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Broche deux ors sertie de brillants. Circa 1930. Brut 13 grs forts - ER - Retiré quatre 
cents Euros

00001

Broche trembleuse or et argent sertie d'un diamant et de roses. Epoque Napoléon III. 
Brut 16 grs - ER - Retiré trois cents Euros

00002

Paire de clips d'oreilles or sertis de brillants et de rubis calibrés. Circa 1960. Brut 16 
grs - ER - Retiré sept cents Euros

00003

Bracelet ligne or gris et brillants. Brut 14 grs forts - ER - Retiré de la vente par le 
vendeur

00004

Bague or gris sertie de trois lignes de brillants et de trois lignes de saphirs calibrés. 
Brut 14 grs forts - ER - Retiré quatre cent cinquante Euros

00005

Pendentif racine de rubis figurant un dragon, la monture or sertie de trois brillants et 
d'un diamant poire. Brut 30 grs forts - ER

3000006

Broche or à décor de volutes sertie de brillants. Circa 1940. Brut 22 grs - ER - retiré 
cinq cent cinquante Euros

00007

Bague or gris et argent sertie de brillants et de saphirs navettes. Brut 6 grs - ER 2200008

Bague or gris sertie de deux lignes de brillants. Brut 15 grs - ER 3200009

Bracelet articulé or gris serti de brillants. Brut 38 grs forts - ER - retiré mille deux cents 
Euros

00010

Bague jonc platine sertie d'un brillant (environ 1,30 carat). Brut 14 grs - ER 3 1000011

HARRY WINSTON. Bague or sertie d'un rubis (environ 1,50 carat), entourage 
diamants (environ 0,50 carat). Brut 26 grs - ER - Retiré mille sept cents Euros

00012

DAMIANI. Bague or gris sertie de diamants (environ 0,30 carat). Brut 8 grs - ER - 
Retiré trois cent cinquante Euros

00013

CHOPARD, modèle Happy Diamonds. Paire de boucles d'oreilles or et diamants 
mobiles. Dans son écrin. Brut 9 grs forts - ER - Retiré neuf cent cinquante Euros

00014

CARTIER, modèle Love. Bracelet or. Avec son tournevis métal doré. Dans son écrin. 
Brut 31 grs forts - ER

3 4000015

BOUCHERON. Paire de clips d'oreilles représentant des serpents or. Brut 22 grs forts 
- ER

1 4000016

BOUCHERON. Broche formant un cheval à bascule or serti d'un rubis et de deux 
turquoises. Brut 10 grs - ER

1 3000017

Bague or sertie d'un saphir (environ 2,40 carats), entourage de diamants et diamants 
baguettes (environ 2,50 carats). Brut 7 grs forts - ER - Retiré mille quatre cent 
cinquante Euros

00018

Collier or gris articulé serti de brillants. Brut 16 grs - ER - Retiré quatre cent cinquante 
Euros

00019

Bague or et platine de forme Marquise pavée de diamants taille ancienne (environ 2 
carats). Brut 9 grs - ER - Retiré mille six cents Euros

00020

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

00021

CHOPARD. Collier or gris avec motif en pendentif, brillants et pierres. Brut 22 grs - ER 2 8000022

CHOPARD. Paire de clous d'oreilles or gris, pierres et diamants. Brut 7 grs - ER 8000023

..
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FRED. Alliance platine sertie de diamants baguettes (environ 1,20 carat). Brut 3 grs - 
ER

1 0000024

VAN CLEEF AND ARPELS. Bague or sertie de six lignes de brillants. Brut 7 grs forts - 
ER - Retiré deux mille Euros

00025

Bague deux ors sertie d'un rubis traité et d'un double entourage de brillants. Brut 6 grs 
- ER - Retiré mille cinq cents Euros

00026

HERMES, modèle Chaine d'Ancre. Collier et bracelet argent. 263 grs. ER - Retiré 
mille quatre cents Euros

00026b

Pendentif or gris en forme de Tortue serti de brillants, de diamants poires et de 
diamants noirs. Brut 10 grs forts - ER

1 1000027

Broche Gerbe or gris sertie de brillants et de diamants baguettes (environ 7 carats). 
Circa 1960. Brut 33 grs - ER - Retiré quatre mille neuf cents Euros

00028

Large bague platine ajouré sertie de brillants (le brillant principal - environ 0,55 carat). 
Brut 13 grs - ER - Retiré mille sept cents Euros

00029

Barrette platine sertie de diamants, de deux diamants principaux (environ 2,60 carats) 
et de deux petites pierres blanches. L'aiguille en métal. Brut 4 grs - ER

2 6000030

Bague platine sertie d'un diamant (environ 1,30 carat) et d'un pavage de brillants. Brut 
10 grs - ER

1 5000031

CHOPARD, modèle Happy Diamonds. Paire de boucles d'oreilles or et diamants 
mobiles. Brut 9 grs forts - ER. Dans son écrin - Retiré neuf cents Euros

00032

Alliance or gris sertie de diamants baguettes (environ 1,50 carat). (Manque un 
diamant - égrisures). Brut 5 grs forts - AC - Dispensé pour fragilité

2 1000033

POMELLATO. Pendentif Corne or et diamants noirs. Brut 8 grs - ER - Retiré mille trois 
cents Euros

00034

DINH VAN. Bague Cube or gris et brillant. Brut 2 grs forts - ER - Retiré cinq cents 
Euros

00035

POMELLATO. Bague "Sirène" or sertie de pierres de lune et de topazes blanches. 
Brut 32 grs forts - ER

4 0000036

POMELLATO. Paire de pendants d'oreilles or "Arabesques". Brut 15 grs forts - ER 1 7000037

POMELLATO. Collier or "Arabesques". Brut 53 grs - ER 4 4000038

POMELLATO. Bague "Victoria" or sertie d'un jais facetté et d'un double entourage de 
diamants noirs. Brut 31 grs - ER

4 0000039

POMELLATO. Paire de boutons de manchettes or 9 carats et argent sertis de 
diamants. Brut 14 grs - ER - Retiré deux mille cent Euros

00040

Bague or gris sertie d'un saphir ovale (8,33 carats) et de deux diamants triangles 
(environ 1,40 carat). Brut 9 grs - ER. Accompagnée de son certificat Gubelin du 19 
mai 2016 précisant : Birmanie, non chauffé - Retiré trente neuf mille Euros

00041

Paire de boutons de manchettes or gris, onyx et deux brillants. Brut 9 grs forts - ER - 
Retiré quatre cent cinquante Euros

00042

Paire de boutons de manchettes or gris, quartz rose et deux brillants. Brut 12 grs - ER 
- Retiré trois cent cinquante Euros

00043

Bague or gris sertie d'une fluorite et de diamants en entourage et sur la monture 
(environ 1,10 carat). Brut 18 grs - ER - Retiré neuf cents Euros

00044

Paire de clips d'oreilles or gris sertis de brillants et de diamants baguettes (environ 3 
carats). Brut 9 grs forts - ER

2 0000045

Collier or gris, pavage brillants, à motif Egyptien de deux sphynges assis. Brut 62 grs - 
ER

2 9000046

Bracelet souple or gris à six lignes de motifs géométriques sertis de brillants. Brut 36 
grs forts - ER - Retiré trois mille trois cents Euros

00047

Bague or gris sertie d'une émeraude (environ 2,50 carats), entourage de diamants 
baguettes et de diamants trapèzes (environ 2 carats). Brut 6 grs - ER. Accompagnée 
de son certificat Dunaigre du 9 février 2017 précisant : Colombie - Légères présences 
d'huile.

5 0000048

CARTIER, modèle Pasha. Bague or gris serti de nacre surmonté d'un quadrillage en 
or gris serti de diamants. Brut 26 grs forts - ER. Dans son écrin - Retiré deux mille 
Euros

00049

..
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MAUBOUSSIN. Bague or gris sertie de nacre et de brillants. Brut 11 grs forts - ER 1 0000050

Collier platine et or gris, perles, brillants et diamants baguettes, le motif central serti 
de deux brillants (environ 7,50 carats pour la totalité) et de deux perles poires 
(manque un diamant). Brut 47 grs - ER - Retiré cinq mille huit cents Euros

00051

PASCALE BRUNI. Bague or gris à motif pavé de diamants (environ 2,50 carats). Brut 
26 grs forts - ER - Retiré deux mille quatre cents Euros

00052

Bague or et pierre sertie d'un double entourage de brillants et de brillants baguettes 
(environ 2,50 carats). Brut 8 grs - ER - Retiré mille trois cents Euros

00053

Paire de boutons de manchettes or, cornaline et émail. Brut 8 grs - ER - Retiré deux 
cents Euros

00054

Paire de boutons de manchettes or et citrines. Brut 14 grs - ER - Retiré deux cent 
cinquante Euros

00055

Paire de boutons de manchettes or et or mat. 10 grs - ER - Retiré cent cinquante 
Euros

00056

Bague or sertie de rubis (environ 1,50 carat) et de diamants (environ 0,50 carat). 
Circa 1940/1950. Brut 15 grs - ER - retiré huit cent cinquante Euros

00057

Bague Toi et Moi or gris sertie d'un brillant (environ 2,65 carats), d'un diamant noir 
(environ 3 carats), de deux diamants baguettes et de deux diamants princesses à 
l'épaulement. Brut 10 grs - ER - Retiré quatorze mille Euros

00058

Bague or gris sertie d'un brillant solitaire (environ 6,10 carats) (Inclusions). Brut 4 grs 
forts - ER

18 0000059

Bague or sertie d'un diamant taille coussin (environ 1,70 carat) et de deux diamants 
baguettes à l'épaulement. (Egrisures marquées). Brut 5 grs - ER

2 5000060

Paire de clous d'oreilles or gris et brillants (environ 2,10 carats - couleur supposée H - 
VS2). Brut 2 grs - ER

6 0000061

Bague platine sertie d'un brillant solitaire (environ 1,90 carat). Brut 2 grs forts - ER 7 0000062

Bague platine sertie d'un brillant (environ 1,40 carat) et de deux diamants baguettes 
sur la monture. Brut 3 grs - ER

4 0000063

Paire de boucles d'oreilles or gris à motifs de fleurs serties de diamants navettes 
(environ 3 carats). Brut 9 grs - ER

4 0000064

Collier draperie or gris serti d'aigues marines milk cabochon, de cristal de roche taillé, 
de saphirs et de diamants. Brut 298 grs - ER

9 0000065

Bague or gris et platine sertie d'un diamant solitaire (environ 3 carats). Brut 4 grs forts. 
ER

10 0000065b

Bague or gris sertie d'un motif en forme de Croix pavée de diamants (environ 1,10 
carat) et de saphirs. Brut 12 grs - ER - Retiré quatre cent cinquante Euros

00066

Bague or sertie de trois émeraudes et de brillants. Brut 11 grs forts - ER 1 5000067

Bague or sertie d'un saphir, de brillants et de diamants navettes (environ 2 carats). 
Brut 11 grs - ER - Retiré mille huit cents Euros

00068

CARTIER. Paire de pendant d'oreilles or et six diamants. Brut 6 grs forts - ER - Retiré 
mille Euros

00069

CARTIER. Alliance trois ors et diamants. Brut 10 grs - ER - Retiré mille deux cents 
Euros

00070

MAUBOUSSIN. Bague or gris sertie de diamants (environ 0,30 carat). Brut 3 grs - ER 
- Retiré six cents Euros

00071

CARTIER. Pendentif Trèfle or. 3 grs forts - ER 4500072

CHOPARD. Alliance or gris sertie de diamants. Brut 2 grs forts - AC - Dispensé car 
poids inférieur à 3 grs

3800073

Collier or gris serti de brillants. Brut 36 grs - ER - Retiré mille quatre cent cinquante 
Euros

00074

Collier platine avec motif serti de diamants. Circa 1920. Brut 13 grs - ER - Retiré mille 
deux cents Euros

00075

Collier collerette argent bas serti de rubis et de diamants. Brut 33 grs forts - ER 1 6000076
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FONTANA. Broche Fougère or sertie de brillants et de deux pierres de lune. Brut 14 
grs - ER - retiré quatre cent cinquante Euros

00077

Collier or tressé à motif central serti de brillants, d'émeraudes et de petites perles de 
culture. Brut 39 grs forts - ER - Retiré mille Euros

00078

Collier platine, or gris et argent serti d'émeraudes, de diamants, de roses, de pierres 
et d'une perle. Brut 26 grs forts - ER - Retiré quatre cent cinquante Euros

00079

Broche deux ors à décor de volutes sertie de diamants (environ 2 carats). Fin 
XIXème. Brut 20 grs - ER

2 5000080

Bracelet ligne or serti de brillants et de saphirs. Brut 17 grs forts - ER 1 7000081

BOUCHERON. Bracelet gourmette or. 43 grs - ER - Retiré mille trois cents Euros 00082

CHAUMET. Broche or en forme de Fougère sertie de brillants et d'émeraudes 
cabochon. Brut 22 grs forts - ER

1 3000083

Bague or rose sertie d'une tourmaline triangle (environ 13 carats) et de roses (environ 
2,20 carats). Brut 23 grs - ER - Retiré trois mille trois cents Euros

00084

Bague or sertie de deux diamants (environ 3 carats). Brut 23 grs - ER - Retiré trois 
mille Euros

00085

MAUBOUSSIN. Broche or en forme de fleur sertie de trois diamants. Brut 31 grs forts 
- ER

1 6000086

Double clip or serti de diamants, de rubis et de rubis cabochon. Circa 1940. Brut 41 
grs forts - ER - Retiré deux mille six cents Euros

00087

Bague or gris sertie d'une émeraude et de deux diamants navettes à l'épaulement. 
Brut 4 grs - ER - Retiré mille Euros

00088

Bague or gris sertie d'un saphir de Ceylan cabochon (environ 7,50 carats). Brut 7 grs - 
ER - Retiré mille cent Euros

00089

Bague or sertie d'une émeraude et d'un entourage de diamants et de brillants sur la 
monture. Brut 7 grs - ER - Retiré deux mille Euros

00090

Bague or gris sertie d'un rubis taille cœur traité surligné de diamants. Brut 6 grs forts - 
ER - Retiré mille trois cents Euros

00091

Barrette or gris sertie d'un rubis traité et de diamants (environ 1 carat). Brut 11 grs 
forts - ER - retiré quatre cent cinquante Euros

00092

PIAGET. Paire de boucles d'oreilles or et diamants (environ 0,25 carat). Brut 20 grs - 
ER - retiré mille deux cents Euros

00093

Diamant sur papier pesant 1,05 carat. Accompagné de son certificat Gubelin du 30 
septembre 2008 précisant : couleur F - VS1 sans fluorescence.

3 8000094

Diamant sur papier pesant 1,04 carat. Accompagné de son certificat Gubelin du 30 
septembre 2008 précisant : couleur E - VVS1 sans fluorescence.

5 3000095

Diamant sur papier pesant 0,93 carat. Accompagné de son certificat Gubelin du 29 
septembre 2008 précisant : couleur G - VS1 sans fluorescence.

2 4000096

Diamant sur papier pesant 1,21 carat. Accompagné de son certificat SSEF de Zurich 
du 25 février 1980 précisant : couleur F, pur à la loupe, sans fluorescence.

5 5000097

Emeraude sur papier ovale pesant 2,49 carats. Accompagnée de son certificat GEM 
LAB du 29 mars 2017 précisant : Brésil - Modérèment inclus - F1. - Retiré mille cinq 
cents Euros

00097b

Emeraude sur papier taille coussin pesant 1,80 carat. Accompagnée de son certificat 
GEM LAB du 29 mars 2017 précisant : Brésil - Modérèment inclus - F1. - Retiré mille 
cent Euros

00097c

Tourmaline sur papier ovale pesant 1,60 carat. Accompagnée de son certificat GEM 
LAB du 28 mars 2017 précisant : Madagascar - Faiblement inclus. - Retiré sept cents 
Euros

00097d

Bague or gris sertie d'un diamant solitaire (environ 0,50 carat). Brut 2 grs - ER - Retiré 
cinq cents Euros

00098

Bague or gris sertie d'un diamant, entourage diamants (environ 0,75 carat). Brut 4 grs 
forts - ER - Retiré cinq cents Euros

00099

Bague or gris sertie d'un diamant solitaire entouré de six diamants (environ 1,10 
carat). Brut 7 grs - ER - retiré neuf cent cinquante Euros

00100

Bague platine sertie de diamants (environ 0,50 carat). Brut 2 grs - ER - Retiré cinq 
cents Euros

00101

..
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CARTIER. Paire de boutons de manchettes or et saphirs. Brut 11 grs forts - ER - 
Retiré deux mille Euros

00102

Bague or gris sertie d'une perle de Tahiti, entourage pavage diamants. Brut 11 grs 
forts - ER

4500103

Paire de clous d'oreilles or gris sertis de deux brillants. Brut 2 grs - ER 4000104

DINH VAN. Alliance Seventy or gris. Brut 3 grs forts - ER - Retiré trois cent cinquante 
Euros

00105

Bague deux ors, le centre en résille serti d'une opale et de diamants. Circa 1940. Brut 
15 grs - ER - Retiré cinq cents Euros

00106

Bague or gris sertie au centre d'un quartz cabochon, entourage perles. Brut 27 grs - 
ER - Retiré six cent cinquante Euros

00107

Bague or à motif de godrons sertie au centre d'une ligne de diamants. Circa 1940. 
Brut 13 grs - ER - Retiré quatre cent cinquante Euros

00108

Paire de pendants d'oreilles platine sertis de brillants et de pierres, les fermoirs en or 
gris. Brut 19 grs - ER

6500109

Bague or sertie de trois émeraudes (environ 0,60 carat), entourage diamants (environ 
0,65 carat). Brut 6 grs forts - ER - Retiré six cents Euros

00110

Bague or sertie d'un diamant taille princesse pesant 1,10 carat. Brut 3 grs forts - ER - 
Retiré deux mille sept cents Euros

00111

Bague or gris sertie de brillants et de deux lignes de rubis calibrés. Brut 8 grs forts - 
ER - Retiré cinq cent cinquante Euros

00112

Bague or gris sertie d'un pavage de saphirs. Brut 24 grs - ER - Retiré huit cents Euros 00113

Bague or gris sertie d'une perle et entourage brillants. Brut 8 grs forts - ER - Retiré six 
cents Euros

00114

Bracelet ligne or gris serti de brillants. Brut 11 grs - ER 4000115

Bague or et pavage brillants. Brut 12 grs - ER - Retiré huit cent cinquante Euros 00116

Bague or gris et pavage brillants. Brut 9 grs forts - ER - Retiré six cent cinquante 
Euros

00117

MAUBOUSSIN. Bague or gris sertie d'une perle, de saphirs calibrés et de nacre à 
l'épaulement. Brut 9 grs - ER - Retiré mille quatre cents Euros

00118

Bague or, platine, diamant et saphirs. Brut 6 grs - ER - Retiré deux cent cinquante 
Euros

00119

Bague or sertie d'un saphir de Ceylan. Brut 2 grs forts - ER 5000120

Bague or gris sertie d'une perle et de roses. Brut 2 grs forts - AC - Dispensé car poids 
inférieur à 3 grs - Retiré cent Euros

00121

Bague or sertie d'une turquoise et de diamants. Brut 6 grs forts - ER 2500122

Bague or sertie d'un saphir et d'un entourage de diamants. Brut 5 grs forts - ER 3000123

Bague deux ors sertie d'une aigue marine et d'un double entourage de brillants. Brut 8 
grs - ER

5000124

Bracelet poils d'éléphant tressés, le fermoir or gris et diamants. Signé ALBANU. Brut 
14 grs forts - ER - Retiré mille deux cents Euros

00125

Bague deux ors sertie de quatre diamants triangles. Brut 4 grs - ER - Retiré deux mille 
Euros

00126

Broche or et platine sertie de roses. Brut 15 grs - ER - Retiré six cents Euros 00127

VAN CLEEF AND ARPELS. Stylo bille deux ors. Brut 26 grs - ER - Retiré six cent 
cinquante Euros

00128

Bague or gris sertie d'un brillant taille coussin (4,03 carats) et de deux diamants à 
l'épaulement. Brut 5 grs - ER. Accompagnée de son certificat HRD du 15 juillet 2014 
précisant : couleur I - VS1. - Retiré vingt quatre mille cinq cents Euros

00129

Bague anneau large or gris et pavage brillants (5,33 carats). Brut 9 grs forts - ER - 
Retiré trois mille six cents Euros

00130

..
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Pendentif or serti d'une émeraude cabochon, entourage brilants (environ 4,50 carats). 
Brut 8 grs - ER

2 9000131

Bague jonc en or 750 millièmes ornée d'un  diamant brillanté de couleur cognac en 
serti clos épaulé d'un pavage de diamants brillantés en camaïeu de brun. Poids du 
diamant: 0.70 ct env. Poids brut: 3.30 g. TDD: 53 - ER - Retiré huit cent cinquante 
Euros

00132

Pendentif en or 750 millièmes retenant une perle de culture grise en goutte d'environ 
11.3 mm, la bélière composée de 3 anneaux 3 tons d'or entrelacés. Il est retenu par 
une chaîne en or 750 millièmes, fermoir mousqueton. Poids brut: 7.70 g. Long: 45 cm 
- ER - Retiré trois cent cinquante Euros

00133

Bague bandeau en or 750 millièmes ajouré, à décor d'anneaux, certains ponctués de 
saphirs facettés en serti griffe rehaussés de diamants taille 8/8. (égrisures). Poids 
brut: 7 g. TDD: 54.5 - ER

2000134

Bague chevalière en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir de taille coussin en serti 
griffe épaulé de rouleaux ponctués de diamants brillantés. Monture française des 
années 1940.

Poids du saphir: 6.64 cts. Il est accompagné d'un certificat Carat Gem Lab 
n°CGL09886 septembre 2015, attestant provenance Sri Lanka, pas de modification 
thermique constatée. Poids brut: 9.50 g. TDD: 52 - ER - Retiré quatre mille Euros


00135

Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes rhodié, stylisant une rosace ajourée, 
ornée de diamants brillantés dont un plus important au centre. Poids brut: 5 g - ER - 
Retiré neuf cents Euros

00136

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir pourpre ovale facetté en serti griffe 
dans un entourage de diamants brillantés. Poids du saphir: 2.99 cts. Il est 
accompagné d'un certificat Carat Gem Lab n°CGL12737 d'octobre 2016, attestant 
pas de modification thermique constatée. Poids brut: 7.30 g. TDD: 51 - ER - Retiré 
deux mille Euros

00137

Collier composé de 2 rangs de perles de culture d'environ 7.4 à 7.9 mm. Il est 
agrémenté d'un fermoir à cliquet en or gris 585 millièmes orné d'un cabochon de 
saphir en serti clos, entouré de diamants brillantés. (légers manques de matière). 
Poids brut: 64 g. Long: 38 cm - ER - Retiré deux cent vingt Euros

00138

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en serti double griffe 
épaulé de diamants ronds brillantés. Poids du saphir: 7 cts env.(légères égrisures). 
Poids brut: 4.80 g. TDD: 50 - ER - Retiré deux mille Euros

00139

Bague toi et moi en or 750 millièmes rhodié, ornée de diamants taille fantaisie et 
princesse stylisant 2 cœurs, entourés et épaulés de diamants brillantés. (petit manque 
de matière). Poids brut: 6.40 g. TDD: 53 - ER - Retiré mille Euros

00140

Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d'un diamant poire en serti griffe, rehaussé 
d'un diamant brillanté. (manque la bélière). Poids du diamant: 0.90 ct env. Poids brut: 
1.10 g - ER

2 2000141

Bague en or 750 millièmes ornée d'une perle bouton entourée et épaulée de diamants 
taille ancienne. Vers 1910. Poids brut: 4.90 g. TDD: 50 - ER

7000142

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes composés d'une chenille 
diamantée retenant un motif de fleur ajouré ponctué de diamants brillantés. Poids 
brut: 9.90 g. Long: 4.5 cm - ER - Retiré mille trois cents Euros

00143

Pendentif en platine 850 millièmes, orné d'un diamant poire en serti griffe, rehaussé 
d'un diamant brillanté. (manque la bélière). Poids du diamant: 0.80 ct env. Poids brut: 
0.90 g - ER

2 5000144

Collier composé d'une chute de perles fines et d'une perle de culture d'environ 3.8 à 
7.7 mm. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet en platine 850 millièmes, rehaussé de 
diamants taille ancienne dans un décor géométrique ajouré. La lame en or 750 
millièmes. Vers 1930. Il est accompagné d'un certificat LFG n° 320538 du 22.11.2016, 
attestant 89 perles fines d'eau de mer, 1 perle de culture. Poids brut: 16.60 g. Long: 
48.5 cm - ER

6 0000145

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une perle probablement fine d'environ 9.7 
mm. Vers 1920. Poids brut: 2.70 g. TDD: 54 - ER

1 8500146

Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, 
épaulé de diamants taille baguette. Poids du diamant: 6.22 cts. Poids brut: 6 g. TDD: 
52 - ER

29 3000147
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Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, de forme tonneau, cadran argenté 
avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, lunette habillée de 
diamants taille 8/8 et de calibrés de pierres bleues. Mouvement mécanique. Bracelet 
tissu noir avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes. Travail français vers 1925/30. 
Poids brut: 11.90 g - ER

2800148

Montre bracelet de dame en or 750 et platine 850 millièmes, de forme ovale, cadran 
ivoire avec chiffres arabes peints. Lunette et attaches articulées à décor géométrique 
ajouré, rehaussées de diamants taille 8/8, de saphirs calibrés et de roses diamantées. 
Mouvement mécanique. Bracelet tissu noir avec fermoir à cliquet en métal chromé. 
Vers 1925. En l'état, accidents au remontoir. Poids brut: 15.50 g - ER

4200149

Élégant bracelet ruban articulé en or gris 750 millièmes décoré d'un pavage ajouré 
ponctué de diamants baguettes en serti clos perlé, bordé de diamants ronds 
brillantés. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Poids des 
diamants: 10 cts env l'ensemble. Poids brut: 74 g. Long: 18.7 cm. Larg: 2.5 cm - ER - 
Retiré huit mille cinq cents Euros

00150

Bague bandeau en or rhodié 750 millièmes, ornée d'un pavage de diamants 
princesses bordé de diamants baguettes en serti barrette. Poids brut: 11.10 g. TDD: 
53.5 - ER - Retiré mille Euros

00151

Bracelet articulé en or gris 750 millièmes décoré d'un motif géométrique centré d'un 
rubis navette en serti clos épaulé de diamants baguettes. Tour de bras composé 
d'une légère chute de diamants brillantés en serti clos, agrémenté d'un fermoir à 
cliquet avec double huit de sécurité. Travail français. Poids brut: 14.60 g. Long: 18 cm 
- ER - Retiré mille sept cents Euros

00152

Bague en platine 850 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe épaulé et 
entouré de diamants brillantés rehaussés de diamants navettes. Travail français. 
Poids du rubis: 3 cts env. Poids brut: 5 g. TDD: 51 - ER - Retiré deux mille cent Euros

00153

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir de taille coussin rectangle en serti 
griffe, entouré et épaulé de diamants brillantés et de taille ancienne. Poids du saphir: 
3.29 cts. Il est accompagné d'un certificat Carat Gem Lab n°CGL12730 d'octobre 
2016, attestant provenance Sri Lanka, pas de modification thermique constatée. 
Poids brut: 6.90 g. TDD: 51.5 - ER - retiré deux mille quatre cents

00154

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes, retenant en pampille une rosace 
ajourée ornée de diamants brillantés et de calibrés de saphir, surmontée d'une 
chenille diamantée ponctuée d'un petit saphir. Poids brut: 6.50 g. Long: 2 cm - ER - 
Retiré mille Euros

00155

Bague en platine 850 millièmes, ornée d'un diamant taille ancienne en serti double 
griffe épaulé de diamants taille baguette et brillanté. Poids du diamant principal: 0.90 
ct env. (égrisures). Poids brut: 3.30 g - ER - Retiré huit cents Euros

00156

Bague jonc en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir rond facetté en serti clos. 
Poids du saphir: 1.50 ct env. (petites égrisures). Poids brut: 7.40 g. TDD: 48 - ER - 
Retiré six cents Euros

00157

Montre bracelet de dame en or 750 et platine 850 millièmes, de forme rectangulaire à 
coins coupés, cadran ivoire avec chiffres arabes peints, lunette rehaussée de 
diamants taille 8/8, de petits calibrés de saphir et de roses diamantées. Mouvement 
mécanique. Bracelet cordonnet en cuir noir avec fermoir à cliquet en métal. Travail 
français pour la boîte, suisse pour le mouvement, vers 1930. Poids brut: 12.30 g - ER 
- Retiré trois cents Euros

00158

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un pavage de diamants brillantés en serti 
grain stylisant un cœur épaulé de lignes diamantées. Poids brut: 4 g. TDD: 54 - ER - 
Retiré neuf cents Euros

00159

Collier articulé en or gris 750 millièmes centré d'un motif géométrique habillé de 
diamants baguettes et ronds brillantés rehaussé de 3 émeraudes dont une en 
pampille. Tour de cou composé d'une légère chute de diamants brillantés en serti 
clos, et d'une chaînette, agrémenté d'un fermoir mousqueton. Travail français. Poids 
brut: 22.20 g. Long: 39 cm - ER - retiré deux mille cinq cents Euros

00160

Bague marquise en or gris 750 millièmes, ornée de diamants brillantés dont un plus 
important au centre, dans un décor géométrique rehaussé de grenats verts. Poids 
brut: 8.60 g. TDD: 54 - ER - Retiré mille trois cents Euros

00161

Collier composé d'une chute de perles de culture d'environ 3 à 7 mm, agrémenté d'un 
fermoir en argent 800 millièmes rehaussé de pierres blanches, avec chaînette de 
sécurité en or gris 750 millièmes. Poids brut: 14.20 g. Long: 49 cm - ER

1800162
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Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés 
en serti double griffe, épaulée de diamants taille baguette. Poids de l'émeraude: 1.50 
ct env. (égrisures). Poids brut: 3.70 g. TDD: 50 - ER - Retiré sept cents Euros

00163

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes, retenant un motif de rosace 
ajourée ornée de diamants brillantés, surmonté d'une chenille diamantée, l'attache à 
décor de fleurette. Poids brut: 7.20 g. Long: 3.5 cm - ER - Retiré mille deux cent 
cinquante Euros

00164

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une émeraude octogonale en serti clos, dans 
un pavage de diamants brillantés rehaussé de lignes de calibrés d'émeraude, épaulée 
de diamants brillantés. (petit manque de matière). Poids brut: 5.10 g. TDD: 53 - ER - 
Retiré neuf cents Euros

00165

Bague jonc en or gris 750 millièmes, ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe 
épaulé de diamants trapèzes et ronds brillantés. Poids du rubis: 2.90 cts env. Poids 
brut: 5 g. TDD: 50 - ER - Retiré mille huit cents Euros

00166

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes, stylisant une rosace ornée d'un  
diamants brillanté en serti clos perlé, rehaussée de diamants plus petits et de calibrés 
de rubis. Poids brut: 4.60 g - ER - Retiré huit cents Euros

00167

Bague fleur en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir rond facetté en serti griffe 
dans un entourage de diamants taille ancienne et 8/8. Poids brut: 7.40 g. TDD: 54 - 
ER - Retiré quatre cents Euros

00168

Délicat pendentif en or 750 et platine 850 millièmes stylisant la Vierge à l'enfant posée 
dans un décor habillé d'émail, de calibrés de saphir rehaussé de roses diamantées, le 
dos à l'identique décoré de fleurs. Vers 1910. Signé R.Vernon graveur en médailles. 
Poids brut: 23.90 g. Dim: 5 x 2.9 cm - ER

3 3500168b

Paire de clips d'oreilles en or gris 750 millièmes  habillés d'une chute de diamants 
tapers en serti griffe. Poids brut: 3.20 g - ER - Retiré mille cent Euros

00169

Collier composé de 2 légères chutes de perles fines d'environ 3.2 à 3.8 mm, 
agrémenté d'un fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes stylisant un nœud, rehaussé 
de diamants taille ancienne et 8/8, avec chaînette de sécurité. Il est accompagné d'un 
certificat LFG n°315539 du 06.01.2016 attestant 266 perles fines blanc crème. 
(manque). Poids brut: 19.60 g. Long: 43 cm - ER

1 6000170

MAUBOUSSIN ''ALESSANDRINE''. Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d'une 
tourmaline rose ovale facettée en serti rail. Signée, numérotée C6100. (égrisures). 
Poids brut: 10.80 g. TDD: 57 - ER

1 2000171

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes, ornés d'une chenille diamantée, 
retenant un motif de rosace rehaussé de calibrés de rubis et de diamants brillantés 
dont un plus important au centre. Poids brut: 6.40 g. Haut: 2.7 cm - ER - Retiré mille 
cinq cents Euros

00172

Bague marguerite en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir rose de forme coussin, 
en serti griffe, dans un entourage de diamants taille ancienne. Poids du saphir: 1.69 
ct. Il est accompagné d'un certificat Carat Gem Lab n° CGL12132 de juillet 2016, 
indiquant provenance Myanmar (anciennement Birmanie), couleur rose intense, pas 
de modification thermique constatée. Poids total des diamants: 1.50 ct. env. Poids 
brut: 3.90 g. TDD:50 - ER

3 0000173

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant taille ancienne en serti clos, dans 
un entourage géométrique ajouré, rehaussé de lignes de calibrés de rubis et de 
diamants brillantés. Poids du diamant principal: 0.90 ct env. (petit manque de 
matière). Poids brut: 8.50 g. TDD: 54 - ER - Retiré trois mille deux cents Euros

00174

Bracelet articulé en or gris 750 millièmes finement ajouré, ponctué de motifs carrés 
ornés de diamants brillantés et de calibrés de rubis, dans un pavage de diamants 
brillantés plus petits. Il est agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet avec huit de 
sécurité. Poids brut: 34.20 g. Long: 17 cm - ER - Retiré quatre mille Euros

00175

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté de belle couleur en serti 
double griffe épaulé de diamants baguettes. Poids du rubis: 2.39 cts. Il est 
accompagné d'un certificat CGL n°CGL12776 d'octobre 2016 attestant provenance 
Myanmar (anciennement Birmanie) modifications thermiques constatées. Poids brut: 
4.60 g. TDD: 50 - ER

3 0000176

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes composés d'une attache en 
anneau ajouré ponctué de diamants brillantés retenant en pampille une goutte 
d'opaline habillée d'un motif géométrique en or gris rehaussé de diamants brillantés. 
Poids brut: 9.90 g. Long: 3 cm - ER

9000177
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CARTIER ''TANK''. Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d'une pierre de lune 
suiffée. Signée, numérotée J 46025, datée 1998. Poids brut: 12.40 g. TDD: 51 - ER - 
Retiré mille Euros

00178

Collier composé d'une chute de perles probablement fines d'environ 2.8 à 7.5 mm. Il 
est agrémenté d'un fermoir à cliquet en or 750 millièmes habillé d'une perle. Vers 
1930. Poids brut: 10 g. Long: 35 cm - ER - Retiré deux cents Euros

00179

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté de belle couleur entouré 
de diamants brillantés. Poids du rubis: 2.40 cts env. Poids brut: 5.40 g. TTD: 52 - ER

2 5000180

Bague marquise en or gris 750 millièmes ajouré, de forme rectangulaire à pans 
coupés à décor géométrique et feuillagé, ornée et épaulée de diamants brillantés et 
taille baguette. Poids brut: 7.70 g. TDD: 54 - ER

1 2000181

Paire de clips d'oreilles en or gris 750 millièmes, composés d'un motif en spirale 
ponctué de diamants baguettes et ronds brillantés. Poids brut: 7.30 g. Diam: 1.60 cm - 
ER - Retiré mille cent Euros

00182

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en demi serti clos, 
entouré et épaulé de diamants brillantés et taille 8/8. Poids du saphir: 2.20 cts env. 
Poids brut: 6.30 g. TDD: 49 - ER - Retiré mille cinq cents Euros

00183

Délicate bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un rubis ovale facetté de belle 
couleur en serti griffe, entouré et épaulé de diamants brillantés. Poids brut: 4.40 g. 
TDD: 51 - ER - Retiré sept cents Euros

00184

Bague marguerite 2 ors 750 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe 
dans un entourage festonné rehaussé de diamants taille ancienne. Poids du rubis: 
3.20 cts env. Poids brut: 7 g. TDD: 53 - ER - Retiré deux mille quatre cents Euros

00185

Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d'un pavage de diamants brillantés en serti 
grain stylisant un cœur épaulé de lignes diamantées. (manque). Poids brut: 4 g. TDD: 
53 - ER - Retiré neuf cents Euros

00186

Bague marquise en or gris 585 millièmes centrée d'un saphir ovale facetté en serti 
griffe posé dans un décor ajouré ponctué de diamants brillantés et de saphirs ronds 
facettés. Poids du saphir: 1 ct env. Elle est accompagnée d'un certificat AGGL 
n°025436 du 25.06.2016, attestant (pour le saphir principal) origine Sri Lanka, 
modification thermique constatée. Poids brut: 7.10 g. TDD: 56 - ER - Retiré six cent 
cinquante Euros

00187

Collier en or gris 750 millièmes, centré d'un anneau diamanté retenant en pampille 
une perle de culture grise en goutte d'environ 12.6 mm avec sa calotte rehaussée de 
diamants brillantés. Tour de cou maille corde avec fermoir mousqueton. (en l'état). 
Poids brut: 21.90 g. Long: 43.5 mm - ER - Retiré huit cents Euros

00188

Bague en or gris 750 millièmes centrée d'une fleur posée dans un décor ajouré, 
l'ensemble ponctué de diamants brillantés. Poids brut: 7.80 g. TDD: 54 - ER - Retiré 
mille quatre cents Euros

00189

Ensemble en or 750 millièmes, composé d'un collier orné d'une chute de saphirs 
ovales facettés en serti griffe agrémenté d'une chaînette avec fermoir à cliquet et d'un 
bracelet jonc ouvrant finement ciselé avec fermoir à cliquet. Ils sont accompagnés 
d'un certificat Stalwart Gem Laboratory n°12630271 du 25.01.2017, attestant saphirs 
naturels, origine Mogok Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification 
thermique constatée. Poids brut du bracelet: 10.90 g. Poids brut du collier: 12.80 g. 
Long: 45 cm - ER

2 0000190

Bague marquise en or 750 millièmes décorée d'un  pavage de saphirs facettés en 
serti griffe perlé. Elle est accompagnée d'un certificat Stalwart Gem Laboratory 
n°12627573 du 28.05.2016, attestant saphirs naturels, origine Mogok Myanmar 
(anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée. Poids brut: 11 g. 
TDD: 56 - ER

1 9000191

Broche en or 750 millièmes, stylisant une fraise pavée de rubis ronds facettés en serti 
grain, le pédoncule orné de grenats verts. Poids brut: 10.70 g. Dim: 2.3 x 3.5 cm - ER 
- retiré mille cent Euros

00192

Bague en argent 800 millièmes noirci, ornée d'un cabochon de rubis traité en serti 
griffe, entouré et épaulé de tanzanites et de saphirs roses ronds facettés. (petits 
manques de matière). Poids brut: 7.50 g. TDD: 56 - ER - Retiré deux cents Euros

00193

Paire de pendants d'oreilles en argent 800 millièmes noirci, ornés de cabochons de 
prehnite en serti griffe, dans un entourage de saphirs jaunes et oranges, et de grenats 
verts facettés de formes variées. Les tiges en or 750 millièmes. Poids brut: 24.20 g. 
Long: 5.7 cm - ER

4500194
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Bracelet articulé en argent 800 millièmes noirci, composé d'une ligne de cabochons 
de prehnite intercalés de rangées de petits saphirs jaunes et oranges et de péridots 
ronds facettés. Il est agrémenté d'un fermoir mousqueton en or 750 millièmes. Poids 
brut: 41.70 g. Long: 16.5 cm - ER

7600195

Bague en argent 800 millièmes noirci, ornée d'un cabochon de rubis traité en serti 
griffe, dans un entourage de saphirs jaunes et oranges, de grenats verts et 
d'améthystes facettés de formes variées. Poids brut: 9.60 g. TDD: 56 - ER

5000196

Paire de pendants d'oreilles en argent 800 millièmes noirci, ornés de cabochons de 
rubis traité en serti griffe, dans un entourage de saphirs jaunes et oranges, de grenats 
verts, et d'améthystes facettés de formes variées. L'attache à l'identique. Les tiges en 
or 750 millièmes. Poids brut: 15 g. Long: 4.1 cm - ER

5000197

Paire de pendants d'oreilles en argent 800 millièmes noirci, retenant en pampille un 
motif piriforme ajouré à décor floral. L'ensemble rehaussé de saphirs jaunes et 
oranges facettés. Les tiges en or 750 millièmes. Poids brut: 10.50 g. Long: 6 cm - ER 
- Retiré trois cents Euros

00198

MAUBOUSSIN. Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d'une améthyste taille 
coussin carrée en serti griffe, épaulée de lignes de diamants brillantés. Signée, 
numérotée V2294. (petites égrisures). Poids brut: 6.90 g. TDD: 54 - ER - Retiré huit 
cents Euros

00199

Bague bandeau en or gris 750 habillée d'un  pavage de calibrés de pierre rouge 
facettée. Poids brut: 18.70 g. TDD: 57 - ER - Retiré sept cent cinquante Euros

00200

Paire de pendants d'oreilles en argent 800 millièmes noirci, composés de motifs 
losangiques articulés, ornés de 6 saphirs jaunes et oranges et d'une citrine taille 
poire, rehaussés de saphirs plus petits. Tiges en or 750 millièmes. Poids brut: 10.40 
g. Haut: 3.9 cm - ER - Retiré deux cents Euros

00201

Bague jonc en or gris 750 millièmes ornée d'un cabochon de rubis en serti clos épaulé 
d'un pavage de diamants baguettes et ronds brillantés. Poids du rubis: 3.70 cts. Il est 
accompagné d'un certificat CGL n°CGL11912 juin 2016 attestant provenance 
Myanmar (anciennement Birmanie) pas de modification thermique constatée. Poids 
brut: 12 g. TDD: 49 - ER - Retiré mille neuf cents Euros

00202

VICTORIA CASAL. Parure en or gris 750 millièmes et nacre composée d'une bague 
toi et moi ponctuée de diamants brillantés, signée et d'un bracelet à l'identique avec 
fermoir mousqueton. Poids brut du bracelet: 6.10 g. Long: 17 cm. Poids brut de la 
bague: 5.60 g. TDD: 52 - ER - Retiré cinq cent cinquante Euros

00203

Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d'un rubis ovale facetté en demi serti clos, 
épaulé de diamants taille princesse. Poids du rubis: 2.20 cts env. (givre ouvert, 
égrisures). Poids brut: 10.40 g. TDD: 53 - ER - Retiré mille sept cents Euros

00204

FRED ''SUCCESS MOBILE''. Bracelet en or gris 750 millièmes, orné d'un motif 
entrelacé retenu par un double cordon noir réglable. Signé, numéroté 1012796. Il est 
accompagné de son écrin. Poids brut: 3.80 g - ER - Retiré trois cent vingt Euros

00205

Bague toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée de 2 perles de culture grises 
d'environ 10 mm, épaulées de diamants brillantés. Poids brut: 11.60 g. TDD: 54.5 - 
ER - Retiré quatre cent cinquante Euros

00206

Collier en or 750 millièmes, orné d'un diamant coussin de taille ancienne en serti 
griffe, épaulé de motifs feuillagés rehaussés de diamants plus petits. Tour de cou 
maille fantaisie avec fermoir anneau ressort et chaînette de sécurité. Poids du 
diamant principal: 3.59 cts. Poids brut: 13.30 g. Long: 44 cm - ER

13 2000207

JEAN VENDOME ''REFLET''. Bague en or 750 millièmes, à corps ouvert, ornée d'un 
cabochon d'émeraude en serti clos posé sur un pavage de diamants brillantés, visible 
en transparence. Poinçon de maître. Poids brut: 14 g. TDD: 52.5 - ER. Bibliographie: 
un bijou similaire figure dans l'ouvrage: Jean Vendôme, les voyages précieux d'un 
créateur. Marlène Cregut-Ledué. Editions: Faton. p. 185. - Retiré mille cent Euros

00208

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une émeraude taille cœur en serti clos 
épaulée de diamants taille ancienne. Poids de l'émeraude: 1.60 ct env. (égrisures). 
Poids brut: 4.10 g. TDD: 51.5 - ER - Retiré trois cent cinquante Euros

00209

CARTIER PARIS. Beau clip de revers en or 750 millièmes stylisant une fleur, les 
pistils et les bordures ponctués de rubis ronds facettés et de diamants brillantés en 
serti griffe, les feuilles composées de cabochons d'émeraude gravée, la tige en relief. 
Signé, numéroté 018192, poinçon de maître. Il est accompagné de son écrin. Poids 
brut: 29.90 g. Légers fêles naturels. Dim: 4.5 x 4 cm - ER

16 5000210

..
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FRED. Bague en or 750 millièmes godronné, ornée d'une  topaze bleue taillée en 
cœur en serti clos. Signée. (égrisures). Poids brut: 13.30 g. TDD: 49.5 - ER - Retiré 
neuf cents Euros

00211

Paire de pendants d'oreilles en or 585 millièmes, retenant une importante perle de 
culture dorée d'environ 15 mm, rehaussés de diamants brillantés. Ils sont 
accompagnés d'un certificat Stalwart Gem Laboratory n°12630281 du 25.01.2017, 
attestant authentiques perles de culture, origine Myeik, Myanmar (anciennement 
Birmanie). Poids brut: 13.50 g - ER

6000212

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe dans un 
entourage festonné rehaussé de diamants brillantés. (égrisures). Poids du rubis: 1.90 
ct env. Poids brut: 4.20 g. TDD: 51.5 - ER - Retiré mille quatre cents Euros

00213

FRED ''SUCCESS''. Demi-parure en or rose 750 millièmes, composée d'un collier et 
d'un bracelet, maille forçat limée, ornés d'un motif d'étrier pavé de diamants brillantés 
en serti grain. Ils sont agrémentés de fermoirs mousqueton. Signés, numérotés. 
Longueurs ajustables. Ils sont accompagnés d'un écrin de la maison Fred. Poids brut: 
4.20 g. Long: 39.5 et 17 cm - ER - Retiré neuf cents Euros

00214

CARTIER ''TRIPTYQUE''. Pendulette de bureau en métal doré guilloché et résine 
noire imitant l'onyx, ouverture à volets à décor ''soleil décentré'' cachant son cadran 
carré rayonnant avec chiffres romains peints. Mouvement quartz avec sa fonction 
réveil. (en l'état). Dim: 5.7 x 4.5 x 2.9 cm - ER

4000215

Paire de boucles d'oreilles en or 750 et argent 800 millièmes, l'attache rehaussée d'un 
quartz rose ovale facetté en serti clos retenant un œuf émaillé blanc sur fond guilloché 
en pampille. Travail russe. Elles sont accompagnées de leur écrin. Poids brut: 10.70 
g. Haut: 3.7 cm - ER

1 0000216

Paire de boutons de manchettes articulés 2 tons d'or 750 millièmes, à décor 
godronné, système à pression. Poids: 20.10 g. Dim: 2 x 1.1 cm - ER - Retiré cinq cent 
cinquante Euros

00217

Paire de boutons de manchettes articulés en or 750 millièmes, ornés de bâtonnets en 
quartz œil de tigre. Travail français vers 1970/80. Poids brut: 8.50 g - ER

4500218

CHAUMET ''DANDY''. Paire de boutons de manchettes en acier, de forme stylisée, 
décorés de rayures bayadères en laque noire. Signés, numérotés 1288511. Ils sont 
accompagnés de leur écrin. Dim: 1.5 x 1.5 cm - Retiré deux cents Euros

00219

TAG HEUER ''CARRERA JUAN MANUEL FANGIO''. Montre chronographe en acier, 
cadran noir 3 compteurs avec index bâtons appliqués, affichage de jour en anglais et 
de la date par guichet à 3 heures, lunette émaillée avec échelle tachymètre. 
Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle déployante réglable en 
acier, siglée. (rayures). Diam: 41 mm.

2 0000220

PEQUIGNET. Montre chronographe en acier, cadran argenté 3 compteurs avec 
chiffres arabes et index appliqués, affichage de la date par guichet à 4 heures, lunette 
graduée avec échelle tachymètre. Mouvement quartz. Bracelet cuir façon crocodile 
avec boucle ardillon en acier, signée. Diam: 42 mm. - Retiré six cent cinquante Euros

00221

TISSOT ''SEASTAR''. Montre bracelet d'homme en métal plaqué or, cadran doré avec 
index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette 
dodécagonale. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Diam: 35 mm. - Retiré deux cents Euros

00222

BOUCHERON ''REFLET''. Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté avec 
chiffres romains et index bâtons appliqués, lunette godronnée en acier, bordure en or 
750 millièmes. Mouvement quartz. Bracelet interchangeable en cuir vernis avec 
fermoir invisible à glissière.   Poids : 17.70 g. Dim: 29 x  18 mm - Retiré mille cent 
cinquante Euros

00223

BAUME & MERCIER ''LINEA''. Montre bracelet de dame en acier, cadran nacré avec 
index diamantés, lunette gravée de chiffres arabes. Mouvement quartz. Bracelet acier, 
maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier, signée. (rayures). - Retiré 
trois cents Euros

00224

ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATEJUST''. Montre bracelet d'homme en acier, 
cadran cuivré rayonnant avec index diamantés, affichage de la date par guichet à 3 
heures, lunette diamantée probablement rapportée. Mouvement automatique. 
Bracelet acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée. 
(rayures). Diam: 35.5 mm

3 0000225
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MAURICE LACROIX ''MASTERPIECE''. Belle montre bracelet d'homme en acier, 
cadran blanc avec chiffres romains appliqués, affichage du jour et du mois en anglais 
par guichet à 12 heures, de la date par index, phases de lune, lunette en or 750 
millièmes. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet 
cuir avec boucle déployante réglable en acier, siglée. Poids brut: 78.90 g. Diam: 38 
mm. Exempté: art. 524 bis al. c. - retiré de la vente par le client

00226

LEMANIA pour UTI. Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec 
chiffres arabes et index épis appliqués, trotteuse centrale. Fond vissé. Mouvement 
mécanique signé. Boîte française. Vers 1950/60. (un index rapporté). Poids brut: 
40.30 g. Diam: 35 - ER - Retiré huit cents Euros

00227

TISSOT ''STYLIST''. Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran doré 
rayonnant avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale. Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Elle est accompagnée de son écrin. 
Bel état. Poids brut: 28.50 g. Diam: 33.5 mm - ER - Retiré six cent cinquante Euros

00228

L’ÉPÉE ''VÉNITIENNE CLOISONNÉE''. Pendule d'officier trois glaces en métal doré à 
décor floral et feuillagé en émail cloisonné, cadran blanc avec chiffres romains peints, 
cadran subsidiaire pour le réveil. Mouvement mécanique à sonnerie au passage et à 
la demande. Travail moderne, dans le goût Napoléon III. Elle est accompagnée de sa 
boîte contenant son écrin de voyage, ses papiers, sa clef et 2 autres clefs. Dim: 15 x 
10 x 9 cm.

2 6000229

Montre à gousset or. (Accidents au cadran). Avec une clé. Epoque XVIIIème. Brut 84 
grs - ER - Retiré sept cent cinquante Euros

00230

Montre de dame or sur bracelet rigide or, fond noir, mouvement mécanique. Brut 15 
grs - ER - Retiré trois cents Euros

00231

LEROY ET FILS. Montre or sur bracelet cuir, fond or piqué, boucle métal, mouvement 
mécanique. Brut 34 grs - ER - Retiré neuf cents Euros

00232

OMEGA. Montre or sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement mécanique. Circa 
1940. Brut 25 grs - ER - Retiré trois cent quatre vingts Euros

00233

LONGINES. Montre or sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement mécanique. Circa 
1940. Brut 34 grs - ER - Retiré trois cent quatre vingts Euros

00234

CHOPARD, modèle Happy Spirit. Montre or gris sur bracelet cuir, cadran nacre et 
diamants, mouvement à quartz. Dans son écrin. Brut 71 grs - ER - Retiré cinq mille 
cinq cents Euros

00235

PIAGET. Montre or sur bracelet or, fond nacre serti de deux rangées de brillants, 
mouvement à quartz. On y joint son certificat de garantie et cinq maillons 
supplémentaires. Dans son écrin. Brut 104 grs - ER - Retiré quatre mille quatre cents 
Euros

00236

PATEK PHILIPPE, modèle Calatrava. Montre or sur bracelet cuir, fond noir, trotteuse à 
6 heures, boucle or, mouvement mécanique. (Mouvement bloqué). Brut 40 grs - ER

5 5000237

CARTIER, modèle Cougar. Montre or sur bracelet or, fond bleu, les chiffres sertis de 
brillants, remontoir brillant, mouvement à quartz. Brut 114 grs - ER - Retiré trois mille 
Euros

00238

CARTIER. Montre Tank or sur bracelet cuir, remontoir saphir cabochon, boucle 
déployante, mouvement mécanique. Brut 26 grs forts - ER - Retiré mille six cents 
Euros

00239

BULGARI, modèle BB23GL DATE. Montre or sur bracelet cuir, date à 3 heures, 
boucle déployante, mouvement à quartz. Brut 33 grs - ER - Retiré sept cent cinquante 
Euros

00240

PIAGET. Montre or sur bracelet cuir, boucle or, mouvement mécanique. Brut 26 grs - 
ER

5000241

BREITLING, modèle Navitimer. Montre or sur bracelet cuir, fond noir et blanc, 
poussoirs en métal, boucle métal, mouvement automatique. Marqué 217 012 sur le 
cadran. (Aiguilles usées). Brut 43 grs - ER - Retiré mille neuf cents Euros

00242

OMEGA. Montre or sur bracelet cuir, boucle métal, date à 3 heures, mouvement 
automatique. Circa 1960. Brut 37 grs - ER

8000243

ROLEX, modèle Oyster Perpetual. Montre or sur bracelet or, fond doré, mouvement 
automatique. Brut 61 grs - ER

2 5000244

ROLEX, modèle Cellini. Montre or sur bracelet or, fond blanc, entourage brillants, 
mouvement à quartz. Brut 64 grs - ER

1 8000245

PATEK PHILIPPE. Montre de dame or et platine sertie de brillants et de diamants 
baguettes, sur bracelet Tank, mouvement mécanique. Circa 1940. Brut 43 grs - ER

2 0000246
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OMEGA. Montre or gris sur bracelet or gris, lunette sertie de brillants baguettes, fond 
gris, mouvement automatique. Brut 63 grs - ER

1 6000247

CHAUMET. Montre or sur bracelet cuir, fond or, boucle métal, mouvement mécanique. 
Circa 1950. Brut 15 grs - ER - Retiré trois cents Euros

00248

Montre or sur bracelet or et acier serti de brillants, fond brillants, mouvement à quartz. 
Brut 96 grs - AC - Dispensé pour cause de fragilité - Retiré deux mille Euros

00249

Montre or sur bracelet or, lunette et fond sertis de brillants, mouvement à quartz. Brut 
50 grs - ER

1 5000250

CHRONOSWISS Régulateur. Boitier acier sur bracelet cuir, boucle métal rapportée, 
mouvement automatique.

1 5000250b

BREITLING TOP TIME.Boitier acier sur bracelet cuir, boucle métal, mouvement 
mécanique. dans sa boite.

2 0000250c

CARTIER, modèle Ballon Bleu XL Chronograph. Montre acier sur bracelet cuir, boucle 
déployante acier, remontoir saphir cabochon, date à 9 heures, mouvement 
automatique. Dans son écrin.

5 5000251

CARTIER, modèle Santos 100 Medium. Montre acier sur bracelet cuir, boucle 
déployante acier, remontoir saphir cabochon, mouvement automatique. Dans son 
écrin.

1 5000252

UNIVERSAL GENEVE Vintage. Montre or sur bracelet or, fond nacré, mouvement 
mécanique. Brut 84 grs - ER - retiré mille quatre cents Euros

00253
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