BOUDOIR DE MADAME - (Huis
Clos Live)
le 8 mars 2021

N°

Description

Estimation

1

2 400 / 2 500
Dix pièces en or de 20 francs Belgique Léopold II
2 x 1867, 1870, 1871, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 et 1882

2

1 760 / 1 780
Huit pièces en or de 20 FF Coq
1906, 6 x 1911 et 1913

3

1 700 / 2 000
Sept pièces en or de 20 FF Génie
2 x 1874 A, 1878 A, 2 x 1896 A, 1897 A, 1898 A

4

1 200 / 1 500
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)

5

580 / 620
Trois pièces en or :
- 2 x 20 FF Coq 1906 et 1913
- 1 x 20 Lire Italie Umberto I 1882

6

580 / 600
Trois pièces en or :
- 1 x 20 FF Génie 1898 A
- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1867 A
- 1 x 10 FF 1862 BB

7

430 / 450
Trois pièces en or :
- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1864 A
- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1865 A
- 1 x 10 FF Cérès 1851 A

8

450 / 550
Deux pièces en or de 20 FF Napoléon :
- 1 x 20 FF Napoléon III tête nue 1859 A
- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1869 BB
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N°

Description

Estimation

9

900 / 1 100
Une pièce en or de 100 FF Napoléon III tête nue
1857 A

10

400 / 600
Une pièce en or de de 50 FF Napoléon III tête nue
1857 A

11

450 / 600
Une pièce en or de de 40 Lire Italie Napoleone Imperatore
1810 M

12

220 / 230
Une pièce en or de 20 FF Louis-Napoléon Bonaparte
1852 A

13

200 / 300
Une pièce en or de 20 FF Coq
1908

14

400 / 600
Une pièce en or Louis XVI 1786 N, montée en broche sur or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 19,5 gr.
D : 30 mm

15

1 200 / 1 500
Une pièce en or Krugerrand (1 oz) Afrique du Sud
1980
Poids : 34 gr.
D : 32 mm

16

160 / 200
Une pièce en or 1/2 pahlavi Iran
Mohammad Reza Pahlavi
Poids : 4,1 gr.

17

80 / 120
Une pièce en or de 4 Reales Guatemala, Rafael Carrera
1860
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Description
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18

1 500 / 1 800
Une pièce en or de 50 Pesos Mexique

19

1 500 / 2 500
Une pièce en or de 50 Pesos Mexique 1947, montée en pendentif sur or jaune 18 K
(750 °/°°)
Poids brut : 53 gr.
D : 45 mm

20

250 / 300
Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré 1865 A, montée en pendentif sur or
jaune 18 K (750 °/°°).
Poids : 10,1 gr.
D : 24 mm

21

500 / 700
Une pièce en or de 40 FF Louis Philippe 1834 A, montée en pendentif et broche sur or jaune 18
K (750 °/°°), la bordure étoilée.
Poids brut : 26,4 gr.
D : 49 mm

22

150 / 200
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de pièces de 2
Colones Costa Rica 1900.
Poids brut : 7,1 gr.

23

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

24

400 / 500
SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES
Collection de 23 pièces "Les Plus Petites Monnaies en or du Monde" 2012 :
- 6 x 5 dollars Elisabeth II, Iles Cook ou Salomon (Dédale, Hélios, Aristote, Calendrier Maya,
Van Gogh, Tangaroa)
- 5 x 1 dollar Armoiries (Santa Maria Christoph Colomb, Marie Curie, Hercu (...)

25

1 000 / 1 200
Deux pièces en or de 100 dollars Canada Elizabeth II 1978.
Poids : 33, 7 gr.
D : 26 mm
Dans leurs coffrets en cuir appliqué d’une feuille d’érable, et emboitages de la Monnaie Royale
Canadienne, avec leurs certificats n°116128 et 116129.

26

100 / 150
Lot de pièces de monnaie en argent et métaux divers, comprenant :
- 3 x 5 FF Louis Philippe (1830 A, 1834 A et 1834 W)
- 1 x 5 FF Cérès 1850 A
- 5 x 5 FF Napoléon III lauré (2 x 1867, 1868, 1869 et 1870)
- 1 x 5 FF Hercule 1873 A
- 9 x 2 FF Semeuse 1901 à 1919
- 1 x 2 FF Cérès 1871 A (...)
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27

300 / 400
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

28

200 / 300
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

29

80 / 100
Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 6 x 50 FF Hercule (5 x 1977 et 1978)
- 3 x 10 FF Hercule (1970 et 2 x 1971)
Poids net : 254,3 gr.

30

100 / 200
Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 2 x 50 FF Hercule 1975 et 1976
- 35 x 100 FF années 1980
- 2 x 5 FF Semeuse 1962 et 1974
- 2 x 2 francs Suisse 1970 et 1975
Poids brut total : 625 gr.

31

200 / 300
Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 19 x 50 FF Hercule années 1970
- 3 x 10 FF Hercule 1965, 1966 et 1967
- 3 x 100 FF 1982, 1984 et 1985
Poids total : 689 gr.

32

200 / 300
Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 5 x 100 FF années 1980/90
- 5 x 50 FF Hercule (3 x 1977 et 2 x 1978)
- 6 x 10 FF Hercule années 1960
- 6 x 5 FF Hercule (AN 6, 1848 A, 1849 A, 2 x 1873 A, 1875 A)
- 12 x 5 FF Semeuse années 1960
- 1 x 5 FF Napoléon III lauré 1868 A
- 3 (...)

33

100 / 200
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 (...)

34

40 / 60
Lot de pièces de monnaie en métaux divers dont :
- diverses pièces en cuivre de Russie, Brésil, Argentine, Italie, Angleterre
- France : une pièce en argent Louis XIV (1707 ?), 20 FF et 10 FF Turin, 5 FF Louis Philippe, 5
FF Semeuse, 25 cts, 10 cts Napoléon III, 5 cts Marianne, 2 cts, et div (...)

19 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - France
T +33 (0)1 48 00 99 44 * F +33 (0)1 48 00 98 58 * www.millon.com * contact@millon.com
SAS au cpital de 37000€ - TVA intracommunautaire FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00026 - RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

4/47

BOUDOIR DE MADAME - (Huis Clos Live) le 8 mars 2021

N°

Description

Estimation

35

50 / 80
Ensemble en argent (800 °/°°) serti de pièces de monnaie comprenant :
- un bracelet avec 5 x 50 cts Semeuse (2 x 1916, 2 x 1917, 1918), avec chainette de sureté. L
: 18,4 cm.
- une bague sertie d'une pièce de 50 cts Semeuse. Taille : 54.
Poids brut total : 33 gr. (...)

36

50 / 100
Trois pièces de monnaie en argent :
- 1 x 5 FF Louis XVI 1792
- 1 x 5 francs Belgique Leopold II 1869
- un écu d'argent Louis XV 1726, montée en broche sur argent (800 °/°°), l'épingle en métal.
En l'état
Poids brut total : 87 gr.

37

40 / 60
Trois refrappes de pièces en argent de 1 Thaler Autriche Marie Thérèse 1780.
Poids : 84,1 gr.
D : 41 mm

38

15 / 20
Un jeton en argent Charles X par Barré, "Quo Non Hac Duce", Chambre de
Commerce de Bordeaux, 1827.
Poids net : 19 gr.
33 x 33 mm

39

15 / 20
Un écu d'argent Louis XVI
1787
Poids : 28 gr.

40

200 / 300
Un lingotin d'argent (999 °/°°) Engelhard
10 Troy Ounces
Poids brut : 311 gr.
90 x 47 x 8 mm
Numéroté C102295

41

30 / 50
RUSSIE
Lot de billets de banque divers :
- 3 x 1000 Roubles 1919
- 13 x 500 Roubles 1920
- 5 x 250 Roubles 1920
- 2 x 200 Roubles 1919
- 6 x 100 Roubles (4 x 1919 et 2 x 1920)
- 4 x 50 Roubles (dont 1 x 1919)
- 3 x 25 Roubles (dont 2 x 1918)
- 2 x 5 Roubles
En l'état
On y joint :
- un assignat Do (...)

42

50 / 100
Lot de cinq médailles en bronze ou cuivre :
- Paul Louis Weiller, membre de l'Institut, "Fais ce que Dois, Advienne que Pourra", Belmondo
1965. D : 68 mm.
- François Rabelais 1494 - 1553, R. Joly. D : 81 mm
- Michel Simon Comédien. D : 81 mm
- Jacques Rueff, Chancelier de l'Institut de Franc (...)
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43

1 200 / 1 500
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

44

400 / 500
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

45

150 / 250
Collier négligé en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une chainette maille cheval, et d'un motif
de nœud serti de roses de diamants, retenant deux pampilles (manque les pierres).
Circa 1900
Poids brut : 5,6 gr.
En l'état

46

500 / 700
Bracelet jonc Napoléon III en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) à ouverture latérale,
serti de diamants taille ancienne et taille rose. Le fermoir en boite cliquet (manque la
chainette).
Poids brut : 21,6 gr.
51 x 58 mm environ
En l’état (...)

47

350 / 450
Bague en platine (950 °/°°) sertie d'une perle ronde dans un entourage de 12
diamants taille brillant.
Poids brut :10,3 gr.
Taille : 57

48

600 / 800
Pendentif ou médaillon circulaire et ajouré en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'anneaux
entrelacés, à décor d'un pavage de petits diamants taille brillant (manques).
Poids brut : 17,8 gr.
D : 35 mm environ

49

300 / 500
Clip en or gris 18 K (750 °/°°) à décor de rinceaux feuillagés et ornés de deux fleurs,
l'ensemble pavé de diamants taille brillant et 8x8.
Poids brut : 13,4 gr.
H : 50 mm

50

400 / 600
Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un saphir vert ovale entouré de diamants taille
brillant.
Poids brut : 8,5 gr.
H : 30 mm (avec bélière).

51

300 / 500
Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille brillant.
Poids brut : 3,5 gr.
Taille : 51
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52

200 / 300
Broche Art Déco en argent (800 °/°°) à décor ajouré, sertie de diamants taille
ancienne et taille rose.
Poids brut : 8 gr.
L : 43 mm

53

400 / 600
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 (...)

54

1 000 / 1 500
Bracelet en or gris 18 K (750 °/°°) à maille disposée en chute sertie de diamants taille brillant
et taille ancienne également en chute sur une ligne. Fermoir boite cliquet avec deux huit de
sureté.
Poids brut : 25,6 gr.
L : 17,5 cm

55

200 / 300
MANFREDI
Deux broches en argent (800 °/°°) en forme d'arbres stylisés, avec rehaut de laque noire pour
l'une, et cabochon de citrine pour l'autre.
Signées Manfredi au revers.
Poids brut : 22,6 gr.
H : 50 et 55 mm environ
En l'état, quelques rayures. (...)

56

400 / 600
Bague Art Déco en platine (950 °/°°) sertie d’émeraudes de synthèse taille émeraude
(manque une), dans un entourage pavé de diamants taille ancienne.
Poids brut : 10,4 gr.
Taille : 54

57

2 800 / 3 200
Bracelet manchette évasée en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor imitant le cuir du
crocodile.
Poids brut : 99 gr.
54 x 46 x 65 mm environ

58

800 / 1 200
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un rubis ovale dans un entourage de 12
diamants taille brillant.
Poids brut : 9,7 gr.
Taille : 53

59

1 500 / 2 000
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un sautoir à maillons forçat ovales texturés, et
d'un pendentif arête de poisson articulé également en or jaune 18 K grainé et rehaussé
d'émail.
Poids brut : 55,2 gr.
H : 11,7 cm (pendentif avec bélière). (...)
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60

500 / 700
Bague bandeau en deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à décor de sphères
ajourées.
Poids : 18,2 gr.
Taille : 53-54

61

500 / 700
Broche Nœud en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor rayonnant, sertie de rubis de synthèse et de
diamants taille 8x8.
Circa 1950
Poids brut : 20,8 gr.
39 x 32 mm
En l'état

62

600 / 800
Ensemble comprenant une paire de clips d'oreilles et une bague (taille 52) en or jaune 18 K
(750 °/°°) à décor de trois godrons sertis de petits brillants sur motifs incisés.
Poids brut total : 26 gr.

63

600 / 800
Collier composé de huit rangs de perles de sodalite, retenus par un fermoir boite cliquet en or
jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un cabochon de tourmaline rose, les attaches à décor de deux
godrons.
Poids brut : 96,8 gr.
L : 45 cm environ

64

400 / 600
CARTIER
Montre bracelet de femme modèle Panthère Vendôme, en acier et or, cadran rond à fond
crème, chiffres romains, chemin de fer, aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz (en l'état).
Bracelet à maille plate deux rangs d'or, boucle déployante.
Signée Cartier sur le cadran et le boi (...)

65

700 / 900
LONGINES
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran ovale à fond doré, index, signé
Longines; le bracelet également en or jaune 18 K à maille texturée.
Poids brut : 24,2 gr.
L : 17,7 cm
En l'état

66

1 500 / 1 600
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.

67

250 / 300
Paire de boutons de manchettes stylisant des étriers en or jaune 18 K (750 °/°°), sertis de
saphirs de synthèse calibrés.
Poids brut : 13,1 gr.

68

300 / 400
Paire de boucles d’oreilles en deux ors jaune et gris 18 K (750 °/°°) chacune présentant une
améthyste carrée aux bords adoucis facettés et trois petits diamants.
Poids brut : 14,3 gr.
H : 24 mm
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69

300 / 500
Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) pavée de diamants taille brillant et de petits saphirs
ronds formant un motif en croix.
Poids brut : 7,3 gr.
Taille : 47

70

1 200 / 1 400
Collier type négligé en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille amatie, le décolleté orné d’un motif
feuillagé ciselé. Fermoir boite cliquet avec un huit et chainette de sureté.
Poids brut : 50 gr.

71

800 / 1 000
Deux montres gousset en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une Faboues & Tribaudeau de Besançon, à cadran émaillé blanc, chiffres romains, secondes
à 6h. Le revers à décor rayonnant et chiffré FG. D : 46 mm.
- une E. Duchêne, cadran à fond doré guilloché, chiffres romains. Le revers à d�(...)

72

800 / 1 000
Trois montres gousset en or jaune 18 K (750 °/°°) à cadran émaillés blancs (fêles), chiffres
romains, dateur à 6h pour deux. Les revers à décor d'écu ou rinceaux.
Poids brut : 183,5 gr.
D : 43-44 mm
En l'état, accidents

73

700 / 900
Deux montres gousset en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une à décor hippique au revers (capot interne et bélière en métal). Manque la vitre et une
aiguille.
- une à revers décor d'un écu lisse dans un entourage de rinceaux fleuris. Manque la bélière.
Poids brut : 122,4 gr.
Accidents, manq (...)

74

600 / 800
Montre chronographe à répétition en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres
arabes, chemin de fer, secondes à 6h (manque les aiguilles); revers lisse (chocs).
Signé sur le capot interne : Volta Chronographe
Poids brut : 111,2 gr.
D : 57 mm
En l'état, accidents, manques, (...)

75

500 / 700
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran crème, chiffres arabes dorés, signé Yerri
Genève, secondes à 6h, verre jaune rapporté ; revers lisse (chocs).
Poids brut : 69,7 gr.
D : 48 mm
En l'état, chocs, vitre et lunette à refixer (...)

76

300 / 500
Trois montres de col en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- deux montres à cadrans émaillés blancs, chiffres romains, revers centrés d'un écu et
entourage de rinceaux ou feuillages. Manque une vitre.
- une montre de dame, le revers à décor d'un lambrequin serti de roses de diamants
(manques) et (...)

77

200 / 300
Montre gousset extra plate en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran doré à chiffres arabes sur fond
guilloché, chemin de fer, secondes à 6h ; le revers lisse.
Poids brut : 38 gr.
D : 43 mm
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78

100 / 200
Montre de col en or jaune 14 K (585 °/°°) et 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres
romains, le revers grainé rehaussé d'émail noir et de roses de diamants.
Poids brut : 20,3 gr.
D : 31 mm

79

500 / 600
Broche stylisant une gerbe en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie de diamants taille ancienne,
petites émeraudes, saphirs et rubis ronds, sur griffes ou serti clos.
Poids brut : 16,4 gr.
L : 52 mm

80

100 / 150
Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) retenant un cristal brut d'améthyste serti d'un petit
brillant (accident), un petit saphir rond, et de pierres vertes et rouges d'imitations.
Poids brut : 14,3 gr.
H : 25 mm

81

1 200 / 1 500
ETERNA-MATIC
Montre bracelet "Centenaire" en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond argenté, index,
signé Eterna Matic, dateur à 3h; le bracelet également en or jaune 18 K à maille souple
texturée, boucle déployante.
Poids brut : 63,4 gr.
L : 20,2 cm
En l'état (...)

82

150 / 200
Pendentif médaillon en or jaune 18 K (750 °/°°) formant une rosace ajourée ornée d'émaux
rouges plique à jour (en l'état).
Poids brut : 6,3 gr.
D : 35 mm

83

400 / 500
Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille vénitienne et d'un pendentif
cœur serti d'un saphir ovale, l'entourage sertis de diamants taille 8x8.
Poids brut : 16,1 gr.
L : 63 cm

84

600 / 800
Paire de clips d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertis de perles de
culture, de diamants taille 8x8 et diamants baguettes.
Poids brut : 10,7 gr.

85

300 / 400
Bague Toi & Moi en platine (950 °/°°) ornée d'une perle de culture blanche et d'une perle de
Tahiti (accident) épaulées de deux diamants taillés en baguettes.
Poids brut : 7,3 gr.
Taille : 57

19 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - France
T +33 (0)1 48 00 99 44 * F +33 (0)1 48 00 98 58 * www.millon.com * contact@millon.com
SAS au cpital de 37000€ - TVA intracommunautaire FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00026 - RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

10/47

BOUDOIR DE MADAME - (Huis Clos Live) le 8 mars 2021

N°

Description
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86

450 / 550
Porte-clef en or jaune 18 K (750 °/°°), retenant une maille milanaise
monogrammée M.
Poids brut : 18,6 gr.
H : 82 mm

87

200 / 300
Broche en or gris 18 K (750 °/°°) de forme trapèze, formé d'un verre dépoli orné de trois
spinelles de synthèse en serti clos, l'en tourage serti d'une ligne de roses de diamants.
Poids brut : 9,4 gr.
L : 53 mm

88

80 / 100
Pendentif en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'une émeraude taille émeraude dans un entourage
de diamants taille baguettes.
Poids brut : 1,9 gr.
H : 17 mm

89

80 / 100
Paire de pendants d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) ornés d'une perle de culture retenant
une suite amovible de perles de culture blanches et perles de Tahiti en alternance.
Poids brut : 5,8 gr.
H : 34 mm

90

20 / 30
Paire de clous d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) sertis d'une perle de culture.
Poids brut : 3,3 gr.
En l'état

91

400 / 500
Broche paon en or jaune 18 K (750 °/°°) rehaussée d'une ligne de sept diamants taille brillant
ou ancienne.
Poids brut : 14,4 gr.
55 x 52 mm
En l'état, accidents, manque une plume de la queue

92

400 / 500
Broche ou pendentif ovale en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un important verre jaune ovale
au centre, dans un entourage ajouré d'arcs brisés et perles sertis de diamants taille roses et
petits rubis ronds.
Poids brut : 23,7 gr.
H : 60 mm

93

350 / 450
Broche ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), gravée d'un motif de muguets serti de diamants
taille rose et d'une ligne de petites perles.
Poids brut : 14 gr.
45 x 32 mm
En l'état

94

1 000 / 1 500
Collier collerette en or jaune 18 K (750 °/°°) formé de bâtonnets disposés en
chute.
Poids brut : 44,6 gr.
L : 44,5 cm
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95

400 / 600
REPOSSI x Colette (2012)
Bague bandeau ajouré modèle "Line C" en or vert 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 8,3 gr.
Taille : 50-51

96

250 / 350
Broche or jaune 14 K (585 °/°°) de forme carrée, la monture ornée de bâtonnets superposés,
centrée d'un cabochon de pierre rouge d'imitation.
Poids brut : 9,5 gr.
25 x 25 mm

97

50 / 80
Pendentif croix cathare en or jaune 9 K (375 °/°°) à décor ajouré de fleurettes, serti au centre
d'un grenat rond.
Poids brut : 5,7 gr.
H : 50 mm (avec bélière)

98

200 / 300
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une branche de corail rouge.
Poids brut : 9,5 gr.
L : 77 mm
En l'état, accidents

99

200 / 400
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) de forme étoilée et sertie de roses de
diamants (manques).
Poids brut : 22,8 gr.
D : 65 mm environ
Accidents et manques

100

400 / 600
Pendentif "Tête de Chat" en or jaune 18 K (750 °/°°).
Signé et numéroté au revers : SB, 4/12
Poids brut : 15 gr.
H : 39 mm

101

150 / 200
HEDVA SER
Montre manchette de femme en argent (800 °/°°) de forme libre, le cadran circulaire à fond
blanc, chiffres arabes, mouvement quartz (verre à refixer).
Poids brut : 92 gr.
D : 52 mm environ

102

40 / 60
Montre bracelet de femme en argent (800 °/°°), cadran rectangulaire à fond noir signé
A.Barthelay, bracelet type jonc ouvert et articulé en argent.
Poids brut : 40, 7 gr.
35 x 50 mm environ
En l'état

103

80 / 120
TISSOT
Montre manchette de femme en argent (800 °/°°), cadran ovale à fond noir, bracelet en
argent type jonc ouvert.
Poids brut : 52,9 gr.
39 x 53 mm environ
En l'état.
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104

30 / 50
Montre manchette de femme en argent (800 °/°°), cadran rond à fond argenté signé Technos,
bracelet en argent type jonc ouvert.
Poids brut : 40,3 gr.
38 x 55 mm environ
En l'état

105

50 / 80
Bracelet en deux tons d'argent (925 °/°°) composé de maillons ovales à lettre G
stylisée.
Signé GUCCI.
Poids brut : 26,9 gr.
L : 18,5 cm

106

40 / 60
Bague en argent (800 °/°°) ornée d'une sphère de corail à décor incisé.
Poids brut : 13,1 gr.
Taille : 48

107

200 / 300
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) formant un dôme de pâquerettes centrées de
petits saphirs ronds.
Poids brut : 9,3 gr.
Taille : 48-49

108

60 / 80
Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une bague sertie d'un cabochon de verre bleu. Taille : 46
- une bague à table ovale sertie de petites perles et turquoises (accidents et manques). Taille :
52
Poids brut total : 5 gr.

109

100 / 200
Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K (750 °/°°) à table circulaire
serties de disques de jade.
Poids brut : 6 gr.

110

200 / 300
Bague Marquise en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) pavée de
diamants taille ancienne et 8x8.
Poids brut : 4,3 gr.
Taille : 53

111

400 / 600
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°), à maille américaine, fermoir boite cliquet.
Poids brut : 17,5 gr.
L : 18 cm
En l’état, accidents et chocs

112

300 / 400
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme cartouche, sertie d'un camée en agate
représentant un profil de femme à l’antique ; la monture à décor de filigranes et de deux
petites perles.
Poids brut : 15,5 gr.
45 x 35 mm environ
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113

80 / 120
Epingle en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle probablement fine.
Poids brut : 1,5 gr.
Avec son écrin et une attache en métal.

114

300 / 400
Bague Marquise en or jaune 18 K (750 °/°°) pavée de diamants taille brillant.
Poids brut : 8,4 gr.
Taille : 56

115

150 / 250
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) style marquise, sertie de diamants taille brillant et
navette.
Poids brut : 5,9 gr.
Taille : 52

116

500 / 700
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'une amazone sur fond amati, bordure à fleurettes
et languettes, le revers gravé d'un feuillage.
Signée au revers : Paredes
Poids brut : 25,5 gr.
56 x 55 mm

117

100 / 150
Bague rosace ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de torsades et rehauts
d'émail bleu et vert.
Poids brut : 5,5 gr.
Taille : 55

118

200 / 300
Bague Dôme ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°), sertie de six diamants taille 8x8, et ornée
d'émail bleu et vert.
Poids brut : 10 gr.
Taille : 51

119

600 / 800
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type haricot, fermoir boite cliquet avec huit de
sureté.
Poids : 30,7 gr.
L : 42,5 cm
Quelques petits chocs.

120

20 / 30
Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un compas maçonnique.
Poids brut : 1,6 gr.
En l'état, chocs

121

160 / 200
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
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122

300 / 500
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), cadran rond à fond
argenté, chiffres arabes et index, les attaches serties de deux lignes de trois brillants ; le
bracelet souple également en or jaune 18 K à maille brique et boucle déployante.
Poids brut : 23,2 (...)

123

20 / 40
Bague Tank en argent (800 °/°°) sertie d’une pierre de synthèse bleue taille émeraude
(égrisée) au centre, épaulée d’une ligne de rubis de synthèse calibrés et de pierres blanches
d’imitation.
Poids brut : 11,6 gr.
Taille : 56
En l’état (...)

124

100 / 200
Alliance en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille 8x8 disposés sur une
ligne.
Poids brut : 3 gr.
Taille : 53-54

125

250 / 350
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composée d’une chaine à maille jaseron intercalée de
mailles navettes filigranées, et d’un pendentif porte photo rond à décor d’une branche de
cerisier sertie de petits rubis ronds.
Poids brut : 12,5 gr.
L : 56,2 cm
En l’état (...)

126

400 / 600
Monture de broche Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°) composée d'une plaque d'onyx, et sertie
de diamants taille ancienne (manque les trois pierres principales).
Poids brut : 18,8 gr.
L : 40 mm

127

200 / 300
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à fond champagne, index,
signé Omega ; le bracelet également 18 K à double maille plate, boucle déployante.
Poids brut : 26,4 gr.
L : 17, cm

128

80 / 120
LIP
Montre bracelet de dame, le boitier rond en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond crème
signé Lip, index et chiffres arabes ; le bracelet usé en cuir noir, boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 9,7 gr.
L : 19 cm

129

30 / 50
Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de quatre petites perles dans un entourage
de roses de diamants.
Poids brut : 1,5 gr.
H : 62 mm
Dans un écrin non signé.

130

200 / 300
Broche Volute en or gris 18 K (750 °/°°), sertie au centre de diamants taille ancienne et de
deux émeraudes rectangulaires.
Poids brut : 10,4 gr.
31 x 37 mm
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131

100 / 200
Broche or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de trois aigues-marines ovales.
Poids brut : 7,5 gr.
L : 7 cm

132

500 / 600
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme mouvementée, à décor ciselé de feuillages, sertie
de petits saphirs ronds et brillants.
Poids brut : 15,2 gr.
L : 55 mm

133

150 / 200
Broche ou pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un camée coquillage à profil de jeune
femme, la bordure à riche décor tressé (légers chocs).
Poids brut : 13,8 gr
42 x 33 mm

134

250 / 350
Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un pavage de diamants taille ancienne
disposés sur trois lignes.
Poids brut : 10 gr.
Taille : 59

135

300 / 400
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) (...)

136

150 / 200
Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor en damier serti de 13 brillants.
Poids brut : 8 gr.
Taille : 58

137

200 / 300
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une gerbe sertie de perles de culture.
Circa 1950
Poids brut : 27,7 gr.
65 x 45 mm

138

100 / 200
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine coussin (égrisures), le corps de bague
constitué de quatre fils d'or torsadés.
Poids brut : 5,5 gr.
Taille : 53-54

139

300 / 400
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une importante améthyste (rayures) ovale à
pans facettés en serti clos.
Dimensions améthyste :17,9 x 14 x 18,6 mm environ
Pois brut : 16,2 gr.
Taille : 53-54

19 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - France
T +33 (0)1 48 00 99 44 * F +33 (0)1 48 00 98 58 * www.millon.com * contact@millon.com
SAS au cpital de 37000€ - TVA intracommunautaire FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00026 - RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

16/47

BOUDOIR DE MADAME - (Huis Clos Live) le 8 mars 2021

N°

Description

Estimation

140

200 / 300
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine câble, et d'un pendentif serti d'une
perle de culture dans un entourage de brillants, une perle de Tahiti en pampille surmontée
d'un motif de feuille et pampre de vigne.
Poids brut : 17,5 gr.
H : 50 mm environ (pendentif) (...)

141

200 / 300
Broche en or jaune 9 K (375 °/°°) à décor de volutes et de feuilles, sertie d'un quartz fumé
ovale.
Dimensions quartz : 19 x 14,5 x 9 mm environ
Poids brut : 9,7 gr.
L : 4 cm

142

500 / 700
Montre bracelet de dame en or jaune et gris 18 K (750 °/°°), à cadran rond, fond argenté,
chiffres arabes et index ; les attaches en demi-sphères serties de diamants taille 8x8 ; le
bracelet également en or jaune 18 K à double maille tubogaz et boucle déployante.
Poids brut : 25 gr.
L : (...)

143

300 / 500
Montre bracelet jonc en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rectangulaire à fond crème, chiffres
arabes et index, signé Telda ; le bracelet jonc articulé également en or jaune 18 K.
Poids brut : 15 gr.
37 x 50 mm environ
Petits chocs

144

600 / 800
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), le cadran rond à
fond champagne et index, les attaches serties de brillants ; le bracelet également en or jaune
18 K à maille paillasson et boucle déployante.
Poids brut : 23,5 gr.
L : 16,5 cm (...)

145

150 / 200
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres romains ; le revers
à décor de rinceaux fleuris et émail bleu entourant un écu lisse.
Poids brut : 20,5 gr.
D : 30 mm
En l’état, fêles et chocs au cadran. (...)

146

400 / 600
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d’un rubis (égrisures) dans un entourage de diamants
taille brillant.
Poids brut : 5 gr.
Taille : 54

147

500 / 700
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond doré (piqué,
usures), chiffres arabes et index appliqués en or, signé Jaeger-LeCoultre ; bracelet rapporté en
cuir rouge, boucle ardillon en inox doré.
Mouvement mécanique à remontage ma (...)

148

600 / 800
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rectangulaire à fond crème,
index et chiffres arabes, signé Jaeger-LeCoultre. Le bracelet également en or jaune 18 K à
maille tressée en chevrons, boucle déployante.
Poids brut : 35,1 gr.
L : 15,1 cm
En l'état (...)
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149

200 / 300
Bague en or jaune 14 K (585 °/°°) de forme mouvementée, ornée de trois lignes
de brillants.
Poids brut : 4,8 gr.
Taille : 48

150

1 500 / 2 000
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, portant une breloque tête de
cheval et une médaille en pampille ; fermoir boite cliquet avec un huit de sureté.
Poids brut : 63 gr.
L : 18,8 cm

151

100 / 200
Diamant taille brillant de 0.20 ct environ sur papier

152

150 / 200
Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d’une chaine maille forçat, et d’un pendentif serti
d’une pierre blanche d’imitation
Poids brut : 4,4 gr.

153

80 / 120
Parure en or jaune 18 K (750 °/°°) composée d'un bracelet, d'une bague (taille : 58), et d'une
paire de pendants d'oreilles, à décor de fleurs d'hibiscus.
Poids brut total : 4,6 gr.

154

40 / 60
Petite broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'un nœud ajouré, et sertie de
petites perles et pierres roses.
Poids brut : 2,6 gr.
L : 35 mm

155

200 / 300
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran à fond argenté, chiffres arabes, chemin
de fer, secondes à 6h, aiguilles en acier bleui. Le capot chiffré PL.
Poids brut : 68,2 gr.
D : 48 mm
En l'état, chocs et enfoncements, manque le verre. (...)

156

400 / 600
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres arabes, chemin de
fer, secondes à 6h; le revers signé LJ.
Poids brut : 82 gr.
D : 46 mm
En l'état, verre rayé, chocs et enfoncements

157

400 / 600
Pendentif serti d'un camée circulaire à décor des Trois Grâces, la monture en or jaune et gris
18 K (750 °/°°) sertie de petits brillants.
Poids brut : 18,2 gr.
D : 45 mm environ
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158

50 / 100
Bague en argent (800 °/°°) sertie d'un important onyx cabochon ovale appliqué d'un motif de
serpent pavé de pierres blanches d'imitation.
Poids brut : 27,7 gr.
Taille : 51-52

159

60 / 80
Ensemble de bijoux sertis de camées à profils de femmes, comprenant :
- une bague en or jaune 18 K (750°/°°). Poids brut : 3,3 gr. Taille : 54
- une paire de puces d’oreilles, montures en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 1,4 gr.
- un camée sur papier ovale (accident, manque). 35 (...)

160

150 / 200
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) avec plaque marquée « Véronique » et deux petites
médailles chérubin et Vierge Marie en pampille (chainette de sureté en l’état).
Poids brut : 6.8 gr.
L : 16,7 cm

161

300 / 500
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une alternance de maillons circulaires sertis de
petits brillants, et de maillons rectangulaires sertis de saphirs calibrés. Fermoir boite cliquet
avec deux huit de sureté.
Poids brut : 10,8 gr.
L : 18,5 cm (...)

162

400 / 600
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille haricot disposée en chute.
Poids brut : 19,1 gr.
L : 46,5 cm environ

163

300 / 400
Paire de créoles torsadées en or jaune 14 K (585 °/°°) ornées d'une sphère godronnée
(manque les attaches)
Poids brut : 15,2 gr.
D : 36 mm environ

164

50 / 100
Collier de perles de culture disposées en chute, le fermoir tubulaire en or jaune 18 K (750 °/°°)
avec chainette de sureté.
Poids brut : 13,5 gr.
L : 52 cm environ

165

300 / 400
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond crème, chiffres
arabes dorés, signé Lacorda; les attaches à motif de cartouches en relief, le bracelet
également en or jaune 18 K à maille milanaise et striée, boucle déployante.
Poids brut : 17 gr.
En l'état, ch (...)

166

400 / 600
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine à maille torsadée, et d'un pendentif
ajouré orné d'un petits diamant taille brillant en serti clos.
Poids brut total : 15,2 gr.
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167

300 / 500
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille torsadée disposée en chute.
Poids brut : 12,3 gr.
L : 43,5 cm

168

500 / 700
Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), fermoir boite cliquet avec un huit de sureté.
Poids brut : 22,5 gr.
53 x 60 mm
Quelques rayures

169

500 / 600
ROLEX
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à fond crème, index,
signé Rolex. Bracelet rapporté également en or jaune 18 K à maillons articulés, boucle
déployante.
Poids brut : 29,9 gr.
L : 16 cm
En l'état, chocs, verre rayé. (...)

170

800 / 1 200
Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie, fermoir boite cliquet avec un
huit de sureté.
Poids : 46,9 gr.
L : 79 cm environ

171

300 / 500
FRED
Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K (750 °/°°) à tables rectangulaire, sertis
chacun d'un œil de tigre ovale.
Signés Fred et numérotés 8743
Poids brut : 12,5 gr.

172

100 / 200
Broche barrette en or gris 18 K (750 °/°°) à décor de rinceaux stylisés sertis de roses de
diamants, et de perles de culture.
Poids brut : 4,5 gr.
L : 42 mm

173

150 / 200
Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une broche rosace ajourée, sertie de cabochons de turquoise.
- une épingle sertie d'une améthyste, l'entourage à décor de fleurettes.
Poids brut : 8 gr.

174

200 / 300
Montre de col en or rose 18 K (750 °/°°) stylisant une feuille, à décor amati ; le cadran émaillé
blanc à chiffres arabes, le revers également orné d’une feuille en réserve.
Poids brut : 19,6 gr.
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175

450 / 550
Bracelet jonc ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor incisé de rinceaux et feuillages stylisés
sur fond guilloché, fermoir boite cliquet avec deux huit de sureté.
Poids brut : 14,9 gr.
52 x 57 mm environ
Quelques chocs et enfoncements. (...)

176

120 / 150
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

177

80 / 100
Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale.
Poids brut : 2,2 gr.
Taille : 57

178

160 / 200
Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de pierres blanches
d'imitation.
Poids brut : 1,9 gr.
Taille : 54

179

160 / 200
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de perles et petits rubis ronds.
Poids brut : 3,6 gr.
Taille : 58

180

70 / 80
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

181

160 / 200
Paire de boutons d'oreilles en or rose 9 K (375 °/°°) sertis de cabochons turquoises
dans un entourage torsadé.
Poids brut : 6,6 gr.

182

70 / 90
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

183

160 / 200
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
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184

550 / 650
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 (...)

185

30 / 50
Lot de bijoux en argent (800 °/°° et 925 °/°°) comprenant :
- deux broches en argent doré à décor de style antique, une ronde avec une tête de guerrier
de profil, et une ovale à décor d'une procession en frise.
- une bague ornée d'un cabochon de verre orange (taille : 48).
- deux bague (...)

186

600 / 800
Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond argenté, index, la
lunette sertie de petits diamants taille brillant ; le bracelet également en or gris 18 K à maille
en chute sertie de six brillants, boucle déployante.
Poids brut : 28,9 gr.
L : 18,3 cm (...)

187

80 / 120
Bague type Toi et Moi en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d’une pierre blanche et d’une
pierre bleue d’imitation
Poids brut : 2,6 gr.
Taille : 55
En l’état

188

80 / 120
Bague Toi & Moi en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de deux diamants taille
ancienne, et d'une ligne de roses de diamants (accidents).
Poids brut : 3,7 gr.
Taille : 51

189

60 / 80
Pendentif porte photo composé d'un jaspe héliotrope serti de pierres rose et d'une petite
perle, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure torsadée.
Poids brut : 4,5 gr.
En l'état, accidents et chocs

190

100 / 150
Paire de créoles torsadées en or jaune et gris 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 3,9 gr.
D : 30 mm environ

191

300 / 400
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond émaillé blanc à chiffres romains,
secondes à 6h ; le revers guilloché à décor de rinceaux, un écu lisse au centre.
Signée sur le capot interne : E. PAPIN à Pons.
Poids brut : 66,7 gr.
D : 43 mm (...)

192

400 / 600
Paire de clips d'oreilles en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à décor de sphères
Poids brut : 16,5 gr.
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193

500 / 700
Paire de clips d'oreilles type créoles en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor de godrons torsadés
disposés en chute.
Poids brut : 21,7 gr.
D : 30 mm environ.

194

200 / 300
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 K (750 °/°°) à tables ovales, ornés de
cabochons de lapis-lazuli, bordures torsadées.
Poids brut : 13,6 gr.

195

1 000 / 1 500
Collier ras de cou en deux tons d'or 18 K (750 °/°°) à maille tressée en chevrons disposée en
légère chute, fermoir boite cliquet avec un huit de sureté.
Poids brut : 37,4 gr.
L : 43,2 cm

196

50 / 80
Paire de clips d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) sertis d'une perle de culture et de
petits brillants.
Poids brut : 5 gr.

197

100 / 150
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres romains, le revers
à décor guilloché centré d'un médaillon entouré de rinceaux.
Poids brut : 24,3 gr.
D : 35 mm
Quelques chocs et enfoncements
On y joint deux clefs en métal (...)

198

100 / 200
LIP
Montre bracelet de dame, le boitier carré en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond argenté et
chiffres arabes signé Lip ; le bracelet en métal doré à maille tubogaz et boucle déployante (en
l’état).
Poids brut : 22,3 gr.
L : 17 cm (...)

199

200 / 300
Parure en or jaune 18 K (750 °/°°) composée d'un collier, d'un bracelet, d'une bague (taille :
61) et d'une paire de boucles d'oreilles à motif de bâtonnets cannelés.
Poids brut total : 9,8 gr.

200

200 / 300
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) de style Art déco, sertie d'un saphir de synthèse rond et de
saphirs calibrés, entourés de petits brillants.
Poids brut : 3;4 gr.
Taille : 43
Saphirs égrisés.

201

40 / 60
Montre bracelet de dame Art Déco, le boitier en or jaune 18 K (750 °/°°) à fond crème, chiffres
rabes, la bordure rehaussée d’émail bleu (manques) à décor de méandres et palmettes. Le
bracelet souple en métal doré à maille fantaisie ajouré, boucle déployante.
Poids brut : 18 gr. (...)
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202

100 / 150
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme trilobée, à décor ajouré
d'anneaux et feuilles.
Poids brut : 4,3 gr.
En l'état, légers enfoncements

203

300 / 400
Montre bracelet jonc de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à fond argenté et
chiffres arabes, signé Flamor, avec capot à décor ajouré d'une rosace; le bracelet jonc rigide
articulé également en or jaune 18 K, boucle déployante.
Poids brut : 18,7 gr.
62 x 40 mm environ (...)

204

300 / 400
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table carrée chiffrée AS
Poids : 14,3 gr.
Taille : 59-60

205

200 / 300
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) représentant un oiseau en vol, le corps filigrané, l’œil serti
d’une petite pierre rouge.
Poids brut : 8,8 gr.
67 x 50 mm environ

206

200 / 300
LIP
Montre bracelet de dame, le boitier de style tank en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à
fond crème signé Lip, chiffres arabes ; sur bracelet usé en cuir noir (manque la boucle ardillon)
Poids brut : 13,5 gr.
L : 19 cm
En l’état, chocs, verre rayé (...)

207

700 / 900
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran octogonal à bordure torsadée,
fond argenté à chiffres arabes, chemin de fer ; le bracelet également en or jaune 18 K à maille
articulée stylisant des palmettes, boucle déployante.
Poids brut : 31 gr.
L : 16,5 cm (...)

208

80 / 120
Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d’un camée coquillage ovale à décor d’un profil de
femme, la monture à décor de frises de perles et de torsades.
Poids brut : 5,9 gr.
42 x 25 mm

209

200 / 300
Broche Rosace en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré de feuillages stylisés, serti au centre
d’un diamant taille brillant de 0.10 ct environ
Poids brut : 8,6 gr.
D : 35 mm

210

300 / 500
Deux chevalières en or jaune 18 K (750 °/°°), l’une chiffrée JPC, l’autre chiffrée RD (accident).
Poids brut : 13,6 gr.
Taille : 61
En l’état
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211

150 / 250
Bague Tank en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie de pierres blanches
d’imitation.
Poids brut : 8,2 gr.
Taille : 53-54

212

300 / 500
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran à fond doré et chiffres arabes, secondes
à 6h ; le revers à décor strié.
Poids brut : 55,6 gr.
D : 47 mm

213

400 / 600
Collier draperie en deux tons d’ors rose et jaune 18 K (750 °/°°), composé d’une chaine maille
forçat, et de quatre motifs de guirlandes fleuries en pampilles sur le décolleté, serti de cinq
petites perles, avec chainette de sureté.
Poids brut : 18,3 gr.
L : 40 cm (...)

214

1 000 / 1 200
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type américaine, fermoir boite cliquet avec un
huit de sureté.
Poids brut : 35,3 gr.
L : 19,5 cm

215

50 / 100
TIFFANY & CO
Pendentif cœur "Return to Tiffany" en argent (925 °/°°).
Poids : 6,1 gr.
H : 25 mm

216

200 / 300
Must de CARTIER
Montre bracelet de dame, le cadran rond en vermeil (800 °/°°) à fond bordeaux et doré, index
et chiffres romains, signé Must de Cartier ; bracelet d’origine en cuir bordeaux (légères
usures), boucle ardillon en métal doré. Mouvement quartz en l’état.
Poids brut : 16 (...)

217

50 / 100
Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) serti d'un camée à profil d'une jeune femme, la monture
en partie perlée.
Poids brut : 3,3 gr.
H : 28 mm

218

40 / 60
Pendentif médaillon porte photographie circulaire en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor ciselé
de fleurs et rocailles.
Poids brut : 4,6 gr.
D : 30 mm
En l'état, chocs et enfoncements

219

700 / 900
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc à chiffres arabes, chemin de
fer ; le revers chiffré MT.
Poids brut : 31 gr.
D : 30 mm
On y joint une chaine giletière en métal doré à maille type marine (en l'état)
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220

220 / 250
Bague bandeau en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor strié.
Poids : 11 gr.
Taille : 56-57

221

400 / 500
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'une citrine taille émeraude
(rayée et égrisée) épaulée de quatre diamants baguettes.
Poids brut : 15,3 gr.
Taille : 54

222

300 / 350
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de trois petits saphirs ovales (égrisés) en alternance
de quatre diamants taillés en roses.
Poids brut : 4 gr.
Taille : 54

223

2 200 / 2 500
Bracelet gourmette en or jaune 14 K (585 °/°°) à large maille ronde avec fermoir intégré,
portant en pampille un médaillon circulaire représentant saint Christophe, marqué "St
Christopher - Look at me and be safe", le revers chiffré, l'entourage serti de petits diamants
taille 8x8 et saphi (...)

224

100 / 200
Lot de deux pendentifs croix en or jaune 18 K (750 °/°°) : une croix de Malte sertie d’une
pierre rouge d’imitation (accident) et une croix à décor quadrillé.
Poids brut total : 4,8 gr.

225

300 / 400
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) à table carrée pavée de petits brillants.
Poids brut : 8,7 gr.
Taille : 47

226

1 800 / 2 200
Collier ras de cou en deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) formé de maillons à décor
géométrique. Fermoir boite cliquet avec un huit de sureté.
Poids brut : 67,4 gr.
L : 42,3 cm environ

227

400 / 600
Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une tourmaline rose (égrisée) taillée en goutte
sen serti clos, les épaules formées de deux lignes de petits brillants.
Poids brut : 13,1 gr.
Taille : 50-51

228

50 / 100
Collier de perles choker, le fermoir cliquet tubulaire en or jaune et gris 18 K (750 °/°°)
également orné d'une perle de culture.
Poids brut : 33 gr.
L : 40 cm environ
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229

400 / 600
Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une topaze bleue ovale épaulée de deux
saphirs taillés en gouttes en sertis clos.
Poids brut : 17,1 gr.
Taille : 50-51
Pierres égrisées.

230

150 / 250
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres romains ; le
revers à fond guilloché et décor rehaussé d’émail noir.
Poids brut : 22 gr.
D : 32 mm
En l’état, manque la bélière et la vitre, aiguilles tordues, fêles au cadran. (...)

231

300 / 500
Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres romains,
secondes à 6h ; le revers chiffré AB.
Poids brut : 58,6 gr.
D : 43 mm
En l’état, chocs

232

150 / 250
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres arabes bleus et
rouges ; le revers à décor trois tons d’ors de fleurs et rinceaux.
Signé sur le capot interne : L. Chaumeille à Loches.
Poids brut : 16,7 gr.
D : 28 mm (...)

233

300 / 500
LIP
Montre bracelet de dame modèle Dauphine en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à fond
argenté à index, signé Lip ; le bracelet également en or jaune 18 K à boucle déployante.
Poids brut : 22,9 gr.
L : 16,9 cm

234

300 / 500
Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type forçat intercalée de
maillons torsadés.
Poids brut : 12,7 gr.
L : 38,5 cm

235

200 / 300
Broche porte photo ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), vitrée des deux côtés. La bordure à
décor de rinceaux et d’une frise torsadée.
Poids brut : 20 gr.
50 x 40 mm
En l’état, accidents, chocs

236

150 / 200
Montre bracelet chronographe pour homme, le boitier rond en or jaune 18 K (750 °/°°), fond
crème, signé Philippe, chiffres arabes, dateur à 6h ; bracelet en cuir rapporté et usé (manque
une partie), boucle ardillon en métal (rouillé).
Poids brut : 43 gr.
D : 34 mm
En l’état (...)

237

70 / 90
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond émaillé blanc (choc) à chiffres romains,
le revers guilloché à décor d'un écu lisse et rinceaux.
Poids brut : 29,3 gr.
D : 32 mm
Chocs
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238

60 / 80
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran émaillé blanc (fêles), chiffres arabes bleus,
chemin de fer ; le revers à décor en trois tons d'or d'oiseaux surmontant une panière fleurie,
entourage de fleurettes et rubans.
Poids brut : 14,5 gr.
D : 23 mm
En l'état (...)

239

300 / 400
Broche barrette en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) composée de deux lignes de
maillons entrelacés sertie de perles de culture (manque une) et de roses de diamants
Poids brut : 16,4 gr.
L : 82 mm
En l'état

240

80 / 100
Collier de perles de culture disposées en chute, le fermoir en or gris 14 K (585 °/°°) à décor de
feuillages et serti d'une perle.
Poids brut : 35,4 gr.
L : 50,5 cm

241

300 / 500
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une maille anglaise et d'une succession de
pierres de couleurs carrées disposées en arc en ciel.
Poids brut : 10 gr.
L : 18,3 cm

242

1 000 / 1 200
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran carré à fond doré apparent,
index, signé Juvenia; le bracelet également en or jaune 18 K à maille paillasson, boucle
déployante et chainette de sureté.
Poids brut : 46,5 gr.

243

300 / 400
Broche orchidée en or jaune 18 K (750 °/°°) partiellement amati et texturé, sertie d'une perle
baroque.
Poids brut : 18 gr.
L : 66 mm
En l'état, chocs

244

120 / 150
Bague dôme en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de petites pierres rondes bleues et rouges sur
motifs étoilés.
Poids : 6,3 gr.
Taille : 48
En l’état, rayures, pierres égrisées

245

400 / 600
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme ovale, ajourée du chiffre IH.
Poids brut : 17,4 gr.
45 x 39 mm

246

1 000 / 1 200
Gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille américaine, fermoir boite cliquet avec un huit
de sureté.
Poids : 46 gr.
L : 21,9 cm
En l’état, chocs
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247

50 / 100
Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une pierre verte losangique.
Poids brut : 1,6 gr.
Taille : 54
En l'état

248

200 / 300
Broche ou pendentif ovale en or jaune 18 K (750 °/°°), centrée d’un onyx appliqué d’une perle,
la bordure à décor ajouré de volutes et sertie de perles.
Poids brut : 12 gr.
35 x 45 mm

249

200 / 300
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°), à décor d'un treillage ajouré et sertie de rubis
de synthèse ronds.
Poids brut : 8 gr.
Taille : 61

250

150 / 200
Bague Marquise en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une citrine taille navette (égrisée)
dans un entourage de roses de diamants.
Poids brut : 9 gr.
Taille : 48 environ (anneau coupé)
En l'état

251

100 / 150
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré de feuillages stylisés, rehauts d'émail bleu et
vert, et pierres roses.
Poids brut : 5,8 gr.
Taille : 50

252

150 / 200
Montre bracelet d'homme, le cadran rond en or jaune 18 K (750 °/°°) à fond crème et index,
signé Elido; le bracelet en cuir noir tressé, boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 33,4 gr.
L : 23 cm environ
En l'état, verre rayé, bracelet usé. (...)

253

300 / 400
Paire de créoles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un anneau.
Poids brut : 11,8 gr.
D : 35 mm
Quelques chocs

254

300 / 350
Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K (750 °/°°) à tables rectangulaires
ajourées enchâssant une pépite.
Poids brut : 14,6 gr.

255

200 / 300
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d’une émeraude ovale dans un entourage
de brillants.
Poids brut : 3,5 gr.
Taille : 54
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256

20 / 30
Pendentif croix en or jaune 18 K (750 °/°°) terminant en rinceaux.
Poids : 1,2 gr.
H : 40 mm
Chocs

257

200 / 250
Bracelet composé de cheveux bruns tressés, le fermoir en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un
médaillon ovale représentant un bouquet de fleurs en micro-mosaïque, avec chainette de
sureté à maille palmier.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 3,7 gr.
En l'état (...)

258

300 / 400
ZENITH
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à fond champagne signé
Zenith, index, lunette ciselée ; sur bracelet souple également en or jaune 18 K à maille
croisillons, boucle déployante.
Poids brut : 24,1 gr.
L : 17,7 cm (...)

259

80 / 120
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres romains, la
bordure facettée, le revers à décor de rinceaux fleuris.
Poids brut : 14,1 gr.
D : 25 mm
En l’état

260

300 / 400
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à fond jaune, index et
chiffres arabes, signé Rexa ; le bracelet également en or jaune 18 K à maille fantaisie, boucle
déployante.
Poids brut : 20,1 gr.
L : 17,7 cm
En l’état (...)

261

40 / 60
Montre bracelet de dame, le cadran rond en or jaune 18 K (750 °/°°), chiffres arabes et index ;
le bracelet en cuir noir usé, boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 10,1 gr.
L : 20 cm
En l’état, chocs

262

40 / 60
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un verre bleu ovale dans un entourage de roses de
diamants.
Poids brut : 2,1 gr.
Taille : 53
Pierres égrisées

263

300 / 400
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) à table ovale ajourée, sertie de diamants taille
ancienne.
Poids brut : 4,9 gr.
Taille : 58

264

500 / 600
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) formé d’une maille gourmette disposée en
chute.
Poids brut : 20 gr.
L : 45,5 cm
En l’état
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265

100 / 200
Montre bracelet de dame, le boitier carré en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran à fond cuivré et
chiffres romains ; bracelet en cuir et velours noir, boucle ardillon en métal (en l’état).
Poids brut : 12 gr.
L : 19 cm
En l’état

266

100 / 200
Bague chevalière or jaune 18 K (750 °/°°) à anneau godronné, sertie de neuf petits diamants
taille brillant.
Poids brut : 5,9 gr.
Taille : 44

267

100 / 150
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un cristal de dioptase dans un entourage de petits
brillants en serti clos.
Poids brut : 9,8 gr.
Taille : 57 environ (anneaux extensible)

268

300 / 400
Médaille Vierge Marie en or jaune 18 K (750 °/°°), la bordure à décor ajouré d'arcs brisés et de
petits diamants taille ancienne en serti clos. Le revers gravé.
Poids brut : 12,8 gr.
D : 38 mm

269

250 / 350
Bague de style Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie d'une tourmaline
verte taille émeraude dans un entourage de diamants taille brillant et baguettes.
Poids brut : 7,4 gr.
Taille : 59

270

500 / 800
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond champagne texturé
et index, signé Omega; sur bracelet à maille paillasson également en or jaune 18 K, boucle
déployante.
Poids brut : 33 gr.
L : 17,4 cm
En l'état (...)

271

800 / 1 200
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran ovale à fond doré, index, signé A.
Vicenti Paris ; le bracelet également en or jaune 18 K à maille brique, boucle déployante.
Poids brut : 38,8 gr.
L : 16,5 cm

272

100 / 200
Lot de deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une chevalière sertie d'une pierre verte. Taille : 53
- une bague navette sertie d'un saphir dans un entourage de petits brillants. Taille : 52
Poids brut total : 9,6 gr.
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273

50 / 80
Paire de petites créoles en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ciselé
Poids brut : 2,3 gr.

274

200 / 300
Pendentif Cœur ajouré en or gris 18 K (750 °/°°), la bordure pavée de brillants sur
une ligne.
Poids brut : 2,5 gr.
H : 20 mm

275

100 / 200
OMEGA
Montre bracelet de dame modèle De Ville, le boitier rond en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran
doré à index, signé Omega ; bracelet Omega en cuir et velours noir, boucle ardillon en plaqué
or.
Poids brut : 21 gr.
L : 20,2 cm

276

100 / 200
Lot comprenant :
- une paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) ornés de pierres blanches
d’imitation. Poids brut : 2,5 gr.
- une bague Toi et Moi en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de deux petits brillants. Poids brut : 3,4
gr. Taille : 59 (...)

277

2 000 / 2 200
Sautoir en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille cheval, fermoir boite cliquet avec un
huit de sureté
Poids : 77 gr.
L : 91 cm environ

278

400 / 600
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille Figaro.
Poids : 16,8 gr.
L : 17,5 cm

279

100 / 200
Pendentif en or rose 14 K (585 °/°°) serti d'une importante citrine taille émeraude
Poids brut : 16,3 gr.

280

150 / 200
Chaîne de cou en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat
Poids : 6,3 gr.
L : 40 cm

281

400 / 600
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de diamants taille
ancienne.
Poids brut : 4,6 gr.
Taille : 55
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282

150 / 200
Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de petits brillants et pierres
blanches d’imitation.
Poids brut : 4,6 gr.
Taille : 56

283

700 / 800
Gourmette en or rose 18 K (750 °/°°), portant une médaille ovale « Notre Dame de Talence »
en pampille, fermoir boite cliquet avec chainette de sureté.
Poids brut : 24,5 gr.
En l’état, chocs

284

400 / 600
Chaine giletière en or rose 18 K (750 °/°°) portant en pampille un pendentif portephotos carré serti de petites perles.
Poids brut : 19,5 gr.

285

100 / 200
Broche en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) de forme ovale stylisée et ajourée, sertie au centre
de trois diamants 8x8.
Poids brut : 5,7 gr.
L : 50 mm

286

50 / 100
Bague en argent (925 °/°°) et métal doré, sertie d'un cabochon de turquoise retenu par quatre
têtes de loups pavées de pierres bleues d'imitation, les montants à décor de rinceaux.
Poids brut : 23,4 gr.
Taille : 56-57

287

50 / 100
Bague en argent (800 °/°°) sertie d'un important verre violet facetté, la monture à décor de
fleurs et têtes zoomorphes affrontées, les montants partiellement ajourés et sertis de petits
grenats ronds (manques).
Poids brut : 20,8 gr.
Taille : 58-59
En l'état (...)

288

50 / 100
Broche en argent (925 °/°°) de style Art Déco, à décor de deux oiseaux perchés, avec
languettes en chute en pampille, l'ensemble serti de marcassites.
Poids brut : 30,8 gr.
H : 9 cm (avec bélière)

289

800 / 1 200
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à fond irisé et chiffres
arabes, recouvert d'un capot bombé serti de diamants taille brillant. Le bracelet également en
or jaune 18 K à double maille palmier et boucle déployante.
Poids brut : 35,8 gr.
L : 16,5 cm enviro (...)

290

300 / 400
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à fond champagne,
chiffres arabes et index, signé Dermont ; le bracelet également en or jaune 18 K à maille
ajourée et articulée, boucle déployante.
Poids brut : 26 gr.
L : 18,5 cm (...)
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291

20 / 30
Porte cigarette en ambre avec embout en or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 3,7 gr.
L : 52 mm
Dans son écrin

292

100 / 120
Lot de deux bagues en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°), une chevalière chiffrée DR, et une
bague à décor de deux anneaux entrelacés.
Poids brut : 5,7 gr.
Tailles : 56

293

500 / 700
Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une chaine à maille fantaisie. Poids brut : 8,4 gr. L : 62 cm.
- une broche ou pendentif étoilé centré d'une citrine ronde. Poids brut : 12 gr. D : 45 mm
Poids brut total : 20,4 gr.

294

600 / 800
Collier draperie de style victorien en argent (800 °/°°), composé de quatre chainettes maille
jaseron, et de motifs ajourés de rinceaux d'acanthes, sertis de grenats ovales ou ronds
facettés
Poids brut : 27,3 gr.

295

250 / 300
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'un médaillon porte photo ovale à décor de fleurs
et cartouches, et d'une chaine maille gourmette également en or jaune 18 K.
Poids brut : 12,6 gr.

296

40 / 60
Lot de deux paires de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) à décors ciselés, une paire ornée
d'émail noir (manques), et une paire ornée de petites perles.
Poids brut : 3,6 gr.
En l'état

297

200 / 300
Pendentif ou broche porte photo en or jaune 18 K (750 °/°°) de forme ovale, à décor ajouré de
rinceaux, et serti de petites perles.
Poids brut : 13,5 gr.
43 x 33 mm

298

100 / 120
Epingle à cravate en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d’une griffe d’oiseau enserrant une pierre
rose d’imitation.
Poids brut : 5,1 gr.
H : 78 mm

299

240 / 260
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
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300

160 / 200
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

301

70 / 90
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.

302

320 / 380
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) serti de 24 cabochons turquoises
Poids brut : 13,3 gr.
L : 18,2 cm

303

80 / 100
Paire de clous d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis d'un cabochon turquoise.
Poids brut : 1,2 gr.
Accidents, pour débris

304

800 / 1 200
OMEGA
Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran ovale à fond noir, index, signé
Omega, la lunette sertie de diamants taille 8x8 sur une ligne ; le bracelet également en or gris
18 K à maille guillochée, boucle déployante.
Poids brut : 39,5 gr.
L : 17 cm (...)

305

150 / 200
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 (...)

306

150 / 200
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d’une opale ronde en cabochon dans un
entourage de roses de diamants.
Poids brut : 6 gr.
Taille : 59

307

150 / 200
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d’une pierre bleue de synthèse dans un entourage de
petites roses de diamants.
Poids brut : 6,6 gr.
Taille : 58

308

100 / 150
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d’une pierre rouge d’imitation facettée, épaulée de
deux roses de diamants.
Poids brut : 3 gr.
Taille : 56
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309

200 / 300
Bague Tank en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d’un diamant taille ancienne.
Poids brut : 13 gr.
Taille : 59-60

310

100 / 200
Bague Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) ornée de roses de diamants et
sertie au centre d’un diamant taille brillant de 0.10 ct environ.
Poids brut : 3,2 gr.
Taille : 56

311

200 / 300
Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d’un diamant taille brillant de 0.30 ct
environ.
Poids brut : 2,5 gr.
Taille : 50

312

100 / 200
Lot en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d’une broche ronde centré d’un motif étoilé serti
d’une rose de diamant ; et d’une bague de forme navette sertie d’un saphir de synthèse dans
une entourage de diamants taille rose.
Poids brut : 6,8 gr.
Taille : 50 (...)

313

200 / 300
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor d'un branchage fleuri.
Poids brut : 8,9 gr.
L : 55 mm

314

400 / 500
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) composé de maillons ajourés sertis de petits saphirs
ronds, alternant avec des perles de culture ; le fermoir boite cliquet avec chainette de sureté.
Poids brut : 19,1 gr.

315

300 / 400
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un saphir ovale épaulé de diamants taillés en tapers
et en navettes.
Poids brut : 4,7 gr.
Taille : 51

316

300 / 400
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.

317

100 / 120
Lot de deux épingles à cravate en or jaune 18 K (750°/°°) :
- une épingle sertie d'une pierre opalescente en cabochon, sur bordure torsadée. Avec attache
en métal.
- une épingle ornée d'un disque avec sinogramme (accident, pour débris)
Poids brut total : 4,7 gr. (...)
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318

150 / 200
Fermoir tubulaire en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) serti de diamants carrés et
baguettes
Poids brut : 7,1 gr.
L : 22 mm
En l'état

319

400 / 600
Monture de broche Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de roses de diamants (manque les
pierres principales et l'épingle).
Poids brut : 19,8 gr.
32 x 65 mm

320

200 / 300
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un pendentif shenou égyptien, deux médailles de baptême, une épingle, et une bague sertie
d'une citrine ovale (taille 53).
Poids brut total : 16 gr.
En l'état

321

400 / 500
Bracelet en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) composé de maillons sphériques, certains ornés de
petits diamants taille brillant.
Poids brut : 14 gr.
L : 18,5 cm
Accidents, un maillon à restaurer

322

50 / 80
Un collier de perles de culture, le fermoir boule strié 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.
Acci (...)

323

500 / 700
Monture de clip en or gris 18 K (750 °/°°), stylisant une volute, pierres manquantes.
On y joint deux débris de monture également en or gris 18 K.
Poids brut total : 24,2 gr.
Pour débris

324

250 / 350
Bague ajourée en deux tons d'or jaune et gris 18 K (750 °/°°) composée de trois maillons, le
motif central orné de petits brillants (manque un).
Poids brut : 7 gr.
Taille : 52 environ
Accident (anneau coupé), manques

325

50 / 100
Petite broche Serpent en or rose 18 K (750 °/°°), le corps orné de roses de diamants
(accidents), et la tête sertie d’une pierre verte rectangulaire.
Poids brut : 4,9 gr.
L : 51 mm
En l’état
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326

60 / 80
Broche en or rose 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) figurant un branchage feuillagé serti de
roses de diamants et terminant par une perle baroque (manques deux pierres)
Poids brut : 5,3 gr.
L : 36 mm
En l'état

327

200 / 300
Trois montres de col en or jaune 18 K (750 °/°°), à cadrans émaillés blancs et chiffres romains,
dont deux montées sur bracelets, un en cuir et un en métal doré.
Poids brut : 71,3 gr.
En l'état, accidents, manque une vitre

328

80 / 120
Lot de deux alliances accidentées en or jaune 18 K (750 °/°°), pour débris
Poids : 4,6 gr.

329

200 / 300
Deux bagues en or 18 K (750 °/°°) :
- une bague jonc en or gris ornée de deux diamants (chocs) taille ancienne en serti clos. Taille
: 53
- une alliance accidentée en or jaune (pour débris)
Poids brut : 9,5 gr.
En l'état

330

100 / 200
Lots de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- un pendentif serti d'une plaque de lapis lazuli ovale.
- un pendentif stylisant un fruit, retenant une sphère en quartz (chocs)
- une paire de dormeuses serties de camées en onyx à décor de femmes.
Poids brut total : 16,5 gr.
En (...)

331

150 / 200
Lot de pendentifs en or comprenant :
- un pendentif shenou égyptien orné d'un ibis en or jaune 14 K (585 °/°°). Poids : 3,8 gr.
- un pendentif deux tons d'or jaune et gris 14 K (585 °/°°). Poids : 2,4 gr. Accident, pour débris.
- un pendentif rectangulaire en or 18 K (750 °/°°) à motif (...)

332

500 / 700
Lot de chaines et bracelets en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
Un bracelet maille torsadée, un bracelet maille figaro, un bracelet maille jaseron avec
pampille, une chaine de cou maille forçat, et un débris de chaine maille figaro.
Poids brut total : 23,7 gr.
En l'état, en partie pour d (...)

333

200 / 300
Lot de trois bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) :
Une bague sertie d'un verre bleu, et deux alliances accidentées (pour débris)
Poids brut total : 9,4 gr.
En l'état

334

500 / 600
Lot de deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- une paire en forme de sphère en or amati
- une paire de clous d'oreilles à décor d'anneaux torsadés (Accidents, pour débris, manque les
attaches).
Poids brut total : 15,6 gr.
En l'état (...)
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335

1 100 / 1 300
Lot de bijoux divers en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
un bracelet maille palmier, un bracelet deux tons d'or maille fantaisie, une chaine maille
gourmette, un bracelet orné de perles de culture, un pendentif pépite, une médaille saint
Christophe, une médaille "+ qu'hier - que demain", (...)

336

300 / 400
Lot de bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chevalière, une bague sertie d'un petit brillant (taille 58), une bague sertie d'un saphir
ovale, une bague sertie d'un petit saphir rond (taille 52), une bague deux tons d'or torsadée
(taille 52), et trois alliances accidentées.
Poi (...)

337

150 / 200
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
Un pendentif croix serti de perles, une bague sertie d’une perle (accident), une alliance, un
bracelet alternant maillons filigranés et perles, une breloque dent de lait, un pendentif portephotos à décor de fleurs serties de perles, et (...)

338

1 600 / 1 800
Lot de chaines en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) comprenant :
un bracelet maille type jaseron, une chaine de cou maille fantaisie, et une chaine giletière ou
sautoir.
Poids brut total : 67,3 gr.
En l’état

339

1 600 / 1 800
Lot de trois gourmettes en or jaune 18 K (750 °/°°), dont deux à maille américaine. Fermoirs
boites cliquets avec huit et chainettes de sureté.
Poids brut total : 65 gr.

340

1 200 / 1 600
Lot en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) composé de montures, boitiers de montres de col ou de
montres bracelets.
Présentés sans mouvements ni cadrans.
Poids brut total : 52 gr.
En l’état, accidents et manques

341

600 / 800
Lot de bijoux en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
une broche volute, une broche feuille, un bouton de manchette, trois pendentifs porte photos
dont un en cœur, une médaille, une breloque pendule, une paire de dormeuses serties de
pierres blanches d’imitation, une monture de dor (...)

342

2 500 / 2 600
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
colliers, bracelets, gourmettes, chaines giletières, chaines de cou à mailles diverses, et un
pendentif à décor de roses, et divers débris.
Poids brut total : 95,3 gr.
En l’état, accidents, en partie pour débris (...)

343

3 200 / 3 400
Important lot de bijoux divers en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
Médailles, croix et pendentifs ; montures de bagues, alliances ; broches, gourmettes, une
chaine giletière, dormeuses, breloques ; divers fermoirs et débris.
Poids brut total : 135 gr.
En l’état, accidents et manque (...)
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344

30 / 50
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 (...)

345

200 / 300
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une alliance, une breloque, une gourmette marquée Melina, et divers débris de chaines et
maillons.
Poids brut total : 11,7 gr.
En l'état, accidents et manques, pour débris
On y joint une plume de stylo en or rose 14 K (585 °/°°). Poi (...)

346

100 / 200
Lots de bijoux en or jaune ou gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une bague Art Déco sertie d’un petit brillant et de roses de diamants. Taille : 47.
- un bracelet à maille type olive (accident au fermoir)
- une dormeuse seule sertie de roses de diamants sur une ligne (pour débris)
- un (...)

347

80 / 120
Lot d’épingles à cravate comprenant :
- trois épingles en or rose 18 K (750 °/°°) : une sertie de verres roses formant une fleur, une
ornée d’un insecte avec petite perle, une à décor d’un fer à cheval serti de petites perles ;
avec deux attaches en métal. Poids brut : 7 gr.
- une (...)

348

150 / 250
Lot de colliers de perles de culture comprenant :
- un collier de perles Choker, le fermoir tubulaire et cannelé en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids
brut : 26,6 gr.
- un collier de perles disposées en chute, le fermoir en or gris 18 K (750 °/°°) avec chainette
de sureté. Poids brut : 17,3 (...)

349

1 000 / 1 200
Diamant taille rond brillant de 0.66 ct environ, de couleur E et de pureté VVS1.
Dimensions : 5.68 x 3.39 mm.
Sous scellé avec étui et certificat n° 2498 par l'union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport d'analyse de l'IGI n° F239013 datant de 1978. (...)

350

700 / 900
Diamant taille rond brillant de 0.63 ct environ, de couleur H et de pureté VVS2.
Dimensions : 5.18 x 3.25 mm
Sous scellé avec étui et certificat n° 4480 de l'Union des Diamantaires datant de 1979.

351

600 / 800
Diamant taille rond brillant de 0.55 ct environ, de couleur E et de pureté VVS1.
Sous scellé avec étui et certificat n° Y16/1306 par l'union des Diamantaires datant de 1978.
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352

600 / 700
Diamant taille rond brillant de 0.51 ct environ, de couleur G et de pureté VVS1.
Dimensions : 5.31 - 5.28 x 3.11 mm.
Sous scellé avec étui et certificat n° YM/1925 par l'union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport d'analyse du EGL n° A431590 datant de 1978. (...)

353

400 / 600
Diamant taille rond brillant de 0.47 ct environ, de couleur G et de pureté IF.
Dimensions : 4.97 - 4.88 x 3.09 mm
Sous scellé avec étui et certificat n° YM/1765 par l'union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport d'analyse du EGL n° A431316 datant de 1978. (...)

354

400 / 600
Diamant taille rond brillant de 0.47 ct environ, de couleur G et de pureté IF.
Dimensions : 5.03 x 3.01 mm.
Sous scellé ave étui et certificat n° 2809 par l'union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport d'analyse de l'IGI n° F241710 datant de 1978. (...)

355

400 / 500
Diamant taille rond brillant de 0.45 ct environ, de couleur G et de pureté VVS2.
Dimensions : 5.06 x 2.92 mm
Sous scellé avec étui et certificat n° 9688 par l'Union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport d'analyse du EGL n° A59535 datant de 1979. (...)

356

300 / 400
Diamant taille rond brillant de 0.42 ct environ, de couleur G et de pureté IF.
Dimensions : 4.72 x 2.97 mm.
Sous scellé avec étui et certificat n° 3898 par l'union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport d'analyse de l'IGI numéro F246839 datant de 1978. (...)

357

150 / 200
Diamant taille rond brillant de 0.41 ct environ, de couleur F et de pureté VS1.
Dimensions : 4.72 x 2.91 mm
Sous scellé avec étui et certificat n° 9150 par l’Union des Diamantaires (1979).

358

300 / 500
Diamant taille rond brillant de 0.41 ct environ, de couleur G et de pureté VVS2.
Dimensions : 4.84 x 2.86 mm.
Sous scellé avec étui et certificat n° 5393 par l'union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport de l'IGI n° F252935 datant de 1979. (...)

359

300 / 400
Diamant taille rond brillant de 0.40 ct environ, de couleur F et de pureté VVS1.
Dimensions : 5.03 x 2.73 mm
Sous scellé avec étui et certificat n° 2777 par l'union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport d'analyse de l'IGI n° F241687 datant de 1978 (...)

360

300 / 500
Diamant taille rond brillant de 0.39 ct environ, de couleur H et de pureté VVS2.
Dimensions : 4.7 x 2.76 mm
Sous scellé avec étui et certificat n°2477 par l'union des Diamantaires datant de 1978.
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361

300 / 400
Diamant taille rond brillant de 0.39 ct environ, de couleur E et de pureté VVS1.
Dimensions : 4.80 - 4.84 x 2.80 mm.
Sous scellé avec étui et certificat n° 17721 par l'union des Diamantaires accompagné d'un
rapport d'analyse de l'IGI n° F870362 datant de 1980. (...)

362

200 / 300
Diamant taille rond brillant de 0.38 ct environ, de couleur E et de pureté VVS1.
Dimensions : 4.64 x 2.85 mm.
Sous scellé avec étui et certificat n° 14171 par l'union des Diamantaires datant de 1980, et
accompagné d'un rapport d'analyse de l'IGI n° F791716 datant de 1979. (...)

363

200 / 300
Diamant taille rond brillant de 0.36 ct environ, de couleur D et de pureté VS2.
Dimensions : 4.68 x 2.78 mm
Sous scellé avec étui et certificat n° 6234 par l'union des Diamantaires accompagné d'un
rapport d'analyse de l'IGI numéro F256474 datant de 1979. (...)

364

200 / 300
Diamant taille rond brillant de 0.33 ct environ, de couleur E et de pureté VVS1.
Dimensions : 2.62 x 4.65 mm.
Sous scellé avec étui et certificat n° 3286 par l'union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport d'analyse de l'IGI n° F245012 datant de 1978. (...)

365

200 / 300
Diamant taille rond brillant de 0.33 ct environ, de couleur F et de pureté VVS1.
Dimensions : 4.41 x 2.73 mm
Sous scellé avec étui et certificat n° 4382 de l'Union des Diamantaires datant de 1979,
accompagné d'un rapport d'analyse de l'lGI n° F248886 datant de 1978 (...)

366

200 / 300
Diamant taille rond brillant de 0.32 ct environ, de couleur E et de pureté IF.
Dimensions : 4.30 - 4.36 x 2.69 mm
Sous scellé avec étui et certificat n° 54019 par l'union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport d'analyse du GIA n°2148844 datant de 1982. (...)

367

200 / 300
Diamant taille rond brillant de 0.31 ct environ, de couleur E et de pureté IF.
Dimensions : 2.68 x 4.43 mm.
Sous scellé avec étui et certificat n° 3430 par l'union des Diamantaires, accompagné d'un
rapport d'analyse de l'IGI n n° F244998 datant de 1978. (...)

368

200 / 300
Diamant taille rond brillant de 0.30 ct environ, de couleur D, de pureté VVS1.
Dimensions : 4.52 - 4.57 x 2.48 mm
Sous scellé avec étui et certificat n° 59771 par l'union des Diamantaires datant de 1982,
accompagné d'un rapport d'analyse du GIA n° 1299752 datant de 1981. (...)

369

100 / 200
Diamant taille rond brillant de 0.22 ct environ, de couleur F et de pureté IF.
Dimensions : 3.86 x 2.35 mm
Sous scellé avec étui et certificat n° 5958 par l’Union des Diamantaires (1979).
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370

80 / 120
Une topaze ovale incolore sur papier de 5.48 ct environ
12,09 x 10,13 - 6,02

371

50 / 80
Citrine taille émeraude de 120 ct. environ sur papier
Dimensions : 31 x 25 x 20 mm

372

50 / 100
Rubis taille coussin rectangulaire de 2.65 ct, de couleur framboise.
Traitement probable au verre (glass field).
Dimensions : 9,52 x 6,91 x 4,45 mm environ.
Coups sur le pavillon et égrisures sur le rondiste.

373

40 / 60
Lot de pierres sur papier comprenant :
- une citrine taille émeraude (0,90 x 2,3 x 0,75 mm)
- une aigue marine ovale (0,62 x 0,81 x 0,45 mm).
- trois diamants taille ancienne
- un ensemble de petites émeraudes rondes
En l'état

374

10 / 20
Lot de pierres sur papier diverses comprenant :
- un ensemble de citrines : cinq ovales et trois rondes
- un saphir synthétique rond orange (D : 17,8 mm
- deux verres, un incolore taille coussin (égrisé), et un violet taille émeraude

375

160 / 200
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, bra (...)

376

30 / 50
Lot de bijoux fantaisie en métal doré ou argenté, comprenant :
colliers, chaines, bracelets, pendentifs, broches, boucles d’oreilles divers.
En l’état

377

100 / 200
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- six colliers en perles de corail rouge. Poids brut : 210 gr.
- un collier de perles d'agates roses disposées en chute.
- un sautoir composé de perles de jade néphrite, perles de culture et perles de corail.
- un bracelet jonc ouvrant et articulé en jade (...)

378

60 / 80
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- un ensemble collier et clips d'oreilles en argent (800 °/°°) sertis de cabochons turquoise.
Poids brut : 75,8 gr.
- un sautoir composé de perles en lapis-lazuli alternant avec des perles de culture et perles en
métal doré.
- une bague en métal stylis (...)
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379

100 / 200
Lot en bijoux métal doré ou plaqué or comprenant :
une gourmette, un collier collerette, une alliance (taille 54), et un pendentif goutte ajouré d'un
profil de communiante.
En l'état

380

300 / 400
Lot de bijoux berbères en alliages de métal et argent, ornés de cabochons et rehauts d'émail,
comprenant :
Un collier, deux bracelets manchettes, deux broches et une fibule
Poids brut total : 687,5 gr.
En l'état, accidents et manques

381

300 / 400
Lot de bijoux berbères en alliages de métal et argent, ornés de cabochons et rehauts d'émail,
comprenant :
Deux colliers, deux bracelets manchettes, un pendentif, et une fibule.
Poids brut total : 958,4 gr.
En l'état, accidents et manques

382

300 / 400
Lot de bijoux berbères en alliages de métal et argent, ornés de cabochons, comprenant :
Deux chevillières, trois bracelets manchettes avec rehauts d'émail, et une paire de boucles
d'oreilles
Poids brut total : 984 gr.
En l'état, accidents et manques (...)

383

30 / 50
Lot de bijoux fantaisie en métal doré et argenté, sertis de pierres d'imitation, comprenant :
- une broche sertie d'une pierre d'imitation verte, bordure perlée.
- cinq paires de pendants d'oreilles clips Chorange Paris, dont deux de style oriental ornés
d'une perle d'imitation ou rehauts d'é (...)

384

50 / 80
BILLY BOY
Broche "Mean Queen" en résine peinte, avec collier de perles, épingle en métal doré.
Circa 1986
Signée au revers
H : 10 cm
En l'état

385

80 / 120
Lot de cinq montres de poche en métal argenté :
- une ZENITH
- un Chronomètre Colonial
- une LONGINES
- une Heraud à St Gilles
En l'état, accidents, manques, fêles, oxydations.

386

50 / 80
Lot de montres de poche diverses en argent (800 °/°°) comprenant :
six montres gousset et une montre de col, cadrans émaillés blancs, chiffres romains et arabes,
revers à décors variés.
Poids brut total : 436,2 gr.
En l'état, accidents et manques.
On y joint diverses montres de poch (...)
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387

100 / 200
ROLEX
Montre bracelet de femme en acier, cadran carré à fond crème, index, signé Rolex. Bracelet
en acier à maille briques et boucle déployante.
En l'état

388

50 / 80
LIP
Montre bracelet en acier et métal argenté, cadran rectangulaire signé Lip, bracelet en cuir
noir, boucle ardillon en métal doré.
L : 24 cm
En l'état

389

150 / 200
Pendentif ou broche porte-photo en métal argenté et doré de forme ovale, orné d’un
médaillon émaillé d’une scène galante dans un entourage de perles sur un rang, et décor de
fleurs, et sertie de pierres d’imitation rouges et vertes.
H : 58 mm
En l’état, restaurations
On y joint (...)

390

200 / 300
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

391

50 / 100
Broche en métal doré sertie d'un camée coquillage à décor des trois Grâces, la
bordure sertie de petites perles.
44 x 35 mm
En l'état

392

150 / 200
Porte-mine ou stylet extensible en or rose 14 K (585 °/°°) et platine (950 °/°°), composé d'une
alternance de rondelles, l'embout décoré d'un jaspe sanguin plat, la mine en métal.
Poids brut : 25,8 gr.
L : 9,8 cm (ouvert hors bélière)

393

200 / 300
Nécessaire à couture en or jaune 18 K (750 °/°°) et métal, composé d'une paire de ciseaux,
d'un dé à coudre, d'un étui à aiguilles, d'un poinçon et d'une fileuse.
Poids brut des ustensiles : 21,8 gr.
On y joint en ensemble d'aiguilles en métal argenté.
Présenté dans un coffret en (...)

394

20 / 30
Vaporisateur en verre, métal argenté et métal doré, à décor de putto musiciens et
frises de palmettes.
H : 97 mm
En l'état

395

30 / 40
Lot d'objets de vitrine comprenant :
- une paire de binocles en métal doré à décor de fleurs et rinceaux (H : 87 mm)
- un étui à stylo en bois, écaille et métal doré (L : 11,8 cm)
- une bourse ou étui en crochet, coulants et pampilles en métal doré
En l'état (...)
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396

40 / 60
Paire de jumelles de théâtre en métal doré et nacre avec bras télescopique.
L : 10 cm
En l'état, quelques petits coups à la nacre

397

30 / 50
Nécessaire à écrire trois pièces en nacre à décor de rinceaux feuillagés et roses, comprenant
un ouvre-lettre, un cachet chiffré et un porte-plume; les embouts en argent (800 °/°°).
Poids brut : 29,2 gr.
Dans un écrin
En l'état, accidents et manques (...)

398

100 / 200
Lot de 8 briquets comprenant :
- CARTIER Paris, un briquet en métal doré guilloché. H : 70 mm. Avec un écrin Cartier en cuir
rouge.
- DUPONT, trois briquets en métal doré à décor strié ou guilloché. H : 47 à 62 mm.
- DUNHILL, un briquet en métal doré à décor de clous de Paris. H (...)

399

80 / 120
DUNHILL
Lot de deux briquets :
- un en métal argenté à décor de stries. H : 64 mm. Dans son écrin avec garantie.
- un en métal doré à décor guilloché. H : 66 mm.
En l'état

400

40 / 60
DUPONT
Lot de deux briquets en métal doré :
- un en laque de Chine brune
- un à décor strié
H : 47 mm
En l'état

401

40 / 60
DUPONT
Briquet en métal doré strié et laque de Chine noire.
H : 47 mm
Signé Dupont.
En l'état

402

50 / 80
Must de CARTIER
Stylo feutre modèle Trinity en métal doré et argenté, à décor guilloché
L : 14 cm
Dans son écrin Must de Cartier

403

80 / 120
Petite montre de bureau cylindrique en métal argenté et doré, avec mécanisme coulissant.
Cadran rectangulaire à chiffres arabes, aiguilles en acier bleui, signé P & R Templier.
L : 40 mm
En l'état

404

300 / 500
HERMES Paris
Pendulette réveil, baromètre et thermomètre de bureau, en laiton doré et laque brune façon
loupe d'Amboine, de forme rectangulaire, cadran à fond brossé, index appliqué, aiguilles
dorées, dateur à 6h. Mouvement mécanique en l'état.
Signée Hermès Paris
9,7 x 18,7 x 5 cm
En (...)
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BOUDOIR DE MADAME - (Huis Clos Live) le 8 mars 2021

N°

Description

Estimation

405

20 / 30
Poudrier circulaire en argent et métal argenté, à décor strié et guilloché, avec miroir dans le
couvercle.
Poinçon Minerve (950 °/°°).
Poids brut : 104,3 gr.
D : 80 - H : 12 mm
En l'état
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