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1 Lot de 2 bagues en or jaune, serties de rubis et diamants.  6,2g 160

2 Collier en or gris, motif rehaussé d'une perle de culture.  5,8g 170

3 Pendentif - broche en or jaune, serti d'un camée à profil de de dame.  8,7g 220

4 Bague en or jaune, sertie d'une citrine ovale.  7,9g 210

5 Chaîne en or jaune et médaille " ange " - signée J.M.  13,3g 300

6 Bague en or jaune, sertie d'une ligne de saphirs calibrés, épaulée de 4 lignes de diamants taille
brillant.  7,6g

380

7 Bracelet ligne en or jaune, entièrement serti de 19 saphirs ovales, pour un total de  ~ 18cts.  9,2g 340

8 Chaîne et pendentif en or jaune, serti d'un beau diamant taille brillant  ~  0,12ct.  4,3g 290

9 Bague 3 ors, douille en or gris sertie d'un diamant taille brillant.  10g 440

10 Collier en or jaune, maille palmier, soutenant un motif serti de 14 diamants taille brillant, pour  ~
0,40ct.  8g

340

11 Bague jonc 2 ors, sertie d'un diamant taille brillant.  7,9g 340

12 Bracelet joncs 3 ors de style Cartier.  20,1g 490

13 Bague 1/2 alliance en or gris, sertie de 8 diamants taille brillant.  2,9g 360

14 Jolies paire de pendants d'oreilles en or gris, motifs d'aigues-marines gravées, soutenant des perles
de Tahiti de couleurs, alternées de douilles en or gris, et des feuilles en aigue-marine gravées,
surmontées de motifs sertis de diamants taille brillant.  14,4g

590
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15 Bague 1/2 alliance en or jaune, sertie de 6 diamants taille brillant.  6,2g 330

16 Chaîne en or jaune, maille corde et pendentif Clown en or jaune, rehaussé d'un rubis.  18,8g 430

17 Bague Cœur en or jaune, partiellement pavé de diamants taille brillant.  10,4g 540

18 Paire de pendants d'oreilles en or jaune, soutenant 2 jolies perles noires de Tahiti.  11,4g 480

19 Bague or, sertie d'un saphir de Ceylan, dans un double entourage de diamants taille brillant.   6,7g 440

20 Paire de boucles d'oreilles 3 ors, de style Christofle.  17,1g 430

21 Bague or jaune, sertie d'une ligne de diamants taille brillant.  4,3g 440

22 Paire de pendants d'oreilles en or gris, sertis de diamants, soutenant 2 aigues-marines taillées en
goute.  7g

350

23 Bague en or jaune, sertie de pierres fines, topaze bleue, grenats, améthystes et péridots.  17,3g 490

24 Collier en or jaune filigrané en chute.  16,9g 390

25 Bague Tank 2 ors, sertie de rubis épaulés de diamants.  9,5g 340

26 Bracelet gourmette avec plaque ( non gravée ) en or rose.  35,9g 860

27 Bague chevalière en or gris, entièrement pavée de diamants taille brillant, pour  ~  1,20ct.  14,6g 890

28 Montre de dame en acier, signée - DANIEL  JEANRICHARD - fond noir, chiffres arabe, remontoir
serti d'un cabochon d'onyx noir, mouvement automatique avec dateur, bracelet cuir avec triple boucle
déployante, n° 0147 réf 26006 .   45,2g

620

29 Bague jonc en or 14k, entièrement pavée de diamants taille brillant.  8,8g 760

30 Sautoir en or jaune, maille Dinh Van.  38,8g 870

31 Bague entourage en platine et or gris, serties de 13 diamants taille brillant, dont un plus important au
centre.  4g

720

32 Broche " papillon "  2 ors, rehaussée de 6 diamants taille brillant.  17,1g 780

33 Bague or gris, sertie d'un beau saphir de Ceylan de  ~  0,90ct - dans un entourage de 10 beaux
diamants taille brillant.   4,2g

830

34 Montre de dame en acier, signée - CHANEL - Matelassée - mouvement quartz, fond noir, n° FB
49835.   59,2g

890

35 Bague jonc en or gris, sertie de 3 beaux diamants taille brillant, pour  ~  0,60ct .  6,9g 740

36 Bracelet 4 rangs de perles de culture, fermoir et intercalaires en or jaune.  35,3g 630

37 Bague en or gris, motif en  " X " serti de diamants taille brillant, pour  ~  0,95ct - épaulés de saphirs
taillés en navettes et ronds.  5,7g

960

38 Montre en acier, signée - EBEL - BELUGA - mouvement quartz, n° A 049925 / E 9976421.  59,6g 660

39 Bague en or gris, signée - PIAGET - POSSESSION - anneau roulant serti de beaux diamants taille
brillant, n° B 55287.  8,5g

890

40 Collier corde en or jaune, en chute, rehaussé d'une chaîne en or gris, maille vénitienne.  32,3g 920
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41 Bague en or rose, signée - BOUCHERON - sertie d'un beau cabochon de tourmaline  ~  3cts - n° E
15086 / 58 - avec écrin, contre boite et papiers.   15,8g

1100

42 Montre Tank or et platine, sertie de diamants et pierres rouges calibrées, mouvement mécanique.
43,5g

1950

43 Bague jonc 2 ors, sertie au centre d'un diamant ovale de  ~  0,80ct dans un entourage de 10
diamants taille brillant, pour  ~  0,30ct.   10,3g

1390

44 Montre de dame en or jaune, signée - BOUCHERON - SOLIS - fond or godronné, avec dateur,
lunette entièrement serti de 48 beaux diamants taille brillant  F - G / V.V.S - pour  ~  0,60ct, bracelet
croco avec boucle or signée BOUCHERON, mouvement quartz, n°  AG 125337.  36g

2780

45 Bague en or gris, sertie au centre d'un diamant taille brillant, dans un triple entourage de diamants
taille brillant  ~  2,40cts H - V.S à Si.  7,2g

1780

46 Collier en or jaune, maille " clous de charpentier ", soutenant un pendentif  " Christ " en or jaune.
27,6g

700

47 Montre en acier, signée - FRED - Paris - fond en nacre blanche, mouvement quartz avec dateur à 3h,
bracelet acier et caoutchouc avec triple boucle déployante, n° FD 024110, neuve avec boite.   109g

1280

48 Bague en or jaune, sertie au centre d'une opale blanche, dans un entourage de diamants taille
brillant.  7,2g

1200

49 Sautoir de perles de culture, fermoir or gris, rehaussé d'une perle de culture.  68,4g 840

50 Bague en or gris, motifs sertis de rubis taillés en navette, épaulés de lignes et diamants taille brillant,
pour un total de  ~  3,20cts.  15,5g

1590

51 Montre de dame en or jaune, signée - PIAGET - fond en malachite, mouvement mécanique, signé
Piaget, fermoir boucle en or jaune, signé, n° 9559 / 271031.  25,2g

1420

52 Collier et bracelet de perles de malachite en chute, alternée de boules en or jaune, fermoirs en or
jaune, 169g et 37g / 206g

450

53 Bague en or jaune, sertie d'une ligne de beaux diamants taille émeraude, épaulée de diamants taille
brillant, en sertis rail, pour un total de  ~  1,55ct - G / V.S.   8,4g

1380

54 Montre en or jaune, signée - BAUME & MERCIER - Catwalk - fond nacre, mouvement quartz - n°
413 9611 MV 045 223 120088.   85,3g

2350

55 Bracelet gourmette avec plaque en or jaune, signé  O.J  PERRIN.  57,3g 1580

56 Importante bague or et platine, sertie de diamants taille ancienne et de diamants taille brillant, pour
un total de  ~  3,20cts.  16,8g

2300

57 Beau collier en or jaune, motif serti d'une pièce or de 1 ducat - Autriche de 1915 rehaussée de 4
beaux diamants taille émeraude.  48,9g

1600

58 Bague jonc 2 ors, signée - J.F.O - motif or gris, serti de 24 beaux diamants taille brillant, pour  ~  1ct -
G / V.S.1.   9,8g

1490

59 Montre en acier et caoutchouc chocolat, signée - FRED - Paris / MOVE 1 - cadran serti de 28
diamants taille brillant, pour  ~ 1,60ct - F.G / V.V.S, mouvement quartz, fond chocolat, triple boucle
déployante, n° FD 012111 / CW 2583.  74g

2400

60 Bague jonc en or jaune, sertie de beaux diamants taille brillant et émeraude, pour  ~  2,75cts - G . H /
V.S -  10g

2780

61 Montre de dame en or jaune, signée - PIAGET - Lady Dancer - fond nacre, index diamants taille
brillant, mouvement quartz, n° CP 80563 K 81.  63,1g

3580

3
Catalogue Public

SCP RIQUIER SALVI GUEDIRI CRAPOULET Vente du 19/03/2011



N° Lot Désignation Estimation

62 Bague en or gris, sertie d'un saphir jaune  ~  6cts, épaulé de diamants taillés en poire et brillant.  6,3g 3390

63 Bracelet jonc ouvrant en or gris, motif serti de 8 beaux diamants taille brillant pour  ~  0,80ct.  21,8g 1200

64 Bague en or gris, sertie d'un diamant taille princesse, calibrant  ~  0,60ct - G / V.S.2 - épaulé de 4
lignes de diamants taille brillant, pour  ~  2cts - H / V.S.2 à Si.  9g

2680

65 Montre de dame en or gris, signée - ARVOR - lunette et bracelet, serti de 28 beaux diamants taille
brillant, pour  ~  3cts - G .H - V.S1 à V.S2 - mouvement mécanique.  20,4g

2800

66 Beau Collier en or jaune, maille royale en chute.  41,2g 990

67 Bague en or jaune, sertie au centre d'un saphir de Ceylan, épaulé de 2 diamants ovales et de 6
diamants taille brillant.  5g

1680

68 Montre de dame en or rose et platine, signée - BOUCHERON - signature dite au Chinois - rehaussée
de 2 motifs entièrement sertis de 32 beaux diamants taille brillant, pour  ~  1,50ct, mouvement
mécanique signé - OMEGA / cal 213 - cadran or, n° 71.478.   42g

3100

69 Collier en or jaune, maille grain de riz, signé - RISTOMODA - motif serti d'une belle émeraude taillée
en cœur, dans un entourage de beaux diamants taille Asscher - G / V.S.  35,9g

1890

70 Jolie bague en or gris, sertie au centre d'un diamant taille brillant calibrant  ~  1,90ct dans un double
entourages de 20 saphirs calibrés  ~  1,70ct et de 42 diamants taille brillant  ~  0,40ct.   5,9g

8600

71 Chaîne en or jaune, maille épi et pendentif 2 ors, serti de 9 beaux diamants taille brillant, pour un
total de  ~  0,75ct.  12,2g

860

72 Bague jonc 2 ors, serti d'un diamant taille brillant, calibrant  ~  0,75ct.  8,3g 1390

73 Montre en or jaune et acier, signée - BOUCHERON - SOLIS - mouvement quartz avec dateur,
bracelet interchangeable, en or et acier, 3 rangs d'or, lunette or, n°  AG 231204.  110g

1500

74 Bague en or gris, sertie au centre d'un beau diamant taille brillant de 1ct  H - I / V.S.2 - Si1 dans un
entourage de 16 beaux diamants taille brillant pour  ~ 0,88ct .  7,3g

3900

75 Bracelet en or gris, serti de 5 lignes de 105 beaux diamants taille brillant, dont 9 plus importants, pour
un total de  ~  2,90cts.  37,7g

2200

76 Montre de dame en or jaune, signée - BAUME & MERCIER - bracelet et attaches sertis de 34 beaux
diamants taille brillant  ~  1,02ct - cadran argent, mouvement mécanique signé, n° 820442 / 36669 -
47,3g

2490

77 Bague marquise 2 ors, entièrement pavée de 21 beaux diamants taille brillant pour  ~  2,40cts G - H /
V.S.1.   7,2g

2700

78 Paire de jolies boucles d'oreilles en platine, entièrement pavées de 68 beaux diamants, pour un total
de  ~  2,70cts - soutenant de perles grises de Tahiti.   11,2g

2690

79 Bague en or gris, sertie d'un beau saphir de Ceylan  ~  2,10cts dans un double entourage de 32
beaux diamants taille brillant et 28 diamants taillés en trapèze G - H / V.S pour  ~  2,60cts.  9,4g

5800

80 Bague en or jaune, signée - POIRAY - motif serti de beaux diamants taille brillant épaulés de saphirs
taillés en navette, poinçon POIRAY - n° 240498.   7,4g

1280

81 Montre d'homme en acier, signée - BOUCHERON - SOLIS - mouvement quartz avec chronographe
et dateur, fond bleu pétrole, bracelet interchangeable en acier, n° AI 301651.  132g

1590

82 Bague 2 ors, sertie au centre de 2 jolies perles blanches, épaulées de 2 rubis pour  ~ 1,40ct et de
diamants taille brillant, pour  ~ 0,70ct.   12g

1780
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83 Montre en or gris, signée - PIAGET - mouvement mécanique et boucle en or gris, signés - PIAGET -
n°  908 . 100779.   26,3g

1450

84 Bague en or jaune, sertie au centre d'une belle opale calibrant  ~  4cts dans un entourage de
diamants taille brillant et trapèze, pour un total de  ~  1,90ct.  8,4g

2400

85 Montre de dame en or gris, signée - OMEGA - DE VILLE - fond en lapis-lazuli serti de 4 diamants,
mouvement mécanique signé.  66,3g

1690

86 Bague en or gris, sertie d'une tourmaline verte, épaulée de beaux diamants taille brillant, pour  ~
1,60ct - G / V.S.  9g

1450

87 Paire de boucles d'oreilles en or gris, signées….. - motifs entièrement pavés de 200 beaux diamants
taille brillant, pour  ~  3cts  G - H / V.S.   9,1g

2360

88 Bague jonc or jaune, rehaussée de deux motifs sertis de rubis calibrés en sertis invisible épaulés
d'une double lignes de diamants taille brillant.  8,1g

1600

89 Pince à billet en or jaune, signée - CARTIER - rehaussée d'une pièce or de 20 Francs, poinçon de
maître Cartier - n° 06973.  17,3g

960

90 Bague triple joncs en or jaune, sertie au centre d'une ligne de 12 diamants taille brillant, pour  ~  1ct -
H / V.S. 6,5g

960

91 Montre de dame en acier, signée - DIOR - LADY DIOR - lunette sertie d'une double rangées de 68
beaux diamants taille brillant G / V.S.1 pour  ~  1,20ct, n°  BL 5678 - bracelet cuir matelassé.  23,1g

1590

92 Bague 2 ors, toi et moi, sertie de diamants taillés en triangle épaulés de lignes croisées, de 30
diamants taillés en trapèze et baguette, pour un total de  ~  2,80cts - H / V.S à Si.  8g

3400

93 Beau bracelet 2 ors ( rose et jaune ) - de style Oriental vers 1900, ouvrant.  92g 2300

94 Bague en or gris, signée - MAUBOUSSIN - ALOHA - sertie d'une améthyste cabochon facetté,
épaulée 24 beaux diamants taille brillant - G / V.V.S - pour  ~  0,80ct - n°  51371 .  12g

1960

94BIS BRACELET LIGNE OR BLANC 14CT SERTIE DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT POUR 3CT50 1650

95 Paire de créoles en or rose et platine, signées - CARTIER - serties de beaux diamants taille brillant,
n°  916566 / 1990.   8,6g

2650

95BIS BAGUE EN OR BLANC 18 CT SERTIE D UN RUBIS TAILLE COUSSIN PESANT 5CT15 EPAULE
DE DEUX DIAMANTS TAILLE EMERAUDE POUR 1CT

4400

96 Bague 2 ors, sertie au centre d'un diamant taille brillant, épaulé de lignes de diamants taille brillant,
pour un total de  ~  1,10ct.   7,6g

1680

97 Montre de dame en or jaune, signée - CARTIER - DIABOLO - attaches et remontoir sertis de
cabochons de saphirs, bracelet croco avec boucle déployante en or signée CARTIER, mouvement
quartz, n°  1440 0 - R 1046.   42,2g

2890

98 Collier or jaune et Pendentif 2 ors, signés - BVLGARI - n° 214 Roma et 2337 AL.   41,1g 1390

99 Bague boule en or jaune, motif entièrement pavé de diamants taille brillant, pour  ~  1,85ct.  10,5g 1490

100 Montre d'homme en acier, signée - EBEL - 1911 - XXL - mouvement automatique, avec
chronographe et dateur, fond transparent, n° 66501193.   181g

2480

101 Bague jonc 2 ors, motif entièrement pavée de beaux diamants, taille brillant, pour  ~  1,60ct.   7,6g 1200

102 Montre en acier, signée - OFFICINA del TEMPO - Collection Diamant - cadran entièrement pavé,
toutes faces de 360 diamants taille brillant, pour un total de ~  2,80cts - mouvement quartz avec
dateur, bracelet cuir avec boucle déployante, n° 2678 -  64g

1580
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103 Bague jonc 2 ors godronnée, motif serti de 22 diamants taille brillant, pour  ~ 1,30ct.  10g 1100

103BIS MONTRE EN ACIER SIGNEE FRED MOUVEMENT AUTOMATIQUE LUNETTE ANTIEREMENT
SERTIE DE DIAMANTS G/VVS POUR 1CT80 INDEX DIAMANT FOND TRANSPARENT

2500

104 Belle Paire de boutons d'oreilles en or gris et platine, sertis au centre d'un diamant taille brillant dans
un triple entourages de saphirs calibrés  ~  1,80ct et de diamants taille brillant, pour un total de  ~
2,50cts.   11,3g

3100

105 Bague en or jaune, sertie d'un beau saphir de Ceylan, calibrant  ~  5,80cts épaulé de beaux diamants
taille brillant et baguette pour un total de 1,80ct - G . H / V.S.  11,1g

4500

106 Belle montre or et acier, signée  BEDAT & C°- N° 7 - Genève - brancards sertis de 77 beaux
diamants taille brillant, index diamants, mouvement automatique avec dateur, bracelet en soie,
boucle déployante, réf 728 - n° 0079.  48,1g

2500

107 Bague Tank or et platine, sertie au centre d'un beau diamant champagne, taille brillant de  ~  0,80ct -
épaulé de 4 lignes de diamants.  15,3g

1680

108 Montre de dame en or jaune, signée - OMEGA - Lunette entièrement sertie de diamants taille brillant,
mouvement quartz, n° 43935.  34,4g

1260

109 Bague marquise or jaune, entièrement pavée de 27 diamants taille brillant, dont un plus important au
centre, pour  ~  1,75 cts.  6,6g

1290

110 Longue Chaîne en or jaune, maille marine forçat.   74,7g 1800

111 Bague en or gris, sertie d'un beau saphir de Ceylan de  ~  2,30cts dans un quadruple entourages de
diamants taille brillant, pour  ~ 1,60ct.   15,7g

2400

112 Montre en or jaune et acier, signée - CARTIER - COUGAR - mouvement quartz avec dateur,  n°  119
000 R.  45,7g

1580

113 Bague 2 ors, motif serti de beaux diamants taille brillant, pour  ~  4,80cts - H / V.S.  17,8g 4200

114 Montre en acier, signée - CONCORD - Cadran serti de 30 beaux diamants taille brillant, pour  ~
1,50ct  F - G / V.V.S - index diamants, fond argent émaillé turquoise, mouvement quartz avec
chronographe et dateur, bracelet croco avec boucle déployante, n°  14 C5 1891 S / 1137121.   72,6g

2580

115 Bague 2 ors, lignes croisées serties de rubis et diamants taille princesse.  8,6g 800

116 Paire de créoles en or gris, signées - GIOVANE - serties de 74 beaux diamants taille brillant, pour  ~
1,50ct - G.H / V.S - n° 3224 AL .   11,2g

2380

117 Montre or et acier, signée - BUCHERER - ARCHIMEDES - GMT - avec réserve de marche,
mouvement automatique avec dateur, fond squelette, bracelet or et acier avec triple boucle
déployante, n° FD 014110.  123g

1540

118 Bague marquise en or jaune 14k, entièrement sertie de diamants taille brillant et trapèze, et un
diamant navette au centre, pour un total de  ~  2,60 cts.   10g

1490

119 Jolie Montre or et acier, signée - MAURICE  LACROIX - MASTERPIECE -  Phase de Lune,
quadruple quantièmes, lunette entièrement sertie de 54 beaux diamants taille brillant, pour  ~  1ct - G
/ V.V.S - cadran en nacre gravée, index or et diamants, mouvement automatique, fond transparent,
verres saphir, bracelet Croco bleu avec boucle ardillon, n° MP 6066 / AJ 78327 - montre neuve avec
boite et papiers.  113g

3300

120 Bague jonc 2 ors, motif croisé serti de saphirs ronds calibrés épaulés de pavages de 24 beaux
diamants taille brillant, pour  ~  1,30ct.  12,1g

1490

120BIS Montre en or et acier, signée - CARTIER -  VENDÔME -  3 rangs d'or, mouvement quartz avec
dateur,  n °  839646408.   77,5g

2560

121 Belle paire de boucles d'oreilles en or jaune, serties de beaux diamants taille émeraude et navette,
pour un total de  ~  5,50cts - G . H / V.V.S à V.S -  21,2g

5400
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122 Bague alliance en or gris, sertie au centre d'une ligne de diamants taille émeraude épaulée de lignes
de diamants taille brillant, pour un total de +  3cts - G - H / V.S .  5,8g

3100

123 Montre de dame en acier, signée - MAUBOUSSIN - FOUGA - brancards et index sertis de beaux
diamants taille brillant  ~  0,90ct  F - G / V.V.S - Fond nacre rose, bracelet croco nacré, avec triple
boucle déployante, n° 0760 S.R / 65670.   35,7g

1650

124 Bague ancienne, marquise en or jaune, entièrement pavée de 15 diamants taille ancienne,  pour  ~
2,20cts.  5,7g

1680

125 Montre de dame en acier, signée - Christian DIOR - RIVIERA - lunette partiellement sertie de 21
beaux diamants taille brillant G / V.S.1 pour  ~  0,30ct - bracelet cuir avec triple boucle déployante, n°
D98. 1014.  33,1g

1100

126 Bague en or gris, sertie d'un diamant solitaire épaulé d'une ligne de diamants taillés en baguette.
6,9g

750

127 Collier acier et cuir, signé BVLGARI et pendentif or et acier, signé BVLGARI - TONDO - Soleil -  n°
2337 AL.  41g

630

128 Bague en platine, sertie d'un saphir taille émeraude de  ~  2,50cts épaulé de 2 diamants taille
émeraude entre 2 lignes de diamants taillés en baguette, pour un total de  ~  1,40ct  G - H / V.S.
7,5g

2700

129 Montre or et acier, signée - EBEL - DISCOVERY  - Lunette tournante en or jaune, mouvement quartz
avec dateur, bracelet or et acier, n°  34617258 / E 1187341.  137,3g ( neuve avec écrin )

1890

130 Bague en or gris et or rose, motifs croisés entièrement sertis de 110 beaux diamants taille brillant,
pour un total de  ~  3,75cts - G / V.V.S à V.S.  13,2g

3480

130BIS Paire de belles boucles d'oreilles 2 ors, serties de 64 Beaux Diamants taille Brillant, pour  ~  3,20cts
G - H et V.S.  16,4g

3800

131 Montre en or jaune, signée - CORUM - mouvement mécanique, fermoir boucle déployante en or
rose, n° 27578 - 156295.   38g

1480

132 Bague en or 14k, sertie de 7 beaux diamants taillés en navette, pour un total pesé de 1,98ct - H / V.S
à Si.  4,2g

2300

133 Montre 2 ors, signée - LUXIA - lunette entièrement sertie de 20 diamants taille brillant  ~  0,90ct,
mouvement mécanique.  45,4g

1150

134 Bague chevalière en or jaune, entièrement sertie de diamants taille brillant et émeraude, et de
saphirs de Ceylan.  9,8g

1100

135 Paire de boucles d'oreilles 2 ors, serties de 42 beaux diamants, taille brillant, pour  ~  0,85ct.  12,4g 980

136 Bague panthère en or jaune, signée - CARRERA Y CARRERA - sertie de 43 très beaux diamants
taille brillant pour  ~  1,30ct - F / V.V.S  n°  423359.   17,5g - avec boite et papiers.

1950

137 Bracelet ligne en or gris, motifs sertis de 11 diamants taille brillant, H / V.S  ~  1,60ct, alternés de 33
saphirs pour  ~  5cts.   25g

2500

138 Belle bague 2 ors, signée - GARAVELLI - rehaussée d'un pavage de beaux diamants taille brillant,
pour un total de  4,50cts - F - G / V.S - avec Certificat. 18,6g

3900

139 Chaine en or gris et pendentif or gris, serti au centre de 9 diamants taille princesse en serti invisible,
dans un triple entourage de 74 diamants taille brillant, pour un total de  ~  1,90ct - H / V.S.  7,5g

1690

140 Bague galbée en or gris, signée - BVLGARI - ASTRALE - motifs serti de 64 beaux diamants taille
brillant  ~  1,30ct - F / V.V.S - n° 2337 AL.  9,5g ( avec écrin et contre boite )

2600
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141 Montre en acier et céramique blanche, signée - DIOR - CRISTAL - lunette sertie de beaux diamants
taille brillant, mouvement quartz, chronographe avec dateur, triple boucle déployante, n° CD 114311 -
EX 4245.  132g

1800

142 Alliance en or gris, entièrement sertie de 22 beaux diamants, pour  ~  2,20cts - H / V.S.   4,5g 1890

143 Beau collier en platine et or gris, serti de 3 saphirs, dans des entourages sertis de beaux diamants,
soutenant un important saphir dans un entourage de beaux diamants, reliés entre eux par des
diamants en sertis clos, poids des saphirs  ~  50cts - poids des 70 diamants  ~  8,10cts.   24,5g

7800

144 Bague en or jaune, signée - MAUBOUSSIN - ALOHA - sertie d'une iolite cabochon facetté  ~
3,20cts, épaulée de 24 beaux diamants taille brillant - G / V.V.S - pour  ~  0,80ct - n°  51233 .  12,5g

2000

145 Beau bracelet ceinture, en or jaune, rehaussé de motifs or gris, sertis de rubis et diamants taille
brillant.  79,4g

2300

146 Bague solitaire en or gris, sertie d'un beau diamant taille brillant, calibrant  ~  1ct - G . H / V.S.  3,4g 2900

147 Montre en acier - signée - Christian  DIOR - lunette sertie de 62 très beaux diamants taille brillant
pour  0,86ct  F - G / V.V.S  ( avec Certificat ) - Fond nacre, Chronographe, bracelet avec triple boucle
déployante, réf CD 034312  - EL 9509 - avec boite et papiers.   79g

2200

148 Bague en or jaune, sertie d'une améthyste de  ~  7,50cts dans un double entourages de beaux
diamants taille brillant, pour  ~  2cts.  11,4g

1890

149 Collier en or rose, signé - ZOCCAI - rehaussé de cabochons facettés de tourmalines, de péridots et
d'aigues-marines, et d'un motif or gris, serti d'une citrine facettée dans un entourage de diamants,
soutenant une citrine facettée, taillée en poire, n° 314 VI - avec écrin, contre boite et papiers.  22,9g

1640

150 Bague en or gris, motif central serti de 63 beaux diamants taille princesse en serti invisible, dans un
double entourages de diamants taille brillant, pour un total de  ~  4,20cts - H / V.S .   15,6g

3100

151 Montre en acier, signée - FRED - Paris / MOVE 1 - cadran serti de 28 diamants taille brillant, pour  ~
1,60ct - F.G / V.V.S, mouvement quartz, bracelet métal avec triple boucle déployante, n° FD 012111 /
RK 2758.  112g

2290

152 Bague en or jaune, sertie d'une ligne de 12 beaux diamants taille émeraude épaulée de lignes de 18
diamants taille brillant, pour un total de  ~  1,80ct - G - H / V.S.   10,2g

2590

152BIS MONTRE EN ACIER SIGNEE HERMES MODEL CLIPPER MOUVEMENT AUTOMATIQUE FOND
TRANSPARENT, RESERVE DE MARCHE DATEUR

1900

153 Jolie paire de pendants d'oreilles en or jaune et argent ( poinçons Russe ) sertis de 6 diamants, pour
un total de  ~  3cts - dont 2 diamants plus importants, pour  ~ 1,80ct - H / V.S à Si.  3,2g

4600

153BIS MONTRE EN ACIER SIGNEE EBEL MODEL 1911 MOUVEMENT AUTOMATIQUE VERRE ANTI
REFLET FOND TRANSPARENT ET GRANDE DATE

1850

154 Bague en or jaune, sertie d'un beau diamant taille brillant, calibrant  ~  1,40ct - G / V.S.1 - épaulé de
diamants taille brillant, pour  ~  0,50ct.  7,8g

4600

155 Bracelet en or jaune, sertie de 18 saphirs taillés ovales pour  ~ 19cts entourage de 198 diamants
taille brillants pour  ~ 4,20cts.  22,5g

3480

156 Bague en or gris et platine, sertie d'un beau diamant taille brillant  ~  0,85ct, entourage de diamants
taille brillant, pour un total de  ~  2,35cts - G à H / V.V.S à V.S.  5,8g

3400

157 Montre en or jaune et acier, signée - VAN CLEEF & ARPELS - Paris - La Collection - mouvement
quartz - bracelet or et acier avec boucle déployante - n° 43347 - G 14.   60,2g

1290

158 Bague jonc en or gris, sertie au centre de saphirs de Ceylan pour 1,11ct épaulés de beaux diamant
taille brillant pour 2,56cts - G / V.S.  10,7g

2180

159 Collier en or jaune, maille gourmette, rehaussé d'un motif en or, amovible, serti d'un rubis, d'une
émeraude et d'un saphir, épaulés de diamants.   76,1g

1820
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160 Bague en or jaune, sertie de 16 beaux diamants taille princesse, pour  ~  1,50ct - H / V.S.  5,4g 1590

160BIS Montre d'homme en acier, signée - FRED - fond gris acier, cadrans en nacre, mouvement
automatique, chronographe avec dateur, fond transparent, verre saphir laissant voir le mouvement,
n°  R13 100 / BEN 020229.   154g

1800

161 Beau bracelet en or rose, à décor de fils torsadés et lisses.  111,9g 2750

162 Bague en or gris, sertie d'un beau saphir de Ceylan de  ~  2,30cts dans un entourage de 10 diamants
taille brillant, pour  ~  1,20ct.   6,6g

2780

163 Montre de dame en acier, signée - GIRARD - PERREGAUX - Vintage 1945 - lunette sertie de 42
beaux diamants taille brillant F - G / V.V.S. pour  ~  0,80ct, n° 110 / réf n° 2592.   75,3g

2480

164 Bague dôme 2 ors, sertie de beaux diamants taille brillant, pour  ~  2,50cts - H / V.S.  12,2g 2500

165 Montre de dame en acier, signée - CARTIER - RUBAN - 9 rangs, fond nacre, chiffres romains,
mouvement quartz, n° 68848 PB / 2420.   66,7g

1180

166 Bague boule en or gris,  sertie de beaux diamants taille brillant  G - H / V.S  pour  ~  4,40cts.  15,3g 5500

167 Montre en acier, signée - Philippe CHARRIOL - lunette sertie d'une double ligne de 48 très beaux
diamants taille brillant pour  ~ 1,50ct F - G / V.V.S - Chronographe avec dateur, bracelet perche du
Nil avec triple boucle déployante, réf CCHCXL - 00861, avec boite et papiers.   85,5g

2850

168 Bague jonc 2 ors, sertie de 33 beaux diamants taille brillant, pour  ~  2,60cts - H / V.S.  6,6g 2330

169 Bracelet jonc 2 ors de style Bvlgari.  84,4g 1820

170 Bague solitaire en or gris, sertie d'un diamant taille brillant, épaulé de 2 diamants taille brillant et une
1/2 alliance en or gris, sertie de 4 diamants taille brillant, pour un total de  ~  1,50ct - H / V.S à S.i.
7,5g

2500

171 Beau bracelet en or jaune, serti de motifs en onyx noirs, épaulés de 144 beaux diamants, taille
brillant, pour  ~  2,88cts  H / V.S à Si.   91,6g

3580

172 Bague en or, signée….. - sertie de 3 beaux diamants taille brillant - F . G / V.V.S, pour  ~  1ct - et un
diamant serti dans l'anneau.  4,2g

1550

173 Beau Sautoir en or jaune,  XIX éme - poinçon tête de cheval, maille filigranée, 149cm.  58,8g 1450

174 Bague en or gris et platine, dôme serti de 17 diamants taille brillant, pour  ~  1,20ct.  6,3g 980

175 Beau bracelet Tank en or rose.   59,5g 1380

176 Bague jonc en or jaune, sertie d'un saphir épaulé de diamants taillés en navette et brillant pour  ~
1,30ct.   14g

1790

177 Montre d'homme en acier, signée - CORUM - Admiral's Cup - fond porcelaine, mouvement
automatique avec dateur, bracelet acier avec triple boucle déployante, n° 89.430.20 - V 585. 103,4g (
Révision récente )

1290

178 Bague marquise or jaune, sertie d'un rubis dans un double entourage de diamants taille brillant.  5,2g 1100

179 Paire de boucles en or gris, signées - CHOPARD - serties de beaux diamants taille brillant, n° 11,4g (
avec écrin )

1280

180 Bague solitaire en or jaune, sertie d'un diamant taille, calibrant  ~  2,45cts - I - J / S.i.  4,1g 4800

181 Collier cœur 2 ors, motif central serti d'une importante perle mabée, dans un entourage de 20 beaux
diamants taille brillant, pour  ~  2,70cts G - H / V.S .   79g

3800
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182 Bague en or gris, motifs entièrement sertis de diamants taille brillant, blancs, noirs et de rubis, pour
un total de  ~  4cts.  20,8g

1390

183 2 Bracelets joncs anciens, en or jaune, motifs rehaussés de poils d'éléphant.   58,9g 1340

184 2 Bagues jonc en or jaune, signée - CHAUMET - sertie de 2 saphirs de Ceylan, un jaune et un bleu,
en sertis clos, n° 177562 et n° 168290. poids 9g et 9,1g

1680

185 Montre de dame en or jaune, signée - VACHERON - CONSTANTIN - Harmony - mouvement quartz,
n ° 559744.  79,2g

2400

186 Très jolie broche plaque en platine, entièrement sertie de 285 diamants, pour  ~  7cts - G . H / V.S à
Si - rehaussée de 2 belles perles blanches.  38,5g

4900

187 Collier gourmette en or jaune, motifs sertis de cabochons de rubis et diamants taille émeraude,
soutenant un beau cabochon de saphir dans un entourage de 14 beaux diamants taille brillant, poids
des diamants  ~ 1,60ct, G - H / V.S.   51,6g

2850

188 Bague jonc or en platine, sertie d'une ligne de très beaux diamants taille brillant, épaulée de 2 lignes
de beaux diamants taille émeraude, pour un total de  ~  2cts - F . G / V.V.S à V.S.  8,5g

2490

189 Ensemble Collier et Bague en or jaune, sertis au centre d'un cabochon de tourmaline, dans un
entourage de 40 diamants, taille brillant pour  ~  0,55 ct / soit + de 1,10ct pour l'ensemble, cordon or,
signé - FRED - Paris.  18,1g et 13,8g

1490

190 Chaîne or, maille forçat et pendentif Croix en or gris, entièrement sertie de beaux diamants taille
brillant, G - H / V.S - pour  ~  1,70ct.  12g

2000

191 Bague 2 ors, à décor de fleurs, rehaussée d'une perle, épaulée de 2 diamants entre 2 lignes de petits
diamants.  9g

980

192 Collier de jolies perles de culture en chute, fermoir or et platine, serti de 14 diamants taille émeraude
et rond, pour un total de  ~  1ct.  24,2g

1160

193 Bague jonc en or jaune, sertie de 3 lignes de beaux diamants taille brillant et taille émeraude, G / V.S
pour un total de  ~  1,40ct.  6,4g

1200

194 Bracelet ligne en or jaune, motifs sertis en alternance de rubis et diamants taille brillant, pour un total
de  ~  2,80cts.  22g

1280

195 Bague pompadour ancienne en platine, sertie d'un saphir dans un entourage de 12 diamants, pour  ~
1,10ct.   6g

1390

196 Montre de dame en acier, signée - MAUBOUSSIN - cadran serti de lignes de 48 beaux diamants
taille brillant  ~  0,90ct  F - G / V.V.S, bracelet acier / cuir et tissus brodé rouge, fermoir triple boucle
déployante, n° 635S.   43g

1580

197 Bague en or jaune, sertie de 7 beaux diamants taille brillant, pour  ~  1,05ct - G . H / V.S.  5,4g 1350

198 Montre en acier, signée - Philippe CHARRIOL - lunette entièrement sertie de 73 très beaux diamants
taille brillant pour  ~  0,80ct  F - G / V.V.S - Fond nacre, chiffres en couleur, mouvement quartz avec
dateur, bracelet serpent avec triple boucle déployante, réf FL - n° 00558, avec boite et papiers.
73,4g

1790

199 Bague en or gris, rehaussée de 5 motifs navettes, entièrement sertis de 67 diamants, taille brillant,
pour  ~  1,40ct.   12,3g

1100

200 Montre d'homme en or jaune, signée - VAN CLEEF & ARPELS -  beau mouvement mécanique, signé
GERALD GENTA et EBEL - bracelet croco avec boucle en or, signée V.C.A et GERALD GENTA -  n°
G 1524 N23 / 7307.   29,9g

1650

201 Bague chevalière en or jaune satinée, sertie de diamants et saphirs pour un total de  ~  2cts.  13,5g 990
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202 Montre de dame en acier, signée - BOUCHERON - SOLIS - lunette entièrement sertie de 48 beaux
diamants taille brillant, fond nacre blanche avec index sertis de diamants noirs  F - G / V.V.S - pour  ~
0,60ct -bracelet interchangeable en acier, n° AJ 411442 .  56,8g ( avec Boite )

1890

203 Alliance en or jaune, sertie de 25 diamants taille brillant, pour  ~  1,40ct.  3,2g 920

204 Montre d'homme en acier, signée - BVLGARI - DIAGONO - Professionnel GMT 40 S - mouvement
automatique second fuseau horaire avec dateur, n°  L 02254 .   130g

2380

205 Bague en or gris, sertie d'un beau rubis de  ~  2cts dans un entourage de 8 diamants taille brillant,
pour  ~  1,20ct.   5,6g

2880

206 Collier corde en or jaune, maille en chute.  54,1g 1160

207 Montre or et acier, signée - EBEL - SPORTWAVE  - mouvement quartz avec dateur, n°  E 6187631.
130,8g

1060

208 Bague double jonc en or jaune, sertie de diamants taille brillant et d'émeraudes.  8,8g 860

209 Bracelet Tank en or rose.   41,4g 920

210 Collier en or rose et platine, motif nœud ajouré, rehaussé d'un pavage de diamants, dont 2 plus
importants. 19g

1090

211 Bague en or jaune, sertie d'un péridot épaulé de 2 lignes de diamants taille brillant.  9,3g 640

212 Paire de jolies boucles d'oreilles en or natif 24k - signées - H - STERN - serties d'aigues - marines et
topazes.  24g

940

213 Collier multi - chaînes en or jaune.  34,2g 770

214 Montre - MUST de CARTIER - en vermeil, signée - CARTIER -  mouvement quartz, fermoir boucle,
n°  17 005513.   25,4g

840

215 Bague jonc en or jaune, sertie au centre d'une ligne de diamants taille brillant en serti rail, épaulés de

godrons d'aigues-marines.  11,3g

790

216 Collier de jolies perles de culture 2 rangs en chute, fermoir en or gris et platine, serti de diamants
taillés en rose, avec chaînette de sécurité.   43g

980

217 Collier de jolies perles de culture 2 rangs en chute, fermoir en or gris et platine, serti de diamants
taillés en rose, avec chaînette de sécurité.   43g

990

218 Montre de dame en or jaune, signée - CHAUMET - bracelet autruche rehaussé d'une chaine or sertie
d'un diamant taille brillant, verre facetté, mouvement quartz avec dateur, n° 228317.   27g

820

219 Bague jarretière en or jaune, sertie de 3 saphirs de Ceylan, épaulés de 8 diamants.  5,5g 660

220 Montre en or gris, signée - UNIVERSAL - Genève - mouvement mécanique signé  UNIVERSAL - n°
342509 / 0101.   45,8g

920

221 Bague jonc 2 ors, motif cousin entièrement pavé de diamants taille brillant.  13,2g 620

222 Bracelet en or jaune, maille spirotube.  44,6g 990

223 Bague jonc or, sertie d'un saphir épaulé de 2 diamants taille brillant.  7,3g 720

224 Chaîne or, maille forçat et pendentif " Fox terrier " en or gris, entièrement pavé de diamants taille
brillant, l'œil serti d'un saphir.  6,9g

590

225 Bague or gris, motifs sertis de saphirs jaunes, épaulés de lignes de beaux diamants, taille brillant.
9,5g

990
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226 Collier en or rose et or gris, signé - DAMIANI - ROSES - rehaussé de 2 roses en or gris entièrement
serties de beaux diamants taille brillants  F - G / V.V.S - n° 3181 AL.  13,5g

1160

227 Bague chevalière 2 ors, motif entièrement pavé de diamants.  13,4g 550

228 Collier en or jaune, maille palmier en chute.   39g 990

229 Bague jonc 2 ors, motif serti de 9 beaux diamants taille brillant, pour  ~  0,90ct.  9,6g 980

230 Sautoir de perles de culture alternées de boules de citrine facettées, fermoir menotte en or jaune.
76,9g

890

231 Bague jonc 2 ors, motif serti de diamants taille brillant, pour  ~  0,80ct.   14,6g 910

232 Montre en acier, signée - TECHNOMARINE - TechnoDiamond  200m / 660ft - Chrono avec dateur,
lunette sertie de 2 rangs de diamants taille brillant, n°  6692.   67g

990

233 Bague en or jaune, sertie d'un diamant de  ~  0,50ct épaulé de diamants taille brillant et saphirs taillés
en navette et rond.  4,2g

680

234 Importante paire de pendants d'oreilles en or jaune, de style Zolotas.  28,8g 600

235 Bague jonc en or jaune, entièrement pavée de 57 diamants taille brillant, pour  ~  1ct.  15,2g 990

236 Collier en or, maille palmier en chute.  27,6g 690

237 Jolie bague ancienne XIX éme, en or, sertie d'une perle fine dans un double entourage de diamants
taille ancienne.  4,4g

760

238 Bracelet en or jaune, maille boules et chevrons.  29,1g 740

239 Bague or, sertie au centre d'un cœur, formé de 2 saphirs, entourage diamants taille brillant, épaulé
de saphirs calibrés, et de diamants taille brillant.   8,1g

840

240 Collier en or jaune, maille haricot en chute.  43,5g 980

241 Bague en or jaune, motifs or gris, sertis de trois diamants.  7,8g 620

242 Collier de perles de culture en chute, fermoir or gris, serti de rubis.  32,4g 400

243 Bague en or gris, sertie d'une perle noire de Tahiti, épaulée de 2 lignes de diamants taille brillant,
pour  ~  0,40ct.   6,4g

830

244 Montre d'homme en or rose, mouvement à quartz, signée - MOERS - bracelet autruche.  33,4g 390

245 Bague or et argent, signée - DAVID YURMAN - sertie d'une jolie citrine facettée.  16,7g 670

246 Importante paire de créoles en or jaune, torsadées.  17,2g 430

247 Jolie médaille d'Amour 2 ors, signée - A . AUGIS - entourage, entièrement serti de diamants taillés en
rose, centre serti de diamants taille brillant et rubis calibrés, bélière sertie de diamants.   13,7g

690

248 Montre - MUST de CARTIER - en vermeil, signée - CARTIER - Paris - mouvement mécanique,
fermoir boucle, signée CARTIER, n°  3.100535.   21,8g

780

249 Bague 1/2 alliance en or jaune, sertie de 5 diamants champagnes, taille brillant, pour  ~  1ct.  6,1g 580

250 Beau pendentif, porte photo, ouvrant, en or rose, rehaussé de dix 1/2 perles fines.  12,4g 350

251 Bague toi et moi, en or gris, sertie de diamants taille brillant et saphirs.  4,2g 580
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252 Chaîne en or jaune, maille filigranée.  19,8g 450

253 Bague jonc en or jaune, rehaussée d'un pavage de 18 diamants taille brillant pour  ~  0,70ct.  6,3g 440

254 Paire de boucles d'oreilles en or jaune, motifs croisés, signées - TIFFANY & Co -  13,3g 430

255 Bague en or jaune, sertie d'un saphir dans un double entourages de diamants taille brillant.   8,9g 470

256 Chaîne et pendentif  en or jaune " papillon "  les ailes serties de diamants taille brillant, le corps d'un
rubis, taillé en navette.  4,6g

390

257 Bague jonc en or jaune, sertie d'un rubis navette dans un entourage de diamants taille brillant.  4,5g 370

258 Bracelet 2 ors, maille fantaisie.  12,7g 290

259 Bague en or jaune, sertie d'un saphir de Ceylan, dans un entourage de diamants taille brillant.  4,1g 290

260 Collier 2 tons d'or.  16,2g 380

261 Bague marquise en or gris, sertie de 13 diamants taille brillant.  4,9g 390

262 Pendentif / broche 2 ors, serti d'un beau camée à profil de dame de qualité.  10,7g 270

263 Bague en or jaune, sertie d'une pièce or de 5 Francs, Napoléon III - datée 1854.  11,9g 320

264 Collier en or jaune, rehaussé de 37 motifs sertis d'aigues-marines, pour  ~  17cts.   12,4g 340

265 Bague Tank or et platine, sertie de diamants.  9,6g 380

266 Paire de boutons de manchettes en or jaune 14k et motifs de pièces anciennes en argent. 14,4g 230

267 Bague solitaire en or gris, sertie d'un diamant taille brillant.  3,3g 190

268 Paire de pendants d'oreilles en or jaune, sertis de pierres vertes, rehaussées de camées sur or
satiné.  10g

250

269 Pendentif poisson en or jaune, signé - UNOAERRE - articulé, les yeux sertis de turquoises.  4,4g 120

270 Lot de 2 paires de boutons d'oreilles, sertis de saphirs et rubis.  3,2g 80

271 MONTRE BOUCHERON CARRE A QUARTZ OR JAUNE GODRONNE SUR BRACELET CUIR F3P
N°74658 FERMOIR OR MOUVEMENT A QUARTZ

1000

272 MONTRE FEMME CARTIER MODEL SANTOS OR ET ACIER MOUVEMENT QUARTZ 800

273 1 BRIOUET DUPONT METAL ARGENTE AVEC ECRIN 200

274 1 BRIQUET DUPONT PLAQUE OR ET LAQUE NOIRE AVEC ECRIN 80

275 1 BRIQUET DUPONT PLAQUE OR ET LAQUE NOIRE 0

276 PIECES ARGENT 6  DE 10 EUROS ET 1 DE 50 EUROS 0

277 1 PIECE EN OR 1875 20 FRS  FRANCOIS JOSEPH 0

278 1 DENT EN OR 3 GR 0

279 1 GOURMETTE OR  35 GRAMMES 0

280 1 STYLO CARTIER PLAQUE OR AVEC ECRIN 0

281 1 PAIRE DE LUNETTES RAYBAN, 2 PAIRES DE LUNETTES PORSCHE DESIGN CARRERA AVEC
ETUI

0

282 2 MONTRES  GOUSSET DONT 1 SANS AIGUILLE NI VERRE 0

283 1 BRIQUET CARTIER  METAL ARGENTE AVEC ECRIN 0

284 1 BRIQUET CARTIER PLAQUE OR AVEC ECRIN 0

285 1 BRIQUET DUPONT AVEC ECRIN MONOGRAMME SRW 0
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N° Lot Désignation Estimation

286 1 BRIQUET DUPONT AVEC ECRIN 0

287 1 BRIQUET DUPONT 0

288 1 BRIQUET DUPONT MONOGRAMME ER 0

289 BAGUE EN OR GRIS ORNEE DE TOPAZES FACETTEES ENRICHIES DE PETITS DIAMANTS
POIDS DES TOPAZES:29.3ct- POIDS 12.2GR   D:51

0

290 BOUCLES D’OREILLES EN OR GRIS ORNEES DE  33.41CT DE TOPAZES BLEUES FORMANT
FLEURS ET SERTIES DE 0.8CT DE DIAMANTS AU CENTRE 4.27GR D’OR

0

291 BAGUES “TOI ET MOI” SERTIE D’UN SAPHIR OVALE ET D’UN PAVAGE DE DIAMANTS 2.9G-
D:53

0

292 DEMI ALLIANCE SERTIE D’EMERAUDE BAGUETTE 1.28G D’OR   D: 56 0

293 ALLIANCE SERTIE DE 0.08CT DE DIAMANTS FORMANT UN COEUR ENTOURES DE 0.37CT ET
DE SAPHIRS BAGUETTE 2.32GR D’OR  D:54.5

0

294 ALLIANCE CROISEE OR ET DIAMANTS  3.4GR D ‘OR  D:50.5 0

295 BAGUE DOUBLE EVOLUTION”TOI ET MOI”SERTIE DE 2 EMERAUDES POUR 0.12CT  OR
BLANC  1.89GR D’OR  D:55

0

296 PENDENTIF OR ETOILE AJOUREE ORNE DE SAPHIRS NAVETTE POUR 0.38CT ET DE 0.11CT
DE DIAMANTS 1.7G D’OR

0

297 BAGUE A DOUBLE EVOLUTION”TOI ET MOI”SERTIE DE 2 RUBIS POUR 0.16CT  OR
BLANC.1.98GR D’OR   D: 55

0

298 PENDENTIF COEUR OR ET DIAMANTS  2.2G D’OR 0

299 1 CHAINE OR NON  VENU 0

300 1 BRACELET OR FEMME NON VENU 0

301 1 CAME OR 9 gr 0

302 1 MONTRE OR FEMME SIGNE CALVY MOUVEMENT MECANIQUE 22 gr 0

170.1 Montre or et acier, signée - ROLEX - OYSTER PERPETUAL - DATEJUST - mouvement automatique
avec dateur, n°  16203 - E 519570.  111,3g

2880

1 MEDAILLE OR “SAINT CHRISTOPHE”, 3 MEDAILLES OR “ SAINTES” eT 2 CROIX OR 0

1 GOURMETTE OR 0

1 CHEVALIERE OR 0

2 PAIRES DE BOUCLES OREILLES DONT 1 PAIRE CREOLE 0

1 FEUILLE D OR 0

4 ALLIANCES OR JAUNE 0

2 ALLIANCES 0

1 PETITE BROCHE 0

2 BAGUES PIERRE BLEUE ET 1 BAGUE PIERRE VERTE 0

2 PETITS PENDENTIFS+ 1 BOUCLE PENDENTIF 0

3 COLLIERS PERLES BLANCES 0

1 ALLIANCE PIERRES 0

1 BRACELET AVEC PETITS COEURS 0
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