
CONDITIONS	D’EXPEDITION
En	raison	de	la	situation	sanitaire	actuelle,	les	conditions	d’expéditions	peuvent

être	modi7iées,	merci	de	véri7ier	directement	avec	la	société	MBE.
	

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	:	mbeavignon@gmail.com	ou	04	84	51	04	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 IVOIRE NIMES « LIVE ONLY »

En	raison	de	la	situation	sanitaire	actuelle,	nos	ventes	se	tiennent		sans	exposition.	Les
enchères	se	font	principalement	sur	INTERNET,	par	téléphone	ou	ordres	d’achat.
L'accès	à	la	salle	est	réservé	à	10	personnes	maximum.

ENCHERES	LIVE	ONLY
-L’adjudication	en	“Live	Only”	vaut	adjudication	dé6initive.	L’acheteur	devient
propriétaire	de	l’objet	dès	le	marteau	tombé.

NB	:	Le	nombre	d’enchères	sur	internet	étant	plus	élevé,	les	cas	de	doubles	enchères	ou
enchères	tardives	peuvent	être	plus	fréquents.	Le	Commissaire-priseur	est	très	attentif
aux	enchères	en	ligne,	mais	il	peut	arriver	qu’une	enchère	apparaisse	au	moment	de
l’adjudication.	Le	Commissaire-priseur	est	le	seul	à	décider	s’il	est	encore	temps	de
reprendre	les	enchères.
De	plus,	Il	est	conseillé	aux	internautes	d’être	attentifs	au	montant	d’adjudication	et	aux
annonces	du	Commissaire-priseur	au	moment	de	l’adjudication	pour	éviter	tout
malentendu	ou	déception	quant	à	l’attribution	dé6initive	d’un	lot.

-La	publication	des	photos	vaut	exposition	publique.	Nous	nous	tenons	à	votre
disposition	pour	toute	demande	de	photos	supplémentaires	en	nous	contactant	par	e-
mail	à	hoteldesventes@hdv-nimes.fr.



PAIEMENT	ET	REMISE	DES	LOTS

PAIEMENT
-le	paiement	est	comptant.	
Seuls	les	paiements	à	distance	sont	acceptés	:
-Virement	bancaire	-	Concernant	les	règlements	des	acquéreurs	étrangers,	les	frais
bancaires	sont	à	leur	charge	(OPTION	«	OUR	»).
-CB	à	distance	(montant	inférieur	800	euros).
-3D	SECURE	pour	interencheres.com	:	un	lien	de	paiement	sécurisé	sera	envoyé	aux
acquéreurs	LIVE	a<in	de	pouvoir	régler	leurs	achats	volontaires	d’un	montant	supérieur
à	1200	euros.
-Paiement	sécurisé	sur	le	site	ivoire-nimes.com	en	cliquant	sur	le	lien	ci-dessous	:
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

REMISE	DES	LOTS,	TRANSPORT,	EXPEDITIONS
La	remise	des	lots	s’effectuera	sur	rendez-vous	en	fonction	de	l’évolution	des	mesures
gouvernementales.
Les	conditions	d’expédition	et	de	transport	de	vos	achats	dépendent	également	de	cette
évolution	et	seront	précisées	à	compter	du	11	mai.

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	via	interencheres-
live.com
-16,6%	TTC	-	lots	Crédit	Municipal	(*)

PAIEMENT	(voir	conditions	«	live	only »)
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	modi0iée	au-delà	d’un	délai	maximum	de	7	jours	après	la	date	de
vente	(changement	de	nom,	changement	d’adresse).



EXPOSITION	–	RESPONSABILITE

Pendant	la	durée	des	ventes	«	Live	Only	»,	aucune	exposition	ne	peut	avoir	lieu.

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.

ENCHERES	EN	LIGNE	VIA	INTERENCHERES.COM

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
con8irmées	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.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

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	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		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)

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:
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

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

INVOICES

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

EXHIBITION	–	RESPONSIBILITY

NO	EXHIBITION	DURING	THE	COVID-19	PANDEMIC	:	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	

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.

SHIPPING	CONDITIONS

COVID-19	pandemic	:	the	shipping	conditions	can	be	delayed.	
Please	contact	Mailboxes	ETC.	at	:	mbeavignon@gmail.com	ou	+33	(0)4	84	51	04	17.

If	you	can’t	reach	them,	please	contact	us	a	t+33	(0)4	66	67	52	74.



VACATION À 14H30

Les lots du Crédit municipal ne pouvant être mis en vente en raison de la situation sanitaire
actuelle, nous commençons exceptionnellement notre catalogue au numéro 601.

FRAIS À 22,2%
 

601 Bague demi-jonc en or jaune ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale sur pavage de 300
   diamants de taille brillant - TDD 54 - Poids brut  

602 Bague de type Vous et Moi deux ors ornée de deux saphirs sur monture mouvementée 120
   sertie de diamants de taille 8/8 - Début XXeme - TDD 55 - Poids brut : 3g80  

603 Bague de type demi-jonc deux ors 14 Kt ornée en serti-clos de cinq diamants de taille 300
   brillant totalisant 0,75 carat environ - TDD 54 - Poids brut : 9g  

604 Un lot de quatre bagues en or jaune ornées d'améthystes, petit saphir et pierre bleue 180
   d'imitation - Poids brut : 10g50  

605 Une paire de pendants d'oreilles deux ors à décor de demi-lunes - Hauteur : 45mm - Poids : 40
   2g  

606 Bague solitaire en platine ornée en serti-griffes d'un diamant taille ancienne de 0,50 carat 350
   environ (5,4x3,5mm) - TDD 55 - Poids brut : 3g  

607 Bague trèfle en or et argent ornée en serti-clos de deux émeraudes et deux rubis de taille 100
   poire et petits diamants en rose - Fin XIXeme - TT 55,5 - Poids brut : 2g50  

608 Une broche volute en or jaune ornée d'une perle de culture - Poids brut : 4g70 100

609 Un bracelet souple en or jaune maille forçat - Long : 18cm - Poids : 3g70 80

610 Bague de type solitaire en or gris ornée d'un diamant taille ancienne en serti-griffes de 0,50 350
   carat environ (5,5x2,9mm) - TDD 54 - Poids brut : 2g50  

611 Paire de boucles d'oreilles dormeuses serties de petites perles (2 manques) - XIXeme - 40
   Poids brut : 1g80  

612 Un pendant d'oreille - Poids : 0g80 20

613 Un bracelet jonc or, déformé - Poids : 13g60 350

614 Un collier ras de cou maille palmier en chute - Long : 42cm - Poids : 19g60 470

615 Un lot de divers bijoux or : bracelet, alliances, broche, épingle de cravate, pendentif orné 600
   d'un camée - Poids brut : 28g30  

616 Une chaine en or maille filigranée avec croix en or et argent ornée de diamants de taille 8/8 - 320
   Long chaine : 48cm - Dim croix : 42x34mm - Poids brut : 13g90  

617 Une chaine en or maille filigranée - Long : 60cm - Poids : 10g80 250

618 Un bracelet souple composé de cinq rangs de perles de culture d'eau de mer (diam : 6,4mm 150
   environ) orné d'un fermoir or d'époque XIXeme à décor de grainetis et serti de trois  
   améthystes - Dim fermoir : 37x17mm - Poids brut total : 53g40  

619 Une croix huguenote en or jaune - Diam : 25mm - Poids : 2g70 70

620 Une chaine en or jaune maille forçat ornée d'un pendentif "couronne" deux ors serti de petits 150
   diamants et orné en pampilles de lignes d'améthystes - Hauteur pendentif : 38mm - Poids  
   brut : 5g30  

621 Une montre en or jaune (ancienne montre de col transformée) et une clé de montre - Poids 80
   brut : 15g  

622 Une bague en or jaune ornée d'une émeraude de taille ovale sur pavage de petits diamants 100
   - on y joint une petite émeraude de taille ovale (0,21 carat) - TDD 54 - Poids brut : 5g40  

623 Lot de deux pendentifs or - l'un en or gris orné d'une perle de culture grise de Tahiti (diam : 70
   9,2mm), la bélière sertie de petits diamants - la seconde deux ors - Poids brut : 5g30  

624 Lot composé de six bagues en or et d'un pendentif ornés de perles de culture, demi-perles, 150
   améthyste et camée coquillage - Poids brut : 14g60  

625 Lot de trois bagues or ornées de saphir, aigue-marine, diamants en rose - Poids brut : 14g70 150



626 Une bague demi-jonc ornée d'un pavage de petits diamants - TDD 54 - Poids brut : 6g10 150

627 Un lot de trois bagues or ornées d'améthystes et diamants - TDD 51 à 55 - Poids brut : 150
   17g10  

628 Un bracelet souple en or jaune maille palmier - Long : 18,5cm - Poids : 16g50 340

629 Un lot de deux pièces en argent 50 et 10 francs à l'Hercule 10

630 Un collier en or jaune ras de cou, maille anglaise plate - Long : 44cm - Poids : 29g30 630

631 Une broche-pendentif en or jaune ornée de grenats et d'une perle de culture - Dim : 230
   53x35mm - Poids brut : 11g40  

632 Une bague de type jarretière en or jaune ornée de grenats - TDD 54 - Poids brut : 2g50 50

633 Une broche-pendentif ornée d'une pièce or de Napoléon III 20 francs - Poids : 9g 200

634 Un lot de bris or - Poids : 5g60 100

635 Une paire de boucles d'oreilles deux ors carrées serties de petits diamants - Diam : 8x8mm - 50
   Poids brut : 2g60  

636 Une bague deux ors ornée d'une spinelle synthétique - Années 1930 - TDD 53 - Poids brut : 50
   3g20  

637 Une bague deux ors ornée de petits diamants - Années 1950/60 - TDD 51,5 - Poids brut : 100
   5g80  

638 Un bracelet souple en or jaune maille gourmette - Long : 20cm - Poids : 15g50 320

639 Une bague or ornée d'un petit diamant - Années 1950/60 - TDD 49 - Poids brut : 2g10 40

640 Lot composé : de boucles d'oreilles or et perles, d'un fermoir, de deux paires de boucles 140
   d'oreilles or dont une ornée de saphirs, d'une boucle d'oreille, d'un petit pendentif dauphin,  
   d'une boucle d'oreille et d'une croix cassée - Poids brut : 11g80 - on y joint trois paires de  
   boucles d'oreilles fantaisie  

641 Un collier en or jaune maille torsadée - Long : 44cm - Poids : 15g 330

642 Un lot de quatre bagues en or jaune serties de rubis, saphirs et pierres blanches d'imitation - 280
   Poids brut : 14g40  

643 Une chaine en or gris ornée d'un pendentif serti d'un diamant de taille brillant de 0,20 carat 120
   environ - Poids brut : 3g20  

644 Une chaine en or jaune et deux pendentifs, l'un deux ors orné d'un saphir, le second coeur 80
   orné de pierres blanches d'imitation - Poids brut : 6g50 - on y joint une chaine maille forçat  
   en argent  

645 Une bague de type marquise en or jaune ornée de grenats et perles de culture (abimées) - 80
   TDD 53 - Poids brut : 6g50  

646 Lot composé d'une broche-pendentif et d'un pendentif en or jaune ornés d'un camée 100
   coquillage  - Poids brut : 10g50  

647 Une bague joncs plats croisés dont un serti d'un pavage de diamants - TDD 55 - Poids brut : 150
   6g20  

648 Deux bagues : l'une deux ors ornée d'un diamant taille ancienne et diamants taillés en rose, 100
   la seconde de type demi-jonc ornée de pierres blanches d'imitation - TDD 51,5 - Poids brut :  
   6g10  

649 Une chaine or maille gourmette et trois pendentifs or - Poids : 13g50 300

650 Une croix carrée en or jaune - Dim : 20x20mm - Poids : 3g40 80

651 Une montre de dame en or jaune de marque Selecta - mouvement mécanique à réviser - 280
   Poids brut : 17g40  

652 Une paire de pendants d'oreilles gouttes or et un pendentif coeur - Poids : 3g20 - poussoirs 70
   absents  

653 Une broche-pendentif en or jaune ornée d'une perle de culture - Diam : 30mm - Poids brut : 90
   4g20  

654 Un bracelet souple maille gourmette américaine avec médaille Vierge en pendentif - Dim : 900
   193x22mm - Poids : 40g50  



655 Lot composé de deux alliances or, deux bagues or, l'une ornée d'une perle, la seconde d'un 170
   petit diamant - Poids brut : 11g50

 

656 Une chaine or maille forçat  et un médaillon orné d'un rubis synthétique en son centre - Dim 180
   médaillon : 42x32mm - Poids brut : 8g30  

657 Une paire de boucles d'oreilles créoles or - Diam : 23mm - Poids : 3g30 80

658 Une chaine filigranée fermoir métal - Poids brut : 6g20 140

659 Un important lot de bijoux fantaisie : broches, collier, parure, collier et bracelet perles 30
   d'imitation, boite coeur, collier strass, montres acier  

660 Lot de deux montres de dame en acier : de marque Longines et de marque Baume et 250
   Mercier - cadran nacre - boitier orné de deux lignes de petits diamants - mouvements à  
   quartz - piles à remplacer - Diam : 24mm - Dim boitier : 33x20mm  

661 Un important lot de divers fantaisie : broches, bracelets, colliers, métal doré 15

662 Un lot de divers fantaisie métal argenté, argent, perles d'eau douce dont canifs, montres de 15
   col  

663 Un collier de perles de culture d'eau de mer en chute, fermoir olive or avec chainette de 50
   sureté - Poids brut : 15g90  

664 GUBELIN : montre de poche en acier poli à remontoir (à réviser) et une montre de col de 60
   marque OMEGA en acier doré (état de marche) et une montre-pendentif boule de marque  
   Mersman à réviser  

665 Une alliance en or gris sertie de diamants de taille brillant totalisant 1,05 carat environ - TDD 250
   54 - Poids brut : 3g30  

666 Bague de type chevalière deux ors ornée d'une pierre rouge d'imitation - TDD 54 - Poids 110
   brut :5g50  

667 Un bracelet souple en or jaune orné en son centre d'un motif géométrique serti de cinq 200
   diamants (totalisant 0,25 carat environ) - Long : 183mm - Poids brut : 8g60 - très bon état  

668 Lot de 4 pièces or République Française de 20 francs 800

669 Une bague chevalière or non gravée - TDD 59 - Poids : 3g90 100

670 Une bague or ornée d'une pièce or 10 francs (usée) - TDD 56 - Poids brut : 5g40 120

671 Lot composé d'un briquet DUPONT grand modèle en métal plaqué or avec écrin d'origine 30
   (initiales MMP) et un lot de neuf montres (divers états)  

672 Lot composé de deux stylos dont un à encre de marque Dupont, d'un réveil, de boussoles, 15
   montres et montre de poche - divers états  

673 Un lot de divers bijoux en plaqué or et métal doré 5

674 Une paire d'importants bracelets berbères en métal argenté, émaillés au niveau des 150
   charnières et ornés d'imitation de cabochons de corail - Dim : 110x270mm  

675 Une paire de bracelets berbères en métal argenté émaillés et ornés d'imitation de 150
   cabochons de corail - Dim : 73x180mm  

676 Un important lot de divers bijoux fantaisie : bague, boucles d'oreilles, bracelets 15

677 Un lot de pierres fines divers poids et tailles : aigue-marine, citrines, quartz fumé, topazes 15
   bleues  

678 Un lot de pierres fines, divers poids et tailles 15

679 Une pièce or République Française 20 francs 200

680 Un bracelet gourmette en or jaune, gravé - Poids : 54g80 1300

681 Un lot or composé d'une alliance, chevalière, chaine et médaille - Poids : 29g70 750

682 Un lot de divers bris or - Poids : 15g 350

683 Une montre de col en or à clé - verre manquant - absence de cuvette - Poids brut : 20g 150

684 Lot de deux pendentifs or, ornés d'un camée coquillage et d'une aigue-marine - Poids brut : 60
   4g10  



685 Un lot or : bout de chaine, broche bébé, épingle à cravate, médaille - Poids : 7g50 160

686 Bague en or jaune ornée d'un diamant griffé de 0,08 carat environ - TDD 53 - Poids brut : 100
   2g90  

687 Bague, monture en or gris ornée d'une perle de Tahiti et deux rangées de petits diamants à 300
   l'épaulement - TDD 56 - Poids brut : 8g40  

688 Bracelet souple en or jaune maille gourmette - Dim : 9x200mm - Poids : 15g17 - légers chocs 320

689 A BARTHELAY : montre en acier, boitier rectangulaire, chiffres romains peints - bracelet 100
   croco vert, boucle ardillon - mouvement mécanique - Numérotée 307901 - Dim boitier :  
   30x24mm - état de marche  

690 BAUME ET MERCIER : montre en or jaune, boitier octogonal à double godron, cadran 800
   blanc, chiffres romains peints - bracelet cuir de couleur gris anthracite avec boucle  
   déployante en or jaune - mouvement à quartz - numérotée 856986-48260 - Diam : 27x27mm  
   - Poids brut : 36g60 - bon état  

691 VANCLEEF&ARPELS : montre en ors de couleur, boitier tonneau, cadran gris pâle, bracelet 800
   cuir noir avec boucle ardillon en métal plaqué - mouvement à quartz - numérotée 15110 -  
   Diam : 31mm - Poids brut : 34g - bon état  

692 Demi-alliance en or jaune ornée en serti-clos de sept diamants de taille brillant totalisant 600
   0,84 carat environ - TDD 50 - Poids brut : 8g20  

693 Une bague en or jaune ornée d'une spinelle bleue synthétique en serti-griffes - TDD 53 - 100
   Poids brut : 5g50 - choc sur le côté  

694 Une bague solitaire en or gris ornée en serti-griffes d'un diamant de taille ancienne de 0,50 380
   carat environ (5,7x3,1mm) - couleur présumée G/H, pureté présumée VS2/SI1 - TDD 56 -  
   Poids brut : 3g50  

695 Une bague en or gris ornée en serti-griffes d'un saphir de taille ovale (9,1x7,9mm - hauteur 150
   impossible à mesurer) dans un entourage de pétales sertis de diamants - TDD 53 - Poids  
   brut : 5g  

696 Bague bandeau ornée de deux demi-lignes de diamants taille brillant en serti-clos (totalisant 300
   0,44 carat environ) - TDD 50 - Poids brut : 11g70  

697 Un bracelet maille gourmette américaine - Dim : 193x16mm - Poids : 39g50 950

698 Un bracelet souple maille gourmette américaine - Dim : 188x - Poids : 17g20 400

699 Un pendentif en or jaune ornée d'une pièce or Napoléon III 20 francs - Poids : 10g10 220

700 LACOMBE : montre-bracelet de dame en or jaune - mouvement mécanique (à réviser) - 320
   Poids brut : 17g30  

701 REC : montre-bracelet de dame en or jaune - mouvement mécanique (à réviser) - Poids 320
   brut : 20g10  

702 Une chaine giletière en or jaune - Long : 36cm - Poids : 10g70 - mousqueton cassé 240

703 Une montre en or jaune, mouvement mécanique, de marque Eska - Poids brut : 7g80 80

704 Lot de trois anciennes montres de col en or jaune, transformées en montres pour bracelets - 350
   Poids brut : 47g80  

705 Lot de deux montres de col en or jaune à remontoir - cuvettes or - Poids brut : 51g30 400

706 Lot de trois montres de col en or - mauvais état - cuvettes or - Poids brut : 69g40 540

707 Deux montres de col en or, dont une à clé - cuvettes métal - Poids brut : 42g30 280

708 Une chaine en or jaune maille gourmette, ornée d'un pendentif serti-clos d'un diamant de 200
   taille brillant de 0,10 carat environ - Poids brut : 3g80 - Long chaine : 40cm  

709 Une demi-alliance en or jaune ornée de 10 diamants de taille brillant (totalisant 0,20 carat 200
   environ) et une bague solitaire ornée d'un diamant de 0,10 carat environ - TDD 53 - Poids  
   brut : 3g10  

710 Trois bagues or ornées d'émeraude, quartz, saphir entourage petits diamants - TDD 52 à 130
   53,5 - Poids brut : 6g60  

711 Une bague en or jaune ornée d'une perle grise de culture de Tahiti (diam : 8,5mm) - TDD 100
   53,5 - Poids brut : 3g50



 

712 Une ceinture articulée cassée en or 14 Kt ornée d'imitation de pièces Napoléon III - Poids : 2200
   143,20g - certains éléments tenant aux acides au 18 Kt  

713 Un lot de divers : montres de poche et de col en métal, argent, giletières, briquet... 15

714 DUPONT : un briquet grand modèle en métal plaqué or rainuré - numéroté Q4GE30 20

715 Un lot de divers dont bague ornée d'une pierre rouge d'imitation 5

716 Un lot de divers bijoux fantaisie : chapelets, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 10
   pierres non montées  

717 Lot composé d'une médaille de chevalier de la Légion d'Honneur, d'une croix de guerre et 15
   d'une paire de boutons de manchettes  

718 Un lot de citrines et quartz fumés, divers poids et tailles 15

719 Un bracelet ruban souple en or jaune - Dim : 188x14mm - Poids : 20g10 480

720 Un bracelet semi-rigide ouvrant ciselé de fleurs sur sa partie centrale - Dim : 172x14mm - 840
   Poids : 35g30  

721 Un collier ras de cou maille plate torsadée - Long : 45cm - Poids : 17g30 410

722 Un bracelet semi-rigide ouvrant en ors de couleur ciselé - Dim : 182x10mm - Poids : 11g50 270

723 Un sautoir en or jaune maille filigranée - Long : 76cm - Poids : 18g20 430

724 Un bracelet semi-rigide ouvrant en or jaune ciselé de feuillages - Dim : 170x10mm - Poids : 390
   16g40  

725 Un collier ras de cou en or jaune, boules or - Long : 41cm - Poids : 8g50 190

726 Une chaine or maille boules - Long : 43cm - Poids : 4g70 100

727 Une bague fleur en or jaune ornée de pierres blanches d'imitation - TDD 53 - Poids brut : 70
   3g40  

728 Un collier en or jaune de type négligé maille lamelles et à décor de volutes - Tour de cou : 690
   40cm - Poids : 28g90  

729 Une chaine en or jaune maille torsadée avec un pendentif goutte filigrané - Long chaine : 380
   58cm - Hauteur pendentif : 50mm - Poids : 16g50  

730 Un pendentif en or orné d'une pièce or Napoléon 10 francs - Diam : 33mm - Poids : 6g50 150

731 Une bague en or jaune ornée d'une pièce or de 2 pesos - TDD 53 - Poids : 5g70 140

732 Une bague chevalière en or jaune non gravée - TDD 56 - Poids : 2g50 50

733 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune filigrané à décor de coeurs avec nacre en 80
   suspension - Hauteur : 27mm - Poids brut : 3g10  

734 Une broche-pendentif en or jaune ornée d'un joli camée sur coquillage, monture torsadée - 150
   Dim : 54x43mm (hors bélière) - Poids brut : 20g60  

735 Sous boite, un saphir jaune de taille ovale de 7,86 carats 300

736 Une bague en or gris ornée de 4 diamants de taille princesse totalisant 0,20 crat environ - 200
   TDD 48 - Poids brut : 4g40  

737 Une bague bandeau en or gris ornée de diamants noirs entre deux lignes de diamants 240
   blancs (2 manques) - TDD 54 - Poids brut : 7g40  

738 Une bague en or jaune ornée d'une topaze bleue taillée à pans coupés - TDD 56 - Poids 150
   brut : 4g80  

739 Une bague en or jaune ornée d'une aigue-marine taillée à pans coupés - TDD 56 - Poids 150
   brut : 3g80  

740 Une alliance en or gris ornée de diamants taillés en rose - TDD 58 - Poids brut - 3g50 120

741 Une bague en or gris ornée d'un pavage rectangulaire de diamants (0,48 carat environ) - 300
   Dim tâble : 12x13mm - TDD 56 - Poids brut : 8g30  

742 Un collier en or maille filigranée - Long : 37cm - Poids : 13g30 280



743 Deux bagues en mauvais état dont une émaillée (sautes) - Poids : 10g30 240

FRAIS À 16,6%

744 *Joli pendentif - or - 18cts - orné de pierres et de perles d'imitation - Poids brut : 13,40g ( 500
   choc et accidents au dos - ancien porte-photo) et 1 chaine - or jaune - 18Kt - Poids 10g  

745 *1 chevalière 2 ors - 18cts - ornée de 3 petites pierres rouges - TD : 69 - Poids brut : 12,30g 280

746 *1 chaine or - 18cts - poids : 7,90g 200
   1 petite croix - or - 18cts - ornée de pierres blanches - poids : 1,30g  
   1 paire de petites créoles - or - 14Kt - poids : 2g  

747 *3 bagues ornées de pierres - or - 18cts - Poids : 7,80g (à restaurer) 100

748 *Bague avec pierres à restaurer et 1 chaîne torsadée Or 18 carats - Poids brut : 8,5g 120

FRAIS À 22,2%

749 CARTIER "Must" : lot de deux foulards en soie, l'un à décor de panthères sur fond blanc et 80
   rouge, le second en soie brochée à décor de noeuds en camaïeu de brun - Dim 68x68 et  
   90x90cm - bon état  

750 Sonia RYKIEL : bracelet manchette en acier à décor de noeud stylisé orné de strass blancs 70
   et gris - DIm : 175x40cm environ - bon état  

751 Deux broches, l'une en or jaune, ornée sous-verre d'une miniature sur ivoire représentant le 170
   portrait d'une jeune élégante, entourage à décor stylisé rehaussé de demi-perles (un  
   manque) et une broche-couronne en or et argent ornée de perles fines - Epoque XIXeme -  
   Dim : 31x31 et 26x22mm - Poids brut total : 9g70  

752 Bague "marquise" en or et argent ornée d'un pavage de diamants taille ancienne 600
   totalisant2,3 carats environ - Epoque XIXeme - Dim marquise : 27x12mm - TDD 51 - Poids  
   brut : 6g40  

753 Bague "marguerite" deux ors ornée en serti-griffes d'une émeraude ronde facettée de 2 500
   carats environ (9,1x4mm), dans un entourage de 12 diamants de taille brillant totalisant 1,2  
   carats environ - la monture rehaussée de deux petits diamants aux épaulements - TDD 48 -  
   Poids brut : 6g10 - égrisures à l'émeraude  

754 Un lot de trois foulards en soie dont un en soie brochée de marque Yves Saint Laurent 15

755 Un lot de deux bracelets berbères, l'un à décor émaillé orné de cabochons de corail, le 100
   secon de type manchette orné de deux cabochons de corail et un poudrier  

756 Une bague en or jaune ornée d'une topaze bleue en serti-clos - TDD - Poids brut : 2g80 50

757 Un bracelet or maille palmier - Poids : 11g50 250

758 Un bracelet or maille anglaise plate - Poids : 6g70 140

759 Lot or composé de deux alliances et d'un bracelet souple - Poids : 16g30 400


