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	Résultat de la vente 	834	du	jeudi 3 juin 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Médaille commémorative Brésil 20 BALBOAS Argent 130,1 g Panama.	30
	2	Réédition pièce argent Marie Thérèse	10
	3	Lot or ou monté or comprenant médaille en argent émaillé, intaille et bague. Poids brut et débris 2,2 gER	120
	4	Déchets OR et METAL. Poids brut: 22 g.	380
	5	Broche argent et agate, pendentif argent et boule améthyste, broche métal et pierre verte en cabochon. Bague 	10
	marguerite argent pavée de pierre blanches et cabochons de malachite. Poids brut 26,2 g ER et bague en argent 
	centrée d'une pierre blanche. Poids: 1,6 g ER
	6	Cinq gourmettes en argent. Poids : 255 Grammes ER	70
	7	Collier en argent à motif d'entrelacs. Poids: 84,8 g ER.	100
	8	Bracelet en argent. Poids: 18,4 g ER	20
	9	Porte-clé en vermeil. Médaille porche au centre émaillé en vermeil. Poids : 24,8 g ER.	15
	11	Bracelet en argent tressé à décor de croisillons. Poids: 54,7 g ER (accident). On y joint un bracelet jonc en argent à 	25
	décor de cabochon de pierre polie. Poids brut : 18,3 g ER.
	12	C. BONJEAN, Vienne. Montre de gousset en argent ciselé et gravé à décor de cartouche. Poids brut: 90,5 g ER.	50
	13	Chevalière or jaune. Poids : 8 g ER.	150
	14	Broche branche métal doré et alliance argent. 1,6 g ER.	1
	15	Montre bracelet de marque OAISIS. Poids net 11,2 g ER.  (Débris). Accidents.	70
	16	Montre de col en or jaune. Poids brut : 12 g ER. Accidents	70
	17	Bracelet gourmette américaine en or jaune. Poids : 39 gr	740
	18	Collier en maille tressé en or jaune. Poids: 41,5 g ER	780
	20	Montre bracelet articulé de femme en or jaune. Marque LIP. Poids brut : 24,3g ER.	380
	21	Montre bracelet or jaune. Marque UTI. Poids brut : 24g ER.	370
	22	Pendentif à décor de lauriers en or jaune et gris à pavage de diamant et rubis. Poids brut: 2, 5 g ER.	80
	23	Médaille à pans en or et argent ciselé et nacre gravée, décor de lignes de petites perles. Poids bru t: 3,9 g ER.	40
	24	Montre bracelet de femme en or jaune. Poids brut 17,3 g ER	120
	25	Montre bracelet en or jaune de femme. Marque MOVADO. Poids brut : 26,6 g ER.	410
	26	Montre bracelet de femme boîtier en or jaune. Poids brut 12g ER. Poinçon hibou.	50
	27	Montre bracelet  de femme or jaune ornée de vingt-six petits diamant taille moderne. Marque OMÉGA. Poids brut : 	680
	40,6 g ER.
	28	Montre de gousset en or jaune gravée d'un décor de monogramme sur fond guilloché. Poids brut : 84,9 g ER. 	520
	Accidentée (éclat au cadran et verre non collé). Poinçon tête de cheval.
	29	Bague en or jaune à décor d'ajourassions pavée de pierre rouges. Poids brut: 7,4 g ER	60
	31	Bague, la monture en or gris ornée d'un diamant demi taille ancienne environ 1,20 carat (petit éclat latéral). Monture 	820
	ornée de diamants. Poids brut: 3,8 g ER
	32	* Pendentif en or jaune centré d'un brillant taille moderne. Poids brut : 3g ER Chaîne argent (tarif judiciaire).	240
	33	Pendentif et sa chaîne en platine orné d'un diamant taille moderne, environ 1 à 1,1 carat. Poids brut: 1,8 g ER.	1 550
	34	Wolfgang Skoluda (attribué à). Travail allemand vers 1960. Collier en or jaune à maille oblongue à fermoir, pendentif 	2 750
	et neuf serti clos d'ammonites et améthystes en cabochon. Poids brut: 118,7 g ER. (Poinçon or 950- soit 950 
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	36	Paire de boutons d'oreille en or jaune ( bas titre 550 millièmes) et pierre rouge foncées facettées. Poids brut: 3,1 g 	30
	AC
	37	Broche noeuf en or jaune à décor de dentelures ajourées, nœud pavé de brillants et extrémités des rubans pavés de 	420
	rubis. Poids brut: 22,2 g ER
	38	Collier ruban en or gris à décor de chevrons, le centre appliqué d’un motif simulant une torsade, serti de diamants de	2 300
	 taille brillants, retenant en pampille une perle de culture, le culot également serti de diamants.
	Poids brut : 56 g ER. Expert: cabinet Serret Portier.
	39	Parure comprenant : collier draperie composé de douze rangs de petites perles fines, orné de deux intercalaires et 	5 000
	d’un fermoir de forme rectangulaire en or et argent, ajouré, serti de diamants de taille ancienne et taillés en roses.
	(un rang à ré enfiler) et
	Bracelet composé également de douze rangs de petites perles fines, orné de deux intercalaires rectangulaires en or 
	et argent ajouré, serti de diamants de taille ancienne et taillés en roses.
	Le fermoir en or gris, gravé postérieurement.
	Longueur : 16.5 cm
	XIXème siècle.
	Poids total : 129 g ER. Expert : cabinet Serret Portier.
	40	Épingle de cravate en or jaune ornée d'un diamant de taille ancienne. Poids brut : 1,8g ER.	40
	41	Bracelet jonc articulé en or jaune ciselé à décor ajouré de dragons et boules. Travail étranger. Asie. Poids: 31,2 g ER	600
	42	Sautoir en or jaune à maille tressée avec ses cinq anneaux amovibles en or jaune émaillé rouge ou à décor d'un 	2 300
	anneau de lapis- lazuli, ou d' œil de tigre, ou de malachite, ou de petites pierres blanches. Poids 97,8 g ER
	43	Bracelet jonc en alliage d'or jaune (585 mil)  à décor floral pavé de perles. Poids brut: 7,3 g ER	100
	44	Paire de pendants d'oreille en métal doré et perle de fantaisie en pampille.	1
	45	Collier de perles d'eau douce à fermoir en argent ER.	10
	46	sautoir de perles d'eau douce	90
	47	*Collier de perles accidenté. L. 42 cm. (Tarif judiciaire).	10
	48	Une chaîne métal et petites perles, médaille métal et médaillon métal émaillé. et bracelet jonc métal. On  y joint un 	90
	collier de perles à fermoir métal.
	49	Petit collier de perles à fermoir en argent ER.	100
	50	Pendentif or et  perle de fantaisie ER. On y joint un pendentif cœur or. Poids: 0,5 g ER	10
	51	Collier de perles noires à fermoir et or jaune ER.	50
	52	Bague fleur en métal centrée d'une perle de culture. Poids brut: 2 g ER	5
	53	Collier draperie en or jaune  de perles. Poids brut: 39,4 g ER.	750
	54	Broche barrette en or jaune à motif central carré et serti de cinq petites perles en ligne. Poids brut: 4g ER	60
	55	Broche barrette en or gris centrée d'un perle de culture. Poids brut: 3 g ER	45
	56	Bague en or pavée de petites perles. Poids brut 1,8g ER. On y joint une monture de bague en or jaune. Poids 2,7g 	90
	ER , une chaîne or jaune à  maille olive (pendentif métal). Poids 1,7g ER, chaîne en or jaune. Poids 4,4g ER.
	57	Broche motif gui en or jaune, perles et grenats. Pois brut : 1,8 g ER	30
	58	Bague en or jaune  pavée de diamants taillés en roses, émail noir. Poids brut : 3g ER. Léger éclat à l'émail.	210
	59	Broche plaque en platine à décor d'ajourassions pavées de diamants taille ancienne. Poids brut: 16,2g ER. (Épingle 	2 450
	métal, manque une pierre).
	61	Paire de pendants d'oreilles en argent et alliage d'or (585 millièmes) , à boutons en forme de fleurs et pendants de 	2 300
	forme oblongues pavés de diamants et agrémentés d'une pampille sertie d'un diamants de taille ancienne 0,60 carat.
	 Poids brut: 14,9 g ER
	62	Bague genre "duchesse"sertie de diamants de taille anciennedont dux de forme rondeplus importants, et un de forme	3 000
	 poire, la monture  en or et argent ornée de petits diamants. Poids brut: 4,7 g ER . Poids des deux diamants ronds: 
	env. 1,5/1,7 carat. Expert: M. Serret-Portier.
	63	Broche en or jaune et or gris ornée de petits diamants taille ancienne et de boules serties de pierres rouges. Fermoir 	440
	de sécurité. Poids brut: 22g ER.
	64	Broche de forme rectangulaire, en platine ajourée, sertie d'un pavage de diamants taille ancienne et demi taille. 	1 900
	Travail français vers 1920. Poids brut: 15,4 g ER. Epingle en or gris.
	65	broche écusson en argent et métal doré à décor de deux félins pavots, croix et couronne. Poids brut: 19,8 g ER.	20
	75	Boîte quadrangulaire en métal ciselé à décor de trophée de musique. Poids brut: 33,4 g ER. Miroir intérieur.	20
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	77	Boite en argent ciselé et gravé à décor d'une cassolette sur colonne, et guirlande florale. Poids: 74g ER.	30
	78	Boite en argent ciselé et gravé à décor de frise feuillagée et chevrons. Style Louis XIV. Poids 89 g ER. Poinçon 	60
	Minerve.
	79	Étui à cigarettes en argent gravé et ciselé d'un décor d'entrelacs floral stylisé sur fond amati, et filets. 	40
	Monogrammé. 1940 Vanoce "Ruzi". Poids : 115,1 g ER.
	80	Fort lot de vingt et un dés à coudre en argent ciselé. Poids: 107,7 g ER. On y joint quatre dés à coudre métal.	100
	81	Nécessaire de couture en vermeil et métal comprenant cinq pièces. Poids brut 24,4 g ER. Étui en cuir bleu 	60
	monogrammé MLF.
	82	Rond de serviette en argent ciselé et gravé. Poids 24,7 g ER. Minerve. Accidents.	10
	84	Salière et deux saupoudreuses à bouchons en argent. Poids des bouchons : 35,7 g ER. Chocs.	20
	85	Deux tastes vins en argent ciselé à décor de godrons et pastilles. Poids: 154,8 g ER. Poinçon Minerve.	80
	86	Douze gobelets à liqueur en argent ciselé à décor de canaux rubanés. Poids 195,1 g ER. En coffret H. Génière, 	60
	Vienne.
	87	Carafe à Bordeaux en cristal, la monture en argent ciselé et gravé à décor rocaille. Poinçon minerve ER. H. 28 cm.	560
	88	Service à découper en argent fourré à décor de canaux et cartouche rubané, lame 	15/20	15
		métal. ER.
	89	Six couverts en argent ciselé à décor de feuillage. Poids: 1070g ER. Minerve.	320
	90	Douze cuillères à café en argent ciselé à décor de rocaille. Poids: 226,1 g ER.  En coffret.	100
	91	Un couvert en argent XIXème siècle. On y joint une cuillère argent minerve. Poids de l'ensemble : 76,2 g ER	25
	92	Ménagère de couvert en argent de style Louis XVI comprenant 12 couverts de table, 12 couverts à entremet, 12 	2 050
	cuillères à dessert, 12 cuillères à moka, 2x 12 couteaux, 5 pièces de forme, dans un coffret en bois. Poids 4548 g. 
	93	Douze couverts à poisson en argent à décor de filet feuillagé. Poids:1510g ER	580
	94	Service à découper, les manches en argent fourré ER à décor de palmettes. On y joint un service à salade en 	30
	argent fourré ER et composition.
	95	Plat en argent à bords chantournés. Travail mexicain. Poids: 680g ER. Minerve.	200
	96	Service à Thé café en argent ciselé à couvercle ondulé, anses en bois. Poids brut : 1470,5 g. Poinçon minerve ER. 	520
	Le plateau rectangulaire à pans en métal argenté, Époque Art Déco.
	98	Treize cuillères à moka en argent ciselé. Art déco. Poids: 226,6 g ER On y joint une pelle à tarte en argent de même 	130
	motif. Art Déco. Poids: 90,5 g ER. Minerve
	99	0
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