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201
Estimation
150,00 à 200,00 €

Chaîne en or (L. 51cm) 5g

202
Estimation
250,00 à 300,00 €

bague en or déformée (doigt 57) 8,4g

203
Estimation
180,00 à 220,00 €

Collier en or filigrané (L. 49cm) et alliance en or 6,1g

204
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

205
Estimation
320,00 à 360,00 €

Collier identité et trois boucles d'oreilles et pendentif en or, 11g

206
Estimation
1 550,00 à 1 700,00 €

Collier en or torsadé (L. 80cm) et pendentif Kaaba en or partiellement émaillé, poids brut 
52,1g

207
Estimation
140,00 à 160,00 €

alliance or gis et or jaune (doigt 61) 4,7g

208
Estimation
1 150,00 à 1 300,00 €

Paire de bracelets en or (diam. 6,2cm) et bracelet de section ovale à charnière en or (diam. 
6,2cm) 40,2g

209
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

210
Estimation
1 100,00 à 1 300,00 €

trois bracelets en or ouvragé (diam. 6,6cm) 38g
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211
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

212
Estimation
2 400,00 à 2 550,00 €

bague en or ornée de deux lignes de diamants de taille brillant (doigt 50) Lot d'or dégradé 
orné de pierres, poids brut 81,6g

213
Estimation
720,00 à 820,00 €

Paire de créoles torsadées en or et bague en or ornées de pierres (doigt 63) et collier en or 
orné de pieres cassé, poids brut 28,8g

214
Estimation
1 250,00 à 1 400,00 €

pièces de 20 francs en or 32,1g

215
Estimation
850,00 à 1 100,00 €

Collier (L. 39cm) et paire de boucles d'oreilles assortie en or orné de perles d'eau douce et 
de pierres (petits manques), poids brut 40,7g

216
Estimation
170,00 à 190,00 €

Aliance en or et or gris (doigt 52) 5,9g

217
Estimation
900,00 à 1 200,00 €

Montre Giles ANDRE boîtier acier, mouvement quartz, bracelet or, poids brut 62,3g

218
Estimation
510,00 à 550,00 €

Collier en or orné de pierres (L. 46cm environ), poids brut 19,6g

219
Estimation
220,00 à 280,00 €

bague en or godronné ornée d'une pierre (doigt 56), poids brut 13,4g

220
Estimation
1 500,00 à 1 650,00 €

4 bracelets rigides en or (diam. 6,8cm), 51,8g
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221
Estimation
230,00 à 260,00 €

paire de vis d'oreilles en or et trois bagues en or ornées de pieres (cassée), poids brut 8,3g

222
Estimation
2 500,00 à 3 000,00 €

10 pièces de 20 francs en or, 64,4g

223
Estimation
70,00 à 90,00 €

Alliance en or 2,6g

224
Estimation
2 000,00 à 2 400,00 €

8 pièces de 20 francs en or 51,5g

225
Estimation
2 000,00 à 2 400,00 €

7 pièces de 20 francs en or et une pièce de 20 francs belge en or 51,6g

226
Estimation
250,00 à 280,00 €

Bague en or chaton vide et deux débris en or 9g

227
Estimation
70,00 à 80,00 €

bracelet identité en or (chocs), 2,4g

228
Estimation
1 750,00 à 2 100,00 €

7 pièces de 20 francs en or 45g

229
Estimation
400,00 à 480,00 €

Souverain en or et alliance en or , 12,4g

230
Estimation
240,00 à 280,00 €

Deux bagues en or ornées de pieres (doigt 57 et 54), poids brut 8,7g
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231
Estimation
600,00 à 650,00 €

bracelet à charnière en or ciselé (diam. 6,4cm) et bague en or (doigt 51) 21,6g

232
Estimation
320,00 à 350,00 €

Collier or maille chaîne d'ancre (L. 50cm) 11,1g

233
Estimation
1 900,00 à 2 100,00 €

Collier en or orné de pierres (L. 50cm) et bracelet en or (L. 22cm), poids brut 67.1g

234
Estimation
180,00 à 200,00 €

Bague, chaîne et médaille en or 6,4g

235
Estimation
140,00 à 160,00 €

Alliance en or 5,1g

236
Estimation
250,00 à 280,00 €

Lot de débris en or 9,4

237
Estimation
450,00 à 500,00 €

Giletière en or (L. 44cm) 14,8g

238
Estimation
40,00 à 50,00 €

bague en or gris ornée de diamants de taille brillant (doigt 54), poids brut 1,2g

239
Estimation
1 350,00 à 1 450,00 €

deux colliers et un bracelet en or et une bague et trois pendentifs en or ornés de pierres, 
poids brut 52g

240
Estimation
750,00 à 850,00 €

Collier en or maille américaine (L. 44cm) 25,4g
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241
Estimation
260,00 à 280,00 €

épingles de cravate en or ornées de roses et de perles de culture et deux boutons et une 
médaille en or, poids brut 9,3g

242
Estimation
320,00 à 360,00 €

Collier en or maille grain de café (L. 54cm) 11g

243
Estimation
1 350,00 à 1 500,00 €

Collier en or maille américaine (L. 48Cm) 46,7g

244
Estimation
1 450,00 à 1 550,00 €

deux bracelets en or (cassé, chocs) et bracelet à charnière en or (diam. 6,2cm) 49,3g

245
Estimation
20,00 à 30,00 €

deux bagues et une paire de vis d'oreilles en alliage or 9 carat ornées de pierres, poids brut 
1,6g

246
Estimation
1 450,00 à 1 600,00 €

collier en or maille palmier (L. 42cm) et paire de boucles d'oreilles en or et 4 bracelets en 
or orné de pierres, poids brut 50,3g

247
Estimation
25,00 à 35,00 €

Alliance déformée en or, 0,9g

248
Estimation
1 100,00 à 1 250,00 €

lot d'or et pierres noué sans inventaire, poids brut 41,3g et baguez et chaîne en métal

249
Estimation
480,00 à 550,00 €

Bague en or ornée de pierres (doigt 64) et quatre pendentifs en or ornés d'une pièce de 20 
francs or et d'une pierr, poids brut 15,7g

250
Estimation
1 350,00 à 1 450,00 €

bracelet identité gravé en or 45,8g
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251
Estimation
700,00 à 780,00 €

Lot d'or et pierres composé de trois bagues, une chaîne, une alliance, deux boucles 
d'oreilles et trois débris 24,4g

252
Estimation
1 200,00 à 1 300,00 €

trois bracelets rigides en or (diam. 6,8cm) 39g

253
Estimation
340,00 à 380,00 €

lot d'or et pierres composé de trois alliances, un collier cassé, deux boucles d'oreilles et 
cinq débris 12g

254
Estimation
650,00 à 750,00 €

Paire de bracelets ouvrants en or (diam. 4,8cm) et pendentif en or 17,6g

255
Estimation
570,00 à 650,00 €

Collier et bague en or déformés 10g et paire de boucles d'oreilles et bracelet en alliage or 9 
carat maille américaine (L. 18,5cm), 18,6g

256
Estimation
170,00 à 190,00 €

bague en or (doigt 60), bague et boucle d'oreille en or, 5,9g

257
Estimation
1 300,00 à 1 450,00 €

4 pièces de 20 francs en or et un souverain en or 33,8g

258
Estimation
2 100,00 à 2 300,00 €

paire de bracelets en or (L. 6,4Cm) et cinq bagues (déformée, chaton vide) et trois alliances 
et deux chaînes et paire de boucles d'oreilles et trois pendentifs et quatre vis d'oreilles, 
poids brut 75,6g

259
Estimation
750,00 à 850,00 €

Bague en or ornée d'une pierre (doigt 53), deux broches et deux paires de boucles d'oreilles 
en or, poids brut 30,5g

260
Estimation
2 400,00 à 2 600,00 €

Bracelet en or maille américaine (L. 19cm), deux chaînes en or (cassée), une paire de 
boutons de manchettes en or, une croix en or, un bracelet en or filigrané orné de pierres (L. 
18cm), une paire de boucles d'oreilles en or, une bague en or, une bague en or gris ornée 
d'une pierre (doigt 54), poids brut 81,9g et une montre de dame boîtier or et...
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261
Estimation
750,00 à 850,00 €

Collier en or maille gourmette allongée (L. 58cm) 25,9g

262
Estimation
170,00 à 200,00 €

Bague en or (doigt 59)5,8g

263
Estimation
950,00 à 1 100,00 €

bagues en or ornées de pierres, alliance en or, deux pendentifs en or et verre, épingle de 
cravate en or et pierres, poids brut 29g et montre de col boîtier or dégradée et montre de 
dame MOVADO boîtier or, poids brut 32,2g

264
Estimation
230,00 à 280,00 €

paire de créoles en or 2,4g et pièce de 200 euros de la monnaie de paris en or, 4g

265
Estimation
2 000,00 à 2 200,00 €

Trois bracelets rigides déformés en or, broche en or ornée de pierres, deux bagues en or 
ornées de pierres, collier en or, chaîne en or, deux bracelets en or, quatre boucles d'oreilles, 
trois vis d'oreilles 68,9g

266
Estimation
1 450,00 à 1 600,00 €

Bracelet semaine en or (L. 7cm) et bague en or ornée de pierres (doigt 56), poids brut 29,5g

267
Estimation
180,00 à 200,00 €

Bague en or ornée d'une perle de culture (doigt 49, bracelet en or (diam 4,2cm) et paire de 
créoles en or (cassée, manque) poids brut 6,1g

268
Estimation
2 000,00 à 2 300,00 €

Collier "ascenseur" en or orné de pierres, bracelet en or (L. 6,8cm), trois bagues et une 
paire de boucles d'oreilles en or ornées de pierres, poids brut 77,4g

269
Estimation
1 700,00 à 1 850,00 €

Chaîne cassée, deux pendentifs, deux bracelets (diam. 7cm) et un bracelet maille 
américaine en or (L. 21cm, chocs) 56,8g

270
Estimation
1 100,00 à 1 250,00 €

4 bagues en or ornées de pierres (chatons vides), paire de boucles d'oreilles en or et 
bracelet en or, poids brut 40,6g
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271
Estimation
2 400,00 à 2 700,00 €

Deux bagues et un collier en or 50,1g et paire de boucles d'oreilles et un collier (petits 
accidents) en alliage or 14 carat orné de pierres, poids brut 57,3g

272
Estimation
1 000,00 à 1 200,00 €

Bracelet à charnière en or (petit choc, diam. 6,5cm) 34,5g

273
Estimation
500,00 à 560,00 €

Bracelet à pampille en or (L. 7cm) 17,2g

274
Estimation
3 650,00 à 3 900,00 €

Huit différents bracelets en or (diam. 6,6 et 6,8 cm), collier (L. 61cm) et pendentif "cœur" 
en or 122,8g

275
Estimation
3 000,00 à 3 300,00 €

Paire de bracelets à charnière en or (diam. 6cm) et bracelet à charnière en or (diam. 6cm), 
quatre bagues en or ornées de pierres, paire de boucles d'oreilles en or 104,1g

276
Estimation
750,00 à 900,00 €

Montre de gousset boîtier or (petits chocs) 77,9g

277
Estimation
120,00 à 140,00 €

paire de boucles d'oreilles en or et bague en or ornée d'une pierre, poids brut 4,4g

278
Estimation
1 200,00 à 1 350,00 €

Collier en or maille palmier (L. 42Cm) 30,4g

279
Estimation
1 000,00 à 1 150,00 €

Deux bagues et un débris dentaire en or, 36,2g

280
Estimation
210,00 à 230,00 €

bracelet en or dégradé 7,3g
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281
Estimation
2 550,00 à 2 800,00 €

Collier en or torsadé (L. 66cm), pendentif en or orné d'une médaille autrichienne en or et 
collier en or maille américaine (L. 44,5cm), 86,4g

282
Estimation
1 600,00 à 1 800,00 €

Paire de bracelets en or (diam. 7cm) et deux bagues en or (doigt 60), 55,6g

283
Estimation
1 400,00 à 1 600,00 €

Trois paires de boucles d'oreilles en or, bracelet semaine en or (sera détruit lors de la 
vente) et bague en or (doigt 63), 47,1g

284
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

285
Estimation
1 150,00 à 1 250,00 €

deux chaînes cassées, un collier noué, un bracelet, une bague ornée d'une pierre et 4 
pendentifs en or, poids brut 41g

286
Estimation
1 200,00 à 1 350,00 €

Bracelet or maille américaine dégradé et 2 boucles d'oreilles en or ornées de pierres et 2 
pendentifs et une bague en or ornée de pierres, poids brut 40,1g

287
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

288
Estimation
750,00 à 850,00 €

Sautoir en or maille gourmette alternée (L. 96Cm), 25,5g

289
Estimation
450,00 à 520,00 €

deux bagues en or (doigt 56)15,4g

290
Estimation
180,00 à 220,00 €

Chaîne et bague en alliage or 14 carat 7,9g
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291
Estimation
150,00 à 180,00 €

lot d'or mélé 5g

292
Estimation
350,00 à 420,00 €

4 bagues en or ornées de pierres et collier en or déformé, poids brut 12,6g

293
Estimation
420,00 à 480,00 €

Deux alliances triples, 2 bagues, 1 bracelet, deux vis d'oreilles et un pendentif (choc) en 
or14,6g

294
Estimation
1 750,00 à 1 900,00 €

Collier en or (L. 41cm), bracelet en or (L. 19cm) et pièce de 20 francs en or 58,5g

295
Estimation
1 500,00 à 1 700,00 €

bague en or ornée de diamants de taille brillant (doigt 56) et bracelet or maille gourmette 
(L. 22,5cm) et chaîne en or, poids brut 30,1g

296
Estimation
130,00 à 150,00 €

Deux alliances et trois boucles d'oreilles en or 4,8g

297
Estimation
240,00 à 270,00 €

bague, bracelet et boucle d'oreille en or 8,3g

298
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

299
Estimation
3 400,00 à 3 700,00 €

trois bracelets rgides en or (diam 6,8cm), deux colliers en or ornés de pierres, bracelet à 
charnière en or orné de pierres, bracelet en or, quatre bagues en or ornées de pierres, un 
pendentif en or orné d'une pièce et six boucles d'oreilles en or ornées de pierres, poids brut 
115,5g

300
Estimation
500,00 à 580,00 €

paire de créoles en or et bague en or ornée de pierres et pendentif en or orné de pieres, 
poids brut 17,6g
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301
Estimation
330,00 à 380,00 €

Bague en or (doigt 62) et paire de boucles d'oreilles en or et pendentif en or 11,4g

302
Estimation
1 800,00 à 2 000,00 €

Collier en or maille américaine (L. 45cm) et 5 bagues en or ornées de pierres, poids brut 
63g

303
Estimation
1 050,00 à 1 200,00 €

4 bracelets et 2 bagues en or ornés de pierres, poids brut 36,6g

304
Estimation
1 550,00 à 1 700,00 €

Bracelet en or maille américaine (L. 20cm, chocs et bracelet trois ors (L. 19,5cm, 
chocs)53,3g

305
Estimation
2 900,00 à 3 200,00 €

2 colliers et deux pendentifs en or, bracelet(L.21cm) et paire de boucles d'oreilles en or 
ornés de pièces de 10 francs et bague en or ornée d'une pierre (doigt 50), poids brut 98,7g

306
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

307
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

308
Estimation
1 650,00 à 1 750,00 €

4 bracelets rigides en or (diam. 6,5cm) 55,5g

309
Estimation
170,00 à 200,00 €

Paire de boucles d'oreilles créoles en or 5,5g

310
Estimation
450,00 à 520,00 €

Trois bagues en or ornées de pierres, poids brut 20,7g
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311
Estimation
810,00 à 860,00 €

Collier en or maille américaine (L. 45cm)et deux bagues en or ornées de pierres, poids brut 
29,6g

312
Estimation
900,00 à 1 050,00 €

Collier en or maille américaine (L. 46cm) 30,4g

313
Estimation
280,00 à 320,00 €

Bracelet à charnière déformé en or orné de pieres (chatons vides), poids brut 10,1g

314
Estimation
370,00 à 430,00 €

Bracelet rigide en or filigrané (L. 6,5cm)12,6g

315
Estimation
320,00 à 380,00 €

Chaîne en or (L. 48cm) 10,9g

316
Estimation
1 500,00 à 1 650,00 €

bracelet rigide en or (diam. 6,4cm)) 49,3g

317
Estimation
150,00 à 170,00 €

Une bague, une chaîne et un pendentif en or et pierre très dégradés, poids brut 5,3g

318
Estimation
140,00 à 160,00 €

Chaîne en or nouée et pendentif en or orné d'une pierre, poids brut 5g

319
Estimation
310,00 à 360,00 €

une chaîne, une croix et un pendentif en or 10,4g

320
Estimation
420,00 à 480,00 €

Bracelet en or maille américaine (chocs) 14,4g
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