MARAMBAT-MALAFOSSE
TOULOUSE

Résultats de la vente du 06/02/2018
« Vente de bijoux Saint Valentin »
(prix au « marteau »)

1

Bracelet or maille plate.
Poids : 10,6 g ‐ L 18 cm

230

2

Bracelet or maille forçat.
Poids : 19,4 g ‐ L : 19 g

400

3

Collier en chute or maille épi.
Poids : 88,8 g ‐ L : 44 cm

1810

4

Bracelet or maille marine.
Poids : 6,3 g ‐ L : 20 cm

140

5

Bracelet or maille torsadée.
Poids : 12.3 g

250

6

Bracelet or maille épi.
Poids : 35.3 g ‐ L : 19 cm

730

7

Collier or maille cheval.
Poids : 14,5 g.

300

8

Chevalière or.
Poids : 14,5 g.

310

9

Collier or filigrané.
Poids : 20,1g.

410

750

10

Montre savonette en or.
"Ancre. Spirale Breguet. Chaton, 15 rubis"
Poids brut : 99,7 g

11

Montre de col en or.
Poids brut : 17 g

130

12

Bracelet or maille gourmette.
Poids : 42,8 g

860

610

13

PRECIA
Montre de Dame, boitier et bracelet or, mouvement mécanique.
Vers 1940‐50
Poids brut : 34,2 g

14

Pièce de 40 francs or montée en pendentif.
Poids : 15,9 g

400

15

Chevalière or, monogrammée JM.
Poids : 16,4 g

340

16

Collier en or.
Poids : 15,3 g

310

17

Lot de quatre pendentifs en or et pierres.
Poids brut : 17,6 g

350
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18

Paire de boucles d'oreilles en or serti de pierres blanches.
Poids brut : 3,7 g

180

19

Pendentif "dent de requin", monture or filigranné.
Poids brut : 4,6 g

50

20

Une pièce de 20 dollars or 1897.

870

21

Lot de deux pièces de 100 francs or 1869.

2450

22

Parure deux ors composée d'une paire de boucles d'oreilles (L : 4 cm), d'un collier pendentif (L :
43 cm) et d'un bracelet à motifs filigrannés (L : 18,5 cm) .
Poids : 25,9 g (A contrôler après la vente)

23

Bracelet demi jonc à charnière en or 14 k serti de 5 opales et diamants taille 8/8.
Poids brut : 24,1g ‐ Diam : 6,6 cm

400

1000

24

Parure or, perles d'imitation et pierres blanches, composée : d'une paire de pendants d'oreilles
(L : 6,7 cm), un bracelet (L: 17 cm), un collier (L : 42,5 cm), une bague. (contrôle apres la vente)
Poids brut : 55,9 g ‐ Doigt : 56,5

25

Collier tubogaz ras de cou en or.
Poids: 26,5 g ‐ L: 43 cm

26

Pièce de 20 frs or montée en broche.
Poids : 6,9 g

180

27

Pendentif crucifix or ajouré.
Poids : 6,6 g ‐ H : 45 mm

150

28

Chevalière or.
Poids : 18,4 g ‐ Doigt : 65

380

29

Pièce de 20 francs or, 1877, montée en bague.
Poids : 8,2 g ‐ Doigt : 57

200

30

Chaine en or à motif alterné de cubes, fermoir or émaillé (petits manques d'émail et chocs).
Poids : 6,4 g ‐ L : 58 cm

150

31

Broche en or "M".
Poids : 2,1 g ‐ H : 2,5 cm

100

32

Pendentif "club de golf", or et diamants taille brillant.
Poids brut : 2,3 g ‐ l : 23 mm

80

33

Médaille de baptême en or.
Poids : 2 g

50

34

Sautoir en or, fin XIXe siècle, poinçon tête de cheval.
Poids: 42,2 g ‐ L: 156 cm

1180

35

Bague jonc or.
Poids : 13,3 g ‐ Doigt : 61

280
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100

36

Broche camée sur ivoire "Vierge à l'enfant" monture or.
Vers 1900
Poids brut : 16,4 g ‐ H : 5 cm

37

Chevalière or "armoriée".
Poids : 15,3 g ‐ Doigt : 57

620

38

Broche or serti de dents de cervidé
Poids brut : 6,4 g

160

39

Broche "noeud" en or.
Poids : 3,1g.

70

40

Bague tank en or serti d'un diamant central taille ancienne, entourage diamants taille rose.
Poids brut : 4,2 g ‐ Doigt : 59,5

90

41

Lot de pierres de couleurs taillées.

120
370

42

Collier corail taillé en briollette, diam 7 mm environ, terminé par un pendentif en argent doré
filigrané, fermoir or.
L: 42 cm

43

Pendentif fleur en corail et diamant central taille brillant 0,25 carat environ, monture or.
Poids brut : 4,2 g ‐ Diam : 20 mm

210

44

Collier en racines de corail, chaine et pendentif en argent serti d'un camée sur coquillage à
profil de femme (poids brut : 11 g).

20

45

Bague "vous et moi" en or serti d'un saphir et d'un diamant taille brillant 0,05 carat environ.
Poids brut : 2,7 g ‐ Doigt : 51

46

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

110

47

Bracelet demi‐jonc or
Poids : 20,6 g

430

48

Bague solitaire, saphir, monture or gris.
Poids brut : 2,3 g ‐ Doigt : 50

30

49

Paire de bracelets or, pierres et perles de cultures.
Poids brut : 31,6 g ‐ L : 17 cm

190

600

50

Bague Jarretière diamants taille ancienne, central 0,50 carat environ, total 1,20 carat environ,
monture or.
Vers 1940‐50
Poids brut : 7,9 g ‐ Doigt : 54

1250

51

Bracelet demi jonc à charnière en or jaune et vert ajouré, décors de rinceaux, surmonté d'une
perle de culture.
Poids brut : 34,5 g ‐ diam : 6,5 cm

52

Pendentif or gris et pavage diamants taille brillant.
Poids brut : 1,3 g
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53

Bague tank or serti de diamants taille 8/8 et pierre rouges.
Poids brut : 10 g ‐ Doigt : 52

500

54

Bague or serti d'un camée sur coquillage "profil de jeune fille".
Poids brut : 2,7 g ‐ Doigt : 53

40

55

Bague solitaire diamant taille brillant 0,50 carat environ, monture platine.
Poids brut : 2,8 g ‐ Doigt : 57

430

56

Pendentif‐broche "fleur" en or serti de perles de culture et pierres de couleurs.
Poids brut : 7 g ‐ H : 6,5 cm

130

57

Paire de boucles d'oreilles en or serti de pierres mauves.
Poids brut : 2,4 g

80

58

Paire de créoles en or.
Poids : 2,7 g ‐ Diam : 30 mm

160

59

Pendentif " Toucan" or et perle baroque.
Poids brut : 2,4 g ‐ H : 27 mm

90

60

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

61

Collier trois rangs perles de culture en chute de 3,5 à 7 mm de diamètre, fermoir or gris.
Longueur : 40 cm

1400

Broche pendentif camée sur cornaline à profil de femme, monture or serti de perles de culture.
Poids brut : 22,4 g ‐ H : 4,5 cm ‐ l : 4,3 cm (dans son écrin, traces de soudure au dos)

200

63

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

20

64

Pendentif or serti d'une turquoise.
Poids brut : 8,5 g ‐ L : 3 cm ( total avec la bélière 7,5 cm)

65

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

66

Pendentif "double croche" saphirs jaune et bleu, diamants taille brillant.
Poids brut : 2,7 g ‐ h: 20 mm

67

Broche perles de cultures, diamètre 5,5 mm, monture or.
Poids brut : 6,3 g

150

68

Bague or serti d'un camée sur coquillage, profil de dame.
Poids brut : 3,2 g ‐ Doigt : 55

60

70

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.

62
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Collier perles de culture et fantaisie.
Longueur : 43 cm

90

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)

230

73

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

260

74

Bracelet trois rang perles de culture entre 5,40 et 5,80 mm, fermoir argent.
Longueur: 18 cm (perle manquante au fermoir)

130

450

75

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

76

Pendentif améthyste en briolette, monture or.
Poids brut : 17,9 g ‐ H : 37 mm

77

Bague jonc diamant taille brillant 0,05 carat environ, monture or.
Poids brut : 4,8 g ‐ Doigt : 54

80

80

78

DINH VAN
Collier "menottes" en argent, cordon en coton noir.
Poids brut : 14 g

79

Pendentif perle de culture diamètre 6,5 mm or et diamant taille brillant 0,05 carat environ.
Poids brut : 2,3 g ‐ h : 18 mm

40

7200

80

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

81

Paire de créoles en or gris.
Poids : 3,4 g ‐ Diam : 24 mm

160

82

Pendentif perle baroque grise, monture or.
L : 12 mm

50

83

DAMIANI
Pendentif / serre foulards" serpent" or gris pavé de diamants taille brillant, signé.
Poids brut : 9,6 g ‐ Diam : 30 mm
Bague "vous‐et‐moi" saphir jaune et saphir bleu taillés en troïdia, épaulés de diamants taille
brillant, monture or.
Poids brut : 6,2 g ‐ Doigt : 52

420

84

85

Pendentif turquoise, entourage diamants taille 8/8 et saphirs.
Poids brut : 3,3 g ‐ H : 30 mm

80

71

72
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86

Broche barette or serti de grenats.
Poids brut : 3,5 g ‐ L : 7 cm

80

87

Collier or gris, maille plate.
Poids : 24,7 g ‐ Diam : 14 cm

520

88

Broche "notes de musique" en nacre, monture or gris serti de diamants taille brilant.
Poids brut : 11,4 g ‐ H : 35 mm

300

89

Sautoir perles de culture en choker, diam 6 mm environ, fermoir or.
L : 106 cm

400

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

5000

90

91

Broche gerbe en or serti de perles de cultures, diamètre 4,5 à 6 mm.
Poids brut : 5,8 g

92

DINH VAN
Collier en argent composé de huit paires de menottes.
Poids : 106 g ‐ L: 38 cm

93

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

94

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

160

180

95

Bracelet articulé en or serti de médaillons en ivoire sculpté à motifs floraux.
Vers 1900, poinçon tête de cheval
Poids brut : 19,5 g ‐ L : 18,5 cm (petits manques)

96

Bague perle de culture de Tahiti 13 mm, épaulée d'un saphir, monture anneau triple en or.
Poids brut : 13,4 g ‐ Doigt : 54

97

Paire de clous d'oreilles diamants taille princesse 2 x 0,25 carat environ, monture or gris,
fermoir Alpa.
Poids brut : 1,5 g

98

Alliance américaine diamants taille brillant 1,20 carat environ et saphirs, monture or.
Poids brut : 4,1 g ‐ Doigt : 53

99

Collier torque en or.
Poids : 24,7 g ‐ Diam : 14 cm

100

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

440

520

540
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550

101

Chaine et montre de col en or guilloché émaillé bleu, boitier 30 mm, fond surmonté de
diamants taille rose (3 chatons vides ).
Vers 1900 ‐ 1920
Poids brut : 20,2 g ‐ Longueur chaine : 45 cm

102

Bague "vous et moi" or serti de diamants taille rose.
Poids brut : 3,2 g ‐ Doigt : 56

90

103

Pendentif rubis, diamant taille brillant, monture or.
Poids brut : 1,9 g ‐ h : 15 mm

104

Bague marguerite or serti d'une demi‐perle de culture, entourage pierres rouges.
Poids brut : 4,1 g ‐ Doigt : 55

105

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

106

Pendentif perle de culture et diamant taille brillant 0,05 carat environ.
Poids brut : 1,9 g ‐ h: 17 mm

107

Broche camée sur agate profil de femme à l'antique, monture or, entourage de perles de
cluture.
Poids brut : 37,2 g ‐ H : 4,8 cm

108

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

80

750

Bague jonc or serti d'un saphir en cabochon.
Poids brut : 7,9 g ‐ Doigt : 55

350

1350

110

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

111

Diamant taille brillant 0,30 carat, couleur D, pureté VS1, aucune fluorescence, certificat GIA 12
juillet 2016.

390

112

Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur H, pureté SI1, aucune fluorescence, certificat EGL 16
juin 2016.

580

113

Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté SI1, fluorescence moyenne, certificat GIA 13
avril 2017.

800

114

Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté VS2, fluorescence moyenne, certificat GIA
24 janvier 2017.

1400

115

Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté VS2, fluorescence moyenne, GIA 16 mars
2017.

1450

109
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116

Bague "vous et moi" perles de culture diamètre 6,5 mm et diamants taille brillant.
Poids brut : 3,3 g ‐ Doigt : 52

117

Bague or serti d'une citrine et de turquoises
Poids : 5,9 g ‐ Doigt : 54

120

1900

118

Pendentif saphir taille poire 4,80 carats environ, entourage diamants taille brillant 1,50 carat
environ, bélière sertie de diamants taille navette, monture et chaine en or gris.
Poids brut : 9 g ‐ h : 25 mm

119

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

120

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

121

Bague opale monture or jaune.
Poids brut : 8 g ‐ Doigt : 53

122

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

123

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

124

Bague or et camée.
Poids brut : 5 g ‐ Doigt : 54 sur corail

125

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

126

Bague or marquise et pierre jaune.
Poids brut : 4,7 g ‐ Doigt : 55

127

80

230

50

60

Bague or gris serti d'une perle de culture grise 10 mm environ, épaulée d'un pavage de
diamants taille brillant..
Poids brut: 7,4 g ‐ Doigt : 53

550

128

Paire de clous d'oreille diamants taille brillant, 2 x 0,30 carat environ, monture or gris, fermoir
Alpa.
Poids brut : 1,3 g

129

Bague jonc rubis épaulé de diamants taille brillant.
Poids brut : 3,7 g ‐ Doigt : 52,5

160

130

Bague triangle en or pavé de diamants taille brillant 1 carat environ épaulé d'un diamant taille
brillant 1,50 carat en serti clos.
Poids brut : 21,9 g ‐ Doigt : 56
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131

Bague solitaire diamant taille princesse 0,20 carat environ, monture or.
Poids brut : 3,2 g ‐ Doigt : 53

150

30

132

Bague or gris serti d'une pierre rouge.
Vers 1940
Poids brut : 1,3 g ‐ Doigt : 58
Bague spirale diamant taille brillant 0,20 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 8,8 g ‐ Doigt : 62

300

133

134

Bague jarretière diamants taille brillant 0,80 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 4,8 g ‐ Doigt : 49

135

Bague pagode émeraude 1,60 carat environ, entourage diamants taille brillant, 0,80 carat
environ.
Poids brut : 13,9 g ‐ Doigt : 53

136

Bague quadrilobée en or serti de pierres oranges et d'une demi‐perle centrale.
Poids brut : 8 g ‐ Doigt : 54

137

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

138

Bague jarretière or serti d'une émeraude et de diamants taille ancienne.
Poids brut : 9,3 g ‐ Doigt : 56

250

139

Demi‐alliance diamants taille brillant 0,70 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 2,80 g ‐ Doigt : 50

580

140

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

141

Bague chevalière or serti de pierres rouges et pavé de diamants taille brillant.
Poids brut :6,7 g ‐ Doigt : 48

142

Alliance américaine diamants taille brillant 1 carat environ au total, monture or gris.
Poids Brut : 4,2 g ‐ Doigt : 52,5

143

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

144

Bague vous et moi diamants taille brillant 0,20 carat environ et rubis taille poire.
Poids brut : 7,1 g ‐ Doigt : 53

145

Bague solitaire diamant taille brillant 0,70 carat environ, monture or gris et platine.
Poids brut : 3,2 g ‐ Doigt : 53

700

540

146

Bracelet jonc à charnière en or terminé par un pavage de diamants taille brillant, 1carat
environ.
Poids brut : 24,3 g
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147

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

148

Collier ras de cou à charnière en or terminé par un pavage de diamants taille brillant, 2 carats
environ.
Poids brut : 87,8 g

149

Pendentif porte photo or.
Poids brut : 12,2 g

180

151

Chaine or.
Poids : 16,4 g ‐ L : 55 cm

420

152

Bague émeraude épaulée de diamants taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 2,5 g ‐ Doigt : 51

50

153

Collier sautoir en or filigrané.
Poids : 40,6 g ‐ L : 150 cm

900

154

Bague marguerite pierre verte entourage diamants taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 3,3 g ‐ Doigt : 50

60

155

Diamant taille brillant 1,55 carat, couleur K, pureté VVS2, aucune fluorescence, certificat LFG
janvier 2018, monture or gris et platine.
Poids : 4,3 g ‐ Doigt : 51,5

156

Collier trois rangs en nacre "grain de riz", fermoir or.
L : 42 cm

20

157

Broche barette en or serti de camées coquille, profil de dames et demi‐perles.
Poids brut : 7 g

120

158

Broche "plume" en or agrémentée d'un diamant taille brillant 0,20 carat environ.
Poids brut : 10,2 g ‐ L : 60 mm

200

159

Lot de bijoux fantaisies en métal doré et perles d'imitation (4 colliers et deux broches).

10
70

160

Parure chaine et pendentif argent serti d'une pierre bleue et bague argent serti d'une pierre
bleue.
Poids brut : 14,3 g ‐ Doigt : 51,5

161

150

2500

Bracelet jonc "oeil de chat"
Diamètre : 7 cm

162

Bracelet gourmette en argent.
Poids : 34,5 g ‐ L : 19 cm

50

10

163

LOLITA LEMPICKA
Broche en métal doré à décor de feuilles stylisées.
Taille 7 x 6 cm environ
Dans sa boite.
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164

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

165

OMEGA
Montre d'homme, boitier or 30 mm, dateur à 3h, mouvement automatique.
Vers 1960
Poids brut : 33 g (bracelet cuir postérieur)
360

166

CHRONOGRAPHE Suisse
Montre chrono d'homme, boitier or , 35mm, mouvement mécnique
Vers 1960
Poids brut : 46g , bracelet métal doré postérieur

20

167

BARTHELAY
Montre de dame argent, mouvement mécanique, bracelet rigide.
Années 1970
Poids Brut : 36 g ‐ Diam : 2,7 cm

168

LIP Général de Gaulle
Montre d'homme boitier métal doré mouvement quartz.

50

169

LIP ‐ Parechoc
Montre d'homme boîtier acier, mouvement mécanique, trotteuse à 6H.
Vers 1960

170

JAEGER
Montre d'homme, boitier en or brossé, L: 30 mm, mouvement mécanique
Vers 1960‐70
Poids brut : 27 g (bracelet cuir postérieur)

171

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

172

70

1150

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

173

EVERITES ‐ King ‐
Montre d'homme, boitier curvex en acier, trotteuse à 6h, mouvement mécanique, bracelet cuir
rapporté.
Vers 1930 (rousseurs au cadran)

174

RADO ‐ Diastar ‐
Montre homme, boitier l : 35 ‐ h : 40 mm, bracelet plaqué or laminé, mouvement automatique.
Vers 1970 (piqûres au cadran)
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175

OMEGA
Montre d'homme, boitier acier, trotteuse à 6 h, mouvement mécanique, bracelet cuir rapporté.
Vers 1930‐40 (mauvais état)

1000

176

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.

250

177

OMEGA
Montre d'homme, boitier or 34 mm, mouvement mécanique.
Vers 1960
Poids brut : 37 g (bracelet rapporté et verre rayé)
HERMES, Paris
Carré de soie ‐ la comédie italienne ‐
90 x 90 cm
Taches

80

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

800

HERMES, Paris
Carré de soie ‐ les Licornes ‐
90 x 90 cm

60

181

HERMES, Paris
Paire de clips d'oreilles en métal doré et émail à décor de panthères.

100

310

182

LOUIS VUITTON
Sac à main modèle "Tivoli" en toile enduite monogrammée
et anses de cuir (légères usures).
Haut. : 22 cm ‐ Larg. : 36 cm ‐ Prof. : 13 cm

600

183

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

178

179

180

184

HERMES, Paris
Carré de soie ‐ Grand Apparat ‐
90 x 90 cm (tâches)
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185

186

HERMES, Paris
Carré de soie ‐ horoscope ‐
90 x 90 cm

90

HERMES, Paris
Carré en soie imprimée à décor de rayures

187

HERMES, Paris
Boite en carton HERMES en bon état.

30

350

188

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.

50

189

HERMES, Paris
Ceinture en cuir marron clair à charnières dorées.
L: 65 cm ‐ l : 3,5 cm (état d'usage)

25

190

LONGCHAMPS
Sac porté main en cuir vernis tricolore.
25,5 x 23 x 10 cm
Etat presque neuf.

400

191

CHANEL
Sac à main en tissu noir
27 x 17 cm (trou de mite)

192

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

35

193

PRADA
Paire de lunettes de soleil ‐ Dans leur boîte et étui.

20

194

CHANEL
Paire de lunettes de soleil ‐ Dans leur boîte et étui.

45

250

195

MONTBLANC
Bracelet à charnière en argent.
Poids : 68,6 g ( dans sa boite)
OMAS
Parure plume + mine Paragon 557‐f, résine noire, attributs plaqués or, plume or 18 carats taille
M.

90

196

197

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

30
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198

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.
DUPONT
Stylo bille classique en laque de chine couleur bleue et rouge, série limitée bicentenaire de la
révolution 1789 ‐ 1989.
n°425/1500

75

200

LOUIS VUITTON
Stylo bille en métal doré.

30

90

201

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

202

DUNHILL
Stylo bille Gemline, plaqué argent.

30

430

203

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

204

Pendentif or serti d'une pièce de 20 francs or.
Poids : 12,1 g

260

205

Pendentif or serti d'une pièce de 40 francs or.
Poids : 16,8 g

410

206

Bague or serti d'une pièce mexicaine en or.
Poids : 4,9 g

110

207

Bague or serti d'une pièce de 10 frs or.
Poids : 6,8 g

145

208

Bracelet maille draperie or.
Poids : 6 g

120

209

Collier sautoir or.
Poids : 9,6 g (accident)

190

210

Trois chaines or
Poids : 7,6 g

160

211

Bracelet or maille torsadée
Poids : 3,4 g

70

212

Broche or à décor de ruban.
Poids : 7,4 g

150

199
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213

Lot de trois bagues or sertis de pierres et camés.
Poids brut : 7,3 g

100

214

Deux médailles de baptème or "Vierge".
Poids : 2,9 g

65

215

Trois médailles or.
Poids : 5,6 g

115

216

Lot comprenant deux chaines, deux bracelets gourmette, et une alliance.
Poids : 21,9 g

450

217

Deux colliers or et pierres.
Poids brut : 4,6 g

80

218

Trois bagues or et pierres.
Poids brut : 6,1 g

100

219

Deux bagues "jonc" serti de diamants serti de petits diamants taille brillant.
Poids brut : 5,2 g

100

220

Trois bracelets or (dont un accidenté)
Poids : 39,8 g

810

221

Lot de sept paires de vis d'oreilles sertis de pierres.
Poids brut : 7,8 g

80

222

Pendentif porte‐photo or.
Poids brut : 7,8 g (chocs)

100

223

Lot de trois dents en or.
Poids brut : 5,6 g

100

350

224

ZENITH
Montre de gousset en or.
Poids brut : 63,9 g

225

Giletière or.
Poids : 12,6 g

250

226

Quatre alliances et une monture de bague or.
Poids : 14,3 g

290

260

227

Chaine et pendentif en or.
Poids : 12,3 g
(vendu par la SCP Marambat‐Malafosse ‐ frais réduit : 14,4 % TTC)

250

228

Chevalière armoriée en or.
Poids : 11,1 g ‐ Doigt : 64
(vendu par la SCP Marambat‐Malafosse ‐ frais réduit : 14,4 % TTC)

Nombre de lots : 226
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