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002
ECOLE TIBETAINE-NEPAL

Suite de dix temperas sur papier et encadrées 
Provenance : Collection de l’Ambassadeur d’Italie en 
Mongolie 
Dimensions cadre : 14 x 13,5 cm chacun

150 - 200 €

003
STATUETTE, CHINE 18-19ÈME SIECLE
Dame de Cour

En porcelaine émaillée polychrome, représentée 
assise sur une base rocheuse. Usures. 
Dimensions : h. 19 cm

200 - 400 €

004
PORTE PHOTOS AUX CHINOISERIES, CA.1940

En métal argenté, le cadre au décor de dragons autour 
d’une porte de temple. 
Dimensions : 19,5 x 15,5 cm

80 - 120 €

001
SUITE DE DEUX PEINTURES CHINOISES
Cavaliers Mongoliens

Gouache et aquarelle sur papier. Cachet en rouge 
Provenance : Collection de l’Ambassadeur d’Italie 
en Mongolie 
Dimensions : 31 x 35 et 35 x 31 cm

200 - 300 €

005
TANKA TIBETAIN ANCIEN

Tempera sur papier toilé 
Représentant un mandala dans un paysage 
Bordures découpées. Travail ancien. 
Hauteur : 67 x 45 cm

400 - 600 €



007
TRES GRANDE GUAN YIN, CHINE

En ivoire sculpté, représentée debout, vêtue d’un ample 
manteau et coiffée d’un diadème, elle tient dans la main 
un vase de fleurs et un chapelet à longues perles.  
Marque sous la base. Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : 77,5 x 13,5 cm. Poids total : 7,5 kg

1.500 - 2.500 €

006
IMPORTANTE STATUETTE, JAPON CA.1900

En ivoire richement sculpté d’un pécheur retenant un filet, à ses 
pieds un jeune enfant tenant deux poissons, dans son dos un 
autre enfant tenant la longue canne à pêche avec ses prises 
encore à l’hameçon. Une grue sur des vagues stylisées se tient 
aux pieds du pêcheur. Manque au chapeau. Japon vers 1900 
Dimensions : hauteur ivoire 58 cm

1.500 - 2.000 €



009
BOÎTE, JAPON 19ÈME SIECLE

De frome rectangulaire, en laque du Japon à l’or et 
tons orangers sur fond noir. Japon, vers 1850 
Dimensions : 4 x 18 x 15 cm

120 - 140 €

010
GRAND PLATEAU, CHINE 19ÈME SIECLE

De forme rectangulaire, en tôle laquée noir au riche 
décor à l’or de paysages animés. Chine, fin 19ème 
siècle 
Dimensions : 74 x 58,5 cm

300 - 500 €

011
CABINET CHINOIS DIT « SHODHANA » 
EPOQUE MEIJI (1868-1912)

En bois d’acajou avec incrustations 
d’ivoire, orné de poignées en bronze doré, 
présentant différents compartiments 
ouverts et un fermés et ouvrant sur un tiroir 
en ceinture en partie haute.  
Dimensions : 125 x 64 x 32 cm

500 - 600 €

012
MEUBLE JAPON 19ÈME SIECLE

En bois, au décor de marqueterie de nacre, ouvrant 
par un vantail et un tiroir. Belle ornementation de 
bronze ciselé d’un dragon grimpant sur le montant 
droit. Japon, fin 19ème siècle 
Dimensions : 141 x 60 x 31 cm

600 - 800 €

008
BOÎTE, CHINE 19ÈME SIECLE

De forme rectangulaire, en laque de Chine à l’or 
sur fond noir 
Travail du milieu du 19ème siècle, Chine vers 1850 
Dimensions : 5,5 x 14,5 x 25,5 cm

100 - 120 €



013
DISQUE BI

En jade, de teinte brune nuancée de 
vert, sculpté de motifs archaïques.   
Dimensions : diam. 12 cm

250 - 350 €

014
PAIRE DE GRANDS FAUTEUILS AUX DRAGONS, CHINE 1900

En bois exotique traditionnel, le dossier richement sculpté d’une 
scène de Palais en réserve entourée de dragons, les accoudoirs et 
les pieds aux motifs assortis. 
Dimensions : 91 x 55 x 51 cm

250 - 350 €

015
BOUDDHA SOURIANT, CHINE

En bronze sculpté à patine verte, représenté 
assis, la main droite posée sur le genou relevé 
Dimensions : h. 21 cm

60 - 80 €

017
SCULPTURE KHMER SANDSTONE APSARA 
CA. 12ÈME SIÈCLE, PÉRIODE D’ANGKOR

Le relief sculpté en trois sections, représenté sous 
la forme d’un Devata debout sous une arche, 
le visage aux traits fins, elle porte un diadème 
et un collier finissant au-dessus des seins. 
L’arche décorée de motifs floraux. La main droite 
abaissée tenant une fleur. Dimensions : 92 x 47cm 
Provenance: Collection privée d’un gentleman 
anglais, Londres.

6.500 - 7.500 €

018
GANESH ASIATIQUE CA.1900

En corne sculptée et patinée, 
prenant la forme d’un éléphant. 
Travail d’Epoque vers 1900 
Dimensions : 11,5 x 7cm

80 - 120 €

019
DIVINITE ASIATIQUE CA.1900

En pierre dure bleue, représentée 
assise en prière. 
Travail d’Epoque vers 1900 
Dimensions : 11,5 x 7cm

80 - 120 €

016
IMPORTANT PLATEAU, CHINE CA.1800

De forme ovale, en bois noirci marqueté d’incrustations 
de nacre et figurant des scènes de Palais, de guerriers 
et de personnages. Chine vers 1800 
Dimensions : 74,5 x 48,5 cm

800 - 1.200 €



020
ASSIETTE, CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu de Chine centrée d’un décor aux 
bouquets de fleurs entourés d’une frise, le marli couvert 
de petites fleurs et de motifs chinois. Travail 18ème siècle 
Dimensions : diam. 23 cm

40 - 50 €

023
PAIRE D’ASSIETTES, CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanche de Chine au décor polychrome de 
bouquets de fleurs entourés d’une large frise orangée, 
le marli à double frise de motifs orange et bleu. Travail 
18ème siècle 
Dimensions : diam 23 cm

90 - 110 €

021
PLAT ROND, CHINE 18-19ème SIECLE

En porcelaine blanc bleu de Chine, centré d’un décor 
de branches fleuries dans un parc, le marli à large frise 
géométrique. Travail Chinois du18- 19ème siècle. 
Dimensions : diam. 27 cm

160 - 180 €

022
PAIRE D’ASSIETTES, CHINE 18ème SIECLE

En porcelaine blanche de Chine au décor polychrome de 
de fleurs et de palmiers entourés d’une frise, le marli à 
trois gerbes de fleurs. Travail 18ème siècle 
Dimensions : diam. 23 cm

110 - 130 €

024
PAIRE DE POTICHE COUVERTE, CHINE 19ÈME SIECLE

En porcelaine blanche au décor polychrome de la Famille Rose 
d’oiseaux sur des branches fleuries, caractères chinois au dos. 
Dimensions : h. 26 cm

200 - 300 €

025
ASSIETTE CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanche, au décor polychrome émaillé et or 
centré de fleurs et de fruits dans un intérieur, entouré d’une 
large frise à motifs chinois. Travail du 18ème siècle. Egrenures 
et petit éclat au revers. 
Dimensions : 23 cm 
OFFRE LIBRE

026
BOL, CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu de Chine au décor de 
bouquets dans des espaces géométriques, la 
bordure chantournée. 
Marque sous la base, Chine 18ème. Egrenures 
Dimensions : 6 x 11 cm

90 - 110 €

027
VASE BLANC BLEU KANSHI

En porcelaine blanche au décor émaillé bleu de 
scènes de personnages dans un jardin et d’un 
texte écrit à la verticale en caractère chinois. Chine, 
Epoque 18ème siècle 
Dimensions : 10,8 x 10,8 cm

1.500 - 2.000 €

028
PAIRE DE GRANDS VASES AUX GRUES, CHINE

En porcelaine blanc bleu de Chine, la panse au 
décor de grues dans un paysage aux bambous, 
la base et le col chantourné au décor de frises de 
fleurs et d’entrelacs. Cheveu à un col 
Dimensions : h. 61 cm

150 - 300 €



029
VASE CELDON MING

Piriforme ou bouteille sur petit pied, le col en 
trompette orné de deux anses à forme de huit. 
Chine, d’Epoque Ming 
Dimensions : 24,6 cm

1.500 - 2.000 €

030
RARE VASE PIRIFORME, DEBUT DYNASTIE MING (1368-1644)
Période HONGWU vers 1360-1400

En porcelaine à décor floral à enroulement de chrysanthèmes en « copper-red 
» rouge de cuivre sous couverte, le pied et l’épaule au décor de panneaux de 
lotus, le col évasé peint de grandes feuilles de plantain hiératiques dominant 
une double frise à la grecque et de rinceaux. Trace de polychromie rouge, 
probablement le décor avant la cuisson qui était originairement en rouge-cuivre.   
Petite restauration en bordure du col.  
Provenance : A. Pouyanne Collection, Galerie Borgonuovo, Milano. Etiquettes. 
Dimensions : h. 33,5 cm

60.000 - 80.000 €



031
PAIRE D’ASSIETTES OCTOGONALES, CHINE 18ÈME 
SIECLE

En porcelaine blanche au décor polychrome émaillé de la 
Famille Rose d’un palais dans un paysage, le marli fleuri. 
Dimensions : diam. 22,5 cm

100 - 200 €

034
ASSIETTE, JAPON 19ÈME

De forme hexagonale, au décor Imari. 
Dimensions : 20 cm

50 - 60 €

032
SANSON, PAIRE D’ASSIETTES

En porcelaine blanche au décor polychrome 
émaillé et partiellement en relief d’un blason dans 
un entourage floral. 
Le marli ajouré à rehauts d’or 
Dimensions : diam. 23,5 cm

80 - 120 €

035
PAIRE DE STATUETTES, TANG

En terre cuite émaillée polychrome figurant 
deux serviteurs représentés debout tenant 
des animaux dans leurs mains en offrande. 
Base carrée. Probablement d’Epoque Tang. 
Etiquette au dos de la Galerie Golconda 
Dimensions : h. 17 cm

500 - 1.000 €

036
STATUETTE, HAN

En terre cuite avec traces de polychromie figurant un 
dignitaire représenté debout. La tête amovible, le bras 
droit cassé. Probablement d’Epoque Han.  
Dimensions : h. 17 cm

500 - 1.000 €

037
BEAU VASE, CHINE

De forme « Meiping », en porcelaine au décor 
stylisé de fleurs, de feuilles et d’entrelacs 
Dimensions : h. 23 cm

180 - 220 €

038
RARE TRIADE BOUDDHIQUE KHMER 
CAMBODGE, STYLE DU BAYON, 13ÈME SIÈCLE

Bouddha au centre assis sur le serpent, les sept têtes du reptile formant un 
dais en mandorle, les mains tenant un petit vase. Il est vêtu d’un Samghati et 
paré de bijoux. Il est entouré à sa gauche de Lokeshvara, les 4 bras, dont 2 
manquant, tenant divers attributs et à sa droite de Prajnaparamita qui devait 
tenir aux avants bras manquant le manuscrit et le lotus. Usures et manques.  
Dimensions : 88 x 70 x 16 cm

5.000 - 7.000 €

033
PAIRE DE PLATS IMARI, CHINE 19ÈME SIECLE

En porcelaine au décor assorti polychrome émaillé d’une 
scène de courtisanes dans un jardin. Décor d’entrelacs 
bleus sur la bordure au dos. Marque aux 6 caractères. 
Diamètre : 31 cm

150 - 200 €



046
VASE SANG DE BŒUF, CHINE 19ÈME 
SIECLE

Monté en lampe, de forme balustre, au glacis 
de couleur sang de bœuf. Chine vers 1850 
Dimensions : h. 38,5 cm

150 - 200 €

049
BATIK INDIEN

Tempera sur toile  
Représentant une ronde dansée par 
des personnages 
Dimensions : 51 x 35,5 cm

250 - 350 €

047
BOUDDHA SOURIANT, CHINE

En porcelaine blanche de Chine 
partiellement polychromée, représenté 
assis et souriant, tenant quatre enfants 
dans les bras et un cinquième à ses pieds. 
Dimensions : h. 22 cm

140 - 180 €

048
« SNUFFLE BOTTLE », CHINE 
19ÈME SIECLE

Flacon à priser au fin décor 
émaillé de scènes de Vénus et 
d’amours.  Ecriture sous la base. 
Chine, fin du 19ème siècle 
Dimensions : 7 x 4,2 x 1 cm

150 - 200 €

051
TAPISSERIE EN SOIE BRODEE, CHINE

Figurant une élégante musicienne brodée en soie 
à Bacninh (Tonkin à 100 km de Hanoï) offert en 
cadeau en 1935 au Colonel Roger Baud. 
Dimensions : 90 x 78 cm

100 - 200 €

050
ECOLE PERSE
Scène de Palais

Peinture sur soie avec rehauts à l’or 
Dimensions : 28 x 20 cm

90 - 110 €

045
PAIRE DE BOLS COUVERTS FAMILLE 
ROSE

En porcelaine de Chine au décor émaillé 
de fleurs 
Marque au dos et sur le couvercle en 
rouge 
Chine, d’Epoque Qing 
Dimensions : 8 x 10,6 cm

300 - 400 €

043
ELEGANTE THEIERE, CHINE 19ÈME 
SIECLE

En bronze à émaux cloisonnés au décor de 
fleurs et d’entrelacs, le col rehaussé d’une frise 
à la grecque. 
Travail chinois, belle qualité 
Dimensions : h. 8 cm

500 - 600 €

041
DIVINITE ASIATIQUE

En bronze doré, représentée assise tenant un 
enfant et reposant sur une base à double lotus 
Dimensions : h. 20 cm

110 - 130 €

042
PRESSE-PAPIER CHINE 19ÈME SIECLE

En bronze doré figurant une cigale sur un bambou 
Chine, fin du 19ème siècle 
Dimensions : 12 x 4,5 x 4,5 cm

200  - 250 €

039
GRAND VASE, CHINE 19ÈME SIECLE

De forme balustre, le col légèrement évasé, en laque 
rouge cinabre, au décor en relief d’une scène de vie 
dans un parc, de fleurs et de frises. Marque en caractère 
chinois sur la base. 
Dimensions : h. 40 cm

450 - 550 €

040
COFFRET AUX SERPENTS, CHINE FIN 19ÈME SIECLE

En bronze sculpté toutes faces de serpents en entrelacs en 
relief, le couvercle centré d’un dragon. L’intérieur couvert 
d’une feutrine ancienne.  
Dimensions : 8 x 18 x 12 cm

90 - 110 €

044
ELEGANTE BOÎTE COUVERTE

En argent au décor émaillé en relief 
d’oiseaux et de cabochons de 
pierre dure dans un entourage floral, 
l’intérieur en vermeil. Grande qualité 
Dimensions : h. 14 cm, poids : 360 gr.

750 - 850 €



054
VASE COUVERT, CHINE 19ÈME SIECLE

En jade vert pâle, de forme balustre 
aplatie sur piédouche, le col haut et évasé, 
l’épaulement marqué et le couvercle à gradin 
sommé d’une superstructure ajourée. Les 
prises ajourées et retenant un anneau mobile. 
Fin travail de sculpture en méplat sur le corps 
et l’épaulement Socle en bois. Quelques 
éclats aux prises. Chine, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 22 cm

150 - 250 €

055
DRAGON ZHU, CHINE CA.1900

Sculpture en cristal de roche, reposant 
sur une base tripode 
Dimensions : 13 x 11 cm

130 - 160 €

057
VASE OUVERT, CHINE

En porcelaine blanche de Chine, au 
décor polychromé de deux personnages, 
d’un dragon et d’un oiseau dans un 
paysage à spirales, percé de quatre 
ouvertures. Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 27 cm

40 - 80 €

056
JADE AUX DRAGONS, CHINE

De teinte blanche à nuances de 
vert, finement sculpté de dragons et 
d’entrelacs. Travail chinois. 
Dimensions : L. 8 cm

150 - 200 €

060
GRAND PLAT, CANTON CHINE CA.1900

En porcelaine blanche de Chine au décor polychrome alterné 
de scènes de vies, d’oiseaux et de fleurs dans quatre grandes 
réserves centrées d’un médaillon aux oiseaux et aux fruits, serti 
dans une monture en bronze doré et sculpté à deux poignées. 
Chine, Canton d’Epoque fin 19ème ou début 20ème. 
Dimensions : 36 cm

130 - 160 €

061
GRAND PLAT AUX OISEAUX, CHINE

En porcelaine blanche de Chine 
au décor d’un paysage de fleurs et 
d’oiseaux dans un trèfle à cinq feuilles, 
la bordure au décor de motifs dorés sur 
fond rouge orangé. 
Dimensions : diam. 33 cm

80 - 100 €

053
TABATIERE EN TURQUOISE, CHINE 
DYNASTIE QING

De forme double gourde, sculptée 
de motifs de Taotie avec bouchon en 
turquoise 
Dimensions : 12 x 6,5 cm

250 - 350 €

052
FLACON A PRISER, CHINE DYNASTIE QING

A forme de double gourde, en verre rose à 
paillettes blanches, surmonté d’un décor en 
relief en pâte de verre, représentant deux 
enfants attrapant des papillons sous un arbre 
fruitier. Le bouchon est serti d’une pierre dure 
rose. Quatre caractères chinois à la base. 
Hauteur : 7,5 cm

90 - 110 €

058
BRULE-ENCENS, CHINE 19ÈME SIECLE

En métal argenté, stylisé d’un décor « bambou », le 
couvercle figurant des feuilles en travail ajouré. 
Marque au dos.  Chine, fin du 19ème siècle 
Dimensions : 10 x 17 cm

300 - 350 €

059
THEIERE, CHINE 19ÈME SIECLE

En métal argenté stylisé d’arbres 
fruitiers. 
Chine, fin du 19ème siècle 
Dimensions : 7,5 x 13 x 8 cm

250 - 300 €



063
DIVINITE ASIATIQUE

En bronze, à neuf bras tenant 
différents objets de combat, 
représentée debout, une jambe 
posée sur un enfant et retentant 
des serpents autour du cou et des 
pieds. 
Dimensions : h. 20 cm

140 - 180 €

064
DIVINITE ASIATIQUE

En bronze sculpté, 
représentée assise sur une 
base à double lotus.  
Dimensions : h. 32 cm

350 - 450 €

065
MENEUR D’ELEPHANT

En bronze à patine sombre 
Travail ancien 
Dimensions : h. 18 cm

50 - 60 €

066
BRULE-ENCENS, CHINE 19ÈME 
SIECLE

De forme circulaire, en bronze à 
patine sombre sculpté de deux 
félins sur la panse. Marque au dos.  
Chine, fin 19ème siècle 
Dimensions : diam. 12,5 cm

200 - 250 €

067
DIVINITE ASIATIQUE AILEE

En bronze à patine sombre 
Travail ancien 
Dimensions : h. 10 cm

40 - 50 €

068
GROUPE, CHINE 19ÈME SIECLE
Musicien sur le buffle

En bronze à patine foncée, figurant un musicien 
joueur de flute assis sur un buffle. Manque la flute. 
Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 18,5 cm

120 - 140 €

069
THEIERE ASIATIQUE

En bronze à patine foncée, le bec verseur et le 
manche stylisés d’un dragon, quatre anneaux 
de suspension en haut de la panse. Avec son 
couvercle. Travail ancien. Défauts. 
Dimensions : 25 x 34 cm

300 - 400 €

070
SUITE DE TROIS DIVINITES ASIATIQUES

Sculptées en bronze à patine claire 
Travail d’Epoque vers 1920 
Dimensions : h. 16,5 - 16 et 14,5 cm

250 - 350 €

071
SAGE, CHINE 19ÈME SIECLE

En bronze à patine foncée, représenté 
debout en prière 
Dimensions : h. 13 cm

80 - 120 €

062
BOUDDHA, CHINE 1900

En bronze à patine sombre 
reposant sur une base en lotus 
Dimensions : h. 16 cm

70 - 90 €



075
STATUETTE, CHINE
Guan Yin

En ivoire sculpté, figurant une jeune 
femme représentée debout, tenant 
le lotus grimpant et un panier de 
fleurs. Rehauts de couleur noire. 
Socle en bois. Chine 
Dimensions : h. 25,3 cm

150 - 200 €

076
PETITE STATUETTE, CHINE DEBUT 
20ÈME SIECLE
L’homme au singe

En ivoire sculpté et rehaussé de noir 
figurant un homme au crâne chauve, 
habillé d’un kimono, portant une branche 
sur laquelle se tient un singe. Socle en 
bois. Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 11 cm

80 - 120 €

077
GROUPE, JAPON CA.1900
Les paysans au marché

En ivoire sculpté, figurant un couple de 
paysans, lui portant un panier rempli de 
lapins sur le dos, son enfant, à genoux, 
présentant un légume sorti d’un autre 
panier. Base en ivoire. 
Japon, vers 1900 
Dimensions : h. 12,5 cm

120 - 140 €

078
OKIMONO, JAPON FIN 19ÈME SIECLE
Personnages à la cloche
Petit groupe en ivoire sculpté de personnages 
transportant une cloche gravée de caractères 
japonais. Signature avec cachet rouge. Japon, fin 
19ème siècle 
Dimensions : h. 10 cm

120 - 140 €

079
BARQUE DE LA FORTUNE, CHINE FIN 19ÈME SIECLE

Figurant un oiseau fantastique, elle transporte les Sept Dieux du 
Bonheur, la tête au bec recourbé et à la crête découpée formant 
la proue et les plumes du poitrail formant l’étrave. Un mât central 
avec deux voiles gonflées. Tous les éléments structurels sont 
décorés de motifs rehaussés de couleur noire ou rouge. Un 
dragon décore les panneaux de la nacelle à pans où se tiennent 
les Dieux. Sur le pont sont disposés les Dieux du Bonheur, les 
Sichi Fukujin, constituant une sorte de groupement de divinités 
appartenant à diverses religions, bouddhisme, shintô et taoïsme. 
Chine, fin 19ème siècle 
Dimensions : 22 x 30 cm

800 - 1.000 €

080
GROUPE, CHINE 19ÈME SIECLE

En ivoire, figurant une maison posée sur un fort 
emmarchement dallé et couverte de chaume, 
ouvrant par deux côtés pour présenter une pièce 
avec ses deux occupants assis et une table ronde. 
Elle se situe dans un jardin, un grand pin sur la 
droite et une grande lanterne en pagodon sur la 
gauche. Sur un socle en bois découpé. Chine, 
19ème siècle. 
Dimensions : 15 x 23 x 15 cm

250 - 300 €

081
POT A PINCEAUX, CHINE CA.1900

De forme cylindrique, en ivoire sculpté d’un décor animé de 
personnages dans des architectures, au sein d’un paysage 
arboré. La base en léger ressaut présente un bandeau mouluré 
et une frise à motifs végétaux stylisés et à enroulements. 
La base est fendue en deux endroits. Chine, vers 1900 ou début 
20ème siècle 
Dimensions : h. 12,5 cm

80 - 100 €

073
SCULPTURE, CHINE
Divinité à la carpe

En jade de couleur blanche nuancée 
de vert sombre, sculpté d’une divinité 
portant de riches vêtements ornés d’une 
ceinture nouée et de rubans. Elle se tient 
debout, posée sur une grande fleur de 
lotus au pied de laquelle est sculptée 
une carpe symbolisant la résolution 
indomptable et un petit personnage se 
tenant à sa robe.  
Dimensions : h. 24,5 cm

150 - 200 €

074
OKIMONO, JAPON
Sage et cervidé

En ivoire sculpté figurant un sage 
représenté debout tenant un bâton d’une 
main et un rouleau de l’autre, à ses pieds, 
un petit cervidé, sur une base rocheuse. 
Socle rond. Japon, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 14,5 cm

80 - 100 €

072
STATUETTE, CHINE CA.1900
Le sage

En ivoire sculpté, représenté debout, 
le front haut, la barbe longue et tenant 
un long bâton noueux. Marque au dos. 
Dimensions : h. 10,5 cm

100 - 200 €



082
VASE, CHINE 18-19ÈME SIECLE

De forme cylindrique, en ivoire sculpté 
d’une scène de vie chinoise dans un 
paysage. Usures et cassures au col. 
Chine fin 18 ou début 19ème siècle 
Dimensions : h. 15 cm

80 - 100 €

083
PAIRE DE STATUETTES, CHINE
Le couple

En ivoire sculpté et partiellement 
polychromé, figurant un couple, 
l’homme tenant un panier tressé et sa 
femme un instrument de musique. Ils 
sont vêtus d’un kimono au motif de 
dessins géométriques disposés dans 
des cercles, damiers et frises. Chine 
Dimensions : h. 20 et 19 cm

300 - 400 €

084
GROUPE, CHINE
Les guerriers

En ivoire sculpté et rehaussé de 
noir figurant cavalier, archer et 
porte-étendard dans un paysage 
rocheux et arboré où se tiennent 
deux dames, debout et vêtues de 
longues tuniques. Terrasse ronde 
sur socle en bois. Chine 
Dimensions : h. 25 cm

250 - 300 €

085
ART AFRICAIN, 20ÈME SIECLE
Suite de six figurines

En ivoire sculpté représentant des 
animaux de la savane. 
Dimensions : Girafe 18,5 et Lion 3,5 cm

100 - 200 €

086
SUITE DE TROIS STATUETTES
Les chevaux

En ivoire finement sculpté, représentés dans 
différentes positions. Reposent sur leur socle en bois. 
Dimensions : h. ca.10 cm

60 - 120 €

087
VASE DE FORME FANGHU, CHINE

En bronze et émaux cloisonnés polychromes, décor en 
bronze doré ciselé. Deux anses retenant des anneaux. 
Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 30 cm

200 - 300 €

088
GRANDE JARDINIERE, CHINE CA. 1900

En bronze au décor d’émaux cloisonnés dans sept réserves 
à forme d’écusson entre deux larges frises l’une au col, 
l’autre à la base. Deux poignées figurant des têtes de dragon 
soulignés d’émaux dans la partie supérieure et finissant par 
des plaques d’émaux cloisonnés en détaché. Chine 
Dimensions : h. 27,5 cm

300 - 500 €

089
TORTUE, DYNASTIE HAN

En jade de teinte foncée, représentée la tête 
ronde tournée vers l’arrière et portant sur sa 
carapace un petit récipient. 
Dimensions : 9 x 19 cm

250 - 350 €

090
SCULPTURE, CHINE
Chien de Fô

En jade vert épinard sculpté, figurant un chien de Fô 
représenté assis, la tête relevée. Chine 20ème siècle 
Dimensions : h. 16,2 cm

120 - 140 €



092
PAIRE DE CHIEN FÔ, CHINE

En faïence polychrome vernissée, 
reposant sur des sphères 
Dimensions : 25 x 30 cm

600 - 800 €

094
GROUPE, CHINE
Le sage et les enfants

En pierre dure sculptée de 
teinte marron, figurant un sage 
représenté debout accompagné 
de deux enfants, l’un dans les 
bras, l’autre à ses pieds. Chine, 
20ème siècle 
Dimensions : h. 20,5 cm

80 - 120 €

091
ELEPHANT CHINE, CA.1900

En cuivre, entièrement couvert de 
cabochons de turquoise, de corail 
et de pierres dures blanches. Les 
cornes en ivoire. 
Chine vers 1900 ou début 
20èmesiècle. 
Dimensions : 11 x 15 cm

80 - 120 €

096
IMPORTANT GROUPE EN MARBRE 
VERT-GRIS EPINARD, CHINE

Figurant une dame de cour assise sur 
un rocher décoré de fruits et tenant 
dans ses mains un noyau.  
Signature en caractères chinois au dos. 
Chine, 20ème  
Dimensions : 53 x 34 cm

200 - 300 €

097
ECOLE CHINOISE DEBUT 20ÈME SIECLE

Suite de trois gouaches sur papier 
Signées à l’encre et cachet en rouge 
Dimensions : 33 x 26 cm

200 - 300 €

099
TAPIS CHINOIS

De forme ronde, de teinte bleu clair, la 
bordure plus foncée parsemée de décors 
géométriques. 
Diamètre : 250 cm

80 - 120 €

100
PAIRE DE GRANDES SELETTES PORTE-VASES

En gré émaillé, partiellement ajouré et figurant des têtes d’éléphant 
de chaque côté 
Dimensions : h. 52 cm

100 - 200 €

098
UTAGAWA KUNISADA (1786-1865)
Scènes de théâtre », 1855
Suite de trois estampes en triptyque au format 
Oban vertical, sur papier marouflé sur fin panneau. 
Dimensions : 35 x 25 l’une, 35 x 75 l’ensemble

170 - 190 €

095
STATUETTE, CHINE
Retour de la pêche

En jade sculpté de teinte vert foncé, 
figurant un pêcheur portant un 
chapeau, représenté debout, marchant 
et tenant un gros poisson et une 
canne. Restauration à la canne. Sur 
une base rocheuse assortie. Chine, 
20ème siècle 
Dimensions : h. 18,5 cm

80 - 120 €

093
GRANDE STATUETTE, CHINE
Sage à la gourde

En jade de teinte vert épinard sculpté, figurant 
un sage debout tenant une gourde dans une 
main. Socle en bois sculpté et partiellement 
ajouré. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : h. 40 cm

120 - 140 €



102
BROCHE OISEAU

En or jaune 18k (750), stylisée d’un oiseau sur une 
branche, orné d’une opale cabochon, l’œil serti d’un 
rubis et la branche d’un diamant taille brillant. 
Poids brut : 12,7 gr - Dimensions : 4,3 x 2,3 cm

750- 850 €

103
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), stylisés d’un saphir jaune 
piriforme et d’un saphir bleu ovale entre deux petits 
diamants, finissant par une perle de culture baroque. 
Poids des saphirs : 5 cts environ 
Poids brut : 12,5 gr - Hauteur : 4,5 cm

800- 900 €

104
GHAZAR
Bracelet jonc

En or jaune 18k (750) torsadé et rigide ouvrant, stylisé en 
toi et moi et rehaussé de deux citrines cabochon entourées 
de diamants. Signé Ghazar 
Poids brut : 32,9 - Tour de bras : 6 cm

900- 1.000 €

101
JOLI PENDENTIF

En or jaune 18k (750), de forme ovale entouré de 18 
diamants taillés en brillant, le centre stylisé d’une 
fleur, les feuilles serties de saphirs taille navette et 
le pistil serti d’un diamant taille brillant. Poids brut : 
15,3 gr - Dimensions. : 2,5 x 4,5 cm

1.800- 2.000 €

105
CARRERA Y CARRERA
Charmant pendentif

En or jaune 18k (750), stylisé d’une main retenant 
par deux doigts une grappe de trois petites 
perles, de perles d’or, la feuille sertie d’une 
émeraude taille marquise, la chaine à maille fine 
jaseron. Signée : carrera y carrera  
Poids : 7 gr - Longueur : 24 cm

800- 1.000 €

106
PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), à décor d’une ligne 
de feuilles d’érables, serties de micro perles 
entre de petites émeraudes, finissant par un 
motif ovale au décor assorti. 
Poids brut : 9,9 gr - Hauteur : 6 cm

450- 550 €

107
BAGUE FLEUR

En or rose et gris 14k (585), de forme ronde ajourée 
et stylisée de feuilles centrée de deux marguerites 
serties de rubis et saphirs, les feuilles pavées de 
petits diamants. 
Poids brut : 10,4 gr - Tour de doigt : 57,5

400- 500 €

108
BROCHE PERLE

En or jaune 18k (750), stylisée d’une branche en 
volute sertie d’une perle de culture, les feuilles en 
or mat ciselé. 
Poids brut : 5,7 gr - Dimensions : 2,8 x 3,2 cm

130- 150 €



109
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune 18k (750), serties chacune d’une perle 
de culture à décor de volute pavée de diamants 
dont un plus important. 
Poids brut : 9,2 gr - Hauteur : 2 cm

250- 350 €

110
PAIRE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune 18k (750), ornées chacune d’une 
perle blanche de culture. Poids but : 18,8 gr - 
Diamètre perle : 16,5 mm environ

200- 300 €

111
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
FLEUR

En or jaune et gris 18k (750), stylisées 
chacune d’une fleur, les pistils sertis 
d’un trio de diamants piriformes. 
Poids brut : 12,1 gr - Diam. : 2 cm

1.500- 1.800 €

112
PENDENTIF FLEUR

En or jaune 18k (750), à double 
fine chaine aux deux ors, retenant 
un motif stylisé d’une fleur, les 
pistils sertis d’un trio de diamants 
piriformes. 
Poids brut : 17 gr - Long. : 23 cm - 
Diam. : 3,5 cm

1.900- 2.500 €

113
BAGUE FLEUR

En or jaune et gris 18k (750), stylisée 
d’une fleur, les pistils sertis d’un trio 
de diamants piriformes. 
Poids brut : 9,5 gr - Tour de doigt : 59

950- 1.200 €



114

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris, entièrement pavées de diamants taille 
brillant à décor d’un anneau retenant une lyre. 
Poids brut : 7,1 gr - Hauteur : 3 cm

1.400- 1.600 €

115

BAGUE AUX TROIS ANNEAUX

En or gris 18 k (750), stylisée de trois anneaux sertis 
de diamants taille brillant entre de petits pavés de 
diamants. 
Poids brut : 4,7 gr - Tour de doigt : 57

600- 800 €

116

PENDENTIF CROIX

En or gris, serti de diamants taille brillant avec sa fine chaine en 
or gris. Poids diamants : 3,45 carats environ 
Poids brut : 17 gr - Longueur chaine : 21 cm - Croix : 4,3 x 2 cm

2.700- 3.000 €

117

BAGUE TOI & MOI

En or gris, 18k (750), ornée de deux fleurs serties 
de saphirs multicolores et piriformes, les pistils et 
l’épaulement pavés de diamants taille brillant. 
Poids brut : 7,4 gr - Tour de doigt : 54

2.600- 3.000 €

118

IMPORTANT BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k (750) ajouré serti de saphirs 
multicolores de tailles différentes dans un 
entourage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 88,4 gr – Saphirs : 35 carats environ 
Long. : 20 cm - Larg. entre 2 et 3,5 cm

12.500- 13.500 €

119

BAGUE OPALE

En or gris ajouré 18k (750), ornée d’une opale 
cabochon ovale dans un entourage de diamants 
taille brillant. 
Poids brut : 6,6 gr - Tour de doigt : 55

1.800- 2.200 €

120

BAGUE DIAMANT

En alliage d’or 14k (585) serti d’un diamant 
taille brillant d’environ 0,98 carat. 
Poids brut : 8,5 gr - Tour de doigt : 64

800- 1.000 €



123
COLLIER CORAIL

Composé de pastilles de corail à peau d’ange 
deux tons en chute. Fermoir en or gris 18k (750). 
Poids brut : 48,3 gr - Longueur : 24 cm

250- 350 €

121
COLLIER CORAIL

En or gris 18k (750), stylisé d’un corail 
sculpté, figurant une tête de femme dans une 
entourage ajouré pavé de petits diamants et 
retenu par une fine chaîne. 
Poids brut : 8,5 gr - Longueur : 24 cm

450- 550 €

122
PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 14k (585), ornés de trois coraux 
sculptés de fleurs et retenant chacun un diamant 
en serti clos entre deux petits saphirs, finissant 
par une demi-lune pavée de petits diamants. 
Poids brut : 8,5 g - Longueur : 5,2 cm

600- 700 €

124
BAGUE PERLE

En or gris 18k (750), sertie d’une perle de 
culture dans un entourage de 24 diamants 
taille brillant. 
Poids brut : 9,3 gr - Tour de doigt : 51

500- 600 €

125
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), serti chacun d’un corail moro 
cabochon rond bordé de diamants taille brillant, 
retenant un corail moro cabochon ovale au décor 
assorti. 
Poids brut : 14,3 gr - Hauteur : 3,5 cm

2.600- 2.900 €

126
BAGUE RUBIS

En or gris, sertie d’un rubis ovale dans un 
entourage de diamants taille brillant et 
baguette. 
Poids brut : 6,4 gr - Tour de doigt : 54

2.200- 2.600 €

127
BAGUE RUBIS

En or gris 18k (750), sertie de 15 rubis ronds sur 
de l’or noirci, dans un entourage de diamants taille 
brillant. 
Poids total : 6,2 gr - Tour de doigt : 53

1.300- 1.600 €



128
BELLE BAGUE

En or gris, ornée d’une tourmaline rubellite 
taille ronde pour environ 7,8 carats dans un 
entourage de diamants taille brillant, épaulée 
de six diamants plus importants. 
Poids brut : 7 ,9 gr - Diamants : 2 carats environ 
Tour de doigt : 56

4.800- 5.200 €

129
BAGUE JONC DIAMANT

En or jaune 18k (750) sertie d’un diamant taille brillant 
d’environ 1,85 carat entouré d’un pavage de diamants taillés 
en brillant. 
Poids brut : 10,75 gr - Tour de doigt : 45

11.500- 12.500 €

130
IMPORTANT PENDENTIF

En or gris 18k (750), serti d’une tanzanite triangulaire 
d’environ 13,80 carats entourée d’un pavage de diamants 
taille moderne retenue par une doubles chaîne fine. 
Poids brut : 19,2 gr - Long. : 23 cm - Tanzanite : 2,5 cm

7.500- 8.500 €
131
FRED, PARIS
Elégant collier

En or jaune 18k (750) strié, formé d’anneaux et de 
motifs ovales dont onze sertis de diamants taille 
brillant pour environ 6,2 carats. Signé FRED PARIS 
Poids brut : 85 gr - Longueur : 76 cm

4.800- 5.200 €



133
BAGUE CŒUR

En or jaune et gris 18k (750), à forme 
de cœur pavé de petits diamants. 
Poids brut : 1,7 gr - Tour de doigt 54

180- 220 €

134
DEMI-ALLIANCE

En or gris 18k (750), ornée de cinq 
diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 1,8 gr - Tour de doigt : 54,5

250- 300 €

132
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), à double anneau, sertis d’une tourmaline 
rose et d’une verte claire, taillées à forme de cœur, montées 
sur or rose noirci et pavées de diamants taille brillant. 
Poids brut : 14,6 gr - Tourmalines total : 22,07 carats  
Tour de doigt : 55

4.600- 5.000 €

135
BELLE BAGUE EMERAUDE

En or gris, sertie d’une émeraude 
taille coussin dans un entourage de 
diamants taille brillant et baguette. 
Poids brut : 4,4 gr - Tour de doigt : 55

1.200- 1.500 €

136
TALENTO
Bague aux anneaux

En or gris ajouré, à décor d’anneaux de différentes 
tailles, dont certains pavés de diamants taille brillant. 
Poids brut : 10,3 gr - Tour de doigt : 53

1.300- 1.500 €

137
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés chacun d’une ligne sertie de trois 
diamants taille brillant finissant par un diamant taille poire. 
Accompagnés de deux certificats GIA No. 2206021653 et 
2207021654, certifiant :  
Poids : 0,77 carat, Couleur : F - Pureté : SI2 
Poids : 0,71 carat, Couleur : F - Pureté : SI2 
Poids brut : 3,2 gr - Hauteur : 4 cm

11.500- 12.500 €



139
BAGUE PERLE

En or rose 18k (750), stylisée de deux volutes 
pavées de diamants enveloppant une perle 
de culture. Poids total : 18 gr - Tour de doigt 
: 55 - Diamètre perle : 13,10 mm environ

1.500- 1.800 €

140
VIVIAN ALEXANDER (20ÈME)
Imperial Danish Minaudière

Sac à main à forme d’œuf rappelant ceux de Fabergé. 
En métal doré à l’or 24 carats, plaque en émail et 
cristaux de Swarovski ornés de cabochons en jade et 
de pierre de lune. 
Signé à l’intérieur, bon état 
Dimensions : 16 x diam. 10 cm

200- 300 €

138
SAUTOIR PERLES

Formé de 152 de perles de culture Akoya blanches rosées. 
Longueur : 60 cm - Diamètre : 7,8 cm environ

1.000- 1.200 €

141
IMPORTANTE BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), sertie d’un diamant taille 
brillant pesant environ 1,91 carat encadré et 
épaulé de diamants taille brillant. 
Poids brut : 5,4 gr - Tour de doigt : 53,5

13.000- 14.000 €



144
PAIRE DE DORMEUSES

En or gris, à forme de marguerite, le pistil 
serti d’un diamant taille brillant, entouré 
de diamants noirs et d’un pavé de petits 
diamants. La bélière ornée de diamants noirs.  
Poids brut : 7,9 gr - Hauteur : 2,5 cm

1.000- 1.200 €

145
PENDENTIF CROIX

En or gris 18k (750), à maille vénitienne, 
retenant une croix pavée de diamants noirs. 
Poids brut : 4,8 gr - Longueur : 25 cm - 
Croix : 2 x 1 cm

350- 400 €

142
FRED
Montre dame, référence 60192

En or gris 18k (750), boîtier rectangulaire, lunette 
ovale sertie de diamants taille brillant, cadran gris en 
or, chiffres romains et bâtonnets. En très bon état. 
Avec son écrin. Signée Fred Paris 
Poids total : 35,8 gr - Dimensions cadran : 2,5 x 1 cm

1.700 - 2.000 €

143
PENDENTIF

En or jaune et gris 18k (750), chaîne 
tressée, retenant une plaque ovale à joli 
motif ajouré serti de trois diamants taille 
brillant dans un entourage de diamants. 
Poids brut : 11,2 gr – Long. : 25 cm – 
Plaque : 2,5 x 1 cm 

1.000- 1.200 €

146
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), sertis d’une aigue-
marine ronde et d’une piriforme entre un 
losange pavé de petits diamants. 
Poids brut : 5,5 gr - Longueur : 3,5 cm

500- 600 €

149
BULGARI
Diagono Professional Chronographe 
Réf. : CH40STA No. L0033

Montre homme chronographe en acier, boîtier rond, 
lunette fixe à échelle tachymétrique, couronne vissée, deux 
poussoirs rectangulaires, cadran noir, trotteuse centrale, trois 
compteurs indiquant secondes, minutes et heures, date à 
guichet, mouvement automatique, boucle déployante en acier. 
Avec son écrin, certificat, garantie et mode d’emploi 
Diamètre : 40 mm

2.700- 3.200 €

147
DAMIANI
Bague solitaire

En or gris 18k (750), sertie d’un diamant taille 
brillant. Signée Damiani. Dans son écrin. 
Poids brut : 3 gr - Tour de doigt : 50

300- 400 €

148
TIFFANY & CO - DOXA
Numéro : 5396908, vers 1960

Montre homme en acier, boîtier rond, cadran 
noir, index à bâtons appliqués, trotteuse, 
remontage manuel. Diamètre : 35 mm

500- 600 €



151
BAGUE DIAMANT

En alliage d’ or jaune 14k (585), sertie 
de 19 diamants taille brillant. 
Poids brut : 5,2 gr - Tour de doigt : 54

450- 650 €

153
COLLIER

Composé de rosaces et petites 
boules d’ambre en chapelet 
Dimensions : L. 46 cm

80- 120 €

152
BAGUE RUBIS

En or rose 18 k (750), sertie d’un rubis 
cabochon cerné de diamants taille brillant dans 
un entourage de rubis montés sur de l’or noirci. 
Poids brut : 10,4 gr - Tour de doigt : 54

1.800- 2.200 €

150
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), stylisés d’une chaine 
palmier retenant chacune un grenat pyrope rond. 
Poids brut : 3,5 gr - Hauteur : 4 cm

150- 200 €

154
BAGUE TOURMALINE

En or rose, sertie d’une tourmaline rose-violet 
entourée et épaulée de diamants taille brillant. 
Poids brut : 7,4 gr - Tour de doigt : 54

1.400- 1.600 €

155
PETIT PENDENTIF

En or jaune 18k (750), orné d’un rubis ovale pesant 1,15 
carat dans un entourage de diamants taille brillant.  
Poids brut : 0,9 gr - Hauteur : 1,5 cm  
Accompagné d’un certificat du Chanthaburi 
Gemological Laboratory , daté 2016, attestant que le 
rubis n’a pas subi de modification thermique

300- 400 €

157
OMEGA & ONSA
Montres de dame vers 1940

Deux montre de dame, la première Omega en or gris, boîtier 
rond serti de diamants stylisé de feuilles sur les côté. La 
deuxième Onsa en or jaune, boîtier rond, stylisé de deux 
nœuds sertis de diamants (petit accident sur bracelet),  
mouvement mécanique. 
Poids brut total : 56,3 gr 

500- 700 €

156
BRACELET JONC RIGIDE
D’Epoque 19ème siècle

En or jaune, à forme d’ovale ajouré, centré d’un 
décor de nœud stylisé d’arabesques coupés de 
petites perles. 
Poids brut : 22,8 gr - Dimensions : 5,5 x 6 cm

850- 950 €



158
BAGUE CORAIL

En or gris 18k (750), ornée d’une 
trilogie de cabochons corail moro, 
dans un semis de diamants taille 
brillant et navette. 
Poids brut : 8,8 gr - Tour de doigt : 55,5

1.700- 2.200 €

159
BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), stylisée d’une fleur 
sertie de diamants taille baguette et 
brillant. 
Poids brut : 4,8 gr - Tour de doigt : 53,5

1.400- 1.800 €

160
BELLE BROCHE

En or gris 18k (750), à décor de gerbe sertie 
de 35 saphirs taille navette et ovale et 
parsemée de 35 diamants taille brillant. 
Poids total saphirs : 10 cts env. - Diamants 
: 8 cts env. 
Poids total : 33,4 gr – Dimensions : 7 x 4 cm

5.500- 6.500 €

161
BROCHE CROISSANT DE LUNE

En or gris 18k (750) et argent stylisée 
d’un croissant de lune serti de diamants 
taille ancienne. 
Poids : 8 gr - Diam. : 3,5 cm

300- 400 €

162
BAGUE TRILOGIE

En alliage d’or gris 14k (585), sertie de 
trois diamants taille brillant. Poids brut : 
2,6 gr - Tour de doigt : 58

300- 350 €

163
BAGUE DIAMANT

En alliage d’or gris 14k (585), sertie de trois 
diamants taille brillant, dont celui du milieu plus 
important. 
Poids brut : 3,1 gr - Tour de doigt : 59

250- 300 €

164
DEMI-ALLIANCE

En alliage d’or gris 14k (585), 
sertie de huit diamants taille 
brillant. Poids brut : 7,1 gr - 
Tour de doigt : 60

600- 700 €

165
BAGUE DIAMANT

En alliage d’or gris 14k (585), à décor 
asymétrique pavé de diamants taille 
brillant. Poids brut : 3,1 gr

250- 300 €
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JAEGER LECOULTRE
Horloge « Marina », Modèle Caravelle ca.1960

De forme rectangulaire, le mouvement squelette 8 jours 
en laiton doré monté dans un bloc en plexiglass au 
décor d’une Caravelle et d’étoile ceinturant le cadran 
aux aiguilles « glaives ». Serti dans une monture en laiton 
doré reposant sur une terrasse à deux pieds carrés.  
Dimensions : 16 x 22 x 4,5 cm

900- 1.100 €
167
HERMES PARIS
Malette attaché-case

En crocodile du Nil marron doublé de maroquin bordeaux 
Attaches et fermoir en plaqué or, avec son porte-nom.  
Ouvre sur des rangements en éventail et porte-documents. 
Parfaite condition, belle patine et sa housse Hermès d’origine 
Dimensions : 45 x 32 x 9 cm

5.000- 6.000 €

168
HERMES PARIS

En métal émaillé blanc et bleu ciel de motifs 
géométriques 
Quelques usures à l’émail

350- 400 €

169
HAMILTON CHRONOGRAPH

Montre homme en acier plaqué or, boîtier rond, 
cadran bleu à tachymètre, trois indicateurs 
pour les secondes, minutes et heures, cadran 
avec date à 15h, index à bâtons appliqués, 
trotteuse centrale, dos signé Hamilton 
Lancaster Pennsylvania USA, mouvement 
automatique, bracelet en cuir marron.

600- 800 €

170
TABBAH
Montre chronographe homme 
réf.6.00080

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 €

171
TECHNO MARINE CHRONOGRAPH 
NO. 34092

Montre dame en acier, boîtier rond, 
lunette pavée de diamants, cadran gris 
argenté, index à bâtons appliqués, trois 
compteurs pour indication, secondes 
minutes et heures, tachymètre, trotteuse 
centrale, date à cadran à 16h, mouvement 
à quartz. Avec trois bracelets, dont un 
abimé. 
Diamètre : 45 mm

600- 800 €

172
CHANEL PARIS CA.1998
Très beau collier

Multi chaînes à mailles tressées, anglaises 
et polonaises en métal argenté, coupées 
par une barrette, fermoir chaînette siglée 
CC. Signé sur plaque. Dimensions : 32 x 
4,5 cm

500- 700 €

173
HERMES PARIS
Collier

En métal argenté, chaîne forçat ornée 
de pastilles de différentes tailles siglées 
Hermès Paris. Usures. 
Longueur : 45 cm

100- 150 €

174
CHANEL PARIS
Collier perles
A triple rang de perles d’imitation 
en chute, le centre stylisé d’un motif 
siglé piqué de pierres noires et de 
perles de métal argenté. Longueur 
: 37 cm

400- 600 €
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RAS DE COU ET BRACELET

En or jaune et gris, à décor d’épaisses 
mailles tressées et permettant d’être 
transformé en un collier. 
Poids brut : 103,7 gr - Diamètre : 13 et 6 cm

1.700- 2.500 €

176
CHANEL PARIS
Bracelet manchette

En métal doré martelé serti de cabochons 
en pâte de verre de rubis et émeraude 
d’imitations. Signé sur plaque. 
Diamètre : 6 cm

300- 500 €

177
RAS DE COU FLEXIBLE

En or jaune 18 k (750), formé de bâtonnets 
flexibles, le centre serti de 98 diamants 
taille brillant.   
Poids brut : 157,9 gr - Longueur : 41 cm

3.200- 3.500 €

178
COLLIER TOURMALINE

En or rose 18k (750) à maille vénitienne, 
retenant une tourmaline piriforme rose-violet, 
cernée de diamants taille brillant. Poids brut : 
4,5 gr - Longueur : 24 cm

750- 850 €

179
BRACELET CORAIL ET SAPHIR

En or jaune 14k (585), formé de onze 
cabochons de corail, coupés de saphirs ronds 
en serti clos.  
Poids brut : 15,3 gr - Longueur : 18,5 cm

500- 600 €

180
COLLIER ET BRACELET

Composés de perles de lapis-lazuli, 
fermoir en or 18k (750), une perle du 
bracelet à enfiler. 
Longueur collier : 21 cm - Diamètre 
bracelet : 8 cm

200- 300 €

181
HERMES PARIS
Paire de cravates

En soie, l’une bleue à décor de chevaux 
multicolore, l’autre rouge à décor de 
lapins. Dans un écrin. En bel état

70- 80 €

182
HERMES PARIS
Paire de cravates

En soie, l’une rouge à décor de moulins, l’autre 
bleue à décor de kangourous. En bel état

60- 80 €
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CHANEL PARIS
Sac Croisière 2013

En tissu et fils dorés, stylisé de plaques 
de feuillage couleur bronze, fermoir 
siglé en métal doré, anse chaîne 
réglable entrelacée de cuir, dos avec 
poche extérieur. 
Etat neuf. (Prix payé : 11.900 $)

4.500- 5.500 €

184
PRADA
Beau sac
En satin couleur crème décoré 
de bâtonnets et perles noires, 
fermeture éclair, anse en cuir. 
Bonne état, cuir de l’anse 
légèrement détaché.

100- 150 €

185
FENDI
Sac zébré
En cuir de poney zébré marron et 
beige, intérieur en lin, fermeture à 
rabat, anse d’épaule réglable. Usure 
normale 
Dimensions : 29 x 23 cm

150- 180 €

186
GUCCI
Sac en lézard
De teinte brune et dorée, porté 
à l’épaule, se serre au milieu 
par un cordon en cuir. Usures 
Dimensions : 22 x 30 cm

150- 200 €

187
YVES SAINT LAURENT
Mini sac à main « Mombasa »
En daim noir, anse à attache métal 
argenté. Bonne condition 
Dimensions : 17 x 11 cm

120- 150 €

188
CHANEL PARIS
Sac en jersey matelassé
Siglé CC à l’avant, anse chaîne 
en métal doré entrelacée de 
jersey. En bon état. 
Dimensions : 25 x 18 cm

450- 550 €

189
GUCCI
Sac à main « Jacky »
En cuir et toile monogrammée, 
intérieur en tissu, anse réglable, 
fermoir en métal chromé. Etat neuf 
Dimensions : 26 x 17 cm

300- 400 €

190
CHANEL PARIS
Sac bourse du soir vintage
En daim noir avec surpiqures noires et 
roses, anse serrée par une chaîne CC 
en métal doré entrelacée de cuir. Très 
bon état 
Dimensions : 16 x 13 cm

180- 250 €

191
LOUIS VUITTON
Sac Joséphine PM
En toile idylle monogrammée beige et 
marron, deux anses en cuir, grand zip de 
fermeture. Bonne état, deux petites taches. 
Dimensions : 29 x 23 x 13 cm

100- 150 €

192
CHRISTIAN DIOR
Joli sac
En poulain turquoise, bandoulière 
rose portée à l’épaule en cuir verni et 
perles en métal doré, dos en crocodile 
turquoise et rose, tissu intérieur en satin. 
Bonne condition, petite tache à l’intérieur 
du sac. 
Dimensions : 26 x 14 x 5 cm

300- 400 €
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PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTE

En or jaune sculptés d’une tête 
de cheval. 
Poids total : 22,5 gr

200- 300 €

197
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTE

En or jaune sculptés d’une 
tête de chien. 
Poids total : 20,6 gr

200- 300 €

198
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTE

En or jaune sculptés d’une tête 
de chien. 
Poids total : 19,8 gr

200- 300 €

199
LOT DE 2 PAIRES DE 
BOUTONS DE MANCHETTE

En or jaune et argent, stylisés 
d’os. 
Poids total : 43,2 gr

350- 450 €

200
LOT DE 2 PAIRES DE 
BOUTONS DE MANCHETTE

En argent stylisés de boules 
Poids total : 11,2gr 
OFFRE LIBRE

201
LOT DE 2 PAIRES DE BOUTONS 
DE MANCHETTE

En argent stylisés d’un dôme. 
Poids total : 17,3 gr 
OFFRE LIBRE

202
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTE

En argent et émail bleu 
Poids total : 9,1 gr

30- 60 €

203
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTE

En or jaune et émail, au décor de 
cartes de jeu. 
Poids total : 10,7 gr

100- 200 €

193
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTE

En or jaune rainuré 18k (750) de 
forme octogonale. 
Poids brut : 5,5 gr - Diamètre : 1 cm

150- 200 €

194
DEUX PAIRES DE 
BOUTONS DE MANCHETTE

En or jaune sculptés d’une 
tête de cheval et de chien. 
Poids total : 41,4 gr

400- 800 €

195
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTE

En or jaune stylisés de boules.  
On y joint un troisième. 
Poids total : 10,7 gr

100- 200 €

204
BAGUE

En argent ciselé au décor d’un motif de rinceaux 
feuillagés 
Tour de doigt : 21,5 - Poids total : 9,5 gr 
OFFRE LIBRE

205
PIECE EN OR DE 20 FRANCS DATANT DE 1911

République Française, buste de Marianne à droite 
coiffée du bonnet phrygien par J.C Chaplain, au rv. 
Liberté, égalité, fraternité.  
Poids total théorique : 6,45 gr

200- 400 €

206
PINCE A BILLETS

En argent, stylisée d’un grand 
trombone avec initiales. 
Poids total : 16,5 gr 
Dimensions : 5,5 x 3 cm 
OFFRE LIBRE

207
SCATOLA DEL TEMPO
Elégant coffre à montre
En cuir travaillé à la main, ouvrant par la partie supérieure ainsi 
qu’en façade. Fabrication Italienne, petites usures au cuir 
Marqué sur l’ouverture « Scatol adel Tempo » numéroté 128

100- 200 €

208
BACCARAT FRANCE
Cheval au galop
En cristal translucide. Signé 
Dans son coffret en carton rouge 
d’origine 
Dimensions : ca. 20 x 30 cm

200- 400 €

209
ALDRED DUNHILL
Exceptionnelle cave à cigares en 
argent
De forme rectangulaire, ouvrant par un 
couvercle marqué « T.S.D. » en relief, 
l’humidificateur de marque Credo, modèle 
Précision 70.  Livré avec ses clés et dans 
son étui en cuir d’origine en cuir noir. Signé 
Alfred Dunhill et poinçons.  
Provenance : Alfred Dunhill New-York.  
Dimensions : ca. 15,5 x 25,5 x 22,5 cm - 
Poids brut : 4.100 gr

1.000- 2.000 €

210
LINGOT EN ARGENT PUR 999ÈME  
Marqué JOHNSON MATTHEY 
BANQUIERS

Aux initiales JM, SLC Office 
Numéroté 100 OZ 
Poids total environ 3.200 g 
Estimations : 16,5 x 6,5 cm

1.000- 1.300 €

Lots 194 à 210
A la requête de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO
Vente d’une saisie-exécution suivant un jugement rendu par le 
Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco
Lot vendus sans aucune garantie
Conditions de la vente : prix au marteau + 6% TTC
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3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 : 27% TTC du prix d’adjudication sur une 
première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 15% 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.


