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

BIJOUX ANCIENS & MODERNES
HORLOGERIE - VINTAGE
26 mars 2018 – 14h30 - Salle Ravier

Spécialiste
Marion BATTIN – 04 72 77 78 01
Frais de vente
25,2% en sus des enchères

RESULTATS DE VENTE
N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

1 HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "La chasse en Afrique". Avec sa boite.
Petites taches.

90

2 HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Torana". Avec sa boite.Petites taches.

90

3 HERMES Paris made in France - Carré en soie vert à pompons et aigles, signé Caty. Avec sa
boite. Petites taches.

90

4 HERMES Paris made in France - Carré en soie modèle Empire Inca, fond noir. Avec sa boite.
Bon état.

110

5 HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Grands attelages", fond turquoise signé
Ledoux. Avec sa boite. Petites taches.

90

6 HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Fantaisies indiennes" fond fushia, signé
Loic Dubigeon. Avec sa boite. Bon état. Traces de pliures.

180

7 HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Carpe Diem" fond orange. Avec sa boite.
Petites taches.

90

8 HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Jonques et sampans" à fond vert d'eau,
signé F. de la Perriere. Petites taches.

90

9 HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Regina" fond rose et fushia signé Leila
Menchazi. Avec sa boite. Petites taches, fils tirés.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Le carnaval de Venise" fond rouille, signé
10 H. de Wataigant. Avec sa boite. Petites taches.

90

11 HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Salzbury", signé Loic Dubigeon. Avec sa
boite. Petites taches.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Ferronnerie" fond marron et mauve.
12 Petites taches.

80

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Les rubans du cheval", fond jaune, signé J.
13 Metz. Avec sa boite. Petites taches.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Le timbre poste" fond gris, signé Lathan.
14 Avec sa boite. Taches.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Dies et Hores". Avec sa boite. Petites
15 taches.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Polo" à fond vert ,violet,bleu, signé Chantal
16 de Crissey. Avec sa boite. Petites taches, un fil tiré.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Grands fonds" fond bleu. Avec sa boite.
17 Bon état général, petite tache.
HERMES Paris made in France - Carré en soie à motifs de totems, fond noir. Avec sa boite. Bon
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18 état général.
HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Pawnee", fond ocre et marron, signé
19 Oliver. Avec sa boite. Petites taches.

120

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Zephyr", fond jaune et vert, signé J.
20 Abadie. Petites taches.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Napoléon" fond crème signé Ledoux.
21 Petites taches.

80

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Les tambours", fond vert d'eau. Petites
22 taches, petits fils tirés.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Musée" fond beige signé ledoux. Petites
23 taches

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Les rubans du cheval" , fond blanc et gris
24 signé J. Metz. Petites taches.

80

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré " Qu''importe le flacon ... Pourvu qu'on ait
25 l'ivresse ... ". Petites taches.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Springs", fond rose signé Ledoux. Fils
26 tirés.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Les tuileries", fond crème signé J. Metz.
27 Petites taches, fils tirés.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie à motif de clés, fond bleu. Petites taches, fils
28 tirés.

100

HERMES Paris made in France - Carré en soie modèle " New-Orleans creole jazz 1923" signé
29 Loïc Dubigeon, à fond vert. Avec sa boite.Fils tirés, taches.

90

HERMES Paris made in France - Carré en soie titré "Ali Baba", fond bleu. Avec sa boite.
30 Taches.

100

HERMES Paris made in France - Chale en soie et cashemire titré "Equateur" à fond bleu. Avec
31 sa boite. Petits fils tirés.

330

LORIS AZZARO Paris - Carré en soie imprimé à décor de rinceaux fleuris sur fond gris. 90 x
32 90 cm

10

CARTIER Must - Foulard en soie à décor de bijoux sur fond bleu siglé. 86 x 88 cm

10

DIOR Carré en soie imprimé au monogramme D, fond couleur prune.

20

33
34
CHANEL - Sac 25 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture siglée en laiton doré sur rabat,
35 poche extérieure, double anse chaîne en métal doré entrelacée de cuir. Bon état
Louis VUITTON - VALISE "Président". Bon état, numérotée, toile monogrammée cuir avec sa
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36 clé. Petites usures.
HERMES Paris " Collection les matins à L'étang" Suite de deux tasses à thé et leur soucoupe en
37 porcelaine à decor de hérons dans des roseaux. H : 6,5 cm. D: 10 cm pour les tasses; soucoupe
D: 18 cm. Avec leur boite d'origine.

150

Louis VUITTON VALISE porte-habits, cinq cintres (dont un cintre à pantalons), toile
38 monogrammée. Avec un cadenas.

250

HERMES Paris Tasse à thé en porcelaine, Marquée sous la base. H : 6 cm D : 6,5 cm

10

39
WATERMANN Stylo en or. PB : 30.3g

390

41
MONTRE de COL en or jaune 750/°° à décor ciselé de rinceaux, fleurs, frises. Le cadran
42 émaillé blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier bleuis, trotteuse à 6h. PB : 70.6 g. Manque le
verre, taches.

400

MONTRE de COL en or jaune 750/°° cadran émaillé blanc, chiffres romains, trotteuse à 6h. PB:
43 83g. Usures, manque le verre.

420

CHAINE et PENDENTIF Croix en or 750/°° entièrement sertie de fleurs et petits rubis. PB :
45 10.2 g. Anneau de ressort en métal.

250

ALLIANCE en or gris 750/°° entièrement sertie de diamants taillés en 8/8. PB : 2.4 g.

80

46
Paire de BOUTONS de MANCHETTES et BARRETTE en or 750/°° à décor ciselé. Poids : 15 g.

300

BROCHE ronde en or jaune 585/°° ornée de perles alternées de feuilles en or ciselé. PB : 8 g.

110

Deux EPINGLES à cravate en or jaune 750/°° , perle et diamant de taille ancienne. PB: 3,2 g.

60

49
50
51
BRACELET en or jaune 750/°° à mailles. Poids : 27 g.

570

Broche en métal argenté avec miniature. PB: 17.6 g.

180

52
53
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 750/°° à décor ciselé. Poids: 8.7 g. Petits
54 enfoncements.

180

BROCHE en or jaune 750/°° ornée d'un camée sur agate figurant le profil d'un penseur.
56 Dimensions: 3,3 x 2,9 cm. PB: 9.3 g.

180

BROCHE "Noeud" en argent 800/°° et or jaune 750/°° entièrement sertie de diamants de taille
57 ancienne avec au centre un diamant plus important de taille coussin calibrant 0.4 ct environ. PB:
5.2g.

150
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Deux BROCHES BARETTES en or jaune et or gris 750/°°, l'une ornée de demies-perles et de
59 petits diamants taillés en rose, l'autre à motifs entrelacés en argent ciselé et alterné de
perles. PB : 8.1 g.
BOURSE en or 750/°° à motifs de rinceaux et de fleurs ciselés. Poids : 36.6 g.

150

800

60
BROCHE en bronze doré ornée d'un camée sur agate représentant un profil de jeune homme.
61 Hauteur de la broche: 9 cm. Dimensions du camée: 1,8 x 1,6 cm. PB: 10.8 g.

160

COLLIER draperie en or jaune 750/°° et argent 800/°° à trois branches. Le motif central en
63 étoile est orné de diamants de taille ancienne et taillés en rose, et retient trois pampilles
serties de diamants taillés en rose. PB : 70,8 g.

1750

BAGUE solitaire en platine 850/°° et or gris 750/°° ornée d'un diamant de taille ancienne
64 calibrant 2 cts environ. TDD: 53. PB : 5.2 g. Egrisures.

5700

CAMEE sur agate de couleur noire représentant le profil d'un philosophe grec. Dimensions: 2,4
65 x 1,7 cm. Petits manques sur le tour.
BAGUE en or 750/°° ajouré ornée d'une intaille sur agate d'époque Romaine. TDD: 57. PB: 5.4
66 g.

160
1400

Paire de PENDANTS D'OREILLES en or jaune 750/°° ciselé et filigrané ornés d'onyx et demie69 perle dans des encadrements de volutes en or. Fin du XIXème siècle. PB: 7 g.

230

BAGUE jarretière en or jaune 750/°° ornée de cinq diamants de taille ancienne en serti griffe
71 calibrants au total 1,20 ct environ. TDD: 52. PB: 3.2g.

850

BROCHE en or jaune 585/°°ciselé et niellé ornée d'un diamant de taille ancienne et perles sur
73 fond d'onyx. PB : 15,9 g.

140

BROCHE en métal doré ciselé et émaillé à décor d'hermines surmontées d'une couronne dans un
74 entourage strié émaillé, rinceaux et noeud. PB: 26 g.

580

Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 750/°° ciselé à motif de rosace feuillagée.
75 Poids : 7 g.

180

BROCHE en or jaune 750/°° ornée d'un camée coquille représentant le triomphe d'Apollon. PB :
77 13,2 g. Accidents et manques.

130

BRACELET articulé en or 750/°° et argent 800/°° orné d'une guirlande de fleurs formée par
78 une ligne de diamants en chute de taille ancienne alternés de fleurs à quatre pétales
entièrement sertis de diamants taillés en rose. Bordures entièrement serties de diamants
taillés en rose. Le fermoir à cliquet orné d'un diamant de taille ancienne. Vers 1890. Poids du
diamant principal: 0.8 ct environ. Poids total des diamants: 4 cts environ. PB : 5.49 g. Manque
deux petits diamants de part et d'autre du bracelet. Petites restaurations. Ecrin à sa forme M.
MARTIN - Joaillerie - Rue Halévy, 8 Paris.

2800

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un diamant calibrant 6 cts environ épaulé de diamants plus
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80 petits. TDD: 52. PB : 6.5 g.
MOVADO - MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/°° à cadran émaillé blanc, chiffres arabes,
81 indique les heures et les secondes, trotteuse à 6h, aiguilles en acier bleuis. Cuvette intérieure
en or 750/°° gravée " MOVADO - Expositions universelles de Paris 1900, Liège 1905 - Grand
prix avec félicitations du jury Bruxelles 1910" Etat de fonctionnement. PB : 113,6 g.

850

COLLIER ras du cou en or jaune 750/°° ajouré orné de trois fleurs serties de diamants de taille
82 8/8. PB : 33,5 g.

700

BRACELET de quatre rangs de perles de culture blanches orné d'un motif central en or jaune
83 750/°° ciselé, niellé à décor de fleur et feuilles émaillées. On y joint deux boutons d'oreilles en
or jaune ornés chacun d'une perle. PB : 46,5 g.

280

BROCHE en platine 850/°° ornée de diamants de taille ancienne dont deux calibrant environ 0.2
84 carat. PB : 9,8 g.

720

PENDENTIF pouvant former BROCHE de forme "Gerbe" en platine 950/°° et or jaune 750/°°
86 orné de diamants de taille ancienne dont deux plus importants calibrant environ 0,6 ct chacun,
et de rubis ronds. PB : 11.4g

600

BRACELET jonc en or jaune 750/°° ciselé à décor de rinceaux. P:29.9 g.

630

88
COLLIER de perles blanches, le fermoir "Noeud" en or gris 750/°° orné d'un diamant de taille
89 ancienne et de diamants taillés en rose. PB: 14.2 g.
CAMEE sur agate à décor du profil d'un jeune homme. Dimensions : 2 x 1,5 cm

1700
220

91
ALLIANCE en or gris 750/°° ciselé. TDD: 54. P: 2.3 g.

50

92
BAGUE ornée d'un DIAMANT taille brillant pesant 1,00 ct, couleur D, pureté VS1. Avec son
93 certificat IGL n°979162 du 31.09.2016. (Pierre dessertie, monture en laiton).

3600

BAGUE en or rose et or gris 750/°° ajourés et ciselés ornée d'un diamant de taille ancienne
94 calibrant 0.40 ct environ épaulé de deux diamants plus petits. TDD: 55. PB: 2.9g. Egrisures.

220

BRACELET articulé en or jaune 750/°° orné d'une améthyste épaulée de deux perles. PB : 13,3
96 g.

380

MEDAILLE d'amour en or 750/°°, diamants, et rubis. PB : 7,3 g.

150

PENDENTIF CROIX en or jaune 750/°° ciselé. Poids : 8,7 g.

185

97
98
BRACELET MONTRE de dame en or gris 750/°°, boitier rond, ciselé, la lunette entièrement
100 sertie de diamants taillés en brillant et 8/8, cadran crème signé "Luz Fab Suisse", chiffres
arabes, mouvement mécanique, bracelet et boucle en or 750/°°. PB : 20.5 g.
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BAGUE en or jaune 750/°° ornée d'une citrine en serti griffes. TDD: 55. PB: 6.3 g.

50

103
DIAMANT de 0,45 ct, couleur D, pureté VVS2, sous scellé avec son certificat IGI (
104 (international gemmological institute).

620

BRACELET MONTRE de dame en or gris 750/°°, le boitier rectangulaire à pans coupés orné de
105 diamants de taille ancienne, le cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles en acier bleuis.
Mouvement mécanique. Le bracelet maille serpent ornée de diamants. PB: 39.3 g. Petite
dessoudure.

620

BAGUE "Pompadour" en or jaune et or gris 750/°° ornée d'un saphir dans un entourage de
107 diamants de taille ancienne et épaulée de diamants plus petits. Poids du saphir: 1.4 ct environ.
Poids des diamants: 1.4 ct environ. TDD : 50. PB : 5.5 g.

2300

POUDRIER en or jaune 750/°° à décor ciselé de fleurs dans des encadrements de volutes, le
110 pistil serti d'un diamant de taille ancienne, le motif central est orné en son centre d'un rubis
entouré de diamants. Le fermoir serti de trois diamants dont un plus important. Le poudrier
découvre un miroir et un contenant pour la poudre. Le revers entièrement guilloché. PB : 310 g.

5000

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'un diamant de forme coussin de taille ancienne dans un
111 entourage de diamants taillés en brillant. Poids du diamant principal : 1.5 ct environ. Poids total
des diamants taillés en brillant : 1.2 ct environ. TDD: 54. PB: 5.6 g.

3000

COLLIER "Ruban" en or blanc 750/°°, cliquet en or 585/°°. Vers 1930. Poids : 32, 9 g.

650

112
BROCHE PLAQUE en platine 850/°° ornée d'un diamant de taille ancienne en serti clos épaulé
113 de six diamants baguette dans un décor géométrique ajouré et rehaussé de diamants de taille
ancienne et taillés en roses. L'épingle en or gris 750/°°. Poids du diamant central: 0.6 ct
environ. Poids total des diamants: 3 cts environ. PB : 18,5 g.

2200

ETUI à CIGARETTES en or jaune 750/°°, fermoir rubis, monogrammé en émail. PB : 210 g. Avec
117 un écrin.

4400

BAGUE en platine 850/°° ornée d'un diamant de taille ancienne calibrant 3,5 cts environ, épaulé
118 de douze petits diamants en escalier. Vers 1930-40. PB : 5,7 g. TDD: 57.Une petite égrisure.

7700

Paire de PENDANTS D'OREILLES en platine 850/°° or gris 750/°°, chacun à décor de lune
119 entièrement sertie de diamants de taille 8/8, d'une perle et retenant trois perles en pampille.
Années 1920. PB : 13,1 g. Pour oreilles perçées avec raquettes de sécurité. Manque une tige.

1350

BROCHE-PLAQUE de forme rectangulaire à pans coupés en platine 850/°° et or 750/°°, ornée
120 de diamants taille ancienne et demi-taille à motif de fleurs et enroulements, diamant central
0.80 ct environ, entourage totalisant environ 6 cts. PB : 26,4 g.

2650

BRACELET Tank en or jaune 750/°° ornée d'une plaque de lapis lazuli et épaulée de diamants de
122 taille ancienne. Vers 1950. PB : 43.5 g. Petites egrisures au lapis lazuli.
BRACELET "Tank" en or jaune 585/°°. Vers 1940. Poids : 66,5 g. Petites rayures.
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124
BROCHE en platine 850/°° ajouré et ciselé entièrement sertie de diamants de taille ancienne et
125 pierres blanches. Au centre un diamant plus important calibrant 0.1 ct environ. Style Art déco.
Epingle en or 750/°°. PB : 9.1 g.

380

BAGUE "Marguerite" en or blanc 750/°° ornée d'un saphir de taille ovale dans un entourage de
126 diamants taillés en brillant. Poids total des diamants : 1.5 ct environ. TDD: 57. PB : 9.8 g.
Petites égrisures.

2500

BRACELET en or gris 750/°° articulé de cinq maillons et agrafes rectangulaires réunis par des
127 attaches bombées. L'ensemble entièrement serti de diamants de taille ancienne et taille 8/8
dont cinq plus importants. Epoque Art Deco, vers 1930. Poids total des diamants: 4.5 cts.
Longueur: 18 cm. PB : 31,1 g. Manque un petit diamant.

3400

BAGUE à pont en platine 850/°° et or 750/°° ornée de petits diamants taillés en 8/8. TDD: 52.
128 PB: 9.7 g.

300

BRACELET "Ceinture" en or jaune 750/°° à motif matelassé et rhodié. Le fermoir et la boucle
129 ornés de diamants taillés en brillant. Poids total des diamants: 1 ct environ. PB: 133.6 g.

2500

BAGUE en platine 850/°° et or gris 750/°° ornée d'un diamant de taille ancienne calibrant 2.2
130 cts environ, épaulé de diamants taillés en rose. TDD: 54. PB: 4.0 g.

3300

BAGUE en platine 850/°° et or gris 750/°° ornée d'un diamant central calibrant un carat
131 environ dans un entourage de diamants plus petits. Poids total des diamants: 1.2 ct environ.
TDD: 53. PB : 6.4 g.

5000

BRACELET ceinture en or jaune 750/°°, mailles serpent, la boucle et l'extrémité serties de
132 quatre lignes de diamants. Vers 1950. Longueur totale : 26 cm. PB: 184,9 g.

4600

BAGUE ornée DIAMANT BRILLANT pesant 1.06 ct, couleur E, pureté VS2, Non fluorescent.
134 Accompagné de son certificat IGL. (Pierre dessertie, monture en laiton)

3300

BAGUE "Tank" en or 750/°° ciselé ornée d'un diamant de taille ancienne calibrant 0.3 ct
135 environ. TDD: 57. PB : 13.3 g.

230

BAGUE Marquise en or jaune 750/°° ciselé ornée d'une emeraude ovale dans un entourage de
136 diamants taillés en brillants dont deux plus importants. TDD: 52. PB : 4.9g. Emeraude cassée.
Egrisures.

550

BRACELET TANK en or jaune 750/°°. Poids : 86,3 g.

2250

137
BAGUE dôme en platine 850/°° ajouré et torsadé ornée de diamants de taille ancienne dont un
138 plus important au centre calibrant 0.50 ct environ. TDD: 53. PB : 21,6 g. Egrisures.

820

MONTRE de GOUSSET en or jaune 750/°° ciselé à décor d'oiseaux émaillés. PB : 19.7 g.

120

BAGUE géométrique en or gris 750/°° ornée d'un diamant central de 0.2 ct environ dans un

280

139
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140 entourage de diamants plus petits.TDD : 56. PB : 8.4 g.
BAGUE à pont en or 750/°° ornée d'une saphir synthétique verneuil orange. TDD: 51. PB: 6.8 g.

130

141
BAGUE en or jaune 750/°° godronné et ciselé ornée de diamants de taille ancienne, dont un plus
143 important au centre. Vers 1940-1950. TDD : 55. PB : 9.9 g. Petites égrisures.

240

BAGUE en or gris 750/°° ornée d'une tanzanite épaulée de diamants de taille brillant. Poids de
144 la tanzanite: 4.2 cts environ. TDD: 55. PB : 5.4 g.

1300

BAGUE en or 750/°° ornée de trois rangées entièrement serties de diamants taillés en brilllant.
145 TDD: 52. PB : 6.5 g.

780

BAGUE "Pompadour" en platine 950/°° ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants
148 taillés en brillant. Poids du saphir: 2.8 cts environ. Poids total des diamants: 1 ct environ. TDD:
51. PB: 7.4g.

2500

BAGUE ornée d'un DIAMANT RADIANT pesant 1.57 ct, couleur I, pureté VS1, Fluorescence
149 faint. Accompagné de son certificat IGL. (Pierre dessertie, monture en laiton)

2500

POIRAY, MA PREMIERE REF.W6270 - MONTRE de femme en or jaune 750/°°, le cadran
150 rectangulaire en nacre bordé de diamants de taille princesse, mouvement à quartz. Cadran et
boitier signés. PB : 20,6 g. On y joint dix bracelets de différents modèles en cuir.

1200

Paire de BOUTONS d'OREILLES en or gris 750/°° ornée de diamants de taille brillant
152 calibrant 0.50 ct chacun. Avec leurs certificats AIG (Antwerp Internatial Gemological
Laboratories). PB: 2.4 g.

1150

COLLIER en or jaune 750/°° à maille tressée ornée d'un étrier serti de diamants taillés en
153 brillant et de deux saphirs taillés en poire. PB : 32.6 g.

750

BAGUE jonc en or jaune 750/°° ornée de cinq rubis en serti étoilés. TDD: 52. PB : 4.6 g.

90

156
BRACELET en or 750/°° serti de diamants taillés en brillants. PB : 34.5 g.

650

157
COLLIER de perles de Tahiti, fermoir en or 585/°°. Diamètre des perles : 11.5 à 14.5 mm. PB :
159 84.6 g.
BAGUE en or jaune 750/°° ornée de deux demies-perles. TDD: 53. PB : 9.3 g.

1800
190

163
BAGUE en or 750/°° ornée de diamants en serti étoilés. TDD: 45 . PB : 10.8 g. Manque un
169 diamant.

240

BAGUE solitaire en or gris 585/°° ornée d'un diamant de taille brillant calibrant 1.10 ct environ.
173 TDD: 51. PB : 2.1 g.

1500

COLLIER de perles de Tahiti, le fermoir en or 585/°°. Diamètre des perles: 10 mm. PB : 55.6 g.

400

174
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RESULTATS DE VENTE
BAGUE en or gris 750/°° ornée de deux perles des Mers du Sud de 14 mm et entourage de
175 diamants taillés en brillant. TDD: 52. PB : 17.4 g.

700

DEMI-PARURE comprenant une BAGUE et une paire de PENDANTS D'OREILLES en or jaune
177 750/°° agrémentée de perles de culture. PB: 6.6 g.

110

BAGUE en or jaune 750/°°ornée d'un saphir de taille ovale calibrant 1 ct environ. TDD: 54. PB:
178 4.3 g.

210

BAGUE en or 750/°° ornée d'une perle des Mers du Sud de 14 mm. TDD: 50. PB : 8.7 g.

300

BRACELET en or jaune 750/°° à maillons et breloques à motif egyptien. Poids : 13 g.

260

183
186
BAGUE en or 750/°° ornée de pierres blanches. TDD: 50. PB : 6.4 g.

70

187
Lot en or 750/°° comprenant deux BAGUES , deux BROCHES en or jaune et or rose 750/°° à
189 motifs ciselés, perles. PB:12.5 g. On y joint une breloque en métal doré émaillé.

150

BAGUE en or jaune 750/°° et platine 850/°°, pierres vertes. PB : 22,2 g. Manques.

350

Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 750/°° à motif rectangulaire. Poids : 11.8 g.

350

190
193
JAEGER LECOULTRE MONTRE en or jaune 750/°°, boitier rond, cadran crème, chiffres
195 arabes, trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Bracelet de cuir noir et boucle ardillon
rapportés. PB: 27 g. On y joint une montre LONGINES en acier. Usures.

600

OMEGA - BRACELET MONTRE de dame en or jaune 750/°° ajouré à décor de volutes, le motif
196 central orné de cinq diamants de taille ancienne dont trois calibrant 0.20 ct environ, et épaulé
de chaque côté d'une ligne de diamants plus petits. Il découvre une montre signée OMEGA,
boitier rond, cadran argenté, chiffres arabes. Une breloque en or jaune et diamants de taille
ancienne et taillés en rose est retenue en pendeloque. PB : 70,7 g. Manque le remontoir, le
verre, égrisures aux diamants.

1580

OMEGA - Constellation - MONTRE d'homme en or jaune 750/°°, boitier rond, cadran or, index
198 baton, fond or, mouvement automatique, bracelet de cuir, boucle ardillon en métal doré. PB :
43.5 g. Cadran piqué, verre rayé, fissuré.

921

MONTRE d'homme en or jaune 750/°°, boitier rond, cadran noir, chiffres arabes, mouvement
200 mécanique . Bracelet imitation cuir, boucle en métal doré. PB : 46.4 g. Verre rayé.

230

JAEGER-LECOULTRE - MONTRE chronographe en acier signée "Jaeger-LeCoultre",
201 n°mouvement 1674486 , quartz, cadran blanc, index bâtons dorés, aiguilles dorées,
chronographe à deux compteurs avec seconde au centre, date à guichet, graduation pour le
tachymètre sur la lunette.

500
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BAUME ET MERCIER - MONTRE de dame, boitier tank en or jaune 750/°°, cadran en lapis
202 lazuli, mouvement mécanique. Bracelet de cuir noir. PB : 31.6 g.

450

SEIKO ASTRON GPS Solar World-Time. Edition limitée - MONTRE en titane, boitier rond,
202,1 cadran nacre, dateur, fuseau horaire du monde. Bracelet de cuir noir. 682/3500 exemplaires.
Avec son écrin et ses papiers.

900

MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/°° ciselé, cadran signé "Tavannes watch co" à fond
203 doré, chiffres arabes, troteuse à six heures. PB : 51,4 g.

350

MONTRE GOUSSET en or 750/°° cadran émaillé blanc chiffres. PB : 80 g.

450

BAGUE en or 750/°° ornée d'une citrine madère de 8 cts environ. TDD: 56. PB : 6.9 g.

380

204
208
DIAMANT de 0,193 ct, couleur E, pureté VVS1, sous scellé de l'IGI (international gemmological
209 institute)

180

DIAMANT de 0.21 ct, couleur E, pureté VVS1 sous scellé de l' IGI (international gemmological
210 institute).

180

DIAMANT de 0,203 ct, couleur E, pureté VVS1, sous scellé IGI (international gemmological
211 institute).

180

DIAMANT de 0,182 ct, couleur E, pureté VVS1, sous scellé de l'IGI (international gemmological
212 institute).

170

DIAMANT de 0,19 ct, couleur E, pureté IF, sous scellé de l'IGI ( (international gemmological
213 institute).

190

BRACELET en or 750/°° orné de médailles en pampilles. Poids : 42.7 g.

880

216
COLLIER en or jaune et rose 750/°°, niellé et ciselé orné de deux pièces de 10 francs or et
217 d'une pièce de 5 francs or alternées de tonneau. Poids : 26.3 g.
BAGUE en or gris 750/°° ornée de petits diamants. TDD: 55. PB : 3.5 g.

520
50

219
COLLIER en or jaune 750/°°. Poids : 18.2 g.

360

COLLIER en or jaune 750/°° à mailles entrelacées. Poids: 22 g.

460

BOURSE cote de maille en or jaune 750/°°. Poids : 52 g.

1100

BRACELET en or jaune 750/°° à maille olive. Poids : 22.6 g.

440

220
223
224
225
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BOUTONS de MANCHETTES en or jaune 750/°° ornés de perles. PB : 2.4 g.

90

226
COLLIER en or 750/°° à motif dentellé. Poids : 20.7 g.

430

BRACELET rigide de forme serpent en or jaune 750/°°. Poids: 16.5 g. Restauration.

330

227
228
PENDENTIF en or jaune 750/°° ajouré à décor de feuilles ciselées, au centre une vierge camée
229 coquille. PB : 5.7 g. Petite restauration.

70

BOURSE cote de maille en or jaune 750/°°. Poids : 42,5 g.

890

SAUTOIR en or jaune 750/°° ciselé et filigrané. Poids : 14.9 g.

360

CHAINE ET PENDENTIF en or jaune 750/°°, le médaillon a décor de scorpion. Poids : 6.5 g.

140

230
231
233
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