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Ordre Désignation Estimation

1 CARTIER
Foulard rouge motif bracelets panthères
Carré de soie
67 x 67 cm
Sans boîte

100/120

2 CARTIER
Foulard orange motif Orchidées
Carré de soie
87 x 87 cm
Boîte, carte d'authenticité

100/120

3 HERMES
Foulard modèle "Crête de Lions"
Carré en soie
87 x 87 cm
Sans boîte
(état neuf)

120/130

4 CARTIER
Foulard bleu modèle Panthères
Carré de soie
67 x 68 cm
Boîte, carte d'authenticité

110/130

5 CARTIER
Foulard motif Panthère royale couleur blanc
Carré de soie
85 x 85 cm
Boîte, carte d'authenticité

110/130

6 CARTIER
Foulard crème motif Bagues
Carré de soie
67 x 67 cm
Boîte, carte d'authenticité

110/130

7 CARTIER
Foulard bordeau motif Bagues
100% soie, transparence
154 x 40 cm
Pas de boîte

110/130

8 HERMES
Foulard modèle La ronde des heures
Carré en soie
Date de sortie : 1986
Designer : Loïc Dubigeon
90 x 90 cm
Sans boîte
(Bords et coins légèrement usés)

100/120
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Ordre Désignation Estimation

9 HERMES
Foulard modèle Les Sangles 
Carré en soie
Date de sortie : 1985
Designer : Joachim Metz
90 x 90 cm
Sans boîte
(quelques tâches)

100/120

10 HERMES
Foulard modèle Jonques et sampans
Carré en soie
Date de sortie : 1966
Designer : Françoise de la Perrière
90 x 90 cm
Sans boîte
(état neuf)

120/150

11 Réunion de 2 serre-têtes NINA RICCI 30/40

12 Réunion de 2 serre-têtes NINA RICCI 30/40

13 GEORGES RECH Synonyme
Ensemble Georges Rech, blazer et sa jupe, taille 40, imitation jean foncé, composition 
en coton/polyamide nylo/élasthanne, très bon état

60/80

14 MISSONI
Doudoune de la marque italienne Missoni, couleur beige, taille 40, fourrure de Raccoon 
sur la capuche, polyester, très bon état

100/130

15 INTUITION Paris
Blouson en cuir bleu électrique, 100% agneau, doublure polyester, taille 42

130/150

16 INTUITION Paris
Blouson en cuir d'agneau noir, matelassé, taille 44, doublure en polyester

130/150

17 INTUITION Paris
Blouson en cuir d'agneau noir, motif tissé à l'avant, taille 42, doublure en polyester

130/150

18 GIOVANNI
Blouson en cuir marron, taille 44, doublure en polyester

150/200

19 GIOVANNI 
Manteau en cuir long à capuche, avec ceinture, couleur marron, bords dentelés par des 
petits clours, boutons aux riches décors, taille 44

250/300

20 FAY, Doudoune longue ceintrée, taille S, made in Italy 600/800

21 BURBERRY, Trench édition limitée, taille IT 42, longueur genoux, état neuf 1500/1800

22 BURBERRY
Écharpe Burberry, motif Vintage check, 100% cachemire, franges aux deux extrémités, 
un fil décousu, 130 x 30 cm, accompagnée d'un manteau Burberry pour homme, 
manque la ceinture, couleur anthracite

200/250

23 (DIOR) Cravate CHRISTIAN DIOR vintage en soie, teinte rouge, en partie décousue à 
la jointure en dessous

20/30

24 (HERMES) Ensemble de 2 cravates HERMES 100% soie, à motif de boucles et 
d'étriers, étiquette légèrement décousue sur l'une

40/50

25 (HERMES) Ensemble de 3 cravates HERMES, teintes bleu et rouge, 100% soie 40/50

26 (HERMES) Cravate HERMES pour les 24H du Mans, bleu marine avec motif "24", 
100% soie, légèrement décousue au niveau de l'étiquette et de la jointure en dessous

50/60

27 (HERMES) Cravate HERMES 100% soie et son carré de soie assorti 27 x 27 cm, trame 
géométrique dans les tons rouge et bleu clair, quelques points de coutures défaits sur 
la cravate

60/70

28 CÉLINE
Paire de ballerines Céline, violettes avec boucle noire et brune, dessus / intérieur / 
semelle en cuir, pointure 37 1/2, semelle usée mais dessus en bon état

100/120

29 DOLCE GABBANA
Paire de ballerines pointues Dolce Gabbana made in Italy en cuir marron et noir à 
franges, pointure 37, semelle dorée usée, reste de la chaussure en bon état

100/120

30 FRANÇOIS VILLON
Paire de bottes en cuir noir avec bandeau supérieur en cuir vert, pointure 40, état 
d'usage

120/150

31 SALVATORE FERRAGAMO
Paire de ballerines Salvatore Ferragamo en daim couleur crème, taille 37, très bon état

150/200

Page 2 sur 12



Ordre Désignation Estimation

32 PRADA
Bottes Prada en cuir mordoré, effet plissé, petite boucle décorative, pointure 38 1/2, 
dans leur boîte d'origine + sachets de protection, hauteur : 40 cm, très bon état

180/200

33 LONGCHAMP : Petit sac à bandoulière, en cuir brun, bandoulière satinée, 2 poches 
extérieures avec lanière de serrage, état d'usage, 21 x 28 cm

40/60

34 EMPORIO ARMANI 
Sacoche en tissue avec rabat et lanière en cuir de crocodile, 34 x 26 cm

50/70

35 EMPORIO ARMANI 
Sac balochon en tissu soir, 34 cm de hauteur

50/70

36 LONGCHAMP 
Sac à main besace en cuir, poche extérieure à zip et mécanisme sous le sac, à l'aide 
d'une fermeture éclair, pour l'agrandir, état d'usage, 35 x 35cm

60/80

37 LONGCHAMP 
Sac à main LONGCHAMP en cuir bleu ancien sombre, modèle 24 cm, condition usée

50/60

38 BURBERRY
Sac à main Burberry tartan bleu et beige, anses et fermoire en cuir blanc, largeur 30 
cm, bon état (quelques traces sous la base)

70/80

39 PRENTICE
Grand sac à main en cuir de couleur bordeau, languette "Prentince", fabrication 
italienne, 35 cm
Bon état général, quelques griffures

80/100

40 LE TANNEUR
Sac à main LE TANNEUR en cuir noir (#MAR 83), fermeture à bouton pression, 
soufflets intérieurs, bon état, 27 x 33 cm

70/80

41 LONGCHAMP 
Petite sacoche LONGCHAMP portée en bandoullière en cuir bleu ancien, 
monogramme sur le rabat, porte-cartes à l'intérieur, 13 x 17 cm

80/100

42 DELVAUX 
Petit sac à main bandoulière en cuir bordeaux (15 x 21 cm), avec son dustbag + porte 
monnaie cuir bordeau de ARTHUR & ASTON

120/150

43 ROECKL
Sac à main Roeckl, maroquinerie allemande, couleur rouge et noir, armoiries de la 
marque sur le devant, bandouillère interchangeable à l'intérieur, bon état

100/130

44 AZZARO
Sac à bandoulière ou à main de Loris AZZARO, bleu marine, chaîne tissée, avec 
fermeture à glissière et fermoir Kisslock, motif extérieur à nœuds tissés, bel état, 14 x 
22 x 6 cm

180/250

45 CHRISTIAN DIOR 
Tote bag en cuir tressé couleur verdau, #94-MA-1018, logo Dior sur un oeillet, 
épaulettes en cuir 38 x 38 cm
État d'usure général

200/400

46 BURBERRY
Sac à main tartan Burberry, motif écossais bleu marine et rouge, modèle vintage des 
années 1970/80, quelques traces d'usure mais bon état général, 41 x 37 cm

300/400

47 HERMES Vintage
Tote bag en cuir couleur marron, 39 cm
Coins et intérieur légèrement usés, bon état général du cuir

700/800

48 LOUIS VUITTON
Mignon petit sac Louis Vuitton, modèle Speedy 25 collection Cerises - Cherry, toile 
monogrammée avec imprimé Cerises, fermeture zippée, très bon état, 25 x 20 x 15 cm

1300/1500

49 HERMES Vintage
Sac Kelly 35 en cuir couleur caramel, fabriqué en 1992, attaches et fermoir plaqué or, 
#011
État d'usure général du cuir et traces de stylo

1300/1500

50 CHANEL
Sac à main cabas GSL en cuir caviar matelasse de couleur beige, fabriqué en 2009-
2010, taille 34 cm
Accompagné d'un certificat d'authenticité, bon état

1500/1800

51 HERMES PARIS
Sac à main modèle BIRKIN 35 cm en cuir Togo noir, silhouette trapèze, fermeture par 
rabas, garniture et cadenas Hermès en métal, très bon état

7000/9000

52 BAGUE en or 14 carats, sertie de pierres, dont 2 diamants taille 0.10 carat et 3 saphirs 
taille 0.10 carat. Taille 53. Poids : 3.37g

130/150

53 Ensemble de 5 boutons en métal doré émaillé (2,5 cm) des années 30 20/30
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54 DIOR
Paire de clips d'oreilles en métal doré, Christian DIOR, housse et support

30/40

55 MALKA
Anneau de foulard MALKA Paris en métal doré, motif de têtes de cheval, 4,5 x 5 cm

20/30

56 YVES SAINT LAURENT
Broche en métal couleur argenté en forme de cœur avec strass carrés, YSL marqué au 
dos, pochette de rangement de la marque, 35 x 35 mm

20/30

57 (CHANEL) Paire de lunette de soleil CHANEL, modèle 4042, extra légère, dans leur 
boîte

50/70

58 (LONGCHAMP) Petit porte monnaie en cuir noir et prise en métal doré de forme 
bambou, LONGCHAMP, 8 x 10 cm + Petit agenda de poche en cuir vert avec patte à 
rabat, LONGCHAMP, 10,5 x 11,5 cm

60/80

59 (DIOR) Collier finition dorée brillant par Christian DIOR, maille gourmette, boîte, 
longueur 35,5 cm

150/250

60 (HERMES) Ceinture en cuir homme HERMES, cuir face interne fendu par endroits, 
dans sa boîte, largeur 3 cm, longueur 118 cm

40/50

61 (HERMES) Paire de boutons de manchettes en argent HERMES à motif d'une corde 
nouée

100/140

62 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18Kt, poids 5,66 g 150/180

63 (JAEGER-LECOULTRE) Pendule perpétuelle JAEGER-LECOULTRE, Modèle ATMOS 
en laiton doré, cadran circulaire et aiguille Breguet, 13 Jewels, Calibre 540, Bel état 
malgré quelques micros rayures sur la dorure, une aiguille est à replacer, 19,5 x 15,5 x 
24 cm

700/900

64 Deck Watch en argent "Marine Chronograph", mécanisme anglais fonctionnel de R. 
ORMEROD & TYLDESLEY, double graduations en chiffres romains et à l'extérieur de 
25 à 300, clef de remontage, vers 1870/1880, bel état, diamètre 60 mm, épaisseur 
18mm

500/700

65 Chaîne de montre en or jaune 18ct, petit manque à une extrémité de la baguette de 
maintien (fourrée), longueur 31 cm, poids brut 17,23g

520/620

66 Montre Gousset en or jaune 18ct, cerclage du verre déformé, mécanisme 8 rubis fin 
XIXe, clef de remontage, diamètre 42 mm, Poids hors verre et mécanisme 17,99g

580/680

67 Belle montre à gousset extra plate, en or jaune 18ct, entièrement révisée, mécanisme à 
rubis, mention 1911 sur le rabat intérieur, initiales gravées sur le capot, diamètre 47 
mm, épaisseur 11 mm, poids brut 60g

1000/1300

68 Ensemble de 3 montres à quartz : 1. Montre ronde TISSOT PR50, 2. Montre femme 
SEIKO à quartz SQ 100, bracelet en acier, 3. Montre homme BOSS HB.79.1.14.2166 à 
3 sous-cadrans, bracelet de la marque en cuir

100/140

69 GUESS
Montre dame GUESS finition doré, boîtier rectangulaire, bracelet à 2 rangées de 
mailles gourmette, modèle I9017GL1, cadran 29 x 36 mm, épaisseur 8 mm

40/60

70 Petite montre Art Déco pour femme, de la marque LARA, cadran en or 18k avec 
mosaïques rouges et vertes, bracelet fin en cuir rouge, années 1930

40/50

71 DUBOIS 1785 : Montre femme des années 60, Incabloc, boîtier plaqué or, cadran doré, 
bracelet articulé fixo-flex, verre rayé, mécanisme fonctionnel, diamètre 19 mm, 
épaisseur 7 mm + CERTINA : Montre femme modèle JUBILE, boîtier acier, cadran 
argenté, verre rayé (mécanisme à vérifier), diamètre 20 mm, épaisseur 7 mm

50/70

72 Montre gousset femme transformée en montre bracelet, Début XXe, ne fonctionne plus, 
boîtier en or jaune 14 ct, Poids 21,52 g

100/140

73 (FORTIS) Montre FORTIS LOGO Swiss modèle 39.32.11 G, années 90, dans sa boîte 
avec notice, accompagné d'un boîtier additionnel modèle 51.94.35, jamais portée

120/180

74 (BAUME & MERCIER) Montre dame BAUME & MERCIER, modèle LINÉA, bracelet 
cuir brillant de couleur bordeaux, mécanisme à quartz (3287421), boîtier en acier 
(rayures d'usage), cadran muet, boîte et certificat, diamètre 24 mm, épaisseur 7 mm

250/350

75 Montre Dame TISSOT en or jaune 18 ct, verre fendu, mécanisme fonctionnel, diamètre 
17 mm, épaisseur 11 mm, années 60, Poids 23,74 g

450/650

76 Montre dame CARTIER, modèle MUST, cadran à chiffres arabes, boîtier en Vermeil 
(23 x 22 mm), bracelet cuir bleu de la marque avec boucle dépliante, révision récente, 
housse de la marque, bel état

900/1200

77 Montre dame RICHARDS-ZEGER, en or blanc 18 ct, pavage d'une quarantaine de 
brillants, cadran noir sans chiffres, mécanisme fonctionnel, bracelet en or blanc, 
diamètre 25 mm, Épaisseur 7 mm

1400/1800
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78 CHOPARD, montre femme rectangulaire à cadran noir entouré de 30 brillants, boîtier et 
bracelet en or blanc 18ct, poids brut 43,68g

2800/3200

79 (LACROIX) Montre dame Maurice LACROIX, Boîtier en or 18ct entouré de brillants, 
bracelet à boucle déployante en or 18ct, cadran en porcelaine blanche recouvert d'un 
verre sapphyre Crystal, dateur à 6 heures (révision récente), diamètre 26 mm, 
épaisseur 6 mm, poids 54,23g
|
(LACROIX) Maurice LACROIX ladies' watch, 18ct gold case surrounded by brilliants, 
18ct gold folding clasp bracelet, white porcelain dial covered with sapphire crystal, date 
at 6 o'clock (recent revision), diameter 26 mm, thickness 6 mm, weight 54.23g
|
(LACROIX) Damenuhr Maurice LACROIX, Gehäuse aus 18ct Gold, umgeben von 
Brillanten, Armband mit Faltschließe aus 18ct Gold, weißes Porzellanzifferblatt bedeckt 
mit Crystal Sapphyre Glas, Datumsanzeige bei 6 Uhr (kürzlich überarbeitet), 
Durchmesser 26 mm, Dicke 6 mm, Gewicht 54,23g

2800/3400

80 (TW) Montre TW Steel CE3013 CEO Goliath chronographe, boîtier légèrement incurvé, 
2 sous-cadrans dans un cadran principal de couleur gris anthracite, dateur à 22 
minutes, 37 x 46 mm, épaisseur 13 mm
|
(TW) Watch by TW Steel CE3013 CEO Goliath chronograph, slightly curved case, 2 
sub-dials in a charcoal grey main dial, 22-minute date, 37 x 46 mm, thickness 13 mm
|
(TW) Uhr von TW Steel CE3013 CEO Goliath Chronograph, leicht gewölbtes Gehäuse, 
2 Hilfszifferblätter in einem anthrazitgrauen Hauptzifferblatt, 22-Minuten-Datum, 37 x 46 
mm, Dicke 13 mm

80/100

81 (TISSOT) Montre chronomètre TISSOT #T101417A à quartz, boîtier acier, cadran en 
acier chromé à 3 sous-cadrans et dateur à 22 minutes, bracelet cuir original, diamètre 
41 mm, épaisseur 11 mm

120/180

82 (SEIKO) Montre homme SEIKO Quartz Chronograph Sport 100, 7A38-702A, boîtier en 
acier bicolore, cadran couleur beige à 3 sous-cadrans, jour et date à 3h, bracelet de la 
marque en acier bicolore, verre rayé, diamètre 39 mm, épaisseur 11 mm

150/200

83 (OMEGA) Montre OMEGA rectangulaire, boîtier plaqué or, ligne De Ville, cadran blanc 
à chiffres romains et 2 aiguilles, bracelet cuir façon crocodile, bouton de réglage 
manquant, 24 x 32 mm, épaisseur 7 mm

150/200

84 (BULOVA) Montre BULOVA, modèle Accutron Spaceview 214 à diapason des années 
70, boîtier acier #3-435953 N2, marques d'usage, bracelet en cuir de crocodile 
(fatigué), diamètre 38 mm, épaisseur 13 mm
|
(BULOVA) Watch by BULOVA, model Accutron Spaceview 214 with tuning fork from 
the 70's, steel case #3-435953 N2, wear marks, crocodile leather strap (tired), diameter 
38 mm, thickness 13 mm
|
(BULOVA) Uhr von BULOVA, Modell Accutron Spaceview 214 mit Stimmgabel aus den 
70er Jahren, Stahlgehäuse #3-435953 N2, Gebrauchsspuren, Krokodillederarmband 
(müde), Durchmesser 38 mm, Dicke 13 mm

350/450

85 (LEMANIA) Montre homme LEMANIA des années 50, AUTOMATIC 21 Rubis, boîtier 
plaqué or, cadran couleur champagne sans chiffres, trotteuse à 6h, mécanisme 
fonctionnel, diamètre 35 mm, épaisseur 11 mm

380/480

86 (OMEGA) Montre mécanique OMEGA de forme carrée, boîtier en or 18Kt, cadran doré 
sans chiffre, bracelet cuir finition satinée, côté 27 cm, épaisseur 7 mm, poids 23,77g

450/550

87 (OMEGA) Montre OMEGA rectangulaire extra plate, à quartz, boîtier en or 18Kt, cadran 
couleur dorée à chiffres romains et 2 aiguilles, bracelet de la marque en cuir d'alligator, 
dans sa boite, 26 x 32 mm, épaisseur 4 mm, poids 26,24g

500/700

88 NOMOS
Montre bracelet à remontage mécanique, NOMOS Glashütte modèle TANGENTE, 
boîtier acier, bracelet en crocodile véritable, bel état, épaisseur 6 mm, diamètre 35 mm

1000/1300

89 BREITLING 
Montre chronomètre à remontage manuel, cadran noir à 3 sous-cadrans, dateur entre 
20 et 25, boîtier acier, révisée, bracelet neuf de la marque, années 60/70 de la ligne 
chronomatic, quelques chocs au boîtier mais bel état général, diamètre 39 mm, 
épaisseur 14 mm

2500/3000

90 (ROLEX) Montre homme ROLEX OYSTER Perpetual Datejust, bracelet en acier et or 
18k. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Lunette cannelée en or 18k. Cadran doré 
avec index bâtons appliqués, points et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, date 
à 3h avec loupe sur le verre. Mouvement automatique, certifié chronométré. Calibre 
3135. Bracelet en acier et or 18k, fermoir déployant en acier signé (455B M6 62523 
H18 01). Diamètre 35 mm [sans boîte ni documents, traces d’usures d’usage, 
mouvement fonctionnel]

3500/4500
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91 BREITLING : Montre homme modèle Transocean Chronograph Unitime #AB0510, 
remontage automatique, réserve de marche 70h, boîtier acier, cadran noir sans chiffres 
des heures, dateur à 23, bracelet cuir de la marque avec boucle déployante, complet 
de tous les documents et cartes de garantie, boîte d'origine, jamais portée

4000/5000

92 BREITLING : Montre chronomètre à remontage manuel, cadran couleur champagne à 
2 sous-cadrans, boîtier en or rose 18ct ainsi que la boucle du bracelet, année 1943, 
petits manques d'émail au cadran, diamètre 32 mm, épaisseur 10 mm

4500/5000

93 BULGARI : Montre d'exception pour homme, modèle DIAGONO Phases de Lune 
diamètre 42 mm, #BVL 347, remontage automatique, boîtier en or rose ainsi que la 
boucle déployante, bracelet en cuir de crocodile cousu main, référence DG P 42 G 
MP/N, achat de 2018, montre produite à seulement 200 exemplaires dans le monde, 
complet de tous les documents et boîtes d'origine, jamais portée

17000/19000

94 BROCHE en or 14 ct, sertie de perles, d'une amethyste et de quartz. Poids : 38g 300/400

95 Stylo AURORA 98 plaqué or, à décor de stries, mine manquante, poussoir fonctionnel, 
13,5 cm

40/50

96 Ensemble de 3 stylos et critériums fins plaqués or : 1. Stylo Paper Mate USA, années 
1970, corps de couleur verte, 14 cm, 2. Critérium IPPAG, 13 cm, 3. Critérium, 10,5 cm

40/50

97 Stylo GOLDRING, plaqué or, à décor de stries, gravé "Sanitas Luxenboug", 13,7 cm 60/70

98 (ART DE VIVRE) Ensemble de bureau comprenant de la marque LERCHE 
SOLONGEN GERMANY, années 1970 : 1. Ciseau et un ouvre-lettre , en métal chromé 
et doré, dans un écrin en cuir vert, bouts du ciseau et de l'ouvre-lettre légèrement usés, 
2. Un range document en métal doré à base de cuir vert, bon état

100/120

99 (CROSS) Ensemble d'un stylo à bille et d'un pousse mine de la marque CROSS, dans 
l'étui, on y joint le certificat

20/30

100 RUTILE QUARTZ naturel de 4,700 cts (13,00 x 9,50 x 5,00 mm), forme cabochon, 
certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

30/40

101 QUARTZ vert naturel, 6 pierres taille ovale facettée totalisant 24,350 Cts, couleur vert 
profond, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

40/60

102 AIGUE-MARINE naturelle de 13,850 cts (20,05 x 15,00 x 8,30 mm), forme ovale 
facettée, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

80/100

103 AIGUE-MARINE naturelle de 30,91 cts (21,87 x 16,73 x 12,83 mm), couleur bleu clair 
transparent, forme ovale facettée, certificat gemmologique de Milan (AIG Laboratories)

160/200

104 CITRINE naturelle de 19,550 Cts (22,10 x 13,40 x 9,10 mm), forme coussin facettée, 
couleur jaune, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

40/60

105 CITRINE naturelle totalisant 50,000 Cts, 5 pierres ovales facettées, couleur jaune doré, 
certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

70/100

106 AMETHYSTE naturelle de 5,850 ct (16,80 x 11,40 x 4,80 mm), forme poire, certificat 
GLI (Gemological Laboratory of India)

40/60

107 AMETHYSTE naturelle, 4 pierres brutes totalisant 29,66 cts, certificat IGL&I 
(International Gemological Laboratories and Institute)

40/60

108 AMETHYSTE naturelle de 54,800 cts (30,63 x 22,08 x 13,61 mm), forme ovale 
facettée, certificat gémologique de Jaipur (International Testing Laboratory Gems and 
Research Center)

130/160

109 AMETHYSTE naturelle de 7,350 cts (19,80 x 9,40 x 6,30 mm), couleur vert transparent, 
forme ovale concave, certificat gémologiques du GLI (Gemological Laboratory of India)

20/30

110 AMETHYSTE verte naturelle de 7,4 ct (14,7 x 11,85 x 6,65 mm), forme ovale facetté, 
certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

40/60

111 AMÉTRINE naturelle de 14,150 cts (18,80 x 13,80 x 10,00 mm), forme ovale facettée, 
couleur violet jaune, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

40/50

112 EMERAUDE naturelle, 4 pierres brutes totalisant 39.02 cts, certificat IGL&I 
(International Gemological Laboratories and Institute)

30/40

113 EMERAUDE naturelle de 13,900 cts (16,25 x 12,80 x 9,50 mm), forme ovale facetté, 
couleur verte "colour Ehanced", certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

50/70

114 EMERAUDE naturelle de 0,83 cts (6,00 x 5,03 x 3,47 mm), couleur vert profond, forme 
rectangulaire facettée, certificat gémologique de New Delhi (IDT Gemological 
Laboratories Worldwide)

70/100

115 EMERAUDE de grande taille totalisant 383,700 Cts (52,80 x 40,00 x 22,00 mm), 
couleur vert "Enhanced", taille ovale facettée et base plate, certificat GLI (Gemological 
Laboratory of India)

120/180
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116 EMERAUDE naturelle de 1,94 ct (8,80 x 6,83 x 4,55 mm), forme ovale facettée, 
transparente, avec certificat gémologique de AIG Milan (Antwerp International 
Gemological)

160/200

117 PÉRIDOT naturel, 6 pierres taillées facettées totalisant 4,550 Cts, couleur vert olive, 
certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

70/100

118 TSAVORITE naturelle de 5,67 cts (13,97 x 10,29 x 3,68 mm), forme ovale cabochon, 
certificat gémologique de Jaipur (International Testing Laboratory Gems and Research 
Center)

30/40

119 RUBIS Naturel de 11,12 Cts (13,50 x 12,70 x 5,15 mm), "Color Enhanced", taillé ovale 
facetté, certificat IGL&I (International Gemological Laboratories and Institute)

60/80

120 RUBIS naturel de 6,850 Ct (10,00 x 10,50 x 7,20 mm), forme coussin, couleur rose 
rouge "Clarity Enhanced", certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

80/100

121 RUBIS de grande taille totalisant 436,000 Cts (54 ,00 x 38,00 x 19,00 mm), couleur 
rouge "Enhanced", taille ovale facettée, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

120/180

122 TOURMALINE naturelle, 41 pierres taillées de forme cabochon, l'ensemble totalisant 
7,750 Cts, couleur rose transparent, avec certificat gémologique de Milan (Antwerp 
International Gemological)

130/160

123 ALMANDIN (famille des grenats) naturel de 0,930 ct (7,40 x 5,20 x 3,20 mm), forme 
ovale facettée, couleur rouge violet, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

30/40

124 ALMANDIN naturel (famille des grenats) de 1,000 ct (8,50 x 6,20 x 3,50 mm), couleur 
rouge violet, forme ovale facettée, certificat du GLI (Gemological Laboratory)

20/30

125 ALMANDIN (famille des grenats) naturel, 5 pierres brutes totalisant 8,100 ct de couleur 
rouge brun, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

40/50

126 SAPHIR de couleur bleu naturel, 4 pierres brutes totalisant 37,59 cts, certificat IGL&I 
(International Gemological Laboratories and Institute)

30/40

127 SAPHIR de couleur bleu naturel "Color Enhanced" de 14,700 ct (20,05 x 13,15 x 6,10 
mm), forme poire, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

50/70

128 SAPHIR de couleur bleu naturel de 5,99 Ct, forme ovale facettée, certificat IGL&I 
(International Gemological Laboratories and Institute)

70/100

129 SAPHIR de grande taille totalisant 756,200 Cts (67,00 x 46,00 x 22,00 mm), couleur 
bleu "Enhanced", taille ovale facettée, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

180/280

130 SAPHIRS naturels multicolores transparents, ensemble de 6 pierres totalisant 2,750 cts 
(5,2 x 3,5 & 5,5 x 3,7 mm), tous facettés, avec certificat gémologique de Joure (LGEML 
Gemmological Laboratory)

90/120

131 SAPHIR naturel de couleur vert bleuté "color Enhanced" de 1,15 ct (8,88 x 5,73 x 2,03 
mm), forme ovale facettée, certificat gémologique de Jaipur (International Testing 
Laboratory Gems and Research Center)

100/140

132 TOPAZE naturelle de 4,050 cts (11,50 x 9,70 x 5,00 mm), couleur bleue clair, forme 
ovale, certificat du GLI (Gemological Laboratory)

20/30

133 TANZANITE naturelle, 7 pierres brutes totalisant 32,48 cts de couleur bleu violet, 
certificat IGL&I (International Gemological Laboratories and Institute)

30/50

134 TANZANITE naturelle de 3,730 cts (10,50 x 7,60 x 5,10 mm), forme cabochon, couleur 
bleu, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

40/50

135 LAPIS LAZULI naturelle, 8 pierres ovales polies totalisant 63,300 Cts, forme cabochon, 
certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

40/60

136 OPALE naturelle d'Ethiopie de 7,550 ct (18,80 x 11,50 x 5,50 mm), forme cabochon 
ovale, certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

80/100

137 OPALE naturelle d'Ethiopie totalisant 21,250 Cts, 5 pierres polies forme cabochon, 
certificat GLI (Gemological Laboratory of India)

100/140

138 OPALE naturelle de 5,950 cts (17,57 x 13,35 x 7,05 mm), forme cabochon en poire, 
couleur jaune, certificat gémologique de Milan (Antwerp International Gemological)

120/180

139 OPALE naturelle de 27,750 cts (24,17 x 19,83 x 11,48 mm), blanche avec jeux de 
couleurs, forme ovale taillée cabochon, certificat gémologique de Jaipur (International 
Testing Laboratory Gems and Research Center)

140/180

140 OPALE naturelle de 6,94 cts, (20,19 x 10,61 x 6,96 mm), blanche avec jeux de 
couleurs, forme cabochon en poire, Translucide, certificat gémologique de GEM 
REPORT ANTWERP

140/200

141 Épingle en or 14ct ornée d'une tête gréco-romaine gravée dans une obsidienne de 
forme cabochon, longueur 8 cm, tête 20 x 10 mm, poids 4,48g

30/40

142 BAGUE lisse en or blanc 750, taille 48, 1,87 g + Collier en or jaune 18ct à petites 
mailles gourmettes et batons, poids 2,99g

130/150
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143 Bague Toi et Moi en or blanc 18 ct sertie de deux gros strass, taille 53, poids 3,26g 50/60

144 Chevalière en argent 800, initiales "AB" gravées, contour déformé, taille : 57, poids : 
14,72 g

15/20

145 Bague en or jaune 18ct sertie de 7 brillants, taille 46, poids 1,22g 30/50

146 Bague en argent tibétaine ornée d'un mantra (formule qui protège le cœur, le corps et 
l'esprit), taille : 62 (réglable), poids : 6,66 g

30/40

147 Bague à mouture en argent 925 sertie d'une grande Labradorite à reflets orangés (33 x 
20 mm), taille 56, poids brut 20,21g

70/100

148 Bague en argent 925 sertie d'une petite pierre de lapis-lazuli, représente le dieu inca du 
soleil, contour légèremen déformé, taille, 59, poids : 5,37 g

50/80

149 Bague en argent 925 sertie d'une ambre ovale, taille 57, poids : 6,25 g 60/80

150 Bague en argent 925 sertie d'une belle ambre, ornements discrets Art Nouveau, taille : 
51, poids : 11,58 g

60/80

151 Bague en or 9ct sertie d'une perle (7mm), taille 51, poids 1,86g 50/60

152 Belle bague en argent sertie d'une turquoise, 18,45 g, taille : 62, poids : 18,48 g 70/80

153 Bague à mouture en argent 925 sertie d'une AIGUE-MARINE taillée de forme ronde 
entourée d'un cercle de topazes de couleur blanche, l'ensemble totalisant 3,70 Cts, 
taille 54, poids brut 5,88g

80/120

154 Bague à 3 ors 18 cts à 3 brins ajourés plissés, taille 43, Poids 3 g 90/140

155 Bague à 3 anneaux à 3 ors 18ct, taille 43, Poids 3,10 g 90/140

156 Bague en or jaune 18Kt sertie d'une perle (5 mm), taille 50, poids 2,50g 100/120

157 Bague à monture en argent 925 sertie d'une Emeraude de forme ovale légèrement 
facettée de 8,00 cts entourée de Topazes blanches, taille 54, poids brut 7,88g

120/180

158 Bague en or blanc 18 Kt sertie d'une grosse perle de culture de couleur gris-blanc (9,5 
mm), taille 52, poids 3,70

120/150

159 Bague en or jaune 18 ct sertie d'un pavage ovale à 7 brillants, taille 47, poids 3,55 g 120/150

160 Bague de forme torsadée en or jaune 18ct, taille 43, Poids 4,43 g 130/180

161 Bague en or jaune 18ct sertie de 2 diamants (0,10 ct) et 2 emeraudes alternés, Taille 
48, Poids 3,58 g

150/250

162 Bague à mouture en vermeil (argent 925) sertie d'un Disthène bleu (CYANITE) de 2,30 
Cts de forme ovale légèrement facetté entouré de 14 brillants diamant rose totalisant 
0,45 Cts, taille 55, poids brut 3,80g

140/180

163 Bague en or 18k sertie de 5 brillants, initiales "TW-SJ" gravées à l'intérieur, taille : 53, 
poids : 5,96 g

180/200

164 Bague en or jaune 18ct personnalisée avec strass et pierre de couleur, taille 49, poids 
6,50g

190/220

165 Bague en or 18k, décor de lignes bleues et vertes (quelques manques) et lignes serties 
de brillants (3 brillants x 2 lignes), taille : 57, poids : 10,72 g

250/300

166 (BAGUE) Bague du joailler FRED (Paris) en or jaune 18ct ornée d'un saphir face à un 
rubis, pierres polies de forme poire, portées par deux lignes de 5 diamants taille 
baguette face à un brin serti de 7 brillants de différentes tailles totalisant 0,10 ct, taille 
54, poids brut 4,88g

500/700

167 (BAGUE) Bague en or blanc 750 à plateau circulaire étagé orné d'un diamant central de 
taille brillant de 0,36 ct (couleur H, pureté VS, taille très bonne) dans un double 
entourage de petits diamants de taille brillant (première rangée de 8 brillants de 0,06 ct 
W/VVS-VS/VG-G  et seconde rangée de 16 brillants de 0,03 ct W/VS/VG-G) totalisant 
1,46 ct, l'ensemble serti griffes, taille 56, Poids brut 5,24 g [Certificat HRD Anvers établi 
en février 2023]

700/900

168 (BAGUE) Bague alliance américaine en or blanc 18ct sertie de 50 diamants baguettes 
totalisant 3 carats, taille 57, poids 6,41g

800/1000

169 Alliance américaine en or blanc sertie de 20 diamants de 0,10ct, taille 51, poids brut 
2,56g

1000/1300

170 Bague de l'orfèvre Maja FRUITHOF de Zurich (CH) en or jaune et corne agrémenté 
d'une belle citrine jaune facettée de taille coussin de 15 carats, taille 53, poids 25.23g

1000/1300

171 Bague en or blanc 18ct sertie d'un solitaire de 0,45ct entourée d'un anneau de brillants, 
ainsi que 10 brillants répartis de par et d'autre du brin, taille 51, poids brut 3,25g

1400/1800

Page 8 sur 12



Ordre Désignation Estimation

172 Bague de créateur en or blanc 750 à 3 brins pavés de brillants et sertie d'un solitaire de 
0,15ct en son centre, taille 60, poids brut 8,57g

2300/2500

173 Bague de créateur en or blanc 18ct à 4 bulbes de brillants totalisant 0,450ct et 14 
saphirs totalisant 5,020ct, taille 60, poids brut 17,74g

2500/3000

174 Spectaculaire bague en or blanc 18ct de type chevalière ornée d'un solitaire de 0.8ct 
légèrement teinté (couleur J-L), de pureté VS-Si et taille G, entouré de 5 diamants (une 
paire de 0,20ct, une paire de 0,10ct et un de 0,05ct) avec les mêmes caractéristiques, 
l'ensemble encadré par 2 rangées de brillants de 0,01ct à 0,07ct pour un total de 0,41ct 
(couleur G-H, pureté VS-Si). La bague totalise 1,95ct de diamants. Certificat HRD de 
2022. Taille 64, poids brut 9,34g

4000/5000

175 (CARTIER) Bague CARTIER en or blanc 750 de la collection "Double C", 2 anneaux 
sertis de 80 brillants séparés par une entrelacs de C, signée et numérotée, boîte du 
joailler, taille 57, poids brut 14,72g

4200/5200

176 Bague marguerite en or blanc 18ct ornée d'un saphir central ovale de 3ct (9,5 x 8 mm) 
entourée de 10 diamants de 0,10ct, taille 55, poids brut 4,44g

4500/5500

177 Belle bague marguerite en or blanc 18ct, taille ancienne, sertie d'un solitaire central de 
1,25ct (couleur F-G, pureté SI, taille G) entouré de 7 diamants de taille 0.33ct totalisant 
2,37ct (couleur F-G, pureté VVS-VS, taille VG-G), l'ensemble pour un total de 3.62 ct, 
taille 54, poids brut 7,83g

6300/7300

178 Boucles d'oreilles marocaines en argent et corail, à clip 20/30

179 Boucles d'oreilles orientalistes en argent, richement ornées, poids : 19,49 g 20/30

180 Boucles d'oreilles en argent et corail, à clip, dans une petite boîte 50/60

181 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18ct, décor d'inspiration inca, poids 2,06g 60/80

182 Boucles d'oreilles etniques en argent et perles rouges, forme triangle, 3,5 cm de 
hauteur, poids : 6,59 g

50/60

183 Boucles d'oreilles en argent sertie d'une petite turquoise, style orientaliste, 3,5 cm, 
poids : 14,87 g

60/90

184 Ensemble de 2 paires de boucles d'oreilles en or 18ct, l'une ornée de corail + une petite 
bague ornée d'une pierre rouge pivotante gravée de motifs (taille 51), poids 5,25g

90/120

185 (BOUCLES) Paire de boucles d'oreilles à maille palmier en or jaune 18ct, diamètre 3 
cm, poids 12,85 g

380/480

186 Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18ct, chacune sertie d'un diamant de 0,5ct, taille 
VG, couleur E-F, pureté VS, mention MECAN-AL-R.K.-PA, totalisant 1 ct, poids brut 1, 
48g [certificat de février 2023 du laboratoire HRG d'Anvers]

2200/2600

187 Parure en argent 925 et améthystes, motifs végétaux, comprenant : un bracelet (7 cm 
de diamètre), une paire de boucles d'oreilles, une bague (taille 61) et un collier ras du 
cou (13 cm de diamètre)

100/150

188 Parure en argent 925 et incrustations de turquoises, motifs ethniques, comprend un 
collier ras du cou (longueur fermé : 20 cm) et une paire de boucles d'oreilles (une 
attache nécessite d'être recollée pour l'une d'elles), poids total : 45,5 g

100/120

189 Parure en or blanc 18 carats comprenant un pendentif serti d’un petit saphir forme 
coussin et de deux diamants taille brillant, et d’une paire de dormeuses chacune sertie 
de 4 petits diamants taille brillant et trois petits saphirs ronds. Poids du pendentif : 
2.38g – Poids des dormeuses : 2.11g

120/150

190 (YVES SAINT LAURENT) Parure collier et bracelet en métal doré par Yves Saint 
Laurent, 4 brins et 3 médaillons carrés, années 80/90

120/220

191 Parure en branches de corail blanc, comprenant des boucels d'oreilles (longueur : 8 
cm, fil en métal pour tenir les morceaux s'ouvre), et un collier (longueur fermé : 25 cm)

130/150

192 Parure en or jaune 18ct comprenant une bague à 2 brins et brillants, un collier et une 
paire de boucles d'oreilles, taille de la bague 56, poids 7,95g

250/320

193 Parure orientale en or jaune 18ct constituée d'un bague, d'une paire de boucle 
d'oreilles, d'une chaîne avec pendentif et d'un bracelet, l'ensemble serti de 10 pièces en 
or Napoléon III de 10 francs 1862 750, poids total 36.97g

1200/1500
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194 (PARURE) Parure contenant : 
- Un collier en or blanc 750 et or jaune, serti de 24 brillants, 12,34 g
- Une paire de boucles d'oreilles en or blanc 750 et or jaune, sertie de 43 brillants (il 
manque un brillant sur l'une des deux), poids total : 7,75 g
- Une bague en or blanc 750 et or jaune, sertie de 26 brillants, taille 59, poids : 8,66 g
|
(SET) Set containing : 
- A necklace in white gold 750 and yellow gold, set with 24 diamonds, 12.34 g
- A pair of earrings in white gold 750 and yellow gold, set with 43 diamonds (one is 
missing a diamond), total weight: 7.75 g
- A ring in white gold 750 and yellow gold, set with 26 diamonds, size 59, weight: 8.66 g
|
(PARURE) Schmuckset bestehend aus: 
- Eine Halskette aus 750er Weißgold und Gelbgold, besetzt mit 24 Brillanten, 12,34 g.
- Ein Paar Ohrringe aus 750er Weißgold und Gelbgold, besetzt mit 43 Brillanten (bei 
einem der beiden fehlt ein Brillant), Gesamtgewicht: 7,75 g.
- Ein Ring aus 750er Weißgold und Gelbgold, besetzt mit 26 Brillanten, Größe 59, 
Gewicht: 8,66 g

1700/2200

195 Collier ras du cou en corail rouge, quelques espaces entre les branches, longueur 
fermé : 17 cm

20/30

196 Collier marocain en argent et corail, longueur fermé : 30 cm 30/40

197 Collier de perles d'eau et quartz rose, longueur 46 cm 20/30

198 Collier en argent 980 serti de 6 belles pierres bleues dans un style orientalisant, 
longueur fermé : 20 cm

40/50

199 Collier aux pierres blanches et violettes, beau fermoir aimanté, longueur fermé : 22 cm 30/40

200 Collier en ambre, joli fermoir aimanté, longueur fermé : 28 cm 60/80

201 Collier de perles roses et fermoir en or 18ct de forme boule, perles de 6 mm, longueur 
46 cm

80/100

202 Collier en argent style Art Nouveau, serti de deux belles ambres dont l'une claire et 
opaque, diamètre : 15 cm

100/150

203 Collier en or 18ct à mailles fines, longueur fermé 22,5 cm, Poids 3,70 g 100/150

204 (PERLE) Collier de perles de culture crescendo, de 4 mm jusqu'à la perle centrale de 
10 mm, couleur discrètement fumé, fermoir en argent sertie se strass vert, longueur 
fermé 27 cm

120/150

205 Collier ras du cou "au bélier", en argent 925, poids : 66 grammes, longueur : 20 cm 150/200

206 Collier ras du cou en argent 800, orné de 5 belles pyrites dans leur forme brute, dans 
une boîte

150/200

207 Collier de pierres roulées turquoises, on y ajoute deux turquoises supplémentaires, 
longueur fermé : 27 cm

120/150

208 Collier ras du cou ethnique en argent, mailles articulées, longueur fermé : 20 cm, poids 
: 363 g

120/150

209 Collier de perles de culture (4,5 mm) avec fermoir en or 18ct de forme gousse striée, 
longueur 46 cm, accompagné de son bracet aux perles de même taille et 4 perles d'or 
18ct, fermoir en or 18ct, longueur 18 cm

120/140

210 Très beau collier ethnique en argent et perles rouges, longueur fermé : 33 cm 150/200

211 Collier ras du cou de perles de cultures blanches et anthracites, (entre 5 et 7mm), 
longueur fermé : 21

130/150

212 Collier ras du cou en argent 925 motif tressé, orné d'une belle turquoise (3 cm de 
hauteur), poids : 82 grammes

200/300

213 Collier de perles de culture (7mm), fermoire en argent 835, longueur fermé : 27 cm 200/300

214 Collier en or 18ct à mailles vénitiennes et perles (6 mm), longueur 29 cm, poids 8,41g 300/400

215 Collier de perles de cultures blanches et anthracites (entre 5 et 7mm), longueur fermé : 
44 cm

300/400

216 Collier en or blanc 750 sertie d'une belle emeraude taillée en poire (11 x 8 mm) 
surmontée d'un diamant de 0,10ct, longueur 22,5 cm, poids brut 5,99g

2300/2800

217 (JENTGEN) Important collier en or à mailles palmier et pendentif serti d'un saphir taillé 
cabochon et entouré de 60 brillants jusqu'à 0,10 ct pour certains, collection "Les plus 
de K" du joailler luxembourgeois Kass JENTGEN, longueur 27 cm, poids brut 132g

11300/12300

218 Sautoir marocain en argent, couleurs orange et bleu, longueur fermé : 35 cm 30/40
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219 Sautoir en corail rouge, longueur fermé : 38 cm, accident : fil du collier cassé, à 
restaurer (voir la dernière photo)

50/80

220 Sautoir en ambre, fermoir aimanté, longueur fermé : 60 cm 80/100

221 LANVIN PARIS
Collier sautoir Lanvin, franges en perles nacrées, ruban noir 70 cm, très bon état

100/150

222 Paire de pendentifs crucifix en argent + une chaine en argent, poids total : 11,41 g 5/10

223 Pendentif en argent 925 sertie d'un grand Quartz ovale de couleur rose de 65 Cts (32 x 
20 mm), poids 21g

100/140

224 Pendentif en or blanc 18ct serti d'un diamant de 0,4ct, taille VG, couleur E-F, pureté 
VS, poids brut 0,83g [certificat de février 2023 du laboratoire HRG d'Anvers]

650/850

225 Collier en or blanc 18Kt à fines mailles et son pendentif orné d'une beau solitaire 
couleur champagne (Natural Fancy Yellowish Brown) d'un peu plus de 1 carat (1,01 ct), 
qualité SI1 dans une très bonne taille, entouré de 23 brillants pour 0.20 ct, certificat 
AIG, Poids total 2.21g
|
Necklace in 18Kt white gold with fine mesh and its pendant set with a beautiful 
champagne coloured solitaire (Natural Fancy Yellowish Brown) of a little more than 1 
carat (1.01 ct), SI1 clarity grade in a very good cut grade, surrounded by 23 diamonds 
for 0.20 ct, AIG certificate, Total weight 2.21g
|
Halskette aus 18 Kt. Weißgold mit feiner Masche und einem Anhänger, besetzt mit 
einem wunderschönen champagnerfarbenen Solitär (Natural Fancy Yellowish Brown) 
von etwas mehr als 1 Karat (1,01 ct), Reinheitsgrad SI1 in einem sehr guten Schliff, 
umgeben von 23 Diamanten zu 0,20 ct, AIG-Zertifikat, Gesamtgewicht 2,21 g

2200/2800

226 Spectaculaire croix en or blanc 18ct sertie de 14 diamants totalisant 1,87ct. Solitaire 
central de 0,54ct (taille VG/pureté VVS2/couleur H : certificat IGI de 1993) entouré de 
13 brillants de 0,10ct posé sur 4 rubis carrés. Bélière sertie de 3 brillants, jamais 
portée, hauteur totale 5 cm, poids brut 14,68g

4500/5000

227 Bracelet marocain en argent et corail, diamètre : 10 cm 20/30

228 Bracelet torque en corne et argent décoré de gravures, dans le style des bracelets de 
Mauritanie, largeur du poignet : 5,5 cm

60/80

229 Bracelet en perles turquoises, taille de l'élastique réglable 70/80

230 Bracelet en argent serti de quatre belles ambres, ornements orientalistes, diamètre : 6 
cm, poids : 61,2 g

100/150

231 Bracelet en argent style Art Nouveau, serti d'une grande ambre (5 cm), diamètre : 6 
cm, poids : 41,73 g

100/150

232 Bracelet en or creux 18ct de forme demi-circulaire de la bijouterie Romain Schmidt 
Luxembourg, diamètre 65mm, poids 11,58g

340/400

233 BRACELET en argent 925 avec TOPAZES bleues victoriennes, RUBIS et DIAMANTS, 
27 cts pour les gemmes et 2,20 cts pour les diamants, longueur 20 cm

380/480

234 Splendide bracelet à 5 rangs de perles de culture (5,5 mm), fermoir ajouré en or blanc 
18ct richement gravé de motifs floraux et serti de 10 saphirs, conception du début du 
XXe siècle auprès d'un joailler de Luxembourg, l'ensemble du plus bel effet, diamètre 
intérieur 6 cm, poids brut 56g

800/1000

235 Bracelet en or jaune 18 Kt à poinçon tête d'aigle à mailles entrelacées, longueur 19,5 
cm, poids 36,11 g

1200/1400

236 Bracelet en or jaune creux 18ct à mailles bambou, longueur 21,5 cm, poids 32,88g 2500/3000

237 (CARTIER) Bracelet CARTIER de la ligne "Lanière", en or blanc 18 carats serti de 56 
diamants, signé, longueur 16,5 cm, poids 14,53g

8200/9200

238 (CARTIER) Pendentif CARTIER en or blanc 750 "Le Baiser du Dragon", pavage de 
brillants et œil en rubis, 2004, signé, jamais porté, 15 x 15mm, poids brut 5,71g

1700/1900

239 (CARTIER) Pendentif CARTIER de la ligne "Lanière", en or blanc 18 carats serti de 17 
diamants, signé, longueur 5 cm, poids 4,44g

2300/2800

240 Ensemble assortis : une broche en argent 333 et une bague en argent 925 (taille : 63), 
ornements courbes et strass

20/30

241 Broche de forme carrée composée de 9 pyramides, métal doré, 4,5 x 4,5 cm 20/30

242 (YVES SAINT LAURENT) Broche en métal doré brillant aux initiales d'Yves Saint 
Laurent et d'un cœur, bel état, largeur 4,8 cm

50/70

243 Broche camée figurant le profil d'Athéna, beaux ornements du contour, XIXème siècle 80/100
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244 (BROCHE) Broche à 2 ors jaune et blanc avec une perle en son centre, poinçon de 
charge, poids 6,20 g

180/220

245 Belle broche en or blanc 18ct sertie de 9 diamants (4 paires et 1 solitaire) totalisant 
3,80 ct (de 0.07 à 0.95 ct) dont le solitaire central de 0,950 ct, couleur F-H, pureté VVS, 
taille VG-G, dimension 10 x 57 mm, poids brut 7,27g

7500/9500

246 Porte-relique en or jaune 18ct gravé sur les 2 faces du profil d'Hermès retenue par une 
chaînette en or jaune 18ct avec mousqueton, poids 11,43g

340/440

247 (NUMISMATIQUE) Pièce en or 900 de 20 francs belge "Albert I" dessinée par 
Godefroid Devreese, 1914, poids 6.45g

260/320

248 (NUMISMATIQUE) Pièce en or 986 de 4 Ducats "François Joseph Ier - Franz Jospeh"" 
dessinée par Friedrich Leisek, 1915, poids14g

650/750

249 Boule d'or quasi pur obtenue après fonte de bijoux anciens, Poids 3,26 g 120/180

250 (MINERALOGIE) Pyrite de forme quasi cubique, 3,8 cm de côté 15/20

251 (MINERALOGIE) Bloc ferreux parsemé de mica brillant, 6 x 6 cm 20/30

252 (MINERALOGIE) Bloc de Conicalcite à paillettes vertes, reflets vert et rouge, sur socle, 
hauteur 5,5 cm

30/40

253 (MINERALOGIE) Bouquet de cristal de roche dont une belle pointe hexagonale de 8 cm 30/50

254 (MINERALOGIE) Bloc de quartz vert, 7 x 4 cm 30/40

255 (MINERALOGIE) Gypse de couleur brune et nuances, de taille crayon formant une 
pyramide l'ensemble posé sur un socle, hauteur 13 cm

40/60

256 (MINERALOGIE) Bloc de Lapis Lazuli, une face polie, 7 x 5,5 x 3 cm 40/50

257 (MINERALOGIE) Belle agate demi sphérique polie sur une face, diamètre 13 cm 40/60

258 (MINERALOGIE) Géode de calcite jaune sur calcaire rose, poids 1,508 kg 60/80

259 (MINERALOGIE) Tranche de bois pétrifié fossilisé, provenance Oregon (USA), 
présentoir en métal joint, 36 x 25,5 cm

60/80

260 (MINERALOGIE) Bloc de quartz vert et brun avec nombreuses pointes à pans, 15,5 x 
12 cm

60/80

262 (MINERALOGIE) Grande Septeria de Madagascar de forme ovale, coupée dans sa 
hauteur et polie, présentoir en métal joint, 27,5 x 22 cm, poids 7,590 Kg

120/150
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