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1 GUCCI 80 100
2 150 160

3
40 50

4 30 40
5 110 120

6
60 80

7 30 50

8
50 80

9 120 140

10
30 50

11
260 280

15
150 180

19
70 90

20
60 80

21 HERMES 
140 160

23 HERMES
80 90

25 TISSOT
200 250

26
150 180

27
120 140

30 HERMES
120 140

31
180 200

32
70 80

33

400 450

35
120 150

36
300 380

37 80 100

Montre de dame plaquée or
Anneau en or jaune 750°/00 (tête d'aigle). 8.30 g. TDD 58.5
Anneau en guilloché or jaune 750°/00 (tête d'aigle). 2.60 g. 
TDD 52
Alliance en or jaune 750°/00. 2.20 g
Deux médailles en or jaune 750°/00 (tête d'aigle). 5.70 g
Croix régionale en vermeil (crabe), ornée d'émaux 
bressans. 7.30 g
Deux colliers de boules de malachite
Deux chevalières en argent (crabe) serties de pierres 
fantaisie. 22.20 g
Rose en corail sculpté. Colle. 5.40 g
Deux bracelets en cheveux tressés, fermoirs en argent et 
métal. Travail du XIXe siècle

Bague en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d 'une pierre 
dure verte ovale cabochon. 4.50 g. TDD 55

Collier et paire de boucles d'oreilles en parure en or gris 
375°/00 ornés de perles de culture. Poussettes en argent 
925. 7.90 g. L: 40 cm

GUIOT DE 
BOURG

Manchette en galuchat violet, signé.

Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), orné de petites 
perles. 3 g. L: 18 cm

Collier Quitte ou Double en cuir naturel à boucle palladiée, 
orné d'un cadenas en métal argenté. Signé. Pochette

Bracelet "Tournis" en cuir Noir et boucle palladiée. Signé. 
Pochette

Montre bracelet d'homme à boitier rond en or jaune 750°/00 
(tête d'aigle), mouvement automatique. Bracelet cuir

Demi alliance en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de 
diamants taille brillant sur le demi tour. 3 g. TDD 50

Broche circulaire en or jaune 750°/00 (hibou) sertie d 'un 
émail de limoges signé L.Dubois. Petites fentes. 8.20 g

Boucle de ceinture Constance acier chromé 30 mm. Signé. 
Pochette

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) chaton fleur serti de 
diamants.. 4.60 g. TDD 56

Croix ancienne en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie de 
demi perles. Vers 1900. 3.40 g

Bague chevalière en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 
'un camée coquille à décor d'une scène de jeux d'enfants, la 
monture martelée est sertie d diamants et de deux citrines 
calibrées. 14 g. TDD 53

Pendentif formé d'une branche de corail gravé, monture en 
or jaune 750°/00 (tête d'aigle). 

Bague en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un 
diamant taille brillant serti clos. 4.50 g. TDD 51
Sautoir de perles de culture
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38
250 300

39

450 500

40
250 300

43

350 400

46
60 80

47
300 350

48
450 500

50
300 350

52

500 600

53
200 230

55
300 350

57
330 350

58
280 300

60
350 400

61
250 280

62
330 350

63
280 300

64
400 450

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un saphir 
ovale, épaulé de petits diamants taille brillant. Signée G. 
GAREL. 4.80 g. TDD 51

Broche églantine en or jaune 750°/00 (tête de cheval) et 
argent, centrée d'un diamant taillé en rose, entourage de 
feuillages sertis de diamants taillés en roses; Travail du 
XIXe siècle. 10.60 g

Collier de huit rangs de fluorite facettées, fermoir 
rectangulaire en argent serti d'une fluorite brute. L: 41 cm

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), 
à décor de rubans noués, serties chacune d'un petit 
diamant et retenant une perle de culture baroque en 
pampille. 7.60 g

Sautoir en argent 925 maille forçat, ponctué de cristal de 
roche à inclusions. 13.90 g. L: 76 cm

Anneau à pans en or gris 750°/00 (hibou), serti de diamants 
taille brillant sur deux rangs. 10.90 g. TDD 56.5

Pendentif cœur en or jaune 750°/00, serti de saphirs 
calibrés en pavage, entourage d'un rang de diamants taille 
brillant.3.20 g. Avec sa fine chaîne en or jaune 750°/00

Bague chevalière de petit doigt en or jaune 750°/00, sertie 
de diamants taille ancienne et d'une émeraude. 4.60 g. TDD 
45

Bracelet en or deux tons 750°/00 (hibou), à décor de roses 
ciselées et centré d'une miniature ovale, portrait de femme, 
soulignée de diamants taillés en roses. Travail début du 
XXe siècle. 25.50 g

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un camée 
corail à décor d'un buste d'homme à l'antique. 6.80 g. TDD 
59

Broche ovale en or jaune 750°/00 sertie d'un camée corail à 
décor d'un buste d'homme à l'antique. 14.60 g

Bague en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d'un saphir 
rond à facettes, épaulé de deux lignes de diamants taille 
brillant. 7.20 g. TDD 46

Collier en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) centré d'un crâne. 
10 g. L: 43 cm

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une 
améthyste ovale à facettes de 4 carats environ, épaulée de 
trois petits diamants de chaque côté. 3.70 g. TDD 53

Broche clip épis de blés en or jaune 750°/00 et platine (tête 
d 'aigle, tête de chien) sertie de petits diamants 8/8. 12.30 g

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie de diamants 
taille brillant. 9 g. TDD 51

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) 
serties d'un rang de diamants retenant une goutte de lapis 
lazuli en pampille (teinté). 6.20 g

Bague croisée en or jaune 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de 
lapis lazuli et diamants en lignes. 7.90 g. TDD 52
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65

150 200

66
850 900

67
250 300

68
400 450

70
600 700

73
550 600

75

300 350

77
380 400

78
380 400

80 POIRAY
1000 1200

81
700 750

84
700 750

85
400 450

86
500 550

87
1200 1300

88
800 850

90
1600 1700

92
650 700

Grande broche barrette en platine et or 750°/00 (mascaron), 
à décor finement ajouré, serti de diamants taille ancienne et 
taillés en roses. Vers 1910. petites déformations. 8.50 g. L: 
10 cm. Accidents

Bague boule en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie d 'un 
diamant taille brillant et d'un diamant taillé en cœur (0.50 
carat environ chacun). 14.20 g. TDD 49

Bracelet de perles de culture, intercalaires et fermoir boule 
en or jaune 750°/00. L: 19 cm

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), centrée d'un saphir 
coussin, entourage de diamants taille brillant. 6.30 g. TDD 
54

Pendentif en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) serti d'un 
diamant taille brillant. 1.80 g

Bague boule en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
diamants taille brillant et saphirs ronds. 11.20 g. TDD 53

Broche en platine (tête de chien), repercée à décor 
géométrique serti de diamants taille ancienne et pierres 
bleues calibrées (manques). Epingle en or gri 750°/00. 9.40 
g

Bague jonc en or jaune 750°/00 (hibou) sertie d 'un pavage 
de diamants taille brillant et centrée d'un saphir taillé en 
cœur serti clos. 6.90 g. TDD 52

Sautoir en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) maille forçat, orné 
d'étoiles. 13.60 g. L: 96 cm

Montre de dame à boitier rectangulaire en acier et or, fond 
de nacre orné de cœurs. Mouvement à quartz. Bracelet cuir 
glacé. Signée et numérotée

Bague en or gris 750°/00 (hibou) sertie d 'un diamant brun 
taille brillant (inclusions), l'épaulement double serti de petits 
diamants en ligne. 3.60 g. TDD 51

Collier en or gris 750°/00 (tête d'aigle) maille tubogaz, 
centré d'un ruban noué serti de diamants taille brillant pour 
1.30 carats environ en tout. 17.70 g. L: 44 cm

Bague en or jaune brossé 750°/00 (hibou) sertie d'un quartz 
fumée à facettes et d'un diamant taille princesse sur 
d'anneau. 21.40 g. TDD 54

Pendentif en or jaune 750°/00, serti d'un saphir taillé en 
poire, la bélière sertie de diamants taille brillant. Avec sa 
fine chaîne en or jaune 750°/00; 4.50 g. L: 40 cm

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de diamants 
taille brillant.3.90 g. TDD 54

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00, serties de 
diamants taille brillant. 3.30 g

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un saphir 
ovale à facettes de 3 carats environ, la monture ajourée 
sertie de diamants taille brillant.5.10 g. TDD 54

Bague bandeau en or 750°/00 (hibou) sertie de diamants 
taille brillant. 13 g. TDD 53
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1500 1700

94
1100 1200

95
850 900

97
1300 1400

98
1200 1300

99

1900 2000

100

4900 5000

101
2800 3000

102
2600 2800

103

1100 1200

104
1500 1700

105

12000 15000

106

2200 2300

107
1400 1500

108
1600 1800

Bracelet en or gris 750°/00 (hibou) à maillons géométriques 
sertis de pierres fines: améthystes, citrines, topazes bleues, 
péridots, tourmalines roses, entourage serti de diamants 
taille brillant. 25.30 g. L : 16.50 cm

Bague ronde en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
diamants taille brillant.4 g. TDD 53

Bracelet rivière en or jaune 585°/00 (coquille) serti de 
diamants taille brillant et émeraudes calibrées en 
alternance. 13.80 g. L: 18 cm

Bague croisée en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
deux topazes bleues rectangulaires de 4 carats environ 
soulignées de diamants taille brillant. 9.60 g. TDD 52

Bracelet en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), à maillons 
articulés, sertis de diamants taille princesse (environ 1.60 
carat en tout). 26.40 g. L: 17.5 cm

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'une 
émeraude coussin de3.20 carats environ (Colombie),la 
monture finement ajourée sertie de diamants taille brillant. 
6.60 g. TD 52

Bague en or gris 750°/00 (hibou) centrée d'un diamant 
jaune ovale de 1.54 carat, Fancy Light Yellow et pureté 
VS2, entourage de petits diamants taille brillant. Certificat 
du GIA. 5.30 g. TDD 53

Pendentif cœur en or gris 750°/00 (hibou) serti d'un diamant 
jaune taillé en cœur de 1.10 carat environ, double 
entourage de diamants taille brillant. 3.40 g

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une 
émeraude coussin de 2.20 carats, épaulée de diamants 
taille brillant. 5.40 g. TDD 54

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle), à 
ornées de pampilles serties de diamants taille brillant et 
retenant une perle de culture de diamètre 11.5/12 mm en 
pampille. 11.10 g

Bague volute en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
diamants taille brillant (1 carat environ en tout). 5.50 g. TDD 
53

GEORGES 
FOUQUET

Broche plaque moderniste en cristal de rose et or émaillé 
noir et platine, et centrée d'un fin motif appliqué de 
feuillages sertis de diamants taille ancienne, taillés en poire 
et taillés en roses, agrémentés de rubis ronds. Signé G 
FOUQUET et numérotée 22520. Petit éclat au cristal de 
roche. 42.40 g. Dimensions: 67 X 37 mm

Bague en or gris 750°/00 (hibou) centrée d'un diamant taille 
émeraude de 0.94 carat couleur H pureté VS1, épaulé de 
petits diamants taille brillant en ligne. 3.20 g. TDD 50. 
certificat du laboratoire HRD

Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) serti de 
rubis ovales à facettes pour 11 carats environ, soulignées 
de petits diamants taille brillant. 11.60 g. L: 18.5 cm

Paire de puces en or gris 585°/00 chacune est sertie d'un 
diamant taille brillant de 050 carat environ. 1.10 g
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900 950

110
1200 1300

111
2000 2200

112

3800 400

113 BULGARI
900 950

114
1300 1400

115
2500 2700

116

3000 3200

117
1200 1500

118
600 700

119

3000 3500

120

2200 2400

121

1600 1800

122

4200 4400

Bague en or 750°/00 et argent (hibou, cygne), centrée d'un 
rubis rose coussin à facettes, entourage de diamants taillés 
en roses. Travail du XIXe siècle. 6.40 g. TDD 51

Collier de perles de culture de Tahiti diamètre 11 à 12.8 
mm. Fermoir en or gris 750°/00(hibou); L: 45 cm

Alliance en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie de diamants 
taille princesse sur le tour complet. 18.70 g. TDD 58

Bague or gris 750°/00 (hibou), sertie d'un diamant taille 
brillant de 1.03 carat couleur E pureté SI2, épaulé d'un 
diamant taper de chaque côté. Certificat du laboratoire 
HRD. 3.40 g.DD 53

Paire de boucles d'oreilles Bzéro en or jaune 750°/00 
(hibou),. Signées. 15.60 g

Bague en platine (mascaron), centrée d'un rubis taillé en 
poire de 1 carat, entourage de diamants baguettes et taille 
brillant pour 1.80 carat environ en tout. 9.10 g. TDD 53

Fine chaîne et pendentif en or gris 750°/00 serti d'un 
diamant taille brillant de 0.70 carat environ entouré de 
diamants plus petits. 2.70 g. L: 41 cm

Bague chevalière en or 585°/00 et platine (coquille, 
mascaron)centrée d'un saphir ovale naturel de 2.70 carats 
environ, épaulé de petits diamants taille ancienne en lignes. 
Vers 1940. 8 g. TDD 46. Certificat de laboratoire en cours 
pour le saphir

Grande broche ruban noué en or deux tons 585°/00 
(coquille), sertie d 'une gerbe de saphirs et diamants demi 
taille. Vers 1940. 27.70 g

Paire de boucles d'oreilles clips ruban noué en or deux tons 
585°/00 (coquille) sertie de saphirs et diamants taille 
ancienne. Vers 1940. 17.60 g

Broche clip couronne en or 750°:00 et platine (tête d'aigle et 
tête de chien), sertie de diamants taille brillant et navettes 
dessinant des fleurs ( environ 5 carat en tout), soulignés de 
saphirs navettes. 20.60 g

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) centrée d'un saphir 
ovale à facettes de 2.50 carats environ, entourage de 
diamants taille brillant. L'anneau serti de diamants 
baguettes et ronds. 6.80 g. TDD 55

Paire de boucles d'oreilles clip longues en or gris 750°/00 et 
platine (hibou, mascaron)sertis de diamants taille ancienne 
soulignés de feuillages sertis de perles et diamants (environ 
2.30 carats en tout). Les raquettes en or 585°/00. 11.20 g

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'une 
émeraude rectangulaire à pans de 7 carats environ 
(Colombie), épaulée de diamants baguettes. 6.20 g. TDD 
54
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1600 1800

141
1100 1200

142
3200 3500

143
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Paire de boucles d'oreilles en platine et or gris 750°/00 
(mascaron, hibou) chacune est centrée d'un diamant taille 
ancienne de 1.50 carat environ (1.50 et 1.43 ct inscrits), 
entourage de saphirs calibrés. 5.20 g

Alliance en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
diamants baguettes en continu pour environ 2.20 carats en 
tout. 5.90 g. TD 56

Fin bracelet rivière en or gris 750°/00('hibou) orné de 
diamants taille brillant sertis clos. 6.10 g. L: 18 cm

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un saphir 
ovale à facettes de 4.40 carats environ, épaulé de diamants 
baguettes en chute. 6.70 g. TDD 53

Bague en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) sertie d 'une 
tourmaline rose (rubellite) ovale à facettes de 10 carats 
environ entourage de diamants taille brillant pour 1.40 carat 
environ en tout. 11.40 g. 58

Croix en or gris 750°/00 (hibou) sertie de diamants taille 
brillant. 3 g

Bague fleur en or jaune 858°/00 (coquille) centrée d'un rubis 
coussin traité, entourage de diamants baguettes et 
diamants taille brillant.7.50 g. TDD 53

Bracelet rivière en or gris 750°/00 (tête d'aigle), serti de 
diamants baguettes en ligne pour 6.80 carats environ. 27.70 
g. L: 18 cm

Bague en platine (tête de chien) sertie d 'un diamant taille 
brillant de 0.50 ct couleur H pureté VVS2 monté en solitaire 
Signée et numérotée. TDD 50. dans son écrin; Facture 
galeries Lafayette 

Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle) serties d'améthystes taillées en poires facettées ((11 
ct environ en tout), et diamants taille brillant. 10.70 g

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) 
serties chacune d'une améthyste poire à facettes (environ 8 
carat chaque) en pampille, surmontées d'améthystes plus 
petites, entourage de diamants taille brillant.7.70 g

Bague en or jaune 750°/00 modèle Elysia, sertie de 
diamants et taille brillant et d'une améthyste ovale 
cabochon. Signée. 6.40 g. TDD 53. 

Bague en or gris 750°/00 (hibou) ornée d'un bandeau 
mobile serti de diamants taille brillant. Signée et numérotée. 
17.40 g. TDD 53

Bague en or deux tons 750°/00 (tête d 'aigle) stylise un 
perroquet, le plumage serti de diamants, saphirs jaunes, 
oranges, roses et grenats verts. 8L.80 g. TDD 53

Bracelet en or gris 750°/00 (hibou) serti de diamants taille 
brillant pour environ 4 carats en tout. 12.70 g. L: 17.5 cm

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'une 
émeraude ovale de 2.60 carats environ (Colombie), 
épaulement repercé serti de diamants taille brillant en ligne. 
6.40 g. TDD 53
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Montre d'home Oyster Date Just en acier, bracelet acier à 
boucle déployante. Signée.

Collier composé de 451 perles fines sur cinq rangs diamètre 
4.2 à 4.7 mm. Fermoir barrette et fermoir motif adaptable 
stylisant un papillon, en or gris 750°/00 (hibou) serti de jade, 
de diamants taille ancienne et de perles, formant également 
une broche. L: 38 cm. Le fermoir: 14.30 g. Certificat du 
Laboratoire Français de Gemmologie pour les perles fines.

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête d'aigle) 
serties chacune de diamants taille brillant retenant une 
grosse perle de culture diamètre 16.5/17 mm en pampille. 
17 g

Alliance diamants en or gris 750°/00 sertie de diamants 
taille brillant en continu pour 1.50 carat environ. 2.70 g. TDD 
52

Montre de dame panthère en or jaune 750°/00 (Helvétia) 
mouvement à quartz; bracelet en or jaune 750°/00 à boucle 
déployante. Signée numérotée; Boîte et papiers. 73.30 g 
brut

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un péridot 
ovale à facettes, la monture sertie de diamants taille brillant. 
5.70 g. TDD 53

Paire de boucles d'oreilles en or jaune750°/00 (tête d'aigle), 
sertie de diamants taille brillant (1 carat environ en tout et 
péridots ovales et carrés. 15.60 g

Bague bandeau en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie de 
diamants taille brillant et princesses. 16.50 g. TDD 53

Bracelet rivière en or jaune750°/00 (tête d'aigle), serti de 
péridots ronds à facettes pour 35 carats environ en tout. 
43.90 g. L: 19.50 cm

Paire de boucles d'oreilles rosaces en or 750°/00 (tête 
d'aigle), serties de diamants taille brillant pour 1 carat 
environ en tout. 4.10 g

Bague ronde en or gris 750°/00 et platine (tête d'aigle, tête 
de chien),centrée d'un diamant taille brillant de 1.20 carat 
environ serti clos (inclusions), dans un double entourage de 
saphirs calibrés et diamants taille brillant. 7.60 g. TDD 52

Bracelet souple en or gris 750°/00, à maillons ajourés sertis 
de diamants taille brillant. 32.60 g. L: 17.5 cm

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle) sertie d 'un rubis 
ovale de 3.63 carats, épaulé de diamants baguettes. 
Certificat GGT. 6.30 g. TDD 53

Bague boule en quartz œil de tigre, la monture en or jaune 
750°/00, centrée d'un rangs de diamants taille brillant. 
Signée Brocani. 18.10 g. TDD 55

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un saphir 
jaune de 5.50 carats environ, traité, épaulé de diamants 
taille brillant. 4.90 g. TDD 53
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186

400 450

188
500 550

190
130 150

195
180 200

198
280 300

199
400 450

200
250 280

202
250 300

Bague bandeau en or gris 750°/00 (tête d'aigle), centrée 
d'un diamant taille émeraude de 1 carat environ, souligné 
de lignes de saphirs calibrés et diamants taille brillant. 8 g. 
TDD 54

Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d'un saphir 
ovale à facettes de 1.50 carat environ, épaulé de trois 
diamants taille brillant de chaque côté. 4.70 g. TDD 54

Bague formée de trois anneaux en or lisse et brossé 
750°/00 (hibou). Signée. 24 g. TDD 53

Croix en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie de grenats 
coussins cabochons. Signée. 17.70 g

Bague en or gris 750°/00 (hibou) collection Parentesi, sertie 
de diamants taille brillant. Signée. 8.40 g. TDD 55

Bracelet en or jaune 750°/00 (hibou) à maillons cœurs, 
chacun serti d 'une pierre fine taillée en cœur. 32.20 g. L: 18 
cm

Bague en or jaune 750°/00, sertie d 'un important quartz 
fumée à facettes. 38.20 g. TDD 51

Bague chevalière asymétrique en or gris 750°/00 (tête 
d'aigle), serties de saphirs calibrés et de diamants taille 
brillant. 10.40 g. TDD 53

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), 
serties chacune d'une perle de culture dorée (Japon) 
diamètre 10.5/11 mm sertie d 'un petit diamant taille brillant. 
5.50 g

Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) sertie d'un 
important camée coquille sur onyx à décor de femme en 
buste. 23 g. TDD 53

Paire de boucles d'oreilles en argent 925, serties de 
cristaux, rubis traités et corindons opaques. 15 g

Bague fleur en argent et vermeil 925 sertie d'une tanzanite 
cabochon, entourage serti de diamants, rubis et émeraudes. 
10.30 g. TDD 55

Bague en argent 925 (Minerve), sertie d 'une turquoise traité 
entouré de petits diamants. 10 g. TDD 56
Bracelet rigide en argent 925 (Minerve), serti de diamants et 
de turquoise traitée. 16.20 g
Bague bandeau en or gris 750°/00 (tête d 'aigle) sertie de 
nacre rose fantaisie et diamants. 12.30 g. TDD 53
Bague en or jaune 585°/00 (coquille) centrée d'un cabochon 
rond de quartz œil de tigre. 15.10 g. TDD 56
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