
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		-	+3%	HT	pour	les	lots		acquis	sur	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	Discal	en	France	ou	agit
en	qualité	de	professionnel
Jusqu’à	15	000€	lorsque	l’acheteur	justiDie	qu’il	n’a	pas	son	domicile	Discal	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	800€.
-Paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com en cliquant sur le lien ci-dessous:
h"ps://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

∑ 3D	SECURE	pour	interencheres-live.com:	un	lien	de	paiement	sécurisé	sera
envoyé	aux	acquéreurs	LIVE		a9in	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	modiDiée	au-delà	d’un	délai	maximum	de	7	jours	après	la	date	de
vente	(changement	de	nom,	changement	d’adresse).

CONDITIONS	D'EXPEDITION
À	compter	du		22	mars	2017,	nous	ne	nous	chargeons	plus	de	l'envoi	des	lots	dont	la

valeur	est	inférieure	à	7000	euros	mais	conDions	nos	expéditions	à	la	société	MAILBOXES
ETC.

À réception de votre bordereau d'achat, veuillez les	contacter
pour devis de l'emballage et de l'envoi.

Contact:	mbe2520@mbefrance.fr	ou	04	84	51	05	17

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.

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
conDirmées	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.

∑ 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	800€.
-Paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com en cliquant sur le lien ci-dessous:
h"ps://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

∑ 3D	SECURE	pour	interencheres-live.com:	un	lien	de	paiement	sécurisé	sera
envoyé	aux	acquéreurs	LIVE		a9in	de	pouvoir	régler	leurs	achats	volontaires
d’un	montant	supérieur	à	1200	euros.

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	a9in	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	justiDies	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	

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

-3D	SECURE	for	payment	on	interencheres-live.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



ON-LINE	BUYERS

A 3D-SECURE LINK WILL BE SEND BY E-MAIL FOR THE PAYMENT OF INVOICES WITH AN
AMOUNT HIGHER THAN 1200 €. 

INVOICES	WILL	BE	CHARGED	WITHIN	A	DELAY	OF	5	DAYS	AFTER	SALE	IF	WE	HAVE
NO	OTHER	INFORMATION	ABOUT	PAYMENT.

INVOICES

Invoices	can	be	modiDied	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.

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

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



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	%	or	14,4%(*)	or	16,60%(**)	legal
costs.

∑ 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:
h"ps://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

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



VACATION DU MERCREDI 24 AVRIL À 14H 

FRAIS À 22,2%
N°Cat Description vente MisàPrixT
1 Une bague en or jaune ornée d'un diamant taillé en rose - Provence XIXeme - TDD 53 - 80

   Poids brut : 4g10 - poinçon tête de cheval  

2 Un lot de deux alliances or - Poids : 3g40 60

3 Une chaine ras de cou maille forçat alternée de perles - Long : 36cm - Poids brut : 2g20 40

4 Une chaine or maille forçat avec un pendentif ouvrant porte-souvenir - Epoque XIXeme - 200
   verre intérieur - Poids brut : 14g40  

5 Un pendentif en or jaune porte-souvenir orné d'une demi-perle - verre intérieur - XIXeme - 80
   Poids brut : 8g10  

6 Lot de deux montres de poche en or à clé (cuvette métal) - à remontoir - cuvette or - verre et 840
   bélière absents - Poids brut total : 149g10  

7 Lot composé de quatre épingles à cravate en or - dans leur écrin, quatre boutons de col en 140
   or - Poids : 7g80 - on y joint une épingle en métal et or  

8 Un lot de deux clés de montre et fermoir or - Poids brut : 12g70 100

9 Une chaine en argent avec pendentif croix huguenote - Poids : 6g10 - on y joint une barrette 10
   BB en métal  

10 Une bague en or jaune ornée de grenats en serti-griffes - TDD 54 - Poids brut : 4g 100

11 Une paire de dormeuses deux ors ornées de petits diamants taillés en rose, et une paire de 60
   puces d'oreilles or ornées de deux perles de culture - Poids brut : 3g70  

12 Une broche-pendentif en or jaune ornée d'un camée sur coquillage - Dim : 50x38 hors 150
   bélière - Poids brut : 19g70  

13 Une bague de type chevalière en or jaune ornée de trois diamants taille ancienne et 350
   pavages de diamants taille ancienne - Années 1940/50 - TDD 56 - Poids brut : 13g90  

14 Un pendentif en or jaune orné d'un quartz fumé, monture à fils cordés et palmettes - Années 200
   1950 - Dim : 42x38mm hors bélière - Poids brut : 19g20  

15 Une paire de dormeuses deux ors ornées de diamants taillés en rose - Poids brut : 3g40 80

16 Un collier ras de cou en or orné en son centre d'un motif noeud deux ors serti de diamants - 250
   Long : 42cm - Poids brut : 12g80  

17 omission  

18 Bague demi-jonc en or jaune ornée en serti-clos d'un beau rubis taillé en poire sur pavage 1200
   de diamants de taille brillant totalisant 1,5 carat environ - TDD 53 - Poids brut : 8g10  

19 Bague bandeau en or gris ornée en serti-griffes d'un saphir taillé à pans coupés sur monture 450
   rehaussée de quatre lignes de diamants à l'épaulement (totalisant 0,60 carat environ) -  
   signée BACHET - TDD 53 - Poids brut : 11g90  

20 Une chaine or avec pendentif pièce or de 20 florins - Poids : 14g60 280

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

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

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

24 OMEGA "Deville" : montre pour homme en or jaune, boitier tonneau - cadran doré - 400
   mouvement mécanique - état de marche - Dim boitier : 37x31mm - Poids brut : 34g10 - choc  
   au verre à midi  

25 Une bague demi-jonc en or jaune ornée en son centre d'un saphir de taille ovale encadré 450
   d'une chute de 4 diamants totalisant 0,60 carats environ - TDD 51,5 - Poids brut : 11g50  

26 Importante rubellite cabochon de 14,03 carats (17,38x12,55x8,03mm) - absence de 150
   traitement thermique - rapport d'analyse du LFG de décembre 2018 - petit choc à la base  

27 Une opale noble de 7,43 carats (27x13x5mm) 100

28 Un diamant taille ancienne de 1,17 carat (choc au rondiste) - Dim : 6,5x6,7x3,8mm 400



29 Une émeraude de taille ovale de 1,29 carats (8,1x6,1x3,9mm) et un lot de diamants en 150
   "mêlé" totalisant 1,42 carat  

30 Deux opales de 7,59 (10,1x14,3x3,8mm) et 5,37 carats (16,4x11,7x4,6mm) 100

31 Deux émeraudes taillées à pans coupés pesant 0,40 et 0,38 carat et un élément de bijou 80
   (bague ou collier) orné d'émeraudes calibrées  

32 Une bague demi-jonc ornée d'un cabochon de saphir - TDD 52 - Poids brut : 4g20 140

33 Une bague en or jaune ornée de pavages de diamants - TDD 51 - Poids brut : 11g80 250

34 Une bague "deux corps" en or jaune ornée d'un saphir cabochon - TDD 50 - Poids brut : 140
   4g70  

35 Une bague en or jaune ornée d'un saphir cabochon - TDD 54 - Poids brut : 8g40 250

36 Un collier colerette en métal argenté - Long : 45cm 20

37 Un lot de 50 pièces de 10 francs à l'Hercule 300

38 Un lot de 50 pièces de 10 francs à l'Hercule 300

39 Un lot de 50 pièces de 10 francs à l'Hercule 300

40 Un lot de 33 pièces de 50 francs à l'Hercule 400

41 Lot de pièces en argent : 3 pièces de 10 francs à l'Hercule, une de 5 francs à l'Hercule, 9 de 40
   5 francs Semeuse, 4 de 2 francs Semeuse, et deux pièces de 2 francs métalliques - on y  
   joint un lot important de pièces de monnaie métalliques de divers pays  

42 Un lot de 12 pièces de 100 francs : Marie Curie (3), général Lafayette (1), Emile Zola (1), 50
   Panthéon (3), Descartes (1), Libération de Paris (1), Statue de la Liberté (2) - et deux pièces  
   de 5 francs Louis Philippe et une de 20 francs Turin  

43 Un lot de trois bracelets berbères en argent bas-titre 30

44 SWAROVSKI : dans son écrin , une broche libellule ornée de cristal 15

45 SWAROVSKI : dans son écrin, une parure composée d'une paire de boucles d'oreilles et 20
   d'un pendentif ornés de cristal bleu  

46 DUPONT : un briquet à gaz en métal plaqué or guilloché - petit modèle - initiales gravées CL 30

47 DUPONT : briquet rectangulaire, grand modèle, en métal plaqué or et laque noire extra-plat 50
   - numéroté 17HNE74 - dans son écrin avec certificat de garantie, notice et pierres - état  
   d'usage - petits chocs à la base  

48 Christian LACROIX : fine ceinture en porc - velours de couleur ocre ornée d'initiales et motifs 50
   en métal doré - fermeture pressions - Dim 75 à 80cmx21mm - état d'usage - dans sa boite  

49 RADO : montre de dame en acier, boitier rectangulaire cadran noir - bracelet cuir noir - 50
   mouvement à quartz - numérotée 153-3606-2N - bon état - pile à remplacer - Dim boitier :  
   21x18mm  

50 Deux bracelets joncs torsadés - Diam intérieur : 65mm - Poids : 24g60 480

51 Deux bracelets joncs torsadés - Diam intérieur : 64mm - Poids : 22g70 450

52 Une bague marquise deux ors ornée de saphirs et petits diamants - TDD 53,5 - Poids brut : 150
   4g70  

53 Un bracelet ciselé en or jaune - Diam intérieur : 60mm - Largeur : 6mm - Poids : 14g90 300

54 Une bague ruban en or jaune à décor ajouré, ornée de pierres blanches d'imitation - TDD 53 120
   - Poids brut : 6g30  

55 Trois bracelets ouvrants en parure, en or jaune, dont le central orné de pierre blanches 430
   d'imitation - tour de bras : 16,5cm - Poids brut : 22g60  

56 Un lot de deux bagues or ornées de saphir et d'un diamant pour la seconde - TDD 52 et 53 - 50
   Poids brut : 3g10  

57 Une broche-pendentif ornée d'un camée coquillage - Dim : 3,8x2,8mm - Poids brut : 5g50 50

58 Collier ras de cou articulé, orné d'un pavage et de marguerites serties de pierres blanches - 400
   Long tour de cou : 39cm - Poids brut : 22g20

 



59 En parure avec le numéro précédent, un bracelet articulé orné de pierres blanches 300
   d'imitation - Long : 18,5cm - Poids brut : 14g80  

60 Une bague marguerite en or jaune, ornée de pierres blanches - TDD 52 - Poids brut : 3g 60

61 Un bracelet souple en or jaune composé de maillons ronds ornés en serti-clos de diamants 400
   (poids total des diamants : 1,1 carat) - Long : 18,5cm - Poids brut : 8g60  

62 Une demi-alliance en or jaune ornée de 7 diamants totalisant 0,98 carat environ - TDD 52 - 500
   Poids brut : 3g40  

63 Une bague en or jaune ornée d'un pavage de diamants dans un entourage de saphirs 300
   calibrés - TDD 54,5 - Poids brut : 4g50  

64 Une bague en or jaune ornée d'une émeraude, entourage petits diamants et émeraudes 300
   taillés en gouttes - TDD 51 - Poids brut : 5g  

65 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune ornés d'une émeraude taillée en goutte - 100
   Hauteur : 23mm - Poids brut : 2g90  

66 Une alliance en or gris ornée de diamants en serti-griffes - TDD 50 - Poids brut : 5g 150

67 Une paire de boucles d'oreilles ovales ornées en serti-clos d'un saphir dans un entourage de 400
   diamants de taille 8/8 - Dim : 12x10mm - Poids brut : 3g70  

68 Bague deux ors ornée d'un rubis taillé en goutte et petits diamants - TDD 54 - Poids brut : 120
   3g80  

69 Une paire de boucles d'oreilles deux ors, de type dormeuses serties de diamants taillés en 120
   rose - Hauteur : 12mm - Poids brut : 2g70  

70 Bague en or gris de type vous et moi ornée de diamants de taille 8/8 - TDD 52 - Poids brut : 120

71 Lot de 15 améthystes, 6 topazes bleues et 2 pierres blanches, de tailles diverses 10

72 Lot composé d'un poudrier et de deux bracelets en argent bas-titre, ciselés à décor de 10
   scènes animées - travail indochinois  

73 Lot composé de trois pendentifs et d'une paire de boucles d'oreilles, et d'un bracelet en 15
   métal doré, plaqué or orné de jade néphrite et aventurine  

74 Importante bague en argent pavée d'émeraudes, saphirs, rubis, et saphirs de couleur - TDD 30
   59 - Dim table : 35x28mm - Poids brut : 20g80  

75 Un sautoir en argent maille forçat orné de pierres fines diverses (citrines, quartz, saphirs, 30
   tourmalines...) - Long : 80cm - Poids brut : 28g90  

76 Lot composé d'une bague et d'une paire de boucles d'oreilles en argent ornés de pierres 30
   fines diverses en tutti frutti - TDD 58 - Dim boucles : 21x20mm - Poids brut total : 19g20  

77 Bague panthère en argent pavée de rubis - TDD 55 - Poids brut : 12g40 15

78 Un bracelet ruban en argent orné de cabochons de péridots et une bague ornée d'améthyste 30
   et saphirs roses - Dim bracelet : 185x12mm - TDD 58 - Poids brut total : 40g70  

79 Lot composé de deux colliers ras de cou, l'un de labradorites facettées, le second de 50
   diverses pierres fines : citrines, quartz, péridots, saphirs, saphirs de couleur... et une bague  
   en argent ornée d'émeraudes, rubis et saphirs - Long : 42 et 48cm - TDD 56 - Poids brut  
   total : 3g40  

80 Lot de pierres sous boites : 5 améthystes (20 carats), 2 amétrines (6,5carats) et 6 citrines (6 20
   carats)  

81 Un bracelet en or gris composé d'une ligne de diamants en serti-clos sur chaton carré ornée 1500
   d'un fermoir cercle formant boucle - Long : 18,5cm - Poids brut : 8g10 - poids total des  
   diamants : 1,65 carat  

82 Un pendentif en or gris à décor ajouré en arabesques, orné de diamants de taille brillant sur 800
   chaine or gris - Diam : 27mm - Poids brut : 7g40  

83 Paire de pendants d'oreilles en or gris composé d'un clou serti d'un diamant de taille brillant 500
   soutenant en pampille une volute sertie de diamants - Hauteur : 45mm - Poids brut : 3g90  

84 Bague "papillons" à transformation en or rose, les papillons émaillés polychromes parsemés 500
   de diamants, les ailes pavées de diamants pour l'un - corps de bague peut se dédoubler  
   permettant ainsi de la porter à deux doigts - TDD 52 - Poids brut : 6g80

 



85 Montre bracelet de dame en or - les attaches au boitier ornées de petits rubis en serti-étoilé - 300
   bracelet deux liens maille serpent - mouvement mécanique - Années 1940/50 - Poids brut :  
   19g40 - verre et une aiguille manquants  

86 Bracelet souple en or jaune maille gurmette - maillons polis et guillochés en alterné - Dim : 800
   16x210mm - Poids : 41g20  

87 Trois demi-alliances en or jaune ornées en serti-griffes d'émeraudes pour deux et de rubis 260
   pour l'autre - TDD 59 - Poids brut : 6g10  

88 Un bracelet souple maille gourmette orné de neuf pendentifs en pampilles (dont une métal), 460
   caméra (métal), arc de triomphe, poignard, théière, Tour Eiffel, fer à repasser, pipe, avion... -  
   Long : 200mm - Poids brut : 25g30  

89 Un bracelet souple deux ors maille torsadée - Long : 210mm - Poids : 17g50 340

90 Lot de trois pendentifs en or : deux filigranés dont un orné de pierres d'imitation et un 400
   pendentif main de Fatma - Poids brut : 21g10  

91 Un pendentif rond en or jaune guilloché - Diam : - Poids : 10g60 200

92 Un bracelet deux ors 14 Kt composé de maillons à décor de grecques - Long : 192mm - 150
   Poids : 10g10  

93 Une paire de boutons de manchettes en or - Poids : 8g50 160

94 Un bracelet sept rangs de boules de corail facettées à réenfiler, orné d'un fermoir en vermeil 30
   - XIXeme  

95 Bague en or gris à décor géométrique ornée en serti-clos d'un diamant taille ancienne et 100
   diamants taillés en rose - France - Années 1920/30 - TDD 56 - Poids brut : 2g60  

96 Bague de type marguerite ornée de grenats (un manque) - TDD 54 - Poids brut : 7g30 140

97 Un collier ras de cou en argent et vermeil deux tons, maillons ciselés et une chaine maille 10
   serpent en argent - Poids : 71g70 - à contrôler  

98 Une bague serpent en or 14 Kt - TDD 56 environ - Poids : 3g50 40

99 Une bague en or 14 Kt ornée d'un quartz oeil de tigre épaulé de deux petits diamants - TDD 80
   54 - Poids brut : 10g80  

100 Bague en or jaune ornée d'une émeraude de taille ovale et de huit petits diamants à 250
   l'épaulement - TDD 56 - Poids brut : 4g30  

101 OMISSION  

102 DUPONT : un briquet à gaz en métal argenté guilloché - petit modèle - numéroté 8205E 20

103 Un lot de divers fantaisie : sacs, noeuds papillons, colliers, bracelet... 10

104 Un lot de bijoux fantaisie : parure perles vertes, collier trois rangs imitation perles, collier, 15
   bracelet, pendentif  

105 Un lot de bijoux fantaisie : collier boules d'hématites, parure métal doré et strass, broches, 15
   boucles d'oreilles  

106 Un lot de bijoux fantaisie : colliers et bracelets imitation perle, collier boules d'hématites, de 10
   malachite, broches, pendentifs métal argenté  

107 Lot de deux intailles sur cornaline, sous boites, dans le goût antique - Dim : 18x16 et 20
   32x28mm - Poids : 11,36 et 94,57 carats  

108 Lot composé d'une opale noire en goutte (2,48 carats), d'un saphir cabochon ovale (9,28 120
   carats), d'un saphir jaune de taille ovale (8,29 carats)  

109 Un bracelet souple en or jaune articulé composé de maillons carrés ornés en leur centre en 450
   serti-clos d'un diamant de taille brillant - Dim : 5x193mm - Poids brut : 17g60  

110 Bague deux ors de type marguerite ornée d'une demi-perle dans un entourage de diamants 120
   taillés en rose - TDD 56 - Poids brut : 4g10  

111 Bague solitaire en or gris ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,50 carat 400
   environ, sur monture rehaussée de diamants taillés en rose à l'épaulement - TDD 52,5 -  
   Poids brut : 3g50  

112 Bague demi-jonc en or et platine ornée en serti-clos d 'un rubis de taille ovale - TDD 50 - 260
   Poids brut : 8g40 - belle couleur  



113 Lot de 14 diamants totalisant 1,48 carat et de deux rubis de 0,64 et 0,21 carat 150

114 Une broche en or jaune ciselé ornée en son centre de 5 diamants taille ancienne formant 180
   fleur - Epoque XIXeme - Dim : 46x38mm - Poids brut : 9g10 - épingle métal  

115 Une broche de suspension en or jaune ciselé à décor de rocailles, ornée en son centre de 170
   diamants taille ancienne formant motif fleur - (diamant central à ressertir) - Epoque XIXeme -  
   Dim : 41x37mm - Poids brut : 8g30  

116 Une paire de pendants d'oreilles de forme goutte à décor filigrané - Hauteur : 42mm - Poids : 120
   6g20  

117 Un bracelet souple en or jaune maille gourmette - Long : 18,5cm - Poids : 8g70 170

118 Une alliance en or gris ornée de saphirs ronds facettés en serti-griffes alternés de petits 200
   diamants - TDD 50 - Poids brut : 3g80  

119 Un pendentif or orné d'une pièce or de 5 dollars Liberty Saint Gaussens, aigle et son nid - 120
   Poids : 4g30  

120 Une breloque en or jaune à décor ajouré ornée de cabochons imitant le lapis-lazuli - Diam : 120
   20mm - Poids brut : 6g40  

121 Une bague marguerite en or gris ornée de petits diamants - TDD 57 - Poids brut : 6g 120

122 Une bague en or jaune ornée d'une spinelle bleue synthétique - TDD 57 - Poids brut : 8g20 150

123 Lot de trois broches en or jaune à décor de feuilles stylisées - deux ornées de petites pierres 250
   rouges - Poids brut : 12g70  

124 Un pendentif main de Fatma en or jaune - poinçon tête de cheval - Hauteur : 34mm - Poids : 40
   1g90  

125 Un pendentif dent de lion ou panthère - monture en or jaune - Hauteur : 47mm - Poids brut : 120
   12g50  

126 Un pendentif dent de lion ou panthère - monture en or jaune - Hauteur : 60mm - Poids brut : 150
   21g60  

127 Lot composé d'une broche-pendentif et d'une croix en or jaune ornées d'une perle de culture 140
   - Poids brut : 7g60  

128 Une bague en or jaune ornée d'une importante citrine de taille ovale (22x15,6x11,3mm) - 150
   TDD 56 - Poids brut : 9g10  

129 Un lot or : chevalière, alliance, broches - Poids : 21g80 420

130 Une broche feuille en or jaune - Poids : 9g10 180

131 Une broche ornée d'une pièce or République Française 20 francs - Poids : 13g80 280

132 Bague en or jaune à décor de fleur filigranée - TDD 52,5 - Poids : 6g 120

133 Une croix en or jaune filigrané - Dim : 46x34mm - Poids : 10g30 200

134 Un pendentif rond en or jaune - Afrique - Diam : 58mm - Poids : 32g30 640

135 Une chaine en or jaune maille forçat - Long : 74cm - Poids : 28g 560

136 Un collier maille plate en or jaune - Long : 48cm - Poids : 48g20 960

137 Un collier en or jaune maille torsadée - Long : 44cm - Poids : 10g90 210

138 Une médaille commémorative Tunnel sous la Manche - en or 18 Kt - Poids : 6g50 120

139 Paire de pendants d'oreilles en or gris composés d'un diamant taille ancienne en serti-clos 800
   de 0,45 carat environ soutenant une ligne de petits diamants et en pampille une topaze  
   bleue - Début XXeme - Hauteur : 33mm - Poids brut : 6g10 - topazes postérieures  

140 Montre de dame en platine - boitier rectangulaire à décor géométrique orné de diamants 300
   taille ancienne en serti-clos - bracelet cordonnets noirs avec attaches platine/diamants -  
   fermoir en or gris - mouvement mécanique à réviser - Dim boitier : 25x14mm - Poids brut :  
   13g10 - ne fonctionne pas  

141 Pendentif rond en or gris à décor géométrique ajouré, orné en son centre d'un péridot - 300
   entourage diamants taille brillant - Diam : 26mm - Poids brut pendentif : 5g70  

142 Un lot de divers fantaisie dont bracelet boules d'agate, fermoir monture argent et divers 15
   colliers  



143 Un lot fantaisie dont pendentif Saint Esprit en argent orné de strass 15

144 Une bague en argent ornée d'une importante hématite facettée - TDD 54 - Poids brut : 16g30 30

145 Lot de 4 pierres sous-scellés accompagnées d'un certificat AGL stipulant : aigue-marine 100
   naturelle de 3,45 carats, diopside naturel de 2,94 carats, grenat tsavorite naturel de 1,73  
   carat, et tourmaline naturelle de 3,24 carats  

146 Lot de trois pierres sous-scellés accompagnées d'un certificat AGL stipulant : émeraude 150
   naturelle de 1,36 carat (huile minorée), saphir naturel cabochon de 3,24 carats et saphir  
   naturel cabochon de 7,05 carats  

147 Lot de deux pierres sous-scellés accompagnées d'un certificat AGL stipulant : spinelle 100
   naturelle de couleur pourpre de 2,84 carats, morganite naturelle rose orangé de 6,43 carats  

148 Médaille de la Légion d'honneur en argent émaillé avec ruban 40

149 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  

150 Lot de deux foulards en soie : l'un de marque Torrente, le second de marque Ted Lapidus 20

151 Bague deux ors de type chevalière à pont ornée de trois petits diamants en serti-clos - 120
   Années 1940/50 - TDD 52 - Poids brut : 6g40  

152 Bague en or gris et platine à décor géométrique ornée d'un petit diamant et diamants taillés 80
   en rose - Années 1920/30 - TDD 51 - Poids brut : 2g40  

153 Bague Vous et Moi en or jaune (à contrôler) ornée en serti-clos de diamants taillés en rose - 120
   Epoque XIXeme - TDD 61 - Poids brut : 5g  

154 Lot de deux bagues : or et argent ornée de diamants taillés en rose (un manque) et une 100
   alliance - Poids brut : 5g90  

155 Un sautoir en or jaune maille filigranée - Long : 53cm - Poids : 14g80 280

156 Un bracelet jonc en or jaune - Diam intérieur : 7,1cm - Poids : 27g80 540

157 Lot de deux diamants sous-scellés, l'un de 0,22 carat, de couleur E, de pureté VVS2 500
   (certificat IGI de décembre 1980) ; le seconde de 0,20 carat, de couleur F, de pureté VVS1  
   (certificat Union des Diamantaires de février 1980)  

158 ROLEX "Datejust" : montre bracelet pour homme en or jaune, cadran blanc cassé, 5000
   datogrpahe à 3h, index appliqués, bracelet maille présiedent, boucle déployante -  
   mouvement automatique - numérotée 6917-6767370 - Diam : 34mm - Poids brut : 108g10 -  
   avec sa boite et révision de septembre 2000 - état de marche - rayure sur le verre à 2h  

159 CARTIER "Santos galbée" grand modèle : montre bracelet en acier, cadran beige, 1000
   datographe à 6h, bracelet articulé, boucle déployante - mouvement à quartz - numérotée  
   987901-05674 - Diam : 29mm - certificat de maintenance de 2010 - pochette - pile à  
   remplacer  

160 ROLEX "Oyster perpetual" : montre bracelet pour dame en or et acier - cadran doré, 800
   bracelet articulé maille oyster avec boucle déployante - mouvement automatique - Diam :  
   29mm - état de marche - bon état - avec sa boite  

161 Lot de trois alliances or - Poids : 8g 160

162 Une alliance en or gris ornée de diamants de taille brillant totalisant 1,8 carat environ - TDD 200
   51 - Poids brut : 3g60  

163 Une alliance en or jaune ornée de diamants baguettes en serti-rail (totalisant 1,5 carat 200
   environ) - TDD 53 - Poids brut : 5g60  

164 Lot composé d'un bracelet semi-rigide ouvrant orné de diamants taillés en rose (fermoir 400
   cassé) et d'une broche marguerite en or et argent ornée de diamants taillés en rose (un  
   manque) - Poids brut : 22g90  

165 Un lot de divers fantaisie : montres, colliers, chaines, croix, bagues 10

166 Un important lot de bijoux fantaisie : bracelets, broches, clips d'oreilles, colliers... 15

167 Un important lot de bijoux fantaisie et objets : crucifix, ronds de serviette, nombreuses 15
   broches, clips d'oreilles ...  

168 Un lot de diverses montres acier, divers états 5



169 Bague de type chevalière en or et platine ornée en serti-griffes de cinq diamants de taille 500
   brillant totalisant 0,96 carat environ dont principal de 0,60 carat environ - TDD 55 - Poids  
   brut : 20g50  

170 Importante bague de type chevalière en or (à contrôler) à décor de blason orné d'une plaque 800
   d'onyx dans un entourage de diamants en serti-clos (totalisant 0,60 carat) encadré par deux  
   femmes formant monture - TDD 58 - Poids brut : 39g80  

171 Bague chevalière en or jaune initiales GF, ornée dans un angle en serti-clos d'un diamant de 800
   taille brillant de 0,30 carat environ - TDD 61 - Poids brut : 39g90  

172 Croix en or jaune à décor de serpent serti d'un grenat (cassures) - Poids brut : 3g40 60

173 Bague de type chevalière en or jaune en serti-clos d'un grenat taillé en rose - TDD 56 - 150
   Poids brut : 8g30  

174 Bague demi-jonc ciselé en or jaune ornée d'un grenat en serti-clos - TDD 61 - Poids brut : 100
   5g70  

175 Parure en or jaune composée d'une croix et d'une paire de pendants d'oreilles ornés en 300
   serti-clos de grenats taillés en rose de forme ovale et goutte - travail probablement de  
   Perpignan début XXeme - Dim croix : 61x50mm (hors bélière) - Hauteur pendants d'oreilles :  
   42mm - Poids brut total : 13g90  

176 Une chevalière en or jaune ornée d'une plaque d'onyx - TDD 57 - Poids brut : 9g90 - traces 140
   de coupures  

177 Lot composé : d'un bracelet trois rangs de perles de culture (diam : 6mm) orné d'un fermoir 150
   ovale en or serti de petites perles et d'une bague or et perle de culture (diam : 6,3mm) - TDD  
   51 - Long bracelet : 17,5cm - Poids brut total : 23g50  

178 Bague serpent en or jaune (à contrôler), la tête ciselée ornée d'un diamant taille ancienne en 200
   serti-clos - TDD 61 - Poids brut : 10g50  

179 Lot or composé de deux bagues chevalières (ac) et à décor de fer à cheval et de trois 1250
   alliances - Poids : 63g80  

180 Bague chevalière en or jaune ornée d'une pièce or 1/2 souverain - TDD 53 - Poids : 13g20 270

181 Bague chevalière en or jaune ornée d'une pièce or de 5 dollars à l'indien (1910) - TDD 63 - 550
   Poids : 26g - pièce mobile dans la monture  

182 Un pendentif griffe de tigre ou de lion, monture or jaune - Poids brut 5g70 30

183 ELVES : petite montre de col en or jaune ciselée à remontoir - état de marche - Diam : 80
   22mm - Poids brut : 9g60  

184 Une chaine giletière en or jaune et une chaine maille torsadée - Long : 64 et 46cm - Poids : 400
   20g20  

185 Un bracelet souple en or jaune orné de 4 pièces or en pampilles : République Française 20 1300
   francs, Napoléon 20 francs , Napoléon 10 francs et 20 francs suisse - Long : 20cm - Poids :  
   65g30  

186 OMEGA : montre bracelet de dame en or jaune - absence de remontoir - Poids brut : 25g20 400

187 Lot composé de trois pièces en argent 50 francs à l'Hercule, et d'une broche et bague en 60
   métal  

188 Une pièce or 5 dollars à l'indien 1912 240

189 Une pièce or République Française 20 francs 1914 190

190 Un bracelet gourmette or plaque gravée GF - Long : 21,5cm - Poids : 108g80 2180

191 Un bracelet gourmette or plaque gravée Gaston - Long : - Poids : 107g80 2160

192 Un pendentif en or jaune orné d'une pièce de 50 pesos or (1945) - Poids : 53g 1300

193 Un pendentif en or jaune orné d'une pièce de 50 pesos or (1946) - Poids : 49g 1200

194 Lot de deux foulards en soie - MONTANA : carré aux couleurs vives à décor de médaillons 50
   et arabesques (89x89cm) et Louis FERAUD (attribué à) grand carré à décor floral  
   (104x104cm) - taches  

195 CARTIER "Must" : foulard en soie dans les tons ocre, à décor de pendule mystérieuse - 50
   Dim : 82x82cm  



196 BACCARAT : pendentif papillon en cristal irisé sur cordon beige - Dim : 45x37mm - bon état 40

197 Pendentif rond en or et argent orné en son centre d'une perle, dans un double entourage de 100
   diamants taillés en rose - Epoque XIXeme - Diam : 22mm - Poids brut : 5g30  

198 Bague en or jaune ornée d'un quartz oeil de tigre taillé en cabochon "pain de sucre" - TDD 120
   56 - Poids brut : 8g80  

199 Bague TDD 57, une paire de boucles avec pierres et un bracelet longueur 19cm à restaurer 350
   - en or 18 Kt - Poids brut total : 17g60  

200 Bague avec pierres TDD 56 - en or 18 Kt - Poids brut : 2g60 140

201 Bracelet rigide décor pièce diam : 6,5cm environ - en or 18 Kt - Poids : 50g90 1020


