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241
BAGUE DÔME

En or gris 18k, ornée d’un rubis ovale, épaulé de diamants taille 
baguette dans un entourage de quatre lignes ajourées et pavées 
de diamants taille brillant. 
Poids total : 11 g - Tour de doigt : 55 
 
Diamond and white gold ring, centring an oval cut ruby

1300 - 1400 €

242
BEAU PENDENTIF-BROCHE ANCIEN, CA.1860

En argent et or 18k, à forme d’une étoile sertie en son centre d’un 
diamant taille ancienne dans un entourage de diamants taille rose. Poids 
diamant central : 1 ct env. 
Poids total diamants : 2,70 ct env. 
Poids total : 22 g - Long. : 6 cm x 3,2 cm 
 
Antique silver and white gold brooch-pendant set with diamonds, the 
central one of approximately 1 ct

4500 - 5000 €

243
BRACELET LIGNE

En or gris 18k, serti de diamants pour environ 2,60 carats. 
Poids total : 10 g - Long. : 18 cm 
 
A diamond tennis bracelet mounted in white gold.

2000 - 2200 €

240
COLLIER

En or gris 18k, stylisé d’un nœud orné d’un diamant taillé 
à l’ancienne, bordé de six rubis, retenant en pampille des 
diamants et rubis, finissant par trois perles de culture. 
Poids total : 10 g - Long. : 23 cm 
 
Ruby, cultured pearls and diamond pendent of fringe design.

950 - 1100 €



244
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, de style Art déco, stylisés d’une palmette 
retenant une ligne de saphirs rectangulaires entre de petits 
diamants, finissant par une fleur centrée d’un diamant plus 
important taille ancienne en serti clos.  
Poids total : 9,1 g - Long : 5,5 cm 
 
Diamond, sapphire and white gold Art-déco style pendent 
earrings.

2600 - 2700 €

245
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, stylisés chacun d’une ligne de diamants taille 
ancienne finissant par un losange serti de diamants et de saphirs 
calibrés. Poids total : 9 g - Long. : 6 cm 
 
Diamond, sapphire and white gold Art-déco style pendent earrings

2800 - 3000 €

247
BAGUE MARGUERITE

En or gris 18k, stylisée d’une fleur sertie de diamants, le 
pistil orné d’un diamant taille ancienne. 
Poids total : 9 g – Tour de doigt : 52,5 
 
Diamond ring within a flowery design

1300 - 1400 €

246
BAGUE TRILOGIE

En platine ajouré, serti de trois diamants taille brillant en 
serti clos bordés de saphirs calibrés dans un entourage de 
pavage de diamants. 
Poids des diamants : 2 x 0,60 ct – 1 x 0,90 ct env. 
Poids total : 8 g - Tour de doigt : 57 
 
Diamond ring, collet-set with three circular-set diamonds 
surrounded by sapphires

4900 - 5200 €

248
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris 18k à décor de feuilles et de double volutes 
serties de diamants taille ancienne et baguette. 
Poids total : 17 g - Long. : 3 cm 
 
A pair of ear clips embellished with foliate insperation 
set with old-cut diamonds

2700 - 2900 €



249
COLLIER MEDAILLON

En or jaune 18k, en mailles palmier, retenant en son centre un 
médaillon représentant une tête d’empereur dans un entourage 
piqué de deux rubis et une émeraude cabochon. 
Poids total : 91,70 g - Long. 24 cm - Diam. : 3,2 cm 
 
A Yellow gold necklace of flat curb linking at the center with a 
medallion representing a Roman emperor

2700 - 2900 €

250
BELLE POCHETTE DU SOIR, ANNÉE 1972

En or jaune et gris à décor de mailles tressées, fermoir à rabat 
avec miroir, rehaussé de diamants et de saphirs taille rond.  
Provenance Fratelli Fecarotta Catania. 
Poids total : 333 g. - Dim. : 8 x 17 cm 
 
Yellow gold evening bag of woven mesh design, highlighted with 
round-cut sapphires

5800 - 8000 €

251
BELLE DEMI-PARURE

En or jaune 18k ciselé, composée d’une broche à forme de 
coquillage rehaussée de diamants taille brillant, accompagnée 
de sa paire de boucles d’oreilles au décor assorti.  
Poids total : 26 g 
Dim. broche : 2,5 x 3 cm - B.O : 2 x 2,5 cm 
 
Brooch and earrings designed as shells, set with brilliant-cut 
diamonds

2800 - 3500 €



252
COLLIER CA.1940

En or jaune 18k, stylisé en doubles mailles anglaises, 
retenant de dix feuilles d’or strié dans un dégradé de 
volutes serties de diamants taille brillant. 
Poids total : 49 g. - Long. : 17 cm 
 
Diamond and yellow gold necklace, the front in a fine 
foliate pattern

3500 - 4000 €

253
LOT DE 3 BROCHES

En or jaune 18k, à décor d’un noeud, d’une double 
plume et d’une fleur sertie de deux grenats taille poire. 
Poids total : 22 g. - Long. : entre 4,5 et 5,5 cm 
 
Set of three broochs in yellow gold

300 - 350 €

254
DOUBLE CLIPS

En or jaune 18k, à forme d’un nœud stylisé de 
veloutes serties de rubis ronds et de diamants taille 
brillant. 
Poids total : 43 g. - Long. : 7 cm 
 
Double clip of bow design set with rubies and 
diamonds

2500 - 3000 €

255
BAGUE TONNEAU

En or jaune 18k, pavée sur deux lignes de diamants 
Taille brillant pour environ 0,83 carat. 
Poids brut : 16,20 g – Tour de doigt : 52-53 
 
Large ring set with two rows of diamonds

1200 - 1500 €



256
BROCHE

En or gris 18k, formée d’une ligne de 18 saphirs calibrés, 
stylisée d’une double volute pavée de diamants entre 2 
diamants taille brillant retenant 3 pampilles serties de 
3 diamants, deux en taille poire, celui du milieu, plus 
important, taillé en marquise. Poids total : 11,60 g - 
Long. : 6 cm 
Poids total des diamants : 3 cts - Saphirs : 3 cts env. 
 
Brooch set with calibre-cut sapphires and diamonds

7200 - 7800 €

257
BEAU PENDENTIF-BROCHE ANCIEN

En or gris 18k, formé d’un ovale asymétrique finement ajouré 
de rosaces serties de diamants, de saphirs calibrés et d’un 
semis de perles, le centre stylisé d’une perle de culture entre 4 
diamants taillés à l’ancienne. 
Poids total : 18 g - Dim. : 7 x 3,5 cm 
 
Antique brooch/pendant set with old cut diamonds and cultured 
pearls

2900 - 3200 €

258
BAGUE DE STYLE ART-DECO

En or gris 18k, à forme ovale, stylisée de losanges pavés 
de diamants bordés de saphirs calibrés (manque 2 
saphirs) 
Poids total : 7 g - Tour de doigt : 54 
 
Art deco style white gold ring in a lozange pattern set 
with diamonds and sapphires

2300 - 2400 €

259
BAGUE

En or gris 18k, ajourée et piriforme, sertie de douze petits 
diamants taille brillant, centrée d’un diamant navette pour 
environ 1,53 ct. 
Poids total : 11,20 g - Tour de doigt : 54,5 
 
Ring set with a marquise-cut diamond within an openwork

5400 - 6000 €

260
BAGUE

En or gris 18k, à forme ovale, bombée et pavée sur des deux 
côtés de diamants taille brillant, centrée d’un cabochon de 
saphir taille ovale épaulé de saphirs losangés. 
Poids total : 13 g - Tour de doigt : 53,5 
 
An oval shaped cabochon sapphire and diamond ring

1400 - 1500 €
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261
PARRURE CORAIL

En or jaune, composée d’un collier à mailles gourmette, retenant en son centre 3 cabochons 
corail ovales, cernés d’anneaux épaulés de feuilles d’or gris serties de diamants. 
Le collier est accompagné de son bracelet jonc, la bague et les boucles d’oreilles au décor 
assorti. 
Poids total : 83 g - Tour de doigt : 57 
Long. Collier: 21,5 cm - Diam. Bracelet : 6,5 cm 
 
A cabochon coral and diamond set composed of a necklace, a ring, a bangle and a pair of 
earrings

3000 - 3200 €

262
BAGUE

En or jaune et gris 18k, ornée d’un cabochon corail cerné 
d’or ajouré et stylisé de 3 griffes pavées de diamants 
taille brillant. Poids total : 9,50 g - Tour de doigt : 58 
 
An oval cabochon coral and diamond ring

900 - 1000 €

263
PENDENTIF CŒUR

En or jaune et gris 18k, creux au dos et stylisé sur la face avant 
d’un cœur pavé de diamants taille brillant. 
Poids total : 12 g - Dim. : 3 x 2,4 cm 
 
Gold and diamond pendant

600 - 700 €

264
PAIRE DE CRÉOLES

En or jaune 18k à forme ovale, fermoir à clous. 
Poids total : 20 g - Dim :  5 x 3,5 cm 
 
Pair of yellow gold hoops

200 - 250 €
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266
GOURMETTE

En suite de maillons gourmette en bois de palissandre 
entre trois anneaux d’or 18k. 
Poids total : 15,30 g - Long. : 20 cm 
 
Bracelet designed with rosewood and three yellow 
gold curb links

900 - 1000 €

267
BEAU BRACELET GOURMETTE

En or jaune 18k, stylisé de maillons gourmette en céramique 
alternés de maillons en or, celui du milieu pavé de diamants 
taille brillant. Poids total : 33,40 g - Long. : 20 cm 
 
Bracelet designed with curb links of yellow gold and 
ceramics, the center highlighted within a pavé-set of 
diamonds

3200 - 3500 €

265
COLLIER

En or jaune 18k, orné d’un corail peau d’ange 
entouré de diamants et d’un important onyx ovale 
stylisé de deux agrafes pavées de diamants taille 
brillant retenus par une chaîne maille jaseron. Poids 
total : 56 g 
 
A onyx and coral yellow gold pendant

2000 - 2500 €
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268
BAGUE

En or gris 18k, ornée d’un diamant jaune taille marquise, 
épaulé de 2 diamants taille princesse, le tout en serti clos. 
Poids total : 4 g - Tour de doigt : 51,5 
 
A marquise-cut fancy yellow diamond set between two 
princess-cut diamonds

4700 - 5200 €

269
BAGUE SOLITAIRE

En or gris 18k, ornée d’un diamant fancy yellow taille 
princesse pour environ 3,01 cts, épaulée de diamants 
taille baguette et brillant. Poids total : 7,60 g - Tour de 
doigt : 54 
 
A princess-cut fancy yellow diamond ring of 
approximately 3,01 cts shouldered by baguette and 
brilliant-cut diamonds

3200 - 3800 €

270
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or gris 18k, ornées chacune d’un diamant couleur 
cognac taille princesse dans un entourage de diamants 
blanc taille brillant. Poids total : 13 g - Diam. : 1,4 cm 
Poids diamants : 4,20 cts env. 
 
A princess-cut cognac color diamond earrings

10500 - 11000 €

271
PAIRE DE CRÉOLES

Aux trois ors imbriqués, ornée chacune 
d’une citrine forme cœur en serti clos. 
Poids total : 18,50 g 
 
A pair of hoop earrings set 
with a heart shaped citrine

600 - 700 €

272
JOLIE ALLIANCE

En or jaune et gris 18 k, sertie de 17 diamants 
cognac taille ovale entre 2 lignes irrégulières et 
coupées de diamants taille brillant. Poids total 
diamants cognac : 6,52 cts env. 
Poids total : 11,90 g - Tour de doigt : 55 
 
A yellow and white gold ring set with oval cut fancy 
cognac diamonds between white diamond links

5000 - 5500 €
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BAGUE ET PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

Aux trois ors 18k imbriqués, l’anneau central serti d’une émeraude 
taille cœur entre 4 petits diamants taille brillant. Les boucles 
d’oreilles au décor assorti.  
Poids total : 33,5 g - Tour de doigt : 55 
 
Set of a ring and a pair of earrings set with diamonds and 
emeralds, mounted in three colour gold

1600 - 1900 €

274
RAS DE COU

En or jaune 18k, composé d’un cerceau plat retenant 
un fin motif travaillé de fils d’or stylisés de pampilles 
enfermant des pierres fines de différentes couleurs. 
Poids total : 33 g  
 
Gem and yellow gold necklace

2200 - 2500 €

275
BAGUE EMERAUDE

En or jaune 18k, ornée d’une émeraude ovale en serti clos, 
épaulée en croix de diamants taille brillant. 
Poids total : 18 g - Tour de doigt 54  
 
A collet-set oval emerald and diamond ring

4200 - 4500 €

276
BAGUE

En or jaune 18K, stylisée de motifs piriformes sertis 
d’émeraudes cabochon entre deux anneaux. 
Poids total : 17 g - Tour de doigt : 54 
 

Yellow gold large ring highlighted by cabochon emeralds

600 - 700 €



279
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, à forme de volutes pavées de diamants, 
une volute en or jaune 18k retenant en goutte une perle 
de culture, le culot serti de diamants. 
Poids total : 19,30 g - Long. : 4,5 cm 
 
A pair of cultured pearl pendent earrings within a spiral 
of diamond pave

2550 - 2750 €

280
IMPORTANTE BAGUE PERLE

En or gris 18k, ornée d’une importante perle de culture 
dans un entourage piriforme de diamants taille brillant 
en serti clos pour environ 2,25 carats. Poids total : 25 
g – tour de doigt : 55 
Diam. Perle : 17,33 mm env. 
 
Ring set with an important cultured pearl surrounded 
by a collet-set round diamonds

2800 - 3100 €

281
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or gris 18k, ornée d’une perle de culture dans une 
spirale de 
diamants taille brillant en serti clos. 
Poids total : 20,40 g – diamants : 1,90 ct env. 
 
Cultured pearl earrings within a spiral of diamond pave

1800  - 2200 €

278
BAGUE

En or gris 18k, ajourée et ornée d’un diamant taille brillant en 
serti clos, dans un entourage de rubis calibrés. 
Poids total : 3,9 g - Tour de doigt : 56 
 
A white gold ring centring on a round diamond surrounded by 
calibré-cut rubies. 

1400 - 1500 €

277
PUCES D’OREILLES

En or gris 18k, stylisées d’une spirale pavée de petits 
diamants dans un entourage de rubis calibrés. 
Poids total : 7 g - Dim. : 1,4 cm 
 
A pair of ear studs, each centring a spiral pavé-set diamonds 
surrounded by calibré-cut rubies

1400 - 1500 €
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282
PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

En or gris 18k, stylisés de deux triangles sertis de 
petits diamants taille brillant entre deux saphirs 
ovales bordés de diamants. Poids total : 7g - Long. 
: 3 cm 
 
Sapphire, diamond and white gold pendent earrings

1000 - 1100 €

283
BELLE BAGUE SAPHIR

En or gris 18k, ornée d’un beau saphir rectangulaire de 7,09 
carats environ en serti clos, dans un entourage en carré à pans, 
stylisé de zigzags pavés de diamants taille brillant.  
Poids total : 21 g - Tour de doigt : 53 
 
A radiant-cut sapphire surrounded by a fine pattern of brilliant-
cut diamonds

10500 - 11000 €

284
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune et gris 18k, ornés d’un pompon serti de saphirs ovales dans un 
entourage de diamants taille brillant. 
Poids total : 15 g - Long. : 4,5 cm 
Poids total : saphirs 6,40 - Diamants 2,30 cts env. 
 
Pair of pendent earrings of fringe design set with oval-cut sapphires and 
diamonds brilliant-cut

2900 - 3200 €

285
BELLE PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18K, formés d’une gerbe de saphirs ovales et de 
diamants taille brillant surmontant deux volutes serties de 
diamants taillés en baguette, le tout retenant trois pampilles 
amovibles ornées de diamants et saphirs. 
Poids total diamants : 8 cts env. - Poids total saphirs : 7 cts env. 
Poids total : 31 ,9 g - Dim. : 5,5 cm 
 
A pair of sapphire and diamond pendent earrings of fringe 
design set with brilliant and baguette-cut

5800 - 7000 €

286
IMPORTANTE BROCHE

En or gris, formée d’une gerbe sertie de 35 saphirs taille 
navette et ovale et parsemée de 35 diamants taille brillant. 
Poids total des saphirs : 10 cts env. 
Poids total des diamants : 8 cts env. 
Poids total : 33,4 g - Dim. : 7 x 4 cm 
 
Important brooch set with marquise and round-cut 
sapphires embellished by circular-cut diamonds

10000 - 15000 €
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CHOPARD, BAGUE HAPPY DIAMOND

En or gris 18k fileté, agrémentée d’un diamant mobile 
dans un cœur en verre saphir, épaulé de quatre lignes de 
petits diamants taille brillant. Signée Chopard 
Poids total : 9 g - Tour de doigt : 48 
 
Happy diamond ring in white gold. Signed CHOPARD

2200 - 2300 €

288
GOURMETTE

Composée de 4 anneaux de cuir marron avec fermoir aimanté 
stylisé de cinq lignes croisées d’or gris 18k et d’un pavage de 
saphirs et diamants. Poids brut : 9,71 g - Diam : 8 cm 
 
A triple leather bracelet, clasp magnetic, connected to rings 
set with sapphires and diamonds

800 - 900 €

289
BAGUE SAPHIR

En or gris 18k, ornée d’un saphir taille coussin dans un 
entourage de diamants taille brillant. 
Poids total : 12 g - Tour de doigt : 50 
 
A cushion shaped sapphire ring surrounded by brilliant-
cut diamonds

1900 - 2100 €

290
BAGUE TRILOGIE

En or gris 18 k, à trois demi-joncs croisés, sertis d’un diamant 
taille brillant épaulé de diamants taille baguette, d’un rubis et 
d’un saphir ovale épaulé de diamants taille brillants. 
Poids total : 15 g - Tour de doigt : 55 
 
A white gold ring set with a brilliant-cut diamond shouldered 
by baguette-cut diamonds between an oval ruby and sapphire

4500 - 4800 €

291
LARGE BAGUE

En or gris 18k, pavée d’une double ligne de diamants 
taille brillant entre deux rangs de rubis calibrés. 
Poids total : 17 g - Tour de doigt : 58 
 
Large white gold ring set with diamonds between two 
rows of calibre-cut rubies

1200 - 1300 €

292
BAGUE

En or gris 18k, sertie d’un rubis ovale dans un entourage de 
diamants taille brillant. 
Poids total : 7 g - Tour de doigt : 58 
 
A ruby and diamond ring mounted in white gold

2500 - 2700 €



293
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune 18k à forme de flammes ornées de 
saphirs de différentes tailles. Poids total : 15 g - 
Long. : 2,8 cm 
 
Pair of sapphires and yellow gold earrings

800 - 900 €

294
BROCHE ELEPHANT

En or jaune et gris 18k, représentant une famille de quatre 
éléphants marchant sur une ligne pavée de diamants, la mère 
entièrement pavée de diamants taille brillant. Les yeux sertis de 
rubis. Poids total : 17,60 g - Longueur : 5,5 cm 
 
Elephant designed diamond and gold brooch

600 - 800 €

295
BAGUE

En or jaune 18k, centrée d’un rubis ovale serti clos dans 
un entourage de diamants taille brillant. 
Poids total : 10,70 - Tour de doigt : 56 
Poids du rubis : 3 cts - Diamants : 2,40 cts env. 
 
A yellow gold ring set with an oval ruby surrounded by 
brilliant-set diamonds

3100 - 3500 €

296
BAGUE

En or jaune 18k, à forme de double anneau dont un pavé de 
diamants. Poids total : 12,70 g - Tour de doigt : 55 
 
A double hoop yellow gold and diamond ring

800 - 900 €

297
LARGE BAGUE

En or jaune 18k, pavée au centre de diamants, ornée en relief 
d’une fleur sertie de diamants taille brillant, le pistil en rubis. 
(manque petit diamant) 
Poids total : 13,80 g - Tour de doigt : 56 
 
Large ring, within the center a flowery pattern of round diamonds 
and oval ruby

950 - 1100 €
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298
BAGUE ET BRACELET JONC

En or gris 18k brossé, orné chacun d’un péridot taille 
carré en serti clos, le bracelet jonc rigide. 
Poids total : 58 g - Tour de doigt : 55 
 
A white gold ring and bangle set each with a peridot

1900 - 2200 €

301
BAGUE CHEVALIÈRE

En or jaune 18k, la partie supérieure de forme 
carrée et l’épaulement sertis de diamants 
taille baguette, les bords pavés de diamants 
taille brillant.  
Poids total : 13 g - Tour de doigt : 56 
Poids total des diamants : 2,30 cts env. 
 
Square shaped diamond and yellow gold ring

950 - 1100 €

300
BAGUE

En or gris 18 k, à forme de rectangles superposés et 
pavés de diamants taille princesse. Poids total : 18 g. 
Tour de doigt : 58 
 
A white gold and princess-cut diamond ring

1900 - 2000 €

299
DAMIANI - SOLITAIRE ET PUCES D’OREILLES

En or gris, composé d’un solitaire serti d’un diamant taille brillant et de 
ses puces d’oreilles assorties. Signé : DAMIANI 
Dans leurs écrins d’origine. 
Poids total : 4 g - Tour de doigt : 50 
 
A diamond ring and matching ear studs. Signed DAMIANI

1600 - 1800 €
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302
CLIPS D’OREILLES VERS 1950

En or 18k, stylisés de deux feuilles d’or martelées, 
de volutes ornées d’une perle de culture et de trois 
diamants taille 8/8. 
Poids total : 16,1 g - Long. : 3,8 cm 
 
Pair of ear clips of scroll design set each with a 
cultured pear and three diamonds

800 - 900 €

303
TOUR DE COU

En or jaune 18k, stylisé de doubles maillons tressés. 
Poids total : 43 g - Long : 21 cm 
 
A yellow gold double fine chain necklace

750 - 850 €

304
TOUR DE COU

En or jaune 18k, à décor de fines 
mailles « broderie ». 
Poids total : 72 g - Diam. : 14,5 cm 
 
A yellow gold necklace designed 
with a delicate embroidery

2100 - 2500 €

305
BRACELET

Plat et souple en or jaune 18k à décor de mailles polonaises 
parsemées de 17 diamants taille brillant en serti clos. 
Poids total : 83 g – dim. : 19 x 3 cm 
 
A diamond and yellow gold bracelet

2950 - 3200 €
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306
COLLIER

En or jaune 14k  et platine, à forme « 
tubogas », le centre orné d’un motif de trois 
tubes triangulaires sertis de diamants taille 
brillant pour environ 1,95 cts. Dans son 
écrin d’origine Verdura Paris/New York. 
Poids total : 148,9 g - Long. : 19 cm 
 
Tubogas pattern yellow gold and diamond 
necklace with it’s case by Verdura Paris/
New York

4500 - 5500 €

307
COLLIER

Composé de boules d’ambre couleur marron 
en chute.  
Fermoir boule godronné en or 18k 
Long. : 34 cm – Diam. ambres : de 1 à 3,5 cm 
 
An amber necklace, brown colour, clasp in 
yellow gold

950 - 1100 €

308
BEAU BRACELET ANCIEN

En or jaune 18 k, composé de six micro-mosaïques ovales 
représentant des vues de la Rome antique. Poids total : 
57 g  
Longueur : 20 cm - Diam. : 3 x 2,5 - 3,5 x 3 cm 
 
An antique yellow gold bracelet set with six micro mosaics 
representing ancient Rome

2000 - 3000 €

309
JOLI MEDAILLON ANCIEN. NUMÉROTÉ : 18234

En or jaune brossé 18k, décoré au centre de fleurs multicolores en émail, 
ancienne montre de poche, pourrait être portée comme porte-photo. 
Signé au dos : Jules Ernest Bergeon, Locle 
Poids total : 18 g - Dim.: 5 x 3,4 cm 
 
Antique yellow gold medallion with a nice flowery design, former pocket 
watch. Signed: Jules Ernest Bergeon, Locle

1000 - 1200 €
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BAGUE TURQUOISE

En or gris 18k, ornée d’un cabochon ovale de  turquoise, dans un 
entourage de saphirs ronds pour environ 1,35 carats. 
Poids total : 13 g - Tour de doigt : 57 
 
A cabochon turquoise ring surrounded by round-cut sapphires, 
mounted in 18k white gold

850 - 950 €

313
BAGUE TURQUOISE

En or gris 18k, pavée de diamants et saphirs, ornée en 
son centre d’un cabochon de turquoise en serti clos. 
Tour de doigt : 56 - Poids total : 12 g – saphirs : env. 1,7 
cts 
 
Turquoise, diamond, sapphire and 18k white gold ring

1300 - 1500 €

312
BRACELET TABBAH

En or gris 18k, souple à mailles, orné de cinq 
breloques papillon serties de diamants taille 
brillant. Signé TABBAH 
Poids total : 14,16 g - Long. : 17,5 cm 
 
Diamond charm butterfly bracelet by TABBAH

2800 - 3000 €

310
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k stylisés d’un feuillage de turquoises et saphirs 
taille navette, les saphirs entourés de petits diamants taille 
brillant. Poids total : 14 g - Long. : 4,4 cm 
 
Pair of 18k white gold pendent earrings set with marquise-cut 
turquoise and sapphires, boarded by little diamonds

1200 - 1500 €

314
BAGUE DÔME

En or gris et jaune 18k ornée d’un cabochon de corail peau d’ange, 
dans un entourage de rubis et diamants taille brillant, épaulée d’or 
gris ajouré. Poids total : 13 g  - tour de doigt : 57,5 
 
Angel skin coral ring surrounded by circular-cut rubies and 
diamonds, mounted in white and yellow 18k gold

800 - 900 €

315
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, sertis d’un corail cabochon bordé de diamants 
retenant une goutte sertie de diamants taille brillant, ornée d’un 
cabochon de corail ovale. 
Poids total : 15 g - Long. : 3,5 cm 
 
Pair of coral and diamond 18k white gold pendent earrings

3200 - 3500 €

316
BAGUE CORAIL

En or gris 18k, ornée d’une trilogie de cabochons de corail moro, 
dans un semis de diamants taille navette brillant. 
Tour de doigt : 56 - Poids total : 9 g 
 
18k white gold ring set with diamonds and a trilogy of cabochon 
corals

1800 - 2000 €

317
PENDENTIF OPALE

Orné d’une chaine en platine à mailles figaro, stylisée de six 
diamants taille brillant en serti clos, Retenant une belle opale en or 
gris d’environ 20,60 carats taille cabochon, dans un entourage de 
diamants taille brillant. 
Poids total : 10 g - Long. : 28 cm  
 
An oval opal of approximately 20,60 cts, fine platinum chain with six 
diamonds collet Setting

8500 - 10000 €
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PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris et jaune 18k, composés en suite d’un péridot carré, 
d’une citrine taille rond, entre deux diamants taille brillant en serti 
clos et d’une améthyste ovale dans un entourage de diamants. 
Poids total : 14,7 g - Long. : 6,2 cm 
Poids : péridots : 2,69 et 2,88 cts - Citrines : 1,56 et 1,75 cts - 
améthystes : 6,99 et 6,66 cts env. 
 
Pair of gem pendent earrings set each with peridot, citrine, 
diamond and amethyst

1200 - 1400 €

321
PENDENTIF

Calcédoine blanche ovale enveloppée de fils d’or en filigrane sertis 
de pierres fines de couleur. Bélière au décor assorti 
Poids total : 27 g - Dim. : 6 x 3,7 cm 
 
Chalcedony brooch set with gem stones and gold threads

350 - 600 €

324
BAGUE BULGARI

En platine à double corps fileté, ornée d’une citrine 
et d’une améthyste taille ovale. Signée BULGARI 
Poids total : 17 g - Tour de doigt : 48 
 
A Platinum ring set with oval citrine and amethyste.  
Signed BULGARI

2000 - 2500 €

325
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 18k, ornés d’une ligne de rubis ronds, retenant une perle 
de culture couleur gold, le culot serti à l’avant de petits diamants. 
Poids total : 17g - Diam. perles : 13,94 mm 
Poids rubis : 1,40 ct env. - Long. : 4,5 cm 
 
Yellow cultured pearl pendent earrings set with rubies and diamonds, 

mounted in yellow 18k gold

1400 - 1500 €

318
PAIRE DE PETITS PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, agrémentés d’un papillon orné de petits diamants 
taille brillant retenant une perle grise de Tahiti. 
Poids total : 10 g - Long. : 2,5 cm 
 
Pair of grey cultured pearl and 18k white gold pendent earrings

600 - 800 €

319
BAGUE PERLE

En or gris 14k, ornée d’une perle de culture dans un tourbillon de 
diamants taille brillant pour environ 4,53 carats. 
Poids total: 19 g - Tour de doigt : 54   
Diam. perle : 15,42mm environ 
 
A cultured pearl ring set with diamonds in a “tourbillon” design

3800 - 4200 €

323
IMPORTANTE BAGUE JONC AMETHYSTE

En or jaune grainé 18k, ornée d’une améthyste ovale en serti clos, 
agrémentée d’améthystes rondes et de petits diamants taille brillant. 
Poids total : 20 g - Tour de doigt : 58 
 
Yellow gold ring of bombé form set with an oval amethyst surrounded 
by round-cut amethyst

2500 - 2700 €

322
COLLIER DAVID WEBB

En or jaune 18k, orné de perles baroques, de tourmalines, 
d’émeraudes et de saphirs retenus par des maillons stylisés. Signé 
WEBB E51. Poids total : 58 g - Long. : 43 cm 
 
A gem set necklace by DAVID WEBB, designed as a series of links, 
highlighted with baroque cultured pearls, tourmalines, emeralds and 
sapphires

5300 - 5800 €
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BONATO MILANO - PAIRE DE 
BOUCLES D’OREILLES

En or jaune 18k, ornées chacune d’un cabochon de corail 
peau d’ange de forme carrée dans une monture corolle sertie 
de rubis et de diamants taille brillant. Poids total : 21 g  
Poids total rubis : 2,80 cts env. 
 
Pair of Skin angel coral earrings framed with rubies and 
diamonds, mounted in 18k yellow gold

1800 - 2000 €

327
BAGUE CŒUR

En or jaune 18k, agrémentée d’un cœur serti d’un rubis taille 
poire dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids total : 13 g - Tour de doigt : 53 
 
A ruby and diamond heart shaped ring mounted in yellow gold

3800 - 4200 €

329
BONATO-MILAN - BAGUE CORAIL

En or jaune, ornée d’un cabochon de corail peau d’ange de 
forme carrée dans une monture corolle sertie de rubis et de 
diamants taille brillant. Poids total : 27 g - Tour de doigt : 56,5 
Poids total rubis : 2,70 cts env. 
 
Skin angel coral ring framed by rubies and diamonds, mounted 
in 18k yellow gold

2200 - 2500 €

328
BRACELET

En or jaune 18 k brillant et mat ciselé, maillons rectangulaires 
entrecoupés de maillons ronds. Dans son écrin d’origine Gori, 
Sanremo. Poids brut : 9,5 g - Long. : 21 cm 
 
Bracelet decorated with polished and ciseled mat gold 
rectangular and round links

300 - 400 €

330
COLLIER

En or jaune 14k à décor de mailles de graine de riz 
entre une double ligne de bâtonnets, centré d’une 
importante topaze bleue de forme poire pesant 
environ 42 carats. 
Poids total : 88,4 g - Long. : 25 cm 
 
A yellow gold necklace set with a pear shaped 
topaz, weighing approximately 42 carats

2200 - 2500 €
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BULGARI - PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k, composés de deux anneaux piriformes, la pointe à 
forme pyramidale, les côtés ornés de péridots, citrines, aigue marines 
et de tourmalines taillées en pain de sucre. Signée BULGARI BD 9799.  
Poids total : 459 g - Long : 3 cm 
 
A pair of gem set pear shaped ear clips. Signed BULGARI

9000 - 9500 €

333
CARTIER

Bracelet souple en or jaune 18k, formé de mailles rectangulaires, 
entrecoupées de mailles et attaches en or gris pavées de diamants. 
Signé Cartier Paris 43365 
Poids total: 23 g - Long. : 20 cm 
 
Diamond and yellow gold bracelet designed in a fancy pattern. 
Signed CARTIER

5300 - 5500 €

332
BAGUE

En or jaune 18k, ornée d’un lapis-lazuli ovale et 
épaulée d’un anneau double. Poids total : 10,4 g - 
Tour de doigt : 57 
 
A lapis lazuli and yellow gold ring

650 - 750 €

336
BRACELET LIGNE

En or gris 14k, orné d’améthystes et tourmalines 
ovales roses, intercalées d’attaches en or gris. 
Poids total : 7 g - Long. : 17,5 cm 
 
A tennis bracelet set with oval amethysts and pink 
tourmalines

400 - 600 €

337
IMPORTANTE BAGUE

En or gris, ornée d’une aigue-marine rectangulaire à pans, 
pesant 50,4 carats environ et retenue par des branches 
pavées de diamants. Poids total : 21,5 g - Tour de doigt : 55 
Poids des diamants : 3,80 cts env. 
 
Ring set with an important rectangular claw-set aqua marine 
weighing approximately 50,4 carats in a diamond foliate 
design

8700 - 9500 €

334
BELLE PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, l’un formé d’une boucle sertie de diamants taille 
brillant retenant neuf saphirs bleu-clair taille fantaisie, liés par 
quatre lignes de diamants; l’autre au décor assorti avec des 
saphirs rose-clair. Poids total : 20 g - Long. 7,5 cm  
Poids saphirs : 22,53 cts - Diamants : 4,32 cts env. 
 
Pair of pendent earrings, one set with light blue sapphires, the 
other with pink sapphires between brilliant-cut diamonds

7000 - 8000 €

335
BRACELET LIGNE

En or gris, serti de saphirs bleu foncé et clair taillés rond. 
Poids total : 18 g - Long. : 18 cm 
 
A tennis bracelet set with oval light and dark blue sapphires

800 - 1200 €
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COLLIER PERLE

En or gris 18k à trois rangs de perles de culture, stylisé d’un 
joli fermoir rectangulaire centré de six anneaux, entièrement 
pavés de diamants. Poids total : 123 g - Long. : 23 cm 
Dim. perles : 7,83 mm env. 
 
Three row cultured pearl necklace, highlighted by a 
rectangular pattern set with diamonds

4800 - 5200 €

340
MELLERIO - BOUCLES D’OREILLES

En or jaune 18k, stylisées de feuilles à forme de 
spirales agrémentées de onze diamants taille brillant. 
Poids total : 40 g - Diam. 11,5mm  
 
A foliate design ear clips set with eleven diamonds, 
brilliant-cut, by MELLERIO

7500 - 8500 €

341
CHAUMET PARIS

Broche en or jaune 18k à décor d’une fleur de tournesol avec ses 
feuilles ciselées. Signée CHAUMET PARIS.  
Poids total : 24,5 g - Long. : 6,5 cm - Diam. 4 x 4,30 cm 
 
An 18k gold flower design brooch signed CHAUMET PARIS

750 - 950 €

342
BAGUE JONC

En or jaune 18k, pavée de diamants pour environ 
6 carats. 
Poids total : 14 g - Tour de doigt : 58,5 
 
A diamond and yellow gold ring

4300 - 4500 €

343
COLLIER

En or jaune 14k à maillons articulés à forme de bambou, centré 
d’une émeraude ovale épaulée de diamants taille brillant pour 
environ 0,60 ct. Poids total : 31 g - Long. : 16 cm 
 
Yellow gold necklace of mesh bamboo design set with an oval 
emerald surrounded by brilliant-cut diamonds

950 - 1150 €344
LARGE BRACELET

Aux trois ors 18k à décor de lignes striées. 
Poids total : 54,5 g - Dim. : 18 x 2,5 cm 
 
Large three-colour gold flat bracelet with a ribbed pattern

1500 - 1800 €

338
IMPORTANT SAUTOIR PERLES

Décoré d’un important papillon stylisé d’une fleur de lys pavée de 
diamants taille ancienne dans un entourage de lignées de rubis, saphirs 
et émeraudes ronds, retenues par quatre lignes de perles de culture 
baroque. Longueur : 123 cm 
 
Important pearl sautoir, butterfly designed, set with rubies, sapphires, 
diamonds and emeralds

9500 - 10500 €



347
IMPORTANTE BAGUE SAPHIR

En or gris 18k, ornée d’un saphir taille coussin de 5,83 carats, épaulé de 
deux diamants taille poire. Le saphir est accompagné d’un certificat LFG 
attestant : pas de  modification thermique constatée. Les diamants poire sont 
accompagnés de certificats LFG du 22 septembre 2015 numéro BDO102212-
3 attestant : 
-0,68 carat couleur E pureté VVS2 
-0,87 carat couleur E pureté VS1 
Poids total: 20 g – Tour de doigt : 53 
Poids total des diamants: 4 cts env. 
 
A sapphire and diamond ring. Sapphire accompanied by an LFG report 
statment : no indications of heating.  
The diamonds accompanied by 2 LFG reports

21500 - 22500 €

348
BRACELET LIGNE

En or gris 18k, sertis de saphirs calibrés alternés de douze 
diamants taille princesse. Poids total : 21,16 g - Long. : 19 
cm 
 
A sapphire calibre-cut and diamond princess-cut bracelet

3500 - 3700 €

351
IMPORTANT BRACELET

En or 18k, agrémenté en suite de feuilles d’or gris et jaune 
ciselées et orné de trois importantes topazes fumées 
rectangulaires à pans. Poids total : 162,65 g - Larg. : 4 cm 
 
Yellow gold foliate pattern bracelet, set with an important 
topaz

8300 - 8700 €

352
PENDENTIF CROIX

En or jaune et gris 18k, sertie 12 diamants taille ancienne. 
Poids total: 5 g - Dim. 3,5 x 2 cm 
 
Diamond and gold cross pendant

1600 - 1800 €

345
BAGUE FLEUR

En or gris 18k stylisée d’une fleur aux pétales ajourés et pavées de 
diamants. Poids total : 7 g - Tour de doigt : 55,5 
 
Diamond and 18k white gold ring

800 - 1000 €

346
PENDENTIF CŒUR

En or gris 18k, pavé de diamants et de saphirs taille brillant 
retenus à une fine chaine. Poids total : 3 g - Long. : 23 cm 
 
Diamond, sapphire and 18k white gold pendant

700 - 800 €

349
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k, de forme carrée à pans coupés, sertis 
d’une belle citrine dans un entourage de citrines calibrées. 
Poids total : 36 g - Diam. : 2 x 2 cm 
 
Pair of ear clips set each of a step cut square citrine 
surrounded by calibrated ones

3200 - 3400 €

350
PENDENTIF

En or jaune 18k, retenant une citrine piriforme pour environ 45 
carats dans un entourage de diamants taille brillant, bélière 
également sertie de diamants.  Poids tot : 16 g  - Long. : 25 cm 
Poids diamants : 0,50 ct env. 
 
Pendant centered by a pear-shaped citrine within a border of 
brilliant-cut diamonds

1300 - 1500 €



353
DEMI-PARURE

Composée d’un collier et d’un bracelet en or gris 18k stylisé 
de 70 fins rangs de mailles torsadées, le fermoir à six anneaux 
plats. Dans son écrin. Poids total: 153 g  
Long. chaîne : 22 cm - Bracelet : 8 cm 
 
Set of white gold necklace and bracelet designed of 70 fine 
chains

3900 - 4200 €

356
MARINA B. “VERTIGO” - PAIRE DE CLIPS 
D’OREILLES

En or gris 18k, chacun à décor de six volutes dont trois pavées de 
diamants taille brillant. Clips en or 14k (585) 
Signée Marina B. 3975, travail vers 1996 
Poids total : 30 g - Dim. : 2,8 cm 
 
Pair of diamond and white gold ear clips scroll design, by MARINA B.

3800 - 4200 €

357
BAGUE

En or gris 18k, à décor de cinq lignes bombées, 
pavées de diamants taille brillant, celle du milieu, plus 
importante 
Poids total : 13 g - Tour de doigt : 57 
 
A diamond and white gold ring bombe form

1000 - 1300 €

358
COLLIER DE CHIEN HERMÈS

En argent, composé de mailles finissant par deux liens en cuir à 
boucle ajustable. Signé Hermès 
Poids total : 79 g - Longueur : 39 cm 
 
A silver dog’s necklace by HERMÈS

1900 - 2100 €

359
BAGUE

En or gris 14k, sertie de six diamants taille 
brillant. Accompagnée d’un certificat de la maison « Kreutz » 
daté de 1977. Poids Total : 8 g - Tour de doigt : 49  
Poids total des diamants : 0,60 ct env. 
 
Ring set with six diamonds, mounted in 14k white gold

450 - 500 €

355
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, à décor de volutes serties de diamants taille brillant et 
baguette, retenant une ligne et un feuillage de diamants taille brillant 
retenant une perle de culture baroque gris clair. Poids total : 16 g - 
Long. : 5 cm 
Poids diamants : 0,50 ct env. 
 
Cultured light grey baroque pearl and diamond pendent earrings 
mounted in 18k white gold

550 - 650 €

354
BAGUE PERLE

En or rose 18k, stylisée de deux volutes pavées de diamants 
enveloppant une perle de culture d’Australie. 
Poids total : 18 g - Tour de doigt : 55 
 
A pearl and diamond ring mounted in pink gold

2000 - 2500 €
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360
POIRAY - PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k, de forme circulaire stylisés de motifs géométriques 
pavés de diamants et sertis d’améthystes calibrées. Signés POIRAY 
12138 
Poids total : 22 g - Dim. : 2,4 cm 
 
Pair of ear clips of geometric design set with diamonds and 
amethysts. Signed POIRAY

4800 - 5200 €

361
VERNEY - PENDENTIF ET PAIRE DE 
PENDANT D’OREILLES

En or jaune 18k, le pendentif orné d’une améthyste taillée en 
briolette dans un encadrement parsemé de neuf émeraudes, les 
pendants piriformes ornés de deux améthystes serties de deux 
émeraudes ovales en serti clos. Signés VERNEY 
Poids total : 91 g - Long. Pendentif : 5 cm - Pendants : 5,3 cm 
 
Set of a pendant and pendent earrings set with important 
amethysts and highlighted by nine emeralds. Signed VERNEY

6400 - 6900 €

363
BAGUE DOME

En or jaune 18k, ornée d’un rubis cabochon pour environ 6 
carats, entouré de petits diamants et épaulé d’un pavage de rubis 
taillés en brillant sur or noirci. 
Poids total : 10 g - Tour de doigt : 55,5 
 
A ruby ring, cabochon set, weighing approximately 6 carats, 
surrounded by diamonds and mounted in 18k yellow gold

1800 - 2000 €

362
BAGUE

En or jaune 18 k, sertie de diamants à décor de pain de sucre, 
épaulés de lignes d’émail bleu (petit manque à l’émail). 
Poids total : 8,9 g - Tour de doigt : 56,5 
 
Diamond and blue enamel yellow gold ring

550 - 650 €

364
MAUBOUSSIN - PENDENTIF

En or jaune 18k, orné sur une face d’un cœur bombé 
mobile sur un pavé de diamants, l’autre face deux cœurs 
plats se touchant, bélière en forme d’anneaux. 
Signé Mauboussin, Paris C5057 
Poids total: 12 g - Diam. : 2,2 cm 
 
Circular pendant designed with a heart shaped diamond 
and yellow gold pattern. Signed Mauboussin

2200 - 2400 €

365
BULGARI - BRACELET NACRE

En or jaune 18k composé de huit plaques de nacre blanche 
cerclées sur les deux faces de spirales en or. Signé BULGARI 
Poids total : 78 g - Long. 23 cm - Dimensions plaques : 3 x 1 cm 
 
Mother of pearl and yellow gold bracelet designed in eight 
stylish rectangular patterns. Signed BULGARI

10500 - 11500 €

366
BAGUE DÔME

En or jaune 18k stylisée d’étoiles serties de rubis taillés rond. 
Poids total : 23 g - Tour de doigt : 55 
 
Ring bombe form designed with star patterns set with rubies

2700 - 2900 €
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367
BAGUE PERLE

En or gris 18k, ornée d’une perle de culture des mers 
du sud, entourée de petits saphirs roses et diamants 
taille brillant, les pétales sertis de petits diamants. 
Poids total : 8 g 
Tour de doigt : 54 - Diam. perle : 11,34mm 
 
South Sea cultured pearl, pink sapphire and diamond 
ring mounted in 18k white gold

800 - 1000 €
368
BAGUE SERPENT

En or jaune et gris, ornée de deux opales blanches taille 
poire, la monture à mi-corps, pavée de diamants et 
rubis taille brillant. Tour de doigt : 53 
Poids total : 10 g - Rubis : total env. 2,6 cts 
 
Opal, diamond and ruby ring mounted in yellow and 
white gold

1500 - 1800 €

369
BAGUE

En or gris 18k, ornée au centre d’un rubis ovale épaulé 
de deux diamants, le tout dans un entourage de petits 
diamants taille brillant. Poids total : 3 g - Tour de doigt : 56 
 
Ring set at the center with an oval-cut ruby within a 
surround and shoulders of brilliant-cut diamonds

600 - 800 €

370
BAGUE

En or gris 18k, sertie d’un béryl jaune ovale 
d’environ 13 carats, dans un entourage de 
diamants taille brillant.  
Poids total : 11 g - Tour de doigt : 55,5 
Poids diamants : 1,30 ct environ 
 
Diamond ring centred by an oval-cut yellow beryl, 
weighing approximately 13 carats

2300 - 2500 €

371
BAGUE EMERAUDE

En or gris 14k, centrée d’une émeraude de taille ovale 
dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids : Diamants 1,2 ct - Emeraude 1,5 ct env. 
Poids total : 5 g – Tour de doigt : 54,5 
 
Emerald and diamond 18k white gold ring

2200 - 2800 €

372
BAGUE TANZANITE

En or gris et or jaune 18k, retenant en son centre une 
Tanzanite de 9 carats environ, de taille ovale, dans un 
entourage de diamants. Tour de doigt : 55,5  
Poids total : 11 g 
 
Ring set with a tanzanite of approximately 9 carats 
surrounded by diamond and mounted in 18 k yellow 
and white gold

3800 - 4200 €
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373
CARTIER - BAGUE ANDROMAQUE

En or jaune 18k, ornée de cinq lignes de perles 
de culture de différents diamètres entre de petits 
anneaux et épaulée de diamants taille brillant. Signée 
Cartier 1991-B80139 
Dans un écrin Cartier. Poids total : 15 g - Tour de 
doigt : 50,5 
 
Pearl and yellow gold “Andromaque” ring. Signed 
CARTIER

4200 - 4400 €

375
BAGUE JONC ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k, agrémentés de cabochons ovales d’onyx, de corail 
peau d’ange et d’un pavage de petits diamants. Les clips d’oreilles, au 
décor assorti, à forme de virgule. 
Poids total : 35 g - Tour de doigt : 52,5 
 
Nice set comprising a ring and ear clips set with oval cabochon angel 
skin coral, onyx and diamonds

4300 - 4800 €

374
BAGUE ET PENDENTIF

En or jaune, la bague sertie de deux petites perles toi et 
moi entre deux diamants taille ancienne, le petit pendentif 
marguerite serti de diamants également taille ancienne.  
Poids total : 4 g - Tour de doigt : 53,5 Diam. pendentif : 1 cm 
 
A pearl and diamond ring and a little pendant

400 - 450 €

376
COLLIER

En or jaune 18 k, flexible à maillons bambou incurvés à 
double rang. Poids total : 43,5 g - Diam. : 14 cm 
 
Yellow gold necklace embellished by a double row of 
curved bamboo links

1200 - 1400 €

377
VAN CLEEF & ARPELS

Gourmette en or jaune 18 k à mailles cheval courtes et 
allongées, fermoir à cliquet avec sécurité. Signée VCA B2366 R6 
Poids total: 15 g - Long. 18 cm 
 
Yellow gold bracelet designed with rectangular links. 
Signed Van Cleef & Arpels

1650 - 1750 €

378
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18K, stylisés chacun de sept saphirs ovales intercalés de 
diamants taille brillant finissant par une importante goutte d’améthyste 
avec son goulot pavé de diamants.  
Poids total : 26 g - Long. : 7 cm 
 
Pair of pendant earrings designed each with oval-cut sapphires set with 
diamonds suspending an amethyst

4300 - 5000 €



379
IMPORTANTE BAGUE JONC

En palladium, ornée d’un quartz incolore ovale en serti clos dans 
un pavage de saphirs bleu clair et blanc. 
Poids total : 25 g - Tour de doigt : 57,5 
 
An important oval claw-set quartz surrounded by light blue and 
white sapphires

3500 - 4500 €

380
BROCHE ANCIENNE

En or 18k et argent stylisée d’un croissant de lune serti de 
diamants taille ancienne. Poids total : 8 g - Diam. 3,5 cm 
 
A gold and silver half-moon brooch set with old-cut diamonds

400 - 600 €

381
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k, serties de diamants taille princesse de 0,52 et 0,53 
carat environ. Couleur F, clarté VVS2. Poids total : 3 g 
 
Princess-cut diamond ear studs

2300 - 2500 €

382
BAGUE

En or gris ciselé et ajouré, ornée d’un diamant taille ancienne 
d’environ 1,03 carat. Poids total : 2g - Tour de doigt : 56 
 
A white gold ring set with old-cut diamond

1000 - 1200 €

383
BAGUE

En or gris 18k, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans en serti 
clos, dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids total : 9 g - Tour de doigt : 54 
 
A collet-set rectangular emerald and diamond ring

2000 - 2400 €

384
COLLIER

En or jaune et gris 18k, centré de deux lignes à forme de zigzag 
de diamants et d’émeraudes taille rond, retenant cinq fleurs 
d’émeraude, les pistils en diamant. 
Poids total : 16,3 g - Long. : 20 cm 
 
Emerald and diamond yellow gold necklace, floze

2400 - 2600 €

385
BAGUE EMERAUDE

En or, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans en serti clos, épaulée 
de deux anneaux pavés de diamants taille brillant. 
Poids total : 14 g - Tour de doigt : 56 
 
An emerald ring set with a cut-cornered rectangular emerald and 
brilliant-cut diamonds

1600 - 1800 €

386
BRACELET

En or jaune 18k, à forme d’un jonc rigide pavé de diamants taille 
émeraude. Fermoir en métal. 
Poids total : 22 g - Dim. : 6,5 cm x 4 mm  
 
Diamond and yellow gold bangle

1500 - 1700 €



387
CARTIER - BAGUE ALLIANCE LOVE

En or jaune 18k signée Cartier 555832  
Poids total : 6,36 g - Tour de doigt : 53 
 
“Love” ring in yellow gold signed CARTIER

750 - 800 €

388
CARTIER - BAGUE TRINITY

En or jaune 18k formée de trois anneaux imbriqués, 
l’un plus important, gravé « AMOUR TRINITY ». 
Signée Cartier O5625P 
Poids total : 13,72 g - Tour de doigt 55 
 
Trio ring by CARTIER in yellow gold, one engraved 
“Amour trinity”

750 - 850 €

389
PENDENTIF ANCIEN

En or jaune ajouré, à forme ovale 
centré et entouré de grenats ovales et 
ronds, accompagné de sa fine chaîne. 
Poids total : 5 g - Long. : 23,5 cm - 
Dim. : 2 x 1 cm 
 
Garnet and yellow gold pendant

180 - 220 €

391
BAGUE TOURMALINE

En or jaune et blanc 18k, retenant en son centre une tourmaline 
rose de 12 carats environ dans un entourage de cinq saphirs taille 
ovale. La monture stylisée d’une spirale ajourée et pavée de petits 
diamants. Poids total : 15g  
Tour de doigt : 56 - Poids des saphirs : 2,60 cts environ 
 
Tourmaline and sapphire ring mounted in 18k yellow and white gold

3400 - 3800 €

390
FRED - BAGUE DÔME

En or jaune, sertie d’un rubis dans un pavage de 
diamants alignés taille brillant. Signée FRED PARIS 
Poids total : 10 g - Tour de doigt : 53,5 
 
A ruby and diamond ring by FRED

6400 - 7000 €

392
BAGUE JONC

En or gris 18k, ornée d’une émeraude pain de sucre de 
2,68 carats environ dans un entourage ajouré serti de 
diamants taille brillant et baguette, épaulée de diamants 
taille brillant. 
Poids total : 13,1 g - Tour de doigt : 58 
Poids total des diamants : 5,2 cts environ 
 
A sugar loaf cut emerald, surrounded by brilliant and 
baguette-cut diamonds

10000 - 12000 €

393
BAGUE DÔME

En or gris fileté 18k, ornée d’un péridot cabochon 
entouré et épaulé de diamants taille brillant. 
Poids total : 19,36 g - Tour de doigt 52 
 
Ring set with a cabochon peridot surrounded by 
brilliant-cut diamonds

850 - 950 €

394
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune et or gris 18k, retenant en chute, trois coraux en serti 
clos dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids total : 15 g - Long. : 5,5 cm 
 
Ring set with a cabochon peridot surrounded 
by brilliant-cut diamonds

1400 - 1800 €



397
GUCCI - BEAU COLLIER VERS 1980

En or jaune 18k et bois d’ébène à décor de nœuds marins entre 
des anneaux en or jaune finissant par deux pendants au décor 
assorti, le plus important signé GUCCI en or jaune. 
Poids total: 185,65 g - Long. : 43cm 
 
Ebony wood and yellow gold necklace set in fancy different size 
links. Signed GUCCI

10500 - 12000 €

395
GUCCI

Collier à décor d’anneaux de bois stylisés de bambou, 
intercalés d’attaches en argent 925, au décor assorti.  
Fermoir barrette. Poids total : 159,5 g – Long. 42 - Diam. 
: 3 cm 
 
GUCCI necklace decorated with bamboo style wooden 
rings and silver clips

750 - 950 €

396
BRACELET

En or jaune et gris 18k à décor de style « parentesi » 
Poids total : 46 g - Dim. : 5,5 x 6 cm 
 
A yellow and white gold bracelet « parentesi » 
pattern

1400 - 1600 €



398
VAN CLEEF & ARPELS

Paire de boutons de manchette en or jaune 18k, composés 
de motifs cylindriques gravés de filets. Signés VCA B9107 
I 425 
Poids total 15 g - Long. 2,1 cm 
 
Pair of gold cufflinks cylindrical design. 
Signed Van Cleef & Arpels

600 - 800 €

399
BOUCHERON - PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or jaune 18k, ornés de bâtonnets à décor de damier.  
Signé BOUCHERON PARIS 29546. Poids total : 10 g  
 
Pair of yellow gold cufflinks. Signed BOUCHERON

1100 - 1200 €

401
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or 18k, une corolle tenant en son centre un quartz 
cabochon ovale œil de tigre, le revers en or ciselé. 
Poids total : 18,8 g  
 
Pair of gold cufflinks set each with an oval tiger eye quartz

300 - 400 €

400
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or jaune 18k, à forme ovale godronnée, les deux 
extrémités serties chacune de deux pierres bleues cabochon.  
Poids total : 18,3 g 
 
A pair of gold cufflinks of bombé and stripes design set with 
two blue stones

450 - 700 €

403
HERMÈS - PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En argent, l’anneau torsadé servant de fermoir. 
Signés Hermès 53378 - Poids total : 16,6 g 
 
Pair of silver cufflinks twisted design. Signed Hermès

350 - 450 €

404
DUNHILL - PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

Ovales, en argent 925, les revers à décor de points de riz. 
Signés Dunhill. Poids total : 17,7 g 
 
Pair of silver oval cufflinks. Signed Dunhill

100 - 150 €

402
PALOMA PICASSO POUR TIFFANY

Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18k à décor de croisillons. 
Signées Tiffany & Paloma Picasso 
Poids total : 11,85 g - Dim. : 2,5 x 2 cm 
 
Pair of earrings, cross-brace pattern by Paloma Picasso for Tiffany

600 - 800 €

405
GUCCI - PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES

En or jaune 18k et argent 800 à forme ovale tressée. 
Signés GUCCI. Poids total : 11 g 
 
Pair of gold and silver cufflinks. Signed Gucci

200 - 300 €

406
REPOSSI - PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or 18k et acier à décor de boutons. Signés Repossi 
Poids total : 15,2 g 
 
Pair of gold and stainless steel cufflinks button design. 
Signed Repossi

200 - 300 €



409
EBEL, RÉF : 54626845/€ 1187141

Montre homme en or et acier, boîtier rond 37 mm, cadran émail blanc 
avec indications date, heure, seconde, chiffres romains, lunette et 
remontoir en or, boucle déployante. Mouvement à quartz. Avec sa 
poche et papier d’origine. 
 
A Men’s gold and stainless steel wristwatch by EBEL, quartz 
movement with paper and kit

350 - 550 €

410
TIFFANY & CO, NEW YORK

Montre homme, en argent 800, le boîtier Art-déco guilloché 
des années 1930, de forme rectangulaire aux chiffres romains 
sur un cadran à fond émaillé blanc. Heures, minutes et petites 
secondes, mouvement mécanique.  
Bracelet en cuir d’autruche gris. 
 
A silver, Art-deco period, men’s mechanical wristwatch by 
TIFFANY & CO, New York

400 - 500 €

413
TABBAH - RÉF. 6.00080

Montre homme, chronographe, bracelet en acier, boîtier 
rectangulaire, cadran noir avec dateur à 4h, indications 
secondes, minutes, heures, boucle déployant, avec sa 
pochette d’origine. Poids brut : 130 gr - Diam. : 28 x 
38mm 
 
Stainless steel Tabbah wristwatch

600 - 800 €

414
CHRONOGRAPHE PILOTE BY CARTIER GROUP

Montre chronographe, boîtier en acier à forme d’écrou à lunette en plaqué 
or gravé Ferrari, fond vissé et gravé du cheval cabré. Cadran noir à 3 
compteurs cerclés. Bracelet plaqué or et acier à boucle déployant aux 
armes de la 
Scuderia. Mouvement : calibre remontage quartz/ 
ETA Swiss. Ecrin et livret Ferrari d’origine. 
 
FERRARI stainless steel chronograph wristwatch, quartz movement, with 
box

800 - 900 €

407
RENE BARTON

Montre homme à image érotique, en acier doré, de forme rectangulaire, 
le cadran émaillé blanc aux chiffres arabes couleur pistache, les 
secondes à 9h, l’équilibre visible à 6h orné d’un rubis, le dos de la 
montre représentant une lunette en verre au décor d’une scène érotique 
mécanique, mouvement automatique. Signée, bracelet en cuir noir. 
Accompagné d’un certificat de garantie, dans son écrin d’origine 
 
A gilded stainless steel men’s wristwatch representing an erotic scene, 
automatic movement, with case and certificate

200 - 250 €

408 
FREDERIQUE CONSTANT GENEVE

Business Timer FC-270x3P4/5/6 Référence : 1254975 
Montre bracelet homme plaqué or, boîtier rond, cadran 
émail blanc avec indication minutes, jours, mois, années, 
phase de lune à 6 heures, chiffres romains, mouvement 
quartz, bracelet croco d’origine. Dans son écrin 
Poids brut : 57 g – diam. : 38 mm 
 
Stainless steel quartz wristwatch by Frederique Constant

350 - 500 €

411
MAURICE LACROIX - RÉF : AC47195 / 0977

Montre d’homme en acier et or 18k, verre saphir, boîtier rond, fond 
émaillé blanc, chiffres romains, mouvement automatique, jours de 
semaine en allemand à 12h, bracelet en cuir d’origine 
Signée, avec sa boîte d’origine et certificat de garantie. 
 
MAURICE LACROIX gold and stainless steel men’s wristwatch with 
guaranty and original case

500 - 600 €

412
FERRARI - CHRONOGRAPHE PILOTE BY CARTIER 
GROUP

Montre Chronographe, mouvement à quartz, boîtier en acier à forme d’écrou 
à lunette en plaqué or gravé Ferrari, fond vissé et gravé du cheval cabré. 
Cadran noir à 3 compteurs cerclés. Bracelet plaqué or et acier noirci à boucle 
déployant aux armes de la Scuderia. Mouvement : calibre remontage quartz/ 
ETA Swiss. Ecrin, certificat numéro : 114488, daté du 31.12.84 et livret Ferrari 
d’origine. Diamètre du cadran : 41 mm 
 
FERRARI stainless steel chronograph wristwatch, 
Quartz movement, with box and certificate

800 - 900 €



415
RENE GRUAU (1909-2004)

Etole imprimée d’une œuvre de l’artiste en fil de coton 
représentant la silhouette d’une élégante de dos, habillée 
d’une robe noire, tenant un bouquet de fleur. Monogramme 
de l’artiste et signature de Christian Dior 
Dimensions : 155 x 108 cm 
 
Cotton stole representing the artwork of René GRUAU with 
the artist monogram

100 - 120 €

416
RENE GRUAU (1909-2004)

Carré de soie bleu roi, dans une réserve à fond blanc, une 
danseuse sortant d’un chapeau au LIDO DE PARIS, encadré jaune. 
Monogramme de l’artiste 
Dimensions : 68 x 68 cm 
 
A square silk scarf representing an artwork of 
René GRUAU with the artist monogram

50 - 70 €

417
RENE GRUAU (1909-2004)

Carré de soie, représentant une œuvre de René Gruau, visage d’une 
jeune femme au foulard jaune, bord rose fuchsia. Monogramme de 
l’artiste. Signature de Christian Dior 
Dimensions: 56 x 56 cm 
 
A square silk scarf representing an artwork of René GRUAU by the 
artist monogram

50 - 70 €



421
URIJELL - COLLIER PASTEL
En perles de verre soufflé, à forme sphérique 
multicolore et de différents dessins, applique de 
microbilles en verre multicolore, séparées de perles 
de verre godronnées rose et bleu ciel et de petites 
perles de verre couleur pastel facettées. 
Longueur : 25 cm 
 
Murrina glass pearl necklace, pastel colours

200 - 240 €

420
URIJELL - COLLIER
De six grosses perles sphériques de verre soufflé de 
layette roses, blanc et lilas rehaussées de billes de 
verre, entre des cristaux facettés, roses et blancs, de 
différentes formes et de quatre verres soufflés lilas et 
layette rose godronnés. 
Fermoir à barrette. Long. : 29 cm 
 
Pink and lilac murrina glass necklace

150 - 170 €

418
URIJELL - COLLIER FLEUR
Stylisé de neuf jolies perles de verre soufflé à 
décor de fleurs multicolores, entre des boules 
de laves bordeaux, des billes de métal gris ainsi 
que des cristaux de roche facettés. 
Long. colier : 25 cm  
 
Flowery design murrina glass necklace

220 - 250 €

419
URIJELL - COLLIER
De perles de verre soufflé, sphériques et 
aplaties multicolores filigrane, en applique des 
microbilles de verre blanc. 
Fermoir à barrette. Long. : 25 cm 
 
Candy design murrina glass necklace

200 - 220 €

422
URIJELL - COLLIER BLEU
Composé de cinq boules de verre soufflé bleu en filigrane, 
applique de microbilles entre des billes de verre facetté de 
plusieurs tailles et de cônes de même couleur. 
Fermoir barrette. Longueur : 23 cm 
 
Blue conic and round murrina glass necklace

150 - 170 €

423
URIJELL - COLLIER BLEU
En perles de verre soufflé filigrané bleu et blanc, en 
applique des microbilles de verre, intercalées de perles de 
verre bleu facetté. Fermoir à barrette. Longueur : 23 cm 
 
Blue and white Murrina filigree glass necklace

190 - 210 €

424
URIJELL - COLLIER ROSE
Composé de sept perles de verre soufflé transparent rose en 
filigrane, au milieu applique de microbilles, entre des billes 
de verre et de perle de cristaux de roche facettés, également 
roses. Longueur : 23 cm 
 
White filigree murrina glass necklace

150 - 170 €

425
URIJELL - COLLIER
En perles de verre soufflé au décor sphérique bleu 
ciel et blanc, applique de microbilles de verre blanc et 
bleu intercalées et en pampilles, des perles de cristal 
de roche et de verre blanc de forme ronde et conique 
facettées. Longueur : 28 cm  
 
Light blue and white murrina glass necklace

210 - 250 €

Elue Miss Serbie-et-Monténégro en 
2005, Jelena Mandic remporte une 
bourse prestigieuse d’études de 
maîtrise à l’étranger et elle débute 
l’étude du verre avec la technique 
qu’elle étudie avec Claire Bangma. 
La « Lampwork » est une technique 
qui utilise un double chalumeau 
pour faire fondre les tiges de verre 
de Murano clair et coloré pour 
créer des perles. Une fois dans 
un état fondu, le bourrelet est 
formé en tournant le verre dans un 
mandrin et est façonné et décoré 
à l’aide de différentes techniques. 
Chaque pièce UriJell est unique, 
le verre de Murano a été fondu 
autour de 900 degrés pour devenir 
une perle décorée à la main et qui 
refroidit dans le four lentement à 
température ambiante avant de 
devenir une partie de bijou unique. 
Journaliste : Nevenka Stojcevic 
 
As Miss Serbia and Montenegro 
at the 2005, Jelena Mandic won a 
prestigious scholarship to master 
studies abroad and she began the 
study of the glass. Learning lamp-
work technique she has begun 
to study with Claire Bangma. The 
Lampwork technique is a type of 
glass work that uses a dual torch 
to melt rods of clear and colored 
Murano glass to create beads. Once 
in a molten state, the bead is formed 
by turning the glass into a mandrel 
and is shaped and decorated 
using different techniques. Each 
UriJell piece is unique, the Murano 
glass has been melted around 900 
degrees to become a individually 
hand decorated bead which 
distresses in the kiln slowly to 
room temperature before becoming 
part of a piece of unique jewelry. 
Journalist: Nevenka Stojcevic

URIJELL by JELENA MANDIC



426
URIJELL - LONG SAUTOIR

En suite de perles de verre soufflé godronné 
en rose layette à décor d’inclusions rouges et 
violettes séparées de billes blanches et rouges. 
Fermoir à aimant. Longueur : 90 cm 
  
Pink and purple murrina glass sautoir

140 - 160 €

427
URIJELL - COLLIER CROIX

A décor de perles de verre soufflé godronnées, 
jaunes et tachetées de bleu, entre des cristaux de 
roche jaunes et bleus facettés retenant une croix 
jaune de verre soufflé piquée de billes bleues. 
Longueur chaîne : 36 cm - Croix : 5 cm 
 
A cross pendant set with yellow and blue murrina 
glass pearls

120 - 150 €

428
JOLI ETUI A CIGARETTES, 
VERS 1950

En argent 925 et vermeil, émaillé d’un vase 
japonisant rouge, orné de fleurs blanches sur 
fond noir. 
Poids total : 121 g  - Dim. : 9 x 7 cm 
 
A silver and gild enameled cigarette case

500 - 700 €

429
HERMÈS PARIS - RÉF : 7385PA/7379PA

Lot de deux cravates Hermès en 100% soie, l’une bleue à décor 
de cavalier, l’autre jaune à décor d’un chien jouant au ballon. 
Les deux en très bon état, dans une boîte Hermès. 
Dimensions : bleue: 148 x 8,5 cm - Jaune 143 x 9 cm 
 
A Hermès pair of yellow and blue silk ties representing a rider 
and dogs

80 - 100 €
430
HERMÈS PARIS - RÉF : 7893MA

Cravate Hermès en 100% soie, rose à décor d’animaux. 
En très bon état. Dimensions : 155 x 9,2 cm 
 
A pink silk tie animal design by Hermès

40 - 50 €

432
GUCCI - SAC À MAIN VINTAGE ‘60

En lézard bleu foncé à double rabat et poches, fermoir en 
métal doré verrouillage twist. Bon état général. 
Dimensions : 21 x 14 cm 
 
Vintage dark blue lizard leather bag by GUCCI

200 - 250 €

431
SAC VUITTON

Sac à main Modèle Gipsy en lin Monogram noir 
et beige, cuir vert pomme et cuir naturel. Réalisé 
spécialement pour le défilé de la collection printemps-
été 2010. Dans sa boite d’origine et avec son dustbag. 
Parfaite condition. 
Dimensions : 60 x 36 cm

900 - 1100 €

433
GUCCI - SAC À MAIN VINTAGE ‘50

Beau sac en croco noir à rabat, double compartiment, 
fermoir à poussoir en métal doré. Bon état général. 
Dimensions : 23 x 15 cm 
 
Vintage black crocodile handbag by GUCCI

300 - 350 €

434
LOUIS VUITTON

Pochette du soir en cuir « épi » rouge orangé 
Monogramme LV. Etat parfait, jamais porté. 
Dimensions : 12,5 x 22 x 3 cm 
 
A Louis Vuitton evening “Epi” red orange leather pochette 
LV monogram. Perfect condition, never worn.

200 - 300 €



435
GUCCI - POCHETTE VINTAGE ‘60

En crêpe de soie jaune plissée, fermoir orné d’une 
boucle en métal doré tressé. Très bon état de 
conservation 
Dimensions : 19 x 13,5 cm 
 
A Gucci vintage yellow silk crepe pochette

100 - 120 €

436
LOUIS VUITTON

Sac à main fourre-tout « Neverfull » en cuir 
monogrammé. Intérieur rouge ligné avec 
pochette à tirette. 
Parfait état, jamais utilisé, jamais porté. 
Dimensions : 49 x 32 x 20 cm 
 
 
Louis Vuitton “Neverfull” tote leather bag in 
monogram canvas. Inside with a zipper pocket. 
Very good condition, never worn

700 - 800 €

438
ROGER MODEL, PLACE 
VENDÔME

Sac en croco à forme carrée à rabat, fermoir 
métallique à verrou ovale. Bas du sac et bandoulière 
usés. 
Dimensions : 24 x 30 cm 
 
Handbag ROGER MODEL, Place Vendôme in 
crocodile.  
Worn condition

180 - 200 €

439
GUCCI - SAC A MAIN “JACKY”

En cuir noir et tissu turquoise. Fermoir en métal 
chromé. 
Très bon état général 
Dimensions : 33 x 22 cm 
 
Handbag “Jacky” in leather and turquoise fabric 
by GUCCI 
Hardly worn

150 - 170 €

440
CARTIER - SAC À MAIN

Bleu foncé à forme tonneau, poignée et 
double ceinture ornées de métal doré. 
Bon état général. 
Dimensions : 31 x 23 cm 
 
Dark blue leather bag by CARTIER

200 - 250 €

437
LOUIS VUITTON

Sac à main « Viva Cité » en cuir 
monogrammé, avec deux pochettes 
extérieures fermeture aimant. Intérieur 
en alcantara rouge avec deux pochettes 
ouvertes.  
Parfaite condition, jamais porté, jamais 
utilisé. 
Dimensions : 30 x 15 x 13 cm 
 
Louis Vuitton Monogram Viva Cite leather 
bag in monogram canvas, two front 
pockets with a snap flap closure and red 
alcantra inside lining with two interior patch 
pockets. 
Perfect condition, never worn

350 - 400 €

441
GUCCI - SAC À MAIN

En cuir vernis noir, fermeture à 
pression bandoulière en tissu et 
cuir retenue par une attache en 
métal argenté, doublure en tissus, 
une poche ave zip. Bon état de 
conservation. 
Dimensions : 21 x 32 cm 
 

Black Patent leather GUCCI bag

200 - 300 €

442
FERRAGAMO - SAC À MAIN 
VINTAGE

En cuir couleur bordeaux à rabat avec fermoir 
sigle Ferragamo, bandoulière retenue par 
un métal noirci, intérieur en daim bordeaux 
comprenant deux poches, une petite ave zip.  
Très bon état de conservation.  
Dimensions : 19 x 24 cm 
 
A chic burgundy leather vintage bag by 

FERRAGAMO

200 - 300 €

443
HERMÈS Paris

Malette attaché-case en crocodile du Nil marron 
doublé de maroquin bordeaux. Attaches et 
fermoir en plaqué or, avec son porte nom. 
Housse Hermès d’origine 
Dimensions : 45 x 32 x 9 cm 
 

Brown crocodile attaché case by HERMÈS.

5000 - 6000 €

444
PICASSO, D’APRES

Carrés de soie, représentant une œuvre de Picasso.  
Portant un monogramme de l’artiste 
Dimensions : 88 x 88 cm  
 
Square silk scarf representing an artwork of Picasso 
with monogram of the artist

40 - 60 €

445
PICASSO, D’APRES

Carrés de soie, représentant une œuvre de Picasso.  
Portant un monogramme de l’artiste 
Dimensions : 90 x 90 cm  
 
Square silk scarf representing an artwork of 
Picasso with monogram of the artist

40 - 60 €
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter  
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. ( les offres laissées 
ne comprennent pas les frais légaux). 
 
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to purchase on my behalf 
the following items for my personnel account up to the limits advised  in euros on the schedule below. ( the certified amounts below do not 
take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable) 
 
LOT n° DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION 
 

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT IN EUROS 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nom et Prénom 
Name & first name 

 

 
 

 

Telephone / Fax 
Phone / Fax 

 

Email  
Documents 
Identité  
Identity documents  

 

Adresse
Address

Code Postal - Ville - Pays
Postal Code - City - Country

Date et signature :

CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cette qualité Accademia Fine art agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Accademia Fine Art n’est pas partie au contrat de vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout adjudicataire et à toute transaction sans exception.
Les rapports entre Accademia Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales qui pourront être amandées par des avis écrits 
ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% TTC du prix d’adjudication sur 
une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. L’acheteur ayant acquis un lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » 
payera un supplément de 5% TTC sur le prix marteau, soit 30% TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% 
au-delà. Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à 
des frais additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

2. Exposition avant la vente : L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre 
compte au préalable de l’état des biens mis en vente.

3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité officielle en cours de validité contenant les état civil et adresse actuelle (permis de conduire, carte d’identité 
ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, une preuve de son adresse actuelle, telle qu’une facture d’électricité ou une attestation bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et autre structure  commerciale telle que trust, société offshore ou société en nom collectif, il convient de 
prendre contact au préalable avec Accademia Fine Art pour agrément après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour le compte d’un tiers : toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui n’a jamais 
enchéri ou vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir non seulement une pièce d’identité officielle attestant de sa propre identité, mais également 
une pièce d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine Art, la personne portant enchères pour son compte devra fournir une lettre signée par ledit tiers 
autorisant l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition permettant l’examen 
des œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une 
restauration, ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de 
toute restauration, de plus, une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des œuvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales et immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion 
majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même 
temps que les connaissances.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre 
de », « d’après », « façon de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves 
sous sa direction. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité 
d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas 
systématiquement signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage est néanmoins 
possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent en aucun cas donner suite à un 
recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente. Les dimensions sont indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations. Les 
carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description faite dans le catalogue. La responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en 
aucun cas être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique 
des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en 
cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère : Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia 
Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de 
références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et 
taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié 
agréé par Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.
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3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un 
jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par téléphone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat 
de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en 
compte dans ce calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun 
lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements bancaires 
seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, 
ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et 
d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique 
contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. 
Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à 
compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par 
lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à 
leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.
Tout emballage et/ou manipulation par le personnel d’Accademia Fine Art des lots achetés, seront effectués uniquement à titre de service pour 
l’acheteur, et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur 
nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit 
de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales 
des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf 
convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel en 
pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
de la Principauté de MONACO.


