SCP - M.SIBONI - SAS 27 Avenue Georges Clemenceau - 92330 SCEAUX
Dimanche 18 mai 2008 à 14 heures 30
BIJOUX – ARGENTERIE

BIJOUX

25- Sautoir de perles de culture naturelles. Diam : 7,5/8 mm

1- Pendentif composé de trois perles de culture. Cordon noir
réglable.

26- Bracelet rigide en or serti d'un camée. Pds : 11 gr

2- Paire de boucles d'oreilles en perles de culture.
Diam : 9 mm

28- Pendentif en or ''figure Inde''. Pds :

3- Bague sertie de 20 perles de culture. Monture en plaqué or
et blanc
4- Bracelet semi-rigide composé de perles
baroques, rehaussé de deux pampilles perles.

27- Paire de boucles d'oreilles ''Créoles'' en or jaune.
Pds : 6 gr

naturelles

5- Chaîne de cou métal doré et perles baroques d'imitation
6- Epingle de cravate sertie d'une perle
7- Paire de boucles d'oreilles en or gris sertie d'une perle
8- Un collier en perles.
9- Bracelet en perles de culture intercalées de jade naturel
clair.
10- Pendentif composé de trois perles de culture sur cordon
marron
11- Paire de boucles d'oreilles en perles de culture. Monture
argent. Diam : 9 mm
12- Petite médaille ''PROTECT et GAMBLE'' et petite broche
13- Pendentif en or jaune. Pds : 4 gr
14- Gourmette en or jaune. Pds : 4 gr

29- Bague en or sertie de quatre aigue-marine carrées.
Pds : 4,7 gr
30- Collier d'améthystes cristal de roche et citrines motifs et
fermoir en argent
31- Pendentif en argent serti d'une améthyste. Cabochon et
chaîne argent. Pds : 23,9 gr
32- Bracelet en argent serti de deux rangées d'améthystes
ovales. Pds : 43,6 gr
33- Bracelet en argent serti d'améthystes. Pds : 23,2 gr
34- Collier formé d'agate cornaline de différentes formes,
fermoir en argent.
35- Collier en or à décor de feuilles filigranées. Pds : 20 gr
36- Broche sertie d'une importante citrine
37- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de pierres
fines (péridots, grenats, topazes, citrines et améthystes).
Pds : 4,3 gr
38- Montre LIP, bracelet cuir noir et petit canif
39- Montre OMEGA, bracelet cuir noir

15- Pendentif perle de culture avec sa chaîne en argent.
Diam : 11 mm

40- Montre de col en or émaillé (accidents). Pds : 28 gr

16- Bracelet trois rangs en perles de culture

41- Pendentif diamant avec sa chaîne en or. Pds : 2,5 gr

17- Collier de perles de culture. Fermoir en argent.
Diam : 7,5/8 mm

42- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties d'une perle
de culture de diamètre 8 mm env.

18- Bracelet en perles de culture intercalées de corail naturel.

43- Bague jonc en or jaune sertie d'une émeraude. Pds : 8 gr

19- Bague en or sertie d'un camée. Pds : 4 gr

44- Bague en or gris sertie d'un saphir entouré de dix petits
diamants. Pds : 4 gr

20- Pendentif composé de trois perles de culture. Cordon
rouge réglable
21- Pendentif composé de trois perles de culture
22- Colliers de perles de culture naturelles. Fermoir argent.
Diam : 8 mm. Long : 42 cm
23- Pendentif en or serti d'une pierre violette gravée. Pds : 6 gr
24- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de quatre
petites pierres blanches façon brillant. Pds : 2 gr

45- JAEGER LECOULTRE
Montre de dame en or. PDs : 30 gr
46- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties d'un diamant
de 0,15 cts env. Pds : 2 gr
47-Bague jonc en or bicolore agrémentée de cinq brillants.
Pds : 4,7 gr
48- Bague en or jaune formée de trois anneaux rehaussés de
deux motifs croisillons sertis de diamants. Pds : 8 gr
49- Bracelet souple en or. Pds : 30 gr
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env. Pds : 4 gr
50- Bague en or jaune sertie d'un rubis entouré de huit
brillants. Pds : 4 gr
51- Alliance en or de deux tons sertie de cinq diamants de
0,40 cts env Pds : 4 gr

76- Bague solitaire en or gris brillant 0,60 cts env. Pds : 4 gr
77- Bracelet articulé en or. Pds : 86 gr
78- Bague solitaire en or gris brillant 0,50 cts env. Pds : 4 gr

52- Paire de boucles d'oreilles en or blanc serties d'un diamant
de 0,15 cts env. Pds : 2 gr

79- Pendentif or gris serti par 70 diamants pour 0,70 cts env.
avec sa chaîne en or. Pds : 5,68 gr

53- Montre de gousset boîtier or et chaîne. Pds : 94 gr
80- Bague en or sertie d'un brillant solitaire. pds : 3 gr
54- Bracelet en argent serti de citrines, grenats, améthystes,
quartz fumé. Pds : 39,8 gr

81- Broche pendentif en or sertie d'un camée. pds : 11,5 gr

55- Bague jonc en or agrémentée de trois diamants.
Pds : 8,4 gr

82- Paire de puces d'oreilles en or serties de brillants.
Pds : 2 gr

56- Trois brillants

83- Demi alliance en or sertie de brillants. Pds : 2,8 gr

57- Bague en or jaune sertie d'un rubis

84- Paire de boucles d'oreilles ''Feuilles'' en or serties de
brillants. Pds : 8,4 gr

58- Bague en or jaune sertie de cinq rubis et pavage.
Pds : 2 gr
59- Bracelet montre en acier TECHNO STAR, cadran
rehaussé de diamants, bracelet cuir
60- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties d'une perle
de Tahiti de diamètre 8 mm env.

85- Bague en or sertie d'une topaze épaulée de brillants et de
deux diamants baguettes. Pds : 7,2 gr
86- Montre gousset or remontoir. Pds : 52,2 gr
87- Bague en or jaune croisée brillants et saphirs. Pds : 5,4 gr
88- Pendentif en or péridot et chaîne. Pds : 4 gr

61- Pendentif saphir, motif or sur sa chaîne en or. Pds : 3,82 gr
89- Paire de boucles d'oreilles ''créoles'' en or. Pds : 3,1 gr
62- Bague ne or jaune sertie d'un rubis de 0,60 cts env.
rehaussée de 32 diamants.
63- Bague en or jaune sertie d'un diamant central sur deux
rangées de diamants en serti rail pour 0,70 ct. Environ sur or.
Pds : 2,9 gr
64- Collier en or jaune. Pds : 27 gr

90- Epingle art déco dans un entourage de diamants et rubis.
Signée CARTIER. PDs : 2,8 gr
91- Bague en or gris sertie d'un saphir entouré de diamants.
Pds : 4,1 gr
92- Paire de boucles d'oreilles ''dormeuses'' serties de quatre
diamants. Pds : 2,4 gr

65- Bracelet quatre chaînettes torsadées en or. PDs : 32 gr
66- A. ROURE
Bague en or blanc sertie d'un diamant de 0,35 carats env.
Pds : 6 gr

93- Bague en or gris sertie d'un saphir entouré de diamants.
Pds : 5,9 gr
94- Broche ''fleur'' or en nacre sertie d'une perle entouré de
saphirs jaunes. Pds : 10,5 gr

67- Bracelet articulé en or de deux tons. Pds : 47 gr
95- Bague en agate sertie d'une émeraude
68- Bague solitaire en or gris sertie d'un brillant de 0,50cts env.
Pds : 4 gr
69- Bague en or gris sertie d'un saphir rose et deux rangs de
brillants. Pds : 4 gr

96- Paire de boucles d'oreilles ''fleur'' en or et corail. Pds :10 gr
97- Bague en or jaune sertie de saphirs et diamants. Pds : 2 gr
98- Bague en or sertie d'un brillant solitaire. Pds : 4,5 gr

70- Montre bracelet en or et saphir
UNIVERSAL GENEVE. Pds : 198 gr

monogrammé RD.

71- Bague en or ''art déco'' sertie de brillants. Pds : 10 gr
72- Collier draperie en argent serti d'améthystes ovales. Pds :
96,1 gr
73- Bague en or bicolore de forme jonc sertie en son milieu
d'une double ligne de rubis calibrés, feuillages sertis de
diamants. Pds : 8,6 gr
74- Broche gerbe fils d'or jaune et platine agrémentée de
brillants. Pds : 12,5 gr
75- Chaîne de cou et pendentif or gris, diamant de 0,40 cts

99- Croix ancienne en or centrée d'un brillant. pds : 1,7 gr
100- Paire de puces d'oreilles en or serties de diamants.
Pds : 2,5 gr
101- Broche ''Hirondelle'' en platine sertie de brillants.
Pds : 18 gr
102- VACHERON CONSTANTIN
Montre de dame en acier, modèle ''Overseas'', la lunette et les
index sont enrichis de brillants, le cadran en nacre.
Mouvement quartz.
103- Paire de boucles d'oreilles en or serties de pavages de
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brillants. Pds : 7,1 gr

140- Broche ''Cygne'' en or sertie d'une perle et de brillants.
Pds : 16,6 gr.

104- Bague solitaire en or jaune et diamant 1ct env. Pds : 3 gr
141- Bague en or sertie de saphirs calibrés. Pds : 2 gr
105- Bague solitaire en or gris sertie d'un brillant de 1,50ct
env. Pds : 6 gr
118- Bague sertie en son centre d'un rubis ovale de cinq cts
env. entouré de 12 diamants.
119- Bague sertie d'un rubis de 2cts env. anneau rehaussé de
diamants princesses serti invisible 1ct env.

142- Bague ''toi et moi'' en or sertie d'une perle blanche et
d'une perle de Tahiti dans une volute sertie de brillants.
Pds : 10,8 gr
143- Bague solitaire en or jaune serti d'un brillant de 0,70 ct
env. Pds : 2 gr
144- Paire de boucles d'oreilles ruban serties de brillants.

120- Bague ''tourbillon'' composée au centre d'un rubis ovale
de 6 cts env. et de 10 diamants sur l'anneau or. Pds : 14 gr
121- Bague en or gris sertie d'un barrette à trois rangs,
composée de 27 diamants. 1,70 ct. env.
122- Bague en gris sertie en son centre d'un diamant de 0,85
ct env. rehaussé de diamants princesses 0,80ct env.
123- Pendentif en or jaune sertie d'une émeraude de Colombie
en serti clos, 3cts env., la bélière est rehaussée de diamant.
Pds : 12 gr
124- Pendentif moderne serti de diamants et d'un dégradé de
saphirs roses pour 4 cts. env. sur sa chaîne. Pds : 17 gr
125- Bague bicolore ''Pompadour'' sertie d'une émeraude
ovale de 3 cts env. dans un entourage de 14 diamants.
126- Pendentif quatre griffes soutenant un diamant rond taille
brillant moderne de 0,80 ct. env. avec sa chaîne en or.
127- Bague solitaire de deux tons en clos, serti d'un diamant
de 2,2 cts env. Pds : 9,48 gr
128- Bague sertie d'un saphir de 2,2 cts env. griffes carrées
serties de diamants. Pds : 8 gr
129- Bague solitaire en or jaune serti d'un diamant de 0,55 ct
env. anneau rehaussé de diamants baguettes 0,50 ct env.
130- CARTIER
Bague solitaire en or gris serti d'un diamant 0,80 ct env., taille
moderne
131- Bague en or gris sertie d'une tourmaline rose de 10 cts
env. et de diamants 0,50 ct env. Pds : 1,72 gr

145- Bague en or gris sertie d'un saphir entouré de 10
diamants. Pds : 8 gr
146- Collier en or jaune serti de perles fines. Pds : 23,5 gr
147- Bracelet en or jaune serti de pierres fines. Pds : 4 gr
148- Bague en or de deux tons de forme jonc sertie de
diamants. Pds : 6,5 gr
149- Bague ''marguerite'' en or jaune sertie d'un saphir de 3 cts
env. dans un entourage de diamants. Pds : 8,1 gr
150- Bague en or gris sertie d'un rubis de 1,8 cts env. entouré
de diamants. Pds : 5,6 gr
151- Bague solitaire en or sertie d'un diamant de 0,9 ct env.
Pds : 4,5 gr
152- Bague ''rosace'' en or sertie de brillants et de diamants
baguettes. Pds : 7,2 gr
153- Bague jonc en or sertie d'un pavage de brillants.
Pds : 5,8 gr
154- Bague en or sertie d'un diamant bleu entouré de
diamants calibrés et de brillants. Pds : 23 gr
155- Bague en platine sertie d'une aigue marine épaulée de
deux saphirs rectangulaire. Pds : 11,3 gr
156- Broche en platine sertie de trois perles et de diamants.
(Manquent trois perles). Pds : 9,3 gr
157- Bague ''fleur'' en platine sertie de brillants. Pds : 6 gr
158- Collier en or enrichi de brillants. Pds : 36,6 gr

132- Bracelet ''rivière'' en or gris serti de diamants baguettes
pour 4 cts env. rehaussé de diamants ronds.
133- Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de 48
diamants sur rail

159- Bague ''navette'' en or centrée d'une perle épaulée de
deux rubis cabochons dans un entourage de brillants.
Pds : 4,2 gr
160- Bague en or sertie d'un brillant solitaire. Pds : 2,7 gr

134- Pendentif serti d'un rubis goutte de 8 cts env. rehaussé
par 70 diamants sur cordon en soie rouge or. Pds : 5,5 gr

161- Giletière en or filigrané. Pds : 6,7 gr

135- Pendentif serti d'un diamant poire 1,60 cts env. de
couleur E avec sa chaîne en or gris.

162- Bague solitaire en or sertie d'un diamant épaulé de
brillants. Pds : 2,7 gr

136- Bague ''boule'' en or sertie de diamants. Pds : 13,6 gr

163- Bague en or sertie de pavages de brillants. Pds : 10 gr

137- Demi alliance en or sertie de brillants. Pds : 3 gr

164- Paire de boucles d'oreilles en or serties de perles et de
brillants. Pds :10,3 gr

138- Bague en or sertie d'un saphir entouré de saphirs calibrés
et de diamants. Pds : 3,1 gr

165- Alliance en platine sertie de brillants. Pds : 3,8 gr

139- Bague ''Tresse'' en or sertie de brillants. Pds : 8,3 gr
166- Bague en or sertie d'un diamant entouré de brillants.
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Pds : 4,6 gr

brillantés centrée d'un rubis rond facetté. Pds : 5,4 gr

167- Bague solitaire en or sertie d'un brillant. Pds : 5 gr

192- Pendentif en or jaune sertie d'une améthyste ovale
rehaussée d'un diamant brillanté. Pds : 4,6 gr

168- Bague en or sertie de saphirs navettes épaulés de
brillants. Pds : 6,5 gr
169- Bague en or sertie de brillant. Pds : 15,6 gr
170- Paire de puces d'oreilles en or serties de brillants.
Pds : 2,8 gr
171- Bague en or sertie d'un péridot épaulé de tourmalines et
de brillants. Pds : 6,5 gr
172- Broche en or sertie de deux améthystes. Pds : 5,3 gr
173- Pendentif ''Tacot'' en or. Pds : 7,8 gr
174- Bague tourbillon en or jaune sertie d'un saphir rond
facetté dans un entourage de diamants. Pds : 2,6 gr
175- Bague en or jaune sertie en son centre d'un diamant en
serti clos. Pds : 6,4 gr
176- Alliance en platine pavée de diamants. Pds : 3,8 gr
177- Paire de clips d'oreilles en or gris centrée d'une perle de
culture dans un entourage de diamants brillantés. Pds : 10,1 gr
178- Bague en or jaune sertie de deux cabochons de turquoise
bordés de diamants taillés en 8/8. Pds : 6,7 gr
179- Broche formant pendentif en or jaune centrée d'une
femme et d'un diamant dans un entourage de saphirs et
d'émail plique à jour. Pds : 14,9 gr

193- Broche ''golfeur'' en or gris pavée de diamants et enrichie
d'onyx et de saphirs calibrés, les yeux sertis de deux rubis
cabochons.
194- Bague jonc en or gris sertie d'une ligne ajourée et
mouvementée. Signée VCA et numérotée CL 10364.
Pds : 13,6 gr
195- Broche formant pendentif en or jaune à décor de grappes
de raisins enrichies de petites perles de culture et de diamants
taillés en 8/8. Pds : 12,8 gr
196- Bague ancienne en or jaune centrée d'une miniature
émaillée figurant une jeune femme dans un entourage de
petites perles. Pds : 2,6 gr
197- Paire de clips d'oreilles en or jaune à décor de lignes
émaillés et enrichies d'ivoire. Pds : 7,5 gr
198- Alliance en platine sertie de diamants de taille ancienne.
Pds : 4,8 gr
199- Pendentif ''croix'' en or jaune filigrané. Pds : 4,9 gr
200- Paire de clips d'oreilles en or jaune figurant des serpents
enrichis de saphirs. Pds : 6,1 gr
201- Pendentif en or jaune enrichi de cabochons de corail.
Pds : 3,3 gr
202- Médaille religieuse en or gris enrichie d'émail en plique à
jour. Pds : 4,4 gr

180- Bague en or jaune sertie de trois brillants. Pds : 5,6 gr
181- Bague en or gris centrée d'une perle de culture dans un
entourage ajouré de diamants baguettes et de diamants
brillantés. Pds : 8,4 gr
182- Paire de clips d'oreilles en or jaune centrée d'un rubis
calibré bordé de diamants brillantés. Pds : 9,7 gr
183- BOUCHERON
Bague en platine à volutes centrée d'un brillant. Pds : 6,1 gr
184- Paire de clips d'oreilles en or gris sertis de diamants
brillantés. Pds : 6,8 gr
185- Broche double clips en platine à motif floral serti de
diamants brillantés et de diamants. Pds : 43 gr
186- Bague jonc en or gris entièrement pavée de diamant
brillantés. Pds : 3,4 gr
187- Bague jonc en or gris sertie de diamants brillantés et de
diamants baguettes. Pds : 7,5 gr
188- Paire de boucles d'oreilles en or gris sertie de corail,
cabochon et sculpté et de disque en onyx rehaussés de
diamants en pavage. Pds : 18,3 gr
189- Demi alliance en or gris sertie de diamants brillantés.
Pds : 8,3 gr
190- Bague ''Toi et Moi'' en or jaune sertie de deux saphirs
facettés dans un entourage d'éclats de diamants. Pds : 3,3 gr
191- Bague en or gris sertie d'un pavage de diamants

203- Broche en argent figurant un navire émaillé enrichi de
marcassites. Pds : 7,4 gr
204- Paire de puces d'oreilles en or jaune à décor d'oiseaux
enrichis de perles de culture et de rubis cabochon. Pds : 4,1 gr
205- Bague jonc en or gris centrée d'une topaze ovale
rehaussé de deux diamants brillantés. Pds : 7,8 gr
206- Pendentif en alliage d'or 14K serti d'un disque de jade
rehaussé d'une pierre violette facettée. Pds : 5,6 gr
207- Bague jonc en or jaune sertie d'un motif ajouré et pavé de
pierres blanches. Pds : 8,7 gr
208- Pendentif ''éléphant'' en or jaune enrichi de pierres de
couleurs. Pds : 1,6 gr
209- Broche en or jaune filigrané centrée d'une améthyste à
pans coupés dans un entourage rehaussé de petites perles de
culture et de rubis facettés. Travail du XIXe siècle. Pds : 13 gr
210- Pendentif négresse en or jaune et pierre dure gravée.
Pds : 10 gr
211- Paire de savoyardes en or jaune enrichies d'une ligne de
pierres vertes facettées. Pds brut : 11,2 gr
212- Paire de pendants d'oreilles en or jaune serties de
cabochons et de disque de jade. Pds brut : 3,8 gr
213- Bague en or jaune ajouré sertie d'un diamant central de
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1,35 cts env. et de deux diamants de 0,80 ct env. Pds : 12 gr
(accidents)

deux rubis, cabochons rehaussée de deux diamants plus
petits. Pds : 8,4 gr

214- Bracelet or sur acier et perles

L- Bague en or jaune sertie saphirs ovales rehaussés de deux
diamants brillantés en serti clos. Pds : 4 gr

215- Montre BAUME et MERCIER numérotée 385041 et
signée jean ETE-PARIS, bracelet cuir (accidents)

M- Bague en or jaune centrée d'une opale dans un entourage
de petits diamants. Vers 1900. Pds : 2,6 gr

216- Pendentif XIXe, perles fines et diamants. Pds : 3 gr
217- Bague sertie d'un saphir, rubis et diamant. Pds : 4 gr
218- Paire de boucles d'oreilles en or. Pds : 2 gr
219- Chaîne et pendentif péridot, saphir rose et diamants.
Pds : 4,6 gr
220- Bague en or jaune à volute enrichie de rubis facettés.
(Petites égrisures). Pds : 17,8 gr

N- Bague jonc en or jaune centrée d'un diamant brillanté en
serti clos. Pds : 9,1 gr
O- Bague chevalière en platine et or jaune sertie de trois
diamants. Pds : 6,1 gr
P- Bague en or jaune centrée d'un rubis ovale en serti clos
entre des lignes de diamants en pavage. Pds : 5,4 gr
Q- Paire de pendants d'oreilles en or jaune enrichis de petits
diamants taillés en rose. Pds : 5,9 gr

221- Chaîne de montre en or rose. Vers 1880. Pds : 27,2 gr
222- Bague en or gris sertie d'une perle de culture de Tahiti
dans un entourage entrelacé de diamants calibrés et de
diamants brillantés. PDs brut : 8,5 gr
223- Pendentif en alliage d'or 9K centrée d'une perle de
culture de Tahiti enrichie de diamants brillantés en serti rail.
Diam de la perle : 14 mm. Pds : 8,2 gr
224- Bague jonc en platine centrée d'un saphir dans un
entourage de diamant brillantés. Pds : 15,9 gr
224B- Bague en or gris sertie d'un diamant brillanté desserti
1,2 cts env. Pds : 2,2 gr

R- Bague jonc en or jaune centrée d'un pavage de diamants
brillantés enrichis de rubis cabochons. Pds : 5,7 gr
S- Bague en or gris sertie de deux rangés de saphirs calibrés
et ligne de diamants.
ARGENTERIE – METAL ARGENTE
225- Rond de serviette en argent, poinçon minerve à décor
monogrammé. Pds : 26 gr
226- Rond de serviette en argent à décor. Poinçon minerve.
Style Art déco. Pds : 26 gr
227- Timbale en argent. Poinçon vieillard. Pds : 72 gr

A- Bague en or gris sertie d'un saphir de taille coussin entre
deux diamants taillés en poire dans un entourage de diamants
brillantés. Pds : 6,1 gr

228- Pelle à tarte argent. Fourré années 30

B- Bague en platine et or gris centrée d'un diamant brillanté
1,2cts env. dans un entourage de diamants baguettes et de
diamants ronds. Pds : 6 gr

229- Petite louche en argent fourré

C- Bague en platine et or sertie d'un saphir de taille coussin
épaulé de diamants calibrés. Pds : 4,4 gr

231- Couverts de service en argent fourré. Coffret

230- Quatre paires de couverts de service en argent fourré

232- Couteau à beurre, manche argent. Fourré
D- Paire de clips d'oreilles en or gris centrée d'une émeraude à
pans coupés dans un entourage de diamants brillantés et de
diamants baguettes. Pds : 8,6 gr

233- 12 couteaux argent fourré décor de feuillage
234- Couverts de service argent fourré à décor de fleur

E- Pendentif en or jaune et argent centrée d'émeraudes à pans
coupés dans un entourage ajouré de diamants en rose.
Pds : 8 gr

235- Couverts de service à glace en argent fourré à décor de
masques

F- Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis de
cabochons de corail rehaussés de diamants brillantés. Pds
brut : 13,7 gr

236- Trois couverts en argent. Pds : 500 gr

G- Bague en or gris centrée d'une ligne de diamants de taille
ancienne en chute dans un entourage ajouré. Pds : 6 gr

238- 11 gobelets en argent. pds : 110 gr

237- Service à glace fourré argent.

239- Louche en argent. Poinçon vieillard
H- Bague jonc en or jaune centrée d'un pavage de diamants
brillantés. Pds : 7,7 gr
I- Parure comprenant : une broche, une bague une paire de
pendants d'oreilles en or jaune et turquoises articulées.
J- Bague en or jaune centrée d'un saphir ovale entre six
diamants brillantée. Pds : 3,3 gr

240- 12 petits cuillères en argent à décor floral chiffré. Poinçon
minerve. Pds : 312 gr
241- 12 cuillères à dessert en argent à décor de ruban. Chiffré.
Pds : 466 gr
242- 12 couverts à entremet en argent à décor floral. Chiffré.
Pds : 1550 gr

K- Bague jonc en or jaune centrée d'un diamant brillanté entre
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243- Petite verseuse en argent à décor de dragon. Poinçon
minerve. Pds : 200 gr

270- Couverts de service à poisson. Christofle
271- Une saupoudreuse. Christofle

244- Cafetière quadripode à décor de ruban. Poinçon minerve.
Pds : 726 gr

272- Pelle à asperges en métal argenté.

245- Plateau en argent à décor rocaille. Pds : 2,40 kg

273- Six couverts en métal argenté et louche

246- Service à thé et café en argent quadripode à décor
feuillagé, bouton à la fleur. Pds : 2 kg 500

274- Paire de chandeliers à quatre branches en métal argenté
275- Un petit présentoir en métal argenté. Prise dauphin

247- Service à café et thé en argent, manche bois. Poinçon
minerve à décor perlé. Pds : 2 kg 240

276- CHRISTOFLE
Pot pourri ajouré

248- Service à café et thé en argent quadripode à décor
cannelé et fleurs. Poinçon Minerve. Pds : 2 kg 300

277- Six couverts en métal argenté, modèle filet

249- 12 couverts de table en argent et 12 couverts à entremet
en argent à décor de ruban. Poinçon minerve. Pds : 3 kg 220

278- Six cuillères et quatre fourchettes à décor de style ART
DECO

250- Ménagère en argent.

279- huit fourchettes et sept cuillères en métal argenté

251- Ménagère en argent comprenant 72 pièces.
Pds : 3 Kg 860

280- Tasse et sous tasse en métal argenté à décor de
guirlandes

252- Six couverts de table en argent et sept couverts à
entremet en argent à décor floral. Poinçon minerve.
Pds : 1 kg 720

281- Coupe ovale reposant sur quatre pieds boule en métal
argenté
282- Un petit serviteur en métal argenté

253- FRIONNET François.
Plateau en métal argenté
254 - FRIONNET François
Service à thé et café en métal argenté quadripode à décor de
feuillage

283- Nécessaire en métal dans une pochette cuir
284- Porte-cigarettes en métal argenté à décor. Style ART
NOUVEAU
285- Porte-cigarettes à décor drapé. Métal argenté

255- Plateau en métal argenté à décor perlé
256- Nécessaire de toilettes quatre pièces en cristal et métal
argenté

286- Lot comprenant : une timbale en métal argenté à décor
de frise, une timbale à décor géométrique, une coupe et un
rond de serviette

257- Paire de chandeliers à quatre branches en métal argenté

287-Six fourchettes et six cuillères en métal argenté

258- SAINT MEDARD
Seau à champagne en métal argenté

288- Huit cuillères et quatre fourchettes en métal argenté.

259- 12 Couteaux à entremet, manche en ivoire et 12
couteaux manche ivoire
260- Paire de chandeliers à deux branches en métal argenté
261-Service à thé et café en métal argenté
262- ERCUIS
Timbale en métal argenté à décor perlé
263- 11 couverts en métal argenté à décor rocaille
264- 10 couverts en métal argenté à décor du ruban
265- CHRISTOFLE
Deux dessous de bouteille
266- Petite coupe métal argenté géométrique
267- Couverts de service pour fraises
268- Service à glace, manche en argent fourré. Dépareillé
269- Couverts de service, manche argent fourré à décor de
trophée.
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