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CONDITIONS DE VENTE EN SALLE – MESURES SANITAIRES

En application des dernières mesures gouvernementales en date du 5 août 2021, l’accès du public
aux salles des ventes est conditionné, pour les personnes de plus de 16 ans, à la présentation du
« passe sanitaire », sous format papier ou numérique.

CETTE OBLIGATION S’APPLIQUE À TOUS LES VISITEURS À COMPTER DU 31 AOÛT 2021
POUR LES EXPOSITIONS PRÉALABLES COMME POUR LES VENTES, EN SALLE COMME À
L’EXTÉRIEUR.

LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRE ET LE PORT DU MASQUE SONT OBLIGATOIRES.

REMISE DES LOTS
La remise des lots s'effectue sur rendez-vous dans le respect des mesures sanitaires.

CONDITIONS D’EXPEDITION

LA SOCIÉTÉ MAILBOXES ETC. EST EN CHARGE DES EXPÉDITIONS*.
A RÉCEPTION DE VOTRE BORDEREAU D’ACHAT, VEUILLEZ LES CONTACTER POUR DEVIS

DE L’EMBALLAGE ET DE L’ENVOI.
CONTACT  : MBE2520SDV@MBEFRANCE.FR OU 04 84 51 05 17

Pour tout renseignement sur le suivi de vos colis ou toute réclamation, merci de vous
adresser directement à Mailboxes. 

L’Hôtel des ventes vous propose ce prestataire pour l’expédition des achats mais se dégage de
toute responsabilité concernant le suivi des expéditions et les aléas de transport (vol, perte, casse)

dès l’adjudication prononcée.

*NOUS POUVONS EXCEPTIONNELLEMENT NOUS CHARGER DES EXPÉDITIONS DANS LES
CAS SUIVANTS  : 
-expéditions de lots non volumineux pour une valeur d’achat jusqu’à 200€ (Colissimo ou
recommandés, La Poste et jusqu’à 5000€ pour les envois de bijoux en valeur déclarée – selon
l’évolution des conditions d’expéditions liées à la situation sanitaire). 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

La vente se fait au comptant - Dès l’adjudication prononcée, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité des acquéreurs.
FRAIS DE VENTE  :
- 22,2%TTC  - +3% HT pour les lots «  ventes volontaires  » acquis sur interencheres.com 
-ou 16,6% TTC - lots Crédit Municipal (lots 1 à 299 : pas de frais supplémentaires pour les achats en live)

PAIEMENT 
Une caution de 10% pourra être demandée pour suivre des enchères sur des objets estimés à partir
de 10 000€.
LE PAIEMENT EST COMPTANT.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou la
SELARLU CHAMPION ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier
TEMIS. 

∑LES CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS

∑SUR PLACE
-En espèces : Jusqu’à 1 000€ lorsque l’acheteur a son domicile fiscal en France ou agit en qualité de
professionnel
Jusqu’à 15 000€ lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas en qualité
de professionnel
- Carte bleue : VISA et MASTERCARD (par le titulaire de la carte sur présentation de pièce d’identité ou
KBIS pour les professionnels)

∑À DISTANCE
-Virement bancaire en Euros - Concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les frais
bancaires sont à leur charge (OPTION «   OUR   »).
- CB à distance : Montant inférieur à 500€.
-Paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com en cliquant sur le lien ci-dessous:
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

∑3D SECURE pour interencheres.com: un lien de paiement sécurisé sera envoyé aux acquéreurs
LIVE  afin de pouvoir régler leurs achats volontaires d’un montant supérieur à 1200 euros.

LES ACHATS NON REGLES NE SERONT PAS LIVRES.

EN CAS DE NON PAIEMENT D’UN BORDEREAU D’ACHAT, LES LOTS SERONT REMIS EN VENTE
DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS APRÈS ENVOI D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE
RÉCEPTION.

FACTURATION

Aucune facture ne sera modifiée au-delà d’un délai maximum de 7 jours après la date de vente (changement
de nom, changement d’adresse).

EXPOSITION – RESPONSABILITE

Pour les ventes sur désignation, nous nous tenons à votre disposition pour toute demande de photos
supplémentaires par e-mail à hoteldesventes@hdv-nimes.fr (lots 600 à la fin).
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES LOTS CREDIT MUNICIPAL, MERCI DE LES CONTACTER
DIRECTEMENT AU 04 66 36 62 62 (lot 1 à 299).

LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE.



ORDRE D’ACHAT ET DEMANDE PAR TÉLÉPHONE

Transmission des ordres par fax ou mail accompagnés d’un RIB + photocopie d’une pièce d’identité
(sans ces documents les ordres ne seront pas pris en compte)
Réception des ordres au plus tard la veille de la vente avant 16H
Toutes enchères par téléphone seront réputées acquises à la mise à prix.

CONDITIONS D’UTILISATION DU LIVE INTERENCHERES

∑ Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et
effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont
conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à LA SAS HOTEL DES
VENTES DE NIMES et LA SELARLU CHAMPION tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi
que votre empreinte carte bancaire. LA SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES et LA SELARLU
CHAMPION se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre
inscription définitive pour enchérir en ligne.

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte
bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la
charge de l’acheteur.

Ces frais sont majorés : 
Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR  HT  par  véhicule (soit +24 EUR TTC  par
véhicule).

• Pour les ventes judiciaires et Crédit Municipal, pas de majoration des frais habituels.

La SAS HÔTEL DES VENTES DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION ne peuvent garantir
l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de
connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne
ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le
commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-
verbal.

∑ Ordres d’achat secrets via interencheres.com

La SAS HÔTEL DES VENTES DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION n’ont pas connaissance du
montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées
automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. A TITRE
INDICATIF : le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 300€ : 10€, de 300€ à
1000€ : 50€, de 1000€ à 5000€ : 100€
A partir de 5000€ : 200€. 
Il peut être modifié par le Commissaire-priseur en fonction du type de vente et du rythme des
enchères.

Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SAS HOTEL DES VENTES
DE NIMES, si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement,
partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.

La SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION ne peuvent garantir
l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de
connexion au service, pour quelle raison que ce soit.



En cas d'enchères simultanées ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en
ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le
commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son
procès- verbal.

∑PAIEMENT À DISTANCE

-Virement bancaire en Euros - Concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les frais
bancaires sont à leur charge (OPTION «OUR»).

- CB à distance : Montant inférieur à 500€.

-Paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement (actuellement disponible pour les ventes volontaires

uniquement).

     - 3D SECURE pour interencheres.com : un lien de paiement sécurisé sera envoyé aux acquéreurs
LIVE afin de pouvoir régler leurs achats volontaires d’un montant supérieur à 1200 euros
(actuellement disponible pour les ventes volontaires uniquement).

ENLEVEMENT-TRANSPORT

En raison de la situation sanitaire actuelle, les retraits et enlèvements de marchandises se font
UNIQUEMENT sur rendez-vous. (Détails en cliquant ici)

La délivrance des objets adjugés s’effectue après un règlement intégral des sommes dues. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans un délai de 2
semaines afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage.
Les frais d’emballage et le coût du transport sont à la charge de l’acquéreur.
Tout mode d’expédition choisi est sous la responsabilité de l’acquéreur.



Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères

NOTICE D’INFORMATION 

La SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION est abonnée au Service TEMIS
permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères
(« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société
anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA
SELARLU CHAMPION ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier
TEMIS.

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de
paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être
consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.
L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai
mentionné sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par la SAS Hôtel
des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA
SELARLU CHAMPION est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de
prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés
habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation
applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de
commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et
sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service
TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les
commissaires-priseurs ». 

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA
SELARLU CHAMPION pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation
de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation des
enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de
l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension
temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM,
conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.

(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par
le nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier
TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier
TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée
lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au
maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription,
et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions.

(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et SAS Hôtel
des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION ont tous deux la qualité de responsable de traitement.
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de
données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont
recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 
La SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION en tant qu’abonné est responsable de
son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère
personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de
l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du
Fichier TEMIS.



(6) Droits des personnes
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription
peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une
pièce d’identité :

- Pour les inscriptions réalisées par la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU
CHAMPION: par écrit auprès de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION
21, rue de l’Agau – 30 000 NIMES ou par e-mail à compta@hdv-nimes.fr.

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de
Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail
contact@temis.auction.

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose
l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que
toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui
effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de
saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa
réclamation.
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation
concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de
confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.  

(1) Coordonnées de l’Enchérisseur
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-
mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de
l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU
CHAMPION de tout changement concernant ses coordonnées de contact.

AUCTION TERMS AND CONDITIONS

All purchases must be paid  on the day of  auction by  bank transfer.  buyers are responsible for the items
they buy once the hammer has fallen.

Buyer’s premium    :
In addition to the hammer price, the buyer will pay either :
-voluntary sales  : 22,2 % (+ 3% vat excluded for items bought on interencheres.com)
-or Crédit municipal: 16,6% 

PAYMENT

ONLY DISTANCE PAYMENT ARE ACCEPTED DURING THE COVID-19 PANDEMIC.

• DISTANCE PAYMENT
-BANK TRANSFERS in Euro  : compulsory  for amounts higher than 800 euros. International buyers must
make the transfer with the option «  our  », which means all bank fees are at their cost. 
-CREDIT CARD  : a maximum amount of 800 euros 

-SECURE PAYMENT on our website  ivoire-nimes.com by clicking here under:
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

-3D SECURE for payment on interencheres.com: a secure link will be sent for payment higher than 1200
euros.

UNPAID PURCHASES WILL IN NO CASE BE DELIVERED.
UNPAID ITEMS WILL BE PUT ON SALE AGAIN WITHIN 2 MONTHS FOLLOWING THE SENDING OF A
REGISTERED LETTER



∑PAYMENT ON SITE
-By cash : Up to 1000 euros if the buyer has his tax residence in France or act as a professional client
Up to 15000 euros if the buyer justifies he has no tax residence in France and if he is not a professional
client.
-Credit card : VISA AND MASTERCARD (by the card owner  with his identity card and a commercial registry
(K-bis) form).

INVOICES

Invoices can’t be modified after a 5 days-delay after auction  (change of name or adress).

EXHIBITION – RESPONSIBILITY

EXHIBITION: please ask for photos and details by e-mail at:  hoteldesventes@hdv-nimes.fr.

The buyer becomes owner of the lots for sale as soon as the hammer has fallen.

BIDS AND TELEPHONE LINES
REGISTER FOR BIDDING

A 10% guarantee could be asked for registration for items with an estimate of 10 000 euros and more. 

The auctioneer and experts  reserve the right to bid for free on behalf of the clients but shall not be liable for
errors or omissions in executing their instructions to bid.

Absentee bids
-please send your bid by mail or by fax mentioning all the following details :
-address, phone number , copy of identity card
-maximum bid ( without commission)
-a bank check or bank details (bank account statement extract from a bank document)

TELEPHONE BIDS
We reserve the right to limit phone bidding for the most popular lots in the auction. We will always try to
accommodate phone bidders, but it may not always be possible due to lack of phones or staff.

-please send the same documents as mentioned above

All phone bidders will be considered as a buyer at the lower estimate. Bids will be accepted until the day
before auction 4 pm.

ON - LINE BUYERS

A 10% guarantee could be asked for registration for items with an estimate of 10 000 euros and more. 

To bid online please register at interencheres.com/30001.
Once your registration has been completed, the auction house reserve the right to ask for additional details.
Please note that the bank details asked for during your registration process are in no way used for payment.
Payment may be made by wire transfer, credit card or cash. 

All online bids are considered as an irrevocable act of purchase.
3% costs (VAT excluded) will be added to the 22,2 %  or 16,60%(*) legal costs.



SHIPPING CONDITIONS

COVID-19 pandemic  : the shipping conditions can be delayed. 
Please contact Mailboxes ETC. at  : mbe2520sdv@mbefrance.fr or +33 (0)4 84 51 05 17.

Auction access restriction file

NOTICE

SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION is a subscriber to the TEMIS Service,
which allows users to view and make additions to the Auction access restriction file ("TEMIS File"),
maintained by Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), public limited company with executive board, with
registered office at 37 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, listed on the Paris Trade and Companies Register
under number 437 868 425. 
All auction sale invoices remaining unpaid after SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU
CHAMPION or subject to delays in payment may be added to the TEMIS File.

(2) Legal basis and purpose of the TEMIS File
The TEMIS File records instances of non-payment of auction sales invoices (e.g. payment delays or
defaults) across all modes of bidder participation (i.e. in-person or remote) and may be viewed by all France-
based auctioneers who subscribe to the service.
Where a bidder fails to settle an auction sales invoice by the due date indicated on the invoice, SAS
Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION may initiate the listing procedure.
SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION operates and uses the TEMIS File in the
legitimate interests of TEMIS Service subscribers to prevent instances of non-payment and to protect the
auction process. 

(3) Organisations authorised to view the TEMIS File (beneficiaries)
The TEMIS File may be viewed by any sales organisation that is subscribed to the TEMIS Service
(professionals and companies qualified to organise public sales events in accordance with applicable law
and regulations, including Book III, Part II of the Commercial Code, "Auctions" (hereinafter "Professional
Subscribers")), who seek to protect against instances of non-payment and safeguard their auction
processes. The list of subscribers to the TEMIS service is available to view at www.interencheres.com, in the
drop-down menu "Acheter aux enchères" (Buy at auctions), under "Les commissaires-priseurs"
(Auctioneers). 

(4) What happens if a bidder is listed on the TEMIS File
Where a bidder is added to the TEMIS File, SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU
CHAMPION may make access to auctions contingent on the use of payment methods or specific
guarantees, or it may prevent the bidders from participating in auctions for which such guarantees
cannot be provided.
Bidders listed on the TEMIS File may face restrictions to their bidding activity at auctions operated
by auctioneers with a Professional Subscription to the TEMIS service. This shall also result in
temporary suspension of access to the www.interencheres.com live service, operated by CPM, in
accordance with the general terms of use for this platform.http://www.interencheres.com/

(5) Duration of listing
The length of time for which a bidder is listed on the TEMIS File depends on the number of unpaid auction
sales invoices payable to Professional Subscribers to the TEMIS File, the total amounts owed, and their
payment status (i.e. paid/unpaid). The duration of listing on the TEMIS File shall be reduced where the
Bidder settles all instances of non-payment. It shall be increased where multiple unpaid auction sales
invoices are listed against the bidder on the TEMIS File.
An unpaid auction sales invoice shall be automatically deleted within 24 months where the bidder is
included on one listing only, and within 36 months where the bidder is included on multiple listings.

(6) Responsibility
In	the	enforcement	of	data	protection	legislation,	CPM	and		SAS	Hôtel	des	Ventes	de	Nîmes	and/or
SELARLU	CHAMPION	both	act	in	the	capacity	of	data	controller.
CPM is responsible for operating and maintaining the TEMIS File, which involves collecting
subscriber data, sharing and communicating the personal data collected, as well as
ensuring the protection of information systems hosting the TEMIS File.  
	SAS	Hôtel	des	Ventes	de	Nîmes	and/or	SELARLU	CHAMPION	as	a	subscriber,	is	responsible	for	its
use	of	the	TEMIS	File,	which	in	particular	includes	communicating	personal	data	regarding	auctions	to



CPM	for	the	TEMIS	File	listing	procedure,	updating	and	checking	the	accuracy	of	data,	and	reusing
information	on	the	TEMIS	File.

(7)Rights	of	bidders
Bidders	can	Bind	out	if	they	are	listed	on	the	File	or	contest	their	listing	by	submitting	a	request	in
writing	accompanied	by	proof	of	identity	in	the	form	of	a	copy	of	a	relevant	identity	document:

- Forlistings addedby SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION by post
toSASHôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION or by email to compta@hdv-
nimes.fr.

- Forlistings addedbyother Professional Subscribers: by post to CPM, 37 Rue de Châteaudun,
75009,	or	by	email	to	contact@temis.auction.

All	requests	by	Bidders	to	exercise	their	right	of	erasure,	restriction	or	objection	under	applicable	data
protection	legislation,	as	well	as	all	other	objections	to	a	listing,	must	be	sent	to	the	Professional
responsible	for	the	listing,	who	shall	forward	an	update	request	to	CPM.	In	the	event	of	difBiculties,	the
bidder	may	contact	CPM,	who	will	handle	the	bidder’s	complaint,	attaching	all	details	and	supporting
documentation.
The Bidder may also submit a complaint regarding their listing on the TEMIS File to the
French Data Protection Authority (CNIL) [3	Place	de	Fontenoy,	TSA	80715,	75334	Paris,	Cedex	07,
www.cnil.fr].
For	more	information	on	the	TEMIS	File,	bidders	can	view	CPM's	privacy	policy,	available	at
www.temis.auction.		

(8)Bidder	contact	details
Important	notiFications	relating	to	the	auction	process	will	be	sent	to	the	email	and/or	postal
address	that	the	bidder	provides	the	auctioneer	at	the	time	of	auction.		The	bidder	must	notify
SAS	Hôtel	des	Ventes	de	Nîmes	and/or	SELARLU	CHAMPION	of	any	changes	to	their	contact
details.



      VACATION À 9H
 
FRAIS À 16,6%
MisàPrixT

1 2 alliances TDD 59/64, bague bossuée ornée d'une pierre et bracelet maille haricot longueur 350
   19cm or 18 carats poids brut 12,8g  

2 Paire de créoles à restaurer et pendentif orné d'un motif pièce or 18 carats poids 9,7g 240

3 Croix ornée de pierres or 18 carats poids brut 3,05g 75

4 Bracelet rigide bossué et médaille or 18 carats poids 40,4g 1090

5 Paire de boucles ornée de pierres dont une cassée et croix ornée de pierres dont une cassée 210
   or 18 carats poids brut 8,55g  

6 Collier boules, 6 chaînes et 2 paires de boucles or 18 carats poids 56,1g 1520

7 Collier fantaisie longueur 42cm env or 18 carats poids 9,2g 250

8 Lot composé d'1 bracelet orné de breloques dont certaines ornées de pierres, de 3 bracelets 1730
   rigides et 1 bracelet ouvrant le tout à restaurer or 18 carats poids brut 69,25g  

9 Lot composé d'un bracelet longueur 19cm env fermoir à restaurer, 2 colliers et 2 bagues à 620
   restaurer le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 24,65g et bague ornée de pierreset  
   perles or 9 carats poids brut 1,2g  

10 Lot composé d'1 alliance ornée de pierres, 2 bagues dont 1 ornée d'une perle de culture, 1 880
   paire de vis ornée de pierres et 10 pendentifs dont 6 ornées de pierres or 18 carats poids brut  
   35,1g  

11 Bague ornée d'un quartz TDD 52 or 18 carats poids brut 4,9g 125

12 Bague ornée de pierres TDD 51 or gris 18 carats poids brut 5,3g 130

15 Paire de boucles ornée de pierres et bague ornée d'une pierre TDD 56 or 18 carats poids brut 410
   16,45g  

18 "Collier d'identité ""Savana"" longueur 40cm env et bracelet d'identité enfant gravé 170
   ""Savana""longueur 15,5cm env or 18 carats poids 6,1g"  

19 Collier formant pendentif coeur et silhouette enfant longueur 43cm env or 18 carats poids 1,3g 30

20 Chaîne maille gourmette longueur 45,5cm env et pendentif creux or 18 carats poids 3g 85

21 Chaîne maille gourmette longueur 45cm env et bracelet d'identité enfant non gravé 145
   longueur14,5cm env poids 5,35g  

22 Bracelet maille américaine comportant de légers chocs longueur 21cm env or 18 carats 900
   poids33,3g. A signaler défaut dans la maille.  

23 Collier maille américaine en chute comportant de légers chocs longueur 46cm env or 18 510
   carats poids 19,05g  

24 Bracelet longueur 22cm env or 18 carats poids 30,45g 830

25 Collier formant pendentif orné de pierres longueur 45cm env, à signaler anneau de bout ouvert 395
   et manque fermoir or 18 carats poids brut 15,9g  

26 Bague ornée de pierres châtons vides TDD 54, paire de créoles à restaurer et bracelet maille 430
   alternée longueur 23cm env or 18 carats poidsbrut 17,05g  

27 Chaîne longueur 53cm env or 18 carats poids 15,8g 430

28 Paire de pendants or 18 carats poids 4,65g 125

29 Chaîne maille marine longueur 41cm env or 18 carats poids 2,5g 70

30 Croix ornée de pierres et 3 bagues ornées de pierres dont 1 à restaurer TDD 53/54 or 18 230
   carats poids brut 9,4g  

31 Bague bossuée ornée de pierres et pendentif à restaurer orné d'une pierre or 18 carats poids 80
   brut 3,4g  

32 Bracelet à restaurer sans fermoir et 2 pendentifs or 18 carats poids 13g 325

33 Pendentif orné d'une pierre or 18 carats poids brut 13,35g 360



34 2 bracelets dont 1 orné de pierres, 1 bracelet de main orné de pierres et 1 pendentif or 18 810
   carats poids brut 30g  

35 Bague à restaurer ornée de pierres TDD 57 or 18 carats poids brut 4,3g 95

36 Bracelet maille américaine comportant de nombreux chocs cliquet à restaurer or 18 carats 990
   poids 36,8g  

37 Bague coupée ornée de pierres et bracelet à restaurer diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 280
   brut 11,3g  

38 Chaîne maille forçat limée longueur 55cm env or 18 carats poids5,2g 140

39 Chaîne maille torsade longueur 45cm env et paire de créoles or 18 carats poids 4,15g 110

40 Bracelet enfant maille fantaisie longueur 14,5cm env or 18 carats poids 2,1g 55

41 Pendentif orné d'une pierre or 18 carats poids brut 2g 50

44 Lot composé de 3 médailles gravées dont 1 sans bélière or 18 carats poids 14,6g 390

45 Bague ornée de pierres TDD 49 et bracelet d'identité gravé et cassé or 18 carats poids brut 110
   4,65g  

46 Lingotin suisse or fin numéroté C208464 poids 2,5g 100

47 Chaîne maille grain de café en plusieurs morceaux or 9 carats poids 8,05g 95

49 Collier cassé orné de pierres or 18 carats poids brut 19,7g 490

50 Chaîne maille forçat limée longueur 45 cm env et médaille gravée à restaurer or 18 carats 220
   poids 8,9g  

51 "Collier formant pendentif ""Miryam"" sans fermoir et pendentif or18 carats poids 6,1g" 150

53 Bracelet comportant de nombreux chocs longueur 19cm env or 18 carats poids 10,6g 265

54 Chaîne maille corde longueur 62cm env comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 350
   14,25g  

55 Chaîne maille corde longueur 62cm env or 18 carats poids 12,6g 340

56 Bracelet maille alternée comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 9,55g 235

58 Bague ornée de pierres et diamants TDD 56 et paire de vis ornée de pierres châton vide or 18 215
   carats poids 8,7g  

59 "Lot composé d'1 chevalière monogramme ""MS"", de 4 bagues bossuées ornées de pierres 450
   or 18 carats poids brut 18,15g. On y joint 1 collier en plaqué or"  

60 2 bagues ornées de pierres à signaler un corps de bague fendu à plusieurs endroits or 18 270
   carats poids brut 11,55g  

61 Bague ornée d'une pierre importante cassée dans un angle TDD 54 et bracelet comportant de 380
   nombreux chocs or 18 carats poids brut 15,65g  

62 Bracelet maille américaine comportant de légers chocs longueur 19,5cm env or 18 carats 320
   poids 12g  

63 Bracelet rigide orné de perles diamètre 6,3 env à restaurer or 18 carats poids brut 39,4g 980

64 Bracelet souple cassé et 2 bagues ornées de pierres TDD 53/57 or 18 carats poids brut 12,75g 310

65 Collier maille palmier en chute comportant de nombreux chocs et maillons manquants or 18 300
   carats poids 12,1g  

66 Bague enfant à restaurer ornée d'une pierre et débris or 18 carats poids brut 3,5g 85

67 Chaîne maille corde longueur 67cm env or 18 carats poids 16,1g 430

68 Lot composé de 5 pièces : 2 de 4 ducats année 1915 dont 1 percée, 1 de 1 ducat année 1915 1650
   1 de 10 dollars US année 1896 et 1 pièce république française semeuse 100 euros année  
   2009  

69 2 chaînes et 1 pendentif orné de pierres châtons vides or 18 carats poids brut 17,6g 440

70 Bague ornée de pierres TDD 54 or gris 18 carats poids brut 7,55g 190

71 Bague ornée de diamants TDD 52 or 18 carats poids brut 2,7g 70



72 Lot composé de 2 chaînes, 1 bracelet, 2 paires de pendants dont 1 ornée de perles or 18 690
   carats poids brut 27,85g  

73 Lot composé 3 paires de boucles d'oreilles, 4 pendentifs, chaîne nouée et collier orné de 720
   pierres formant pendentif or 18 carats poids brut 28,2g  

74 Lot composé de 2 bracelets rigides, 2 pendentifs dont 1 orné d'une pierre et bague le toutà 1600
   restaurer or 18 carats poids bruts 64g  

75 Chaîne maille fantaisie longueur 51cm env 2 ors 18 carats poids32,4g 870

76 Lot composé d'1 collier comportant de nombreux chocs, d'1 pendentif et de 5 bagues ornées 710
   de pierres le tout à restaurer or 18 carats poids brut 26,45g et 1 bague ornée de pierres à  
   restaurer or 14 carats poids brut 2,65g  

77 Bracelet ouvrant avec fermoir de sécurité or 18 carats poids 6,55g 180

78 Bracelet semainier diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 21,05g 570

79 Chaîne maille gourmette longueur 64cm env or 18 carats poids 16,25g 440

80 Bracelet rigide ciselé diamètre 6,4cm env à restaurer or 18 carats poids 17,6g 475

81 2 bracelets maille souple à signaler les 2 fermoirs sont cassés or 18 carats poids 18,2g 455

82 Bague bossuée ornée d'un quartz important égrisé, sertissure double griffe TDD 51 or 18 170
   carats poids brut 7,1g  

83 Bracelet maille jaseron longueur 18cm env et chaîne maille torsade longueur 42cm env le tout 170
   à restaurer or 18 carats poids 6,95g  

84 Bague bossuée tête de lion ornée de pierres TDD 63 or 18 carats poids brut 10g 250

85 Chaîne maille grain de café et croix le tout comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 340
   13,55g  

86 Lot composé d'1 collier et 3 bracelets le tout à restaurer or 18 carats poids 53,5g 1340

87 Pendentif or 18 carats poids 12,7g 340

88 Collier formant pendentif longueur 47,5cm env or 18 carats poids 22,05g 595

89 Bague ajourée, bossuée et ornée de pierres or 18 carats poids brut 5,4g 135

90 Paire de boucles ornée de pierres à restaurer or 18 carats poids brut 9,35g 230

91 Bracelet souple avec chaînette de sécurité orné d'une pierre cliquet à restaurer, bague enfant 940
   bossuée, pendentif et boucle or 18 carats poids brut 37,6g  

92 Croix ornée de pierres à restaurer or 18 carats poids brut 6,9g 185

93 Chaîne maille alternée longueur 77cm env et bague ornée de pierres TDD 59 or 18 carats 360
   poids brut 14,55g  

94 Lot composé d'1 alliance, d'1 bague cassée ornée de pierres, et 2 pendentifs or 18 carats 300
   poids brut 12,35g  

95 Bracelet fantaisie fermoir cassé 2 ors 18 carats poids 14,15g 360

96 Bague fantaisie TDD 54 et bracelet rigide ouvrant à restaurer or 18 carats poids 20,05g 510

97 Bracelet comportant de nombreux chocs et cliquet à restaurer longueur 19cm or 18 carats 970
   poids 38,55g  

98 Collier 3 ors en chute à restaurer et 3 bagues dont 1 ornée de pierres TDD 55/58 or 18 carats 665
   poids brut 26,75g  

99 4 bracelets reliés par une attache à restaurer et 2 bagues or 18 carats poids 34,8g 870

100 Lot composé de 2 bracelets dont 1 rigide ouvrant et 1 rigide diamètre 7,1cm env, paire de 1090
   pendants ornée de pierres et 2 bagues avec pierres TDD 57/58 le tout à restaurer or 18 carats  
   poids brut 43,7g  

101 "Bague jonc ornée d'une pierre TDD 60 et bracelet initiales ""PB""à restaurer or 18 carats 385
   poids brut 15,4g"  

102 Chaîne maille torsade longueur 44cm env et pendentif dauphin letout à restaurer or 18 carats 70
   poids 2,75g  



103 Chaîne maille gourmette longueur 50cm env et pendentif fleur or18 carats poids 3,75g 100

104 Bague ornée de pierres TDD 49 à restaurer or 18 carats poids brut 1,4g 35

105 Collier formant pendentif châton vide, 2 bracelets et 2 bagues ornées de pierres châton vide 200
   TDD 56/57 or 18 carats poids brut 8,3g  

106 Alliance demi-tour ornée de diamants TDD 54 et bague ornée d'un diamant TDD 58 or 18 100
   carats poids brut 3,65g  

107 Bracelet orné de pierres longueur 18,5cm env or 18 carats poids brut 2,5g 60

108 Paire de créoles à restaurer or 18 carats poids 1,65g 40

109 Alliance TDD 67, 2 bagues bossuées dont 1 ornée de pierres et 3paires de boucles or 18 360
   carats poids brut 14,5g  

110 Bague ornée d'une pierre TDD 55, bracelet longueur 19cm env et collier formant pendentif 260
   longueur 46,5cm env le tout à restaurer or 18 caratspoids brut 10,4g  

111 Bracelet souple orné de motif pièces longueur 20cm env à restaurer poids 42,15g 1140

112 Paire de boucles à pampilles or 18 carats poids 21,3g 575

113 Lot composé d'1 collier noué orné de pierres, 1 chaîne cassée, 1 collier cassé et noué, 1 340
   bracelet cassé et 1 bracelet de main orné de pierreschâtons vides or 18 carats poids brut  
   13,55g  

114 Bague jonc ciselé orné d'un diamant taille ancienne TDD 53 or 18 carat poids brut 6,4g 250

115 Bracelet maille fantaisie très abîmé longueur 18,5cm env or 18 carats poids 10,8g 270

116 Bracelet de main orné de pierres anneau de bout manquant, 2 bagues bossuées ornées de 400
   pierres châton vide et 1 débri or 18 carats poids brut 15,9g  

117 "Chevalière monogramme ""MM"" bossuée or 18 carats poids 5,65g" 140

118 Alliance demi-tour ornée de 13 diamants taille brillant TDD 55 or 18 carats poids brut 2,65g 100

119 Chevalière non gravée TDD 48 or 18 carats poids 2,5g 70

120 Pendentif orné d'un motif pièce or 18 carats poids 9,65g 260

121 DUWARD King montre femme bracelet souple avec chaînette de sécurité or 18 carats poids 390
   brut 23,5g  

122 2 bracelets rigides ciselés diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 44,05g 1190

123 Bracelet manchette à restaurer avec fermeture de sécurité or 18 carats poids 54,5g 1470

124 Alliance non gravée TDD 56 et bague ornée d'une pierre TDD 55 àrestaurer or 18 carats poids 150
   brut 5,95g  

125 Bague ornée d'une pierre importante TDD 52 à restaurer or 18 carats poids brut 5,55g 135

126 Collier maille américaine en chute comportant de nombreux chocs longueur 47,7cm env or 18 1350
   carats poids 53,95g  

127 Collier formant pendentif orné d'une pierre et d'une perle de culture, 3 bracelets souplesdont 2 400
   cassés et bague bossuée ornée d'une pierre or18 carats poids brut 16g  

128 2 alliances gravées bossuées or 18 carats poids 7,5g 190

129 Chaîne maille torsade longueur 50cm env or 18 carats poids 8,35g 230

130 2 pendentifs à motif pièce dont 1 orné de pierres sans belière et 2 bagues ornées de pierres 790
   dont 1 bossuée or 18 carats poids brut 31,5g  

131 Chaîne maille torsade longueur 46cm env, 3 bagues et 2 pendentifs or 18 carats poids 22,25g 600

132 Lot composé de 6 bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats poids brut 24,1g 600

133 "Lot composé d'1 chevalière monogramme ""RM"", 1 paire de boucles, 2 pendentifs et 4 1230
   bagues à restaurer or 18 carats poids 49,3g"  

134 Lot composé d'1 bracelet souple, d'1 bracelet d'identité, 1 bracelet de main et 2 chaînes le tout 1195
   à restaurer or 18 carats poids 47,8g  

135 2 alliances non gravées TDD 53/54 or 18 carats poids 5,6g 150



136 Lot composé de 5 bagues bossuées ornées de pierres chaton vide et 1 paire de boucles 440
   ornée de perles de culture or 18 carats poids brut 17,7g  

137 Chaîne maille forçat limée longueur 54cm env et 2 médailles à restaurer or 18 carats 540
   poids19,9g  

138 Paire de boucles cassée ornée de pierres, bague bossuée et bracelet souple avec maillons 1000
   manquants le tout à restaurer or 18 carats poids brut 40,05g  

139 2 chaînes longueur 50cm env et 62cm env or 18 carats poids 14,4g 390

140 2 chaînes longueur 45cm env et 40cm env or 18 carats poids 6,8g 180

141 Bracelet avec breloque coeur longueur 19cm env et collier formant pendentif orné de pierres 120
   longueur 42cm env or 18 carats poids brut 4,45g  

142 Bracelet orné de pierres longueur 25cm env, paire de créoles à restaurer et 3 bagues ornées 200
   de pierres TDD 53/58 or 18 carats poids brut 8,1g  

143 Bague ornée d'une pierre taille briolette TDD 56 or 18 carats poids brut 3,1g 90

144 Bague ornée d'un diamant taille brillant TDD 56 or 18 carats poids brut 1,9g 50

145 2 bracelets, collier et chaîne or 18 carats poids 13g 350

146 Collier maille fantaisie en chute longueur 44cm env or 18 carats poids 16,9g 450

147 Collier maille fantaisie longueur 42cm env or 18 carats poids 5,2g 140

148 Chaîne longueur 42cm env or gris 18 carats poids 1,9g 50

149 Lot composé d'1 collier et de 5 bracelets dont 1 cassé le tout à restaurer or 18 carats poids 860
   34,45g  

150 Chaîne maille corde longueur 44cm env, 2 bracelets longueur 18cm env et paire de créoles or 295
   18 carats poids 11,8g  

151 Bague ornée d'une pierre TDD 49 et 3 paires de boucles dont 2 ornées de pierres or 18 carats 165
   poids brut 6,6g  

152 Collier longueur 46cm env et bracelet longueur 18cm env or gris18 carats poids 6,9g 190

153 Chaîne maille fantaisie longueur 42cm env et bague ornée de pierres TDD 52 or gris 18 carats 90
   poids brut 3g  

154 Bracelet rigide cassé or 18 carats poids 13,45g 330

155 Collier formant pendentif à motif fleur orné d'une pierre longueur 44cm env à restaurer or18 500
   carats poids brut 19,6g  

156 Lot composé d'1 collier comportant de nombreux chocs, 1 alliance 3 anneaux 3 ors et 5 880
   bagues ornées de pierres et diamants or 18 carats poids brut 35g  

157 Bracelet maille fantaisie longueur 20cm env or 18 carats poids 5,9g 150

158 Bracelet maille américaine comportant de nombreux chocs longueur 42cm env or 18 carats 1130
   poids 45,3g  

159 Collier maille anglaise en chute comportant de légers chocs longueur 47cm env or 18 340
   caratspoids 13,45g  

160 Lot composé d'1 chaîne et de 5 bagues bossuées ornées de pierres or 18 carats poids brut 580
   23,5g  

161 Alliance coupée et 2 bracelets rigides ouvrants ornés de pierres à restaurer or 18 carats poids 460
   brut 18,15g  

162 Paire de boucles ornées de pierres et bracelet rigide ouvrant à restaurer or 18 carats poids 400
   brut 15,6g  

164 2 bagues bossuées ornées de pierres châtons vides et un coquillage or 18 carats poids 320
   brut13g  

165 Chaîne longueur 60cm env, paire de boucles ornée de pierres et breloque 3 anneaux 3 ors, or 360
   18 carats poids brut 14,3g  

166 Chaîne longueur 44cm env et pendentif orné d'une pierre or gris18 carats poids brut 3,25g 100



167 Chaîne maille vénitienne longueur 42cm env et pendentif orné d'une pierre taille poire or 18 80
   carats poids brut 2,4g  

168 Lot composé d'1 chaîne, d'1 pendentif orné de pierres châtons vides, d'1 bague ornée de 400
   pierres châton vide, d'1 solitaire diamant et de 2 paires de boucles or 18 carats poids brut  
   16,3g  

169 Bracelet semainier comportant quelques chocs or 18 carats poids23,7g 640

170 Chaîne maille grain de café longueur 50cm env or 18 carats poids 27,3g 740

177 Alliance non gravée TDD 55 et 3 bagues ornées de pierres dont 1 bossuée or 18 carats 330
   poidsbrut 13,2g  

178 Chevalière bossuée or 18 carats poids 5,5g 130

184 Bracelet fantaisie orné de breloques longueur 21cm env or 18 carats poids 12,4g 330

185 Bague bossuée ornée d'une pierre or 18 carats poids brut 2,4g 60

190 3 bagues bossuées ornées de pierres dont une de taille importante or 18 carats poids brut 720
   29,4g  

191 Bracelet maillons manquants et nombreux chocs et bague ornée d'une pierre à restaurer or 18 650
   carats poids brut 26,4g  

192 Collier cassé or 18 carats poids 2,9g. On y joint une paire de créoles sans fermoir en plaqué or 70

193 Chaîne maille gourmette longueur 40cm env et médaille ange gravée au dos or 18 carats 160
   poids 5,9g  

194 Chaîne maille fantaisie longueur 42cm env et médaille ange non gravée or 18 carats poids 60
   2,05g  

195 Chaîne maille grain de café comportant de nombreux chocs longueur 64cm env or 18 carats 890
   poids 35,6g  

198 3 bracelets rigides bossués et à restaurer or 18 carats poids 62,45g 1560

199 Alliance gravée TDD 60 or 18 carats poids 2,65g 70

200 Chaîne maille gourmette longueur 54cm env, pendentif et bague ornée de pierres TDD 58 or 890
   18 carats poids brut 35,75g  

201 Chaîne longueur 48cm env, 2 pendentifs dont 1 orné d'une pierre et bague TDD 50 châton 120
   vide or 18 carats poids brut 4,9g  

202 2 bracelets identiques diamètre 6,7cm env or 18 carats poids 14g 380

203 Collier formant pendentif longueur 46cm env or 18 carats poids 26,45g 710

204 2 pièces de 20frs Napoléon III année 1858A/1959A et 1 pièce République Française 20frs au 630
   coq année 1911  

205 Bracelet maille américaine comportant de nombreux chocs longueur 19,5cm or 18 carats 1150
   poids45,85g  

206 3 bracelets rigides identiques à motif raisin à restaurer or 18carats poids 26,3g 710

207 Paire de pendants or 18 carats poids 12,75g 350

209 Lot composé d'1 bracelet souple, de 2 pendentifs dont 1 orné d'une pierre, d'1 boucle et d'1 675
   alliance ornée de pierres châtons vides or 18 carats poids brut 27g  

210 Bracelet maille royale longueur 23cm env comportant de nombreux chocs or 18 carats poids 1030
   41,05g  

211 Alliance ciselée non gravée TDD 53 et chevalière TDD 65 or 18 carats poids 18,25g 490

214 Bracelet maille gourmette avec chaînette de sécurité orné d'unebreloque motif pièce or 18 2790
   carats poids 103,3g  

215 Paire de boucles ornée de pierres et 2 bagues ornées de pierres le tout à restaurer or 18 420
   carats poids brut 16,75g  

216 Bague ornée d'une pierre accompagnée de diamants intérieur du corps de bague avec boules 250
   de rétrécissement or 18 carats poids brut 10,2g  

217 Bracelet rigide diamètre 6,8cm env, pendentif et bague à restaurer or 18 carats poids 14,6g 390



218 2 bagues ornées de pierres TDD 53/55 à restaurer or 18 carats poids brut 9,75g 240

219 Pièce de 20frs au coq année 1913 210

221 Bracelet cassé orné d'une breloque or 18 carats poids 10,3g 260

222 Pièce 20frs Napoléon III année 1854A 210

224 Bague ornée d'un motif pièce TDD 53, 2 médailles et pendentif à restaurer or 18 carats poids 440
   16,45g  

225 Collier maille anglaise longueur 43cm env, 2 bagues ornées de pierres et paire de 350
   bouclesornée de perle de culture le tout à restaurer or 18 carats poids brut 14,1g  

226 Lot de 3 chaînes or 18 carats poids 16,55g 450

227 4 bracelets rigides torsadés liés par une attache diamètre 6,8cm env or 18 carats poids 29,15g 780

228 Bracelet rigide ciselé à restaurer or 18 carats poids 26,8g 670

229 Chaîne longueur 63 cm env fermoir cassé et croix du sud or 18 carats poids 22,9g 610

230 Lot composé de 2 bracelets dont 1 d'identité, 1 croix, 1 brochegravée BEBE, 1 bague ornée 600
   de roses châton vide, 2 médailles et 2 paires de boucles ornées de pierres le tout à restaurer  
   or 18 carats poids brut 24,2g  

231 Collier et bracelets 3 ors longueur 44cm env et 18cm env et bague 3 ors TDD 54 or 18 carats 265
   poids 9,9g  

232 2 bagues ornées de pierres TDD 56 or 18 carats poids brut 8,85g 220

233 Chaîne longueur 62cm env avec chaînette de sécurité, 2 bracelets souples et bague le tout à 950
   restaurer or 18 carats poids brut 38,1g  

234 Lot composé de 3 bagues avec pierres et 1 bague or et argent letout à restaurer or 18 carats 400
   poids brut 16,25g  

235 Paire de boucles ornée de pierres à restaurer or 18 carats poids brut 8g 200

236 Bague ornée d'une pierre TDD 56 or 18 carats poids brut 4,45g 110

237 Bague coupée et médaille non gravée à restaurer or 18 carats poids 4,5g 110

238 2 bagues ornées de pierres châton vide TDD 53/62 or 18 carats poids brut 5,85g 150

239 Ceinture longueur 77cm env ornée de pierres châtons vides or 18carats poids brut 208,6g 5210

240 Bague ornée de pierres TDD 55 à restaurer or 18 carats poids brut 5,15g 120

241 Bracelet rigide ovale or 18 carats poids 15,55g 410

242 Chaîne maille grain de café 3 ors longueur 63cm env fermoir soudé et pendentif orné de 1480
   pierres or 18 carats poids brut 54,85g  

243 Bague ornée de pierres bossuée or 18 carats poids brut 2g. On yjoint 1 pendentif en plaquéor 50

244 Bracelet rigide bossué, paire de boucles fermoir cassé et baguebossuée ornée d'une pierre or 640
   18 carats poids brut 25,6g  

245 Chaîne maille corde longueur 60cm env et pendentif orné de pierres et motif pièce or 18 610
   carats poids brut 24,6g  

246 Bracelet maille américaine comportant quelques chocs et un anneau soudé sur le côté or 18 1020
   carats poids 37,9g  

247 Bracelet large maille fantaisie maillons manquants à restaurer or 18 carats poids 29,2g 730

248 3 bracelets rigides identiques diamètre 6,6cm env à restaurer or 18 carats poids 47,9g 1290

249 Bracelet large rigide ciselé à restaurer diamètre 6,4cm env or 18 carats poids 54,35g 1470

251 Bague ornée d'un motif pièce TDD 59 et 6 pendentifs à motif pièces le tout à restaurer or 18 600
   carats poids 22,4g  

252 2 bracelets rigides identiques diamètre 6,3cm env à restaurer or 18 carats poids 25,95g 700

253 Bracelet rigide large ciselé diamètre 6,3cm env à restaurer or 18 carats poids 21,4g 570



255 Chaîne maille grain de café longueur 60cm env, bracelet rigide ouvrant orné de pierres et 950
   bague ornée de pierres TDD 57 or 18 carats poids brut 38,1g  

256 Chaîne maille serpent longueur 42cm env à restaurer et pendentif orné de pierres or gris 18 160
   carats poids brut 6,5g  

257 Bracelet maille fantaisie et 2 bagues ornées de pierres le tout à restaurer or 18 carats poids 620
   brut 25,1g  

258 2 bracelets rigides ouvrants dont 1 orné de pierres châton vide et bague ornée de pierres le 590
   tout à restaurer or 18 carats poids brut 23,65g  

259 "Chevalière monogramme ""VB"" 2 ors 18 carats poids 10,1g" 270

260 Bracelet maille gourmette longueur 21cm env cliquet à restaureror 18 carats poids 11,7g 290

261 Bracelet de main orné d'un motif pièce et bague bossuée ornée d'un motif pièce or 18 carats 690
   poids 25,8g  

262 Bracelet maille marine longueur 21cm env or 18 carats poids 18,3g 490

263 Chaîne maille fantaisie longueur 68cm env et 2 pendentifs dont 1 émaillé or 18 carats poids 340
   brut 13,6g  

264 Bracelet maille anglaise longueur 18cm env et 3 bagues bossuées ornées de pierres châton 330
   vide le tout à restaurer or 18 carats poids brut 13,2g  

265 3 bracelets rigides diamètre 6,3cm env gravés or 18 carats poids 71,5g 1930

266 Chaîne cassée sans anneau de bout et bague ornée de pierres le tout à restaurer or 18 carats 470
   poids brut 18,9g  

267 Bracelet jonc diamètre 6,6cm env à restaurer or 18 carats poids 41,65g 1120

268 Collier maille fantaisie en chute longueur 43,5cm env or 18 carats poids 45,8g 1230

269 Bracelet longueur 18,5cm env orné de breloques, paire de boucles ornées de pierres et bague 1340
   ornée d'une pierre TDD 53 or 18 carats poids brut 53,7g  

270 Chaîne longueur 60cm env avec chaînette de sécurité et croix à restaurer or 18 carats poids 180
   6,8g  

271 Solitaire diamant 0,20ct env TDD 46 or gris 18 carats poids brut 2,4g 100

272 7 bracelets rigides identiques diamètre 7cm env à restaurer or 18 carats poids 104,15g 2810

273 Chaîne maille alternée longueur 58cm env, pendentif et 2 alliances gravées or 18 carats poids 390
   14,7g  

274 Bracelet maille américaine longueur 19,5cm env et bague or et métal le tout à restaurer or 18 330
   carats poids brut 13,85g  

275 Chaîne maille grain de café longueur 72cm env à restaurer or 18 carats poids 28,25g 700

276 Lot composé d'1 chaîne maille grain de café fermoir cassé, de 2 bracelets rigides, d'1 paire de 1740
   boucles et d'1 bague le tout à restaurer or 18 carats poids 69,8g  

277 Bracelet maille souple fermoir cliquet à restaurer or 18 carats poids 42,6g 1150

278 "Collier inscription ""Romania"" et boucle ornée de pierres châtons vides or 18 carats poids 240
   brut 9,95g"  

279 Bracelet large ouvrant orné de pierres or 18 carats poids brut 37g 920

280 Chaîne avec pendentif dauphin orné de diamants et 2 bagues bossuées ornées de pierres et 540
   diamants or 18 carats poids brut 21,95g  

281 2 bagues ornées de pierres dont 1 bossuée or 18 carats poids brut 5,35g 130

282 Bague bossuée ornée d'un quartz de taille importante or 18 carats poids brut 4,8g 110

283 2 bracelets rigides identiques quelques chocs à signaler diamètre 6,7cm env or 18 carats 400
   poids 16,25g  

284 Collier maille filigrane longueur 58cm env et collier cassé or 18 carats poids 21,75g 540

286 Chevalière et 4 bagues ornées de pierres le tout bossué et à restaurer or 18 carats poids brut 460
   18,6g  



287 Broche ciselée à motif fleur ornée de perles de culture or 18 carats poids brut 4,7g 120

288 Alliance gravée TDD 57 or 18 carats poids 2,4g 60

289 Bracelet d'identité gravé et cassé or 18 carats poids 1,9g 40

290 Collier orné de breloques longueur 50cm env et pendentif or 18 carats poids 41,8g 1130

291 2 bagues bossuées ornées de pierres châton vide or 18 carats poids brut 12,65g 310

292 Collier et bracelet boule longueur 46cm env et 18,5cm env à restaurer or 18 carats poids 360
   13,65g  

293 2 bracelets rigides identiques diamètre 6,9cm env à restaurer or 18 carats poids 36,2g 970

294 3 bracelets rigides et pendentif le tout cassé or 18 carats poids 51,65g 1290

295 Bracelet jonc diamètre 6,3cm env or 18 carats poids 9,2g 240

296 Chaîne maille fantaisie longueur 50cm env et bracelet longueur 19 cm env or 18 carats poids 200
   7,25g  

297 Bracelet rigide ouvrant, paire de vis et pendentif le tout orné de pierres or 18 carats poids brut 270
   10,75g  

298 Bague ornée de diamants TDD 55 à restaurer or 18 carats poids brut 5,95g 150

299 Bague ornée de pierres TDD 61 or gris 18 carats poids brut 6,6g 200



VACATION À 14H

FRAIS À 22,2%
           
                601          Une médaille religieuse en or jaune 750e représentant le profil de la Vierge Marie signée J 80

   Karo, le dos à décor ciselé floral - Diam : 20mm - Poids : 3g90  

602 Lot or 750e composé de médailles et alliance - Poids : 6g70 160

603 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'une citrine de taille ovale (8x6,4mm) - TDD 80
   52 - Poids brut : 2g10 - dispensée de contrôle  

604 Une chaine en or jaune 750e maille forçat avec pendentif croix - Long chaine : 64cm - Dim 160
   croix : 33x25mm (hors bélière) - Poids : 6g70  

605 Une paire de pendants d'oreilles en or 750e à décor de gouttes appliquées d'un motif floral - 60
   vers 1930 - Hauteur : 36mm - Poids : 1g90  

606 Deux broches en or jaune 750e - Poids : 5g10 140

607 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune 750e de forme goutte à décor feuillagé et ornées 60
   d'une petite perle de culture - Hauteur : 40mm - Poids brut : 2g60  

608 Une bague deux ors 750e ornée d'une petite émeraude - TDD 52 - Poids brut : 1g40 30

609 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune 750e ornés en serti-clos d'une pierre bleue 90
   (spinelle synthétique?) - Hauteur : 23mm - Poids brut : 3g80  

610 Une chaine en or jaune 750e maille vénitienne et une croix ciselée de fleurettes - Long 100
   chaine : 46cm - Poids : 3g90  

611 Une bague demi-jonc en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un diamant de taille brillant de 80
   0,10 carat - TDD 64 - Poids brut : 1g60  

612 Une chaine maille gourmette en or jaune 750e et pendentifs - Long chaine : 53cm - Poids : 200
   7g20  

613 Une bague marquise deux ors 750e sertie de petits diamants - TDD 60 - Dim marquise : 100
   16x8mm - Poids brut : 2g20  

614 Un important lot de divers fantaisie dont : bracelets et collier os, montres, chapelet, colliers, 10
   bagues  

615 Un collier en ambre - Long : 58cm - Poids : 53g70 40

616 Un lot de divers fantaisie : pendentifs, collier de labradorite 10

617 Un lot de divers fantaisie : boucles d'oreilles, boutons de manchettes, colliers, chapelet et 10
   montres diverses dont Swatch (en l'état)  

618 GIVENCHY : un petit sac de soirée de forme rectangulaire en satin brodé de sequins dans les 40
   tons de mordoré - Dim : 15x21x5cm - bon état  

619 GUCCI : sac à bandoulière en paille tressée doublé de satin ivoire et cuir façon croco - Dim : 40
   15x17x7cm - état d'usage  

620 JAZ : un réveil en acier de forme rectangulaire - cadran acier (à réviser pour fonction réveil) 5

621 Une parure composée d'une bague (perle à refixer), d'un bracelet et d'un collier ras de cou 300
   composés de bâtonnets or jaune 750e alternés de perles de culture d'eau de mer - TDD 53 -  
   Longueur boucles : 19cm - Collier : 50cm - Poids brut total : 19g20  

622 Un pendentif coeur en or jaune 750e Amoureux de Peynet (reproduction) - Dim : 25x22mm 40
   (hors bélière) - Poids : 14g40  

623 Un collier maille anglaise ras de cou en or jaune 750e (accidents) - Poids : 5g60 130

624 Une bague marguerite en or gris 750e ornée d'un saphir de taille ovale (8,6x6,7x4mm) dans 220
   un entourage de 12 diamants de taille brillant totalisant 0,60 carat environ - TDD 53 - Dim  
   corbeille : 17x14mm - Poids brut : 7g20  

625 Un collier draperie en or jaune 750e à décor central de roses - Long : 40cm - Poids : 4g80 120

626 Parure composée d'une bague et d'un collier ras de cou ornés de saphirs navette et petits 120
   diamants formant motif floral - TDD 51 - Long : 39cm - Poids brut : 4g30

 



627 Lot composé d'une paire de boucles d'oreilles créoles et de 3 bagues, or jaune 750e ornées 160
   de pierres fines - TDD 51,53 - Poids brut total : 6g40  

628 Une bague de type chevalière deux ors 750e à rouleau ornée d'une pierre rose - Années 180
   1940/50 - TDD 57 - Poids brut : 6g40  

629 Un lot de deux bagues en or 750e ornées de saphirs navette et petits diamants ; et d'une 80
   pierre bleue d'imitation pour la seconde - TDD 51,53 - Poids brut total : 3g60  

630 Un pendentif ouvrant en or jaune 750e orné de demi-perles (mauvais état, absence de verre) - 200
   Poids brut : 9g60  

631 Un pendentif ovale deux ors 750e serti de petits diamants taillés en rose et d'un petit rubis - 60
   Dim : 23x13mm (hors bélière) - Poids brut : 2g10  

632 Une bague deux ors ornée de petits diamants taillés en rose - Fin XIXeme début XXeme - 100
   TDD 55 - Poids brut : 3g20  

633 Une bague de type bandeau deux ors ornée de petits diamants 8/8 et appliquée de papillons - 280
   TDD 52 - Largeur : 10mm - Poids brut : 6g10  

634 Une bague deux ors ornée d'un diamant de taille brillant de 0,18 carat environ - TDD 55,5 - 180
   Poids brut : 3g70  

635 Une chaine en or gris 750e ornée d'un pendentif en céramique et or gris serti de lignes de 200
   petits diamants - Long chaine : 42cm - Dim pendentif : 15x7mm - Poids brut : 3g50  

636 Une chaine en or gris 750e maille forçat ornée d'un pendentif en or et céramique, la bélière 300
   ornée de deux lignes de petits diamants - Long chaine : 48cm - Dim pendentif : 17x17mm  
   (hors bélière)  Poids brut : 3g80  

637 Une paire de pendants d'oreilles  deux ors 750e ornés de pierres blanches d'imitation en 100
   chute - Hauteur : 25mm - Poids brut : 3g  

638 Une chaine en or jaune 750e maille gourmette et trois pendentifs dont un serti de petits 260
   saphirs - Long chaine : 49cm - Poids brut : 9g20  

639 Une bague solitaire en platine ornée en serti-griffes d'une pierre blanche d'imitation - TDD 61 - 100
   Poids brut : 3g20  

640 Un bracelet d'identité deux ors 750e la plaque gravée "Odette" - vers 1930 - Long : 18cm - 140
   Poids : 5g60  

641 Un lot or 750e - Poids : 4g90 130

642 Une chaine en or jaune 750e maille gourmette ornée d'un pendentif marguerite et une bague 400
   au modèle, sertis de pierres d'imitation - TDD 57 - Long chaine : 54cm - Poids brut : 17g80  

643 Une bague en or jaune 750e ornée d'une citrine taillée à pans coupés - TDD 58 - Poids brut : 80
   3g20  

644 Un petit lot de divers fantaisie 5

645 Un collier un rang de perles de culture d'eau de mer orné d'un fermoir or rainuré et une paire 80
   de puces d'oreilles montures or - Poids brut : 19g10 - Long collier : 45cm  

646 Sur papier, un rubis de taille ovale de 1,3 carat (7,05x5,8x3,5mm) - jolie couleur - chocs au 500
   rondiste, égrisures  

647 Sur papier, un appairage de deux diamants de taille brillant de 0,14 carat chacun - de couleur 160
   présumée G - pureté présumée Vs2/Si1  

648 Pendentif goutte en or gris 750e orné en son centre en serti-griffes d'un diamant de taille 1000
   brillant de 0,55 carat environ (5,2x3,4mm), de couleur présumée H/I, de pureté présumée Si1  
   sur monture ornée de diamants de taille brillant en serti-clos (totalisant 1,2 carat environ) -  
   Dim : 34x13mm - Poids brut : 3g70 - poids total des diamants : 1,75carat  

649 Bague marguerite en or gris 750e ornée en serti-griffes de neuf diamants de taille brillant 360
   totalisant 0,80 carat environ - TDD 57 - Diam : 18mm - Poids brut : 8g10  

650 Bague de type chevalière en or jaune 750e ornée en serti-griffes de neuf diamants de taille 400
   brillant totalisant 0,45 carat environ - TDD 50 - Dim plateau : 13x11mm - Poids brut : 10g90  

651 Bague en or gris 750e ornée d'une importante kunzite de taille coussin de 22 carats environ 1200
   (16,5x14,9x11,1mm) sur monture ornée en serti-clos de diamants de taille brillant totalisant  
   1,5 carat environ - TDD 53 - Poids brut : 11g50

 



652 Bague de type marguerite en platine ornée en serti-clos de diamants demi-taille totalisant 0,64 400
   carat environ - Années 1920 - TDD 55 - Diam : 11mm - Poids brut : 2g30  

653 Une alliance en or jaune 750e sertie de petits diamants - TDD 52 — Poids brut : 1g50 120

654 Une bague de type marquise ornée en serti-griffes de rubis et diamants - TDD 62 - Long : 160
   19mm - Poids brut : 3g40  

655 Une croix en ors de couleur ornée en serti-griffes de diamants taille ancienne (totalisant 0,60 400
   carat environ) - Provence - Dim : 55x41mm - Pois brut : 8g25  

656 Une bague demi-jonc en or jaune 750e ornée de petits diamants de taille brillant en serti-clos 300
   formant vagues - TDD 51 - Largeur : 10mm - Poids brut : 5g50  

657 Un pendentif coeur en or gris 750e pavé de diamants de taille brillant totalisant 1,5 carat 400
   environ - Dim : 23x24mm hors bélière - Poids brut : 7g50 - à controler  

658 Une bague en or jaune 750e de type chevalière ornée d'un rubis cabochon 600
   (12,8x10,7x6,9mm) sur monture à décor géométrique - TDD 57 - Poids brut : 10g60 - à  
   contrôler  

659 Bague de type vous et moi ornée en serti-griffes de deux diamants taillés en rose (chocs à 240
   l'un) - Années 1950 - TDD 54 - Largeur : 16mm - Poids brut : 8g60  

660 Une paire de pendants d'oreilles en or gris composés d'une ligne de diamants de taille brillant, 750
   soutenant en pampille amovible une seconde ligne de diamants (poids total des diamants :  
   0,80 carat environ) - Long : 15x54mm - Poids brut : 5g40  

661 Une bague deux ors 750e ornée d'un petit rubis - TDD 53,5 - Poids brut : 1g80 50

662 Une bague en or jaune 750e ornée d'une citrine de taille ovale (17,9x13,1x7,3mm) - TDD 54 - 140
   Poids brut : 7g40  

663 Deux montres de dame en or jaune 750e - mouvements mécaniques - Poids brut : 16g30 180

664 Une chaine en or jaune 750e maille vénitienne et un pendentif or orné d'une améthyste - 210
   Poids chaine : 7g20 - Poids brut total : 14g10  

665 Un bracelet souple en or jaune 750e maille gourmette américaine (chocs) - Long : 19cm - 540
   Poids : 19g  

666 Un bracelet ouvrant en or jaune 750e (choc) - Poids : 6g60 170

667 Un lot or bijoux anciens avec chocs - Poids brut : 17g30 470

668 Un lot or dentaire : Poids brut : 10g70 170

669 Une bague et une broche en or jaune 750e à décor de boules et demi-perles - Fin XIXeme - 120
   TDD 53 - Poids brut total : 5g  

670 Deux paires de pendants d'oreilles en or 750e, l'une ornée de pierres blanches, la seconde de 80
   marcassites - Fin XIXeme début XXeme - Hauteur : 23mm - Diam : 14mm - Poids brut : 9g  

671 Une bague en platine et or à décor ciselé rehaussé de diamants taillés en rose (un manque) 80
   ornée en son centre d'un diamant de taille brillant (0,08 carat environ) - Vers 1920/30 - TDD  
   55 - Poids brut : 2g80  

672 Un important lot de divers fantaisie : bagues, bracelets, broche, clip d'oreilles 15

673 Lot de divers : chaines giletières métal, montres, montres de poche métal, argent et plaqué or 15
   - divers états  

674 Un lot de divers : boite, médailles, giletière, carnet 5

675 Dans un coffret recouvert de cuir, un lot de divers fantaisie : broches, colliers 5

676 Lot de pièces de monnaie métalliques et argent (3x10francs, 1x10francs...) 80

677 Lot de divers bijoux fantaisie : bagues, broches, colliers, clips d'oreilles, briquet, montres de 20
   poche et montre-bracelet  

678 Lot or composé d'une croix et d'une alliance - Poids : 6g70 170

679 Une bague marquise deux ors ornées de pierres blanches - TDD 54 - Poids brut : 4g60 100

680 Une bague en or jaune 750e ornée de saphirs calibrés, petits diamants et perle de culture - 50
   TDD 56 - Poids brut : 2g50

 



681 Une bague marguerite en or 750e et argent ornée de diamants taillés en rose - TDD 56 - 60
   Diam : 10mm - Poids brut : 3g10  

682 Une bague deux ors 750e ornée en son centre en serti-clos d'une émeraude taillée à pans 160
   coupés dans un entourage de petits diamants de taille brillant - TDD 55 - Dim : 19x15mm -  
   Poids brut : 6g50  

683 Une bague marguerite en or gris 750e ornée d'un saphir dans un entourage de diamants 8/8 - 100
   TDD 56 - Poids brut : 3g10  

684 Une ceinture en or jaune 750e articulée, ornée de 16 pièces or Napoléon III 10 Francs - la 4130
   boucle à refixer et souder - Long : 105cm - Poids : 137g70  

685 Une bague bandeau en or 750e ornée en son centre de diamants baguettes encadrés par 4 500
   lignes de diamants de taille brillant - TDD 52 - Poids brut : 6g90  

686 Une alliance en or gris 750e ornée de diamants de taille brillant en serti-clos - TDD 56 - Poids 120
   brut : 4g  

687 Lot : bague en alliage 9 kt ornée d'un cabochon de jade néphrite et une bague en métal 5
   plaqué or et pierres - TDD 56 - Poids brut : 5g90  

688 Bague bandeau en or jaune 750e ornée d'une suite de six saphirs ronds (totalisant 1,8 carat à 350
   2,2 carats environ) encadrés par deux lignes de diamants de taille brillant (totalisant 0,96 carat  
   environ) - TDD 52 - Largeur : 9mm - Poids brut : 9g20  

689 Une bague deux ors 750e ornée d'une améthyste de taille ovale (10x8x4,2mm) épaulée de 4 180
   diamants de taille brillant en serti-clos - TDD 52 - Largeur : 11mm - Poids brut : 7g  

690 Bague marguerite en platine ornée en serti-clos d'un saphir synthétique dans un entourage de 300
   petits diamants taille ancienne en serti-clos (totalisant 0,60 carat environ)Années 1920/30 -  
   TDD 54 - Poids brut : 3g30  

691 Une bague en or 14Kt ornée d'une pièce or Napoléon III 5 francs - TDD 53 - Poids : 6g 120

692 Une bague deux ors ornée d'un rubis synthétique, la monture mouvementée ornée de 100
   diamants taillés en rose en serti-clos - Fin XIXeme début XXeme - TDD 51 - Largeur : 9mm -  
   Poids brut : 3g  

693 Une bague en or et argent à décor central de feuillage ornée de diamants taillés en rose en 80
   serti-clos - Fin XIXeme - TDD 51 - Dim corbeille : 12x10mm - Poids brut : 2g  

694 Une bague en or jaune 750e ornée d'un diamant taille ancienne de 0,20 carat environ - TDD 80
   51,5 - Poids brut : 2g50  

695 Une bague deux ors 750e ornée d'un saphir de taille ovale en serti-clos - TDD 50,5 - Poids 80
   brut : 3g10  

696 Sous scellé : saphir de taille ovale de 2,47 carats, accompagné d'un certificat de l'institut 450
   gemmologique espagnol stipulant saphir naturel (traitement thermique)  

697 Sur papier : saphir de taille ovale de 1,34 carat accompagné d'un certificat ALGT stipulant 250
   saphir naturel de couleur bleu-vert (traitement thermique)  

698 Une bague chevalière deux ors ornée en serti-clos d'une spinelle bleue synthétique - TDD 53 - 180
   Dim plateau : 16x14mm - Poids brut : 7g60  

699 Une bague en or gris 750e à décor géométrique ornée de pierres blanches - Années 1920/30 60
   - TDD 55 - Poids brut : 1g90  

700 Une paire de puces d'oreilles en or gris 750e ornées en serti-griffes de petits diamants de 80
   taille brillant de 0,08 carat chacun - Poids brut : 1g  

701 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'une émeraude de taille ovale de 1 carat 150
   environ (jolie couleur vive) - TDD 53 - Poids brut : 2g10  

702 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune 750e et gris composés d'une puce d'oreille ornée 160
   d'un diamant taillé en poire soutenant en pampille une émeraude taillée en poire - Hauteur :  
   16mm - Poids brut :  

703 Une bague en or jaune 750e ornée d'une émeraude taillée à pans coupés de 1 carat environ 400
   dans un entourage hexagonal serti de diamants de taille brillant totalisant 0,80 carat environ -  
   TDD 54 - Dim plateau : 17x12mm - Poids brut : 4g20  

704 Une bague demi-jonc en or jaune 750e ornée d'un pavage de petits diamants de taille brillant 260
   et saphirs - TDD 55 - Largeur : 5mm - Poids brut : 3g30

 



705 Une broche d'épaule tigre ou panthère en métal doré et métal émaillé noir ornée de strass - 20
   dans l'esprit de Cartier - Dim : 14x3,2cm - bon état  

706 Une bague serpent en argent ornée de marcassites et strass rouges pour les yeux - TDD 59 - 20
   Long : 66mm - Poids : 19g70  

707 TISSOT "Silent alarm" : montre-bracelet en acier, boitier rond, cadran noir - bracelet articulé 120
   avec boucle déployante - mouvement à quartz - numérotée Z360/260-QKQ-BB-25316 - Année  
   2017 - Dim : 36mm - bon état - en état de fonctionnement - dans son coffret avec manuels et  
   papiers - maillons supplémentaires (quelques rayures sur boucle)  

708 Bracelet à motifs têtes de panthères ornées de pierres - en or 18 kt - Poids brut : 14,1g 380/400

709 Chaine maille cheval en or 18 kt - L : 54,5cm - Poids : 8,6g - fermoir à restaurer 230/250

710 Une broche en argent ornée de petits diamants taillés en rose et émeraude (choc à 50
   l'émeraude) - Epoque XIXeme - barrette absente - Dim : 53x18mm - Poids : 16g80  

711 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'une émeraude de taille ovale dans un 300
   entourage de diamants de taille brillant totalisant 0,50 carat environ - TDD 55 - Largeur :  
   13mm - Poids brut : 7g10  

712 Une bague deux ors 750e ornée de trois émeraudes de taille ovale - TDD 58 - Largeur : 9mm 100
   - Poids brut : 3g  

713 Une bague marguerite en or gris 750e ornée de petits diamants - TDD 52 - Diam : 13mm - 120
   Poids brut : 4g50  

714 Une bague deux ors 750e ornée d'un saphir de taille ovale sur monture ornée de deux 350
   pavages de diamants - TDD 53 - Largeur : 7mm - Poids brut : 5g50  

715 Une bague vous et moi en or gris 750e ornée de deux perles de culture grises de Tahiti et 400
   pavages de diamants sur monture à enroulement - TDD 56 - Largeur : 24mm - Poids brut :  
   11g90  

716 Un lot or 750e, bracelets, chaines (absence de fermoir), médaille, alliance, bris - Poids : 53g 1450

717 Jaeger le Coultre : montre de dame en or jaune 750e, remontoir sous boitier - mouvement 80
   mécanique (ne fonctionne pas) - Diam : - Poids brut : 12g40  

718 Une bague marquise en or et argent ornée de diamants taille ancienne (un manque, un choc) 150
   - Epoque XIXeme - TDD 56 - Long : 31mm - Poids brut : 6g30  

719 Une bague en or jaune 750e à décor émaillé, ornée en son centre d'un diamant taillé en rose - 50
   Epoque XIXeme - TDD 55 - Diam : 11mm - Poids brut : 2g60  

720 Un lot divers : intailles sur agate et onyx, perles, bijoux fantaisie, boutons de manchettes, 15
   médailles  

721 Un lot divers : chaine avec pendentif boule ornée de strass rose en vermeil (Poids brut : 15
   56g20) - bracelet plaqué or et croix  

722 Quatre pièces de monnaie en argent : 2 de 10 francs à l'Hercule (1965 et 1967 par Dupre) et 2 50
   de 100 francs (bicentenaire du Louvre 1993, Panthéon 1982)  

723 Un bague 5 anneaux ciselés en or jaune 750e - TDD 56 - Poids : 2g50 50

724 Une chaine en or jaune 750e ornée de deux pendentifs croix et médaille Saint Christophe - 270
   Long : 50cm - Poids : 10g90  

725 Une petite croix en or jaune 750e ornée de grenats - Dim : 21x14mm (hors bélière) - Poids 40
   brut : 1g70  

726 Une chaine en or jaune 750e maille gourmette - Long : 62cm - Poids : 10g40 270

727 Une bague demi-jonc plat ornée en serti-clos de 5 petits diamants - TDD 58 - Poids brut : 4g80 140

728 Une chaine maille vénitienne en or jaune 750e - Long : 53cm - Poids : 12g60 300

729 Une bague en or jaune 750e ornée d'émeraudes en serti-griffes - TDD 59 - Diam : 15mm - 80
   Poids brut : 4g80  

730 Une chaine en or jaune 750e maille figaro avec pendentif croix - Long : 50cm - Poids : 9g80 250

731 Une bague vous et moi en or jaune 750e ornée de deux perles de culture (diam : 7mm) - TDD 80
   57 - Poids brut : 3g90

 



732 Un bracelet gourmette en or jaune 750e, plaque d'identité gravée Paul S - Long: 23,5cm - 1500
   Poids : 56g90  

733 Une alliance en or gris 750e ornée de diamants de taille brillant totalisant 0,76 carat environ - 180
   TDD 53 - Poids brut : 3g70  

734 Un bracelet souple en or jaune 750e maille figaro - Long : 20cm - Poids : 22g90 600

735 Une bague moderniste en or jaune 750e ornée en serti-clos de diamants de taille brillant 360
   (0,60carat environ), d'une émeraude cabochon et d'une citrine taillée à pans coupés - TDD 53  
   - Dim : 22x15mm environ - Poids brut : 7g60  

736 Un bracelet gourmette en or jaune 750e, plaque d'identité gravée Irene Marcelle - Long : 15cm 400
   - Poids : 14g90  

737 Un lot de divers fantaisie : peignes, broche en ivoirine, pince à gants et broche en os 10

738 Un lot de divers fantaisie : poudrier, binocles, broche et pendentif camées coquillages, broche 10
   plaque de céramique  

739 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'une importante citrine taillée à pans 300
   coupés (21,9x14,2x8,7mm) - TDD 53 - Poids brut : 13g10  

740 Une bague en or jaune 750e ornée d'une améthyste de taille ovale (18,2x14,8x10mm) 300
   encadrée par six diamants de taille brillant totalisant 0,30 carat environ - TDD 53 - Poids brut :  
   10g10 - choc à l'améthyste  

741 Une bague en or jaune 750e ornée d'une aigue-marine de taille ovale (14x10x6,7mm) - TDD 150
   51,5 - Poids brut : 5g  

742 Une montre de poche en or à remontoir - cuvette or - Diam : 48mm - Poids brut : 74g90 680

743 Une chaine giletière en or jaune 750e avec pendentif porte-photo (petit verre intérieur) - Long : 730
   26cm - Poids : 29g60  


