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Rappel des principales conditions générales de vente
Conditions de la vente :
La vente est faite aux enchères verbales et au comptant.
Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur le plus offrant. L'acheteur doit être muni de tout justificatif de son
identité, et le cas échéant, de son activité professionnelle.
Pour les lots expertisés :
Les indications données engagent la responsabilité de l'expert.
Les lots 1 à 316 ont été expertisés par madame Françoise SERRU, experte agréée.
Tout renseignement peut être formulé par courriel : francoise.serru@yahoo.com
Les descriptions sont données à titre indicatif ; elles ne sont pas contractuelles. Elles appellent donc à être vérifiées
par l'acquéreur. Celui-ci doit s'informer de l'état du bien, il lui appartient de le visiter. S'il n'a pas accompli les
diligences habituelles et normales, il ne pourra être reproché au vendeur de ne pas l'avoir informé.
Important :
L'exposition des lots 1 à 316 aura lieu le 09/12/2019 au commissariat aux ventes du Domaine, 27 rue Liandier,
13008 MARSEILLE, de 9h à 12h et de 13h à 16h. La visite se fera exclusivement sur rendez-vous, à solliciter au
préalable, par courriel (cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr) accompagné d'une copie de pièce d'identité ou
d'extrait Kbis.
Après paiement total du prix de vente, une facture, une situation de paiement et une autorisation d'enlèvement vous
seront remis.
Les ventes du Domaine sont organisées selon les modalités décrites dans le Cahier des clauses
administratives générales et les Conditions générales de vente disponibles sur le site internet des ventes du
Domaine (www.encheres-domaine.gouv.fr) ou auprès du Commissariat aux ventes.
Frais de vente :
La taxe domaniale forfaitaire s'élève à 11 %.
Ordre d'achat :
Si vous ne pouvez pas assister à la vente,il vous est possible de nous faire parvenir un ordre d'achat au plus tard
le 09/12/2019 à 12h sur internet et 16h par courrier.
Vente en direct sur Internet :
Vous pouvez suivre la vente et porter des enchères par voie électronique en respectant la procédure préalable
d’inscription et d’authentification ainsi que l’ensemble des conditions générales d’utilisation.
Paiement :
Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € doivent être réglés en totalité. Au-delà, en l’absence de paiement
total, il est exigé un acompte de 10 % du prix et le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème
jour suivant la vente et avant enlèvement des lots.
Sécurité :
En application du plan VIGIPIRATE, un contrôle visuel du contenu des sacs sera effectué à l'entrée de la salle
d'exposition et de la salle des ventes. La capacité de la salle des ventes est limitée à 190 places. Au-delà de ce
nombre, le renouvellement des entrées se fera en fonction des sorties définitives.
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE
13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER
Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHINIARD Christine
Monnaie - Bijoux
Lot N°1

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- bague saphir rectangulaire (à repolir) et diamants taille 8x8, TDD : 52 ;
- bague à godrons rubis et 2 diamants, TDD : 53 ;
- pendentif camée coquillage et bracelet homme maille Figaro, L : 20,5 cm.
PB total : 31,9 g.
Mise à prix : 550.00 €

Lot N°2

TIFFANY & Co pendentif coeur gravé New York n° 008003 et bague jonc ornée d'un
diamant taille moderne 0,20 ct environ, TDD : 53, l'ensemble en or 585°/°°°.
PB total : 16,1 g.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°3

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : bracelet intercalé de perles d'améthystes et
perles de culture, paire de boutons d'oreilles demi sphères, paire de créoles ciselées,
pendentif raquette, médaille religieuse, chaîne maille forçat et médaille St Christophe.
PB : 13,1 g.
Mise à prix : 220.00 €

Lot N°4

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 3 chevalières (accidentées) dont 1 avec
plaque d'onyx, bracelet et collier maille plate (accidentés), 2 alliances et bague pierre
incolore, 2 bracelets avec perles d'hématites, cornaline et culture (accidentés), 4
débris.
PB total : 62,1 g (dont PN : 36,6 g).
Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°5

Grand collier à maillons creux entrelacés d'or jaune 750°/°°°, L : 75 cm.
PN: 28,9 g.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°6

Demi parure en or jaune 750°/°°° comprenant collier 44 cm et bracelet 17,5 cm,
constituée de maillons coeurs ajourés et motif central 3 fleurs sertis de pierres
fantaisie.
PB total : 40,9 g.
Mise à prix : 650.00 €

Lot N°7

Parure en or jaune 750°/°°° comprenant : bracelet (L : 18 cm), bague (TDD : 53) et
paire de pendants d'oreilles pavés de pierres de synthèse incolores et bleues.
PB : 42,7 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°8

Ensemble en or 750°/°°° :
- chevalière homme en or 750°/°°° à décor gravé et emblème d'un collège californien
1964, pierre bleue de synthèse, TDD : 57 ;
- bague dame en or 750°/°°° motif rosace ajourée sertie de pierres de synthèse, TDD:
58.
PB total : 18 g.
Mise à prix : 300.00 €
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Lot N°9

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant bague TDD : 55 et pendentif, motifs en
coeurs pavés de pierres incolores fantaisie.
PB total : 6,8 g.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°10

Ensemble en or jaune 750°/°°° constitué de 3 bagues : l'une avec rubis de synthèse ;
l'une avec plaques monogramme arabe, (les demi souverains sont des reproductions
de pièces), TDD : 53, 60 et 61.
PB total: 21,5 g.

Mise à prix : 450.00 €
Lot N°11

2 bagues en or jaune 750°/°°° modèle identique de forme marquise torse, serties de
pierres fantaisie incolores bleues et rouges, TDD : 56.
PB total : 18 g.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°12

3 bagues en or jaune 750°/°°° dont l'une marquise à entrelacs ajourés, et l'une tête de
félin, l'ensemble pavées de pierres incolores fantaisie. TDD : 56, 57 et 62.
PB total : 20 g.
Mise à prix : 320.00 €

Lot N°13

3 bagues en or jaune 750°/°°° serties de pierres de synthèse incolores et de couleur,
TDD : 55 et 2 x 58.
PB total : 7,4 g.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°14

7 pendentifs en or jaune 750°/°°° : théière, corne d'abondance, éléphant, sombrero,
dromadaire, feuille de vigne et coeur.
PN : 12,6 g.
Mise à prix : 280.00 €

Lot N°15

Ensemble de 5 bagues en or jaune 750°/°°° serties de pierres incolores et bleues de
synthèse, TDD : 57, 58, 61 et 2 x 62.
PB total : 26,7 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°16

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant : collier à pampilles (accidenté), grand
pendentif plaque main de Fatma, alliance 3 tons TDD : 59, 2 pendants d'oreilles
isolés pierres fantaisie.
PB total : 55,1 g. (dont PN : 49,7 g).
Mise à prix : 1150.00 €

Lot N°17

Bracelet jonc plat en or jaune 750°/°°° ciselé d'une frise florale et feuillagée, diamètre
intérieur : 6,4 cm.
PN : 19,3 g.

Mise à prix : 400.00 €
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Lot N°18

Chaîne en or jaune 750°/°°° à entrelacs de gros fils, L : environ 60 cm.
PN : 17 g.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°19

Chaîne en or jaune 750°/°°° fils plats torsadés, L : 48,5 cm.
PN : 4,6 g.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°20

Demi alliance or jaune 750°/°°° intercalée de 4 diamants taille brillant (0,40 ct environ
au total) et 5 saphirs ronds, TDD : 53.
PB : 3,7 g.

Mise à prix : 150.00 €
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Lot N°21

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant : paire de boucles d'oreilles motif à 3
godrons et pavage de diamants brillantés, fermoirs Alpa et bague coeur petit diamant,
TDD : 52.
PB total : 6,2 g.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°22

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 3 bagues pierres fantaisie (1 manque) dont
dauphin et 2 tons, TDD : 50, 55 et 56, et paire de clous d'oreilles pierres fantaisie.
PB : 15,3 g.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°23

Ensemble de 6 pendentifs en or jaune 750°/°°° comprenant : 2 coeurs dont 1 avec
pierres incolores fantaisie, 1 guilloché (chocs usuels), poisson, baleine, ourson.
PB : 8,4 g.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°24

Ensemble de 7 pendentifs en or jaune 750°/°°° dont : yeux de la vigilance, main de
Fatma, cornes d'abondance, extrait de coran et lettre arabe. Certains avec pierres
fantaisie.
L'on y ajoute : bague main de Fatma stylisée.
PB total : 10,2 g.
Mise à prix : 180.00 €

Lot N°25

2 bagues en or jaune 750°/°°° circa 1960 :
- à godrons et ligne diamantée de brillants, dont 1 serti clos, TDD : 57 ;
- à rosace et entrelacs de gros fils ajourés centrés d'un petit diamant taille ancienne,
TDD : 53.
PB total : 14,6 g.
Mise à prix : 350.00 €

Lot N°26

Ensemble de 6 bagues en or 750°/°°° (accidents et incomplètes) serties de diamants
taille moderne, taille 8x8 et taille en rose, rubis et saphirs calibrés, émeraude.
PB total : 25,4 g.
Mise à prix : 450.00 €

Lot N°27

Ensemble en or 750°/°°° constitué d'alliances et bagues camé, pierres fantaisie,
accidentées et incomplètes.
PB total : 49,9 g.
Mise à prix : 900.00 €

Lot N°28

Chaîne et bracelet à gros maillons ajourés en or jaune 750°/°°°, fermoir du bracelet
accidenté, L : 42 et 18 cm.
PN : 22,7 g.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°29

Chaîne 42 cm en 2 tons d'or 750°/°°° (légers chocs usuels).
PN : 20,1 g.
Mise à prix : 450.00 €
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Lot N°30

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- bracelet homme maille Figaro 25 cm ;
- bracelet dame entrelacs de fils 17,5 cm ;
- paire de créoles torsadées.
PN total : 43,7 g.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°31

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : chaînes, bracelet, créole, dormeuse pierre
rouge, paire de pendants pierres fantaisie incolores, le tout accidenté ou incomplet.
PB total : 32,8 g (dont PN : 29,7 g).
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°32

Jonc bombé en or jaune 750°/°°°, diamètre intérieur : 6,1 cm.
PN : 16,3 g.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°33

2 chaînes, maille jaseron plat et grain de café, en or jaune 750°/°°°, L : 58 et 46 cm.
PN total : 17,4 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°34

2 paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°/°°° : l'une avec perles de culture ; la
seconde façon demi créoles sertie de diamants taille 8x8, rubis, émeraudes et
saphirs.
PB total : 3,8 g.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°35

2 bagues en or 750°/°°° : l'une jonc bombé rhodié à décor de demi lunes et étoiles
ajourées, ponctuée de pierres incolores fantaisie, TDD : 55 ; la seconde sertie de
pierres incolores fantaisie, TDD : 56.
PB total : 16,1 g.
Mise à prix : 330.00 €

Lot N°36

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant : chaîne enfant 39 cm, 2 pendentifs
ourson et ballon émaillé blanc/noir.
PB total : 4 g.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°37

Collier en chute filigrané sur chaîne torsadée L : 43 cm, et paire de pendants
d'oreilles 2 tons félins sur sphères, le tout en or 750°/°°°.
PN total : 18 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°38

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- alliance américaine sertie de diamants brillantés (3 avec cassures), TDD : 50 ;
- élément de collier début XXème nœud de ruban serti de diamants taille en rose
(transformé en pendentif).
PB total : 6,4 g.
Mise à prix : 120.00 €
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Lot N°39

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant 7 pendentifs dont : sagittaire, poisson,
croix, médaille d'amour avec verre rouge, mouche ailes pierres oranges fantaisie,
panthère œil diamant et médaille lettre arabe.
PB total : 17 g.
L'on y ajoute : pendentif Coran en or 585°/°°°.
PN : 4,4 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°40

Ensemble en or jaune 750°/°°° de bijoux accidentés ou incomplets, comprenant :
chaînes, bracelets, bagues (dont 1 pierres fantaisie), mousquetons et boucles
d'oreilles isolées (dont certaines avec pierres fantaisie).
PB total : 40 g.
Mise à prix : 750.00 €
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Lot N°41

Broche nœud stylisé en or jaune 750°/°°° circa 1910, sertie de diamants taille en rose
(1 manque), centre perle bouton.
PB : 5 g.
L'on y ajoute : bague contemporaine en or jaune 585°/°°°, perle de culture et 6
diamants taille 8x8.
PB : 3,7 g.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°42

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- épingle de cravate disque d'onyx décor rapporté d'une ancre de marine sertie de
diamants taille en rose et semences de demi perles ;
- broche 1900 trèfle à 4 feuilles et perle de culture ;
- broche nœud début Xxème diamants taille en rose (petits éclats) ;
- broche ronde années 1950 émaux de Limoges sur fond de nacre (fissures et éclats)
;
- broche ronde de style Louis XVI circa 1920 à décor d'une miniature peinte
représentant une élégante, fond de nacre.
PB total : 24,7 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°43

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant : chaîne maille forçat 52,5 cm et pendentif
plaque partiellement serti de 9 petits diamants.
PB total : 15,7 g.
Mise à prix : 320.00 €

Lot N°44

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- pendentif 1900 bélière florale et feuillagée retenant une aigue-marine rectangulaire
coussin d'environ 17 cts ;
- 2 chaînes (forçat et Figaro) 45 et 50 cm.
PB total : 18,7 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°45

Bracelet à gros maillons creux martelés entrelacés d'or jaune 750°/°°°, les liens sertis
de pierres bleues de synthèse (petites égrisures), L : 21,5 cm.
PB : 58 g.

Mise à prix : 1200.00 €
Lot N°46

Bracelet tank début XXème, plat en 2 tons d'or 750°/°°° à maillons géométriques à
pans coupés, L : 18,2 cm, l : 2 cm.
PN : 59,4 g.

Mise à prix : 1300.00 €
Lot N°47

Bracelet à gros maillons creux grain de café or jaune 750°/°°°, L : 21 x 0,9 cm.
PN : 20,6 g.
Mise à prix : 420.00 €
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Lot N°48

Ensemble pour homme en or jaune 750°/°°° comprenant : chaîne maille grain de café
et bracelet dans le même esprit, L : 55 et 21,5 cm.
PN total : 42,5 g.
Mise à prix : 900.00 €

Lot N°49

Ensemble en or jaune 750°/°°° formé de 3 bracelets : 2 maille plate anglaise (légers
chocs usuels) dont 1 serti de saphirs et petits diamants, le troisième maille torsadée.
L : 2 x 19,5 cm et 18,5 cm.
PB : 18 g.
Mise à prix : 320.00 €

Lot N°50

Chaîne en or jaune 750°/°°° de marque HEUREKA, pastilles et bâtonnets plats, L :
52,5 cm.
PN : 56,7 g.

Mise à prix : 1250.00 €
Lot N°51

Chaîne maille grain de café en or jaune 750°/°°°, L : 55 cm.
PN : 24,2 g.

Mise à prix : 550.00 €
Lot N°52

Collier en 2 tons d'or 750°/°°° en chute, L : 45 cm.
PN : 21,5 g.
Mise à prix : 450.00 €

Lot N°53

Collier façon «milanos» en chute d'or jaune 750°/°°°, L : 45 cm.
PN : 18,9 g.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°54

Collier ras de cou à maillons entrelacés d'or jaune creux 750°/°°°, L : 42,5 cm.
PN : 10,6 g.
Mise à prix : 220.00 €

Lot N°55

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : débris et bijoux accidentés (dont collier,
pendentifs, médailles, bracelets, jonc…).
PB total : 70,1 g (dont PN : 68,1 g).
L'on y ajoute : paire de boucles d'oreilles sans fermoirs et bague chaton vide en or
585°/°°°.
PN : 4,8 g.
Mise à prix : 1600.00 €

Lot N°56

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 3 alliances (dont 2 en 3 tons), 2 chevalières
monogrammées, 2 bagues (dont 1 à effet martelé et 1 à 3 joncs).
PN : 47,2 g.
Mise à prix : 1000.00 €
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Lot N°57

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant : 2 chevalières gravées de symboles
d'écoles américaines (1 avec cabochon de saphir et 1 avec rubis de synthèse) et
bague ouvragée (soudures) retenant un diamant taille ancienne environ 0,80 ct
(cassé). TDD : 62, 61 et 57.
PB : 31,2 g.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°58

Ensemble de bagues en or 750°/°°°, certaines accidentées, ornées de : péridot
cassé, émeraudes, aigue-marine, améthyste, rubis, saphirs, saphir de synthèse
ovale, diamants et perles.
PB total : 45,2 g (dont 3,8 g pour une bague en or 585°/°°° serties de petits
diamants).
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°59

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant : 6 bagues modernes rubis et diamants,
bague aigue-marine et petits diamants, pendentif Néfertiti émeraudes/rubis.
PB total : 29,6 g.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°60

AUDEMARS PIGUET. Modèle Edouard PIGUET. Chronographe boîtier rectangulaire
en or jaune 750°/°°° (44 x 27 mm), cadran noir, 3 chronos avec aiguilles dont
celles des secondes blanches, index luminescent, chiffres arabes, guichet date à 16
h, bracelet lézard noir (un peu passé) avec boucle déployante en or jaune 750°/°°° de
la marque, fond de boîte numéroté E26299 (manque 1 vis), mouvement automatique
(fonctionne), circa 2000.

Mise à prix : 2000.00 €
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Lot N°61

ROLEX. OYSTER PERPETUAL DATE JUST. Réf. 68000, montre dame,
boîtier et bracelet Président à boucle déployante en or jaune 750°/°°°,
boîtier 31 mm, lunette cannelée, cadran champagne, index diamants appliqués,
guichet date à 3 h, mouvement automatique calibre 2135
(en état de fonctionnement).
Bel état, avec quelques micro rayures sur le fond de boîte.
Révision d'usage à prévoir.
PB : 98,7 g.

Mise à prix : 3000.00 €
Lot N°62

ROLEX. OYSTER PERPETUAL DATE JUST. Réf. 6800. Montre dame boîtier 31 mm
et bracelet Jubilé à boucle déployante en or jaune 750°/°°°,
lunette sertie de diamants brillantés, cadran champagne,
index diamants appliqués, guichet date à 3 h, mouvement automatique
calibre 2030 (en état de fonctionnement).
Bel état avec de micro rayures sur le fond de boîte.
Révision d'usage à prévoir.
PB : 95,2 g.

Mise à prix : 3000.00 €
Lot N°63

ROLEX. Chronomètre homme modèle OYSTER PERPETUAL DATE-DATE,
réf. 1800, boîtier 36 mm et bracelet Président à boucle déployante
en or jaune 750°/°°°, lunette cannelée, cadran bleu, index bâtons,
guichet jour à 12 h, guichet date à 3 h, mouvement automatique calibre 3055
(en état de fonctionnement). Bon état général (rayures sur le fond de boîte).
Révision d'usage à prévoir.
PB : 143 g.

Mise à prix : 3000.00 €
Lot N°64

JACOB & CO. FIVE TIME ZONES, réf. D-465739, boîtier 49/50 mm en acier, lunette
sertie de 40 diamants environ 4 à 5 cts au total, pourtour de la lunette pavé de 2
rangs de diamants brillantés, cadran pavé de diamants blancs, cadran NEW YORK
diamants noirs, cadran L.A. diamants roses, cadran PARIS diamants jonquilles,
cadran TOKYO diamants bleus. Mouvement à quartz (pile à changer). Fond de boîte
numéroté S3545. Bracelet cuir satiné gris très accidenté et boucle déployante acier
de la marque.

Mise à prix : 1500.00 €
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Lot N°65

August STEINER. Montre homme, boîtier 44 mm et bracelet souple en acier, fond
transparent, réf. AS8026SS, mouvement automatique (fonctionne), cadran nacre
blanc, chiffres arabes, guichet date à 15 h.
Etat neuf, avec protection de la glace, boîte et papiers.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°66

TAG HEUER. Modèle PROFESSIONAL tout acier et or jaune 750°/°°°, boîtier rond,
cadran blanc, mouvement à quartz (pile à changer), guichet date et index bâtons
luminescents. Etat correct.
L'on y ajoute :
- Daniel HECHTER. Stylo plume (métal doré), corps en résine noire et métal doré ;
- REDEN'S. Stylo plume (métal doré), corps en bois d'amourette et métal doré.
Pour les 2, état d'usage correct.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°67

BREITLING. JUPITER PILOT réf. A59028, Montre homme des années 1990, boîtier
acier 42 mm, lunette tournante. Fond vissé. Cadran noir, index en applique, 3
compteurs argentés, mouvement à quartz. N° de série 2337. Révision à prévoir, pile
à changer, griffures sur le fond de boîte, bracelet à repolir.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°68

BREITLING. TRANSOCEAN COLT. Chronographe acier, réf. A53340, n° de série
234749, début des années 2000. Boîtier acier 41 mm, cadran argenté, 3 chronos
bleus. Mouvement à quartz. Lunette tournante, guichet date à 16 h. Bracelet acier
pilot avec boucle déployante. Bon état général, prévoir changement de pile et
révision.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°69

OMEGA CONSTELLATION «PI PAN JUMBO». Chronomètre homme en or jaune
750°/°°°, réf. 1683014 (circa 1965/1966). Boîtier 35 mm. Cadran doré, index bâtons
appliqués, guichet date à 15 h. Mouvement automatique cal. 561. En état de
fonctionnement. Fond de boîte à repolir (rayures) et révision à prévoir. Bracelet cuir
rapporté, avec boucle ardillon de la marque en plaqué or (piquée et ardillon
manquant).
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°70

OMEGA. Montre de dame tout acier, réf. 5660067/7660805, circa 1973/1974. Boîtier
26 mm. Mouvement automatique cal. 684 en état de fonctionnement, index bâtons,
guichet date à 15 h. Verre et fond de boîte rayés. En l'état.
L'on y ajoute : TISSOT. Montre de dame modèle SEASTAR des années 1970, réf.
2391. Boîtier 25 mm, bracelet acier (cassé). Mouvement automatique (fonctionne
mais prévoir révision, verre à changer, plusieurs rayures sur le fond de boîte). En
l'état.
Mise à prix : 150.00 €
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Lot N°71

HUBLOT BIG BANG réf. 301M, n° de série 666695, fin des années 2000 (2007?).
Boîtier or rose 42 mm, bracelet caoutchouc (craquelé), boucle déployante or rose et
céramique noire. Cadran beige, index appliqués bâtons et chiffres arabes noirs, 3
chronos. Fond transparent. Mouvement automatique en état de fonctionnement. Vis
en titane. Micro chocs sur la lunette et rayures. Révision à prévoir. Avec une boîte
HUBLOT.
Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°72

ROLEX. Cosmographe DAYTONA, réf. 116528 (ancienne réf. sur le fond de boîte :
2118) en or jaune 750°/°°°, circa 2000. Boîtier rond 40 mm, couronne et fond vissés,
lunette tachymètre fixe. Glace saphir. Cadran noir avec index à bâtons appliqués,
aiguille trotteuse rouge, 3 chronos champagne pour l'indication des heures, minutes
et secondes. Minuterie chemin de fer. Mouvement automatique cal. 4130. Bracelet
OYSTER en or jaune à boucle déployante signé, n° 78498. PB : 182,3 g. Fine rayure
sur la glace saphir et micro rayures sur la boîte et bracelet. Bon état général et en
état de fonctionnement. Révision d'usage à prévoir. Avec boîte.
Mise à prix : 12000.00 €

Lot N°73

TECHNOMARINE TECHNOSQUARE DIAMANTS. Montre dame en acier, fin des
années 2000. Boîtier 32 mm en acier tonneau pavé de diamants. Cadran nacre, 3
compteurs mauves, chiffres arabes, guichet date à 16 h, mouvement à quartz (pile à
changer). Bracelet cuir verni boucle ardillon. Dans son écrin contenant un bracelet
caoutchouc transparent rose complémentaire à boucle ardillon et tournevis.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°74

Calice en vermeil, poinçon minerve, M.O. D. MARQUET, cachet de fondeur BETIN
frères successeurs Mon ROUXEL-LE-DAIN à Rennes, socle polylobé à décor d'une
frise en dentelle, travail brossé XXème rehaussé d'une croix émail polychrome, H : 20
cm, diamètre du socle : 14 cm, petits chocs usuels.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°75

Demi alliance en or jaune 750°/°°° sertie de 12 diamants taille moderne intercalés de
barrettes d'or jaune, TDD : 53.
PB : 4,5 g.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°76

Bracelet ruban articulé en or jaune 750°/°°° pavé type nid d'abeille de rubis ronds,
saphirs calibrés, émeraudes rondes (1 manquante) et diamants en bordure.
Quelques pliures et petits accidents dans l'emmaillement, 19 x 2 cm.
PB : 67,8 g.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°77

POMELLATO. Importante bague en or jaune 750°/°°°
surmontée d'un gros cabochon d'aigue-marine (fracture interne de cristallisation),
TDD : 53, signée.
PB : 21,5 g.
Mise à prix : 800.00 €
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Lot N°78

Ensemble de 3 bagues en or jaune 750°/°°° comprenant :
- demi alliance 24 diamants, TDD : 53 ;
- saphir et 2 diamants, TDD : 53 ;
- petite marquise rubis navette et 6 petits diamants, TDD : 54.
PB total : 9,5 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°79

Pendentif en or blanc 750°/°°° retenant une aigue-marine à pans coupés,
parfait état.
PB : 3,8 g.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°80

Bague en or gris 750°/°°°, chaton floral agrémenté de 13 diamants brillantés,
TDD : 65.
PB : 3,1 g.
Mise à prix : 300.00 €
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Lot N°81

Ensemble en or 585°/°°° comprenant :
- collier ras de cou formant pendentif cœur orné d'une aigue marine taille cœur,
pourtour de diamants taille 8x8 ;
- pendentif perle de culture légèrement baroque, 10,7 mm ;
- bracelet à modules ovales enchâssant des cabochons d'azurite-malachite (1
manquant), L totale : 19 cm.
PB : 23,1 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°82

Broche de forme octogonale en or jaune 750°/°°° (monture des années 1960)
retenant un camée rond XIXème sur labradorite, représentant un buste drapé à
l'antique, diamètre du camée : 2,3 cm.
PB : 14,3 g.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°83

2 bagues :
- l'une en platine début XXème "Vous et moi" sertie de 2 importantes pierres incolores
fantaisie, épaulement de 2 diamants taille ancienne en serti perlé, TDD : 51 ;
- la seconde en or gris 750°/°°° "rivière" sertie de 3 diamants taille ancienne en chute,
panier ajouré dentelle rehaussé de diamants taille en rose (légers éclats), TDD : 59.
PB total : 9 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°84

CHANEL. Sautoir avec pendentif loupe, en métal doré.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°85

Bracelet en or jaune 750°/°°° constitué de bâtonnets plats intercalés de 8 modules
sertis de saphirs ovales épaulés de 16 diamants au total, L : 17,5 cm. PB : 12,5 g.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°86

CARTIER. Alliance homme, modèle LOVE, centrée d'un diamant taille moderne
estimé à environ 0,30 ct, TDD : 65.
PB : 9,6 g.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°87

2 bagues en or jaune 750°/°°° comprenant :
- jonc plat en partie serti en carré intercalé de diamants taille 8x8, TDD : 62 ;
- marquise serti croisillons et diamants, TDD : 54.
PB total : 11,2 g.

Mise à prix : 250.00 €
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Lot N°88

2 bagues en or jaune 750°/°°° :
- stylisant un félin pavée de petits diamants et petites émeraudes, TDD : 53 .
- chevalière ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés épaulée de 6
diamants, TDD : 55.
PB total : 14,3 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°89

Ensemble en 2 tons d'or 750°/°°° comprenant :
- alliance homme avec partie mobile ponctuée de 6 petits diamants, TDD : 64 ;
- bague ornée d'un diamant taille brillant 0,10 ct environ en serti clos, TDD : 61.
PB total : 15,5 g.
Mise à prix : 350.00 €

Lot N°90

Bague jonc en or jaune 750°/°°° ourlée de 2 rangs tressés, centrés d'une ligne de 9
diamants brillantés, TDD : 59.
PB : 6,6 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°91

Chevalière en or jaune 750°/°°° pavage central ovale de 17 diamants taille 8x8 et
taille moderne (3 présentant des cassures), TDD : 55.
PB : 10,5 g.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°92

2 chevalières dame en or jaune 750°/°°°, l'une traitée façon vannerie avec cabochon
plat d'onyx, TDD : 55, la seconde à godrons et pavage en rangs parallèles serti de
diamants taille 8x8, TDD : 53.
PB total : 10,9 g.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°93

Bague en or jaune 750°/°°° à motif de godrons entrelacés en partie serti de diamants
ronds, centre saphir ovale en serti clos, TDD : 51.
PB : 6,4 g.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°94

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- bague anneau en fils d'acier et tête de félin en or, yeux stylisés par 2 émeraudes,
TDD : 55 ;
- 2 bagues à effet ondulé (1 or jaune et 1 or rose), TDD : 54 et 58 ;
- paire de boucles d'oreilles 2 tons, la partie or blanc à motifs martelés.
PB total : 11,8 g.
Mise à prix : 150.00 €
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Lot N°95

MONTBLANC. Stylo pointe feutre, en métal rosé, corps en résine noire, n° de série
MBNB5M966. Logo de la marque sous cabochon translucide. Bel état. Avec son
écrin.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°96

Bracelet façon montre en cuir croco noir, surmonté d'une plaque en or blanc 750°/°°°
rectangulaire 4,3 x 2,5 cm entièrement pavée de 113 diamants taille brillant. Boucle
déployante en acier signée CARTIER. (Création probablement de la maison DOUX).

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°97

Bague en or blanc 750°/°°° chaton fleur centré d'un diamant taille ancienne
(dimensions : 6,5 x 4,5 mm) soit un poids estimé à environ 1,15 ct. Qualité estimée :
G/VS2 pour une petite fracture de cristallisation interne avec léger manque de
matière sous une griffe, entourage de 10 saphirs ronds. TDD : 52.
PB : 5 g.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°98

Bague en or 750°/°°° rhodiée or blanc, anneau à godrons surmonté d'un motif en «H»
serti perlé de 12 diamants taille princesse et 24 diamants taille 8x8, TDD : 53.
PB : 8 g.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°99

Bague jonc anglais en or 750°/°°° rhodiée or blanc, centre saphir rond épaulé de 2
diamants brillantés, TDD : 54.
PB : 5,2 g.
Mise à prix : 180.00 €

Lot N°100

Bague jonc plat en or blanc 750°/°°°, centre serti clos retenant un diamant taille
moderne estimé à environ 0,15 ct, TDD : 55.
PB : 9,3 g.
Mise à prix : 250.00 €
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Lot N°101

2 bagues en or jaune 750°/°°° :
- jonc bombé rubis ovale serti clos et pavage de diamants, TDD : 55 ;
- mouvement croisé (torsion à l'anneau), rubis et petits diamants, TDD : 54.
PB total : 5,4 g.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°102

2 bagues en or jaune 750°/°°° :
- jonc anglais, ligne de diamants ronds avec diamant central 0,10 ct environ, TDD : 53
;
- jonc plat moderne revisité avec des diamants taille baguette ancienne, diamants
ronds et diamant taille ancienne coussin au centre estimé à 0,40 ct environ en serti
clos, TDD : 61.
PB total : 9,3 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°103

Bague en or jaune 750°/°°° formée d'un double anneau avec pavage central
rectangulaire de diamants brillantés, TDD : 54.
PB : 5,4 g.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°104

2 bagues en or jaune 750°/°°° :
- sertie d'un diamant taille moderne 0,10 ct, TDD : 54 ;
- serti rail en «U» diamants brillantés, TDD : 54.
PB total : 11,9 g.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°105

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : débris ou bijoux accidentés (certains avec
pierres fantaisie), dont : gourmettes, pendentifs, alliances, bagues...
PB : 54 g.
L'on y ajoute : ensemble de 3 bijoux en or 585°/°°° : bracelet jonc plat ouvert, bague
saphir diamants (anneau accidenté) et bracelet acier et or.
PB total : 41,8 g.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°106

Ensemble vintage comprenant :
- paire de clips d'oreilles en métal argenté, strass de la maison DIOR (Germany) ;
- paire de boucles d'oreilles en acier de la maison Thierry MUGLER ;
- bague modèle BAHIA griffée de la maison BERNARDAUD en porcelaine
polychrome, TDD : 50.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°107

Demi parure collier en chute et bracelet marseillais moderne en or jaune 750°/°°°, L :
41 et 17,5 cm. Bel état.
PN : 26,1 g.
Mise à prix : 600.00 €
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Lot N°108

CARTIER. Pendentif LOVE en or jaune 750°/°°°, n° GD1713, H : 2 cm, signé.
L'on y ajoute : chaîne ras de cou en or jaune 750°/°°°, sans marque.
PN : 13,6 g.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°109

Collier en 2 tons d'or 750°/°°° maille jaseron et spirales, L : 44 cm.
PN : 25,2 g.

Mise à prix : 550.00 €
Lot N°110

Collier en or jaune 750°/°°°, maille ronde filigranée en chute, L : 42 cm, (1 anneau du
fermoir cassé).
PN : 18,8 g.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°111

Dans le goût des bijoux de la maison MESSIKA, collier double chaîne en or blanc
750°/°°° à module central ovale enchâssant en serti clos 3 diamants taille moderne
pour environ 0,20 ct au total, L : 42 cm.
PB : 8,7 g.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°112

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- chaîne à maillons losangés, L : 43,5 cm ;
- pendentif perle de culture de Tahiti noire, diamètre : 11,2 mm, bélière sertie d'un
diamant ;
- paire de créoles à mouvement torse.
PB total : 8,9 g.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°113

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant : chaîne maille forçat, L : 50 cm et
pendentif tête de cheval, œil en diamant.
PB : 29,8 g.
Mise à prix : 650.00 €

Lot N°114

Ensemble en or blanc 750°/°°° comprenant :
- chaîne maille forçat ras de cou (petites soudures en renfort sur les anneaux du
fermoir) ;
- pendentif coeur dans l'esprit CHOPARD serti de diamants dont 3 mobiles sous verre
;
- pendentif coeur petit modèle pavé de diamants.
PB total : 7,9 g.

Mise à prix : 150.00 €
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Lot N°115

Pendentif disque pavé de diamants et son câble souple en or blanc 750°/°°°.
PB : 4,4 g.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°116

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- chaîne maille forçat et son pendentif coeur ajouré agrémenté de 3 petits diamants ;
- chaîne cylindres/perles retenant un pendentif diamant taille moderne environ 0,20
ct.
PB total : 5,6 g.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°117

Ensemble de bijoux accidentés ou incomplets en or 750°/°°° comprenant :
chevalières et bagues (dont chaton vide et pièces usées 10 et 20F, lion avec pierres
de synthèse), 2 pendentifs griffes, plaque monogrammée, bagues diamants et divers
bracelets pierres, câble…
PB total : 116,6 g.
L'on y ajoute : chevalière homme plaque de lapis lazuli et paire de boucles d'oreilles
pierres incolores, en or 585°/°°°.
PB total : 8,3 g.

Mise à prix : 2300.00 €
Lot N°118

Ensemble de bijoux accidentés en or 750°/°°° comprenant : grande chaîne maille
grain de café creuse, alliances, chaînes, pendentif.
PN : 32,12 g.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°119

Ensemble en or 750°/°°° comprenant principalement : alliances, croix, bagues pierres
fantaisie, chaînes accidentées, médaille et chevalière.
PB total : 69,3 g.
L'on y ajoute : paire de boucles d'oreilles dormeuses en or 585°/°°° pierres fantaisie.
PB : 3,7 g.
Mise à prix : 1450.00 €

Lot N°120

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : chaînes, chevalières, médailles religieuses,
alliances, boucles d'oreilles (dont 1 paire avec grenats), croix… certaines avec
pierres fantaisie.
PB total : 191,9 g.
Mise à prix : 4150.00 €
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Lot N°121

3 pièces or 10F Napoléon III : 1856A, 1858A et 1862A.
PN total : 9,5 g.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°122

CARTIER. Modèle MUST 21 AUTOSCAPH. n° de série 54310PL. Calibre 2137. Réf.
049. Boîtier acier 36,5 mm. Mouvement automatique (en état de fonctionnement),
cadran noir logos CARTIER, lunette fixe avec chiffres romains. Bracelet caoutchouc
et acier avec boucle déployante. Onyx de la couronne de remontoir accidenté,
rayures sur le fond de boîte vissé, état moyen d'usage. Révision à prévoir.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°123

CHOPARD. 1000 MIGLIA GMT. Chronomètre homme réf. 8992 des années 2010
(réalisé en hommage à la célèbre course italienne d'automobiles vintage "mille miglia"
parrainée par CHOPARD). Boîtier acier 43 mm, verre saphir, cadran noir 3 chronos,
guichet date à 3 h. Mouvement automatique (en état de fonctionnement). Fond
transparent. Bracelet cuir noir (un peu passé) avec boucle déployante acier. N° de
série 1510247. Etat correct avec micro rayures d'usage. Révision à prévoir.

Mise à prix : 1500.00 €
Lot N°124

DIOR. CHRISTAL. Réf. CD113112. Montre de dame en acier, boîtier rond à lunette
tournante rehaussée de diamants taille 8x8, cadran blanc, chiffres arabes, index
bâtons et guichet date à 4 h, bracelet caoutchouc boucle déployante acier articulé
orné de pierres d'imitation. Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer),
n° de série RX1261.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°125

VAN CLEEF & ARPELS. Modèle "LA COLLECTION". Montre en acier et métal doré à
boîtier rond 30 mm des années 1990. Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à
changer). Fond signé Paris n° 22. N° de série 43106 22511. Etat d'usage.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°126

CARTIER. TANK basculante. Réf. 2405. Montre petit modèle rectangulaire
(dimensions hors tout du boîtier acier : 35 x 22 mm). Fin des années 1990 ou début
2000. Cadran blanc, chiffres romains, minuterie chemin de fer, cabochon du
remontoir spinelle de synthèse. Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à
changer). Révision à prévoir. Bracelet cuir noir (passé). Boucle ardillon en acier. N°
de série 75617CD.

Mise à prix : 600.00 €
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Lot N°127

MONTBLANC "MEISTERSTUCK". Montre bracelet homme en acier doré, réf. 7004
des années 2000, cadran noir diamètre 36 mm, avec chiffres arabes appliqués,
guichet date à 6 h, mouvement automatique en état de fonctionnement. Bracelet cuir
avec boucle ardillon en métal doré siglée de la marque. Etat général passable (dont
fortes griffures sur le fond de boîte), glace saphir rayée, dorure écaillée sur le fond,
sur la couronne de remontoir (tordue, ne permettant pas de remonter le mouvement).
Bracelet cuir sans marque apparente abîmé.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°128

ROLEX. CHOSMOGRAPH DAYTONA. Réf. 116528. En or jaune 750°/°°°. N° de
série M236014. (fin des années 2000). Boîtier rond 40 mm, couronne et fond vissés,
lunette tachymètre fixe. Glace saphir. Cadran noir avec index bâtons appliqués, 3
compteurs ton champagne pour l'indication des heures, des minutes et des
secondes, minuterie chemin de fer. Mouvement automatique (en état de
fonctionnement) calibre 4130. Bracelet "OYSTER" n° 78498 en or jaune 750°/°°° et
boucle déployante signée. Bel état général (petit polissage de l'or à prévoir pour
éliminer les micro rayures). Révision d'usage à prévoir.
PB : 191,15 g.

Mise à prix : 12000.00 €
Lot N°129

ROLEX. SUBMARINER. Réf. 116613. Montre homme en acier et or jaune 750°/°°°.
Boîtier 40 mm avec couronne vissée. Lunette tournante céramique bleue. Cadran
bleu avec trotteuse centrale et guichet date à 3 h n° G213923 (années 2010).
Mouvement automatique (en état de fonctionnement) calibre 3135. Bracelet en acier
et or boucle déployante signée. Prévoir révision d'usage. Très bel état, avec sa
pastille de protection sur le fond de boîte.

Mise à prix : 3500.00 €
Lot N°130

ROLEX. GMT MASTER II. Réf. 116713LN. Fin des années 2000 ou début 2010. N°
de série G231791. Montre homme acier et or jaune 750°/°°°. Boîtier rond 40 mm.
Couronne et fond vissés, lunette tournante céramique noire, cadran noir index points,
bâtons et aiguilles luminescents, trotteuse centrale, date guichet à 3 h, minuterie
chemin de fer. Mouvement automatique (en état de fonctionnement) calibre 3186.
Bracelet "OYSTER" en acier et or jaune avec boucle déployante signée. Pastille de
protection sur fon de boîte. Très bel état. Révision d'usage à prévoir.

Mise à prix : 3500.00 €

Séance du 10/12/2019 à 09h00 : Lots 1 à 165
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE
13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER
Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHINIARD Christine
Monnaie - Bijoux
Lot N°131

ROLEX. HULK SUBMARINER. Réf. 116610LV. N° de série 64K54902 (années
2000). Montre boîtier acier diamètre 40 mm, couronne et fond vissés, lunette verte
céramique tournante graduée. Cadran vert avec index points, bâtons et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale, chemin de fer et guichet date à 3 h. Mouvement
automatique (en état de fonctionnement) calibre 3135. Révision d'usage à prévoir.
Bracelet en acier avec boucle déployante signée. Très bel état. Avec pastille de
protection du fond de boîte.

Mise à prix : 4000.00 €
Lot N°132

Demi alliance en or jaune 750°/°°° ornée de 9 diamants taille brillant, TDD : 55.
PB : 3,2 g.
Bague en or jaune 750°/°°° anneau ouvragé à godrons martelés centré d'une
émeraude cabochon (petit polissage à prévoir), TDD : 56.
PB : 8,4 g.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°133

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 4 chaînes (dont maille grains de café),
bracelet, 8 alliances, 3 bagues accidentées pierres et diamants, pendentifs et boucles
d'oreilles...
PB total : 91 g (dont PN : 79,8 g).

Mise à prix : 1800.00 €
Lot N°134

Ensemble en or blanc 750°/°°° comprenant :
- chaîne maille forçat, L : 41 cm ;
- pendentif trèfle à quatre feuilles, rehaussé de 4 diamants taille brillant.
PB total : 3,3 g.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°135

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 6 chaînes (dont 1 ornée d'améthystes taille
cœur), 2 bracelets, 12 alliances, 7 bagues (dont pierres et diamants), 4 paires de
boucles d'oreilles (dont 1 perles de culture de Tahiti, poussettes en métal), 10
pendentifs (dont perle de culture de Tahiti et 2 ornés de rubis et saphir, 2 croix...).
PB total : 119,8 g.

Mise à prix : 2500.00 €
Lot N°136

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 4 chaînes, 6 pendentifs, 1 clou diamant taille
brillant 0,15 ct environ, 9 alliances (dont certaines accidentées ou brisées), bague
pierres.
PB total : 62 g.

Mise à prix : 1300.00 €
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Lot N°137

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 3 chaînes et 1 collier 2 tons, bracelet, bague
d'amour et 2 chevalières plaques d'onyx, 2 pendentifs plaque et 3 boucles d'oreilles,
9 alliances, 2 bagues (dont 1 diamant).
PB total : 91 g.

Mise à prix : 2000.00 €
Lot N°138

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 5 chaînes, 13 alliances (dont 2 avec pierres et
diamants et certaines brisées), 4 chevalières (dont onyx), 7 bagues (dont camée,
plaque onyx et pierres diverses, certaines accidentées), 7 pendentifs (dont perle de
cultures, croix diamants, façon pépite), boucles d'oreilles (dont 2 paires).
PB total : 123,5 g.
Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°139

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : bracelets, chaînes, bagues et pendentifs. Le
tout incomplet ou accidenté.
PB total : 28,2 g.
L'on y ajoute : 2 pendentifs en or 585°/°°° dont croix de Jérusalem et pendentif pierre.
PB total : 1,3 g.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°140

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 2 chaînes et 2 bracelets, 7 pendentifs, montre
de col dame, 11 bagues (dont nombreuses brisées ou accidentées, certaines avec
pierres et perles de culture), alliance et créole.
PB total : 60 g.

Mise à prix : 1300.00 €
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Lot N°141

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 2 importantes chevalières homme (dont 1 avec
insigne des parachutistes et 1 monogrammée), 5 bagues pierres en mauvais état, 15
alliances (dont brisées), 9 débris ou bijoux incomplets.
PB total : 96,1 g.

Mise à prix : 2300.00 €
Lot N°142

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750°/°°° ornée de 2 diamants taille
intermédiaire estimés à 0,90 ct au total, et 4 diamants taille 8x8 (petite égrisure sur
l'un).
PB : 2,8 g.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°143

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- 2 bagues circa 1900, ornées de diamants taille en rose et 8x8, TDD : 54 ;
- à triple enroulement (or blanc) pavé de petits diamants taille 8x8, TDD : 61.
PB total : 12,1 g.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°144

Bague en 2 tons d'or 750°/°°° (rose/blanc), chaton octogonal à 9 caissons carrés et
losangés, sertis de saphirs et diamants taille 8x8 ancienne (2 chatons pour les
saphirs vides), TDD : 64.
PB : 4,8 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°145

Ensemble en or blanc 750°/°°° comprenant : chaîne, L : environ 50 cm et son
pendentif croix (3 x 2 cm) pavé de 11 diamants taille moderne pour un poids total
estimé à 1,65 ct.
PB total : 5,9 g.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°146

Ensemble en or blanc 750°/°°° comprenant :
- bracelet à mouvement en vagues, ouvrant, diamètre intérieur : 5,9 cm ;
- chaîne maille forçat, L : 45 cm ;
- pendentif à bélière ronde sertie de petits diamants, le diamant principal en bout de
pendentif taille brillant 0,10 ct environ.
PB total : 8,3 g.

Mise à prix : 250.00 €
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Lot N°147

Chaîne ras de cou en or blanc 750°/°°° maille forçat, ponctuée de 10 diamants taille
brillant en serti clos, L : 45 cm.
L'on y joint : bague en or blanc 750°/°°° et platine (tête d'aigle et chien), chaton carré
rehaussé de saphirs de synthèse (dont calibrés) et diamants taille en rose serti perlé,
TDD : 52.
PB total : 5,6 g.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°148

Ensemble en or 585°/°°° comprenant : 6 joncs toutes tailles et lot de bracelet, broche,
chevalière et pendentifs...
PN total : 71,3 g.
Alliance vague en or 585°/°°° sertie de 9 diamants taille moderne, TDD : 53.
PB : 2,2 g.
L'on y ajoute : plaque et chevalière monogrammées en alliage d'or 375°/°°° 9K.
PN total : 20,2 g.

Mise à prix : 1400.00 €
Lot N°149

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant : 3 chaînes maille forçat (60, 56 et 50 cm)
et bracelet 3 tons 17 cm.
PN total : 32,6 g.

Mise à prix : 900.00 €
Lot N°150

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 3 bracelets (dont accidentés, sertis de pierres
fantaisie et perles de culture), 3 chaînes, 7 pendentifs (dont croix, médaille...), 3
alliances, 4 bagues (dont 1 avec saphir et diamants), clou d'oreille.
PB total : 63,5 g.

Mise à prix : 1500.00 €
Lot N°151

Bague en or jaune 750°/°°°, diamant central taille brillant environ 0,20 ct, épaulé de 2
diamants brillantés, TDD : 53.
PB : 2,8 g.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°152

Ensemble en or jaune 750°/°°° pouvant former parure, comprenant :
- collier articulé semi rigide, dont une partie pavée sur 4 rangs de diamants brillantés ;
- bracelet rigide ouvrant ovale, en partie serti de 2 rangs de diamants brillantés,
diamètre intérieur : environ 6 cm ;
- bague à cotes torses, en partie sertie de 4 rangs de diamants brillantés, TDD : 55.
PB total : 86 g.

Mise à prix : 2000.00 €
Lot N°153

Bague jonc bombé en or jaune 750°/°°°, motif multi cœurs ajourés et sertis de
diamants brillantés, TDD : 53.
PB : 13,4 g.
Mise à prix : 350.00 €
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Lot N°154

Bague jonc en or jaune 750°/°°° retenant en demi serti clos une tanzanite ovale, TDD
: 54.
PB : 3 g.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°155

2 bagues en or jaune 750°/°°° de motif identique : l'une sertie d'un saphir ovale, la
seconde d'un rubis ovale en serti clos, TDD : 53 et 54.
PB total : 10,4 g.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°156

2 bagues en or jaune 750°/°°° : l'une ornée d'une émeraude ronde demi serti clos,
épaulement de 4 diamants ; la seconde agrémentée d'une émeraude ovale en serti
clos.
TDD : 54.
PB total : 8 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°157

Bague jonc bombé en or jaune 750°/°°°, en partie pavée de 5 rangs de diamants
brillantés, TDD : 55.
PB : 8,9 g.
Mise à prix : 350.00 €

Lot N°158

Bague jonc bombé en or jaune 750°/°°°, en partie pavée de 5 rangs de diamants
brillantés, TDD : 53.
PB : 6,7 g.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°159

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : collier maille plate anglaise en chute (sans
fermoir), bracelet jonc ouvrant, 3 bagues (dont 1 sertie de pierres fantaisie, 1 petit
modèle et 1 agrémentée d'un solitaire 0,20 ct environ taille ancienne égrisée),
bracelet torsadé.
PB total : 57,3 g.

Mise à prix : 1400.00 €
Lot N°160

Ensemble d'environ 63 diamants sur papier :
- l'un en taille brillant, pesé 0,77 ct, qualité estimée : G/VVS ;
- l'un en taille brillant, pesé 0,48 ct, qualité estimée : G/VS1 ;
- l'un en taille brillant, pesé 0,26 ct, qualité estimée : G/VS2 ;
- 34 en tailles baguettes et tapers pour un poids total pesé 1,03 ct ;
- 26 ronds taille brillant pour un poids total pesé 0,67 ct.

Mise à prix : 1500.00 €
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Lot N°161

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- chaîne maille arlésienne fermoir tonneau partiellement émaillé (les 2 bouts de
chaîne tenus au fermoir par un fil), L : environ 49 cm ;
- pendentif en or rose (poinçon tête de cheval) serti de 5 diamants taille en rose,
bélière postérieure.
PB total : 9,1 g.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°162

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- médaille à la Vierge, diamètre : 2 cm, dos anépigraphe ;
- chaîne maille forçat, L : 50 cm.
PN total : 10,8 g.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°163

Chaîne homme en 2 tons d'or 750°/°°° constituée d'une alternance de plaques et
maille grain de café, L : 55 cm.
PN : 24,3 g.
Mise à prix : 550.00 €

Lot N°164

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 2 chevalières homme (dont 1 pavée de pierres
incolores fantaisie, manques et accidents), 2 bracelets, 2 chaînes, petite bague et
créole diamants, médaille.
PB total : 87,3 g.
L'on y ajoute : bracelet acier, bouts et grains de café en or jaune 750°/°°° (1 manque).

Mise à prix : 1800.00 €
Lot N°165

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- 2 bagues serties de pierres incolores fantaisie, TDD : 57 et 54 ;
- pendentif libellule sertie de pierres incolores fantaisie ;
- paire de petites créoles carrées en partie sertie de pierres incolores fantaisie.
PB total : 21,7 g.

Mise à prix : 350.00 €
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Lot N°166

Ensemble en or jaune 750°/°°° formé de 3 paires de boucles d'oreilles : créoles
rondes ciselées d'une frise à la grecque, créoles ovales et pendants boules.
PN total : 4,6 g.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°167

Ensemble en or 750°/°°° brisé ou accidenté, comprenant : 9 bracelets enfant, 16
bagues pierres fantaisie et 3 alliances, 2 pendentifs pierres fantaisie.
PB total : 74,1 g.
L'on y ajoute : petit pendentif en or 585°/°°°.
PN : 0,7 g.

Mise à prix : 1600.00 €
Lot N°168

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- important pendentif tête de Christ ;
- pendentif 2 tons pourtour à la grecque ;
- médaille à la Vierge ;
- pendentif rectangulaire 2 tons au Christ.
Légers chocs.
PN total : 30,1 g.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°169

Ensemble en or 750°/°°° fortement accidenté et incomplet comprenant principalement
: chevalières homme, bagues, pendentifs et alliances, certains avec pierres fantaisie.
PB total : 68,7 g.

Mise à prix : 1400.00 €
Lot N°170

Importante chevalière en or 750°/°°° tête de lion, l'anneau ciselé d'une frise florale,
TDD : 68.
PN : 27,4 g.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°171

Chevalière en or jaune 750°/°°° stylisant une tête de cheval, la crinière gravée sur
une partie de l'anneau, TDD : 56/57.
PN : 24,4 g.
Mise à prix : 550.00 €

Lot N°172

Ensemble en or 750°/°°° fortement accidenté et incomplet, comprenant : 4
chevalières et 5 bagues, certaines avec reliquat de pierres fantaisie.
PB total : 49,6 g.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°173

Ensemble en or 750°/°°° pouvant former parure : collier et bracelet à double rang de
fils tressés (le collier ponctué de perles d'or, le bracelet de liens d'or), L : 40 cm et 18
cm.
PN total : 45,6 g.
Mise à prix : 1000.00 €
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Lot N°174

2 pendentifs se décomposant en :
- lingotin de 20 g en or 999°/°°°, pourtour en or 750°/°°° de 1,97 g, soit un poids total
de 21,97 g ;
- lingotin de 5 g en or 999°/°°°, pourtour en or 750°/°°° de 0,68 g, soit un poids total
de 5,68 g.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°175

Ensemble en or 750°/°°° pour homme comprenant :
- gourmette maille Figaro, L : 23,5 cm ;
- chaîne maille grain de café, L : 54 cm.
PN : 68 g.

Mise à prix : 1500.00 €
Lot N°176

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 3 pendentifs égyptiens et dromadaire, bracelet
filigrané et chaîne fermoir cassé, bracelet gourmette avec breloque cerclage en
alliage d'or 375°/°°° 9K retenant un souverain Victoria en or 916°/°°°.
PN total : 51 g.
L'on y ajoute : pendentif masque africain en or 585°/°°°.
PN : 4,3 g.

Mise à prix : 1200.00 €
Lot N°177

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- bracelet jonc rigide torsadé, diamètre intérieur : 5,8 cm ;
- bracelet souple torsadé, L : 17,5 cm.
PN total : 30,6 g.

Mise à prix : 700.00 €
Lot N°178

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 9 bracelets (mailles américaine, gourmette,
filigranée ou identité) accidentés ou chocs.
PN total : 98,5 g.

Mise à prix : 2200.00 €
Lot N°179

Ensemble de débris en or 750°/°°° : bracelets, chaînes...
PN total : 94,6 g.

Mise à prix : 2200.00 €
Lot N°180

Ensemble de 9 bracelets joncs brisés ou accidentés, en or 750°/°°°.
PN total : 105,6 g.

Mise à prix : 2400.00 €
Lot N°181

Ceinture nord africaine (incomplète de ses reproduction de monnaies à l'exception de
2), en or 750°/°°°. L'on y ajoute une reproduction de monnaie en or 750°/°°° à 2
bélières.
PN total : 115,9 g.
Mise à prix : 2600.00 €
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Lot N°182

Ensemble de 4 éléments accidentés et incomplets, en or jaune filigrané 750°/°°°,
avec breloque main de Fatma.
PN total : 126,3 g.
Mise à prix : 2800.00 €

Lot N°183

Ensemble en or 916°/°°° comprenant : collier et paire de boucles d'oreilles
accidentés.
PN total : 35 g.

Mise à prix : 900.00 €
Lot N°184

2 colliers à pampilles en or 750°/°°°, accidentés (chatons vides).
PN : 67,9 g.

Mise à prix : 1500.00 €
Lot N°185

Bracelet jonc rigide ciselé en or jaune 750°/°°°, diamètre intérieur : 6,6 cm.
PN : 11,9 g.
Mise à prix : 250.00 €
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Lot N°186

Ensemble de débris en or 750°/°°°, principalement : bracelets joncs accidentés et
fonds de montre nus.
PN total : 63,8 g.

Mise à prix : 1400.00 €
Lot N°187

Ensemble de débris et brisures en or 750°/°°°.
PN total : 81,5 g.
L'on y ajoute : débris d'un bracelet en alliage d'or 375°/°°° 9K.
PN : 6,7 g.

Mise à prix : 1800.00 €
Lot N°188

Collier en or jaune 750°/°°° à pampilles triangulaires et fleurettes, années 1960, L : 40
cm.
PN : 35,2 g.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°189

2 chaînes torsadées en or jaune 750°/°°°, L : 60 cm et 51 cm.
PN total : 9 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°190

Longue chaîne à maillons losangés filigranés en or 750°/°°°, L : environ 65 cm,
fermoir accidenté sans mousqueton.
PN : 22,1 g.
Mise à prix : 450.00 €

Lot N°191

2 chaînes homme maille Figaro et maille fantaisie, L : 50 cm, en or 750°/°°°.
PN total : 39,6 g.

Mise à prix : 900.00 €
Lot N°192

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- collier formant pendentif orné d'une aigue-marine, L : 41,5 cm ;
- 3 chaînes maille forçat, L : 50 cm, 43 cm et 47 cm.
PB total : 13,7 g.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°193

Ensemble en or 750°/°°° constitué principalement de : 7 chaînes (dont 1 câble et 1
avec module écrasé), pendentif chaton central vide, 3 pendentifs (dont croix
accidentée et Néfertiti).
PN total : 39,2 g.
L'on y ajoute : chaîne en or 585°/°°°.
PN : 2,6 g.

Mise à prix : 850.00 €
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Lot N°194

3 paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°/°°°, modèle chaînettes, créoles
torsadées et en "8".
PN total : 4,6 g.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°195

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : collier entrelacé 2 tons, accidenté, 6 paires de
boucles d'oreilles abimées, 3 chaînes (dont 1 double maille jaseron anneau
accidenté).
PN : 69,8 g.

Mise à prix : 1500.00 €
Lot N°196

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :débris de collier rigide, morceaux de bracelets,
fond de montre et amalgame.
PN total : 119,2 g.
Mise à prix : 2700.00 €

Lot N°197

2 chevalières homme en or 750°/°°° :
- à blason sur chaton ovale, TDD : 64 ;
- à godrons et chaton carré gravé d'un blason, TDD : 55.
PN total : 43,9 g.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°198

Ensemble en or 750°/°°° constitué principalement de : chaînes et boucles d'oreilles
accidentées ou incomplètes, certaines avec pierres fantaisie ou diamants.
PB total : 104,7 g.
L'on y ajoute :
- bague en or 585°/°°° ornée de perles de pâte de verre rouge et bleue et 3 diamants.
PB : 4,6 g.
- 3 boucles d'oreilles en alliage d'or 375°/°°° 9K.
PN : 1,4 g.
Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°199

OMEGA. CONSTELLATION. Boîtier 35 mm rond en or jaune 750°/°°°, cadran crème
avec index bâtons appliqués (traces d'émail noir), guichet date à 3 h, mouvement
mécanique à remontage automatique (en état de fonctionnement). Glace plexi rayée,
remontoir rapporté défectueux ne permettant pas le remontage, la mise à l'heure et la
mise à la date. Bracelet rapporté ruban tressé en or jaune 750°/°°°.
PB : 77,8 g.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°200

BREITLING. LADY J. Montre dame réf. D52065. Boîtier 30 mm et bracelet Pilot acier
avec boucle déployante. Lunette tournante unidirectionnelle à caissons émaillés
bleus sur or jaune (manque 1 vis). Mouvement à quartz, (ne fonctionne pas pile à
changer et révision). Cadran blanc, chiffres bâtons, guichet date à 3 h. Etat d'usage
moyen, avec boîte.
Mise à prix : 150.00 €
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Lot N°201

BREITLING. CHRONOMAT EVOLUTION. Réf. B13356, n° de série 2045961. Boîtier
44 mm et bracelet Pilot acier à boucle déployante. Cavaliers, couronne de remontoir
et boutons poussoirs en or jaune. Lunette tournante unidirectionnelle. Mouvement
automatique (en état de fonctionnement), cadran bleu, 3 chronos et index bâtons ton
or. Guichet date à 3 h. Révision à prévoir, sinon état général correct avec petits chocs
sur les cavaliers et micro rayures d'usage sur l'acier.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°202

CARTIER. Modèle MUST dame. Fin des années 1980. Montre en vermeil à fond
clipsé signé et numéroté. Boîtier 24 mm rond à cadran crème, chiffres romains,
attaches Vendôme. Bracelet cuir bleu nuit et boucle ardillon CARTIER. Mouvement à
quartz (ne fonctionne pas, pile à changer). Chocs usuels sur la lunette et usures sur
la dorure des attaches Vendôme.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°203

BAUME & MERCIER. CAPELAND. Montre homme réf. 65726 à fond transparent.
Boîtier acier 42 mm des années 2010, n° de série 5907036. Cadran argenté soleil,
chiffres arabes, télémètre rouge, tachymètre noir, 3 compteurs. Mouvement
automatique calibre BM137753 (en état de fonctionnement). Guichet date entre 4 h et
5 h. Bracelet alligator marron, boucle déployante acier de la marque. Glace saphir.
Etat général correct avec révision d'usage à prévoir.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°204

CARTIER. PANTHERE petit modèle. Boîtier 21 mm et bracelet avec boucle
déployante en or jaune 750°/°°°. Cadran crème, index chiffres romains, chemin de fer
pour les minutes. Boîtier signé et numéroté. Glace saphir, fond vissé. Lunette carrée
sertie de petits diamants taille 8x8. Couronne de mise à l'heure diamant. Mouvement
à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer, révision à prévoir).
PB : 65,3 g.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°205

CHAUMET. KHESIS. Montre de dame petit modèle tout or jaune 750°/°°° et
diamants. Boîtier rectangulaire 2,1 x 1,6 cm signé et numéroté 11K1432. Bracelet
articulé avec boucle déployante signée CHAUMET. Cadran crème avec index
diamants appliqués. Lunette sertie sur 2 côtés de diamants. Mouvement à quartz (ne
fonctionne pas, pile à changer, révision à prévoir). Bon état général.
PB : 90 g.
Mise à prix : 1800.00 €
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Lot N°206

CARTIER. SANTOS. Modèle dame galbé réf. 1567. Boîtier 24 x 35 mm en acier,
lunette et vis du bracelet à boucle déployante or jaune. N° de série 941374CD. Glace
saphir, cadran blanc, chiffres romains. Couronne de mise à l'heure spinelle de
synthèse. Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer, révision à prévoir).
Micro rayures d'usage.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°207

BREITLING. CHRONOMAT homme réf. 81.950, boîtier 39 mm, cavaliers acier.
Cadran blanc, 3 chronos, guichet date à 3 h. Fond vissé n° 55955 des années 1990.
Mouvement automatique (en état de fonctionnement). Bracelet caoutchouc noir et
boucle ardillon acier de la marque.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°208

BREITLING. CHRONOMAT homme réf. C13048 des années 1990. Boîtier 39,5 mm
et bracelet Pilot acier/or jaune. N° de série 120236. Cadran bleu à 3 chronos ton or
rose, guichet date à 3 h. Lunette tournante unidirectionnelle or jaune avec cavaliers
acier. Mouvement automatique (en état de fonctionnement). Glace saphir. Révision à
prévoir, avec polissage pour éliminer les micro rayures notamment sur le bracelet.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°209

Bague chevalière dame en or 750°/°°° pavage de pierres blanches, TDD : 59.
PB : 8,4 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°210

Alliance américaine en or gris 750°/°°° sertie de 10 diamants taille brillant intercalés
d'émeraudes et pierres fantaisie vertes, (1 petite fissure dans le métal), TDD : 52.
PB : 2 g.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°211

Bague en or rhodié 750°/°°° ornée d'une aigue-marine en taille mixte, épaulée de 12
diamants brillantés, TDD : 52.
PB : 6,5 g.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°212

Bague en or jaune 750°/°°° centre saphir ovale en serti clos épaulé de 3 rangs
ajourés de diamants brillantés, (1 remise à la taille avec 2 soudures), TDD : 56.
PB : 6,2 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°213

Bague fleur en or jaune 750°/°°° retenant 7 saphirs taille navette, au centre un
diamant taille brillant estimé à environ 0,20 ct, TDD : 54.
PB : 4,1 g.
Mise à prix : 200.00 €
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Lot N°214

Bracelet jonc à mouvement en vague en or blanc 750°/°°°, ouvrant, fermoir à cliquet,
diamètre intérieur 6 cm.
PN : 15,4 g.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°215

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- chaîne ras de cou perlée 41 cm ;
- paire de pendants d'oreilles chaînettes plaques et perles d'imitation.
PB total : 7,5 g.
Mise à prix : 180.00 €

Lot N°216

Ensemble en or jaune 585°/°°° comprenant :
- paire de boutons d'oreilles de forme cerclée, centre perles de culture, pourtour de
diamants taille 8x8, fermoirs poussettes ;
- chaîne maille plate (petite distorsion sur un anneau), 45 cm.
PB total : 9,1 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°217

Ensemble comprenant :
- alliance américaine en platine (accident sur le métal), sertie de diamants taille 8x8
(quelques cassures), TDD : 56. PB : 1,6 g.
- chaîne maille colonne en or blanc 750°/°°°, avec son pendentif rosace petit diamant,
L : 41 cm. PB : 3 g.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°218

Ensemble en or blanc 750°/°°° comprenant :
- 2 alliances américaines pierres incolores, TDD : 53 et 54 ;
- bague jonc améthyste carrée, TDD : 56 ;
- petite bague pierre blanche, TDD : 51.
PB total : 13,7 g.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°219

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : chevalière homme, 2 pendentifs, boucles
d'oreilles (principalement incomplètes) pierres et diamants, 2 bracelets (chocs et
incomplets), bague et chaînes (dont 1 avec perles) accidentées.
PB total : 43,1 g.

Mise à prix : 950.00 €
Lot N°220

Ensemble pour homme en or jaune 750°/°°° :
- chevalière avec plaque de cornaline et monogramme "HG" rapporté, TDD : 68 ;
- paire de boutons de manchette de forme disque martelé et centré d'une baguette de
grenat (1 manque).
PB total : 24 g.
Mise à prix : 400.00 €
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Lot N°221

Ensemble pour homme en or jaune 750°/°°° comprenant :
- chaîne maille Figaro 50 cm ;
- croix du sud.
PN total : 13,5 g.
Mise à prix : 320.00 €

Lot N°222

Ensemble début XXème en or 750°/°°° comprenant :
- bague centre diamant taille ancienne, entourage de diamants taille en rose, TDD :
51 ;
- ancienne dormeuse transformée en pendentif, sertie de diamants taille en rose,
centrée d'une perle.
PB total : 4 g.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°223

Ensemble en or jaune et 3 ors 750°/°°° comprenant :
- chaîne ruban torsadée 41 cm ;
- 2 paire de créoles, dont 1 petite ciselée.
PN total : 8,3 g.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°224

Ensemble en or jaune 750°/°°° et perles de culture comprenant :
- bracelet souple 18 cm ;
- paire de boutons d'oreilles ;
- bague et 2 pendentifs (perles noires et roses).
PB total : 10,9 g.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°225

Ensemble de 3 bagues en or jaune 750°/°°° serties de diamants, rubis, émeraude,
TDD : 52, 53 et 54.
PB total : 12,2 g.

Mise à prix : 300.00 €
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Lot N°226

Ensemble de 10 pendentifs en or jaune 750°/°°° (ying yang, dauphin, panthère,
cœurs, panier, lettres extrême Orient, 8 et carte postale).
PB total : 13,9 g.
L'on y ajoute : 3 pendentifs en or jaune 585°/°°° (2 têtes pharaon et poisson).
PB total : 12,2 g.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°227

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : débris ou incomplets de médailles, chaînes,
boucles d'oreilles, pendentifs, bagues, boîtiers de montre...
PB total : 87,7 g (dont PN : 58,3 g).
L'on y ajoute : paire de boucles d'oreilles en or 585°/°°° pierres fantaisie.
PB : 0,6 g.

Mise à prix : 1900.00 €
Lot N°228

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- chevalière homme (très petit diamant), TDD : 56 ;
- chevalière de petit doigt dame, TDD : 50.
PB : 10 g.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°229

Bague jonc plat en or jaune 750°/°°° sertie de 3 rangs de saphirs calibrés et 2 rangs
de diamants taille princesse, TDD : 58.
PB : 6,6 g.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°230

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- chaîne maille forçat 50 cm ;
- petite croix ornée de grenats.
PB total : 17,6 g.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°231

Alliance américaine en or gris 750°/°°° ornée de 26 diamants taille brillant (poids total
estimé à environ 1,5 ct), petite égrisure sur 1 diamant, TDD : 54.
PB : 3,7 g.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°232

2 bagues en or jaune 750°/°°°, l'une retenant 1 diamant taille moderne 0,20 ct environ
; la seconde agrémentée d'un saphir et 2 petits diamants taille 8x8. TDD : 52.
PB total : 7,5 g.
Mise à prix : 150.00 €
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Lot N°233

Paire de clous d'oreilles en or jaune 750°/°°° sertie de 2 diamants taille moderne d'un
poids total estimé à environ 0,60 ct.
PB : 1,8 g.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°234

Collier en or jaune 750°/°°° à 5 grands modules articulés, dont 1 serti de 36 diamants
brillantés (dont 1 présentant une cassure) pour un poids total estimé à environ 0,70
ct.
PB : 23,6 g.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°235

Paire de puces d'oreilles en or jaune 750°/°°° avec système Alpa, retenant 2
diamants pour un poids total estimé à environ 0,50 ct.
PB : 1,6 g.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°236

Bague en or blanc 750°/°°°, centre diamant taille ancienne, dimensions : 7 x 4,05 mm,
soit environ 1,20 ct, (qualité estimée : I/VS2 - 2 petites cassures sur le rondiste et 1
légère égrisure à repolir). Les 8 griffes ont été renforcées à l'or jaune. TDD : 53.
PB : 1,9 g.

Mise à prix : 1800.00 €
Lot N°237

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- chaîne maille colonne 59 cm (fermoir à restaurer) ;
- médaille à la Vierge pourtour guilloché, diamètre 2,3 cm, dos anépigraphe.
PN : 14,5 g.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°238

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- chaîne maille forçat 57 cm ;
- médaille à la Vierge, pourtour à caissons intercalés d'épis de blé, dos anépigraphe,
diamètre 2,8 cm.
PN total : 13,8 g.

Mise à prix : 320.00 €
Lot N°239

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- fine chaîne ras de cou torsadée 41,5 cm ;
- pendentif diamètre 1,5 cm serti de saphirs ronds dont au centre 1 en serti clos à
pourtour d'or blanc.
PB total : 5,4 g.

Mise à prix : 120.00 €
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Lot N°240

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 34 alliances dont 1 avec pierres fantaisie et 1
en platine, 4 chevalières brisées, 12 pendentifs dont 3 croix et 3 médailles
religieuses, boucles d'oreilles incomplètes, 11 chaînes toutes mailles et tout état, jonc
torsadé (torsion), 9 bagues dont 4 avec diamants et perles de culture de Tahiti (des
manques) et 4 avec pierres fantaisie.
PB total : 231,9 g (dont PN : 187,1 g).
L'on y ajoute : bracelet maille grain de café creuse en alliage d'or 375°/°°° 9K.
PN : 7,9 g.

Mise à prix : 5500.00 €
Lot N°241

HUBLOT. Modèle CLASSIC FUSION. Montre homme, boîtier en titane 38 mm,
lunette fixe vissée, cadran anthracite, index appliqués, aiguilles et trotteuse acier.
Glace saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, en état de
fonctionnement. N° de série 1110172. Fond vissé transparent. Bracelet caoutchouc et
croco noirs avec boucle déployante acier. Rayures d'usage, révision et nettoyage à
prévoir.
(119147/252028). Bien remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°242

HUBLOT. Modèle BIG BANG. Calibre UNICO calibre 1242. Boîtier titane 45 mm,
lunette fixe vissée, 2 chronos dont 1 flyback. Glace saphir. Mouvement mécanique à
remontage automatique en état de fonctionnement mais à faire réviser. N° de série
1060513. Fond vissé transparent. Bracelet caoutchouc à boucle déployante en titane.
Etat général correct, avec éraflures d'usage, nettoyage à prévoir.
(119147/252027). Bien remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 7000.00 €

Lot N°243

HUBLOT. Modèle BIG BANG.EVOLUTION. Boîtier acier 44 mm, lunette fixe vissée
en céramique noire. 3 chronos, guichet date à 16 h. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Fond transparent. N° de série 1043061. Calibre HUB4100.
En état de fonctionnement. Bracelet caoutchouc à picots et boucle déployante acier.
Cadran anthracite moiré, index et aiguilles luminescents acier et blancs. Etat général
correct, avec éraflures d'usage sur les parties métalliques, révision et nettoyage à
prévoir.
(119147/252029). Bien remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 5000.00 €

Lot N°244

BREITLING. Chronomat EVOLUTION homme, réf. A13356, boîtier acier 42 mm,
lunette unidirectionnelle acier, bracelet Pilot à boucle déployante, cadran bleu à 3
chronos ton argent, chiffres arabes, guichet date à 15 h. Mouvement mécanique à
remontage automatique en état de fonctionnement, fond vissé. N° de série 784288.
Bon état général, révision et nettoyage à prévoir.
(119147/252030). Bien remis par l'AGRASC.
Mise à prix : 1500.00 €
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Lot N°245

ROLEX. OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA. Boîtier or et acier 40
mm, lunette fixe, cadran noir, 3 chronos, réf. 16500, calibre 4030 (mouvement
automatique ZENITH El Primero), n° du mouvement : 181302, n° du bracelet :
78393A. Etat général correct, petites rayures sur le fond de boîte, petit choc sur un
des maillons en or.

Mise à prix : 7000.00 €
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Lot N°246

ROLEX OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA. N° de série : Z461735,
n° du mouvement : C0267272, boîtier 40 mm et bracelet acier, mouvement
automatique calibre 4130, cadran blanc, 3 chronos. Bon état général, avec fines
éraflures d'usage, révision classique à prévoir.

Mise à prix : 10000.00 €
Lot N°247

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE GMT MASTER II. Ref.16710 PEPSI Boîtier 40
mm et bracelet acier, lunette tournante noire et rouge, cadran noir, guichet date à
15h, mouvement automatique calibre 3135, bracelet n° 78790A. Bon état général
d'usage, révision classique à prévoir.

Mise à prix : 5000.00 €
Lot N°248

OMEGA. Montre homme boîtier acier et plaqué or, modèle SEAMASTER De Ville
circa 1970. Index bâtons appliqués, guichet date à 15h. Mouvement automatique (en
état de fonctionnent), glace plexi, bracelet ruban tissé rapporté (pas de la marque) en
or jaune 750°/°°°. Etat général moyen : rayures sur le plexi, couronne de remontoir à
revoir.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°249

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- chaîne maille colonne (des soudures) ;
- pendentif années 1930, pierres incolores fantaisie ;
- médaille d'amour, diamants taille 8x8, rubis de synthèse, gravée et datée au dos.
PB total : 13,8 g.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°250

Alliance américaine en or blanc 750°/°°° sertie de diamants taille brillant. (Agrandie,
soudures à l'or jaune, 2 pierres fantaisie ajoutées), TDD : 60.
PB : 4,2 g.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°251

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- boîtier et bracelet de montre nus ;
- alliance ;
- médaille bélier ;
- chaîne maille forçat.
PN total : 39,9 g.

Mise à prix : 1000.00 €
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Lot N°252

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : boîtier, cache et bracelet nus de montre ;
bague pièce de 10F au coq or ; bague saphir de synthèse jaune ; chaîne maille étrier
et 2 pendentifs (dont 1 lettre J) ; alliance et bague ; paire de pendants d'oreilles (sans
fermoirs) et clous en perles de culture.
PB total : 63,3 g.
L'on y ajoute : 2 débris dentaires (avec matière).
PB : 17,4 g.

Mise à prix : 1500.00 €
Lot N°253

Chaîne en or jaune 750°/°°° 50 cm maille forçat, PN : 9,9 g et croix filigranée en or
jaune 585°/°°°, PN : 6,3 g.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°254

Alliance en platine, poinçon tête de chien, ponctuée de diamants en serti étoilé, TDD :
49.
PB : 5,8 g.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°255

Lingot d'argent 999,0. Affineur fondeur : comptoir Lyon-Allemand-Louyot Paris.
Essayeur : N. Petit. N°004040

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°256

2 diamants bruts, le premier pesé 1,36 ct, teinté et fluorescence strong, le second
pesé 1,99 ct, légèrement bleuté, piqué, pas de fluorescence.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°257

Bague jonc plat moderne en or jaune 750°/°°° enchâssant un diamant rond taille
ancienne (diamètre 8 x 75 mm), qualité estimée : M/Z,VS2/i1. Poids estimé à environ
2,4 à 2,5 cts (épaisseur non atteignable). TDD : 47.
PB : 15,7 g.

Mise à prix : 2800.00 €
Lot N°258

Bague art déco en platine, poinçon tête de chien, panier ajouré cœurs, saphir (type
australien) octogonal, entourage de diamants taille 8x8 ancienne et taille ancienne en
serti clos perlé, pourtour de saphirs calibrés (2 manques et quelques égrisures). Le
serti du pourtour a subi des chocs qui ont été restaurés. TDD : 50.
PB : 4,3 g.

Mise à prix : 350.00 €
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Lot N°259

Bague 3 joncs accolés en or jaune 750°/°°°. Le jonc central agrémenté d'une ligne de
9 diamants brillantés en légère chute pour environ 0,50 ct au total, TDD : 49.
PB : 16 g.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°260

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- pendentif tête de cheval mat/poli, bélière en forme de fer à cheval ;
- bracelet 2 tons, alternance de maillons rectangulaires, carrés et anneaux, petits
chocs usuels, L : 21 cm.
PN total : 36 g.

Mise à prix : 850.00 €
Lot N°261

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : bague 2 tons TDD : 55 et clou d'oreille, le tout
serti de pierres incolores fantaisie.
PB total : 9,3 g.

Mise à prix : 180.00 €
Lot N°262

Ensemble en or 750°/°°° (en mauvais état) comprenant : 2 chaînes (dont 1 maille
grain de café) et médaille de communion.
PN : 21,1 g.
L'on y ajoute : chaîne en alliage d'or 375°/°°° 9K, mauvais état et sans fermoir.
PN : 18,6 g.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°263

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- collier "marseillais" moderne en chute, fermoir cassé, L : 40 cm ;
- paire de créoles tarines modernes agrémentées de perles facetées et verre rouge.
PB total : 28,9 g.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°264

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- pendentif Christ sans sa chaîne mais avec fermoir, pierre fantaisie, accidents et
soudures ;
- chevalière homme verre rouge, TDD : 68.
PB total : 47,1 g.

Mise à prix : 1000.00 €
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Lot N°265

Collier en or blanc 750°/°°° articulé par des bâtonnets, charnières cœurs et 9
diamants brillantés, le pendant serti de 7 petits diamants pour un poids total d'environ
1 ct. L du tour de cou : 38,5 cm. Travail moderne avec fermoir mousqueton. Bon état.
PB : 16,5 g.

Mise à prix : 500.00 €

Séance du 10/12/2019 à 13h30 : Lots 166 à 316
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE
13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER
Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHINIARD Christine
Monnaie - Autres - Bijoux
Lot N°266

Ensemble en or 750°/°°° accidenté et incomplet comprenant : 4 bracelets (dont 1
gourmette et joncs), 2 chaînes maille grain de café, 6 pendentifs, 4 bagues, 1 boucle
d'oreille et débris.
PB total : 141,3 g.

Mise à prix : 3000.00 €
Lot N°267

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : collier et bracelet "marseillais" (diamètre des
perles différent), L : 45 et 17 cm environ, petits chocs usuels.
PN total : 24,1 g.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°268

2 colliers en or 750°/°°° dits "marseillais" :
- perles chocker (accidenté, sans fermoir), L : 41 cm ;
- perles en chute, fermoir mousqueton. L : 49 cm.
PN total : 31,2 g.

Mise à prix : 750.00 €
Lot N°269

Ensemble de débris en or 750°/°°° dont : chaînes maille grain de café, bracelets,
bagues, pendentifs, boucles d'oreilles...
PB total : 60,8 g.
Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°270

HERMES. Modèle MEDOR Jonc ouvert en métal fantaisie doré, à clous facettés et
cuir jaune, diamètre intérieur : 5,4 cm.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°271

Ensemble en or 750°/°°° comprenant collier en chute (fermoir présent mais défaillant)
et bracelet maille plate, L : 42 et 17 cm environ.
PN total : 22,8 g.

Mise à prix : 550.00 €
Lot N°272

Ensemble en or jaune 750°/°°° comprenant :
- bracelet jonc de bébé ;
- chaîne maille plate, L : 40 cm ;
- pendentif plaque à bordure de frise à la grecque ;
- pendentif signe du bélier ;
- bague aigue-marine, TDD : 50 ;
- chaîne Figaro et son pendentif pinçant une perle de culture.
PB total : 24,2 g.

Mise à prix : 480.00 €
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Lot N°273

Ensemble en or jaune 750°/°°° incomplet et accidenté comprenant : 2 chaînes (dont
1 maille grain de café), 2 bracelets, paire de créoles, pendentif cœur, bague pierre.
PB total : 34,2 g.

Mise à prix : 750.00 €
Lot N°274

Morganne BELLO. Demi parure collier et bracelet épingles à nourrice en or jaune
750°/°°° ponctuée de 2 petits diamants, L : 38 et 18 cm. En bon état.
PB total : 8,4 g.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°275

Collier en chute de perles de culture (3,7 à 7,2 mm), fermoir à godrons et chaînette
sécurité or 750°/°°°.
L'on y ajoute : paire de boutons d'oreilles or 750°/°°° et perles de culture.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°276

Deux monnaies 900°°° : Pièce de 20F or Nap III 1854A, 6,4 g et pièce or de 5 pesos
mexicains Miguel Hidalgo 1920M, 4,17 g.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°277

Chaîne maille étrier en or jaune 750°/°°°, L : 45 cm.
PN : 5,5 g.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°278

Ensemble de débris de bijoux incomplets et accidentés en or 750°/°°° comprenant :
bracelets, pendentifs main de Fatma, boucles d'oreilles isolées, bagues...
PB total : 61 g.
L'on y ajoute : élément de bouton de manchette en or 585°/°°° 14K .
PN : 1 g.

Mise à prix : 1300.00 €
Lot N°279

Bague Pompadour en or jaune 750°/°°°, centre émeraude ovale, entourage de 10
diamants taille moderne (+ 2 petits sur l'anneau), TDD : 53.
PB : 4,4 g.

Mise à prix : 200.00 €
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Lot N°280

Ensemble de bijoux accidentés ou incomplets en or 750°/°°° comprenant : pendentif
cœur en verre, câble, bracelet, débris de montre de poche, boucles d'oreilles...
PB total : 27,8 g.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°281

Ensemble de bijoux à l'état neuf en or 750°/°°° comprenant : 10 paires de boucles
d'oreilles (certaines perles de culture ou pierres fantaisie), 2 médailles "maman je
t'aime fort", 2 pendentifs cœurs, pendentif parchemin, bracelet.
PB total : 15,1 g.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°282

Pendentif en or jaune 750°/°°° travaillé en creux d'une scène à l'antique
(contemporain), 4,5 x 3,5 cm.
PN : 40,7 g.
Mise à prix : 900.00 €

Lot N°283

Grand pendentif en or jaune 750°/°°°, travail des années 1960, polylobé, estampé
d'une scène extrême orientale au dragon, H : 6 x 7,3 cm.
PN : 37,3 g.

Mise à prix : 850.00 €
Lot N°284

Grand pendentif disque en or 585°/°°° 14K, pourtour cordage, motifs appliqués au
coq et dragon, idéogramme au verso, travail extrême orient des années 1960,
diamètre : 6,5 cm.
PN : 48,4 g.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°285

Pendentif disque en or 585°/°°° 14K à décor d'un dragon en application, idéogramme
au verso, fond martelé, diamètre : 5,1 cm.
PN : 29,9 g.
Mise à prix : 600.00 €
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Lot N°286

Fine chaîne torsadée 46 cm et médaille à la Vierge en or jaune 750°/°°°. La Vierge
est en nacre blanche, rehaussée d'un feston ajouré d'or, diamètre : 2,5 cm.
PB total : 4,8 g.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°287

Ensemble en or blanc 750°/°°° comprenant :
- bague jonc plat sertie en 3 rangs de diamants taille 8x8 (1 manque), TDD : 53 ;
- paire de petites créoles pierres incolores fantaisie.
PB total : 8,9 g.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°288

Triple boîtier en or 585°/°°° 14K (sans verre ni mouvement, mais parties en métal) et
bague en or même titrage, pierres incolores fantaisie.
PB total : 69,2 g.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°289

7 paires de boucles d'oreilles, en bon état, en or 750°/°°°, ornées pour certaines de
perles de culture, émail, rubis et pierres de synthèse.
PB total : 7,8 g.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°290

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : 13 bagues ou alliances, boucles d'oreilles
(dont perles de culture), pendentifs aigue-marine, chaîne et médaille angelot, débris
divers...
PB total : 47 g.

Mise à prix : 950.00 €
Lot N°291

2 bracelets en or 916°/°°° 22K accompagnés de 2 médailles "A" et "S" même titrage,
et 2 pendeloques canard en or 585°/°°° 14K, les ailes en agate verte baignée.
PB total : 27,2 g.
Mise à prix : 650.00 €

Lot N°292

Collier et bracelet maille palmier pouvant former parure, en or jaune 750°/°°°, petits
chocs usuels sur le collier, L : 40 et 17,5 cm.
PN total : 31,1 g.

Mise à prix : 700.00 €
Lot N°293

Fine chaîne maille forçat et pendentif coccinelle émaillé, en or jaune 750°/°°°. Bon
état.
PB total : 1,8 g.

Mise à prix : 50.00 €
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Lot N°294

Ensemble de 23 médailles ou pendentifs en or 750°/°°° dont thème : religieux,
animalier, corne d'abondance...
PB total : 36,8 g.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°295

Ensemble de débris et bijoux incomplets et accidentés en or 750°/°°° comprenant :
chaînes, bagues, créoles et boucles d'oreilles, pendentifs...
PB total : 42,8 g.
L'on y ajoute : pendentif porte-souvenir en or 12K (travail anglais agrémenté d'un
camée en Wedgwood).
PB : 7,8 g.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°296

DIOR. Collection "GOURMETTE". Bague en or blanc 750°/°°°, n° de série : D03335,
TDD : 55. Signé et poinçonné de la marque. Petit polissage à prévoir.
PN : 13,3 g.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°297

FRED. Collection "MOUVEMENTEE". Pendentif petit modèle en or blanc 750°/°°°
avec son cordon et fermoir or blanc.
PB : 10,2 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°298

BULGARI. Collection "BZéro1". Bague en or blanc 750°/°°° grand modèle, TDD : 53.
PN : 11 g.
Mise à prix : 450.00 €

Lot N°299

PIAGET. Collection "Possession" Chaîne réglable en or blanc 750°/°°°, n° de série
D38965, avec pendentif "P" de la marque, signée.
PN : 4,9 g.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°300

SIRIUS. Montre de poche Suisse double boîtier or jaune 750°/°°°, poinçons helvètes,
début XXème, mouvement mécanique (en état de fonctionnement), dos
monogrammé "AC".
PB : 56,1 g.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°301

Bague en or blanc 750°/°°°, formée de 5 godrons bombés dont 3 pavés de diamants
brillantés, TDD : 54/55.
PB : 13,8 g.
Mise à prix : 400.00 €
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Lot N°302

Bague en or blanc 750°/°°°, large anneau en partie pavé de diamants brillantés,
chaton carré, au centre 1 diamant taille princesse en serti clos (environ 0,20 à 0,25 ct)
entouré d'un rang de diamants ronds, TDD : 53.
PB : 13,7 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°303

Chaîne à maillons ajourés en quinconce d'or blanc 750°/°°° et son pendentif
rectangulaire coulissant pavé de diamants brillantés, L : 40 cm hors tout. Très
bel état.
PB : 14,9 g.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°304

Bague jonc bombé en or blanc 750°/°°° sertie de 13 diamants en serti clos, TDD : 53.
PB : 11,4 g.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°305

Bague jonc plat à mouvement torse en or blanc 750°/°°°, en partie pavée de petits
diamants sertis à grain, TDD : 55.
PB : 13,3 g.
Mise à prix : 300.00 €
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Lot N°306

Ensemble en or 750°/°°° comprenant :
- bague diamant solitaire taille moderne diamètre : 54 mm, soit un poids estimé à
environ 0,60 ct, qualité estimée : J/P1, TDD : 49 ;
- bague en 2 tons pavée de pierres incolores fantaisie, TDD : 59.
PB total : 8,7 g.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°307

Ensemble en or blanc 750°/°°° comprenant :
- bague à large jonc plat et chaton rond pavé de diamants brillantés sertis à grain,
TDD : 54 ;
- paire de clous d'oreilles sertis à 4 griffes triangulaires chacun de 7 diamants
brillantés, fermoirs poussettes.
PB total : 18,2 g.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°308

Ensemble en or blanc 750°/°°° comprenant :
- pendentif cœur (poinçon helvète) avec 3 diamants enchâssés (la marque
CHOPARD est inscrite mais très effacée), 2 petits chocs sur le bord ;
- paire de grands bâtonnets pendants d'oreilles, fermoirs poussettes.
PB total : 11,8 g.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°309

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : chaîne maille forçat (petite pliure), 4 pendentifs
(main de Fatma, lettre "A", signe de la balance gravée et datée au dos, tiki tahitien).
PB total : 9,1 g.
L'on y ajoute :
- ensemble en or 585°/°°° 14K comprenant chaîne et pendentif fer à cheval, paire de
clous d'oreilles perles de culture et petits diamants, bague pierre incolore
fantaisie TDD : 60. PB total : 9 g ;
- 2 pendentifs en alliage d'or 375°/°°° 9 K, l'un orné d'un grenat, le second d'un saphir
jaune de synthèse. PB : 4,5 g.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°310

MONTBLANC. Dans un étui de la marque :
- roller laqué noir et épingle et cerclage ton argent ;
- roller capuchon bi-matière (doré laqué noir) épingle et cerclage dorés.
Etat d'usage correct.

Mise à prix : 80.00 €
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Lot N°311

Ensemble de bijoux incomplets et accidentés en or 750°/°°° comprenant : 4 bracelets,
clou d'oreille petit diamant, 2 bagues pierres de synthèse, petite créole isolée
CARTIER, paire de boucles d'oreilles pierres incolores fantaisie, câble 3 perles de
culture.
PB total : 37,3 g.
Boîtier de montre BAUME & MERCIER en l'état. PB : 16,7 g.
L'on y ajoute : bracelet et bague pierre rose fantaisie en or 585°/°°° 14K.
PB : 6,4 g.

Mise à prix : 900.00 €
Lot N°312

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : débris, bijoux accidentés et incomplets dont :
bracelets de montre, chaînes, pendentifs, bagues...
PB total : 119,2 g (dont PN : 106,7 g).
L'on y ajoute :
- ducat austro-hongrois en or 900°/°°° (abimé). PN : 13,8 g ;
- chaîne et croix onyx en or 585°/°°° 14K. PB : 12,7 g.
Mise à prix : 3300.00 €

Lot N°313

Câble articulé ras de cou en or blanc 750°/°°°, diamètre 13,5 cm environ.
PN : 19,8 g.
Mise à prix : 450.00 €

Lot N°314

Ensemble en or 750°/°°° comprenant : chaîne, bracelets (dont 1 avec boules de
cornaline), pendentif œil, 3 alliances.
PB total : 25,2 g.
L'on y ajoute : bracelet et boucle d'oreille pierres fantaisie.
PB total : 6,5 g.
Le tout accidenté et incomplet.
Mise à prix : 550.00 €

Lot N°315

ROLEX. LADY OYSTER PERPETUAL DATE JUST. Réf. 2300. Montre dame, boîtier
30 mm et bracelet OYSTER acier et or jaune, lunette cannelée, cadran blanc, chiffres
romains appliqués. Mouvement automatique (en état de fonctionnement), calibre
2235, guichet date à 15h. Etat général correct, avec révision d'usage à prévoir,
nettoyage et polissage.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°316

Deux amalgames et ensemble de billes d'or 24 k. Poids : 52.3 g.

Mise à prix : 1500.00 €

CONDITIONS POUR ENCHERIR
Tout acheteur (personne physique ou morale), ou bénéficiaire d'une procuration doit pouvoir justifier de son identité au
moyen d'une pièce d'identité avec photo ou d'un extrait Kbis (ou équivalent) de moins de 6 mois.
La principale activité mentionnée dans l'extrait Kbis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra
enchérir lorsque les lots sont réservés aux professionnels.
La participation aux ventes en direct sur Internet est soumise à une procédure d'inscription préalable.
L'inscription aux ventes en direct devra se faire au plus tard à 12h le dernier jour ouvré avant la vente sur DROUOT live.
Pour les personnes morales et professionnels, l'extrait K-bis devra être envoyé au plus tard à 16h la veille de la vente.
Pour les particuliers, une pièce d'identité en cours de validité devra être envoyée dans les mêmes conditions.
L'adresse électronique fournie lors de l'inscription sera utilisée pour l'envoi des différents échanges et documents de vente
(avis de paiement/ bordereau d'achat/ autorisation d'enlèvement).

CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE
Les ventes domaniales sont effectuées sans garantie.
L’acquéreur en contractant accepte de prendre les biens en l'état.
Visite :
L'exposition des lots 1 à 316 se tiendra le 09/12/2019 au commissariat aux ventes du Domaine, 27 rue Liandier, 13008
MARSEILLE, de 9h à 12h et de 13h à 16h. La visite se fera exclusivement sur rendez-vous à solliciter, au préalable par
courriel (cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr) accompagné d'une copie de pièce d'identité ou d'extrait Kbis.
L'accès aux expositions est subordonné à la présentation d'une pièce d'identité. Il ne sera admis aucune réclamation, une
fois l'adjudication prononcée, sur l'état des biens.
L'experte madame Françoise SERRU sera présente lors de l'exposition.
Enlèvement :
L'enlèvement se fera exclusivement sur rendez-vous à solliciter par courriel (cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr).
Le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des objets vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour
de l’adjudication. Le manquement à cette obligation entraînera la résolution de la vente. Le paiement sera conservé.

PAIEMENT
Frais de vente :
L'adjudicataire paiera le prix principal de son enchère augmenté des frais. Pour les lots mis en vente aux enchères, les frais
sont de 11 %. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant le paiement de l'intégralité des sommes dues.
Paiement du prix :
Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € doivent être réglés en totalité. Pour les ventes aux enchères verbales
d'un montant supérieur, en l’absence de paiement total, il est exigé un acompte de 10 % du prix (plafonné à 1 500 €).
Le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et avant enlèvement des lots.
Le manquement à l'une de ces obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera conservé.
Conditions spécifiques aux ventes en direct :
Paiement comptant jusqu'à 300 € (par lot). Pour ceux supérieurs à 300 €, un acompte de 10% du prix devra être versé le
jour de la vente. Provision de 10% Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa carte bancaire pour une transaction
3DSecure non débitée de 2 euros. Pour sécuriser la transaction, une provision équivalente à 10% du montant prévisionnel
des achats sera à saisir. La totalité de la somme laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du
montant total dû à titre d'acompte. Il vous appartiendra de régler le solde sous 8 jours. Un courriel de la régie vous
confirmera le montant dû.
Si vous voulez acquérir un lot et vous vous êtes fixé un budget de 5000 €, vous devrez laisser une empreinte d'au moins
500 €. La totalité de la somme que vous aurez laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du
montant total dû (taxe domaniale incluse) à titre d'acompte. Il vous appartiendra de régler le solde sous 8 jours.
Un courriel de la régie vous confirmera le montant dû.
Vous avez choisi de provisionner 1000 €. Vous avez obtenu un lot pour un prix adjugé hors taxe de 3 500 €. La somme de
1000 € sera prélevée le soir de la vente. Il vous appartiendra de régler le solde, à savoir 2500 € sous huit jours.
Vous avez choisi de provisionner 1000 €. Vous avez obtenu un lot pour un prix adjugé hors taxe de 800 €. La somme de
800 € sera prélevée le soir de la vente. Aucun solde ne devra être réglé.
Modes de paiement proposés :
Pour des raisons de sécurité, les paiements en espèces ne sont pas acceptés. D’autres moyens de paiement sont
proposés en ligne ou sur place.
Lors de la vente :
- par carte bancaire : il est conseillé aux acheteurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur carte auprès de leur
établissement bancaire ;
- par chèque à la caisse de la régie, libellé à l'ordre du comptable public désigné dans les CPV. Une pièce d'identité avec
photographie sera demandée (art. L.131-15 CMF). Au-delà de 1500 euros, un chèque de banque est exigé ;
- pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur DROUOT Live.
Dans les 8 jours de la vente :
- à distance, par virement : les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements internationaux pour
respecter le délai de paiement de 8 jours ou par carte bancaire à compter du lendemain de la vente (paiement plafonné à
5000 €) en appelant la régie au 04.91.17.91.50 ;
- sur place, par carte bancaire ou par chèque (chèque de banque au-delà de 1 500 €) à la caisse de la régie ;
- pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur DROUOT Live, virement ou carte bancaire
(paiement plafonné à 5000 €) ;
- sur place, à la caisse de la régie.
Pour tout achat de métaux, il est interdit aux professionnels de régler par carte bancaire prépayée une transaction
concernant des métaux ferreux (fer, acier, fonte...) ou non ferreux (aluminium, argent, bronze, cuivre, étain, or, plomb,
zinc...) quel que soit le montant. Il est alors obligatoire de payer par chèque barré, virement bancaire ou postal,
ou par carte bancaire nominative (art. L 112-6 du CMF).

CONDITIONS PARTICULIERES
Capacité maximale d’accueil de la salle des ventes conformément à la réglementation ERP (Établissement Recevant du
Public) : 190.
Mesures de sécurité appliquées dans le cadre du plan VIGIPIRATE : contrôle visuel du contenu des sacs à l’entrée de la
salle d’exposition et de la salle des ventes. Outre ce contrôle, l’accès à la salle d'exposition est subordonné à la
présentation d'une pièce d'identité.
Expert : lots 1 à 316 expertisés par Mme Françoise SERRU (francoise.serru@yahoo.com).
Pour les lots de bris d'or réservés aux professionnels : paiement obligatoire par chèque barré, virement bancaire ou postal,
ou carte bancaire nominative (article L 112-6 du CMF).

RENSEIGNEMENTS
• Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de MARSEILLE – 27 RUE LIANDIER 13008
MARSEILLE 8EME (Tel : 04 91 17 91 32, Courriel : cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).
• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de MARSEILLE .
BIC : TRPUFRP1
IBAN : FR7610071130000000100655182
Horaires de paiement au guichet :
8h30-11h45
13h30-16h
• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers
• Commissaire aux ventes : null null
• Internet : encheres-domaine.gouv.fr

LEGENDE DES LOGOS
Les véhicules de fourrière sont vendus sans certificat d’immatriculation. En conséquence, il n’est pas possible
de circuler avec ces véhicules avant d’avoir procédé aux formalités d’immatriculation. Ces formalités sont à la
charge de l’acquéreur et sont décrites à l’article 12.B de l’arrêté du 9 février 2009 (ou à l’article 12.E pour les
véhicules étrangers non réceptionnés au plan communautaire). Enlèvement sur plateau obligatoire.

Réservé aux Professionnels (RP). Biens réservés à une clientèle spécifique au vu de certains critères
(sécurité des acheteurs, normes environnementales, quantités importantes, réglementation). La principale
activité mentionnée dans l'extrait Kbis ou équivalent détermine la nature des lots pour lesquels le
professionnel pourra enchérir.

Véhicule disposant d’un contrôle technique (CT) au jour de la vente. Une contre-visite peut être exigée : la
date limite pour l’effectuer est alors indiquée dans le descriptif du bien.

Véhicule non réimmatriculable (NR), destiné à la destruction. Vente réservée aux centres agréés VHU. Aucun
certificat de vente ne sera délivré.

Lots non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité du travail. Vente réservée aux négociants en
machines outils.

