MARAMBAT- MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

1

2

3

LIBELLE

Bague or trois anneaux serti de diamants taille brillant , émeraude , saphir et rubis

340

Poids brut : 6,6g doigt:48
Broche et pendentif "coffre" or et émail, travail étranger

400

Poids brut : 21,8g
Demi-alliance en or serti de diamants taille brillant (0,50ct env au total)

180

Poids brut : 2,3g doigt 52
Broche gerbe en or serti de diamants taille brillant

4

ADJUDICATION

320

Vers 1940-50
Poids brut : 16,3g

5

6

7

Bague or serti d'une pierre bleue épaulée de diamants taille brillant et navette
Poids brut : 5,3g - Doigt 47
Bague Vous et Moi en or serti de perles de culture (diam 6mm) et diamants taille brillant
Poids brut : 3,6g doigt 52
Bague jonc or serti de diamants taille brillant , émeraudes , rubis et saphirs calibrés
Poids brut : 8,7g Doigt 55
Montre de dame, boitier et bracelet or, lunette sertie de diamants taille brillant

8

180

370

Vers 1950-60
Poids brut : 22,7g

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Collier deux ors maille gourmette serti de diamants taille brillant

480

Poids brut : 22g
Bague serpent deux ors , plateau pavé de diamants taille brillant
Poids brut : 11,2g doigt 51
Broche fleurs en or serti de diamants taille brillant

260

Poids brut : 13g
Bracelet articulé en or serti de diamants taille brillant, émeraudes, saphirs et rubis calibrés

420

Poids brut : 20g
Sautoir en or filigrané

690

Poids: 33,8g L:72cm
Bague or gris serti rail de diamants taille 8/8 et saphirs calibrés.

320

Poids brut : 8,7 g - Doigt 52
Alliance double en or rose 9K serti de diamants blancs et bruns taille 8/8
Poids brut : 1,8g doigt 53
Sautoir or filigrané et perles de culture.
L : 80 cm - Poids brut : 23,8 g
Bague chevalière or serti d'une pierre couleur turquoise.

340

Poids brut : 9,2 g - Doigt 53
Broche fleur or et or gris, pavage de diamants taille 8/8 et pierres bleues.

680

Poids brut : 20,4 g.
Bague jonc or serti de diamants taille baguette et taille brillant
Poids brut : 13,7g doigt 56
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2350

MARAMBAT- MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

21

22

23

LIBELLE

Alliance américaine en or gris serti de diamants taille 8/8

300

Poids brut : 1,7g Doigt 55
Paire de clips d'oreilles en or serti de citrines
Poids brut : 8,2g
Croix catalane or serti de cinq grenats.

260

Poids brut : 6,3 g - H : 5 cm
JAEGER LECOULTRE

24

ADJUDICATION

430

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

25

26

Bague marquise or et grenats.

230

Poids brut : 5,5 g - dgt : 55,5
Alliance américaine deux ors serti de diamants taille brillant
Poids brut : 6,2g doigt 59
Bague émeraude et diamants taille brillant (14x0,05ct env) monture or

27

400

Vers 1970
Poids brut : 4,4g doigt 50

28

29

30

31
32
33

Collier de perles de culture choker (diam : 8,5 mm). Fermoir or serti de diamants brillant.

500

L : 48 cm
Alliance américaine en or serti de diamants taille navette
Poids brut : 3,8 Doigt 49
Bracelet or tank, motif baguette.

1600

Poids : 73,1 g.
Alliance américaine tournante en or serti de diamants taille brillant
Poids brut :6,2g doigt 52
Collier sautoir or. Poids 24,1 g

620

Paire de créoles en or

180

Poids:4,7g
Bague en or serti de diamants taille 8/8 épaulés de quartz oeil de tigre

34

Vers 1960
Poids brut : 4,7g - Doigt 51 (fentes et chatons vides)

35

36

37

38

Bague jonc or serti d'une émeraude et diamants taille brillant

200

Poids brut : 7,5g doigt 54
Collier pendentif or maille anglaise serti de diamants taille brillant
Poids brut : 15,5g L:40cm
Paire de boucle d'oreilles à motif de godrons en or serti de diamants taille brillant
Poids brut : 12,5g
Collier or en chute serti de diamants taille en rose,maille ovale à motif de rubans entrelacés.
Poids brut : 39,9 g. L:40cm
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800

MARAMBAT- MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

LIBELLE

Bague en or serti de diamants taille 8/8 épaulés de jadéite
39

ADJUDICATION

200

Vers 1960
Poids brut : 4,3g - Doigt : 54 (fentes)
CARTIER Paris, LOVE

40

41

42

Bague en or rose serti d'un saphir rose,
Poids brut : 9,3g doigt 50 NM3680 (boîte et papier Cartier)
Alliance américaine en or gris serti de diamants taille navette
Poids brut : 2,8g Doigt 52
Bague jonc or gris serti d'un diamant taille brillant (0,20 ct environ)
Poids brut : 8,6 g - Doigt : 56
POMELLATO

43

Pendentif "ours" articulé en or
Poids : 4,5 g
(Dans son coffret)

44

45

46

Bague or gris serti d'une importante aigue-marine. monture à décor végétal.
Poids brut : 11,1 g. Doigt: 48
Collier de perles de culture en légère chute (diam 7 à 9,5mm), fermoir or et rubis

48

Broche ovale or et émail serti d'une importante améthyste et perles mabées.

520

Poids brut : 27,9 g. H: 40mm (petits sauts d'émail et chocs)
500

L : 19 cm - Poids brut : 16,3 g
Bague deux ors serti de diamants taille brillant.

180

Poids brut : 8,1 g - Dgt : 49
Bracelet Tank deux ors

49

680

L : 47cm

Bracelet ligne en or, serti de rubis calibrés.
47

320

920

Vers 1930-40
Poids:33g

50

Bague jonc or serti d'un diamant central taille brillant 1,28ct épaulé de diamants taille
baguette (1ct env)
Poids brut : 7,9g doigt 55

51

52

53

54

Bague tourbillon en or jaune et serti de diamant taille ancienne (central : 0,40 ct environ),

650

Poids brut : 17,2 g - doigt 53
Sautoir or, perles de culture et améthystes.

260

Poids brut : 32g. L : 86 cm
Collier articulé ras de cou en or godronné serti partiellement de diamants taille brillant
Poids brut : 61g
Bague jonc or gris serti de trois émeraudes et diamants taille brillant
Poids brut : 10,8 doigt 54

Page 3 de 22

2650

MARAMBAT- MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

55

LIBELLE

Bague Tanzanite,14,66cts (traitement thermique, certificat LGP nov 2016) épaulée de
diamants taille brillant (2x0,30ct env), monture or

ADJUDICATION

4100

Poids brut : 10,3 Doigt 56
56

57

Bague navette or serti d'une opale et de diamants taille 8/8.
Poids brut : 8,2 g - Doigt : 49
Pendentif croix platine serti de diamants taille brillant environ 1,50 ct au total.
Poids brut : 16,7 g - H : 5,5 cm
Bague or serti de pierres jaunes-orange

58

290

360

Vers 1940
Poids brut : 18g - doigt 54
Collier choker de perles de corail "peau d'ange" (diam : 8 mm).

59

220

Fermoir or (accident)
L : 60 cm.

60

Bague marguerite émeraude (5,50 ct environ) entourage diamants taille ancienne (1 ct
environ), monture or.

5000

Poids brut : 7,9g - Dgt : 57
61

62

63

Alliance américaine or gris, serti de 23 diamants tailles brillants (total de 0,70 ct environ).
Poids brut: 3,6 g. Doigt: 48
Bracelet demi-jonc deux ors surmonté d'un anneau fermoir serti de diamants taille brillant.

750

Poids brut : 34,4 g
Médaille bélier or et émail plique à jour
Poids brut :5,5g diam 26mm
PIAGET, "Possesion"

64

Bracelet demi-jonc à charnière en or gris, anneau mobile serti d'un diamant taille brillant
N° : B30602-17 - Poids brut : 31,3 g.

65

Bague vous et moi or gris serti de deux perles de culture de Tahiti (diam 12,5mm env) et pavé
de diamants taille brillant
Poids brut : 20,5g doigt 51

66

67

68

69

70

71

72

Collier or tubogaz en légère chute,

1400

Poids:69,3g L:40cm (petit choc et trace de soudure)
Chaine or et croix or serti de diamants taille brillant (total 1ct env)

700

Poids brut : 6,1g - L : 40 cm
Demi-alliance or serti de diamants taille brillant (8x0,10ct environ)

300

Poids brut : 2,7g doigt:48
Bague or serti de trois pierres de couleur
Poids brut : 13,5 - Doigt 53
Bague or gris serti de diamants taille brillant (central 1ct env) et diamants baguette
Poids brut : 8,4g - Doigt 54
Paire de clous d'oreilles, diamants taille brillant (0,40ct env chacun) monture or gris.
Poids brut : 1,4g
Bague solitaire or gris diamant taille ancienne (0,50 ct environ).
Poids brut : 10,5 g.Doigt: 59
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MARAMBAT- MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

73

74

75

LIBELLE

Bracelet jonc à charnière or 9K serti d'émeraudes en cabochon et demi-perles de culture.

ADJUDICATION

420

Diam intérieur : 5,5 cm - Poids brut : 52,4 g
Bague jonc en or gris pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 5,7 g - doigt : 48
Bague rubis 2,60 cts environ, gisement Thailande, traitement thermique, avis LGP 11/ 2016,
épaulé de diamants taille brillant (2 x 0,20ct env), monture or.

1500

Poids brut : 3 g - doigt 56
76

77

Paire de boucles d'oreilles en or gris pavé de diamants taille brillant

300

Poids brut : 11g
Croix basque "Lauburu" en or, lien en cuir
Poids brut : 9,9g
PIAGET, "Possession 1999"

78

Bague or gris, anneau mobile serti d'un diamant taille brillant.
n° B49242 - Poids brut : 18,5 g - Doigt : 50
CARTIER Paris

3100

Broche ovale en platine à décors de volutes serti de diamants taille rose et saphirs
79

Vers 1925 , Signée et num 3719
Poids brut : 7,2 g. Ecrin Cartier d'origine (petites déformations, rstaurations et accidents )
Bague diamant taille brillant 4,79cts, couleur F, pureté SI1, sans fluorescence, certificat LFG
11/ 2016 entourage diamants taille brillant et taille baguette, monture platine

80

45000

Vers 1950
Poids brut : 10g doigt 50
OMEGA

81

1270

Montre de dame , boitier et bracelet en or gris, lunette serti de diamants taille brillant,
mouvement mécanique
Vers 1960-70
Poids brut : 67,4g (traces de soudure au bracelet)

82

83

Bracelet ligne en or gris serti de 19 péridots et de diamants taille brillant
Poids brut : 21g - L : 13 cm
Bague solitaire diamant taille ancienne (1,20ct env) , monture or

2000

Poids brut : 2,9g doigt 52
Pendentif "Flêche" en or gris pavé de de diamants taille brillant.

84

860

300

Poids brut : 2,4 g - H : 2 cm
BULGARI

85

86

Paire de clips d'oreilles or, émail et diamants taille brillant, maillons entrelacés. Poids brut :
24 g. (sauts d'émail)
Bague tourbillon diamant taille ancienne (0,90ct env) monture or et platine
Poids brut : 4g doigt 52 (petites égrisures)
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800

MARAMBAT- MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

LIBELLE

OMEGA
87

ADJUDICATION

620

Montre de dame, boitier carré et bracelet or gris 14k,lunette sertie de diamants taille brillant,
mouvement mécanique
Vers 1960-70
Poids brut : 43g
PIAGET, "Possession 1999"

88

260

Pendentif or gris serti d'un diamant taille brillant.
Avec une chaine or blanc.
Poids brut : 13,2 g.
Le ROY à Paris

89

Montre de gousset en or ciselé.
Poids brut : 36,8 g . Avec sa clé

90

Bague émeraude 2,79 cts, gisement Brésil, huilage faible, avis LGP 11/2016, épaulée de deux
diamants taille baguette, monture platine
Style Art Deco
Poids brut : 6g. Dgt : 54.

91

Bague "Vous et Moi" en or gris serti de diamants taille ancienne (2 x 0,20 ct senviron) et taille
8/8.

340

Poids brut : 4,2 g - Doigt : 60
92

Bague marguerite or gris, saphir central (2 cts env) et diamants taille navette ( 1 ct environ au
total).

820

Poids brut : 6,4 g. Doigt: 49
93

94

Bracelet articulé en or gris pavé de diamants bruns taille brillant
Poids brut : 20,5g
Montre de dame, boitier en platine ajouré serti de diamants taille ancienne et taille 8/8.
Bracelet ruban.

760

Vers 1925
Poids brut : 16,9 g.

95

Sautoir pendentif porte photo en or jaune et or gris martelés serti de perles baroques et perles
de culture (une manquante)

4500

Vers 1960-70, écrin signé ZOLOTAS
Poids brut : 231,7g - L: 50cm (petites soudures - deux maillons manquants)
OMEGA

96

520

Montre de dame , boîtier et bracelet or , lunette serti de diamants taille brillant, mouvement
quartz
Vers 1980
Poids brut : 30g

97

Bague tourmaline bicolore rectangle à pans coupés, épaulée de diamants taille brillant,
monture or gris

1400

Poids brut : 16,3g doigt 53,5
98
99

Bracelet articulé en or, maille plate

720

Poids 34,8g
Saphir ovale ,5,31cts, gisement Ceylan , traitement thermique , avis LGP octobre 2016
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1000

MARAMBAT- MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

LIBELLE

FALIZE
100

ADJUDICATION

3750

Bracelet demi-jonc à charniere en or ajouré filigrané à décors de rinceaux feuillagés.
XIXe siecle
P: 72,7 g. signé (petits manques)

101

102

Bague jonc rubis (1,10 ct environ) monture or gris pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 7,3 g - Dgt 49
Broche - pendentif "Saint-Esprit" en or 14K serti de pierres blanches et de couleurs à décor
de paon.

370

Poids brut : 22,5 g
(accidents et manques)

103

104

Pendentif or "vase fleuri" serti de cabochons de saphirs, émeraudes, rubis et turquoises.

900

Poids brut : 18,1 g - Diam : 3,2 cm
Bague jonc or gris serti de diamants taille brillant (6 x 0,05 cts environ)
Poids brut : 11,8g doigt 54
MELLERIO

105

Bracelet gourmette en or agrémenté de 3 breloques (rapportées) or et pierres.
N° : C.102.09 - Poids brut : 132,4 g.

106

Bague or gris serti de diamants taille brillant

420

Poids brut : 8,2g doigt 53(châtons vides)
Collier or.

107

820

L: 45 cm
Poids brut : 40,3 g. L: 45 cm

108

109

Bague jonc en or serti de diamants taille brilants (central 0.40ct environ )
Poids brut : 6,8 g. Doigt: 52
Collier choker quatre rangs de perles de corail "peau d'ange" (diam. environ 5,5mm).
Fermoir or
L : 70 cm

110

Bague solitaire diamant taille brillant 2,52cts, couleur J, pureté SI2, sans flluorescence,
certificat LFG 11/ 2016, monture platine

8800

Poids brut : 3,8g doigt 52
111

Bague jarretière platine, serti de pierre bleue calibré et de diamants taille 8/8, vers 1930-1940

280

Poids brut : 3,9 g. Doigt: 49
VAN CLEEF & ARPELS

3700

Pendentif or "cage à oiseaux" serti de diamants taille 8/8 et pierres rouges.
112

Poids brut : 11,3 g - Diam : 3 cm
(petites traces de soudure)

113

114

Collier choker perles de perles de culture (diam : 9 mm environ). Fermoir or.

280

L : 54 cm
Bague marguerite or serti d'un saphir et entourage de diamants taille brillant.
Poids brut : 4,2 g.
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MARAMBAT- MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

115

116
117

118

LIBELLE

Bague or serti d'un diamant taille brillant (2 cts env) épaulé de diamants taille baguette

ADJUDICATION

6000

Poids brut : 65g doigt 51
Collier en choker de perles de corail "peau d'ange" (diam : 9 mm). Fermoir or

340

L : 73 cm
Collier or maille plate à motif central de noeud pavé de petits diamants . Poids brut : 22,9 g.
Dans un coffret Scherlé Paris.

520

FRED Paris

2350

Bague or jaune serti de cabochons de corail.
Poids brut : 16,5g. Doigt : 54,5
N° AE 991024.
Bague or gris serti d'émeraudes et de diamants taille ancienne (2 cts environ)

119

Vers 1970
Poids brut : 7,9g - doigt 53

120

Bague solitaire diamant taille brillant 2, 56 cts, couleur H, pureté SI1, pas de fluorescence
(Certificat LFG du 11/16). Monture or.

12000

Poids brut : 4,3 g - Dgt : 51
121

122

123

Broche "rose" or, corail, diamant taille brillant

360

Poids brut : 21,2 g - H : 7,4 cm (petites égrenures)
Collier or maille épis .

750

Poids: 35.2g L: 60cm
Bague marguerite or serti d'un saphir dans un entourage de diamants taille ancienne (1ct
environ).

360

Poids: 6.5 g - Doigt : 53
124

125

Broche "noeuds" or serti de diamants taille rose et taille ancienne.
Poids brut : 14,7 g - L : 6 cm
Bague solitaire diamant taille brillant 1,45 cts, couleur E, pureté VS2, pas de fluorescence,
monture platine.

6500

Poids brut : 3,3 g - Dgt : 50
JAEGER - Montre de dame, boitier et bracelet or.

126

400

890

Vers 1960-70
Poids brut : 48,7 g.

127

128

129

130

131

Bague émeraude, diamants taile ancienne (2x 0.15 ct env) et taile rose , monture or.

500

Poids: 5.9g Doigt: 56
Bague solitaire or gris serti d'un diamant taille ancienne (0.50 ct environ).

600

Poids: 2g Doigt:52
Bague platine et onyx, serti d'un diamant taille ancienne (0.20 ct environ), époque Art déco.

200

Poids: 2.5g Doigt: 56
Broche papillon en or pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 10,6 g. H. 3,5 cm
Pendentif papillon en or et jadéite

320

Poids brut : 10,7 g.
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MARAMBAT- MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

132

LIBELLE

Bague or serti d'une pierre verte en cabochon.

380

Poids : 17.8g Doigt: 50
Broche or et émail bleu à décor ajouré de volutes.

133

ADJUDICATION

520

Début XXe
Poids brut : 12,6 g - (sauts d'émail)

134

Bague "coeur" or pavé de diamants taille 8/8.
Poids: 7.2g Doigt: 57
Broche "fleur" or , émail, et perles de corail "peau d'ange".

135

900

Diam : 4 cm - Poids brut : 33,7 g (manques)
BAUME ET MERCIER -

136

Montre de dame modèle Catwalk,en acier.
Mouvement à quartz. Monogrammée "MF2000". Vers 2000.

137

Bracelet jonc en jade.

80

Diam. : 8 cm (6 cm intérieur) (fente)
CHOPARD, Genève

138

200

Montre de col or.
Poids brut: 24,5 g. (manque le verre)

139

Bague or gris serti d'une perle de culture épaulée de diamants taille ancienne (4 x 0,10 ct
environ)

250

Vers 1930
Poids brut : 3,8g doigt 52

140

Broche ovale or et argent, serti d'une perle baroque, entourage de diamants taille ancienne (
3,5 cts environ) et taille rose,

980

Poids brut : 14,9 g. - L: 35 mm
141

Médaille or, ivoire et petites perles. Poids brut : 4,5 g.

240

142

Broche fleur or amati, diamants taille brillant et rubis. Poids brut : 12,5 g.

240

143

Bague chevalière or et cornaline. Poids brut: 7,5 g.

144

Paire de boucles d'oreilles en or godroné, pavé de diamants taille brillant (clip et fermoir
Alpa or).

200

Poids brut : 8,8 g.
145

146
147

148

Bague vous et moi en or serti de deux diamants taille ancienne (0,75 ct environ chacun).

1050

Poids brut : 4,2 g - Doigt 50
Bracelet jonc torsadé en or pavé de diamants taille brillant

820

Poids brut : 40,1 g
Broche "rose" en or amati. Poids : 12,4 g.

280

Bague marguerite saphir central entourage diamants taille brillant (0.30ct environ au total).
Monture or

430

Poids brut: 4.1g - Doigt: 49
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MARAMBAT- MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

149

LIBELLE

Bracelet semi-articulé en or gris, maillon central plat serti de diamants tailles brillants (0.15ct
environ au total).

ADJUDICATION

680

Poids brut : 32,6 g. L: 16cm
150

Bague solitaire diamant taille brillant, 4,13cts , couleur G pureté VVS2, fluorescence
faible,certficat LFG 11/2016, monture or gris et platine

48000

Poids brut : 3,7g -doigt :51
A. AUGIS
151

600

Broche or "Vierge", nimbée de pierres bleues calibrées, entourage diamants et pierres bleues.
Poids brut : 14,8 g. Diam: 33 mm.

152

153

154

Bracelet or ligne de diamants taille brillants (environ 0,05 ct chacun), au centre trois saphirs.
Poids brut : 7,5 g.
Bague jonc or serti de diamants tailles brillants.
Poids brut: 7.2g Doigt:50
Bracelet manchette or maille tressée.

1100

Poids : 53 g. L: 19cm
Bracelet semi-articulé or et émail bleu à décor ajouré de volutes.

155

300

2000

Début XXe
Poids brut : 36,5 g.
(sauts d'émail et une charnière manquante)
OMEGA

1600

Montre de dame. Boitier et bracelet or. Lunette sertie de diamants taille brillant.
156

Vers 1960
Poids brut : 61,2 g
Bague dôme en platine serti d'un diamant central taille ancienne (0,50 ct environ), entourage
de diamants taille ancienne et 8/8.

157

Vers 1930
Poids brut :4,9 g. Doigt: 54
(choc à la monture)

158

Collier draperie en or à motif de rubans croisés, serti de turquoises.

1130

Poids brut : 57,3 g.

159

Bracelet or maille alternée. P: 10,5 g.

160

Bague or serti d'un grenat spéssartite,10 cts env, sans traitement, avis LGP 11/2016, entourage
saphirs roses et diamants taille brillant

350

Poids brut : 7,6g - doigt 57
161

162

Bracelet ligne or et diamants taille brillant (0.50 ct environ au total)
Poids brut : 9,1 g.
Giletière or, émail et demi-perle, avec sa clé.

670

Poids: 25.6g - L: 35 cm
Broche palme en or, serti de diamants taille ancienne.

163

320

Vers 1940-50
Poids brut : 9 g.
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165

LIBELLE

Pendentif "goutte" en or serti d'une perle baraoque

ADJUDICATION

60

Poids brut : 3g
Broche clip or gris serti de diamants taille ancienne (principaux 2x0,30ct env),taille brillant et
saphirs

850

Style Art Deco
Poids brut : 9,8g
Baume & Mercier

166

167

168

169

170

Montre de dame, boîtier et lunette or gris pavé de diamants, mouvement mécanique
(bracelet et boucle rapportés).
Croix basque "Lauburu" en argent, lien en cuir noir
Poids brut : 8,4g
Bague deux ors, pavé de diamants taille brillant

450

Poids brut: 8g - Doigt 53
Bague torsadé en or , pavé de diamants taille brillant (manque).
Pods brut: 9.5g - Doigt: 49
Bracelet articulé en or godroné surmonté de deux clips interchangeables ( l'un en or jaune,
l'autre en or gris serti de diamants taille 8/8)

9100

Vers 1940
Poids brut : 151,6g.

171

172
173
174
175

176

Bague jonc or serti d'un diamant taille brillant (0.10 environ).
Poids brut: 3.9g Doigt: 48
Paire de clous d'oreilles or saphirs, entourage de diamants taille brillant
Deux diamants taille Troïda (0,80 ct au total).
Paire de vis d'oreille en or gris serti de diamants taille brillant (0,10 ct chacun environ).
Poids brut : 2,2g.
Rubis taille poire, 6,90 cts, gisement Burma (Myanmar), traitement thermique, certificat GRS
du 05/2014
EDWARD PIOR London, montre de gousset en argent et écaille, mouvement à coq, cadran
émaillé
Fin XVIII début XIX siecle
LIP
Montre de prêt 1964-66, confié par les horloger en attente de réparation de votre montre,
boitier acier , cadran sérigraphié marqué "Après vente votre horloger vous prête l'heure",
bracelet cuir.
MONTBLANC, Meisterstück Ministar

178

140

Poids brut : 3,8 g.

Poids brut : 130g (fentes et manques)

177

100

Montre bracelet de dame . Boitier acier (diam : 32 mm). Mécanisme quartz.
(Dans son coffret et maillons suplémentaires)
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GIRARD-PERREGAUX
179

Montre homme. Boitier métal doré (diam : 33mm)
Mouvement Quartz
Vers 1960
BREITLING Datora

180

2800

Montre d'homme à triple quantieme et phases de lune, boitier or diam 35 mm, mouvement
automatique
Vers 1960, bracelet cuir postérieur
JAEGER LECOULTRE
Montre d'homme. Boitier or (32 mm). Mouvement mécanique.

181

n°157694 - gravure au dos. Vers 1962
Bracelet cuir et boucle d'origine métal doré
Coffret d'origine
CARTIER

1750

Montre bracelet d’homme, modèle Tank
182

Cadran or gris (H : 25 mm)
Mouvement à quartz.
Bracelet cuir. Boucle ardillon "Cartier"
BAUME&MERCIER.

183

Montre d'homme, boitier or (H:30mm), bracelet cuir, mouvement mécanique.
Vers 1950-60 (bracelet cuir postérieur)
VIXA
TYPE 20 vers 1954
Montre chronographe homme.

184

Boîtier (Diam : 38 mm) - Cadran noir
Mouvement mécanique
N° de Série : 5100 54 - (FG de 56 à 77)
(lunette tournante changée)
BREITLING, Navitimer « Cosmonaute »

3100

Montre chronographe homme. Cadran acier (diam : 40 mm)
185

Cadran noir. Mouvement mécanique.
Vers 1969
Boite et papier d'origine.
(Ardillon Breitling postérieur - bracelet cuir rapporté) ( (petites piqures)
EBEL VOYAGER

186

Montre homme, boitier, diam 37 mm, et bracelet or et acier, mouvement automatique. Boucle
déployante.
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ADJUDICATION

DODANE, TYPE 21
Montre chronographe homme. Cadran noir (diam : 42 mm)
187

Mouvement automatique
Bracelet cuir avec boucle déployante en acier Dodane
Vers 2005, Série Limité à 250 ex. ARMEE de l'Air
Avec son écrin et ses papiers d'origine.
BULOVA

188

Montre bracelet homme. Boitier métal doré (diam : 3 cm). Mouvement automatique.
N° 3-151783
FAVOR.

189

170

Montre chronographe d'homme,boitier acier ,diam : 35 mm, mouvement mécanique
Vers 1960
BREGUET, TYPE XX
Montre chronographe homme. Boitier titane (diam : 40 mm)

190

Mouvement automatique - n°39029
Fin des années 90
Bracelet cuir, boucle déployante rapporté
Coffret et étui "profil aile d'avion" et papiers
LE COULTRE

191

Montre d'homme réveil,boitier en métal doré, diam 37mm, mouvement automatique
Vers 1960, bracelet cuir postérieur
BREITLING Top Time

192

1050

Montre chronographe d'homme, boitier acier, diam 34 mm, mouvement mécanique
Vers 1960, bracelet cuir postérieur
Daniel JEANRICHARD

193

420

Montre chronographe homme. Boitier (diam. 38 mm) et bracelet acier.
Mouvement automatique.
Série limitée : 95/150
LE COULTRE

194

1450

Montre chronographe d'homme , boitier acier , dima 33mm,mouvement mécanique
Vers 1960, bracelet postérieur
BREITLING - OLD NAVITIMER - PATROUILLE DE FRANCE

195

Montre chronographe homme, boîtier acier (diam : 41,5 mm) cadran doré, fond squelette,
mouvement mécanique - Série limitée n°985/1000
Vers 1993 (petites piqûres aux aiguilles et au remontoir, bracelet rapporté)
VACHERON CONSTANTIN, Geneve

196

Montre d'homme , boitier or , troteuse à 6h, mouvement mécanique
Vers 1940-50
Poids brut : 28g (bracelet cuir postérieur)
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ADJUDICATION

HAMILTON
Montre chronographe homme. Boitier (diam : 43 mm) et bracelet acier.
197

Mouvement automatique. Cadran noir. Fond squelette.
Vers 2008
(dans son étui)

198

BULGARI

920

Montre SCUBA automatic chronometer, boitier acier, bracelet caoutchouc boucle déployante.
OMEGA

199

2200

Montre d'homme à triple quantieme et phases de lune, boitier acier, diam 34mm, mouvement
mécanique,
Vers 1960 (bracelet rapporté)
IWC Portofino

200

2600

Montre d'home boitier 40 mm et bracelet acier , boucle déployante, mouvement automatic
Avec son coffret et papiers
BREITLING modèle Pluton

201

Montre chronographe d'homme. Boîtier acier (diam : 38 mm)
Mouvement quartz
Vers 1980 (Bracelet cuir rapporté)(verre rayé)
AIRAIN, TYPE 20

202

2100

Montre chronographe homme , boitier acier (diam : 38 mm) mouvement mécanique
Vers 1970 Bracelet tissu
JAEGER-LeCOULTRE pour MELLERIO

203

1020

Montre d'homme boitier or, diam 29 mm, cadran noir, mouvement mécanique
Vers 1960.
BREITLING Datora

204

3250

Montre chronographe d'homme, triple quantieme, boitier or diam 35mm, mouvement
mécanique,
Vers 1960, bracelet cuir postérieur
ROLEX

205

1800

Montre d'homme, boitier rectangulaire en or, h :38mm,cadran doré, troteuse à 6h,
mouvement mécanique
Vers 1930 (petites piqûres , bracelet cuir postérieur)
DODANE, TYPE 21, Armée de l'Air

206

2500

Montre chronographe homme. Boitier acier - Cadran noir (diam : 38 mm)
Mouvement mécanique.
Fin des années 70. (Bracelet cuir rapporté)
BREITLING - CHRONOGRAPHE COLT

207

360

Montre d'homme, boîtier (diam : 35mm) et bracelet acier, cadran bleu, mouvement à quartz.
Boîte et papiers (achetée le 12/02/99)
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ADJUDICATION

TAG HEUER - PROFESSIONAL 200M
Montre d'homme, boîtier (diam : 35mm) et bracelet acier, cadran bleu, mouvement quartz.
SUB CHRONO

209

Montre chronographe de dame, boîtier (diam : 34 mm) et bracelet acier, cadran nacre rose,
mouvement quartz. On joint un bracelet caoutchouc et un bracelet croco. Dans sa boîte.
JAEGER-LECOULTRE - Ultra Thin

210

4250

Montre d'homme, boitier 35 mm et ardillon platine. Fond squelette. Mouvement mécanique.
Bracelet cuir d'origine, Edition limitée à 250 exemplaires ( boite Jaeger )
BREITLING -CHRONOMAT AUTOMATIC

211

Montre d'homme chronographe, boîtier or et acier (diam : 38mm).
Bracelet cuir, boucle déployante signée. Papiers et sa boîte (achetée le 10/11/97)
SEIKO - SPORT 150

212

50

Montre chronographe d'homme, boîtier (diam : 35 mm) en métal doré, cadran blanc,
mouvement quartz (bracelet postérieur)
TAG HEUER - MONACO

213

1300

Montre d'homme, boîtier acier, cadran noir, fond squelette, dateur à 3H, trotteuse à 6H,
mouvement automatique.
L: 35mm. Bracelet croco et boucle déployante d'origine. Boîte Tag Heuer.
LONGINES

214

1000

Montre chronomètre de gousset or monogrammée MD.
Poids brut : 112,3g. Dans son écrin Longines en bois de placage avec incrustation de nacre.
(manque le verre)
TAG HEUER - GRAND CARRERA, calibre 17

215

Montre d'homme chronographe, boîtier acier ,diam : 40mm), cadran chocolat, fond squelette,
mouvement automatique.
Bracelet caoutchouc, boucle déployante signée. Boîte Tag Heuer.
PIAGET

216

2900

Montre d'homme , boitier rectangulaire en or, mouvement quartz
Poids brut : 81g l 33mm l L40mm (bracelet croco Piaget , ardillon métal doré)
Dans sa boite , révision complete Piaget en 2010
JAEGER-LECOULTRE

217

760

Montre homme, boitier or (diam :35 mm)
Vers 1960
Poids brut : 24,2 g.
TECHNOMARINE - Sport

218

219

Montre chronographe de dame, boîtier acier (diam : 37mm), cadran nacre, mouvement
quartz, bracelet cuir.
INES de la FRESSANGE

80

Montre de dame, boîtier et bracelet métal, mouvement quartz.
CARTIER, SANTOS

220

500

Montre de dame octogonale en or et acier. Modèle "SANTOS"
Cadran rond à fond blanc (diam : 23 mm) , à lunette en or jaune vissé, chiffres romains.
Mouvement automatique. Bracelet articulé en or et acier à boucle déployante.
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JAEGER LeCOULTRE pour HERMES

ADJUDICATION

400

Montre de dame en acier, modèle Étrier, cadran noir (H : 15 mm)
221

Mouvement mécanique
Bracelet en tissu d’acier tressé
Numérotée : 1300171

222

EBEL
Montre de dame, boitier et bracelet métal, mouvement quartz
GUCCI

223

120

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

224

1200

Montre de dame. Boitier et bracelet acier (l : 20 mm). Cadran laqué noir.
Mouvement Quartz. (dans sa boite)
CARTIER - Must 21

225

600

Montre de dame, boîtier acier,.diam 30mm, mouvement quartz, bracelet or et acier avec
double boucle déployante. N° PL204631. (5 maillons joints)
CHANEL, modèle Première

700

Montre de dame. Boitier métal doré (25 x19 mm).
226

Bracelet métal doré et cuir. Cadran laqué noir.
Mouvement quartz. (dans sa boite)
CHANEL

227

Montre de dame modèle "matelassé". Boitier carré et bracelet acier chromé à filets dorés .
Mouvement quartz. Boucle déployante.
Dans sa boite
CARTIER

228

110

Montre bracelet de dame en vermeil, modèle MUST, dans son écrin
(état d'usage)
OMEGA

229

Montre de dame , boîtier et bracelet or serti de diamants taille 8/8, mouvement mécanique
Vers 1940
Poids brut : 73,5g (bracelet rapporté), écrin Oméga
HERMES - Paris, modéle Pullman

230

450

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

238

Large ceinture en cuir noir, cloutée et lignes de strass.
L : 97 cm (T 90)
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LIBELLE

CHANEL

60

Paire de clips d'oreilles métal doré
HERMES, Paris

240

ADJUDICATION

490

Bracelet manchette en métal argenté et cuir noir, modèle "Médor".
L : 21 cm
Dans sa boîte d'origine.
HERMES, Paris

241

Montre cadenas, double bracelet "Ligne de cuir", noir et métal doré.
Dim cadenas. 21 x 37 mm.
Dans sa boîte.

242

CHANEL

200

Large collier perles fantaisies et maille Chanel alternées
HERMES, Paris

243

160

Bracelet en métal et cuir gris modèle "Ligne de cuir".
Dans un écrin de bague Hermès.
POMELLATO

244

Pendentif coeur dodo en argent, cordon en cuir.
Poids: 46,5 g
Dans son étui d'origine.
HERMES Paris,

245

200

Ceinture collier de chien en box noir et métal doré,
L: 81 cm. (état d'usage)
HERMES

246

Bracelet argent, articulé de maillons rectangles ouverts, dans son écrin HERMES.
Poids : 52,6 g. L: 20cm
JEAN-PAUL GAULTIER

247

50

Ceinture métal chromé et lien de cuir
(dans sa pochette)
HERMES PARIS

600

Bracelet "Ceinture" argent, maille gourmette, dans son écrin HERMES.
Poids: 117.4g. L.: 19.5 cm
248

HERMES, Paris
249

410

Ceinture homme réversible camel ou noir. Boucle H en métal argenté.
L : 106 cm - Dans sa boite d'origine
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HERMES, paris
250

ADJUDICATION

150

Bracelet modèle Skipper, en métal chromé et cordon noir.
L. : 18 cm.
HERMES, Paris

251

170

Ceinture cuir noir et métal doré, modèle "Médor"
L : 77 cm
(dans une boite)
HERMES, Paris

252

100

Bague argent maille plate
Poids : 19,9 g.
Dans son coffret Hermès
DINH VAN

253

360

Bracelet jonc rigide ouvert en argent à section carré.
Poids : 34,4 g
L : 6, 4 cm
HERMES, Paris

254

350

Bracelet manchette en métal doré et cuir étoupe, modèle "Médor".
L : 21 cm
Dans sa boîte d'origine.

255

Christian DIOR

50

Collier et bracelet en métal doré
HERMES, Paris

256

270

Bracelet manchette ouverte "Coquillage" en argent à décors repercés.
Poids : 49,6 g
HERMES, Paris

257

150

Bague or et argent.
Doigt : 49 - Poids : 8,6 g
Dans son écrin d'origne
YVES SAINT LAURENT

258

Broche en métal doré en forme de coeur ajouré stylisé.
H : 7,5 cm
HERMES, Paris

680

"Princesse des Steppes"
259

Collier jonc en argent, motifs central anneaux entremêlés.
Poids: 150 g
Dans son écrin et son coffret d'origine.

260

261

HERMES PARIS

980

Collier "chaine d'ancre" en argent. Poids brut :
Louis VUITTON

160

Porte monnaie en cuir verni prune , L:11cm
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BURBERRY

50

Sac vinyl noir et application de métal
CHARLES & CHARLUS, Lille

263

ADJUDICATION

60

Sac "marin" à bandoulière en cuir vert et marron
H : 40 cm
SEQUOIA

264

Sac en vinyl vernis rouge. Poignée avec passant formant bracelet
L : 26 cm
VERSACE

265

Sac en toile de jeans monogrammée et cuir blanc.
24 x 15 cm
Christian Dior, modéle Lady Dior

266

640

Sac et bandouliere en cuir verni gris
L:24cm
VERSACE

267

40

Sac en toile monogrammée et cuir rouge.
32 x 11 cm

268

Christian DIOR , modele GRANVILLE
Sac et bandouliere en cuir blanc
LONGCHAMP

269

30

Sac à main en cuir noir et fourrure synthéthique "panthère"
SONIA RYKIEL

270

Sac en cuir vernis bijoux et strass.
L : 14 - H : 10 cm

271

Christian DIOR
Porte feuille en cuir verni gris
CHANEL

272

220

Pochette agneau vernis matelassé et sa chaine bandoulière torsadée.
H : 15 cm
Dans sa boite et carte d'authencité n°6116734
LANCEL

273

80

Sac seau en cuir lisse rouge
H : 29 cm
Louis VUITTON

274

400

Sac cabas en toile Monogram, cuir naturel, garniture en métal doré, double anse.
L : 53 - H : 32 cm

275

HERMES, Paris
Sac de voyage "Bolide 45" - Cuir de vache grainé gold clair - 45 x 35 cm (usures)
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SONIA RYKIEL
276

ADJUDICATION

140

Sac de soirée en cuir noir clouté.
15 x 26 cm
VERSACE

277

Sac en toile monogrammée et cuir gris/blanc .
32 x 11 cm
CHRISTIAN DIOR.

278

279

Sac, modèle "Lady Dior".en tissu matelassé noir ,
(haut. 18.5 cm, larg. 25 cm, prof. 13.5 cm). avec housse de protection,
Louis VUITTON, modéle ALMA BB Amarante
Sac et bandouliere en cuir verni prune , L:24cm
CHRISTIAN DIOR

280

500

1150

Sac à main "Lady Dior" en cuir vernis et tressage de fil de laine bleu, blanc, rouge
L : 34 cm
(pochette tissu)
LOUIS VUITTON

281

160

Porte-carte/Porte-monnaie en cuir vernis rose indien
20 x 11 cm
Dans sa pochette et son coffret
CHANEL

282

1100

Sac matelassé cuir noir à un soufflet , anse en chaînette dorée.
15 x 20 cm
Dans son pochon

283

284

285

LANCEL

40

Sac toile monogrammée, anses en cuir rouge.
PRADA

100

Sac à main en cuir noir surpiqures blanc cassé, deux anses. Etat neuf.
LONGCHAMP

50

Sac à main en cuir noir, deux anses
HERMES, Paris

286

Cravate en soie à décor de fleurs bleues sur fond vert amande.
Dans sa boite (marquée au stylo)
HERMES, Paris

287

50

Carré en soie "Pavois", d'après un dessin de LEDOUX
(état d'usage)
HERMES, Paris

288

Cravate en soie à décor de têtes de chevaux et de rayures sur fond vert amande.
Dans sa boite (marquée au stylo)
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HERMES, Paris
289

ADJUDICATION

90

Cravate en soie à décor stylisé rose sur fond gris.
Dans sa boite (marquée au stylo)
HERMES, Paris

290

Cravate en soie polychrome à décor de drapeaux. (à nettoyer)
Dans une boite (marquée au stylo)
HERMES, Paris

291

Cravate en soie rose
Dans sa boite (marquée au stylo)
HERMES, Paris

292

50

Cravate en soie orange et bordeaux
Dans sa boite (marquée au stylo)
HERMES, Paris

293

70

Foulard plissé en soie turquoise
L : 100 cm
(Dans sa boite)

294

HERMES

30

Cravate en soie "Sport d'hiver"
HERMES, Paris

295

90

Cravate en soie, à décor de mors sur fond noir, et d'hippocampes sur le revers.
Dans sa boite (marquée au stylo)

297

298

MONTBLANC

110

Stylo-bille modèle Meisterstuck (état proche du neuf). Dans son écrin
MONTBLANC

110

Stylo bille Meisterstuck modèle 161 (état proche du neuf), dans son écrin.
WATERMAN

299

100

Stylo plume. Plume or
etui en cuir
MONTBLANC

300

150

Stylo plume "Vintage"en résine noire. Plume "4810" or
(Coffret, étui velours et cartouches)
MONTBLANC

301

110

Stylo bille résine noire "Meisterstück"
((etui velours + recharge)

302

303

304

Christian LACROIX : 4 pin's en métal doré
(on y joint une broche "épingle à nourrice" de Ines de LA FRESSANGE
Veste en vison foncé.

160

Etiquette "Yves Saint Laurent Fourrures", "Félines Fourrures"
Manteau en vison clair pleine peau orné de trois boutons dorés.
(Taille présumée : 42)
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Toulouse
Résultats de la vente du 13/12/2016
Vente BIJOUX - MONTRES – VINTAGE
(adjudication au « marteau »)
CAT

306
307

LIBELLE

Manteau vison marron foncé

70

(taille présumée : 42)
Manteau BLANC et noir. T : 38
HERMES, Paris

308

ADJUDICATION

115

Foulard plissé en soie "orange Hermes"
L : 100 cm

Nombre de lots : 298
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