BOUDOIR DE MADAME - La
Nantaise
le 29 mai 2021

N°

Description

Estimation

1

19 pièces 20 FF or

3 500 / 4 000 €

19 pièces en or de 20 FF Napoléon III :
- 14 x 20 FF Napoléon III tête nue (2 x 1854 A, 2 x 1856 A, 3 x 1857 A, 2 x 1858 A, 1 x 1858
BB, 1 x 1859 A, 1 x 1859 BB, 1 x 1860 A et 1 x 1860 BB).
- 5 x 20 FF Napoléon III lauré (1863 A, 1864 BB, et 3 x 1866 BB). (...)

2

Neuf pièces 20 FF or

1 600 / 1 900 €

Neuf pièce en or de 20 FF Génie
1848 A, 2 x 1876 A, 1877 A, 1878 A, 1879 A, 1887 A, 1895 A et 1896 A

3

Six pièces 20 FF or

1 000 / 1 200 €

Six pièces en or de 20 FF Coq
1901, 1908, 1909, 1910, 1911 et 1914

4

Cinq pièces 20 FF or

1 000 / 1 500 €

Cinq pièces en or de 20 FF Coq
1906, 1908, 2 x 1910, 1912

5

Cinq pièces 20 FF or

1 000 / 1 200 €

Cinq pièces en or de 20 FF Napoléon III tête nue
1856 A, 2 x 1858 A, 1859 BB et 1860 A

6

Quatre pièces 20 Dollars or

4 000 / 4 500 €

Quatre pièces en or de 20 Dollars USA :
- 2 x 20 Dollars Liberty Head 1894 et 1897
- 2 x 20 Dollars Eagle 1924 et 1927

7

Quatre pièces 20 FF or

800 / 1 200 €

Quatre pièces en or de 20 FF Napoléon III :
- 1 x 20 FF Napoléon III lauré 1863 BB
- 3 x 20 FF Napoléon III tête nue (1854 A, 1855 A, 1858 A)

8

Trois pièces 20 francs Belgique or

500 / 600 €

Trois pièces en or de 20 francs Belgique Leopold II
1867, 1870, 1871
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N°
9

Description

Estimation

Trois pièces 20 FF or

500 / 600 €

Trois pièces en or de 20 FF Napoléon III tête nue
1856 A, 1857 A et 1859 A

10

100 / 150 €

Deux pièces or
Deux pièces en or :
- 1 x 10 FF Napoléon III lauré 1868 A
- 1 x 5 FF Napoléon III tête nue 1855 A

11

400 / 500 €

Deux pièces or
Deux pièces en or :
- 1 x souverain Georges V 1927
- 1 x 1/2 souverain Victoria voile 1897

12

Pièce 20 Dollars or

1 000 / 1 500 €

Une pièce en or de 20 Dollars Liberty Head
1891

13

Pièce 20 Dollars or

1 000 / 1 500 €

Une pièce en or de 20 Dollars Liberty Head
1897

14

Pièce 20 Dollars or

1 000 / 1 500 €

Une pièce en or de 20 Dollars Liberty Head
1904

15

Pièce 20 Dollars or

1 000 / 1 500 €

Une pièce en or de 20 dollars USA
1925

16

Pièce 20 Lire or

180 / 220 €

Une pièce en or de 20 Lire Royaume de Sardaigne Charles-Albert
1838

17

Pièce 20 Lire or

180 / 220 €

Une pièce en or de 20 Lire Italie Vittorio Emanuele II
1863
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N°
18

Description

Estimation

Pièce 8 Florins or

150 / 250 €

Une pièce en or de 8 Florins ou 20 francs Autriche François-Joseph Ier
1882

19

Pièce 20 francs Suisse or

180 / 220 €

Une pièce en or de 20 francs Suisse Helvetia
1901 B

20

180 / 220 €

Pièce 20 FF or
Une pièce en or de 20 FF Cérès
1849 A

21

200 / 250 €

Pièce 20 FF or
Une pièce en or de 20 FF Napoléon III lauré
1866 BB

22

200 / 300 €

Pièce 20 FF or
Une pièce en or de 20 FF Génie
1896 A

23

Pièce or 20 FF Coq

180 / 220 €

Une pièce en or de 20 FF Coq
1914

24

80 / 120 €

Pièce 10 FF or
Une pièce en or de 10 FF Napoléon III tête nue
1860 A

25

Bague 10 FF Coq

150 / 250 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une pièce en or de 10 FF Coq.
Poids brut : 6,1 gr.
TD : 57

26

Collier pièce 20 FF or

300 / 500 €

Une pièce en or de 20 FF Génie 1891 A montée en pendentif sur or jaune 18 K (750 °/°°), la
bordure polylobée et ciselée d'un décor rayonnant; avec une chaine maille vénitienne
également en or jaune 18 K.
Poids brut total : 19,5 gr.
D : 35 mm
En l'état, petits chocs et rayures (...)
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N°
27

Description

Estimation

Bracelets pièces 20 francs or

1 000 / 1 300 €

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), serti de six pièces en or de 20 francs (3 x 20 francs Suisse
Helvetia 1927 B et 1935B, 2 x 20 FF Coq 1907 et 1913, 1 x 20 FF Génie 1897 A) retenues par
deux chainettes à maillons forçat, le fermoir en boite cliquet.
Poids brut : 50,7 gr.
L : 18 cm (...)

28

Bracelet pièces en argent

20 / 40 €

Bracelet en argent (800 °/°°) composé de six pièces en argent (1 Peso Mexique 1947, 50
francs Belgique 1949, 100 francs Monaco Rainier III 1950, 50 cent USA 1943, 1 Half Crown
Georges VI 1939, et une pièce en pampille de 5 Pesetas Alfonso XIII 1890).
Poids brut : 91,6 gr.
L : 20,5 cm.
En l (...)

29

Lot de pièces de monnaie en argent

200 / 300 €

Lot de pièces de monnaie en argent comprenant :
- 28 x 100 FF années 1980
- 2 x 50 FF Hercule 1975 et 1978
- 10 x 10 FF Hercule années 1960
- 1 x 5 FF Napoléon III lauré 1870 A
Poids brut : 753,5 gr.
On y joint divers :
- pièces France : 10 FF années 1980, 20 FF années 1990, 5 FF an (...)

30

Lot de pièces de monnaie en argent

100 / 200 €

Lot de pièces de monnaie en argent et divers comprenant :
- 1 x 100 FF 1986
- 5 x 10 FF Hercule (3 x 1965, 1967, 1970)
- 1 x 5 FF Hercule 1873 K
- 2 x 5 FF Louis-Philippe (1831 K et 1835 A)
- 1 x 5 FF Napoléon III lauré 1868
- 3 x 5 FF Semeuse (1960, 1962, 1963)
- 2 x 1 FF Semeuse 1916 (m (...)

31

Lot de pièces de monnaie en argent

30 / 40 €

Lot de pièces de monnaie diverses en argent comprenant :
- 1 x 50 FF Hercule 1979
- 2 x 100 FF 1984
- 1 x 10 FF Turin 1947
- diverse Semeuses : 3 x 2 FF, 3 x 1 FF, 6 x 50 cts.
- 1 x 2 francs Belgique Leopold II 1904
Et divers
Poids brut : 139 gr.
On y joint:
- diverses pièces françai (...)

32

Lot de médailles et billets

10 / 20 €

Lot de médailles comprenant :
- deux décorations du Ministère du Travail
- une médaille Actes de Dévouement, Ministère de l'Intérieur
On y joint une pièce en argent de 20 FF Turin 1933 montée en broche (accident), et trois
billets (2 x 100 Mark 1908 et 1 x 1000 Marks 1910). (...)

33

Parure POMELLATO

200 / 300 €

POMELLATO
Parure en argent (800 °/°°) de la collection 67, composée d’un pendentif et d’une paire de
boucles d’oreilles figurant des cornes bordées de marcassite.
Signés Pomellato 67.
Poids brut total : 42,9 gr.
H : 62 mm (pendentif avec bélière) (...)

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

4/28

BOUDOIR DE MADAME - La Nantaise le 29 mai 2021

N°
34

Description

Estimation

Bague bandeau REPOSSI

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
35

150 / 200 €

Broches
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. (...)

36

200 / 300 €

Bracelet FRED
FRED
Bracelet jonc Force 10 en or jaune 18 K (750 °/°°) et câbles torsadés en acier, croisillons en or
jaune, fermoir boite cliquet avec un huit de sûreté.
Signé Fred Paris.
Poids brut : 20,8 gr.
50 x 60 mm environ
Dans un écrin Fred

37

100 / 200 €

Bague FRED
FRED
Bague jonc Force 10 en or jaune 18 K (750 °/°°) et câbles torsadés en acier, croisillons en or
jaune.
Signée Fred Paris.
Poids brut : 4,4 gr.
TD : 50
Dans son écrin Fred

38

Bracelet Ligne Rubis

600 / 800 €

Bracelet ligne en or gris 18 K (750 °/°°) serti de 23 rubis ovales intercalés de petits
brillants.
Poids brut : 9,6 gr.
L : 18 cm
39

600 / 800 €

Bague jonc
Bague jonc en or gris 18 K (750 °/°°) pavée de diamants taille brillant sur la partie supérieure,
et ornée de part et d’autres de trois saphirs taille poire.
Poids brut : 9,8 gr.
TD : 54

40

Bracelet Rivière de Diamants

1 000 / 1 500 €

Bracelet Rivière de Diamants en or gris 18 K (750 °/°°) sertie sur deux rangs de 116 petits
brillants; fermoir boite cliquet avec deux huit de sûreté.
L : 16,5 cm
Poids brut : 18,7 gr.

41

800 / 1 200 €

Solitaire
Solitaire en platine (950 °/°°) sertie d'un diamant taille brillant de 0.95 ct environ.
Poids brut : 4,1 gr.
TD : 52
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N°
42

Description

Estimation
400 / 600 €

Collier
Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille vénitienne et d'un pendentif en
platine (950 °/°°) retenant un diamant taille brillant de 0.40 ct environ en pampille, surmonté
de quatre petits brillants.
Poids brut : 7 gr.
L : 42,5 cm (chaine)
H : 28 mm (pendentif) (...)

43

200 / 300 €

Bague
Bague jonc en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) sertie de cinq diamants taille
ancienne disposés en chute, la monture à décor ajouré d'enroulements.
Poids brut : 5,6 gr.
TD : 53

44

500 / 700 €

Broche Volute
Broche en or gris 18 K (750 °/°°) stylisant une volute, sertie d'émeraudes taillées en poires
(accidents et manques),et de diamants taille ancienne, brillants et 8x8.
Poids brut : 23,2 gr.
50 x 40 mm environ

45

Ensemble bague et clous d'oreilles

250 / 350 €

Ensemble bague et clous d'oreilles en or gris 18 K (750 °/°°) à décor de feuillages sertis de
diamants taille 8x8 et d'une émeraude taille poire (égrenures)
Poids brut total : 14,5 gr.
TD : 57 (anneau ressort)
En l'état

46

200 / 300 €

Bague
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille ancienne, dont un
diamant ovale au centre.
Poids brut : 2,5 gr.
TD : 47

47

350 / 450 €

Broche
Broche en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) à décor ajouré, sertie de trois diamants
taille brillant dont un central de 0.40 ct. environ, épaulé de deux diamants de 0.20 ct environ,
l'entourage pavé de diamants taille 8x8.
Poids brut : 16,1 gr.
60 x 25 mm (...)

48

50 / 80 €

Collier
Collier en argent (800 °/°°) composé d’une chaîne à maillons allongés à laquelle sont
suspendues des feuilles de lierre mobiles, ainsi que deux cabochons de quartz rose.
Poids brut : 13,4 gr.
L : 42,5 cm

49

200 / 300 €

Bague
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'une aigue-marine ovale dans un
entourage de diamants taille 8x8.
Poids brut : 4,3 gr
TD : 54

50

Broche Art Déco

100 / 200 €

Broche de style Art Déco en argent (800 °/°°) ornée de cinq diamants taille brillant et d'un
pavage de roses de diamants, sur monture à décor géométrique ajouré.
Poids brut : 16,7 gr.
57 x 35 mm
En l'état
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N°
51

Description

Estimation

Collier draperie Art Nouveau

400 / 600 €

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

52

Paire de boutons de manchettes lapis-lazulli

100 / 200 €

Paire de boutons de manchettes, les patins formés de disques en lapis-lazuli, reliés entre eux
par une chaînette à maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 6,7 gr.

53

Bague Lapis Lazuli

200 / 300 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un cabochon de lapis lazuli taille poire (égrenures),
l'anneau enroulé et guilloché, la monture à frises perlées.
Poids brut : 11 gr.
TD : 52

54

Collier draperie

200 / 300 €

Collier draperie en or jaune 18 K (750 °/°°) composé d'une fine maille forçat retenant cinq
motifs à décor de pommes de pin disposés en chute sur le décolleté, intercalés de quatre
petits saphirs ronds.
Poids brut : 12,5 gr.

55

Broche MELLERIO

400 / 600 €

MELLERIO
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une couronne de feuillage mouvementée et
rehaussée d'une ligne d'émail vert (légers manques)
Signée Mellerio et numérotée.
Poids brut : 16,1 gr.
D : 37 mm
Dans un écrin Mellerio Meller Paris (...)

56

Bague jupe émeraude

300 / 500 €

Bague jupe en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'une émeraude ovale dans un entourage de
diamants tapers et brillants.
Poids brut : 6 gr.
Taille : 57

57

Broche Perruche

80 / 120 €

Broche Perruche en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 4,2 gr.
L : 44 mm

58

Bague jonc CARTIER

300 / 500 €

CARTIER
Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une alternance d'onyx et de corail (chocs).
Signée Cartier
Poids brut : 12,6 gr.
TD : 50-51
En l'état
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N°
59

Description

Estimation

Broche Eléphants CHOPARD

700 / 900 €

CHOPARD
Broche Eléphants en or jaune 18 K (750 °/°°), collection "Happy Diamonds", figurant deux
éléphants, dont un à corps ajouré contenant trois petits brillants mobiles sous verre signé
Chopard.
Signée et numérotée.
Poids brut : 16,3 gr.
L : 39 mm.
Dans un écrin Chopard Genèv (...)

60

1 000 / 1 300 €

Bracelet jonc
Bracelet jonc ouvrant et articulé en deux tons d'ors jaune et gris 18 K (750 °/°°), le fermoir
orné aux extrémités de deux diamants taille brillant en serti clos rehaussé de deux lignes
serties de quatre petits brillants.
Poids brut : 42 gr.
52 x 57 mm
En l'état, chocs (...)

61

Bague ébène et diamants troïdia

300 / 400 €

Bague jonc en or jaune 18 K (750 °/°°), son centre orné d'ébène et serti de deux diamants
troïdia.
Poids brut : 14,1 gr.
TD : 58 environ (anneau ressort)
En l'état (rayures et égrenures).

62

300 / 500 €

Broche Nœud
Broche ajourée en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) stylisant un ruban noué, le lien
serti de diamants taille ancienne disposés en chute.
Poids brut : 15,3 gr.
35 x 55 mm environ
En l'état, quelques rayures

63

Bague diamants

1 500 / 2 000 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) centrée d'un diamant taille émeraude épaulé de
deux diamants en triangle.
Poids brut : 4,1 gr.
TD : 52
64

200 / 300 €

Bague
Bague jonc godronnée en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à motif croisé.
Poids brut : 13,3 gr.
TD : 56

65

1 600 / 1 800 €

Bracelet
Large bracelet articulé type gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons stylisant des
nœuds, fermoir crochet avec chaînette de sûreté.
Poids brut : 83 gr.
L : 20,5 cm.
En l'état, rayures et usures

66

300 / 500 €

Bague jonc
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
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N°
67

Description

Estimation

Broche Lionceau

200 / 300 €

Broche lionceau en or jaune 18 K (750 °/°°), le museau serti de diamants taille 8x8, la truffe
émaillée noire, les yeux ornés d'émeraudes (chocs).
Poids brut : 18,5 gr.
55 x 36 mm environ

68

700 / 900 €

Bague rubis
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un rubis taille fantaisie dans un entourage de
diamants ronds, baguettes et tapers (chocs sur certains diamants).
Poids brut : 10 gr.
TD : 55

69

150 / 250 €

Broche
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

70

100 / 200 €

Broche
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

71

Pendentif Croix

200 / 300 €

Pendentif Croix en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille rose.
Poids brut : 12,6 gr.
64 x 48 mm
En l'état, accidents, chocs
72

100 / 200 €

Broche
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) composée d'un fermoir remonté, à décor de fleurs et
rinceaux, sertie de deux plaques de nacre.
Poids brut : 15,2 gr.
L : 38 mm
En l'état

73

200 / 300 €

Broche
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor de médaillons, cartouches et palmettes, sertie de
petites perles, rehauts d'émail noir, retenant une pampille.
Poids brut : 15,4 gr.
57 x 73 mm environ
En l'état, accidents et manques

74

80 / 120 €

Broche Noeud
Broche Nœud formant un 8 ajouré en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie au centre d'un diamant
taille ancienne (chocs).
Poids brut : 4,2 gr.
L : 42 mm

75

Paire de boucles d'oreilles

60 / 80 €

Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor ajouré de guirlandes
feuillagées.
Poids brut : 3,1 gr.
Accidents, chocs
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N°
76

Description

Estimation

Pendentif Lézard

100 / 200 €

Pendentif ou coulant Lézard en or jaune 18 K (750 °/°°) et argent (800 °/°°) le corps serti de
roses de diamants (manques), la tête surmontée d'une pierre bleue,
Poids brut : 4,6 gr.
L : 43 mm

77

Chaine giletière

400 / 600 €

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) composée de deux rangs de maille
forçat.
Poids brut : 19,5 gr.
L : 85 cm environ
78

Pendentif Miniature

200 / 300 €

Pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) portant en médaillon une miniature sur ivoire
représentant un portrait d'enfant sortant des nuées, et une mèche de cheveux au revers.
Début du XIXème siècle
35 x 40 mm
Poids brut : 11,9 gr.
Manque deux vis. (...)

79

Bague Toi & Moi

400 / 500 €

Bague Toi & Moi en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de deux diamants taille brillant de 0.35 ct
environ, et ornée sur les épaules de huit petits brillants dans un serti formant un entrelac.
Poids brut : 3,3 gr
TD : 56

80

180 / 220 €

Bague
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un grenat dans un entourage de pierres blanches
d'imitation rehaussées d'une ligne d'émail bleu.
Poids brut : 4,6 gr.
TD : 60

81

Pendentif camée

300 / 500 €

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

82

500 / 700 €

Pendentif
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

83

50 / 80 €

Bague
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de cinq pierres de couleur ovales
disposées en chute.
Poids brut : 2,7 gr.
TD : 54

84

50 / 80 €

Bague
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) stylisant une fleur, sertie de cinq pierres de
couleur.
Poids brut: 3,6 gr.
TD : 55
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N°
85

Description

Estimation

Bague marguerite

300 / 400 €

Bague marguerite en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un rubis ovale dans un entourage de
diamants taille brillant.
Poids brut : 6,5 gr.
TD : 52

86

100 / 150 €

Bague
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

87

50 / 100 €

Bague
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

88

80 / 120 €

Bague
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille 8x8 disposés sur trois
niveaux.
Poids brut : 4 gr.
TD : 47-48

89

60 / 80 €

Bague
Bague à enroulement en godrons plats de trois tons d'ors jaune, rose et gris 18 K (750 °/°°), se
terminant par un petit saphir taillé en poire.
Poids brut : 3,7 gr
TD : 53-54
En l'état

90

Chaine maille forçat

200 / 300 €

Chaine maille forçat en or jaune 18 K (750 °/°°).
On y joint un pendentif également en or jaune 18 K, en forme de cœur ajouré d'une rose et
d'un petit médaillon " + qu'hier - que demain" avec rubis de synthèse calibré (bélière
accidentée, pour débris)
Poids brut total : 12,5 gr
L : (...)

91

100 / 150 €

Collier torque
Collier torque ras de cou en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 6,4 gr.
11,5 x 12 cm environ

92

Collier de 87 perles de culture

200 / 400 €

Collier de 87 perles de culture disposées en chute, le fermoir nœud en argent (800 °/°°) avec
chaînette de sûreté en or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 15,2 gr.
Avec un rapport LFG du 16/10/2020

93

Collier de perles de culture

60 / 80 €

Collier de perles de culture disposées en légère chute, le fermoir en or gris 18 K (750 °/°°)
avec chainette de sûreté serti de trois pierres blanches d'imitation.
Poids brut : 44 gr.
L : 64 cm environ

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

11/28

BOUDOIR DE MADAME - La Nantaise le 29 mai 2021

N°
94

Description

Estimation

Collier de perles

50 / 80 €

Collier composé de deux rangs de perles d'imitation 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
sûreté.
Poids brut : 155,7 gr.
L : 63 cm environ

95

Collier de perles

30 / 50 €

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

96

Collier de perles Akoya

80 / 120 €

Collier de perles Akoya, le fermoir en or jaune 14 K (585 °/°°) orné d'une perle de
Tahiti cerclée
Poids brut : 16,1 gr.
L : 43,5 cm environ
97

150 / 250 €

Bague
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée de deux lignes de diamants baguettes en serti clos,
ainsi que de deux petits cabochons de saphirs et émeraudes (égrenures).
Poids brut : 8 gr.
TD : 58
En l'état, restaurations

98

100 / 200 €

Broche
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

99

70 / 100 €

Broche
Broche en argent (800 °/°°) et or jaune 18 K (750 °/°°) à décor stylisé de rinceaux, ornée de
roses de diamants et d'un petit brillant central en serti clos.
Poids brut : 5,9 gr.
L : 33 mm

100

Paire de dormeuses

150 / 200 €

Paire de dormeuses en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie de grenats ronds dans un entourage de
petites perles (accidents).
Poids brut : 4,2 gr.
En l'état

101

1 000 / 1 200 €

Bracelet
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille paillasson ajustable, le fermoir boite ajourée orné
d'un cabochon de turquoise au centre, et de diamants taille 8x8, avec huit de sureté.
Poids brut : 62,7 gr
L : 24,4 cm.

102

100 / 200 €

Solitaire
Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un petit brillant de 0.15 ct environ
Poids brut : 3,4 gr.
TD : 50
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N°
103

Description

Estimation

Epingle

60 / 80 €

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.

104

50 / 80 €

Bague
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une perle de culture.
Poids brut : 4,2 gr.
TD : 57

105

80 / 120 €

Bague
Bague en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) centrée d'un diamant taille ancienne
Poids brut : 3,5 gr.
TD : 58

106

Paire de créoles

80 / 100 €

Paire de créoles en or jaune 18 K (750 °/°°).
Poids brut : 4 gr.
D : 34 mm
Léger choc et usure
107

Collier draperie

100 / 150 €

Collier draperie en or jaune 18 k (750 °/°°) composé d'une fine maille forçat retenant cinq
motifs de roses et feuillages sur le décolleté, ainsi qu'un motif central en pampille.
Poids brut : 4,1 gr.

108

350 / 450 €

Parure
Parure en or jaune 18 K (750 °/°°) composée d'un collier, d'un bracelet et d'une bague (TD :
55) ornés de perles de culture.
Poids brut total : 18,9 gr.

109

Chaine et médaille

250 / 350 €

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, avec une médaille circulaire
représentant le Christ à la couronne d'épines également en or jaune 18 K (revers non gravé).
Poids brut : 12,7 gr.
L : 45 cm (chaine)
D : 20 mm (médaille) (...)

110

Chaine et médaille

200 / 300 €

Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille gourmette, avec une médaille circulaire
représentant le Christ à la couronne d'épines également en or jaune 18 K (revers non gravé).
Poids brut : 9,4 gr.
L : 44 cm (chaine)
D : 19 mm (médaille) (...)

111

Chaine giletière

300 / 400 €

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) composée d'une triple maille palmier, avec deux
coulants en deux tons d'ors, une clef en or et métal, un cachet en or à onyx muet (égrenures),
ainsi qu'une médaille "13" sur treillage ajouré en métal doré.
Poids brut total : 31,9 gr.
L : 35 (...)
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N°
112

Description

Estimation

Chaine giletière

200 / 300 €

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive ajourée
Poids brut : 9,3 gr
L : 33 cm

113

Montre de poche

250 / 350 €

Montre de poche en or jaune 18 K (750 °/°°), à cadran émaillé blanc, chiffres romains, chemin
de fer; le revers guilloché à décor de branchages fleuris et rinceaux d'acanthes.
Poids brut : 28,6 gr.
En l'état, manque le remontoir
On y joint une broche attache en métal doré. (...)

114

Montre gousset DYPSA

200 / 300 €

Montre gousset en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran à fond doré, chiffres arabes, chemin de
fer, secondes à 6h, signé Dypsa, aiguilles en acier bleui; le revers lisse.
Poids brut : 63,9 gr.
D : 47 mm
Dans un écrin en cuire bordeaux (en l'état).
On y joint une paire de boutons de man (...)

115

100 / 150 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres romains, le revers
à décor d'un écu lisse sur fond de fleurs et bandes guillochées.
On y joint un lunette de montre gousset également en or jaune 18 K.
Poids brut total : 24 gr.
En l'état, accidents, manqu (...)

116

250 / 350 €

Montre de col
Montre de col en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres romains ; le revers
à décor de fleurs et rinceaux d'acanthes sur fond guilloché.
Signé sur le capot interne : Chalamond
Poids brut : 25,9 gr.
D : 32 mm
En l'état (...)

117

300 / 400 €

Chevalière
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée SJ.
Poids brut : 17,4 gr
TD : 54-55

118

400 / 450 €

Chevalière
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée PS.
Poids brut : 20,8 gr.
TD : 57

119

400 / 500 €

Chevalière
Chevalière en or jaune 18 K (750 °/°°) chiffrée MS.
Poids brut : 21,9 gr.
TD : 60
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N°
120

Description

Estimation
450 / 550 €

Bracelet jonc
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 sûreté.
Poids brut : 14,9 gr.
52 x 57 mm environ
Quelques chocs et enfoncements. (...)

121

Bague cabochons de turquoises

150 / 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
122

Bague marquise

100 / 200 €

Bague marquise en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un rubis taille navette (égrisures) dans un
entourage de brillants.
Poids brut : 2,8 gr.
TD : 51

123

Bague marguerite saphir

300 / 500 €

Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un saphir ovale (égrenures) dans un entourage de
diamants taille brillant.
Poids brut : 4,2 gr.
TD : 55

124

Bague Art Déco

100 / 200 €

Bague de style Art Déco en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) à table rectangulaire,
sertie de deux diamants taille poires anciennes dans un entourage de roses de diamants.
Poids brut : 3,8 gr.
TD : 53-54
En l'état

125

200 / 300 €

Bague
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant ovale taille ancienne (manques et chocs
au rondiste) dans un entourage de brillants.
Poids brut : 7,2 gr.
TD : 50
En l'état

126

300 / 400 €

Bague
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) ornée d'un diamant navette au centre, dans un entourage
pavé de brillants en serti clos.
Poids brut : 13,7 gr.
TD : 50

127

200 / 300 €

Bague
Bague en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) à table carrée avec serti ajouré, ornée
d'une perle de culture au centre, et de quatre brillants aux angles.
Poids brut : 9,7 gr.
TD : 47

128

150 / 250 €

Bague dôme
Bague dôme en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°) à décor ciselé de feuillages, sertie
de trois brillants, petits cabochons verts et pierres oranges (accidents)
Poids brut : 10 gr.
TD : 55
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N°
129

Description

Estimation

Alliance américaine

100 / 200 €

Alliance américaine en or gris 18 K (750 °/°°) sertie de diamants taille 8x8.
Poids brut : 3,2 gr.
TD : 53

130

Bague Art Déco

100 / 200 €

Bague de style Art Déco en or jaune 18 K (750 °/°°), la table rectangulaire à décor
géométrique ajouré, sertie de petits saphirs ronds, poires ou calibrés, ainsi que de brillants.
Poids brut : 5,6 gr.
TD : 56

131

Montre bracelet

300 / 500 €

Montre bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond lapis lazuli signé Richard, le
bracelet également en or jaune 18 K à maille rigide guillochée, fermoir glissière et clapet.
Poids brut : 46,3 gr.
L : 15 cm
En l'état, chocs (...)

132

Montre bracelet

500 / 700 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) à boitier carré, cadran à fond doré, index
et chiffres arabes ; le bracelet également en or jaune 18 K à maille souple, fermoir en
glissière.
Poids brut : 35,4 gr.
L : 15,7 cm
En l'état, manque la vitre (...)

133

Montre bracelet

400 / 600 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) à boitier rond, le cadran à fond crème
signé Cortébert, index et chiffres arabes ; le bracelet également en or jaune 18 K à maille
polonaise plate et boucle déployante.
Poids brut : 32,1 gr.
L : 18,5 cm
En l'état. (...)

134

Montre bracelet

300 / 500 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), le cadran rond à
fond crème, index et chiffres arabes, la lunette sertie de diamants taille 8x8; le bracelet
également en or jaune 18 K à maillons articulés ornés de motifs de palmettes et perles
disposés en chut (...)

135

Montre bracelet

800 / 1 200 €

Montre bracelet en or gris 18 K (750 °/°°), le bracelet articulé et ajouré à boucle déployante, le
boitier et les attaches à décor d'une fleur pavée de diamants taille brillant et taille 8x8, un
diamant taille ancienne au centre, ouvrant sur un cadran rond à fond argenté, index et chiffr
(...)

136

Montre bracelet

200 / 300 €

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°) et platine (950 °/°°), cadran rond à fond
argenté et index; lunette et bracelet ajouré sertis de diamants taille 8x8, boucle déployante,
chainette de sureté (accident).
Poids brut : 29 gr.
L : 16,5 cm
En l'état (...)

137

Montre bracelet

200 / 300 €

Montre bracelet de dame en or gris 18 K (750 °/°°), cadran rond à fond argenté, index bâtons,
signé Flamor; le bracelet également en or gris 18 K à maille milanaise plate, boucle
déployante avec clapet.
Poids brut : 28,5 gr.
L : 17 cm
En l'état, usures (...)
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N°
138

Description

Estimation

Montre Art Déco

150 / 200 €

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
ar (...)

139

Alliance américaine

300 / 400 €

Alliance américaine en platine (950 °/°°) sertie de petits brillants.
Poids brut : 3,1 gr.
TD : 53

140

300 / 400 €

Bague jonc
Bague jonc en argent (935 °/°°) parsemée de sept diamants taille ancienne en
serti clos.
Poids brut : 9,7 gr
TD : 53
En l'état, rayures

141

Pendentif trois tons d'ors

180 / 220 €

Pendentif en trois tons d'ors jaune, rose et gris 18 K (750 °/°°) serti de brillants.
Poids brut : 5,6 gr.
23 x 17 mm

142

Collier MESSIKA

50 / 100 €

MESSIKA
Collier en or gris 14 K (585 °/°°) à fine chaine forçat, le pendentif ovale orné d'un petit brillant
mobile.
Signé Messika.
Poids brut : 1,9 gr.
L : 42,5 cm
Dans son écrin Messika Paris.

143

1 000 / 1 500 €

Gourmette
Bracelet gourmette en or jaune 18 K (750 °/°°) décor coquilles, fermoir boite cliquet avec
chainette de sûreté.
Poids brut : 70,7 gr.
En l'état, chocs et restaurations

144

Bracelet trois joncs

1 200 / 1 600 €

Bracelet jonc en trois tons d'ors jaune, rose et gris 18 K (750 °/°°) composé de trois anneaux
entrecroisés.
Poids brut : 65,4 gr.
D : 62 mm
Rayures

145

800 / 1 000 €

Bracelet
Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille type marine, avec chainette de
sûreté.
Poids brut : 42,2 gr.
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N°
146

Description

Estimation
800 / 1 200 €

Collier
Collier ras de cou en or jaune 18 K (750 °/°°) à maillons rectangulaires articulés et amatis,
fermoir boite cliquet avec un huit de sûreté (manque).
Poids brut : 43,2 gr.
L : 44 cm
En l'état

147

200 / 300 €

Collier
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille fantaisie
Poids brut : 9,6 gr.
L : 43,5 cm
En l'état

148

300 / 400 €

Collier
Collier en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat partiellement torsadée.
Poids brut : 15,4 gr.
L : 61 cm

149

300 / 500 €

Collier
Collier ras de cou en deux tons d'ors jaune et gris 18 K (750 °/°°) composé d'une double maille
type tubogaz et d'un motif central noué.
Poids brut : 15,8 gr.
L : 43,5 cm

150

300 / 400 €

Chaine
Chaine en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive
Poids brut : 16,2 gr.
L : 39 cm
En l'état

151

Chaine giletière

200 / 300 €

Chaine giletière en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille olive.
Poids brut : 9,4 gr.
L : 36 cm

152

Collier de perles de culture

80 / 120 €

Collier de trois rangs de perles de culture, le fermoir boite cliquet en or gris 18 K (750 °/°°)
stylisant une fleur, serti d'une perle de culture et de diamants taille 8x8, avec chainette de
sûreté.
Poids brut : 74,3 gr.
L : 37 cm environ

153

Ensemble collier et bracelet

800 / 1 200 €

Ensemble collier et bracelet en trois tons d'ors jaune, rose et gris 14 K (585 °/°°) composés de
trois rangs de maille milanaise tressés.
Poids brut total : 76,7 gr.
L : 41,5 et 19 cm

154

300 / 500 €

Bracelet jonc
Bracelet jonc articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) à décor gravé de rinceaux et fleurettes, orné
de trois grenats taille émeraude en serti clos; fermoir boite cliquet avec chainette de sûreté.
Poids brut : 19,7 gr.
D : 52 mm environ
En l'état, accidents, chocs et manques (...)
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N°
155

Description

Estimation
300 / 500 €

Bracelet jonc
Bracelet jonc articulé en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'une tête d'aigle et d'une tête de
serpent se mordant mutuellement, leurs cous ornés d'une ligne de cabochons de turquoises,
les yeux en cabochons de rubis, la tête du serpent sertie d'un cabochon d'opale (accident); le
jonc à décor (...)

156

500 / 700 €

Bracelet jonc
Bracelet jonc ouvrant en deux tons d'ors jaune et gris 18 K (750 °/°°) serti de brillants en
partie centrale, ainsi que d'un saphir, un rubis et une émeraude rectangulaires; fermoir latéral
en boite cliquet avec un huit de sûreté.
Poids brut : 26,5 gr.
49 x 59 mm (...)

157

200 / 300 €

Broche
Broche en or jaune 18 K (750 °/°°) à motifs feuillagés et torsadés, sertie d'une perle de culture
au centre, de brillants et de petits cabochons verts.
Poids brut : 11,2 gr.
35 x 40 mm environ
En l'état

158

100 / 200 €

Deux bagues
Deux bagues en or jaune 18 K (750 °/°°) : une sertie d'une pierre grise ronde, l'autre sertie
d'un saphir de synthèse violet ovale (égrisures).
Poids brut : 15,4 gr.
TD : 49 et 55

159

Bague godronnée lapis lazuli

50 / 80 €

Bague jonc godronnée en or jaune 14 K (585 °/°°) et motif central en lapis-lazuli.
Poids brut : 4,8 gr.
TD : 52

160

50 / 100 €

Broche camée
Broche ou pendentif serti d'un important camée coquillage à décor d'un profil de jeune femme
coiffée de fleurs, la monture en or jaune 18 K (750 °/°°) à bordure torsadée.
Poids brut : 18 gr.
55 x 42 mm

161

200 / 300 €

Pendentif
Pendentif ou broche en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un médaillon serti d'améthystes, perles
de culture, et roses de diamants; la bordure à décor de rinceaux.
Poids brut : 13,3 gr.
H : 65 mm (avec bélière)
En l'état

162

200 / 300 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 14 K (585 °/°°) à décor texturé, comprenant une bague sertie de
saphirs taillés en navettes, et une paire de clips d'oreilles.
Poids brut total : 21,7 gr.
TD : 55

163

Bracelet breloques

1 200 / 1 500 €

Bracelet en or jaune 18 K (750 °/°°) à maille forçat, portant en breloque 22 charms divers
(ananas, maison, livre émaillé, dinosaure, dauphine, épi de maïs, chameau, lampe, coquille
sertie d'une perle, valise, tortue, éléphant, pharaon, Néfertiti, hibou, grain de café, lampe,
main de Fa (...)

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

19/28

BOUDOIR DE MADAME - La Nantaise le 29 mai 2021

N°
164

Description

Estimation
500 / 700 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux sertis de saphirs pouvant former ensemble, comprenant :
- un bracelet jonc ovale en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) à motif central ajouré et orné d'un
saphir ovale et de diamants taille 8x8, fermoir latéral en boite cliquet avec un huit de sureté.
Poids brut : 15 gr. 60 x 49 (...)

165

Bracelet et pendentif

300 / 400 €

Bracelet et pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) :
- le bracelet à maillons articulés serti de rubis calibrés et petits diamants sur une ligne, le
fermoir boite cliquet avec deux huit de sureté
- le pendentif centré d'un rubis ovale traité dans un entourage de petits brillants.
Poids (...)

166

Ensemble collier et pendants d'oreilles

500 / 800 €

Ensemble collier et pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°), sertis d'émeraudes taillées
en poires et de diamants taille brillant et baguettes pour le pendentif, avec une chaine maille
plate fantaisie également en or jaune 18 K.
Poids brut total : 21,1 gr.
H : 22 mm (pendentif) et 27 (...)

167

300 / 500 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or 18 K (750 °/°°) comprenant :
- une bague marguerite en or gris sertie d'une émeraude ovale dans un entourage de brillants.
Poids brut : 4 gr. TD : 50
- un bracelet en or jaune formé de six maillons ajourés et sertis sur une ligne de petites
émeraudes calibrées ou brill (...)

168

250 / 350 €

Collier
Collier en deux tons d'ors jaune et gris 18 K (750 °/°°) à maillons tubulaires, le décolleté orné
de diamants taille 8x8 en serti clos ou sur motifs navettes, et d'un saphir ovale en pampille.
Poids brut : 12,5 gr.
L : 41,5 cm

169

Ensemble bague et boucles d'oreilles

100 / 200 €

Ensemble bague en or jaune 9 K (375 °/°°) et boucles d'oreilles en or jaune 14 K (585 °/°°)
sertis de cabochons de pierres grises étoilées, et de pierres blanches d'imitation.
Poids brut total : 6,8 gr.
TD : 51

170

400 / 600 €

Bracelet
Bracelet en or jaune et gris 14 K (585 °/°°) formé de maillons articulés stylisant des étriers,
reliés entre eux par des maillons sertis de petits brillants; fermoir boite cliquet avec deux huit
de sûreté.
Poids brut: 33,3 gr.
L : 18 cm

171

300 / 500 €

Bague
Bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant central taille brillant de 0.40 ct. environ,
les épaulement sertis de petits diamants ronds brillants et baguettes.
Poids brut : 7,6 gr.
TD : 50
En l'état, chocs

172

150 / 250 €

Bracelet
Bracelet en or jaune 14 K (585 °/°°) composé de 11 maillons articulés stylisant des nœuds et
sertis de diamants taillés en baguettes.
Poids brut : 19,1 gr.
L : 17,5 cm
En l'état
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N°
173

Description

Estimation

Collier et clous d'oreilles

250 / 350 €

Collier en or gris 18 K (750 °/°°) composé d'une chaine maille serpent, et d'un pendentif de
forme goutte serti de brillants sur le pourtour, et d'un brillant central en pampille.
On y joint une paire de clous d'oreilles en or gris 18 K ornés d'un brillant en serti clos.
Poids brut total : 11 (...)

174

150 / 250 €

Collier Coeur
Collier composé d'une chaine maille vénitienne en or jaune 18 K (750 °/°°), et d'un pendentif
cœur en or rose 9 K (375 °/°°) pavé de brillants dans un entourage de rubis ronds.
Poids brut total : 7,4 gr.
H : 25 mm (pendentif)

175

200 / 300 €

Solitaire
Solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'un diamant taille brillant de 0.20 ct
environ.
Poids brut : 2,6 gr.
TD : 51

176

60 / 80 €

Bague
Bague jonc en or gris 14 K (585 °/°°) sertie de diamants taille 8x8 disposés sur une ligne.
Poids brut : 6,2 gr.
TD : 47 (anneau tordu)
En l'état

177

100 / 150 €

Bague
Bague jonc en or gris 18 K (750 °/°°) sertie d'émeraudes taillées en navettes disposées sur
deux lignes (chocs et manque une émeraude).
Poids brut : 6,6 gr.
TD : 56 (anneau ressort)
En l'état

178

40 / 50 €

Alliance
Alliance accidentée en or jaune 18 K (750 °/°°)
Poids brut : 1,9 gr.
Pour débris

179

Trois boitiers de montres

150 / 200 €

Trois boitiers de montres en or jaune 18 K (750 °/°°), présentés sans mouvements ni cadrans.
Poids brut total : 8,2 gr.
En l'état, accidents, pour débris

180

Deux paires de clous d'oreilles

100 / 150 €

Lot de deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) : une paire en forme de
cœurs sertis de petits saphirs calibrés, et une paire de forme gouttes serties de rubis ovales et
de petits brillants.
Poids brut : 5,5 gr.

181

250 / 350 €

Lot de bijoux
Ensemble de bijoux en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) comprenant :
Une chaîne maille forçat, une chaîne maille gourmette, une paire de boucles d'oreilles ornées
de petites perles, une médaille marquée "Hélène", un pendentif ajouré d'un motif floral.
Poids brut total : 13,6 gr.
En l' (...)
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N°
182

Description

Estimation
250 / 350 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis de saphirs et petits brillants pouvant former
ensemble, comprenant :
- un pendentif ajouré serti d'un saphir ovale au centre, la bordure ornée de petits brillants.
Poids brut : 4 gr. H : 28 mm
- une bague sertie d'un saphir de synthèse ovale (...)

183

Lot de bijoux sertis de perles de Tahiti

100 / 200 €

Lot de bijoux sertis de perles de Tahiti comprenant :
- une paire de petites créoles en or jaune 18 K (750 °/°°) retenant une perle grise en pampille.
Poids brut : 3,9 gr.
- un pendentif en or jaune 18 K (750 °/°°) orné d'un poisson retenant une perle grise en
pampille. Poids brut : 2,5 gr (...)

184

350 / 550 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- quatre colliers composés de chaines retenant divers motifs sertis de pierres (un papillon avec
rubis et saphirs navettes, un pendentif avec trois saphirs navettes, un pendentif à motifs
circulaires, et un collier orné de pierres dures v (...)

185

Lot de pendentifs

200 / 300 €

Lot de pendentifs ou médailles en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une médaille italienne 50e Anniversaire de la Victoire 1968, un pendentif ajouré d'un 13, une
médaille Vierge Marie, une médaille Taureau, deux pendentifs ajourés de fleurs.
Poids brut total : 13 gr.
En l'état, acc (...)

186

Lot de médailles

200 / 300 €

Lot de médailles et pendentifs religieux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une croix, un Christ en croix, quatre médailles Vierge Marie (revers gravés, une pour débris),
et deux médailles angelots (revers gravés, chocs).
Poids brut total : 11,8 gr.
En l'état (...)

187

300 / 500 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux divers en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une broche en feuille stylisée, un bracelet à maillons losanges, une monture de pendentif
(manque les pierres), un pendentif à décor d'une rose, un pendentif double hache filigranée
(pour débris) , un pendentif "C" ajouré, une (...)

188

800 / 1 000 €

Lot de chaines
Lot chaines en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chaine giletière (L : 34,5 cm), une gourmette (L : 18,4 cm), un bracelet torsadé en deux
tons d'ors (L : 19,9 cm) et deux chaines de cou à maille gourmette (L : 42,7 et 50,2 cm).
Poids brut total : 39,4 gr.
En l'état, accidents (...)

189

350 / 400 €

Lot de bagues
Lot de bagues en or jaune ou rose 18 K (750 °/°°) comprenant :
- deux chevalières, l'une chiffrée GA (TD : 55), l'autre chiffrée MBL (TD : 49)
- une bague sertie d'un cabochon de turquoise (TD : 51)
- une bague sertie d'une pierre bleue et de pierres blanches (TD : 55), manques
- quatre a (...)

190

400 / 600 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) comprenant :
une chevalière chiffrée JV (pour débris), une petite chevalière deux tons d'ors (TD : 44), une
épingle à cravate, un pendentif croix ajourée à décor de feuillages et ornée d'une petite perle,
une chaine maille gourmette (fe (...)
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N°
191

Description

Estimation
200 / 300 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux comprenant :
- une bague à motif de godrons en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 9,7 gr. TD : 49
- une bague en or jaune 18 K (750 °/°°) sertie d'une dent de lait dans un entourage de petits
rubis ronds. Poids brut : 2,8 gr. TD : 49
- une épingle à cravate en or jaune (...)

192

100 / 200 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux comprenant :
- un solitaire en or gris 18 K (750 °/°°) serti d'un brillant de 0.20 ct environ. Poids brut : 2 gr.
TD : 55
- un pendentif porte-photos circulaire double face en or jaune 18 K (750 °/°°). Poids brut : 5,9
gr.
- une épingle à cravate en métal argenté à décor (...)

193

20 / 30 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux comprenant :
- une broche de bébé en or jaune et gris 18 K (750 °/°°) ornée d'un profil de la Vierge Marie.
Poids brut : 1,3 gr.
- une broche de bébé en métal doré ornée d'un profil de la Vierge Marie.
- trois médailles en métal argenté : Christ en Croix, Vierge Marie (...)

194

200 / 250 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
- deux paires de dormeuses, dont une sertie de petites perles et centrées d'un verre bleu.
- une paire de clous d'oreilles ornés de petites perles (pour débris).
- une paire de boutons de manchettes circulaires à décor strié (cho (...)

195

100 / 200 €

Lot de bijoux
Ensemble broche et pendants d'oreilles en or jaune 18 K (750 °/°°) sertis de corail à décor
stylisant des fruits et feuilles (importants manques et accidents).
Poids brut : 8,9 gr.
On y joint les éléments de corail à refixer (en l'état), et une dormeuse seule en métal doré.
(...)

196

Lot de médailles

200 / 300 €

Lot de médailles religieuses et breloques en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
deux médailles Vierge Marie (un revers non gravé), une croix avec médaille Vierge Marie, une
breloque cœur, une croix sertie de cabochons de turquoises, et un pendentif cartouche serti
de deux perles et d'une (...)

197

150 / 200 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant :
une broche barrette à décor de rubans croisés et petites perles, une broche à deux anneaux
entrelacés sertie d'une alternance de pierres bleues et de roses de diamants (manques), une
broche sertie d'une agate ovale (épingle en métal), (...)

198

200 / 250 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux en or jaune 18 K (750 °/°°) comprenant:
une chevalière chiffrée ML (TD : 50), une alliance (pour débris), une monture de broche ronde,
et un maillon
Poids brut total : 13,5 gr.
En l'état

199

Lot de chaines et colliers

300 / 400 €

Lot de chaines et colliers en or jaune 18 K (750 °/°°), dont divers débris de chaines, trois
chaines mailles forçat (certains fermoirs en métal), et un collier retenant un saphir ovale
surmonté de deux petits diamants navettes.
Poids brut total : 16,4 gr.
En l'état, accidents et manques, (...)
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N°
200

Description

Estimation

Lot de colliers de perles de culture

100 / 200 €

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 chaînette
de sûreté. Poids brut : 17, (...)

201

Ensemble en perles d'imitation

80 / 120 €

Ensemble en perles d'imitation, les montures ou fermoirs en or jaune 18 K (750 °/°°)
comprenant : une paire de clous d'oreilles à deux perles surmontées, un collier de perles
jaunes et blanches, et un collier de perles grises.
Poids brut total : 180,8 gr.
L : 44 et 46 cm environ
En l'état, (...)

202

Diamant 1.15 ct

1 200 / 1 500 €

Un diamant taille rond brillant de 1.15 ct
Couleur I
SI3
Avec certificat AIG en date d'Avril 2021
203

1 000 / 1 500 €

Diamant
Un diamant taille rond brillant de 1.01 ct
Couleur I
SI3
Avec certificat AIG en date de Mars 2021

204

200 / 250 €

Diamant
Un diamant taille rond brillant de 0.25 ct
Couleur D
VS2
Avec certificat IGI en date de Septembre 2020

205

Saphir ovale traité de 5,08 carats

500 / 800 €

Saphir ovale traité de 5,08 carats
Dimensions env. 11,1 x 8,9 x 5,6 mm
Selon rapport GEM Paris de 2019, précisant un traitement par diffusion

206

Montre Datejust ROLEX

700 / 900 €

ROLEX
Montre bracelet de dame en acier modèle Datejust, cadran blanc, chiffres romains et brillants,
dateur à 3h, bracelet à boucle déployante.
D : 25 mm
Dans son écrin et boîte Rolex.

207

Montre bracelet Jaeger Lecoultre

400 / 500 €

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

208

Montre CARTIER

600 / 800 €

CARTIER
Montre bracelet d'homme en or jaune 18 K (750 °/°°), le cadran rond à fond blanc, chiffres
romains, chemin de fer, signé Cartier. Mouvement quartz. Le bracelet jonc articulé également
en or jaune 18 K, ajouré, fermoir à décor d'une boucle, avec chainette de sûreté.
Poids brut (...)
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N°
209

Description

Estimation

Montre Tank CARTIER

200 / 300 €

CARTIER Paris
Montre bracelet modèle Tank, le boitier en vermeil (925 °/°°), le cadran rectangulaire à fond
noir, chiffres romains, chemin de fer, signé Must de Cartier. Mouvement quartz. Le bracelet en
cuir noir à boucle déployante en métal doré signée Cartier.
Poids brut : 23,6 gr. (...)

210

Montre Tank CARTIER

200 / 300 €

CARTIER
Montre bracelet de dame modèle Tank, le boitier rectangulaire en argent (925 °/°°) et plaqué
or, cadran à fond jaune, chiffres romains, chemin de fer, signé Must de Cartier ; bracelet
rapporté en cuir de lézard bordeaux, boucle ardillon en métal doré (en l'état).
Poids brut : (...)

211

Montre bracelet ZENITH

300 / 500 €

ZENITH
Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750 °/°°), le boitier rectangulaire, cadran à fond
doré (manques), index et chiffres arabes, signé Zénith ; le bracelet rapporté également en or
jaune 18 K à maille type tubogaz plate, boucle déployante et huit de sûreté.
Poids brut : (...)

212

LASSALE SEIKO

80 / 120 €

LASSALE SEIKO
Montre bracelet d'homme extra plate en métal doré et fond acier, le cadran rectangulaire à
fond doré et index, signé Lassale Seiko. Mouvement quartz. Le bracelet en cuir noir, boucle
ardillon en métal (usures).
L : 22,5 cm
En l'état
Dans un écrin Lassale Seiko (...)

213

Montre Saphir H. STERN

150 / 200 €

H. STERN
Montre bracelet de dame en acier et fond en or jaune 18 K (750 °/°°) collection Saphir. Cadran
facetté en verre biseauté serti d'un diamant, aiguilles dorées, signé H. Stern. Mouvement
quartz. Les attaches serties de quatre petits brillants, bracelet en cuir bleu marine, boucle ardi
(...)

214

100 / 200 €

Montre FRED
FRED
Montre bracelet en acier, le cadran rectangulaire à fond blanc, index appliqué et chiffres
romains, signé Fred; le bracelet articulé à boucle déployante.
38 x 24 mm environ (boitier)
En l'état, légères rayures.

215

Montre Happy Sport CHOPARD

600 / 800 €

CHOPARD Genève
Montre bracelet de femme modèle Happy Sport, le boitier en acier serti de cinq petits
cabochons de saphirs, le cadran rond à fond blanc, chiffres romains et chemin de fer, aiguilles
en acier bleui, signé Chopard Genève. le cadran orné de cinq brillants mobiles. Le bracelet en
(...)

216

Deux montres GIVENCHY

80 / 100 €

GIVENCHY
Lot de deux montres bracelets homme et femme en acier et métal doré, cadran ronds à fonds
guillochés, index et chiffres arabes, dateur à 6h pour la montre homme; bracelets souples
deux tons acier et métal, boucles déployantes.
Signées Givenchy Paris
L : 16 et 18,5 cm
En l'éta (...)
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N°
217

Description

Estimation

Montre manchette TISSOT

50 / 80 €

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.

218

80 / 120 €

Lot de montres
Lot de montres bracelet d'homme diverses en acier ou métal argenté, comprenant :
- une LIP, cadran argenté guilloché, ajouré sur le mouvement, chiffres romains, dateur à 12h,
cadrans jours et mois à 3h et 9h. Mouvement automatique. Bracelet cuir noir verni incomplet.
- une chronographe LIP (...)

219

20 / 30 €

Lot de montres
Lot de montres bracelet de dames en métal et acier, comprenant :
- une LIP, le boitier rectangulaire en métal doré, cadran rond à fond doré strié et signé Lip,
index; le bracelet en lézard brun, boucle ardillon en métal doré. L : 19,5 cm.
- une Thabor, le boitier rectangulaire en métal (...)

220

30 / 50 €

Lot de montres
Lot de montres diverses comprenant :
- un boitier de montre en argent (800 °/°°), cadran argenté à chiffres arabes et chemin de fer.
Poids brut : 9,9 gr.
- une montre en métal cuivré, cadran blanc à chiffres romains, marquée "Champagne MontRolland"
- une gousset en métal argenté, cad (...)

221

10 / 20 €

Lot de bijoux
Lot de deux bijoux en métal doré :
- une montre bracelet de dame, cadran circulaire à fond nacré, signé Maty, mouvement
quartz, fond acier. Le bracelet articulé à maille ajourée serti de huit pierres de synthèses
ovales, boucle déployante.
- une bague sertie d'un saphir ovale . TD : 56. (...)

222

Lot de bijoux fantaisie

30 / 50 €

Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- une montre de col en argent (800 °/°°), cadran émaillé blanc, chiffres arabes, chemin de fer,
revers à décor d'un panier de fleurs. Poids brut : 21,8 gr.
- deux montres gousset en métal argenté, dont une UNIC avec chaine giletière.
- un briquet (...)

223

10 / 20 €

Lot de bijoux
Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- une gourmette marquée Mychelle et une montre de col en argent (800 °/°°). Poids brut : 28,7
gr.
- un ensemble de bagues en métal argenté et pierres fantaisie : trois solitaires avec pierres
blanches (TD : 48, 50, 54), une marguerite pierre bleue (TD : (...)

224

Lot de bijoux fantaisie

20 / 30 €

Lot de bijoux fantaisie comprenant :
un collier en agates ovales, un collier trois rangs de perles de culture disposées en chute, un
sautoir en perles d'imitation et boules de corail, une paire de pendants d'oreilles gouttes en
métal doré, une broche en métal argenté à décor de palmettes (c (...)

225

Lot de bijoux fantaisie

50 / 80 €

Lot de bijoux fantaisie divers comprenant :
une collier en perles de lapis-lazuli, un collier en perles de malachite, une broche en métal
doré ornée de perles d'imitation, un bracelet trois rangs de perles d'imitation et fermoir orné
d'une ligne de strass, une paire de boutons de manchettes ave (...)
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N°
226

Description

Estimation

BALENCIAGA Paris

10 / 20 €

BALENCIAGA Paris
Lot de trois pendentifs en métal doré à décor de godrons disposés en chute, et de pierres
décoratives (malachite, sodalite, cornaline, onyx).
Signés Balenciaga Paris
H : 54 mm
En l'état
On y joint trois chaines maille cheval en métal doré (...)

227

Ensemble fantaisie

50 / 100 €

Ensemble fantaisie en métal doré composé d'une paire de clips d'oreilles et d'un pendentif
sertis de pierres bleues à effet chatoyant dans un entourage de pierres blanches d'imitation.
On y joint une chaine deux tons d'ors jaune et gris 14 K (585 °/°°) à maille torsadée.
Poids : 4,4 g (...)

228

Lot de bijoux fantaisie

30 / 50 €

Lot de bijoux fantaisie en métal argenté ou doré et perles d'imitation, comprenant :
un collier trois rangs de perles cuivrées, un collier deux rangs de perles, deux ras de cou avec
alternance de perles et de strass, un collier de perles beiges, bleues et métal argenté, deux
sautoirs ainsi qu (...)

229

Lot de bijoux fantaisie

40 / 60 €

Lot de bijoux fantaisie en métal doré comprenant :
- divers colliers : un collier à maille jaseron, un collier en chute, un collier double rang de
perles godronnées, un ras de cou boules texturées, un ras de cou maille brique plate, un ras
de cou maille torsadée.
- cinq montres bracelets : (...)

230

Lot de bijoux fantaisie

30 / 50 €

Lot de bijoux fantaisie divers comprenant :
- huit colliers : trois sautoirs, l'un en métal doré et argenté, un en perles rouges et un en
perles dorés ; un collier alternant perles vertes et oranges , trois colliers de perles bleues et
blanches ainsi qu'un ras de cou en perles violettes.
- 2 (...)

231

Pendentif ou broche porte-photo

120 / 150 €

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 (...)

232

50 / 100 €

Bracelet jonc
Bracelet jonc en jade
Poids : 44,4 gr.
D : 58 mm

233

Flacon à parfum

60 / 80 €

Flacon à parfum tubulaire en porcelaine émaillée polychrome sur fond noir à décor d'un putto
parmi les fleurs, le bouchon en verre, la monture en métal argenté.
H : 69 mm
En l'état, égrenures, monture à restaurer
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N°
234

Description

Estimation

Etui à cigarettes et sac de soirée

60 / 80 €

Lot comprenant :
- un étui à cigarettes en argent et vermeil (Minerve, 950 °/°°) de forme légèrement incurvée, à
décor guilloché et strié, chiffré SN dans un médaillon central. 8,6 x 12,3 cm.
- un sac de soirée en argent (800 °/°°) à fermoir rigide et cotte de maille ornée de p (...)

235

Deux briquets DUPONT

30 / 50 €

DUPONT
Lot de deux briquets en métal doré :
- un briquet à décor de stries. H : 57 mm
- un briquet à décor de clous de Paris. H : 47 mm
Signés Dupont
En l'état, chocs et usures

236

280 / 320 €

WATERMAN
WATERMAN
Stylo "Ideal" à plume rétractable en or jaune 18 K (750 °/°°) et bakélite noire, décor strié et
chiffre MV pour Maurice Vieux.
Signé Waterman's Ideal
Poids brut: 22,3 gr.
L : 12,8 cm
En l'état, chocs et usures.
Dans son écrin Waterman (en l'état) (...)

237

Ensemble DUPONT

40 / 60 €

DUPONT
Ensemble comprenant :
- un duo stylo plume et stylo bille en métal doré et laque bleue (L : 13,5 cm)
- un briquet en métal doré et laque bleue de Chine (H : 55 mm)
- un porte-cartes en cuir noir (10,6 x 10,6 cm), usures et griffures
Signés Dupont
En l'état (...)

238

100 / 200 €

Lot de stylos
Lot de stylos divers comprenant :
- MONTBLANC, un ensemble de trois stylos, deux billes et un plume, en métal et laque noire.
Dans un écrin Montblanc en cuir noir.
- WATERMAN, un stylo bille en métal doré et laque rouge. Dans un écrin Waterman.
- SHEAFFER, trois stylos : un duo plume et bi (...)
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