MARAMBAT-de MALAFOSSE
TOULOUSE
Résultats de la vente de BIJOUX
du 28/06/2016 (prix au marteau)
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LIBELLE

Croix en or repoussé
Poids : 3,1 g L 38mm
TOUS
Collier or et pierres fines
L : 40 cm - Poids brut : 7,4 g
TOUS
Paire de boucles d'oreilles or et pierres fines
H : 3,5 cm - Poids brut : 4,9 g
Bague solitaire diamant taille brillant (0.15 cts environ )
Poids brut : 3,5 g.Doigt 54
Paire de clips d'oreilles or, perles de culture mabé et petits diamants taille brillant.
Poids brut : 8,2 g
Bague or serti d'une pierre rouge.
Poids brut : 6,8 g - doigt : 59
Paire de pendants d'oreilles or, grenats et perles.
L : 3 cm - Poids brut : 3 g
Bague or gris serti de diamants taille rose et deux diamants taille ancienne (2x0,25ct environ) et
d'un rubis central, .
Poids brut : 4,8 g - Doigt : 53
Paire de pendants d'oreilles quartz rose et cylindre d'améthyste.
Monture argent. H : 5,5 cm
Bague or serti d'une émeraude et pavage de diamants taille brillant.
Doigt : 51 - Poids brut : 5,9 g
Bague or et péridot, dans le goût de POMELLATO.
Poids brut : 7,7 g - Doigt : 53
Paire de créoles deux ors
Poids: 4,7g
Bague or serti d'émeraudes calibrées épaulées de diamants taille brillant.
Poids brut : 3,9 g - Doigt 50
Collier en or filigrané.
L : 21 cm - Poids brut : 5 g
Collier or 14K serti de perles de culture et diamants taille rose
Epoque Art Nouveau
Poids brut : 9,6 g.
Bague or gris serti d'une perle de culture grise (diam 9mm) épaulée de diamants taille brillant
Poids brut : 6 g Doigt 54
Bracelet or maille "jaseron". Fermoir serti de saphir cabochons.
L : 20 cm - Poids brut : 35,5g
Bague marguerite émeraude , entourage diamants taille brillant, monture or gris et platine
Poids brut : 6 g - Doidt : 55
Broche "abeille" en or serti d'améthystes.
L : 2 cm - Poids brut : 2,5 g
Bague joncs or serti de diamants taille brillant et émeraudes
Poids brut : 8,7 g Doigt 53,5 (usure)
Bague carré or gris pavé de diamants taille brillant (total 1,20ct environ)
Poids brut : 4,5 g - Doigt 50
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LIBELLE

Montre chronographe de poche en or
Poids brut : 87,3 g
Bague solitaire diamant demi-taille (0,40 ct environ). Monture or gris épaulé de quatre diamants
taille ancienne.
Poids brut : 2,9 g - Doigt 49
Cachet pendentif or et jaspe sanguin.
H : 2,5 cm - Poids brut : 9,2 g
Collier or en chute maille palmier .
L : 45cm - Poids brut : 18,9 g
Bague or "vous et moi" serti de diamants taille ancienne et taille rose et perles de culture
Poids brut : 5,7g - Doigt 49
Alliance américaine or gris serti de diamants taille brillant.
Poids brut : 3,2 g - Doigt : 51,5
CARTIER, Panthère
Montre de dame. Boitier et bracelet en or et acier. Boucle déployante. Mouvement quartz
Poids brut : 45,6 g
Bague marquise or serti de quatre pierres rouges, diamants central taille ancienne et diamants
taille rose.
Poids brut : 6,4 g - Doigt 50
Pendentif or serti de petites pierres de couleurs représentant une main tenant une boule.
H : 3 cm - Poids brut : 9,4 g
Chevalière or entourage de diamants taille brillant. Monogrammée " GI".
Poids brut : 11 g - Doigt 50
Paire de puces d'oreilles en perle de culture de Tahiti, monture or
Diam : 8,7 mm
Alliance américaine or gris serti de diamants taille 8/8
Poids brut : 1,8 g Doigt 51
Bague marguerite pierre rouge entourage diamants taille rose.
Poids brut : 5,9 g - Diam : 54
Paire de créoles "disques" en or, dans le goût de Dinh Van, fermoir alpa
Diam : 2,8 mm - Poids : 10,1 g
Giletiere or
Poids 12 g L40cm
Broche or serti de rubis, diamants taille ancienne , taille rose.
Poids brut : 10,9 g
Paire de pendants d'oreilles or gris serti d'émeraudes et diamants taille brillant.
Poids brut : 4 g
Collier en or jaune amati à décors floral sertie de deux perles de culture
Vers 1920
Poids brut : 9,5g L:22cm (un chaton vide))
Bague vous et moi or gris serti de deux diamants taille ancienne (0,25 ct environ chacun).
Poids brut : 3,2 g - Doigt 53
Bracelet en or maille ovale
Poids 22 g L 20cm
Broche or serti d'une pierre rouge. Monture à décor de fleurs de guirlandes.
Poids brut : 5,9 g - L : 7,5 cm
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LIBELLE

CARTIER - Tectonique
Bague en or gris serti de neuf diamants taille brillant
Poids brut: 16 g. Doigt: 52
N°861.481 - Dans sa boite
Bracelet trois rangs de perles de culture baroque, intercalaires et fermoir métal
Poids brut : 51,3 g.
Collier perles de culture baroque, fermoir métal
L:90cm
Broche "noeud" en or serti d'aigues-marine, turquoises et grenats. (manques et accidents)
Poids brut : 29g
Alliance américaine platine serti de diamants taille brillants (total 1,50ct environ)
Poids brut : 4,6 g Doigt 50
Anneau serre-foulard or gris serti de diamants taille brillant.
Poids : 4 g
(chaton vide)
Bracelet articulé en or maille jaseron
Poids: 26 g - L:19cm
Bague saphir Ceylan, 4,82 cts entourage diamants taille brillant, monture or gris
Poids brut : 5 g - Doigt 51 (modification thermique, avis LGP 06/2016)
Paire de boucles d'oreilles or serti de grenats. Travail catalan.
Poids brut : 7,6 g - H : 2,5 cm
Croix catalane or serti de cinq grenats.
Poids brut : 6,3 g - H : 5 cm
Paire de pendants d'oreilles or sertie de grenats.
Poids Brut : 4,4 g - H : 3 cm
Bague Dôme émeraude en cabochon monture en or jaune tressé
Poids brut : 11,7 g - Doigt 51
Bague corole or gris serti de diamants taille brillant, (total 1,20ct environ, central 0.20 cts
environ).
Vers 1960-70
Poids brut : 7,2 g. Doigt 49
Collier de perles de culture légèrement en chute, de 8,5 mm à 9 mm, fermoir argent.
L : 44,5 cm.
Bague marguerite platine serti de diamants taille ancienne central (0,20 ct environ)
Poids brut : 4,6 g - Doigt 57,5
Bracelet ligne en or serti de diamants taille brillant ( 2ct environ au total)
Poids brut : 9,4 g
Bague "vous et moi"or gris serti de diamants taille rose
Poids brut : 5,10 g.Doigt 60
Bague saphir Ceylan, 3cts environ, épaulé de deux diamants troïda, monture or
Poids brut : 3,3 g - Doigt : 50 (modification thermique , avis LGP 06/2016)
Bracelet ceinture or jaune tressé serti de diamants taille 8/8 et cabochons de pierres vertes.
Poids brut : 58,30 g. L:230 mm , l:19mm
Bague Dôme en or serti d'un diamant taille ancienne ( 0.40 ct environ,égrisure) entourage de
pierres blanches
Poids brut : 9,20 g. Doigt 50
Page 3 de 12

ADJUDICATION

230
480

570

160

180
860
500

190
500
620
590
2600
1300

MARAMBAT-de MALAFOSSE
TOULOUSE
Résultats de la vente de BIJOUX
du 28/06/2016 (prix au marteau)

CAT

63

64

65
66
67
68
69
70
71
72

73

74
75
76
77
78
79

80
81
82

83
84

LIBELLE

ADJUDICATION

Pendentif en perle de culture de Tahiti , monture or.
Diam : 11,5 mm.
Bague or gris serti de diamants taille brillant , (central 0,20ct environ) et rubis calibrés à motif
d'entrelacs
Poids brut : 5,1 g - Doigt : 52
Pendentif coeur or gris serti de 14 diamants taille brillant (total 0,70ct environ) et chaine or gis.
Poids brut : 5,5 g.
Bague solitaire diamant taille ancienne (0,60 ct environ). Monture or gris et platine.
Poids brut : 5,2 g - Doigt 55 (égrisure)
Gourmette or maille plate
Poids 6,2g
Demi alliance en or gris serti de diamants taille 8/8 (0,50ct environ au total)
Poids brut : 3 g Doigt 49
Collier or maille gourmette
Poids 34,5 g L 64cm
Bague solitaire diamant taille brillant (2,83 cts), monture or gris
Poids brut : 4,5 g Doigt 52
Paire de boucles d'oreilles en or et perles d'hématites
Poids brut : 4,8 g
Bracelet or et perles d'hematite
Poids brut : 15,2 g L:19cm
LONGINES
Montre bracelet de dame, boitier et bracelet acier. Mouvement quartz.
Diam : 2 cm
Alliance américaine or gris serti de diamants taille brillant (total 1,50 ct environ)
Poids brut : 4,6 g Doigt 54
Collier or et argent serti de diamants taille rose et deux améthystes.
Poids brut : 13,9 g. L : 42 cm.
Paire de créoles or , motif de rosace
Poids 6 g H:40mm
Bague or gris serti d'un grenat, diamants taille brillant et rubis.
Poids brut : 4,7 g - Doigt : 54
Paire de créoles deux ors , motif de godron
Poids : 6,3 g
Bague jonc or serti de diamants taille brillant et taille baguette
Poids brut : 11,3g - Doigt : 52 (égrisure)
Bague Tank or et platine serti de diamant taille ancienne (central 1ct environ )
Vers 1930-40
Poids brut : 8,4 g. Doigt 50
Deux diamants taille ancienne (0,35 ct et 0,38 ct)
Collier or gris et trois perles de culture : Tahiti (10,5 mm) , Mer du Sud (10,3 mm) et perle du Sud
(9,5 mm)
L : 41 cm - Poids brut : 8,3 g
Bague tourbillon or serti d'un diamant taille brillant (0,40 ct environ)
Poids brut : 15,6 g. - Doigt : 53
Broche croissant or serti de onze grenats.
Poids brut : 5,6 g - Diam : 3 cm
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LIBELLE

Sautoir or mailles filigrannées à décor de palmettes et mailles classiques.
L :150 cm - Poids : 36,8 g
POMELLATO
Bague or, quartz rose, anneau or serti de diamants "cognac" taille brillant.
Poids brut : 5 g - doigt : 53
POMELLATO
Bague or, péridot, anneau or serti de diamants "cognac" taille brillant.
Poids brut : 5 g - doigt : 53
Bracelet articulé deux ors
Poids 20,7 g L: 22 cm
Trois diamants taille ancienne ( 0,54 ct - 0,43 ct - O,35 ct)
Bague navette or et émail sertis de diamants taille rose
Poids brut : 6,1 g.Doigt : 57
Broche scarabée, monture argent et émail plique à jour
Epoque Art Nouveau
Poids brut : 4,7 g. L:3,5cm (petits manques d'émail)
Broche papillon en argent, émail plique à jour, nacre et pierres de couleur
Début XXe
L: 3,8 cm. P: 5,1 g.
Bague duchesse or serti de trois diamants taille ancienne (3 x 0,10ct environ) et diamants taille
rose
P : 3,4 g, Dgt : 54
Collier articulé, à systeme, en or gris, décor de volutes et motifs floraux stylisés, serti de
diamants taille ancienne (total 4 cts environ , principaux 0,70 et 0,80ct environ) et diamants taille
rose
Vers 1900 (poinçon tête de rhinocéros)
Poids brut : 45 g Ecrin signé Michelon à Montpellier
Bague vous et moi en or serti de deux diamants taille ancienne (0,50 ct environ chacun).
Poids brut : 4,2 g. Doigt 49,5.
CARTIER - Bambou
Bague or jaune double joncs. Num 049 et signée.
Dans son écrin. P: 13,9 g. (Dgt 52)
Bague marguerite saphir, entourage diamants taille brillant (0,80 ct au total environ), monture or
Poids brut : 6g. Dgt : 48.
Collier draperie en or filigrané
L : 67 cm - Poids : 20,5 g
Bague solitaire diamant de forme coussin taille ancienne (4,5 cts environ), monture or gris.
Poids brut : 12,6 g. Dgt: 54
Bague en platine serti d'un saphir épaulé de diamants taille princesse.
Poids brut : 8 g. Doigt : 54
STERLE Paris
Bague or tressé et pierre verte en cabochon
Poids brut: 10,8 g - Doigt : 49,5
Collier ras de cou , perles de culture en shoker (diam 6,8mm), fermoir or .
Poids brut : 25,1 g. L:40cm
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LIBELLE

ADJUDICATION

Bague saphir, entourage diamants taille ancienne (principaux 0,50 et 0,90ct environ) monture or
gris
Poids brut : 14,2 Doigt 57
Broche plaque or gris serti de diamants taille ancienne , 8/8, brillant, baguette (central demi-taille
1,20ct environ )
Vers 1930
Poids brut : 20,4 g L:60mm H 30mm
Alliance américaine platine serti de 24 diamants taille brillant (1,2 ct environ au total)
Poids brut : 3,2 g - Doigt 54
Bague aigue marine entourage diamant taille brillant , monture or gris
Poids brut : 7,7g Doigt 55
Bague "vous et moi" or serti de deux diamants taille ancienne (2 x 0,20 ct environ).
P : 4,4g. Dgt : 54
Collier de perles de culture en chute, fermoir or.
L : 61 cm.
Bague tourbillon ,diamant taille ancienne 2,79 cts et diamants taille rose, monture or
Poids brut : 5 g Doigt 47 (petites égrisures)
Collier or maille omega.
Diam. : 13 cm - Poids : 32.2g
Bracelet transformable en bague, or 9 K, et diamants taille rose.
Poids brut : 11,2 g
Bague dôme en platine et argent ajouré serti d'un diamant central demi-taille (0,20 ct environ)
entourage diamants taille 8/8.
Vers 1925.
Poids brut : 3,3 g. Dgt : 61
Chaine en or et pendentif diamant taille coeur 0,49 ct - Couleur F - Pureté SI2 - sans florescence
(Certficat LFG 02/06/14)
Poids : 2,2 g
Paire de boucles d'oreilles en or serti d'améthystes, décor stylisé de motifs feuillagés.
H : 120 mm - L : 23 mm Poids brut : 52g
Poinçon Tête de Rhinocéros
Collier de perles de culture "choker" (diam : 7 mm).
Fermoir or gris et diamants taille rose. L : 46 cm
Bague "vous et moi" en or gris serti de deux diamants taille ancienne (2 x 0,60 ct environ).
P : 3,7g. Dgt : 52
Collier en or maille palmier serti de trois diamants taille ancienne, un rubis et saphirs calibrés
Poids brut : 20,1g L:43cm
Bague "volute" en or serti de diamants taille ancienne (central 0,50ct , 2 x 0,25 ct, 2 x 0,15ct
environ)
Poids brut : 5 g - Doigt 54 (petites égrisures)
Bague marguerite émeraude (2,5 cts environ), entourage diamants taille brillant (1,80 cts
environ).monture or
Poids brut : 5,5 g - Doigt 53
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ADJUDICATION

Collier or et platine serti de diamants taille ancienne (total 1,50ct environ) et taille rose, terminé
par un pendentif à motif de rinceaux. stylisés
Vers 1900
Poids brut : 8,7 g L:44cm
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
Chatelaine or maille plate.
L : 38 cm - Poids : 10,6g
Bague marguerite émeraude (2 ct environ) et entourage de diamants taille ancienne (1 ct
environ au total). Monture or gris et platine.
Poids brut : 7 g - Doigt : 52
Sautoir en or , maille tressée
Poids 47 g L 156cm
Collier or gris et pendentif or gris serti d'un diamant taille brillant (0,40 ct environ).
Poids brut : : 13,7 g - L : 41 cm
Chaine or.
L : 50 cm - Poids 11,2 g
BACCARAT - Bague "grappe" en or gris serti de diamants taille brillant, deux perles de culture
grises et trois boules en cristal de couleur
Poids brut : 27,9 g. Doigt51
Cable acier avec son pendentif perle de culture de Tahiti (diam : 12,5 mm)
Bague marguerite saphir Ceylan (2 cts environ, sans modification thermique, certificat LGP
06/2016) entourage de diamants taille ancienne (1 ct environ au total), monture or et platine
P : 7,3 g, Dgt : 56
Collier ras de cou trois rangs en or , maille ovale filigranée
Poids 44g
Collier or articulé se terminant par des pompons. Poids : 43,1 g
BACCARAT - Bracelet composé de sept cabochons en cristal de couleur, monture argent.
Dans son écrin. Poids brut : 76 g.
Bague navette or gris serti de diamants taille ancienne et taille brillant ( total 2cts environ, central
0,30ct environ)
Poids brut : 8,4 g Doigt 53
Pendentif noeud or et argent serti de diamants taille ancienne (principaux 3 x 0,25ct environ) et
taille rose
Vers 1900
Poids brut : 25 g
Collier choker double-rang, perles de culture (diam: 7,5), fermoir or gris serti d'un diamant central
demi-taille (0,80 ct environ) et d'un entourage de diamants taille brillant.
L: 41 cm.
Collier ras de cou en chute, maille tubogaz en or jaune
Poids : 38,5 g L:40cm
Broche or et argent serti de diamants taille rose , saphirs et citrines
Poids brut : 7,9gr L: 5cm
Bague marguerite perle baroque, entourage diamants taille ancienne (total 2cts environ )
Poids brut : 7,2 g Doigt 53
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LIBELLE

Parure or et émail bleu à décors floral stylisé comprenant bracelet, paire de boucles d'oreille,
broche
Fin XIX début XX
Poids brut : 58,3g (petits chocs et sauts d'émail)
Deux pendentifs en jade sculpté de motifs floraux , anneaux or
Epoque Moderne
Pendentif en jade céladon ajouré à décor d'oiseau. Chine.
Monture or serti d'une émeraude
Poids brut : 6,7 g - L : 4,5 cm
Lot de deux pendentif en jade céladon ajouré.
Monture or serti de perles de corail et nacre.
Hauteur des jades : 3 et 4 cm
Pendentif en jade céladon ajouré à décor de taoti. Chine.
Monture or.
H : 3 - L : 6 cm
Collier or et pendentif en jade céladon ajourée.
Poids brut : 6,7 g - L du jade : 3 cm
Bague diamant taille brillant (0,20ct environ) épaulé de 12 diamant taille baguette, monture or
gris
Poids brut : 3,6g Doigt 56
Partie de châtelaine en or et argent serti d'un diamant taille rose , émeraudes et perles d'eau
douce
Poids brut : 8,5 gr
Epingle de corsage or supportant une chainette argent doré agrémentée de maillons ornés de
diamants taille rose, alternant avec de petites perles de culture.
Poids brut : 4 g.
Bague marguerite diamants taille ancienne, monture platine. (petites égrisures)
Poids brut : 5,1 g. (doigt 53)
VERSACE
Bague Dôme or gris serti d'une demi-perle de culture, entourage diamants taille brillant
Poids brut : 20,2g Doig 52 (dans sa boîte )
Chaine or et pendentif or gris serti d'un diamant taille brillant (0,20ct environ)
Poids brut : 2,6 g
Medaille "Vierge",de forme navette en or serti de diamants taille rose et perles
Vers 1920
Poids brut : 5,5g
Pendentif "Poisson" or , émail plique à jour et opale
Epoque Art Nouveau
Poids brut : 6,9g diam 25mm
Bague or et émail serti de 4 diamants taille rose
Epoque Napoléon III
Poids brut : 7,1 g Doigt 56
Collier pendentif or gris, diamant taille ancienne (0,80 ct environ), trois éléments de suspension
garnis de petits diamants taille ancienne.
Poids brut : 5,2 g.
Collier pendentif or serti d'un saphir et de trois diamants taille brillant.
Poids brut : 3,9 g - L : 42 cm
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LIBELLE

Broche épingle or surmonté d'un oeil de tigre en cabochon , entourage demi perles de culture
Poids brut : 4,3gr (transformation)
Bracelet or maille plate.
L : 18,5 cm. P : 47g.
CARTIER (dans le goût de)
Bracelet jonc trois ors serti de diamants taille brillant
Signé Bisarello
Poids brut : 24,4g
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
Bague or jaune serti d'une pierre violette.
Poids brut : 12,4 g. (Doigt 55)
Diamant taille brillant 0,39 cts, couleur H.
On joint un certificat daté de 1980.
Paire de boutons de manchettes ronds en or jaune strié
Poids: 9,9 gr
Collier or jaune
Poids: 24,7g 6 L:42cm
Deux bracelets en or 22K tressé (travail étranger)
Poids 158 g (petits accidents)
Collier "boules" d'améthyste. Fermoir "boule" argent.
Diam : 14 cm
Bague "vous et moi" en argent. Vers 1960.
P : 13,8g. Dgt : 52.
OMEGA "automatic de Ville"
Montre bracelet de dame or.
Poids brut : 52,8 g.
Bague en argent serti d'une agate arborisée.
P : 8,4g. Dgt : 54
HERMES - Bracelet boucle Sellier en cuir et argent formé de cinq chainettes à maillon
gourmette.
Signé. Poids brut: 108 g. L : 24 cm.
Monture bague "vous et moi" en or serti de diamants taille brillant
Poids brut : 5,9 g Doigt 56 (deux châtons vides)
Collier perles de quartz rose et cylindres d'améthyste.
Fermoir argent.
Sautoir articulé en argent, mailles plates
Vers 1970
Poids 35,2 g L:35 cm
LACROIX
Bracelet à charnière en argent, style cubiste
Poids 33,4 g
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MONTBLANC, "Collection Bohème"
Deux bagues argent, onyx et cristal
Doigt 54
(dans leur coffret et emballage d'origine)
TIFFANY & Co,
Bracelet articulé argent, maillons de forme ronde entrelacés.
Signé et numéroté 1837
Poids brut : 23,9 g
(dans son coffret)
ROLEX, Oyster Perpetual Datejust
Montre de dame. Boitier et bracelet or.
Mouvement automatique.
Poids brut : 55,4 g (on y joint un maillon supplémentaire)
OMEGA - Seamaster De Ville
Montre d'homme, boîtier métal , diam 33mm, fond gris, dateur à 3h,mouvement automatic
Vers 1960 (bracelet postérieur)
MOVADO-Automatic
Montre d'homme, boitier or, diam 34mm, troteuse à 6h.
Vers 1950-60
Poids brut : 33,8 g (bracelet et boucle postérieurs)
JAEGER
Montre chronographe homme. Boitier or (diam : 32 mm). Fond crème.
Mouvement mécanique. N°145652
Vers 1960
(Bracelet cuir postérieur)
Dans son écrin (état d'usage)
(Suite à tutelle, frais à 14,40 %)
OMEGA de Ville
Montre d'homme , boitier métal, mouvement quartz, boucle ardillon omega,
Vers 1981 , papiers, (bracelet postérieur) (saut d'émail sur le cadran entre 3 et 4 h)
BREITLING
Montre chronographe homme , boitier acier , diam 34mm , cadran noir, mouvement mécanique
Vers 1960 (boucle ardillon Breitling et bracelet postérieur)
OMEGA - Seamaster Automatic
Montre d'homme, boitier métal, diam 33mm,
Vers 1960 (piquures au cadran, bracelet postérieur)
Daniel JEANRICHARD
Montre chronographe homme. Boitier, diam. 38 mm et bracelet acier. Mouvement automatique.
Série limitée : 95/150
BULGARI
Montre de dame, boitier et bracelet or, cadran pavé de diamants taille 8/8, mouvement quartz
Num BJ 02 G 509
Poids brut : 109,5 g (dans son écrin signé)
PORSCHE Design. Military
Montre chronographe boitier et bracelet acier anodisé ,mouvement automatique
Vers 1980 , diamètre : 42 mm .
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BREITLING, Sprint - Papilllon
Montre chronographe homme. Boîtier et remontoir signé , 32mm. Mouvement mécanique.
Vers 1960 (bracelet postérier)
HEUER CARRERA
Montre chronographe homme, boitier métal doré, diam 36mm,. mouvement automatique.
Vers 1970.
Montre dite " Martin-Martine " en or, sonnerie sur gong (heures et quarts). Mouvement à coq.
Petit cadran annulaire au centre (squelette). Boîtier uni , remontage par l'arrière.
Vers 1800
Poids brut : 120 g
JAEGER - LECOULTRE Réserve de marche
Montre d'homme ,boitier or, diam 34mm, mouvement automatic
Vers 1960 (bracelet et boucle postérieur, chocs au verre )
HERMES - Paris
Montre de dame modèle "Pullmann". Boîtier et bracelet acier.
Cadran fond beige.
Dans son coffret
On y joint un bracelet cuir double-tour
GUCCI
Montre de dame. Boitier et bracelet acier.
Mouvement Quartz
(Dans son coffret)
JAEGER LECOULTRE
Pendulette de bureau Réveil de forme carré en laiton doré
11,5 x 11,5 cm
HERMES, Paris
Ceinture "Médor" grand modèle en cuir Courchevel Gold
L : 84 - l 5 cm
Christian DIOR
Sac "Saddle". Pochette en tissu brodé et cuir, pendeloque "CD" en métal doré, fermeture à
scratch, intérieur en satin violin muni d'une poche.
Numéroté 300
27 x 19 x 6 cm. et sa pochette
HERMES, Paris
Sac en toile écru et cuir bleu modèle TSAKO et sa pochette.
Sac L : 30 - H : 31 cm - Pochette
(Usures d'usages)
HERMES, Paris
Sac de Golf miniature er cuir et cinq clubs en métal argenté
H totale : 21 cm
HERMES, Paris
Sac KELLY en cuir box noir. L : 36 cm
(usures d'usage et griffures, manque le cadenas)
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HERMES, Paris
Sac "Tsako" 31 cm en cuir gréné camel à, fermeture pression sur rabat, anse bandoulière
sangle.
(usures d'usage).
LANCEL
Sac à main en cuir et fourrure à l'imitation du léopard et dont porte-clés
HERMES, Paris
Carré en soie "Brides de Gala"

140

CHANEL - Paris
Chaine et son pendentif en métal doré dans sa boite.
l : 40 cm
CHANEL - Paris
Paire de clips d'oreille en métal doré dans sa boite.
CHANEL - Paris
Epingle en métal doré dans sa boite.
CHANEL - Paris
Double chaine "cordon" en métal doré.
l : 40 cm. (dans sa boite)

120

Nombre de lots : 204
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