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0001 Bracelet tressé en perles de verre bleu ou blanc, le fermoir ovale en argent et or 
partiellement émaillé bleu ou blanc et appliqué de demi-perles. (Bracelet accidenté). 
Vers 1800. Brut 19 grs - ER - retiré quatre vingt dix Euros

0

0002 Chainette or jaune soutenant en pendentif une femme ailée, partiellement émaillée et 
ornée de petites perles de culture et émeraudes. Epoque Art Nouveau. Brut 8 grs - ER

250

0003 Bague boule or jaune sertie d'un cabochon de rhodonite. La monture ornée de petits 
diamants et turquoises. Travail Français vers 1960-1970. Brut 13 grs - ER - retiré 
quatre cent dix Euros

0

0004 Bague ovale or 14 carats et argent, sertie de trois lignes de diamants de taille ancienne 
sur fond d'émail bleu. Elle est marquée au revers "SB, 6FEBY 1814". (Accidents à 
l'émail). Travail Anglais du début du XIXème siècle. Brut 7 grs - ER

2 000

0005 Monture de sac du soir or jaune et platine émaillé et appliqué de fleurs en cornaline, 
jade néphrite, onyx et petits diamants taillés en rose (petits accidents). Travail Français 
vers 1925. (Non signé et sans poinçon de fabricant). Brut avec la partie métal 91 grs - 
ER

12 500

0006 Bague Fleur or et argent sertie de diamants. XIXème. Brut 7 grs - ER - retiré sept cents 
Euros

0

0007 Bague or ornée d'une perle fine entre huit petits diamants de taille ancienne. Brut 3 grs 
- ER. Accompagnée de son attestation LFG.

3 000

0008 Bague or ornée d'une perle fine entre huit petits diamants de taille ancienne. Brut 3 grs 
- ER. Accompagnée de son attestation LFG.

2 500

0009 Collier de perles fines en chute, le fermoir or serti de roses et d'une perle - retiré mille 
trois cents Euros

0

0010 Collier de perles fines en chute, le fermoir or gris serti de roses 1 350

0011 Paire de boucles d'oreilles deux ors serties de deux émeraudes (environ 3 carats) et 
entourage diamants (environ 2,60 carats). Brut 11 grs - ER - retiré deux mille huit cents 
Euros

0

0012 Bague deux ors sertie d'une émeraude (environ 6 carats) et entourage diamants 
(environ 1,40 carats). Brut 8 grs forts - ER - retiré cinq mille Euros

0

0013 Parure or à motif Antique sertie d'aigues marines (environ 100 carats) comprenant : 
une paire de pendants d'oreilles et un collier. Dans son écrin en cuir XIXème. Brut 71 
grs - ER - retiré six mille quatre cents Euros

0

0014 Bague or à motifs géométriques sertie de diamants, le centre serti d'un diamant taille 
ancienne (environ 1,80 carat). Années 1970. Brut 21 grs - ER - retiré deux mille six 
cents Euros

0

0015 Broche barrette deux ors sertie de diamants (environ 1,20 carat), le diamant central 
d'environ 1 carat, entouré de saphirs calibrés. Brut 6 grs - ER - retiré deux mille six 
cents Euros

0

0016 Bague or gris sertie d'un diamant cœur (1,54 carat) et diamants. Brut 4 grs forts - ER. 
Accompagnée de son certificat HRD numéro 05021927011 du 4 octobre 2005 
précisant : rare white +(F), P1.

6 000

..
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0017 Broche barrette or et argent sertie de diamants taille ancienne. XIXème. Brut 5 grs - 
ER - retiré mille huit cents Euros

0

0018 Coupe papier deux ors serti de diamants, saphirs cabochon, corail et nacre. Brut 70 
grs - ER - retiré quatre mille huit cents Euros

0

0019 Broche "Gerbe" or sertie de perles, diamants et émeraudes. Brut 29 grs - ER - retiré 
huit cents Euros

0

0020 Bague Dome or ornée d'une améthyste, le corps serti de diamants en spirale (environ 
1,20 carat). Brut 11 grs - ER

1 400

0021 Paire de boucles d'oreilles "Cigales" deux ors, le corps orné de deux perles Baroques 
et serti de diamants. Brut 27 grs - ER - retiré deux mille quatre cents Euros

0

0022 Parure or gris sertie de rubis (environ 3,20 carats) et de diamants (environ 1,40 carat) 
comprenant : une paire de pendants d'oreilles et une bague. Brut 13 grs - ER - retiré 
mille deux cents Euros

0

0023 Chopard. Collier or gris à double rangs de diamants. Brut 115 grs - ER 12 500

0024 Broche Bouquet deux ors et diamants (environ 6 carats). Vers 1960. Brut 29 grs - ER - 
retiré trois mille deux cents Euros

0

0025 Bague or à motif de godrons ornée au centre d'une émeraude, diamants et roses en 
entourage. Vers 1950-1960. Brut 18 grs forts - ER - retiré neuf cents Euros

0

0026 Paire de clous d'oreilles or gris et diamants (environ 1,60 carat). Brut 2 grs forts - ER - 
retiré mille quatre cents Euros

0

0027 Louis Vuitton. Bague or gris. Brut 7 grs forts - ER - retiré deux cent quarante Euros 0

0028 Hermès. Bracelet or à motifs de chaines croisées, le fermoir en étrier. Vers 1960. 48 
grs - ER

3 600

0028b Hermès. Bracelet large articulé argent. 113 grs. Dans son écrin 480

0028c Hermès, modèle Lima. Bracelet rigide ouvrant argent. 97 grs forts. Dans son écrin 500

0028d Hermès, modèle Kelly Double Tour. Bracelet cuir double tour noir, fermoir plaqué 
argent et palladium. Dans son écrin

200

0028e Hermès, modèle Kelly Double Tour. Bracelet cuir double tour orange, fermoir plaqué 
argent et palladium. Dans son écrin

210

0028f Hermès, modèle Chaine d'Ancre. Collier et bracelet argent. 208 grs forts. Dans leur 
écrin

950

0028g Hermès, modèle Frégate. Collier et bracelet argent et cordon de soie noir. Brut 86 grs. 
Dans leur écrin

280

0028h Hermès, modèle Skipper. Collier et bracelet argent et cordon de soie noir. Brut 34 grs. 
Dans leur écrin

100

0029 Bague or gris sertie d'un diamant noir (environ 9 carats) et de diamants (environ 0,40 
carat). Brut 10 grs - ER - retiré deux mille six cents Euros

0

0030 Paire de pendants d'oreilles or gris à décor de deux boules d'onyx et de diamants. Brut 
11 grs forts - ER

800

0031 Bague or sertie d'un quartz fumé gravé de feuillages. Vers 1950-1960. Brut 12 grs - ER 
- retiré deux cent cinquante Euros

0

0032 Bracelet ruban or tressé. Vers 1950-1960. Brut 53 grs - ER - retiré mille trois cents 
Euros

0

0033 Collier Rivière or gris articulé de cent un diamants de taille brillant en légère chute 
(environ 18 carats, supposés de couleur I). Brut 21 grs - ER

8 500

0034 Alliance or et brillants (environ 3,80 carats). Brut 5 grs - ER - retiré mille deux cents 
Euros

0

0035 Bague or sertie d'un diamant solitaire (environ 1,20 carat) épaulé de diamants taille 0

..
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0036 Bague Tourbillon or sertie d'un diamant (environ 1 carat). Brut 4 grs - ER - retiré mille 
neuf cents Euros

0

0037 Nahum. Bracelet or gris serti de diamants et tourmalines bleues. Brut 10 grs - ER 3 200

0038 Broche Feuille de corail or sertie de diamants. Brut 48 grs forts - ER 1 600

0039 Bracelet or gris et platine à motifs articulés pavés de diamants et diamants baguettes 
(environ 18 carats). Vers 1935-1940. Brut 68 grs - ER

10 000

0040 Broche or gris en forme de boucle pavée de diamants (environ 4,50 carats). Vers 
1935-1940. Brut 13 grs - ER

1 500

0041 Bracelet de perles choker trois rangs, fermoir or gris serti de diamants. Brut 57 grs - 
ER

400

0042 Bague platine façon chevalière sertie d'un diamant (environ 2,80 carats). Vers 
1930-1940. Brut 13 grs forts - ER

2 400

0043 Bracelet ruban or, le système coulissant dans le fermoir orné de fleurs serties de 
diamants. Vers 1940-1950. Brut 100 grs - ER

2 900

0044 Bague platine sertie d'un diamant rond taille moderne pesant 7.93 carats. Brut 8 grs - 
ER - retiré soixante huit mille Euros

0

0045 Broche Noeud deux ors sertie de diamants et de rubis. Vers 1940-1950. Brut 25 grs - 
ER - retiré huit cents Euros

0

0046 Boucheron. Parure or et bois comprenant : une bague et un bracelet. Années 1975. 
Brut 60 grs - ER - retiré trois mille Euros

0

0047 Collier de perles deux rangs, fermoir or gris, émeraude cabochon et diamants. Brut 117 
grs - ER - retiré cinq cent cinquante Euros

0

0048 Cartier. Paire de clips d'oreilles Métissage or gris, diamants et diamants sauvages. Brut 
16 grs - ER - retiré deux mille Euros

0

0049 Bague platine sertie d'un large saphir cabochon de forme coussin (environ 37 carats), 
souligné d'une ligne de diamants. Janesich (signature partiellement effacée). Brut 12 
grs - ER

78 000

0050 Collier rivière or gris et platine serti de diamants. Vers 1925-1930. Brut 22 grs - ER - 
retiré cinq mille Euros

0

0051 Broche pendentif or 14 carats à décor de volutes sertie au centre d'une émeraude 
gravée (environ 12 carats), de diamants et d'émeraudes. Manque une émeraude. Brut 
24 grs forts - ER - retiré cinq cent ciqnuante Euros

0

0052 Bague Marguerite or gris sertie d'un diamant (environ 1,50 carat), entourage diamants 
et diamants sur la monture (environ 0,60 carat). Brut 4 grs forts - ER - retiré deux mille 
cinq cents Euros

0

0053 Bague or gris sertie d'un rubis et entourage diamants et diamants baguette. Brut 4 grs 
forts - ER

850

0054 Bracelet articulé or gris serti de saphirs et de diamants. Brut 13 grs - ER 2 500

0055 Chaine or gris avec pendentif or gris serti d'un saphir et de diamants. Brut 3 grs - ER - 
retiré mille Euros

0

0056 Bague solitaire or gris sertie d'un diamant carré (environ 1 carat). Brut 4 grs - ER - 
retiré quatre mille deux cents Euros

0

0057 Bague Fleur or et platine sertie d'une émeraude et de diamants. Brut 7 grs - ER - retiré 
mille huit cents Euros

0

0058 Collier de perles fines en chute, le fermoir or gris serti d'une émeraude et de deux 
diamants. Accompagné de son rapport d'analyse gemmologique LFG numéro 198679 
du 2 avril 2012. - retiré dix neuf mille Euros

0

0059 Bague jonc or sertie d'un diamant carré, radian pesant 10.01 carats, de couleur jaune 
naturel. Brut 23 grs - ER. Accompagné de son attestation LFG n°165495 du 26/10/04 

0

..
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0060 Bague or et platine sertie d'un diamant taille ancienne (environ 1,60 carat). Vers 
1940-1950. Brut 18 grs - ER - retiré quatre mille deux cents Euros

0

0061 Broche or gris sertie de trois diamants principaux (environ 1,90 carat) et de diamants 
(environ 1 carat). Vers 1925. Brut 8 grs forts - ER

1 500

0062 Bague or gris 9 carats sertie de diamants et diamants navettes. Brut 7 grs forts - ER 400

0063 Collier de perles à motifs et fermoir or serti de diamants. Brut 43 grs - ER - retiré mille 
deux cents Euros

0

0064 Bague deux ors sertie d'un saphir ovale facetté (environ 5,10 carats), dans un 
entourage de petits diamants. Vers 1930. Brut 4 grs - ER

1 850

0065 Sautoir Polygones or gris serti de brillants sur les cinq côtés (environ 20 carats). 
Manque deux brillants sur le fermoir. Brut 122 grs forts - ER

11 500

0066 Cartier. Bague Dome or. Dans son écrin. Brut 12 grs forts - ER - retiré cinq cents Euros 0

0067 Chaumet. Bague jonc or. 9 grs - ER - retiré quatre cents Euros 0

0068 Bulgari. Paire de boucles d'oreilles or, pierres fines et petits diamants. Brut 10 grs - ER 
- retiré neuf cents Euros

0

0069 Bulgari. Bague or, pierres fines et petits diamants (environ 0,75 carat). Brut 12 grs forts 
- ER - retiré mille deux cents Euros

0

0070 Bague or gris ornée d'une perle de culture et de diamants navettes. Brut 10 grs - ER 1 800

0071 Collier triple rangs de perles de culture, le fermoir or gris serti de diamants. Brut 122 
grs forts - ER - retiré mille cent Euros

0

0072 Bague or rose à motifs entrelacés pavés de diamants (environ 3,50 carats) (manques). 
Brut 23 grs forts - ER

2 600

0073 Bague or à motif Caméléon pavé de diamants (environ 1,50 carat). Brut 15 grs - ER 2 000

0074 Pendentif or gris pavé de diamants blancs et noirs (environ 1,75 carat). Brut 9 grs forts 
- ER - retiré sept cent cinquante Euros

0

0075 Bague or gris et diamants. Brut 11 grs - ER - retiré trois cent cinquante Euros 0

0076 Broche Bouquet or gris, le centre serti de diamants (environ 1,80 carat) et émeraudes. 
Vers 1960. Brut 8 grs forts - ER - retiré huit cents Euros

0

0077 Bague platine sertie d'un diamant rond demi-taille (environ 4 carats, P1). Brut 4 grs - 
ER

6 400

0077b Sautoir or et boules de pierres fines : cornaline, , calcédoine... Années 1960. Brut 127 
grs

450

0077c Sautoir or et boules d'ambre et de cristal. Années 1960. Brut 114 grs forts 600

0077d Important sautoir avec bâtonnets d'or et de cristal taillé. Années 1960. Brut 152 grs 800

0077e Alliance or sertie de diamants baguettes (environ 2,30 carats). Brut 3 grs forts. ER - 
retiré mille deux cents Euros

0

0077f Bague Dome platine sertie d'un diamant (environ 0,95 carat) entouré de deux diamants 
(environ 0,50 carat) et diamants. Brut 7 grs - ER - retiré mille cinq cents Euros

0

0077g Chaumet. Bague double jonc or et diamants. Brut 18 grs forts - ER - retiré mille trois 
cents Euros

0

0077h Bague or, émeraude et diamants. Brut 10 grs forts - ER 2 000

0077i Bracelet or, émeraudes et diamants. Brut 14 grs - ER - retiré mille quatre cents Euros 0

0077j Bracelet ligne or serti d'émeraudes (environ 12 carats) et de diamants. Brut 3 grs - ER 950

..
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0077k Paire de clips d'oreilles deux ors à motifs de brillants dans un quadrillage (environ 1 
carat). Brut 15 grs - ER

1 300

0077l Bague or dans le style Tank sertie d'un saphir (environ 2,50 carats) et de quatre 
diamants baguettes (environ 0,60 carat). Brut 18 grs - ER

600

0077m Paire de boucles d'oreilles deux ors, pavage diamants sur une face (environ 3 carats). 
Brut 20 grs - ER

1 200

0077n Bague or gris sertie d'une perle de Tahiti et de petits diamants sur la monture. Brut 7 
grs - ER - retiré deux cent cinquante Euros

0

0077o Collier "Luisa" or gris serti de brillants (environ 1,50 carat). Brut 24 grs - ER - retiré neuf 
cent cinquante Euros

0

0078 Dunhill. Stylo plume en laque, la plume or gris. Dans son écrin. 200

0079 Montre de col à remontoir or jaune, le fond émaillé d'une scène pastorale polychrome, 
le cadran signé Cartier. Echappement à cylindre. Fin du XIXème siècle. Brut 15 grs - 
ER. Dans son écrin signé Cartier, 9 bd des Italiens.

3 600

0080 Montre bracelet de femme, rectangulaire, à mouvement mécanique, en platine. Le tour 
de cadran bordé de diamants ronds de taille ancienne. Le bracelet constitué d'un ruban 
de cinq rangs de petites perles (probablement fines, sans certificat), le fermoir serti 
également de diamants. La monture en platine et or gris 14 carats. Vers 1930. Brut 27 
grs - ER

3 000

0081 Hamilton. Boitier platine sur bracelet tissu, boucle métal, seconde à 6 heures, diamants 
sur chiffre arabes. Remontoir mécanique, vers 1960.

1 200

0082 Daniel Perret. Montre bracelet or gris, deux diamants, mouvement mécanique. Brut 39 
grs - ER - retiré six cent cinquante Euros

0

0082b Omega. Montre bracelet de dame de forme ronde or gris, le tour du cadran orné de 
diamants et le bracelet serti partiellement de diamants et diamants baguettes (environ 
3 carats). Brut 32 grs. ER

2 000

0083 Dior, modèle Christal. Boitier acier sur bracelet acier, la lunette sertie de diamants, 
mouvement à quartz. - retiré mille quatre cents Euros

0

0084 Jaeger Lecoultre, modèle Reverso. Boitier acier sur bracelet caoutchouc, date à 6 
heures, boucle déployante, mouvement automatique. Dans son écrin. - retiré deux 
mille sept cents Euros

0

0085 Rolex, modèle Submariner. Boitier acier sur bracelet acier, boucle déployante, 
mouvement automatique. Bracelet récent. On y joint un maillon supplémentaire. Année 
1967. Dans son écrin.

3 600

0085b Rolex, modèle Submariner. Boitier or sur bracelet or, fond bleu, date à 3 heures, 
mouvement automatique. Dans son écrin. Brut 181 grs forts

8 200

0086 Cartier. Boitier or sur bracelet cuir, boucle déployante or, remontoir saphir cabochon, 
mouvement mécanique. Vers 1970. Brut 27 grs forts - ER - retiré sept cents Euros

0

0087 Rolex, modèle Oyster Perpetual Datejust. Boitier or et acier sur bracelet or et acier, 
cadran bleu serti de brillants, date à 3 heures, mouvement automatique. On y joint un 
cadran blanc et cinq maillons supplémentaires. Dans son écrin. Brut 99 grs - ER - retiré 
deux mille cent Euros

0

0087b Rolex, modèle Oyster Perpetuel Datejust. Boitier or sur bracelet or, fond nacre, date à 
3 heures, mouvement automatique. Dans son écrin. Brut 104 grs forts - ER - retiré 
quatre mille deux cents Euros

0

0088 Cartier, modèle Panthère. Boitier or sur bracelet or, remontoir saphir cabochon, boucle 
déployante, mouvement à quartz. Brut 70 grs - ER

2 500

0089 Chopard, modèle Happy Diamonds. Boitier or sur bracelet cuir, le boitier contenant 
sept diamants, boucle or, mouvement à quartz. Brut 59 grs - ER

2 600

0090 Hublot. Boitier or sur bracelet caoutchouc, mouvement à quartz. Bracelet cassé. Brut 
42 grs forts - ER. Dans son écrin. - retiré sept cents Euros

0

..
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0091 Hublot, modèle Chronographe Flyback. Boitier acier sur bracelet caoutchouc, boucle 
déployante, mouvement automatique. Dans son écrin, avec ses papiers.

4 650

0092 Patek Philippe. Boitier or sur bracelet cuir, boucle or, calendrier perpetual et phases de 
lune, indication des jours, date, mois et année bissextile, cadran 24 heures, remontage 
mécanique. Numéro du mouvement 772.724. Numéro du boitier 2.891.055. Référence 
3940. Dans son écrin et avec un extrait des registres Patek. Brut 57 grs - ER

23 000

0093 Patek Philippe, modèle 5000 Calatrava Limited Productions. Boitier or gris sur bracelet 
cuir, boucle déployante or gris, remontage automatique. Edition limitée à mille pièces. 
Numéro du mouvement 800.072. Référence 2642. Dans son écrin et avec son 
certificat. Brut 59 grs - ER

11 000

0094 IWC, modèle Doppelchronograph. Boitier acier sur bracelet cuir, boucle acier, date à 3 
heures, mouvement automatique.

3 400

0094b Cartier, modèle Pasha Seatimer. Boitier acier sur bracelet caoutchouc et acier, date à 
4 heures, mouvement automatique. - retiré mille quatre cents Euros

0

0095 Baume et Mercier. Boitier or et brillants sur bracelet cuir, boucle métal, remontoir 
saphir cabochon, mouvement mécanique. Brut 22 grs - ER - retiré mille deux cents 
Euros

0

0096 Baume et Mercier. Boitier or sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement mécanique. 
Brut 23 grs - ER

1 200

0097 Piaget. Boitier or sur bracelet cuir, boucle or, mouvement mécanique. Brut 20 grs - ER 
- retiré neuf cents Euros

0

0098 Baume et Mercier. Boitier or sur bracelet cuir, boucle métal, remontoir saphir 
cabochon, mouvement mécanique. Brut 23 grs - ER

500

0099 Hermès, modèle Cap Code. Boitier acier sur bracelet crocodile, date à 3 heures, 
boucle déployante grand modèle, mouvement à quartz. Dans son écrin. - retiré mille 
quatre cents Euros

0

0100 Cartier, modèle Santos 100. Boitier acier sur bracelet cuir, chronographe, date à 4 
heures, boucle déployante, remontoir saphir cabochon, mouvement automatique. 
Bracelet dégradé. Dans son écrin.

3 500

0101 Bréguet, modèle Type XX Transatlantique. Boitier acier sur bracelet cuir, date à 6 
heures, mouvement automatique. Bracelet et boucles rapportés.

3 600

0102 Cartier, modèle Ellipse. Boitier or sur bracelet cuir, boucle déployante or, cadran 
brillants et corail, remontoir brillant, mouvement mécanique. On y joint un bracelet 
supplémentaire. Dans son écrin. ER

2 000

0103 Rolex, modèle Datejust. Boitier acier sur bracelet acier, date à 3 heures, mouvement 
automatique. - retiré deux mille cent Euros

0

0104 Hermès, grand modèle. Boitier acier et plaqué or sur bracelet acier, date à 3 heures, 
mouvement à quartz. - retiré cent quatre vingts Euros

0

0105 Hermès, petit modèle. Boitier acier et plaqué or sur bracelet acier, date à 3 heures, 
mouvement à quartz. - retiré quatre vingts Euros

0

0106 Chanel. Boitier plaqué or sur bracelet métal et cuir, mouvement à quartz. 350

0107 Luxe. Boitier or sur bracelet cuir, boucle métal, chronographe, mouvement mécanique. 
Le dos de la montre rapporté en métal. Vers 1960. - retiré trois cents Euros

0


