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Bague bandeau 2 tons d'or 750 millièmes, composée de lignes de diamants brillantés
en serti grain et perlé, à décor mouvementé. Poids brut: 11.90 g. TDD: 57. ER - Retiré
trois cent cinquante Euros

00001

Importante bague chevalière en argent 800 millièmes ornée d'une pierre blanche en
serti clos, épaulée de rouleaux. Travail français vers 1935/40. (égrisures). Poids brut:
96 g. TDD: 57 env. ER

4000002

Barrette en or 750 millièmes et platine sertie de diamants (environ 1,10 carat). Circa
1925. Poids brut : 6,70 grs. ER

5000003

HERMÈS. Boucle de ceinture en métal doré brossé, en forme de H. Signée.
Accompagnée d'une pochette de la maison Hermès. Dim: 3.8 x 6 x 1.4 cm.

3000004

Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes, ornés d'un caractère asiatique ''porte
bonheur'' retenant en pampille une pastille de jade. (légers fêles). Poids brut: 5.20 g.
Long: 3.3 à 3.6 cm. ER - Retiré deux cents Euros

00005

Paire de clous d'oreilles en or gris 750 millièmes ornés de diamants brillantés. Poids
des diamants: 0.70 ct env l'ensemble. Poids brut: 1.80 g. ER - Retiré sept cent vingt
Euros

00006

Broche en argent 800 doublé or 750 millièmes ornée d'une plaque d'onyx appliquée
d'un motif représentant un arc et des flèches, l'ensemble rehaussé de roses
diamantées. Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle. Poids brut: 10.70 g.
Dim: 3.8 x 1.8 cm. ER

2000007

Pendentif en jade sculpté à décor d'animaux, agrémenté d'une bélière ouvrante en or
gris 750 millièmes, rehaussée de diamants brillantés en serti grain. Travail asiatique
(fèle interne). Poids brut: 43.70 g. Haut: 7 cm (avec bélière). ER - Retiré cinq cents
Euros

00008

Pendentif en jade sculpté à décor d'animaux, agrémenté d'une bélière ouvrante en or
gris 750 millièmes, rehaussée de diamants brillantés en serti grain. Travail asiatique.
Poids brut: 40.30 g. Haut: 6.5 cm (avec bélière). ER - Retiré cinq cents Euros

00009

Pendentif en jade blanc sculpté à décor d'animaux, agrémenté d'une bélière ouvrante
en or gris 750 millièmes, rehaussé de diamants brillantés en serti grain. Travail
asiatique (fèle interne). Poids brut: 46.80 g. Haut: 7 cm (avec bélière). ER

5500010

Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes, appliqué d'un motif tressé centré d'une
fleurette ornée de roses diamantées en serti platine 850 millièmes, épaulée de perles
dans un entourage torsadé. La bordure décorée de frises finement ciselées. Il est
agrémenté d'un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIX°,
début du XX° siècle. (traces de soudures). Poids brut: 27.40 g. Dim: 6 x 4.7 cm. ER

6500011

Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 2 bagues finement ajourées,
rehaussées de roses diamantées. Travail vers 1900, français pour l'une. (légères
déformations). Poids brut: 4.10 g. TDD: 51 et 54.5. ER - Retiré deux cent cinquante
Euros

00012

MAUBOUSSIN. Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire et de
diamants à l'épaulement (environ 0,30 carat). Poids brut : 2,80 grs. ER

5500013

Collier en or 750 millièmes et argent à deux motifs marguerite sertis de diamants taille
ancienne (environ 2 carats). Poids brut : 18,50 grs. ER

1 1000014

Broche pendentif en or 750 millièmes, stylisant une étoile de mer en nacre centrée
d'un cabochon de corail dans un entourage torsadé, les branches ponctuées de
perles d'or. L'épingle en or 585 millièmes. Poids brut: 32.30 g. Dim: 6 x 5.5 cm. ER

9000015
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Paire de clous d'oreilles en or gris 585 millièmes, ornés d'une rondelle d'améthyste
polie, appliquée d'un motif de fleurette rehaussé de roses diamantées. Les poussettes
en or 750 millièmes. (manques de matière). Poids brut: 3 g. ER - Retiré quatre cents
Euros

00016

Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes, composé de maillons losangiques
articulés, surmontés d'un motif en demi-lune rehaussé de diamants brillantés. Poids
brut: 9.20 g. Haut: 4 cm. ER

5000017

Ensemble en or 750 et 585 millièmes, composé d'un collier retenant en pendentif 2
anneaux de jade entrelacés, et d'une paire de pendants d'oreilles ornés d'un
cabochon et d'une goutte de jade en pampille. Poids brut du collier en or 750: 4.20 g.
Poids brut des pendants d'oreilles en or 585: 6.70 g. ER - Retiré cinq cents Euros

00018

Collier composé d'un rang de perles facettées de cristal de roche et de fluorite. Il est
agrémenté d'un fermoir aimanté en métal. (égrisures). Long: 44.5 cm. - Retiré trois
cents Euros

00019

Beau pendentif en jade sculpté à décor floral, la bélière en or 750 millièmes, à décor
de volutes rehaussées de diamants brillantés. Travail asiatique. Poids brut: 37.70 g.
Haut: 7.3 cm (avec bélière). ER - Retiré quatre cent cinquante Euros

00020

Collier composé d'agates taille navette alternées de perles d'or 750 millièmes pailleté
et de perles de culture d'eau douce. Il est agrémenté d'un fermoir boule à cliquet en or
750 millièmes, la lame en or 585 millièmes. (fêles sur une agate). Poids brut: 104.20
g. Long: 45 cm. ER - Retiré six cent cinquante Euros

00021

Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d'une perle de culture d'eau douce baroque,
surmonté d'un calibré d'onyx et de diamants brillantés. Il est accompagné d'un chaîne
en or gris 750 millièmes, maille forçat, fermoir anneau ressort. Poids brut: 7 g. Long:
39.5 cm. Haut: 3.8 cm. ER

7000022

Ensemble composé d'un collier et d'un bracelet retenant de multiples rangs de perles
de semence, agrémentés de fermoirs à cliquet en pomponne à décor feuillagé et de
grainetis. - Retiré mille cent cinquante Euros

00023

Paire de pendants d'oreilles 2 tons d'or 750 millièmes, composés d'une chaînette
maille jaseron  ponctuée de 2 diamants brillantés, retenant en pampille un saphir
ovale facetté en serti griffe. Poids des saphirs: 2.10 cts env l'ensemble. Poids brut:
3.40 g. Haut: 3.4 cm. ER - Retiré cinq cents Euros

00024

Collier deux rangs de perles de culture, le fermoir en or gris 750 millièmes et brillants.
Poids brut : 55 grs. ER - Retiré deux cent cinquante Euros

00025

Broche ovale en or 750 millièmes ornée d'un camée cornaline représentant une
femme de profil. Fèle. XIXème. Poids brut : 30 grs. Dans son écrin

5000026

Bague en or 750 millièmes sertie de brillants et saphirs calibrés. Poids brut : 5,80 grs.
ER

3000027

Bague en platine sertie d'un rubis et de diamants. Circa 1920. Poids brut : 5,10 grs.
ER

1 6000028

CARTIER, modèle Trinity grand modèle..Bracelet en or gris, or jaune et or rose 750
millièmes. Poids : 83,80 grs.ER. Dans son écrin.

3 4000029

Large bague en or gris 750 millièmes résille sertie de brillants et de tsavorites. Poids
brut 16,30 grs. ER

1 1000030

CHOPARD, Copacabana. Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de saphirs
briolettes (environ 13,20 carats) et de diamants (environ 1,10 carat). Références
84/6086/402 n° 3074822. Poids brut : 17,60 grs. ER - Retiré sept mille huit cents
Euros

00031

Bracelet jonc ouvrant en or gris 750 millièmes pavé de brillants (le fermoir métal).
Poids brut : 42,30 grs. AC. Non poinçonné car fermoir métal

2 5000032

Bracelet ligne en or gris 750 millièmes serti de brillants (environ 3 carats). Poids brut :
26,60 grs. ER - Retiré trois mille neuf cents Euros

00033

Bracelet ligne en or gris 750 millièmes serti de brillants (environ 2,80 carats). Poids
brut : 15,20 grs. ER - Retiré mille huit cents Euros

00034

CHOPARD. Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes et brillants (environ
4,70 carats). Références 84/4668/0 n° 2420702. Poids brut : 28 grs. ER - Retiré neuf
mille Euros

00035

CHOPARD. Pendentif-collier en or gris 750 millièmes serti de brillants (environ 4,60
carats). Références 79/4668/0 n° 2388282. Poids brut : 27,70 grs. ER - Retiré huit
mille Euros

00036

..
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HERMES PARIS. Broche épingle en or 750 millièmes. Poids : 10 grs. ER - Retiré trois
cent quatre vingts Euros

00037

Broche "Noeud" en or gris 750 millièmes et platine sertie de diamants. Circa 1920.
Poids brut : 9,60 grs. ER

7000038

Alliance en or gris 750 millièmes sertie de brillants (environ 2 carats). TDD : 56. Poids
brut : 5,50 grs. AC. Dispense art 524bis du CGI al.c - Retiré sept cents Euros

00039

BULGARI, modèle Passo Doppio. Bague en or 750 millièmes sertie de trois perles
blanches. Poids brut : 17,10 grs. ER - Retiré mille six cents Euros

00040

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire (environ 1,40 carat -
supposé J-VS). Poids brut : 2,50 grs. ER - Retiré trois mille trois cents Euros

00041

Émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur sur papier pesant 1.20 ct.
(égrisures). - Retiré six cents Euros

00042

Bague en or gris 750 millièmes et platine sertie d'un diamant solitaire taille ancienne
(environ 3,30 carats). Poids brut : 3,20 grs. ER - Retiré huit mille cinq cents Euros

00043

VCA. Demi-parure composée d'une tresse de petites perles de culture décorée d'une
tresse en or 750 millièmes sertie de diamants brillantés faisant fermoir et d'une paire
de clips d'oreilles à l'identique. Elle est accompagnée de 15 rangs de perles
d'hématite avec de motifs en or 750 millièmes interchangeables. Signés, numérotés,
datées 1984. Elle est accompagnée de son écrin. Poids brut du collier: 62 g. Long:
37.5 cm. Poids brut des clips d'oreilles: 13.40 g. ER - Retiré sept mille cinq cents
Euros

00044

Broche plaque en or gris 750 millièmes sertie de diamants et de diamants baguettes
(environ 10 carats - supposés I - le diamant le plus important 1,06 carat). Circa 1930.
Poids brut : 29,70 grs. Accompagnée de son certificat HDR en date du 25 octobre
2012 précisant : brillant 1,06 carat - I - SI1, sans fluorescence. - Retiré huit mille cinq
cents Euros

00045

Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 4.56 cts F/VVS1, sans fluorescence. Il est accompagné d'un
certificat GIA n°1192074167 du 06.02.2018. Poids brut: 5.60 g. TDD: 49.5. ER

82 5000046

BULGARI. Bague en or 750 millièmes à godrons sertie d'une tourmaline (choc) et d'un
péridot. Poids brut : 24 grs. ER

2 5000047

Collier en or gris et or jaune 750 millièmes serti de péridots (environ 120 carats) et de
brillants (environ 7 carats - manque un brillant). Poids brut : 96,20 grs. ER - Retiré dix
mille Euros

00048

Bracelet ruban en or 750 millièmes et platine à décor de bâtonnets sertis de brillants
et de rubis. Circa 1940. Poids brut : 98,60 grs. ER

3 1000049

Bracelet gourmette en or gris 750 millièmes, pavage brillants (environ 4 carats) et
diamants bruns (environ 11 carats). Poids brut : 53,80 grs. ER - Retiré huit mille Euros

00050

Bague en or 750 millièmes sertie d'une aigue marine (environ 40 carats). Poids brut :
16,60 grs. ER - Retiré deux mille Euros

00051

J.E. CALDWELL AND CO. Bracelet en or jaune et or gris 375 millièmes serti de
turquoises, de perles et de roses. Poids brut 30,10 grs. ER - Retiré deux mille Euros

00052

J.E. CALDWELL AND CO. Paire de boucles d'oreilles en or 585 millièmes serties de
turquoises et de roses. Poids brut : 7,50 grs. ER - Retiré huit cents Euros

00053

Pendentif en or gris 750 millièmes serti d'un diamant taille ancienne (environ 1,15
carat). Poids brut : 1,80 gr. ER - Retiré deux mille six cents Euros

00054

Bague en or gris 750 millièmes sertie de trois brillants et quatre diamants à
l'épaulement (environ 3,50 carats). Poids brut : 8,60 grs. ER - Retiré quatre mille
Euros

00055

Brillant sur papier pesant 0,86 carat. Accompagné de son certificat HRD en date du
20 mars 1981 précisant : loupe-clear, couleur G, sans fluorescence.

1 7000056

ILIAS LALAOUNIS. Bracelet rigide ouvrant en or 750 millièmes et lapis lazuli. Poids
brut : 64,40 grs. ER

1 9000057

Bracelet ruban en or gris 750 millièmes serti de sept lignes de brillants (environ 9,50
carats - supposés G-VS). Poids brut : 64,30 grs. ER

10 0000058

Bague en or gris et or jaune 750 millièmes pavée de brillants (environ 2 carats -
supposés D) et de brillants "fancy" (environ 2,20 carats). Poids brut : 18 grs. ER

3 8000059
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Bague en or gris et or jaune 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire taille radiant
(5,02 carats) et de brillants à l'épaulement (environ 0,50 carat). Poids brut : 7,80 grs.
ER. Accompagnée de son certificat GIA en date du 7 octobre 2013 précisant : fancy
yellow, couleur naturelle - VVS1, sans fluorescence. - Retiré quarante sept mille Euros

00060

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes, ornées de diamants jaunes ovales
facettés en serti griffe, la monture rehaussée de 2 lignes de diamants ronds brillantés.
Poids des diamants: - 1.22 ct. ''Fancy'' jaune, couleur naturelle. Il est accompagné
d'un certificat HRD n°14032848020 du 03.10.2014. -1.34 ct. ''Fancy'' jaune, couleur
naturelle. Il est accompagné d'un certificat HRD n°14032848014 du 03.10.204. Poids
brut: 3.70 g. ER - Retiré six mille Euros

00061

Paire de clips d'oreilles en or gris 750 millièmes, ornées de cabochons de turquoise
en serti griffe, dans un entourage rehaussé de diamants brillantés. Systèmes pour
oreilles percées. Poids des turquoises: 13 cts env l'ensemble. Poids des diamants:
1.60 ct env l'ensemble. Poids brut: 9.60 g. Haut: 2 cm. ER - Retiré mille huit cents
Euros

00062

TIFFANY & CO. Bague en platine sertie d'un brillant solitaire (1,42 carat). Poids brut :
5,70 grs. ER Accompagnée de son certificat Tiffany & Co précisant : couleur H, VVS2,
sans fluorescence.

9 5000063

Bague en or gris 750 millièmes Toi et Moi sertie de deux brillants (environ 1,35 carat).
Brut 5,20 grs. ER

1 2000064

Collier de perles en chute probablement fines, le fermoir en or gris 750 millièmes serti
d'un diamant et de roses. Poids brut : 12,80 grs. ER

1 8000065

Bracelet Tank or. Poids : 78,50 grs. ER 2 3000066

Collier sautoir composé de boules de lapis lazuli et de boules d'or 375 millièmes.
Poids brut : 58 grs. ER

3000067

Paire de boucles d'oreilles en or 375 millièmes, lapis lazuli et diamants. Poids brut :
9,40 grs. ER

4000068

Bague en or 585 millièmes, deux motifs Coeur sertis de diamants et de lapis lazuli.
Poids brut : 6,50 grs. ER - Retiré deux cent cinquante Euros

00069

Bracelet gourmette en or jaune et or gris 750 millièmes guilloché. Poids : 106,50 grs.
ER - Retiré deux mille deux cents Euros

00070

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes serti de brillants (environ 1 carat)
et de saphirs (environ 8 carats). Poids brut : 14,30 grs. ER - Retiré deux mille Euros

00071

Broche en or gris 750 millièmes sertie de diamants baguettes (environ 4 carats), de
saphirs calibrés et de saphirs poires (environ 12 carats). Poids brut : 19,60 grs - Retiré
sept mille cinq cents Euros

00072

Bracelet en or gris 750 millièmes de forme géométrique, pavage brillants (environ 17
carats). Poids brut : 71 grs. ER - Retiré quatorze mille Euros

00073

Bague en or 750 millièmes Toi et Moi sertie de deux diamants (environ 1,80 carat).
Poids brut : 4,50 grs. ER - Retiré deux mille huit cents Euros

00074

Bracelet semi rigide en or gris 750 millièmes serti de diamants tailles brillants,
navettes et poires (environ 10 carats) rehaussé d'émeraudes. Poids brut : 41 grs. ER

6 3000075

Bague en or 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire (environ 1,20 carat) et brillants
à l'épaulement. Poids brut : 5,20 grs. ER - Retiré trois mille deux cents Euros

00076

Boite à pilules en or 750 millièmes en partie ciselé. Poids : 25,70 grs. ER - Retiré six
cents Euros

00077

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant marquise taille ancienne (environ 2
carats) et de deux diamants baguettes à l'épaulement (environ 0,20 carat). Poids brut
: 5,60 grs. ER - Retiré trois mille Euros

00078

CHAUMET. Broche en or gris 750 millièmes sertie de diamants (environ 4,50 carats).
Poids brut : 10,60 grs. ER - Retiré deux mille six cents Euros

00079

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir taille émeraude en serti griffe,
l'épaulement à degrés rehaussé de diamants taille princesse et carrés. Poids du
saphir: 21.97 cts. Il est accompagné d'un certificat GEM Paris n° 20171973518 du
04.12.2017, attestant provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de
modification ou traitement observés. Poids brut: 14.80 g. TDD: 56. ER

7 0000080

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir taille pain de sucre en serti double
griffe épaulé de diamants brillantés. Poids du saphir: 7.70 cts env.(légère égrisure).
Poids brut: 6.90 g. TDD: 50. ER

2 4000081

..
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Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant jaune taille poire en serti griffe,
entouré et épaulé de ligne de diamants brillantés. Poids du diamant: 7.51 cts ''Fancy''
jaune Si2. Il est accompagné d'un certificat LFG n° 328516 du 02.11.2017. Poids brut:
11.20 g. TDD: 55. ER - Retiré soixante mille Euros

00082

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant taille émeraude en serti griffe,
épaulé de diamants baguette. La monture habillée de diamants brillantés. Poids du
diamant: 2 cts. F/VVS1. Il est accompagné d'un certificat GIA n°2111844820 du
14.04.2010. Poids brut: 7.40 g. TDD: 53. ER - Retiré vingt huit mille Euros

00083

Paire de clips d'oreilles en or gris 750 millièmes, à décor de volutes entrelacées
rehaussées de diamants brillantés en serti grain. Poids des diamants: 15 cts env
l'ensemble. Poids brut: 23.40 g. Haut: 4 cm. ER - Retiré neuf mille Euros

00084

Collier ras de cou composé de 4 rangs de perles de culture d'environ 4.6 à 8 mm. Il
est agrémenté d'un fermoir en or 750 millièmes faisant clip, orné d'une pierre bleue
ovale facettée imitant un saphir dans un entourage de feuilles d'émeraude gravée et
de diamants brillantés. Travail français. (égrisures). Poids brut: 97.50 g. Long: 38 cm.
ER

1 1000085

Bracelet en or 750 millièmes, composé d'une ligne d'émeraudes rondes facettées
alternées de diamants brillantés en serti griffe. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet
avec sécurité. Poids des émeraudes: 5 cts env. l'ensemble. (petits givres ouverts et
manques de matière). Poids des diamants: 1.60 ct env. l'ensemble. Poids brut: 14.80
g. Long: 18 cm. ER - Retiré trois mille trois cents Euros

00086

Bague en or 750 millièmes, ornée d'un cabochon de jade ovale en serti clos, dans un
entourage de diamants brillantés. Poids brut: 7.90 g. TDD: 53. ER - Retiré mille cent
Euros

00087

Large bague en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude et pavée de brillants.
Poids brut : 25,70 grs. ER - Retiré quatre mille Euros

00088

Bague oblongue en or 750 millièmes et platine sertie de brillants (environ 1,10 carat).
Fin XIXème, début XXème siècles. Poids brut : 6,40 grs. ER

6000089

Broche plaque en platine sertie de brillants (environ 3 carats). Poids brut : 12,30 grs.
ER

1 4000090

Pendentif en or gris serti d'un brillant (environ 0,65 carat). Poids brut : 1,60 gr. AC.
Dispense art 523bis du CGI al.c.

6000091

Parement - auréole de statue religieuse à décor en or 750 millièmes, argent et laiton
(oxydé) à décor végétal serti de perles blanches, de pierres précieuses (rubis et
émeraudes), de pierres fines (aigues marines, citrines et topazes) et de pierres
colorées, surmonté de trois étoiles trembleuses serties de roses et diamants taille
ancienne (une cassée). Egrisures, une étoile détachée, oxydation (en l'état). Poids
brut : 221 grs. AC. Dispense art 524bis du CGI al.c.

1 6500092

Bague en platine sertie d'une émeraude (8,30 carats) et entourage brillants. Poids brut
: 11 grs. ER. Accompagnée de son certificat DUNAIGRE en date du 30 janvier 2018
précisant : origine Colombie. - Retiré six mille cinq cents Euros

00093

Fume-cigarettes en or 750 millièmes, l'embout en résine noire. Travail français vers
1920/30. (rayures). Poids brut: 5.30 g. ER - Retiré cent vingt Euros

00094

Broche clip en or 750 millièmes partiellement granulé stylisant une fleur, le pistil orné
de perles de culture baroques et ponctué de diamants brillantés, les pétales
rehaussées d'émail polychrome. Poids brut: 36.70 g. Dim: 4.5 x 4.8 cm. ER

1 3500095

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes, stylisant une rosace finement
ajourée, rehaussée de diamants brillantés, dont un plus important au centre en serti
clos perlé. Poids brut: 4.80 g. ER

9000096

Bague bandeau en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant ovale brillanté en serti
griffe, dans un entourage ajouré de lignes de diamants brillantés. Poids du diamant:
3.01 cts H/SI2. Il est accompagné d'un certificat HRD n°13028934001 du 07.10.2013.
Poids brut: 9.30 g. TDD: 54. ER - Retiré seize mille cinq cents Euros

00097

Bague Dôme en or 750 millièmes sertie d'un important saphir cabochon (environ 30
carats) et de brillants en spirales (environ 3,80 carats). Poids brut : 26,90 grs. ER.
Accompagnée de son certificat DUNAIGRE en date du 17 novembre 2017 précisant :
origine Ceylan, non chauffé. - Retiré vingt mille Euros

00098

Paire de pendants d'oreilles articulés en or gris 750 millièmes et platine, stylisant un
motif de drapé articulé, ornés d'un pavage de rubis ronds facettés en serti griffe,
rehaussés d'une ligne de brillants (égrisures). Poids brut : 35,40 grs. ER - Retiré deux
mille six cents Euros

00099

..
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Paire de clips d'oreilles en platine sertis de brillants et de diamants baguettes (environ
10-11 carats). Circa 1960. Poids brut : 28,30 grs. ER - Retiré huit mille Euros

00100

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire (environ 1,30 carat -
supposé K). Poids brut : 2,30 grs. ER

1 7000101

Broche en platine sertie de brillants et de diamants baguettes (environ 14 carats)
(l'aiguille en or gris 750 millièmes). Poids brut : 19,50 grs. ER - Retiré dix mille Euros

00102

Bague bandeau en or gris 750 millièmes ajouré, composée de lignes de diamants
brillantés entrelacées, centrée d'un saphir taille coussin en serti griffe, dans un
entourage diamanté. Poids du saphir: 5.89 cts. Il est accompagné d'un certificat SSEF
n°72014 du 18.12.2013, attestant origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de
modifications thermiques constatées. Poids brut: 16.70 g. TDD: 53. ER - Retiré vingt
deux mille Euros

00103

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire taille ancienne (environ
2,20 carats). Poids brut : 2,80 grs. ER

4 0000104

Bague en or rose 750 millièmes, ornée d'un saphir rose orangé ovale facetté en serti
griffe, épaulé de diamant taille baguette et ronds brillantés. Poids du saphir: 3.01 cts. Il
est accompagné d'un certificat GRS n°GRS2014-0412073 du 28.05.2014, indiquant
saphir naturel ''Padparadscha'', pas de modification thermique constatée. Poids brut: 6
g. TDD: 55. ER - Retiré huit mille Euros

00105

Paire de clous d'oreilles en or 750 millièmes, ornés de diamants taille coussin en serti
griffe. Poids des diamants: 2.20 cts env l'ensemble. Poids brut: 2 g. ER

3 5000106

Bague en platine 850 millièmes, ornée d'un rubis ovale facetté en serti double griffe,
épaulé de diamants taille navette et brillantés. Poids du rubis: 4.50 cts env. Poids brut:
6.60 g. TDD: 52. ER

3 0000107

Bague dôme en or 750 millièmes, ornée d'un cabochon de saphir en serti griffe, dans
un entourage ciselé rehaussé de lignes de diamants, d'émeraudes, de saphirs ronds
facettés et de cabochons de rubis. (légers manques de matière, égrisures). Poids
brut: 25.10 g. TDD: 58. ER

4 5000108

Broche en or gris 750 millièmes, stylisant un coeur en coquillage rose décoré d'une
coccinelle émaillée diamantée, ponctuée d'une émeraude taille poire en serti griffe,
soulignée d'une ligne de diamants brillantés. Poids brut: 44.90 g. Dim: 7.4 x 5 cm. ER
- Retiré mille quatre cents Euros

00109

Bague solitaire en or 750 millièmes, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe. Poids
du diamant: 4 cts env. Poids brut: 5.30 g. TDD: 55. ER - Retiré dix mille cinq cents
Euros

00110

Collier serti de diamants facettés retenant un pendentif Fleur en or jaune et or gris 750
millièmes serti de diamants, le fermoir en or 750 millièmes. Poids brut : 6,55 grs. ER -
Retiré mille Euros

00111

Bracelet en or 750 millièmes. Poids : 50,50 grs. ER - Retiré mille six cents Euros 00112

Collier draperie en or jaune et or gris 750 millièmes sertie de pierres fines, de roses et
de diamants. Poids brut : 39 grs. ER

1 3500113

Bague chevalière en or gris 750 millièmes sertie d'un saphir (10,08 carats) et pavage
brillants (5,18 carats). Poids brut : 20 grs. ER. Avec son certificat DUNAIGRE en date
du 9 février 2017 et précisant : origine Myanmar, non chauffé. - Retiré dix huit mille
Euros

00114

Collier en or gris 750 millièmes, composé d'une chute articulée de motifs feuillagés,
ornés de pavages de diamants brillantés en serti grain. Il est agrémenté d'un fermoir
invisible à cliquet avec huit de sécurité. Poids des diamants: 12 cts env l'ensemble.
Poids brut: 101.80 g. Long: 39.5 cm env. ER - Retiré douze mille cinq cents Euros

00115

Bracelet jonc torsadé ouvrant en or 750 millièmes serti de deux perles blanches, de
brillants et de pierres bleues calibrées. Poids brut 32,50 grs. ER - Retiré sept cents
Euros

00116

Pendentif en or 750 millièmes serti de brillants (le plus important environ 1 carat).
Poids brut : 2,70 grs. ER

2 2000117

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une importante aigue marine épaulée de
diamants. Poids brut : 7,20 grs. ER

9000118

Pendentif en or gris 750 millièmes et platine serti d'une améthyste poire (environ 35
carats) et de diamants (environ 3 carats). Circa 1910. Poids brut : 11,20 grs. ER -
Retiré deux mille Euros

00119
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Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes sertis d'améthystes (environ 50
carats) et de péridots. Poids brut : 33,60 grs. ER

1 5000120

Collier en or 750 millièmes serti d'améthystes cabochons (environ 330 carats),
d'aigues marines "milk" et de péridots. Poids brut : 136,30 grs. ER - Retiré quatre mille
cinq cents Euros

00121

Bracelet en or 750 millièmes serti d'une améthyste cabochon (environ 160 carats),
d'aigues marines "milk" et de péridots. Poids brut : 73,20 grs. ER - Retiré deux mille
cinq cents Euros

00122

Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes serti d'améthystes (environ 50
carats), d'aigues marines "milk" et de péridots. Poids brut : 20 grs. ER - Retiré neuf
cents Euros

00123

Collier torsadé de dix rangs d'aigues marines et de citrines facettées, le fermoir or.
Poids brut : 212,20 grs. ER. Dans son écrin - Retiré mille Euros

00124

Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes serties de deux perles "gold", de
deux perles mordorées en pendants et de deux diamants (environ 1 carat). Poids brut
: 12,30 grs. ER - Retiré mille quatre cents Euros

00125

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes sertis de deux citrines. Poids
brut : 13 grs. ER

2500126

FRED. Paire de boutons de manchettes en argent. Dans son écrin. Poids : 12,80 grs.
AC. Dispense art 524bis du CGI al.b

1200127

Bague en or 750 millièmes sertie d'une intaille sur calcédoine, entourage diamants
(environ 0,25 carat). Poids brut : 9 grs. ER - Retiré deux cents Euros

00128

Bague marguerite en or jaune et or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude (environ
2,35 carats), entourage diamants (environ 1,30 carat). Poids brut : 5,20 grs. ER -
Retiré huit cents Euros

00129

FRED. Broche/Pendentif Golfeur en or 750 millièmes  sertie d'une perle et d'émail.
Poids brut : 15,10 grs. ER - Retiré six cents Euros

00130

Parure en or gris 750 millièmes, composée d'un collier, d'un bracelet, d'une bague et
d'une paire de pendants d'oreilles, l'ensemble rehaussé de diamants brillantés et de
pierres fines. Poids brut: 82.30 g. l'ensemble. ER - Retiré deux mille huit cents Euros

00131

Paire de ronds d'oreilles en or 750 millièmes pavé de brillants (environ 8 carats).
Poids brut : 20 grs. ER - Retiré cinq mille deux cents Euros

00132

Bracelet rigide en or gris 750 millièmes serti de brillants (environ 3,30 carats). Poids
brut : 16,50 grs. AC. Dispense art 524bis du CGI al.c

4 0000133

Bracelet rigide en or 750 millièmes serti de rubis (environ 5 carats). Poids brut : 19,50
grs. AC. Dispense art 524bis du CGI al.c - Retiré deux mille cinq cents Euros

00134

Bracelet rigide en or 750 millièmes serti de brillants (environ 1,30 carats). Poids brut :
22 grs. AC. Dispense art 524bis du CGI al.c - Retiré deux mille Euros

00135

Bague en or gris sertie d'une topaze bleue briolette, pavage péridots. Poids brut :
11,80 grs. AC. Dispense art 524bis du CGI al.c - Retiré mille trois cents Euros

00136

Bague en or gris 750 millièmes sertie de brillants et de diamants navettes (environ
1,70 carat). Poids brut : 6,90 grs. ER

1 0000137

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes guilloché et lapis lazuli. Circa
1970. Poids brut : 15,40 grs. ER

3300138

Bague en or 750 millièmes et platine sertie de diamants. Fin XIXème, début XXème
siècles. Poids brut : 4 grs. ER

4200139

Large bague en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude et pavée de brillants.
Poids brut : 17 grs. AC. Dispense art 524bis du CGI al.c - Retiré trois mille six cents
Euros

00140

Pendentif en or jaune et or gris 750 millièmes serti de corail et de brillants (environ
0,50 carat). Poids brut : 47,20 grs. ER

1 1000141

Bague en or gris 750 millièmes mouvementé sertie d'un brillant (environ 0,40 carat),
entourage de brillants (environ 0,60 carat) et de rubis navette. Poids brut : 7,10 grs.
ER - Retiré neuf cents Euros

00142

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un brillant solitaire (environ 0,70 carat). Poids
brut : 5 grs. ER - Retiré sept cent quatre vingts Euros

00143

Bracelet rigide en or gris 750 millièmes serti de turquoises et de brillants (environ 1
carat). Poids brut : 15,80 grs. ER - Retiré deux mille Euros

00144

..
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Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un rubis taille Cœur traité (environ 13 carats)
et de diamants noirs (environ 2 carats). Poids brut : 14 grs. ER - Retiré mille trois
cents Euros

00145

Collier en or 750 millièmes, retenant un pendentif orné d'un émeraude taille poire en
serti griffe, la bélière à décor de palmette rehaussée de diamants brillantés. Tour de
cou, maille fantaisie, agrémenté d'un fermoir anneau ressort.Poids de l'émeraude:
6.93 cts. Elle est accompagnée d'un certificat Carat Gem Lab n°CGL14616 de juin
2017, attestant provenance Colombie, imprégnation mineure constatée. (petits givres
ouverts). Poids brut: 8.20 g. Long: 43.5 cm. ER

2 5000146

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un rubis taille coussin en serti double griffe,
épaulé de diamants brillantés dans un décor géométrique. Poids du rubis: 3 cts env.
(petites égrisures). Poids brut: 4.20 g. TDD: 50. ER

1 5000147

Bague en or gris 750 millièmes, composée d'un plateau ovale décoré de palmettes,
rehaussée de diamants brillantés et de calibrés de saphirs. Poids brut: 6.60 g. TDD:
54. ER

1 2000148

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes retenant en pampille un motif
géométrique ajouré orné de diamants brillantés dont un plus important au centre et de
calibrés de saphir. Travail dans le goût Art Déco. Poids brut: 18.80 g. Haut: 5.5 cm.
ER - Retiré deux mille huit cents Euros

00149

Bague en or gris 750 millièmes, de forme octogonale, ornée et épaulée d'un pavage
de diamants brillantés, rehaussée de calibrés de rubis. Travail dans le goût Art Déco.
(très léger manque de matière). Poids brut: 5.70 g. TDD: 53. ER

6000150

Bague bandeau en or gris 750 millièmes, à décor d'entrelacs pavés de diamants
brillantés en serti grain. Poids brut: 15.30 g. TDD: 53. ER

2 8000151

POMELLATO. Bague dôme en or 750 millièmes sertie d'un important quartz fumé
facetté, brillants et brillants jaunes à l'épaulement. Poids brut : 37,60 grs. ER

1 8000151B

Broche pendentif en or 750 millièmes sertie d'émail, de rubis et de perles. Poids brut :
14 grs - Retiré trois cents Euros

00151c

Alliance en or 750 millièmes sertie de diamants (environ 1,20 carat). Poids brut : 3,60
grs. AC. Dispense de contrôle art 524bis du CGI al.c - Retiré quatre cent quatre vingts
Euros

00151d

Bague en or 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire taille coussin (environ 1,20
carat). Poids brut : 4,20 grs. ER

1 5000151e

CARTIER, Ballon Bleu grand modèle. Réveil en acier, mouvement à quartz. Avec son
écrin d'origine.

5000152

DINH VAN ''CIBLE 28''; Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté avec index
bâtons appliqués, lunette tournante graduée. Mouvement quartz. Bracelet acier et
résine noire, maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier, signée. Elle
est accompagnée de son écrin, de sa notice et d'un maillon supplémentaire. Vers
2005.

2200153

FAVRE LEUBA. Montre en or 750 millièmes sur bracelet or 750 millièmes, le capot à
décor d'une pièce de 20 Dollars, mouvement mécanique. Poids brut : 92,50 grs. ER -
Retiré deux mille sept cent cinquante Euros

00154

CARTIER, Mademoiselle. Montre en acier et or 750 millièmes, fond beige,
mouvement à quartz. Poids brut : 83 grs. ER

1 4000155

BAUME ET MERCIER. Montre en or 750 millièmes, cadran blanc, sur bracelet en or
750 millièmes, boucle ardillon, remontoir saphir cabochon, mouvement mécanique.
Poids brut : 71 grs. ER

1 2000156

CHAUMET, Class One. Montre en acier sur bracelet caoutchouc, boucle déployante
en acier, date à 6 heures, mouvement à quartz. - Retiré quatre cents Euros

00157

BELL & ROSS, BR03-92. Montre en acier et céramique, sur bracelet cuir usagé,
cabochon nacre, date à 4 heures, boucle ardillon, mouvement automatique. - Retiré
mille Euros

00158

ROLEX, Oyster Perpetual Date. Montre en acier, sur bracelet acier, cadran blanc, date
à 3 heures, boucle déployante, mouvement automatique (verre rayé). - Retiré mille
cent Euros

00159

BREITLING, Vintage Chronographe. Montre en acier, sur bracelet cuir, cadran blanc
papillon, boucle ardillon métal rapportée, mouvement mécanique. - Retiré neuf cents
Euros

00160

BREITLING, Vintage Chronographe. Montre en acier, sur bracelet cuir, cadran noir,
boucle ardillon métal, mouvement mécanique. - Retiré mille deux cents Euros

00161
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PATEK PHILIPPE, 5980 Nautilus. Montre en acier, chronographe, avec
monocompteur 60 minutes et 12 heures à 6 heures, date à 3 heures, cadran noir, sur
bracelet acier, boucle déployante, Mouvement automatique. On y joint deux maillons
supplémentaires et ses papiers d'origine. Dans son écrin d'origine.

40 0000162

ROLEX, Submariner. Montre en acier, sur bracelet acier, cadran noir, date à 3 heures,
boucle déployante, mouvement automatique (accident à la lunette). - Retiré cinq mille
Euros

00163

ROLEX, chronographe Daytona 116509. Montre en or gris 750 millièmes sur bracelet
en or gris 750 millièmes, boucle déployante, mouvement automatique. Poids brut :
204 grs. ER. On y joint un cadran blanc et un maillon supplémentaire et ses papiers
d'origine. Dans son écrin d'origine. - Retiré vingt et un mille cinq cents Euros

00164

ROLEX, Datejust. Montre en acier sur bracelet en acier, cadran noir, date à 3 heures,
boucle déployante, mouvement automatique. - Retiré cinq mille Euros

00165
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