Marambat-de Malafosse
TOULOUSE
05.61.12.52.03
www.marambatmalafosse.com

Résultats de la vente du 09/04/2019
BIJOUX – MONTRES – VINTAGE
(adjudication « hors-frais »)

1

Bracelet pièces or 9 k.
Poids : 21,7 g - L : 18,5 cm - l : 3 cm

250

2

Chaines en or cassées et chevalière or.
Poids : 16,7 g

370

3

Bracelet or maille ajourée.
Poids : 4,5 g - L : 17,5 cm

140

4

Collier draperie, or, saphirs cabochon et perles de culture.
Poids brut : 10 g

380

5

Boutons de manchette en or.
Poids : 11,7 g

260

6

Bracelet gourmette or.
Poids : 10,3 g

270

7

Collier ras de cou "résille" en or.
Poids : 19,2 g - L : 40 cm (accidents)

420

8

Bracelet articulé en or filigranné.
Poids : 37,7 g

830

9

Montre de dame, boitier et bracelet tubogaz or, mouvement mécanique.
Vers 1940
Poids brut: 39,8 g

790

10

Bracelet en or ajouré à motifs de danseuses orientales.
Poids : 68 g

1500

11

Bracelet articulé en or à décor filigranés.
Poids: 53,7 g.

1200

12

Sautoir or maille fantaisie.
Poids : 76,7 g - L : 85 cm

1750

13

Pendentif croix, or et perles de culture
Poids brut : 11,2 g - H : 8 cm

430

14

Bracelet articulé deux ors, mailles entrelacées.
Poids : 15,3 g - L : 19 cm

340

15

Bracelet semi articulé et broche or, surmontés d'une pierre rouge.
Poids brut : 38 g

780

16

Pendentif à pampilles en or, émail, perles barroques et diamants taille rose.
Poids brut: 9,5 g

200

17

Pendentif croix or, demi-perles et améthyste.
Poids brut : 8 g - H : 7,5 cm

180

18

Collier pendentif ras de cou or, émeraude cabochon, diamants taille brillant et 8/8.
Poids brut : 15 g - L : 43 cm

360

19

Bague diamant taille ancienne 0,70 carat environ.
Poids brut : 7,9 g - Doigt : 57

460

20

Pendentif livre "Allah" calligraphié en or, cabochon en ambre, entourage diamants taille rose.
Poids brut : 9 g - H : 2,7 g

200
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21

Chevalière armoriée en or.
Poids: 6,5 g - Doigt : 49

500

22

Châtelaine articulée en or ajouré à motifs de rinceaux.
Poids brut : 34 g - H : 9,5 cm (clip en métal)

550

23

Bague coeur anneau double, diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 6,9 g - Doigt : 55

280

24

Collier drapperie "feuilles de vigne" en or et perles.
Poids brut: 7,1 g

300

25

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

830

26

Bague solitaire diamant taille brillant 0,25 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,7 g - Doigt : 50

27

Pendentif perle de culture baroque des mers du sud, monture or, pavage de diamants taille
brillant.
Poids brut : 6,7 g - h : 3 cm

180

28

Bague navette aigue marine, monture or gris.
Poids brut: 5,8 g - Doigt : 55

120

29

Bague tourbillon diamant taille ancienne 0,15 carat environ, monture or.
Vers 1940 - 50
Poids brut: 7,2 g - Doigt : 53

30

Bague tank diamant demi-taille 0,60 carat environ, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 13,8 g - Doigt : 57

960

31

Paire de créoles or et diamants taille brillant.
Poids brut : 13,4 g - H : 2 cm

580

32

Chevalière armoriée en or.
Poids : 23,2 g - Doigt : 58

600

33

Pendentif saphir, rubis et émeraude, diamants taille rose, monture et chaine en argent.
Poids brut: 5,5 g

130

34

Bracelet diamants taille rose, monture or et serti-clos argent.
Poids brut : 15,4 g

330

35

Bague tank diamants taille brillant, ancienne et rose, principaux 0,40 carat et 0,20 carat environ,
monture or.
Vers 1940
Poids brut : 10,4 g - Doigt: 53 (un chaton vide)

1400

36

Collier triple rangs perles de corail, fermoir or.
Poids brut : 70,4 g

320

37

Bague miniature surmontée d'une couronne comtale, entourage demi-perles et pierres de
couleurs, monture or.
Poids brut : 5,7 g - Doigt : 53

1200

38

Pendentif perle mabé, entourage diamants taille brillant, monture deux ors.
Poids brut: 12,1 g - L: 3 cm

280
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39

Pendentif diamant taille brillant 0,50 carat environ, monture et chaine or.
Poids brut: 6 g

440

40

Bague chevalière tank diamants taille ancienne, central 1,50 carat environ, monture or et platine.
Vers 1940
Poids brut : 8,3 g - Doigt : 46

2100

41

Bracelet demi-jonc à charnières, alternance de diamants taille ancienne et saphirs.
Poids brut : 24,6 g - H: 50 - L: 57 mm.

800

42

Paire de boutons de manchettes, or, diamants et nacre.
Début XXe
Poids brut : 15,1 g

450

43

Bague marguerite rubis, entourage diamants taille brillant, monture or.
Poids brut: 2,7 g - Doigt : 55

80

44

Bague marguerite émeraude, entourage diamants taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 3 g - Doigt : 58

160

45

FRED - Paris - Glory Bague moderniste or gris et diamant taille brillant 0,10 carat environ.
Poids brut : 12,4 g - Doigt : 51

46

Bague jarretière diamants taille brillant et rubis calibrés, monture or.
Poids brut : 4,9 g - Doigt : 52

180

47

Epingle à cravate "fer à cheval" or et perles de culture.
Poids brut: 5,5 g - L : 9 cm, dans un écrin "Lautier à Toulouse".

150

48

PAX
Montre de Dame, boitier et bracelet en or gris, mouvement mécanique. Vers 1970
Poids brut : 29,8 g

570

49

Broche corail gravé en camée, monture or ajouré.
Poids brut : 7,7 g - H : 3,2 cm

50

René BOIVIN
Bague diamant taille ancienne, saphir rose et bleus, monture or gris signée.
Poids brut: 13 g - Doigt : 53

51

Paire de créoles or et diamants taille brillant.
Poids brut : 6,4 g

350

52

Bague dôme perle de culture (saut de nacre) entourage double rang de diamants taille 8/8 et
grenats, monture or.
Poids brut : 6,8 g - Doigt : 50,5

180

53

Bracelet semi-articulé or et acier.
Poids brut : 49 g - Diam : 6,5 cm

54

Broche "rosace" diamants taille rose, monture or.
Poids brut : 10,1 g

220

55

Bague marguerite diamant central taille brillant 0,85 carat, couleur I, pureté VS2, fluorescence
faible, certificat LFG 2018, entourage diamants taille brillant et navette, monture or gris.
Poids brut : 5,5 g - Doigt : 51,5

2250
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56

Bracelet demi-jonc charnières à motif floral en or ciselé.
Poids : 12,8 g (petits accidents)

300

57

HERMES - Paris Bracelet en argent tressé.
Poids : 20,4 g

300

58

Bague or serti d'une importante aigue-marine.
Vers 1960
Poids brut : 15,5 g - Doigt 52

450

59

Bague marguerite rubis cabochon, entourage diamants taille ancienne 4x 0,10 carat environ,
monture or.
Poids brut : 2,9 g - Doigt : 49

180

60

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

4000

61

Bracelet demi jonc à charnière, diamants taille brillant, 1 carat environ, monture or.
Poids brut: 16,9 g - Diam : 58 mm

650

62

Broche or, diamants taille rose et rubis calibrés.
Poids brut : 6,4 g

150

63

Bague asymétrique diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 4,3 g - Doigt : 51

160

64

Paire de puces d'oreilles perles de culture grises de Tahiti 8,5 et 8,7 mm de diamètre, monture et
fermoir or.

180

65

MAUBOUSSIN - Paris - Gueule d’Amour
Bague améthyste taille coussin 7 carats environ épaulée de six diamants taille en brillant.
Signée et numérotée.
Poids brut : 7 g - Doigt : 54,5 (dans son écrin)

1150

66

Bracelet demi-jonc à charnière en or gris surmonté d'un motif floral serti de saphirs et diamants
taille brillant.
Poids brut: 43,4 g - Diam : 5,7 cm

67

Pendentif porte-photo monogramé or et turquoises, on joint une chaine en or torsadé.
Poids brut : 24,1 g - H pendentif : 4 cm

68

Bracelet articulé "tutti frutti" or, pierres de couleur en cabochon et diamants taille brillant.
Poids brut : 20,6 g - L : 16,5 g

69

Alliance triple, trois or.
Poids : 6,3 g - Doigt : 54

160

70

Bague solitaire diamant taille ancienne 2,70 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 10.8 g - Doigt : 52 (égrisures)

4900

71

Broche barette diamants taille ancienne, central 0,20 carat environ en serti clos, monture deux
ors.
Poids brut : 7 g - L : 7 cm - Dans son écrin signé Grognier-Arnaud à Lyon.
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160

72

Bracelet cheveux tressés, fermoir or surmonté d'une miniature "portrait de jeune fille" sur nacre.
XIXe
Poids brut: 11,3 g - h : 3 cm - l : 2,2 cm (manques et accidents).

73

Bague marguerite diamants taille brillant, central 0,30 carat environ, monture or gris.
Poids brut: 8,5 g - Doigt : 53

74

Broche "rameau d'olivier"or gris et diamants taille 8/8.
Poids brut: 5,9 g - H : 4 cm

75

Bracelet articulé diamants taille brillant, baguette et 8/8, 4 carats environ, monture ajourée or gris
et platine.
Vers 1930 - 40
Poids brut: 29,5 g - L : 17,5 cm (chaton vide)

76

Bague demi-jonc saphir étoilé en cabochon, épaulé d'un pavage de diamants taille brillant,
monture or.
Poids brut: 6,2 g - Doigt : 49 (réglable)

77

Demi-alliance américaine diamants taille brillant 0,50 carats environ, monture or gris.
Poids brut : 2,1 g - Doigt : 43

200

78

Bracelet or maille souple serti de pierres violettes.
Poids brut : 12,5 g

200

79

Collier "noeud" ras de cou, or gris, diamants taille brillant et 8/8.
Poids brut : 31,4 g - L : 43 cm

900

80

CARTIER - Paris Bracelet semi-articulé diamants taille brillant, 8 carats environ, monture or et platine, signé.
Vers 1950 - 60
Poids brut : 62 g - L:16,5 cm - Dans son écrin Cartier.

81

Bague dôme, pavage de diamants taille 8/8, monture or.
Poids brut : 11,1g - Doigt : 58

82

POMELLATO
Pendentif coeur en or.
Poids: 17,7 g - L : 23 mm

83

Bracelet manchette articulé deux ors à décors floral stylisé.
Vers 1960
Poids : 83,2 g - L : 19 cm

1950

84

Pendentif "fleur" améthyste, entourage pierres rose, monture polylobée en or.
Poids brut : 3,8 g - Cordon en coton rose, fermoir or.

230

85

Bague saphir birman bleu royal 3,55 carats, sans traitement thermique, certificat GRS de Juin
2006, épaulé de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut: 4 g - Doigt : 53

86

Broche citrine ovale, monture or amati.
Poids brut: 10,6 g - L : 3 cm

87

Bague jonc ajouré, pierres de couleurs et diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 7,3 g - doigt : 52
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260

88

Bague dôme diamants taille brillant, central 0,10 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 5,3 g - Doigt : 53

89

Pendentif godronné or gris et diamants taille brillant.
Poids brut : 9,8 g- H : 2,3 cm - Cordon coton, fermoir or.

90

CARTIER - Paris Broche "coeur", améthystes, citrines et turquoises en cabochon, monture or.
Vers 1950 - 60
Poids brut : 20,6 g - H : 36 mm - l : 37 mm
Signée et numérotée 01251C (dans une pochette CARTIER)

5600

91

Bague solitaire diamant taille ancienne 0,50 carat environ, monture or gris et platine.
Poids brut : 2,5 g - Doigt : 47

210

92

Bague marquise diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 4,6 g - Doigt : 47

93

Bracelet triple demi-jonc trois ors, dans le goût de Cartier.
Poids : 37,1 g

94

Broche diamants taille brillant et 8/8, 2 carats environ, monture or gris.
Vers 1960
Poids brut : 11,1 g - L : 7 cm - h : 2 cm

95

Bague "cocktail" émeraude en cabochon, 30 carats environ, entourage diamants taille brillant,
monture or.
Vers 1950-1960
Poids brut: 17 g - Doigt : 52

3450

96

Broche "croissant de lune", diamants taille rose en chute, monture or et argent.
Fin XIXe, poinçon "Tête de cheval".
Poids brut : 13,1 g - Taille: 4,5 x 4 cm - (chaton vide).

500

97

Bague navette saphir, entourage diamants taille brillant, monture or.
Poids brut: 4,4 g - Doigt : 52

98

Bague saphirs et diamants taille brillant et navette, monture or.
Poids brut : 5,9 g - Doigt : 54

99

Bracelet à charnière or et argent serti de diamants taille rose.
Poids brut : 40 g - Dim : 5,8 x 5,3 cm

100

Bague solitaire diamant taille brillant 14,44 carats, couleur N-R, pureté VVS2, fluorescence
faible, certificat LFG 2019, monture platine.
Poids brut : 10 g - Doigt: 54

101

Epingle de cravate "demi-coeur" en or, diamants et pierres rouges.
Début XXe
Poids brut : 4 g

102

Bague ligne diamants taille brillant 0,35 carat environl, monture or gris.
Poids brut : 3,2 g - Doigt : 54

103

Paire de dormeuses, pierre de lune en cabochon, entourage demi perles, monture or.
Poids brut : 3,2 g - écrin signé Parmentier Boucher à Amien.
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104

Bracelet cable or et acier.
Poids brut : 21,6 g - Diam: 65 mm

105

CARTIER - Paris - Double C Collier ras-de-cou 6 rangs de perles de cultures 30 à 35 mm environ, motif central "double C" en
or serti de diamants taille brillant, fermoir or. Signé et numéroté 568141
Poids brut: 58 g - L : 48 cm - Dans son écrin et son certificat de 1987

106

Paire de boutons de col cornaline, monture or tressé.
Poids brut: 12,7 g - Diam : 24 mm - Dans un écrin Nicaud à Toulouse.

107

Alliance américaine diamants taille brillant 2,10 carats environ, monture or gris.
Poids brut : 3,3 - Doigt : 53

860

108

Bague émeraude en serti-clos, entourage diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 9,6 g - Doigt : 52

200

109

Bague diamanttaille brillant 0,10 caratt environ, entourage diamants taille 8/8, monture platine.
Epoque Art Déco.
Poids brut : : 4,8 g - Doigt 51

400

110

Bague solitaire diamant taille brillant 2,12 carats, couleur F, pureté SI2, aucune flurorescence,
certificat LFG 2019 , monture or gris.
Poids brut : 3 g - Doigt : 59

8400

111

Bague marguerite saphir, double entourage diamants taille brillant 1,50 carat environ, monture
or.
Poids brut : 11,9 g - Doigt: 50

300

112

SIGNORETTI
Bracelet trois rangs de boule en or, fermoir serti de tourmaline en cabochon.
Poids brut : 48,5 g - L : 19,5 cm

1200

113

Bague triple jonc diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 9 g - Doigt: 57

114

Broche "profil de dame" gravée en camée sur pierre violette, entourage diamants taille rose,
monture polylobée or et émail. Sauts d'émail.
Fin XIX - début XX
Poids brut : 21,5 g - H : 6 cm

1600

115

Paire de dormeuses, diamants coussin taille ancienne 2 x1 carat environ, monture or et argent.
Poids brut : 5 g

2050

116

BULGARI
Paire de boutons de manchettes or gris et diamants taille brillant, signés et numérotés 1697AR.
Poids brut : 18,3 g - Diam : 1,5 cm

117

Bague marguerite saphir, entourage diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 4,5 g - Doigt : 53

200

118

Bague jarretière diamants taille brillant, central 0,35 carat environ, monture or gris et platine.
Poids brut: 2,9 g - Doigt : 55

360

119

Collier ras de cou articulé en or maille plate, pavage de diamants taille brillant.
Poids brut : 151,6 g - Diam : 13,5 cm

3350
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120

Bague tank diamant taille brillant 3,80 carats environ, épaulé de diamants taille baguette,
monture platine.
Vers 1940
Poids brut : 12,9 g - Doigt : 52

121

Bague solitaire diamant taille brillant 0,25 carat environ, monture or gris.
Poids brut: 2,8 g - Doigt : 49

122

Collier ras de cou semi articulé maille cordage or gris, diamants taille brillant et saphirs.
Poids brut : 55,2 g - L : 41 cm

123

Pendentif saphir, entourage diamants taille rose, monture or gris.
Vers 1940
Poids brut : 3,5 g - H : 3 cm

120

124

Paire de pendants d'oreilles, améthystes, demi-perles, monture or.
Début XXe
Poids brut : 6,2 g - H : 4 cm - Dans un écrin signé "Trouilles fils à Amien".

670

125

Bague diamant taille brillant 1,35 carat, couleur E, pureté VS2, sans fluorescence, certificat LFG
mars 2019, épaulé de diamants taille baguette, monture platine.
Poids brut : 6,1 g - Doigt : 52 (égrisures)

4900

126

Bracelet demi-jonc à charnière diamants taille rose en chute, monture or et argent.
Fin XIXe Poinçon tête de cheval.
Poids brut : 23,1 g - Diam : 6 cm - Dans son écrin "Bellegarde Toulouse".

1750

127

Bague jonc émeraude et pavage diamants taille brillant.
Poids brut: 8,1 g - Doigt : 54

128

Bague marguerite pierre bleue, entourage diamants taille ancienne 0,80 carat environ, monture
or.
Poids brut : 6,6 g - Doigt : 50

300

129

Bague corail "profil de jeune fille" gravé en camée, monture or.
Poids brut : 7,6 g - Doigt : 49

200

130

Collier "negligé" diamants taille ancienne, 2 x 0,60 carat environ, monture et chaine en platine.
Début XXe
Poids brut : 7,6 g - H : 55 mm

1900

131

Bague "fleur" améthyste, entourage pierres rose, monture polylobée en or.
Poids brut : 5,7 g - Doigt : 52

400

132

Bague jonc plat diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 8,8 g - Doigt : 54

220

133

Pendentif perle de culture de Tahiti blanche, 11 mm environ, bélière or gris, collier cable en
argent.
Poids brut: 5,7 g

200

134

Bague marguerite diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 7 g - Doigt : 57

240

135

POMELLATO
Colllier ras de cou en or maille composite, signé et numéroté 459.
Poids brut: 100,7 g - L: 42 cm - Dans son écrin.
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520

136

Bague jarretière diamants taille ancienne, 0,70 carat environ, monture or gris.
Poids brut: 8,1 g - Doigt : 50

137

Broche "oiseau du paradis", turquoises en cabochon, diamants taille 8/8, émeraudes,
améthystes, citrines et rubis, monture or.
Vers 1960
Poids brut: 17,7 g - H: 65 mm

138

Bague pavage de diamants taille brillant 1 carat environ, monture or.
Poids brut : 5,8 g - Doigt : 50 (chaton vide et déformation)

139

Bague vous et moi, grenats et demi-perles, monture or cordage.
Poids brut : 5,9 - Doigt: 54

140

Alliance américaine, diamants taille brilant 2,50 carats environ, monture or gris.
Poids brut : 3,6 g - Doigt: 52

141

CHOPARD - Happy Diamonds Collier et pendentif coeur or gris et diamant mobile taille brillant.
Poids brut : 22,6 g - L collier : 40 cm

142

Epingle à cravate or serti d'un diamant taille rose.
Poids brut : 3,5 g.

143

Pendentif marguerite diamants taille ancienne 1 carat environ, monture or.
Poids brut : 2 g

430

144

HERMES - Paris - Structure
Bague en or ajouré signé et numéroté 0614175.
Poids brut : 13,7 g - Doigt : 59

820

145

BOUCHERON - Paris Broche palmes or et saphirs.
Vers 1960
Poids brut : 15,7 g - Signée et numérotée 14 985

1650

146

Bague émeraudes taille poire, diamant taille brillant 0,20 carat environ et 8/8, monture or gris.
Vers 1970
Poids brut: 6,3 g - Doigt : 51

220

147

Bague marquise diamants taille rose, 'émail bleu, monture or et argent.
Début XXe
Poids brut: 9,5 g - Doigt : 63 (chaton vide)

620

148

Bague jonc saphir épaulé de diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 3,7 g - Doigt : 49 (chaton vide)

120

149

Bracelet semi articulé "ceinture" de style oriental, or et émail.
Début XXe
Poids brut : 38 g

900

150

BOUCHERON - Paris Paire de clips d’oreilles en or amati, diamants taille brillant.
Signés.
Poids brut : 18,2 g

1150
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151

HERMES - Paris - Hercule
Bague jonc "H" en or ajouré signé.
Poids brut : 6,7 g - Doigt : 51

152

Bague marquise diamants taille brillant, central 0,30 carat environ, monture or.
Poids brut : 5,6 g - Doigt: 54

153

Bague perle de culture grise 12 mm environ, épaulée de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 6,3 g - Doigt : 57

154

Bague marguerite saphir 2,50 carats environ, entourage diamants taille brillant 1 carat environ,
monture or.
Poids brut : 5,1 g - Doigt : 54 (égrisures)

155

MAUBOUSSIN - Paris Paire de créoles cannelées en or.
Signées et numérotées P21257
Poids : 32,3 g.

156

Bague corail en cabochon, monture godronnée en or.
Poids brut : 11,3 g - Doigt : 55

520

157

Diamant taille brillant 1,08 carat, couleur H, pureté SI1, aucune fluorescence, certificat LFG
février 2019.

2800

158

HERMES - Paris - Bambou
Bracelet demi- jonc ouvert cuir gold et plaqué or.
Dans son pochon

159

Bague dôme diamants taille ancienne, central 0,70 carat environ, monture or ajouré et platine.
Poids brut: 11,7 g - Doigt : 50

800

160

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

3200

161

Pendentif perle de culture de Tahiti 12 mm, bélière or et cable "omega" argent.
Poids brut : 3,6 g

360

162

Bague marguerite saphir 15 carats environ, entourage diamants taille brillant 1,50 carat environ,
monture or gris.
Vers 1970
Poids brut : 13,4 g - Doigt : 53

163

Bague tank diamants taille ancienne et rose, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 6,9 g - Doigt : 59

164

Bague améthyste, monture or.
Poids brut : 4,4 g - Doigt : 59

165

Bague dôme saphir jaune, monture en or godronné serti de diamants taille brillant.
Poids brut : 27,8 g - Doigt : 53
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166

Bracelet broche rosace amovible, or émail et diamants taille rose
FIn XIXe - début XXe
Poids brut: 42,5 g - Diam rosace : 40 mm (petits chocs et saut d'émail)

167

Diamant taille brillant 1,06 carat, couleur H, pureté VS2, aucune fluorescence, certificat LFG
février 2019.

3000

168

MELLERIO Dits MELLER
Bague dôme en or godronné.
Vers 1950
Poids : 16,6 g - Doigt : 49 - Signée et numérotée 699 B (petites rayures et pocs)

950

169

Diamant demi-taille 1,04 carat, couleur I, pureté VVS1, sans fluorescence, certificat LFG Février
2019.

2200

170

Alliance américaine, diamants taille ancienne 1,50 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 4,7 g - Doigt : 51

520

171

Pendentif broche perles de culture et diamants taille rose, monture or et argent.
Fin XIXe - début XXe
Poids brut: 22,8 g

380

172

Bague dôme, diamant taille brillant 0,30 carat environ, monture or gris ajouré.
Poids brut: 3,6 g - Doigt : 53

190

173

Croix "grille" de Chambery en or ciselé, orné d'un Christ sur l'avers et d'une Vierge à l'enfant sur
le revers.
Poinçon soleil (à Chambéry de 1838 à 1919), et poinçon maître orfèvre MP. (petites traces de
soudure aux pieds du Christ)
XIXe.
Poids brut 9,3 g - H. 5,4 cm - L. 4,5 cm

800

174

BOUCHERON - Paris - Jaïpur
Bague godronné ornée d’un pavage de diamants taille brillant, monture deux ors. Signée
Poids brut : 13,6 g - Doigt : 53

175

Bracelet manchette en or amati au décors de feuilles de chêne, serti de diamants taille brillant et
saphirs.
Vers 1960
Poids burt: 76,4 g - L : 18,8 cm

176

Bague marguerite saphir, entourage diamants taille brillant, 1 carat environ, monture or.
Poids brut : 4 g - Doigt: 48

177

Bague diamant taille ancienne, 1,40 carat environ, épaulée de diamants taille rose, monture
platine.
Vers 1930
Poids brut: 3,2 g - Doigt : 49,5

178

CARTIER - Paris Bague maillons étrier articulés en or, diamant taille brillant serti clos or gris. Signée et numérotée
442125
Poids brut: 5 g - Doigt : 53,5
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179

Bracelet demi-jonc à charnière surmonté d'une rosace, diamant central taille ancienne,
entourage diamats taille rose.
Fin XIXe - début XXe
Poids brut: 19,2 g - Diam : 55 mm

440

180

Bracelet ligne diamants taille brillant 4 carats environ, monture or gris.
Poids brut : 18,5 g - L: 18 cm

1800

181

Bague tank diamant taille brillant.
Vers 1940
Poids brut: 5,1 g - Doigt : 54

220

182

Bague margueritte saphir, entourage diamants taille brillant et baguette, monture or gris.
Poids brut: 5,5 g - Doigt : 52

500

183

Bague marguerite diamants taille ancienne 0,60 carat environ, monture or.
Poids brut: 3,8 g - Doigt : 52

220

184

Bague navette, diamants taille brillant et navette, monture or gris.
Vers 1970
Poids brut : 5,9 g - Doigt : 50

780

185

Broche-pendentif camée sur agate "profil de dame", entourage diamants taille rose et rubis,
monture or et émail, terminé par une perle baroque.
Fin XIXe - début XX
Poids brut : 30,3 g - H : 85 mm - l : 45 mm (petits sauts d'émail)

4000

186

Bague tank diamants taille ancienne 0,60 carat environ chacun, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 9 g - Doigt : 52

650

187

Bague diamant taille brillant 0,20 carat, monture or gris serti de diamants taille rose.
Poids brut : 3,3 g - Doigt : 53 (chaton vide)

150

188

O.J. PERRIN - Coeur de Légende Bague bandeau or gris diamants taille brillant signée.
Poids brut : 16,4 g - Doigt : 53 - Dans son écrin

189

Broche micromosaique "forum romain", monture or.
Poids brut: 22,5 g - H : 35 mm - L : 43 mm (accidents)

190

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

191

Paire de boucles d'oreilles perles de culture 9 mm environ, monture or.
Poids brut: 3,5 g

320

192

Bague solitaire diamant taille brillant 0,80 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 3,5 g - Doigt : 55

1250

193

Bracelet demi-jonc à charnière surmonté d'une améthyste entourage demi-perles et diamants
taille rose, monture or. Perles manquantes.
Début XXe
Poids brut: : 22,2 g - L : 5,5 cm
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194

CHAUMET - Class One XXL Montre d'homme chronographe, boitier 44 mm et bracelet titane boucle déployante, mouvement
automatique, fond squelette.
Vers 2010
Dans sa boite.

195

ORATOR
Montre d'homme chronographe, boitier 30 mm acier, mouvement mécanique, calibre Venus 140.
Vers 1930
Porte une inscription sur le fond "Marc hereschmitt 1939 Strasbourg", bracelet cuir postérieur,
piqures au cadran.

196

JAEGER LECOULTRE - Uniplan Montre d'homme, boitier rectangulaire acier 25 x 19 mm, mouvement mécanique, calibre
JEAGER 438.
Vers 1930 - 40
Bracelet cuir postérieur - piqures au cadran

197

ZENITH
Montre d'homme chronographe, boitier acier 34 mm, mouvement mécanique, calibre Zenith 146
D.
Vers 1960 - Bracelet cuir postérieur

198

UNIVERSAL - Genève - Polerouter Date Montre d'homme, boitier 32 mm acier, mouvement automatique micro rotor, remontoir siglé.
Vers 1960 - bracelet cuir postérieur. piqures aux aiguilles.

199

MONDIAL
Montre d'homme chronographe, boitier 33 mm acier, mouvement mécanique, calibre Venus 150.
Vers 1960 - Bracelet cuir postérieur.

200

BREITLING - SuperOcéan Héritage 44Montre homme chronographe, boitier 44 mm et bracelet boucle déployante acier, mouvement
automatique.
Année 2014
Avec boite, papiers et un maillon supplémentaire.

201

DIOR - Christal Montre de dame, boitier 28 mm acier, lunette sertie d'onyx et de diamants taille brillant,
mouvement quartz.
Bracelet cuir vernis et boucle ardillon signée.

202

CARTIER - Santos Montre de dame, boitier carré 23 mm et bracelet or et acier, mouvement automatique.

203

TIFFANY & Co - Atlas Cocktail 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.

204

CHANEL - Première - modèle 1987
Montre de dame, boitier or 25 mm, fond onyx taille ogive, bracelet or maille gourmette,
mouvement quartz.
Poids brut: 82,2 g - Boite et facture juin 1992, accident au fermoir
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205

ROLEX - Oyster Perpetual - Date Just Lady Montre de dame, boitier 25,5 mm et bracelet à boucle déployante en or, dateur à 3h, mouvement
automatique.
Années 1980
Poids brut: 54,5 g

2200

206

L. LEROY et Fils
Montre de dame, botier or rectangulaire, 2 x 1,5 cm, mouvement mécanique, bracelet or.
Vers 1950
Poids brut : 40,5 g

800

207

CHOPARD - Happy Sport Montre de dame, boitier carré 22 mm cadran agrémenté de cinq diamants mobiles, bracelet or à
boucle déployante, attaches et remontoirs saphirs cabochons, mouvement quartz.
Poids : 113,3 g - Ecrin Chopard

2400

208

YENDIS - Paris Montre de dame, boitier carré 22 mm or, mouvement mécanique, bacelet cuir usé, boucle
ardillon or.
vers 1950 - 60
Poids brut : 35,6 g

209

ROLEX - Oyster Perpetual Montre de dame, boitier 25 mm et bracelet or et acier, mouvement automatique.
Vers 1980

1000

210

CHANEL - Mademoiselle perles Montre de dame, boitier carré en 23 mm en or, mouvement quartz, bracelet perles de culture 40
mm environ, fermoir or.
Vers 1990, boite et facture d'achat

3500

211

CARTIER - Must Montre de dame, boitier 23 mm argent doré, cadran bleu, mouvement quartz.
Vers 1990 Boite Cartier, bracelet rapporté, état d'usage.

150

212

CHANEL - J12 Montre de dame, boitier 32 mm et bracelet céramique blanche à boucle déployante, mouvement
quartz.

1700

213

CARTIER - Panthère Montre mixte, boitier 27 mm et bracelet boucle déployante en or, mouvement quartz.
Vers 1990
Poids brut : 103,7 g

214

OMEGA
Montre de gousset en or, cadran émail, chiffres romains. avec sa chaine en or.
Poids brut : 68,4 g

590

215

GREGSON à Paris
Montre de gousset or et émail guillauché, décors de pastorale en miniature, mouvement à coq.
Fin XVIII - Début XIXe
Poids brut: 71,2 g - Diam : 50 mm (avec sa clef, petits sauts d'émail)

2300

Page 14 de 19

Marambat-de Malafosse
TOULOUSE
05.61.12.52.03
www.marambatmalafosse.com

Résultats de la vente du 09/04/2019
BIJOUX – MONTRES – VINTAGE
(adjudication « hors-frais »)

216

Montre de gousset savonette en or gravé.
Poids brut: 59,4 g (poinçon tête de cheval)

530

217

Montre de col or, fond guilloché, châtelaine et breloques en or (porte-photo, porte-mine, sceau)
et sa clé.
Poids brut : 61,9 g

940

218

Montre de gousset à sonnerie.
XIXe
Poids brut: 86 g - Diam 55 mm

600

219

Montre de gousset or, bélière manquante.
XIXe
Poids brut : 52 g

350

220

Montre savonette en or, boitié portant une inscription Patek Philippe & Co à Genève, numéroté
45207 par A.H.RODANET rue Vivienne à Paris, échappement à ancre.
Monogrammée A.M. et armoriée " A Dieu, au Roi, à la Patrie"
Poids brut : 108,6 g - Diam : 48 mm

221

Clé de montre agate, monture or.
Poids brut: 15 g - H : 6 cm (enfoncements)

110

222

Montre de poche chronometre en argent niellé à décor de navires, avion et dirigeable, cadran
émail, chiffres romains, giletière argent.
Début XXe
Poids brut: 84,7 g - Diam : 5 cm

170

223

Montre de gousset acier triple quantième, répétition minutes, phases de lune, fond squelette.
Début XXe - Diamètre 55 mm

224

Montre de gousset phase de lune et calendrier, boitier 47 mm en acier.
Fin XIXe
(petit accident au verre, état d'usage)

225

Montre de gousset "savonette" en argent, vers 1900
Cadran émaillé blanc à chiffre turc, index en chemin de fer et cadran de trotteuse des secondes
à 6 H.
Boîtier en argent uni à encadrement ciselé.
Pour le marché Turc, vers 1900
Diam. : 5 cm - Poids brut : 96,6 g

226

ROLEX - Oyster Perpetual Datejust Montre homme chronomètre, boitier or et acier 35 mm, mouvement automatique, accidents et
manques au bracelet.
Vers 1980 - Boite ROLEX

227

JAEGER - LECOULTRE - Ultra Thin Montre d'homme boitier 32 mm en or, mouvement mécanique, bracelet cuir et boucle ardillon or
rapportés,
Vers 1970
Poids brut : 21,50 g

228

OMEGA - Constellation Montre d'homme, boitier 35 mm et bracelet or, dateur à 3h, mouvement automatique.
Vers 1960
Poids brut : 90 g
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229

CARTIER - Santos 100 Montre chronographe d'homme, boitier acier 40 mm, mouvement Automatic, bracelet cuir et
boucle déployante. (rayures d'usages et petit choc au remontoir)

230

JAEGER LECOULTRE pour HERMES
Montre d'homme"Etrier", boîtier 22 x 26 mm acier, bracelet double en cuir et boucle ardillon
Hermès, mouvement mécanique.
Boitier numéroté 1228405 et signé.
Vers 1960

1320

231

BREITLING - Genève - Premier Montre chronographe homme, boitier 33 mm en or, mouvement mécanique.
Vers 1960
Poids brut: 33 g (rousseurs au cadran)

820

232

UNIVERSAL - Genève Montre chronographe homme, boitier or, 35 mm, mouvement mécanique, bracelet postérieur,
rousseurs au cadran. Numérotée : 12491 1815756
Vers 1960
Poids brut : 45,4 g

1060

233

CYMA
Montre homme, boitier or 35 mm, mouvement automatique, bracelet cuir postérieur, verre rayé.
Ves 1960
Poids brut : 38,8 g

180

234

CHOPARD - Genève Montre homme, boîtier 33 mm et bracelet or, mouvement mécanique.
Vers 1970
Poids brut: 60,8 g - N° 56536/1013 , certificat d'origine, déformations au bracelet.

1050

235

BREITLING / LIP - Navitimer 806 Montre chronomètre d'homme, boitier 40 mm acier, mouvement mécanique. Numérotée
1144808.
Vers 1960
Boite et papiers d'origine

3400

236

MOVADO - Gentleman Automatic Montre d'homme, boitier 34 mm en or, bracelet cuir rapporté, mouvement automatique. Vers
1960

400

237

PIAGET
Montre d'homme, boitier et bracelet or, mouvement quartz. Vers 1970
Poids brut: 125,3 g

2550

238

LONGINES - LINDBERGH Montre homme, boîtier acier, 38 mm, fond clippé à charnière, lunette en or, mouvement
automatique.
Numéroté : 628.5240 - 25083899
(manque bouton "pressoir" commandant l'ouverture du fond clippé)
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150

239

CYMA, Navystar
Montre d'homme, boitier 33 mm en or, mouvement mécanique, rousseurs au cadran.
Poids brut : 28,6 g

240

LONGINES - Conquest Automatic Montre d'homme, boitier acier 37 mm, bracelet cuir et boucle déployante signée.

241

LIP - Victory Montre d'homme, boitier carré 29 mm en or, cadran fond blanc, dateur à 3 heures, mouvement
automatique.
Vers 1960
Poids brut: 30 g - Bracelet cuir postérieur - petit accident au verre

242

JAVIL, chronographe Suisse
Montre homme, boitier or, 35 mm, mouvement mécanique
Bracelet cuir rapporté, rousseurs au cadran.
Vers 1960
Poids brut : 40,8 g

243

LIP, Electronic
Montre homme, boitier or, 38 mm, mouvement quartz
N° de série 57559
Vers 1960 - 70
Poids brut : 34 g (rousseur au cadran, lunette manquante)

400

244

HERMES - Paris - Kelly
Sac 33 cm en box noir, clés et cadenas.
Vers 1960 - usures et petits accidents, état d'usage.

800

245

LOUIS VUITTON - Paris Sac à dos Edition centenaire 1896-1996 en toile damier et cuir naturel, deux bretelles réglables
en cuir naturel et une petite anse, garniture en métal doré, intérieur en toile avec une pochette.
30 x 23 cm (état d'usage)

240

246

HERMES - Paris Malette, cuir cognac.
Vers 1950 - 60 (usures aux angles, état d'usage)
Dim : H 12,5 x L 34,5 x P 24 cm

360

247

DIOR - Paris - Lady Dior
Sac en tissu noir matelassé et métal doré.
Vers 2000
L: 23 cm - H: 30 cm - état d'usage.

320

248

LOUIS VUITTON - Paris Sac besace en toile enduite monogram et cuir naturel, rabat sur le devant, anse bandoulière,
fermoir en boucle, intérieur cuir et poche zippée.
H : 24 cm - L : 27 cm

340

249

HUGO BOSS - Paris Sac de voyage pour homme en cuir noir, deux poignées rétractables et anse bandoulière,
fermeture éclair, pochette interieure.
Etat neuf, dans son pochon.

280
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250

LOUIS VUITTON - Modèle Cluny Sac en cuir épis vert, intérieur en suédine verte avec poche plaquée, fermeture languette sur
motif pivotant en métal doré, anse bandoulière réglable. Avec son pochon.
H : 28 cm - L : 26 cm

350

251

LOUIS VUITTON - Paris - "Navona"
Pochette de soirée en toile damier, fermeture éclair, deux dragones amovibles.
21 x 12 cm - excellent état, dans son pochon.

210

252

LOUIS VUITTON - Paris - "SIRIUS"
Sac de voyage semi-rigide, toile monogram et cuir naturel, longue fermeture glissière, deux
petites anses, un compartiement intérieur.
45 x 63 x 20 cm. (état d'usage)

450

253

LOUIS VUITTON - Paris Sac à l'épaule en cuir épi noir, fermeture par un lien coulissant, anse d'épaule réglable. Pochette
amovible zippée à l'intérieur. Intérieur cuir velours vert bronze.
35 x 30 cm - dans son pochon

220

254

HERMES - Paris Boite en cuir grainé, brun.
Vers 1960
H: 10 x L : 28 x l: 20 cm (usures)

150

255

HERMES - Paris - Kelly
Sac 35 cm, en cuir box bleu marine, clés et cadenas.
Vers 1960 - usure importante -

840

256

HERMES - Paris Sac en bandoulière en box gold, garniture en métal plaqué or, rabat sur fermoir, anse
transformable, double soufflets.
H : 22,30 cm - L: 18,30 cm. Bon état

420

257

HERMES - Paris Ceinture 30 mm cuir noir et gold réversible, boucle métal doré stylisée.
T : 90 (dans son pochon)

260

258

HERMES - Paris Ceinture 30 mm réversible en cuir noir et gold à surpiqures blanches, boucle chaîne d’ancre
plaqué or.
T.85 (dans sa boite et boucle dans son pochon) Très bon état.

260

259

HERMES - Paris Ceinture réversible 30 mm en cuir Courchevel bicolore rouge et blanc, boucle " Constance "
plaqué or.
T.90 Très bon état (légères usures).
On y joint une ceinture réversible noire et gold sans la boucle 30 mm et 90 cm. (dans leur
pochon)

440

260

YVES SALOMON - Paris Etole en Vison tricoté.
L : 164 x 30 cm

180

261

YVES SAINT LAURENT - Paris Manteau en vison

200
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Nombre de lots : 261
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