Marambat-Malafosse
Toulouse
05.61.12.52.02
Résultats de la vente de BIJOUX
du 27/11/2018
(hors frais de vente)
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Bracelet gourmette maille anglaise en or.
Poids: 18,9 g
Bracelet manchette jonc plat et bague jonc en or martelé.
Poids : 21,2 g - L: 3 à 1 cm - Doigt : 55
Bracelet maille gourmette or.
Poids : 48,6 g
Bracelet demi-jonc à charnière en or.
Poids: 15,2 g
Bracelet "mors" en or.
Poids : 37,5 g - L : 18 cm
Bague double jonc croisé en or.
Poids : 15,3 g - Doigt : 53
Bracelet breloques en or.
Poids : 25 g - L : 19,5 cm
Bracelet manchette articulé en or.
Poids : 74,7 g - L : 19 cm
Pièce autrichienne montée en or et collier maille torsadée en or.
Poids: 37,7g
Pièce de 20 francs or 1910 montée en broche barette.
Poids : 11,5 g
Pièce de 100 frs en or (920°/°°) - 1987 - La Fayette - Qualité "Epreuve"
Monnaie de Paris
Diam: 3,1 cm - Poids 17 g
Pièce de 10 frs en platine - 1987 - Millénaire Capétien - Qualité "Epreuve"
Monnaie de Paris
Diam: 2,6 cm - n° 947/1000 - Poids 14 g
Pièce de 100 frs en platine- 1987 - La Fayette - Qualité "Epreuve"
Monnaie de Paris
Diam: 3,1 cm - Poids 20 g
Pièce de 10 frs en or - 1987 - Millénaire Capétien - Qualité "Epreuve"
Monnaie de Paris
Diam: 2,6 cm - - Poids 12 g
Bracelet maille gourmette en or.
Poids: 130,9 g.
Chaine or maille gourmette.
poids : 23,9 g - L : 46 cm
Bracelet gourmette or maille anglaise.
Poids : 10,1 g
Bague sodalite cabochon, monture or.
Poids brut: 10 g - Doigt : 56,5
Alliance or et diamants taille brillant.
Poids brut: 5,5 g - Doigt : 51
Bracelet maille composite en or.
Poids:6 g - L: 19 cm
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Paire de pendants d'oreilles camée sur pierre dure à profil de style néoclassique, émail, monture
or et argent.
Poids brut : 11,1 g - H : 5,5 cm
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Demi alliance, diamants taille brillant 0,40 carat environ, monture or.
Poids brut: 2,7 g - Doigt : 48
Collier chute maille palmier en or (maille manquante)
Poids: 26,3 g - L: 45 cm
Chaine ras de cou maille anglaise et motif central en or serti de cinq diamants taille brillant.
Poids brut: 8,5 g - L : 42 cm
Alliance américaine serti de diamants taille brillant, monture platine.
Poids brut : 4,9 g - Doigt : 62
Bague Tank perle de culture, monture or.
Vers 1940
Poids brut :10,6 g - Doigt : 52
Demi alliance articulée, diamants taille brillant et émeraudes, monture or.
Poids brut: 2,6 g - Doigt : 49
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Collier or et pendentif perle baroque grise et diamant taille brillant, monture or.
Poids brut: 9 g
Bracelet maille fantaisie en or.
Poids : 13 g
Pendentif diamant coussin taille ancienne 1,47 carat, couleur J, pureté VVS2, aucune
fluorescence, certificat LFG 2018, monture et chaine or gris.
Poids brut : 7,2 g - L : 2,5 cm
Triple demi-alliance rubis, émeraudes, saphirs, monture or.
Poids brut : 9 g - Doigt : 47,5
Diamant taille brillant 0,41 carat, couleur E, pureté IF, fluorescence très légère, certificat IGI de
1979.
Bague jonc perle de culture, 8 mm environ, épaulée de diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 8 g - Doigt : 52
Diamant taille brillant 0,42 carat - Couleur : E- IF (sous-scellé)
Certificat IGI 1978
Bague corail "peau d'ange" taille cabochon, monture à décors de feuillages stylisés en or.
Vers 1960-70
Poids brut: 14,5 g - Doigt : 52 - corail: 1,90 x 1,40 x 0,80 cm
Bague jonc diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 7,2 g - Doigt 53
Bague marguerite, diamants taille brillant, central 0,70 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 5 g - Doigt 57
Collier ras-de-cou 12 rangs de perles baroques, fermoir gaudronné en or.
Poids brut : 81,6 g - L : 40 cm
Bracelet jonc en or
Poids : 29,5 g
Bague marguerite diamant central taille brillant 0,85 carat, couleur I, pureté VS2, fluorescence
faible, certificat LFG 2018, entourage diamants taille brillant et taille navette, monture or gris.
Poids brut : 5,5 g - Doigt : 51,5
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Pendentif tourmaline et pierre rouge, monture or.
Poids brut: 6,9 g
Bague dôme diamants taille brillant 3,80 carats environ, monture or gris.
Poids brut: 7,5 g - Doigt : 55
Sautoir or.
Poids : 83,7 g - L : 152 cm
Bracelet ligne rubis, monture or 14k.
Poids brut: 10 g - L : 16 cm
Diamant sous scellé, taille brillant 1,02 carat, couleur G, pureté VVS1, sans fluorescence,
certificat HRD 1978
Bague chevalière émeraude 6,50 carats environ épaulée d'un pavage de diamants taille brillant
1,80 carat environ, monture or.
Poids brut: 13,7 g - Doigt : 55
Collier négligé scarabés, monture métal doré.
Epoque Art Nouveau.
L : 7 cm
Bague "vous et moi" diamants principaux taille rose et pavage de diamants taille brillant,
monture or gris.
Poids brut : 9,2 g - Doigt : 54
Bracelet jonc "serpents" en or gravé 22 k.
Style antique
Poids : 15,1 g - Diam : 6 cm
Bague solitaire diamant taille brillant 2,21 carats, couleur F, pureté VS1, fluorescence faible,
certificat LFG 2018, monture or.
Poids brut : 3,5 g - Doigt :54
Bague améthyste monture or.
Vers 1960
Poids brut : 15,4 g - Doigt: 57 (égrisure)
Bracelet maille anglaise en or.
Poids : 4,8 g - L : 16 cm
Collier cristal de roche, onyx et boules en or gaudronné, fermoir or.
L : 56 cm
Bague marguerite diamants taille brillant 0,80 carat environ, monture or gris.
Poids brut: 5,8 g - Doigt : 50
Diamant taille brillant 1,24 carat, Couleur D, Pureté VVS1, sans fluorescence.
Certificat I.G.I novembre 1979
PIANEGONDA
Bague jonc en argent serti de diamants taille brillant en croix.
Poids brut: 22,7 g - Doigt : 57 (dans sa boite)
Collier en chute en or maille plate
Poids: 13,2 g - L: 48 cm
Bague navette émeraude épaulée de diamants taille brillant , monture or gris
Poids brut : 2,8 g - Doigt: 47
Bague jonc or et pierre bleue.
Poids brut : 6 g - Doigt : 49
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Bague "vous et moi" diamants taille ancienne, 3,80 carats environ, monture or serti de diamants
taille 8/8.
Poids brut: 6 g - Doigt : 54
Bague marguerite émeraude, entourage diamants taille navette, monture or gris et platine.
Poids brut : 4,3 g - Doigt : 51
Broche "oiseau", plumes, fond nacre, monture or.
Début XXe
Poids brut: 12,1 g - L : 3,5 cm
Bague jonc surmonté d'une pierre gravée en intaille, monture or gravé 22k.
Style antique
Poids brut : 10,5 g - Doigt 55
Collier quatre rangs or et perles.
Poids brut: 20,7 g - L : 40 cm
Diamant taille brillant 2,04 carats, couleur G, pureté VVS2, fluorescence faible, certificat GIA
1979.
Alliance américaine diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 4,1 g - Doigt : 58
Bague rubis épaulé de diamants taille brillant, 0,40 carat environ.
Poids brut: 3,2 g - Doigt : 52
Collier alterné saphirs et pierres de lune en cabochon, monture or.
Poids brut: 32,8 g - L : 48 cm
Bague marguerite saphir, entourage diamants taille navette et brillant 1,50 carat environ,
monture or .
Poids brut : 7,8 g - Doigt : 52
Bague marguerite saphir Ceylan 6,06 carats, sans traitement thermique, certificat LGP 2018,
entourage diamants taille brillant 1 carat environ, monture or.
Poids brut : 8,8 g - Doigt : 50 (petites égrisures)
Bague jonc diamants taille ancienne, central 0,30 carat environ et 8/8, monture or.
Vers 1950 - 60
Poids brut : 12,9 g - Doigt 58
Diamant taille brillant 1,08 carat, couleur F, pureté Flowless, sans fluorescence. Certificat I.G.I.
mars 1979
Bague navette pavage de diamants, monture or.
Poids brut: 7,3 g - Doigt : 55
Bague "vous et moi" perles de culture, 8 mm environ chacune, monture or gris terminé par des
diamants taille 8/8.
Poids brut : 7,2 g - Doigt : 52
Bague marguerite diamants taille brillant, central 1,05 carat, couleur F, pureté SI1, fluorescence
faible, certificat LFG 2018, entourage 1,50 carat au total environ, monture or gris et platine.
Poids brut : 7,6 g - Doigt : 55 (ébréchures marquées sur deux diamants)
Alliance américaine, diamants taille brillant 1 carat environ, monture or.
Poids brut: 3 g - Doigt : 52
Collier articulé ras-de-cou or, diamants taille brillant et saphirs.
Poids brut : 96 g - L : 44 cm
Porte clef jaspe sanguin monture or.
Poids brut: 11,9 g - L : 4 cm
Bracelet demi-jonc à charnière en or.
Poids : 15,5 g
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Bague solitaire diamant taille brillant 3,33 carats, couleur H, pureté SI2, sans fluorescence,
certificat LFG 2018, épaulé de diamants taille baguette, monture or gris.
Poids brut: 4 g - Doigt : 52
Bracelet gourmette en or.
Poids : 19 g
Bague solitaire diamant taille ancienne 0,30 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 2,1 g - Doigt : 51
Bague marguerite saphir 2 carats environ, entourage diamants taille brillant 1 carat environ,
monture or.
Poids brut : 7,4 g - Doigt : 54
Collier pendentif coeur à motif d'insecte stylisé et ombelles, argent doré et verre dépoli.
Epoque Art Nouveau
Poids brut : 17 g - H pendentif : 5 cm
Bague diamant taille brillant 3 carats, couleur I, pureté SI2, sans fluorescence, certificat LFG
2018, épaulé de diamants taille baguette, monture or gris.
Poids brut : 4,2 g - Doigt : 52
Bracelet articulé grenats et marcassite, monture argent.
L : 19,5 cm
Paire de boucles d'oreilles, perles de culture grises diam 10 mm environ et diamants taille
brillant, monture or, fermoir alpa.
Poids brut: 5 g
OMEGA - de Ville Montre de dame, boitier et bracelet en or gris, lunette sertie de diamants taille brillant,
mouvement mécanique.
Vers 1960 - 70
Poids brut : 45,3 g
Broche "fleur" émeraude en cabochon entourage diamants taille brillant , 8/8 et baguette,
monture or.
Vers 1950 - 60
Poids brut : 37,4 g - H: 68 mm - L: 55 mm
Bague solitaire diamant taille brillant 2,95 carats, couleur J, pureté SI2, fluorescence faible,
certificat LFG 2018, monture argent.
Poids brut : 3 g - Doigt : 55
Bague pierre bleue, double entourage de diamants taille 8/8, monture or.
Poids brut: 14,7 g - Doigt : 55
Broche "gerbe" diamants taille brillant, central 0,45 carat environ, entourage diamants taille
brillant et baguette, 2 carats environ, monture or gris.
Poids brut: 16,6 g - L : 5 cm : l : 3 cm
Bague tank diamant demi-taille 0,50 carat environ, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 15,9 g. - Doigt: 54
Collier torque et pendentif or gris.
Poids brut: 21,5 g - Diam : 13 mm
Bague marguerite saphir Ceylan, 7 carat environ, sans traitement thermique, certificat LGP
2018, entourage diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 9 g - Doigt: 52 - saphir : 11,4 x 10,1 x 5,9 mm
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Collier ras-de-cou, grenats taillés en briolettes, monture or filigranné.
Poids brut: 27 g - L : 37 cm
Broche "tourbillon" or serti d'un diamant taille ancienne.
Poids brut : 6,1g
Bague solitaire diamant taille brillant 0,40 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 2,6 g - Doigt : 56
Sautoir or maille étrier.
Poids : 37,2 g - L : 67 cm
Bague solitaire diamant taille brillant 2,01 carats, couleur F, pureté SI1, sans fluorescence,
certificat LFG juillet 2018, monture or gris.
Poids brut : 4,2 g - Doigt : 56
Pendentif perle mabé, entourage diamants taille brillant, monture deux ors.
Poids brut: 12,1 g - L: 3 cm
Bague "volutes" diamants taille baguette 2 carats environ et taille brillant 4 carats environ,
monture or gris.
Poids brut: 14,3 g - Doigt : 57 (modulable)
Collier ras de cou en chute, saphirs et diamants en serti clos, monture or.
Poids brut: 17,1 g - L : 39 cm
Bague triple jonc diamants taille brillant , monture or
Poids brut : 9 g - Doigt: 57
CARTIER - Paris - Monture
Bracelet articulé or, turquoises et lapis Lazuli en cabochon, diamants taille ancienne.
Vers 1950 - 60
Ecrin signé CARTIER (maillons du fermoir rallongé)
Poids brut: 43,2 g - L : 17,5 cm
Bague jonc pavage de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 10,9 g - Doigt : 56,5
Chaine or et pendentif "grappe" diamants taille brillant 2 carats environ au total et saphirs,
monture or.
Poids brut: 10,9 g
Bague jonc diamant taille brillant 0,60 carat environ, monture or.
Poids brut : 11,7 g - Doigt : 56
Bracelet demi-jonc en or.
Poids : 15 g - Diam : 60 mm
Bague diamants taille brillant, central 3,16 carats, couleur K, pureté SI2, fluorescence très forte,
certificat LFG 2018, monture or gris.
Poids brut : 7 g - Doigt :49
Paire de créoles "disque" en or gris.
Poids : 6,9 g - Diam : 2,5 cm
Demi alliance diamants taille brillant 0,50 carat environ, monture or.
Poids brut : 6,5 g - Doigt : 54
Importante broche camée sur coquillage "scène biblique", monture or.
Poids brut: 35,8 g - H : 6,5 cm
Bague jonc diamant taille brillant 1 carat environ épaulé de diamants taille 8/8, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 10 g - Doigt: 50
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Bague solitaire, diamant taille brillant 1,29 carat , couleur E, pureté SI1, fluorescence forte,
certificat LFG 2018, monture or gris.
Poids brut : 3,7 g - Doigt : 51,5

3100
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Sautoir en or alterné de boules de corail et pierre noire.
Poids brut : 54,5 g - L : 142 cm
Demi-alliance double rang diamants taille brillant 1 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 3,9 g - Doigt : 53
Bracelet articlué serti de diamants taille brillant et fermoir surmonté de diamants taille navette
6,60 carats environ au total, monture or gris.
Poids brut : 17 g - L : 18 cm
Bague topaze bleue taillée en briolette, épaulée de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut: 9,4 g - Doigt : 53,5
Bague diamant taille ancienne 1,10 carat environ, entourage émeraudes calibrée, monture or et
platine
Vers 1930
Poids brut : 2,9 g - Doigt : 52
Paire de boucles d'oreilles et pendentif saphir et diamants taille brillant, monture or, fermoir alpa.
Poids brut: 5,4 g
Pendentif "goute" rubis taille poire et diamant taille brillant, monture or.
Poids brut : 2,1 g - L : 2 cm
Bague diamant solitaire taille ancienne 1 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,8 g - Doigt : 56
Bague jonc diamant taille brillant 0,60 carat environ, monture or.
Poids brut: 5,6 g - Doigt : 53
CARTIER, Paris - Double C Bracelet ruban rigide ouvert, trois or.
Signé Cartier G68081
Poids : 29 g
Bague jonc pavage diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 11g - Doigt: 53
Pendentif marguerite émeraude 1,55 carat entourage diamants taille ancienne 1,50 carat
environ, monture platine.
Poids brut : 3 g (fermoir transformé)
Bague tank, diamant central taille brillant 0,25 carat environ, épaulé de diamants taille 8/8 et
pierres rouges calibrées, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 10,7 g - Doigt : 48
Collier en chute, diamants taille brillant et rubis, monture or.
Vers 1960 - 80
Poids brut : 40,3 g - L : 38 cm
Bague solitaire diamant taille ancienne 2,89 carats, couleur J, pureté P1, fluorescence faible,
certificat LFG 2018, monture platine Van Cleef and Arpels.
Poids brut : 5,2 g - Doigt: 58
Pendentif étoile de neige, pierres de lune en cabochon et saphirs, monture or.
Poids brut: 27,1 g - L/H : 5 x 5 cm
Demi-alliance diamants taille brillant 0,50 carat environ.
Poids brut : 4 g - Doigt : 52
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Bague double jonc "vous et moi", diamants taille brillant en serti clos, 2 x 0,60 carat environ, et
pavage, monture or.
Poids brut : 10,2 g - Doigt : 54
Pendentif coeur pavé de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 9,8 g - l : 2,7 cm - h : 3 cm
Bague marguerite rubis Thailande, 3 carats environ, traitement thermique et huilage modéré,
certificat LGP 2018, entourage diamants taille brillant, 1,20 carat environ , monture or
Poids brut : 6,5 g - Doigt: 52 - rubis : 11,03 x 8,02 x 4 mm
Pendentif coeur pavé de diamant taille brillant surmonté d'un diamant taille poire, 1,50 carat
environ au total, chaine or maille forçat.
Poids brut : 9,8g
Paire de créoles or et onyx.
Poids brut : 10 g
Broche plaque diamants taille brillant, central 0,80 carat environ, taille baguette, taille ancienne
et 8/8, monture or gris.
Vers 1940- 50
Poids brut : 23,7 g - L: 7 cm
Bague chevalière rubis 8,50 carats environ, entourage diamants taille brillant 0,90 carat environ,
monture or.
Poids brut : 18,4 g - Doigt : 54 (un chaton vide)
CARTIER - Panthère GM Montre boitier et bracelet or et diamants taille brillant, mouvement quartz, dateur à 3h, boucle
déployante.
Signée et numérotée CR88363548
Poids brut : 95,4 g - Ecrin CARTIER
Collier drapperie ras de cou, rubis et diamants taille brillant, monture or 14k.
Poids brut: 22,9 g - L : 40 cm
Pendentif ovale en or, onyx, rhodonite et diamants taille 8/8, bélière ouvrante.
Vers 1970.
Poids brut : 49,4 g - L : 6 cm - l : 7,8 cm
CARTIER - modèle LOVE Paire de boutons de manchette en or.
Signé et numéroté 567061
Poids : 12,5 g
Diamant taille brillant 0,50 carat, couleur D, pureté VS2, fluorescence faible, certificat GIA 30 juin
2017.
Collier de 96 perles fines en chute et 6 perles de culture sans noyau, diamètre 2,7 à 6,9 mm
environ, certificat LFG 2016, fermoir en or gris.
Poids brut : 10,87 g - L : 44 cm
Bague "boule" sertie d'un pavage de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 7 g - Doigt : 57
Paire de clips d'oreilles "fleurs" en nacre, coeur diamants, émeraude et rubis, monture or gris.
Poids brut: 10,3 g
Bracelet "ceinture" en or serti de diamants taille brillant.
Vers 1950- 60
Poids brut : 94,2 g - L : 25 cm
Alliance américaine diamants taille brillant 1,50 carat environ.
Poids brut : 3 g - Doigt : 57

Page 8 de 18

2600

180
2050

1000

1250

1500

300

Marambat-Malafosse
Toulouse
05.61.12.52.02
Résultats de la vente de BIJOUX
du 27/11/2018
(hors frais de vente)
150
151
152

153

154

155

156
157

158

159
160

161

162

163
164
165

Collier diamants taille brillant 7,80 carats environ, monture or gris.
Poids brut: 21,6 g - L : 39 cm
Bague jonc saphir 4,40 carats environ, monture or.
Poids brut : 7,6 g - Doigt: 56,5 g
PIAGET
Montre de dame boitier 27 mm et bracelet or gris, mouvement mécanique, lunette sertie de
diamants taille brillant.
Vers 1960 - 70
Collier ras-de-cou articulé terminé par un motif de feuille stylisée serti de diamants taille
ancienne 1,50 carat environ, monture or gris.
Vers 1950 - 60
Poids brut : 34,8 g - L : 42 cm
Bague marguerite rubis 4 carats environ en serti clos, entourage diamants taille brillant, monture
or.
Poids brut : 6,3 g - Doigt : 55
BULGARI
Bracelet demi-jonc tubogaz en or surmonté d'aigue-marine, tourmaline et améthyste en
cabochon. Signé.
Poids brut : 85,8 g. Numéroté BA8595. Diam : 50 mm
Demi alliance diamants taille brillant 2 carats environ, monture or gris.
Poids brut: 8,1 g - Doigt : 57 (ébréchure à l'un)
Bracelet tank articulé en or.
Vers 1940.
Poids: 89,4 g. - L: 19 cm.
Broche argent, diamants taille rose.
Fin XIXe
Poids brut: 56,3 g - L : 9 cm - l : 5 cm
Bague jonc pavage de diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 8,8 g - Doigt 54
Bague solitaire diamant taille brillant, 2,28 carats , couleur M, pureté VS1, fluorescence forte,
certificat LFG 2018, épaulé de diamants taille baguette, monture or gris
Poids brut : 3,5 g - Doigt 56
Bague améthyste 28 carats environ épaulé de diamants taille baguette 0,20 carat environ
chacun, monture or et platine.
Poids brut: 17,2 g - Doigt: 53,5
CARTIER - Paris - Panthère
Montre de dame boitier et bracelet or.
Poids brut : 66,2 g ( Garantie et boite)
Alliance américaine diamants taille brillant 2 carats environ, monture or.
Poids brut : 4 g - Doigt : 59
Collier tubogaz ras-de-cou en or.
Poids: 41,4 g - L: 42 cm
Broche diamants taille ancienne, central 2,01 carats, monture or et argent.
Epoque XIX
Poids brut : 20,9 g
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Bague navette diamants, central coussin taille ancienne 1,80 carat environ, et taille brillant,
monture or.
Poids brut : 5,4 g - Doigt : 51
CARTIER, Paris - Love Alliance or gris.
Signé et N°52833A
Poids : 6,1 g - Doigt 59
Bague marguerite diamants taille ancienne, 0,70 carat environ, monture platine.
Vers 1930
Poids brut : 2,8 g - Doigt: 53
Collier "noeud" or et platine serti de diamants taille brillant.
Vers 1950- 60
Poids brut : 91,6 g - L : 44,5 cm
Bague marguerite saphir Ceylan 4 carat environ, sans traitement thermique, certificat LGP 2018,
entourage diamants taille ancienne 2 carats environ, monture or et platine.
Poids brut : 6,6 g - Doigt : 54
Pendentif pierre bleue, double entourage de diamants taille 8/8, monture or.
Poids brut: 10,7 g - On joint une chaine en or maille forçat (Poids: 10 g )
Bague jonc saphir rose 1,50 carat environ, épaulé de diamants taille brillant et baguette, monture
or gris.
Poids brut : 10 g - Doigt : 54
ROLEX - Tank Montre de dame, boitier 25 x 15 mm et bracelet or, lunette sertie de diamants taille 8/8,
mouvement mécanique.
Vers 1930 - 40
Poids brut: 43,8 g
FRED
Bracelet demi-jonc à motif de coeurs en or et diamants taille brillant.
Signé
Poids brut : 53,2 g - Diam : 54 mm (Dans son écrin)
Bague "vous et moi" diamants taille ancienne 0,80 carat chacun environ, monture or serti de
diamants.
Poids brut : 5,5 g - Doigt : 57
TIFFANY & CO
Montre de dame, boitier 24 mm en or gris serti de diamants taille brillant, cadran nacre,
mouvement quartz.
Numérotée T1260, certificat et garantie, dans son coffret.
TIFFANY & Co
Broche "Gerbe" diamants taille brillant, or et platine. Signée.
Vers 1960
Poids brut: 18,1 g - L : 4,8 cm - l : 3,6 cm
Bague diamants taille brillant, cental 1,50 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 4 g - Doigt: 53
Bague tank saphir Ceylan, 4,50 carats environ, sans traitement thermique, LGP 2018, épaulée
de diamants taille ancienne 0,80 carat environ, monture or gris et platine.
Vers 1940
Poids brut: 10,9 g - Doigt: 51
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CARTIER - Paris Broche "Panthère" en or et émeraudes dans les yeux, onyx.
Signée et numérotée 609591.
Poids brut : 16,9 g- L : 53 mm
Bague Solitaire diamant taille brillant 1,02 carat, couleur E, pureté SI1, fluorescence moyenne,
certificat LFG 2018, monture or gris et platine.
Poids brut : 3,9 g - Doigt : 55
TIFFANY & CO
Montre de dame, boitier rectangulaire 30 x 22 mm en métal serti de diamants taille brillant,
mouvement quartz.
Dans son coffret.
Collier en chute, motifs d'entrelacs, diamants taille ancienne, central 1 carat environ et rose,
monture or et argent (deux pierres blanches, chaton vide).
Vers 1900
Poids brut: 44,4 g - L: 37 cm
CARTIER - Paris Bague dôme diamants taille brillant, 0,50 carat et 2 x 0,10 carat environ, monture or.
Signé et numéroté : 87CP 04- 1990
Poids brut: 8 g - Doigt : 54 (dans son écrin signé)
Bague vous et moi diamant taille ancienne 1,66 carat J, pureté SI1, sans fluorescence et
diamant taille brillant 1,62 carat, couleur J, pureté SI1, fluorescence forte, certificat LFG 2018,
entourage diamants taille brillant, monture platine.
Poids brut: 10,7 g - Doigt : 53
HERMES - Paris Paire de boutons de manchette en argent modèle "ancre"
Poids : 26,3 g.
Paire de pendants d'oreilles, perles d'eau douce et diamants taille brillant, 2 x 0,20 carat environ,
monture or, fermoir alpa.
Poids brut: 4,7 g
CARTIER, Modèle Santos
Montre de dame, boîtier rectangulaire 25 x 22 cm or et acier, mouvement automatique.
Vers 1980
Dans son coffret.
OMEGA - Constellation Montre de dame boitier 20 mm et bracelet acier, lunette sertie de diamants taille brillant, cadran
en nacre, mouvement quartz. (avec ses papiers et écrin )
Vers 2000
FRED
Montre de dame, boitier rectangulaire 20 mm et bracelet or, lunette sertie de diamants taille
brillant, mouvement quartz, boucle déployante.
Signée et numérotée 2301-16739
Poids brut : 73 g - Coffret d'origine
ROLEX - Date Just Montre de dame, boitier 22 mm et bracelet président en or, dateur à 3 h, mouvement
automatique.
Vers 1980
Poids brut : 62,9 g (état d'usage)
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CHOPARD - Happy Sport Montre bracelet de dame, le cadran avec cinq petits brillants mobiles.
Boitier acier, 26 mm, mouvement à quartz., bracelet or et acier à boucle déployante.
N° 27/824523 - 363194
(manque 3 cabochons saphir)

205

CORUM, Admiral 's Cup Legend 38 Chronograph
Montre Chronographe acier et diamants N° de Série 2306196
Dans son coffret et papiers
HERMES
Montre de dame, boitier or et acier, mouvement mécanique suisse.
Années 1960
Boitier : 3 x 2,2 cm (bracelet cuir rapporté)
JAEGER LeCOULTRE - Reverso - Lady acier
Montre de femme rectangulaire, cadran acier 30 mm, mouvement quartz. Boucle déployante en
acier Jaeger Lecoultre. Coffret d'origine.
Vers 1990
BAILLON J.Baptiste
Montre , en or gravé à décor de fleurs, mouvement à répétition des quarts, signé et numéroté
2213. mouvement à coq. Cadran émaillé.
Epoque Louis XV.
Poids brut : 111,4 g - diam : 48 mm. (accidents, restaurations et manques à l'émail, petits
chocs) Consultant monsieur Hayard

206

207

208

209

210

211

212

213

214

Montre chronomètre en or avec échappement à détente pivotée et ressort spiral cylindrique
comme sur les chronomètres de marine. Signée BISSET à Bezier.
Fin XIX
Poids brut : 109,1 g - Diamètre externe : 47 mm - Dans son écrin - Consultant monsieur
HAYARD
Montre de gousset à remontoir et mise à l’heure au pendant.
Mouvement Spiral Breguet, balancier compensé, chaton.
Boite or unie, chiffres romains, trotteuse à 6 heures.
Poids Brut : 75 g - Diam. : 4,6 cm
Montre de poche "automates Martin - Martine", cadran à motifs dorés sur fond argenté,
mouvement à coq et sonnerie à répétition des quarts, boitier 55 mm en argent.
XIXe
Montre savonnette, boitier 50 mm en or, cadran ciselé de motifs floraux sur fond argenté et doré.
XIXè
Poids brut: 119,5 g
Montre de col.
Diam : 3,5 cm - Poids brut : 31,2 g
(verre désolidarisé)
ANCELY - Toulouse
Montre de gousset, boitier or, cadran à guichet indiquant le jour et la date.
XIX
Poids brut :88,9 g (cadran accidenté)
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Montre en or.
"Ancre. Spirale Breguet. 21 rubis". Boitier or "chiffré"
Poids brut : 94,7 g
ROLEX - Oyster Perpetual Date Just Montre acier et or, boitier acier 35 mm, mouvement automatique
Bracelet boucle déployante
LONGINES
Montre d'homme boitier 32 mm en or, mouvement quartz, dateur à 3h.
Vers 1970 - 80
Poids brut : 25,2 g (bracelet cuir rapporté)
IWC - Portofino Montre d'homme boitier 40 mm et bracelet acier, dateur à 3h, boucle déployante, mouvement
automatic.
Avec son coffret et papiers
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).
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
UNIVERSAL GENEVE - Aero Compax Montre d'homme boitier 35 mm or 18K et fond rapporté en or 14K, n°1454730 et n°32588,
bracelet cuir rapporté, mouvement mécanique.
Poids brut : 46 g (petits manques, état d'usage)
BREITLING - Chrono matic- réf. 1806
Montre chronographe d'homme dite "pizza", boîtier 44 mm acier, mouvement automatique,
bracelet cuir bleu et ardillon Breitling.
Vers 1969
Rousseurs et petits manques au cadran, dans une boite Breitling.
LONGINES - Pilote Montre chronographe homme, boitier 40 mm et bracelet acier, fond squelette, mouvement
automatique.
Coffret et papiers d'origine (petit repeint au cadran)
DREEFA
Montre d'homme, boitier métal et métal doré 36 mm, mouvement mécanique.
Vers 1950-60 (rayures)
HERMES - Paris - Modèle Arceau
Montre d'Homme, boitier 33 mm en acier, bracelet cuir et boucle d'ardillon Hermès, mouvement
quartz.
ROLEX, Oysterdate, Précision
Montre homme, boitier acier, 36 mm, mouvement mécanique.
Bracelet acier Rolex
Dans un coffret et boite - maillons supplémentaires
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JAEGER - LeCOULTRE
Montre d'homme boitier extra plate 32 mm en or, mouvement mécanique.
Vers 1970
Poids brut : 21,50 g (bracelet cuir et boucle ardillon or rapportés) état d'usage
PRECIMAX
Montre chronographe d'homme, boitier 37 mm et bracelet en acier, mouvement mécanique.
Vers 1970
CARTIER - Modèle TANK
Montre d’homme en acier, bracelet acier, mouvement quartz
BULGARI - Diagono Montre d'homme en acier, cadran noir avec index bâtons, guichet de date à trois heures.
Bracelet en cuir noir rapporté. Mouvement à automatique.
PIAGET - Automatic Montre d'homme boitier rond 32 mm en or, dateur à 3h, boucle ardillon Piaget en or.
Année 60 - 70
Poids brut : 40,7g. N°13104 et 156260 (bracelet cuir rapporté)
MOVADO - Gentleman Automatic Montre d'homme, boitier 34 mm en or, bracelet cuir rapporté.
LONGINES - Conquest Automatic Montre d'homme, boitier acier 37 mm, bracelet cuir et boucle déployante signée.
BREITLING
Montre chronographe homme, boitier 34 mm en acier, mouvement mécanique.
Vers 1960
Bracelet cuir rapporté (poussoirs à revoir)
VACHERON CONSTANTIN - Genève Montre d'homme boitier 34 mm en or, mouvement mécanique, trotteuse à 6h.
Vers 1950
Bracelet cuir rapporté (traces d'humidité)
OMEGA
Montre d'homme, boitier 30 mm en acier, mouvement automatique, dateur à 3h.
Vers 1960.
Dans son écrin signé.Bracelet cuir rapporté.

BREITLING - Top Time Montre chronographe homme, boitier 37 mm en acier, mouvement mécanique.
Vers 1960 - 70
Boucle ardillon acier signé vers 1990 et bracelet cuir rapporté.
ROLEX Date just
Montre mixte, boitier 35 mm et bracelet président acier, cadran en nacre, index diamants taille
8/8, lunette canelée , mouvement automatique
Vers 2000
JAEGER
Montre d'homme boitier curvex 30 mm en acier, mouvement mécanique.
Vers 1930 (bracelet rapporté)
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JAEGER - LECOULTRE - Master Geographic Montre d'homme, boitier 42 mm acier, mouvement automatique, bracelet cuir et boucle
déployante Jaeger-Lecoultre.
Vers 2000
(Dans sa boite et notice)
Montre chronographe homme, boitier 34 mm en or, mouvement mécanique.
Vers 1960
OMEGA - Constellation Electroquartz, f1892 Hz
Montre bracelet homme, boitier rectangulaire acier, H : 40 mm, mouvement à quartz, remontoir
à gauche.
Bracelet Oméga.
Vers 1970
EBEL - Automatic Montre chronographe boîtier or et acier,35 mm, mouvement automatique
Bracelet et boucle d'origine.
Dans son étui.
JEAGER LeCOULTRE - Memovox Montre d'homme boitier 35 mm en acier, mouvement mécanique, remontoir siglé.
Vers 1960
Bracelet cuir rapporté, piqûres au cadran.
CARTIER - Santos 100 Montre chronographe d'homme, boitier acier L: 40 mm mouvement Automatic, bracelet cuir et
boucle déployante CARTIER, dateur 16h (rayures d'usages et petit choc au remontoir)

4000

TUDOR - Oyster
Montre d'homme, boitier 30 mm acier, mouvement automatique.
Vers 1960
(bracelet cuir rapporté, dans une boite signée TUDOR, piqûres au cadran)
JAEGER - LECOULTRE - Geomatic Montre d'homme, boitier 36 mm or, mouvement automatique.
Vers 1960
(bracelet cuir et remontoir rapporté)
ROLEX - Oyster Perpetual Montre d'homme, boitier 33 mm en acier, mouvement automatique, verre plexi.
Vers 1960 (bracelet cuir rapporté)

980

JAEGER - LECOULTRE
Montre d'homme boitier 34 mm acier, mouvement automatique.
Vers 1960
(bracelet cuir rapporté, piqûres au cadran)
IWC - Portugaise Montre chronographe homme, boitier 48 mm acier, cadran noir, mouvement automatique.
Vers 2000
Bracelet et boucle ardillon IWC (boite et papiers)
BREITLING
Montre chronographe homme, boitier 34 mm or, mouvement mécanique.
Vers 1960
(bracelet et boucle déployante rapportés)
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AVIATION,
Montre chronomètre, boitier 39 mm acier, mouvement mécanique.
Couronnne de remontoir Breitling
Vers 1970
Boite et papiers - Bracelet cuir rapporté
BREITLING - Chronomat Montre homme, boitier 34 mm acier, mouvement mécanique, cadran blanc légèrement jaunit.
Vers 1960
Fond signé et numéroté 217012, remontoir siglé (bracelet cuir raporté)
ROLEX - Date Just Montre homme, boitier 34 mm et bracelet "président" or, mouvement automatique, lunette
cannelée.
Vers 1970 - 80
Poids brut: 120 g
CARTIER, Paris.
Pendulette réveil ''style Art Déco'' en métal doré, à motifs géométriques émaillés noir et rouge.
Mouvement à quartz. Signée, numérotée 01102.
Vers 1980
Dans son coffret
HERMES - Paris Demi-jonc métal doré et émail "Calèches"
Diamètre 65 mm
CHANEL
Sautoir en métal doré composé de maillons, médailles et cylindres nacrés.
HERMES - Paris Loupe. Manche métal argenté.
L : 19 cm
HERMES - Paris Pochette ceinture "Equitation" en cuir bordeaux.
H : 11 - L : 14 cm
(dans sa boite)
CHANEL - Paris Sac en crocodile vert et métal doré.
L : 17,5 ( très bon état)
HERMES - Paris Sac à main cuir noir
L : 24 cm (usures et transformations)
CHANEL - Paris Sac cabas porté épaule en cuir blanc matelassé, anses chaînes en métal doré entrelacé de cuir,
garniture dorée.
Intérieur en cuir blanc et rose signé.
26 x 35 x 12 cm - Etat d’usage (tâches et usures)
LES MUST DE CARTIER
Pochette à deux soufflets en cuir bordeaux, attaches en métal doré et bandoulière cuir.
Vers 1985
H : 23 cm
Dans son pochon.
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LOUIS VUITTON - Artsy Sac en cuir grainé écru et métal doré.
L : 42 cm (très bon état)
HERMES - Paris - Kelly
Sac en crocodile noir, boite et housse.
L : 33 cm Très bon état (petit accroc au cadenas)
MORABITO Pascal
Vanity en cuir noir et laiton.
H : 22 cm - L : 35 cm - P : 22 cm (petit accros)
Louis VUITTON
Sac porté épaule en toile monogrammée et cuir naturel
Vers 2000, pochon, état d'usage,
Louis VUITTON
Pochette en cuir épis noir
L: 27,5 cm - H: 16 cm (boîte et pochon, trés bon état)
Louis VUITTON - ParisCartable modèle "Robusto" en cuir Taïga vert.
40 x 31 x 12 cm
(poche plaquée au dos du porte documents; double soufflet à l'intérieur)
CHANEL - Paris Sac matelassé en cuir marine et métal doré.
L : 26 cm (Bon état)
Louis VUITTON - Paris Sac bandoulière "Twist Bucket" en cuir épi noir.
H : 31 cm
HERMES - Paris Sac modèle Kelly cuir noir
L : 33 cm (usures)
CELINE - Phantom Sac en cuir noir.
L : 30 cm (très bon état)
HERMES - Paris Pochette en lézard et métal doré.
L : 25,5 cm ( très bon état)
HERMES - Birkin Sac en cuir grainé écru et métal doré, trés bon état
L: 35 cm
YVES SAINT LAURENT - Paris Manteau en vison
YVES SAINT LAURENT - Paris Manteau en vison brun.
Taille 40
YVES SAINT LAURENT - Paris Manteau en vison
HERMES - Paris Carré en soie " Les voitures à transformation"
90 x 90 cm
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HERMES - Paris Carré en soie "Pourvu qu'on ait l'ivresse"
90 x 90 cm
HERMES - Paris Carré en soie Prince sur cheval blanc
90 x 90 cm
HERMES, Paris
Carré en soie à fond rouge
Dans sa boite
HERMES - Paris Carré en soie "Eperons d'Or"
90 x 90 cm
HERMES - Paris Carré en soie "Passementerie"
90 x 90 cm
HERMES - Paris Carré en soie "Arcs-en-ciel"
90 x 90 cm (tâches)
HERMES - Paris Carré en soie les Incas
90 x 90 cm
HERMES - Paris Carré en soie "Cuivreries"
90 x 90 cm
HERMES - Paris - & Robert DALLET
Equateur
Châle en cachemire et en soie
134 x 134 cm
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