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Lot Descriptif Estimation* Photo 

316 

2 bagues dont 1 monture cassée serties 
de brillants (0.60 Ct env.), 1 bracelet 
cassé, 1 chaîne, 1 breloque or bas (1.8g), 
24g or 

500 

 

317 
1 bague brillants et roses (0.35 Ct env.), 
1 breloque cabossée, 1 pièce de 
monnaie (Victoria), 14g or 

300 

 

318 

1 bague brillant, 1 collier brillant, 1 
collier brillants et perle noire, 1 paire de 
ronds d'oreilles, 1 paire de boucles 
d'oreilles brillants, 1 breloque perle 
détachée, 14g or 

300  

319 

1 bague saphir et brillants, 1 bague 
sertie d'une aigue marine (10 Cts env.), 
2 bagues brillants, 1 alliance, 1 bracelet 
perles et hématites, Brut 42g or 

800  

320 1 bracelet, 1 chaîne et 1 pendentif cœur 
brillants (0.25 Ct env.), 20g or 400  

321 1 bracelet cassé serti de brillants (0.30 
Ct env.), 17g or 400  

322 
1 bague sertie d'une citrine, 1 bracelet, 
1 breloque, 1 giletière cassée, 1 collier 
maille corde, Brut 95g or 

1400  

323 

3 bagues en partie roses, pierre et 
perles, 1 paire de dormeuses sertie de 
roses, 3 épingles en partie perle, brillant 
et corail, 14g or 

 

300  
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324 1 bague brillants (1 Ct env.), 12g or 400 

 

325 2 boutons de chemise sertis d'onyx et de 
brillants (0.50 Ct env.), 7g or et platine 400 

 

326 1 bague saphir et roses, 16g or 400 

 

327 

1 montre d'homme or LONGINES, 
chronographe, mouvement mécanique, 
Brut 108g, 2 montres de gousset or 18 
lignes, Brut 119g en l'état 

2000 

 

328 1 bague sertie de diamants princesses et 
diamants baguettes (0.70 Ct env.), 5g or 400 

 

329 

9 bagues en partie, pierres, rubis, saphir, 
aigue marine, émeraude et brillants, 2 
bracelets cassés, 1 pendentif incomplet 
pierres, 55g or 

1000  

330 1 collier de perles de culture, fermoir or, 
manque 1 pierre, Brut 26g 80  

331 1 collier pierre, 6g or 150  



 (*) L’estimation peut varier suivant le cours de l’or du jour de la vente   Page 3 sur 36 

332 CARTIER : Coupe cigare argent et métal, 
dans son étui 80 

 

333 POIRAY : Pendentif cœur , 18g or 400 

 

334 1 bague brillants (0.40 Ct env.), 1 collier, 
41g or 800 

 

335 

1 bague brillant solitaire (0.20 ct env.), 2 
alliances, 2 bagues dont 1 brillants, 1 
breloque, 1 chaîne, 1 piercing, 20g or, 1 
montre de gousset or 10 lignes, en 
l'état, Brut 12g 

500  

336 

1 bague brillants et topaze bleue, 1 
bracelet, 3 paires de boucles d'oreilles 
en partie pierres et perles, 1 breloque 
pierres, 1 pendentif perle de Tahiti, 25g 
or, 1 collier perles et motif or, fermoir 
or, Brut 14g 

450  

339 1 bracelet tank, 1 collier, 107g or 2000 
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340 

VACHERON CONSTANTIN : Montre de 
dame or, lunette brillants (0.30 Ct env.), 
cadran lapis lazuli, mouvement 
mécanique, Brut 48g 

1000 

 

341 
LA COUR : Montre d'homme or, cadran 
blanc, sur bracelet cuir, boucle métal, 
mouvement mécanique, Brut 37g 

350 

 
342 1 bague brillants (0.25 Ct env.), 8g or 150  

343 
1 bague pierre, 1 bracelet pierres, 2 
breloques, 1 alliance, 1 broche roses et 
pierre cassée, manque 1 rose, 45g or 

650  

344 
1 collier de perles de culture, 3 rangs, 
fermoir or, brillants et émeraudes (6 
Cts), Brut 77g 

600 

 
345 1 ceinture avec 2 maillons, 201g or 4000  
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346 

1 bague brillants (1.50 Ct env.), et 
émeraude, 2 bagues dont 1 pierre, 1 
pendentif brillant (0.50 Ct env.), 1 
breloque cabossée, 1 broche cabossée, 
21g or 

600 

 

347 1 bague brillants (0.75 Ct + 1.50 Ct env.), 
6g or 700 

 

348 1 broche "chien" turquoise et pierres, 6g 
or 150 

 

349 

1 bague saphir (2.80 Cts env.) et brillants 
(1 Ct env.), 1 croix pierres, 1 bague roses 
et émeraude, 16g or, 1 collier de perles 
de culture, fermoir or, Brut 30g 

800 
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350 

1 bracelet serti d'émeraudes, 3 colliers, 
1 broche, 4 bracelets, 1 chaîne, 1 croix, 1 
paire de boutons de manchettes, 1 
pince à cravate, 1 médaillon perles, 
manque des perles, 111g or, 1 montre 
de gousset or 13 lignes, aiguille 
détachée, en l'état, Brut 21g, 1 paire de 
boutons de manchettes métal 

2200  

351 1 bague pierre verte cassée et brillants, 
4g or 200 

 

352 
1 paire de dormeuses roses et perles, 1 
bague (monture dégradée) perle et 
roses, 7g or 

200 

 

353 1 paire de pendants d'oreilles corail et 
perles, Brut 6g or 150  

354 

1 alliance brillants, 1 bague brillants 
(0.60 Ct env.), 1 bague perles, 1 bague 
pierres, 1 bague brillants, 1 paire de 
boutons d'oreilles perles, 1 paire de 
boutons d'oreilles pierres, 1 pendentif 
émeraudes et brillants, 28g or, 1 collier 
de perles de culture, fermoir or, Brut 
17g 

600  

355 1 bague brillants et diamants princesses 
(2 Cts env.), 10g or 800 

 

356 
2 bagues brillants et saphirs, 1 bague 
pierre, 4 bagues brillants (0.70 Ct env.), 
manque 1 brillants, 18g or 

600  
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357 
1 montre d'homme or sur bracelet cuir, 
boucle métal, mouvement automatique, 
Brut 46g 

200 

 

358 

1 collier, 1 broche brillants, 1 bague 
brillants, manque le centre, 1 collier 
pierres, 1 parure sertie de spinelles 
synthétiques et de brillants composée 
d'un bracelet, d'un collier et d'une paire 
dependants d'oreilles, 67g or 

1200 

 

359 1 bague sertie d'un rubis étoilé calibrant 
120 Carats env., 69g argent 1800 

 

360 

CARTIER : Montre acier, modèle PASHA 
SEATIMER, chronographe, dateur, 
boutons sertis de céramique, sur 
bracelet caoutchouc blanc, boucle 
déployante acier, dans son écrin 

1200 

 

361 

1 bague sertie d'une roses (0.20 Ct env.), 
1 chaîne, 1 pendentif serti de roses et de 
perles, manque des perles, 1 croix or bas 
(1.1g), 15g or 

300  
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362 

1 broche brillants (0.90 Ct env.), 5g or et 
platine 

 

300  

363 

3 bagues brillants (0.60 Ct env.), 1 
chevalière cabossée, 1 bague pierre, 1 
bague sertie d'un péridot, 1 pendentif 
brillant (0.20 Ct env.), 1 paire de 
boutons d'oreilles brillants, 29g or 

800 

 

364 

2 chaînes, 1 collier, 4 breloques, 1 
bracelet rigide ouvrant, 2 paires de 
boucles d'oreilles, 1 médaillon cabossé, 
1 pièce de 20F, 107g or 

2000  

365 
5 bagues cabossées en partie perles, 
brillants et pierres, 1 paire de boucles 
d'oreilles pierres, Brut 34g or 

700 

 

366 
1 croix or et argent, XIXème, sertie de 
diamants facettés en losange (2 Cts 
env.), 9g 

900 
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367 
1 bague sertie d'améthystes, citrines, 
topazes bleues, saphirs, péridots et 
grenats, 19g or 

900 

 

368 1 bague brillants (0.75 Ct env.), 1 
chevalière, 19g or 600  

369 
1 bague perle et brillants (0.40 Ct env.), 
1 bague brillants (0.30 Ct env.), 1 bague 
pierres, 2 bracelets, 1 breloque, 37g or 

800 

 

370 TIFFANY & CO : Bague brillant, 7g or 500 

 

373 V C A : Bague brillants (0.30 Ct env.) et 
corail rose, T 49, 5g or 400 

 

374 V C A : Bague brillants (0.30 Ct env.) et 
lapis lazuli (accident), T 49, 7g or 400 

 

375 1 bague émeraude (1.30 Ct env.) et 
diamants princesses (0.45 Ct env.), 5g or 500 

 

376 1 bague rubis (2.70 Cts env.) et diamants 
baguettes (0.50 Ct env.), 11g or 400 
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377 1 bague toi et moi saphir rose et saphir 
bleu, 13g or 400 

 

378 
1 broche "poisson" sertie de lapis lazuli, 
nacre, onyx, corail, brillants et 
émeraude cassée, 12g or 

300 

 

379 1 bague brillants et émeraude, 2 
alliances, 4 bagues pierres, 15g or 300  

380 

1 bague sertie de grenats cabochons, 2 
bracelets cabossés, 7 bagues pierres, 1 
paire de boutons d'oreilles pierres, 40g 
or 

700  

381 
1 bague brillant solitaire avec petits 
brillants sur les côtés (0.80 Ct env.), 2g 
platine 

900 

 

382 1 demi alliance brillants (1.60 Ct env.), 
4g or 400 

 

383 1 bague marquise brillants (0.45 Ct 
env.), 4g or 200  

384 1 bague brillants en partie cassés (1.50 
Ct env.), 1 alliance, 9g or 500 

 

386 1 bague brillants (0.40 Ct env.), 1 
alliance, 8g or 250  
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387 

MOVADO : Montre de dame acier et 
céramique noire, sur bracelet cuir, 
boucle acier, mouvement à quartz, Brut 
23g 

150 

 

388 1 alliance brillants (2.80 Cts env.), T 50, 
4g or 1000 

 

389 

1 bague brillants et saphir, 1 paire de 
ronds d'oreilles cabossée, 8g or, 1 collier 
de perles de culture, fermoir or, Brut 
37g 

300 

 

390 1 collier brillants (0.50 Ct env.), 40g or 800 
 

391 HERMES : Bracelet argent, 89g 100 
 

392 1 bague pierre, 1 bracelet or bas (22g) 
serti de pierres, 1 broche, 31g or 400  

393 
2 bagues brillants (0.20 Ct env.), 1 
collier, 1 chaîne et 1 pendentif brillant 
(0.20 Ct env.), 10g or 

400  

394 
2 bagues brillants (0.40 ct env.), 1 paire 
de boutons d'oreilles brillants (0.20 Ct 
env.), 6g or 

400  
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396 

BREITLING : Montre d'homme acier, 
modèle WINGS, cadran bleu, dateur, sur 
bracelet caoutchouc, boucle acier, 
mouvement à quartz 

300 

 

397 

1 bague pierre, 1 collier, 2 paires de 
pendants d'oreilles dont 1 pierres, 1 
alliance triple, 1 breloque, 38g or, 1 
montre vermeil CARTIER, sur bracelet 
cuir, boucle métal, mouvement 
mécanique, Brut 22g 

800 

 

398 

ROLEX : Montre de dame acier, modèle 
Oyster Perpetual, fond blanc, 
mouvement automatique, en l'état. 1 
alliance, 5g or, 1 briquet métal DUPONT 

500 

 

399 1 chaîne et 1 pendentif brillants (1.80 Ct 
env.), 46g or 1000 
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400 1 collier de perles de culture, fermoir or, 
Brut 19g 60  

401 1 giletière, 9g or, 1 montre de gousset or 
13 lignes, cabossée, Brut 30g 300  

402 1 bague perle et pierres, 3g or 50  

403 
LONGINES : Montre de dame or et 
brillants, mouvement à quartz, en l'état, 
Brut 56g 

800 

 

404 1 bague brillants (0.80 Ct env.), 10g or 300 

 

405 

1 bague saphirs et aigue marine, 1 
bague brillants, 1 bague émeraude et 
brillants (0.20 Ct env.), 1 bague brillants 
et brillants cognacs, 1 bracelet, 1 pince à 
billets, 59g or 

1500  

406 1 bague brillant solitaire (0.45 Ct env.), 1 
chaîne, 22g or 600  

407 1 bague brillant et roses, 1 bague 
brillants et pierres, 1 alliance, 9g or 400 
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408 
LONGINES : Montre de dame or, cadran 
blanc, sur bracelet cuir, boucle métal, 
mouvement mécanique, Brut 26g 

200 

 

409 
1 collier de perles baroques, fermoir or, 
citrine, améthyste, topaze bleue et 
perles, Brut 157g 

300 

 

410 
1 bague brillants, 1 pendentif rubis, 
brillants et verre, manque 1 brillant, 
Brut 27g or 

300 

 

411 

ROLEX : Montre d'homme acier et or, 
modèle Oyster Perpetual Daytona 
Cosmograph, cadran noir, mouvement 
automatique, Brut 132g, dans son écrin 

5000 
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412 

1 bague sertie de diamants princesses et 
de diamants baguettes (0.45 Ct env.), 1 
bague brillants et brillants baguettes, 1 
bague brillants et brillants baguettes (1 
Ct env.), 22g or 

800 

 

413 2 bagues brillants (1.20 Ct env.), 1 
bracelet, 45g or 1000  

414 1 paire de boucles d'oreilles brillants 
(0.50 Ct env.), 8g or 300 

 

415 2 bagues brillants et saphirs, 14g or 300 

 

416 1 bague émeraude et brillants (2.50 Cts 
env.), 8g or 500 
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417 1 bague saphirs et brillants, 13g or 300 

 
418 1 bague brillants (1 Ct env.), 4g or 300  

419 1 bague brillants et saphir coussin cassé, 
7g or 300  

420 
1 demi alliance brillants (1.10 Ct env.), 1 
bague roses et pierre bleue, 1 croix, 1 
breloque, 12g or, 1 bague métal 

600  

421 
1 chaîne et 1 pendentif brillant poire 
(0.25 Ct env.), 1 bague camée, 1 
alliance, 1 pendentif brillants, 13g or 

400  

422 1 collier de perles de culture, fermoir or, 
Brut 21g 50  

423 
1 collier avec perles de culture, 1 
médaillon perles et améthyste, Brut 37g 
or 

500 

 

424 1 bague brillant solitaire (0.85 Ct env.), 
6g or 800 

 

425 CHAUMET : Alliance sertie de brillants, 
avec caoutchouc, T 52, 7g or 300 
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426 1 bague brillants (0.80 Ct env.) et 
émeraude, 4g or 500 

 

427 1 bague brillants (1.50 Ct env.), 3g or 800 

 

428 MAUBOUSSIN : Bague brillants et 
améthyste coussin, 6g or 400 

 

429 

1 bague brillants (0.30 Ct env.), 1 
alliance brillants (0.20 Ct env.), 1 collier 
cassé pierres, 2 breloques pierres, 1 
chaîne et 1 breloque émail, 1 paire de 
boucles d'oreilles pierres, 43g or 

1000  

430 
4 bagues en partie pierres et brillants (1 
Ct env.), 1 bracelet, 1 paire de boucles 
d'oreilles pierres, 24g or 

500  

431 1 bracelet, fermoir cassé, 4g or, 1 stylo 
DUPONT métal, en l'état 100  

432 
1 bague brillant solitaire (0.20 Ct env.), 1 
alliance brillants (1.50 Ct env.), T 54, 5g 
or 

300  

433 

1 bague sertie d'une aigue marine (20 
Cts env.), 3 chaînes dont 1 fermoir 
cassé, 1 bracelet, fermoir métal, 2 
breloques dont 1 pierre, 1 porte clés 
dégradé, Brut 98g or 

1500  



 (*) L’estimation peut varier suivant le cours de l’or du jour de la vente   Page 18 sur 36 

434 

1 bague brillants (0.30 Ct env.), 1 
alliance brillants (1.50 Ct env.), T 56, 1 
paire de boucles d'oreilles dégradée 
pierres, manque 1 fermoir, 6g or 

400  

435 
1 bague (monture cassée) pierre et 
brillants (0.70 Ct env.), manque 1 
brillants, 5g or 

200  

436 1 bague marquise brillants (0.15 Ct 
env.), 1 paire de ronds d'oreilles, 6g or 150  

437 1 bague (monture cassée) brillant 
solitaire (0.15 Ct env.), 2g or 50  

438 1 broche roses et perle, début XXème, 
2g or 100 

 

439 

ROLEX : Montre d'homme or, Oyster 
Perpetual Day Date, cadran noir et 
brillants, mouvement automatique, Brut 
136g 

3300 

 

440 
PATEK PHILIPPE : Montre de dame or, 
cadran gris, mouvement mécanique, 
Brut 43g 

1300 
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441 CARTIER : Bague, 3 ors, T 53, 7g 500 

 

442 
1 bracelet ligne améthystes, 24g or 

 

500  

443 CARTIER : Alliance triple, T 51, 8g or 400  

444 
1 bague saphir et brillants (0.45 Ct env.), 
1 chaîne et 2 breloques, 1 bague pierre, 
Brut 20g or 

500 
 

445 
1 bague brillant solitaire (0.70 Ct env.), 1 
chevalière, 1 bracelet serti de roses, 43g 
or 

800  

446 1 bague camée agate, en l'état, Brut 10g 
or 300 

 
447 1 chevalière onyx, 1 bracelet, 50g or 900  

448 

1 bague (monture cassée) brillant 
solitaire (0.15 Ct env.), 1 paire de 
boutons d'oreilles, monture métal et 
argent, brillants (0.90 Ct env.), 5g or 

500  

449 

1 paire de boucles d'oreilles jade et 
pierres, 2 pendentifs en partie jade et 
pierres, Brut 22g or 

 

300 
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450 

1 croix brillants (0.90 Ct env.), 1 chaîne 
et 1 pendentif perle de Tahiti, Brut 19g 
or 

 

500 

 

451 1 bague brillant (0.25 Ct env.), 3g or 150  

452 
1 bague or bas (3.5g) corail et brillants, 1 
bague cassée émail, 1 broche miniature 
or et argent (6.5g) sertie de rubis, 13g or 

200  

453 
2 bagues en partie rubis et brillants 
(0.20 Ct env.), une monture de bague 
cassée, 4g or 

100  

454 
1 demi alliance brillants (0.40 Ct env.), 1 
paire de boucles d'oreilles sertie 
d'aigues marines et brillants, 8g or 

200  

455 

1 bague camée, 1 bague émeraude et 
brillants, 1 bague sertie d'un grenat, 1 
bague pierre, 1 croix sertie de grenats, 1 
paire de boutons d'oreilles émeraudes, 
1 pendentif émeraude et brillant, 20g or 

350  

456 1 chaîne et 1 croix brillants (0.10 Ct 
env.), 18g or 350  

457 1 bague rubis et brillants (0.50 Ct env.), 
1 chaîne, 12g or 400  
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458 
BAUME et MERCIER : Montre d'homme 
or, cadran noir, mouvement 
automatique, Brut 80g 

1300 

 

459 

1 paire de clips d'oreilles sertie de 
turquoises, 1 broche sertie de 
turquoises et de bois d'ébène ciselé, 1 
bracelet, 63g or 

1200 

 

460 1 bague "toi et moi" émeraude et 
brillant (0.90 Ct env.), 3g or 800 

 

461 1 pendentif émail et roses, 5g or 400 

 

462 1 bracelet, 1 chaîne et 1 pendentif perle, 
2 pendentifs émail, 21g or 400  
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463 

1 bracelet brillants (6 Cts env.), 49g or 

 

1800  

464 1 bague émeraude cassée et brillants 
(0.40 Ct env.), 14g or 400 

 

465 
1 breloque, 1 pièce de monnaie Sud 
Africaine, 42g or, 1 montre de dame or, 
mouvement mécanique, Brut 52g 

1200 

 

466 

BOUCHERON : Bague jade noir et onyx, 
T 53, Alliance (acier et 3 ors) T56, 18g or 

 

800 

 

467 1 paire de clips d'oreilles sertie de 
turquoises, 17g or 350 

 
468 1 bague brillants (1.20 Ct env.), 10g or 400  

469 1 chaîne et 1 pendentif corail et brillant 
(0.30 Ct env.), Brut 24g or 200 
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470 1 broche sertie de rubis, de brillants 
(0.80 Ct env.) et d'un saphir, 19g or 400 

 

471 2 chaînes cassées, 2 bracelets dont 1 
cassé, 2 breloques, 1 broche, 20g or 400  

472 1 bracelet, 97g or 1800  

473 1 alliance brillants (2.70 Ct env.), T 52, 
3g or 1200 

 

474 
1 bague saphir et brillants (1 Ct env.), 1 
chaîne et 1 pendentif saphir et brillants 
(0.20 Ct env.), 8g or 

500 

 
475 1 chaîne et 1 breloque, 63g or 1200  

476 

1 bracelet serti de saphirs dont 1 cassé, 
20g or 

 

400  
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477 1 broche camée agate et perles de 
culture, manque des perles, Brut 26g or 550 

 

478 

1 bracelet ligne émeraudes, taille 
émeraude (10 Cts env.), 1 alliance 
émeraudes en partie cassées (1.80 Ct 
env.), 27g or 

 

1200  

479 
1 bague brillant solitaire (0.65 Ct env.), 1 
demi alliance (0.50 Ct env.), manque 1 
brillant, 13g or 

800  

480 HERMES : Bracelet argent, 102g 150 

 

481 1 bague rubis, brillants et diamants 
baguettes (1.10 Ct env.), 4g or 500  

482 
2 bagues brillants (0.80 Ct env.), 1 
bracelet brillant (0.15 Ct env.), 1 
breloque pierres, 21g or 

600  
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483 

1 bague pierres et brillant cassé, 
manque 1 pierre, 2 bracelets cassés, 4 
breloques dont 1 or bas (1.2g), 1 croix, 
20g or 

400  

484 
1 collier, fermoir serti de saphirs 
cabochons, 1 paire de boucles d'oreilles, 
55g or 

1000  

485 

Parure brillants et améthystes 
composée d'une bague, d'un collier et 
d'une paire de boucles d'oreilles, Brut 
22g or 

400  

486 

2 bagues pierres, 1 bracelet rigide serti 
de saphirs (5 Cts env.), 1 bracelet, 1 
paire de ronds d'oreilles, 5 pendentifs 
en partie camée et pierres, 3 chaînes, 
63g or 

1200  

487 
3 montres de gousset or et métal en 
partie incomplètes et dégradées, Brut 
89g 

200  

488 

1 bague brillants (0.70 Ct env.), 1 bague 
brillant solitaire (0.90 Ct env.), 7g or, 1 
collier de perles de culture, fermoir or, 
Brut 19g 

1000 

 

489 1 broche sertie d'une citrine, Brut 18g or 300 
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490 
1 montre de dame or et brillants (0.30 
Ct env.), mouvement mécanique, Brut 
44g 

550 

 

491 1 paire de pendants d'oreilles brillants (9 
Cts env.) 31g or, 1 bague métal 1500 

 

492 BULGARI : Bague, modèle B Zéro, or rose 
et marbre noir, 7g 300 

 

493 

1 bague brillants (0.50 Ct env.), 1 broche 
cœur sertie de roses, 1 chaîne et 1 croix 
brillants (0.10 Ct env.), 9 bagues en 
partie brillants et pierres, 2 bracelets, 1 
chaîne, 1 breloque, 1 croix, 1 épingle 
pierre, 2 broches perles, 100g or 

2200  

494 1 bague pierre, 2 colliers en partie 
brillants et pierre, 23g or 400  

495 1 bague brillants (0.80 Ct env.), 3g or 350  

496 1 bague brillants, 3g or 100  

497 1 bague brillants (0.40 Ct env.), 3g or 300  
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498 2 bagues en partie rubis et brillants 
(0.30 Ct env.), 7g or 150  

499 1 bague sertie de 3 brillants dont 1 
ébréché (0.60 Ct env.), 5g or 300  

500 1 bague brillants, manque brillant, 1 
alliance, 3g or 100  

501 
1 chaîne et 1 pendentif brillant (0.45 Ct 
env.), 1 chaîne, 1 alliance multiple, 11g 
or 

400  

502 4 bagues dont 1 cassée en partie 
brillants et pierres, 12g or 200  

503 
1 chaîne et 1 pendentif pierres, 17g or, 1 
collier de perles de culture, fermoir or et 
brillants, Brut 41g 

350  

504 
1 bague brillant solitaire, 1 bracelet, 1 
chaîne et 1 breloque perle de Tahiti, 10g 
or 

150  

505 

7 bagues en partie camée, pierres, 
brillants, manque 1 pierre, 1 paire de 
pendants d'oreilles pierres, 1 bracelet 
cabossé, 1 breloque pierres, 1 chaîne, 
29g or 

450  

506 1 bague, 1 collier et 1 bracelet saphirs et 
brillants, 1 alliance, 15g or 300  

507 1 bague brillants, 4g or 80  

508 1 bague brillant solitaire (0.30 Ct env.), 1 
chaîne, 4g or 150  

509 

1 bague rubis et brillants (0.50 Ct env.), 
3 bagues en partie pierres, 1 paire de 
ronds d'oreilles, 3 chaînes en partie 
cassées, 1 alliance, 29g or 

500  
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510 V C A : Boîte à pilule sertie de saphirs, 
d'émeraudes et de rubis, 11g or bas 400 

 

511 1 paire de puces d'oreilles brillants (1.20 
Ct env., dont 1 ébréché), 2g or 200 

 

512 1 bague brillant solitaire (0.75 Ct env.), 
4g or 1000 

 

513 

3 bagues en partie saphirs et brillants, 1 
alliance, 1 bracelet, 1 croix, 1 paire de 
boutons de manchettes, 1 paire de 
boucles d'oreilles saphirs et brillants, 
68g or 

1200 

 

514 
ESKA : Montre d'homme or, 
chronographe, mouvement mécanique, 
Brut 85g 

1000 
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515 

OMEGA : Montre de dame or et brillants 
(0.40 Ct env.), mouvement mécanique, 
Brut 50g, 1 montre de dame or sur 
bracelet cuir dégradé, mouvement 
mécanique, Brut 28g 

1000 

 

516 
2 bracelets, 19g or, 1 montre de dame 
or TISSOT, cadran sertie de brillants, 
Brut 36g 

900 

 

517 

6 bagues en partie saphirs, rubis, onyx 
et brillants, manque 1 brillant, 1 
bracelet, 1 pendentif "pantin", 77g or 

 

1400 
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518 

3 bagues en partie rubis, diamants 
baguettes et brillants (0.80 Ct env.), 23g 
or 

 

700 

 

519 
2 bagues en partie pierres et brillants 
(0.30 Ct env.), 1 bracelet cassé, 3 
breloques, 2 chaînes, 30g or 

600 

 

520 

3 bagues en partie pierre et brillants, 
10g or, 1 montre vermeil signée 
CARTIER , cadran noir, sur bracelet cuir, 
mouvement mécanique, Brut 28g 

300  

521 1 demi alliance brillants (1.50 Ct env.), 
6g or 800 

 

522 
1 paire de boucles d'oreilles sertie de 
perles de culture (15 mm) et de brillants 
(0.25 Ct env.), 13g or 

600 

 

523 

1 bague sertie de pierres fines, 1 bague, 
1 bague brillants et pierres, 1 pince à 
cravate, 1 bracelet pierres, 2 chaînes, 1 
croix, 1 breloque pierres et perles, 
manque des perles, 71g or 

1400  

524 

1 bracelet serti de brillants (0.60 Ct 
env.), 37g or 

 

800  
 

525 1 bague brillants (2 Cts env.) et pierre, 
10g or 600  
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526 1 chaîne et 1 pendentif "cœur" 
émeraude et brillants, 9g or 200  

527 CHOPARD : Chaîne et Pendentif brillant, 
13g or 600 

 

528 1 collier cassé serti de brillants (0.50 Ct 
env.), 4g or et platine 200 

 

529 
1 bague brillants, 1 bague rubis et 
brillants, 1 collier, 11g or, 4 colliers de 
perles de culture, fermoirs or, Brut 47g 

300 

 

530 

3 bagues en partie brillants, rubis, saphir 
et émeraude, 1 collier, 1 chaîne et 1 
breloque pierres, 1 bracelet agates 
vertes, 60g or, 1 montre de dame or LIP, 
Brut 19g 

1200  
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531 

9 bracelets en partie saphir et brillants, 
1 paire de clips d'oreilles brillants, 1 
paire de clips d'oreilles brillants et 
saphirs, 1 chaîne, 3 colliers dont 1 cassé, 
158g or 
 

3000 

 

532 
1 collier brillants (1 Ct env.), 1 paire de 
ronds d'oreilles brillants (0.50 Ct env.), 
30g or 

800 

 

533 1 bague brillants (0.70 Ct env.), 7g or 300 
 

534 

1 paire de ronds d'oreilles brillants (0.50 
Ct env.), 1 paire de boucles d'oreilles 
saphirs et brillants, manque 1 saphir, 
25g or 

600 

 

535 1 bague émeraude, taille émeraude (2 
Cts env.) et brillants (0.80 Ct env.), 5g or 800  

536 1 bracelet brillants (0.50 Ct env.), 12g or 300  

537 

1 bague brillant solitaire, 1 bague topaze 
bleue et brillants, 5g or, 4 pièces de 5 
euros de la monnaie de Paris, 2 
médailles de 50 euros de la monnaie de 
Paris, 19g or, 1 pièce de 40F Nap sous 
blister 

900  

538 2 colliers, 1 bracelet brillants (0.20 Ct 
env.), 1 breloque pierres, 110g or 2000  

539 1 alliance brillants (2 Cts env.), T 52, 3g 
or 500 
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540 1 bague brillants et diamants baguettes 
(0.70 Ct env.), 7g or 300 

 

541 
1 bague brillants (0.45 Ct env.), 1 bague 
émeraude et brillants (0.15 Ct env.), 19g 
or 

500 

 

542 1 alliance brillants (0.80 Ct env.), 3g or 200 
 

543 

1 bague brillants (0.45 Ct env.), 1 
pendentif cœur, 1 bracelet rigide 
ouvrant, 1 chaîne, 1 bague, 1 breloque, 
57g or 

1200 

 

544 

1 bracelet ligne brillants (12.50 Cts env.), 
21g or 

 

3500  

545 
1 bague brillant solitaire (1.10 Ct env.), 1 
demi alliance brillants (0.40 Ct env.), 6g 
or 

1400 

 

546 

1 bracelet rigide brillants (0.10 Ct env.), 
18g or 

 

400  
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547 
1 chaîne et 1 pendentif "pantin" serti 
d'émeraudes et de brillants (3 Cts env.), 
48g or 

1000 

 
548 1 chaîne et 1 pendentif brillants, 60g or 1200  

549 
ROLEX : Montre de dame or, Oyster 
Perpetual Datejust, lunette brillants, 
mouvement automatique, Brut 67g 

2500 

 

550 
1 bague saphir (3.70 Cts env.) et 
diamants baguettes (1.70 Ct env.), 10g 
or 

1800 

 

551 

1 bracelet ligne saphirs, émeraudes, 
rubis et brillants (0.60 Ct env.), 21g or 

 

600  
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552 
1 collier de perles de culture et perles 
d'émeraudes intercalées, fermoir or, 
Brut 36g 

300 

 

553 1 collier de perles de culture et perles de 
rubis, fermoir or, Brut 47g 200 

 

554 

1 bague saphir, diamants baguettes et 
brillants (0.40 Ct env.), 1 bague pierres, 
1 bague brillants, 1 bague diamants 
cognacs et blancs, 2 colliers, 1 bracelet 
avec fermoir serti de saphirs cabochons, 
103g or 

2000  

555 2 bracelets rigides, 1 breloque, 1 bague 
pierre, 82g or 1500  
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556 1 broche saphirs et brillants, 29g or 600 

 

557 1 montre de gousset or 18 lignes, en 
l'état, Brut 64g 800 

 

558 

1 bague pierres, 2 alliances dont 1 
brillants, 19g or, 1 montre de dame or, 
lunette brillants, fermoir dégradé, 
mouvement mécanique, Brut 45g 

1000 

 

559 33 pièces de monnaie (2x20$ et 
31x20F), 266g or 5500  

560 
PIAGET distribuée par V C A : Montre 
d'homme or, cadran noir, mouvement 
mécanique, Brut 60g 

1500 
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