
VENTE DU CRÉDIT MUNICIPAL DE 
MONTAUBAN
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Frais de 16.40% en sus de l'adjudication

CATALOGUE DES LOTS
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1
Estimation
75,00 à 85,00 € 
Adjudication
105,00 €

Bague fleur en or jaune 18K 750/1000e, le centre du chaton orné d'une petit diamant de 
taille brillant d'environ 0.02 carat. TDD 58. Poids brut : 3,15 g. A charge.

2
Estimation
220,00 à 280,00 € 
Adjudication
330,00 €

Bague en or jaune 18K 750/1000e, le chaton formé d'une pièce de 20 Francs or Cérès 
1851A (usures). TDD 72. Poids : 9,15 g. A Charge.

3
Estimation
200,00 à 220,00 € 
Adjudication
300,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une paire de créoles, un anneau, une bague 
sertie d'une pierre verte et une bague fleur sertie de pierres blanches (usures). Poids brut 
total : 9,60 g.

4
Estimation
700,00 à 800,00 € 
Adjudication
950,00 €

Deux colliers en or jaune 18K 750/1000e, un à perles d'or, l'autre orné de quatre perles 
grises baroques. Poids brut total : 36,15G; Long. : 42,5 cm et 57 cm (ouverts).

5
Estimation
500,00 à 600,00 € 
Adjudication
720,00 €

Sautoir en or jaune 18K 750/1000e en négligé orné de deux perles grises en pendeloques. 
Poids brut : 27,60 g. Long. : 35,5 cm.

7
Estimation
250,00 à 280,00 € 
Adjudication
280,00 €

Bague en or jaune et gris 18K 7505/1000e à deux anneaux, le plus grand orné de diamants 
de taille brillant, les trois plus importants d'environ 0,10 carat. TTD 54. Poids brut : 8,92 g. 
A charge.

8
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
340,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chaine à maille gourmette et un pendentif 
ballon de rugby (usures, enfoncements). Long. chaine 31 cm (fermée).

9
Estimation
40,00 à 80,00 € 
Adjudication
75,00 €

Bougeoir en bronze doré et bronze patiné brun, le fût formé d'une cariatide. Haut. : 24 cm.

10
Estimation
130,00 à 200,00 € 
Adjudication
120,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une broche sertie de pierres bleues et un débris 
de bracelet souple. Poids brut total : 3,80 g.

11
Estimation
300,00 à 350,00 € 
Adjudication
360,00 €

Collier négligé en or jaune 14K 585/1000e serti de pierres rouges (usures). A charge de 
contrôle. Poids brut : 15,65 g.

Samedi 09 Octobre 2021 à 10h30 - Vente du Crédit Municipal de Montauban

IMPORTANT : Les indications portées sur la présente liste sont données sous réserve d'erreurs, omissions ou retraits.
Le poids des bijoux et montres s'entend brut en présence de pierres et de mécanismes.

Crédit Municipal de Toulouse - 29, rue des Lois - BP 10603 - 31006 TOULOUSE Cedex - Tél : 05 61 21 69 12 - Fax : 05 61 21 27 10

www.credit-municipal-toulouse.fr
2 / 12



12
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
70,00 €

Francis BICHOFF (1876-1945). Vase à gradins en céramique émaillée turquoise sur fond 
craquelé (un éclat à la base). Signé. Haut. : 19,5 cm.

13
Estimation
40,00 à 50,00 € 
Adjudication
40,00 €

Ensemble de 5 bouteilles soit 1 château Rouget Pomerol 2011, 3 château Cazeaux Pomerol 
2015, 1 château de Talhias Pomerol 2011. Bons niveaux.

15
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
60,00 €

Guitare électrique SQUIER Mini by FENDER (manquent 2 cordes). Avec housse de 
transport.

16
Estimation
20,00 à 30,00 € 
Adjudication
80,00 €

Marcel PAGNOL. Oeuvres. Editions Pastorelly 1973. 12 Vol. In-8 illustration DUBOU. 
Reliure simili bleu, plats et dos ornés.

17
Estimation
80,00 à 100,00 € 
Adjudication
130,00 €

LE LIVRE DES MILLE NUITS ET UNE NUIT. Cercle du livre précieux à Paris. Eugène 
Fasquelle éditeur 1965. Exemplaire n0°5025. 8 Vol. + coffret des planches hors texte. 
Reliure simili bleu, plats ornés en dorure (déchirures à la reliure pour 1).

18
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
360,00 €

Emile SAUDEMONT (Né en 1898). Vue de Montmartre. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 55 x 46 cm.

19
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
560,00 €

Emile SAUDEMONT (Né en 1898). Les escaliers Montmartre. Huile sur toile signée en 
bas à droite. 55 x 46 cm.

20
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
90,00 €

Emile SAUDEMONT (Né en 1898). Terrasses à Paris. Huile sur toile marouflée sur 
panneau signée en bas à droite. 27 x 22 cm.

21
Estimation
5,00 à 10,00 € 
Adjudication
19,00 €

1 Boucle d'oreille en or jaune 9K 375/1000e ornée de pierres blanches. Poids brut : 0.70G.

22
Estimation
460,00 à 520,00 € 
Adjudication
790,00 €

Lot de deux débris d'or 18K 750/1000e. Poids total : 25,92 g.
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23
Estimation
450,00 à 550,00 € 
Adjudication
770,00 €

Collier à maille anglaise plate en or jaune 18K 750/1000e. Poids : 23,60 g.

24
Estimation
580,00 à 680,00 € 
Adjudication
1 350,00 €

Collier en or jaune 18K 750/1000e à maille palmier. Poids : 30,20 g.

25
Estimation
850,00 à 950,00 € 
Adjudication
1 420,00 €

Collier en or jaune 18K 750/1000e à maille américaine serti de pierres blanches. Poids 
brut. : 45,10 g.

26
Estimation
500,00 à 600,00 € 
Adjudication
890,00 €

Sautoir en or jaune 18K 750/1000e à maille ovale filigranée. Poids : 28,45 g. Long. : 77 
cm (fermé).

27
Estimation
300,00 à 400,00 € 
Adjudication
340,00 €

Bague toi et moi en or gris 18K 750/1000e ornée d'un diamant de taille ancienne d'environ 
0,50 carat et une perle de culture, petits éclats de diamants. TDD.58 Poids brut : 3,90g.

28
Estimation
50,00 à 60,00 € 
Adjudication
110,00 €

Ensemble en or jaune 9K 375/1000e soit une paire de créoles et une bague sertie de pierres 
blanches. Poids brut total : 4,05 g. TDD. : 52

29
Estimation
70,00 à 80,00 € 
Adjudication
90,00 €

Paire de petites boucles d'oreilles en or jaune 18K 750/1000e dont une accidentée. Poids : 
2,75 g.

30
Estimation
380,00 à 420,00 € 
Adjudication
390,00 €

Anneau en or jaune 18K 750/1000e sertie de 18 petits diamants de taille brillant d'environ 
0.05 carat chaque. TDD. 55 Poids brut : 9,35 g.

31
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
75,00 €

Débris de bague en or jaune 18K 750/1000e orné de pierres blanches. Poids brut : 2,10 g.

32
Estimation
700,00 à 750,00 € 
Adjudication
830,00 €

Chaine à maille anglaise en or jaune 18K 750/1000e (fermoir accidenté). Poids 26,90 g.
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33
Estimation
200,00 à 260,00 € 
Adjudication
310,00 €

Une pièce de 20 Francs or 1854 Napoléon III tête nue (usures). Poids : 6,40 g.

34
Estimation
600,00 à 700,00 € 
Adjudication
750,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e et or gris 18K soit trois anneaux (un déformé), une 
chevalière monogrammée PG et une bague sertie de pierres blanches. La chevalière et un 
anneau à charge. Poids brut total : 20,90 g.

35
Estimation
400,00 à 500,00 € 
Adjudication
460,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une bague ornée d'une perle, une paire de 
dormeuses ornées de perles, un bracelet souple, une chaine à maille forçat, un pendentif 
Guyanne française (usures). Long. chaine : 50,5 cm (ouverte) Poids brut total : 15,20 g.

36
Estimation
150,00 à 200,00 € 
Adjudication
200,00 €

Ensemble en or 18 K 750/1000e soit une pièce de 10 Francs or 1864 Napoléon III tête 
laurée montée en pendentif et une bague 3 or (anneaux déformés). Poids total : 5,55 g.

37
Estimation
300,00 à 350,00 € 
Adjudication
360,00 €

Ensemble soit deux bagues en or jaune et gris 18K 750/1000e, une dôme, l'autre sertie de 
petits diamants (usures, TDD 50 et 57), une boucle d'oreille et le débris d'une seconde en 
or jaune 18K, un pendentif coeur serti d'une pierre blanche, une chaine en or 14K 
585/1000e (accidentée). Poids brut 18K :8,90g Poids 14K : 2,35 g.

38
Estimation
140,00 à 160,00 € 
Adjudication
140,00 €

Chaine à maille forçat en or jaune 18K 750/1000e accidentée. Poids : 4,40 g.

39
Estimation
620,00 à 680,00 € 
Adjudication
810,00 €

Bracelet souple en or jaune 18K 750/1000e à décoer ciselé d'épis. Poids : 24,05 g. A 
charge de contrôle.

40
Estimation
220,00 à 260,00 € 
Adjudication
290,00 €

1 Pièce de 20 Francs or Napoléon III tête laurée 1869 (usures). Poids : 6,40 g.

41
Estimation
650,00 à 750,00 € 
Adjudication
780,00 €

Chevalière en or jaune 18K 750/1000e, le chaton monogrammé JS. Poids : 25,25 g.

42
Estimation
600,00 à 650,00 € 
Adjudication
710,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chaine à maille grain de café et un pendentif 
coeur orné de verroterie (manque). Poids brut total : 23,15g long chaine : 64 cm (ouvert).
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43
Estimation
300,00 à 320,00 € 
Adjudication
470,00 €

Pendentif en or jaune 18K 750/1000e figurant une peau de bête sertie de 4 petits diamants 
de taille brillant. Poids brut total : 10,35 g.

44
Estimation
280,00 à 320,00 € 
Adjudication
230,00 €

Bague jonc en or jaune 18K 750/1000e ornée d'un diamant de taille brillant d'environ 0.20 
carat. TDD 54. Poids brut : 7,55 g.

45
Estimation
180,00 à 220,00 € 
Adjudication
200,00 €

Bague jonc en or jaune 18K 750/1000e ornée d'un diamant de taille brillant d'environ 0,20 
carat. Poids brut 3,70 g. TDD 54.

46
Estimation
180,00 à 220,00 € 
Adjudication
270,00 €

Bague en or jaune et gris 18K 750/1000e le chaton de forme navette sertie de petits 
diamants. Poids brut 5,05g. TDD 58.

47
Estimation
85,00 à 95,00 € 
Adjudication
110,00 €

Ensemble soit un anneau en or gris 18K 750/1000e serti de petites pierres blanches et une 
bague en or jaune 9K 375/1000e ornée d'une pierre bleue (usures). TDD. : 54. Poids brut : 
3,75 g.

48
Estimation
200,00 à 250,00 € 
Adjudication
250,00 €

Chaine en or 18K 750/1000e à maille forçat. Long. 44 cm. Poids : 7,05 g.

49
Estimation
90,00 à 100,00 € 
Adjudication
95,00 €

Chaine en or 18K 750/1000e à maille torsadée, cassée. Long. : 42 cm. Poids : 3,10 g.

50
Estimation
80,00 à 100,00 € 
Adjudication
100,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une croix ajpourée montée en pendentif et une 
bague ornée d'une pierre rouge (usures). Poids brut total : 2,65 g.

51
Estimation
120,00 à 140,00 € 
Adjudication
110,00 €

Collier de perles choker, le fermoir en or jaune 18K 750/1000e. Long.: 45 cm. Poids brut : 
23,60g.

52
Estimation
340,00 à 380,00 € 
Adjudication
820,00 €

Alliance américaine en or jaune 18K 750/1000e sertie de 20 diamants de taille brillant 
d'environ 0,10 carat. TDD. 52. Poids brut : 3,50 g.
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53
Estimation
400,00 à 600,00 € 
Adjudication
630,00 €

Bague en or jaune 18K 750/1000e ornée en son centre d'un saphir dans un entourage de 
petits diamants de taille brillant. TDD 54. Poids brut. : 6,00 g.

54
Estimation
400,00 à 450,00 € 
Adjudication
380,00 €

Pendentif en or jaune 18K 750/1000e orné d'un saphir de taille ovale et de petits diamants 
de taille brillant d'environ 0.07 carat. Poids brut :7,05 g.

55
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
295,00 €

Bracelet souple en or jaune 18K 750/1000e ornée de pierres de couleur (manquent des 
pierres). Poids brut : 9,50 g.

56
Estimation
300,00 à 350,00 € 
Adjudication
345,00 €

Deux bagues en or jaune 18K 750/1000e, l'une ornée d'une pierre mauve (usures et 
déformations). Poids bruto total :11,85 g.

57
Estimation
40,00 à 50,00 € 
Adjudication
40,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une créole et une vis d'oreille ornée d'une pierre 
blanche. Poids brut : 1,25g.

58
Estimation
1,00 à 1,00 € 
Adjudication
1 560,00 €

Bracelet jonc en or jaune 18K 750/1000e orné de 3 saphirs alternés d'émeraudes, dans un 
entourage de diamants dont 2 diamants verts. Poids brut : 41,05 g.

59
Estimation
300,00 à 350,00 € 
Adjudication
650,00 €

Bague margueritte en or jaune 18K 750/1000e ornée en son centre d'un saphir de taille 
ovale dans un entourage de diamants de taille ancienne. TDD. : 56. Poids brut : 4,65 g.

60
Estimation
30,00 à 35,00 € 
Adjudication
40,00 €

Pendentif tête de cheval en or jaune 18K 750/1000e (petits enfoncements). Poids : 0,90 g.

61
Estimation
200,00 à 250,00 € 
Adjudication
300,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chaine à maille américaine cassée et trois 
pendentifsà savoir un représentant la Guyane Française, une pépite et une carte postale. 
Poids total : 9,50 g.

62
Estimation
300,00 à 400,00 € 
Adjudication
480,00 €

MAUBOUSSIN. Solitaire en or gris 18K 750/1000e modèle "tu es le sel de ma vie" ornée 
d'un diamant de taille brillant d'environ 0.20 carat. TDD. : 52. Poids brut : 3 g.
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63
Estimation
300,00 à 500,00 € 
Adjudication
670,00 €

MAUBOUSSIN. Bague en or gris 18K 750/1000e ornée en son centre d'une améthyste, de 
part et d'autre d'un pavage de diamants de taille brillant et d'améthystes. TDD 51. Poids 
brut : 8,30 g.

64
Estimation
70,00 à 80,00 € 
Adjudication
120,00 €

ELIXA WATCH. Montre bracelet à boitier en or jaune 18K 750/1000e. Cadran signé à 
chiffres romains pour les heures. Mouvement mécanique à remontage manuel (démarre 
mais sans garantie). Bracelet en cuir noir (usures). Poids brut : 11,75 g.

65
Estimation
600,00 à 800,00 € 
Adjudication
990,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une broche (manques), un bracelet gourmette 
d'enfant et un sautoir double à maille filigranné ajourée. Long. ouvert: 74 cm. Poids total : 
32,10 g.

66
Estimation
320,00 à 420,00 € 
Adjudication
495,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit trois bracelets souples accidentés (dont une avec 
une coccinelle émaillée), deux chaines, une à maille torse, l'autre à maille forçat, une croix 
et une médaille en pendentifs. Poids brut total : 16 g.

67
Estimation
520,00 à 620,00 € 
Adjudication
790,00 €

Ensemble en or jaune et gris 18K 750/1000e soit deux bagues ornée de pierres, une croix 
et un pendentif (chocs et usures), un bracelet jonc (usures et déformations). Bracelet à 
charge. On joint deux bagues ornées de pierres de couleur en or 9K 375/1000e.Poids brut 
18K : 23,90 g. Poids brut 9K : 4,10 g.

69
Estimation
180,00 à 200,00 € 
Adjudication
260,00 €

Sautoir de perles de culture baroque choker. Fermoir en or gris 18K 750/1000e. Long. 
ouvert : 138 cm. Poids brut :81,10 g.

70
Estimation
200,00 à 220,00 € 
Adjudication
295,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit deux bagues serties de pierres de couleur (usures 
et déformations) et une chaîne à maille torsadée. (ralongée par une restauration) Long. 
chaine : 45 cm. Poids brut total: 10,20 g.

71
Estimation
300,00 à 350,00 € 
Adjudication
470,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chevalière sectionnée, une broche montee 
pendentif sertie d'une pierre mauve (anneau en métal) et un bracelet souple à maille 
américaine (déformé et manque le fermoir). Usures. Poids brut total : 15,70g.

72
Estimation
520,00 à 580,00 € 
Adjudication
890,00 €

Bracelet jonc 3 ors 18K 750/1000e à décor géométrique ciselé (traces de soudures). Poids : 
28,85 g. A charge.

73
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
80,00 €

Bague en or jaune 9K 375/1000e ornée de 3 petits diamants de taille brillant d'environ 0,04 
carat chacun. TDD 54. Poids brut : 1,60 g. Avec coffret et boite Histoire d'Or.
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74
Estimation
240,00 à 320,00 € 
Adjudication
480,00 €

Trois bagues enor jaue et gris 18K 750/1000e, toutes les trois serties de diamants dont un 
solitaire d'environ 0.15 carat (usures). TDD. : 53,5 - 50 -53. Poids brut total : 15,35 g.

75
Estimation
300,00 à 500,00 € 
Adjudication
1 010,00 €

CHOPARD. Ensemble en or jaune 18K 750/1000e et diamant "Happy Diamonds" soit une 
chaine et un pendentif. Avec coffret, boite et certificat. Poids brut : 11,85 g.

76
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
90,00 €

FOSSIL. Montre chronographe d'homme en acier. Cadran signé. Bracelet cuir. Mouvement 
quartz. (boite). On joint un ensemble soit un lot de bijoux fantaisie en argent 925/1000e et 
verroterie dont un bracelet jonc. Poids brut total : 100,35 g. Ainsi qu' un bracelet en jadéite. 
Bracelet jonc à charge.

77
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
130,00 €

FREY WILLE. Bracelet jonc en métal doré à décor émaillé de motifs géométriques 
d'inspiration egyptienne (usures, petits manques).

78
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
400,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e comprenant deux créoles dépareillées, trois 
pendentifs en forme de parchemins, un bracelet gourmette accidenté et deux chaines, une à 
maille américaine et l'autre àmaille forçat. Long. : 48 et 52 cm. Poids total : 13,10 g.

79
Estimation
500,00 à 550,00 € 
Adjudication
750,00 €

Bracelet souple e nor jaune 18K 750/1000e à large maille gourmette (usures). Poids : 24,30 
g. A charge.

80
Estimation
20,00 à 40,00 € 
Adjudication
60,00 €

DUPONT Briquet en métal doré à décor géométrique ciselé (usures).

81
Estimation
50,00 à 60,00 € 
Adjudication
75,00 €

Bague 3 ors 8K 750/100e à trois brins entrelacés (usures). TDD 56. Poids : 2,50 g.

82
Estimation
150,00 à 200,00 € 
Adjudication
220,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une croix en pendentif, un pendentif serti d'une 
pierre bleue, deux bagues ornées de pierres (usures). Poids brut total : 6,10 g. On joint une 
chaine en or 14K 585/1000e (poids : 2,15g) et une paire de créoles en métal doré.

83
Estimation
15,00 à 30,00 € 
Adjudication
20,00 €

Paire de créoles en métal doré (usures).
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84
Estimation
800,00 à 900,00 € 
Adjudication
1 310,00 €

Ensemble soit trois bracelets joncs en or jaune 18K 750/100e (usures et déformations, deux 
entremelés) et un anneau en or gris 18K 750/1000e serti de très petits diamants. TDD 52. 
Poids brut total : 42 g. Bracelets à charge.

85
Estimation
190,00 à 210,00 € 
Adjudication
335,00 €

Deux bagues en or jaune 18K 750/1000e une ornée d'une pierre blanche, l'autre au chaton 
en forme de papillon ornée d'une pierre rouge (usures pour les deux et déformations). La 
seconde à charge. Poids brut total : 10,90 g.

86
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
55,00 €

Bague en or jaune 14 K 585/1000e le chaton serti d'une pierre rouge (anneau usé et 
déformé). Poids brut : 2 g.

87
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
70,00 €

Bague en or jaune 18K 750/1000e le chaton losangique filigranné (usures, anneau 
déformé). TDD. : 50. Poids : 2 g.

88
Estimation
1,00 à 1,00 € 
Adjudication
2 920,00 €

Ensemble en or jaune et gris 18K 750/1000e soit une chaine à maille ronde, une chaine à 
maille tubulaire, une chaine à maille anglaise, une chaine à maille alternée de perles d'or, 
un colier à maille filigrannée, deux pendentif porte photo (sans verre) et un bracelet souple 
orné de pièrres blanches (manques). Poids brut total : 94,80 g.

89
Estimation
100,00 à 150,00 € 
Adjudication
200,00 €

Ensemble soit une bague en or jaune 18K 750/1000e le chaton orné de pierres rouges et 
blanches, un bracelet souple de perles de culture à fermoir en or jaune 18K et un collier de 
perles synthétiques à fermoir en or jaune (accidenté, usures). Poids brut total : 29,20 g

90
Estimation
350,00 à 400,00 € 
Adjudication
660,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit deux anneaux (un sectionné), une créole, une 
bague accidentée, un collier à maille grain de café accidenté (anneaux de restauration en 
métal). Poids brut total : 21,40 g.

91
Estimation
400,00 à 500,00 € 
Adjudication
860,00 €

VULCAIN. Chronomètre de gousset en or jaune 18K 750/1000e. Cadran à chiffres 
romains et chemin de fer, signé. Cache poussière en or jaune (petits enfoncements, verre à 
refixer avec un fèle). Poids brut : 68,40 g.

92
Estimation
90,00 à 110,00 € 
Adjudication
160,00 €

Une paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K 750/1000e ornée de pierres blanches et 
rouges. Poids brut : 5,50 g.

93
Estimation
150,00 à 250,00 € 
Adjudication
310,00 €

Bague en or jaune 18K 750/1000e, le chaton orné d'une pièce de 10 francs or (anneau 
déformé). Poids : 8,50 g. A charge.
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94
Estimation
280,00 à 320,00 € 
Adjudication
580,00 €

Collier en or jaune 18K 750/1000e à maille filigrannée, le fermoir en métal. Poids brut : 19 
g.

95
Estimation
320,00 à 380,00 € 
Adjudication
520,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit 2 chaines nouées, deux bracelets souples 
accidentés, 3 pendentifs. On joint un anneau et un bracelet gourmette accidenté en or jaune 
9K 375/1000e. Poids or 18K : 14,85 g. Poids or 9K : 4,15g.

96
Estimation
120,00 à 160,00 € 
Adjudication
165,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une alliance et une bague sertie d'une opale 
(manques). Poids brut total : 5,45 g. TDD. : 53 et 50.

97
Estimation
180,00 à 220,00 € 
Adjudication
260,00 €

Bracelet jonc en or jaune 18K 750/1000e à décor de rinceaux ciselés (déformation). Poids : 
8,25 g. A charge.

98
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
90,00 €

Bague chevalière en or jaune 18K 750/1000e le chaton en forme de coeur (anneau 
déformé). Poids : 2,80 g. TDD. 60.

99
Estimation
150,00 à 200,00 € 
Adjudication
210,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit une chaine à maille anglaise et un pendentif 
orné d'une perle grise. Poids brut : 6,90 g.

100
Estimation
180,00 à 220,00 € 
Adjudication
250,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit deux alliances dont une sertie de pierres et une 
croix (enfoncements).

101
Estimation
400,00 à 500,00 € 
Adjudication
650,00 €

Ensemble en or jaune 18K 750/1000e soit un anneau, une bague ,une chaine à maille 
anglaise une autre à maille haricots. Poids total : 20,95 g.

102
Estimation
25,00 à 35,00 € 
Adjudication
45,00 €

Bracelet souple à maille gourmette en or jaune 18K 750/1000e. Poids : 1 g.

103
Estimation
520,00 à 620,00 € 
Adjudication
1 350,00 €

Ensemble en or gris 18K 750/1000e soit une alliance américaine sertie de petits diamants 
de taille brillant d'environ 0.05 carat chacun (déformation), une bague à chaton hexagonal 
sertie en son centre d'un rubis de taille ovale dans un double entourage de petits diamants 
et une bague en or 14K 585/1000e à chaton carré orné de 5 diamants de taille a...
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104
Estimation
900,00 à 1,00 € 
Adjudication
1 620,00 €

Ensemble en or jaune et gris 18K 750/1000e soit une chevalière (déformée, chocs) et un 
collier à maille américaine (usures). Poids total : 52,40 g. Les deux à charge.

105
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
115,00 €

Deux bagues en or jaune 18K 750/1000e soit une sertie d'une pierre bleue et l'autre d'une 
pierre verte. TDD 54 - 55. Poids brut total : 3,40 g.
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