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1
BROCHE / PENDENTIF TUTTI FRUTTI

En or blanc, à forme de panier de fleurs , sertie de rubis, de 
saphirs et pierres fines de couleur taille rond,  rehausées 
de feuilles sculptées entre d’autres feuilles pavées de petits 
diamants. Le tout retenu d’un corail sculpté. Dimensions : 5 x 
3.5 cm. Poids brut : 26.3 gr

2 500 - 3 000 €

2
PENDENTIF

En or blanc, formé d’un médaillon orné d’un cabochon 
en corail avec diamants et émeraude retenant par une  
émeraude taille navette un camé en corail sculpté d’un 
buste de jeune femme, dans un entourage de feuilles 
pavées de diamants et ponctuées d’émeraudes. 
Long : 7.3 cm. Poids brut : 14.8 gr

1 300 - 1 500 €

3
CAMEE OVALE, NAPOLÉON III

En ivoire, figurant un buste de jeune femme, les cheveux ornés 
de fleurs, les longues boucles retombant sur les épaules et le 
cou entouré d’un collier. Dans une monture en médaillon ovale 
en or ciselé rehaussé de pierres rouges.. Dimensions : 6,5 x 
4,3 cm. Poids total : 28.6 gr

600 - 800 €

4
CHARMANT COLLIER

En or jaune et perles « chocolat », cornaline et 
chrysobéryl. Longueur : 34 cm. Poids brut : 50.3 gr

400 - 600 €
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5
BAGUE

En or blanc, sertie d’une belle tanzanite d’environ 
7.30 carats, dans un double entourage de diamants 
taillés en brillant d’environ 1.30 carat. 
Tour de doigt : 56. Poids brut : 13.4 gr

4 000 - 6 000 €

6
BELLE BAGUE

En or blanc, ornée d’un saphir cabochon épaulé de 2 
diamants taille brillant, dans un entourage de volutes 
pavées de diamants. Tour doigt : 51.5 Poids brut : 6.7 gr

3 800 - 4 200 €

7
KRIS SUNDBY
Large bracelet ruban souple ajouré

En or blanc, entièrement serti d‘un dégradé de saphirs allant 
du blanc au bleu. Le fermoir pavé de diamants. 
Poids des saphirs : 129.76 carats environ 
Poids des diamants : 3.22 carats environ 
Poids brut : 129.9 gr. Dimensions : 17 x 5 cm

12 000 - 13 000 €

8
BAGUE FLEUR

En or jaune, ornée d’une rosace de saphirs et rubis en 
serti clos taillés en cabochon et agrémentés d’un pavé 
de diamants. Poids brut : 17,7 gr

4 200 - 4 800 €

9
PENDENTIF

En or blanc, formé d’une chaine à cinq rangs 
retenant  un pendentif en forme de huit pavés 
de diamants sur un côté  
Poids brut : 17 gr.

1 300 - 1 400 €

10
IMPORTANTE BAGUE NŒUD

En or blanc, stlylisée d’un nœud dans un 
entourage pavé de diamants et centrée de 
quatre diamants plus importants, taillés en 
navette. 
Poids brut : 18,5 gr. Tour de doigt : 52

2 500 - 2 800 €

11
BAGUE TUBOGAZ

En or blanc, ornée en serti clos d’un petit pavé 
de diamants en forme de coeur. 
Poids brut : 12,5 gr. Tour de doigt : 52

1 000 - 1 100 €

12
CHOPARD
BAGUE HAPPY DIAMOND

En or blanc, ornée au centre d’un diamant 
mobile taille brillant. Poids brut : 23 gr. Tour 
de doigt : 52

2 500 - 2 700 €
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13
BAGUE ET PENDENTIF

En or jaune et blanc assortis et stylisés de motifs à la 
grecque pavés de diamants. Chaîne en or blanc. Tour de 
doigt : 52 Poids brut : pendentif 6.8 gr. bague 6.1 gr

1 200 - 1 400 €

14
LOT DE DIVERS EN OR

Pour un poids total de 44.2 gr

600 - 800 €

15
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune et or blanc, au décor ajouré d’une 
accumulation de cerceaux se chevauchant et 
sertis de diamants. Dimensions : 3.5 x 2 cm. Poids 
brut : 17 gr

1 100 - 1 200 €

16
BROCHE-NŒUD

En or jaune et platine, nœud et feuilles pavées de 
diamants, les tiges serties de diamants taille brillant. 
Travail vers 1940. Diamants pour environ 4 cts.  
Poids total : 47,6 gr. - Longueur : 8,7 cm

2 500 - 3 500 €

17
BAGUE 3 ANNEAUX

Aux deux ors, un anneau entièrement serti de diamants. 
Tour de doigt : 61 - Poids brut : 9.8 gr

400 - 600 €

19
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or blanc,  stylisés de lignes de diamants taille 
brillant alternées de diamants taille baguette, retenant 
en pampille une perle de culture piriforme blanche 
surmontée d’un dôme pavé de diamants. Système 
pour oreilles percées. Poids brut : 20,4 gr. Hauteur 5,5 
cm

7 500 - 8 500 €

18
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or blanc, stylisés d’une branche entièrement pavée 
de diamants commençant et finissant par des perles de 
culture de diamètre 14.5 et 9 mm. 
Longueur : 6.5 cm. Poids brut : 17.1 gr

2 800 - 3 200 €

21
BAGUE FLEUR

En or blanc, ornée au centre d’une perle 
Australienne de culture de 15mm dans un 
entourage de pétales sertis de diamants rond et 
de diamants Fancy de couleurs Champagne et 
Cognac. Tour doigt : 56 Poids brut : 13.1 gr

2 500 - 2 700 €

20
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or blanc, la collerette sertie de petits diamants 
et ornée au centre d’une perle, l’une grise et l’autre 
blanche « South Sea ».  Poids brut : 12 gr

1 800 - 2 000 €
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26
BRACELET

En or rose et or blanc, orné de saphirs multicolores de taille 
fantaisie pour un total d’environ 18.40 carats et de diamants. 
Long : 20 cm - Poids brut : 16.3 gr

2 700 - 2 900 €

22
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or blanc, stylisées d’une raquette concave 
pavée de diamants, retenant deux cylindres 
en onyx soulignés d’un anneau de diamants. 
Poids des diamants : environ 2.13 carats. 
Longueur : 7 cm. Poids brut : 18.9 gr

2 300 - 2 500 €

23
BAGUE ETOILE

En jade noir sculpté et incrusté d’une étoile en or 
blanc entièrement pavée de diamants. Dimensions: 
h. 3.5 x 3.3 x 2.7 cm. Tour de doigt : 55. Poids brut : 
34.9 gr

2 000 - 2 200 €

24
BAGUE MODERNE

En cristal de roche taillé, le dessus facetté et orné d’un 
cœur en or jaune serti d’une tourmaline taille cœur. 
Tour de doigt : 58 - Poids total : 18 gr

600 - 800 €

25
COLLIER DIAMANTS

En or blanc, serti d’un double cercle de diamants en chute 
pour un total d’environ 13 carats. 
Longueur : 41 cm - Poids brut : 38.6 gr

9 500 - 10 000 €

28
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or blanc, formant une fleur avec les pétales en 
tourmaline de couleur ornés au centre d’un diamant. 
Poids brut : 6 gr

700 - 800 €

29
FRU-FRU
Bague multiple

Composée de 5 baguesindépendantes, dont 4 
en or jaune et 1 de taille plus importante en or 
blanc, pouvant s’imbriquer les unes dans les 
autres et formant ensemble un bouquet serti 
de pierres  multicolores. 
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 33.3 gr

2 800 - 3 200 €

27
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or rose, serties de saphirs multicolores taille fantaisie 
reliés par de petits diamants taille brillant. 
Longueur : 3.5  cm- Poids brut : 12 gr 

2 500 - 3 000 €
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30
KRIS SUNDBY
IMPORTANT BRACELET

En or blanc, formé de 8 tonneaux plats entièrement 
pavés de diamants de taille brillant, coupés d’une 
ligne de diamants taille baguette, reliés par 9 anneaux. 
Dimensions 16 x 3.5 cm. Poids des diamants : 36 carats 
environ. Poids brut : 89.4 gr

33 000 - 35 000 €

31
GERARD
EXCEPTIONEL SAUTOIR

En cristal de roche et or jaune, stylisé d’une fleur quadrifoliée ornée au centre d’un important saphir de Ceylan naturel non 
chauffé  de taille ovale pour environ 14 carats dans un double entourage de diamants ronds. 
Les pétales en cristal de roche sont sculptés en or jaune et sertis de diamants taille rond, le médaillon amovible est retenu 
par une chaîne assortie aux anneaux en cristal de roche godronnés entrecoupés par des maillons en or jaune pavés de 
diamants au-dessus. Le collier à maillons permet de se raccourcir et de se diviser en formant un bracelet et le pendentif 
pouvant aussi faire broche. Longueur totale : 75 cm. Hauteur pendentif : 8 cm 
Poids brut : 220.1 gr.

160 000 - 180 000 €
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35
BRACELET TENNIS

En or jaune, serti de diamants de couleur champagne, 
coupés de 4 diamants blancs. 
Longueur : 17 cm- Poids brut : 7.6 gr

800 - 1 000 €

36
CHOPARD HAPPY DIAMONDS BUBBLES

En or blanc, formé de 3 cercles imbriqués dont celui 
central pavé de diamants et retenant sous verre 3 
diamants flottants. Avec sa double chaîne.  
Signé Chopard. Longueur : 25 cm- Poids brut : 18.1 gr

1 500 - 1 600 €

33
PENDENTIF CROIX

En or jaune, en forme de croix, 
serti de diamants de taille 
baguette et rond. Accompagné 
d’une chaîne. Longueur : 23.5 
cm- Poids brut : 3.3 gr

300 - 400 €

34
BAGUE JONC

En platine. 
Tour de doigt : 60 - 
Poids brut : 6.1 gr

150 - 200 €

32
PENDENTIF CROIX

Pendentif en or blanc en 
forme de croix, serti de 
diamants taille baguette 
et rond. Accompagné 
d’une chaîne. 
Longueur : 23.5 cm - 
Poids brut : 3.5 gr 

300 - 400 €

38
BELLE BAGUE

En or blanc, ouverte au centre sur deux losanges ornés 
d’un côté d’un diamant d’environ 1 carat taille navette, 
et de l’autre côté, pavés de diamants taille brillant. 
Poids brut : 19,2 gr - Tour de doigt : 51,5

9 900 - 10 900 €

37
BULGARI
Beau bracelet

Médaillon en or jaune et acier avec sa lanière en cuir, 
accompagné de son écrin et son certificat. Signé Bulgari 
Poids brut : 9,9 gr. Longueur: 21 cm

500 - 600 €

39
MAUBOUSSIN
Montre chronographe homme 0204-R529

Boîtier carré curvex en acier, le fond argenté-miroir, 
trois compteurs, dateur entre 4 et 5 heures, aiguilles 
luminescentes, chiffres bâtonnés, midi en chiffre 
romain pavé de diamants, les anses serties de 
diamants. 
Bracelet en croco avec double boucle déployante en 
acier. Cadran signé. Dimensions : 43 x 43 mm 

3 500 - 4 500 €
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43
ANDRE VASSORT (8374  - 8375)
Important collier vers 1960

En or jaune et cristal de roche sculpté, 
retenant un anneau godronné orné au 
centre d’un croissant en or jaune serti en 
chute de diamants, l’attache en losange 
sertie de 4 diamants ronds. Le médaillon 
retenu par une chaîne assortie d’anneaux 
en cristal de roche taillé, de 9 anneaux 
en onyx entrecoupés de 18 motifs 
quadrifoliés sertis de 4 diamants chacun. 
Le dos du collier finement travaillé d’une 
monture en doublage d’or jaune. Poinçons 
et numérotation Poids des diamants ; 13 
carats environ 
Longueur totale : 53,5 cm -  Médaillon : 
7,2 cm 
Poids brut : 138.1 gr  (93.4 et 44.7 gr)

30 000 - 35 000 €

40
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or blanc, stylisés d’une belle fleur aux feuilles pavées de 
saphirs roses foncés et clairs et d’émeraudes. Le pistil serti 
de 6 diamants taille brillant finissant chacune d’une kunzite. 
Longueur : 7.5 cm - Poids brut : 18.8 gr.

4 900 - 5 200 €

42
IMPORTANT BRACELET 3 JONCS ENTRELACES

En or jaune, le dessus pavé de diamants de belle couleur 
pour un total d’environ 21,60 carats. 
Diamètre : 7 cm- Poids total : 118.6 g

16 000  - 18 000 €

41
IMPORTANTE BAGUE FLEUR

En or rose, les pétales pavés de saphirs rose et bordés de 
diamants taille brillant. 
Tour de doigt : 56 - Poids total : 29.9 gr
7 000 - 8 000 €
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47
BAGUE SPIRALE

En or jaune, retenant par de longues griffes 16 
émeraudes de taille navette pour environ 3.20 carats 
et 10 diamants taille rond pour environ 1.5 carat. 
Tour de doigt : 55.5 - Poids brut : 8.2 gr

1 200 - 1 300 €

48
BAGUE

En or jaune, sertie d’une émeraude carrée d’environ 
5 carats dans un entourage de diamants taille brillant 
épaulés de 2 diamants navette. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 6.2 gr

3 500 - 3 900 €

45
BAGUE TOI & MOI

En or blanc et or jaune, pavée de diamants 
finissant par deux émeraudes de taille 
rectangulaire pour un total d’environ 4 
carats. Poids des diamants : environ 1.20  
carat. Tour de doigt : 55 - Poids brut : 8.6 
gr

1 500 - 1 700 €

46
BAGUE

En or jaune ornée d’une émeraude carré 
en serti clos épaulée de deux petits 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 3,7 gr - Tour de doigt : 51,5

900 - 1 100 €

44
BELLE BAGUE

En or blanc, stylisée de deux virgules 
pavées de diamants, retenant une 
émeraude de taille ovale d’environ 5.45 
carats. Poids des diamants : environ 2.5 
carats 
Tour de doigt : 59.5 - Poids brut : 14.7 gr

3 200 - 3 400 €

49
BAGUE EMERAUDE

En or jaune, bombée et ornée d’une belle émeraude 
rectangulaire à pans d’environ 4,5 carats, dans un 
pavage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 11,04 gr - Tour de doigt : 53

12 500 - 13 000 €

 50
BAGUE PLATINE

En platine, ornée d’une émeraude  taille carrée 
dans un entourage de chute de diamants taille 
baguette, navette et ronde, pour un poids total 
d’environ 8.6 carats.  
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 12 gr

3 200 - 3 400 €
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53
BAGUE  PLATE

En or blanc 14 carats, pavée sur le dessus de 
petits brillants pour un total d’environ 2 carats. 
Manque un diamant. Tour de doigt : 54 - Poids 
brut : 5.3 gr

400 - 600 €

54
COLLIER

A un rang de perle de culture d’environ 6 mm de diamètre. 
Le fermoir en or blanc 14 carats avec petits brillants. 
Longueur : 55 cm - Poids brut : 39.3 gr.

220 - 240 €

51
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or blanc, stylisées d’une spirale sertie de diamants taille 
brillant, finissant par trois lignes de diamants taille baguette et 
poire. Poids brut : 16,4 gr Hauteur : 3,8 cm

2000 - 2500 €

52
BAGUE DOUBLE MONTURE EMBOITABLE

En or blanc, sertie au centre d’un diamant de taille 
marquise d’environ 0.60 carat, entouré de 6 diamants taille 
brillant et de 5 diamants ornant la volute de l’épaulement 
pour un total d’environ 1.50 carat. 
Tour de doigt : 54.5 - Poids brut : 11.2 gr

1800 - 2200 €

57
PENDENTIF

En or jaune , orné au centre d’un rubis 
taille ovale pavé d’une double ligne de 
diamants ondulée. 
Poids brut : 8 gr - Dimensions : 3.2 cm

700 - 900 €

58
BRACELET

En or jaune, formé de 8 rangs de perles 
Akoya, le fermoir orné d’une tourmaline 
bicolore et sertie de diamants. 
Longueur : 21 cm - Poids brut : 76.1 gr

3 000 - 5 000 €

56
PENDANTS D’OREILLES

En platine, composés de 5 diamants carré 
et baguette en serti clos, retenant un rubis 
d’environ 7 carats de taille poire dans un 
entourage de petits diamants.  
Longueur : 5 cm - Poids brut total : 12,7 gr.

3 400 - 3 800 €

55
BELLE BAGUE

En or blanc, en forme de dôme, ornée 
au centre d’un rubis dans un entourage 
de diamants pour environ 1.28 carats et 
d’environ 9 carats de diamants noir. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 23.9 gr

5 000 - 6 000 €
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60
PETITS PENDANTS D’OREILLES

En platine, stylisés de fleurs entièrement 
pavées de diamants et de saphirs. Poids 
brut : 7.1 gr

2 000 - 2 200 €

59
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En platine, d’époque Art-Déco, formés d’une 
chute souple entièrement pavée de diamants, 
retenant en pampille 3 diamants Fancy de 
couleur champagne taille navette. 
Dimensions : 6 cm - Poids brut : 13.2 gr

2 600 - 2 800 €

61
BAGUE

En platine et en serti clos d’un diamant 
rond d’environ 0.60 carat cerné de rubis 
en serti invisible, la monture ajourée. 
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 3.9 gr

1 600 - 1 800 €

62
BAGUE

En or blanc, or jaune et émail, parsemée 
sur le dessus de fleurs de diamants en 
serti clos pour un total d’environ 0.65 
carat, l’anneau ciselé. 
Tour de doigt : 54.5 - Poids brut : 6 gr

800 - 900 €

63
BRACELET ET BAGUE ASSORTIE

En or jaune, stylisée de petites fleurs 
serties de rubis et aigues marines et 
diamants. 
Tour de doigt : 53.5 - Poids brut : 25.9 gr

2 200 - 2 400 €

66
BAGUE BOMBEE

En or blanc 14 carats, ornée de 
diamants taille baguette sertis dans 
des rainures. Tour de doigt : 49.5 
Poids brut : 7.7 gr

600 - 800 €

64
GWA - FRANK MONTIALOUX, 
CRÉATEUR FRANÇAIS
Paire de pendants d’oreilles

En or blanc stylisés de spirales retenant 
une perle grise de Tahiti , une boule 
pavée de diamants gris et une perle de 
culture. Poids : 35,5 gr. - Longueur : 
5,5 cm

4 800 - 5 800 €

65
BAGUE BOULE

En or blanc, stylisée d’un dôme 
entièrement pavé de petits diamants. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 4.2 gr

300 - 400 €
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71
BRACELET TUBOGAZ

En or jaune, le bracelet orné à l’extrémité par 
une gerbe en or blanc entièrement pavée de 
diamants dont un au centre plus important et de 
6 saphirs. Poids brut : 59 gr

3 100 - 3 300 €

67
BRACELET

En or blanc, serti de saphirs et améthystes ovales. 
Longueur : 17.5 cm- Poids brut : 17.2 gr

1 800 - 2 000 €

69
BRACELET

En or blanc, serti de saphirs bleus foncés et clairs de 
taille ronde. Longueur : 18.5 cm- Poids brut : 18 gr

3 000 - 3 200 €

70
BRACELET

En or blanc, serti de saphirs roses et rubis ronds. 
Longueur : 11.1 cm- Poids brut : 15.5 cm

4 000 - 4 200 €

68
BRACELET TENNIS

En or blanc, formé d’une ligne de diamants taille brillant 
pour un total d’environ 2.80 carats. 
Longueur : 18.5 cm - Poids brut : 10.5 gr

2 300 - 2 500 €

74
BROCHE ART DECO VERS 1910

En or jaune et platine ajouré, parsemée de 
diamants dont un au centre plus important 
souligné par une ligne de saphirs rectangulaire 
d’environ 0.20 carat. 
Dimensions : 5 x 2 cm - Poids brut : 7.6 gr

700 - 800 €

75
BAGUE

En or blanc, stylisée d’une couronne sertie 
de diamants et de saphirs taille navette, 
renfermant en son centre un saphir de taille 
ovale. 
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 7.5 gr

2 600 - 2 800 €

72
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En platine, d’époque Art-Déco, retenant 
par une palmette une tige articulée, ornée 
de saphirs finissant par une fleur pavée de 
diamants et centrée d’un diamant rond en 
serti clos plus important. 
Dimensions : 5.5 cm - Poids brut : 9.1 gr

3 100 - 3 300 €

73
BAGUE

En or blanc, à  décor de croisillons 
pavés de diamants pour un total de 
1.10 carat environ. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 8.8 gr

550 - 550 €

76
JOLIE BAGUE

En or blanc, stylisée d’une étoile à 
huit diamants taille navette entre cinq 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 5,5 gr - Tour de doigt : 52,5

2 600 - 2 800 €

77
ARTURO CARMASSI (1925)

En platine, stylisés de deux belles lignes 
ondulées entièrement pavées de diamants taille 
baguettes pour environ un total de 7 carats. 
Dimensions : 3.7 cm - Poids brut : 21.3 gr

6 200 - 6 400 €

78
LENZI 20ÈME

En or blanc, formé de deux rangs de perles 
baroques retenant un médaillon stylisé d’une 
fleur pavée de rubis et diamants ornés d’une 
perle mabé de culture. 
Longueur : 42 cm - Poids brut : 192.2 gr

2 600 - 2 800 €
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81
MEDAILLON

En or jaune, chaîne à maillons longs 
retenant un pendentif  en cornaline 
en forme de médaillon orné d’un 
disque en or ajouré d’un paon, d’un 
dragon ainsi que de caractères 
chinois. Poids brut : 20 gr. Longueur 
: 17,5 cm

400 - 500 €

79
PENDENTIF CŒUR

En or rose, serti d’une importante citrine 
taillée en forme de cœur d’environ 89 
carats dans un entourage de diamants 
taille brillant, bélière sertie de diamants. 
Poids brut : 23.6 gr - Dimensions : 3.3 x 
3.5 cm

1 200 - 1 400 €

80
IMPORTANTE BAGUE

En or jaune et œil de tigre, ornée d’une 
citrine de taille ovale en serti clos d’environ 
24 carats. Dimensions : 3.7 x 3.3 x 2.6 cm. 
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 42.6 gr

1 200 - 1 400 €

84
BAGUE LION

En or jaune, sculptée d’un lion la gueule 
ouverte avec la crinière à enroulement 
formant l’anneau. 
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 18.8 gr

1 000 - 1 200 €

82
BAGUE PERLE

En or jaune, stylisée de feuillages dont 
les nervures médianes sont en or blanc 
retenant une importante perle South Sea. 
Tour de doigt : 55.5 Poids brut : 17.9 gr

2 000 - 2 200 €

83
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune, stylisés de rosaces centrées 
d’une perle mabé et entourées de 6 perles 
plus petites. 
Diamètre : 3 cm - Poids brut : 29.7 gr 

1 100 - 1 200 €

85
BRACELET RIGIDE OUVERT

En or jaune, formé d’un demi-jonc à décor 
d’écailles coupées de cinq anneaux, 
terminé par deux boucles godronnées 
arabisant serties de deux émeraudes 
cabochon. Poids brut : 30,6 gr

1 900 - 2 100 €
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86
BROCHE ANCIENNE

En or jaune et or blanc, formant un élégant 
motif serti de 108 diamants et de 17 rubis. 
Elle est formée de rubans, de branches, 
de nœuds et d’un croissant de lune orné 
au centre d’une fleur sertie d’un rubis plus 
important et retenant un spinel. 
Dimensions : 6.6 x 5.5 cm - Poids brut : 29.4 
gr

3 900 - 4 100 €

87
BROCHE NŒUD PAPILON VERS 1960

En or jaune et platine, stylisée d’une fleur 
à pétales sertis de diamants et surmontés 
d’un nœud papillon sur les bords ainsi que 
soulignés de diamants au centre. 
Poids brut : 21,7 gr. Dimensions : 4,2 x 4,7 cm 
- Poids des diamants : environ 3,60 cts

400 - 500 €

88
BROCHE AMERICAINE DES ANNEES 1950

En or rose, stylisée d’un foulard ajouré, le nœud 
central serti de 9 diamants pour un total de 1.60 
carat environ. 
Dimensions : 17.5 x 6 cm - Poids brut : 36.8 gr

3 800 - 4 000 €

89
ELEGANT COLLIER

En or blanc, à décor de virgules pavées de 
diamants, serties de rubis ronds, le motif central 
orné de 17 pampilles de rubis ovales couronnés de 
diamants baguette. Poids des rubis : environ 31.35 
carats, des diamants : environ 2.40 carats  
Longueur : 43 cm - Poids brut : 44.6 gr

5 600 - 5 800 €
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90
YVES SAINT LAURENT
Montre REVERSO

En or jaune, le cadran rectangulaire blanc 
aux 4 chiffres arabes. Signée au dos. 
Bracelet en cuir.  
Cadran : 20 x 14 mm

1 400 - 1 500 €

91
CORUM
Montre de femme

En or blanc, boîtier carré serti de diamants, pans coupés, le 
bracelet « Tennis », serti de diamants. Le cadran orné d’un verre 
rose, le remontoir serti d’un saphir. Signée. 
Dimensions cadran : 1.5 cm. Poids brut : 31 gr

1 400 - 1 800 €

94
BAGUE

En or blanc, ornée d’une belle 
aigue-marine rectangulaire à pans 
pesant environ 50,4 carats retenue 
par des branches pavées de 
diamants pesant environ 3.80 carats. 
Les griffes également pavées de 
diamants.  
Poids brut : 21.5 gr

9 500 - 10 500 €

92
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or blanc , formés d’une ligne de deux 
aigues marine taillées en rond et ovale 
entre deux perles de culture,  finissant 
par une aigue marine taille ovale pavée 
de diamants. Poids brut : 12.7 gr. 
Longueur : 5.5 cm

1 300 - 1 400 €

93
BAGUE

En or blanc, centrée en serti clos d’une 
pierre bleue. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 8.4 gr

1200 - 1400 €

95
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune, à forme de grappe de raisins 
sertie de diamants et saphirs en serti 
clos. 
Poids brut : 20,5 gr. Longueur : 3,5 cm

8 500 - 9 500 €
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98
PENDENTIF

En métal, entièrement serti d’1 carat de  
diamants bruns, accompagné d’une fine 
chaîne. Longueur : 25 cm

250 - 300 €

99
PENDENTIF MARCASSIN

En argent, entièrement serti de petits 
diamants, la chaîne en argent et la 
monture en or. Poids total : 4,4 gr

400 - 600 €

96
PENDENTIF CROIX

En or jaune ajouré avec son 
cordon en cuir. 
Poids brut : 5,3 gr. Dimensions 
croix: 3 x 5 cm

350 - 450 €

97
CHATELAINE TÊTE DE MORT

En or jaune et rose, la chaine à mailles 
gothiques, retenant une tête de mort 
en ivoire aux yeux sertis de diamants. 
Longueur 10 cm . Poids brut : 10.3 gr

500 - 600 €

102
BROCHE OISEAUX

En or blanc, entièrement pavée de saphirs et de petits 
diamants, les yeux sertis de rubis. Dimensions : 5 x 3 cm 
Poids brut : 12.9 gr

800 - 900 €

103
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

Formés de médaillons en bronze ornés de masques en 
or. 
Dimensions : 7 cm. Poids brut : 8.3 gr

300 - 400 €

100
BROCHE DRAPEAU

En or blanc, stylisée d’un drapeau couronné au vent 
en or jaune, entièrement pavé de 47 diamants et de 
16 rubis taille baguette. Dimensions : 3 x 2.2 cm. 
Poids brut : 4.8 gr

1 000 - 1 200 €

101
BROCHE

En or jaune et or blanc, émail et petits diamants, 
représentant un faisant marchant. Longueur : 3 cm 
Poids brut : 2.5 gr

300 - 400 €
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107
BAGUE

En or blanc 14 carats, sertie de deux 
lignes de diamants rond et en son 
centre d’une ligne de diamants de 
taille princesse. Tour de doigt : 54 - 
Poids brut : 6.5 gr

300 - 400 €

104
PAIRE DE GRANDES CREOLES

En or blanc, serties de diamants taille 
brillant pesant ensemble environ 2,60 cts.  
Diamètre : 5 cm.  Poids brut : 23,8 gr.

2 900 - 3 300 €

105
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or blanc, formés de 3 losanges sertis de 
diamants. 
Dimensions : 4 cm - Poids brut : 11.3 gr

1 600 - 1 800 €

106
BAGUE

En or blanc, sertie de 3 diamants taille 
brillant épaulés de quatre parenthèses de 
diamants taillés en baguette

700 - 800 €

108
BAGUE PLATE

En or blanc 14 carats, sertie sur le 
dessus de diamants baquettes et 
rond pour environ 2 carats. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 
5.5 g

350 - 450 €

112
BAGUE

En or jaune, le dessus à décor godronné intercallé d’or 
blanc pavées de diamants.  Travail vers 1940 
Tour de doigt : 60 - Poids brut : 19 gr

1 100 - 1 200 €

109
LOT DE 2 BAGUES CŒUR

L’une aux 3 ors, l’autre en or jaune.  
Tour de doigt : 52-54 - Poids brut : 16.4 gr

280 - 320 €

111
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune, à forme de coquillage, soulignées 
par une bordure en or blanc entièrement pavée 
de diamants pour environ 1.40 carat. Fermeture à 
charnière. 
Dimensions : 2 cm - Poids brut : 15.2 gr

900 - 1 100 €

110
TIFFANY
Paire de boucles d’oreilles

En or jaune godronnées à décor de volutes. 
Dimensions : 3 cm - Poids brut : 17.8 gr 

1 500 - 1 600 €
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115
CHEVALIERE

En or jaune, ornée au centre d’une pierre rouge ovale en 
serti clos. Tour de doigt : 61.5 - Poids brut : 4.4 gr

500 - 600 €

116
BULGARI
BELLE PARURE 10975578

En or rose, au décor à la grecque, sertie de 
diamants, comprenant un collier avec sa chaîne, 
une paire de boucle d’oreilles et une bague. Dans 
son écrin et boîte d’origine avec certificat. Tour 
de doigt : 55. Poids brut : bague 8.4 gr ; du collier 
12.5 gr ; des boucles d’oreilles : 10 gr

10 500 - 12 500 €

113
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune et or blanc, serties de petits diamants, 
retenant en goutte deux rubis. 
Dimensions : 3 cm - Poids brut : 8.8 gr

900 - 1 100 €

114
BAGUE

En or blanc, ornée au centre d’un rubis taille 
ovale d’environ 8.1 carats, dans un épaulement et 
bordure pavés de diamants. Tour de doigt : 54 
Poids des diamants : 1.20 carat environ. Poids 
brut : 8.3 gr

3 700 - 3 900 €

117
IMPORTANTE BAGUE SOLITAIRE

En or blanc, sertie d’un beau diamant de 
5,01 carats, couleur D, pureté SI2. Tour de 
doigt: 52,5, Poids brut: 6,2 gr.

105 000 - 115 000 €
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120
BAGUE

En or blanc 14 carats, sertie de 3 
diamants ronds pour environ 1.50 ct. 
Tour de doigt : 55 Poids brut : 4.7 gr

900 - 1 000 €

121
BAGUE  MARGUERITE VERS 1940

En or blanc, ornée au centre d’un diamant d’environ 
2 carats taille brillant dans un entourage de pétales 
serties de diamants. Poids brut : 6,7 gr. Tour de 
doigt : 54

11 000 - 12 000 €

122
BAGUE

En or blanc, sertie au centre en escalier de 
3 diamants taille brillant. Poids total : 3.2 gr 
Tour de doigt : 59.5

350 - 450 €

123
SOLITAIRE

En platine, orné d’un joli diamant rond retenu 
par une monture ajourée à l’épaulement 
stylisé de volutes serties de petits diamants. 
Travail vers 1900. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4 gr

16 000 - 18 000 €

119
BAGUE VERS 1930

En platine et or jaune, sertie en ligne sur le dessus de 5 
diamants pour environ 3 carats. Tour de doigt : 57 
Poids brut : 3.4 gr

3 900 - 4 200 €

118
BAGUE

En or jaune et blanc, sertie au centre d’une 
ligne de 7 diamants entre deux parenthèses 
pavées de petits diamants. Poids total : 3.3 gr. 
Tour de doigt : 57

350 - 450 €
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129
CLIPS D’OREILLES

En or jaune formés chacun d’une agrafe ovale 
godronnée retenant chacune une améthyste 
également ovale taillée en cabochon. Le clip en or 
gris. 
Poids brut : 29,6 gr – Longueur : 3.80 cm

700 - 800 €

130
PUCES D’OREILLES

En or jaune,  chacune ornée d’un saphir de forme ovale 
dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 4,2 gr

1 800 - 1 900 €

128
GOURMETTE

En or rose, formée de deux lignes coupées au 
centre d’un motif ovale serti de diamants et ornées 
de trois diamants, plus importants mobiles. Poids 
brut : 3,60 gr 
Longueur : 17 cm

1 400 - 1 500 €

125
VERDI
Elégant bracelet

En or blanc, rigide et souple entrecoupé 
d’anneaux, les embouts ajourés, pavés 
de diamants et ornée d’une calcédoine. 
Diamètre : env. 6.5 cm - Poids brut : 31.4 gr

4 200 - 4 600 €

126
LOT : SOLITAIRE, BAGUE ET PUCES 
D’OREILLES

Le solitaire de taille brillant, d’environ 1 
carat, pureté P1 et couleur w. Monté en 
bague, tour de doigt : 57.  
Poids brut : 2 gr. Accompagné d’un 
certificat Allemand n°626404 QVC . 
La bague et puces d’oreilles or jaune, 
assorties, centrèes d’un diamant. Tour de 
doigt : 56 - Poids brut : 3.1 gr

1 450 - 1 600 €

127
BAGUE

En or jaune, formée de rubans ondulés agrémentés 
de diamants, saphirs et rubis, retenant une opale 
facettée. 
Tour de doigt : 61.5 - Poids brut : 24.7 gr

800 - 900 €

124
BAGUE FLEUR VERS 1950

En platine, stylisée d’une fleur 
aux pétales et pistils sertis de 
diamants.  Tour de doigt : 59 - 
Poids brut : 7.5 gr

900 - 1 100 €
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204
TIFFANY & CO

Lot comprenant : 1 cœur en argent 925 millièmes, 
3 porte-billets, en argent 925 STERLINE, le plus 
important signé et 1 loupe dans sa boîte d’origine.

130 - 180 €

203
GUCCI
COLLIER PENDENTIF

En argent massif en forme de fer à cheval recourbé, 
chaîne en cuir tressé avec fermoir en argent. 
Dans sa boîte écrin d’origine avec papier. Etat neuf.

100 - 150 €

206
JUICY COUTURE
Lot de 2 Bracelets large au décor à la grecque

L’un en métal doré et l’autre argenté avec pochette 
d’origine, état neuf. Diamètre : 6.5 cm

30 - 50 €

205
DANIEL SWAROVSKI PARIS

Lot de 2 bracelets plat souple, l’un avec boucle doré, 
l’autre argenté.

30 - 40 €

202
LALIQUE

Lot de 2 bagues avec cabochons de Cristal Lalique. 
Poids brut 15.9 gr et 15.2 gr. - Tour de doigt : 53 
Dans leurs boîtes d’origine, très bon état.

300 - 400 €

201
JUICY COUTURE
Montre de femme

Plastique, chiffres romains, à batterie. 
Dans sa boîte d’origine, état neuf avec 
papier.

50 - 70 €

208
VERSACE, MILAN
Elégant cadre circulaire

En argent à décor gravé composé de grecques, le cadre 
sommé d`une tête de Méduse dorée. Le fond est tendu 
de tissus bleu à l`emblème de la tête de Méduse. Il est 
pourvu de sa housse et de son coffret d`origine. Poinçon 
de titre .925 et poinçon de la maison `Gianni Versace. 
Diamètre : 25,7 cm

450 - 550 €

207
NEXT
Montre de femme

En métal chromé, cadran rectangulaire aux chiffres 
romains 3 et 9. Bracelet cuir en bandelettes. 
Dans sa boîte écrin d’origine. Etat neuf.

100 - 120 €

209
NOUR LONDON
Collier et deux paires de boucles d’oreilles

En métal doré et argenté, formé d’anneaux reliés 
entre eux. Usures.

20 - 30 €
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210
REMINISCENCE

Lot de 30 petits bracelets charme en plusieurs matières, 
couleurs et styles.

90 - 150 €

211
ZAG BIJOUX DE WAN
Lot de 2 colliers

L’un doré, l’autre argenté, au décor stylisé de 
feuilles de palme. Accompagnés de leur chaîne. 
Longueur de la palme : 8 cm

160 - 250 €

212
GUCCI
Time Piece 6100L

Montre lacet de femme, en métal doré, le cadran bombé épousant 
la forme du poignet. Cadran couleur or. Lacet 4 tours en cuir. Très 
bon état.

180 - 200 €

213
COLLIER TENNIS

En métal argenté et serti d’oxyde de 
zirconium. 
Longueur : 39 cm 

80 - 120 €

214
BRACELET MULTI RANGS

En argent, composé de plusieurs rangs de 
fine chaînes. 
Fermoir coulissant. Long : 19.5 cm x Larg 
: 4 cm 
Poids brut : 117.1 gr

150 - 200 €

215
AU CASTEL D’OR
Nice-Monaco

Fin collier en or 9 carats, retenant en son centre une 
perle numérotée 55501 d’après le certificat d’origine 
l’accompagnant, dans sa boîte d’origine.

100 - 150 €

216
MORGAN MODEL 8655
Montre de femme en métal chromé

Bracelet en cuir. Dans sa boîte d’origine avec certificat.

30 - 40 €

217
CALVIN KLEIN MODÈLE OK
Lot de 2 Montres lacet femme

En métal doré, cadran rectangulaire, fond blanc. 
Lacet en cuit marron. Dimensions : 40 x 12 mm

40 - 80 €



50 51

218
MONTBLANC & UNICEF
Edition MST149 BY Andrée PUTMAN
Sign up for the right to write 
Rare stylo à la plume en or 18K 
Rare Edition limitée 4034-4810, avec son encrier dans son 
plumier et écrin d’origine. Avec certificat de garantie MontBlanc 
35738 du 29 mai 2008

400 - 600 €

219
SWAROVSKI

Fin bracelet  sertis de cristaux roses sur du 
métal plaqué palladium, bracelet plastique. 
Dans son écrin d’origine.

40 - 60 €

222
LOT DE 13 BAGUES

Provenant principalement de la Maison Reminiscence, lot comprenant des bagues de 
plusieurs tailles et de différents styles dont : 7 Bagues 3 Pierres Reminiscence 
en argent et argent recouvert d’or jaune, serties de 3 pierres de différentes couleurs et 6 
Bagues Jonc en argent, dont 2 serties clos d’une pierre.

400 - 600 €

220
SWAROVSKI

Lot de 2 bagues serties de cristaux. 
Dans leur écrin d’origine.  Tour de doigt : 50 et 51.5

40 - 80 €

221
SWAROVSKI

Lot de 2 bagues serties de cristaux de couleur sur du 
métal plaqué palladium. Dans leur écrin d’origine.  
Tour de doigt : 50 et 52.4

70 - 100 €
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223
LOT DE 20 BAGUES

De plusieurs marques, de plusieurs 
matières, de tailles et de différents 
styles,

300 - 400 €

225
LOT DE 15 BAGUES

De plusieurs marques, lot comprenant des 
bagues de plusieurs matières, tailles et de 
différents styles.

280 - 380 €

224
IMPORTANT LOT DE 21 PIECES DE BIJOUX DE FANTAISIES 
COMPRENANT CROIX ET ETOILES.

Provenant principalement de la Maison Reminiscence, de plusieurs 
matières, tailles et différents styles. Une croix GUCCI. Certains 
pendentifs avec leur chaînes.

200 - 300 €

226
LOT DE 13 BRACELETS

Provenant principalement de la Maison Reminiscence, 
de plusieurs matières, tailles et de différents styles.

30 - 50 €
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229
SAUTOIR

Formé d’une longue chaîne retenant des œufs 
argentés. 
Signature illisible. Longueur : 74 cm

20 - 30 €

228
HANNA WALLARK DESIGN, LA NOTE BLEUE ET 
BRIQUET RONSON

Lot de 3 bracelets en cuir et métal argenté. On y joint 
un lot de 3 bracelets « étoile » de La Note Bleue. On y 
joint un un briquet Ronson, marque célèbre grâce au 
film de James Bond. Rechargable au gaz. Usures

25 - 35 €

230
SWATCH

Boitier rond en acier, fond blanc et bracelet cuir 
blanc. 
Diamètre : 40 mm

50 - 60 €

227
IMPORTANT LOT DE 16 PIECES DE BIJOUX 
DE FANTAISIES COMPRENANT DES CŒURS 
EN PENDENTIFS ET BAGUES

Provenant principalement de la Maison 
Reminiscence, de plusieurs matières, tailles 
et de différents styles. Un cœur attribué à 
la Maison TIFFANY et un autre à la Maison 
POMELATTO. Certains pendentifs avec leur 
chaînes.

200 - 300 €

231
REMINISCENCE

Lot de 4 bracelets de différentes couleurs, chacun composé de 
3 bandes plates à mailles extensibles. 
Très bon état.

120 - 200 €

232
DANA & DOUGLAS

Lot de 6 bracelets Bengale de plusieurs 
décors. 
Très bon état, certain neufs encore sous 
emballage.

70 - 80 €
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233
FOLIE FOLIE
Montre de femme

Boitier rond en métal chromé, chiffres romains. Bracelet en 
caoutchouc. Dans sa boîte d’origine, état neuf, avec certificat. 
Diamètre : 34 mm

80 - 120 €

234
VICTORIA & ALBERT MUSEUM

Un lot de 2 porte-photos, en métal argenté au fin décor gravé, 
avec une boîte d’origine. Dimensions : 4 et 2.8 cm

80 - 120 €

235
LOT DE 14 PIECES DE BIJOUX FANTAISIE

Provenant principalement de la Maison Reminiscence, de plusieurs 
matières, tailles et de différents styles. 
Comprenant : 7 colliers dans le même style, 2 bracelets multicolores, 1 
bracelet extensible, 1 collier multicolore au décor de fleurs et 3 bagues.

350 - 450 €
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236
NEXT 369930-P07/04

Montre au large cadran rectangulaire, fond noir. 
Bracelet cuir. Etat neuf.  Dimensions : 30 x 40 mm

50 - 80 €

237
EMPORIO ARMANI
Montre d’homme Modèle AR015

le cadran de forme rectangulaire argenté et marron. 
Bracelet cuir.

40 - 80 €

238
FACONNABLE DIAGONAL 0093449

En métal chromé, cadran rectangulaire fond noir. 
Orné de strass. Bracelet en métal chromé avec mailles 
supplémentaires d’origine. Diamètre : 18 x 14 mm

200 - 300 €

239 
BURBERRY

Lot de 2 Porte-Clefs de la Maison Burberry, l’un en cuir, 
l’autre avec breloques.

40 - 60 €

242
SWAROVSKI

Double bracelet jonc rigide retenus entre eux par un 
anneau, ouvrant, sertis sur le dessus par des cristaux, 
fermoir en charnière, ornementation «Charme ». 
Dans son écrin d’origine.

40 - 80 €

241
SWAROVSKI

Pendentif retenant deux cristaux avec sa chaîne. 
Dans son écrin d’origine.

40 - 60 €

240
LOT DE 6 PIECES DE BIJOUX  FANTAISIE

Composé d’un pendentif collier « Chouette 
», en métal noirci avec sa chaîne attribué 
à MARC JACOB, d’un bracelet EMPORIO 
ARMANI, d’un bracelet tressé en argent 14 
K, de 2 pendants d’oreilles à 3 fils argentés, 
et de 2 pendentifs « Tigre » de la Maison 
LIVELUCKY dans leur pochette d’origine.

50 - 80 €
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244
LOT DE 10 PIECES DE BIJOUX  FANTAISIE

De plusieurs marques, matières, tailles et de différents styles.  Lot 
comprenant 8 colliers principalement en argent et 2 bracelets.

250 - 350 €

245
APPARTEMENT A LOUER PARIS

Lot de 3 grosses bagues dans leurs boîtes d’origine. 
On y joint une boîte supplémentaire avec logo de la 
Maison.

30 - 60 €

243
SWAROVSKI

Bracelet jonc rigide, ouvrant pavé sur le dessus de cristaux, 
fermoir en charnière. Dans son écrin d’origine.

40 - 80 €

246
LOT DE 2 BRACELETS DE BIJOUX FANTAISIE

L’un de la Maison FOLIE FOLIE, plat en métal chromé, 
l’autre en métal doré.

30 - 50 €

247
LOT DE 5 MONTRES

Comprenant les marques : BULGARI - ACTIV - SOFTECH 
et GUESS

300 - 450 €

248
JOLI LOT DE 11 PIECES DE BIJOUX  FANTAISIE

Provenant d’après les dires du propriétaire d’une designer 
Brésilienne à Monaco. Lot comprenant 1 serre tête assorti d’un 
bracelet, de 3 bracelets, et de 6 bagues.

300 - 400 €
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250
LOT DE 4 BAGUES

Dont 3 du même modèle de couleur différente, l’une signée 
au-dessous GB.

40 - 50 €

249
BRACELET

Joli bracelet articulé en argent 925 millièmes signé. 
Dans une pochette de la Maison JASRE MONACO.

150 - 250 €

252
LOT DE 2 PIECES, PEDENTIF ET BAGUE 
DIOR 

CRISTAL AURORE BOREAL, sautoir aux reflets 
multicolores, réalisé en association avec la Maison 
SWAROVSKI, il renferme un gloss effet cristal pour lèvres 
irisées. Dans sa boîte d’origine, bon état. 
WK MONTE-CARLO, bague en argent 925 millièmes, 
retenant un cristal taillé. Tour de doigt : 52

130 - 160 €

251
GUCCI N° 9190 ET FENDI
Lot de 2 montres

Montre Gucci au boitier carré au fond en acier, cadran fond 
argenté, bracelet d’origine en cuir. Largeur : 33  mm 
Montre Fendi de femme en acier inoxydable, boitier rond, 
cadran miroir sans chiffre. Diamètre : 34 mm

180 - 250 €

253
DE WAN
PERLE PRIMATE COLLECTION

Collier en perle de synthèse de taille croissante. 
Diam de la plus grosse : ca 8 mm. Longueur : 23 cm 
Dans sa boîte écrin d’origine avec garantie.

100 - 150 €

254
LOT DE 4 BAGUES

En argent au différent décor. 
Poids brut : 38.8 gr

120 - 160 €
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255
LOT DE 18 PIECES DE BIJOUX  FANTAISIE

De plusieurs marques, matières, tailles et de différents styles. 
Lot comprenant 2 bracelets, breloques, 1 broche chien, 1 pin 
éléphant.

200 - 300 €

256
ARMAN (1928-2005)
« La suite symphonique »

Bracelet en argent massif articulé de 7 
anneaux à forme de violon. Signé Arman et 
numéroté 66/500. Edition Artcurial. Longueur 
: 20 cm

900 - 1 100 €

258
ARMAN (1928-2005)
Bague diapason, 1985

En Argent plaqué 24K. Signée Arman et numérotée 
79/500. Editions Artcurial. Tour de doigt : 52.  
Certificat d’authenticité et coffret

900 - 1 100 €

257
ARMAN (1928-2005)
Broche « Coulée de tubes »  1996

En métal argenté et émail polychrome, stylisé de trois 
tubes de peinture. Signé et daté 1996. 
Poids brut : 19,7 gr - Dimensions : 6,7 cm

300 - 350 €

259
CESAREE
Bijoux Ethnique Paris

Bracelet large manchette ethnique d’une longueur 
de 17 cm composé de 10 rangs de perles en verre. 
Fermoir finition bronze vieilli. Très bon état.

20 - 30 €

260
CHANTAL AUDIAS PARIS

Pendentif en métal doré de style primitif. 
Diamètre : 5.5 cm

40 - 60 €

261
ANNE GHEZ PARIS

Bracelet en métal doré élastique. 
Pochette d’origine.

15 - 20 €
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263
CALVIN KLEIN
EUPHORIA

Lot de 2 bracelets avec boucle argentée. 
L’un encore sous emballage d’origine

15 - 25 €

262
LENOX
GIVING HEART

En métal argenté, créé spécialement pour Lenox par «  Kirk Stieff 
silversmiths ». Ouvrant en façade par un cœur ajouré au décor de 
fleur sur un compartiment en velours pour recevoir un pot-pourri. 
Dans sa boîte d’origine avec label. Dimensions : 10 x 10 cm

10 - 15 €

264
GUCCI

Collier en argent et bambou à forme d’anneaux. 
Longueur : 44 cm

600 - 800 €

265
FLACON A SEL 19ÈME

En porcelaine, au décor japonisant polychrome rehaussé de 
filets d’or. Monture en argent. Fêle et petit manque. Marque 
aux 2 épées croisées aux dos, probablement Autriche 
époque 19ème siècle. Dimensions : 8 cm

30 - 40 €

268
LOT DE 17 PIECES DE BIJOUX FANTAISIE

De plusieurs marques, matières, tailles et de différents 
styles. Lot comprenant 10 bracelets dont certains 
probablement de la Maison Swarosky, 2 chaînes porte-
lunettes, 2 broches, 1 pendentif pour téléphone, 1 
collier éléphant « CRISLU » dans sa boîte et 1 collier par 
le designer Milanais : MARIAGRAZIA MUSI formé de 
plusieurs rangs de fils retenant des boules facettées.

150 - 200 €

266
LOT DE 13 PIECES DE BIJOUX FANTAISIE

Certains provenant d’après les dires du propriétaire 
de la Maison ANNE GHEZ et REMINISCENCE. De 
plusieurs marques, matières, tailles et de différents 
styles. Lot comprenant 8 bracelets, 1 porte-clef 
breloques, 5 colliers. 
Certains avec pochette.

180 - 250 €

267
JOLI LOT DE 5 PIECES DE BIJOUX DE FANTAISIES

Certains provenant d’après les dires du propriétaire 
de la Maison ANNE GHEZ et REMINISCENCE. De 
plusieurs marques, matières, tailles et de différents 
styles.  
Lot comprenant 1 collier avec pendentif, 1 bracelet et 3 
repose-sac pour table.

180 - 250 €
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DALVEY SCOTLAND
ST.ELMO CLOCK

Montre réveil de voyage, dans son boîtier de style montre 
gousset. Boîte d’origine accompagnée de la garantie. 
Dimensions : 9.5 x 8 cm

60 - 100 €

269
ROTARY ELITE GS00957/22(1 0729)-POI-000305

Montre REVERSIBLE d’homme, le cadran rectangulaire, 
fond argenté, chiffres romains. Bracelet cuir d’origine. 
Dans sa boîte d’origine avec papier. 
Dimensions cadran : 30 x 26 mm

100 - 150 €

271
LOT DE 2 MONTRES HOMME DOUGLAS & DIESEL

Montre Douglas, boitier acier, cadran rond, fond noir. 
Bracelet cuir, état neuf. Diamètre : 40 mm 
Montre Diesel Bar au cadran en acier fond bleu 
dégradé.

40 - 60 €

274
MONTRE HAMILTON USA

En acier, cadran rond fond 
nacré, bracelet en cuir, remontoir 
serti d’un cabochon en saphir, 
mouvement manuel. Accompagné 
d’un document Hamilton. 
Signé au dos et numéroté 1636. 
Diamètre : 32 mm

800 - 900 €

272
DOLCE & GABANA

Montre Time, cadran rond fond 
noir, chiffres arabes avec le nom 
des capitales. Diamètre : 46 mm 
Bracelet cuir d’origine

100 - 150 €

273
FREDERIQUE CONSTANT

En plaqué or, le cadran 
rond émaillé blanc, chiffres 
romains. Montre à quartz, 
avec son bracelet d’origine 
en crocodile et sa boîte. 
Diamètre : 38mm
250 - 350 €

275
MONTRE ALDO A5428

Boitier rond, le fond en acier, 
bracelet en métal couleur 
comme le cadran « aubergine ». 
Diamètre : 34 mm

40 - 60 €
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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% HT du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. La TVA au taux de 20 
% (5,5% sur les livres) étant en sus.
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.


