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6 RUE URBAIN VITRY 31000 TOULOUSE

CREDIT MUNICIPAL DE TOULOUSE

6 RUE URBAIN VITRY 31000 TOULOUSEN° Description Estimations
  1 bracelet souple or, 20cm, 46g 980 / 1100 
  2 collier or en chute, 40cm, 34,5g 730 / 800 
  3 importante médaille or non gravée, tête de vierge, 9,7g, diamètre 3,5 cm. 200 / 250 
  4 broche or ornée d'une pierre fine, de diamants taille ancienne et taille rose, et de perles de 

culture.6,7g
200 / 230 

  5 chevalière or doigt 62, pavée de 28 diamants taille brillant. 14,3g 1000 / 1200 
  6 bague marquise or et or gris doigt 51, pavée de diamants taille brillant, 6,2g 350 / 500 
  7 bague or gris doigt 52, ornée de diamants taille ancienne, 3,4g 350 / 500 
  8 bague or gris doigt 51, ornée de diamants taille ancienne, 5g 300 / 450 
  9 épingle de nourrice or, ornée d'une perle de culture épaulée de diamants taille 8/8, on y joint 

une bague or doigt 48 (chocs) ornée de turquoises et de diamants taille rose.5g
110 / 150 

 10 montre d'homme boitier acier bracelet cuir de marque BAUME et MERCIER, boucle 
déployante, mouvement à quartz.

280 / 380 

 11 bracelet jonc à ,charnière orné de diamants taille brillant, 48,3g, diamètre 65mm. 1200 / 1500 
 12 collier or 13,9, avec un pendentif orné d'un camée. 350 / 400 
 13 bague alliage or gris 14 carat,doigt 51, ornée d'un diamant solitaire taille ancienne. 5,2g 300 / 350 
 14 collier de perles de culture shoker, 58cm, fermoir or gris orné de trois diamants taille brillant, 

diamètre des perles 7,5mm environ.
280 / 350 

 15 paire de créoles or, 3,8g 100 / 130 
 16 bague or doigt 54, ornée d'un saphir, dans un entourage de pierres calibrées et de diamants 

taille brillant. 7,2g
350 / 480 

 17 pendentif et paire de vis d'oreilles articulées, ornées de saphirs et de diamants taille 
brillant.5,5g

280 / 350 

 18 bague or doigt 52, signée Torrente, ornée d'une perle de culture et de deux pierres fines. 
5,7g

180 / 280 

 19 broche pendentif or et or gris ornée de diamants taille brillant et de perles de culture.19,4g 450 / 500 
 20 bague or gris doigt 59, ornée d'une pierre fine, 2g 200 / 250 
 21 paire de clips d'oreilles or gris, ornés de perles de culture dans un entourage de pierres 

fines.11,7g
300 / 350 

 22 collier draperie or et or gris, 44cm, orné de diamants taille rose, et de pierres fines. 39g 900 / 1200 
 23 bague or et or gris doigt 59, ornée de trois grenats, dans un entourage de diamants taille 

brillant.7,6g
350 / 500 

 24 paire de clips d'oreilles or ornés de deux importantes perles mabé. 21,4g 200 / 250 
 25 collier double rang de perles de culture en chute, 52 cm, fermoir alliage or gris 14 carat orné 

de pierres.
150 / 200 

 26 bague or gris doigt 56, ornée d'un saphir dans un double entourage de diamants taille 8/8. 
4,4g

300 / 500 

 27 bague or doigt 58, ornée d'un saphir dans un entourage de diamants taille brillant. 4,5g 300 / 400 
 28 importante croix or, ornée de grenats, 16,3g 200 / 250 
 29 paire de clips d'oreilles or ornés de pierres en cabochon.17,7g 350 / 450 
 30 diamant sous scellé de 0,18 carat VS2 couleur H, certificat union des diamantaires du 5 

Décembre 1980.
220 / 300 

 31 bague marquise or doigt 53, pavée de diamants taille brillant, 350 / 500 
 32 bague "tank" ,or doigt 56, ornée de deux lignes de diamants taille brillant et de pierres fines. 

19,7g
450 / 600 

 33 demi alliance or doigt 52, ornée de sept diamants taille brillant, 2,5g 350 / 550 
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 34 bague or et or gris doigt 55, ornée d'une émeraude dans un entourage de diamants taille 

brillant. 6,6g
350 / 550 

 35 pendentif coeur or et or gris, orné de pierres calibrées soulignées d'une rangée de diamants 
taille brillant .4g

250 / 380 

 36 paire de vis d'oreilles or et or gris, ornées de diamants taille brillant, 8,5g 350 / 500 
 37 pendentif or orné de diamants taille brillant, 5,5g 300 / 500 
 38 bague marquise or doigt 52, ornée de diamants taille brillant, 6g 300 / 450 
 39 demi alliance or doigt 61, ornée de sept diamants taille brillant 4,2g 380 / 550 
 40 bague marguerite or gris doigt 59, ornée de diamants taille brillant. 4,4g 300 / 400 
 41 montre de dame boitier argent bracelet cuir "must" de CARTIER, mouvement à quartz, dans 

son écrin.
400 / 600 

 42 bague or doigt 60, ornée de d'un saphir dans un entourage de diamants taille brillant, 7,4g 550 / 700 
 43 paire de vis d'oreilles or ornées d'un saphir dans un entourage de diamants taille brillant. 5,6g 600 / 750 
 44 paire de clips de robe or et or gris, ornés de diamants taille brillant, signées VAN CLEEF et 

ARPELS, numérotés 56207, 20,6g
700 / 950 

 45 clip de corsage or, orné de diamants taille brillant, 34,4g 800 / 1000 
 46 chaine or gris, avec un pendentif or gris, orné d'une perle de culture dans un entourage de 

diamants taille 8/8.11,8g
300 / 350 

 47 bracelet triple rang de perles de culture, fermoir et séparations or, 18cm. 250 / 330 
 48 sautoir de perles de culture en légère chute, 90cm, fermoir or. 280 / 330 
 49 importante broche or gris figurant une rose en corail, les feuilles pavées de diamants taille 8/8 

et de pierres fines.48,8g
600 / 800 

 50 bague or doigt 51, ornée d'un camée sur agate, figurant un visage de jeune femme.7g 230 / 350 
 51 importante paire de boucles d'oreilles or, 9,8g 250 / 350 
 52 bracelet alliage or14 carats articulé, orné de camées, de perles de culture et de diamants 

taille rose, 17cm, 30,7g
650 / 750 

 53 bague trois ors signée BOUCHERON doigt 56, ornée d'une ligne de diamants taille 
brillant.15,4g

550 / 800 

 54 bague or doigt 52, ornée d'un rubis dans un entourage de diamants taille brillant, 14,5g 480 / 630 
 55 montre de dame de marque BULGARI, boitier or bracelet cuir, mouvement à quartz. 400 / 600 
 56 pendentif or orné d'une pierre fine. 1,6g 200 / 300 
 57 sautoir shoker de perles de culture fermoir or, 140cm, diamètre des perles 9mm environ. 300 / 500 
 58 paire de clips d'oreilles or gris pour oreilles percées, 13,8g 360 / 480 
 59 montre de dame CHANEL J12, 38mm, boitier et bracelet en céramique noire, lunette sertie 

de diamants, mouvement automatique.
2000 / 2400 

 60 bague or gris doigt 55, ornée d'un diamant solitaire taille ancienne de 1,35 carat environ, 4g 3000 / 3500 
 61 paire de vis d'oreilles or gris, ornées de diamants taille brillant de 0,55 carat environ chacune. 

2,4g
800 / 1200 

 62 chaine or avec un pendentif or orné d'un saphir dans un entourage de diamants taille 
ancienne, et de deux diamants taille rose sur la bélière.6,4g

300 / 400 

 63 paire de vis d'oreilles ornées de saphirs, dans un entourage de diamants taille 8/8. 5,3g 280 / 330 
 64 bague or doigt 52, ornée de pierres, 8,7g 200 / 250 
 65 collier de perles de culture shoker, fermoir or, 48cm. 150 / 200 
 66 bracelet or gris à charnière, orné de deux lignes de diamants taille brillant, diamètre 58mm. 

48g
1100 / 1500 

 67 bague or doigt 54, ornée d'un saphir de synthèse. 13g 300 / 400 
 68 broche or gris, ornée de perles de culture, de huit diamants taille ancienne, et de diamants 

taille rose. 8,8g. On y joint un bracelet tissu avec un motif or gris orné de diamants taille
200 / 280 

 69 bague or et or gris doigt 55, ornée de trois diamants taille brillant et de diamants taille rose. 
9g

300 / 480 
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 70 montre boitier et bracelet acier "Santos" de CARTIER, mouvement à ,quartz, avec écrin 

boitier et documents, maillons supplémentaires.
700 / 900 

 71 bague or doigt 53, ornée d'un diamant demi taille de 1,20 carat environ 5,4g 2800 / 3300 
 72 paire de vis d'oreilles or signées POIRAY, pavées de diamants taille brillant, n° 79207, 9,9g 380 / 500 
 73 collier souple or, 41,5 mm20,6g 440 / 480 
 74 bague tank or gris doigt 53, ornée de diamants taille brillant et de pierres calibrées.9,5g . 450 / 600 
 75 bracelet or et acier signé FRED, diamètre 55mm 300 / 380 
 76 alliance or rose doigt 54, ornée d'une triple rangée de diamants taille brillant, 4,3g 280 / 380 
 77 collier de perles de culture shoker, fermoir or, 56cm, diamètre des perles 8mm environ 200 / 280 
 78 bracelet or à charnière figurant un serpent, orné de deux pierres fines, 18g, diamètre 58 mm. 

18g
380 / 430 

 79 trois éléments de parure or et argent ornés de diamants taille ancienne et de diamants taille 
rose.27,7g

330 / 370 

 80 deux pendentifs argent ornés d'émail et de diamants taille rose, on y joint un pendentif à profil 
de femme, monture métal.

100 / 140 

 81 bague or doigt 53, ornée d'un rubis de 1,30 carat environ, épaulé de deux diamants taille 
poire.2,4g

300 / 480 

 82 collier torsadé de perles de culture et de perles d'hématite, sans fermoir, 70 cm.environ 100 / 130 
 83 collier et bracelet or, 45 et 17cm, ornés de plaques de cuivre émaillées. 100 / 150 
 84 tour de cou or, orné de perles de culture, dans son écrin 8,1g 170 / 200 
 85 collier or maille palmier, 45cm, 27g 580 / 620 
 86 bague or doigt 57, pavée de diamants taille brillant, 8,2g 280 / 380 
 88 bague or doigt 57, ornée de trois lignes de diamants taille brillant, 11g 550 / 680 
 89 bracelet or à charnière orné de perles de culture, diamètre 5cm, 22g 470 / 520 
 90 bague or doigt 55, ornée de pierres det de diamants taille brillant.5g 280 / 330 
 91 NON VENU 0,0000 / 

0,0000 
 92 bague or et or gris doigt 49, ornée d'une pierre fine facettée, et de diamants taille 

brillant.16,8g
400 / 600 

 93 bague or gris doigt 51, ornée de deux diamants taille ancienne, 14g 380 / 450 
 94 montre de dame boitier et bracelet or de marque PATEK PHILIPPE, 19cm, 39,7g, 

mouvement mécanique.
680 / 800 

 95 collier or grain de café, fermoir accidenté, 81cm, 49,3g 1000 / 1200 
 96 collier de perles de lapis lazuli, fermoir et séparations or, 49cm. 130 / 200 
 97 bracelet réglable cordon et argent signé BULGARI. 60 / 100 
 98 collier de perles de culture fermoir métal, 43cm 50 / 80 

Nombre de lots : 97


