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6 RUE URBAIN VITRY 31000 TOULOUSE

CREDIT MUNICIPAL DE TOULOUSE

6 RUE URBAIN VITRY 31000 TOULOUSEN° Description Estimations
  1 bracelet articulé or rose et or gris, 19cm, 43g 900 / 1100 
  2 bague or doigt 48, ornée d'une pierre, 15,2g 250 / 300 
  3 sautoir argent et vermeil, 78cm, 21,8g 50 / 100 
  4 bague or doigt 48, ornée dune importante pierre cabochon en jadéite. 26,3g 300 / 400 
  5 montre de dame boitier et bracelet or de marque FESTINA, dans son écrin, mouvement à 

quartz, un maillon supplémentaire or. 41,6g
650 / 700 

  6 bague or doigt 53, ornée de sept lignes de diamants taille brillant. 11,5g 350 / 550 
  7 bague or doigt 55, ornée de sept diamants taille brillant. 3,3g 300 / 400 
  8 bague or doigt 55, ornée de diamants taille ancienne, diamant principal 0,40 carat environ. 

11,9g
450 / 550 

  9 médaille or, 66,9g 1500 / 1700 
 10 alliance or gris doigt 52, ornée de diamants taille brillant, 3,4g 350 / 500 
 11 bracelet or diamètre 6cm, orné de deux pierres fines, 23g 500 / 550 
 12 montre de dame boitier acier bracelet cuir, de marque MICHEL HERBELIN, modèle Newport, 

mouvement à quartz, avec boitier et documents.
200 / 300 

 13 bague or doigt 60, ornée d'une ligne de diamants taille brillant. 11,3g 280 / 380 
 14 bague or et or gris doigt 54, pavée de diamants taille brillant, 7g 280 / 350 
 15 bracelet demi jonc or, à charnière, diamètre 6cm, 27,7g 600 / 700 
 16 bague or doigt 48, ornée de diamants taille brillant, diamant principal 0,50 carat environ, 4,6g 500 / 600 
 17 chaine or avec un pendentif or orné d'un diamant taille brillant.2,6g 200 / 250 
 18 bague or gris, ornée d'un diamant solitaire taille brillant de 0,60 carat environ. 1,9g 580 / 700 
 19 bracelet or orné de 51 diamants taille brillant, 18cm. 9,3g 350 / 500 
 20 demi alliance or doigt 49, ornée de diamants taille brillant, 3g 300 / 380 
 21 bague argent signée HERMES, doigt 56, dans son coffret, 250 / 350 
 22 collier et bracelet or ornés de pierres fines, 37 et 17 cm, 10,8g 200 / 250 
 23 bague or gris doigt 52,5, ornée d'un saphir.13,1g 380 / 500 
 24 collier or orné d'une perle grise, 39,5 cm, 8,4g on y joint deux vis d'oreilles or ornées de 

perles grises.
200 / 280 

 25 bracelet or 16cm, et vis d'oreilles ornés de perles de culture champagne.7g 150 / 200 
 26 bague or et or gris doigt 56, ornée d'un saphir synthétique, dans un entourage de diamants 

taille ancienne, et de diamants taille rose. 4g
400 / 550 

 27 collier or articulé, 41cm, 65,2g 1400 / 1900 
 28 bague vous et moi en or, doigt 51, ornée de turquoises. 7,3g 250 / 350 
 29 montre de dame boitier et bracelet or, 73.7g 1400 / 1600 
 30 bague or et or gris doigt 66, ornée d'un saphir, dans un entourage de diamants taille brillant. 

4,7g
450 / 600 

 31 très importante broche en or ornée de pierres fines. 50,2g 250 / 400 
 32 paire de clips d'oreilles or ornés de pierres fines, une pierre dessertie sera donnée 

séparément. 9,4g
250 / 350 

 33 bague or doigt 52, ornée de pierres fines, assortie au lot précédent, 14,2g 300 / 500 
 34 broche or et argent ornée de diamants taille ancienne et de diamants taille rose, un diamant 

desserti sera donné séparément.14,3g
550 / 750 

 35 montre de dame boitier et bracelet or de marque JAEGER LECOULTRE, mouvement 
mécanique.34,4g

580 / 630 

 36 paire de clips d'oreilles or pour oreilles percées, ornés de pierres fines et de diamants taille 
brillant.

450 / 550 
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 37 bague or doigt 52, pavée de diamants taille brillant, 16,10g 360 / 480 
 38 montre de dame boitier et bracelet acier de marque ROLEX, mouvement automatique 

paraissant en état de marche, dans son écrin.
1000 / 1500 

 39 bracelet à charnière or gris, diamètre 55mm, 38,5g 850 / 950 
 40 bague or doigt 52,5, ornée de trois lignes de diamants taille brillant, et de diamants baguette. 

20,6g
700 / 900 

 41 pendentif or gris orné d'un diamant taille brillant de 1,10 carat environ, 0,80 g 2500 / 3000 
 42 bague or gris doigt 51, ornée de diamants taille brillant et d'une rangée d'émeraudes. 11g 900 / 1500 
 43 diamant taille brillant desserti, on y joint un certificat établi à Budapest le 26 juillet 2016. Poids 

1,31 carat, SI 2, couleur P.
2000 / 2500 

 44 broche pendentif or et or gris, ornée de perles de culture, et de diamants taille brillant.19,4g 500 / 650 
 45 collier or Tubogaz en chute, 38cm, 43,5g 1000 / 1300 
 46 bague or doigt 56,5, ornée d'un diamant taille ancienne de 1,05 carat environ, épaulé de deux 

diamants taille princesse. 4,8g 
2000 / 2500 

 47 montre de dame boitier et bracelet or de marque VACHERON CONSTANTIN, 18cm, 34,3g, 
mouvement mécanique.

600 / 700 

 48 bague or doigt 53, ornée d'une émeraude dans un entourage de diamants taille brillant.4,3g 480 / 650 
 49 paire de vis d'oreilles or gris ornées chacune d'un diamant taille brillant, de 1 carat et 1,05 

carat environ. 2,8g
4800 / 6000 

 50 bague or et or gris doigt 56, pavée de diamants taille ancienne 3,4g 400 / 500 
 51 bague or doigt 52, ornée d'un saphir et d'une émeraude en vous et moi et de deux lignes de 

diamants taille brillant.3,4g
300 / 380 

 52 bague or doigt 53, ornée de deux rubis et de diamants taille brillant. 3,3g 280 / 350 
 53 bracelet jonc or torsadé, diamètre 65mm, 29,7g 600 / 730 
 54 bague or gris doigt 49,5, ornée d'un diamant solitaire taille brillant de 1,80 carat environ, 3,5g 3700 / 4300 
 55 montre d'homme boitier or bracelet cuir " Pasha" de CARTIER, mouvement automatique 

paraissant en état de marche., dans son écrin.
1800 / 2500 

 56 bague tank or, doigt 52, ornée de diamants taille 8/8, 12g 330 / 400 
 57 croix or ornée de saphirs en cabochon, 14,3g 300 / 380 
 58 bague or doigt 64, ornée de deux diamants taille ancienne de 0,20 carat environ. 10,8g 350 / 400 
 59 bracelet triple rang de perles de culture, fermoir et séparations or, 18cm. 180 / 250 
 60 bague or gris doigt 49, ornée d'un diamant central taille ancienne de 1,25 carat environ, dans 

un entourage de diamants taille brillant, et de diamants champagne.12,3g
1900 / 2800 

 61 bague serpent en or doigt 59, avec deux diamants taille brillant figurant les yeux. 22,8g 500 / 550 
 62 bague or et or gris doigt 60, ornée d'une pierre fine et de quatre diamants taille rose. 4,9g 200 / 250 
 63 collier or articulé, 56cm, 32,6g 700 / 750 
 64 bague or doigt 53, ornée d'une importante pierre fine, 13,3g 200 / 250 
 65 chevalière or gris doigt 59, ornée d'une plaque de Lapis Lazuli. 18g 380 / 450 
 66 collier or, maillons filigranés, 61cm, 18,4g 400 / 450 
 67 bague or et or gris doigt 51,5, ornée d'un saphir, de deux diamants taille brillant et de 

diamants taille 8/8.   3g
200 / 250 

 68 bague or gris doigt 50, ornée de diamants taille billant, et de petits diamants taille 8/8. 6,6g 500 / 600 
 69 collier or en chute maille palmier, 45cm, 30g 650 / 700 
 70 montre de dame boitier et bracelet acier de marque VAN CLEEF et ARPELS, mouvement à 

quartz paraissant en état de marche.
280 / 350 

 71 deux bracelets souples or, maille grain de café, 22,5cm, 25,8g 550 / 600 
 72 alliance or gris doigt 51, ornée de diamants taille brillant, 5,5g 250 / 300 
 73 collier de perles de culture shoker, fermoir or, 52cm. 150 / 230 
 74 collier or, 44cm, 36,6g 800 / 900 
 75 collier or 41cm, orné de pierres fines et de diamants taille brillant, 16,7g 350 / 400 
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 76 alliance or gris doigt 49, sertie de diamants taille brillant, 4,9g 280 / 350 
 77 bague or doigt 46, ornée d'une pierre en cabochon, dans un entourage de diamants taille 8/8.  

9,2g 
200 / 250 

 78 bague or doigt 53, ornée d'un saphir dans un entourage de diamants taille brillant. 4,5g 280 / 330 
 79 collier de boules d'or en chute, 46cm, 19,5g 400 / 460 
 80 bague or doigt 56, ornée d'un saphir, épaulé de diamants taille brillant, 6g 300 / 350 
 81 paire de vis d'oreilles or, ornées d'émeraudes dans un entourage de diamants taille 

brillant.3,2g
280 / 330 

 82 bague or doigt 50, ornée d'une pierre fine dans un entourage de diamants taille brillant. 4,5g 150 / 200 
 83 paire de vis d'oreilles or et or gris, ornées de diamants taille brillant.3,8g 250 / 330 
 84 broche pendentif en or ornée d'une pièce or de 20 dollars, 43,4g 1100 / 1300 
 85 chaine or, 65cm, 17,5g 350 / 400 
 86 bague or doigt 54, ornée d'une importante pierre fine, 23g 220 / 300 
 87 bracelet or à charnière orné d'un diamant taille brillant, diamètre 55mm.11,9g 300 / 380 
 88 bracelet or à charnière orné de diamants taille brillant et de pierres fines, diamètre 55mm, 2 

chatons vides.7,6g
220 / 270 

 89 montre d'homme boitier et bracelet or de marque OMEGA, mouvement à quartz, 59.2g 900 / 950 
 90 bracelet or à vis et à charnière, orné de six diamants taille brillant, diamètre 6cm, 41,9g 900 / 980 
 91 bague or gris doigt 52, ornée d'un diamant taille ancienne, dans un entourage de diamants 

taille rose.4,4g
280 / 350 

 92 alliance or doigt 54,5, ornée d'un diamant taille brillant, signée BULGARI, 7,1g 350 / 400 
 93 bague or doigt 47, pavée de diamants taille brillant, 5,1g 300 / 350 
 94 collier et bracelet de billes d'argent assortis, 43et 20cm, 57,7g 50 / 70 
 95 importante bague argent doigt 51, 15,3g 30 / 50 
 96 bague argent doigt 62, signée HERMES, dans sa boite 11,2g 160 / 220 
 97 broche perroquet en métal émaillé. 50 / 70 
 98 montre bouton, lunette ornée de perles de culture, mouvement mécanique paraissant en état 

de marche.
30 / 50 

Nombre de lots : 98


