MARAMBAT-MALAFOSSE
Toulouse

Résultats de la vente du 14/11/2017
(prix au « marteau »)

LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

1

Bague en or serti d'une pièce de 10 Francs or, monture or.
Poids : 7, 6 g

170

2

Gourmette or, monogrammée "Yves".
Poids : 39,8 g

850

3

Chevalière or, monogrammée " SB".
Poids : 7 g

150

4

Pendentif en or filigrané à décor de buste de femme africaine.
Poids : 27 g.

580

5

Broche barette "chien" en or 14 k.
Poids : 7,5 g ‐ L : 50 mm

120

6

Bague chevalière or et onyx.
Poids brut : 20,2 g ‐ Doigt : 66

410

7

Pendentif or serti d'une pièce de 20 francs suisse,
Poids : 13,9 g

330

8

Broche ronde or.
Poids brut : 7,6 g ‐ Diam : 3 cm

170

9

Omega ‐ montre de dame, boitier et bracelet or, mouvement mécanique.
Poids Brut: 24,5 g

440

10

LIP ‐ montre de dame, boitier et bracelet or, mouvement mécanique.
Vers 1960
Poids brut: 18,3 g

320

11

OMEGA‐ montre de dame boitier et bracelet or, mouvement mécanique.
Vers 1960‐70
Poids brut : 58,4 g

1100

12

INCABLOC ‐ montre de dame boitier et bracelet or gris, ornementation de diamants.
Poids brut: 39,7 g (accident au cadran)

730

13

Montre de gousset en or
Poids brut :46,7g

350

14

Collier en or filigrané.
Poids : 5,6 g ‐ L : 46 cm (petit manque)

130

15

Collier or en chute, maille américaine.
Poids : 23,6 g ‐ L : 41 cm

510

16

Broche "Gerbe" en or et diamants taille brillant 4 x 0,05 carat environ.
Vers 1940‐50
Poids brut : 25,2 g ‐ H : 70 mm

580
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17

Bracelet demi‐jonc à charnière en or et or filigrané, style Tank.
Travail d'Afrique du nord
Poids : 49,2 g (petits chocs)

1060

18

Collier en or filigrané.
Poids : 22,4 g ‐ L : 58 cm

480

19

Collier en or terminé par un pendentif "coquillage" en or et perle de culture grise.
Poids brut : 16,6 g ‐ L : 43 cm

340

20

Bracelet demi‐jonc à charnière en or et or filigrané style Tank.
Travail d'Afrique du nord
Poids : 55,7 g (restaurations et petits chocs)

1190

21

Collier or maille jaseron.
Poids : 29,4 g ‐ L : 47 cm

630

22

Pendentif porte‐photo or serti d'un camée sur agate et entourage demi‐perles.
Poids brut : 8,5 g

180

23

Bracelet gourmette deux ors, maille "grain de café".
Poids : 19,2 g ‐ L : 21 cm

410

24

PAX ‐ Montre de dame, boitier et bracelet en or gris, lunette serti de diamants taille 8/8,
mouvement mécanique.
Vers 1960‐1970
Poids brut : 45,3 g (verre rayé et rousseur au cadran)

800

25

Broche barette or serti de diamants taille ancienne et 8/8, chaton central vide.
Poids brut : 4,3 g ‐ L : 50 mm

140

26

Boucle d'oreille dormeuse en or serti d'un diamant taille ancienne 0,20 carat environ.
Poids brut : 1,2 g.

100

27

Collier et pendentif or et pierre verte.
Poids brut : 20,7 g

640

28

Pendentif or, camée sur coquille à décor de danseurs à l'antique.
Poids brut : 19,7 g

230

29

Bague navette pierre bleue entourage diamants taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 3,5 g ‐ Doigt :46

100

30

Bague jonc or gris serti d'un diamant taille brillant 0,70 carat environ.
Poids brut: 14,2 g ‐ Doigt : 54

700

31

Pendentif en or gris serti d'un diamant demi taille et diamants taille rose.
Vers 1930 ‐ 40
Poids brut : 2,40 g (petite déformation sur la tige)

180
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32

Broche stylisée en or serti de diamants taille ancienne, 2 x 0,20 carat, 1 x 0,30 carat environ et
taille 8/8
Poids brut : 9 g ‐ L: 45 mm

340

33

Collier argent, motif central en jais et marcassite.
Vers 1900
Poids brut : 9,7 g ‐ L : 42 cm

150

34

Collier lapis‐lazuli en choker, diamètre 8 mm, fermoir or.
L : 54 cm

240

35

Collier pendentif en or serti de diamants taille brillant.
Poids brut : 15 g ‐ L : 45 cm

560

36

Bague marguerite émeraude entourage diamants taille brillant et baguette, monture or.
Poids brut : 5,6 g ‐ Doigt : 54

500

37

Collier de perles de culture en chute, diam 6 à 9 mm environ, fermoir or.
L : 48 cm

180

38

Bracelet jonc à charnière en or ciselé à décor de roses.
Style Art Nouveau
Poids : 45,5 g‐ Diam: 68 mm

1450

39

Collier en racines de corail, fermoir métal.
L : 71 cm

50

40

Paire de dormeuses trembleuses en or serti de diamants taille ancienne 2 x 0,50 carat environ.
Fin XIXe
Poids brut: 3 g (poinçon tête de cheval)

950

41

Broche barette en platine ajouré serti de saphirs, diamants taille ancienne et rose.
Vers 1925
Poids brut : 6,8 g ‐ L : 6,5 cm

420

42

Broche camée coquille profil de Bacchus, monture en or et émail.
Poids brut : 16,5 g ‐ H : 40 mm ‐ l : 37 mm (dans un écrin)

170

43

Bague solitaire diamant taille ancienne 0,20 carat environ, monture or.
Poids brut : 2 g ‐ Doigt : 50

100

44

Paire de clips d'oreilles or et perles de culture Akoya.
Poids brut : 17,6 g

320

45

Broche barrette or et argent serti de diamants taille ancienne 0,15 carat environ et taille rose.
Poids brut : 5,5 g

260

46

Collier or serti de diamants et saphirs calibrés.
Poids brut : 9,5 g ‐ L : 46 cm taille brillant

480

47

Bague or serti d'un quartz fumé.
Poids brut : 11,2 g ‐ Doigt : 50

150
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48

Bracelet demi‐jonc à charnière, maille plate tressée en or.
Poids : 56,7 g ‐ Diam : 5,4 cm

49

Bague chevalière en or pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 5 g ‐ Doigt : 50

50

Bague diamant coussin taille ancienne 2,71 carats, couleur L, pureté SI1, florescence faible,
certificat LFG mai 2017, monture or gris.
Poids brut : 5,2 g ‐ Doigt : 47

5900

51

Cable argent pendentif or gris perle de culture de Tahiti, diamètre 11 mm.
Poids Brut : 6 g ‐ L : 42 cm

310

52

Broche or camée sur agate : "profil de femme".;
Poids brut : 34,6 g ‐ H : 5 cm

400

53

Pendentif or, onyx, jadéite, perles de cultures et boules de corail.
Style Art Déco
Poids brut : 39,6 g

500

54

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

380

55

Pendentif or gris à motifs de rinceaux serti d'un diamant coussin taille ancienne 1 carat environ
et entourage diamants taille rose.
Vers 1900
Poids brut : 9,5 g ‐ L: 40 mm ‐ l: 37 mm

1700

56

Collier de perles de culture en chute, diamètre 5,5 à 8,5 mm environ, fermoir or gris.
L : 52 cm

300

57

Montre de dame, boitier platine serti de diamants taille ancienne, mouvement mécanique.
Vers 1930 (bracelet postérieur en or gris tressé)
Poids brut : 27 g (verre cassé ‐ un chaton vide)

800

58

Bague marguerite en or serti d'une améthyste, entourage de diamants taille rose.
Début XXe siècle
Poids brut : 7,5 g ‐ Doigt : 56

180

59

Paire de puces d'oreilles en perle de culture de Tahiti, monture or.
Diam : 8,7 mm

160

60

Bague diamant poire taille brillant 1,78 carat, couleur E, pureté VS1, sans fluorescence,
certificat GIA juin 1981, monture or gris.
Poids brut : 2,5 g doigt 55

61

Bague rubis 5 carats environ épaulé de diamants taille brillant.
Poids brut : 3,9 g ‐ Doigt : 55

62

Bague "spirale" diamants taille brillant et baguette, 2 carats environ, monture or 9K.
Poids brut : 6,6 g ‐ Doigt : 55
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63

Collier double rang de perles de culture "akoya" de 4 à 4,5 mm de diamètre environ, disque
intercalaire en or, motif central or, émail bleu et noir.
Poids brut : 66,6 g ‐ L : 47,5 cm

850

64

Broche plaque en platine ajouré serti de diamants taille ancienne et saphirs calibrés.
Vers 1925
Poids brut : 12,7 g ‐ L: 6 cm (chaton vide)

1550

65

Bague solitaire diamant taille brillant 1,48 carat, couleur J, pureté VS2, sans fluorescence,
certificat LFG octobre 2017, monture or gris.
Poids brut : 2,5 g ‐ Doigt : 51,5

4000

66

Broche "oiseau de paradis" en or et argent serti de diamants taille ancienne et taille rose.
Poids brut : 17 g ‐ L: 62 mm (petits manques et léger accident)

67

Paire de clous d'oreilles diamants taille brillant 0,50 et 0,60 carat environ, monture or, fermoir
Alpa.
Poids brut : 2 g

1400

68

Bague "vous et moi" or gris serti de perles de culture 8,5 mm environ, épaulées de diamants
taille 8/8 (1 chaton vide).
Poids brut : 4,7g ‐ Doigt: 56

120

69

Bracelet articulé en or serti de pierres dures en cabochons.
Poids brut : 30,1 g ‐ L: 18,5 cm

260

70

Bague diamant taille brillant 2 carats, couleur I, pureté VS1, fluorescence forte, certificat LFG
décembre 2013, monture or jaune.
Poids brut : 3,1 g ‐ Doigt : 51

71

Collier torsadé 9 rangs, perles de corail diamètre de 2 à 2,5 mm environ, fermoir or godronné.
L: 41 cm

72

Bague tourmaline rose 1,50 carat environ épaulée de deux diamants 2 x 0,25 carat environ.
Poids brut : 4 g ‐ Doigt : 52

73

Alliance américaine en platine serti de diamants taille brillant et un taille ancienne, 1 carat
environ au total.
Poids brut : 3,70 g ‐ Doigt 51

460

74

Broche camée sur agate "profil de dame", entourage or, émail et diamants taille rose.
Poids brut : 49,2 g.

950

75

Bague chevalière émeraude Colombie, 5 carats environ, huilage modéré, certificat LGP mai
2017, monture or serti de diamants taille brillant.
Poids brut : 18,1 g ‐ Doigt: 54

76

Paire de pendants d'oreilles, diamants taille ancienne 3,80 carats au total, monture or gris.
Poids brut: 4,70 g
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77

Sautoir perles de culture en chute (4,5 à 8,5 mm), fermoir or.
L: 72 cm

160

78

Bague marguerite en or serti d'une pierre bleue, entourage de diamants taille ancienne.
Poids brut : 6,1g ‐ Doigt: 49

600

79

Paire de boucles d'oreilles or gris serti d'aigue‐marine taillée en briolette et diamants taille
brillant.
Poids brut : 7,2 g

320

80

Bague "vous et moi" diamants taille ancienne 2,39 carats, couleur G, pureté SI1, sans
fluorescence et 2,10 carats couleur H, pureté SI2, fluorescence faible, certificat LFG septembre
2017, monture or gris.
Poids Brut : 4,8 g ‐ Doigt : 55

81

Bague or torsadé serti d'un pavage de diamants taille brillant.
Poids brut : 9,3 g ‐ Doigt : 55,5

300

82

Bague marguerite saphir 1,35 carat environ, entourage diamants taille brillant 1carat environ,
monture or.
Poids brut: 4,9 g ‐ Doigt : 54

1850

83

Bague marguerite émeraude 1,80 carat environ, entourage diamants taille brillant 0,70 carat
environ, monture or.
Poid brut : 6 g ‐ Doigt : 55

800

84

Collier ras‐de‐cou trois rangs de perles de culture diamètre 5 mm environ, fermoir "rosace" en
or, émail et corail.
Poids brut: 44,8 g ‐ L: 35 cm

620

85

diamant taille brillant 1,10 carat

3100

86

Bague or serti d'une aigue‐marine épaulée de deux diamants taille poire.
Poids brut : 5,2 g ‐ Doigt : 49

400

87

Bague en or gris serti de diamants taille brillant, 1 carat environ.
Vers 1970
Poids brut : 4,2 g ‐ Doigt : 51

450

88

Broche fleur en or gris serti d'un saphir central 2,50 carats environ, entourage diamants taille
ancienne 2 x 0,25 carat et 2 x 0,20 carat environ, diamants taille 8/8 et rose.
Poids brut : 20,2 g ‐ L: 60 mm

1000

89

Paire de clous d'oreilles diamants taille brillant 2 x 0,50 carat environ, monture or gris 14k.
Poids brut : 1 g

1750

90

Diamant taille brillant, 3,42 carats

37100

91

Asprey ‐ London.
Alliance en or.
Poids : 1,8 g ‐ Doigt : 50 ‐ Ecrin signé
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92

Bague émeraude épaulée de diamants taille brillant
Poids brut : 2,9 g ‐ Doigt : 51

180

93

Alliance américaine en platine serti de diamants taille ancienne 2 carats environ.
Poids brut : 9,1 g ‐ Doigt: 53

820

94

BULGARI "B Zéro"
Bague en or gris.
Poids : 6,9 g ‐ Doigt : 55 (dans sa boîte)

260

95

Bracelet en platine serti de diamants taille ancienne 3,50 carats environ.
Epoque Art Déco
Poids brut : 9,7 g ‐ (transformation postérieure avec maillons en or gris 9K)

2000

96

Pendentif perle de culture de Tahiti, diam 11 mm environ et sa chaine en or.
Poids brut : 3,4 g ‐ L : 42 cm

280

97

Demi alliance diamants taille 8/8 et pierres rouge, monture or gris.
Poids brut : 3,4 g ‐ Doigt : 57

120

98

Bague jarretière diamant taille ancienne 0,25 carat environ, épaulé de saphirs, monture or 14K.
Poids brut : 3,3 g ‐ Doigt : 55

99

Bague tourbillon or serti d'un diamant taille ancienne 0,60 carat environ.
Vers 1940‐50
Poids brut : 8,5 g ‐ Doigt : 56

100

Bague "vous et moi" diamants taille ancienne 1,75 carat, couleur H, pureté VS2, fluorescence
faible (égrisure) et 1,73 carat, couleur H, pureté SI2, fluorescence faible, monture or.
Poids Brut : 6,20 g ‐ Doigt : 54 (écrin signé Michelon à Montpellier)

101

Collier de perles de culture en chute, diamètre 3 à 7,5 mm. fermoir or et pierres bleues.
L : 45 cm

100

102

Bague chevalière double jonc or gris pavé de diamants.
Poids brut : 15,3 g ‐ Doigt : 55

460

104

CARTIER, Paris
Bracelet en or et diamants taille brillant en serti clos 0,60 carat environ.
Signé et numéroté 244529
Poids brut : 4,8 g ‐ L : 18 cm ( dans un écrin CARTIER )

105

Croix normande en or ajouré serti de pierres blanches
Début XIXe
Poids brut :19,5 g ‐ H: 70 mm ‐ L: 60 mm , coulant H: 37 mm (soudure, petite restauration)

106

Bague marguerite diamants taille brillant 0,40 carat environ, monture or gris et platine.
Vers 1970
Poids brut : 6 g ‐ Doigt : 54
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107

Alliance américaine deux ors sertis de diamants taille brillant.
Poids brut : 6,2 g ‐ Doigt : 59

108

Bague navette diamants taille brillant 1,20 carat au total, monture or et platine.
Poids brut : 5,6 g ‐ Doigt : 52

740

109

Bague jonc émeraude épaulée de six diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 10,6 g ‐ Doigt : 52

420

110

Chaine pendentif or, opale 7 carats environ, entourage de diamants taille brillant 1,80 carat
environ.
Poids brut : 14,2 g ‐ L: 27 cm

111

Bague or serti d'une tanzanite 2,80 carats environ et épaulée de diamants taille brillant.
Poids brut : 6,4 g ‐ Diam : 55

112

Bague "vous et moi", en or gris serti d'un diamant demi‐taille 0,40 carat environ et d'un
diamant taille ancienne 0,20 carat environ.
Poids brut : 3,1 g ‐ Doigt : 49

500

113

Bague solitaire diamant coussin taille ancienne 1 carat environ, monture or gris et platine.
Poids brut : 5,1 g ‐ Doigt : 53

1000

114

Collier de perles de culture diamètre de 11,5 à 14,5 mm environ.
Fermoir or 14K
L : 45 cm

115

Pendentif diamant demi taille 0,70 carat environ, monture et chaine en or gris.
Poids brut : 3,7 g ‐ L : 40 cm

750

116

Bague navette, diamants taille brillant et émeraudes, monture or gris 14 k.
Poids brut : 2,7 g ‐ Doigt : 54

150

117

Bague en or serti d'un spinel mauve 3,60 carats environ et épaulé de saphirs de couleurs.
Poids brut : 4,5 g ‐ Doigt : 52

640

118

Bague jarretière or et argent serti de diamants taille rose
Style provençal fin XVIII ‐ début XIXe siècle
Poids brut : 3,2 g

119

Bague chevalière en or serti d'une perle de culture grise, diamètre 11 mm environ, pavage de
diamants taille brillant et deux émeraudes dans un motif astérié.
Style Art Déco
Poids brut : 15,1 g ‐ Doigt : 52

120

Bague solitaire diamant demi‐taille 2,21 carats, couleur L, pureté SI2, fluorescence moyenne
certificat LFG septembre 2017, monture or gris.
Poids brut : 4,4 g ‐ Doigt: 52
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121

Bague émeraude épaulée de diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 4 g ‐ Doigt : 51

130

122

BULGARI "B Zéro"
Bague or gris serti de diamants taille brillant, central 0,20 carat environ.
Poids brut : 8,8 g ‐ Doigt: 55 (dans sa boîte)

800

123

Bague jonc or gris pavé de diamants taille brillant 2 carats environ.
Poids brut : 17,5 g ‐ Doigt : 57

1700

124

Bague solitaire diamant taille ancienne 0,75 carat environ, monture platine.
Poids brut : 2,8 g ‐ Doigt : 51 (ébréchure)

580

125

Bague "vous et moi" diamant taille ancienne 0,90 carat environ et rubis, monture or.
Poids brut : 3,3 g ‐ Doigt: 52

1000

126

Bague marguerite saphir 1,75 carat environ entourage diamants taille brillant 1 carat environ,
monture or gris.
Poids brut : 3,9 g ‐ Doigt : 50

1300

127

Alliance américaine en platine serti de diamants taille ancienne 2 carats environ.
Poids brut: 5 g ‐ Doigt: 56

600

128

Collier alterné de boules de pierres vertes et de sept pierres rouges taillées en forme de
feuilles.
L : 107 cm

180

129

Bague jarretière en platine serti de diamants taille ancienne et 8/8 de 1,20 carat au total
environ.
Epoque Art Déco
Poids Brut : 5.6 g ‐ Doigt: 52

1000

130

Bague "vous et moi" saphirs, jaune 1,70 carat env., rose 1,90 carat env. pavage diamants taille
brillant, monture or.
Poids brut : 8,9 g ‐ Doigt : 53

131

Collier en boules de jadeite, diamètre 6 mm environ, fermoir or.
L : 48 cm

132

Bague tourbillon émeraude, entourage de diamants taille baguette, monture or.
Poids brut : 7,6 g ‐ Doigt : 55

133

Bague solitaire diamant taille brillant 1,40 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,6 g ‐ Doigt : 52

134

Bracelet jonc en jadéite.
Diam : 6 cm

100

130
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135

Bague solitaire diamant taille ancienne, 1,25 carat environ épaulé de diamants taille rose,
monture or.
Poids brut : 2,5 g ‐ Doigt 52

2050

136

Pendentif en métal doré serti de pierres blanches
Travail provençal fin XIXe ‐ début XX
H: 22 m ‐ l: 20 mm (cordon velour)

120

137

Deux colliers perles de culture dont un détaché.

170

138

Bracelet deux or maille palmier.
Poids: 11,4 g ‐ L : 17 cm

240

139

Collier en chute deux or maille palmier.
Poids: 26,8 g. L: 40 cm.

540

140

Deux paires de boutons de manchette en or 14 k.
Poids : 9 g

150

141

Paire de boutons de manchette or filigrané.
Poids : 8,4 g

180

142

Trois montres de gousset en or.
Poids brut : 114,7 g (accidents et manques)

650

143

Bracelet gourmette deux ors.
Poids brut : 23,7 g

470

144

Lot de bijoux or et pierres (broche, 2 boucles d'oreilles différentes, lauriers, clé de montre).
Poids brut : 9 g

140

145

Paire de pendants d'oreilles or, demi perles et pierres.
Poids Brut : 4 g

146

Pendants d'oreilles en or et perles. (Poinçon tête de cheval)
Poids Brut : 5,3 g

300

147

Bracelet or, mailles ajourées serties de perles de culture
Poids brut : 7,5 g ‐ Diam : 5,5 cm

150

148

Broche or et demi perles.
Poids brut : 7,3 g

150

149

Lot d'or (créole, chaine de montre, chaine, bague, médaille)
Poids : 30,3 g ‐ (accidents)

650

150

Lot d'or, boucles d'oreilles, alliances etc. (accidents)
Poids brut : 15,2 g

320
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151

Trois montres de dame, boitier or, bracelet métal doré.
Vers 1960
Poids brut: 53,8 g

152

Sautoir or à maillons ajourés de deux coeurs enlacés.
Poids : 23 g ‐ L : 82 cm

153

Montre de col or.
Poids Brut : 16,1 g

120

154

Bague tank en or serti d'une pierre blanche.
Vers 1940
Poids brut: 5,3 g ‐ Doigt : 53

110

155

Bague or gris serti d'un diamant taille ancienne 0,10 carat environ et de diamants taille rose.
Vers 1940
Poids Brut : 2,8 g ‐ Doigt : 54

80

156

Bague "vous et moi" perle de culture et diamant taille ancienne monture or. ébréchure
Poids Brut : 3,7 g ‐ Doigt : 54

140

157

Bague chevalière or serti d'une citrine (éclat).
Poids brut : 6,4 g ‐ Doigt : 53

120

158

Bague or serti d'un saphir, de saphirs calibrés et entourage diamants.
Poids brut : 5,2 g ‐ Doigt : 55

159

Bague solitaire diamant taille ancienne 0,10 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,5 g ‐ Doigt : 52

50

160

Bague solitaire diamant taille ancienne, 0,15 carat environ, monure or gris.
Poids Brut : 1,7 g ‐ Doigt : 53

110

161

Collier perles de culture en shoker diam 6,8 mm environ, fermoir or gris.
L : 34 cm

160

162

Collier perles de culture en chute 6 à 9 mm de diamètre, fermoir or, diamants, saphir.
L : 53 cm

300

163

Deux colliers et un bracelet or.
Poids : 8 g

170

164

HERMES, Paris
Bracelet "ceinture"
Diam : 6,5 cm (dans sa boite)

150

165

Pendentif porte‐photo en or serti d'un camée sur cornaline "profil de jeune fille" et entourage
de perles de culture.
Poids brut : 36,7 g ‐ H : 6 cm

420

Page 11 de 14

200

MARAMBAT-MALAFOSSE
Toulouse

Résultats de la vente du 14/11/2017
(prix au « marteau »)

LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

166

CARTIER Modèle Must
Montre de dame, boitier argent doré, mécanisme quartz (accidents). Dans son écrin. sauts
d'émail sur le cadran, bracelet pas Cartier

167

Montre d'homme "Mickey Mouse", boitier acier 35 mm, dateur à 3h, mouvement quartz .
Vers 1970 (rousseurs au cadran)

168

Montre d'homme "Mickey Mouse", boitier métal doré 33 mm, dateur à 3h, mouvement quartz
.
Vers 1970 (chocs au verre)

169

TAG HEUER Monaco
Montre chronographe d'homme, boitier acier, mouvement automatique, boucle déployante
signée.
Vers 2000, boîte Tag heuer, (bracelet usé, verre rayé)

170

MAUBOUSSIN DELIT
Montre bracelet de dame en acier, boitier carré (20 mm), lunette sertie de brillants, cadran
bleu vert, mouvement quartz. Dans son coffret.

171

TECHNOMARINE
Montre en céramique blanche (fel), mouvement quartz.

70

172

BULOVA pour United Colors of Benetton
Montre bracelet mixte, boitier acier (37 mm), cadran squelette, mouvement automatique,
(rayures au cadran).

50

173

LIP "Souveraine"
Montre d'homme boitier métal doré 32 mm de diamètre, mouvement mécanique.
Vers 1960 (bracelet cuir postérieur)

174

LIP " Himalaya"
Montre d'homme boitier métal doré, 30 mm de diamètre, mouvement mécanique.
Vers 1960 (Bracelet cuir postérieur)

80

175

BREGUET
Réveil de voyage en métal doré, cadran en lapis lazuli, diamètre 80 mm, mouvement
mécanique (traces d'oxydation sur le léton).

330

176

HERMES, Paris "Les Jardiniers du Roy"
Carré en soie, petites taches, (dans sa boite).

80

177

HERMES, Paris "Cliquetis"
Carré en soie, petite tache, (dans sa boite)

80

178

HERMES, Paris "Brides de Gala"
Carré en soie, petite tache, (dans sa boite)

100
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(prix au « marteau »)

LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

179

HERMES, Paris
Porte‐carte en cuir noir
L : 15 cm ‐ l : 10,5 cm (dans sa boite)

160

180

HERMES, Paris
Cravate en soie à décor de coccinelles sur fond bleu,(dans sa boite)

50

181

HERMES, Paris
Cravate en soie jaune et bleue, (dans sa boite).

50

182

HERMES ‐ Paris
Sac Kelly en cuir bordeaux teinté noir, monogrammé KC.
L : 33 cm, cadenas et clées ( usures )

800

183

HIRONDOR. Montre de dame. Boitier et bracelet or.
Poids brut : 26,1 g

500

184

Bracelet jonc or.
Poids : 11.6 g

240

185

Pendentif or ajouré serti d'une pièce de 20 frs or
Poids : 7,9 g

200

186

Lot d'or comprenant deux alliances, bague or ajourée et un élément de pendentif.
Poids : 9,9 g

210

187

Trois bagues pierres et perle de culture.
Poids brut : 7,8 g

130

188

Deux chaines or
Poids : 5,8 g

130

189

Lot de trois pendentifs et deux puces d'oreilles or.
Poids brut : 5,1 g

100

190

Une pièce de 40 francs or 1830.

350

191

Chevalière monogrammée "BB" en or.
Poids : 12,2 g

260

192

Alliance or.
Poids : 5,8 g

130

193

Montre de gousset en or ciselé, cadran émaillé (accidents).
Fin XIX ème
Poids brut : 68,8 g

470

194

Bague tank en or serti de diamants taille rose.
Vers 1940
Poids brut: 4,6 g ‐ Doigt : 57

120

Page 13 de 14

MARAMBAT-MALAFOSSE
Toulouse

Résultats de la vente du 14/11/2017
(prix au « marteau »)

LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

195

Bague navette, camée sur pierre dure, monture or.
Poids brut: 2,5 g (anneau déformé)

40

196

Cinq bagues or et pierres.
Poids brut : 10,8 g

220

197

Débris or et pierre blanche
Poids brut: 0,8g

10

Nombre de lots : 196
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