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N° Lot Estim. HautEstim.BasDescription

1 60/70Paire de créoles 2 ors.  1,6g
2 150/200Paire de 1/2 créoles - larges et décorées.  5,1g
3 500/600Montre en acier, signée - VAN CLEEF & ARPELS - bracelet cuir, boucle

signée - V.C.A - mouvement quartz - n° 45602 / 8094.  16,2g
3B 300/350MONTRE FEMME BEAUME & MERCIER MODELE LINEA MOUVEMENT QUARTZ

4 900/1000Bague 2 ors, sertie au centre d'une opale, dans un pavage de diamants taille
brillant.  7,6g

4B 600/700ALLIANCE 3 ORS SIGNÉE CARTIER 7,2 GRS TD 54

5 600/650Importante breloque en or jaune, motifs sertis de 6 grenats facettés entre 2
lignes de cabochons de turquoise.  19,9g

5A 380/400PAIRE DE BOUCHLES D'OREILLES 2 ORS 18K SERTIES DE DIAMANTS 12 GRS

5B 700/800MONTRE EN ACIER SIGNEE TECHNOMARINE CHRONOGRAPHE LUNETTE SERTIE DE
DIAMANTS BLANC ET NOIR MOUVEMENT QUARTZ AVEC DATEUR/FOND NACRE

5BB 400/450BAGUE OR JAUNE 18K SERTIE D'UN RUBIS DE  1 CT 5,1 GRS

5C 500/550LOT  3 BAGUES EN OR JAUNE  18K SERTIE DE DIAMANTS RUBIS ET SAPHIRS 9,1 G

5D 280/300BAGUE OR JAUNE 18 K  SERTIE DE DIAMANTS 0,30 CT    6,9 G

5E 250/300LOT 3 BAGUES EN OR JAUNE 18 K  SERTIE D'AIGUE MARINE ET PIERRES 10,4 G

5F 200/250BAGUE EN OR JAUNE 18 K SERTIE DE SAPHIRS CALIBRES ET DIAMANTS 4,5G

5H 400/450BAGUE OR  ROSE ET PLATINE SERTIE DE PIERRE 14,2GRS

5J 650/700PENDENTIF BARETTE EN OR BLANC SERTIE DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT POUR ENV 1
CT 8,6 GR

6 700/800Bague en or gris, signée - CARTIER  " C "  Entrelacés - taille 52 / 53 - n°
777199.  6,9g

7 750/800Paire de 1/2 créoles en or jaune, serties de 16 émeraudes et de 16 diamants
taille brillant, fermoirs Alpa.  5,6g

8 800/900Alliance en platine, sertie de 27 diamants, pour  ~ 1ct.  2,9g
9 900/1000Parure, Boucle d'oreilles et Chaîne avec pendentif en or jaune, sertis de 39

diamants taille brillant, pour  ~  1ct - G / V.S.  5,5g
10B 900/1000BAGUE EN OR GRIS 18 CT SERTI DE 3 CT DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT

11 550/600Chaîne et pendentif en or gris, signé - CHOPARD - serti d'un diamant mobile
taille brillant.  3,8g
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12 850/900Bague jonc en or jaune, sertie de 3 beaux rubis épaulés de 4 diamants taille
brillant.  9,4g

13 650/700Bracelet en or gris 14k, signé B - maille corde, rehaussé de 7 diamants taille
brillant, n° 7462.  18,3g

14 1000/1200Bague en or jaune, sertie d'un rubis  ~  4,80cts épaulé de 6 diamants.  6,7g
15 800/900Chaîne et pendentif Croix en or gris, entièrement sertie de diamants.  13,9g
16 1000/1200Bague "Alliance tournante" en or gris, signée - PIAGET - sertie de 7 beaux

diamant taille brillant - n° A99679 - 55 datée 1999.  17,7g
16B 450/500CHAINE MAILLE VÉNITIENNE EN OR JAUNE 18K  13GRS

17 1000/1200Bracelet jonc ouvrant en or gris, rehaussé d'une ligne de 22 beaux diamants
taille brillant - H / V.S - pour un total de  0,90ct.  14,5g

18 1400/1500Bague en platine, sertie d'un cabochon de saphir dans un entourage de 8
diamants navette et 10 diamants taille brillant - H / V.S.  5,1g

19 1200/1300Montre de dame en or gris, signée - PIAGET - mouvement mécanique signé
Piaget, fond en or gris, bracelet croco avec boucle déployante en or gris, n°
921 / 129242.  27,8g

20 1000/1200Bague chevalière en or gris, sertie au centre de 12 beaux diamants taille
brillant, dans un entourage de diamants taille brillant.  14,7g

20T 1100/1300BAGUE EN OR BLANC 18K SIGNEE VERSACE SERTIE DE 54 BEAUX DIAMANTS TAILLE
BIRLLANTS G/WS1 POUR ENV 0,50CT

21 1700/1800Bracelet jonc en or gris, entièrement articulé, fermoir serti d'un diamants taille
brillant.  51,5g

22 1700/1800Bague et paire de pendants d'oreilles en or rose et or gris, signés - TALENTO -
sertis de topazes fumées rehaussées de motifs sertis de diamants taille brillant
(10g + 10,2g) -  20,2g

22B 350/400COLLIER DE 2 RANGS DE PERLES DE CULTURE EN CHUTE FERMOIR EN OR GRIS SERTI
DE DIAMANTS TAILLE ANCIENNE

24 2300/2400Bague jonc 2 ors, sertie de 33 beaux diamants taille brillant, pour  ~  2,60cts - H
/ V.S.  6,6g

25 1400/1500Montre en or jaune, signée - PIAGET - fond en onyx noir, mouvement
mécanique, signé Piaget, fermoir boucle déployante en or jaune, signé - L.U.C
- CHOPARD, fermoir serti d'un cabochon de saphir, n° 9861 / 138483.  36,2g

25B 250/300BAGUE EN OR JAUNE 18K SERTIE DE 3 DIAMANTS TAILLE BRILLANT 6,4G

26 3000/3300Bague en or jaune, signée - BOUCHERON - sertie de 22 très beaux diamants
taille brillant ~ 2,20cts - F / V.V.S - n° 8962 / 17788. 13,9g

27 1800/200Belle Croix en or gris, rehaussée de 20 beaux saphirs jaunes taille princesse en
sertis invisibles - entourage et bélière sertis de diamants taille brillant, pour un
total de  ~  3cts.  8,9g

28 3000/3200Bague en or jaune, sertie au centre d'un beau saphir de Ceylan, calibrant  ~
3cts - dans un double entourage de 24 diamants taille brillant, pour un total de
~  2cts - H / V.S.  7,1g

29 3000/3200Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif en or jaune, serti au centre d'un
beau saphir de Ceylan, calibrant  ~  3cts - dans un double entourage de 24
diamants taille brillant, pour un total de  ~  2cts - H / V.S.  7,2g

30 2800/3000Bague en or gris, motifs sertis de diamants taille brillant, entre 5 lignes de 21
beaux diamants taille brillant - H / V.S - pour un total de  ~  2,80cts.  6,8g

30B 1200/1400BAGUE POMPADOUR EN OR BLANC 18K  SERTIE DE BEAUX DIAMANTS TAILLE BRILLANTS
H/VS1 POUR ENV 1,30CT  5,6GRS

31 2600/2800Paire de clous d'oreilles en or gris, sertis de 2 diamants 1/2 taille - 0,66ct et
0,68ct ( Pesés ) chaque soit un total de 1,34ct - H / Si - fermoirs Alpa.  2g

31A 2400/2600Bague Tank 2 ors, entierement pavées de 47 diamants, pour un total de  ~
2cts - H à i / V.S à Si.  11,3g
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32 2300/2500Belle Croix en or gris, rehaussée de 22 beaux saphirs bleus taille princesse en
sertis invisibles - entourage et bélière sertis de diamants taille brillant, pour un
total de  ~  3,30cts.  10,9g

32A 3500/3600Bague en or gris, sertie d'un diamant de  ~  1ct épaulé de 8 diamants taille
brillant.  5,3g

33 2800/3000Collier double chaîne en or jaune, maille vénitienne, soutenant un pendentif or
serti d'un cabochon de rubis de  ~ 3cts dans un pavage de diamants taille
brillant, pour  ~ 2,80cts - H / V.S -  30,2g

34 3400/3600Bague en or rose, sertie d'un beau diamant jaune de  ~ 1,10ct dans un pavage
de rubis cabochon.  12g

35 4800/5000Paire de boucles d'oreilles en or gris, signées - CHAUMET - entièrement
serties de beaux diamants taille brillant et d'émeraudes et saphirs, pour un total
de  ~  4cts - n° 176484.  24,1g

36 2800/3000Alliance en or gris, entièrement sertie de 32 beaux diamants taille émeraude,
pour  ~  3,10cts - H / V.V.S -  4,6g

37 3000/3200Bracelet / Montre de dame 2 ors, signée - BLANCPAIN - "cache" 2 ors serti de
12 très beaux diamants taille brillant  ~  0,70ct - F / V.V.S - et d'une ligne de
saphirs calibrés, mouvement signé BLANCPAIN - n° 61245. 46,9g

37B 800/900PENDENTIF COEUR OR JAUNE 18K SERTIE DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT  H/VS1 POUR
ENV 1CT

38 3500/3600Bague en or jaune, sertie au centre d'un diamant taille brillant de 0,90ct,
entourage et épaulements, entièrement sertis de 37 diamants taille brillant,
pour un total de  ~  1,20ct - H à I / V.S.  9,5g

39 5000/5200Belle paire de pendants d'oreilles en or gris et platine, motifs entièrement sertis
de diamants, soutenant  2 diamants calibrant  ~  0,75ct chaque soit  ~  1,50ct -
H / V.S à Si - pour un total de  ~  2,90cts.  6,5g

40 3600/3800Bague jonc en or jaune, pavée de 23 beaux diamants taille brillant, en sertis
clos, pour  ~  2,90cts - dont un plus important de  ~  0,90ct - H / V.S.  9,8g

41 2000/2200Montre en acier et caoutchouc chocolat, signée - FRED - Paris / MOVE 1 -
cadran serti de 28 diamants taille brillant, pour  ~ 1,20ct - F.G / V.V.S -
mouvement quartz, fond chocolat, triple boucle déployante, n° FD 012111 / RS
6996.  72,6g

42 3800/4000Bague toi et moi en or jaune, signée - PONTE VECCHIO - sertie au centre 2
marguerites serties de 13 beaux diamants taille brillant, épaulées de lignes de
diamants taillés en baguette et brillant - pour 2,66cts - G à H / V.S - avec
Certificat. 8,1g

42B 1000/1200MONTRE EN ACIER SIGNÉE BULGARI MODELE DIAGONO PROFESIONAL 33 M
AUTOMATIQUE AVEC DATEUR BRACELET CROCO NOIR AVEC DOUBLE BOUCLE
DÉPLOYANTE

43 2800/3000Bracelet ligne 2 ors, motifs sertis en alternance de motifs sertis de 50 beaux
diamants taille brillant  ~ 3cts et de 25 beaux rubis pour  ~  5,60cts.  21,8g

43A 2000/2500Bague en or gris, entièrement sertie de 97 diamants de couleur taille brillant (
jaunes et cognacs ) pour un total de  ~  4cts - V.S à Si.  21,3g

43B 4600/4800Montre d'homme en or jaune, signée - PATEK PHILIPPE - beau mouvement
mécanique signée PATEK PHILIPPE & Co n° 1169309 - fond or, bracelet en
or jaune, fermoir signé, n° 2700037/ 3566 1.  81,2g

43C 5500/6000Bague en or gris, sertie d'un beau diamant taille brillant de ~
 1,55ct - H / V.S - 19g  

43D 2400/2600Montre en or jaune, signée - CARTIER - Tonneau - mouvement mécanique -
bracelet croco avec boucle déployante en or jaune, signée CARTIER - n°
107150001.  32,2g

43E 3800/4000Jolie bague en or jaune, sertie d'une citrine ovale, dans un double entourage de
18 topazes et de 18 diamants taille brillant, pour  ~  2cts - H / V.S.  17,6g

44 4000/4200Bracelet " LOVE " en or gris, signé - CARTIER - taille 21 / n° J 26927 avec
tournevis et boite, daté 1993.  42,6g
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45 1800/2000Paire de grandes créoles en or jaune, entièrement serties de 92 diamants taille
brillant, pour  ~ 1,10ct - H / V.S -  14,1g

45A 1400/1500Collier câble en or gris et pendentif en or jaune, serti de 7 diamants taille
brillant, soutenant une perle de Tahiti grise, baroque.  7,7g + 14,7g = 22,4g

46 2400/2500Bague en platine et or gris, sertie au centre d'un diamants calibrant  ~  0,85ct
dans un entourage de 8 diamants épaulés de 4 diamants plus importants, pour
un total de 2cts + 0,85ct.  8,2g

47 1500/1600Bracelet en or jaune, rehaussé de 6 motifs sertis de rubis calibrés, épaulés de
lignes de diamants taille brillant, en serti rail.  16,3g

47A 2500/2600Bague Jonc en or jaune, motif entièrement pavé de beaux diamants taille
brillant, entre 2 lignes de diamants taille brillant - H / V.S - pour un total de  ~
2,90cts.  10,5g

48 3800/4000Jolie montre de dame en platine, cadran et bracelet entièrement sertis de
diamants, pour  ~  4cts - bracelet et fermoir en or gris. 29,5g

49 4000/4200Bague en or gris, sertie d'un beau diamant jaune taille émeraude  ~ 1ct - dans
un double entourage de diamants taille brillant - G à H / V.S - pour  ~ 1ct.  5,5g

50 3200/3400Jolie broche en or jaune "Martin - pécheur" entièrement sertie de diamants,
rubis, émeraudes, saphirs jaunes et bleus et onyx noir, pour + de 10cts. 17,2g

50A 2200/2300Bague Tank "dôme" en or jaune et platine, sertie au centre d'un beau diamant,
calibrant  ~  0,80ct - entourage et épaulements sertis de 28 diamants, pour un
total de  ~  2,40cts - H à i / V.S à Si.  18,2g

51 3200/3400Chaîne en or jaune, rehaussé d’un diamant taille brillant, calibrant  ~ 1ct - belle
couleur - H / S.i -  3,5g

51A 3800/4000Bague en or jaune, sertie d'un beau diamant de  ~  1,15ct épaulé de 8 diamants
taille brillant.  6,2g

51B 2500/2800BAGUE MARQUISE DEUX ORS SERTIE D UN SAPHIR ENV 2CTS DANS UN ENTOURAGE DE
BEAUX DIAMANTS TAILLE BRILLANTS 2,5CTS PDS 8,3G

52 2500/2600Montre d'homme en or jaune, signée - VACHERON - CONSTANTIN - bracelet
Crocodile avec boucle déployante en or jaune - n° 407251 - calibre VXN 1003 -
35,6g

52A 2700/2800Bague en or gris et platine, sertie au centre d'un cabochon de saphir de Ceylan
~  4cts dans un entourage de 14 diamants taille brillant.  9,7g

53 1700/1800Bague Marquise 2 ors, sertie de 19 beaux diamants taille brillant, pour  ~
2,20cts - H / V.S - 7,5g

54 5000/5200Jolie montre de dame en or jaune, signée - OMEGA - Constellation - bracelet
et fermoir en or, double boucle déployante en or, n°  90832617 avec Certificats
- état proche du neuf, boite et contre boite - 123g

55 5800/6000Belle bague jonc en or gris, sertie au centre d'un diamant Jaune (Light Yellow)
ovale, calibrant  ~  1,40 ct dans un pavage de 56 beaux diamants taille brillant,
pour un total de  +  5cts - H / V.S.  13,8g

55A 5000/5200Paire de pendants d'oreilles en platine et or gris, motifs sertis de 8 diamants
taille émeraude, soutenant des poires en émeraudes dans un entourage de 30
diamants taille brillant.  10,5g

56 5000/5200Bague Toi et Moi en or jaune, sertie de 2 beaux diamants poire  ~  0,60ct
chaque - dans un pavage de diamants taille brillant, pour  ~  2,80cts - H et V.S
à Si.1.  10,6g

57 2400/2600Bracelet en or jaune, rehaussé de 9 motifs sertis de 81 diamants taille brillant,
pour  ~  2,40cts - H / V.S.  27,3g

58 2800/3000Bague or et platine, sertie d'un rubis de  7,60cts - épaulés de 6 beaux diamants
taille brillant.  7,4g

59 3000/3200Montre de dame en or gris et platine - Lunette et bracelet sertis de 46 diamants
taille brillant  ~  3cts - H / V.S - mouvement mécanique.  33,9g
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60 2400/2600Bague dôme en or gris, sertie d'une ligne de 11 diamants taille princesse dans
un pavage de diamants taille brillant, pour un total de  ~  2,80cts - H / V.S.
15,3g

61 3000/3200Paire de boucles d'oreilles en or gris, signées - CHAUMET - motifs croisés
entièrement sertis de beaux diamants taille brillant, n° 362 438.  21,1g

62 2600/2800Bague en or gris, sertie d'un diamant taille brillant  ~  0,80ct - épaulé de 8
diamants taille princesse, pour  ~  0,80ct - H / V.S.  4,7g - avec Certificat

63 1600/1700Montre en acier, signée - CHAUMET - Style - lunette sertie d'une double lignes
de 72 beaux diamants taille brillant, mouvement quartz, fond nacre - index
diamants, n° 121 - 7218.  21,7g

63B 900/1000BEAU PENDENTIF CHEVAL EN OR JAUNE 18K ET DIAMANTS 26 GRS

64 3000/3200Bague en or gris, sertie de 3 lignes de 19 beaux diamants taille brillant - H / V.S
- pour un total de  ~  1,90ct -  11,3g

65 2200/2400Chaîne en or gris, rehaussé d'un pendentif or gris, entièrement serti de
diamants taille brillant, blancs et noirs, pour  ~  2cts - H / V.S et d'un onyx taillé
en poire. 16,5g

66 2600/2800Bague en or jaune, sertie de 4 lignes de 52 diamants taille princesse en chute,
pour un total de  ~  4,10cts - H à I / V.S.  12,6g

67 3000/3200Montre d'homme en titane, signée - GRAHAM - Chronofighter Titanuim
Oversize Tourist Trophy - Chronographe automatique - Série spéciale n° 4 /
100 - fond transparent. Neuve, boite, contre boite et papiers. 135,6g

67B 350/400BAGUE JONC 2 ORS 18K SERTIE DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT POUR ENV 0,60CT
7,9GRS

68 3500/3600Bague en or jaune, signée - FRED - sertie de 52 beaux diamants taille brillant -
pour  ~  3cts - G / V.V.S  - n° BE 021565.  19,5g

69 7000/7200Montre en or jaune, signée - CARTIER - PASHA - index et remontoir en
diamants, fond transparent, mouvement automatique, masselotte gravée,
dateur entre 4 et 5H - bracelet en or jaune avec triple boucle déployante en or
rose - n° 2519 / 394542 MG - avec boite et papiers. 125g

70 3000/3200Bague en or gris, motif croisé, entièrement serti de diamants taille brillant, pour
~  4cts - H à i / V.S.  15,8g

71 7000/7200Chaîne en or jaune, soutenant un pendentif en or jaune, serti d'un beau
Diamant taillé en poire de 1,72ct - H/i et V.V.S.2.

72 2600/2700Bague 2 ors, sertie de 2 lignes de beaux diamants taille princesse, pour  ~
2,20cts - H / V.S.1 - 11,3g

73 900/1000Montre de dame en platine, cadran et ataches sertis de diamants, pour  ~  1ct -
fermoir en or gris. 18,2g

73B 1200/1400CHAINE ET PENDENTIF EN OR BLANC ENTIEREMENT SERTI DE DIAMANTS TAILLE
BRILLANT H/VS1 POUR ENV2,30CTS PDS 16,7G

74 1200/1300Bague en or jaune, signée - PIAGET - TANAGRA - rehaussée de 6 motifs
sertis de 36 beaux diamants taille brillant, n° A 01363 - 52 datée 1990.  10,5g

75 1700/1900Montre de dame en acier, signée - CARTIER - TANK - mouvement quartz, n°
593 237 MX 2384.  55,5g - (avec papiers)

76 1800/2000Bague 2 ors, sertie d'un saphir de  9,75cts - épaulés de 6 lignes de 16
diamants taille princesse et 6 diamants taille brillant.  10,3g

77 2800/3000Paire de belles boucles d'oreilles 2 ors, serties de 64 beaux diamants taille
brillant, pour  ~  3,70cts - G à H / V.V.S à V.S.  16,4g

78 2800/3000Bague en or gris, entièrement sertie de 132 diamants taille brillant noirs et
blancs, pour un total de  ~  4,50cts - H à I et V.S à Si.  17,2g

79 4800/5000Bracelet jonc, ouvrant en or jaune, serti de 99 beaux diamants taille brillant,
pour  ~  4,70cts - G à H / V.S.  27,5g

80 1200/13002 Bagues joncs godronnées, une en or gris ( 7,8g ), l'autre en or jaune ( 7,3g ),
signées - BOUCHERON - avec écrin, n° A858 X 2011 et n° A858 X 9819.
15,1g
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81 1300/1400Montre en acier, signée - BOUCHERON - Reflet - mouvement quartz avec
dateur à 6H, fond bleu pétrole, n° AC 30300.  69,6g

82 1700/1800Bague 2 ors, signée - VERNIER - sertie de 3 diamants taille brillant, pour  ~  1ct
-  24,8g

83 1400/1500Important pendentif Cœur en or jaune, serti de diamants taille brillant, dont 1
plus important au centre, motif central amovible.  21,6g

83A 350/400BAGUE JONC OR JAUNE 18 K SERTIE D'UN DIAMANT TAILLE BRILLANT 0,12 CT  7,5G

83B 400/450BAGUE TOI ET MOI EN OR JAUNE 18 K  SERTIE DE DIAMANTS ET RUBIS 0,60CTS   6GRS

83D 500/550MONTRE ACIER SIGNEE BAUME ET MERCIER "HAMPTON" LADY QUARTZ AVEC DATEUR

83E 500/550PAIRE DE BOUCLE D'OREILLES EN OR JAUNE 18K SERTIE DE SAPHIRS ET DIAMANTS
FERMOIR ALPA

83F 850/900MONTRE EN OR JAUNE 18K SERTIE DE DIAMANTS H/VS1 ENV 0,40CT FOND NACRE ET
BOUCLE EN OR VERRE SAPHIR 25GRS

84 1800/200Parure, Bague et Paire de boutons d'oreilles en or jaune, sertis de 17 saphirs
calibrés, dans des doubles entourages de 116 diamants taille brillant. 11,7g

84B 1000/1200BAGUE OR JAUNE MARGUERITE CABOCHON DE GRENATS ENTOURE DE DIAMANTS
18GRS

86 1300/1400Montre en or jaune, signée - CARTIER - RIVOLI - mouvement quartz, n°
810950086 - 21,8g

86A 1800/2000Bague 1/2 alliance en or gris, sertie de 9 diamants taille brillant, pour  ~  1,20ct.
7,3g

87 3200/3300Bracelet en or jaune, serti en alternance de 16 motifs sertis de 64 beaux
diamants taille brillant  ~  3,50cts - G / V.S. et de 15 rubis, pour  ~  1,30ct -
9,7g

88 1100/1200Bague Jonc Anglais en or jaune, sertie d'un diamant taille brillant de  ~  0,80ct.
11,9g

89 700/750Montre en acier et plaquée or, signée - TAG HEUER - Chronographe
Professional 200 mètres - mouvement quartz avec dateur à 4h - lunette
tournante, bracelet cuir ( Neuf ) avec boucle ardillon, n°  S 35.406.  79,8g

90 1200/1300Bague Tank or et platine, motifs sertis de diamants taille ancienne, pour  ~
1,20ct.  13,5g

91 2600/2800Montre en acier, signée - CHAUMET - Class One - Chronographe rattrapante
avec dateur, lunette sertie de 34 beaux diamants taille brillant, mouvement
quartz, fond argent, n° 624 - 6147.  108g

92 1400/1500Bague en or jaune, sertie d'un rubis de  ~  7cts dans un entourage de 28
diamants taille brillant.  15,3g

94 2200/2400Bague en or rose, signée - FRED - sertie d'un cabochon d' améthyste dans un
entourage de beaux diamants taille brillant - G / V.V.S  - n° 54 / 959963.  11,7g

94A 2600/2800Montre d'homme en acier, signée - CARTIER - TANK - mouvement
automatique avec dateur, n° 561 732 MX 2302.  102g - (avec boite et papiers)

94B 2400/2600Bague en or gris, formée de 5 joncs entièrement sertis de diamants taille
brillant, pour  ~  3,60cts - H / V.S.  12,4g

94C 4400/4600Beau bracelet jonc, ouvrant, en or gris, entièrement serti de beaux diamants
taille brillant, pour  ~  3,90cts - G / V.V.S.  17,3g

94D 1800/2000Bague en or jaune, sertie d'un beau rubis calibrant  ~  5cts - épaulé de beaux
diamants taille brillant.  8,8g

94E 2500/2600Beau pendentif Cœur en or jaune, signé - POIRAY - entièrement serti de 80
beaux saphirs jaunes, pour un total de  ~  8cts - n° 29438.  14,7g

94F 1600/1800Bague en or jaune, signée - CARTIER  " Cœurs "  dont un entièrement serti de
diamants taille brillant, taille 55 - n° H 06198 - datée 1995.  16,9g
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94G 3500/3600Montre d'homme or et acier, signée - CARTIER - SANTOS - Mécano-quartz
avec Chrono et dateur à 12h - Bracelet or et acier, fermoir invisible, triple
boucle déployante, n° 101757 BB 2425.  103g ( Montre état proche du Neuf
)3450

94H 1800/2000Bague en or gris, sertie de 11 beaux diamants taille brillant, pour un total de  ~
1,50ct - G à H / V.S.  11,5g

94i 1500/1700Bracelet jonc articulé en or gris, signé - LEO PIZZO - serti de 30 beaux
diamants taille brillant, pour un total de  ~  1ct - H / V.S -  12,6g

94J 1900/2200Bague en or jaune, signée - FRED - sertie d'un cabochon de pierre de lune
dans un entourage de beaux diamants taille brillant - G / V.V.S  - n° 54 /
959895.  11,3g

94K 2400/2600Beau collier 2 ors, maillons ronds avec intercalaires en or gris.  62,3g
94L 1500/1700Diamant Light Brown / Yellow de taille brillant - pesant 1,15ct.
94M 1100/1300Montre d'homme en or jaune et acier, signée - OMEGA - Constellation -

mouvement quartz avec dateur à 3H - n° 5616 3739.  86,6g
94N 1000/1200Important collier de perles blanches, baroques, fermoir godronné en or jaune.

108g
94o 600/800Broche 2 ors, rehaussée de 5 fleurs serties de 5 diamants, la tige sertie de 8

diamants.  19,7g
95 2600/2800Collier en or gris, motif serti d'un diamant taille brillant, dans un double

entourage de 28 diamants, pour un total de  ~  2,50cts - H / V.S.  8,8g
95A 1500/1600Bague en or jaune, sertie d'un beau rubis (traité) de  ~  9,80cts dans un

entourage de diamants taille brillant.  8,6g
96 1700/1800Bague Tank en or rose et platine, sertie d'une ligne de 7 beaux diamants taille

brillant, pour  ~  1ct - H / V.S.  12,9g
97 1700/1800Bague Tank en or rose et platine, sertie d'une ligne de 7 beaux diamants taille

brillant, pour  ~  1ct - H / V.S.  12,9g
97A 600/700MONTRE EN ACIER SIGNE AZZARO SERTIE DE DIAMANTS 0,50CT FOND ARGENT AVEC

DATEUR BRACELET CUIR BRILLANT

97C 300/350SAUTOIR DE 106 PERLES DE CULTURES FERMOIR OR GRIS 18K

97D 400/450BAGUE TOI ET MOI OR 18K SERTIE DE DIAMANTS BRILLANT

97E 500/550PENDENTIF OR BLANC 18K SERTI DE DIAMANTS SUR CHAINE OR JAUNE 18K 11GRS

97F 400/450BAGUE 2 ORS  18K COEUR SERTIE DE DIAMANTS  10 GRS

97G 400/450BAGUE OR BLANC DIAMANTS ET AMÉTYSTES 8 GRS

98 2800/3000Bague jonc en or jaune, entièrement pavée de  ~  46 beaux diamants taille
brillant, pour  ~  3,10cts - H / V.S.  11,8g

99 1800/2000Paire de boucles d'oreilles 2 ors, signées - CHIMENTO - motifs or gris
entièrement pavés de 48 diamants taille brillant, pour  ~ 1,40ct - H / V.S.  10,8g

100 1400/1500Bracelet en or gris, rehaussé de 4 lignes de diamants taillés en baguette, pour
~ 1,20ct. 17,3g

101 4000/4500Bague or blanc 6g10, ornée d'une Emeraude taille émeraude 3.65 cts (3.67)
épaulée de 2 X 9 diamants blancs taille baguette en chûte 0.75 ct TDD : 54

102 2500/2600Bague Vous et Moi or blanc 5g05, ornée d'un Saphir taille ovale 2.20 cts (2.21)
et d'un Saphir rose NON CHAUFFE taille ovale 1.28 agrémentés de 14
diamants blancs taille moderne 0.35 ct (0.37) TDD : 52
CERTIFICAT GGT 6060086
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103 7500/8000Bague coussin or 2 tons 9g85, ornée en son centre d'un Saphir NON
CHAUFFE (probablement Ceylan) 3.90 cts dans un entourage de 12 diamants
blancs taille moderne 1.55 ct (1.57) TDD : 55

CERTIFICAT GIT 12.10.18.14567
104 1000/1200Bague or blanc 8g50, ornée d'une Topaze bleue taille coussin facetté 6.40 cts

(6.39) épaulée de 2 améthystes taille coeur 1.30 ct agrémentés de 32 rubis
ronds 1.00 ct (0.98) TDD : 54

105 70/80Bol 140g argent massif 1°titre poinçon Minerve, bordure feuilles d'eau
106 300/350Cafetière de forme buire455g argent massif poinçon Minerve ciselée et

guillochéerésilles, raie de coeur et palmettes, anse volute feuillage, prise de
couvercleoiseau époque NIII.M.O. BONNESOEUR

107 700/750Pichet à vin 995g argent massif 1°titre poinçon Minerve sur piédouche filets
anse double branches, feuilles et raisins

108 50/60Cuillère à crème, 75g, en argent massif 1 °titre poinçon Minerve modèle
uniplat.

109 150/200Egoïste tripode 105g argent massif Poinçon Minerve 1°titre. Elle repose sur
trois pieds décorés de palmettes. Le corps uni réhaussé d'une moulure de
feuilles d'eau avec bec verseur se terminant par une tête en forme de bec de
canard. Le couvercle à charnière décoré de feuilles d'eau et surmonté d'une
graine. Manche latéral en ébène. Haut: 9cm.

110 50/60Taste vin 55g argent massif uni Poinçon Minerve 1°titre. Anse à anneau ciselée
de feuille de vigne, cep et raisin. Diam:7.2cm.

111 200/220erseuse égoiste 150g argent massif 1°titre poinçon Minerve, le corps ciselé de
deux frises sur fond d'amatis, manche latéral bois, prise de couvercle bouton
de fleur, bec verseur 'canard' ciselé de rocailles.

112 1300/1400Suite de 12 couverts table Poids: 1kg845. Poinçon Minerve 1°titre. Modèle filet.
M.O. PUIFORCAT

113 150/160Petit pot à lait en argent massif Poids: 125g. Poinçon Minerve 1°titre. A fond
plat, corps uni, hotte ciselée de feuilles. Anse en ébène. Haut: 9.7cm

114 90/100Timbale tulipe 90g argent massif 1°titre poinçon Minerve sur piedouche
moulure de palmettes

115 100/120Dessous de bouteille argent massif Poids: 115g. Poinçon Minerve 1°titre
.Mouluré de feuilles d'eau. Diam intérieur: 10cm

116 35/40Coupe papier en bronze de style louis xv à décor de feuillage
117 70/80Cuillère à crème en argent massif Poids: 70g. Poinçon Minerve 1°titre. Modèle

baguette guilloché médaillon perlé. Orfèvre Chenaillé
118 90/100Timbale droite 75g argent massif 1°titre poinçon Minerve ornée de filets.
119 1100/120024 couteaux : 12 couteaux table + 12 couteaux dessert manches argent massif

Poids brut : 2kg700. 1°titre poinçon Minerve modèle filets (lames inox).

120 40/4512 couverts dessert +12 couteaux à dessert métal argenté de style louis xv,
rocailles et fleurettes

121 80/90Ménagère 74 pièces en métal argenté : 18 couv table 12 fourchettes à huitre, 9
couverts à poisson +3 fourchettes, 1 louche, 1 fouchette de service. Modèle de
style Louis XVI coquille et feuillage
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122 60/65Méangère 37 pièces en métal argenté : 12 couverts table, 12 cuillères à café, 1
louche. Modèle époque 1925, modèle de forme géométrique.

123 25/3012 couverts à dessert métal argenté Modèle filet contours.
124 20/2512 couteaux à dessert manches métal argenté modèle filets contours
125 30/3512 couverts à poisson en métal argenté modèle filets coquille
126 150/200LAURENT Georges(né en 1940) POULAIN AU GALOP ARGENT 3/50 54,9gr POINCON MINERVE

SUR REVERS
L:11,8 - H:9,7-  P:4

127 100/120LAURENT Georges(né en 1940) MARTIN PECHEUR ARGENT 4/50  POINCON MINERVE SUR
REVERS
L:9,3-H:6,9- P:3

128 90/100LAURENT Georges (né en1940) BRONZE 2 CV 6/50   162gr

129 90/100LAURENT Georges( né en 1940) LIEVRE DETALLANT  ARGENT  15/50 POINCON MINERVE
SUR REVERS 13gr
L: 5-  H:4,5-  P:2,5

130 80/100Christina TWALES ( XX° siècle)“Dans la lumière, 2003 " Huile sur toile signée en bas à droite 61 x
50 cm
( ACCIDENT)

131 150/200Raymond VICTOIR  (1905-1991) " Course sous la neige" Huile sur toile signée en bas à gauche 24
x 32 cm

132 100/150Ecole du  XIX° SIÈCLE " Portrait d'homme de la Renaissance" Huile sur toile  69 x 54 cm
Quelques petits enfoncements, craquelures

133 80/100Christina TWALES ( XX° siècle)“ PENSIVE,2003”Huile sur toile signée en bas à droite 61 x 50 cm

134 300/400André CARLIER (XX°siècle) “Bateaux sur mer agitée" Huile sur toile signée en bas à droite 52,5 x
63,5 cm

135 400/500Gérard BAUER  (né en 1947) "Belles anciennes,1992 "Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée et datée 92 sur la barre centrale du caâssis 81 x 65 cm

135B 300/350Jordi BONAS  (né en 1937) "Fleur dans un vase" Huile sur toile signée en bas à droite 80 x 80 cm

136 400/500Georges FEHER  "L'intérieur"  Huile sur toile signée en bas à droite 130 x 89 cm

137 600/800 Catherine BARTHELEMY (née en 1951) " Bleu,2007"  Huile sur toile signée en haut à gauche,
contresignée, datée et numérotée 30,74 bis au dos  130 x 89 cm

138 500/600Gérard BAUER  (né en 1947) "L'aviateur, 1987" Huile sur toile  sgtnée ne bas à droite,
contresignée et datée 87 au dos  73 x 92 cm

139 150/200Louis TOFFOLI ( 1907-1999) pour Robert Four à Aubusson "Byzance" Tapisserie en laine
imprimée par sérigraphie, avec son bolduc au dos  115 x 173 cm

140 800/1000Pierre JUDIKAEL (né en 1937) " Jeune femme aux trois chats" Huile sur toile signée en bas à
droite, contresignée, titrée et numérotée 369 au dos 115 x 89 cm

141 1200/1500Joy CALOC (née en 1983) "La plantation des oliviers " Huile sur toile signée en bas à gauche 30 x
100 cm

142 2000/2200Virginie DE ZAN VIRGINIE (née en 1980)  " La cavalière " huile sur toile signée
en bas à droite 100 x 120 cm

143 1800/2000Joy CALOC  (née en 1983) " The fun flat " Acrylique sur toile signée en bas vers le milieu 75 x 115
cm

144 1200/1500Maurice EMPI  (né en 1933) "Polo" Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et
numérotée 940303 au dos 146 x 114 cm

145 800/1000Pierre JUDIKAEL  (né en 1937) " Les gens du cirque" "Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, titrée et numérotée 700 au dos
116 x 89 cm

146 800/1000Virginie DE ZAN  (née en 1980) " Enfant au carrousel" Huile sur toile signée
en bas à droite  80 x 80 cm

147 1800/2000Joy CALOC  (née en 1983)  "Joie" Acrylique sur toile signée en bas à droite 75 x 115 cm

148 600/800Francis DE LASSUS SAINT-GENIES ( NÉ EN 1925) " Le penseur" Huile sur toile signée en bas à
droite, contresignée et titrée sur la barre centrale du châssis 119 x 65 cm
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149 800/1000Toile décorative du XVIII° siècle ou du début du XIX° siècle ayant
pour sujet Diane et Actéon et qui ornaient l’intérieur d’une
propriété de la région parisienne.
Dim. env. : 150 x 220 cm
Vendue en l’état.

Ensemble de 5 toiles, avec faculté de réunion
150 800/1000Toile décorative du XVIII° siècle ou du début du XIX° siècle ayant

pour sujet Diane et Actéon et qui ornaient l’intérieur d’une
propriété de la région parisienne.
Dim. env. : 130 x 140 cm
Vendue en l’état.

151 800/1000Toile décorative du XVIII° siècle ou du début du XIX° siècle ayant
pour sujet Diane et Actéon et qui ornaient l’intérieur d’une
propriété de la région parisienne.
Dim. env. : 170 x 180 cm
Vendue en l’état.

152 800/1000Ttoile décorative du XVIII° siècle ou du début du XIX° siècle ayant
pour sujet Diane et Actéon et qui ornaient l’intérieur d’une
propriété de la région parisienne.
Dim. env. : 230 x 160 cm
Vendue en l’état.

153 800/1000Toile décorative du XVIII° siècle ou du début du XIX° siècle ayant
pour sujet Diane et Actéon et qui ornaient l’intérieur d’une
propriété de la région parisienne.
Dim. env. : 200 x 280 cm.
Vendue en l’état.

154 400/500Richardd TEXIER ( né en 1955) "Abécédaire,1979" Huile sur toile signée en bas droite,
contresignée, datée et inscription "atelier du moulin" au dos 92 x 65 cm

155 1500/2000Joy CALOC (née en 1983) "Lady sixteen"  Acrylique sur chaussures pointure 40 signé chaussure
de droite

156 1800/2000Virginie DE ZAN (née en 1980)"Les médiévales" Huile sur toile signée en
bas à droite
100 x 100 cm

157 2500/3000Franz PRIKING  (1929-1979)  "La chapelle du village" Huile sur toile signée en haut à gauche 114 x
146 cm

158 1500/1800Joy CALOC (née en 1983) "Salon américain "Huile sur toile signée en bas à droite 100 x 81 cm

159 1800/2000Virginie DE ZAN (née en 1980)"Le carrousel" Huile sur toile signée en bas à
droite  73 x 92 cm

160 800/900BASKA (XX° siècle)“L'ennui” Acrylique sur toile signée en bas droite 73 x 92 cm

161 380/400Virginie DE ZAN (née en 1983) “La mignonne” Huile sur toile signée en bas à droite 35 x 27
cm

162 400/600Ecole française milieu XIX° siècle " Paysage animé de personnages" huile sur toile monogrammée
en bas à droite TR
45x 62 cm
Malgré nos recherches, nous n'avons pu identifier l'artiste

163 1200/1500Joy CALOC  (née en 1983) "Sur les quais" Huile sur toilesignée ne bas à droite 55 x 46 cm

164 1200/1500Joy CALOC  (née en 1983) " Le navire de la liberté " Huile sur toile signée en bas à gauche  30 x
100 cm
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165 150/200Ivan MESSAC (né en 1948)  "Crazy legs 6, 2008 " Sérigraphie signée
et numérotée 25/45 au crayon en bas à droite 65 x 50 cm

166 200/300AUTEL SCULPTE FIN XIX° REGION SHANXI

167 300/400URNE TIBETAINE  ET SUPORT

168 80/120BUSTE EN PLÂTRE DÉBUT XX°SIÈCLE REPRÉSENTANT Alexandre BRONGNIART  enfant
d'après HOUDON

169 300/350PAIRE DE SIEGES D AISANCE EN ACAJOU ANGLETERRE DEBUT XIX°

170 50/60LONGUE VUE MODEL 80900

171 50/60BROC ET SON SUPPORT TALAVERA XVIII°

172 300/400PIANO DROIT  ERARD H:1,33m//L:1,55m//P:70cm
AVEC BOUGEOIRS EN BRONZE
CADRE EN BOIS
DOIT ETRE ACCORDÉ

180 1000/1100Bague jonc en or jaune, sertie d'un beau diamant taille brillant, calibrant  ~
0,50ct.  10,6g

181 1100/1200Bracelet ligne en or gris, rehaussé de 13 motifs sertis de 13 diamants taille
brillant - H / V.S - pour  ~  1ct -  12,3g

182 200/250Paire de clous d'oreilles en or gris, sertis de saphirs dans des entourages de
diamants.  3g

183 800/900Collier de jolies perles blanches de culture, fermoir boule en or jaune.  57g
184 350/400BAGUE EN OR JAUNE 18 K MARGUERITE OCTOGONALE SERTIE DE DIAMANTS OUR EN

V0,50 CT 5 GRS

185 400/450BAGUE 1930 EN OR JAUNE 18K  ET PLATINE SERTIE D'UN DIAMANT TAILLE ANCIENNE 0,25
CT EPAULÉ DE 10 DIAMANTS 3,9G

256 1500/1600Bague or blanc 3g95, sertie d'un Rubis (probablement Birman) taille ovale 2.21
cts épaulé de 8 diamants blancs taille navette 0.35 ct (0.37) et de 2 diamants
blancs taille moderne 0.05 ct (0.03) TDD : 54

CERTIFICAT GGT 8020332
257 1200/1300Bagur Jonc plat or blanc 7g05, ornée d'un Saphir taille ovale 2.38 cts épaulé de

18 saphirs jaunes ronds 0.70 ct (0.69) TDD = 50 CERTIFICAT GGT 8090087

258 800/900Bague or blanc 3g95, ornée d'un Péridot taille ovale 3.10 cts (3.08) épaulé de 6
saphirs ronds 0.95 ct (0.93) TDD : 51

259 1200/1300Bague Fleur or blanc 4g25, ornée de 5 émeraudes taile ovale 1.10 ct (1.09)
agrémentés de 30 diamants blancs taille moderne 0.45 ct (0.44) et de 25
diamants bmancs taille baguette 0.10 ct (0.12) TDD : 52

260 1000/1200Bague Ronde or blanc 4g15, sertie de 43 diamants blancs taille moderne 0.65
ct (0.67) et de 39 diamants blancs taille baguette 0.20 ct (0.19) TDD : 51.5

261 1800/2000Bague or blanc 6g50, ornée d'un Saphir jaune TRAITE taille ovale 4.96 cts
épaulé de 16 diamants blancs taille baguette 0.15 ct TDD : 54 CERTIFICAT
GGT 9020567

262 1800/2000Bague or 6g65, ornée d'un Saphir vert taille ovale 4.30 cts épaulé de 2 2 000
diamants blancs taille moderne 0.25 ct (0.23) entourés de 36 diamants jaunes
taille moderne 0.55 ct (0.53) TDD : 54

CERTIFICAT GGT 9020585
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263 1600/1800Bague corps en V or blanc 4g20, sertie d'un Rubis (probablement Birman) taille
ovale 1.91 ct agrémenté de 46 diamants blancs taille moderne 0.45 ct (0.47)
TDD : 54

CERTIFICAT GGT 8020311
264 500/600BELLE ARMOIRE NORMANDE

271 100/120YALAME 142 X 102 CM

272 100/120SHOBIZIGLER 147 X 104 CM

273 100/120SHOBIZIGLER 139 X 094  CM

274 150/200CAUCASE 15 7X 102 CM

275 100/120SHIRAZE 152 X 107 CM

276 100/120DERBENT 200 X 125 CM

277 450/500NAIN LAINE ET SOIE 266 X 154 CM

278 350/400NEPAL 240 X 170 CM

279 300/350TABRIZ 242 X 167 CM

280 350/400NEPAL 237 X 169 CM

281 150/200SEZAREH 177 X 098 CM

282 250/300AMADAN 240 X 167 CM

283 200/250AFGAN 175 X 120 CM

284 350/400NEPAL 230 X 170 CM

285 300/350KOUNYA SOIE 154 X 092 CM

286 250/300AMADAN 285 X 149 CM

287 350/400ARDEBYL 263 X 160 CM

288 300/350YOMOUT 200 X 130 CM

Les descriptions des objets et mobiliers figurant sur la liste ci-dessous ne font office que de simples renseignements. Ils ne peuvent être
considérés comme ayant la valeur contractuelle et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’officier ministériel.
La présente liste n’est pas exhaustive, et peut être modifiée avant ou pendant la vente. Ces mêmes conditions s’appliquent aux objets qui
n’y figurent pas.
Les lots sont vendus en l’état. Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vent. Il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est régie par les garanties en vigueur des officiers ministériels
français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif . Les réparations mineures ne sont pas
signalées. Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l’état sur la dorure, la peinture ou les laques et l’encadrement, réserve étant
également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacés à une époque indéterminée. Les conditions de vente
s’appliquent également pour les acheteurs ne pouvant pas assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d’achat
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d’enchérir par téléphone.
Tout acquéreur paiera en sus de son prix d’adjudication les frais de TVA indiqués durant la vente.
La vente aura lieu expressément au comptant, le prix principal et le pourcentage devant être réglés dès le prononcé de l’adjudication, à
peine de folle enchère immédiate dont l’officier vendeur sera seul juge. Le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Tout adjudicataire qui, négligeant de prendre livraison de l’objet ou du meuble adjugé dès le prononcé de l’adjudication, ne saurait tenir pour
responsable l’officier vendeur, ce cas de bris, détérioration ou conservation des meubles ou objets incombant aux adjudicataires d’une
façon formelle dès le prononcé de l’adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité des officiers vendeurs, à
quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Le vendeur déclare se charger ^personnellement d’un paiement éventuel de TVA, l’officier vendeur déclinant toute responsabilité à ce sujet.
Le vendeur se réserve expressément le choix de retirer de la vente tout meuble ou objet mobilier faute d’enchère jugée suffisante, soit par
lui-même, soit par l’intermédiaire de l’officier vendeur. Il devra alors acquitter les droits prévus par les lois et réglements en vigueur.
L’acheteur fera son affaire de toute mise en conformité du matériel vendu.
Ces conditions étant annoncées à haute et intelligible voix au public assemblé pour enchérir.
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