




















Numéro Description Estimation 

1 

Pendentif porte pièce 
en argent, serti d'une pièce 5 F, Léopold II Roi des 
belges. 1873. Suspendu à une chaîne en argent 
maille forçat limée.  
Poids total: 50,70 g. Longueur de la chaîne: 60 cm. 

15/30 

2 

Ensemble de 5 boutons 
en métal, ornés de cabochons en pâte de verre sur 
nacre, 2 de couleur verte et 3 blancs. Dans un écrin 
avec leurs attaches. 

10/30 

3 
Lot de 4 chapelets 
en métal, pâte de verre, nacre, bois….. (en l'état). 

10/20 

4 

Lot en argent 
composé d'un sautoir d'époque XIXème et d'une 
chaîne de montre maille jaseron avec mousqueton. 
Poids total: 36,30 g. Longueur: 160 cm; 45,5 cm.  
(usure) .  

10/20 

5 

Importante Broche  
en argent découpé, stylisant une tête d'Indien en 
quartz à inclusions de rutile, coiffée d'un chapeau à 
plumes, et parée de pendants d'oreilles. Travail 
mexicain. 
Poids brut: 27,20 g. Hauteur: 5,5 cm (épingle en 
métal) 

30/50 

6 

Pendentif 
en or gris, orné d'un diamant taille brillant ancienne. 
On joint une chaîne en argent. 
Poids de l'or: 0,4 g. Poids de l'argent: 2,40 g. 
Longueur: 40 cm. 

80/120 

7 

Alliance 
en or gris, sertie de pierres blanches alternées de 
pierres bleues rondes facettées. 
Poids: 3,30 g. TDD: 54,5. 

90/120 

8 

Important Bracelet Manchette 
jonc plat en ivoire, en deux parties ouvrant à 
charnière, enrichi par 2 motifs en argent ouvragé 
stylisant des fleurs servant pour l'un de fermoir et 
pour l'autre de charnière. 
Ø: 6 cm. Largeur: 4 cm. (goupille de fermeture à 
changer). 

30/60 

9 

Pendentif Croix de Saint-Lô 
en argent, ajouré, découpé et articulé au pendant de 
la bélière et une pampille formant le bas de la croix, 
entièrement ponctuée de pierres blanches. Fin 
XIXème. (manques) 
Poids: 16,10 g. Dimensions: 9,5 cm x 5,2 cm. 

80/100 

10 

Pendants d'oreilles 
en alliage d'or à 585‰, ornés en pampilles de 
diverses pierres fines: améthyste, citrine, aigue-
marine, grenat etc. … 
Poids brut: 4,40 g. Hauteur: 4,5 cm. 

100/120 



11 

Boutons de gilet 
en or guilloché, composés de 2 éléments 
rectangulaires festonnés servant de boutons, ornés 
d'une pensée et rehaussés d'émail, reliés entre eux 
par une chaînette. Milieu du XIXème. 
Poids: 3,80 g. Longueur de la chaîne: 9,5 cm. 

100/120 

12 

Collier de Perles de Culture 
en chute, fermoir fantaisie à baïonnette en argent 
avec chaînette de sécurité. 
Diamètre des perles: de 3,2 mm à 7,9 mm.  

80/100 

13 

Bague 
en or, ornée d'une citrine ovale facettée en serti 
griffe. 
Poids brut: 3,70 g. TDD: 56. 

60/80 

14 

Pendentif 
en or gris orné d'une pierre blanche facettée de 
forme poire, suspendu à une chaîne en or gris maille 
jaseron. 
Poids brut: 3 g. Longueur de la chaîne: 45 cm. 

90/100 

15 

Bague Chevalière 
en agate verte ornée d'un cabochon en 
rhodochrosite. 
TDD: 56.  

20/30 

16 

Pendants d'oreilles 
en alliage d'or à 585‰, ornés en pampilles de 
diverses pierres fines: pierres de lune, grenat, 
tourmaline, etc… 
Poids brut: 4,40 g. Hauteur: 4,5 cm. 

100/120 

17 

Paire de boutons de manchettes maçonniques   
en alliage d'or à 585‰, de forme ovale aux 
extrémités tronquées, émaillés bleu appliqués de 
symboles maçonniques.  
Poids brut: 4,70 g. 

200/230 

18 

Pendants d'oreilles   
en argent et or, ornés d'un important cabochon en 
grenat de forme poire, l'attache articulée et 
fleurdelisée est enrichie de diamants taille rose. Vers 
1850. 
Poids brut: 15,20 g. Hauteur: 4 cm. (accident, 
maques).  

200/280 

19 
Paire de "Dormeuses" 
en or, ornées de diamants taille rose. 
Poids: 2,90 g. 

150/170 

20 

Parure de costume   
en or imitant la peau de serpent, composée d'une 
paire de boutons de manchettes, de 2 boutons de 
plastron et d'un bouton de col.  
Poids total: 11,50 g.  

300/350 



21 

Lot         
en or, composé de 2 pompons, d'une clef de montre, 
de 2 cachets et de 2 coulants de giletière 
partiellement émaillés et ornés de pierres rouges et 
fines. Vers 1860. 
Poids total: 15,40 g. (manque à l'émail). 

450/500 

22 

Parure 
Composée: d'une broche barrette en or et platine, 
d'une bague ajourée en platine, et d'une paire de 
dormeuses en or, l'ensemble est orné de diamants 
taille brillant ancienne, 8/8, roses, et ponctué de 
perles probablement fines. Vers 1920. Dans son 
écrin en forme. 
Poids total brut: 9,50 g. TDD: 55 

500/600 

23 

V.C.A. 
2 Bagues jonc 
en or bombé, ornées d'un cabochon en serti clos 
pour l'une en corail pour l'autre en lapis-lazuli. 
Signées et numérotées. 
Poids brut total: 8,30 g. TDD: 53,5; 52,5.  

240/300 

24 

Collier collerette 
en or maille gourmette, orné au centre d'un cœur 
serti d'un saphir facetté de même forme entouré de 
diamants taille brillant. Fermoir menotte. 
Poids brut: 19,70 g. Longueur: 42 cm. 

550/600 

25 

Broche  
en or et platine, stylisant une branche feuillagée, 
ponctuée de diamants taille brillant. Vers années 
1950. 
Poids: 17,30 g. 

500/600 

26 
Alliance diamants     
en platine, ornée de diamants taille brillant. 
Poids: 4,30 g. TDD: 51,5 (chocs). 

500/600 

27 

Collier 
en or, maille serpent souple et articulée. Fermoir à 
cliquet. 
Poids: 14,40 g. Longueur: 44,5 cm. (bosses). 

360/400 

28 
Lot de 8 Charms 
en or, dont 2 partiellement émaillés. 
Poids total: 13,30 g.  

330/350 

29 

Baume & Mercier - Genève  
Montre bracelet de femme 
en or, de forme octogonale, cadran vert zoné de style 
malachite, aiguilles dorées, mouvement mécanique. 
La lunette est bordée d'un motif godronné. Vers les 
années 1970. Cadran signé, boîtier numéroté. 
Poids brut: 22,60 g. Bracelet en lézard usagé avec 
boucle en métal doré, bosse sur la cuvette au dos. 

580/620 



30 

Bague Anneau Bombé  
en or, figurant des chevrons sertis de diamants taille 
brillant. 
Poids total des diamants: 1,20 ct environ. 
Poids: 11,90 g. TDD: 51,5.   

550/600 

31 

Bague "Solitaire"        
en or gris, ornée d'un diamant taille brillant en serti 
griffe. 
Poids du diamant: 0,50 ct environ. 
Poids: 4 g. TDD: 61. 

550/700 

32 

Paire de boutons de manchettes 
en or partiellement amati, de forme rectangulaire 
stylisant un cannage. On joint 2 alliances et un 
anneau à ressort en or, (1 alliance brisée et anneau à 
r. en l'état) 
Poids total: 15,80 g. 

350/400 

33 
Collier de perles de culture baroques 
grises et noires, fermoir boule en or gris, à sécurité. 
Ø des perles: 12,5 mm à 14,2 mm environ.    

450/550 

34 

Bague    
en or gris et platine, ornée d'un saphir ovale facetté 
en serti clos dans un entourage festonné de diamants 
taille rose. 
Poids: 3,20 g. TDD: 48,5. (égrisures).  

360/380 

35 

Bracelet 
en or ajouré, ruban souple et articulé, maille en 
spirale, fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. 
Poids: 23,50 g. Longueur: 18 cm.  

580/620 

36 

Broche 
en or amati et platine, de forme circulaire, dans un 
entourage festonné et ajouré, le centre ponctué de 
diamants taillés à l'ancienne en serti étoilé, 
l'entourage également orné de diamants taille 
ancienne en serti clos.  

Poids: 15,60 g. ø: 3 cm.  

400/480 

37 

Lot 
en or, comprenant un bracelet ruban semi rigide  
articulé en 4 éléments guillochés, fermoir à cliquet et 
chaînette de sécurité, XIXème et d'une bague ornée 
d'une cornaline. 
Poids du bracelet: 19,40 g. Poids de la bague: 2,30 g. 
(bosses).  

450/500 

38 

Broche 
en or ajouré et platine, stylisant un bouquet de fleurs 
nouées, ponctuée de diamants taille 8/8 et un demi 
taille. Vers années 1950. 
Poids: 13,30 g. Dimensions: 5 cm x 5 cm. 

400/480 

39 

Collier de perles de culture 
en chute, fermoir à cliquet en or gris de forme 
rectangulaire rehaussé par 3 diamants taille brillant 
demi taille. 
Ø des perles de 6,2 mm à 9,6 mm Longueur: 50 cm. 

400/450 

40 
Pièce de 50 pesos 
Poids: 37,50 g.  

1300/1400 



41 

Bracelet 
en or, maille en chevrons, fermoir à cliquet avec huit 
de sécurité. 
Poids: 57,10 g. Longueur: 20 cm.  

1500/1700 

42 

Collier Draperie 
en tissage de perles de culture blanches et grises 
alternées de viroles en or, formant une résille. 
Retenant en pampilles 5 perles grises de Tahiti 
piriformes, coiffées d'un culot en or, celui du centre 
enrichi de diamants taille brillant. Fermoir baïonnette 
en or. 
Longueur: 41 cm. environ. Largeur: 5 cm. environ. 
Dans un écrin. 

2000/2500 

43 

Collier 
en or, semi rigide, composé d'éléments en nids 
d'abeilles et à godrons en légère chute. Fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité. 
Poids: 81,70 g. Longueur: 42 cm.   

2300/2600 

44 

Bague "Dôme"    
en or, ornée d'un camée sur malachite figurant la tête 
d'une femme de 3/4. Vers 1940 pour la monture. 
Poids : 19 g. TDD : 49,5.  

400/450 

45 

Bague "Pompadour" 
en or, ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe 
dans un entourage de diamants taille brillant.  
Avis du LFG: Birman (chauffé, présence de 
substance étrangère incolore). 
Poids total des diamants: 1 ct environ. 
Poids du rubis: 4 cts environ. 
Poids: 6,70 g. TDD: 54,5. 

2000/2300 

46 

Bracelet 
ruban en or amati, articulé d'éléments cylindriques 
stylisant un cannage. Fermoir à cliquet , chaînette de 
sécurité. 
Poids: 63,20 g. Longueur: 17 cm. Largeur: 2 cm.  

1700/1900 

47 

Mauboussin - Paris 
Bague  
en or gris, ornée d'une topaze bleue facettée de 
forme triangulaire aux angles arrondis enrichis de 
diamants taille brillant ainsi qu'à l'épaulement. Signée 
Mauboussin- Paris et numéroté. 
Poids brut: 6,8 g. TDD: 51. (égrisée). Ecrin d'origine. 

600/680 

48 

Bracelet 
en platine, composé de 4 motifs rectangulaires à 
dessins géométriques ajourés, dont un masquant le 
fermoir, entièrement pavés de diamants taille brillant 
ancienne et 8/8 en serti perlé, alternés entre eux par 
4 rangs de perles fines montées sur platine. Fermoir 
à cliquet avec 2 huit de sécurité. Vers 1920. 
Poids total des diamants: 4 cts environ. 
Poids: 15,80 g. Longueur: 17,5 cm. 

2000/2500 





Gabriel Argy-Rousseau 1885-1953 
Pendentif 
de forme circulaire en verre moulé, stylisant 3 têtes 
de chrysanthèmes en relief dans les tons vieux rose 
sur fond bleuté. Il est percé de 3 trous, d'où 
s'échappe pour l'un un pompon en soie et pour les 2 
autres un cordonnet comme tour de cou. 
Monogramme: G A R .Vers les années 1921/1925. Ø: 
5,5 cm. (toute petite ébréchure). 
Bibliographie: J. Bloch Dermant G. Argy-Rousseau. Les éditions 
de l'amateur; Modèle similaire reproduit sous le n° 21.03   

500/600 

50 

Broche 
en or, de forme ronde, ornée d'une miniature en 
émail peint sous fondant, stylisant une femme en 
buste de 3/4, l'encolure et les cheveux rehaussés de 
motifs d'or et d'un diamant taille rose. L'entourage 
enrichi de diamants taillés à l'ancienne et de perles 
de culture. Une épingle de sureté avec chaînette. Fin 
XIXème. 

Poids brut: 11,30 g. ø: 2,5 cm.   

350/400 

51 

Bague Perle de culture de Tahiti 
de forme ronde, épaulée d'un demi jonc ouvert en or 
granité, disposé en spirale.  
Ø de la perle: 14,5 mm. 
Poids brut: 15,50 g. TDD: 54. 
  

1800/2000 

52 

Mauboussin - Paris 
Bague "Dôme" 
en or bombé et ajouré, à motifs d'alvéoles ponctuées 
de diamants taille brillant sertis platine. Années 1950. 
Poids total des diamants: 1,20 ct environ. 
Signée Mauboussin- Paris. 
Poids: 13,40 g. TDD: 47 environ (ressort intérieur; un 
diamant cassé). 

900/1000 

53 

Bague jonc "Toi et Moi" 
en or, ornée d'un diamant taille brillant fantaisie de 
forme ovale et d'un saphir ovale facetté en serti griffe 
sur un pavage de diamants taille brillant et 8/8.  
Poids du diamant: 1,10 ct environ. 
Poids du saphir: 1, 20 ct environ 
Poids de la bague: 5,5 g. TDD: 48.  

3000/3500 

54 

Chopard 
Pendentif "Happy Diamonds" 
en or gris, de forme circulaire renfermant un cœur 
ajouré pavé de diamants taille brillant, suspendu à 
une double chaîne maille forçat en or gris. 
L'ensemble signé et numéroté. 
Poids brut: 15,10 g. Longueur de la chaîne: 42 cm. 

1300/1400 



55 

Chanel 
Bague 
en or gris de forme coussin incurvé sur fond d'émail 
bleu ciel, bordée d'une ligne de diamants taille 
brillant, ornée au centre d'une aigue-marine en 
coussin facetté. Signée. Dans un écrin. 
Poids: 13,80 g. TDD: 53 environ (boules à l'intérieur, 
taches). 

1500/1700 

56 

Pendentif Perle de culture de Tahiti 
de forme poire, coiffée d'une calotte en or enrichie de 
2 lignes de petits diamants, suspendu à une chaîne 
en or maille forçat limée. 
Ø de la perle: 15 mm environ à la base. 
Hauteur du pendentif: 2,5 cm environ. Long. de la 
chaîne: 49 cm. 
Poids brut de l'ensemble: 13,20 g. 
  

2000/2200 

57 

Bracelet      
en or, maille gourmette limée. Fermoir à cliquet, 
chaînette de sécurité. 
Poids: 61,30 g. Longueur 18,5 cm.   

1500/1800 

58 

Bague                     
en ors jaune et gris, ornée d'une prasiolite facettée 
en briolette de forme coussin en serti clos, épaulée 
d'un pavage de diamants taille brillant. 
Poids: 9,00 g. TDD: 53  

1100/1200 

59 

Philippe Tournaire 
Croix pendentif  
en or jaune ajouré, sertie de diamants taille brillant, 
de tourmalines roses, de cabochons d'émeraudes et 
citrine. (non signée, reconnue par l'Artiste Joaillier). 
Vers années 1990. 
Poids: 5,90 g. Hauteur: 38 mm 

800/900 

60 

Patek Philippe - Genève    
Montre bracelet de Femme 
en or, cadran doré de forme rond, chiffres bâtonnets, 
mouvement mécanique. Bracelet ruban en or articulé 
à chevrons. Remontoir à 3 h. Cadran, boîtier, 
mouvement  signés et numérotés. Années 1950. 
Poids brut: 31,70 g.   

700/1000 

61 

Bracelet jonc     
en or ajouré en résille, parsemé de pierres rondes 
facettées fines et fantaisie, figurant 2 têtes d'animaux 
s'affrontant. Le jonc ouvrant en 2 parties avec 
charnière pivotante et fermeture à vis. Travail 
étranger. 
Poids brut: 41,10 g. ø 5,5 cm environ. 

800/900 

62 

Bracelet de montre    
en or, maille articulée en cannage, fermoir à rabat. 
Pour montre d'homme. 
Poids: 54,40 g. Longueur: 17 cm x 2 cm.   

1400/1600 



63 

Bague jonc bombé  
en or rose, entièrement pavée de diamants taille 
brillant. Poids total des diamants: 5,30 cts environ 
Poids: 13,50 g. TDD: 52,5 

2800/3200 

64 

Bague "Félin"   
en ronde-bosse en or gris et jaune, entièrement 
pavée de diamants taille brillant, tenant dans ses 
pattes un rubis cabochon, les yeux et le pelage 
ponctués de pierres rouges. 
Poids total des diamants: 1 ct environ. (manque un 
diamant). 
Poids: 9,5 g. TDD: 51,5 environ (un ressort à 
l'intérieur de l'anneau, rubis partiellement dépoli).  

750/900 

65 

Philippe Tournaire 
Bague jonc bombé  
en or jaune, sertie de trois diamants taille brillant et 
un diamant princesse, de trois diamants de couleur 
fantaisie bleu, vert clair et jaune de taille brillant et 
taper, de deux rubis en poire et triangle et de deux 
saphirs ovales, bleu et orange et d'une émeraude 
baguette. Signée et poinçon de Maître. Vers années 
1990. 
Poids: 12,90 g. TDD: 54,5. 

2400/2800 

66 

Médaille Salvador Dali 
Salvador Dali (1904 – 1989)  
Médaille en or Jaune 916‰, double face 
représentant sur l’avers l’Unicorne Dionysiaque et sur 
le revers Dyonisios et Pallas Athéna. 
Poids : 61,90 g. ø 3,3 cm.  
Cette médaille créée par l’artiste pour la monnaie de 
Paris en 1966, a été éditée à 300 exemplaires. Celle-
ci  porte le numéro 42/300 et est signée.  

2000/2300 

67 

Collier Collerette 
en or, orné d'un motif serti d'un saphir vert facetté de 
forme coussin en serti clos entouré de diamants taille 
brillant, épaulé d'éléments à 2 brins incurvés, 
articulés entre eux par des anneaux formant le tour 
du cou. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Poids du saphir: 5 cts environ. 
Poids: 34,90 g. Longueur: 39 cm. 

1500/2000 

68 

Concord 
Montre Bracelet de Femme 
en or de forme rectangulaire, cadran noir, lunette 
sertie de diamants taille 8/8, mouvement à quartz, 
fond vissé. Bracelet crocodile noir, boucle ardillon en 
or. Cadran signé, boîtier numéroté et poinçon de 
Maître.  
Poids brut: 18,80 g. (accident au cadran). 

1000/1200 



69 

Bracelet jonc  
en or, rigide à section carrée, ouvrant à charnière, 
orné au centre d'un motif en vague rehaussé de 
lignes de diamants taille brillant et taille carrée en 
serti rail. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.  
Poids total des diamants: 2,80 cts environ. 
Poids: 25,90 g. Diamètre: 5,6 cm. (égrisures). 

1800/2200 

70 
Paire de petites broches 
en or fileté stylisant des feuilles. Années 1950. 
Poids: 9,20 g. 

200/250 

71 

Bague 
en or gris, ornée au centre d'un rubis facetté de 
forme coussin, épaulé par 3 diamants taille brillant 
disposés en triangle. Avis du LFG: Birman (chauffé, 
présence de substance étrangère incolore). 
Poids: 3,70 g. TDD: 55.  

900/1000 

72 

Cartier 
Paire de clips d'oreilles "Sole Mio" 
en or ajouré, le motif central est orné d'un cabochon 
d'émeraude en serti clos dans un entrelacs pavé de 
diamants taille brillant. Signés, numérotés et poinçon 
de Maître. Année 1985. 
Poids: 10,7 g. 

1500/2000 

73 

Longines 
Montre Bracelet de Femme 
en or de forme rectangulaire, cadran ivoire avec 
index appliqués pour les heures, épaulé d'une ligne 
de diamants taille brillant, mouvement mécanique, 
bracelet ruban souple maille paillasson, fermoir à 
rabat avec sécurité. Signée.  
Poids total des diamants: 0,90 ct environ. 
Poids brut: 37,80 g.  

800/1000 

74 

Sac du soir "Cotte de Mailles"  
en or, le cadre ajouré de la monture est joliment orné 
de fleurs et bordé de joncs rubanés, le fermoir 
stylisant 2 graines. Une chaîne est reliée aux 
attaches feuillagées. Vers 1900. 
Poids: 163 g. Dimensions: 11 cm x 12,5 cm. environ. 

4400/4800 

75 

Collier de perles fines 
en chute, orné d'un fermoir hexagonal ajouré en 
platine et or gris pavé de diamants taille 8/8 centré 
d'une perle bouton probablement fine, avec chaînette 
de sécurité. 
Ø des perles: 2,7 mm - 6,4 mm. 
Accompagné d'un certificat du laboratoire LFG, en 
date du 11/06/2012.  
On joint 10 petites perles sur fil. 

1200/1500 

76 

Bvlgari 
Montre Bracelet "Bvlgari-Bvlgari" 
en or, lunette ornée du logo Bvlgari, cadran noir, date 
guichet à 3h, mouvement à quartz, bracelet cuir 
fauve avec boucle ardillon en or. Boîtier signé 
référencé: BB 26 GL. Numéroté, boucle ardillon 
signée. 
Poids brut: 32,90 g. 

1000/1200 



77 

Cartier 
Collier "Sole Mio", 
en or, le motif central est orné d'un cabochon 
d'émeraude en serti clos dans un entrelacs pavé de 
diamants taille brillant. Le tour du cou stylisant une 
tresse. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé, 
numéroté et poinçon de Maître. Dans un écrin de la 
Maison Cartier. Année 1985.  
Poids: 98,60 g. Longueur: 38,5 cm. 

4500/5000 

78 

Broche plaque 
en platine et or gris, ajourée de forme rectangulaire à 
dessins géométriques, entièrement pavée de 
diamants taille brillant ancienne, 8/8, et roses en serti 
perlé, 3 diamants plus importants au centre. Vers 
1920. 
Poids: 7,40 g. Dimensions: 5,3 x 1,3 cm 

800/900 

79 

Cartier "Panthère" 
Montre bracelet de Femme 
en or, cadran ivoire de forme rectangulaire, chiffres 
romains, mouvement à quartz. Bracelet en or articulé 
avec boucle déployante. Remontoir cabochon saphir. 
Cadran, boîtier, bracelet signés et boîtier numéroté. 
Poinçon de Maître. 
Poids brut: 63,80 g.  

3500/3800 

80 

Sterlé 
Bracelet 
en or, semi rigide, ajouré de motifs géométriques 
disposés sans ordre, ponctués de diamants taille 
brillant et taille ancienne, dont un plus important et de 
5 rubis facettés de forme coussin, dont un de 
synthèse. Fermoir à cliquet avec rabat de sécurité. 
Vers les années 1960. Signé: Sterlé Paris, et 
numéroté.   
Poids: 46,80 g. Longueur: 19 cm environ. 
2 rubis d'origine de Myanmar (Birmanie) non 
chauffés.  

4500/6500 

81 

C. Dior 
Broche "Oiseau" 
en or amati, stylisant un oiseau branché, l'extrémité 
de la branche ornée d'un diamant taille brillant et l'œil 
d'une pierre verte. Signée. 
Poids: 20,30 g. 

600/700 

82 

Boite porte Louis 
en or, de forme ovale, ouvrant à charnière par un 
bouton poussoir au pendant, rainurée et enrichie de 
motifs en clochettes et nœuds. Vers 1860. 
Poids: 30,30 g. Dimensions: 5 x 2,8 cm. 

750/900 

83 

Broche  
en platine et or gris, en volute bombée entièrement 
pavée en ligne de diamants taille baguette, brillant et 
8/8, au centre un cabochon rouge (égrisé). Vers les 
années 1930. 
Poids total des diamants: 3,50 cts environ. 
Poids: 13,30 g. Dimensions: 3,5 x 2 cm. 

3000/3300 



84 

Collier 
en or amati, formant un cordonnet souple et articulé, 
entièrement ponctué de diamants taille rose en serti 
clos. Fermoir en esse.  
Poids: 33 g. Longueur: 42 cm. 

1000/1200 

85 

Paire de Clips de revers 
en or gris, figurant pour chacun un motif en demi-lune 
d'où s'échappent des volutes, les éléments sont 
inversés l'un par rapport à l'autre. Entièrement pavés 
de diamants taille brillant, baguette et 8/8. Vers les 
années 1950. (transformations). 
Poids total des diamants: 9 cts environ. 
Poids: 39,90 g. Dimension de chacun: 3,5 cm. 

4500/6000 

86 

Bague Chevalière   
en or, ornée d'un motif de forme hexagonale 
entièrement pavé de diamants taille brillant ancienne, 
celui du centre plus important de forme coussin. Vers 
1930. 
Poids total des diamants: 1 ct environ. 
Poids: 12,30 g. TDD: 58,5.  

900/1000 

87 

Bague     
en or gris, ornée d'une tourmaline rose ronde 
facettée, le panier est enrichi d'une ligne de diamants 
taille 8/8. 
Poids: 6,10 g. TDD: 54,5. 

800/900 

88 

Bague 
en platine, ornée d'un saphir ovale facetté dans un 
entourage de diamants taille navette disposés en 
dégradé en totale asymétrie. 
Cette bague a été exécutée en 1972 par la maison 
O.J.Perrin. 
Poids du saphir: 4,5 cts environ. 
Accompagnée d'un certificat du laboratoire LFG en 
date du 26/07/2012,  indiquant: "caractéristiques 
compatibles avec celles des gisements de Myanmar 
(anciennement Birmanie).  
Pas de modification thermique constatée". 
Poids total des diamants: 2,50 cts environ. 
Poids de la bague: 8,70 g. TDD: 52,5 environ 
(anneau ressort à l'intérieur, usures à la monture). 

10000/14000 

89 

Bracelet  
en or, maille gourmette fantaisie. Fermoir à cliquet 
avec double huit de sécurité. 
Poids: 43,90 g. Longueur: 19,5 cm.  

1300/1400 



90 

Montre bracelet de femme 
en or, composée de deux boules dont l'une 
renfermant la montre, cadran rond, chiffres arabes, 
remontoir à 3h, mouvement mécanique signé et 
numéroté de la Maison Encausse & Krasker, poinçon 
de Maître sur le boîtier et le bracelet. Le tour de bras 
jonc maille "couleuvrine" ouvert aux extrémités 
formant 2 boules. Fin des années 1930. 
Poids brut: 52,6 g. 
La Maison Encausse & Krasker a fourni des mouvements de 
montres à la haute joaillerie. Une montre dans le même style est 
représentée dans " Boucheron le joaillier du temps" de Gilles 
Néret, p. 118.   

1200/1300 

91 

Bague       
en or gris, ornée d'un diamant taille brillant de couleur 
"Fancy" jaune brun clair, entouré et épaulé de 
diamants taille brillant. 
Poids du diamant: 1,74 ct. Accompagné d'un 
certificat du laboratoire LFG indiquant: " Fancy" jaune 
brun clair/ P1. en date du 10/04/2012.  
Poids de la bague: 3,80 g. TDD: 55  (usure). 

1300/1500 

92 

Philippe Tournaire 
Bague "Création personnalisée diamants"  
en or jaune, sertie de quatre diamants taille brillant et 
quatre diamants taille ancienne de forme coussin. 
Signée et poinçon de Maître. Vers années 1990. 
Poids: 7,10 g. TDD: 55,5. 

1300/1500 

93 

Bague jonc              
en or gris brossé, ornée d'une améthyste cabochon, 
la culasse facettée, dans un entourage de diamants 
taille brillant, bordée de deux lignes de saphirs roses. 
Poids: 15,20 g. TDD: 53 

1300/1400 

93 Bis 

Chaumet 
Bague diadème "Joséphine" 
en or, ornée de diamants taille brillant dont un plus 
important. Signée, poinçon de maître.  
Poids: . TDD: .    

3000/3500 

94 

Cartier 
Bracelet "Coccinelles" 
en or maille jaseron alternée par 4 motifs stylisant 
des coccinelles émaillées noir et rouge ponctuées de 
taches dorées. Fermoir menotte. Signé et numéroté. 
Poids: 20,20 g. Longueur: 18 cm. (manques à 
l'émail). Ecrin Cartier.  

650/800 

95 

Bague 
en or gris, sertie d'un quartz fumé facetté de forme 
coussin, entouré et épaulé de diamants taille brillant 
ainsi que le panier. 
Poids brut: 10,40 g. TDD: 53,5.    

1000/1200 

96 

Collier   
en or gris, orné en pampilles de 9 briolettes en 
topaze sur une chaîne maille jaseron. Anneau à 
ressort. 
Poids brut: 10,40 g. Longueur réglable: 44 cm maxi.  

380/420 



97 

Bague "Marguerite" 
en or et platine, ornée d'un rubis cabochon en serti 
clos entouré de diamants taille brillant ancienne.  
Poids total des diamants: 1 ct environ. 
Poids: 4,20 g. TDD: 46,5. (égrisures). 

420/450 

98 

Zenith 
Montre bracelet de Femme 
en or, cadran ivoire de forme ronde, chiffres arabes, 
mouvement mécanique. Bracelet ruban souple en or. 
Cadran et mouvement signés, boîtier et mouvement  
numérotés.  
Poids brut: 20,20 g.  

350/400 

99 

Bague jonc 
en or, ornée d'un saphir rond facetté en serti clos 
épaulé d'éléments en nacre. 
Poids brut: 7,30 g. TDD: 50,5. 

350/400 

100 

Lot de 3 montures de solitaire  
2 en platine et une en or gris et platine, 2 d'entre elles 
sont épaulées de diamants taille baguette.  
Poids total: 11,20 g.  

450/500 

101 

Bague "Grenouille"   
en or, stylisant une grenouille en ronde-bosse, les 
yeux piqués d'une pierre verte. 
Poids: 13,60 g. TDD: 47,5. (égrisure). 

350/400 

102 

Importante Bague Jonc    
en or, ornée d'un élément de même forme en rubis 
composite.  
Poids brut: 18,40 g. TDD: 55,5. (fente, trace de colle). 

460/500 

103 

Bague     
en or, ornée d'une citrine ronde facettée en serti clos, 
épaulée par un saphir et une améthyste de forme 
trapèze. 
Poids: 7,70 g. TDD: 56,5. 

400/500 

104 
Collier collerette    
en or filigrané. 
Poids: 14,90 g. Longueur: 52 cm. (usure). 

380/400 

105 

Bague Perle de culture de Tahiti 
en or, épaulée de diamants taille baguette.  
Ø de la perle: 11,8 mm. 
Poids brut: 5 g. TDD: 51,5. 
  

350/380 

106 

Bague "Toi et Moi"   
en or gris et platine, stylisant un "S" serti de 2 
diamants taille brillant ancienne, et de diamants taille 
rose. 
Poids: 4,50 g. TDD: 55.  

400/500 

107 

Bague "Gerbe"       
en or gris, ornée de diamants taille brillant et de 
pierres bleue en poire. 
Poids: 5 g. TDD: 50,5. (traces de soudures, 
égrisures). 

300/380 



108 

Fred 
Bracelet "Force 10" 
en or et acier avec manille en or. Signé et numéroté. 
Poids brut: 19,10 g. ø: 5,8 cm. Pochette et coffret 
Fred. 

600/680 

109 

Broche "gerbe" 
en or fileté et platine, stylisant une gerbe nouée, 
enrichie de diamants taille 8/8 et rose, dont un plus 
important. Vers années 1950. 
Poids: 15,60 g. Longueur: 7,80 g.  

500/550 

110 

Lot         
en or, composé d'un pendentif "pépite" et d'un autre 
figurant une chèvre. Poids total: 12 g. 
Poids de la pépite: 6,20 g. Poids de l'autre: 5,80 g. 

300/330 

111 
Alliance " 3 ors" 
en or jaune, gris et rose. 
Poids: 8,10 g. TDD: 56. 

200/230 

112 

Paire de "Dormeuses" 
en or, ornées de diamants taille brillant ancienne et 
8/8. 
Poids: 2,90 g. Poids total des diamants: 0,50 ct 
environ 

200/300 

113 

Bague 
en or gris, ornée d'un saphir de synthèse épaulé de 
motifs enrichis de diamants taille rose. Vers 1935. 
Poids: 2,90 g. TDD: 56. (manque un diamant). 

130/150 

114 

Bague   
en or fileté, ornée d'un triplet opale en serti clos, 
l'ensemble ponctué de pierres bleues. 
Poids: 8,2 g. TDD: 54,5. (rayures). 

240/280 

115 

Philippe Tournaire 
Pendentif "Astrée"  
en or jaune, formant un cadre dont l'entourage est 
travaillé en résille sur fond amati . (Le centre ajouré 
est étudié pour positionner un diamant en pendant). 
Signée et poinçon de Maître. Vers années 1990. 
Poids: 7,50 g. Dimensions: 2,2 cm x 2,2 cm  

280/320 

116 

Pendentif    
en or piriforme, orné d'une importante citrine de 
même forme en serti clos, coiffée d'un motif en 
chevrons formant bélière. 
Poids brut: 12,80 g. Hauteur: 3,8 cm. 

290/320 

117 
Long Collier de Perles de Culture 
en légère chute.  
ø des perles de 6 mm à 9 mm. Longueur: 70 cm.  

200/250 

118 

Pendentif 
en or, orné d'une perle noire de Tahiti légèrement 
baroque, la bélière pivotante est enrichie de diamants 
taille brillant. 
Poids brut: 2,60 g. ø de la perle: 8,5 mm environ. 

220/240 



119 

Pendentif Croix 
en or, uni face et plate, porte un Christ la tête 
surmontée d'un bandeau avec l'inscription INRI. Les 
extrémités sont ajourées en cœur. Début XIXème: 
1809-1819. Région Champagne? Lorraine?  
Poids: 4,70 g. Dim: 6,3 cm x 3,8 cm. (restauration). 

120/150 

120 

Ensemble 
en or gris, composé d'un Pendentif perle grise et de  
Pendants d'Oreilles ornés également d'une perle  
grise, retenue en pampille par une chaîne maille 
cubes facettés. Ø des perles: 9,7 mm. pour le 
pendentif et 8 mm. environ pour les pendants 
d'oreilles. 
Poids brut total: 4,20 g.  

250/270 

121 
Créoles 
en or, jonc creux. Ø: 2,8 cm. 
Poids: 5,20 g. 

160/180 

122 

Bracelet  
de 3 rangs de perles de corail, orné d'un fermoir en 
or ajouré rehaussé d'un camé en corail figurant une 
tête de femme. XIXème.  
Poids brut: 11,10 g. (petite bosse). 

150/180 

123 

Ensemble  
composé d'un collier en or gris retenant une perle de 
culture en pendant et d'une paire de puces d'oreilles 
en argent ornées d'une perle de culture. 
Poids brut de l'or: 2,80 g Longueur chaine: 42 cm   

230/260 

124 

Bague     
en or, ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos, 
épaulé d'un pavage de diamants taille brillant. 
Poids: 5,9 g. TDD: 49,5. 

200/250 

125 

Collier  
de boules de rubis alternées de perles de culture 
baroques. Fermoir guilloché en or du XIXème avec 
chaînette de sécurité. Ø des boules et perles: 4,8 
mm. environ. Longueur: 52 cm. 

220/250 

126 

Lot      
composé d'une monture de bague en or ajouré à 
motif feuillagé, (manque la pierre) fin XIXème, d'une 
broche avec épingle en métal (transformation), et 
d'une broche barrette stylisant des serpents en 
alliage d'or à 585‰ ornée d'un scarabée en faïence 
bleue. 
Poids brut de l'or: 9,7 g. (en l'état). 
Poids brut de l'alliage d'or à 585‰: 3,8 g.   

240/280 

127 

Collier collerette  
en or filigrané ajouré, motifs stylisant des papillons 
alternés de perles fines. Vers 1900. 
Poids: 6,30 g. Longueur: 41,5 cm. 

160/180 

128 
Lot de 9 Charms 
en or, l'un signé A. Aucoc, on joint un anneau brisé. 
Poids total: 12,50 g.  

300/350 



129 

Lot en or composé:  
d'un Pendentif de forme triangulaire, orné de motifs 
à symboles égyptiens, rehaussés de diamants taille 
rose et ancienne. Portant une citation de Victor Hugo. 
Vers 1920.  
On joint un Bracelet, maille forçat orné d'un motif 
stylisant un canard.  
Poids total: 10,60 g. Longueur du bracelet: 18,5 cm. 
(manques, en l'état). 

270/290 

130 

Bracelet jonc   
en or, demi-jonc bombé à motif floral. 

Poids: 7,90 g. ø: 6,2 cm. 

210/230 

131 

Bague         
en or, ornée d'un quartz fumé facetté de forme 
rectangulaire en serti griffe. 
Poids brut: 8,30 g. TDD: 55,5.  

150/180 

132 

Ensemble 
en or, composé d'un pendentif perle de culture gris 
clair sur or gris et d'une paire de puces d'Oreilles 
ornées également d'une perle gris clair et une plus 
foncée. Ø des perles: 11,6 mm. pour le pendentif et 9 
mm. environ pour les puces. 
Poids brut de l'ensemble: 5,8 g.  

250/280 

133 

Pendants d'Oreilles    
en or, ajourés et découpés de formes géométriques, 
les deux différentes, l'attache de l'une rappelant la 
forme de l'autre. 
Poids: 13,30 g. Hauteur: 6,5 cm. (bosses). 

300/350 

134 

Bague 
en or, ornée d'un saphir ovale facetté épaulé de 
saphirs plus petits en chute, l'ensemble bordé de 
diamants taille brillant dans un serti festonné. 
Poids: 2,90 g. TDD: 47,5. (dépolis).  

150/180 

135 

Broche 
en or brossé et amati stylisant un oiseau en vol, l'œil 
orné d'une pierre rouge. 
Poids: 9,7 g. Dimension: 5 cm. 

290/320 

136 
Bague jonc 
bombée, ornée d'un élément en malachite. 
Poids: 16,10 g. TDD: 55. 

300/380 

137 

Bracelet    
en or, maille gourmette alternée de motifs sertis 
d'émeraudes. 
Poids brut: 7,4 g. Longueur: 18,5 cm  

180/220 

138 

Collier de Perles de Culture 
en légère chute, fermoir en or rectangulaire à cliquet, 
orné par 3 pierres rouges, avec chaînette de sécurité. 
Diamètre des perles: de 6,8 mm à 9 mm.  

290/320 

139 

Pendants d'Oreilles 
en or gris, ornés d'une perle de culture retenue à 
l'attache en pampille par une chaîne maille 
vénitienne. 
Ø des perles: 10,7 mm environ. 
Poids brut: 4,5 g. Hauteur: 4 cm.  

200/250 



140 

Bague Anneau 
en or, à deux brins, ornée d'un pavage de diamants 
taille brillant. Poids total des diamants: 0,40 ct 
environ. 
Poids: 5,10 g. TDD: 53,5. 

280/320 

141 

Boucles d'Oreilles     
en or, demi créoles torsadées, rehaussées de 
diamants taille brillant et 8/8. 
Poids: 7,60 g. 

300/350 

142 

Ensemble  
composé d'une paire de puces d'oreilles en or ornées 
d'une perle de culture et d'un collier en argent 
retenant une perle de culture noire en pampille. 
Poids brut de l'or: 2,80 g  
Poids brut de l'argent: 3,60 g. Longueur chaine: 42 
cm   

200/220 

143 

Bracelet 
en or ajouré maille olive, orné de roses feuillagées 
alternées de rubis de synthèse en cabochon. Fermoir 
menotte. 
Poids: 15 g. Longueur: 19,5 cm. 

300/400 

144 

Bague 
en or, formant un motif en entrelacs à 2 brins, ornée 
d'un saphir rond facetté en serti clos. 
Poids: 6,90 g. TDD: 49,5. 

300/350 

145 

Demi Alliance 
en or, ornée de pierres blanches taille brillant en serti 
griffe.  
Poids: 3,70 g. TDD: 52,5.  

110/130 

146 

Pendants d'Oreilles    
en or, de style créoles, ornés de 3 perles de culture 
amovibles: grises, rosées et mordorées. 
Poids brut: 5,60 g.  

200/250 

147 

Bague jonc 
bombée, stylisant une ceinture, ornée d'éléments 
imitant le lapis lazuli bordés de godrons. 
Poids: 10,60 g. TDD: 52. 

250/300 

148 

Bracelet   
en or gris, orné en pampilles de 7 briolettes en 
topaze bleue sur une chaîne maille jaseron. Anneau 
à ressort. 
Poids brut: 5,60 g. Longueur: 17,5 cm.  

240/260 

149 

Bague 
en or gris, ornée d'une perle de culture grise épaulée 
de 2 motifs godronnés rehaussés de diamants taille 
brillant.   
Poids: 7 g. TDD: 54. Diamètre de la perle: 9,2 mm. 

300/330 

150 

Damiani - Co designed by Damiani and Brad Pitt 
Alliance 
en or, composée de 2 anneaux juxtaposés dans 
l'épaisseur et enrichis sur la tranche de 10 diamants 
taille brillant. Signée. 
Poids: 7,10 g. TDD: 59,5. (porte une inscription 
interne).  

280/320 



151 
Chaîne  
en or maille lacet double gourmette.  
Poids: 6,90 g. Longueur: 48 cm.  

170/190 

152 
Broche barrette       
en or, centrée d'un Napoléon III 20 frs or; 1857 A.  
Poids: 10,30 g.  

300/320 

153 

Lot 
en or, composé d'une Broche Barrette ornée d'un 
saphir de synthèse et de diamants taille rose, d'une 
épingle de cravate, d'une broche et d'une paire de 
boucles d'oreilles. 
Poids total: 9,40 g. (en l'état). 

200/230 

154 

Lot en or  
composé de 3 montures de bagues, dont une en or 
gris. 
Poids total: 10,50 g.  

250/280 

155 
Pendants d'oreilles 
en argent, ornés de perles de culture en pampilles. 
Poids brut: 4,40 g. ø des perles: 10,8 mm. 

150/180 

156 

Collier de perles de culture 
en chute, fermoir navette en métal, chaînette de 
sécurité en or gris. 
Ø des perles de 2,6 mm à 6,6 mm. Longueur: 48 cm. 

120/130 

157 

Coulant de Sautoir 
en or guilloché, stylisant un serpent en ronde-bosse, 
l'œil orné d'un doublet grenat/verre. Vers 1860. 
Poids: 5,20 g. Hauteur: 3,8 cm. 

150/200 

158 

F. Vernon      
Médaille 
en or, figurant sur une face une tête de gauloise. 
Début XXème. Signée du sculpteur et graveur en 
médailles: Frédéric-Charles-Victor de Vernon 1858-
1912. 
Poids: 15,10 g.  

380/420 

159 

Bague chevalière     
en or, ornée d'un onyx ovale dans un entourage de 
diamants taillés à l'ancienne. 
Poids: 14,80 g. TDD: 45. 

400/450 

160 

Châtelaine 
en or ajouré, maille articulée de forme hexagonale, 
retenant un mousqueton.  
Poids: 14,20 g. Longueur: 10 cm x 1,5 cm. (usure). 

350/380 

161 
Chaîne  
en or maille forçat limée.  
Poids: 7,10 g. Longueur: 50 cm.  

170/190 

162 

Ensemble  
composé d'une paire de pendants d'oreilles en or gris 
ornés d'une perle de culture grise et d'un collier en 
argent retenant une perle de culture mordorée en 
pampille. 
Poids brut de l'or: 2,40 g 
Poids brut de l'argent: 3,60 g. Longueur chaine: 42 
cm   

250/280 



163 

Lot 
en or, composé de 2 médailles religieuses et de 2 
croix. 
Poids total: 6,80 g. (on joint une médaille en métal, 
les croix sont en l'état) 

160/200 

164 

Bracelet     
en alliage d'or à 375 ‰, jonc ouvrant à charnière, 
orné de perles de culture, fermoir avec chaînette de 
sécurité. XIXème. 
Poids: 6,10 g. ø: 6 cm. (manque une perle).  

60/80 

165 

Paire de clips d'oreilles  
en or fileté, motif rayonnant stylisant une fleur, ornés 
de perles de culture dont une plus importante au 
centre formant le pistil.  
Poids: 8 g.  

250/280 

166 
Epingle de cravate 
en platine, ornée d'une perle probablement fine.  
Poids: 2,30 g. 

60/80 

167 

Bague  
en or, stylisant des arabesques ornées de diamants 
taille rose et de demi perles fines. XIXème. 
Poids: 1,70 g. TDD: 54,5. 

70/100 

168 

Demi Alliance 
en or, ornée d'émeraudes facettées rondes. 
Poids: 2,çà g. TDD: 52 environ (boules à l'intérieur de 
l'anneau) 

90/120 

169 

Epingle de cravate 
en or, stylisant une serre de rapace enserrant une 
perle probablement fine. Fin XIXème. 
Poids: 3,30 g. (épingle tordue). 

100/120 

170 

Breitling - Chronomètre "Superocéan" héritage 
38, édition spéciale 200 m.    
Montre bracelet d'homme 
en acier, cadran et lunette de forme ronde couleur 
océan, index appliqués pour les heures, mouvement 
automatic, petite seconde à 6h, date guichet à 3h.  
Bracelet Breitling, océan racer bleu, boucle 
déployante. Boîtier et cadran signés et numérotés.  
Boîte et papiers d'origine avec garantie. 26/11/2009. 

800/1200 

171 

"Calibre" de Cartier    
Montre bracelet d'homme 
en acier, cadran noir de forme ronde, chiffres 
romains, mouvement automatic, calibre 1904 PS MC, 
petite seconde à 6h, date guichet à 3h. Verre saphir, 
fond transparent saphir. Bracelet alligator noir, boucle 
déployante Cartier. La couronne ornée d'un spinelle 
synthétique bleu. Boîtier et cadran signés et 
numérotés.  
Boîte et papiers d'origine avec garantie. 26/01/2011 

2000/2200 



172 

Eska  "Cornes de Vaches" 
Montre bracelet d'homme 
Rare montre bracelet en or avec anses "cornes de 
vaches", cadran miel satiné avec index appliqués et 
aiguilles en or, trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique. Boîtier et  cadran signés Eska. Le 
mouvement signé Eska Watch C°. Boitier numéroté: 
103080. Bracelet chevreau boucle ardillon en métal.  
Vers 1950. 
Poids brut: 35,90 g. 
Eska: orthographe phonétique du sigle SK pour 
Sylvan Kocher fondateur Eska Watch C° en 1918.    

850/1000 

173 

Montre de Poche 
en alliage d'or à 585‰, cadran doré, chiffres arabes, 
mouvement mécanique, trotteuse à 6h, les aiguilles 
en acier aubergine, remontoir au pendant à 12h, 
ornée sur la tranche d'une frise feuillagée bordée de 
godrons. Mouvement signé "BCF" dans une ancre et 
numéroté. Début XXème, de fabrication Suisse. (en 
état de marche). 
Poids brut: 63,80 g. (la cuvette intérieure et le 
pendant en métal). Dans son écrin d'origine de la 
Maison K. Herzog- Bingisser. 

380/420 

174 

Montre de gousset 
en or, cadran blanc à chiffres romains. Mouvement 
mécanique, cylindre huit rubis, remontoir à clef. 
L'arrière guilloché centré d'un cartouche, cuvette 
intérieure. XIXème. 
Poids brut: 26,40 g. (bosses).  

250/300 

175 

Montre de col  
en or, cadran blanc à chiffres romains. Mouvement 
mécanique, pendant à 12h. Le dos enrichi de 3 
diamants taillés à l'ancienne. Fin XIXème. On joint un 
mousqueton. 
Poids brut total: 14,20 g. ( en l'état ) 

130/160 

176 

Montre de poche 
en or guilloché, cadran blanc à chiffres romains. 
Mouvement mécanique à clef, cylindre 8 rubis, 
l'attache à 12h. Fin XIXème. On joint une clef de 
montre. 
Poids brut: 24,60 g. (la cuvette intérieure est en 
métal). 

220/250 

177 

Montre de Col 
en ors, cadran blanc à chiffres romains. Mouvement 
mécanique avec remontage à clef, cylindre 8 rubis, 
l'attache à 12h. L'arrière finement guilloché de fleurs, 
centré d'un cartouche. Vers 1880. 
Poids brut: 28,10 g.  

300/330 



178 

Montre de gousset 
en or, cadran blanc à chiffres romains. Mouvement 
mécanique avec remontoir au pendant. L'arrière 
guilloché de fleurs, centré d'un cartouche 
monogrammé. La cuvette intérieure porte 
l'inscription: Milly Brionnet à Grenoble. Fin XIXème. 
Poids brut: 25,90 g. (en l'état).  

250/300 

179 

Lot de 2 Montres de gousset et chaîne de montre 
L'une en argent, cadran blanc à chiffres romains. 
Mouvement mécanique, cylindre huit rubis, remontoir 
à clef. L'arrière guilloché centré d'un cartouche, 
cuvette intérieure, XIXème, l'autre en métal, 
mouvement mécanique, cadran signé Cortébert. 
On joint une chaîne de montre en argent, un 
médaillon, une boussole, 3 clefs de montres dont une 
multiple. 
Poids brut de l'argent: 58,70 g. (bosses).  

10/30 

180 

Kelton 
Montre bracelet d'homme 
en acier, cadran gris de forme ronde, chiffres index 
appliqués, guichet dateur à 3 h. Bracelet métal 
extensible. (en l'état). 

5/15 

181 

Montre de col 
argent et vermeil. Le dos à décor de fleurs et de 
rinceaux, appliqué d'une réserve. 
Poids brut: 15,80 g. En l'état.  

10/20 

182 

A. Gruet - LeCoultre & Cie 
Montre de col 
en argent, cadran émaillé blanc, chiffres romains 
pour les heures et arabes pour les minutes, remontoir 
au pendant, mouvement mécanique signé LeCoultre 
& Cie. Le dos guilloché orné d'une guirlande 
feuillagée centré d'un cartouche monogrammé. 
Boîtier signé: A. Gruet. Fin XIXème. 
Poids brut: 29 g. 

30/40 

183 

Chronomètre Lip 
Montre de poche en acier noirci, cadran blanc, 
chiffres arabes, trotteuse à 6 h, mouvement 
mécanique, remontoir au pendant à 12 h. 

20/30 

184 

Jaeger LeCoultre 
Réveil de voyage 
en métal doré, brossé et granité, de forme ronde 
reposant sur une base plane, cadran doré avec index 
appliqués pour les heures, réveil guichet à 6h. 
Mouvement mécanique. Signé Jaeger LeCoultre et 
numéroté. Dans son étui de voyage en forme. 
Hauteur: 5 cm; ø: 4 cm. (manque une vis à l'arrière). 

30/60 



185 

Jaz S.A. 
Réveil 
dans boîtier en bronze, s'ouvrant en deux parties 
escamotables laissant apparaître le cadran ivoire à 
décor de paysage. Mouvement mécanique, chiffres 
arabes. Décor de l'habillage stylisant une scène de 
vie extrême orientale. Dimensions: 8,5 x 5 x 8 cm. 
(en l'état).   

10/20 

186 

S.T. Dupont Paris 
Briquet à gaz 
en métal argenté, de forme rectangulaire, motif en 
vagues. Signé et numéroté. (monogrammé). 

20/40 

187 

Dunhill Paris 
Briquet à gaz 
en argent cannelé, de forme rectangulaire, 
mécanisme en métal. Signé.  
Poids brut: 81,70 g. (petites bosses). 

20/50 

188 
Lot de 3 briquets 
en métal argenté, 2 à gaz et un "tempête" à essence. 
(en l'état). 

10/15 

189 

S.T. Dupont de Paris 
Briquet à gaz 
en plaqué or, de forme rectangulaire, motif en 
vagues. 
Signé et numéroté. 

40/50 

190 
Briquet à gaz 
en plaqué or, de forme rectangulaire, motifs à 
rainures et pointes de diamant. 

10/15 

191 
Briquet 
en métal argenté, "tempête" à essence. 
(en l'état). 

5/10 

192 

Lot 
comprenant: un cachet en argent fourré, dans son 
écrin, 3 coupe-papier l'un en laiton, l'autre en ivoire et 
le dernier en argent fourré et métal. XIXème. 
Poids brut de l'argent: 35,70 g. (en l'état, manque). 

10/20 

193 

Boîte de beauté 
en métal doré guilloché et monogrammé, l'intérieur 
comportant 3 compartiments, une glace, un écritoire 
et son petit crayon, chaque bouton poussoir est orné 
d'un cabochon de pierre rouge. De la maison: W & H 
C°. 

10/20 

194 

Poudrier 
en vermeil à motif cannelé, de forme rectangulaire. 
Poids brut: 125,40 g. Dimensions: 8 cm x 6,5 cm. 
(rayure).  

30/50 

195 
Flacon à parfum "Mon seul Ami" d'Isabey Paris 
dans son écrin d'origine. (en l'état). 

10/30 

196 
Vaporisateur de sac  
en métal doré, à dessins géométriques.  
Hauteur fermé: 6 cm. 

30/50 



197 

Poudrier musical K G I U  
en métal doré guilloché, au bord festonné, le 
couvercle à charnière est orné d'un motif enrichi de 
pierres d'imitation, s'ouvrant à l'aide d'un poussoir et 
laissant apparaître le compartiment à poudre fermé 
par un couvercle et un remontoir pour le mécanisme 
musical. Années 1950 de fabrication anglaise. 
(rayures sur le fond). 

30/60 

198 

Ensemble composé   
d'une Boîte -Puiforcat France- 
en métal argenté, de forme ronde, le couvercle 
guilloché d'un motif formant des vagues.  
Dimension: ø: 10 cm x 3,5 cm. 
D'un poudrier en argent de forme octogonale à décor 
floral, l'intérieur garni d'une glace (abimée). 
Poids brut: 80,40 g. 

10/30 

199 
Face à main 
en argent uni. Travail Anglais:1927. (bosse) 

20/50 

200 
Poudrier 
en vermeil stylisant un cannage. 
Poids brut: 119,80 g. Dimensions: 8,5 cm x 6,5 cm. 

30/50 

201 

Lot 
composé d'un cadre en argent brossé arrière bois, 
d'un cendrier en verre et argent, et d'un pot en verre 
et métal. Travail étranger. (accidents).  

20/30 

202 

Lot 
composé de: 2 pots à poudre en verre couvercles en 
argent (bosses), une brosse à cheveux d'enfant 
habillage en argent, un coupe papier et un face à 
main en ivoire 

10/30 

203 

Ensemble  
en argent guilloché composé d'une brosse à 
cheveux, d'un face à main et d'une brosse à habit. 
Travail Anglais: 1921 pour la brosse; 1924 pour le 
face à main; 1925 pour la brosse à habit. 

120/150 

204 

Garniture de toilette 
composée de deux flacons et d'un pot en verre, une 
brosse à cheveux, un face à main, et un petit plateau. 
L'habillage de l'ensemble est en argent guilloché dont 
celui du peigne, manquant. Travail étranger. (petites 
ébréchures).  

200/250 

205 

Nécessaire de coiffure 
en argent, composé d'une brosse à cheveux, d'un 
peigne en corne et d'un face à main, à décor de 
coquilles et de rinceaux. Portugal 2ème moitié du 
XXème siècle, Porto 2ème titre. Dans son écrin. 

120/150 

206 
Lot de 3 boîtes 
en bois laqué à incrustation de nacre, de motif 
d'argent ou métal. XIXème. (en l'état) 

10/20 

207 

Lot de 2 coffrets et une tabatière 
en bois laqué à incrustations de filets et motifs en 
laiton, bois plaqué d'écaille pour la tabatière. 
XIXème. (en l'état) 

10/20 



208 

Lot de 2 Thermomètres 
à mercure, l'un pour le bain dans son écrin en forme, 
l'autre probablement pour les préparations culinaires, 
dans un étui en métal. Longueur: 10 cm et 9,3 cm. 

10/20 

209 

Lot 
en argent, composé d'une coupelle creuse ajourée 
de cœurs et de nœuds, d'une coupelle au contour 
festonné de rinceaux et monogrammée au centre, 
d'un verre à liqueur, d'un passe lacet et de 2 dés. 
Travail anglais pour la coupelle ajourée. 
Poids total: 80 g.   

30/50 

210 

12 petites cuillères 
en vermeil, motifs à fleurons feuillagés. Minerve 
2ème titre. 
Poids total: 170 g.  

100/150 

211 

Lot en argent 
composé d'un couvert d'enfant, une petite cuillère, et 
deux cuillerons à sel. On y joint une cuillère à bouillie 
et un pic à deux dents en métal. 
Poids total de l'argent  124 g 

55/65 

212 

Lot 
en argent, composé d'une pince à sucre, de 3 petites 
cuillères uniplat et de 3 pièces de service à hors 
d'œuvre.  
Poids total brut: 160 g. (en l'état).  

60/80 

213 

Tasse et sa soucoupe 
en vermeil, la tasse renflée à côtes reposant sur un 
piédouche, motif floral et quartefeuilles. 
Poids: 89,50 g. Hauteur de l'ensemble: 8 cm. 

30/50 

214 

Lot en argent 
composé de 4 petites cuillères en vermeil et d'une 
cuillère à sucre assortie, de 6 petites cuillères 
partiellement vermeillé, d'une cuillère dépareillée, 
d'une pince à sucre et d'une cuillère au manche en 
argent fourré. 
Poids total: 283 g. (sans celle au manche fourré). 

100/150 

215 

Tasse et sa soucoupe 
en argent, la tasse renflée reposant sur un 
piédouche, à décor de fleurs, de rinceaux et de motif 
lenticulaire. L'anse à enroulements est ornée de 
rinceaux. 
Poids: 164,50 g. Hauteur de l'ensemble: 5,5 cm. 

50/60 

216 

12 Fourchettes à huitre 
en argent, les manches en argent fourré. On y joint 
une fourchette à gâteau en argent. 
Poids total brut: 235 g. 

60/100 

217 

Cuillère à saupoudrer 
en argent, à décor de pampres et de coquilles. 
XIXème  1819-1838. 
Poids: 65,80 g. 

50/80 



218 

Coupe  
en argent ajouré et festonné, creuse de forme ovale, 
à motif d'angelots jouant dans un décor champêtre. 
L'entourage à décor de fleurs, palmettes et rinceaux. 
Travail allemand fin XIX. 
Poids: 166 g. Dimensions: 21,5 x 17 cm 

60/80 

219 

Porte bouquet 
en argent ajouré, en cône reposant sur un pied, garni 
d'un vase tulipe en verre opalisé rose. Travail 
anglais. Londres 1905, W.Comyns & Sons .  
Poids de l'argent: 93 g. Hauteur du fût: 17,5 cm. 
(accident au vase). 

70/90 

220 

Plat rond 
en argent, le contour chantourné bordé de filets. 
Monogrammé. XVIIIème, poinçons partiellement 
effacés. 
Poids: 560 g. environ. Ø: 25 cm. (bosses).  

250/300 

221 

Ensemble de 2 moutardiers et d'une salière 
double 
en argent guilloché à décor de fleurons, 
d'arabesques et rinceaux, chacun reposant sur trois 
pieds formant sabots. Les anses des moutardiers à 
enroulement enrichies de feuilles d'acanthe. 
Monogrammés dans réserves. On y joint 2 cuillerons 
en argent.  
Poids total: 340 g. (manque 2 récipients intérieurs en 
verre)     

180/230 

222 

Lot  
composé d'une paire de salières et d'un 
moutardier  
en argent, les salières reposant sur 3 pieds en 
colonne retenus à la base par une galerie ajourée en 
triangle, le haut est enrichi d'une tête de bacchante. 
Le moutardier ajouré est orné de sphinges ailées 
reposant sur 3  colonnes cannelées terminées en 
pattes de lion, le couvercle à charnière en doucine 
est surmonté d'une graine, l'anse en volute est ornée 
d'une chimère. On joint un cuilleron en argent. Pour 
l'ensemble: 1809 - 1819. 
Poids total: 180 g. Hauteur du moutardier: 11,5 cm. 
(manque le récipient intérieur d'une salière). 

120/160 

223 

Boîte 
en argent ajouré, aux contours festonnés, le 
couvercle orné d'une scène de départ en voyage 
probablement de jeunes mariés. Travail anglais. 
Londres 1903, W.Comyns & Sons .  
Poids: 144 g. Dimensions: 15,00 x 7,5 x 3,5 cm. 

150/160 

224 

Ensemble de 6 couverts 
en argent uniplat, composés de 6 fourchettes et de 6 
grandes cuillères. Monogrammés. 1819- 1838. Nord 
2ème titre. 
Poids total: 700 g. (fourchetons usés). 

300/450 



225 

Service 
en argent, composé:  
D'une cafetière, d'une théière, d'un sucrier et d'un pot 
à eau. Les corps sont renflés à côtes, reposant sur 4 
pieds terminés par des sabots, les anses à 
enroulements et viroles, une graine formant prise aux 
couvercles. Portugal, 2ème moitié du XXème siècle: 
Porto 2ème titre. 
Poids total: 2.800 g. environ. (manque une virole, la 
prise du couvercle de la cafetière est inclinée). 

1200/1400 

226 

Tétard Frères 
Service "Egoïste" de 5 pièces 
en argent, composé d'une cafetière, d'une théière, 
d'un sucrier, d'un pot à lait et d'un plateau, les anses 
à enroulements ornées de rinceaux et de 2 viroles en 
ivoire, les attaches et les prises des couvercles à 
motifs feuillagés. Le plateau au bord chantourné à 
filets, la bordure intérieur feuillagée. Minerve 1er titre, 
poinçon de Maître insculpé en 1903, et numéroté. 
(sauf pour le plateau). 
Poids total: 1.100 g. Dimensions du plateau: 21,5 cm 
x 29 cm. (bosses à la théière et au sucrier). 

600/900 

227 

Ernst MENNER     
Ménagère de 315 pièces 
en argent à 800 ‰ composée de 315 pièces 
comprenant 24 couverts dans toutes les séries et les 
couverts de service. De fabrication Allemande, Maître 
Orfèvre: Ernst Menner à Stuttgart, vers années 1900. 
Présentée dans son coffret en bois d'origine 
contenant 6 tiroirs. 
Poids des pièces pesables: 12 kg. environ.  

10000/12000 

228 

Grands Couverts à Hors d'œuvre de 4 pièces  
en argent ajouré, à motifs de fleurons feuillagés, les 
manches en argent fourré sont ornés d'une réserve 
en médaillon. 
Poids brut: 170 g. (3 manches déboîtés). Dans leur 
écrin en forme. 

80/90 

229 

Lot en argent 
composé d'un hochet stylisant un ange en prière, 
l'anneau en ivoire et de 2 boîtes à pilules et d'un petit 
cendrier, ce dernier de fabrication des Pays-Bas. 
Poids total: 82,50 g (bosse) 

40/50 

230 

Ensemble en argent 
Composé de Petits couverts de service, cuillère et 
fourchette et pince à sucre, guillochées de motifs 
floraux et d'enroulements. 
Poids: total: 55 g.   

30/50 

231 

Lot 
composé d'un couvert à salade en ivoire manches en 
argent fourré, et d'un service à découper manches en 
argent fourré, lame acier, dans son écrin. (accidents)   

10/20 



232 

Service à découper 
composé de 3 pièces, couteau, fourchette et manche 
à gigot. Les manches sont en argent fourré à décor 
de nœuds, de coquilles et de guirlandes de fleurs, 
chiffrés dans une réserve en médaillon, lame, 
fourcheton et système en métal. 

20/30 

233 

Couverts de service 
en argent ajouré, à motifs floraux, chiffrés dans une 
réserve en médaillon. 
Poids: 290 g.  

50/60 

234 
Ensemble de couteaux 
manches en argent fourré, lames inox, composé de: 
12 grands couteaux, et 11 couteaux à fromage. 

60/80 

235 

Service à découper 
composé de 2 pièces, couteau et fourchette. Les 
manches sont en argent fourré à  godrons, lame, 
fourcheton en métal. On joint un manche à gigot 
également en argent fourré et système en métal. 
Dans un écrin. (en l'état). 

10/20 

236 

Corbeille 
en argent ajouré, de forme baignoire, à motif de gui. 
Elle est garnie d'un coussin en forme en velours bleu 
pour piquer des épingles. Vers 1900. Travail 
Allemand. 
Poids: 31 g. Dimensions: 9,5 x 5,5 x 4,5 cm.   

10/30 

237 

Cuillère à olives 
en argent ajouré et repercé, le contour festonné, le 
fond à décor feuillagé, le manche incurvé guilloché 
d'un motif floral. 1798-1809.  
Poids: 28,70 g. (fentes). 

10/30 

238 

Ensemble de 3 cuillères à crème 
en argent festonné, les manches ornés de blasons 
surmontés de figurines, les cuillères à motifs de 
vaches. Travail des Pays-Bas. 
Poids total: 80 g 

40/60 

239 

Lot 
composé de: 
3 pièces de service à hors d'œuvre en argent , les 
manches en argent fourré ornés d'une réserve en 
médaillon monogrammée. 
1 couvert à salade en ivoire et manches en argent 
fourré. 

30/50 

240 

Service à découper 
composé de 2 pièces, couteau et fourchette. Les 
manches sont en argent fourré à décor lenticulaire et 
de guirlandes de fleurs, chiffrés dans une réserve en 
médaillon, lame, fourcheton et système en métal. 
Dans un écrin. (usure). 

10/30 

241 
Ensemble de couteaux 
manches en argent fourré, lames acier, composé de: 
12 grands couteaux, et 12 couteaux à fromage . 

40/60 



242 

Coupe à caviar 
en métal argenté. Les prises stylisant des 
esturgeons. Le récipient en verre à caviar est coiffé 
d'un couvercle en métal   

20/30 

243 
Flasque 
en Sheffield, scène de golf reproduite sur une face. 
De fabrication anglaise. Dimensions: 9 cm x 9,5 cm. 

10/15 

244 

Lot en métal argenté 
composé d'une louche, d'une coupelle, d'un tastevin, 
d'une boîte, de 2 rouleaux de serviette et de 14 
petites cuillères. (en l'état). 

10/15 

245 

Lot en métal argenté 
composé d'une pince à asperges, d'une louche, 
d'une pince à sucre, d'un poivrier, d'une salière et de 
5 cuillerons.  

10/30 

246 

Boîte à épices 
en métal argenté, tronconique de forme ovale, à 
décors de fleurs feuillagées formant réserves, le 
couvercle à charnière de même motif renflé au centre 
et coiffé d'un bouton en bois exotique formant prise. 
L'intérieur à 2 compartiments. Signée: James Dixon 
& Sons. 
Dimensions: 14 cm x 10,5 cm; Hauteur: 14 cm 
(bosses)  

10/20 

247 

Service à découper 
composé de 2 pièces, couteau et fourchette. Les 
manches sont en métal argenté fourré à décor d'un 
cygne, de fleurs et de fleurons, lame et fourcheton 
sont en métal. On joint un manche à gigot également 
en métal argenté et système en métal. Dans un écrin.  

10/20 

248 

Lot de couteaux et fourchettes 
composé de: 
12 couteaux petits et grands et de 2 fourchettes, en 
métal et les manches en ivoire. 
6 fourchettes et couteaux à fromage, en laiton et 
manches en corne. 
4 couteaux à fruits, lames en argent et manche en 
nacre. 
5 couteaux et 2 fourchettes dépareillés, métal et 
manches en nacre. 
(Pour l'ensemble en l'état). 

10/20 

249 
Paire de chandeliers 
en métal argenté à trois bras de lumière. 
Hauteur 40 cm.(un bras accidenté) 

120/150 

250 

Lot 
en métal argenté composé d'une cuillère à ragout et 
d'une louche, modèle à filets. La cuillère est 
monogrammée. 

10/20 

251 

Aiguière 
en métal argenté, à côtes, reposant sur un pied 
évasé de même motif. Anse à enroulement. Hauteur 
23 cm 

20/40 



252 

Lot 
en métal argenté, composé de 4 pièces de service à 
hors d'œuvre, et d'un nécessaire à jus de fruits pour 
enfant (3 pièces). Dans leur écrin. 

10/20 

253 

Coupe de Golf 
"Finale Trophée Grand Marnier 2000" 
en métal argenté, de forme tronconique évasée 
reposant sur un piédouche godronné. 
Ø: 25,5 cm; Hauteur: 7,5 cm.  

10/20 

254 

Christian Dior 
Etui de grosse boîte d'allumettes 
en métal argenté, alternée de bandes rainurées ou 
unies. Signée. 

10/15 

255 

Drageoir  
en métal argenté, muni d'un couvercle à charnière et 
d'un manche en bois tourné, reposant sur 4 pieds 
sabot. Le couvercle enrichi d'un blason. 

10/30 

256 

Partie d'une ménagère 
Uniplat, en métal argenté, de la maison Ercuis, 
comprenant: 
10 petites cuillères, 12 cuillères à soupe et 12 
grandes fourchettes, 12 fourchettes et 12 cuillères à 
entremets.     

30/60 

257 

3 pièces d'un service 
en métal argenté, composées:  
D'une théière, d'un sucrier et d'un pot à lait. Les 
corps sont à côtes, l'anse de la théière est à 
enroulements, la prise du couvercle formant toupie 
est en bois. (réparation). 

70/90 

258 

Importante soupière 
en métal argenté, de forme circulaire à panse renflée, 
reposant sur piédouche godronné, la prise du 
couvercle formée d'une pomme de pin sur terrasse 
feuillagée. Ø: 26 cm. Hauteur avec la prise: 29 cm 
environ. (Restauration du pied, trace de soudure). 

80/120 

259 
Aiguière 
de forme casque en maillechort étamé? 
Hauteur: 27 cm. 

50/100 

260 

Lot 
composé de: 
3 plats de service en étain: 2 de forme ronde dont un 
creux, et un grand creux et ovale, aux contours 
chantournés à décors de filets. (bosses). 
Une saucière en étain, les anses à décor d'oiseaux. 
 Ø des plats: 23,5 cm; 32,5 cm.  
Dimensions du plat ovale: 50,5 cm x 32,5 cm. 

30/60 

261 

Lot de 2 "chasses mouches" ?  
Brodés sur soie, manches en bois noirci tourné, 
démontables. XIXème. On joint 2 éventails. (pour 
l'ensemble: en l'état). 

30/50 

261 Bis 
Lot de 5 éventails 
(en l'état). 

10/30 



262 

Lot 
composé d'un vide poches en verre et cuivre doré, 
d'un soliflore en métal argenté et d'une boîte à bijoux 
en bronze et résine, renfermant 8 médailles ou 
insignes de compétitions sportives 1936-1938 ou 
autres. On joint un blason "Normandie" et 3 épingles 
en métal.    

10/15 

263 
Christian Lacroix 
Broche "croix" dorée. Signée. 4,5 x 4 cm 

30/50 

264 

Ensemble de 3 broches fantaisie 
L'une en argent et métal ajouré à motif floral 
d'époque art nouveau, ornée de pierres blanches. 
Les 2 autres formants paire, en forme de feuille en 
métal et pierres fantaisie.  

10/20 

265 
Lot de 2 colliers 
l'un en ambre baroque, l'autre composé d'éléments 
divers en quartz. 

10/20 

266 

Lot 
composé d'une broche nœud et d'un bracelet jonc en 
argent et d'un ensemble de bijoux fantaisie en métal, 
comprenant 5 broches et une bague, ornées de 
pierres fantaisie, dont une broche avec un camée 
coquille. (en l'état). Poids de l'argent: 23,50 g. ø du 
bracelet: 6,7 cm. 

10/20 

267 

2 Paires de Boutons de Manchettes 
en métal doré, ornés d'éléments en nacre. On joint 
une épingle de cravate en métal. (manque un 
élément de nacre). 

10/20 

268 
Lot de 10 médailles religieuses 
en métal dont 2 en argent. 

5/10 

269 

Lot de 2 montres bracelet de femme 
en métal doré, l'une de marque Lip. Mouvement 
mécanique. On joint un bracelet de montre en métal 
doré. (en l'état). 

10/20 

270 
Lot de 3 paires de boutons de manchettes 
en métal doré. Dont une enrichie de nacre, une autre 
chiffrée. ( en l'état ).   

10/30 

271 
Lot de 17 médailles religieuses 
dont 4 en argent 
Poids de l'argent: 15,90 g. (en l’état) 

5/15 

272 
Important Collier Fantaisie 
composé de torsades de boules en verre noir 
alternées  par 2 éléments cylindriques en résine. 

10/20 

273 

Collier 3 rangs 
en boules de cristal facetté. Fermoir en métal doré 
enrichi de pierres de couleurs vertes et jaunes 
disposées en ligne. 

30/40 

274 
Bracelet 
en résine, composé d'éléments imitant l'ivoire et 
l'ambre, montés sur élastiques. 

10/20 

275 

Lot 
composé d'un rang de perles Biwa alternées de 
boules d'hématite avec fermoir fantaisie et d'une 
paire de clips d'oreilles perles d'imitation.  

10/15 



276 
Collier  
de boules d'hématite en légère chute, alternées par 4 
viroles ornées de pierres blanches. Longueur: 46 cm. 

10/20 

277 
Lot de 3 colliers 
2 en améthyste et quartz dépoli baroque, et un 
sautoir en corne. Les montures en métal. 

10/20 

278 
Collier 3 rangs 
en boules de verre noir facettées en chute, imitant le 
jais. Fermoir métal. 

10/15 

 




