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261
FROMENT MEURICE
Châtelaine avec sa montre gousset

A trois plaques en argent à décor géométrique ajouré retenant une 
montre à gousset, boîtier rond, dos en argent ajouré, cadran argenté, 
index chiffres romains et aiguilles stylisées. Avec son écrin d’origine, 
boîtier signé et numéroté 27005. Mouvement à réviser. 
Poids brut : 84,3 gr - Longueur : 13,5 cm

2.000 - 3.000 €

Froment-Meurice. A silver chatelaine with openwork geometric 
decoration holding a pocket watch with a round case, silver dial, 
roman index. Signed and numbered.   
With its original box. 



262
CHARMANTE BROCHE

En platine ciselé à décor de fleurettes serties de diamants taille ancienne et 
rose retenant trois plaques en or jaune ornées de céramiques peintes en noir 
et blanc et représentant des scènes musicales. Travail vers 1900 
Poids brut : 19,1 gr - Longueur : 6 cm

1.500 - 2.000 €

A 19th century platinium, diamond, gold and ceramic brooch.

263
BUCCELLATTI
Boîte vers 1930

En or jaune 18k (750) et argent finement ciselé à décor repoussé de 
volutes et feuillages à l’intérieur comme à l’extérieur et ornée de dix 
saphirs roses d’imitation. Vers 1930, signé M Buccellati-Milano. 
Poids : 131,9 gr - Dimensions : 6,5 x 5,5 cm

4.000 - 6.000 €

A yellow gold, silver box set with synthetic pink sapphires. Beautiful 
work and engravings by M.Buccellati Milano. 



264
BRACELET JONC RIGIDE  - CLIP DE CORSAGE

En or jaune et gris 14k (585) , de forme ovale, stylisé d’un nœud et 
de volutes pavées de diamants et serties d’un bouquet de rubis taille 
ovale, le centre figurant un clip de corsage centré de trois rubis et d’un 
diamant taille ancienne. Vers 1940 
Poids brut : 114,9 gr - Tour de poignet : 6 x 5 cm

3.800 - 5.000 €

A  14k gold bangle-brooch designed as a bow set with diamonds and a 
bouquet of oval-cut rubies.

265
VAN CLEEF & ARPELS
Bague à transformation

En or jaune 18k (750), composée de deux lignes pavées de diamants taille brillant 
et de trois anneaux interchangeables de lapis lazuli, d’agate et d’or godronné. Vers 
1970. Signée et numérotée L7 B5799 
Poids brut : 20,2 gr - Tour de doigt : 51

2.800 - 3.500 €

A three set 18k yellow gold ring in lapis lazuli, agate and diamond, convertable by 
Van Cleef & Arpels.



267
BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), de forme rectangulaire, centrée de trois 
diamants taille brillant dans un entourage et épaulement de 
diamants taille princesse et brillant. 
Poids total des diamants : 1,81 ct env. - Poids brut : 7,1 gr - 
Tour de doigt :  53

1.200 - 1.400 €

An 18k white gold rectangular shaped ring set with brilliant 
and princess-cut diamonds.

266
RARE BROCHE

En platine et argent, stylisée d’un couteau ouvrant une huître sertie de diamants taille ancienne. Travail 
vers 1860. 
 
La particularité de ce bijoux est l’utilisation du platine à cette époque, qui n’est pas encore répandu dans 
la bijouterie et dont on verra les premiers ouvrages à l’aube du 20ème siècle. Un travail à rapprocher des 
réalisations de Fabergé  tant par la qualité que par le sujet, car l’huître était un aliment extrêmement prisé 
au point que le Tsar avait sa propre production d’huître «La Tzarskaya». 
 
Poids brut : 14,9 gr - Longueur : 6 cm

2.000 - 3.000 €

A rare platinum and silver brooch, the knife opening an oyster set with old cut diamonds. work circa 1860. 
 
The peculiarity of this jewelry is that the use of platinum at that time was not commun in jewelry. The first 
works started at the dawn of the 20th century. The work is similair  to Fabergé as much by the quality as 
by the subject, because the oyster was an extremely popular to the point that the Tzar had its own oyster 
production «La Tzarskaya».



268
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne de sept 
diamants à décor d’un triangle et d’un trèfle 
retenant une turquoise piriforme. 
Poids brut : 15,6 gr - Hauteur : 6 cm - Turquoises : 
59,08 cts

1.800 - 2.800 €

A turquoise, diamond and 18k white gold ear 
pendants.

269
MAUBOUSSIN, PARIS
Bague

En or gris 18k (750), ornée d’une aigue marine 
taille coussin dans un panier pavé de diamants 
taille brillant. Signée et numérotée Mauboussin 
Paris N7081 
Poids brut : 6,8 gr - Tour de doigt : 54

900 - 1.300 €

An aquamarine, diamond and 18k white gold 
ring by Mauboussin, Paris.



271
BAGUE NOEUD

En or gris 18k (750), stylisée d’un nœud centré 
d’un diamant taille brillant dans un entourage 
et épaulement de diamants taille baguette et 
brillant. 
Poids total diamants : 1,27 carat environ. Poids 
brut : 5,97 gr - Tour de doigt : 53

800 - 1.000 €

A 18k white gold ring set with round  and 
baguette-cut diamonds.

270
BAGUE PARAÎBA

En platine, ornée d’une émeraude taille 
rectangulaire à pans coupés dans un 
entourage de tourmalines paraîba piriformes et 
rondes. 
Poids brut : 7,5 gr - Tour de doigt : 57

2.500 - 3.000 €

A tourmaline paraîba, emerald and platinium 
ring.



272
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), de style art déco, formés 
d’une ligne de diamants et saphirs en serti 
clos, finissant par une plume ornée de saphirs 
calibrés et d’un pavé de diamants. 
Poids brut : 10,86 gr - Hauteur : 4,5 cm

1.200 - 1.400 €

Pair of 18k white gold ear pendants designed 
in an openwork of claw-set diamonds and 
calibré-set sapphires.

273
BRACELET SERPENT ARTICULE

En acier et or jaune, formant deux anneaux flexibles et 
ciselés d’écailles, la tête ornée d’une tanzanite piriforme dans un 
pavage de diamants taille brillant et d’une émeraude, la queue 
également pavée de diamants.

3.500 - 4.500 €

A diamond, tanzanite, stainsteel and gold snake bracelet.



275
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris 18k (750), ornés d’un diamant 
piriforme dans un entourage de diamants taille 
baguette. 
Poids total des diamants poire : 2 cts environ  
Poids brut : 5,9 gr - Hauteur : 1,7 cm

2.700 - 3.500 €

A pair of 18k white gold ear clips set with two 
pear-cut diamonds weighing approx 2 cts 
surrounded by baguette diamonds.

274
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne sertie de trois 
diamants taille brillant finissant par un diamant taille poire 
de 0,77 et 0,71 carat. Accompagnés de deux certificats GIA 
certifiant : couleur F , pureté SI2 pour les deux. 
Poids brut : 3,2 gr - Hauteur : 4 cm

9.000 - 11.000 €

Pair of ear pendants, formed of a line set with three brilliant-
cut diamonds and one pear-shaped diamond of 0.77 and 0.71 
carat. Accompanied by two GIA certificates certifying: color F, 
purity SI2 for both.



276
BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), ornée de trois diamants 
taille ancienne, épaulés de quatre diamants 
taille baguette entre deux lignes de diamants 
ronds en chute. Poids total des diamants : 2,30 
carats environ. 
Poids brut : 7,96 gr - Tour de doigt : 54

1.500 - 1.800 €

A18k white gold ring of openwork set with three 
old-cut diamonds surrounded by baguette and 
round-cut diamonds.

277
TANZANITE SUR PAPIER

De taille coussin rectangulaire pesant 12,04 carats

7.000 - 8.000 €

A 12,04 carat loose tanzanite.



279
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) grainé, formés d’une ligne 
de trois diamants taille brillant, retenant une 
fleur sertie de diamants dans un entourage de 
rubis éventail. 
Poids brut : 6,4 gr - Hauteur : 3 cm

1.000 - 1.300 €

Pair of diamond, ruby and 18k white gold ear 
pendants.

278
ELEGANT PENDENTIF

En or gris 18k (750) ajouré, orné d’une 
tourmaline rubellite piriforme d’environ 7,18 
carats dans un entourage de diamants taille 
brillant et retenu par une chaîne jaseron. 
Poids brut : 5,50 gr - Longueur : 26 cm Hauteur 
pendentif  : 3 cm

1.000 - 1.500 €

An 18k white gold pendant with an 
approximately 7.18 carats pear-cut tourmaline 
rubellite surrounded by brilliant-cut diamonds 
and retained by a jaseron chain.

280
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), le culot agrémenté d’une croix 
sertie de diamants taille brillant, retenant une pampille 
ornée de rubis calibrés dans un entourage de diamants 
ronds et d’un serti grain. 
Poids brut : 10,23 gr - Hauteur : 4 cm

1.000 - 1.400 €

Pair of 18k white gold pendants, millegrain-set with 
diamonds and calibré-cut rubies.



281
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750) ajouré, de style Art-Déco, formé d’éléments 
articulés et entièrement pavés de diamants, centré de quinze 
diamants ronds en serti clos, dont un plus important et 
rehaussés de rubis calibrés.  
Poids total diamants : 4,88 cts environ - Rubis : 5 cts environ - 
Poids brut : 52,52 gr - Longueur : 17,5 cm

5.000 - 6.000 €

An Art-Déco style 18k white gold bracelet, designed as an 
articulated  openwork strap set with pavé diamonds, the center 
composed of   fifteen claw-set diamonds and calibré-cut rubies.

282
BRACELET JONC RIGIDE

En jade céladon pâle. 
Poids brut : 37,7 gr - Diamètre interne : 5,5 cm environ

600 - 800 €

A pale celadon jade bangle.



284
BAGUE PERIDOT

En or gris 18k (750), ornée d’un péridot ovale 
retenu par une ligne en mouvement pavée de 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 16,8 gr - Tour de doigt : 57

800 - 1.200 €

An 18k white gold ring set with an oval peridot 
surrounded by brilliant-cut diamonds.

283
BRACELET JONC RIGIDE

En jade néphrite couleur vert. 
Poids : 44,5 gr - Diamètre : 6,5 cm

350 - 500 €
A green jade nephrite bangle.

285
IMPORTANTE ÉMERAUDE SUR PAPIER

De forme poire et pesant 450 carats environ. 
Avec un certificat de la maison Adams Studio Rome.

600 - 700 €

A pear cut loose emerald weighing approx. 450 carats



287
BAGUE PAPILLON

En or jaune 18k (750) ajouré, le corps sculpté serti 
de diamants dont un plus important, les ailes 
d’émeraudes, rubis, saphirs et diamants. 
Poids brut : 8,6 gr - Tour de doigt : 53

1.100 - 1.200 €

Gem set and diamond butterfly ring in 18k yellow 
gold composed of rubies, emeralds and sapphires.

286
BROCHE PAPILLON

En or jaune 18k (750) ajouré, le corps sculpté 
serti de diamants, dont un plus important, les 
yeux ornés de rubis et les ailes d’émeraudes, 
rubis, saphirs et diamants. 
Poids brut : 13,5 gr - Dimensions : 3,5 x 3,5 cm

2.200 - 2.600 €

Gem set and diamond butterfly brooch in 18k 
yellow gold composed of rubies, emeralds and 
sapphires.



288
BAGUE

En or jaune 18k (750), formée de deux anneaux 
de jade vert liés par une chaîne tressée et des 
clips en or. 
Poids brut : 8,7 gr - Tour de doigt : 50

700 - 900 €

A 18k yellow gold and double jade ring.

289
BAGUE OPALE

En or gris 18k (750), sertie d’une opale 
cabochon ovale, cernée d’un anneau d’onyx 
retenu par six motifs pavés de diamants. 
Poids brut : 10,6 gr - Opale : 12,94 carats 
environ - Tour de doigt : 54

2.200 - 2.600 €

An opale cabochon ring in 18k white gold, 
surrounded by an onyx and diamonds.



290
BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), de forme rectangulaire, 
centrée d’une fleur soulignée de mille grains, 
bordée de diamants taille baguette, le pistil 
orné d’un diamant taille brillant en serti clos. 
Poids total des diamants : 1,07 ct - Poids brut : 
9,2 gr - Tour de doigt : 54

900 - 1.200 €

An 18k white gold ring millegrain-set with round 
and baguette-cut diamonds.

291
BVLGARI
Importante broche nœud

En or gris 18k (750), stylisée d’un nœud entièrement serti de 
diamants taille baguette et brillant. Signée Bvlgari. 
Poids brut : 34,1 gr - Hauteur : 6 cm

25.000 - 30.000 €

An important 18k white gold and diamond brooch set with brilliant 
and baguette-cut diamonds. Signed Bvlgari



292
BAGUE PERLE

En or gris 18k (750) serti d’une perle bouton blanche 
naturelle porcelanée et épaulée de diamants taille brillant. 
Accompagnée d’un certificat LFG attestant perle naturelle 
porcelanée. 
Poids brut : 7,2  gr - Tour de doigt : 60 - Poids de la perle : 
9,92 carats

1.800 - 2.800 €

A natural porcelanous pearl, 18k white gold and diamond 
ring. Accompanied by an LFG certificate.

293
COLLIER COEUR

En or gris 18k (750), formé de bâtonnets et stylisé de six cœurs 
pavés de diamants noirs et blancs finissant par un cœur plus 
important. 
Poids brut : 17,3 gr - Longueur : 26 cm

400 - 500 €

An 18k white gold necklace set with black and white diamonds.



294
IMPORTANTE BROCHE PENDENTIF

En platine, à forme de panier orné d’une importante émeraude cabochon surmontée 
d’un panier fleuri émaillé noir et pavé de diamants, rehaussé de trois fleurs diamantées, 
parsemé de rubis, émeraudes et saphirs cabochon (manque à l’une des franges). 
Accompagné d’un certificat LFG  attestant : Origine Colombie, présence modérée de 
substances incolores dans les fissures. 
Dimensions émeraude principale : 30 x 22,6 x 11,1 mm 
Poids brut : 48,29 gr - Dimensions : 9 x 5,5 cm

6.000 - 8.000 €

A gem set brooch-pendant in platinum set with an important emerald cabochon held 
by a basket of flowers decorated with enamel, pavé of  diamonds, rubies, emeralds and 
sapphires. (one fringe missing). 
The emerald is accompanied by an LFG certificate.

295
PENDENTIF ÉMERAUDE

En or gris 18k (750), surmonté de six diamants taille marquise et orné d’une 
émeraude ovale d’environ 4,18 carats dans un entourage de treize diamants 
taille brillant.  
 
Accompagné d’un certificat LFG daté de 2007 attestant : Pas de présence 
d’huile et de résine constatée. 
 
Dimensions de l’émeraude : 15 x 10,70 x 4,7 mm env. - Poids total diamants : 
3,8 carats environ. Poids brut : 14,3 gr - Hauteur : 5,5 cm

3.000 - 4.000 €

An 18k white gold pendant with a oval emerald within a border of thirteen 
brilliant-cut diamonds, surmounted by six marquise-cut diamonds. 
Accompanied by an LFG certificated, stating : no indication of clarity 
enhancement.



296
BAGUE JONC

En or gris 18k (750), sertie de trois lignes de diamants 
taille brillant pour environ 1,67 carat et de trois lignes de 
grenats tsavorites. 
Poids brut : 9,93 gr - Tour de doigt : 55

1.200 - 1.400 €

A diamond, tsavorite garnet and 18k white gold ring.

297
BAGUE DE STYLE CHEVALIERE

En or gris 18k (750), sertie de huit saphirs 
jaunes carrés dans un pavage de diamants 
taille brillant. 
Poids brut : 9,8 gr - Tour de doigt : 56

600 - 1.000 €

An 18k white gold, yellow sapphire and 
diamond ring.



298
PENDENTIF

En or gris 18k (750), formé de 9 diamants taille 
brillant dont un taillé en marquise pour un total 
de 1,20 carat environ. 
Poids brut : 4,3 gr - Hauteur : 4,5 cm

600 - 1.000 €

Diamond and 18k white gold pendant of a total 
weight of approximately 1,20 carats.

299
BRACELET RIGIDE OUVRANT

En or jaune et gris 18k (750) centré d’un motif 
floral ajouré et orné de diamants taille brillant et 
baguette pour un total d’environ 3 carats. 
Poids brut : 28,6 gr - Diamètre : 6 cm environ

2.500 - 3.000 €

An 18k white and yellow gold bangle of 
openwork floral design set with baguette and 
circular-cut diamonds.



300
LUDMILA TCHERINA BY PIAGET
Important collier « Europe à Coeur «

En or jaune et gris, le pendentif figurant une maternité et entièrement pavé de diamants, retenu par une longue 
chaîne maille tressée bicolore pavée de diamants. Signé Ludmilla Tcherina by Piaget. 
 
Danseuse, tragédienne, écrivaine, également peintre, sculptrice et créatrice de bijoux née à Paris, Monique 
Tchemerzine dite « Ludmila Tcherina « est déjà nommée à l’âge de 15 ans danseuse étoile des Ballets de Monte-
Carlo, la plus jeune de l’Histoire de la danse, avant d’être Etoile au Metropolitan Opera de New-York. Actrice, 
elle jouera dans plusieurs films célèbres dont les chefs d’oeuvres de Michel Powel et Pressburger, « Les Contes 
d’Hoffmann « et « Les Chaussons Rouges «. 
 
Peintre et sculpteur depuis sa jeunesse, elle expose dès les années 1960 dans toutes les grandes capitales et 
son exposition à l’Hôtel Sully est parrainée par André Malraux. En 1991, elle conçoit et réalise «Europe à Coeur», 
une sculpture monumentale de 12 mètres officiellement choisie par la Communauté Européenne pour symboliser 
l’Europe et installée à partir de 1994 devant le Parlement à Strasbourg. 
 
Cette oeuvre qui surplombe également sa stèle au Cimetière de Montmartre à Paris, est l’objet du pendentif ici 
présenté, une pièce unique réalisée par Piaget dans les années 1990. 
 
Poids brut : 170 gr - Longueur : 60 cm

28.000 - 34.000 €

Important necklace in yellow and white gold, the pendant is entirely set with diamonds, held by a long two-color  
chain set with diamonds.  
 
The pendant has been designed by Ludmilla Tcherina, dancer, tragedian, writer,  painter, sculptor and jewelry 
designer. In 1991, she designed and produced « Europe à Coeur », a monumental sculpture of 12 m, which can be 
seen today on the  Strasbourg Parlement square.



301
BAGUE

En or jaune 14k (585), sertie de 5 diamants taillés à 
l’ancienne pesant environ 0,50 carat. Travail vers 1900. 
Poids brut : 2,9 gr - Tour de doigt : 63

300 - 500 €

A yellow gold ring set with five old cut diamonds.

302
BRACELET SOUPLE

En platine, de style Art-Déco, formé de quatre plaques 
articulées et ajourées de motifs géométriques réunis par des 
agrafes et pavés de diamants taille 8/8, le centre stylisé de 
motifs piriformes sertis de diamants taille brillant. 
Poids brut : 51,1 gr - Longueur : 18 cm

3.400 - 3.800 €

A platinum bracelet designed as an articulated openwork 
strap with geometric pattern set with diamonds.



303
BVLGARI
Bague diamant

En or gris 18k (750), ornée d’un diamant taille 
poire d’environ 3,28 carats, épaulé de deux 
diamants taille baguette. Signé Bvlgari, Made 
in Italy 
 
Accompagnée d’un certificat du laboratoire 
IGN no. 20727 de 2015 attestant : couleur G, 
pureté VS1 
Poids brut : 6,58 gr - Tour de doigt : 55

40.000 - 60.000 €

An 18k white gold ring set with a pear-shaped 
diamond of approximately 3.28 carats, flancked 
by two baguette-cut diamonds. Signed Bvlgari. 
 
Accompanied by a IGN laboratory certificate.

306
COLLIER SERPENT

En or jaune 18k (750), stylisé d’écailles 
articulées, la tête ornée de 5 saphirs roses 
ovales, les yeux ornés de rubis cabochon et 
la langue retenant un saphir rose ovale et une 
perle de culture. 
Poids brut : 47,4 gr - Longueur : 41 cm

700 - 1.000 €

An 18k gold snake necklace articulated 
designed with ovale-cut pink sapphires , the 
tongue holding a sapphire and a cultered pearl 
and the eyes set with rubies cabochon.



305
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), formés d’un cristal de roche ovale 
godronné, orné d’une tourmaline rubellite ovale dans un 
entourage de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 30,2 gr - Hauteur : 3,2 cm

2.500 - 3.000 €

A pair of yellow gold ,rock crystal, rubelitte and diamonds 
earclips.

304
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé de motifs ronds 
sertis de 5 rubis ovales et de 15 diamants sertis 
clos dans un entourage de diamants taillés en 
brillant. 
Poids brut : 24,6 gr - Longueur : 18 cm

3.000 - 4.000 €

An 18k white gold bracelet designed with round 
patterns set with 5 oval rubies and 15 circular-
cut diamonds surrounded by millgrain-set 
diamonds.



307
MARIO BUCCELLATI
Collier feuilles de vigne

En or jaune et gris 18k (750), stylisé de 7 feuilles de vigne ciselées et 
alternées de boutons d’or gris et d’une chaîne maille byzantine. Avec 
son certificat d’authenticité. Signé M Buccellati 
Poids brut : 15,5 gr - Longueur : 41 cm

2.600 - 3.000 €

An 18k yellow gold necklace designed with 7 chiseled vine leaves 
alternating with gray gold buttons suspended by a fine chain. 
Accompagnied by a certificate of authenticity. 
Signed M Buccellati

308
MARIO BUCCELLATI
Broche clip

En or jaune et gris 18k (750) sablé, stylisée 
d’une feuille de chêne. Avec son certificat 
authenticité. Signée M Buccellati Italy 
Poids brut : 12,8 gr - Longueur : 7,5 cm

1.300 - 1.600 €

An 18k yellow and white gold brooch designed 
as a oak leaf. 
Accompanied by a certificate of authenticity. 
Signed M Buccellatti Italy



309
MARIO BUCCELLATI
Paire de boucles d’oreilles

En or jaune 18k (750) strié et bombé, stylisées 
d’étoiles centrées de motifs ciselés en or gris. 
Avec son écrin et son certificat d’authenticité. 
Signés Mario Buccellati 
Poids brut : 15,7 gr  - Diamètre :  2,5 cm

2.500 - 3.000 €

Pair of 18k yellow gold earrings of bombé form, 
designed with star pattern ciseld in white gold. 
Accompanied by a certificate of authenticity 
and box. 
Signed Mario Buccellati 

310
CARTIER
Bracelet «Trinity»

En or jaune 18k (750), formé de trois anneaux 
imbriqués et sertis de 18 diamants en serti 
clos. Signé Cartier no B4129 60 et daté 1989. 
Poids brut : 52,1 gr - Diamètre : 6,5 cm

4.500 - 5.500 €

Cartier «Trinity» bangle in 18k yellow gold, 
designed as three entwined bangles set with 18 
claw-set diamonds. 
Signed Cartier and numbered.



311
CARTIER
Bague Toi & Moi

En or jaune 18k (750) à deux demi-joncs ornés 
d’une émeraude taillée en ovale dans un 
épaulement de diamants taille brillant. Signée 
Cartier 63922. 
Poids brut : 10,8 gr - Tour de doigt : 48

15.000 - 20.000 €

Cartier diamond and emerald ring. Signed 
Cartier.



313
PENDENTIF

En or rose 18k (750), de forme circulaire, orné 
d’un petit cœur pavé de diamants blancs et 
de deux papillons pavés de diamants noirs. 
Retenu par une fine chaîne forçat et un anneau 
pavé de diamants. 
Poids brut : 4,8 gr - Diamètre : 2 cm - Longueur 
de la chaîne : 20 cm

800 - 1.000 €

An 18k pink gold necklace of circular shape 
designed with a heart and two butterflies set 
with white and black diamonds.

314
PAIRE DE CREOLES

En or gris 18k (750), serties d’une ligne de 
diamants taille brillant pour environ 2,60 carats. 
Poids brut : 23,8 gr - Diamètre : 5 cm environ

2.200 - 2.800 €

A pair of 18k white gold and diamond hoops.

312
CHANTECLER
Bague

En or jaune 18k (750), stylisée de volutes et 
de cœurs dont un pavé de diamants. Signée 
Chantecler 
Poids brut : 12,2 gr - Tour de doigt : 53

600 - 800 €

A 18k yellow gold and diamond ring by 
Chantecler.



315
BAGUE TOPAZE

En or gris 18k (750), sertie d’une topaze bleue carrée 
dans un encadrement de diamants taille brillant. 
Poids brut : 33,8 gr - Tour de doigt : 56

1.600 - 2.600 €

An 18k white gold ring set with a square blue topaz 
in a frame of brilliant-cut diamonds.

316
BRACELET DE STYLE ART-DECO

En or gris 18k (750), ajouré et articulé de motifs 
géométriques et de fleurs de lys entièrement 
pavées de diamant taille brillant et baguette. 
Poids total des diamants : 8,19 cts. env. 
Poids brut : 43,17 gr - Longueur : 18 cm

6.000 - 8.000 €

An 18k white gold bracelet, composed of 
articulated elements with geometric patterns 
and a lily flower design set with brilliant-cut and 
baguette-cut diamonds.



318
BRACELET LIGNE

En or gris 18k (750), serti de diamants taille 
brillant pour environ 5,03 carats. 
Couleur : E/F - Pureté : VVS 
Poids brut : 9,9 gr - Longueur : 18 cm

4.500 - 5.500 €

An 18k white gold tennis bracelet set with 
round-cut diamonds weighing approximately 
5,03 carats, colour E/F, clarity VVS.

317
BAGUE COEUR

En or gris 18k (750), ornée d’une émeraude taille 
cœur dans un entourage de diamants taille brillant. 
Accompagnée d’un certificat du laboratoire IGN 
Rome, attestant : origine Zambie. 
Poids de l’émeraude : 4,07 cts environ - Total 
diamants : 3,20 cts environ 
Poids brut : 18,8 gr - Tour de doigt : 55

15.000 - 17.000 €

An 18k white gold ring set with a heart-shaped 
emerald surrounded by brilliant-cut diamonds. 
Accompanied by an IGN certificate, stating: Origin 
Zambia 



319
BAGUE TURBAN

En or gris 18k (750) ajouré, monté sur une plaque d’onyx centrée d’un 
corail cabochon orange dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 15 gr - Tour de doigt : 52

1.300 - 1.800 €

An 18k white gold ring set with a cabochon coral within a border of 
brilliant-cut diamonds and onyx.

320
COLLIER CORAIL

Composé de perles de corail en dégradé, entrecoupées de 
trois anneaux striés en or, le fermoir en alliage d’or 9 k (375) 
gravé et orné d’un corail cabochon. (petit accident au fermoir) 
Poids brut : 19,7 gr  - Longueur : 49 cm

500 - 600 €

Coral and yellow gold necklace, clasp in 9k gold.



321
SAUTOIR

Formé de seize rangs de spinelles facettées, 
retenues par deux attaches en argent,  
ponctué de diamants suivi de perles de culture 
baroques des Mers du Sud entre deux anneaux 
en argent pavés de diamants et d’une perle 
d’onyx. 
Poids brut : 144 gr - Longueur : 80 cm environ - 
Diamètre perles : 12-14 mm

1.100 - 1.600 €

Sautoir set with sixteen lines of black spinel 
beads, diamonds and cultured pearls mounted 
in silver.

322
ADLER
Fin «collier de chien«

En platine (950), formé de neuf rangs de perles de 
culture entrecoupés de six motifs rectangulaires 
ajourés de rinceaux et de fleurs ornées de diamants 
taille brillant sertis grain. Dans son écrin. Signé Adler. 
Poids brut : 70,7 gr - Longueur : 37 cm

2.500 - 3.000 €

Platinum necklace formed of nine rows of cultured 
pearls alternated by six rectangular openwork patterns 
of foliage and flowers decorated with brilliant-cut 
diamonds. 
Signed Adler



325
TIFFANY & CO
Broche

En argent 925ème et or 18k (750), de forme carrée 
striée entrecoupée d’un rectangle orné de trois 
saphirs calibrés. Vers 1950. 
Poids brut : 16,4 gr - Dimensions : 3,3 x 3,5 cm

450 - 550 €

A silver, gold and sapphire brooch by Tiffany & co.

323
FARAONE
Sautoir

En or jaune, gris et or noirci 18k (750), formé d’une longue 
chaîne maille forçat alterné d’un pavé de diamants. 
Poids brut : 165,5 gr - Longueur : 95 cm

3.000 - 4.000 €

A three color 18k gold necklace designed as a link chain 
set with diamonds. Signed Faraone.

324
BRACELET SOUPLE

En or jaune 14k (484), formé d’éléments alternés 
de caoutchouc à l’imitation d’une chaîne. 
Poids brut : 23,7 gr - Longueur : 19,5 cm

600 - 800 €

A 14k yellow gold and rubber bracelet.



327
TIFFANY & CO.
Bracelet «Charm’s»

En or jaune 18k (750), la chaîne jaseron retenant une cloche, un ange, un 
gâteau pyramide, une croix, un gobelet et un cœur. Signé Tiffany & Co. 
Poids brut : 58,70 gr - Longueur : 18 cm

3.500 - 4.500 €

Tiffany & Co. 18k gold charms bracelet composed of a bell, an angel, a 
pyramid cake , a cross, a goblet and a heart.

326
BVLGARI
Bague Cœur

En or jaune 18k (750) et émail noir, ornée 
d’un saphir d’environ 5,32 carats taillé en 
cœur. Signée Bvlgari 
Poids brut : 17,4 gr - Tour de doigt : 53

4.000 - 5.000 €

An 18k yellow gold and black enamel ring, 
set with a heart shape  sapphire weighing 
approx. 5.32 carats.  
Signed Bvlgari



328
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 14k (585), sertis d’une topaze bleue ovale 
enveloppée d’un croisillon de diamants taillés en brillant. 
Poids : 13,2 gr - Hauteur : 2 cm

300 - 500 €

Pair of 14k yellow gold earrings set with an oval blue 
topaz wrapped in a crisscross of brilliant cut diamonds.

329
CARTIER
Paire de créoles «Trinity»

En or jaune 18k (750), formés d’un demi-jonc imbriqué 
entièrement pavé de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 15,8 gr - Hauteur : 2 cm

2.800 - 4.000 €

‘Trinity’ Cartier pair of diamond earrings in yellow gold 
designed as a triple hoop set with brilliant-cut diamonds



330
BAGUE EMERAUDE

En or jaune 18k (750), ornée d’une émeraude 
pain de sucre dans un entourage de diamants 
taille brillant. 
Poids brut : 12,1 gr - Tour de doigt : 54

3.000 - 4.000 €

A diamond and 18k yellow gold ring set with a 
sugarloaf emerald.

331
CHANEL
Paire de clips d’oreilles

En métal doré, ornés de perles d’imitation 
nacrées, entourées du logo de Chanel. 
Diamètre : 3 cm

80 - 100 €

Pair of imitation pearl earings in gold metal  by 
Chanel.

332
BAGUE  JUPON

En or gris et jaune 18k (750), ornée d’une turquoise 
ronde cabochon dans un habillage d’émeraudes ovales 
entourées de diamants et alternées de diamants taillés 
en baguette. 
Poids total des émeraude : 3,30 cts environ - Diamants 
: 1,30 ct environ  
Poids brut : 19,23 gr - Tour de doigt : 57

2.000 - 3.000 €

An 18k white and yellow gold ring set with a round 
cabochon turquoise surrounded by oval-cut emeralds, 
round and baguette-cut diamonds.



333
CARTIER
Boîte à cartes

En agent sterling strié monogrammé FCS, l’intérieur à deux 
volutes pour retenir les cartes et une inscription «Fritz 
Sueltemeyer from The Barney’s 1957. 
Poids brut : 226,5 gr - Dimensions : 18 x 8 cm

600 - 1.000 €

Cartier card holder box in sterling silver with initials FCS, inside 
the box an inscription : Fritz Sueltemeyer from The Barney’s 
1957.

334
LOUIS VUITTON
Paire de housses porte-habits

En toile mongogram, garniture en cuir naturel, 
plaque en cuir portant les initiales ADC, 
intérieur en toile marron. En très bon état ( 
petites usures sur les bordures)  
Dimensions: 122 x 60 cm

400 - 600 €

Pair of clothes rack covers in monogram 
canvas and natural leather, initials ADC, interior 
in brown canvas. In very good condition (small 
wear on the edges)

335
LOUIS VUITTON
Paire de housses porte-habits

En toile mongogram, garniture en cuir 
naturel, plaque en cuir portant les  initiales 
ADC, intérieur en toile marron. En très bon 
état (petites usures sur les bordures et les 
fermetures éclair)  
Dimensions:  149 x 60 cm

400 - 600 €

Pair of clothes rack covers in monogram 
canvas and natural leather, initials ADC, interior 
in brown canvas. In very good condition (small 
wear on the edges and zip)



336
LOUIS VUITTON
Sac vintage «Week-end»

Grand model fourre-tout monogram et cuir, 
intérieur poche avec zip, deux poches à 
l’extérieur. 
Dimensions : 55 x 40 x 20 cm

300 - 500 €

Louis Vuitton «Week End» vintage handbag big 
model, monogram and leather.

337
LOUIS VUITTON
Porte agenda

En toile monogram et cuir marron, fermeture 
languette à bouton pression. Signé et numéroté. 
Dimensions : 14,5 x 10,5 cm.

100 - 200 €

Louis Vuitton monogram and brown leather 
agenda holder.

338
LOUIS VUITTON

Deux grandes pochettes vintage porte habits monogram et cuir. 
L’une à rabat, la deuxième avec fermeture éclair. 
Dimensions : 53 x 44 et 50 x 38 cm

150 - 200 €

Louis Vuitton, vintage monogram clothes racks in canvas and 
natural leather, one with flap, the second with zipper.



339
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac Vintage 26 cm

En crocodile bordeaux, porté main, fermoir à 
rabats plaqué or, intérieur cuir bordeaux à trois 
compartiments, grande poche boutonnée. Très 
bon état

1.200 - 1.800 €

Vintage bag in burgundy crocodile, clasp gold 
plated, interior in burgundy leather with three 
compartments and a pocket. In a very good 
condition.

340
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Sac vintage 25 cm

En crocodile marron, intérieur à trois 
compartiments, anse bandoulière réglable, 
fermoir en plaqué or. En bon état (petites 
usures sur la anse). Vers 1976

1.000 - 1.500 €

Bag in brown crocodile, interior with three 
compartments, adjustable shoulder strap, 
gold-plated clasp. In good condition (small 
wear on the handle).



341
GUCCI
Sac Vintage

Porté main en cuir crocodile marron, anse interchangeable avec 
une bandoulière, le fermoir en métal et le support de la anse 
en métal doré sont ornés d’un œil de tigre, l’intérieur à deux 
poches en cuir marron. En bon état (quelques usures sur les 
côtés), avec sa pochette 
Dimensions : 26 x 23 cm

300 - 400 €

Gucci vintage bag in brown crocodile leather with a removable 
handle, exchangeable with a shoulder strap, clasp and base of 
handle set with a tiger’s eye, the inside with  pockets in brown 
leather ( worn on the sides).

342
VERSACE
Sac

En python rose et gris, le pourtour zippé, plaque en métal doré 
et python sertie de pierres d’imitation multicolores, rehaussée de 
la tête de méduse, intérieur en tissu rose, poche avec zip, le dos 
incrusté de pierres d’imitation. Signature : Gianni Versace Made In 
Italy. 
Dimensions : 44 x 32 cm

250 - 350 €

Gianni Versace,  pink and gray python handbag, zipped all around 
the bag , a Versace Medusa medallion framed in pink python and set 
with colorful imitation stones dangling from the latch. Interior in pink 
fabric, pocket with zip, the back set with colorful imitation stones.  

343
BOTTEGA VENETA
Sac à main tressé

En cuir pistache, intérieur en daim beige, poche 
zippée et poche latérale, longue bandoulière. En 
très bon état, avec son dustbag. Signature : Bottega 
Veneta Made in Italy 
Dimensions : 37 x 24 x 10 cm - Bandoulière : 50 cm

350 - 550 €

Bottega Veneta pistachio braided leather handbag. In 
a very good condition. Signature.



344
CARTIER
Sac Marcello

En cuir blanc, anse porté épaule, chaîne pendentif Cartier 
en métal doré, intérieur en tissus beige siglé, grande poche 
zippée. En très bon état général. 
Dimensions : 47 x 27 x 16 cm

350 - 550 €

Cartier «Marcello», a white leather bag in a very good 
condition.

345
THIERRY MUGLER
Sac à main collector « Le Bubble »

En caoutchouc blanc non doublé, porté à l’épaule de forme 
coque, fermoir double bouton à pression en métal, signé 
Thierry Mugler sur le bord. En bon état, avec son dust bag. 
Dimensions : 45,5 x 35 x 10 cm environ

150 - 200 €

Thierry mugler collector white rubber shoulder handbag, 
clasp with double snap metal buttons. Signed Thierry 
Mugler on the edge. In good condition. Comes with its dust 
bag. 



346
HERMES
Malette nécessaire de voyage homme

Dans un coffret en cuir bordeaux composé de 4 flacons, 4 boîtes, 2 brosses en 
argent premier titre guilloché aux initiales CMD et, assorti au coffret, en cuir, une 
trousse de toilette, avec miroir et 3 grandes boîtes dont une tapissée d’écaille. 
Signé Hermès Paris. 
Dimensions : 53,5 x 37 cm

3.500 - 4.500 €

Gentlmen travel toiletry kit by Hermès in a burgundy leather box composed of 4 
bottles, 4 boxes, 2 silver brushes, first title guilloche with initial CMD, matched to 
the box, in leather, a toilet bag, with mirror and 3 large boxes.

347
HERMES

Lot de 6 ronds de serviettes émaillés. 
Petits défauts

100 - 200 €

Lot of 6 enameled napkin rings. Wear.

348
HERMES  PARIS
Carré «Monte Carlo»

En soie imprimée d’un dégradé de bleu, blanc et vert, titré 
«Casino Monte-Carlo « Société des Bains de Mer. En très bon 
état. 
Dimensions : 90 x 90

120 - 150 €

Hermès Paris silk scarf titled «Casino Monte Carlo» Société 
des Bains de Mer. Dim.: 90 x 90 cm

349
LALIQUE, PARIS

Sculpture de poisson en verre moulé-pressé, 
signé «Lalique Cristal France» à l’acide sur la 
base. Avec son écrin et papiers d’origine. 
Hauteur : 8 cm.

60 - 80 €

A Lalique France glass fish sculpture, signed 
on the base.



351
ENSEMBLE DE 5 MONTRES DE POCHE

De petite taille, allant de 2,7 à 3 cm, cadrans blancs 
avec indicateurs à chiffres romains. Vendues en 
l’état, traces d’usure d’usage, mouvement avec 
révision d’usage ou réparation à prévoir, sans 
garantie.

80 - 120 €

Five small pocket watches, ranging from 2.7 to 3 
cm, white dials, Roman numerals, signs of wear, 
revision recommanded, we do not guarantee the 
function.

350
ENSEMBLE DE 6 MONTRES DE POCHE

De petite taille, allant de 2,5 à 3 cm, cadrans 
blancs avec indicateurs à chiffres arabes, 
vendues en l’état, traces d’usure, révision à 
prévoir, sans garantie.

80 - 120 €

Six small pocket watches, ranging from 2.5 to 3 
cm, white dials, arabic numerals, signs of wear, 
revision recommanded, we do not guarantee 
the function.

352
ENSEMBLE DE 6 MONTRES DE POCHE

De petite taille allant de 3 à 4 cm, vendues en 
l’état, traces d’usures d’usage, mouvement 
avec révision d’usage ou réparation à prévoir, 
sans garantie.

80 - 120 €

Six small pocket watches, ranging from 3 to 4 
cm, signs of wear, revision recommanded, we 
do not guarantee the function.



353
NYSIE

Monte de poche en émail vert, cadran doré 
avec index chiffres romains cerclé de blanc, 
mouvement à remontage manuel. Vendue en 
l’état, traces d’usure, mouvement avec révision 
ou réparation à prévoir, sans garantie.

280 - 320 €

Green enameled pocket watch, golden dial, 
roman numerals, signs of wear, revision 
recommanded, we do not guarantee the 
function.

354
LONGINES

Montre de poche en argent, boîtier rond, dos en émail 
cloisonné, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, 
petite trotteuse à 6 heures, aiguilles en acier bleui, mouvement 
mécanique, cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 
48 mm.  
Vendue en l’état, traces d’usure d’usage, mouvement avec 
révision d’usage ou réparation à prévoir, sans garantie.

240 - 280 €

Longines, silver pocket watch, round case, back enamel 
cloisonné, white enamel dial with painted Arabic numerals, 
small second hand at 6 o’clock, blued, manuel movement, 
revision recommanded, we do not guarantee the function. 
Case and mouvement signed



356
ROMILLY

Montre de poche en argent, boîtier rond, 
cadran argent sculpté, chiffres romains, 
mouvement mécanique à clef, répétition 
minutes.  Vendue en l’état, traces d’usure, 
mouvement avec révision ou réparation à 
prévoir, sans garantie.

400 - 600 €

Silver pocket watch, round case carved 
silver dial, Roman numerals, key mechanical 
movement, minute repeater, signs of wear, 
revision recommanded, we do not guarantee 
the function.

357
MONTRE DE POCHE

En argent, boîtier rond, cadran argent, chiffres 
romains avec petite trotteuse à 6 h, mouvement 
mécanique à clef. Vendue en l’état, traces 
d’usure d’usage, mouvement avec révision 
d’usage ou réparation à prévoir, sans garantie. 
OFFRE LIBRE

An antique collection pocket watch in silver, 
Roman numerals, manuel movement with key, 
signs of wear, revision recommanded, we do 
not guarantee the function. Free bid.

355
ENSEMBLE DE 3 MONTRES DE POCHE

Ensemble de trois montres de poche d’environ 
4,5 cm de diamètre. Vendues en l’état, traces 
d’usure d’usage, mouvement avec révision 
d’usage ou réparation à prévoir, sans garantie.

50 - 100 €

A lot of 3 silver pocket watches, diameter 
approx 4,5 cm, signs of wear, revision 
recommanded, we do not guarantee the 
function.



358
FLEURIER

Montre de poche  en or 18k  émaillé et rosaces, 
représentant l’émir portant une couronne de diamants, 
mouvement mécanique à remontage manuel, diamètre 
: 37 mm.  Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement 
avec révision ou réparation à prévoir, sans garantie.

2.200 - 2.600 €

An 18k enameled gold and rosettes pocket watch, 
representing the emir wearing a crown of diamonds, 
mechanical movement with manual winding, signs of 
wear, revision recommanded, we do not guarantee the 
function.



359
GIRARD PERREGAUX

Montre de poche en or 18k émaillé et diamants, figurant un profil à 
l’antique couronné de diamants et au verso un amour, mouvement 
mécanique à remontage manuel, diamètre : 38 mm.  Vendue en 
l’état, traces d’usure, mouvement avec révision ou réparation à 
prévoir, sans garantie.

1.700 - 1.900 €

An 18k enameled gold and diamonds pocket watch, representing 
an antique profile crowned with diamonds and a putto on the 
back, mechanical movement with manual winding, signs of wear, 
revision recommanded, we do not guarantee the function.

360
LOUIS AUDEMARS

Montre de poche en or 18k émaillé et rosaces, 
représentant un paysage avec figure féminine et des 
fleurs, mouvement mécanique à remontage manuel, 
cadran blanc à chiffres romains, diamètre : 33 mm.  
Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement avec 
révision ou réparation à prévoir, sans garantie.

1.000 - 1.500 €

Enameled 18k gold and rosettes pocket watch, 
representing a landscape with a female figure and 
flowers, mechanical movement with manual winding, 
white dial with Roman numerals, signs of wear, revision 
recommanded, we do not guarantee the function.



361
DUCHENE ET FILS

Montre de poche en or 18k émaillé doré et perles sur la lunette 
et au dos, mouvement mécanique à remontage manuel, 
répétition minutes, cadran doré à chiffres romains, diamètre : 44 
mm. Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement avec révision 
ou réparation à prévoir, sans garantie.

1.800 - 2.400 €

An 18k gold with enamel and pearls pocket watch, mechanical 
movement with manual winding, minute repeater, gold dial with 
Roman numerals, signs of wear, revision recommanded, we do 
not guarantee the function.

362
DUCHENE ET FILS

Montre de poche en or 18k, boîtier rond, cadran 
blanc avec chiffres arabes, mouvement à clef 
avec répétition des minutes, diamètre : 54 mm. 
Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement avec 
révision ou réparation à prévoir, sans garantie.

2.400 - 2.800 €

An 18k gold pocket watch, round case, white dial 
with Arabic numerals, key movement with minute 
repeater, signs of wear, revision recommanded, 
we do not guarantee the function.



363
MONTRE DE POCHE
signée «Gervasi et Savaggio»

Montre de poche en or 18k, boîtier rond, cadran blanc 
avec index chiffres arabes, mouvement à remontage 
par clef, répétition minutes, diamètre : 55 mm. Vendue 
en l’état, traces d’usure, mouvement avec révision ou 
réparation à prévoir, sans garantie.

1.400 - 1.800 €

An 18k gold pocket watch, round case, white dial with 
Arabic numeral indexes, key-winding movement, minute 
repeater, signs of wear, revision recommanded, we do 
not guarantee the function.

364
VACHERON & CONSTANTIN

Montre de poche en argent, boîtier rond, dos en émail 
cloisonné, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes 
peints, petite trotteuse à 6h, aiguilles en acier bleui, 
mouvement mécanique. Diamètre : 50 mm. Vendue 
en l’état, traces d’usure, mouvement avec révision ou 
réparation à prévoir, sans garantie.

1.800 - 2.400 €

Silver pocket watch, round case, cloisonne enamel back, 
white enamel dial with painted Arabic numerals, small 
second hand at 6 o’clock, blued steel hands, mechanical 
movement. Signs of wear, revision recommanded, we do 
not guarantee the function.



366
CARTIER
Rare pendulette de bureau à répétition minute

En platine émaillé jaune guilloché, sur le côté une petite fleur sertie de 
diamants taille rose, adran blanc avec chiffres «Breguet» et aiguilles 
cathédrale diamantées, lunette sertie de perles émaillées, socle et anneau 
en agate. Mouvement mécanique 8 jours avec réveil et répétition des 
heures et minutes à la demande. Signée Cartier, mouvement signé et 
numéroté. Vers 1905 
Dimensions : 7,5 x 5,2 x 4,2 cm

18.000 - 22.000 €

A fine platinium, enamel guilloché, diamonds and agate, 8-day mechanical 
movement with alarm and repeating hours and minutes. Signed and 
numbered. Cartier, around 1905. 
 

365
BACCARAT
Pendulette de table

En cristal rose taillé, centrée d’un cadran et signée de la Maison 
Baccarat. Usures aux extrémités. 
Dimensions : 8 x 5 cm

40 - 80 €

Cut pink crystal table clock by Baccarat. Wear on the border.



367
PENDULE DE BUREAU

En laiton doré, le cadran émaillé blanc aux 
chiffres romains, entre quatre colonnes. 
Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement 
avec révision ou réparation à prévoir, sans 
garantie. 
Dimensions : 20 x 10 x 3 cm

100 - 200 €

Golden brass desk clock, white enameled dial 
with Roman numerals, between four columns. 
Signs of wear, revision recommanded, we do 
not guarantee the function.

368
JUNGANS
Pendule de bureau Art-Déco

En laiton doré, le cadran chemin de fer et chiffres 
arabes. Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement 
avec révision ou réparation à prévoir, sans garantie. 
Dimensions : 20 x 10 x 2 cm

80 - 120 €

Gilded brass Art-Déco desk clock with arabic numerals. 
Signs of wear, revision recommanded, we do not 
guarantee the function.

369
JEAGER-LECOULTRE
Réveil de bureau

En laiton doré, le cadran émaillé rose, index chiffres 
arabes, aiguilles bleuies. Signé Jaeger. Vendue en l’état, 
traces d’usure, mouvement avec révision ou réparation 
à prévoir, sans garantie. Dimensions : 8 x 5 x 2 cm 
OFFRE LIBRE

A Jaeger LeCoultre gilded brass desk clock, pink 
enameled dial, arabic numeral indexes, blued hands. 
Signed. Signs of wear, revision recommanded, we do 
not guarantee the function. Free bid.



370
PATEK PHILIPPE, GENEVE
Rare horloge de table à énergie solaire vers 1965, Réf. 503

De forme rectangulaire en laiton doré, à capteur solaire, 
le mouvement à levier circulaire alimenté par une cellule 
photoélectrique, 29 rubis, balance Gyromax, cadran argenté 
mat avec chiffres bâtons, trois ouvertures indiquant la date, 
le jour et le mois en allemand, aiguilles dorées, dos articulé. 
Cadran et mouvement signés 
Dimensions : 14 x 20 x 9 cm

11.000 - 13.000 €

A rare Patek Philippe golden brass solar table clock, sun 
sensor, motion circular lever powered by a photocell, 29 
jewels, balance Gyromax, matte silver dial numbers with 
sticks, three openings indicating the date, day and month in 
German, golden needles, hinged back. Dial and movement 
signed.



372
PAUL BUHRE (PAVEL BURE)
Montre-bracelet époque de l’Empire russe

En or 18k ( 750), boîtier rond , cadran blanc avec index à 
chiffres arabes peints en noir pour les heures et rouge pour 
les minutes et secondes, petite trotteuse des secondes à 6 
h, mouvement à remontage manuel. Vendue sans bracelet et 
sans garantie. 
Vers 1915

1.000 - 2.000 €

An 18k white gold writswatch from the Russian Empire period 
around 1915.  Round case, white dial with Arabic numerals 
painted in black for the hours and in red for the minutes and 
seconds, small seconds hand at 6 o’clock, manual winding 
movement. Sold without bracelet and in their current state 
without guarantee. 

373
BERTHOUD GENÈVE

Montre bracelet en or blanc 18k vers 1930, boîtier 
tonneau, cadran blanc avec index chiffres romains, 
couronne sertie d’un saphir cabochon, mouvement 
mécanique, bracelet en cuir, boucle ardillon. Avec 
son écrin d’époque.

300 - 600 €

A Berthoud 18k white gold bracelet watch around 
1930, barrel case, white dial with roman numeral 
indexes, crown set with a cabochon sapphire, 
mechanical movement, leather strap, pin buckle. 
With its vintage case.

371
SEIKO

Pendulette en métal doré à alarme répétitive et 
deux bras pliables. 
Dimensions : h. 8 cm

50 - 100 €

Golden metal clock with repetitive alarm and two 
foldable arms.



374
VALORY, GENEVE

Montre bracelet militaire en métal doré vers 1940, cadran 
beige patiné, indicateur à bâtons et chiffres arabes appliqués, 
mouvement manuel en état de marche, bracelet élastique. 
OFFRE LIBRE

A Valory gold metal military wristwatch, patinated beige dial, 
stick indicator and applied arabic numerals, manual movement 
in working condition, elastic bracelet. Around 1940. Free bid.

375
ROLEX
Montre bracelet dame

En or jaune 18k (750), boîtier rectangulaire vers 1930, 
cadran champagne signé Rolex, index appliqué en or, 
bracelet articulé intégré à mailles finement guillochées, 
mouvement à remontage manuel. Avec son écrin du 24 
mai 1933 aux initiales M.N. (Léon Col Joaillier, 15 rue 
Tronchet Paris). 
Poids brut : 44,6 gr - Tour de poignet : 17 mm - 
Dimensions boîtier : 25 x 15 mm

2.200 - 2.800 €

A Rolex 18k yellow gold ladies’ wristwatch, rectangular 
case around 1930, champagne dial signed, applied gold 
index, integrated articulated bracelet with finely guilloche 
links, manual winding movement.



376
ROLEX
«Pre Daytona», ref. 6234, n° 13**50

Chronographe bracelet en acier boîtier rond vers 1955, cadran blanc, index 
«bâtons» peints, «points» et aiguilles luminescentes, triple échelle avec graduation 
tachymétrique, télémètre et minuterie chemin de fer 1/5 de seconde, trois 
compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, mouvement 
mécanique, avec boucle ardillon signée Rolex.

27.000 - 35.000 €

A Stainless Steel Chronograph wristwatch with Bracelet Circa 1955, triple scale 
with tachymeter graduation, rangefinder and 1/5 second rail timer, three counters 
for the indication of hours, minutes and seconds, manuel winding. 
 

377
ROLEX
«Pre Daytona», ref. 6238, n° 107**07

Chronographe bracelet en acier boîtier rond vers 1964, cadran argenté, index 
«bâtons» appliquée, «points» et aiguilles luminescentes, triple échelle avec 
graduation tachymétrique, télémètre et minuterie chemin de fer 1/5 de seconde, 
trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, mouvement 
mécanique, bracelet élastique et fermeture en acier signés Rolex.

35.000 - 45.000 €

A rare Rolex 6238 Pre Daytona steel wristwatch, round case around 1964, 
silvered dial, applied «baton» index, «dots» and luminescent hands, triple scale 
with tachymeter graduation, rangefinder and railroad timer 1/5 of a second, 
three counters for hours, minutes and seconds, mechanical movement, elastic 
bracelet and steel closure signed Rolex.



378
ROLEX
Datejust  36mm mop Customized

Montre bracelet en acier et or jaune 18k (750), boîtier rond avec lunette 
sertie de diamants et fond vissés, cadran nacre avec index diamants 
appliqués et aiguilles luminescentes, secondes au centre et date à 
guichet. Mouvement automatique, bracelet «Jubilee» en acier et or avec 
boucle déployante signé Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 36 mm

4.500 - 5.500 €

A stainless steel and 18k gold Customized Rolex wristwach, round case 
with bezel set with diamonds and screwed caseback, mother-of-pearl 
dial with applied diamond indexes and luminescent hands, central 
seconds and date window. Automatic movement, stainless steel and 
gold «Jubilee» bracelet with folding clasp signed Rolex. 
Dial, case and movement signed.

379
ROLEX
Datejust  36 mm Customized

Montre bracelet en acier et or 18k (750), boîtier rond, lunette sertie de 
diamants, fond vissé, cadran doré avec index serti de diamants, aiguilles 
luminescentes, secondes au centre, date à guichet à 3h. Mouvement 
automatique, bracelet «Jubilee» en acier et or avec boucle déployante 
signé Rolex.  
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre 36 mm.

4.500 - 5.500 €

A stainless steel and 18k gold Customized Rolex wristwach, round case 
with bezel set with diamonds and screwed caseback, gold dial set with 
diamonds and luminescent hands, central seconds and date window. 
Automatic movement, stainless steel and gold «Jubilee» bracelet with 
folding clasp signed Rolex. 
Dial, case and movement signed.



380
ROLEX
GMT Master II Custom Bezel

Montre bracelet en acier avec second fuseau horaire, boîtier 
rond, couronne et fond vissés, lunette customisée sertie de 
saphirs et rubis avec sa lunette tournante d’origine en céramique 
noire graduée sur 24 heures, cadran noir avec dateur à 3 heures, 
indication du second fuseau horaire par aiguille «flèche», index 
et aiguilles luminescents, mouvement automatique certifié 
chronomètre, bracelet «Oyster» en acier avec boucle déployante en 
acier signée, cadran. 
Boîtier et mouvement signés. Avec sa boîte et garantie officielle.

10.000 - 12.000 €

A Rolex stainless steel wristwach  with second time zone, round 
case, screwed crown and caseback, customised bezel set with 
sapphires and rubies with its original black ceramic rotating bezel 
graduated 24 hours, black dial with date at 3 o’clock, indication of 
second time zone by «arrow» hand, luminescent index and hands, 
chronometer certified automatic movement, «Oyster» stainless steel 
bracelet with  folding clasp signed. 
Dial, case and movement signed. Comes with case and guarantee

381
ROLEX
Milgauss DLC Black Edition

Montre bracelet en acier noir DLC, couronne et fond 
saphir custom vissés, verre saphir vert, cadran noir avec 
index et aiguilles luminescents, trotteuse centrale «éclair» 
orange. Mouvement automatique certifié chronomètre 
avec capsule antimagnétique. Bracelet Oyster en acier 
noir DLC avec boucle deployante en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 40 mm. 
Vendue avec son écrin.

5.000 - 6.000 €

A Rolex fine stainless steel self winding wristwatch. 
Comes with its box.



382
ROLEX
Datejust 41 Customized Rainbow

Montre bracelet de dame en acier, boîtier rond, couronne et fond 
vissés, lunette d’origine sertie de pierres de couleurs «Rainbow», 
cadran bleu avec chiffres romains appliqués, dateur à 3h, mouvement 
automatique certifié chronomètre, bracelet Oyster en  acier avec 
boucle déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Avec son écrin et sa carte de garantie, jamais portée. 
Diamètre : 41 mm

7.500 - 9.500 €

Stainless steel ladies’ Customized Rolex wristwatch, round case, 
screwed crown and caseback, original bezel set with «Rainbow» 
colored stones, blue dial with applied Roman numerals, date at 3 
o’clock, automatic chronometer-certified movement, Oyster stainless 
steel bracelet with buckle deployant signed. Dial, case and movement 
signed.  
With its case and warranty card, never worn.

383
ROLEX
GMT Master II - CUSTOM DIAMONDS

Montre bracelet en acier avec second fuseau horaire 
ref. 116710LN N. de série J91***95, boîtier rond sertie de 
diamants, lunette sertie de saphirs, rubis et diamants, 
couronne et fond vissés, cadran sertie de diamants index et 
aiguilles luminescents, date à guichet, trotteuse centrale, date 
à guichet, indication du second fuseau horaire par aiguille 
flèche, minuterie chemin de fer, mouvement automatique 
certifié chronomètre, signé. 
Bracelet  «Oyster»  et Boucle déployante en acier sertis de 
diamants 
Avec sa carte de garantie datée 03/2017 et accessoirs.

15.000 - 18.000 €

A stainless steel, diamonds, rubies and sapphires GMT Master 
II automatic wristwatch by Rolex, with 2 time zone, «Oyster» 
bracelet with deployant clasp signed. With a guarantee dated 
03/2017.



384
CARTIER
Montre modèle «Pasha» 2308

En or gris 18k (750), boîtier rond, cadran blanc, index chiffres arabes, 
dateur entre 16h et 17h, remontoir serti d’un saphir cabochon, mouvement 
automatique, bracelet en crocco vert layette Jean Claude Perrin, boucle 
ardillon signée Cartier. 
Diamètre : 33 mm

5.000 - 5.500 €

Cartier Pasha  Ref: 2308 men’s leather whristwach in 18k white gold,  round 
shaped ,  signed case, crown set with a cabochon sapphire , automatic 
movement, leather strap by Jean Claude Perrin with a Cartier white gold 
buckle. Dim. 33 mm

385
CHOPARD
Montre modèle «Impériale» réf : 38/3272-21

En or jaune 18k (750), boîtier rond, le poussoir et les attaches sertis de 
rubis cabochon, cadran blanc, chiffres romains, index seconde, dateur à 
15h, mouvement quartz, vient avec trois bracelets en crocco rouge, noir 
et rose, boucle ardillon en or signée Chopard. Avec son écrin, certificats 
d’origine et de garantie. 
Poids brut : 61,8 gr - Diamètre : 33 mm

4.000 - 5.000 €

Chopard «Imperiale» ref : 38/3272-21 lady’s yellow gold wristwatch, set 
with five rubis, comes with three orginal leather bracelets (red, black 
and pink), quartz movement. Box, paper  and customer service warranty 
certificate



386
CHOPARD
L.U.C «Strike One» 048/100 Limited Edition

Montre bracelet en titanium, boitier rond, cadran semi-squelette 
mouvement automatique avec fonction «striking mechanism», 
date à guichet à 3h, bracelet en cuir avec boucle ardillon signée 
Chopard. Vendue avec boite et papiers

14.000 - 18.000 €

Titanium bracelet watch, round case, semi-skeleton dial 
automatic movement with striking mechanism, date at 3 o’clock, 
leather strap with buckle signed Chopard. Comes with case and 
papers

387
CHAUMET
Montre Chronographe

Bracelet en or jaune 18k (750) , lunette et attaches serties 
de diamants, remontoir serti de saphirs cabochon, cadran 
bleu ciel en nacre avec 3 compteurs, dateur par guichet à 
4 heure, aiguilles luminescentes, bracelet en cuir bleu ciel 
avec boucle ardillon or signée Chopard. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.

4.500 - 5.500 €

Chronograph watch in 18k gold , bezel and fasteners set 
with diamonds,  sapphire cabochon winder, light blue 
mother-of-pearl dial with 3 counters, date  at 4 o’clock, 
luminescent hands, light blue leather strap with gold pin 
buckle signed Chopard. Dial, case and movement signed.



388
BREITLING
Montre dame modèle «Callistino» réf : K52048

En or jaune18k (750), boîtier rond, lunette sertie de 
diamants et de quatre émeraudes, cadran en nacre,  
chiffres à  bâtonnet appliqué, dateur à 15h , mouvement 
automatique, bracelet cuir vert et boucle ardillon signés. 
Signée et numérotée. 
Poids brut : 45,1 gr - Diamètre : 29 mm

2.800 - 3.800 €

«Callistino» by Breitling ref : K52048, an 18k yellow gold 
self winding  mother of pearl lady’s wristwatch ,set with 
diamonds and four emeralds, green leather and gold 
buckle signed Breitling.

389
DE GRISOGONO
Instrumentino

Montre bracelet en or 18k (750) avec double fuseau horaire, 
boîtier rectangulaire curvex, anses mobiles, couronne 
de remontoir sertie d’un saphir, cadran en nacre, chiffres 
arabes, second fuseau horaire sur cadran excentré, 
mouvement automatique, bracelet en galuchat, boucle 
déployante en or signée. Avec son certificat

4.200 - 4.800 €

Bracelet watch in 18k gold with double time zone, 
rectangular curvex case, mobile handles, winding crown 
set with a sapphire, mother-of-pearl dial, Arabic numerals, 
second time zone on eccentric dial, automatic movement, 
stingray bracelet, folding clasp in gold signed De 
Grisogono. Comes with its certificate



390
BAUME & MERCIER
Montre de dame, réf: 630439 - 38232 2 BZ

En or jaune 18k (750), boîtier ovale godronné à fond clippé, 
cadran bleu foncé, couronne cabochon saphir, mouvement à 
remontoir mécanique, bracelet crocodile vert boucle ardillon. 
Boîtier en bon état.

350 - 500 €

Baume & Mercier gold and leather lady’s watch.

391
CARTIER
Montre bracelet «Roadster» 2510

En acier, cadran gris et argenté avec index chiffres arabes, dateur à 3h, fond vissé, 
mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante interchangeable. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Avec son écrin, maillons supplémentaires et bracelet en 
cuir, livret de garantie. Diamètre : 36 mm

2.000 - 3.000 €

Cartier «Roadster» Ref : 2510, a stainless steel self winding wristwatch, automatic 
movement, comes with it’s box, warranty booklet, additional leather bracelet and links.



392
CARTIER
Panthère ruban, ref. 2420

Montre bracelet de dame en acier, boîtier 
carré,fond vissé, cadran nacre, mouvement 
à quartz, bracelet et boucle intégré en acier 
signée. Avec son écrin d’origine, documents 
avec garantie du 2000 et sac Cartier.

700 - 1.200 €

A Cartier Panthère Ruban steel lady’s 
wristwatch, square case, screwed caseback, 
mother-of-pearl dial, quartz movement, 
bracelet and integrated steel buckle signed. 
Comes with its original case, documents 2000 
warranty and Cartier bag.

393
PANERAI
Luminor Marina réf. OP 6529

Montre bracelet en acier, boîtier coussin, couronne avec 
cran de sécurité, fond vissé, cadran blanc, chiffres arabes, 
«point» et aiguilles luminescentes, seconde excentrée, 
chemin de fer, date à guichet, mouvement : automatique 
certifié chronomètre, signé. Bracelet et boucle déployante 
en acier signée Diamètre : 36,60 mm. Avec garantie du 
01.2000, bulletin COSC, écrin et surboîte, mode d’emploi.

4.500 - 5.500 €

A Panerai stainless steel automatic wristwatch, stainless 
steel bracelet and deployant clasp signed. With a guarantee 
dated 01.2000, COSC certification, a presentation case and 
outer packaging, instructions for use



394
FRANC VILA
Tourbillon Planétaire Skeleton 8/8

Chronographe monopousseur bracelet en PVD, très rare 
édition limité 8/8, boitier coussin, cadran skeleton, index 
appliqué, mouvement tourbillon. bracelet caoutchouc avec 
fermoir en PVD. Vendu avec documents et son grand écrin 
d’origine qui ce transforme en boite à cigares.

25.000 - 28.000 €

A Franc Vila fine stainless steel tourbillon limited edition 8/8 
wristwach. Comes with its large and rare watch and cigar 
box.



396

395
IWC
Ingenieur

Montre bracelet en acier, boîtier tonneau, couronne 
noire et fond vissés, cadran noir, index appliqués, 
aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, chemin de 
fer. Mouvement automatique signé, bracelet et boucle 
intégrée en acier déployante signée.

2.200 - 2.600 €

Fine IWC stainless steel self windin wristwach, barrel 
case, black crown and screwed caseback, black dial, 
applied indexes, luminescent hands, central second 
hand, railway. Automatic signed movement, bracelet and 
integrated folding clasp in stainless steel.



398
LOT DE DEUX MONTRES
Glycine Swiss et Mondia Zenith

Lot de deux montres bracelet dont l’une en métal doré signée 
Glycine, boîtier rectangulaire, cadran bleu avec diamant à 12 h et 
l’autre signée Mondina, boitier tonneau, cadran doré avec index 
bâtons et chiffres romains, mouvement à quartz.

200 - 400 €

Lot of two wristwatches, one in gold metal signed Glycine, 
rectangular case, blue dial with diamond at 12 o’clock and the 
other signed Mondina, barrel case, gold dial with stick indexes 
and Roman numerals, quartz movement.

397
DUNHILL
Paysage urbain

Montre bracelet en acier, boîtier tonneau, cadran blanc avec index 
chiffres romains argentés, date à 6 h, bracelet et boucle déployante 
en argent. Vendue avec son écrin d’origine.

200 - 400 €

A dunhill steel wristwatch, barrel case, white dial with silver roman 
numeral indexes, date at 6 o’clock, bracelet and folding clasp in 
silver. Comes with its original box.



399
JAR
Montre de collection

En plaqué or, ceinture en caoutchouc orange, 
mouvement à quartz. La montre a été crée par 
JAR pour l’exposition de 2013 au Metropolitan 
Museum of Art de New York. Etat neuf, avec sa 
carte de garantie. Edition limitée 194/200

3.300 - 3.500 €

A limited edition plastic watch designed by JAR 
for the Metropolitan Museum of Art exhebition. 
Limited edition 194/200.

400
BRACELET GOURMETTE HOMME

En argent 925, formé de larges mailles en 
chute, fermoir boucle. 
Poids brut : 125,7 gr - Longueur : 25 cm

600 - 700 €

Men’s sterling silver bracelet formed of large 
links, buckle clasp.



401
PATEK PHILIPPE
Porte clés

Porte-clés au décor de la Croix de Calatrava. 
Edité en série limitée aux clients VIP de la Maison 
Patek Philippe. Etat neuf. Longueur : 9 cm

50 - 100 €

Keyring with the Calatrava Cross, published in a 
limited edition for Patek Philippe VIP customers. 
Mint condition. 

402
PATEK PHILIPPE
Etui à bijoux de voyage

En cuir rouge corail, fermeture à rabat, signée 
Patek Philippe, état neuf. 
Dimensions : 22 x 9,5 cm

100 - 200 €

Jewelry case for travel in red leather, flap 
closure. Never worn. Signed Patek Philippe

403
PATEK PHILIPPE
Etui à montres de voyage

En cuir marron signé Patek Philippe, avec 
coussins porte-montres modulables, état neuf. 
Dimensions : 27 x 9 cm

100 - 200 €

A leather Patek Philippe watches travel case. 
Signed.

404
PATEK PHILIPPE
Etui à montres de voyage

En cuir marron signé Patek Philippe, avec coussins porte-
montres modulables et un module porte-bijoux, état neuf. 
Dimensions : 27 x 9 cm

100 - 200 €

A leather Patek Philippe watches and jewels travel case. 
Signed.



405
LOT DE 18 BOITES A BIJOUX ET MONTRES

En bois à 5 compartiments intérieurs à revêtement de velours 
noir. Etat neuf. Dimensions : 25 x 16 x 4 cm

300 - 600 €

A set of 18 wood boxes for jewels and watches.

406
LOT DE 32 BOITES A BIJOUX ET MONTRES

En bois à 5 compartiments couverts de 
velours noir. Etat neuf avec sa boîte en carton. 
Dimensions : 25 x 16 x 4 cm

600 - 900 €

A set of 32 wood boxes for jewels and watches.



407
ROLEX
Boite présentoir pour montres et bijoux

En cuir bleu nuit surpiqué, à deux plateaux dont l’un 
amovible portant montres et bagues. Fermeture avec sa clef.  
Dimensions : 21 x 30 x 9,5 cm

150 - 250 €

A Rolex leather jewels and watch box.

408
ROLEX LIVRE MONDANI & PATRIZZI (LOT DE 5 LIVRES NEUFS)
« Tous les modèles Rolex aux enchères Internationales avec toute les cotations «

Lot de 5 livres en édition limite Guido Mondani éditeur présente par par Osvaldo Patrizzi. 
Etat neuf avec couvre livre encore dans ça pellicule d’origine. 
Dimensions : 32 x 26 cm

350 - 450 €

Mondani and Patrizzi Book « All Rolex models appeared in international auctions with up-
to-date quotation» lot of 5 books



409
S.T DUPONT PARIS
Briquet à gaz

En plaqué or à décor de vagues. En très bon état et parfait 
état de fonctionnement, dans son écrin. Signé et numéroté 
1B8ED23. 
Dimensions : 4,3 x 3,3 x 1 cm

250 - 300 €

An S.T. Dupont gold plated gas lighter, in its case. Signed 
and numbered.

410
DUPONT
Briquet «Gatsby»

En argent plaqué, lignes quadrillées. Avec sa boîte.

200 - 300 €

A Dupont silver plated Gastby lighter.

411
CARTIER
Briquet à gaz

En plaqué or à décor guilloché, en très bon état de 
fonctionnement, dans son écrin. Signé et numéroté 40725F 
Dimensions : 7,2 x 2,5 cm

250 - 300 €

A Cartier gold plated gas lighter. Very good condition, in its 
case. Signed and numbered.



412
MUST DE CARTIER
Briquet

A gaz en plaqué or à décor de point de diamant, en très bon 
état, dans son écrin. Signé et numéroté : E45246 
Dimensions : 6 x 2,5 cm

250 - 300 €

Cartier, a gas lighter in plated gold, in a very good condition, in 
its case. Signed and numbered.

414
CARTIER
Must de  Cartier «Trinity»

Briquet à gaz en or 18k avec son écrin, garantie et accessoires 
dont des pierres de rechange, deux flacons à gaz, un réservoir à 
gaz, le tout signé Cartier. 
Hauteur : 7 cm

1.200 - 1.800 €

Must de Cartier « Trinity», an 18k gold gas lighter in its case, 
warranty and accessories including, spare stones, two gas bottles, 
a gas tank. Each signed Cartier.

413
CARTIER
Briquet

Laqué noir, de forme rectangulaire, 
recharge à gaz. Dans sa boîte. 
Hauteur : 5 cm

150 - 250 €

A Cartier black lacquered lighter. 
Signed. In its box.



416
CARTIER
Briquet

En or 18k (750), à décor de lignes horizontales. Signé 
Cartier. Dans son écrin. 
Hauteur : 7 cm

1.000 - 1.500 €

A Cartier 18k gold lighter. Signed Cartier. In its case.

417
CARTIER
Briquet

Aux trois ors 18k (750) à décor de rainures 
obliques. Signé Cartier. Dans son écrin. 
Hauteur : 7 cm

1.000 - 1.500 €

A Cartier three color 18k gold lighter. Signed 
Cartien. In its case.

415
CARTIER
Briquet à gaz

Briquet en plaqué or, de forme rectangulaire à 
décors croisillons, recharge à gaz. Signée et 
numéroté. Pierre à changer 
Hauteur : 7 cm

100 - 200 €

A gold Cartier gas lighter. Signed. Stone to 
change.



419
CARTIER
Briquet «Trinity»

En plaqué or et laque, souligné des trois anneaux, 
monogramme. En parfait état de marche. Signé et 
numéroté. 
Hauteur : 7 cm

120 - 180 €

A Cartier «Trinity» gold plated and lackered lighter 
with monogram. In a very good condition. Signed and 
numbered

420
DUPONT
Briquet

En plaqué or à décor de lignes verticales. 
Pierre à changer. 
Hauteur : 5,5 cm

100 - 200 €

A Dupont gold-plated lighter, decorated with 
vertical lines. Stone to change.

418
CARTIER
Briquet à gaz

Briquet de forme rectangulaire à décor de lignes dorées et 
laquées rouge. Signé et numéroté.  
Hauteur : 7 cm

100 - 200 €

A Cartier gold and red laquered lines lighter. Signed and 
numbered.



422
CARTIER
Porte-cigare

En acier, à forme de tube serti d’onyx aux 
extrémités. Signé Cartier 
Dimensions : 17,5 cm x 2,5 cm

300 - 350 €

A stainsteel and onyx cigar holder by Cartier. 
Signed.

423
ST DUPONT, PARIS
Stylo à plume

En métal argenté à décor quadrillé, plume en or 
14k (585), avec ses cartouches, garantie, livret 
et son écrin d’origine. Etat neuf

100 - 200 €

A silver plated fountain pen by S.T Dupont. Mint 
condition.

421
CARTIER
Stylo «Trinity»

En plaqué or à décor de rainures, signé et 
numéroté. En bon état. 
Longueur : 13,5 cm

120 - 180 €

Cartier «Trinity» gold-plated ballpoint pen. In 
good condition. Signed and numbered.



425
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or gris et or jaune 18k (750), de forme carrée, stylisés de 
bâtonnets asymétriques pavés de petits diamants ou sertis de 
rubis calibrés. Les extrémités ornées de deux rubis cabochon. 
Poids brut : 10,4 gr

1.000 - 1.500 €

Pair of 18k white and yellow gold square shaped cufflinks set with 
millegrain-set diamonds and calibré-cut rubies.

426
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or gris 18k (750) ajouré, de forme ovale à décor de volutes 
pavées de diamants ronds, au centre une ligne sertie de saphirs 
calibrés, les revers au décor assorti. 
Poids brut :  12,7 gr

1.200 - 1.400 €

Pair of 18k white gold cufflinks millegrain-set with round 
diamonds and calibré-cut sapphires.

424
CARTIER PARIS
Paire de boutons de manchette «Trinity»

Aux trois ors 18k (750), agrémentés de bâtonnets 
interchangeables de lapis lazuli, de cristal de roche et d’or noirci. 
Signés et numérotés 680595. Dans leur écrin d’origine 
Poids brut : 23,5 gr

2.200 - 2.800 €

A pair of 18k gold cufflinks in rock crystal and lapis lazuli by 
Cartier.



427
CARTIER
Etui à jeux cartes

En cuir, à deux jeux de cartes, signés et 
monogrammés. Etat neuf dans sa boîte 
d’origine. 
Dimensions : 14 x 10,5 cm

120 - 150 €

A set of playing cards by Cartier in their original 
leather case. Mint condition, never used.

428
CARTIER
Coffret «Eclat» pour bijoux

Comprenant un gel nettoyant, une brosse et un 
chiffon. Avec son carnet mode d’emploi. Etat neuf. 
Signé Cartier. 
Dimensions : 13 x 10,5 cm

50 - 70 €

«Shine» set for jewels by Cartier.

429
ELIE BLEU
Cave à cigares «Che»

En bois de sycomore teinté rouge pour 100 cigares extra plats. 
Série limitée à 50 exemplaires et épuisée aujourd’hui, cette boîte portant le numéro 
11/50. Complet avec clef et accessoires. 
Provenance : Vente Artcurial juin 2009 (Estimée € 5.000-7.000, vendu € 10.200) 
Dimensions : 11 x 40 x 27,2 cm

2.200 - 2.600 €

Red tinted sycamore wood humidor for 100 extra flat cigars. Limited edition, numbered 
11/50. Complete with key and accessories. Provenance Artcurial June 2009 auction.



430
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé au crayon et numéroté 
sur 250. Plis et manques. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed in pencil and 
numbered on 250. Fold and lack.

431
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé au 
crayon et numéroté sur 250. Plis et manques. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed in 
pencil and numbered on 250. Fold and lack.



432
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé au crayon et 
numéroté sur 250. Plis et manques. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed in pencil and 
numbered on 250. Fold and lack.

433
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé au crayon et numéroté 
sur 250. Plis et manques. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed in pencil and 
numbered on 250. Fold and lack.

434
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé au crayon et 
numéroté sur 250. Plis et manques. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed in pencil and 
numbered on 250. Fold and lack.



435
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé au 
crayon et numéroté sur 250. Plis et manques. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed in 
pencil and numbered on 250. Fold and lack.

436
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé au 
crayon et numéroté sur 250. Plis et manques. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed in 
pencil and numbered on 250. Fold and lack.



437
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé 
au crayon et numéroté sur 250. Plis et manques. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed 
in pencil and numbered on 250. Fold and lack.

438
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé 
au crayon et numéroté sur 250. Plis et manques. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed 
in pencil and numbered on 250. Fold and lack.



439
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel (1973)

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé 
au crayon et numéroté sur 250. Plis et taches. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed 
in pencil and numbered on 250. Fold and spots

440
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel (1973)

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé 
au crayon et numéroté sur 250. Plis et taches. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed 
in pencil and numbered on 250. Fold and spots



442
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel (1973)

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé au 
crayon et numéroté sur 250. Plis et taches. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed in 
pencil and numbered on 250. Fold and spots

441
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé au 
crayon et numéroté sur 250. Plis et taches. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed in 
pencil and numbered on 250. Fold and spots



444
SALVADOR DALI (1904-1989)
Le Roi David et l’ange

Lithographie couleur sur papier, Epreuve d’Artiste 
Signée dans la planche, contresignée au crayon en bas droite

100 - 200 €

King David and the angel, lithograph on paper, artist proof. Signed 
in the plate, countersigned in pencil lower right.

443
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les songes drolatiques de Pantagruel, 1973

Lithographie originale sur papier japon nacré, signé au 
crayon et numéroté sur 250. Plis et taches. 
Dimensions : 75 x 53,5 cm

80 - 120 €

Original lithograph on pearly Japanese paper, signed in 
pencil and numbered on 250. Fold and spots



445
ALBERTO DE PIETRI (1928)
Cielo Fantastico, 1945

Huile sur toile marouflée sur panneau, signé et daté en bas à 
droite, contre-signé, titré et daté au dos. Sans cadre. 
Dimensions: 40 x 50 cm

200 - 400 €

Oil on canvas mounted on panel, signed and dated lower right, 
countersigned, titled and dated on the back. Unframed.

446
ECOLE DE NICE
Clown de Saint-Martin, 1970

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 40 cm 
OFFRE LIBRE

Saint-Martin clown 1970, oil on canvas signed lower right. Free bid.



448
GIULIANO OTTAVIANI (ITALIE, 20-21ÈME SIÈCLE)
Composition architecturale

Tableau sculpture en bronze à double patine dorée 
et verte. 
Dimensions : ca. 50 x 50 cm

1.000 - 2.000 €

Gilded and green patina bronze framed sculpture. 
Signed.

449
GIULIANO OTTAVIANI (ITALIE, 20-21ÈME SIÈ)
Composition aux chevaux

Tableau sculpture en bronze à double patine, dorée et 
verte. 
Dimensions : ca. 35 x 80 cm

1.000 - 2.000 €

Three horses, gilded and green patina bronze framed 
sculpture. Each horse signed.

447
MARC THOUY (NÉ EN 1946)
Coffee table « Passion «, ca.1990

Table sculpture en bronze patiné, synthétique et verre, signée et titrée. 
Dimensions : 145 x 70 x 58 cm 
 
Plusieurs modèles de cette table signés par l’artiste sont disponibles, 
neuves, sur internet toutes aux environ de 700 euro.

600 - 1.200 €

Synthetics with patinated bronze and glass. Signed and titled.



450
BRADFORD STEWART (LOS ANGELES, 20-21ÈM)
Composition

Importante technique mixte sur toile. 
Collection privée, Monte-Carlo 
 
Peintre abstrait vivant et travaillant à Los Angeles, il est également compositeur et musicien 
professionnel et son travail s’inspire du jazz contemporain, de la musique ethnique et 
avant-gardiste. De renommée internationale, Bradford Stewart est particulièrement 
apprécié par les designers, architectes et consultants en Art. On retrouve aujourd’hui ses 
oeuvres dans les grandes collections internationales comme celle de François Pinault. 
 
Dimensions : 150 x 180 cm

2.500 - 3.000 €



451
ALI NASSERDIN (LIBAN, 1968)
Sans titre, 2003

Technique mixte sur toile signée et datée en 
bas à droite. 
Dimensions : 80 x 90 cm

200 - 400 €

Untitled 2003, mix media on canvas, signed 
and dated lower right.

452
HAMIDI VALDET (NÉ EN 1946)
Figures féminines

Grande huile sur toile signée en haut à gauche 
 
Albanais du Kosovo, il étudie la peinture à Peje en ex-Yougoslavie, puis à 
l’Académie des Beaux-Arts de Londres et enfin à l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles. L’oeuvre figurative de Hamidi Valdet est empreinte 
d’un lyrisme coloré et d’un aspect parfois évanescent dans le traitement des 
personnages. Ses tableaux expriment une certaine magie, oscillant entre rêve 
et réalité.  
 
Dimensions : 130 x 130 cm

200 - 300 €

Female figures. Large oil on canvas signed upper left.



453
RENATO BIROLLI (1905-1959)
Nu, 1947

Technique mixte au fusain et pastel sur papier signé, daté et situé en bas à gauche 
 
Peintre italien né à Vérone, militant antifasciste engagé dans la Résistance pendant la guerre. Renato Birolli 
s’installe en 1923 à Milan où il forme avec d’autres artistes tels que Renato Guttuso, Giacomo Manzù et 
Aligi Sassu un groupe avant-gardiste et en 1937, il adhère au mouvement artistique appelé Corrente. Après 
la Seconde Guerre mondiale, Birolli s’installe à Paris et sous l’influence de Henri Matisse et Pablo Picasso, 
son style de peinture passe rapidement du post-cubisme à une certaine forme de lyrisme. 
 
Dimensions : 47 x 32 cm

2.000 - 3.000 €

Mix media on paper, charcoal and pastel, signed, dated and located lower left.

454
ROBERTO MATTA (1911-2002)
Composition sans titre vers 1975

Lithographie signée au crayon et annotée E.A 
Légères piqures 
Dimensions : 42 x 30 cm

200 - 300 €

Untitled composition, ca. 1975, lithograph on paper signed in pencil and 
annotated E.A. (Artist proof).



456
GIUSEPPE BERTOLINO (CASTELVETRANO, 1958)
“ Armonia in grigio e viola ”, 2006

Huile sur toile appliquée en relief sur panneau, signé, daté et titré au dos. 
Usures. 
Dimensions : 80 x 80 cm

150 - 200 €

Oil on canvas applied in relief on panel, signed, dated and titled on the 
back. Wear.

455
GIUSEPPE BERTOLINO (CASTELVETRANO, 1958)
“ Andante in rosa fuxia ”, 2006

Huile sur toile appliquée en relief sur panneau, signé, daté et titré au dos. 
 
Avec une peinture caractérisée par des mélanges de plasmas, de matière à 
l’huile, d’acrylique et d’émaux, l’harmonie de l’abstraction est pour Bertolino 
une constante. De larges arrière-plans de couleur et l’utilisation d’une gamme 
chromatique puissante nous fait ressentir toute l’importance que l’auteur accorde 
à l’œuvre, telle que l’expérience d’une vie pour lutter contre l’incertitude. 
 
Dimensions : 80 x 80 cm

100 - 200 €

Oil on canvas applied in relief on panel, signed, dated and titled on the back.



457
IRMA MORASSI (NÉE EN 1953)
Uomo

Sculpture en plâtre à patine blanche reposant sur une base 
signée à patine grise. Usures. 
 
Peintre et sculpteur italienne, Irma Morassi doit être 
reconnue pour sa capacité à s’établir dans le panorama 
artistique italien en créant des œuvres dont les modèles de 
référence se retrouvent dans les peintures de van Gogh ou 
Munch et dans la pensée artistique manifestée par certains 
auteurs expressionnistes. 
 
Dimensions : 48 x 23 x 24 cm

400 - 600 €

White patina plaster sculpture resting on a grey patina base, 
signed. Wear.

458
GIOVANNI TARIELLO (CASTEL MORRONE, 1950)
Sans titre

Sérigraphie couleur sur papier, signée dans la planche et 
contresignée au crayon en bas à droite. 
Dimensions : 48 x 32 cm

50 - 100 €

Untitled, serigraphy on paper, signed in the plate and 
countersigned in pencil lower right.

459
BRUNO CASSINARI (1912-1992)
Cavalière et danseuses, 1974

Technique mixte à l’aquarelle sur papier, signée et datée en bas à gauche. 
Dimensions : 33 x 48 cm

300 - 500 €

Rider and dancers 1974, mixed media on paper, signed and dated lower left.



460
TOMMASO CASCELLA (1890-1968)
« Cartella Galattica «

Sérigraphie sur papier signé au crayon en bas 
à droite. 
Dimensions : 47,5 x 32 cm

100 - 200 €

Serigraphy on paper, signed in pencil lower 
right

461
TOMMASO CASCELLA (1890-1968)
Sans titre

Sérigraphie sur papier signé au crayon en bas à droite 
Dimensions : 50 x 70 cm

100 - 200 €

Untitled, serigraphy on paper, signed in pencil lower right.



462
JEAN COCTEAU (1889-1963) & JEAN MORETTI (1931-2005)
L’âge du Verseau, 1962

Lithographie originale couleur signée et datée par les deux artistes dans la 
planche, contresignée au crayon par Moretti en bas à gauche. Numérotée 25/79 
Dimensions : 50 x 65 cm

100 - 200 €

Original colour lithograph, signed and dated by each artist in the plate, 
countersigned in pencil by Moretti lower left. Numbered 25/79.

463
ULYSSE (20-21ÈME SIÈCLE)
Sans titre, 2002

Technique mixte sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 70 cm

200 - 300 €

Untitled 2002, mixed media on canvas signed 
on the bottom right.



464
ENRIC MAURI (NÉ À CARDEDEU, BARCE)
Sans titre

Technique mixte sur toile signée en bas à droite 
Dimensions ; 65 x 65 cm

300 - 400 €

Untitled, mixed media on canvas, signed on the bottom right.

465
LETIZIA CARIELLO (1965) (?)
Composition, 1986

Huile sur carton signé et daté en bas à droite. 
Dimensions : 95 x 70 cm

100 - 200 €

Composition 1986, oil on cardboard signed and dated on 
the bottom right.



466
LUDO HUYS (1947-2007)
Visages, 1997

Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche. 
Dimensions : 38 x 50 cm 
Peintre cubiste belge flamand, 20ème siècle.

150 - 200 €

Faces, 1997. Acrylic on canvas, signed and dated on the 
bottom left. 20th Century belgian cubist school.

467
SALVATORE COMITALE (ITALIE 20ÈME SIÈCLE)
« Forma Surreale «, 1989

Huile et acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 70 x 50 cm

600 - 800 €

Surreal form 1989, oil and acrylic on canvas, signed and 
dated lower right.



468
ENRIC MAURI (NÉ À CARDEDEU, BARCE)
Sans titre

Technique mixte sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 65 x 65 cm

300 - 400 €

Untitled, mixed media on canvas, signed on the 
bottom right

469
STELLA TASCA (ITALIE, 1977)
I Giocolieri, Roma 2003

Technique mixte sur toile, signée et datée en 
bas à droite, contresignée, située, datée et 
titrée au dos.

200 - 300 €

Jugglers, Roma 2003, mixed media on canvas, 
signed lower right, countersigned, located, 
dated and titled on the back.



470
EFISIO AZNAR (NÉ EN 1968)
Composition

Importante technique mixte, huile et acrylique sur toile, signée en bas à gauche. 
 
« Je suis un peintre transversal entre la couleur et l’imaginaire, aussi investi 
par une vibration spirituelle». Artiste dès son plus jeune âge, Efisjo Aznar est 
connu comme « Le Peintre Rebelle «. Ami de César, élève d’Hélène Marion, ses 
inspirations viennent de Chagall, Miro ou encore Picasso. 
 
Dimensions : ????

6.000 - 8.000 €

Important mixed media, oil and acrylic on canvas, signed lower left.



472
JEAN DEBROUX (BELGIQUE 20ÈME SIÈCLE)
Composition

Huile sur carton, signée et datée en bas à 
droite 
Dimensions : 35 x 23 cm

100 - 200 €

Composition, oil on cardboard signed and 
dated lower right.

473
ECOLE COBRA, 20ÈME SIECLE
Compositions, 1967-1968

Suite de 3 peintures à la gouache sur papier signées et 
datées en bas à droite. 
Dimensions : 23,5 x 18,5 cm chacune

100 - 200 €

3 gouache paintings on paper signed and dated lower right.

474
ERICH TURRONI (NÉ À CÉSÈNE, 1976)
Testa, maggio 2006

Technique mixte sur bois, signé, daté et titré au 
dos. Usures 
Dimensions : 50 x 50 cm

100 - 200 €

Head, May 2006, mixed media on wood panel, 
signed, dated and titled on the back. Wear.

475
ERICH TURRONI (NÉ À CÉSÈNE, 1976)
Testa, maggio 2006

Technique mixte sur bois, signé, titré et daté au 
dos. 
Dimensions : 50 x 50 cm

100 - 200 €

Head, May 2006, mixed media on wood panel, 
signed, titled and dated on the back.

471
GIUSEPPE NARDULLI (ITALIE 20-21ÈME 
SIÈCLE)
Sans titre

Technique mixte sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 50 cm

100 - 200 €

Untitled, mixed media on canvas signed lower 
right.



476
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune Vietnamienne, 2003

Photo noir et blanc, tirage argentique sur papier Kodak. Etiqueté Michel Comte, daté, cliché 
006239. 
 
Photographe l’un des plus en vue de sa génération suivant Vogue, depuis vingt-cinq ans, le 
Suisse Michel Comte réalise les portraits des plus belle femmes et des artistes célèbres pour 
les plus grands magazines comme Vanity Fair, Interview, Stern et bien sûr Vogue. Ce sont des 
photos d’une grande intimité qui nous ouvre les portes de l’âme du modèle. Mais qu’importe son 
sujet, une star mondiale ou un enfant du tiers-monde, il y met toujours le même sérieux, le même 
dévouement. 
 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm

140 - 180 €

Young vietnamese girl, black and white photo, argentic print on Kodak paper. Labeled Michel 
Comte, dated, numbered 006239

477
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune femme blonde dénudée, 2003

Photo couleur, tirage argentique sur papier Kodak Endura. Etiqueté 
Michel Comte, daté, cliché 003585 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm

140 - 180 €

Young naked blonde woman, 2003, silver print photo on Kodak 
Endura paper, labeled Michel Comte, dated, numbered 003585



479
ERICH TURRONI (NÉ À CÉSÈNE, 1976)
Testa, maggio 2006

Technique mixte sur bois, signé, daté et titré 
au dos. 
Dimensions : 48,5 x 48,5 cm

80 - 120 €

Head, May 2006, mixed media on wood panel, 
signed, dated and titled on the back.

480
ERICH TURRONI (NÉ À CÉSÈNE, 1976)
Tête, luglio 2006

Technique mixte sur bois, signé, titré et daté au 
dos. Manques et usures. 
Dimensions : 50 x 50 cm

150 - 200 €

Face, July 2006, mixed media on wood panel, 
signed, titled and dated on the back. Lacks and 
wear.

478
ECOLE BELGE, CA.1960
Sphère à la figure

Sculpture en bronze à patine dorée, signée au milieu 
en bas. Repose sur une terrasse circulaire en bois. 
Dimensions : h.15 cm

200 - 400 €

Sphere with a face. Gilded patina bronze sculpture 
resting on a wooden terrasse, belgian school ca.1960.



481
JEAN MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Portrait

Huile sur carton signé en bas à gauche. Usures 
 
Originaire de Nice, après avoir fréquenté l’Ecole Municipale 
de dessin, il se perfectionne dans les ateliers d’Edouard Fer, 
Ségur Salloni et Grangean. Peintre de talent réputé pour ses 
portraits et ses natures mortes dans un style très personnel, 
Jean-Marie Gouttin sera également un artiste pluridisciplinaire, 
abordant aussi bien la linogravure, la lithogravure, la gravure 
sur bois que la décoration et la tapisserie assemblage, 
passant de l’une à l’autre avec une déconcertante facilité. 
 
Dimensions : 65 x 50 cm ca

50 - 100 €

Portraits, oil on cardboard signed lower left. Nice school, wear.

482
JEAN MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Portrait

Huile sur carton signé en bas à gauche. 
Usures. 
Dimensions: 63 x 50 cm ca

50 - 100 €

Portrait, oil on cardboard signed lower left. 
Wear.



483
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Nature morte

Huile sur carton signé en bas à gauche. Usures. 
Dimensions: 50 x 63 cm ca

50 - 100 €

Still life, oil on cardboard signed lower left. Wear.

484
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Still life

Huile sur carton signé en bas à droite. Usures. 
Dimensions: 650 x 63 cm ca

50 - 100 €

Portrait, oil on cardboard signed lower right. 
Wear.



485
ECOLE MODERNE 20ÈME SIECLE
Composition aux flacons, 1967

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 35 x 29,5 cm 
OFFRE LIBRE

Composition with bottles 1967, oil on canvas, 
signed and dated lower right. Free bid.

486
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Nature morte

Huile sur carton signé en bas à gauche. 
Usures. 
Dimensions: 63 x 50 cm ca

50 - 100 €

Still life, oil on cardboard signed lower left. 
Wear.



487
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Nature morte

Huile sur carton signé en bas à gauche. 
Usures. 
Dimensions: 50 x 63 cm ca

50 - 100 €

Still life, oil on cardboard signed lower left. 
Wear.

488
ECOLE MODERNE, 20ÈME SIECLE
« Machina 10 «

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Etiquette au dos : Collection Alessandrini 
Roma, auteur et titre. 
Dimensions : 50 x 65 cm

100 - 200 €

Oil on canvas signed lower left. Alessandrini 
Roma collection annotated on a sticker on the 
back.



489
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Portrait

Huile sur carton signé en bas à gauche. Usures. 
Dimensions: 63 x 50 cm ca

50 - 100 €

Portrait, oil on cardboard signed lower left. Wear.

490
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Portrait

Huile sur carton signé en bas à gauche. Usures. 
Dimensions: 63 x 50 cm ca

50 - 100 €

491
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Nature morte

Huile sur carton signé en bas à gauche. Usures. 
Dimensions: 50 x 63 cm ca

50 - 100 €

Still life, oil on cardboard signed lower left. Wear.



492
ECOLE CONTEMPORAINE
Composition

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 60 x 92 cm

100 - 200 €

Contomporary school. Oil on canvas signed 
and dated lower right.

494
ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
« Spattering paintings «, 2001

Acrylique sur toile marouflée sur panneau et trombone à coulisse en cuivre appliqué 
Œuvre enregistrée chez Arman Studio New-York sous le numéro 8010.01.030. Etiquette au dos. 
Dimensions : 122 x 102 cm

12.000 - 16.000 €

Important mixed media, acrylic paint and brass intrument on canvas mounted on panel. Arman 
Studio Archives, New-York. Sticker on the back.

493
ALI NASSERDIN (LIBAN, 1968)
Sans titre, 2004

Technique mixte sur toile, signée et datée au 
dos. 
Dimensions : 50 x 90 cm

200 - 300 €

Untitled 2004, mixed media on canvas, signed 
and dated on the back.



495
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Portrait

Huile sur carton signé en bas à droite. Usures. 
Dimensions: 63 x 50 cm ca

50 - 100 €

Portrait, oil on cardboard signed right. Wear.

496
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Portrait

Huile sur carton signé en bas à droite. Usures. 
Dimensions: 63 x 50 cm ca

50 - 100 €

Portrait, oil on cardboard signed lower right. Wear.



498
ALFRED MILO MIRASHI (MILOT, ALBANIE 
1969)
Coin de Méditerranée, 2003

Technique mixte sur toile, signée, datée et 
titrée au dos. 
Dimensions : 50 x 70 cm

200 - 300 €

Mixed media on canvas, signed, dated and 
titled on the back.

497
ENRICO BAJ (1924-2003)
Composition au visage

Technique mixte, lithographie et collage sur papier 
signé en bas à droite et annoté E.A. pour épreuve 
d’artiste en bas à gauche 
Dimensions : 53 x 37 cm

300 - 400 €

Face composition, mixed media, lithograph and collage 
on paper signed lower right, annotated E.A. for artist’s 
proof on the bottom left.

499
ALI NASSERDIN (LIBAN, 1968)
Sans titre, 2004

Technique mixte sur toile, signée, datée et 
titrée au dos. 
Dimensions : 50 x 70 cm

150 - 200 €

Untitled 2004, mix media on canvas, signed, 
dated and titled on the back.



500
EMMANUEL BELLINI (MONACO 1904-1989)
Bouquet de fleurs

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
Dimensions : 65,5 x 49 cm

100 - 150 €

Watercolour on paper, signed lower right.

501
ALFRED MILO MIRASHI (MILOT, ALBANIE 1969)
Coin méditerranéen, diptyque 2001

Importante technique mixte sur toile 
Dimensions : 192 x 180 cm

400 - 800 €

Important mix media on canvas (diptych)



502
LUCIA ROMUALDI (ITALIE 20-21ÈME SIÈCLE)
Sans titre, 1973

Technique mixte sur papier sur papier, signée 
en bas à gauche 
Dimensions : 70 x 50 cm

50 - 100 €

Untitled 1973, mix media on paper signed lower 
left.

503
SANDRA BRUSTOLON (TRÉVISE, 20ÈME SIÈCL)
“ Due padri, tre padroni, cinque padrini ”, 1973

Sérigraphie sur papier, signée et datée en bas à droite, 
annotée à gauche 
Dimensions : 30 x 40 cm

80 - 120 €

Serigraphy on paper, signed and dated lower right, 
annotated on the left.

504
MEO CARBONE (1945)
Sans titre

Sérigraphie sur papier, signée en bas à droite. 
Epreuve d’artiste numérotée P.A. 7/20 en bas 
à gauche. 
Dimensions : 48,5 x 69 cm

50 - 100 €

Untitled, serigraphy on paper, signed lower 
right. Artist proof numbered P.A. 7/20 on the 
bottom left.



506
IVANA PROTIC (NÉE EN 1978)
Composition, 2017

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 100 x 100 cm 
 
Après des études l’Académie des Beaux-Arts de Belgrade, Ivana participe à la première 
rencontre internationale de peintres à «Imanje Knjaz» à Podgorica en 2003 ainsi qu’à 
la Biennale Internationale d’Art à Gornji Milanovac en 2005. Après une excellente 
réception du public, elle exposera tant en solo que collectivement à Prague, Cologne, 
Rome, Belgrade ou encore Cap d’Ail en avril 2016

1.400 - 1.800 €

Composition 2017, oil on canvas signed and dated lower right. Serbian school.

505
STAS SHURIPA (1971)
« Black & White », 2000

Paire de grandes huiles sur toile. 
Provenance : collection privée russe à Monte-Carlo 
Dimensions : 100 x 100 cm chacune

1.400 - 1.800 €

Pair of large oils on canvas. Private russian 
collection, Monte-Carlo.



507
REETA GIDWANI
Sans titre

Sérigraphie sur papier, signée en bas à droite 
Dimensions : 71 x 50 cm

40 - 80 €

Untitled, lithograpy on paper, signed lower 
right.

508
HIDETOSHI NAGASAWA (1940-2018)
Le Poème, 1988

Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à 
droite, numéroté 21/75 en bas à gauche. 
Dimensions ; 70 x 50 cm

100 - 200 €

Serigraphy on paper, signed and dated lower 
right, numbered 21/75 on the left.

509
VITTORIO ORSENIGO (MILAN 1926)
Sans titre, 1986

Technique mixte sur papier, signée et datée en bas à droite, 
numérotée 31/50 en bas à gauche. 
 
Ecrivain et réalisateur italien, après une première carrière sur 
la scène théâtrale milanaise, il se consacrera à l’écriture et à la 
peinture. 
 
Dimensions : 49 x 31 cm

200 - 300 €

Mix media on paper, signed and dated lower right, numbered 
31/50 on the left. Italian school.

510
VITTORIO ORSENIGO (MILAN 1926)
Sans titre, 1986

Technique mixte sur papier, signée et datée en 
bas à droite, numéroté 42/50 en bas à gauche 
Dimensions : 49 x 31 cm

200 - 300 €

Mix media on paper, signed and dated lower 
right, numbered 42/50 on the left.



511
LAURENT FOLCO (NÉ EN 1982)
Portrait en bleu, 2017

Acrylique  et aquarelle sur papier Canson 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 40 x 30 cm

300 - 400 €

Portrait in blue 2017, acrylic and watercolour on 
Canson paper, signed and dated lower right.

512
PANTALEO AVELLIS (NÉ EN 1944)
Sans titre, 1988

Sérigraphie sur papier signée au crayon en bas 
à droite et annotée P.A. pour épreuve d’artiste 
en bas à gauche. 
Dimensions : 56 x 76 cm

100 - 200 €

Untitled 1988, serigraphy on paper, signed in 
pencil lower right and annotated P.A. for artist 
proof lower left.



513
VAGD (MONACO 20-21ÈME)
« Mask of Love », 2015

Technique mixte à l’acrylique, collage et inclusions de feuilles d’argent sur toile 
signée en bas à droite 
 
Sous l’énigmatique pseudonyme de Vagd, se cache une femme pour qui l’Art est 
un monde d’une autre dimension où sa fantaisie s’exprime sans retenue, travaillant 
avec divers matériaux tels grillages, bois flotté ou matières plastiques.  
 
Dimensions : 100 x 50 cm

600 - 800 €

Mixed media, acrylic, collage and silver leaf inclusions on canvas signed lower right.

514
STAS SHURIPA (1971)
« Balconies », 2000

Grande huile sur toile, signée et datée au dos. 
 
Né à Oblast de Sakhaline, il est l’un des éléments moteurs de cette brillante 
génération d’artistes russes contemporains que l’on retrouve dans les plus grandes 
expositions internationales comme la FIAC à Paris en 2007 et 2008. Plusieurs de 
ses œuvres ont notamment intégré la riche collection de l’entreprise Gazprom.  
 
Provenance : Collection privée russe, Monte-Carlo 
Dimensions : 120 x 120 cm

1.400 - 1.800 €

Balconies 2000, large oil on canvas, signed et titled on the back. Private russian 
collection, Monte-Carlo.



515
MONTI (ITALIE 20ÈME)
Sans titre

Sérigraphie sur papier, signée en bas à droite. 
Cachets et étiquette au dos 
Dimensions : 70,5 x 49 cm

50 - 100 €

Untitled, lithograpy on paper, signed lower 
right. Stamps and label on the back.

516
MONTI (ITALIE 20ÈME)
Sans titre

Sérigraphie sur papier, signée en bas à droite. 
Dimensions : 70,5 x 49 cm

50 - 100 €

Untitled, serigraphy on paper, signed lower 
right.

517
GUIDO TATAFIORE (1919-1990)
Sans titre, 1974

Sérigraphie signée et datée en bas à gauche et 
numérotée 42/50 en bas à droite

80 - 120 €

Untitled 1974, serigraphy signed and dated on 
the bottom left, numbered 42/50 on the bottom 
right.



518
GIUSEPPE BERTOLINO (CASTELVETRANO, 1958)
“ Rapsodia in rosa ”, 2006

Huile sur 4 toiles assemblées (Chacune 30 x 30 cm). 
Signé, daté et titré au dos. 
Dimensions : 60 x 60 cm

150 - 200 €

Oil on 4 assembled canvases (Each 30 x 30). Signed, 
dated and titled on the back.

519
GIUSEPPE BERTOLINO (CASTELVETRANO, 1958)
Andante in Blu, quadriptyque, 2006

Quatre huiles sur toiles assemblées. Signé, daté et titré 
au dos. 
Dimensions totales : 80 x 80 cm

150 - 200 €

Four assembled oils on canvas. Signed, dated and titled 
on the back.



521
PATRICK O’REILLY (IRELANDE 1957)
Bear with gun, ca.2013

Sculpture, épreuve unique en bronze à patine verte signée sur la 
plante du pied et numérotée 1/1.  
 
Diplômé de l’Académie des Beaux-Art de Belfast, partageant sa 
vie professionnelle entre Dublin, Long Island et l’Auvergne, il est 
un sculpteur en vogue réputé pour ses représentations animales 
et principalement les «Teddy Bears». 
 
Dimensions : 32 x 32 x 20 cm

2.400 - 2.800 €

Teddy bear with gun, Unique proof green patina bronze 
sculpture, signed on the sole and numbered 1/1.

520
MASSIMO VELO (NAPLES 1974)
Sans titre

Photographie noir et blanc. Etiquette au dos. 
Dimensions : 30 x 45 cm 
OFFRE LIBRE

Black and white photograph. Label on the back. 
Free bid.



522
ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
Poubelle de tubes de peinture «Joconde» et livre « Inclusion «

Accumulation de tubes de peinture de couleur vermeil et jaune à 
l’effigie de la Joconde dans une boîte en plexiglas avec ouverture 
dans laquelle s’insère un livre d’Arman intitulé « Inclusions «. Signé en 
bas à droite et numéroté 76/80. 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 38 x 36 x 17 cm

1.800 - 2.400 €

Vermeil and yellow paint tubes accumulation with the Mona Lisa effigy, 
in a plexiglass box with an Arman’s book entitled «Inclusions». Signed 
lower right and numbered 76/80. Private collection, Monte-Carlo

523
ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
« Le Cirque «, paire de sculptures aux éléphants

En bronze découpé à patine vert foncé.  
Signées et numérotées 54/90 et 56/90. 
Hauteur : 60 cm

5.500 - 7.500 €

Pair of dark green patina sculpures, signed and 
numbered 54/90 & 56/90.



524
ANDRE DERAIN (1880-1854)
André Derain entre 1935 et 1949 - Collection Pierre Levy

Important album portfolio, cinquième d’une série consacrée à la collection de Monsieur Pierre 
Levy tiré à 1.000 exemplaires sur papier vélin d’Arches sous portefeuille de toile à rabats, 
fermé par des lacets contenant 8 lithographies couleur et des propos recueillis par Denise 
Levy. Achevé d’imprimer le 4 novembre 1970 par Fernand Mourlot Paris 
Dimensions des planches : 65 x 50 cm

300 - 400 €

Important fifth album in a series devoted to the collection of Monsieur Pierre Levy, printed in 
1,000 copies on Arches wove paper in a flap canvas portfolio, closed with laces containing 8 
color lithographs and talkin collected by Denise Levy. Completed printing November 4, 1970, 
Fernand Mourlot Paris.

525
M. DRAGYA
Paysage sous la neige, 1974

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions: 45 x 60 cm

200 - 400 €

Snowy landscape 1974, oil on canvas signed 
lower right.



526
ULYSSE (20-21ÈME SIÈCLE)
Deux Chronotopes et un canari, 2004

Technique mixte sur toile signée en bas 
à droite 
Dimensions : 100 x 100 cm

300 - 400 €

Two Chronotopes and a Canary 2004, 
mixed media on canvas signed on the 
bottom right.

527
PIERO MANISCALCO (NÉ À SAN GIUSEPPE, 1969)
Marea, 2006

Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos. 
Dimensions : 80 x 100 cm

200 - 300 €

Oil on canvas, signed, dated and titled on the back

528
TOLMER - BOUCHAUD
Cannes, la ville des fleurs, ca.1930

Rare affiche originale couleur produite à 3 exemplaires. 
Imprimerie Draeger. 
Dimensions : 78 x 110 cm

7.000 - 9.000 €

Rare orignal color poster made in 3 copies only. Draeger printing.



529
GIOVANNA DEJUA (ITALIE 20ÈME)
Liberta e Democrazia Elevano I Popoli, 2009

Affiche lithographique couleur, signée en bas à 
droite et numérotée 26/50, contresignée, datée 
et numérotée au dos avec étiquette d’artiste. 
Dimensions : 50 x 50 cm

50 - 100 €

Color lithographic poster, signed lower right 
and numbered 26/50, countersigned, dated 
and numbered on the back with artist label.

530
ANDREA CARUSO (SYRACUSE, 1965)
Renata

Huile sur panneau signé sur le cou en bas à 
gauche, titrée au dos. 
Dimensions : 60 x 50 cm

200 - 300 €

Oil on panel signed on the neck lower left, titled 
on the back.

531
CRISTIANA DI MEO (NÉE EN 1982)
Tête masquée

Sculpture en polystyrène peinte 
Dimensions : 30 cm

150 - 200 €

Masked face, painted polystyrene sculpture.

532
CRISTIANA DI MEO (NÉE EN 1982)
Composition aux animaux, 2015

Huile sur toile sans signature 
Dimensions : ca. 70 x 35 cm

100 - 200 €

Composition with animals, oil on canvas, 
unsigned.

533
MURANO, ITALIE 20ÈME SIECLE
Le couple

En verre translucide à inclusion de couleurs légèrement 
bleutées, reposant sur une base cylindrique. Signature au dos 
Dimensions : h. 37 cm

150 - 200 €

The couple, Murano. Translucent glass sculpture with 
inclusion of slightly bluish colors, resting on a cylindrical base. 
Signature on the back.



535
GIOVANNI TARIELLO (CASTEL MORRONE, 1950)
Ciao

Technique mixte sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos. 
Dimensions : 18 x 24 cm

50 - 100 €

Mix media on canvas, signed lower right, 
countersigned and titled on the back.

534
GIOVANNI TARIELLO (CASTEL MORRONE, 1950)
Coda Rossa, 1983

Technique mixte sur toile, signée en bas à droite. 
Dimensions : 104 x 75 cm

100 - 200 €

Mix media on canvas, signed lower right.

536
EGOR ZIGURA (NÉ EN 1984)
Colossus Holds Up The World, 2016

Importante sculpture en bronze signée et numérotée sur 
la base. Repose sur une terrasse circulaire en pierre noire 
veinée.  Edition : 12 / 15  
 
Après des diplômes à l’Institut Shevchenko et à 
l’Académie Nationale des Beaux-Arts et d’Architecture de 
Kiev, il devient membre de l’Union des Artistes d’Ukraine 
et participe à de nombreuses expositions nationales et 
internationales. Certaines de ses œuvres ont obtenu un 
grand succès dans d’importantes salles de vente comme 
Phillips à Londres et New-York. 
 
Dimensions : 100 x 34 x 28 cm

8.000 - 12.000 €

Important bronze sculpture, signed and numbered on 
the base. Resting on black veined stone terrace. Edition 
12/15, ukrainian school.



538
GIUSEPPE BERTOLINO (CASTELVETRANO, 1958)
“ Armonia in blu ”, 2006

Huile sur 3 toiles assemblées (chacune 30 x 30). 
Signé, daté et titré au dos. 
Dimensions : 90 x 30 cm

150 - 200 €

Oil on 3 assembled canvases (Each 30 x 30). 
Signed, dated and titled on the back

537
ORESTE ZEVOLA (NÉ EN 1954)
Sans titre, 1982

Technique mixte sur bois, signée et datée au 
dos. 
Dimensions : 28 x 38 cm

100 - 200 €

Untitled 1982, mix media on wood panel, 
signed and dated on the back.

539
MAURICE TAVERNIER (1926-2018)
Danseuse en mouvement, 1979

Sculpture en bois exotique, signée et reposant sur 
une base rectangulaire 
Dimensions : 68 x 29 x 11,5 cm

1.000 - 1.500 €

Dancer 1979, exotic wood sculpture, signed and 
resting on a rectangular base.



540
GIUSEPPE BERTOLINO (CASTELVETRANO, 
1958)
“ Armonia in rosso e azzurro ”

Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos. 
Dimensions : 80 x 90 cm

150 - 200 €

Oil on canvas, signed, dated and titled on the 
back.

542
GIUSEPPE BERTOLINO (CASTELVETRANO, 
1958)
“ Armonia in viola, giallo e rosa ”, 2006

Huile sur 3 toiles assemblées (chacune 30 x 
30). Signé, daté et titré au dos. 
Dimensions : 90 x 30 cm

150 - 200 €

541
GIUSEPPE BERTOLINO (CASTELVETRANO, 
1958)
“ Armonia in grigio ”, 2005

Huile sur 2 toiles assemblées (80 x 60 et 80 x 
30). Signé, daté et titré au dos. 
Dimensions : 80 x 90 cm

250 - 300 €

Oil on 2 assembled canvases. Signed, dated 
and titled on the back



544
MARIO VELLANI DE MARCHI, ITALIE
Le pont des trois arches, Rio delle Guglie, 
Venise 1986

Huile sur cuivre, signé et daté en bas à droite. 
Etiquette au dos. 
Dimensions : 44 x 59 cm

200 - 300 €

Rio delle Guglie, Venice 1986, oil on coper 
signed and dated lower right. Sticker on 
the back.

545
FRANCESCO MANCINI (1830-1905)
Paysage à la calèche

Huile sur carton signé en bas à droite 
Dimensions : 24,5 x 18,5 cm

300 - 400 €

Landscape with horse carriage, oil on 
cardboard signed lower right.

543
EMMANUEL BELLINI (MONACO 1904-1989)
Le Casino de Monte-Carlo

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
Dimensions : 48 x 63 cm

100 - 200 €

Watercolour on paper, signed lower left.

546
ZHU SHOUXIN (NÉ EN 1959)
Barques sur la rivière, 2007

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, 
contresignée en caractère au dos. 
Dimensions : 35 x 55 cm

1.200 - 1.400 €

Boats at the river, oil on canvas signed and 
dated lower left, countersigned on the back.



547
ANDREI SHAROV (1966)
Nu au bas rose, 1966

Importante huile sur toile signée et datée en 
bas à droite 
 
Artiste multidisciplinaire russe travaillant à 
Moscou sa ville natale ainsi qu’à Monaco, 
Andrei Sharov fait des études de stylisme à 
l’Université de Design et de Technologie d’État 
de Moscou. Ses influences sont multiples mais 
les artistes dont il se sent particulièrement 
proches sont Gustav Klimt, van Gogh, Warhol, 
Basquiat et tout comme plusieurs de ces 
artistes, il apprécie la spontanéité, n’utilisant 
pas d’esquisses préparatoires. 
 
Dimensions : 100 x 50 cm

3.500 - 4.500 €

Important oil on canvas, signed and dated 
lower right

548
GIUSEPPE BERTOLINO (CASTELVETRANO, 
1958)
“ Armonia in rosa fucsia ”

Huile sur toile appliquée en relief sur panneau, 
signé, daté et titré au dos. 
Dimensions : 60 x 60 cm

100 - 200 €

Oil on canvas applied in relief on panel, signed, 
dated and titled on the back.

549
ALFRED MILO MIRASHI (MILOT, ALBANIE 
1969)
Coin méditerranéen, 2004

Technique mixte sur toile signée en bas à 
droite. 
Dimensions : 80 x 50 cm

200 - 300 €

Mediterranean area, mixed media on canvas, 
signed on the bottom right.



550
ANTOINE POUPEL (1956)
Tour Eiffel

Photographie original, tirage couleur 
Dimensions : 70 x 50 cm

50 - 100 €

Original photography, colour print.
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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
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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.
Tout ordre d’achat et/ou demande 
téléphonique, écrit ou transmis par voie 
électronique, engage l’enchérisseur aux 
conditions générales de vente d’Accademia 
Fine Art.
Toute demande de ligne téléphonique 
engage l’enchérisseur à poser une enchère 
d’une valeur minimum égale au prix de 
réserve, y compris dans le cas où il resterait 
injoignable durant la vente.
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 par lot : 5 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, e 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.


