
Vente n° 172 du 28-10-21    vintage, horlogerie et bijoux

9 rue André Devaud 19100 BRIVE

N° catal. Lot Estimation

1 lot de serviettes

drap et broderies

 20 /  30

2 Nappe rectangulaire

et 12 serviettes brodées

 15 /  20

3 3 draps brodés  30 /  40

4 Nappe et 12 serviettes

brodées

 30 /  50

5 1 Lot de 2 draps

(accidents)

 10 /  15

6 Nappe et 12 serviettes

brodées

 20 /  30

7 1 lot de 3 nappes  10 /  15

8 Lot comprenant:

serviettes, bonnets, chemises de nuit

 15 /  20

9 2 draps  10 /  15

10 Lot de linge ancien

monogrammé et brodé

 10 /  20

11 Nappe

et 12 serviettes brodées en fil (variante)

 20 /  30

12 Costume de style médiéval (en l'état)  30 /  40

13 VANS

1 paire de baskets T. 40.5 (portées)

 20 /  30

14 FILA

1 paire de baskets T. 39 dans une boite Adidas (portées)

 20 /  30

15 SKECHERS

1 paire de baskets T. 40 (portées)

 20 /  30

16 NEW BALANCE 574

1 paire de baskets T. 40 dans une boite Nike (portées)

 20 /  30

17 NIKE AIR MAX

1 paire de baskets T. 40 dans leur boite (portées)

 20 /  30

18 FILA

1 paire de baskets T. 39 dans une boite  Nike (très peu portées)

 20 /  30

19 NIKE

1 paire de baskets T. 40 dans leur boite (très peu portées)

 20 /  30
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N° catal. Lot Estimation

20 Sac de voyage

en cuir (usures au angles)

 30 /  50

21 2 cintres à cravattes,

1 nécessaire de cirage, trousse à couture, porte cravates, neufs

 15 /  20

22 LOUIS FERAUD

Etole, neuve

 30 /  40

23 RICHEL

Etole en pure laine vierge, neuve

 30 /  40

24 LOUIS FERAUD

Grand foulard laine et soie, neuf

 30 /  40

25 YVES SAINT LAURENT

Carré en soie, neuf

 40 /  50

26 LEONARD

Carré en soie, neuf

 20 /  30

27 LEONARD

Carré en soie, neuf

 20 /  30

28 PACO RABANE

Echarpe, neuf

 40 /  50

29 PACO RABANE

Carré, neuf

 40 /  50

30 CELINE

Carré en mousseline, neuf

 40 /  60

31 CELINE

Carré en soie neuf

 40 /  50

32 1 pochette LANVIN

et 3 écharpes GIVENCY, neufs

 40 /  50

33 Lot de 2 foulards, 1 écharpe,

dont CHARLES JOURDAIN , neufs

 30 /  50

34 Lot de 8 pochettes

de marque GIVENCHY, LANVIN et divers (neuves)

 20 /  30

35 Lot de 9 pochettes

dont LANVIN (neuves)

 20 /  30

36 Lot de 6 cravates

dont 2 DUNHILL et INTERCHASSE neuves

 15 /  20

37 CELINE

Lot de 4 cravates (neuves)

 20 /  30

38 Lot de 6 nœuds papillon et 2 lavalières

dont GIVENCHY (neuf)

 20 /  30

39 GIVENCHY

Lot de 3 cravates, on joint 2 cravates BALMAIN (neuves)

 20 /  30

40 HERMES

Cravate en soie dans sa boîte

 30 /  40
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41 HERMES

lot comprenant sac en papier, boites et catalogues

 10 /  15

42 MARLENE BIRGER

pochette cuir strass NEUF

 40 /  60

43 1 bride de sac en toile et cuir

neuve

 5 /  10

44 1 bride de sac en toile et cuir

neuve

 5 /  10

45 1 bride de sac en toile

neuve

 5 /  10

46 1 bride de sac en cuir

neuve

 5 /  10

47 1 bride de sac en cuir

neuve

 5 /  10

48 1 bride de sac en cuir

neuve

 5 /  10

49 SEE

2 paires de lunettes neuves

 10 /  15

50 DIOR

Sac en toile

 40 /  50

51 Sac

en lézard, L 24 cm

 20 /  30

52 Sacoche en cuir

avec nécessaire de voyage

 20 /  30

53 Valise nécessaire de voyage

50 x 32cm

 40 /  50

54 CHANEL

Ceinture en métal doré et cuir, long totale 100 cm, dans sa boite

 100 /  150

55 Pochette brodée de perles fantaisie

long 24 cm

 10 /  15

56 CERRUTI

porte monnaie simple cuir marron neuf

 20 /  30

57 SMALTO

Mini porte monnaie cuir noir neuf

 20 /  30

58 LANCEL

porte-carte cuir bleu

 30 /  40

59 GUY LAROCHE

Porte -chèquier  croco noir neuf

 30 /  60

60 GUY LAROCHE

porte carte en croco noir dans sa boite neuf

 30 /  50

61 PIERRE CARDIN

Porte cartes en cuir,  neuf dans sa boite

 20 /  30
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62 GUY LAROCHE

Porte monnaie autruche noir neuf

 40 /  50

63 LANVIN

Porte monnaie en cuir dans sa boite neuf

 20 /  30

64 MAC DOUGLAS

Pochette en cuir , neuf dans sa boite

 10 /  15

65 BEL RIVE

2 étuis à briquet gainés cuir, neufs

 10 /  15

66 BEL RIVE

2 étuis à briquet gainés cuir, neufs

 10 /  15

67 Lot comprenant: coupe papier

3 cachets,  de marque ALADINE, neufs

 10 /  15

68 GUY LAROCHE

Porte cartes cuir, neuf

 15 /  20

69 Lot de cache boutons,

neufs

 10 /  15

70 3 étuis en cuir

neufs

 10 /  15

71 3 étuis en cuir

neufs

 10 /  15

72 Lot comprenant:

Agenda MAC DOUGLAS, 1 porte monnaie, 3 étiquettes bagage, 

1 housse téléphone, neufs

 20 /  30

73 DUNHILL

Paire de boutons de manchettes neufs

 30 /  50

74 DUNHILL

Pince à cravats, neuf

 15 /  20

75 LOUIS FERAUD

Paire de boutons de manchettes, neufs

 10 /  15

76 MAXIM'S

Paire de boutons de manchettes, neufs

 10 /  15

77 RICHEL

2 paires de boutons de manchettes, neufs

 10 /  15

78 BERNARD RICHARDS

3 paires de boutons de manchettes, neufs

 15 /  20

79 DELAGRANGE MAROQUINERIE DE FRANCE

Garniture de bureau en cuir noir comprenant sous mains, un pot 

à crayons et un range lettres dans les boites neuf

 50 /  80

80 SMIR DE France

Coffret de jeu de Tarot

 20 /  30

81 ROMAGNOLI

Jeu de cartes (neuf)

 10 /  15
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82 Lot de 5 carnets de Bridge

neufs

 10 /  15

83 HUNTERS ROYAL

Jeu de cartes neuf

 10 /  15

84 LERCHE

Coupe papier neuf

 10 /  15

85 SMIR PRESTIGE

Lot de 2 carnets de Bridge neufs

 10 /  15

86 SMIR DE FRANCE

Coffret de cartes et jetons (état neuf)

 30 /  40

87 WATERMAN

Stylo plume, or, dans son écrin (état neuf)

 40 /  60

88 WATERMAN

Stylo bille, dans son écrin (état neuf)

 20 /  30

89 WATERMAN

Stylo bille, dans son écrin (état neuf)

 30 /  40

90 DUNHILL

Stylo plume, or, dans son écrin (état neuf)

 40 /  60

91 SHEAFFER

Stylo bille, dans son écrin (état neuf)

 15 /  20

92 SHEAFFER

Stylo bille, dans son écrin (état neuf)

 15 /  20

93 PARKER

Stylo plume, or, dans son écrin (état neuf)

 40 /  60

94 WATERMAN

Stylo plume, or, dans son écrin (état neuf)

 40 /  60

95 PARKER

Stylo bille, dans son écrin (état neuf)

 30 /  50

96 PARKER

Stylo bille, dans son écrin (état neuf)

 30 /  50

97 PARKER

Stylo plume, or 18 K, dans son écrin (état neuf)

 40 /  60

98 PARKER

Stylo plume, or, dans son écrin (état neuf)

 40 /  60

99 WATERMAN

Critérium, laque, dans son écrin (état neuf)

 20 /  30

100 réunion d'un stylo plume WATERMAN plume or  et un stylo 

plume metal doré Daniel HECHTER

 30 /  40

101 WATERMAN

Lot de recharges pour stylo bille, et cartouches d'encre neuves

 10 /  20

102 DUNHILL et WATERMAN

Recharges diverses

 10 /  20
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103 SHEAFFER

2 recharges de stylo bille

 10 /  15

104 WATERMAN

Lot de 3 recharges de stylo bleu

 10 /  20

105 WATERMAN

Lot de 2 recharges pour stylo rouge

 10 /  20

106 WATERMAN

Lot de 3 recharges pour stylo noir

 10 /  20

107 WATERMAN

Lot de 4 bouteilles d'encre bleue et 2 bouteilles d'encre noire

 10 /  20

108 SHEAFFER

Lot de cartouches d'encre

 10 /  15

109 DAVIDT'S

Ecrin pour 12 montres

 15 /  20

110 DAVIDT'S

Ecrin pour 12 montres, manque 2 coussins

 10 /  15

111 DAVIDT'S

Ecrin pour 16 montres

 15 /  20

112 Lot d'écrins et housses

VCA, PIAGET, BOUCHERON et LONGINES

 15 /  20

113 CARTIER

Important écrin de montre

 40 /  50

114 PATEK PHILIPPE

Ecrin de montre (25x6,5 cm) avec housse et contreboite (petites 

éraflures à l'écrin)

 200 /  300

115 PATEK PHILIPPE

Etui en cuit pour montre, 24x7 cm

 40 /  60

116 BREGUET

Ecrin de montre en cuir vert 25,5x9 cm

 100 /  150

117 Pendulette dite « d'officier »

en laiton hauteur 11cm. Vers 1900. Mécanisme à réviser.

 50 /  80

118 2 réveils

montures ivoire, travail des années 30, pré convention

 40 /  60

119 SEIKO

Pendulette, neuf

 10 /  15

120 Compteur  20 /  30

121 DEP

Pendulette dans son écrin

 10 /  15

122 LAVIGNE

Pendulette, H 22 cm

 30 /  40

123 Pendulette

en régule, H 24 cm (accident et manque)

 20 /  30
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124 MORELLATO

10 bracelets de montres de dame, cuir et lézard, neufs

 30 /  40

125 MORELLATO

10 bracelets de montres de dame, cuir et lézard, neufs

 30 /  40

126 10 bracelets de montre de dame

en cuir, lézard, croco, tissu, neufs

 15 /  20

127 MORELLATO

10 bracelets de montres HOMME, cuir et tissu, neufs

 30 /  40

128 Lot de bracelets de montre

usagés

 5 /  10

129 Lot de clés de pendule et montres  10 /  15

130 ZODIAC

montre homme , mouvement quartz, bracelet caoutchouc (pile 

à changer)

 30 /  40

131 YONGER BRESSON

2 montres homme , mouvement quartz, bracelets acier (piles à 

changer)

 40 /  60

132 LOTUS

montre homme , mouvement quartz, tout acier (pile à changer)

 20 /  30

133 LIP

2 montres homme , mouvement quartz, bracelets cuir (piles à 

changer)

 20 /  30

134 DIAM STARS

2 montres homme, mouvement quartz, plaquées or et bracelets 

cuir (piles à changer)

 40 /  60

135 FESTINA

2 montres homme , mouvement quartz, bracelets caoutchouc 

(piles à changer)

 30 /  40

136 LOTUS

2 montres homme , mouvement quartz, bracelets caoutchouc 

(piles à changer)

 40 /  50

137 LOTUS

2 montres homme , mouvement quartz, bracelets cuir (piles à 

changer)

 40 /  50

138 SAINT HONORE

1 montre homme, mouvement quartz, bracelet cuir, boitier 

argent (pile à changer)

 40 /  50

139 LOTUS

2 montres homme , mouvement quartz, bracelets cuir (piles à 

changer)

 40 /  50

140 ADIDAS

3 montres homme  , mouvement quartz, bracelets cuir (piles à 

changer)

 40 /  60

141 YONGER BRESSON

2 montres homme , mouvement quartz, bracelets cuir (piles à 

changer)

 40 /  60
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142 SAINT HONORE

1 montre homme, mouvement quartz, bracelet cuir (pile à 

changer)

 20 /  30

143 FOSSIL

montre homme , mouvement quartz, bracelet tout acier (pile à 

changer)

 20 /  30

144 FOSSIL

2 montres homme , mouvement quartz, bracelet cuir (piles à 

changer)

 40 /  50

145 GANT

2 montres homme , mouvement quartz, bracelet cuir (piles à 

changer)

 30 /  40

146 FOSSIL

montre homme , mouvement quartz, bracelet cuir (pile à 

changer)

 20 /  30

147 LIP

2 montres homme , mouvement quartz, bracelets acier et cuir 

(piles à changer)

 20 /  30

148 VESTAL

1 montre homme, mouvement quartz, tout acier (pile à 

changer)

 20 /  30

149 TED LAPIDUS

1 montre homme, mouvement quartz, bracelet cuir (pile à 

changer)

 20 /  30

150 TIMEX

Montre homme mouvement quartz

 10 /  15

151 ZENITH

Montre de dame tout acier, mouvement quartz (salissures au 

cadran)

 30 /  40

152 Importante montre de gousset

à décor de chasseur, diam 7 cm

 60 /  100

153 BREITLING

Montre mécanique en métal doré, bracelet rapporté

 200 /  300

154 ZENITH

Montre d'homme boîtier acier, mouvement mécanique, sporto, 

bracelet rapporté

 80 /  100

155 ZENITH

Montre homme boitier or mouvement automatique, bracelet 

cuir rapporté, poids 36,2 gr tel 

2 gr

 300 /  500

156 Chronograph suisse

Montre homme boitier or, mouvement mécanique bracelet 

verre accidenté piqures au cadran , poids 43,3 gr tel

 200 /  300

157 BREITLING

Montre de dame, modèle J CLASS, boîtier acier, lunette 

tournante en or, mouvement quartz avec dateur, boucle 

Breitling, bracelet cuir sans marque, diam 32 mm sans le 

remontoir. Dans son écrin, avec certificat

 800 / 1 000
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N° catal. Lot Estimation

158 GUCCI

Montre de dame acier, lunette sertie de diamants, dans son 

écrin avec certificat

 500 /  600

159 DIARMID TO GERMAINE CANNES September 1972

Pochette du soir en métal doré ayant appartenu à la Comtesse 

GERMAINE CAMPBELL JOHNSTON, de marque RODO, long 18 cm

 50 /  100

160 MAJORICA

Collier grosses perles fantaisie champagne fermoir doré neuf 

(accident)

 30 /  40

161 HERMES

Paire de clips en métal doré et cuir, diam 3,5 cm

 100 /  150

162 ALPHA

Tour de cou plaqué or maille grain de riz (neuf)

 40 /  60

163 ALPHA

Broche fantaisie et strass étoile (neuve)

 10 /  15

164 SMALTO TUBE

Porte clés noir onyx (neuf)

 15 /  20

165 Lot de bijoux fantaisie  15 /  20

166 Lot de bijoux fantaisie  10 /  15

167 Lot de bijoux fantaisie  10 /  15

168 Lot de bijoux fantaisie  10 /  15

169 Lot de bijoux fantaisie  10 /  15

170 Lot de bijoux fantaisie  10 /  15

171 Lot de pierres brutes quartz multicolores  10 /  15

172 Lot de colliers et bracelets fantaisie  10 /  15

173 Lot de pierres brutes  10 /  15

174 Lot de bijoux fantaisie  10 /  15

175 Lot de bijoux fantaisie  10 /  15

176 Lot de bijoux fantaisie  10 /  15

177 1 Important lot de perles

fantaisie

 15 /  20

178 4 épingles à chapeaux  15 /  20

179 Bracelet

en os on joint une broche fantaisie

 15 /  20

180 Lot pendentif et broche

Pendentif 1900 ouvrant en métal argenté orné d'une femme, 

broche clip métal argenté figurant un perroquet.

 15 /  20

181 Diadème

en vermeil et perles fantaisie, poids 24,3 gr (manque des perles)

 50 /  80

182 Lot de bijoux

argent, camé, perles, métal, accidents; 83 g tel

 40 /  60
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183 Miniature française du XIXe

représentant une lavandière dans une cour de ferme 3 x 3,6cm 

entourage pomponne

 40 /  60

184 Broche ronde

réhaussée au centre d'une couronne

 10 /  15

185 Epingle à cravate

fantaisie dans un écrin

 5 /  10

186 Un ensemble comprenant

Stylo plume bakélite, Pin's Tirol, pince de courrier en forme de 

main, broche ronde signée AANA, plaque militaire à deux volets 

à décor de chevaux

 15 /  20

187 Lot comprenant:

collier, on joint 1 camée et 4 améthystes, poids 18 cts

 15 /  20

188 Bracelet semainier argent

orné de breloques, 25,8 grs tel

 30 /  40

189 Bracelet

jonc ouvrant et pierre, poids 50,6 g tel

 60 /  80

190 Bracelet

jonc en argent ciselé, poids 67 g

 60 /  80

191 Bracelet

jonc en argent étranger, poids 18,4 g

 15 /  20

192 Broche

ornée d'un émail, signée Fauré poids 9,6 g tel

 20 /  30

193 Pendentif ovale argent ciselé

orné d'une turquoise marbrée, avec chaîne en argent, 20grs tel

 20 /  30

194 Collier draperie argent

cabochon d'ambre 6,3 grs tel

 30 /  40

195 Pendentif en argent

porte photos, on joint une chaîne en métal

 10 /  15

196 Boîte à pilules

argent (800 millièmes étranger), décor de fleurs, 45,2 grs

 30 /  40

197 Lot en métal argenté

Broche girafe, broche Pierrot à sa fenêtre, broche écusson, 

médaille angelot

 20 /  30

198 Lot de bijoux fantaisie et argent  10 /  15

199 Lot de 6 breloques en métal argenté

On y joint 1 porte mine métal argenté à décor floral

 30 /  40

200 Bracelet rivière souple en argent

orné de pierres blanches calibrées. 20,9 grs tel

 50 /  80

201 Bracelet jonc

en argent, poids 123 gr

 40 /  60

202 Collier de style égyptien

en argent, poids 39 gr, long 48 cm

 80 /  100
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203 Bague

en argent et pierre, poids 8,7 gr, TDD 59

 10 /  15

204 Bague

en argent et pierres, poids 7,5 gr, TDD 54

 10 /  15

205 1 paire de pendants oreilles

 quartz rutile, argent, poids 18 gr

 80 /  100

206 Collier

en ambre, long 53 cm

 40 /  60

207 Bague

en argent et perle, ppoids 4,1 gr TDD 50, on joint 2 bagues 

fantaisie et un camée

 10 /  15

208 Bouton de col

en vermeil, roses et perle, poids 2,1 gr

 10 /  15

209 Amétrine

poids 39 cts chauffée

 40 /  50

210 Citrine ou amétrine,

poids 204 cts

 200 /  300

211 Citrine Madère,

poids 39 cts chauffée

 40 /  60

212 Amétrine,

poids 25 cts chauffée

 20 /  30

213 Citrine,

poids 87 cts chauffée

 60 /  80

214 Lot de roses

poids 3,6 ct

 100 /  150

215 Lot de diamants taille ancienne

poids 2 ct

 100 /  150

216 Lot de roses

poids 1,9 ct

 80 /  120

217 2 diamants bruts

pour 0,89 ct

 30 /  50

218 Lot de 5 émeraudes

poids 3 ct

 100 /  150

219 Emeraude

poids 0,78 ct

 40 /  60

220 Lot de 5 émeraudes

poids pour 2,8 ct

 100 /  150

221 Collier

de perles de culture choker, fermoir or, long 55,5 cm (manque 

une perle sur le fermoir)

 80 /  120

222 Pièce en or

10 francs Napoléon tête nue, 1856 A, poids 3,2 gr

 100 /  150

Page 11 sur 18



N° catal. Lot Estimation

223 Pièce en or

20 francs au coq, 1904, poids 6,4 gr

 200 /  250

224 Pièce en or

de 40 lires, NAPOLEON IMPERATORE 1814 M, poids 12,8 gr

 400 /  600

225 1 pièce de 20 dollars

or  de 1928, poids 33,5 gr

1 400 / 1 500

226 Broche pendentif

en or orné d'une pièce de 20 francs Napoléon tête laurée 1861 

A, poids 11,7 gr

 300 /  400

227 Pendentif

en or avec pièce de 20 francs Napoléon tête nue 1852 A, poids 

9,5 gr

 250 /  300

228 Bague

en or ornée de 1 pièce de 10 francs Napoléon tête laurée 1862 

A , poids 9,6 gr TDD  52

 250 /  350

229 Montre de col

boitier et coque intérieure or, poids 13,1 gr tel

 100 /  150

230 Montre de col

boitier et coque intérieure or , poids 16,5 gr tel bélière 

manquante

 100 /  150

231 Montre de col

boitier et coque intérieure or, poids 23,1 gr

 200 /  250

232 Montre de gousset

boitier et coque intérieure or, poids 68,2 gr tel

 400 /  500

233 Montre de gousset

boitier et coque intérieure or, verre manquant, poids 56,2 gr

 300 /  400

234 Montre de gousset

boitier et coque intérieure or,verre desserti, poids 69 gr tel

 400 /  600

235 Montre de gousset

boitier et coque intérieure or bélière manquante , poids 62,5 gr 

tel

 250 /  350

236 Montre de dame

boitier or mouvement mécanique , poids 13,6 gr tel sans 

bracelet

 30 /  50

237 YEMA

Montre de dame boitier et bracelet or, mouvement 

mécanique, poids 17,1 gr brut, long 17 cm (verre cassé)

 250 /  350

238 Montre de dame

boitier or, bracelet métal, poids 17,9 gr tel

 100 /  150

239 Bague

en or et pierre, poids 6,1 gr TDD 55

 150 /  200

240 Pendentif

porte-photo jaspe sanguin, monture or, Poids brut : 6,6 grs

 80 /  100
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241 Bague dôme

en or jaune, ornée d'un diamant taille ancienne au centre, 2,14 

grs tel TDD 55

 130 /  150

242 Bague

en or gris 9K et petits diamants, poids 2,9 gr, TDD 47,5

 50 /  60

243 Bague

en or gris 9K et petits diamants, poids 2,2 gr, TDD 47,5

 40 /  60

244 Alliance américaine

en or et petits diamants, poids 3 gr, TDD 52,5

 120 /  150

245 Boucle d'oreilles dormeuses

en or jaune en forme de fleurs serties chacun d'une petite perle, 

1,16 grs tel

 60 /  80

246 Bague

en or et pierre, poids 8,1 gr brut, TDD 52,5

 100 /  150

247 Bague en or et argent

Ornée d'une turquoise dans un entourage de petits de 

diamants et de rubis, poids 11,8g, TDD 54

 600 /  800

248 Bracelet or maille américaine

et moreceaux d'or, poids 18,7 gr (accidents)

 400 /  600

249 Collier

maille américaine en or, poids 33,2 gr, long 40 cm

 900 /  100

250 Bracelet maille Américaine

en or, poids 29,2 gr L 19,3 cm

 800 / 1 000

251 Collier

en or, maille palmier, poids 20,6 gr, long 42 cm

 500 /  600

252 Collier

en or, maille plate, poids 13,8 gr, long 42 cm

 300 /  400

253 Collier

en or, poids 20,3 gr, long 48 cm

 500 /  600

254 Collier en or

poids 7,6 gr

 200 /  250

255 Chaine

en or, poids 5,1 gr L 45 cm

 120 /  150

256 Chaine de montre

en or, poids 16,8 gr

 400 /  500

257 Collier

maille filigranée en or, poids 10,8 gr, long 41 cm

 300 /  400

258 Chaine

en or poids, 4,2 gr (cassée)

 100 /  150

259 Chaine

en or, poids 11,7 gr, long 57 cm

 300 /  400

260 1 morceau or 18 cts,

poids 1,2 gr, on joint 1 morceau or 14 cts, poids 0,9 gr

 140 /  150
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261 Bracelet

en or, poids 6,7 gr (fermoir métal)

 150 /  200

262 Bague

en or, poids 4,9 gr, TDD 53

 150 /  180

263 Bague

en or jaune et or gris, poids 8,3 gr, TDD 56

 200 /  250

264 2 chevalières en or

poids 15,9 gr

 350 /  450

265 Collier

maille filigrannée avec motif, or et petites perles, poids 11,2 gr tel

 350 /  450

266 Importante chevalière

en or, ornée  d'une intaille, poids 23,6 gr tel, TDD 66

 500 /  600

267 Bague

en or, roses et pierre, poids 2 gr, TDD 54

 100 /  120

268 Bague

en or, perle de culture dans un entourage de diamants, poids 

4,8 gr, TDD 52,5

 120 /  150

269 Bague

en or et pavage de diamants, poids 8,2 gr, TDD 51

 300 /  400

270 Alliance

en or jaune ornée de 7 diamants, poids 4,2 gr, TDD 54

 200 /  300

271 Paire de BO

or, pierres et rose, poids 1,8 gr

 60 /  80

272 Collier

de perles de culture en chute fermoir or, long 60 cm

 80 /  120

273 Collier

perles de lapis lazuli, fermoir mousqueton en or, long 50 cm

 60 /  80

274 Bague 1970

en or jaune ornée d'une citrine navette, 6,8 grs tel TDD 58

 160 /  200

275 Bague

En or gris et platine , diamant taille ancienne 0,70 CT environ 

dans 1 entourage de petits diamants, poids 11,2 gr, TDD 59

 700 /  800

276 Bague

en or et améthyste, poids 3 gr, TDD  52

 60 /  80

277 Paire de boutons de manchettes

en or, émail et diamants taille ancienne, poids 11,9 gr

 400 /  500

278 Bague

en or et camée coquille, poids 3,3 gr, TDD 64

 60 /  80

279 Bague

en or gris, diamants et pierre, poids 7,8 gr, TDD 52

 300 /  400

280 Bague 4 anneaux

en or jaune (14K), ornée de 8 navettes. 5,41 grs tel TDD 53 

(manque un anneau)

 140 /  180
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281 Bracelet or 18K

alterné de perles de culture, 6,2 grs tel

 120 /  150

282 Bague

en or et citrine, poids 4,8 gr tel  TDD 53

 60 /  80

283 Croix

en or et lapis lazuli, ornée d'une relique, XIX ème siècle, H 7 cm, 

poids 15,8 gr tel (manque un filet d'or au dos de la croix)

 400 /  500

284 Boucle d'oreilles dormeuses

en or jaune, entourage rayonnant serti de diamants taillés en 

roses, 3,06 grs tel

 200 /  250

285 Bague

en or et rubis, poids 2,4 gr, TDD 52,5

 60 /  80

286 Bague

en or avec petit solitaire 0.07cts, 2.16 grs tel TTD 50

 80 /  100

287 Pendentif

camée monture or, poids : 2,7 grs

 50 /  80

288 Pendentif croix

en or, diamants taille brillant, 2,12 grs tel

 300 /  400

289 Paire de BO

or et roses, poids 3,1 gr

 100 /  120

290 Bague

en or jaune ornée d'un saphir dans un double entourage de 

diamants, poids 4,5 gr, TDD 52

 400 /  600

291 Bague

en or et améthyste, poids 3,7 gr, TDD 59

 50 /  80

292 Bague en platine

ornée d'un diamant taille ancienne de 4,15 ct  (dim 98x62), 

poids 6,1 gr, TDD 57 (égrisures au rondiste et diamant desserti)

10 000 / 15 000

293 Collier

de perles de culture en chute, fermoir or, long 42 cm

 60 /  100

294 Bague croisée "toi et moi"

ornée de diamants taille ancienne,  2,18 grs tel, TTD 53

 130 /  150

295 Bague

en or, émeraude dans un entourage de diamants, poids 4,7 gr, 

TDD 52

 200 /  250

296 Bague

en or et améthyste, poids 3,2 gr, TDD 50

 50 /  80

297 Boucle d'oreilles créoles

en or jaune,  0.86 grs

 40 /  60

298 Bague

or gris et pierre, poids 3,9 gr  TDD 55

 80 /  100
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299 Broche

en argent, ornée de diamants taille ancienne et de roses, 

retenant au centre une importante rose hollandaise de forme 

poire h 13 larg 10 mm (inclusions), épingle en or, poids 16,7 gr, 

XIX ème

2 500 / 3 000

300 Bague croisée  XIXe

en or jaune, ornée d'un rubis et de roses 2.42 grs tel TDD51

 130 /  150

301 Bague

en or, saphir et diamants, poids 3,9 gr TDD 51,5

 150 /  200

302 Alliance américaine en or

et diamants taille moderne, poids 3,6 gr TDD 56

 400 /  500

303 Chaîne et pendentif feuillagés 1910

2 tons d'or sertis d'une rose couronnée et rehaussée de roses,  

4.52 grs tel

 220 /  250

304 Bague solitaire

en or gris, diamant taille ancienne 3.86 grs tel TDD 53

 180 /  220

305 Collier

perles de culture choker, fermoir or, L : 62cms

 100 /  150

306 Broche

en or, roses et pierres calibrées, poids 9,4 gr, long 9,9 cm

 400 /  500

307 Collier

En or et motif en os, poids 3 gr

 50 /  60

308 Bague en or gris

et diamant taille ancienne, 0,30 ct, TDD 50, poids 3,4 gr

 100 /  150

309 Bague

en or jaune avec diamant central de 0,90 ct environ dans un 

entourage de diamants taille moderne pour 0,50 ct environ, 

poids 4,6 gr, TDD61

1 500 / 2 000

310 Bracelet

cinq rangs de perles de culture, fermoir or gris et perles or 

jaune,L 19cm, poids 35,6g tel

 300 /  400

311 Epingle à cravate

en or ornée d'un camée signé MORELLI (dim 2,5x2 cm) poids 7,8 

gr tel

 100 /  150
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Le fait de porter une enchère implique l'acceptation des conditions de vente et notamment un règlement comptant et immédiat. 
L’OVV MARTINIE ENCHERES est abonnée au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des 
restrictions d’accès aux ventes aux enchères («Fichier TEMIS») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), 
société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 437 868425.
En participant à la vente, vous reconnaissez être informé(e) que : 
Tout bordereau de vente impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’être inscrit au Fichier TEMIS et de restreindre 
votre capacité à participer aux ventes aux enchères.
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication vous sont adressées à l’adresse e-mail et/ou postale déclarée auprès de la 
structure de vente.

ORDRES D’ACHAT
L’OVV MARTINIE ENCHERES se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés. 
Pour être valides ils doivent être signifiés par écrit, datés, signés avec remise d’un chèque, d’un RIB ou d’espèces. 
Si pour un même lot plusieurs ordres d’un même montant sont émis, le plus ancien prévaut. 
Pour tout ordre d’achat téléphonique le demandeur est considéré preneur à l’estimation basse. 
En aucun cas l’OVV MARTINIE ENCHERES ne peut voir sa responsabilité engagée en cas d’erreur, d’incident technique ou d’omission 
dans l’exécution d’un ordre écrit ou téléphonique.

SERVICE LIVE et ORDRES SECRET du site interencheres.com
Enchères en direct : Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur interencheres.com/19002 et effectuer 
une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). De ce fait, vous acceptez 
qu’Interencheres.com nous communique tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. 
L’OVV MARTINIE ENCHERES se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre 
inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat .

Ordres d’achat secrets via interencheres
L’OVV MARTINIE ENCHERES n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos 
enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. 
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte 
si l'enchère en salle était antérieure. 
Dans tous les cas le seul juge de l’enchère sera la procès-verbal du commissaire-priseur.

FRAIS ET REGLEMENT DES ACHATS
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros. L’adjudicataire sera le plus offrant et le dernier enchérisseur.
En cas de contestation ou d’enchères simultanées au moment du prononcé (adjugé) le Commissaire-Priseur pourra décider de désigner 
l’adjudicataire ou d’annuler la vente et de reprendre les enchères.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 22% TTC.
Pour les enchères Live et ordres d’achat secrets sur interencheres.com des frais additionnels de 3% HT soit 3.60% TTC du prix 
d’adjudication seront facturés à l’internaute.
Le règlement peut se faire en Espèces (dans la limite de 1000 euros frais compris pour le particulier ou le professionnel ayant son 
domicile fiscal en France, 15000 euros pour les non-résidents européens non-professionnels), Carte bancaire sur place ou Virement (pas 
de paiement à distance).
En cas de paiement par virement la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement. Par ailleurs deux pièces d’identité en cours 
de validité seront exigées avec le règlement. 
Tous frais financiers occasionnés par les moyens de paiements ou par un incident bancaire sont à la charge exclusive de l’acquéreur.
Les clients non-résidents français ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire par TELEX ou SWIFT ou 
eurochèque.
En cas de défaut de paiement par le preneur et après une première mise en demeure infructueuse, l’OVV MARTINIE ENCHERES peut à la 
demande du vendeur et conformément à l’article L. 321-14 du Code de commerce, remettre le bien à la vente sur folle enchère.
L’OVV MARTINIE ENCHERES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa défaillance, la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente du bien sur folle enchère s’il 
est inférieur ; ainsi que le droit de l’exclure définitivement de leurs futures ventes.
RETRAIT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement complet de son bordereau.
L’OVV MARTINIE ENCHERES n’est pas responsable des accidents ou détériorations intervenus après le prononcé du mot adjugé, les lots 
étant sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les biens une fois acquittés devront être retirés au plus tard dans la semaine suivant la vente.
A compter du 7ème jour après la vente, La maison de Vente MARTINIE ENCHERES facturera 5 euros par lot et par jour.
L’acquéreur qui souhaite que son bien soit livré devra en faire la demande expresse.

EXPEDITION DE VOS ACHATS
La société de vente OVV MARTINIE ENCHERES ne fait aucun envoi. 
Vous pouvez si vous le souhaitez contacter :
MBE BRIVE mbe3174@mbefrance.fr qui établiront un devis pour votre expédition (à charge pour vous de lui régler directement les frais 

Conditions générales de vente
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d’expédition).
Vous pouvez également réalisez votre propre devis en sollicitant le transporteur de votre choix.

CONTESTATIONS
Les objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée étant 
donné la possibilité d’une exposition préalable permettant aux futurs acquéreurs de se rendre compte de cet état.
Le catalogue est rédigé de manière à faciliter la présentation des lots. Les indications données sur l'existence d'une restauration ou d'un 
accident affectant le lot, constituent l’expression d’une opinion et non l’affirmation d’un fait. 
Les dimensions sont données à titre indicatif, les descriptions des lots et les rapports d’état ne sont que l’expression de la 
perception de l’OVV MARTINIE ENCHERES, il ne saurait constituer la preuve d’un fait.
L'absence d'indication d'une restauration d'un accident dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n'implique nullement qu'un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. 
Inversement la mention de quelque défaut n'implique pas l'absence de tous autres défauts. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents 
qui n’auraient pas été signalés.
Conformément à la loi, seules les indications portées au procès-verbal engagent la responsabilité du commissaire-priseur et des experts qui 
l’assistent. 
Les indications fournies hors procès-verbal ne le sont qu'à titre indicatif. 
Les parties conviennent que tout litige ou contestation feront l’objet d’une tentative de conciliation. 
En cas d’échec de la conciliation le litige relèvera de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de BRIVE. 
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion d’une 
vente volontaire aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.

Page 18 sur 18


