
CARRERE & LABORIE
Patrice CARRERE - Nathalie CARRERE - Mathilde LABORIE

SVV agrément 2002-102

17 Avenue du Général de Gaulle 64000 PAU

Tél. 05.59.84.72.72  - www.interencheres.com/64001

N° Identif CEE FR 46 441 559 887 00019 RCS pau 441 559 887

www.carrere-laborie.com   e.mail: contact@carrere-laborie,com

Résultat de la vente N° 1877 du vendredi 10 juin 2022

Ordre Désignation Enchères

1 10 pièces de 20F or (dont 1817, 1848 et 7 du second Empire). Les pièces sont vendues sur désignation. 2 910

2 10 pièces de 20 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 720

3 10 pièces de 20 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 820

4 11 pièces de 20 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 950

5 16 pièces de 10 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 610

6 10 pièces de 20 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 700

7 6 pièces de 20 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 1 620

8 10 pièces de 20 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 700

9 Ensemble de 13 pièces de 20F en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 3 490

10 11 pièces de 20 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 990

11 13 pièces de 20 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 3 490

12 9 pièces de 20 francs or. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 420

13 6 pièces de 20 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 1 630

14 Ensemble de 4 pièces de 20 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 1 100

15 7 pièces de 20 francs or Belgique. Les pièces sont vendues sur désignation. 1 880

16 6 pièces de 20 francs or Belgique. Les pièces sont vendues sur désignation. 1 610

17 Pièce de 20F or au génie 1878. Les pièces sont vendues sur désignation. 292

18 Pièce de 20F en or Cerés 1851. Les pièces sont vendues sur désignation. 275

19 Pièce de 20F or Napoléon III tête nue 1855. Les pièces sont vendues sur désignation. 270

20 Pièce de 20 francs or 1859. Les pièces sont vendues sur désignation. 270

21 Pièce de 20f or. Les pièces sont vendues sur désignation. 270

22 Pièce de 10F or. Les pièces sont vendues sur désignation. 140

23 Pièce 10 francs or Napoléon III, 1857. Les pièces sont vendues sur désignation. 145

24 Pièce de 10F or Napoléon III tête nue 1857. Les pièces sont vendues sur désignation. 180

25 Deux  pièces de 10F or (1859 et 1868). Les pièces sont vendues sur désignation. 350

26 3 pièces de 10 francs or et une pièce de 10 couronnes hongroise en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 540

27 1 pièce de 10 francs en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 170

28 10 pièces de 10 gulden en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 780

29 Pièce de  50 pesos en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 1 800

32 Deux souverains en or, 1893 et 1914. Les pièces sont vendues sur désignation. 690

33 Ensemble de 9 souverains en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 3 050

34 10 pièces "Souverain" en or (3 Victoria et 7 Edouard VII). Les pièces sont vendues sur désignation. 3 400
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35 10 pièces "Souvearin" en or (Edouard VII et Victoria). Les pièces sont vendues sur désignation. 3 400

36 10 pièces "Souverain" en or (Edouard VII). Les pièces sont vendues sur désignation. 3 400

37 10 pièces "Souverain" en or (Georges V). Les pièces sont vendues sur désignation. 3 390

38 5 pièces "Souverain" en or (Georges V). Les pièces sont vendues sur désignation. 1 700

39 Pièce de 10 dollars or 1901. Les pièces sont vendues sur désignation. 700

40 10 pièces de 5 Dollars US en or à la tête d'indien. Les pièces sont vendues sur désignation. 4 600

41 7 pièces de 5 dollars US en or à tête d'indien. Les pièces sont vendues sur désignation. 3 220

42 7 pièces de 5 Dollars US en or de type Liberty. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 580

43 6 pièces de 5 dollars US en or de type Liberty. Les pièces sont vendues sur désignation. 2 120

44 1 pièce de 20 lires en or de 1859. Les pièces sont vendues sur désignation. 270

45 Pièce de 20 lires en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 265

46 Pièce de 20 lires Union latine en or. Les pièces sont vendues sur désignation. 265

47 Deux fragments d'or dentaire. Poids brut 3,4 g 115

48 19 pièces de 10 francs en or montées en breloques, .Poids 60 g 2 510

49 Médaillon pièce de 20 francs dans une monture en or, 750°/°°   Poids 11,3 g 420

50 Deux médaillons en or jaune 18K 750°/°°  à motif rayonnant ornés  d'une pièce de 10F or. Poids total brut:13,5g. 490

51 Pendentif formé d'une pièce de 10 gulden en or 1912, Pays Bas.Poids brut:7,1g. 280

52 Pendentif formé d'une pièce de 20F or 1912.Poids brut:6,8g. 270

53 Bague en or jaune 18K ornée d'une pièce de 20F suisse. Poids:8g. TDD 54 310

54 Bague en or jaune 18K ornée d'une pièce de 20 francs incurvée, Poids 11 g TDD 53 410

55 Ensemble de pièces en argent comprenant 4 pièces de 50F Hercule, 6 pièces de 10F, 5 pièces de 100F , 73 pièces de 
5F et une pièce de 5F Monaco 1966.Poids total:1330g.

570

56 65 pièces de 5 francs en argent 350

57 Ensemble de pièces en argent comprenant : 16 pièces de 50F, 1 pièce de 20F 1933, 1 pièce de 100F 1987, 4 pièces de 
10F , 2 pièces de 5F,1 pièce de 2F, 1 pièce de 500F marocaine à l’effigie de Mohammed V  .Poids :671g.

325

58 Ensemble de pièces en argent de 5, 10 ou 50 francs et divers et médailles.Poids 1000 gr. On y ajoute quelques pièces 
en métal

500

59 1 pièce de 50 francs en argent 17

60 " The Kennedy mint". Plaque de 20 gr en argent 20

61 Pièce 100 euros or Monnaie de Paris, 2008. Poids 3,1 gr 150

62 "Les Euros des régions 2012" Ensemble de 27 pièces de 10 euros en argent dans un coffret d'origine. Poids de chaque 
pièce : 10 gr

205

63 "Les Euros des régions 2010" Ensemble de 26 pièces de 10 euros en argent. Poids de cahque pièce s10 gr. Dans le 
coffret d'origine

225

64 Monnaie de Paris - Pièce de 200 euros des régions en or 999, 2012 Poids 4 gr. Dans son étui d'origine 180

64,1 Monnaie de Paris , Sèrie des pièces françaises " Fleur de coins" 1979 .On y joint deux pièces de 5 ecu Belgique 1987. 40

65 Monnaie de Paris - Pièce de 100 euros 2008 en or 999,9 Poids 3,1 gr 150

66 "Les Euros des régions 2011" Ensemble de 27 pièces de 10 euros en argent dans un coffret.Poids de chaque pièce : 10 
gr

260

67 Coffret "Trésors du patrimoine" des 24  plus petites pièces de monnaies officielles en or (avec le livret descriptif) 520

68 Coffret de 26 pièces de monnaie de 10 euros en argent "Euros des régions 2010" 250

69 Club français de la monnaie Deux pièces Jean-Paul II et une pièce Benoït XVI en argent (dans leurs boîtes) 40
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70 Monnaie de Paris Ensemble de 10 pièces en argent : Pièce de 100 Francs De Gaulle Libération de Paris, 100 francs 
Leclerc de Hauteclocque Strasbourg, 1 franc 50e anniversaire débarquement, 100 francs Koenig Bir Hakeim, 100 francs 
Vénus de Milo, 100 francs De Lattre de Tassigny Provence, 100 francs Jean Moulin, 100 francs De Gaulle Adenauer, 
100 francs Eisenhower, 100 francs Saint Mère Eglise. Poids de chaque pièce 22,2 gr. Dans leur boîte d'origine. On y 
joint une pièce Club français de la monnaie De Gaulle 2010 Poids 9,5 gr

200

71 Monnaie de Paris - Astérix et l'égalité - Suite de 24 pièces de 10 euros en argent 333°/°° sous blisters non ouverts. 200

72 Monnaie de Paris Sempé Coffret "Liberté Egalité Fraternité" contenant 6 pièces de 10 euros et 2 pièces de 50 euros en 
argent dessinées par Sempé. Dans leur coffret d'origine (manquent 6 pièces de 10 francs dans le coffret)

120

73 Monnaie de Paris Pièce de 200 euros en or dans un étui Mickey 2018. Poids 3 gr 170

74 Monnaie de Paris Jean Paul Gaultier 2 pièces de 50 euros en argent dans des étuis Jean Paul Gaultier . Poids de 
chaque pièce 41 gr

90

75 Monnaie de Paris - Ensemble de 8 pièces de 10 francs en argent "Coupe du Monde 1998" Poids de chaque pièce 22,2 
gr Dans leur coffret d'origine

110

76 Monnaie de Paris - Jean-Paul Gaultier - Suite de 24 pièces de 10 euros en argent sous blister non ouvert. 210

77 Monnaie de Paris - le Petit Prince - Suite de 24 pièces de 10 euros en argent sous blisters non ouverts 210

78 MONNAIE DE PARIS - Mickey et la France : Suite de 20 pièces de 10 euros en argent 333 millièmes sous blister non 
ouvert. Poids total des pièces : 340 g

185

79 Monnaie de Paris - Sempé - Suite de 12 pièces de 10 euros en argent dans leur blister non ouvert. 90

80 Monnaie de Paris Trois pièces 5 francs argent 2001 (dans leurs boîtes) 70

81 Monnaie de Paris Pièce de 1 centime en or, 2001. Poids  2,5 gr (dans sa boîte) 130

82 Monnaie de Paris, Pièce "Merci le franc" 5 euros en argent 50

83 Ensemble de 6 albums et 2 coffrets contenant 304 pièces de 2 euros de divers pays européens 620

84 Trois albums contenant des séries incomplètes de pièces en euros 150

85 Monnaie de Paris Mickey et la France Deux pièces de 50 euros en argent dans leur étui cartonné d'origine 2018. Poids 
de chaque pièce 41 gr. On y joint une pièce de 50 euros en argent "Le Petit Prince" 2016 dans son étui de la Monnaie de 
Paris. Poids 41 gr

130

86 Important ensemble de pièces diverses, francs, euros, pièces commémoratives 210

87 Important ensemble de pièces en euros de différents pays comprenant 17 albums incomplets, un coffret incomplet et 
des étuis d'euros par pays

370

88 Ensemble de pièces en argent diverses contenues dans 2 coffrets, dont 1 pièce de 50 euros Monnaie de paris 2010, 1 
pièce en argent Monaco 1974, 3 pièces de 10 euors en argent, 2 coffrets de 8 pièces de 100 francs en argent 
"Centenaire du cinéma" Monnaie de Paris

430

89 Collection de pièces de monnaie , la plupart en argent .Poids total estimé d'argent, environ 800g. 335

90 Ensemble de 21 médailles et pièces commémoratives diverses 60

91 "The american series, the 1964 united states silver coin set " 2 séries de 5 pièces américaines de 1964 50

92 Bague en or jaune 18k ornée d'une intaille représentant une tête de profil, Poids brut 4 g TDD 52 210

93 Bague en or jaune 18K (750°/00) centrée d’une émeraude taillée à degrés d’env. 0.70 ct (dim. env. 6.50 x 5.70 x 3.05 
mm, petites égrisures) épaulée de part et d’autre par des diamants ronds taillés en brillant moderne (env. 0.70 ct en 
tout). Poinçon tête d'aigle. Tour de doigt : 52. Poids brut : 2.87 g;Expert :Anne Pellerin

800

94 Ariel, fabrication Suisse, montre bracelet de dame en or gris, 18K 750°/°° cadran serti de petits diamants et épaulé de 
part et d'autre de 5 petits diamants brillantés.Travail des années 70. Poids 20,7 g.Diamètre cadran:1cm, diamants 
environ 0,08cts chaque. Vendue sans garantie de fonctionnement.

600

95 Broche médaillon en or jaune 18K 750°/°° ornée de petites perles .Fin XIXème .Poids brut:4,5g.On y joint une paire de 
dormeuses dîtes de deuil en or jaune et pierre noire .Poids brut : 1,6g.

175

96 Collier ras de cou en or jaune et gris 18K 750°/°° à motif de de têtes de lions affrontées, les yeux sertis d'une pierre 
rouge. Poids brut:7g. Longueur totale 39,5 cm

290

97 Bague solitaire en platine 900/00 et or gris 18K (750•/00) ornée d’un diamant rond taille en brillant moderne d’environ 1 ct 
(dim env 6.50 x 4 mm). Poinçon tête de chien. Tour de doigt (mise à taille ancienne) 54. Poids brut 3.13 g

2 240

98 OMEGA Montre  bracelet de dame en or jaune750°/°° , et 8 petits diamants, Poids brut: 45 g. Vendue sans garantie de 
fonctionnement.

1 400
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99 Bague solitaire en or gris 18K (750°/00) ornée d’un diamant rond taillé en brillant moderne d’env. 1.83 ct (dim 8 x 4.60 
mm). Tour de doigt (billes réduction) : 53. Poids brut : 7.21 g.Le diamant a fait l’objet d’un rapport du Laboratoire 
Français de Gemmologie, joint à la bague, de 2007 indiquant les caractéristiques suivantes : couleur H, pureté VS2, 
fluorescence faible.

10 000

100 Bague pompadour en or gris ornée d'une caladoine verte dans un entourage de petits diamants brillantés.Poids 
brut:5,1g.TDD:57.

260

101 MELLERIO dit Meller , circa 1891 , Médaille ajourée en or jaune 18k  à l’effigie de l’Archange Saint Michel  et gravée 
"Defende nos in proelio" .Au revers elle est signée Mellerio rue de la Paix et datée du 6 mai 1891  
Poids:4,1g.Diam:20mm.

430

103 Epingle à jabot en or 18K tête ornée d'un cabochon d'onyx parcouru de diamants taillés en rose formant un motif de fer à 
cheval. L 8,6 cm. Poids brut 5,33 g. (Seconde moitié du XIXème siècle).

110

104 Broche en or gris 18K 750°/°° à entrelacs unis ou feuillagés sertis de diamants taillés en brillant. Vers 1970 .H: 5 cm 
.Longueur:5,5cm.Poids brut :15,28 g.

620

105 Bague toi et moi en or gris 750°/°° ornée de deux aigue-marine et éclats de roses.Poids brut:2,2g. Tour de doigt 51 130

106 Bague "marquise" en or gris ou platine sertie d'un saphir dans un pavage de diamants., Années 20  Poids brut 5 gr Tour 
de doigt 53

1 350

107 XIXème siècle Bracelet rigide articulé en or  750°/°° (poinçon tête de Mercure) à fin décor filigrané de fleurettes et 
palmettes, orné d'un cartouche central à décor de colombes et rameaux fleuris flanqué de 2 médaillons ovales à décor 
de cygnes en micromosaïque. Charnière à goupille et chaînette de sécurité. Poids 35 gr (petits accidents et manques 
aux motifs en micromosaïque) Diam environ 18 cm Largeur du bracelet 2 cm

3 000

108 Bracelet en or  750°/°°, à mailles ovales ornées de 4 turquoises, poids brut 15,8 g Longueur 17,5 cm 410

109 Epoque Art Déco Broche plaque en or gris et platine ornée de 3 diamants principaux taille ancienne et de roses. Poids 
total brut:16,3g. Diemensions 6,3 x 3,3 cm

2 300

110 Broche en or bas titre ( 14 ou 9K)  ornée d'une importante citrine facettée dans un entourage de demi perles.Travail 
étranger. Poids brut 24 gr Dimensions 4 x 3 cm

200

111 OMEGA, Montre bracelet en or gris 750°/°° , cadran serti de 20 diamants, cadran à fond bleu et chiffres romains Poids 
brut 54 g. Vendue sans garantie de fonctionnement.

1 850

112 Pendentif en or  jaune18k à mottif rayonnant ajouré orné d'une pierre cabochon verte centrale.Poids brut 13,7 
g.Diam:4cm.

380

113 Bague en or gris 18k 750°/°°ornée de quatre petits diamants principaux  taille ancienne formant un ovale dans un 
entourage de petits diamant brillantés. Poids brut 4,8 g.TDD:49.

600

114 Broche or jaune 18K 750/°° centrée d'un cabochon de jaspe sanguin orné d'une fleurette sertie de cabochons de pierres 
rouges et demi perle. Aiguille en acier. Poids brut 7,35 g. Dim 3,5 x 3 cm.

140

116 Bague Pompadour en or jaune 18k 750°/°° ornée d'une émeraude centrale dans un entourage de petits diamants 
brillantés. Poids brut:7,3 g.TDD: 53

520

119 Bague en or jaune 14K ornée d'un petit pavage de saphirs.Poids brut:8,3g. Tour de doigt 59 230

120 Montre bracelet de dame en platine , le cadran serti de diamants.Epoque Art Deco. Poids brut:20,7g. Vendue sans 
garantie de fonctionnement.

500

121 Collier  ras de cou de perles en chute en or jaune 750°/°° .Travail français Poids:15,9g.Longueur:40cm. 540

122 Pendentif-broche ovale en or jaune 18K 750°/°° ajouré 18k orné de petites perles , pierres de couleur et grenats, Poids 
brut:11,9 g, Dimensions:6x3cm.

350

123 Bague navette en or jaune 18k 750°/°° ornée d'un  petit rubis central dans un entourage  de petites perles.Poids brut:4 
g.TDD:53.

200

124 Broche platine et or gris 18k 750 °/00 motif central ajouré losangique ornée de diamants de taille ancienne de forme 
coussin rond et roses, vers 1930, Dim:4,2 x 2cm, poids : 8,19 g

1 000

125 Epoque Art Deco , Bague en platine ornée d'un saphir taille emeraude dans un entourage de petits diamants brillantés 
.Poids brut:5,1g.TDD:50.

1 150

127 Paire de puces d’oreilles en or blanc 18K (750°/00) ornée pour chacune d’un diamant rond taillé en brillant moderne 
pesant env. 0.50 ct (dim. env. 5.30 x 3.40 mm). Système Alpa. Poids brut total : 2.02 g

1 350

128 FLAMOR, Montre bracelet de dame en or gris 18 K, cadran serti de petits diamants, Poids brut 37 g. Vendue sans 
garantie de fonctionnement.

1 130

129 Années 50 Bague en or gris 18K à motif fleur ornée de pierres blanches, Poids brut 3,8 g Tour de doigt 53 130

130 Fin XIXe siècle Bracelet articulé en or jaune 18K  orné d'un motif central à 5 petites perles, Monogrammé et porte une 
inscription "le 19 mars 1883" Poids 18 g Diamètre environ 19 cm (petits chocs et usures d'usage)

600

131 Fin du XIXème siècle Broche "Cœur" en or gris et jaune 18K ornée de 3 petits rubis et sertie de petites roses, Poids 3,4 g 120
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132 Bague en or jaune 18K de forme carrée ornée d'un petit diamant, TDD 51 Poids 4,7 g 175

134 Bague solitaire en platine 950°/00 ornée d’un diamant rond taillé en brillant moderne pesant env. 0.40 ct (dim. env. 5.10 
x 3 mm). Poinçon tête de chien. Tour de doigt : 56. Poids brut : 2.89 g

315

134,1 Solitaire en or gris 750°/°° ornée d'un petit diamant brillanté.Poids brut:2,5g.TDD:52. 150

135 Broche ronde prenant la forme d’un fleuron en or 18K (750°/00) et platine sup. à 800°/00 de forme ronde ajourée et 
sertie de diamants ronds taillés en rose. Poinçon de maître EB possiblement pour Eugène Basset 17 rue de Choiseul 
puis 9-11 rue Villedo à Paris. Travail français du début du 20ème siècle. Dia 25 mm. Poids brut : 5.67 g. Dans un écrin 
signé Boucheron… 26 place Vendôme à Paris.

530

136 Collier perles de culture et fermoir or de la maison Maty; 70

137 Bague Pompadour en platine sup. à 800°/00 et or gris 18K (750°/00) ornée d’un saphir très probablement non chauffé 
taillé en ovale pesant env. 3 cts (dim env. 10.20 x 7.50 x 4.48 mm) en serti clos souligné et épaulé par un rang de 
diamants ronds taillés en brillant moderne pour env. 0.80 ct en tout. Premier tiers du 20ème siècle. Dim chaton 16.75 x 
13.80 mm. Tour de doigt : 54. Poids brut : 4.94 g. Dans un écrin signé Le Carpentier à Rouen gainé de velours bleu à 
l’intérieur. 
Cette bague selon la tradition familiale est issue d’un atelier travaillant pour la maison Boucheron

4 300

141 Collier ras de cou en or jaune 18K 750°° à maille plate orné avec motif central orné d'un motif pavé de petits brillants. 
Poids brut 25 gr Longueur environ 44 cm

830

142 Paire de dormeuses en platine 950°/00 ornée pour chacune d’un diamant principal en demi taille d’env 1.10 ct chacun 
(dim. env. 7.50 x 4 mm) surmonté d’un diamant rond ou coussin de taille ancienne (env. 0.06 ct chacun). Numéros 7308 
sur chaque tige. Poinçon tête de chien. Longueur : 1.7 cm. Poids brut total : 5.53 g
Dans un écrin d’époque accidenté gainé de faille de soie bleue.

3 500

145 Paire de dormeuses en or jaune 18K ornées d'un diamant taille ancienne. Poids brut 4 gr 300

146 Parure en or jaune 18K 750°/°° ornée de petits saphirs facettés et pierres blanches comprenant un collier , un bracelet et 
une paire de boucles d'oreilles .Poids total brut:13,5g. Longueur collier 42 cm , Bracelet 17,5 cm

360

147 Bague en or jaune 750°/°° ornée d'une perle de culture .Poids brut:2,7g. Tour de doigt 55 80

147,1 Bague bombée en or jaune 750°/°° ornée de petites roses.Poids brut:3,7g.TDD:62 (petite déformation) 130

150 Broche Léopard en or jaune 18K (750°/00) les tâches de l’animal sont réhaussées d’émail mordoré et les yeux sont 
sertis de cabochons de pierres vertes. Deux fils absents pour signaler les moustaches. Création attribuée à Robert Barré 
sur une réalisation italienne des années 1960. 
Dim 21 x 59 mm. Poids brut : 20.82 g

800

152 Médaillon en or jaune 18K orné d'un camée coquillage représentant profil de femme, Poids brut  3,3 g 50

153 Broche en or jaune 18K 750 en forme de nœud de ruban stylisé ornée d'un  diamant principal d'environ 0,40cts et de six 
brillants.Poids total brut:11,1g.Dim:5,5x2,5cm.Travail des années 50.

420

154 OMEGA Montre bracelet de dame en or gris 18K 750°°, cadran ovale serti de petits diamants. Poids brut 51 gr. Dans un 
écrin Omega. On y joint 2 éléments du bracelet en or Poids 2,9 gr. Vendue sans garantie de fonctionnement.

1 650

155 Années 20. Broche barette en or jaune et gris 18K 750°° ornée d'un motif central serti de petites roses. Poids 4,8 gr dans 
un écrin ancien usagé.

165

155,1 Broche barette en or jaune 18K 750°/°°  ornée au centre d'une pierre rouge facettée .Poids brut:6g.Longueur:7cm. 130

156 Années 30/40 Bague tank en or jaune 18K 750°° ornée d'un motif central serti de 2 petits diamants taille ancienne 
(manque le diamant central) Poids 15,3 gr (anneau un peu déformé)

510

157 Bague "marguerite" en or jaune 18K 750°° ornée d'une perle centrale entourée de petits diamants taillés en roses. Poids 
5,2 gr (motif désolidarisé à refixer sur la monture)

165

157,1 Bague toi et moi en or jaune 18K 750°/° ornée de deux perles de culture blanche et grise dans deux lignes de 
roses.Poids brut:5,3g .TDD:61.

130

158 Bague "marquise" en or jaune ornée d'un saphir entouré de petits diamants taillés en roses. Poids brut 5 gr. TDD 51 400

159 Anneau et dormeuse en or jaune 18K ornés d'une perle. Poids 4gr 120

160 Collier de boules en malachite en chute 65

161 Paire de petits anneaux d'oreilles en virgule en or jaune ornés d'une pierre rouge et une paire de boutons d'oreilles avec 
perle. Poids total brut:3,6g.

40

162 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un petit saphir epaulé de lignes de roses.Poids brut:3,5g. Tour de doigt 52 110

163 Pendentif broche camée coquillage "Profil de femme" sur une monture en or 18K. Poids brut 5 gr (3 x 2 cm) 50

164 Bague en or jaune 14K ornée d'une pierre facettée mauve. Poids brut:4,8g. Tour de doigt 52 110
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165 Bague tourbillon en or jaune 750°/°° , ornée dune pierre blanche principale et de roses. Vers 1900 (petits manques) Tour 
de doigt 51. Poids brut : 2,7 g.

80

166 Pendentif en or jaune 750°/°° et 3 petits diamants, Poids 1,2 g Ht 3 cm 45

167 Bague en or 750°/°°  sertie d'une ligne de petits diamants, Poids 6,4 g Tour de doigt 53 270

168 Paire de pendants d'oreilles en or 750°/°° ornées de pierre bleue. Poids brut:3,4 g 130

170 Paire de pendants d'oreilles en or 750°/°°  et onyx.Poids brut: 4,7 g 200

172 Collier sautoir de perles de culture choker Longueur 122 cm Diamètre des perles 7 mm 85

173 Bague en or gris 750°/°° ornée de 3 petits diamants.Poids brut:1,7 g .Tour de doigt 51. 80

174 Collier de perles d'ambre en chute. Longueur 46 cm 10

176 FLAMOR, Montre bracelet de dame en or gris 750°/°° orné de petites roses, Poids brut 21,5 g. Vendue sans garantie de 
fonctionnement.

580

177 Bague en or jaune 18k 750°/°° ornée d'une aigue marine facettée.Poids brut :2,2 g.TDD:47. 155

178 Bague navette en or jaune 18k 750°/°° ciselée et ajourée ornée d'un diamant principal de taille ancienne, Poids brut: 2,5 
g.TDD:56.

170

179 Pendentif camée à profil de femme avec monture en or jaune 18K .Poids:1,6 g .Avec deux chaînes en or jaune 18K l'une 
de 4 g et l’autre de 2,7 g

240

180 Pendentif en or jaune 18K 750°/°° orné d'un cabochon de turquoise. Poids brut 8,6 gr Sur un lien ras de cou en coton 
noir.

120

182 Bague Pompadour en or jaune 18K, ornées de pierres de synthèse, TDD : 54, Poids 3,5 g 100

183 Broche ovale pouvant former pendentif ornée d'un camé représentant les Trois Grâces .Poids brut:5,2g.Dim:2,3x2cm ( 
fragilité à l’attache)

30

184 Bague marquise en or jaune 18K ornée de petites roses. Poids : 2,66 g Tour de doigt 43 (manque) 90

185 Collier de perles en légère chute orné d'un fermoir à cliquet sécurisé en or jaune 18K en forme de rosace serti d'une 
petite perle centrale dans un entourage de petits saphirs calibrés .Longueur totale:88cm.Poids brut:59g.

130

186 Bague en or jaune 18k ornée d'une intaille sur cornaline, Poids brut 16 g Tour de doigt 61 500

187 Collier dentelle en or jaune 18K 750°/°° orné d'un motif de fleurs  intercalé  d'éclats de rose et perle pendante au centre 
.Travail français vers 1900.Poids brut:9 g.Longeur:40cm.

1 000

188 Anneau en or gris torsadé et ajouré et orné de petites pierres blanches .Poids brut:2,6g .TDD:53. 90

188,1 Anneau en or gris 18K 750°/°° ornée de trois roses sur une ligne Poids brut:2,2g.TDD:53 80

189 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K 750°° ornées d'un saphir et de petits diamants en serti clos. Poids 5,7 gr 200

192 Patek Philippe et Cie Genève, Montre de Gousset à boîtier en or 750°/°° , à chronomètre, monogrammée RP au revers. 
Cache poussière en or chiffré "G. Philip 4 rue de la Paix Paris; Patek, Philip & Cie Genève," numéroté 115795. Signé sur 
le mécanisme et numéroté. Poids brut 79,5 g. Diamètre 45 mm. Vendue sans garantie de fonctionnement.

1 650

193 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° à remontoir, le fond émaillé bleu chiffré cerné de diamants taillés en 
rose.Mécanisme signé LeCoultre & Cie .Montre retenue par une  chatelaine en barrette ornée de 16 petits diamants taille 
ancienne. (petits accidents).Vers 1900.Poids total brut : 25,61g.Diamètre:2,8cm, longueur de la barette:4 cm. Vendue 
sans garantie de fonctionnement.

300

193,1 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° à boitier chiffré et cache poussière or ( poids brut:20,2g ) et une chaîne en or 
jaune maille forcat double ,(poids 8,5 g, longueur:57cm).Poids brut total:28,70g.

500

194 OMEGA. Montre d'homme en or, boitier rectangulaire godronné. Boucle ardillon or 18K Oméga. Cadran champagne 
signé. Mouvement à remontage manuel. Années 60/70. Dim : 28 x 25 mm (points de corrosion sur le cadran, bracelet 
cuir rapporté, usagé). Poids brut : 26,6 g.  Vendue sans garantie de fonctionnement.

600

194,1 Hermès Paris montre bracelet homme modèle Clipper ,mouvement automatique  avec date et reserve de 
marche.Cadran 36 mm.Signé et numeroté .Bracelet cuir marron à boucle deployante signé Hermès.Bon état général et 
en mode de fonctionnement ( mécanisme non garanti).(un petit dépôt à n ettoyer à côté du bouton remontoir). Vendue 
sans garantie de fonctionnement.

1 400

195 Rolex - Oyster perpetual datejust,montre bracelet homme boitier acier à lunette cannelé. Cadran argent, date et guichet 
à 3 H.Fond vissé.Diam. : 36 mm N° boitier : 5558.Poids total. : 54 g.Etat d'usage. Vendue sans garantie de 
fonctionnement.

3 500
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196  Omega, montre bracelet automatique,  boîtier or jaune 18K 750°/°°dateur à 3h Fond de boitier champagne. Années 60. 
.Bracelet cuir rapporté, boucle ardillon plaqué or.Gravé au revers du boîtier cadeau de la Maison Hachette à un 
employé.Circa 1967.Poids brut:37,8g.Diam:32mm. Vendue sans garantie de fonctionnement.

450

196,1 Omega, Genève  Montre  bracelet d'homme  modèle Automatic avec boîtier rond en or jaune 18k 750°/°° et dateur à 3h  
Fond de boitier champagne. Années 60. Boucle ardillon rapportée en métal doré. Diamètre :36mm (bracelet rapporté). 
Vendue sans garantie de fonctionnement.

460

197  Tissot ,montre bracelet homme  en acier, modèle Ttouch , cadran à index et cadran digital.Dans son coffret d'origine 
avec deux maillons supplémentaires.Avec certificat de garantie de 2002.Diam:40mm. Etat d'usage. Vendue sans 
garantie de fonctionnement.

150

199 Versace,  montre bracelet de dame en métal doré , décor à la grecque.Mouvement quartz.Dans son écrin d'origine .Trés 
bon état.Diam:35mm. Vendue sans garantie de fonctionnement.

100

200,1 Montre bracelet de dame Zénith boitier or jaune 18K 750°/°° .Poids brut:13,4g. 50

200,2 Montre bracelet de dame à boitier en or 750°/°° à degrés et bracelet en métal doré. Poids brut:22,8g. 50

202 Chanel, sac en tissu noir et matelassé à bandoulière tressée, cuir et chaîne dorée ;Avec carte d'authenticité et dust bag. 
(bon état général sauf fermoir défectueux , faiblesse à un endroit du tressage cuir de la bandoulière, une tâche à l 
'interieur).Dim:23,5cm, 16cm , 4,5cm.

600

205 Hermès Paris, vintage,sac à main baguette porté main en cuir marron box  et bijouterie en métal doré( traces 
d'usage).L:25cm, H:16cm.

300

206 Christian Dior, sac à main modèle Granville en cuir d'agneau matelassé couleur Bordeaux , 32cm. Dans son cartonnage 
et avec son dust bag .Usures d'usage

700

208 Louis Vuitton, Paris sac à main Tote , petit modèle, noir .Avec étiquette, très bon état général, peu porté.Dim:H: 25 x L: 
33 x P: 13 cm

700

211 Gucci sac porté épaule modèle Jackie , cuir tabac et tissu monogrammé (usures dont traces de griffures au 
cuir).Dim:39x24cm.

150

212 Longchamp , sac besace en cuir vert .Etat d'usage.Dim:28x28cm. 60

213 Longchamp , trois portes chequiers /agenda en cuir grainé coloré ( etat d'usage). 10

214 Hermès, Paris , carré en soie modèle Pythagore .Trés bon état général (avec sa surboite) 110

215 Hermès, Paris, carré en soie vintage modèle "Cadre Noir" par G.Margot ( tâches et auréoles) 70

218 Hermès Paris, carré en soie modèle " Feux d'artifice" à fond rose ( taches et état d'usage).Dans sa boîte d'origine ( très 
abimée)

80

220 HERMES, Carré de soie, modèle  "Vue du carrosse de la Galère: La Réale" (usures d'usage et taches) 30

221 HERMES, Carré de soie, modèle  "Harnais Français Premier Empire" (usures d'usage et taches) et un carré de soie 
Hermès à motifs de calèches bleues (usures et importantes taches)

70

222 LR Paris, carré en soie modèle "Ordre Nationale du Mérite,3 décembre 1963" (traces de fond de teint) 70

223 CELINE Carré de soie à fond bleu et 2 écharpes en soie rose et beige (usures d'usage et quelques taches sur les 
écharpes)  YVES SAINT LAURENT un foulard en soie à fond bleu et motifs étoiles colorées et un foulard en soie à fond 
brun (usures d'usage)

25

225 Yves Saint Laurent, vintage, carré en smousseline de soie à motif pied de poule et bordure façon cashemere.Etat 
d'usage.

20

226 DIOR, Deux carrés en coton à motif du sigle Dior, l'un noir, l'autre lie de vin. (usures d'usage, quelques fils tirés dans le 
roulottage, marque de l'ancienne propriétaire collée au fer à repasser)

20

227 Ensemble de foulards ou écharpes divers ;  LANVIN (3),  Staron Paris, Liz Paris, Trussardi, Baccara, Carven, Nina Ricci, 
Pierre Cardin, Gucci, Alain Roure, Patou, Chalmette, Jacques Esterel, Robert Perrier "Kandinsky" (taches, usures)

65

231 PARKER , Parure de 3 stylos dorés comprenant un stylo plume avec plume en or 18K, un stylo bille, et une monture de 
stylo sans mine.

32

232 Dupont , Deux briquets guillochés , plaqués or ou argent ( usures) 95

233 Robert Piguet ,Rare vinaigrette à parfum en forme de dague émaillée noire   Longueur 8 cm .(quelques usures). 185

234 YVES SAINT LAURENT Fine ceinture en daim noir Taille 75 . Largeur 7 mm(état d'usage) 20

235 HERMES, Chemisier en soie à motif "Fêtes du Roi Soleil" (état d'usage, remis à taille 40/42, boutons changés, quelques 
tâches).

250

236 Lancel ,vintage ,  reveil de voyage en laiton à  décor de semis de roses.Etat d'usage.Dim:6 x6x4cm. 30
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237 Sceau en bachelite verte epoque Art Deco à motif stylisé dans son ecrin de la maison G Herbert à Pons .Non gravé. On 
y joint deux fume cigarettes montures en argent travaillé au repoussé et bagués en or jaune poinçon aigle ( accidents).

20

238 Ensemble de petits bijoux fantaisies comprenant un bracelet maille americaine de la maison Murat plaqué or , une 
montre de gousset en argent et cadran émaillé, cinq broches fantaisies dont strass et citrine et un médaillon camée en 
calcaire petrifié.

45

239 Médaillon en émail « jeune femme » monture en métal doré .Dimensions:4x2cm. 10

240 Bracelet en or jaune 750°/°° maille losangique ciselé et fermoir à cliquet securisé orné d'une pièce en or à l’effigie de 
Guaicaipuro, chef indien du Venezuela en breloque .Travail italien pour le bracelet.Poids total:66,4g.Longueur :19cm, 
largeur:1,5cm ( petites rayures d'usage)

2 400

241 Médaillon en or pièce de 10 francs sur une monture en or 18K avec une chaîne en or 18K. Poids 10 gr 355

242 Parure en or 18K comprenant une broche-pendentif et une paire de pendants d'oreilles ornés de petites perles. Poids 7 
gr (usures d'usage)

240

243 Montre bracelet de dame en or jaune 18K .Cadran effet nacré signé Ermaten (corrosion).Poids brut:43,1g. Vendue sans 
garantie de fonctionnement.

1 270

244 Bracelet manchette à huit rangs en or jaune 18K 750°/°° , fermoir rectangulaire ciselé d' cartouche.Travail étranger 
.Poids:30,5g .Largeur:3cm, tour de poignet  entre 6 et 7cm ( manque une section d'un rang).

1 050

245 Chaîne de montre en or rose 18K. Longueur 25 cm Poids 12 gr 395

246 Epingle de cravate en or jaune 18K à motif tête de serpent ornée d'une pierre rouge. Poids 1 gr 40

247 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à motif de boutons de roses.Fermoir à cliquet securisé .Travail français vers 
1900.Poids :8,1g.Longueur:16cm.

315

248 Dé à coudre en or jaune 18K 750°°. Poids 4 gr 160

249 Bracelet en or 750°/°° à maille plate, Poids 6,2 g Longueur totale 18 cm 205

250 Collier tour de cou en or 750°/°° à  maille plate, Poids 12,9 g Longueur totale 40 cm 430

252 Années 50 Broche "nœud" en or jaune 18K 750°°. Poids 15,5 gr 510

253 Bracelet en or jaune 750°/°° 18k , maille marine, poids 8,8 g Longueur 18 cm 460

255 Paire de boucles d'oreilles "coquilles" en or jaune 18K 750°°. Poids 3,4 gr (Hauteur 1,5 cm) 120

256 Bracelet en or jaune 750°/°° 18k à maille palmier, poids 13,3 g Longueur 19 cm 440

257 Longue chaîne en or jaune 18K 750°° Poids 14,2 gr Longueur 150 cm (accidentée) 480

258 Années 50. Broche "fleur" en or jaune 18K 750°° filigrané. Hauteur 6 cm Poids 16,8 gr 550

259 Montre de gousset en or jaune 750°/°° ciselée et monogrammée, ornée de motifs de feuilles sur fond émaillé en noir 
(mouvement Breguet) , cadran richement décoré, à chiffres romains Poids brut 105,7 g. Vendue sans garantie de 
fonctionnement.

1 420

260 Médaille religieuse "Vierge" en or jaune 18K 750°/°°.Poids:6,3g. Dans un écrin Augis. 205

261 Sautoir en or jaune 18K. Poids 49 gr Longueur 147 cm 1 710

262 Montre de col en or jaune 18K , cadran émaillé, décor de rinceau fleuri orné d'éclats de rose .Fin XIXème siècle.Poids 
brut:13,9g ( petits manques aux roses). Vendue sans garantie de fonctionnement.

130

263 Lot en or 18K comprenant un pendentif cœur, 2 anneaux, 1 créole, 4 chaînes accidentées. Poids 33 gr 1 100

264 Trois anneaux en or jaune et gris 750°/°°.Poids total:6g. Tour de doigt 50 et 56 200

265 Sautoir en or jaune 18K 750°/°° à mailles ovales en filigrané .Poids:35,2g. Longueur 152 cm 1 200

266 Bracelet jonc ovale torsadé en or jaune 18K 750°/°° .Poids:13,7g. Circonférence 19 cm 460

267 Deux anneaux en or 750°/°° , Poids total 5,4 g 180

268 Sautoir en or jaune 18K 750°/°° et pendentif orné d'une pièce de 20F de 1905.Poids total:25,2g. Longueur totale 65,5 cm 880

269 Bague triple en or 750°/°°  ornée de pierres de couleur et pierres blanches , poids 4,9 g Tour de doigt 57 190

270 Médaille de la Vierge en or 750°/°° , Poids 4 g 130

271 Bague anneau large en or 750°/°° sertie de petites pierres bleues et blanches, Poids 5,4 g Tour de doigt 55 200
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272 Chaîne giletière en or 750°/°° avec clé, Poids 33,9 g 1 000

273 Collier draperie en or filigrané 750°/°° , Poids 5,2 g Longueur 41 cm 180

274 Chaîne collier double rang en or jaune 750°/°°  avec 2 perles en or coulissantes, Poids 21,5 g Longueur 71 cm 710

275 Bague chevalière en or jaune, Poids 5,5 g Tour de doigt 54 180

276 Bracelet en or 750°/°°  à maille américaine avec breloque "pièce de 20 francs", Poids 37,9 g Longueur 19 cm 1 300

277 Chaîne en or 750°/°°  fermoir accidenté, Poids 3,2 g 110

278 Bracelet à maille plate en or 750°/°° , Poids 7,6 g Longueur 18 cm 250

279 OMEGA, Montre bracelet de dame en or  jaune 750°/°° , Poids brut 34 g. . Vendue sans garantie de fonctionnement. 980

280 Bracelet trois ors 750°/°° à alternance de torsades et mailles grain de café .Poids :6g.Longueur:18cm. 195

281 Années 50/60 ,collier en or jaune 18K 750°/°° à motif gerbe .Poids :21,8g. Longueur 45 cm 720

282 Bracelet jonc ovale en or jaune18k 750°/°° , fermoir à cliquet securisé.Poids 6,3 g,diamètre:6cm ( déformations) 205

283 Collier ras de cou  en or jaune 18k 750°/°° à section carrée  et fermoir à bascule interieure, Poids 35,8 g, Longueur:53cm. 1 180

284 Chaine en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un petit pendentif "cœur" orné de pierres rouges et blanches. Poids brut:4,2g. 
Longueur totale 40,5 cm

130

285 Chaine giletière en or jaune 18K 750°/°° formant collier .Poids :21,6g. Longueur totale 52 cm 710

286 Deux boutons de plastron en or 750°/°° 2 tons à motif de feuilles de lierre. Vers 1900.Poids total:8,1g. Diamètre 2 cm 265

287 Chaine de cou en or jaune 14 K et pendentif souvenir monogrammé ER et ciselé de motif stylisé au verso en or 14K 
.Poids total:8,8g. Longueur totale de la chaîne 61,5 cm

220

288 Lot de médailles, boucles, petits éléments en or 18K 750°° accidentés Poids brut  14,8 gr 450

289 Chaine de cou en or jaune torsadée 14K.Poids:6,5g. Longueur totale 51 cm 165

290 Deux petites bagues à monture or 9k et 18k ornées de pierres blanches et de pierres bleues, Poids brut 3,5 g Tour de 
doigt 52 et 53.

100

291 Ensemble de 5 breloques en or jaune 18 et 14K comprenant un éléphant, un fer à cheval, une grenouille, une gourde, un 
soufflet .Poids total:5,1g.

120

292 Deux bracelets en or 18K 750°° filigrané. (accidentés) Poids 8,5 gr Longueur 19,5 et 20,5 cm 280

293 Montre de col en or jaune 18K délicatement ciselé,  transformée en boitier de montre bracelet. Poids brut 21 gr. Vendue 
sans garantie de fonctionnement.

160

294 Montre de col en or jaune 18K 750°° transformée pour adapter un bracelet. Poids brut (sans le mouvement et le verre 
mais avec le cache poussière) 3,7 gr (accidentée, petits manques). Vendue sans garantie de fonctionnement.

120

295 Collier en or bas titre 14k à  motif orné d'une pierre blanche , Poids brut  11,5 g Longueur 43 cm 280

296 Ensemble de petits bijoux en or jaune 18K 750°/°° .Il comprend :4 anneaux alliances; une chevalière; Sept petites 
bagues monture or (certaines avec manques et accidents); six pendentifs à motif religieux; une parure d'enfant dauphin ( 
boutons d'oreilles et pendentif); un bracelet et un collier à mailles filigranées ( accidents); une chaîne de cou fine à maille 
carrée , une paire de boutons d'oreilles et une créole. Poids brut total : 45,9g .On y joint un boitier de montre en or jaune 
18K .Poids brut:13,2g.

1 600

297 Pendentif souvenir en or  jaune18k i 750°/°° incrusté de petites perles et pierre rouge, Poids brut: 3,9 g.Diamètre:2,5cm ( 
usures)

120

298 Bracelet en or  deux tons 18K 750°/°° à mailles ovales et fermoir à bascule.Poids: 19 g.Longueur:21cm. 690

299 Deux bagues en or jaune et gris 18k  750°/°° ornées de petites pierres de couleur et éclat de perle de forme volute.Poids 
brut: 4,2 g.TDD:56.

135

300 Bracelet jonc en or jaune 18k 750°/°° à fermoir à cliquet securisé.Poids:15,8 g.Diamètre:5,5cm ( rayures d'usage) 600

301 Montre de gousset  chronographe en or  jaune 18K et argent de marque Aurore .Poids brut:39 g On y joint une chaîne 
giletière en or jaune 750°/°° à maille navette.Poids: 6,2 g.longueur:35cm ( usures au fermoir mousqueton ). Vendue sans 
garantie de fonctionnement.

380

302 Bracelet en or jaune 18 k  750°/°° à maille américaine, fermoir à cliquet securisé,Poids :15 g.Longueur:18,5cm. 540

303 Pendentif, Croix d'Agadès  en or jaune filigrané avec une chaîne en or 18K (longueur :50cm), Poids total 12 g ( dont 
croix:5,2g, dim:5,5x2,5cm )

400
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304 Bague en or jaune 18 k 750°/°° à volute, Poids 1,3 g.TDD:55. 40

305 Bracelet ruban souple en or jaune18k à mailles torsadées, Fermoir à cliquet securisé.Travail italien. Poids 
13,7g.Longueur :18cm, largeur :1cm.

500

306 Montre de poche en or jaune 18K , revers du boitier ciselé de rinceaux feuillagés et chiffré au centre.Cache poussière or 
.Cadran emaillé.Fin du XIXème siècle. Diam 40 mm. Poids brut : 52,11 g. (Déformations). Vendue sans garantie de 
fonctionnement.

580

307 Broche ronde "Souvenir" en or jaune18k, Poids brut :6,9 g, diam:3,5cm. 160

308 Broche barrette en or jaune 18K sertie d'une pierre rose taillée en coussin épaulée de diamants taillés en rose. L : 8 cm. 
Poids brut 5,46 g

140

309 Médaille angelot  en or jaune 18K. Poids 1,53 g. Diamètre 16,2 mm. 45

310 Broche carrée en or jaune 18K 750°/°° aux angles ajourés de motif d'acanthes et ornée de diamants taillés en rose. Dim 
3 x 3 cm. Poids 3,55 g.

100

311 Chaine de cou en or jaune 18K à maille forçat .Poids:5,7g. Longueur:46cm. 220

312 Epingle en or jaune 18K 750/°°. Tête formant un motif de chimère ornée d'un bouton de perle. L 7,2 cm. Poids brut : 4,13 
g. Vers 1900.

135

313 Broche en or jaune 18K 750°/°° figurant un M  majuscule.Poids :1,6g. Dim:2x2cm 70

314 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° à mailles ovales ajourées.Poids:3,1g.Longueur:48cm. 120

315 Chaîne à maille navette ajourée et son important pendentif croix  en or jaune 18k 750°/°° .Poids 
total:13,6g.Longueur:46cm ( dimensions de la croix :6,5x3,5cm)

455

316 Bague en or gris 18K 750°/°° ornée d'une perle de culture. Poids brut: 3,9g. TDD:51. 105

317 LIP, Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°°  à cadran ovale.Poids brut:15,9g. Vendue sans garantie de 
fonctionnement.

390

318 Pendentif croix en or jaune 18K  750°/°° ornée d'une petite perle centrale .Poids brut:3,6g. 115

319 Montre de gousset en or jaune 18K de marque ROC.  Guillochée et monogrammée VL au revers Poids brut:58,1g. 
Vendue sans garantie de fonctionnement.

420

320 Bague serpent en or jaune 18K 750°/°° .Poids :6,2g. TDD 54 220

321 Collier en or jaune 18K 750°/°° à mailles filigranées .Poids:24,9g. Longueur 62,5 cm 810

322 Pendentif goutte en or jaune 18K 750 °/°° ornée d'une pierre rouge ovale .Poids brut:2g 50

323 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à mailles ajourées à décor de fleurettes.Poids:7,5g. Longueur 18 cm 245

324 Bracelet à maille gourmette en or jaune 18K 750°/°° et fermoir à cliquet sécurisé .Poids:43,5g. Longueur 18 cm 1 430

325 Collier choux en or jaune 18K 750°/°° .Travail des Antilles Françaises  du Xxème soècle.Poids : 37,8g.Longueur:63cm. 1 250

326 Médaillon en or jaune 18K orné d'une perle;Dim: 3 x 2,2 cm Poids 3,6 g 115

327 Sautoir en or jaune 18K à mailles rectangulaires, Longueur 150 cm Poids 14,5 g 480

328 Bracelet en or jaune 18K  à maille souple, Longueur 18 cm Poids 13 g 430

329 Tissot , montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° , boitier baignoire.Poids total brut:33,9g. Vendue sans garantie 
de fonctionnement.

960

330 Bague dôme en or filigrané 750°/°° , Poids 7,8 g Tour de doigt 54 255

331 Deux paires de boucles d'oreilles en or.Poids total: 2,2 g 80

332 Bague chevalière en or jaune ornée d'une pierre de couleur, Poids brut  9,4 g Tour de doigt 57 250

333 Montre de col en or jaune 750°/°° , Poids brut 29,1 g. Vendue sans garantie de fonctionnement. 330

334 Bague en or jaune 750°/°°  ornée d'une pierre verte, poids 2,9 g Tour de doigt 54 95

335 Ensemble de petits bijoux en or jaune 18K 750°/°° ( certains accidentés).Poids total:14,2g. 460

336 Deux alliances et une bague solitaire 18k  ornée d'une pierre blanche. Poids brut total : 5,72 g ( anneaux coupés) 180

338 Deux petites bagues en or 750°/°° et pierres (manque pierre centrale), poids 2,2 g Tour de doigt 50 et 53 70
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339 Petit ensemble de bijoux en or jaune 18K 750°/°° comprenant une croix pendentif, une médaille de profil de Vierge, un 
motif torsadé orné d'une  perle et un petit pendentif carré .Poids total brut:7,8g.

240

340 Monture de bague  en or gris 18K 750°/°° et  une paire de petites dormeuses en or jaune 750°/°°.Poids total:3,3g. 105

341 Petit ensemble en or jaune 18K 750°/°° comprenant un bracelet filigrané orné d'une petite medaille d'ange, poids:4,1g  
(anneau mousqueton en métal) , une créole + une paire de créoles godronnée (poids:1,4g) , une créole dépareillée et  
une plume.Poids total:6,2g.

200

342 Petit ensemble de  quatre medailles religieuses et un bouton de plastron Le tout en or jaune 18K .Poids total:7g. 220

343 Ensemble de trois bagues à monture or jaune 18K 750°/°° , l'une ornée d'une pierre rouge (TDD 54), la deuxième d'une 
pierre bleue (TDD 51)  et la troisième de 2 rangs de pierres blanches (TDD 52).Poids total brut:7,6g.

230

344 Lot comprenant : chaîne de cou en or jaune 9K .Poids:8,2g. (Longueur 64 cm) Bague jonc en or jaune18K ornée d'une 
pierre bleue.Poids brut:5g. (TDD 46), Pendentif boule en pierre dure verte, Pendentif en argent orné d'une plaque de 
nacre et 2 perles.(Poids brut 42 gr)

280

345 Lot de trois petits bijoux en or jaune bas titre 9K: pendentif as de cœur , petite bague coeur 10K deformée et un 
pendentif cheval .Poids total:4,8g.

140

346 Deux médailles religieuses en or 18K, Poids 7 g 230

347 Lot de débris d'or dentaire et une plume en or 14K .Poids brut total :41,4g 1 050

348 Deux anneaux en or 750°/°° ,  Poids 3,7 g 120

349 Bracelet en or 750°/°°  accidenté, Poids 4,4 g 145

350 Alliance coupée en or jaune, 750°/°°  Poids 2,5 g 80

351 Bracelet jonc en argent à maille gourmette torsadée .Poids :98 g. Diam:6cm. On y joint un bracelet manchette en argent 
, travail d'Afrique du Nord .Poids:100g. Longueur 17 cm Largeur 4 cm (usures d'usage)

80

352 Deux bracelets en argent dont un orné d'une pièce en argent de 5F en argent de 1964 .Poids total : 61,4g. 30

353 Bracelet constitué d'une fine chaînette en argent ornée d'une perle de culture grise. Poids brut 2,2 gr Longueur totale 18 
cm

20

354 Bague Art Nouveau en argent à décor de rinceaux. Poids 5,7 gr Tour de doigt 59 95

355 Ensemble de quatre montres de gousset et de col en argent  (petites accidents et manques) On y ajoute un etui en 
métal. Vendues sans garantie de fonctionnement.

20

357 Trois boutons de plastron en métal doré epoque Art Nouveau et un étui à rouge à levres en argent vermeillé et ciselé. 10

358 Ensemble de 110 diamants pour 1,64ct sous blister.N,F,M.Pink , VVS-SI.Avec certificat d'authenticité AIG Milan. 300

359 Saphir taillé en ovale pesant 6.70 cts. Dim 10.50 x 9 x 7.30 mm. 560

360 Saphir taillé en coussin ovale pesant 2.96 cts (dim env. 9.72 x 8.50 x 4.10 mm) 80

364 7 saphirs taillés en poire pour env. 3.50 cts totalisant une masse de 3.50 cts 80

365 Un saphir taillé en ovale pesant 2.25 cts 
Dim env. 7.30 x 6.50 x 5.20 mm

100

366 Deux saphirs taillés en ovale (couleur claire vers le lavande) totalisant une masse d’env. 1.18 ct 60

367 Deux rubis sur papier : l’un taillé en poire de 0.87 ct et le second en ovale pesant 0.89 ct 140

368 Deux rubis sur papier : l’un taillé en poire pesant 0.90 ct et l’autre en ovale pesant 1.13 ct. 70

370 Quatre rubis taillés en ovale pour une masse totale de 3.88 cts 90

372 Trois rubis taillés en ovale pour 0.61 ct en tout 45

373 Saphir taillé en ovale pesant 1.24 ct 50

374 Saphir taillé en coussin ovale sous plexiglas pesant 1.40 ct certifié et cacheté par le laboratoire IGI 60

375 Deux saphirs calibrés pour une masse totale d’env. 0.41 ct 15

376 Saphir taillé en ovale pesant 1.79 ct 170

378 Trois corindons sur papier : un saphir taille ovale 0.63 ct, un autre de 0.98 ct et un rubis taillé en ovale pesant env. 0,98 ct 115
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