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Collier articulé deux ors serti de petits diamants. Brut 39 grs - ER 7000001

Broche deux ors à motif de feuille de chêne sertie de diamants. Brut 10 grs - ER -
Retiré quatre cent cinquante Euros

00002

Bague chevalière or gris sertie d'un brillant (environ 0,25 carat). Circa 1930. Brut 18
grs - ER - Rteiré quatre cent cinquante Euros

00003

Bracelet gourmette deux ors guillochés. Brut 92 grs forts - ER 2 1000004

MAUBOUSSIN. Bague or gris deux étoiles nacre et diamants. Brut 3 grs forts - ER 3000005

Motif Etoile de mer or gris, pavage diamants. Signé MAUBOUSSIN et remonté en
pendentif. Avec une chaine or gris. Brut 3 grs - ER - Retiré deux cent cinquante Euros

00006

Bague jonc or gris et pavage brillants. Brut 13 grs - ER - Retiré quatre cent cinquante
Euros

00007

Parure or guilloché à motifs de marguerites serties de saphirs, rubis et diamants et
comprenant : une broche et une paire de boucles d'oreilles. Circa 1960. Brut 28 grs -
ER - Retiré mille huit cents Euros

00008

Barrette or gris et platine sertie de diamants. Circa 1920. Brut 7 grs - ER - Retiré mille
six cents Euros

00008b

Bague or gris et platine, émeraude, entourage brillants. Brut 5 grs forts - ER - Retiré
mille Euros

00008c

Sautoir perles, turquoises et viroles turquoises, le fermoir or. - Rteiré trois cents Euros 00009

Bague or sertie d'une améthyste taillée à degrés et de diamants aux angles (éclats sur
la pierre). Brut 16 grs - ER

1 0000010

Bracelet or torsadé, le motif central serti de diamants taillés en roses. Epoque
Napoléon III. Brut 45 grs - ER - Retiré mille cent cinquante Euros

00011

Bague Toi et Moi or, perle blanche et perle dorée, diamants sur la monture. Brut 9 grs
- ER - Retiré deux cent cinquante Euros

00012

Camée en pierre de lave à l'effigie de César, d'après l'Antique, sur sa monture en
argent. Signé G BOSCARINI. XIXème siècle. (Petites restaurations).

1 9000013

Important pendentif/broche deux ors à motif central et pendeloques en corail,
entourage diamants et pierres. Travail dans le style de la Renaissance. Avec une
chaine or gris. Accidents et restaurations au corail. Brut 78 grs - ER - Retiré cinq mille
cinq cents Euros

00014

Médaillon et sa chaine or, platine émaillé et rose. Début XXème siècle. Brut 14 grs -
ER

5000015

Bague platine sertie de trois diamants (environ 1,70 carat). Circa 1930. Brut 4 grs - ER
- Retiré deux mille huit cents Euros

00016

Bague platine sertie d'une émeraude, entourage diamants. Brut 4 grs forts - ER -
Retiré mille deux cents Euros

00016b

Bague or sertie de diamants dont un diamant taille coussin et d'un rubis. Circa 1910.
Brut 4 grs - ER

1 0000016c

Bracelet rigide or serti de deux diamants principaux (environ 1 carat) et de diamants.
Epoque Napoléon III. Brut 13 grs forts - ER - Retiré mille huit cents Euros

00017
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Broche Trembleuse or et argent à motif d'une branche fleurie et d'un papillon sertis de
diamants taillés en roses, d'un rubis et de deux émeraudes. Epoque Napoléon III. Brut
41 grs - ER - Retiré mille sept cents Euros

00018

Bague de forme marquise or et platine, pavage diamants. Circa 1910. Brut 10 grs -
ER - Retiré neuf cents Euros

00019

Sautoir perles, turquoises, cristal et boules d'or guillochées, le fermoir or. - Retiré trois
cents cinquante Euros

00020

Grand sautoir perles, cristal, corail, viroles et fermoir or. - Retiré quatre cents Euros 00021

Broche plaque or gris et platine à motifs géométriques, sertie d'un diamant central
(environ 1 carat), de diamants et de diamants baguettes. Brut 28 grs - ER - Retiré
quatre mille huit cents Euros

00022

Bague or et argent de forme ovale sertie de diamants taillés en roses sur fond d'émail.
XIXème siècle. Brut 10 grs - ER

2 3000023

Bague or gris sertie d'un saphir de Ceylan, entourage diamants. Circa 1910. Brut 3 grs
forts - ER - Retiré mille cinq cents Euros

00024

Broche/barrette or émaillé à décor Art Nouveau de deux oiseaux sur des feuillages,
l'ensemble serti de perles et de diamants. Petit manque à l'émail. Marqué G.
DERAISME. PARIS. Dans son écrin. Brut 23 grs - ER - Retiré neuf mille cinq cents
Euros

00025

Broche en forme d'anémone de mer deux ors sertie de diamants. Circa 1950. Brut 23
grs - ER - Retiré six cent cinquante Euros

00026

Bague or gris et platine sertie de diamants et de roses. Circa 1920. Brut 4 grs - ER 8000027

Bague Chevalière or, pavage diamants et saphirs. Brut 5 grs - ER - Retiré deux cent
vingt Euros

00028

Motif or gris et pavage diamants. Avec une chaine or gris. Brut 4 grs forts - ER 2800029

Collier de corail facetté cinq rangs, viroles et fermoir or. 6000030

Sautoir or et turquoises. Brut 30 grs - Retiré deux cent cinquante Euros 00031

Sautoir or et turquoises. Brut 26 grs - Retiré deux cent cinquante Euros 00032

Bague platine de forme ovale sertie d'un saphir, entourage diamants. Brut 5 grs - ER 6500033

Sautoir or et corail. Brut 53 grs 6500034

Collier or serti d'un diamant taille ancienne (environ 1,25 carat). Brut 6 grs forts - ER 1 3000035

Collier de perles double rang, le fermoir en forme de marguerite or gris serti d'un
brillant (environ 3 carats) et d'un pavage de diamants. Brut 135 grs - ER - retiré trois
mille Euros

00036

Paire de pendants d'oreilles or gris et platine à motifs de volutes et de pompons sertis
de brillants et de diamants baguettes (environ 5 carats). Circa 1930. Brut 19 grs forts -
ER

4 2000037

Bracelet rigide or ciselé, le motif central serti de perles. Epoque Napoléon III. Brut 22
grs forts - ER

6000038

Broche Noeud, or gris et platine sertie d'un diamant central (environ 0,25 carat) et
roses. Circa 1910. Brut 6 grs - ER

3500039

Bague or gris sertie d'un rubis cabochon, entourage brillants. Brut 4 grs forts - ER -
Retiré mille trois cents Euros

00040

Bague solitaire or gris sertie d'un diamant taille ancienne (environ 1,14 carats). Brut 7
grs - ER - Retiré mille huit cents Euros

00041

Broche Trembleuse or et argent à décor de volutes et d'un motif central serti de
diamants et de roses. Epoque Napoléon III. Brut 25 grs forts - ER - Retiré mille sept
cents Euros

00042

Cinq diamants navette sur papier. - Retiré sept cents Euros 00042b
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Collier six rangs de perles, cristal, turquoises, viroles et fermoir or. 6000043

Collier or avec sa chaine figurant un oiseau tenant un motif dans ses griffes serti de
diamants, roses et d'un péridot taillé en poire. Fin XIXème siècle, début XXème siècle.
Brut 69 grs forts - ER - Retiré deux mille Euros

00044

Bague en platine pavée de diamants ronds (demi-taille et brillant) (environ 5,50
carats). Brut 15 grs - ER

4 5000045

Bracelet Tennis en or gris serti de diamants taille brillant (environ 2,60 carats). Brut 16
grs - ER

1 3000046

Bague Marguerite or gris sertie d'un brillant (1,22 carat), entourage diamants. Brut 4
grs - ER. Accompagnée d'un certificat LFG numéro 301641 daté du 30 janvier 2014 et
précisant : blanc nuancé/I, très petites inclusions / VS1, sans fluorescence. - Retiré
trois mille huit cents Euros

00047

Bague de forme Marguerite or gris sertie de diamants (environ 2,20 carats). Brut 6 grs
forts - ER

2 4000048

Bague jonc or sertie de saphirs de Ceylan et de diamants. Brut 5 grs - ER - Retiré
cent soixante Euros

00049

Broche deux ors à motif de fleurs et feuillages, sertie de diamants et d'une perle en
pendant. Epoque fin XIXème. Brut 24 grs - ER - Retiré trois mille cent Euros

00050

Bracelet jonc or serti de saphirs. Brut 36 grs forts - ER - Retiré huit cents Euros 00051

POMELLATO. Collier gourmette deux ors serti de diamants. Pouvant se transformer
en deux bracelets. Dans son écrin. Brut 70 grs - ER

2 5000051b

Bague solitaire or gris sertie d'un diamant (2,02 carats). Brut 4 grs - ER.
Accompagnée d'un certificat HRD numéro 11029459001 en date du 14 octobre 2011
et précisant : couleur H, VS2.

10 0000051c

Bague deux ors sertie d'une émeraude (environ 5 carats - Colombie) et diamants en
entourage (environ 1,30 carat). Brut 9 grs - ER - Retiré quatre mille Euros

00052

Paire de dormeuses or et platine et deux diamants (environ 1,20 carat). Brut 3 grs
forts - ER

1 6000053

Collier draperie or gris serti de diamants, de diamants poires, de diamants baguettes,
de rubis cabochon et de rubis gravés. Circa 1920. Brut 24 grs - ER

5 7000054

Bague Dôme or sertie d'un corail peau d'ange et d'un double entourage de brillants.
Brut 8 grs forts - ER

1 6000055

Paire de pendants d'oreilles or gris, deux perles, l'attache sertie de brillants (environ
0,80 carat). Brut 13 grs - ER

1 5000056

Bague solitaire or gris sertie d'un brillant (environ 1,02 carat) et de diamants en
entourage et sur la monture. Le diamant supposé couleur E. Brut 4 grs - ER - Retiré
cinq mille cinq cents Euros

00057

Bague solitaire or gris sertie d'un diamant (environ 2,17 carats). Brut 3 grs - ER 4 9000058

VAN CLEEF AND ARPELS. Paire de boucles d'oreilles en forme de trèfles or, le pistil
orné d'un diamant. Brut 8 grs - ER

2 0000059

Collier Rivière deux ors serti de brillants (environ 7 carats). Brut 66 grs - ER 4 9000060

Bague de forme marquise or gris sertie d'un diamant navette (environ 0,75 carat),
entourage diamants (environ 0,95 carat). Brut 4 grs - ER - retiré deux mille quatre
cents Euros

00060b

Bague jonc or gris, pavage diamants (environ 3,50 carats). Brut 15 grs - ER - Retiré
mille sept cents Euros

00060c

Bague or gris sertie d'un diamant taille marquise, pesant 1,13 carat. Brut 3 grs forts -
ER. Accompagnée d'un certificat HRD numéro 11034007001 en date du 1er
décembre 2011 et précisant : couleur G, VVS2, sans fluorescence. - Retiré sept mille
huit cents Euros

00060d

Bague platine sertie d'une émeraude de Colombie taillée à degrés (environ 2 carats)
et de deux diamants demi-lune. Brut 5 grs forts - ER - Retiré trois mille quatre cents
Euros

00060e

Bague or gris sertie d'un saphir de Ceylan (environ 3,75 carats) et de diamants
(environ 0,75 carat). Brut 8 grs forts - ER

3 0000060f
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Bracelet or et platine à motifs articulés serti d'émeraudes (environ 4 carats) et de
diamants (environ 6 carats). Circa 1930. Brut 20 grs - ER

4 5000060g

Bracelet or gris à motifs articulés serti de trois rangées de saphirs (environ 33 carats).
Brut 34 grs - ER - Retiré mille six cents Euros

00060h

Deux pendentifs or gris sertis de deux diamants poire fancy light yellow (environ 1,05
et 1,07 carat). Accompagnés chacun d'une chaine or gris. Brut 5 grs - ER - Retiré
quatre mille cinq cents Euros

00060i

Paire de pendants d'oreilles or gris sertis de deux diamants poire fancy light yellow
(environ 2,02 carats) et de deux diamants (environ 0,75 carat). Brut 3 grs - ER

5 0000060j

Pendentif deux ors serti d'une émeraude poire de Colombie (environ 3,50 carats) et
de diamants (environ 0,40 carat). Brut 6 grs - ER

2 5000060k

Paire de boucles d'oreilles or gris serties de diamants (environ 0,44 carat) et de rubis
(environ 2,55 carats). Brut 6 grs - ER - Retiré neuf cents Euros

00060l

Bague or gris sertie d'un brillant (environ 2,80 carats) et diamants sur la monture. Brut
6 grs - ER

11 7000061

Collier composé de chaines or et terminé par un motif deux ors serti de diamants et
d'un jade. Circa 1940. Brut 65 grs - ER

1 6000062

TIFFANY. Collier or à motifs de liens. 115 grs - ER 3 6000063

TIFFANY. Bracelet or à motifs de liens. 50 grs - ER 1 6000064

Bracelet composé de dix chaines or, le motif amovible deux ors serti de rubis et de
diamants. Brut 67 grs forts - ER

1 7500065

Sautoir or gris composé de divers motifs géométriques sertis de diamants. Brut 27 grs
forts - ER

4 2000066

Bague or gris et pavage diamants (environ 2,75 carats). Brut 12 grs forts - ER 1 3000067

Paire de clous d'oreilles or et brillants (environ 1,50 carat). Brut 2 grs forts - ER -
Retiré trois mille Euros

00068

Bague or sertie d'un rubis ovale facetté (2,72 carats) entre deux diamants taille coeur.
Brut 4 grs - ER. Accompagnée d'un rapport gemmologique Gubelin numéro 9709121
daté du 1er octobre 1997 et précisant : origine Birmanie (Myanmar).

19 8000069

CHAUMET. Broche "Spectacle du monde" or serti de nacre et d'une chrysoprase. Brut
30 grs - ER. Dans son écrin. - Retiré mille six cents Euros

00070

Bague Tank or sertie d'un diamant taille coussin, de diamants et de saphirs. Circa
1940. Brut 17 grs - ER - Retiré neuf cents Euros

00071

Broche Noeud or gris ajouré sertie de brillants (environ 2,50 carats). Circa 1940. Brut
26 grs forts - ER

1 2000072

CARTIER, modèle Love. Bracelet or gris et platine. 57 grs - ER. Dans son écrin 1 4000073

Bague platine et or gris sertie d'un diamant (environ 7 carats, fancy light yellow),
diamants en entourage et sur la monture. Brut 10 grs - ER - Retiré trente cinq mille
Euros

00074

Bracelet rigide or et acier émaillé à large motif serti de brillants et de deux diamants
poires (environ 2,80 carats). Brut 65 grs forts - ER - Retiré deux mille six cents Euros

00075

Collier rigide or et acier émaillé à large motif serti de brillants et de deux diamants
poires (environ 3,50 carats). Assorti au bracelet précédent. Légers accidents. Brut 180
grs - ER - Retiré quatre mille Euros

00076

Bague solitaire or gris sertie d'un brillant (environ 3,34 carats). Brut 3 grs - ER 8 2000077

Bague or gris sertie d'un rubis (environ 3 carats - Probablement Birmanie), entourage
diamants et deux diamants taille émeraude (environ 1,50 carat). Brut 7 grs forts - ER -
Retiré trois mille quatre cents Euros

00078

LACKRITZ. Paire de clips d'oreilles or guilloché sertis d'émeraudes et de saphirs
cabochon et de diamants. Circa 1960. Brut 26 grs - AC. Dispensé car creux

1 5000079

Collier or gris, diamant taille coeur en pendentif (environ 1,50 carat - couleur
supposée H, SI), entourage diamants. Brut 4 grs forts - ER - Retiré six mille Euros

00080

Alliance or gris et diamants baguettes (environ 3,70 carats). Brut 5 grs - ER - Retiré
quatre mille quatre cents Euros

00081

..
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Bague or gris en forme de Coeur, pavage diamants. Brut 12 grs - ER - Retiré mille
quatre cents Euros

00082

VAN CLEEF AND ARPELS. Bague or, chrysoprase et pavage diamants. Numéro
B5001C66. Brut 5 grs forts - ER

1 2000083

VAN CLEEF AND ARPELS. Bague or, corail et pavage diamants. Numéro B5001K96.
Brut 5 grs forts - ER

1 2000084

Collier de onze rangs de pierres fines et cristal, le fermoir or. Brut 201 grs - Retiré
quatre cents cinquante Euros

00085

Bague or gris sertie d'un rubis (environ 1,10 carat), entourage diamants et diamants
baguettes sur la monture. Brut 6 grs - ER - Retiré mille trois cents Euros

00086

Alliance or et diamants baguettes (environ 1,80 carat). Brut 3 grs forts - ER - Retiré
deux mille deux cents Euros

00087

Bague de forme marquise or sertie d'un saphir de Ceylan de forme ovale (environ
4,30 carats), entourage diamants (environ 1,50 carats). Brut 5 grs forts - ER - Retiré
deux mille cinq cents Euros

00087b

Bague jonc or sertie d'un brillant (1,08 carat). Brut 9 grs forts - ER. Accompagnée d'un
certificat IGI numéro F241221 en date du 28 juillet 1978 et précisant : couleur G, très
légère fluorescence. - Retiré quatre mille Euros

00087c

Diamant demi-taille sur papier pesant 2,78 carats. - Retiré neuf mille deux cents Euros 00088

Broche coquillage serti d'enroulements, or 14 carats, d'émeraudes, de rubis et de
saphirs cabochon. Brut 18 grs forts - ER

2 5000089

Paire de pendants d'oreilles or 9 carats et argent sertis d'améthystes facettées et de
diamants. Manque un diamant. Brut 49 grs - ER - Retiré deux mille cinq cents Euros

00090

Collier de quatre rangs de pierres fines facettées et de boules d'or, le fermoir or. Brut
157 grs

7000091

Bague argent sertie d'un rubis (environ 3 carats), entourage diamants et diamants sur
la monture. Brut 3 grs forts - ER - retiré mille deux cents Euros

00092

Bague platine sertie d'une tanzanite taille coussin (environ 9 carats), entourage
diamants baguettes et navettes (environ 2,80 carats). Brut 10 grs forts - ER - Retiré
quatre mille cent Euros

00093

Bague de forme marquise or sertie d'un saphir de Ceylan et d'un pavage brillants. Brut
8 grs - ER - Retiré mille deux cents Euros

00093b

Bague de forme marquise or gris, pavage diamants. Brut 4 grs forts - ER - Retiré neuf
cents Euros

00093c

Bracelet rigide or ciselé, le motif central platine ajouré, ciselé et serti de diamants.
Poinçon de la maison Collombo à Milan. Brut 40 grs - ER - Retiré deux mille cent cent
Euros

00094

Collier or ciselé à motifs platine ajourés, ciselés et sertis de diamants (environ 6
carats). Assorti au bracelet précédent. Poinçon de la maison Collombo à Milan. Brut
73 grs forts - ER - Retiré trois mille cinq cents Euros

00095

Bague solitaire or gris sertie d'un diamant (environ 2,15 carats). Brut 3 grs forts - ER 3 8000096

Paire de pendants d'oreilles platine ornés de deux rubis poires (environ 28 carats)
tenus par une double rangée de diamants baguettes et deux brillants (environ 3,80
carats). Brut 22 grs forts - ER - Retiré neuf mille deux cents Euros

00097

Bracelet de sept rangs de pierres fines et cristal, viroles et fermoir or. Brut 79 grs 3000098

Collier de trois rangs de pierres fines et cristal, viroles et fermoir or. Brut 127 grs 5000099

VERNEY. Paire de clips d'oreilles or sertis d'émeraudes gravées et de deux saphirs
poires. Numéro 840115. Brut 16 grs forts - ER - Retiré deux mille six cents Euros

00100

Collier perles torsadées corail et fantaisie, le fermoir à deux motifs or gris sertis de
diamants et roses pouvant se détacher et former clips d'oreilles. Travail d'Europe
Centrale, fin XIXème, début XXème siècles. Brut 116 grs - ER

3 0000101

Bague deux anneaux or et pavage rectangulaire de diamants au centre. Brut 15 grs -
ER - Retiré quatre cent cinquante Euros

00102

Bague solitaire or gris sertie d'un diamant (environ 1,40 carat). Brut 2 grs forts - ER 1 8000103

..
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Bague or gris sertie d'une tanzanite (environ 4,40 carats), entourage diamants et
diamants sur la monture (environ 0,85 carat). Brut 5 grs forts - ER - Retiré deux mille
cinq cents Euros

00104

Paire de pendants d'oreilles or formée de deux tanzanites cabochon, d'émeraudes
cabochon et de diamants. Brut 25 grs - ER

1 5000105

Broche à décor de trois fleurs or guilloché serti de brillants, rubis, saphirs et
émeraudes. Circa 1960. Brut 25 grs forts - ER - Retiré mille deux cents Euros

00106

Bague Camélia or bruni sertie de diamants bruns et de diamants blancs (environ 1,50
carat). Brut 10 grs - ER

2 7000107

Paire de pendants d'oreilles or gris, rubis poires (4,40 carats et 5,72 carats, chauffés)
et brillants (environ 1,30 carat). Le rubis poire pesant 5,72 carats traité. Brut 9 grs forts
- ER - Retiré quatre mille Euros

00108

Bague or gris sertie d'un rubis naturel traité (environ 5,48 carats), double entourage de
diamants et diamants sur la monture (environ 1,20 carat). Brut 9 grs - ER

2 9000109

Collier or serti de cinq motifs rubis (environ 6 carats) et diamants (environ 3,50
carats). Brut 43 grs - ER - Retiré quatre mille Euros

00110

Bague Fleur or gris sertie d'un diamant navette jaune (environ 0,75 carat), d'une
émeraude navette, de diamants de couleur et de diamants. Brut 20 grs - ER - Retiré
deux mille six cents Euros

00111

Broche Noeud or sertie de diamants. Travail des années 1950. Brut 25 grs forts - ER -
Retiré sept cents Euros

00111b

Paire de pendants d'oreilles or gris sertis de deux saphirs de Ceylan ovales (environ 7
carats) et de diamants et diamants navettes (environ 2,10 carats). Brut 14 grs - ER -
Retiré sept mille cinq cents Euros

00112

Collier or gris serti de diamants taille coeur (environ 25 carats). Brut 28 grs - ER -
Retiré vingt et un mille cinq cents Euros

00113

Diamant taille coeur pesant 3,67 carats. Accompagné de son scellé HRD numéro
13025793016 précisant : couleur I, SI2. Avec sa monture or gris

14 8000114

Collier gourmette or, le motif central serti d'émeraudes (environ 10 carats), rubis et
brillants (environ 1,70 carat). Poinçon de Pharaone à Milan. Brut 106 grs - ER - Retiré
cinq mille six cents Euros

00115

Paire de pendants d'oreilles or gris sertis de deux émeraudes poires de Colombie
(environ 15,50 carats) et de diamants à l'attache (environ 1 carat). Brut 14 grs - ER

14 0000116

Bague or à motifs de godrons sertie d'un brillant (environ 2 carats). Circa 1960. Brut
12 grs forts - ER - Retiré cinq mille Euros

00117

Bague or gris sertie d'un rubis (3,54 carats, chauffé et traité) et entourage diamants.
Brut 6 grs forts - ER - Retiré deux mille deux cents Euros

00118

Bague Toi et Moi platine sertie de diamants (environ 0,75 carat), d'une perle blanche
et d'une perle noire. Brut 10 grs forts - ER - Retiré sept cents Euros

00119

Bague deux ors 14 carats sertie d'un diamant (environ 1,50 carat, supposé couleur I,
VVS/VS) et diamants sur la monture. Brut 6 grs - ER - Retiré cinq mille six cents
Euros

00120

FRED. Bague chevalière or à motifs de godrons sertie d'une aigue marine (environ
18,50 carats). Avec son écrin et sa boite. Brut 21 grs - ER - Retiré quatre ille Euros

00121

Bague en forme de boucle or gris et pavage diamants (environ 3,60 carats). Brut 13
grs forts - ER - Retiré deux mille trois cents Euros

00122

FRED. Bracelet or gris serti de diamants. Manque un diamant. Brut 26 grs - ER -
Retiré mille cinq cents Euros

00123

Collier de perles de culture trois rangs, le fermoir or gris serti de saphirs et de
diamants.

3000124

Collier de quatre rangs de pierres fines et cristal, le fermoir or. Brut 177 grs - Retiré
trois cent cinquante Euros

00125

Montre de dame platine pavée de diamants taille 8/8 (environ 2,50 carats),
mouvement mécanique. Brut 24 grs forts - ER

1 0000126

Montre de dame de forme géométrique or sertie de rubis synthétiques. Accident au
verre. Circa 1940. Brut 78 grs - ER

2 0000127

BAUME ET MERCIER. Montre or sur bracelet or, mouvement à quartz. Brut 60 grs
forts - ER - Retiré mille deux cents Euros

00127b

..
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OMEGA. Montre de dame deux ors, le cadran dissimulé par un motif sertie de
diamants (environ 0,75 carat), mouvement mécanique. Circa 1950. Brut 45 grs forts -
ER - Retiré mille Euros

00128

OMEGA. Boitier or gris sur bracelet or gris sertis de diamants, mouvement
mécanique. Circa 1960. Brut 39 grs - ER

6000129

OMEGA, modèle Seamaster Automatique 600 M / 2000 FT Professional PLOPROF.
Boitier acier sur bracelet acier rapporté, lunette tournante, date à 3 heures,
mouvement automatique.

3 3000130

MONT BLANC. Boitier acier sur bracelet acier, chronographe, date à 3h, mouvement
automatique. On y joint des maillons supplémentaires. Dans son écrin - Retiré mille
deux cents Euros

00131

ROLEX, modèle Oyster Perpetual Datejust. Boitier or et acier sur bracelet or et acier,
date à 3 heures, mouvement automatique. Brut 82 grs - ER - Retiré mille six cents
Euros

00132

ROLEX, modèle Oyster Perpetual Datejust. Boitier or et acier sur bracelet or et acier,
date à 3 heures, mouvement automatique. Accident au verre. Brut 91 grs - ER - Retiré
mille huit cents Euros

00133

ROLEX, modèle Oyster Perpetual. Boitier or et acier sur bracelet or et acier,
mouvement automatique (accidents au bracelet). Brut 91 grs - ER

2 3000134

DELANCE, modèle Aïda. Montre de dame or, le cadran fond nacre verte, double
entourage diamants. Brut 59 grs - ER - Retiré deux mille Euros

00134b

ROLEX, modèle Oyster Perpetual Datejust. Boitier acier sur bracelet acier rapporté,
trotteuse à 6 heures, mouvement automatique.

1 0000134c

AUDEMARS PIGUET. Montre à gousset dix huit lignes or. Circa 1925. Brut 30 grs -
ER

8000134d

VAN CLEEF AND ARPELS. Boitier or sur bracelet or, mouvement automatique.
Numéro 132054124349. Brut 150 grs - ER - Retiré trois mille quatre cents Euros

00135

BREGUET, Reine de Naples. Boitier acier sur bracelet cuir, boucle déployante, fond
nacre, mouvement automatique. - Retiré sept mille cinq cents Euros

00136

BREITLING, Chronographe Blackbird Automatique Série Spéciale. Boitier acier
brossé sur bracelet brossé, date à 3 heures, mouvement automatique.

1 2000137

BELL & ROSS, Aviation Type Military Spec. Boitier acier noir sur bracelet caoutchouc,
date à 3 heures, mouvement automatique. Dans sa boite.

1 0000138

HUBLOT, Big Bang Ayrton Senna Foudroyante rattrapante. Boitier céramique sur
bracelet caoutchouc, mouvement automatique. Edition limitée à 500 pièces et
numérotée 130/500. Dans son écrin.

9 0000139

CHOPARD. Boitier acier sur bracelet acier, lunette sertie de brillants, chronomètre,
mouvement à quartz. Dans son écrin - Retiré trois mille huit cents Euros

00139b

HUBLOT, Big Bang Aspen. Boitier céramique sur bracelet caoutchouc, lunette sertie
de diamants, date à 4 heures, boucle déployante, mouvement automatique - retiré sur
folle enchère à sept mille Euros

00140

MAUBOUSSIN. Boitier acier sur bracelet satin, fond partiellement nacré, lunette sertie
de diamants, mouvement à quartz. - Retiré quatre cent cinquante Euros

00141

JAEGER LECOULTRE, Reverso squadra Lady Duetto. Boitier acier sur bracelet acier,
cadran blanc serti de brillants, verso noir, date à 6 heures, mouvement automatique. -
Retiré quatre mille deux cents Euros

00142

..


