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1  SEAMA N SCHEPPS (attribués à). Paire de 

motifs d’oreilles en coquillages piqués 

de rubis, centrés chacun d’un lapis-

lazuli cabochon, montés en or 18K 

(750). Non signés.  

Hauteur : 3 cm environ.  

Poids brut : 24,6 g. (Accidents) 

200/300 € 

2  Bague en or jaune 18K (750) ornée d'un 

rubis ovale dans un entourage de 

diamants.  

TDD: 50,5  

Poids brut: 6,9 g. 

500/700 € 

3  ROLEX. Montre de dame en or et acier. 

Cadran abîmé. 

              400/600 € 

4  Patek Philippe, montre gousset en or 

18K et chaîne en métal doré.  

D_4,2 cm  

Poids brut: 42,6 g (accident à l'émail) 

300/400 € 

5  Lot de 4 pièces en or dont 2 pièces de 

20 francs et 2 pièces de 5 francs. 

Poids total : 16,1 g. 

350/450 € 

6  Collier de boules de lapis-lazuli 

(teinté) en chute, le fermoir en or 

jaune 18K (750).  

L_68,5 cm  

Poids brut : 171, 5g. 

                30/50 € 

7  Broche-barrette en platine et or gris 

18K (750) sertie de roses et agrémentée 

de 6 diamants ronds brillants de poids 

croissants. Travail du début du XXe 

siècle.  

L_7 cm  

Poids brut: 6,6 g (soudure et 

déformation) 

500/700 €  

8  Lot de 2 bagues en argent et pierres 

blanches, la première à enroulement 

serti de lapis-lazuli, la seconde à 

godrons en argent doré. Travail des 

années 1930.  

Poids brut total: 16,3 g. 

200/300 € 

9  Lot en or jaune 18K (750) comprenant un 

pendentif rond ajouré et orné d'une 

pièce de 2 pesos et une bague en fils 

d'or sertie d'une pièce de 5 francs. 

Poids brut total : 12,3 g. 

240/260 € 

10  Lot de 3 bagues en platine et or gris 

18K (750) comprenant 2 alliances 

américaines entièrement serties de 

diamants et 1 bague solitaire ornée 

d'une pierre blanche.  

Poids brut total: 13,2 g. 

500/700 € 

11  Lot de 3 bagues dont 1 bague en or 

jaune 18K (750) ornée d'une topaze 

bleue, comprenant 1 bague jonc, 1 bague 

200/300 € 
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3 anneaux en or jaune 14 K(585) et 1 

bague jonc en métal doré.  

Poids brut or : 10 g. 

12  Demi-parure en argent et quartz 

aventurine brune comprenant 1 broche et 

1 bague. On y joint une bague de modèle 

similaire et une demi-parure en argent 

et pierres rouges.  

Poids brut total : 22,3 g. 

120/150 € 

13  Lot de 6 bagues en argent comprenant 1 

bague spirale, 1 bague nacre et onyx, 1 

bague cuir, 1 bague améthyste, 1 bague 

ambre, 1 bague bandeau sertie d'opales. 

Poids brut total : 44,9 g 

300/400 € 

14  Lot de 3 broches en or jaune 18K (750) 

comprenant 1 broche rayonnante piquée 

de diamants et rubis, une broche 

rectangulaire ornée d'une plaque de 

nephrite sculptée et 1 broche ovale 

ornée d'un camée coquille au buste 

féminin.  

Poids brut total : 37,9 g.  

On y joint 2 bagues en métal doré. 

250/350 € 

15  Lot de 4 bagues cocktail en métal doré 

et argenté ornées de nacre et de 

pierres de couleurs. 

100/150 € 

16  Un coffret de 14 pièces en or. 1500/1800 € 

17  Bague en fils d'or gris ornée d'un 

saphir ovale dans un entourage de 

diamants. 

350/450 € 

18  Un lot de deux bagues en or jaune 18K 

(750) ornées de citrines. 

300/400 € 

19  Bracelet tresse en 3 tons d'or 18K 

(750).  

L_18cm  

Poids brut: 4g 

 60/80 € 

20  Alliance en or gris 14K (585) sertie de 

saphirs.  

TDD: 52  

Poids brut: 3,6 g 

300/400 € 

21  Bucherer pour Rolex. Un réveil en 

laiton. Mécanisme à remplacer. 

300/400 € 

22  Un lot de 3 bagues en argent (925) doré 

et 1 bague en métal doré ornées de 

pierres de couleurs.  

Poids brut total : 47,9 g. 

300/400 € 

23  Bague en or jaune 18K (750) ornée d'une 

intaille sur pâte de verre verte 

représentant une bacchante.   

TDD : 53  

Poids brut : 21,7g. 

150/250 € 
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24  Bracelet manchette ouvrant en métal 

doré, à décor ciselé de rinceaux 

feuillagés, la partie centrale ornée 

d'une agate ovale entourée de cabochons 

d'agate. Travail probablement italien 

du XIXe siècle.  

D_ajustable. 

200/300 € 

25  Collier 1 rang de perles facetées de 

rubis en chute, le fermoir en or jaune 

18K (750).  

L_45,5 cm  

Poids brut : 17,8 g. 

150/250 € 

26  Un lot de deux colliers multi rangs de 

perles facetées de rubis, saphirs, 

émeraudes et tourmalines. Travail 

indien 

400/600 € 

27  Un lot de 4 broches en or jaune 18K 

(750) et 1 broche en or jaune 14K (585) 

serties de pierres de couleurs 

(émeraudes, tourmalines, améthystes, 

agate, aigue-marines, pierre de soleil 

et petites perles) gravées. Travail 

moderne de style indien.  

Poids brut total : 174, 9 g.  

On y joint une broche similaire montée 

en argent. 

600/800 € 

28  Collier en métal doré, mailles 

rocailles.  

L_37,5 cm  

On y joint un deuxième collier en 

plaqué or. 

30/50 € 

29  Un lot de deux bagues chevalières en or 

jaune 18K (750), l'une ornée d'une 

pierre blanche. Travail des années 

1930.  

TDD: 54,5 ; 61  

Poids brut total : 15,5 g 

300/400 € 

30  Bague en or jaune 18K (750) ornée d'une 

citrine rectangulaire.  

TDD : 54  

Poids brut : 8, 48 g. 

200/300 € 

31  Montre de dame en or jaune 18K (750), 

bracelet en cuir beige. Travail du 

début du XXe siècle.  

Poids brut: 17 g. 

150/250 € 

32  Un fort lot de bijoux fantaisie 

comprenant des bracelets en métal 

argenté, broches en strass et bakélite, 

collier en métal doré, bracelet en onyx 

et métal doré, une broche Sergio 

Bustamante, un bracelet torsadé en 

métal doré, perles de culture et 

corail, deux colliers de perles, un 

bracelet en argent de style Art Déco et 

trois paires de boucles d'oreille. 

200/300 € 
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33  Lot de 3 montres de gousset en métal, 

argent et or.  

Poids brut total : 63,9 g (Manques) 

150/250 € 

34  Montre de dame en or gris 18K (750) 

cadran rond, signé Cortebert agrémenté 

de deux diamants de tailles anciennes. 

Poids brut: 19,6 g 

350/450 € 

35  Lot de 3 objets en argent et métal 

doré, orné d' émail guilloché 

comprenant un étui à rouge à lèvres, un 

poudrier et un pendentif ouvrant.  

Poids brut total : 36,2 g 

50/80 € 

36  Lot en or jaune 18K (750) et bris d'or 

comprenant deux bracelets, une bague 

agrémentée de petites perles, une bague 

corail deux broches-barrettes.  

Poids brut total : 17,2 g.  

On y joint un bracelet articulé en or 

jaune 14K (585). Poids : 5 g 

50/80 € 

37  Lot comprenant en argent comprenant 

deux sacs du soir et une bourse en 

cotte de mailles.  

Poids brut total : 364,7 g 

120/150 € 

38  Lot en jade néphrite comprenant un 

bracelet jonc, un collier de boule de 

jade en chute et une bague jonc. 

200/300 € 

39  Pendentif rond en or jaune 18K (750) 

serti d'une pièce de 10 francs or au 

bonnet phrygien.  

D_3,2 cm  

Poids brut: 8,67 g. 

160/200 € 

40  Un lot en or jaune 18K (750) et bris 

d'or comprenant 1 alliance, 1 croix-

pendentif, 2 bracelets, 1 médaille de 

baptème, 1 porte-clés, 1 bracelet 

accidenté, maillons etc...  

Poids brut total : 33,2 g  

On y joint 1 alliance en or jaune 14K 

(585) et 1 broche fleuron en métal doré 

et émail.  

Poids total du lot : 38 g 

700/900 € 

41  Montre de dame en or jaune 18K, 

bracelet tresse et cadran signé 

"Eterna-matic". (Déformation)  

L_17cm  

Poids brut: 25,9 g 

400/600 € 

42  LIP, montre à gousset en or et argent, 

cadran émaillé à motifs de plumes de 

paon.  

D_4,5 cm  

Poids brut: 58,4 g.  

On y joint une chaîne en métal doré. 

200/300 € 
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43  LIP, montre à gousset en or jaune 18K , 

cadran émaillé de vaguelettes. (abîmé) 

D_4,5 cm  

Poids brut: 60,2 g. 

300/500 € 

44  Montre de dame en or gris 18K (750), 

cadran rond ponctué de deux petits 

diamants de tailles brillants, le 

bracelet en argent à mailles jaseron. 

L_15,2 cm  

Poids brut: 13,9 g 

400/600 € 

45  Bague en or jaune 9K (375) le chaton 

formé d'une ligne de trois fleurs 

stylisées ornée de saphirs et diamants 

8/8.  

TDD: 51  

Poids brut: 2,9 g 

200/300 € 

46  Tissot, montre de dame en or jaune 14K 

(585), cadran ovale, bracelet tresse. 

L_19cm  

Poids brut: 38,5 g. 

500/700 € 

47  Broche en or jaune 18K (750) en forme 

de feuille, agrémentée d'un petit 

diamant. L_5 cm On y joint une broche 

en or jaune 14K (585) centrée d'une 

pierre rose dans une étoile.  

L_4,8 cm  

Poids brut total : 11,7 g. 

200/300 € 

48  Long sautoir de perles formant collier 

double-rangs avec une agrafe en or gris 

14K (585) agrémentée de diamants 

brillant 

s.  

L_83 cm Poids brut: 55,8 g 

600/800 € 

49  Bracelet en or jaune 18K (750) mailles 

jaseron scandées de 13 améthystes 

ovales.  

L_19,5 cm  

Poids brut: 15,5 g. 

400/600 € 

50  Bracelet ouvrant en or jaune 18K (750) 

formé de maillons ronds ajourés centrés 

d'un bande sertie de perles de semence. 

D_5,6 cm  

Poids brut: 11,8 g. 

250/350 € 

51  Bague en or jaune 14K (585) ornée d'un 

jade en cabochon.  

TDD: 59  

Poids brut: 7,45 g. 

150/250 € 

52  Bague en or jaune 14K (585) le chaton 

ovale ajouré de croisillons et orné 

d'une citrine ovale.  

TDD: 58  

Poids brut: 5,42 g. 

150/250 € 
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53  Lancaster, montre de dame en acier, 

cadran rond serti de diamants, bracelet 

en cuir de galuchat.  

D_3,5 cm 

400/600 € 

54  Pendentif ouvrant en or jaune 18K (750) 

de forme ronde incisé d'une flèche 

entre deux carquois croisés agrémentés 

de perles de semence.  Travail du début 

du XXe siècle.  

D_2,2 cm  

Poids brut : 2,94 g 

80/120 € 

55  Bague en or gris 18K (750) le centre 

bombé repercé de motifs géométriques 

imbriqués et serti de diamants. Travail 

des années 1930.  

TDD: 58,5 / 59  

Poids brut : 2,7 g. 

200/300 € 

56  Bague en platine et or gris (18K), le 

chaton de forme polylobée repercé, 

centré d'un rubis synthétique et serti 

de diamants. Travail français des 

années 1930. 

TDD: 56   

Poids brut: 2,72g. 

200/300 € 

57  Collier de 6 rangs de perles de 

culture, scandé de deux boucles en or 

18K (750) serties de diamants ronds, le 

fermoir en or 18K.   

Longueur: 41 cm environ.   

Poids brut: 46 g 

600/800 € 

58  Paire de boucles d'oreilles en or 18K 

(750) quadrangulaires, à degrés, 

chacune sertie d'une émeraude 

rectangulaire.   

Dimensions: 11 x 10 mm environ.   

Poids brut: 4,9 g 

400/600 € 

59  Bracelet ruban en or jaune 18K (750). 

L_18,4 cm  

Poids: 72g. 

1400/1600 € 

60  Bracelet tresse en or jaune 18K (750) 

L_19,8 cm  

Poids: 58,3 g 

1200/1500 € 

61  Bracelet tresse en or jaune 18K (750) 

L_18,2 cm  

Poids: 70,6 g 

1400/1600 € 

62  Collier tresse en or jaune 18K (750), 

mailles plates.  

L_45,4 cm environ  

Poids: 83,1 g 

1600/1800 € 

63  Bracelet en or rose 18K (750) mailles 

gourmette.  

L_20 cm environ. 

Poids: 51,5g 

1000/1500 € 
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64  Lot de 3 bagues chevalières en or jaune 

18K (750).  

Poids brut total: 39,6 g 

800/1000 € 

65  Lot de 2 bagues en fils d'or jaune 18K 

(750), la première ornée d'une pierre 

mauve et la seconde ornée de deux 

boules de jade.  

Poids brut total: 23,6 g 

400/600 € 

66  Une montre de col en or jaune 18K (750) 

et sa chaîne en or jaune, agrémentée 

d'émail noir.  

Poids brut total : 37,5 g  

On y joint une chaine en métal doré. 

500/700 € 

67  Un lot en or jaune 18K (750) et bris 

d'or comprenant une monture de montre, 

une paire de boutons de manchette, une 

croix, bracelets d'enfants, etc... 

Poids brut total: 58,4 g. 

1000/1500 € 

 


