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Collier trois rangs de perles de verre vert,
fermoir en vermeil 800
Grande médaille religieuse en or jaune
750°/00. 11.70 g. Diamètre 3.3 cm. Poinçon
hibou
Grande médaille religieuse en or jaune
750°/00. 11.30 g. Diamètre 3 cm. Poinçon
hibou
Boucles d'oreilles en or jaune 750°/00, serties
de petits saphirs navettes. 1.10 g. Poinçon
hibou
Breloque "cadenas" en or jaune 750°/00 ornée
d'un médaillon ovale porte souvenir sertie de
jaspe sanguin. Fin du XIXe siècle. 8.10 g brut.
H : 4.3 cm
Breloque cachet basculant en or jaune
750°/00, serti de jaspe sanguin et de sardoine.
Non gravé Fin du XIXe siècle. 6.90 g brut. . H :
3.3 cm.
Paire de dormeuses en or deux tons, serties de
petits diamants taille ancienne et taillés en
roses. Vers 1900. Faiblesse à l'un des
systèmes de fermeture. 2.60 g. Poinçon tête
d'aigle
Peigne en écaille à monture en or jaune
750°/00 serti de trois pierres dures dont deux
calcédoines blanches et une sardoine. Epoque
Empire. Très accidenté. Poinçon au coq (Paris
1809-1819) Monture : 8 x 4.5 cm
Cachet en or jaune 750°/00, orné de godrons
et frise rocaille. Serti d'une agate verte
baignée. Travail de la fin du XIXe siècle. 16.20
g brut H : 3.4 cm. Poinçon tête d'aigle
Deux épingle de costume en or jaune 750°/00
à motifs repoussés de rosaces ornées de
pampilles. Travail régional du XIXe siècle. 3.40
g. Poinçon tête de cheval
Broche en or jaune 750°/00, sertie d 'une pièce
de 20 FRF république Française. Vers 1930.
10.50 g
Pièce de 20 FR or Louis XVIII, 1814 A. 6.20 g
Dé en or jaune 750°/00 guilloché d'un écusson
et fleurettes. Fin du XIXe siècle. 2.70 g.
Poinçon tête d'aigle
Pendentif cylindrique en or jaune 750°/00, à
pans, orné d'émail polychrome à décor de
pensées et feuillages. Travail du XIXe siècle.
Poinçon tête de cheval
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Grande pépite d'or. 32.30 g. H: 4 cm

780/800

16

Broche en or jaune 750°/00, sertie d 'une pièce
en argent 925 de 500 Reis de 11868,
entourage souligné de petites perles de
culture. 17.80 g brut. Diamètre 4 cm
Dé en or jaune 750°/00 guilloché d'une frise de
fleurettes. Fin du XIXe siècle. 4.40 g. Poinçon
tête d'aigle. Dans son écrin vert
Broche barrette en or jaune 750°/00, sertie de
petites perles de culture. 4.70 g. L : 3.8 cm
Broche en or rose 585°/00 stylise un poignard,
serti d'agate, de jaspes de citrines e d'émail.
5.80 g. L: 6.5 cm
Carré de soie "Caraïbes", état neuf, signé ,
dans sa boite
Carré de soie "Cuillers d'Afrique", état neuf,
signé , dans sa boite
Carré de soie Coquillages bel état, signé ,
dans sa boite
Bague en métal doré, sertie de cristaux.
Signée et numérotée. TDD 54. Pochette
Bague en métal doré, sertie de cristaux.
Signée et numérotée. TDD 53. Pochette
Boucle de ceinture en métal palladié, modèle
Constance. Signée. Ceinture de 35 mm.
Pochette
Boucle de ceinture en métal doré.. Signée.
Ceinture de 35 mm.
Boucle de ceinture en métal martelé, modèle
Constance. Signée. Ceinture de 35 mm.
Boucle de ceinture en métal brossé, modèle
Constance. Signée. Ceinture de 35 mm.
Pochette
Breloque en or gris 750°/00 sertie d 'un
Bouddha en jade vert. 5.50 g. H : 3.7 cm.
Poinçon tête d'aigle
Bague en or jaune 750°/00, à décor de
feuillages repercés et centrée d'une pierre
verte cabochon. 7.20 g. TDD 51
Très longue chaîne à porter en double rang, en
or jaune 750°/00, maille jaseron double. Vers
1900. 17 g. L : 160 cm. Poinçon tête d'aigle
Très longue chaîne giletière à porter en double
rang, en or jaune 750°/00, maille jaseron
double. Vers 1900. 22 g. L : 1150 cm. Poinçon
tête d'aigle
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Très longue chaîne giletière à porter en double
rang, en or jaune 750°/00, maille jaseron
double. Vers 1900. 24.70 g. L : 1166 cm.
Poinçon tête d'aigle
Croix en or gris 750°/00, sertie d'émeraudes et
de diamants. 3.10 g. H : 3.2 cm. Poinçon tête
d'aigle.
Bague jarretière en or jaune 375°/00, sertie de
diamants baguettes, et d' émeraudes . 2.80 g.
TDD 54
Alliance en platine, sertie de diamants taille
ancienne et 8/8 sur le tour complet. Vers 1930.
4.30 g. TDD 50. Poinçon tête de chien
Sautoir en vermeil 925, serti de pierres fines
ovales: citrines, améthystes, quartz verts,
quartz fumées. 24.10 g. L : 90 cm
Bague en vermeil 925, sertie d 'un grenat poli
épaulé de grenats plus petits. . 5.60 g. TDD 56
paire de boucles d'oreilles en or 750°/00 et
argent 925, serties de grenats et de diamants.
6 g. H : 4.5 cm. Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00,
serties chacune d'une perle de culture de
Tahiti diamètre 7.5/8 mm,. 2.10 g. Systèmes à
vis.
Alliance en platine, sertie de diamants taille
ancienne sur le tour complet, la monture
guillochée. Vers 1930. 3.30 g. TDD 51.
Poinçon mascaron
Longue chaîne en or jaune 750°/00 , maille
forçat. 4.80 g. L : 71-73 et 75 cm. Poinçon tête
d 'aigle
Bague jarretière en or jaune 375°/00, sertie de
diamants baguettes, émeraudes et rubis traité.
2.80 g. TDD 54.5
Bracelet en or jaune 750°/00 maillons ovales
repercés de feuillages. 16.40 g. L : 18 cm
Bague hippocampe enroulé en argent 925
émaillé. 18.50 g. TDD 53
Diamant taille brillant de 0.79 carat. Avec sa
monture 2g
Giletière en or jaune 750°/00 formée de trois
brins de maille épis, ornée d'un coulant.
Travail de la fin du XIXe siècle. 15.70 g brut. L :
30 cm. Poinçon tête d'aigle
Boucles d'oreilles en or gris 750°/00, stylisent
des petits papillons, sertis de diamants taille
brillant. 1.20 g
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Giletière en or jaune 750°/00 formée de trois
brins de maille épis, ornée d'un cachet
monogrammé, d'une clé de montre et de
coulants sertis
d'agates bicolores. Usure.
Travail de la fin du XIXe siècle. 38.30 g brut. L :
31 cm. Poinçon tête d'aigle
Montre savonnette à boitier en or jaune
585°/00,
guilloché des deux faces.
International Watch & Co, Schaffhausen.
Cache poussière en métal. 66.90 g brut.
Diamètre 4.8 cm. Poinçon écureuil suisse
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties de rubis ovales (traités), entourage de
diamants. 3 g. H : 1 cm
Chaîne en or jaune 750°/00, maille gourmette.
21.10 g. L : 61 cm
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties de diamants en lignes et de gouttes
d'opales roses. 3.80 g. H : 4.3 cm. Poinçon tête
d'aigle.
Giletière en or jaune 750°/00 formée de deux
brins de maille épis, ornée de coulants clé de
montre et de pompons. Travail de la fin du
XIXe siècle. 22.20 g brut. L : 33 cm. Poinçon
tête d'aigle
Bague en or deux tons 750°/00, sertie d 'une
perle de culture diamètre 8.5 mm, entourage
de diamants taille brillant. 7.50 g. TDD 55
Paire de boucles d'oreilles en or deux tons
750°/00, serties chacune d 'une perle de
culture diamètre 5.5/6 mm, entourage de
diamants taille brillant. 6.50 g. Diamètre 11
mm. Systèmes à vis.
Broche pendentif en or deux tons 750°/00,
repercée, sertie d 'une perle de culture
diamètre 8.1 mm, entourage de diamants taille
brillant. 14.70 g. Diamètre 3.2 cm
CARTIER Boite à pilules en or jaune 750°/00 à décor
guilloché toutes faces. Signée cartier Paris et
numérotée. 20 g. 2.8 X 3.8 cm H : 0.8 cm.
Poinçon tête d'aigle
Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un péridot
rond de 4 carats environ, entourage de petits
diamants. 3.60 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle
Sautoir en or jaune 750°/00, forme de quatre
rangs de maille en épis, agrémentés de deux
coulants. Travail de la fin du XIXe siècle. 38.20
g. L : 76 cm. Poinçon tête d'aigle
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Bague en or gris 750°/00, sertie de diamants
baguettes et 8/8, la monture ajourée. 4.30 g.
TDD 51
64 CHAUMET Fin bracelet en or gris 750°/00, maille forçat,
orné d'une abeille sertie de diamants,
améthyste cabochon, topaze rose et grenat.
Signé et numéroté. 2.70 g. L : 15-16.5 cm
65
Bague en or gris 750°/00, sertie de trois
citrines, taillées à pans, entourage de diamants
taille brillant. 8.80 g. TDD 53. Poinçon tête
d'aigle
66
Collier en or jaune 750°/00, maille fantaisie. 22
g. L : 52 cm. Poinçon tête d 'aigle
67
Bague croisée en or gris 750°/00 sertie d deux
perles de culture de Tahiti diamètre 8.5 mm,
soulignées de petits diamants. 7.60 g. TDD 52
68
Sautoir en or jaune 750°/00 formée de deux
brins de maille épis, ornée de coulants dont
un serti de grenats. Travail de la fin du XIXe
siècle. 32.10 g brut. L : 74 cm. Poinçon tête
d'aigle
69
Bague boule en or jaune 750°/00, sertie de
perles de culture. 11 g. TDD 51; Poinçon hibou
70
Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un grenat
orange spessartite
coussin de 5 carats
environ, épaulé de diamants taille brillant. 6 g.
TDD 54. Poinçon tête d'aigle.
71
Sautoir en or jaune 750°/00 à maillons ovales
filigranés alternés de mailons découpés. Petits
écrasements; Vers 1900. 26.10 g. L : 134 cm.
Poinçon charançon
72
Paire de boucles d'oreilles en or deux tons
750°/00 , serties d'émeraudes polies , de petits
rubis et de diamants taillés en roses. 12.30 g.
H : 6 cm
73
Bague en or deux tons 750°/00, sertie de deux
diamants taille ancienne, épaulés de diamants
plus petits et de diamants taillés en roses. Vers
1930. Egrisure à l'un des diamants. 3.40 g.
TDD 52.5
74
Broche pendentif couronne ,en or deux tons
750°/00, ornée d feuillages et sertie de saphirs
ronds dessinant des fleurs. 13.70 g. L : 3.5 cm.
75
Paire de puces en or gris 750°/00, chacune est
sertie d 'un diamant taille brillant de 0.30 carat.
1.50 g
76
Bague en platine, sertie d 'un saphir rond à
facettes de 1.27 carats, , épaulée de diamants
baguettes. 7.10 g. TDD 50
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Collier en or jaune 750°/00 maille forçat
alternant mailons lisses et striés. 32.20 g. L :
45 cm. Poinçon tête d 'aigle. Faiblesse à
l'anneau ressort
Bague en or gris 750°/00, sertie d'un saphir
cabochon de 10 carats environ, traité, l'anneau
serti de diamants taille brillant en ligne. 6.20 g.
TDD 54. Poinçon tête d'aigle.
Broche rosace en or jaune 750°/00, travaillé
façon dentelle, ornée de diamants demi taille
serti étoilé. Vers 1940. 21.70 g. Diamètre 4 cm
Bague en or gris 750°/00 sertie d'un saphir
ovale, double entourage de petits diamants.
3.60 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle
CARTIER Bracelet semaine Trinity , formé de sept
anneaux en ors de couleur 750°/00. Signé
Cartier Paris. 76.30 g. Diamètre 6.8 cm.
Poinçon tête d'aigle
Bague jarretière en or gris 750°/00, sertie de
trois diamants taille brillant ( 1 carat environ en
tout). 4.50 g. TDD 52
Chaîne en or gris 750°/00, maille carrée, et
pendentif serti d'un diamant taille brillant de
0.50 ct environ, monture en or 750°/00. 4 g. L :
39 cm
Collier en or jaune 750°/00 maille tressée
ronde. 70 g. L : 45 cm. Poinçon tête d 'aigle
Bague en or gris 750°/00 sertie, d'un saphir, et
de saphirs de couleur (3.50 carats environ),
entre deux rangs de diamants taille brillant.
6.40 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle
Bracelet rigide en or jaune 750°/00. 46.70 g.
diamètre 6.7 cm. Poinçon tête d'aigle
Sautoir en or jaune 750°/00 à maillons ovales
filigranés; Vers 1900. 46.30 g. L : 148 cm.
Poinçon tête d'aigle
Bague jarretière en or gris 750°/00, sertie de
trois diamants. 3.30 g. TDD 52
CHAUMET Bracelet en or jaune 750°/00 maille gourmette.
Signé. 22.90 g. L : 24 cm. Poinçon tête d'aigle
Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un diamant
princesse de 1.02 carat couleur E (blanc
exceptionnel), pureté SI2, l'anneau serti de
petits diamants. Certificat du laboratoire GIA;
3.30 g. TDD 54 . Poinçon hibou
Sautoir en or jaune 750°/00 maille forçat, serti
de pierres fines bleues facettées (usures et
accidents). Début du XXe siècle. 43 g brut. L :
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Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties de topazes bleues rectangulaires et de
saphirs ovales en ligne . 7.40 g. H : 3.6 cm.
Poinçon hibou
Bague e or gris 585°/00, sertie d 'une aiguemarine coussin, entourage de diamants taille
brillant. 11.90 g. TDD 55
Sautoir en or jaune 750°/00, formé de trois
rangs de maille tressée, retenue par un motif
guilloché d'une fleur. travail du XIXe siècle. 46
g. L : 106 cm. Poinçon tête de cheval
Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir
ovale à facettes de 3.34 carats, naturel,
entourage de petits diamants. Certificat du
laboratoire BGL. 4.70 g. TDD 53. Poinçon tête
d'aigle.
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00
serties de diamants et de perles de culture
poires diamètres 10/10.5 mm. 6.8 g. H : 3 cm.
Poinçon tête d'aigle.
Bague en or gris 750°/00, ornée d'un trèfle serti
de trois améthystes, d'un saphir rose,
entourage de diamants. 6.70 g. TDD 54.
Poinçon tête d'aigle.
Paire de boucles d'oreilles clips en or jaune
750°/00, modèle feuillages. Signées et
numérotées et datées 62. 21.40 g. Diamètre
2.7 cm environ. Poinçon tête d'aigle
Collier tour de cou en vermeil 925, serti de
tanzanites rondes à facettes, pour environ 40
carats en tout. 38.90 g. L : 42 cm. Poinçon
cygne
Broche clip en or jaune 750°/00, modèle
feuillages. Signée et numérotée.. 22.50 g.
Manque une épingle. Diamètre 4.3 cm environ.
Poinçon tête d'aigle
Bracelet en or jaune 750°/00 maille forçat
alternant maillons lisses et striés.75 g. L : 19
cm
Grande bague à pans coupés, en or gris
750°/00, sertie de diamants baguettes et taille
brillant (2.10 carats environ en tout). 8.8 g.
TDD 54. L :2.2 cm. Poinçon hibou
Grandes boucles d'oreilles en or jaune 750°/00
serties de diamants (1 carat en tout) et de
perles de culture poires diamètres 10/10.5 mm.
12 g. H : 6.8 cm. Poinçon tête d'aigle.
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Bague croisée en or gris 750°/00 à décor de
deux fleurs serties de saphirs et de saphirs de
couleur taillés en poires 4 carats environ en
tout, certains diffusés), et de diamants taille
brillant. 6.80 g. TDD 53. Poinçon tête d'aigle.
107
Broche clip en or jaune 750°/00, stylise un
moineau perché, serti de turquoises et de
rubis. Vers 1960. 12.70 g. L : 4.6 cm. Poinçon
tête d'aigle
108
Bague chevalière en or 750°/00, sertie de deux
diamants taille brillant, la monture à décor
géométrique sertie de diamants et de saphirs
calibrés taillés en pains de sucre. Environ 2.20
carats de diamants. 15.20 g. TDD 54. Poinçon
tête d'aigle.
109
Paire de boucles d'oreilles en or gris 585°/00,
serties de diamants et de tanzanites (15 carats
environ en tout). 10.70 g. H : 4.9 cm. Poinçon
coquille
110
Collier en or gris 750°/00, formé d'un chaîne
maille jaseron, ; le motif central à pans, serti
d'un saphir navette, entourage de diamants et
de saphirs calibrés. 8.90 g. L : 48 cm. Poinçon
tête d'aigle
112
Paire de puces en or gris 750°/00, chacune est
sertie d 'un diamant taille ancienne de 0.54 et
0.58 ct (pesés). 1.50 g
113
Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une
émeraude rectangulaire à pans de 4.81 carats,
de Colombie, épaulée de diamants baguettes
et taille brillant. Certificat pour l'émeraude. 6.60
g. TDD 52. Poinçon tête d'aigle
114 PATEK Montre bracelet de dame en or gris à boitier
PHILIPPE ovale serti d 'un rang de diamants taille brillant.
Mouvement mécanique. Signée et numérotée
sur le mouvement 992298 et dans le boitier
2660683 et 3377/1. Bracelet maille d'or gris
allongé. 52.40 g brut. L : 17.5 cm. Poinçons
helvétia, charançon, hibou
117
Bracelet rivière en or gris 750°/00, serti d'un
rang de grenats verts tsavorites calibrés, entre
deux rangs de diamants taille brillant. 21.50 g.
L : 18 cm. H : 6 mm
120
VAN
Bague fleur en or jaune 750°/00 collection
CLEEF & Entre les doigts, sertie de diamants taille
ARPELS brillant et d'une perle de culture. Signée et
numérotée. 12.80 g. TDD 55. Poinçon tête
d'aigle
124
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties de diamants taille princesse et taille
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brillant. 9.90 g. H 4.1 cm
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Bague en or gris 750°/00, sertie d 'une
tanzanite coussin à facettes de 5.40 carats
environ, , double entourage de diamants taille
brillant. 6.90 g. TDD 53.5. Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties
tanzanites rondes, d'améthystes,
d'émeraudes et de diamants . 7 g. H : 2.6 cm.
Poinçon hibou
Bracelet en or gris 750/00,à maillons à pans
repercés sertis de diamants et de saphirs
calibrés. 34.70 g. L : 18.5 cm. H : 1.1 cm
Bague en or gris 750°/00 sertie d'un saphir
rose rectangulaire à pans de 2.50 carats
environ, entourage de diamants baguettes et
taille brillant. 2.50 g. TDD 54. Poinçon tête
d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties de diamants taille brillant. 5.50 g.
Diamètre 1.2 cm
Bague en or gris 750°/00, sertie d'une rubellite
ovale à facettes de 5 carats environ, entourage
de diamants. 6.70 g. TDD 54.5. Poinçon tête
d'aigle.
Collier formé de grosses perles de culture
roses diamètre 12 à 15.5 mm. Fermoir
aimanté. L : 47 cm
Bracelet en or gris 750/00, formé de trois rangs
sertis de diamants, de saphirs et de saphirs de
couleur ovales à facettes pour environ 20
carats en tout (certains diffusés). 38.20 g. L :
18 cm. H : 1.5 cm. Poinçon tête d'aigle.
Alliance en or gris 750°/00, sertie de diamants
taille brillant en continu (1.50 carat environ). 3
g. TDD 51.5. Poinçon hibou
Collier en or gris 750°/00, formé d'une chaîne
maille forçat, le motif central
orné d'une
femme libellule, sertie de diamants et d'émail
plique à jour de style Art Nouveau. 10.40 g. L :
47 cm. Poinçon tête d'aigle
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 à
décor de palmes, serties de diamants (environ
1 carat), de rubis calibrés et d'onyx. 8.10 g . H
: 4.5 cm. Poinçon tête d'aigle
Bague en or jaune 750°/00, ornée d'un
escargot serti de diamants, diamants bruns,
rubis, saphirs, grenats verts stavorites. 13 g.
TDD 53. Poinçon tête d'aigle.
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Bague en or gris 750°/00 sertie d 'un diamant
marquise de 0.51 carat (pesé), monté en
solitaire. 2.60 g. TDD 52
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00,
serties de diamants en dessinant une suite
trois fleurs (4 carats environ en tout). 9 g. H : 4
cm. Poinçon tête d'aigle.
Alliance en or gris 750°/00 sertie de diamants
taille brillant en continu pour environ 1.60 carat.
3.10 g. TDD 51. Poinçon tête d'aigle
Chaîne en or jaune 750°/00 maille gourmette et
pendentif en or deux tons 750°/00 serti d'une
améthyste ovale entourage de diamants taille
ancienne pour 1 carat environ en tout. 8.20g. L
: 54 cm. Poinçon tête d'aigle
Bracelet en or gris 750°/00 serti d'une ligne de
saphirs calibrés entre deux rangs de diamants
taille brillant. 21.40 g. L : 18 cm
Bague marquise en or gris 750°/00, sertie de
diamants taille brillant. 5.50 g. TDD 53. poinçon
hibou
Collier bayadère en fil d'argent 925, serti de
quartz rose, topazes bleues, labradorites,
retenant un pompon serti de petites perles de
culture et cristaux. L : 88 cm
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Bague en platine, sertie de diamants taille brillant et
baguettes. Vers 1950. 12.40 g. TDD 50.5. Poinçon
tête de chien
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Sautoir en vermeil 925, serti de pierres fines
multicolores: citrines, améthystes, quartz roses
et jaunes et vertes, grenats. 81 g. L : 90 cm
Bague ceinture en or gris 750°/00, pavée de
saphirs ronds (4 cts environ) et sertie de
diamants; 9.80 g. TDD 56. Poinçon tête d'aigle.
Bague en or gris 750°/00, sertie d'une aiguemarine triangulaire à facettes de 6 carats
environ, entourage de diamants baguettes.
6.80 g. TDD 57
Grande broche clip rosace en or deux tons
750°/00 sertie d 'une agate verte centrale,
entourage de petites émeraudes rondes et
festons richement sertis de diamants (environ
4.50 carats en tout). 25.50 g. Diamètre 4.5 cm.
Poinçon tête d'aigle
Collier ras de cou en or gris 750°/00, formé
d'une fine chaîne maille forçat, centrée d'un
petit chien pavé de diamants. 2.20 g. L : 38-40
cm
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Bracelet rigide ovale serti de diamants taille
brillant et taillés en baguettes sur le demi tour
pour 2 carats environ en tout. Monture métal.
Broche enroulée en platine, sertie de diamants
taille ancienne et taillés en roses. Vers 1950.
20.60 g. L : 5.5 cm environ. Poinçons
mascaron et hibou
Paire de boucles d'oreilles en or gris 585°/00,
serties de diamants et de péridots taillés en
poires (5 carats environ en tout). 5.70 g. H :
2.5 cm. Poinçon coquille
Bague en or gris 750°/00 sertie d 'une topaze
bleue taillée en poire de 7 carats environ
(traitée), entourage de petits diamants. 5.50 g.
TDD 51.5. Poinçon tête d'aigle
Bracelet rigide ovale en or jaune 750°/00 à
décor repercé d'un pharaon, encadré de
personnages dans un décor égyptien émaillé,
serti de pierres et de diamants. 60.60 g. L : 5.8
cm. Poinçon hibou
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Pendentif broche en or jaune 750°/00, stylise une
tête de taureau, sertie de diamants, rubis, saphir et
émeraude. 30.20 g. H : 4.3 cm. Poinçon tête d'aigle
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Bague en ors deux tons 750/00, sertie d 'un
cabochon de lapis lazuli de 15 carats environ,
entourage de diamants taille brillant. 8.30 g.
TDD 54. Poinçon tête d'aigle.
Collier formé de perles de culture blanches et
grises de Tahiti diamètre 7.5/9.5 mm, fermoir
en or jaune 750°/00, dans une perle. L : 46 cm
Bague bandeau en or gris 585°/00, sertie de
diamants taille brillant (1.50 carat environ), et
repercée de trois cœurs. 12.20 g. TDD 52
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00
et argent, serties d'améthystes ovales à
facettes et de petits diamants. 10.40 g. H : 3.3
cm. Poinçon tête d'aigle
Collier deux rangs de perles de culture (japon),
diamètre 7/7.5 mm. Fermoir rosace en or gris
585°/00. L : 59.5 cm
Collier en ambre formé de fuseaux en chute. L
: 54 cm
Chaîne en or jaune 750°/00, maille carrée.
Avec deux pendentifs Saint esprit. 18.40 g. L :
50 cm
Porte clé en or jaune 750°/00. 16.50 g
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Anneaux d'oreilles recouverts d'une feuille d'or
. Accident. 44,10 g brut. Diamètre 4.8 cm
Pendentif en feuille d'or jaune 750°/00.
Accident, écrasements. 5.20 g. Poinçon hibou
Collier de boules d'argent 800 et onyx facetté.
219 g brut
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Collier de palets d'argent 800 sur cordon. 126
g brut
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Collier en argent 800 orné de nacres. 75 g brut
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Collier en argent 800 et perles de cristal. 150 g
brut
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Chaîne en argent 925 maille gourmette et
pendentif argent et cristal de roche. 51 g brut
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Chaine en argent 925 maille corde et pendentif
en agate monture argent. 79 g brut
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Chaine en argent 925 maille corde et pendentif
serti de coquillage et agate monture argent.
122 g brut
Chaine en argent 925 maille corde et grand
pendentif serti de turquoises vertes monture
argent. 97 g brut
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