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1 . LOT
Lot composé de : 
- un pendentif coeur en ambre bélière en or 14k
- un pendentif or gris retenant une perle de culture
P.B. total: 2.50g
- une citrine et une améthyste sur papier

80 / 120

2 . LOT DIVERS OR
Lot d'or 18K (750/1000e) divers : pendentif, bague chevalière, 3 clés de 
remontage (acc.), sceau
Poids brut total : 21,29 g

120 / 180

3 . CHAINE ET MEDAILLES
Lot en or jaune 18k 750/°° composé d'une chaine maille jaseron et de 
deux médailles monogrammées dont une religieuse.
Poids brut total: 11.42g

160 / 220

4 . LOT EN OR JAUNE
Lot en or jaune 18k 750/°° composé d'une chaîne maille jaseron, d'une 
petite broche losangique sertie de 2 petites perles (manque) et d'une 
bague à décor feuillagé ajouré (acc.) 
P.B.: 13.95g

180 / 250

5 . LOT OR
Lot en or jaune 18k 750/°° composé d'une chaine maille forçat, une 
alliance et une bague ornée de pierre de couleurs. 
P.B.: 12.66g

150 / 180

6 . 4 PIECES OR
Lot de pièces en or :
- 20 Fr or Coq
- 20 Fr or Génie
- 10 Fr or Nap III tête nue
- 5 Fr or Nap III tête nue
Poids total : 17,66 g

200 / 300

7 . 5 PIECES 20 FR OR
5 pièces de 20 francs or Napoléon III tête nue, tête laurée
Poids total : 32,05 g

750 / 1 000

8 . LOUIS XIV (14 mai 1643 - 1er sptembre 1715)
Double Louis d'or aux 4 L frappé en 1700 à Lyon (D).
(13,40g) Rare. Flan neuf. Beau /T.B.

1 000 / 1 200

9 . LOUIS XV (1er septembre 1715 -  10 mai 1774)
Louis d'or aux lunettes frappé en 1726 à Paris (A).
(8,16 g) T.B.

280 / 300

10 . PIECE OR 20 DOLLARS US 1908
Pièce en or jaune (900/1000e) 20 dollars année 1908 montée en 
pendentif sur or jaune 18K (750/1000e)
Poids total : 43,48 g

1 000 / 1 500

11 . MONTBLANC
Stylo bille MONTBLANC Modèle MEISTERSTÜCK corps en résine 
noire et pointe en métal doré. Bon état général

180 / 200
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12 . DUPONT
Briquet DUPONT en métal doré monogrammé ''JR''. Signé et numéroté.

50 / 70

13 . DUPONT
Briquet DUPONT en métal doré. Signé et numéroté.

50 / 70

14 . BACCARAT
Pendentif en cristal rose représentant une étoile de mer sigén 
BACCARAT. Bélière en or jaune 18K 750/°°.  P.B.: 7,90g

100 / 120

15 . BAGUE OR EMERAUDES
Bague en or jaune 14k 585/°° rehaussée d'émeraudes en serti clos et de 
2 lignes de petits brillants. 
P.B.: 5.44g. TDD: 56.

100 / 150

16 . BOUTONS DE MANCHETTE OR VERS 1900
Paire de boutons de manchette en or jaune (750/1000e) à décor de 
pierre bleue en cabochon
Vers 1900
PB : 7,53 g
On joint deux autres paires en métal doré

50 / 60

17 . PENDENTIF VERMEIL
Pendentif porte photo en argent et vermeil. P.B.: 2.98g
On y joint un camée représentant un profil de femme (pierre cassée) 
monté en argent et serti de strass (manque). P.B.: 3.38g

30 / 40

18 . BAGUE DÔME
Bague dôme en or jaune 14k 585/°° rehaussée de demi perles de 
turquoises et de pierres rouges en serti griffe. 
P.B.: 8.45g. TDD: 50.

60 / 80

19 . COLLIER EN CHUTE
Collier en chute composé de perles façon ambre. 
Long: 48cm

30 / 50

20 . PENDENTIF
PENDENTIF
Pendentif articulé en argent et en or 18k 750/°° à motif feuillagé 
rehaussé de petites roses (manque) et d'une perle,  retenant une perle en 
onyx. 
P.B.: 6.11g.
(bélière en métal)

80 / 120

21 . BAGUE DÔME
Bague dôme en argent 925/°° ornée de pierres ovales rouges en serti 
griffe dans un entourage en croisillons ajourés.  P.B.: 7,24g. TDD: 58

50 / 80

22 . BAGUE MARGUERITE
Importante bague marguerite en argent 925/°° ornée d'une pierre bleue 
ovale facettée en serti griffe dans un entourage de pierres mauves 
taillées en poire.  P.B.:9,42g. TDD: 60

50 / 80

23 . COLLIER DE PERLES
Collier de perles de culture en chute. Fermoir en argent avec chaîne de 
sécurité.  P.B.: 14,88g. Long: 55cm

80 / 100
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24 . COLLIER DE PERLES
COLLIER composé d'un rang de perles de culture d'environ 4.2 à 8 mm,
fermoir à cliquet en or jaune 18k (750/°°) avec chaînette de sécurité. 
Poids brut: 20.10 g. Long: 55.5 cm.

80 / 100

25 . PENDENTIF
Pendentif en jadéite formant un disque bi monté en or jaune 14K 585/°°.
 P.B.: 4,30g

100 / 150

26 . SAUTOIR TOURMALINES
Sautoir en vermeil 925/°° serti de cabochons de tourmalines 
multicolores en serti clos. Fermoir ressort.  P.B.: 18,04g. Long: 76cm 
env.

180 / 200

27 . BOUCLES D'OREILLES
Paire de pendants d'oreilles en argent noirci 925/°° de forme losangique 
ajouré composés de cabochons de corail taillés en poire alternés de 
petites roses.  P.B.: 18,74g. Dim: 7 x 4cm

300 / 400

28 . ALLIANCE OR
ALLIANCE en or gris 18k (750/°°), ornée d'une ligne de diamants 
ronds taille 8/8 en serti clos griffé. (trace de mise à grandeur) Poids 
brut: 1.40 g. TDD: 52.

150 / 200

29 . BOUCLES D'OREILLES
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 750/°° présentant 3 petites 
lignes en or terminées par des pierres de couleurs de taille ronde. P.B.: 
3,77g

150 / 200

30 . BAGUE OR DIAMANT
Bague "Attrape coeur" en or gris 9k 375/°° orné d'un dimant rond dans 
un entourage ajouré de petits brillants. 
P.B.: 0.93g. 
Boite et certificat d'origine.

250 / 300

31 . BRACELET
Bracelet ruban en or jaune 18k 750/°° à mailles géométriques tressées 
travaillées mat et brillant. fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail
italien. 
P.B.: 59.68g 

800 / 1 200

32 . BAGUE
Bague en or jaune 18K 750/°° centrée d'une pierre ovale facettée bleue 
dans un entourage de diamants brillantés rehaussé de 4 petites pierres 
rouges taillées en triangle.  P.B.: 12,70g. TDD: 51

400 / 500

33 . BROCHE
Broche en or jaune 18K 750/°° présentant un motif floral ajouré centré 
d'un diamant et rehaussé de 5 lignes de brillants.  P.B.: 15,53g

800 / 1 000

34 . DIAMANT SUR PAPIER
Diamant sur papier.
Poids : 0,78 carat J I1
Accompagné de son rapport IGL n°D84095462IL du 18.04.2016, 
attestant une fluorescence faible.

450 / 500
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35 . DIAMANT SUR PAPIER
Diamant sur papier.
Poids : 0,21 carat H VS1
Accompagné de son rapport IGL n°D84095348IL du 18.04.2016, 
attestant aucune fluorescence.

150 / 200

36 . BOUCLES D'OREILLES OR & EMERAUDE
Paire de BOUCLES D'OREILLES en or gris 18k (750/°°), ornées d'une 
émeraude ronde facettée en serti griffe, dans un entourage de diamants 
ronds taille ancienne en chute. Travail français.  Poids brut: 7.70 g. 
Diam: 1.5 cm.

400 / 600

37 . BAGUE OR
BAGUE marguerite en or jaune 18k (750/°°) et platine, ornée d'un 
diamant coussin rectangulaire taille ancienne, dans un entourage de 
diamants ronds taille ancienne. Poids des diamants: 1 ct environ 
l'ensemble. Poids brut: 4.30 g. TDD: 47.5.

700 / 800

38 . BAGUE MARQUISE
Bague marquise en or jaune 18K 750/°° ornée d'un pavage de diamants 
brillantés.  P.B.: 3,94g. TDD: 49

200 / 300

39 . COLLIER OR
COLLIER en or jaune 14k (750/°°), tour de cou maille jaseron limée, 
retenant en pendentif  (or 14k 585/°°)un saphir taille émeraude en serti 
clos, bélière ornée d'un diamant rond brillanté, fermoir anneau ressort. 
Poids brut: 5.80 g. Long: 45.5 cm.

200 / 300

40 . PENDENTIF
Pendentif en or jaune 18K 750/°° représentant la Tour Eiffel. Anneau en
or.    P.B.: 2,28g

100 / 120

41 . BRACELET JONC
Bracelet jonc en vermeil 925/°° orné d'une double ligne de diamants. 
Fermoir à cliquet. Poids total diamants env. 2cts.  P.B.: 8,94g. Diam: 
6,3cm

350 / 400

42 . BOUCLES D'OREILLES
Paire de boucles d'oreilles en or gris 18K 750/°° de forme carrée 
entièrement pavée de diamants.  P.B.: 4,78g

1 200 / 1 500

43 . BRACELET RIGIDE
Bracelet rigide en or jaune 18k 750/°° présentant un motif de branchage 
feuillagé en argent orné de petites perles (petit acc. et manques). 
Fermoir à cliquet avec chaîne de sécurité. 
(quelques chocs). 
P.B.: 14.77g. Tour de bras: 17cm

200 / 300

44 . BAGUE
Bague en or jaune 18K 750/°° rehaussée d'une perle de culture reposant 
sur un anneau serti de diamants brillantés.  P.B.: 4,40g. TDD: 51

200 / 250

45 . PENDENTIF
Pendentif en or jaune 18k 750/°° de forme tambour orné de nacre et 
perles de turquoises. 
P.B.: 7g

100 / 150
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46 . BAGUE OR EMERAUDE
Bague en or gris 18k 750/°° ornée d'une émeraude à pans coupés en 
serti griffe dans un entourage de diamants ronds brillantés. 
P.B.: 7.08g. TDD: 57.

1 000 / 1 500

47 . ALLIANCE
Alliance en platine 850/°° et or gris 18k 750/°° ornée d'une ligne 
d'environ 30 diamants ronds brillantés. 
P.B.: 2.90g. TDD: 57.

850 / 1 000

48 . COLLIER OR ET SAPHIRS
Collier en or jaune 18K 750/°° maille anglaise agrémenté de saphirs 
taille navette alternés de croisillons or et diamants.  P.B.: 8,04g. Long: 
46cm

400 / 500

49 . BRACELET PERLES
Bracelet manchette semi rigide composé de 3 rangs de perles de culture 
intercalés de fines plaques en or jaune 18K 750/°°. Chaînette de sécurité
en or jaune.  P.B.: 44,47g. Diml: 2 x 19cm

400 / 450

50 . BAGUE OR & DIAMANTS
BAGUE fleur en alliage d'or 14k (585/°°), ornée de diamants ronds 
brillantés en serti griffe.  Poids des diamants: 1.30 ct environ 
l'ensemble.  Poids brut: 3.10 g. TDD: 51.5.

700 / 800

51 . BAGUE OR & EMERAUDE
BAGUE en alliage d'or 14k (585/°°), ornée d'une émeraude carrée à 
pans coupés en serti griffe, dans un entourage de diamants ronds 
brillantés. Poids brut: 4.60 g. TDD: 47.5.

600 / 700

52 . BRACELET OR
Bracelet en or jaune 18K 750/°° maille palmier. Fermoir à ressort en or 
jaune.  P.B.: 15,47g. Long: 21cm

600 / 700

53 . BRACELET GOURMETTE
Bracelet gourmette en or jaune 18k 750/°°. Fermoir avec sécurité. 
P.B.:17.38g

300 / 400

54 . SAUTOIR SAPHIRS
Sautoir en vermeil 925/°° serti de saphirs ovales facetés en serti clos. 
Fermoir ressort.   P.B.: 21,45g. Long: 76cm env.

250 / 300

55 . BAGUE OR
BAGUE chevalière en or gris 18k (750/°°), ornée d'une topaze ovale 
facettée en serti clos, dans un pavage de diamants et de saphirs ronds 
facettés. Poids brut: 11.90 g. TDD: 59.

400 / 600

56 . CHIMENTO
Bracelet à deux tons d'or 18K 750/°° maille palmier. Signé 
CHIMENTO. Fermoir à mousqueton droit.  Poids: 16,97g. Long: 19cm

700 / 800

57 . COLLIER
Collier en or jaune 18K 750/°° maille palmier.  P.B.: 22,88g. Long: 
45cm

850 / 950
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58 . BAGUE SOLITAIRE
Bague solitaire en or gris 18K 750/°° serti d'un diamant pesant env. 
0,95ct.  P.B.: 2,88. TDD: 55

3 000 / 3 500

59 . BAGUE JONC OR
BAGUE jonc anglais en or jaune 18k (750/°°), ornée d'un diamant rond 
taille ancienne en serti clos, anneau intérieur gravé. Poids du diamant: 
0.50 ct environ. (manque de matière) Poids brut: 9.20 g. TDD: 57.

400 / 500

60 . DIAMANT SUR PAPIER
Diamant sur papier.
Poids : 0,18 carat H SI2
Accompagné de son rapport IGL n°D84095520IL du 18.04.2016, 
attestant aucune fluorescence.

280 / 300

61 . DIAMANT SUR PAPIER
Diamant sur papier.
Poids : 0,23 carat Natural fancy Light Brown VS2
Accompagné de son rapport IGL n°D84095496IL du 18.04.2016, 
attestant fluorescence faible.

160 / 200

62 . BAGUE OR JAUNE
Bague en or jaune 18k 750/°° présentant des motifs ovales ajourés et 
sertis griffes de pierres rouges (manques). 
P.B.: 6.04g. TDD: 57

90 / 120

63 . PENDENTIF OR
Pendentif en or jaune 14k 585/°° à décor filigrané à motif de masque 
africaniste. 
P.B.: 3.44g

30 / 50

64 . BRACELET JONC
Bracelet jonc en vermeil 925/°° orné d'une ligne de diamants. Poids 
total env. 0,60cts. Fermoir à cliquet.  P.B.: 7,49G. Diam: 6,3cm

150 / 200

65 . CROIX
Croix en vermeil 925/°° composée d'une ligne sertie de rubis ovales 
facetés alternés de petits éclats de diamants dans un entourage ajouré de
petites roses. Bélière en vermeil rehaussé de roses.  P.B.:6,38g. Dim: 5,5
x 3cm

250 / 300

66 . BAGUE OR & DIAMANT
BAGUE fleur en or jaune 18k (750/°°), ornée d'un diamant rond 
brillanté en serti griffe, dans un entourage de de rubis ronds facettés en 
serti clos hexagonal. (léger manque de matière)  Poids du diamant: 1.10 
ct environ.  Poids brut: 7.30 g. TDD: 52.

3 600 / 4 000

67 . BAGUE OR & DIAMANT
BAGUE en alliage d'or 14k (585/°°), ornée d'un diamant rond brillanté 
en serti griffe, épaulé d'une ligne de diamants. Poids du diamant 
principal: 0.35 ct environ. Poids brut: 2.90 g. TDD: 54.5.

250 / 300

68 . CHAINE ET PENDENTIF
Collier en or jaune 18K 750/°° maille jaseron présentant un pendentif 
en or jaune agrémenté de diamants et saphirs.  P.B.: 3,45g. Long: 48cm

250 / 300
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69 . COLLIER ET PENDENTIF
Collier en or gris 18K 750/°° maille carrée orné d'un pendentif en or 
gris rehaussé d'une loigne de petits diamants retenant une perle grise.  
P.B.: 3,92g. Long: 45cm

300 / 350

70 . CHAINE OR 14K
Châine à mailles en or jaune 14K
Poids : 36,27 g

400 / 600

71 . BRACELET SAPHIRS
Bracelet ligne en argent 925/°° serti de saphirs ovales facetés alternés de
petits brillants (1 manque).  Poids total des saphirs env. 35ct.  P.B.: 
21,04g. Long: 19cm

500 / 550

72 . BULGARI
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K 750/°° et acier de 
forme ronde siglés.  P.B.: 10,85g

700 / 800

73 . ALLIANCE AMÉRICAINE
Alliance en or gris 18K 750/°° ornée de diamants ronds brillantés en 
serti griffe.  P.B.: 2,50g. TDD: 53

500 / 600

74 . ALLIANCE OR & DIAMANTS
ALLIANCE en or gris 18k (750/°°), ornée d'une ligne de diamants 
ronds brillantés en serti griffe. Poids des diamants: 2.20 cts environ 
l'ensemble. Poids brut: 4.20 g. TDD:50

350 / 400

75 . BROCHE
Broche en or jaune 14K 585/°° représentant une étoile à 6 branches 
centrée d'un diamant taille ancienne et de 18 petits diamants. Présente 
une bélière avec un anneau en métal.  Poids total des diamants env.: 
1,90ct (dt central env. 1ct).  P.B.: 7,80g

1 400 / 1 600

76 . SAUTOIR OPALES
Sautoir en vermeil 925/°° serti d'opales en cabochons en serti clos. 
Fermoir ressort.  P.B.: 21,18g. Long: 76cm env.

180 / 200

77 . CROIX
Croix en vermeil 925/°° serti de diamants taillés en roses en serti clos.  
P.B.: 9,37cm. Dim: 4,5 x 3,5cm

250 / 300

78 . DIAMANT SUR PAPIER
Diamant sur papier.
Poids : 0,36 carat Natural Fancy Light Brown VS1
Accompagné de son rapport IGL n°D84095314IL du 18.04.2016, 
attestant aucune fluorescence.

200 / 250

79 . BAGUE OR & DIAMANTS
BAGUE en or gris 18k (750/°°), ornée de 3 diamants ronds brillantés en
serti clos, dans un entourage diamanté. Poids des diamants: 0.80 ct 
environ l'ensemble. Poids brut: 6 g. TDD: 55.

700 / 800

80 . COLLIER OR
COLLIER en or gris 18k (750/°°), tour de cou maille carrée, retenant un
pendentif stylisant une palme ornée d'une émeraude taille poire en serti 
griffe, dans un pavage de diamants brillantés, fermoir anneau ressort. 
Poids de l'émeraude: 0.70 ct environ. Poids brut: 6.30 g. Long: 40 cm.

700 / 1 000
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81 . BAGUE OR PLATINE SAPHIR & DIAMANTS
BAGUE navette en or gris 18k (750/°°) et platine, ornée d'un saphir 
taille navette en serti griffe, dans un entourage de diamants ronds 
brillantés. Poids du saphir: 0.85 ct environ. Poids brut: 6.10 g. TDD: 53.

700 / 1 000

82 . BRACELET RUBIS
Bracelet articulé en or jaune 18K 750/°° agrémenté de rubis en serti 
griffe alternés de virgules en or rehaussées de petits brillants. Fermoir à 
cliquet .  P.B.: 10,26g. Long: 18cm

500 / 600

83 . BAGUE TANK
Bague tank en or jaune 18K 750/°° centrée d'une ligne de 4 diamants 
dans un entourage de pierres rouges.   P.B.: 11,89g. TDD: 54

500 / 600

84 . BAGUE OR & DIAMANT
BAGUE solitaire en alliage d'or 14k (585/°°), ornée d'un diamant rond 
brillanté en serti clos. Poids du diamant: 0.25 ct environ. Poids brut: 
1.70 g. TDD: 56.

200 / 300

85 . PENDENTIF OR & DIAMANT
PENDENTIF en alliage d'or 14k (585/°°), orné d'un diamant rond 
brillanté en serti griffe, dans un entourage diamanté. Poids du diamant 
principal: 0.25 ct environ. Poids brut: 0.50 g.

250 / 300

86 . PENDENTIF BRONZE CISELÉ
Pendentif en bronze retenant un lapis lazuli en cabochon la monture à 
décor ciselé d'une allégorie de fleuve. 
Travail ancien. ht: 3cm

100 / 150

87 . BROCHE ARGENT
BROCHE en argent (925/°°), stylisant une libellule, les ailes rehaussées 
de nacre en serti clos.  Poids brut: 29.50 g. Dim: 9 x 8,5 cm.

100 / 150

88 . BRACELET TUBOGAZ
Bracelet souple dit ''Tubogaz'' en or jaune 18K 750/°°. Fermoir à cliquet.
 P.B.: 76,05g. Long: 18,5cm

2 800 / 3 000

89 . BRACELET TANZANITES
Bracelet ligne en argent 925/°° serti de tanzanites en cabochon. Fermoir 
à cliquet.  P.B.: 29,17g. Long: 19,5cm

200 / 250

90 . TOUR DE COU
Tour de cou en or gris maille gourmette retenant un pendentif orné d'un 
diamant rond brillanté en serti griffe surmonté d'une ligne de 3 pierres 
blanches. Poinçon de M.O.: J. SAPY. Fermoir en or gris et chaîne de 
sécurité en métal. 
P.B.: 3.25g

300 / 500

91 . BAGUE OR & DIAMANTS
BAGUE en alliage d'or 14k (585/°°), ornée de 3 diamants ronds 
brillantés en serti griffe, dans un entourage diamanté.  Poids des 
diamants: 1.20 ct environ l'ensemble.  Poids brut: 4.30 g. TDD: 53.

900 / 1 000

92 . BAGUE OR & DIAMANT
BAGUE en alliage d'or 14k (585/°°), ornée d'un diamant rond brillanté 
en serti griffe diamanté. Poids du diamant principal: 0.50 ct environ. 
Poids brut: 4.40 g. TDD: 54.

500 / 600



BIJOUX, MONTRES & ARGENTERIE - 5 NOVEMBRE 2016 - 13H45

94 . BRACELET PERLES
Bracelet en or jaune 18K 750/°° composé de perles de culture alternées 
de croisillons agrémentés de petits brillants. Fermoir à cliquet.  P.B.: 
13,48g. Long: 18,5cm

500 / 600

95 . CLIPS D'OREILLES
Paire de clips d'oreilles en or gris 18K 750/°° formant une fleur 
composés de perles d'onyx rehaussées de petits diamants.   P.B.: 24,8g.

1 500 / 2 000

96 . BAGUE OR
BAGUE marguerite en alliage d'or 14k (585/°°), ornée d'une tanzanite 
ovale facettée en serti griffe, dans un entourage de diamants ronds 
brillantés.  Poids brut: 5.10 g. TDD: 57.

900 / 1 100

97 . BAGUE OR
BAGUE en alliage d'or 14k (585/°°), composée de 4 lignes ponctuées de
6 diamants ronds brillantés en serti griffe. Poids des diamants: 1.20 ct 
environ l'ensemble. Poids brut: 7.50 g. TDD: 54.

600 / 800

98 . BRACELET RUBIS
Bracelet articulé en or jaune 18K 750/°° agrémenté de petits rubis 
taillés en poire, montés en serti griffe alternés de petits brillants. 
Fermoir à cliquet.  P.B.: 8,12g. Long: 19cm

600 / 700

99 . BAGUE OR & DIAMANT
BAGUE marquise en alliage d'or 14k (585/°°), ornée d'un diamant taille 
navette en serti griffe, dans un double entourage de diamants ronds 
brillantés. Poids du diamant principal: 0.25 ct environ. Poids brut: 5.20 
g. TDD: 53.

1 200 / 1 300

100 . COLLIER ET PENDENTIF
Collier en or jaune 18K 750/°° maille forçat orné d'un pendentif en 
corail en forme de goutte.  P.B.: 3,23g. Long: 37cm

150 / 200

101 . PENDENTIF
Pendentif en jadéite sculpté d'un bouddha monture en or jaune 14K 
585/°° formant une couronne.  P.B.: 4,28g

100 / 150

102 . BAGUE
Bague noeud en or jaune 18k 750/°° à motifs ajourés centrée d'un 
brillant en serti clos. 
P.B.: 7.86g. TDD:55.

150 / 200

103 . SAUTOIR AMETHYSTES
Sautoir en vermeil 925/°° serti d'améthystes ovales facetées en serti 
clos. Fermoir ressort.  P.B.: 20,15g. Long: 74cm env.

180 / 200

104 . SAUTOIR
Sautoir en vermeil 925/°° serti de pierres multicolores ovales facetées 
en serti clos. Fermoir ressort.  P.B.: 19,52g. Long: 78cm env.

180 / 200

105 . BRACELET LIGNE
Bracelet en argent 925/°° composé d'une ligne de pierres bleues. 
Fermoir à cliquet. P.B.: 9,56g. Long: 18cm

100 / 120
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106 . COLLIER FILIGRANÉ
Collier et son pendentif en or jaune 18k 750/°° à décor filigrané 
rehaussé de pierre d'imitation de couleur violette et de petites perles 
(accidents et manques). 
P.B.: 16.52g

150 / 200

107 . BOUCLES D'OREILLES OR & DIAMANT
Paire de BOUCLES D'OREILLES en alliage d'or 14k (585/°°), ornées 
d'un diamant rond brillanté en serti clos, retenant une perle de culture 
poire. Poids brut: 3 g. Long: 1.4 cm.

150 / 250

108 . BAGUE OR & DIAMANTS
BAGUE en alliage d'or 14k (585/°°), ornée d'un diamant rond brillanté 
en serti clos, épaulée d'un pavage de diamants.  Poids brut: 3.30 g. 
TDD: 52.5.

400 / 500

109 . BRACELET TOURMALINES
Bracelet ligne en argent 925/°° composé de tourmalines multicolores . 
Fermoir cliquet P.B.:14,56g.  Long: 19,5cm

200 / 250

111 . BAGUE SOLITAIRE
Solitaire en serti griffe sur une monture en or jaune. Poids du diamant: 
0.75ct. 
P.B.: 2.79g. TDD: 52.5.

800 / 1 000

112 . FRED
Bague en or gris 18K 750/°° signée et numérotée.  P.B.: 17,20g. TDD: 
52

700 / 800

113 . PENDENTIF DIAMANT
Pendentif en or jaune 18k 750/°° présentant un diamant taille brillant en
serti griffe. Poids du diamant: 1ct environ. Avec une chaine en or jaune 
maille jaseron
P.B.: 3.20g.

1 500 / 2 500

114 . BAGUE DÔME
Bague dôme en or jaune 18K 750/°° et platine ornée d'un diamant 
central taille ancienne en serti griffe dans un entourage de 9 diamants.  
P.B.: 12g. TDD: 58

600 / 700

115 . BAGUE CHEVALIÈRE
Bague chevalière en or jaune 18K 750/°° ornée d'armoiries.  P.B.: 
10,23g. TDD: 46

500 / 550

117 . SAUTOIR LABRADORITES
Sautoir en vermeil 925/°° composé de labradorites et de perles plates en 
serti clos. Fermoir ressort.  P.B.:54,61g. Long: 76cm

180 / 200

118 . BAGUE TANK
Bague tank en or jaune 18K 750/°° centrée d'une ligne de diamants et 
rehaussée de pierres rouges en baguette.  P.B.: 11,89g. TDD: 54

450 / 500

119 . BAGUE OR & DIAMANT
BAGUE solitaire en or gris 18k (750/°°), ornée d'un diamant rond 
brillanté en serti griffe, épaulée d'une ligne de diamants.  Poids du 
diamant principal: 0.25 ct environ.  Poids brut: 2.10 g. TDD: 53.

300 / 400
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120 . BAGUE OR
BAGUE en alliage d'or 14k (585/°°), ornée d'une topaze brune taille 
coussin facettée fantaisie en serti double griffe, dans un entourage de 
diamants ronds brillantés.  Poids brut: 9 g. TDD: 53.5.

400 / 600

121 . BRACELET SAPHIRS
Bracelet articulé en or jaune 18K 750/°° orné de saphirs ovales en sertis
clos. Fermoir mousqueton en or jaune.  P.B.: 10,05g. Long: 18,5cm

350 / 400

122 . BAGUE TANZANITE
Bague en argent noirci 925/°° serti griffe d'une tanzaite en cabochon 
dans un entourage de petits rubis.  P.B.:9,15g. TDD: 55

250 / 300

123 . BRACELET
Bracelet articulé en or jaune 14K 585/°° composé de pierres bleues en 
serti clos dans un entourage orné de petits brillants. Fermoir à cliquet.  
P.B.: 22,26g. Long: 19,5cm

600 / 700

124 . BAGUE RUBIS DIAMANTS
Bague en or gris 18k 750/°° centrée d'un rubis taille coussin en serti 
griffe dans un entourage de diamants ronds et navettes. Poids du rubis 
environ 1.90ct. 
P.B.: 5.47g. TDD: 53.5

1 800 / 2 500

124 A . CHAINE OR
Chaîne en or jaune 18K 750/°° à maille jaseron. 
P.B.: 10.03g. Long: 60cm

200 / 250

125 . BAGUE TANZANITE
Bague en or gris 18K 750/°° centrée d'une tanzanite ovale facetée en 
serti griffe épaulée de 8 petits diamants.  P.B.: 9,16g. TDD: 54.

3 000 / 4 000

126 . BAGUE OR
BAGUE marguerite en alliage d'or 14k (585/°°), ornée d'une tourmaline 
verte cabochon ovale en serti griffe, dans un entourage de diamants 
ronds brillantés.  Poids brut: 7.60 g. TDD: 55.5.

900 / 1 000

127 . PENDENTIF
Pendentif ovale en or jaune 18K 750/°° présentant un portrait de jeune 
fille en camée sur du corail, dans un entourage à décor de rinceaux 
végétaux ciselés rehaussé de chaque côté de 3 perles de corail. Bélière 
en or ornée de 2 perles de corail.  P.B.: 8,29g. Ht: 4,5cm

800 / 1 000

128 . BROCHE
Broche en or à deux tons 18K 750/°° formant une fleur tropicale le pistil
rehaussé d'une petite perle baroque.  P.B.: 11,72g

400 / 450

129 . COLLIER CALCÉDOINES BLEUES
Collier en vermeil 925/°° composé de calcédoines bleues ovales 
facetées et de perles plates en serti clos. Fermoir ressort. P.B.:44,43g. 
Long: 60cm

180 / 200

130 . BAGUE MARGUERITE
Bague marguerite en or gris 18K 750/°° ornée d'un saphir ovale facetté 
en serti griffe, dans un double entourage de diamants ronds brillantés.  
P.B.: 5,25g. TDD: 48

400 / 500



BIJOUX, MONTRES & ARGENTERIE - 5 NOVEMBRE 2016 - 13H45

131 . SAUTOIR
Sautoir en or jaune 18K 750/°° maille fantaisie.  P.B.: 11,78g. Long: 
147cm

600 / 650

132 . BAGUE OR
BAGUE en alliage d'or 14k (585/°°), à motif ovale pavé de diamants 
ronds brillantés en serti griffe.  Poids des diamants: 1 ct environ 
l'ensemble.  Poids brut: 3.80 g. TDD: 54.

650 / 750

133 . BAGUE EMERAUDE
Bague or gris 14K 585/°° ornée d'une émeraude rectangulaire sertie 
griffe dans un entourage de diamants.  P.B.: 6,50g. TDD: 57

1 000 / 1 500

134 . BAGUE DIAMANT
Bague en or jaune 18K 750/°°  centrée d'un diamant rond pesant env. 
0,70ct, l'anneau ajouré et structuré en plusieurs parties reliées entre elles
par des vis agrémentées d'éléments ronds mobiles ornés de brillants.  
P.B.: 12,65g. TDD: 58

2 300 / 2 500

135 . COLLIER ET PENDENTIF
Collier en or jaune 18K 750/°° maille jaseron présentant un pendentif 
centré d'un diamant rond pesant environ 0,30ct.  P.B.: 2,45g. Long: 
40cm

400 / 450

136 . BAGUE OR & DIAMANTS
BAGUE en alliage d'or 14k (585/°°), à profil stylisant un coeur pavé de 
diamants ronds brillantés. Poids brut: 6.60 g. TDD: 53.5 cm.

500 / 600

137 . COLLIER DE PERLES
Collier de perles d'hématite ponctuées de petits ornements dorés celui 
du centre agrémenté de diamants brillantés. Fermoir à cliquet en or 
jaune 18K 750/°°.  P.B.: 51,20g. Long: 46cm

200 / 250

138 . SAUTOIR AIGUE MARINE
Sautoir en vermeil 925/°° serti d'aigues marines ovales facetées en serti 
clos. Fermoir ressort.  P.B.: 21,16g. Long: 80cm env.

180 / 200

139 . BAGUE OR
Bague en or jaune et or gris 18K 750/°° composée de 3 anneaux  celui 
du centre rehaussée de lignes de diamants.  P.B.: 7,50g. TDD: 54

350 / 400

140 . BRACELET PERIDOTS
Bracelet ligne en argent 925/°° composé de peridots en cabochon sertis 
griffes. Fermoir cliquet P.B.:20,15g. Long: 20cm

150 / 200

141 . BRACELET RUBIS
Bracelet ligne en argent 925/°° composé de rubis ovales facetés serti 
griffe. Fermoir cliquet Poids total des rubis env. 20ct. P.B.:14,30g.  
Long: 19,5cm

200 / 250

142 . JAEGER - ORIS
Lot de 4 pendules de bureau : L'une JAEGER en résine et métal avec 
indicateur de date (accident), 3 autres en métal dont 2 de marque ORIS.

80 / 120
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143 . 2 MONTRES SEIKO
Lot de deux montres SEIKO, l'une chronographe mouvement quartz à 3 
compteurs et date, l'autre avec boitier forme TV indiquant date et jour 
de la semaine, mouvement automatique.

100 / 120

144 . JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet en acier, boitier rond numéroté, fond clipé, le cadran 
signé à chiffres romains peints (usures), mouvement mécanique à 
remontage manuel.

150 / 200

145 . OMEGA DE VILLE
Montre bracelet de dame en métal doré cadran doré signé OMEGA fond
clipé signé "De Ville". Mouvement à quartz. Bracelet souple à mailles 
en métal doré et argenté boucle déployante papillon siglée.

50 / 80

146 . MONTRE A COQ OR ET PERLES
MONTRE A COQ en or jaune (7500/00), cadran guilloché avec chiffres
arabes peints sur pastilles d'émail blanc, lunette et dos rehaussées de 
demi perles légèrement baroques. Mouvement à coq et remontage à clé. 
Cuvette à décor guilloché. Cuvette intérieure numérotée 8457. Travail 
français du début du XIXème siècle. (accidents et manques)
Accompagnée d'une clé en or jaune.
Poids brut total: 34.40 g. Diam: 4.7 cm.

200 / 300

147 . MONTRE BRACELET
Montre bracelet en or gris 18K 750/°° et platine boitier rectangulaire, la 
lunette rehaussée d'un double entourage de pierres blanches, fond clipé, 
cadran crème à chiffres arabes. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, bracelet tressé en platine à boucle déployante.  P.B.: 25,94g. 
Long: 15,5cm

1 000 / 1 200

148 . KODY - MONTRE
Montre de dame en or jaune boitier rectangulaire fond clipé, cadran 
chiffres arabes. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet 
métal (non d'origine). Cadran signé. 
En l'état.
P.B.: 22,97g

80 / 120

149 . MONTRE ROLEX
Montre bracelet de femme en or jaune 18k 750/°° boitier rond fond 
clipé et numéroté 11479, cadran signé ROLEX à index. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Bracelet articulé à décor de gerbes 
stylisés boucle déployante siglée. 
P.B.: 28g. Long: 16.5cm

600 / 800

149 A . JAEGER
Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750/°° boitier carré fond clipé
signé JAEGER  et numéroté 174608, cadran fond or à index peint. 
Mouvement mécanique à remontage manuel signé LECOULTRE. 
Bracelet rigide en or à boucle déployante. 
P.B.: 47.78g. Long: 17cm.

1 000 / 150

150 . MONTRE DE DAME OR GRIS
Petite montre bracelet de dame en or gris 18k 750/°° boitier carré fond 
clipé cadran à index appliqués. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Bracelet en or gris à mailles tressées boucle déployante à 
cliquet de sécurité. 
P.B.: 31.14g. Long: 16.5cm

350 / 500
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151 . MONTRE DE GOUSSET OR
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000e), cadran émail à chiffres
romains peints, trotteuse à 6h
Signée DUBOIS CARLIER Horloger
Poids brut total : 80,01 g
Diamètre du cadran : 4,9 cm
(Mouvement à reviser)

250 / 300

152 . MONTRE DE GOUSSET OR
Montre de gousset en or jaune 18K (750/1000e), cadran émail à chiffres
romains peints, fond guilloché à décor central gravé
Poids brut : 55,08 g
Diamètre du cadran : 4,4 cm env.

250 / 300

153 . PATEK PHILIPPE - MONTRE DE GOUSSET
Montre de gousset en or jaune (750/1000e), numérotée 19266, cadran 
émail avec chiffres arabes peints, petite seconde à 6h, aiguilles bleuies.
Mouvement signé Patek Philippe à Genève
Diamètre : 4,8 cm
Poids brut : 77,26 g
(Mouvement à reviser)

1 000 / 1 500

154 . LIP
Montre chronographe en or jaune 18k 750/°° boitier rond fond clipé 
cadran signé "Chronomètre LIP" à chiffres arabes et index, compteur de
secondes à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
P.B.: 32.55g. 
Révision à prévoir.

150 / 200

154 A . CORUM
TWENTY DOLLARS vers 1970.
Montre bracelet pièce de 20 dollars en or jaune daté 1889. Boîtier rond, 
couronne de remontoir sertie d'un cabochon diamant. Cadran or, 
aiguilles bâton. Mouvement quartz. Cadran, boîtier et mouvement 
signés Corum numéroté 382575. Diamètre: 35 mm. Bracelet en cuir noir
d'origine. 
Poids brut: 38,41g.

3 000 / 4 000

155 . LOT ARGENT
Lot d'argent composé de deux broches, une gourmette à mailles
Poids total : 48,85 g
On joint divers débris ou bouton de manchette en métal.

10 / 20

156 . LOT EN ARGENT
Lot en argent 925/°° composé de 3 bagues ornées de pierres dures dont 
cornaline et turquoise. 
P.B.: 29.38g. TDD: 52 et 55.

30 / 50

157 . LOT EN ARGENT
Lot composé de 2 pièces de 10 francs argent et une médaille de mariage 
signée ANDRIEU. P.B.: 71.31g. 
On y joint 2 médailles en métal argenté dont une double face avec 
l'aigle napoléonien.

20 / 30

158 . PIECES ET MONTRES DE GOUSSET ARGENT
Lot composé de 6 pièces argent Nap III, Léopold II et 2 montres de 
gousset montées en breloques sur un ruban brodé
Poids brut total : 308,23 g

50 / 80
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159 . PIECES ARGENT
Lot de pièces en argent dont :
- écu et demi-écu LOUIS XV aux branches d'olivier
- 50 francs Hercule (2)
- diverses autres pièces
Poids total : 322,85g

80 / 120

160 . CARNET DE BAL ARGENT
Carnet de bal en argent ciselé et gravé à décor d'une scène religieuse et 
d'arabesques
Epoque fin XIXe - début XXe siècle
Dimensions : 9,3 x 6,5 cm
Poids brut : 57,86 g

50 / 80

161 . SERVICE A THÉ-CAFÉ
Partie de service à thé-café en métal argenté à décor de godrons et 
coquille stylisée. Manches en bois naturel sculpté Style ART DÉCO

80 / 120

162 . ARGENTERIE
PLAT DE SERVICE en métal argenté de forme ovale à gradins.
Dim: 20.5 x 30.5 cm.

30 / 40

163 . SERVICE A THE
Ensemble en métal argenté de style Empire comprenant : 
- Service à thé 4 pièces en métal argenté, manches en bois noirci et 
plateau (accident à un manche)
- Légumier et son plateau à décor similaire

200 / 300

164 . LOT ARGENT - ARTS DE LA TABLE
Lot en argent composé de :
- 4 couverts modèle uniplat, chiffrés, poinçon Minerve
- 2 cuillers de table chiffrés
- rond de serviette poinçon Minerve
- pince à sucre poinçon Minerve
- saleron de forme mouvementée, récipient verre, et cuiller
Poids total de l'argent : 652,76 g

150 / 250

165 . SERVICE A DECOUPER
SERVICE A DECOUPER en argent fourré (925/°°), les hauts en métal 
argenté, de style Louis XVI. On y joint une fourchette en métal argenté, 
AU BON MARCHE, de style rocaille. Poids brut: 181 g.

15 / 20

166 . CHRISTOFLE CAFETIERE
CHRISTOFLE CAFETIERE ET THEIERE en métal argenté, manche en
bois pour la théière. Signées, numérotées 1262449 et 2782582. On y 
joint une petite théière en métal argenté. (en l'état)

20 / 30

167 . ERCUIS
Ensemble en métal argenté, composé d'une grande THEIERE et de 2 
THEIERES individuelles, à panse bombée et anse à filets. Signées, 
numérotées. Probable service d'hôtellerie.

30 / 40

168 . APOLLO
APOLLO Ensemble de 12 CUILLERS A GLACE en métal argenté, 
modèle à filets rubanés et noeud. On y joint une PELLE A GLACE d'un 
modèle différent, par RAVINET DENFERT. Bel état.

15 / 20



BIJOUX, MONTRES & ARGENTERIE - 5 NOVEMBRE 2016 - 13H45

169 . ARGENTAL
LOUCHE en métal argenté, modèle à pans et grandins. Poinçon 
d'orfèvre. Années 1930. En écrin ORFEVRERIE MODERNE, faiblesse 
en haut du collet.

10 / 20

170 . CHRISTOFLE 12 COUVERTS
12 couverts de table en métal argenté modèle à filets
Dans un coffret marqué de la manufuacture

On joint un service à bonbons en métal argenté en coffret

50 / 80

171 . CHRISTOFLE
Shaker en métal argenté. Maison CHRISTOFLE. 
(chocs, manque)

15 / 30

172 . MAISON BOULENGER
Ménagère de la maison Boulenger en métal argenté à décor de rinceaux 
fleuris comprenant: 
- 12 couverts
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à fruits
- 12 petites cuillères
- 5 pièces de service
- 12 fourchettes à gâteaux 
- 12 fourchettes à huitres.
En plusieurs coffrets. 
On y joint 12 couverts et diverses autres pièces en métal argenté.

100 / 200

173 . TETARD FRERES - COUTEAUX ARGENT
12 couteaux à fruit, lames en argent massif, manches en argent fourré, à 
décor de coquille
Poids brut total : 408,47 g
En coffret d'origine marqué TETARD Frères PARIS

100 / 200

174 . COUVERTS DE SERVICE
Lot de 2 couverts de service en argent fourré à décor divers.
On joint un couvert de service manches corne et métal, 4 autres pièces 
en métal dont une pelle à tarte.

50 / 60

175 . CHRISTOFLE GALLIA
Service à thé café et son plateau en métal argenté à décor de godrons et 
manches en bois naturel comprenant 2 verseuses, pot à lait et sucrier.
Vers 1950.
Dimensions du plateau : 57 x 41 cm
Très bel état

400 / 600


