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Chaine or gris sertie de saphirs facettés. Brut 5 grs. ER 2500001

Chaine or gris sertie de saphirs facettés. Brut 6 grs. ER 2500002

Chaine de style Antique or sertie de perles et de pierres de couleurs. Brut 6 grs. ER -
retiré deux cents Euros

00003

Paire de boucles d'oreilles deux ors serties de trois lignes de diamants. Brut 10 grs.
ER - retiré quatre cent cinquante Euros

00004

Bague or sertie de cinq diamants taille ancienne et de roses (environ 1,60 carat). Brut
3 grs. ER

6500005

Pendentif argent sertie de pierres et pierres fines à décor partiellement émaillé d'un
dragon. Accidents et manques. Fin XIXème. Brut 23 grs forts. ER

2800006

Bracelet trois rangs de perles de culture, le fermoir or et platine serti d'un diamant
taille ancienne (environ 0,45 carat) et de rubis synthétiques calibrés. Brut 44 grs forts.
ER

3700007

Collier or, grenats facettés et perles. Brut 29 grs. ER - retiré huit cents Euros 00008

Bague "Liens" or sertie de brillants (environ 2 carats). Brut 6 grs forts. ER 5500009

Bague articulée métal sertie d'un diamant solitaire (environ 1,20 carat). Brut 6 grs 1 9000010

Paire de dormeuses or serties de deux diamants taille coussin et de deux petites
roses (environ 1,20 carat). Brut 3 grs forts. ER

1 5000011

Broche or guilloché et émaillé sertie d'un diamant taille ancienne et de demi perles.
Epoque Napoléon III. Brut 18 grs. ER

5500012

Broche or et argent en forme de Couronne sertie de diamants taille ancienne, de
roses et de six perles probablement fines. Brut 27 grs forts. ER

1 3000013

Négligé deux ors serti de diamants, de roses (environ 1,20 carat) et de rubis
synthétiques calibrés. Manque un rubis synthétique et une rose. Vers 1910. Brut 9 grs.
ER

1 7000014

Pendentif rond platine stylisant un gland orné d'une perle probablement fine baroque,
la calotte et les feuilles pavées de roses couronnées. Il est accompagné d'une chaîne
en platine. Travail de la fin du XIX° siècle. Brut 9 grs forts. ER

1 0000015

Ensemble or et argent composé de deux broches et d'une épingle de cravate à décor
de fleur d'églantine et de feuillage. L'ensemble serti de diamants taille ancienne et de
roses diamantées. Travail de la fin du XIX° siècle. Brut 13 grs l'ensemble. ER

6000016

Bracelet or gris 14 carats serti de diamants taille ancienne. Vers 1920. Brut 9 grs. AC.
Cassé

1 6500017

Barrette or et platine sertie d'une ligne de diamants taille ancienne et de roses
(environ 2,70 carats). Vers 1930. Brut 13 grs forts. ER

8500018

Bague platine sertie de cinq diamants taille ancienne (environ 2,70 carats). Vers 1930.
Brut 6 grs forts. ER

1 8500019

Double clip or et platine en forme de volutes pavées de diamants taille ancienne. Vers
1950. Brut 60 grs forts. ER

2 3500020

Bracelet gourmette or gris pavé de diamants (environ 6,50 carats). Brut 98 grs. AC.
Cassé - retiré six mille Euros

00021

..
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Collier or gris serti de trois rangées de diamants (environ 12,50 carats). Brut 67 grs.
ER - retiré dix mille deux cents Euros

00022

Bague alliance or jaune et or bruni sertie de trois rangées de diamants (environ 2,20
carats - Couleur supposée G-VS/SI). Brut 7 grs forts. AC. Dispense pour cause de
fragilité

2 5000023

Bague or sertie d'un saphir (environ 3 carats) et d'un entourage de brillants (environ
1,20 carat). Brut 5 grs. ER

2 3000024

Broche or et platine ajouré, centrée d'un diamant taille ancienne (environ 1 carat),
composée de deux motifs feuillagés, la nervure diamantée, les liens en fils torsadés
ponctués de diamants taille ancienne (environ 0,50 carat). Travail français vers 1950.
Poinçon de maître. Transformation. Brut 12 grs. ER

1 0500025

Bague or et platine sertie d'un diamant taille ancienne (environ 1,40 carat) et
entourage de rubis synthétiques calibrés. Brut 6 grs forts. ER - retiré mille huit cents
Euros

00026

Bague or gris sertie d'un rubis (environ 2,64 carats) et d'un entourage de brillants et
diamants baguettes (environ 1,71 carat). Brut 6 grs. ER. Accompagnée de son
certificat Dunaigre-Suisse précisant pour le rubis : Birmanie - Chauffé. - retiré sept
mille trois cents Euros

00027

Broche pendentif or et argent ajourés sertie d'un diamant taille ancienne, de roses
diamantées et d'une pierre blanche. Époque Napoléon III. Manque. Brut 21 grs forts.
ER

9500028

Bracelet or gris serti de diamants taille ancienne, de roses et de cinq émeraudes
rectangulaires. Vers 1910. Brut 15 grs. AC. Cassé

2 8000029

Bague Toi et Moi or et argent sertie de deux diamants taille ancienne (environ 1,20
carat) et de roses (manque une rose). Vers 1910. Brut 3 grs. ER

6000030

Bague or sertie d'un diamant navette nuancé brun-rosé (environ 7 carats - supposé -
couleur teintée M/Z nuance brun-rosé sous-jacente - pureté VS2 - (ébréchures
marquées) dans un double entourage de petits diamants de taille ancienne et de rubis
calibrés. Vers 1900. Brut 10 grs. ER

30 0000031

HERMES. Broche Bourdon deux ors. Les yeux en onyx. Brut 17 grs. ER 1 3500032

Paire de boucles d'oreilles platine ornées de deux perles et de diamants baguettes
(environ 6,50 carats). Brut 26 grs. ER - retiré six mille Euros

00033

Bague platine sertie d'une émeraude (environ 2,90 carats) et d'un double entourage
de diamants poires (environ 3,60 carats). Brut 9 grs forts. AC. Cassé

11 0000034

Bracelet Ceinture écaille or et diamants (environ 1 carat). Brut 105 grs forts. ER -
retiré trois mille trois cent cinquante Euros

00035

Bracelet ligne or serti de brillants (environ 4 carats). Brut 15 grs. ER 1 6000036

FRED. Collier de perles de culture, le fermoir deux ors serti de diamants (environ 0,75
carat). Brut 38 grs. ER - retiré six cent cinquante Euros

00037

Collier pendentif deux ors orné d'une marguerite sertie de diamants taille ancienne
(environ 3 carats). Brut 9 grs. ER - retiré deux mille neuf cents Euros

00038

Bague platine sertie d'un brillant solitaire poire (10,32 carats). Dans un écrin d'Harry
Winston. Brut 8 grs. ER. Accompagnée de son certificat GIA précisant : couleur
G-VVS1.

240 0000039

Paire de pendants d'oreilles platine sertis de deux diamants principaux taille ancienne
(environ 2,50 carats) et de diamants (environ 0,50 carat). Vers 1910. Brut 4 grs forts.
ER

2 4000040

Broche or, ornée d'un camée agate deux couches, figurant le profil d'un jeune homme
en buste, l'entourage ajouré à décor de guirlandes ponctué de demi-perles. Travail
Français de la fin du XIX° siècle. Fêle. Brut 27 grs. ER

5000041

GERARD. Bracelet or serti d'une double rangée de saphirs (environ 20 carats) et
d'une double rangée de brillants (environ 15 carats). Brut 40 grs. ER - retiré dix neuf
mille Euros

00042

Bague deux ors sertie de trois diamants taille ancienne en ligne (environ 1,20 carat) et
de saphirs. Brut 3 grs. ER

1 0500043

Bague or gris sertie d'une perle naturelle Melo jaune orangé de forme ovale (environ
37 carats - 21,20 x 18,70 x 12,95 mm), la monture pavée de brillants (environ 3
carats) et de rubis (environ 1 carat) ainsi que sur une partie de l'anneau. Brut 40 grs
forts. Accompagné de son certificat Gubelin. - retiré dix huit mille cinq cents Euros

00044

..
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Bague platine sertie d'un saphir de Ceylan (environ 11 carats), entourage de diamants
et diamants sur la monture. Vers 1930. Brut 8 grs. ER. Vendu sans certificat

9 0000045

Importante émeraude ovale, cabochon (supposée 249 carats) montée en pendentif
sertie de brillants, de saphirs et de rubis cabochon. Brut 60 grs. ER. Accompagnée de
son certificat Gubelin précisant : Colombie-très légère présence d'huile. - retiré
quatorze mille cinq cents Euros

00046

Bague or gris sertie d'un brillant solitaire (5,05 carats) et de diamants sur la monture.
Brut 5 grs. ER. Accompagnée de son certificat HRD précisant : couleur K-VS1. - retiré
trente sept mille Euros

38 0000047

Bague Coquillage or gris et or rose sertie d'une importante perle baroque (71,27
carats), la monture sertie de diamants et de diamants de couleurs. Brut 34 grs. ER.
Accompagnée de son certificat Autore.

5 0000048

Paire de boucles d'oreilles "Palettes de peintre" or rose, deux diamants (environ 1,20
carat), pavage diamants bruns (environ 3 carats) et pierres de couleurs. Brut 39 grs.
ER - retiré six mille huit cents Euros

00049

Broche "Lion Fish" trois ors sertie d'une importante perle baroque au centre (environ
17 carats), de diamants bruns (environ 3 carats), de diamants blancs et diamants de
couleurs, de saphirs oranges et jaunes (environ 14 carats) et de pierres fines. Brut
119 grs. ER. Accompagnée de son certificat Autore.

7 9000050

Bague or sertie d'un brillant solitaire (environ 2 carats). Brut 3 grs. ER 7 3000051

Bague or sertie d'une émeraude (environ 9,70 carats) et d'un entourage brillants et
diamants baguettes. Brut 14 grs. ER. Accompagnée de son certificat Dunaigre-Suisse
précisant pour l'émeraude : Colombie - Présence d'huile mineure. - retiré trois mille
Euros

00052

Bague or gris sertie d'une tanzanite (environ 31,48 carats - choc) et d'un double
entourage de brillants (environ 3 carats). Brut 25 grs forts. ER. Accompagnée de son
certificat Dunaigre-Suisse.

5 0000053

Paire de boucles d'oreilles or serties de rubis (environ 5,50 carats) entourés de
diamants (environ 8 carats). Brut 16 grs. ER. Accompagnée de son certificat
Dunaigre-Suisse précisant pour les rubis : Birmanie - Mogok - Quatre rubis non
chauffés - Deux rubis chauffés. - retiré treize mille cinq cents Euros

00054

CHIMENTO. Parure or rose, diamants et onyx comprenant : une paire de pendants
d'oreilles et un pendentif avec sa chaine. Dans son écrin. Brut 31 grs forts. ER

2 0000055

ARMAN, Petite Colère. Broche vermeil. Editions Artcurial n° 112/500. - retiré sept cent
cinquante Euros

00056

Bague Toi et Moi deux ors sertie de deux diamants coussin (3,01 carats (VVS2/H) et
environ 3,02 carats (supposé VVS/J-K). Brut 6 grs forts. ER. Accompagnée de son
certificat HDR pour le diamant de 3,01 carats. - retiré trente deux mille Euros

00057

Bague deux ors sertie d'un important rubis cabochon traité (environ 60 carats) et d'un
entourage de brillants. Brut 27 grs. ER

3 1000058

Paire de boucles d'oreilles deux ors serties de deux rubis cabochon traités (environ 30
carats) et d'un entourage de brillants. Brut 19 grs forts. ER

2 5000059

Bague or sertie d'une émeraude (environ 2,90 carats), de deux brillants et d'un double
entourage de brillants (environ 1,80 carat). Brut 16 grs. ER. Accompagnée de son
certificat Dunaigre-Suisse précisant pour l'émeraude : Colombie - Présence d'huile
mineure. - retiré deux mille cinq cents Euros

00060

CHRISTOPHE TERZIAN. Bague argent noirci Phoenix, le corps pavé de pierres
précieuses et fines rondes facettées. Brut 30 grs. ER

3000061

Bague or gris sertie d'un rubis traité (environ 3 carats) et de six brillants (environ 1,50
carats). Brut 10 grs. ER - retiré neuf cent cinquante Euros

00062

BULGARI. Collier or gris serti de diamants (environ 0,15 carat). Brut 35 grs. ER - retiré
mille cinq cents Euros

00063

BULGARI. Collier Tondo or et acier sur cordon cuir. Brut 36 grs. ER - retiré cinq cent
cinquante Euros

00064

Bague jonc or gris sertie d'un saphir ovale et d'un pavage de brillants. Brut 9 grs forts.
ER - retiré six cents Euros

00065

Bague argent sertie d'une perle fine bouton blanc crème (environ 10,4 mm). Brut 3 grs
forts. ER. Accompagnée de son certificat LFG précisant : perle fine non traitée. - retiré
mille sept cents Euros

00066
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Bague chevalière or et platine sertie d'un brillant (environ 1 carat). Brut 8 grs forts. ER
- retiré neuf cent cinquante Euros

00067

Bague or et platine de forme Marquise pavée de diamants taille ancienne (environ 2
carats). Brut 9 grs. ER - retiré faute d'enchères

00068

Collier or et argent serti de diamants taille ancienne et de saphirs. Brut 27 grs. ER -
retiré cinq cent cinquante Euros

00069

HERMES. Bracelet argent. 113 grs. ER 9000070

Diamant taille marquise sous scellé pesant 0,717 carat. Accompagné de son certificat
Gems-Belgique précisant : Couleur D/E sans fluorescence.

1 0000071

Bague or sertie d'une émeraude carrée et d'un double entourage de brillants. Brut 8
grs forts. ER - retiré neuf cent cinquante Euros

00072

Pendentif or serti d'une aigue marine (environ 8,40 carats). Brut 10 grs forts. ER 5000073

Broche or et argent en forme de Fleur sertie de diamants taille ancienne et de roses.
Brut 15 grs. ER - retiré huit cents Euros

00074

Broche Oiseau de Paradis or et platine pavée de diamants (environ 1 carat), d'un
rubis et de rubis synthétiques. Manque un diamant. Vers 1950. Brut 26 grs forts. ER

1 5000075

Ensemble or et argent composé de deux broches et d'une épingle de cravate à décor
de fleur d'églantine et de feuillage. L'ensemble serti de diamants taille ancienne et de
roses diamantées. Travail de la fin du XIX° siècle. Brut 13 grs l'ensemble. ER

4500076

Bague platine sertie d'un diamant (environ 1,20 carats) et entourage brillants. Vers
1930. Brut 9 grs forts. ER - retiré deux mille cinq cents Euros

00077

Trois bagues pouvant n'en former qu'une or noirci serties de pierres fines, de saphirs
de couleurs, d'un grenat, de diamants bruns et d'une opale. Brut 22 grs. ER

4 0000078

Bague or gris sertie d'un saphir (6,03 carats) et entourage diamants (environ 1,70
carat). Brut 8 grs forts. ER. Accompagnée d'un certificat GEM Paris précisant :
Ceylan, non chauffé. - retiré cinq mille cent Euros

00078B

Bague or gris sertie d'un diamant solitaire carré Flanders (environ 1,06 carat supposé
HVS2. Brut 4 grs. ER - retiré six mille Euros

00078C

Bague or gris et platine sertie d'un rubis (environ 1,70 carat) et entourage diamants.
Brut 6 grs. ER

1 8000078D

Bague or gris sertie de diamants taille princesse et de diamants sur la monture. Brut 4
grs forts. ER - retiré quatre mille Euros

00078E

Bracelet ligne or gris serti de diamants et de diamants baguettes. Brut 17 grs. ER 6 3000078F

Paire de clous d'oreilles or gris sertis de diamants (environ 2,10 carats). Brut 2 grs.
ER - retiré six mille Euros

00078G

Bague or gris et pavage diamants (environ 1 carat). Brut 5 grs forts. ER 4000078H

PIAGET. Alliance or gris et trois brillants. Brut 13 grs forts. ER - retiré quatre cents
Euros

00078I

Bague or sertie d'un saphir et de brillants (environ 1 carat). Brut 13 grs forts. ER -
retiré cinq cent cinquante Euros

00078J

Bague or à motif de coeur serti de brillants (environ 0,20 carat). Brut 10 grs. ER -
retiré deux cent quatre vingts Euros

00078K

Paire de clips pendants d'oreilles or et platine sertis de brillants. Brut 35 grs - ER -
retiré mille Euros

00078L

Broche or gris en forme de nœud sertie de diamants (environ 0,60 carat) et de saphirs
calibrés. Manques. Circa 1930. Brut 4 grs - AC - Cassé

4000078M

Bague or gris sertie d'un diamant taille ancienne (environ 2,50 carats) et de diamants.
Egrisures. Brut 9 grs - ER - retiré deux mille Euros

00078N

HERMES. Bracelet avec breloques or et émail. Accident à l'émail. Brut 45 grs. ER.
Dans son écrin

2 0500078O

PATEK PHILIPPE. Montre à gousset dix huit lignes, monogrammée au dos et
numérotée 112559. Accidents au cadran. Brut 76 grs forts. ER

1 0000079

IWC. Montre à gousset or dix huit lignes. Numérotée 2037556. Dans sa housse. Brut
78 grs. ER

9000080
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Montre à gousset or dix huit lignes à répétitions, chronographe. Brut 101 grs. ER 8000081

TISSOT. Montre à gousset or et émail à décor Egyptien de scarabés. Vers 1925. Brut
60 grs. ER

1 3500082

Montre de dame or gris et platine, le cadran serti de brillants calibrés, sur bracelet cuir,
remontage manuel. Vers 1930. Manque des roses. Brut 11 grs. ER

2000083

Montre de dame platine, le cadran serti de roses, sur bracelet satin, mouvement
mécanique. Brut 12 grs. ER - retiré trois cent cinquante Euros

00084

PIAGET. Montre de dame et son bracelet or guilloché, mouvement mécanique. Brut
37 grs. ER

7000085

PATEK PHILIPPE Vintage. Boitier or sur bracelet métal, trotteuse à six heures,
remontage automatique. Petit accident au verre. Brut 63 grs. ER

4 4000086

BREGUET Classique. Boitier or sur bracelet cuir, boucle or, trotteuse à six heures,
remontage automatique. Dans son écrin. Brut 50 grs forts. ER

4 5000087

PATEK PHILIPPE Vintage Calatrava. Boitier or gris sur bracelet or gris, remontage
automatique. Usure aux aiguilles. Dans son écrin. Brut 96 grs forts. ER

3 8000088

ROLEX Vintage. Boitier or sur bracelet caoutchouc, boucle métal, remontage manuel.
Brut 38 grs. ER

1 9000089

UNIVERSAL Genève Chronograph Vintage. Boitier or sur bracelet cuir, boucle métal,
poussoirs en plaqué or, remontage manuel, mécanisme non signé. Eclat au verre.
Brut 42 grs. ER

1 5000090

JAEGER LECOULTRE Master Ultrathin. Boitier acier sur bracelet cuir, boucle métal,
remontage manuel.

2 0000091

JAEGER LECOULTRE Vintage. Boitier or sur bracelet cuir, boucle et remontoir métal,
remontage manuel. Brut 29 grs. ER

6000092

PATEK PHILIPPE Golden Ellipse. Boitier or gris sur bracelet cuir, boucle rapportée,
date à trois heures, remontage automatique. Brut 58 grs. ER

5 0000093

PATEK PHILIPPE Vintage Golden Ellipse. Boitier or gris sur  bracelet cuir, boucle or,
date à six heures, remontage à quartz. Bracelet dégradé. Brut 90 grs. ER

7 0000094

Gerald GENTA Gefica Safari Calendario Completo Fasi Luna Svegliarino. Boitier
bronze sur bracelet cuir, boucle bronze, fermoir avec boussole. - retiré sept cent
cinquante Euros

00095

JAEGER LECOULTRE Chronographe. Boitier or sur bracelet cuir, phases de lune,
date à quatre heures, boucle or, remontage à quartz. Brut 46 grs. ER

1 7000096

AUDEMARS PIGUET, Jules Audemars. Boitier or sur bracelet cuir, boucle or,
remontage automatique. Bracelet dégradé. Brut 46 grs. ER

2 4000097

CARTIER, 21 Chronograph. Boitier acier sur bracelet acier et caoutchouc, boucle
déployante, mouvement à quartz. - retiré huit cents Euros

00098

ZENITH Vintage. Boitier or sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement à quartz. Brut
32 grs. ER

2000099

CARTIER Santos Dumont. Boitier or gris sur bracelet cuir, remontoir saphir cabochon,
boucle déployante or gris, remontage manuel. Dans son coffret. - retiré six mille sept
cents Euros

00100

ROLEX Cellini. Boitier or, entourage brillants, sur bracelet or, mouvement à quartz.
Brut 64 grs. ER - retiré mille huit cents Euros

00101

BULGARI Diagono. Boitier acier sur bracelet acier, mouvement à quartz. 4500102

CORUM Admirals Cup Limited Edition Cup Regatta. Boitier acier sur bracelet acier,
remontage automatique. - retiré deux mille cent Euros

00103

CARTIER Vintage Tank Française. Boitier or sur bracelet or, remontoir saphir
cabochon, mouvement à quartz. Verre dégradé. Brut 76 grs. ER - retiré deux mille
Euros

00104

CARTIER Tortue. Boitier or sur bracelet cuir, boucle or, remontoir saphir cabochon,
mouvement mécanique. Brut 19 grs. ER - retiré mille Euros

00105

BULGARI BB. Boitier or sur bracelet cuir, boucle or déployante, date à trois heures,
remontage manuel. Brut 33 grs. ER

1 2000106
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