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Résultat de la vente N° 1856 du vendredi 18 février 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Six pièces de 20F or ( cinq au coq  et une au "Genie") 1 570

2 10 pièces de 20F or au coq . 2 560

3 10 pièces de 20F or au coq . 2 570

4 10 pièces de 20F or au coq . 2 570

5 10 pièces de 20F or 2 610

6 10 pièces de 20F or 2 570

7 10 pièces de 20F or 2 570

8 10 pièces de 20F or 2 610

9 10 pièces de 20F or 2 570

10 11 pièces de 20F or  (4 Napoléon III tête nue, 3 Napoléon III tête laurée, 1 au génie  et 2 au coq) 2 820

11 Pièce de 20F or au coq 1913. 265

11,1 Pièce de 20 Francs or Louis XVIII.1815. 440

12 Une  pièce de 10 francs en or 1911 170

13 CHARLES X 1824-1830 CAROLVS. X. FRANC - ET. NAVAR. REX. 
Charles X debout de face, regardant à droite, vêtu du manteau de sacre, appuyant son sceptre sur 
une table sur laquelle est posée sa couronne et tenant la main de Justice. Dans le champ : ET. 
REGIT - ET. SERVAT. A l'exergue : M.DCCC.XXV et signature GAYRARD F..
R/. IMMOTA.FIDES// LEGATI.PROVINCIARVM. Disque lisse dans une couronne de laurier
destiné à recevoir le nom du récipiendaire. Non attribuée.
Graveur : Gayrard. Tranche lisse. Ø 45 mm (75,20g)
Médaille en or du sacre de Charles X le 29 mai 1825. 
Très rare. Légers coups sur la tranche. Fines « hairlines ». Très beau.

3 900

13,1 Une  pièce de 40 francs en or Louis XVIII 560

14 2 pièces de 20F or 525

15 2 pièces de 20F or 520

16 2 pièces de 20F or 520

17 2 pièces de 20 dollars en or 1923 et 1924. 2 690

18 2 pièces de 20$ or 2 670

19 2 pièces de 20$ or 2 670

20 2 pièces de 20$ or 2 680

21,1 Pièce de 10 dollars  or 1907 . 740

22 1 pièce de 50 pesos or 1 660

23 1 pièce de 50 pesos or 1 665

24 1 pièce de 50 pesos or 1 680

25 1 pièce de 50 pesos or 1 680

26 Lingot de 1kg en argent, 999/1000,.Cachets  N. Petit essayeur, Comptoir Lyon Alemand Louyot Paris, affineur fondeur. 655
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Résultat de la vente N° 1856 du vendredi 18 février 2022

Ordre Désignation Enchères

27 Ensemble de 37 pièces en argent comprenant 6 pièces de 50F, 19 de 10F, 8 de 5F, 3 de 2F et 1 pièce de 100F (1982). 
Poids total: 842 g.

400

28 8 pièces de 10 francs en argent.poids total:205g. 110

29 Ensemble de 8 pièces en argent comprenant 3 de 50F , 4 de 10F et 1 de 5F.Poids total:214,9G. 135

30 Ensemble de 17 pièces en argent  dont 4 pièces de 10F, 9 pièces de 5F, 1 pièces de 100F et 4 pièces de monnaie 
étrangère, Poids total:295 g

135

31 12 pièces de 50 francs en argent.Poids total:356g. 195

32 Parure en argent à motif stylisé  comprenant un collier et un bracelet.Longueur du collier :40cm.Longueur du bracelet 
:16,5cm.Poids total:13g.

30

33 Broche 6 pieces de centimes argent Napoléon III ( manque l’aiguille) et un dé à coudre en argent russe.Poids total 
brut:10,9g.

20

34 Bracelet à maille americaine en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une piece de 20F orde 1862 .Fermoir à cliquet 
securisé.Travai français.Poids total:57,6g.Longueur:20cm.Largeur:2,5cm.

1 880

35 Pendentif orné d'une pièce de 20F or  dîte "au genie" 1848.Poids total:7,3g. 300

36 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° à maille chevrons ornée d'une pièce de 20F or montée en pendentif or jaune 18K 
750°/°°.Poids total brut:20,4g.Longueur de la chaine:50cm, diamètre du pendentif:3,8cm ( léger enfoncement)

700

37 Bague en or  jaune 18K 750°/°° ornée d'une pièce de 10F or à l’éffigie de Napoléon III (contour rogné), TDD:55.Poids 
total:7,5g.TDD:55.

260

38 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° à maille torsadée ornée d'une pièce de 20F or Napoléon III tête nue 1859 montée 
en pendentif.Poids total:20,6g.Longueur de la chaine:52cm , poids unitaire:12,6g.

660

39 Pince à billets en or jaune 18K 750°/°° ornée de deux pièces de 20For , chiffrée GB .Poids brut:30,7g.Dimensions:6x2cm. 1 100

40 Chevalière d'homme en or jaune 18K 750°/°° à motif héraldique.Poids:17,3g.TDD:63. 1 250

41 Chaine de cou maille figaro en or jaune 18K 750°/°° .Poids:30,2g.Longueur:56,5cm. 1 010

42 Bracelet en or 18K 750°/°° maille figaro chiffré GB.Poids :20,8g..Longueur:21,5cm.Largueur:0,8 cm. 660

43 Chevalière d'homme en or jaune 18K 750°/°° chiffrée GB.Poids:17,5g.TDD:59. 560

44 Collier ruban dentelé ras de cou  en or jaune 750°/°° ciselé et amati.Fermoir à cliquet securisé.Travail étranger.Poinçon 
d'importation au charençon.Poids:35,2g.Longueur:45cm.Largueur:0,8cm.

1 120

45 Cartouche egyptien en or 750°/°° et une chaine de cou.Poids total:8,3g.Longueur de la chaine :39cm, longueur du 
motif:4cm.

260

46 Bracelet jonc en or jaune 18 K 750°/°° légèrement ovale , à décor ciselé de feuillage.Fermoir à cliquet securisé.Travail 
français.Poids:21,5g.Largeur:1,2cm, Tour de poignet 5 cm.

680

47 Bracelet  d'identité en or jaune 18K 750°/°° chiffré Denise.Fermoir à cliquet securisé.Travail français.Poids:21,5g 
.Longueur:19,5cm, largeur:1cm.

685

48 Bracelet  ruban souple en or jaune 18K 750°/°° à maille losangique ciselée d'étoiles.Fermoir à cliquet 
securisé.Poids:23,7g ( + 2,6g de mailles enlevées soit 26,3g au total)Tour de poignet.Largeur:1cm.

835

49 Pendentif scarabé  en or jaune 750°/°° portant des hiéroglyphes au revers. Travail égyptien.Poids:3,1g.Dimensions:2 
x1,7cm

120

50 Chaine de cou en or jaune 18 K 750°/°° à mailles carré.Poids:4,3g.longueur:51cm. 145

51 Chaine  en or jaune 18K 750°/°° à maille forcat retenant un pendentif rectangulaire ajouré  du sugné de la balance en or 
jaune 18K 750°/°° et écaille.Travail français.Poids total brut:7,1g.Longueur de la chaine:68cm .Dimensions du 
pendentif:3x2cm ( bouton poussoir de l’attache de la chaine cassé , chaine suffisement longue pour être passée fermée)

185

52 Pendentif cratouche egyptien à motif de  hiéroglyphes en or jaune 750°/°°.Poids:5,1g.Dimensions:4,5x1cm. 160

53 Médaille circulaire en or jaune  750°/°°à motif de la Vierge Marie de profil .Poids:5,7g.Diam:2,5cm. 190

54 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à maille gourmette.Fermoir à cliquet securisé .Travail français.Poids: 
27g.Longueur:19cm, largeur:0,8cm.

870

55 Bracelet en or deux tons 750°/°° à mailles circulaires entrelacées,Fermoir à cliquet securisé. Début  du XX ème siècle, 
Poids:15g.Longueur:17cm, largeur:1cm ( petits restaurations

525

56 Broche pendentif rond en or jaune 18K 750°/°°ornée d’un camé coquille, profil de femme, coulissant sur une chaîne de 
cou à maille gourmette. Diam. : env. 3 cm   Longueur. : env. 50 cm ( poids de la chaine:15,5g)  .Poids total  brut : 25,86 g

600

57 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à maille gourmette.Fermoir à cliquet securisé.Travail Français. Poids 20,9 g.Tour de 
poignet:6,5cm.Largueur de la maille:0,5cm.

665

Page 2 sur 10



Résultat de la vente N° 1856 du vendredi 18 février 2022

Ordre Désignation Enchères

58 Chaîne de cou en or jaune 8K 750°/°° maille forcat ornée d'un pendentif croix ajouré sertie de petites pîerres roses ( 
manque une)  et d'un pendentif cœur ajouré. Poids total brut: 7,8 g.Longueur de la chaine:44cm, dimensions de la 
croix:2,5x4cm .

245

59 Bracelet ruban en or jaune 18K 750°/° fermoir à cliquet securisé.Travail français.Poids:40,2g.Largeur:1cm.Tour de 
poignet:6,5cm.

1 300

60 René Lalique (1860-1945), épingle à cravate en or 18K 750°/°° à rare motif au serpent Signé Lalique et poinçon de 
maître  .Poinçon à la tête d'aigle.Travail des années 1910/1920.Poids total:4,5g.Longueur:7cm, diamètre du motif:1,5cm.

3 800

61 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée de trois diamants principaux  de taille ancienne  d'environ 0,20cts épaulés de petits 
brillants.Travail du début du Xxème siècle.Poids brut :4,4g.TDD:56.

450

62 Paire de clips d'oreilles en or gris 18k 750°/°° et pavage de brillants, Poids brut : 6,20g.Longueur:1,2cm ( facture d'achat 
de la bijouterie Moreau de 2016°

350

63 Fabergé , pendentif œuf en or jaune 750°/°° en émail bleu translucide sur fond guilloché de « grain d’orge », orné d'un 
petit coeur en pavage de brillants. Il renferme à l 'intérieur un petit cœur émaillé rouge que l 'on peut porter dépassant de 
l 'oeuf.Signé FABERGE et numeroté 162/200.Poids brut:10,5g.Longueur :4 cm (avec le pendentif coeur pendant) , 
l:1,5cm.

950

65 Broche ronde en or trois tons 18K (750/00) ornée d’un diamant taillé en coussin ancien carré env. 2.50 cts (dim. env. 
8.70 x 9 x 5.80 mm). Poinçon tête de cheval. Dim 4 x 4 cm. Poids brut : 13.10 g.Expert:Anne Pellerin.

5 500

66 Paire de clous d'oreilles en or gris 750°/°° ornés d'un petit diamant brillanté d'environ 0,08 cts .Système Alpa.Poids total 
brut:1,2g.

160

67 Broche lionceau en or jaune 750°/°°  et email noir ornée de diamants brillantés , yeux en cabochon de rubis.Poids brut 
:43,7g.Dimensions:8,5x4cm.

2 200

69 Broche aigle aux ailes déployées pouvant former pendentif en or jaune 18K 750°/°°  tenant dans son bec un diamant 
d'environ 0,10cts.Travail français.Poids brut:24,8g.Dimensions:8,5x3cm.

1 180

70 Clip de corsage en or gris 18K 750°/°° et platine  sup 900°/°°, stylisé d’un écusson à ressauts et agrafes sertis de 
diamants demi-taille ou baguette.Travail français d'Epoque Art Deco. Poids brut : 14,60 g.Dimensions:3,5x3,5cm.

1 600

71 Bague navette  en deux tons d or 750°/°° à motif serti de petits diamants brillantés de taille ancienne.Poidsbrut 3,8 
g.TDD:56.

185

72 Pendentif goutte en or jaune18K 750°/°° ornée de saphirs et petits diamants brillantés .Travail français.Poids 
brut:1,3g.Dimensions:2x1cm.

140

73 Bague en platine sup 900°/°° ornée d'un diamant brillanté principal d'environ 0,90 cts dans un entourage en volute de 
diamants baguette.Travail français des années 30.Poids brut:9g .TDD:56.(  très petits éclats au rondiste du diamant 
principal)

2 500

74 Collier en or gris 18K 750°/°° ornée de petits diamants brillantés alternés d'emeraudes.Poids brut:10,4g.Longueur:55cm ( 
une bélière remplaçée)

720

75 Pendentif  en or gris 18K 750°/°° et platine orné d’un saphir pentagonal entouré d’un bandeau en chute, comme la 
bélière, serti de diamants taille ancienne ou taillés en 8/8, la chaîne de cou à maille forçat limée.Poids du saphir : env. 
2,50 cts.Epoque 1930.Poids total brut:4,92g. Dimensions du motif :2,5x 1 cm.Longueur de la chaine:44cm.

2 900

76 Epoque Art-Nouveau , F.Veron joaillier, broche  ronde en or jaune 18K 750°/°° à profil de femme ciselé et éclats de 
roses.Signée.Poids brut :7,6g.Diam:2,8cm.

755

77 Bague en or jaune 750°/°° ornée d'un diamant principal de taille ancienne  ( environ 0,70cts, egrisures) dans un 
entourage de roses.Poids brut:4,3g.TDD:51.

830

78 Bague marguerite en  toi et moi en or gris 750°/°° et platine sup 950°/°°années 50, , sertie  de deux  diamants principaux  
de taille ancienne (environ 0,50 cts chacun) dans un entourage de 16 petits diamants.Travail de joaillier français des 
années 50. Poids brut : 8,3g.TDD:53.

1 150

79 Collier en or jaune 750°/00 composé de brins torsadés de perles keshi blanches ou grises et centré d’un spinelle bleu 
rond synthétique (dim. env. dia 19.50 mm height 10 mm) soulignée d’un rang de diamants ronds taillés en brillant -env. 
0.70 ct en tout- fermoir en or jaune 750°/00. Poinçon tête d’aigle. Diamètre motif : 26.50 mm. Longueur : 40.50 cm. 
Poids brut : 66.10 g

1 000

84 Broche rose en or  jaune 750°/°°et bouton en  corail.Travail probablement sicilien. Poids brut: 8,7 g.Longueur:6,5cm. 210

86 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° 3 rangs à motifs de fleurettes orné de  petites perles et petits rubis .Poids 
brut:11,6g.Longueur:16cm, largeur:0,8mm. ( manque des perles et éclats de perles)

455

87 Broche barette en platine sup 900°/°° ornée de 19 diamants brillantés de taille ancienne entre 0,35 cts et 0,08cts.Travail 
français des années 30.Poids brut:8,2.Longueur:7,3cm.

770

88 Pendentif main en corail et monture or.jaunePoids brut:2,6g.Longueur:4cm. 65

90 Demi parure de perles de culture aux fermoirs or gris 18K (750°/00) en forme de 8 sertis de rubis et pierres rouges 
comprenant : un collier (dia moyen 8.80 mm, longueur : 54.5 cm, couche nacrière épaisse orientée) et un bracelet 
manchette trois rangs de perles (dia 7.30 mm, longueur : 16 cm, largeur : 2.2 cm, une perle manquante au fermoir). 
Poids brut total : 100.10 g

190
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91 Bague toi et moi  en or gris 18K 750°/°° ornée de perles de culture ornée de petits diamants brillantés dans des 
branchages feuillagés.Travail français.Poids brut:7g.TDD:52 ( anneau de réduction ).

370

92 Paire de clips d'oreilles en or jaune 18 K 750°/00  de forme demi -créoles ornés de rubis calibrés et roses.Poids 
brut:5,4g.Dim:1x0,9cm.

240

93 Broche ovale  pouvant former pendentif en or jaune 18K 750°/°°orné d'un camé à profile de femme sur coquillage.Travail 
français.Poids brut:13,7g ( petite déformation en partie basse).Dimesnions:3,8x3,2cm.

220

94 Bague en or gris  750°/°°ornée d'un diamant principal brillanté de taille ancienne d'environ 0,60 cts épaulé de roses. 
Poids 5,3 g ( petits éclats au rondiste).TDD:55.

500

95 Bracelet ligne en or jaune 18K à mailles ovales ajourées ornées de petits rubis calibrés épaulés de petits diamants 
brillantés. Poids brut:10,5g.Longueur:18cm.

500

95,1 Collier en or gris 18K 750°/°° à mailles losangiques,en drapé , motif à deux rangées de diamants de 0,05 ct chacun et 
d'un saphir taille poire au centre 7/5mm.Poids total brut:31,5g .Longueur utile:20cm.

1 100

96 Demi -parure  en or jaune 18K  et argent à motifs en médaillon d'unpetit rubis cabochon  dans un entourage de roses sur 
fond en onyx .Elle comprend une broche et une paire de clips d'oreilles.Epoque Napoléon III.Poids total 
brut:29,5g.Dimensions de la broche:2,5x2,2cm.Dimensions des boucles:2x1,5cm.

800

97 Broche cynégétique ornée de croche de cerf monture en or jaune 750°/°°.Poids brut:6,7g.Longueur:5,5cm.On y joint une 
broche en métal doré orné d'un bouton de venerie.

190

98 Travail Russe : Bracelet en or  jaune bas titre à maille gourmette et éclats de perles formant un S.Travail russe de la fin 
du XIXème siècle. (accidents et manques) .Poids brut:22,2 g

400

99 Bague en or gris 18K 750°/°° à section carrée  ornée d'un diamant principal de taille ancienne d'environ 0,30cts dans un 
entourage de 12 petits diamants brillantés.Travail français .Poids brut: 5,4g.TDD:56.

410

100 Demi alliance américaine en or jaune  18K 750°/°° et 11 petits diamants brillantés Travail français.Poids brut: 
2,7g.TDD:54.

220

101 Pendentif croix en or jaune 18K sertie de 16 petits  diamants brillantés .Travail français.Poids 
brut:3,5g.Dimensions:3,5x1,2cm.On y joint une chaine de cou en or jaune 750°/°° maille gourmette.Travail 
italien.Poids:6,9g.longueur environ :45cm ( nœuds à défaire)

530

102 Bague solitaire en or gris 18K 750°/°° ornée d'un diamant brillanté d'environ 0,42 cts.Travail Français. Poids brut:2,3 
g.TDD:54 (état neuf)

290

103 Paire de petites créoles en or jaune 18K 750°/°° ornée de 6 petits diamants brillantés .Système Alpa.Poids total  
brut:3,8g.1,1cm.

360

103,1 Pendentif monture or jaune 750°/°° ornée d'un diamant brillanté d'environ 0,25cts.Poids brut:0,6g. 400

104 Pendentif en or jaune  18K 750°/°°  figurant une cage à oiseau  ornée de cabochons de turquoise, et petit oiseau en 
corail.Travail Français.Poids brut:8,8g.Longueur:3,5cm, diamètre :1,8cm.

280

105 Broche  nœud en or jaune 18K 750°/°°  et platine sup 900°/°°ornée d'un diamant brillanté d'environ 0,20cts ornée de 
deux lignes de petits diamants brillantés et de deux lignes de rubis calibrés .Travail français.Poids 
brut:23,6g.Dimensions:7x3,5cm.

760

106 Pendentif ancien monture or 750°/°° ornée d'une petite perle centrale dans un entourage de petits diamants 
brillantés.Vers 1900.Poids brut:2,4g.Diamètre:1,5cm.

190

108 Paire de boucles d’oreilles à motif de godron en or jaune 18K (750°/00) émaillée d’un camaïeu de vert encadré par des 
rangs de diamants ronds taillés en 8/8. Dans le goût de créations signées Fred années 90. Hauteur : 1.7 cm. Poids brut 
total : 9 g. Système pour oreilles percées pouvant être transformé en clips.

350

109 Bracelet argent à motifs de svastika basque pavé d'hématites.Fermoir à cliquet securisé. 40

109,1 Collier de perles de culture en chute à fermoir perle. Longueur totale 55 cm (avec chainette de sécurité) 70

110 Demi- parure en perles de culture comprenant un collier choker (longueur :44cm) et une paire de clous d'oreilles assortis 
.Fermoire or jaune 750°/°°.

105

113 Pendentif en or jaune 18K 750°/°°  de forme lanterne ornée de cabochons de turquoise et cornaline.Travail 
Français.Poids brut:8,2g.Longueur:3cm.

240

114 Messika, bracelet Move en or jaune 750°/°°  à deux brins retenant un motif ovale central orné de trois diamants mobiles 
d'environ 0,10ct chacun.Signé .Longueur réglable:14cm.Poids brut total:4,5g.Dans  son ecrin d'origine ( usures)

1 070

115 Bague bombée en or jaune 750°/°° ornée de petites roses.Poids brut:3,7g.TDD:62 (petite déformation) 120

116 Messika, bracelet Move en or gris 750°/°°  à deux brins retenant un motif ovale central orné de trois diamants mobiles 
d'environ 0,10ct chacun.Signé .Longueur réglable:14cm.Poids brut total:4,5g.Dans  son ecrin d'origine ( usures)

1 250

117 Bracelet jonc  ovale en or jaune 18K 750°/°° et argent 925°/°° à motif d'une volute sertie de diamants brillantés de taille 
ancienne .Fermoir à cliquet securisé.Travail français de la fin du XIXème siècle ( poinçon à la tête de cheval).Poids 
brut:17,5g.Tour de poignet:5,5cm.

680
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118 Broche barrette en platine (sup. à 800°/00) pavée de diamants ronds taillés en rose (petites égrisures sur trois d’entre 
eux) et centrée d’un bouton de perle (non testé). Poinçon au mascaron. Travail du début du XXème siècle. Longueur : 
6.1 cm. Largeur : 4.25 mm. Poids brut : 5.20 g. Dans un écrin ancien.

280

119 Broche barrette en or jaune 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) ornée de diamants taillés en rose, alternés de 
saphirs et pierres bleues. Travail vers 1910. Longueur : 3.5 cm. Largeur : 2.2 mm. Poids brut : 2.46 g
Dans un écrin d’époque.

100

120 Ensemble de trois alliances américaines et une demi-alliance en or jaune 18K 750°/°° sertis de diamants, saphirs, et 
rubis. Poids total brut 6,8 g.TDD:51 ( TDD50 pour la demi-alliance saphir)

350

121 Broche barrette en or jaune 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) pavée de diamants ronds taillés en rose et centrée 
d’un motif de marguerite réalisée pour les pétales en cabochons d’onyx et pour le cœur un diamant rond de taille 
ancienne (d’env. 0.10 ct, égrisure et manque au rondiste). Longueur : 6.5 cm. Largeur : 8 mm. Poids brut : 5.47 g. 
Restauration ancienne (aiguille). 
Dans un écrin signé Mauboussin et gainé de moire bleue rainurée.

260

122 Hermès Paris, sac Kelly 32 en cuir box bordeaux , bijouterie métal doré , cadenas gainé , deux clefs sous clochette.Dans 
sa boîte d'origine et son  dust bag.Début des années 1980.Trés bon état.

4 500

123 Hermès , Paris , 1997 ,sac à main Evelyne  en toile chinée et cuir tabac .Garniture métal doré .Marquage et signature 
.Dimensions:30x33x8cm ( bon état, quelques traces de griffures et traces d'usage en bordures)

800

124 Christian Dior , sac seau vintage en cuir bordeaux et toile enduite monogrammée.Signé .Dimensions:27x36cm ( etat 
d'usage, usures)

150

125 Chanel. sac Timeless en cuir matelassé noir et bijouterie dorée . Avec sa carte d'authenticité et son tote bag ..Dim:15,5 x 
23 cm (bon état général, traces d'usage),

2 300

127 Louis Vuitton, Paris, pochette à document en toile monogrammée.Signée . Dimensions:22x29,5cm.Etat d'usage 170

127,1 Louis Vuitton Paris, trousse rectangulaire en toile monogrammée.Dimensions:19x25,5cm.Déchirure. 170

128 Louis Vuitton, Paris, sac de voyage  rectangulaire en toile enduite mongrammée et cuir tabac à trois soufflets fermés par 
zip. Avec etiquette porte nom et deux  cadenas.à code Modèle vintage.Signé.Dimensions:30x50x23cm ( état d'usage)

310

128,1 Louis Vuitton Paris, sac de voyage Keepall 45 en toile monogrammée et cuir .Avec étiquette porte nom et cadenas.Bon 
état général .Quelques usures et griffures au cuir.

560

129 Christian Lacroix, sac à main en cuir noir vernis à l'imitation du crocodile ( avec sa bandoulière).Etat neuf . 300

129,1 Louis Vuitton, Paris, valise ancienne en toile monogrammée , poignée cuir .Modèle chiffré SRV.Bon état général , une 
déchirure en façade.Dimensions:60x41x18,5cm.

470

131 Lamarthe Paris, sac à main en cuir noir porté épaule .Dimensions:27x17cm .Trés bon état général.Dans son dust bag. 70

132 Hermès. Paris, carré en  soie modèle  "Brides de gala" (traces de fond de teint) 80

133 Hermès. Paris, carré en  soie modèle  "India" ( quelques fils tirés) 100

133,1 Hermès, Paris, carré en soie modèle vintage à décor japonisant.( usures et déchirures  en bordures) 1 300

134 Hermès. Paris, carré en  soie modèle  "Circus" (usures) 130

134,1 Hermès, Paris, carré en soie modèle "Les cavaliers d'or" .Etat d'usage 90

135,1 Hermès, Paris, carré en soie à motifs de couronnes .Quelques taches,etat d'usage. 70

135,2 Hermès vintage carré en soie Bordeaux 1755 ( usures, trous et restauration) .Rare modèle ces années 50. 250

136 Hermès vintage carré en soie  "Le jeu pair impair"( usures, trous et restauration) .Rare modèle ces années 50. 130

136,1 Hermès, Paris, carré en soie "Les voitures nouvelles".Etat d'usage. 80

137 Hermès Paris, carré en soie modèle "La ronde des heures" ( petites traces de fond de teint) 120

137,1 Hermès, Paris, carré en soie "Le timbalier" .Traces et etat d'usage 90

138 Hermès Paris, carré en soie modèle "Les rubans de cheval" ( petites traces de fond de teint) 160

138,1 Hermès, Paris, carré en soie modèle "Brides de gala ". Quelques taches, état d'usage. 90

139 Christian Dior , carré de soie rose poudré siglé MISS DIOR .Dans son emboitage d'origine. 130

139,1 Hermès, Paris, carré en soie modèle "Tahiti". Quelques taches, état d'usage. 120

140 Christian Dior , petit  carré de soie  et viscose noir siglé DIOR ( fils tirés).Dans son étui cartonné d'origine. 20
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140,1 Hermès, Paris, carré en soie modèle "Frontaux et cocardes ". Quelques taches,état d'usage. 110

141 Christian Dior Fourrures , manteau  vintage reversible  en vison teinté vert et peau retourné à impression imitant la 
panthère.Etiquette de la marque ( taille non précisée estimée 44/46, longueur midi)

200

141,1 Cartier, paire de lunettes de soleil modèle Panthère dans son ecrin avec certificat .Etat d'usage 250

142 Yves Saint Laurent,vintage , foulard en soie à motif géométrique ( état d'usage).Dim:82x85cm. 20

142,1 Hermès, Paris, carré en soie à motif de clés et passementerie .Etat d'usage 80

143 Céline. Vintage ,foulard en soie  modèle " Le polo" .Dim:86x86cm.(tâches). 30

143,1 Hermès, Paris, carré en soie modèle "Brides de gala " .Taches 80

144 Christian Lacroix. foulard en soie modèle "Happy 20th anniversaire" .Dim:86x86cm ( auréoles) 80

144,1 Louis Vuitton, Paris , carré en soie modèle dessiné par James Rosenquist. 100

146 Briquet Dupont en métal doré et laque noire chinoise . 60

147 Montblanc, stylo plume modèle Meisterstuck , version noir et métal doré .La plume chopin en or 18K 750°/°°. Dans son 
ecrin d'origine avec garantie .Acheté en 2000.

120

147,1 Courrèges , tour de cou en laine turquoise (taches) 10

148 Briquet Dupont en métal doré chiffré GC. 45

149 Waterman, stylo plume en plaqué or et laque noir, plume en or 750°/°°.Dans un ecrin Waterman.On y joint un petit stylo 
plume vintage Gold Starry

55

151 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° à maille torsade .Travail français.Poids:12,4g.Longueur:46cm. 470

152 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un petit diamant brillanté principal épaulé de quatre roses de part et d'autre.Poids 
brut:3,3g.TDD:52.

180

153 Bracelet en or jaune 18K 750°/°°  à mailles ovales entrelacées ornées de petites roses, Fermoir à cliquet securisé 
.Travail français.Poids bruit: 21,7 g.Longueur:17cm, largeur:0,5cm.

810

154 Chaine de cou en or jaune  18K 750°/° à mailles forcat.Travail français.Poids:15g.Longueur totale:51,5cm. 500

155 Bracelet en or jaune 750°/° à maille figaro .Fermoir à cliquet securisé.Travail français.Poids:17,3g.Tour de 
poignet:6cm.Largeur de la maille:0,5mm.

550

156 Chaine de cou en or jaune 750°/° à maille gourmette.Poids:9,3g.Longueur:55cm. 300

157 Bracelet maille gourmette ciselé en or jaune 18K 750°/°° à fermoir cliquet sécurisé.Travail français.Poids:10,7g.Largueur 
de la maille:0,8cm .Tour de poignet:6cm ( légères traces de chocs et enfoncements)

390

158 Collier draperie en or  jaune filigrané 18k 750°/°°.Poids: 15 g.Longueur:39cm. 480

159 Bracelet en or jaune  750°/° à mailles volutes.Travail italien.Poids:4,5g.Longueur:20cm. 150

160 Deux fines chaines de cou en or jaune 750°/° .Poids total:6,9g.Longueurs:53 et 40 cm. 220

161 Bague ruban martelé en or jaune 18K 750°/°°  à pompons or .Poids :4,6g.TDD:51.Largueur:1cm. 160

162 Deux paires de dormeuses en or jaune vers 1900, une paire dîte de deuil à cabochon d'onyx et une à petits boules d'or ( 
manques à l amortissement et petits chocs) .,Poids total:2,5 g

100

163 Chaîne en or jaune18k 750°/°° maille forcat.,Poids 10,5 g.Longueur:49,5cm. 430

164 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° maille gourmette .Fermoir à cliquet securisé.Travail français.Poids: 49,4 g 
.Longueur:18cm, largeur:0,8cm.

1 575

165 Chaîne en or  jaune18k 750°/°° à mailles entrelaçées,.Poids :7 g.Longueur:46cm. 230

166 Bracelet en or jaune 750°/°° à maille gourmette.Fermoir à cliquet securisé.Travail étranger (Afrique du Nord). Poids 53,3 
g.Largueur:0,7 cm.Tour de poignet:6cm.

1 700

167 Chevalière homme en or jaune 18K 750°/00 chiffrée RS.Travail françaisPoids :19,8g.TDD:60. 630

168 Bracelet maille americaine en or jaune 18K 750°/°° fermoir à cliquet securisé .Travail Français.Poids:38,3g.Longueur 
:20cm, largeur:1,6 cm.

1 260

169 Chaine de cou en or jaune 750°/°° à maille torsadée ornée d'un Christ en croix ciselé et d'une médaille à profil de 
Vierge.Travail étranger.Poids total:15,3g.Longueur :60cm, dimensions croix:4,5x3cm.

500

170 Bracelet en or jaune 750°/°° à maille gourmette ornée d'une medaille religieuse en plaqué or.Poids brut total:16,9g. 480
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171 Deux médailles religieuses en or jaune 18K 750°/°° à l'effigie de la Vierge Marie .Non gravées.Poids total:7,2g 
.Diamètres :2,5cm et 2,3x1cm.

240

172 Bracelet à maille gourmette ovale en or jaune 18K 750°/°° fermoir à cliquet securisé ( coincé).Poids :24,6g.Tour de 
poignet 6cm. Largeur:0,8mm.

785

173 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à plaques losangiques ajourées .Fermoir à cliquet securisé.Poids :6,7g.Tour de poignet 
:5,5cm.

215

174 Bracelet jonc rigide en or jaune 18K 750°/°°.Travail français.Poids:36g.Tour de poignet:7cm. 1 150

175 Collier en or jaune 750°/°° à mailles ovales .Poids:20g.Longueur:45cm. 650

176 Bracelet à maille gourmette en or jaune 18K 750°/°° ,Fermoir à cliquet securisé.Travail français. ( présente une bélière 
pour ajouter un charms) Poids: 52,3 g.Longueur:18,5cm, largeur :0,8cm.

1 670

177 Collier en or jaune 18K 750°/°° à maille Figaro .Travail français..Poids: 30 g.Longueur:51cm.Largueur:0,4cm. 1 005

178 Chevalière  de dame en or  jaune 18K 750°/°° chiffrée  "HM", Poinçon tête d'aiglePoids:6,7 g.TDD:50 210

179 Chevalière homme en or  jaune 18K 750°/°° chiffrée "RC", Poinçon tête d'aigle.Poids:29 g.TDD:61. 925

180 Deux anneaux en or jaune 750°/°° .Poids total:7,7g.On y joint un boitier de montre de dame en or jaune 18K 
750°/°°.Poids brut de la montre:20,5g.

370

181 Chaine de cou en or jaune 750°/°° à maille gourmette.poids:6g.Longeur :54cm. 200

182 Chevalière en or  jaune  750°/°° chiffrée "GM", Poids:15,6 g.TDD:56. 495

183 Chevalière d'homme en or jaune 18K 750°/°° chiffrée FM.Poids:16,6g.TDD:66. 530

184 Broche en or jaune 18K 750°/°° de forme hexagonale à bordure dentelée sertie d'une importante amethyste facettée 
(2,5x2,3cm) et  ornée de quatre demi perles aux ecoinçons.Travail français ancien de la fin du XIXème siècle.Poids 
brut:15,8g.Dimensions:4x3,5cm.

430

185 Bague or jaune 18K 750°/°°  ornée d'une aigue-marine taille émeraude,Poids brut: 6g.TDD:55. 200

186 Petite broche trilobée en or jaune 750°/°° ajourée  ornée de trois petites pierres rouges.Poids brut:1,2g.Dim:2,5x2cm ( 
manque à l’amortissement)

65

188 Petite bague en or jaune 750°/°° ornée d'un petit saphir ovale, Poids brut:2,5 g.TDD:45. 95

189 Bague monture en or jaune 18K 750°/°° orné d'un scorpion traité en camé. Poids brut:3,5 g.TDD:53. 115

190 Bague en or  jaune et gris à  motif ovale sertis de deux diamants principaux de taille ancienne et pavage de petits 
diamants brillantés. Poids brut:9,4 g.TDD:54.Dimensions du chaton:2,1x1cm.

450

191 Bague cocktail en or 750°/°° deux tons ornée d'une importante citrine facettée épaulée de petits diamants 
brillantés.Poids brut:7,7g.TDD:49 (traces de frottements sur la citrine)

150

192 Bague solitaire  en or gris 18K 750°/°° ornée d'un diamant brillanté d'environ. 0,43 cts.Travail français. Poids brut:2,6 
g.TDD:51 (état neuf)

320

193 Fermoir fleur en or jaune 750°/°  ornée d'une turquoise et petites perles .Poids brut:6,3g.Diamètre:2,5cm. 260

194 Bague en or jaune 750°/°° ornée d'une intaille sur cornaline à motif de personnage à l’antique .Poids brut:3,3g.TDD:54. 630

195 Bague en or jaune 750°/°° 18K  formant  marguerite ornée de  brillants et  d'un rubis central.Travail français.Poids brut 
2,6g.TDD:48.

225

196 Bague en or gris 18K 750°/°° forme marguerite et brillants.Poids brut:3,8g.TDD:54. 140

197 Alliance américaine en or gris 18K 750°/°° et platine 950°/°° ornée de petits diamants brillantés d'environ 0,08cts chaque 
.Travail Français.Poids brut:3g.TDD:57.

880

198 Bague solitaire en or jaune 18K 750°/°°  ornée d'un diamant brillanté d'environ 0,20 cts.Travail français.Poids brut 
total:3,5g.TDD:58.

460

199 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un rubis principal dans un entourage de roses.Travail français.Poids 
brut:1g.TDD:54.

215

200 Collier en or 18K 750°/°° et alternance de perles de culture .Poids brut:12,5 g.Longueur totale:64cm. 280

201 Médaillon ovale en or  jaune 18K 750°/°° orné de petites perles et d'une petite pierre rose centrale facettéet, Travail 
français .Poids brut:6,7 g.Dimensions:5,5x2,5cm.

220

202 Broche  médaillon en or  jaune 750°/°° en forme de rosace sertie de petites perles.6,8 g.Diamètre:2,5cm. 230
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203 Broche barrette en or rose 18K (750°/00) et platine (sup. à 800°/00) ornée d’une alternance de perles de culture (dia 
entre 2 et 2.80 mm) et de diamants taillés en rose. Epingle et chaînette de sécurité en or. Travail français vers 1900. 
Longueur : 5.2 cm. Poids brut : 5.54 g. Dans un écrin d’époque.

170

204 Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’une émeraude taillée à degrés d’env. 1.10 ct (résinée ; dim. env. 7 x 4.90 x 
3.30 mm) épaulée par des rangs de diamants ronds taillés en brillant moderne et des rangs d’émeraudes calibrées. 
Largeur : 7.90 mm. Tour de doigt : 54. Poids brut : 4.63 g. Dans un écrin signé Cartier des années 70

440

205 Jonc anglais  en or  jaune 18K 750°/°° serti d'un diamant brillanté d'environ 0,20cts.Travail Français.Poids 
brut:4,7g.TDD:55

365

206 Cartier montre Santos en acier et or jaune  18K 750°/°° modèle homme .Cadran carré fond crème à chiffres romains, 
aiguilles en acier bleui, phases de lune, quantième pour les jours. Boîtier signée numéroté 119901 03017 , couronne 
sertie d’un saphir, fond vissé. Bracelet à boucle déployante en acier et or jaune 18K 750‰, signée .Mouvement à 
quartz.Etat d’usage.Dim boitier:25x25cm.

1 900

207 Omega, montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° , bracelet ruban à boucle deployante.Cadran fond champagne 
signé Omega.Années 60.Poids brut :24g.Diamètre cadran:1,5cm.Longueur:17cm.

650

210 Fred, montre bracelet  chronographe en acier doré .Signé .Avec son certificat de garantie daté du 13/08/ 91.Diamètre 
cadran:36mm.

340

211 Tissot, montre bracelet de dame en or jaune 750°/°°.Bracelet à maille serpent amati et boucle déployante 
poinçonné.Modèle chiffré sur la boucle .Modèle des années 70.Poids brut :33,2g.Dimensions cadran:1,5x1,5cm ( 
accident au bouton remontoir et une rayure au verre de protection)

860

212 Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° , bracelet maille palmier, Travail des années 70.Poids :42 g 1 240

213 Chaumet, montre bracelet de dame modèle "Class One white and black" boîtier en acier à cadran circulaire à fond blanc 
guilloché, guichet à six heures, index en brillants, lunette tournante à crénelures emaillées noires et pavage de brillants 
sur cinq rangs .Signée et numerotée .Mouvement à quartz .Water resistant 100m.Bracelet caoutchouc blanc  à boucle 
déployante signée.Avec son coffret et sa documentation ( achat de 2007) .Trés bon état général.Diamètre du 
cadran:32mm.

2 000

214 Montre bracelet de dame  en or jaune 750°/° bracelet ruban.Poids brut:39,5g.Diamètre cadran :1,5cm.Largeur du 
bracelet:1,3cm.

1 130

215 Montre  bracelet de dame boîtier en or, 18K 750°/°° bracelet en plaqué or ;Modèle des années 50.Poids total brut:20g. 130

216 Montre bracelet de dame Valrex en or jaune 18k 750°/°°.Poids de l'or 23,5 g (avec verre et mouvement démontés, à 
remonter)

700

217 Montre bracelet d’homme de marque Relide  en métal doré et bracelet cuir ( en l'état).Diamètre du cadran:35mm. 15

218 Montre bracelet de dame à boitier en or 750°/°° à devrés et bracelet en métal doré. Poids brut:22,8g. 130

219 Montre bracelet de dame Zénith boitier or jaune 18K 750°/°° .Poids brut:13,4g. 120

221 DOXA, montre bracelet de dame .Boîtier en or jaune 18K épaulé de part et d'autre de trois brillants.Bracelet rapporté 
articulé en métal doré . Circa 1930's.

75

222 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).

555

224 Omega, montre bracelet d'homme modèle De Ville , boîtier or jaune 750°/°° .Mouvement automatique .Années 60.Poids 
brut:37g.Cadran 2,7x3,2cm (bracelet rapporté).

780

225 Baume & Mercier, Genève, montre bracelet de dame en acier et métal doré .Mouvement à quartz.Dimensions 
cadran:20mm ( traces de frottement ).Dans une pochette de la marque.

170

227 LIP et François de BASCHMAKOFF modèle  Directime ,montre bracelet à guichet à cadrans tournants noirs à heures 
sautantes, boitier acier doré. Mouvement mécanique à remontage manuel . Fond vissé Numeroté 300046 Dimension 34 
X 34 mm. Circa 1970-1974.

290

228 Jaeger. Montre bracelet en acier modèle extra plat pour homme.Modèle à quartz.Années 80. Taille de poignet reduit 
pour une dame.Numerot 421108.Longueur total:17cm.

100

229 Montre bracelet de dame en or jaune 18k 750°/°°.Cadran signé Desse.Poids brut:22,7g. 610

230 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.

540

231 Montre de gousset en or jaune 18K 750°/°° à cadran emaillé .Le revers du boitier guilloché et ciselé d'un cartouche 
chiffré de rinceaux feuillagés entremelés.Poids total brut.Mecanisme cylindre 8 rubis.Poids brut 
total:56,5g.Diamètre:4,5cm.

560

232 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° chiffrée au revers du boitier.Cache poussière or. Cadran émaillé , chiffres 
arabes.Poids brut:19,3g.Diam:2,5cm.

230
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233 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° , boitier orné au revers ciselé d'un décor de branchage orné de petits diamants 
brillantés.Cache poussière en or ( enfoncements).Vers 1900.Poids total brut:16g ( sans le verre de protection qui est à 
refixer, aiguilles tordues.

160

234 Montre de col en or jaune 750°/°° , au revers le boitier à décor d'une palmette sertie de roses, Cdaran emaillé.Vers 
1900.Poids brut:19,1 g (trace autour de la palmette)

220

235 Montre de col boitier en or jaune 750°/°° à revers ciselé d'un décor naturaliste .Vers 1900.Cache poussière en laiton 
.Poids brut:19,1g.Diamètre:2,7cm.

130

236 Montre de gousset chronographe en or jaune 18K 750°/°°, revers du boitier ciselé de rinceaux et chiffré.Cache 
poussière.Mouvement spirale Breguet signé de L.Savoye à Besançon.Fin du  XIXème Si7cel  .Poids 
brut:78,1g.Diam:4,5cm.

770

237 Montre de gousset plate en or jaune 18K 750°/°° , cadran protégé par boitier or et cache poussière or.Fin XIXème 
siècle.Poids brut:59,8g.Diam:4,8cm.

710

238 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° ornée d'éclats de roses au revers .Cache poussière or.Vers 1900.Poids brut:19,5g 
.Diamètre:25mm ( petits manques roses)

220

240 Montre de col Zen or jaune 18K 750°/°° , le revers du boitier ciselé d'un décor naturaliste Art Nouveau .Cache poussière 
or.Vers 1900.Poids brut:14,7cm, Diamètre:2,5cm.

155

241 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° revers du boitier ciselé d'un motif floral , cache poussière or .Vers 1900.Poids 
brut:15,4g .On y joint un boitier de montre de dame en or jaune 750°/°° .Poids brut:12,8g.

255

242 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° , revers du boitier serti de roses sur un fond guilloché .Cadran émaillé blanc 
.Cache poussière or .Poids brut: 18g.Diamètre:2,8cm.

220

243 Ensemble de trois montres de gousset en argent et cadran émaillé blanc 30

244 Saphir sous blister avec certificat IGI indiquant pierre naturelle, oval mixed cut , 1,37 carat. 215

245 Diamant sur papier avec certificat EGL indiquant 0,37 ct, taille brillant, I, SI3 410

246 Emeraude sur papier avec certificat IGI India indiquant 2,26 ct, natural, oval mixed cut 460

248 Emeraude sur papier avec certificat DSEF indiquant 1,59 ct, natural, star cut / pear shape 450

252 Bague  solitaire en or gris 18K 750°/°° ornée d'un diamant d'environ 0,10 cts.Travail français. Poids brut:2,8 
g.TDD/51.(état neuf)

95

253 Alliance américaine en or gris 18K 750°/°°et petits diamants  brillantés (manque 3 diamants). Travail français.Poids brut: 
4,8 g.TDD/56.

125

255 Bague bandeau en or deux tons 18K 750°/°°  ornée d'un jeu de pavage d'hématites.Travail français.Poids brut: 5 
g.TDD:53.

130

256 Bague  navette en or jaune 18K 750°/°° en corail et motif etoile.Poids brut:1g.TDD:46. 105

257 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° à maille gourmette ornée d'un petit pendentif losangique serti d'une 
amethyste.Poids total brut:6,5g.Longueur:61cm.

190

258 Bague en or jaune 18k 750°/°° ornée d'une citrine taille emeraude.Travail français.Poids brut:4,2g.TDD:55. 130

259 Alliance américaine en or  gris 18K 750°/°° ornée de  petits diamants brillantés.Poids brut:4,5g.TDD:55. 160

260 Mauboussin. Bracelet maille extensible  modèle  "Moi non plus" en acier  .Largeur:1cm. 60

261 Ensemble de 2 épingles à chapeaux et 3 à revers en or jaune 18K 750°/°° , un modèle orné d'un décor naturalisté 
ajouré, un à motif de palmette et petite perle, , un modèle ornée d'une pierre facettée dans un entourage de roses et un 
modèle seulement avec l’aiguille ( motif perdu).Poids brut total:9,1g .On y joint deux modèles fantaisies anciens et un 
cabochon pour camé ou intaille en calcédoine à graver.

260

262 Broche pendentif monture en or ajourée en or jaune 18K 750°/°° orné d'un camé en médaillon à profil de femme.Poids 
brut:9,8g.Dimensions:5x3,5cm.

200

263 Broche barette  en or jaune 18K 750°/°°  ornée au centre d'une pierre rouge facettée .Poids brut:6g.Longueur:7cm. 190

264 Bague en or jaune 18k 750°/°° ornée d'une émeraude dans un entourage de roses Poids brut:3,3 g.TDD:59 290

265 Broche à motif circulaire en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un éclat de perle au centre Poids  brut:3,7g.Diamètre:3cm 130

266 Bague en or jaune 18K ornée d'un saphir  épaulé de deux diamants brillantésPoids brut:.1g.TDD:48. 130

267 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une emeraude taille ovale.Poids brut:1,5g .TDD:57. 265

268 Petit bague jonc en  or gris 18K 750°/°° ornée d'un petit diamant brillanté .Poids brut:;3,3g.TDD:47. 105

269 Bague en or jaune à motif circulaire ornée de saphirs et roses.Poids total brut:3g.TDD:54. 135
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270 Bague ruban en or jaune 750°/°° ciselé d'un rinceau feuillagé.Poids:3,2g.TDD:59.Largeur :8mm. 120

271 Ensemble de petits bijoux en or jaune 18K 750°/°° comprenant deux chaines de cou à maille gourmette (Longueurs 63 et 
66 cm) , un pendentif croix ( etat moyen), une chevalière ciffrée BV (TDD:61, poids:10,6g) et une chainette de securité 
accidentée.Poids total de l’ensemble:27,4g.

870

272 Petit ensemble de bijoux or jaune 18K 750°/°° comprenant une médaille Monier à la Vierge ovale  gravée au revers 
(3,9g, 1,7x2,5cm) , un pendentif croix ( 2,7g; 4,5x2,5cm) et un pendentif croix ciselé (0,7g;3,5x2,5cm; petit enfoncement) 
.Le tout travail français.Poids total de l 'ensemble: 7,3 g.

230

273 Ensemble de deux petits pendentifs en or jaune 18K 750°/°° , l'un figurant une bourse de 1000 dollars (Longueur:2cm), 
l'autre modèle  façon plaque d'identité (2,5x1,5cm).On y joint un morceau d'or (2,7g) .Poids total brut:6,4g.

200

274 Fine chaine en  or jaune 18K 750°/°° à maille gourmette retenant une médaille astrologique du signe Lion.Poids 
total:3,7g.Longueur de la chaine :46cm.

150

275 Petit ensemble en or jaune 750°/°° comprenant un  médaille de la Vierge (non gravée ,3g) et un maillon en or. Poids 
total: 8,4 g.

265

276 Chaine de cou en or jaune 750°/° à maille forcat.Poids:6,1g.Longueur:44cm. 220

277 Ensemble de deux anneaux de mariage en or jaune 18K 750°/°° dont un modèle à deux parties daté de 1838 
.Gravés..Poids total:4,5g

150

278 Lot de bijoux en or 18K , la plupart accidentés .Poids  total:12,9g. 410

279 Ensemble de petits bijoux en or jaune 18K 750°/°° de charme et ancien ( accidents).Poids brut total:9,6g. 190

280 Petit ensemble de pendentifs et médailles en or jaune 18K 750°/°° comprenant un médaillon orné d'une pièce de 10F or 
1860; une médaille religieuse ronde ( diam:2,5cm, chiffrée au revers) , une médaille de baptême chiffrée  et une petit 
bouton or ornée d'une perle de culture .Poids total brut: 16,3g.

500

281 Elément de "plaque " en or jaune Poids: 9,5 g 320

282 Clé remontoir formant pendentif en or jaune 18K .Travail ancien .Poids brut:6,2g.Dimensions:5x2cm. 150

283 Epingle de revers en or jaune 14K à motif de fer à cheval.Poids:3g.Dim:5,5x2cm. 70

284 Chaine de cou en or jaune 14K 585°/°° et médaille à profil de Vierge gravé par Henri Dropsy.Poids total:8g. 200

285 Broche rosace en or  jaune18k 750°/°°. Début Xxème siècle.Poids:2,1g.Diamètre:2cm. 68

286 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°°et médaille à profil de Vierge gravé par Mazzoni.Poids total:6,5g. 205

287 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une petite pierre blanche .Poids brut:2,2g .TDD:52. 105

288 Ensemble de trois anneaux en or 18K 750°/°° (coupés),Poids total: 8 g 255

289 Bague en or  jaune 750°/°°et onyx, Poids brut:3,6 g.TDD:53. 185

290 Paire de boutons de col en or jaune 18K 750°/°°.  Poids total: 2 g 60

291 Bracelet articulé homme en acier et or .Longueur:19cm, largeur:0,8 cm 70

292 Petit ensemble de bijoux fantaisies comprenant une brochette chouette, une épingle tortue et une broche de style 
Napoléon III.On y joint un petit pin's en or 14k ornée d'une perle de culture.Travail anglais dans son ecrin d'origine.

20

295 Molinard , ensemble  six de petites miniatures Concreta  et onguents et un presentoir testeur à poudre. 30

296 Deux porte louis à soufflets en nacre et soie .Epoque Napoléon III .(usures) 65
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