Marambat-Malafosse
Toulouse
Résultats de la vente du 10/04/2018
(prix « au marteau » - frais en sus : 26 % TTC)
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Pièce de 20 Dollars or - 1883
Pièce de 80 lires or, Gênes 1828.
Charles Felix de Savoie, Italie, Savoie-Sardaigne.
Poids : 25,8 g
Porte mine en or ciselé
Poids: 4,8 g
Montre de dame or, boitier or, mouvement mécanique, fond signé UNIVERSAL Genève.
Vers 1950
Poids brut : 55,5 g
Montre de gousset en or avec double quantième.
Spiral Bréguet. Boitier chiffré "H.G."
Poids brut : 112,7 g
Coffet bois
Bracelet jonc "tête de mascaron" en or.
Poids brut : 20,4 g (petits chocs)
OMEGA - Montre de dame, boitier et bracelet or.
Poids brut : 33,1 g.
Bracelet or, maille forçat.
Poids : 22,9 g
Broche lézard en or.
L : 6 cm - Poids : 19,2 g
Pièce de 20 francs or monté en bague.
Poids : 10,7 g - Doigt : 56
Bracelet articulé en or brossé maille américaine.
P : 42,7 g.
Bracelet manchette articulé en or.
Poids : 76,7 g
Bague pompons en or dans le goût de Cartier.
Poids: 23,3 g - Doigt: 52 (petits manques)
Bracelet "noeud" en or tressé 22 k.
Poids : 30,3 g
ZENITH
Montre de dame, boitier or.
Poids brut : 15,8 g
Bague jonc diamant taille rose épaulé de pierres blanches, monture or.
Poids brut : 3 g - Doigt : 57
Sautoir en or filgrané.
Poids: 91,3 g - L: 150 cm
Bague dôme en or serti d'un diamant taille brillant et entourage pierres blanches (chaton vide).
Poids brut : 3,8 g - Doigt : 53
Bague or serti de diamants taille rose.
Poids brut : 4 g - Doigt : 57
Sautoir pendentif porte photo et porte montre en or.
Poids brut : 35,3 g - L: 78 cm
Bague camée coquille à profil de dame, monture or.
Poids brut : 2,9 g - Doigt : 51
Epingle de cravate diamants taille rose et à degrés, monture or et argent.
Poids brut : 2,9 g
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Pendentif rubis, diamant taille brillant, monture or.
Poids brut : 1,9 g - h : 15 mm
Bague marguerite diamants taille rose, monture or et argent.
Poids brut : 2,8 g - Doigt : 51
Chaine et pendentif or à pompons.
Poids : 22,5 g - L :32 cm
Bague or serti de seize turquoises.
Poids brut : 6,1g - Doigt : 59
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
Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté VS2, fluorescence forte, cetificat GIA 21
novembre 2016.
Bague pierre noire gravée en intaille à motifs de fleurs, monture or. (égrisure)
Poids brut : 3 g - Doigt : 53
Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté VS2, fluorescence faible, certificat GIA 30 juin
2017.
Bague "vous et moi" perles de culture diamètre 6,5 mm et diamants taille brillant.
Poids brut : 3,3 g - Doigt : 52
Collier de perles de culture ras de cou en choker 6,5 mm environ, fermoir or.
L:41cm
Pendentif "double croche" saphirs jaune et bleu, diamants taille brillant.
Poids brut : 2,7 g - h: 20 mm
Bague en or serti d'une importante citrine.
Poids brut : 9,6 g - Doigt : 52 (ébréchures)
Broche gerbe en or serti de perles de cultures, diamètre 4,5 à 6 mm.
Poids brut : 5,8 g
Bague marquise diamants taille rose, monture or et argent.
Poids brut : 4,2 g - Doigt : 59,5 (anneau fendu)
Chevalière en or 22 k serti d'une cornaline à motif de coq gravé en intaille.
Poids brut : 5,2 g - Doigt: 58 (petit éclat)
CALVY
Montre de dame boitier serti de diamants taille navette et émeraudes, bracelet diamants taille
brillant et tailles anciennes 1,20 carat environ, monture or et platine.
Poids brut : 26,8 g - L : 16 cm
Collier de perles de culture en chute 5,8 à 9 mm environ, fermoir or.
L : 50 cm
Broche gerbe diamants taille brillant, central 1,08 carat, couleur D, pureté VS1, fluorescence
moyenne, certificat LFG mars 2018, entourage diamants 4 carats environ, monture or gris.
Vers 1950 - 60
Poids brut : 21,6 g - H : 5 cm
Bague navette diamants taille rose, monture or.
Poids brut : 3,3 g - Doigt : 54
Broche camée à décor d'un profil de femme, monture or.
Poids brut : 11,2 g
Bague marguerite aigue marine, monture à pans coupés en or.
Poids brut : 5 g - Doigt : 57
Bracelet demi-jonc à charnière, deux ors sertis de saphirs et diamants taille 8/8.
Poids brut : 28,4 g
Boucle d'oreille dormeuse diamant coussin taille ancienne 1,80 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,9 g
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DAMIANI
Pendentif / serre foulards "serpent" en or gris pavé de diamants taille brillant, signé.
Poids brut : 9,6 g - Diam : 30 mm
Pendentif perle de culture et diamant taille brillant 0,05 carat environ, monture or.
Poids brut : 1,9 g - h: 17 mm
Collier perles de culture 4 mm et lapis lazuli 8 mm, fermoir métal.
D'après DINH VAN
Collier "menottes" en argent, cordon en coton noir.
Poids brut : 14 g
Bague solitaire diamant taille brillant 1,90 carat environ, épaulé de diamants taille brillant,
monture platine.
Poids brut : 5,3 g - Doigt : 50
Bague citrine foncée, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 20,6 g - Doigt : 54 -(égrisure)
Lot de deux pendentifs en jade céladon ajouré, monture or serti de perles de corail et nacre.
Hauteur des jades : 3 et 4 cm
Pendentif or serti d'une turquoise.
Poids brut : 8,5 g - L : 3 cm ( total avec la bélière 7,5 cm)
Bracelet articulé motif central diamants taille brillant, saphirs, pierres bleues et diamants taille
rose, monture or gris.
Vers 1930
Poids brut: 14,9 g - L : 17 cm
Collier tubogaz en or à double clips amovibles.
Vers 1940
Poids: 76,7 g - L : 51 cm
Paire de boucles d'oreilles, perles de culture de Tahiti.
Diam : 8,7 mm
Paire de puces d'oreilles octogonales en or serti de saphirs jaunes, entourage diamants taille
brillant.
Poids brut : 4,5 g
Croix normande en or ajouré serti de pierres blanches
Fin XVIIIe - début XIXe
Poids brut :19,5 g - H: 70 mm - L: 60 mm , coulant H: 37 mm (petite restauration)
Pendentif or gris perle de culture de Tahiti, diamètre 15 mm.
Bague saphir 3,20 carat environ, épaulé de 10 diamants taille brillant 0,25 carat chacun environ,
monture or gris.
Poids brut: 10,3 g - Doigt : 53,5
Montre de dame platine serti de diamants taille ancienne, taille 8/8 et baguette 2,30 carats
environ au total, mouvement mécanique, fermoir or gris.
Vers 1930 - 40
Poids brut : 30,4 g
Collier articulé or gris, fermoir serti de deux saphirs en cabochons.
Poids brut : 17,5 g - L : 40 cm
FRED
Pendentif "profil d'enfant" or gris serti d'un diamant taille brillant. Signé et numéroté DMF70306.
Poids brut : 7 g
Bague jarretière or et pierres.
Poids brut : 3,7 g - Doigt : 56
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Bague marguerite diamants taille brillant, central 1,82 carat, couleur E, pureté SI1, sans
fluorescence, certificat LFG mars 2018, entourage 1 carat environ, monture or gris et platine.
Vers 1970
Poids brut : 8,5 g - Doigt : 52
Important quartz fumé monté en pendentif or.
Vers 1960
Poids brut : 32,1 g - H : 38 mm
Bague navette turquoise entourage de diamants taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 4,3 g - Doigt : 53
Collier double rang perles de culture en chute 5,5 à 9 mm environ, fermoir or.
L: 64 cm
Bague tourbillon saphir, entourage diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 2,9 g - Doigt : 56
Bague "vous et moi" diamant taille ancienne 1,55 carat, K , SI2, sans fluorescence et brillant
1,02 carat, H , VS1, fluorescence moyenne, LFG février 2018, épaulés de diamants taille brillant,
monture or gris et platine.
Poids brut : 7,3 g - Doigt : 54
Bracelet demi-jonc articulé, diamants taille ancienne et rose, monture or et argent.
Epoque Napoléon III, poinçon tête de cheval.
Poids brut : 14,8 g - Diam : 6 cm
Bague pagode émeraude 1,60 carat environ, pavage de diamants taille brillant, 0,80 carat
environ, monture or.
Poids brut : 13,9 g - Doigt : 53
Paire de boucles d'oreilles améthystes en cabochon, monture or.
Poids brut : 9,6 g
Bague perle de culture de Tahiti 13 mm, épaulée d'un saphir, monture anneau triple en or.
Poids brut : 13,4 g - Doigt : 54
Bague tank diamant central demi-taille 0,70 carat environ épaulé de diamants taille ancienne,
monture or.
Vers 1940
Poids brut : 12,5 g - Doigt : 51
Alliance américaine diamants taille brillant 1,20 carat environ et saphirs, monture or.
Poids brut : 4,1 g - Doigt : 53
LOUIS FERAUD
Collier ras de cou rigide à charnière en or terminé par un pavage de diamants taille brillant 2
carats environ, monogramme LF, écrin signé.
Poids brut : 87,8 g - Diam : 13,5 cm
Bague solitaire diamant taille brillant 0,40 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 2,6 g - Doigt : 56
Paire de dormeuses, perles de culture et diamants taille ancienne, monture or.
Poids brut : 2,8 g
Bague marguerite saphir Ceylan 12 carats environ, sans traitement thermique, certificat LGP
février 2018, entourage diamants taille brillant 1 carat environ, monture or.
Poids brut : 8,8 g - Doigt : 50 (petites égrisures)
Broche camée sur coquillage, profil de bacchante, monture or 14 k .
Poids brut : 23,1 g - H : 67 mm - l : 55 mm
LOUIS FERAUD
Bracelet jonc à charnière en or gris terminé par un pavage de diamants taille brillant, 1carat
environ, monogramme LF.
Poids brut : 24,8 g - Diam : 47 mm
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Bague vous et moi en or serti de pierres violettes.
Poids brut : 7,3 - Doigt : 54
Bague jonc opale, monture or.
Poids brut : 9,4 g - Doigt : 60
Bracelet semi-articulé en platine serti de diamants taille ancienne 4,50 carats environ,
Vers 1930
Poids brut : 32,3 g - L: 19 cm
Collier pendentif opale 10 carats environ, chaine et monture or gris, bélière sertie de diamants
taille brillant 0,30 carat environ.
Poids brut : 16 g
Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté VVS2, fluorescence moyenne, certificat GIA
28 octobre 2016.
Pendentif diamant taille poire 0,20 carat environ. Monture or.
Poids brut : 0,7 g
Diamant taille brillant 0,51 carat, couleur D, pureté VVS2, fluorescence faible, certificat GIA 23
juin 2017.
Bague diamant taille brillant 2 carats, couleur I, pureté SI2, sans fluorescence, certificat LFG
février 2018, épaulé de diamants troïdia, monture or gris.
Poids brut : 5,1 g - Doigt : 62
Disques pendentifs en jade.
LALAOUNIS ILIAS (1920 - 2013)
Bracelet demi-jonc ouvert à quatre liserés en argent, signé.
Poids : 28,9 g - diam : 6 cm

93

Demi-alliance américaine or gris, cinq diamants taille brillant 0,10 carats environ chacun.
Poids brut : 5,5 - Doigt : 50.5

94

LALAOUNIS ILIAS (1920 - 2013)
Bague anneau mi-large à double liseré en argent.
Poids : 10,9 g - Doigt : 59
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)
Bague "pivot" pavage diamants taille brillant 1carat environ, monogramme gravé en intaille sur
onyx, monture or.
Poids brut : 5,7g - Doigt: 53,5
Paire de pendants d'oreille or et corail peau d'ange.
Poids brut : 5,8 g
Broche or gris serti et pavé de diamants taille brillant et taille ancienne 1,20 carat au total
environ.
Vers 1960 - 70
Poids brut : 17,8 g - diam : 40 mm
Bague citrine, monture or.
Vers 1960
Poids brut : 10 g - Doigt : 52
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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

101

Cable argent pendentif or gris perle de culture de Tahiti, diamètre 14,3 mm.
Poids brut : 7,5 g - Longueur : 42 mm
Broche pendentif reliquaire en or serti de diamants taille rose et d'une miniature sur nacre
"amours musiciens".
Poids brut : 24,2 g - H : 54 mm
Bague tourbillon diamants taille brillant, central 0,20 carat environ, monture or.
Poids brut : 4,4 g - Doigt : 56
Bague jarretière diamants taille ancienne, central 0,60 carat environ, monture or.
Poids brut : 3 g - Doigt: 52
Bague tank diamant central demi taille 0,70 carat environ, entourage diamants taille ancienne,
rose et 8/8, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 8,2 g - Doigt : 52
Bague marquise émeraude, entourage diamants taille navette 1,50 carat environ, monture or
gris.
Vers 1970
Poids brut : 4,7 g - Doigt : 52
Bracelet demi-jonc à charnière en or serti de diamants taille ancienne et rose, 0,80 carat environ.
Poids brut : 10,7 g
POMELLATO
Pendentif coeur en or.
Poids: 15,4 g - L : 20 mm
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Trois colliers de perles fantaisie.
Bague diamant taille brillant 5,91 carats, couleur J, pureté SI2, sans fluorescence, certificat LFG
mars 2018, monture platine.
Poids brut : 7,1g - Doigt : 48
Bague miniature sur porcelaine "portrait d'élégante", monture deux ors 14k.
Poids brut : 8 g - Doigt : 51
Bague "lion" en or serti de pierres blanches et de pierres de couleur.
Poids brut : 7,2 g - Doigt : 50
Bague jonc tutti frutti pierres de couleurs et diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 9,4 g - Doigt : 58
Bague chevalière en or 14K serti de pierres vertes.
Poids brut : 8,8 g - Doigt : 50
BOUCHERON - Paris
Paire de clips d'oreilles corail et lapis lazuli en cabochon, monture or texturé.
Signés et numérotés 5304c
Poids brut : 30,6 g - Ecrin signé

5
29500

LOUIS FERAUD
Collier ras de cou rigide à charnière en or gris terminé par un pavage de diamants taille brillant 2
carats environ, monogramme LF.
Poids brut : 73,3 g - Diam : 13 cm

1600
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Bague marguerite émeraude entourage diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 5 g - Doigt : 51
Bague aigue marine, monture or.
Vers 1960
Poids brut : 9,9 g - Doigt : 60
Bague corail peau d'ange épaulé de diamants taille 8/8, monture or.
Poids brut : 7,7 g - Doigt : 52
Bague diamant coussin taille ancienne 7,45 carats, couleur N-R, pureté VS2, fluorescence
faible, certificat LFG novembre 2017, monture or.
Fin XIXe - Poinçon tête de cheval.
Poids brut : 5,9 g - Doigt : 58
Bague jonc or serti de diamants taille ancienne et d'une pierre bleue centrale.
Poids brut : 13,6 g - Doigt : 49
Bague vous et moi diamants taille brillant 0,20 carat environ et rubis taille poire, monture or.
Poids brut : 7,1 g - Doigt : 53
Parure or, corail et diamants taille rose, composée d'une broche pendentif et pendants d'oreilles.
Fin XIXè - début XXè
Poids brut : 24,7 g
Ecrin signé "DEFOY, boulevard des italiens à Paris".
Bague "Navette" diamants taille rose, monture or et argent.
Poids brut : 2,5 g - Doigt : 58
BOUCHERON - Paris Bague vous et moi corail et lapis lazuli en cabochon, monture or texturé, signée.
Poids brut : 11 g - Doigt : 54 - Ecrin signé
Bague marguerite rubis en cabochon, entourage diamants taille 8/8 et monture argent.
Poids brut : 3,8 g - Doigt : 50
CHOPARD "Happy Diamonds"
Collier et pendentif or gris et diamants taille brillant.
Poids brut : 21,4 g
Collier ras de cou articulé deux ors à motifs stylisés, pavage de diamants taille brillant.
Vers 1980
Poids brut : 74,3 g - L: 37 cm.
Ecrin signé SARCAR Genève
Bague marguerite émeraude cabochon entourage diamants taille ancienne 1carat environ,
monture or.
Poids brut : 6 g - Doigt : 50
Broche émeraude et rubis en cabochon, diamants taille ancienne, brillant et 8/8, 3 carats
environ, monture or gris.
Vers 1940
Poids brut : 19,3 g - L: 52 mm
Bague marguerite aigue-marine, entourage diamants taille brillant 1,80 carat environ, monture or
et platine.
Poids brut : 9,6 g - Doigt : 49,5
Pendentif améthyste en briolette, monture or.
Poids brut : 17,9 g - H : 37 mm
HERMES - Paris Bracelet or, modèle "Chaîne d'ancre".
Signé et numéroté.
Poids: 82,4 g.
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Bague jonc or serti de pierres vertes et blanches.
Poids brut : 8,2 g - Doigt : 58
MAUBOUSSIN - Paris Broche volute en or gris serti de diamants taille brillant, 4 carats environ.
Poids brut : 13,10 g - L : 5 cm
Signée.
Demi-alliance or serti de diamants taille brillant.
Poids brut : 2 g - Doigt: 52
Bague or gris serti d'une émeraude et d'un entourage de diamants taille ancienne.
Poids brut : 5,6 g - Doigt : 53
GOUDJI (1941)
Paire de pendants d'oreilles en vermeil.
Signées.
Poids : 13,9 g - L : 50 mm
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
Bague solitaire diamant demi-taille 2,22 carats, couleur J, pureté VS2, sans fluorescence,
certificat LFG mars 2018, épaulé de diamants taille baguette, monture or gris et platine.
Poids brut : 3 g - Doigt : 50
Demi-alliance américaine diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 8 g - Doigt : 56
Bague solitaire diamant taille brillant 0,15 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 1,7g - Doigt : 53
Bague émeraude épaulée de diamants taille brillant 0,25 carat environ au total, monture or en
serti clos.
Poids brut : 9 g - Doigt : 53
Bague jonc rubis épaulé de diamants taille brillant 0,10 carat environ, monture or.
Poids brut : 7,9 g - Doigt : 53
Bague jonc en or serti d'un diamant taille brillant, 2 carats environ.
Poids brut : 9,8 g - Doigt : 50
Bague triple jonc en or gris serti de diamants taille brillant 0,25 carat environ au total.
Poids brut : 7,2 g - Doigt : 50
Bague jonc or serti d'un saphir ovale et pavage de diamants taille ancienne.
Poids brut : 7,3 g - Doigt : 54
Bague juponnée diamants taille baguette et taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 6 g : Doigt : 50
Bague marquise en or serti de diamants taille brillant.
Poids brut : 3,3 g - Doigt : 53
Bague solitaire diamant taille ancienne 1,94 carat, couleur I, pureté SI2, sans fluorescence, LFG
mars 2018, monture or gris.
Poids brut : 3,2 g - Doigt : 65
Bague style tank saphir central 3 carats environ, entourage diamants tailles baguette, brillant et
ancienne.
Poids brut : 12,6 g - Doigt : 58
Bague tank diamants taille ancienne 0,50 carat environ et pierres rouges calibrées.
Vers 1940
Poids brut : 10,9 g - Doigt : 58
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Diamant taille brillant, 0,50 carat, couleur D, pureté IF, fluorescence moyenne, certificat GIA juin
2017.
POMELLATO
Bague bandeau deux ors et diamants taille brillant 0,30 carat environ, signée.
Poids brut : 14,8 g - Doigt : 52
Diamant taille brillant 1,52 carat, couleur G, pureté VVS2, fluorescence légère, certificat EGL
Septembre 1979.
Alliance américaine diamants taille brillant 1,40 carat environ.
Poids brut : 2,9 g - Doigt : 59
Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté IF, fluorescence moyenne, certificat GIA 2
septembre 2016.
Bague opale monture or jaune texturé.
Poids brut : 8 g - Doigt : 53
Bague jonc pavage de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 10,9 g - Doigt : 56,5
Bague solitaire diamant taille ancienne, 1,89 carat, couleur I, pureté VS2, sans fluorescence,
certificat LFG mars 2018, monture or gris.
Poids brut : 4,5 g - Doigt 55
Bague marguerite diamant central taille ancienne à degrés, 0,80 carat environ, entourage rubis
et diamants taille brillant, monture platine.
Vers 1960 - 70
Poids brut : 7,4 g - Doigt : 53
Demi-alliance diamants taille brillant 0,70 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 2 g - Doigt: 52
Laurent ESQUERRE (1967)
" les Anguillles "
Bague en argent.
Poids : 62,6 g - Doigt : 59

650
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380
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1000
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ROMILLY à Paris
Montre en or mouvement à coq, décor émail polychrome, portrait de dame.
Fin XVIIIè
Poids brut : 42,4 g (légers fels sur l'émail)

700

165

Bague vous et moi diamants taille ancienne, 2 x 0,25 carat environ, monture or gris.
Vers 1930 - 40
Poids brut : 2,8 g - Doigt : 54
Bague marguerite émeraude Colombie 0,80 carat, huilage faible, certificat LGP février 2018,
entourage diamants taille ancienne, monture or.
Poids brut : 4 g - Doigt : 54
Bague style tank diamants taille brillant, monture or gris (deux chatons vides).
Poids brut : 5,4 g - Doigt : 54
Bague vous et moi diamants taille ancienne 2 x 0,50 carat environ, monture or gris et platine.
Poids brut : 7,4 g - Doigt : 56
Bague style tank diamants taille princesse 0,50 carat environ, pavage diamants taille baguette et
brillant.
Poids brut : 17,8 g - Doigt : 55
Bague triangle diamant taille brillant 1,50 carat environ et pavage 1carat environ.
Poids brut : 21,9 g - Doigt : 56
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Bague solitaire diamant taille brillant 0,40 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,40 g - Doigt : 52,5
Bague jonc en or gris serti d'un diamant taille brillant 0,20 carat environ.
Poids brut : 7,8 g - Doigt : 55
Bague solitaire diamant demi-taille 0,50 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 2,1 g - Doigt : 50
Alliance américaine diamants taille brillant 1 carat environ au total, monture or gris.
Poids brut : 4,2 g - Doigt : 52,5
LOEHR PATENT
Montre de poche en argent gravé et ciselé à décors floral, mouvement automatique.
Poids brut : 120 g - Dim : 47 x 47 mm (en l'état)
Bague tank diamants taille ancienne central 0,30 carat environ, monture or gris.
Vers 1940
Poids brut : 12,2 g - Doigt : 50
Bague style tank, diamants taille princesse et brillant 1 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 21,7 g - Doigt : 63
Bague solitaire diamant taille brillant 0,60 carat envrion, monture or gris.
Poids brut : 3,3 g - Doigt : 57,5
Bague navette diamants taille ancienne, central 0,67 carat, entourage diamants taille 8/8,
monture or gris.
Poids brut : 5,5 g - Doigt : 61
Bague jonc diamant taille brillant 1 carat environ en serti clos, monture or.
Poids brut : 10,7 g - Doigt : 54
HERBELIN
Bracelet semi-articulé en acier serti de diamants taille brillant.
SONIA RYKIEL
Breloque à tête de femme.
Bague diamant taille brillant 0,50 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 4,5 g - Doigt : 48
Bague solitaire diamant taille brillant 1,40 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,6 g - Doigt : 52
Bague marguerite diamants taille brillant, central 0,75 carat environ, monture platine et or gris.
Poids brut : 6,1 g - Doigt : 55
Bague turquoise monture argent.
Poids brut : 15,6 g - Doigt : 58
Diamant taille coeur 1,18 carat.
PIANEGONDA
Bague en argent serti d'une importante citrine, signée.
Poids brut : 47,6 g - Doigt : 56
Bague jarretière diamants taille brillant 0,80 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 4,8 g - Doigt : 49
Bague diamant taille princesse 1 carat environ, monture or gris serti de diamants taille brillant.
Poids brut : 3,5 g - Doigt : 55
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
Bague solitaire diamant taille coussin taille ancienne 1,40 carat environ en serti clos, monture or.
Poids brut : 6,3 g - Doigt : 56
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CHRISTIAN DIOR
Collier en métal doré.
L : 58 cm
Pendentif porte-photo or 14 K formant coeur dépliant en trèfle à quatre feuilles.
Poids brut : 12 g - (Fermé : 20 mm - Ouvert : 45 mm)
Collier tubogaz ras de cou en or.
Poids: 26,5 g - L: 43 cm
DUPONT
Briquet plaqué or.
MAUBOUSSIN DELIT
Montre bracelet de dame en acier, boitier carré 20 mm, lunette sertie de brillants, cadran bleu
vert, mouvement quartz. Dans son coffret.
HERMES Paris "Clipper"
Montre de dame, boitier 30mm acier et métal doré, mouvement quartz, bracelet cuir et boucle
ardillon Hermes
(Pochon Hermes , bracelet usé)
CARTIER, Modèle Santos
Montre bracelet or et acier de dame, boîtier rectangulaire 25 x 22 cm acier, mouvement
mécanique.
Dans son coffret.
BULGARI - BB26 Montre de dame, boitier 25 mm en or, mouvement quartz.
Poids brut : 40 g (bracelet rapporté)
LONGINES - Dolce Vita Montre d'homme, boitier rectangulaire or 39 x 26 mm, mouvement quartz, bracelet crocodile et
boucle ardillon LONGINES.
Poids brut: 43 g
JAEGER-LECOULTRE
Montre d'homme, boitier 28 mm acier, mouvement mécanique.
Vers 1940
Carl. F. BUCHERER
Montre d'homme, boitier 36 mm acier, mouvement automatique.
Vers 1970-80
Dans son coffret
BREITLING, Antares
Montre d'homme, boitier 37 mm acier, mouvement automatique.
Bracelet cuir et boucle ardillon acier BRETLING.
Vers 1990
DREEFA
Montre d'homme, boitier métal et métal doré 36 mm, mouvement mécanique.
Vers 1950-60
(rayures)
BREITLING - Pluton Montre chronographe homme, boîtier 38 mm acier, mouvement quartz.
Vers 1980 (Bracelet cuir rapporté, verre rayé)
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ROLEX - Oyster - Perpetual Air King Precision
Montre d'homme, boitier 34 mm et bracelet en acier, cadran blanc chiffres romains, lunette
strillée, mouvement automatique.
Vers 1990
Boite et papiers ROLEX (petits chocs à la boucle déployante).

2200

231

LONGINES - Flagship Montre homme, boitier or 35 mm, dateur à midi, mouvement automatique.
Vers 1960
Poids brut : 42,8 g
BREITLING - Chrono matic- réf. 1806
Montre chronographe d'homme dite "pizza", boîtier 44 mm acier, mouvement automatique.
Vers 1969
Bracelet en cuir bleu et ardillon Breitling (rousseurs et petits manques au cadran, dans une boite
Breitling)
FAVRE-LEUBA - Mercury Collection, Big date Montre d'homme, boîtier 44 mm acier, cadran asymétrique, mouvement automatique, bracelet
caoutchouc, boucle déployante acier.
Boite et papiers
LONGINES - Pilote Montre chronographe homme, boitier 40 mm et bracelet acier, fond squelette, mouvement
automatique.
Coffret et papiers d'origine (petit repeint au cadran)

500

232

233

234

235
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237

238

239

BREITLING - Genève Montre chronographe d'homme, boitier acier 38 mm, dateur, cadran noir, mouvement
mécanique.
Vers 1970
Boucle ardillon Breitling postérieure et bracelet requin.
HEUER - Autavia Montre chronographe d'homme, boitier 38 mm, cadran noir, mouvement mécanique.
Vers 1960 (rayures d'usage au verre, bracelet rapporté)
BREITLING - Blackbird, Big Date Montre chronographe d'homme, boîtier 44 mm en acier, mouvement automatique, bracelet cuir
et boucle ardillon Breitling.
Boite et papiers.
ZENITH, modèle A277
Montre chronographe, boitier 40 mm acier, lunette bakélite, mouvement mécanique.
Vers 1960
BREITLING
Montre chronographe homme, boitier 35 mm en acier, mouvement mécanique, boucle
déployante Breitling.
Vers 1960
N°746080 / 1191
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JAEGER-LeCOULTRE - Reverso Memory Montre d'homme, boitier duoface or et acier 38 x 23 mm, d'un côté cadran indiquant heures sur
l’autre face, un cadran noir en acier à fonction chronographe, mouvement mécanique, bracelet
cuir à boucle déployante. (en l'état, une aiguille sortie de son axe)

2900

241

HANHART - calibre 40 Montre chronographe, boitier 40 mm acier, mouvement mécanique.
Vers 1940

3300

242

ROLEX Oyster Millgauss - Série Exclusive MAD III Montre d'homme, boitier 39 mm et bracelet boucle déployante en acier noir mat, mouvement
automatique.

5600

244

BREITLING
Panneau de présentation "avion de chasse"
Bois et métal
H : 51 - L : 45 - P : 4 cm

160

245

BREITLING
Présentoir publicitaire en plastique et simili-cuir
H : 35 cm
BREITLING
Socle de présentoir en bois et métal
H : 5 - L : 40 - P : 27 cm
BREITLING,
Maquette d'avion de la Patrouille Breitling en bois
L : 34 cm
BREITLING
Panneau de présentation "Pilote de chasse"
Bois et H : 51 - L : 45 - P : 4 cm

246

247

248

249

250

DUPONT
Stylo plume Montparnasse grand modèle plaqué or.
Plume or 18 carats moyenne, remplissage cartouche.
DUPONT- Line D - Medium Atelier 1953
Stylo plume, laque de chine marron, plume et attributs en or 14k, fermeture par pression.
Référence 410713, série limitée numéro : 0014
Coffret noir d'origine et papiers

220

200

80

400

251

CARTIER - Must Stylo bille plaqué or.

190

252

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.
CARTIER
Stylos plume et bille Must plaqué argent.

350

253
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CARTIER
Stylo plume plaqué or mine 18k et bille argenté.

280

255

SAINT-LOUIS
Paire de boutons de manchette en cristal, monture métal doré.
Paire de boutons de manchette en métal doré.
CHRISTIAN DIOR
Livre - catalogue "Hommage à Christian DIOR 1947 - 1957"
Edition, musée des arts de la mode

20

256
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258

259

260
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263

264

265

266

267

PRADA
Sac à anses en tweed écru.
L : 25 cm (usures)
LOUIS VUITTON - Paris Porte-agenda en cuir épi noir.
14 x 11 cm
VUITTON, Paris.
Sac "Speedy" en toile Monogrammée et cuir naturel, garnitures en laiton doré, cadenas et clé.
L : 26 cm
(légères usures d'usage)
HERMES, Paris - Trim Sac en box bleu marine.
L : 30 cm (usures)
CHANEL
Sac à main en tissu noir
27 x 17 cm (petit trou dans un angle)
HERMES, Paris & Robert DALLET
Equateur
Châle en cachemire et en soie
134 x 134 cm
HERMES, Paris
Carré en soie imprimée "Washington's carriage"
signé Caty Latham
90 x 90 cm
HERMES, Paris
Les Fêtes du Roi Soleil
Carré en soie
90 x 90 cm
HERMES - Paris Carré de soie - Grand Apparat 90 x 90 cm (petites tâches)
HERMES, Paris
Calèches
Carré en soie
90 x 90 cm (état d'usage)
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CELINE, Paris
Equitation
Carré en soie imprimée
90 x 90 cm
HERMES, Paris
Carré en soie imprimée « Grand apparat ».
Modèle Jacques Eudel 1962
90 x 90 cm
CARTIER, Must
Carré en soie
90 x 90 cm
HERMES, Paris
Carré en soie imprimée
"Egypte - Scarabés", signé Cathy Latham
Circa 1970
90 x 90 cm
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Nombre de lots : 247
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