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RESULTATS

DIMANCHE 9 DECEMBRE 2012 à 14 H 30

1à 30 Bijoux fantaisie et divers

32 Bague marguerite ornée d'un diamant central entouré de 8 petits diamants, 

or blanc 4 gr 150

34 Bague marguerite ornée d'une émeraude entourées de 8 petits diamants or 

blanc  poids 3,6 gr 180

35 Bague ornée d'un pavage de petits diamants or blanc 5,2 gr 180

36 2 bagues l'une ornée de diamants, l'autre ornée de diamants et saphirs or 

jaune 3,9 gr 160

37 Bague ornée d'une aigue marine bague ornée de petits diamants 6,3 gr 180

39 Bague ornée d'une citrine or jaune 4,5 gr 130

41 Chaine et pendentif ornés d'un rubis cœur 2 carats or blanc 3,70 gr 1 450

42 Demi alliance ornée de 9 petits diamants 3,2 gr 180

45 Chaine et pendentif orné d'un saphir entouré de 12 diamants 5,6 gr or blanc 230

46 Bague ornée de 3 rangés de petites émeraudes agrémentées de petits 

diamants 5,1 gr or jaune 130

47 Bague ornée d'une émeraude agrémentée de petits diamants 3,7 gr 280

48 Bague ornée d'une citrine or jaune 5,6 gr 280

51 Broche or et argent ornée de petits diamants 7,2 gr 220

54 Collier mailles entrelacs 13,7 gr 700

55 Bague ornée de petits diamants 7,8 gr 220

57 Bague ornée de petits saphirs et diamants 4 gr or jaune 150

58 Bague ornée d'une pierre rose entourée de petits diamants or jaune 3,3 gr 130

59 Bague "deux roses" ornée de petites émeraudes et diamants or jaune 

3,7 gr 110

60 Bague ornée d'un Camée or jaune 6 gr 230

61 Pendentif orné d'une topaze or jaune poids brut 13,7 gr 220

62 Alliance ornée de saphirs or blanc 3,9 gr 170

63 Paire de boutons de manchettes ornés d'onyx poids brut 26 gr 480

65 Paire boucles d'oreilles ornées perles de Tahiti poids 2,8 gr 130

66 Bague cœur ornée d'émeraudes et petits diamants, bague ornée de saphirs

 et petits diamants or jaune 4,5 gr 190

67 Bague ornée d'une aigue marine 5,8 gr or blanc 150

68 Bague ornée d'un saphir or jaune 6 gr 160

70 Bague ornée d'un saphir agrémenté de petits diamants or jaune 5,2 gr 190

71 Bague ornée de petits saphirs or jaune 4,8 gr 180

72 Bague ornée de 3 émeraudes et de petits diamants or jaune 3,8 gr 170

73 Demi alliance ornée de 9 petits diamants or jaune 2,9 gr 120

74 Paire de boutons d'oreilles ornés de perles de culture 7,5 à 8 mm 220

75 Bague ornée d'un saphir entouré de petits diamants or jaune 3,8 gr 130

76 Montre de dame acier de marque CARTIER automatique 800



77 Bague jonc ornée d'un diamant serti clos or jaune 11,2 gr 340

79 2 bagues ornées l'une d'une aigue marine, l'autre d'une citrine or jaune poids 

brut 6,6 gr 220

80 Bague carrée ornée d'un saphir entouré de 12 petits diamants, or blanc, 

4,9 gr 260

81 Bague 2 ors, ornée d'un rubis ovale 3,60 carats agrémenté de 14 diamants 

blancs 0,90 ct. Certificat AIGS GB 12020343 poids 8,5 gr 2 250

82 Sautoir de 105 perles de culture 7,5 x 8 mm, fermoir or 620

83 Bague ornée de petits saphirs 2,6 gr, or jaune 120

84 Bague ornée d'un rubis agrémenté de petits diamants 5,5 gr or jaune 150

85 Bague ornée d'une améthyste poids brut 4,9 gr or jaune 190

86 Bague ornée de 5 saphirs agrémentés de petits diamants 4,4 gr or jaune 160

87 Bague ornée d'un rubis agrémenté de petits diamants 3,5 gr, or jaune 100

88 2 bagues ornées de petits diamants et une émeraude or blanc, 5,4 gr 170

89 Bague ornée d'une améthyste poids brut 7,2 gr or jaune 200

90 Bague ornée d'une émeraude, diamants, bague ornée de 10 rubis et petits 

diamants poids 6 gr 190

91 Alliance triple de CARTIER 3 ors, 10,5 gr 420

92 Bague ornée d'une pierre verte or jaune, 5, 8 gr 160

93 Bague ornée d'un pavage de petits diamants, 6, 3 gr or jaune 200

94 2 demi alliances, l'une ornée de petits rubis et diamants, l'autre de petits 

diamants, or jaune, 5,1 gr 150

95 Bague ovale ornée d'une aigue marine or jaune, poids brut 5 gr 130

97 Bague ornée d'une aigue marine, poids brut 5,2 gr or blanc 150

99 Bague ovale ornée d'une aigue marine, poids brut 4,30 gr or jaune 150

100 Bague ornée d'un rubis entouré de petits diamants, 1 demi alliance ornée  de 

7 petits diamants, or blanc et jaune, 4,5 gr 150

101 Bague ornée de petits diamants, or jaune, 4,7 gr 140

102 Bague ornée d'une pierre bleue, entourée de 10 diamants, or jaune, 3,8 gr 150

103 Collier 61 perles de culture shoker diam 6,8 à 7 mm 200

105 Bague "toi et moi" ornée de 2 diamants 3 gr 100

106 Broche or et argent  ornée de diamants 10,5 gr 300

107 Bague ornée d'un saphir agrémenté de diamants, or blanc, 3,5 gr 140

108 Paire de boucles d'oreilles pavées de diamants, or jaune, 4,8 gr 280

109 Chaine et pendentif orné de petits diamants, or jaune, 3,5 gr 160

112 Demi alliance ornée de 10 diamants, or jaune 150

113 Pendentif orné d'un diamant 0,20 ct serti clos 260

114 Chaine de montre présentant la chasse au lion argent partie doré

(mousqueton métal) 45,8 gr 140

115 Bracelet serpent 17 gr                                                                                                     360

116 Bague ornée d'un saphir ovale, 2 carats agrémenté de 2 x 6  

diamants blancs poids 5,8 gr    2 250

117 Collier double rangs de perles de culture en chute fermoir métal 300

118 Paire de boucles d'oreilles trois ors, 3,3 gr 120

119 Demi alliance ornée de 7 diamants (un accidenté) 1,4 gr 340

121 Bague chevalière ornée d'une pierre rouge carrée, 4, 7 gr 140

123 Chaine et pendentif orné de 2 saphirs roses, 5, 6 gr 280

124 Deux paires de boucles d'oreilles arrondies ornées de pierres fines 5,3 gr 150

125 Bague et pendentif ornés chacun d'une perle de culture 4,7 gr 130

126 Montre homme de marque MOD boîtier or bracelet cuir 250



127 Face à main monté or 7,8 gr poids net 200

128 Paire de créoles or jaune torsadé, 6, 1 gr 260

129 Face à main monté or 16,5 g, poids net 400

130 Chaine et pendentif or blanc 21,6 gr orné de pierres de couleur 540

131 5 boutons or, 4,1 gr 90

132 Bracelet mailles torsadées 30,9 gr 780

133 3 épingles de cravate ornées de perles de culture petits diamants et  pierre 

de couleur poids brut 4,7 gr              100

135 Collier perles de culture 160

137 Paire de boucles d'oreilles ornées de saphirs et diamants, 3, 1 gr 100

138 Pendentif pièce étrangère, 5, 3 gr 130

139 Paire de boucles d'oreilles or blanc 9,3 gr, ornée de petits rubis calibrés                

agrémentés de petits diamants 680

140 Montre de dame UTI boîtier et bracelet or, poids net 33,1 gr 850

141 Montre de dame ADMIRA boitier or entouré de petits diamants et bracelet or 

blanc poids net 24,5gr 600

142 Alliance or blanc ornée de petits saphirs (manque) 2 gr 110

143 Bague fleurs ornée de petites émeraudes ( un manque) 2,4 gr 100

144 Bague or blanc orné au centre d'une perle de culture diamètre 7,9 mm  

entourée de diamants 7,5 gr               320

145 Très belle alliance or blanc ornée de 26 diamants baguettes 5,1 gr 

tour de doigt 55 2 000

146 Bague "toi et moi" ornée d'un saphir et pierre rose ( accident), 3,9 gr 440

147 Broche nœud et pendentif émaillé assorti, motif feuillage perles en 

pendeloque 24,6 gr 700

148 Paire de pendants d'oreilles argent ornés de pierres fantaisie

10,3 gr (argent) 50

149 Paire de pendants d'oreilles argent ornés de pierres rouges  8, 9 gr

(argent) 45

150 Paire de pendants d'oreilles ornée de rubis, 16 gr 380

151 Collier en ivoire monté en or 120

153 Une alliance, 3 breloques 6,6 gr 160

154 3 bagues ornées saphirs, petits diamants, aigue marine 8, 7 gr 190

155 Lot bijoux or poids net,8, 5 gr 220

156 Une bague perle, une broche ronde, 2 boucles d'oreilles 6,2 gr 140

157 Collier mailles articulées, 35, 2 gr 920

158 Bague fleurs ornée d'un diamant 0,12 et entouré de pierres rouges 4,8 gr 140

159 Bague fleurs pavée de 7 diamants principaux agrémenté de petits diamants 

or blanc 5,3 gr 600

160 Collier double rangs de perles de culture 260

PIECES

161 20 pièces or Autriche FL- 20 F 4 220

162 20 pièces or Autriche FL -20 F 4 200

163 20 pièces or Autriche FL- 20 F 4 200

164 20 pièces or Autriche FL- 20 F 4 200

165 20 pièces or Autriche FL- 20 F 4 200

166 20 pièces or Autriche FL- 20 F 4 200

167 12 pièces or Autriche FL- 20 f 2 480

168 20 pièces or tous types 4 200



169 20 pièces 20 F Marianne 4 230

170 20 pièces or 20 F Tunisie 4 210

171 17 pièces or 20 F Tunisie 3 580

172 7 pièces or 20 F Suisse et 13 pièces or 10 F Suisse 2 850

173 14 pièces or 20 Lires 2 960

174 11 pièces or Souverain, 1 pièce or demi Souverain 3 060

175 2 pièces or 10 dollars à l'indien 1910, 1 pièce or 5 dollars à l'indien 1914,

1 pièce or 2,5 dollars à l'indien 1915 1 550

176 2 pièces or 20 dollars, 2 pièces or 10 dollars, 1 pièce or 5 dollars, 

1 pièce or 2,5 dollars 3 680

177 8 pièces or 20 F Belges, 5 pièces or 10 Florins 2 780

178 1 pièce or 50 Pesos, 1 pièce or Autriche François Joseph 14 gr, 1 pièce

or Chili 100 Pesos20,4 gr, 1 pièce or 50 pesos Chili 10,1 gr 2 840

179 23 pièces or étrangères 134,10 gr 4 600

180 1 pièce or 40 F Napoléon 1er 1806 A, 1 pièce or 40 F N 1812 A, 

1 pièce or 40 F N 1806 A, 1 pièce or 40 Lyre Italie 1813 M, 1 pièce or 40 F

Louis XVIII 1818 W, 1 pièce or 20 F Napoléon 1813 A 2 320

181 10 pièces or 10 F, 2 pièces or 5 F 1 300

182 2 pièces Louis d'or au buste nu 1786 A (une usagée) 680

183 20 pièces or 20 F Suisse 4 200

184 1 pièce or 50 F Napoléon III, 2 pièces or 20 F, 1 pièce or 10 F 1 100

185 3 pièces de 50 F, 1 pièce de 40 Lires, 2 pièces de 20 F 2 420

186 3 chevalières, 1 bague, 1 boucle d'oreille accidentée, 1 alliance, 1 broche

accidentée,36,4 gr on ajoute pendentif et bague 4 gr en 14 K soit 39,5 gr 

au total (en 18 K) 1 000

187 Montre Dame ASTRAL boîtier et bracelet poids net 20,6 gr 520

188 Montre de gousset cuvette métal poids brut 55,5 gr 340

189 Gourmette 14,4 gr 360

190 Bracelet 3 rangs de maille torsadée 27 gr 820

191 Belle chaîne de cou 10,4 gr 260

192 1 pendentif, 2 paires de boucles d'oreilles ornées de pierres, 1 chaîne de

cou, 1 médaille , 1 broche fleurs poids total 18,5 gr 450

193 1 bague ornée d'un diamant 0,20 Carat, 1 bague ornée d'une perle, 1 bague

fleur ornée de roses 8,8 gr et une broche camée coquille poids brut 9,2 gr 250

194 Bague or blanc forme ovale ornée d'une pierre entourée de diamants 

poids 6,2 gr 320

195 Alliance entourage de diamants 4,9 gr tour de doigt 58 200

196 Bague ornée d'un diamant 0,20 Carat 6,2 gr (accidentée) 150

197 Collier de perles de culture fermoir or diamant 5,6 mm, bracelet 2 rangs

de perles de culture diamètre 6,2 mm fermoir et intercallaire or 300

198 Collier de petites perles de culture fermoir or, 1 bracelet assorti fermoir or

pendentif perle de Tahiti, croix or 1,2 gr 140

200 2 débris de couronne 3,4 gr 70

201 Bague et paire de boutons d'oreilles 2,4 gr 120

202 Bague ornée d'un diamant 0,30 Carat 2,8 gr 260

203 Bague toi et moi ornée d'un diamant 0,10 Carat 2,9 gr 180

204 Montre bracelet CARTIER bracelet acier et or mouvement à quartz 580

205 Bague vers 1930 2 volutes pavée de diamants 18,5 gr 550

206 Bague ornée de 14 diamants 0,02 Carat chaque 7,2 gr 

(on joint une breloque buste de femme montée or) 180

207 Bague ornée d'un saphir ovale entouré de 28 diamants 7,5 gr 350

208 Bague tourbillon et paire de pendants d'oreilles 12,8 gr 300

209 Chaîne et pendentif ornée de diamants 2 0,50 Carat et 0,20 Carat 800



210 Bague ornée de 3 saphirs 2 diamants, bague rivière 5 diamants, 

bague vers 1940 12,9 gr 350

211 Montre BREITLING n° 177346 avec dateur avec maillons supplémentaires

état neuf dans son écrin 1 700

212 2 bagues ornées d'une pierre fantaisie, une alliance 5,4 gr 140

213 Bague fleur et feuillage stylisé pavée de diamants 4,2 gr 300

214 Bague fleurs ornée d'une émeraude et un diamant 5 gr 340

215 Bracelet rigide ouvrant pavé de diamants blancs et noirs 13,8 gr 540

216 2 bagues saphir et aigue marine et une croix 4,9 gr 120

217 Monre bracelet boîtier or de marque YONGER BRESSON poids net 6,40 gr 170

218 2 stylos bille SHAEFFER et WATERMAN 45

219 Paire de boucles d'oreilles créoles, un bracelet gourmette, 4 breloques,

une médaille poids net 9,1 gr 220

220 Chaîne de cou et paire de créoles 15,5 gr 380

221 Bague ornée d'un rubis ovale et pavée de 24 diamants 4,1 gr 340

222 Bague torsadée ornée d'une améthyste et diamant 3,5 gr 140

223 Bague torsadée ornée de 2 émeraudes 8 diamants baguettes 4,3 gr 240

224 Bague, une chevalière (5,2 gr), une griffe de lion poids brut 12,4 gr 220

225 Petite alliance ornée de diamants sur la totalité 22 gr  tour de doigt  51 160

226 Bague jonc ornée d'un diamant 0,30 Carat taille moderne 3,4 gr 250

227 Parure bague et boucles d'oreilles Camée Coquille, bague ornée de 

5 grenats, 2 paires de boutons d'oreilles 8,5 gr 160

228 Chaîne et croix ornée de pierres 7,4 gr 180

229 Alliance coupée 5,4 gr, montre de gousset  poids brut 75,5 gr 

(manque le verre) 1000

230 Montre de marque FESTINA en acier 90

231 Montre de marque EMPORIO en acier 90

232 Montre de marque GUESS en acier 120

233 Montre de marque CERRUTI en acier 150

234 Montre de marque BURBERRY 160

235 Bracelet gourmette 10 gr 250

236 Bracelet rigide et chevalière en argent 24,8 gr 40

237 Pendentif cœur pavé de diamants 5 gr 380

238 Bague légèrement endommagée en or ornée de pierres, bague en or ornée

de pierres, bague en or ornée de pierres, collier en or et 4 breloques en or,

bague légèrement endommagée en or et pièce poids total 28,4 gr 710

239 Collier en or et breloque forme "main" en or et pièce poids total 20,6 gr 530

240
Paire de pendants d'oreilles en or, broche en or, bracelet semi rigide en or

collier en or, paire de boucles d'oreilles en or et perles, paire de boucles

d'oreilles en or, bague légèrement endommagée en or et pierre, alliance en 

or poids total 34,5 gr. 880

241 Collier pendentif en or 17,9 gr 450

242 Collier en or et breloque forme "main" en or, bague en or et pierres, bracelet

gourmette en or et 5 breloques, bague en or et pierres dont une manquante,

broche en or, épingle en or, bracelet identité non gravé en or, collier noué en

or et breloque frome "main" en or poids total 45,8 gr 1 160

243 Bague en or et pierres, bague en or et pierres légèrement endommagée,

bague en or et pierres, bague en or et pierres légèrement endommagée,

bague en or et pierres légèrement endommagée poids total 16,7 gr 400

244 Chevalière endommagée en or 13,6 gr 340



245 Paire de boucles d'oreilles en or, collier en or et breloque en or forme 

"cœur", collier en or, collier en or et breloque en or, paire de pendants

d'oreilles en or, 4 bracelets rigides en or poids total 148,5 gr 3 850

246 Paire de boutons d'oreilles en or et diamants de 0,50 Ct environ chaque, 2g.

taille ancienne 1 450

247 Collier en or, collier ajouré en or, bracelet en or et pièce de 20 F 

poids total 54,8 gr 1 400

248 Porte allumettes Cartier 25,8gr 600

249 Paire de boutons de manchettes 16,4 gr 400









 


