BIJOUX - MONTRES

MARAMBAT –MALAFOSSE
TOULOUSE

Résultats de la vente du 05/04/2016
CAT

LIBELLE

ADJUDICATION

1

Bague "serpents" or serti de deux pierres de couleur
Poids brut : 6 g ‐ Doigt : 60

160

2

Demi‐alliance diamants taille 8/8, monture or jaune
Poids brut : 4,3 g ‐ Doigt :54 ‐ (1 chaton vide)

160

3

Montre de col or serti de diamants taille rose.
Poids brut : 16,6 g

130
190

4

Bague polylobée en or serti de trois diamants taille ancienne (0,15 ct environ et 2x0,05 ct
environ), entourage perles de culture.
Poids brut : 4,5 g ‐ Doigt : 58

5

Bague or gris ornée d'un grenat serti clos, diamants taille brillant et rubis.
Poids brut : 4,7 g ‐ Doigt : 54

6

Deux diamants taille ancienne (0,35 ct et 0,38 ct)

7

Pendentif or serti d'un quartz fumé et chaine or.
Poids total brut : 25 g (dont chaine : 14,7g)

350

8

Bague or serti de rubis et diamants taille brillant en alternance.
Poids brut : 3,7 g ‐ Doigt 54

280

Paire de boutons de col en corail surmontés d'abeilles en or serti de pierres de couleur,
fermoir or.
Diam : 0,8 cm

340

9

10

Bague "Vous et Moi" monture or serti de deux diamants taille rose.
Poids brut : 5,7 g ‐ Doigt 57

1100

11

Bague or serti d'une importante améthyste
Poids brut : 10 g ‐ Doigt 50

260

12

Bague "volute" or serti de diamants taille ancienne (central 0,50ct , 2x 0,25 ct, 2x 0,15ct
environ)
Poids brut : 5 g ‐ Doigt 54 (petites égrisures )

13

Bague marguerite opale, entourage grenats, monture alliage or 14K (petit éclat).
Poids brut : 7,6 g ‐ Doigt : 53

14

Broche or jaune, émail et perles serti d'un décor floral en mosaique
Poids brut : 22 g ‐ H: 55 mm ‐ L : 45 mm
(épingle métal et petites manques)

15

Bague Tank or et diamants taille ancienne. Années 30/40.
Poids brut : 10,2 g ‐ Doigt 55

380

16

Epingle de cravate en or jaune serti de lapis lazuli
Poids brut : 8,9 g (lapis lazuli fendu)

110

17

Bague or serti d'une citrine à pans coupés.
Poids brut : 11,4 g ‐ Doigt : 52

130
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18

Bague marguerite or serti de diamants taille rose
Poids brut : 2,9 g ‐ doigt 52

170
360

19

CARTIER ‐ Paris
Alliance "Trinity" or.
N°DE 554 ‐ Poids : 8,9 g ‐ Doigt 62
(Dans son coffret)

20

Bague jonc or 14 K serti d'un diamant solitaire taille ancienne (0,50ct environ)
Poids brut : 6,2 g ‐ Doigt 48

350

21

Broche pendentif ovale en or jaune serti d'une miniature figurant un portrait de dame, fond
métal
Poids brut : 13,9 g ‐ H: 44 mm ‐ L : 35 mm ‐ (petites traces de soudure)

22

Bague marguerite émeraude , entourage diamants taille rose. Monture or.
Poids brut : 3,9 g ‐ Doigt 57

260
510

23

NIVADA
Montre de dame bracelet et boitier or, entourage diamants taille brillant
Mouvement mécanique. Vers 1960‐70
Poids brut : 29,1 g

24

Alliance américaine en or gris, 18 diamants taille brillant (total :1,40 ct environ)
Poids brut : 14,9 g ‐ Doigt : 52

430

Bague marguerite platine serti de diamants taille ancienne, central 1 ct environ, entourage 2
cts environ.
Poids brut : 8 g ‐ Doigt 55

2700

780

26

OMEGA
Montre de dame. Boitier et bracelet or, diamants taille brillant.
Poids brut : 44,5 g
Bague marguerite saphir (2,50 cts environ), entourage diamants taille brillant. Monture
platine.
Poids brut : 3,5 g ‐ Doigt 53

480

27

28

Bracelet demi‐jonc ovalle à charniere en or
Poids : 22,1 g ‐ diam : entre 5 et 6,5 cm

460

29

Bague "vous et moi" perle de culture et pierre verte, entourage pierres blanches, monture or.
Poids brut : 3,3 g ‐ Doigt : 55

140
1100

30

Bracelet demi‐jonc à charnière or serti de pierres de couleur, à décor de trèfle, diamant
central taille ancienne, trois saphirs, entourage de diamants taille rose, .
Diam : 5 cm ‐ Poids brut : 31,6 g
Paire de vis d'oreilles or, diamants taille brillant (2 x 0,70 ct environ). Monture or gris en serti
clos.
Poids brut : 3,1 g ‐ système Alpa

2250

31

25
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620

32

Bague chevalière ajourée en or jaune pavé de neuf diamants taille brillant (total : 1,40 ct
environ)
Poids brut : 9,3 g ‐ Doigt : 56

33

Bracelet maille torsadée en or, serti de 27 petits rubis.
Poids brut : 17,2 g

440

34

Paire de pendants d'oreilles or et perles de culture à motif de feuillages. Fin XIXe
H : 4 cm ‐ Poids brut : 4,1 g

160
2100

35

Broche papillon or et argent serti de rubis, grenats, demi‐perles et diamants taille ancienne
(principaux 0,40ct et 0,25ct environ) et taille rose
Poids brut : 23,2 g ‐ L : 6,5 ‐ H: 4 cm
Début XXe (poiçon tête de cheval)

36

Paire de dormeuses en or, serti de diamants taille brillant (2 x 0,20 ct environ)
Poids brut : 4,1 g.

280

37

Bague marguerite rubis, entourage de diamants taille ancienne. Monture or.
Poids brut : 3,6 g ‐ Doigt : 51,5

500

38

Paire de boutons de manchette or et lapis‐lazuli (diam : 12 mm).
Poids brut : 13,9 g

130

39

Collier perles de culture en chute (4,5 à 7,5mm), fermoir argent. L : 61,5 cm

160

40

Bague solitaire diamant taille ancienne 2,40 cts ‐ couleur K ‐ pureté VS2 ‐ aucune fluorescence
(certificat LFG janvier 2016 ). Monture platine.
Poids brut : 5,8 g ‐ doigt 54

41

Bague jonc or gris pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 5,9 g ‐ Doigt 51

600

42

Monture de bague "Vous et Moi" en or serti de diamants taille rose.
Poids : 4,1 g ‐ Doigt 54

280
2000

43

Bague "Vous et Moi" diamant taille brillant (2 x 0,75 cts env.). Monture or jaune et platine
sertie de diamants taille brillant.
Poids brut : 6,2 g ‐ Doigt: 56

750

44

Bague chevalière platine serti d'un diamant central taille ancienne (0,70ct environ) épaulé de
six diamants taille brillant (total 0,30 ct environ)
Vers 1930
Poids brut : 9 g ‐ Doigt 52 (égrisure)

45

Bague marquise or et diamants taille brillant.
Poids brut : 7,1 g ‐ Doigt 61

400

46

Pendentif coeur en or gris pavé de diamants taille brillant (5,50cts environ)
Poids brut : 16,1g ‐ H : 20mm ‐ L 25mm (hors bélière)

1700
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1400

47

Bague diamant solitaire taille ancienne (1,30ct environ), épaulé de diamants taille 8/8,
monture or gris.
Vers 1930‐40
Poids brut : 7,5 g ‐ Doigt 53

48

Diamant taille brillant 0,50 ct ‐ couleur NR ‐ pureté VS1 ‐ Fluorescence moyenne (Certificat
LFG 2015)

320

Bague marguerite or gris serti de diamants taille brillant (central 0,50 ct environ) et entourage
(1,50 ct environ).
Poids brut : 9,8 g ‐ Doigt 51

1000

49

Broche "fleur " en or serti d'un diamant central taille brillant (2,39 cts ‐ couleur J ‐ pureté P1
‐ sans fluorescence, certificat LFG janvier 2016)
Vers 1950‐60
Poids brut : 17,2 g.

3600

51

Collier de perles de culture en chute (4 mm à 8 mm).
Fermoir en or. L : 57 cm

250

52

Bague solitaire diamant taille ancienne (0,60 ct environ). Monture or gris et platine.
Poids brut : 5,2 g ‐ Doigt 55 (égrisure)

53

Bague marguerite or gris serti d'une émeraude et entourage de diamants taille brillant.
Poids 4,8 g ‐ Doigt 51

54

Bague Dôme émeraude en cabochon monture en or jaune tressé
Poids brut : 11,7 g ‐ Doigt 51
650

55

ZOLOTAS
Paire de clips d'oreilles or en forme de chimères.
Poids : 26,6 g ‐ L : 3,8 cm (légers chocs)

340

56

Bague "Vous et Moi", or gris serti d'un diamant taille ancienne (0,40 ct environ) et d'une perle
de culture (diam : 6mm)
Poids brut : 5g ‐ Doigt 56

350

57

Chevalière or et platine serti de diamants taille ancienne (3 x 0,15 ct environ).
Vers 1940
Poids brut : 11 g ‐ Doigt 48
Epingle de cravate figurant une amazone en or et émail polychrome , diamants taille rose
Poids brut : 8,7 g. (système pour décrocher la cavalière)

1300

50

58

59

Bague Vous et Moi or serti d'un diamant taille brillant (0,70ct environ) et d'un rubis,
entourage diamants taille brillant
Poids brut : 5 g ‐ Doigt 45
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4800

60

Bague solitaire diamant taille brillant 1,76 ct ‐ couleur L ‐ pureté VS1‐ aucune fluorescence
(certificat LFG janvier 2016). Monture or gris
Poids brut : 3,4 g ‐ Doigt 56

61

Broche "camélia", pierre de lune et saphirs. Monture or.
L: 42 mm ‐ Poids brut : 22 g

580

62

Paire de boucles d'oreilles "fleurs", pierre de lune et saphirs. Monture or.
Poids brut : 12 g

500

63

Bracelet manchette deux ors.
Poids : 89,6 g. (petits chocs)

1900
1900

64

Bague "Vous et Moi" or gris serti de deux diamants taille ancienne (0,85 ct environ et 1 ct
environ) et six petits diamants taille ancienne.
Poids brut : 5,1 g ‐ Doigt 54

65

Bague péridot taille poire épaulé de deux diamants troïda, monture platine
Poids brut : 3,8 g ‐ Doigt 49

700

66

Broche camée sur agate "Profil de dame". Monture or.
Poids brut : 18,6 g ‐ H : 4 cm ‐ (petit choc sur la monture)

470

67

Bague marguerite platine serti de diamants taille ancienne central (0,20 ct environ)
Poids brut : 4,6 g ‐ Doigt 57,5

68

69

70

71

72

73

JAEGER LECOULTRE
Montre de dame. Boitier et bracelet or gris. Mouvement mécanique.
Poids brut : 36,8 g

650

Broche barrette or serti de diamants taille 8/8.
L : 9 cm ‐ Poids brut : 13,4 g

260

Diamant taille brillant 2,90 cts ‐ couleur F‐ pureté VS2 ‐ sans fluorescence (Certificat LFG mars
2016)

22500

Bague marguerite rubis taille coussin (3,70 cts environ), entourage diamants taille brillant
(2,50 cts environ),
Monture or et platine.
Poids brut : 7,2 g ‐ doigt 56

7800

Pendentif et chaîne or gris, 6 diamants taille ancienne et 7 saphirs.
Poids brut : 12,1 g

550

Bague marguerite or, émeraude centrale (2,5 cts environ), entourage diamants taille brillant
(1,80 cts environ).
Poids brut : 5,5 g ‐ Doigt 53

1800
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Pendentif à décor de rubans et chaine en or gris serti de diamants taille ancienne et taille
rose. (2 manques)
Poids brut : 15,3 g

420

Bague marguerite saphir Ceylan, 7 cts environ, sans traitement thermique, (certificat LGP
janvier 2016 ) entourage diamants taille brillant (1,50ct environ au total). Monture or gris.
Poids brut : 12,9 g ‐ Doigt 57

5000

Collier articulé en chute, or et argent, à motifs de rinceaux sertis de diamants taille ancienne
(principaux 0,70 et 0,25 ct environ, entourage 3 cts environ) et taille rose. Vers 1900.
Poids brut : 35,2 g ‐ (poinçon Tête de cheval, écrin signé "E. MICAS à Bordeaux")

4600

77

Bague "Vous et Moi" or gris serti de diamants taille brilant (2 x 0,40 ct environ) et entourage
0,80 ct au total environ. Doigt 56 ‐ Poids brut : 7,5 g

640

78

Solitaire diamant taille brillant, 0,72ct ‐ couleur I ‐ pureté VS2, pas de fluorescence (certificat
EGL de 2004)

1150

79

Broche croissant de lune or et argent serti de diamants taille ancienne et taille rose.
Poids brut : 4,4 g

110
41000

80

Bague solitaire diamant taille brillant 4,18 cts ‐ couleur H ‐ pureté VVS2 ‐ fluorescence faible.
(Certificat LFG mars 2016)
Monture or gris et platine.
Poids brut : 4,7 g

81

Collier de perles fines en chute (diam 2,5 à 6,5mm), fermoir or gris serti de diamants taille 8/8
L: 41cm ‐ (Certificat LFG mars 2016)

1850

82

Broche ronde ajourée en or serti de diamants taille ancienne et taille rose (3cts environ au
total) et perles de culture (diam 4 à 5,5 mm).
Vers 1920
Diam : 60 mm ‐ Poids : 25,7 g
1700

83

Alliance américaine en platine serti de diamants taille brillant (0,15 ct env. chaque, total 2,70
cts environ).
Poids brut : 7,1 g ‐ Doigt 54

800

84

Bague or gris serti d'un diamant taille ancienne (0,80 ct env) épaulé de diamants taille
baguette.
Poids brut : 4,3 g ‐ Doigt: 56

2800

85

BULGARI
Montre de dame , boitier et bracelet or , diam 22mm, mouvement quartz, cadran noir
Poids brut : 84,4 g
Num BB 23 2 T/ P 205450 (dans son écrin signé)

1900

86

Bague marguerite saphir (3,5 cts environ), entourage diamants taille ancienne (1,20 ct
environ au total). Monture or.
Poids brut : 5,3 g ‐ Doigt 52

74

75

76
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1800

87

Bague jarretière or gris serti de diamants demi‐taille brillants (0,70 ct et 2 x 0,40 ct environ
pour les principaux).
Poids brut : 15,4 g ‐ Doigt : 49 (égrisure)

3500

88

PATEK PHILIPPE
Montre de dame , boîtier rectangulaire et bracelet tubogaz or , mouvement mécanique signé
et num 840565, fond signé et num 616412, cadran créme signé, remontoir siglé
Vers 1930
Poids brut : 35,2g (certificat d'origine de la maison Patek Philippe) ‐ bracelet postérieur
(petite trace de soudure au bracelet)

89

Collier articulé en or
Poids : 44,3 g ‐ L : 49 cm

980

Bague diamant solitaire demi‐taille 2.72 cts ‐ couleur I ‐ pureté SI2 ‐ fluorescence faible.
(Certificat LFG janvier 2016). Monture platine.
Poids brut : 3,4 g ‐ Doigt 57

7500

90

91

Sautoir de perles de culture en chocker, intercalaires de perles de quartz "oeil de tigre" et
intercalaires or.
L : 78 cm
450

92

Bague Tank, or gris serti d'une perle de culture et d'un pavage de diamants taille rose.
Style Art Deco
Poids brut : 10,6 g ‐ Doigt 56

93

Collier double‐rang en choker de perles de culture (diam : de 8 à 8,5 mm). Fermoir or.
L : 37 cm

700

94

Montre bracelet de dame or maille torsadée, cadran dissimulé sous un maillon.
Poids brut : 52,3 g

1000

95

Chaine or alternée de quatre perles de cultures.
L : 46 cm ‐ Poids brut : 4,2 g

100

Sautoir deux ors serti de diamants taille 8/8, et rubis.
L : 100 cm ‐ Poids brut : 41,8 g

850

97

Collier de perles en jadéite en choker (diam : 12 mm)
Fermoir argent ‐ L : 51 cm

380
820

98

JAEGER‐LE COULTRE
Montre bracelet de dame en or gris, cadran orné de 20 petits diamants et bracelet orné de 47
petits diamants.
Poids brut : 36,8 g

99

Chaîne or, maille colonne.
L : 52 cm ‐ Poids : 10,1 g

280

96
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Collier de perles de culture en chute (diam : 0,3 cm à 0,8 cm), fermoir or.
L : 46 cm
Collier ras‐de‐cou composé dix rangs péridot. Fermoir or et perle de nacre serti de diamants
taille brillant, péridot et émeraudes.
L : 44 cm

102

Chaine or et pendentif diamant taille coeur 0,49 ct ‐ Couleur F ‐ Pureté SI2 ‐ sans florescence
(Certficat LFG 02/06/14)
Poids : 2,2 g

103

Demi alliance or gris serti de 7 diamants taille princesse (1ct environ au total)
Poids brut : 5,2 g ‐ Doigt 52,5

820
1500

121

Montre dite "oignon" en métal
Mouvement "MASSON à Paris". Coq gravé .
Cadran émaillé blanc à chiffres romains (petit éclat)
XVIIIe ‐ Diam : 60 mm (usures, charnière manquante et aiguilles rapportées)

122

BAILLON Baptiste
Montre de poche en or gravé, mouvement à répétition des quarts (sonnerie à toc). Epoque
Louis XV.
Poids brut : 111,4 . ‐ Diam : 45mm.(accidents et restaurations à l'émail, petits chocs)

123

Montre de poche deux ors, cadran émaillé blanc avec chiffres romains mouvement à coq,
signé Bellard & Mestral à Marseille. Dos guilloché orné d'une scène mythologique.
Travail de la fin XVIIIe siècle.
Poids brut : 50,9 g.
Diam. : 40 mm. (petit accidents à l'émail)

124

Montre de gousset argent à sonnerie.
Boitier fond transparent. Cadran émail. Chiffres romains.
Début XIXe ‐ Diam : 60 mm

125

Montre boitier or. Mécanisme à coq.
Signé "Vauch à Paris". Poids Brut : 34,5g

300
100

126

OLYMPIC
Montre d'homme boîtier or, mouvement automatic.
Poids brut : 38,8 g.

127

IWC
Montre"savonnette" boitier or 14 K, diam 55mm
Poids brut : 34,7 g

128

J. AURICOSTE, Paris
Montre de gousset chronographe en or jaune. Cadran à deux compteurs.
Cadran signé
Diam 45 mm ‐ Poids brut : 73,9 g
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129

CARTIER, Panthère
Montre de dame. Boitier et bracelet en or et acier. Boucle déployante. Mouvement quartz
Poids brut : 45,6 g

130

OMEGA
Montre d'homme. Boitier carré et bracelet or. Mouvement mécanique. Vers 1970.
Poids brut : 61,4 g.

131

ADJUDICATION

1100

OMEGA, Speedmaster "Schumacher"
Montre chronographe, boitier acier diam 35 mm, mouvement automatique. .
(bracelet et boucle postérieurs)

132

OMEGA, Seamaster 600
Montre bracelet en acier.boitier, diam 32 mm. Mouvement automatique
Vers 1960 (petites piqures sur le fond)

133

BEAUME & MERCIER
Montre chronographe homme. Boitier or, diam 35 mm Mouvement mécanique. Vers 1960
Poids brut : 40 g (Bracelet et boucle postérieurs)(piqures au cadran)

134

LIP, NAUTIC‐SKI
Montre de plongée , boitier acier diam 35 mm, lunette tournante, mouvement électronique.
Vers 1960‐70

135

LONGINES
Montre bracelet homme. Boitier acier, diam 26 mm, Mouvement mécanique.
Vers 1950 (piqures au cadran)

136

ROLEX ‐ Oyster Date
Montre d'homme, boitier 34 mm et bracelet acier, cadran blanc chiffres romains.
Mouvement automatique.
Vers 1990‐2000
(petit maillon manquant)

137

BREITLING
Montre chronographe. Boitier métal doré, diam 38 mm. Mouvement mécanique.
Vers 1950

138

JAEGER LECOULTRE
Montre homme. Boitier rectangulaire or, h 28 mm, mouvement mécanique.
Poids brut : 29,5 g
Vers 1960 (bracelet postérieur, petites piqures au cadran)
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BREITLING ‐ Datora.
Montre chronographe, boîtier acier, cadran noir, mouvement mécanique, boîtier et
remontoir signés.
Vers 1970 (bracelet postérieur)

610

OMEGA, Seamaster
Montre chronographe. Mouvement automatique. Boitier acier. Cadran fond bleu. Boucle
Oméga.
Vers 1974
Diam : 40 mm ‐ Coffret et papier ‐ Boucle Oméga ‐ bracelet postérieur

1500

280

141

BREITLING
Montre chronographe homme , boitier métal et métal doré, diam 34mm, mouvement
mécanique.
Vers 1960
(cadran légèrement pîqué)

142

OMEGA , Seamaster Calendar
Montre homme. Boîtier acier (diam : 35 mm), dateur à 3h. Mouvement automatique.
(bracelet et boucle postérieurs)
2000

143

ZENITH, Elpriméro Automatic
Montre chronographe d'homme , boîtier acier, diam 39 mm, cadran noir, dateur
Vers 1990
(bracelet postérieur)
ROLEX, "Air King"
Montre d' homme. Boitier acier, diam 30 mm. fond bleu, bracelet Oyster, mouvement
automatique
Vers 1980

2300

250

145

BREITLING
Montre bracelet homme, boitier acier 32mm,cadran gris, mouvement mécanique.
Vers 1960 (choc au verre et bracelet postérieur)

600

146

BREITLING Cadette
Montre chronographe homme. Boîtier métal et métal doré , diam 35mm, mouvement
mécanique.
Vers 1960
(cadran légérement piqué, bracelet postérieur)

1750

147

HEUER CARRERA
Montre chronographe homme, boitier acier, diam 36mm,. mouvement automatique.
Vers 1970.
Dans sa boite. Boucle Heuer ( bracelet postérieur)

139

140

144
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148

JAEGER LECOULTRE ‐ REVERSO DUETTO
Montre de dame. Boitier acier à double cadran. Gris d'un côté, nacré et deux lignes de
diamants taille brillant de l'autre. Mouvement mécanique.
Boucle déployante acier JAEGER LECOULTRE. Avec boitier et papiers

149

BREITLING, Navitimer, New Pluton
Montre homme. boitier acier, diam 40 mm.Mouvement quartz.
Vers 1990.
(avec ses papiers, bracelet postérieurs)

150

BULOVA
Montre bracelet militaire en acier. Boîtier rond,diam 32 mm. Mouvement mécanique.
Vers 1950
(cadran taché) ‐ Bracelet postérieur.

151

BREITLING
Montre homme à triple quantieme, boitier or signé diam 36mm, mouvement mécanique.
Vers1960
(cadran légèrement piqué ‐ bracelet postérieur)

152

OMEGA
Montre boitier acier, diam 35 mm
Cadran noir mat, siglé "Broad Arrow", mouvement mécanique.
Fond vissé, gravé "W.W.W., Broad Arrow, numérotation militaire Y1572.
Boîtier numéroté 10665771
Vers 1940
(restaurations au cadran, aiguilles...)

153

BREITLING, Sprint ‐ Papilllon
Montre chronographe homme. Boîtier et remontoir signé , 32mm. Mouvement mécanique.
Vers 1960 (bracelet postérier)

154

BREITLING
Montre homme, boitier acier 36mm, mouvement automatique.
Vers 1960
(bracelet cuir postérieur et piqures au cadran)

155

OMEGA, Constellation, Calendar
Montre d'homme. Boîtier en acier, diam 35 mm. Mouvement automatique.
Vers 1950‐60
(Bracelet et boucle postérieurs)

156

LANCEL, Erméto. Vers 1950.
Montre de sac en métal doré et cuir noir
Cadran doré avec chiffres arabes. Mouvement mécanique.
5 x 3 cm (usures)
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157

JAEGER
Réveil de voyage. Boitier laiton doré et métal laqué vert. Mouvement mécanique
Vers 1960. H : 5 ‐ L : 6 cm
Dans étui cuir vert

158

JAEGER‐LECOULTRE
Réveil de voyage en métal doré, dans un coffret gainé de cuir.
H : 11 cm. (usures et petits manques)

159

JAEGER‐LECOULTRE
Réveil de voyage en métal, cadran doré dans un coffret gainé de cuir.
H : 11 cm. (usures)

3800

160

LEONIDAS
Montre chronographe en acier, cadran noir 2 compteurs avec chiffres arabes luminescents,
lunette tournante graduée.
Mouvement mécanique.
Boîte chiffrée A.M.I Cronometro TIPO CP‐1, datée 1964.
(Categorico 122410 ‐ MM270017
Diam: 38 mm ‐ Bracelet postérieur (petites usures, piqures)

880

161

TUDOR, Prince Oysterdate
Montre homme. Boitier, diam 37 mm et bracelet acier. Mouvement automatique
Vers 1970‐80

162

VIXA
TYPE 20 vers 1954
Montre chronographe bracelet de pilote de l'armée française en acier.
Boîtier et poussoirs ronds,
Cadran noir avec deux compteurs noirs, aiguilles et chiffres arabes luminescents.
Mouvement mécanique avec fonction Flyback calibre Hanhart.
Diamètre : 38 mm
N° de Série : 5100 54 ‐ (FG de 56 à 77)
(lunette tournante changée)

163

Daniel JEANRICHARD
Montre chronographe homme. Boitier, diam. 38 mm et bracelet acier. Mouvement
automatique.
Série limitée : 95/150

164

JAEGER, vers 1950
Pendulette réveil cylindrique en métal doré et laqué rouge. Verre concave.
Mouvement mécanique avec arrêt du réveil par large poussoir à 9 heures.
Diam : 5 ‐ H : 5 cm
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140

165

CINCASET Datomatic
Boîtier de montre en acier, h 45mm, dateur à 3h , calendrier
Vers 1970

190

166

BREITLING, Navitimer 3100
Montre d'homme, mouvement à quartz. Bracelet acier à boucle déployante, ardillon signé.
(mauvais état général).
Dans son écrin.

530

167

HERMES ‐ PARIS
Montre de dame modèle Kelly, plaqué or sur bracelet gold, boucle ardillon, mouvement
quartz, dans son pochon.
ref : 023695WW ‐ n° de série 904713 (usures au bracelet)
19 cm

90

168

CHANEL ‐ PARIS
Bracelet à maillons et breloques plaqué or, double rang dans sa boite. (usure aux breloques)
19cm

50

169

CHANEL ‐ PARIS
Paire de boutons de manchettes plaqué or dans sa boite.
Diam : 2 cm

140

170

CHANEL ‐ PARIS
Paire de pendants d'oreille "créole" plaqué or dans sa boite.
L : 4 cm

160

171

CHANEL ‐ PARIS
Paire de pendants d'oreille plaqué or, dans sa boite.
L : 4,5 cm

172

HERMES Paris
Sac Airbag toile et cuir gold
H:40cm L:39cm (usure)

173

CHANEL
Sac en cuir matelassé noir orné du sigle, fermeture à glissière munie d'une tirette siglée
rehaussée d'un pompon à franges, poche extérieure, anse chainette entrelacée de cuir à la
couleur.

450

H 17 ‐ L 23 cm.

174

HERMES, Paris
Sac en toile écru et cuir bleu modèle TSAKO et sa pochette.
Sac L : 30 ‐ H : 31 cm ‐ Pochette
(Usures d'usages)

175

Louis VUITTON
Valise SIRIUS 70 toile monogrammée, avec ses clés. (quelques noirceurs dans les coins)
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Louis VUITTON
Sac Weekend Keepall 55, avec ses clés. (quelques taches sur le cuir)

480

HERMES, Paris
Carré de soie : "Tahiti"
(état d'usage)

90

90

178

HERMES, Paris
Carré de soie : "Springs, fond orange. Signé "Ledoux"
(état d'usage : tâches, petites déchirures dans un coin)

110

179

HERMES, Paris
Carré de soie : "Cadre Noir" signé "G. Margot"
(état d'usage : tâches)

110

180

HERMES, Paris
Carré de soie : "Cuivreries" signé "F.de la Perrière"
(état d'usage : tâches)
HERMES, Paris
Carré de soie : "Feux de route"
(état d'usage)

80

70

182

HERMES, Paris
Carré de soie à décor de champs de course sur fond rose signé "Clerc"
(état d'usage : tâches, trous)

140

183

HERMES, Paris
Carré de soie : "Cliquetis" signé "J. Abadie"
(état d'usage : tâches)

45

184

HERMES, Paris
Carré de soie imprimé à décor de calèches, jaune et bleue
(état d'usage : importantes tâches)

40

185

HERMES, Paris
Echarpe en soie composée de deux carrés "Les voitures à transformation"
(état d'usage)

200

186

HERMES, Paris
Bracelet double tour en cuir Barénia noir
L : 37, 5 cm

176

177

181
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350

187

HERMES ‐ Paris
Sac Evelyne en cuir beige‐caramel, bandoulière en toile
30 x 33 cm
(usures d'usage et doublure intérieure décollée)

100

188

VUITTON ‐ Paris
Carré de soie à décor monogrammé.
53 x 53 cm
Dans son coffret

60

189

Christian DIOR
Foulard en soie "vert et marron"
(On y joint un foulard de Jacques HEIM, Paris et un foulard de Bianchini Férier)
Nombre de lots : 172
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