SVV
MARAMBAT - de MALAFOSSE - TOULOUSE
Résultat de la vente de BIJOUX du 31/03/2015
(prix « marteau »)
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Bague" Libellule"
Or jaune serti de saphirs
Style art nouveau
Poids brut : 4,7 g. - Doigt : 53,5.
Médaille or vierge et couronne
Poids :1,3 g.
Bague or et argent sertie de diamants taille ancienne
Poids brut : 2,6 g. - Doigt : 53.
Deux médailles de baptème en or
Poids : 2,7 g.
Bague or gris et pierres bleues
Poids brut : 5,4 g - Doigt : 55.
3 bagues or et perles de culture
Poids brut : 6,2 g.
Bague dôme
Or et platine sertie de diamants (central taille brillant, entourage taille rose)
Poids brut : 7.9 g - Doigt : 52.
Bague margueritte
Or, saphir central entourage diamants taille brillant
Poids brut : 4,1 g - Doigt : 53.
Broche "Feuille"
Or et perles de culture
Poids brut : 3,6 g.
Bague marquise
Or, pierre verte en cabochon, entourage de perles de culture
Poids brut : 4,8 g.
MAUBOUSSIN
Bague or , ébene et diamants taille brillant
Poids brut : 18,7gr , doigt 53, num E5720
Dans son,coffret
Pendentif "cachet" sujet équestre
Or, cornaline gravée en intaille d'armoiries
Poids brut : 13,5 g.
Bague marguerite
Or gris, diamant central taille brillant, entourage de diamants taille 8/8
Poids brut : 4 g - Doigt : 55.
Broche barrette surmontée d'une couronne de marquis
Or jaune, pierres de couleur et perles de culture
Poids brut : 8,8 g.
Bague marguerite
Or gris, saphir central, entourage diamants taille brillants.
Poids brut : 7 g.
Paire de pendants d'oreille
Or jaune, onyx et pierres rouges
Poids brut : 5,1 g.
Bague marguerite
Or et platine, saphir central, entourage de diamants taille rose
Poids brut : 3.1 g - Doigt : 55.
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Médaille de baptême or à décor d'ange.
Gravée au dos
Poids brut : 2,8 g.
Alliance américaine
Or gris serti de diamants taille 8/8
Poids brut : 2,3 g. - Doigt : 50.
Chaine or maille fantaisie
Poids : 4,9 g.
Broche feuillagée
Or et argent, diamants taille rose
Poids brut : 16,5 g.
Bague marguerite
Or gris et diamants taille 8/8
Poids brut : 5 g - Doigt : 55.
Bracelet or maille jazeron large
Poids :33,1 g.
Bague marguerite
Or jaune saphir cabochon entourage diamants taille rose
Poids brut : 4,4 g - Doigt : 53,5.
Broche barrette "Aigle"
Or jaune
Poids : 5 g.
Bague "Clef de sol"
Or et argent serti de diamants taille rose
Vers 1900
Poids brut : 3 g - Doigt : 50.
(Chaton vide)
Pendentif "Griffon"
Or jaune
Poids brut : 15,8 g.
Bague marguerite
Or gris, pierre bleue centrale, entourage diamants taille rose
Poids brut : 2,6 g - Doigt : 54.
Broche "Corne d'abondance"
Or perle baroque grise de Tahiti et pierres rouges
Poids brut : 20,4 g.
(agraffe métal et chaton vide)
ROCA Barcelona
Montre bracelet homme, boîtier et bracelet or
Mouvement automatique - paraissant fonctionner
Poids brut : 87,1 g.
Collier or à motifs de roses et feuillages.
Début XX° siècle
Poids : 10,6 g.
Bague jonc
Or jaune serti de 3 diamants taille princesse
Poids brut : 14 g - Doigt : 52,5.
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Paire de pendants d'oreilles
Or et perles de culture baroques
Poids brut : 5,9 g.
Bague jonc "solitaire"
Or, diamant taille brillant (1ct environ) serti clos
Poids brut : 10,7 g - Doigt : 55.
Bracelet gourmette
Or jaune serti de saphirs, émeraudes et rubis en cabochon
Poids brut : 25,9 g.
Bague "solitaire"
Or serti d'un diamant taille brillant (0,30ct environ)
Poids brut : 5,7 g. - Doigt : 55.
Bracelet gourmette articulé en or
Poids: 11,5 g.
Alliance américaine
Or jaune et pierres rouges
Poids brut : 1,6 g - Doigt : 52.
Pendentif or, diamants et perle de culture grise (diam. 13mm)
Poids brut : 4,4 g.
Demi-alliance
Or gris serti de diamants taille brillant (0,10 ct chacun environ)
Poids brut : 3,3 g - Doigt : 53.
MULNET Paris
Bague jonc godronée
Or gris serti de diamants taille brillant
Poids brut : 9,1 g - Doigt : 54.
Demi-alliance américaine
Or serti de diamants taille 8/8
Poids brut : 2.3 g -Doigt : 56.
Pendentif "Goutte"
Verre, or serti de diamants taille rose
Poids brut : 9,8 g.
Chaine argent
Bague Dôme
Or jaune ajouré serti de diamants taille ancienne et brillant
Vers 1950
Poid brut :10,2 g - Doigt : 52.
Broche barrette
Or jaune et or gris serti de six diamants taille ancienne (2 x 0,40 ct env, 2 x 0,25 ct et 2 x 0,15
ct env).
Poids brut : 5,2 g.
Bague or jaune et citrine
Poids brut :14,1 g - Doigt : 55.
Bague jonc
Or gris pavé de diamants taille brillant
Poids brut :13 g - Doigt : 52.

Page 3 de 19

300

2100

680

420

280
80

200
470

750

200

650

700

470

270

SVV
MARAMBAT - de MALAFOSSE - TOULOUSE
Résultat de la vente de BIJOUX du 31/03/2015
(prix « marteau »)

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Paire de boucles d'oreilles
Or, perles de culture (diam. 8,5mm)
Poids brut : 2,6 g.
Fermoir Alpa
Pendentif deux ors
Poids: 5,3 g.
Bague Dôme
Or jaune godroné, pavage de diamants taille brillant
Poids brut : 12,1 g - Doigt : 54.
BOUCHERON
Bague jonc
Or à motif de croisillon serti de diamants taille brillant
Poid brut 7,6 g - Doigt : 52.
N° 885514
Paire de dormeuses
Or gris serti de diamants taille brillant (principal 0,60 ct environ chacun)
Poids brut : 2,6 g.
Bague Tank
Or serti de 4 diamants taille brillant (0,30ct environ au total)
Poid brut : 5,9 g - Doigt : 53.
Paire de clips d'oreille
Or jaune
Poids : 10,1 g.
Pendentif or et perle de culture grise baroque
Poids brut : 4,9 g.
BACCARAT
Bague "Fleurs"
Verre, monture argent
Doigt : 53.
Pendentif "Ours"
Or et lapis lazuli
Poids brut : 4,9 g.
Bague jarretière
Or gris, diamants taille 8/8
Poids brut : 4,5 g - Doigt : 55.
Broche barrette
Or gris serti de 3 diamants, deux taille brillant et un demi-taille (1 ct chacun environ)
Poids brut : 9 g.
Bague navette
Or jaune et pierre violette.
Poids brut : 6,4 g - Doigt : 55.
Bague pont
Or jaune serti de rubis calibrés épaulés de diamants taille brillant
Poids brut : 8,9 g - Doigt : 53.
Paire de pendants d'oreilles
Or gris serti de diamants taille brillant
Poids brut : 12,8 g.
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Paire de clous d'oreilles
Or, diamants taille brillant et perles de culture (diam. 6,5mm)
Poids brut : 2,5 g.
Fermoir Alpa
Bague jonc
Or jaune serti d'une émeraude
Poids brut : 9,2 g - Doigt : 52.
Paire de pendants d'oreilles
Or et perles de culture (diam. 8 mm)
Poids brut : 4,3 g.
Fermoir Alpa
Collier draperie
Or et grenats
Sud ouest, fin XIX°, début XX° siècle
Poids brut : 27,3 g.
Broche barrette
Or, saphir central et diamants taille ancienne
Poids brut : 7,5 g.
O.J. PERRIN Paris
Bague jonc or à décor de fleur de lys ajouré
Poids brut : 13 g - Doigt : 53.
Collier et pendentif
Or gris serti de diamants taille brillant et baguette
Poids brut : 6 g.
Bague jonc
Or godroné, opale en serti clos
Poids brut : 18,8 g - Doigt : 53,5.
Bague dôme
Or jaune, émail, pierre blanche centrale épaulée de diamants taille brillant
Poids brut : 19,6 g - Doigt : 52,5.
Paire de pendants d'oreilles
Or gris et diamants taille rose
Fermoir or jaune rapporté
Poids brut : 6,7 g.
(petites égrisures)
Bague jarretière
Or gris et platine sertis de diamants taille brillant (1,20 cts environ au total)
Poid brut :8,4 g - Doigt : 58.
Sautoir or maille torsadé
Poids : 34,7 g. - L : 150 cm.
Bague pont
Or jaune serti de diamants taille ancienne et rose
Vers 1940
Poids brut : 10,5 g - Doigt : 53
(petites égrisures)
Pendentif coeurs entrelacés
Or ajouré
Poids : 9,3 g.
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Marc DELOCHE
Importante bague or serti d'un quartz vert (taille à degrés)
Poids brut : 45,6 g - Doigt : 52.
Bague jonc
Or jaune, platine serti de trois rubis
Poids brut : 6,6 g - Doigt : 58.
Large bracelet or maille tressée
Poids : 45,6 g - L : 16 cm.
Bague "Poire"
Or gris serti d'une émeraude, entourage diamants taille brillant
Poids brut : 5,6 g - Doigt : 52.
Bague jonc
Or gris serti de diamants taille princesse
Poids brut : 13,3 g - Doigt : 52.
Bracelet gourmette or
Poid: 36 g.
Bague jonc disque
Or gris, perle de culture centrale (diam. 8,8 mm) épaulée de diamants taille brillant
Poids brut : 7,8 g - Doigt : 52.
Bracelet gourmette or gris
Poids : 10,2 g - L : 18,5 cm.
Bague Vous et moi
Or gris et diamants taille ancienne (0,25ct chacun environ)
Poids brut : 3,1 g - Doigt : 56.
Petite gourmette or
Poid : 4 g.
Collier or gris terminé par un gland pavé de diamants taille brillant, huit pompons or et perles
de culture
Poids brut : 22 g.
Collier et pendentif or, opale et petits diamants taille brillant
Poids brut : 16,9 g - L : 45 cm.
Pendentif or, perle de culture (diam. 11,5mm) et diamant taille princesse
Poids brut : 4,8 g.
Bague "solitaire"
Diamant taille coussin, 3,17cts, couleur G, pureté VS2, certificat LFG mars 2015
Monture or gris
Poids brut : 3,8 g - Doigt : 54.
Collier or maille plate
Poids : 17,1 g.
Paire de clips d'oreilles épis or
Poids : 17,8 g.
Bracelet gourmette
Or et intercalaires lapis lazuli
Poids brut :11,4 g.
Bague or, perle de culture (diam. 6,5mm) et pierres blanches
Poids brut : 1,9 g - Doigt : 57.
Partie de chatelaine or se terminant par un sceau
Poids : 15,8 g.
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O.J. PERRIN Paris
Collier et pendentif "coeur" ajouré en or
Poids : 25,2 g - L : 40 cm.
Pendentif "vinaigrette"
Or et émail à motifs de rinçeaux feuillagés et papillons, couvercle surmonté d''une miniature
en porcelaine à décor de jeune femme au chapeau
Poids brut : 16,7 g - H : 5 cm.
(accident sur la porcelaine et petits sauts d'émail)
Giletière
Or et perles de cullture
Poids brut : 8,5 g.
Pendentif coeur
Or ajouré
Poids : 3,8 g.
Dans le gôut de Jean Fouquet
Bracelet articulé à motifs géométriques
Or, émail et cabochons de jadéite.
Poids brut : 37,2 g - L : 18 cm.
(petit saut d'émail)
Bracelet articulé
Or gris serti de diamants taille brillant 0,90 ct environ
Poids brut : 24,1 g - L : 19 cm.
FRED
Bague godronée or serti d'une citrine
Poids brut : 18,1 g - Doigt : 54.
Bague "solitaire"
Or gris serti d'un diamant taille brillant 0.50 ct environ
Poids brut : 9,2 g - Doigt : 49,5.
Paire de boutons de manchette or
Poids: 15,1 g.
SALVINI
Pendentif-croix or gris et pavage de diamants taille brillant.
Poids brut : 11,8 g - L : 4 cm.
CHAUMET, Paris
Pendentif coeur or gris, pavage de diamants (n°370665) et chaine or gris (n°363404).
Poids brut : 55,6 g - L : 40 cm.
Chaîne or filigrané
Poids : 17,6 g - L : 71 cm.
Chevalière or armorié.
Poids : 10 g - Doigt : 60.
DAMIANI, Italie
Pendentif "croix" or gris serti de diamants taille brillant et chaine or gris.
Poids brut : 8,2 g - H : 5 cm.
Bague saphir
Taille à degrés épaulé de diamants taille brillant monture or gris
Poids brut : 4.2 g - Doigt : 52,5.
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Bague jonc
Saphir cabochon et diamants taille 8/8, monture or
Poids brut : 19,3 g - Doigt : 59.
Bague or et platine
Diamant central taille ancienne (0,30 ct environ) épaulé de perle de culture entourage diamant
taille ancienne
Poids brut : 6 g- Doigt : 51,5.
Becker
Médaille or "Vierge"
Belière sertie d'un diamant taille brillant
Poids brut : 11 g - Diam. : 2,8 cm.
Chaîne or maille gourmette
Sertie de diamants taille brillant
Poids brut : 35 g - L : 55,5 cm.
Bracelet ligne
Or et diamants taille brillant en serti clos (1,10 ct environ)
Poids brut : 13,3 g - L : 17 cm.
Broche cartouche
Or ajouré, émail, diamants taille ancienne et 4 pierres blanches.
Poids brut : 32 g.
Collier chocker
Perles de culture, fermoir or gris orné de perles de culture et pierres rouges
Longueur : 47,5cm.
Bracelet rigide semi articulé
Or ciselé émaillé serti d'une perle baroque épaulé de deux rubis
Poids brut : 20.8 g.
(Sauts d'émail)
CHAUMET, Paris
Paire de vis d'oreilles or gris serti de diamants taille brillant
Poids brut : 5,5 g.
Bague "Pont"
Or gris saphir central serti clos entourage diamants taille brillant (10 cts environ)
Poids brut : 12.4 g - Doigt : 53.
Bourse or maille filet
Poids: 23 g.
Monture de bague
Or gris et platine
Poids brut : 3.1 g - Doigt : 50.
Petite barrette à cheveux
Or maille gourmette, épingle en résine
Poids brut : 2,1 g - L : 4 cm.
Croix provencale
Or et argent, diamants taille rose
Poids brut : 14.1 g - L : 7,5 cm.
(accidents)
Pendentif croix
Or et perles de corail
Poids brut : 0.9 g - L : 2 cm.
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Broche "Gallion"
Or et platine, diamants taille brillant
Poids brut : 16.5 g.
Paire de clous d'oreilles
Or gris serti de diamant taille brillant (0,25 cts chacun environ)
Poids brut : 1,8 g.
MAUBOUSSIN
Montre chronographe de dame, boîtier rectangulaire acier serti de diamants taille brillant
Cadran nacre, dateur, mouvement automatique paraissant fonctionné, bracelet satin doublé
cuir , boucle déployante
Num 0017, acheté en janvier 2004
Dans son coffret (usure du bracelet)
Médaille "Vierge"
Poids : 1,9 g - Diam. 16 mm.
Bague "Solitaire"
Diamant taille brillant, 5,44 cts (colette ouverte ), couleur M, pureté SI1, certificat LFG mars
2015
Monture platine.
Poids brut : 5,7 g.
Chaine or torsadé, pendentif camée coquille "profil de dame" monture or
Poids brut : 9,6 g.
Bracelet or maille gourmette et maille plate orné d'une pièce de 20Fr or et d'une breloque
sertie de perle de corail.
Poids brut : 58,5 g.
Bague or ajouré ornée d'une pierre violette
Poids brut : 11,1 g.
Broche pendentif et chaine maille fantaisie or
Poids brut : 25,1 g.
Deux diamants taille brillant 0,50 ct et 0,52 ct.
Demi-alliance
Or ornée de diamants taille brillant et émeraudes (un chaton vide)
Poids brut : 3 g - Doigt : 53.
OMEGA
Montre de dame modèle "De Ville", boitier et bracelet or
Poids brut : 57,4 g.
Diamant sous scellé
1 ct taille brillant - couleur H - pureté VS1
Certificat SCHUPF COMPANY INC NEW YORK - 1980
Pendentif "Volutes"
Or et argent serti de diamants taille ancienne ( 0,80ct, 2x0,40 et 0,20ct environ), taille rose et
perles baroques
Poids brut : 19 g.
Vers 1900
(transformation et chatons vides)
On joint une chaine argent.
Bague "Solitaire"
Diamant taille ancienne 3,73 cts, couleur J, pureté SI1, certificat LFG février 2015.
Monture en or gris
Poids brut : 3,2 g - Doigt : 52,5.
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Montre de col
Or jaune serti de diamants taille ancienne et rose
Poids brut : 19,1 g.
(poiçon tête de cheval)
Gilletiere or, maille ovale
Poids: 24,7g - L : 132 cm.
Bague Marquise
Or serti de diamants taille ancienne et de trois saphirs
Poids brut : 6,8 g - Doigt : 56.
Broche médaillon
Or serti d'un camée coquille, entouré de 4 diamants taille ancienne
Poids brut : 10 g.
Pendentif croix or
Poids : 3,5 g.
Paire de créoles or
Poids : 3,7 g.
(poussoir manquant)
MOVADO
Montre de gousset "savonnette" en or partiellement ciselé, trotteuse à 6h
Boitier monogrammé
Poids brut : 85,6g - Diam. 50 mm.
POIRAY
Bague jonc
Or jaune et rubis calibrés
Poids brut : 7,4 g.
Pendentif croix polylobée
Or et micromosaique à décor de colombe "Pax". Italie, XIX° siècle
Poids brut : 17,1g - H : 6 cm.
AUDEMARS PIGUET
Montre de dame, boîtier hexagonal et bracelet or, cadran pavé de diamants.
Poids brut : 50, 4 g - L : 16 cm.
Epingle de cravate "Serres d'aigle"
Or serti d'un diamant taille ancienne
Poid brut : 2,7 g.
Dans un ecrin
Chaine or
Poids : 5,8g - L : 54 cm.
Pendentif cachet
Or et jaspe sanguin
Poids brut : 2,7 g.
Giletière or
Poids : 21,5 g - L : 27 cm.
Paire de boucles d'oreilles or "boule" (diam. 12 mm)
Poids : 5,9 g.
Paire de puces d'oreilles
Or gris (diamant de 0,20 ct environ).
Bague or et pierre violette taille à degré
Poids brut : 9,7 g - Doigt : 52.
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Montre gousset or
Trotteurse à 6 h, aiguille manquante
Fin XIX° siècle
Poids brut : 108 g.
Alliance américaine
Platine et diamants taille brillant
Poids brut : 5,3 g - Doigt : 57.
Coffret de boutons de col et de boutons de manchette en or ciselé.
Poids : 14,4 g.
Alliance américaine
Or gris et diamants taille brillant (0,07 ct environ chacun)
Poids brut : 4,4 g - Doigt : 58.
Paire de clous d'oreilles
Or et diamants taille brillant (0,15ct chacun environ)
Poids brut : 0,8 g.
Bague jonc "solitaire"
Or gris serti d'un diamant taille brillant 1ct environ
Poids brut : 10 g - Doigt : 57.
Bracelet maille fantaisie
Or et 4 rubis sertis clos
Poids brut : 19,1g - L : 18 cm.
Bague "solitaire"
Or gris serti d'un diamant taille brillant (0,40ct environ)
Poids brut : 6,2 g.
Pendentif argent, demi perles et grenats, chaine argent
Poids brut : 11 g.
René BOIVIN Paris
Broche barrette en jadéïte, monture or ciselé et gravé
Vers 1940
Poids brut : 8,4 g - L: 7,5 cm.
Dans son écrin
Bague jonc
Or serti de diamants de taille ancienne (central 0,50 ct environ) épaulé de deux saphirs,
entourage diamants taille brillant
Poids brut : 7,2 g - Doigt : 60.
ULYSSE NARDIN Locle
Montre de gousset à sonnerie à double boîtier or ciselé et monogrammé
Poids brut : 120 g - Diam. : 45 mm.
Collier choker
Perles de culture, fermoir or.
Diam : 6 mm.
Chaine or
Poids : 7,1 g.
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Bracelet ceinture
Or et platine, maille plate articulée , fermoir à décors géométrique ajouré serti de diamants
taille ancienne (central 0,70 ct environ), baguette et rubis.
Vers 1940
Poids brut : 134,5 g - L 20 cm
Ecrin signé E.OXEDA rue St Honore à Paris
(Un chaton vide et petite soudure à un maillon)
Broche barette
Or et argent, demi perles et diamants taille rose
Poids brut : 4,4 g.
Bague "navette"
Or et aigue-marine.
Poids brut : 15,5 g - Doigt : 54.
(égrisures)
Collier choker
Perles d'hématite, intercalaires et fermoir menottes or
Poids brut : 44 g - Diam. 6,5 mm.
Bracelet or maille américaine et breloques
Poids : 35 g.
Châtelaine surmontée d'une couronne comtale
Or, émail, jaspe sanguin, perles de culture et montre de col armoriée
Dans le goût de Falize
Poids brut : 73 g.
(Petit saut d'émail)
Lots de diamants taille brillant (0,03 à 0,15 ct)
Poids : 8,50 cts environ.
Bague or serti d'un important quartz fumé
Poids brut : 14,3 g - Doigt : 55.
CARTIER
Montre bracelet homme Chronographe grand modèle
Boitier or, bracelet cuir, boucle ardillon Cartier or
Poids brut : 57,7g.
N° CC597687
Dans son écrin
(bracelet usé)
CHOPARD
Montre de dame boitier et bracelet or, cadran noir
Mouvement quartz
Poids brut : 80 g.
(usure au bracelet)
Parure 4 pièces
Or, émail et perles de culture à motif central de rosaces ajourées, comprenant deux bracelets
manchette, une broche et une paire de dormeuses (diamants taille rose)
Poids brut : 82,6 g.
(un chaton vide et une pierre blanche)
Pendentif or serti d'une importante citrine
Poids brut : 8,9 g.
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Broche camée "profil de dame"
Or serti d'une agate finement sculptée, émail et demi-perles
Poids brut : 37,5 g.
Paire de créoles torsadées
Poids : 3,4 g.
(chocs)
Bracelet "Anneaux", argent
Poids : 29,9 g.
Bracelet or serti de camée coquille en médaillon
Poids brut : 10,6 g - L : 18 cm.
Paire de boucles d'oreille or serti de camée coquille en médaillon
Poids brut : 2,1 g.
Bracelet "ceinture"
Or maille écaille, fermoir serti de diamants taille brillant 0,75 ct environ
Poids brut : 54,8 g - L : 22 cm.
Collier draperie or filigrané
Poids : 11,2 g - L : 40 cm.
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
Importante bague or ajouré serti d'une pierre orange.
Poids brut : 10,7 g Doigt : 56.
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
Médaille or
Poids : 3,6 g - Diam. : 2,5 cm.
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
Bracelet jonc or serti d'un rubis épaulé de deux diamants taille brillant.
Poids brut : 9,6 g.
(petite déformation)
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
Bague jonc
Or serti de trois diamants taille brillant
Circa 1940-1950
Poids brut : 6,9 g - Doigt : 58.
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
Broche or à motif de cartouche
Poids : 5,1 g.
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
Paire de dormeuses or à motif de cartouche
Poids : 2,2 g.
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
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Bague "Volute"
Or, serti de deux saphirs et diamants taille brillant
Poids brut : 6,1 g - Doigt : 55.
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
Chaine or maille forçat
Poids : 9,1 g.
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
Sautoir or filigrané
Poids : 35,5 g - L : 98 cm.
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
Chaine or
Poids : 8,6 g. (un maillon dessoudé)
(lot vendu sous le PV judiciaire de la SCP MARAMBAT - MALAFOSSE - frais réduits 14,4%
TTC)
Poudrier-pendentif vermeil et émail à décor de paysage lacustre sur fond bleu
Poids brut : 28,2 g - Diam.: 40 mm.
Bracelet rigide ouvert, résine noire et "clous" acier
Style Art Déco, dans le goût de René Boivin
Collier "négligé"
Acier et composition
Signature illisible
Style Art Deco, dans le goût de René Boivin
Broche métal doré en forme de fleurs, pierres bleues et strass
L : 9 cm.
Collier et pendentif en corde et pierres dures.
Lunette "face à main" or 14K
Poids brut : 27 g.
Broche ronde cuir et métal
Diam : 5 cm.
Broche acier et composition.
Lunette "face à main"
Monture or
Poids brut : 30 g.
Broche "camée" pierre dure, monture or
Poids brut : 22,1 g.
Bracelet manchette corne et camée, entourage métal.
Boucle de ceinture en métal émaillé.
(petits sauts d'émail)
Deux coqs de montre en laiton montés en broche.
Collier pendentif "Papillon"
Corne, pierres décoratives et coton
Vers 1900, signé Bonty
(égrenures et petits manques)
L : 9 - H : 6,5 cm.
Stylo plume et mine plaqué or
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Deux broches argent, "fleur" et "oiseau", émail, diamants taille rose, et perle de culture.(petits
sauts d'émail)
Croix protestante en argent doré et émail
Poids brut : 8,7 g - H : 5 cm.
Porte-mine en or guilloché
Poids brut : 10,7 g - L : 9 cm.
Dans son écrin de la maison J. ROCA à Barcelone
Christian LACROIX
Bracelet manchette métal
Dans son coffret.
Sautoir formé de boules en lapis-lazzuli.
Etui à cigarette en argent
Dans son étui en feutrine
Poids brut : 181 g.
Poudrier en argent
Dans son étui en feutrine.
Poids brut : 152 g.
Etui à rouge à lèvre en argent
Dans son étui en feutrine.
Poids brut : 52 g.
MONTBLANC
Stylo bille, résine noire, dans son étui cuir couleur gold.
MONTBLANC MEISTERSTUCK n°146
Stylo plume or, résine noire, avec réservoir, dans son étui cuir couleur gold.
Pendentif à décor de chauve-souris et d'idéogrammes gravés sur pierre verte
H : 5,5 cm.
Paire de boutons de manchettes et 4 boutons de col or, dans son coffret
Poids : 8,2 g.
Pendentif reliquaire et chaine argent
Poids brut : 8,6 g.
Collier boules de corail facettées et fermoir or
Poids brut : 46,5 g - L : 58 cm.
Arthus Bertrand Paris
Broche rectangulaire en métal aux armes de Jeanne d'Arc.
H : 2,5 cm.
LIP T18
Montre bracelet, boîtier rectangulaire acier
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner
LIP JOURDATE
Montre bracelet homme, boîtier acier
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner
Diam. 33 mm.
LIP T18
Montre bracelet homme, boîtier rectangulaire acier
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner
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LIP Dauphine
Montre bracelet homme, boîtier rond acier
Mouvement mécanique- paraissant fonctionner
Diam. 34 mm.
LIP T18
Montre bracelet homme, boîtier rectangulaire métal doré
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner
LIP, Electronic
Montre bracelet homme, boîtier rond acier
Diam. 33 mm.
LIP
Montre bracelet d'homme, boîtier rectangulaire acier
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner.
TAVANNES
Montre bracelet homme, boîtier rectangulaire acier
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner
(cadran piqué)
LIP Michel BOYER série des "quatres saisons"
Montre bracelet, boîtier plastique
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner
Diam. 29 mm.
ROLLS
Montre bracelet homme, boîtier rectangulaire or
Mouvement à glissière
Poids brut : 30 g.
DREFFA, Genève
Montre-chronographe, boîtier rond acier
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner
Diam. 36 mm.
LIP
Montre bracelet homme, boîtier acier
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner.
BREITLING, Genève
Montre bracelet chronographe, boîtier rond acier, cadran noir
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner
"DDE BR 11525 / 67 - 1243930"
Diam. 45 mm.
(état d'usage, bracelet rapporté)
BAUME & MERCIER Genève
Montre de dame, boîtier et bracelet métal et métal doré
Mouvement quartz
Boucle déployante manque au fermoir
Diam. 20 mm.
UNIVERSAL Genève.
Montre chronographe "TRI-COMPAX", triple quantième et phases de lune, boîtier or, cadran
piqué
Mouvement mécanique
Poids brut : 39 g - Diam. 34 mm.
Dans son coffret
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LIP, Electronic.
Montre bracelet homme, boîtier métal
Diam. 34 mm.
LEMANIA, UTI.
Montre chronographe, boîtier acier.
Mouvement mécanique
(un poussoir manquant)

450

FREELOOK
Montre de dame, boîtier et bracelet céramique blanche
Mouvement à quartz.
Deux couronnes interchangeables - dans son coffret.
HERMES
Montre de col, boîtier métal entourage cuir
Mouvement mécanique.
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet homme, boîtier rond acier
Diam. 32 mm.
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet homme boîtier rond acier
Mouvement automatique - paraissant fonctionner
Diam. 34 mm.
LIP Himalaya
Montre bracelet, boitier rond acier
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner
Diam. 34 mm.
Montre de gousset à Coq
Boîtier argent, cadran émail accidenté
Marque apocryphe BREGUET
Début XIX° siècle.
Poids brut : 91g.
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet homme "extra-plate", boîtier rond acier, cadran noir
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner
Diam. 33 mm.
Bracelet en galuchat postérieur
BOUCHERON Modèle "Reflet"
Montre de dame, boîtier rectangulaire et bracelet acier
Dans son coffret, deux maillons supplémentaires.
JAEGER
Montre bracelet homme, boitier or
Mouvement à quartz
Poids brut: 26 g. (P.3764)
MOVADO Kingmatic
Montre bracelet homme, boitier or, dateur à 3 h
Poids brut : 34,7 g. (P.3766)
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LIP Dauphine.
Montre bracelet homme boîtier acier rond
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner.
Diam. 29 mm
LIP T18.
Montre bracelet homme, boîtier rectangulaire acier, cadran noir
Mouvement mécanique - paraissant fonctionner.

100

HERMES PARIS
Pendulette de bureau réveil en forme d'ancre de marine en laiton doré
H : 17 cm - N° 84671.
JAEGER-LECOULTRE
Réveil de voyage en métal doré dans un coffret gainé de cuir rouge
H : 11 cm.
(accidents et manques)
JAEGER-LECOULTRE
Réveil de voyage en métal doré dans un coffret gainé de cuir noir
H : 11 cm.
(état d'usage et petits manques)
CARTIER
Briquet en métal doré et argenté.
HERMES "Springs"
Carré en soie 90 x 90 cm, fond rose.
HERMES "Dieu est mon droit"
Carré en soie 90 x 90 cm, fond bleu.
(fortement accidenté)
HERMES "Le Soleil Royal"
Foulard de soie 80 x 90 cm, fond noir.
(usures)
HERMES "Les Chevaux"
Carré de soie 90 x 90 cm.
(état d'usage)
LONGCHAMP by Kate Moss
Sac à main en croute de cuir gris, 38 x 20 cm.
(état d'usage)
LANCEL
Sac à main en cuir bleu
H : 30 - L : 33 cm.
LANCEL
Porte-feuille en cuir bleu
H : 12 - L : 20 cm.
HERMES
Pochette "Rio" blanche en cuir
H : 16,5 - L : 24 cm.
LANCEL.
Porte-chèquier et cartes, cuir rouge
H : 20 - L : 12 cm.

280
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LANCEL
Porte-monnaie cuir rouge
H : 9 - L : 10 cm.
(état d'usage)
LOUIS VUITTON
Sac à dos Mabillon, cuir épi noir, poche extérieure zippée.
(légère usure sur le bas)
LOUIS VUITTON
Sac Tivolli, petit modèle.
Dans son pochon (état neuf)
HERMES Paris,
Sac"Kelly" 32 cm en cuir noir, couronne ducale,clef, cadenas.
HERMES "Cannes et pommeaux"
Carré en soie 90 x 90 cm.
Signé F. de la Perriere

Nombre de lots : 277
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