
vendredi 11 octobre 2013
Ordre Désignation estimation réserve
500 BAGUE en or jaune ornée d'un diamant de taille brillant.

Poids brut : 1,7 g
TDD : 59

au mieux 150

501 BAGUE en or jaune ornée d'une améthyste.
Poids brut : 3,8 g
TDD : 56 - 57

au mieux 200

502 BOITIER DE MONTRE en or jaune. au mieux
503 COLLIER de perles ovales d'œil de tigre.

Poids brut: 58,4 g au mieux

504 LOT de deux EPINGLES à cravate or jaune et plaqué or.
Poids brut : 2,3 g 80/100

505 PENDENTIF et sa chaine en or jaune orné d'un péridot de taille
poire.
Poids brut : 12,8 g

au mieux 600

506 MONTRE DE GOUSSET en or jaune
Poids brut : 70,2 g 500/800

507 TISSOT
MONTRE en acier, date à 3 heures, trotteuse, PR 100 Saphir.
Poids brut: 67,8 g

au mieux 150

508 BRACELET en or jaune composé d'une alternance de perles de
culture blanches et de perles d'or.
Poids brut: 6,3 g

au mieux 50

508 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune ornée d'une perle
dans un entourage de pierres blanches.
Poids brut : 4,7 g

150/200 150

509 PENDENTIF or jaune et perles.
Poids brut : 8,5 g 200/400

510 Elément de décor stylisant une grenouille, petits rubis à la place des
yeux.
Poids brut: 7,5 gr

au mieux

511 DEMI PARURE en or jaune ornée d'améthystes de taille poire
ponctuées de pierres blanches.
Poids brut : 6,6 g

150/200

512 LOT DE MONTRES en or jaune.
Poids brut: 137,10 g au mieux

513 PARURE en argent, ornée de pierres de couleur bleu de taille
émeraude, composé d'une bague, d'un collier et d'un bracelet.
Poids brut : 40,9 g

au mieux 150

514 MEDAILLE en or jaune mat et poli,, avec une croix sertie de
brillants et des rubis calibrés, inscription "plus qu'hier, moins que
demain". Signée Augis
Poids brut : 5,8 g

au mieux

515 BAGUE en or jaune ornée d'une émeraude dans un entourage de
volutes ornées de brillants.
Poids brut : 4,8 g
TDD : 59

au mieux 400

516 COLLIER de perles de turquoise, le fermoir en or.
Poids brut: 86,6 g au mieux
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517 ALLIANCE en or gris, ornée de diamants de taille brillant.
Poids brut : 3,3 g
TDD : 54

au mieux 400

518 BAGUE en or jaune la monture ciselée et ornée d'une citrine
Poids brut : 8,2 g
TDD : 55

200/400

519 BAGUE en or jaune ornée d'un cabochon d'ambre.
Poids brut: 4,0 g au mieux 50

520 SAUTOIR en or jaune ponctué de perles.
Poids 13,7 g au mieux 350

521 BROCHE en or jaune ciselée et ajourée, ornée d'une pierre de
couleur bleu.
Poids brut : 4,5 g

au mieux 80

522 MONTRE de col en or jaune
Poids brut : 14,9 g 150/200

523 BROCHE- PENDENTIF CAMEE representant le profil d'une
femme, la monture en or jaune.
Poids brut: 4,9 g

au mieux 80

524 BROCHE en or jaune de forme baroque guillochée et gravée sertie
de pierres vertes retenant en pampille des petites perles.
Poids brut: 4,6 g

au mieux 80

525 CITRINE sur papier.
Poids brut: 4,1 g au mieux 80

526 MONTURE DE BAGUE en or gris ornée de diamants brillantés.
Poids brut: 3,2 g au mieux 50

527 BROCHE en argent stylisant un feuillage ornée de pierres blanches
de taille brillant et taille baguette.
Poids brut: 7,7 g

au mieux 500

528 BRACELET en argent etplaqué or.
Poids brut: 27,1 g au mieux

529 BAGUE alliance en or jaune sertie de diamants ronds de taille
brillant.
Poids brut : 2,7 g.
TDD : 49

au mieux 400

530 PENDENTIF en argent ciselé et ajouré orné en son centre d'une
pierre jaune.
Poids brut: 7,3 g

au mieux

531 Necessaire de bureau.
Poids brut: au mieux 80

532 LOT de pierres péridot (1 carat)  et œil de tigre (7,5 carats).
Poids brut: 1,7 g au mieux 50

533 LOT de deux épingles.
Poids brut: 3,1 g au mieux

534 AIGUE MARINE ovale facettée sur papier pesant 1 carat.
Poids brut: 0,2 g au mieux 40

535 LOT de deux pièces de 100 francs.
Poids brut: 27,6 g au mieux 600

536 LOT de deux pièces de 50 francs.
Poids brut: 59,7 g au mieux

537 Medaille dans son écrin de cuir bordeaux.
Poids brut: 56,5 g au mieux
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538 LOT DE DEUX PAIRES DE PUCES D'OREILLES
PAIRE DE PUCES D'OREILLES en or jaune ornée de diamants de
taille brillant.
Poids brut : 0,8 g
PAIRE DE PUCES D'OREILLES en or jaune ornée d'une améthyste
sertie clos
Poids brut : 1,6 g

au mieux 150

539 COLLIER de perles blanches et perles grises
Poids brut: 39,3 g au mieux 150

540 LOT DE DEUX BIJOUX
PAIRE DE PUCES D'OREILLES en or gris stylisée et ornée d'un
diamant de taille brillant
Poids brut : 2,8 g
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris ornée d'une aigue
marine sertie clos
Poids brut : 0,5 g

au mieux 200

541 PENDENTIF la monture en or jaune retenant une perle blanche.
Poids brut: 0,7 g au mieux 80

542 COLLIER composé de perles de saphirs en chute, le fermoir en
argent.
poids brut: 14 g

au mieux 150

543 PENDENTIF en or jaune orné d'une citrine, d'une aigue marine, d'un
péridot et d'une améthyste.
Poids brut : 2,3 g

au mieux 80

544 Medaille dans son écrin de cuir bleu.
Poids brut: 53,1 g au mieux

545 LOT DE DEUX PAIRES DE PUCES D'OREILLES
PAIRE DE PUCES D'OREILLES en or jaune ornée de rubis de taille
poire
Poids brut : 0,9 g
PAIRE DE PUCES D'ORELLES en or jaune ornée d'un brillant.
Poids brut : 0,9 g

au mieux 150

546 BAGUE en or jaune de forme carrée, ornée de rubis calibrés dans un
entourage de diamants.
Poids brut: 2,8 g

au mieux 200

547 PENDENTIF la monture en or jaune retenant 'une perle.
Poids brut: 0,8 g au mieux 80

548 PAIRES DE PUCES D'OREILLES en or blanc ornée d'une perles
blanche.
Poids brut: 2,2 g

au mieux

549 PAIRE DE CLIP D'OREILLES FANTAISIE en métal orné de perles
blanches et de strass.
Poids brut: 8,4 g

au mieux 50

550 BAGUE en or jaune ornée d'une topaze de taille ronde, la monture
finement ciselée et ajourée.
Poids brut : 14,5 g
TDD : 52

au mieux 400

551 LOT DE QUATRE CAMEES dont un monture eb or jaune, et un sur
ivoire.
Poids brut: 39,7 g

au mieux 150
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552 LOT DE DEUX MONTRES DE GOUSSET.
Poids brut: 163,1 g au mieux

553 PORTE MONNAIE en ivoire, la monture en métal.
Poids brut: 47,9 g au mieux 50

554 BAGUE or gris de forme ovale sertie de diamants et de saphirs
calibrés.
Poids brut: 2,3 g.

300/600 300

555 PORTE MONNAIE en nacre gravée à décor de pecheur, la monture
en métal.
Poids brut: 42,7 g

au mieux

556 LOT DE CINQ MONTRES DE COL en métal.
Poids brut: 120,4 g au mieux

557 BAGUE en or jaune et or gris sertie de trois diamants taille ancienne
et de deux pierres bleues.
Poids brut: 4,9 g

au mieux

558 MONTRE GOUSSET en or gris.
Poids brut: 45,6 g

Provenance: Ancienne collection de Marthe Regnier

600/800 600

559 OMEGA
MONTRE, le cadran carré, signé "Omega De Ville", mouvement à
quartz, le bracelet en cuir marron.
Poids brut : 14,9 g

200/250 200

560 BAGUE en or jaune en "toi et moi" ornée d'un diamant et d'un saphir
la monture finement sertie de diamants brillantés.
Poids brut : 4,9 g
TDD : 52

600/800 600

561 PAIRE DE PUCES D'OREILLES en or jaune ornée d'une
tourmaline dans un entourage de diamants brillantés
Poids brut : 3,3 g
PAIRE DE PUCES D'OREILLES en or gris plaqué stylisant un lien
pavé de diamants de taille brillant, manque un fermoir.
Poids brut : 

300/400 300

562 CITRINE facettée de forme ovale sur papier, pesant 39 carats.
Poids brut: 7,8 g 100/200 100

563 CHAINE DE MONTRE en or jaune.
Poids brut: 20,2 g. 500/800 500

564 LIP
MONTRE de dame en or jaune, bracelet en cuir noir.
Poids brut: 10,6 g

80/100 80

565 CHEVALIERE en or jaune.
Poids brut : 24 g 600/700 600

566 BAGUE en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne.
Poids brut : 1,6 g
TDD : 59

200/250 200

567 COLLIER en or jaune
Poids brut: 13,8 g. 300/500 300

568 MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune ciselé.
Poids brut : 16,1 g 400/600 400
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569 LOT de deux alliances en argent ornées de rubis ronds et de
diamants taille brillant.
Poids brut : 4,8 g

au mieux 50

570 LOT D'OR composé de trois chaines en or jaune plaqué.
64 cm
54 cm
44 cm
Poids brut : 11,5 g

200/250 200

571 LOT de cinq mouvements de montre dont une LIP, et deux montres
gousset.
Poids brut: 289 g

au mieux

572 CHAINE en or jaune ponctuée de perles
Poids brut : 9,6 g 250/300 250

573 BAGUE en or jaune stylisant un feuillage entrelacé partiellement
serti de diamants taille moderne.
Poids brut: 9,1 g

150/200 150

574 BROCHE en or gris la monture finement ajourée et pavée de
diamants de taille rose retenant en son centre une perle.
Poids brut : 4,7 g

400/600 400

575 BAGUE en or jaune topaze.
Poids brut : 4,5 g
TDD : 53

300/400 300

576 LOT DE DEUX MONTRES en or jaune dont une OMEGA.
Poids brut: 19,4 g 150/200 150

577 MINAUDIERE en vermeil et laque
Largeur : 9 cm
Hauteur : 11 cm
Poids brut : 239,1 g

au mieux 80

578 HERBELIN
MONTRE en acier à quartz.
Poids brut:, 34,3 g

150/200 150

579 BAGUE en argent sertie d'une importante améthyste, la monture
ornée de pierres blanches.
Poids brut: 40,4 g

580 BROCHE en or jaune retenant deux pompons en fils d'or jaunes
tressés, et partiellement sertis de  turquoises.
Poids brut: 9,8 g.

200/400 200

581 BROCHE en argent et or jaune ornée de pyrites stylisant un bouquet
Poids brut : 11,9 g au mieux

582 BAGUE or jaune sertie d'une importante topaze.
Poids brut: 9,0 g 50/80 50

583 DEMI PARRURE composée d'une bague et d'une paire de puces
d'oreilles centrée d'une émeraude dans un entourage de pierres
blanches de taille brillant.
Poids brut: 6,7 g

300/400 300

584 BAGUE en or jaune de forme ovale, sertie de diamants de taille rose
et pierres blanches et centrée d'une pierre rose.
Poids brut: 2,3 g.
TDD: 54,5

150/200 150

Document sans nom file:///C:/Users/Romain-Boissieres/Desktop/Sanstitre-3.html

5 sur 7 08/10/2013 14:16



585 BROCHE barrette en or jaune centrée d'un motif floral serti d'une
perle.
Poids brut: 1,4 g.

80/100 80

586 BAGUE en or jaune et or gris formant un dôme serti de pierres
blanches dont un plus important au centre.
Poids brut: 7,0 g

150/200 150

587 BAGUE en or jaune, années 40, retenant en son centre une perles
épaulées de diamants de taille rose.
Poids brut : 3,7 g
TDD : 55 1/2

200/400

588 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en métal argenté sertie de
pyrite.
Poids brut : 9,2 g

aux mieux 100

589 PENDENTIF en or jaune serti d'un diamant taille coeur, accompagné
de sa chaine en or jaune.
Poids brut : 2,2 g

300/600 300

590 PENDENTIF et sa chaine en or gris ornée d'un saphir de taille poire
dans un entourage de diamants.
Poids brut : 3,4 g

300/400 300

591 PAIRE DE PUCES D'OREILLES en or jaune.
Poids brut : 1 g 80/100

592 BROCHE en argent ornée de perles et de pierres de couleur bleu.
Poids brut : 7,9 g 100/150 100

593 BAGUE en or jaune ornée d'une pierre rouge dans un entourage de
brillants taille rose.
Poids brut : 2,5 g
TDD : 53

150/200 100

594 COLLIER en or jaune à maille américaine.
Poids brut : 27,9 g
Longueur : 46 cm

600/800 600

595 DEUX PAIRES DE CREOLES en plaqué or.
Poids brut : 11,9 g 100/150 100

596 BRACELET en argent à maille épaisse, un cadenas décoré d'un
boule en fermoir.
Poids brut: 36,2 g

80/100 80

597 LOT DE BIJOUX en argent, composé d'une paire de boucles
d'oreilles, d'un pendentif, d'une bague et d'un débris de bague.
Poids brut: 18,6 g

50/80 50

598 LOT de deux broches en or jaune et plaqué or ornée de diamants, de
saphirs et de perles.
Poids brut: 5,8 g

80/100

599 LOT de trois broches en or jaune et en plaqué or ornée de pierres de
couleurs.
Poids brut: 5,5 g

80/100

600 LOT de trois épingles une en or jaune et deux en plaqué or.
Poids brut: 2,9 g 80/100

601 PENDENTIF en argent et métal ornée d'une amethyste dans un
entourage de pyrites.
Poids brut: 3,2 g

80/100
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602 DEMI PARRUE en or jaune ornée de corail de couleur "peau
d'ange".
Poids brut: 4,6 g

150/200

603 MONTRE de col en or jaune.
Poids brut: 15,9 g 150/200

604 BAGUE en or gris ornée d'un diamant de 0,40 carat.
Poids brut : 2,9 g
TDD : 55

300/400

605 BAGUE en or gris ornée d'un saphir de taille ovale dans un
entourage de diamants de taille brillant.
Poids brut : 2,6 g
TDD : 54

300/400

606 LOT d'or jaune, composé de deux alliances, de bagues, d'une broche
et de paires de boucles d'oreilles.
Poids brut : 18,7 g

300/400

607 BAGUE en or jaune ornée d'une perle de Taithi.
Poids brut : 5,2 g
TDD : 55

200/300 200
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