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Pendentif pépite 42,5 en 16 K, pendentif carré, breloque 5,7 gr en 14 K
2 alliances, une petite chevalière 6,7 gr
Lot d'or breloques 44,40 gr
Lot breloques dont montre pendentifs corail ou ivoire poids brut 18,5 gr
Collier collerette motif de feuilles en dégradé 111,6 gr
Bracelet 3 lignes de petits cercles 51,6 gr
Montre de dame DERMONT boîtier or et bracelet or tissé poids net 29 gr
Une chaîne de cou or blanc; une chaîne de cou or jaune 9,4 gr
Montre de dame SUJA Genève boîtier or bracelet tissé or et breloque poids
net 23,6 gr
Paire de boucles d'oreilles fleurs ornées chacune de 5 rubis taille poire 7
diamants ronds et 35 pettis diamants baguette 3,10 gr
Barrette 3 roses et feuillage 6,3 gr
Montre pendentif BUHLER Lucerne poids brut 19,4 gr cuvette or
bélière métal
Chaîne formant collier agrementé de 3 motifs "goutte avec petits diamants"
3,9 gr
Chaîne de cou maille rectangle, médaille "vierge à l'enfant" 8,9 gr
Fume cigarette dans un étui cylindrique uni poids net 10 gr
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Broche "chimère" ornée d'un diamant 0,12 Carat taille ancienne et une perle
ovale 9,7 gr
Bracelet et débris or 14,9 gr
Chaîne de cou 4,1 gr
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3 montres de dame boîtier poids net or 2,8 gr platine 4,3 gr or 9 K 2,6 gr
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Pendentif cruciforme en or gris à quatre cœurs sertis de diamants taillés
en brillant de saphirs rubis ou d'émeraudes Ht 3,3 cm poids brut 7 gr
Broche en or jaune à deux anneaux imbriqués formés de filins cordés
encadrant deux lignes de diamants taillés en brillant ou de rubis en chute
signée Boucheron Paris Diamètre 3,4 cm Poids brut 28,6 gr
Alliance en platine sertie de 27 diamants taillés en baguette en diagonale
Tour de doigt 53 environ 3 Carats de diamants Poids brut 4,4 gr
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Broche en or jaune stylisée d'un papillon serti de saphirs et d'émeraudes
et de rubis cabochon semés de diamants taillés en brillant vers 1990
Ht : 5,7 Poids brut 33,7 gr
Collier de perles de culture choker coupé d'un segment serti de diamants
taillés en brillant et en baguette d'un saphir jaune et de deux saphirs bleus
piriformes les six disques intercalaires sertis de brillants diamètre 7 mm
Long 39 cm Poids brut 35,7 gr
Bague en or gris sertie d'un diamant taillé en brillant épaulé de deux
diamants taillés en baguette Poids de la pierre 3,03 Carat Poids brut 4,2 gr
Bague ornée d'un diamant 2,81 Carat couleur J pureté VS2
Bague ornée d'un diamant taille ancienne 2,04 Carats, monture or blanc avec 9
diamants 0,03 à 0,13 Carat chaque 10,4 gr
Montre bracelet de dame or gris à boîtier rond lunette cernée de diamants
taillés en brillant, tour de poignet formé d'un ruban tissé de chevrons signé
Piaget Lg 15,3 cm Poids brut 42,9 gr
Collier formé de deux rangs de perles de culture en chute le fermoir en or
jaune orné de trois diamants taillés en brillant entourés de pierres rouges
imitation Lg 78,5 cm Diamètre 5,8/9,4 mm
Montre bracelet de dame en platine et or gris à boîtier rectangulaire
cadran hexagonal orné de diamants taillés en brillant et en baguette les
attaches à gradins le tour de poignet fait d'un jonc tresse Epoque 1930
Lg 16 cm Poids brut 21,3 gr
Clip de corsage et paire de clips d'oreilles en or jaune à décor de grappes
d'arceaux guillochés et granités signés Michèle Morgan vers 1970
Poids brut 28,2 gr
Montre bracelet de dame en platine et or gris à boîtier rond lunette cernée
de diamants taillés en brillant le tour de poignet à maillons rectangulaires
sertis de diamants taillés en brillant réunis par des agrafes serties de
diamants taillés en baguette. Epoque 1930. Lg 16,7 cm Poids brut 36 gr
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Epingle de revers en platine et or gris à deux têtes serties chacune d'un
diamant taillé en poire souligné de diamants taillés en rose. Epoque 1930
Lg 6 cm Poids brut 5,4 gr Poids des diamants environ 1 Carat et 0,30 Carat
*100 Broche en or jaune stylisée d'une fleur, les pétales émaillés vert, le pistil serti
d'améthystes. Signée Jean Eté Ht 5 cm Poids brut 17,9 gr
*101 Paire de clips d'oreilles en platine et or gris sertis de diamants taillés en
brillant et de trois diamants taillés en navette. Epoque 1930. Ht 1,5 cm
Poids brut 7,5 gr Poids du diamant environ 0,75 Carat
*102 Collier en platine et or gris formé d'un jonc souple serti de diamants taillés
en brillant dans sa partie frontale taillés en baguette appliqué de deux
agrafes retenant deux chutes de diamants taillés en brillant en guirlande.
Epoque 1930. Tour de cou 36 cm Poids brut 47,4 gr
*103 Broche en platine et or gris ciselé de deux passereaux, sertis de diamants
taillés en brillant, perchés au bord de leur nid. Signé Van Cleef et Arpels 6559.
Vers 1950. Poids brut 21,8 gr
*104 Barrette en alliage d'or 14 Carats ornée d'une ligne de vingt deux perles
Long 7,6 mm Poids brut 7,03 gr
*105 Bracelet souple en or jaune tressé au centre entrecoupé d'une ligne de vingt
et un rubis disposés en chute, ceux du centre plus importants, le fermoir à
coulant et agrafes permettant de le porter à différents poignets.
Travail français. Long maxi 20,5 cm. Piods brut 34,76 gr
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*106 Bague en or jaune et platine ornée d'une opale ovale taillé en cabochon
dans un double entourage de rubis et diamants taillés en rose (manques)
Poids brut 5,45 gr
*107 Bracelet rigide ouvrant en or jaune partiellement godronné dans sa partie
supérieure entrecoupé d'un motif concave en forme de navette pavée de
seize diamants taillés en brillant. Travail français. Poids brut 22,45 gr
*108 Barrette en or jaune finement ciselée de feuillage et entrecoupée d'une
perle de culture. Long 7,3 cm. Poids brut 7 gr
*109 Paire de clips d'oreilles en platine et or gris chacun d'eux composé d'une perle
de culture surmontée d'un diamant de taille ancienne. Travail français.
Diamètre des perles 9,5 mm. Poids de chaque diamant environ 1,40 Carat
Poids brut 11,35 gr
*110 Bracelet souple en or jaune articulé de dix huit anneaux rectangulaires, chacun
d'eux encadrant un diamant taillé en brillant. Long environ 18,5 mm. Poids brut
26,35 gr
*111 Paire de clips d'oreilles en or et platine, chacun figurant un lien fileté agrafé
d'une volute sertie de petits diamants taillés en brillant retenant une chenille
articulée de cinq diamants taillés en brillant disposés en chute. Ht : environ
4 cm. Poids brut 12,6 gr
*112 Bracelet souple en or gris articulé de trente quatre motifs carrés disposés
en chute chacun d'eux orné d'un diamant taillé en brillant. Travail français
Long 17,7 cm. Poids brut 24,20 gr
*113 Paire de boutons d'oreilles en or jaune, chacun d'eux orné d'un diamant
taillé en brillant. Poids de chaque diamant environ 0,60 Carat. Poids brut 2,70
gr
*114 Clips de revers en or jaune, figurant un perroquet perché, les ailes et le bec
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décoré polychrome bleu et vert, l'œil orné d'une petite émeraude taillée en
cabochon, les épingles en or gris. Travail d'origine indéterminée. (bosses,
acc). Haut : environ 9,5 cm. Poids brut : 24,70 gr
Bracelet rigide ouvrant en or jaune, orné de cinquante deux saphirs. Travail
français. Poids des saphirs : environ 7,50 Carats Poids brut 18,40 gr
Pièce or Louis XVI tête nue 1786A, pièce or François 1er écu couronné
surmonté d'un soleil C 1073, pièce or Charles VIII écu d'or au soleil 1e
émission 1493
12 pièces de 20 F or, 1 pièce de 40 F or, 1 pièce de 50 F or, 3 petites pièces
étrangères 2,7 gr
stylo plume DUPONT dans son écrin
Montre de gousset boîtier or cuvette or poids brut 53,8 gr
Broche pièce de 20 dollars C1927
Alliance 2 anneaux croisés ornée de petits diamants 0,01 Ct chaque 2,7 gr
Paire de boucles d'oreilles et pendentif assorti or 2 couleurs agrémentés
de pierres 5,9 gr
2 petits pendentifs 2,3 gr ornés de perle de culture et pierres
Médaille Napoléon Bonaparte 1969 16,6 gr en 24 K
2 pièces or Pays Bas 1875 13,4 gr 2 pièces or Marianne
Montre de gousset or dos écusson et feuillage cuvette or Poids brut 54,4 gr
Gourmette maille rectangulaire 13,1 gr
Chevalière, 2 alliances 16,9 gr
Chaîne et pendentif orné de 2 oiseaux agrémentés de 2 petits diamants
signé NINA RICCI 8,8 gr
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130 Collier orné d'un motif agrémenté d'une opale en forme de poire agrémenté de
6 saphirs et 6 petits diamants 6,1 gr
131 Bague marquise ornée d'une opale agrémentée de 8 petites émeraudes et 4
petits diamants 7,9 gr
133 Croix émaillée ornée de 4 perles 4 diamants 3,5 gr 3,5 gr
134 Paire de boutons d'oreilles ornés de perles de culture 2,2 gr
136 Montre d'homme de marque IGOR CARL FABERGE boîtier or bracelet cuir
137 Alliance ouvragée ornée de petits rubis et diamants 6,5 gr
139 Pendentif orné d'une pierre or 14 K 3,8 gr poids brut
140 Bague double légèrement torsadée ornée de 24 diamants baguettes et de
52 diamants ronds or blanc 12,8 gr
141 Paire de boutons d'oreilles en forme d'anneaux assortie à la bague
précédente ornés chacun de 7 diamants baguettes et 16 diamants ronds
or blanc 10 gr
142 Bracelet ligne orné de 19 éléments de 4 diamants chacun or blanc 9,3 gr
143 Collier de 82 perles de culture fermoir olive or
144 Gourmette maille "entrelacs" très usagée 10 gr
145 Gourmette maille "marine" 4,7 gr
146 Gourmette 6,3 gr
147 Bracelet rigide ouvrant orné d'un rang de petites perles fines chocs et fermoir
incomplet 10,7 gr
148 Montre de dame boîtier et bracelet tissé or poids net 15 gr
149 Broche "2 plumes" ornée de 3 perles de culture 8,3 gr
150 Bague ornée d'un petit diamant 0,05 Carat on ajoute un diamant sur papier
0,25 carat
151 Alliance, bague fleurette accidentée, pendentif "Sicile", 2 chaînettes,
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3 boutons d'oreilles 9,3 gr on joint deux pièces argent (50 F et 10 F)
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Bague or blanc orné d'un diamant 0,10 Carat 2,3 gr
Bague motif croisé orné de 10 rubis navettes 6,7 gr
Bague ornée d'un diamant serti clos 0,10 Carat 3,3 gr
Bague volute ornée d'un diamant 0,1 Carat 4,5 gr
Un collier, un bracelet coron ornés de perles grises, pendentif perle grise,
et 2 perles grises
Bague or et argent ornée d'une citrine 6,8 gr
Collier de 42 perles grises (quelques défauts) fermoir argent
Collier agrémenté de 9 perles de culture 12,2 gr
Demi alliance ornée de 10 diamants 0,05 à 0,06 Carat chaque 2,5 gr
Petite barrette ornée de diamants 0,01 Carat chaque bague ornée de
saphirs et petits diamants 5,8 gr
Demi alliance ornée de 10 diamants 2,6 gr
Bague ornée d'un petit diamant, demi alliance ornée de 5 rubis et 4 petits
diamants, pendentif orné d'une émeraude 3 petits diamants 6 gr
Bague ronde ornée d'une émeraude entourée de 8 diamants 0, 02 Carat
chaque
Bague ornée d'un diamant solitaire 0,22 Carat 3,2 gr
Demi alliance or gris ornée de 11 diamants 0,05 à 0,08 Carat chaque 2,6 gr

168 Bague ornée d'un diamant 0,20 Carat agrémenté de 4 diamants 0,03 Carat
chaque 3,9 gr
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170 Bague ornée d'un diamant solitaire 0,22 Carat 2,5 gr
171 Bague ornée d'une perles de culture agrémentée de 3 petits diamants 4 gr
172 Paire de boutons d'oreilles ornés de diamants et saphirs 4,9 gr

Pour les lots précédés d'une astérisque
Les frais de vente sont de 12 % HT + T.V.A = 14,352 % TTC
Frais de vente : 16% HT + T.V.A = 19,136 % TTC
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