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1. BROCHE ovale en métal serti d’un camée coquille « profil de femme ». Chocs. 

5/10  

 

2. S.T. DUPONT 

BRIQUET plat en métal et laque brune. Signé S.T. DUPONT, Paris. 

50/80  

 

3. BRACELET en or jaune (750 millièmes) à maille américaine. 

Long. : 18 cm. Poids : 15,5 g. 

200/300  

 

4. PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « feuilles » en or jaune (750 millièmes) orné d’une 

succession de quatre perles de jade jadéite retenant un jade ciselée et découpé à motif de 

« feuille ». Fermoir col de cygne en or jaune (750 millièmes). 

Long. : 6,4 cm. Poids brut : 5,2 g. 

300/400 

 

5. PIN’S « tête de lionne » en or jaune (750 millièmes) ciselé serti de quatre diamants taille 
brillant. Poids brut : 9,5 g.                                                                             
180/200  
 
6. COLLIER composé d’un rang de perles rondes et géométriques d’ambre, en chute. Fermoir 

en ambre vissé. 

Long. : 53 cm.  

200/300 

 

7. PENDENTIF « croix plate » en or (750 millièmes) ajouré serti de petites perles. Travail 

français. 

Long. (bélière incl.) : 3,2 cm. Poids brut : 1,1 g. 

250/300  

 

8. PENDENTIF croix plate « Jeannette de Savoie » en or jaune (750 millièmes) à motif d’un 

lys percé et ciselé d’une fleur, les extrémités boulées. Travail de Paris, vers 1900.  

Long. (bélière incl.) : 5,5 cm. Poids brut : 4,1 g. 

300/400  

 

9. PENDENTIF « croix plate » en or jaune (750 millièmes) ciselé et serti d’un petit diamant 

taillé en rose, au centre. Travail français, région Sud-Est, XIXème siècle. 

Long. (bélière incl.) : 5,1 cm. Poids brut : 2,5 g. 

200/300  

 

10. BRACELET en or jaune (750 millièmes) composé d’une double chaînette retenant un 

alignement de 30 petits diamants. 

Long. 19 cm. Poids brut : 3,8 g. 

900/1.000  
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11. PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or jaune et or gris (750 millièmes) à motifs de 

volutes serti de diamants taille brillant retenant un corail rose de forme goutte. Fermoir col de 

cygne. 

Long. : 4 cm. Poids brut : 9 g. 

650/700  

 

12. BRACELET composé de six rangs de perles de culture de couleur blanches baroques. 

Fermoir barrette en vermeil (800 millièmes) ciselé. 

Long. : 17,2 cm. Poids brut : 43,4 g. 

300/400  

 

13. BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune (750 millièmes). Lunette finement 

godronnée, chiffres arabes et chemin de fer. Mouvement mécanique. Bracelet ruban noir. 

Chocs. Travail français, vers 1900. 

Diam. : 21 mm. Poids brut : 10,6 g. 

50/80  

 

14. BAGUE en or jaune (750 millièmes) orné d’une turquoise cabochon de forme ovale. 

Doigt : 52. Poids brut : 9,3 g. 

700/800 

 

15. BRACELET MANCHETTE en métal doré, boulé et ajouré composé de sept motifs 

d’ovales en micro mosaïque représentant des gouttes « cachemir ». 

Long. : 17,5 cm. Larg. : 2,8 cm. 

500/600  

 

16. BRACELET en or jaune et or gris 14 carats (585 millièmes) ajouré de maillons ovales 

serti de saphirs calibrés alternés de saphirs ovales et petits diamants taille 8/8. 

Long. : 16,8 cm. Poids brut : 19,4 g. 

2.500/2.700  

 

17. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « fleur » en or jaune et or gris 14 carats (585 

millièmes) serti de corail de forme cœur et goutte, rehaussé de petits diamants taille brillant. 

Long. : 4,8 cm. Poids brut : 19,2 g.  

1.700/2.000  

 

18. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 9 carats (375 millièmes) serti d’une 

agate verte cabochon, un cristal de roche dépoli godronné et un bâton d’onyx surmonté d’un 

alignement de diamants 8/8. 

Long. : 6 cm. Poids brut : 13,4 g. 

400/600  

 

19. BAGUE ovale en or jaune 9 carats (375 millièmes) ornée d’une topaze en serti clos. 

Doigt : 46. Poids brut : 7,5 g. 

300/400  

 

20. COLLIER composé de quatre rangs de perles de corail retenus par une barrette amovible. 

Fermoir et barrette en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’une ligne de diamants taillés 

en rose. 

Long. : 34 cm env. Poids brut : 67,6 g. 
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1.200/1.400  

 

21. BAGUE « fleur » en or gris (750 millièmes) serti de neuf diamants taille ancienne et taille 

brillant dont au centre, un plus important. 

Doigt : 54. Poids brut : 4,5 g. 

2.500/2.800  

 

22. PAIRE de longs PENDANTS D’OREILLES en or gris 9 carats (375 millièmes) serti de 

nacre godronnée retenant un motif « pagode » serti de diamants 8/8, une perle oblongue 

d’onyx et une perle ronde d’agate verte.  

Long. : 7,5 cm. Poids brut : 11,9 g. 

400/600  

 

23. LIP 

BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune (750 millièmes). Attaches ajourées. 

Chiffres arabes. Mouvement à quartz. Bracelet en or jaune à maille américaine ciselée et 

rapporté. Cadran et boîtier signés LIP et numérotée. Usures, chocs et manques. 

Poids brut : 14,5 g. 

150/200  

 

24. COLLIER chaînette en or jaune et or rose (750 millièmes) orné d’une améthyste 

cabochon circulaire. 

Long. : 38 cm. Poids brut : 5,5 g. 

200/300  

 

25. BAGUE en or gris (750 millièmes) partiellement ajouré, pavé de diamants taille brillant, 

dont un, au centre, plus important. 

Doigt : 53. Poids brut : 3,6 g. 

1.700/1.800 

 

26. BAGUE « fleur » en or gris (750 millièmes) ajouré à motifs de volutes serti d’un diamant 

taille brillant entouré de diamants 8/8. Travail français. Doigt : 48. Poids brut : 3,5 g. 

On y joint une BAGUE en or gris 14 carats (585 millièmes) serti d’un diamant taille brillant. 

Doigt : 47. Poids brut: 1,3 g. 

200/300 

 

27. PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) ajouré de motifs 

circulaires pavé de diamants taille brillant. 

Long. : 3 cm. Poids brut : 5 g. 

900/1.000  

 

28. COLLIER « feuilles stylisées » en or gris (750 millièmes) articulé partiellement serti de  

diamants taille brillant, dont quatre motifs retenus en pendant. 

Long. : 45 cm. Poids brut : 26,3 g. 

2.500/2.800  

 

29. BRACELET « feuilles stylisées » en or gris (750 millièmes) articulé partiellement serti de  

diamants taille brillant. Assorti au lot précédent 

Long. : 19 cm. Poids brut : 13,5 g. 

1.700/1.800 
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30. Fine BAGUE asymétrique en or gris (750 millièmes) serti d’alignements de 

diamants baguettes soulignés de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 4,2 g. 
1.000/1.200 

 
31. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « gouttes » en or jaune (750 millièmes) et argent 

(min. 800 millièmes) serti d’une améthyste piriforme dans un double entourage de grenats 

verts, améthystes, péridots et tourmalines  cabochons. 

Long. : 4,5 cm. Poids brut : 19,6 g. 

700/800  

 

32. SAUTOIR orné de six rangs de tourmalines ovales et facettées. Fermoir barrette en or 

jaune (750 millièmes). 

Long. : 83 cm. Poids brut : 153,5 g. 

900/1.000 

 

33. BAGUE hexagonale en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’un péridot de forme 

rectangulaire entouré de diamants taille brillant. 

Doigt : 52. Poids brut : 5,5 g. 

1.500/1.600  

 

34. BAGUE carrée en or gris (750 millièmes) serti d’un onyx taillé en pain de sucre entouré 

de petits diamants taille brillant et onyx calibrés. 

Doigt : 54.  Poids brut : 6,9 g. 

1.500/1.600  

 

35. BRACELET articulé en vermeil (925 millièmes) ajouré serti de préhnites cabochons 

entourées de lignes de saphirs en dégradé de couleurs jaunes, oranges et roses, et ponctués de 

grenats verts. 

Longueur ajustable. Poids brut : 39,9 g. 

1.100/1.200 

 

36. BRACELET rigide ouvrant en or jaune 14 carats (585 millièmes) partiellement amati et 

ciselé à motifs de dragons et feuillages alterné de jade néphrite. Légers chocs.  

Long. : 18,5 cm env. Poids brut : 22,8 g. 

800/900 

 

37. BAGUE « trilogie » en or gris (750 millièmes) serti de trois aigues-marines de forme 

rectangulaire taillées à degrés,  épaulées de quatre diamants taille brillant. 

Doigt : 56. Poids brut : 7,7 g. 

1.400/1.600  

 

38. ALLIANCE en or gris (750 millièmes) entièrement serti de diamants taille brillant. 

Doigt : 58. Poids brut : 2,5 g. 

600/800 
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39. BRACELET « fleurs »  en jaune (750 millièmes) et argent noirci (min. 800 millièmes) 

serti de cabochons de préhnites dont certains plus importants, saphirs roses, jaunes et grenats 

verts. 

Long. : 19,5 cm. Poids brut : 44,7 g. 

1.100/1.300  

 

40. BAGUE « entrelacs » en or gris (750 millièmes) serti de pavage de diamants taille 

brillant.  

Doigt : 58. Poids brut : 6,9 g.  

1.000/1.200  
 
41. Longue PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or jaune 9 carats (375 millièmes) et 

argent (min. 800 millièmes) serti d’améthystes de forme ovale et poire, alternées de fleurettes 

orné d’un petit diamant taille brillant. Fermoir col de cygne. 

Long. : 8,5 cm. Poids brut : 15,7 g.  

900/1.000  

 

42. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti d’une perle de 

culture surmontée de lignes de diamants. 

Long. : 2,5 cm. Poids brut : 7,5 g. 

450/500 

 

43. BAGUE en or gris (750 millièmes) légèrement juponné serti d’un saphir de forme ovale 

dans un double entourage de diamants. 

Doigt : 59. Poids brut : 8,1 g. 

4.500/4.800  

 

44. Large BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré, serti au centre  d’une aigue marine  

rectangulaire taillée à degrés, épaulée de diamants. 

Doigt : 55.  Poids brut : 15,2 g. 

1.600/1.800  

 

45. Importante BAGUE en or rose et or gris 14 carats (585 millièmes) serti d’une améthyste 

rectangulaire taillée à degrés, épaulé de rouleaux sertis deux lignes de diamants. 

Doigt : 58. Poids brut : 15,5 g. 

900/1.000  

 

46. COLLIER en or gris 14 carats (585 millièmes) composé d’une chaînette retenant sept 

pastilles pavées de diamants taille brillant. 

Long. : 42 cm. Poids brut : 5,8 g.          

600/800  

 

47. Large BAGUE en or gris 14 carats (585 millièmes) ajouré à motifs de ponts entièrement 

pavés de diamants taille brillant. 

Doigt : 55. Poids brut : 9,5 g.  

1.600/1.800  

 

48. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune (750 millièmes) poli. 
Long. : 2,9 cm. Poids brut : 22,6 g.                                                                                        
400/500  
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49. LIP 

BRACELET MONTRE ronde en or jaune (750 millièmes). Index bâtonnets, trotteuse à six 

heures. Mouvement mécanique. Bracelet cuir, manque la boucle. Cuvette intérieure en cuivre. 

Signée LIP. Usures. 

Diam. boîtier : 32 mm. Poids brut : 32,7 g. 

150/200 

 

50. BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré surmonté d’un saphir ovale pesant 2,19 carats, 
épaulé en entouré de lignes de diamants. 
Le saphir est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du laboratoire Reunigem-
Lab, n°FK8-719 0815, datant du 12/8/2015, précisant son poids de 2,19 carats, non chauffé. 
Origine correspondant à celle du Sri Lanka, Ceylan. 
Doigt : 55. Poids brut : 4,5 g. 
1.700/1.800  
 
51. MESSIKA 

BAGUE solitaire en or jaune (750 millièmes) serti d’un diamant taille brillant et agrémenté de 

deux petits diamants dont un en pampille sur le corps. Signée MESSIKA. 

Doigt : 55. Poids brut : 3 g.                                                                                              

2.200/2.400 

 

52. BAGUE double jonc en or gris (750 millièmes) pavé de diamants taille brillant.  

Doigt : 53. Poids brut : 10 g.                                                                                                 

800/1.000  

 

53. BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’un saphir ovale 

entouré de diamants taille ancienne.   

Doigt : 51. Poids brut : 6,1 g.                                          

1.000/2.000 

 

54. BAGUE en or gris (750 millièmes) à motifs sinueux, serti de saphirs calibrés soulignés de 

pavages de diamants. 

Doigt : 54. Poids brut : 6,8 g. 

800/1.000  

 

55. BAGUE « Pompadour » en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir de forme 

rectangulaire taillé à degrés entourée de deux lignes de diamants taille brillant. 

Doigt : 54. Poids brut : 7,9 g. 

4.300/4.500  

 

56. Large BRACELET « manchette » en or jaune (750 millièmes) articulé. Fermoir 

« éventail » serti de diamants et citrines rectangulaires taillées en baguettes (chocs). Vers 

1940.      

Long. : 19,1 cm. Larg. : 3,9 cm. Poids brut : 168,8 g.    

5.200/5.300  

 

 

57. PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or jaune (750 millièmes) à maille gourmette 

serti de diamants retenant une améthyste de forme ovale entièrement facettée. 
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Long. : 2,8 cm. Poids brut : 4,2 g. 

900/1.000 

 

58. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille 

brillant et rubis calibrés à motifs triangulaires et fleurs. 

Long. : 5,5 cm. Poids brut : 15,6 g.     

3.400/3.500  

 

59. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris (750 millièmes) ajouré à motif de volutes 

serti de diamants taille brillant et retenant une perle de culture d’eau douce grise légèrement 

baroque. 

Diam. des perles : 10 à 10,3 mm env. Long. : 2,1 cm env. Poids brut : 9,9 g. 

1.100/1.300  

 

60. BRACELET jonc rigide ouvrant en or jaune (750 millièmes) et argent noirci (800 

millièmes) ajouré, orné d’améthystes, grenats verts, péridots et rubis cabochons et facettés.  

Poids : 89,9 g. 

1.100/1.300  

 

61. BRACELET en or gris (750 millièmes) serti d’un alignement de saphirs calibrés ponctués 

de six diamants taille princesse. 

Long. : 18 cm. Poids brut : 10,5 g. 

2.000/2.200  

 

62. BAGUE « papillons » ouverte en or gris (750 millièmes) ajouré, serti de diamants taille 

brillant. 
Doigt : 56. Poids brut : 4,5 g. 
1.700/1.900 

 

63. Large BAGUE en or gris (750 millièmes) partiellement pavé de lignes de diamants taille 

brillant, à motifs de chevrons. 

Doigt : 55. Poids brut : 10 g. 

1.700/2.000  

 

64. BRACELET rigide ouvrant en or jaune (750 millièmes) et argent (min. 800 millièmes) 

ajouré et ciselé serti d’un grenat cabochon épaulé et entouré de diamants taillés en rose. 

Long. : 17 cm. Poids brut : 20,2 g.  

250/300 

 

65. BAGUE « goutte »  en or gris (750 millièmes) surmonté d’un saphir de forme poire pesant 
4,21 carats, entouré et épaulé de diamants taille brillant. 
Le saphir est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du Laboratoire Gem Paris, 
n° 20151972202-2, datant du 14/11/2015, précisant son poids de 4,21 carats, non chauffé. 
Origine correspondant à celle du Sri Lanka, Ceylan. 
Doigt : 53. Poids brut : 4,1 g. 
3.600/3.800 
 
66. BAGUE bombée en or gris (750 millièmes) ajouré à motifs de croisillons rehaussé de trois 

diamants baguettes.  

Doigt : 53. Poids brut : 9,1 g.                                                                
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800/1.000  

 

67. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune (750 millièmes) satiné et godronné serti 

d’une citrine de forme poire. Modification.  

Poids brut : 14,9 g.                                                                                          

300/400  

 

68. Rare SAUTOIR en or gris (750 millièmes) articulé serti d’un alignement 255  diamants 
taille brillant.  
Long : 81 cm. Poids des diamants : 11 carats environ.  
Poids brut : 30 g.  
9.000/10.000  
 
69. ANTONELLIS 

PENDENTIF « goutte » et sa triple chaînette en or rose (750 millièmes) pavé de diamants 

taille brillant dont une ligne de diamants FANCY BROWN en chute plus importants. Signé 

ANTONELLIS. 

Long. pendentif : 6,3 cm. Poids brut : 17,2 g. 

3.600/3.800  

 

70. BAGUE jonc en or gris (750 millièmes) godronné serti de saphirs alternés de petits 

diamants. Poids brut : 13,9 g.                                                                         

400/500 

 

71. PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or jaune (750 millièmes) et argent noirci (925 

millièmes) ajouré serti de préhnites cabochons entouré de lignes de grenats verts et rehaussés 

de saphirs jaunes et rubis. 

Long. : 5,7 cm. Poids brut : 24,4 g. 

550/600 

 

72. PAIRE de PENDANTS D’OREILLES « gouttes » en or jaune (750 millièmes) et argent 

noirci (min. 800 millièmes) ajouré, pavé de grenats verts et de saphirs multicolores, retenant 

en pampille une citrine de forme poire. 

Long. : 5,6 cm. Poids brut : 16 g.  

500/600  

 

73. PENDENTIF circulaire et sa chaînette en or gris (750 millièmes) ajouré à motif de fleur, 

serti de diamants taille brillant dont un, au centre, plus important. Bélière sertie de diamants. 

Long. (bélière incl.) : 2,1 cm. Poids brut : 5 g. 

2.800/3.000  

 

74. BAGUE « vous et moi » en or jaune (750 millièmes) serti de lignes de diamants taille 

princesse et taille brillant terminés par deux diamants taille émeraude. 

Doigt : 53. Poids brut : 5,6 g. 

2.500/2.800  

 

75. BRACELET en or jaune (750 millièmes) articulé à maillons rectangulaires.  

Long. : 18,5 cm. Poids brut : 24,4 g.                                                                                          

400/600  
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76. BAGUE « ovale » en or jaune (750 millièmes) bombé et pavé de diamants taille brillant à 

motifs de rubans. 

Doigt : 54. Poids brut : 14,5 g. 

2.600/2.800  

 

77. BRACELET jonc ouvert flexible en or gris (750 millièmes) partiellement serti d’un 

alignement de 26 diamants taille brillant. 

Poids brut : 9,2 g.  

1.500/1.800 

 

78. BRACELET jonc ouvert flexible en or gris (750 millièmes) partiellement serti d’un 

alignement de 26 diamants noirs. 

Poids brut : 9 g.  

800/1.000  

 

79. PENDENTIF en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille brillant pesant 1,00 carat. 

Long. : 1,8 cm. Poids brut : 1,4 g.                                                                                              

2.000/2.400  

 

 
80. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir rose de forme ovale pesant 1,76 carat 
entouré de diamants taille brillant. 
Le saphir est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du laboratoire CGL, 
n°2015086502, datant du 12/8/2015, précisant son poids de 1,76 carat. 
Doigt : 52. Poids brut : 4,4 g. 
1.200/1.500   
 
 
 

81. BAGUE « fleur » en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’une perle de culture blanche 

des Mers du Sud, entourée de lignes de diamants, à motifs de pétales. Manque un petit 

diamant. 

Diam. de la perle : 12,9 mm env. Doigt : 55. Poids brut : 9,8 g. 

1.700/1.900  

 

 

 

82. COLLIER en or gris 14 carats (585 millièmes) articulé serti de 17 topazes bleues de forme 

coussin en chute, alternées de diamants 8/8. 

Long. réglable. Poids brut : 50,5 g. 

2.700/3.000  

 

 

 

83. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir brun opaque facetté, entouré d’une 

ligne de diamants taille brillant. 

Doigt : 53. Poids brut : 12,5 g. 

1.500/1.600  
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84. PAIRE DE CLOUS D’OREILLES circulaires en or gris serti de diamants dont un au 

centre plus important. 

Poids brut : 7 g.                                                                                               

1.000/1.200  

 

 

 

85. BAGUE chevalière en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’une ligne de diamants et 

pierres rouges calibrées. Doigt : 55. Poids brut : 14 g.               

600/800  

 

 

 

86. BRACELET jonc rigide ouvrant en or gris (750 millièmes) partiellement pavé de 

diamants taille brillant. 

Tour de poignet : 17 cm env. Poids brut : 12,9 g. 

2.400/2.500  

 

 

 

87. Large BAGUE en or gris et or jaune (750 millièmes) serti d’un pavage de diamants. 

Doigt : 57-58. Poids brut : 7,7 g.  

700/800  

 

 

 

88. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’une importante aigue-marine de forme 

rectangulaire taillée à degrés entouré de diamants taille 8/8. Doigt : 53. Poids brut : 9,9 g.                   

1.200/1.500  

 

 

 

89. BRACELET en platine (850 millièmes) et or gris (750 millièmes) composé de trois rangs 

serti de diamants taille brillant et baguettes alternés. 

Long. : 18,8 cm. Poids brut : 23,2 g.        

2.800/2.900  

 

 

 

90. Belle PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES articulé en or gris (750 millièmes) 

entièrement serti diamants taille brillant rehaussés de six perles de culture blanches. 

Diam. des perles : 7,7 à 8,7 mm. Long. : 5,2 cm. Poids brut : 30,4 g. 

3.500/3.800  

 

 

 

91. BAGUE « bandeau » en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille princesse, 

soulignés de diamants taille brillant.  
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Doigt: 54. Poids brut : 3,9 g. 

980/1.000  

 

 

 

92. BRACELET en or jaune (750 millièmes) composé d’un motif ovale ajouré serti de 

diamants taille brillant. 

Long. : 16,5 cm. Poids brut : 2,5 g. 

750/850  

 

 

 

93. BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’une émeraude de 

forme ovale, entourée et épaulé de diamants taille brillant. 

Doigt : 55. Poids brut : 8,1 g. 

4.200/4.500  

 

 

 

 

94. BAGUE bombée en or rhodié (750 millièmes) serti d’un alignement de diamants 

baguettes en chute épaulé de pavages de diamants taille brillant. (Légers chocs). 

Doigt : 53. Poids brut : 17,2 g.                                                                       

2.000/2.200  

 

 

 

 

95. BAGUE « marguerite » en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir ovale, pesant 3,2 

carats, entouré d’une ligne de diamants taille brillant rehaussée de petits saphirs ronds. 

Doigt : 54. Poids brut : 4,2 g. 

2.200/2.400  

 

 

 

96. Longue BAGUE « marquise » en or jaune (750 millièmes) ajouré serti de diamants taille 

brillant, 8/8 et émeraudes calibrées.      

Doigt : 54. Poids brut : 6,1 g.        

1.000/1.200  

 

 

 

97. BRACELET  géométrique en or gris (750 millièmes) articulé et ajouré serti de diamants 

taille brillant, émeraudes et saphirs calibrés. 

Long. : 17,6 cm. Poids brut : 28.5 g.      

3.400/3.500  
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98. PAIRE de PENDANTS D‘OREILLES « gouttes » en or gris (750 millièmes) articulé serti 

de diamants taille brillant. 

Long. : 5 cm. Poids brut : 10,6 g. 

2.300/2.500  

 

 

 

99. BAGUE « fleur » en or gris (750 millièmes) serti d’aigues-marines, citrine, améthyste, et 

topaze, et une pierre bleue, rehaussé de diamants taille brillant. 

Doigt : 53 (anneau retrécisseur). Poids brut : 10,4 g. 

2.200/2.400  

 

 

 

100. BRACELET or gris (750 millièmes) serti d’une ligne de 84 rubis ronds. 

Long. : 18 cm. Poids brut : 7 g. 

1.000/1.200  

 

 

 

101. BAGUE carrée en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille radiant 

épaulé et entouré de diamants jaune et blancs taille brillant. 

Doigt : 53. Poids brut : 5 g.  

2.200/2.400  

 

 

 

 

102. PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or rose et or gris (750 millièmes) serti de 

saphirs opaques légèrement jaunes, de forme ronde et poire, entourés de diamants taille 

brillant. 

Long. : 3,8 cm. Poids brut : 9,7 g.  

1.200/1.400  

 

 

 

103. BRACELET « fleurettes » en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti d’améthystes, 

citrines, péridots et topazes bleues de formes rondes et ovales rehaussés de petits diamants 

taille brillant. 

Long. : 18 cm. Poids brut : 10,4 g. 

1.000/1.500  

 

 

 

104. BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti d’un péridot de forme ovale, épaulé de quatre 

diamants taille brillant. 

Doigt : 53. Poids brut : 5,5 g. 

650/700  

 

 



 13 

 

105. BRACELET en or gris 9 carats (375 millièmes) articulé, ajouré et ciselé, à motif central 

ovale serti d’un alignement de cinq diamants taille ancienne entouré de diamants 8/8.  

Long. : 17 cm. Poids brut : 9,1 g.               

1.200/1.300 

 

 

 

106. BAGUE « marguerite » en platine (950 millièmes) festonné, serti d’un saphir  taillé à 

degrés, dans un double entourage de diamants taille brillant et saphirs calibrés. 

Doigt : 53. Poids brut : 5,9 g. 

3.800/4.000  

 

 

 

107. PAIRE de BOUCLES D’OREILLES « dormeuses » en platine (850 millièmes) et or gris 

(750 millièmes) articulé serti de diamants. Long. : 2,2 cm. Poids brut : 4,3 g.                          

 400/600  

 

 

 

108. BRACELET en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti d’un alignement de diamants 

taepers et taille brillant alternés. Petits chocs.  

Long. : 17,8 cm. Poids brut : 12,4 g.                 

1.200/1.400 

 

 

 

109. BAGUE « cœur » en or gris et or jaune 14 carats (585 millièmes) ajouré centré d’un 

saphir de forme triangulaire entouré de saphirs et émeraudes alternés et épaulé de diamants 

taille brillant. 

Doigt : 54. Poids brut : 7,4 g. 

2.100/2.300 

 

 

 

110. BAGUE en platine (min. 800 millièmes) serti d’une émeraude taillée en pain de sucre 

entourée de diamants ronds. 

Doigt : 52. Poids brut : 9,7 g.  

2.800/3.000  

 

 

 

111. BAGUE en or rose (750 millièmes) ajouré, serti d’un cabochon d’améthyste de forme 

ovale épaulée de motifs « feuilles » pavés de diamants taille brillant. 

Doigt : 53. Poids brut : 13,9 g. 

2.600/2.800 
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112. PAIRE de CLOUS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti chacun d’un diamant 

taille brillant. Poids total des diamants : 1,1 carat. Poids brut : 2,3 g. 

2.200/2.300  

 

 

 

113. Fine BAGUE  bombée en or gris (750 millièmes) serti d’alignements de diamants 

baguettes et taille brillant alternés.  

Doigt : 51. Poids brut : 4,1 g.  

600/700  

 

 

 

114. Importante BAGUE « croisée » en or gris (750 millièmes) serti d’alignements de 

diamants baguettes alternés de diamants taille brillant.  

Doigt : 55. Poids brut : 13,7 g.  

2.800/2.900 

 

 

 

115. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune et or gris 14 carats (585 millièmes) 

serti de saphirs rectangulaires alternés de diamants taille brillant retenant une perle de culture 

des Mers du Sud. 

Diam. des perles : 14,2 et 13,9 mm. Long. : 4,5 cm. Poids brut : 11,3 g. 

900/1.000  

 

 

 

116. Petite BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’une émeraude carrée taillée à degrés 

entourée et épaulée de diamants taille brillant. 

Doigt : 52. Poids brut : 3,9 g.         

670/700  

 

 

117. BRACELET jonc rigide ouvrant en or jaune (750 millièmes) et argent noirci (800 

millièmes) ajouré, orné de saphirs cabochons entourés de saphirs bleus, jaunes et oranges de 

forme ovale et ronde.  

Poids brut : 90,1 g. 

1.300/1.400  

 

 

118. PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en platine (850 millièmes) ajouré à motifs 

géométriques serti de saphirs calibrés et diamants taille brillant et princesse. 

Long. : 4,8 cm. Poids brut : 12,2 g. 

3.000/3.200  

 

 

119. BAGUE « damier » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant 

et rubis calibrés alternés. 

Doigt : 54. Poids brut : 4 g.        
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680/700  

 

 

120. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 9 carats (375 millièmes) et argent 

(min. 800 millièmes) orné de nacre blanche sculptée à motif de fleur, flanquée au centre d’un 

petit saphir, épaulée d’aigues-marines cabochons de forme ovale et diamants. 

Long. : 5,9 cm.  Poids brut : 11,5 g. 

400/600  

 

 

121. Large BAGUE « double volute » en or gris (750 millièmes) serti d’un pavage de 

diamants taille brillant. Doigt : 54. Poids brut : 8,5 g. 

950/1.000  

 

 

122. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’une topaze bleue de forme 

rectangulaire taillée à degrés, épaulée de quatre diamants taille brillant. 

Doigt : 55. Poids brut : 3,8 g. 

800/900  

 

 
123. BAGUE ovale en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’une émeraude rectangulaire 

centrale, entourée de diamants et épaulée de saphirs calibrés. 

Doigt : 54. Poids brut : 3,7 g.       

550/600  

 

 

124. BAGUE en or gris (750 millièmes) entrecroisé serti de deux alignements de diamants 

baguettes bordés de diamant taille brillant. 

Doigt : 56. Poids brut : 4,4 g. 

650/700  

 

 

125. Importante BAGUE « nœud stylisé » en or jaune (750 millièmes) pavé de rubis ronds et 

diamants taille brillant. 

Doigt : 55. Poids brut : 32,1 g. 

7.000/7.300  

 

 

126. COLLIER composé de dix rangs de petites perles fines de couleur grise à rosée, torsadé. 

Fermoir « boule » orné de perles.  

Poids brut : 81,2 g. 

1.200/1.500  

 

 

127. BAGUE « dôme » en or jaune (750 millièmes) ajouré à motifs torses, boulé et amati, 

surmonté d’une perle de corail légèrement bouton. 

Doigt : 53 (trace de mise à taille). Poids brut : 17g. 

1.200/1.300 
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128. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris (750 millièmes) ajouré entièrement serti 

de diamants taille brillant, à motif d’anneau et son aile déployée. 

Long. : 5,7 cm. Poids brut : 15 g. 

3.500/3.800  

 

 

129. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 14 carats (585 millièmes) serti d’un 

saphir entouré et surmonté d’une ligne de diamants taille brillant. 

Long. : 3,7 cm. Poids brut : 4,1 g.  

700/800  

 

 

130. BAGUE ovale « tutti frutti » en or rose 14 carats (585 millièmes) serti d’émeraudes, 

saphirs et rubis de forme ovale, rehaussés de petits diamants taille brillant. 

Doigt : 56. Poids brut : 7,9 g. 

900/1.000  

 

 

131. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES « marguerite » en or gris (750 millièmes) serti 

d’un saphir ovale dans un double entourage de diamants taille brillant.  

Long. : 3,3 cm. Poids brut : 7,9 g. 

2.500/2.700 

 

132. BAGUE losangique en or jaune (750 millièmes) orné d’un pavage de diamants taille 

princesse. 

Doigt : 52. Poids brut : 7,2 g. 

1.000/1.2000  

 

 

133. BAGUE  en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’un diamant taille radiant entouré d’une 

ligne de petits diamants taille brillant. 

Doigt : 53. Poids brut : 3,6 g. 

1.400/1.600  

 

 

134. Large BAGUE en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’une émeraude rectangulaire 

épaulée de lignes de diamants baguettes et taille brillant. Importants chocs à l’émeraude. 

Doigt : 58 (trace de mise à taille). Poids brut 10,8 g. 

1.200/1.400  

 

 

135. BAGUE « zig zag » en or gris (750 millièmes) serti de diamants baguettes et diamants 

taille brillant. Doigt : 56. Poids brut : 3,7 g.  

750/800  

 

 

136. S.T. DUPONT 

Deux BRIQUETS en métal doré et guilloché et laque noire.  

Signés S.T. DUPONT, Paris. 
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On y joint une PINCE A BILLETS rectangulaire en métal doré et laque noir. 

50/100  

 

 

 

137. S.T. DUPONT 

Deux BRIQUETS en métal doré et argenté, guilloché « pointes de diamants ».  

Signés S.T. DUPONT, Paris. Usures, manques à la dorure. 

40/80 

 

 

138. CARTIER 

BRIQUET en argent (min. 800 millièmes) ciselé. Légers chocs. Signé CARTIER, Paris.  

Poids brut : 90,3 g. 

50/80  

 

 

139. BRIQUET en argent (min. 800 millièmes) godronné. Usures. 

Poids brut : 48,7 g. 

40/60  

 

 

140. BRACELET jonc en or rose (750 millièmes) partiellement pavé de diamants FANCY 

BROWN taille brillant. 

Diam. : 17 cm env. Poids brut : 13,1 g. 

1.900/2.000  

 

 

141. COLLIER en or jaune et or gris (750 millièmes) composé d’un rang de perles fines, 

retenant une intaille en verre bleu de forme coussin représentant un blason, entourée de petites 

perles.  

Long. : 47,8 cm env. Long. motif : 3 cm. Poids brut : 20,1 g. 

600/700  

 

 

142. SAUTOIR composé d’améthystes alternées de citrines polies de formes diverses. 

Fermoir « boule » en or jaune (750 millièmes) orné d’une améthyste facettée. 

Long. : 166 cm. Poids brut : 127,2 g. 

300/400  

 

 

143. BAGUE en or gris et or noirci (750 millièmes) ajouré serti d’une améthyste facettée de 

forme poire entourée de saphirs multicolores en dégradé de couleur. 

Doigt : 55. Poids brut : 4,8 g. 

770/800  
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144. BRACELET en or gris (750 millièmes) serti d’un alignement de 41 diamants taille 

brillant. 

Long. : 18,3 cm. Poids brut : 13 g. 

5.900/6.000  

 

145. BAGUE solitaire en platine (950 millièmes) et or gris (750 millièmes) serti d’un diamant 

taille brillant pesant 1,20 carat. 

Le diamant est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du laboratoire H.R.D., 

n°14021332001, datant du 16/6/14 attestant son poids 1,20 carat, sa couleur I et sa pureté 

Si2. 

Doigt : 58.  Poids brut : 2,9 g.      

4.800/5.000  

 

 

  

 

146. BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille brillant pesant 1,00 

carat.  

Le diamant est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du laboratoire H.R.D., 

n°13003294001, datant du 5/2/2013, attestant son poids de 1,00 carat, sa couleur I et sa 

pureté Si2. 

Doigt : 54. Poids brut : 3,1 g.       

3.500/3.800 

 

 

147. BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant jaune taille radiant pesant 

1,13 carat.  

Doigt : 55. Poids brut : 3,8 g.       

4.200/4.400  

 

 

148. BAGUE jonc en or gris (750 millièmes) godronné serti d’un saphir cabochon pesant 3,18 

carats. 

Poids brut : 8,6 g. Doigt : 53. 

950/1.000  

 

 

 

149. BRACELET souple en or gris (750 millièmes) partiellement orné d’un alignement de 

diamants taille brillant en serti clos, terminé par un anneau coulissant et deux cœurs rehaussés 

de petits diamants. Longueur ajustable.  

Poids brut : 8,9 g.  

1.400/1.500  

 

 

 

150. PAIRE de CLOUS D’OREILLES en or jaune (750 millièmes) serti d’un diamant taille 

brillant. 

Poids brut : 1,3 g.        
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1.000/1.200  

 

 

 

151. DEMI PARURE  comprenant une PAIRE de BOUCLES D’OREILLES et un 

PENDENTIF « fleurs » en or rose (750 millièmes) ajouré à motifs de navettes et cœurs 

entièrement serti de diamants taille brillant. 

Long. BO: 2,5 cm. Pendentif (bélière incl.) : 3,9 cm. Poids brut total : 14,4 g. 

3.500/3.800 

 

152. BAGUE chevalière en or jaune (750 millièmes) à godrons plats surmontée d’un pavage 

de pierres roses. Travail français, vers 1940. 

Doigt (Anneau retrécisseur) : 53. Poids brut : 12,4 g. 

1.200/1.300  

 

153. BAGUE en platine (950 millièmes) or gris (750 millièmes) serti d’un cabochon de corail 

peau d’ange de forme ovale épaulé de diamants baguettes. Travail français. 

Doigt : 54. Poids brut : 8,5 g. 

2.000/2.200  

 

154. Large BAGUE « volutes » en or gris (750 millièmes) ajouré serti de diamants taille 

brillant.      

Doigt : 53. Poids brut : 8,2 g. 

1.600/1.700  

 

155. COLLIER composé d’un rang de perles de cristal de roche dépoli, alternées de petites 

perles d’onyx retenant un motif plus important d’anneaux ovales et circulaire terminés par 

une goutte piriforme.  

Long. : 62 cm. Poids brut : 63,8 g. 

1.400/1.500  

 

156. Important PENDENTIF « goutte » en or jaune (750 millièmes) ajouré serti de pierres 

précieuses de couleurs et formes diverses.  

Long. : 3,4 g. Poids brut : 6,8 g. 

1.000/1.200  

 

157. Belle BAGUE « volute »  en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’alignements de 

diamants baguettes alternés de diamants taille brillant.  

Doigt : 54. Poids brut : 10,6 g.  

2.100/2.200  

 

158. COLLIER trois ors, trois rangs (750 millièmes), en chute, partiellement sertis de 

diamants taille brillant. Poids des diamants approximatif : 10 carats. 

Long. : 41,7 cm. Poids brut : 50,7 g. 

9.500/10.000  

 

159. Importante BROCHE « gerbe » en or jaune (750 millièmes) ciselé, centrée d’un motif 

bombé pavé d’émeraudes de forme ronde et diamants taille brillant.  

Vers 1970. Long. : 9,8 cm env. Poids brut : 37,3 g. 

500/700  
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160. BAGUE « croisée » en or gris (750 millièmes) ajouré, pavé de diamants taille brillant 

rehaussés d’une ligne de saphirs calibrés.  

Doigt : 54. Poids brut : 7,6 g. 

780/800  

 

161. PAIRE de PENDANTS d’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti d’un alignement 

de saphirs, émeraudes, aigues-marines, améthystes et citrines de forme poire. 

Long. : 6,8 cm. Poids brut : 7 g. 

1.800/2.000  

 

162. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or noirci (750 millièmes) ajouré et articulé 

serti de saphirs de formes ovale et poire, entourés et espacés de diamants taille brillant. 

Long. : 3,6 cm. Poids brut : 6 g. 

1.300/1.500  

 

163. BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) à deux rangs juponnés surmonté d’un 

diamant taille ancienne de forme coussin pesant 1,07 carat. 

Doigt : 54.  Poids brut : 6,3 g.      

2.000/2.200  

 

164. PAIRE de CLOUS d’OREILLES en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir rose de 

forme ovale. 

Poids brut : 2,4 g.      

800/900  

 

165. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « fleurs stylisées » en or gris (750 millièmes) 

ajouré serti de diamants taille brillant dont dix-huit plus importants. 

Long. : 1,8 cm. Poids brut : 5,6 g.  

1.500/1.800  

 

166. BRACELET MANCHETTE en cuir garni d’argent (900 millièmes) finement boulé et 

ciselé à motifs de fleurettes. 

Long. : 20 cm. Poids brut : 147,1 g. 

50/100  

 

167. HERMES 

COLLIER « Touareg »  retenant un motif flèche stylisée en argent (min. 850 millièmes) 

partiellement ciselé, cordon en cuir marron et bleu tressé. Fermoir en argent. Signé HERMES. 

Dans son pochon en daim beige garni et sa boîte HERMES. 

Long. : 61,7 cm. Dim. pendentif : 7,4 x 5,2 cm.  Poids brut : 81 g. 

100/300 

 

168. CHANEL 

CEINTURE en métal doré, à maillons ovales ajouré à motifs de feuilles de laurier, retenant un 

médaillon circulaire siglé. Signée CHANEL.  

Long. : 90 cm environ (ajustable). 

100/200  
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169. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille coussin épaulé et entouré de 

diamants taille brillant dont deux plus important. 

Doigt : 55. Poids brut : 3,2 g. 

4.700/5.000  

 

170. PENDENTIF « cœur », et sa chaînette, en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant de 

forme cœur. Le serti et la bélière ornée de petits diamants. 

Poids brut : 4,3 

1.900/2.000  

 

171. BAGUE losangique en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant et rubis 

calibrés. 

Doigt : 54. Poids brut : 6 g.         

900/1.000  

 

172. Charmante BAGUE en or gris (750 millièmes) serti de diamants taille brillant, dont un 

au centre plus important, et saphirs calibrés, à motifs géométriques. 

Doigt : 53. Poids brut : 4,5 g.        

750/800  

 

173. BROCHE « fraise » en or jaune (750 millièmes) pavé de rubis et grenats tsavorites.  

Signée DIAFINI. 

Long. : 3,4 cm. Poids brut : 10,8 g.        

1.500/1.600  

 

174. COLLIER en or gris (750 millièmes) partiellement articulé et serti de trois lignes de 

diamants taille brillant dont une, au centre, plus importante. 

Long. : 41,5 cm. Poids brut : 42,7 g. 

6.000/6.200  

 

175. BAGUE « vous et moi » en or rose et or gris (750 millièmes) ajouré et serti d’un saphir 

de forme poire et un rubis de forme navette soulignés de diamants taille brillant. 

Doigt : 56. Poids brut : 7,6 g. 

1.800/2.000  

 

176. BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille brillant pesant 1,50 

carat environ (non pesé). 

Doigt : 52. Poids brut : 2,1 g.      

4.700/4.900  

 

177. BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’une émeraude de forme ovale, pesant 

2,29 carats, soulignée de deux lignes de diamants taille brillant. 

Doigt : 51. Poids brut : 5,5 g.  

2.800/3.000  

 

178. BOUCHERON 

BAGUE en or gris (750 millièmes) modèle « Trouble », composé de deux « serpents », les 

yeux sertis de saphirs roses, retenant une boule partiellement serti de diamants taille brillant. 

Signée BOUCHERON et numérotée. 

Doigt : 48. Poids brut : 14,9 g. 



 22 

2500/3000 

 

 

179. BAGUE solitaire en platine (950 millièmes) serti d’un diamant taille brillant. 

Doigt : 53. Poids brut : 2,8 g.      

750/800  

 

180. PAIRE de longs PENDANTS D’OREILLES à motifs géométriques et circulaire, en or 

gris (750 millièmes) articulé et ajouré, serti de diamants taille brillant, baguettes et rubis 

calibrés. Long. : 6,3 cm. Poids brut : 20,8 g.      

4.600/4.900  

 

181. Large BAGUE en or rose (750 millièmes) ajouré partiellement serti de diamants taille 

brillant, à motif stylisé. 

Doigt : 54. Poids brut : 2,5 g. 

500/600  

 

182. PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or jaune et or gris (750 millièmes) 

ajouré serti d’un saphir rose de forme rectangulaire entouré et surmonté de lignes de 

diamants. 

Long. : 2,8 cm. Poids brut : 3,4 g. 

1.700/1.800  

 
183. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un saphir de forme coussin pesant 3,75 carats.  

Doigt : 58.  Poids brut : 2,9 g.      

5.000/5.300 

 

184. PAIRE de PENDANTS D’OREILLES  « gouttes » en or gris (750 millièmes) ajouré, 

surmonté d’un saphir rond, serti de petits diamants taille brillant et retenant une importante 

perle de culture blanche, des Mers du Sud, piriforme. 

Long. : 5,5 cm. Poids brut : 11,7 g. 

1.700/1.800  

 

185. Belle BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’un saphir rose pesant 2,5 carats 

de forme ovale, entouré de diamants taille brillant serti à motifs rayonnant. 

Doigt : 54. Poids brut : 7,9 g. 

2.100/2.200 

 

186. BAGUE solitaire en or jaune (750 millièmes) serti d’un diamant jaune taille coussin 

pesant 1,1 carat. 

Doigt : 58. Poids brut : 2,9 g.     

2.900/3.000  

 

187. BAGUE en or gris (750 millièmes) surmonté d’un diamant taille brillant, pesant 3,07 

carats, épaulé de deux lignes de diamants. 

Le diamant central est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du laboratoire 

H.R.D., n° 15020375001, datant du 18/6/2015, attestant son poids de 3,07 carats, sa couleur 

H, sa pureté VS1. 

Doigt : 53. Poids brut : 5,3 g. 

32.000/35.000 
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188. BAGUE ovale en or gris (750 millièmes) ajouré, serti de diamants taille brillant et 

saphirs calibrés. 

Doigt : 54. Poids brut : 6,5 g.       

1.000/1.200  

 

189. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’un rubis de forme ovale pesant 5,04 carats, 

épaulé de six diamants taille brillant. 

Doit : 51. Poids brut : 6,5 g.   

3.300/3.500 

 

190. BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’un rubis de forme coussin pesant 1,72 

carat, épaulé de petits diamants taille brillant. 

Le rubis est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du laboratoire GGT, 

n°7090267, attestant son poids 1,72 carat, sa couleur naturelle Pinkish Red, son origine 

correspondant à Birman (Myanmar), traitement thermique. 

Doigt : 54. Poids brut : 4,1 g. 

1.600/1.800  

 

191. Etonnante BAGUE « oiseau de paradis sur sa branche » en or rose et or noirci (750 

millièmes) ciselé et ajouré. Le plumage serti de grenats tsavorites, saphirs jaunes, roses et 

oranges.  

Doigt : 54. Poids brut : 12,3 g. 

1.500/1.600  

 

 

 

 


