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Lots 501 à 685

Les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations.
La description du catalogue est à titre indicatif et n’engage sous aucun cas la responsabilité de la société de vente aux enchères. Une visite 
est à disposition des acheteurs avant la vente pour se rendre compte de l’état des objets mis en vente, et il ne sera admis, même par achat à 
distance, aucune réclamation après la vente.
(Voir les conditions générales de vente)

Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.

Le prix d’adjudication sera majoré de 25% TTC, jusqu’à 500.000 € inclus, et au dela 14,4% TTC.
The buyer’s premium is 25% (VAT included) of the hammer price up to and including 500.000€, and any amount in excess 14,4% (VAT 
included).

501
PENDENTIF CROIX

En or gris 18k, retenant une croix sertie de 11 petits diamants. 
Poids total : 1,9 g - Longueur : 24 cm

300 - 350 €

502
BAGUE PANTHERE

En or gris noirci, stylisée d’une tête de panthère pavée de diamants 
taille brillant, les yeux sertis chacun d’un rubis.  
Poids total : 20,4 g - Tour de doigt : 54

2 400 - 2 600 €

503
PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, formés d’une goutte ornée en son centre et au-dessous 
de lignes de diamants taille brillant et baguette. 
Poids total diamants : 4,45 cts environ. Poids total : 27,6 g 
Longueur : 7,5 cm

3 700 - 4 000 €

504
BRACELET SOUPLE ARTICULÉ

En or gris 18k, composé de maillons carrés dont 4 pavés de diamants, 
les attaches également pavées de diamants.  
Poids total : 75 g - Longueur : 18 cm

3 700 - 4 000 €
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505
BAGUE AIGUE-MARINE

En or gris 18k, ornée d’une aigue-marine d’environ 16 carats, 
la monture formée de trois anneaux sertis de petits diamants. 
Poids total : 9,80 g - Tour de doigt : 53

2 300 - 2 500 €

506
PENDENTIF TORTUE

En or gris 18k, serti d’une tanzanite dans un entourage de 7 diamants 
taille émeraude. Poids total : 2,7 g - Longueur : 23 cm

650 - 800 €

507
PENDANTS D’OREILLES TANZANITE

En or gris 18k, chacun orné d’une tanzanite 
rectangulaire sertie de 6 diamants taille émeraude, 
retenus d’un diamant rectangulaire entre deux, taille 
brillant 
Poids total : 5,3 g - Longueur : 2,5 cm

1 800 - 2 000 €
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508
PENDENTIF DIAMANT

En or jaune 14k, orné d’un diamant taille brillant en 
serti clos retenant une fine chaine. Poids total : 3,9 g – 
Longueur : 24 cm

3 800 - 4 000 €

509
CUILLERE A PRISER

Cuillère à la prise finissant par une tête de bélier en or  
Poids brut : 2,8 gr - Dimensions : h. 4,6 cm

80 - 120 €

509

510
BAGUE

En or jaune 18k, formée de 2 anneaux croisés, dont un 
ajouré serti de diamants taille brillant. 
Poids total : 6,9 g - Tour de doigt : 52

500 - 700 €

510

511
BUCHERER

Collier en or jaune et gris 18k, à mailles 
rectangulaires coupées de mailles carrées. Poids 
total : 35,4 g - Longueur : 42 cm

700 - 800 €

512
JULES ERNEST BERGEON, LE LOCLE

Médaillon ancien numéroté : 18234  
En or jaune 18 k, brossé et ajouré d’un décor à l’émail fleuri multicolore. 
A l’origine, une  montre à gousset pouvant servir de porte-photo. Signé au 
dos : Jules Ernest Bergeon, Locle  
Poids total : 18 g - Dimensions : 5 x 3,4 cm

800 - 900 €

512

508

511
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513
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

Stylisés d’ovales de jade sculptés de dragons entrelacés et 
retenus par une perle de culture montée sur or jaune 18k. 
Poids total : 28,4 g - Dimensions : 3,5 x 6 cm

4 000 - 4 500 €

514
PAIRE DE BRACELETS

En pierre dure de couleur vert layette. 
Tour de poignet : 5,5 cm chacun

50 - 60 €

515
BAGUE

En or jaune 18k, formée de cinq anneaux rattachés et sertis de diamants et 
d’émeraudes. 
Poids total : 9,5 g - Tour de doigt : 61

1 400 - 1 500 €

516
BRACELET RIGIDE OUVRANT

En or gris 18k, serti à mi corps de diamants taille 
émeraude.  
Poids total : 22,10 g – Dim. : 6 x 4,5 cm

1 500 - 1 700 €

517
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or gris 18k, chacune ornée d’une perle de culture dans 
un entourage d’émeraudes rondes entre une double ligne de 
diamants taille brillant. Poids total : 21,5 g

2 500 - 3 000 €

513 515

514

516

517
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518
IMPORTANTE BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k, sertie d’une émeraude ronde à pans et d’un 
diamant couleur brun rosé taille rond, la bague est  entièrement 
pavée de diamants taille brillant. 
L’émeraude est  accompagnée d’un certificat SSEF de 2015 
attestant : origine Zambie, présence modérée d’huile. 
 
Poids de l’émeraude : 8,986 cts – Diamant : 8,47 cts environ 
Poids total : 28,1 g – Tour de doigt 55

80 000 - 85 000 €
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520
ALLIANCE

En or rose 14k, entièrement sertie clos de 
saphirs roses, taille rond. Poids total : 6,5 g - 
Tour de doigt : 52

600 - 650 €

519
BAGUE FLEUR

En or gris et jaune 18k, sertie d’un diamant « Fancy Intense 
Purple-Pink » pesant 1,01 carat dans un entourage de 6 petits 
diamants taille brillant et de 12 diamants taille poire. 
Accompagnée d’un certificat GIA datant de 2015 indiquant la 
couleur Fancy Intense Purple-Pink. 
Poids total : 4,3 g - Tour de doigt : 51,5

45 000 - 55 000 €

521
PETIT PENDENTIF

En or jaune, orné d’un rubis ovale de 1,15 carat dans un 
entourage de diamants taille brillant.  
Poids total : 0,9 g – Hauteur : 1,5 cm  
Certificat du Chanthaburi Gemological Laboratory daté 
2016 attestant que le rubis n’a pas subi de modification 
thermique

1 000 - 1 200 €

522
BAGUE

En or gris 18k, ornée d’un diamant taille brillant, l’anneau 
entièrement pavé de petits diamants bruns. 
Poids total : 2,33 g - Tour de doigt : 55,5

300 - 400 €

519

523
BAGUE

En or jaune 14k, centrée d’un rubis ovale épaulé de 
diamants taille brillant, l’anneau croisé également 
serti de diamants. 
Poids total : 6,8 g - Tour de doigt : 51

2 000 - 2 200 €

521

520

522
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524
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 18k, chacun stylisé d’une étoile retenant 9 lignes de rubis 
taillés de perles facettées finissant par des gouttes de rubis également 
facettés. Poids total : 27,9 g – Long. : 8,5 cm

1 600 - 1 800 €

525
PENDENTIF ET PAIRE DE PENDANTS 
D’OREILLES

En or gris 18k, serti d’un diamant taille navette,  cerné d’un 
pavage de diamants. Les pendants au même décor.  
Poids total : 6 g

1 250 - 1 350 €

526
BAGUE FLEUR

En or gris ajouré, ornée d’un saphir ovale dans un entourage de 
douze diamants taille brillant. 
Poids total : 8 g – Tour de doigt : 53

3 000 - 3 500 €

527
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k, ajourées et chacune ornée d’un rubis ovale dans 
un pavage de petits diamants taille brillant. Poids total : 2,1 g

350 - 400 €

528
BAGUE

En or gris et jaune, à décor d’une double volute sertie de rubis 
ronds dans un entourage de diamants taille brillant, centrés 
d’un rubis navette. Poids total : 6,8 g - Tour de doigt : 56

1 500 - 1 800 €

529
BAGUE

En or jaune, sertie d’un rubis taille ovale épaulé et entouré de 
diamants taille brillant. 
Poids total : 5,8 g – Tour de doigt : 55

5 800 - 6 500 €

525

526

527

528

529



20 21

530

531

532

533

534

530
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k noirci, chacun orné d’une pierre de lune 
piriforme dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids total : 13 g

1 250 - 1 350 €

531
BAGUE PIERRE DE LUNE

En or gris 18k noirci, ornée d’une pierre de lune 
pain de sucre dans un entourage de diamants taille 
brillant. 
Poids total : 18,5 g - Tour de doigt : 56

1 350 - 1 450 €

532
COLLIER OPALE

En or gris, retenant un cabochon d’opale blanche de forme 
triangulaire dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids total : 6 g - Longueur : 24 cm

1 500 - 1 600 €

533
BAGUE ET PENDENTIF

En or jaune, la bague sertie de 2 perles « Toi et Moi » entre 
2 diamants taille ancienne. Le petit pendentif marguerite 
serti de petits diamants taille ancienne. 
Poids total : 4 g - Tour de doigt : 53,5 - Pendentif : 1 cm

300 - 400 €

534
IMPORTANTE BAGUE OPALE

En or gris 18k, ornée d’une importante opale 
cabochon cernée de diamants taille brillant. 
Poids total : 18,6 g - Tour de doigt : 55

9 000 - 9 500 €

535
RAS DE COU PERLE

En or jaune 14k, formé de 6 rangs de perles de culture 
roses, entrecoupés de 2 bâtons pavés de diamants. 
Longueur : 36 cm 
Poids total : 67 g

1 000 - 1 100 €

535
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536
IMPORTANTE BROCHE

En or gris, à décor d’une gerbe sertie de 35 saphirs taille 
navette et ovale et parsemée de 35 diamants taille brillant. 
Poids total saphirs : 10 cts environ - Diamants : 8 cts environ 
Poids total : 33,4 g - Dimensions : 7 x 4 cm

6 500 - 7 500 €

537
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, formés d’une gerbe de saphirs ovales et de 
diamants taille brillant surmontant deux volutes de diamants 
taillés en baguette, le tout retenant trois pampilles amovibles 
ornées de diamants et saphirs. 
Poids total des diamants : 8 cts environ - Saphirs : 7 cts 
environ 

Poids total : 31,9 g – Dimensions L. : 5,5 cm

4 800 - 5 800 €

538
BAGUE DIAMANT

En platine 900°/°°, sertie en son centre d’un diamant taille 
rectangulaire à pans coupés, épaulé de diamants taille 
baguette entre deux lignes de petits diamants taille brillant. 
Poids total : 7,4 g - Tour de doigt : 53,5

1 800 - 2 000 €

539
BRACELET

En or 18 k, serti de 16 diamants et 17 saphirs 
Poids brut : 10,4 g - Longueur : 18,5 cm

800 - 1 000 €



24 25

540
IMPORTANTE BAGUE DIAMANT

En or gris 18k, ornée d’un diamant « Fancy Vivid Yellow » 
taille coussin de 6,26 carats, épaulé de 2 diamants taillés en 
baguette.  
Accompagné d’un certificat GIA de 2013 attestant :  couleur 
Fancy Vivid Yellow, Pureté VS2, fluorescence : Very strong 
blue

180 000 - 200 000 €
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541
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

800 - 900 €

542
BRACELET JONC OUVRANT

Aux trois ors 18k torsadés. Poids total : 19,4 g  
Tour de poignet : 5 x 6,5 cm environ

500  - 700 €

543
BAGUE

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

550 - 600 €

544
BAGUE PAIN DE SUCRE

En or jaune 18 k, sertie de diamants à décor de 
pain de sucre, épaulés de lignes d’émail bleu. 
Petits manques à l’émail 
Poids total : 8,9 g - Tour de doigt : 56,5

450 - 500 €

545
BRACELET

En or jaune et gris 18k, semi-rigide ouvrant de style « parenthesi ». 
Poids total : 48,2 – Diam. : 5,5 x 6 cm

1 000 - 1 200 €
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546
BAGUE OPALE

En or jaune 18k, ornée d’un cabochon d’opale cerné d’un 
anneau tressé et de rubis ronds, le tout épaulé de diamants 
et de rubis. Poids de l’opale : 18 cts, le rubis : 6,60 cts env. 
Poids total : 17,9 g - Tour de doigt : 54,5

1 200 - 1 400 €

548
ALLIANCE

En or jaune 14k, entièrement pavée de saphirs jaunes 
taille princesse. Poids total : 5 g - Tour de doigt : 52

1 800 - 1 900 €

547
PENDENTIF

En or jaune, à décor ajouré ente une ligne de grenats ronds 
centrés d’un plus important. 
Poids total : 5 g - Longueur : 23,5 cm - Pendentif : 2 x 1 cm

160 - 180 €

549
ALLIANCE

En or jaune 14k, entièrement pavée de 
diamants taille princesse. Poids total : 4,4 g - 
Tour de doigt : 52

2 700 - 2 900 €

550
ALLIANCE

En or jaune 14k, entièrement pavée de 
rubis carrés calibrés. 
Poids total : 4,2 g - Tour de doigt : 52

2 600 - 2 800 €

551
BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k, stylisé de nœuds filetés entre 5 rubis ronds 
et 4 diamants taille brillant. Poids total : 59,5 g

3 000 - 3 500 €
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552
BAGUE EMERAUDE

En or gris, ornée d’une émeraude ovale dans un 
entourage de diamants taille brillant, épaulée de 
diamants taille baguette. 
Poids total : 14,6 g - Tour de doigt : 56,5

2 500 - 3 000 €
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554
BROCHE FLAMANT ROSE

En or jaune et argent, le corps pavé de diamants, les plumes 
serties de rubis, d’émeraudes et de saphirs en serti invisible 
Petit manque. Poids total : 6 g - Hauteur 4 cm

270 - 300 €

555
PENDENTIF CROIX

En or gris 18k, retenant une croix stylisée d’un mouvement 
ondulé et piquée de petits diamants. 
Poids total : 2,4 g - Longueur : 21 cm

140 - 160 €

556
BAGUE

En or jaune 18k, figurant un crâne, le visage serti de diamants taille 
brillant entouré de diamants noirs, les yeux sertis de deux onyx. 
Poids total : 19,6 g - Tour de doigt : 55

2 400 - 2 600 €

557
BAGUE

En or jaune 18k, sertie à mi-corps de 4 lignes de diamants 
taille brillant, le bas de la bague stylisée de maillons billes. 
Poids total : 10,1 g - Tour de doigt : 55

1 600 - 1 800 €

558
BAGUE DÔME

En or gris, à forme d’une boule sertie de diamants noirs surmontée 
d’un dôme ajouré à décor géométrique pavé de petits diamants. 
Poids total : 20 g - Tour de doigt : 54

4 200 - 4 600 €

559
BAGUE DE STYLE ART-DECO

En or gris 18k, ajourée, de forme carrée et sertie d’un 
diamant de synthèse dans un entourage d’émail noir et de 
diamants taille brillant. Poids total : 13,60 g - Tour de doigt 
: 60

2 000 - 2 200 €

560
BAGUE SOLITAIRE

En or gris 14k, sertie d’un diamant taille brillant d’environ 
0,98 carat. Poids total : 8,5 g - Tour de doigt : 64

1 000 - 1 200 €

553
BAGUE

En or gris, à forme de volute sertie de diamants baguettes entre 3 lignes de diamants taille brillant. 
Poids total : 6,57 g - Tour de doigt : 56

2 000 - 2 500 €
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561
IMPORTANTE BAGUE SAPHIR

En or gris 18k, ornée d’un saphir taille coussin de 20,55 carats, 
épaulé de 2 diamants taillés en trapèze. Accompagné d’un certificat 
GRS datant de 2015 attestant d’une pierre naturelle sans traitement 
thermique. Origine Tanzanie 
Poids : 14,7 g - Tour de doigt : 56

55 000 - 70 000 €

562
PENDENTIF MARGUERITE

En or gris 18k, orné d’une marguerite pavée de 9 petits 
diamants taille brillant. Poids total : 2,2 g - Long. : 23 cm

370 - 450 €

563
BELLE BAGUE

En or gris 14k, sertie d’un diamant taille brillant pour environ 1,91 
carat. Poids total : 5,6 g - Tour de doigt : 51

4 500 - 4 700 €

565
BRACELET PERLE

Composé de 4 rangs de perles de culture multicolores, 
fermoir bâtons en métal doré. Longueur : 18 cm

110 - 120 €

564
BAGUE DEMI-JONC

En or gris, pavée de diamants 
Poids total : 10,4 g - Tour de doigt : 54

1 800 - 2 000 €

564

563
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566
IMPORTANTE BAGUE EMERAUDE

En or gris 18k, ornée d’une émeraude octogonale à pans 
coupés de 24,07 carats dans un tourbillon de pavés de 
diamants taille brillant. 
Accompagnée d’un certificat GRS de 2015 indiquant : pierre 
naturelle avec présence insignifiante d’huile, origine : Zambie 
Poids total : 28,2 g - Tour de doigt : 53

45 000 - 55 000 €
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567
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, chacun orné d’une opale cabochon dans un 
entourage de diamants taille brillant. La bélière pavée de 
diamants taillés en brillant. 
Poids total : 141 g - Hauteur : 5,5 cm

10 000 - 11 000 €

568
ALLIANCE

En or gris 18k, entièrement sertie de 
diamants ronds en serti clos. Poids 
total : 21,5 g - Tour de doigt : 54

400 - 500 €

569
FIN BRACELET OPALE

Composé de 7 lignes de perles en chute d’opales. Le 
fermoir en or rose 18k à forme de 2 bâtonnets pavés 
de diamants taille brillant. Longueur : 18 cm 
Poids total : 58 g

10 000 - 12 000 €

570
IMPORTANT COLLIER

Formé de perles de culture en chute dont la centrale cernée 
en partie de diamants taille brillant retenant une perle de 
culture plus importante. Le fermoir en or gris 18k à forme 
de tonneau à deux anneaux pavés de diamants. 
Longueur ; 23,5 cm - Poids total : 141 g 
Diamètre perles : 13,30-15,3 mm, la centrale : 18 mm

16 000 - 17 000 €
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571
IMPORTANTE ET RARE PARURE AUX 23 SCARABEES 
D’EPOQUE DE L’EGYPTE ANTIQUE 

Composé d’un collier, d’un bracelet, d’une broche, d’une paire de boucles 
d’oreilles et d’une bague, le tout assorti dans une monture en argent, or et émaux 
polychromes sertis de cabochons turquoise.  
 
Dans un style appartenant au culte de Rha, retenant des scarabées de différentes 
matières comme la stéatite, la faïence et diverses pierres dures comme le quartz 
et le lapis-lazuli. Certains de ses scarabées ayant probablement appartenu aux 
Pharaons. Le scarabée représente le dieu Khefri, forme du jour du Dieu Rha. Il 
venait utiliser comme amulette et comme scarabée du cœur (posé sur le cœur 
de la momie dans le sarcophage pour protéger le cœur au travers de formules 
rituelles). Certain des scarabées sont gravés aux dos d’inscriptions nous reportant 
principalement à la XXVI Dynastie (664-595 A.C) ainsi qu’à celle de la XVIIIème 
Dynastie (1539-1292 A.C). On notera les deux figures identiques présentant 
de chaque côté du fermoir du collier représentant deux oiseaux avec une tête 
d’homme de style Ptolémaïque, figurant BA (principe similaire à notre idée de 
l’âme). Cette amulette était placée sur le buste du Pharaon à sa mort pour prolonger 
son âme. On en retrouve dans la tombe de Toutankhamon (XVIIIème Dynastie). 
 
On trouve un poinçon d’orfèvre losangique sur le fermoir du bracelet, lisible de 
deux initiales « E » et « P », centrées du symbole des compagnons de l’Equerre et 
du Compas, symbole également maçonnique. Travail dans le style « Egyptomania 
», probablement Français de la fin du 19ème siècle. 
Dans son écrin recouvert de velours. 
Poids total : 218gr 
Dimensions : bracelet 21x3 cm, broche 7x5 cm, collier dim. 18,5 cm

60 000 - 80 000 €
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574
PENDENTIF

En or rose, retenant un diamant brun taille poire d’environ 5 
carats dans un entourage de diamants blancs taille brillant. 
Poids total : 4,10 g – Longueur : 23 cm

900 - 1 000 €

573
BAGUE SPIRALE

En or jaune 18k, stylisée d’une spirale centrée d’un pavé de diamants. 
Poids total : 17g - Tour de doigt : 56

1 100 - 1 300 €

575
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or rose 18k, serties de deux diamants bruns carrés pour 
environ 7cts dans un entourage de petits diamants blancs 
taille brillant. Poids total : 4,7 g

1 400 - 1 600 €

572
RAS DE COU PERLE

En or jaune 14k, formé de 6 rangs de perles de culture 
marron irisé, entrecoupés de 2 bâtons pavés de diamants.   
Longueur : 36 cm 
Poids total : 76 g

1 000 - 1 100 €

576
BAGUE ET PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 14k, la bague ornée d’une importante calcédoine cabochon 
dans un entourage de saphirs roses ovales cernés d’or noirci, les pendants 
d’oreilles au décor assorti. 
Poids total : 62,2 g - Tour de doigt : 56

6 000 - 6 500 €

577
COLLIER

Composé de perles de culture de Tahiti dun dégradé de bruns, 
fermoir sphérique en or gris 18k pavé de diamants. 
Poids total : 88 g - Perles : 400 carats env. 
Diamètre : 11,10 – 13,20 mm Long. : 46 cm

2 100 - 2 500 €

578
BAGUE PERLE

En or rose, stylisée de deux volutes pavées de diamants 
enveloppant une perle de culture. 
Poids total : 18 g - Tour de doigt : 55 - Perle : 13,10 mm 
environ

1 600 - 2 000 €

573

576

577

575

578
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574

580
FRED 
BOUCLES D’OREILLES

En or gris, ornée chacune d’un rubis en serti clos, stylisées d’une spirale de 
diamants en serti clos et d’une double volute pavées de diamants. 
Signées et numérotés: FRED  
Poids des pierres : 1,91 et 2,33 carats 
Accompagnées de deux certificats GRS de 2016 indiquant : Couleur : Vivid red type 
«  Pigeon Blood », sans modification thermique. Origine : Myanmar  
Poids total : 16,1 g

50 000 - 60 000 €

579
FIN COLLIER DE PERLE

En or jaune, composé de cinq lignes de petites perles de culture, alternées de 
petits anneaux pavés de diamants, stylisé d’un motif serti de diamants taille 
brillant et navette retenant en son centre un rubis ovale, qui se porte sur le côté. 
Le rubis est accompagné d’un rapport du TGL Laboratory datant de 2014 
Poids total : 58 g

11 000 - 12 000 €
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581
IMPORTANT COLLIER SAPHIR ET DIAMANT

En or gris, à décor d’un drapé de saphirs ovales et diamants taille 
baguette et brillant. Le tour de cou entièrement serti de diamants 
taille baguette et brillant. Poids total des saphirs : 11,31 cts environ - 
Diamants : 21,55 cts environ 
Poids total : 72,6 g - Longueur : 42 cm environ

34 000 - 36 000 €

582
BAGUE SAPHIR

En or gris 18 k, ornée d’un saphir clair pesant 10,87 carats taille 
poire épaulé de diamants taille brillant. 
Le saphir est accompagné d’un certificat du « Gemmological 
Laboratory of Myanmar » de 2015 attestant : origine Mogok 
Myanmar, sans modification thermique. 
Poids total : 9,1 g – Tour de doigt : 54

7 800 - 8 500 €
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583
CLIPS D’OREILLES

Vers 1950 
En or jaune 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

800 - 900 €

584
BRACELET TENNIS

En or jaune 14 k, serti d’une ligne de 
diamants taille brillant pour environ 6,6 
carats. Poids total : 19,8 g - Longueur : 18 cm

6 000 - 6 500 €

585
CHATILA

Importante bague  
En or rose 18k, entièrement pavée de diamants couleur fancy rose 
taille brillant, centrée d’un diamant taille rectangulaire à pans de 
4,02 carats. Le diamant est accompagné d’un certificat GIA daté 
2014 attestant : couleur H, pureté VS1. Signée Chatila 
Poids total : 11,2 g - Tour de doigt : 52

66 000 - 68 000 €

586
PENDENTIF

En or rose et gris, stylisé de quatre cercles de différentes tailles, 
sous verre, pavés de diamants taille brillant, le plus petit retenant un 
diamant en serti clos, avec sa double chaine. 
Poids total : 26,9 g – Long. : 20 cm – Diam. : 3,2 mm

3 200 - 3 500 €

584

585

586
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587
BELLE BAGUE SAPHIR

En or gris, ornée d’un saphir de 9 carats taille coussin cerné 
d’une double lignes de diamants et d’un pavage à mi-corps de 
diamants taillés en brillant. 
 
Accompagné d’un certificat GRS de 2014 attestant : saphir 
naturel sans modification thermique, origine Ceylan 
Poids total : 7,2 g - Tour de doigt : 55

13 000 - 15 000 €

588
BAGUE DOME

En or gris 18k, ornée d’un saphir taille coussin dans un 
entourage de diamants taille brillant. 
Poids total : 12g - Tour de doigt : 50

1 900 - 2 100 €
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591
BAGUE

En or jaune 18 k, orné de diamants taille brillant et de 
saphirs en serti invisible. Poids brut : 11,6 g - Tour de 
doigt : 54

1 500 - 2 000 €

590
PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, à décor d’arceaux pavés de diamants retenant six 
pampilles d’aigues-marines taille poire 
Poids total : 13 g - Hauteur : 5 cm

1 400 - 1 600 €

592
BAGUE CŒUR

En or jaune 14 k, sertie d’un saphir taille cœur dans un entourage 
ajouré et pavé de diamants taille brillant. 
Poids total : 7,7 g - Tour de doigt : 51

1 700 - 1 800 €

593
BAGUE TANZANITE

En or blanc 18k, sertie d’une tanzanite épaulée de 
petits diamants taille brillant. 
Poids total : 3,7 g - Tour de doigt : 55

800 - 1 000 €

594
BAGUE TANZANITE

En or rose, pavée à mi-corps de diamants taille brillant, 
centrée d’une tanzanite taille coussin. 
Poids total : 6,7 g - Tour de doigt : 55

1 600 - 1 800 €

595
BAGUE DIAMANT

En or gris 14k, sertie de 6 diamants taille brillant. 
Poids total : 8 g - Tour de doigt : 49 
Poids total des diamants : 0,6 ct environ

400 - 500 €

589
BAGUE ET PENDANTS D’OREILLES

En or rose 18k, la bague ornée d’une améthyste piriforme dans un 
entourage de tsavorites, les pendants d’oreilles au décor assorti, 
chaque bélière sertie d’un diamant en serti clos. 
Poids total : 45,5 g - Tour de doigt : 55 - Pendants : 4,5 cm

11 000 - 12 000 €

596
BAGUE SOLITAIRE

En or gris ciselé et ajouré, ornée d’un diamant taille ancienne d’environ 
1,03 carat. 
Poids total : 2 g - Tour de doigt : 56

800 - 900 €

589

590

591

592

594

595

596

593
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597
COLLIER

Formé de perles d’ambre 
Longueur :  30 cm

180 - 200 €

598
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES FLEUR

En argent 925 noirci, stylisé de 4 citrines pyriformes, les 
feuilles et pistil sertis de pierres fines multicolores. 
Poids total : 18,8 g - Diamètre : 3 cm

2 700 - 3 000 €

599
COLLIER

Formé de perles d’ambre 
Longueur : 22 cm

180 - 200 €

601
BAGUE AMBRE

En or jaune 18k, ornée d’un ambre cabochon 
Poids total : 13,5 g - Tour de doigt : 52

250 - 300 €

600
COLLIER MEDAILLON SARDOINE

Composé de perles et d’un médaillon de sardoine  
Longueur collier : 30 cm

180 - 200 €

602
HERMES

Bracelet vintage modèle MÉDOR en lézard couleur kamel et plaqué or. 
Très bon Etat, avec sa pochette

350 - 450 €
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603
COLLIER PERLE

En or 14k, composé de perles de culture brun-aubergine 
entre des billes en or strié. Longueur : 41 cm

350 - 400 €

604
ELEGANTE PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k, chacun stylisé d’une double ligne de diamants taille 
brillant en serti clos, entre 2 fleurs de turquoises cabochon, finissant par 
une goutte de turquoise. 
Poids total : 28,5 g - Longueur : 11 cm

9 000 - 9 500 €

605
BEAU BRACELET RIGIDE OUVRANT

En or jaune et gris 18k sur fond laqué brun, serti de turquoises 
cabochon ovale ainsi que de pierres fines dans un entourage 
d’anneaux d’or brossé.  Poids total : 108,2 g - Diam. : 5,5 cm

4 800 - 5 200 €

606
CHAUMET

Paire d’élégantes créoles 
En or gris 18k émaillé noir, agrémentées de 3 diamants taille cœur et 
coupés de diamants taille baguette. 
Signée Chaumet Paris. Poids total 18,7 g

5 500 - 6 500 €

607
BRACELET RIGIDE OUVRANT

En or jaune 18k, sur fond laqué brun, serti de rubis cabochon de 
différentes tailles ainsi que de pierres fines cabochon dans un 
entourage d’anneaux en or jaune brossé.  
Poids total : 108,2 g - Diamètre : 5,5 cm

5 000 - 5 500 €
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609
CHRISTIAN DIOR

Paire de pendants d’oreilles mode, 
en métal doré, stylisés d’un trèfle 
à 3 feuilles et d’une ligne de verre 
taillé en navette. 
Longueur : 5 cm

50 - 70 €

610
BAGUE ET PAIRE DE CLIPS 
D’OREILLES

En argent 925 décoré chacun d’un oiseau, d’une 
marguerite de nacre rose, le tout agrémenté de 
pierres fines et de fleurs émaillées. La bague 
assortie. 
Poids total : 28,1 g – Tour de doigt : 57

3 300 - 3 500 €

608
CHRISTIAN DIOR

Collier de mode en métal doré et 
tressé à décor de bâtonnets argenté 
et ocre. Longueur du Collier : 42 
cm

100 - 120 €

611
UNE BOUCLE D’OREILLE

En or gris, à forme d’une volute stylisée 
d’une fleur pavée de diamants taille 
brillant et baguette. 
Poids total : 2,60 g - Hauteur : 4 cm

500 - 600 €

612
DAMIANI

Puces d’oreilles en or gris, chacune sertie d’un 
diamant taille brillant. Dans leur écrin d’origine. 
Signé : Damiani 
Poids total : 1 g

500 - 600 €

613
DAMIANI

Solitaire en or gris, serti d’un diamant de taille brillant 
Dans son écrin d’origine. Signé : Damiani 
Poids total : 3 g - Tour de doigt : 50

600 - 700 €
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614
DUPONT & PICASSO

Briquet en laque de Chine dorée 
Edition limitée, avec autoportrait de Picasso, daté 15 
décembre 1962, gravé sous la base Dupont Paris, 
© Picasso 98, 2200/6000 
Bon état, dans son écrin d’origine 
Dimensions : 4,7 x 3,5 x 1 cm

800 - 1 000 €

615
PENDENTIF PIECE DE MONNAIE

En or jaune 22 k (900°/°°), commémorant le 1000ème anniversaire 
de la Dynastie de Babenberg. Porte l’inscription : Republik 
Österreich, revers : 976-1976 Einsetzung der Babenberger. La pièce 
est cerclée d’un anneau en métal. 
Poids total : 15,2 g - Diamètre : 2,7 cm

450 - 500 €

616
TABBAH RÉF 6.00080

Montre homme chronographe, boîtier rectangulaire, 
cadran noir avec dateur à 4h, indications secondes, 
minutes, heures, bracelet en acier, boucle déployante. 
Mouvement à quartz. Avec sa pochette d’origine. Dim. : 
28 x 38 mm

500 - 600 €

617
MAURICE LACROIX - REF : AC47195/0977

Montre 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 d’origine en cuir. 
Signée, avec sa boîte d’origine et son certificat de garantie.

400 - 450 €

618
TIFFANY & CO, NEW YORK, VERS 1930

Montre homme en argent 800, boîtier guilloché à forme 
rectangulaire, cadran aux chiffres romains sur fond émaillé blanc. 
Heures, minutes et secondes, mouvement mécanique. Bracelet en 
cuir d’autruche.

300 - 400 €
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619
CHRISTIAN DIOR

Parure de mode composée d’un collier, d’une paire de 
boucles d’oreilles et d’une broche en métal argenté sertie de 
verre incolore et rouge taillé en rond et ovale. 
Etat neuf avec étiquettes et boîte. Longueur collier : 41 cm

250 - 300 €

620
LOUIS VUITTON

Sac à main « Viva Cité » en cuir 
monogrammé, à 2 pochettes extérieures, 
fermeture aimant. Intérieur en alcantara 
rouge avec deux pochettes ouvertes. Parfaite 
condition, jamais porté 
Dimensions : 30 x 15 x 13 cm

280 - 380 €

621
LOUIS VUITTON

Pochette  
En toile enduite monogrammée au motif 
Murakami et cuir naturel. Doublure intérieure 
en suédine beige. Edition limitée. Vendu avec 
son dustbag, très bonne condition. 
Dimensions : 14 x 21 cm

400 - 600 €

622
LOUIS VUITTON

Pochette du soir en cuir « épi » rouge orangé 
Monogramme LV. Etat parfait, jamais porté. 

Dimensions : 12,5 x 22 x 3 cm

190 - 220 €
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623
PARFUMERIE & SAVONNERIE

Lot de 6 affiches sur le parfum et le savon 
Certaines originales, d’autres en retirage 
Dimensions : 34 x 26 à 60 x 39 cm

50 - 100 €



624
LALIQUE POUR NINA RICCI
« L’Air du Temps »

Grande bouteille à parfum « Double 
Colombe » 
En cristal par Lalique 
Dimensions : 31 x 20 cm

1 000 - 2 000 €

625
BOUCHERON PARIS
Eau de parfum

Grand flacon à parfum factice pour femme 
Dimensions : 28 x 22 cm

50 - 100 €



626
HERMES PARIS
« Amazone »

Grand flacon à parfum factice 
pour femme  
Dimensions : 33 x 19 cm

50 - 100 €

627
VALENTINO
« Valentino »

Paire de rares et grands flacons 
en cristal vintage 
Dimensions : h. 32 cm

100 - 200 €

628
GUERLAIN PARIS
« Nahema », parfum de toilette

Paire de grands flacons de parfum 
factice 
Dimensions : h. 23 cm

80 - 160 €

629
JEAN PATOU
« Joy »

Grand flacon à parfum factice 
Dimensions : h. 17,5 cm

50 - 100 €

630
TORRENTE
« Eau de Torrente »

Grand flacon à parfum réel 
Dimensions : h. 21 cm

100 - 200 €

631
LANVIN
Eau de Lanvin et Eau d’Arpège

Deux grands flacons à parfum réels 
Dimensions : h. 23 cm

100 - 200 €

632
GRES PARIS
« Cabochard »

Deux grands flacons à parfum factice 
Dimensions : h. 22 cm

80 - 160 €



636
LOT DE 14 FLACONS A PARFUM (REELS)

Comprenant des marques comme Guerlain, Dior, Giorgio, Pierre 
Cardin, Grès, Rochas, Azzaro, Bourgeois, etc. 
Certaines bouteilles entamées, différentes contenances.

50 - 100 €

634
LOT DE FLACONS A PARFUM
Comprenant :

Chant d’Arôme de Guerlain, Valentino par Valentino (vrai 
parfum 250 ml) et Givenchy III par Givenchy 
Dimensions : de 19,5 à 25 cm

100 - 200 €

635
LOT DE 11 FLACONS A PARFUM (REELS)

Comprenant des marques comme Guerlain, Hermès, Vendetta, 
Van Cleef & Arpels, Escada, Chopard, L’Artisan parfumeur, 
etc. 
Certaines bouteilles entamées. Différentes contenances.

100 - 200 €

633
JEAN PATOU
« Câline »

Deux grands flacons à parfum factice 
Dimensions : h. 22,5 cm

60 - 120 €

637
YVES SAINT-LAURENT
Eau de Toilette « Y »

Grand flacon à parfum réel 
Dimensions : h. 22 cm

100 - 200 €

638
ROCHAS
« Madame Rochas »

Grand flacon à parfum réel (entamé) 
Dimensions : h. 24 cm

30 - 60 €

639
N. MICHEF

Très important flacon de forme ovoïde rehaussée d’une spirale 
en strass appliquée, contenant un parfum réel de grande qualité 
mais indéterminé. Flacon signé Michef (verrier) 
Dimensions : h. 31 cm

100 - 200 €

640
DAUM FRANCE

Lot de deux petits vases en pâte de verre 
On y joint de petits flacons à parfum dont Réminiscence

50 - 100 €

641
VERRE DE BOHÊME

Lot de 6 flacons design à parfum de formes et 
dimensions différentes. L’un avec un éclat au bouchon 
OFFRE LIBRE



642
FRANCO LAGINI, ITALIE 20ÈME
Paire de grandes aigrettes, ca.1960

En métal et bronze doré, le corps en verre translucide 
Dimensions : h. 62 cm 
OFFRE LIBRE

643
SAC DE SOIREE

En métal doré à mailles, la monture stylisée 
Dimensions : 12 x 14 cm 
OFFRE LIBRE

644
HERMES PARIS

Cendrier en porcelaine au décor peint d’un cheval de 
parade. Signé sous la base 
Dimensions : 16 x 19 cm

80 - 120 €

645
MURANO, ITALIE 20ÈME
Flacon à parfum couvert

En verre soufflé godronné en verticale de lignes 
roses et bleues. Le bouchon stylisé d’une flemme.  
Dimensions : h. 15 cm

40 - 80 €

646
MURANO, ITALIE 20ÈME
Paire de bougeoirs aux dauphins

En verre filigrané rouge et or sur une base circulaire 
Dimensions : h. 18 cm 
OFFRE LIBRE



647
MIROIR DE COIFFEUSE

En laiton doré au décor rocaille rehaussé de putti 
et sommé d’une coquille. Le miroir basculant. 
Dimensions : 33 x 31 cm

80 - 160 €

648
SET DE TOILETTE

Comprenant quatre brosses aux poils de sanglier 
et un miroir à main, les montures en métal argenté 
rehaussées d’émail guilloché.  
Dimensions : miroir 26 cm, brosse à main 24 cm

100 - 200 €

649
VETRI MURANO

Petit miroir de Venise sur pied, ca.1950 
En verre translucide à décor de fleurs et d’arabesques 
Dimensions : 26 x 23 cm

100 - 200 €

650
VETRI MURANO
Porte-photo de Venise sur pied, ca.1950

En verre translucide à décor de fleurs, la monture en 
bois 
Dimensions : 19 x 23 cm

100 - 200 €

651
SET DE TOILETTE
Comprenant :

Deux flacons à parfum, un vide-poche couvert, deux 
brosses et un miroir à main, le tout assorti, en métal 
argenté rehaussé d’une pierre dure rose dans une 
réserve de feuilles d’acanthe. 
OFFRE LIBRE



652
FEDERICO VITALI DI LAURA 
ORFÈVRE À MORBEGNO, ITALIE
Miroir sur pied

En cuivre repoussé d’un décor d’arabesque retenu 
dans un cuir, le miroir biseauté. Signé 
Dimensions : 32 x 24 cm 
OFFRE LIBRE

653
SET DE TOILETTE
Comprenant :

Un miroir à main et une brosse en cuivre argenté au décor 
rocaille repoussé 
Dimensions : miroir 25 cm, brosse 15 cm 
OFFRE LIBRE

654
BOÎTE A BIJOUX

En argent amati 950/1000, au décor floral en relief, une pierre 
dure rouge retenue en réserve sur le couvercle. Repose sur 4 
pieds feuillagés, l’intérieur en feutrine bordeaux. Poinçons 
Dimensions : 5 x 15 x 13 cm, poids brut : 394 gr.

100 - 200 €

655
FEDERICO VITALI DI LAURA 
ORFÈVRE À MORBEGNO, ITALIE
Porte-photo sur pied

En cuivre repoussé d’un décor d’arabesque retenu dans 
un cuir, signé. On y joint un réveil au décor similaire, le 
cadran marqué « London 1690 », mécanisme à pile. 
Dimensions : 17 x 16 cm chacun 
OFFRE LIBRE

658
SHISEIDO
Miroir de voyage

Ouvrant par deux vantaux sur un triptyque de miroirs, 
la monture en aluminium couvert d’un cuir gris vert. 
Signé 
Dimensions : 20 x 25 fermé, 20 x 49 cm ouvert 
OFFRE LIBRE

657
PAIRE DE BOÎTES A BIJOUX

Assortie, plaquées de nacre, l’une à forme de 
coffre-fort 
Dimensions : 21 x 23 x 12 et 9 x 22 x 11 cm

80 - 160 €

656
DE STYLE ART-NOUVEAU

Lot comprenant deux petits vases soliflores anciens au 
décor floral et une statuette figurant une élégante signée 
Egidio Broggi, Milano (Tête recollée) 
Dimensions : 17, 14 et 12 cm 
OFFRE LIBRE



659
LIMOGES FRANCE
Vide-poche

En porcelaine blanche au décor polychrome floral 
Signé sous la base, avec lettres CD 
Dimensions : 10 x 22 cm 
OFFRE LIBRE

660
DONATELLA, ITALIE 20ÈME
Elégante boîte à bijoux

La monture en laiton, le couvercle retenant 
un vitrail jaune orangé serti dans des 
cordons de plomb et retenant une agate.  
Signé Donatella dans le vitrail. 
Dimensions : 4,5 x 15 x 15 cm

50 - 100 €

661
DUPONT FRANCE
Deux briquets modèles « Ligne 1 »

L’un plaqué or et laque de Chine, l’autre plaqué 
argent et gravé des initiales « FN ». Signés 
Dupont, numérotés et poinçonnés

50 - 100 €

663
REVEIL ET PENDULES

Lot comprenant un petit réveil à forme 
de pendule d’officier et quatre petites 
pendules de vitrine. On y joint un petit 
porte-photo en argent 925/1000 au 
papillon, serti de brillants pierres dures 
rouge pour les yeux, travail anglais. 
Dimensions : h. 3,5 à 8 cm 
OFFRE LIBRE

664
SUITE DE 5 PORTE-PHOTOS

En fine micro-mosaïque au décor floral 
et laiton 
Dimensions : h. de 8 à 12 cm 
Estimations : OFFRE LIBRE

662
KITNEY & CO, LONDON
Petite montre de bureau

De forme pyramidale, en métal doré et émail guilloché 
rehaussé d’un ruban doré retenant la montre. Signé. 
Dimensions : 13 x 10 cm 
OFFRE LIBRE



666
PAIRE DE MIROIRS SUR PIED

En bronze doré et nuancé de vert, au décor floral et rocaille 
Dimensions : 31 x 18 cm

667
PORTE-PHOTOS

En bronze doré et ajouré retenant des pierres 
dures roses, signé Elfe Italy. On y joint un petit 
porte-photo moderne 
Dimensions : 19 x16 et 11 x 11 cm 
OFFRE LIBRE

665
BONZAÏ

Branche d’arbre fleurie en pierre de jade dans un 
pot en émail cloisonné au décor floral sur fond bleu 
rehaussé d’or 
Dimensions : ca. 40 x 50 cm 
OFFRE LIBRE

668
COIFFEUSE DE STYLE LOUIS XV

En placage de bois de rose, ouvrant rabat miroir 
et découvrant plusieurs compartiments. En 
façade, 3 tiroirs et un plateau en ceinture. Pieds 
cambrés. France, 19ème siècle 
Dimensions : 76 x 76 x 46 cm

200 - 400 €

669 
MEUBLE DE TOILETTE LOUIS-PHILIPPE

En bois d’acajou et tablette en marbre blanc, les pieds 
tournés 
Tablette d’entretoise. Travail français du 19ème siècle 
Dimensions : 87 x 70 x 40 cm

50 - 100 €



670
LGM YONASSON
Les morses

Bloc de verre sculpté en creux de deux 
morses 
Signé et numéroté en-dessous 
Dimensions : 16 x 25 x 4 cm 
OFFRE LIBRE

671
DAUM FRANCE
Flacon à parfum « Iris »

En cristal translucide, le bouchon en pâte de 
verre bleu nuancé 
Dimensions : 12 x 7 x 7 cm

80 - 160 €

672
LALIQUE FRANCE
Bougeoir « Trois anémones », 
création 1975

En cristal dépoli et peint de petits points 
noirs. Signé 
Dimensions : h. 8 cm, poids : 780 gr.

100 - 200 €

673
COQUILLE AU POULPE

Grande coquille en nacre vernie 
rehaussée d’une sculpture en argent 
925/1000 poinçonné figurant un 
poulpe 
Dimensions : 23 x 24 cm 
OFFRE LIBRE

674
SUITE DE 3 CORAILS

De teinte blanc orangé, de différentes tailles 
et reposant sur des tranches d’agate 
Dimensions : de 11 x 10 à 18 x 20 cm

300 - 600 €



675
SUITE DE 6 ELEGANTS FLACONS A PARFUM

De forme balustre, en verre taillé de motifs floraux et de palmettes, les montures 
en argent 950/1000 et sommées d’une pigne. Poinçons minerve. Très belle qualité.  
Travail français d’Epoque Napoléon III, vers 1880 
Dimensions : de 15 à 23 cm

300 - 600 €

676
PAIRE DE REVEILS

Les montures à forme chantournée en argent 925/1000, l’un au décor de 
branches de laurier, l’autre au filet. Poinçons. 
Travail moderne, mécanisme à quartz 
Dimensions : 13 x 12 cm 
OFFRE LIBRE

677
SET DE TOILETTE

Comprenant une grande boîte à savon et deux flacons à sel de bain 
assortis, en verre taillé de motifs floraux et palmettes, les montures en 
argent 950/1000 ciselé de guirlandes de fleurs. 
Poinçons Minerve et d’orfèvre.  
Dimensions : 8,5 x 23 x 10 et 9 x 11 x 11 cm

300 - 600 €

678
SUITE DE 3 CARAFES ANCIENNES

En cristal facetté, peint d’un décor à l’or en relief 
Travail fin 19ème ou vers 1900 
Dimensions : h. 17 et 18 cm

100 - 200 €

679
VASE ART-NOUVEAU

En fin verre craquelé en relief au décor émaillé de fleurs et 
de tiges à l’or. Travail fin du 19ème. On y joint un flacon en 
verre au décor floral à l’or centré de chaque côté d’une rosace 
rehaussée d’une perle verte. Eclat au col 
Dimensions : h. 23 et 26,5 cm 
OFFRE LIBRE



680
PAIRE D’AMPHORES DE STYLE ORIENTAL

Au long col, sur piédouche, en verre translucide et teinté l’un de couleur 
verte, l’autre d’ambre. Bouchons godronnés et rehaussés à l’or.  
Dimensions : h. 50 et 52 cm 
OFFRE LIBRE

681
BONBONNIERE

De forme cylindrique, en verre froissé, au décor peint à 
la main de fruits et de fleurs sur la couverte. Monture en 
laiton doré. 
Dimensions : 10,5 x 11,5 cm 
OFFRE LIBRE

682
VASE ET BOMBONNIERE

Le vase à forme de fleur ouverte, en pâte de verre de teinte 
nuancée vert et jaune au décor peint en relief, la bonbonnière 
couverte au décor assorti 
Dimensions : 20 et 13 cm 
OFFRE LIBRE

683
PAIRE DE FLACONS A PARFUM

En cristal taillé, l’un de godrons, l’autre d’étoiles, 
les bouchons en argent poinçonné 
Dimensions : h. 12 et 11 cm 
OFFRE LIBRE

684
PAIRE D’ŒUFS DECORATIFS

Ouvrant, en porcelaine blanche au décor émaillé 
polychrome de fleurs. Montures en métal doré, base 
tripode 
Dimensions : h.  10 cm 
OFFRE LIBRE

685
LOTS DE 9 BOÎTES A PILLULES 
ANCIENNES

En porcelaine blanche de Limoges aux différents 
décors peints à la main, les montures en bronze 
doré. Marques. France 19ème  
On y joint deux boîtes modernes dont une signée 
Ginori.

100 - 200 €
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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.

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.




