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1 50 pièces en or de 20 FF Coq 

Présentées en deux scellés Crédit Lyonnais, n° 18419 et 

13378. 

 

                              Estimation : 9000/10000 € 

 

 

2 Dix pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia 

6 x 1935 et 4 x 1947 

 

                              Estimation : 2000/2500 €  

2,1 Dix pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia 

1 x 1899 B et 9 x 1935 B 

 

                              Estimation : 2000/2500 € 

 
3 Sept pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia 

3 x 1935 et 4 x 1947 

 

                              Estimation : 1400/2000 €  
3,1 Quatre pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia 

1947 B 

 

                              Estimation : 800/1000 € 

 
4 Trois pièces en or de 10 FF : 

- 1 x 10 FF Napoléon III 1857 A 

- 2 x 10 FF Coq 1907 et 1909 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

5 Deux pièces en or de 20 FF : 

- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1863 A 

- 1 x 20 FF Coq 1906 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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6 Deux pièces en or de 20 FF : 

- 1 x 20 FF Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A 

- 1 x 20 FF Napoléon III 1854 A 

 

                              Estimation : 340/360 € 
 

7 Deux pièces en or Turquie 

Poids : 10,2 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

8 Deux pièces en or (999 °/°°) frappes de la Monnaie de 

Paris :  

- L'Egypte Antique (Nefertiti / Toutankhamon). Poids : 8,9 

gr. 

- Charles de Gaulle, édition commémorative. Poids : 1,8 gr. 

Présentées dans leurs boites 

 

                              Estimation : 250/230 € 

 

9 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, 

ornée de trois pièces en or : 1 x 20 FF Napoléon III 1853 

A, 1 x 20 FF Génie 1897 A et 1 x 10 FF Napoléon III 1860 

A 

Poids brut : 45,5 gr. 

 

                              Estimation : 900/1100 € 

 

10 Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'une pièce en 

or de 50 pesos 1946 

Poids brut : 50,6 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1100 €  
11 Une pièce en or de 20 dollars  

1924 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 

 
12 Une pièce en or souverain Victoria Jubilée  

1892 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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12,1 Une pièce en or souverain Victoria voilée 

1893 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
13 Une pièce en or de 40 FF Charles X 1824 A 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 
14 CHOPARD 

Montre de dame "L'Heure du Diamant" en rose 18 K (750 

°/°°) sur bracelet Chopard cuir bordeaux, boucle ardillon en 

or. Cadran ovale nacré, chiffres arabes serties de diamants, 

index diamants, et centre guilloché. Boitier également orné 

de diamants. Mouvement quartz en l'état 

Numérotée N600354/C104543/139258 

Poids brut : 101,5 gr. 

47 x 39 mm environ 

Quelques rayures, bracelet usé 

 

                              Estimation : 4000/6000 € 

 

15 BOUCHERON 

Bague modèle Quatre Radiant en or rose 18 K (750 °/°°), 

composée de quatre anneaux dont un pavé d'une ligne de 

petits brillants. 

Signée Boucheron 

Poids brut : 7,7 gr. 

Taille : 56 

Avec son écrin, boite d'origine et certificat d'authenticité 

 

                              Estimation : 2000/3000 € 

 

16 BOUCHERON  

Bague modèle Quatre Classique en trois or jaune, blanc et 

rose 18 K (750 °/°°) et PVD brun, composée de quatre 

anneaux  

Signée Boucheron 

Poids brut : 7,2 gr. 

Taille : 56 

Avec son écrin et boite d'origine 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 
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17 CARTIER  

Bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille épis  

Signé Cartier 

Poids brut : 24,9 gr. 

L : 18 cm environ 

Avec un écrin Cartier 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 

18 Bracelet jonc ovale en or jaune et gris 18 K  (750 °/°°) à 

décor de vis 

Poids brut : 35,5 gr. 

Quelques chocs 

 

                              Estimation : 500/600 € 

 

19 NOUVELLE BAGUE  

Bague deux tons d'or 18 K (750 °/°°) émaillée rouge et 

ornée de diamants. 

Signée "Nouvelle Bague" 

Poids brut : 22 gr. 

Taille : 61 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

20 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille jaseron et 

fermoir cabillot 

Poids brut : 97,2 gr. 

Quelques chocs et rayures 

 

                              Estimation : 2000/3000 € 

 

21 Paire de boucles d'oreilles en or jaune tressé 18 K (750 

°/°°) 

Poids brut : 5,7 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

22 Bague en or jaune grainé 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

cabochon de corail rehaussé de diamants.  

Circa 1960 

Poids brut : 7,9 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

23 Collier de boules d'or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 67,1 gr. 

L : 46 cm environ 

 

                              Estimation : 1400/1800 €  
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23,1 Pendentif poire en or jaune 18 K (750 °/°°) pavé de 

diamants en serti clos, dont deux principaux d'environ 0.50 

ct chaque 

Poids brut : 6,6 gr. 

H : 4 cm 

 

                              Estimation : 900/1200 € 

 

24 Bague à godrons en or jaune 18 K (750 °/°°) rehaussée de 

trois diamants taille ancienne sur or gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 7,2 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

25 Bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°), à maillons 

losangiques 

Poids brut : 46,2 gr. 

L : 20 cm environ 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 

 

26 Bague boule en or jaune texturé 18 K (750 °/°°) parsemée 

de brillants 

Poids brut : 18,8 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 
 

26,1 Bracelet ligne en or jaune 18 K (750 °/°°), ornée de petits 

diamants en serti clos, fermoir avec huit de sureté.  

Poids brut : 9,9 gr. 

L : 18,5 cm environ 

 

                              Estimation : 350/450 € 
 

27 Bague bandeau habillée de bâtonnets deux tons d'or 18 K 

(750 °/°°) présentant deux brillants de 0.30 ct environ.  

Poids brut : 11,3 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 800/1000 € 
 

28 Bague fleur en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de pétales 

mobiles habillées de brillants 

Poids brut : 26,5 gr. 

Taille : 55 

Accident, manque un pétale 

 

                              Estimation : 700/900 € 
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29 POIRAY  

Pendentif cœur en argent (Minerve, 950 °/°°), ajouré d'un 

cœur plus petit, sans bélière 

Signé Poiray 

Poids : 6,1 gr. 

H : 30 mm 

Rayures 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

30 Bague marquise en or jaune rhodié 18 K (750 °/°°) ornée 

d'un pavage de brillants. 

Poids brut : 18,3 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 700/900 € 
 

31 FRED 

Bracelet Force 10 composé d'un câble torsadé en acier, le 

fermoir manille en or gris 18 K (750 °/°°) orné de petits 

diamants 

Signé Fred et numéroté 912974 

Poids brut : 15,5 gr. 

Dans son écrin et boîte d'origine 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 

32 Ensemble bracelet et bague deux tons d'or gris et jaune 18 

K (750 °/°°) à décor d'anneaux torsadés 

Poids brut : 21,4 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

32,1 Bague dôme en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de diamants  

Poids brut : 8,1 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 700/900 €  
33 Bague panthère rugissant en or jaune 18 K (750 °/°°) pavée 

de pierres noires 

Poids brut : 47,5 gr. 

Taille : 55 

Manque pierres 

 

                              Estimation : 1800/2200 € 

 

34 Bague tête de chiot en argent (925 °/°°) pavée de pierres 

blanches et noires d'imitation 

Poids brut : 19 gr. 

Taille : 56 
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                              Estimation : 40/60 € 

35 Bague pieuvre en argent (925 °/°°) pavée de pierres noires, 

les yeux sertis de pierres blanches d'imitation 

Poids brut : 14,5 gr. 

Taille : 59 

Manque pierres 

 

                              Estimation : 40/60 € 

 

36 Bague fleur en argent (925 °/°°), les pétales formés de 

racines de rubis traité ovale (accidents, en l'état) 

Poids brut : 23,8 gr. 

Taille : 61 

 

                              Estimation : 40/60 € 
 

37 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une sphère 

d'améthyste épaulée de six brillants et de corail rose 

Poids brut : 9,2 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

38 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de plaques de 

nacre 

Poids brut : 12,6 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 

39 TIFFANY 

Collier en or jaune et rose tressé 14 K (585 °/°°) retenant 

un pendentif représentant un diablotin assis sur un croissant 

de lune. 

Chaine signée Tiffany 

Poids brut : 102,1 gr. 

L : 38 cm 

 

                              Estimation : 2500/3500 € 

 

40 Broche en or gris 18 K (750 °/°°) habillée de saphirs et de 

diamants (manque un saphir au centre). 

Poids brut : 18,9 gr. 

51 x 26 mm environ 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

41 Alliance américaine en platine (950 °/°°) ornée de diamants 

Poids brut : 3,2 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 600/800 € 
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42 Parure composé d'une bague et d'une paire de boucles 

d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de cabochons 

circulaires de pierres grises et de petits diamants (manques) 

Poids brut : 46,4 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 350/400 € 

 

43 Broche en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de sept perles de 

Tahiti semi ronde et de petits diamants taille brillants et 

marquises; l'épingle en or gris 14 K (585 °/°°) 

Poids brut : 15 gr. 

L : 56 mm environ 

 

                              Estimation : 200/400 € 

 

44 Alliance américaine en platine (950 °/°°) sertie de pierres 

blanches d'imitation 

Poids brut : 3,7 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 150/200 € 
 

45 Bague marguerite en platine (950 °/°°) et or gris 18 K (750 

°/°°) ornée de diamants taille ancienne 

Poids brut : 9,5 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 1200/1500 € 

 

46 Bracelet jonc en or blanc 18 K (750 °/°°) orné d'un camée 

labradorite présentant un chien, épaulé de diamants taille 

ancienne. 

On y joint une bague également en or blanc 18 K (750 °/°°) 

ornée d'un camée en labradorite  présentant un profil 

d'enfant (accident au camée) 

Poids brut total : 35 gr. 

Taille : 48 

 

                              Estimation : 700/900 € 

 

47 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) habillée d'une ligne 

de saphirs calibrés. 

Travail français 

Poids brut : 13,7 gr. 

Taille : 51 

Chocs 

 

                              Estimation : 600/800 € 
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48 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un ânon au 

chapeau de paille, l'œil serti d'une pierre rose 

Poids brut : 9,5 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  
49 Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de pavages 

en diamants et de saphirs cabochons 

Poids brut : 55 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 

50 Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif drapé 

Poids brut : 12,5 gr. 

Taille : 60 

 

                              Estimation : 200/300 €  

51 Broche ligne de style Art Déco en or jaune 18 K (750 °/°°), 

l'épingle en métal, sertie d'un cabochon de pierre bleue 

Poids brut : 9 gr. 

L : 75 mm 

Accidents 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

52 Large bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

cabochon de pierre bleue 

Poids brut : 12,1 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 80/100 € 
 

53 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un cabochon de 

résine noire en marquise, et d'une ligne de quatre brillants 

Poids brut : 15,1 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 80/100 € 
 

54 Manchette en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor égyptisant 

d'un sphinx et de pyramides 

Poids brut : 77 gr. 

L : 60,3m - D : 61 mm 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 
 

55 Bracelet jonc en or jaune et blanc 18 K (750 °/°°) de forme 

ovale, ouvrant et légèrement articulé, formé de maillons 

godronnés sertis d'émeraudes, rubis et saphirs ovales taillés 

en cabochons intercalés d'un pavage de petits diamants 

taillés en brillants 

Poids brut : 54,1 gr. 
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                              Estimation : 1000/1500 € 

56 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

formée de rubans noués, et sertie de diamants taille brillant 

et 8/8, et de petits rubis ronds (petites restaurations).  

Vers 1940 

Poids brut : 16,4 gr. 

L : 5,6 cm environ 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

57 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de maillons sur 

fond amati, le décolleté orné de deux pans superposés et 

d'une ligne de petits brillants 

Poids brut : 54,7 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 
 

58 Paire de clips d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) de 

forme hexagonale, serties de pierres de couleurs 

Poids brut : 22,4 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 €  
59 Bague jonc en résine bleue et or jaune 18 K (750 °/°°), 

ornée d'une topaze bleue 

Poids brut : 10,1 gr. 

Taille : 51 

Choc à l'anneau 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

60 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) tressé, figurant un 

serpent enroulé, la tête sertie de deux petites pierres vertes 

pour les yeux, et d'un rubis de synthèse 

Poids brut : 44,8 gr. 

Quelques accidents 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 

 

61 Bracelet tank en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids : 48,5 gr. 

L : 18 cm environ 

 

                              Estimation : 900/1100 € 

 

62 Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

sertie de diamants et de rubis de synthèse calibrés 

Poids brut : 8,9 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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63 Bracelet ovale ouvert en or jaune et gris 18 K (750 °/°°), 

les extrémités ornées de deux lignes de pierres blanches et 

de cabochons de pierres rouges 

Poids brut : 26,4 gr. 

 

                              Estimation : 500/700 € 

 

64 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°), anneau à décor 

géométrique superposé, sertie de diamants taillés en 

baguette 

Poids brut : 22,7 gr. 

Taille : 60 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

65 Paire de créoles en trois tons d'or jaune, rose et gris 18 K 

(750 °/°°), torsadées 

Poids brut : 14,3 gr. 

 

                              Estimation : 700/900 €  

66 Elément de broche stylisant un paon en or jaune et gris 18 

K (750 °/°°), le corps pavé de diamants, l'œil serti d'une 

pierre rose; avec chainette et petite épingle de sécurité. 

Poids brut : 16,5 gr. 

H : 9 cm 

Manque l'épingle, pour débris 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

67 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 49,3 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 
68 Bracelet jonc ovale ceinture en or rose 18 K (750 °/°°) orné 

de perles probablement fines 

Poids brut : 24,8 gr. 

58 x 48 mm environ 

 

                              Estimation : 500/600 € 
 

69 Paire de créoles torsadées en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10,2 gr. 

D : 40 mm environ 

 

                              Estimation : 200/300 €  
70 Bague jupe en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir 

ovale dans un entourage de diamants taille baguette 

Poids brut : 5,4 gr. 

Taille : 46 
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                              Estimation : 400/600 € 

71 Bracelet jonc rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor 

torsadé 

Poids brut : 51,2 gr. 

D : 6 cm 

 

                              Estimation : 1100/1200 € 

 

71,1 Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) retenant d'un 

cabochon d'émeraude et deux diamants, sur sa chaine 

maille gourmette également en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 6,7 gr. 

H : 4 cm environ (pendentif) 

Choc au revers de l'émeraude 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 

 

72 Broche circulaire ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Circa 1950 

Poids brut : 8,5 gr. 

D : 45 mm environ 

Accidents, chocs 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

72,1 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis ovale 

épaulé de six diamants 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 50.5 

 

                              Estimation : 450/550 € 
 

73 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier 

Poids brut : 84,7 gr. 

 

                              Estimation : 2000/2500 € 

 
74 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une paire 

d'ailes ajourées, serties de petites pierres roses d'imitation 

et de deux brillants 

Poids brut : 10,9 gr. 

 

                              Estimation : 250/300 € 
 

75 Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant un nœud, et 

serti d'un brillant de 0.50 ct environ 

Poids brut : 3,2 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 €  
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76 Pendentif et sa chaine en or gris 18 K (750 °/°°) orné d'une 

kunzite rectangulaire surmontée de diamants. 

Poids brut : 8,7 gr. 

L : 40 cm environ 

 

                              Estimation : 250/350 € 
 

77 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir rose de 

synthèse. 

Poids brut : 16,7 gr. 

Taille : 52 

Egrisures 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

78 Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

serti d'une améthyste hexagonale retenue par trois diamants 

taille ancienne, dans un entourage de roses de diamants (un 

accidenté) 

Poids brut : 14,6 gr. 

 

                              Estimation : 450/550 € 

 

79 Bague en or gris 14 K (585 °/°°) ornée d'une topaze rose 

probablement chauffée de taille ovale pour 6.5 ct environ, 

dans un entourage de 10 petits diamants 

Poids brut : 8,4 gr. 

Taille : 53.5 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

80 Pendentif en argent (800 °/°°) orné d'une prasiolite taillée 

en poire d'environ 18 ct, et d'une améthyste ronde 

Poids brut : 15,3 gr. 

H : 4 cm 

En l'état 

 

                              Estimation : 80/100 € 

 

81 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une opale 

australienne d'environ 3 ct dans un entourage de brillants. 

Poids brut : 6,8 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 800/1000 € 

 

82 Bague pompadour en or gris 18 K (750 °/°°) habillée d'un 

spinelle synthétique bleu dans un entourage de pierres 

blanches. 

Poids brut : 6,5 gr. 

Taille : 53 

Traces de colle 
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                              Estimation : 80/100 € 

83 Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un saphir 

synthétique 

Poids brut : 2,1 gr. 

 

                              Estimation : 50/80 €  
84 Bague cocktail en or jaune ajouré 18 K (750 °/°°) ornée 

d'une aigue-marine facettée  

Poids brut : 13,6 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 500/700 € 

 

85 Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'une topaze 

d'environ 24 ct dans un entourage de petits brillants. 

Poids brut : 14 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  
86 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une aigue-marine 

à pans coupés épaulée de brillants. 

Poids brut : 8,6 gr. 

Taille : 60 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

87 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir orange 

synthétique sur un motif polylobé 

Poids brut : 7,8 g 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

88 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une opale dans 

un entourage de saphirs 

Poids brut : 5,8 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

89 Ensemble composé d'une paire de clips d'oreilles et d'un 

pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) ornés de pierres de 

couleur 

Poids brut : 6,3 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

90 Bague dôme en or blanc 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

important cabochon facetté de couleur turquoise, d'émail 

bleu et de lignes de brillants 

Poids brut : 25,5 gr. 

Taille : 51 

Restaurations 
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                              Estimation : 250/350 € 

91 Bague en argent (Minerve, 925 °/°°) ornée d'un cabochon 

ovale de pierre bleue ornée d'inclusions en filaments 

Poids brut : 32,3 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 40/60 € 
 

92 Bracelet en vermeil (925 °/°°) orné d'une rangée de 21 

citrines 

Poids brut : 11,1 gr 

L : 17 cm environ 

Accidents, restaurations 

 

                              Estimation : 80/100 € 

 

93 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de quatre lignes de 

rubis de synthèse et d'émeraudes calibrée (accidents, 

égrisures) 

Poids brut : 9 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 400/500 € 

 

94 Collier en or gris 18 K (750 °/°°) à maille forçat, retenant 

en pendentif un brillant de 0.25 ct environ en serti clos. 

Poids brut : 2,6 gr. 

 

                              Estimation : 400/500 €  
95 Chevalière en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de saphirs et 

petits diamants 

Poids brut : 11,2 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

95,1 Bague en platine (950 °/°°) ornée d'un diamant taille 

émeraude d'environ 2.5 ct. 

Poids brut : 5,1 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 5000/7000 € 
 

96 Bracelet Art Déco deux tons d'or 18 K (750 °/°°) à maillons 

rectangulaires à décor géométrique ajouré 

Poids brut: 23,4 gr. 

Accidents, chocs 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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97 Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) ornée d'une perle 

épaulée de deux arcs sertis de brillants 

Poids brut : 16,5 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 500/600 € 

 

98 Broche stylisant un nœud feuillagé en or gris 18 K (750 

°/°°) sertie de diamants taille ancienne et baguettes, et 

d'une émeraude ovale au centre 

Poids brut : 27,5 gr. 

H : 67 mm environ 

 

                              Estimation : 3000/5000 € 

 

99 Collier transformable en deux bracelets, en or gris 18 K 

(750 °/°°) et platine (950 °/°°), orné de sept diamants de 

0.10 ct environ en serti clos, en alternance avec des 

maillons navettes ornés de roses de diamants 

Poids brut : 9,9 gr. 

 

                              Estimation : 800/1000 € 

 

100 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) orné d'un diamant taille 

moderne de 1.21 ct (J / VS1) 

Poids brut : 4 gr. 

Taille : 55 

 

Selon certificat LFG d'octobre 2019 

 

                              Estimation : 2500/3000 € 

 

101 Bague nœud en platine (950 °/°°) habillée de diamants dont 

un central de 0,25 ct environ 

Poids brut : 15,3 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 500/700 € 
 

102 Broche en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

ajourée, de forme rectangulaire aux extrémités polylobés et 

sertie de diamants taille ancienne et de roses de diamants 

Poids brut : 9,4 gr. 

L : 68 mm environ 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

103 Bague marguerite en platine (950 °/°°) sertie d'un diamant 

taille brillant de 1 ct environ, dans un entourage de 10 

brillants de 0.10 ct 

Poids brut : 6,8 gr. 

Taille : 58 
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                              Estimation : 2000/3000 € 

104 Paire de clips d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de 

brillants dont un de 0.50 ct sur chaque, et d'une émeraude 

ronde. 

Poids brut : 9,5 gr. 

 

                              Estimation : 700/900 € 
 

105 Bague dôme en métal argenté sertie de diamants, dont un 

principal de 0.75 ct environ 

Poids brut : 9 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 500/700 € 
 

106 Montre bracelet Art Déco, le boitier en platine (950 °/°°) 

pavé de petits diamants, cadran rectangulaire à chiffres 

arabes signé Luz Genève; le bracelet en double cordelette 

noire, boucle en métal argenté  

Poids brut : 13,7 gr. 

L : 15 cm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

107 Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

saphir ovale dans un entourage de diamants 

Poids brut : 4,9 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

108 Bracelet ligne en argent (925 °/°°) orné de saphirs ovales 

(accidents). 

Longueur env. 17,5 cm 

Poids brut : 32,4 g 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 

108,1 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de saphirs navette et 

de brillants, dont un central de 0.25 ct. 

Poids brut : 7,1 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 600/700 € 
 

109 Paire de puces d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de 

diamants princesse, navettes et brillants. 

Poids brut : 2,6 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 € 
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110 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un brillant de 

0.75 ct environ 

Poids brut : 3,1 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 500/700 € 

 

110,1 Pendentif ajouré en or gris 18 K (750 °/°°) et argent (800 

°/°°) à décor de volutes, orné de diamants taille ancienne  

Poids brut : 18,2 gr. 

Egrisures, transformations 

 

                              Estimation : 900/1200 € 
 

111 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle de 

culture dans un entourage de pierres blanches 

Poids brut : 4 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 250/300 € 
 

112 Broche volute en platine (950 °/°°) ornée de brillants 

Poids brut : 12,1 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

113 Bague tourbillon en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une 

perle de culture au centre, dans un entourage de brillants 

(manque un) 

Poids brut : 4,6 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

114 Bague en platine (950 °/°°) ornée de diamants dont un 

central de 0.20 ct environ 

Circa 1930 

Poids brut : 3,3 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

115 Montre de dame art déco en or gris 18 K (750 °/°°), le 

cadran rectangulaire, chiffres arabes, chemin de fer, orné 

de diamants et saphirs calibrés, bracelet lien en cuir noir, 

boucle déployante également en or. 

Poids brut : 16,4 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 
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116 Bague en platine (950 °/°°) à décor ajouré et ornée de deux 

saphirs ronds et d'un diamant central de 0.50 ct. Environ, 

parmi un pavage de petits diamants 

Poids brut : 5,4 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 400/500 € 

 

117 Parure en or gris 18 K (750 °/°°) composée d'une paire de 

pendants d'oreilles et d'un collier ornés de diamants navette 

Poids brut total : 10 gr. 

 

                              Estimation : 800/1000 €  
118 Bague Toi et Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un 

diamant de 0.75 ct environ (manque la deuxième pierre) 

épaulée de deux lignes de diamants taillés à l'ancienne 

Poids brut : 3,3 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 

119 Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de 

diamants taillés à l'anciennes et en roses  

Poids brut : 7,1 gr. 

L : 87 mm environ 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

119,1 Bague en platine (950 °/°°) ornée d'un brillant d'environ 2 

ct 

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 1800/2200 € 

 

120 Bracelet articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) les maillons 

du centre ornés d'émeraudes de synthèse calibrées  

Poids brut : 11,5 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

121 Bague Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°), tablette 

rectangulaire à pans coupés, ornée au centre d'un petit 

saphir rond en serti clos dans un entourage de petits 

diamants taille ancienne et ligne de saphirs calibrés 

Poids brut : 5,7 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 300/400 € 
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122 Broche barrette Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°) et 

platine (950 °/°°) pavée de diamants taille ancienne, dont 

un central de 0.20 ct environ 

Poids brut : 9,4 gr. 

L : 66 mm 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

123 Bague tank en platine (950 °/°°) pavée de diamants taillés à 

l'ancienne et en baguettes 

Poids brut : 9,5 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

123,1 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle épaulée 

de diamants 

Poids brut : 8,2 gr. 

Taille : 62 

Traces de mise à taille 

 

                              Estimation : 500/600 € 

 

124 Broche en argent (800 °/°°) et or jaune 14 K (585 °/°°) 

stylisant un branchage fleuri, orné de diamants taillés en 

rose 

Poids brut : 35,2 gr. 

L : 75 mm 

Accidents, manques, restaurations, un élément à refixer 

 

                              Estimation : 1500/2500 € 

 

125 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (925 °/°°), 

habillé de diamants taille rose, et d'une perle d'imitation en 

pampille  

Poids brut : 23,8 gr. 

L : 50 cm environ 

Transformations 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 

126 Broche circulaire, la monture en or rose 18 K (750 °/°°) et 

argent (800 °/°°) à décor de roses et rinceaux ornés d'éclats 

de diamants, portant une miniature représentant une jeune 

femme, une rose au corsage 

Poids brut : 14,1 gr. 

Epingle en métal 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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127 Broche en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) à 

motif d'un nœud orné de diamants taillés à l'ancienne, une 

perle en pampille 

XIXème siècle 

Poids brut : 8,8 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

128 Bracelet jonc ovale en vermeil (800 °/°°) à décor d'une 

fleur, serti de pierres rouges facettées, avec chaînette de 

sécurité 

Poids brut : 19,8 gr. 

Légers accidents 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

129 Petite broche fleur en argent (800 °/°°) sertie de pierres 

blanches d'imitation (manque une)  

Poids brut : 6,5 gr. 

 

                              Estimation : 50/100 €  
130 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) de 

forme marquise à décor ajouré de rinceaux sertis d'éclats de 

diamants (manques), une émeraude au centre, et deux 

petites pierres rouges 

Poids brut : 6,5 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

131 Broche trembleuse en argent (800 °/°°) et or rose 18 K (750 

°/°°) représentant un branchage avec ruban noué, orné 

d'une fleur et de feuillages, pavés de diamants taillés en 

roses, le centre de la fleur serti d'un diamant de 0.50 ct 

environ 

Poids brut : 23 gr. 

L : 10,5 cm environ 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

132 Broche ou pendentif orné d'un camée agate à profil de 

femme au collier de perles, la monture en or jaune 18 K 

(750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie de petites perles 

Poids brut : 23,2 gr. 

H : 5 cm environ 

Accident (un manque au camée), manque une perle 

 

                              Estimation : 300/500 € 
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133 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de de six 

médaillons ornés de camées à profils de femmes à l'antique 

Poids brut : 18,2 gr. 

Légers accidents à la monture, anneaux en métal retirés 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

134 Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

scarabée, embout de protection en métal 

Poids brut : 3,3 gr. 

Chocs 

 

                              Estimation : 60/80 € 

 

135 Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 

°/°°) sertie d'un diamant taillé en rose. 

Poids brut : 1,2 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

136 Camée à profil de femme, monté en broche et pendentif 

ovale sur or jaune 18 K (750 °/°°), dans un entourage de 

perles 

Poids brut : 22 gr. 

Dans son écrin non signé 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

137 Broche ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un camée 

coquillage à profil de jeune femme à l'antique, des fleurs 

dans la coiffure 

Poids brut : 11,4 gr. 

Chocs à la monture, épingle à refixer 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

138 Paire de boutons de manchettes en argent (800°/°°) 

représentant des têtes de chouettes, les yeux serties de 

pierres rouges (manque une), l'attache formée par une pièce 

en argent de 20 cent Napoléon III 1867 A. 

Poids brut : 10,3 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 40/60 € 

 

139 Bracelet semi-rigide en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

serpent, orné de trois motifs circulaires sertis de cabochons 

de grenats, et retenant de l'autre côté cinq pampilles 

également ornées de grenats. Fermoir cliquet, avec 

chaînette de sécurité. 

XIXème siècle 

Poids brut : 49,2 gr. 

Légers chocs 
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                              Estimation : 1000/1500 € 

140 Broche ovale ornée d'une marqueterie de pierres dures à 

décor de fleurs, le revers orné d'un médaillon en nacre, la 

monture perlée en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 19,2 gr. 

44 x 55 mm 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

141 Large bracelet rigide ovale en or jaune et rose 18 K (750 

°/°°) de style Napoléon III à décor incisé de rinceaux 

fleuris sertis de petites perles; avec chainette de sécurité 

Poids brut : 33 gr. 

52 x 60 mm 

Quelques chocs et restaurations 

 

                              Estimation : 700/900 € 

 

142 Bracelet boucle Napoléon III en or jaune 18 K (750 °/°°) à 

maillons articulés et décor incisé rehaussé d'émail noir, 

serti d'une ligne de roses de diamants 

Poids brut : 27,7 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

143 Collier composé d'une chaine maille forçat en or jaune 18 

K (750 °/°°) et d'un médaillon orné d'un émail peint de 

Limoges à profil de jeune fille au fichu, la monture du 

pendentif également en or. 

Poids brut total : 9,2 gr. 

Quelques rayures à l'émail 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

144 Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

médaillon à émail peint d'une calèche avec quatre 

personnages, attache de sécurité en métal 

Poids brut : 8,4 gr. 

 

                              Estimation : 500/600 € 
 

145 Longue chaîne ou sautoir à maillons filigranés en or jaune 

18 K (750 °/°°).  

Epoque Napoléon III. 

Poids brut : 58,1 gr. 

L : 155 cm environ 

 

                              Estimation : 1200/1500 € 
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146 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un camée 

coquillage ovale à profil de jeune fille 

Poids brut : 5,5 gr. 

Taille : 56 

Dans un écrin Pierre Epp, Noyan-s-Sarthe 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

147 Pendentif Christ en croix grille de Chambéry, en or jaune 

18 K (750 °/°°), les extrémités fleuronnées et ajourées de 

larmes, gravé INRI, portant le Christ crucifié 

XIX ème siècle 

Poids brut : 14 gr. 

Accidents, restaurations 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

148 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure légèrement 

polylobée, sertie de petites perles en partie inférieure, et 

émaillée en son centre d'un portrait de femme XIXème 

Poids brut : 3,5 gr. 

26 x 29 mm environ 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

149 Broche rosace de style Napoléon III en or rose et gris 18 K 

(750 °/°°), ornée de cinq pampilles et sertie de diamants 

taillés en roses, ainsi que d'un diamant principal taille 

coussin 

Poids brut : 18,2 gr. 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

150 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à table rectangulaire, 

ornée de perles et rehaussée d'une ligne d'émail noir 

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 57.5 

Dans un écrin non signé 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

151 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un chaine 

maille palmier et d'un pendentif croix serti de petites perles 

Poids brut : 5,1 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

152 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle et 

d'éclats de diamants 

Poids brut : 3,1 gr. 

Taille : 54 
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                              Estimation : 80/120 € 

153 Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

serti d'une perle baroque et orné de diamants taillés en 

roses et à l'ancienne 

Poids brut : 3,3 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

154 Bague en argent et vermeil (800 °/°°) à décor de volutes et 

fleurettes, ornée d'un verre violet en cabochon 

Poids brut : 10,6 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

155 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) 

ornée de trois pierres vertes (accidents) 

Poids brut : 8,7 gr. 

Taille : 48 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

156 Serre-collier serpent en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent 

(925 °/°°) habillé d'un verre rouge, rehaussé de diamants 

taille ancienne.  

XIXème siècle 

Poids brut : 6,9 gr. 

44 x 15 mm environ 

En l'état, accidents 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

157 Bracelet ovale rigide de style Napoléon III en or jaune 18 

K (750 °/°°) à décor incisé de fleurettes et feuillages sertis 

de petites perles 

Poids brut : 19,3 gr. 

Quelques chocs et rayures 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

158 Bague cocktail en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

cabochon de turquoise dans un entourage de grenats. 

Poids brut : 14,3 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

159 Collier collerette deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 

°/°°) à maille paillasson 

Poids brut : 79,6 gr. 

 

                              Estimation : 1800/2200 €  
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160 Importante bague dôme en or jaune 18 K (750 °/°°), 

ajourée, sertie d'un diamant de 0.50 ct. Environ, et de petits 

diamants 

Poids brut : 21,1 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

161 Bague en or jaune et rose 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis 

épaulé de diamants taille ancienne. 

Poids brut : 11,6 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

162 Alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de 

petits rubis ronds 

Poids brut : 2,9 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 600/700 € 

 

163 Bracelet manchette ouverte en or jaune 18 K (750 °/°°) 

orné de pierres fines traitées ou synthétiques en serti clos 

Poids brut : 34 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

164 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un rubis taille 

émeraude d'environ 1.30 ct épaulé de six brillants. 

Poids brut: 7,2 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

165 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis chauffé 

et de petits diamants. 

Poids brut : 7,3 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

166 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée au centre d'un 

rubis de synthèse, dans un entourage de huit diamants taille 

ancienne 

Poids brut : 8,5 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 300/500 € 
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167 ROLEX 

Montre bracelet de dame tank en or jaune 18 K (750 °/°°) 

et platine (950 °/°°), le cadran rectangulaire à fond doré, 

signé Rolex, chiffres arabes, chemin de fer; il est épaulé de 

lignes de petits diamants, bracelet également en or 18 K à 

maille souple.  

Signé Roger Col Paris sur le boitier, et Rolex Princess sur 

le mouvement. 

Poids brut : 44,2 gr. 

L : 18 cm environ 

Légers accidents au bracelet 

 

                              Estimation : 1200/1400 € 

 

168 JAEGER LE COULTRE  

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), 

cadran rond à fond champagne et index, signé Jaeger 

LeCoultre; le bracelet également en or à double maille 

tubogaz. 

Poids brut : 27,6 gr. 

 

                              Estimation : 500/700 € 

 

169 BUECH GIROD 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), 

cadran rectangulaire signé Bueche Girod, index, le bracelet 

également en or jaune 18 K à maillons guillochés 

(accidents). 

Poids brut : 35,5 gr. 

L : 17,5 cm environ 

 

                              Estimation : 500/600 € 

 

170 Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), 

cadran carré à fond doré, chiffres arabes; le bracelet 

également en or jaune 18 K à maillons fantaisie. 

Poids brut : 24,5 gr. 

L : 20 cm environ 

En l'état, accidents 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 

171 TISSOT 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), la 

cadran rond à fons beige, index et chiffres arabes, signé 

Tissot, guichet secondes à 6h; le bracelet à maille élastique 

également en or jaune 18K. 

Poids brut : 31,7 gr. 

L : 16,5 cm environ 

En l'état, légers accidents au bracelet, verre rayé 
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                              Estimation : 400/600 € 

172 JAEGER LECOULTRE 

Montre-bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) et 

platine (950 °/°°), cadran rond à fond crème, index et 

chiffres arabes, les attaches ornées de six petits diamants 

taillés en 8/8, bracelet souple également en or formé d'une 

maille vannerie  

Signée et numérotée  

Poids brut : 21,2 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

173 CARTIER 

Montre bracelet modèle Panthère, cadran en argent (925 

°/°°) à lunette cloutée, fond blanc, chiffres romains, signé 

Cartier, mouvement quartz, bracelet en acier mailles 

briques à boucle déployante 

Poids brut : 36,9 gr. 

En l'état, manques à la dorure 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

174 JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet d'homme, le boitier en acier et métal doré, 

cadran à fond argenté, index, signé Jaeger-LeCoultre, 

guichet dateur à 3h, bracelet rapporté en cuir noir, boucle 

ardillon en métal argenté 

L : 22,5 cm environ 

Bracelet usé, en l'état 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

175 JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet d'homme, le boitier en or jaune 18 k (750 

°/°°), cadran à chiffres arabes; bracelet rapporté en cuir 

noir, boucle ardillon en métal doré. 

Poids brut : 38 gr. 

Usures du fond du cadran, signature effacée, bracelet usé 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

176 JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet d'homme, le boitier rond en or jaune 18 K 

(750 °/°°), cadran à index, signé Jaeger-LeCoultre, bracelet 

rapporté en crocodile bordeaux verni, boucle ardillon en or 

jaune 18 K. 

Numérotée 147170 

Poids brut : 35,5 gr. 

L : 23 cm environ 

En l'état 

Dans un écrin Jaeger-LeCoultre Genève très abîmé 

 

http://www.millon-associes.com/


 
 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

 

                              Estimation : 300/500 € 

177 ZENITH  

Montre bracelet d'homme, le cadran rond en or jaune 18 K 

(750 °/°°) à fond argenté signé Zenith, index, guichet 

secondes à 6h; bracelet en cuir brun usé, boucle ardillon en 

métal doré 

Numérotée 43275 

Poids brut : 35,5 gr. 

L : 23 cm environ 

En l'état, rayures au cadran 

Dans un écrin Zenith, avec un certificat d'origine et bulletin 

de garantie datant de 1957 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

178 PIAGET 

Montre bracelet de dame, le cadran ovale en or jaune 18 K 

(750 °/°°) à fond corail, chiffres romaines, chemin de fer, 

signée Piaget; bracelet d'origine en cuir noir et maillons et 

boucle ardillon en or jaune 18 K. 

Poids brut : 31,1 gr. 

L : 19,5 cm environ 

En l'état, bracelet usé 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

179 PIAGET 

Montre bracelet de dame, le cadran rond en or jaune 18 K 

(750 °/°°), fond noir, signé Piaget, mouvement quartz; le 

bracelet Piaget en cuir noir (usé), boucle ardillon en métal 

doré 

Poids brut : 24,4 gr. 

L : 22,5 cm environ 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

180 LONGINES 

Montre en or jaune 18 K (750 °/°°) sur bracelet cuir, boucle 

en métal doré. Cadran doré, chiffres romains et chemin de 

fer. Mouvement quartz en l'état. 

Poids brut : 24,1 gr. 

Bracelet usé 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

181 EBEL 

Montre bracelet de dame modèle Beluga, le boitier en or 

jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond crème et chiffres 

romains dorés, mouvement quartz, bracelet d'origine en 

cuir bleu (usures) à boucle déployante également en or  
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jaune 18 K. 

Signée et numérotée 

Poids brut : 32,7 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 € 

182 Montre bracelet de dame réversible : un côté en or gris, 

l'autre en or jaune 18 K (750 °/°°); le cadran à fond nid 

d'abeilles signé The Royal Diamond, les quarts sertis d'une 

petit brillant, sur bracelet également en or 18 K à maille 

souple 

Poids brut : 76 gr. 

L : 19 cm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 

 

183 Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran 

rectangulaire signé Clyda, index, bracelet également en or 

à maille paillasson 

Poids brut : 18,7 gr. 

L : 16 cm environ 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 

184 Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), le 

cadran ovale à index signé Aurore, entouré de petits 

diamants, sur bracelet également en or gris 18 K 

Poids brut : 34,9 gr. 

L : 15,5 cm 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

185 Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), 

cadran rond à fond doré, chiffres romains, guichet dateur à 

3h; bracelet souple à boucle déployante également en or 

jaune 18 K, lunette et maillons sertis de pierres blanches; 

mouvement quartz 

Poids brut : 61,4 gr. 

En l'état, verre rayé 

 

                              Estimation : 800/1000 € 

 

186 ROBERGE 

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) la 

lunette est ornée de diamants, le cadran est rayonnant. Le 

bracelet est en or jaune tressé, sécurisée par une chainette 

de sécurité. Mouvement quartz en l'état.  

Poids brut : 32,2 gr. 

L : 17,5 cm environ 

Dans un écrin noir 
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                              Estimation : 600/800 € 

187 CITO 

Montre "Elégance" en platine (950 °/°°) sur bracelet en 

platine maille chaine. Cadran argenté cerclage métal. 

Mouvement quartz en l'état. 

Poids brut : 78,2 gr. 

L : 18,5 cm environ 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 

 

188 LEPINE 

Très belle montre de poche à répétition minutes en or jaune 

18 K (750 °/°°). Cadran en émail blanc avec chiffres 

romains et secondes à 6h. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. 

Boîtier numéroté 50597 avec de belles initiales en relief au 

dos. 

Montre numérotée 25160. 

Poids : 125,42 gr. 

D : 51 mm 

 

Cet horloger célèbre pour la qualité de ses mouvements 

s’était installé place des Victoires à Paris. 

 

                              Estimation : 700/800 € 

 

189 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé 

blanc à chiffres romains et arabes, guichet secondes à 6h, le 

revers orné d'un cartouche rocaille et d'un décor rayonnant. 

Signée sur la cuvette A La Boule d'Or, E. Gantié à Agen, et 

numérotée 44467 

Poids brut : 50,2 gr. 

Accidents, chocs, manque la vitre et aiguilles 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

190 Montre de poche en or jaune 14 K (585 °/°°), le cadran 

émaillé blanc à chiffres romains et arabes, chemin de fer; le 

revers à décor de frises torsadées et orné au centre d'un 

médaillon aux moineaux, sur fond guilloché 

Signée sur le cadran Dubois & Ce à Bordeaux, et marqué 

"Du Duc de Chartres" sur le mouvement. 

XVIIIème siècle 

Poids brut : 50 gr. 

Accidents, manques, chocs, fêles au cadran, manque la 

vitre 

Avec une clef en métal doré 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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191 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran 

émaillé blanc à chiffres romains et arabes, le revers 

guilloché à décor d'un écusson chiffré LJ au centre, et d'une 

guirlande de rinceaux. 

Signée sur le cadran et la cuvette CLAIRDENT-GENOT à 

Charleville, numérotée 15168 

Poids brut : 24 gr. 

Quelques fêles au cadran (cheveux), manque le remontoir, 

chocs 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 

192 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé 

blanc, chiffres romains; le revers gravé d'un branchage 

orné d'éclats de diamants (manque un) et d'un moineau 

Poids brut : 15 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

193 Montre de poche de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée 

de diamants et émail, figurant d'un côté un ange, et de 

l'autre un bouquet de roses 

Travail russe 

Poids brut : 17,9 gr. 

Rayures, fêles et restaurations 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

194 Montre de gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran 

émaillé blanc à chiffres arabes, chemin de fer; le revers 

émaillé bleu à décor d'étoiles dorées 

Fin du XVIIIème siècle 

Poids brut : 44,2 gr. 

Avec une clef en métal argenté 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

195 Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé 

blanc, chiffres romains, le revers chiffré 

Poids brut : 22,5 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  
196 Lot de trois montres de gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), 

à cadran émaillés blancs, chiffres arabes ou romains, 

guichets secondes à 6h; le revers de l'une ornée de fleurs et 

rinceaux  

Poids brut total : 218,5 gr. 

Une vitre fêlée, quelques chocs et rayures 

 

                              Estimation : 400/600 € 
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197 Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran 

émaillé blanc à chiffres romains, le revers guilloché; avec 

une chaine giletière également en or jaune 18 K (750 °/°°). 

Poids brut : 58 gr. 

Avec sa clef en métal 

En l'état, chocs 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

198 Lot de trois montres : 

- une gousset en argent (800 °/°°), cadran émaillé blanc, 

chiffres romains, chemin de fer, guichet secondes à 6h; 

avec chaine maille forcat également en argent. Poids brut : 

60,8 gr. 

- une montre gousset en or jaune 14 K (585 °/°°), cadran 

émaillé blanc, chiffres romains, guichet seconde sà 6h, le 

revers gravé de fleurs et rinceaux. Poids brut : 25,1 gr. 

Accidents. 

- une chaine en or anglais 9 K (375 °/°°) à maille 

gourmette. Poids : 6,6 gr. 

- une montre de col en or jaune 14 K (585 °/°°), cadran 

émaillé blanc, chiffres romains émaillés bordeaux, chemin 

de fer, le revers lisse. Poids brut : 23,9 gr. 

Poids brut total : 116,3 gr. 

Mouvements mécaniques en l'état, accidents, manques, 

chocs, verres accidentés 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

199 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons fantaisie 

Poids brut : 26,5 gr. 

L : 20 cm environ 

Accidents 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

200 Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux 

lignes de rubis de synthèse calibrés et d'une ligne de petits 

diamants taillés à l'ancienne 

Poids brut : 8,7 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

201 Collier de perles de culture choker, le fermoir en en or 

blanc 18 K (750 °/°°) avec chaînette de sécurité 

Poids brut : 32,2 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 €  
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202 Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un 

damier ajouré et serti de diamants taillés en roses et de 

petites pierres rouges, la bordure à décor de rinceaux. 

Poids brut : 8 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

203 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise 

Poids : 15 gr. 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 
204 Bague tank en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une pierre 

rose de synthèse épaulée de deux petits diamants. 

Poids brut : 7 gr. 

Taille : 62 

 

                              Estimation : 200/250 € 

 

205 Médaillon circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de 

volutes filigranées 

Poids brut : 12 gr. 

 

                              Estimation : 250/350 €  
206 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine 

Poids brut : 14 gr. 

 

                              Estimation : 250/350 € 

 

207 Alliance en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de trois rubis 

traités carrés et de petits diamants 

Poids brut : 6,5 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

207,1 Collier tour de cou en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

miroir, fermoir avec huit de sureté 

Poids brut : 22,1 gr. 

L : 42 cm environ 

 

                              Estimation : 800/1000 € 
 

208 Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de motifs 

triangulaires sertis de cabochons de rubis et de brillants 

(manque un rubis) 

Poids brut : 12,2 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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209 Collier de perles de culture à deux rangs, le fermoir en or 

gris 18 K (750 °/°°) serti de petits diamants et émeraudes 

Poids brut : 62,4 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 €  

210 Broche ou pendentif étoile en or jaune 18 K (750 °/°°) 

ornée de diamants taillés en roses, une perle de culture au 

centre 

Poids brut : 8,4 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

211 Alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de 

21 diamants de 0.10 ct environ 

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

212 Bague navette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un 

pavage de brillants (accident sur un) 

Poids brut : 6 gr. 

Taille : 60 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

213 Bague en argent (800 °/°°) composée de cinq anneaux 

sertis de petits saphirs et diamants, dont trois de 0.10 ct 

environ 

Poids brut : 7,2 gr. 

Taille : 56 

Quelques chocs, saphirs égrisés 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

214 Paire de puces d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées 

d'environ 0.20 ct de diamants  

Poids brut : 1 gr. 

Système alpa manquant, pour débris 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

215 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée 

de brillants, dont un central de 0.20 ct environ 

Poids brut : 4,4 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

216 Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) ornée de sept 

diamants taille ancienne. 

Poids brut : 7,9 gr. 

L : 82 mm environ 
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                              Estimation : 200/300 € 

217 Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 22 

diamants de 0.10 ct environ 

Poids brut : 4,7 gr. 

Taille : 53/54 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

218 Bracelet en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maillons 

volutes, orné de roses de diamants 

XIXème siècle 

Poids brut : 18,6 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

219 Bracelet articulé en argent (800 °/°°), les maillons ajourés 

ou émaillés bleu appliqués de motifs de fleurs stylisées, 

ornés de petits pierres d'imitation 

Poids brut : 18,4 gr. 

 

                              Estimation : 60/80 € 

 

220 Broche barrette en argent (800 °/°°) ornée de sept perles de 

culture.  

Travail français. 

Poids brut : 4 gr. 

L : 43 mm environ 

 

                              Estimation : 80/100 € 

 

221 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un brillant de 

0.50 ct environ 

Poids brut : 2 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

222 Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de 

diamants et saphirs 

Poids brut : 2,3 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

223 Bague dôme en platine (950 °/°°) ornée d'un diamant taille 

ancienne de 0.50 ct environ 

Poids brut : 6,6 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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224 Collier composé d'une chaine à bâtonnets en or gris 14 K 

(585 °/°°), et d'un pendentif serti de brillants et d'une pierre 

bleue calibrée, la monture en or gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 4 gr. 

Poids chaine : 2,4 gr 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

225 Bague Toi et Moi en or gris 18 K (750 °/°°) et platine 

(950°/°°) ornée de deux perles de cultures et de deux 

brillants 

Poids brut : 4,5 gr. 

Taille : 52 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

226 Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'une ligne 

de diamants et de saphirs calibrés 

Poids brut : 5,6 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

227 Bague en or gris 18 K (750 °/°) sertie de deux rangées de 

huit diamants taille moderne de 0.10 ct environ chaque 

Poids brut : 6,6 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 1000/1200 € 

 

228 Deux épingles à cravates en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées 

de perles probablement fines, de diamants taille ancienne et 

de grenats. 

Poids brut : 3,1 gr. 

Manque deux pierres 

 

Dans un écrin A La Maison Bleue, Joaillerie A. 

PERROUD Hanoi 

 

                              Estimation : 40/50 € 

 

229 Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) orné d'un brillant de 

0.20 ct environ en serti clos 

Poids brut : 3,2 gr. 

Taille : 53/54 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

230 Bague marguerite en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un 

saphir ovale dans un entourage de brillants. 

Poids brut : 6,3 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

http://www.millon-associes.com/


 
 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

231 Collier en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), le 

décolleté orné de fleurs et feuillages sertis de 29 brillants  

Poids brut : 56 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  
232 Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir dans un 

entourage de brillants. 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 80/100 € 

 

233 Broche représentant une rose en argent (800 °/°°) et métal 

argenté, ornée de pierres blanches et de pierres bleues 

(manque une pierre, chocs et accidents) 

Poids brut : 21,8 gr. 

Accidents, chocs, manque une pierre 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

234 Bague en or gris 18 K (750 °/°°), la table carrée ornées de 

brillants, dont un central de 0.20 ct environ 

Poids brut : 4,8 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 400/500 € 
 

235 Pendentif ou broche en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de 

nacre blanche et perles mabé, rehaussé de diamants. 

Poids brut : 26,5 gr. 

55 x 37 mm environ 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

236 Ensemble composé d'un pendentif et d'une broche en or 

jaune 18 K (750 °/°°) ornés de plaques ovales de nacre 

blanche. 

Poids brut : 19,8 gr. 

75 x 28 mm (broche) et 22 x 30 mm (pendentif) 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

237 Collier de 10 rangs de petites perles de culture, le fermoir 

nœud en argent doré (925 °/°°)  

Poids brut : 93,4 gr. 

 

                              Estimation : 100/200 €  
238 Collier ras de cou en perles Akoya sur quatre rangs, le 

fermoir en or jaune 14 K (585 °/°°) à motifs godronnés et 

orné de cinq perles dont une de Tahiti 

Poids brut : 92,1 gr. 
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                              Estimation : 100/150 € 

239 Collier de neuf rangs de perles d'eau douce, le fermoir en 

or jaune 14 K (585 °/°°) pavé de petits diamants 

Poids brut : 213,5 gr. 

 

                              Estimation : 400/500 € 
 

240 Collier de trois rangs de perles Akoya, le fermoir en or 

jaune 9 K (375 °/°°) également orné d'une perle 

Poids brut : 82 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 €  

241 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis traité et 

de diamants taillés en brillants et en marquises 

Poids brut : 4,3 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

242 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une 

émeraude épaulée de deux lignes de brillants 

Poids brut : 9,8 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

243 Pendentif byzantin en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'une 

croix habillée de verre bleu, dans un entourage de grenats 

cabochons 

Poids brut : 15 gr. 

H : 53 mm 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

244 Alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une 

alternance de neuf brillants et de neuf émeraudes de taille 

ronde. (toutes les émeraudes cassées et égrisées). 

Poids brut : 3,5 gr. 

Taille : 55 

Emeraudes cassées et égrisées 

 

                              Estimation : 300/400 € 

 

245 Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant 

taille ancienne épaulé d'un rubis et d'une émeraude 

piriformes 

Poids brut : 7,5 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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246 Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons 

fantaisie, avec en pampille un médaillon également en or à 

profil de jeune femme au chapeau, signé Tairac 

Poids brut : 21,5 gr. 

Accidents, chocs 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

247 Bague bandeau en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une 

saphir 

Poids brut : 12,7 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

248 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée 

Poids brut : 38,5 gr. 

 

                              Estimation : 800/1200 € 

 
249 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) 

sertie d'un petit diamant taille ancienne 

Poids brut : 1,7 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

250 Collier de perles de culture choker, le fermoir en or rose 18 

K (750 °/°°) également agrémenté de trois demi-perles 

Poids brut : 44,5 gr. 

Dans un écrin Bijouteries Caubet à Toulon 

 

                              Estimation : 150/200 € 
 

251 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif d'un fer à cheval 

serti de petits diamants taille ancienne 

Poids brut : 5,4 gr. 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

252 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle dans 

un entourage d'éclats de diamants 

Poids brut : 2,6 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

254 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un cabochon de 

jade 

Poids brut : 21,3 gr. 

Taille : 60 

 

                              Estimation : 300/400 € 
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255 Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 8 gr. 

50 x 65 mm environ 

Chocs, enfoncements 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

256 Bague boule deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) 

ornée de motifs étoilés sertis de brillants 

Poids brut : 13,5 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

257 Collier tour de cou rigide en or jaune 18 K (750 °/°°), le 

décolleté orné d'une pierre bleue et de deux lignes de 

pierres blanches 

Poids brut : 23,9 gr. 

 

                              Estimation : 350/450 € 
 

258 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de brillants et de 

saphirs taillés en navettes 

Poids brut : 3,7 gr. 

Taille : 57 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

259 Collier torque en or jaune 18 K (750 °/°°) avec un 

pendentif lettre B également en or 

Poids brut : 9,2 gr. 

Légères déformations 

 

                              Estimation : 120/150 € 
 

260 Bracelet ligne en or jaune 18 K (750 °/°°) habillé de 

grenats. 

Poids brut : 16,5 gr. 

L : 18,5 cm environ 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

261 Deux bracelets en or jaune 18 K (750 °/°°), à fine maille 

cheval, ornés de perles, boules de lapis lazuli ou de pierres 

bleues 

Poids brut : 6,8 ge. 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

262 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de cinq 

différentes pierres fines de couleur 

Poids brut : 7,8 gr. 

 

                              Estimation : 150/200 €  
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263 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) habillée en son centre de 

rubis calibrés chauffés et égrisés, rehaussés de brillants. 

Poids brut : 11,4 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

264 Collier en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maillons 

articulés, le décolleté orné de deux motifs : un papillon sur 

un cœur, et une fleur mobile dans un entourage de petits 

diamants 

Poids brut : 18,5 gr. 

 

                              Estimation : 400/500 € 

 

265 Bague tourbillon en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une 

perle de culture dans un entourage de petits diamants 

Poids brut : 3,6 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

266 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°), la chaine à maille 

figaro, le décolleté orné d'un saphir ovale surmontés de 

petits diamants 

Poids brut : 6,3 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

267 Anneau en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de petits brillants 

sur deux rangs torsadés. 

Poids brut : 9,7 gr. 

Taille : 66 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

268 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise, le 

décolleté orné de cinq petits saphirs navettes et petits 

diamants 

Poids brut : 12 gr. 

 

                              Estimation : 300/400 € 
 

269 Paire de clous d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) ornés 

chacun d'un brillant de 0.15 ct environ 

Poids brut : 1,4 gr. 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

270 Bague en or rose 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre rouge 

dans un entourage d'éclats de diamants 

Poids brut : 3,4 gr. 

Taille : 59 

En l'état, serti central à restaurer 
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                              Estimation : 80/120 € 

271 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) 

à tables ovales et godrons tors 

Poids : 8,1 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

272 Ensemble composé d'une fine chaine de cou trois rangs en 

or jaune 18 K (750 °/°°), et d'une paire de clips d'oreilles 

également en or jaune 18 K sertis d'une perle de culture  

Poids brut total : 7,6 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

273 Bague jonc deux tons d'or 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir 

en cabochon 

Poids brut : 6,7 gr. 

Taille : 45 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

274 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat, le 

fermoir à décor de fleurettes émaillées, avec un pendentif 

Christ en croix également en or jaune 18 K, à décor émaillé 

et orné de trois pampilles 

Poids brut : 16,4 gr. 

Accidents et manques 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

275 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis ovale 

traité 

Poids brut : 3,7 gr. 

Taille : 53 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

276 Broche ligne en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une demi-

perle, de deux pierres blanches d'imitation, et de deux 

pierres bleues dans un entourage de diamants taillés en 

roses 

Poids brut : 8 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

277 Large bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille 

fantaisie 

Poids brut : 27,1 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 
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278 Collier en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) articulé, les 

maillons en godrons ornés au centre d'un pavage de petits 

diamants 

Poids brut : 65,5 gr. 

 

                              Estimation : 1300/1500 € 
 

279 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un brillant de 

0.25 ct environ 

Poids brut : 2,8 gr. 

Taille : 58 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

280 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type forçat 

Poids brut : 24,7 gr. 

 

                              Estimation : 500/800 € 
 

281 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de grenats 

Poids brut : 5,8 gr. 

Taille : 55 

 

                              Estimation : 200/300 €  
283 Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une 

pampille porte photos 

Poids brut : 18,4 gr. 

En l'état 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

284 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon de 

pierre noire  

Poids brut : 16,2 gr. 

Taille : 58 

Pierre abimée 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

285 Petite gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une 

sphère en breloque 

Poids brut : 7,3 gr. 

 

                              Estimation : 150/250 €  
286 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre rouge 

de synthèse 

Poids brut : 5,3 gr. 

Taille : 51 

 

                              Estimation : 50/80 € 
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287 Collier collerette en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de 

trèfles en relief et perles de cultures en pendants. 

Poids brut : 37 gr. 

 

                              Estimation : 700/900 €  
288 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant taille 

ancienne en serti clos 

Poids brut : 7,9 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

289 Broche en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie d'une ligne de 

diamants taillés en rose 

Poids brut : 5,5 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

290 Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de trois lignes 

de brillants. 

Poids brut : 7,3 gr. 

Taille : 54 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

291 Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) type gourmette 

Poids brut : 37,2 gr. 

 

                              Estimation : 800/1000 € 

 
292 Alliance trois anneaux trois ors jaune, gris et rose 14 K 

(585 °/°°) sertis de pierres blanches 

Poids brut : 4,6 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 300/500 € 

 

293 Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 68,8 gr. 

 

                              Estimation : 1200/1500 € 
 

294 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une ligne de sept 

brillants 

Poids brut : 4,4 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 150/250 € 
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295 Bracelet de montre en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 34,1 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 
 

296 Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille 

marquise 

Poids brut : 2,7 gr. 

Taille : 56 

 

                              Estimation : 150/250 € 

 

297 Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval 

Poids : 10,3 gr. 

 

                              Estimation : 250/300 € 

 
298 Collier en or gris 18 K (750 °/°°) à maille palmier 

Poids : 18,2 gr. 

 

                              Estimation : 450/500 € 
 

299 Bracelet en or gris 18 K (750 °/°°) à maille grains de riz 

Poids brut : 11,7 gr. 

 

                              Estimation : 250/300 € 

 
300 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise 

Poids : 17,4 gr. 

 

                              Estimation : 400/500 € 
 

301 Collier deux tons d'ors jaune et gris 18 K (750 °/°°) à 

maillons fantaisie 

Poids : 46,2 gr. 

 

                              Estimation : 1000/1500 €  

302 Fine chaine de cou en or jaune 18 K (750 °/°°) orné de 

petites sphères 

Poids brut : 3,1 gr. 

 

                              Estimation : 70/80 €  
303 Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée 

(accident) 

Poids brut : 6,5 gr. 

Pour débris 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

http://www.millon-associes.com/


 
 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

304 Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons grains de 

café 

Poids : 35,8 gr. 

 

                              Estimation : 800/1000 €  

305 Deux chaines en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat 

Poids : 5 gr. 

 

                              Estimation : 120/150 € 

 
306 Bracelet en or jaune et gris 18 K (750 °/°°), les maillons à 

rubans croisés, sertis de petites perles et de diamants taillés 

à l'ancienne ou en rose, avec chaînette de sécurité 

On y joint une chaînette maille cheval également en or 

pour adapter le bracelet en collier. 

Circa 1900 

Poids brut : 22,4 gr. 

 

                              Estimation : 600/800 € 

 

307 Lot composé de huit bracelets en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

un à maille palmier, un à maille anglaise, un à maille 

cheval, deux bracelets ornés de breloques, et divers 

maillons fantaisie 

Poids brut total : 44,6 gr. 

 

On y joint un bracelet en métal doré 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 

308 Lot composé de trois colliers de perles de culture à 

remonter : 

- un collier de perles trois rangs en chute, le fermoir en 

argent (800 °/°°). Poids brut : 29 gr. 

- un collier de perles avec fermoir en or gris 18 K (750 

°/°°) orné de saphirs et éclats de diamants. Poids brut du 

fermoir : 1,8 gr. 

- un sautoir avec perles choker, le fermoir en or jaune 18 K 

(750 °/°°) orné de perles et brillants. Poids brut du fermoir : 

4,5 gr. 

Accidents, à remonter, fermoirs pour débris 

 

                              Estimation : 120/180 € 

 

308,1 Bracelet en argent (800 °/°°) à maille gourmette et fermoir 

cabillot 

Poids brut : 93,8 gr. 

L : 20 cm environ 

 

                              Estimation : 80/120 € 
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309 Lot de bijoux comprenant : 

- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant 

taillé en rose. Poids brut : 8 gr. Taille : 59 

- une paire de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) serties 

de pierres blanches. Poids brut : 2,1 gr. 

- une bague en or 14 K (585 °/°°) orné de pierres blanches. 

Poids brut : 2,6 gr. Accidents, pour débris 

Poids brut total : 12,7 gr. 

 

                              Estimation : 250/300 € 

 

310 Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :  

- un pendentif circulaire ajouré d'un motif feuillagé et serti 

de petites perles 

- trois boutons de col chiffrés JH 

Poids brut total : 4,9 gr. 

 

On y joint deux boutons de cols seuls en métal doré, l'un 

émaillé à décor d'une fleur, le second à décor rocaille 

 

                              Estimation : 100/200 € 

 

311 Ensemble en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une paire 

de clips d'oreilles et d'un pendentif circulaire à bordure 

amatie, ornés de perles mabé 

Poids brut total : 19,2 gr. 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

312 Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie 

d'émeraudes et de roses de diamants, dont une bague de 

forme navette 

Poids brut total : 6,9 gr. 

Taille : 51 et 55 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

312,1 Lot de deux bagues ornées d'un diamant de 0.20 ct environ 

chaque : un jonc en or jaune 18 K (750 °/°°), et un solitaire 

en or gris 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 10 gr. 

Tailles : 50 et 54 

 

                              Estimation : 350/450 € 

 

313 Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

une chevalière chiffrée MD, et une bague ornée d'une 

pierre rouge 

Poids brut : 8,4 gr. 

Tailles : 52 et 61 

 

                              Estimation : 150/200 € 
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314 Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) serties chacune 

d'une pierre rouge de synthèse 

Poids brut : 9,6 gr. 

Taille : 49 et 55 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

315 Lot de trois épingles à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) : 

l'une ornée d'un cabochon vert, une à motif quadrilobé 

(chocs) et une ornée d'une pierre rose de synthèse 

Poids brut : 6,3 gr. 

 

                              Estimation : 100/150 € 
 

316 Ensemble composé d'une paire de deux boutons de 

manchettes et de cinq boutons de cols (dont quatre de 

même décor) en or jaune 18 K (750 °/°°) 

Poids brut : 9,1 gr. 

Présentés dans un écrin J. Peret & Neveu, Clermont-

Ferrand 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

317 Lot de bijoux comprenant :  

- une fine chaine en or gris 18 K (750 °/°°). Poids : 1,6 gr. 

- une épingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée 

d'un émail de Limoges à profil de femme au fichu. Poids 

brut : 2,3 gr. 

- une épingle à cravate en or gris 18 K (750 °/°°) sertie 

d'une perle de culture, avec attache. Poids brut : 2,6 gr. 

- une broche barrette en métal doré orné d'une perle 

d'imitation (en l'état) 

Poids brut total : 6,5 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 € 

 

318 Ensemble de bijoux divers en or jaune 18 K (750 °/°°) :  

pendentifs (médaille Vierge Marie, tête de cheval, cœur 

porte-photo, un pendentif orné d'une perle, un rocking-

chair), deux alliances (pour débris), une paire de puces 

d'oreilles ornées de pierres bleues, diverses breloques 

(hibou, cochon, cheval, deux cœurs, pion d'échec, dauphin, 

main en corail, cœur et clef) 

Poids brut total : 30,8 gr. 

Accidents, en partie pour débris 

 

On y joint une breloque dauphin en métal doré 

 

                              Estimation : 600/700 € 
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319 Ensemble de bijoux divers en or jaune ou gris 18 K (750 

°/°°) :  

divers pendentifs (une sphère pavée de brillants, une 

baleine émaillée, et sertis d'une pierre : améthyste, 

émeraude de synthèse, racines de rubis traités et divers); 

une bague sertie d'une ligne de cinq pierres de couleur 

(taille 56), et une bague ornée d'un motif torsadé (taille 52), 

une paire de dormeuses ornées d'étoiles, une paire de clous 

d'oreilles ornés de pierres rouges, une paire de boucles 

d'oreilles ornées de pierres oranges 

Poids brut total : 33,5 gr. 

Accidents, en partie pour débris 

 

                              Estimation : 400 / 600 € 

 

320 Diamant jaune coussin sur papier de 1.06 ct (Fancy Yellow 

/ VS2) 

 

Selon Certificat GIA d'octobre 2016 n°2236939427 

 

                              Estimation : 2000/3000 € 
 

321 Diamant naturel rond brillant sur papier de 0.89 ct (Fancy 

Deep Yellowish Brown / SI2) 

 

Scellé dans sa boite, avec son certificat International 

Gemological Institute en date de septembre 2019 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 

322 Diamant naturel rond brillant sur papier de 1.53 ct (Fancy 

Grayish Brown / I1) 

 

Scellé dans sa boite, avec son certificat International 

Gemological Institute en date de mars 2019 

 

                              Estimation : 1000/1500 € 

 

323 Diamant rond brillant sur papier de 0.91 ct (J / SI1) 

 

Avec certificat LFG en date du 04/06/2019 

 

                              Estimation : 1200/1500 €  
324 Diamant rond brillant sur papier de 0.71 ct (E / VVS2) 

 

Selon certificat GIA de mars 2016 n°6225198100 

 

                              Estimation : 1000/2000 €  
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325 Diamant rond brillant sur papier de 0.71 ct (E / VVS2) 

 

Selon certificat GIA de juillet 2016 n°2236169067 

 

                              Estimation : 1000/2000 €  
326 Diamant rond brillant sur papier de 0.50 ct environ 

Présenté dans une boite sous plexiglas 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 
327 Diamant rond brillant sur papier 0.38 ct (G) 

 

Sous scellé, avec son certificat DSO et son rapport 

d'identification de l'Union de Diamantaires 

 

                              Estimation : 400/600 € 
 

328 Diamant rond brillant sur papier de 0.37 ct (G / VS1) 

 

Scellé sous plexiglas, avec son certificat International 

Gemmological Institute 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

329 Diamant rond brillant sur papier de 0.34 ct (H / VVS2) 

 

Scellé sous plexiglas, avec son certificat International 

Gemmological Institute 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

330 Diamant rond brillant sur papier de 0.304 ct (H / VVS2) 

 

Scellé sous plexiglas, avec son certificat International 

Gemmological Institute 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

331 Diamant rond brillant sur papier de 0.295 ct (G / VVS2) 

 

Scellé sous plexiglas, avec son certificat International 

Gemmological Institute 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

332 Diamant rond brillant sur papier de 0.292 ct (G / VVS2) 

 

Scellé sous plexiglas, avec son certificat International 

Gemmological Institute 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

http://www.millon-associes.com/


 
 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

333 Diamant rond brillant sur papier de 0.29 ct (H / VVS2) 

 

Scellé sous plexiglas, avec son certificat International 

Gemmological Institute 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

334 Diamant rond brillant sur papier 0.289 ct (G / VVS1) 

 

Scellé sous plexiglas, avec son certificat International 

Gemmological Institute 

 

                              Estimation : 300/500 € 
 

335 Lot de 30 diamants sur papier de tailles diverses, pour 

environ 9.9 ct au total, dont :  

- trois coussins taille ancienne (0.38, 0.59 et 0.67 ct) 

- un poire taille ancienne (0.76 ct) 

- un rose Hollande taille ancienne (0.54 ct) 

Certains égrisés 

 

                              Estimation : 800/1200 € 
 

336 Lot comprenant :  

- un camée sculpté d'une femme ailée, un enfant sur le dos 

(30 x 38 mm) 

- un camée pierre blanche ovale sculpté d'un profil de 

femme (H : 21 mm) 

- un pendentif en os sculpté d'une de temple animée, la 

monture en métal argenté. Travail d'Extrême-Orient (H : 45 

mm) 

En l'état 

 

                              Estimation : 40/50 € 

 

337 Deux plaques décoratives en jade, de forme ovale, à décor 

ajouré de fleurs et feuillages 

24 x 38 mm et 12 x 20 mm 

 

                              Estimation : 50/80 € 
 

338 Pendentif ovale en agate orange appliquée de sinogrammes 

en métal doré 

H : 4 cm 

 

                              Estimation : 50/80 €  
339 Broche ovale en métal à patine dorée sertie au centre d'une 

porcelaine émaillée, de cabochons de corail, et d'émaux 

polychromes 

Travail d'Extrême-Orient 

35 x 60 mm environ  
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                              Estimation : 200/300 € 

340 Elément de bijou en métal argenté orné de plaques de 

porcelaines en croissants de lune émaillés de fleurs et 

animaux, le fermoir orné d'une plaque ovale de porcelaine 

émaillée à décor d'un palais 

Travail d'Extrême Orient 

Accidents, manques 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

341 Bracelet manchette serpent articulé, le corps composé de de 

corail rose sculpté 

Poids brut : 45,9 gr. 

Accidents et manques 

 

                              Estimation : 400/600 € 

 

342 Broche en métal doré habillée d'une émeraude traitée, de 

saphirs et de rubis synthétiques.  

65 x 15 mm environ 

 

                              Estimation : 40/50 €  

343 Deux colliers de perles de culture, les fermoirs en métal 

Accidents 

 

                              Estimation : 100/150 €  

344 Lot de colliers de perles :  

- un sautoir et le bracelet assorti, composés de huit rangs de 

perles d'eau douce, les fermoirs en métal doré. 

- un sautoir de perles teintées grises, le fermoir en métal 

argenté 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

345 Sautoir composé de perles baroques, le fermoir en or métal 

doré également orné d'une perle 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 
346 Collier de perles d'eau douce baroques, le fermoir en métal 

doré 

L : 47 cm environ 

 

                              Estimation : 60/80 €  

347 CHANEL 

Collier en métal doré composé d'une chaine à maillons 

fantaisie, et d'un pendentif à demi-perle centrale dans un 

entourage de frises de perles et demi sphères facettées; le 

fermoir et l'attache ornés du double C de la maison.  
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D : 63 mm (pendentif) 

Dans une boite Chanel (usures) 

 

                              Estimation : 200/300 € 

348 Yves SAINT-LAURENT 

Paire de pendants d'oreilles en métal doré à double anneau 

dont un torsadé, attaches clips 

Siglés YSL 

H : 6 cm environ 

 

                              Estimation : 100/150 € 

 

349 BACCARAT 

Bague en cristal bleu, rehaussé d'un filet d'or jaune 18 K 

(750 °/°°) 

Signée Baccarat 

Poids brut : 6,9 gr. 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 80/100 € 

 

350 BACCARAT 

Bague jonc en cristal vert 

Signée Baccarat 

Taille : 50 

 

                              Estimation : 50/80 € 

 

351 Attribué à PACO RABANNE 

Collier de chien composé d'un entremêlement de perles 

argentées, translucides ou vertes, monture et fermoir en 

métal argenté 

Non signé 

L : 38 cm environ 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

352 LONGINES  

Montre bracelet de dame en acier et métal doré, le cadran 

rectangulaire à fond doré, chiffres romains, mouvement 

quartz. Bracelet rapporté en lézard rouge, boucle ardillon 

en métal doré. 

L : 22 cm environ 

Usures 

 

                              Estimation : 50/100 € 
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353 FRED 

Montre de dame en métal doré et argenté et acier, cadran 

rond, fond argenté, index, dateur à 3h, signé Fred; le 

bracelet rapporté en cuir verni noir, boucle ardillon en 

métal doré 

Usures 

 

                              Estimation : 120/150 € 

 
354 OMEGA 

Montre bracelet d'homme en acier, cadran carré argenté, 

index, signé Omega, bracelet d'origine en cuir brun, boucle 

ardillon 

L : 22 cm environ 

En l'état 

 

                              Estimation : 150/200 € 

 

355 LONGINES 

Montre bracelet d'homme en acier, cadran ovale à fond 

lapis et index, signé Longines, guichet dateur à 3h; bracelet 

acier à boucle déployante 

L : 22,5 cm environ 

En l'état, verre rayé 

 

                              Estimation : 80/100 € 

 

356 Nécessaire à couture en or jaune 18 K (750 °/°°) incomplet 

comprenant : une paire de ciseaux (lames en métal), un dé 

à coudre, un porte-aiguilles faisant cachet chiffré AR, et 

aiguille 

XVIIIème siècle 

Poids brut des ustensiles en or : 37,5 gr. 

On y joint une aiguille en métal argenté 

Dans un écrin rectangulaire rouge très accidenté 

 

                              Estimation : 800/1200 € 

 

357 Dé à coudre en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un écusson 

lisse 

Poids : 5,5 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 €  
358 Dé à coudre en or rose et jaune 14 K (585 °/°°) à décor de 

rinceaux  

Poids : 4,9 gr. 

 

                              Estimation : 80/120 €  

http://www.millon-associes.com/


 
 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

359 Flacon à sels en verre, la monture en or rose 18 K (750 

°/°°), le bouchon et bouton pressoir en lapis lazuli 

Poids brut : 46 gr. 

H : 64 mm 

 

                              Estimation : 400/500 € 
 

360 Cadre en métal doré à frise d'oves et surmonté d'un ruban 

noué, portant une miniature au crayon à profil de jeune 

femme à la coiffe de perles, signé Bertaud en bas à droite 

H : 72 mm - D : 57 mm à vue 

 

                              Estimation : 100/200 € 
 

361 CARTIER 

Etui à cigarettes en métal émaillé noir et or rose 18 K (750 

°/°°). 

Signé Cartier Paris et numéroté 

Poids brut : 103,3 gr. 

13,8 x 8 x 1 cm 

Accidents, usures, rayures et manques à l'émail 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

362 WATERMAN 

Stylo en or jaune 18 K (750 °/°°) et bakélite noire modèle 

Idéal Paris, à plume rétractable  

Poids brut : 22,4 gr. 

L : 12,3 cm 

Usures 

 

                              Estimation : 200/300 € 

 

363 Petit stylet en or jaune 18 K (750 °/°°) et métal à mine 

déployante, décor de feuillages de style Art Nouveau 

Poids brut : 13;5 gr. 

Légers chocs 

 

                              Estimation : 200/300 € 
 

364 DUNHILL 

Porte cigarette en or jaune 18 K (750 °/°°) et embout en 

écaille 

Signé Dunhill Paris et numéroté 

Poids brut : 6,9 gr. 

Embout fissuré 

Dans un étui en tissu noir 

 

                              Estimation : 200/300 € 
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365 DUNHILL  

Deux briquets, l'un en métal doré à décor de stries, l'autre 

en métal argenté à décor guilloché 

H : 64 mm 

Usures 

 

                              Estimation : 50/100 € 

 

366 DUPONT 

Deux briquets, un en métal doré à décor de clous de Paris, 

un en métal argenté à décor guilloché 

Signés ST Dupont Paris 

H : 47 et 58 mm 

Usures 

 

                              Estimation : 60/80 € 
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