Marambat-Malafosse
TOULOUSE

Résultats de la vente de BIJOUX
du 25/10/2016
(prix au « marteau »)

CAT

I1

2

3

LIBELLE

Bague or serti de trois diamants taille 8/8 et d'une émeraude.

ADJUDICATION

70

Poids brut : 2,3 g - Doigt: 58
Bague or sertie d'une pierre blanche, entourage pierres rouges calibrées

190

Poids brut : 4,5 g Doigt :58
Bague marguerite émeraude entourage de diamants taille brillant, monture or
gris.

420

Poids brut : 4 g Doigt: 57
4

5

6

7

Médaille ovale or nacre et petites perles de culture.

190

L : 2,5 cm - Pb: 3 g.
Demi alliance en or gris serti de diamants taille 8/8 (0,50ct environ au total)

200

Poids brut : 3 g Doigt 49
Croix catalane or serti de cinq grenats.
Poids brut : 6,3 g - H : 5 cm
Bague marquise or serti de diamant taille ancienne, diamants taille rose et
quatre pierres rouges.

190

Poids brut : 6,4 g - Doigt 50
8

9

10

Paire de pendants d'oreilles or, grenats et perles.

130

L : 3 cm - Poids brut : 3 g
Pendentif or serti d'une citrine.

80

Poids brut : 6,1g
Bague or gris serti de diamants taille rose et deux diamants taille ancienne
(2x0,25ct environ) et d'un rubis central.

640

Poids brut : 4,8 g - Doigt : 53
11

12

13

14

Bague marguerite pierre rouge entourage diamants taille rose.

150

Poids brut : 5,9 g - Diam : 54
Broche or et émail serti d'une importante améthyste.

300

Poids brut : 7,9g - (petit saut d'émail)
Bague jonc or 14k serti d'une topaze

180

Poids brut : 9,3 g Doigt 56,5
Bague or gris serti d'une perle de culture grise (diam 9mm) épaulée de
diamants taille brillant

120

Poids brut : 6 g Doigt 54
15

16

Bracelet jonc "serpent"' or mat serti de diamants taille rose. Vers 1920.

1300

Poids brut : 22,3g.
Bague solitaire diamant demi-taille (0,40 ct environ) épaulé de quatre
diamants taille ancienne. Monture or gris.

400

Poids brut : 2,9 g - Doigt 49
17

Bague navette or serti de grenats.

340

Poids brut : 3,6g. Dgt : 54 (poinçon tête de cheval)
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TOULOUSE

Résultats de la vente de BIJOUX
du 25/10/2016
(prix au « marteau »)

CAT

LIBELLE

ADJUDICATION

JAEGER LECOULTRE
18

Montre de dame boitier et bracelet or. Mouvement mécanique.
Vers 1960
Poids brut : 25,6 g

19

20

Bague or serti d'une émeraude centrale entourage diamants taille brillant.

350

Doigt : 51 - Poids brut : 5,9 g
Bague chevalière deux ors serti de diamants taille ancienne, central 0,30 ct
environ. Vers 1940

520

Doigt : 55 - Poids brut : 12,7 g
21

22

Trois diamants taille ancienne ( 0,54 ct - 0,43 ct - 0,35 ct)

640

VERSACE

800

Bague Dôme or gris serti d'une demi-perle de culture, entourage diamants
taille brillant
Poids brut : 20,2g Doigt 52 (dans sa boîte )

23

Bracelet "Pomponne", 5 médaillons sertis de grenats (petite trace de soudure)
L : 15 cm
Bague or ajouré serti de deux diamants taille ancienne (2x0,10ct environ)

24

320

180

Vers 1940
Poids brut : 8,3g Doigt 47
Collier ras de cou tubogaz en or maille serpent

25

26

27

1520

Poids 47g L:42cm

Bague jonc or 14k serti de lapis lazuli en cabochon

180

Poids brut : 9g Doigt 56
Bague Dôme en or serti d'un diamant taille ancienne ( 0.40 ct environ,égrisure)
entourage de pierres blanches

540

Poids brut : 9,20 g. Doigt 50
28

29

30

Broche "dragon" or terminée par un pierre verte en cabochon

380

Poids brut : 10,9g (transformation, agrafe métal)
Bague marguerite or, argent et diamants taille rose.

240

Poids brut : 4g. Dgt: 51.
Alliance américaine or gris serti de diamants taille brillant (2cts environ au
total)

1200

Poids: 2,7g doigt 53
31

32

Diamant taille brillant 0,39 cts, couleur H.
On joint un certificat daté de 1980.
Bague solitaire or blanc et platine serti d'un diamant taille brillant (1,10 ct
environ)
Poids brut : 2,4g. Doigt : 53
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CAT

LIBELLE

Anneau serre-foulard or gris serti de diamants taille brillant.
33

34

ADJUDICATION

140

Poids : 4 g
(chaton vide)
Bague dôme platine ajouré serti de diamants taille 8/8 et taille brillant (central
taille brillant 0,20 ct environ).

600

Poids brut : 4,2 g. Dgt : 52.
Vers 1930

35

36

Bague solitaire diamant taille brillant (2,83 cts), monture or gris
Poids brut : 4,5 g Doigt 52
Bague saphir, entourage diamants taille ancienne (principaux 0,50 et 0,90ct
environ) monture or gris

1850

Poids brut : 14,2 Doigt 57
Broche or "ours" serti de diamants, saphirs, rubis et émeraudes.
37

800

Vers 1940
Poids brut : 25,8g H:45mm
Bague jarretière or, diamants, et pierres rouges calibrées

38

360

Poids brut : 2,8 g. Dgt: 53.
Vers 1940

39

Bague marguerite émeraude (2,50 cts environ ), entourage de diamants taiille
brillant (1 ct environ au total ) et de 4 émeraudes, monture or gris.

2050

Poids brut : 6,4 g Doigt : 57
40

Alliance américaine or gris serti de diamants taille brillant (total : 1,5 ct
environ).

720

Poids brut : 3,8g. Dgt : 54
41

42

43
44
45

Pendentif boule or mat et pierres rouges

160

Poids brut : 8,7g H : 3cm
Collier de perles de culture en chute (diam 5 à 8,5mm), fermoir or gris

140

L : 63 cm
Bague or serti d'un rubis, entourage diamants taille brillant.

340

Poids brut : 9,5 g - Doigt: 56
Lot de 11 diamants taille ancienne et taille brillant (total 1,04ct)

230

Bracelet jonc or serti de diamants taille brillant et d'ambre en cabochon

760

Poids brut : 27,2 g

46

Pendentif or, perle de culture de Tahiti (diam : 12,2 mm). Poids brut : 3,2 g

47

Paire de vis d'oreille en or gris serties de diamants taille brillant (0,20 ct
environ chacun).
Poids brut : 1,6g (fermoir système alpa)
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CAT

LIBELLE

ROLEX

ADJUDICATION

1250

Montre de Dame, boitier coulissant et bracelet or.
48

Vers 1960-70
Poids brut : 45g.
mouvement mécanique (piqure au cadran)

49

Paire de vis d'oreille diamant taille brillant (2 x 0,15 cts environ) monture or en
serti clos.

220

Fermoir Alpa.
Poids brut : 3,1 g

50

Bague or jaune serti d'un diamant central taille ancienne (1,70 ct environ),
entourage de rubis et diamants taille brillant.

3600

Poids brut :6,8 g. Dgt : 57
51

Paire de clous d'oreille or serti de diamants taille brillant (0,20ct environ
chacun), fermoir alpa

420

Poids brut : 1,3 g
52

Croix or terminée par des grelots.

300

P: 6,6g. h 55mm
Sautoir or terminé par un pendentif "vinaigrette" or et émail

53

54

55

56

57

58
59

60

1600

Poids brut : 37,1g - L : 67cm (saut d'émail)
Epingle de cravate or et camée sur agate.

100

Poids brut : 3g.
Collier pendentif en or serti d'émeraudes et diamants taille brillant

720

Poids brut : 12 g
Paire de dormeuses or et diamants taille ancienne (0,20 ct environ chacun).

280

Poids brut : 2 g.
Chaine or maille gourmette

380

P:17,5 g.
Collier en chute, perles de culture, fermoir argent et pierres.

80

L : 44 cm
Collier cable acier pendentif perle de culture de Tahiti (diam : 12,2 mm)
Bague solitaire diamant taille brillant, 4,16 cts, couleur L, pureté VS1,
fluorescence faible (certificat LFG 07/ 2016 ), monture platine.

16200

Vers 1930
Poids brut : 8,1g doigt 49

61
62
63

Broche Miniature sur nacre "paysage animé", monture or et émail

480

Poids brut : 16g (petits sauts d'émail et craquelures) H: 5,5cm L:6cm
Collier ras de cou "pompone". L : 40 cm

280

Pendentif-broche or, perle de culture centrale, émail et onyx.

680

H : 7 cm - Poids brut : 18,1 g
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CAT

64

65

LIBELLE

Collier or filigrané et perles de culture.
L : 80 cm - Poids brut : 23,8 g
Broche or "oiseau du Paradis", émail plique à jour et pierres blanches.

760

H : 9 cm - Poids brut : 24,6 g
Collier draperie ras de cou en or brossé. Fermoir signé "Morgan"

66

ADJUDICATION

1800

Vers 1960-70
L : 40 cm - Poids : 53,4 g

67

68

Paire de pendants d'oreille or et perles.

520

Poids brut : 4.8g. (écrin signé J.Polini à Paris)
Broche plaque or gris serti de diamants taille rose, taille brillant (2 x 0,25 ct env)
et demi-taille (central 0,80 ct env).

1600

Poids brut : 10g.
Bague chevalière platine serti de diamants taille brillant (0,50ct au total)
69

900

Vers 1940
Poids brut : 20 g doigt 54

70

Bague saphir Ceylan , 4 cts env, sans traitement thermique ,certificat LGP 09/
2016, entourage diamants taille brillant et taille 8/8, monture à pans coupés en
platine. Époque Art Déco

6200

Poids brut : 5,8 g. Dgt: 55
71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

PATEK PHILIPPE, montre de col en or et émail bleu, cadran signé

930

Poids brut : 20 g (charnière manquante)
Croix or et argent, diamants taille rose.

420

H : 8,5 cm - Poids brut : 18,1 g
Sautoir en or filigrané.

2150

L : 142 cm - Poids : 76,9 g
Paire de pendants d'oreilles "panthère" en or.

270

P : 7,1g.
Collier pendentif deux ors serti de diamants taille rose, vers 1900

3000

Poids brut : 16,4g. H. pendentif : 7cm (on joint une béliere)
Bague jonc or serti d'un diamant taille ancienne, 0,80ct environ

500

Poids brut : 6 g. Doigt 53 (égrisure marquée)
Bracelet jonc articulé or et émail

400

Poids brut : 19g.
Bague "alliance double" en or et pierres dures.

200

Poids brut : 10,2g. Dgt : 54
Bracelet jonc or serti de perles de culture et pierre verte en cabochon

220

Poids brut : 11,9g.
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)
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CAT

LIBELLE

MONTBLANC, "Collection Bohème"
81

ADJUDICATION

170

Deux bagues argent, onyx et cristal
Doigt 54
(dans leur coffret et emballage d'origine)

82

83

Broche camée coquille "profil de dame" monture or.

100

Poids brut : 14 g (fentes)
Demi-alliance or jaune serti de diamants taille brillant (5x0.10 ct env) et quatre
saphirs.

100

Poids brut : 3,9 g, doigt 50
84

Paire de clous d'oreilles en or gris serti d'émeraude entourage diamants taille
brillant.

320

Poids brut : 3g.(fermoir système alfa)
85

Bague solitaire diamant taille ancienne (0,60 ct environ). Monture or gris et
platine.

340

Poids brut : 5,2 g - Doigt 55 (égrisure)

86

Pendentif or gris en forme de flèche serti d'un pavage de diamants taille
brillant.
Poids brut : 2,4 g - H : 2 cm
Cordon torsadé fermoir or

87

88

Demi-alliance or jaune serti de diamants taille brillant et quatre saphirs.

160

Poids brut : 4,1 g. Dgt : 50
Bague marguerite émeraude entourage diamants taille brillant (0,90 ct environ
au total) monture platine.

680

Poids brut : 5,6 g. Dgt : 51
BULGARI
89

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)

90

Bague solitaire diamant taille brillant , 1,58ct, couleur I, pureté VVS2, faible
fluorescence, certificat LFG 06/2014, épaulé de diamants taille baguette,
monture or gris
Poids brut : 3,4g Doigt : 52

91

Bague marguerite or gris serti d'une émeraude, entourage de diamants taille
brillant (1 ct au total environ)

820

Poids brut : 6,4g. Dgt : 52
92

93

Chaine et pendentif métal doré serti de deux scarabées en cabochon
Vers 1900 (petits manques)
Collier de perles de culture en légère chute (diam 7 à 9,5mm), fermoir or et
rubis
L : 47cm
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CAT

94

LIBELLE

Bague rubis (1,50ct environ) entourage diamants taille brillant et 8/8, monture
or gris

ADJUDICATION

1100

Poids brut : 7,9 g doigt 55

95

Bague solitaire diamant ovale taille brillant , 2,01cts, couleur I, pureté SI1,faible
flurescence, certificat LFG 05/2014, épaulé de diamants baguette, monture or
gris

9200

Poids brut : 4,9g Doigt 52,5
96

97

98

Collier or maille palmette.

1250

L : 44 cm - Poids : 56 g
Sautoir perles corail "peau d'ange" et petites perles de culture.

380

L : 95 cm.
Collier ras-de-cou composé de dix rangs de péridot. Fermoir or et perle de
nacre serti de diamants taille brillant, péridot et émeraudes.

430

L : 44 cm
99

100

Collier en perles de lapis lazuli et or.

330

L : 68 cm.
Broche fleur or jaune et or blanc, pavage de diamants taille 8/8 et pierres
bleues.
Poids brut : 20,4 g.

110

Montre de dame, boitier en platine ajouré serti de diamants taille ancienne et
taille 8/8. Bracelet ruban.
Vers 1925
Poids brut : 16,9 g.
OMEGA ,Seamaster De Ville

111

220

Montre d'homme , boîtier métal , diam 35mm, mouvement mécanique
Vers 1960 (bracelet et boucle postérieurs)

112

CHRONOGRAPHE Suisse

270

Montre d'homme, boitier or, diam 36mm, bracelet métal.
Daniel JEANRICHARD

113

Montre chronographe homme. Boitier, diam. 38 mm et bracelet acier.
Mouvement automatique.
Série limitée : 95/150
JAEGER-LECOULTRE Automatic

114

950

Montre homme, boitier acier, dateur à 3h., diam 35 mm.
Vers 1960 (ardillon acier Jaeger Lecoultre et bracelet cuir postérieur)
OMEGA - Seamaster Automatic

115

320

Montre d'homme, boitier métal, diam 33mm,
Vers 1960 (piqûres au cadran, bracelet postérieur)
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CAT

LIBELLE

BAUME & MERCIER
116

ADJUDICATION

900

Monte chronographe et phases de lune, boitier or et acier, diam 34mm,
mouvement mécanique, bracelet cuir
CHANEL, modèle Première

117

Montre de dame. Boitier et bracelet acier (l : 20 mm). Cadran laqué noir.
Mouvement Quartz. (dans sa boite)
BREITLING Chronomat

118

900

Montre chronographe d'homme, boitier acier diam 38mm, mouvement
automatique, boucle ardillon signée, bracelet rapporté (écrin Breitling).
OMEGA, Chronostop

119

660

Montre d'homme boitier acier, cadran bordeaux, mouvement mécanique. Vers
1970 (bracelet postérieur)
UNIVERSAL, Genève
Montre d'homme, chronographe, boitier (diam. : 34 mm) et bracelet or.

120

Mouvement mécanique.
Vers 1960
Poids brut : 100g
JAEGER-LECOULTRE, Astronomic

121

3400

Montre homme, boitier or, diam : 35 mm, triple quantième et phases de lune,
mouvement mécanique.
Vers 1950 (piqûres au cadran, aiguille manquante à 6h,bracelet postérieur)
JAEGER-LECOULTRE, Reverso

122

2850

Montre homme, boitier acier, H: 27 mm, mouvement mécanique.
Vers 1930-40 (petites piqûres au cadran, petit accident au verre,bracelet
postérieur)
BAUME&MERCIER.

123

Montre d'homme, boitier or (H:30mm), bracelet cuir, mouvement mécanique.
Vers 1950-60 (bracelet cuir postérieur)
CARTIER Paris modèle Ronde Solo.

124

1200

Montre d'homme, boitier acier (diam : 35mm), bracelet cuir et boucle
déployante signés, mouvement quartz,
num 654270CD du 27/10/2001 (avec papier et coffret).
HERMES - Paris, modéle Pullman

125

Montre de dame, boîtier ,diam : 20mm, bracelet acier. cadran fond beige.
Dans son coffret (on joint un bracelet cuir double-tour non signé)
GUCCI

126

Montre de dame. Boitier et bracelet acier.
Mouvement Quartz
(Dans son coffret, anneau supplémentaire)
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CAT

127

128

LIBELLE

Montre de gousset or.

ADJUDICATION

510

Poids brut : 76,3 g
Montre de col or (Poids brut : 26,4g) + châtelaine or (accidentée) (Poids brut :
11,5g)

430

Poids brut total : 37,8 g
129

Lot de 70 pièces de 20 frs or

12450

130

Lot de 50 pièces de 20 frs or

8920

131

Lot de 47 pièces de 20 frs or

8300

132

Lot de 9 pièces or (6 pièces de 20 Lires + 2 pièces de 20 frs Belge + 1 pièce de 20
fr Suisse)

1600

133

Lot de 6 pièces or (4 pièces de 10 frs or + 1 pièce de 10 Lires Italie + 1 pièce de 5
frs or (percée))

520

Nombre de lots : 124
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