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Rappel des principales conditions générales de vente

Conditions de la vente
La vente est organisée en ligne et ouverte du 29/09/2022 au 04/10/2022 à 16h00 (heure de Paris).
Elle est faite au comptant et à partir d’une plateforme électronique.

Un service d’enchère automatique est proposé aux utilisateurs qui le souhaitent.

Pour enchérir en ligne, vous devez préalablement avoir créé un compte sur la plateforme de vente Drouot Live et
être inscrit à la vente. L’inscription est gratuite. Les enchérisseurs doivent justifier de leur identité, et le cas échéant,
de leur qualité de professionnel lorsque le lot est réservé aux professionnels.

Pour enchérir sur les lots réservés aux professionnels, un extrait K-bis de moins de 12 mois doit être fourni. La
principale activité mentionnée dans l'extrait K-bis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra
enchérir lorsque les lots sont réservés aux professionnels.

Un système d'enchère automatique (depuis la fiche de lot, cliquez sur "Enchère automatique") permet à l'intéressé
de se dispenser de connexion pour surenchérir à chaque fois que son enchère est dépassée. Il lui suffit d'indiquer
le montant maximal qu'il est disposé à payer pour acquérir le lot. Le montant de son enchère maximum n’est pas
communiqué au commissariat aux ventes ni aux autres enchérisseurs. Le système enchérit automatiquement en
respectant le pas d’enchère. Le système surenchérit du montant nécessaire pour que l’offre reste toujours la plus
élevée. Si un autre adjudicataire enchérit pour un montant identique ou définit une enchère maximum supérieure,
l’adjudicataire ayant la plus faible enchère reçoit un courriel signalant que quelqu’un a surenchéri sur le lot pour qu’il
puisse augmenter son offre. En revanche, si personne ne propose d’enchère supérieure avant la fin de la vente,
l’adjudicataire remporte le lot pour un prix qui sera inférieur à son enchère maximum.

Aucun ordre d’achat ne sera accepté pour les ventes en ligne.

Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur le plus offrant. Tout enchérisseur s’engage à s'acquitter du prix du
lot et à le retirer si celui-ci lui est attribué.

Un lot réservé à un professionnel ne pourra être adjugé au bénéfice d’un enchérisseur dans l’incapacité de justifier
de sa qualité de professionnel. A défaut, le lot sera déclaré invendu.
En cas d’interruption de service (problème technique), dûment constatée par l’hébergeur, qui rend impossible
l’accès à une enchère à moins de 4 heures de sa clôture, le commissaire aux ventes se réserve le droit de
prolonger la période d’enchère ou d’annuler l’enchère pour la relancer ultérieurement.

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 (encheres-
domaine.gouv.fr) ou auprès du Commissariat aux ventes.

Frais de vente
La taxe domaniale forfaitaire s'élève à 11%.



Période de vente : du 29/09/2022 à 16h00 au 04/10/2022 à 16h00 : Lots 1 à 287

94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
Chaîne maille gourmette, poinçon Hibou.
Médaille "+ qu'hier, - que demain" et médaille religieuse, Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 10,96 g.
Longueur : 52 cm.
Estimation : 250-300 euros.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°1

Alliance américaine sertie de vingt diamant demi-taille pesant chacun environ 0,07
carat.
Poinçon Tête de Chien.
Platine 850/°°°
Poids brut : 3,08 g.
T.D.D. : 48
Estimation : 400-600 euros.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°2

Bracelet à maillons grains de café, poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 7,07 g.
Longueur : 18 cm.
Salissures.
Estimation : 150-200 euros.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°3

Trois anneaux imbriqués de trois tons d'or, chevalière et anneau. Poinçon Aigle.
Alliance sertie, en alternance, de petits diamants et petites pierres bleues. Poinçon
Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 11,85 g.
T.D.D. : 49, 58, 56, 51
Estimation : 250-300 euros.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°4

Réservé aux professionnels.
Débris et anneaux.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 61,84 g.
Débris.
Or 14K, 585/°°°
Poids brut : 16,63 g.
Débris.
Platine 850/°°°
Poids brut : 1,66 g.
Débris.
Argent 800/°°°
Poids brut : 7,39 g.
Estimation : 1500-2000 euros.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°5
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94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
Paire de boutons d'oreilles composés d'une perle ornée de petits diamants de taille
brillant.
Les clous figurant une fleur sertie au centre d'un diamant taillé en rose couronnée, les
pétales sertis de petits diamants de taille 8/8.
Or gris 18K 750/°°° pour les montures et or gis 14K, 585/°°° pour les clous.
Poids brut : 8.83g.
Diam. des perles : environ 12/12,5 mm.
Estimation : 100-200 euros.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°6

Alliance américaine sertie de diamants de taille 8/8.

Petite bague à joncs croisés retenant trois petits diamants de taille brillant, bague
ajourée sertie de petits diamant.
Poinçon Hibou.
Anneau, poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,3 g.
Manque un diamant à l'alliance.
Estimation : 200-260 euros.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°7

Paire de boucles d'oreilles composées d'une perle de Tahiti ornée d'un motif étoilé
pavé de petits diamants.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 10,56 g.
Diam. des perles : environ 14 mm.
Estimation : 100-200 euros.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°8

Bague sertie d'une pierre de couleur bleue, bague Marquise ajourée sertie d'une
pierre bleue taillée en losange, bague sertie d'une perle de culture.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 7,23 g.
T.D.D. : 56, 56, 60
Estimation : 150-200 euros.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°9

Pendentifs figurant un cœur de deux tons d'or pavé de petits diamants et pendentif
piriforme orné d'une pierre de couleur verte.
Poinçon Hibou.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,08 g.
Pendentif de forme ronde ajouré de motifs floraux et orné de petits diamants.
Or gris 14K, 585/°°°
Poids brut : 3,26 g.
Pendentif en forme de cœur ajouré serti d'une pierre de couleur bleue.
Or gris, 9K, 375/°°°
Poids brut : 0,93 g.
Estimation : 120-200 euros.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°10
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94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
Paire de boutons d'oreilles composés d'une perle de culture surmontée de trois
diamants de taille brillant disposés en trèfle, chacun au centre d'un entourage de
petits diamants de taille 8/8. Les trois pierres principales pesant environ 0,07 carat
chacune.
Or 14K, 585/°°°
Poids brut : 7,54 g.
Diam. perles : 12,75/12,48 mm.
Estimation : 300-500 euros.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°11

Chaîne maille marine supportant un pendentif en forme de cœur, poinçon Aigle.
Pendentif orné d'un camée.
Pendentif serti clos au centre d'un petit diamant.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 11,84 g.
Longueur : 40,2 cm.
Estimation: 250-350 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°12

Paire de boucles d'oreilles ornées d'une perle de Tahiti.
Deux boucles ornées d'une perle à chaque extrémité.
Or 14K, 585/°°°
Poids brut : 9,7 g.
Diam. des perles des boucles d'oreilles : 11,33/11,39 mm.
Estimation: 80-120 euros

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°13

Ensemble de trois boutons d'oreilles composés d'une perle de culture sertie d'un ou
plusieurs diamants.
Or gris 18k, 750/°°°
Poids brut : 8,64 g.
Manque une poussette.
Paire de pendants d'oreilles composés d'une chainette rythmée de petits diamants,
qui se joignent aux boutons d'oreilles.
Bouton d'oreille composé d'une perle de culture sertie de petits diamants.
Or gris, or rose, 14K, 585/°°°
Poids brut : 8,97 g.
Poussette manquante.
Estimation: 200-300 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°14

Paire de pendants d'oreilles col de cygne chacun ornés d'une importante perle de
culture baroque, la monture sertie de petits diamants.
Or gris 18k, 750/°°°
Poids brut : 16,67 g.
Dimension des perles :
env. 25,3 x 17,4 mm.
Hauteur : environ 4 cm.
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°15
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Bijoux
Paire de pendants d'oreilles col de cygne, ornés chacun d'une boule pavée de petits
diamants et surmontée de pierres fines de couleur jaune disposées en grappe.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 17,21 g.
Petits accidents et petit manque.
Estimation: 100-200 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°16

Bague bandeau ornée d'une réserve sertie de petits diamants de taille 8/8.
Bague deux tons d'or ornée d'un lien serti de diamants de taille brillant.
Bague sertie de trois diamants de taille brillant pesant chacun environ 0,07 carat,
dans un entourage de trois autres de taille brillant.
Bague solitaire sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0,20 carat.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,4 g.
T.D.D. : 51, 54, 53, 51
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°17

Bague sertie clos d'une pierre de couleur bleue taillée à facettes dans un entourage
de petits diamants de taille 8/8 et bague sertie d'une pierre ovale de couleur bleue
taillée à facettes.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,95 g.
T.D.D. : 59 et 54
Estimation: 150-200 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°18

Bague bandeau ornée de trois rubis ovales taillés à facettes entre des petits diamants
assemblés en cercles.
Bague Marguerite sertie d'une émeraude ovale taillée à facettes dans un entourage
de diamants de taille brillant.
Bague sertie clos d'une émeraude de taille ovale épaulée d'un diamant de taille
brillant dans la partie supérieure et dans la partie inférieure.
Bague sertie clos d'une émeraude taillée à degrés et épaulée d'un diamant de taille
brillant de chaque côté.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 14,77 g.
T.D.D. : 52, 52, 54 ,54
Manque un diamant à la bague Marguerite.
Estimation: 350-500 euros

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°19
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Bijoux
Bague sertie d'un diamant de taille brillant dans un entourage de diamants de taille
8/8 assemblés en rosace, l'anneau serti de trois petits diamants disposés dans deux
réserves.
Bague sertie de petits diamants disposés en rosace.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,5 g.
T.D.D. : 54, 57
Bague sertie d'un diamant de taille brillant pesant environ 0,07 carat, épaulé par deux
rangs de trois diamants disposés en quinconce.
Or gris 14K, 585/°°°
Poids brut : 3,18 g.
T.D.D. : 59
Estimation: 150-300 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°20
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Bijoux
Paire de pendants d'oreilles composés d'une topaze translucide taillée à facette dans
un entourage de petits diamants, soutenant une perle de Tahiti.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,96 cm
Diam. de la perle. :
Hauteur : environ 15 mm.
Larg. : environ 12 mm.
Hauteur totale : 3 cm.
Paire de pendants d'oreilles composés d'une boule pavée de diamants soutenant une
perle de Tahiti que surmonte un ensemble de perles de pierres fines de couleur bleue
assemblées en grappe.
Argent 800/°°°
Poids brut : 14,95 g.
Hauteur : environ 4 cm.
Dimension de la perle : Hauteur : environ 15 mm.
Largeur : environ 12 mm.
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°21

Deux paires de boucles d'oreilles ornées d'une perle de culture de Tahiti.
Or jaune, or gris, 18K, 750/°°°
Poids brut : 14,68 g.
Diamètre des perles : environ 12,5 mm.
Estimation: 150-300 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°22

Paire de pendants d'oreilles ornés d'une perle culture de Tahiti en goutte et d'une
petite pierre de couleur noire.
Paire de pendants d'oreilles ornés d'une perle de culture et d'une petite pierre de
couleur blanche.
Or jaune 18K,750/°°°
Poids brut : 6,25 g.
Hauteur : 5 cm.
Dimensions de la perle : Hauteur : environ 10,5 mm. Largeur : environ 8,5 mm.
Diam. de la perle de la seconde : 8,63 mm.
Estimation: 100-200 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°23
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Bijoux
Bouton d'oreille composé d'une perle sertie de petits diamants (manque la poussette).
Deux parures d'oreilles à cinq branches serties de petits diamants.
Or gris, or noir et or jaune 18k, 750/°°°
Poids brut : 8,04 g.
Deux boutons d'oreilles composés d'une perle sertie d'un ou plusieurs diamants.
Deux parures de boutons d'oreilles à cinq branches sertis de petits diamants pour
l'une et de pierres noires pour l'autre.
Deux parures de boutons d'oreilles formants pendants composés de chainettes
rythmés de diamants.
Or jaune, or gris, 14K, 585/°°°
Poids brut : 16,29 g.
Poussette.
Or gris 9K, 375/°°°
Poids : 0,34 g.
Poussette.
Argent, 925/°°°
Poids : 0,42 g.
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°24

Deux paires de pendants d'oreilles, dont l'une col de cygne, composés d'une perle
baroque et de fines chainettes de couleurs différentes en métal ou argent (chaînettes
noires).
Argent 925/°°°
Poids brut : 54,40 g.
Longueur : environ 13,5 cm.
Dimensions des perles :

Hauteur : environ 19 et 20 mm

largeur : environ 15 mm
Estimation: 120-300 euros

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°25

Paire de pendants d'oreilles composés d'une perle de culture baroque entourée de
chainettes formant pendants et perles de pierres fines.
Chaque perle est surmontée d'une pierre fine taillée à facettes dans un entourage de
petits diamants.
Or jaune 14K, 585/°°° et argent.
Poids brut : 21,51 g.
Longueur : environ 8 cm.
Dimensions des perles :
Hauteur : environ 22 mm.
Largeur : environ 15 mm.
Paire de pendants d'oreilles col de cygne composés d'une perle de culture baroque
entourées de chainettes en métal formant pendants et ornées de perles de pierres
fines. La monture est sertie de petits diamants gris assemblés en un motif de goutte.
Argent 925/°°°
Poids brut : 30,42 g.
Hauteur : environ 8,5 cm.
Dimensions des perles :
Hauteur : environ 33 mm.
Largeur : environ 24 mm.
Estimation: 150-300 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°26
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Bijoux
Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 44,95 g.
Estimation: 1200-1600 euros

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°27

Deux chevalières, l'une gravée de motifs stylisés.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 12,39 g.
T.D.D. : 63, 66
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°28

Bague sertie d'un saphir de couleur bleue dans un entourage de petits diamants de
taille 8/8.
Bague sertie clos d'une pierre de couleur bleue, épaulée de deux petites pierres
blanches et entourée d'un rangs de pierres rondes de couleur bleue.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 6,45 g.
T.D.D. : 48, 49
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°29

Réservé aux professionnels
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 44,7 g.
On joint un débris, métal.
Estimation: 1200-1600 euros

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°30

Chaîne maille gourmette à section ronde, mousqueton hameçon.
Chaîne plate à double rang de  maille gourmette, fermoir en S.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 37,27 g.
Longueur : 61 cm et 60 cm.
Estimation: 1200-1400 euros

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°31

Chaîne accidentée plate à double rang de maille, fermoir en S.
Pendentif figurant un volatile, le corps serti de pierres blanches, l'œil piqué d'une
pierre de couleur rouge, la crête et la queue émaillées rouge.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 14,76 g.
Longueur : 45 cm.
Estimation: 400-500 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°32
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Bijoux
Ensemble de cinq bagues dont quatre ornées de pierres blanches.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 11,84 g.
T.D.D. : 52, 54, 55, 56
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°33

Collier de temple ciselé et gravé, au centre un pendentif guilloché.

Il est orné de deux pendants latéraux, amovibles.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 17,37.
Petit accident à l'un des pendants latéraux.
Longueur : entre 37,5 et 39 cm.
On joint un petit éléments en or 22K.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°34

Trois paires de pendants d'oreille, l'une sertie d'une pierre blanche et rouge, une
autre en forme de dôme ajouré et pendants, la troisième paire de pendants à petites
boules.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 6,79 g.
Estimation: 150-200 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°35

Réservé aux professionnels.
Débris sertis de pierres de couleur.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 50,79 g.
Estimation: 1200-1600 euros

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°36

Cinq pendentifs de différentes tailles ornés d'une médaille gravée, sur l'avers, d'une
divinité Hindoue, sur le revers d'un symbole sanscrit entouré d'une frise de perles.
On y joint un autre gravé d'une divinité Hindoue de chaque côté.
Or 22K, 916/°°°
Poids : 19,85 g.
Estimation: 500-700 euros

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°37

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 22,36 g.
Estimation: 600-800 euros

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°38
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Bijoux
Quatre paires de boucles d'oreilles serties de pierres blanches et de pierres rouges.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 9,09 g.
Estimation: 200-300 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°39

Paire de pendants d'oreilles à motifs de filaments de perles, de boules et de cœurs
ajourés.
Paire de pendants d'oreilles à motif de balustre et filaments de perles.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 585/°°°
Poids : 8,02 g.
Longueur : 5,5 et 3,5 cm.
Estimation: 200-300 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°40
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Bijoux
Réservé aux professionnels.
Débris sertis de pierres rouges.
Or 22K, 916/°°°
Poids brut : 27,75 g.
Estimation: 500-700 euros

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°41

Collier composé d'une chaîne maille forçat et d'un pendentif en forme de cœur, le
centre ajouré ciselé de motifs en forme de cœurs, le contour serti de pierres
blanches.
Chaîne à deux rangs de maille gourmette juxtaposés. 

Pendentif en forme de cœur ciselé et gravé d'un motif feuillagé, le centre orné d'une
pierre brune irisée.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 21,22 g.
Longueur : collier : 42 cm.
Chaîne : 41 cm.
Hauteur pendentif : 4,4 cm.
Manque une pierre.
Estimation: 500-700 euros

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°42

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 47,45 g.
Estimation: 1500-1800 euros

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°43

Six paires de "boutons", accessoires de bijoux de temple, sertis de pierres de couleur.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 33,73 g.
Quelques petits accidents, pierre manquante.
Estimation: 700-900 euros

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°44

Paire de pendants d'oreilles col de cygne, ciselés et gravés d'un motif floral.
Paire de pendants d'oreilles à motif de cœur.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 14,20 g.
Longueur : 5 et 4 cm.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°45

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or 22K, 916/°°°
Poids brut : 26,25 g.
Estimation:700-900 euros

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°46
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Bijoux
Paire de créoles gravées de facettes.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 3,83 g.
Estimation: 100-120 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°47

Deux paires de créoles ciselées de facettes.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 3,27 g.
Estimation: 100-120 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°48

Quatre pendentifs, l'un articulé figurant un poisson, un autre une cuillère, un autre
gravé d'une divinité, le dernier orné de corne et de pierres de couleur.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 21,38 g.
Estimation: 500-700 euros

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°49

Collier composé d'une chaîne et orné d'un motif central à décor de fleurs serties de
pierres de couleurs blanches et rouges.
Poinçon Hibou.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 18,05 g.
Longueur : 43 à 46,5 cm
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°50

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune a minima 22K, 916/°°°
Poids :  19,31 g.
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 44,18 g.
Débris.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 2,3 g.
Estimation: 2000-2500 euros

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°51

Bracelet gourmette pour enfant, fermoir en S.
Poinçon Aigle.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 5,6 g.
Longueur : 13,5 cm.
Estimation: 150-200 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°52
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Bijoux
Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 27,32 g.
On joint deux bagues, métal.
Estimation: 600-800 euros

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°53

Deux chaînes à double rang de maille gourmette, l'une fermoir hameçon, l'autre
fermoir en S.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 17,65 g.
Longueur : 41,5 et 45,5 cm.
Fermoir en S déformé.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°54

Chaîne à double rang de maille gourmette, fermoir en S, déformé.
Chaîne à double rang de maille forçat, chaîne à maillons imbriqués, fermoirs
hameçon.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 19,78 g.
Longueur : 44,5 - 40,5 - 45,5 cm.
Accidents.
Estimation: 500-700 euros
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°55

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 17,88 g.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°56

Petit collier orné de neuf boules en pendeloques, fermoir en S.
Petit collier orné de cinq étoiles ajourées, fermoir hameçon.
Petit collier deux tons d'or composé d'une chaîne ponctuée de boules facettées qui
retiennent trois brins souples à maillons forçat, fermoir en S.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 19,06 g.
Longueur : 40 - 40,5 - 39,5 cm.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°57
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Bijoux
Paire de pendants d'oreilles ornés de disques entre lesquels passent des boules en
chapelets.
Paire de pendants d'oreilles ornés de carrés ajourés et boules en chapelets se
terminant par une boule.
Paire de pendants d'oreilles col de cygne ajourés ornés de losanges en pendeloques.
Paire de pendants d'oreilles col de cygne ornés d'une pierre de couleur rouge taillée
en cœur.
Paire de pendants d'oreilles ornés de quatre disques de tailles différentes soutenant
une boule à leur extrémité.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 17,33 g.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°58

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 30,38 g.
Estimation: 800-1200 euros

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°59

Parure de cheville à pendeloques de pastilles et cœurs, fermoir à vis.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 9,67 g.
Longueur : 22,5 cm.
Estimation: 250-350 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°60
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Bijoux
Chaîne maille palmier, fermoir hameçon.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 5,99 g.
Longueur : 56 cm.
Chaîne à maillons formant des disques.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids : 9,96 g.
Longueur : 65 cm.
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°61

Chaîne maille forçat, poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 4,18 g.
Longueur : 37,5 cm.
Mousqueton accidenté.
Estimation: 80-120 euros

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°62

Ensemble de six bagues serties de pierres blanches, à motifs de cœurs, de fleurs…
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 10,42 g.
T.D.D. : 53 à 55
Estimation: 250-350 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°63

Paire de pendants d'oreilles à chapelets de bâtonnets.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 5,41 g.
Longueur : 4,5 cm.
Estimation: 150-200 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°64

Paire de créoles ornées chacune de sept pendeloques de perles blanches et rouges.
Or 22K, 916/°°°
Poids brut : 8,84 g.
Hauteur : 34 mm.
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°65

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or 22K, 916/°°°
Poids brut : 28,43 g.
Estimation: 250-350 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°66

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 62,16 g.
Estimation: 2000-2500 euros

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°67
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Bijoux
Deux paires de boutons, accessoires de bijoux de temple.
Fermoir à vis.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 16,55 g.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°68

Paire de pendants d'oreilles ornés de cœurs ajourés entre lesquels passent deux
rangs de boules alignées.
Paire de pendants d'oreilles composés de deux chaines supportant chacune une
boule à son extrémité.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 7,36 g.
Longueur : 3,4 et 4 cm.
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°69

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 38,3 g.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°70

Ensemble de paires de "boutons", accessoires de bijoux de temple, sertis de pierres
de couleur ou de petites perles. Fermoirs à vis.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 57,3 g.
Certains dépareillés, manque des vis.
Estimation: 800-1000 euros

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°71

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 19,09 g.
Débris.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 12,53 g.
Débris.
Or 14K, 585/°°°
Poids : 3,65 g.
On joint quelques débris en métal.
Estimation: 800-1000 euros

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°72

Chaîne maille forçat et médaille de baptême.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 11,10 g.
Longueur : 68,5 cm.
Estimation: 250-350 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°73
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Bijoux
Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 2,1 g.
Estimation: 40-50 euros

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°74

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 2,4 g.
Estimation: 50-60 euros

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°75

Anneau ajouré partiellement composé de lettres, serti clos d'un diamant de taille
princesse.

Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 6,66 g.
T.D.D. : 52
Estimation: 150-200 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°76

Waterman/Parker
Ensemble de six stylos dont cinq plume, l'un dans son étui, quatre plumes en or 18K,
750/°°°.
Usures, vendus en l'état, sans garantie.
Estimation: 100-200 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°77

S. T. Dupont
Deux briquet à gaz en laque noire et métal doré.
Signés et numérotés.
Usures, vendus en l'état, sans garantie.
Estimation: 50-150 euros

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°78

Cartier
Briquet en laque noire et métal doré.
Usures, vendu en l'état, sans garantie.
Estimation: 50-100 euros

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°79

S. T. Dupont/Ronson
Deux briquet à gaz, l'un en laque de couleur verte et métal doré, l'autre en cuir et
métal argenté.
Signés.
Usures, vendus en l'état, sans garantie.
Estimation: 50-100 euros

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°80



Période de vente : du 29/09/2022 à 16h00 au 04/10/2022 à 16h00 : Lots 1 à 287

94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
V. Bueche-Girod
Montre pendentif de forme ronde à fond or.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 30,28 g.
Vendue en l'état, sans garantie.
Chaîne de montre maille jaseron.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 17,02 g.
Longueur : 47,5 cm.
Estimation: 600-800 euros

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°81

Bague sertie d'une améthyste taillée à degrés. La monture ajourée à motifs de perles
en chute.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 11,07 g.
T.D.D. : 51
Dimensions de la pierre : 14,61 x 10,81 x 7,45 mm.
Estimation: 120-150 euros

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°82

Montre bracelet de dame de forme rectangulaire, chiffres arabes. Le bord du cadran
et le bracelet à maillons rectangulaires sertis de diamants ronds demi-taille ou de
taille 8/8, deux sont carrés, taillés à degrés.
Platine 850/°°°, la chainette de sureté en or 18K, 750/°°°
Poids brut : 31,75 g.
Fermoir endommagé, l'une des aiguilles détachée.
Vendue en l'état, sans garantie
Estimation: 200-400 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°83

Bracelet maille gourmette, fermoir à cliquet, deux 8 de sureté, chainette de sécurité.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 48,94 g.
Longueur : environ 17,5 cm.
On joint une médaille, métal.
Estimation: 1200-1500 euros

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°84

Van Cleef & Arpels
Paire de boutons de manchettes de forme rectangulaire à bâtonnets assemblés en
chevrons. Signés VCA et numérotés.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 12,26 g.
Légère déformation à l'un.
Estimation: 400-500 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°85
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Bijoux
Beau bracelet à doubles maillons imbriqués soutenant huit breloques dont six cachets
ornés de pierres dures. Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
Poinçon Charançon pour le bracelet.
Parmi les huit pendeloques, l'une est en métal, trois sont en or 9K, 375/°°°, l'une est
en or 14K, 585/°°° et trois en or 18K, 750/°°°.
Poids brut : 71,12 g.
Longueur : environ 17,5 cm.
Petits accidents et restaurations.
Estimation: 800-1000 euros

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°86

Montre de col ciselée gravée et guillochée à décor floral. Cadran émaillé blanc à
chiffres romains. Poinçon Tête de Cheval.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 24,81 g.
Double fond en métal.

Montre de col ciselée et gravée de feuillages et d'une croix sertie de pierres blanches.
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 15,15 g.
Anneau de bélière en or 18K, 750/°°°
Bouton en métal.

Vendues en l'état, sans garantie
Estimation : 250-350 euros.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°87

Montre de col joliment émaillée d'un iris sur fond vert d'eau, l'une des feuilles sertie
de diamants taillés en rose.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 15,83 g.
Petits accidents.
Vendue en l'état, sans garantie.
Estimation : 100-150 euros.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°88

Réservé aux professionnels.

Débris.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 27,13 g.

Débris.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 9,45 g.

On joint un fort lot de bijoux fantaisie, quelques uns en argent.

Mise à prix : 750.00 €

Lot N°89
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Bijoux
Empire romain.
Pièce en or 18K, 750/°°°
Poids : 4,54 g.
Pièce de 10 francs Napoléon III, Tête nue, année 1857.
Or jaune 21,6K, 900/°°°
Poids : 3,20 g.
Usures.
Estimation : 200-250 euros.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°90

Paire de boutons de manchettes figurant un coquillage, serti clos d'un diamant rond
de taille brillant pesant environ 0,10 carat. La seconde partie en forme de pastille à
décor rayonnant.
Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 13,47 g.
Estimation : 300-400 euros.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°91

Réservé aux professionnels.

Débris.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 19,47  g.

Estimation : 400-500 euros.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°92

Paire de boutons de manchettes cylindriques, chacun orné de deux liens croisés, l'un
serti de pierres bleues calibrées, l'autre de diamants ronds de taille ancienne.
Or gris 14K, 585/°°°
Poids brut : 14,61 g.

Paire de boutons de manchettes de forme carrée, émaillés vert et sertis d'un petit
diamant de taille ancienne.
Or 9K, 375/°°°
Poids brut : 6,76 g.

Estimation : 200-300 euros.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°93

Paire de boutons de manchettes de forme ronde de deux tons d'or, le fond nacré est
orné au centre d'une perle de culture.
Poinçon Aigle.
Or rose, or gris, 18K, 750/°°°
Poids brut : 7,3 g.
Estimation : 180-300 euros.

Mise à prix : 180.00 €

Lot N°94

Important lot de boutons de manchettes fantaisie dont certains griffés Yves Saint
Laurent, Nina Ricci….
Estimation : 20-50 euros.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°95
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Bijoux
Réservé aux professionnels.

Débris.
Or rose 14K, 585/°°°
Poids : 3,22 g.
Estimation : 40-80 euros.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°96

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or 18K, 750/°°°
Poids : 15 g.
Estimation : 350-450 euros.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°97

Pendentif deux tons d'or figurant le Christ couronné d'épines.
Pendentif deux tons d'or figurant la Vierge à l'enfant.
Or jaune, or gris, 18K, 750/°°°
Poids : 24,96 g.
Estimation : 550-700 euros.

Mise à prix : 550.00 €

Lot N°98

S.T. Dupont
Briquet à gaz en métal doré, cannelé et guilloché.
Signé et numéroté.
Usures, vendu en l'état, sans garantie.

Dans son étui de la maison Dupont.
Estimation : 20-30 euros.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°99

Ensemble de montres fantaisie.
Vendu en l'état, sans garantie.
Estimation : 20-30 euros.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°100
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Bijoux
Ensemble de trois importantes améthystes sur papier, taillées à degrés ou taillées à
facettes, pour environ 111,95 carat au total.
Dimensions : 22,51 x 16,63 x 12,26 mm.
21,45 x 19,95 x 12,15 mm.
26 x 19,67 x 15,24 mm.
Estimation: 100-200 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°101

Ensemble de perles de citrines et de perles d'améthystes sur papier, taillées en
goutte torsadées et percées, pour un total d'environ 302,25 carat. (208,3 carat de
citrines et 93,95 carat d'améthystes).
Estimation: 150-300 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°102

Ensemble de trois importantes améthystes ovales sur papier, taillées à facettes, pour
environ 102 carat au total.
Dimensions : 27 x 19,84 x 12,89 mm.
23,5 x 19,54 x 12,65 mm.
22,87 x 18,76 x 12,97 mm.
Estimation: 100-200 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°103

Ensemble de pierres de couleur bleue parmi lesquelles aigues marine, topazes,
spinelles…pour environ 131,5 carat.
Estimation: 80-150 euros

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°104

Petit ensemble comprenant : bracelet gourmette d'enfant, médaille de baptême, paire
de créoles, deux paires de puces d'oreilles, un pendentif figurant une croix, pendentif
serti d'une pierre bleue et d'une pierre blanche, petite bague.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,07 g.
Petits accidents.
Estimation: 200-250 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°105
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Bijoux
Paire de boutons de manchettes sertis d'une pierre de couleur verte.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,52 g.
Le bâtonnet en métal.

Paire de boutons de manchettes de forme ovoïde, en émail bleu, sertis d'une pierre
blanche.
Argent 800/°°°
Poids brut : 7,7 g.

Deux autres paires de boutons de manchettes, l'une figurant deux balles de golf,
l'autre en forme d'ecusson et profil casqué en nacre.

Begum Khan
Paire de boutons de manchettes sertis de pierres bleues.
Signés, petits accidents.

Estimation: 50-100 euros

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°106

Réservé aux professionnels.

Débris.
Or 18K, 750/°°°
Poids brut : 40,75 g.

Débris.
Argent 800/°°°
Poids brut : 16,78 g.

Débris divers, fantaisie.

Estimation: 900-1100 euros

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°107

Bracelet rigide serti de diamants taillés à facettes disposés en croix.
Fermoir à tirette et deux 8 de sureté.
Or jaune 14K, et argent 800/°°°
Poids brut : 75,75 g.
Hauteur : 2,4 cm.
Tour de poignet : 18,5 cm.
Estimation: 500-700 euros

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°108

Sautoir composé de 162 perles de culture baroques de Tahiti, dans les tons de gris,
les deux extrémités agrémentées d'un pompon en textile noir.
Largeur des perles variant entre 9,3 et 13,9 mm.
Longueur : environ 223 cm.
Poids brut : 359,57 g.
Estimation: 300-600 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°109
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Bijoux
Bracelet semi-jonc orné d'une perle de culture à l'une de ses extrémités et d'une
boule pavée de petits diamants taillés en roses à l'autre extrémité.
Or jaune 18K, 750/°°° et argent 925/°°°
Poids brut : 27,52 g.
Tour de poignet : environ 16 cm.
Diamètre de la perle : 16,82 mm.

Bracelet semi-jonc orné d'une perle de Tahiti à l'une de ses extrémités et d'une boule
pavée de petits diamants noirs à l'autre extrémité.
Or jaune 18K, 750/°°° et argent 925/°°°
Poids brut : 13,99 g.
Tour de poignet : environ 17 cm.
Diamètre de la perle de Tahiti : 12,14 mm.

Estimation: 300-500 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°110

  Bracelet rigide serti clos de diamants taillés à facettes, fermoir à cliquet et deux 8 de
sureté.
Or jaune 9K, 375/°°° et argent 800/°°°, et 14K, 585/°°° pour le fermoir.
Poids brut : 49,66 g.
Tour de poignet : 18 cm.
Largeur : 1,5 cm.
Estimation: 350-550 euros

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°111

Deux bracelets jonc, l'un orné de quatre perles de Tahiti ayant un diamètre de 10 à
11 mm. Et l'autre orné de trois perles de Tahiti ayant un diamètre de 11,5 à 12,5 mm.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 27,16 g.
Tour de poignet : environ 18,5 et 19 cm.
Estimation: 200-400 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°112

Bracelet semi-jonc orné d'une perle de culture baroque à chaque extrémité.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 10,43 g.
Hauteur des perles : environ 16 mm. Largeur : environ 12 mm.
Tour de poignet : environ 16 mm.
Bracelet semi-jonc orné d'une perle de culture de Tahiti à l'une des extrémités et
d'une perle de culture à l'autre extrémité.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 22,5 g.
Diamètres des perles : environ 13 mm.
Tour de poignet : environ 16,5 cm.
Estimation: 150-300 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°113

Bracelet jonc serti de quatre perles de Tahiti ayant un diamètre de 11 à 12 mm.
Bracelet jonc serti d'une perle de Tahiti ayant un diamètre de 12,21 mm.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 22,69 g.
Tour de poignet : environ 18,5 et 19,5 cm.
Estimation: 150-300 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°114
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Bijoux
 Bracelet semi-jonc orné d'une perle de culture baroque à chaque extémité.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 9,75 g.
Hauteur des perles : environ 16 mm. Largeur : environ 13 mm.
Tour de poignet : environ 16,5 mm.
Bracelet semi-jonc orné d'une perle de Tahiti sertie de petits diamants ronds taillés en
brillant dans un motif d'étoile à l'une de ses extrémités et d'une perle de culture à
l'autre de ses extrémités.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 8,35 g.
Diamètre des perles : environ 12 mm.
Tour de poignet : environ 16 cm
Estimation: 250-350

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°115

Importante bague ornée d'une perle baroque en bouton dans un entourage
partiellement serti de petits diamants ronds.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 19,87 g.
T.D.D. : 54
Dimensions de la perle : 22,4 x 18,92 mm.
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°116

Bague figurant une corne d'abondance, partiellement pavée de petits diamants et
ornée d'une perle de culture baroque.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 23,52 g.
T.D.D. : 52
Dimensions de la perle : environ 17 x 19 mm.
Estimation: 250-400 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°117

Important collier composé de quarante trois perles de culture de Tahiti dans les tons
gris.
Diamètre : environ 15 mm.
Longueur : environ 67 cm.
Estimation: 300-600 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°118

Deux bracelets, chacun composé de douze perles de Tahiti et d'un motif ovoïde pavé
de petits diamants gris.
Argent 800/°°°
Poids brut : 90,01 g.
Diamètre des perles : entre 12 et 14 mm.
Tour de poignet : environ 15 cm.
Estimation: 200-400 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°119



Période de vente : du 29/09/2022 à 16h00 au 04/10/2022 à 16h00 : Lots 1 à 287

94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
Importante bague ornée d'une perle de culture baroque en bouton dans un entourage
serti de diamants ronds taillés en brillants.
Or gris 14K, 585/°°°
Poids brut : 16,27 g.
T.D.D. : 53
Dimensions de la perle : environ 32 x 16 mm.
Estimation: 250-400 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°120
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Bijoux
Deux bracelets , l'un composé de treize perles de culture de Tahiti, baroques
(diamètre : environ 13 mm.), le second composé de dix-sept perles de Tahiti
(diamètre : environ 10, mm.), montées sur élastique.
Longueur : environ 16 et 15,5 mm.
Estimation: 100-200 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°121

Bague figurant une corne d'abondance, partiellement pavée de petits diamants et
ornée d'une perle de culture de Tahiti baroque.
Or gris 14K, 585/°°°
Poids brut : 21,01 g.
T.D.D. : 52
Dimensions de la perle : environ 14 x 15 mm.
Estimation: 250-400 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°122

Importante bague sertie clos de dix-huit diamants taillés à facettes et de petits
diamants ronds alignés de taille brillant ou de taille 8/8, sertie d'une perle de Tahiti
bouton, d'environ 12,8 mm. de diamètre.
Argent 800/°°°
Poids brut : 21,22 g.
T.D.D. : 53
Estimation: 300-600 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°123

Deux bracelets composés chacun de seize perles de culture et ornés de chainettes
en métal de différents coloris, montés sur élastique.
Diamètre des perles : environ : 12 mm.
Tour de poignet : environ 16 cm.
Deux bracelets composés chacun  de seize perles de culture et ornés de chainettes
en métal de différents coloris, montés sur élastique.
Diamètre des perles : environ : 11 mm.
Tour de poignet : environ 15 et 16 cm.
Bracelet composé de quinze perles de culture rosées et orné de chainettes en métal
de différents coloris, montées sur élastique.
Diamètre des perles : environ : 11 mm.
Tour de poignet : environ 14 cm.
Estimation: 150-300 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°124

Bague marquise sertie clos de diamants taillés à facettes entourant au centre un
diamant rond.
Or jaune 14K, 585/°°° et argent 800/°°°
Poids brut : 12,3 g.
Egrisures et accidents.
Estimation: 200-300 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°125

Série de sept bracelets jonc ornés de navettes serties de pierres blanches.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 57,49 g.
Accidents et pierres manquantes.
Tour de poignet : environ 20 cm
Estimation: 1400-1800 euros

Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°126
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Bijoux
Chaîne agrémentée de petits médaillons en pendeloques.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids : 14,79 g.
Accidentée.
Collier composé de maillons ovales imbriqués.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 29,93 g.
Longueur : 81 cm.
Estimation: 1200-1400 euros

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°127

Bague dôme sertie d'une perle de culture bouton dans un entourage de diamants de
taille ancienne.
Poinçon Hibou et Mascaron.
Or jaune 18K, 750/°°° et platine 850/°°°
Poids brut : 6,03 g.
T.D.D. : 50
Egrisures aux diamants.
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°128

Bague bandeau sertie d'une pierre de couleur bleue de taille ovale épaulée de
chaque côté de neuf diamants ronds de taille brillant disposés légèrement en chute
sur deux rangs.
Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,04 g.
T.D.D. : 56
Estimation: 500-800 euros

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°129

Bague sertie d'une pierre de couleur rouge de taille ovale épaulée de chaque côté
d'un diamant de taille ancienne taillé en coussin, mesurant chacun environ 0,37 carat.
Or jaune 18K, 750/°°° et platine 850/°°°
Poids brut : 3,97 g.
T.D.D. : 48
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°130

Bague jonc retenant au centre un saphir de couleur bleue de taille ovale, épaulé par
les deux extrémités du jonc pavés de diamants ronds de taille brillant.
Poinçon Aigle et Tête de Chien.
Or gris 18K, 750/°°° et platine 850/°°°
Poids brut : 8,39 g.
T.D.D. : 50
Dimensions de la pierre : 10,51 x 9,79 x 4,93 mm.
Estimation: 500-800 euros

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°131
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Bijoux
Ensemble comprenant bague et pendentif de deux tons d'or sertis d'une améthyste
taillée en poire, les contours à festons.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 7,62 g.
T.D.D. : 53
Hauteur : 22 mm.
Dimensions des pierres : environ 14,5 x 9 mm.
Estimation: 150-300 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°132

Broche sertie d'une importante améthyste de taille ovale, épaulée de huit perles de
culture et de quatre motifs ajourés et chantournés.
Or jaune 18K, 750/°°° et argent 800/°°°
Poids brut : 25,64 g.
Hauteur : 36 mm.
Largeur : 45 mm.
Dimensions de la pierre : environ 29 x 23 x 14,76 mm.
Estimation: 250-450 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°133

Bague jarretière sertie de trois diamants de taille ancienne.
Poinçon Tête de Chien.
Platine 850/°°°
Poids brut : 3,52 g.
T.D.D. : 52
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°134

Bague bandeau ajourée dans un motif de frise géométrique partiellement sertie de
diamants ronds de taille brillant.
Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 6,48 g.
T.D.D. : 53
Largeur : 10 mm.
Bague à chaton de forme hexagonale, sertie d'un diamant rond de taille brillant et
d'un diamant de taille baguette dans un entourage de diamants ronds de taille brillant.
Poinçon Coquille Saint Jacques et Mascaron.
Or gris 14K, 585/°°° et platine 850/°°°
Poids brut : 2,78 g.
T.D.D. : 56
Estimation: 250-350 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°135

Montre à gousset, signée Lepaute à l'intérieur.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°° et argent 800/°°°
Poids brut : 53,89 g.
Manques.
Vendue en l'état, sans garantie.
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°136
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Bijoux
Ensemble de sept bagues ou chevalières, certaines serties de pierres de couleur
blanches.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 46,78 g.
T.D.D. : entre 54 et 63
Manques et accidents.
Estimation: 1000-1400 euros

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°137

Bracelet ovale rigide, la partie supérieure ajourée en un motif de frise géométrique
sertie de pierres de couleur blanche, fermoir latéral à cliquet, 8 de sureté.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 20,44 g.
Longueur intérieure : 6,2 cm.
Estimation: 400-500 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°138

Bracelet ovale rigide torsadé, fermoir latéral à cliquet et deux 8 de sureté. Poinçon
Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 18,27 g.
Longueur intérieure : 6,4 cm.
Les 8 de sureté à resserrer.
Estimation: 400-500 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°139

Réservé aux professionnels.
Poudre d'or titrée à 894/°°°
Poids brut avec sachets : 27,49 g.
Poids estimé à environ 22 g.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°140
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Bijoux
Chaîne maille grain de café.
Poinçon Aigle et Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 42,64 g.
Longueur : 26 cm.
Estimation: 1000-1400 euros

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°141

Bracelet à maillons torses partiellement gravés, fermoir à cliquet, 8 de sureté.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 28,77 g.
Fermoir endommagé.
Longueur : 19,5 cm.
Largeur : 14 mm.
Estimation: 600-800 euros

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°142

Importante bague bandeau ornée de pierres fines calibrées telles qu'aigues-marines,
citrines, tourmalines, un anneau mobile serti de petits diamants aux extrémités en
couvrant les deux tiers. Trois petites vis sur chaque tranche.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 27,37 g.
T.D.D. : 51
Manque une pierre, manque un pas de vis.
Estimation: 600-800 euros

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°143

Chaîne maille grain de café.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 32,25 g.
Longueur : 52,5 cm.
Estimation: 800-1000 euros

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°144

Bague jonc retenant en son centre un diamant rond de taille brillant pesant environ
0,10 carat.
Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 3,5 g.
T.D.D. : 52

Estimation: 150-200 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°145

Chaîne à maillons oblongues imbriqués.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 21,45 g.
Longueur : 67,8 cm.
Estimation: 500-600 euros

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°146
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Bijoux
Pendentif figurant un chien, pendentif en forme de croix, pendentif en forme de croix
ajourée. Poinçon Hibou.
Or jaune, or rose 18K, 750/°°°
Poids : 3 g.
Manques et accidents.
Estimation: 60-80 euros

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°147

Bague bandeau de forme incurvée, ornée au centre d'une importante perle de Tahiti
dans un pavage de diamants ronds de taille brillant. Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 16,11 g.
T.D.D. : 50
Diamètre de la perle : 12,16 mm
Estimation: 400-500 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°148

Pendentif figurant une tête de félin ornée d'émeraudes et de petits diamants ronds de
taille brillant, les yeux piqués de petits rubis taillés en cabochon, il tient dans sa
gueule un anneau serti de petits diamants.
Chaîne maille palmier.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 10,05 g.
Poids du pendentif : 4,16 g.
Hauteur : 25 mm.
Longueur de la chaîne : 50 cm.
Manque une pierre.
Estimation: 250-400 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°149

Bague Tank, l'anneau formant un demi-cône de chaque côté, orné au centre d'un
diamant de taille ancienne, dans un entourage supérieur et inférieur de six diamants
de taille ancienne.
Poinçon Hibou et Mascaron.
Or jaune 18K, 750/°°° et platine 850/°°°
Poids brut : 10,04 g.
T.D.D. : 54
Accidents aux diamants.
Estimation: 250-300 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°150

Trois chaînes maille gourmette dont une accidentée.
Poinçon Aigle ou Hibou.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids : 13,09 g.
Longueur : 42,2 ; 43,5 et 53,8 cm.
L'une accidentée.
Chaîne à maille ronde.
Poinçon Coquille Saint-Jacques.
Or gris 14K, 585/°°°
Poids : 6,18 g.
Longueur : 45 cm.
On joint une chaîne, métal.
Estimation: 400-500 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°151
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Bijoux
Bague jonc sertie d'une émeraude taillée à degrés, épaulée d'un diamant de taille
baguette de chaque côté, sur la tranche. (environ 0,10 carat chacun).
Poinçon Mascaron.
Platine 850/°°°
Poids brut : 11,65 g.
T.D.D. : 51
Éclat à l'émeraude.
Estimation: 250-350 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°152

Broche ajourée à motif de maillons entrelacés soutenant deux pendeloques
partiellement émaillées noir, chacune ornée d'une perle de culture goutte.
L'épingle en métal.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 7,94 g.
Longueur : 4 cm.
Hauteur : 3,8 cm.
Broche barrette ornée d'une perle goutte de culture épaulée de trois pierres de
couleur jaune taillées à degrés et disposées en demi cylindre de chaque côté, une
émeraude taillée en poire de chaque côté terminant la composition.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,7 g.
Longueur : 4,2 cm.
Estimation: 200-300 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°153

Semi-alliance américaine sertie de cinq diamants ronds de taille brillant et de cinq
rubis ronds taillés à facettes. Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 3 g.
T.D.D. : 52
Alliance américaine sertie de vingt-et-un diamants ronds de taille brillant pesant
chacun environ 0,04 carat.
Poinçon Mascaron.
Platine 850/°°°
Poids brut : 4,01 g.
T.D.D. : 50
Estimation: 400-500 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°154

Bracelet à maillons ronds ajourés et martelés, reliés entre eux par un maillon ovale.
Fermoir boué de deux tons d'or. Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 10,83 g.
Longueur : 19 cm.
Usures et accidents.
Bracelet gourmette, poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 2,48 g.
Longueur : 15 cm.
Poids total : 13,32 g.
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°155
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Bijoux
Bague sertie de quatre pierres de couleur bleue taillées à degrés, de forme carrée,
séparées par des pierres blanches.
Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 2,48 g.
T.D.D. : 53
Bague marguerite sertie d'une pierre de couleur bleue taillée en cabochon dans un
entourage de dix diamants de taille ancienne pesant chacun environ 0,07 carat.
Poinçon Hibou et Mascaron.
Or rose 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,39 g.
T.D.D. : 56
Egrisures et fêles aux pierres.
Bague sertie de pierres de couleur verte épaulées d'un rang de pierres blanches de
chaque côté.
Argent 925/°°°
Poids brut : 4,21 g.
T.D.D. : 52
Estimation: 200-300 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°156

Collier composé d'une chaîne à maille anglaise supportant un pendentif serti d'une
pierre de couleur bleue de taille ovale et épaulée de chaque côté de cinq pierres de
même teinte taillées en baguette légèrement en chute.
Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,59 g.
Longueur : 41,5 cm.
Estimation: 200-300 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°157

Petite bague marquise sertie d'une pierre cabochon de couleur rouge de taille ovale
épaulée d'une petite perle de culture de chaque côté, poinçon Aigle.
Chevalière sertie d'un petit diamant de taille brillant.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 11,89 g.
T.D.D. : 51, 54
Usures au diamant.
Bague sertie d'une pierre de couleur bleue taillée en cabochon.
Or jaune 9K, 375/°°°
Poids brut : 3,21 g.
T.D.D. : 46
Estimation: 200-300 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°158

Broche barrette sertie de trois diamants alignés de taille ancienne, épaulés de chaque
côté d'une frise de motifs feuillagés chacuns sertis de deux diamant taillés en rose.
Poinçon Hibou et Cygne.
Or rose 18K, 750/°°° et argent 800/°°°
Poids brut : 6,90 g.
Petits accidents.
Estimation: 150-300 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°159
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Bijoux
Bague sertie d'une pierre de couleur bleue dans un entourage de pierres blanches,
poinçon Hibou.
Bague sertie d'une pierre en cabochon de couleur bleue, dans un entourage de petits
diamants de taille baguette.
Bague à chaton rond sertie clos d'une pierre ovale de couleur bleue dans un
entourage de petites pierres bleues et de quatre petits diamants.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 14,69 g.
T.D.D. : 56, 53, 53
Estimation: 350-450 euros

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°160
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Bijoux
Deux sigles Peace and Love St. Barths et Donna del sol juxtaposés l'un à l'autre.
Poinçon Hibou.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids : 8,08 g.
Estimation: 200-250 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°161

Bague chevalière sertie de pierres de couleur.
Monture de bague.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 20,44 g.
T.D.D. : 59 et 54
Manque la majorité des pierres de la première et toutes les pierres de la seconde.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°162

Trois souverains Edouard VII, années 1902, 1904 et 1910.
Or 22K, 916/°°°
Poids : 23,95 g.

Usures
Estimation: 600-800 euros

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°163

Petit bracelet à maillons ronds imbriqués. Poinçon Hibou.
Or rose  18K, 750/°°°
Poids : 3,84 g.
Longueur : 19,8 cm.
Usures et accidents.
Estimation: 80-100 euros

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°164

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 15,78 g.
Débris.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids : 4,96 g.
Débris.
Or jaune 9K, 375/°°°
Poids : 0,84 g.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°165

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 14,8 g.
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°166
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Bijoux
Pendentif figurant une tête de félin sertie de pierres blanches, les yeux piqués de
pierres de couleur verte.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,38 g.
Hauteur : 2,5 cm.
Estimation: 120-150 euros

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°167

Chaîne maille forçat, trois médailles dont une religieuse et pendentif figurant une
reine égyptienne.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 15,78 g.
Longueur : 42 cm.
Chaîne accidentée.
Estimation: 350-450 euros

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°168

Paire de boutons d'oreilles en forme de cœur sertis d'une pierre blanche.
Or jaune 22K, 916/°°°
Poids brut : 3,3 g.
Paire de pendants d'oreilles à trois tons d'or ornés de chainettes maille corde.
Paire de boutons d'oreilles col de cygne.
Paire de pendants d'oreilles ornés de quatre disques rangés par taille
croissante/décroissante et retenus entre eux par la monture. (manque les
poussettes).
Or jaune, or gris, or rose, 18K, 750/°°°°
Poids : 14,35 g.
Manque deux poussettes.
Paire de puces d'oreilles serties d'une pierre de couleur verte.
Or jaune 18K,750/°°°
Poids brut : 2,12 g.
Manque une poussette.
On joint une poussette argent et des débris métal.
Estimation: 400-500 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°169

Anneau orné de deux anneaux en résine, poinçon Hibou.
Petit anneau partiellement serti de pierres blanches, poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,8 g.
T.D.D. : 63, 47
Accidents et pierres manquantes.
Estimation: 150-200 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°170

Bracelet articulé à deux tons d'or, les maillons rectangulaires alternant avec des
maillons ajourés et entrelacés.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids : 22,94 g.
Longueur : 19,5 cm.
Largeur : 6 mm.
Estimation: 500-700 euros

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°171
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Bijoux
Paire de boutons d'oreille en forme de fleur pavée de pierres blanches.
Paire de boucles d'oreille à deux tons d'or, légèrement incurvées, signées Graziella.
On joint un bracelet maille jaseron, le fermoir figurant des menottes.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 17,73 g.
Longueur : 18 cm.
L'un des clips de la paire signée Graziella accidenté.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°172

Pendentif figurant une croix, le centre serti clos d'un diamant rond demi-taille pesant
environ 0,15 carat, les quatre branches serties de diamants de taille ancienne ou
demi-taille alignés en chute. L'anneau de bélière orné de diamants de taille 8/8.
Poinçon Mascaron.
Platine 850/°°°
Poids brut : 4,69 g.
Petits accidents et enfoncement.
Estimation: 120-250 euros

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°173

Pendentif deux tons d'or de forme rectangulaire gravé d'une ancre marine.
Or jaune, or gris, 18K, 750/°°°
Poids : 10,82 g.
Dimensions : 32 x 18 mm.
Bague sertie d'une importante citrine de taille ovale, poinçon Coquille Saint-Jacques.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 12,89 g.
T.D.D. : 55
Dimensions de la pierre : 12,92 x 10,71 x 9,52 mm.
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°174

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or 18K, 750/°°°
Poids : 26,04 g.
Débris.
Or 18K, 750/°°° et platine 850/°°°
Poids brut : 2,47 g.
Estimation: 600-800 euros

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°175

Ensemble de six anneaux ou chevalières.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 25,8 g.
T.D.D. : 48 à 69
Estimation: 600-800 euros

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°176
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Bijoux
Anneau partiellement serti de quatorze diamants ronds de taille brillant pesant chacun
environ 0,05 carat. Poinçon Aigle.
Anneau deux tons d'or ciselé et gravé d'une frise stylisée, poinçon Aigle.
Anneau guilloché serti de pierres de couleur rouge assemblées en un motif floral,
poinçon Aigle.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 10,45 g.
Pierres manquantes.
T.D.D. : 62, 54 et 60
Estimation: 300-500 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°177

Chaîne maille gourmette, chaîne à maillons oblongs ajourés, pendentif figurant un
lingot, médaille, gourmette d'enfant.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 16,07 g.
Mousqueton de la gourmette en métal.
L'une des chaînes accidentée.
Estimation: 300-500 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°178

Bague entrelacs partiellement ornés de petits diamants taillés en 8.
Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,85 g.
T.D.D. : 52
Estimation: 120-160 euros

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°179

Pièce russe de 5 roubles  Nicholas II 1897.
Or 21,6K, 900/°°°
Poids : 4,28 g.
Usures.
Estimation: 120-150 euros

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°180
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Bijoux
Alliance américaine sertie de diamants de taille 8/8.
Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 3,13 g.
T.D.D. : 51
Bague tank sertie de pierres de couleur verte et de petits diamants de taille brillant.
Poinçon Trèfle.
Or gris 9K, 375/°°°
Poids brut : 10,44 g.
T.D.D. : 53
Pierre manquante.
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°181

Deux gourmettes d'enfant.
Poinçon Aigle ou Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 5,05 g.
Longueur : 13,8 et 14,5 cm.
Estimation: 100-150 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°182

Bague à jonc godronné sertie d'une pierre de couleur bleue, épaulée de diamants de
taille baguette de chaque côté.
Poinçon Coquille Saint-Jacques.
Or gris 14K, 585/°°°
Poids brut : 4,59 g.
T.D.D. : 54
Bague sertie d'une perle de culture de Tahiti, épaulée de chaque côté d'un diamant
de taille brillant pesant chacun environ 0,12 carat.
Poinçon Coquille Saint-Jacques.
Or gris 14K, 585/°°°
Poids brut : 2,61 g.
T.D.D. : 53
Bague bandeau ajourée ornée de diamants ronds de taille brillant et sertie au centre
d'une perle de culture de Tahiti.
Poinçon Coquille Saint-Jacques.
Or jaune 14K, 750/°°°
Poids brut : 5,50 g.
T.D.D. : 57
Diamètre de la perle : 9,97 mm.
Estimation: 300-500 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°183

Petite bague sertie clos d'un diamant rond de taille brillant pesant environ 0,07 carat,
épaulé d'un diamant de taille 8/8 de chaque côté.
Bague à joncs entrelacés partiellement sertis de petits diamants.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,06 g.
T.D.D. : 51
Estimation: 120-160 euros

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°184
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Bijoux
Bague solitaire retenant un diamant rond de taille brillant pesant environ 0,10 carat,
poinçon Hibou.
Bague solitaire retenant un diamant rond de taille brillant pesant environ 0,27 carat,
poinçon Hibou.
Bague solitaire sertie d'un diamant demi-taille pesant environ 0,14 carat, poinçon
Hibou (égrisures).
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,9 g.
T.D.D. : 51, 52, 45
Estimation: 350-550 euros

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°185

Bague sertie clos de quatre diamants de forme triangulaire juxtaposés deux à deux
afin de former une pierre ronde pour un poids total d'environ 0,7 carat.
Il est épaulé de chaque côté d'un motif rouleau serti de diamants se terminant à
chaque extrémité par un cabochon de pierre bleue.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 7,45 g.
T.D.D. : 52
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°186

Bague sertie d'une pierre ovale de couleur verte taillée à facettes.
Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 7,45 g.
T.D.D. : 54

Estimation: 120-180 euros

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°187

Bague sertie d'une topaze bleue taillée à facettes. La monture ajourée est sertie d'un
petit diamant de taille brillant de chaque côté de la pierre centrale. Poinçon Aigle.
Petite bague solitaire sertie d'un petit diamant.
Anneau à joncs entrelacés dont un orné d'une petite pierre blanche, poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,84 g.
T.D.D. : 55, 52, 58
Estimation: 100-150 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°188

Bague retenant une pierre de couleur violette, poinçon Hibou.
Bague figurant une étoile ornée de diamants de taille brillant alignés. Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,23 g.
T.D.D. : 52, 50
Bague bandeau ornée de quatre diamants de taille princesse  assemblés pesant
chacun environ 0,10 carat, en un motif de losange. La monture ornée de chaque côté
de quatre diamants alignés.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 4,89 g.
T.D.D : 53
Estimation: 350-550 euros

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°189
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Bijoux
Anneau partiellement serti de diamants de taille brillant supportant une pendeloque
en forme de clochette pavée de petits diamants ronds de taille brillant, le battant serti
clos d'un petit diamant.
Poinçon Hibou.
Bague sertie d'une perle de culture, les quatre griffes serties d'un diamant. La
monture sertie de quatre diamants de taille brillant de chaque côté.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,25 g.
T.D.D. : 51, 53
Manque un diamant sur la monture.
Estimation: 250-350 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°190

Bague bandeau à godrons sertie clos d'une pierre de couleur bleue de taille ovale
taillée à facettes. Elle est épaulée de chaque côté de trois petits diamants ronds de
taille brillant alignés.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,06 g.
T.D.D. : 52
Estimation: 150-300 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°191

Bague de forme octogonale sertie d'une émeraude de taille ovale taillée à facettes
dans un entourage de diamants de taille 8/8 sur un rang et d'émeraudes de taille
ronde sur un autre rang.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,34 g.
T.D.D. : 54
Dimensions de la pierre : 4,55 x 3,77 x 2,4 mm.
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°192

Bague sertie d'une perle de culture, poinçon Hibou.
Bague à joncs croisés retenant une émeraude de taille navette, poinçon Hibou.
Bague sertie d'une émeraude ovale taillée à facettes, poinçon Aigle.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 6,39 g.
T.D.D. : 54, 53, 53
Dimensions de la perle : environ 9,68 x 8,5 mm.
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°193

Bague sertie d'une pierre de couleur bleue/verte taillée à facette.
Bague sertie d'une pierre de couleur blanc laiteux taillée à facettes.
Bague sertie d'une pierre de couleur mauve taillée à facettes.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,92 g.
T.D.D. : 54, 53, 54
Estimation: 100-200 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°194
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Bijoux
Bague solitaire à deux tons d'or retenant un petit diamant rond.
Bague sertie de sept petits diamants ronds assemblés en rosace.
Bague sertie d'une pierre de couleur blanche et d'une pierre de couleur bleue.
Bague à joncs croisés sertis de trois petits diamants ronds.
Anneau serti de sept pierres blanches alignées.
Poinçon Hibou ou Aigle.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 7,87 g.
T.D.D. : 49, 49, 54, 50, 58
Déformation.
Estimation: 100-200

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°195

Bague sertie d'une pierre de couleur jaune/verte taillée à facettes.
Bague Toi et Moi sertie d'une perle de culture et d'une perle de culture baroque.
Bague solitaire sertie d'un petit diamant rond de taille brillant pesant environ 0,07
carat.
Bague en or rose sertie d'une pierre de couleur jaune de forme ronde taillée à
facettes.
Poinçon Hibou ou Aigle.
Or jaune, or rose, 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,61 g.
T.D.D. : 54, 55, 54, 55
Estimation: 120-200 euros

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°196

Chevalière chiffrée. Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 11,47 g.
T.D.D. : 62
Estimation: 250-350 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°197

Bracelet à maillons torses partiellement ciselés, fermoir à cliquet, 8 de sécurité.
Poinçon Aigle et Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 18,11 g.
Longueur : 19 cm.
Largeur : 10 mm.
Estimation: 400-500 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°198

Bague sertie de trois émeraudes de taille navette, dans un entourage de petits
diamants de taille 8/8.
Anneau partiellement serti de douze diamants de taille brillant.
Bague sertie d'une pierre de couleur bleue.
Bague solitaire sertie d'un petit diamant de taille brillant pesant environ 0,07 carat,
épaulé de chaque coté de petits diamants alignés.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,15 g.
T.D.D. : 54, 56, 53, 56
Estimation: 180-250 euros

Mise à prix : 180.00 €

Lot N°199
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Bijoux
Petite bague sertie d'une pierre de couleur bleue en forme de cœur taillée à facettes.
Bague sertie de petits diamants de taille brillant assemblés en rosace.
Paire de pendants d'oreilles chacun sertis d'une pierre de couleur bleue taillée en
poire, la monture ornée de pierres blanches.
Bracelet de vingt-neuf perles de culture.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 13,48 g.
T.D.D. : 57, 56.
Longueur : 18,5 cm.
Estimation: 80-120 euros

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°200
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Bijoux
Bracelet à maillons en forme de 8 orné de cinq breloques.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 10,51 g.
Longueur : 20 cm.
Estimation: 200-300 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°201

Collier et bracelet composés d'une chaîne maille figaro, les maillons de forme navette
sertis de pierre bleue.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 10,94 g.
Longueur : 41,5 et 19 cm.
Estimation: 150-250

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°202

Paire de puces d'oreille serties d'une turquoise taillée en cabochon entourée de onze
diamants ronds de taille brillant pesant chacun environ de 0,07 à 0,10 carat, disposés
en chute.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,22 g.
Estimation: 300-500 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°203

Collier composé de 87 perles en chute, fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
Poinçon Aigle et Hibou.
Chaîne maille gourmette, poinçon Hibou.
Or gris, or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 15,64 g.
Poids du collier de perles seul : 12,44 g.
Longueur : 49 et 41,5 cm.
Estimation: 100-200 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°204

Chaîne et pendentif en forme de nœud, chaîne et pendentif serti d'un diamant rond
de taille brillant pesant environ 0,15 carat, collier orné d'un motif en V serti de
diamants de taille 8/8, collier orné d'un motif serti d'une pierre de couleur bleue
(accidenté).
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,37 g.
Longueurs : 41, 45, 41,5 cm.

L'un des colliers accidenté.
Estimation: 250-350 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°205
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Bijoux
Pendentif en forme de croix orné de pierre dure de couleur verte bordée de petits
diamants ronds de taille brillant.
Pendentif figurant un profil de reine Égyptienne.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 15,76 g. dont grand  pendentif = 11,48 g.
Hauteur : 26 et 57 mm.
Pendentif serti d'une pierre de couleur bleue taillée à facettes, épaulée de cinq
diamants de taille brillant alignés.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids : 5,47 g.
Hauteur : 24 mm.
Estimation: 350-450 euros

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°206

Pendentif serti d'une pierre de couleur orange, pendentif de forme navette orné d'un
visage féminin émaillé, pendentif circulaire serti de cabochons de turquoise, petite
bague à deux brins croisés ajourés.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 12,54 g.
T.D.D. : 53
Ti Sento
Bague ornée d'une perle fantaisie.
On y joint une bague sertie d'une pierre rectangulaire de couleur noire.
Bague sertie d'une pierre de couleur bleue.
Argent 925/°°°
Poids brut : 17,45 g.
T.D.D. : 55, 57
On joint une bague, métal.
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°207

Chaîne à maillons bâtonnets retenant un pendentif serti d'une pierre de couleur bleue
en forme de poire, épaulé d'une pierre blanche ronde.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 3,31 g.
Longueur : 42 cm.
Estimation: 80-120 euros

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°208

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or 18K, 750/°°°
Poids brut : 75,68 g.
Débris.
Or 18K, 750/°°° et acier.
Poids brut : 4,07 g.
Estimation: 2200-2500 euros

Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°209

Chaîne maille marine et chaîne à maillons entrelacés.
Poinçon Aigle ou poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 13,04 g.
Longueur : 49,5 et 63,5 cm.
Estimation: 300-400 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°210
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Bijoux
Chaîne de montre maille jaseron ornée d'une pendeloque sertie de petites perles de
culture.
Poinçon Aigle.
Or rose 18K, 750/°°°
Poids brut : 6,16 g.
Longueur : 24,5 cm.
Manque une perle.
Estimation: 120-180 euros

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°211

Réservé aux professionnels.
Débris sertis de deux diamants de taille trillion.
Poids brut : 11,54 g.
Longueur des côtés des diamants : environ 8,5 mm.
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°212

Chaîne maille chapelet, poinçon Hibou et chaîne à maille de section ronde, poinçon
Aigle.
Or gris, or jaune, 18K, 750/°°°
Poids : 6,21 g.
Longueur : 42,5 et 42 cm
Estimation: 100-200 euros

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°213

Bague jarretière sertie de cinq diamants ronds de taille brillant pesant chacun environ
0,07 carat.
Poinçon Aigle.
Petite bague marguerite sertie d'une pierre de couleur rose dans un entourage de huit
petits diamants. Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,51 g.
T.D.D. : 47, 51
Estimation: 300-500 euros

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°214

Bague jonc sertie clos d'une pierre rouge ovale taillée à facettes, épaulée de chaque
côté de trois diamants ronds de taille brillant alignés.
Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,6 g.
T.D.D. : 56
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°215

Réservé aux professionnels.
Débris.
Argent 925/°°° et 800/°°°
Poids : : 217,05 g.
Estimation: 40-80 euros

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°216
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Bijoux
Bague marquise ajourée, de forme rectangulaire, sertie clos d'un diamant de taille
navette pesant environ 0,5 carat, épaulé de seize diamants ronds de taille 8/8.
Poinçon Mascaron.
Platine 850/°°°
Poids brut : 3,87 g.
T.D.D. : 52
Estimation: 400-600 euros

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°217

Bracelet spirale, bracelet orné de pendeloques en forme de papillons, trois pendentif
en forme de coeur, pendentif pavé de pierres blanches, deux chaînes, collier chiffré
au prénom Florence.
Nombreux anneaux et bagues.
Argent 925/°°°
Poids brut : 184,75 g.
On joint une chaîne, métal.
Estimation: 40-80 euros

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°218

Chaîne maille gourmette, pendentif en forme de croix, petite médaille illustrant un
signe du zodiaque.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 8,19 g.
Longueur : 49 cm.
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°219

Réservé aux professionnels.
Pièce de 20 francs Napoléon III Tête nue, année 1854.
Or 21,6K, 900/°°°
Poids : 6,41 g.
Usures.
On joint un débris.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids : 2,61 g.
Estimation: 180-250 euros

Mise à prix : 180.00 €

Lot N°220
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Bijoux
Bague sertie d'un quartz fumé rond taillé à facette.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,47 g.
T.D.D. : 52
Estimation: 150-250 euros

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°221

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or jaune 22K, 916/°°°°
Poids brut : 8,18 g.
Débris.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 3,83 g.
Estimation: 250-300 euros

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°222

Réservé aux professionnels.
Débris.
Argent 925/°°°
Poids brut : 766,72 g.
Estimation: 200-400 euros

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°223

Réservé aux professionnels.
Lingot
Argent 999/°°°
Poids : 100 g.
Débris.
Argent 925/°°°
Poids brut : 3 129 g.
Pièce de 10 francs Hercule 1965.
Argent 900/°°°
Poids : 25,02 g.
Estimation: 900-1500 euros

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°224
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Bijoux
Trois montres à gousset ciselées gravées et guillochées, les cadrans émaillés blanc à
chiffres romains, les double-fonds en métal.
Montre de col deux tons d'or à décor ciselé et gravé de fleurs, cadran émaillé blanc à
chiffres arabes, double fond en or, poinçon Cheval.
On joint une clé de montre.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 102,37 g.

Montre bracelet de dame, le fond à chiffres arabes, le bracelet en métal.
Boîtier poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 21,62 g.

On joint quatre clés de montre en  métal et une montre bracelet de dame, en métal.

Les montres sont vendues en l'état, sans garantie
Estimation : 800-1000 euros.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°225

Petit bracelet maille gourmette en or rose, fermoir à cliquet, manque la chaînette de
sureté.
Bracelet maille gourmette, fermoir à cliquet, chaînette de sureté.
Poinçons Aigle et Rhinocéros.
Or rose, or jaune, 18K, 750/°°°
Poids : 26,81 g.
Longueur : 18,5 et 18 cm.
Estimation : 600-800 euros.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°226

Chaîne maille forçat, fermoir à cliquet, retenant un pendentif ovale ciselé et gravé
d'un riche motif floral, le centre, mobile,  orné d'un pavé de nacre, poinçon Aigle.
Chaîne maille forçat retenant un délicat pendentif figurant une rose, poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 15,77 g.
Longueur : 51,5 et 45,5 cm.

Sautoir à maillons oblongues rythmées de cabochons de pierres de couleur violette.
Argent 800/°°°
Poids brut : 47,23 g.
Longueur : 156 cm.
Estimation : 250-350 euros.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°227

Broche barrette ajourée ciselée et gravée d'un motif floral, le centre serti clos d'un
diamant demi-taille pesant environ 0,10 carat.

Bague jarretière sertie de deux diamants de taille ancienne et de deux pierres de
couleur rouge, alignés.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 12,64 g.
T.D.D. : 60
Longueur : 7 cm.
Estimation : 300-400 euros.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°228
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Bijoux
Réservé aux professionnels.

Débris avec pierre de couleur noire.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 6,19 g.

Débris.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids : 8,83 g.

On joint un mousqueton en métal et une pierre de couleur noire.
Estimation : 200-300 euros.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°229
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Bijoux
Réservé aux professionnels.

Poussière de platine 850/°°°
Poids brut (avec sachet) : 13,53 g.
Estimation : 100-200 euros.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°230

Lot de diamants sur papier de tailles et de poids différents, le plus important pesant
environ 0,3 carat.
Poids total : environ 5 carat.
Estimation : 2000-3000 euros.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°231

Important ensemble de pierres de couleur verte (pour environ 50 carats) et de pierres
de couleur mauve, rose, violette (pour environ 380 carat).
Poids total : environ 430 carat.
Estimation : 300-500 euros.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°232

Important ensemble de pierres de couleur verte (pour environ 50 carats) et de pierres
de couleur mauve, rose, violette (pour environ 380 carat).
Poids total : environ 430 carat.
Estimation : 300-500 euros.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°233

Ensemble de pierres diverses, certaines percées, dont quartz, pierres dures et perles
de culture.
Poids : environ 290 g.
Estimation : 100-200 euros.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°234

Ensemble de diamants bruts sur papier, pour environ 187 carat.
Ensemble de diamants de taille navette sur papier, pour environ 3,15 carat.
Ensemble de diamants ronds sur papier, pour environ 0,8 carat.
Ensemble de diamants taillés en rose sur papier, pour environ 1,8 carat.

Diamant Fancy Orange sur papier, taillé en poire, pesant environ 1,14 carat.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°235

Anneau serti de petits diamants sur trois rangs. Anneau serti de 9 diamants de taille
brillant pesant chacun environ 0,05 carat.
Poinçon Aigle et poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 7,20 g.
T.D.D. : 56, 56
Estimation : 200-300 euros.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°236
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Bijoux
Bague marquise sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0,10 carat,
entourage de pierres calibrées de couleur bleue, poinçon Hibou.
Alliance américaine sertie de petits diamants, poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,47 g.
T.D.D. : 49, 51
Egrisures au diamant.
Manques.
Estimation : 80-120 euros.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°237

Bague solitaire sertie d'un diamant de taille brillant pesant environ 0,41 carat.
Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 3,56 g.
T.D.D. : 55
Estimation : 300-400 euros.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°238

Collier composé de 103 perles en chute, fermoir à cliquet, chainette de sureté.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 13,12 g.
Longueur : 51,5 cm.
Diamètre de la perle centrale : 7,89 mm.

On joint un écrin.
Estimation : 50-60 euros.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°239

Bague chevalière ornée de neuf diamants de taille brillant alignés sur trois rangs,
pesant chacun environ 0,08 carat.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,11 g.
T.D.D. : 57
Estimation : 200-300 euros.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°240

Ensemble de sept montres.
Vendues en l'état, sans garantie.
Estimation : 50-80 euros.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°241

Bracelet maille anglaise, poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 5,57 g.
Longueur : 18,5 cm.
Estimation : 120-150 euros.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°242
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Bijoux
Bracelet rigide composé de deux double brins de type cable noués sur le somment.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K 750/°°° et acier.
Poids brut : 12,13 g.
Tour de poignet : 19 cm.
Estimation : 80-120 euros.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°243

Paire de créoles, poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 1,01 g.
Estimation : 20-30 euros.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°244

Caplain Paris
Chaîne maille figaro, fermoir à cliquet piqué d'une pierre de couleur bleue, poinçon
Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 22,63 g.
Longueur : 56 cm.
Estimation : 500-650 euros.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°245

Réservé aux professionnels.

Collier de perles de culture avec fermoir en or 18K, 750/°°°
Poids brut : 19,96 g.
Accidents.

Deux colliers de perles de culture avec fermoir en argent 800/°°°
Poids brut : 56,61 g.
Accidents.

Collier de perles de culture et corail, fermoir métal

Salissures.

Mise à prix : 10.00 €

Lot N°246

Chaîne maille forçat, poinçon Aigle.
Petit boîtier de montre, poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,2 g.
Poids brut du boîtier seul : 6 g.

La montre vendue en l'état, sans garantie.
Estimation : 80-120 euros.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°247

Chaîne avec motif menottes entrelacées, métal.
Bien remis par l'AGRASC.
Estimation : 5-10 euros.

Mise à prix : 5.00 €

Lot N°248
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Bijoux
Trois pièces de 20 francs Napoléon III type Tête nue, années 1853, 1859, 1860.
Deux pièces de 20 francs type Coq, années 1910, 1912.
Pièce de 10 francs Napoléon III type tête nue, année 1859.
Or 21,6K, 900/°°°
Poids : 35,33 g.
Usures.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°249
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Bijoux
Très belle médaille de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon "Athéna" signée
Barre et datée 1831, poinçon sur la tranche.
Or 21,6K, 900/°°°
Poids : 53,81 g.
Bel état, dans un écrin en maroquin rouge.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°250

S. T. Dupont
Briquet à gaz à motif de pointes de diamant, métal doré.
Dans sa boîte de la maison Dupont, accidentée.
Vendu en l"état, sans garantie.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°251

Collier de quatre-vingt-sept perles de culture.
Fermoir en or 18K, 750/°°°
Poids brut : 46,45 g.
Longueur : 72 cm.
Diam. des perles : environ 7 mm.
Collier de perles de culture en chute, fermoir en argent 925/°°°
Poids brut : 16,84 g.
Longueur : 37 cm.
Dans une pochette en cuir souple.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°252

Broche/pendentif ajouré dans un motif de cartouche ovale, orné au centre d'une perle
de culture. Poinçon Tête de Cheval.
Bracelet maille gourmette, poinçon Aigle, fermoir accidenté.
Or 18K, 750/°°°
Poids : 8,88 g.

Bracelet à maillons ovales ajourés. Travail danois.
Argent 925/°°°
Poids : 32,09 g.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°253

Bague solitaire sertie d'un diamant demi-taille pesant environ 0,33 carat.
Poinçon Tête de Chien.
Platine 850/°°°
Poids brut : 2,17 g.
T.D.D. : 45
Bague Toi et Moi sertie d'un diamant coussin de taille ancienne et d'une pierre de
couleur rouge.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 3,6 g.
T.D.D. : 49
Egrisures.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°254
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Bijoux
Bague sertie d'une pierre taillée à facettes de couleur ambrée.

Poinçon Aigle.
Bague sertie d'une perle de culture, poinçon Aigle.
Bague sertie au centre d'un diamant taillé en rose, dans un entourage de perles
(nombreux manques). Poinçon Tête de Cheval.
Or 18K, 750/°°°
Poids brut : 11,26 g.
T.D.D. : 58, 50, 45

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°255

Ensemble composé d'un collier et d'un bracelet à maillons ronds entourant une perle
de culture.
Les fermoirs à vis.
Poinçon Charançon.
Travail danois.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 35,11 g.
Longueur : 39 et 20 cm.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°256

Jaeger-Lecoultre
Montre bracelet de dame, boîtier rond à cadran couleur crème.
Bracelet articulé, fermoir à cliquet.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 20,16 g.

Tavannes Watch & Co.
Montre à gousset. Poinçon Cygne.
Argent.
Poids brut : 73,42 g.

Vendues en l'état, sans garantie.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°257

Chaîne maille forçat et pendentif orné d'une monnaie ancienne.

Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids total : 30,15 g.
Poids du pendentif : 7,93 g.
Longueur : 60 cm.

Mise à prix : 650.00 €

Lot N°258

Ensemble comprenant une chaîne à maillons ovales filigranés, un collier orné d'un
pendentif figurant un mascaron tenant dans sa bouche un petit diamant, une médaille
de baptême, une médaille + qu'hier et - que demain, deux paires de créoles.
Or jaune, or rose 18K, 750/°°°
Poids brut : 28,68 g.
Manques.
Mise à prix : 550.00 €

Lot N°259
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Bijoux
Élégant bracelet à maillons de style nœuds marins. Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 21,6 g.
Longueur : 19 cm.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°260

Réservé aux professionnels.
Débris.
Or 18K, 750/°°°
Poids brut : 36,28 g.
Ensemble divers composé de pierres et bijoux en argent ou en métal.
Mise à prix : 550.00 €

Lot N°261

Ensemble de dix billets de banque de 500 francs Pascal des années 1976, 1980,
1983, 1984, 1985.
On y joint un billet de 500 francs Pierre et Marie Curie année 1994.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°262
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Bijoux
Lot de 11 pièces de 20 Francs Marianne coq or
1906X7 /1908X3 /1911
Poids : 71.10 g

Mise à prix : 2530.00 €

Lot N°263

Lot de 11 pièces de 20 Francs Marianne coq
1912x6 /1909x4 /1907

Poids : 71.15 g

Mise à prix : 2530.00 €

Lot N°264

Lot de 11 pièces de 20 Francs Marianne coq
1901x4 /1904x2 /1905 /1913x3 /1914

Poids : 71.18 g

Mise à prix : 2530.00 €

Lot N°265

Pièce de 20 Dollars US Liberty 1924

Poids : 33.50 g

Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°266

Pièce de 20 Dollars US Liberty 1924

Poids : 33.51 g

Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°267

Pièce de 20 Dollars US Liberty 1904

Poids : 33.52 g

Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°268

Pièce de 20 Dollars US Liberty 1904

Poids : 33.52 g

Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°269



Période de vente : du 29/09/2022 à 16h00 au 04/10/2022 à 16h00 : Lots 1 à 287

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Bijoux
Pièce de 20 Dollars US Liberty 1897

Poids : 33.52 g

Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°270

Pièce de 20 Dollars US Liberty 1904

Poids : 33.52 g

Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°271

Pièce de 20 Dollars US Liberty 1904

Poids : 33.55 g

Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°272

-Lot de 17 pièces de 10 Francs Hercule Poids : 426.60 g
-Lot de 7 pièces de 20 Francs MB (1933x5 /1938x2) Poids : 139.84 g
-Lot de 2 pièces de 5 Francs Hercule MB (1873A/1875A)
-Pièce de 10 Francs 1932 MB 10.00 g
-1 Pièce de 50 Francs 1977 .Poids :29.87 g
-Lot de 14 pièces Suisses MB et 1 pièce française de 50 centimes .Poids : 63.07 g
-2 Pièces de 5 Deutsche MARK 1934 Poids : 27.69 g
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°273

Pièce de 20 Francs Belges Leopold II 1876

Poids : 6.43 g

Mise à prix : 230.00 €

Lot N°274

Pièce de 20 Francs Cérès 1850A
Poids : 6.45 g

Mise à prix : 230.00 €

Lot N°275

Lot de 10 Pièces de 20 Francs Suisses (1947B x6 /1935B x4)
Poids : 64.73 g

Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°276



Période de vente : du 29/09/2022 à 16h00 au 04/10/2022 à 16h00 : Lots 1 à 287

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Bijoux
Lot de 10 Pièces de 20 Francs Napoléon III MJ

-4 pièces Napoléon tête laurée (1862BB /1866A /1867BB x2)
-6 pièces Napoléon tête nue(1859Ax3 /1860BB /1858A /1857A)

Poids : 64.35 g

Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°277

Lot de 10 Pièces de 20 Francs Napoléon MJ

-9 pièce de Napoléon III tête nue MJ(1854A x5 /1852 /1853/1855 /1856)
-1 pièce Louis Napoléon Bonaparte 1854

Poids : 64.35 g

Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°278

9 Pièces de 20 Francs Napoléon

-3 Napoléon tête laurée (1863Ax2 /1869BB)
-6 Napoléon tête nue (1855A /1854A /1856A /1858A/ 1859Ax2)

Poids : 57.98 g

Mise à prix : 2070.00 €

Lot N°279

6 Pièces de 20 Francs Marianne coq (1903/ 1908 /1910 /1911 /1912x2)

1 Pièces de 20 Francs Génie 1878A
1 Pièces de 20 Francs Cérès 1849A

Poids : 51.73 g

Mise à prix : 1840.00 €

Lot N°280



Période de vente : du 29/09/2022 à 16h00 au 04/10/2022 à 16h00 : Lots 1 à 287

94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
10 pièces de 20 Lires Umberto Ier 1882
Poids: 64.71 g

Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°281

10 pièces de 20 Lires Umberto Ier 1882
Poids: 64.71 g

Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°282

10 pièces de 20 Lires Umberto Ier 1882
Poids: 64.71 g

Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°283

10 pièces de 20 Lires Umberto Ier 1882

Poids: 64.69 g

Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°284

10 pièces de 20 Lires Vittorio Emanuele II 3X1863 2X1865 1867 1869 1877 2X1878
Poids: 64.62 g

Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°285

5 pièces de 20 Lires Umberto Ier 1881
3 pièces de 20 Francs Belges 1875 et 2X1877
1 pièce de 20 Lires Victorius Emmanuel 1851
1 pièce de 20 Lires Albertus 1835
Poids: 64.60 g

Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°286

3 pièces de 20 Francs :
- 2 Napoleon tête nue 1875
- 1 Marianne Coq 1912
Poids: 19.35g

Mise à prix : 690.00 €

Lot N°287



CONDITIONS POUR ENCHERIR

Les ventes en ligne ou « online » proposent des lots en vente uniquement sur la plateforme de vente Drouot live.

Les lots sont mis en vente pour une durée fixe et les utilisateurs peuvent enchérir pendant toute la durée de la vente.

Pour enchérir en ligne, l’utilisateur doit préalablement avoir créé un compte sur la plateforme de vente Moniteur et être
inscrit à la vente. L’inscription est gratuite. Elle est validée après contrôle de la qualité de l’internaute et le dépôt d’une
provision (cf. § Conditions de paiement).

L’acheteur autorisé doit prendre toutes les mesures pour assurer la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe
; il est responsable des actes et agissements de toute personne utilisant son compte, même à son insu. Il s’engage à
signaler dans les plus brefs délais au commissariat aux ventes toute utilisation frauduleuse de son compte, de son
identifiant ou de son mot de passe.

Seules les personnes morales et personnes physiques disposant de la capacité juridique de contracter, sans limitation
aucune, peuvent s’inscrire. Les mineurs ne sont pas autorisés à s’inscrire.

Pour enchérir sur les lots réservés aux professionnels, un extrait K-bis de moins de 6 mois doit être fourni. La principale
activité mentionnée dans l'extrait K-bis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra enchérir lorsque
les lots sont réservés aux professionnels.

Une fois authentifié comme décrit supra, l’utilisateur a la possibilité d’enchérir. Dès lors, toute enchère enregistrée sur la
plateforme de vente Moniteur live, passée par le biais d’un identifiant et d’un mot de passe valides sera réputée authentique
et valide.

L'adresse électronique fournie lors de l'inscription sera utilisée pour l'envoi des différents échanges et documents de vente
(facture / situation de paiement / autorisation d'enlèvement).



CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE

Les ventes mobilières domaniales sont effectuées sans garantie.

L’acquéreur en contractant accepte de prendre les matériels ou marchandises en l'état, dans leur lieu de dépôt.

Visite

Dans le respect des conditions générales de vente aucune visite n’est, sauf exception, organisée pour les ventes en ligne.

Pour les biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes, aucune visite sur place ne sera assurée

Si les biens sont entreposés dans des locaux n’appartenant pas au service du Domaine, il conviendra de se reporter aux
informations fournies dans le descriptif du lot pour prendre connaissance des modalités de visite et des coordonnées des
personnes à contacter.

L’attention des enchérisseurs est appelée sur le caractère indicatif de la description des biens et des photographies
employées. Ces photographies ne sont pas contractuelles.

Enlèvement

L'enlèvement se fait uniquement sur rendez-vous à partir du 5 octobre 2022. Merci de contacter le 01.45.11.63.44 ou 64.72
ou par courriel, dnid.magidf@dgfip.finances.gouv.fr, accompagné d'une copie de pièce d'identité ou d'un extrait K-bis.

Conformément aux conditions générales de vente, le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des biens
vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour de l'adjudication.

En l’absence d’enlèvement du bien dans ce délai, le commissariat aux ventes adressera une relance par messagerie
électronique à l’adjudicataire. A défaut de réponse de la part de l’adjudicataire sous 48h, la vente sera résolue. Le paiement
sera conservé.

ATTENTION:

Aucune aide matérielle ou humaine ne sera apportée lors du retrait des biens quelle que soit la nature de ceux-ci.
L'adjudicataire s'assurera de disposer du matériel nécessaire et suffisant à cette fin.

Une remise au transporteur du choix de l’adjudicataire, des biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes
est possible sur demande écrite. L’expédition est au frais et sous la responsabilité de l’adjudicataire.

Sur simple demande, le commissaire aux ventes peut communiquer, de manière non contractuelle, les coordonnées d’un
courtier en logistique ou d’une place de marché internet assurant l’emballage et le transport du bien.



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.

Conditions spécifiques aux ventes en direct :

Paiement immédiat jusqu'à 300 € (par lot). Pour ceux supérieur à 300 €, un acompte de 10% du prix devra être versé le jour
de la vente.

Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa carte bancaire pour une transaction 3DSecure non débitée de 50 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. Le paiement du prix de
vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et avant l'enlèvement des lots. Un courriel de la régie vous
confirmera le montant dû. Le manquement à une de ces obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera
conservé.

Si vous voulez acquérir un véhicule et vous vous êtes fixé un budget de 5 000 €, 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 1 000 €. Vous avez obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors taxe de 3 500€ (soit 3885
€ TDI). La somme de 1 000 € sera prélevée le soir de la vente. Il vous appartiendra de régler le solde, à savoir 2 885 € sous
huit jours.

Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors taxe de 800 €. La somme
de 888 € (prix de vente + taxe domaniale de 11%) sera prélevée le soir de la vente. Aucun solde ne devra être réglé.

Modes de paiement proposés

Pour des raisons de sécurité, seuls les paiements dématérialisés sont autorisés (paiement par carte bancaire ou par
virement).

Lors de la vente :
- par carte bancaire sur la plateforme Drouot Live. Il est conseillé aux acheteurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur
carte auprès de leur établissement bancaire.

Après la vente et en tout état de cause, avant l'enlèvement du bien :
- par carte bancaire sur la plateforme Moniteur Live (via le lien transmis par le régisseur du commissariat aux ventes ;
- par virement bancaire ; les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements internationaux pour
respecter le délai de paiement avant l'enlèvement du bien ;
- sur place et sur rendez-vous, par carte bancaire, auprès 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, etc...) ou non ferreux (aluminium, argent, bronze, cuivre, étain, or,
plomb,zinc, etc...) quel que soit le montant. Il est alors obligatoire de payer par virement bancaire ou par carte bancaire
nominative (article L 112-6 du code monétaire et financier).



CONDITIONS PARTICULIERES

     Expertise effectuée par :
Tous les lots sont expertisés par un expert bijoux :
cabinet Saretec, courriel : adechappedelaine@saretec.fr et téléphone : 07 48 10 97 38.                                       
                                                                          

  IBAN : FR7610071940000000100144887
  Horaires de paiement au guichet :
  9h-12h 13h30-16h30

• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers

• Internet : encheres-domaine.gouv.fr

• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de  SAINT-MAURICE JUSTICE.

• Commissaire aux ventes : null null

Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de SAINT-MAURICE JUSTICE – 3 AVENUE DU
CHEMIN DE PRESLES 94417 SAINT MAURICE (Tel : 01 45 11 62 98, Courriel : cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).

  BIC : TRPUFRP1

•

RENSEIGNEMENTS



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.


