SVV - M.SIBONI
27 Avenue Georges Clemenceau- 92330 SCEAUX

Dimanche 23 Mars 2014 à 14 heures 30
BIJOUX- ARGENTERIE - METAL ARGENTE

BIJOUX
1- Trois montres de gousset. (Accidents).

20- Deux bourses en métal argenté et trois chaînes de
cou en métal.
30€
20€

2- Une pièce de 50F, 1/2 dollar et un porte-clés pièce de
10F.
20€

21- Gourmette en or jaune. Pds : 13 gr

200€

3- Deux bracelets en os.

5€

22- Garniture de bureau comprenant : un cachet, un
porte-plume et un ouvre-lettres (manques et accidents).
150€

4- Collier en jadéïte.

10€

23- Cinq pierres de couleurs.

5- Paire de boutons de manchettes et une montre de
gousset.
5€

60€

24- Pyrogène en métal doré. Epoque 1900 et un
chronographe en métal.
30€

6- Deux montres de cols.

15€

25- Bracelet à trois rangs de strass.

30€

7- Collier choker, perles d'eau douce.

30€

26- Collier à deux rangs d'hématites en chute.

50 €

8- Collier à trois de perles d'eau douce, fermoir onyx.
30€

27- Sautoir de perles grises baroques, entrecoupés de
petites boules de labradorite
100/150€

9- Pièce de 100 Francs, 1990 et 15 écus Charlemagne.
30€

28- Sautoir de perles de quartz roses entrecoupés de
galets d'agate.
60/80€

10- Collection de pièces de monnaie diverses.

10€

11- Quatre broches en métal doré.

10€

12- Montre de gousset PION et sa chaîne en métal doré.
5€
13- Montre bracelet de dame en vermeil et métal doré.
30€

29- Sautoir de boules ovales d'améthyste et cylindres de
quartz rose.
60/80€
30- Epingle de cravate ''lapin'' en or jaune sertie d'un
petit diamant. Pds : 2 gr.
80/ 100€
31- Epingle de cravate, boule en or jaune sertie de
plaques de jaspe sanguin. Pds : 4,5 gr.
100/ 150€
32- Broche ''cravache'' en or jaune sertie d'un fer à
cheval serti de diamants. Taillés en roses et sertie de
petits rubis calibrés. Pds : 2,6 gr
100€

14- OMEGA
Montre bracelet
15- OMEGA
Montre bracelet

80€

33- Collier de boules de lapis lazuli en chute, fermoir or.
150/ 180€

16- LONGINES
Montre bracelet

100€

34- Broche ''serpent'' enroulé en or jaune et platine, serti
partiellement de roses. XIXe S. Pds : 6,4 gr
150€

17- BULOVA
Montre bracelet

40€

35- Cachet en or jaune monogrammé. XIXe S.
Pds : 8,1 gr

18- CHANEL
Montre bracelet de dame

200€

36- Pince à cravate en or jaune guilloché. Pds : 8,5 gr
150€
37- Bague en or jaune et argent sertie de diamants
taillés en roses. Epoque 1900. Pds : 3,5 gr
200€

19- Sac, mailles en argent.
Pds : 345 gr

80€

80€

150€
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38- Long sautoir de boules de malachite en chute.150€

60- Bracelet ligne en or (9K) sertie de pierres de couleurs
et deux brillants. Pds : 8,1 gr
600 / 800 €

39- Collier de perles de turquoises, lapis lazuli et onyx.
100 €

61- Bague jonc en or sertie d'améthystes et de brillants.
Pds : 6,7 gr
300 / 400 €

40- Long sautoir à sept rangs de nacre et de calcédoine,
fermoir argent.
120 €

62- Bracelet ligne en or serti d'améthystes calibrées.
Pds : 25,5 gr
600 / 800 €

41- Pendentif ovale en labradorite, soutenu par un lien
en cuir.
30 €

63- Bague en or jaune sertie de trois lignes de pierres de
couleurs dont : une améthyste, aigues-marines et
citrines.
400 / 600 €

42- Sautoir de boules d'améthyste.
43- Broche d'artiste en bronze ''le couple''.

100 €
80 €

44- Sautoir de boules de turquoises onyx et labradorite.
100 €
45- Bracelet articulé en vermeil filigrané orné de quatre
cabochons de turquoises ovales. Pds : 52,6 gr.
100 €
46- Bague ''toi et moi'' en or jaune sertie d'un petit
diamant et d'une perle bordée de diamants taillés en
roses. Epoque 1900. Pds : 3,7 gr
180/200 €

64- Bague jonc en or sertie de brillants et de diamants
baguettes. Pds : 7,7 gr
800 / 1000 €
65- Parure comprenant : Une bague, paire de boucles
d'oreilles en or et argent serties de citrines et de pierres.
Pds : 24 gr
300 / 500 €
66- Paire de boucles d'oreilles en or serties de grenats.
Pds : 11 gr
300 / 400 €
67- Broche rectangulaire en or ajouré enrichie de
grenats. Pds : 14,8 gr
300 / 400 €
68- Croix en or sertie de grenats. Pds : 3 gr

47- Lot de trois camées sur coquille :
- St Jean Baptiste
-''enfant et son chien''
- ''Portrait de femme''

200 / 300 €
150/ 200 €

48- Montre de col en or et or émaillé. Pds : 22 gr
100 / 150 €
49- Cachet en argent et agate.

69- Bague en or sertie de turquoises et de diamants.
Pds : 8,2 gr
300 / 400 €
70- Pendentif en or serti d’une turquoise cabochon
surmonté d'un motif enrichi de diamants.
Pds : 4,9 gr
300 / 400 €

40/50€

50- Cachet en bronze doré à décor d'un aigle. 40/50€
51- Collier de boules de corail en bambou teinté.
400 / 500 €
52- Paire de clips d'oreilles ''fleurs'' en or serties de
brillants. Pds : 10,8 gr
800 / 1000 €
53- Bague en or sertie d'une perle grise et de brillants.
Pds : 12,6 gr
800 / 1000 €

71- Paire de boucles d'oreilles en or serties de brillants
et de motifs amovibles sertis de cabochons de
turquoises. Pds : 5,8 gr
400 / 500 €
72- Bracelet articulé en or gris enrichi de topazes bleues.
Pds : 12,7 gr
300 / 400 €
73- Bague en platine sertie d'une pierre bleue dans un
entourage de brillants. Pds : 5,6 gr
600 / 800 €
74- Bague en or et platine sertie d'une pierre et de
diamants. Année 1940. Pds : 5,5 gr
200 / 300 €

54- Paire de boucles d'oreilles en or serties de deux
perles blanches et deux perles noires. Pds : 6,6 gr
300 / 400 €

75- Pendentif en or serti de lapis lazuli et de brillants.
Pds : 4 gr
400 / 500 €

55- Bague en or sertie d'une ligne de pierres roses entre
deux lignes de pierres bleues. Pds : 5,8 gr 200 / 300 €

76- Paire de boucles d'oreilles ''rondes'' en or serties de
pierres multicolores. Pds : 18,3 gr
400 / 500 €

56- Paire de boucles d'oreilles en or serties d'une ligne
de pierres roses entre deux lignes de pierres bleues.
Pds : 6,6 gr
300 / 350 €

77- Parure en or jaune à décor de boutons comprenant :
un collier, une paire de boucles d'oreilles.
Pds : 34,50 gr
500 / 600 €

57- Bracelet en or à motifs de fleurs serti de pierres
multicolores. Pds : 18,5 gr
500 / 600 €

78- Deux alliances en or jaune serties de lignes de petits
brillants. Pds : 3,70 gr
200 / 300 €

58- Broche en or enrichie de citrines, d'aigues-marines,
d'améthystes et de tourmalines. Pds : 11,4 gr
400 / 500€
59- Bague en or sertie de pierres semi précieuses taillées
en coeur. Pds : 2,4 gr
100 / 150 €

79- Bague en or jaune sertie d'une ligne de pierres
blanches. Pds brut : 3,70 gr
60 / 80 €
80- Bague ne platine sertie d'un brillant dans un
entourage de brillants.
300 / 350 €
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81- Chaîne de cou en or jaune sertie d'un brillant. Pds
brut : 4 gr
300 / 400 €

106- Pendants d'oreilles en or gris sertis de gouttes
d'onyx et diamants. Pds : 9,1 gr
400 / 500 €

82- Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de
brillants. Pds brut : 14 gr
500 / 600 €

107- Pendentif ''Tête de chien '' en bois noirci, cerclé en
or jaune. Pds : 9,8 gr
80 / 100 €

83- Médaillon ouvrant en or jaune 14K. Pds : 4,50 gr
20 / 40 €

108- Bague en or gris sertie d'une aigue-marine
rectangulaire de 3,20 cts env. dans un entourage de
diamants. Pds : 4,3 gr
400 / 500 €

84- Trois anneaux en or jaune sertie d'un brillant épaulé
de petits brillants. Epoque 1940.
Pds brut : 14,50 gr
300 / 600 €

109- Bague ''ceinture'' en or et argent. Signée Hermès.
Pds : 9,3 gr (dans son écrin)
600 / 800 €

85- Montre de dame en or jaune, bracelet en cuir. Pds
brut : 8 gr
40/50€

110- Bague ''Italique'' en argent signée Hermès.
Pds : 14,3 gr
300 / 400 €

86- Pièce en or jaune Louis XVI, montée en pendentif.
Pds net : 19,50 gr
500 / 600 €

111- Bague anneau torsadé en argent signée Hermès.
Pds : 6,2 gr
200 / 300 €

87- Bague en or gris sertie d'un saphir dans un
entourage de 12 brillants. Pds brut : 5,70 gr
600 / 700 €

112- Pochette Hermès, soie marron à décor de ''plumes''.
Hermès-Paris (petits fils tirés et petit trou). 30 / 40 €

88- Montre bracelet de dame en or jaune sertie de
petites émeraudes, rubis et saphir. (un petit manque).
Pds brut : 28,50 gr
300 / 600 €

112Bis- Boutons d'oreilles en or gris sertis chacun d'un
diamant taillé en brillant dans un entourage de
diamants. Pds : 2,9 gr
1500 / 1800 €

89- Bague en or jaune sertie d'un saphir dans un
entourage de brillants. Pds brut : 2,10 gr
150 / 200

113- HERMES
Broche ''oiseau'' en or jaune sertie d'un saphir. Epoque
1950. Signée. Pds : 15,7 gr
1200 / 1300€

90- Bracelet souple en or jaune. Pds net : 66 gr
900 / 1000 €

114- Bracelet Art Déco en or serti de brillants de 12cts
env. Pds : 44,8 gr
2500 / 3000 €

91- Montre en or jaune, bracelet en cuir. Pds brut : 23 gr
100/150€

115- Bracelet en or et platine orné d'un brillant et de
pierres. Année 1900. Pds : 7,2 gr
700 / 800 €

300 / 350 €

116- Alliance en platine sertie de brillants de 2,2 cts env.
Tour de doigt : 58/59. Pds : 5,2 gr
1500 / 1800 €

92- Pendentif en jade.
93- Pendentif en jade.

300 / 350 €

94- Boucle de ceinture en jade.

300 / 350 €

95- Pendentif en jade.

300 / 350 €

96- Pendentif ''oiseau'' en jade.

300 / 350 €

97- Pendentif en jade.

300 / 350 €

98- Pendentif en jade.

500 / 600 €

99- Pendentif en jade.

300 / 350 €

100- Pendentif en jade.

300 / 350 €

101- Pendentif en jade.

300 / 350 €

102- Pendentif en jade.

300 / 350 €

103- Pendentif en jade.

300 / 350 €

104- Pendants d'oreilles articulés en or jaune, serties de
perles fines et roses. Napoléon III.
Pds : 4,1 gr
200 / 250 €
105- Broche ''tourbillon'' en or jaune sertie d'une ligne
de rubis, saphirs et d'émeraudes parsemée de diamants.
M.O Bancelin. Pds : 14,3 gr
400 / 500 €

117- Bague en or sertie d'un brillant solitaire de 0,75 cts
env. Pds : 10 gr
800 / 1000 €
118- Bague en or sertie de brillants sur une monture
ajourée. Pds : 15,2 gr
1600 / 1800 €
119- Pendentif en or serti d'une importante citrine.
Pds : 30,9 gr
400 / 500 €
120- Bague en or sertie d'une citrine épaulée de
brillants. Pds : 12,6 gr
500 / 600 €
121- Importante croix de Savoie double face en or. Dim :
6,7 x 4,6 cm. Pds : 11,3 gr
600 / 800 €
122- Importante croix de Savoie double face en or. Dim :
6,5 x 5,5 cm. Pds : 12,2 gr
600 / 800 €
123- Croix ancienne en or. Dim : 6,7 x 3,8 cm.
Pds : 4,6 gr
300 / 400 €
124- Bague ''Chapelet de Jubilé'' en or émaillé à motif de
Saint. P. Pds : 1,1 gr
150 / 200 €
125- Bague en or sertie d'un brillant. Art Nouveau 1900.
Pds : 5,7 gr
200 / 300 €
126- Broche en or enrichie de brillants. Année 1940.
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Pds : 12,6 gr

500 / 600 €

127- Bague ''boule'' en or sertie de brillants. Année
1940. Pds : 11,3 gr
800 / 1000 €
128- Bague en or sertie de brillants dont un central.
Année 1940. Pds : 10,2 gr
500 / 600 €
129- Pendentif ''panier'' en or orné de rubis et de
turquoises. Pds : 11,4 gr
300 / 400 €
130- Paire de boucles d'oreilles en or, pavage de
brillants. Pds : 14,1 gr
500 / 600 €
131- Bague ''boule'' en or pavée de brillants. Pds : 9,6 g
500 / 600 €
132- Bague ''boule'' cordée en or de deux tons enrichis
de diamants. Pds : 13,5 gr
500 / 600 €
133- Broche ''panier fleuri'' en or sertie de saphirs,
rubis, émeraude et diamant. Pds : 12,5 gr 500 / 600 €
134- Bague en or sertie de rubis, saphirs, émeraudes et
brillants. Pds : 6,6 gr
400 / 500 €
135- Paire de boucles d'oreilles en or serties de rubis,
saphirs, émeraudes et brillants. Pds : 9,6 gr 500 / 600€
136- DERMONT
Montre bracelet de dame en or. Pds brut : 24 gr
250 / 300 €
137- Pendentif en or jaune sertie d'une perle.
Pds brut : 4,20 gr
60 / 80 €

147- Broche épingle en or gris et platine sertie d'un
motif ''souris'' en pierre verte, rehaussée de roses.
Epoque 1920. Pds : 4,4 gr
200 / 300 €
148- POMELLATO
Breloque ''chien'' articulé en or jaune. Pds : 2,6 gr
200 / 250€
149- Broche ronde en platine ajouré sertie de diamants
et de perles. Epoque 1920. Pds : 5,2 gr
200 / 300 €
150- Clous d'oreilles en or gris, diamants de 1,20 cts
env. Pds : 2 gr
2000/2500€
151- Bague en or jaune sertie d'un cabochon de corail.
Pds : 3,3 gr
200 /250 €
152- Boucles d'oreilles en or jaune serties de cabochons
de jaïs. Pds : 3,6 gr
150 / 200 €
153- CARTIER
Bague à sept anneaux en or jaune et or gris. Pds : 7,4 gr
600 / 700 €
154- Clous d'oreilles, perles de Tahiti grise, monture en
or jaune. Pds : 2,9 gr
200 / 300 €
155- Broche ''flèche'' argent et or (14K) sertie de perles.
XIXe S. Pds : 3,6 gr
150 / 200 €
156- Paire de dormeuses en or jaune sertie de jais.
Pds : 1,5 gr
80 / 100 €
157- Bague en or jaune sertie d'un quartz fumé et
diamants. Pds : 6,7 gr
250 / 300 €

138- Chaîne de cou en or jaune. Pds : 8 gr
100 / 120€
139- Bague en or jaune sertie d'une perle dans un
entourage de grenats. Pds brut : 5,30 gr
80 / 100€
140- Alliance en or gris. Pds net : 2 gr

30€

158- Bracelet ''tête de mort'' en pierre dure. 10 / 20 €
159- Bourse, maille argent. Pds : 24,7 gr

20 / 30 €

160- Porte-billets, pièce argent. Napoléon III.
Pds : 31,2 gr
20 / 30 €

141- Montre bracelet de dame en or jaune sertie de six
brillants. Pds brut : 36 gr
500 / 700 €

161- DUNHILL
Coupe-cigares en écaille

142- Médaillon ouvrant en or jaune serti de cinq perles.
Pds brut : 15 gr
100 / 200 €

162- Alliance américaine en or gris, pavée de diamants
taillés en roses. Pds : 1,7 gr
100 / 150 €

143- Broche camée en agate ''Portrait de femme'' dans
un entourage d'or jaune. Pds : 11,7 gr
300 /400€

163- Bague ''Philipine'' en or jaune, turquoise et
diamants. Pds : 8,7 gr
500 / 600 €

144- CARTIER
Briquet gaz, métal plaqué or strié et chiffré 80/100 €

164- Bague ''Philipine'' en or jaune, corail et diamants.
Pds : 8,1 gr
500 / 600 €

145- Boutons de manchettes basculants en or jaune
sertis d'une ligne de rubis calibrés. Pds : 9,9 gr
300 / 400 €
146- Broche en or jaune sertie d'une importante
améthyste ovale taillée à facettes et de petites perles.
Epoque XIXe. Pds : 13,7 gr
300 / 400 €

50 / 60 €

165- Bague en or jaune (14K) et platine ornée de trois
diamants taillés en brillants. Epoque 1940.
Pds : 10,5 gr
1600 / 1800 €
166- Alliance en or gris sertie de trois lignes de brillants
dont une plus importante. Pds : 7 gr 1600 / 1800 €
167- Bracelet ligne en or gris enrichi de brillants.
Pds : 11,6 gr
500 / 600 €
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168- Barrette en or rehaussée d'émail et ornée de trois
diamants. Pds : 7,6 gr
200 / 300 €
169- Bracelet en or. Pds : 31,6 gr

800 / 1000 €

200 / 300 €
190- Paire de boucles d'oreilles en or serties de boules
d'ambre. Pds : 12 gr
200 / 300 €

170- Bague en or sertie de trois saphirs et brillants.
Pds : 6,6 gr
400 / 500 €

191- Collier en or torsadé, le fermoir est en pavage de
brillants. Pds : 181 gr
3000 / 4000 €

171- Paire de boucles d'oreilles ''fleurs'' en or serties de
brillants. Pds : 7,8 gr
500 / 600 €

192- Paire de boutons de manchettes en or sertis de
diamants étoilés. Pds : 7,8 gr
200 / 300 €

172- CARTIER. Trinity.
Alliance trois anneaux en or de trois tons. Pds : 4 gr
300 / 400 €

193- Paire de boutons de manchettes en or. Pds : 11,4 gr
200 / 300 €

173- Collier à quatre rangs d'aigues-marines serti de
motifs et de brillants.
900 / 1200 €

194- Bague en or sertie d'une émeraude entourée et
épaulée de lignes de brillants. Pds : 6,4 gr
300 / 400 €

174- Paire de puces d'oreilles en or serties de brillants
de 0,80cts env. Pds : 4,3 gr
800 / 1000 €

195- Bague en or à godrons sertie d'un saphir de
cabochon. Pds : 22,2 gr
600 / 800 €

175- Bague en or sertie d'un brillant entouré de
brillants. Pds : 3,5 gr
800 / 1000 €

196- Bague ronde en platine, pavage de brillants.
Pds : 4,6 gr
800 / 1000 €

176- Bague jonc en or sertie de brillants signée
BARICHELLA. Pds : 7,4 gr
600/700 €

197- Paire de boucles d'oreilles en or et platine à motifs
de clochettes enrichies de brillants en chute. Année
1940. Pds : 10,1 gr
600 / 800 €

177- Solitaire en or jaune et platine sertie d'un diamant
de taille ancienne de 0,60 cts env.
600 / 800 €

198- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de perles.
Pds : 5,4 gr
100 / 150 €

178- Solitaire en or gris serti d'un diamant de taille
ancienne de 1,47cts env.
1500 / 1800 €

199- Bague ''boule'' en or sertie de rubis, saphirs,
émeraudes et brillants. Pds : 23,8 gr
600 / 800 €

179- Bague ''toi et moi'' en or jaune sertie de deux
diamants de 0,50cts env. Chacun.
600 / 800 €

200- PIAGET
Alliance en or sertie d'un brillant. Signée. Pds : 5,5 gr
250 / 300 €

180- Bague ''marquise'' en or jaune et platine sertie de
petits diamants.
150 / 200 €
181- Bague en or jaune sertie d'améthyste entourée de
perles fines.
150 / 200 €

201- Bague en or à godrons sertie de brillants.
Pds : 11,4 gr
400 / 500 €
202- Bague jarretière en or sertie de trois diamants et de
pierres. Pds : 12,5 gr
500 / 600 €

182- Bracelet rigide en or jaune ciselé de forme boucle
sur le dessus serti de rose de diamants et de perles.
Epoque Napoléon III. Pds : 13 gr
300 / 400 €

203- Broche en or sertie d'une aigue-marine entourée de
perles et de brillants. Pds : 12,3 gr
600 / 800 €

183- Bracelet rigide en or jaune ciselé sertie en son
centre d'un grenat et de perles dines. Epoque Napoléon
III.; Pds brut : 21,33 gr
1200 / 1500 €

204- Collier en or serti d'un important cabochon de
saphir épaulé de six brillants. Pds : 11,2 gr
600 / 800 €

184- Pendentif en or et argent de forme ''papillon'' serti
d'émeraude centrale et de roses de diamants.
Epoque 1900
800 / 900 e

205- Bague en or sertie d'un brillant, de diamants
navettes et de brillants. Pds : 9,8 gr
800 / 900 €

185- Broche en argent de forme ''volutes'' sertie de
diamants. Epoque 1900
300 / 400 €
186- Broche camée coquillage
Monture or. Epoque XIXe

''profil de femme''.
200 / 300 €

187- Broche en or et émail ''scène galante'', monture et
sertie de perles fines et de petits rubis. XIXe
400 / 500 €

206- Bague en or sertie d'un brillant central épaulé de
lignes de brillants. Pds : 11,4 gr
500 / 600 €
207- Alliance en or sertie de brillants. Tour de doigt
55/56. Pds : 3 gr
800 / 900 €
208- Bague jarretière en or sertie d'un diamant central
épaulé de deux pierres bleues. Pds : 7,8 gr
700 / 800 €

188- Pendentif ''Néfertiti'' en or émaillé rehaussé de
brillants. Pds : 6,1 gr
150 / 200 €
189- Collier de boules d'ambre en chute, fermoir en or.
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209- Paire de boucles d'oreilles en or serties chacune
d'un diamant souligné d'une ligne de saphirs calibrés.
Pds : 5,8 gr
800 / 1000 €
210- Paire de boutons de manchettes en or rehaussés
d'émail et centrés de brillants. Pds : 16 gr
500 / 600 €
211- Collier en or. Pds : 94,8 gr

231-Bracelet en or serti de cinq calcédoines cabochons.
Pds : 12 gr
400 / 500 €
232- Collier en or, le fermoir est orné de deux saphirs
cabochons. Pds : 35,8 gr
1000 / 1500 e
233- Bague en or sertie d'une pierre. Pds : 3,9 gr
200 / 300 €

1500 /2000 €

212- Collier en or jaune torsadé. Pds net : 7 gr
80/100€
213- Chaine de cou en or jaune. Pds net : 11 gr
150 / 180 €
214- Pièce ancienne en or jaune montée en pendentif.
Pds net : 5 gr
100 / 150 €
215- Broche ''feuille'' en or jaune. Pds net : 3,80 gr
30 / 40 €
216- Chaîne de cou en or jaune. Pds net : 3,50 gr
30/40€
217- Collier en or jaune à décor de noeud et de feuille.
Pds net : 12 g
160/180€
218- Montre en or jaune, bracelet en cuir. Pds : 13 gr
30/40€
219-''Tête de lion'' enrichi de diamants. Pds : 12,3 gr
400 / 500 €
220- Bague en or sertie d'un diamant coussin épaulé de
diamants. Année 1940. Pds : 11,4 gr
1000 / 1200 €
221- Bague en or (14K) sertie d'une améthyste et de six
brillants. Pds : 10,5 gr
600 / 700 €
222- Bague tresse en or de deux tons enrichis de
pavages de brillants. Pds : 10,6 gr
500 / 600€
223- Paire de boucles d'oreilles en or serties de brillants
de 4cts env. Pds : 10 gr
1500 / 2000 €
224- Broche ''domino'' en or blanc sertie de diamants de
2,5 cts env. Pds : 20,2 gr
1000 / 1200 €
225- Bague en or sertie d'une émeraude entourée de
brillants. Pds : 6,5 gr
1000 / 1500 €
226- Paire de boucles d'oreilles ''noeuds'' en or enrichies
de brillants et de perles. Pds : 3,7 gr
800 / 1000 €
227- Paire de boutons de manchettes en or sertis de
brillants et de diamants baguettes. Pds : 5,8 gr
1000 / 1200 €
228- Bague ''panthère'' en or émaillé les yeux sertis de
brillants. Pds : 18,3 gr
600 / 700 €
229- Bracelet rigide ouvrant en or torsadé.
Pds : 16,6 gr
600 / 700 €

234- Bague ''cygne'' en or sertie d'une ligne de brillants,
les yeux sertis de rubis. Pds : 6,5 gr
300 / 400 €
235- Pendentif ''arlequin'' en or enrichi de brillants.
Pds : 10,6 gr
400 / 500 €
236- Bague en or sertie d'un diamant central épaulé de
deux pierres bleues. Pds : 7,4 gr
600 / 700 €
237- Bague en or à godrons sertie d'un saphir.
Pds : 10,7 gr
400 / 500 €
238- Bague en or sertie d'un cabochon de corail épaulé
de deux pavages de brillants. Pds : 7,2 gr
500 / 600 €
239- Bracelet ligne en or serti de 44 brillants.
Pds : 15,8 gr
600 / 800 €
240- Bracelet ne or à maille épi. Pds : 13 gr
500 / 600 €
241- Collier en or serti d'un motif serti de brillants.
Pds : 8 gr
300 / 400 €
242- Bague en or sertie de diamants baguettes épaulés
de brillants. Pds : 8,3 gr
300 / 400 €
243- Bague en or et platine sertie de trois diamants.
Année 1920. Pds : 11,6 gr
600 / 700 €
244- Bague en or sertie d'un diamant central de 0,80ct
env. épaulé de deux pierres bleues de forme trapèze.
Pds : 5,4 gr
700 / 800 €
245- Collier ''marseillais'' en or. Pds : 13,8 gr
500 / 600 €
246- Paire de boucles d'oreilles en or de trois tons à
décor de coeurs. Pds : 14 gr
400 / 500 €
247- Bague jonc en or de trois tons. Pds : 10 gr
300 / 400 €
248- Bague en or et platine sertie de brillants et de
saphirs calibrés. Pds : 9,4 gr
800 / 1000 €
249- Barrette en or et platine sertie de volutes ornée
d'une ligne de diamants se terminant par une perle et
un diamant. Pds : 4 gr
500 / 600 €
250- Barrette en or et platine sertie d'une ligne de
diamants. Pds : 5,7 gr
200 / 300 €
251-Pièce de 100F en or

230- Bague ''boule'' en or enrichie de brillants.
Pds : 8,9 gr
500 / 600 €

252- Deux pièces de cinq francs

940 €
10 / 20 €
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253- Bague en or gris sertie d’un brillant dans un
entourage de diamants. Pds brut : 6,80 gr 300 / 400 €
254-Montre, bracelet de dame en or jaune sertie de deux
lignes de brillants. Pds brut : 23 gr
300 / 400 €
255- Montre de dame en or gris sertie de petits brillants
(manque un brillant). Pds brut : 23,50 gr 300 / 400 €

283- Chevalière en or gravée d'armoiries sur agate.
Pds : 3,6 gr
300 / 400 €
284- Bague en or sertie d'une émeraude ovale de 3,5cts
env. entourée de brillants de 2cts env. Pds : 11 gr
1500 / 2000 €

265- Paire de boucles d'oreilles ''fleurs'' en or centrées
d'une boule de corail. Pds : 16 gr
400 / 500 €

285- Paire de puces d'oreilles en or gris serties chacune
d'un brillant central de 1ct env. épaulé de quatre
brillants. Pds : 9,1 gr
3000 / 4000 €

266- Broche ''couronne'' en or sertie de perles,
d'émeraudes et de rubis. Pds : 3,6 gr
200 / 300 €

286- Bague en or ajouré centrée d'une émeraude épaulé
de brillants. Pds : 5,4 gr
300 / 400 €

267- MOVADO
Montre en platine, la lunette et les attaches sertis de
brillants et de diamants baguettes, bracelet cordon,
mouvement mécanique. Pds : 9,8 gr
600 / 800 €

287- Bague en or de deux tons sertie de brillants.
Pds : 13,9 gr
500 / 600 €

268- Bague en platine ornée d'un diamant coussin de
1,5 cts env. Pds : 12,2 gr
1500 / 2000 €
269- Bague jarretière en or sertie de pierres alternées de
diamants. Pds : 3,6 gr
400 / 500 €
270- Paire de boutons de manchettes en or sertis de
rubis pain de sucre. Pds : 7,8 gr
400 / 500 €
271- Broche ''feuille'' en or et argent sertie de diamants.
Napoléon III. Pds : 6,4 gr
400 / 500 €
271- Broche ''feuille'' en or et argent sertie de diamants.
Napoléon III. Pds : 6,4 gr
400 / 500 €
272- Epingle en or et platine sertie d'une ligne de
diamants. Pds : 4,8 gr
500 / 600 €
273- Bague en or sertie d'un pavage de brillants.
Pds : 5,5 gr
800 / 1000 €
274- Bague en or et platine sertie d'une citrine, de
diamants, baguettes et brillants. Pds : 10 gr
600 / 800 €
275- Bague en or sertie d'une émeraude entourée de
brillants. Pds : 10,6 gr
1000 / 1500 €
276- Poudrier en or tressé. Pds : 130,4 gr
2000 / 2500 €
277- Etui à rouge à lèvres en or tressé. Pds : 20,6 gr
600 / 800 €
278- Paire de boutons de manchettes en or gris sertis
d'un brillant. Pds : 9,7 gr
600 / 800 €
279- Bague ''tourbillon'' en or sertie de deux brillants
entourés de brillants. Pds : 3,8 gr
800 / 1200 €
280- Paire de boutons de manchettes en or enrichis de
lapis, cabochon et d'émeraude. Pds : 7,2 gr
400 / 600 €
281- Bague en or à motifs cordés enrichie de rubis et de
brillants. Pds : 16 gr
600 / 800 €
282- Bracelet ruban en or. Pds : 48,8 gr

288- Paire de boucles d'oreilles en or serties d'un pavage
de brillants. Pds : 9,8 gr
300/ 400 €
289- Pendentif ''coeur'' en or serti de brillants.
Pds : 3,6 gr
300 / 400 €
290- Pendentif ''coeur'' en or serti de brillants.
Pds : 2,6 gr
400 / 500 €
291- Bracelet en or à mailles étrier. Pds : 13 gr
300 / 400 €
292- Paire de boucles d'oreilles en or de deux tons ornés
de pavages de brillants. Pds : 115,1 gr
500 / 600 €
293- Bague en or sertie de pierres. Pds : 9,4 gr
300 / 400 €
294- Paire de clips d'oreilles ''feuilles'' en or et platine
sertis de brillants. Porte un N°. Pds : 8,3 gr
600 / 800 €
295- Alliance en or sertie de brillants. Pds : 3 gr
800 / 1200 €
296- Montre de dame en or blanc enrichie de brillants.
Pds : 42,7 gr
800 / 1000 €
297- Bague en or et platine sertie d'un rubis de 2,27 cts
épaulé de brillants. Pds : 11,1 gr
800 / 1200 €
298- Bracelet en or serti de rubis cabochons.
Pds : 14,5 gr
400 / 500 €
299- Bracelet en or serti d'émeraudes cabochons.
Pds : 12,5 gr
400 / 500 €
300- Bracelet en or serti de cabochons de saphir.
Pds : 14,8 gr
400 / 500 €
301- Bague en or sertie d'une perle dans un entourage
de brillants. Pds : 10,6 gr
800 / 1000 €
302- Paire de boucles d'oreilles en or gris serties d'une
chute de brillants retenant une perle. Pds : 6,3 gr
400 / 500 €
HERMES

800 / 1200€
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30 €

303- HERMES
Cravate imprimé soie bleue ''Les moutons''
50 / 60 €

325- Sachet avec hochet, deux boîtes à pilules et sceau
30 / 40 €

304- HERMES
Cravate en soie imprimée ''grenouilles'', fond bleu
50 / 60 €

326- Deux boîtes en argent à décor floral. Pds : 52 gr
15 / 20 €

305- HERMES
Cravate en soie imprimée rouge ''Les koalas''

327- Une louche en argent. XIXe. Pds : 243 gr
70 / 80 €
50 / 60 €
328- Cuillère en argent. (accidents). Pds : 62 gr

306- HERMES
Echarpe jaune ''les chevaux''

20 €
100 / 120 €

306B- HERMES
Cravate en soie imprimée beige ''balles de golf''
40 / 50 €

330- Etui à cigarettes en argent et vermeil.
Pds brut : 63 gr

307- HERMES
Cravate fleuries, fond bleu clair ''fleurs de lys''
40 / 50 €

40 €

331- Cinq fourchettes et cuillère à bonbons en argent et
vermeil. Pds : 26 gr
20 / 30 €

307Bis- HERMES
Cravate en soie imprimée marine à décor de maillons
50 / 60 €
308- HERMES
Cravate soie bleue imprimée à décor ethnique
50 / 60 €

332- Deux ronds de serviettes et une tasse en argent.
Pds : 124 gr
30 / 40 €
333- Service à gâteaux deux pièces. Pds : 243 gr
60 / 80 €
334- Pince à sucre, deux passe-thé et deux pelles à sel
en argent. Pds : 96 gr
60 €

309- HERMES
Cravate en soie marine à décor de petites étoiles
50 /60 €

335- 17 grands couverts en argent, armoiries et 18
couverts à entremet. Pds : 4 Kg 400
2000 €

310- HERMES
Cravate en soie imprimée décor d'escargots.
40 / 50 €

336- Huit cuillères en argent. Pds 680 gr

300 / 400€

337- 12 fourchettes et six cuillères en argent.
Pds : 1 Kg 540
600 / 800 €

ARGENTERIE – METAL ARGENTE
312- Lot de débris en or. Pds : 7 gr

329- Paire de coquetiers en argent. Pds : 76 gr et un
couvert en vermeil. Pds : 100 gr
20 / 30 €

70/80€

313- Bague en argent et pierres bleues. Pds brut : 20 gr
30 €
30 €

314- Montre LIP

338- Sept cuillères, 19 fourchettes, sept fourchettes à
entremet et huit cuillères à entremet
Pds : 2 Kg 930
1600 / 1800 €
339- Une cuillère à sauce en argent. Pds : 96 gr
80 / 100 €
340- Six couverts en argent. Pds : 897 gr

250/270€

315- Montre bracelet de dame CITIZEN
30 €

341- Cinq couverts et une fourchette en argent.
Pds : 987 gr
300 €

30 €

342- 10 cuillères en argent. Pds : 568 gr

316- Montre de dame Michel HERBELIN
318- Montre de col en argent. Pds brut : 20 gr
30 €
321- Ménagère en argent style Louis XV comprenant :
Neuf grands couverts et neuf couverts à entremets.
Pds : 2,740 Kg
800 / 1000 €
322- Lot de couverts en métal argenté
323- Pince à sucre en argent. Pds : 32gr

343- CHRISTOFLE
12 fourchettes à gâteau en métal argenté
344- CHRISTOFLE
12 fourchettes à escargot en métal argenté

240/280€
60 / 80 €
60 / 80 €

30/40€
10/15€

324- Deux petites cuillères en vermeil. XIXe. Pds : 46 gr

345- DUMANO PARIS
Plat à anses en métal argenté
80 / 100 €
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367- Lot comprenant : 11 couteaux à fruits (lames
argent), service quatre pièces en argent service à
découper et fourchettes à salade fourré argent.

346- Plat rectangulaire en métal argenté
80 / 100 €
347- Porte couteaux à décor de noeuds
60 / 80 €

368- Monture huilier/vinaigrier en argent à décor de
dauphins et corne d'abondances. Pds brut 970 gr
200 / 300 €

348- Plateau à fromage et trois dessous de plat en métal
argenté
60 / 80 €
349- GIROD
Ménagère en métal argenté comprenant : 12 couverts, 12
petits cuillères, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux,
12 fourchettes à dessert et son coffret
300 / 350 €
350- Sept cuillères à glace en argent. Pds : 133 gr
60 / 80 €
351- 11 couverts et une cuillère en métal argenté. Style
rocaille
60 / 80 €
352- LOOPER BROTHERS
Ménagère en métal argenté comprenant : 12 grands
couverts, 12 couverts à entremet, 12 grands couteaux,
12 petits couteaux, une pelle à tarte, une louche, un
service à découper, un service à salade, deux cuillères à
ragoût, 12 petites cuillères et 12 cuillères à glace
500 / 600 €

369- Six verres à liqueur et leur plateau en métal
argenté
30 /40€
370- Un plateau, bougeoir, vase en métal argenté
10/20€
371- Lot comprenant : théière, sucrier, pot à lait en
métal argenté
80/100 €
372- Lot comprenant : théière et une verseuse en métal
argenté
15/20e
373- Importante coupe à anses sr pied en métal argenté
80/120€
374- ERCUIS
12 couteaux en métal argenté
375- Service à découper en métal argenté

15/20€
80/120€

376- Ménagère en métal argenté comprenant : 12
couverts, 12 petites cuillères et une louche 20/40€

353- Paire de bougeoirs en métal argenté
80 / 120 €

377- Service à dessert et petits couteaux 20/30€
354- Candélabre en métal argenté

60 / 80 €

355- Service trois pièces à thé/café en métal argenté
80 / 100 €
356- Plat ovale Christofle en métal argenté
80 / 100 €
357- Seau à champagne en cristal

80/100€

358- Ménagère en argent comprenant : 12 grands
couteaux, 12 grands couverts, une fourchette à
découper, 12 petites cuillères, une louche, une cuillère à
ragoût. Travail étranger. Pds net : 2 040 Kg (sans les
couteaux)
600 / 800 €
359- Corbeille à anse en métal argenté

10/20 €

360- Trois bracelets en métal argenté et pierres dures.
5 /10 €

378- Cachet et porte-plume en argent. Pds brut : 16 gr.
On y joint un coupe-papiers, un porte-plume et un
cachet en métal argenté
20/30€
379- Ménagère en métal argenté comprenant : Six
cuillères, six petites cuillères et une louche 15/20€
380- Service à découper, une pelle à tarte, un service à
salade et un service à dessert en métal argenté.
15/20€
381- ERCUIS
Saupoudreuse en métal argenté. On y joint un service à
gâteaux ARGENTAL en métal argenté
10/15€
382- Deux pelles à sel et salerons en argent. Pds : 57 gr
(dans leur coffret)
20/30€
383- Six verres à liqueur en argent. Pds : 48 gr
15/20€

361- Trois boîtes en métal argenté et pierres dures
20/30€
362- Une boîte en métal argenté. Moyen Orient
5/10 €

384- Lot de métal argenté comprenant : 12 petites
cuillères, cinq petites cuillères, un couvert style rocaille,
une pince à sucre, six couverts, 12 couteaux et 12
fourchettes à escargots.
40/50€

364- GALLIA.
Vase en métal argenté

20/30 €

385- Deux couteaux à fromage fourré argent et
12 porte-couteaux
10/15€

365- CHRISTOFLE
Beurrier en métal argenté

20/30€

386- Une pince à sucre et deux cuillères en argent.
Pds : 62 gr
15/20€

366- Boîte en métal de forme coquille

5/10€

387- Montre de gousset en métal doré. (accidents)
10/15€
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389- Trois fourchettes à découper
388- 12 couteaux à dessert

5/10€

10/15€
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