


n° est
1 Lot en or de trois montures de pendentifs. 16.30 g € 320/350
2 Débris d'or. 30 g € 500/600
3 Porte clé en or jaune orné  d'une médaille St Christophe. 18.80 g € 360/380
4 Pièce en or de 50 pesos mexicains. € 1 300/1 400
5 Pièce en or de 20 $ américains 1904 € 1 300/1 400
6 Pièce de 20 FRF or type Marianne € 220/230
7 Bracelet d'identité en or jaune plaque gravée. 10 g. L : 15 cm € 200/230
8 Débris d'or. 53.50 g € 900/950
9 Gourmette en or jaune "Michel". 52 g. L : 20.50 cm € 1 200/1 300
10 Chevalière en or jaune monogrammée. 19.90 g. TDD 67 € 400/420
11 Chevalière en or jaune monogrammée. 11.70 g. TDD 60 € 220/250
12 Montre de col savonnette en or jaune 14 K guilloché, bosses, manque le verre.

21.30 g brut
€ 80/100

13 Chevalière en or jaune,  chiffrée. 20.90 g. TDD 66 € 400/420
14 Chevalière en or jaune,  chiffrée.47.50 g. TDD 60 € 900/920
15 Chevalière en or jaune,  chiffrée. 21.50 g. TDD 63 € 400/420
16 Lot plaqué or de deux paires de boutons de manchettes, une croix, une

médaille, une bague argentée, une chaîne
€ 10/20

17 Chaîne en or jaune maille gourmette. 6.30 g. L : 50 cm. € 120/140
18 Chaîne en or jaune maille gourmette et pendentif cœur porte souvenir en or

jaune (bosses). 9.80 g. L : 44 cm
€ 200/220

19 Griffe de tigre montée en pendentif à l'or jaune. 12.20 g brut. € 80/100
20 Montre de dame à boîtier ovale en or jaune. Bracelet cuir € 60/80
21 Paire de puces en or jaune serties de perles de culture diamètre 6/6.5 mm. 2.60

g
€ 80/90

22 LONGINES, montre bracelet d 'homme à boitier rectangulaire en or jaune.
Verre accidenté et bracelet cuir. 

€ 250/300

23 JAEGER LECOULTRE montre bracelet d 'homme à boitier rectangulaire en or
jaune.  bracelet cuir. 

€ 250/300

24 Fin bracelet en or jaune orné d'un grain d'onyx taillé. Poids : 2.70 g. Longueur variable € 120/140

25 Croix en or jaune. 2.70 g € 50/60
26 Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif plaqué or en forme de trèfle. 6.20

g. L : 50 cm
€ 120/130

27 Fin bracelet en or jaune maille fantaisie. 2.50 g. L : 18 cm € 50/60
28 Chaîne en or maille fantaisie et croix du Sud en or. 9 g. L : 52 cm € 180/200
29 sautoir de perles de culture € 80/100
30 Longue chaîne en or jaune maille gourmette et pendentif croix en or jaune. 55

g. L : 64 cm
€ 1 000/1 200

31 Bague en or gris centrée d'un saphir rectangulaire entouré de diamant taille
brillant. 2,80 g. TDD 52.

€ 150/200

32 Collier de perles de culture baroques € 100/120
33 Bague en or jaune centrée d'une émeraude ovale, entourage de diamants taille

8/8. 3,60 g. TDD 52.
€ 200/300

34 Bracelet en or jaune maille forçat. 10 g. L : 20 cm € 200/230
35 Bague jonc en or jaune centrée d'un diamant taille ancienne. Vers 1900. 3,50 g.

TDD 55,5.
€ 200/300

36 Montre de poche en or jaune à dos finement guilloché de rinceaux sertis de
turquoises, rubis et demi perles. Mouvement à coq signé Jubilé Chapuis à
Paris. Très accidentée, manque le verre. En l'état. 39.10 g brut

€ 200/300



37 Sautoir de perles de culture (eau de mer), diamètre 6/6.5 mm, fermoir anneau
en vermeil. L : 76 cm

€ 200/220

38 CARTIER Alliance en or jaune. Signée et numérotée. 1,60 g. TDD 55. € 80/100
39 Bague boule en pierre dure brune, ornée d'une opale ovale cerclée d'or € 90/100
40 Bague boule en pierre dure brune, ornée d'un quartz  vert ovale cerclé d'or € 90/100
41 Chevalière en or jaune 14K pavée de pierres blanches. 4,70 g. TDD 58. € 120/140
42 Bracelet en  argent serti de péridots ovales en ligne. L: 18.50 cm € 180/200
43 Croix dite "du pont d'Estaing" en or jaune repercé. 4.10 g € 80/100
44 Pendentif en or gris serti d'une perle de culture grise de Tahiti. Diamètre

11,9mm. 3,80 g. 
€ 200/300

45 Paire de boucles d'oreilles en or jaune en forme de cœur. 5 g. € 180/200
46 Collier en or jaune ponctué de perles de culture en chute. 5.90 g. L : 47 cm € 210/230

47 Pendentif en or jaune serti d'une citrine et d'un diamant. 4 g. € 140/160
48 CHOPARD Bague cœur en or jaune sertie d'un diamant mobile. Signée. 4,10 g.

TDD 52.
€ 350/400

49 Bague en or jaune centrée d 'une pierre jaune (synthèse). 7.60 g. TDD 56 € 80/100
50 Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de diamants en ligne retenant

une goutte d'onyx en pampille. 7.70 g
€ 240/260

51 Fine chaine en or jaune, maille forçat, et pendentif en or jaune centré d'un
diamant taille brillant. 3,70 g. L : 42,5cm.

€ 250/30

52 Alliance en or gris sertie de diamants taille brillant sur le tour complet. 1,70 g.
TDD 51,5.

€ 250/300

53 Paire de pendants d'oreilles en or gris, sertis chacun d'un diamant taille brillant
serti clos retenant une perle de culture poire en pampille. 7.70 g

€ 300/350

54 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant monté en solitaire. 5,60
g.TDD 54,5.

€ 200/300

55 Longue chaîne en or jaune maille alternée, et pendentif en or stylise un
plongeur. 9.30 g. L : 61 cm

€ 180/200

56 CARTIER Alliance trois anneaux trois ors. Signée et numérotée. 8,50 g. TDD
52.

€ 420/450

57 Bague fleur en or deux tons pavée de petits diamants taille brillant. 5 g. TDD 52 € 300/350

58 CARTIER Alliance "Love" en or gris. Signée et numérotée. 4,10 g. TDD 53. € 200/250
59 Bague en or jaune fileté , sertie 'une émeraude rectangulaire , entourage de

diamants taille brillant. 6.30 g. TDD 54
€ 300/350

60 Diamant taille brillant serti clos, monture or jaune, sur tour de cou en fil de
nylon. 

€ 200/250

61 Bague en or jaune centrée d'une perle de culture grise entourage de diamants.
3.40 g. TDD 52

€ 300/350

62 Bague en or jaune à décor ciselé de feuilles de lierre et centrée d'un diamant
coussin taille ancienne. Vers 1900. 9.60 g. TDD 54

€ 350/400

63 Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de saphirs cabochons et petits
diamants. 4,40 g.

€ 200/300

64 Bague en platine sertie d 'un diamant taillé en navette. Poids : 3 g. TDD 53 € 320/350
65 Bague en or jaune sertie d 'un rubis coussin entourage de diamants taille brillant     € 300/350
66 Bracelet en argent serti de saphirs ovales multicolores (certains diffusés).

10.20 g.  L : 18 cm
€ 300/350

67 Bracelet en or jaune à maillons filigranés. Vers 1900. 11.70 g. L : 19 cm € 400/420
68 Montre bracelet de dame à boîtier rond en or jaune et bracelet en or maille

tressée. 23 g brut. L : 18.50 cm
€ 200/250

69 Bague en or jaune fileté sertie d'un camée corail à décor de tête de femme.
8,10 g. TDD 57.

€ 280/300

70 DINH VAN Pendentif disque en or jaune sur cordon. Signé. 2 g. € 100/120
71 Bague croisée en or deux tons. 9.10 g. TD 58 € 320/350



72 Paire de boucles d'oreilles clips volutes en platine et or gris serties de diamants
taillés en roses et petites perles. Vers 1940. 11.30 g

€ 450/480

73 Collier en or jaune à maillons ovales filigranés. 17.80 g. L : 69 cm € 650/700
74 Charmant bracelet articulé en or jaune, le centre serti d'un camée agate à profil

de femme à l'antique, dans un double entourage de turquoises calibrées, perles
et petits diamants taillés en roses. Travail du XIXe siècle; 18.50 g brut

€ 600/650

75 Broche barrette en or deux tons sertie de trois diamants taille ancienne et
perles de culture. Vers 1930. 5 g

€ 400/450

76 Bague boule en or gris pavée de diamants taille brillant. 15,30 g. TDD 55. € 500/600
77 Bracelet rigide ovale en or jaune torsadé. Charnière.  20.30 g € 700/750
78 Bague en or jaune à deux godrons centrée d'un diamant taille brillant serti clos.

8,60 g. TDD 54.
€ 500/600

79 Bracelet en or jaune maille gourmette. 92.40 g. L : 20 cm € 1 800/2 000
80 Paire de boucles d'oreilles clips en or gris serties de diamants taille brillant. 11

g.
 500/60

81 Bague en or deux tons 14 K chaton marquise sertie de diamants taille brillant et
8.8. 5.10 g. TDD 54

€ 450/500

82 Collier de perles de culture (eau de mer), diamètre 7.5/8 mm , le fermoir
anneau en vermeil. L : 46 cm

€ 250/300

83 Bague en or jaune 14 K sertie d 'une citrine rectangulaire à pans de 7.50 ct
environ, soulignée de diamants taille brillant en ligne. 12.80 g. TDD 54

€ 900/930

84 Bracelet en argent serti d'améthystes rectangulaire s à pans. 37.40 g. L : 20 cm € 280/300

85 Bracelet en or jaune maille gourmette. 97.70 g. L : 20 cm € 2 000/2 200
86 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant retenant

une goutte de turquoise (traitée) en pampille. 5.30 g
 € 240/260

87 Bague en or deux tons sertie d'un rang de diamants baguette. 14.60 g. TDD 58. € 700/800

88 Collier en or jaune maille jaseron. 13.70 g. L : 44 cm € 460/480
89 Bague tank en or jaune sertie de trois diamants taille ancienne et pierres

rouges calibrées (synthèse). Vers 1940. 11.80 g. TDD 54
€ 500/550

90 Bague en or jaune centrée d'un rubis ovale, entourage de diamants taille
brillant. 5,20 g. TDD 54,5.

€ 600/650

91 Broche clip feuille enroulée en platine et or gris repercé, sertie de saphirs ronds
et diamants taille brillant. 13.60 g

€ 260/280

92 Bague en or et platine chaton de forme poire, pavé de diamants taille ancienne.
Anneau coupé. 7 g. TDD 56.5

€ 1 000/1 200

93 Lot de deux bracelets rigides en or, demi joncs. 22.10 g € 780/800
94 Bague en or gris centrée d'un saphir ovale serti clos, entourage de diamants

baguette. 7,60 g. TDD 54.
€ 800/850

95 Paire de pendants d'oreilles en or gris, sertis chacun d'une suite de trois
diamants taille brillant sertis clos retenant une goutte d'onyx en pampille. 6.30 g

€ 520/550

96 Bague en or gris sertie d'un onyx et de diamants taille brillant. 10 g. TDD 55. € 400/450

97 Pendentif en or gris 14 K serti d'une aigue-marine rectangulaire pans de 20
carats environ, la monture soulignée de diamants baguettes et taille brillant.
8.80 g

 € 750/800

98 Bracelet en or jaune mat formé de quatre brins de maille serpent , le fermoir
serti de rubis ronds. Vers 1960. 34.10 g. L : 19.50 cm

€ 1 200/1 400

99 Bague en or gris 14 K centrée d'une aigue-marine rectangulaire, l'anneau serti
de diamants baguettes. 5.80 g. TDD 57

€ 700/750

100 O.J. PERRIN Bracelet en or jaune à maillons cœur ajourés. Signé. 7,50 g. L :
18,5cm.

€ 400/500



101 CARTIER Alliance trois anneaux trois ors. Signée et numérotée. 15 g. TDD 50. € 750/800

102 Collier draperie en or jaune 14 K serti de grenats taillés ronds, coussin et
poires en pampilles. Travail  du début du XXe siècle. 17 g. L 42 cm

€ 700/750

103 O.J. PERRIN Bague en or gis ajourée. Signée et numérotée. 6,60 g. TDD 53. € 480/500

104 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de diamants taille brillant onyx,
corail et pierres dures vertes. 12.30 g

€ 680/700

105 Bague en or jaune sertie d'un saphir ovale, double entourage de diamants taille
brillant. 6,10 g. TDD 58.

€ 500/600

106 Chaîne en or gris maille forçat et pendentif en or gris serti d'aigues-marines
soulignées de diamants taille ancienne et taille brillant. 7.80 g. L : 44 cm. 

€ 900/1 000

107 POIRAY Bague jonc en or jaune centrée d'un péridot ovale. Signée et
numérotée. 8,80 g. TDD 52.

€ 600/700

108 Paire de clous en or gris, chacun est serti d'un diamant taille brillant de 1 ct
environ. 2.80 g

€ 3 200/3 400

109 Must de CARTIER Coupe-cigare "Collection Santos" en acier clouté. Signé et
numéroté. Dans son écrin avec son étui.

€ 130/150

110 bague en or jaune sertie 'une améthyste coussin polie, épaulée de deux
péridots  taillés en poire et petits diamants. 14.90 g. TDD 56

€ 1 000/1 200

111 Bracelet rivière en or gris serti de diamants taille princesse pour environ 8
carats en tout. 22.10 g. L : 18 cm

€ 5 500/6000

112 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis e diamants et améthystes
taillées. 4.10 g

€  780/800

113 Bague marquise en or deux tons, centrée d'un diamant taille ancienne, dans un
pavage de diamants taille ancienne plus petits. 6.70 g. TDD 55.5

€ 1 400/1 600

114 Collier en or jaune à maillons boules alternés de lapis lazuli. 93.50 g. L : 50cm. € 1500/1700

115 Bracelet ceinture en or 14 K  jaune à maille tressée.   64.10 g € 2 000/2 200
116 Alliance en or jaune sertie de diamants taille brillant sur le tour complet. 3 g.

TDD 52.
€ 400/500

117 Paire de boucles d'oreilles papillons en or gris serties d'onyx. 3.70 g € 330/350
118 CARTIER Montre d'homme "Santos" à boîtier carré en acier sur bracelet acier à

boucle déployante. Mouvement quartz.
€ 700/800

119 Bague en or gris fileté centrée d'un saphir coussin facetté dans un double
entourage de diamants taille brillant. 8.20 g. TDD 53

€ 3 000/3 200

120 Chaîne en or gris maille gourmette et pendentif en or gris serti d'un diamant
taille brillant de 1 ct, Certificat. 2.90 g. L : 42 cm

€ 4 200/4 500

121 Bague en or gis 14 K sertie d 'une tanzanite coussin de 5 carats environ, la
monture soulignée de petits diamants. 6.80 g. TDD 58

€ 1 300/1 500

122 Pendentif plaque en or gris pavé de diamants taille brillant. 13,30 g. € 700/800
123 Bague en platine à chaton rectangulaire à pans, centrée d'un diamant taille

émeraude, dans un double entourage de saphirs calibrés et diamants taille
brillant. 6.10 g. TDD 52

€ 1 800/2 000

124 CARTIER Montre de dame en acier sur bracelet acier à maille gourmette et
boucle déployante.

€ 1 200/1 300

125 Bague bandeau en or jaune sertie de saphirs ovales et de diamants taille
brillant et taille ancienne. 12 g. TDD 58.

€ 1 000/1 200

126 Paire de pendants d'oreilles en or gris, sertis chacun d'une suite de trois
diamant taille brillant sertis clos (1.50 ct environ en tout) et retenant une perle
de culture poire en pampille. 12.80 g

€ 1 800/2 000

127 Bague en or deux tons centrée d'un diamant ovale serti clos de 1.59 ct,
l'épaulement pavé de diamants taille brillant. Certificat du laboratoire EGL.
14.20 g TDD 54

€ 3 300/3 500

128 BULGARI Pendentif soleil en or deux tons. Signé. 24,10 g. € 1 300/1 500



129 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.09 ct de couleur G et
de pureté SI2. monté en solitaire. La monture sertie de petits diamants en
lignes. Certificat du laboratoire HRD. 4.10 g. TDD 51

€ 12 500/13 000

130 Broche clip dahlia en or gris pavée de diamants taille brillant et 8/8. 22.20 g € 3 900/4 000

131 ROLEX Montre de dame "Oyster Datejust" en or jaune. Bracelet or jaune à
boucle déployante. 73,30 g.

€ 2 500/3 000

132 Bague en platine sertie d'une émeraude rectangulaire à pans de 3.20 ct environ
(Colombie), les griffes en or jaune, épaulée de diamants baguettes. 6.10 g.
TDD 52. 

€ 9 500/10 000

133 O.J. PERRIN Pendants d'oreilles cœurs ajourés. Signés. 4,20 g. € 250/300
134 Bague en or gris fileté à chaton rond, sertie de diamants taille brillant. 8.70 g.

TDD 53
€ 1 700/1 800

135 BOUCHERON Montre de dame à boîtier en or jaune à degrés. Bracelet double
brin en or jaune, maille tressée. Signée et numérotée. 47,10 g brut. L : 19cm.

€ 1 500/1 700

136 Paire de pendants d'oreilles en or gris repercé à décor géométrique sertis de
diamants taille brillant et retenant des perles de culture poires en pampilles.
13.60 g

 € 1 400/1 600

137 Bague double anneau en or deux tons pavée de diamants taille brillant. 19,80 g. 
TDD 61.

€ 1 000/1 200

138 ROLEX Montre de dame "Oyster Date" en or et acier. Bracelet or et acier à
boucle déployante. 

€ 800/1000

139 Paire de pendants d'oreilles en platine et or gris serties de diamants taille
ancienne en ligne en chute. 8 g

€ 1 200/1 400

140 CHANEL Montre "Mademoiselle" à boîtier carré en or jaune. Bracelet verni noir
à boucle en or. Signée. 

€ 1 000/1 200

141 Bracelet en or jaune à maillons ovales sertis de diamants taille brillant. 23.60 g.
L : 18.50 cm

€ 4 200/4 300

142 Collier draperie en or jaune serti d'émeraudes taillés en poires, surmontées de
diamants taille brilalnt.18.90 g. L : 58 cm

€ 1 500/1 800 

143 Bague bandeau en or jaune centrée d'un rang de saphirs calibrés entre deux
godrons pavés de diamants. 9,40 g. TDD 50,5.

€ 450/500

144 Paire de pendants d'oreilles en platine à décor géométrique pavé de diamants
taille brillant et saphirs calibrés. 15 g

€ 2 800/3 000

145 AUDEMARS PIGUET Montre de dame en or et acier "Royal Oak". Mouvement
quartz. Bracelet or et acier à boucle déployante.

€ 2 500/3 000

146 Chaîne en or gris et pendentif en or serti de diamants baguettes retenant une
perle de culture grise de Tahiti de forme poire; diamètre 10.5/11 mm. 3.10 g. L :
36 cm

€ 1 000/1 200

147 Bague en or gris centrée d 'un saphir coussin de 5 ct environ (Ceylan), la
monture sertie de diamants taille brillant et navette. 7.30 g. TDD 55

€ 4 700/4 900

148 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 14 K serties d'aigues-marines carrées
et poires.   9 g

€ 700/750

149 Bracelet rigide formé de bandeaux repercés en or ornés d'un motif floral en
argent serti de diamants  taille ancienne et taillés en roses. 29.90 g

€ 1 500/1 700

150 Collier draperie formé de dix rangs de saphirs facettés pour 600 carats environ
(certains diffusés) ornés d'oiseaux en or gris, sertis de diamants, barrettes et
fermoir en or. 158 g. L :42 cm

€ 5 200/5 500

151 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin de 1.01 ct, Fancy Vivid Yellow
SI2, la monture sertie de petits diamants. Certificat du GIA. 6.10 g. TDD 53

€ 6 500/6 800

152 Paire de pendants 'oreilles en or jaune, sertis d'émeraudes et diamants taille
brillant. 7;80 G

€ 900/1 000

153 POIRAY Montre de dame en or et acier. Bracelet en cuir bicolore. € 700/800



154 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant pour
environ 3 ct en tout. 11.60 g

€ 2 800/3 000

155 Chaîne en or gris et pendentif en or gris serti d'un diamant taille brillant serti
clos, 0.30 ct environ. 3 g. L : 44 cm

€ 600/700

156 Bague fleur en or patiné sertie de diamants taille brillant. 19.60 g. TDD 55 € 4 300/4 500
157 Collier en or jaune maille jaseron. 58.20 g. L : 41.50 cm € 2 000/2 200
158 BULGARI Anneau en or jaune. Signé et numéroté. 10,50 g. TDD 57. € 630/650
159 O.J.PERRIN, bracelet rigide ouvert en or orné de godrons. Signé et numéroté.

69.20 g
€ 2 400/2 600

160 CHAUMET Bague jonc en or gris centrée d'un péridot ovale. Signée et
numérotée. 9,80 g. TDD 56,5.

€ 600/700

161 CHAUMET Bague jonc en or gris centrée d'une citrine ovale. Signée et
numérotée. 10,10 g. TDD 56,5.

€ 600/700

162 CHAUMET Bague jonc en or gris centrée d'une tourmaline rose ovale. Signée
et numérotée. 9,80 g. TDD 56.

€ 600/700

163 Paire de boucles d'oreilles croisées en or deux tons, serties de diamants taille
brillant. 9.60 g

€ 350/400

164 Bague bandeau en or gris pavée de diamants taille brillant et baguettes. 8.40 g.
TD 54

€ 2 900/3 000

165 Paire de boucles d'oreilles rosaces en or gris 14 K serties de diamants taille
brillant. 8.60 g

€ 1 800/2 000

166 Collier en or jaune  maillons satinés. Poids : 31.40 g. Longueur : 40 cm € 1 100/1 200
167 CHAUMET Montre de dame à boîtier rond en or jaune sur bracelet de cuir bleu

à boucle ardillon. Signée.
€ 700/800

168 Alliance en or gris sertie d 'un rang de diamants baguettes entre deux rangs de
diamants taille brillant. 6.40 g. TDD 54

€ 3 300/3 500

169 Bracelet en or jaune 14K à maillons forçat lisses et tressés. 21.60 g. L : 20.50
cm

€ 580/600

170 Paire de boucles d'oreilles fuseaux en or jaune.   9 g € 320/350
171 CHAUMET Montre de dame à boîtier rectangulaire en acier, à index diamant, et

lunette sertie de deux rangs de diamants. Sur bracelet croco noir à boucle
ardillon.

€ 700/750

172 Collier en or deux tons à maillons ovales en chute. Vers 1970. Poids : 47.70 g.
Longueur : 47 cm

€ 1 600/1 800

173 Paire de boucles d'oreilles en or gris, serties de diamants taille brillant et de
pierre dure verte gravée. 8.50 g

€ 380/400

174 Bague en or gris centrée d'une émeraude rectangulaire, entourage de diamants
taille brillant. 7,30 g. TDD 54.

€ 350/400

175 BREITLING Montre d'homme Junior "Callisto" en acier et or sur bracelet acier à
boucle déployante. Mouvement quartz.

€ 500/600

176 Bague en or gris sertie de trois diamants asher cut. 3.90 g. TDD 52 € 1 300/1 400
177 Bague en or et platine sertie de diamants baguettes et ronds, et centrée d'un

saphir rectangulaire à pans. 6.50 g. TDD 51
€ 800/900

178 Paire de boucles d'oreilles en or gris à motif de cœur serties de diamants taille
brillant. 7 g. 

€ 350/400

179 Broche clip en or jaune, stylise un crabe, serti d'une turquoise. 12.80 g € 420/450
180 BREITLING Chronographe à trois compteurs en acier et or. Sur bracelet en cuir

à boucle ardillon. Mouvement automatique. Papiers.
€ 1 000/1 200

181 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 14 K serties chacune d'une topaze bleue
coussin à facettes. 3  g

€ 300/330

182 Bracelet en argent serti de tanzanites ovales, soulignées de petits diamants.
14.30 g. L : 18.50 cm

€ 550/600

183 CARTIER Montre Must ronde en vermeil sur bracelet en cuir bordeaux. € 300/350
184 Sautoir en or jaune à maillons filigranés. Vers 1900. 65.90 g. L : 152 cm € 2 300/2 500
185 Bague bandeau en or deux tons centrée d'une émeraude rectangulaire

(accident), l'épaulement pavé de diamants taille brillant. 12,40 g. TDD 54.
€ 700/800



186 BAUME ET MERCIER Montre d'homme acier et plaqué or. Mouvement quartz.
Bracelet acier et plaqué or à boucle déployante.

€ 300/350

187 Alliance 3/4 en or jaune sertie de diamants taille brillant. 3,60 g. TDD 50. € 350/400
188 Chaîne en or gris maille forçat et pendentif e or serti d'une aigue-marine ovale à

facettes de 10 ct environ, entourage de diamants taille brillant. 8.20 g. L : 45
cm

€ 600/650

189 MAUBOUSSIN Bague en or gris centrée d'une améthyste ronde à facettes,
l'anneau serti de petits diamants. Signée et numérotée. 4,40 g. TDD 55.

€ 300/350

190 TAG HEUER Montre d'homme en acier sur bracelet acier à boucle déployante.
Mouvement quartz.

€ 400/500

191 Chaîne en or jaune pendentif en or serti d'une émeraude cabochon soulignée
d'un diamant. 3.90 g. L : 44 cm

€ 400/450

192 Collier de perles de culture grises teintées € 60/80
193 Anneau en or jaune serti de petits diamants en pavage. 4,70 g. TDD 54. € 200/300
194 Bracelet de perles de culture baroques € 30/50
195 Collier deux rangs de perles de culture € 60/80
196 BAUME ET MERCIER Montre bracelet d'homme en acier et plaqué or. Bracelet

acier et plaqué or à boucle déployante. Mouvement quartz.
€ 400/450

197 Bague bandeau en or gris. Poids : 16.10 g. TDD 55 € 600/650
198 Bracelet six rangs de perles de culture € 60/80
199 BAUME ET MERCIER Montre bracelet d'homme en acier, boîtier tonneau.

Bracelet acier à boucle déployante. Mouvement quartz.
€ 500/550

200 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture baroques € 30/40
201 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture baroques € 30/40
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