
 1- WESTON   
 Lot de deux paires de mocassins en cuir noir 
 (tailles 9B, 9C) 
 
 2- BURBERRY   
 Imperméable raglan beige, taille 44 (tache) 
 
 3- BURBERRY   
 Imperméable raglan beige, taille 42 
 
 4- GUCCI   
 Sac monogrammé en toile et cuir bleu marin.   
 Parfait état 
 
 5- CELINE   
 Sac à bandoulière en toile cirée beige, ganse de 
 cuir rouge.   
 On y joint une pochette CELINE en cuir bleu 
 
 6- CELINE   
 Sac en cuir marron à soufflet 
 
 7- LANCEL   
 Sac en cuir noir 
 
 8- JAMIN PUECH   
 Sac à main en cuir marron 
 
 9- Lot de deux sacs : TOD'S et Jérôme DREYFUSS 
 
 10- FURLA   
 Sac en cuir grainé à bandoulière.   
 On y joint un sac Sonia RYKIEL en cuir marron 
 
 11- JAMIN PUECH   
 Sac brodé à décor de fleurs en cuir, tissu et peau 
 de mouton 
 
 12- HERMES   
 Sac ''Berry'' en box noir signé HERMES    
 (très usagé) 
 
 13- HERMES   
 Sac ''Berry'' en toile beige et box camel signé   
 (très usagé) 
 

 
 14- HERMES   
 Sac ''Seau'' en cuir camel signé   
 (très usagé) 
 
 15- HERMES Paris   
 Carré en soie imprimée ''Calèches''. Marge verte   
 (taches et décoloration) 
 
 16- HERMES Paris   
 Lot de trois cravates en soie imprimée 
 
 17- HERMES Paris   
 Lot de trois cravates en soie imprimée 
 
 18- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Gaucho'', signé CATY.  Marge violette   
 Bon état 
 
 19- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée ''HERMES Cellier Paris''.  Marge bordeaux 



 
 20- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Springs'', signé  LEDOUX   
 (légère tache) 
 
 21- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée '' Chasse lapin'', signé  Henri de LINARES   
 Bon état 
 
 22- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Promenade de  Longchamp'', signé LEDOUX   
 Marge bordeaux   
 Bon état 
 
 23- HERMES Paris   
 Foulard en soie et cachemire, signé Henri de  LINARES. Marge verte   
 Bon état 
 
 24- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Soies volantes'', signé  Loïc DUBIGEON.   
 Marge turquoise   
 Bon état 
 
 25- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Camails''. Marge verte   
 (taches) 
 
 26- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Les cavaliers d'or''   
 Très bon état 
 
 27- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée ''Sangles'', signé Joachim  METZ. Marge marron   
 Bon état 
 
 28- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Le tour du monde en  80 jours'', signé LEDOUX. Marge bleue marine 
 Bon état 
 
 29- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Honni soit qui mal y  pense''. Fond violet   
 Bon état 
 
 30- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Les pivoines''. Marge  violette 
 
 31- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Ameria'', signé  LEDOUX .Fond vert clair   
 Bon état 
 
 32- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Romantique''. Marge  bleu ciel   
 Bon état 
 
 33- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Caraïbes''. Marge  brique   
 (taches) 
 
 34- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Caravelle'', signé  LEDOUX. Marge bleu roi 
 
 35- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Napoléon''. Marge  bleu ciel   
 Bon état 
 
 36- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Les voitures à  transformation'', signé LA PERRERE. Marge  
 bleu gris   



 Bon état 
 
 37- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée ''Gibier à plumes''. Marge  brique   
 (taches) 
 
 38- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''Caraïbes''. Marge bleu  clair   
 Bon état 
 
 39- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée titré ''La promenade de  Longchamp'', signé LEDOUX. Fond ivoire   
 Bon état 
 
 40- HERMES Paris   
 Carré de soie imprimée ''Cavalier au tambour''   
 Bon état (taches) 
 

 
 41- HERMES   
 Carré de soie imprimée titré ''Sextants''. Fond vert   
 Très bon état 
 
 42- HERMES   
 Carré de soie imprimée titré ''Fleurs de plume''.  Fond vert clair   
 Très bon état 
 
 43- HERMES   
 Carré de soie imprimée titré ''L'arbre de soie''.  Marge brique   
 Très bon état 
 
 44- HERMES   
 Carré de soie imprimée ''Les coqs d'or'', signé F. de  la PERRIERE. Fond kaki, marge bleu ciel 
 
 45- HERMES   
 Carré ''Soirée à l'Opéra'' signé J.L. CLERC . Fond bleu pâle 
 
 46- HERMES   
 Carré ''Cuivreries'', signée F. de la PERRIERE.  Marge kaki 
 
 47- HERMES   
 Carré ''Perspective'', signé CASSANDRE 
 
 48- HERMES   
 Carré ''Minéraux'' signé Hugo GRYGKAR 
 
 49- HERMES   
 Carré en soie ''Fantaisie à cheval'' noir et marron   
 Dim : 65 x 65 cm 
 
 50- HERMES   
 Carré en soie ''Les Haras Nationaux'', signé H. de  WATRIGANT. Marge marine 
 
 51- HERMES   
 Carré en soie ''Faisans'', signé H. de LINARES.  Marge bronze 
 
 52- HERMES   
 Carré en soie ''Fleurs et gibiers'', signé H. de  LINARES. Marge taupe 
 
 53- Lot comprenant :   
 - une pochette HERMES en soie marron à décor de  plumes   
 - un foulard HERMES  dans l'état 
 
 54- Lot comprenant :   
 - un foulard HERMES titré ''Le bois de Boulogne''  signé Hugo GRYGKAR (accidents)   
 - un foulard en soie Louis FERAUD 
 



 

 
 55- HERMES Twilly   
 Petit foulard en soie imprimée ''Bulles'' 
 
 56- Louis VUITTON   
 Cravate en soie perle et trois pochettes taupe, bleu  roi et crème 
 
 56bis- HERMES   
 Carré de soie imprimée titré ''Les armes de Paris''   
 (taches) 
 
 56ter- HERMES   
 Carré de soie imprimée titré ''Les coupes''   
 (taches) 
 
 56quater- Lot de trois foulards en soie LEONARD et  ST LAURENT 
 
 57- Lot comprenant :    
 - foulards Nina RICCI et ROCHAS   
 - deux pochettes HERMES   
 - un foulard HERMES (transformation)   
 - une pochette DIOR 
 
 58- HERMES   
 Coffrets de jeu de cartes à nouer (neuf) 
 
 59- Lot de deux montres homme   
 - Spirit of St Louis, New York 1927   
 - montre à quartz 
 
 60- Lot de colliers, bracelets en perles fantaisie 
 
 61- Lot de trois montres dame et une montre  d'homme 
 
 62-Sautoir perles de 8,5 mm semi baroques nouées  (2 mètres environ) 
 
 63- Collier de perles plates, chaîne en argent 
 
 64- Paire de boucles d'oreilles perles, monture en  métal doré 
 
 65- Collier en branche de corail 
 
 66- Lot de bijoux fantaisie 
 
 67- Pendentif en dent de phacochère 
 
 68- Lot de bijoux fantaisie, colliers, broches 
 
 69- Deux broches et un collier fantaisie 
 
 70- Bague en or sertie d'une citrine.   
 Poids brut : 3,2 g 
 
 71- Parure en argent sertie de grenats (collier et  boucles d'oreilles) 
 
 72- Deux colliers en malachite 
 
 73- CELINE   
 Bracelet chaîne en métal. On y joint un bracelet  SCOOTER Paris 
 
 73bis- Collier en métal argenté et pièce de 5 Francs  en argent 
 
 74- Pièce de 20 $ datée 1861 
 
 75- Pièce de 20 $ datée 1925 
 



 76- Pièce de 20 $ datée 1922 
 
 77- Pièce de 20 $ datée 1908 
 
 78- Lot de trois Souverains Georges V datés 1930, cinq Souverains Georges V datés 1931 et 
  un Souverain Georges V daté 1929 
 
 79- Lot comprenant un Souverain Edouard VII daté 1907, un Souverain Edouard VII daté  
 1906, un Souverain Edouard VII daté 1902 et un Souverain Edouard daté 1909 
 
 80- Lot comprenant un Souverain Victoria daté  1893, un Souverain Victoria daté 1901 et un 
  Souverain Victoria daté 1896 
 
 80bis- Souverain Victoria daté 1880 
 
 81- Lot comprenant une pièce de 20 Francs datée 1854, une pièce de 20 Francs datée 1855,  
 une pièce de 20 Francs datée 1856 et quatre pièces de 20 Francs datées 1857 
 
 82- Lot comprenant une pièce de 20 Francs datée 1858, cinq pièces de 20 Francs datées  
 1859, une pièce de 20 Francs datée 1860 et une pièce de 20 Francs datée 1862 
 
 83- Lot comprenant deux pièces de 20 Francs datées 1848, une pièce de 20 Francs datée  
 1850, une pièce de 20 Francs datée 1875 et une pièce de 20 Francs datée 1878 
 
 84- Lot comprenant une pièce de 20 Francs datée 1890, deux pièces de 20 Francs datées  
 1895, une pièce de 20 Francs datée 1896 et deux pièces de 20 Francs datées 1897 
 
 85- Lot comprenant une pièce de 20 Francs datée 1902, une pièce de 20 Francs datée 1904,  
 une pièce de 20 Francs datée 1905 et trois pièces de 20 Francs datées 1906 
 
 86- Cinq pièces de 20 Francs datées 1907 
 

 
 87- Lot comprenant trois pièces de 20 Francs datées 1908, deux pièces de 20 Francs datées 
 1909 et deux pièces de 20 Francs datées 1910 
 
 88- Lot comprenant une pièce de 20 Francs datée 1912, trois pièces de 20 Francs datées  
 1914 et trois pièces de 20 Francs datées 1913 
 
 89- Lot comprenant une pièce de 20 Francs datée 1863, une pièce de 20 Francs datée 1864,  
 une pièce de 20 Francs datée 1868 et une pièce de 20 Francs datée 1869 
 
 90- Plaque en or (dentaire) 22K. Poids : 467 g 
 
 91- Long sautoir trois rangs de perles de culture en chute. Fermoir en or jaune serti  
 d'un saphir  et de turquoises.   
 Poids brut : 79 g 
 
 92- Lot de cinq épingles à cravate en métal doré : fer à cheval, papillon, feuille de  
 marronnier, tête de cheval et feuille de gui.   
 Epoque XIXème siècle 
 
 93- Trois épingles à cravate en métal : camée, médaille portrait de femme et noeud  
 (écrin)   
 Epoque XIXème siècle 
 
 94- Epingle à cravate en or jaune ornée d'un émail ''Portrait de femme de profil''  
 (signé).   
 Poids : 2,2 g 
 
 95- Broche ''couronne'' en or jaune ornée de fleurs et serties de turquoises. Epoque  
 XIXème siècle.   
 Poids : 5,11 g 
 
 96- Broche plaque géométrique en or jaune, ornée de tourmalines vertes calibrées et de  
 diamants taillés en roses. Epoque 1935.   
 Poids : 12 g 



 97- Longue chaîne en or jaune, maille jaseron.  Fermoir oblongue en or jaune gravé entre  
 deux perles fines.   
 Poids : 8,4 g 
 
 98- Longue chaîne en or jaune, maillons allongés. Longueur : 150 cm.   
 Poids : 8,8 g 
 
 99- Bracelet gourmette en or jaune.   
 Poids : 3,4 g 
 
 100- Médaillon ouvrant en or jaune, onyx et perle. Epoque XIXème siècle.   
 Poids : 3,9 g 
 
1 101- Pendentif Jade, motif chinois, or jaune.   
 Poids brut : 2,1 g 
 
 102- Lot de trois médailles en or jaune :   
 - pièce de 10 pesos   
 - médaille St Georges   
 - médaille vierge   
 Poids : 6,8 g 
 
 103- Lot de deux breloques or :   
 - jonque   
 - poisson   
 Poids : 4,4 g 
 
 104- Lot de trois breloques or :   
 - petit carrosse   
 - ciseaux   
 - pendentif goutte améthyste   
 Poids brut : 4,3 g 
 
 105- Bague en or gris ornée d'une ligne de neuf diamants carrés.   
 Poids : 5 g 
 
 106- Bague chevalière armoirée en or jaune.   
 Poids : 5,3 g 
 
 107- Bague croisée en or jaune ornée d'un diamant et d'une perle. Epoque XIXème siècle.   
 Poids : 3,5 g 
 
 108- Alliance américaine en or gris pavée de diamants.   
 Poids : 2,9 g 
 
 110- Bracelet articulée en or jaune gravé de fleurs.   
 Poids net : 10,70 g 
 
 111- Brillant sur papier. Environ 3 K 
 
 112- Camée, monture en or jaune.   
 Poids brut : 3,30 g 
 113- Deux camées, montures métal doré et argent 
 
 114- Deux camées, une broche agate et une monture 
 
 115- Bague en or jaune sertie d'une opale épaulée de deux brillants.   
 Poids brut : 3,60 g 
 
 116- Pendentif en or jaune serti d'un Napoléon.   
 Poids net : 8,30 g 
 
 117- Pendentif en or jaune serti d'une pièce Romanie 1883.   
 Poids net : 8,30 g 
 
 118- Paire de boucles d'oreilles en or jaune sertie de pierres bleues et de pierres  
 blanches.   
 Poids : 7,60 g 



 
 119- Broche "fleur" en or centrée d'un brillant.    
 Poids : 4,4 g 
 
 120- Collier en or orné d'un motif de fleur serti d'un brillant, deux émeraudes, deux  
 saphirs et un rubis.    
 Poids : 5,2 g 
 
 121- Paire de boucles d'oreilles en or gris pavées de brillants.    
 Poids : 7,6 g 
 
 122- Chaîne en or filigrané. Longueur : 52cm.    
 Poids : 16,3 g 
 
 123- Bague en or et platine ornée d'un diamant  central épaulé de diamants.    
 Poids :  7,4 g 
 
 124- Bracelet en or et platine à motifs de fleurs  entièrement serti de diamants.   
 Poids :  30 g 
 
 125- Bracelet en or de deux couleurs. Longueur : 19,5cm.   
 Poids : 10,8 g 
 
 126- Broche 1900 en or à motif de tête de femme (monogrammé).    
 Poids :  6,8 g 
 
 127- Bague en or de deux couleurs enrichie de  brillants. TDD 54   
 Poids : 5,2 g 
 
 128- Bracelet rigide ouvrant en or et corne à motifs de têtes de chevaux. Poids : 47,6 g 
 
 129- Paire de boutons de manchettes "étriers" en or.    
 Poids : 11,8 g 
 
 130- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de rubis, de saphirs, d'émeraudes et de  
 brillants.    
 Poids : 8,6 g 
 
 131- Collier en or orné d'un rubis taillé en poire  épaulé de deux lignes de brillants.    
 Poids : 8,4 g 
 
 132- Pendentif "Noeud" en or enrichi de rubis, de saphirs et d’un brillant. Poids : 7 g 
 
 133- Paire de boucles d'oreilles créoles en or serties de saphirs roses.    
 Poids : 22,4 g 
 
 134- Bague en or ornée d'un saphir entouré de  brillants épaulé de lignes de brillants.    
 Poids : 4 g 
 
 135- Alliance en or gris sertie de brillants. TDD46.    
 Poids : 2,8 g 
 
 136- Bague en or à volutes serties de diamants baguettes et trapèzes (5 K env.).    
 Poids : 18,4 g 
 
 137- Collier composé de trois rangs de boules d'or, le fermoir est orné de cabochons.    
 Poids : 79,6 g 
 
 138- Paire de boucles d'oreilles en or de deux couleurs serties chacune d'une ligne de  
 diamants.    
 Poids :  8,4 g 
 
 139- Bracelet en or orné de six motifs ornés de  saphirs entourés de brillants.    
 Poids : 10,6 g 
 
 140- Bague en or jaune 14 K, sertie d'un cabochon.   
 Poids brut : 4,8 g 



 
 141- Chaîne de cou en or jaune 14 K.   
 Poids brut : 5,60 g 
 
 142- Collier de perles de culture deux rangs 
 
 143- Bracelet en or jaune 14 K et sa breloque :  oiseau.   
 Poids net : 2,50 g 
 
 144- Chaîne de cou en or jaune 14 K.   
 Poids net : 15,50 g 
 
 145- Chaîne de cou en or jaune.   
 Poids net : 5,80 g 
 
 146- Chaîne de cou en or jaune.   
 Poids net : 12,10 g 
 
 147- Bracelet en or jaune.   
 Poids : 6,70 g 
 
 148- Bague en or jaune sertie de roses et onyx.   
 Poids brut , 1,10 g 
 
 149- Bague en or ornée d'un cabochon d'émeraude.    
 Poids : 14,4 g 
 
 150- Alliance en platine sertie de diamants de taille princesses. (3,5cts env.) TDD 56.  
 Poids : 6,4 g 
 
 151- Bague en or ornée d'un saphir entouré et épaulé de lignes de brillants.    
 Poids : 2,5 g 
 
 152- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de brillants.    
 Poids : 2,4 g 
 
 153- CARTIER "Diabolo". Stylo bille en laque rouge (dans son écrin) 
 
 154- Bague en or ornée d'un saphir entouré et épaulé de brillants.    
 Poids : 4,4 g 
 
 155- Collier en or orné d'un motif central serti de brillants retenant une goutte sertie  
 de brillants.    
 Poids : 21,3 g 
 
 156- Bague en or ornée d'un saphir dans un double entourage de brillants et de saphirs.  
 Poids : 4,8 g 
 
 157- Bracelet en or orné de rubis, de saphirs et  d’émeraudes cabochons.  
 Poids : 17 g 
 
 158- Paire de boutons de manchettes en or ornés de pierres cabochons. Poids : 7,7 g 
 
 159- Paire de boutons de manchettes en or enrichis de rubis et de diamants.    
 Poids : 5,5 g 
 
 160- Bague en or ornée de rubis calibrés et de brillants.    
 Poids :  4,1 g 
 
 161- Bague en or gris ornée d'un rubis dans un double entourage de brillants.    
 Poids : 7,8 g 
 
 162- Bague "Croisée" en or ornée de deux lignes de rubis alternés de brillants.    
 Poids : 12,6 g 
 
 163- Bague "boule" en or gris sertie de pierres fines multicolores.    
 Poids : 12,8 g 



 
 164- Chaîne en or gris et son pendentif "coeur" serti de pierres fines multicolores.    
 Poids : 12g 
 
 165- Bague en or rehaussée d'émail rose et d'un motif de cœur pavé de brillants.    
 Poids : 15,5 g 
 
 166- Alliance en or gris sertie de diamants. TDD 52/53.    
 Poids : 3,5 g 
 
 167- Bague en or ornée d'un saphir entouré et épaulé de brillants.    
 Poids : 4,5 g 
 
 168- Importante broche ''Fleur'' en or jaune et or gris, sertie de deux brillants  
 principaux (poids : environ 3 K) dans un pavage de petits brillants et de deux pampilles  
 serties de brillants et deux diamants poire.   
 Poids brut : 29,96 g 
 
 169- Broche ''Noeud'' en or jaune et or gris, sertie d'un brillant principal et de six  
 petits brillants.   
 Poids brut : 26 g 
 
 170- Collier de perles de culture et une bélière à décors de deux carrés en or jaune  
 sertis de brillants et perle en forme de goutte.   
 Poids brut : 18,70 g 
 
 171- Grand sautoir de perles d'eau roses chocker. Deux fermoirs boules en or jaune. 
 
 172- Collier triple rang de perles de culture en  chute. Fermoir en argent pierres  
 fantaisie.   
 Poids : 40,9 g 
 
 173- Collier perles de culture en chute. Fermoir en or gris serti d'une perle. Diamètre : 6,4 à 10 mm. 
 Poids : 40,1 g 
 
 174- Collier deux rangs de boules d'hématite en chute 
 
 175- Grand sautoir pompon en bâtonnets de corail 
 
 176- Cinq bracelets de perles de corail montés sur élastique 
 
 177- Collier corail monté sur une chaîne en or jaune.   
 Poids : 12 g 
 
 178- Deux petits colliers de corail en chute, fermoirs argent .Poids : 22,9 g.   
 On y joint un collier corail monté sur une chaîne. 
 
 179- Petit collier de perles fines en chute. Fermoir or orné d'une perle.   
 (certificat Laboratoire Français de Gemmologie)   
 Poids : 3,60 g 
 
 180- Collier chaîne argent entrecoupée de perles grises.   
 Poids brut : 22,4 g 
 
 181- Importante bague en or jaune ornée d'une  citrine rectangulaire. Epoque 1950.   
 Poids : 11 g 

 
 182- Bague platine ornée d'une perle blanche. Monture sertie de petits diamants.   
 Poids : 3,1 g 
  
 183- Bague en or jaune ornée d'une perle blanche.   
 Poids : 2,3 g 
 
 184- Bague en or jaune ornée d'une citrine ovale.   
 Poids : 3,2 g 
 
 185- Bague croisée en or jaune et or gris, ornée d'un pavage de pierres rouges et d'un  



 pavage de diamants. Vers 1940.   
 Poids : 6,8 g  
 
 186- Bague ''boucle'' en or jaune ornée de deux diamants taille ancienne et bordée de  
 rubis de synthèse calibrés et de diamants taillés en rose. Vers 1940.   
 Poids : 6,3 g 
 
 187- Bague'' jonc'' en or jaune parsemée de petits diamants sertis étoilés.   
 Poids : 14,6 g 
 
 188- Bague moderniste en or jaune ajourée 14 K, sertie de trois cabochons d'opales.   
 Poids : 5,8 g 
 
 189- Bague platine et or gris, ornée de diamants taille ancienne et de roses. Epoque 1930-1940. 
 Poids : 5,3 g 
 
 190- Bague en or jaune ornée d'une agate gravée d'un monogramme. Epoque 1920.   
 Poids : 5,1 g 
 
 191- Bague en or jaune ornée de deux petits diamants. Epoque 1900.   
 Poids : 2,3 g 
 
 192- Bague en or jaune motif ''fleur'', sertie de rubis et de roses.    
 Epoque 1900.   
 Poids : 3,4 g 
 
 193- Bague ''jonc'' en argent dans son écrin, gravée d'un ''H'' et signée HERMES.   
 Poids : 25,6 g 
 
 194- Bague ''Philippine'' en or jaune ornée de diamants et de turquoise.   
 Poids : 8,7 g 
 
 195- Bague ''Philippine''en or jaune ornée de diamants et de corail rose.   
 Poids : 8,1 g 
 
 196- Bague ''jonc'' en or gris à décor de croisillons, sertie de diamants.   
 Poids : 9,4 g 
 
 197- Bague ''Dôme'' en or jaune et platine, ornée de trois diamants taillés en brillant. 
 Epoque 1940-1945.    
 Poids : 12,3 g. Environ 2,20 K de diamants 
 
 198- Bague platine et or jaune 14 K, ornée de trois diamants taillés en brillant. Vers  
 1935-1940.   
 Poids : 10,5 g 
 
 199- Bague en platine ornée d'un diamant carré cognac épaulé de quatre rubis calibrés et  
 deux pavages de diamants. Epoque 1940.   
 Poids : 9,9 g 
 
 200- Bague ''jonc'' en bois de macassar ornée d'un diamant taille ancienne de 0,40 K  
 environ.   
 Poids brut : 6 g 
 
 201- Puces d'oreilles en or gris serties chacune d'un diamant. Poids total des pierres :  
 1,30 K.   
 Poids : 1,9 g 
 
 202- Dormeuses en or jaune ornées d'un cabochon de jais.   
 Poids : 2,8 g 
 
 203- Boutons d'oreilles en or gris, ornés chacun d'un petit diamant serti clos.   
 Poids : 2,1 g 
 
 204- Pendants d'oreilles en argent, sertis de quartz fumé, vert et jaune.   
 Poids : 14,10 g 
 



 205- SENC    
 Collier ovale en or jaune brossé, serti de seize  diamants taillés en rose. Epoque XIXème  
 siècle.   
 Poids : 8,5 g 
 
 206- Bague en or ornée d'un saphir ovale épaulé de lignes de diamants princesses et de  
 lignes de brillants.    
 Poids : 5,6 g 
 
 207- Bague en or ornée de deux cabochons d'émeraude.    
 Poids : 8,7 g 
 
 208- Bague 1940 en or ornée d'une ligne de pierres rouges calibrées.    
 Poids : 6,6 g 
 
 209- Bague en or ornée d'un cabochon de turquoise.    
 Poids : 8,6 g 
 
 210- Paire de boucles d'oreilles en or de trois couleurs à motifs de coeur. Poids : 14 g 
 
 211- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de citrines et de brillants.    
 Poids : 5,7 g 
 
 212- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de citrines et de brillants.    
 Poids : 5,7 g 
 
 213- Bague en or gris ornée d'une ligne de brillants.    
 Poids : 6,4 g 
 
 214- Broche "bouquet" en or gris sertie de brillants.    
 Poids : 14,5 g 
 
 215- Bracelet en or gris orné d'un motif central serti de brillants.    
 Poids : 28 g 
 
 216- Bracelet en or, le fermoir orné de deux saphirs cabochons.    
 Poids : 12,4 g 
 
 217- Montre de dame en or blanc enrichie de brillants.    
 Poids brut : 42,7 g 
 
 219- Pendentif 1900 en or à motif de paon enrichi de saphirs, de diamants et de perles.  
 Poids : 22,7 g 
 
 220- Bague chevalière en platine ornée d'un diamant central de taille princesse (0,80ct  
 env.) épaulé de deux diamants baguettes.   
 Poids : 4,6 g 
 
 221- Broche plume en or et platine enrichie de diamants.    
 Poids : 17 g 
 
 222- Pendentif en or orné de perles et de brillants    
 Poids : 17,6 g 
 
 223- Montre de gousset en or jaune de deux tons. Mouvement à cylindre par GUERAULT.  
 XVIIIème siècle.   
 Poids brut : 72 g 
 

 
 224- Collier en or jaune formant un noeud plat se terminant par deux pampilles.   
 Poids net : 41,40 g 
 
 225- Gourmette en or jaune.   
 Poids net : 32 g 
 
 236- Médaillon en or et argent enrichi d'onyx et d'un motif serti de diamants.    
 Poids : 17,5 g 



 
 237- Bracelet en or à motifs EO émaillés.    
 Poids : 37,4 g 
 
 238- Paire de boucles d'oreilles en or à motifs EO émaillés.    
 Poids : 8,9 g 
 
 239- Bague en or à motif EO émaillé.    
 Poids : 8,8 g 
 
 240- Pendentif "Bouddha" en or et corail gravé.    
 Poids : 6,6 g 
 
 241- Broche plume en platine (aiguille en or) enrichie de brillants.    
 Poids : 22g 
 
 242- Bague "bombée" en or ornée de lignes de brillants  (3 K env.).    
 Poids : 12,9 g 
 
 243- Bague en or à motif rond serti de brillants.    
 Poids : 12,7 g 
 
 244- Bague "noeud" en or gris guilloché.    
 Poids : 7,6 g 
 
 245- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de saphirs et de brillants.    
 Poids : 6,4 g 
 
 246- Bague en or ornée d'un brillant dans un double entourage de rubis calibrés et de  
 diamants.    
 Poids : 3 g 
 
 247- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de cabochons de corail.    
 Poids : 5,8 g 
 
 248- Bracelet en or à motifs de fanions enrichis de pierres et de brillants.    
 Poids : 24,8 g 
 
 249- YANES JUNIOR. Collier en or à motifs de fanions émaillés signé.    
 Poids : 33,5 g 
 
 250- Bague jarretière en or ornée de trois diamants et de pierres.    
 Poids : 12,5 g 
 
 251- Bague Toi et Moi en or ornée d'un saphir et d'un diamant épaulé de diamants. 9K.    
 Poids : 3,6g 
 
 252- Bague "Vague" en or ornée de rubis et de brillants. TDD 56/57.    
 Poids : 5,8 g 
 
 253- Pendentif "Cœur" en or serti de brillants.    
 Poids : 2,6 g 
 
 254- Bague en or de deux tons sertie de brillants.    
 Poids : 13,9 g 
  
 255- Bague en or ornée d'un saphir rond épaulé de deux brillants et de lignes de brillants.  
 Poids : 3,6 g 
 
 256- Bague Toi et Moi en or ornée de deux émeraudes taillées en poire épaulées de  
 diamants baguettes. TDD 57/58.    
 Poids : 11,8 g 
 
 257- Bague en or de deux tons enrichie de brillants. 
 
 258- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de pavages de brillants.   
 Poids : 8,4 g 



 
 259- Collier en or gris enrichi de pierres blanches.    
 Poids : 7 g 
 
 260- Alliance en or gris sertie de brillants TDD  58/59.    
 Poids : 6,6 g 
 
 261- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de 4 brillants.    
 Poids : 2,1 g 
 
 262- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de brillants.   
 Poids : 2,3 g 
 
 263- Chaîne en or gris retenant un pendentif stylisant un papillon serti de brillants.    
 Poids : 6,4 g 
 
 264- Bague en or ornée d'une émeraude entourée et épaulée de lignes de brillants. ESP.    
 Poids : 6,4 g 
 
 265- Bague en or ornée d'un motif de fleur serti de brillants épaulé de lignes de  
 diamants baguettes. TDD 52/53.    
 Poids : 7,2 g 
 266- Paire de boucles d'oreilles "fleurs" en or serties de brillants.    
 Poids : 1,6 g 
 
 267- Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de brillants.    
 Poids : 2,6 g 
 
 268- Bracelet en or enrichi de brillants.    
 Poids : 5,6 g 
 
 269- Bague en or ornée d'un péridot  épaulé de brillants.    
 Poids : 14,2 g 
 
 270- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de péridots et de brillants.    
 Poids : 22,5 g 
 
 271- Alliance américaine en or jaune sertie de brillants.   
 Poids brut : 2,50 g 
 
 272- LALIQUE pour Nina RICCI   
 Broche à décor des trois Grâces 
 
 273- OMEGA   
 Montre en or jaune, bracelet en cuir.   
 Poids brut : 20 g 
 
 274- Broche platine et or jaune à décor ajouré, ornée de trois diamants taillés en  
 brillants dans un entourage de diamants taillés en roses. Vers 1930.   
 Poids : 7,6 g 
 
 275- Broche ''araignée'' en or jaune 14 K, ornée d'un cabochon de turquoise et d'une  
 perle.   
 Poids : 4,1 g 
 
 276- Broche en or jaune 14 K ''panier fleuri'', sertie de diamants, rubis et émeraudes.  
 Années 1950.   
 Poids brut : 6,2 g 
 
 277- Coupe-cigare en acier et or jaune, orné d'un saphir rose.   
 Poids brut : 14,4 g 
 
 278- Bracelet or jaune et boule de cornaline.   
 Poids : 3,9 g 
 
 279- Bracelet en or jaune orné de boules émaillées et perles.   
 Poids : 3,4 g 



 
 280- Dé à coudre en or jaune à décor de rubans  croisés.   
 Poids : 5,8 g 
 
 281- FLAMOR   
 Bracelet montre de dame en or gris, lunette et  bracelet sertis de petits diamants.   
 Poids : 21,9 g 
 
 282- Chaîne et pendentif ''trèfle à quatre feuilles'' en or jaune serti de petits  
 diamants et d'un rubis cabochon.   
 Poids : 6 g 
 
 283- Pendentif diamant d'environ 0,45 K soutenu par une chaîne en or gris.   
 Poids brut : 2,8 g 
 
 284- Collier draperie en or jaune à maillons filigranés. Epoque 1900.   
 Poids : 15,2 g 
 
 285- Epingle de cravate ''fleur'' en or jaune ornée de turquoises et d'une rose.   
 Poids : 2,1 g 
 
 286- Epingle de revers en or jaune ornée d'un quartz fumé ovale.   
 Poids : 3,8 g 
 
 287- Collier de perles de culture en chute, fermoir en or gris serti d'une perle entre  
 deux diamants.   
 Poids brut : 32,5 g 
 
 288- Chaîne en or jaune, maillons ovales filigranés. Epoque XIXème siècle.   
 Poids : 10 g 
 289- Chaîne en or jaune, maille allongée.   
 Poids : 6,5 g 
 
 289bis- Chaîne en or jaune, maillons ovales filigranés.   
 Poids : 5,1 g 
 
 290- Médaille de la Vierge en or enrichie de brillants. P. 16,9g 
 
 291- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de cabochons de corail.    
 Poids : 6,4 g 
 
 292- Bague en or ornée d'un cabochon de corail.    
 Poids : 2,2 g 
 
 293- BOUCHERON    
 Montre 1940 de dame en or.    
 Poids : 22,7 g 
 
 294- BOUCHERON    
 Paire de boutons de manchettes en or et acier noirci.    
 Poids : 26,7 g 
 
 295- Bracelet torsadé en or orné de trois rubis séparés de brillants. 14K.   
 Poids : 9,6 g 
 
 296- Barrette en or et platine ajourée ornée d'un saphir épaulé de saphirs calibrés et de 
  diamants.    
 Poids : 5,3 g 
 
 297- Alliance en or gris sertie de deux lignes de brillants (1,4ct env.). TDD 54/55.    
 Poids : 4,3 g 
 
 298- Bracelet "serpent" en or.    
 Poids : 78 g 
 
 299- Bague en or sertie de pierres.    
 Poids : 5,8 g 
 



 300- Alliance en or gris sertie de brillants TDD 53/54 (dispensée de marque).    
 Poids : 4,8 g 
 
 301- Alliance en platine sertie de brillants. TDD 51/52.   
 Poids : 6,2 g 
 
 302- Bague Toi et Moi en or à motifs de fleurs serties de brillants. TDD 52/53.    
 Poids : 4,8 g 
 
 303- Paire de boutons de manchettes "bâtonnets" en or torsadé.    
 Poids : 3 g 
 
 304- Bracelet en or enrichi de brillants.    
 Poids : 20,2 g 
 
 305- Bague navette en or sertie de brillants.    
 Poids : 5,1 g 

 
 306- CARTIER   
 Paire de boutons de manchettes en or de deux tons enrichis d'émail et centrés d'un  
 cabochon de saphir. .    
 Poids : 10,1g 
 
 307- Bague jarretière en or ornée de cinq émeraudes.    
 Poids : 3,2 g 
 
 308- Bracelet "cordage" en or articulé.    
 Poids : 42,6 g 
 
 309- Bracelet en or orné de breloques.    
 Poids : 22,7 g 
 
 310- Bague en or et argent sertie de saphirs roses et bleus et de diamants.  
 Poids : 7,9 g 
 
 311- Collier en or orné au centre d'une topaze épaulée de diamants et de pierres.    
 Poids : 11 g 
 
 312- Bague en or gris ornée de lignes de brillants.    
 Poids : 7,4 g 
 
 313- Collier articulé en or gris serti de 3 brillants.    
 Poids : 20 g 
 
 315- Bague en or ornée d'une améthyste et de brillants.    
 Poids : 10,2 g 
 
 316- Broche « fleurs » en or ornée de saphirs et de brillants.    
 Poids : 23,7 g 
 
 317- Bague en or ornée d'un cabochon de saphir épaulé de brillants.    
 Poids : 4 g 
 
 318- Bague "fleur" en or ornée d'un brillant dans un entourage de brillants.  
 Poids : 5,4 g 
 
 319- Barrette en or ornée d'une ligne de brillants.    
 Poids : 6,1 g 
 
 320- Bague "noeud" en or sertie d'un diamant.    
 Poids : 4,7 g 
 
 321- Bague 1940 en or ornée de pierres rouges baguettes et de grenats en serti étoilé.    
 Poids : 11,5 g 
 
 322- Bague en or ornée d'un diamant solitaire.    
 Poids : 2,8 g 



 323- Alliance en or sertie de brillants.    
 Poids : 4,8 g 

 
 324- Bague Toi et Moi en platine ornée d'une perle et d'un brillant.    
 Poids : 4,2 g 
 
 325- Bague en or ornée de 7 topazes bleues calibrées.    
 Poids : 7 g 
 
 326- Clip de revers en or serti de brillants.    
 Poids : 5,8 g 
 
 327- Collier en or orné de motifs sertis de brillants (2cts env.).   
 Poids : 22 g 
 
 328- Parure en or jaune et perles comprenant une paire de boucles d'oreilles et un  
 pendentif ''croix''. XIXème siècle.   
 Poids brut : 14 g 
 
 329- Croix en or jaune.   
 Poids net : 0,70 g 
 
 330- Chaîne de cou en or jaune et médaille Saint Sébastien.   
 Poids net : 8,70 g 
 
 331- Chaîne de cou en or jaune et médaille religieuse.   
 Poids net : 5,90 g 
 
 332- Chaîne de cou en or jaune et pendentif à décor d'étoile.   
 Poids net : 5,50 g 
 
 333- Chaîne de cou en or jaune.   
 Poids net : 9,8 g 
 
 334- Pendentif en or jaune serti d'une topaze.   
 Poids brut : 3,60 g 
 
 335- Lot de bracelets, chaînes, pendentifs en argent et métal 
 
 336- Bague en or jaune sertie d'un cabochon dans un entourage de grenats.   
 Poids brut : 5,40 g 
 
 347- Chaîne de cou en or jaune et perles   
 (accident)   
 Poids brut : 3,10 g 
 
 348- Bague 1940 en or ornée d'une pierre rose.    
 P 15g 
 
 349- CARTIER   
 Bague en or de trois couleurs signée.    
 Poids : 5 g 
 
 350- Paire de boucles d'oreilles "carrées" en or gris sertis de brillants.    
 Poids : 3,8 g 
 
 351- Bague en or ornée de deux lignes de brillants.    
 Poids : 4,9 g 
 
 352- Paire de boucles d'oreilles en or gris à motifs à la grecque sertis de brillants.    
 Poids : 6,5 g 
 
 353- Bague en or ornée d'un saphir cabochon dans un entourage de diamants baguettes.   
 Poids : 7,6 g 
 
 354- Paire de boucles d'oreilles Art Déco en or serties de brillants.    
 Poids :  12 g 



 
 355- Paire de boucles d'oreilles créoles en or tressé.    
 Poids : 23,7 g 
 
 356- Bague en or ornée de deux anneaux entrelacés enrichis de corail, d'onyx et de  
 brillants.    
 Poids : 13 g 
 
 357- Alliance en or jaune.   
 Poids net : 5,30 g 
 
 358- Gourmette en or jaune sertie d'un petit saphir.   
 Poids : 17,70 g 
 
 359- Pendentif à décor égyptien en or jaune.   
 Poids net : 3 g 
 
 359bis- Pendentif "Cœur" en or gris serti de brillants.    
 P. 11,4g 
 
 360- Bracelet en or "LOVE YOU" orné d'un motif de cœur serti d'un rubis taillé en coeur  
 dans un pavage de brillants.    
 Poids : 20,6 g 
 
 362- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de saphirs, de saphirs calibrés et de  
 brillants.   
 Poids : 6,4 g 
 
 363- Bracelet ligne en or gris serti de brillants (5,70cts env.). Longueur : 17,5cm   
 Poids : 14,9 g. 
 
 364- Chaîne en or gris signée POMELLATO retenant un pendentif "tortue" en or de deux tons 
  enrichi de brillants.    
 Poids : 6,7 g 
 
 365- Bague Art Déco en platine ornée d'une importante citrine.    
 Poids :15,1 g 
 
 366- Bague en or ornée d'un cabochon de corail dans un entourage de brillants.    
 Poids : 9,5 g 
 
 367- Paire de clips d'oreilles "feuilles" en or ornés de cabochons de corail peau d'ange  
 et de brillants.    
 Poids : 33 g 
 
 368- Bague en or ornée d'un cabochon de corail peau d'ange dans un entourage de brillants 
  et de cabochons de corail peau d'ange.    
 Poids : 17 g 
 
 369- Bague en or ornée d'un saphir entouré et épaulé de brillants.    
 Poids : 4,4 g 
 
 370- Bague en or ornée d'un saphir entouré de brillants et de diamants baguettes.   
 Poids : 6,9 g 
 
 371- CARTIER    
 Alliance 7 anneaux en or de trois couleurs.    
 Poids : 5,5 g 
 
 372- CARTIER   
 Alliance triple en or de trois couleurs.    
 Poids : 4,3 g 
 
 373- Broche ZigZag en or enrichie de brillants.    
 Poids : 15,5 g 
 

 



 374- Bague en or ornée d'un rubis épaulé de brillants.    
 Poids : 2,3 g 
 
 375- Bague en or ornée d'un saphir entouré et épaulé de brillants.    
 Poids : 4,4 g 
 
 376- Bague en or sertie de brillants.    
 Poids : 3,8 g 
 
 377- Bague en platine ornée d'un saphir et de diamants.    
 Poids : 2,8 g 
 
 378- Bague en or ornée d'un saphir entouré et épaulé de lignes de brillants.    
 Poids : 2,6 g 
 
 379- Bague tourbillon en or sertie de diamants.    
 Poids : 6 g 
 
 380- Paire de boutons de manchettes en or ornés de diamants en serti étoilé.    
 Poids : 6,7 g 
 
 380bis- Porte monnaies en or.    
 Poids : 23,3 g 
 
 381- Bague en or jaune 14 K.   
 Poids net : 6,60 g 
 
 382- CALVIN KLEIN   
 Bague Dôme 
 
 383- Deux colliers perles de jadéite 
 
 384- Deux colliers perles de jadéite 
 
 385- Bracelet en jadéite   
 (accident) 
 
 386- Collier de perles noires 
 
 387- Lot comprenant une épingle de cravate, une boîte et un manche d'ombrelle 
 
 388- Sucrier en argent   
 Poids : 560 g 
 
 389- Douze verres à liqueur en métal argenté 
 
 390- Théière, présentoir et sucrier en métal argenté 
 
 391- Stylo à plume MONTBLANC en argent et étui LONGCHAMP 
 
 392- Six couverts en argent   
 Poids net : 971 g 
 
 393- Lot de couverts en argent. Modèles différents.   
 Poids net : 1.535 g 
 
 394- Louche en argent   
 Poids : 252 g 
 
 395- Sucrier en argent   
 Poids : 461 g 
 
 396- Théière en argent, manche en bois noirci   
 Poids brut : 317 g 
 
 397- Saupoudreuse en argent   
 Poids : 68 g 



 
 398- Rond de serviette en argent   
 Poids : 33 g 
 
 399- Plat rond en argent   
 Poids : 885 g 
 

 

 

 

 

 
 


