1

Chaine or et pendentif Coeur et Esprit Saint en or 14k serti de diamants taille rose et rubis.
Début XXe
Poids brut : 10,3 g ‐ h : 3,6 cm

500 / 800

2

Pince à billets en or.
Poids : 10 g

180 / 220

3

Châtelaine en or.
Poids : 25,6 g

500 / 600

4

Pendentif porte‐photo or, pierre et demi‐perles.
Poids brut : 12,3 g

180 / 220

5

Epingle à cravate en or ornée d'un disque façon peau de reptile.
Poids : 2,5 g.

50 / 100

6

Deux pendentifs or et émail dont couronne et médaille de la Vierge.
Poids brut : 5,8 g

80 / 100

7

Pendentif sceau en or gravé d'armoiries.
Poids : 9 g

250 / 300

8

Bague navette jadéite, monture or.
Vers 1960
Poids brut : 5,8 g ‐ Doigt : 53 g

100 / 150

9

Bague tank diamant taille ancienne 0,30 carat environ, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 7 g ‐ Doigt : 51

450 / 600

10

Bague améthyste, monture or.
Vers 1960
Poids brut : 10,1 g ‐ Doigt : 57

180 / 250

11

Bague "vous et moi", diamants taille rose et pierre rouge, monture or.
Poids brut : 2,3 g ‐ Doigt : 43 (déformations)

12

Pendentif porte‐photo or, perles de culture, turquoises.
Poids brut : 11,5 g

13

Collier pendentif en or serti de saphirs et pierres banches.
Poids brut : 2,8 g

14

Broche barette "mouches" or, argent, diamants taille rose et rubis.
Poids brut : 3,7 g ‐ L : 58 mm

15

Bague jonc en or martelé.
Poids : 1,6 g ‐ Doigt : 53

30 / 50

16

Bague jonc pierres bleues et diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 2,9 g ‐ Doigt : 54

50 / 100

17

Ensemble de trois épingles à cravate en or, diamant taille ancienne, pierre brune et profil de
Napoléon.
Poids brut : 8 g

120 / 150

18

Broche feuilles de Ginkgo or, perles de culture et pierres vertes calibrées.
Epoque Art Nouveau.
Poids brut : 9,9 g

200 / 300

19

Bague spirale or et pierre rouge.
Poids brut : 1,7 g ‐ Doigt : 47

20

Parure or, perles et émail comprenant une paire de pendants d'oreilles et une broche.
Fin XIXe ‐ début XXe
Poids brut : 11,9 g

200 / 300

21

Bague "vous et moi", pierres de couleur, diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 3 g – Doigt : 56

50 / 100

50 / 80
200 / 250
50 / 80
200 / 300

35 / 50

22

Bague marguerite rubis et diamants taille brillant, monture or.
Vers 1970
Poids brut : 9,7 g – Doigt : 57,5

700 / 1000

23

Epingle à cravate croissant de lune or et argent, diamants taille rose et perle de culture.
Poids brut : 2,2 g

50 / 80

24

Epingle à cravatte or et agate.
Poids brut : 2,7 g

70 / 100

25

MAUBOUSSIN ‐ Tellement subtile pour Toi
Bague améthyste, entourage saphirs jaunes et roses, monture or gris.
Poids brut : 12,3 g ‐ Doigt : 54
Signée et numérotée F1692 (dans son écrin)

200 / 300

26

Alliance américaine, diamants taille brillant 1 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 2,6 g – Doigt : 57

450 / 600

27

Bague miniature "jeune paysanne" en médaillon, émail sur porcelaine, monture or.
Poids brut : 3,7 g ‐ Doigt : 55 (petits manques sur la miniature)

80 / 120

28

Croix pendentif platine et diamants taille anciennes et brillant, chaîne or gris.
Poids brut : 7,5 g ‐ h : 22 mm

180 / 250

29

Bague aigue marine, monture or gris.
Poids brut : 6,9 g ‐ Doigt : 59

70 / 100

30

Bracelet demi‐jonc semi articulé or et émail surmonté d'un profil de dame gravé en camée sur
coquillage, fermoir réglable.
Début XXe
Poids brut : 9,5 g ‐ Dans un écrin (petits chocs et sauts d'émail)

250 / 400

31

Broche ovale diamants taille ancienne, monture or et argent.
Fin XIXe ‐ début XXe
Poids brut : 9,6 g ‐ L : 4 cm

400 / 600

32

Alliance américaine diamants taille brillant 1,20 carats environ au total, monture or gris.
Poids brut : 2,6 g ‐ Doigt : 55

350 / 500

33

Broche barette perle de culture centrale entourage diamants taille rose et saphirs calibrés, monture or
gris.
Epoque Art Déco
Poids brut : 5,7 g ‐ L : 7 cm

200 / 300

34

Pendentif médaillon diamants taille ancienne, monture or.
Poids brut : 5,2 g

180 / 250

35

Epingle à cravatte or, argent, grenats en cabochon.
Poids brut : 4,1 g

70 / 100

36

Giletière, coulant et clef de montre en or, lapis lazuli et jaspe sanguin (accidents et manques)
Poids brut : 21,2 g

320 / 360

37

Broche gerbe or et diamants taille brillant 0,80 carat environ.
Vers 1960
Poids brut : 17,7 g ‐ L : 65 mm

400 / 600

38

Paire de clous d'oreilles diamants taille brillant 2 x 0,20 carat environ, monture or en serti clos,
fermoir Alpa.
Poids brut : 1,8 g

150 / 250

39

GYPTIS
Montre de dame, boitier 17 mm et bracelet or gris, diamants taille rose, mouvement mécanique.
Vers 1960
Poids brut : 31,7 g

650 / 950

40

Bague tank diamants taille ancienne, central 0,50 carat environ, monture or.
Vers 1940
Poids brut : 9,5 g ‐ Doigt : 53

500 / 700

41

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

250 / 350

42

MAUBOUSSIN
Bague citrine épaulée de diamants taille brillant, monture or. Signée et numérotée.
Poids brut : 6,8 g ‐ Doigt : 53 (rayures sur la table de la citrine)

200 / 300

43

Paire de pendants d'oreilles perles de culture de Tahiti, diam 8,5 mm, monture or.
Poids brut : 2,6 g

50 / 80

44

Bague torsadée diamants taille 8/8, monture or.
Poids brut : 8 g – Doigt : 53

45

Diamant taille brillant 0,96 carat, couleur H, pureté IF, fluorescence forte, certificat Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris 1980.

46

Bague "vous et moi" grenats et demi‐perles de culture, monture cordage en or.
Poids brut : 5,9 – Doigt : 54

400 / 600

47

Bracelet articulé diamants taille brillant et rubis calibrés, monture or gris.
Poids brut : 16 g ‐ L : 18 cm

800 / 1200

48

Chaîne pendentif broche en or à motif feuillagé, émeraude centrale, entourage diamants taille rose.
Début XXe
Poids brut : 21 g ‐ Pendentif : 40 x 37 mm

400 / 600

49

Bague chevalière grenat en cabochon, monture ajourée or gris.
Poids brut : 7,4 g – Doigt : 54

300 / 500

50

Diamant taille brillant 1,17 carat, couleur F, pureté IF, sans fluorescence, certificat CCIP 1979.

5000 / 8000

51

Bague pavage de diamants taille ancienne et rubis, monture or gris.
Poids brut : 8,30 g – Doigt : 59

900 / 1200

52

Pendentif sceau cornaline gravée en intaille, à motif de volatiles et couronne de l'amitié, monture or.
Poinçon tête de cheval
Poids brut : 4,3 g

250 / 350

53

Collier de perles de culture choker diamètre 35 à 75 mm environ, fermoir or.
L : 48 cm

70 / 100

54

BULGARI ‐ B Zéro
Bague jonc deux ors.
Poids : 10 g ‐ Doigt : 51,5 (AC)

600 / 800

55

Paire de clous d'oreilles, diamants taille brillant 2,41 et 2,39 carats, couleur N/R, pureté VS1, aucune
fluorescence (pour les deux), certificat LFG 2019, monture or.
Poids brut : 6,9 g

56

Bague "tumulte", or et diamants taille brillant.
Poids brut : 9,5 g ‐ Doigt : 61

250 / 400

57

Broche émeraudes entourage diamants taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 10 g ‐ L : 6 cm (chaton vide, ébréchure sur l'émeraude, transformation) (AC)

450 / 650

58

Broche barette diamants taille ancienne, central 1 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 10,7 g ‐ L : 55 mm

600 / 800

59

Broche "noeud" diamants taille rose et pierres bleues calibrées, monture or gris.
Début XXe
Poids brut : 10,6 g ‐ L : 55 mm ‐ l : 10 mm

180 / 250

350 / 450
3000 / 4000

10000 / 15000

60

Bague marguerite émeraude de Colombie 13,16 carats, certificat GEM Paris 2016, entourage diamants
taille brillant 1,50 carat environ, monture or.
Poids brut : 12,5 g ‐ Doigt : 54 (huilage très modéré)

16000 / 20000

61

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

62

Bague diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 1 g ‐ Doigt : 49

63

Bracelet articulé or et diamants taille 8/8, 2 carats environ.
Vers 1960
Poids brut : 55 g – L : 20 cm ‐ l : 13 mm

64

Paire de pendants d'oreilles diamants taille brillant, monture or gris mat.
Poids brut : 4,5 g ‐ H : 4 cm

65

Diamant taille brillant 1,01 carat, couleur F, pureté VVS1, ancienne fluorescence, certificat CCIP 1979.

66

Pendentif croix or et grenats.
Poids brut : 6,2 g ‐ H : 45 mm

120 / 160

67

Bague jonc rubis épaulé de diamants taille baguette, monture or.
Poids brut : 8,5 g – Doigt : 54 ‐ Petites égrisures au rubis.

500 / 700

68

Bague améthyste, monture or.
Poids brut : 5,6 g – Doigt : 57

70 / 100

69

Deux alliances américaines or gris, saphirs, émeraudes et diamants taille 8/8.
Poids brut : 5,6 g – Doigt : 51

400 / 500

70

Bague diamant taille ancienne 4,70 carats, couleur N/R, pureté SI1, aucune fluorescence, certificat LFG
2019, monture platine.
Poids brut : 5,9 g ‐ Doigt : 51

71

Bague marguerite saphir entourage diamants taille brillant et baguette, monture or gris.
Poids brut : 5,2 g ‐ Doigt : 55

900 / 1200

72

Bague jonc pavage de diamants taille brillant, 3 carats environ, monture or gris.
Poids brut : 11,6 g ‐ Doigt : 52

1200 / 1800

73

Bracelet corail trois rang, monture or, fermoir surmonté d'un buste de dame gravé en camée.
Début XXe
Poids brut : 20 g ‐ L : 14,5 cm

600 / 800

74

Bague marguerite rubis, entourage de diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 4,4 g – Doigt : 59

200 / 300

75

CARTIER ‐ Paris ‐ Love
Bracelet jonc en or gris signé et numéroté FG9529.
Poids : 32,70 g ‐ Taille : 17 ‐ diam : 55 x 47 mm (boite et papiers)

76

Broche gerbe or jaune diamants et pierres rouge.
Vers 1950 ‐ 60
Poids brut : 28 g ‐ H : 72 mm

700 / 900

77

Bracelet ligne diamants monture or 14k.
Poids brut : 8,2 g ‐ L : 18 cm

400 / 600

78

Bague tourbillon, diamant taille ancienne 0,25 carat environ, monture or.
Poids brut : 4,1 g – Doigt : 51

100 / 150

79

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

500 / 700

80

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

180 / 250
20 / 30
1200 / 1800

300 / 400
4000 / 5000

15000 / 20000

3500 / 4000

4000 / 6000

81

Alliance américaine, diamants taille brillant 1,60 carats environ, monture or gris.
Poids brut : 3 g ‐ Doigt : 49

700 / 1000

82

Paire de boucles d'oreilles améthystes, monture or.
Poids brut : 7,7 g

180 / 250

83

Bague solitaire diamant demi‐taille 0,80 carat environ, monture platine.
Début XX
Poids brut : 1,7g – Doigt : 50

800 / 1200

84

Bracelet semi‐articulé or, perles de culture et pierres rouges.
Début XXe
Poids brut : 14,7 g (perle manquante)

280 / 350

85

Diamant taille brillant 1,05 carat, couleur F, pureté IF, sans fluorescence, certificat CCIP 1980.

86

Pendentif perle de culture de Tahiti, diam 13,5 mm environ, bélière or gris, collier câble argent.
Poids brut : 4,3 g

200 / 300

87

Epingle à cravatte "Singe", or, argent, perle de culture.
Poids brut : 3,9 g

70 / 100

88

Bague jonc saphir en cabochon épaulé de diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 7,8 g ‐ Doigt : 52

450 / 600

89

Bracelet articulé diamants taille ancienne 2,50 carats environ, central 0,25 carat environ, saphirs
calibrés monture or gris et platine.
Vers 1930
Poids brut : 16,9 g ‐ L : 18 cm

90

Diamant taille brillant 2,12 carat, couleur F, pureté IF, sans fluorescence, certificat HRD 1978

91

Paire de créoles, or et diamants taille brillant.
Poids brut : 11,3 g ‐ Diam : 2,5 cm

600 / 800

92

Collier de perles corail, fermoir or serti d'un cabochon.
L : 49 cm

250 / 350

93

Pendentif profil néoclassique gravé en camée sur pierre, monture or et émail.
Poids brut : 4,2 g – l : 25 mm (petits sauts d'émail)

50 / 100

94

Paire de boucles d'oreilles, diamants taille ancienne 2 X 0,25 carat environ, monture or.
Poids brut : 2,9 g

300 / 500

95

Bague diamant taille ancienne 0,90 carat environ épaulé de diamants taille rose, monture platine.
Epoque Art Déco
Poids brut : 4,40 g ‐ Doigt : 52

800 / 1200

96

Bracelet manchette articulé en or.
Poids : 86 g ‐ L : 18 cm ‐ l : 2,7 cm

2000 / 2500

97

Broche astériée diamants taille ancienne et rose 4 carats au total environ dont central 0,50 carat
environ, monture or 14k et argent.
Fin XIXe ‐ début XXe
Poids brut : 17,9 g

600 / 800

98

Bague "vagues", saphir et diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 7 g ‐ Doigt : 54

350 / 500

99

Bracelet manchette, quatre rangs perles de culture (5 à 5,5 mm environ), intercalaires or, fermoir or
serti de diamants taille brillant.

300 / 500

100

Bague marguerite saphir Ceylan 12 carats environ (15,5 x 12,7 x 7,5 mm), certificat LFG 2017,
entourage diamants taille brillant 3 carats environ, monture or et platine.
Poids brut : 12,4 g ‐ Doigt : 54,5

4500 / 6000

2500 / 3000

18000 / 22000

15000 / 20000

101

Bracelet coulissant articulé surmonté d'un fermoir médaillon quadrilobé en or serti d'un jaspe
sanguin.
Fin XIXe ‐ début XXe
Poids brut : 57 g ‐ l : 22 mm (petits accidents)

900 / 1000

102

Demi‐alliance diamants taille brillant 0,60 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 2,5 g ‐ Doigt : 48

250 / 300

103

Bracelet jonc à charnière en or surmonté d'une marguerite saphir, entourage diamants taille ancienne
1,50 carat environ.
Poids brut : 12 g ‐ Diam : 60 mm

700 / 1000

104

Bague marguerite saphir entourage diamants taille navette, monture or gris.
Poids brut : 8,2 g – Doigt : 54

950 / 110

105

Bague solitaire diamant taille brillant 2,19 carat, couleur L, pureté VVS2, fluorescence forte, certificat
LFG 2019, monture or gris.
Poids brut : 3,6 g ‐ Doigt : 56

106

Broche "zigzag" 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

107

CARTIER ‐ Paris ‐ Trinity
Paire de boucles d'oreilles, diamants taille brillant, saphirs et rubis, signés et numérotées 910195 et
907709.
Dans leur boite.
Poids brut : 12,7 g

1900 / 2200

108

Bracelet "tutti frutti" demi‐jonc à charnière, monture or serti de pierres de couleur.
Poids brut : 40,8 g ‐ Diam : 60 mm

800 / 1200

109

PIANEGONDA
Bague jonc en argent serti de diamants taille brillant en croix.
Poids brut : 22,7 g ‐ Doigt : 57 (dans sa boite)

180 / 250

110

Bague solitaire diamant taille brillant 2,71 carats, couleur J, pureté VS1, sans fluorescence, certificat
LFG 2019, monture or.
Poids brut : 3,8 g ‐ Doigt : 54

111

Bague jonc ajouré, diamants taille 8/8, monture or gris.
Poids brut : 5,1 g – Doigt : 58

300 / 400

112

Alliance américaine diamants taille 8/8, 1 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 4,1 g ‐ Doigt : 49 (égrisures)

150 / 200

113

Broche "noeud" diamants taille ancienne, monture or et argent.
Début XXe
Poids brut : 12 g ‐ l : 40 mm

800 / 1200

114

Bague jonc diamants taille ancienne 0,80 carat environ, monture or.
Vers 1960
Poids brut : 10,6 g – Doigt : 52

400 / 600

115

Bague solitaire diamant coussin taille ancienne 2,20 carats environ, monture or gris et platine.
Poids brut : 4 g ‐ Doigt : 51

116

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

117

Bague dôme perle de culture 10 mm environ, entourage de diamants taille ancienne et 8/8, monture
or gris.
Poids brut : 15,1 g ‐ Doigt : 50

118

Broche barette en or sur fond d'émail à décor de pampres.
Début XXe
Poids brut : 7,6 g ‐ L : 6,5 cm ‐ (sauts d'émail)

7500 / 8500

300 / 500

6000 / 8000

2000 / 3000
200 / 300
1400 / 1600

120 / 180

119

Paire de dormeuses diamants taille rose, monture or et argent.
Fin XIXe ‐ début XXe
Poids brut : 4,8 g

80 / 120

120

Broche cocotte surmontée d'un ange, monture or et argent sertis de diamants taille rose.
Début XXe
Poids brut : 23,3 g – l : 50 mm ‐ h : 45 mm (un chaton vide)

700 / 1000

121

Bague tank diamant coussin taille ancienne central 0,35 carat environ, épaulé de diamants taille rose,
monture or.
Vers 1940 ‐ 50
Poids brut : 10,60 g ‐ Doigt : 55

650 / 850

122

Paire de pendants d'oreilles saphirs, entourage diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 4,70 g

123

Bague "vous et moi" diamant taille brillant 0,50 carat environ et saphir, épaulés de diamants taille
brillant 0,80 carat environ, monture or.
Poids brut : 6 g – Doigt : 54

500 / 700

124

Pendentif croix en or serti d'un diamant taille brillant 0,40 carat environ.
Poids brut : 7,8 g ‐ H : 28 mm

400 / 500

125

Bague solitaire diamant taille ancienne 1,89 carat, couleur J, pureté SI2, aucune fluorescence,
certificat LFG 2019, monture or gris.
Poids brut : 3 g – Doigt : 52

126

DINH VAN ‐ Osmose
Bague or serti d'un péridot.
Poids brut : 11,9 g – Doigt : 54

550 / 700

127

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

500 / 600

128

Bague navette fleurdelisé sur fond d'émail bleu, entourage diamants taille rose, monture or.
Poids brut : 5,5 g ‐ Doigt : 47

250 / 400

129

Paire de dormeuses, diamants taille brillant 0,20 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 3,3 g

250 / 350

130

Diamant taille brillant 1,03 carat, couleur F, pureté IF, sans fluorescence, certificat HRD 1979

131

Paire de pendants d'oreilles, onyx, perle de culture et diamants taille brillant et baguette, monture or
gris.
Style Art Déco
Poids brut : 7,7 g

200 / 300

132

Bague solitaire diamant taille ancienne 0,70 carat environ, monture or.
Poids brut : 3 g ‐ Doigt : 51

500 / 700

133

Bague dôme émeraude 1,30 carat environ épaulée de diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 5,7 g ‐ Doigt : 58

700 / 1000

134

Broche barrette aigue‐marine, entourage diamants taille ancienne et rose, monture or gris.
Début XXe
Poids brut : 7,6 g ‐ L : 80 mm

150 / 200

135

Bague marguerite émeraude Brésil, certificat GEM Paris 2019, entourage diamants taille rose,
monture or et argent.
XIXe
Poids brut : 6,9 g ‐ Doigt : 55 (huilage très modéré)

1200 / 1800

136

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

900 / 1000

1600 / 2000

2500 / 3500

4500 / 6000

137

Pendentif sceau en or 14 k gravé d'armoiries.
Poids : 10,6 g

190 / 250

138

Bague jonc saphir jaune en forme de cœur, pavage de diamants taille brillant, monture or.
Poids brut : 13,9 g ‐ Doigt : 51

139

CARTIER ‐ Paris ‐ Trinity
Paire de créoles trois ors, signée et numérotée 160453
Poids : 18,2 g ‐ Ecrin Cartier ‐ Fermoirs Alpa (transformations)

140

Diamant taille brillant 1,01 carat, couleur H, pureté IF, fluorescence très faible, Certificat Chambre de
Commerce de Paris 1980.

3500 / 4000

141

Bague marguerite opale en cabochon (L : 12 x l : 10 mm), entourage diamants taille ancienne, 1 carat
environ, monture or torsadé.
Vers 1960
Poids brut : 9,5 g – Doigt : 57 ‐ Ebréchure sur l'opale

500 / 700

142

Collier négligé en argent serti de diamants taille rose.
Fin XIX
Poids brut : 6,3 g

600 / 800

143

Bague moderniste en or surmonté d'une perle de culture grise.
Travail finlandais vers 1960
Poids brut : 10,2 g ‐ Doigt : 53

200 / 300

144

Broche pendentif, diamants taille brillant, saphirs, monture or et émail.
Poids brut : 20,7 g ‐ L : 34 x 34 mm (petit saut d'émail)

600 / 800

145

René BOIVIN
Bague diamant taille ancienne, saphir rose et bleus, monture or gris, signée.
Vers 1990
Poids brut : 13 g ‐ Doigt : 53

146

Pendentif médaillon or, émail et diamant taille brillant 0,50 carat environ.
Poids brut : 5,5 g ‐ H : 44 mm (transformations et petits chocs)

147

Bracelet demi‐jonc ouvert, or tressé agrémenté de rinceaux feuillagés en argent serti de diamants
taille rose et saphirs.
Fin XIXe ‐ début XXe
Poids brut : 42,7 g – L : 64 mm ‐ écrin signé Gervais à Toulouse.

148

Broche feuillagée diamants taille ancienne et rose, monture argent, agrafe en or.
Fin XIXe ‐ Début XXe
Poids brut : 19,2 g (accidents)

400 / 600

149

Bague jonc pavage diamants taille brillant, monture or gris.
Poids brut : 11 g – Doigt : 53

650 / 850

150

Bracelet articulé diamants taille brillant, 8/8 et rubis, monture or gris.
Poids brut : 35,4 g ‐ L : 18 cm

6000 / 8000

151

BOUCHERON ‐ Paris ‐ Jaipur
Bague dôme pavage de diamants taille brillant, monture godronnée deux ors. Signée et numérotée.
Poids brut : 13,6 g ‐ Doigt : 53

700 / 1000

152

POMELLATO
Bague bandeau grenats en cabochon, monture or gris.
Poids brut : 16.2 g ‐ Doigt : 54

1300 / 1600

153

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

1000 / 1200

154

Bague "vous et moi" diamants taille ancienne 2 X 0,10 carat environ, monture or.
Début XX
Poids brut : 3,3 g – Doigt : 50

1000 / 1300
400 / 600

3000 / 5000

350 / 450
1000 / 1500

80 / 120

155

Paire de pendants d'oreilles diamants taille ancienne ronds 0,50 et 0,60 carat environ et poire 2 x 1
carat environ, monture or gris.
Poids brut : 5,6 g ‐ h : 20 mm

2000 / 3000

156

Bague diamant taille ancienne 1,25 carat environ, épaulée de diamants taille brillant et 8/8, monture
platine.
Poids brut : 3,5 g ‐ Doigt : 53

1900 / 2400

157

Bague marguerite saphir, entourage diamants taille ancienne 2 carats environ, monture or.
Poids brut : 4,8 g ‐ Doigt : 52

1000 / 1500

158

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

400 / 600

159

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

900 / 1200

160

CARTIER ‐ Paris
Broche "Panthère" en or, émeraudes dans les yeux et truffe en onyx recollé.
Signée et numérotée 609591.
Poids brut : 16,9 g ‐ L : 53 mm

1500 / 2500

161

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

200 / 300

162

CARTIER ‐ Paris ‐ Double C
Bague or gris. Signée et numérotée.
Poids : 12,9 g – Doigt : 51

750 / 800

163

HERMES ‐ Paris ‐ Hercule
Bague jonc en or ajouré. Signée.
Poids brut : 6,7 g ‐ Doigt : 51

350 / 450

164

Pendentif négligé diamants taille ancienne et pierre rouge, monture or et argent.
Fin XIXe
Poids brut : 8,3 g ‐ h : 50 mm

400 / 600

165

CHAUMET ‐ Paris
Deux bagues diamant taille brillant 0,25 carat environ, une en or gris signée et numérotée n°664834 et
une en or jaune n°371588.
Poids brut des deux bagues : 13,10 g ‐ Doigts : 52

1500 / 1800

166

Bague émeraude 4,50 carats environ entourage diamants taille brillant, 1 carat environ, monture or.
Poids brut : 7,8 g ‐ Doigt : 52

2300 / 2600

167

Demi‐alliance américaine diamants taille brillant, monture argent.
Poids brut : 2 g ‐ Doigt : 54

168

Bague pierre jaune entourage de diamants taille rose, monture or et argent.
Fin XIXe
Poids bru t : 4,3 g ‐ Doigt : 55

150 / 250

169

Bague solitaire diamant coussin taille ancienne 0,80 carat environ, monture or gris et platine.
Poids brut : 2,8 g ‐ Doigt : 53,5

700 / 1000

170

Pendant d'oreille diamants taille ancienne 0,50 carat et 1,70 carat environ, monture or et argent.
Poids brut : 2,3 g

2000 / 3000

171

FRED ‐ Paris ‐ Glory
Bague or gris et diamant taille brillant.
Poids brut : 12,4 g ‐ Doigt : 51

172

Diamant taille brillant 0,81 carat, couleur F, pureté IF, sans fluorescence, certificat CCIP 1980.

30 / 60

600 / 800

2000 / 3000

173

Bague jonc diamants taille brillant, central 0,20 carat environ, monture or gris.
Poids brut : 8 g ‐ Doigt : 55

400 / 600

174

Diamant taille brillant 0,98 carat couleur F, pureté IF, sans fluorescence, certificat LFG 2019.

4000 / 5000

175

Paire de pendants d'oreilles, diamants taille ancienne, principaux 2 x 0,60 carat environ, monture or
gris.
Poids brut : 6 g ‐ H : 25 mm

1200 / 1800

176

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

1700 / 2300

177

Collier à double rang perles de culture en chute, diam 35 à 85 mm environ, fermoir or et diamants
taille ancienne.
L : 60 cm

400 / 600

178

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.

700 / 1000

179

BULGARI ‐ Diagono
Montre mixte, boitier 32 mm en acier, mouvement automatique, bracelet cuir rapporté, ardillon
Bulgari.

200 / 300

180

JAEGER ‐ LECOULTRE ‐ Reverso
Montre de dame, boitier 18 x 28 mm or et acier, mouvement à quartz, bracelet cuir rapporté.

800 / 1200

181

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

650 / 950

182

CARTIER ‐ Paris ‐ Tank
Montre de dame boitier 28 x 20 mm en or, mouvement mécanique.
Année 1989
Bracelet cuir et ardillon métal doré rapportés

800 / 1200

183

CHANEL ‐ Paris ‐ Mademoiselle
Montre de dame, boitier carré 20 mm en acier, lunette sertie de diamants taille brillant, mouvement
quartz, bracelet crocodile noir, boucle déployante acier Chanel.
Année 1999 ‐ Manque une vis de fixation au bracelet.

800 / 1200

184

CARTIER ‐ Paris ‐ Trinity
Montre de dame, boitier 25 x 20 mm or gris et diamants, mouvement quartz, bracelet croco bleu,
boucle déployante or gris Cartier.
Vers 2000 ‐ Boîte Cartier

1200 / 1800

185

ROLEX ‐ Lady Date Just
Montre de dame, boitier 26 mm et bracelet boucle déployante or et acier, mouvement automatique.
Référence : 69173 ‐ série numéro : 9259516
Poids brut : 75 g (Boite et certificat)

1800 / 2200

186

OMEGA ‐ Automatic
Montre d'homme, boitier 33 mm or, mouvement mécanique.
Années 1960 ‐ 70 ‐ Bracelet cuir rapporté

187

ROLEX ‐ Oyster Date
Montre d'homme, boitier 32 mm et bracelet acier, mouvement automatique.
Années 1980 ‐ 90

188

ZEDON
Montre d'homme, boitier or 30 mm, mouvement mécanique.
Poids brut : 35,2 g ‐ Bracelet rapporté.

300 / 500

2000 / 3000

200 / 300

189

PIAGET
Montre mixte, boitier 22 x 23 mm et bracelet or, mouvement mécanique.
Vers 1960‐70
Poids brut : 86,3 g ‐ Rousseurs au cadran, bracelet usé.

1200 / 1800

190

JAEGER ‐ LECOULTRE
Montre d'homme triple quantième, boitier 32 mm acier, mouvement mécanique.
Vers 1950 ‐ 60
Bracelet postérieur (rousseurs au cadran)

2000 / 2500

191

LIP ‐ Automatic
Montre d'homme, boitier 38 x 42 mm et bracelet acier, cadran bleu.
Vers 1970

80 / 120

192

JAEGER ‐ LECOULTRE
Montre d'homme, boitier carré 25 mm en or, mouvement mécanique.
Vers 1960
Bracelet postérieur.

650 / 850

193

REVUE ‐ THOMMEN
Montre chronographe d'homme, boitier 37 mm, mouvement mécanique.
Vers 1960
Bracelet postérieur (petit manque sur la lunette)

1000 / 1400

194

CARTIER ‐ Paris ‐ Santos
Montre d'homme, boitier 30 mm et bracelet boucle déployante acier, cadran gris, mouvement
automatique.
Vers 1980‐90
Boitier numéroté 296019653 ‐ Bracelet numéroté 256152, rayures d'usage.

700 / 1000

195

SENI‐WATCH
Montre chronographe d'homme, mono‐poussoir, boitier 38 mm métal chromé, mouvement
mécanique.
Vers 1960 ‐ Bracelet postérieur

1000 / 1200

196

OMEGA ‐ Seamaster Cosmic
Montre homme, boitier 35 mm métal doré, mouvement automatique.
Vers 1970 ‐ Bracelet rapporté.

250 / 350

197

LOV
Montre chronographe d'homme, boitier 37 mm en acier, mouvement mécanique.
Vers 1960 ‐ Bracelet postérieur

350 / 450

198

REVISTA
Montre chronographe d'homme, boitier 35 mm, mouvement landeron 248.
Vers 1970 ‐ Bracelet plastique

400 / 600

199

OMEGA
Montre d'homme, boitier 32 mm en or 14k, mouvement mécanique.
Vers 1960‐70
Bracelet cuir rapporté

300 / 500

200

ROLEX ‐ 3525
Montre chronographe d'homme, boitier 35 mm or numéroté 380242, mouvement mécanique en bon
état de fonctionnement.
Année 1946 ‐ Ardillon or Rolex
Poids brut : 48 g
Fon cranté postérieurement pour l'ouverture, boite ROLEX.

25000 / 35000

201

BREITLING ‐ Chronomètre ‐ 1884
Montre chronographe d'homme, boitier 39 mm acier, cadran blanc, mouvement automatique,
bracelet boucle déployante en acier rapporté.
Année 1994
Boite et papiers d'origine.

700 / 1000

202

JAEGER ‐ LECOULTRE
Montre d'homme, boitier 33 mm acier, mouvement mécanique.
Vers 1960
Bracelet postérieur, rousseurs au cadran.

400 / 600

203

HERMES ‐ Paris
Deux cravates en soie imprimée.

50 / 70

204

BURBERRY
Pochette en toile tartan, fermeture zip.
18 x 13 cm

20 / 40

205

LOUIS VUITTON ‐ Paris
Porte carte, en toile monogrammée (peut contenir, carte bleue, permis de conduire etc.)
10 x 14 cm (en l'état)

40 / 60

206

HERMES ‐ Paris
Ceinture réversible en cuir marron et gold.
L : 80 cm

40 / 60

207

COURREGES ‐ Paris
Sac de dame, forme cartable, avec bandoulière modulable, cuir noir.
Dim : 30 x 20 cm ‐ Bon état

80 / 120

208

Yves SAINT LAURENT & Robert GOOSSENS
Broche "Soleil" en métal doré martelé.
Signée.
Diam : 8 cm

80 / 120

209

HERMES ‐ Paris
Gants en cuir noir de chevreau, taille 6,5.
Années 1960
Parfait état

20 / 40

210

HERMES ‐ Paris ‐ Bolide
Sac 35 cm en autruche brun orangé, bandoulière, clés et cadenas, très bon état.
Housse et boîte Hermès

211

LOUIS VUITTON ‐ Paris
Porte carte, en toile monogrammée, ouverture latérale pour billets.
10 x 14 cm (en l'état)

40 / 60

212

HERMES ‐ Paris
Carré de soie " le Carrousel "
90 x 90 cm (état d'usage)

50 / 90

213

HERMES ‐ Paris
Tee‐shirt en jersey blanc à motif du bolduc de la Maison imprimé bleu, manches courtes. Taille M.

50 / 80

214

HERMES ‐ Paris
Carré en soie "Arabesque", dessiné par Henri d'Origny
90 x 90 cm (état d'usage)

50 / 90

215

HERMES ‐ Paris ‐ Bolide 45
Sac de voyage, gold clair cuir grainé.
45 x 35 cm (usures d'usage)

3000 / 5000

2000 / 2500

216

HERMES ‐ Paris
"Brides de Gala"
Twilly en soie, 84 cm, dans sa boite.

50 / 80

217

HERMES ‐ Paris
Carré en soie modèle "Etrier"
90 x 90 cm (état d'usage)

50 / 90

218

HERMES ‐ Paris
"Passementerie"
Châle en cachemire, dans les tons orangés.
140 x 140 cm

219

HERMES ‐ Paris ‐ Kelly
Sac 35 cm en crocodile cognac, fermoirs et attaches en métal doré.
Accidents et manques de matière, déformations

220

CESAR (1921‐1998)
Stylo plume en étain argenté signé et numéroté 920/1000 dans son écrin d'origine ‐ Certificat joint

400 / 600

221

Montre de col en or et important pavage de diamants taille rose.
Poids brut : 14,2 g

300 / 500

222

Montre oignon Louis XIV boitier argent, cadran émaillé, répétition des quarts sur timbre, mouvement
à coq signé "Jean FARDOIL à Paris".
Poids brut : 175 g ‐ Diam : 50 mm

500 / 700

223

IWC
Montre de gousset en or.
Poids brut : 97 g ‐ Diam : 53 mm

600 / 800

224

ELGIN National Watch
Montre américaine de gousset en or 14 K signée B.W. Raymond sur la platine, échappement à ancre.
Bon état, avec sa chaîne en or 14 K.
Fin XIXe
Poids brut : 149 g ‐ Diam : 5,5 cm

900 / 1200

225

Montre savonette en or, boitier 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

1500 / 2000

226

Montre de col en or.
Poids brut : 26 g

140 / 180

227

Montre de col en or.
Poids brut : 19,8 g

120 / 150

228

Montre de col 3 ors, lunette sertie de diamants taille rose, mouvement à coq signé Jean Jacques
CAZENOVE.
Fin XVIII ‐ Début XIX
Poids brut : 49,2 g ‐ Diam : 40 mm (petits accidents à l'émail du cadran) ‐ on joint une clé

250 / 400

229

Montre de gousset en or guilloché.
Poids brut : 72,6 g

400 / 600

230

ZENITH
Montre de gousset en or.
Poids brut : 57,5 g

350 / 450

231

Montre de col or serti de diamants taille rose et pierres bleues, poinçon tête de cheval.
Poids brut : 13,9 g

150 / 250

450 / 650

1000 / 1500

232

Montre de gousset en or avec trois petits cadrans émaillés sur fond d'argent guilloché pour l'heure et
le minutes, les deux autres pour le calendrier (jours de la semaine et quantième du mois). Mouvement
à coq, remontage à clef.
Début XIXe
Poids brut : 86 g ‐ Diam : 45 mm (on joint trois clefs)

1200 / 1800

233

Montre de col en or serti de demi‐perles, mouvement à coq, saut d'émail au cadran.
Fin XVIII ‐ début XIXe
Poids brut : 34 g ‐ Diam : 35 mm

300 / 500

234

Montre de col en or.
Poids brut : 27,6 g

150 / 200

235

Montre de gousset à sonnerie, boitier en métal doré, diam 55 mm.

250 / 350

236

Montre de col et montre de gousset en or.
Poids brut : 91,8 g

500 / 700

237

Deux montres de col or.
Poids brut : 41,1 g (accident à un boitier)

220 / 280

238

Clef et breloque en or 14k.
Poids brut : 6 g

239

Montre de gousset à sonnerie des 1/4, boite en or.
Poids brut : 114 g ‐ Diam : 55 mm

750 / 950

240

Montre de gousset en or.
Poids brut : 82,4, g

450 / 650

241

Lot de trois montres de poche en or.
Poids brut : 97,6 g

750 / 850

242

Le PHARE
Montre savonnette en or, mouvement à répétition des quarts.
Poids brut : 123,7 g ‐ Diam : 55 mm

243

Lot de clés de montre en or. L'une sertie d'une agate (poinçon tête de cheval)
Poids brut total : 10,4 g.

80 / 120

244

Deux montres de col or.
Poids brut : 36,9 g

240 / 280

245

Deux montres de gousset en or.
Poids brut : 132 g

800 / 1200

246

Montre de col en or.
Poids brut : 27 g

150 / 200

247

Deux montres de col en or.
Poids brut : 57,2 g

280 / 360

248

Deux paires de dormeuses, pierres bleues, vertes et diamants taille rose, monture or.
Poids brut : 2,4 g

249

Collier diamants taille ancienne, monture or gris.
On y joint une boucle d'oreille, or et diamant (manque diamant principal)
Poids brut : 5,9 g

250

Lot d'or comprenant une chaîne et deux bracelets.
Poids : 72 g

251

Deux épingles à cravate or et pierres.
Poids brut : 2,8 g

252

Lot de bijoux or (accidents).
Poids : 43 g

60 / 80

1000 / 15000

50 / 80
100 / 150

1300 / 1400
40 / 60
850 / 900

253

Broche or et émail, paire de puces d'oreilles.
Poids brut : 4,3g.

80 / 120

254

Lot de trois bagues or et perles de culture.
Poids brut : 5,6 g

100 / 120

255

Lot d'or comprenant une gourmette, une médaille, un petit bracelet, un pendentif.
Poids : 20,2 g

400 / 450

256

Chaîne en or maille américaine.
Poids : 16,6 g ‐ L : 40 cm

330 / 360

257

Lot de deux médailles or et un boitier de montre or gris.
Poids : 12,7 g

250 / 300

258

Pendentif porte‐photo en or et onyx. Camée à décor de croix.
Poids brut : 5,9 g.

259

Lot d'or comprenant une chaîne, une aiguille d'épingle à cravate, une médaille, une monture de
bague, une broche.
Poids : 7,4 g

140 / 160

260

Bracelet articulé américaine fantaisie, en or.
Poids : 11,5 g ‐ L : 19 cm

220 / 250

261

Sautoir en or.
Poids : 11,9 g ‐ L : 96 cm

230 / 260

262

Pendentif porte‐photo en or à décor de fer à cheval.
Poids brut : 13,2g.

200 / 300

263

Lot de trois bagues or et pierres.
Poids brut : 10,6 g – Doigts : 55/56

170 / 220

264

Broche barette or et diamants taille rose.
Poids brut : 4,8 g

100 / 150

265

Trois chaînes en or.
Poids : 15,9 g

300 / 350

266

Gourmette or maille américaine.
Poids : 16,9 g

320 / 380

267

Broche or représentant une scène dans le goût du XVIIe.
Poids : 12,4 g.

200 / 300

268

Lot d'or comprenant une paire de boutons manchettes, bracelet (chocs), épingle à cravate.
Poids : 27,2 g

540 / 580

269

Chaîne or maille forçat.
Poids : 14,6 g

300 / 350

270

Bracelet jonc or 14 carats, Diam : 7 cm ‐ Poids : 12,9 g,
On y joint une large alliance or 9 K ‐ Poids : 11,6 g.

300 / 400

271

Lot de trois alliances en or.
Poids : 8,9 g

170 / 200

272

Chaîne et pendentif croix en or filigrané.
Poids : 19,1 g

370 / 400

273

Lot d'or dont bague et bijoux accidentés.
Poids brut : 11,9 g

120 / 180

274

Une pièce de 5 francs or Napoléon III

80 / 120

275

Pièce de 50 francs or, 1857

420 / 480

276

Lot de 3 pièces de 10 francs or 2 coqs de chaplain et 1 Napoléon III lauré.

240 / 340

50 / 80

277

40 Francs or Napoléon tête nue, CALENDRIER GRÉGORIEN 1806 U

350 / 450

278

Lot de 6 pièces de 10 francs suisse or "Vreneli".

700 / 800

279

Pièce de 20 francs or
Léopold II roi des Belges
1876

150 / 180

280

Lot de 8 pièces de 2,5 pesos mexicains en or, Hidalgo

400 / 500

281

Lot de 6 pièces de 20 Francs or dont :
‐ 1 NAPOLÉON tête laurée 1811 A
‐ 5 NAPOLEON III tête nue (4 A et une BB)

282

Pièce de 50 francs or , 1859

283

Lot de 6 pièces de 20 francs or dont :
‐ 4 pièces NAPOLÉON III, TÊTE LAURÉE
‐ 2 pièces COQ.

284

Lot de 2 pièces de 25 pesetas or Espagne ALFONSO XII

400 / 500

285

Empire byzantin ‐ ZENON
Solidus en or frappé à Constantinople.
Poids : 4,4 g

250 / 350

286

Une pièce de 10 francs coq or 1905

287

Lot de 4 pièces de 20 francs or.

650 / 750

288

Une pièce de 20 lires or Victor Emmanuel II 1854

160 / 180

289

Lot de 6 pièces de 20 francs suisses or "Vreneli" jeune fille / croix suisse

900 / 1000

290

Lot de 6 pièces de 20 francs or GÉNIE, IIIe RÉPUBLIQUE

1000 / 1100

291

Pièce en or CHILI 8 Escudos Charles III 1784 DA Santiago
Avers : CAROL. III. D. G. ‐ HISP. ET IND. R./ .1784..
Revers : IN UTROQ. FELIX. ‐ .AUSPICE. DEO/ S° ‐ .D. A..
Poids : 26,7 g

700 / 800

292

Pendentif racine d'améthyste, monture or.
Poids brut : 11,3 g ‐ H : 4 cm

50 / 100

293

Bague pierre verte en cabochon, monture or.
Poids brut : 2,5 g ‐ Doigt : 57

40 / 60

294

Bague pierre bleue en cabochon, monture or 14 carats
Poids brut : 3 g – Doigt : 62

40 / 60

295

LOUIS VUITTON ‐ Paris
Sac Pallas en toile monogrammée et cuir naturel bleu, anses et bandoulière.
L : 32 cm ‐ H : 25 cm (Très bon état)

1000 / 1100

420 / 480
1000 / 1100

80 / 90

500 / 800

CONDITIONS DE VENTES

La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et les taxes suivantes : 26 % TTC par espèces dans les
limites légales. Carte bancaire (sur place et à distance), virement bancaire.
(LES CHEQUES SONT REFUSES)
CONDITIONS SPECIFIQUES AUX ENCHERES EN LIGNE VIA LE SITE www.interencheres‐live.com
Si vous souhaitez enchérir en « live » depuis votre ordinateur, veuillez‐vous préinscrire sur le site www.interencheres‐live.com. Toute enchère
en ligne est considérée comme un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous serez facturé du montant de la ou des enchères incluant les frais légaux (26 % TTC) majorés de 3,6 %
TTC pour frais de fonctionnement du site www.interencheres‐live.com ainsi que du cout éventuel d’expédition des lots.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera adjudicataire et devient aussitôt responsable de son lot. En cas de paiement par chèque non
certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement. En cas de non‐paiement, l’objet pourra être mis en adjudication, sur folle
enchère immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire‐priseur, l’objet sera remis en vente, tous les enchérisseurs pouvant concourir
à cette deuxième mise en adjudication.
En cas de litige ou de non‐paiement total ou partiel du prix, le tribunal de commerce de Toulouse est la seule juridiction compétente. Les parties
renoncent, en acceptant les conditions générales de vente, à la compétence de toute autre juridiction.
ETAT DES BIENS VENDUS :
Tous les objets sont vendus sous la garantie du commissaire‐priseur et s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au
catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot, portées au procès‐verbal de la vente.
S’agissant des bijoux, à l’exception des cas où un certificat ou un avis d’un laboratoire de gemmologie en fait mention, le traitement thermique,
huilage, des pierres (pratique lapidaire couramment admise) n’est jamais spécifié dans nos descriptions.
Pour les tableaux, le rentoilage, le parquetage et le doublage constituent des mesures conservatoires et non un vice. Aucune réclamation ne
sera possible pour les restaurations d’usage et les petits accidents, une exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet. Seuls seront pris
en considération les accidents graves et repeints importants. L’état des cadres n’est nullement garanti. Pour les tableaux, l’indication de la
technique est une garantie mais le support peut être indifféremment panneau, carton ou toile. Les attributions ont été établies compte tenu
des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. Les dimensions sont données à titre indicatif
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
ENLEVEMENT :
L’enlèvement est immédiat. A défaut, il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer ses lots dès l’adjudication prononcée.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire‐Priseur à quelque titre que ce soit. La SVV se réserve le droit d’appliquer des frais
de gardiennage de 6 € TTC par jour et par objet au‐delà de trois semaines après la vente.
EXPEDITION :
Pour tout envoi « postal », nous vous invitons à contacter la société MAIL BOXES ETC (MBE) : mbe2603@mbefrance.fr ou 05.34.66.85.37.
ORDRE D’ACHAT :
Toute demande de participation téléphonique à la vente sera obligatoirement assortie d’un ordre d’achat à l’estimation basse du lot
concerné.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat fixe ou par téléphone, celle‐ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente, accompagnée
d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client. Les
Commissaires‐Priseurs déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs ou omissions dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non‐
exécution de ceux‐ci.
TVA :
Concernant les demandes de remboursement de TVA sur honoraires suite à exportation ou livraison intracommunautaire : la SARL MARAMBAT‐
de MALAFOSSE doit recevoir expressément de l’adjudicataire sa demande dans les 15 jours consécutifs à la vente et les moyens de preuve (EXA
des douanes via le transitaire….) dans les 3 mois après la vente.
Passé ces délais, la SARL MARAMBAT‐ de MALAFOSSE se réserve le droit de refuser le remboursement de la dite TVA.
DEPOSIT : Préalablement à la vente et à des fins d’enregistrement, la SARL MARAMBAT‐ de MALAFOSSE se réserve le droit de demander aux
enchérisseurs le versement d’un dépôt de garantie par virement bancaire, chèque certifié ou espèces dans la limite légale. La SARL MARAMBAT‐
de MALAFOSSE se réserve le droit de conserver ce dépôt en cas d’incident de paiement

