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 1- Deux colliers et un pendentif en argent   20/40 € 
 Pds brut : 42 g 
 
 2- Quatre colliers fantaisie 10/30 € 
 
 3- Trois broches 5/120 € 
 
 4- Cinq chapelets   10/20 € 
 (accidents) 
 
 5- Lot de bijoux fantaisie : montre de col, bracelet, boucles d'oreilles et broches 10/20 € 
 
 6- Boutons d'oreilles, montures en or gris   10/20 € 
 Pds : 2,8 g 
 
 7- Six montres dont une SWATCH 
 
 8- Lot de bijoux fantaisie : boucles d'oreilles, pendentifs, perles et collier 
 
 9- Montre de dame en or   
 Pds : 10 g   10/20 € 
 On y joint deux montres bracelet en métal doré 
 
 10- Bracelet en métal doré et pierres de couleur 5/10 € 
 
 11- Bague Toi et Moi en or jaune sertie d'une perle et d'un diamant   80/100 € 
 Pds : 3 g 
 
 12- Collier de perles, fermoir en or 80/120 € 
 
 13- Paire de boutons d'oreilles en or jaune et perles   20/30 € 
 Pds : 0,80 g 
 
 14- Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or gris serties de rubis   100/120 € 
 Pds : 5 g 
 
 15- Monture d'alliance en or gris et pierres vertes   
 (manques)   20/30 € 
 Pds : 2,60 g 
 
 16- Briquet DUPONT en métal doré, bracelet et pièces diverses 20/30 € 
 
 17- Sautoir de sept rangs de perles de nacre et calcédoine   
 Fermoir en argent   80/120 € 
 Pds brut : 280 g 
 
 18- Trois bracelets en corail et perles grises et roses d'eau douce 60/80 € 
 
 19- Sautoir de perles de turquoises, pierres de lune, onyx et lapis-lazuli 60/80 € 
 
 20- Feuilles d'or 10/20 € 
 
 21- Pendentif camée, monture en or jaune   80/120 € 
 Pds brut : 9 g 
 

 



 
 22- HERMES   
 Pendentif ''Globe'' en métal argenté gravé de faisceaux et d'étoiles, soutenu par  
 un lien de cuir tabac   350/400 € 
 Vendu avec sa boîte 
 
 23- Bracelet jonc de jadéite et bracelet jonc en galuchat ivoire 60/80 € 
 
 24- Long sautoir de perles de turquoises alternées de lapis lazuli   
 Fermoir en or 14 K   150/200 € 
 Pds : 28,4 g 
 
 25- Andrea CARUCCI   
 Bracelet fantaisie en résine rouge figurant la Vierge Marie   25/30 € 
 Métal doré et strass 
 
 26- Epingle de cravate en or 14 K ornée d'une aigue-marine synthétique et épingle  
 en or jaune ''Fleur'' sertie de petites turquoises   100/120 € 
 Pds brut : 2,3 g 
 
 27- Bague Toi et Moi en or gris ornée de deux boules de turquoises bordées de  
 petits diamants   350/400 € 
 Pds : 3,9 g 
 
 28- Boucles d'oreilles cercles en argent soutenant chacun une perle de culture  
 grise de Tahiti   250/300 € 
 Pds : 5 g 
 
 29- Pendentif perle de Tahiti grise baroque et chaîne soutenant un pendentif  130/150 € 
 ''Coeur'' en argent 
 
 30- Paire de boutons de manchettes en or centrés d'un diamant (tête de cheval)   350/400 € 
 Pds : 11,5 g 
 
 31- Broche Napoléon III en or enrichie d'un diamant   350/400 € 
 Pds : 7 g 
 
 32- Bracelet en or orné de turquoises et de perles   700/800 € 
 Pds : 28,5 g 
 
 33- Broche "croissant" en or enrichie d'opales et de rubis   250/300 € 
 Pds : 7,4 g 
 
 34- Bague en or ornée d'une opale entouré de diamants   550/600 € 
 Pds : 17,2 g 
 
 35- Bracelet Charles X rigide ouvrant en or enrichi de motifs sertis de perles  
 fines et de diamants   750/800 € 
 Pds : 27,7 g 
 
 36- Coulant en or à motif de chimère enrichi de diamants   
 Epoque Napoléon III   250/300 € 
 Pds : 3,7 g 
 
 37- Bague en or et argent d'époque 19ème sertie de diamants taillés en rose   450/500 € 
 Pds : 5,6 g 
 
 38- Broche "Pensée" 1900 en or rehaussée d'émail blanc et mauve centrée d'une perle 450/500 € 
 Pds : 7,6 g 
 

 



 39- Bracelet en or à motifs filigranés enrichi de diamants et de perles   650/700 € 
 Pds : 15,6 g 
 
 40- Broche "Croix" en or rehaussée de diamants   350/400 € 
 Pds : 2,8 g 
 
 41- Bague en or jaune sertie d'une émeraude dans un entourage de brillants   200/300 € 
 Pds : 6,70 g 
 
 42- Bague en or gris sertie d'une émeraude dans un entourage de brillants   300/400 € 
 Pds : 5,30 g 
 
 43- OMEGA 
 Montre bracelet de dame en or gris, lunette sertie de seize brillants   800/1200 € 
 Pds : 43 g 
 
 44- Trois bracelets jonc en argent   10/15 € 
 Pds : 27 g 
 
 45- Bracelet filigrane en argent   10/20 € 
 Pds : 40 g 
 
 46- Bague en or jaune sertie d'un camée   50/80 € 
 Pds : 2,50 g 
 
 47- Pendentif ouvrant chiffré A   
 Monture en argent   40/80 € 
 Pds brut : 25 g 
 
 48- Deux colliers et une broche 10/20 € 
 
 49- Broche en or jaune et camée 
 
 50- Broche, monture en or jaune, chiffrée et renfermant une mèche de cheveux   60/100 € 
 Pds brut : 19 g 
 
 51- MELLERIO. Paire de boucles d'oreilles "cœurs" en or   650/700 € 
 Pds : 12 g 
 
 52- Barrette en platine sertie de diamants   
 Porte un numéro 7098   650/700 € 
 Pds : 10,4 g 
 
 53- Broche fleur Napoléon III en or et argent sertie de diamants et d'une perle   850/900 € 
 Pds : 17,9 g 
 
 54- Bracelet en or orné d'un motif de fleur en corail   200/300 € 
 Pds : 6 g 
 
 55- Broche "Bouquet" en or enrichie de boules de corail et de perles   450/500 € 
 Pds : 12,8 g 
 
 56- Bracelet en or orné de boules de corail   650/750 € 
 Pds : 25,3 g 
 
 57- Bague en or enrichie de corail   250/300 € 
 Pds : 5,7 g 
 
 58- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de corail   250/300 € 
 Pds : 7,3 g 



 
 59- Bague en or ornée d'un diamant épaulé de diamants   550/600 € 
 Pds : 4,4 g 
 
 60- FRED   
 Bague en or ornée d’un brillant solitaire 750/800 € 
 
 61- Bague ''Boule'' en or jaune sertie de rubis   200/250 € 
 Pds : 6,50 g 
 
 62- Bague en or gris sertie d'une émeraude épaulée de deux brillants et de deux  
 lignes de brillants   300/400 € 
 Pds : 7,20 g 
 
 63- Bague en or gris sertie d'une importante émeraude dans un entourage de  
 brillants   400/500 € 
 Pds : 7,20 g 
 
 64- Bracelet articulé en or jaune et or émaillé   
 (accident)   160/200 € 
 Pds : 14,80 g 
 
 65- Lot comprenant une chaîne de cou en or jaune 14 K (accident), un pendentif et  20/30 € 
 une bague en or jaune 
 
 66- Lot de bijoux fantaisie : bagues, broches et bracelets 10/20 € 
 
 67- CARTIER   
 Bague en or gris sertie de lignes de brillants   250/350 € 
 Pds : 16,90 g 
 
 68- Bague en or jaune et or gris sertie de brillants et roses   250/300 € 
 Pds : 8,60 g 
 
 69- Chaîne de cou en or gris et pendentif serti d'une émeraude   80/100 € 
 Pds : 2,60 g 
 
 70- ALDEBERT   
 Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de rubis   650/700 € 
 Pds : 17,4 g 
 
 71- Bracelet rigide ouvrant en or (14k) de deux tons enrichi de brillants   550/600 € 
 Pds : 21,3 g 
 
 72- Paire de boucles d'oreilles en argent et or serties de diamants retenant une  
 goutte d'améthystes facettée   650/700 € 
 Pds : 13 g 
 
 73- Bague Toi et Moi en or ornée de perles et de diamants   350/400 € 
 Pds : 4,4 g 
 
 74- Paire de boutons de manchettes en or ornés de rubis, de saphirs, d'émeraudes et 
 de diamants   400/450 € 
 Pds : 6,2 g 
 
 75- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de pierres entourées de diamants   400/450 € 
 Pds : 4,8 g 
 
 76- Barrette en or sertie de rubis calibrés alternés de diamants   400/450 € 
 Pds : 4,5 g 
 



 
 77- Epingle "Tête de Maure" en or en bakélite 300/350 € 
 
 78- MIKIMOTO   
 Paire de boutons de manchettes en or gris sertis d'une perle   200/250 € 
 Pds brut : 10,10 g 
 
 79- Chaîne de cou en or torsadé   450/550 € 
 Pds : 25 g 
 
 80- CARTIER   
 Montre pendentif en or jaune   450/550 € 
 Pds brut : 29 g 
 
 81- JAEGER   
 Montre bracelet de dame en métal argenté 60/80 € 
 
 82- CARTIER   
 Montre de dame modèle ''Panthère'' en acier et or (et deux maillons)   400/600 € 
 Pds brut : 40,59 g 
 
 83- CARTIER   
 Deux demi-alliances en or jaune serties de douze diamants taille brillant   600/700 € 
 Pds brut par unité : 5,84 g 
 
 84- CARTIER   
 Bague trois ors, modèle moyen   250/300 € 
 Pds : 5,43 g 
 
 85- CARTIER   
 Bague en or deux tons sertie d'un brillant   400/500 € 
 Pds brut : 5,90 g 
 
 86- Bague ''Dôme'' en or jaune pavée de brillants   500/600 € 
 Pds : 8,40 g 
 
 87- Pendentif en or jaune serti d'une perle grise   200/250 € 
 Pds : 3 g 
 
 88-  Chaîne de cou et bague en or jaune serties de perles vertes   100/150 € 
 Pds : 5,60 g 
 
 89- Chaîne de cou en or jaune et son pendentif serti d'une perle   80/120 € 
 Pds : 4,80 g 
 
 90- CARTIER   
 Bague jonc en or sertie d'un brillant   1200/1500 € 
 Tour de doigt : 50   
 Pds : 8,2 g 
 
 91- Broche "Papillon" en or ornée d'une opale, de pierres et de perles   300/350 € 
 Pds : 4 g 
 
 92- Bague en or ornée d'un saphir dans un entourage de diamants   1000/1200 € 
 Pds : 5,8 g 
 
 93- Bague en or ornée d'un pavage de diamants   650/700 € 
 Pds : 7,1 g 
 
 94- Bague en or ornée d'un pavage de brillants entre deux godrons   550/600 € 
 Pds : 8,6 g 



 
 95- Paire de boucles d'oreilles en or gris (14k) à godrons enrichies de lignes de  
 diamants   650/700 € 
 Pds : 16 g 
 
 96- Bracelet en or brossé enrichi de motifs sertis de brillants   700/900 € 
 Pds : 24 g 
 
 97- Collier 1940 en or orné de pompons enrichis de brillants   1300/1500 € 
 Pds : 37,8 g 
 
 98- Bracelet en or orné de saphirs alternés de brillants   750/850 € 
 Pds : 23,3 g 
 
 99- OMEGA   
 Montre de dame en or, la lunette est sertie de brillants   1400/1600 € 
 Pds : 45,5 g 
 
 100- VCA   
 Bague en or ornée d'un brillant central épaulé de brillants   1200/1500 € 
 Pds : 4 g 
 
 101- Bague en or ornée d'une améthyste épaulée de brillants   500/600 € 
 Pds : 9,2 g 
 
 102- Bague en or ornée d'une améthyste   350/400 € 
 Pds : 10,3 g 
 
 103- Bague en or ornée d'une améthyste   350/400 € 
 Pds : 6,8 g 
 
 104- Bracelet en or filigrané orné d'améthystes   300/400 € 
 Pds : 10,9 g 
 
 105- Paire de boucles d'oreilles en or serties de rubis, d'émeraudes et de saphirs 600/700 € 
 Pds : 18 g 
 
 106- Broche "Panier Fleuri" en or orné de saphirs, d'un rubis, d'une émeraude et  
 d'un brillant   550/600 € 
 Pds : 12,5 g 
 
 107- Deux stylos MONT BLANC à plume et à bille   30/40 € 
 On y joint un étui LANCEL 
 
 108- VACHERON CONSTANTIN   
 Montre bracelet de dame en or jaune   1800/2000 € 
 Lunette sertie de deux rangs de brillants   
 Pds : 46,30 g 
 
 109- OMEGA : ''Deville automatic''   
 Montre bracelet d'homme en or jaune   1400/1800 € 
 Pds : 101 g 
 
 110- Pendentif ''Coeur'' en or jaune entièrement serti de boules de saphirs   400/500 € 
 Pds brut : 12,1 g 
 
 111- Clips d'oreilles en or gris ornés chacun d'une perle de culture japonaise   400/450 € 
 Diamètre : 10 à 11 mm   
 Pds : 7,4 g 
 

 



 112- Broche barrette ajourée en or jaune et or gris ornée au centre d'une perle  
 d'onyx dans un entourage de diamants taillés en roses   400/450 € 
 Epoque 1930   
 Pds : 6,7 g 
 
 113- Bague en or jaune sertie d'une citrine dorée à pans coupés   
 Epoque 1950   
 Tour de doigt : 54   450/500 € 
 Pds : 11,4 g 
 
 114- Broche en or jaune et or gris, centre en onyx serti d'un petit diamant et  
 monture parsemée de diamants   
 Epoque 1920-1930   350/400 € 
 (réparation à la bordure)   
 Pds : 5,4 g 
 
 115- Bague en or gris ornée d'un cabochon de corail   200/250 € 
 Pds : 4 g 
 
 116- Pendants d'oreilles en or jaune ornés de cabochons et boules de corail   
 XIXème siècle   350/400 € 
 Pds : 3,5 g 
 
 117- Bracelet en or jaune, maillons à motifs floraux sertis de petites roses   
 Epoque 1900   700/800 € 
 Pds : 16,1 g 
 
 118- Broche barrette en or jaune, motif central ajouré serti de diamants   
 Epoque 1900-1920   350/400 € 
 Pds : 6,9 g 
 
 119- Boucles d'oreilles demi-sphères en or jaune   300/400 € 
 Pds : 6,7 g 
 
 120- Bague en or gris et platine sertie d'une émeraude ovale d'environ 3 K,  
 entourée de huit diamants   1100/1200 € 
 Pds : 5,6 g 
 
 121- Pendentif en or jaune 9 K et argent décoré d'un trèfle orné de roses, de  
 tourmalines et d'une perle bouton retenue en pampille   
 Chaîne en métal   300/400 € 
 Epoque XIXème siècle   
 Pds brut : 6,8 g 
 
 122- Collier à maillons articulés en argent et or (14 K) serti de diamants taille  
 ancienne   
 Chaîne en or jaune 18 K   700/800 € 
 Travail du XIXème siècle   
 Pds brut : 11,7 g 
 
 123- Bracelet rigide ouvrant en or jaune et argent serti de cinq diamants taille  
 ancienne alternés de quatre saphirs ovales   
 Fin XIXème siècle   2200/2300 € 
 Pds : 14 g 
 
 124- Bague jonc en or rose ornée d'un diamant taille ancienne   400/500 € 
 Pds : 7,5 g 
 
 125- Alliance américaine en platine sertie de diamants   
 Tour de doigt : 50   
 Epoque 1920   250/300 € 
 Pds : 2,5 g 



 
 126- DINH VAN   
 Collier ras du cou en or gris, maille allongée, signé   
 Fermoir menotte   900/1000 € 
 Longueur : 42 cm   
 Pds : 8,8 g 
 
 127- Bague en or ornée d'une émeraude dans un entourage de brillants   850/900 € 
 Pds : 5,6 g 
 
 128- Bague en platine ornée d'une émeraude (cassée) entourée de brillants   500/600 € 
 Pds : 7 g 
 
 129- Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'une émeraude gravée de feuille  
 entourée de diamants retenant en pampille une perle surmontée de diamants   850/900 € 
 Pds : 10,5 g 
 
 130- Bague en or ornée d’un cabochon de saphir (11,2 cts) dans un entourage de  
 diamants   1800/2000 € 
 Pds : 8 g 
 
 131- Michel HERBELIN   
 Montre de dame en or gris, lunette et les attaches sont sertis de brillants,  
 mouvement mécanique   1000/1400 € 
 Pds :  28,7 g 
 
 132- Croix en or   150/200 € 
 Pds : 1,3 g 
 
 133- Croix en or (poinçon au coq)   250/300 € 
 Pds : 3,7 g 
 
 134- Etui en or   150/200 € 
 Pds : 3,7 g 
 
 135- Etui en or   180/200 € 
 Pds : 4,5 g 
 
 136- Bague Napoléon III en or enrichie d'onyx centré d'un diamant   300/400  
 Pds : 3 g 
 
 137- Bague en or ornée d'un brillant solitaire (0,75ct env.)   700/800 € 
 Pds : 1,9 g 
 
 138- Bague jonc en or ornée d'un pavage de brillants   400/500 € 
 Pds : 8,2 g 
 
 139- Broche "Noeud" 1940 en or, le lien serti de brillants   650/700 € 
 Pds :  21,2 g 
 
 140- Collier en or gris orné d'un motif central en or de deux tons serti de lignes  
 de brillants   1500/1800 € 
 Pds : 39,3 g 
 
 141- Broche "bouquet" en or gris sertie de brillants   1000/1500 € 
 Pds : 14,5 g 
 
 142- CALVIN KLEIN   40/80 € 
 Deux montres 
 

 



 
 143- Bracelet tressé en or jaune   600/650 € 
 Pds net : 31 g 
 
 144- CARTIER   
 Alliance trois ors   400/500 € 
 Pds : 9,15 g 
 
 145- Bague en or jaune à décor de fleurs, de cabochons de corail et lapis lazuli   150/200 € 
 Pds : 7,70 g 
 
 146- BREITLING    
 Montre ''Navitimer'' automatique et sa boîte 800/900 € 
 
 147- Cinq pièces en or de 20 F  
 
 148- Paire de créoles en or jaune   70/70 € 
 Pds : 2,77 g 
 
 149- Broche ''Feuille'' en or jaune   110/120 € 
 Pds net : 5,65 g 
 
 150- CHRISTOFLE   
 Porte-clé en argent ''Club et balle de golf''   
 Pds : 11,90 g   10/20 € 
 On y joint une paire de boutons de manchettes en métal doré 
 
 151- Cinq pièces en argent 15/20 € 
 
 152- Alliance en or sertie de diamants   
 Tour de doigt : 53/54   450/500 € 
 Pds : 5 g 
 
 153- Alliance en platine sertie de brillants   
 Tour de doigt  : 54   600/700 € 
 Pds : 4,5 g 
 
 154- Bague en platine sertie de diamants   
 Tour de doigt : 53/5 4 700/800 € 
 Pds : 6,5 g 
 
 155- Pendentif "Croix" en or sertie d'émeraudes   250/300 € 
 Pds : 5 g 
 
 156- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de saphirs surmontés de brillants   500/600 € 
 Pds : 7 g 
 
 157- Bague en or ornée d'un saphir rond entouré et épaulé de brillants   700/800 € 
 Pds : 5,8 g 
 
 158- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de rubis et de brillants   700/800 € 
 Pds : 6,5 g 
 
 159- Bague en or ornée d'un rubis dans un double entourage de brillants   
 Tour de doigt : 55   1000/1200 € 
 Pds : 9,2 g 
 
 160- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de lapis   600/700 € 
 Pds : 18,8 g 
 



 
 161- Boutons de manchettes en platine à motif ajouré, rehaussés d'une barrette  
 sertie de roses   
 Art Déco   800/850 € 
 Pds : 9,1 g 
 
 162- Bague ''Volute'' en or jaune et argent sertie de diamants taille ancienne et  
 de deux émeraudes   
 Tour de doigt : 53   400/500 € 
 Pds : 6,4 g 
 
 163- Bague ''Rosace'' en or jaune et platine sertie d'un diamant au centre,  
 entourage festonné orné de petites roses   400/500 € 
 Tour de doigt : 59   
 Pds : 4,3 g 
 
 164- Broche ronde ajourée en or jaune et argent à décor de rinceaux entourant la  
 lettre ''A'' sertis de roses de diamants   
 Epoque XIXème   400/500 € 
 Pds : 9 g 
 
 165- Bague ''Dôme'' en or jaune ornée de petits diamants sertis étoilés   
 Epoque 1940   400/5000 € 
 Pds : 8,6 g 
 
 166- Alliance américaine en or gris ornée de diamants   
 Tour de doigt : 53   400/500 € 
 Pds : 3,4 g 
 
 167- Ecrin avec broche barrette en or jaune et or gris ornée de cinq petites perles 
  alternées de diamants taillés en roses   300/400 € 
 XIXème siècle   
 Pds : 4,7 g 
 
 168- Bague navette en or jaune, cabochon de turquoise, entourage de demi-perles  
 montures palmettes feuillagées   
 Tour de doigt : 56   400/500 € 
 Epoque Napoléon III   
 Pds : 4,5 g 
 
 169- Collier de perles de culture en chute, fermoir en or jaune cannelé   150/200 € 
 Pds brut : 27,2 g 
 
 170- DINHVAN   
 Bracelet sur cordon de soie marron orné d'un motif ''cible'' en or gris   150/200 € 
 Pds brut : 2 g 
 
 171- CARTIER   
 Alliance sept anneaux trois ors signée   
 Tour de doigt : 53   800/900 € 
 Pds : 6,5 g 
 
 172- Bague ''Rivière'' en platine ornée de quatre diamants taille ancienne entourés 
 de saphirs calibrés   
 Epoque 1930   1100/1200 € 
 Tour de doigt : 55   
 Pds : 3 g 
 
 173- Bague ''Marquise'' en or jaune ornée d'un personnage sur émail, entourage de  
 demi-perles   
 XIXème siècle   100/150 € 
 Pds : 2 g 



 
 174- Important cabochon de labradorite   80/100 € 
 Pds : 42,99 cts 
 
 175- Lot de deux rubis, l'un en forme de poire et l'autre rond   80/100 € 
 Pds total : 9,70 cts 
 
 176- Quartz lemon coussin taillé à facettes   100/150 € 
 Pds : 32,28 cts 
 
 177- Lot de deux jumelles : l'une émaillée bleue à décor de fleurs et l'autre en  80/100 € 
 nacre 
 
 178- Lot comprenant :   
 - un pince-nez en métal doré,   
 - un face à main en écaille brune et vermeil. XIXème siècle   120/150 € 
 - lunettes époque 1900 
 
 179- Montre de dame en or gris, lunette et attaches ornées de diamants taille  
 ancienne   300/400 € 
 Epoque 1900   
 Pds brut : 13,2 g 
 
 180- Long sautoir de perles de culture japonaises en chute 200/300 € 
 
 181- Bague ''Fleur'' en or gris pavée de diamants   450/500 € 
 Pds : 3,1 g 
 
 182- Bague en or gris ornée d'une améthyste entourée de diamants taillés en roses   
 Epoque 1920   
 Tour de doigt : 56   400/500 € 
 Pds : 3,2 g 
 
 183- Bague en or gris, chaton rectangulaire pavé de diamants   
 Tour de doigt : 59   450/500 € 
 Pds : 3,6 g 
 
 184- Alliance américaine en platine ornée de diamants   
 Tour de doigt : 49   400/500 € 
 Pds : 3,3 g 
 
 185- PIAGET   
 Alliance mobile en or gris ornée de six diamants taille brillant, signée et  
 numérotée   500/600 € 
 Tour de doigt : 54   
 Pds : 5,4 g 
 
 186- Demi-alliance en or gris et or jaune 14 K, ornée de cinq diamants   300/400 € 
 Tour de doigt : 51   
 Pds : 6,2 g 
 
 187- Bague en or gris ornée d'un saphir ovale, entourage de diamants taillés en  
 roses et saphirs calibrés   
 Tour de doigt : 56   1100/1200 € 
 Epoque 1920   
 Pds : 4 g 
 
 188- Lot de deux bagues en or jaune ornées de petits diamants   
 Epoque 1930   250/300 € 
 Pds : 4,3 g 
 



 
 189- Collier de perles de diamants noirs (environ 29 cts) et perles d'amazonite   
 Fermoir en or gris   1400/1600 € 
 Pds : 6 g 
 
 190- Collier de perles de culture en chute, fermoir boule d'or    
 Pds brut : 12,8 g 
 
 191- Deux briquets en métal doré signés DUPONT (certificats) dans leur écrin   80/100 € 
 (usures) 
 
 192- HERMES   
 Bracelet corde et argent 80/100 € 
 
 193- Bague en or ornée d'un cabochon de turquoise   200/300 € 
 Pds : 4,8 g 
 
 194- Parure en or ornée de cabochons de pierre comprenant une paire de boucles  
 d'oreilles et une bague   300/350 € 
 Pds : 13,5 g 
 
 195- Bague en or et platine ornée d'un brillant central dans un entourage de  
 brillants   400/600 € 
 Pds : 4,1 g 
 
 196- Bague en or ornée d'un cabochon de rubis épaulé de deux brillants   500/600 € 
 Pds : 3,2 g 
 
 197- Broche "fouet" en or d'époque 1940 enrichie de rubis, de brillants et de  
 diamants trapèzes   300/350 € 
 Pds : 8,5 g 
 
 198- Bague en or ornée d'un cabochon de rubis épaulé de lignes de brillants   750/800 € 
 Pds : 12 g 
 
 199- Bague 1940 en or et platine ornée de saphirs et de diamants   700/800 € 
 Pds : 4,8 g 
 
 200- Bague 1940 en or enrichie de diamants   1000/1200 € 
 Pds : 12,7 g 
 
 201- Bague en or ornée d'une citrine épaulée de cabochons de saphirs et de diamants 550/600 € 
 Pds : 7,2 g 
 
 202- Broche "feuille" en or enrichie de saphirs et de brillants   650/700 € 
 Pds : 21,6 g 
 
 203- Bague en or ornée d'un saphir entouré de diamants   350/400 € 
 Pds : 2,1 g 
 
 204- 603 pièces de 20 F en or   
 Vendues sur désignation    
 Pourront être divisées 
 
 205- Pièce de 10 F en or 
 
 206- CARTIER   
 Bague anneau en or jaune sertie d'un diamant pesant environ 0,1 ct   600/700 € 
 Signée et numérotée AM 5733   
 Pds : 12,23 g 
 



 207- Bague boule en or jaune sertie de petits diamants et petits rubis   300/400 € 
 Pds : 7,35 g 
 
 208- CHAUMET   
 Bague ''Lien'' en or jaune, signée et numérotée 498635   400/500 € 
 Pds : 11,25 g 
 
 209- Bague en or jaune sertie d'une topaze bleue entourée de petits diamants 400/500 € 
 
 210- Bague ''Tank'' en or jaune sertie en son centre de trois petits diamants 300/400 € 
 
 211- Jonc anglais en or jaune serti en son centre d'un diamant taille ancienne  700/800 € 
 pesant environ 0,50 ct 
 
 212- Bague croisée en or gris sertie de deux diamants pesant environ 0,40 ct chacun 700/800 € 
 Monture sertie également de diamants 
 
 213- Alliance en or gris et diamants, l'ensemble pesant environ 1,50 cts   700/800 € 
 Tour de doigt : 53 
  
 214- Bague ''cachet'' en or jaune, chaton serti d'une agate intaille    
 Epoque XIXème siècle 
 
 215- Bague en or jaune et platine sertie d'un petit diamant et d'une perle   200/300 € 
 Epoque 1900 
 
 216- Lot de trois pendentifs or, deux camées et une Vierge en nacre 150/200 € 
 
 217- Montre bracelet en platine et diamants   
 Epoque 1925-1930   400/500 € 
 En état de marche 
 
 218- Bracelet en or gris à maillons alternés de baguettes et carrés sertis de  
 diamants   800/900 € 
 Pds brut : 30,60 g 
 
 219- Bracelet rigide large en or jaune serti de rubis et roses de diamant   
 Epoque XIXème   700/800 € 
 Pds brut : 24 g 
 
 220- CHAUMET   
 Bracelet jonc en or jaune signé et numéroté 28783   2200/2300 € 
 Certificat   
 Pds : 42 g 
 
 221- Collier esclavage en or  jaune et émail à trois médaillons émaillés   500/600 € 
 XIXème 
 
 222- Broche barrette en or gris et diamants   150/200 € 
 Pds brut : 4,95 g 
 
 223- Collier et son pendentif en or serti de perles fines   
 Epoque Napoléon III   400/500 € 
 Pds brut : 14,57 g 
 
 224- Pendants d'oreilles en or et agates   200/300 € 
 Epoque Napoléon III 
 
 231- Broche ''Etoile'' en or jaune   180/200 € 
 Pds : 10,50 g 
 



 
 232- Collier de perles de culture choker   200/250 € 
 Fermoir en or jaune 
 
 233- Bague ''Dôme'' en or jaune sertie de rubis   650/700 € 
 Pds : 17,10 g 
 
 234- Bague ''Dôme'' en or jaune sertie de brillants   400/500 € 
 Pds : 9,70 g 
 
 235- Bague en or et argent ornée d'un camée entouré et épaulé de rubis alternés de  
 diamants   500/600 € 
 Pds : 3 g 
 
 236- Paire de boucles d’oreilles ''noeuds'' en or et argent serties de diamants   650/700 € 
 Pds : 5,1 g 
 
 237- Bracelet rigide ouvrant en argent orné d'une émeraude et de diamants   300/350 € 
 Pds : 16 g 
 
 238- Collier en or et argent enrichi d'émeraudes et de diamants retenant un  
 pendentif formant une fleur   300/350 € 
 Pds : 17,3 g 
 
 239- Bague en or et platine ornée d'un cabochon d'émeraude dans un entourage de  
 brillants   600/800 € 
 Pds : 3,4 g 
 
 240- Paire de boutons de manchettes en or de forme ovale   250/300 € 
 Pds : 8,6 g 
 
 241- Montre de dame en or enrichie de diamants et de pierres calibrées   750/800 € 
 Pds : 29,3 g 
 
 242- Bague 1950 en or sertie de diamants   800/1000 € 
 Pds : 12 g 
 
 243- Bague 1940 en or et platine ornée d'un diamant   600/700 € 
 Pds : 14,8 g 
 
 244- Bague 1940 en or ornée d'un brillant dans un entourage de brillants   400/500 € 
 Pds : 7,6 g 
 
 245- Bague "fleur" en or sertie d’un diamant entouré de pierres   400/500 € 
 Pds : 6,8 g 
 
 246- Bague 1940 en or sertie de trois diamants   550/600 € 
 Pds ; 12,6 g 
 
 247- Bague 1940 en or ornée d'une ligne de diamants   
 Tour de doigt : 54   500/600 € 
 Pds : 8,2 g 
 
 248- Broche en or pouvant se porter en pendentif enrichie de diamants et de grenats 600/650 € 
 Pds : 18,6 g 
 
 249- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de pampilles de corail   300/400 € 
 Pds : 9,4 g 
 
 250- Chevalière en or gravée d'armoiries   400/450 € 
 Pds : 10,1 g 



 
 251- Broche en or ornée d'opales et de diamants (Poinçon tête de bélier)   300/350 € 
 Pds : 5,2 g 
 
 252- Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate laiteuse   300/350 € 
 Pds : 7,5 g 
 
 261- Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate   500/600 € 
 Pds : 11,9 g 
 
 262- Broche "Aigle" en or ornée d'une perle   300/350 € 
 Pds : 4 g 
 
 263- Pendentif en or centré d'un diamant dans un entourage de saphirs calibrés  
 portant l'inscription "Toujours"   400/450 € 
 Pds : 7,3 g 
 
 264- Broche Napoléon III en or à motifs de volutes et de fleurs centrée d'un  
 diamant   500/600 € 
 Pds : 13,8 g 
 
 265- Broche pendentif en or d'époque 1900 sertie de diamants et de perles   250/300 € 
 Pds : 5,2 g 
 
 266- Broche en or d'époque Charles X enrichie de diamants   400/450 € 
 Pds : 6,2 g 
 
 267- Bague en or ornée d'une ligne d'émeraudes épaulée de lignes de brillants   300/400 € 
 Pds : 7,5 g 
 
 268- Bague en or ornée d'une émeraude entourée et épaulée de lignes d'émeraudes  
 calibrées et de brillants   400/600 € 
 Pds : 6,5 g 
 
 269- Bague en platine ornée de diamants navettes séparés d'émeraudes   500/600 € 
 Pds : 4,8 g 
 
 270- Bracelet de cheveux tressés, fermoir en or rehaussé d'émail    
 Epoque Charles X   350/400 € 
 Pds : 20,6 g 
 
 271- Broche Napoléon III en or (ET) ornée d'une améthyste dans un entourage de  
 perles fines   600/650 € 
 Pds : 13 g 
 
 272- Long sautoir en or d'époque fin 19ème enrichi de motifs de fleurs de lys  
 sertis de saphirs et de diamants   1800/2200 € 
 Longueur : 82 cm   
 Pds : 45,4 g 
 
 273- Bague en or et platine ornée d'une pierre épaulée de deux diamants   400/500 € 
 Pds : 4,8 g 
 
 274- Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate bicolore   500/550 € 
 Pds : 7,2 g 
 
 275- Ciseaux en or, lame métal 200/250 € 
 
 276- Ciseaux en or, lame métal   200/300 € 
 Pds : 9,5 g 
 



 277- Pendentif en or et platine ornée d'une citrine dans un entourage de diamants   400/450 € 
 Pds : 2,7 g 
 
 289- Bague en or ornée d'un diamant dans un entourage de diamants   500/600 € 
 Pds : 5,3 g 
 
 290- Bague en or et argent sertie de diamants   200/300 € 
 Pds : 2 g 
 
 291- Bague jonc en or ornée de motifs sertis de brillants   400/500 € 
 Pds : 9 g 
 
 292- Paire de puces d'oreilles en or serties de brillants   500/600 € 
 Pds : 2,8 g 
 
 293- Bague "fleur" en or sertie de brillants   200/300 € 
 Pds : 5,7 g 
 
 294- Broche "fleur" en or sertie d'un diamant   350/400 € 
 Pds : 11,4 g 
 
 295- Broche "fleur" en or et platine sertie de diamants, le centre ornée d'une  
 perle   550/600 € 
 Pds : 6,8 g 
 
 296- Paire de boucles d'oreilles en or de deux tons stylisant des coeurs entrelacés 
 enrichis de brillants   500/550 € 
 Pds : 15,1 g 
 
 297- Anneau mobile en or enrichi de brillants   700/800 € 
 Pds : 23,2 g 
 
 298- Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'améthystes   400/450 € 
 Pds : 9,3 g 
 
 299- Bague "fleur" en or enrichie de saphirs   400/500 € 
 Pds : 7,4 g 
 
 300- Broche "fleur" en or (14K) ornée d'une perle dans un entourage de turquoises  
 cabochons   300/350 € 
 Pds : 11 g 
 
 301- Bague 1940 en or ornée d'un diamant épaulé de diamants   550/600 € 
 Pds : 13,2 g 
 
 302- Broche "Nœud" en or sertie de diamants et de saphirs calibrés   650/700 € 
 Pds : 4 g 
 
 303- Barrette Napoléon III en or ornée de trois diamants   400/450 € 
 Pds : 6 g 
 
 304- Broche "Bouquet" en or enrichie d'émeraudes et de brillants   700/750 € 
 Pds : 22 g 
 
 305- Bague en or et argent ornée d'un cabochon de tanzanite dans un entourage de  
 diamants   800/1000 € 
 Pds : 6,4 g 
 
 306- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de motifs sertis de brillants  
 retenant une perle amovible   500/600 € 
 Pds : 7,3 g 



 
 307- BULGARI   
 Anneau en argent.    
 Tour de doigt  : 64,5   400/500 € 
 Pds : 8 g 
 
 308- Bague en or ornée d'un brillant   500/600 € 
 Pds : 8,6 g 
 
 309- Bague en or et platine ornée d'un saphir cabochon épaulée de deux brillants   400/600 € 
 Pds : 5,4 g 
 
 310- Paire de boucles d'oreilles "Gerbes" en or enrichies de brillants   400/450 € 
 Pds : 8,9 g 
 
 311- Bague en or ornée de motifs de fleurs sertis de brillants entre deux lignes de 
 brillants   500/550 € 
 Pds : 7,6 g 
 
 312- Bague en or ornée d'un brillant central épaulé de lignes de brillants   600/800 € 
 Pds : 4,6 g 
 
 349- Soixante-cinq bagues fantaisie 100/150 € 
 
 350- Louis VUITTON   
 Sac à main modèle ''Brea'' en cuir épi ivoire 200/300 € 
 
 351- DIOR   
 Deux pochettes et un sac à main en tissu monogrammé 60/80 € 
 
 352- Louis VUITTON   
 Paire de lunettes de soleil avec son étui 30/40 € 
 
 353- Marc JACOBS   
 Paire de lunettes de soleil avec son étui 20/30 € 
 
 354- HERMES   
 Carré en soie ''Petite main'' 100/130 € 
 
 355- HERMES   
 Carré en soie ''Alfred de Dreux'' 100/120 € 
 
 356- HERMES   
 Carré en soie ''Epaulettes'' 80/100 € 
 
 357- HERMES   
 Carré en soie ''Voitures nouvelles'' 80/100 € 
 
 358- HERMES   
 Carré en soie ''Figures d'équitation'' 70/80 € 
 
 359- HERMES   
 Carré en soie ''Couvertures et tenues de jour'' 80/100 € 
 
 360- HERMES   
 Carré en soie ''Profile'' 80/100 € 
 
 361- LALIQUE   
 Carré en soie ''Libellule'' 80/100 € 
 



 362- HERMES   
 Carré en soie titré ''Les robes'' et signé Ledoux   150/200 € 
 Fond bleu pervenche 
 
 363- HERMES   
 Carré en soie titré ''Passementerie'' et signé F.R. Héron   60/80 € 
 Fond ivoire 
 
 364- HERMES   
 Carré en soie titré ''Les armes de Paris'' et signé H. Grykar   150/200 € 
 Fond ivoire 
 
 365- HERMES   
 Carré en soie titré ''Les sangles'' et signé Joachim Metz   
 Fond blanc, bordure marine   100/200 € 
 (légères décolorations) 
 
 366- HERMES   
 Carré en soie titré ''Courbettes et cabrioles'' et signé Falconnet   60/100 € 
 Fond ivoire, rose et bleu pâle 
 
 367- HERMES   
 Carré en soie titré ''L'arbre de soie'' et signé Antoine de Jaquelot   180/200 € 
 Bordure bleu ciel 
 
 368- HERMES   
 Carré en soie titré ''Chiens au rapport'' et signé Carl de Parceveaux   150/200 € 
 Fond corail, bordure marine 
 
 369- HERMES   
 Carré en soie titré ''Tableau de chasse'' et signé H. de Linares   80/100 € 
 Bordure beige et rosé 
 
 370- SAVIOT   
 Plat rond en argent   350/400 € 
 Pds : 883 g 
 
 371- Plat rond en argent   350/400 € 
 Pds : 916 g 
 
 372- Maison ODIOT   
 Plat ovale en argent   400/500 € 
 Pds : 1303 g 
 
 373- Coupe à oreilles en argent   40/50 € 
 Pds : 97 g 
 
 374- Coquetier en argent   10/20 € 
 Pds : 30 g 
 
 375- Deux tasses et sous-tasses en argent   45/60 € 
 Pds : 155 g 
 
 376- Deux couverts en argent   50/60 € 
 Pds : 213 g 
 
 377- Cuillère à œuf et cuillère à moutarde en argent   10/20 € 
 Pds : 35 g 
 
 378- Cinq couverts et une cuillère en argent   200/250 € 
 Pds : 927 g 



 
 379- Casserole en argent, manche en bois   80/120 € 
 Pds brut : 241 g 
 
 380- Plat creux en argent   100/150 € 
 Pds : 442 g 
 
 381- Cafetière en argent    
 (chocs)   200/250 € 
 Pds : 662 g 
 
 382- Saupoudreuse en argent   15/20 € 
 Pds : 51 g 
 
 383- Boîte à allumettes en argent   15/20 € 
 Pds brut : 49 g 
 
 384- Sac et deux porte-monnaie en cotte de maille 5/10 € 
 
 385- Objet de vitrine à décor d'Amours et coeurs en métal argenté 30/50 € 
 
 386- Pendentif en argent (pds : 27 g) et pendentif monture en métal argenté 10/20 € 
 
 387- Deux flacons à parfum, partie de hochet, flacon en argent et métal argenté 20/30 € 
 
 388- Vase et tasse en argent   20/40 € 
 Pds : 108 g 
 
 389- Coupe, coquetier, centre de table, porte-couteaux et plat en porcelaine  
 
 390- Louche en métal argenté CHRISTOFLE, cuillère à sauce en métal argenté, six  40/60 € 
 fourchettes en métal argenté et couteau à pain, manche en composition 
 
 391- Plateau rectangulaire en métal argenté et six gobelets à alcool 10/30 € 
 
 392- Sept pièces ''Gallinacés'' en métal 80/100 € 
 
 393- Plateau en métal argenté style rocaille, coquetier et petite cuillère à œuf 10/30 € 
 
 394- Lot de sept petites cuillères en argent   
 (deux modèles différents)   100/200 € 
 Pds : 163 g 
 
 395- Timbale Art Nouveau en argent, Maître Orfèvre Olier et Caron, dans son écrin   150/200 € 
 Pds : 99 g 
 
 396- PUIFORCAT   
 Timbale en argent strié, corps à rainures verticales et larges frises feuillagées   150/200 € 
 Pds : 85,81 g 
 
 397- Timbale tulipe en argent sur piédouche à godrons   
 Province 1819-1838   200/250 € 
 Pds : 76,2 g 
 
 398- Timbale en argent décorée d'une frise feuillagée   100/150 € 
 Pds : 90,5 g 
 
 399- Timbale en argent à stries et frises, Maître Orfèvre Coignet   120/150 € 
 Pds : 78,8 g 
 



 400- Pince à asperges en argent 800 millièmes   
 Modèle filet coquille   200/250 € 
 Pds : 179 g 
 
 401- Suite de douze couteaux à melon, manches en argent fourré, hauts en métal doré 
 Décor de feuilles    
 Pds brut : 230 g 
 
 402- Timbale en argent   
 XIXème siècle   80/100 € 
 Pds : 173 g 
 
 403- Partie de ménagère comprenant :   
 - 17 grands couverts et une fourchette,    
 - 11 couverts à entremets et une cuillère   1000/1200 € 
 - 23 petites cuillères   
 Pds : 4470 g 
 
 404- Deux cuillères à œuf en argent   5/10 € 
 Pds : 33 g 
 
 405- Couvert à salade, pelle à glace, couvert à poisson, couteau et pelle 20/40 € 
 
 406- Aiguière, monture en argent 100/150 € 
 
 407- Plateau à anses en argent   150/180 € 
 Pds : 589 g 
 
 408- Service à café en argent, style Empire   200/300 € 
 Pds brut : 830 g 
 
 409- Boîte à cigarettes en métal et laque noire   10/20 E 
 Epoque 1920-1930 
 
 410- Clavecin miniature en argent à décor romantique   
 XIXème siècle   80/120 € 
 Pds : 98,5 g 
 
 411- HERMES   
 Etui à boîtes d'allumettes en argent guilloché   200/300 € 
 Pds : 128 g 
 
 412- Paire de salerons en argent à décor de guirlandes fleuries   80/120 € 
 Pds net : 47,9 g 
 
 413- Onze cuillères à thé en argent, décor floral   120/150 € 
 Pds : 218 g 
 
 414- Cuillère à sauce en argent à décor feuillagé et cuillère à crème en argent,  
 même décor   150/200 € 
 Pds : 144,8 g 
 
 415- Tasse et sous-tasse en argent   40/60 € 
 Pds : 134 g 
 
 416- Lot de deux salières et poivrier en vermeil à décor de réserve   
 Poinçon anglais   100/150 € 
 Pds : 178 g 
 

 

 



 417- Lot de deux ronds de serviette en argent à décor feuillagé, l'un appliqué  
 d'une cartouche   80/120 € 
 Pds brut : 98,2 g 
 
 418- Lot de deux pinces à sucre, griffes argent   60/80 € 
 Pds : 79 g 
 
 419- Six cuillères à thé en vermeil, spatules feuillagées   100/150 € 
 Pds : 152 g 
 
 420- Cuillère saupoudreuse en vermeil, décor coquille   
 Poinçon Vieillard   100/150 € 
 Pds : 86,5 g 
 
 421- Paire de pelles à sel en argent feuillagé, Maître Orfèvre Queille   40/60 € 
 Pds : 17 g 
 
 422- Onze porte-couteaux en métal argenté style Restauration   30/50 € 
 Maître Orfèvre Cailar Bayard 
 
 423- Timbale sur piédouche en argent gravé de fleurs   120/150 € 
 XVIIIème siècle   
 Pds : 92,9 g 
 
 424- Timbale en argent (titré 800 millièmes) à décor d'une guirlande de roses   40/60 € 
 Pds : 50 g 
 
 425- Timbale droite en argent à décor d'une guirlande de lierre   130/150 € 
 Pds : 81 g 
 
 426- Timbale en argent uni marquée du monogramme E.M., Maître Orfèvre Tonnelier   40/60 € 
 Pds : 61;7 g 
 
 427- Timbale en argent, frise de godron, monogrammée   40/60 € 
 Pds : 55,8 g 
 
 428- Douze grands couverts et douze couverts à entremets en argent   700/800 € 
 Pds : 3350 g 
 
 429- Couvert en argent   30/40 € 
 Pds : 156 g 
 
 430- Douze couteaux, manches en corne 60/80 € 
 
 431- Dix-neuf pièces de 5 F et six pièces de 10 F en argent 100/150 € 
 
 432- CHRISTOFLE   
 Ménagère en argent comprenant :   
 - 12 grands couverts   
 - 12 petites cuillères   
 - 12 couverts à poisson   
 - 12 couverts à entremets   300/400 € 
 - 12 fourchettes à escargot   
 - 12 grands couteaux   
 - 12 petits couteaux   
 - 1 louche   
 - 2 pelles 
 
 433- Deux couverts en argent   60/80 € 
 Pds : 316 g 
 



 434- Plat et cuillère à bouillie en métal argenté, et leur coffret 20/30 € 
 
 435- ERCUIS   
 Plateau à anses en métal argenté 40/80 € 
 
 436- Lot de pièces diverses 30/50 € 
 
 437- Lot de trois montres de gousset 20/40 € 
 
 438- Douze fourchettes à dessert   
 On y joint pelle à sucre, pince à sucre, pelle à sel, six cuillères et une  
 fourchette en métal argenté 
 
 439- Deux petites boîtes en métal argenté et une paire de ciseaux à raisin 15/20 € 
 
 440- Pichet, cafetière, deux pots à lait et timbale en métal argenté 15/20 € 
 
 441- Trois plats, deux coupes, un ramasse-miettes et une coupelle en métal argenté 15/20 € 
 
 442- Couverts à salade, pelle à tarte, couvert à poisson, manches à gigot, service  30/60 € 
 à hors d'oeuvre, ciseaux et pelle à asperges 
 
 443- CHRISTOFLE   
 Douze fourchettes à gâteau 15/20 € 
 
 444- Pince à sucre en argent   10/15 € 
 Pds : 44 g 
 
 445- Nécessaire de toilette en métal argenté   15/20 € 
 (manque) 
 
 446- Ménagère en métal argenté comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes  30/60 € 
 cuillères et 12 petites cuillères 
 
 447- ERCUIS   
 Ménagère en métal argenté comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères,  60/120 € 
 12 petites cuillères et une louche 
 
 448- Ménagère en métal argenté comprenant 12 fourchettes, 12 couteaux, 12  30/50 € 
 cuillères, 12 petites cuillères et une louche 
 
 449- Service à café/thé quatre pièces et son plateau en métal argenté 80/100 € 
 
 450- Deus couverts d'enfant, coquetier et taste-vin en métal argenté 10/20 € 
 
 451- Plateau, coupe et théière en métal argenté 15/20 € 
 
 452- Lot de couteaux, fourchettes et cuillères en métal argenté 20/40 € 
 
 453- Deux plats en métal argenté 20/40 € 
 
 454- SWAROVSKI   30/50 € 
 Collier ''étoile de mer'' 
 
 455- BACCARAT   
 Cœur en cristal bleu 15/30 € 
 
 456- CHRISTOFLE   
 Ménagère en métal argenté 24 couverts 100/200 € 



 
 457- Lot de couteaux, manche bois, et service à découper 15/30 € 
 
 458- Calice en métal argenté 80/100 € 
 
 459- Calice en métal argenté 60/80 € 
 
 460- Ciboire en métal argenté 40/60 € 
 
 461- CHRISTOFLE   
 Pot à tabac en métal argenté 20/30 € 
 
 462- CHRISTOFLE   
 Trois dessous de plat en métal argenté 20/40 € 
 
 463- CHRISTOFLE   
 Service à café trois pièces en métal argenté 20/30 € 
 
 464- ERCUIS   
 Seau à glace 5/10 € 
 
 465- ERCUIS   
 Salières en cristal et métal argenté.   
 On y joint une pince à sucre en argent (22 g) et une pelle à tarte 15/30 € 
 
 466- Plateau en métal argenté 20/30 € 
 
 467- Service à thé trois pièces en métal argenté   50/70 € 
 On y joint une pince à sucre 
 
 468- Service à découper trois pièces 10/20 € 
 
 469- Beurrier en métal argenté 10/15 € 
 
 470- Ménagère douze couverts en métal argenté 20/30 € 
 
 471- Pince à sucre en argent anglais   10/15 € 
 Pds : 43 g 
 
 472- Pelle à tarte et cuillère à bouillie en métal argenté 5/10 € 
 
 473- CHRISTOFLE   
 Deux coquetiers 20/40 € 
 
 474- Ménagère douze couverts en métal argenté 20/40 € 
 
 475- Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 11 petites cuillères, 12  30/50 € 
 grands couteaux et une louche 
 
 476- Seau à glace, coquetier, timbale, dessous de bouteille et chauffe-verre en  10/20 € 
 métal argenté 
 
 477- ERCUIS   
 Service à thé/café quatre pièces et son plateau 60/120 € 
 
 478- Ramasse-miettes en métal argenté ''1900'' 5/10 € 
 
 479- Huilier/vinaigrier en argent   160/180 € 
 Pds : 803 g 



 
 480- Porte-condiments en métal argenté   10/15 € 
 (manque et accident) 
 

 
 


