MARAMBAT-MALAFOSSE
Toulouse
Résultats de la vente du 12/12/2017
BIJOUX - MONTRES - VINTAGE
(prix « hors frais »)
1

Broche camée sur coquillage "Profil de dame", monture or.
Poids brut : 7,3 g ‐ H : 30 mm

60

2

Collier en or filigrané.
Poids : 7,3 g ‐ L : 43 cm

140

3

Croix copte en or.
Poids: 14,1 g ‐ L : 6,2 cm ‐ l : 4,4 cm

280

4

Collier en or tressé et composition noire.
Poids brut : 40,5 g ‐ L: 41 cm

750

5

Collier ras de cou en chute en or filigrané.
Poids : 21,8 g ‐ L : 37,5 cm

430

6

Bracelet gourmette en or.
Poids : 21 g ‐ L : 19 cm

430

7

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

460

8

Collier ras de cou en chute en or filigrané terminé par une pampille.
Poids : 22,2 g ‐ L : 39 cm

440

9

Bracelet or orné de deux pendeloques (1 pièce de 16 Franken et 1 florin)
Poids : 57 g ‐ L : 18 cm

10

Pendentif scarabée en or et chaine or maille tressée.
Poids : 14,9 g ‐ L: 45 cm ‐ pendentif : 3 cm

300

11

Collier ras de cou en chute en or filigrané et pampilles.
Poids : 24,4 g ‐ L : 43,5 cm

500

12

Chaine or maille gourmette.
Poids : 19,1 g ‐ L : 47,5 cm

390

13

Paire de dormeuses or diamants taille rose.
Poids brut : 1,5 g

14

Bague tank en or serti d'un diamant taille brillant 0,10 carat environ.
Poids brut : 3,8 g ‐ Doigt : 50,5

140

15

Collier en or filigrané.
Poids : 6,8 g ‐ L : 44 cm

130

16

Paire de boutons de manchette carré en or strié.
Poids : 16,4 g

325

17

Paire de dormeuses or, perles de culture centrales.
Poids brut : 1,2 g

18

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

1190

70
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19

Collier ras de cou en or filigrané.
Poids : 27,4 g ‐ L : 42 cm

550

20

Bracelet en or filigranné alterné de camées coquille ovale à profils de femmes.
Poids brut : 6,4 g ‐ L : 18 cm

150

Bague marguerite diamant central taille ancienne et entourage diamants taille rose,
monture or.
Poids brut : 1,8 g ‐ Doigt : 54

150

21

22

Pendentif or et pierre verte serti d'une pièce de 50 pesos mexicain en or.
Poids brut : 53,5 g

1160
1400

23

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

24

Sautoir or, fermoir mousqueton.
Poids : 28,5 g ‐ L: 156 cm

25

Bague solitaire diamant taille ancienne 0,20 carat environ, monture platine.
Poids brut : 2 g ‐ Doigt : 53

26

Bague chevalière en or serti d'une pierre bleue.
Vers 1940
Poids brut : 3,8 g ‐ Doigt : 52

27

Epingle à cravate or et argent profil de femme en émail.
Poids brut : 3,7 g ‐ l : 2 cm

28

PIAGET
Montre de dame boitier 24 mm et bracelet or tressé, mouvement mécanique.
Vers 1960‐70
Poids brut : 43,2 g
610

29

LIP ‐ Chronomètre ‐
Montre de gousset or, trotteuse à 6h.
Poids brut : 84,1g (petits chocs)

340

30

Bague Tank rubis calibré et entourage diamants taille brillant.
Style Art‐Déco
Poids brut : 4,5 ‐ Doigt : 54

900

31

UTI
Montre de dame boitier 34 mm et bracelet or, mouvement mécanique.
Vers 1960 ‐ 70
Poids brut : 54 g

32

Breloque or serti de citrines et perles de culture.
Poids brut : 10,2 g ‐ h : 3 cm

240

560
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35

33

ASPREY ‐ LONDON
Alliance en or.
Poids : 1,8 g ‐ Doigt : 50 ‐ Ecrin signé

34

Bague marguerite pierre bleue, entourage diamants taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 2,3 g ‐ Doigt : 56

60

Pendentif perle de culture de Tahiti, diamètre 8,4 mm, bélière or.

60

35

280

36

GUCCI, Italia
Bague papillon articulé en or gris et diamants.
Poids brut : 5,2 g ‐ Doigt : 51 ( dans son écrin)

37

Dé à coudre deux ors.
Poids : 4,4 g (petit fel)

100

38

Collier perles de culture en chute, fermoir or gris pavé de diamants taille ancienne.
L : 45 cm

39

Bracelet gourmette en or.
Poids : 17,5 g ‐ L : 20 cm

340

40

Bague solitaire diamant taille ancienne 0,60 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,6 g ‐ Doigt : 55

420

41

Collier boules d'ambre diamètre 4 mm, fermoir or.
L : 39 cm

42

Bague Jonc, diamant taille ancienne 0,20 carat environ, monture or.
Poids brut : 3 g ‐ Doigt : 53

250

43

Bracelet quatre rangs en perles de culture diamètre 6,5 mm environ, fermoir et
intercalaires or.
L : 17 cm

44

Chaine et pendentif articulé en or et demi‐perles.
Poids brut : 19,4 g ‐ L : chaine : 49,5 cm ‐ Pendentif : 5,5 cm

390

45

Bangue jonc améthyste taillée en cabochon épaulée de péridots en troïda.
Poids brut : 9,7 g ‐ Doigt : 54,5

510

Collier en chute de boules d'émeraudes gravées de 5 à 7 mm de diamètre, fermoir or
gris.
L : 38 cm (trace de colle)

300

46

47

48

Broche camée sur agate "profil de dame" monture or.
Poids brut : 16,7 g ‐ H : 45 mm ‐ l : 38 mm (petits chocs à la monture)
Bague marguerite diamant coussin taille ancienne 0,70 carat environ, entourage
diamants taille brillant 0,60 carat environ au total, monture platine.
Poids brut : 4,2 g ‐ Doigt : 53
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49

Bague serpent saphir épaulé de diamants taille brillant 1 carat environ au total,
monture or gris
Poids brut : 3,3 g ‐ Doigt : 53

50

Bracelet articulé en or godronné.
Vers 1940 ‐ 50
Poids : 82,8 g ‐ L : 20 cm (petit choc)

51

Collier perles de culture de Tahiti baroques, diamètre de 8 mm à 9 mm, fermoir or.
Longeur : 42 cm

52

Pendentif porte‐photo or 14 K formant coeur dépliant en trèfle à quatre feuilles.
Poids brut : 12 g ‐ (Fermé : 20 mm ‐ Ouvert : 45 mm)

53

Demi‐alliance américaine en or, diamants taille princesse et pierres bleues calibrées.
Poids brut : 2,7 g ‐ Doigt : 54

54

Chevalière or serti d'une pierre rouge.
Poids brut : 10,3 g ‐ Doigt : 58

150

55

Collier négligé or et platine, diamants taille rose et pierres bleues calibrées.
Poids brut : 5,8 g ‐ L : 34 cm

460

56

Bague jonc or pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 3,5 g ‐ Doigt : 52

57

58

59

1700

80

Bracelet argent articulé à motifs de feuillage serti de marcassite, perles mabé.
Vers 1900
Poids brut : 48,9 g ‐ L : 18 cm

300

Collier sautoir en or 9 k amati et brossé, alternance de boules, chaine maille forçat et
baguettes.
Vers 1960 ‐ 70
Poids : 18,3 g ‐ L: 79 cm ‐ Ecrin signé Dibdin & Co

260

Paire de boutons de manchette sabre oriental en or filigrané.
Poids : 9,2 g

180

60

Collier ras de cou en or amati serti d'améthystes facetées et briolettes en pampilles,
70 carats environ.
Fin XIXe siècle
Poids brut : 59,7 g ‐ Longueur : 39,5 cm

61

Bracelet articulé en or serti d'améthystes, 65 carats environ et d'une pierre mauve
facetée.
Fin XIXe siècle
Poids brut : 41,3 g ‐ L: 17 cm (petits chocs à la monture)
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700

62

Broche volutes en or amati serti d'améthystes, 52 carats environ.
Fin XIXe siècle
Poids brut : 32 g ‐ L: 8 cm ‐ l: 5,5 cm

63

Bracelet or maille américaine.
Poids : 44 g ‐ L : 18 cm

890

64

Bague Tank en or jaune godronné serti de diamants taille brillant et rubis calibrés.
Style Art Déco
Poids brut : 8,1 g ‐ Doigt : 51

65

Bague diamant taille brillant, 1,21 carat, couleur E, pureté SI2, sans flurorescence, LFG
décembre 2016, monture or jaune.
Poids brut :3,1g ‐ Doigt : 57,5

66

Collier perles de culture shoker diam 6,5 mm, fermoir or gris.
L : 52 cm

67

Montre de dame, boitier et bracelet en or 14 k, lunette sertie de diamants taille
ancienne, mouvement mécanique.
Poids brut : 19,1 g

68

CHAUMET, Paris
Chaine pendentif coeur or, bélière or serti d'un pavage de diamants taille brillant.
Poids brut : 8,5 g ‐ L : 52 cm

69

Bague marguerite diamant central 0,20 carats environ.
Poids brut : 6,1 g ‐ Doigt : 55

70

Bague solitaire diamant taille brillant 1 carat, couleur E, pureté SI2, sans fluorescence,
certificat LFG novembre 2017, monture platine.
Poids brut : 5,10 g ‐ Doigt : 50,5

71

Monture de bague chevalière or gris et platine.
Poids : 18,1 g ‐ Doigt : 56

72

ROLEX
Montre de dame, boitier et bracelet or, mouvement mécanique, remontoir siglé.
Vers 1960
Poids brut: 52,9 g ‐ L : 17 cm

73

Bague jonc deux ors à motifs de croisillons pavés de diamants taille brillant.
Poids brut : 10,8 g ‐ Doigt : 53

74

Collier or et pierres fines de couleur.
Poids brut : 11,4 g ‐ L : 44 cm

75

Paire de pendants d'oreilles en or serti de diamants taille ancienne 2 x 0,25 carat, 0,50
carat et 0,60 carat environ.
Poids brut : 4,5 g ‐ H : 25 mm

4300

200

1550

400
1420

190
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76

Bague jonc or canelé surmonté d'un pavage de diamants taille brillant.
Poids brut :7 g ‐ Doigt: 53

77

Bracelet or et pierres fines de couleur.
Poids brut : 6,7 g ‐ L : 20 cm

78

Broche plaque en platine ajouré serti d'un diamant central taille brillant 0,50 carat
environ entourage de diamants taille 8/8 et taille ancienne .
Vers 1930
Poids brut : 17,7g. L : 55 mm ‐ H : 27 mm (monture légèrement déformée)

79

Bague dôme en or, diamant central taille brillant 0,20 carat environ.
Poids brut : 6 g ‐ Doigt : 59

80

120

Diamant rond taille ancienne 4,55 carats, couleur N‐R, pureté VS1, sans fluorescence,
certificat LFG novembre 2017.

1000

160
17000

260

81

Broche "épi de blé" or, argent et diamants taille ancienne et taille rose.
Fin XIXe siècle, poinçon tête de cheval.
Poids brut : 11 g ‐ L : 8 cm

82

Bague marguerite saphir, entourage diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 5 g ‐ Doigt : 54

83

GOUDJI (1941)
Bracelet demi‐jonc en vermeil sumonté d'un motif de poisson.
Signé.
Poids : 42,5 g ‐ Diam : 6,5 x 5,5 cm

84

GOUDJI (1941)
Paire de pendants d'oreilles en vermeil.
Signé.
Poids : 13,9 g ‐ L : 50 mm

85

GOUDJI (1941)
Collier torque en vermeil terminé par un pendentif serti d'un important quartz rutile
en cabochon.
Signé.
Poids brut : 136,1g ‐ Diam : 12 x 12,5 cm ‐ Pendentif : 8,5 cm

86

Bague solitaire diamant taille brillant 0,25 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,4 g ‐ Doigt : 54

290
580

87

Paire de dormeuses en or gris serti de saphirs roses, diamants taille brillant et perles
de culture rose diamètre 10 mm environ.
Poids Brut : 4,7 g ‐ L : 2 cm Ecrin signé Barnes ‐ Jewellery ‐ London

88

Demi alliance diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 4,3 g ‐ Doigt : 53
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89

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

90

Bague jonc diamant taille brillant 1carat environ en serti clos, monture or.
Poids brut : 10,7 g ‐ Doigt : 54

91

Broche "fleur" or et argent sertis de diamants taille ancienne et taille rose, central
0,50 carat environ.
Fin XIX ‐ début XX
Poids brut : 23,9 g ‐ L : 50 mm ‐ h : 40 mm

92

Chaine pendentif or, opale 7 carats environ, entourage de diamants taille brillant 1,80
carat environ.
Poids brut : 14,2 g ‐ L: 27 cm ‐ Pendentif : 3,4 cm

93

Bracelet semi articulé en or et émail surmonté d'une broche‐clip serti de demi perles
et saphirs.
Fin XIXè siècle
Poids brut: 75,6 g (agrafe de la broche en métal, petits sauts d'émail)

94

Bague "dauphin" or serti de diamants taille ancienne et 8/8.
Poids brut : 13,2 g ‐ Doigt : 50

95

Collier de 96 perles fines en chute et 6 perles de culture sans noyau, diamètre 2,7 à
6,9 mm environ, certificat LFG juin 2016, fermoir en or gris.
Poids brut : 10,87 g ‐ L : 44 cm

96

Bague or serti d'un diamant central taille ancienne 0,25 carat environ et entourage de
diamants taille rose.
Vers 1900
Poids brut : 2,5 g ‐ Doigt : 53

97

Broche rosace à pampilles en or serti de diamants taille ancienne, taille rose, 4 carats
environ, et perles de culture.
Poids brut : 20,6 g ‐ H : 5,8 cm

98

Bague jonc or gris serti d'un saphir.
Poids brut : 13 g ‐ Doigt : 55

280
290

99

Bague navette saphirs, entourage diamants taille brillant 0,80 carat environ, monture
or.
Poids brut : 4,6 g ‐ Doigt : 62

100

Diamant taille brillant 6,25 carats, L, VS2, fluorescence faible.

101

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

150

102

Chevalière or serti d'une cornaline gravée en intaille.
Poids brut : 7,4 g ‐ Doigt : 54

200
620

103

O.J. PERRIN
Bracelet boules et breloques coeur en or.
Poids: 15,8 g ‐ L : 17 cm
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104

105

106

Bague jarretière diamant taille ancienne 0,25 carat environ, épaulé de saphirs,
monture or 14K.
Poids brut : 3,3 g ‐ Doigt : 55
Paire de pendants d'oreilles diamants demi‐taille, 0,86 carat, H, SI2, flurescence forte
et 0,87carat, J, SI1, flurescence très forte, certificat LFG novembre 2017 et diamants
taille brillant, monture or gris et platine.
Poids brut : 5,5 g ‐ L : 2,3 cm

300

2000

POMELLATO
Pendentif coeur en or.
Poids: 15,4 g ‐ L : 20 mm

107

Demi alliance diamants taille brillant 1 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 3,3 g ‐ Doigt : 54

108

Bague marguerite rubis Thaïlande 1,50 carat environ, modification thermique,
certificat LGP mai 2017, entourage diamants taille brillant 2,50 carats environ,
monture or gris.
Vers 1960 ‐ 70
Poids brut : 9,6 g ‐ Doigt : 50

109

Bague jarretière, pierre rouge épaulée de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 2,4 g ‐ Doigt : 52

110

Bracelet articulé en platine serti de diamants demi‐taille et taille 8/8, 5 carats environ.
Epoque Art Déco
Poids Brut : 38,4 g ‐ L : 19 cm

111

Bague marquise or et argent serti de pierres blanches.
Poids brut : 5 g ‐ Doigt : 56

3000

120

Bague marguerite émeraude cabochon entourage diamants taille ancienne 1carat au
total environ, monture or.
Poids brut : 6 g ‐ Doigt : 50 (chaton amovible)
3200

113

FRED ‐ Force 10 ‐
Bracelet attache "manille" fermoir en or gris, serti de diamants taille brillant retenant
un câble en acier.
Signé et numéroté 972231.
Poids brut : 17,9 g ‐ L: 15,5 cm environ

1650

114

Broche "fleur" or gris serti de diamants taille brillant, ancienne et 8/8, 5 carats environ
au total.
Poids brut : 24,4 g ‐ L : 8 cm

5400

115

Diamant taille brillant 1,58 carat, couleur H, pureté VS1, sans fluorescence, certificat
LFG décembre 2016.
Poids brut : 4,7 g (petite égrisure)
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116

Bague tank or serti d'une importante pierre violette.
Vers 1940 ‐ 50
Poids brut : 10,7 g ‐ Doigt : 53

117

Bague marguerite en platine serti d'une pierre bleue, entourage diamants taille
ancienne.
Vers 1930
Poids brut : 5,6 g ‐ Doigt : 54

118

Bague fleur en or gris serti de diamants taille brillant et onyx.
Poids brut : 11,3 g ‐ Doigt : 55

119

Bague navette opale entourage diamants taille brillant , 1 carat environ au total,
monture or gris.
Poids brut : 8 g ‐ Doigt : 54,5

120

430

550
1200

Bague solitaire diamant taille brillant, 6,94 carats, couleur N‐R, pureté VS1,
fluorescence faible, certificat LFG octobre 2017, monture platine.
Poids brut : 5,2 g ‐ Doigt: 51

121

Bague jonc, pavage de diamants taille brillant, monture or gris
Poids brut : 10,9 g ‐ Doigt: 56,5

122

Bague juponnée rubis et diamants taille brillant 0,80 carat environ, monture or strillé
à décor feuillagé.
Vers 1940‐50
Poids brut : 17,9 g ‐ Doigt : 50

123

Bague jonc or pavé de diamants taille brillant.
Poids brut : 8,7 g ‐ Doigt : 59

300
800

124

Bague dôme diamant taille brillant 0,50 carat environ et pavage diamants taille
brillant.
Poids brut : 9,4 g ‐ Doigt : 55

115

CARTIER, Paris ‐ Vedra ‐
Bague en or figurant une panthère, les yeux sertis de deux émeraudes, la truffe en
onyx et retenant entre ses pattes une boule pavée de diamants taille brillant.
Signée et numérotée 857143
Poids Brut: 15,6 g ‐ Doigt : 52 ( Dans un écrin Cartier).

126

127

Collier perles de culture en chute, diamètre 2 à 5,3 mm, fermoir or.
L : 38 mm
HERMES, Paris
Bague or gris diamant central taille brillant 0,10 carat environ.
Poids brut : 6,8 g : Doigt : 47
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128

Bague jonc saphir et diamants taille brillant, monture or gris
Poids brut : 9,1g ‐ Doigt: 56

129

Bague "tête de lion" en or serti d'un diamant central taille ancienne.
Poids brut : 6 g ‐ Doigt : 62

130

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

131

Demi alliance or gris serti de cinq diamants taille brillant 0,15 carat environ chacun et
de quatre saphirs.
Poids Brut : 4 g ‐ Doigt : 59

132

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

133

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

134

Bague dôme or gris serti de diamants taille ancienne 1,5 carats environ.
Poids brut : 7,4 g ‐ Doigt : 53

135

Collier tubogaz en or à double clips et terminé par deux boules.
Vers 1940
Poids: 76,7 g ‐ L : 51 cm

136

Bague marguerite améthyste, entourage diamants taille 8/8, monture or
Poids brut : 5 g ‐ Doigt: 53

137

Bague marquise or serti d'une aigue‐marine épaulée de diamants taille brillant.
Poids brut : 4,6 g ‐ Doigt : 56

180
820

138

HERMES, Paris
Bracelet articulé en argent.
Poids : 53 g ‐ L : 17 cm

139

Bague jonc améthyste, monture or gris.
Poids brut : 9,4 g ‐ Doigt : 51,5

250

140

Bague diamant coussin taille ancienne 7,45 carats, couleur N‐R, pureté VS2,
fluorescence faible, certificat LFG Novembre 2017, monture or, poinçon tête de
cheval.
Poids brut : 5,9 g ‐ Doigt : 58

141

Bague jonc or gris pavé de diamants taille brillant
Poids brut : 11,5 g ‐ Doigt : 55

142

Bague rubis cabochon épaulé de diamants taille ancienne, 2x 0,10 carat environ et
taille rose, monture or,poinçon tête de cheval.
Fin XIXe siècle
Poids brut : 3,9 g ‐ Doigt: 55
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143

Bague spirale diamant taille brillant 0,20 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 8,8 g ‐ Doigt : 62

144

Bague vous et moi diamants taille brillant, central 0,50 carat environ et saphir,
monture or et platine .
Poids brut : 9,4 g ‐ Doigt : 53,5

145

Bague marguerite saphir Ceylan 4,30 carats environ, sans traitement thermique,
certificat LGP novembre 2017, entourage diamants taille brillant 1 carat environ,
monture or gris.
Poids brut : 6,5 g ‐ Doigt: 52 (petite restauration à deux chatons)

146

Bague navette diamants taille ancienne, central 0,67 carat, entourage diamants taille
8/8.
Poids brut : 5,5 g ‐ Doigt : 61

2000

POMELLATO ‐ Tabou ‐
Bague or rose et argent bruni serti de grenats.
Signée et numérotée : C110023402
Poids brut : 10,6 g ‐ Doigt : 54

850

410

148

Must de CARTIER, alliances or 5 anneaux.
Poids : 9 g ‐ Doigt : 51 g
Signée et dans son écrin CARTIER

149

Bague jarretière diamant central coussin taille ancienne de 0,90 carat environ, épaulé
de diamants taille ancienne, 0,30 carat environ, monture or ajouré.
Poids brut : 4 g ‐ Doigt : 45 ‐ Ecrin signé Dibdin‐London.
11000

150

Bracelet manchette articulé en platine et or gris ajouré sertis de diamants taille
brillant, central 1 carat environ, demi‐taille et taille ancienne, 10 carats environ.
Vers 1925
Poids brut : 54,7g ‐ L: 18,5 cm

470

151

Alliance tournante deux ors sertis de six diamants taille brillant, dans le goût de
PIAGET.
Poids brut : 16,5 g ‐ Doigt : 54,5
Bague duchesse en or serti de diamants taille ancienne, principaux 2 x 0,30 carat
environ et d'une demi‐perle de culture.
Poids brut : 8 g ‐ Doigt : 54

640

152

520

153

CARTIER, Paris ‐ Love ‐
Alliance double en or gris.
numérotée B15697
Poids : 16,9 g ‐ Doigt : 54 (Dans son écrin).

260

154

MONTBLANC
Bracelet à charnière en argent.
Poids : 70,2 g (dans sa boite)

147
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155

Bague jonc en or serti d'un diamant taille brillant 2 carats environ.
Poids brut : 9,8 g ‐ Doigt : 50

156

MONTBLANC
Bracelet à charnière en argent
Poids : 68,6 g ( dans sa boite )

157

Bague jarretière or et platine sertis de diamants taille ancienne, 2 x 0,25 carat environ
et taille rose.
Vers 1930‐40
Poids brut : 4 g ‐ Doigt : 56

158

CHAUMET, Paris ‐ Collection "liens" ‐
Collier et pendentif "coeur lien" en or et diamants taille brillant.
Poids brut : 51,6 ‐ Longueur : 41 cm

48

Cable argent pendentif or gris perle de culture de Tahiti, diamètre 14 mm.
Poids brut : 7,5 g ‐ Longueur : 42 mm

90

Bague saphir Ceylan 7 carats environ, sans traitement thermique, certificat LGP mai
2017, épaulé de deux diamants troïda, monture or gris (griffes or jaune).
Poids brut : 6,3 g ‐ Doigt : 62

57

Bague vous et moi perles de culture diamètre 8,5 mm environ, monture or.
Poids brut : 7,8 g ‐ Doigt : 53

65

POMELLATO ‐ Capri ‐
Bague or serti de trois cabochons en céramique blanche et tzavorite.
Poids brut : 9,2 g ‐ Doigt : 55 ‐ n° 0170033540

520

520

950

Bague solitaire diamant taille brillant 1,30 carat, couleur F, pureté VS2, sans
fluorescence, monture platine, certificat LFG octobre 2017.
Poids Brut : 4 g ‐ Doigt : 48

5500

2600

164

Bracelet tank articulé en or strié et ajouré.
Vers 1940
Poids : 105,5 g ‐ L : 20 cm

165

Diamant taille brillant 1,16 carat, I, VS1, sans fluorescence.

2500

166

Paire de pendants d'oreilles émeraude taille poire, entourage diamants taille brillant 3
carats environ au total , monture or gris.
Vers 1960 ‐ 70
Poids brut : 16,3 g ‐ H: 50 mm

170

CARTIER ‐ Tank Must ‐
Montre rectangulaire, boitier vermeil largeur 23 mm. ‐ mouvement à quartz
Vers 2000, boite Cartier et bracelet rapporté.

163
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171

JAEGER ‐ LECOULTRE
Montre d'homme, boitier carré 25 mm et bracelet or, mouvement mécanique,
remontoir signé.
Vers 1960
Poids brut : 54,5 g (rayure au verre)
360

172

LIP ‐ Nautic ski ‐
Montre de plongée, boitier 35 mm et bracelet acier, lunette tournante, mouvement
électronique.
Vers 1970

420

173

OMEGA ‐ Seamaster De Ville ‐
Montre homme, boitier métal doré 35 mm, mouvement mécanique.
Vers 1960
(bracelet cuir rapporté et piqûres au cadran)

174

BREITLING ‐ Pluton ‐
Montre chronographe homme, boîtier acier 38 mm, mouvement quartz.
Vers 1980 (Bracelet cuir rapporté, verre rayé)

175

TAG HEUER ‐ Monaco
Montre chronographe homme, boitier 38 mm acier, mouvement automatique,
bracelet cuir et boucle déployante signée.
Boite et papier, un bracelet cuir rapporté.

176

LONGINES
Montre curvex, boitier or, l : 20 mm ‐ h : 32 mm, mouvement mécanique.
Vers 1930‐40
Poids brut : 26,8 g (bracelet cuir rapporté)

177

LONGINES ‐ Pilote ‐
Montre chronographe homme, boitier 40 mm et bracelet acier, fond squelette,
mouvement automatique.
Coffret et papiers d'origines (petit repeint au cadran)

178

OMEGA
Montre bracelet homme, boîtier métal doré 34 mm, mouvement automatique.
Vers 1960
(bracelet cuir rapporté)

179

RADO ‐ Diastar ‐
Montre homme, boitier l: 35 ‐ h: 40 mm, bracelet plaqué or laminé, mouvement
automatique.
Vers 1970 (piqûres au cadran)

180

JEAGER‐LECOULTRE ‐ Memovox ‐
Montre réveil boitier or, mouvement mécanique.
Vers 1950‐60 (bracelet cuir rapporté)
Page 13 de 20
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181

HERMÈS, Paris ‐ Sellier ‐
Montre d'homme, boîtier 32 mm acier, date guichet à 3h, mouvement Quartz.
Bracelet en cuir d'autruche, boucle ardillon Hermès.
Vers 2000, dans sa boite.

182

MOVADO
Montre homme boitier 35 mm en or, mouvement mécanique, trotteuse à 6h.
Vers 1950 (bracelet cuir postérieur)

183

OMEGA
Montre homme, boitier rectangulaire or brossé, mouvement mécanique.
Vers 1960 ‐ 70 (bracelet cuir rapporté)

184

JAEGER‐LECOULTRE
Montre homme boîtier or, mouvement mécanique.
Vers 1960
Poids brut : 23 g. Diam : 34mm

185

HEUER ‐ Autavia ‐ réf 1163 Num 203671
Montre chronographe d'homme, boitier acier, diam 42 mm, mouvement automatique
Vers 1970 (état d'usage, petites rayures au verre, bracelet cuir rapporté)

880

720

3050

186

HERMES Paris, num 54121 et 159515
Montre bracelet d'homme, boitier en argent, H35 mm L38mm, cadran argent brossé,
index baton, mouvement mécanique, bracelet Hermes en cuir (usures).
Vers 1970, boucle ardillon en acier rapportée.

187

FAVRE‐LEUBA ‐ Mercury Collection, Big date ‐
Montre d'homme, boîtier acier 44 mm, cadran désaxé, mouvement automatique,
bracelet caoutchouc, boucles déployantes acier.
Boite et papiers

188

BREITLING ‐ Blackbird, Big Date ‐
Montre chronographe homme, boîtier acier 44 mm, mouvement automatique,
bracelet cuir et boucle ardillon Breitling.
Boite et papiers.
2180

189

ROLEX ‐ Oyster Perpetual Date ‐
Montre d'homme, boîtier 35 mm et bracelet acier, boucle déployante, mouvement
automatique.
Avec sa boite Rolex

4200

190

BREGUET ‐ Type XX ‐
Montre chronographe homme, boîtier acier 40 mm, mouvement automatique ‐ Réf.
3820 ‐ N° : 56335
Bracelet cuir et boucle déployante d'origine.
Fin des années 90 ( dans son coffret)
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2150

191

DODANE ‐ Type 21 ‐
Montre chronographe homme, boitier 40 mm acier, cadran noir, mouvement
automatique, bracelet cuir avec boucle déployante en acier signé.
Vers 2005 (série Limitée à 250 ex, écrin et papiers d'origine).

192

VIXA ‐ Type 20 ‐
Montre chronographe homme, boîtier 38 mm, cadran noir, mouvement mécanique,
N° de Série : 5100 54 ‐ (FG de 56 à 77).
Vers 1950 (lunette tournante changée)

193

BOUCHERON
Bracelet en autruche, fermoir métal.

60
50

194

JAEGER‐LECOULTRE
Coffret et boite pour montre
H : 13‐ L : 18 ‐ P : 15 cm

196

Sautoir trois rangs en micro perles de verre terminé par un pompon.
Vers 1930
L : 54 cm (usures et petits manques)

197

Bracelet jonc "oeil de chat"
Diamètre : 7 cm

198

LOUIS VUITTON, Paris
Bague résine rouge et métal argenté
Doigt : 53

199

LALIQUE
Serpent
Collier ‐pendentif en cristal rouge
L :7 cm

200

201

200

60

260

Paul DUPRÉ‐LAFON (1900‐1971) et HERMÈS, Paris
Nécessaire de bureau en cuir piqué‐sellier formé de lames de cuir assemblées en
épaisseur et comprenant dix pièces : un porte‐stylo "étrier", un grand plumier
formant porte‐crayon au centre et accueillant deux encriers sur les côtés, deux
tampons buvards, deux portes‐éphémérides, un bloc‐notes, deux cendriers, un sous‐
main et un porte‐courrier.
(usures du temps et accidents sur les verres des encriers et cendriers)
LOUIS VUITTON, Paris
Porte‐cartes en cuir épi bleu.
11 x 8 cm
(dans sa boite)

1750

65
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202

D'après Alexandre FASSIANOS (né en 1935) pour DAUM
Pendentif en verre bleu moulé et métal doré
Signé
5 x 7 cm

203

CHANEL
Pendentif "CC" entrelacés en métal doré.

204

Balenciaga, Paris
Importante broche pendentif coeur en métal doré mat.
environ 7 x 5,5 cm
Dans sa boite.

205

LOUIS VUITTON, Paris
Ballon en toile Monogram
Réalisé en édition limitée pour la Coupe du Monde 1998 et son filet en cuir.
n°1250

206

Gabriel ROUART (né en 1948)
Pendentif en nacre serti d'une améthyste et d'un péridot.
Signé
H : 11 cm

207

LOLITA LEMPICKA
Broche en métal doré à décor de feuilles stylisées.
Taille 7 x 6 cm environ
Dans sa boite.

208

DUPONT
Briquet plaqué argent série Prince de Galle, ligne 2.

209

DUNHILL
Briquet argent.

210

HERMES, Paris ‐ Marin ‐
Couteau pliant, manche en liège et lame inox
L : 27, 5 cm (plié : 15 cm) (dans sa boite)

211

CHRISTIAN LACROIX
Croix en métal et strass.
L : 6 cm ‐ l : 3 cm
Dans son pochon et sa boîte.

212

PRADA
Sac à anses en tweed écru.
L : 25 cm (usures)

213

GUCCI, Italia
Sac en tissu imprimé noir, anses en bambou laqué noir.
L : 30 cm (état d'usage)

330

80

1400

30
280

20
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214

CHRISTIAN DIOR, Paris
Sac "Lady Dior" en tissu anthracite, garnitures en métal chromé, et cuir verni.
24 x 20 x 11 cm. (petites taches)

215

CHANEL ‐ Timeless ‐
Sac en cuir matelassé marron, anse bandoulière en métal chromé entrelacée de cuir à
la couleur, fermoir pivotant siglé en métal chromé.
14 x 26 cm

216

HERMES, Paris ‐ Toto bag ‐
Sac en toile rayée rouge et blanche
L : 33 cm ‐ H : 25 cm

217

CHRISTIAN DIOR ‐ Lady Dior ‐
Sac 40 cm en toile matelassée noire. Fermeture éclair, double poignée dont une
retenant les breloques Abécédaires et bandoulière en cuir amovible. Très bon état
général, légères oxydations sur les parties en laiton.

218

CHANEL
Pochette en cuir matelassé noir et bandoulière en chainette dorée
23,5 x 15 cm

219

LOUIS VUITTON ‐ Lussac ‐
Sac à main en cuir épi jaune, double poignée en cuir jaune permettant un portage
main ou épaule.
Double fermeture zippée et doublure intérieure en suédine violette, une poche
zippée, une grande poche plaquée.
Signature : "Louis Vuitton Paris Made in France".
L : 38 ‐ H : 30 ‐ L : 12 cm

220

280

360

HERMES, Paris ‐ Trim ‐
Sac en box bleu marine.
L : 30 cm (usures)

221

CHANEL
Sac à main en tissu noir
27 x 17 cm
80

222

HERMES, Paris
Carré de soie "feux de route"
90 x 90 (dans sa boite)

50

223

CHRISTIAN LACROIX
Planisphère
Foulard en soie
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224

HERMES, Paris
Chasse en Inde
Foulard plissé en soie

225

CARTIER ‐ Must ‐
Foulard léopard sur fond blanc
90 x 90 (dans sa boite)

226

120

60

HERMES, Paris
Carré en soie imprimée à décor de rayures
80

227

HERMES, Paris
Luna Park
Carré de soie

80

228

HERMES, Paris
"Carré en carrés"
Carré de soie

229

HERMES, Paris
Au fil de la soie
Carré de soie
(état d'usage)

230

MONTBLANC, Hemingway
Coffret sylo plume et stylo bille, corps en bakélite orange.
Plume en or 18 carats plaqué platine. Taille M.
Edition limitée collection Ecrivain 1992.
Dans son écrin.

231

PARKER
Stylo bille et stylo mine Duofold Noir BP 1990, une bague et attributs en métal doré.
Dans leur boite.

232

MONTBLANC
Stylo mine Meisterstück 165 Classic en résine noire, attributs argent et plaqués or.
Dans son écrin.

233

PARKER
Stylo bille Duofold Noir BP 1990, deux bagues et attributs en métal doré.

234

OMAS
Parure plume + mine Paragon 557‐f, résine noire, attributs plaqués or, plume or 18
carats taille M.

160
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235

MONTBLANC
Stylo bille édition limitée Écrivains CHARLES DICKENS, en résine coulée verte.
Capuchon et attributs en argent. Étoile Montblanc.
N° 07658/16 000.
Année d'édition : 2001, dans sa boite.

236

LOUIS VUITTON Paris
Stylo bille en métal doré.

237

DUPONT
Stylo bille classique paladium en argent, agrafe laquée bleue.

238

JORG HYSEK
Stylo mine carbone et palladium, décor de godron.

239

MONTBLANC
Stylo mine Meisterstück 162 Legrand en résine noire et attributs plaqués or.
Sortie de mine par quart de tour, gomme blanche sous le capuchon.
Dans son écrin.

240

190

60
140

DUPONT
Stylo bille classique en laque de chine couleur bleue et rouge, série limitée
bicentenaire de la révolution1789‐1989.
n°425/1500

241

CARTIER
Stylo mine plaqué argent, modèle Must, agrafe laquée rouge.

242

DUNHILL
Stylo bille Gemline, plaqué argent.

243

DUNHILL
Stylo bille de la collection AD 2000, fibre de carbone et attributs chromés mats. Le clip
se rétracte en tournant le sommet du capuchon. Dans son écrin.

244

PARKER
Stylo plume Mandarin, série limitée Duofold Centenial, sortie en 1995, réédition du
célèbre stylo des années trente, plume or moyenne.
n°3230/10000
Dans son écrin spécifique
40

245

PARKER
Stylo mine de la collection Duofold Tango MP . Résine orange et attributs plaqués or.
Dans son écrin.

246

DUPONT
Stylo mine classique en argent plaqué.

20

247

DUPONT
Stylo bille classique grand modèle en argent plaqué.

50
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220

248

MONTBLANC
Stylo roller Meisterstück 167 Legrand en résine noire et attributs plaqués or.
Dans son écrin.

180

249

MONTBLANC
Stylo plume Meisterstück 149 Classic en résine noire et attributs plaqués or, plume or,
taille M.
Dans son écrin.
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