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Liste des Bijoux pour la vente du
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N° de vente : 192

Ordre Désignation

Estimation

1

HERMES
Bracelet jonc en métal doré émaillé à décor de cordages. Signé Hermès.

150/180

2

Ensemble de 5 pièces de 50 F HERCULE.On joint 1 pièce de 100F Marie Curie et 1
pièce de 100 F Panthéon

50/80

3

COLLIER de 96 perles de culture à fermoir à cliquet et à chaînette de sécurité en or
jaune 18K (750°/00).
Longueur : 50 cm
Diamètre des perles : 3,1 à 7,4 mm.
Poids brut : 13,74 g
Certificat fourni

100/150

4

Parure comprenant un COLLIER en or jaune 18K (750°/00) à pendentif en forme de
papillon serti de diamants taille brillant et aux ailes formées de plaques de malachite
sur une chaîne à maille forçat limée, fermoir anneau à ressort. Nous y joignons un
BRACELET semi-rigide en or jaune 18K (750°/00) orné en son centre d’un papillon aux
ailes de malachite. La parure comprend également une BAGUE en or jaune 18K
(750°/00) à anneau texturé orné d’un papillon aux ailes de malachite.
Longueur du collier : 39,8 cm
Diamètre maximal du bracelet : 5,5 cm
Tour de doigt : 43.5
Poids brut total : 23,05 g

600/800

5

Sautoir en or jaune 18K (750°/°°) à maille olive. Poids: 17g. L. fermée: 43,5 cm

250/350

6

Bracelet gourmette en or 14K à maille olive retenant une médaille dans le goût
d'Augis marquée "+ qu'hier - que demain". PB: 21,5 g

100/150

7

Collier ras du cou en or jaune 18K (750°/°°). P.: 15,8g

220/280

8

BRACELET articulé en or gris 18K (750°/00) serti de deux rangs de saphirs de taille
ronde entourés de fil torsadé, fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Longueur : 18 cm
Largeur : 0,98 cm
Poids brut : 32,28 g

300/500

9

Ensemble d'1 pièce 20F OR Napoélon III tête nue 1855 A. On joint 1 pièce 20F OR
Marianne au coq 1911 cerclée pour être montée dans un pendentif en or jaune 18K.

300/320

10

Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maille turbogas se terminant par un double nœud
pavé de brillants. PB: 25,5g

500/700

11

Lot de deux montres de col en or jaune, l'une, le boîtier gravé,est accompagnée d'une
barrette-broche. PB total: 44,2g

250/350

12

Collier ras du cou à mailles olive en or jaune 18K (750°/°°). Accidents. P:10,9g

130/180

13

BAGUE demi-jonc en or jaune 18K (750°/00) sertie de diamants taille brillant et de
cabochons d’émail noir.
Largeur maximale : 0,66 cm
Tour de doigt : 52
Poids brut : 5,99 g

150/300

14

CARTIER : Montre de dame en or jaune modèle Santos Dumont, cadran rond à fond
blanc, chiffres romains noirs, lunette octogonale, mouvement automatique, bracelet à
plaquettes articulées en or et boucle déployante. Signée et numérotée 35068. Poids
brut : 84,8g.Dans son écrin

1800/2200
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15

CARTIER, lot de 2 briquets à gaz, l'un en plaqué or laqué rouge (manques) et l'autre
en métal argenté godronné. Avec documents.

60/80

16

Ensemble de 2 colliers de perles fantaisie grises et blanches

20/50

17

COLLIER de 59 perles de culture, fermoir mousqueton en or jaune 18K (750°/00). Nous
y joignons un second collier de 62 perles de culture, fermoir à cliquet avec chaînette
de sécurité en or balnc 18K (750°/00) et deux perles de culture supplémentaires.
Longueurs : 42 cm et 41 cm
Poids brut : 25,04 g et 17,30 g

100/200

18

DUNHILL- briquet guilloché en plaqué or

30/50

19

Lot de 6 bracelets en or jaune étranger et pierres de couleurs. On joint un 7ème
accidenté.

80/100

20

Bracelet rigide en or jaune 18K .On joint une paire de petites BO créoles en or jaune
18K P. total: 15g

180/220

21

Ensemble de bijoux OR comprenant: une chevalière d'homme, une petite
gourmette,une broche ajourée ornée d'une pierre rouge, un pendentif "souvenir" orné
d'un brillant taillé en rose, une chaîne et un pendentif rectangulaire gravé. Poids
total:38,8g

480/520

22

Lot de débris d'or: 4 pendentifs et 3 gourmettes ou petits bracelets accidentés. Poids
total:32g

400/420

23

Demie-parure en or jaune 18K comprenant une chaîne retenant une goutte en corail et
une paire de BO ornées de 1/2 perles de corail retenant des demies-lunes à franges.
PB total: 9g. Petits chocs

80/100

24

Petit lot de bijoux fantaisie:une paire de BO ornée de perles fantaisie, épingle en
métal doré et corail gravé de fleurs, bague émaillée bleu (acc), une autre paire de BO
ornée de perles fantaisie, un pendentif croix (or jaune) orné d'une pierre blanche et
une gourmette d'enfant (acc).On joint un collier ras du cou orné de turquoises (acc et
manques)

40/60

25

Petit lot de 6 montures de bagues en OR jaune et blanc, certaines accidentées, une
dans le goût 1920 ornée d'un très petit éclat de rose, une autre pour enfant sertie d'une
perle. On joint un pendant d'oreille en or jaune retenant une perle. PB total: 13,7g

150/200

26

Une paire de BO "pendants" en or jaune ajouré ornées de pierres blanches façon
"roses". Petits chocs

30/40

27

Deux paires de clous d'oreilles, l'une en or blanc ornée de petites perles (BO d'enfant)
et l'autre ornée de clous de corail.

30/50

28

Parure en or jaune 18K (750°/00) sertie de demies perles (accidentées) (à vérifier)
comprenant :
-un bracelet rigide
-une broche
-une chaîne avec pendentif
-une boucle d'oreille
-une bague
-un élément de boucle d'oreille/pendentif

450/550

Dans un écrin de la maison VILLARD à Lyon.
PB total : 33,4 g.
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