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SCP - M.SIBONI - SAS – 27 Avenue Georges Clemenceau- 92330 SCEAUX
Dimanche 6 décembre 2015 à 14 heures 30
BIJOUX – PIECES DE MONNAIE OR – CARRES HERMES - ARGENTERIE

BIJOUX

1- CHANEL
Montre de dame en métal doré
Automatique. Bracelet blanc

30 / 50 €

20 / 40 €

4- Lot de bijoux fantaisie : bagues, broches,
colliers, bracelets, boucles d'oreilles

20 / 50€

5- Deux éventails
(accidents)

10 / 20 €

6- KENZO
Broche ''Fleur''

20 €

7- Broche musicale l'Opéra

40 €

8- Lot comprenant une aire de boucles d'oreilles
en métal argenté, un collier de perles fantaisie
et trois boutons or

20 €

9- Bracelet en os
10- Deux stylos et une paire de boutons de
manchette
11- Coffret avec trois pièces de 5 F,
une pièce de 50 F, pièces diverses, bijoux
fantaisie, montre de gousset, broches

20 / 30 €

18- Lot de bijoux fantaisie : bracelets, clips et
boucles d'oreilles, bagues, etc.

10 / 20 €

19- Montre bracelet de dame en or jaune
E.B. - Suisse
Pds brut : 17 g
20- Montre bracelet de dame en or gris
Pds brut : 41 g

2- Collier Afrique du Nord
Métal et perles
3- DIOR
Vide-poches en cuir rouge

17- Trois bagues et argent et pierres de couleur
Pds : 40 g

5 / 10 €

21- Montre de dame SEDUCTA en or jaune,
bracelet en métal doré
Pds brut : 20 g
22- Deux bagues en or jaune et pierres de couleur
(un manque), et un pendentif ''Dent'', monture en
or jaune
Pds brut : 7 g
23- Deux alliances, une paire de créoles et
débris en or
Pds net : 14,20 g

150 / 180 €

250 / 280 €

60 / 80 €

20 / 30 €

250 / 300 €

24- Deux bagues en or jaune, pierre blanche et
pierre rouge
Pds brut : 10,15 g

50 / 60 €

25- Broche, monture or jaune et or gris, sertie d'un
saphir
(manques)
Pds brut : 5 g

30 / 40 €

26- Lot de bijoux fantaisie : bracelets, gourmette
argent

20 / 30 €

27- Lot de colliers fantaisie, peigne

10 / 20 €

28- Montre CALVIN KLEIN et une montre LIP

50 / 60 €
5 / 10 €

20 / 30 €

12- Broche en or jaune, épingle en métal
Pds brut : 2 g

10 / 15 €

29- Collier et bracelet avec perles d'eau douce

13- Broche en strass

10 / 20 €

30- Médaille de baptême
Pds : 2,10 g

14- Broches fantaisie et pierres de couleur

10 / 30 €

15- Trois colliers pierres de couleur et perles
d'eau douce

10 / 20 €

16- Trois bagues en argent
Pds : 19,50 g

20 / 30 €

30 / 40 €

31- Alliance en or jaune sertie de cinq petits brillants 40 / 50 €
Pds brut : 2,40 g
32- Chaîne de cou en or jaune
Pds : 3,80 g
33- Collier en or jaune serti d'un petit brillant et
deux émeraudes

60 / 70 €

30 / 40 €

Pds : 2,40 g
34- Collier et bracelet en or jaune et perles
de culture
Pds brut : 8,10 g

60 / 80 €

35- Trois paires de boucles d'oreilles en or jaune
et perles de culture
Pds : 3,40 g

40 / 50 €

36- Une paire de boucles d'oreilles en or gris
serties d'émeraudes
Pds brut : 2,40 g

30 / 50 €

37- Bague en or jaune sertie d'un brillant de rubis,
saphir et émeraudes
150 / 200 €
Pds brut : 10,60 g
38- Paire de boucles d'oreilles en or jaune
serties de perles
Pds : 5 g
39- Lot en ivoire : bracelet, croix XIXème, broche,
coupe-papier
40- Lot comprenant : bracelet manchette en métal,
boucles d'oreilles clips en métal doré et perles,
pendentif pierre jaune, breloques en métal doré,
épingle de cravate, pendentif ''13'', croix et deux
colliers de perles fantaisie
41- Deux longs pendants d'oreilles articulés
inspiration indienne avec perles fantaisie et
strass, une paire de boucles d'oreilles en forme
de fruits en métal vernissé noir rehaussée de
strass multicolores et deux grandes créoles
en métal chromé
42- Chaîne avec pendentif moderniste en argent
orné de trois perles de rhodonosite rose
On y joint une bague. Pds : 28 g
43- Boucles d'oreilles clips en métal doré en
forme de cœurs, signées Christian LACROIX
44- Long sautoir quartz rose, cristal et onyx
On y joint un bracelet en agate grise et une
paire de boucles d'oreille
45- Broche barrette en or jaune ornée d'une
ligne de dix-neuf diamants taillés en roses
Epoque 1900
Pds : 5 g
46- Broche barrette en or gris sertie d'une
aigue-marine en losange entre deux petits
diamants
Pds : 4 g

60 / 80 €

30 / 50 €

20 / 30 €

20 / 30 €

49- Broche « Papillon » en or sertie d’un
saphir, de rubis et de diamants
Hauteur : 3,5 cm. Largeur : 4 cm
Pds : 12,9 g
50- Bague en or ornée d’un brillant central
épaulé de lignes de diamants baguettes
entre deux lignes de brillants entourées
de brillants
Pds : 5,8 g
51-Bague en or ornée d'une ligne de diamants
baguettes entre deux godrons
Pds : 8,3 g
52- Bague en or ornée d'un cabochon de
saphir taillé en cœur entouré et épaulé de
brillants
Pds : 5,2 g

2500 / 3000 €

2000 / 3000 €

650 / 750 €

850 / 950 €

53- Bague en or gris ornée d'un saphir rose
taillé en cœur épaulé de lignes de brillants
Pds : 3,5 g

650 / 750 €

54- Bague en or ornée d'un rubis taillé en
poire entouré et épaulé de brillants
Pds : 5,7 g

650 / 750 €

55- Bague en or et platine ornée d'un brillant
épaulé de diamants
Pds : 2,6 g

300 / 400 €

56- Broche porte photo en or ornée d'une
miniature émaillée (fêle)
Pds : 12,8 g

250 / 350 €

57- Bague Toi et Moi en or ornée de deux
saphirs et de brillants
Pds : 3,4 g

280 / 380 €

58- Bague en or ornée d'un motif serti de
diamants
Pds : 6,3 g

300 / 400 €

59- Broche pendentif "crabe" en or enrichie
de brillants
Pds : 11,2 g

500 / 600 €

20 / 30 €

10 / 20 €

80 / 100 €

60- Giletière en or
Pds : 6,5 g

180 / 280 €

300 / 350 €
61- Bague en or et platine ornée de trois diamants
Tour de doigt : 55
500 / 600 €
Pds : 5,7 g
400 / 450 €

62- Bague en or de deux couleurs enrichie
de brillants
Pds : 4,5 g

47- Bague Toi et Moi en or ornée de saphirs et
de brillants
Pds : 3 g

250 / 300 €

63- Bague en or ornée d'un brillant et de lignes
de brillants (2,5cts)
Pds : 7 g

48- Bague "fleur" en or gris ornée d'un brillant
central dans un entourage de brillants
Pds : 4 g

450 / 550 €

64- Bague en or ornée d'un saphir et de pierres
Pds : 1,7 g
65- Chaîne en or et son pendentif "cœur", le

350 / 450 €

1200/1300 €

100 / 150 €

revers est orné d’un rubis
Pds : 11 g

350 / 450 €

épaulée de deux lignes de diamants
Pds : 1,4 g

66- Collier en or orné d'un motif serti de brillants
Pds : 8 g

450 / 500 €

85- Bague en or ornée d'un important cabochon
de corail
Pds : 19,2 g

67- Croix reliquaire ouvrant en or dite "croix de
marinier »
Pds : 12,2 g
68- Bracelet en or orné de saphirs et de brillants
Pds : 10,9 g
69- Paire de boucles d'oreilles en or ornées
de pierres blanches
Pds : 4,2 g

500 / 550 €

600 / 700 €

850/950 €

650 / 750 €
87- Pendentif "fleur" en or et corail
Pds : 14,6 g
200 / 250 €

70- Bague en or jaune et or gris sertie d'un saphir
rose taillé en poire dans un entourage de rubis
et petits brillants
600 / 800 €
Pds brut : 6,60 g
71- Collier draperie en or jaune à décor de trois
camées
Pds brut : 6,30 g

86- Paire de pendants d'oreilles en or ornées de
cabochons de corail retenant une goutte de corail
Pds : 32,4 g

100 / 150 €

140 / 180 €

88- Bague en or sertie de pierres
Pds : 1,2 g

650 / 750 €

50 / 60 €

89- Bague en or ornée d'une émeraude dans
un double entourage de brillants (1ct)
Pds : 8,1 g

1000 /1100 €

90- Bracelet en or orné de perles et rehaussé
d'émail
Pds : 33,7 g

850 / 950 €

91- Bague Toi et Moi en or rehaussée d'émail
bleu et vert
Pds : 7,5 g

250 / 280 €

72- Trois bourses en argent et une bourse
en métal

40 / 60 €

73- Trois fume-cigarettes, montures or jaune,
et un fume-cigarettes, monture en métal doré

60 / 80 €

92- Croix en or sertie d'émeraudes
Pds : 4,3 g

74- Cachet, bracelet articulé, chaînes, crucifix,
médaillon, coffret, bijoux fantaisie

30 / 40 €

650 / 750 €

75- Montre de dame en or jaune, bracelet en cuir
Pds brut : 11,80 g

40 / 50 €

93- Bague "fleur" en or ornée d'une émeraude
carrée dans un entourage de brillants.
Tour de doigt : 55
Pds : 13,6 g

76- Montre de dame en or gris, bracelet métal
Pds brut : 12 g

40 / 50 €

94- Paire d'épingles de cravate en or jaune et
couronne sertie de perles et saphirs
Pds brut : 2,40 g

60 / 80 €

95- Epingle de cravate en or jaune à décor d'une
chimère pavée de roses
Pds brut 2,80 g

40 / 60 €

96- Epingle de cravate en or jaune sertie d'un
saphir dans un entourage de roses
Pds : 4 g

40 / 60 €

97- Double épingle de cravate et sa chaîne en
or jaune et or émaillé
Pds net : 1,60 g

30 / 40 €

77- Paire de boutons de col en or jaune et onyx
Pds brut : 12,90 g
78- Paire de boutons de manchettes et deux
paires de boutons de col en or et or émaillé
Pds : 7,30 g
79- Boutons de col et boutons de manchette
en métal
80- Quatre paires de boucles d'oreilles, montures
en or jaune
Pds brut : 5,30 g

100 / 120 €

10 / 20 €

40 / 80 €

81- Deux paires de créoles en or jaune
Pds : 3,45 g

60 / 80 €

82- Pendentif "chouette" en or
Pds ; 1,7g

80 / 90 €

83- Bague Toi et Moi en or à motifs de fleurs
sertie de saphirs et de brillants
Pds : 3,7 g
84- Bague en or ornée d'une aigue-marine

300 / 350 €

380 / 480 €

98- Petite boîte en argent à décor d'une scène
de chasse
Pds : 51 g
99- Croix ancienne en or ornée d'une petite perle
et de diamants
Pds : 2,6 g
100- Bague 1900 en platine à motifs de fleurs
sertie de diamants
Pds : 6,4 g

101- Bague en or ornée de diamants brillants

300 / 350 €

900 / 1000 €

et de lignes de brillants
Tour de doigt : 50
Pds : 7,3 g

650 / 750 €

102- Bague en or sertie de pierres
Pds : 6,6 g

200 / 280 €

103- Miniature d'époque XVIIIème, monture en or 300 / 380 €
104- Paire de boucles d'oreilles en or et argent
enrichies de diamants retenant une goutte de
labradorite
Pds : 8,4 g

500 / 600 €

107- Broche "Hanneton" en or enrichie de rubis
et rehaussée d'émail en plique à jour
Pds : 13,3 g

650 / 750 €

108- Pendentif perle de Tahiti poire baroque
soutenu par une chaîne en argent
Pds brut : 5,6 g

200 / 300 €

109- Deux clous d'oreilles :
un chrysoprase, monture or 1,7 g
un lapis lazuli monture métal

30 / 40 €

110- Lot de deux bagues 1900 en or jaune
ornées de petites perles
Pds : 3,8 g

150 / 200 €

111- Bague ''solitaire'' en or jaune ornée d'un
diamant taillé à l'ancienne de 0,25 ct environ
Pds : 3,6 g

250 / 300 €

112- Broche ''étoile'' sertie de grenat
XIXème siècle
113- Boucles d'oreilles dormeuses en or jaune
ornées de jais
XIXème siècle
Pds : 2,8 g
114- Bague croisée en or jaune ornée d'une
opale et de deux petits diamants
XIXème siècle
Pds : 1,3 g
115- Lot comprenant : clous d'oreille en or jaune
et perles, une paire de boucles d'oreilles trèfles
en or sertie chacune trois améthystes
Pds brut : 3,3 g
116- Bague en or jaune, citrine ovale
Pds : 3,1 g

50 / 80 €

300 / 350 €

120- Collier de perles de culture en chute, fermoir
en or jaune
120 / 150 €
Pds brut : 11,7 g
121- Broche en or jaune et onyx, motif central
serti de perles
On y joint une épingle ''fleur'' émaillée.
Travail régional ; XIXème siècle.
Pds brut : 6,3 g

170 / 200 €

122- Alliance en or gris 14 K entièrement pavée
de diamants
Diamètre : 50
Pds : 1,70 g

250 / 300 €

123- Bague Toi et Moi en or gris ornée d'une perle
blanche et d'une perle grise ornée de deux petits 230 / 280 €
diamants
Pds : 5,4 g
124- Bague en or jaune sertie d’une citrine orange
Epoque 1950
250 / 300 €
Pds brut : 7,2 g
125- Bague Marquise en or jaune pavée de
diamants
Pds brut : 9 g

650 / 700 €

126- Bague quatre fils d'or jaune ornée d'une
citrine entre trois diamants de chaque côté
Pds : 4,9 g

220 / 250 €

127- Bague en or jaune ornée d'une ligne de
diamants entre deux lignes de rubis
Pds : 6 g

250 / 300 €

128- Chevalière armoriée en or jaune
Pds : 4,9 g
100 / 150 €

100 / 150 €

150 / 180 €

120 / 150 €

117- Bague en or gris à fils ornée d'une émeraude
à pans coupés dans un entourage de diamants
300 / 350 €
Pds : 3,4 g
118- Grandes créoles en corne ouvragée, tiges

119- Bague ''tank'' 1940 en or jaune sertie de
huit rubis de synthèse calibrés
Pds : 6,9 g

180 / 200 €

350 / 450 €

105- Collier en or gris orné d'un pendentif "carré »
pavé de brillants
500 / 600 €
Pds : 15,8 g
106- Bague 1940 en or sertie de diamants
Pds : 10 g

en or jaune
Pds brut : 7,5 g

450 / 480 €

129- Bague en or jaune ornée d'une importante
citrine rectangulaire
Pds : 11 g

300 / 350 €

130- Long sautoir de perles de Tahiti grises
baroques sur un lien de cuir

900 / 950 €

131- HERMES
Montre de dame en acier, modèle H
Double bracelet cuir marron
On y joint trois bracelets en cuir de la maison
HERMES
132- BREITLING
Montre d'homme ''Navitimer'' en acier
Bracelet cuir noir
(manque un bouton poussoir)
133- Six alliances en or jaune
Pds net : 13,55 g

300 / 400 €

300 / 400 €

200 / 250 €

134- Chaîne de cou en or jaune et pendentif '
'panier fleuri'' serti d'une perle et d'une émeraude
(accident au fermoir)
Pds : 8,90 g
135- Collier tressé en or jaune
Pds net : 26,30 g
136- Pendentif ouvrant en or jaune et or émaillé
serti de perles et améthyste
Pds brut : 8,40 g

Pds : 5,2 g
150 / 200 €

450 / 500 €

80 / 100 €

137- Bracelet à maillons en or jaune
Pds : 17,80 g

300 / 350 €

138- Long sautoir en or jaune
Pds net : 36,30 g

600 / 700 €

139- Chaîne de cou en or jaune
Pds : 3 g
140- Broche ''fleur'' en or jaune
Pds net : 10,90 g
141- Médaille de baptême en or jaune
Pds : 1,35 g
142- Bague en or jaune sertie de deux perles
et deux petits brillants
Epoque 1950
Pds : 12,30 g
143- Bague en or jaune sertie d'un saphir dans
un entourage de brillants
Pds brut : 3,20 g
144- Bague en or jaune sertie d'un brillant
Pds brut : 2,55 g

40 / 60 €

180 / 200 €

20 / 30 €

250 / 350 €

200 / 300 €

200 / 300 €

145- Bague en or ornée d'un brillant central épaulé
de lignes de brillants
500 / 600 €
Pds : 4,6 g
146- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de
brillants
Pds : 2,4 g
147- Collier 1900 en or de deux tons enrichi de
perles et de rubis
Pds : 8,3 g
148- Bague Toi et Moi en or ornée d'une perle
et d'un brillant épaulés de diamants
Pds : 3,3 g
149- Bague Art Déco en or sertie de brillants
Pds : 3,1 g

153- Bague en or ornée d'un camée sur corail
Pds : 3,5 g

250 / 350 €

154- Bracelet en or orné de boules de corail
Pds : 13,4 g

300 / 400 €

155- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de
pierres facettées
Pds : 11,6 g

250 / 350 €

156- Pendentif en or orné de saphirs et
de brillants
Pds : 2,1 g

100 / 150 €

157- Médaillon en or et argent enrichi d'onyx
et d'un motif serti de diamants
Pds : 17,5 g

400 / 500 €

158- Barrette en or ornée d'une pierre.
Pds : 7 g-

200 / 300 €

159- Bague en or ornée de trois saphirs navettes
et de brillants
Pds : 2,3 g

150 / 180 €

160- Paire de boucles d'oreilles en or ornées
de motifs sertis de brillants retentant une perle
Pds : 7,2 g

600 / 700 €

161- Bague en or ornée d'un rubis ovale épaulé
de lignes de diamants princesses et de lignes
de brillants
Pds : 5,3 g

900/1000 €

162- Bague en or gris ornée de trois diamants.
Tour de doigt : 53
Pds : 9,6 g

700 / 800 €

163- Bague Toi et Moi en or ornée de lignes de
brillants et de diamants baguettes
Tour de doigt : 51/52
Pds : 3,8 g

650 / 750 €

164- Paire de boucles d'oreilles en or ornées
chacune de deux brillants retenant une perle
(14,5 mm)
Pds : 14,2 g

600 / 700 €

400 / 500 €

400 / 480 €

165- Bague en or jaune sertie d'un diamant
Pds brut : 3,40 g

200 / 300 €

280 / 380 €

400 / 500

150- Bague en or et argent d'époque 19ème
sertie de diamants taillés en rose
Pds : 5,6 g

450 / 550 €

151- Croix en or enrichie de rubis, saphirs
émeraudes et de brillants
Pds : 10,1 g

400 / 500 €

152- Bague 1940 en or enrichie de pierres

250 / 350 €

166- Paire de deux bagues en or jaune serties
d'une pierre rouge dans un entourage de roses
Pds : 5,60 g
167- Deux bagues en or jaune serties de
pierres rouges
(accidents)
Pds brut : 9,60 g

168- Broche en or jaune et or gris sertie de perles
(manque une perle) et monture de bague sertie

100 / 200 €

80 / 120 €

de roses
Pds brut : 4,70 g

60 / 80 €

Epoque 1940
Pds : 10,5 g

169- Montre de col en or jaune
Pds brut : 26,90 g

120 / 150 €

185- Collier en or jaune, maillons filigranés
Pds :5 g

170- Montre de col en or jaune
Pds brut : 20,50 g

100 / 150 €

186- Collier de perles de culture en chute,
fermoir plaine et or serti de diamants
Pds brut : 37,3 g

450 / 500 €

187- SARCAR vers 1960
Montre bracelet or blanc, boîtier rond, cadran
index en brillants appliqués
Mouvement mécanique
Diamètre : 3,3 mm
Pds brut : 20,6 g

400 / 450 €

171- Chaîne de montre en or jaune sertie de
perles et clé de montre
Pds : 17,90 g

250 / 350 €

172- Châtelaine en or jaune et or émaillé
173- Chaîne de cou en or gris et son pendentif
en or gris et or jaune serti de diamants et roses
(un manque)
Pds brut : 12,10 g
174- Lot comprenant un coffret, clips en or,
pendentif Vierge monture or, trois boucles
d'oreilles, sceau, breloque Ciseaux, plaque,
pierres de couleur
175- Deux clés de montre
176- Epingle de chasse en or jaune ornée
d'un croc de cerf
Pds brut : 6 g

200 / 300 €

50 / 100 €

30 / 50 €

300 / 350 €

177- Pendentif jade gravé de fleurs soutenu par
un motif triangulaire platine et or serti de diamants,
et soutenu par une chaîne en or gris
450 / 500 €
Epoque 1920
Pds brut 6,1 g
178- Lot comprenant : croix en or jaune, barrette
en or et trois perles, médaille en or
XIXème siècle
Pds : 8 g

250 / 300 €

179- Collier de perles de culture en chute, fermoir
en or gris serti d'un diamant
200 / 250 €
Pds brut : 19,4 g
180- Collier de perles d'opales, fermoir en or gris
Pds : 19,9 g
181- Bague en or jaune ornée de deux petits
diamants
Epoque 1900
Pds : 2,3 g

182- Pendants d'oreilles en or gris et platine
sertis de diamants taille ancienne et roses
Epoque 1930
Pds : 5,1 g
183- Bracelet en or gris, maillons ovales
entrecoupés de perles blanches
Pds : 2,5 g

184- Bague platine et or jaune 14 K ornée de
trois diamants taillés en brillants

800 / 850 €

188- Collier d'esclave en or jaune
Travail régional. XIXème siècle
(accidents)
Pds brut : 20,6 g

1600/1800 €

200 / 250 €

1800/2000 €

250 / 300 €

189- Collier ''négligé'' en or jaune
Deux motifs perles articulés entourés de
diamants en pendants
Début XXème siècle
Pds : 7,5 g

600 / 650 €

190- Pendentif ouvrant rond en cristal taillé,
entourage en or jaune
Pds brut : 7,6 g

130 / 180 €

191- Paire de boutons d'oreilles, cabochon de
corail . Montures en or jaune
Pds brut : 2 g

180 / 200 €

192- Collier tressé en or jaune
Pds net : 35,30 g
193- Chaîne de cou en or jaune et ses deux
médailles dont l'une en métal
Pds brut : 8,80 g
194- Bague ''marguerite'' en or gris sertie d'un
brillant dans un entourage de brillants et
diamants baguettes
Pds brut : 5 g
195- Bracelet neuf rangs en argent
Pds : 72 g

190 / 250 €

230 / 250 €

196- Sautoir et pendentif en or jaune
Pds : 20,50 g

600 / 700 €

150 / 180 €

2000/2500 €

30 / 40 €

350 / 400 €

197- Bague en or jaune sertie d'un saphir
et deux brillants
Pds brut : 3,80 g

200 / 300 €

198- Bague Toi et Moi en or jaune sertie
de deux diamants
Pds : 2,80 g

80 / 100 €

199- Bague navette en or jaune et or gris sertie
de diamants
Pds : 3,80 g

100 / 150 €

200- Chapelet en or jaune serti de perles

120 / 150 €

Pds brut : 11 g
201- Montre de col en or de deux tons sertie
de roses
Pds brut : 12 g
202- Bague style chevalière en or jaune, sertie
d'un saphir 1 ct entouré de petits diamants
Pds brut : 12,78 g
203- Bague anneau en or gris sertie d'un
diamant cognac d'environ 1,20 ct
Pds brut : 8,75 g
204- Bague jonc en or jaune sertie d'un petit
diamant taille ancienne d'environ 0,15 ct
Pds brut : 5,65 g
205- Bague jonc en or gris sertie d'un rubis
épaulé de deux petits diamants
Pds brut : 10,69 g

150 / 180 €

400 / 600 €

2400/2600 €

250 / 350 €

350 / 450 €

207- Bague en or jaune sertie d'une turquoise
cabochon

350 / 450 €

209- Bague ''Pompadour'' en or jaune et or gris
sertie d'un rubis pesant environ 2 ct, entouré
de diamants
Pds des diamants : environ 2 cts
Pds brut : 9 g

600 / 800 €

2500/3500 €

150 / 200 €

211- CHAUMET
Bague anneau en or jaune numérotée 65030
Vendue avec certificat et son écrin
Pds : 9,77 g

400 / 600 €

213- Bague forme boucle en or et platine sertie
d'un pavage de diamants
Epoque 1950
Pds : 16,29 g
214- Petit anneau en or jaune ajouré et serti
de petits diamants
Pds : 4,60 g

215- Lot de trois bagues anciennes
XIXème siècle

217- Lot comprenant :
une bague pont en argent avec une pierre bleue.
Epoque 1940
un pendentif en argent
un pendant d'oreille en argent et marcassite

150 / 200 €

217a- Montre bracelet en or gris et platine sertie
de diamants
Epoque 1925
Pds brut : 16,83 g

350 / 400 €

217b- Montre bracelet en or gris
Bracelet or tressé.
Cadran serti de petits diamants
Epoque 1960
Pds brut : 25,66 g

600 / 800 €

217c- Lot comprenant :
une paire de boutons de manchette en or
une épingle de cravate en or, pierres rouges
et roses
une paire de boucles d'oreilles en or.
XIXème siècle
Pds total : 17,67 g

500 / 600 €

217d- Trois épingles de cravate or et perles
Pds : 5,83 g

400 / 600 €

1100/1300 €

150 / 200 €

217e- Pendentif goutte en or gris serti d'un rubis
goutte d'environ 2 ct et entouré de brillants
d'environ 1,5 ct
1100/1300 €
On y joint une chaîne en or gris
217f- Pendentif cœur ouvrant en or jaune et
émail serti de six diamants taille ancienne
Epoque Napoléon III
Pds brut : 7,78 g

210- Bague or et argent de forme marquise
à croisillons et fond d'émail bleu
Monture sertie de marcassites
Epoque Napoléon III

212- CHAUMET
Bague en or jaune, croisillon serti de petits
diamants, numérotée 498635
Vendue avec certificat et son écrin

150 / 250 €

200 / 300 €

206- Bague en or jaune à chaton carré serti
d'un pavage de diamants
Pds brut : 5,13 g

208- Bague rivière sertie d'une ligne centrale
de diamants princesse soulignée de deux
bourrelets d'or gris
Pds brut : 11,50 g

216- Lot de deux bagues d'homme en or avec
cornaline et intaille
(petit accident à l'intaille)

217g- Collier en petites perles et petites perles
en or jaune intercalées
Pendentif simulant un poupon en or serti de
petits diamants

1400/1500 €

300 / 500 €

217h- Bracelet en or jaune ciselé semi rigide à
motif central ovale émaillé bleu et fleur sertie de
roses
Epoque Napoléon III
Pds : 15,79 g

200 / 400 €

217i- Bracelet d'enfant en or jaune dans
son écrin
Pds : 7,37 g

150 / 250 €

217j- Broche en or, émail, perles fines et
petits rubis
XIXème siècle

200 / 300 €

200 / 300 €

100 / 150 €

PIECES DE MONNAIE

aillées en poire et de brillants
Pds : 2,7 g

218- Huit pièces de 20 F Suisse en or
219- Cinq pièces de 20 F en or

1100/1200 €
700 / 750 €

220- Une pièce de 10 F en or

70 / 75 €

221- Une pièce de 40 F en or

280 / 300 €

222- Une pièce de 100 F en or

750 / 900 €

223- Une pièce de 20 F en or

140 / 150 €

224- Deux pièces de 20 F en or

280 / 300 €

225- Une pièce de 20 F en or

140 / 150 €

226- Deux pièces de 20 F Suisse en or

280 / 290 €

227- Une pièce de 20 Lire en or
228- Une pièce de 20 F en or

140 / 150 €

BIJOUX

229- Brillant sur papier (environ 1 K)

200 / 300 €

230- Médaille du travail en or et son ruban
en or jaune
Pds brut : 19 g

200 / 250 €

231- Paire de boucles d'oreilles en or serties
de rubis, d'émeraudes et de saphirs
Pds : 18 g

700 / 800 €

232- Bague en or ornée d'un diamant de taille
émeraude épaulé de deux émeraudes
Tour de doigt: 55,5
Pds : 3,2 g
233- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies
d'émeraudes
Pds : 8,7 g
234- Bague boule en ornée d’un saphir dans
un pavage de diamants
Tour de doigt : 53
Pds : 7 g
235- Anneau en or gris à formes pyramidales
serti de brillants
Tour de doigt : 53
Pds : 5,7 g
236- Bague Toi et Moi en or ornée de rubis t

950 / 1000 €

300 / 380 €

237- Bague en or ornée de rubis taillés en poire
épaulés de lignes de pierres
Pds : 3,5 g (ESP)

300 / 350 €

238- Bague "croisillon" en or gris sertie
de brillants
Pds : 16,2 g

800 / 900 €

239- Bague d'esclavage en or sertie de rubis.
Porte un numéro 0319
Pds : 4,2 g

250 / 280 €

240- Paire de boucles d'oreilles en or pavées
de rubis
Pds : 5,1 g

400 / 500 €

241- Paire de boucles d'oreilles "fleurs" en or
pavées de brillants
Pds : 7 g

500 / 600 €

242- Bague "nœud" en or pavée de brillants
Tour de doigt : 54
Pds : 6,5 g

500 / 600 €

243- Collier en or orné d'un motif serti de
turquoises et d’un diamant
Pds : 15,9 g

500 / 600 €

244- Bague Toi et Moi en or à motifs de serpents
sertis de brillants
Pds : 4,4 g

400 / 500 €

245- Bague boule en or ornée d'un grenat épaulé
de rubis dans un pavage de brillants
Tour de doigt: 57/58
Pds : 7,8 g

800 / 900 €

246- Broche "Gerbe" en or enrichie de brillants
Pds : 15,8 g
247- Paire de boucles d'oreilles "gerbes" en or
enrichies de brillants
Pds : 7,2 g
248- Demi alliance en or jaune sertie de brillants
Pds : 2,8 g248249- Bague en or ornée d'une pierre et de
diamants
Pds : 3,1 g

450 / 550 €

400 / 500 €

400 / 500 €

200 / 280 €

500 / 600 €
250- Broche 1940 en or sertie de pierres
Pds : 5,6 g
950 / 1000 €

500 / 600 €

250 / 350 €

251- Bague en or de deux couleurs sertie de
trois émeraudes navettes et de diamants
Pds : 1,7 g

60 / 100 €

252- Bague en or ornée d'un saphir dans un
entourage de brillants
Pds : 4,4 g

300 / 400 €

253- Petit brillant sur papier

50 / 80 €

254- Broche ''aigle'' en or jaune, épingle en métal
Pds brut : 11,80 g
255- Paire de boutons de manchettes et boutons
de col en or émaillé
Pds : 11,20 g
256- Broche en or jaune et or gris sertie
de brillants
Pds brut : 6,80 g

150 / 200 €

272- Deux paires de clips d'oreilles en vermeil,
cabochons d'œil de tigre
Pds : 12,8 g

20 / 30 €

150 / 200 €

273- Lot de médailles, pendentif chaîne métal

10 / 20 €

20 / 30 €

400/500 €

274- Ecrin : un porte-mine et un stylo en métal
argenté et bakélite bleu
Epoque 1970
275- Six cuillères à thé en vermeil
Pds 129 g

257- GIRARD PERREGAUX
Montre bracelet de dame en or jaune
Pds brut : 21,40 g

200 / 250 €

258- BUCHERER
Montre bracelet de dame en or jaune
Pds brut : 29,80 g

200 / 300 €

259- Bague en or de deux tons ornée de lignes
de brillants
Pds : 4,1 g
260- Médaille 1900 en or enrichie de diamants
Pds : 6,3 g
261- Bague en or ornée d'un motif de coeur
pavé de brillants
Pds : 5,3 g
262- Bague en or et platine ornée d'un saphir
épaulé de deux diamants coussins et de
diamants
Pds : 3,7 g
263- Bague en or ornée d'une aigue-marine
dans un entourage de brillants
Pds :4,5 g
264- Bague en or ornée d'une aigue-marine
Pds : 7,2 g
265- Bague en or ornée d'une pierre bleue dans
un entourage de brillants
Pds : 7,8 g
266- Bague en or ornée d'une pierre dans un
entourage de diamants
Pds : 4,7 g

277- Bague en or jaune ornée d'un diamant
Pds : 2,8 g

650 / 700 €

250 / 350 €

278- Boucles d'oreilles perles rondes de Tahiti
mordorées
Diamètre : 11/12 mm, monture en or gris
Pds : 5,6 g

650 / 700 €

300 / 400 €

279- POIRAY
Bracelet en or gris, motif cœur, signé
Pds : 2,5 g

190 / 250 €

600 / 700 €

400 / 500 €

280- O.J. PERRIN
Bracelet en or jaune et cordon passementerie
orné d'un cœur gravé ''O.J. Perrin''
Pds : 3,2 g
281- Long sautoir trois rangs de perles de culture
en chaîne ; Fermoir en or jaune orné de
turquoises et d'un saphir
Pds brut : 80 g

250 / 300 €

500 / 550 €

300 / 400 €

900 / 1000 €

400 / 500 €

282- Lot d'épingles de cravate en métal doré :
deux têtes de cheval, un papillon, une feuille de
marronnier, une feuille de gui et un fer à cheval
Epoque XIXème siècle
283- Collier deux rangs de perles de culture,
fermoir en or jaune
Pds brut : 28,2 g

40 / 50 €

280 / 300 €

284- Gourmette en or jaune
Pds net : 31 g

500 / 700 €

285- Poudrier en or jaune
Pds brut : 24,80 g (dont miroir)

250 / 300 €

450 / 500 €

286- Quatre alliances en or jaune
Pds net : 10,20 g

150 / 180 €

500 / 600 €

287- Montre de gousset en or jaune
Pds brut : 46,90 g

200 / 300 €

450 / 500 €

268- Bague "fleurs" en or sertie de brillants
Tour de doigt : 59
Pds : 4,4 g

270- Parure écaille comprenant un bracelet jonc,
un sautoir et deux pendants d'oreilles

220 / 250 €

200 / 300 €

267- Bague "tresse" en or ornée d'un saphir
et de brillants
Pds : 7,3 g

269- Alliance en or gris sertie de brillants
Pds : 3,4 g

276- Bague Dôme en or jaune ornée de sept
rubis étoilés
Epoque 1940
Pds : 4,8 g

90 / 100 €

20/ 30 €

288- Collier et sautoir en or jaune
(même modèle)
Pds net : 59,40 g

900 / 1300 €

271- Broche ''décoration'' en strass rouges et blancs 20 / 30 €
289- Bracelet, deux broches, trois médailles,

30 / 60 €

pince de cravate, bague
290- Briquet DUPONT en métal doré et pièces
diverses
291- Collier deux rangs de perles de culture,
fermoir en argent
292- Montre de col en or jaune
Pds brut : 23 g
293- JACOB & Co
Montre ''Five time zone'' en acier, unisexe
Cadran serti de brillants. Bracelet en cuir bleu
294- BOUCHERON
Bague ''Trouble jade'' en or gris représentant
deux têtes de serpents pavées de diamants
enserrant une boule de jade violette
Vendue avec sa pochette
Pds : 13,2 g
295- BOUCHERON
Pendentif en or gris (félin) serti de diamants
Cordon en soie, embout en or gris
Vendu avec sa pochette
Pds brut : 17,2 g
296- Demi alliance en or gris sertie de sept
diamants 0,70 ct
Pds : 3,5 g
297- Bague Marquise en or gris sertie de
diamants dont trois au centre plus importants
Pds : 8,3 g
298- Bague en or jaune sertie d'un diamant
0,20 ct
Pds : 3,8 g
299- Bague en or gris sertie d'une améthyste
entourée de diamants
Pds : 3,6 g
300- Bague ''nœud'' en or gris sertie de diamants
et diamants verts
Pds : 12,9 g

mécanique. Signée
Pds brut : 43,6 g
15 / 20 €
306- ETERNA
Montre d'homme en acier ''Les historiques''
Mouvement automatique, dateur

500 / 600 €

307- CHAUMET
Bague en or jaune
Pds : 4,5 g

300 / 350 €

2000/3000 €

308- DINH VAN
Pendentif ''Disc'' en or gris sur un cordon noir
(fermoir métal)
Pds : 4,7 g

300 / 350 €

1200/1500 €

309- Pendentif en or gris retenant une améthyste
ronde briolette et des petites tourmalines
Fermoir métal
Pds : 2,9 g

100 / 150 €

120 / 150 €

310- Pendentif cœur en or gris serti de diamants
Pds : 3,2 g
1200/1500 €

400 / 500 €

1500/1800 €

305- LONGINES
Montre d'homme en or jaune, mouvement

200 / 300 €

311- Demi alliance en or gris sertie de neuf
brillants
Pds : 3,05 g

300 / 400 €

312- Alliance américaine en or jaune
sertie de brillants
Pds : 2,55 g

400 / 500 €

313- Dé à coudre en or jaune
Pds net : 4,10 g

100 / 120 €

400 / 500 €

300 / 400 €

300 / 400 €

400 / 600 €

315- Broche en or jaune et or gris sertie de
deux brillants et trois saphirs roses
Pds 5,20 g

700 / 800 €

316- Montre de dame en or jaune
Bracelet en tissu
Pds brut : 8,80 g

302- Bague jonc en or jaune sertie de deux lignes
de saphirs calibrés et quatre lignes de diamants
750 / 800 €
Pds : 8 g

304- POIRAY
Pendentif cœur en or jaune, ruban de soie noire
Pds : 8 g

200 / 300 €

314- LIP
Montre bracelet de dame en or jaune
Pds brut 15,10 g

301- Paire de boucles d'oreilles en or jaune sertie
de topaze bleue
350 / 400 €
Pds : 2,9 g

303- Bague boule en or jaune sertie de diamants
Pds : 5 g

600 / 700 €

650 / 700 €

650 / 700 €

40 / 80 €

317- Chaîne de montre en or jaune
Pds net : 8,20 g

140 / 160 €

318- Montre de gousset en or jaune
Pds brut : 52,70 g

200 / 300 €

319- Chaîne de cou en or jaune
Pds : 4 g
320- Deux alliances en or jaune (pds net : 3,90 g),
une médaille de baptême en or jaune et son ruban
(pds brut : 2 g) et médaille en métal doré
321- Collier et bracelet en or jaune sertis de
perles grises de Tahiti
Pds brut : 44,10 g
322- Chevalière en or ornée d'un blason
Pds : 15,7 g

70 / 80 €

70 / 80 €

600 / 800 €

550 / 650 €

323- Bague en or ornée d'une opale cabochon
dans un entourage de brillants
Pds : 5,9 g

500 / 600 €

324- Paire de clips d'oreilles "Libellules » en or
enrichies de turquoises et de rubis
Pds : 8,3 g

400 / 450 €

341- Chaîne de cou en or jaune
Pds net : 4,10 g

325- Bague en or ornée d'une turquoise à godrons
épaulée de lignes de brillants.
Tour de doigt: 62/63
450 / 500 €
Pds : 11,7 g

60 / 80 €

342- Bague en or gris sertie d'une pierre bleue dans
un entourage de diamants et pierres blanches
200/300 €
Pds : 3 g
343- Chaîne de cou en or gris et son pendentif à
décor d'une feuille sertie d'un brillant
Pds brut : 10,50 g

250 / 300 €

600 / 800 €

326- Broche "feuille" en or enrichie de turquoises
Pds : 15,7 g

450 / 550 €

327- Pendentif en sodalite stylisant un chat

200 / 300 €

344- ROLEX
Montre en or jaune
Bracelet en cuir rapporté
Pds brut : 45 g

328- Bague en or ornée d'un rubis carré épaulé
de trois lignes de brillants
Pds : 5,5 g

50 / 600 €

345- Solitaire en or gris serti d'un brillant
Pds brut : 3,50 g

400 / 500 €

250 / 300 €

500 / 600 €

346- Bague en or jaune sertie de trois brillants
Epoque 1940
Pds brut : 8,80 g

750 / 800 €

347- Bague en or gris à motifs de coeurs sertis
de brillants
Pds : 11,3 g

500 / 600 €

250 / 350 €

348- Bague boule en or rose pavée de saphirs
roses (3,45cts env.)
Pds : 6,8 g

600 / 700 €

580 / 680 €

349- Bague en or à motifs de volutes ornée
de lignes de brillants
Pds : 9,3 g

350 / 450 €

200 / 250 €

350- Pendentif en or orné d'une perle surmontée
de brillants
Pds : 2 g

150 / 200 €

400 / 500€

351- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies
de pierres
Pds : 3,8 g

200 / 250 €

100 / 150 €

352- Bracelet N III rigide ouvrant en or orné
d'un diamant et de pierres
Pds : 14 g

600 / 700 €

329- Anneau en or serti d'une ligne de rubis
calibrés, de saphirs calibrés et de brillants
Pds : 7,2 g
330- Chaîne en or gris et son pendentif stylisant
des volutes serties de brillants
Pds : 9 g
331- Bague en or ornée d'un brillant solitaire
Pds : 2,7 g
332- Bague en or ornée de trois lignes de rubis
calibrés entre 4 lignes de brillants
Tour de doigt : 57
Pds : 7,3 g
333- Paire de boucles d'oreilles en or de deux
couleurs ornées d’un brillant
Pds : 4,4 g
334- Broche pendentif ‘Papillon » en or pavée de
rubis et de brillants
Pds : 3,6 g
335- Bague en or de deux couleurs ornée
d'un rubis
Pds : 1,5 g
336- Bracelet en or orné de motifs sertis
de brillants
Pds : 16,2 g

800 / 900 €

337- Bague en or ornée d'un saphir épaulé
de brillants
Pds : 3 g

400 / 500 €

338- Pendentif "carré" en or pavé de brillants
Pds : 1,8 g
339- Bague "volute" en or ornée de grenats
et de brillants
Pds : 4,7 g
340- Collier en or ornée d'un motif serti d'un
saphir taillé en poire et de diamants
Pds : 5 g

220 / 250 €

350 / 450 €
250 / 350 €

353- Bague "navette" en or sertie de brillants
Pds : 6,5 g

450 / 550 €

354- Pendentif en or orné d'une pièce antique
Pds : 12,2g

400 / 500 €

355- Croix en or enrichie de rubis, émeraudes,
saphirs et de brillants rehaussée d'émail
Pds : 8,2 g

400 / 500 €

356- Bague en or et platine ornée d'un diamant
cognac de taille princesse épaulé de diamants
Pds : 3,4 g

500 / 600 €

357- Bracelet rigide ouvrant en or d'époque
19ème orné d'un diamant

650 / 750 €

Pds : 19,1 g
358- Broche en or et platine à motifs de nœuds
ornée d'une pierre central dans un entourage
de diamants
Pds : 14,6 g
359- Bague en or ornée d'une émeraude
épaulée de diamants
Pds : 2,1 g
360- Bague en or ornée d'un brillant (1ct env.)
entouré de brillants
Pds : 6,4 g

1000/1100 €

376- Paire de boucles d'oreilles créoles en or
de deux couleurs enrichies de brillants
Pds :4,8 g
377- Bague en or ornée d'une perle de Tahiti
Pds : 8,7 g
2000/2100 €

450 / 550 €

362- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies
de rubis et de brillants
Pds : 6,8 g

500 / 600 €

500 / 600 €

364- Paire de boucles d'oreilles en or ornées
d'émeraudes de taille navette et de brillants
Pds : 2,3 g

200 / 250 €

365- Collier 1900 orné d'un motif serti de
diamants
Pds : 14,3 g

800 / 900 €

366- Bague en or ornée d'un saphir ovale dans
un double entourage de saphirs et de brillants
Tour de doigt: 53
Pds : 4,1 g
367- Anneau en or gris orné d'un brillant
Pds : 6,9 g
368- YANES
Bague en or gris ornée d'un motif de coeur
pavé de brillants
Pds : 5,6 g
369- Paire de boucles d'oreilles "feuilles" en or
serties de diamants
Pds : 2,6 g

500 / 600 €

400 / 500 €

350 / 450 €

200 / 250 €

370- Montre de col en or jaune
Pds brut : 21,60 g

120 / 150 €

371- Montre de col en or jaune sertie d'un brillant
Pds brut : 18,10 g

120 / 150 €

372- Longue chaîne de cou en or jaune
Pds : 30 g

500 / 600 €

373- Chaîne de cou en or jaune
Pds net : 7,50 g

374- Pendentif en or jaune serti d'un grenat
Pds brut : 4,60 g

60 / 80 €

500 / 850 €

500 / 600 €

361- Bague en or ornée d'un brillant épaulé
de pierres
Pds : 7,7 g

363- Bague en or sertie de trois brillants (0,60ct)
Pds : 5,7 g

375- Broche en or jaune et or gris sertie d'une
perle et de deux petits brillants
Pds brut : 4,20 g

60 / 70 €

400 / 500 €

378- Pendentif "cœur" en deux ors, la bélière
sertie de brillants
Pds : 13 g

450 / 550 €

379- Collier en or orné de motifs de coeurs
superposés chacun serti d'un grenat
Pds : 2,8 g

130 / 150 €

380- Bague "croisillons" en or sertie de brillants
Pds : 18,2 g

750 / 800 €

381- Bague Toi et Moi en or ornée de perles
blanche et noire épaulées de brillants
Pds : 4,5 g

300 / 350 €

382- Bague en or ornée de saphirs navettes
et d'un brillant
Pds : 3,2 g

130 / 180 €

383- Bague en or ornée d'un saphir épaulé
de deux lignes de brillants
Pds : 4,2 g

500 / 600 €

384- Bague en or ornée d’une ligne de brillants
Pds : 5 g
385- Chaîne en or torsadé orné d'un pendentif
serti d'une émeraude et de brillants
Pds : 15,4 g
386- Bague "fleur" en or sertie de brillants
Pds : 3,6 g

600 / 700 €

400 / 500 €

500 / 600 €

387- Bague en or ornée d'un saphir épaulé
de pierres
Pds : 2,7 g

120 / 150 €

388- Bague en or gris ornée d'un diamant central
épaulé de deux diamants baguettes
Pds : 4,4 g

550 / 650 €

389- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de
saphirs et de pierres
Pds : 2,9 g

180 / 280 €

390- Pendentif "Cachet" en or d’époque Charles X
Pds : 1,9 g

80/100 €

391- Bague en or torsadé ornée d'un croisillon
serti de diamants
Pds : 3,8 g

250 / 280 €

392- Bague Toi et Moi en or ornée de perles et
de brillants
Pds : 2,9 g

200 / 250 €

393- Pendentif en or orné d'une perle surmontée
de brillants
Pds : 2,6 g
394- Bague en or ornée d'un saphir rose entouré
et épaulé de brillants
Pds : 4,1 g
395- Chaîne de cou e or jaune (pds : 10 g)
et pendentif ''cadenas'' en or 14 K
Pds total : 13 g
396- Montre de col en or jaune
(manque le verre)
Pds brut : 26,60 g

250 / 350 €

411- Deux pendentifs en or jaune sertis d'une
opale et d'une citrine
Pds brut : 4,60 g

700 / 800 €

412- Bague "fleur" en or sertie de brillants
Tour de doigt : 55
Pds : 2,9 g

160 / 200 €

413- Paire de boutons de manchettes "noeud"
en or ornés de cabochons de pierre
Pds : 9,2 g
414- Collier en or orné de perles baroques
Pds : 24,8 g

399- Bracelet souple en or jaune
Pds : 23,70 g
400- Bague en or jaune sertie d'une opale
épaulée de deux brillants
(anneau à ressouder)
Pds brut : 3,60 g
401- Epingle en or jaune sertie d'une perle
Pds brut : 2,70 g
402- Trois bagues en or jaune
Pds brut : 5 g
403- Alliance américaine en or gris sertie
de brillants
Pds brut : 3,90 g
404- Collier de perles de culture en chute
Fermoir en or jaune
405- Anneau en or (pds net : 2,30 g) et montre de
dame en or jaune (pds brut : 9 g)

320 / 350 €

400 / 450 €

150 / 200 €

40/ 80 €

50 / 100 €

200 / 300 €

100 / 150 €

80 / 100 €

406- Paire de boutons de manchettes en or 9 K
Pds : 119 g

60 / 80 €

407- Boucle de bracelet en or jaune
Pds : 4 g

60 / 70 €

415- Bague Toi et Moi en or ornée de deux
aigues-marines épaulées de brillants
Pds : 3,6 g
416- Bague « cœur » en or ornée d’un saphir
dans un entourage de diamants baguettes et
de brillants
Pds : 7,1 g
417- Bague en or de deux tons pavée de pierres
Pds : 4,2 g

350 / 450 €

100 / 1100 €

1800/2000 €

200 / 250 €

400 / 500 €

419- Alliance en or sertie d'émeraudes et
de brillants
Tour de doigt : 56/57
Pds : 3,2 g

500 / 600 €

420- Bague jarretière en platine sertie de brillants
(0,70ct env.)
Tour de doigt: 55,5
Pds : 3 g

500 / 600 €

421- Paire de boucles d'oreilles créoles en or
enrichies de perles
Pds : 7,7 g

300 / 380 €

422- Bracelet de perles, fermoir en forme de cœur 250 / 350 €
Pds : 6 g
423- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de
deux brillants et de lignes de brillants
Pds : 4,8 g
424- Bague chevalière en or pavée de brillants
Pds : 10,3 g

20 / 30 €

425- Bracelet en or orné de motifs de fleurs
en corail
Pds : 17,9 g

409- Paire de boucles d'oreilles en or jaune et
pierre blanches
Pds : 2,70 g

20 / 30 €

426- Bague en or ornée d'une fleur en corail
Pds : 5,7 g

10 / 15 €

350 / 450 €

418- Chaîne et pendentif "Etoile" en or gris serti
de diamants taillés en brillant
Pds : 8,4 g

408- Paire de boucles d'oreilles en or jaune et
pierres blanches
Pds : 2,75 g

410- Broche en argent à décor de fleurs
Pds : 2 g

200 / 250 €

200 / 250 €

397- Bague en or jaune sertie d'une aigue-marine 100 / 150 €
Pds brut : 6,10 g
398- Chaîne de cou en or jaune et son pendentif
serti d'une pièce de 10 F
Pds brut : 19 g

40 / 60 €

427- Demi alliance en or ornée de brillants
et de saphirs
Tour de doigt : 59
Pds : 3 g

600 / 700 €

450 / 550 €

450 / 480 €

250 / 350 €

200 / 280 €

428- Bague boule en or pavée de saphirs
(5,82cts)
Tour de doigt : 54,5
Pds : 7,5 g
429- Bague en or ornée d'un brillant épaulé
de brillants
Pds : 18,1 g
430- CARTIER
Porte-mine « Calendrier » en or (dans son étui)
Pds : 23 g
431- Pendentif "boussole" en or
Pds : 6,8 g
432- FERRARI
Montre modèle ''Grand tourismo''
Etat neuf

445- Demi alliance en or sertie de brillants
Pds : 1,5 g
600 / 700 €
446- Bague en or ornée d'une perle grise
épaulée de brillants
Pds : 3 g

300 / 350 €

447- Paire de boucles d'oreilles en or ornées
de gouttes de turquoises
Pds : 3,2 g

150 / 250 €

280 / 380 €

200 / 250 €

448- Broche Napoléon III en or ornée d'une
pierre de lune et de diamants
Pds : 5,7 g

600 / 700 €

180 / 200 €

449- Bague en or ornée d'un rubis (0,65ct env.)
entouré et épaulé de brillants
Pds : 2,9 g
450- Bague en or ornée de rubis, saphirs
et émeraudes
Pds : 4,5 g

200 / 280 €

451- Paire de boucles d'oreilles créoles en or
enrichies de boules de corail
Pds : 8,6 g

350 / 450 €

452- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies
de pierres
Pds : 3,6 g

200 / 250 €

300 / 400 €

750 / 850 €

500 / 600 €

433- Louis COTTRIN
Montre automatique ''Phase de lune'', ''jour'', ''mois'' 80/100 €
Etat neuf
434- SECTOR
Montre ''Yacht Master''
Etat neuf

250 / 350 €

100 / 150 €

435- BUCHER & BOVELIER
Montre automatique

50 / 80 €

436- BEUCHOT
Montre avec bracelet de rechange
Etat neuf

50 / 80 €

453- Bague en or ornée de trois diamants
en serti étoilé
Pds : 6,5 g

437- KING & QUEENS
Montre automatique
Etat neuf

50 / 80 €

454- Bague en or pavée de brillants
Pds : 5,1 g

350 / 450 €

50 / 80 €

455- Bague Toi et Moi en or ornée d'un saphir
et de brillants
Pds : 3,3 g
456- Collier enrichi de perles et de turquoises

100 / 150 €

457- Bracelet en or à motifs de croix et d'une
médaille signé A. BERTRAND
Pds : 8,8 g

300 / 350 €

438- FESTINA
Montre fond vert
439- KRUY BOUSSMER
Montre de dame ''Diamond''
440- TIMEX
Montre
Etat neuf
441- OMEGA
Montre automatique
442- Paire de boucles d'oreilles en or ornées de
perles et de pierres
Pds : 2,6 g
443- Bague en or ornée d'une émeraude
entourée de brillant
Pds : 3,7 g

100 / 150 €

30 / 40 €

458- Bague en or ornée d'une citrine
Pds : 4,8 g

250 / 550 €

30 / 40 €
459- Lot de montres, une pièce de 50 F argent,
montres de col, bijoux fantaisie

20 / 40 €

300 / 400 €

250 / 350 €

460- Broche ''Etoile'' en argent, épingle
en or jaune, sertie d'une perle et de petits
diamants
Pds brut : 7,40 g
461- Chaîne de cou en métal doré et pendentif
Cachet à décor d'armoiries en entaille

444- Bague en or de deux couleurs centrée
d'un brillant
Pds : 7,1 g

350 / 450 €

350 / 450 €

462- Collier en or jaune serti d'une émeraude
et d'un brillant
Pds brut : 2,80 g

80 / 100 €

10 / 20 €

60 / 80 €

Pds net : 104 g
463- Coffret à bijoux, deux montres, deux montres
de col et broches fantaisie

10 / 20 €

464- Crucifix, bijoux fantaisie, bracelets, broches,
pièces, pierres blanches sur papier

10 / 20 €

465- Trois pièces iraniennes en or à l'effigie
du Shah d'Iran et leur coffret
Pds net : 14,30 g

484- Cuillère à sauce en argent
Pds : 63 g

250 / 300 €

466- Alliance en or jaune
Pds net : 3 g

50 / 60 €

467- Montre de dame en or jaune
Pds brut : 6 g

20 / 30 €

468- Montre de dame en argent doré
Bracelet en cuir
Pds brut : 10 g

5 / 10 €

469- Trois colliers de perles de couleur

10 / 20 €

470- Cinq turquoises

10 / 20 €

471- Trois colliers de perles en os

20 / 30 €

472- Deux bracelets
Moyen-Orient

10 / 30 €

473- Presse-papier et ouvre-bouteilles
CHRISTOFLE

10 15 €

474- Six porte-couteaux pièces de monnaie

10 / 15 €

475- Huit pièces de 10 F, vingt-sept pièces
de 5 F et une pièce ''Franco''

100 / 150 €

476- Douze couteaux à fruit fourrés argent
Pds brut : 400 g

60 / 80 €

478- Lot comprenant une saucière en métal,
une timbale droite, une pince à pain, une pelle
manche ivoire, cinq gobelets à alcool, trois ronds
de serviette, trois dessous de verre et trois
couteaux à beurre
479- Lot comprenant une cuillère en corne manche
argent et deux pelles à tarte manche argent fourré
(accident)
Pds brut : 210 g

60 / 80 €

485- Louche à crème décor floral
Pds : 107 g

100 / 130 €

486- Sucrier couvert en argent, décor feuillage
Pds : 208 g

130 / 160 €

487- Dé à coudre et ciseaux de brodeuse
en argent
Pds brut : 14,5 g
488- Deux pinces à sucre en argent et un passethé à décor d'iris
Pds : 94 g
489- Douze porte-couteaux ''nœuds'' en métal
argenté
Style Louis XV

20 / 30 €

80 / 100 €

60 / 80 €

490- Douze pailles à sirop en métal argenté et
30 / 40 €
deux piques ''pièces'' à cornichons en métal argenté

492- Briquet ancien en argent cannelé, époque 1900
(pds : 65 g) et un flacon à sel en verre et argent
70 / 90 €
(pds brut : 38,9 g)
493- Dix neufs coffrets ''Monnaie de Paris''
Séries en Euro de pièces françaises
494- BOULENGER
Plat rond en argent
Pds net : 897 g

CARRES HERMES

20 / 30 €

495- HERMES
Carré de soie imprimé titré ''Jonques et sampans'',
signé Françoise de la Perrière
180 / 200 €
Fond ivoire, vert et marine

20 / 30 €

496- HERMES
Carré de soie imprimé titré ''L'air marin'',
signé Joachim Metz (2001)
Fond bleu ciel, bordure jaune
Très bon état

200 / 220 €

481-Trois dessous de bouteilles en métal argenté
CHRISTOFLE avec leurs croisillons.
On y joint un plat à asperges en métal argenté et
un présentoir à gâteaux en métal argenté

20 / 30 €

497- HERMES
Foulard sur soie frappée titré ''Le géographe'',
signé Sandra Laroche
Bordure châtaigne

200 / 240 €

482- Manche à gigot patte de chevreuil en
métal argenté

10 / 30 €

130 / 180 €

483- Moutardier couvert en argent

40 / 60 €

498- HERMES
Carré de soie imprimé titré ''Perspective'',
signé A.M. Cassandre édition 1951
Fond rose, bronze et ivoire

480- Lot comprenant une tasse et une sous-tasse
en métal argenté, deux pinces à glaçons en métal
argenté, une pince à gâteaux en métal argenté et
une pelle à glace

Manches en nacre
499- HERMES
Carré de soie imprimé titré ''Les haras nationaux'', 150 / 200 €
signé Hubert de Watrigant (1989)
500- HERMES
Carré de soie imprimé titré ''L'arrière main'',
signé Ledoux
Bordure marron
(petits trous et taches)
501- HERMES
Carré de soie imprimé titré ''Auteuil en mai'',
signé Karl de Parcevaux
Fond bleu ciel

70 / 90 €

510- Saupoudreuse monture argent et fourchette
à poisson en argent
Pds de l'argent : 111 g

25 / 30 €

511- Plateau à anses en métal argenté

40 / 60 €

512- Paire de raviers en argent
Pds : 470 g
190 / 220 €

513- Timbale et rond de serviette en argent
Pds net : 128 g

40 / 50 €

514- Saupoudreuse et deux huiliers/vinaigriers
en métal argenté

20 / 40 €

515- Coupe monture argent,
coupe piédouche en métal argenté,
saupoudreuse en argent (pds : 17 g)
et saupoudreuse en métal argenté
516- Service à thé/café en métal argenté
et son plateau

ARGENTERIE

502- Deux coupes octogonales en argent
Tunisie
Pds net : 186 g
503- Cuillère à glace en argent
Pds net : 256 g

517- Quatre ronds de serviette, un coquetier,
deux petites cuillères, deux saupoudreuses
et une pince à sucre en argent
Pds net : 252 g
50 / 100 €

518- Boîte à allumettes en argent
Pds net : 13 g

70 / 100 €

519- Pince, pelle à tarte et couteau à poisson

504- Cuillère à ragout en argent
XVIIIème siècle
Pds net : 168 g

60 / 80 €

505- Pelle à gâteau, pince à sucre et cuillère
en argent
Pds net : 230 g

50 / 80 €

506- Saupoudreuse en argent (accident)
Pds net : 38 g
On y joint une fourchette fourrée argent

5 / 15 €

507- Deux flacons en verre gravé, monture en argent
Bouchon rapporté
508- CHRISTOFLE
Importante ménagère en métal argenté comprenant :
dix-huit grands couverts
douze couverts à entremets
douze grands couteaux
douze petits couteaux
300 / 500 €
onze petites cuillères
douze couverts à poisson
douze fourchettes à gâteau
douze petites fourchettes
louche, couteau à fromage, service à salade
et service à découper le poisson
509- Douze couteaux à fruit lames argent,
douze grands couteaux, douze petits couteaux
et un couteau à fromage

150 / 200 €

100 / 150 €

30 / 50 €

100 / 150 €

60 / 100 €

10 / 20 €

5 / 10 €

520- Six verres à liqueur en argent
Pds net : 59 g

15 / 20 €

521- Coupe, coupe à anses
Montures en métal argent

15 / 30 €

522- Trois coquetiers et trois timbales en argent
Pds net : 270 g

60 / 100 €

523- Poudrier en argent et son étui
Pds brut : 145 g

20 / 40 €

524- Service à poisson fourré argent
Pds brut : 280g

20 / 30 €

525- Boite à cigarettes en argent
Pds net : 107 g

20 / 40 €

526- Six verres à liqueur en argent
Pds net : 45 g

10 / 20 €

527- Lot comprenant : une boite citrouille émaillée,
une boîte à cigarettes, deux poudriers et une boîte.
Métal argenté

528- Lot comprenant : un hochet en argent,
une boîte à pilules en argent, un taste-vin en
argent et un cachet fourré argent
Pds brut : 138 g

30 / 60 €

40 / 80 €

529- Douze petites cuillères en argent
Pds net : 275 g

60 / 80 €

530- Pince à sucre en argent et service à découper
fourré argent

20 / 40 €

531- Louche en argent (pds net : 286 g)
On y joint un service à hors d'œuvre et une
petite pelle fourré argent
532- Douze petites cuillères en vermeil
Pds net : 335 g
533- Saucière en argent
Pds : 800 g

80 / 100 €

200 / 300 €

