
CONDITIONS	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	-	ventes	volontaires
-	+3%	HT	seront	rajoutés	aux	frais	ci-dessus	pour	les	lots	acquis	via
interencheres-live.com

PAIEMENT

Une	caution	de	10%	pourra	être	demandée	pour	suivre	des	enchères	sur	des
objets	estimés	à	partir	de	10	000€.

∑ LES	CHÈQUES	NE	SONT	PAS	ACCEPTÉS

∑ SUR	PLACE
-En	espèces	:	Jusqu’à	1	000€	lorsque	l’acheteur	a	son	domicile	Eiscal	en	France	ou	agit
en	qualité	de	professionnel
Jusqu’à	15	000€	lorsque	l’acheteur	justiEie	qu’il	n’a	pas	son	domicile	Eiscal	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)
-	Chèque	de	banque

∑ À	DISTANCE
-	Virement	bancaire	en	Euros	:	Possibilité	dans	tous	les	cas,	obligatoire	pour	les
montants	supérieurs	à	800€.	Concernant	les	règlements	des	acquéreurs	étrangers,		les
frais	bancaires	sont	à	leur	charge	(OPTION	«		OUR		»).
-	CB	à	distance	:	Montant	inférieur	à	800€	pour	la	zone	Euro.	Ce	mode	de	règlement
n’est	pas	accepté	pour	les	paiements	hors	zone	Euro.

LES	ACHATS	NON	REGLES	NE	SERONT	PAS	LIVRES

FACTURATION

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



EXPOSITION	–	RESPONSABILITE

Une	exposition	préalable	permettant	aux	acquéreurs	de	se	rendre	compte	de	l’état	des
objets,	du	mobilier,	des	tableaux	et	des	bijoux	mis	en	vente,	il	ne	sera	admis	aucune
réclamation	une	fois	l’adjudication	prononcée
Les	indications	portées		au	catalogue	engagent	la	responsabilité	du	commissaire-
priseur	compte	tenu	des	connaissances	artistiques	à	la	date	de	la	vente.

L’or,	les	pièces	et	les	bijoux	seront	remis	sur	rendez-vous	;	les	bijoux	or	sont	vendus
uniquement	sur	photographies	et	désignation	le	jour	de	la	vente.

ORDRE	D’ACHAT	ET	DEMANDE	PAR	TÉLÉPHONE

Une	caution	de	10%	pourra	être	demandée	pour	suivre	des	enchères	sur	des
objets	estimés	à	partir	de	10	000€.
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
Les	ordres	téléphoniques	seront	acceptés	pour	les	lots	supérieurs	à	300€	et	toutes
enchères	par	téléphone		seront	réputées	acquises	à	la	mise	à	prix.

ENCHERES	EN	LIGNE	VIA	WWW.INTERENCHERES-LIVE.COM						

Une	caution	de	10%	pourra	être	demandée	pour	suivre	des	enchères	sur	des
objets	estimés	à	partir	de	10	000€.
Une	préinscription	de	l’adjudicataire	sur	le	site	est	nécessaire	avec	les	pièces
d’identité	et	la	carte	bancaire.
L’adjudicataire	accepte	de	ce	fait	que	le	site	communique	à	la	SVV	tous	les	éléments
relatifs	à	son	inscription	et	sa	carte	bancaire.
Des	compléments	d’informations	peuvent	être	demandés.
Toute	enchère	en	ligne	sera	considérée	comme	un	engagement	irrévocable
d’achat.
Le	procès	verbal	du	live	n’est	pas	contractuel	:	les	enchères	gagnantes	vous	seront
conEirmées	après	la	vente.
L’adjudicataire	en	ligne	autorise	la	SVV	si	elle	le	souhaite,	à	utiliser	les	informations
de	carte	bleue	pour	procéder	au	paiement,	y	compris	les	frais	à	la	charge	de	l’acquéreur.

ENLEVEMENT-TRANSPORT

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	aXin	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.



AUCTION	TERMS	AND	CONDITIONS

All	purchases	must	be	paid		on	the	day	of		auction	by	cash,		credit	card	or	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-live.com

PAYMENT

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

∑ CHECKS	ARE	NOT	ACCEPTED

∑ 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	justiEies	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).

∑ 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	for	the	Euro	Zone.	Not	accepted	for
payment	outside	the	Euro	zone.

UNPAID	PURCHASES	WILL	IN	NO	CASE	BE	DELIVERED.

INVOICES

Invoices	can	be	modiEied	within	a	7	days-delay	after	auction		(change	of	name	or	adress).



EXHIBITION	–	RESPONSIBILITY

An	exhibition	before	auction	enables	potential	buyers	to	have	the	condition	of	all	items,
furniture,	paintings	and	jewels	for	sale.	
All	items	are	sold	«	as	is		».	The	bidder	acknowledges	that	all	auction	items	are	available
for	inspection	prior	to	the	auction	and	it	is	the	bidders	reponsibility	to	have	inspected
the	item	before	bidding.	No	claim	against	the	auctioneer	will	be	accepted	in	respect	to
the	usual	restorations	and	small	defects.

Jewels,	coins	etc.	will	not	be	delivered	on	the	auction	day	but	thereafter	on	appointment.
jewels	are	not	shown	on	the	auction	day	but	sold	on	photos

BIDS	AND	TELEPHONE	LINES

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

REGISTER FOR BIDDING 

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

1°)	no	telephone	bid	will	be	accepted	for	items	estimated	under	300	euros.
2°)	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	www.interencheres-live.com
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	%	commission.



VACATION À 14H

FRAIS À 22,2%
N°Cat Description vente MisàPrixT
1 Un lot de divers bijoux fantaisie - divers états 10

2 Un lot de quatre montre-bracelets en acier dont JAEGERleCOULTRE Automatic, à réviser 50
   (ne fonctionne pas) - numérotée 1183443  

3 Un lot de quatre montres de poche à remontoir en métal argenté et argent dont une de 10
   marque LIP et une montre de col - divers états  

4 Un lot composé de deux montres de poche à clé et à remontoir de marque Zenith, 20
   fume-cigarettes, médaille et pièce argent et une épingle à cravate en or (1g)  

5 Un lot de divers fantaisie : réveil, montre-giletière 5

6 Un lot de montre-bracelets, montres de poche, montre de col en acier, métal argenté et 15
   argent - divers états  

7 Un lot de divers fantaisie : boutons de manchettes, bracelets, chaines, médailles... 10

8 Un lot de divers fantaisie : bague, colliers, bracelets, pendentifs... 10

9 Un lot de divers fantaisie : broches, colliers, bracelets... 15

10 Un bracelet souple en or jaune, maille gourmette (mauvais état) - Poids : 26g20 500

11 Une bague en or jaune ornée d'une pièce or République Française 20 francs - TDD 60 - 190
   Poids : 10g10  

12 Un bracelet souple en or maille gourmette américaine - Poids : 14g80 270

13 Un lot de quatre bagues chevalières et alliances or - Poids : 62g10 1200

14 Un lot de médailles or et chaine maille gourmette - Poids : 20g70 380

15 Un lot or : chaines, bagues, pendants d'oreilles - Poids : 15g50 290

16 Une pièce or République Française 20 francs (1907) 170

17 Un lot or : chaines et croix - Poids : 22g70 430

18 Lot or composé d'une chaine et d'un bracelet maille cheval avec médaille croix de 250
   Camargue - Poids : 13g50  

19 Un lot or composé de : chaines, pendentifs, boucles d'oreilles - Poids : 17g50 320

20 Deux bagues en or jaune, ornées d'un grenat et de citrines - TDD 56 et 53 - Poids brut : 8g40 140

21 Lot de trois bagues en or jaune : bague chevalière ornée d'une plaque d'onyx, bague ornée 150
   d'un petit diamant et une bague ornée de diamants taillés en rose et pierres rouges calibrées  
   - TDD 56 et 54 - Poids brut : 10g20  

22 Une bague or pour homme, demi-jonc ornée d'une nacre - TDD 64 - Poids brut : 6g80 120

23 Deux bagues en or jaune, l'une marquise ornée de pierres blanches, la seconde d'un petit 90
   diamant - TDD 59 et 55 - Poids brut : 5g10  

24 Une bague deux ors, pour homme, ornée en serti-clos d'un petit diamant - TDD 63 - Poids 90
   brut : 5g10  

25 Lot or composé d'une chaine maille gourmette avec pendentif orné d'un camée sur 220
   coquillage et d'une broche feuille stylisée - Poids brut : 14g60  

26 Une chaine en or jaune maille jaseron, fermoir rectangulaire (chocs) - XIXeme - Long : 84cm 180
   - Poids : 10g20  

27 Une chaine en or maille gourmette - Long : 62cm - Poids : 17g10 330

28 Une chaine en or jaune maille forçat (4g10) ornée de deux pendentifs or, ornés d'une perle 80
   grise de Tahiti, et une boucle d'oreille or et perle de Tahiti - Poids brut : 9g90  

29 Parure en or jaune composée d'une bague, d'un bracelet et d'une paire de boucles d'oreilles 300
   ornés de grenats - TDD 58 - Long bracelet : 19,5cm - Poids brut total : 17g20

 



30 Une chaine maille forçat en or jaune, ornée d'un pendentif serti d'un grenat et une chaine 70
   maille torsadée - Poids brut : 3g90  

31 Un collier un rang de perles de culture d'eau de mer - fermoir or - Long : 52cm - Poids brut : 40
   24g  

32 Un lot de divers fantaisie : bourses cotte de maille en métal argenté et argent, boite, 15
   poudrier, boutons, broches...  

33 Un lot de divers fantaisie : broches, collier, bague, pendentif, poudrier... 15

34 Un lot de divers fantaisie : boites, miroirs, cadres photos... 10

35 Un lot de quatre stylos, deux rollers, deux à plume 10

36 Un lot de stylos : parure dans son écrin de marque Balmain, deux stylos rollers et un stylo 15
   plume  

37 Un lot de divers fantaisie : boutons de manchettes en fix et plaqué-or, chapelet... 10

38 Une chaine or maille forçat et une médaille religieuse gravée au dos - Poids : 8g60 150

39 Lot or composé de : deux chaines maille gourmette et de trois médailles dont deux gravées 250
   au dos - Long : 44 et 46cm - Poids : 13g60  

40 Un bracelet souple en or jaune double maille forçat - Long : 19cm - Poids : 10g10 200

41 Une bague en or jaune ornée d'une perle de culture et une paire de boucles d'oreilles 50
   créoles torsadées - TDD 51 - Poids brut : 3g90  

42 Guy LAROCHE : paire de boucles d'oreilles deux ors de type demi-créoles croisées, ornées 100
   d'une ligne de petits diamants - poussoirs alpa - Hauteur : 13,1mm - Poids brut : 5g50  

43 Trois bagues en or ornées de pierres d'imitation - Poids brut : 9g90 - TDD 53,54 170

44 Lot or composé d'une chaine maille gourmette, d'un pendentif ouvrant porte-souvenir 260
   (absence de verre), d'une alliance, d'un pendentif orné d'un camée coquillage et de deux  
   paires de boucles d'oreilles - Poids brut : 14g10  

45 Un collier en or jaune maille filigranée, alternée de perles de culture - Long : 48cm - Poids 180
   brut : 10g80  

46 Bague chevalière en or jaune RB - TDD 65 et une alliance or - Poids : 28g60 560

47 Deux paires de boucles d'oreilles en or ornées de pierres blanches d'imitation - l'une de type 100
   dormeuses, la seconde pendants d'oreilles - Hauteur : 16 et 25mm - Poids brut : 5g20  

48 Un pendentif en or jaune ajouré en rinceaux feuillagés orné en suspension d'une perle de 50
   culture poire et d'un petit grenat - Hauteur : 42mm - Poids brut : 3g10  

49 Une montre de dame en or - Poids brut : 4g80 40

50 Un lot de divers bris et bijoux or - Poids : 44g80 860

51 Lot de deux bagues, l'une de type marquise ornée d'un camée sur coquillage, la seconde en 50
   or et argent ornée d'un diamant taillé en rose en serti-clos sur paillon - XIXeme - TDD 51 et  
   57,5 - Poids brut : 2g90  

52 Un lot de six épingles à cravate en or ornées de demi-perle, pierre blanche d'imitation - 140
   Poids brut : 7g80  

53 Une bague en or jaune de type chevalière - XIXeme - TDD 59,5 - Poids : 8g60 150

54 Trois broches en or jaune, deux de type épingle à nourrice, la barrette ornée d'une 170
   améthyste et deux perles bouton - Poids brut : 9g10  

55 ZENITH : une montre de poche en or à remontoir - cuvette or - très mauvais état - Poids 380
   brut : 65g70  

56 GATTE à CETTE : une montre de poche en or, à clé - boitier guilloché au dos - cuvette or - 360
   Diam : 45mm - Poids brut : 63g40  

57 Une montre de col à remontoir en ors de couleur - boitier à décor d'oiseaux et fleurs - 150
   cuvette or - Diam : 40mm - Poids brut : 26g30  

58 Une montre de col en or à remontoir (mauvais état) et une montre de dame or - Poids brut : 130
   24g40

 



59 Pendentif ouvrant deux ors, orné en son centre d'une perle de culture (absence de verre : 200
   9g50) et une broche or ornée d'un camée coquillage - Dim : 42x32 et 28x20cm - Poids brut  
   total : 15g30  

60 Lot de divers bijoux anciens divers états et bris - Poids brut : 11g10 200

61 Une bague en or jaune ornée d'une améthyste - TDD 52 - Poids brut : 1g90 30

62 Une bague or de type chevalière - XIXeme - TDD 59 - Poids : 1g80 30

63 Un lot composé d'un pendentif et d'une bague en or 14 KT - Poids : 10g30 120

64 Lot composé d'une croix or à décor central de pensée, bélière fleurdelysée et d'une boucle 100
   en forme de coeur surmontée de deux oiseaux - Epoque XIXeme - Dim croix : 48x35mm -  
   Dim boucle : 33x24mm - Poids total : 5g60  

65 Broche de suspension en or satiné ornée de quatre diamants taillés en rose et d'un saphir 160
   en son centre - Fin XIXeme début XXeme - Dim : 26x26mm - Poids brut : 9g  

66 Une montre de poche en or à clé en mauvais état (divers chocs, ne fonctionne pas) - Diam : 180
   40mm - Poids brut : 54g80  

67 Bague de type jarretière en or jaune, ornée en serti-clos d'une chute de sept rubis 200
   cabochons (chocs à l'un) - travail probablement indien - TDD 51 - Poids brut : 13g80  

68 Lot composé : d'un peigne en argent et vermeil 800e (poinçon coq courant 2) la monture à 80
   décor de fleurs stylisées, ornée de perles, et de deux montures de peigne en pomponne  
   ornées de perles pour l'une et de boules de corail facettées pour la seconde - Fin XIXeme  
   début XXeme - quelques petits manques - Largeur : 106mm, 160 et 170mm environ  

69 Lot de fermoirs et d'une broche en pomponne et métal doré à décor de grainetis ornés pour 20
   deux d'entre eux d'agate, un fermoir et une broche à décor de pensées (petits accidents) -  
   Epoque XIXeme  

70 Lot fantaisie composé d'une paire de pendants d'oreilles en pomponne ou métal doré ornés 20
   de pierres vertes, d'une broche métal ornée d'une micromosaïque au chien, d'un bouton de  
   col orné d'une micromosaïque - et d'un élément de boucle orné de boules de corail facettées  
   - Epoque XIXeme - petits chocs et manques - Dim broche : 31x26mm - Dim bouton de col :  
   11x10mm - Hauteur boucles d'oreilles : 65mm  

71 Amusante parure en métal argenté à décor de mouches ornée de demi-boules de 20
   turquoises, composée d'une épingle de cravate, de boutons de col, et vraisemblablement  
   d'éléments pour boutons d'habit - on y joint une paire de pendants d'oreilles ornés de  
   demi-boules de turquoises et demi-perles - Epoque XIXeme - Hauteur pendants d'oreilles :  
   40mm  

72 Un bracelet de boules de corail tissées orné d'un fermoir serti d'un camée corail (environ 20
   13x10mm) et un petit camée corail non monté (15x12mm) - bracelet en renfiler - Epoque  
   XIXeme - Dim bracelet : 170x18mm environ  

73 Lot composé d'un pendentif sceau en métal à décor d'homme en armure, la base ornée 30
   d'une cornaline non gravée (petits chocs) et un pendentif en argent bas-titre émaillé à décor  
   de pélican - Hauteur : 34 et 50mm  

74 Un bracelet ruban articulé en argent en légère chute ornée de pierres blanches d'imitation - 30
   Vers 1920-30 - Long : 175mm - Poids brut : 21g50  

75 Eléments de bracelet articulé en argent bas-titre à décor de carpes ornées en leur centre de 10
   griffes (de tigres?) soutenant en suspension une griffe (travail asiatique ancien) et un  
   bracelet en métal doré (fermoir cassé)  

76 Une croix en or émaillé avec gourdes en suspension (divers manques et sautes d'émail), 100
   une paire de boucles en or et métal, et une broche en or et argent (monture) ornée en  
   serti-clos d'émeraudes et demi-perles, le Saint Esprit en suspension - XVIIIeme et XIXeme -  
   Dim croix : 60x37mm - Dim broche : 35x44mm - Dim boucle : 21x16mm - Poids brut total :  
   17g90  

77 Une paire de clips d'oreilles en or jaune, ornés d'une plaque d'onyx sertie en son centre 50
   d'une demi-perle - Diam : 22mm - Poids brut : 10g70  

78 Une paire de pendants d'oreilles en métal doré émaillé polychrome à décor de rocailles - 15
   XIXeme - bleus de couleurs différentes sur pampilles - Hauteur : 73mm  

79 Bague en or jaune ornée en son centre d'une perle bouton probablement fine 200
   (7,5x6,8x6,1mm environ) encadrée de deux diamants taille ancienne de 0,15 carat environ -  
   Fin XIXeme début XXeme - TDD 47,5 - Poids brut : 2g60 - dispensée de contrôle  



80 Demi alliance en or gris ornée de dix diamants en serti-griffes (un manque) - TDD 52 - Poids 100
   brut : 2g70 - dispensée de contrôle  

81 Bague solitaire en or gris et platine ornée d'un diamant de 0,16 carat environ - TDD 50 - 100
   Poids brut : 2g30  

82 Epingle de cravate en or jaune ornée en serti-clos d'un verre imitant l'améthyste - Poids 50
   brut : 3g50  

83 Lot de divers bris or - Poids : 12g 230

84 Bague en or jaune ornée d'un cabochon rectangulaire d'oeil de tigre épaulé de deux petits 180
   diamants - TDD 54 - Poids brut : 10g80  

85 Une broche-barrette en or jaune ornée en serti-clos d'une topaze bleue et de deux petits 110
   diamants - Long : 60mm - Poids brut : 6g40  

86 Un lot de bijoux or : alliances, bague chevalière - Poids : 14g50 270

87 Un bracelet orné en son centre d'une plaque de jade néphrite sculptée, cordonnet vert 20

88 Deux bagues en or jaune, l'une ornée d'une améthyste, la seconde d'une pierre bleue 140
   d'imitation - TDD 56 - Poids brut : 9g30  

89 Une bague en or jaune ornée d'une améthyste dans un entourage de pierres blanches - 120
   TDD 58 - Poids brut : 6g90  

90 Une bague marquise deux ors ornée de diamants de taille brillant - TDD 56 - Poids brut : 150
   4g70 - anneau coupé  

91 Un bracelet gourmette en or jaune - Poids : 26g90 510

92 Lot d'alliances or - Poids : 7g20 130

93 Un lot de bijoux or composé de boucles d'oreilles, d'un bracelet filigrané alterné de petits 130
   saphirs et d'un collier ras de cou - Poids brut : 7g90  

94 Une bague serpent en or jaune - TDD - Poids brut : 3g90 70

95 Lot or composé d'une alliance, d'un pendentif cartouche égyptien et d'une chaine maille 450
   torsadée - Poids : 23g50 - on y joint une montre de dame en acier à quartz  

96 Bague en or et platine, dite "tank" ornée en son centre d'une tourmaline rubellite sur pavage 1000
   de diamants taille ancienne (totalisant 1,5 carat environ) - travail français - Années 1940/50 -  
   TDD 53,5 - Poids brut : 8g70  

97 Bague "Vous et Moi" en or gris ornée en serti-griffes de deux diamants de taille brillant de 500
   0,35 carat environ chacun - TDD 51 - Poids brut : 3g10  

98 Collier ras de cou en or gris à motif croisé, orné de pierres blanches d'imitation - Long : 460
   40cm - Poids brut : 24g50  

99 Une bague en argent de style 1900/20 ornée de pierres d'imitation - TDD 54 - Diam : 20mm 50
   - Poids brut : 5g40  

100 Une bague de type marquise en or et argent ornée de pirites et pierres en serti-clos sur 100
   paillon - XIXeme - TDD 56 - Poids brut : 4g - quelques manques  

101 Lot de quatre alliances or - Poids : 10g10 190

102 Une bague en or jaune ornée d'un grenat de taille ovale dans un entourage de diamants de 140
   taille brillant - TDD 57 - Poids brut : 2g90  

103 Pendentif en or jaune de forme septagonale orné en son centre d'un rubis de taille ovale de 500
   0,60 carat environ dans un entourage de diamants de taille brillant (0,80 carat environ) - Dim  
   pendentif : 22x14mm - Poids brut : 5g70  

104 Bague en or jaune ornée en serti-griffes d'un rubis de taille ovale de 1,1 carat environ dans 600
   un entourage de diamants de taille brillant totalisant 1,1 carat environ - TDD 51 - Poids brut :  
   3g70  

105 Bague "bandeau" en or gris ornée d'un pavage de diamants - Largeur : 14mm - TDD 56 - 250
   Poids brut : 5g20  

106 Collier draperie en or jaune et or gris maillons filigranés, alternés de quatre petits saphirs en 100
   suspension - Début XXeme - Long : 42cm - Poids brut : 5g70

 



107 Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant de taille brillant de 1,5 carat environ (diam : 2000
   7,5mm), couleur présumée G/H, pureté présumée Si2 sur monture sertie de diamants à  
   l'épaulement - TDD 54 - Poids brut : 3g70  

108 Collier un rang de perles de culture en chute (diam : 4,1 à 8mm) fermoir or jaune, et une 40
   broche ronde en argent ornée de perles de culture - Long collier : 52cm - Diam broche :  
   27mm - Poids brut total : 24g30  

109 Une paire de clips d'oreilles en or jaune ornés d'un cabochon de lapis-lazuli - Diam : 13mm - 80
   Poids brut : 7g10  

110 Une bague en or gris ornée en serti-griffes d'un saphir de taille ovale dans un entourage de 700
   dix diamants totalisant 0,60 carat environ - TDD 56 - Poids brut : 3g20  

111 Bague demi-jonc en or gris ornée en serti-clos d'un saphir de Ceylan de taille ovale - TDD 300
   49 - Poids brut : 7g60  

112 Un collier ras de cou en or jaune maille figaro alternée de boules de cornaline facettées, 350
   soutenant en son centre une croix également ornée de boules de cornaline facettées - Long  
   ras de cou : 41cm - Poids brut : 9g20  

113 Un pendentif ovale en argent orné en serti-clos d'une opale (32x23x5,5mm environ) - Dim 900
   pendentif : 33x25mm - Poids brut : 9g10  

114 Un collier composé de cinq rangs de perles grises (d'ormeaux ou semences de Tahiti?) orné 30
   d'un fermoir rectangulaire en or 14 Kt orné d'une pierre fine rose dans un entourage de  
   perles de culture blanches - Long : 43cm - Poids brut : 30g40  

114BIS Un lot de divers fantaisie dont clés de montres en métal à décor de pistolet et petite boussole 10

115 Un collier ras de cou composé de perles de corail tissées - Long : 41cm 20

116 Un lot de trois pendentifs : rose en corail, Bouddha, et médaille avril or ornée d'une pierre 40
   d'imitation - montures or - Poids brut : 8g  

117 Bague fleur en or jaune ornée de rubis taillés en table en serti-clos (un manque) monture 90
   ciselée - travail indien - TDD 51,5 - Poids brut : 5g80  

118 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées d'une perle de culture (diam : 8mm) 60
   surmontée d'un diamant de taille brillant en serti-clos - Hauteur : 13mm - Poids brut : 3g80 -  
   poussoirs alpa  

119 Une paire de boucles d'oreilles deux ors de forme octogonale, ornées d'un saphir de taille 50
   ovale en serti-clos dans un entourage de petits diamants - Dim : 12x10mm - Poids brut :  
   2g80  

120 Bague deux ors ornée en serti-griffes d'une opale (14,7x8,2x4,5mm) dans un entourage de 500
   diamants taillés en rose - Epoque XIXeme - (poinçon tête de cheval) - TDD 50 - Poids brut :  
   4g90 - choc sur un côté  

121 Bague en or jaune ornée en serti-griffes de cinq améthystes troïdas alternées de petits 600
   diamants - TDD 54 - Poids brut : 5g  

122 Un collier ras de cou en or gris composé d'une chaine maille forçat ornée en son centre d'un 900
   papillon serti de diamants de taille brillant - Long : 43cm - Dim papillon : 18x14mm - Poids  
   brut : 5g10  

123 Une paire de boucles d'oreilles en or jaune ornées de quatre péridots taillés en coeur 400
   formant motif trèfle, et en son centre d'un petit diamant - Diam : 14mm - Poids brut : 4g40  

124 Une bague deux ors ornée d'un saphir taillé à pans coupés (7,9x7,9x4,6mm) sur monture 140
   réhaussée de quatre petits diamants taille ancienne à l'épaulement - TDD 52 - Poids brut :  
   2g40  

125 Bague deux ors ornée de pierres d'imitation formant motif fleur - TDD 53 - Poids brut : 4g60 120

126 Un collier ras de cou composé de six chaines maille forçat deux ors, soutenant un pendentif 300
   rectangulaire orné d'un quartz rutile en serti-clos - Long : 45cm - Dim pendentif : 25x21mm  
   (hors bélière et chaines) - Poids brut : 15g60  

127 Un lot de divers : timbale, broche, pendentif métal argenté et un lot de pièces en argent : 15
   République Française 20 francs et 10 francs , 3 de 5 francs Semeuse, 2 francs, 3 de 1 franc,  
   10 francs Turin  

128 Un lot de médailles en bronze avec leur écrin 10

129 Lot de deux réveils de table de marque JAZ et FAHOUS 5



130 Un lot de bijoux fantaisie : colliers, bracelets, bague, croix... 10

131 Un lot de bijoux fantaisie : colliers ras de cou, bracelets, bagues...parure métal doré 10

132 Fantaisie : deux colliers, un étui à cigarettes en acier 10

133 Christian LACROIX : un collier ras de cou en métal argenté avec pendentif croix (pouvant se 50
   porter en broche) à décor de rose et sertie de strass - Dim croix : 50x37mm  

134 Un lot de deux foulards dont reproduction Jean Cocteau 10

135 Trois colliers de boules de malachite et pendentif malachite 10

135BIS LALIQUE : deux pendentifs coeur en cristal vert et gris pâle, bélières plaqué or 30

136 Un lot de montres dame en acier, mouvement à quartz dont DOLCE&GABBANA dans son  
   écrin et TISSOT pour homme  

137 Un coffret à bijoux en simili cuir bleu 5

138 Un coffret à bijoux en bois 5

139 Une broche en or ajourée - Fin XIXeme - Poids : 3g80 60

140 Lot de bijoux or : bague et broche ornées d'une demi-perle, pendentif croix, bague fleur 150
   ornée d'un petit saphir - TDD 48,52 - Poids brut : 8g20  

141 Lot de cinq montres de dame en or - mouvements mécaniques - divers états - Poids brut : 250
   61g30  

142 Une montre de col en or à remontoir (léger enfoncement au dos) - Poids brut : 12g30 60

143 Bague marquise en or jaune ornée de grenats taillés en rose en serti-clos - TDD 58 - Poids 120
   brut : 5g80  

144 Deux bagues en or jaune ornées d'une perle de culture - TDD 48 et 58 - Poids brut : 6g20 80

145 Deux bagues en or ornées d'une pierre d'imitation - TDD 56,52 - Poids brut : 7g60 60

146 Une chaine or maille filigranée et trois bracelets or - Poids : 8g10 150

147 Un collier ras de cou en or jaune orné de grenats en son centre et une paire de puces 100
   d'oreilles ornées d'un grenat - Poids brut : 6g70  

148 Deux bracelets souples en or jaune maille figaro - Long : 18 et 19cm - Poids : 11g 210

149 Trois chaines or mailles forçat, gourmette et torsadée et une paire de créoles torsadées - 170
   Poids : 9g10  

150 Trois chaines or mailles forçat, figaro et torsadée et une paire de boucles d'oreilles créoles 170
   ciselées - Poids : 9g  

151 Un lot de six chaines or diverses mailles et de quatre paires de boucles d'oreilles créoles - 270
   Poids : 14g70  

152 Deux paires de boucles d'oreilles or de type créoles - Poids : 4g80 70

153 Une paire de boucles d'oreilles or ornées d'une perle baroque grise de Tahiti - Diam perle : 60
   environ 14mm - Poids brut : 5g60  

154 Paire de boucles d'oreilles en or gris à décor géométrique serties de diamants de taille 300
   brillant et cabochons de corail - Hauteur : 13mm - Poids brut : 3g50  

155 Bague en platine ornée en serti-griffes d'un saphir étoilé de 3,32 carats - la monture ornée 800
   en serti-clos de diamants à l'épaulement - TDD 54  

156 Un bracelet souple en or jaune - Long : 19cm - Poids : 20g70 380

157 Bague en or jaune de type marguerite ornée de grenats en serti-clos - TDD 57 - Poids brut : 120
   5g90 - Dim table : 21x19mm  

158 Collier ras de cou en or jaune articulé de maillons ajourés - Long : 46cm - Poids : 14g30 270

159 Bague de type chevalière en or jaune, ornée d'une intaille sur cornaline - TDD 57 - Poids 100
   brut : 3g60  

160 Bague deux ors à décor géométrique ornée en serti-clos d'une pirite octogonale - TDD 55 - 100
   Poids brut : 3g50



 

161 Une montre de col en or jaune à clé - cadran émail blanc (léger fêle), le dos à décor ciselé et 80
   guilloché émaillé noir - Diam : 27mm - Poids brut : 14g30 - sautes d'émail  

162 Une chaine giletière en or jaune maillons articulés avec pendentif porte-souvenir en 330
   suspension (verre intérieur, charnière à ressouder) Long : 34cm - Poids brut : 19g50  

163 Une chaine giletière en or jaune maillons grains d'orge avec médaille (ancienne broche) - 230
   Long : 35cm - Poids brut : 12g10  

164 Lot or : médaille religieuse, deux alliances, bague jarretière ornée de pierres d'imitation et 220
   paire de dormeuses - Poids brut : 12g80  

165 Bague en or et argent ornée d'un grenat cabochon dans un entourage de diamants taillés en 120
   rose - Epoque XIXeme - TDD 57 - Poids brut : 5g40  

166 Bague marquise deux ors ornée de diamants taillés en rose - Epoque XIXeme - TDD 56 - 100
   Poids brut : 4g30 - poinçon tête de cheval  

167 Trois paires de boucles d'oreilles dormeuses en or, ornées de pierres d'imitation et diamants 120
   taillés en rose pour l'une - on y joint une paire en métal et grenats - Poids brut or : 7g20  

168 Une bague en or jaune ornée d'un saphir de taille ovale entourage petits diamants - TDD 58 140
   - Poids brut : 4g10  

169 Un lot de montres : à clé en argent et montre-bracelet métal et plaqué or pour dame années 10
   1950  

170 Un lot de divers fantaisie : chaines, collier plaqué or, bagues... 10

171 Un lot de divers : montres et chapelets 5

172 OMEGA "Constellation" : montre bracelet de dame en acier deux tons, cadran blanc, 100
   bracelet articulé avec boucle déployante - mouvement à quartz - numérotée 56849122 - pile  
   à remplacer - Diam : 25mm  

173 BAUME & MERCIER "Riviera" : montre bracelet pour homme en acier et acier plaqué or - 180
   boitier à pans coupés, cadran doré - datographe à 3h - bracelet articulé avec boucle  
   déployante - Mouvement à quartz - numérotée 5112018111037 - Diam : 35mm - sautes du  
   placage or sur bracelet -  

174 OMEGA "Constellation" : montre bracelet pour homme en acier deux tons - deux compteurs 180
   à 3 et 6h - cadran doré - bracelet articulé avec boucle déployante - mouvement à quartz -  
   Diam : 32mm - sautes de peinture sur chiffres romains - avec son coffret et mode d'emploi  

175 ZENITH : montre en or - boitier carré - cadran ivoire - mouvement mécanique - numérotée 400
   97494 - Dim boitier : 34x34mm - Poids brut : 29g50  

176 Montre de poche en or à remontoir - mauvais état - Poids brut : 61g70 380

177 Montre de col en or à remontoir - Diam : 28mm - Poids brut : 18g80 110

178 Un lot composé d'un bracelet souple maille américaine en or de 15g30, une boucle d'oreille 300
   or et un pendentif "dent", monture or - Poids brut total : 18g40  

179 Lot composé : de deux bracelets en or ornés de pierres fines de diverses couleurs 100
   (améthystes, grenats, citrines...)taillées en navette et une paire de pendants d'oreilles -  
   Long : 18,5cm et 4,5cm - Poids brut total : 8g80 - un manque  

180 Un collier en or jaune maille forçat alterné de tourmalines en serti-clos - Long : 51cm - Poids 170
   brut : 9g60  

181 Un collier ras de cou en or jaune maille forçat, orné en son centre d'une chute de 200
   tourmalines vertes en serti-clos - Long : 39cm - Poids brut : 11g80  

182 Une bague en or gris ornée en "tutti frutti" de diverses pierres fines : améthyste, grenats, 600
   tourmaline, saphirs, rubis, alternées de diamants de taille brillant - TDD 55 - Poids brut : 9g70  

183 Bague solitaire en platine ornée en serti-griffes d'un diamant taille ancienne de 0,45 carat 350
   environ sur monture ornée en serti-clos de diamants taille 8/8 à l'épaulement - Début XXeme  
   - TDD 54 - Poids brut : 2g50  

184 Bague de type marguerite en or gris ornée d'un diamant de taille brillant de 0,23 carat 400
   environ dans un double entourage de diamants de taille 8/8 - TDD 54 - Poids brut : 5g80  

185 Lot de deux paires de boucles d'oreilles dormeuses ornées d'une petite rose, de demi-perles 60
   et une épingle de cravate ornée de demi-perles - Poids brut : 3g70  



186 Lot composé de trois paires de dormeuses or ornées de pierres blanches et onyx, d'une 40
   paire de puces d'oreilles or, et de deux plumes or - Poids brut : 8g60  

187 Une opale de taille ovale de 7,42 carats (17x12,8x5,5mm) 150

188 Lot de pierres fines composé : d'un quartz fumé de taille ovale de 18,09 carats, d'une citrine 100
   ronde facettée de 6,88 carats, d'une citrine Madère ovale de 4,72 carats, de deux  
   damburites taillées à pans coupés de 8,13 et 5,45 carats, d'une sphalérite ronde facettée de  
   16,30 carats, d'une topaze ronde facettée de 6,76 carats  

189 Lot composé d'une émeraude de taille ovale de 2,94 carats, d'un saphir de taille coussin de 300
   2,63 carats, d'un rubis de 0,92 carat, d'une tanzanite de 1,79 carat  

190 Lot de pierres ornementales : diopside étoilé en cabochon de 32,43 carats, grenat 100
   grossulaire de 11,32 carats, aventurine de 12,89 carats (ou jade?), lapis-lazuli de 8,47  
   carats, turquoise de 7,04 carats, améthyste cabochon de 33,44 carats  

191 Lot de pierres fines : citrine de taille ovale de 13,02 carats, orthose poire de 19,20 carats, 120
   topaze de taille ovale de 7,51 carats, opale de feu de taille coussin de 8,49 carats, ambre  
   taillés à pans coupés de 3,54 carats, une damburite de 4,83 carats  

192 Lot de pierres fines : améthyste ronde facettée de 9,40 carats, grenat almandin de taille 120
   coussin de 2,67 carats, une tourmaline verte ovale de 8,08 carats, une andalousite de taille  
   ovale de 3,02 carats, un grenat tsavorite de 1,87 carats, une spinelle "rouge grenat" de 3,22  
   carats  

193 Lot de deux opales de taille ovale de 5,36 et 7,60 carats 200

194 Lot de diverses pierres fines : tourmaline cabochon melon d'eau de 3,52 carats, pierre de 60
   lune de 5,79 carats, zircon rouge sombre de 14,79 carats, zircon vert coussin de 6,28  
   carats, obsidienne ovale de 6,86 carats, une hiddenite à pans coupés de 5,2 carats  

195 Un lot de pierres fines diverses (célestite, euclase, tanzanite, cordierite... dont diamant brut 150
   de 13,74 carats, grenat tsavorite  

196 Un lot de divers fantaisie et chapelets 5

197 Un lot de divers fantaisie : boutons de manchettes, pendentifs, broches... 10

198 Un lot de montres de poche en métal, argent - mauvais état 5

199 Un lot or - Poids brut : 3g70 50

200 Un pendentif en or jaune orné d'une émeraude taillée à pans coupés (10,5x6,9x5,3mm) de 200
   3,5 carats environ dans un entourage de huit petits diamants - Poids brut : 2g50  

201 Un collier ras de cou en or jaune orné de grenats et deux bagues ornées de tourmalines - 200
   TDD 51 et 52 - Poids brut total : 11g  

202 Un bracelet souple en or orné de cabochons d'onyx - Long : 18cm - Poids brut : 19g20 150

203 Deux bagues or ornées d'une émeraude cabochon et d"une émeraude ronde facettée et 300
   pierres blanches - TDD 59 - Poids brut : 4g40  

204 Lot de 4 bracelets or ornés de pierres fines diverses (2 avec des manques) - Long : 19cm - 100
   Poids brut total : 14g70  

205 Lot composé d'une bague ornée d'une émeraude baguette (17,8x7,5x6,1mm) - d'un 400
   pendentif orné d'une émeraude poire (8,2x6,7x4,7mm) entourage pierres blanches - et d'un  
   pendentif orné d'un grenat - Poids brut : 9g40  

206 Lot composé d'un rubis de taille coussin de 2,25 carats, d'un saphir de taille ovale de 3,43 400
   carats - on y joint un grenat almandin de 3,62 carats  

207 Grand pendentif plaque ronde en argent bas-titre à décor émaillé bleu, jaune et vert, 80
   entourage pastilles, appliqué de filigranes et orné de cabochons imitant le corail - travail  
   berbère - Diam : 110mm - Hauteur : 163mm - un manque  

208 Fibule de forme goutte en argent bas-titre avec pendentif "bermil" soutenant des monnaies 50
   en pampilles surmontées de boules de corail - travail berbère zaïane - Hauteur totale :  
   277mm - Poids brut : 133g40 - manques  

209 Bracelet jonc en or jaune orné de cabochons de verre imitant l'émeraude et le rubis - travail 200
   marocain - Poids brut : 19g30 - chocs, enfoncement  

210 Bague de type chevalière en or jaune ornée en serti-clos d'une émeraude de taille ovale sur 300
   pavage de diamants de taille brillant - TDD 58 - Dim table : 18x14mm - Poids brut : 7g90  



211 Bague en or jaune ornée en serti-griffes de deux saphirs de taille ovale, épaulés de pavages 200
   de diamants de taille brillant - TDD 58 - Poids brut : 8g  

212 Bague en or jaune composée de deux anneaux croisés ornés de diamants de taille brillant 250
   en serti-clos - TDD 51 - Poids brut : 7g60  

213 Bague en or jaune ornée en serti-griffes d'une émeraude de taille ovale dans un entourage 150
   de 12 petits diamants de taille brillant - TDD 53 - Poids brut : 3g70  

214 Une broche "feuille" en or jaune - Dim : 57x20mm - Poids : 5g40 100

215 Bague en or jaune ornée d'une émeraude de taille ovale, épaulée de petits diamants en 400
   serti-clos - TDD 56 - Poids brut : 4g30  

216 Bague en or jaune, demi-jonc ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale et d'un petit 350
   diamant - TDD 58 - Poids brut : 5g30  

217 Bague en or gris à décor croisé orné en serti-clos de diamants baguettes encadrés par deux 700
   lignes de diamants de taille brillant - TDD 52 - Poids brut : 9g  

218 Une croix en or jaune ornée en serti-griffes de 6 émeraudes taillées à pans coupés sur 600
   chaine or maille forçat - Dim croix : 32x15mm (hors bélière) - Poids brut : 5g10  

219 Bague en or gris ornée en serti-griffes d'une émeraude de taille coussin de 4,5 carats 2600
   environ (10,2x9,1x6,1mm) épaulée de deux diamants troïdas de 0,20 carat environ chacun -  
   TDD 53 - Poids brut : 4g20  

220 Une broche étoile en or et argent ornée en serti-clos sur paillons de diamants taille ancienne 180
   - diamant central manquant - XIXeme - Diam : 40mm - Poids brut : 13g50 - Poids total des  
   diamants : 3 carats environ  

221 Une chaine en or jaune maille ancre - Long : 46cm - Poids : 16g60 310

222 Un bracelet souple en or jaune maille ancre - Long : 19cm - Poids : 15g10 290

223 Une chaine en or jaune maille tressée alternée de boules - Long : 41cm - Poids : 6g40 110

224 Une petite bague fleur en or gris sertie de diamants - TDD 54 - Poids brut : 2g 50

225 Bague en or jaune ornée de demi-perles dans un entourage de petits cabochons de 80
   turquoises, sur anneau ciselé et rainuré - Napoléon III - TDD 52 - Poids brut : 1g70 - à  
   ressouder à l'épaulement  

226 Bague deux ors de type Vous et Moi, ornée de deux petits diamants taillés en rose - Fin 80
   XIXeme début XXeme - TDD 50 - Poids : 2g60  

227 Bague en or gris à décor géométrique ornée d'une pierre blanche d'imitation - Début XXeme 80
   - TDD 52 - Poids brut : 1g20  

228 Un pendentif coeur en corail, bélière or - Dim : 18x15mm (hors bélière) - Poids brut : 4g60 80

229 Bague en or et argent ornée en serti-clos sur paillon d'un diamant taillé en rose, entourage 100
   ajouré - Provence XIXeme - TDD 53 - Poids brut : 3g60  

230 Une bague en ors de couleur à décor géométrique, ornée de pierres blanches d'imitation - 140
   Années 1950 - TDD 56 - Poids brut : 3g50  

231 Bague en or gris à décor géométrique, ajourée, ornée en son centre d'un petit diamant taillé 120
   en rose - Vers 1920 - TDD 50 - Poids brut : 2g20  

232 Bague en or rose, à décor de trèfle ornée en serti-clos de grenats - XIXeme - TDD 52 - 60
   Poids brut : 1g50  

233 Bague en or jaune ornée d'une émeraude dans un entourage de petits rubis - TDD 53 - 80
   Poids brut : 1g90  

234 Un collier en or jaune maille forçat alternée en son centre de 7 cabochons d'onyx - Long : 120
   42cm - Poids brut : 12g90  

235 Lot de deux bagues, l'une ornée d'une émeraude entourage rubis, la seconde d'une 150
   émeraude entourage pierres blanches d'imitation - TDD 53 et 56 - Poids brut : 3g80  

236 Une broche ronde deux ors sertie de perles de culture et de petits diamants - Diam : 32mm - 80
   Poids brut : 5g20  

237 Bague deux ors ornée en serti-griffes d'un rubis de 2,6 carats environ (11,6x9x3,5mm) dans 2600
   un entourage de 12 diamants de taille brillant totalisant 1,3 carat environ - TDD 55,5 - Poids  
   brut : 6g20  



238 Bague en or gris ornée en serti-griffes d'une aigue-marine taillée en poire 1100
   (14,6x10,4x5,5mm) dans un entourage de diamants - TDD 54 - Poids brut : 4g50  

239 Un collier de boules de corail blanc en chute (diam : 3,2 à 13mm) - Poids brut : 27g01 - 100
   accompagné d'un rapport d'analyse LFG de septembre 2018  

240 Une demi-alliance en or gris sertie de diamants - TDD 54 - Poids brut : 2g 50

241 Un lot de divers bris or - Poids : 7g50 140

242 Une pièce or  République Française 20 francs - 1913 170

243 Un lot de bris or 21,6 Kt - Poids : 4g60 90

244 Montre bracelet en or jaune, boitier rectangulaire - bracelet articulé avec chainette de sureté 380
   - mouvement à quartz (pile à remplacer) - Poids brut : 24g10  

245 Une montre de col en or à remontoir - Poids brut : 17g20 - cuvette or 100

246 Une montre de poche en or, à clé (verre brisé) - cuvette or - Poids brut : 58g 370

247 Bague "Vous et moi" deux ors, ornée en serti-griffes de 2 diamants taille ancienne de 0,25 400
   carat environ chacun sur monture ornée de diamants taillés en rose en serti-clos - Fin  
   XIXeme début XXeme - TDD 57,5 - Poids brut : 4g10  

248 Un bracelet souple maille américaine or - Poids : 11g20 210

249 Lot composé : d'un bracelet souple en or, maille anglaise alternée de 4 rubis en serti-clos et 160
   d'une paire de boucles d'oreilles ornée en alterné de petits rubis et pierres blanches  
   d'imitation - Poids brut total : 6g60  

250 Un bracelet souple maille gourmette en or jaune - Long : 18,5cm - Poids : 24g90 480

251 Un bracelet jonc ouvrant en or jaune - Diam intérieur : 58mm au plus large - Poids : 7g60 140

252 Lot composé de trois broches en or jaune, ornées de demi-perles ou émaillée (dos de 250
   montre) - Poids brut : 14g  

253 Lot composé de trois pendentifs et médailles en or jaune, dont pendentif coeur ouvrant 150
   (absence de verre) - Poids brut : 8g30  

254 Lot composé de deux montres de col en or en mauvais état dont une boitier dos manquant - 120
   Poids brut : 24g40  

255 OMEGA : une montre de poche en or à remontoir - cadran doré, guilloché, les secondes à 200
   6h - état de marche - Diam : 50mm - Poids brut : 81g80 - absence de cuvette  

256 Une broche ovale en or jaune ornée sous-verre d'une miniature polychrome, portrait de 140
   jeunne femme à la chevelure ornée de fleurs - XIXeme - Dim : 50x40mm - Poids brut : 15g10  

257 Bague en or jaune ornée en serti-griffes d'une pierre rose d'imitation - TDD 55 - Poids brut : 50
   2g80  

258 Bague en or jaune ciselée à décor de volute, ornée en serti-griffes d'un diamant taillé en 120
   rose - FIn XIXeme (époque Art Nouveau) - TDD 54 - Poids brut : 5g80  

259 Médaille religieuse en or jaune représentant la Vierge, entourage émaillé en plique à jour - 80
   Début XXeme - non gravée - Poids brut : 2g80  

260 Une broche deux ors ornée de diamants taillés en rose et saphirs - Fin XIXeme début 90
   XXeme - Dim : 30x23mm - Poids brut : 4g60  

261 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés d'une pierre blanche d'imitation - on y 40
   joint une paire de dormeuses coeur à restaurer - Poids brut : 2g40  

262 Une montre de poche en or, à clé - cuvette or - Diam : 44mm - Poids brut : 56g10 350

263 Lot de deux montres : de col en argent, à remontoir, cadran à décor de fleurettes et une 5
   montre acier "Orator"  

264 Deux pièces or République Française 20 francs 1890 et 1909 320

265 Trois pièces or : une de 20 lires (Umberto 1er 1882), une de 20 francs Belge (Leopold II 480
   1875) et une de 20 (Frederic Joseph 1882)  

266 Une pièce or de 50 pesos 1000

267 Un pendentif or orné d'une pièce or République Française 20 francs - Poids : 9g50 200



268 Un pendentif or orné d'une pièce or République Française 20 francs - Poids : 9g20 200

269 Une bague en or ornée d'une pièce or République Française 20 francs - TDD 51 - Poids : 200
   10g40  

270 Une chaine or avec pendentif pièce or 10 florins - Poids total : 14g60 320

271 Une montre de poche en or à clé - cuvette or (petits fêles à l'émail) - Diam : 44mm - Poids 350
   brut : 55g40  

272 Une montre de col en or à remontoir - (enfoncement au dos) - cuvette or - Poids brut : 17g40 100

273 Une chaine giletière en or composée de trois chaines maille jaseron, avec coulants en ors 380
   de couleur, clé de montre et pendentif ouvrant porte-souvenir (verre intérieur) - Long :  
   30,5/35cm - Poids brut : 22g60  

274 Un bracelet or maille gourmette américaine - Long : 19,5cm - Poids : 29g70 580

275 Une chaine or maille figaro - Long : 49cm - Poids : 21g20 420

276 Un bracelet souple en or jaune maille figaro - Long : 19cm - Poids : 13g70 260

277 Un bracelet souple or - Long : 19cm - Poids : 20g90 400

278 Un pendentif croix de camargue en or - Hauteur : 32mm - Poids : 2g70 50

279 Une alliance or - Poids : 4g40 80

280 Une bague chevalière or "NL" - TDD 48 - Poids : 4g40 80

281 Une paire de boulces d'oreilles créoles trois ors - Diam : 24mm - Poids : 6g40 120

282 Une bague or ornée d'une émeraude en serti-clos - TDD 57 - Poids brut : 4g70 100

283 Une bague en or jaune de type marquise, ornée en serti-clos d'une citrine, dans un 100
   entourage de petits diamants taillés en rose - TDD 55 - Poids brut : 4g60  

284 Une bague en or jaune de type marquise ornée d'une aigue-marine taille navette - TDD 54 - 60
   Poids brut : 3g20  

285 Bague "boule" ornée de diamants en serti-étoilé (totalisant 0,40 carat environ) - TDD 49 - 250
   Poids brut : 11g90  

286 Un collier ras de cou en or gris, composé d'une chaine maille gourmette ornée en son centre 250
   en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,25 carat environ - présumé G-Vs1 - Long :  
   40cm - Poids brut : 1g80  

287 Sur papier : un diamant taille ancienne coussin de 0,41 carat , présumé G, VS2 200

288 MAUBOUSSIN "La vertu" : bague de type bandeau en or gris, ornée en serti-clos de nacre 1500
   et de 57 diamants de taille brillant - signée et numérotée AL3456 - TDD 50 - Poids brut :  
   12g50 - bon état  

289 Un bracelet ligne en or gris orné de 66 diamants en serti-griffes totalisant 4,2 carats - Long : 3000
   178mm - Poids brut : 7g80  

289BIS Une paire de boucles d'oreilles de type créoles en or gris entièrement ornées en serti-griffes 500
   de diamants de taille brillant (totalisant 0,52 carat environ) - Hauteur : 21mm - Poids brut :  
   3g40  

290 CARTIER "Panthère" : montre bracelet pour homme en acier et or - cadran ivoire, 1500
   datographe à 4h - bracelet articulé maillons panthère avec boucle papillon - mouvement à  
   quartz - numérotée 183949 - Dim boitier : 27x27mm - état de marche  

291 Pendentif en or jaune orné de deux diamants de taille brillant de 0,25 et 0,30 carat environ 280
   (présumés G, VS1/VS2) et de trois émeraudes - Diam : 23mm - Poids brut : 6g80  

292 BREITLING "Navitimer premier" : montre-chrono en acier, cadran noir, trois compteurs, 1500
   bracelet cuir avec boucle ardillon - mouvement automatique - numérotée A40035-4120 -  
   Diam : 36mm - bon état d'usage  

293 HERMES : pendentif "cage" en métal plaqué or, cube formant la lettre H émaillée orange - 80
   sur cable métal doré - Dim cube : 12x12mm - cable déformé, distendu au fermoir -  

294 HERMES "Sauts, trots, amble, marche" : foulard en soie de couleur vert foncé à décor de 60
   cavaliers - DIm : 80x80cm - quelques taches  

295 Un bracelet souple en or jaune - Long : 162mm - Poids : 21g20 410



296 Une chaine en or jaune maille briquette avec un pendentif orné d'une améthyste de taille 170
   ovale - Long chaine : 41cm - Poids chaine : 8g30 - Poids brut total : 10g10  

297 Bague solitaire en or jaune ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,25 carat 150
   environ - TDD 49 - Poids brut : 2g10  

298 Une chaine or maille gourmette avec un pendentif "dauphins" - Long chaine : 42cm - Poids : 80
   4g  

299 Un bracelet souple en or - Long : 18,5cm - Poids : 8g90 160

300 Une chaine or maille forçat avec pendentif croix de camargue - Long chaine : 58cm - 470
   Hauteur croix : 4,8cm (hors bélière) - Poids : 24g10  

301 BACHET : bague bandeau en or gris, ornée en son centre en serti-griffes d'un saphir taillé à 500
   pans coupés (7,7x7mm, hauteur impossible à mesurer) - la monture ornée de 4 lignes de  
   diamants princesse totalisant 0,60 carat environ - TDD 53 - Poids brut : 11g90  

302 BACHET : bague bandeau en or gris ornée en serti-clos de 4 rubis taillés à pans coupés, 400
   entourage diamants de taille brillant - TDD 54 - Poids brut : 9g80  

303 Bague en or gris formant volute ornée en serti-clos de diamants de taille brillant et baguette - 500
   Largeur bague : 25mm - TDD 54 - Poids brut : 11g30  

304 Bague en or gris de type demi-jonc ornée en son centre d'un diamant de taille brillant 500
   entourage rubis ovales formant motif fleur sur pavage de diamants - TDD 54 - Poids brut :  
   6g20  

305 Christian DIOR : paire de boucles d'oreilles en or jaune, de type dormeuses à décor de 900
   coeur ornés d'une opale d'Ethiopie dans un entourage de diamants de taille brillant - signées  
   et numérotées H6183 - Hauteur : - Poids brut : 7g10 - dans leur écrin - parfait état  

306 Bague en or gris à trois godrons ornée d'un pavage de saphirs jaunes entre deux lignes de 350
   diamants de taille brillant - TDD 52 - Poids brut : 10g20  

307 OMEGA "Deville" : montre pour homme en or jaune, boitier tonneau à décor guilloché - 450
   cadran doré - bracelet cuir - mouvement mécanique - Dim boitier : 37x31mm - Poids brut :  
   34g10 - état de marche - choc au verre  

308 Importante rubellite (tourmaline rose) taillée en cabochon ovale de 14,03 carats 300
   (17,38x12,55x8,03mm) - absence de traitement accompagnée d'un rapport d'analyse du  
   LFG en date du 18 décembre 2018 - petit choc sur un côté à la base  

309 Lot de trois topazes : une topaze noble jaune-orangé de taille ovale de 3,33 carats 80
   (12,1x8x4,5mm), une topaze rose de taille poire de 3,2 carats (16,7x6,5x3,9mm) et une  
   topaze bleu pâle de taille brillant de 6,97 carats (11,45x7,3mm)  

310 CELINE : foulard carré en soie à décor d'angelots et amours sur fond pourpre - Dim : 40
   88x88cm  


