
VENTE DE BIJOUX ET D'OBJETS DIVERS

Vendredi 09 Septembre 2022 à 10h00

Frais de 16.40% en sus de l'adjudication

CATALOGUE DES LOTS
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1
Estimation
920,00 à 1 015,00 € 
Adjudication
1,00 €

Collier draperie or jaune 14k 585/1000e orné de pierres rouges. Poids brut : 41,15g.

2
Estimation
870,00 à 960,00 € 
Adjudication
1,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e comprenant un bracelet souple accidenté (Long. : 
env. 20cm), une paire de vis d'oreilles et une bague accidentée (tdd 56). On y joint en 
ensemble de bijoux en or jaune 18k 750/1000e soit un pendentif de la forme d'un territoire 
indéterminé, un anneau à motifs géométriques (tdd 56) et une bague avec pierres breloq...

3
Estimation
900,00 à 990,00 € 
Adjudication
1,00 €

Bracelet souple (Long. : env. 18,5cm x Long. : env. 3,5cm) en or jaune 18k 750/1000e, 
fermoir à glissière, usures. Poids : 30,85g.

4
Estimation
1 100,00 à 1 215,00 € 
Adjudication
1,00 €

Collier draperie, la partie centrale en or jaune 18k 750/1000e décors émaillés, les deux 
chaines et le fermoir en or jaune 14k 585/1000e. Poids brut : 49,65g.

5
Estimation
350,00 à 400,00 € 
Adjudication
580,00 €

Bracelet à charnière en or jaune 18k 750/1000e et pavage rectangulaire de pierres blanches 
gravé "Cartier 750". Poids brut : 12,00g.

6
Estimation
1 350,00 à 1 500,00 € 
Adjudication
1,00 €

Collier à mailles alternées en or jaune 18k 750/1000e (Long. : env. 50cm). Poids : 46,20g.

7
Estimation
110,00 à 160,00 € 
Adjudication
140,00 €

Bague en or 14k 585/1000e pierre rouge (tdd 56). Poids brut : 6,00g.

8
Estimation
230,00 à 350,00 € 
Adjudication
440,00 €

Broche ovale en or jaune 18k 750/1000e et camée de portrait féminin orné de boules 
(Long. : max env. 5,8cm et Long. : max env. 4,5cm) Poids brut : 25,35g.

9
Estimation
870,00 à 960,00 € 
Adjudication
1,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit 1 bague-pièce ornée d'une pièce de 20Francs or 
usée (tdd 56), une chevalière coupée et ornée d'une pièce de 20Francs or (légères rayures) 
Napoléon III tête laurée (tdd 65), une chaine (Long. : env. 56cm) et deux pendentifs dont 
un en forme de coeur ornée d'une pierre bleutée. Total poids brut : 30,40g.

10
Estimation
700,00 à 850,00 € 
Adjudication
1,00 €

Paire de pendants d'oreilles en or gris 18k 750/1000e pavée de diamants de taille moderne 
en brillant dont chacune un diamant d'env. 0,10carat et de neuf diamants d'env. 0,05carat, 
motifs gouttes d'eau (Long. : env. 6cm). Poids brut : 14,20g.
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11
Estimation
600,00 à 750,00 € 
Adjudication
300,00 €

Ensemble en or gris 18k 750/1000e soit une chaine à maille cheval (Long. : env. 42cm) 
Poids brut : 4,15g. et un pendentif cœur cassé en forme de cœur avec diamants et pierre 
rouge Poids brut : 4,50g. Total poids brut : 8,70g.

12
Estimation
1 250,00 à 1 600,00 € 
Adjudication
1,00 €

Bague or gris ornée d'une pierre rouge centrale épaulée de chaque côté de 6 diamants de 
taille moderne en brillant d'env. 0,18carat chacun (tdd 52). Poids brut : 12,70g.

13
Estimation
65,00 à 75,00 € 
Adjudication
90,00 €

Bague or 14k 585/1000e ornée d'une pierre blanche (tdd 54). Poids brut : 3,55g.

14
Estimation
500,00 à 650,00 € 
Adjudication
820,00 €

JAEGER LE COULTRE Automatic, montre bracelet d'homme à boitier carré en or jaune 
18k 750/1000e, bracelet cuir rapporté et usé, fermoir en métal doré, cadran à fond argenté, 
aiguilles et index squelettes dorés, guichet dateur à 3H. Poids brut : 41,65g.

15
Estimation
200,00 à 350,00 € 
Adjudication
300,00 €

UNIVERSAL GENEVE Automatic, montre bracelet d'homme, boitier or et bracelet cuir 
neuf, fermoir en acier, cadran carré, fond blanc, aiguilles et guides dorés. Poids brut : 
33,50g.

16
Estimation
185,00 à 210,00 € 
Adjudication
220,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit 1 bague jonc déformée (tdd 60) AC, 1 bague à 
décor de diadème (tdd 41), deux vis d'oreilles accidentées et dépareillées dont 1 ornée 
d'une pierre rose et poussoir manquant et une chaine nouée. Total poids brut : 6,40g.

17
Estimation
1 000,00 à 1 150,00 € 
Adjudication
1,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit 1 bracelet souple (Long. : env. 18,5cm x Long. : 
env. 3,5cm) à fermoir à glissière usures Poids brut : 25,50g et une bague à double anneau 
ornée d'une pierre rose (tdd 57) poids brut : 10,65g. Total poids brut : 36,10g.

18
Estimation
970,00 à 1 070,00 € 
Adjudication
1,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit un collier à mailles filigrannées (Long. : env. 
45cm) AC, un bracelet souple à mailles filigrannées, un bracelet souple à mailles miroir 
serti de pierres blanches, manques et une bague sertie de pierres blanches à décor de 
diadème (tdd 55). Total poids brut : 33,50g.

19
Estimation
200,00 à 230,00 € 
Adjudication
240,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit un collier à mailles cheval orné de deux petites 
perles blanches (Long. : env. 40cm) et deux bagues coupées serties pour la première d'une 
pierre bleue centrale entourée de pierres blanches et pour la seconde d'une ligne de pierres 
blanches et rouges. Total poids brut : 7,00g.

20
Estimation
0,00 à 0,00 €

RETIRE
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21
Estimation
175,00 à 250,00 € 
Adjudication
330,00 €

Ensemble de trois cannes à pêche pour carpes équipées chacune de son moulinet dont 2 
moulinets DAIWA WINDCAST x 5000, 1 canne DAIWA TEAM DAIWA CARPE 
CONTINENTAL STYLE et 1 ensemble Fox New Warrior S 3G 10' EOS 10000 ; chacun 
des 3 ensembles dans sa housse individuelle de transport.

22
Estimation
145,00 à 160,00 € 
Adjudication
170,00 €

Collier en ors jaune et gris 9k 375/1000e à maille anglaise en chute accidenté (Long. : 
env.45cm). Poids : 9,95g.

23
Estimation
6,00 à 750,00 € 
Adjudication
740,00 €

Ensemble de trois pièces en or soit 1 pièce 20Francs or Génie 1896, 1 pièce 20Francs or 
Napoléon III tête nue 1860 et 1 pièce 10 Francs or Napoléon III tête nue 1859. Total poids 
: 16,05g. On y joint un pochon en tissu.

24
Estimation
870,00 à 960,00 € 
Adjudication
1,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une chaine à maille rectangulaire articulée 
(Long. : env. 64,5cm), une médaille marquée au dos et un pendentif ornée d'1 pierre rouge 
centrale entourée de 5 demi-perles blanches. Total poids brut : 30,00g.

25
Estimation
750,00 à 825,00 € 
Adjudication
910,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit deux bracelets rigides déformés à motifs 
géométriques. Total poids : 25,75g.

26
Estimation
735,00 à 810,00 € 
Adjudication
890,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit deux bracelets rigides déformés à motifs 
géométriques. Total poids : 25,25g.

27
Estimation
970,00 à 1 160,00 € 
Adjudication
1,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une chaine à maille jaseron sans fermoir (Long. : 
env. 61,5cm) Poids brut : 14,45g. et une pièce de 4 Ducats en or jaune 986 °/°° à l'effigie 
de François Joseph, datée 1915, montée en pendentif poids brut : 18,65g. Total poids : 
33,10g.

28
Estimation
170,00 à 200,00 € 
Adjudication
260,00 €

Bague en argent à décor floral, sertie d'un diamant central de taille moderne d'env. 
0,25carat entouré de 8 brillants de poids inférieur à 0,02carat chacun (tdd 52). Poids brut : 
5,25g.

29
Estimation
110,00 à 125,00 € 
Adjudication
140,00 €

Bague en or 18k 750/1000e, à trois anneaux entrelacés dont 2 en or jaune 18k 750/1000e et 
un en or gris 18k 750/1000e serti d'une ligne 9 diamants de poids inférieur à 0,02carat 
chacun (tdd 51). AC. Poids brut : 3,85g.

30
Estimation
25,00 à 60,00 € 
Adjudication
30,00 €

DIESEL, montre bracelet en acier, cadran rayé, usures.
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31
Estimation
260,00 à 290,00 € 
Adjudication
310,00 €

Ensemble en or 18k 750/1000e soit un bracelet d'identité en or jaune nommé à "Aurore" au 
dos "1-8-80" (Long. : env. 12cm), une bague en or jaune monogrammée "AA" (tdd 52) et 
une bague en or gris serties de pierres (chatons vides) AC, Poids brut : or 18k 750/1000e 
7,90g. On y joint un anneau en or 14k 585/1000e à motif cruciforme 1,70g. Total poids...

32
Estimation
20,00 à 30,00 €

Pendentif en or 18K 750/1000e serti d'une perle baroque noire synthétique. Poids brut : 
2,35 g. On y joint un collier de perles synthétiques noires et blanches en alternance (Long. 
: env. 64cm).

33
Estimation
100,00 à 130,00 €

Ensemble de deux guitares acoustiques dont 1 FENDER CD60BLK numérotée 10010684 
(manche extérieur, table, éclisses et dos en noir) et 1 XP Guitars X'Treme Performance 
numérotée AG603 (table en orange et manche extérieur, éclisses et dos en marron). Sans 
housse de transport.

34
Estimation
760,00 à 840,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit quatre bagues dont 1 ornée d'une pièce étrangère 
en or 18k 750/1000e AC et 1 sertie de pierres blanches (tdd 54, 53, 58, 55), un bracelet 
souple portant 4 pampilles en or 18k 750/1000e (Long. : env.19,5cm), une chaine à maille 
gourmette tressée 4 faces AC (Long. : env. 45cm), une chaine à maille forçat (Lon...

35
Estimation
200,00 à 220,00 € 
Adjudication
250,00 €

Chaine en or jaune 18k 750/1000e à maille gourmette (Long. : env. 51cm). Poids : 6,90g.

36
Estimation
320,00 à 355,00 € 
Adjudication
430,00 €

Pièce de 20 Francs or Génie 1871 montée en pendentif en forme de soleil et décoré de 
motifs floraux, salissures. Poids : 11,00g.

37
Estimation
280,00 à 310,00 € 
Adjudication
330,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une chaine à maille corde (Long. : env. 45,5cm) 
et une médaille gravures au dos "Agnès 06-05-06". Total poids : 9,65g.

38
Estimation
1 160,00 à 1 300,00 € 
Adjudication
1,00 €

Ensemble en or jaune soit un anneau (tdd 56), une chevalière monogrammée "J/M" 
déformations (tdd 51), trois bagues serties de pierres et d'1 perle blanche (tdd 58, 54, 46), 
une paire de boucles d'oreilles serties de pierres blanches et vertes alternées, une paire de 
vis d'oreilles serties chacune d'1 perle blanche, une paire de vis d'oreilles serti...

39
Estimation
625,00 à 750,00 € 
Adjudication
750,00 €

Ensemble de 3 pièces or soit une pièce 20 Francs or Génie 1896 6,44g., une pièce 20 
Francs or Napoléon III tête nue 1853 6,40g. et une pièce 10 Francs or Napoléon III tête 
nue 1859 3,15g. Total poids : 16,00g.

40
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
300,00 €

1 Pièce 20 Francs or Coq 1907. Poids : 6,45g.
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41
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
320,00 €

1 Pièce 20 Francs or Coq 1907. Poids : 6,43g.

42
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
300,00 €

1 Pièce 20 Francs or Coq 1907. Poids : 6,44g.

43
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
290,00 €

1 Pièce 20 Francs or Coq 1907. Poids : 6,43g.

44
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
310,00 €

1 Pièce 20 Francs or Coq 1909. Poids : 6,45g.

45
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
300,00 €

1Pièce 20 Francs or Coq 1910. Poids : 6,43g.

46
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
300,00 €

1 Pièce 20 Francs or Coq 1910. Poids : 6,45g.

47
Estimation
250,00 à 300,00 € 
Adjudication
295,00 €

1 Pièce 20 Francs or Coq 1910. Poids : 6,44g.

48
Estimation
0,00 à 0,00 €

RETIRE

49
Estimation
750,00 à 1 000,00 € 
Adjudication
940,00 €

PAUL BRANDT, médaille à la vierge, signéé en façade en bas à gauche, en or jaune 18k 
750/1000e. Poids : 25,95g.

50
Estimation
10,00 à 30,00 €

Bague en métal doré sertie d'une pierre rouge (tdd 53).
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51
Estimation
120,00 à 135,00 € 
Adjudication
140,00 €

Anneau en or jaune 18k 750/1000e gravures intérieures (tdd 63). Poids : 4,15g.

52
Estimation
500,00 à 555,00 € 
Adjudication
600,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une paire de boucles d'oreilles émaillées à motif 
floral et trois bagues dont 2 serties de pierres blanches dont 1 accidentées (tdd 57, 56, 53). 
Total poids brut : 17,35g.

53
Estimation
150,00 à 200,00 € 
Adjudication
270,00 €

Bague anneau coupé en or jaune 18k 750/1000e et tablier en argent sertie de diamants 
taille ancienne dont 1 d'environ 0,50carat entouré de 6 diamants d'environ 0,10carat 
chacun (tdd 56). Poids : 4,50g.

54
Estimation
170,00 à 195,00 € 
Adjudication
170,00 €

Broche en or jaune 18k 750/1000e représentant un bouquet à trois branches dont les 3 
perles synthétiques blanches en chute représentent les boutons de fleurs. Poids brut 6,00g.

55
Estimation
830,00 à 920,00 € 
Adjudication
1,00 €

Lingotin or 20g. "Union Bank of Switzerland Fine Gold 999,9 Melter Assayer 1995" sans 
scellé. Poids : 20,00g.

56
Estimation
375,00 à 450,00 € 
Adjudication
500,00 €

Ensemble de 2 pièces or soit une pièce de 20 Francs Napoléon III tête nue 1856 6,41g. et 
une pièce de 10 Francs Napoléon III tête laurée 1866 3,17g. Total poids : 9,55g.

57
Estimation
80,00 à 100,00 € 
Adjudication
150,00 €

Bague en ors jaune et gris 18k 750/1000e, anneau en or jaune 18k 750/1000e et en châton 
en or gris 18k 750/1000e, sertie de diamants de poids inférieur à 0,01carat, déformations 
(tdd 52). Total poids brut : 2,80g.

58
Estimation
60,00 à 70,00 € 
Adjudication
70,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague coupée sertie d'1 pierre bleue et une 
étoile de David en pendentif, Poids brut : 1,45g. On y joint une paire de créoles en or 9k 
375/1000e déformations Poids brut : 1,35g. Total poids brut : 2,80g.

59
Estimation
80,00 à 90,00 € 
Adjudication
90,00 €

Bague en or gris 18k 750/1000e sertie de pierres blanches, à décor floral accidents (tdd 
52). Poids brut : 2,75g.

60
Estimation
750,00 à 830,00 € 
Adjudication
960,00 €

Ensemble assorti en ors jaune et gris 18k 750/1000e soit un bracelet souple en chute 
(Long. : env. 20cm) et un collier en chute (Long. : env. 46cm). Total poids : 26,00g.
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61
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
40,00 €

GUESS, montre bracelet à quartz chronographe guichet date à 4H cadran rayé, boitier et 
fermoir acier.

62
Estimation
185,00 à 205,00 € 
Adjudication
220,00 €

Chevalière monogramée "AB" en or jaune 18k 750/1000e déformations (tdd 57). Poids : 
6,40g.

63
Estimation
90,00 à 100,00 € 
Adjudication
105,00 €

Bague en or jaune 18k 750/1000e sertie de pierres blanches (tdd 52). Poids brut : 3,10g.

64
Estimation
215,00 à 240,00 € 
Adjudication
260,00 €

Pince à cravate avec sa chainette de sureté en or jaune 18k 750/1000e (dimensions hors 
chainette Long. : env. 5,6cm x Long. : 0,4cm). Poids : 7,40g.

65
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
40,00 €

DIAM STARS automatic, montre bracelet d'homme, guichet mois à 3H, guichet jour à 9H 
guichet date à 12H, boitier et fermoir en acier, index chiffres romains en noir, cadran fond 
blanc, aiguilles bleues, bracelet d'origine en cuir véritable marron.

66
Estimation
30,00 à 50,00 € 
Adjudication
100,00 €

Bague en or jaune 9k sertie d'1 pierre rouge entourée de pierres blanches (tdd 52). Poids 
brut : 1,90g.

67
Estimation
50,00 à 60,00 € 
Adjudication
50,00 €

Ensemble de deux montres bracelets d'homme, à quartz, dont une montre LIP 
CHRONOGRAPHE boitier et fermoir acier, bracelet cuir marron et une montre 
promotionnelle ATLAS FOR MEN.

68
Estimation
220,00 à 250,00 € 
Adjudication
270,00 €

Chaine en or jaune 18k 750/1000e à maille figaro fermoir cassé (Long. : env.61cm). Poids 
: 7,65g.

69
Estimation
60,00 à 70,00 € 
Adjudication
80,00 €

Chaine en or 9k 375/1000e en chute à maille anglaise, cassée (Long. : env. 46cm). Poids : 
4,25g.

70
Estimation
205,00 à 225,00 € 
Adjudication
250,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit un anneau déformé (tdd 69), un anneau (tdd 53) 
et une boucle d'oreille accidentée. Poids : 7,00g.
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71
Estimation
80,00 à 90,00 € 
Adjudication
100,00 €

Anneau en or jaune 18k 750/1000e (tdd 53). Poids : 2,80g.

72
Estimation
310,00 à 340,00 € 
Adjudication
370,00 €

Collier en trois ors à maille miroir (Long. : env. 46,5cm). Poids : 10,60g.

73
Estimation
740,00 à 820,00 € 
Adjudication
910,00 €

Collier en or jaune 18k 750/1000e à maille omega (Long. : env. 41 cm). Poids : 25,50g.

74
Estimation
565,00 à 620,00 € 
Adjudication
600,00 €

Ensemble en ors 18k 750/1000e soit un anneau en or jaune 18k 750/1000e cassé dans la 
longueur (tdd 56), deux anneaux en or rose 18k 750/1000e dont 1 coupé (tdd 58), une 
bague or jaune 18k 750/1000e ornée d'1 camée de portrait féminin de profil (tdd 50), une 
paire de boutons en or jaune 18k 750/1000e et perles blanches, et un pendentif circulaire à 
...

75
Estimation
200,00 à 220,00 € 
Adjudication
230,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague sertie d'une pierre rouge et quatre 
chatons vides (tdd 53), un bracelet souple d'identité gravé à maille filigrannée (Long. : 
env.13cm) et une médaille ovale à la vierge. Total poids brut : 6,90g.

76
Estimation
620,00 à 685,00 € 
Adjudication
710,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague-pièce sertie d'une pièce 10Francs or 
Napoléon III tête laurée 1865 (tdd 57), une bague sertie d'une pierre bleue (légères 
déformations - tdd 56), un collier à maille palmier orné d'un pendentif rectangulaire sertie 
d'une pierre bleue surmontée de 5 pierres blanches (Long. : env.45,5cm). Total poids ...

77
Estimation
75,00 à 85,00 € 
Adjudication
100,00 €

Bague en or jaune 18k 750/1000e ornée d'un camée d'un portrait féminin de profil (tdd 53). 
Poids brut : 3,45g.

78
Estimation
755,00 à 835,00 € 
Adjudication
1,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit un collier draperie en chute à motifs de cœur 
(Long. : env.43cm) et une paire de boucles d'oreilles dont 1 cassée. Total poids brut : 
26,10g.

79
Estimation
700,00 à 770,00 € 
Adjudication
920,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague phalange à motifs géomètriques à 
anneau extensible (dimensions tablier : Long. : env.5cm x Long. : env.2cm - tdd minimum 
55 - tdd maximum 65) et une paire de boucles d'oreilles sertie chacune de 2 pierres rouges. 
Total poids brut : 24,50g.

80
Estimation
220,00 à 245,00 € 
Adjudication
310,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une paire de boucles d'oreilles sertie chacune 
d'une pierre rouge et ornée de pampilles rondes, et une vis d'oreille sans poussoir. Total 
poids brut : 7,60g.
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81
Estimation
685,00 à 755,00 € 
Adjudication
830,00 €

Ensemble en or jaune 18/k 750/1000e soit une bracelet à charnière décoré de motifs 
géométriques (déformations) et un collier à maillons filigrannés (Long. : env.36cm). Total 
poids : 23,60g.

82
Estimation
520,00 à 580,00 € 
Adjudication
620,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague à motifs végétaux ajourés (tdd 59), un 
ensemble de deux bagues reliées par deux chainettes, serties de pierres colorées, chacune à 
anneau double (tdd 54 et 55) et un ensemble de deux bagues jonc sertie chacune d'une 
pierre colorée, reliées par une chainette, les anneaux sont ouverts (tdd env. 54/55)...

83
Estimation
140,00 à 155,00 € 
Adjudication
170,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une chaine à maille cheval (Long. : env. 45,5cm) 
et une médaille à la vierge (portrait). Total poids : 4,80g.

84
Estimation
200,00 à 250,00 € 
Adjudication
280,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague ornée d'un camée représentant un 
portrait féminin sur fond noir (tdd 56) et une bague sertie d'une pierre orangée en cabochon 
lustré (tdd 49). Total poids brut : 10,50g.

85
Estimation
435,00 à 480,00 € 
Adjudication
560,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague ornée d'un camée représentant un 
personnage vétu d'un toge sur fond brun (tdd 55), une bague sertie d'une pierre violette 
(tdd 58), une bague sertie d'une ligne de trois pierres (tdd 61), une paire de pendants 
d'oreilles et un débri d'or (1,10g.). Total poids brut : 16,10g.

86
Estimation
180,00 à 200,00 € 
Adjudication
170,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une boucle d'oreilles (déformations), un bracelet 
souple à maille forçat offrant un passage à un doigt pour parcourir le dos de la main (Long. 
: du tour de poignet env. 19cm), deux débris de bracelets avec perles en pierres vertes et 
rouges, Poids brut : or 18k 750/1000e 7,10g. On y joint une boucle d'oreill...

87
Estimation
165,00 à 185,00 € 
Adjudication
200,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une chaine à maille gourmette (Long. : env. 
56cm) et un pendentif en forme de cœur faces bombées. Total poids : 5,60g.

88
Estimation
320,00 à 355,00 € 
Adjudication
370,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit un anneau pavée de diamants de poids inférieur à 
0,02carat (un chaton vide - tdd 57), une bague accidentée (chaton solitaire vide - tdd 59), 
une bague coupée sertie d'une pierre (saletés), deux boucles d'oreilles ne formant pas de 
paire et deux débris avec pierres (1,30g.). Total poids brut : 11,10g.

89
Estimation
340,00 à 375,00 € 
Adjudication
400,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une chaine à maille cheval (Long. : env. 
48,5cm), un pendentif orné d'un camée de portrait féminin de profil sur fond noir, une 
pièce 10Francs or Napoléon III tête laurée 1865 montée en pendentif (bélière cassée), deux 
vis d'oreilles ne formant pas de paire dont une avec pampille pendante. Total poids brut :...

90
Estimation
30,00 à 35,00 € 
Adjudication
60,00 €

Bracelet souple cassé à maille corde en or jaune 9k 375/1000e. Poids : 2,00g.
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91
Estimation
360,00 à 400,00 € 
Adjudication
430,00 €

Bracelet rigide (diamètre env. 6cm) en or jaune 18k 750/1000e. Poids : 12,50g.

92
Estimation
25,00 à 35,00 € 
Adjudication
30,00 €

Bague cassée sertie d'une pierre bleue (tdd 50). Poids brut : 1,00g.

93
Estimation
510,00 à 560,00 € 
Adjudication
550,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague à trois anneaux reliés serties de 2 
pierres (un chaton vide - tdd 50), deux bagues serties de pierres rouges et blanches (un 
chaton vide - tdd 50 et 57), une bague sertie d'une pierre mauve taillée en émeraude (tdd 
53), une bague coupée sertie d'une pierre blanche solitaire, deux paires de créoles a...

94
Estimation
85,00 à 100,00 € 
Adjudication
100,00 €

Paire de boucles d'oreilles serties de pierres blanches. Poids brut : 3,70g.

95
Estimation
175,00 à 200,00 € 
Adjudication
210,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une chaine à maille cheval (Long. : env. 42cm) 
et trois pendentifs dont 1 en forme de poisson, 1 en forme de cœur (seul chaton vide) et 1 
en forme de coccinelle. Total poids : 6,10g.

96
Estimation
245,00 à 275,00 € 
Adjudication
295,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une chaine cassée à maille cheval (Long. : env. 
48cm), une bague toi-et-moi sertie d'une pierre le second chaton est vide (tdd 55) et une 
pendentif en forme de cœur serti d'une pierre rouge en position centrale. Total poids brut : 
8,50g.

97
Estimation
35,00 à 50,00 € 
Adjudication
62,00 €

ERCUIS - Ménagère en métal argenté, incomplète composée de 59 pièces dans 1 écrin usé.

98
Estimation
40,00 à 60,00 € 
Adjudication
30,00 €

LAGUIOLE - deux pièces de service, dans un écrin d'origine, usures.

99
Estimation
160,00 à 200,00 € 
Adjudication
100,00 €

HERMES - quatre carrés de soie sans écrin (taches).

100
Estimation
20,00 à 25,00 € 
Adjudication
30,00 €

Lot comprenant une partie de ménagère en métal argenté soit 1 louche, 15 grandes 
fourchettes, 18 grandes cuillères, 8 cuillères à entremets, 7 fourchettes à entremets, 9 
petites cuillères. On y joint 1 cuillère en métal, 13 couteaux, 1 couvert de service à salade, 
1 cuillère souvenir et 1 cuillère en argent P. Total poids brut : 28,00g.
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101
Estimation
25,00 à 30,00 € 
Adjudication
45,00 €

PRADA - une paire de lunettes sans étui (usures). On y joint 1 timbale en métal argenté sur 
1/2 écrin (usures).

102
Estimation
80,00 à 120,00 €

Poupon AM. GERMANY, tête en biscuit numérotée 351 4K, yeux dormeurs gris, bouche 
ouverte sur dents du bas, corps en composition articulé (restaurations). Haut. : 47 cm.

103
Estimation
750,00 à 900,00 € 
Adjudication
760,00 €

Emile Louis PICAULT (1833 -1922). Le Penseur. Bronze à patine brun et rouge. Titré au 
devant, signé sur la terrasse. Cachet VB - Vrai Bronze Paris. Socle de marbre vert. (Haut. : 
env. 64cm x Larg. : socle env. 23,5cm x Prof. : env. 19 cm).

104
Estimation
100,00 à 130,00 €

Ateliers VAUCANSON. Indicateur enregistreur Flaman SNCF numéroté 1453. (H. env. 
44cm x Long. : env. 40cm x Long. : 15cm)

105
Estimation
15,00 à 20,00 € 
Adjudication
53,00 €

Lot de véhicules miniatures dont Solido Peugeot 203 1954, Solido Ford V8 1936, Polistil 
Tonka Maserah 250F

106
Estimation
30,00 à 40,00 €

Sculpture en régule représentant un soldat (accidents). Haut. : 59 cm (env.).

107
Estimation
50,00 à 60,00 € 
Adjudication
80,00 €

D'après RANCOULET. Sculpture en régule "Murmure des flots" patiné brun et médaille 
(usures - H. env. 55,5cm).

108
Estimation
900,00 à 1 200,00 €

AUGUSTE MOREAU (1934-1917) Paire de vases amphore en bronze à patine brun 
nuancé médaille à décor en ronde bosse représentant deux amours enroulés dans des 
guirlandes de fleurs. Base en piedarche. Socle de marbre rouge grillotte (égrenures). 
Signés. (H.env. 50cm).

109
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
120,00 €

Ensemble de 17 montres bracelet dont SWATCH, SEIKO, TED CAPIDUS, GLOBE 
TROTTEUR TINTIN (usures), boites.

110
Estimation
15,00 à 20,00 € 
Adjudication
30,00 €

PERSE Tapis en soie au point carré à décor d'un arbre de vie et animaux (usures) signé, 
152 x 94 cm.
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111
Estimation
550,00 à 650,00 € 
Adjudication
860,00 €

Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) "La Liseuse". Bronze anciennement patiné or. 
Fonte d'édition ancienne avec cartouche "Grand Prix du Salon". H.61cm.

112
Estimation
15,00 à 20,00 €

Ecole du XX e siècle Paysage hivernal au chalet. Eau forte signée en bas à droite et 
numérotée 234 en BG. 51,6x64cm à vue.

113
Estimation
45,00 à 55,00 €

A. MOLYNK. Suite de trois pochoirs (papier insolé, déchirures) pliures et (taches).

114
Estimation
35,00 à 45,00 €

BURN (XXe siècle). Rue de Paris. Huille sur toile signée et datée (19)67 en bas à gauche 
(1 enfoncement restauré) 50 x 60 cm.

115
Estimation
515,00 à 570,00 € 
Adjudication
670,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit un collier en chute à maille palmier (Long. : env. 
42,5cm) et une pièce de 20Francs or Napoléon III tête nue 1855 montée en pendentif 
circulaire. Total poids brut : 17,70g.

116
Estimation
1 030,00 à 1 140,00 € 
Adjudication
1 310,00 €

Bracelet à maille gourmette or jaune 18k 750/1000e orné d'une pièce de 20Francs or 
Napoléon III tête nue 1860 montée en pampille et muni de sa chainette de sécurité (Long. : 
env. 20cm). Poids : 35,50g.

117
Estimation
190,00 à 215,00 € 
Adjudication
230,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit un pendentif monogrammé et ajouré "R R" et 
une croix du Sahara en pendentif. Total poids : 6,60g.

118
Estimation
870,00 à 960,00 € 
Adjudication
1,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une chaine à maille corde (Long. : env. 64cm) et 
une chaine à maille gourmette AC (Long. : env. 68cm). Total poids : 30,00g.

119
Estimation
1 550,00 à 1 700,00 € 
Adjudication
2,00 €

Bracelet jonc en or jaune 18k 750/1000e, la face extérieure martelée, la face intérieure est 
lisse (diamètre maximum env. 6 cm - épaisseur : 1,6 cm). Poids : 53,20g.

120
Estimation
120,00 à 180,00 € 
Adjudication
290,00 €

HERMES PARIS. Loupe œil en métal argenté. Modèle créé par Jean Cocteau. Avec 
pochon et boite.
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121
Estimation
630,00 à 700,00 € 
Adjudication
760,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit un bracelet d'identité à maille épi gravé 
"DAVID" en façade et "10-12-76" au dos (Long. : env. 13,5cm), une monture de bague 
(tdd 51), un pendentif ciselé et décor d'un portrait de profil en son centre, une médaille à la 
vierge rectangualire et une chaine à maille cheval (Long. : env. 53cm). Total poids : 2...

122
Estimation
550,00 à 650,00 € 
Adjudication
760,00 €

Ensemble en or 18k 750/1000e soit un anneau en or jaune (tdd 62), une demi-alliance en or 
gris sertie d'un rang de 11 diamants d'env. 0,02carat chacun (tdd 52) et une bague or gris 
sertie d'un diamant central d'env. 0,50carat entouré de 12 diamants d'env. 0,05carat chacun 
(tdd 54). Total poids brut : 8,90g.

123
Estimation
665,00 à 735,00 € 
Adjudication
840,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague accidentée à motifs filigranés (tdd 
53), une broche en forme d'étoile, une chaine (Long. : env. 70cm), un pendentif à deux 
pompons symétriques en pampille, deux pendentifs 3 AC. On y joint un anneau ciselé en 
or gris 18k 750/1000e (tdd 53). Total poids brut : 22,90g.

124
Estimation
435,00 à 480,00 € 
Adjudication
580,00 €

Montre de gousset en or jaune 18k 750/1000e, boitier et cache-poussière en or 18k 
750/1000e (usures et chocs). Poids brut : 55,55g.

125
Estimation
560,00 à 620,00 € 
Adjudication
690,00 €

Bracelet souple à maille anglaise en or jaune 18k 750/1000e (Long. : env. 20cm). Poids : 
19,25g.

126
Estimation
540,00 à 600,00 € 
Adjudication
660,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague déformée sertie d'un rang de pierres 
blanches usées (tdd 60), une chaine à maille cheval (Long. : env. 42cm), une chaine à 
maille gourmette (Long. : env. 54cm), une boucle d'oreilles accidentée, une vis d'oreilles à 
cabochon en plastique rouge, une pince à épiler tenant entre ses branches un diama...

127
Estimation
95,00 à 110,00 € 
Adjudication
150,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague sertie d'une pierre verte (tdd 56), une 
bague sertie d'une pierre blanche (tdd 50), une paire de boucles d'oreilles serties de pierres 
blanches (chatons vides) Poids brut : or 18k 750/1000e 3,35g. On y joint une paire de 
boucles d'oreilles en métal doré 1,25g. Total poids brut : 4,60g.

128
Estimation
180,00 à 220,00 € 
Adjudication
240,00 €

Ensemble en or gris 18k 750/1000e soit trois bagues serties de pierres blanches ou bleue 
(tdd 53, 54, 48) et un cœur en résine rose (usures) bélière en or jaune 18k 750/1000e, Poids 
brut : or 18k 750/1000e 14,40g. On y joint une bague en or gris 9k 375/1000e sertie de 
pierres blanches (tdd 53) Poids brut : or 9k 1,45g. Total poids brut : 15,80g.

129
Estimation
230,00 à 255,00 € 
Adjudication
280,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit trois anneaux (tdd 68, 61 et 56) et une boucle 
d'oreille ciselée. Total poids : 7,95g.

130
Estimation
80,00 à 120,00 € 
Adjudication
60,00 €

DUPONT. Ensemble de 2 briquets soit 1 en métal doré numéroté 3178BR dans son écrin 
d'origine accompagné du manuel d'utilisation et 1 en métal doré et plaques de bakélite 
numéroté 12ABE68 (usures et enfoncements).
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131
Estimation
395,00 à 450,00 € 
Adjudication
640,00 €

FRICIA. Montre bracelet de dame en or jaune 18k 750/1000e ( remontoir en métal doré, 
accidents restaurés en partie) Poids brut : 18,55g. On y joint une médaille à la vierge en or 
jaune 18k 750/1000e 2,05g. Poids brut : 20,60g.

132
Estimation
135,00 à 150,00 € 
Adjudication
170,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une monture de bague à chaton unique déformé 
(tdd 53), un pendentif serti d'une pierre verte et une vis d'oreille sans poussoir, Poids brut : 
3,80g. On y joint une bague en or 9k 375/1000e sertie d'une pierre (tdd 55) Poids brut : 
1,80g. Total poids brut : 5,50g.

133
Estimation
605,00 à 670,00 € 
Adjudication
730,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit un bracelet dont la chainette de sécurité est 
cassée AC (Long. : env. 20cm) soit une chaine nouée (Long. : avec nœuds env. 42cm). 
Total poids : 20,85g.

134
Estimation
460,00 à 520,00 € 
Adjudication
600,00 €

Ensemble en or 18k 750/1000e soit une bague en or jaune et or gris sertie de 6 rangs de 
brillants AC (tdd 58) et une bague en or gris pavée de brillants AC (tdd 58). Total poids 
brut : 15,40g.

135
Estimation
380,00 à 430,00 € 
Adjudication
460,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague sertie de deux diamants taille brillant 
d'env. 0,10carat chacun AC (tdd 59), une bague sertie de deux pierres rouges entourées de 
brillants et une paire de vis d'oreilles serties de pierres bleues et blanches. Total poids brut 
: 12,60g.

136
Estimation
225,00 à 250,00 € 
Adjudication
250,00 €

Broche en or jaune sertie de diamants en taille ancienne dont 1 d'env. 0,20carat et 2 d'env. 
0,10carat chacun AC (Long. : env. 7,7cm). Poids brut : 6,05g.

137
Estimation
1 400,00 à 1 540,00 € 
Adjudication
1 770,00 €

Bracelet à charnière en or jaune 18k 750/1000e représentant une ceinture, motifs cisélés et 
sertie de 2 rangs de perles blanches sur les passants de la ceinture AC (diamètre max. env. 
6,5cm x Long. : env. 1,7cm). Poids brut : 48,00g.

138
Estimation
60,00 à 80,00 € 
Adjudication
80,00 €

Ensemble en argent soit deux bagues serties de pierres roses et violettes,une à tablier 
rectangulaire et une à tablier circulaire (tdd 55 x2) Poids brut : 26,50g. On y joint un 
collier de perles synthétiques en chocker, fermoir en métal doré (Long. : env. 22cm). Total 
poids brut : 54,20g.

139
Estimation
685,00 à 755,00 € 
Adjudication
780,00 €

Ensemble en or jaune 750/1000e soit une bague sertie d'une pierre bleue centrale épaulée 
de 12 diamants d'env. 0,02carat chacun AC (tdd 58), un bracelet rigide serti d'une ligne de 
4 pierres bleues alternées de 4 diamants d'env. 0,02carat chacun AC (diamètre max. env. 
7cm) et une paire de vis d'oreilles sertie d'une pierre bleue entourée de diamant...

140
Estimation
100,00 à 130,00 € 
Adjudication
80,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague sertie d'une perle blanche (tdd 55) et 
d'une paire de vis d'oreilles sertie chacune d'une perle blanche. Total poids brut : 3,55g.
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141
Estimation
450,00 à 500,00 € 
Adjudication
600,00 €

Ensemble en or 18k 750/1000e soit une bague en or jaune et or gris (tdd 57), une bague en 
or gris pavée de diamants de poids inférieur à 0,01carat chacun (tdd 57) et une bague en or 
jaune sertie d'un diamant solitaire de taille moderne d'env. 0,20carat (déformations, tdd 
57). Total poids brut : 14,15g.

142
Estimation
180,00 à 200,00 € 
Adjudication
250,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit une bague sertie d'un diamants taille brillant 
d'env. 0,22carat épaulé de chaque coté de 4 diamants taille carré en chute d'env. 0,08carat à 
0,05carat chacun (tdd 52), un anneau (tdd 56), un pendentif moulé représentant la 
Guadeloupe et deux débris d'or 0,25g. Total poids brut : 6,25g.

143
Estimation
290,00 à 320,00 € 
Adjudication
350,00 €

Ensemble en or 18k 750/1000e soit un anneau en or jaune et or gris AC (tdd 55), une 
bague en or jaune sertie de pierres blanches (tdd 54), une bague en or jaune sertie d'une 
pierre verte (tdd 53), une paire de vis d'oreilles en or jaune sertie chacune d'une perle 
blanche, un pendentif en or jaune sertie d'une perle synthétique et un pendentif serti...

144
Estimation
35,00 à 40,00 € 
Adjudication
50,00 €

Ensemble en argent soit deux bracelets souples un en maille gourmette et un en maille 
cheval (Long. : env. 24cm et 23,5cm) Poids brut : 105,55g. On y joint une pièce 50Francs 
argent Hercule 1977 29,85g. Total poids : 135,40g.

145
Estimation
170,00 à 185,00 € 
Adjudication
205,00 €

Ensemble en or jaune 18k 750/1000e soit un bracelet souple à maille cheval orné de 3 
perles blanches alternées de 3 boules en or jaune (Long. : env. 25cm) et un bracelet à 
charnière (diamètre max. env. 6,5cm). Total poids brut : 5,90g.

146
Estimation
140,00 à 155,00 € 
Adjudication
160,00 €

Ensemble en or 18k 750/1000e soit une paire de boucles d'oreilles en or jaune et or gris, un 
anneau en or jaune (tdd 51), une croix en pendentif en or jaune et un cœur ajouré en 
pendentif en or jaune. Total poids : 4,80g.

147
Estimation
45,00 à 55,00 € 
Adjudication
50,00 €

NITTO Paris. Accordéon en résine nacrée. Coffret (usures).

148
Estimation
140,00 à 170,00 €

Ecole Tchécoslovaque du Xxe siècle. Ensemble de 4 fixés sous verre représentant des 
scènes festives et un baptème du Christ. Dim. Moyennes : 29 x 19,5 cm.

149
Estimation
25,00 à 35,00 € 
Adjudication
100,00 €

CHRISTOFLE, Partie de ménagère en métal argenté, modèle uniplat soit 12 couverts, 12 
petites cuillères, 1 louche, 1 cuillère à ragout. Boite.

150
Estimation
55,00 à 65,00 € 
Adjudication
50,00 €

DIOR - carré de soie à décor de perles sur fond doré, avec boite. On y joint une autre carré 
Pierre Cardin dans sa boite sous blister.

Vendredi 09 Septembre 2022 à 10h00 - Vente de bijoux et d'objets divers
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151
Estimation
90,00 à 120,00 € 
Adjudication
120,00 €

HERMES Paris - Carré de soie modèle "Selles à housse" à décor dans les tons bruns et or 
sur fond crème (infimes (taches)). Avec sa boite.

152
Estimation
180,00 à 220,00 € 
Adjudication
160,00 €

LALIQUE France. Lion assis en cristal moulé dépoli (un éclat). Marqué au dessous. Haut. 
: 20 cm (environ).

153
Estimation
200,00 à 250,00 €

Lot comprenant 10 boucles d'oreilles en métal et jadeite, 18 baguettes en albatre, 12 repose-
couverts en jadeite, 12 bijoux et objets dont en jadeite ou corail rouge et 12 figurines 
représentant un oiseau dont en jadeite.

154
Estimation
450,00 à 600,00 €

RETIRE

155
Estimation
1 800,00 à 2 200,00 €

OMEGA Genève Sport Automatic - Montre bracelet en acier. Boitier circulaire. Cadran à 
fond argenté, aiguilles argentées, guichet date à 3H. Signée. Mouvement mécanique à 
remontage automatique. Bracelet supplémentaire en cuir, carte certificat, manuel 
d'utilisation, coffret et boite d'origine.
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