
MISE À PRIX

1 Paire de créoles 2 ors.  1,6g  60 € 

1.a Pendentif en or jaune, serti d'un grenat facetté, taillé en poire.  1,4g  65 € 

1.b Paire de créoles 2 tons d'or.  2,5g  90 € 

1.c Paire de créoles 2 ors.  3g  110 € 

1.d Jolie médaille ancienne 3 ors - poinçon tête de cheval - datée 1905.  2,5g  150 € 

1.e Paire de créoles boules en or.  3,7g  130 € 

1.f Pendentif en or jaune, serti de saphirs et diamants.  2,8g  140 € 

1.g Bague 2 ors, motif serti de 6 diamants.  3,2g  120 € 

1.h Paire de pendants d'oreilles en or jaune, motifs sertis de 4 saphirs.  2,9g  150 € 

1.i Bague marquise en or jaune, sertie de saphirs et diamants.  3,1g  120 € 

1.j Pendentif " Clown " en or jaune, entièrement articulé.  3,6g  150 € 

1.k Paire de créoles 3 ors.  4,4g  180 € 

1.L Bague en résine et or jaune, motif serti d'un cabochon de saphir.  4,2g  200 € 

2 Paire de 1/2 créoles - larges et décorées.  5,1g  190 € 

2.a Bracelet jonc, ouvrant en or gris, motif serti de diamants.  7,1g  270 € 

2.b Bague en or jaune, sertie d'un camée à profil de dame.  6,3g  290 € 

2.c Chaîne en or jaune, rehaussée de 21 motifs, sertis de saphirs taillés en navette.  7,7g  280 € 

2.d Bague en or jaune, sertie d'un cabochon de corail rose.  6,2g  300 € 

2.e  270 € 

2.f Bague Tank 2 ors, sertie d'un saphir épaulé de 8 diamants taillés en rose.  9,2g  400 € 

2.g  380 € 

2.h Bague en or jaune, sertie d'une améthyste.  10g  390 € 

2.i Bracelet ligne en or jaune, rehaussé de motifs sertis de saphirs de Ceylan et de diamants.  10,1g  420 € 

2.j Bague jonc en or jaune, sertie au centre d'un saphir épaulé de 8 diamants taille brillant.  7,6g  450 € 

3  370 € 

3.a Bague en or rose, centre serti de saphirs dans un entourage de feuilles.  12,1g  460 € 

3.b  550 € 

3.c Bague marguerite 2 ors, sertie au centre d'un diamant taille ancienne, dans un entourage de 8 diamants.  3g  380 € 

3.d  920 € 

3.e Pendentif cœur 2 ors, serti de diamants taille brillant.  4g  490 € 

3.f Bague 2 ors, sertie au centre d'une opale, dans un pavage de diamants taille brillant.  7,6g  990 € 
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Médaille d'Amour en or jaune, signée - A . AUGIS - sertie d'un diamant et de rubis calibrés.  6,8g

Chaîne et pendentif en or jaune, signés - A.AUGIS - brucelles sertie d'un diamant taille brillant de  ~ 0,10ct.  3,5g

Collier palmier en or jaune, signé - Caplain Saint André - Paris. 11,2g

Montre en acier, signée - VAN CLEEF & ARPELS - bracelet cuir, boucle signée - V.C.A - mouvement quartz - n° 45602 / 8094.  
16,2g

Paire de pendants d'oreilles et broche en or et argent XIXéme - Motifs de fleurs, serties de diamants taillés en rose.  3,4g + 7,9g

http://Www.ventes-encheres.com/


4 Lot de 2 Bagues or serties de diamants taille brillant.  5,5g  360 € 

5 Importante breloque en or jaune, motifs sertis de 6 grenats facettés entre 2 lignes de cabochons de turquoise.  19,9g  620 € 

6  790 € 

7  760 € 

8 Alliance en platine, sertie de 27 diamants, pour  ~ 1ct.  2,9g  890 € 

9  990 € 

10 Bague en or jaune, sertie d'un important cabochon facetté de corail rouge.  13g  580 € 

11  570 € 

12 Bague jonc en or jaune, sertie de 3 beaux rubis épaulés de 4 diamants taille brillant.  9,4g  890 € 

13  690 € 

14 Bague en or jaune, sertie d'un rubis  ~  4,80cts épaulé de 6 diamants.  6,7g

15 Chaîne et pendentif Croix en or gris, entièrement sertie de diamants.  13,9g  890 € 

16

17

18

19

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

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

22

23 Collier de jolies perles de culture, en chute, fermoir or gris rehaussé de 7 émeraudes.  54,3g

24

25

26

27

28

29

30

31

31.a

32

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

33

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

35

36

37

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

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

Parure, Boucle d'oreilles et Chaîne avec pendentif en or jaune, sertis de 39 diamants taille brillant, pour  ~  1ct - G / V.S.  5,5g

Chaîne et pendentif en or gris, signé - CHOPARD - serti d'un diamant mobile taille brillant.  3,8g

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

 1 100 € 

Bague "Alliance tournante" en or gris, signée - PIAGET - sertie de 7 beaux diamant taille brillant - n° A99679 - 55 datée 1999.  17,7g  1 190 € 

Bracelet 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  1 200 € 

Bague 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  1 450 € 

Montre de dame en or gris, signée - PIAGET - mouvement mécanique signé Piaget, fond en or gris, bracelet croco avec boucle dé-
ployante en or gris, n° 921 / 129242.  27,8g  1 280 € 

 1 150 € 

 1 780 € 

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

 2 200 € 

 1 350 € 

Bague jonc 2 ors, sertie de 33 beaux diamants taille brillant, pour  ~  2,60cts - H / V.S.  6,6g  2 390 € 

Montre 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  1 490 € 

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

 3 000 € 

Belle Croix en or gris, rehaussée de 20 beaux saphirs jaunes taille princesse en sertis invisibles - entourage et bélière sertis de dia-
mants taille brillant, pour un total de  ~  3cts.  8,9g  1 980 € 

Bague 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  3 200 € 

Chaîne 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

 3 200 € 

Bague 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  2 890 € 

Paire 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

 2 690 € 

Bague Tank 2 ors, entierement pavées de 47 diamants, pour un total de  ~  2cts - H à i / V.S à Si.  11,3g  2 600 € 

Belle Croix en or gris, rehaussée de 22 beaux saphirs bleus taille princesse en sertis invisibles - entourage et bélière sertis de dia-
mants taille brillant, pour un total de  ~  3,30cts.  10,9g  2 380 € 

 3 500 € 

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

 2 900 € 

 3 500 € 

Paire 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

 4 800 € 

Alliance en or gris, entièrement sertie de 32 beaux diamants taille émeraude, pour  ~  3,10cts - H / V.V.S -  4,6g  3 000 € 

Bracelet / 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  2 900 € 



38

39

40

41

42

43

43.a

44

45

45.a

46

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

47.a

48

49

50

50.a

51

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

52

52.a

53

54

55

55.a

56

57

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

59

60

61

62

63

64

65

66

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

 3 550 € 

Belle 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

 5 200 € 

Bague 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

 3 690 € 

Montre 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
 2 050 € 

Bague 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
 3 800 € 

Bracelet 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  2 900 € 

Bague 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

 2 500 € 

Bracelet " LOVE " en or gris, signé - CARTIER - taille 21 / n° J 26927 avec tournevis et boite, daté 1993.  42,6g  3 800 € 

Paire de grandes créoles en or jaune, entièrement serties de 92 diamants taille brillant, pour  ~ 1,10ct - H / V.S -  14,1g  1 850 € 

Collier 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  1 450 € 

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

 2 400 € 

 1 590 € 

Bague 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

 2 590 € 

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

 3 900 € 

Bague 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  4 200 € 

Jolie broche en or jaune "Martin - pécheur" entièrement sertie de diamants, rubis, émeraudes, saphirs jaunes et bleus et onyx noir, 
pour + de 10cts. 17,2g  3 200 € 

Bague 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

 2 280 € 

Chaîne en or jaune, rehaussé d’un diamant taille brillant, calibrant  ~ 1ct - belle couleur - H / S.i -  3,5g  3 200 € 

 3 900 € 

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

 2 590 € 

Bague 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

 2 700 € 

Bague Marquise 2 ors, sertie de 19 beaux diamants taille brillant, pour  ~ 2,20cts - H / V.S - 7,5g  1 780 € 

Jolie 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

 4 800 € 

Belle 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

 5 780 € 

Paire 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  4 900 € 

Bague 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

 4 800 € 

Bracelet en or jaune, rehaussé de 9 motifs sertis de 81 diamants taille brillant, pour  ~  2,40cts - H / V.S.  27,3g  2 450 € 

 2 600 € 

Montre de dame en or gris et platine - Lunette et bracelet sertis de 46 diamants taille brillant  ~  3cts - H / V.S - mouvement méca-
nique.  33,9g

 3 100 € 

Bague 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

 2 450 € 

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

 2 900 € 

Bague 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

 2 680 € 

Montre 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

 1 650 € 

Bague en or gris, sertie de 3 lignes de 19 beaux diamants taille brillant - H / V.S - pour un total de  ~  1,90ct -  11,3g  3 200 € 

Chaîne 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

 2 200 € 

Bague 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  2 600 € 



67

68

69

70

71

72

73  990 € 

74

75

76 Bague 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

78

79

80

80.a Bague en or gris, sertie d'un diamant taille brillant de  ~  0,70ct épaulé de 8 diamants taille brillant, pour  ~  1,30ct.  7,8g

81

82

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

84

85

86

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

87

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

89  740 € 

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

91

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

93

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

95

95.a Bague en or jaune, sertie d'un beau rubis (traité) de  ~  9,80cts dans un entourage de diamants taille brillant.  8,6g

96  980 € 

97

98

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

 2 900 € 

Bague en or jaune, signée - FRED - sertie de 52 beaux diamants taille brillant - pour  ~  3cts - G / V.V.S  - n° BE 021565.  19,5g  3 480 € 

Montre en or jaune, signée - CARTIER - PASHA - index et remontoir en diamants, fond transparent, mouvement automatique, mas-
selotte 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

 6 900 € 

Bague jonc en or jaune, sertie d'un beau saphir de Ceylan épaulé de 10 diamants taillés en baguette, pour un total de  ~  1,80ct - H / 
V.S - 2 baguettes avec égrisures.  11,8g  3 800 € 

Chaîne 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.  6 900 € 

Bague 2 ors, sertie de 2 lignes de beaux diamants taille princesse, pour  ~  2,20cts - H / V.S.1 - 11,3g  2 600 € 

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

Bague 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

 1 280 € 

Montre de dame en acier, signée - CARTIER - TANK - mouvement quartz, n° 593 237 MX 2384.  55,5g - (avec papiers)  1 700 € 

 1 850 € 

Paire 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  2 950 € 

Bague 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

 2 900 € 

Bracelet jonc, ouvrant en or jaune, serti de 99 beaux diamants taille brillant, pour  ~  4,70cts - G à H / V.S.  27,5g  4 800 € 

2 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  1 290 € 

 2 900 € 

Montre en acier, signée - BOUCHERON - Reflet - mouvement quartz avec dateur à 6H, fond bleu pétrole, n° AC 30300.  69,6g  1 390 € 

Bague 2 ors, signée - VERNIER - sertie de 3 diamants taille brillant, pour  ~  1ct -  24,8g  1 790 € 

 1 390 € 

Parure, 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  1 890 € 

Bague 2 ors, signée - A. AUGIS - sertie d'un rubis de  ~  4,80cts épaulé de motifs "A" entièrement sertis de diamants taille brillant, 

poinçon de Maître A.Augis.  7,5g
 2 580 € 

Montre en or jaune, signée - CARTIER - RIVOLI - mouvement quartz, n° 810950086 - 21,8g  1 340 € 

 1 900 € 

Bracelet 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  3 290 € 

 1 190 € 

Montre 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

 1 250 € 

Montre en acier, signée - LONGINES - HYDROCONQUEST  - Mouvement automatique, avec Dateur et Chronographe n° L 
3.696.4 - avec boite et papiers.  153g

 1 050 € 

 1 450 € 

Montre de dame en or gris, signée - ARVOR - lunette et bracelet, sertis de 28 beaux diamants taille brillant, pour  ~  3cts - G .H - V.S1 
à V.S2 - mouvement mécanique.  20,4g  2 790 € 

 1 850 € 

Collier 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

 2 600 € 

 1 590 € 

Paire de 1/2 créoles en or gris, serties de 32 diamants taille brillant, pour  ~ 1,20ct - H / V.S - fermoirs Alpa.  4,8g

Bague Tank en or rose et platine, sertie d'une ligne de 7 beaux diamants taille brillant, pour  ~  1ct - H / V.S.  12,9g  1 750 € 

Bague jonc en or jaune, entièrement pavée de  ~  46 beaux diamants taille brillant, pour  ~  3,10cts - H / V.S.  11,8g  2 900 € 



99

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

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

102

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

104 Pendentif Croix en or jaune.  5,4g  220 € 

105

106 Alliance en or gris, entourage diamants

107 Bague style Tank, sertie d'une pierre bleue

108 5 façades dents or et palladium

109 3 broches or

110 1 petite cuillère en argent 10,3g

111

112 Montre en or, poids brut 25,3g  

113 Paire de boutons d'oreilles en or

114 Montre automobile

115 Montre or, poids brut / sans bracelet

116

117

Paire 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

 1 850 € 

 1 390 € 

 1 050 € 

Bracelet ligne en or gris, rehaussé de 13 motifs sertis de 13 diamants taille brillant - H / V.S - pour  ~  1ct -  12,3g  1 190 € 

Montre d'homme en acier, signée - CARTIER - TANK - mouvement automatique avec dateur, n° 561 732 MX 2302.  102g  2 300 € 

Montre LONGINES en or, poids brut 77,9g 

Bague en or gris, signée - CHOPARD - motif Cœur, entièrement serti de diamants taille brillant, dont 1 mobile, n° 822936 / 3232860. 
 12,4g

 1 650 € 

Montre de dame en acier, signée - FRED - Paris / MOVE 1 - cadran serti de 14 diamants taille brillant, pour  ~ 0,70ct - F.G / V.V.S 
- mouvement quartz, boucle déployante, n° FD 01.  72,6g

 1 000 € 
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