
Marambat -Malafosse  
Toulouse 

  

 Résultat s de la vente du 20/06/2017  
BIJOUX - MONTRES – VINTAGE 

(adjudication « au marteau ») 

 

 

 Page 1 de 16 

1 
Giletière or, breloque et clés.  

Poids brut : 16,5 g 

380 

2 
Giletière or.  

Poids : 27,5 g  

580 

3 
Pendentif en or serti d'une pièce de 20 dollars américain 1927. 

Poids : 44 g 

1100 

4 
Paire de boutons de manchettes en or guilloché.  

Poids : 10,5 g  

300 

5 

Bague en or serti d'un grenat.  

Vers 1950 - 60 

Poids brut : 6,6 g - Doigt : 48 

140 

6 
Médaille "Vierge" or et émail plique-à-jour, entourage de perles. 

Poids brut : 4 g 

180 

7 Collier de perles de culture en chute, diamètre de 3 à 7 mm environ, fermoir or.  

8 

Collier draperie en or gris serti de pierres rouges.  

Vers 1950 

Poids brut : 54,5 g  

1160 

9 
Bracelet articulé en or et émail à motif floral.  

Poids brut : 35,4 g - L: 18 cm (petits sauts d'émail et chocs)  

900 

10 
Collier or maille palmier. 

Poids : 18,5 g - L : 42 cm 

390 

11 
Breloque "cochon" en or serti de pierres rouges. 

Poids brut : 5,7 g (un chaton vide)  

130 

12 
Broche camée sur cornaline, profil de dame, monture or.  

Poids brut : 16,5 g  

170 

13 

Bague marguerite diamants taille brillant 0,40 carat environ, monture or gris et platine.  

Vers 1970 

Poids brut : 6 g - Doigt : 54 

250 

14 
Croix en or serti de diamants taille rose.  

Poids brut : 5,5 g  

250 

15 
Bague "vous et moi " en or serti de perles de culture diamètre 6,5 mm environ et diamants taille 
brillant.  

Poids brut : 2,9 g - Doigt: 54 

150 

16 
Broche en or gris serti de diamants taille brillant et rose. 

Poids brut : 4,8 g (chatons vides et transformation) 

200 

17 
Médaille "Vierge" en or serti de diamants taille rose. 

Poids brut : 8 g - Diam: 25 mm 

200 

18 
Broche barrette or et argent serti de diamants taille ancienne 0,15 carat environ et taille rose.  

Poids brut : 5,5 g  
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19 

Bague "vous et moi" diamants taille brillant 2 x 0,20 carat environ, épaulés de diamants taille 8/8, 
monture platine. 

Epoque Art Déco 

Poids brut : 3,2 g - Doigt : 55 

600 

20 

Bague tourbillon en or ajouré serti d'un diamant taille ancienne 0,25 carat environ. 

Vers 1940 - 50 

Poids brut : 10,2 g - Doigt : 54  

280 

21 
Collier pendentif, en or serti de diamants taille brillant. 

Poids brut : 15 g - L : 45 cm 

 

22 
Broche émail peint sur porcelaine à décor de putti, monture or.  

Poids brut : 19,4 g - Taille : 50 x 42 mm  

600 

23 
Bracelet tank or et diamants taille brillant 1,20 carat environ.  

Poids brut : 35,4 g - L: 19,5 cm  

1150 

24 
Chaine et croix en or serti de diamants taille brillant. 

Poids brut : 5,1 g - L : 40 cm  

260 

25 
Bague "vous et moi" or gris serti de perles de culture 8,5 mm environ, épaulées de diamants 
taille 8/8 (chaton vide).  

Poids brut : 4,7g - Doigt: 56 

 

26 
Dé de couturière en or, dans son étui en galuchat.  

Poids : 4 g  

180 

27 
Croix or, poinçon d'orfèvre : "L.D" 

Poids : 4,5 g - H : 6,5 cm 

 

28 
Collier pendentif "grappe" or serti de diamants taille brillant 1,30 carat environ. 

Poids brut : 5,6 g - L : 38 cm  

580 

29 

Bracelet or gris serti de pierres rouges.  

Vers 1950 

Poids brut : 24,1 g  

500 

30 

Bague marguerite émeraude 1,80 carat environ, entourage diamants taille brillant 0,70 carat 
environ, monture or gris. 

Vers 1970 

Poids brut : 5,4 g - Doigt : 56 (égrisure marquée) 

650 

31 
Pendentif "noeud" or et diamants taille brillant 0,40 carat environ. 

Poids brut : 10,25 g 

250 

32 
Bague marguerite saphir, entourage diamants taille brillant, monture or gris. 

Poids brut : 3,4 g - Doigt: 49 

240 

33 
Pendentif or serti de saphirs, perles d'eau douce, diamants taille rose.  

Poids brut : 6,3 g - L : 7 cm - l : 3 cm  

350 

34 
Bague tourbillon diamant taille ancienne 0,20 carat environ, entourage diamants taille rose, 
monture or.  

Poids brut : 3,5 g - Doigt: 48 

300 

35 
Broche barette en or gris serti de diamants taille rose et perles de culture. 

Poids brut : 6,2 g 

200 
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36 
Bague jonc diamant taille ancienne 0,70 carat environ, monture or. 

Poids brut : 7,7 g - Doigt : 55 

460 

37 
Croix or et émail serti de diamants taille ancienne 1,20 carat environ. 

Poids brut : 8,4 g - H : 60 mm - l : 40 mm (petits sauts d'émail) 

480 

38 
Bague or serti de diamants taille rose et d'une demi perle de culture. 

Poids brut : 3,7 g - Doigt: 55 

150 

39 

Montre de dame, boitier et bracelet or gris, lunette sertie de diamants taille brillant, mouvement 
mécanique. 

Vers 1970 

Poids brut : 40,3 g   

750 

40 

Bague tank en or serti d'un saphir 1,80 carat environ et pavage de diamants taille brillant. 

Style Art Déco 

Poids brut : 14,5 g - Doigt : 52 

1000 

41 
Collier torsadé 9 rangs, perles de corail diamètre de 2 à 2,5 mm environ, fermoir or godronné.  

L: 41 cm  

 

42 
Bague en or serti d'une citrine.  

Poids brut : 5,7 g  - Doigt: 60  

100 

43 
Bague jarretière diamant taille ancienne 0,25 carat environ, épaulé de saphirs, monture or 14K.  

Poids brut : 3,3 g - Doigt : 55  

 

44 
Collier de perles de culture en chute, diamètre 5,5 à 8,5 mm environ, fermoir or gris. 

L : 52 cm  

 

45 
Bracelet souple or et argent serti de diamants taille ancienne.  

Poids brut : 10,8 g - L : 17 cm  

620 

46 
Bague marguerite diamant central taille ancienne, 0,40 carat environ, entourage diamants taille 
rose, monture or et platine.  

Poids brut : 3,8 g - Doigt: 53 (chaton vide)   

450 

47 
Paire de pendants d'oreilles en or serti de perles de culture grises, diamètre 10,5 mm environ et 
deux diamants taille brillant 0,10 carat chacun environ, fermoir alpa. 

Poids brut : 11,3 g  

190 

48 
Bague "semainier" en or serti de diamants taille rose et pierres de couleurs (trois chatons vides). 

Poids brut : 7,9 g - Doigt: 55 

240 

49 
Médaille bélier or et émail plique-à-jour. 

Poids brut : 5,5 g - Diam: 26 mm 

130 

50 
Bague turquoise en cabochon entourage diamants taille brillant, monture or gris.  

Poids brut : 13,8 g - Doigt : 56  

1580 

51 

Bague or et diamant taille brillant 0,25 carat environ. 

Vers 1940 - 50 

Poids brut : 8,70 g - Doigt: 62  

 

 

52 
Pendentif "serpent" or gris et or jaune serti de diamants taille brillant. 

Poids brut : 6,5 g - H : 6 cm 

130 
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53 
Bracelet en or serti de diamants taille ancienne 9 x 0,20 carat environ, 5 saphirs et 4 pierres 
bleues.  

Poids brut : 26,4 g - L : 17 cm  

850 

54 
Demi-alliance américaine en or serti de diamants taille brillant 7 x 0,10 carat environ.  

Poids brut : 4,3 g - Doigt : 53 

 

55 
Collier en chute en or gris serti de diamants taille brillant 2,50 carats environ.   

Poids brut : 15 g - L : 48 cm  

850 

56 
Paire de boucles d'oreilles en or gris serti de diamants taille princesse 0,15 carat environ et 
perles de culture ovales, fermoir alpa. 

Poids brut : 5,2 g 

370 

57 
Broche camée sur agate "profil de femme néoclassique", monture or. 

Poids brut : 22,9 g - H : 45 mm 

370 

58 
Bague marguerite rubis entourage diamants taille 8/8, monture or.  

Poids brut : 3,8 g - Doigt: 56 

350 

59 
Bague or serti d'une topaze. 

Poids brut : 6 g - Doigt: 53 

150 

60 

Bague marguerite rubis Thaïlande 1,50 carat environ,  modification thermique, certificat LGP mai 
2017, entourage diamants taille brillant 2,50 carats environ, monture or gris. 

Vers 1960 - 70 

Poids brut : 9,6 g - Doigt : 50 

 

61 

Broche palmette en or et argent serti de diamants taille ancienne et perles de culture. 

Fin XIXème - début XXème 

Poids brut : 7,20 g - H : 35 mm  

750 

62 
Bague chevalière en or pavé de diamants taille brillant 1,50 carat environ. 

Poids brut : 7 g - Doigt : 54,5 

400 

63 
Collier de perles de culture en chute 3 à 8 mm environ, fermoir en platine serti de diamants taille 
ancienne central 0,50 carat environ.  

L : 52 cm 

270 

64 
Bague navette en or serti de diamants taille rose. 

Poids brut : 2,5 g - Doigt: 54 

250 

65 
Broche fleur en or gris serti d'un saphir central 2,50 carats environ, entourage diamants taille 
ancienne 2 x 0,25 carat et 2 x 0,20 carat environ, diamants taille 8/8 et rose.  

Poids brut : 20,20 g - L: 60 mm  

 

66 

BULGARI "B Zéro" 

Bague en or gris. 

Poids : 6,9 g - Doigt : 55 (dans sa boîte) 

 

67 

Bague tank diamant central taille ancienne 0,15 carat environ, épaulé de diamants taille rose, 
monture or 

Vers 1930 - 40 

Poids brut : 9 g - Doigt : 55  

540 

68 

Bracelet tank en or à motifs géométriques articulés. 

Vers 1940 

Poids: 46,8 g - L : 19,5 cm  (fermoir à double sécurité) 

1320 
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69 

Bague chevalière en or serti d'une perle de culture grise, diamètre 11 mm environ, pavage de 
diamants taille brillant et deux émeraudes dans un motif astérié.  

Style Art Déco 

Poids brut : 15,1 g - Doigt : 52 

 

70 
Bague chevalière émeraude Colombie, 5 carats environ, huilage modéré, certificat LGP mai 
2017, monture or serti de diamants taille brillant.  

Poids brut : 18,1 g - Doigt: 54  

 

71 

Bracelet articulé en or serti de saphirs et perles de culture.  

Vers 1940 - 1950  

Ecrin signé "LAUTIER" à Toulouse.   

Poids brut : 21,80 g - L : 19 cm  

580 

72 

Pendentif or gris à motifs de rinceaux serti d'un diamant coussin taille ancienne 1 carat environ 
et entourage diamants taille rose.  

Vers 1900 

Poids brut : 9,5 g - L: 40 mm - l: 37 mm  

 

 

73 

BOUCHERON "Coeur" 

Pendentif en or signé et numéroté B418 5293. 

Poids : 12,6 g - H : 3,4 cm  

370 

74 
Paire de boucles d'oreilles en or gris serti de diamants taille brillant 7 x 0,10 carat environ, 
fermoir alpa. 

Poids brut : 3,3 g 

600 

75 
Bague marguerite tanzanite 4,50 carats, entourage diamants taille brillant 1,50 carat environ, 
monture or gris.  

Poids brut : 7,7 g - Doigt: 55 

2000 

76 
Pendentif broche en or ajouré serti d'un médaillon en aventurine et micromosaïque à motif floral. 

Poids brut : 18,8 g - L : 48 mm - l : 40 mm (petits manques) 

420 

77 

MAUBOUSSIN " Cocotte divine" 

Bague or gris serti de diamants taille brillant. 

Poids brut : 6 g - Doigt :  49 

 

78 
Bague en or gris serti de diamants taille brillant 0,50 carat environ.  

Poids brut : 5 g - Doigt: 53  

380 

79 

Montre de dame, boitier platine serti de diamants taille ancienne, mouvement mécanique.  

Vers 1930 (bracelet en or gris tressé postérieur) 

Poids brut : 27 g (verre cassé - un chaton vide) 

 

80 

Broche-diadème en or serti de diamants taille ancienne 4 carats environ et son peigne en corne. 

Début XXème  

Ecrin signé Felix Despres à Paris. 

Poids brut :19,5 g - L : 10 cm environ 

4200 

81 

Chaine pendentif montre en or, émail guilloché et perles de culture.  

Vers 1900 

Poids brut : 23 g - L: 29 cm (petits sauts d'émail). 

1550 

82 
Broche camée coquille profil de Bacchus, monture en or et émail.  

Poids brut : 16,5 g - H : 40 mm - l : 37 mm  (dans un écrin)   
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83 

Broche barrette or et platine serti de diamants taille ancienne 1,30 carat environ et diamants 
taille rose.  

Vers 1900 

Poids brut : 11,10 g - L : 75 mm  

 

84 

Paire de clips d'oreille en or gris serti de perles de culture 9 mm environ, entourage diamants 
taille brillant 2 x 0,50 carat environ. 

Vers 1950 - 1960  

Poids brut : 10,1 g  

500 

85 
Bague marguerite en or serti d'une pierre verte, entourage diamants taille brillant 1,50 carat 
environ . 

Poids brut : 8,7 g - Doigt: 52 

 

86 
Bague or serti d'une améthyste taillée en briolette. 

Poids brut : 8,2 g  - Doigt: 54 

340 

87 
Chaine pendentif or, opale 7 carats environ, entourage de diamants taille brillant 1,80 carat 
environ. 

Poids brut : 14,2 g -  L: 27 cm 

 

88 
Broche "chapeau et colombes" en or et émail, signée "Dubert" et datée 93. 

Poids brut : 64,5 g - L: 60 mm 

1200 

89 
Paire de clips d'oreilles "colombes" en or et émail. 

Poids brut : 5,8 g 

140 

90 
Bague diamant taille brillant, 4,84 carats, couleur N-R, nuance de rose, pureté VS2, type IIa, 
sans fluorescence, certificat LFG du 16 mai 2015, monture platine. 

Poids brut : 3,1 g - Doigt: 54 

 

91 
Bague marguerite or gris serti de diamants taille brillant 1 carat environ. 

Poids brut : 4,1 g - Doigt : 54 

500 

92 

MAUBOUSSIN  

Bague en or gris serti de diamants taille brillant entourage de nacre. 

Poids brut : 8,1 g - Doigt : 51 (dans son écrin) 

500 

93 
Bracelet demi-jonc à charnière en or serti de diamants taille brillant 1 carat environ. 

Poids brut : 13,4 g (accident au fermoir)  

620 

94 
Bracelet ligne articulé en or gris 14K serti de diamants taille brillant 1,80 carat environ. 

Poids brut : 7,9 g - L : 18 cm  

650 

95 
Bracelet souple en or tressé surmonté d'une rosale or, argent, perles, diamants taille rose et 
taille ancienne.  

Poids brut : 44,8 g (pliures)  

1450 

96 
Bague diamant taille brillant 0,25 carat environ, monture or gris.  

Poids brut : 3,70 g - Doigt : 52  

260 

97 

Collier ras-de-cou semi-articulé or et argent serti de diamants taille ancienne 1,50 carat environ 
et diamants taille rose 2,50 carats environ. 

On joint une broche à motif de rubans or 14K et argent serti de diamants taille rose pouvant 
former le motif cental du collier (épingle en métal et vis d'accroche manquante). 

Poids brut : 55,8 g - L : 36  

1750 

98 
Alliance américaine en or serti de diamants taille brillant 1,40 carat environ. 

Poids brut : 2,90 g - Doigt : 50  

600 
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99 
Broche or et émail serti d'une importante améthyste, entourage de perles. 

Poids brut : 17,9 g - H : 45 mm - l : 40 mm (petits sauts d'émail)  

620 

100 
Bague chevalière diamant taille brillant, 3,42 carats, couleur E, pureté SI1, sans fluorescence, 
certificat LFG 2017, monture or gris et platine.  

Poids brut : 19 g -  Doigt : 54  

 

101 
Bague torsadée en or serti de diamants taille brillant. 

Poids brut : 4,5 g - Doigt : 49 

 

102 
Bague marguerite saphir 1,75 carat environ entourage diamants taille brillant, 1 carat environ, 
monture or gris. 

Poids brut : 3,9 g - Doigt: 50  

 

103 
Broche en or 14 k et argent ajouré à motif floral serti de diamants taille ancienne et taille rose 
2,50 carats environ.   

Poids brut : 21,30 g - l : 38 mm (chatons vides)   

850 

104 

Paire de pendants d'oreille en or, émail, corail, perles de culture et diamants taille rose. 

Début XX ème 

Poids brut : 9,4 g - H: 38 mm (petits sauts d'émail) 

2100 

105 
Bracelet quatre rangs de perles de culture, diamètre 6 mm environ, fermoir or et platine serti d'un 
rubis en cabochon, entourage de diamants taille brillant et de taille 8/8.  

Longueur: 19 cm - Fermoir : 2,5 x 2,3 cm 

800 

106 

Bague dôme diamant central demi-taille 0,40 carat environ, entourage diamants taille brillant 
0,40 carat environ, monture or gris.  

Vers 1940 - 50 

Poids brut : 8,1g - Doigt : 51 

700 

107 

Broche rosace en or, émail, perles de culture et diamants taille rose.  

Début XXème 

Poids brut : 14,4 g - Diam : 27 mm - H : 50 mm 

1220 

108 

Broche or et argent, décor de rinceaux serti de diamants taille ancienne. 

Fin XIXème - début XXème  

Poids brut : 15,9 g  

620 

109 

Alliance américaine or gris serti de diamants taille brillant, 1,70 carat environ. 

Poids brut : 3,4 g - Doigt : 52 

 (agrandie par un chaton en or) 

1020 

110 
Collier de 96 perles fines en chute et 6 perles de culture sans noyau, diamètre 2,7 à 6,9 mm 
environ, certificat LFG juin 2016, fermoir en or gris. 

Poids brut : 10,87 g 

 

111 
Bague or serti de diamants taille rose, entourage pierres rouges calibrées. 

Poids brut : 2,7g - Doigt: 45 

110 

112 
Bague marguerite émeraude 1,80 carat environ, entourage diamants taille brillant, monture or 
gris.  

Poids brut : 6,6 g  - Doigt: 57 

950 

113 

CARTIER  

Paire de boutons de manchettes "mors" en or et cabochons de saphirs. 

Signés et numérotés 566c. 

Poids brut : 10,2 g - L : 3,5 cm  

650 
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114 
Bague dôme ajourée or et diamants taille ancienne, 1,60 carat environ. 

Poids brut : 7,35 g - Doigt : 52,5 

 

115 

Bague dôme, rubis birman en cabochon 3 carats environ, sans modification thermique, certificat 
LFG juillet 2014, entourage diamants taille 8/8, monture or et platine.   

Vers 1930 

Poids brut : 5,3 g - Doigt : 52 

 

116 
Broche "fleurs" platine, diamants taille ancienne 2 x 0,30 carat environ. 

Poids brut : 31,9 g - L : 6 cm - l : 5 cm 

1900 

117 

BULGARI "B Zéro" 

Bague or gris serti de diamants taille brillant, central 0,20 carat environ. 

Poids brut : 8,8 g - Doigt: 55 (dans sa boîte) 

 

118 

Bracelet articulé or et argent sertis de diamants taille ancienne 1,20 carat environ et diamants 
taille rose. 

Vers 1900 

Poids brut : 22,2 g - L : 18,5 cm 

750 

119 
Bague jonc "croisillons" or gris serti de diamants taille brillant et saphirs.  

Poids brut : 5,9 g - Doigt : 55 

440 

120 
Bague diamant taille brillant 3,10 carats, couleur G, pureté VS2, fluorescence moyenne, certificat 
LFG janvier 2012, épaulé de deux diamants taille baguette, monture platine. 

Poids brut : 5 g - Doigt : 52 

 

121 

HERMES, Paris 

Bague or et argent. 

Poids : 10,4 g - Doigt : 53 

 

350 

122 
Bague or torsadé serti d'un pavage de diamants taille brillant. 

Poids brut : 9,3 g - Doigt : 55,5 

 

123 
Bague chevalière ovale en or ajouré serti d'une importante opale de 10 carats environ. 

Poids brut : 16,1 g - Doigt : 55 cm  

 

124 

Bague "duchesse", turquoise, diamants taille ancienne 0,70 carat environ, monture or. 

Fin XIXème  

Poids brut : 6,70 g - Doigt: 52,5 

 

125 
Bague saphir Ceylan 7 carats environ, sans traitement thermique, certificat LGP mai 2017, 
épaulé de deux diamants troïdia, monture or gris (griffes or jaune). 

Poids brut : 6,3 g - Doigt : 62 

 

126 
Bague marguerite or gris serti de diamants taille brillant 0,70 carat environ. 

Poids brut : 3,4 g - Doigt : 53 

480 

127 
Collier trois rangs de perles de culture en chute, diamètre de 3,5 à 9,5 mm environ, fermoir en or 
gris serti de diamants taille ancienne et d'une émeraude.  

L: 52 cm 

800 

128 
Bague marguerite or gris serti d'un saphir, entourage diamants taille 8/8. 

Poids brut : 2,7 g - Doigt : 55 

100 
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129 
Bague marguerite or serti d'une émeraude (égrisure marquée), entourée de huit diamants taille 
brillant 0,80 carat environ. 

Poids brut : 3,9 g - Doigt: 53  

480 

130 

Bracelet saphir Ceylan 6,40 carats environ, sans modification thermique, certificat LGP mai 2017 
entourage diamants taille ancienne, monture or et platine.  

Epoque Art Déco  

Poids brut : 19,3 g - L: 18 cm  

 

131 

MAUBOUSSIN «Gueule d’Amour» 

Bague en or gris serti d’une améthyste taille coussin 7,20 carats environ, épaulée de diamants 
taille brillant.  

Signée et numérotée. 

Poids brut : 5,8 g - Doigt : 54 (dans son écrin) 

400 

132 

Bracelet demi-jonc à charnière or et argent serti de diamants taille ancienne.  

Début XXème  

Poids brut : 22,2 g  

1050 

133 

Boite à poudre en argent niellé et doré, couvercle monogrammé "N" et serti de diamants taille 
rose. (petite restauration à l'émail) 

Début XXème 

Poids brut : 87 g - L: 60 mm - l: 45 mm - h: 15 mm 

700 

134 
Bague jonc or gris serti d'un diamant taille ancienne 0,70 carat environ. 

Poids brut : 5,7g - Doigt : 60 

600 

135 

Bague "vous et moi" diamants taille ancienne 1,93 carat, couleur K, pureté SI1 et 1,67 carat, 
couleur J, SI1, aucune fluorescence, certificat LFG mai 2017 épaulé de diamants taille ancienne 
et 8/8, monture platine. 

Epoque Art Déco 

Poids brut : 7,2 g  - Doigt: 57 

6500 

136 
Bague jonc en or gris pavé de diamants taille brillant 1 carat environ. 

Poids brut : 14,6 g - Doigt : 56 

800 

137 
Bague navette en or gris serti de diamant taille brillant 1,50 carat environ.  

Poids brut : 6,50 g - Doigt: 53  

600 

138 

Bague saphir Cambodge, 2 carats environ, sans modification thermique, certificat LGP mai 
2017, entourage diamants taille brillant et navette 2 carats environ, monture or gris. 

Vers 1970  

Poids brut : 7,59 g - Doigt: 52,5 

1600 

139 
Bague "vous et moi", en or gris serti d'un diamant demi-taille 0,40 carat environ et d'un diamant 
taille ancienne 0,20 carat environ. 

Poids brut : 3,1 g - Doigt: 49  

 

140 

Bracelet manchette articulé en platine serti de diamants taille brillant, 3,50 carats environ et 
saphirs dans des motifs astériés. 

Vers 1940 

Poids brut : 152,5 g - L: 195 mm - l : 32 mm (écrin d'origine) 

 

141 
Bague "vous et moi", or gris et platine serti de deux diamants taille brillant 2 x 0,65 carat environ. 

Poids brut : 5,4 g - Doigt : 59 (petite ébréchure à l'un) 

980 

142 
Pendentif coeur or gris pavé de diamants taille brillant 3,80 carats environ.  

Poids brut : 6,7 g  

 



Marambat -Malafosse  
Toulouse 

  

 Résultat s de la vente du 20/06/2017  
BIJOUX - MONTRES – VINTAGE 

(adjudication « au marteau ») 

 

 

 Page 10 de 16 

143 

Bague or gris améthyste "pain de sucre", diamants taille 8/8 et baguette.  

Vers 1930 

Poids brut : 5,4 g - Doigt : 54,5 (un chaton vide) 

 

144 
Bague "vous et moi" en or serti de diamants taille brillant 0,40 carat environ et demi-taille 0,50 
carat environ, entourage diamants taille rose.  

Poids brut : 4,5 g - Doigt : 50  

650 

145 
Bague diamant taille brillant 2 carats, couleur I, pureté VS1, fluorescence forte, certificat LFG 
décembre 2013, monture or jaune.  

Poids brut : 3,1 g - Doigt : 51 

 

146 

Broche feuillagée en or et argent serti de diamants taille ancienne.  

Fin XIXème - début XXème.  

Poids brut : 14,9 g - L : 50 mm 

700 

147 

Broche "blackmoor" aigues marines, tourmaline, turquoises, diamants taille brillant et ébène, 
monture or. 

Vers 1950 

Poids brut : 23,90 g - H : 5 cm 

1000 

148 
Bague tanzanite taille coussin 4,93 carats, diamants taille brillant 0,50 carat environ, monture or.  

Poids brut : 4 g - Doigt : 54 

 

149 
Broche "Oiseau de Paradis" en or et argent, serti de diamants taille ancienne et taille rose.  

Poids brut : 17 g - L: 62 mm (petits manques et léger accident) 

 

150 

Bague chevalière émeraude 2,50 carats environ, épaulée de diamants taille 8/8 et baguette, 
monture platine.   

Vers 1930 

Poids brut : 10,7 g - Doigt : 54 

7000 

151 
Bague en or gris pavé de diamants taille ancienne, 1,30 carat environ.  

Poids brut : 3,1 g - Doigt: 49 

420 

152 
Bague marguerite pierre bleue entourage diamants taille brillant, monture or gris.  

Poids brut : 12,65 g - Doigt : 54 

1280 

153 
Chaine pendentif or gris serti d'un diamant taille brillant 0,80 carat , couleur H, pureté SI2, sans 
fluorescence, certificat LFG mai 2017.   

Poids brut : 2,9 g  

1700 

154 
Broche "noeud" or gris et platine pavé de diamants taille ancienne 5 carats environ.  

Poids brut : 13,6 g - H : 45 mm - L: 33 mm  

 

155 
Bague aigue-marine 46 carats, diamants taille brillant, monture or gris.  

Poids brut : 24,2 g - Doigt : 53,5  

5000 

156 
Bague diamant coussin taille ancienne 2,71 carats, couleur L, pureté SI1, florescence faible, 
certificat LFG mai 2017, monture or gris. 

Poids brut : 5,2 g - Doigt : 47 

 

157 
Paire de clous d'oreilles en or serti de diamants taille ancienne 0,70 carat environ chacun, 
fermoir alpa.   

Poids brut : 2,4 g  

3800 

158 
Bague solitaire diamant taille ancienne 0,75 carat environ, monture platine. 

Poids brut : 2,8 g - Doigt : 51 (ébrechure) 
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159 

Bague navette diamants taille ancienne 0,25 carat environ, émeraudes calibrées, monture or 
gris.   

Vers 1920  

Poids brut : 4,9 g - Doigt : 54,5 

 

160 
Bague chevalière or gris serti d'un diamant taille brillant 2,50 carats environ.  

Poids brut : 21,10 g - Doigt : 52 

 

161 

Bracelet or et argent, perles fines, diamants taille ancienne et rose.  

Fin XIXème 

Poids brut : 20,90 g - L: 17 cm  

 

162 
Bague marguerite saphir Ceylan 1,80 carat environ, sans modification thermique, certificat LGP 
mai 2017, entourage diamants taille brillant 1 carat environ, monture or gris.  

Poids brut : 4,5 g - Doigt : 52,5 

2000 

163 

Bague diamant taille ancienne, central 1,20 carat environ, monture platine. 

Vers 1920 

Poids brut : 6 g - Doigt: 53,5 

 

164 

Paire de dormeuses en or serti de diamants taille ancienne 1,20 carat environ chacun. 

Vers 1900  (poinçon tête de cheval) 

Poids brut : 4,4 g  

 

165 

Bague tank diamant central demi-taille 1,50 carat environ épaulé de diamants taille ancienne, 
monture or et platine. 

Vers 1930 - 40 

Poids brut : 15,30 g - Doigt : 53 

(petites égrisures) 

2550 

166 

Bague "jarretière", rubis Birman, 1 carat environ, sans modification thermique, certificat LFG 
octobre 1014, épaulé de deux diamants taille ancienne de 0,40 carat environ chacun, monture 
platine.   

Poids brut : 6,30 g - Doigt: 52 

 

167 

Bague marguerite saphir Ceylan taille coussin 2,47 carats, sans modification thermique, certificat 
LFG octobre 2015, diamants taille ancienne, monture platine.  

Epoque Art Déco 

Poids brut : 3,30 g - Doigt: 54 

 

168 

Montre de dame, boitier et bracelet platine, serti de diamants taille ancienne, brillant et baguette 
3 carats environ, mouvement quartz. 

Epoque Art Déco 

Poids brut: 28,4 g 

1850 

169 

SUPRA 

Montre de dame, boitier et bracelet or gris 14 K serti de diamants taille brillant. 

Poids brut : 20,3 g  

270 

170 

Collier argent et strass à décor de fleurs. 

Poids brut : 40 g  

 

450 

171 

Montre de dame, boitier et bracelet platine serti de diamants taille brillant, baguette et 8/8, 
mouvement quartz. 

Vers 1930 - 40 

Poids brut : 38,3 g - (accident) 

1800 



Marambat -Malafosse  
Toulouse 

  

 Résultat s de la vente du 20/06/2017  
BIJOUX - MONTRES – VINTAGE 

(adjudication « au marteau ») 

 

 

 Page 12 de 16 

172 
Broche or serti de petits diamants taille rose et camée "profil de jeune fille" sur cornaline.  

Poids brut: 17,3 g - L : 4,5 cm 

380 

173 
Pièce de 20 dollars or 1909, montée en broche. 

Poids : 36,7 g 

950 

174 
Bracelet plaque en métal argenté. 

Vers 1960 (plaque : 3,4 x 3 cm.)  

20 

175 

PIAGET 

Montre de dame or, bracelet or Rolex accidenté. 

Poids brut : 43,6 g 

800 

176 

Montre de col "savonnette" en or guilloché, émail et demi-perles, mouvement à coq, clef en or 
émaillé. 

Ecrin signé "VEVER, rue de la Paix à Paris". (Restauration à l'émail). 

Poids brut : 21,5 g - diam : 31 mm  

600 

177 
Collier pendentif médaillon en or émail et demi-perles de culture à motif central de scène 
galante.  

Poids brut : 22,2 g - L : 54 cm  (sauts d'émail) 

700 

178 
Bague à pans coupés, diamants taille ancienne, central 0,20 carat environ, entourage pierres 
bleues calibrées, monture or gris.  

Poids brut : 2,7g - Doigt: 53 

780 

179 
Paire de clous d'oreille, diamants taille ancienne 2x0.25 carat environ, monture or ajouré.  

Poids brut : 2,4 g  

320 

180 

Dé de couturière en or ciselé, dans son étui en ivoire.  

Début XX ème 

Poids : 4,2 g .  

240 

181 

Peigne en métal doré et perles de corail.  

Fin XIXème - début XXème 

L: 11 cm 

250 

182 
Bracelet articulé en or serti de cabochons de pierres dures.  

Poids brut : 30,1 g - L: 18,5 cm  

 

183 

Paire de pendants d'oreilles en or serti de perles. 

Fin XIXème (poinçon tête de cheval).  

Poids brut : 3,2 g (petit choc)   

230 

184 
Broche or serti d'une perle mabé, surmontée d'un noeud de style Louis XVI. 

Poids brut : 10,2 g 

180 

185 
OMEGA 

Montre de dame métal argenté serti de diamants taille 8/8 et baguette. 

430 

187 
Bague chevalière emeraude 1 carat environ en or godronné.  

Poids brut : 12 g - Doigt : 53  

 

188 
Bague diamant poire taille brillant, 1,78 carat, couleur E, pureté VS1, sans fluorescence, 
certificat GIA juin 1981, monture or gris 

Poids brut : 2,5g doigt 50,5 
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201 

LONGINES Albertville 1992 

Montre chronographe d'homme, boîtier acier 34 mm, mouvement quartz, numéroté 122/200, 
bracelet cuir.  

 

530 

202 

ETERNA MATIC modèle Centenaire  

Montre d'homme boitier acier 34 mm, mouvement automatique. 

Vers 1960 (Bracelet cuir postérieur, piqûres au cadran)  

 

203 

YONGER & BRESSON 

Montre d'homme, boitier or 35 mm, mouvement quartz. 

Poids brut : 29,7 g  

220 

204 
Montre d'homme "Mickey Mouse", boitier acier 35 mm, dateur à 3h, mouvement quartz . 

Vers 1970 (rousseurs au cadran) 

 

205 

TAG HEUER - GRAND CARRERA calibre 17 

Montre chronographe d'homme, boîtier 40 mm en acier, fond squelette, mouvement 
automatique, bracelet caoutchouc, boucle déployante signée.  

Boîte Tag Heuer.  

1250 

206 
Montre chronographe d'homme, boitier or 32 mm. 

Vers 1950 (une aiguille manquante) (bracelet cuir postérieur)  

280 

207 

BREITLING modèle Pluton 

Montre chronographe homme, boîtier acier 38 mm, mouvement quartz. 

Vers 1980 (Bracelet cuir rapporté, verre rayé) 

 

208 

OMEGA 

Montre homme, boitier or 35 mm, mouvement mécanique.  

Poids brut : 39,3 g 

350 

209 

OMEGA Seamaster Chronostop 

Montre d'homme, boitier acier 41 mm, mouvement mécanique, bracelet acier OMEGA. 

Vers 1968 (verre et lunette mal fixé) 

680 

210 

TAG HEUER Monaco 

Montre chronographe d'homme, boitier acier, mouvement automatique, boucle déployante 
signée. 

Vers 2000, boîte Tag heuer, (bracelet usé, verre rayé) 

 

211 
Montre d'homme "Mickey Mouse", boitier métal doré 33 mm, dateur à 3h, mouvement quartz . 

Vers 1970 (chocs au verre) 

 

212 

ITA GENEVE 

Montre chronographe d'homme, boitier or 37 mm, mouvement mécanique.  

Vers 1960 (bracelet cuir postérieur) 

 

213 

FAURE - LEUBA Genève 

Montre d'homme, boitier 34 mm et 23 mm, bracelet or, mouvement mécanique. Couvercle et 
fond surmontés d'une pièce de 20 dollars or 1899. 

Vers 1960 

Poids brut : 81,4 g (petit choc) 

1650 
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214 

OMEGA Seamaster 

Montre d'homme, boitier or 33 mm, dateur à 3h, mouvement automatique. 

Vers 1960  

Poids brut : 41,2 g (bracelet cuir rapporté) 

1000 

215 

PATEK PHILIPPE Genève 

Montre de poche savonnette en or guilloché et gravé d'un monogramme FL.  

Cadran émail, chiffres romains, trotteuse à 6h, mouvement à ancre équilibrée, numéroté 65389, 
sonnerie à répétition des minutes et des heures.  

Diamètre du boitier 60 mm et cadran 45 mm. Poids brut : 163,5 g 

Fabrication 1882 vendue le 14 aout 1883, extrait des registres de la maison Patek Philippe en 
date du 6 février 2017.  

Dans sa boite d'origine en palissandre (fente) surmontée du monogramme FL.  

 

216 

PIAGET  

Montre d'homme, boitier rectangulaire or, mouvement mécanique. 

Vers 1960-70   

Poids brut : 27 g - L: 3 cm - l : 2 cm - (bracelet cuir rapporté)   

 

217 

HAMILTON 

Montre chronographe homme, boitier 43 mm et bracelet acier, mouvement automatique, cadran 
noir fond squelette. 

Vers 2008 (dans son étui) 

  

 

218 

JAEGER-LECOULTRE 

Montre d'homme, boitier 35 mm, bracelet or, mouvement automatique. 

Vers 1960 

Poids brut : 71,3 g 

1200 

219 

Montre de poche à coq visible sur la face du cadran en émail blanc, mouvement squelette, 
boitier en argent, signée ALLAMAND sur le fond du boitier et sur le cadran.  

fin XVIII - début XIX 

Poids brut : 103 g - diam: 55 mm (petit accident à l'émail) 

Consultant: Monsieur Michel HAYARD 

1400 

220 

BREGUET TYPE XX 

Montre chronographe homme, boitier acier 40 mm, mouvement automatique - Réf. 3820 - N° : 
56335 

Bracelet cuir et boucle déployante d'origine.  

Fin des années 90 ( dans son coffret) 

 

221 

LECOULTRE Memodate 

Montre-réveil d'homme, boitier acier 33 mm, cadran noir, dateur à trois heures, mouvement 
mécanique, bracelet cuir. 

Vers 1960 

1400 

222 

SULTANA 

Montre d'homme à triple quantième et phases de lune, boitier acier 34 mm, mouvement 
mécanique. 

Vers 1950 - 60 (rousseurs au cadran et bracelet cuir rapporté) 

480 

223 
HERMES, Paris "Kelly" 

Montre de dame, boitier en forme de cadenas en métal doré, bracelet cuir gold, (on joint un 
bracelet cuir orange HERMES). 

650 
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224 

TECHNOMARINE modèle Technolady 

Montre de dame, boitier 29 mm et bracelet acier, boucle déployante, lunette et index diamants, 
fond en nacre, mouvement quartz, dans sa boite d'origine en alcantara. (on joint un bracelet de 
plastique) 

 

225 
CHRISTIAN Dior modèle cristal 

Montre de dame, boitier 30 mm et bracelet acier et cristal, lunette sertie de diamants, boucle 
déployante, mouvement quartz (dans sa boite). 

 

226 

CARTIER 

Montre de dame, boitier or 12 mm, mouvement mécanique avec couronne de remontoir au dos.  

Bracelet cuir HERMES avec boucle ardillon en or. 

Poids brut : 9,5 g  

600 

227 
CARTIER 

Réveil de voyage en métal doré, chiffres romain, dans son étui et sa boite.  

70 

228 
BREGUET 

Réveil de voyage en métal doré, cadran en lapis lazuli, diamètre 80 mm, mouvement mécanique 
(traces d'oxydation sur le léton). 

 

229 
Stylo plume or et résine. 

Poids brut : 28,9 g 

230 

230 

CERRUTI 1881 

Montre de dame boitier carré 25 mm et bracelet acier chromé, boucle déployante, mouvement 
quartz. 

Etat neuf ( dans sa boite et papiers) 

80 

231 

HERMES, Paris 

Ceinture en cuir marron clair à charnières dorées. 

L: 65 cm - l : 3,5 cm (état d'usage) 

 

232 

HERMES, Paris "Médor" 

Ceinture cuir blanc et métal doré. 

L : 76 - l : 4,5 cm (état d'usage) 

80 

233 

HERMES, Paris "Médor" 

Ceinture cuir blanc et métal doré. 

L : 83 - l : 3,7 cm (état d'usage) 

80 

234 

HERMES, Paris 

Ceinture cuir vert à quatre grelots dorés.  

L : 70 cm - l : 3,4 cm (état d'usage) 

50 

235 

HERMES, Paris "Roulis" 

Sac en cuir grainé, couleur taupe. 

H : 16 cm - l : 17,6 cm - (état neuf) 

1550 

236 

KARL LAGERFELD 

Sac baguette en cuir vernis bicolore 

h : 12 cm - l : 24,5  cm - Etat neuf (avec son pochon) 

 

237 

LOUIS VUITTON 

Pochette en cuir "épi" mandarine. 

L: 24 cm - h : 12,8 cm - Etat neuf (avec son pochon) 

 

190 
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238 

HERMES, Paris 

Pochette "étrier" en cuir souple marron, garniture en métal plaqué or, doublure en toile beige 
comprenant une poche plaquée, bandoulière amovible.  

H: 19 - L : 20 cm (état d'usage) 

350 

239 

BURBERRY  

Sac en cuir blanc porté épaule fermeture zippée. 

l: 30 cm - h: 18 cm (état d'usage) 

40 

240 

Christian LOUBOUTIN, Paris 

Pigalle 100 Kid Black  

Paire de chaussures en chevreau, taille 38 (usures à la semelle) - Boite d'origine 

300 

241 

HERMES, Paris 

Carré en soie "étriers" 

(état d'usage) 

60 

242 

HERMES, Paris 

Carré de soie "Petite main". 

(état d'usage) 

30 

243 

LANCEL 

Pochette zip en cuir doré.  

L : 17 cm - h : 11 cm  

 5 

 

Nombre de lots : 230 


