
Ordre Désignation Estimation 

1 HERMES Paris 
Carré en soie polychrome à décor de chevaux dans des médaillons rectangulaires 
formés par des sangles sur fond marron. 

60/80 

2 BURBERRY'S 
- Petit sac en toile tartan imperméable et cuir noir, fermeture à pression 
- Porte-monnaie en cuir glacé marron, intérieur en toile tartan, fermeture à 
pression 

50/100 

3 G. RECH - MANOUKIAN - AKRIS 
Pantalon, chemisier et veste 

20/50 

290 A  Paire de bracelets torsadés en or jaune 18k à tête de dauphin, pds : 93,1-103,8 g. 
Pds TOTAL : 196,9 g. 

3350 

290 B Paire de bracelets torsadés en or jaune 18k à tête de serpent, pds : 81,8-82,3 g. 
Pds TOTAL : 164,1 g. 

2800 

3 B Manteau 3/4 noir en soie naturelle , bordure en chinchilla, doublé de vison rasé 2000/3000 

4 *CHRISTIAN DIOR 
Sac en cuir vernis noir, attaches en métal doré en forme de perles 

100/200 

5 *LANCEL 
Porte-monnaie en cuir rouge (usures) 

10/20 

6 *Marc by Marc Jacobs, Mac DOUGLAS 
Lot composé d'un sac 30cm en veau noir, fermeture éclair, double anse, anse 
bandoulière réglable et d'un portefeuille en veau grainé noir, intérieur faisant 
porte-cartes, 
porte-monnaie. (usures, traces, égrenures). 
Sac en cuir noir 
On y joint une pochette en cuir Mac DOUGLAS 

40/60 

7 ALAÏA 
Ceinture en cuir noir à décor d'une frise ornée de coquillages, taille 70 

50/80 

8 CHANEL - TOM FORD 
Deux paires de lunettes de soleil 

30/50 

9 *HERMES Paris - Françoise de la PERRIERE 
Carré en soie modèle Jeux de paille ton bleu pastel et rose (tâches) 
On y joint : 
CELINE 
Carré en soie polychorme à décor de calèche 

50/80 

10 CHANEL Collection Croisière 2007 
Tailleur en tweed de coton marine et rose, composé d’une veste à col cranté, 
simple boutonnage strass, manches longues, deux poches plaquées, et d’une 
mini-jupe trapèze en coordonné. T.44 Griffes noires, graphisme blanc 

200/350 

11 Nécessaire de toilettes de voyage comprenant des flacons en cristal à monture 
et bouchons en argent 800°/°° et 950°/°° guilloché et accessoires en ivoirine, 
dans sa valise en cuir noir 
Pds brut : 870 g. (manques) 

60/80 

12 St DUPONT Paris 
Valise en cuir marron contenant un nécessaire de toilettes de voyage 
comprenant des flacons en cristal à monture et bouchons en argent et vermeil 
950°/°° guilloché et accessoires en ivoirine. 
Pds brut : 2 666 g. (accident, manque) 

150/200 
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13 St DUPONT Paris 
Valise en cuir marron, intérieur contenant un châssis compartimenté 
transformable en mallette autonome comprenant un nécessaire de toilette en 
cristal, argent, vermeil 950°/°°, métal argenté et accessoires en cuir et ivoirine 
chiffré. 
Pds brut : 290 g. (usures) 

200/300 

14 Maison MARTIN FONTAINE, Paris 
Toque d'avocat en feutre noir et bande de velours noir, dans sa boite d'origine 

20/50 

15 Lot de trois chapeaux : 
- MOTSCH Fils, Paris : chapeau haut de forme en feutre gris, dans sa boite 
d'origine 
- E. MOTSCH Paris, : chapeau haut de forme en soie et coton noir 
- WILLOUGHBY Hatter, Paris : canotier, dans sa boite d'origine 

60/100 

16 Nécessaire de toilettes de voyage en cuir noir, intérieur en cuir rouge 
comprenant des flacons en verre à monture et bouchons en argent 800°/°° et 
950°/°° guilloché chiffré LL, brosses à monture en argent 950°/°° et accessoires 
en ivoirine. 
Pds brut : 720 g. 
Pds : 100 g. 
(accidents et rayures à la valise) 

80/100 

17 Nécessaire de toilettes de voyage pour homme en cuir beige, intérieur en cuir 
vert comprenant des flacons en verre à montures et bouchons en argent 950°/°° 
guilloché, accessoires en ivoirine. 
Pds brut : 461 g. 
Pds : 74 g. 

60/80 

18 HERMES Paris- Françoise FACONNET 
La clé des champs 
Carré en soie damassé polychrome sur fond ivoire et or, bordures noires 

60/80 

19 CHANEL 
Lot de boutons 

20/50 

21 Yves SAINT LAURENT haute couture 
Lot de deux paires d'escarpins ouverts à brides, bouts pointus, talons recouverts 
95mm, 
semelles en cuir, l'une en cuir agneau cacao, l'autre en soie noire. T.5. Bon état 
(usures, 
traces). 

50/60 

22 CHANEL 
Lot de bouteilles de parfum vides N°5 et divers 

50/100 

23 GIVENCHY 
Sac pochette 28cm en cuir agneau fuchsia, fermeture pression aimantée sur 
rabat, anse 
bandoulière. Bon état. 

40/60 

24 Christian DIOR 
Sac tambourin 21cm à pans coupés d'inspiration asiatique en daim rouge à 
surpiqûres 
rayonnates, centre orné d'un important pompon noir, fermeture pression, anse 
cordelière. 
Bon état (usures, traces). 

30/40 
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25 CHANEL 
Sac 23cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture pression aimantée sur rabat, 
orné du 
sigle de la Maison, anche chaîne en métal doré entrelacée de cuir en coordonné, 
un côté 
agrémenté d'un pompon. Bon état (usures, traces). 

250/300 

26 Louis VUITTON 
Lot composé d'un portefeuille compact et d'un porte-agenda en toile 
monogram. En l'état. 

30/40 

27 Yves SAINT LAURENT haute couture 
Paire de mules en velours violet, empeigne surmontées d'un noeud en satin à la 
couleur, 
talons recouverts 70mm, semlles en cuir. T.5 1/2. Bon état (usures, traces, 
salissures, 
ressemelées). 

20/30 

28 Louis VUITTON 
Sac "Cartouchière" 20cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture sangle 
sur rabat, 
anse bandoulière réglable. En l'état 

80/100 

29 Christian DIOR, Hanae MORI, Miss BALMAIN, GIVENCHY 
Lot de quatre carrés et trois pochettes divers. (salissures, taches). 

30/40 

30 Yves SAINT LAURENT haute couture 
Lot de deux paires d'escarpins ouverts, peep-toes, talons recouverts 85mm, 
semelles en 
cuir, l'une en satin lilas, l'autre en soie noire. T.5, 5 1/2. Bon état (usures, traces). 

50/60 

31 JPG Jean's by GAULTIER 
Veste blazer en denim bleu à rayures tennis blanches, col châle cranté sur 
profonde 
encolure en V, simple boutonnage à un bouton, manches longues ornées de 
franges de 
même tissu, trois poches plaquées. T.42 Griffe noire, graphisme ivoire, rouge 

60/80 

32 JPG Jean's by GAULTIER 
Veste en velours côtelé froncé imprimé d'un motif tartan dans les tons marine, 
petit col, 
simple boutonnage, manches longues maxi, deux poches sous rabat boutonné 
pression. 
T.42 Griffe noire, graphisme ivoire, rouge 

60/80 

33 CHANEL 
Important lot de boutons. 

60/80 

35 Jean Paul GAULTIER Maille 
Robe sans manche en tulle poudre à finitions frangées recouvert de jersey lacéré 
à la 
couleur, encolure bateau sur important décolleté en V au dos, effet de découpes 
en biais 
par des surpiqûres, jupe longue droite. T.M Griffe noire, graphisme vert 

80/120 

36 Jean Paul GAULTIER Maille, Yves SAINT LAURENT Variation 
Lot de deux tops, l'un marcel en bord côte de soie kaki, à effet de découpes 
effilochées, 

80/100 
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retenant des galets bronze, l'autre en jersey de soie ébène, encolure bateau, 
manches 
longues, devant orné d'un patchwork de découpes géométriques retenues par 
des 
chaînettes noires ; nous y joignons une blouse en satin vermillon. T. M Griffes 
noires, 
graphisme vert, Griffe blanche, graphisme noir 

37 Jean Paul GAULTIER Maille 
Top sans manche en jersey ocre recouvert de volants de crêpe mousseline blanc 
imprimé d'écritures multicolores, double encolure en V, effet de drapé et de 
franges par 
les volants. T.M Griffe noire, graphisme vert 

40/60 

38 Louis VUITTON année 1996 
Sac "Speedy" 35cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée, 
clefs, cadenas. (Usures, traces, égrenures). 

100/120 

39 Christian DIOR 
Pochette 29cm en cuir cacao, fermeture pression sur rabat, agrémenté d'une 
boucle aux 
initiales de la Maison. (usures, traces, égrenures). 
Pochette en cuir marron, fermoir en métal chiffré (usures) 

40/50 

40 Jeanne LANVIN 
Scandal (1931)  
Flacon, modèle «boule noire» en verre opaque noir pressé moulé avec bouchon 
framboise laqué or et étiquette. 
Modèles dessinés par Armand Rateau 
H : 6 cm. 

50/100 

41 Richard HUDNUT 
Le Début 
Deiux flacons en verre opaque de couleur noire et blanche de forme octogonale, 
bouchon perlé couleur or et transparent, étiquette titrée Le Début Richard 
Hudnut Paris. 
Sous la base étiquette titrée Le Début noir et Le Début blanc. 
H: 4 cm 

50/100 

42 HERMES 
Loupe-coupe-papier en argent, pds brut : 53 g., dans son coffret d'origine 

200/250 

43 Lot de bouteilles de parfums dont eau de cologne impéraile GUERLAIN, JACOMO, 
CHANEL…et des emboitages de parfums vides 

20/50 

44 HERMES Paris 
Ceinture incurvée en cuir vernis noir, importante boucle bambou rectangulaire 
en métal 
doré. Bon état (légères usures). 

40/50 

45 Christian DIOR 
Boîte à bijoux ovale en cuir de Russie marine, fermeture pression sur rabat. 
(Usures, 
traces, égrenures). 

30/40 

46 Serge MANZON 
Importante ceinture 50mm en cuir façon crocodile, boucle rectangulaire en 

20/30 
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métal argenté. 
T.75. 

47 Yves SAINT LAURENT rive gauche 
Ensemble en laine marine composé d'une veste spencer, décolleté en V, deux 
poches 
diagonales, manches longues et d'un pantalon à pinces. Giffe blanche, graphisme 
noir. 
T.36. 

50/60 

48 SPRUNG Frères  
Manteau de vizon 

80/150 

49 SPRUNG Frère 
Manteau de vison 

100/150 

49 b Louis VUITTON année 1988 
"Steamer Bag" 65cm en toile Monogram et cuir naturel chiffré "C.P", fermeture 
pattes de serrage sur rabat, poignée. Bon état (usures, traces). 

400/500 

50 HERMES Paris 
Pendule borne quadripode en métal doré et laque imitation ronce 
H : 18 L : 15 P : 9 cm. (petits éclats à la laque) 

100/200 

51 DKNY, Dior Parfums, CK Calvin Klein 
Lot de trois pochettes diverses. Bon état (légères usures). 

20/30 

52 PRADA 
Pochette 26cm en nylon et veau noir à surpiqûres blanches, fermeture éclair, 
anse 
d'épaule. Très bon état. 

50/60 

53 CELINE 
Sac gibecière 30cm en porc velours et veau cacao, fermeture chaîne à bâtonnet 
sur 
rabat, anse bandoulière réglable, poche extérieure.Bon état (légères égrenures). 

50/60 

54 CELINE 
Sac musette 24cm en veau bordeaux, fermeture languette sur rabat, anse 
bandoulière 
réglable. Bon état (usures, traces). 

40/60 

55 Louis VUITTON année 1988 
Sac "Speedy" 40cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée, 
cadenas. En l'état (manque curseur, clef). 

60/80 

56 Pierre CARDIN 
Ensemble en crêpe chocolat composé d'une longue blouse à encolure ronde 
soulignée 
d'un noeud plat, se continuant en un volant jusqu'au bas du vêtement, manches 
longues, 
et d'une mini-jupe droite en coordonné. T.40/42 Griffe blanche, graphisme blanc 

50/60 

57 LANCEL 
Cartable 44cm en cuir camel, fermoir serrure sur languette, armature rigide, 
poignée. Bon 
état (légères usures). 

30/40 
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58 Emmanuelle KHANH Paris 
Ensmebme en lin soleil ornée de découpes, composé d'une veste à encolure en 
V, 
double boutonnage à deux boutons, manches courtes, deux poches horizontales, 
et 
d'une jupe droite en coordonné. T.40 Griffe blanche, graphisme vert 

30/50 

59 Lolita LEMPICKA 
Ensemble en crêpe mousseline noir imprimé d'un motif floral blanc, composé 
d'une 
blouse à encolure ronde, manches 3/4, et d'une jupe longue fluide en 
coordonné. T.42 
Griffes noires, graphisme blanc 

40/60 

60 Pierre CARDIN 
Ensemble composé d'une veste en Vichy noir, encolure ronde, manches longues, 
simple 
boutonnage pression sous patte festonnée, bas de la veste à effet de basques, et 
d'une 
jupe droite noire en coordonné. T.40/42 Griffes blanches, graphisme noir 

40/60 

61 Nina RICCI 
Echarpe double face en laine et soie imprimée à motifs de botehs, finitions 
frangées. 

30/40 

62 Pierre CARDIN 
Lot de deux serviettes en coton éponge imprimé du sigle noisette, cacao. Bon 
état (fils 
tirés). 

30/40 

63 Claude SOUVRAIN 
Robe longue en maille noire ornée au bas et à l'épaule de motifs circulaires 
multicolores 
rehaussés de lurex d'inspiration Delaunay, encolore ronde, manches longues, 
jupe fluide. 
T.40 Griffe blanche, graphisme noir 

40/50 

64 HERMES Paris made in France 
Carré en twill de soie imprimé titré "Fleurs de Lotus", marge marine. (taches, 
salissures). 

50/60 

65 Louis VUITTON 
Carré en soie cacao, partiellement façonné du sigle de la Maison. 

40/60 

66 Louis VUITTON 
Carré en soie imprimée du Monogram à teintes automnales, liseré gris. Bon état. 

40/60 

67 Salvatore FERRAGAMO 
Paire de nu-pieds en cuir vernis noir, orné d'un motif Gancini, talons bois 30mm, 
semelles en cuir. T.8C. 

40/60 

68 GUCCI 
Sac weekend 40cm en toile enduite siglée beige, marine et sanglier à la couleur, 
fermeture éclair, double anse, clefs, cadenas. Bon état (usures, traces, taches). 

80/100 

69 LANCEL 
Lot composé de trois sacs, l'un en veau grainé café à l'épaule, un sac 
d'inspiration 
baguette en nylon marine et cuir café et un petit sac en toile siglée et cuir rose. 

40/50 
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Bon état 
(légères usures). 

70 GUCCI 
Sac musette 23cm en toile enduite siglée beige, marine et veau à la couleur, 
fermeture 
éclair, poche extérieure, sangle Sylvie Web bicolore sur fermeture pression, anse 
bandoulière réglable. Bon état (intérieur en l'état, usures). 

40/60 

71 Christian DIOR par John Galliano - Collection 2001 
Pochette "Saddle" 20cm en toile jacquard oblique chinée beige, marine et veau à 
la 
couleur, fermeture éclair, dragonne amovible sur mousqueton. Très bon état 
(tache). 

50/60 

72 Jean DOUCET 
Ensemble du soir composé d'une robe longue bustier en soie Fuchsia, décolleté 
coeur, 
jupe longue à effet de quilles, dos orné d'un important ensemble de fleurs drapé 
; se 
porte sous un boléro en soie chînée à la branche Fuchsia également, encolure en 
V 
croisé, manches longues. T.40/42 Griffes blanches, graphisme jaune 

40/60 

73 Max MARA 
Manteau en lainage chevron beige, col châle cranté en Rex lustré à la couleur, 
double 
parementures, entrées des deux poches plaquées, poignets des manches 
longues, 
fermeture par deux brandebourgs sur des boutons de cone. T.40. 

100/120 

74 Max MARA 
Pardessus en laine vierge noire, fermeture col asymétrique, simple boutonnage, 
manches longues. T.38. 

50/60 

75 Max MARA 
Veste courte en lin noisette à surpiqûres beige, encolure ronde, simple 
boutonnage, deux 
poches plaquées, manches longues, fente dos. T.40. 

40/50 

76 ESCADA by Margaretha Ley 
Lot composé de deux veste, l'une en coton écru, encolure ronde, simple 
boutonnage à 
motifs noirs, blancs, quatre poches, manches longues, lautre croisée en satin 
cacao, col 
châle cranté, double boutonnage à six boutons en résine alvéolée émaillée 
jaune, deux 
poches à rabats passepoilées, manches longues à poignets boutonnés. T.40. 

50/60 

77 Pierre CARDIN 
Robe longue en crêpe orage, encolure ronde, manche longue, l'autre côté faisant 
cape 
asymétrique, ornée d'un noeud plat rehaussé de strass à l'épaule, jupe longue 
droite 
fendue au dos. T.40 Griffe blanche, graphisme blanc 

50/60 
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78 Max MARA 
Cardigan en lainage mohair à damiers beige, bruns, col montants, second col 
amovible 
en Vison, simple boutonnage, manches longues. T.M. 

30/40 

79 TOD'S 
Lot composé d'une paire de bottines lacées en lainage chiné anthracite, semelles 
en 
caoutchouc, d'une paire de mocassins en agneau velours cacao, semelles en 
caoutchouc, d'une paire de ballerines en cuir agneau nude, empeignes pompons 
frangés, 
semelles gommino. T.38 1/2. Bon état (légères usures, traces). 

40/60 

80 CELINE 
Sac 30cm en veau gras cacao, fermetures pressions sur rabat, double anse 
réglables. 
Très bon état (légères usures). 

80/100 

80 B Manteau en vison 3/4 100/150 

80 C Yves Saint Laurent fourrures 
Manteau matelassé et fourrure noire 

80/150 

81 COTTAN 
Juanina, années 1910 
Flacon en cristal incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, sa 
panse pyramidale tronquée à pans coupés, à décor laqué polychrome de 
fleurettes en réserves et rehaussé à l'or, titré, avec son bouchon taillé en 
facettes. 
H.: 14 cm 

500/1000 

82 HERMES Paris 
Carré en soie modèle Brides de gala à fond blanc et bordure bleu ciel 

50/100 

83 BORSALINO 
Chapeau en feutre noir et bordure en soie, dans son carton d'origine du magasin 
A Printemps 

20/50 

84 Deux robes dans leurs boites d'origine Old England 20/50 

85 MONTBLANC 
Stylo plume modèle Meisterstück n°149, corps et capuchon en résine noire, 
capuchon à vis, plume en or 18k (pds brut : 25,8 g.), système de remplissage à 
piston.  
Il est accompagné de son écrin avec encrier. 

200/250 

86 MUST de CARTIER 
Stylo à bille en argent 925°/°°, pds brut : 27,9 g. 
PARKER 
Stylo bille en vermeil 800°/°°, pds brut : 20,1 g. 

10/20 

87 CARTIER Japan 
Briquet cube en métal doré et laque noire 
H : 6 cm. 
On y joint une recharge CARTIER 

40/60 

88 L.T PIVER 
Boîte de poudre en carton gainé de papier polychrome titré, le décor de style art 
Nouveau pour le parfum Floramye (usure). 

20/30 
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89 Lot de bagues de cigare 20/50 

90 St DUPONT 
Briquet en métal doré guilloché chiffré PW 
DUNHILL 
Briquet en métal doré à pointes de diamants 

30/50 

91 PARKER 
Lot d'un stylo à bille et d'un stylo plume en métal doré, plume en or jaune 18k 
(pds brut : 14,3 g.) dans leur étui d'origine 

20/50 

92 Deux stylos Montblanc en laque bordeaux : un stylo plume (plume or) et un stylo 
bic 

20/40 

93 DUNHILL 
Cave à cigares en placage de bois de loupe et plaque en métal gravée RR, signée 
sur une plaque. 
H :11,5 L : 26,5 P : 20 cm. 

100/200 

94 Yves SAINT LAURENT 
Lot composé d'une broche en métal doré à motif floral orné de perles blanches 
d'imitation, d'une paire de clips d'oreille en métal doré, cabochons en résine 
bleutée, 
charm figurant le flacon du parfum Champagne. Bon état (usures, traces). 

30/80 

95 *Une bague en or jaune ornée de perles mabées, pds :1,8 g. (manque) 15/20 

96 *Lot de bijoux fantaisies 10/20 

97 *Lot de bijoux en argent : 
- Deux bracelets et une bague 800°/°°, pds : 31,3-44,7-2,8 g. 
- Collier et bague 9215°/°° sertie de pierres dures, pds brut :46,4-5,3 g. 
Pds brut TOTAL : 130 g. 

30/40 

98 *Bracelet rigide articulé en or jaune 18k en forme de bambou, le dessus orné 
d'une plaque ornée d'une scène chinoise, gravée en dessous 18 nov 1883, pds : 
26,5 g. 
On y joint un pendentif ovale en or 9k gravée d'une fleur, pds : 1,5 g. 

450/600 

99 *Lot en argent 800°/°° : 
Porte-monnaie bourse, pds : 41,7 g. (accidents) 
Montre de col, pds brut : 19 g. 
Pds brut TOTAL : 60,7 g. 
On y joint une broche en métal en forme de piolet 

10/20 

100 *Collier de perles de culture en chute, fermoir en platine et brillant, pds brut : 
29,9 g. 

50/80 

101 *Collier en or jaune 18k à maillons plats articulés, pds : 44,9 g. 750/800 

102 *Broche pendentif en or 18k à décor de volutes ajourées sertie au centre d'un 
brillant et ornée d'une perle, pds brut : 6,6 g. 

110/120 

103 *Broche en or jaune 18k en forme de feuillage terminée par deux perles de 
culture, pds brut : 5,2 g. 

50/80 

104 *Deux bagues en or jaune 18k serties de pierres bleue pale et mauve, pds brut : 
9,6-4,2 g. 
TDD : 52-53, pds brut TOTAL : 13,8 g. 

100/120 

105 *Bague en or jaune 18k Toi et Moi sertie d'une pierre bleue et d'un diamant 
taille ancienne d'env.0,5 cts, TDD : 55, pds brut : 3,8 g. 

300/400 
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106 *Alliance en or jaune 18k, (pds : 2,1 g.) et bague en or jaune 18k sertie de pierres 
blanches et bleues (pds brut : 1,8 g.) 
Pds brut TOTAL : 3,9 g. 

30/50 

107 *Lot de bijoux 14k : 
- Paire de créoles, pds : 4,9 g. 
- Pendentif en jade, monture or, pds brut : 3,1 g. 
Pds brut TOTAL : 8 g. 

40/50 

108 *Lot de bijoux 18k : 
- Collier plat, pds : 4,8 g. 
- Trois bagues, pds : 1,7-0,6-1 g. 
- Trois pendentifs, pds brut : 2,1-2-1 g. 
Pds brut total : 13,2 g. 

200/220 

109 *Bracelet à maillons en or jaune creux 750°/°°, pds : 30,1 g. 500/600 

110 *Deux pendentifs en or jaune 18k, pds : 1,7 g. 10/20 

111 *Trois bagues en or 18k ornées de pierres blanches et vertes, pds brut : 4,7-5,3-
4,2 g. 

120/150 

112 *Lot en or jaune 18 k : 
- trois pendentifs, pds : 3,9-3-1,4 g. 
- Deux alliances, pds : 3,1-2,6 g. 
- bague sertie d'une pierre rouge, pds brut : 2 g. 
- paire de dormeuses, pds brut : 1,5 g. 
- débris, pds : 7,2 g. 
Pds Brut TOTAL : 24,7 g. 

340/400 

113 *Bague en or 18k et argent 800°/°° sertie d'une pierre bleue, pds brut : 6,9 g. 5/10 

114 *Chaine de cou en or jaune 18k, pds : 8,4 g. (accidents) 130/150 

115 *Epingle à cravate en or jaune 18k en forme de serre tenant une perle, pds brut : 
2 g. 

20/30 

116 *Paire de boutons de manchette en or jaune 18k, le centre émaillé bleu, pds brut 
: 11,2 g. 

200/220 

117 *Lot de bijoux en argent 800°/°° : 
- Montre de col, pds brut : 20,7 g. (accidents) 
- Boitier de montre, pds brut : 18,8 g. (accidents) 
- Cinq chaines accidentées, pds : 7,4-5,5-4,4-6,2-5,5 g. 
- Gourmette gravée Jean Louis, pds : 17 g. (accidents) 
- Une chatelaine, pds : 43,1 g. 
- Deux pendentifs Vierge, pds : 13-2,4 g. 
- Médaille de mariage, pds : 16,3 g. 
Pds brut TOTAL :160,3 g. 

40/50 

118 Broche nœud en argent et jaune sertie de pierres blanches et bleues, pds brut : 
5,8 g. 

100/120 

119 Lot de bijoux dont deux broches en métal, un anneau en or jaune 8 cts (pds : 0,9 
g., une monture de bague en argent 800°/°° (pds : 1,9 g.), une monture de bague 
accidentée en or 18k (pds :3 g.) 

15/20 

120 Plaque en or jaune 18k, pds : 106 g. 1500/1800 

121 Une petite plaque en forme de jeton en or 18k, pds : 31,1 g. 500/600 

122 Monture de bague en or jaune et gris 18k, pds : 16,5 g. (manque la pierre 
centrale) 

280/350 



Ordre Désignation Estimation 

123 Monture de bague godronnée en or jaune et gris 18k, sertie de pierres blanches, 
pds brut : 15,7 g. (manques dix pierres) 

250/300 

124 Chevalière en or jaune et gris 18k, pds : 11,5 g. 200/250 

125 Lot de bijoux fantaisies dont bijoux en argent 800°/°° : bourse maille (pds : 26,6 
g.), colier draperie (pds brut : 30,5 g.), broche et deux pendentifs (pds brut : 8 g.), 
chaine de cou (pds : 2,7 g.) 

20/50 

125 B Lot de bijoux fantaisie 5/10 

126 Bésicles à monture en or jaune 18k, pds brut : 11,12 g. 60/100 

127 Deux fume-cigarettes en bakélite, terre d'écume chiffré et un avec monture en 
or jaune 18k (pds brut : 11,2 g.) 

20/50 

128 Trois bagues et alliance américaine en or gris 18k serties de pierres blanches, 
TDD : 54-55-52-55, pds brut : 3,5-1,2-1,3-3,8 g. 

120/150 

129 Lot de bijoux en argent 800°/°° : 
- Deux bracelets, pds : 27,4-21,2 g. 
- Une chaine de cou, pds : 21,4 g. 
- Une broche sertie d'une médaille, pds : 8,7 g. 
- Un passe-nœud, pds : 1,6 g. 
- Une bourse maille, pds : 36 g. 
Pds TOTAL : 116,3 g. 

30/50 

130 Quatre bagues en or jaune 18k (pds : 3-1 g.) dont deux serties de pierres rouge 
et blanche (pds brut : 3,6-2,2 g.) 
Pds brut TOTAL : 9,8 g. 

100/150 

131 Fume-cigarettes en bakélite et monture en or jaune 18k, pds brut : 6 g., dans son 
étui 

20/30 

132 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 18k, pds brut : 20,3 g. 40/60 

133 Lot en argent 800°/°° : 
- Porte-monnaie maille, pds : 45 g. 
- Porte-clés, pds : 19,4 g. 
- Coupe ongle en forme de pièce de 5 FF, pds brut : 35,7 g. 
- Paire de boutons de manchette, pds : 9,1 g. 
- Lime-ciseau de poche rétractable à monture en argent 950°/°° guilloché, pds 
brut : 31,8 g. 
Pds TOTAL : 141 g. 

40/50 

134 Collier en or jaune 18k à maillons triangulaires ajourés en chute, pds : 32,7 g. 550/600 

135 Bracelet torsadé en or jaune 18k, pds : 12,3 g. 200/250 

136 Bracelet en or jaune 18k à huit maillons entrelacés, pds : 26,3 g. 450/500 

137 Chevalière en or jaune 18k chiffrée MG, TDD : 46, pds : 6,8 g. 115/120 

138 Quatre alliances et anneaux en or jaune 18k, pds : 0,8-5-3,1-2,4 g. 
Un anneau en or jaune 18k serti d'une pierre bleue (pds brut : 4,2 g.) et une 
bague en or jaune 18k sertie d'une perle fantaisie (pds brut : 0,9 g.) 
Pds brut : 16,4 g. 

280/300 

139 - Deux chaines de cou ornées de pendentifs Vierge et St George en or jaune 18k 
(pds : 8-8,8 g.) 
- Bracelet en or jaune 18k, perles fantaisies et pendentif poisson en or jaune 18k, 
pds brut : 9,3 g. 
Pds brut TOTAL : 26,1 g. 

330/350 



Ordre Désignation Estimation 

140 Epingle à cravate en or jaune 18k et pierre blanche à décor d'un dragon, pds brut 
: 3,8 g. 

70/80 

141 Broche en or 18k et pierre blanches en forme de feuillage, pds brut : 8,1 g. 140/150 

142 Lot en or jaune 18k : 
- bouton de manchette à décor d'idéogramme, pds : 3 g. 
- Gourmette gravée Marie Claude, pds : 1,4 g. (accidents) 
Pds TOTAL : 4,4 g. 

70/80 

142 B Plaque d'argent brut sous forme de rouleau, pds : 46,8 g. 10/20 

143 Lot en or jaune 18k : 
- médaillon en repoussé St Christophe, pds : 0,2 g. 
- gourmette, pds : 5,3 g. 
- bague ornée de nacre accidenté, pds brut : 3 g. 
- paire de clous d'oreille, pds : 0,8 g. 
Pds brut : 9,3 g. 

130/150 

144 Lot en argent 800°/°° : 
- Pendentif serti d'une pièce de 50 FF Hercule, pds : 36,6 g. 
- bague sertie de pierres bleues et blanches, pds brut : 14,6 g. 
- broche ligne sertie d'une pierre rose, pds brut : 4 g. 
Pds brut TOTAL : 55,2 g. 

10/20 

145 Lot de bijoux en argent : 
- LATON Mexico, pendentif-broche 925°/°°, pds : 25 g. 
- Chatelaine 800°/°° à décor ajouré sertie de pierres blanches, pds brut : 19,3 g. 
- Collier 800°/°° orné d'un pendentif serti d'une pierre rouge, pds brut : 19,5 g. 
- Bague soleil sertie de grenats, TDD : 50, pds brut : 5,3 g. 

10/20 

146 Lot de bijoux en argent 800°/°° : 
- deux pendentifs ronds, pds : 9-10 g. 
- peigne à monture en argent, pds brut : 11 g. 
- porte-mines à décor en relief de feuillages, pds : 14,2 g. 

10/20 

147 Lot de trois colliers en corail 50/100 

148 Chaine de cou en or jaune 18k, pds : 8,4 g., un bracelet en or jaune 18k, pds : 1,9 
g. et fermoir en or jaune 18k, pds : 0,4 g. 
Pds TOTAL : 10,7 g. 

180/200 

149 Paire de boutons de manchette ronds en or jaune 18k, pds : 9,4 g. 160/180 

150 Broche-pendentif vendéenne en or jaune 18k à double cœur couronné sommé 
d'une croix, pds : 3,4 g. 

60/80 

151 Parure en or jaune 18k, perles et pierres rose comprenant une bague marquise 
(TDD : 59) et une paire de dormeuses, pds brut : 4,7 g. 

50/80 

152 Deux paires de boucles d'oreille en or jaune 18k, pds : 4,3-1,7 g. 100/120 

153 Lot de quatres bagues en or 18k : 
- une marquise serties de perles, TDD : 52, pds brut : 1,9 g. 
- une bague sertie de pierres blanches, TDD : 52, pds brut :2,2 g. 
- deux alliances TDD : 53-60, pds : 2,2-3 g. 

100/120 

154 Bijoux en argent : broche tortue, 3 bagues et deux bracelets  
Poids brut : 47,9 gr 

20/30 

155 Gourmette en or 18K 
Poids : 24,72 gr 

250/300 



Ordre Désignation Estimation 

156 Bague en or jaune 18 K serti d'un diamant de environ 1 ct 
Poids brut : 6,44 gr 

1200/1500 

157 Lot de bijoux en argent  
Poids brut : 22,45 gr 

10/20 

158 Débris d'or 18 k 
Poids : 1,65 gr 

15/20 

159 Deux bourses mailles en argent 800°/°°, pds 11,7-49,8 g. 20/30 

160 Pendentif pièce de 40 FF en or jaune 18k, pds : 13 g. 220/250 

161 Bracelet de perles de jais facettées à fermoir en or jaune 18k, pds brut : 20,7 g. 60/90 

162 ISSANCHOU Limoges 
Pendentif ovale en or jaune à médaillon émaillé d'une jeune femme aux roses, 
pds brut : 6,5 g. 

80/100 

163 Deux broches lignes en or 18k et perles, pds brut : 3,3-1,2 g. (accident) 
Pds brut TOTAL : 4,5 g. 

70/80 

164 Trois épingles à cravate en or 18k ornées d'une opale, d'une perle, d'un 
cabochon de pierre mauve, pds brut : 2,8-1,9-1,8 g. 
Pds brut TOTAL : 6,5 g. 

70/100 

165 Chevalière en or jaune 18k chiffrée PJ, pds : 21,7 g. 370/400 

166 Bague solitaire en or 18k sertie d'un diamant taillé en rose, pds brut : 0,8 g. 10/20 

167 Lot de débris d'or, pds : 13,6 g. 230/250 

168 Deux bracelets en or gris 18k formant une chaine de cou, pds : 3,3 g. 
Pendentif ovale en métal serti 
de pierres blanches et bleues, pds brut : 3,2 g. 

60/80 

169 Bracelet en argent 835°/°° à maillons ajourés à décor en relief de roses, pds : 
44,8 g. 

10/20 

170 Un collier de perles de culture choker, fermoir en or jaune 18k, pds brut : 29,3 g. 
Deux colliers de perles de culture en chute et un collier de perles baroques 
(accidents) 
un collier de perles de culture, fermoir en argent, pds brut : 8,9 g. 

60/80 

171 Chaine de cou et son bracelet à double rangs. On y joint une chaine de cou. 
L'ensemble en or jaune18k et argent, pds : 25,7-5,8-8,7 g. 
Pds TOTAL : 40,2 g. 

200/300 

172 Quatre chaines de cou en or jaune 18k, pds : 6,1-14-4,5-5,8 g. 
Pds TOTAL : 30,4 g. 

520/550 

173 Une chaine de cou et un bracelet en or jaune et perles de culture, pds brut : 5,4-
3,7 g. 
Pds brut TOTAL :9,1 g. 

80/100 

174 Collier à mailles plates en or jaune 18k, pds : 8,7 g. 150/200 

175 Chaine de cou anglaise en or jaune 9k, pds : 3,1 g. 15/30 

176 Bracelet en or jaune 18k à maillons ovales filigrannés, pds : 11,6 g. 200/250 

177 Gourmette en or jaune 18k gravée Louise, pds : 5 g. 80/100 

178 Broche en or jaune 18k et pierre blanche en forme de canard, pds brut : 12,7 g. 200/250 

179 Broche en forme de nœud en or jaune et pavage de brillants, pds brut : 17 g. 280/300 



Ordre Désignation Estimation 

180 Deux pendentifs et une broche ovale en or jaune 18k sertis de camées, pds brut : 
10-11,6-4,2 g. 
Pds brut TOTAL : 25,8 g. 

130/150 

181 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k à décor depièces antiques, pds : 
17,7 g. 

300/400 

182 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18k, perle et pavage de roses, pds brut : 8,4 
g. 

100/150 

183 Paire de boucles d'oreilles en forme de feuille en or jaune et gris 18k, sertie de 
pierres blanches et grenat, pds brut : 10 g. 

150/200 

184 Paire de dormeuses en or jaune 18k dont une ornée de corail, pds : 2,8 g. et pds 
brut : 3,3 g. 

50/80 

185 Cinq pendentifs religieux en or jaune 18k, perle et émail, pds : 3,4-6,9-3,2 et pds 
brut : 1,4-1,7 g. 
Pds brut TOTAL : 16,6 g. 

250/300 

186 Quatre pendentifs en or jaune 18k et émail polychrome en forme d'aiguières et 
champignon, pds brut : 2,8-2,2-2,8-2,5 g. 
Pds brut TOTAL : 10,3 g. 

180/200 

187 Six pendentifs en or jaune 18k sertie de pierres dures, camée, perle, pds brut : 2-
5,9-2-3,9-1,2-6,2 g. Pds brut TOTAL : 15 g. 
Un pendentif en or jaune 14k sertie de pierres de couleur, pds brut : 5 g. 

100/150 

188 Bague en or jaune 18k et platine sertie sur trois lignes de brillants, pierres roses 
et au centre un diamant taille ancienne d'env.0,20 cts, TDD : 62, pds brut : 10,1 
g. 

250/300 

189 Bague en or jaune et gris 18k ornée d'un ruban pavé de pierres blanches, TDD : 
53, pds brut : 7,8 g. 

120/150 

190 Lot de bagues en or jaune 18k : 
- Trois alliances, pds : 2-2,9-2,3 g. 
- Une bague quatre anneaux, pds : 3,6 g. 
- Une bague ornée d'une pièce de 10 FF (usures, pds : 3,6 g. 
- Une chevalière, accidents, pds : 14,7 g. 
Pds TOTAL : 29,1 g. 

500/550 

191 Lot de bijoux en argent 800°/°° : 
- porte-monnaie maille, pds : 37,2 g. 
- un hochet, pds : 4,5 g. (enfoncement) 
- broche ovale ornée d'un médaillon peint et perles oranges, pds brut : 7,9 g. 
- petite boite couverte ajourée en vermeil, pds : 9,6 g. 
- cinq pendentifs dont deux en vermeil: pds : 3,4-0,3-5,1-5,2 g. (925°/°°) et pds 
brut : 4,2 g. (925°/°°) 
- paire de clous d'oreille ornées de perles fantaisies, pds brut : 2,4 g. 
Pds brut TOTAL : 70,4 g. 

20/30 

192 Lot de bijoux et montres fantaisies 20/50 

193 Collier de 45 perles grises choker, fermoir en or blanc 18k, pds brut : 52,8 g. 80/100 

194 Broche ligne en platine sertie de six diamants taille ancienne d'env.0,20 cts 
chaque (crapauds), pds brut : 6,7 g. 

250/500 

195 Paire de bracelets rigides en or jaune 18k, pds : 25,2 g. 430/500 



Ordre Désignation Estimation 

196 Paire de créoles à cannelures rubannées en or jaune 18k, (pds : 6 g., bosse) 
Deux paires de petites créoles en or jaune 18k, pds : 0,4-0,5 g. 
Une paire de dormeuses en or jaune 14k, pds : 1 g. 

120/150 

197 Paire de dormeuses, une paire de clous d'oreille et une dormeuse en or jaune 
18k et perles de culture, pds brut : 3,3-2,8-1,4 g. 

60/80 

198 Bague en or jaune 18k à décor d'un Souverain, TDD : 56, pds : 6,5 g. 110/130 

199 Fermoir en or gris serti au centre d'un diamant taille moderne d'env.0,25 cts et 
entouré de petites brillants, pds brut : 4,7 g. 

80/100 

200 Plombage en or jaune 18k, pds brut : 2,7 g. 20/30 

201 Lot en or jaune 18k : 
- broche ornée d'un B, pds : 3 g. 
- deux écoinçons, pds : 1 g. 
- broche en forme de nom : Benny M, pds: 1,4 g. (accident) 

80/100 

202 Lot de quinze bagues en argent 800 et 950°/°° certaines serties de pierres, pds 
brut : 10,9-5-2,2-0,4-6,9-6-5,4-5,7-4,4-3,7-4-2-2,3-3,7-1,2 g. 
Pds brut TOTAL : 63,8 g. 

30/50 

203 Lot de quatre bagues en or jaune 18k : 
- une sertie d'une perle en corail, pds brut : 1,3 g. 
- une sertie d'une opale et pierres blanches, pds brut : 3,8 g. 
- une sertie d'une pierre bleue en cabochon entouré de pierres blanches, pds 
brut : 4,8 g. 
- une sertie d'une pierre noire, pds brut : 1 g. 

60/80 

204 Lot de bracelet en argent 
Poids brut : 450 gr 

20/40 

205 Broche photo enor jaune 18k, fond en nacre, pds brut : 5,9 g. 50/80 

206 Deux alliances en or jaune 18k, pds : 2,7-1,7 g. 
Un fermoir en or jaune 18k, pds : 1,5 g. 
Pds TOTAL : 5,9 g. 

100/120 

207 Lot de bijoux en argent 800°/°° : 
- bracelet rigide, pds : 22,4 g. 
- bague sertie d'un cabochon orange, pds brut : 14,2 g. 
- bracelet à maillons sertis de cabochons verts, pds brut : 46,8 g. 
- pendentif pièce de 2 FF Semeuse, pds : 10,7 g. 
- un bouton de manchette, pds : 7,2 g. 
Pds brut TOTAL : 101,3 g. 

20/30 

207 B Poudrier ovale en or 18k et argent 800°/°° à décor de bandes guillochées, pds 
brut : 38,1 g. 

20/30 

207 C Lot en argent : 
- Trois boites à pilules, une 950°/°° (pds : 14,5 g.), une 925°/°°(pds : 10 g.) et une 
800°.°° (pds : 13,8 g.) 
- Une boite ronde couverte 950°/°° chiffrée GC, style Louis XVI (pds : 24,5 g.) 
- Un cachet 800°/°°, pds brut : 8,8 g. 
On y joint une boite à pilule en métal argenté CHRISTOFLE dans sa boite 
d'origine. 

20/50 

207 D Lot de trois groupes de personnages en argent, 
travail étranger, pds : 18,2-32,4-20,3 g. 
Pds TOTAL : 70,9 g. 

20/40 



Ordre Désignation Estimation 

208 Bracelet à maillons en or jaune 18k, pds : 43,1 g. 700/1000 

210 Paire de dormeuses en or jaune sertie au centre d'une perle, pds brut : 2,2 g. 40/50 

211 Bracelet à maillons creux en or jaune 18k, pds : 12,5 g. 200/250 

212 Lot de quatre bagues et anneaux en or 18k, pds : 5,3-1,2-4,2-1,7 g. 
Pds TOTAL : 12,4 g. 

200/250 

213 Lot de trois bagues : 
-une en or jaune 18k sertie d'une pierre bleue pâle, pds brut : 3,7 g. 
- deux en or 18k et platine serties de pierres blanches, pds brut : 1,9-3,3 g. 
Pds brut TOTAL : 8,9 g. 

60/80 

214 Broche feuille en or jaune 18k, pds : 6,1 g. 100/150 

215 Cinq pendentifs en or jaune 18k dont deux sertis de pierres de couleurs, pds : 
6,3-2,6-1,5 g. et pds brut : 0,9-1,4 g. 

170/200 

216 Chaine de cou en or jaune 18k ornée d'un pendentif rond en or jaune 18k sertie 
d'une pièce de 20 FF, pds : 15,5 g. 

250/300 

217 Deux chaines de cou et deux pendentifs en or jaune 18k : un en forme de 
poisson sertie de pierres rouges (pds brut : 10,1 g.) et un souvenir (pds : 9,6 g.) 

300/400 

218 Chaine de cou en or jaune 14k, pds : 4,7 g. 40/50 

219 Bracelet en or jaune 18k à maillons cheval et orné d'un pendentif, pds : 10,4 g. 180/200 

220 Pendentif en or jaune 18j représentant le masque de Toutankamon, les yeux 
sertis de deux pierres blanches, pds brut : 18,5 g. 

300/400 

221 Lot de bracelets accidentés en or jaune 18k ( pds : 38,3 g.) et et en or jaune 18k 
et argent 800°/°° (pds : 7,6 g.) 
- 

600/700 

222 Bague en or gris Toi et Moi sertie de quatre pierres blanches et vertes, TDD : 55, 
pds brut : 5,5 g. 

80/100 

223 Lot en argent 800°/°° : gourmette gravée Denis (pds : 31,8 g.), porte-clés 
scorpion (pds : 15,9 g.), chaine de cou et pendentif scorpion (pds : 16,7g.) 
Lot en argent 925°/°° : pendentif avion (pds : 7,8 g.), pendentif ovale chiffré (pds 
: 11,6 g.) 
pds TOTAL : 83,8 g. 

20/30 

224 Lot en or jaune 18k : 
- deux chevalières chiffrées, pds : 8-7,5 g.(accidents) 
- une chevalière sertie d 'onyx, pds brut : 10,7 g. 
- une chaine de cou, pds : 2,6 g. (accidents) 
Pds brut TOTAL : 28,8 g. 

400/500 

225 Quatre Alliances en or gris et jaune18 K 
Poids : 5 gr+2,4 gr+3,4 gr+1,9 gr 

200/250 

226 Bague en or jaune 18 k serti d'une pierre jaune 
Poids brut : 9,7 gr 

150/200 

227 Bague en or gris 18 K serti d'une perle de culture dans un entourage de petits 
brillants 
Poids brut : 3,5 gr 

50/80 

228 Sautoir en or jaune 18 K 
Poids : 50 gr 

700/800 

229 Chaîne en or jaune 18 K 
Poids : 14,3 gr 

200/250 



Ordre Désignation Estimation 

230 Chaîne en or jaune 18 K 
Poids : 6,6 gr 

90/120 

231 Collier double rangs de perles 60/80 

232 Griffe monture en or jaune 14k? 
Poids brut : 19,1 gr 

80/100 

233 Collier de perles de corail à six rangs, fermoir en métal doré orné d'un fleur 
sculptée en corail. 
On y joint un sautoir en métal doré 

30/50 

234 Epingle à cravate en or jaune 18 K serti d'une petite perle 
Poids brut : 1,3 gr 

10/20 

235 Pendentif en or jaune 18k, perles baroques, pierres vertes en forme de gerbe de 
feuillage, pds brut : 7,8 g. 

100/130 

236 Broche en or jaune 18k sertie d'une pierre bleue, pds brut : 2,5 g. 40/50 

237 Broche en or 14k serties d'une pierre verte et perles, pds brut : 2,7 g. 20/50 

238 Lot en or 18k : 
- alliance, pds : 2,5 g. 
- bague ornée d'une opale, pds brut : 2,4 g. 
- bague sertie d'une pierre verte et pierres blanches, pds brut : 2,7 g. (manques) 
Pds brut TOTAL : 7,6 g. 

80/100 

239 Bracelet formé de cinq lanières souples en or jaune 18k, L : 19,5 cm., pds : 37,3 g. 630/700 

240  
Bracelet large en or jaune 18k, L : 20 cm., pds : 64,8 g. 

1100/1500 

241 Briquet à gaz électronique en or jaune 18k guilloché, pds brut : 81 g. 600/700 

242 Paire de boutons de manchette en or jaune 14k à décor d’idéogramme (pds : 5,8 
g.) et une paire de bouton de manchette en métal doré 

60/80 

243 Paire d’anneaux en or jaune 18k émaillée marron, pds brut : 9,1 g. 120/150 

244 Bague en or jaune 18k sertie d’une pierre orange en cabochon, TDD : 51, pds 
brut : 17,4 g. 

150/200 

245 Trois bagues en or 18k serties de pierres blanches et de couleur, pds brut : 4-2,6-
2,7 g. 
Pds TOTAL : 9,3 g. 

90/120 

246 Chevalière en or jaune 18k gravée OG, travail égyptien, TDD : 57, pds : 7,4 g. 130/150 

247 Bague Toi et Moi en or jaune 18k sertie de deux perles baroque, TDD : 58, pds 
brut : 7 g. 

100/120 

248 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18k à décor de volutes croisées striées, 
pds : 13,7 g. 

230/300 

249 Pendentif en or jaune 18k sertie d’une pièce commémorative du centenaire de 
Rome capitale de l’Italie 1870-1970, par R. Rondinelli, pds : 30,7 g. 

520/600 

250 Pendentif en or jaune 18k ajouré serti d’une pièce de 20 $ 1900, pds : 43,7 g. 750/900 

251 Porte-clés en or jaune 14k gravé Feb 21 1981, pds : 8,7 g. 80/100 

252 Pendentif et broche en or jaune 18k sertie au centre d’une citrine, pds brut : 
16,7-38,3 g. 
Pds brut TOTAL : 55 g. 

750/900 



Ordre Désignation Estimation 

253 Lot de quatorze pendentifs en or jaune 18k dont deux à monture en or jaune 
18k, pds : 6,6-7,1-3,1-3,4-1,2-2,1-2-5,9-1,8-2,3-3,3 g. 
Pds brut : 5,5-1,3 g. et pds : 38,8 g. 

700/800 

254 Broche en or jaune 18k en forme de fleur sur sa tige, les pistils sertis de pierres 
roses, pds brut : 11,3 g. 

180/200 

256 Broche en or jaune 18k en forme de fleur ouverte sur sa tige, les pistils sertis de 
pierres roses, pds brut : 9,5 g. 

160/200 

257 Broche en or jaune 18k ajourée en forme de fleur ouverte, les pistils sertis de 
pierres bleues, pds brut : 8,3 g. 

140/180 

258 Deux broches en or 18k ajourées, émaillées à décor de fleurs et pierres roses, 
pds brut : 10-9,5 g. 

330/400 

259 Lot de neuf broches en or jaune 18k, certaines ornées de perles fantaisies, pds : 
9-2,3-1,2-3,5 (pds TOTAL : 16 g .), pds brut : 5,3-3,5-3,5-11-16,2 g. (pds brut 
TOTAL : 39,5 g.) 

550/600 

260 Boite à cigarettes en or jaune 18k godronnées, chiffrée à l’intérieur, pds : 196,5 
g. 

3300/4000 

261 Chaine de cou en or jaune 18k ornée de perles et de boules ajourées, pds brut : 
38,1 g. 

500/600 

262 Chaine de cou en or jaune 18k et turquoises, pds brut : 62,6 g. 680/750 

263 Broche en or jaune 18k et cabochons de turquoise en forme d’épi, pds brut : 
14,2 g. 

240/300 

264  
Chaine de cou en or jaune 18k, pendentif en corail en forme de Bouddha, 
monture en or jaune 18k, pds brut : 46,2 g. 

550/600 

265 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or 18k orné d’une perle, pds 
brut : 24,4 g. 

60/80 

266 Collier à mailles plates en or jaune 18k à trois lanières réunis par deux croissants 
sertis de pierres roses, pds brut : 27,4 g 

460/500 

267 Lot en or 18k : Un chapelet, (pds : 15,3 g.), une chaine de cou avec un pendentif 
croix (pds : 9,5 g.), une chaine de cou avec pendentif croix serti de pierres 
blanches (pds brut : 4,8 g.) 

500/600 

268 Trois chaines de cou en or jaune, pds : 3,9-6,4-16,4 g. 
Pds TOTAL : 26,7 g. 

450/500 

269 Trois chaines de cou avec pendentifs en or jaune, perle baroque et nacre, pds : 
10 ,7 g. et pds brut : 3-5,5 g. 

300/400 

270 Une alliance en or jaune 18 carats, poid 8,5 grammes 80/100 

271 Bracelet rigide en or jaune 18k gravée d'une frise de cercles, pds : 7 g. 120/150 

272 Lot de trois anneaux en or 18k : 
- un anneau strié, TDD : 52, pds : 4,2 g. 
- un anneau gravé d'étoile,TDD : 57, pds : 4,1 
- un anneau double, TDD : 58, pds : 1,4 g. 
Pds TOTAL : 9,7 g. 

160/180 

273 Chaine de cou orné de trois pendentifs en or jaune 18k, une pierre blanche et 
une pierre rose, pds brut : 12,3 g. 

200/250 

274 Bracelet en or jaune 18k, pds : 5,2 g. 90/100 



Ordre Désignation Estimation 

275 Lot en or jaune 18k : 
- trois pendentifs, pds : 1,8 g.-0,6-0,2- g. 
- deux chaines de cou (accidents), pds : 2-3,4 g. 
- bracelet et élément de bracelet, pds : 2,6-0,8 g. 
- paire de boucles d'oreilles, deux paires de clou d'oreilles, deux boucles 
d'oreilles dépareillées, pds : 0,8-1-0,8-1,3-0,9 g. 
- débris, pds : 2 g. 
Pds TOTAL : 18,2 g. 

300/320 

276 Un bracelet rigide articulé en argent 800°/°° à décor d'une frise de fleurs ajourée, 
pds : 28,4 g. 
On y joint deux bourses mailles en métal 

5/10 

277 Chaine de cou torsadée en or jaune 18k, pds : 55,8 g. 900/1200 

278 Bracelet large composée de quatorze chaines en or jaune 18k, pendentif Jésus 
en or jaune 18k, pds : 26,2 g. 

450/600 

279 Chaine de montre à maillons gourmette en or jaune 18k, pds : 17 g. 300/500 

280 Chaine de montre à deux pendentifs Vierge et Souvenir en forme de fer à cheval 
en or jaune 18k, pds brut : 33,2 g. 

500/600 

281 Deux broches en or jaune 18k et brillants : 
- une en forme de feuille, pds brut : 4,2 g. 
- une en forme de lune et étoile, pds brut : 1,6 g. 
Pds brut TOTAL : 5,8 g. 

70/100 

282 Lot en or jaune 18k : 
- Deux gourmettes gravées Catherine et Odile (une accidentée), pds : 2,3-2,6 g. 
- Une chaine de cou, pds : 3,8 g. 
Pds TOTAL : 8,7 g. 

150/200 

283 CHRISTIAN DIOR, NINA RICCI, CELINE, LANVIN et divers 
Lot de bijoux fantaisies 

20/50 

283 Lot en or 18k : 
- Deux pendentifs Vierge et Ange chiffrés, pds : 3,1-2,6 g. 
- Une chaine de cou aux trois pendentifs (accidents), pds : 9,2 g. 
Pds TOTAL : 14,9 g. 

250/300 

284 Bague en or gris 18k sertie au centre d'un diamant brillant taille moderne d'en. 
0,10 cts, entourage de pierres blanches, pds brut : 3,4 g. 

60/100 

285 Bague fleur en or gris 18k sertie au centre d'une pierre bleue entourée de pierres 
blanches, pds brut : 5,6 g. 

100/150 

286 Pendentif crucifix en or jaune 18k, pds : 7,3 g. 130/150 

287 Lot en or jauine 18k : 
- Deux alliances, pds : 3,5-4,9 g. 
- Une chevalière, pds : 7,7 g. 
- Un anneau gravé d'une branche sertie de pierres blanches et rouges, pds brut : 
8,7 g. 
Pds brut TOTAL : 24,8 g. 

400/600 

288 Broche pendentif en or jaune 18k, argent 800°/°° émaillé et orné de perles, pds 
brut : 10,8 g. (usures) 

150/200 

289 Quatre épingles à cravate dont une en or jaune 18k en forme d'étoile ornée au 
centre d'une perle, pds brut : 1,3 g. 

15/20 



Ordre Désignation Estimation 

290 3 paires de boutons de manchettes, un en argent poid 17gr et les deux autres en 
métal 

40/60 

290, 
C 

Cinq bracelets rigides martelés en or jaune 18k, pds : 48 g. 820/850 

290 D Paire de bracelets rigides en or jaune 18k à décor en relief d'une frise de 
branchages, pds : 22,9 g. 

400/450 

290 E Trois bracelets rigides en or jaune 18k à décor en relief de d'oiseaux et 
branchages, pds : 47,1 g. 

800/700 

290 F Bague en or jaune 18k sertie d'une pierre bleue synthétique, pds brut : 10,6 g. 120/150 

290 G Bracelet en or jaune 18k à maillons ovales filigranés, pds : 24,4 g.(accidents) 420/450 

290 H Deux pendentifs ronds en or jaune 18k, pds : 2,5-1,5 g. 
Pds TOTAL :4 g. 

70/80 

290 I Une chaine de cou en or jaune 18k, pds : 7,7 g. et une chaine de cou en métal 
doré 

130/150 

290 J Bague en or gris sertie d'un diamant taille ancienne d'env.0,50 cts, pds brut : 3 g. 400/420 

290 K Trois alliances en or jaune 18k (une accidentée), pds : 3-1,2-2,7 g. 
Pds TOTAL : 6,9 g. 

120/150 

291 Montre à gousset en or jaune, 18 K 
poid brut 56 gr 

100/150 

292 Boucle de ceinture en argent ajouré à décor de rinceaux et tête d'angelo 
poid 56 gr 

40/60 

293 Deux colliers en corail et un bracelet en corail 40/60 

294 Paire de clips d'oreille en or gris 18K serti de 3 perles et de petits brillants 
poid brut 6 gr 

60/80 

295 Bague en or jaune 750 millièmes de forme géométrique, ornée de diamants 
coussin de taille ancienne, deux plus importants au centre. 
(Egrisure et petit manque à un diamant). 
Vers 1940. 
Tour de doigt : 48. 
Poids brut : 15,4 g 

400/600 

296 Broche barrette en or 750 millièmes, ornée d'une ligne de diamants ronds et 
coussin de taille ancienne en chute. 
Longueur : 8 cm. 
Poids brut : 6,4 g 

400/600 

297 Broche en or jaune 750 millièmes à décor de fils torsadés, partiellement sertie de 
diamants ronds et coussin de taille ancienne, deux plus importants. 
(Egrisures). 
Hauteur : 4 cm. 
Poids brut : 16,1 g 

1500/2000 

298 CARTIER Paris. 
Broche fleur en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, le pistil orné 
d'un saphir, les pétales de turquoises cabochon, la tige de diamants ronds et 
baguettes. 
Signé et numéroté. 
Vers 1950-1960. 

3000/5000 



Ordre Désignation Estimation 

Hauteur : 4,5 cm. 
Poids brut : 15,2 g. 

298B Une bague en platine sertie d'un diamant taille ancienne environ 3 carats 
(inclusions) poids brut 6,3 gr 

8000/10000 

298C Une montre à gousset en or jaune, 18 carats, poids brut 139 gr 1000/1500 

299 Montre de poche à clé à remontage par le devant, en or 750 millièmes de 
plusieurs tons, le fond décoré de l'autel de l'amour, cadran émaillé blanc, 
chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, carré de remontage à 
deux heures. 
Répétition des quarts par poussoir au pendant, mouvement à coq, échappement 
à roue de rencontre, fusée à chaîne. 
(Restaurations). 
XVIIIème siècle. 
Diamètre : 4,1 cm. 
Poids brut : 64,8 g. 
Avec deux clés en métal 

700/1000 

300 JAEGER LECOULTRE 
Montre d'homme à boitier rond en acier, bracelet en cuir (rayures sur la vitre) 

150/200 

301 *GUY LAROCHE automatic 
Bracelet-montre Digital en acier 

20/50 

302 *Montre à coque en métal (accidents à l'émail) et boitier de montre ZENITH en 
argent 800°/°°, pds brut : 33,7 g. 

10/20 

303 *Montre de gousset en or jaune 18k chiffrée, pds brut : 73,4 g. 400/500 

304 *Boitier de montre de dame en or jaune 18k, bracelet en métal doré, pds brut 
20,6 g. (remontoir modifié) 

100/120 

305 *Bracelet-montre de dame en or jaune 18k, pds brut : 19,6 g. 200/250 

306 *Michel HERBELIN  
Bracelet-montre de dame en métal doré 

10/20 

307 *Montre de col en argent 800°/°°, pds brut : 19 g. (manque la vitre) 5/10 

308 ZENITH - YEMA vers 1950 
- ZENITH, montre d'homme à boitier rond en métal doré, cadran des secondes à 
6 heures, bracelet cuir 
- ZENITH automatic Autosport, montre d'homme à boitier rond, bracelet en 
métal 
- YEMA, montre d'homme à boitier rond en métal doré, bracelet en métal doré 
(accidents) 

80/120 

309 *HOUR LAVIGNE 
Pendule portique à deux colonnes cannelées en métal doré. Cadran circulaire 
indiquant les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes, dans 
un entourage de frises de perles et feuilles d'eau. 
Base ovale en marbre noir veiné. Style Louis XVI 
27,5 x 20,5 cm 

100/150 

310 CARTIER 
Montre de dame modèle Tank 2442 en or jaune 18k n°355834MG, remontoir 
orné d'un saphir en cabochon, bracelet cuir, boucle en or jaune 18k, pds brut : 
33 g. (cadran rayé) 
Avec son coffret d'origine 

1000/1500 



Ordre Désignation Estimation 

311 Lot de six montres fantaisies 20/40 

312 Montre de gousset en argent 800°/°°, pds brut : 70,2 g. (accidents à la vitre et 
l'émail) 
Montre de col en argent 800°/°°, pds brut : 30,4 g. (fêle à l'émail) 
Pds brut TOTAL : 100,6 g. 

30/40 

313 Bracelet-montre de dame à boitier rond en or jaune 18k et bracelet en métal 
doré, pds brut : 14,2 g. 

50/60 

314 Montre de col en or jaune 18k à boitier rond facetté, pds brut : 17,5 g. 90/100 

315 MEGEVE 
Chronographe incabloc vers 1960 en acier. Boîtier rond à cadran blanc à index, 
chemin de fer et chiffres arabes appliqués, deux compteurs en creux. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet cuir 

80/120 

316 ZENITH Classique vers 1960 
Montre ronde en acier, cadran doré à chiffres arabes, petit compteur seconde à 
6h. Bracelet en cuir usagé. 

50/100 

317 RALCO 
Montre rectangulaire en acier, cadran à chiffres arabes, compteur des seconds 
rectangulaire à 6h., bracelet cuir usagé 

30/50 

318 Ulysse BRETING 
Montre de gousset en métal argenté et doré guilloché chiffré BC 

20/40 

319 Lot de montres fantaisies 20/40 

320 ALAIN DELON 
Bracelet-montre de dame en métal laqué noir et bandes rouges 
On y joint une montre de dame SANDOZ en métal doré 

10/20 

321 JAEGER-LECOULTRE vers 1965 
Pendulette de bureau de forme pyramidale en métal doré à décor et cadran 
façon lapis-lazuli. Index et chiffres dorés en relief. 
Mouvement mécanique 8 jours. Numérotée 22648 
19,5 x 19,5 cm 

500/700 

322 Lot de coqs de montre de gousset 10/20 

323 Lot de montres de fantaisie 10/20 

324 OMEGA 
Montre d'homme modèle CONSTELLATION automatic chronomètre à boitier 
rond en acier, bracelet cuir 

150/200 

325 Montre de col en argent 800°/°° gravé d'un médaillon, pds brut : 19,9 g. 10/20 

326 Montre de col en or jaune 18k, le dos à décor en relief de guirlandes fleuries 
orné au centre d'une pierre blanche, pds brut : 15,6 g. 

90/100 

327 HALVA 
Montre de gousset en or jaune 18k, gravé d'un médaillon. 
1838-1919, pds brut : 73 g. 

410/500 

328 Montre de col en or jaune 18k, guilloché gravé d'un médaillon. 
1838-1919, pds brut : 27,7 g. (manque la vitre) 

150/200 

329 Montre de col en or jaune 18k et émail noir. 
1838-1919, pds brut : 26,9 g. 

150/200 



Ordre Désignation Estimation 

330 LEFEBVRE fils ainé, Paris 
Montre de col en or jaune 18k, chiffrée en relief. 
1819-1838, pds brut : 24,5 g. 

140/180 

331 Montre de gousset (accident à l'émail) et montre de col en argent 800°/°°. 
Pds brut : 61,9-22,7 g. 

20/40 

332 Montre de dame à boitier tonneau en or jaune 18k émaillé bleu et noir, bracelet 
cuir. 
Pds brut : 9,4 g. 

60/80 

333 Montre de col deux ors 18k gravée de feuillage. 
1819-1838, pds brut : 19,6 g. (accidents à l'émail du cadran) 

100/120 

334 JAEGER LECOULTRE 
Montre d'homme en acier, cadran rond à fond crème, chiffres arabes trotteuse à 
six heures. Bracelet en cuir postérieur. 

150/200 

335 BUECHE-GIROD 
Montre d'homme rectangulaire en or jaune 18k, bracelet cuir à boucle 
déployante en or jaune 18k, pds brut : 32,2 g. (usures sur le cadran) 

200/250 

336 MILUS antimagnetic 
Montre d'homme à boitier rond en or jaune 18k, bracelet cuir, pds brut : 37,2 g. 

150/200 

337 Bracelet-montre de dame à boitier rond en or jaune 18k, pds brut : 27,4 g. 
(légers enfoncements) 

250/300 

338 RAMONA 
Bracelet-montre de dame en or jaune à boitier ectangulaire et bracelet rigide 
articulé, pds brut : 11,3 g. 

100/130 

339 Bracelet-montre de dame en or jaune 18k à boitier rectangulaire, pds brut :43,7 
g. 

500/550 

340 LIP - ANONYME 
Deux boitiers de montre de dame en or jaune 18k, pds brut : 6,3-9,5 g. 
Pds brut TOTAL : 15,8 g. 

100/120 

341 AXEDO 
Bracelet-montre de dame en or gris 18k, lunette ornée d'une ligne de petits 
brillants, bracelet articulé à maillons rehaussés de brillants, L : 17 cm., pds brut : 
36 g. 

500/700 

342 AEROWATCH Neufchâtel et Divers 
Lot de montres fantaisies 

20/50 

343 Montre de dame rectangulaire en or gris 18k, bracelet cuir, pds brut : 12,7 g. 60/80 

344 OMEGA 
Bracelet-montre de dame, boitier rond en or jaune 18k et bracelet en métal 
doré, pds brut : 26,8 g. 

100/200 

345 DREFFA 
Montre de dame à boitier rond en or jaune 18k, pds brut :9,2 g. 

50/80 

346 OMEGA, vers 1970. 
Montre d'homme en acier à boîtier tonneau, cadran noir, dateur à 3 heures. 
Mouvement automatique. 

100/200 

347 Montre de col en or jaune 18k guilloché, chiffrée, pds brut : 19,1 g. 
On y joint une chaine de montre en or jaune 18k et argent 800°/°°, pds : 8,2 g. 

180/200 



Ordre Désignation Estimation 

348 Montre de gousset en or jaune 18k guilloché gravée de rinceaux et médaillon. 
1838-1919 pds brut : 68,4 g.. 
On y joint une chaine de montre en métal 

400/600 

349 GIGANDET 
Montre de dame à boitier rond en or jaune 18k, bracelet en cuir, pds brut : 7,5 g. 

50/80 

350 AUDEMARS-PIGUET - FRED 
Bracelet-montre de dame en or gris 18k et platine, boitier hexagonale sertie de 
brillants. Fond du cadran bleu nuit, aiguilles serties de brillants, bracelet en or 
gris 18k tressé. 
Pds brut : 54,5 g. 
Dans sa boite d’origine 

2000/3000 

351 Montre de col en or jaune 18k, pds brut : 28 g. 160/180 

352 Broche nœud sertie d’une perle ornée d’une montre de col en or jaune 18k 
émaillée polychrome, pds brut : 14,8 g. 

100/120 

353 BERNEISS 
Bracelet-montre de dame à boitier rond en or jaune 18k et bracelet en métal 
doré, pds brut : 21,9 g. 

80/100 

354 Bracelet-montre à boitier rond en or jaune 18k et bracelet en métal doré, pds 
brut : 17,4 g. 

80/100 

355 Montre de col en argent 800°/°° (accidents et manques) 10/20 

356 Montre de gousset en or jaune 18k, 1838-1919. 
Pds brut : 73,6 g. (accidents à l'émail du cadran) 
Coque de protection en métal argenté 

420/600 

357 Maison d'horlogerie L. MUET à Vienne, 1838-1919 
Montre de gousset en or jaune 18k, gravée de feuillage, pds brut : 64 g. 

350/500 

358 Montre de col en or jaune 18k 1838-1919, gravée de feuillage et insectes, pds 
brut : 23,9 g. 
Chaine de montre en or jaune 18k, pds : 47,4 g. 

900/1000 

359 Boitier de montre en or jaune 18k 1838-1919, gravé de rinceaux, pds brut : 13,9 
g. 

80/100 

360 LIP ISABELLE HEBEY 
Montre boitier rectangulaire en métal bracelet cuir 

300/500 

361 *Lot de bijoux fantaisies dont une paire de boucles d'oreille en argent 800°/°° et 
lapis lazuli, pds brut : 18,2 g. 

10/20 

362 *Lot de bijoux fantaisies 30/50 

363 *Lot de bijoux fantaisies 30/50 

364 *Lot de bijoux fantaisies dont pendentif cheval en argent 950°/°°(pds : 21,7 g.), 
une bague en argent 925°/°° sertie d'une pierre verte (pds brut : 5,7 g.), broche 
rectangulaire en argent 925°/°° sertie d'une pierre verte (pds brut : 5,6 g.) 

10/20 

365 *Bijoux fantaisies 5/10 

366 *Lot de bijoux et montres fantaisies 5/10 

367 Lot de bijoux fantaisies dont boucle de ceinture Art Nouveau 10/20 

368 Lot de bijoux fantaisies 10/20 

369 Lot de bijoux fantaisies 20/60 

370 Lot de bijoux fantaisies 20/60 



Ordre Désignation Estimation 

370 B Lot de bijoux fantaisies 20/60 

371 Lot de bijoux fantaisie 30/50 

372 Lot de bijoux fantaisie :bracelets, colliers..; 10/20 

373 Lot de bijoux fantaisie : colliers en coquillages, colliers perles émaillées… 20/30 

374 Lot de bijoux et petites boites 10/20 

375 Lot de bijoux et boites émaillés Chine 10/20 

376 Lot de bijoux fantaisie 30/40 

377 Boche en métal à motif de gui 20/30 

378 Lot de bijoux fantaises 3/5 

379 Lot de bracelets en métal 10/20 

380 Lot de bijoux fantaisies 10/20 

381 Lot de bijoux fantaisies dont une broche et un pendentif en argent 925°/°° (pds 
brut : 3,1-3,4 g.), un bracelet en argent 800°/°° (pds : 22,2 g.) 

10/20 

382 Lot de bijoux fantaisie 5/10 

384 Lot de bijoux fantaisies dont boutons de manchettes Pierre BALMAIN et stylos 
billes 

5/10 

385 Lot en métal doré : gourmette, boutons de manchette, montre d'homme LIP 10/20 

386 Lot de bijoux fantaisies 10/20 

387 Bijoux et montres fantaisies dont gourmette en argent 800°/°° gravée Marc (pds 
: 46,3 g.) et camée à monture en vermeil 800°/°° (pds brut : 12 g.) 

10/20 

390 Collier torque en argent 
Poids : 144 gr 

20/30 

392 Bracelet rigide en argent et cabochons nors  
Poids brut : 55 gr 

20/30 

393 Collier en agent et turquoise à motifs géométriques 
Poids brut : 134 gr 

20/40 

394 Collier ras du cou en argent à motifs géométriques 
Poids : 157 gr 

30/50 

395 Quatre colliers fins en argent et pierres 
Poids brut : 13 gr+15 gr+10 gr+11 gr poids brut total : 49 gr 

20/30 

396 Quatre pendentifs argent et pierres 
Poids brut : 31 gr 

10/20 

399 Trois paires de boucles d'oreille en argent et pierre verte à motifs géométriques 
Poids brut : 36 fr 

30/50 

402 Collier rigide en argent et pendentif en argent et pierres vertes 
Poids brut : 28 gr 

15/30 

403 Collier rigide en argent et pendentif en argent et pierres  
Poids brut : 24 gr 

15/30 

404 Collier rigide en argent et pendentif en argent et pierres rouges 
Poids brut : 26 gr 

15/30 

405 Collier souple en argent et pendentif en argent et pierres violettes 
Poids brut : 16 gr 

15/30 



Ordre Désignation Estimation 

406 Parrure en argent et malakite comprenant un collier tour de cou et un bracelet 
souple 
Poids brut : 111 gr 

30/50 

407 Parrure en argent et pierres violettes comprenant un bracelet et une paire de 
pendants d'oreilles 
Poids brut : 29 gr 

15/30 

408 Parrure en argent et pierres rouges comprenant un bracelet et une paire de 
pendants d'oreilles 
Poids brut : 28 gr 

15/30 

409 Deux colliers en argent et pierres violettes 
Poids brut : 191 gr 

30/40 

410 Bracelet rigide en argent creux orné de cabochons de pierres de couleur 
Poids brut : 34 gr 

10/20 

411 Bracelet rigide en argent orné aux extrémités de cabochons de pierre violette 
Poids brut : 20 gr 

10/20 

412 Paire de bracelet rigides en argent orné de cabochons de pierre verte 
Poids brut : 46 gr 

20/40 

413 Bracelet rigide en argent et pierre 
Poids brut : 71 gr 

10/20 

414 Bracelet en argent à motif de sphéres 
Poids : 42 gr 

20/40 

415 Bracelet rigide en argent de quatre pierres de couleur grenat  
Poids brut : 57 gr 

10/20 

416 Bracelet rigide en argent orné de petites pierres de couleur 
Poids brut : 20 gr 

10/20 

417 Lot de trois bracelets en argent et malakite à maillons carrées 
Poids brut : 36 gr+36 gr 36 gr poids brut : 108 gr total 

30/50 

418 Lot de trois bracelets en argent et pierres violettes 
Poids brut : 60 gr+28 gr+21 gr poids brut total :109 gr 

30/50 

419 Lot de trois bracelets en argent malakite et pierre bleue 
poids brut : 37 gr+36 gr+38 gr poids brut total : 148 gr 

30/50 

420 Lot de quatre bracelets en argent et pierres violettes 
Poids brut : 15 gr+28 gr+23 gr+19 gr poids brut total : 85 gr 

30/50 

421 Lot de quatre bracelets en argent et malakite à maillons carrées 
Poids brut : 41 gr+40 gr+36 gr+35 gr poids brut total : 152 gr 

40/60 

422 Lot de cinq bracelets en argent et pierres de couleur 
Poids brut : 16 gr+8 gr+19 gr+20 gr+21 gr poids brut total : 84 gr 

30/50 

423 Lot de trois bracelets en argent malakite et pierre bleue 
poids brut : 35 gr+40 gr+35 gr poids brut total : 110 grr 

30/50 

424 Collier en argent à maillons en forme de fleurs 
Poids : 79 gr 

30/40 

425 Collier ras du cou en argent à motifs géométriques 
Poids : 179 gr 

30/50 

426 Lot de deux colliers souples en argent  
Poids : 85 gr+84 gr poids total : 169 gr 

30/60 



Ordre Désignation Estimation 

427 Lot de deux colliers ras du cou en argent à motifs géométriques 
Poids : 111 gr+109 gr poids total : 220 gr 

30/60 

428 Lot de trois colliers souples en argent  
Poids : 87 gr+87 gr+82 gr poids total : 256 gr 

40/60 

429 Lot de deux colliers ras du cou en argent à motifs géométriques 
Poids : 108 gr+123 gr poids total : 231 gr 

30/50 

430 Lot de deux colliers ras du cou en argent à motifs géométriques 
Poids : 117 gr+87 gr poids total : 204 gr 

30/50 

431 Lot de trois colliers ras du cou en argent à motifs géométriques 
Poids : 111 gr+118+113 gr gr poids total : 342 gr 

40/60 

432 Deux paire de boucles d'oreille en argent ajouré 
Poids : 17 gr+13 gr poids total : 30 gr 

20/30 

433 Paire de pendants en argent en forme de cœurs 
Poids : 2 gr 

10/20 

434 Huit paires de boucles d'oreilles en argent et pierres de couleur 
Poids brut : 49 gr 

40/60 

435 Huit paires de boucles d'oreilles en argent et pierres de couleur 
Poids brut : 69 gr 

40/60 

436 Huit paires de boucles d'oreilles en argent et pierres de couleur 
Poids brut : 48 gr 

40/60 

437 Huit paires de boucles d'oreilles en argent et pierres de couleur 
Poids brut : 62 gr 

40/60 

438 Huit paires de boucles d'oreilles en argent et pierres de couleur 
Poids brut : 85 gr 

40/60 

439 Quatorze paires de boucles d'oreilles en argent et pierres de couleur 
Poids brut : 65 gr 

50/70 

440 Dix paires de boucles d'oreilles en argent et pierres de couleur 
Poids brut : 71 gr 

40/60 

441 Onze paires de boucles d'oreilles en argent et pierres de couleur de m^me 
modèle 
Poids brut : 87 gr 

50/60 

442 Onze paires de boucles d'oreilles en argent et pierres de couleur de m^me 
modèle 
Poids brut : 87 gr 

50/60 

443 Cinq colliers fins en argent et pierres 
Poids brut : 1 gr+5 gr+5 gr+2 gr+3 gr poids brut total : 15 gr 

20/30 

444 Cinq colliers fins en argent et pierres 
Poids brut : 14 gr+13 gr+8 gr+9 gr+8 gr poids brut total : 44 gr 

20/30 

445 Quatre colliers fins en argent et pierres violettes 
Poids brut : 8 gr+11 gr+9 gr+6 gr poids brut total : 34gr 

15/20 

446 Quatre colliers fins en argent et pierres violettes et une paire de pendants 
d'oreilles 
Poids brut : 7 gr+3 gr+8 gr+7 gr + 7 gr poids brut total : 32gr 

15/20 

447 Quatre colliers fins en argent et pierres 
Poids brut : 5 gr+11 gr+14 gr+13 gr poids brut total : 34gr 

15/20 



Ordre Désignation Estimation 

448 Quatre colliers fins en argent et pierres violettes 
Poids brut : 11 gr+9 gr+11 gr+28 gr poids brut total :59gr 

30/40 

449 Quatre pendentifs argent et pierres 
Poids brut : 25 gr 

15/20 

450 Quatre pendentifs argent et pierres 
Poids brut : 27 gr 

15/20 

451 Quatre pendentifs argent et pierres 
Poids brut : 25 gr 

15/20 

452 Quatre pendentifs argent et pierres 
Poids brut :26 gr 

15/20 

453 Quatre pendentifs argent et pierres 
Poids brut : 25 gr 

15/20 

454 Collier en perle d'argent et perles de pierre blanche 
Poids brut : 81 gr 

15/30 

455 Deux colliers et un bracelet en argent et pierres violettes 
Poids brut : 68+104 + 50 grpoids brut total : 222 gr 

30/50 

456 Deux colliers tour de cou alternant des maillons en argent et pierres vertes 
Poids brut : 76+69 gr poids brut total : 145 gr 

30/50 

457 Deux colliers l'un en pierres de couleurs et pendentif cœur l'autre tour du cou 
avec un motif de fleur 
Poids brut : 108 gr+58 gr poids brut total : 311 gr 

40/60 

458 Deux collier en argent et pierres violettes 
Poids brut : 122+118 gr poids brut total : 240 gr 

30/50 

459 Deux colliers en argent et pierres de couleurs l'un en chainnette et motif central, 
l'autre à maillons 
Poids brut : 20 +46 gr poids brut total : 66 gr 

30/50 

460 Deux paires de boucles d'oreille en argent et pierres de couleurs à motifs 
géométriques 
Poids brut : 26 gr 

20/40 

461 Deux paires de clips d'oreilles en argent et turquoise 
Poids brut : 47 gr 

30/50 

462 Deux paires de clips d'oreilles en argent et pierre 
Poids brut : 45 gr 

30/50 

463 Trois paires de boucles d'oreille en argent et pierre 
Poids brut : 58 gr 

30/50 

464 Cinq paires de boucles d'oreille en argent et pierres de couleurs 
Poids brut : 94 gr 

50/80 

465 Six paires paires de boucles d'oreille en argent et pierres de couleurs 
Poids brut : 81 gr 

60/80 

466 Trois paires de boucles d'oreille en argent et pierres de couleurs 
Poids brut : 50 gr 

30/50 

467 Cinq paires de boucles d'oreille en argent et pierres de couleurs 
Poids brut : 44 gr 

40/60 

468 Deux paires de boucles d'oreille en argent et métal doré et pierres de couleurs 
Poids brut : 38 gr 

20/30 



Ordre Désignation Estimation 

469 Quatre paires de boucles d'oreille en argent et cœurs en pierre rose ou bleu 
Poids brut : 61 gr 

40/60 

470 Quatre paires de boucles d'oreille en argent et métal  
Poids brut : 52 gr 

40/60 

471 Trois paires de boucles d'oreille en argent, pierres de couleurs et perles 
Poids brut : 24 gr 

20/40 

473 Lot de bijoux fantaisies 5/10 

474 BURMA 
bague en argent et pierre blanche, 
poids brut 6 gr 

30/50 

 


