BOUDOIR DE MADAME
[Vente à huis-clos Live]

le Mardi 26 Janvier 2021 à 11h

Salle VV - 3 rue Rossini - 75009 Paris
Exposition publique :
Lundi 25 Janvier 2021 de 10h à 18h
Contact :
Antoinette ROUSSEAU
arousseau@millon.com
01.40.22.66.30
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1

Dix pièces en or de 20 FF Coq
1907, 2 x 1908, 2 x 1909, 1911, 1912, 3 x 1914
Estimation : 1800/2200 €

2

3

Neuf pièces en or 20 FF :
- 1 x 20 FF Napoléon Empereur lauré 1812 A
- 2 x 20 FF Louis XVIII (1814 A et 1818 A)
- 1 x 20 FF Louis-Philippe 1840 A
- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1860 A
- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1868 BB
- 1 x 20 FF Génie 1879 A
- 2 x 20 FF Coq (1909 et 1913)
Estimation : 1900/2000 €
Neuf pièces en or de 10 FF :
- 5 x 10 FF Napoléon III tête nue (2 x 1855 A, 1856 A, 1857 A, 1858 A)
- 3 x 10 FF Napoléon III lauré (1862 A, 1864 A et 1866 A)
- 1 x 10 FF Cérès 1899 A

3,1

Estimation : 800/1000 €
Huit pièces en or de 10 FF :
- 7 x 10 FF Napoléon III lauré (1862 A, 1862 BB, 1863 A, 2 x 1864 A, 1866 A et 1867 BB)
- 1 x 10 FF Coq 1901

3,2

Estimation : 900/1100 €
Sept pièces de en or 10 FF Napoléon III tête nue
1855 A, 3 x 1857 A, 3 x 1858 A
Estimation : 800/1000 €

4

4,1

Sept pièces en or de 20 FF :
- 5 x 20 FF Napoléon III tête nue (1852 A, 1855 A, 2 x 1857 A, 1859 A)
- 1 x 20 FF Génie 1877 A
- 1 x 20 FF Coq 1909
Estimation : 800/1200 €
Sept pièces en or de 20 FF Génie
2 x 1874 A, 1878 A, 2 x 1896 A, 1897 A, 1898 A
Estimation : 1700/2000 €

4,2

Sept pièces en or de 20 FF Coq
2 x 1906, 1907, 1911, 3 x 1912
Estimation : 1700/2000 €

5

Six pièces en or de 20 FF Tunisie
1891 A, 4 x 1892 A, 1901 A
Estimation : 1200/1400 €
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6

Six pièces en or de 20 FF Génie
2 x 1877 A et 4 x 1897 A
Estimation : 1000/1200 €

6,1

7

Cinq pièces en or de 20 FF Napoléon III :
- 3 x 20 FF Napoléon III tête nue (2 x 1859 A et 1860 BB)
- 2 x 20 FF Napoléon III lauré (1862 A et 1864 A)
Estimation : 1200/1500 €
Quatre pièces en or de 20 FF Napoléon Empereur lauré
1808 A, 1810 A, 1811 A, 1812 A
Estimation : 800/1000 €

8

9

Trois pièces en or de 20 FF Coq
2 x 1907 et 1911
(1907 X 2, 1911)
Estimation : 400/500 €
Deux pièces en or de 40 FF Louis Philippe
1833 A et 1834 A
Estimation : 800/1000 €

10

Deux pièces en or de 40 FF Napoléon Empereur lauré
1811 A
Estimation : 800/1000 €

11

Deux pièces en or de 40 FF Napoléon Empereur tête nue
AN 13
Estimation : 800/1000 €

12

Deux pièces en or de 40 FF Bonaparte Premier Consul
AN 12 A
Estimation : 800/1000 €

13

Deux pièces en or de 20 francs Tunisie
1898 A et 1904 A
Estimation : 200/400 €

14

Deux pièces en or de 20 FF :
- 1 x 20 FF Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A
- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1854 A
Estimation : 400/600 €
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15

Une pièce en or de 50 FF Napoléon III lauré
1862 A
Estimation : 400/600 €

16

Une pièce en or de 50 FF Napoléon III tête nue
1855 A
Estimation : 500/700 €

17

Une pièce en or de 40 FF Louis-Philippe
1832 B
Estimation : 450/550 €

18

Une pièce en or de 40 FF Napoléon Empereur
1811 A
Estimation : 500/700 €

19

Une pièce en or de 20 FF Cérès
1851 A
Estimation : 200/250 €

20

Une pièce en or de 20 FF Napoléon III tête nue
1855 A
Estimation : 230/280 €

21

Une pièce en or de 20 FF Napoléon III tête nue
1859 A
Estimation : 230/280 €

22

Une pièce en or de 10 FF Napoléon III tête nue
1856 A
Estimation : 80/120 €

22,1

Une médaille en or jaune (920 °/°°), frappée par la Monnaie de Paris pour la célébration
nationale du bi-centenaire de la naissance de Napoléon Bonaparte
Poids : 7 gr.
D : 24 mm
Dans sa pochette rouge monogrammée N.
Estimation : 300/500 €
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23

24

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, fermoir boite cliquet avec huit et
chainette de sureté; avec une pièce en or de 20 FF Louis XVIII 1815 en pampille montée sur
or jaune 18 K.
Poids brut : 18,5 gr.
Estimation : 500/600 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie, portant trois pièces en or en pampille :
1 x 2 escudos Charles IV écu couronné 1790 Madrid, 1 x 4 escudos Isabelle II 1865, et 1/2
escudo Charles III Madrid.
Poids brut : 15,6 gr.
L : 17 cm
En l'état
On y joint une montre bracelet en métal doré et acier, cadran rectangulaire à fond argenté,
bracelet en cuir blanc, boucle ardillon en métal. En l'état

25

25,1

26

27

28

Estimation : 250/350 €
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, portant six charms en breloque : 2
x 10 FF or Coq (1908 et 1911), un tonneau en or, une niche en or ornée de cabochons avec
son chien en corail, et une cage sphérique contenant des billes en résine. Fermoir boite cliquet
avec huit et chainette de sureté.
Poids brut : 60,6 gr.
En l'état, chocs.
Estimation : 1800/2000 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de médaillons sertis de sept pièces en or de 10
FF : 6 x 10 FF Coq (1899, 190?, 1906, 2 x 1910, 1911) et 1 x 10 FF Cérès 1899 A. Fermoir
boite cliquet avec chainette de sureté.
Poids brut : 37,4 gr.
L : 18,5 cm environ
Estimation : 1000/1500 €
Paire de boutons de manchettes en or jaune 9 K (375 °/°°) à table circulaire sertis de pièces en
or d'Afrique du Sud.
Poids brut : 13,3 gr.
Estimation : 100/200 €
Broche pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un jeton en or de Roumanie, la bordure
ajourée, polylobée, et partiellement ornée d'un motif de pointes de diamants.
Poids brut : 10,3 gr.
D : 35 mm
Estimation : 250/350 €
Une pièce en or de 20 francs Suisse Helvetia 1935 B, montée en broche sur or jaune 18 K
(750 °/°°)
Poids brut : 9,7 gr.
Estimation : 200/300 €
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29

30

Une pièce en or de 20 Dollars USA Liberty Head 1904, monture pendentif en or jaune 18 K
(750 °/°°) à bordure ajourée et perlée.
Poids brut : 43 gr.
D : 44 mm
Estimation : 1200/1500 €
Une pièce en or de 5 Pesos Colombie 1927, montée en pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 9,5 gr.
D : 25 mm
Estimation : 180/200 €

31

Une pièce en or de 50 Pesos Mexique
Estimation : 1200/1600 €

32

Une pièce en or de 50 Pesos Mexique
Estimation : 1200/1600 €

33

Une pièce en or de 20 Dollars USA Liberty Head
1904
Estimation : 1000/1500 €

34

Une pièce en or de 20 Dollars USA Liberty Head
1904
Estimation : 1000/1500 €

35

Une pièce en or de 20 Dollars USA Liberty Head
1904
Estimation : 1000/1500 €

36

Une pièce en or de 20 Dollars USA Liberty Head
1904
Estimation : 1000/1500 €

37

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1908
Estimation : 1000/1500 €
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38

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1924
Estimation : 1000/1500 €

39

Une pièce en or de 20 Dollars USA Eagle
1924
Estimation : 800/1200 €

40

Quatre pièces en or de 10 Dollars USA Liberty Head
1882 - 2 x 1893 - 1899
Estimation : 2400/2700 €

41

Une pièce en or de 10 Dollars USA Indian Head
1910
Estimation : 600/800 €

42

43

18 demi-souverains or :
- 3 x Victoria vieille (1894, 1900 et 1903)
- 8 x Edouard VII (2 x 1902, 3 x 1906, 1907, 1908 et 1909)
- 7 x Georges V (2 x 1911, 1913, 3 x 1914, 1925)
Estimation : 2000/2500 €
Six souverains en or George V
4 x 1911 - 3 x 1931
Estimation : 1200/1500 €

44

Six souverains en or George V
2 x 1911 - 1912 - 1923 - 1926 - 1931

45

Estimation : 1200/1500 €
Quatre souverains or Victoria jeune
1843, 1857, 1863, 1884
Estimation : 900/1100 €

46

Deux souverains or Victoria :
- 1 x Jubilée 1890
- 1 x Victoria vieille 1898
Estimation : 450/600 €
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47

Deux souverains en or Victoria vieille
1900
Estimation : 600/800 €

48

Deux souverains en or Edouard VII
1903 et 1908
Estimation : 400/600 €

49

Un souverain or Georges IV
1826
Estimation : 200/300 €

50

51

52

53

Trois pièces en or :
- 2 x 10 Gulden ou Florin Wilhelmine 1917
- 1 x souverain Edouard VII 1906
Estimation : 600/800 €
Trois pièces en or :
- 2 x 10 Gulden ou Florin Wilhelmine 1912 et 1917
- 1 x souverain Edouard VII 1906
Estimation : 600/800 €
Huit pièces en or de 10 Kroner :
- 4 x 10 Kroner Frederik VIII (1908 et 3 x 1909)
- 2 x 10 Kroner Christian IX (1898 et 1900)
- 2 x 10 Kroner Oscar II (1876 et 1883)
Estimation : 800/1000 €
Deux pièces en or de 10 Gulden ou Florin Wilhelmine
1917 et 1933
Estimation : 400/600 €

54

Une pièce en or de 10 Gulden ou Florin Wilhelmina
1933
Estimation : 200/300 €

55

Une pièce en or de 10 Gulden ou Florin Willem III
1875
Estimation : 200/300 €
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56

Deux pièces en or Allemagne :
- 1 x 20 Mark Wilhelm 1873 B
- 1 x 5 Mark Friedrich 1877
Estimation : 250/350 €

57

Une pièce en or de 20 Reichsmark Wilhelm II
1894 A
Estimation : 300/400 €

58

Une pièce en or de 10 Couronnes François-Joseph Ier
1911
Estimation : 150/250 €

59

Une pièce en or de 20 francs ou 8 florins Autriche François Joseph Ier
1881
Estimation : 200/300 €

60

Une pièce en or de 1 Ducat Chevalier "L'Union fait la Force"
1928
En l'état
Estimation : 80/120 €

61

Une pièce en or de 5 Roubles Russie Nicolas II
1898
Estimation : 150/250 €

61,1

Trois pièces en or :
- 2 x 20 Lire Italie Vittorio Emanuele II 1863 et 1877
- 1 x 20 francs Belgique Leopold II 1867

62

Estimation : 700/900 €
Trois pièces en or de 20 francs Suisse Helvetia
2 x 1935 B et 1980 B

63

Estimation : 600/800 €
Deux pièces en or :
- 1 x 20 francs Suisse Helvetia 1980
- 1 x 20 FF Coq 1906

64

Estimation : 400/600 €
Trois pièces en or de 20 francs Belgique :
- 2 x 20 francs Leopold Ier 1865
- 1 x 20 francs Leopold II 1877
Estimation : 600/700 €
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65

Une pièce en or de 20 francs Belgique Leopold II
1877
Estimation : 200/300 €

66

67

Cinq pièce en or de 20 Lire Italie :
- 1 x Charles Félix 1826
- 3 x Vittorio Emanuele II (1850 et 2 x 1865)
- 1 x Umberto Ier 1879
Estimation : 1000/1200 €
Une pièce en or de 40 Lire Italie Napoleone Imperatore
1812 M
Estimation : 400/600 €

68

Une pièce en or de 20 Lire Italie Vittorio Emanuele II
1863
Estimation : 200/300 €

69

Une pièce en or Pahlavi Iran
Mohammad Reza Pahlavi
Poids : 8,1 gr.
Estimation : 300/500 €

70

Une pièce en or 1/2 pahlavi Iran
Mohammad Reza Pahlavi
Poids : 4,1 gr.
Estimation : 200/300 €

71

23 pièces en argent de 50 FF Hercule
Années 1970
Poids : 688 gr.

72

Estimation : 300/400 €
21 pièces en argent de 50 FF Hercule
Années 1970
Poids : 628 gr.

73

Estimation : 300/400 €
26 pièces en argent de 100 FF
Années 1980 et 1990
Poids : 389,2 gr.
Estimation : 100/200 €
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74

75

76

77

77,1

15 pièces en argent de 10 FF Hercule
Années 1960 et 1970
Poids : 374,3 gr.
Estimation : 100/200 €
Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 12 x 50 FF Hercule années 1970
- 4 x 10 FF Hercule années 1960
- 9 x 5 FF Semeuse 1960
- 1 x 5 FF Hercule 1873 K
- 1 x 5 FF Cérès 1849 A
- 1 x 10 euros 2010
Poids brut total : 627 gr.
Estimation : 150/200 €
Lot de pièces de monnaies en argent comprenant :
- 4 x 5 Lire Italie Vittorio Emanuele II (1850, 2 x 1874 et 1876)
- 2 x 5 Lire Italie Umberto Ier 1879
- 1 x 5 Drachme Grèce Georges Ier 1875
Poids : 173,8 gr.
Estimation : 50/100 €
Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 1 x 50 FF Hercule 1975
- 6 x 10 FF Hercule (1965, 1966 et 4 x 1968)
- 1 x 5 FF Napoléon III 1868 A
- 2 x 5 FF Louis Philippe (1838 W et 1843 BB)
- 2 x 5 francs Belgique (1870 et 1875)
- 1 x 5 Lire Italie Vittorio Emanuele II 1873
Poids brut : 328,5 gr.
Estimation : 100/200 €
12 pièces en argent de 5 FF Louis-Philippe
1832 BB, 1834 W, 1834 I, 2 x 1837 W, 2 x 1838 A, 2 x 1842 W, 2 x 1845 A, 1846 A
Estimation : 300/400 €

77,2

77,3

17 pièces en argent de 5 FF :
- 12 x 5 FF Hercule (9 x 1873 A, 2 x 1874 A et 1876 A)
- 4 x 5 FF Napoléon III lauré (1867A, 2 x 1868 A et 1869 BB)
- 1 x 5 FF Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A
Estimation : 200/300 €
37 pièces en argent comprenant :
- 1 x 10 FF Hercule 1965
- 1 x 5 FF Hercule 1873 A
- 2 x 5 FF Napoléon III (1867 A et 1870 A)
- 1 x 5 FF Napoléon III Empereur 1856 A
- 3 x 5 FF Louis-Philippe (1834 BB, 1839 A, 1846 W)
- 2 x 5 francs Belgqiue Leopold Premier (1849 et 1865)
- 16 x 5 francs Belgique Leopold II (années 1860-70)
- 1 x 5 Lire Italie Umberto I 1879
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- 9 x 5 Lire Italie Vittorio Emanuele II (années 1870)
- 1 x 5 Drachmes Grèce Georges Ier 1876 A

78

79

Estimation : 400/600 €
Lot de pièces de monnaies en argent et métaux divers, comprenant :
- 23 x 100 FF
- 18 x 50 FF Hercule
- 20 FF et 10 FF Turin
- 22 x 10 FF Hercule
- 3 x 10 FF Hercule
- 3 x 5 FF Hercule
- 19 x 5 FF Semeuse
- 5 x 5 FF Louis Philippe (1830 A, 1831 A, 1832 A, 1833 B, 1839 W)
- 2 x 5 FF Napoléon III lauré 1868 BB et 1870 A
- 1 x 5 FF Cérès 1850 A
- 6 x 5 francs et 1 x 2 fr 1914 Suisse
- 3 x 5 francs Belgique Leopold II (2 x 1870 et 1873)
- 1 x 20 francs Belgique Albert 1934
- 1 x 5 Lire Italie Umberto I 1879
- 2 x 5 Lire Italie Vittorio Emanuele II 1871 et 1878
- 2 x 2 Gulden Juliana 1959 et 1960
- 1 x 5 Bolivars Venezuela 1935
- 2 x 1 Peso Mexique 1960 et 1962
- 3 x half Dollar USA 1946 et 1968 et une Columbian Exposition Chicago 1892.
- une pièce Louis XV
- deux plaques en plexiglas avec pièces en argent de 20 Balboas Simon Bolivar 1974 et 1975
- un ensemble de plaques en plexiglas comprenant : Suisse 1969, 2 x Hollande 1966 et 1973,
Autriche 1975, Iles Vierges Britanniques 1974, Belgique 1971, 2 x Haïti 1973 et 1974 et
divers (Cook Islands, USA, Mexique et France).
Et divers
En l'état
Estimation : 400/600 €
Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 2 x 100 Schilling JO 1976
- 2 x 10 Schilling JO 1972
- 1 x 1 Dollar USA 1974
- 4 x 100 FF années 1980
- 4 x 10 FF Hercule années 1960
- 1 x 5 FF Louis Philippe 1832 K
- 1 x 20 FF Turin 1938
- 2 x 2 FF Semeuse 1901 et 1919
Poids brut : 325,5 gr.
On y joint quelques pièces en métal Napoléon III et 1 x 100 FF Polynésie Française 1986

80

Estimation : 250/300 €
Lot de pièces de monnaie en argent et métal comprenant :
- 3 x 10 FF Hercule 1965, 1966 et 1967
- 1 x 5 FF Hercule 1873 A
- 1 x 2 FF Cérès 1871 K
- 1 x 10 FF Turin
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- 1 x 5 francs Belgique Leopold II 1867
- 4 x 1 FF Napoléon III
- 3 x 1/2 franc Helvetia
- Semeuses : 1 x 5 FF 1960, 2 x 2 FF, 2 x 1 FF, 2 x 50 cts
On y joint deux médailles en argent (800 °/°°) dont une de la Mutualité Scolaire du XVIIème
arrondissement, 1901
Poids brut total : 278,2 gr.

81

Estimation : 60/80 €
23 pièces en argent de 50 FF Hercule
1974, 1975, 3 x 1976, 6 x 1977, 7 x 1978, 5 x 1979
Poids : 687,5 gr.
Estimation : 300/400 €

82

83

Lot de pièces en argent de 5 FF XIXème siècle :
- 30 x 5 FF Hercule années 1870
- 3 x 5 FF Cérès (1849 A, 1851 A et 1870 A)
- 7 x 5 FF Napoléon III lauré
- 1 x 5 FF Napoléon III tête nue 1855 BB
- 25 x 5 FF Louis-Philippe
- 1 x 5 FF Charles X 1828 A
- 3 x 5 francs Belgique Leopold II (2 x 1873 et 1874)
En l'état
Estimation : 500/700 €
Lot de pièces en argent de 1 FF Semeuse, et divers
Poids brut : 3.800 gr.
Estimation : 300/500 €

84

Lot de pièces en argent de 2 FF Semeuse
Poids : 1.682 gr.
Estimation : 300/500 €

85

Lot de pièces en argent de 5 FF Semeuse
Poids : 1.985 gr.
Estimation : 200/300 €

86

Lot de pièces en argent de 50 cts Semeuse
Poids : 2.875 gr.
Estimation : 50/60 €
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87

Lot de pièces de monnaies en argent et métal comprenant :
- 27 x 20 FF Turin
- 57 x 10 FF Turin
- 3 x 5 FF Semeuse
- 17 x 25 cts
On y joint :
- 10 FF et 20 FF années 1980-90,
- 1, 5 et 20 francs Belgique
- 1/2, 1, 2, 10 et 20 francs Suisse

88

88,1

89

Estimation : 50/100 €
Lot de pièces de monnaies en argent comprenant :
- 3 x 50 FF Hercule (1974 et 2 x 1977)
- 2 x 100 FF commémoratifs 1982
- 1 x 10 FF Hercule 1967
- un important ensemble de 5 FF Semeuse années 1960
Poids brut total : 2.190 gr.
Estimation : 200/300 €
Lot de pièces de monnaie en argent et divers dont :
- 100 FF commémoratifs années 1990
- 50 cts, 1 FF, 5 FF Semeuse années 1960
- 10 FF et 20 FF Turin
Et divers : 1 FF 1992, 2 x quarter dollar USA 1944 et 1955, 1 franc Suisse 1876, 1 half
Crown Georges V 1928, 1 franc Belgique Leopold II 1867, et une médaille en argent "Union
des Syndicats de l'Alimentation en Gros de France".
Poids brut total : 2.935 gr.
Estimation : 600/800 €
Lot de pièces de monnaies diverses en argent et métal dont :
Semeuses (5 FF et 1 FF), Turin (20 FF et 10 FF), 100 FF et 5 FF commémoratifs, 1 Dollar
USA, 2 Gulden, et divers
En l'état
On y joint un lot de billets :
- Indochine : 2 x 1 piastre (Dong) et 2 x 5 piastres
- Espagne : 4 x 1000 Pesetas 1979
- Allemagne : 1 x 5 Reichsmark 1942 et 4 x 10 Deutschemark 1970
En l'état

90

Estimation : 100/200 €
Lot de pièces de monnaies en bronze et divers, principalement 5 cts et 10 cts Daniel Dupuis
(1898-1921) ou Napoléon III
En l'état
Estimation : 50/100 €
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Monnaie de Paris
Lot de six pièces en argent de 100 FF, série "Libération" 1993 et 1944 : Jean Moulin, Juin
Monte Cassino, De Gaulle Libération de Paris, De Lattre de Tassigny Provence, De Gaulle
Appel du 18 Juin 1940, Leclerc de Hauteclocque Strasbourg.
Poids net : 133,2 gr.
D : 37 mm
Dans leurs écrins Monnaie de Paris, avec certificats
Estimation : 100/200 €
France - Monnaie de Paris
Lot de pièces de monnaies de collection modernes en métaux divers, comprenant :
- une série de 9 plaques de fleurs de coin Monnaies de Paris présentées sur plexiglas, années
1970 à 1978, comprenant chacun une pièce de 50 FF, 10 FF, 5 FF, 1 FF, 1/2 FF, 20 cts, 10
cts, 5 cts et 1 c de chaque année (argent, cuivre, nickel, aluminium ou alliages); présentées
dans un coffret Silver Match.
- six pochettes fleurs de coins années 1979, 1980, 1981, 1982 et 2 x 1983 (5 avec boites).
En l'état
Estimation : 200/300 €
Ensemble de médailles et monnaies en métaux divers, commémorant les Jeux Olympiques :
- un classeur Histoire officielle des Jeux Olympiques, frappée par la Franklin Mint, présentant
un ensemble de médailles en argent (incomplet)
- diverses médailles JO années 1960
- une plaquette en plexiglas Coupe du Monde de Football Munich 1974 (2 médailles) et JO
Montréal 1976 (5 Dollars)
- quatre plaquettes en plexiglas JO Montréal 1976 (5 et 10 Dollars)
En l'état
Estimation : 200/300 €
Lot de médailles diverses en argent et métaux, comprenant :
- une collection de 48 médailles en argent "Rois de France".
- 8 médailles en argent "Présidents français" : Napoléon Bonaparte, Mac-Mahon, Jules Grévy,
René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand et Jacques Chirac.
- une médaille en argent, commémorative du traité de paix Israélo-Egyptien, 1979. Sous
plexiglas, avec certificat.
- une petite médaille Charles de Gaulle
- une médaille en cuivre "Inspection de la Flotte".
- une boite "Les Plus Célèbres Automobiles du Monde" 1976, en 36 lingotins d'argent (1er
titre) miniatures. Poids : 1,5 gr chaque environ.
- une plaquette en plexiglas avec médailles John F Kennedy et Pasteur
- une médaille Jean XXIII et une médaille Paul VI
- deux médailles Munich Oktoberfest 1974
- une médaille Panama 1966
- une médaille en cuivre Louis-Philippe (D : 11,2 cm)
- une médaille en cuivre "Famille Patrie Travail" Maréchal Pétain au préfet de Rouen (D : 63
mm), en écrin.
- une médaille à scène antique
En l'état
Estimation : 200/400 €
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Bague Toi & Moi en platine (950 °/°°) sertie de deux diamants taille brillant de 0.40 ct
environ.
Poids brut : 3 gr.
Taille : 55
Estimation : 800/1200 €
Broche en or gris 18 K (750 °/°°) à décor d'une guirlande de fleurs et feuillages, sertie de
diamants taille ancienne et taille rose, certains en pampilles.
Circa 1900
Poids brut : 7,2 gr.
33 x 30 mm
Estimation : 300/500 €
Collier en or gris 18 K (750 °/°°) à fine maille jaseron, et décolleté orné d'un motif composé
de deux anciens pendants d'oreilles remontés, sertis de diamants taille ancienne et taille rose.
Poids brut : 6,6 gr.
L : 43 cm
Estimation : 1000/1200 €

97

98

99

100

Bague Toi & Moi en platine (950 °/°°) serte d'un diamant taille ancienne et d'une perle de
culture blanche, dans un entourage de rose de diamants.
Poids brut : 4,6 gr.
Taille : 57
Estimation : 700/900 €
Montre Art Déco, le boitier rectangulaire en platine (950 °/°°), cadran à fond crème, chiffres
romains, et chemin de fer, aiguilles en acier bleui. Cadran et attaches sertis de diamants taille
8x8, bracelet double lien en cordage noir, fermoir en or gris 9 K (375 °/°°).
Mouvement mécanique (en l'état),
25 x 11 mm environ (cadran)
Poids brut : 16,2 gr.
Estimation : 700/900 €
Edouard-Aimé ARNOULD
Collier draperie Art Nouveau en argent (800 °/°°) à maille cheval et trois motifs de feuillages
martelés.
Circa 1900, signé Arnould au revers.
Poids brut : 17 gr.
L : 41,5 cm
Estimation : 400/600 €
Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) retenant en pampille sur griffes un diamant taille rose
(chocs)
Poids brut : 2,8 gr.
H : 32 mm
Estimation : 500/700 €
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Montre bracelet de dame Art Déco, le boitier en platine (950 °/°°), cadran rectangulaire à
fond gris, chiffres arabes, chemin de fer, aiguilles en acier bleui; le boitier et les attaches
pavés de diamants taille 8x8 (manques), bracelet double lien en tissu noir, boucle déployante
en métal argenté.
Poids brut : 14,6 gr.
L : 16,5 cm
En l'état
Estimation : 200/300 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et griffes en platine (950 °/°°) ornée d’un diamant rond
(desserti) taille ancienne (old European) de 2.28 ct, de pureté VS1, de couleur M, et de faible
fluorescence.
Dimensions du diamant : 8,21 - 8,29 x 5,21 mm
Poids brut : 5,2 gr.
Taille : 51.5
Selon rapport préliminaire LFG d'octobre 2020.
Estimation : 4000/6000 €
Pendentif ou broche étoile en argent (800 °/°°) et or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de diamants
taille rose et d'un diamant taille ancienne au centre.
Poids brut : 6,1 gr.
D : 35 mm
Estimation : 200/300 €
Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) de forme ovale, ouvrant et
articulé, serti d'une ligne de quinze diamants taillés à l'ancienne (égrisures) épaulés d'éclats de
diamants. Chaînette de sureté.
Poids brut : 21,8 gr.
L : 17,6 cm environ
Dans son écrin Lefebvre Fils Ainé Paris, en cuir brun chiffré MP
Estimation : 1200/1500 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée d'un onyx rectangulaire serti d'un
diamant taille ancienne.
Poids brut : 4,2 gr.
Taille : 61
Estimation : 200/300 €
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°)
présentant deux diamants taille ancienne (old mine) d’environ 0.20 ct. chacun, surmontés
d’un petit éclat de diamant facetté.
Poids brut : 3,1 gr.
L : 14 mm environ
Estimation : 300/400 €
Bague en or gris 14 K (585 °/°°) à table rectangulaire ornée d'un pavage de diamants taille
ancienne.
Poids brut : 2,5 gr.
Taille : 61
Estimation : 200/300 €
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Pendentif porte photographie composé d'un important onyx ovale orné d'une étoile sertie de
diamants taille rose, la monture en or jaune 14 K (585 °/°°) et argent (800 °/°°)
Poids brut : 27,3 gr.
H : 59 mm
Estimation : 200/300 €

109

110
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112

113

114

Broche Etoile en argent (800 °/°°) et or rose 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille ancienne
et taille rose.
Numérotée 7977
Poids brut : 7,2 gr.
Estimation : 200/300 €
Pendentif en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) formant un anneau souligné d'éclats de diamants
et centré d'un diamant taille ancienne de 0.50 ct environ (égrisures) en pampille.
Poids brut : 1,8 gr.
H : 23 mm environ
Estimation : 500/600 €
Broche croissant de lune en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) sertie de diamants
taille ancienne disposés en chute.
Numérotée 4809
Poids brut : 7,1 gr.
D : 34 mm
Dans son écrin Gaujard Orléans (en l'état)
Estimation : 400/600 €
Bague Toi et Moi en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) pavée de petits diamants taille rose
soutenant deux diamants taille ancienne (old European) d’environ 0.20 ct chaque sur griffes.
Poids brut : 4,9 gr.
Taille : 53
Estimation : 1500/1700 €
Camée coquillage à tête de femme à l'antique de profil, la monture broche en or jaune 18 K
(750 °/°°).
Poids brut :11,4 gr.
45 x 38 mm
En l'état, chocs à la monture
Dans un écrin Moulière Le Mans chiffré EK.
Estimation : 400/600 €
Bourse porte-louis en or jaune 18 K (750 °/°°) en cotte de maille orné du chiffre EB en relief,
se terminant par quatre petites perles d’or. Le fermoir ciselé et ajouré, décoré de feuillages et
d’une tête de dragon.
Poids brut : 24,6 gr.
80 x 54 mm environ
Petits accidents à la maille
Estimation : 700/800 €
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Bague Chimère en or jaune 18 K (750 °/°°), les yeux sertis de petits diamants (choc sur un
diamant), l'anneau décoré d'enroulements torsadés.
Poids brut : 7,9 gr.
Taille : 48
Estimation : 150/200 €
Clip Face à main en or jaune 18 K (750 °/°°), orné d'une mouche sertie d'un rubis, d'un saphir
et de diamants taille rose, le dos portant un miroir ovale.
Poids brut : 8,3 gr.
H : 52 mm
En l'état, chocs
Estimation : 150/200 €
Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) en forme de sphère surmontant une pyramide inversée,
décor filigrané, serti de cabochons de chrysoprase.
Poids brut : 12 gr.
Estimation : 150/250 €

118
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Petite broche en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) en forme de maillet de polo orné d'un fer à
cheval serti de roses de diamant et de petits rubis.
Poids brut : 3,1 gr.
H : 41 mm
Estimation : 200/300 €
Croix de Brioude ou croix du Saint -Esprit en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de citrines
ovales ou taillées en gouttes disposées en pendeloques, et de pierres d'imitation (chocs), le
motif d'oiseau en pendant rehaussé d'émail.
Poids brut : 9,9 gr.
H : 85 mm
Estimation : 200/300 €
Bourse porte louis en or jaune 18 K (750 °/°°) en cotte de maille.
Poids brut : 19,7 gr.
H : 55 mm environ
Légers chocs
Estimation : 400/500 €
Un porte-mine en or jaune 18 K (750 °/°°) et métal, l'embout calendrier avec cachet chiffré
CA, décor guilloché.
Poids brut : 11,5 gr.
L : 13 cm
Légers chocs
Dans son écrin en cuir bordeaux chiffré CB
Estimation : 80/100 €
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Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale dans un entourage de
diamants taille rose.
Poids brut : 3,7 gr.
Taille : 58
En l'état
Estimation : 400/600 €
Collier draperie en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°), composé de quatre rangs de
chaines maille jaseron, et de motifs en argent sertis de diamants taille rose et éclats de
diamants; fermoir boite cliquet.
Poids brut : 31 gr.
L : 41 cm environ
Accidents, restaurations, chocs
Estimation : 400/500 €
Diamant taille rond brillant moderne de 1 ct environ, monté en pendentif sur or gris 18 K
(750 °/°°); avec une chaine maille forçat également en or gris 18 K (750 °/°°)
Poids brut total : 8,2 gr.
L : 45,3 cm (environ)
Estimation : 1800/2200 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille brillant dont un central de 0.20 ct
environ.
Poids brut : 5,1 gr.
Taille : 53
Estimation : 250/350 €
Alliance américaine en platine (950 °/°°) sertie de brillants
Poids brut : 5 gr.
Taille : 59
Estimation : 200/300 €

127

128
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Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond argenté, aiguilles en
acier bleui, lunette et attaches sertis de diamants taille brillant, le bracelet également en or gris
18 K à maille tressée, fermoir boite cliquet avec huit de sureté.
Poids brut : 17,5 gr.
L : 15,5 cm
Estimation : 200/300 €
Bague en platine (950 °/°°) de forme ovale, à décor torsadé disposé en degrés, sertie
d'émeraudes et diamants taille rose.
Poids brut : 4,6 gr.
Taille : 54-55
Estimation : 300/400 €
Alliance américaine en platine (950 °/°°) sertie de pierres vertes de synthèse carrées
Poids brut : 3,5 gr.
Taille : 52/53
Estimation : 300/500 €
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Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un important diamant taille rose en serti clos sur
argent (800 °/°°) dans un entourage de petits diamants taille 8x8 disposés sur deux niveaux.
Poids brut : 6,1 gr.
Taille : 51
Estimation : 600/800 €
Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°), sertie de 20 diamants taille brillant de 0.10 ct
chaque environ.
Poids brut : 3,5 gr
Taille : 56-57
Estimation : 200/300 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée de trois lignes de diamants taille
ancienne juxtaposées (dont Old European) pour environ 2.20 ct.
Circa 1950.
Poids brut : 7,7 gr.
Taille : 50
Estimation : 1700/2200 €
Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine câble à maille type tubogaz, et d'un
pendentif également en or gris 18 K, serti de trois saphirs taillés en gouttes et de petits
diamants taille 8x8.
Poids brut : 6,3 gr.
H : 26 mm (pendentif avec bélière)
Estimation : 200/300 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une aigue marine taille émeraude épaulée de
diamants taille brillant disposés sur trois niveaux en degrés.
Poids brut : 5,3 gr.
Taille : 51
Estimation : 400/600 €
Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de brillants
Poids brut : 3,6 gr.
Taille : 54
Estimation : 300/400 €

136

Collier type négligé en or jaune 18 K (750 °/°°), à maille tube ajourée, le décolleté orné d'un
motif de feuillage stylisé, et deux pampilles terminant par des pompons.
Poids brut : 30,2 gr.
Estimation : 1800/2000 €

137

Bague Tank en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) à motif d'un nœud serti d'un
diamant taille ancienne au centre, et de roses de diamants.
Poids brut : 12,5 gr.
Taille : 55
Estimation : 300/500 €
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Bracelet Tank en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons géométriques
Poids brut : 36,2 gr.
Chocs
Estimation : 400/600 €

139
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Pendentif carré en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de petits brillants, rubis calibrés, et d'un
diamant taille brillant de 0.50 ct environ au centre.
Poids brut : 4,5 gr.
H : 22 mm
Estimation : 500/700 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine à triple rang de maille palmier et
anneaux, avec un pendentif porte-photographie ovale également en or jaune 18 K (750 °/°°)
serti de perles de culture et de rubis de synthèse, la bordure ajourée de feuilles de lierre.
Poids brut total : 24,3 gr.
H : 55 mm (pendentif avec bélière)
Estimation : 400/600 €
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond argenté guilloché,
index; sur bracelet Tank souple et ajouré, fermoir boucle déployante avec deux huit et
chainette de sûreté. .
Poids brut : 43 gr.
Estimation : 800/1200 €
Bague dôme de feuillages en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petites pierres roses
Poids brut : 8,1 gr.
Taille : 54
Estimation : 200/300 €

143

144
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MOVADO
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le boitier rond à cadran crème, index et
chiffres arabes, signé Movado. Les attaches serties de quatre petits brillants, le bracelet
également en or jaune 18 K à double maille tressée, fermoir à boucle déployante avec
chainette de sureté.
Poids brut : 22,1 gr.
Estimation : 400/500 €
Alliance américaine en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de 13 diamants taille brillant de 0.15 ct
environ.
Poids brut : 3,4 gr.
Taille : 48
Estimation : 400/600 €
Bague en or jaune 9 K (375 °/°°) sertie sur griffes d'un cabochon d'opale ovale.
Poids brut : 2,9 gr.
Taille : 54
Estimation : 250/350 €
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Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) orné de breloques en argent (800
°/°°) : personnages, lapin et champignon; ainsi qu'un cachet intaille sur agate en breloque,
monture en or jaune 18 K. Fermoir boite cliquet avec chainette.
Poids brut : 55 gr.
Estimation : 1000/1200 €
Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue de synthèse, entourage de
diamants taille 8x8.
Poids brut : 7,4 gr.
Taille : 55
Estimation : 150/200 €
Pendentif main Figa en améthyste, la monture en or jaune 14 K (585 °/°°)
Poids brut : 19,7 gr.
L : 60 mm environ
Accidents, manques et restauration
Estimation : 50/70 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres romains; le revers à
décor guilloché, centré d'un médaillon rehaussé d'émail noir.
Poids brut : 24,8 gr.
D : 33 mm
Avec une clef
En l'état, charnière accidentée, quelques chocs
Estimation : 200/300 €
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé à chiffres romains, chemin de fer;
le revers lisse avec chiffre effacé. Signée Collomb-Clerc sur le capot interne.
Avec une chainette maille jaseron et motifs filigranés également en or jaune 18 K (750 °/°°),
et clef.
Poids brut total : 64,7 gr.
D : 47 mm
En l'état, légers fêles au cadran
Estimation : 400/600 €
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres romains et arabes,
secondes à 6h. Le revers à décor de fleurs et rinceaux sur fond guilloché.
Poids brut : 56 gr.
D : 41 mm
Dans un écrin non signé (en l'état)
Estimation : 500/700 €
Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornés chacun d'un petit diamant taille
brillant en serti clos
Poids brut : 1,4 gr.
Estimation : 80/120 €
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Pendentif croix en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 2,5 gr.
H : 37 mm (avec bélière)
Estimation : 20/30 €

154

155

Chaine maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°) avec pendentif croix également en or jaune
18 K.
Poids brut : 4,8 gr.
H : 40 mm (croix avec bélière)
Estimation : 100/200 €
Chaine maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°), avec médaille carrée également en or jaune
18 K au profil de la Vierge Marie, revers non gravé.
Poids brut : 6,6 gr.
Estimation : 80/120 €

156

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à fine maille gourmette, le décolleté orné d'un
diamant taille rose surmontant un spinelle de synthèse bleu
Poids brut : 4,1 gr.
Estimation : 100/200 €
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Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille plate type anglaise
Poids brut : 11,6 gr.
L : 42,5 cm
En l'état, accidents d'emmaillement
Estimation : 200/300 €
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, fermoir boite cliquet avec huit et
chainette de sureté
Poids brut : 21,2 gr.
Estimation : 400/600 €

159
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Montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor incisé, cadran rond à
fond champagne, index et chiffres arabes, signé AdoWatch; sur bracelet en cuir noir, boucle
ardillon en métal argenté.
Poids brut : 11,6 gr.
L : 19,5 cm
En l'état, verre rayé
Estimation : 50/100 €
Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) à table losangique sertie d'un grenat carré au centre dans un
entourage de petits grenats ronds.
Poids brut : 3,8 gr.
Taille : 58
Estimation : 80/100 €
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161

162

163

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale dans un entourage de petits diamants
taille brillant.
Poids brut : 3,4 gr.
Taille : 51
Estimation : 80/120 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre rouge dans un entourage de pierres
blanches d'imitation rehaussées d'une ligne d'émail bleu.
Poids brut : 4,6 gr.
Taille : 60
Estimation : 250/300 €
Bague Toi & Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de deux petits diamants taille brillant.
Poids brut : 4,8 gr.
Taille : 54-55
Estimation : 150/200 €

164

165

166

167

Bague Tourbillon en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille ancienne, et petits
diamants taille rose.
Poids brut : 6,3 gr.
Taille : 51
Estimation : 250/300 €
Bague jonc en or jaune 14 K (585 °/°°) sertie de saphirs calibrés et petits diamants formant un
décor en chevrons.
Poids brut : 8,6 gr.
Taille : 55
En l'état
Estimation : 300/500 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un rubis dans un entourage de 10 petits diamants
taille brillant.
Poids brut : 2,8 gr.
Taille : 58
Rubis accidenté et égrisé
Estimation : 100/200 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif d'une fleur sertie de petites pierres bleues fantaisie.
Poids brut : 6,6 gr.
Taille : 54
Estimation : 100/200 €

168

Collier de perles de culture, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) avec huit de sureté.
Poids brut : 34,4 gr.
Estimation : 80/120 €
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169

170

Lot comprenant un collier de perles de culture disposées en chute, le fermoir en or gris 18 K
(750 °/°°) serti de trois diamants taille brillant, avec chainette de sureté; et un bracelet double
rang de perles de culture, le fermoir tubulaire et strié en or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut total : 44,5 gr.
L : 59 et 18 cm
Estimation : 150/200 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) formant un croisillon partiellement texturé.
Poids brut : 2,4 gr.
Taille : 53-54
Estimation : 60/80 €

171

172

173

174

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir ovale dans un entourage de diamants
baguettes
Poids brut : 5,3
Taille : 53
Estimation : 350/450 €
Bracelet semainier sept joncs rectangulaires à bords arrondis en or jaune 9 K (375 °/°°) à
décor ciselé
Poids brut : 20,8 gr.
50 x 60 mm
Chocs
Estimation : 180/220 €
Broche représentant un Oiseau en vol en or jaune 18 K (750 °/°°) aux ailes filigranées, le
corps serti d'un grenat taille goutte facetté (briolette).
Poids brut : 2,8 gr.
L : 25 mm
Léger accident
Estimation : 50/100 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de sept petits diamants taille brillant sur table ronde
Poids brut : 3,2 gr.
Taille : 52
Estimation : 150/200 €

175

176

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres romains. Le
boitier à riche décor de rinceaux rehaussé de fleurs et feuillages en émaux polychromes.
Signé Stanky à Crouy sur le capot interne.
Poids brut : 17 gr.
D : 29 mm
Manque la vitre, chocs
Estimation : 150/200 €
Clip Bulldog en deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°), le collier orné de petits diamants
taille ancienne.
Poids brut : 12,9 gr.
H : 43 mm
Estimation : 250/300 €
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177

178

Clip en or jaune 18 K (750 °/°°) à motifs de volutes et étoiles.
Circa 1950
Poids brut : 18,4 gr.
H : 60 mm
Estimation : 350/450 €
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) formés de bâtonnets cannelés.
Poids brut : 8,5 gr.
Estimation : 150/200 €

179

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée GB
Poids brut : 17 gr.
Taille : 44/45
Estimation : 200/300 €

180

181

182

183

184

Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) formée de quatre anneaux réunis, sertis d'une alternance de
petits saphirs, rubis, perles et émeraudes
Poids brut : 5,5 gr.
Taille : 56/57
Estimation : 50/80 €
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée
Poids brut : 36,9 gr.
L : 77 cm environ
Estimation : 600/800 €
Lot de bijoux en or gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
- un collier maille palmier (L : 45 cm)
- un ensemble bague et clips d'oreilles sertis de petits diamants taille brillant.
Poids brut total : 26,2 gr.
Estimation : 400/600 €
Bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille tressée type paillasson, fermoir boite
cliquet avec deux huit de sureté.
Poids brut : 88,7 gr.
L : 17,5 cm
Estimation : 1800/2000 €
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, fermoir boite cliquet avec un huit
de sureté.
Poids brut : 17,8 gr.
L : 19,3 cm
Accidents à la maille
Estimation : 200/300 €

19, Rue de la Grange Batelière - 75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58
Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com
SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K

185

186

Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un diamant taille brillant de 0.45 ct environ (choc au
rondiste).
Poids brut : 2,3 gr.
Taille : 48
Estimation : 200/300 €
Pendentif croix en argent (800 °/°°), serti de petits cabochons d'opales; avec sa chaine
également en argent à maille jaseron.
Poids brut total : 7,1 gr.
On y joint un bracelet gourmette en argent (835 °/°°) orné d’un grelot (accident), d'une pièce
en argent de 5 Reichsmarks Paul von Hindenburg 1935 et une pièce de 1 Lire Italie Vittorio
Emanuele III 1909.
Poids brut : 64,9 gr.
L : 18,5 cm
En l'état

187

188

189

190

191

Estimation : 150/180 €
Collier composé de perles blanches des Mers du Sud (entre 9,72 et 14,57 mm) disposées en
chute. Fermoir en or jaune 8 K (333 °/°°).
Poids brut : 75,8 gr.
L : 41 cm environ
Chocs aux perles
Estimation : 300/500 €
Bague en or gris 14 K (585 °/°°) sertie de trois saphirs dans un entourage de petits diamants
taille brillant.
Poids brut : 5,8 gr.
Taille : 48
Estimation : 200/250 €
Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) formant une croix sertie d'améthystes et d'émeraudes
(nombreuses égrisures sur l'émeraude centrale), chaîne de cou en or gris 18 K (750 °/°°)
formée d'une maille forçat.
Poids brut : 5 gr.
H : 31 mm
Estimation : 150/200 €
Bague Toi & Moi en or jaune et or blanc 18 K (750 °/°°), à motifs de cœurs sertis de six
diamants taille brillant.
Poids brut : 6,2 gr.
Taille : 50
Estimation : 180/200 €
Collier torque en argent (800 °/°°)
Travail Mexicain.
Poids brut : 39,7 gr.
En l'état
Estimation : 30/50 €
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192

193

194

196

BOUCHERON
Montre bracelet de dame, le boitier carré en or jaune 18 K (750 °/°°) à fond vissé, cadran à
fond blanc, index rectangles et chiffres arabes. Sur bracelet rapporté et usé en cuir beige,
boucle ardillon d'origine en or jaune 18 K. Mouvement quartz (en l'état).
Signée Boucheron
23 x 23 mm
Poids brut : 32,9 gr.
Estimation : 500/700 €
Collier formé de perles de culture disposées en choker, fermoir en or gris 18 K (750 °/°°)
stylisé d'une fleur sertie d'émeraudes et diamants taille 8x8. Chaîne de sureté.
L : 69 cm - D : 8,4 mm environ
Poids brut : 60,4 gr.
Estimation : 50/80 €
Collier de perles de culture disposées en légère chute, le fermoir en or gris 18 K (750 °/°°)
avec chainette de sureté serti de trois pierres blanches d'imitation
Poids brut : 44 gr.
L : 64 cm environ
Estimation : 80/120 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine à maille forçat orné sur le décolleté
d'un motif de nœud pavé de petits diamants taille ancienne, d'un saphir rond et d'un saphir
taillé en goutte en pampille.
Poids brut : 5,1 gr.
On y joint un pendentif en métal doré serti d'un saphir ovale.

197

Estimation : 100/200 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de 20 saphirs ovales.
Poids brut : 9,3 gr.
L : 18,5 cm

198

Estimation : 200/400 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise (un accident à la maille)
Poids brut : 14,1 gr:
L : 43 cm

199

200

Estimation : 300/500 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une perle de culture au centre, entourée de quatre
petits saphirs ronds (accidents), deux cabochons d'opale, et deux petits diamants taille 8x8.
Poids brut : 4,2 gr.
Taille : 47
Estimation : 300/400 €
Bague Art Déco en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude ovale au centre dans
un entourage d'émeraudes rondes
Poids brut : 3,2 gr.
Taille : 58
Estimation : 250/350 €
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201

202

203

Pendentif Etoile en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de verres violets taille rose et briolette
(égrisures).
Poids brut : 6 gr.
H : 32 mm
En l'état, chocs et enfoncements, manque une pierre
Estimation : 50/80 €
LIP
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond champagne et
chiffres arabes, signé Lip; sur bracelet souple également en or jaune 18 K à maillons
rectangulaires disposés en chute, fermoir boucle déployante avec huit de sureté.
Poids brut : 27,5 gr.
L : 16,2 cm
En l'état, chocs, rayures
Estimation : 600/800 €
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d'homme, le boitier rond en or jaune 18 K (750 °/°°) à fond doré, chiffres
romains, chemin de fer, signé Jaeger-LeCoultre; sur bracelet rapporté et usé en crocodile brun
verni, boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 31 gr.
L : 23,3 cm
En l'état
Estimation : 600/800 €

204

205

206

PIAGET
Montre bracelet pour dame, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran noir avec quatre
brillants. Mouvement à quartz (pile à changer) avec mise à l’heure au dos de la montre
(duoplan). Bracelet cuir d’origine (usé) et boucle ardillon en or.
Poids brut : 23,6 gr.
D : 24 mm - L : 20 cm
En l'état
Estimation : 400/600 €
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, fermoir boite cliquet avec un huit
de sureté.
Poids brut : 27 gr.
L : 20 cm
Chocs
Estimation : 700/900 €
Large bracelet type manchette souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille en languettes et
croisillons, fermoir boite cliquet marqué "RR à MY" avec deux huit de sureté.
Poids brut : 87,5 gr.
L : 22 cm
Quelques chocs et petits accidents.
Estimation : 2500/2600 €
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207

208

209

210

211

212

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc (fêles) à chiffres romains, le
revers guilloché à décor d'un écu lisse.
Poids brut : 27,6 gr.
D : 32 mm
En l'état
Estimation : 60/80 €
Lot comprenant :
- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un petit diamant taille
ancienne. Poids brut : 4,1 gr. Taille : 55.
- un camée ovale à profil de jeune femme, monté en pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 3,1 gr.
Poids brut total : 7,3 gr.
Estimation : 100/150 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un collier de perles en or disposées en chute, et un pendentif serti d'un camée moderne à
profil de femme.
Poids brut total : 13,2 gr.
Estimation : 300/400 €
Bague en or rose 18 K (750 °/°°) ornée en son centre d'un verre égrisé dans un entourage de
petites perles (accidents et manques).
Poids brut : 2,3 gr.
Taille : 52
Estimation : 70/100 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) de style Art Déco sertie d'une émeraude ovale, épaulée
d'émeraudes rondes disposées sur une ligne et de petits diamants.
Poids brut : 3,2 gr.
Taille : 58
Estimation : 100/200 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un lapis-lazuli ovale et lisse.
Poids brut : 8,8 gr.
Taille : 65
Estimation : 200/300 €

213

214

Broche Fleur en or jaune 18 K (750 °/°°) centrée d'une perle de culture et sertie de rubis de
synthèse.
Poids brut : 8 gr.
L : 47 mm
Estimation : 200/300 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de 24 cabochons turquoises
Poids brut : 13,3 gr.
L : 18,2 cm
Estimation : 400/600 €
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215

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un cabochon turquoise entouré de diamants taille
ancienne.
Poids brut : 2,2 gr.
Estimation : 80/120 €

216

217

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon turquoise, épaulé de petits diamants
taille ancienne.
Poids brut : 3,1 gr.
Taille : 53
Estimation : 200/300 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon de corail
Poids brut : 3,1 gr.
Taille : 45
Estimation : 80/120 €

218

219

Broche branchage de fleurs en or jaune et gris 9 K (375 °/°°) ornée de perles et cabochons
verts.
Poids brut : 4,7 gr.
L : 47 mm
Estimation : 150/250 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de perles baroques
Poids brut : 3,1 gr.
Taille : 58
Estimation : 100/200 €

220

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine.
Poids brut : 24,5 gr.
Estimation : 600/800 €

221

222

223

Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) à maille anglaise, orné d'un motif serti de perles de
culture et petites pierres roses de synthèse.
Poids brut : 5 gr.
L : 19 cm
Estimation : 100/200 €
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), portant une médaille également en or représentant
saint Christophe et chiffrée EA, fermoir boite cliquet avec huit de sureté.
Poids brut : 22,4 gr.
L : 18 cm
Estimation : 500/700 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat et olive, ornée de petites perles
Poids brut : 2,3 gr.
L : 19,5 cm
Estimation : 50/100 €
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224

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise, serti de trois émeraudes ovales.
Poids brut : 5,5 gr.
L : 18 cm
Estimation : 150/250 €

225

226

Collier composé d'une alternance de billes turquoises et de billes en or jaune 18 K (750 °/°°),
le fermoir en or jaune 18 K.
Poids brut : 4,5 gr.
L : 40 cm
Estimation : 100/200 €
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table ovale pavée de petits diamants taille 8x8.
Poids brut : 6 gr.
Taille : 57
Estimation : 150/250 €

227

Chevalière en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) chiffrée CY
Poids brut : 5,9 gr.
Taille : 50
Estimation : 150/250 €

228

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle de culture.
Poids brut : 1,8 gr.
Taille : 58
Estimation : 100/150 €

229

230

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille fantaisie avec chainette, et
d'une médaille saint Antoine montée en pendentif avec bordure polylobée et ajourée (revers
non gravé).
Poids brut total : 24,8 gr.
Estimation : 600/800 €
Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de pierres blanches d'imitation.
Poids brut : 1,9 gr.
Taille : 54
Estimation : 200/300 €

231

Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un petit diamant taille brillant.
Poids brut : 3,2 gr.
Taille : 53
Estimation : 80/120 €

232

LIP
Montre bracelet pour homme en or jaune 18 K (750 °/°°) à cadran rond, fond texturé avec
index, dateur à 3h, seconde centrale, signé Lip; sur bracelet milanais également en or jaune 18
K tressé. Remontoir affleurant, verre plexi. Mouvement électronique à pile.
Circa 1970
Boitier numéroté : 90926
L : 20 cm environ
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D : 35 mm
Poids brut : 72,5 gr.
En l'état, rayures, quelques chocs au bracelet, pile à changer

233

234

Estimation : 1500/2000 €
SEIKO
Montre bracelet modèle Lassale, le boitier en métal doré et fond acier, cadran à fond doré,
index bâtons, mouvement quartz; sur bracelet en en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille
paillasson, boucle déployante.
Poids brut : 29,7 gr.
L : 17 cm
Estimation : 700/900 €
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond champagne, chiffres
arabes; sur bracelet également en or jaune 18 K à maille souple, boucle déployante.
Poids brut : 20,1 gr.
L : 18 cm
Estimation : 400/600 €

235

236

237

TISSOT
Montre bracelet d'homme, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond doré, index
bâtonnets et chiffres romains, dateur à 3h, mouvement quartz; sur bracelet en lézard brun usé,
boucle ardillon en métal argent2;
Poids brut : 28 gr.
L : 23 cm
En l'état
Estimation : 200/300 €
Boitier de montre d'homme en or jaune et gris 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond jaune,
chiffres arabes, chemin de fer.
Poids brut : 12,5 gr.
33 x 21 mm
En l'état
Estimation : 200/300 €
Boitier de montre en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à chiffres arabes, chemin de fer,
signé Atys, le boitier à décor émaillé de fleurettes.
Poids brut : 7,1 gr.
Estimation : 80/120 €

238

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré et filigrané, sertie de cabochons turquoises.
Poids brut : 4,1 gr.
Taille : 54
Estimation : 100/200 €

239

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à tables ovales filigranées et
serties d'un cabochon turquoise.
Poids brut : 10 gr.
Estimation : 200/300 €
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240

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée MP
Poids : 10,1 gr.
Taille : 61
Estimation : 250/350 €

241

Boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à table rectangulaire sertie d'un petit
diamant.
Poids brut : 8,9 gr.
Estimation : 200/300 €

242

243

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) de style Napoléon III, composé d'un jonc à motif d'une
boucle de ceinture, décor ciselé de fleurs. Fermoir latéral avec chainette.
Poids brut : 17,7 gr.
58 x 48 mm
Accidents, chocs
Estimation : 400/600 €
Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale.
Poids brut : 2,2 gr.
Taille : 57
Estimation : 100/200 €

244

Deux médailles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées de la Vierge Marie, dont une avec plique à
jour bleu.
Poids brut : 4,3 gr.
Estimation : 50/80 €

245

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif de pastilles et serties de verres
roses taillés en gouttes.
Poids brut : 5,1 gr.
Estimation : 100/200 €

246

Bague jonc en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à décor de fleurettes serties de petites pierres
rouges.
Poids brut : 7,1 gr.
Taille : 54

247

Estimation : 200/300 €
Paire de créoles en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 3,1 gr.
D : 29 mm

248

Estimation : 80/120 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille fantaisie, et d'un pendentif
monture en or 18 K serti d'un cabochon de pierre dure verte, la bordure à chevrons ajourés.
Poids brut total : 25,3 gr.
Estimation : 300/500 €
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249

Collier en or jaune 14 K (585 °/°°) composé d'un pendentif avec pierres dures et d'une chaine
de cou (accidents)
Poids brut : 3,2 gr.
Estimation : 80/120 €

250

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un leucosaphir taille émeraude
Poids brut : 4,5 gr.
Taille : 52
Estimation : 100/200 €

251

Ensemble composé d'un pendentif et d'une paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750
°/°°) serti d'émeraudes et brillants.
Poids brut total : 3,4 gr.
Estimation : 200/300 €

252

253

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale de part et d'autre de trois diamants
taille brillant.
Poids brut : 4,4 gr.
Taille : 58
Estimation : 300/500 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de perles et petits rubis ronds.
Poids brut : 3,6 gr.
Taille : 58
Estimation : 200/300 €

254

255

256

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie
Poids brut : 6,4 gr.
L : 68 cm environ
Estimation : 150/250 €
Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) composé de dix maillons fleurs articulés à décor
filigrané, sertis au centre de cabochons turquoises. Fermoir bâton. Chainette de sureté
chainette en or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 23,9 gr.
L : 18,5 cm
En l'état
Estimation : 500/700 €
Broche Cachemire en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de filigranes ajourés et sertie de petits
cabochons turquoises.
Poids brut : 8,8 gr.
L : 48 mm
Estimation : 200/300 €

19, Rue de la Grange Batelière - 75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58
Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com
SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K

257

Paire de boutons d'oreilles en or rose 9 K (375 °/°°) sertis de cabochons turquoises dans un
entourage torsadé.
Poids brut : 6,6 gr.
Estimation : 200/300 €

258

259

260

Bague ovale en or rose 9 K (375 °/°°) ornée d'un pavage de cabochons turquoises et de deux
motifs torsadés.
Poids brut : 6 gr.
Taille : 52
Estimation : 200/300 €
Broche en or rose 9 K (375 °/°°) à motif de volute, orné au centre de petits cabochons
turquoises.
Poids brut : 3 gr.
L : 44 mm
Estimation : 80/120 €
Paire de dormeuses en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) serties de pierres blanches d'imitation.
Poids brut : 3,2 gr.
Estimation : 50/100 €

261

Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à fond guilloché, sertie d'une pierre rouge et de deux
petites perles.
Poids brut : 2,4 gr.
Estimation : 30/50 €

262

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux petites perles sur un motif étoilé.
Poids brut : 1,4 gr.
Taille : 55
Estimation : 30/50 €

263

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle de culture dans un entourage de grecques.
Poids brut : 2,6 gr.
Taille : 53
Estimation : 50/100 €

264

265

Bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) de style Napoléon III, à décor ciselé de rinceaux
sertis de petites perles, fermoir boite cliquet avec chainette de sureté.
Poids brut : 29,4 gr.
Estimation : 800/1200 €
Pendentif circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'une calligraphie arabe sur fond
guilloché.
Poids : 8 gr.
D : 33 mm
Estimation : 200/300 €
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266

267

Broche barrette en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie au centre d'un saphir de synthèse.
Poids brut : 2,5 gr.
L : 53 mm
Estimation : 80/120 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un spinelle bleu de synthèse ovale.
Poids brut : 3,8 gr.
Taille : 52
Estimation : 100/200 €

268

Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une améthyste carrée.
Poids brut : 1,4 gr.
Estimation : 40/60 €

269

270

271

272

273

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de trois fleurettes composées de diamants taille
brillant centrées d'une pierre rouge.
Poids brut : 3,2 gr.
Taille : 54
Estimation : 100/150 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petits diamants taille brillant et de pierres rouges
en navettes
Poids brut : 2,4 gr.
Taille : 54
Estimation : 80/120 €
Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K (750 °/°°), ornées de pierres de synthèse
violettes
Poids brut : 12,2 gr.
En l'état
Estimation : 200/300 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie amatie et tressée, fermoir boite cliquet
avec huit de sureté.
Poids brut : 83,8 gr.
L : 44,5 cm
Estimation : 2000/2500 €
Bracelet articulé en or jaune 18 K (750 °/°°), les maillons texturés formant treillage ajouré,
fermoir boite cliquet avec chainette et deux huit de sureté.
Poids brut : 57,1 gr.
Estimation : 1000/1500 €

274

Deux montres bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadrans ronds à index et chiffres
arabes; les bracelets également en or jaune 18 K et boucles déployantes.
L'une signée MP, l'autre SFL.
Poids brut total : 33,8 gr.
L : 18 cm
En l'état
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275

276

277

278

Estimation : 200/300 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat
Poids brut : 56,6 gr.
L : 172 cm environ
Estimation : 1000/1200 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°), à deux fois double maille palmier, avec deux
coulants camées et une clef
Poids brut : 9,4 gr.
Accidents, en l'état
Estimation : 80/120 €
Bague marguerite en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir dans un entourage de pierres
blanches d'imitation.
Poids brut : 4,6 gr.
Taille : 55
Estimation : 100/150 €
Camée coquillage à profil de femme, monté en broche sur or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 7,5 gr.
37 x 28 mm
Estimation : 80/120 €

279

280

281

282

Bracelet jonc ovale en or jaune 14 K (585 °/°°), ouverture latérale avec huit de sureté.
Poids brut : 8,5 gr.
58 x 53 mm
En l'état, accident
Estimation : 100/200 €
Lot de deux pendentifs :
- une breloque Calèche en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de quatre cabochons turquoises.
Poids brut : 5 gr.
- un pendentif en or rose 14 K (585 °/°°) orné de pampilles serties de cabochons de turquoise.
Poids brut : 8,9 gr.
En l'état
Estimation : 150/250 €
Epingle en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon d'améthyste.
Poids brut : 5,8 gr.
L : 64 mm
Estimation : 100/200 €
Broche barrette en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant central de 0.10 ct
environ.
Poids brut : 4,6 gr.
L : 64 mm
Estimation : 100/200 €
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283

Chaine en or en or rose 18 K (750 °/°°) à maille forçat ornée de petits cubes, avec un
pendentif circulaire en vermeil (800 °/°°).
Poids brut : 20,3 gr.
Estimation : 100/200 €

284

285

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat ornée de petits cubes
Poids brut : 7,3 gr.
L : 63 cm
Estimation : 200/300 €
Gourmette en or rose 9 K (375 °/°°) portant en breloque un cadenas en forme de cœur, reliée
au fermoir par une chainette de sureté.
Poids brut : 17,1 gr.
Estimation : 200/300 €

286

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons olive ajourés, fermoir boite cliquet
Poids brut : 10,7 gr.
L : 19,5 cm
Estimation : 200/300 €

287

288

289

290

Bracelet souple en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille paillasson composée de plusieurs rangées
de motifs cubiques ou triangulaires, en partie guillochés; fermoir boite cliquet avec deux huit
de sureté.
Poids brut : 66,6 gr.
L : 18,7 cm
Estimation : 1000/1500 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille gourmette, et d'un pendentif
en forme de cœur pavé de grenats ronds.
Poids brut : 10,6 gr.
H : 30 mm (pendentif avec bélière)
Estimation : 200/300 €
Broche ronde en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un buste de femme Belle Epoque, l'entourage
serti de petites perles et roses de diamants.
Poids brut : 8,7 gr.
D : 25 mm
Estimation : 200/300 €
Pendentif croix Ânkh en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie de petits brillants
Poids brut : 6,9 gr.
H : 45 mm
Estimation : 200/300 €

291

Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à deux godrons sertis de quatre petits brillants de part
et d'autre d'un saphir et d'une émeraude ovales.
Poids brut : 6,6 gr.
Taille : 53
Estimation : 200/300 €
19, Rue de la Grange Batelière - 75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58
Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com
SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K

292

Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un chaine maille vénitienne, et d'un pendentif
orné d'une citrine ovale, bordure ajourée et festonnée.
Poids brut : 11 gr.
Estimation : 200/300 €

293

294

295

296

297

298

299

300

Broche ou pendentif (bélière amovible) en or jaune 18 K (750 °/°°), de forme rosace ajourée
et partiellement torsadée, le centre serti d'une perle de culture dans un entourage de
cabochons turquoises, et pierres brunes.
Poids brut : 10,5 gr.
D : 30 mm
Estimation : 200/300 €
Pendentif croix en platine (950 °/°°), pavé de diamant taille 8x8, et serti au centre d'un
diamant demi taille.
Poids brut : 6,4 gr.
H : 46 mm
Estimation : 500/700 €
Bague jonc en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée en serti clos d'un diamant taille brillant
de 0.25 ct environ.
Poids brut : 10,9 gr.
Taille : 57
Estimation : 400/600 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille vénitienne, et d'un pendentif
serti d'une aigue marine taillée en goutte, dans un entourage de petits diamants taille brillant.
Poids brut : 8 gr.
H : 28 mm (pendentif avec bélière)
Estimation : 400/600 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés et filigranés d'une torsade.
Poids brut : 13,7 gr.
L : 41,5 cm
Estimation : 400/600 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons stylisant des étriers, fermoir boite cliquet avec
un huit de sureté.
Poids brut : 75,2 gr.
L : 61 cm environ
Estimation : 1500/2500 €
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille vénitienne
Poids brut : 7,8 gr.
L : 46 cm
Estimation : 200/300 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée, fermoir en métal
Poids brut : 9,4 gr.
L : 45 cm
En l'état
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301

Estimation : 200/300 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée
Poids brut : 6,3 gr.
L : 41 cm

302

Estimation : 150/250 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier
Poids brut : 7,7 gr.
L : 46,5 cm

303

304

Estimation : 150/250 €
Chaine giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maillons ajourés
On y joint un débris de fermoir en or jaune 18 K.
Poids brut : 23,7 gr.
L : 32,6 cm environ
Estimation : 500/700 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille forçat, et d'un pendentif
représentant un canard rehaussé d'émail polychrome.
Poids brut : 3,6 gr.
Estimation : 100/200 €

305

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- un pendentif forme marquise serti d'une perle de culture et de trois petits rubis ronds.
- une broche ajourée de forme cartouche, ornée de rinceaux d'acanthes et surmontée d'un
nœud, sertie d'un grenat et d'une pierre rose de synthèse, roses de diamants et petites perles,
l'épingle en métal argenté.
Poids brut : 6,2 gr.
En l'état
On y joint une broche en métal doré à) motif croisé serti d'une pierre bleue.

306

307

308

Estimation : 200/300 €
Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à motif pavé de petits diamants taille 8x8 et brillant,
ainsi que de pierres rouges.
Poids brut : 12,9 gr.
Taille : 53
Estimation : 300/500 €
Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale (chocs et égrisures) au centre,
et de quatre lignes de petits brillants.
Poids brut : 13 gr.
Taille : 52-53
Estimation : 300/500 €
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table ronde chiffrée DR sur fond amati.
Poids brut : 6,6 gr.
Taille : 52
Estimation : 150/250 €
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309

Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue
Poids brut : 3 gr.
Taille : 52
Estimation : 150/250 €

310

311

312

Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : une marquise sertie d'un grenat rond et de
deux petits brillants, l'autre sertie d'un petit camée.
Poids brut : 4,7 gr.
Taille : 52
Estimation : 150/250 €
Lot de deux bagues en or 18 K (750 °/°°) :
- un solitaire en or gris orné d'un diamant taille brillant de 0.20 ct environ. Taille : 50
- une bague jonc en or jaune sertie d'une pierre bleue et de diamants taille 8x8. Taille : 51
Poids brut total : 5,7 gr.
Estimation : 150/250 €
Collier jonc en or gris 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 6,3 gr.
L : 42,5 cm
Estimation : 80/120 €

313

314

Collier en or jaune 14 K (585 °/°°) à maille gourmette aplatie et amatie, fermoir boite cliquet
avec un huit de sureté.
Poids brut : 22 gr.
L : 50,5 cm
Estimation : 200/300 €
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval
Poids : 29,2 gr.
L : 21,3 gr.
Estimation : 600/800 €

315

316

Chaine giletière en or rose 18 K (750 °/°°) à maille jaseron partiellement gravée.
Poids brut : 15,9 gr.
L : 29 cm
En l'état, chocs
Estimation : 300/500 €
Bracelet deux tons d'ors jaune et gris 14 K (585 °/°°) composé d'une maille torsadée et d'une
maille vénitienne tressés.
Poids brut : 7,7 gr.
L : 18,5 cm
En l'état
Estimation : 150/250 €
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317

318

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran doré guilloché à chiffres arabes, chemin
de fer, secondes à 6h, aiguilles en acier bleui. Le revers à décor rayonnant et chiffré FD.
Signée LEROY et Cie, horlogers de la Marine, sur le cadran, le mouvement /et le capot
interne.
N° 11598
Poids brut : 80,3 gr.
D : 46 mm
Estimation : 500/700 €
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à bâtonnets torsadés, sertis de
saphirs cabochons et calibrés
Poids brut : 16,3 gr.
Estimation : 500/700 €

319

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table ovale chiffrée.
Poids brut : 13,6 gr.
Taille : 56
Estimation : 200/300 €

320

321

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant taille brillant de 0.20 ct environ en
serti clos.
Poids brut : 9,8 gr.
Taille : 58
Estimation : 200/300 €
Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de trois petits diamants taille brillant.
Poids brut : 6 gr.
Taille : 62
Estimation : 200/300 €

322

323

324

Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertis d'un diamant
taille brillant et de roses de diamants (accidents)
Poids brut : 2,9 gr.
En l'état
Estimation : 200/300 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude ovale dans un entourage de diamants
taille brillant.
Poids brut : 5,7 gr.
Taille : 60
Estimation : 800/1200 €
Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond argenté guilloché,
index, lunette sertie de diamants taille 8x8, le bracelet également en or gris à maille plate
guillochée, boucle déployante.
Poids brut : 39,1 gr.
L : 18 cm
Estimation : 800/1200 €
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325

326

327

Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres arabes bleus, le
revers à décor en relief de fleurs et cartouche.
Poids brut : 15,8 gr.
D : 26 mm
Dans son écrin
Estimation : 200/300 €
Broche circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un camée à profil de femme en buste,
l'entourage serti de petites perles et diamants taille rose.
Poids brut : 6 gr.
D : 25 mm
Dans un écrin Molgatini à Orléans.
Estimation : 150/250 €
Pendentif porte-photo ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) et onyx orné d'une croix.
Poids brut : 4,3 gr.
Estimation : 100/200 €

328

Paire de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) ornées d'un diamant taille ancienne.
Poids brut : 2,5 gr.
Estimation : 100/200 €

329

Pendentif croix guillochée en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids : 2,5 gr.
H : 40 mm
Estimation : 50/80 €

330

331

Montre bracelet de dame, le boitier rectangulaire en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond
crème et chiffres arabes, aiguilles en acier bleui, attaches tank; sur bracelet en cuir noir,
boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 12,2 gr.
En l'état
Estimation : 200/250 €
Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K (750 °/°°) à tables ovales striées
Poids brut : 12 gr.
Estimation : 250/300 €

332

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée MF
Poids : 4,1 gr.
Taille : 51
Estimation : 100/110 €
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333

334

Bague Tank en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'un diamant taille brillant
de 0.20 ct environ.
Poids brut : 9 gr.
Taille : 50
Estimation : 280/300 €
Petite alliance en or rose 18 K (750 °/°°) à décor en creux
Poids : 1,4 gr.
Taille : 47
Estimation : 40/60 €

335

336

337

338

339

Broche barrette de forme navette en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petites perles et de
deux roses de diamants.
Poids brut : 3,8 gr.
L : 43 mm
Estimation : 80/120 €
Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille ancienne au centre, et de
10 diamants taille 8x8.
Poids brut : 4,8 gr.
L : 65 mm
Légers chocs
Estimation : 140/180 €
Lot de trois montres gousset en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une montre extra-plate, cadran émaillé blanc, chiffres romains, chemin de fer. Le revers à
riche décor de rinceaux et fleurs. Signée Rofsel à Rouen sur le capot interne. D : 44 mm.
Choc à l'émail, verre à refixer, aiguille incomplète.
- une montre à cadran blanc, chiffres romains, chemin de fer, secondes à 6h. Le revers lisse.
D : 48 mm
- montre à cadran émaillé blanc, chiffres romains et arabes, chemin de fer, secondes à 6h
(manque l'aiguille). Le revers lisse. D : 42 mm. Important choc et fêles à l'émail.
Poids brut total : 183,2 gr.
En l'état, accidents et manques
Estimation : 600/800 €
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres arabes, secondes à
6h; le revers lisse
Poids brut : 65,4 gr.
D : 44 mm
En l'état, chocs
Estimation : 200/300 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres romains et arabes; le
revers à décor de palmette et d'un écu chiffré EC sur fond guilloché.
Poids brut : 24,7 gr.
D : 31 mm
En l'état
Estimation : 100/150 €
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LIP
Montre chronomètre en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres arabes, signé
Lip, secondes à 6h, aiguilles en acier bleui; le revers lisse (chocs).
Poids brut : 71,1 gr.
D : 47 mm
En l'état, accidents,
Estimation : 200/300 €
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes,
secondes à 6h; le revers chiffré LL.
Signée sur le capot interne : Emile Laurent, horloger lauréat Verneuil
Poids brut : 92,8 gr.
D : 48 mm
En l'état, manque une aiguille.
Estimation : 300/400 €
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes,
secondes à 6h; le revers à riche décor de rinceaux et feuillages centré d'un écu lisse.
Poids brut : 65,2 gr.
D : 43 mm
En l'état
Estimation : 200/300 €
Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains, chemin
de fer, secondes à 6h; le boitier guilloché et chiffré AR.
Signée sur le capot interne : H. Bissen Paris.
Poids brut : 83,3 gr.
D : 46 mm
En l'état, manque la bélière
Estimation : 300/400 €
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OMEGA
Montre bracelet de dame modèle "De Ville" en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond
blanc et chiffres romains; sur bracelet également en or jaune à maille paillasson, boucle
déployante et chainette de sureté.
Signée, et numérotée 53268708.
Poids brut : 27,1 gr.
D : 24 mm
Estimation : 600/700 €
TISSOT
Montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond doré,
index, signé Tissot; sur bracelet d'origine en cuir noir verni, boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 14,5 gr.
L : 19,5 cm
Estimation : 200/300 €
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Montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond argenté
guilloché, index et chiffres arabes, signé Magna, verre biseauté; sur bracelet en cuir noir,
boucle ardillon en métal.
Poids brut : 10,7 gr.
L : 20 cm environ
En l'état
Estimation : 80/120 €
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond champagne
guilloché, index, signé Dauphine; sur bracelet maille paillasson également en or jaune 18 K
(accidents), boucle déployante.
Numérotée 70986
Poids brut : 19,5 gr.
L : 16,5 cm
En l'état
Estimation : 400/500 €
Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°), toutes deux serties d'un saphir ovale, épaulé de deux
petits brillants.
Poids brut : 5,3 gr.
Tailles : 49 et 50
Estimation : 100/150 €
Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une Toi et Moi sertie d'une émeraude ronde et d'un diamant taille brillant de 0.25 ct environ.
Taille : 49
- une bague sertie d'une émeraude ronde, épaulée de deux petits brillants. Taille : 48-49
Poids brut : 4,8 gr.
En l'état
Estimation : 150/250 €
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une émeraude ovale épaulée de deux brillants.
Poids brut : 1,8 gr.
Taille : 48/49
Estimation : 100/200 €
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Bracelet en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maille type gourmette et marine.
Poids brut : 30,7 gr.
L : 19,5 cm
Estimation : 600/800 €
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), la plaque marquée "Jacqueline".
Poids brut : 6,7 gr.
L : 18,5 cm
Chocs
Estimation : 100/200 €
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Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaîne maille forçat, et d'un pendentif
représentant une panthère, l'attache sertie de petits brillants.
Poids brut : 21 gr.
H : 38 mm (pendentif avec bélière)
Estimation : 400/500 €
Bang Tank en argent (800 °/°°) sertie d'un saphir de synthèse carré, et de pierres blanches
d'imitation.
Poids brut : 10,2 gr.
Taille : 55
Estimation : 50/80 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°) à cadran émaillé blanc (fêles) et chiffres romains;
le revers à décor guilloché orné d'un cartouche chiffré MB avec rehauts d'émail (manques).
Poids brut : 26 gr.
D : 33 mm
En l'état, chocs
Estimation : 200/300 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains; le revers
guilloché à décor d'une rosace. Avec une bélière également en or jaune 18K.
Poids brut : 25 gr.
D : 32 mm
En l'état, vitre détachée
Estimation : 200/300 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°) à contour facetté, cadran émaillé blanc à chiffres
romains; le revers à décor en treillage orné de fleurettes émaillées.
Poids brut : 21 gr.
D : 28 mm
Estimation : 200/300 €
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°) à lunette facettée, cadran émaillé blanc à chiffres
romains et arabes, le revers à décor de rinceaux et d'un écu lisse.
Poids brut : 17,6 gr.
D : 27 mm
En l'état, chocs
Estimation : 200/300 €
Montre chronomètre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc (fêles) à
chiffres romains et arabes, secondes à 6h; le revers lisse.
Poids brut : 61,1 gr.
D : 43 mm
En l'état, chocs, manque le remontoir, vitre détachée
Estimation : 400/600 €
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres romains, trotteuse
sertie d'un éclat de diamant, secondes à 6h; le revers guilloché centré d'un disque lisse.
Numérotée 35007, et signée sur le capot interne : Marain & Gachot Soeur
Poids brut : 86,6 gr.
D : 47 mm
En l'état, fêle à l'émail
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Estimation : 500/700 €
Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille jaseron.
Poids brut : 14 gr.
L : 116 cm environ
Estimation : 400/600 €
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une maille type forçat, et de trois
rangées de maille cubique avec deux coulants ciselés, ainsi qu'une clef.
Poids brut : 30,5 gr.
L : 56 cm
En l'état, chocs
Estimation : 700/900 €
Collier composé de deux rangs de perles de culture disposées en légère chute, le fermoir en or
gris 18 K (750 °/°°) serti d'un cabochon d'émeraude, fermoir boite cliquet avec un huit de
sureté.
Poids brut : 155,7 gr.
L : 63 cm environ
Estimation : 200/300 €
Une chaine en or gris 18 K (750 °/°°) à maille cheval.
Poids : 2,1 gr.
L : 38,5 cm
Estimation : 40/60 €
Pendentif croix de Brioude ou croix du Saint -Esprit en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de
citrines ovales, citrines rondes, verre, et citrines en pampilles; en pendant l'oiseau stylisé
rehaussé d'émail blanc et vert (accidents et manques).
Poids brut : 6,6 gr.
En l'état
Estimation : 150/200 €
Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant : une chaine maille vénitienne (accidents) et un
pendentif à décor ajouré d'une architecture orientale.
Poids brut total : 18,6 gr.
En l'état
Estimation : 400/600 €
Lot de quatre alliances en or jaune 18 K (750 °/°°) dont trois accidentées
Poids brut : 11,4 gr.
Estimation : 280/300 €

368

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une alliance accidentée, une paire de boutons de manchettes ornés de sinogrammes, et une
gourmette de bébé non gravée.
Poids brut total : 12,5 gr.
Accidents, manques, pour débris
Estimation : 200/300 €
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Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chaine maille forçat, une chaine maille gourmette, une médaille profil Vierge marie
(revers gravé), une breloque dauphin (pour débris) et une breloque fleur en résine rose sertie
d'une petite perle.
Poids brut total : 10,3 gr.
Estimation : 200/300 €
RECTIFICATIF : une médaille en or 14 K (poids : 1,7 gr)
Lot comprenant deux chaines de cou maille forçat, une médaille Vierge Marie en or jaune 18
K (750 °/°°), et une seconde médaille ronde Vierge Marie en or jaune 14 K (585 °/°°).
Poids brut total : 10,6 gr.
Accidents, pour débris
Estimation : 200/300 €
Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis d'un diamant taille brillant de 0.20
ct environ.
Poids brut : 1,9 gr.
Accidents
Estimation : 200/300 €
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille anglaise
Poids brut : 10,2 gr.
En l'état, accidents, pour débris
Estimation : 200/300 €
Bracelet articulé en trois tons d'or jaune, rose et gris 14 K (585 °/°°) à décors incisés, fermoir
boite cliquet avec huit de sureté.
Poids brut : 21,4 gr.
Accidents, manques, pour débris
Estimation : 200/300 €
Monture de bague Tourbillon en or jaune et gris 18 K (750 °/°°), ornée de roses de diamants
(manques).
Poids brut : 7 gr.
Taille : 52
manque la pierre centrale
Estimation : 200/300 €
Alliance en or gris 18 K (750 °/°°), pour débris
Poids : 1,8 gr.
Estimation : 40/50 €

376

Elément de chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille palmier, sans fermoir
Poids brut : 4 gr.
Accidents, pour débris
Estimation : 80/120 €
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Lot de bijoux accidentés en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une alliance, une paire de dormeuses, une médaille Scorpion, une gourmette de bébé
"Cédric", une chaine maille forçat.
Poids brut total : 11,5 gr.
Accidents, pour débris
Estimation : 200/300 €
Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une bague accidentée sertie de cabochons d'imitation turquoise (manques), et une chaine
porte-clefs.
Poids brut : 25,2 gr.
Accidents, pour débris
Estimation : 300/500 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une paire de clips d'oreilles, une clef de montre, un élément de bijoux orné d'hirondelles,
diverses dormeuses et clous d'oreilles.
Poids brut total : 15,2 gr.
En l'état
On y joint une paire de clous d'oreilles en métal doré
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Estimation : 300/500 €
Lot de bijoux en argent (800 °/°°) et métal comprenant :
une chaine maille forçat, un pendentif croix en argent, et une épingle ornée d'un insecte, sertis
de pierres d'imitation.
Poids brut total : 4,5 gr.
Accidents, restaurations, et manques
Estimation : 5/10 €
Lot de bijoux en argent (800 °/°°) comprenant :
- un collier maille gourmette (poinçon Minerve)
- une chaine de cou à maille gourmette
Poids brut total : 54,9 gr
On y joint un ensemble de bijoux fantaisie :
- une chaine de cou maille gourmette, une bague pierres blanches d'imitation, et une médaille
Vierge marie en métal argenté
- une pince à cravate, deux paires de boutons de manchette, deux chaines et divers en métal
doré
- une épingle à cravate en métal doré, sertie d'une perle baroque. H : 69 mm
- un collier de perles en résine jaune (accidents)
En l'état

382

Estimation : 100/150 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une montre bracelet, boitier en or, cadran argenté à chiffres arabes, secondes à 6h; sur
bracelet usé en cuir noir, boucle ardillon en métal.
- une épingle à cravate à décor d'une bogue de châtaigne.
- une épingle à cravate ornée d'une perle de culture. Dans un écrin Droz Paris
Poids brut total : 20,8 gr.
En l'état, accidents
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CARTIER
Bracelet composé de maillons d'hématite et d'intermaillements en or jaune 18 K (750 °/°°).
Signé Cartier et numéroté 2199.
On y joint un maillon supplémentaire
Poids brut total : 37,4 gr.
Accident au fermoir
Dans son écrin Cartier avec certificat
Estimation : 350/550 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une fine chaine maille cheval, un médaillon pendentif porte photo orné d'une perle d'imitation
(accident à la bélière), une bague sertie de petits brillants (taille 54)
Poids brut total : 9,7 gr.
En l'état
Estimation : 150/200 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une bague navette, la table ornée d'un verre incolore et d'un monogramme, dans un
entourage de petites perles et d'une ligne d'émail noir. Taille : 51.
- une petite broche ronde filigranée, ornée d'une perle au centre.
- une broche barrette sertie d'un cabochon de corail. L : 66 mm
Poids brut total : 15,2 gr.
En l'état
Estimation : 200/300 €
Lot de deux bracelets en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une gourmette portant en breloque une main de Fatma filigranée et un médaillon M ajouré
marqué Adeline, fermoir boite cliquet avec chainette de sureté.
- un bracelet composé d'une alternance de sphères et chaine forçat, portant au fermoir une
médaille Vierge Marie. L : 22,2 cm environ
Poids brut total : 40 gr.
En l'état, chocs
Estimation : 1000/1200 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une paire de pendants d'oreilles à décor ajouré, ornées de pierres blanches d'imitation. Poids
brut : 11 gr. Accidents
- un pendentif croix de Brioude ou croix du Saint -Esprit, orné de pierres blanches d'imitation
et rehauts d'émail (manques). Poids brut : 6,1 gr.
Poids brut total : 17,1 gr.
En l'état, chocs
On y joint un pendentif en métal ajouré en forme de cœur couronné, le centre orné d'une rose
de diamant (en l'état, accidents, manques et restaurations)
Estimation : 300/500 €
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Eléments de collier en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de pierres jaunes dans un entourage
ajouré de fleurettes filigranées, le fermoir en métal doré.
Poids brut total : 33,2 gr.
Accidents et manques, monture pour débris
Estimation : 250/350 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chevalière à table rectangulaire chiffrée RB (taille : 66), une gourmette, un collier à
maillons géométriques, et une chaine à maille type forçat.
Poids brut total : 91 gr.
En l'état
Estimation : 2500/2800 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un bracelet jonc à décor filigrané (D : 53 mm environ), un pendentif médaille Vierge Marie à
bordure rayonnante, deux pendentifs croix d'Agadez dont une filigranée, et une chaine de cou
maille gourmette.
Poids brut total : 39,5 gr.
En l'état
Estimation : 1000/1200 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
sept bracelets joncs de trois modèles différents, et une bague semainier sept joncs (taille : 5960)
Poids brut total : 70,9 gr.
En l'état, chocs
Estimation : 1900/2000 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un bracelet à maillons stylisés serti d'une pierre de synthèse orange, une bague sertie d'une
citrine égrisée (taille 46), un pendentif serti de deux griffes, une bague sertie d'une perle de
culture épaulée de quatre petits brillants (taille 56), une bague Tank sertie de roses de
diamants (taille 54-55), une bague chevalière sertie de pierres blanches d'imitation (taille 48),
et une bague représentant un serpent lové (taille 50-51).
Poids brut total : 56 gr.
En l'état, accidents
Estimation : 1000/1200 €
Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une montre bracelet de dame, boitier rond en or, cadran argenté à index signé Dubois;
bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal doré. L : 19,5 cm
- une bague sertie d'une améthyste taille émeraude. Taille : 54
Poids brut total : 19,9 gr.
En l'état
Estimation : 100/150 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une chaine de cou maille gourmette
- un pendentif en forme de cœur filigrané, orné d'une pièce en or de 10 FF Napoléon III lauré
1868 A et de pampilles.
- une chevalière chiffrée GD (taille 50).
Poids brut total : 13,2 gr.
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Estimation : 200/300 €
Lot de deux bracelets en or 18 K (750 °/°°) :
- un bracelet jonc rigide ovale en deux tons d'ors rose et jaune, ciselé d'un décor de frises.
Fermoir boite cliquet avec chainette de sureté. 46 x 55 mm.
- une gourmette maille américaine, fermoir boite cliquet avec chainette et huit de sureté.
Poids brut total : 39,4 gr.
En l'état, chocs
Estimation : 1000/1200 €
Lot de bijoux en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
une gourmette de bébé à plaque non gravée, deux alliances en or gris dont une à décor incisé
(tailles 51 et 57), deux alliances en or jaune (tailles 58 et 62), et trois alliances accidentées
Poids brut total : 26,7 gr.
En l'état, en partie pour débris
On y joint une monture de bague en métal doré (taille : 57).
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Estimation : 700/900 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chaine maille fantaisie, un bracelet composé de bâtonnets et serti de pierres d'imitation
roses et vertes (L : 19,2 cm), et un bracelet serti d'une suite de 14 améthystes ovales (L : 19,5
cm).
Poids brut total : 23 gr.
Estimation : 500/700 €
Lot de bagues en or 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une bague en or gris sertie d'une aigue-marine ovale. Taille : 57
- une bague XIXème sertie de petites perles (manques). Taille : 56
- une bague XIXème sertie de trois verres incolores juxtaposés. Taille : 55
- une bague sertie d'une perle de culture dans un entourage de pierres blanches; Taille : 56
- une bague cœur serti d'une petite émeraude. Taille : 57
- une bague sertie de cinq petits diamants disposés sur une ligne. Taille : 55
Poids brut total : 18,3 gr.
En l'état, manques, chocs.
Estimation : 300/500 €
Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- un pendentif en trois tons d'or orné d'une fleur. Accidents, pour débris
- une broche ovale composée d'un onyx centré d'une fleur sertie d'une perle, la bordure à
décor d'un ruban serti de petits grenats ronds (manques). Accidents.
Poids brut total : 14 gr.
Estimation : 140/150 €
Ensemble de cinq pins de revers comprenant :
- un croupe de cheval en or jaune 14 K (585 °/°°), l'attache en métal doré. Poids net : 1,1 gr.
- une main tenant un petit diamant taille brillant en or jaune 14 K (585 °/°°), l'attache en métal
doré. Poids brut (hors attache) : 1,4 gr.
- un orné d'un petit camée au profil de Diane chasseresse, en métal argenté
- un pins orné d'une sphère
- un pins étrier
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En l'état

401

402

Estimation : 150/200 €
Lot de bijoux en malachite comprenant :
- un pendentif médaillon, la monture en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor de volutes et
pampres de vigne, portant une malachite ovale sous verre. Poids brut : 35,6 gr. (poids
monture seule : 14,5 gr.). Accidents, manques et restaurations, monture pour débris.
- une paire de clips pendants d'oreilles en métal doré ornées d'un cabochon de malachite et de
malachites taillées en goutte. Accidents, manques et restaurations.
- un élément de pendeloque accidenté en malachite
En l'état
Estimation : 100/200 €
Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 1,2 gr.
Accidents
Estimation : 20/30 €

403

Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis d'un cabochon turquoise.
Poids brut : 1,2 gr.
Accidents, pour débris
Estimation : 100/200 €

404

Petite chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée CL
Poids : 3,6 gr.
Accident, pour débris
Estimation : 80/120 €

405

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table rectangulaire, chiffrée DN
Poids brut : 9,3 gr.
Accidents, pour débris
Estimation : 200/300 €

406

Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table ovale effacée
Poids brut : 7,6 gr.
Accidents, pour débris
Estimation : 150/200 €

407

Lot de bijoux en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
deux alliances (tailles 57 et 67), une monture de pendentif pouvant accueillir une pièce, et une
breloque "Italie".
Poids brut total : 7,2 gr.
Accidents, en partie pour débris
On y joint trois débris de boucles d'oreilles en métal doré
Estimation : 100/200 €
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408

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chevalière ( taille 49), une monture de bague sertie de petits cabochons d'opales (manque
un), un pendentif croix, une chaine maille forçat avec deux médailles (une en or et une en
métal émaillée), et un débris de bague.
Poids brut total : 26,4 gr.
En l'état, accidents, pour débris
On y joint un clip d'oreille accidenté en or jaune 14 K (750 °/°°). Poids brut : 2;7 gr. Pour
débris

409

Estimation : 200/300 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un pendentif signe astrologique Balance, un débris de bague, une bague jonc à bordure perlée
(accidents)
Poids brut total : 7,3 gr.
En l'état, pour débris
On y joint un anneau d'oreille en métal doré

410

411

412

Estimation : 100/200 €
Chaine maille gourmette et petit pendentif croix en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 6 gr.
Estimation : 100/200 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une paire de dormeuses (accidents, pour débris), une chaine de cou maille gourmette avec
pendentif perles de culture, un pendentif serti d'un grenat, et un bracelet orné de petites perles
(accident).
Poids brut total : 7,4 gr.
En l'état
Estimation : 200/300 €
Broche ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de rinceaux, ornée de petites perles dont
deux en pampilles (accidents).
On y joint une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de pierres blanches d'imitation
(manques). Taille : 55.
Poids brut total : 4,2 gr.
On y joint une épingle à cravate en métal doré orné d'un feuille sertie d'un grenat.

413

Estimation : 100/200 €
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une monture de bague pouvant accueillir une perle (taille 60), un camée accidenté et desserti
avec sa monture pendentif, un camée pendentif en pierre dure (accidents, pour débris), et une
paire de clous d'oreilles sertis d'un petit brillant.
Poids brut total : 12,8 gr.
Accidents, manques, en partie pour débris
Estimation : 100/200 €
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414

Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un pendentif rectangulaire orné d'une fleur, un pendentif cœur, un pendentif serti d'un saphir
ovale et diamants 8x8, un pendentif ajouré d'une fleur (pour débris)
Poids brut total : 3,4 gr.
En l'état
On y joint deux chaines accidentées en métal doré

415

416

Estimation : 100/200 €
Lot de quatre bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : une sertie d'une perle de culture (taille 49),
une sertie de pierres bleues et blanches d'imitation (taille 55), une à motif filigrané ajouré
(taille 50), et un solitaire serti d'un diamant taille 8x8 (taille 51)
Poids brut total : 4,8 gr.
En l'état
Estimation : 100/200 €
Deux alliances en or jaune 18 K (750 °/°°) accidentées, pour débris
Poids : 4,4 gr.
Estimation : 160/180 €

417

418

Chaine de cou en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette torsadée.
Poids brut : 5 gr.
L : 43,5 cm
Accident, pour débris
Estimation : 80/120 €
Un collier de perles de culture, le fermoir boule striée en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 23 gr.
Accidents, pour débris
On y joint un collier de perles de culture, le fermoir en argent (925 °/°°) orné d'une perle et de
pierres blanches d'imitation (manques).
Poids brut : 26 gr.
Accidents, pour débris

419

Estimation : 150/200 €
Lot de fermoirs, montures et débris en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une monture de bague en or gris à table ronde et entourage de roses de diamants, manque la
pierre centrale (taille : 49)
- une monture de dormeuse en or gris avec un petit diamant taille ancienne, manque la pierre
en pampille
- divers fermoirs accidentés et débris en or jaune
Poids brut total : 6 gr.
En l'état
On y joint un débris de fermoir en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids brut : 0,1 gr.
Estimation : 150/200 €
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420

421

422

Lot de bijoux en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) comprenant :
deux montres de col, une chaine giletière accidentée, et débris
Poids brut total : 25 gr.
Accidents et manques, pour débris
Estimation : 300/400 €
Lot de chaines et pendentifs en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
deux chaines maille type marine, deux chaines maille forçat, et deux chaines maille
gourmette; ainsi que cinq pendentifs : un cabochon d'opale en goutte surmonté de trois petits
brillants, un pendentif hexagonal avec un rubis ovale en pampille et entourage de petits
brillants, un pendentif serti d'une pierre bleue ovale surmonté de trois petits brillants, un
pendentif serti d'une améthyste carrée, et un pendentif fleur serti d'améthystes taillées en
gouttes.
Poids brut total : 32,8 gr.
Estimation : 400/600 €
Lot de six bagues en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une bague sertie d'un petit saphir ovale épaulé de six petits brillants. Taille : 48
- une bague sertie d'un cabochon d'opale rond. Taille : 49
- une bague sertie de deux pierres bleues taillées en gouttes. Taille : 49
- une bague en or gris sertie d'une pierre bleue. Taille : 50
- une bague sertie d'une tanzanite ovale. Taille : 50.
- une bague jonc ajourée d'un décor de rinceaux. Accident, pour débris
Poids brut total : 11 gr.
En l'état
On y joint une bague en or rose 14 K (585 °/°°) sertie de cabochons de turquoises et
imitations.
Poids brut : 1,5 gr.
Taille : 51
En l'état

423

424

Estimation : 100/200 €
Quatre paires de clous d'oreilles en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
une paire sertie de tanzanites, une paire en or gris sertie de saphirs ronds, une paire sertie de
tourmalines roses, et une paire sertie de perles de culture.
Poids brut total : 7,8 gr.
En l'état
Estimation : 80/120 €
Un débris de fermoir en or rose 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 1,3 gr.
On y joint une paire de boutons de manchette en métal doré à motif étoilé.

425

Estimation : 100/200 €
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre bleue et de petites perles (manques).
Taille : 57.
On y joint une alliance en or jaune 18 K (750 °/°°), accidentée, pour débris.
Poids brut : 4 gr.
Estimation : 80/120 €
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426

Montre de poche en argent (800 °/°°), cadran blanc à chiffres romains, chemin de fer; le
revers à décor d'un écu lisse sur fond guilloché et motifs d'acanthes et fleurettes.
Signée J SAVINEAL sur le capot interne.
Poids brut : 65,8 gr.
D : 43 mm
En l'état, chocs
On y joint :
- une montre de col en métal argenté, cadran blanc, chiffres arabes, revers à décor de fleurs. D
: 30 mm. Manque la bélière
- une montre à cadran crème, chiffres romaines, secondes à 6h, décor de fleurs et rinceaux.
Verre minéral et lunette ornée d'un décor de losanges et fleurettes. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Début du XX ème siècle. D : 67 mm.
- une montre à cadran blanc, chiffres romains, secondes à 6h, revers lisse. D : 51 mm
- deux chaines giletières et une clef en métal
En l'état, accidents et manques.

427

Estimation : 80/120 €
Lot de bijoux en argent (800 °/°°) comprenant :
- une montre de poche, cadran en émail blanc peint à chiffres romains, chemin de fer, et
guirlandes polychromes. Signée Elsingre ATHANN. D : 57 mm.
- une montre gousset, cadran émaillé blanc à chiffres romains (manque les aiguilles), revers à
décor de guirlandes de fleurs, rubans, nœuds et cartouches sur fond guilloché.
- une bourse porte-louis en cotte de maille.
Poids brut total : 199,2 gr.
En l'état, accidents, manques
On y joint une montre gousset Hebdomas 8 jours en métal argenté et doré, cadran à fond
doré, chiffres arabes, chemin de fer, avec mouvement apparent, décor d'un branchage fleuri.
Le revers à décor de rinceaux et fleurs (lunette et vitre détachés). En l'état

428

429

Estimation : 50/80 €
Lot d'objets de vitrine en argent (800 °/°° et 950 °/°°) et pièces en argent comprenant :
une série de six cuillers à café (poinçon Minerve), une montre gousset et une montre de col à
cadrans émaillés blancs, une pièce en argent de 50 FF Hercule 1977 montée en pendentif, une
pièce en argent de 5 FF Cérès 1850 A montée en porte-clefs, une pièce en argent de 5 francs
Belgique Leopold II 1873 montée en pendentif, une chaine maille forçat (pour débris), un
bracelet articulé, une imitation de pièce montée en pendentif.
Poids brut total : 382,4 gr.
Accidents, manques, en l'état
Estimation : 80/120 €
Broche en métal doré sertie d'un camée orné d'une figure ailée, la bordure à riche décor de
rinceaux et ornée de verres violets. L'épingle en métal argenté.
52 x 42 mm
En l'état
Estimation : 300/500 €
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430

431

Sautoir composé de boules de jade, perles baroques et tourmalines, retenant un pendentif en
jade sculpté d'un motif végétal
Poids brut : 106,3 gr.
L : 74 cm environ
Dans un écrin Dary's Paris
Estimation : 100/200 €
Une topaze ovale incolore sur papier de 5.48 ct environ
12,09 x 10,13 - 6,02
Estimation : 80/120 €

432

Un diamant taille rond brillant sur papier, de 0.47 ct, pureté VS1 et couleur E.
Avec certificat IGI de 1979.
Estimation : 300/400 €

433

BAUME & MERCIER Genève
Montre bracelet de dame en acier et inox, cadran carré à fond argenté signé Baume &
Mercier, bracelet souple à boucle déployante.
En l'état
Avec son certificat de garantie et un maillon supplémentaire
Estimation : 200/300 €

434

BREITLING
Montre bracelet d'homme modèle "Antares" en acier et métal argenté, cadran rond à fond
doré et signé, index et chiffres arabes, dateur à 3h; sur bracelet pilote en acier maille briques,
boucle déployante.
D : 40 mm
En l'état
On y joint un lot de montres d'hommes diverses, comprenant :
- RSC, bracelet en cuir marron
- Axis, deux parties de bracelet dépareillées en cuir noir
- Vuillemin Regnier, bracelet en cuir noir
- Yema, cadran métal doré et bracelet en acier
- Omega, bracelet acier Michel Herbelin,
- une Breitling avec bracelet en cuir bleu
- S+ark, montre digitale, bracelet en caoutchouc noir
- Zodiac, bracelet acier
- Skagen, bracelet acier
Usure, rayures, accidents, en l'état

435

Estimation : 150/250 €
Lot de 40 bracelets de montres divers en métal argenté, plaqué or, et neuf en cuir noir
En l'état
Estimation : 30/50 €
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436

437

438

439

Lot de bijoux fantaisie comprenant :
une montre bracelet Swarovski, une montre bracelet Am2Pm, divers colliers, sautoirs ou
bracelet en pierres et perles d'imitation ou strass, un collier en améthystes roulées, un collier
en boules de malachite, un collier en os, une paire de clips pendants d'oreilles en bakélite
violette, divers clips d'oreilles dont ornés de strass colorés, une bague cœur, une bague perles,
divers pendentifs, une paire de boutons de manchettes nacrés, un réveil de voyage en métal
doré, divers porte-clefs, une broche serpent en strass, et divers.
En l'état
Estimation : 30/50 €
Lot de bijoux de fantaisie comprenant :
divers colliers, clous d'oreilles et épingle ornés de perles de culture; colliers de pierres
fantaisie, deux chapelets, diverses broches (rosace, papillon, hibou, barrettes, ancre, nœud
avec strass), divers pendentifs, médailles, boutons de manchettes, bracelets, chaines, colliers
dont un négligé, chaine giletière, boucles d'oreilles, une paire de créoles en bakélite noire et
strass blancs, un bracelet serti de grenats, bague strass et alliances en métal, et divers débris.
En l'état
Estimation : 200/300 €
Important lot de bijoux fantaisie divers comprenant :
- bracelets, colliers, chaines, médailles, breloques et pendentifs, bagues, clips et boucles
d'oreilles, boutons de manchettes, barrettes, broches, pins, boutons, montres dont une Rotary,
l'ensemble en métal doré ou argenté, certains ethniques ou ornés de strass.
- un lot de pierres d'imitation sur papier, petits camées et niccolo lisses en cornaline, agate et
divers.
- divers objets de vitrine en métal argenté (coupelles, passe-thé, paires de lunettes)
- colliers de perles de culture, et perles sur papier
- un lot d'anneaux en aluminium, et bagues en métal rehaussées d'émail, ainsi que bagues en
métal ornées de pierres blanches.
En l'état
Estimation : 100/200 €
Lot de bijoux en argent (800 °/°° et 925 °/°°) et résine imitant l'ambre comprenant deux
bracelets manchettes et deux colliers dont l'un orné de fleurs art nouveau.
Poids brut total : 276,3 gr.
Estimation : 40/80 €

440

441

Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- un collier de cinq rangs de perles imitation corail, attaches sphères ajourées en métal
argenté, ruban rouge
- une paire de clips d'oreilles circulaires ornés de bâtonnets de corail, monture en métal doré.
- une collier en métal serti de perles et cabochons en résine rouge
En l'état
Estimation : 150/200 €
Lot de boutons de manchettes en argent (800 °/°° et 925 °/°°) comprenant :
- une paire TIFFANY & CO à décor d'une maille
- une paire à décor de manches de violons
Poids brut total : 30,4 gr.
On y joint une paire de boutons de manchettes MONTBLANC en métal argenté à décor de
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plumes de stylo

442

443

444

Estimation : 40/60 €
Lot de boutons de manchettes en métal doré ou argenté, comprenant :
- une paire LANVIN à table ronde
- une paire Christian DIOR à décor de stries et pierres blanches
- une paire à table ronde garnis de tissu rayé
- une paire à décor de nœuds de cordages
- une paire à tables ovales
En l'état
Estimation : 30/50 €
Lot de bijoux comprenant :
- une broche en argent (800 °/°°) portant une miniature sur os à portrait de femme, la bordure
à décor de fleurs et petites perles. Poids brut : 9,4 gr.
- une broche ronde en métal ornée d'une miniature et de pierres blanches d'imitation.
- une petite bourse en perles et métal doré
Estimation : 30/50 €
Lot en argent (800 °/°°) comprenant deux bourses porte-louis et un stylet
Poids brut : 124 gr.
On y joint divers fantaisie : broche camée à profil de femme sur pierre dure orange avec
monture en métal doré, un poudrier pendentif en métal argenté et émail bleu, et diverses
perles fantaisie sur papier.

445

446

447

Estimation : 20/40 €
TIFFANY & CO
Flacon à parfum en argent (925 °/°°) figurant un cœur, bouchon vissé.
Signé Tiffany & Co.
Poids brut : 18,8 gr.
H : 43 mm
Dans sa pochette et sa boîte d'origine
Estimation : 50/80 €
Lot d'objets de vitrine comprenant :
- un porte-monnaie et carnet imitation écaille, la reliure en velours et tissu bleu. 96 x 65 mm
- deux carnets de bal en os à décor peint de branchages fleuris et oiseaux
- une plume et un crayon
En l'état
Estimation : 40/60 €
Lot d'objets de vitrine comprenant :
- un nécessaire à maquillage en métal argenté à décor guilloché, signé Houbigant
- un petit flacon à onguent en verre et métal doré, bouchon serti d'une pierre turquoise. H : 34
mm
- un porte louis miniature en métal
En l'état
Estimation : 20/30 €
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448

449

450

Lot de deux éventails :
- un éventail en os et tissu peint de fleurs polychromes (L : 26,5 cm). Importantes taches et
rousseurs. Dans sa boite (accidents)
- un éventail en ivoirine ajourée e tissu brodé de sequins argentés. L : 24 cm. Dans sa boite
(accidents)
En l'état
Estimation : 10/20 €
Important lot d'écrins à bijoux, pochettes, boites et divers, principalement signés, dont
quelques-uns Hermès, Cartier, Mauboussin, Jaeger, Mellerio, H. Stern, Carven, Christian
Dior, Swarovski, Burberry, Céline, et divers.
En l'état
Estimation : 50/80 €
Important lot d'écrins à bijoux, pochettes, boites et divers, principalement non signés
En l'état
Estimation : 40/60 €
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