


ExportExcel 1/21/2016

Page 1

N°ordre Indice Desc Min/MaxEst

1 40 F or Napoléon tête nue 750/780

1 B Pièce de 20 F or Napoléon III 1858 120/150

1 C Piéce 20 francs or " Napoléon tête laurée " 1864 A. 150/180

1 D Pièce de 20 f or 130/150

1 E

Lot de 3 pièces en or : "350 anniversaire de la création de versailles"

6 g 120/150

1 F

3 médailles en or jaune 920/1000 à l'éffigie de pasteur, au revers: laboratoire les 

temps de l'avenir

10,5 g 250/300

1 G Pièce 40 lires en or jaune 1825 240/260

1 H

Pièce 10 francs or, Napoléon de profil, tête laurée. 1863 BB. Montée en 

pendentif. 80/100

1 I

4 pièces en or jaune : 20 lires Albertus 1849, Umberto I 1882, Félix 1828 -  

Ferdinand VII 1820. Poids : 19,3 gr 360/400

1 J

Pendentif composé d'une pièce de 5 dollars " profil d'indien ", 1913, monture en 

or jaune 

Poids : 9,2 g 150/180

1 K Pièce 20 F français " au Génie " en or 1851 A 140/160

1 L 6 pièces 20 F suisse en or 1835 LB 840/1080

1 L 1 pièce de 20 lires 1882 160/170

1 M 2 pièces 20 F français " au Génie " en or 1878 A 1887 A 260/320

1 N Pièce 20 F français " coq " en or 1909 130/150

1 O Un souverain 160/180

1 P Pièce de 20 F or Napoléon tête laurée 160/170

1 Q 2 pièces de 10 F or 140/150

1 R 20 F or 1859 A 150/160
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1 S 1 pièce de 20 F or cérès 150/160

2 23 pièces de 20 f or suisse 3000/3200

3 20 pièces de 20 f or suisse 2600/3000

4

20 pièces de 20 F or  

principalement Céres 2600/3000

5 13 pièces de 20 F or au coq 1650/1800

6 10 pièces de 20 F or Napoléon III tête nue 1300/1600

7

4 pièces de 20 dollars or

162 g 3000/3500

8

4 pièces de 20 dollars or

1908, 1913, 1924 et 1927 3000/3500

9

4 pièces de 20 dollars or

2 x 1915 et 2 x 1928 3000/3500

10 25 pièces de 20 F or au coq 3400/4000

11 25 pièces de 20 F or au coq 3400/4000

12 25 pièces de 20 F or au coq 3400/4000

13 25 pièces de 20 F or au coq 3400/4000

14 25 pièces de 20 F or au coq 3400/4000

15 3 Piéces 20 francs or " Napoléon " 1857 A ; 1858 A ; 1860 A. 400/500

16 Un lingot d'or 1 kg 24500/25000

17 Piéce 10 francs or " au coq " 1914 70/90

18

Pièce en or jaune 5 roubles à l'effigie de Nicolas II, 1900 (très faible tirage 31 

000 ex.) 180/220
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19

lot de pièce en argent:

- 5 francs Republique Française 1848 en métal

- 5 lire Umberto Ier 1879

- 11 pièce de 100francs Charlemagne, Statue de la Liberté, Panthéon

- 3 pièce de 5F Tour Effel, Mendès France

- 3 pièces 50 f hercule

- 1 pièce 5 f hercule

360 g 100/150

19 B

Ocatve Auguste, 31 Av. J.C.- 14 ap. J.C.

Denier 27

Ref.: BMC 666

C.I82

Sup

Poids: 3,46 g

Sous scéllé avec certificat Davis & Clark 300/400

20

Lot de pièces en argent

2 x 50 F, 2 x 10 Fet divers

On y joint une bourse maille et une boite en argent

Poids brut environ 420 g 80/100

21

Montre de gousset en or jaune

70 g brut 200/300

22 Lot de 2 montres de gousset en argent 20/30

23

Chevalière en or jaune chiffrée GC

9 g 150/180

24

Bracelet en or jaune à décor ciselé de rinceaux

32,5 g 500/600

25

Montre de col en or jaune

24 g brut 150/180

26

Médaille de baptême en or jaune

3 g 50/60
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27

Bague toi et moi en or gris sertie de 2 perles et ligne de brillants

8,5 g 800/1000

28

Demi alliance américaine en or gris sertie de 9 petits brillants

2,5 g 150/180

29

Une parure en argent sertie d'améthystes comprenant pendentif, bague et 

bracelet.

20,5 g 60/80

30

Un lot de malachite: collier de boules de malachite , 2 boutons d'oreille, un 

pendentif et une pierre malachite et une pierre polie 30/40

30 B

30 pièces d'or diverses

200 g

4000/4500

30 C

Bague serpent or jaune sertis de diamants 

5,8 g 220/240

30 D

Bague en or gris sertis d'un saphir dans un entourage de diamants 

4,8 g 450/480

31

Une bague en  or gris sertie d'un diamant solitaired'environ 0,25 ct 

2,6 g 200/220

31 B

Parure composée d'une paire de boucles d'oreille, d'une bague, d'un collier et 

son pendentif sertis de saphirs et de diamants. 

15 g 600/650

31 C

Une bague or jaune sertis de diamants. 

6,4 g 280/300

31 D

Bague en or jaune sertie de diamants.

3 g 170/180
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31 E

Bague toi et moi sertie de deux de diamants et d'un rubis (manques).

4,4 g 950/1000

31 F

Pendentif en or jaune sertis de diamants 

7,2 g 260/280

31 G

Bague en or gris sertis d'une pierre bleu et de diamants.

4,5 g 100/120

32

Médaille de la vierge et sa chaîne en or jaune.

8,5 g 160/180

33 Lot de bijoux fantaisie: collier, 2 broches, médaille et montre. 10/

34

Lot comprenant: 

chaîne en or jaune 10 carats

1,9 g

on y joint un bracelet d'enfant en métal doré.

30/40

35

Epingle de cravate en or jaune on y joint un bracelet mailles américaines en 

métal doré. 20/30

36 Collier de perles fantaisie 5/

37

Chaine de montre en or jaune à longue mailles tressées.

20.5 g 300/500

38

Bracelet en argent à décor gravé de fleurs.

31g 30/50

39

Collier raz de cou en métal composé de médaillons ornés cabochons facetés.

XIXème siècle 40/50

40 Bracelet en métal doré serti de grenats 30/50

41

Broche carrée en argent à décor de deux lions sur un fond de rinceaux

XIXème siècle

7.6 g 30/50
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42

Bracelet composé de médaillon en mosaïque de fleurs sur une monture 

d'argent.

XIXème siècle

21g brut

Accidents 50/80

43

2 clous d'oreille dauphins en or

1 g 20/30

44 Lot en argent et métal comprenant: bague, gourmettes et colliers 20/30

45 5 colliers en pierre dures 10/20

46

Bague jonc en or gris pavée de pierres blanches

3,7 g 60/80

47

Bague en or jaune sertie d'une citrine

5,7 g 70/90

48

Bracelet mailles en or jaune

14 g 250/300

49

chaine de montre en or jaune

18 g 300/350

50

bracelet gourmette en or jaune

4 g 70/80

51

Bague chevalière or jaune et onyx

7,8 g 130/150

52

Broche en or jaune sertie d'un camée coquille 

20 g brut 100/120

53

Chaîne et pendentif en or jaune sertie d'une améthyste.

12,8 g 200/250

55

Alliance en or jaune

2,7 g 50/80

55

Bague en or jaune sertie d'un brillant

4 g 60/80
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56

Bague or jaune et platine sertie d'un diamant solitaire d'environ 0,40 ct épaulé 

de 4 brillants.

3,8 g 400/600

57

Chaîne et pendentif en or jaune sertie d'un médaillon en porcelaine à motif 

d'amour.

17,3 g 250/300

58

Bague margueritte en or gris sertie d'une aigue marine dans un entourage de 

brillants.

3,8 g 150/200

59

Bague marquise en or gris pavée de brillants

3,8 g 150/200

60

Bague tourbillon en or jaune sertie d'un petit diamant.

2,8 g 60/80

61

Bague en or jaune sertie de brillants (manque 1)

5,7 g 150/150

62

Bague jonc en or jaune sertie d'une topaze

4,7 g 60/80

63

Bague marguerite en or jaune sertie de pierres blanches

4,7 g 150/200

64

Bague années 40 en or jaune et platine sertie d'une pierre rouge et de 3 

diamants de taille décroissante

7 g 300/400

65

Bague pierre bleue et or jaune 

8,3 g 

70/80

66

Demie alliance en or gris sertie de 7 brillants

2,4 g 250/400

67

Pendentif médaillon en or jaune

4,7 g 60/80
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68

Lot de deux montres de col en or jaune en l'état.

Poids brut: 31 g 0/0

70

Bague toi et moi en or jaune sertie d'opale et onyx

4 g 40/50

71

Collier et pendentif en or gris serti de brillants

5 g 200/300

72

Lot en or jaune comprenant: croix, médaille et alliance.

6 g 100/150

73

Collier de perles de culture.

50/80

74

Broche barrette en or gris sertie d'une emeraude épaulée de 2 lignes de pierres 

blanches.

5 g 200/300

75

Bague en platine et or gris sertie de diamants et d'une tanzanite en son centre. 

Poids brut : 5,5 gr 240/300

76

Bague " marguerite " en or jaune sertie de diamants.

 3,5 g 180/250

77

Alliance en or jaune 

 2,9 g 40/45

78

Montre de col en or jaune (accident)

11 g brut 40/60

79

DULUX Montre bracelet chronographe d'homme boîtier en or jaune, double 

cuvette métal.

40 g brut 250/400
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80

BAUME & MERCIER Montre bracelet femme boîtier en or jaune 18k.

Remontoir saphir cabochon.

23 g brut 400/500

81

SILVANA montre mécanique d'homme en or jaune.

100/120

82

JAEGER-LECOULTRE

Petit réveil de voyage mémovox en métal doré et acier.

Cadran doré, disque central avec flèche pour le réglage du réveil.

Année 60.

40x50 mm

80/120

84 Omega, montre bracelet d'homme en or jaune. 600/800

85

Montre de gousset en or jaune à sonnerie.

Poids : 121,5 gr 700/800

86

Montre Omega de dame en or gris.

40 g brut

600/800

87

Une bague en or sertie de diamants et saphirs

3,2 g 60/80

88

Perle de tahiti montée en pendentif, anneau en or jaune.

6,4 g 60/80

89

Lot en or jaune, croix et médaille.

5gr 70/80

90

Un bracelet d'esclave en or jaune

4 g 70/100

91

Une bague en or jaune et gris à motif de volute sertie de diamants et d'une 

émeraude.

3,4 g 100/120
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92

Une montre de col en or jaune.

poids brut 25,8 g 70/90

93

CHAUMET, pendentif coeur en or jaune, signé et numéroté.

12 g 320/400

94

Un collier de perle de turquoise

20/30

95 Un collier en boules de lapis 60/80

96

Deux médaillons et un pendentif en or jaune sertis de perle et camées

8,6 g 50/80

97

Lot constitués d'une alliance et de 4 bagues en or jaune serties de perle, camée, 

grenat et citrine. 

19,5 g 200/300

98

Deux boutons d'oreille en or jaune et boules de lapis.

2,6 g 50/60

99 Un collier et pendants d'oreille en corail 80/120

100

Collier en or jaune 18 ct (750) dit esclavage à décor de  motifs émaillés, trois 

plus importants ciselés au repoussé  sertis de pierres blanches imitation et de 

chaînettes. (petits accs)

Première moitié du XIXe siècle 

Lg 48 cm  Poids brut 17,80 g 750/800

100 B

Paire de boucles d'oreille en or jaune sertie d'aigue marine poire 

6 g 200/300

100 C

Bague en or sertie d'un diamant solitaire d'environ 0,35 ct 

3,2 g 350/400
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100 D

Bague fleur en platine et or gris sertie d'un diamant de taille ancienne.

5,6 g 650/700

100 E

Bague or gris sertie d'une perle et de diamants. 

3,1 g 160/180

101

Collier en or jaune 18 ct (750) à maille faits de demi- cercles ajourés de 

filigranes.

Lg 42 cm  Poids brut 7,17 g 180/200

102

Bague de genre chevalière en or jaune 18 ct (750) et platine à pont serti de 

pierres rouges imitation et de diamants taillés à l'ancienne. 

Epoque 1950

Poids brut 11,98 g 220/250

103

Bague en or gris 18ct (750)  ornée de diamants taillés à l'ancienne et en navette. 

Pds du diamant env 0,30 ct Poids brut 3,67 g 250/300

104

Montre bracelet de dame mécanique  en or jaune 18 ct (750) à boîtier 

rectangulaire, tour de la lunette serti de diamants taillés en brillant, bracelet à 

boucle métal doré.

Signée A. Barthelay Paris 

Vers 1980

Poids brut 17,16 g 700/750

105

Bague en or jaune et or gris 18 ct (750) à motif oblong ajouré  serti d'un saphir 

et de petits diamants taillés en brillant.

Poids brut 6,05 g 150/200

106

Lot en or jaune composé d'une bague sertie d'une petite émeuraude, une 

épingle de cravate sertie de grenats (un manque) , une chaine et un pendentif 

dauphin.

Poids net : 7 g 120/150
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107

UNIVERSAL Genève. Montre bracelet de dame en or jaune 18k de forme ronde, 

index bâtons. 

Poids brut : 47,4 gr. 550/800

108

Montre de col en or jaune, remontoir au pendant, monogrammée

Poids brut : 24 g 220/300

109

Alliance en or gris (750) sertie de diamants taillés en huit huit.

Tour de doigt 53,5 g  Poids brut 3,42 g 250/350

110

Bague en or gris (750) ornée d'une perle de culture entre deux doucines serties 

de diamants taillés en rose. 

Diam 10 mm  Poids brut 10,75 g 550/700

111 Collier de perles de cultures en chute, fermoir en or jaune. 80/120

112 Collier de perles de culture en chocker fermoir or jaune 200/250

113

Broche poignard Koumia en  or jaune (750) à décor de filigranes. 

Travail d'Afrique du nord 

Ht 5,8 g  Poids brut 6,71 g 120/200

114

Montre de col en or jaune 

18,5 g brut 100/150

115

Montre de gousset en or jaune, spirale bréguet, sans verre

64 g brut 400/500

116

Montre de col en or jaune (accident)

16,5 g brut 100/150

117

Bague serpent et paire de clous d'oreille en or jaune et diamants de couleur.

5,5 g 150/200

118 Longines, montres de gousset en acier (accident au verre) 80/100
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119

Chaîne et pendentif coeur en or jaune serti de diamants blancs et de couleur.

4,5 g 150/200

120

Bague en or jaune sertie de diamants blanc et de couleur

7 g 400/600

121

Lot composé de 2 pendentifs coeur et 2 bagues en or jaune.

On y joint un clou d'oreille perle

7 g 150/200

122

LUZ Genève montre de gousset en or jaune, index chiffres arabes 

Poids brut : 43 g 250/300

123

Pendentif en or jaune à motif de tête de Christ

5 g 100/120

124

Montre de gousset en or jaune

62 g brut 300/400

125

Chaîne de montre en or jaune , avec médaille en pendant.

16 g 300/400

126

Chaîne de montre en or jaune

21 g 400/450

127

Petite montre bracelet de dame, boitier en or jaune

Poids brut: 9 g 100/150

128

Bague or jaune sertie d'un rubis (traité) et de petits brillants.

10 g

200/300

129

Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants

3,2 g 240/300
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130

Bague en or jaune et platine sertie de diamants et d'émeraudes (manques)

6,2 g 300/400

131

Une montre de gousset en or jaune.

59 g brut

300/400

132

ELY boîtier de montre bracelet en or jaune, on y joint une montre de gousset 

(sans son verre) en or jaune. Poids brut : 68 gr 400/500

133

Bracelet large rigide ouvrant en or jaune (750), à pans appliqués de filigranes. 

Travail d'Afrique du nord  

Tour de poignet 18 cm  Poids brut  92,18 g 1500/2000

134

LIP montre bracelet de dame en or jaune .

29 g brut 550/700

135

DREFFA Genève. Montre bracelet de femme en or jaune. 

Poids brut : 17,5 gr 300/400

136

LIP montre bracelet de dame en or jaune 

Poids brut : 31 gr 580/800

137

Bague croisée en or gris agrémentée de deux diamants taille ancienne 

3,3 g 200/300

138

Bague en or jaune sertie d'une perle mabée.

3 g 120/150

139 Broche en métal doré sertie d'un camée coquille 30/50

140

Bague en or jaune 14 K sertie d'une citrine

4,8 g 60/80
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141

 Montre de gousset  chronographe en or jaune 18 ct (750) mono poussoir, 

cadran à deux compteurs et tachymètre.

Cadran signé 

J Auricoste 

Diam cm  Poids brut   89,47 g 700/800

142

Montre de gousset en or jaune

47 g brut 200/250

143

Pendentif broche en or jaune serti de perles.

7,7 g 120/150

144

Bague en platine sertie d'un diamant en son centre.

2,3 g 180/250

145

Broche barette en or jaune et platine sertie de diamants aillés en rose et d'une 

petite perle fine.

4,4 g 100/150

146

Bague poire en or gris pavée de diamants (2 manques) de taille ancienne

5,7 g 400/500

147

Bague solitaire en or gris ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,50 ct 

environ. Poids brut : 2,98 g. 550/750

148

Un chaines en or jaune et un débris de chaîne en or 14 carats

Poids : 12,7 g 150/200

149 Lot de 4 montre Festina 120/150

150

Demi alliance en or jaune sertie de diamants navettes.

2,9 g 100/150

151

2 pendentifs et 2 paires de boucles d'oreilles en or jaune et corail.

12 g brut 200/300
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152

Bague en or gris ornée d'une ligne de 6 brillants et 2 lignes de 9 rubis calibrés

4,5 g 150/200

153

Bague en or jaune sertie d'une citrine 

Poids brut : 4 gr 80/100

154

Or dentaire, 

Poids brut : 43 gr 600/700

155

Bague en or jaune sertie d'un diamant .

Poids brut : 12 gr 180/200

156

Bague en or gris sertie d'un diamant

2,2 g 180/200

157

Element de chatelaine en or jaune 14 carats.

Poids brut 24 g 300/400

158

Bague en or jaune sertie de rubis et de brillants

Poids brut: 4  g 150/200

159

Bague pont en or jaune et gris sertie d'un diamant.

5,4 g 100/120

160

Lot de 3 bagues en or jaune serties de pierres de couleur.

4,6 g 120/200

161

Bague en or jaune sertie de petits diamants, un petit saphir en son centre.

2,5 g 100/180

162

Lot main de fatima en or jaune sertie d'une pièce de 10 francs napoléon 1866 et 

une petite broche en or jaune à décor de feuilles.

8 g 150/180

163 Lot de 4 colliers en corail 60/80

164 Lot de 2 bracelets de corail 40/60

165 Lot de 2 bracelets de corail 40/60

166 Grand collier de branches de corail brut 80/100

167 Lot de 2 colliers de boules de corail brut 40/60



ExportExcel 1/21/2016

Page 17

168

Broche plume en or jaune et gris sertie de 2 petits diamants.

5,8 gr 90/120

169

Lot de 2 bagues, l'une en or jaune sertie d'une perle de taihiti, l'autre en or gris 

sertie de cinq petits diamants. 

7 gr 130/150

170

Gourmette et pendentif  tête de Pharaon en or jaune. 

11,5 gr 180/200

171

Collier chaînes en or jaune.

30 gr 500/600

172

Pendentif pépite et sa chaîne en or jaune

25,2 gr 450/500

173

Bague en or jaune sertie d'une pierre rouge. 

3,8 g

100/120

174

Lot de 3  bagues en or jaune (l'une 14k) serties de pierres de couleur

4 g 100/120

175

Bague en or jaune sertie d'une amèthyste. 

7,8 g 140/180

176

Bague en or gris sertie d'une perle de culture

1,8 g 60/90

177

NOVLUX montre bracelet femme, bracelet et boitier en or jaune.

Couvercle en or jaune à motif de feuilles serti d'un diamant 

Poids brut : 22 gr. 450/500

178

Lot de débris d'or 18 et 14 carats

6,8 g 80/120
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179

Lot de bijoux fantaisie : 2 bagues monture en argent, paire de boutons de 

manchettes, pendentif " Amoureux de Peynet ", collier, broche. 0/0

180 3 briquets plaqué or et laque : 2 Colibri, 1 Zippo 20/

181 Petit réveil Jaeger 2 jours gainé de cuir 50/80

182

JAEGER LECOULTRE vers 1940.

Pendulette de bureau carrée en métal doré patiné, lunette ronde avec chiffres 

romains ajourés. Cadran en plexiglas. Mouvement mécanique 8 jours. En l'état. 

Dim : 20.1 x 18.3 cm.

300/400

182 B

Montre bracelet d'homme en or jaune. Cadran signé, boitier anonyme.

Poids brut: 56,2 g 800/1000

183

CUERVO Y SOBRINOS

montre bracelet d'homme modèle PROMINENTE, boîtier acier, mouvement 

automatique, bracelet d'aligator d'origine.

Dans son coffret, avec un livret de présentation et sa boîte de transport. 1000/1500

184

Montre bracelet de dame en or jaune (750) modèle Cougar à quartz, boîtier 

rond,  cadran ivoire à guichet dateur, bracelet vannerie, boucle déployante. 

Signé Cartier 887906

Poids brut 68,51 g 1800/2000

185

JAEGER LECOULTRE pour HERMES

Pendulette réveil de voyage en métal doré gainé de cuir noir. Cadran crème 

avec chiffres arabes, aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique 8 jours. 80/120
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186

Bracelet en argent serti de 18 saphirs coussin.

14 g 30/40

187

Chaîne et pendentif en or jaune sertis de 3 diamants et d'un rubis poire.

6 g 400/500

188

Bracelet d'esclave en or jaune ciselé à motif de feuilles, le motif central d'une 

fleur stylisée sertie de perles et de diamants taille rose.

Epoque XIXème

16 g 300/500

189

Collier et bracelet en or jaune, mailles fantaisie.

33,9 g 550/700

190 Lot de 4 montres bracelets de dame: Lip, 2 Seiko et une Tissot. 40/50

191 Lot de bijoux fantaisie dont 2 colliers de perles de cultures dont un 3 rangs. 60/80

192

Lot comprenant une médaille, une broche et divers débris en or jaune.

5,7 g 80/120

193

Lot de 3 alliances en or jaune.

8,5 g 160/180

194

Lot composé d'une alliance en or 9 carat, d'une en or jaune et d'une alliance 

américaine en or gris sertie de diamants.

7,5 g 160/200

195

Collier et bracelet mailles fantaisie et or jaune

112 g 2000/3000

196

Bague en or jaune sertie d'une aigue marine épaulée de pavage de brillants.

8,9 g 150/200
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197

2 paires de boutons de manchette en or jaune, l'une à motif d'épis, l'autre en or 

14 carats sertie de pièces turques en or jaune.

19 g 350/400

198

Chevalière en or jaune

10,8 g 150/200

199

Croix grenats et or jaune

4 g 70/100

200

Croix de Jérusalème au 3 tons d'or.

5,7 g 

100/150

201

Bracelet en or jaune à motif de cercles en joncs rubanné et noeuds.

18,8 g 350/450

202

Collier en or jaune mailles palmier

27,5 g 400/500

203

Bracelet, maille plates fantaisies

45 g 800/1000

204 CARTIER, montre bracelet en vermeil must de Cartier. 300/450

205

Montre art deco en platine et brillants

Poids brut: 17,6 g 500/800

206

 Diamant taillé en brillant, pds 0,26 ct accompagné d'un certificat du laboratoire 

GIA, indiquant F VS1 aucune fluorescence, 1981). 120/150

207 Lot de deux montre LIP, l'une de gousset en acier, l'autre bracelet en métal doré 50/60

208 OMEGA, montre bracelet d'homme en métal doré 80/100

209 Jaeger Lecoultre,  montre bracelet d'homme en acier 100/150

210 Broche sertie d'un camée en or profil tête de femme. 80/150
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211

Longine, montre bracelet d'homme en or jaune, bracelet à motifs géométrique.

Poids brut: 87,2 g 800/1200

212

Broche en or jaune à motif de feuillage, sertie de diamants, saphirs, émeraudes 

et rubis.

Fin XIXème.

13,5 g 700/1000

213

Broche en or jaune à motif de feuillage.

5,8 g 100/120

214

Broche barette en or jaune sertie d'une pierre rouge

3,7 g 200/300

215

Broche barette en or jaune sertie d'un médaillon en émail de limoges à buste de 

femme signé Issanchou.

6,2 g 100/150

216

Collier double rangs de perles.

100/180

217 Broche/pendentif paon en métal doré sertie de perles et d'émeraudes. 100/150

218 Bracelet double rangs de perles, fermoir en or 14 carats. 100/120

219

Montre bracelet de dame en vermeil, must de Cartier.

Ecrin 300/350

220

Montre de gousset en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les 

heures. Boîtier décoré d'un bouquet de fleur. On y joint sa chatelaine en or 

jaune et sa clef. Poids brut : 75,5 gr 550/700

221

2 chevalières en or jaune 18k, monogrammées "JM" et "SC". 

29 g 450/500
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222

Chaîne en or jaune et pendentif en or jaune serti d'une malachite.

Poids brut: 60 g 

600/750

223

Bague en or jaune sertie d'une malachite rectangulaire.

Poids brut : 10 g 100/140

224

Paire de boutons de manchettes en or jaune à motifs africains

10 g 130/150

225

Bague " tank " en or jaune sertie de petits diamants, celui en son centre plus 

important. 

 8,5 g 120/180

226 Lot de colliers en perles ou fantaisie. 0/0

227

Une chaine et un pendentif egyptien en or jaune

7,4 g 280/350

228

Alliance 3 ors

10,5 g 150/180

229

Paire de boucles d'oreille en or gris et jaune, sertie de roses.

Accidents et manque.

2,6 g 100/150

230

Montre de col en or jaune, au revers, décor de fleur serties de pierres fines.

15 g brut 120/150

231

montre de gousset argent

70 g brut

30/40

232

Breloque en or jaune contenant perles de corail.

13 g 150/200
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233

Médaille religieuse en or jaune

3,5 g 

40/50

234

Broche en or jaune à motif d'oiseau.

3 g 70/80

235

Paire de créole en or jaune

4,8 g 70/80

236 Collier de perles de cultures, fermoir en or 14 carats 80/120

237

Broche en or jaune et gris à motif floral sertie de perles, roses et rubis.

4,5 g 180/200

238 Bague en argent sertie d'une pierre bleue, on y joint un anneau en argent. 30/

239

Pièce Louis XIV en argent monté en épingle à cravate

2 g 30/

240

Clip en or jaune serti de roses.

1,8 g 25/30

241 14 bagues diverses certaines avec une monture en argent. 30/50

242 Lot de bijoux ethniques : colliers ; boucles d'oreilles ; pendentifs 30/50

243

Lot de bijoux fantaisie divers dont 2 bracelets plaqué or (FIX),on y joint quelques 

médailles religieuses 20/50

244

Collier en or jaune 

22,5 g 500/600

245

Croix pendentif et paire de créoles en or jaune (750) ornées de billettes de 

corail.

Vers 1950

Ht 7, 2 cm  diam 2,3 cm Poids brut 18,40 g 300/450
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246

Chevallière en or gris et jaune

12,6 g 180/200

247

Bague en or jaune sertie d'un grenat

5,9 g 150/200

248

lot composé de 3 bagues et une médaille religieuse 

dont: une bague en argent sertie d'une aigue marine et une or or jaune sertie 

d'une opale 0/0


