'une demi-perle. Poids brut : 2,6g A
191 BRISER

50

Paire de CLOUS d'oreilles en or jaune ornés de demi-perles de culture. Poids brut : 1,3g

25

EPINGLE en or jaune bas titre ornée d'une citrine ovale. Poids brut 2,9g AC

60

192
193
CHAINE giletière maille filigranée en or jaune. Poids : 11g

220

CHAINE giletière maille épi en or jaune. Poids : 18,4g

360

194
195
BAGUE en or rose ornée d'une perle de culture entourée de demi-perles. Poids brut : 1,7g AC
196
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PORTE-MINE en or jaune ciselé et métal. Poids brut : 14,2g

110

PORTE-MINE en argent chiffré "RH" légèrement bossué. Poids brut : 19,8g

30

199
200
BAGUE serpent en or jaune ciselé ornée d'un diamant taille ancienne et d'un rubis égrisé (une
202 pierre manquante). Poids brut : 2,7g AC
2 BAGUES en or, demi-perles, roses, et pierre de synthèse. Poids brut : 3g A BRISER

80
55

203
BOUTONS de manchettes rectangulaires en or jaune ciselé. Poids : 7,5g

150

204
MONTRE de GOUSSET en or jaune à cadran émaillé blanc agrémenté de petits motifs dorés,
210 chiffres romains pour les heures, chiffres arabes pour les minutes, trotteuse à 6h, aiguilles
stylisées cuivrées, fond ciselé. A l'intérieur il est gravé "L.Mouillet, fabricant à Besançon 9 & 11
passage de l'hôtel dieu LYON". Epoque XIXe (ne fonctionne pas). Poids brut : 57,7g

380

MONTRE de GOUSSET en or jaune ciselé à cadran émaillé blanc avec chiffres romains pour les
211 heures, chiffres arabes pour les minutes, trotteuse à 6h, aiguilles stylisées cuivrées. Le fond
orné d'un cartouche chiffré "MR". Remontage à la belière, en état de marche. Epoque XIXe.
Poids brut : 85,7g accompagnée d'une chaine giletière en or jaune à maille plate. Poids : 22,5g

1020

BAGUE en or jaune ornée d'un diamant taille brillant d'environ 0,20ct. Poids brut : 2,2g

80

212
BRACELET MONTRE de dame CORUM en or jaune. Cadran ovale doré avec index et aiguilles
213 noirs avec capot orné d'un cabochon de chrysoprase entouré de diamants taille brillant.
Mouvement mécanique. Bracelet tressé terminé par un fermoir échelle. Poids brut : 46,7g

820

ALLIANCE américaine en platine ornée de diamants taille moderne et ancienne (un manquant,
215 quelques égrisures). Poids brut : 2,6g TDD 50,5

70

PENDENTIF figurant un éléphant en jadéite sculptée, la monture en métal doré. Poids brut :
218 3,5g

40

Croix de saint Lô en argent ornée de cristal de roche. Accidents, manques. Poids brut : 10,1 g.

100

ZENITH : bracelet montre de dame en platine et or gris, cadran rond, bracelet articulé, la
221 lunette et les attaches du bracelet serties de diamants taille brillant et navette, mouvement
mécanique, fermoir échelle. Signée et numérotée 81295, Années 60. Poids brut : 28,8 g.

500

Bague géométrique en or gris ornée au centre d'un pavage de pierres d'imitation taille 8/8,
222 épaulé de gradins godronnés. Style Art Déco. Poids brut : 7,72 g. A BRISER

150

220

BAGUE en or gris et platine à décor de fleur et de feuillage composée d'un diamant demi-taille
224 d'environ 0,50 ct, de diamants taille brillant et navette, agrémentée d'une ligne de diamants
baguettes. Poids brut : 8,2 g.

1150

BROCHE figurant un nœud en or jaune souligné d'émail bleu agrémentée au centre de trois
226 diamants. Poids brut : 12,9 g. Petits éclats.

210

PENDENTIF ajouré en or gris orné d'une demi-perle et de diamants taillés en rose, monté sur
227 une chaine maille forçat en or gris. Poids brut : 14,7 g. Manque une rose, petit élément dessoudé

350

BAGUE en or deux tons ornée d'un diamant taille navette d'environ 0,80ct, pureté supposée P,
229 couleur supposée M-Z, épaulé de deux lignes de diamants taille brillant. Poids brut : 6,7g AC

290

SAPHIR violet ovale non monté pesant 2,15cts. Il est accompagné d'un certificat GLC
231 mentionnant sans traitement thermique.

450
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COLLIER composé de 63 perles de culture en chute, fermoir navette or gris et diamants.24,8 g.

200

HERMES. Bracelet torsade en argent. Signé. Longueur 17 cm. Poids : 86,1 g.

500

234
235
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