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Collier composé de branches de corail rouge orangé, mesurant 
chacune de 2 à 4cm de longueur. Longueur du collier : 76,7gr. 
Certificat de gemmologie. 
Bracelet en or jaune 14K (poinçonné), serti de six cabochons 
allongés de corail rose orangé (environ 30,00x7,00mm). Fermoir à 
cliquet avec chaîne de sureté. Dimensions : 70,00x67,00mm.  
Poids : 22,8gr. Certificat de gemmologie.

Pendentif en or jaune 14K (testé), serti d’une branche de corail 
rose orangé mesurant environ 62,00mm de long et dix perles de 
culture blanches d’eau douce , de forme poire, 4,0-4,5mm. Poids : 
25,4gr. Certificat de gemmologie.

Bague en or jaune 14K (poinçonnée), sertie d’un cabochon ovale 
de corail rose clair, vingt-trois rubis de taille brillant modifié (poids 
total approximatif de 1,20ct) et douze diamants de taille brillant 
(poids total approximatif de 0.36ct), Pureté : SI, Couleur : G-H-I. 
Poids : 8,5gr. Certificat de gemmologie.

Pendentif en corail rouge orangé sculpté, représentant une geisha 
mesurant environ 56,0x17,0x15,0mm, anneau en or jaune 18K 
(testé). Poids : 18,8gr. Certificat de gemmologie.

Collier composé de six rangs de perles de culture d’eau douce 
blanches, de forme baroque, 3,0-4,0mm, billes de corail rose, d’un 
corail rose-blanc sculpté et d’or jaune 14K (testé). Longueur : 
72cm. Certificat de gemmologie.
Pendentif en or jaune 14K (poinçonné), serti d’une perle d’eau 
douce blanche de forme baroque, mesurant 52,00x18,00mm et 
de cinq diamants de taille brillant (poids total approximatif de 
0,15ct), Pureté I1, Couleur : H-I-J. Poids : 11,9gr. Certificat de 
gemmologie.
Bague en or jaune et blanc 14K (poinçonnée), sertie d’un corail 
rose orangé sculpté en un bouquet de fleurs et mesurant environ 
37x25mm; et de neuf diamants de taille brillant (poids total 
approximatif de 0,18ct), Pureté : VS et SI, Couleur : G-H. Poids 
27,7gr. Certificat de gemmologie.
Bracelet en or jaune 14K (poinçonnée 585), sertie de sept fleurs 
sculptées dans du corail rose orangé d’environ 12,00mm de 
diamètre. Fermoir à cliquet avec un huit de sûreté. Poids : 24,6gr. 
Certificat de gemmologie.     
Collier composé de 45 perles de corail rose de forme oblongue, 
environ 9,00-4,50mm, et d’un pendentif en métal doré serti d’une 
sculpture de corail rose représentant un oiseau et une fleur. 
Fermoir en métal doré. Longueur : 43cm. Certificat de 
gemmologie. 
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Collier composé de six rangs de perles de culture d’eau douce, 
blanches, de forme baroques, 2,0-3,0mm et serti d’un corail rouge 
orangé, mesurant environ 40,00x15,00mm, sculpté en un bouquet 
de fleurs. Fermoir cliquet en or jaune 14K. Longueur : 40cm. 
Certificat de gemmologie

Bague en or jaune 14K (testée), sertie d’une citrine ovale de taille 
mixte, pesant environ 22,00ct et mesurant environ 
24,00x16,50x10,22mm, Couleur : jaune très pâle, Pureté : pur à 
l’œil. Poids : 28,4gr. Certificat de gemmologie.
Pendentif en or jaune 18K (poinçonné) et accents d’émail bleu et 
vert, en forme de squelette de poisson, serti d’un cabochon de 
calcédoine rond. Poids : 39,0gr. Certificat de gemmologie.

Bracelet en or jaune 14K (poinçonné), serti de quatre cabochons 
allongés de lapis-lazuli (environ 30,00x7,00mm). Fermoir à cliquet 
avec chaîne de sureté. Diamètre : 72,00mm. Poids : 26,8gr. 
Certificat de gemmologie.

Bracelet en or jaune 14K (poinçonné), serti de quatre cabochons 
allongés de malachite (environ 30,00x7,00mm). Fermoir à cliquet 
avec chaîne de sureté. Diamètre : 75,00mm. Poids : 35,8gr. 
Certificat de gemmologie.

Bague en or jaune et blanc 14K (testée), serti d’un cabochon 
ovale de lapis-lazuli (environ 20,35x14,65mm), de soixante-dix 
cabochons ronds de turquoises (chacune environ 2,60x3,00mm) 
et de vingt-huit diamants taille 8/8 (poids total approximatif de 
0,56ct), Pureté : SI1 à I1, Couleur : F à J. Poids : 36,5gr. Certificat 
de gemmologie.
Bague en or jaune et blanc 18K (poinçonnée), sertie d’une 
émeraude carrée, taille émeraude d’environ 1,00ct (environ 
6,12x6,10x4,15mm), Teinte : vert très légèrement nuancé de bleu, 
Ton : moyen (5), Saturation : vive (5), Pureté : légèrement inclus; 
et vingt-quatre diamants taille brillant (poids total approximatif de 
2,00ct), Pureté moyenne : VS, Couleur : F-G. Poids : 33,7gr. 
Certificat de gemmologie.

Bague en or jaune et blanc 18K (poinçonnée), sertie de neuf 
diamants taille brillant (poids approximatif de 0,45ct), Pureté SI1 à 
I1, Couleur : G-H; et deux émeraudes rondes, taille mixte (poids 
approximatif de 0,20ct), Couleur : vert, Pureté : fortement 
incluses. Marque de fabrique : « ADH ». Poids : 19,7gr. Certificat 
de gemmologie.
Bague en or jaune 14K (testée), sertie d’un cabochon de grenat 
ovale mesurant environ 10,50x8,00x4,25mm et pesant 3,75ct, 
Couleur : pourpre, Pureté : pur à l’œil. Poids : 7,5gr. Certificat de 
gemmologie.   
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LUCAS Bague en platine (poinçonnée) sertie d’un diamant taille 
brillant pesant environ 4,40ct (diamètre d’environ 10,88-10,92, 
profondeur totale de 6,07mm), Pureté SI2, Couleur : K-L, épaulé 
par deux diamants de taille baguette fuselée (poids approximatif 
de 0,45ct), Pureté : VS et SI, Couleur : J-K. Poids : 4,4gr. 
Certificat de gemmologie. 
LUCAS Bague en platine (poinçonnée), sertie de six diamants de 
taille brillant (poids total approximatif de 0,24ct), Pureté : VVS et 
VS, Couleur : G-H; six diamants marquise de taille brillant (poids 
total approximatif de 0,36ct), Pureté : VVS et VS, Couleur : G-H; 
seize diamants de taille baguette (poids total approximatif de 
2,00ct), Pureté : VVS et VS, Couleur : G-H, une perle de culture 
d’eau salée blanche et ronde, 8-9mm; et six perles de culture 
d’eau saléegris-vert (teinture) et rondes, 7-7,5mm. Marque de 
fabrique : « LUCAS ». Poids : 36,1gr. Certificat de gemmologie. 

Bague en platine (testée) sertie d’un diamant de taille brillant 
d’environ 1,68ct (diamètre d’environ 7,67-7,70mm, profondeur 
totale de 4,65mm), Pureté : VVS2, Couleur : I-J; douze diamants 
de taille baguette (poids total approximatif de 1,00ct, Pureté : VVS 
à I1, Couleur : F-G-H. Poids : 7,1gr. Certificat de gemmologie. 

Bague en platine (testée), sertie d’une morganite de forme 
coussin rectangulaire, de taille mixte, pesant environ 16,50ct et 
mesurant 17,48x14,50x10,32mm, Couleur : rose très clair, 
Pureté : légèrement inclus; et vingt-deux diamants de forme 
marquise et taille brillant (poids total approximatif de 2,75ct), 
Pureté : VVS et VS, Couleur : G-H. Poids : 13,1gr. Certificat de 
gemmologie. 

LUCAS Bracelet composé de trois rangs de 51 perles de culture 
d’eau salée rondes à demi-rondes, de couleur blanche à crème, 
7,0-7,5mm. Fermoir à cliquet en platine signé « Lucas », serti d’un 
diamant de forme marquise, de taille brillant, pesant environ 
0,45ct, Pureté : VS1, Couleur : F-G; deux diamants de forme 
marquise, de taille brillant (poids approximatif de 0,30ct), Pureté : 
VS et SI, Couleur : G-H; vingt et un diamants de taille brillant et 
vingt-six diamants de taille 8/8 (poids total approximatif de 1,00ct), 
Pureté VVS et VS, Couleur : F-G-H. Les trois barres de maintien 
en platine sont serties de douze diamants de taille brillant (poids 
total approximatif de 0,36ct, Pureté : VS, Couleur : G-H. Longueur 
: 16cm. Certificat de gemmologie.  
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Paire de boucles d’oreilles en platine (testées) serties de deux 
perles de culture d’eau salée, blanches et rondes, 8-8.5mm, 
quatre diamants de taille brillant (poids total approximatif de 
0,64ct), Pureté : SI1-SI2, Couleur : G-H; seize diamants de taille 
brillant et vingt-quatre diamants de taille 8/8 (poids total 
approximatif de 0,86ct), Pureté : VVS à SI, Couleur : F-G-H; et 
deux diamants de forme marquise, de taille brillant (poids total 
approximatif de 0,15ct, Pureté : VS, Couleur : H-I. Poids : 11,4gr. 
Certificat de gemmologie. 

Bague en platine (testée), sertie d’un cabochon de jadéite ovale 
mesurant environ 13,00x9,00x4,55mm, Couleur : vert pomme; 
seize diamants de forme marquise, taille brillant (poids total 
approximatif de 1,00ct), Pureté VVS et VS, Couleur F-G; et sept 
diamants de taille brillant (poids total approximatif de 0,28ct), 
Pureté : VVS et VS, Couleur : F-G-H. Poids : 8,8gr. Certificat de 
gemmologie. 

Broche-pendentif en or jaune 18K (poinçonnée), sertie d’un 
coquille de forme ovale représentant une scène de la mythologie 
et mesurant environ 73,00x54,00mm. Marque de fabrique : Birks. 
Poids : 32,0gr. Certificat de gemmologie. 

Collier composé de 166 perles de culture d’eau salée crème clair, 
7,5-8,0mm, Certificat de gemmologie. 
Bague en or jaune et blanc 18K (poinçonnée), sertie d’une citrine 
rectangle de taille émeraude pesant environ 31,5ct et mesurant 
environ 21,55x18,85x11,75mm, Couleur : jaune, Pureté : pur à 
l’œil; et quarante-six diamants de taille 8/8 (poids total 
approximatif de 0,48ct), Pureté : VVS et VS, Couleur : F-G. 
Poids : 48,2gr. Certificat de gemmologie.  

Bague en or jaune 18K et platine (poinçonnée), sertie d’une citrine 
rectangle de taille émeraude, pesant environ 14,00ct et mesurant 
environ 18,05x13,05x8,83mm, Couleur : teinte : jaune nuancée 
d’orange, Ton : moyen, Saturation : très vive, Pureté : pur à l’œil. 
Marque de fabrique : « ROGER CLAUDE ». Poids : 16,6gr. 
Certificat de gemmologie. 

Bague en or jaune 18K et platine (testée), sertie d’un topaze ovale 
de taille mixte, pesant environ 4,00ct et mesurant environ 
15,80x6,80x4,35mm, Couleur : jaune nuancé d’orange, clair, 
Pureté : pur à l’œil; et quatorze diamants de taille brillant (poids 
total approximatif de 1,20ct), Pureté : VS1 à I1, Couleur : G-H. 
Poids : 10,9gr. Certificat de gemmologie. 
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Bague en platine (testée), sertie de deux émeraudes de forme 
poire et taille mixte (poids total approximatif de 1,20ct), Couleur : 
vert légèrement nuancé de bleu, vif, Pureté : légèrement inclus; 
deux diamants de forme poire et taille brillant (poids total 
approximatif de 0,60ct), Pureté : VS1 et SI1, Couleur : G-H; et 
quatorze diamants de taille brillant (poids total approximatif de 
0,84ct), Pureté : VS, Couleur : G-H. Poids : 8,3gr. Certificat de 
gemmologie. 

Bague en or jaune et blanc 18K (poinçonnée), sertie d’une 
tourmaline rectangle de taille à degrés, pesant environ 6,50ct et 
mesurant environ 23,20x7,97x4,54mm, Teinte : vert (G), Ton : 
moyen (5), Saturation : vive (5), Pureté : pur à l’œil; et six 
diamants de taille baguette (poids total approximatif de 0,42ct), 
Pureté : VVS à SI, Couleur : F-G-H. Poids : 11,9gr. Certificat de 
gemmologie. 

Pendentif en or jaune 18K (testé), représentant une scène de 
l’Égypte ancienne au recto et des pictogrammes de l’Égypte 
ancienne au recto. Dimension 60,00x40mm. Poids : 45,0gr. 
Certificat de gemmologie. 
Bracelet rigide en or jaune 22K (testé) de style oriental à structure 
creuse. Dimensions : 77,00x70,00mm. Poids : 32.2gr. Certificat 
de gemmologie. 
Broche en or jaune 22K (testée) de style égyptien, en forme 
d’éventail. Poids : 5,4gr. Certificat de gemmologie. 
Collier « tour de cou » rigide en or jaune 22K (testé), de style 
oriental. Diamètre : 11,75cm. Largeur : 9,15mm. Poids : 57,6gr. 
Certificat de gemmologie. 
Bague en or jaune 22K (testée) de style oriental. Poids : 21,5gr. 
Certificat de gemmologie. 
LALAOUNIS Paire de boucles d’oreilles à clips, en or jaune 22K 
(poinçonnées). Diamètre : 35,00mm chacune. Marque de fabrique 
« LALAOUNIS ». Poids : 28,2gr. Certificat de gemmologie. 

Broche en or jaune 18K (testée), sertie d’une perle de culture 
d’eau salée, blanche et ronde, 7-7.5mm; quarante saphirs ronds 
de taille mixte (poids total approximatif de 1,00ct), Couleur : bleu 
plutôt foncé, Pureté : légèrement inclus. Poids : 10,8gr. Certificat 
de gemmologie. 
Pendentif en or jaune 18K et platine (poinçonnée), représentant 
un cavalier sur sa monture. Poids : 50,6gr. On joint une chaîne en 
or jaune 14K (poinçonnée). Longueur : 46,0cm. Poids : 10,4gr. 
Certificat de gemmologie. 

Collier composé de 76 perles de culture blanches et 
majoritairement rondes, 7,50-8,00mm. Fermoir en or jaune 14K. 
Longueur : 70,0cm. Certificat de gemmologie. 
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Bague en or jaune et blanc 14K (poinçonnée), sertie de quatorze 
diamants de taille brillant (poids total approximatif de 1,15ct), 
Pureté : I1, Couleur : G-H à K-L; et dix saphirs de forme ronde et 
taille brillant modifié (poids total approximatif de 0,50ct), Couleur : 
bleu plutôt foncé, Pureté : légèrement inclus à plutôt inclus. 
Poids : 6,3gr. Certificat de gemmologie. 

Bague en or jaune et blanc 18K (poinçonnée), sertie d’un diamant 
de forme marquise et taille brillant, Poids : environ 1,50ct, 
Dimensions : environ 11,00x5,84mm, Pureté : VS1, Couleur : G-
H-I; quatorze diamants de taille brillant (poids total approximatif de 
1,50ct), Pureté SI2 et I1, Couleur : G-H-I; douze saphirs de forme 
marquise et taille mixte (poids total approximatif de 1,75ct), 
Couleur : bleu plutôt foncé, Pureté : légèrement inclus à plutôt 
inclus. Poids : 9,3gr. Certificat de gemmologie.  

Chaîne en or 18K (poinçonnée). Longueur : 120,0cm. Poids : 
41,0gr. Certificat de gemmologie.  
Collier en or jaune et blanc 18K (poinçonnée) comportant un 
serre-collier intégré et chacune des extrémités se terminant par un 
gland de chainettes en or jaune. Longueur : 122,0cm. Poids : 
126,8gr. Certificat de gemmologie. 

Broche composée d’une plaque d’onyx noir de forme hexagonale 
asymétrique, ornée d’éléments décoratifs en or jaune et platine 
(testé) quarante-deux diamants de taille brillant et seize diamants 
de taille 8/8 (poids approximatif total de 1,85ct), Pureté : VS et SI, 
Couleur : F-G-H; et deux diamants taille baguette (poids total 
approximatif de 0,20ct), Pureté : VS, Couleur : G-H. Dimension de 
la broche: 55,00x45,00x3.85mm. Poids : 29,6gr. Certificat de 
gemmologie. 

Chaîne en or jaune 18K (poinçonnée 750), mesurant 65,0cm. 
Poids : 14,4gr. Son pendentif en forme de globe, en or jaune 18K 
(poinçonné), serti de douze gemmes de forme ronde et de douze 
diamants de taille brillant (poids total approximatif de 0,36ct), 
Pureté : VS, Couleur : G-H. Marque de fabrique : ROGER 
CLAUDE. Poids : 31,0gr. Certificat de gemmologie. 

Bague en or jaune et blanc 18K (poinçonnée), sertie d’un 
cabochon rond godronné d’onyx noir mesurant environ 
15,50x11,50mm et vingt diamants de taille brillant (poids total 
approximatif de 0,80ct), Pureté : VVS et VS, Couleur : G-H. 
Poids : 25,8gr. Certificat de gemmologie. 
Bague en or jaune et blanc 18K (poinçonnée), sertie de deux onyx 
noirs taillés en forme de « U », mesurant environ 
14,00x11,00x4,50mm chacun et trente-deux diamants de taille 
brillant (poids total approximatif de 1,20ct), Pureté : VS et SI, 
Couleur : G-H. Poids : 18,1gr. Certificat de gemmologie. 



Page 7

1050 200 300

1051 200 300

1052 100 150

1053 1000 1500

1054 300 400

1055 300 400

1056 200 300

1057 200 300

1058 200 300

1059 200 300

1060 200 300

1061 600 800

1062 100 150

1063 100 150

1064 100 150

1065 100 150

Pendentif en or jaune 18K (testé), serti d’une pièce de monnaie 
ancienne en argent (8 réales du règne de Philippe III, référence 
85A-147118), provenant de l’épave du galion espagnol « Nuestra 
Senora de Atocha », échoué au large de Key West, Floride, en 
1622. Poids : 31,9gr. Certificat de gemmologie. 

Pendentif en or jaune 18K (testé), serti d’une médaille « Don 
Quichotte » en argent sterling, signée et datée : Dali 1966. Poids : 
41,1gr. Certificat de gemmologie. 
Bague en argent sterling (testée), fini noirci, sertie d’un saphir 
synthétique ovale, de taille mixte. Poids : 49,5gr. Certificat de 
gemmologie. 
Tanzanite de forme coussin rectangulaire, de taille mixte. Poids : 
24,72ct. Dimensions : 21,28x14,97x8,66mm, Teinte : bleu (B). 
Ton : plutôt foncé (6). Saturation : vive (5). Pureté : pur à l’œil. 
Certificat de gemmologie. 
Émeraude naturelle carrée, de taille émeraude. Poids : 3,84ct. 
Dimensions : 9,78x9,28x6,02mm. Teinte : vert très légèrement 
nuancée de bleu (vslbG). Ton : moyen (5). Saturation : modérée 
(4). Pureté : fortement incluse. Certificat de gemmologie. 

Vingt-sept diamants de taille brillant. Poids total : 3,93ct. Pureté : 
VS. Couleur : G-H-I. Certificat de gemmologie. 
Quinze émeraudes naturelles de forme rectangle, de taille 
émeraude. Poids total : 9,63ct. Couleur : vert très légèrement 
nuancé de bleu, modéré à vif. Pureté : légèrement incluses à 
fortement incluses. Certificat de gemmologie. 

Pendentif en or jaune 18K (poinçonné), serti d’une pièce de 
monnaie en or « VENTE PESOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 1919 ». Poids : 20,1gr. Certificat de gemmologie. 

Pièce de monnaie en or de 500 kurush, provenant de Turquie, 
1972. Poids : 35,0gr. Certificat de gemmologie. 
Pièce de monnaie en or de 20 francs, provenant de France, 1878. 
Poids : 6.4gr. Certificat de gemmologie. 
Pièce de monnaie en or de 500 kurush, provenant de Turquie. 
Poids : 36,0gr. Certificat de gemmologie. 
Collier composé de 33 perles de Tahiti, 10.70-13.40mm. Fermoir 
en argent.  Longueur : 46cm – 18''
Bague en or blanc 18K (poinçonnée), sertie d’un cabochon de 
jadéite ovale dans un entourage de petits diamants et ornée de 
diamants baguettes. Poids : 4.5gr.
Bague en or jaune 14K (poinçonnée), sertie d'un cabochon 
d'opale et de deux grenats. Poids: 8,0gr. Certificat de 
gemmologie.
Bague en or jaune 14K, sertie de 9 cabochons de turquoises. 
Poids: 8,3gr.
Bague en or jaune 18K, sertie d'un cabochon de cornaline. Poids: 
6,9gr.
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Bague en or blanc 18K (poinçonnée), sertie de deux cabochons 
de jadéite rectangulaires et de petits diamants. Poids: 3.2gr.

Pendentif serti d'une perle de Tahiti, 10.30-10.40mm.
Bague en or blanc 18K (poinçonnée), sertie d’un cabochon de 
jadéite ovale dans un entourage de petits diamants. Poids : 4.3gr.

Croix de style byzantin en or jaune 14K (poinçonnée), sertie d'une 
aigue-marine et de quatre opales. Avec sa chaîne en or 14K 
(poinçonnée). Poids total: 7,1gr. Certificat de gemmologie.

Bracelet composé de 16 perles de Tahiti, 10.10-11.80mm.
LONGINES Bracelet-montre en or 10K, cadran blanc, mouvement 
mécanique, bracelet cordelette noir et plaqué or.

UNIVERSAL - GENÈVE Bracelet-montre en or 18K, cadran blanc, 
mouvement mécanique, bracelet souple en or 18K (poinçonné). 
Poids: 37,6gr.
MUST DE CARTIER Bracelet-montre en vermeil, cadran marron, 
mouvement quartz, bracelet original en croco marron. Numérotée: 
18 088809.
Sautoirs composé de 167 perles semi-baroques dans un camaïeu 
de rose, 5.80-7.20mm. Longueur: 119cm-48''. 
Sautoir composé de 269 perles semi-baroque blanches, 5.60-
6.60mm. Longueur: 170cm - 67''.
BIRKS Lot comprenant trois bracelets, une boîte à pilule, une 
paire de boucles d'oreilles et une broche en argent sterling 
(poinçonnés).
Broche-pendentif en or jaune 14K (poinçonnée), sertie d'un 
camée représentant un profil de dame. On joint deux broches-
pendentifs et une boucle d'oreille en argent, serties chacune d'un 
camée.
Bague en or jaune 10K (poinçonnée), sertie de trois rubis. Poids: 
6,0gr. Certificat de gemmologie.
Lot comprenant divers bijoux en or 10K: un bracelet pour enfant, 
une épingle à cravate, un bouton de manchette, une bague et 
trois boucles d'oreilles. Poids total: 23.7gr.
Bague en or jaune 10K (poinçonnée), sertie de cinq opales. 
Poids: 3,0gr. Certificat de gemmologie.
Bague en or jaune 14K (poinçonnée), serti d'un cabochon de 
rubis. Poids: 3,6gr. Certificat de gemmologie.
Bague en or blanc 18K (poinçonnée), sertie d'un cabochon de 
jadéite ovale et de petits diamants. Poids: 3.1gr.
Paire de boucles d'oreille serties chacune avec une perle de 
Tahiti, 9.20-9.25mm.
Pendentif serti d'une perle de Tahiti, 11.80-12.00mm.
Bague en or blanc 18K (poinçonnée), sertie d’un cabochon de 
jadéite ovale dans un entourage de petits diamants. Poids : 5.6gr.
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1086 100 150

1087 80 100

1088 80 100
1089 60 80

1090 80 100
1091 80 100

1092 100 150

1093 60 80

1094 100 120

1095 80 100

1096 80 100

1097 60 80

1098 80 100

1099 80 100

1100 80 100

1101 800 1000

1102 80 100

1103 100 200

1104 LOUIS VUITTON 40 60
1105 60 80

1106 200 300

1107 100 150

Bague en or blanc 18K (poinçonnée), sertie d’un cabochon de 
jadéite ovale orné de deux petits diamants de chaque côté. 
Poids : 5.2gr.
Bague en or blanc 10K à décor de papillons et feuillage, sertie de 
petits brillants. Poids: 2,9gr.
Paire de créoles en or jaune 10K. Poids: 3,3gr.
Paire de boucles d'oreille en or jaune 14K (poinçonnées), serties 
chacune d'un cabochon d'opale. Poids: 1,9gr. Certificat de 
gemmologie.
Gourmette en or jaune 14K (poinçonnée). Poids: 7,5gr.
Chaîne en or jaune 14K (poinçonnée). Poids: 12,6gr. Longueur: 
50cm - 19,25''
Chaîne en or jaune 10K (poinçonnée). Poids: 12,4gr. Longueur: 
49cm - 19,25''.
Bracelet en argent sterling (poinçonné), serti de cinq perles de 
culture rondes, 6-6.5mm. Poids 50,1gr. Certificat de gemmologie.

Collier en argent sterling (poinçonné), serti de onze perles de 
culture rondes, 5-6.0mm. Poids: 67.8gr.
CHRISTIAN DIOR Bracelet-montre plaquée or ornée de quatre 
cabochons de pierres bleues, cadran bleu nacré, mouvement 
suisse résistant à l'eau, bracelet original en cuir bleu marine. 
Numéroté: 64151 656074.
Lot comprenant deux colliers composés de petites perles 
blanches et grises. Fermoirs en or.
Collier composé de 79 perles blanches, 9.50-10.30mm. Longueur: 
80cm - 31.5''.
Collier composé de 84 perles semi-baroque blanches, 6,10-
7,10mm. Longueur: 84cm - 33''
Bague en or jaune 18K (poinçonnée), sertie d'un cabochon de 
jadéite en forme de coeur et de petits diamants. Poids: 3.6gr.

Collier composé de 70 perles semi-baroque blanches, 9.20-
10.30mm. Longueur: 86cm - 34''.
FERRARI Bracelet-montre chronographe pour homme en acier, 
mouvement automatique, 2 bracelets en cuir, dans son écrin.

Pendentif en or 18K, serti d'une pièce de monnaie grecque en 
argent. Poids: 14.6gr.
BOUCHERON Montre de poche en or jaune 18K, cadran blanc, 
mouvement mécanique. Poids: 36.1gr.

CHANEL Deux stylo-billes "ARPEGE - CHANEL NO. 5" plaqués 
or, dans leur coffret original.
MUST DE CARTIER - MADE IN FRANCE Lunettes de vue en 
métal plaqué or, les branches ornées du "C". Avec écrin, étui et 
documents d'origine.
MUST DE CARTIER - MADE IN FRANCE Lunettes de vue, 
modèle "Santos", en métal plaqué or, les branches ornées du "C". 
Avec écrin d'origine.
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1108 600 800

1109 400 600

1110 200 300

1111 100 150

1112 200 300

1113 200 300

1114 200 300

1115 100 200

1116 80 100

1117 100 150

1118 100 150

1119 80 100

1120 80 100

1121 40 60

1122 40 60

1123 60 80

1124 60 80

1125 60 80

HERMÈS - MADE IN FRANCE Sac ''Picotin''en taurillon ''rouge 
casaque'', double poignée, cadenas argenté palladié et clés. Avec 
sa housse de protection. Hauteur: 26cm.

PRADA Sac à main en cuir noir orné de volants, double poignée, 
fermeture pression. Avec sa housse de protection.

GUCCI Sac en cuir et toile noire, anse en cuir. Avec sa housse de 
protection.
LOUIS VUITTONLOUIS VUITTON - MADE IN FRANCE Petite 
pochette en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair.  
Longueur: 21cm - 8.25''
DIOR Sac à main en toile monogrammée, anse en cuir marine 
ornée des lettres ''CD'', fermoir velcro orné des lettres ''CD''.

FENDI Sac à main en toile monogrammée bleu clair, double anse 
en cuir naturel et fermoir pression sous languette en cuir naturel. 
Avec sa housse de protection.
FENDI Sac à main en cuir noir, pochette zippée sur le côté, anse 
ajustable, fermeture éclair. Avec sa housse de protection.

EMILIO PUCCI Sac à main en toile imprimée, double poignée.

GUCCI Lot comprenant deux sacs à main vintage en toile 
monogrammée. Chacun avec leur housse de protection.
ROBERTO CAVALI, DKNY Sac à main en cuir marron surpiqué, 
fermoir pression sous rabat, anse. Avec sa housse de protection. 
On joint un petit sac en cuir marron de marque DKNY

FENDI Sac à main en perles de fantaisie, double anse en peau de 
serpent, fermeture éclair. Avec sa housse de protection.

ANNE KLEIN Lot comprenant deux sacs à main: l'un est en cuir 
façon serpent et l'autre en toile noire et poney teint.

YVES SAINT LAURENT Cartable vintage en toile et cuir beige.

CHRISTIAN LOUBOUTIN Paire d'escarpins à bride, en toile 
transparente et cuir noir. Talons façon liège. Pointure: 36,5.

GUCCI Paire de chaussures à lacets, en daim et cuir vernis noir. 
Pointure : 6.5B.
MANOLO BLAHNIK Paire d'escarpins noirs, s'attache à la cheville 
par une cordelette noire. Semelle en cuir. Pointure: 38. Avec la 
boîte et la housse de protection.
MANOLO BLAHNIK Paire de mules en cuir marron clair et 
coutures apparentes blanches. Semelle en cuir. Pointure: 38.5. 
Avec la boîte et la housse de protection.
MANOLO BLAHNIK Paire de chaussures à bride en cuir noir et 
poney façon léopard. Semelle en cuir. Pointure: 38.5. Avec la 
boîte et la housse de protection.
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1126 60 80

1127 60 80

1128 60 80

1129 60 80

1130 60 80

1131 60 80

1132 60 80

1133 60 80

1134 60 80

1135 60 80

1136 60 80

1137 60 80

1138 60 80

1139 40 60

MANOLO BLAHNIK Paire d'escarpins à bride en cuir marron clair 
et champagne. Semelle en cuir. Pointure: 38.5. Avec la boîte et la 
housse de protection.
MANOLO BLAHNIK Paire de sandales à lanières en cuir kakis, 
ornées d'anneaux en corne. Semelles en cuir. Pointure: 38.5. 
Avec la boîte et la housse de protection.
MANOLO BLAHNIK Paire d'escarpins en cuir marron clair et 
champagne, boucle à la cheville. Semelle en cuir. Pointure: 38.5. 
Avec la boîte et la housse de protection.
MANOLO BLAHNIK Paire de sandales à lanières en peau de 
serpent, ornées de pièces en corne. Semelles en cuir. Pointure: 
39. Avec la boîte et la housse de protection.
MANOLO BLAHNIK Paire de sandales en daim façon léopard, 
boucle à la cheville ornée d'un anneaux doré. Semelles en cuir. 
Pointure: 39. Avec la boîte et la housse de protection.

MANOLO BLAHNIK Paire de mules en daim bleu clair, ornées de 
lacets blancs. Pointure: 39. Avec la boîte et la housse de 
protection.
DOLCE &amp; GABBANA Paire d'escarpins en cuir vernis noir, 
cuir marron métallique et daim noir. Semelle en cuir. Pointure: 
38.5. Avec la boîte et la housse de protection.
MANOLO BLAHNIK Paire d'escarpins à bride, en toile noir et 
kakis et cuir kakis, ornés de disques de corne. Semelle en cuir. 
Pointure: 39. Avec la boîte et la housse de protection d'origine.

MANOLO BLAHNIK Paire de bottines en cuir noir, fermeture éclair 
à l'arrière. Semelles en cuir. Pointure: 39. Avec la boîte et la 
housse de protection.
CHANEL Paire de miles en toile bleu marine, surpiqure orange, 
boucle en métal doré signée Chanel. Semelles en cuir. Pointure: 
38.5. Avec la boîte et la housse de protection.

DOLCE &amp; GABBANA Paire de mules en cuir canari, look 
sportif, ornées d'une fermeture éclair. Semelles en cuir. Pointure: 
39. Avec la boîte et la housse de protection.

GUCCI Paire d'escarpins en daim noir, talon large. Pointure: 
38.5B. Avec la boîte et la housse de protection.
GUCCI Paire d'escarpins en cuir noir, bride à la cheville. Semelles 
en cuir. Pointure: 9B. Avec la boîte et la housse.

CASADEI - MADE IN ITALY Paire de chaussures à talons en 
croco verni antracite. Pointure: 36.



CONDITIONS DE VENTE:Les lots seront vendus sans garanties, « tels quels » et sans réclamation. Les décisions du commissaire-priseur sont sans appel (les indications données sont approximatives). La vente est faite au comptant. L’acquéreur paiera en sus des enchères 20% de frais et les taxes s’il y a lieu.ORDRES D’ACHATLe commissaire-priseur et les experts se chargeront gratuitement d’exécuter les ordres d’achat pour les amateurs qui ne peuvent être présents à la vente. Les ordres pourront se faire par lettre, Internet, téléphone ou télécopie, avant 18h, le jour de chaque vente, s’il vous plaît.PAIEMENTComptant, chèque certifié, virement bancaire, cartes de crédits, en devise canadienne.Rapport de condition disponible sur demande.
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