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1
Estimation
220,00 à 260,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e comprenant un bracelet gourmette gravé, une chaîne 
à maille anglaise et un pendentif en forme de croix (état d'usage pour le tout). Poids total : 
9,60 g.

2
Estimation
15,00 à 20,00 €

EMPORIO ARMANI. Montre bracelet d'homme en acier. Boîtier rectangulaire à fond noir 
signé (rayures sur le verre).

3
Estimation
60,00 à 80,00 €

Chien de phö en ivoire sculpte reposant sur une base à décor gravé. Chine, vers 1900. 
Haut. : 5 cm. Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-convention.

4
Estimation
80,00 à 120,00 €

Parrure en or jaune 9K 375/1000e accidentée soit un collier et un bracelet, les deux ornés 
de verroterie blanche à l'imitation de diamants. Poids brut total : 21,19 g.

5
Estimation
70,00 à 80,00 €

Bracelet à maille souple en or 9K 375/1000e (usures, enfoncements). Long. : 20 cm. Poids 
: 6 g.

6
Estimation
80,00 à 100,00 €

Ensemble en or 9K 375/1000e soit un bracelet jonc et une bague, les deux à décor de 
pastilles ajourées centré d'un médaillon dans un entourage de pierres synthétiques (usures 
et manques). Poids brut total : 9,28 g.

7
Estimation
80,00 à 100,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une bague trilogie trois ors et une chevalière 
coupée monogrammée P (usures pour les deux). Poids total : 4,77 g.

8
Estimation
220,00 à 250,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit deux paires de petites boucles d'oreilles et un 
boîtier de montre à gousset monté en pendentif orné de trois très petits diamants de taille 
ancienne. Poids brut total : 9,40 g.

9
Estimation
180,00 à 220,00 €

Une pièce de 20 Francs or coq et Mariane 1904. Poids : 6,44g.

10
Estimation
700,00 à 750,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit un bracelet souple à large maille et un collier 
drapperie (usures et petits chocs pour les deux). Poids total : 27,49 g.
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11
Estimation
220,00 à 240,00 €

Une pièce de 20 Francs or Cérès 1851 A. Poids : 6,37 g.

12
Estimation
380,00 à 420,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit deux paires de boutons d'oreilles, une créole, un 
anneau et une bague ornée de pierres blanches un pendentif figurant une lampe à huile, une 
chaîne à maille carrée et un pendentif orné d'une perle (usures sur l'ensemble). Poids brut 
total : 17,57 g. On joint une chaine à maille forçat en or jaune 9K 375/1000...

13
Estimation
720,00 à 820,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chaîne à mailleforçat et une croix en 
pendentif, une broche fleur ornée de quatre perles et d'un grenat, une chaîne giletière à 
maille ovale, un bracelet à maille forçat alterné de perlettes, une bague ornée d'une perle, 
quatre boutons d'oreille dépareillés dont deux ornés de pierres blanches, une paire d...

14
Estimation
20,00 à 30,00 €

FESTINA. Montre bracelet d'homme en acier. Cadran à chiffres arabes pour les heures sur 
fond noir, guichet date à 6 heures, signée (rayures, usures).

15
Estimation
220,00 à 280,00 €

Deux bagues en or jaune 18K 750/1000e, l'une ornée de deux rangs de très petits diamants 
alternés de rangs de saphirs, l'autre d'une perle synthetique. Poids brut total : 11,04 g. On 
joint une broche en or jaune 14K 585/1000e ornée de verroterie.: Poids brut : 2,42 g.

16
Estimation
70,00 à 80,00 €

Anneau strié en or jaune 18K 750/1000e (usures). TDD. 50. Poids : 3,62 g.

17
Estimation
300,00 à 350,00 €

Solitaire en or gris 18K 750/1000e orné d'un diamant de taille brillant d'environ 0.30 carat 
en serti griffes. TDD 54. Poids brut : 3,75 g.

18
Estimation
80,00 à 120,00 €

Ensemble en or jaune 18K750/1000e soit une chaîne à maille forçat et un pendentif coeur 
orné d'une pierre verte. Poids brut total : 4,70 g.

19
Estimation
80,00 à 120,00 €

MONTBLANC. Un stylo bille.

20
Estimation
1 000,00 à 1 200,00 €

Bracelet souple en or jaune 18K 750/1000e à large maille américaine (quelques usures). 
Long. (ouvert): 20 cm. Poids : 43,80 g.
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21
Estimation
100,00 à 120,00 €

Collier de perles de culture en chute à fermoir en or jaune 18K 750/1000e. Long. (ouvert) : 
50 cm. Poids brut : 20,70 g.

22
Estimation
260,00 à 280,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une bague jonc et une chaîne à maille anglaise 
(usures). Poids total : 11,50 g.

23
Estimation
250,00 à 300,00 €

Montre bracelet de dame, le bracelet articulé en or jaune 18K 750/1000e. Boîtier en métal 
doré, le cadran à chiffres arabes signé AIRAIN (usures, rayures). Poids brut: 23,10 g.

24
Estimation
250,00 à 350,00 €

Bracelet souple en or gris 18K 750/1000e orné de petits diamants de taille brillant de 
moins de 0.02 carat chacun. Long. : 18,5 cm. Poids brut : 7,84 g.

25
Estimation
80,00 à 120,00 €

Stylo bille roller MONTA BLANC avec étui.

26
Estimation
215,00 à 235,00 €

Bague en or jaune et gris 18K 750/1000e ornée de petites pierres de couleurs. TDD. : 55. 
Poids brut. : 8,98g.

27
Estimation
5,00 à 10,00 €

Montre de gousset en argent 850/1000e et argent doré. Cadran signé Pierre Lannier à Paris 
(rayures au verre, usures). Avec chaîne giletière en argent 850/1000e. Poids brut total : 
78,51 g.

28
Estimation
4 000,00 à 6 000,00 €

Solitaire en or gris 18K 750/1000e orné en serti griffe d'un diamant de taille brillant de 
2,01 carat, couleur H,pureté SI2. TDD : 49/50. Poids brut : 8,38 g. Avec certificat du GIA.

29
Estimation
250,00 à 300,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une bague noeud et un pendentif dauphin. TDD. 
: 53. Poids total : 10,80 g.

30
Estimation
60,00 à 80,00 €

Monture de bague en or jaune 14K 585/1000e (accident). Poids : 3,26 g.
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31
Estimation
400,00 à 600,00 €

CARTIER. Anneau en platine 850/1000e modèle Love sertie d'un petit diamant de taille 
brillant d'environ 0,02 carat. TDD 51. Poids brut : 4,40 g. Avec certificat d'authenticité 
délivré par la bijouterie CRESUS à Lyon.

32
Estimation
800,00 à 850,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit un bracelet souple à double rang de maille 
américaine et un bracelet jonc tête de cheval (ce dernier à charge de contrôle). Poids total : 
32,70 g. On joint une broche gerbe en or jaune 14K 585/1000e ornée d'une perle 
synthétique et de pierres vertes. Poids brut : 14,25g.

33
Estimation
90,00 à 110,00 €

Bague fleur en or gris 18K 750/1000e ornée d'un petit diamant d'environ 0.01 carat et 
pierres blanches. TDD 54. Poids brut : 3,85 g.

34
Estimation
200,00 à 250,00 €

CARTIER. Montre bracelet de dame modèle Must à boîtier en argent 925/1000e doré. 
Cadran signé à fond doré guilloché rayonnant (rayures et usures). Bracelet cuir de 
crocodile vert. Avec écrin et carte de garantie. Poids brut : 22,21g.

35
Estimation
300,00 à 500,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une paire de boutons d'oreilles ornées de pierres 
vertes, une chaîne à maille forçat, un pendentif margueritte centré d'une émeraude dans un 
entourage de brillants, un collier négligé orné de petits saphirs taillés en poire. Poids brut 
total : 18,10 g. On joint une bague fleur en or jaune 14K 585/1000e ornée ...

36
Estimation
100,00 à 150,00 €

Ensemble de quatre colliers en corail. Fermoirs en métal.

37
Estimation
550,00 à 650,00 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750/1000e, boîtier rectanglaire à cadran 
circulaire dans un entourage de petits diamants (manquent le bouton poussoir et des 
diamants, chocs et déformations). Milieu du XXe siècle.

38
Estimation
200,00 à 250,00 €

Solitaire en or gris 18K 750/1000e serti d'un diamant de taille brillant d'environ 0.20 carat. 
TDD 57. Poids brut : 4,73 g.

39
Estimation
100,00 à 120,00 €

Bague toi et moi en or gris 18K 750/1000e ornée de deux diamants de taille brillant 
d'environ 0,10 carat chaque. TDD : 52. Poids brut :2,50 g.

40
Estimation
80,00 à 120,00 €

Collier de perles d'eau douce choker. Fermoir en métal. Long. ouvert : 43 cm.
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41
Estimation
1 500,00 à 1 800,00 €

Parrure en or jaune 18K 750/1000e à maille grainde café ajourée comprenant un collier et 
un bracelet. Long. collier : 60,5 cm. Poids total : 79,49 g. A charge de contrôle.

42
Estimation
400,00 à 450,00 €

Une pièce en or Napoléon Imperatore e Re 1810 montée en pendentif, la monture en or 
jaune 18K 750/1000e orée de verroterie rose. Poids brut. : 21,65 g.

43
Estimation
80,00 à 120,00 €

FREY WILLE. Bracelet jonc en métal doré à décor émaillé en polychromie de motifs 
géométriques (usures).

44
Estimation
1 800,00 à 2 000,00 €

Collier en or jaune 18K 750/1000e à maille grain decafé en relief. Long. :77cm - Poids : 83 
g. A CHARGE DE CONTROLE.

45
Estimation
900,00 à 1 200,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e et perles grises soit un bracelet à maille ovale et une 
bague. TDD 56 Poids brut total : 55,40g.

46
Estimation
30,00 à 35,00 €

Anneau en or jaune 18K 750/1000e (tordue). Poids : 1,50g.

47
Estimation
450,00 à 550,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit unr bague jonc ornée de 19 petits diamants de 
taille brillant, le plus important d'environ0.07 carat. Et un pendentif rectangulaire ajouré (a 
charge de contrôle). Poids brut total : 24,10 g.

48
Estimation
500,00 à 600,00 €

Ensemble en or jaune et gris 18K 750/1000e soit un collier de perles à fermoir or, deux 
bagues dont une avec des petits diamants et verre vert, une avec des pierres rouges, un 
pendentif perle grise, un pendentif avec une pierre de synthèse et une chaine à maille forçat 
et diamant monté en pendetif d'environ 0.22 carat. Poids brut total :29,40g.

49
Estimation
250,00 à 350,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chaîne à maille anglaise avec pendentif 
croix de malte, une paire de puces d'oreilles émaillées rose (manque un fermoir) une bague 
ornée en serti clos d'un petit diamant de taille brillant d'environ 0.15 carat et un bracelet 
corde orné de deux petites perles alternées de perlettes en or jaune. TDD : 52 Po...

50
Estimation
60,00 à 80,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chaîne à maille anglaise accidentée, une 
puce d'oreille et deux pendentifs. Poids bruto total : 3,39 g.
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51
Estimation
80,00 à 120,00 €

Ensemble de 6 montres bracelet d'homme dont Lip , Lip modèle Dauphine, Cortebert 
etdivers.

52
Estimation
200,00 à 250,00 €

Ensemble en or jaune et gris 18K 750/1000e soit un bracelet jonc à décor ciselé de 
feuillage et serti de diamants taillés en rose, XIXe siècle trois bagues serties de pierres et 
pierres synthetiques. Poids brut total : 25,80 g.

53
Estimation
200,00 à 300,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chaîne à longue maille ovale et un pendentif 
main de fatma (à charge) orné d'une pierre bleue. Poids brut total : 10,90 g.

54
Estimation
120,00 à 180,00 €

Bague en or jaune 18K 750/1000e ornée d'une citrine et d'une améthyste taillées en poires. 
TDD 54 Poids brut 6,51 g.

55
Estimation
70,00 à 90,00 €

Ensemble de 6 bagues soit 4 en or18K 750/1000e et pierres, 1 en or 9K 385/1000e et une 
en plaquée or. Poids brut (18k) : 4,42 g/ Poids brut (9k) : 1,24g

56
Estimation
180,00 à 220,00 €

Montre de gousset en or jaune 18K 750/1000e, le cache-poussière également en or jaune 
18K. Cadran émaillé à chiffres romains pour les heures, et arabes pour les minutes. Décor 
ciselé d'entrelacs et feuillage. Poids brut : 22,40g.

57
Estimation
340,00 à 380,00 €

Bague anneau en or jaune 18K750/1000e ornée d'un rang de 9 diamants de taille brillant 
calibrés. On joint une chaine à maille forçat et un pendentif en or jaune 18K 750/1000e 
orné d'un diamant de taille brillant d'environ 0,10 carat. Poids brut total : 4,25 g.

58
Estimation
150,00 à 250,00 €

Ensemble comprenant cinq pendentifs présentant des perles grises sur une monture en or 
jaune 18K 750/1000e un présentant un diamant de 0.05 carat, un anneau en or jaune 
accidenté. Poids brut: 14,03 g. On joint un collier en argent 850/1000e orné d'une perle 
grise. Poids brut : 3,80 g

59
Estimation
80,00 à 120,00 €

Parrure de perles d'eau douce à fermoir en or jaune 18K 750/1000e comprenant un collier 
et un bracelet. Long.collier. : 44,5 cm. Poids brut total : 20,60 g.

60
Estimation
500,00 à 700,00 €

Ensemble en or gris et or jaune 18K 750/1000e soit une bague ornée de deux saphirs roses 
taillés en poire et deux rangs de diamants de taille baguette et un solitaire serti d'un 
diamant de taille brillant d'environ 0.20 carat. TDD. :54 et 52. Poids brut total: 9,50 g.
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61
Estimation
200,00 à 220,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit deux bagues ornées de verroterie à l'imitation du 
diamant, un anneau, une paire de dormeuses ornées de verre et une autre dormeuse, un 
bracelet gourmette accidenté. Poids brut total : 11,82 g. On joint un ensemble en or jaune 
9K 375/1000e soit une chaine et un pendentif figurant un ange. Poids total : 1 g.

62
Estimation
150,00 à 180,00 €

Ensemble en or gris 18K 750/1000e comprenant un solitaire orné d'un diamant d'environ 
0.02 carat et une alliance ciselée de navette (coupée). Poids brut total : 6,25 g.

63
Estimation
60,00 à 80,00 €

SEIKO. Montre chronographe d'homme en acier. Cadran signé à guichet date à 3heures sur 
fond bleu nuit, tachimètre.

64
Estimation
40,00 à 60,00 €

HUGO BOSS. Montre bracelet d'homme à boitier en acier. Cadran signé sur fondbleu nuit, 
guichet date à 12 heures. Mouvement à Quartz. Bracelet en cuir.

65
Estimation
100,00 à 120,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000esoit une bague ornée de pierres rouges et une paire de 
boutons d'oreilles ornées de pierres vertes. Poids brut total : 5,45 g. On joint un ensemble 
en or jaune 9K 375/1000e soit une bague ornée de pierres blanches et une chaîne à maille 
forçat. Poids brut total : 2,34 g.

66
Estimation
120,00 à 180,00 €

MICHEL HERBELIN. Montre chronographe d'homme en acier. Cadran à complications 
sur fond bleu signé. Guichet date à 12heurs (usures et rayures, bouton enfoncé).Avec boîte 
et certificat de garantie.

67
Estimation
250,00 à 280,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit un anneau, une bague ornée de pierres rouges et 
une chaïne à maille filigrannée. Poids brut total : 13,50 g.

68
Estimation
50,00 à 150,00 €

Ensemble en or jaune 9K 375/1000e comprenant une parrure ornées de pierres bleues et 
mauves soit une bague fleur et une paire de pendants d'oreilles (un accidenté, manquent les 
fermoirs) et une paire de boutons d'oreilles ornés de pierres rouges (chocs). Poids brut total 
: 7,65 g.

69
Estimation
150,00 à 200,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e comprenant une parure ornée de quartz fumé taillé 
en poire soit un pendentif et une paire de boutons d'oreilles, une bague ornée d'émeraudes, 
une croix montée en pendentif et un autre pendentif orné de pierres rouges. Poids brut 
total: 11,75 g.

70
Estimation
180,00 à 220,00 €

Ensemble en or jaune et or gris 18K 750/1000e soit une paire de dormeuses ornées de 
veroterie, une paire de créoles en forme de coeur, une paire de boutons d'oreilles ornées de 
perles grises, trois pendentifs soit un camée, une perle girse et une veroterie. Poids brut 
total : 16,80g.
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71
Estimation
20,00 à 40,00 €

Bague en or jaune 18K 750/1000e ornée d'un rang de trois pierres bleues. TDD : 52 Poids 
brut : 1,45 g.

72
Estimation
100,00 à 120,00 €

Bague en or gris 18K 750/1000e ornée d'une perle de culture grise. TDD. 53 Poids brut : 
5,97g.

73
Estimation
300,00 à 350,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e comprenant deux chaines, une paire de petits créoles 
(chocs) et un anneau (usures). Poids total : 14,95 g.

74
Estimation
350,00 à 400,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e comprenant une croix montée en pendentif et six 
médailles dont 3 ornées de petits diamants et pierres. Poids brut total : 17,21 g.

75
Estimation
70,00 à 90,00 €

Paire de boutons d'oreilles en or gris 18K 750/1000e ornées de deux diamants de taille 
brillant d'environ 0,05 carat. Poids brut 1,05 g. On joint un bracelet gourmette en or jaune 
14K 585/1000e. Poids : 1,90 g.

76
Estimation
15,00 à 20,00 €

Bague en or jaune 9K 375/1000e ornée de deux rangs de pierres blanches (manques)

77
Estimation
30,00 à 35,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chaine à très fine maille anglaise et un 
pendentif représentant un parchemin. Poids total : 1,80 g.

78
Estimation
200,00 à 250,00 €

Ensemble en or jaune 18K750/1000e comprenant une créole et une chaine à maille 
anglaise. Long. chaine : 51,5 cm. Poids total : 8,40 g.

79
Estimation
10,00 à 20,00 €

Briquet DUPONT en métal argenté.

80
Estimation
50,00 à 60,00 €

Bague chevalière en or jaune 18K 750/1000e ornée d'un éclat de diamant (moins de 0.02 
carat). TDD. : 53Poids brut :2,30 g.
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81
Estimation
15,00 à 20,00 €

Bracelet gourmette en argent 950/1000e. Poids : 73,10 g.

82
Estimation
400,00 à 500,00 €

Parure en or jaune 18K 750/1000e ornée de pyrite et perles baroques grises soit un braclet 
souple et un collier. Long. collier : 51 cm. Poids brut total : 83,30 g.

83
Estimation
680,00 à 720,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit un pendentif et un anneau. Poids total : 28,70 g.

84
Estimation
1 800,00 à 2 200,00 €

Fort ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit un bracelet souple à maille américaine,une 
boucle d'oreille, deux pendentifs, l'un orné d'une perle, l'autre de pierres rouges, une paire 
de boucles d'oreilles ornées de diamants calibrés, une croix, une bague et une chaine à 
maille gourmette (les trois dernières à charge de contrôle) usures sur l'ensemb...

85
Estimation
70,00 à 90,00 €

Bague en or jaune et gris 18k 750/1000e ornée d'un petit diamant d'environ 0,05 carat. 
TDD. : 59. Poids brut : 3,95 g.

86
Estimation
330,00 à 350,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit deux chaines et deux croix de malte en 
pendentifs. Long. ds chaines : 51 et 54 cm. Poids total : 14,30 g.

87
Estimation
45,00 à 50,00 €

Croix montée en pendentif en or jaune 18K 750/1000e. Poids : 2,15 g.

88
Estimation
450,00 à 500,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une bague chevalière et un bracelet jonc torsadé 
articulé (bracelet à charge de contrôle). Poids total : 19,50g.

89
Estimation
20,00 à 30,00 €

Un lingotin de 1g d'or 999,99e "Trésor du Patrimoine" orné d'une tête de Napoléon III 
laurée, numéroté et sous scellé.

90
Estimation
250,00 à 300,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e accidenté soit deux bagues coupées ornées d'éclats 
de diamants avec manques. Poids brut total : 13,20 g.
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91
Estimation
100,00 à 120,00 €

Ensemble de 6 montres bracelet homme et dame en métal et métal doré, dont BAUME 
&amp; MERCIER, SEIKO, TISSOT, CERTINA. La plupart des années 1970.

92
Estimation
70,00 à 90,00 €

LIP. Montre bracelet d'homme à boitier circulaire en acier. Cadran signé à index sur fond 
bleu et guichet date à 12heures. Bracelet de cuir fauve. Mouvement quartz. Boîte.

93
Estimation
250,00 à 350,00 €

Ensemble en argent 925/1000e soit 4 grands couverts modèlé uniplat chiffré RB, deux 
gransdes cuillères du même modèle, l'ensemble étranger, différents orfèvres du XVIIIe 
siècle ?, un couvert à entremet et une petite cuillière (poinçon minerve). Poids total : 900 g. 
On joint un fort ensemble en métal argenté dont grands couverts, principalement modè...
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