
SCP -  M.SIBONI - SAS – 27 Avenue Georges Clemenceau- 92330 SCEAUX

Dimanche 18 Mai  à 14 heures 30

BIJOUX –ARGENTERIE

BIJOUX

1- Lot de bijoux fantaisie, bracelets, colliers, broches

2-  Lot  de  bijoux  fantaisie,  colliers,  miniatures  et  boucles 
d'oreilles

3- Lot de bijoux fantaisie, chaînes, bourses métal, colliers et 
bagues

4- Lot de bijoux fantaisie, montres, chaînes, chapelets, crucifix

5- Lot de médailles religieuses, crucifix et broches en métal

6- Deux stylos Parker et un poudrier

7- Un briquet DUPONT en métal argenté

8- Lot de colliers, bracelet de perles (imitation)

9- Bracelet articulé, clips d'oreilles et bourse en maille.

10- PION  
Montre de gousset et chaine de montre

11- Sac de soie en argent, maille orné de pierres fines. Epoque 
1920.  Pds : 140 gr                        120/ 150 €

12- Lot de deux bourses en argent. Epoque 1920. 
Pds : 107,7 gr                                        80/100 €

13- Lot de bourses en argent. Pds  37,4 gr et 59,8 gr, on y joint 
une bourse en métal                             80/100€

14- Lot de trois bourses, maille argent. Epoque 1900. 
Pds : 82,20 gr                                         60/80€

15- Breloque ''cochon'' en argent. Pds : 12,6 gr
                                                 60/80€

16- CARTIER  
Briquet en acier brossé agrémenté de trois anneaux dorés
                                                        40/50€

17- CARTIER  
Porte clés en argent figurant le ''C'' de Cartier. 
Pds : 10,4 gr                                           50/60€

18- Cachet monogrammé en argent. Epoque 1900. 
Pds : 16,8 gr                                         80/100€

19- Cachet en vermeil à décor de fleurs et noeuds. Epoque 
XIXe.   
Pds brut : 60,1 gr                                    100/150€

20- Lot de perles fantaisie et culture en vrac            10/20€

21- Deux colliers de perles fantaisie en chute.          20/30€

22- Lot de miniatures, boîtes, broches et épingles de cravate

23- CARTIER  
Briquet en métal doré et son coffret

24- Lot de boutons de manchettes en métal doré

25- Médaille en argent. Napoléon III. Pds : 34,90 gr
                                                  

26- Quatre pièces de 50F argent, quatre pièces de 10F argent, 
une pièce de 100F en argent et deux pièces anglaises de 50 
pence                                                                         40/50€

27- Quatre colliers fantaisie                                    20/30€

28- Bracelet et trois colliers façon corail et turquoises
                                                                                                    20/30€

29- Deux chronomètres                                                  20/30€

30- Quatre pièces de 50F en argent. On y joint un lot de pièces 
Françaises                                            

31- Bracelet articulé, motifs chinois.                   5/10€

32- Bracelet de montre en argent, chaîne de cou en argent et 
une gourmette en argent. Pds : 44 gr, on y joint un lot avec 
chaîne de cou, bracelet et bague en métal           20/30€

33- Lot de bijoux fantaisie, colliers, boucles d'oreilles, broches, 
cadre photo et bagues                             

34- Lot de médailles religieuses, pièces               5/10€

35- Deux bagues en argent en métal                  5/10€

36- Trois bourses en métal et un porte-monnaie      

37- Lot de crochets et stylos (accident)                5/10€

38- Quatre flacons à parfum                         

39- Trois broches camées.                         

40- Un bracelet rangs de corail et pierres vertes. On y joint un 
petit éventail en nacre et une broche en métal        

41- Un collier, une bague et une paire de clips d'oreilles en 
corail                                                  
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42- Pierre LANNIER   
Montre-bracelet de dame en acier

43- Trois montres et une gourmette en métal doré
                                                  

44- Broche ''étoile'', pendentif, monture de bague en or jaune. 
Pds : 5 gr. On y joint une paire de boutons d'oreilles, montures 
or.                                                  

45- Un coffret à décor de la Cathédrale de Chartres
                                                     

46- Deux médailles religieuses. Pds net : 5,10 gr. 
On y joint une paire de boucles d'oreilles accidentées.

47- ABARTHELAY  
Montre de dame bracelet en acier, cadran nacre, lunette sertie 
de diamants, daté et mouvement quartz. Signée
                                                200/300€

48- Médaille religieuse en or jaune et émail bleu. Pds : 2,3 gr
                                                100/120€

49- Lot  de six épingles de cravate en or jaune serties pour 
certaines de perle, diamants, émeraude et rubis. 
Pds : 7,9 gr                                          200/300€

50- Lot de trois épingles de cravate en métal sertie d'une boule 
hématite deux en or, l'un ornée d'une boule d'agate, l'autre en 
forme de cercle orné de diamants et saphirs. Pds de l'or : 3 gr
                                                100/120€

51- Bague dôme en or jaune à motif central ajouré serti d'une 
émeraude et de petites roses. Epoque 1920. Pds : 1,7 gr
                                                120/150€

52- Chaîne en or jaune soutenant un pendentif ''grappe'' en or 
jaune agrémentées de cabochons de grenats. Pds : 8,6 gr
                                                         150/200€

53-  Bague  ''boule''  en  or  jaune  sertie  de  rubis  et  rubis  de 
synthèse. Epoque 1940. Pds : 4,9 gr               200/250€

54- Bague ''chevalière'' en or jaune style tank sertie de deux 
rangées de rubis et pierres rouges. Epoque 1940. 
Pds : 18,5 gr                                         800/900€

55- Deux montres goussets accidentées l'une en argent. 
Pds brut : 21 gr                                        10/20€

56- Broche ''main'', manchette en métal repercé.       20/30€

57- Médaillons monogrammé sous verre, entourage et motif or. 
Pds brut : 18,4 gr                                  60/80€

58- Boîte-étui en écaille brune                         60/80€

59- Porte clés en acier. Modèle Santos de Cartier      60/80€

60- TIFFANY & CO  
Bracelet  maillons,  entrelacés  en  argent  orné  d'un  pendentif 
''coeur''. Pds : 40,7 gr                               200/250€

61- FRED  
Collier en argent et vermeil. Signé  
Pds : 27,6 gr                                        200/300€

62- FRED ''Forcilo''  
Bague en or jaune et acier tressé serti au centre d'un motif en 
or jaune, pavé de diamants. Pds : 4,2 gr             300/400€

63-  Dormeuses en or  jaune serties  de cabochons de corail 
surmontées d'un petit diamant. Epoque XIXe. 
Pds : 1,7 gr                                         100/150€

64- Croix en or jaune sertie de diamants. Pds : 1,6 gr
                                               150/200€

65- Pendants d'oreilles boules de corail blanc tissé, crochets 
en or jaune. Pds brut : 16 gr                        150/200€

66- Clous d'oreilles en or jaune cabochons de jade. 
Pds : 7,4 gr                                         200/300€

67- HERMES  
Bracelet multi-tours en cuir noir, fermoir en palladium. Signé
                                                    200/250€

68- Bracelet souple en or jaune, maillons tressés. 
Pds : 28,5 gr                                        400/500€

69- OMEGA  
Montre bracelet de dame en or jaune. Pds brut : 44,7 gr
                                                    400/500€

70-  Bague  en  or  jaune  sertie  d'une  ligne  de  sept  brillants. 
Epoque 1950. Pds brut : 16,40 gr                  250/300€

71- Chevalière en or jaune gravée AB. (Accident).   
Pds net : 6,30 gr                                   100/120€

72- Bague quatre anneaux en or jaune. 
Pds net : 7,30 gr                                 100/120€

73- Collier de perles à deux rangs en chute, fermoir or jaune.
                                             120/180€

74- Dents en or. Pds brut : 50 gr                 100/200€

75- Chaîne de cou en or jaune. Pds : 26,5 gr
                                                 300/400€

76- Chaîne de cou et alliance en or jaune. 
(accident à la chaîne). Pds : 8,8 gr                120/150€

77- Epingle de cravate en or jaune. Pds : 0,70 gr
                                                    10/15€

78- Boutons de manchettes en or jaune. Pds : 12 gr
                                                  150/200€

79- Camée, monture en or jaune. Pds brut : 4 gr
                                                    20/30€

80- Broche barrette ''tresse'' en platine ornée de perles et de 
brillants (aiguille en or). Pds : 10 gr                 600/700€
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81-  Paire  de  boucles  d'oreilles  ''fleurs''  en  or  pavées  de 
brillants. Pds : 7 gr                                 600/700€

82- Bague ''coeur'' en or pavage de brillants. Pds : 8,4 gr
                                                   600/700€

83- Bague ''coeur'' en or gris pavage de diamants.
Pds: 10,7 gr                                       600/700€

84- Bague en or sertie d'un saphir dans un double entourage 
de brillants. Pds: 5,1 gr                           1200/1500€

85- Bague ''croisillon'' en or gris sertie de brillants. 
Pds: 16,2 gr                                      800/1000€

86- Paire de boutons de manchettes ''noeuds'' en or sertis de 
deux saphirs. Pds: 19,6 gr                       800/1000€

87- Bague en or sertie d'une émeraude entourée de brillants. 
Pds : 5,6 gr                                     800/1000€

88- Bague ''boule'' en or ajouré sertie de saphirs, cabochons et 
de brillants. Pds : 8,9 gr                           600/800€

89- Paire de boutons de manchettes en or enrichis de nacre et 
d'onyx. Pds : 12 gr                                600/800€

90- Pendentif en or serti d'une perle grise. Pds : 2,1 gr
                                                   100/150€

91- Paire de clips d'oreilles en or enrichies de pierres fines et 
de brillants. Pds : 22,3 gr                         800/1000€

92-  Broche  ''bouquet''  en  or  sertie  de  rubis,  saphirs  et  de 
diamants. Pds : 16 gr                            600/800€

93- Broche ''marrons'' en or enrichie d'émail. Pds : 29 ,2 gr
                                                                            800/1000€

94-  Bague  ''toi  et  moi''  en  or  sertie  de  deux  perles  et  de 
brillants. Pds : 6,6 gr                                              600/800€

95- Paire de boucles d'oreilles en or serties de perles Mabé 
surmontées d'un motif de volutes et de brillants. Pds : 14,7 gr
                                                                          1000/1200€

96- Croix ancienne en or. Pd s: 5,3 gr             600/800€

97- Collier de corail. Pds : 153,1 gr                       1000/1200€

98- Bague en or sertie d'émeraudes navettes et de diamants. 
Pds : 1,7 gr                                                         150/200€

99-  Bague  en  or  de  deux  couleurs  enrichie  de  lignes  de 
brillants. Pds : 6,9 gr                                               600/800€

100- Croix en or sertie de brillants. Pds : 1,3 gr
                                                                                 400/500€

101- Croix en or enrichie de diamants, la bélière stylisant une 
fleur de lys. Pds : 5,5 gr                                          800/1000€

102- Bague en or (14K) sertie d'un brillant central épaulé de 
brillants. 1940. Pds : 5,5 gr                                    800/1000€

103- Bracelet ''éléphants''  en or. Pds : 10,7 gr     500/600€

104- Paire de boucles d'oreilles en or serties de saphirs jaunes 
et de brillants. Pds : 5,7 gr                        1300/1500€

105- Bague en or de deux tons sertie d'un saphir cabochon et 
de brillants. Pds : 11,2 gr                         1000/1100€

106- Bague ''tresse'' en or sertie de rubis et de brillants. 
Pds : 10,6 gr                                      600/800€

107- Rang de boules de corail, bambou teinté     400/500€

108- Bague en or jaune et or gris sertie d'un brillant.
Pds brut : 5,7 gr                                  100/200€

109- Bague en or sertie d'une pierre blanche épaulée de deux 
pierres rouges. Pds brut: 3,9 gr                     80/100€

110- Bague en or jaune sertie d'une citrine. 
Pds brut : 4,50 gr                                   80/100€

111- Bague en or jaune sertie d'un brillant. Pds brut : 6,4 gr
                                              200/300€

112- Chevalière en or. Pds net : 5,30 g             80/100€

113- Pendentif en or jaune serti d'une perle. Pds brut : 2,4 gr
                                                    30/60€

114- Chaîne de cou en or jaune. Pds net : 3,3 gr
                                                      50/60€

115- Chaîne de cou en or jaune. Pds net : 9,6 gr
                                                      50/60€

116- MARSO  
Montre bracelet de dame en or jaune. Pds brut : 37,5 gr
                                                    200/300€

117- Bague en or jaune sertie d'une aigue marine. 
Pds brut : 5,4 gr                                    

118- Pendentif en or et corail orné d'un brillant. Pds : 10,4 gr
                                                    600/800€

119- Pendentif ''pièce'' en or enrichi de saphirs, d'émeraudes 
et de brillants. Pds : 21,5 gr                        700/800€

120- Paire de boutons de manchettes en or et onyx. Pds : 8 gr
                                                    500/600€

121- Importante broche ''grappe de raisin'' en or et perles. 
Pd s: 18,7 gr                                        600/800€

122- Bague jarretière en or sertie de cinq brillants. Pds : 3,6 gr
                                                    600/800€

123- Bague en or sertie de cinq saphirs. Pds : 30,8 gr
                                                   1600/1800€

124- Bracelet en or serti de deux pompons. Pd s: 36,3 gr
                                                  1500/1600€

125- Collier en or. Pds : 13,7 gr                     600/800€

126- Croix en or sertie d'émeraudes. Pds : 5,5 gr   500/600€
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127- Broche ''devin''  en or émaillé sertie d'une perle figurant 
une boule de cristal. Pds : 27,4 gr                 800/1000€

128- Paire de boutons de manchettes en or tressé enrichis de 
saphirs.   Pds: 9,4 gr                             600/800€

129- Bracelet ne or composé de 11 torsades, le fermoir est à 
motif de fleur est enrichie de rubis, émeraudes, saphirs et de 
brillants. Pds : 82,6 gr                            3000/4000€

130-  Bague  en  or  sertie  de  deux  lignes  de  rubis  calibrés 
épaulées de lignes de brillants. Pds : 4,8 gr        800/1000€

131- Broche ''fleur'' en or sertie d'une perle et de brillants. 
Pd s: 8,3 gr                                        500/600€

132-  Alliance triple en or  de trois  couleurs dont  un serti  de 
brillants. Pds: 11,4 gr                             800/1000€

133- Médaille en or enrichie de diamants et de pierres rouges 
calibrées. Pds: 19,1 gr                         1000/1200€

134- Broche Napoléon III en or sertie d'un important camée en 
corail peau d'ange. Pds : 25,2 gr                800/1000€

135- Broche ''gerbe'' en or enrichie de brillants. Pds : 15,4 gr
                                                 700/800€

136-  Barrette  en  or  à  motif  de  fleur,  pavage  de  diamants. 
Année 1940 Pds : 6,8 gr                        1000/1200€

137- Bague en or sertie d'une citrine. Pds : 13 gr   800/1000€

138- Broche en platine sertie de diamants. Pds : 4,6 gr
                                                                             1200/1500€

139- Paire de boucles d'oreilles en or serties de camées sur 
corail retenant une goutte de corail. Pds : 5,6 gr
                                                                               300/400€

140- Pendentif  ''livre''  ouvrant en or enrichi  de saphirs et de 
brillants. Pd s: 23,8 gr                                             900/1000€

141-  Paire  de  boucles  d'oreilles  ''feuilles''  en  or  émaillé  à 
pampilles enrichies de péridots. Pd s: 21 gr       800/1000€

142-  Chaîne  en  or  gris  et  son  pendentif  ''fleur''  serti  de 
topazes,  péridots,  citrines  et  de  brillants.  Pd  s:  10,9  gr 
500/600€

143- Bague ''fleur'' en or sertie d'un diamant central de 0,85 cts 
env. dans un entourage de saphirs. Pds : 5,8 gr
                                                  1600/1800€

144- Barrette en or sertie d'un saphir et de diamants. 
Pds : 3,8 gr                                       800/1000€

145- Bague en or sertie d'un rubis et de diamants. Pds : 4,1 gr
                                                   600/800€

146- Paire de boutons de manchettes en or enrichis d'émail. 
Pds : 12,5 gr                                      600/800€

147- Paire de boutons de manchettes en or martelé. 
Pds : 10,7 gr                                       400/500€

148- Bague en or enrichie d'un diamant et de saphirs. 
Pds : 9,6 gr                                        800/1000€

149- Paire de boutons de manchettes ''carrés'' en or. 
Pd s: 7,6 gr                                        400/500€

150-  Broche  en  or  en  forme  de  nœud  et  de  panier  fleuri 
enrichie de diamants, rubis, émeraudes et saphirs. 
Pds : 16,1 gr                                       800/1000€

151- Bague en or jaune sertie de trois opales et de six petites 
émeraudes. Pds brut : 15,1 gr                   400/600€

152-  Bague  jonc  en  or  gris  et  or  jaune  sertie  d'une  aigue 
marine. Pds : 11,65 gr                           200/300€

153-  Bague  en  or  gris  sertie  d'une  aigue  marine  de  taille 
émeraude avec deux diamants.                  400/600€

154- Bague en or jaune sertie de petits diamants. 1940. 
Pds : 9,41 gr                                        300/400€

155-  Broche en  or  jaune à  décor  de  feuille,  sertie  de  sept 
diamants. Pds : 8,37 gr                              300/400€

156- Broche en or jaune sertie de diamants. Pds : 8,35 gr
                                                     250/300€

163- Broche camée ovale sur coquille, profil de VICTORIA & 
Albert d'Angleterre (petit fêle), entourage en or jaune. 
Pds brut : 16,8 gr. Epoque XIXe                    300/400€

164- Bracelet gourmette de deux tons, maillons rehaussés de 
diamants. Pds brut : 18,5 gr                       600/800€

165- Collier de perles de culture du Japon en chute, fermoir en 
or gris. Pds brut : 31,8 gr                           300/400€

166-  Collier  de  perles  de  culture  choker  de  différentes 
couleurs. Diamètre 10 à 11 mm                  1000/1200€

167- Epingle en or jaune sertie de saphirs calibrés et diamants 
taillés en roses. Epoque 1925. Pds : 2,5 gr         500/600€

168- Bague en or jaune sertie d'un diamant cognac de 1 ct 
env. Taillé en brillant. Pds : 9,3 gr                1500/2000€

169- Chaîne pendentif en or jaune sertie d'un diamant taillé en 
brillant calibrant 0,85 ct env Pds brut : 8,4 gr       800/1000€

170- Broche ''fleur'' en or jaune et platine serti d'un pavage de 
diamants. Epoque 1950. Pds : 21,1 gr             800/1000€

171- Bague ''rivière'' platine sertie de cinq diamants croissants 
et décroissants. Epoque 1920. Pds : 3,6 gr        2000/2200€

172- Bague large anneau en or jaune ornée de pierres rouge 
et rubis sertis étoilés. Epoque 1940. Pds : 9,3 gr
                                                   400/500€

173- Montre de col en or jaune. Pds brut : 17,5 gr  100/150€

174- Montre de dame en or jaune, bracelet maillons à décor de 
feuilles. Pds brut : 32,5 gr                         200/300€

175- LUZ - GENEVE  

4



Montre bracelet tressé de dame en or gris. Pds brut : 45,30 gr
                                                   400/600€

176- FRED  
Montre d'homme en acier, bracelet cuir.            150/200€

177- BAUME et MERCIER -Genève  
Montre bracelet d'homme en or gris, aux armes sur le cadran 
''State g Qator''. Pds brut : 70,5 gr                  600/800€

178- SWATCH par Christian LACROIX   
Montre, série limitée                               180/200€

179- TAG HEVER  
''HAKKINEN''  
Montre  chronographe  en  acier.  Edition  limitée  numérotée 
0678/1000                                      300/400€

180- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies d'émeraudes et 
de brillants. Pds : 9 gr                            800/1000€

181- Paire de boucles d'oreilles en or serties de saphirs et de 
brillants. Pds : 6,4 gr                             800/1000€

182- Bague ''noeud'' en or, pavage de brillants. Pds : 6,5 gr
                                                 800/1000€

183-  Médaille  en  or  et  platine  d'époque  Art  Déco  enrichi 
d'ivoire, de nacre et de diamants. Pds : 13,5 gr     600/800€

184- Bague jonc en or sertie d'un brillant épaulé de diamants 
baguettes et de brillants de 1,3 cts env. Pds : 10 gr
                                                   1000/1200€

185- Bague en or sertie d'une pierre entourée de brillants. 
Pds : 2,5 gr                                         600/800€

186- Bague boule en or sertie de lignes de brillants de 3,6 cts 
env. Pds : 12,7 gr                                 2500/3000€

187-  Broche  plume  en  platine  (aiguille  en  or)  enrichie  de 
brillants. Pds : 22 gr                              2000/2500€

188- Bague ''boule'' en or sertie de diamants. Pds : 10,5 gr
                                                  800/1000€

189- Bague en or sertie d'une émeraude entourée de diamants 
trapèzes et épaulée de diamants baguettes. Pds : 10 gr
                                                 2000/2200€

190-  Bague en  or  sertie  d'un  cabochon de  lapis  épaulé de 
brillants. Pds : 19, gr                              800/1000€

191- Collier de boules de lapis et de boules d'or. Pds  67,6 gr
                                                    400/500€

192-  Pendentif  en  or  serti  d'un  cabochon  de  lapis  et  de 
brillants. Pds : 25,8 gr                             600/800€

193- Paire de boucles d'oreilles en or serties de cabochons de 
lapis et de brillants. Pds : 25 gr                   800/1000€

194- Broche en or et platine enrichie de brillants. Pds : 16,6 gr
                                                 1200/1500€

195- Bague en or sertie d'une émeraude entourée de diamants 
jaunes. Pds : 16,4 gr                            2000/2200€

196- Bague en or émaillé à motifs de fleurs serties de brillants. 
Pds : 11,7 gr                                    600/800€

197- Paire de boucles d'oreilles en or serties de rubis et de 
brillants. Pds : 12,4 gr                           600/800€

198- Bracelet rigide ouvrant en or serti d'une ligne de diamants 
de taille princesses de 2 cts env. Pds : 27,4 gr
                                                  800/1000€

199-  Bracelet  rigide  ouvrant  en  or  Napoléon  III  serti  d'un 
cabochon de grenat entouré de perles. Pds : 21,6 gr
                                                 800/1000€

200- Bracelet en or articulé serti d'un diamant central taillé en 
rose épaulé de diamants. Pds : 55 gr           2000/2200 €

201- Bague en or sertie d'une ligne de diamants princesses 
entre deux lignes de brillants de 1,5 cts env. Pds : 7,4 gr
                                                 1500/2000€

202- Bracelet en or serti  de péridots, améthystes, citrines et 
aigues marines. Pds : 18,8 gr                    800/1000€

203-  Demi  Alliance  en  or  sertie  de  diamants  princesses 
séparés de diamants baguettes. Pds : 7,2 gr    1500/2000€

204-  Bague en  or  sertie  d'un  saphir  dans  un  entourage de 
brillants. Pds : 5 gr                              2800/3000€

205-  Bague  en  or  sertie  d'un  saphir  cabochon  dans  un 
entourage de brillants. Pds : 9,4 gr              1000/1200€

206- Bague ''cordage'' en or sertie d'un brillant. 
Pds : 10,8 gr                                    800/1000€

207- VAN CLEEF & ARPELS  
Poudrier en or rehaussé d'émail, le fermoir est serti d'un saphir 
cabochon. Pds brut : 97,2 gr                    2800/3000€

208- Paire de broches en or serties de diamants baguettes, 
triangles et d'émeraudes. Pds : 37,4 gr          2800/3000€

209- Bague en or sertie de diamants. 1940. Pds 10 gr
                                                  600/800€

210- OMEGA  
Montre  de  dame  en  or  ris,  la  lunette  sertie  de  brillants, 
mouvement mécanique. Pds : 53,1 gr           1800/2000€

211- Montre de col en or jaune. Pds : 13,90 gr    100/150€

212-  Broche  en  or  jaune  à  décor  d'un  dragon  sertie  d'un 
brillant. Pds bru t: 6,30 gr                          200/ 250€ 

213- DUPONT  
Briquet en métal doré                                60/80€

214- CARTIER   
Briquet laqué                                        100/150€

215- Chaine de cou en or jaune à décor de coeur. (Accidents). 
Pds net : 2,10 gr                                    30/40€
216- Chaîne de cou en or jaune à décor de coeurs. 
Pds net : 2,80 gr                                    40/50€
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217- Collier en or jaune serti de pierres de couleurs. 
Pds brut : 3,7 gr                                     60/80€

218- Bague en or jaune sertie d'une pièce de 10F. 
Pds net : 7,7 gr                                    110/120€

219- Bague en or jaune serti d'une aigue marine. 
Pds brut : 5,40 gr                                  100/150€

220- Dormeuses en or jaune sertie de pierres blanches. 
Pds brut : 2 gr                                        30/40€

221- Paire de créoles en or jaune. Pds net : 1,80 gr
                                                             20/30€

222- Pendentif ''bélier'' en or jaune. Pds Net : 3,55 gr   40/50€

223- Alliance ne or jaune. Pds : 1,7 gr                  20/30€

224- Quatre bagues en or jaune et pierres de couleurs. 
Pds brut : 6,85 g                                     150/200€

225-  Paire  de  boutons  de  manchettes  en  or  gris  ornés  de 
cabochons de saphirs centrés de brillants. Pds : 13 gr
                                                                  500/600€

226- Bague en or sertie d'un diamant central dans un pavage 
de brillants. Pds : 9,2 gr                           800/1000€

227- Bague en or sertie d'un diamant princesse de 0,80ct env. 
Pds : 6 gr                                        1200/1500€

228- Paire de boucles d'oreilles en or serties de grenats. 
Pds : 4,7 gr                                         300/400€

229- Bague ''boule'' en or sertie de rubis, émeraudes, saphir et 
de brillants et de diamants navettes; Pds : 14,4 gr
                                                     700/800€

230- Alliance en or gris sertie de brillants de 2cts env. 
Pds : 5,2 gr                                       1500/2000€

231- Bague en or sertie de trois brillants entourés de diamants. 
Pds : 7,8 gr                                         700/800€

232-  Bague en  or  sertie  d'un  diamant  princesse  épaulé  de 
brillants. Pd s: 5,8 gr                             1600/1800€

233- Collier en or à motif de nœud serti de brillant. Pds : 8,5 gr
                                                  1500/1800€

234- Broche Napoléon III en or et argent sertie de diamants et 
d'une perle fine en pampille. Pds : 7,5 gr          800/1000€

235- Bague en or sertie d'une citrine. Pds : 12 gr   600/800€

236-  Bague  ne  or  sertie  d'un  diamant  de  taille  princesse 
épaulé de diamants princesses et baguettes. Pds : 5,8 gr
                                                1800/2000€

237- Bracelet ligne en or 9K serti de diamants. Pds : 7,8 gr
                                                800/1000€

238- Collier en or à motifs de feuilles et de volute. Pds : 73,6 gr
                                                2800/3000€

239- Demi Alliance en or sertie de brillants. Pds : 3,8 gr

                                                  500/600€

240- Bague en or sertie d'onyx et de deux lignes de brillants. 
Pds  18,6 gr                                     800/1000€

241- Bague en or à motifs de fleurs ornée de deux diamants 
de taille émeraude entourés de diamants. Pds : 6 gr
                                                 1600/1800€

242- Face à main en or. Pds : 22,8 gr              600/800€

243- Broche barrette en or enrichie de perles et de diamants. 
XIXe. Pds : 8 gr                                  900/1000€

244- YENDIS  
Broche ''feuille'' en or enrichie de citrines calibrées. Pds : 15 gr
                                                    500/600€

245- Collier en or enrichi d'émeraudes et de brillants. 
Pds : 14,2 gr                                      1000/1200€

246- Alliance en or sertie de brillants de 2,3 cts env. Pds : 6 gr
                                                  1800/2000€

247- Bague en or enrichie de brillants. Pds : 6,2 gr
                                                   500/600€

248- Pendentif en or et corail gravé. Pds : 7,4 gr
                                                  300/400€

249- Collier de boules d'améthystes.               400/500€

250- Bague en or sertie de pierres facettées. Pds : 9,9 gr
                                                   500/600€

251- Bague en or sertie d'un péridot. Pds : 23,8 gr
                                                  1000/1200€

252- Broche ''chardon'' en or enrichie de rubis et de diamants. 
Pds : 31,4 gr                                    1000/1200€
 
253- Bague en or à motif rond serti de brillants de 2cts env. 
Pds : 12,7 gr                                     1300/1500€

254- Bracelet rigide ouvrant en or serti d'un brillant. 
Pds : 15,7 gr                                       800/1000€

255- Broche ''bouquet'' en or et argent sertie de diamants. 
Pds : 15,9 gr                                       800/1000€

256- Bracelet Napoléon III rigide ouvrant en or et argent serti 
de diamants. Pd s: 12 gr                         1000/1100€

257- Bague en platine sertie d'un rubis de 6 cts env (traité), 
entouré et épaulé de brillants et de diamants baguettes. 
Pds : 5,7 gr                                      2500/3000€

258- Bague en or, pavage de brillants. Pds : 5 gr     600/800€

259-  Paire  de  boucles  d'oreilles  en  or  gris  serties  chacune 
d'une chute de brillants. Pds : 8,8 gr              800/1000€

260- Bague ''serpent'' en or sertie d'un grenat. Pds : 16 gr
                                                                          800/1000€

261- Bague en or sertie de rubis, de saphirs et d'émeraudes 
entre deux godrons. Pds : 5 gr                             400/500€
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262- Bracelet souple ne or jaune. Pds net : 51,20 gr
                                                    750/800€

263- Broche en or jaune sertie d'une perle. Pds brut : 2,8 gr
                                                      60/80€

264- Médaillon ouvrant en or jaune serti de perles (plaque de 
verre à l'intérieur) . Pds brut : 10 gr                  80/100€

265- Pendentif médaillon en or jaune et or émaillé et plaque de 
verre serti de perles chiffré A. Pds brut : 17 gr       200/250€

266- Paire de pendants d'oreilles en or jaune et corail.
                                                     100/150€

267- Pendentif ouvrant en verre et camée.           80/100€

268-  Bague platine  sertie  d'une  émeraude,  camée dans  un 
entourage de diamants. Epoque 1935-40. Pds : 8,4 gr
                                                  1500/1600€

269- Bague ''tank'' en or jaune et platine sertie d'un diamant de 
taille ancienne entourée de petits brillants. Epoque 1940. 
Pds  12,2 gr                                       500/600€

270-  Bague en  or  gris  sertie  d'une  émeraude  rectangulaire 
dans un entourage de diamants. Pds : 5,3 gr      1000/1200€

271- Boîte ronde en argent intérieur vermeil, couvercle orné de 
personnages doré sur fond laqué ivoire. Pds brut : 79 gr
                                                    100/120€

272- Bague ''boule'' en or jaune sertie de sept rubis. 
Epoque 1940. Pds : 7,2 gr                          400/500€

273- Bague jonc en or jaune sertie d'un diamant de 0,20 cts 
env. entre deux émeraudes. Pds : 6,4 gr           400/500€

274- Bague ''damier'' en or gris à décor matelassé orné d'un 
diamant central taillé en brillant et de diamants plus petits. 
Pds : 10 gr                                       1400/1500€

275- Paire de créoles en or jaune serties de saphirs étoilés. 
Epoque 1940. Pd s 15,5 gr                      600/800€

276- Clous d'oreilles en or jaune sertie d'une perle de culture. 
Pds : 1,7 gr                                    120/150€

277- Broche ''fleur'' en or jaune à décor de boules. 
Pds net : 10,4 gr                              150/200€

278-  Pendentif  en  or  jaune  serti  d'une  pièce  de  20F et  sa 
chaîne de cou. Pds net : 20,5 gr                   300/400€
 
279- Bracelet souple en or jaune et pendentif ''coeur''. 
Pds net : 13 gr                                     180/200€

280- Paire de boutons de manchettes en or jaune. 
Pds net : 3,6 gr                                      50/60€

281- Paire de boucles d'oreilles en or de deux tons et perles.  
 Pds brut : 3,4 gr                                   80/100€

282- Chevalière en or jaune chiffrée E.P. 
Pds net : 21 gr                                     300/400€

283- Alliance en or jaune. Pds net : 2 gr               30/40€

284- Pendentif ''poussin'' et son oeuf en or jaune. 
Pds net : 2,4 gr                                         40/50€

285- Bague en or jaune sertie de deux perles. Pds net : 1,30 gr
                                                        60/80€

286- Montre bracelet de dame en or jaune. Pds brut : 26 gr
                                                     300/400€

287- Chaîne de cou en or jaune. Pds net : 17,50 gr
                                                    250/300€

288- Chaîne accidentée et pendentif ''coeur'' en or. 
Pds net : 4,3 gr                                       60/80€
  
289- Pendentif en or jaune et camée. Pds brut : 6,30 gr
                                                      60/80€

290- Solitaire en or jaune et or gris serti d'un brillant. Pds brut : 
2,5 gr. On y joint un fermoir.                        100/150€

291- OMEGA  
Montre de dame en or jaune, bracelet en cuir. 
Pds brut : 12,20 gr

292-  Paire  de  boucles  d'oreilles  en  or  gris  serties  chacune 
d'une chute de brillants. Pds : 8,8 gr              400/500€

293- Bague jonc en or sertie d'un brillant. Pds : 14,5 gr
                                                  700/800€

294- Bague en or sertie d'une émeraude dans un entourage de 
brillants. Pds : 4,8 gr                              700/800€

295-  Paire  de  boutons  de  manchettes  en  or  sertis  de 
cabochons d'améthystes et de cornaline. Pds : 4,7 gr
                                                   300/400€

296-  Bague en  or  sertie  d'un  saphir  dans  un  entourage de 
brillants. Pds : 4,8 gr                               900/1000€

297- Croix en or enrichie d'émeraudes et de pierres. 
Pds : 9,2 gr                                         600/800€

298-  Paire  de  boucles  d'oreilles  ''oiseaux''  en  or  et  argent 
serties de turquoises et de perles. Epoque XIXe. Pds : 9,1 gr
                                                    600/800€

299-  Paire  de  boutons  de  manchettes  en  or  sertis 
d'améthystes centrées d'une perle. Pd s: 7,5 gr     400/500€

300- Bague ''tigre'' en or enrichie de rubis et de pierres. 
Pd s: 10,3 gr                                        600/800€

301- Collier en or serti de breloques enrichies de pierres. 
Pds : 20,4 gr                                       800/900€

302- Paire de boucles d'oreilles en or serties de brillants. 
Pd s 4,1 gr                                         500/600€

303- Bague en or et platine sertie d'un pavage de brillants. 
Pd s: 8,6 gr                                        800/900€

304- Bague en or sertie d'un diamant entouré de brillants. 
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Pd s 4,3 gr                                         500/600€

305- Bague en or sertie d'un pavage de brillants. Pds : 9,4 gr
                                                    800/900€

306- Collier en or à motif de noeud. Pds : 16,6 gr    600/800€

307- Bague en or sertie de saphirs roses et de diamants. 
Pds : 3,5 gr                                          300/400€

308- Montre de dame en platine sur bracelet cordon en cuir 
enrichie de diamants. (dans l'état). Pd s: 17,5 gr     600/800€

309- Broche ''noeud'' trilobé en or enrichie de brillants. 
Pds : 17,8 gr                                       800/1000€

310-  Bague  en  or  sertie  d'un  brillant,  diamants  navettes  et 
brillants. Pds : 9,8 gr                             900/1000€

311- Paire de boucles d'oreilles ''fleurs'' en or ornées de perles 
et de diamants de 1,6 cts env. Pds : 7,8 gr       900/1000€

312- Bracelet en or serti  de citrines, améthystes et d'aigues 
marines facettées. Pds : 8,5 gr                   500/600€

313- Bague jonc en or sertie d'un diamant central épaulé de 
deux saphirs, saphirs et saphirs étoilés. Pds : 11,1 gr
                                                   800/1000€

314-  Demi alliance en or  sertie d'une ligne de diamants de 
taille princesse. Pds : 4,2 gr                     1000/1100€
 
315- Bague en or sertie de rubis calibrés et de brillants. 
Pds : 4,1 gr                                      400/500€

316- Croix en or 14K. Pds : 6,1 gr                500/600€

317- CATIER ''Diabolo''   
Stylo bille en laqué rouge (dans son écrin)        400/500€

318- Paire de créoles en or. Pds : 4,9 gr          200/300€

319- Sautoir en or . Epoque Napoléon III. Pds : 71,8 gr
                                                 2000/2500€

320- Bague en or sertie de brillants. Pds : 4,6 gr    400/500€

321- Bague en or gris sertie d'un diamant central épaulé de 
deux diamants baguettes. Pds : 5,2 gr. 
Pds du diamant central : 0,35 cts env.             900/1000€

322- Bague en or sertie d'un brillant de 0,65cts env. 
Pds : 12,3 gr                                      700/800€

323- Pendentif de croissant de lune'' en or. Pds : 1,6 gr
                                                   80/100€

324- Broche ''serpents'' en or à motif de couronne enrichie de 
diamants. Pds : 11,6 gr                           400/500€

325- Paire de boucles d'oreilles en or matelassé. 
Pds : 113,5 gr                                    600/800€

326- Bracelet en or enrichi de brillants. Pds : 5,6 gr
                                                  500/600€

327- Pendentif ''coeur'' en or, pavage de brillants. Pds : 2,5 gr

                                                  600/800€

328- Alliance en or sertie de brillants. Pds : 3 gr   600/800€

329- Bracelet rigide en argent sertie d'une miniature. 
Pds brut : 26,51 gr                                 20/40€

330- Deux pendentifs et  une broche en cabochon de corail. 
Travail étranger                                    20/40€

331- LIP  
Bracelet, montre d'homme en acier                 20/30€

332- LIP  
Montre d'home, bracelet cuir                        20/30€

333- VULLEMIN REGNIER  
Montre d'homme, bracelet cuir                      20/30€

334- Deux montres d'homme, bracelet métal        20/30€

335- SEIKO  
Montre chronomètre en acier                       20/40€

336- FRED  
Montre de dame en métal doré, bracelet cuir        30/50€

337- LIP  
Montre de dame automatic                           20/40€

338- Bague en or, pierre blanche. Pds brut : 2 gr
                                                   30/40€

339- Lot avec quatre bagues en métal et argent    30/40€

340- Collier en malachite                           20/30€

341- Deux colliers en pierres dure.                  10/20€

ARGENTERIE – METAL ARGENTE

369- Un poisson articulé en argent. Travail étranger

370- Briquet Yves Saint Laurent, laqué noir. (accidents)

371- CHRISTOFLE   
Trois louches à punch en métal argenté.            20/30€

372- Boîte en métal argenté

373- Flacon gravé, monture argent

374- Porte carte en argent                           30/50€

375- Coupe en métal argent et verre bleu

376- Timbale, piédouche en argent. Ps : 125,5 gr     

377-  Timbale,  piédouche  en  argent.  Travail  de  la  maison 
CARDEILHAC. Pds : 106,5 gr                        

378- Timbale en argent à décor d'une grise de fleurs. (petits 
chocs). Pds: 112,30 gr                                

379- Timbale en argent chiffrée JL dans la frise. Pds  56,30gr
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380- Timbale en argent chiffrée NR. Pds : 48,90 gr     

381- Timbale en argent gravée Edouard, dans un cadre fleuri. 
Pds : 64,60 gr

382- Timbale en argent. Maître Orfèvre MASSAT Fils. 
Pds : 96,60 gr

383- Deux timbales en argent. Pds : 113,10 gr

384- Timbale en argent. Pds : 52,70 gr

385- Timbale en argent gravée C.J, dans un cadre fleuri. 
Pds : 61,30 gr

386- Timbale en argent gravée M.D. Pds : 42,40 gr

387- CHRISTOFLE  
Deux dessous de bouteilles en métal argenté       20/30€

388- CHRISTOFLE  
11 petites cuillères en métal argenté                20/30€

389- Chauffe plat en métal argenté                 10/20€

390- Ravier et deux dessous de bouteilles en métal argenté
                                               10/20€

391- 11 Fourchettes à gâteau en métal argenté
                                         5/10€

392- Plat ovale en argent. Pds : 855 gr

393- Plat ovale en argent chiffré C.L. Pds : 844,50 gr

394- 12 fourchettes à gâteau en métal argenté

395- Oiseaux en métal argenté

396- Trois salerons, un plat rond et couverts en métal argenté;

397- CHRISTOFLE  
Deux timbales, on y joint une timbale en métal argenté

398- CHRISTOFLE   
Deux  ronds  de  serviettes,  on  y  joint  une  timbale  en  métal 
argenté

399- Quatre fourchettes, une cuillère et une pelle à tarte en 
métal argenté          

400- Plat à caviar en métal argenté              60/80€

401- 12 fourchettes à huîtres                    15/20€

402- 12 couteaux à fromage, manches nacre

403-Presse agrumes, timbale, cuillère, passoire et leur coffret

404- Chauffe plat en métal argenté 
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