MM Toulouse
Résultats de la vente
BIJOUX « Saint Valentin » du 07/02/2017
50

1

YVES SAINT LAURENT
Paire de clips d'oreilles "Coeur"
H : 7,5 cm
CHRISTIAN LACROIX
Broche en métal doré et composition "Coeur"
L : 5 cm

80

2

3

Bracelet plaque en métal argenté
Taille plaque : 3,4 x 3 cm. Vers 1960

4

Collier sautoir en perles de quartz oeil de tigre (diam 12mm env)

5

Bracelet perles et gouttes de jadéïte, fermoir or

6

Bracelet jonc "anneau de marine"en argent
Poids brut : 44g

160

7

Bracelet en perles d'hématite, quartz oeil de tigre et métal

30

8

Bracelet articulé en acier
Vers 1940- 1950

90

9

Collier Marseillais or en chute
Poids brut : 18,5g L:41cm (poiçons rhinocéros, traces d'oxydation)

390

10

Collier sautoir en perles de cornaline (diam 12mm env), fermoir argent
Travail étranger. L :106cm

190

11

Porte clés "golfeur"en argent
Poids brut : 17 g

50

12

Collier sautoir en calcédoine taillée en briolette (diam 10mm), fermoir or
L:94cm

160

13

DINH VAN.
Bracelet jonc rigide ouvert en argent à section carré.
Poids : 34,4 g
L : 6, 4 cm
50

14

YVES SAINT LAURENT.
Broche en métal doré en forme de coeur ajouré stylisé.
H : 7,5 cm

130

15

Sautoir articulé en argent, maille plate stylisée
Vers 1960-70
Poids: 35,2g. L:35cm

16

Collier perles de culture (diam : 4mm) et lapis lazuli (diam : 8mm), fermoir métal

90

17

DUPONT.
Briquet de dame en métal argenté, monogrammé MC. Dans son écrin.

20

18

Sautoir perles d'obsidienne en briolette.
L : 114 cm

70

120

19

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

Page 1 de 8

50

MM Toulouse
Résultats de la vente
BIJOUX « Saint Valentin » du 07/02/2017
20

bracelet double-rang en or, perles de culture et améthystes.
Poids brut : 29,3g.

140

21

Collier sautoir en perles de jadeite taillée en briolette (diam 9,5mm env), fermoir or
L:78cm

80

22

CHRISTIAN LACROIX : 4 pin's en métal doré
(on y joint une broche "épingle à nourrice" de Ines de LA FRESSANGE)

30

23

Demi-jonc à charnière en or
Poids: 11,4 g

240

24

Pendentif coeur "amoureux de Peynet"
Poids:1,6g

50

25

Etui à rouge à lèvres en or gravé à décor de rinceaux
Poids:45,3g

940

26

Bague "coeur" en or pavé de diamants taille 8/8.
Poids: 7.2g Doigt: 57

27

Médaille "Vierge" en or
Poids: 13,8 g Diam:35mm

300

28

Chaine or maille gourmette
Poids:11,4g

230

29

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

30

Bague tank en or serti d'une pierre blanche, vers 1940.
Poids brut : 3,3g doigt 58

60

31

Bracelet demi -jonc en or ciselé
Poids : 32,4g

750

32

Pendentif en or ajouré à décor d'idéogrammes
Poids 8,2g

260

33

Sautoir perles de corail et jadéïte, fermoir métal doré.
L : 83 cm.

90

34

Chaine or maille forçat
Poids:5,3g

110

1200

35

BAUME et MERCIER.
Montre bracelet de dame boitier et bracelet or, mouvement mécanique, remontoir saphir
cabochon. Poids brut : 63,1 g.

36

Bracelet tubogaz en or
Poids: 26,4g L:20cm

560

37

Deux croix Catalanes en or serti de grenats
Poids brut : 5,9g (H:35mm et 25mm)

200

38

Broche or, argent, émail et diamants taille rose. Poids brut : 22,6 g.

750

39

Médaille en or "Christ" signée Ph. Perroud
Poids:4,7g

110

40

Bague torsadée en or serti de diamants taille brillant.
Poids brut : 4,5 g - Dgt : 49
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41

Collier de perles de culture en choker (diam 5,5mm), fermoir en or gris

42

Demi-jonc à charnière en or
Poids: 24,8 g

520

43

Bague tank en or serti d'un diamant demi taille (0,20ct env), vers 1940
Poids brut : 4g doigt 51

120

44

Pendentif camée sur pierre "profil d'homme" monture or et émail.
Poids brut :7,1g (transformation, usure et petit manque)

60

45

Chaine or maille gourmette
Poids: 8,7g

190

46

Collier perles d'eau douce, fermoir or

60

47

Médaille "vierge" en or, signée AUGIS
Poids: 9,1g diam 23mm

200

48

Pendentif or gris serti de diamants taille brillant et iolite d'environ 1,6 cts.
Poids brut : 2,3 g. (dans son écrin)

250

660

49

PIAGET, "Possesion"
Bracelet demi-jonc à charnière en or gris, anneau mobile serti d'un diamant taille brillant
N° : B30602-17 - Poids brut : 31,3 g.
Bague or serti d'un saphir (1,80 ct environ) épaulé d'un pavage de diamants taille brillant.
Poids brut : 14,5g. Dgt : 52

350

51

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

52

Bague jonc or gris serti d'un diamant taille brillant (0,20 ct environ)
Poids brut : 8,6 g - Doigt : 56

270

53

Broche pendentif camée coquille "profil de dame", monture or
Poids brut : 11,4g (fentes)

54

Alliance double en or rose 9K serti de diamants blancs et bruns taille 8/8
Poids brut : 1,8g doigt 53

100

60

55

BETOURNE - Limoges
Pendentif or et émail à profil de jeune de fille. Bélière or et diamants taille ancienne.
Poids brut : 4,5g. H : 4,5 cm.
PIAGET, "Possession 1999"
Bague or gris, anneau mobile serti d'un diamant taille brillant.
n° B49242 - Poids brut : 18,5 g - Doigt : 50

380

56

57

Broche or serti de perles de culture
Poids brut : 5,2g diam 25 mm

90

58

Chaine ras de cou en or et pendentif coeur en or pavé de diamants taille 8/8
Poids brut : 12,7g L: 37cm

300

Broche en or et émail serti de grenats
Fin XIXe-début XXe
Poids brut : 19g diam 38mm

340

59
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Bague or gris serti de diamants taille brillant (central 1ct env) et diamants baguette
Poids brut : 8,4g - Doigt 54

2650

61

Montre de col or marquée Devaut à Bourges. Giletière or et onyx.
Poids brut : 50g.

500

62

Médaille or profil de Vierge à l'enfant.
P : 4,7g. H : 3 cm

150

63

Bague navette en or, serti de grenats. Poids brut : 3,8g. (égrisure)
(Dgt 54)

100

64

Collier or tubogaz en légère chute,
Poids: 54,2 g - L:40cm (petit choc et trace de soudure)

1140

65

Paire de pendants d'oreilles "dormeuses" or, diamants taille 8/8 et émail.
Poids brut :5,3g - H:3,5 cm

120

66

Bague or serti de diamants taille ancienne (central 0,25ct env) et taille rose.
Poids: 9.8g Doigt: 56

440

67

Broche pendentif camée sur pierre dure, monture or
Poids brut : 8 g

160

68

Bague en or serti de diamants taille 8/8 épaulés de quartz oeil de tigre
Vers 1960
Poids brut : 4,7g - Doigt 51 (fentes et chatons vides)

69

Broche "Chardons" en or, agrémenté d'émeraudes et rubis.
Vers 1950. L: 10 cm. Poids brut : 20 g. (petit manque)

420

70

Chaine or et diamants taille brillant (7x0,05ct env)
Poids: 8.7g L: 70cm

250

71

Importante bague en or serti d'un quartz fumé. Poids brut : 38,4 g.

620

72

Sautoir en or filigrané.
Poids : 36,9 g. L : 150 cm

780

73

Bracelet articulé en or maille marine
Poids :34,4g. L : 20cm

720

74

Broche noeud or serti de turquoises et diamants taille rose
Poids brut : 7g (manques)

240

75

Collier de perles de culture en choker (diam : 7mm), fermoir or blanc serti de pierres bleues et
d'une demi-perle.
L : 93 cm.

76

Pendentif croix en platine serti de diamants taille brillant (environ 1,50 ct au total).
Poids brut : 16,7 g - H : 5,5 cm

800

70

77

SARLANDIE - Limoges
Pendentif or et émail à profil de jeune fille.
Poids brut : 3,5g. H : 3,6 cm.

78

Alliance américaine en or gris serti de diamants taille navette
Poids brut : 2,8g. Doigt 52

79

Paire de boucles d'oreilles à motif de godrons en or serti de diamants taille brillant
Poids brut : 12,5g
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80

Bague marguerite "iolite" (1,6ct env) entourage de diamants taille brillant et baguette, monture
en or gris .
Poids brut : 6,4 g. Doigt : 65

81

Broche pendentif camée coquille profil de jeune femme, monture or.
Poids brut : 8,7,g.

90

82

Giletière or et onyx, pendentif souvenir, breloques.
Poids brut : 36,2g

620

83

Bague "coeurs" en or
Poids:3,5g Doigt 54

70

84

Chaine or et pendentif "cube" or serti d'un diamant taille brillant (0.15 ct environ)
Poids brut: 3.7g. L:35cm

85

Collier choker quatre rangs de perles de corail "peau d'ange" (diam. environ 5,5mm). Fermoir or
L : 70 cm

220

86

Bague vous et moi en or serti de rubis entourage diamants taille brillant
Poids brut : 4,3g. Doigt 60

160

87

Bague jonc rubis (1,10 ct environ) monture or gris pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 7,3 g - Dgt 49

710

88

Sautoir en or filigrané et perles de culture.
L : 80 cm - Poids brut : 23,8 g

340

89

Bague jonc or serti de diamants taille brillant, émeraudes, rubis et saphirs calibrés
Poids brut : 8,7g Doigt 55

330

90

Alliance américaine en or serti de diamants taille navette
Poids brut : 3,8 Doigt 49

740

91

Pendentif or et perle de culture grise baroque
Poids brut : 5,8 g. (diam : 14 mm)

100

92

Alliance triple en or
Poids:3g doigt 58

80

93

Broche or, serti d'une citrine (central 0.75 ct environ) et de perles de cultures.
Poids: 3.4g

110

94

Pendentif "main" en cornaline, monture or
Poids brut : 4,3g

70

95

Collier articulé ras de cou en or godronné serti partiellement de diamants taille brillant
Poids brut : 61g

96

Collier cable acier pendentif perle de culture de Tahiti (diam : 12,2 mm)

140

97

Paire de clips d'oreilles en or serti de citrines
Poids brut : 8,2g

130

98

Bague saphir (2,50cts env) entourage diamants taille brillant (2cts env) , monture or
Poids brut : 10,5g doigt 56

1700

99

Chaine or maille gourmette
Poids:8,1g

160

Paire de clous d'oreille or et rubis. Poids brut : 1 g.

90

100
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Bague jonc en or serti de diamants taille brillant (central 0.40ct environ )
Poids brut : 6,8 g. Doigt: 52

190

102

Bracelet à charnière en or et argent serti de pierres bleues et pierres blanches.
Poids brut : 17,9 g

550

103

Epingle de cravate "abeille" or , émail, opale, rubis et diamants taille rose
Poids brut : 2,4g (petits manques)

110

104

Bague or serti de trois pierres de couleur
Poids brut : 13,5 - Doigt 53

250

105

Epingle de cravate en or serti d'un profil gravé en intaille sur pierre dure.
Poids : 5 g

45

106

Collier tubogaz en or
Poids: 25,7g L: 42,5 cm (petit enfoncement )

540

107

Chaine or maille forçat et pendentif or serti d'un rubis taille poire
Poids brut : 2,5g

160

108

Chaine or maille gourmette
Poids 10g

210

109

Bague or serti d'un diamant taille brillant (0,10ct env) et de deux rubis
Poids brut : 2,8g doigt 52

110

Bague solitaire diamant taille ancienne 1ct environ, monture or gris
Poids brut : 3,8g doigt 53

1500

111

Chaine or maille gourmette
Poids 14,7g

330

112

Bague navette or 14K serti d'une opale
Poids brut : 2,3g doigt 52

130

113

VO6 - Montre de dame, boitier en or, mouvement mécanique
Vers 1930, bracelet lanières de cuir.

114

Bracelet jonc "serpent" en or
Poids 9,9g

220

115

Chaine or (poids: 5g) et pendentif or et perle de culture grises (Poids brut : 1,2g)

120

116

Bague jonc en or gris pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 5,7 g - doigt : 48

120

117

Bague torsadée en or pavé de diamants taille brillant (un châton vide).
Poids brut: 9.5g - Doigt: 49

200

118

Bague or serti de diamants taille ancienne et taille rose et pierre rouge
Poids brut : 2,9g doigt 52

200

119

Bague or serti d'une citrine
Poids brut : 6,3g doigt 50

130

2950

120

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

121

Chaine or blanc et pendentif croix or gris serti de diamants taille brillant et baguette.
Poids brut : 3,8 g.

200
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Bague or serti d'une pierre orange
Poids brut : 7,5g doigt 49

120

123

Bague or serti d'une pierre bleue épaulée de diamants taille brillant et navette
Poids brut : 5,3g - Doigt 47

190

124

Bague jonc or serti de saphirs et diamants taille brillant
Poids brut : 3,7g doigt 53

80

125

Bague or, camée sur cornaline à décor de profil féminin, entourage de demi-perles et émail.
Poids brut : 11,5 g.

210

126

Alliance américaine deux ors sertis de diamants taille brillant
Poids brut : 6,2g doigt 59
290

127

Bague or 14 carats serti de diamants taille rose.
Vers 1900.
Poids: 5.7g Doigt: 56

128

Bague or et pavage de rubis. Poids brut : 2,4 g.

90

129

Bague jarretière en or serti de trois diamants taille ancienne
Poids brut : 4g Doigt 57

100

130

Bague marguerite or serti d'un diamant taille ancienne (1 ct environ) entourage saphirs.
Poids brut : 3,7g. Dgt : 53.

1350

131

Alliance américaine tournante en or serti de diamants taille brillant
Poids brut :6,2g doigt 52

350

132

Bague or serti d'une émeraude et d'un pavage de diamants taille brillant.
Poids brut : 7,7 g - (dgt 55)

550

133

MONTBLANC, Meisterstück Ministar.
Montre bracelet de dame . Boitier acier (diam : 32 mm). Mécanisme quartz. (Dans son coffret et
maillons suplémentaires)

134

TECHNOMARINE - Sport
Montre chronographe de dame, boîtier acier (diam : 37mm), cadran nacre, mouvement quartz,
bracelet cuir.

135

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

136

SUB CHRONO.
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.

137

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

138

OMEGA, Constellation
Montre bracelet homme/femme. Boitier (26 mm) et bracelet or et acier.
Mouvement quartz.
Bracelet d'origine.
Dans son coffret
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550

139

JAEGER LECOULTRE.
Montre d'homme. Boitier or (32 mm). Mouvement mécanique. N°157694 - gravure au dos. Vers
1962.
Bracelet cuir et boucle d'origine métal doré. Coffret d'origine.

140

140

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

141

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

300

240

142

LONGINES
"Le grand classique de Longines"
Montre bracelet plaqué or à quartz, boucle déployante.
(état de marche)
BAUME&MERCIER.
Montre d'homme, boitier or (H:30mm), bracelet cuir, mouvement mécanique.
Vers 1950-60 (bracelet cuir postérieur et verre rayé)

260

143

240

144

CHRISTIAN DIOR.
Sac, modèle "Lady Dior" en tissu matelassé noir,
(haut. 18.5 cm, larg. 25 cm, prof. 13.5 cm). avec housse de protection.

145

CHRISTIAN DIOR, modèle GRANVILLE
Sac et bandoulière en cuir blanc.

146

CHRISTIAN DIOR.
Porte feuille en cuir verni gris

147

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

148

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

149

BACCARAT.
Coeur en cristal bleu
7,5 x 7, 5 cm, dans son coffret

150

Manteau en fourrure

100

290

Nombre de lots : 150
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