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1
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), stylisés d’un épi 
serti de sept diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 13,7 gr - Hauteur : 3 cm

500 - 800 €

A pair of yellow gold ear clips set with 
seven brilliant-cut diamonds.

2
SAC DU SOIR

En or jaune 18k (750), à cotte de maille avec sa 
chaînette, fermoir à décor de deux petites boules.  
Poids brut : 67,6 gr - Dimensions : 10 x 10  cm

1.300 - 1.500 €

An evening bag in yellow gold, chainmail with its 
chain.

3
COLLIER SOUPLE

En or jaune 18k (750), stylisé d’attaches 
géométriques en chute et centré d’un motif 
serti de diamants taille brillant et baguette. 
Poids brut : 59,4 gr - Longueur : 41 cm

2.300 - 3.000 €

A yellow gold necklace composed as a line 
of géometric links, front set with brilliant and 
baguette-cut diamonds.

4
BAGUE

En or jaune 18k (750) ajouré, ornée d’un diamant 
taille ancienne d’environ 0,72 carat et stylisée de six 
triangles sertis de diamants taille ancienne. 
Poids total des diamants : 2,52 cts environ - Poids 
brut : 5,38 gr - Tour de doigt : 55,5

2.300 - 2.500 €

A yellow gold ring set with old-cut diamonds of 
approximately 2,52 carats.



5
COLLIER CORAIL

Composé de cinq rangs de perles de corail en chute, le 
fermoir en or jaune 18k (750) serti d’un corail ovale cabochon. 
Longueur : 56-68 cm environ

1.200 - 1.500 €

A necklace made of five rows of coral beads, clasp in yellow 
gold.

6
CHAUMET PARIS
Paire de clips d’oreilles

En or jaune 18k (750), stylisés de pépites d’or, 
de perles de corail et rehaussés de diamants 
taillés en brillant. Signés Chaumet Paris. 
Poids brut : 33,2 gr - Hauteur : 4,5 cm

2.800 - 3.800 €

A pair of  yellow gold ear clips set with 
coral beads and enhanced with brilliant-cut 
diamonds. Signed Chaumet Paris.



7
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), sertie de deux diamants croisés 
taille ancienne et épaulés de rubis calibrés. 
Poids brut : 4,2 gr - Total diamants : 1,14 ct  environ 
- Tour de doigt : 54

2.200 - 2.400 €

A white gold ring set with calibré-cut rubies and two 
old-cut diamonds.

8
BAGUE TRILOGIE

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

150 - 200 €

A 14k (585) white gold ring set with three round 
diamonds.

9
BAGUE

En or gris 18k (750), centrée d’un diamant taille 
ancienne dans un entourage de saphirs taille 
fantaisie et de diamants serti grain. 
Poids brut : 5,51 gr - Tour de doigt : 54

1.200 - 1.400 €

A white gold, diamond and sapphire ring.

10
BRACELET ARTICULE

En or gris 18k (750), formé de mailles 
hexagonales pavées de diamants et de mailles 
rondes coupées de diamants taille baguette. 
Poids des diamants : 3,71 cts env. - Poids brut 
: 17,48 gr - Longueur : 17,5 cm

3.000 - 3.200 €

A white gold and diamond bracelet, composed 
of hexagonal and round links set with 
baguette and round-cut diamonds weighing 
approximately 3,71 carats.

11
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), en deux parties 
transformables et serties de diamants taille 
moderne de différentes tailles, de saphirs, 
d’émeraudes cabochon et de rubis ovales et 
cabochon. 
Poids des diamants : 5,80 cts env. - Rubis 
: 5,02 cts env. - Saphirs :  5,68 cts env. - 
Emeraudes : 5,40 cts env. 
Poids brut : 29,1 gr - Hauteur :  5,5 cm

3.400 - 4.400 €

A pair yellow gold, sapphire, emerald and ruby 
pendant ear clips, detachable and convertable 
into a pair of ear clips.

7

8

9

10



12
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 white gold ring set with round and 
baguette-cut diamonds.

13
BROCHE EPI

En or gris 18k (750), ornée de rubis ronds 
et stylisée de volutes serties de diamants 
baguettes et demi taille. Aiguille en alliage 
d’or 9k (385). 
Poids brut : 13,3 gr - Hauteur : 4,5 cm

500 - 700 €

A white gold brooch set with round rubies , 
baguette-cut and half-cut diamonds. Hand 
in 9k gold.

14
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), composé de treize 
anneaux articulés et reliés par des agrafes, 
l’ensemble pavé de diamants taille brillant 
pour environ 1,65 carat. 
Poids brut : 16,37 gr - Longueur : 17,5 cm

2.000 - 2.500 €

A white gold and diamond bracelet, 
composed of thirteen articulated circular 
patterns set with brilliant-cut diamonds.

15
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), stylisés d’une plume 
ornée de saphirs roses sertis grain noir et 
d’une ligne diamantée finissant par un quartz 
rose piriforme. 
Poids brut : 23,1 gr - Hauteur : 8,5 cm

1.500 - 2.000 €

A pair of yellow gold pendant earrings 
designed as a feather set with pink sapphires 
and a line of diamonds ending in a pear-shaped 
pink quartz.



16
TOPAZE IMPERIALE

Sur papier de forme ovale facettée pesant 
130,08 carats de couleur pêche rosée. 
Accompagnée de deux certificats des 
laboratoires GIL et GRA attestant : Topaze 
Impériale naturelle

3.500 - 5.500 €

A loose imperial topaz of oval-cut 
weighing 130,08 of peak pink colour. 
Accompanied by a GIL and GRA 
certificates stating : Natural Imperial 
Topaz.

17
BAGUE TOI & MOI

En or jaune 18k (750), ornée de deux 
diamants croisés taille ancienne poire et 
ovale, épaulés de diamants baguettes et 
ronds. 
Poids brut : 3,94 gr - Diamants total 1,85  
cts environ - Tour de doigt : 54

2.500 - 3.000 €

A yellow gold ring set with round and 
pear-cut diamonds.

18
BUCCELLATI
Bague

En or 18k (750) à deux tonalités et ajouré 
à décor de dentelle, centrée d’un diamant 
taille brillant d’environ 0,70 carat et 
rehaussée de petits diamants. (réparation). 
Signée M. Buccellati. 
Poids brut : 8,4 gr - Tour de doigt : 51

3.000 - 4.000 €

A diamond and yellow gold ring by 
Buccellati. 
Signed M. Buccellati
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19
COLLIER ET DEUX BRACELETS

En alliage d’or 14k (585), composé d’un collier stylisé 
d’une tête de bélier sertie de diamants taille brillant, 
les yeux ornés de rubis, le corps stylisé de cornes. 
Les bracelets assortis s’assemblent au collier. 
Poids brut : 136,7 gr - Longueur collier : 26 cm - 
Bracelets : 2 x 18 cm

3.000 - 4.000 €

Diamond and 14k (585) yellow gold necklace and two 
bracelets, transformable in a long necklace.



20
IMPORTANTE BAGUE PHENIX

En or jaune 18k (750) ajouré, stylisée d’un phénix à la 
tête pavée de diamants et de saphirs jaune, les yeux 
de chrysoprase et le corps de grenats piriformes dans 
un entourage de diamants et de saphirs roses. 
Poids brut : 42,9 gr - Tour de doigt : 57-58

4.000 - 6.000 €

An important yellow gold ring of openworked, 
designed as a phoenix,  head set with diamonds 
and yellow sapphires, the eyes of chrysoprase and 
the body of pear-shaped garnets in an entourage of 
diamonds and pink sapphires.



23
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 €

A pair of white gold pendant earrings designed in an 
openwork of claw-set diamonds and calibré-set sapphires.

22
PENDENTIF

En or gris 18k (750) ajouré, stylisé de volutes serties de 
diamants taille brillant et baguette et rehaussé de petites 
émeraudes calibrées. 
Poids brut : 8,2 gr - Longueur : 25 cm - Pendentif : 2 x 2 cm

1.400 - 1.600 €

A white gold, diamond and emerald pendant necklace.

24
BRACELET ARTICULE

En or gris 18k (750), entièrement serti de diamants 
rehaussés de motifs sertis de trois diamants taille brillant 
ou baguette. 
Poids total des diamants : 4,55 cts environ - Poids brut : 
34,33 gr  - Longueur : 17,5 cm

4.800 - 5.200 €

Diamond and white gold bracelet set with a line of brilliant 
and baguette-cut diamonds of approximately 4,45 carats.

21
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés de deux lignes retenant un 
pompon serti de diamants taille brillant et baguette. 
Poids brut : 7,52 gr - Hauteur : 3,5 cm

1.500 - 1.700 €

A pair of white gold and diamond pendant earrings.
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25
IMPORTANT SAUTOIR PERLES

Formé de quatre rangs de perles de culture baroque, le 
fermoir à forme de papillon stylisé d’une fleur de lys pavée 
de diamants taille 8/8 dans un entourage de rubis, saphirs 
et émeraudes ronds. 
Poids brut : 501 gr -  Longueur : 123 cm

6.000 - 8.000 €

An important sautoir designed with four raws of cultered 
pearls, the clasp in yellow gold set with rubies, sapphires, 
diamonds and emeralds.

26
BROCHE NOEUD, CA.1940

En or jaune 18k (750), à décor d’une gerbe de fleurs pavée 
de diamants et sertie de 12 diamants taillés en brillant 
pour un total de 4,65 carats environ. 
Poids brut : 47,4 gr - Longueur : 8,5 cm

2.500 - 3.500 €

Yellow gold brooch designed as a flower wreath set with 
brilliant-cut diamonds weighing approximately 4,65 carats.

25
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27
SAUTOIR DRAGON

En argent, formé de vingt rangs de pyrite facettée, 
la tête à forme de dragon pavée de cristaux de 
swarovski , les yeux de pierres vertes , la queue 
stylisée de volutes finissant par des lignes serties de 
cristaux. La tête s’accroche à la queue pour former 
un sautoir extensible. 
Longueur : 105 cm

2.000 - 2.500 €

A silver sautoir designed with twenty rows of faceted 
pyrite, the head in the shape of a dragon set with 
swarovski crystals, hooks onto the tail to form an 
adjustable necklace.



28
PENDENTIF

En or gris 18k (750), de forme pyramidale, orné de 
deux diamants taille brillant, de diamants baguette 
et de brillants en serti grain. 
Poids total diamants : 2,16 cts - Poids brut : 8,83 gr 
- Longueur : 25,5 cm

1.800 - 2.000 €

A white gold pendant set with brilliant and baguette-
cut diamonds.

29
PAIRES  DE CRÉOLES

En or gris 18k (750), serties sur deux demi 
faces en regard de diamants taille brillant pour 
environ 2,60 carats. 
Poids brut : 23,8 gr - Diamètre : 5 cm environ

2.600 - 2.800 €

Pair of hoops in 18k (750) white gold, set on 
two half faces with brilliant-cut diamonds.

30
BAGUE

En or gris 18k (750), de forme carrée et 
bombée, sertie de diamants taille brillant, 
l’épaulement également pavé de diamants pour 
un total d’environ 2,98 carats 
Poids brut : 8,7 gr - Tour de doigt : 53

2.000 - 2.200 €

A diamond and white gold ring.

31
PAIRE DE CREOLES

En or rose 18k (750), serties de plusieurs 
lignes de saphirs roses en chute sur deux 
demi-faces pesant environ 28 carats. 
Poids brut : 30,8 gr - Diamètre : 4,2 cm

3.500 - 4.500 €

A pair of ear pendants of hoop design, 
each entirely pavé-set with round sapphires 
weighing approximately 28 carats.

32
BAGUE SERPENT

En alliage d’or blanc 9k (375), ornée de 
pierres fines de différentes couleurs et 
formes, la queue pavée de diamants. 
Poids total pierres fines : 6 cts environ - 
Poids brut : 13,9 gr - Tour de doigt : 51-52

1.200 - 1.300 €

Fine stones, diamond and 9k (375) white 
gold ring.

33
BRACELET SOUPLE

En or jaune et gris 18k (750) ajouré, orné de 
saphirs de tailles différentes agrémentés de 
diamants taille brillant. 
Poids total des saphirs  67 cts - Poids brut : 
72 gr - Longueur : 19,5 cm

8.000 - 10.000 €

A white gold bracelet of openwork set with 
sapphires and brilliant-cut diamonds.

28

29 30

31

32

33



34
SANTAGOSTINO
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés d’un décor floral 
orné de pierre fines, de nacre taillée en fleurs, 
de corail et d’émail. Signés Santagostino. 
Poids brut : 28,2 gr

3.000 - 4.000 €

A pair of ear clips in a flowery design set with 
fine stones, mother-of-pearl, coral and enamel. 
Signed Santagostino.

35
SANTAGOSTINO
Bague

Aux deux ors 18k (750), ornée de pierres fines, 
de nacre, de champignons et d’un oiseau 
émaillé. Signée Santagostino. 
Poids brut : 23,1 gr - Tour de doigt : 55

2.500 - 3.500 €

Two gold ring, decorated with fine stones, 
mother-of-pearl, mushrooms and an enamelled 
bird. Signed Santagostino.

36
SANTAGOSTINO
Bracelet semi rigide

Aux deux ors 18k (750), à décor floral orné de 
pierres fines, de perles de culture, de corail, de 
nacre, de diamants et d’émail. 
Poids brut : 71,5 gr - Longueur : 18 cm

4.000 - 6.000 €

A two tone gold bracelet of floral design 
set with gemstones, cultured pearls, coral, 
mother-of-pearl, diamonds and enamel.

37
SANTAGOSTINO
Beau collier

Aux deux ors 18k (750), à décor floral orné de 
pierres fines, de corail, de perles de culture, 
d’émail et de nacre, ponctués de diamants. 
Dans son écrin. Signé Santagostino. 
Poids brut : 97,10 gr - Tour de cou : 47 cm

6.000 - 10.000 €

A two tone gold necklace of floral design with 
gemstones, cultured pearls, coral, mother-of-
pearl, diamonds and enamel.



38
BAGUE

En or jaune 18k (750), ornée d’un rubis 
cabochon épaulé d’un pavé de diamants 
taillés en brillant. 
Poids brut : 8 gr - Tour de doigt: 49,5

600 - 800 €

A yellow gold ring set with a cabochon 
ruby and a pavé of diamonds.

39
BAGUE

En or jaune 18k (750) stylisée de volutes 
pavées de diamants. 
Poids brut : 4,9 gr - Tour de doigt : 53,5

250 - 300 €

Diamond and yellow gold ring.

40
BAGUE

En or jaune 18k (750) strié, ornée d’une 
émeraude ovale épaulée de deux 
diamants ronds. 
Poids brut : 2,9 gr - Tour de doigt : 58

380 - 420 €

Emerald, diamond and yellow gold ring.

41
BAGUE

En or jaune 18k (750), ornée d’un rubis 
cabochon dans un épaulement de 
diamants taillés en baguette.  
Poids brut : 10,7 gr - Tour de doigt : 54

1.100 - 1.500 €

A yellow gold ring set with a cabochon 
ruby, flanked by baguette-cut diamonds.

42
DEMI-PARURE

En or jaune et gris 18k (750), le collier formé 
d’éléments articulés et centré de trois motifs ovales 
ornés d’émeraudes dans un épaulement de diamants 
taillés en baguette. Boucles d’oreilles au décor 
assorti. 
Poids brut :  42 gr -  Tour de cou : 42 cm environ - 
Hauteur B.O : 2,3 cm

2.000 - 2.500 €

A yellow and white gold demi-parure comprising 
: a necklace composed of articulated elements 
centering three oval-cut emeralds and baguette-cut 
diamonds and a pair of earrings.



43
CHAUMET
Montre

En or jaune 18k (750), boîtier rond, lunette sertie 
de 10 saphirs ronds, cadran en or jaune avec 
index chiffres romains, bracelet en intégré maille 
tressée large parsemé de diamants et saphirs 
ronds. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Signée et numérotée : 12071 2358 B 
Poids brut : 51,4 gr - Diamètre : 15  mm - Tour de 
poignet : 20 cm

1.100 - 1.400 €

A sapphire, diamond and yellow gold fine 
wristwatch by Chaumet.

44
NIVADA
Montre bracelet dame

En alliage d’or 14k (585), boîtier carré secret 
ouvrant, cadran blanc, chiffres à fléchettes et 
arabes en or, bracelet à mailles grain. 
Poids brut : 44,4 gr - Longueur : 17,5 cm

800 - 1.000 €

A lady’s 14k (585) yellow gold wristwatch with 
covered dial case.



45
PIAGET
Montre de dame

En or jaune 18k (750), boîtier rectangulaire, lunette 
pavée de diamants, cadran noir, éguille dauphine, 
mouvement quartz, bracelet cuir signé 
Dimensions : 23 x 20 mm

1.000 - 1.500 €

Lady’s yellow gold and diamond wristwatch by 
Piaget, quartz movement. 
Signed

46
CARTIER
«Tortue» Montre bracelet de dame

En or jaune 18k (750), cadran crème avec chiffres 
romains peints, chemin de fer pour les minutes, 
couronne sertie d’un diamant, lunette et attaches 
ornées de diamants brillantés. Mouvement 
mécanique. Bracelet articulé en or avec boucle 
déployante. Dans son écrin. Signée et numérotée. 
Poids brut : 51 gr - Diamètre : 22 mm

4.000 - 8.000 €

Diamond and yellow gold ladies writwatch « 
Tortue» by Cartier, mechanical winding  
movement. 
Signed and numbered.



47
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 €

A pair of white gold pendant earrings, millegrain-
set with diamonds and calibré-cut rubies.

48
LARGE BAGUE

En or jaune et gris 18k (750), sertie de diamants 
taille brillant de différentes tailles et ponctuée 
de rubis. 
Poids brut : 23,4 gr - Tour de doigt : 55

3.000 - 4.000 €

A large diamond, ruby, white and yellow gold 
ring.

50
BAGUE

En or gris 18k (750), centrée d’un diamant 
taille ancienne entouré d’un pavage de 
diamants ronds, de diamants tappers et de 
rubis calibrés. 
Poids brut : 6,47 gr - Tour de doigt : 53

1.400 - 1.600 €

A diamond, ruby and white gold ring.

49
STEFAN HAFNER
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés de volutes serties 
de diamants noirs, d’une ligne ornée de rubis et 
ponctués de quatre diamants taille brillant. Signés 
SH. 
Poids brut : 22,8 gr - Hauteur : 7 cm

2.000 - 2.500 €

A pair of pendant earrings set with black and white 
diamonds and rubies. 
Signed SH

51
BAGUE

En or gris 18k (750), centrée d’un diamant 
taille ancienne dans un entourage et 
épaulement de diamants ronds et de rubis 
calibrés. 
Poids brut : 4,58 gr - Tour de doigt : 54

1.100 - 1.300 €

A diamond and white gold ring.



52
DEMI-PARURE RUBIS ET DIAMANTS

En or gris, le collier au décor géométrique centré de motifs 
floraux sertis de douze rubis synthétiques ovales entourés 
de diamants. On y joint les pendants d’oreilles au décor 
assorti.  
Poids total des rubis : 52,22 cts env.   
Poids brut : 88,4 gr. - Long.:  collier : 40 cm  -  B.O : 6,5 cm

5.000 - 7.000 €

An important necklace and a pair of pendant earrings 
In white gold, the necklace has a geometric decoration 
centred on floral motifs set with twelve oval synthetic 
rubies surrounded by diamonds. The earrings matching to 
the necklace. 
Total weight of the rubies approximately 52.22 cts.



53
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne sertie 
de diamants taille brillant et baguette, finissant 
par une spirale pavée de diamants serti grain. 
Poids brut : 9,79 gr - Diamants total : 2,21 cts 
env. - Hauteur : 5 cm

2.300 - 2.500 €

A pair of white gold and diamond pendants 
earrings.

54
BRACELET RIGIDE OUVRANT

En or jaune et gris 18k (750), centré d’un motif 
floral ajouré serti de diamants taille brillant et 
baguette. 
Poids total des diamants : 1,97 ct environ - 
Poids brut : 28,6 gr - Diamètre : 6 cm environ

2.500 - 2.800 €

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

55
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés d’une spirale 
pavée de diamants en serti grain et de rubis 
calibrés, retenue par une chainette ornée d’un 
rubis cabochon. 
Poids brut : 7,73 gr - Hauteur : 3,3 cm

1.500 - 1.800 €

Diamond, ruby and white gold ear pendants.

56
BAGUE OPALE

En or gris 18k (750), ornée d’une opale 
cabochon blanche d’environ 10 carats 
alternant des tonalités or, vert et bleu entourée 
de diamants taille brillant. 
Poids total des diamants : 1,20 cts environ - 
Poids brut : 7,5 gr - Tour de doigt : 55

2.500 - 3.000 €

A white gold ring set with a white opal 
cabochon weighing approximately 10 carats.

57
BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), stylisé d’une fleur, les 
pétales pavés de diamants, le pistil agrémenté 
d’un diamant en serti clos entouré de rubis 
calibrés. 
Poids brut : 6,09 gr - Tour de doigt : 54

1.100 - 1.300 €

A white gold, diamond and ruby ring.

58
BAGUE SERPENT

En or rose 18k (750), le tête ornée d’une opale 
cabochon jouant dans les tonalités or, bleu et 
vert dans un entourage de rubis et diamants, la 
queue sertie d’un rubis piriforme. 
Poids brut : 11,1 gr - Tour de doigt : 51

2.000 - 2.500 €

A pink gold ring designed as a snake set with 
a cabochon opal, surrounded by rubies and 
diamonds, tale with a pear-cut ruby.
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59
BAGUE

En alliage d’or gris 14k (585) ajouré, centrée 
d’un saphir ovale dans un entourage 
diamanté. 
Poids brut : 5,4 gr - Saphir : 1,56 cts environ - 
Diamants : 0,38 ct - Tour de doigt : 55

400 - 600 €

A sapphire, diamond and 14k (585) white gold 
ring.

61
BAGUE EMERAUDE

En platine 850/1000, ornée d’une émeraude 
ovale d’environ 7,99 carats dans un entourage 
et épaulement de diamants taillés en brillant et 
marquise. 
Poids brut : 10,3 gr - Tour de doigt : 54

7.800 - 8.400 €

A platinum ring set with an oval emerald of 
approximately 7.99 carats surrounded and 
flanked by brilliant and marquise-cut diamonds.

60
BELLE BAGUE TANZANITE

En or gris 18k (750) brillant et brossé, ornée d’une 
tanzanite à forme de cœur d’environ 4 carats entourée 
et épaulée de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 14,2 gr - Tour de doigt : 56

3.200 - 3.500 €

A white gold ring set with a heart-shaped tanzanite 
weighing approximately 4 carats surrounded by 
brilliant-cut diamonds.

62
BAGUE JUPON

En platine et iridium, sertie d’une 
émeraude carrée à pans coupés dans un 
entourage de diamants taille brillant et 
marquise. 
Poids brut : 17,2 gr - Tour de doigt : 56

6.800 - 7.800 €

A platinum and iridium ring set with a 
square-cut emerald in a surround of 
brilliant and marquise-cut diamonds.



63
PENDENTIF

En or gris 18k (750), stylisé d’un losange centré d’un 
diamant taille brillant serti clos et de diamants taillés 
en baguette, retenu par une fine chaîne maille jaseron. 
Poids brut : 6,5 gr - Longueur : 25,5 cm

1.200 - 1.400 €

A white gold and diamond pendant.

64
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés d‘un chandelier serti de 
diamants taille baguette et brillant. 
Poids total diamants : 2,95 cts - Poids brut : 12,63 gr - 
Hauteur : 5 cm

2.800 - 3.000 €

A pair of white gold ear pendants set with brilliant and 
baguette-cut diamonds.

65
PENDENTIF

En or gris 18k (750), serti d’une émeraude ovale dans 
un entourage de diamants taille brillant, la chaine en 
métal argenté. 
Poids : 3,7 gr - Longueur : 21,5 cm

200 - 400 €

Emerald, diamond and white gold pendant. 
Accompanied by a metal chain.

66
PENDENTIF

En or gris noirci 18k (750), orné d’une émeraude 
cabochon piriforme d’environ 7 carats dans un 
entourage de diamants et saphirs ronds. 
Poids brut : 10,1 gr - Hauteur : 4 cm

2.800 - 3.200 €

A blackened white gold pendant set with a cabochon 
emerald weighing approximately 7 carats surrounded 
by diamonds and round sapphires.

67
BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d’un diamant taille 
ancienne dans un entourage de diamants et de 
saphirs. 
Poids diamant central : 0.94 ct - Poids brut : 
7,59 gr - Tour de doigt : 55

2.600 - 2.800 €

A diamond, sapphire and white gold ring 
centered by an old-cut diamond.

68
BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), sertie de saphirs ovales 
dans un entourage de volutes diamantées. 
Poids  brut : 17,5 gr - Tour de doigt : 55

2.200 - 2.500 €

A sapphire, diamond and white gold ring.

69
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), composé d’anneaux 
articulés ornés de saphirs ronds en serti clos 
entourés d’un pavé de diamants taille brillant. 
Poids brut : 16,31 gr - Longueur : 17,5 cm

2.600 - 2.800 €

A sapphire, diamond and white gold tennis 
bracelet.

70
DEUX BAGUES

En or gris 18k (750),  la première sertie de trois 
émeraudes ovale entre deux diamants taille 
brillant, la deuxième à l’identique sertie de 
saphirs. 
Poids brut : 9,2 gr - Tour de doigt : 54

750 - 850 €

A pair of diamond, emerald, sapphire and white 
gold rings.
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71
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne de diamants 
sertis clos finissant par une pampille de diamants 
baguette et d’un serti grain. 
Poids brut : 9,55 gr - Hauteur : 5 cm

1.800 - 2.000 €

A pair of white gold and diamond pendant earrings.

72
BAGUE

En or gris 18k (750), stylisée d’une Croix de Malte 
pavée de diamants et encadrée de diamants 
baguette et taille brillant. 
Poids brut : 7,57 gr - Tour de doigt : 55

1.300 - 1.400 €

A white gold and diamond ring.

73
BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (150), de forme ovale, sertie de 
seize diamants taille ancienne et centrée de deux 
diamants plus importants. Travail français. 
Poids brut : 7,3 gr - Total diamants : 2,10 cts environ 
- Tour de doigt : 51

1.500 - 2.000 €

A white gold ring set with approximately 2,10 carats 
diamonds.

74
BAGUE

En or gris 18k (750) ajouré, ornée d’un diamant taille 
ancienne entouré de volutes serties de diamants 
baguette et ronds. 
Poids brut : 7,45 - Tour de doigt : 54

2.300 - 2.500 €

A diamond and white gold ring of openwork design, 
centered with an old-cut diamond surrounded by 
baguette and circular-cut diamonds.

75
IMPORTANT COLLIER DRAPERIE

En or jaune et gris 18k (750), orné de pierres fines, 
améthystes, aigues marines, citrines, péridots, 
tourmalines et grenats de différentes tailles, finissant 
par une importante améthyste piriforme, le tout 
parsemé de diamants taillés en brillant. 
Poids total pierres fines : 300 cts - Poids brut : 144 gr  - 
Tour de cou : 34 cm

7.500 - 8.500 €

A yellow and white gold necklace set with various 
gemstones including amethysts, aquamarines, 
citrines, peridots, tourmalines and garnets, centering 
a large pear-cut amethyst, inhanced with brilliant-cut 
diamonds.
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77
BROCHE TREMBLEUSE

En or gris 18k (750), stylisée d’une grappe de mûres, 
une sertie de rubis cabochon et trois d’onyx, les feuilles 
ornées de diamants demi-taille.  
Poids brut : 29,9 gr - Hauteur : 5,5 cm

500 - 700 €

A ruby, onyx, diamond and white gold «trembleuse» 
brooch.

78
BROCHE «TREMBLEUSE» ANCIENNE

En argent 800/1000 et or 18k (750), stylisée d’une fleur 
sertie de diamants taille rose, l’aiguille en or. Travail de 
la fin du 19ème siècle. 
Poids brut : 34 gr - Hauteur : 7 cm

700 - 900 €

A diamond, silver and gold «Trembleuse» brooch. 
Late 19th century.

79
JOLIE BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), ornée de cinq fleurs pavées 
de diamants taille brillant, le pistil serti de trois 
diamants et rehaussée d’un rubis piriforme traité 
(manque un diamant) 
Poids brut : 16,1 gr  -  Tour de doigt : 54

2.500 - 3.500 €

A pretty diamond, ruby (treated) and white gold ring 
(one diamond missing)

76
BROCHE EPIS

En or gris 18k (750), figurant un épis 
enrubanné, l’ensemble serti de diamants taille 
ancienne. 
Poids brut : 16,1 gr - Hauteur : 6,5 cm

400 - 600 €

An old-cut diamond and white gold brooch.



81
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisées d’un trèfle serti 
de diamants taille brillant coupé de 4 lignes 
ornées de diamants baguette. 
Poids brut : 5,96 gr - Dimensions : 1,2 x 1,2 cm

1.100 - 1.200 €

A pair of white gold and diamond ear studs.

83
IMPORTANT BRACELET ARTICULE

En or gris 18k (750) ajouré, entièrement serti 
de diamants ronds et baguette à décor de 
losanges entre deux rangs diamantés. 
Poids total des diamants : 22,04 cts environ - 
Poids brut : 102,95 gr - Longueur : 19 cm

20.000 - 25.000 €

An important diamond and white gold bracelet 
of openwork set with brilliant and baguette-cut 
diamonds.

84
BROCHE FLEUR

En or gris 18k (750) à forme de fleur sertie 
de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 19,3 gr - Hauteur : 4,5 cm

2.500 - 3.000 €

A diamond and 18k white gold brooch 
designed as a flower set with brilliant-cut 
diamonds.

85
BAGUE TRILOGIE

En or gris 18k (750), sertie de trois 
diamants en suite taille ancienne. 
Poids brut : 5,64 gr - Tour de doigt : 54

2.000 - 2.500 €

A diamond and white gold ring 
designed with three old-cut diamonds.

80
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne sertie 
de diamants retenant deux feuilles pavées de 
diamants rehaussées d’une perle de culture. 
Poids brut : 11,53 gr - Hauteur : 4,7 cm

2.300 - 2.500 €

A pair of white gold pendant earrings set with 
diamonds and cultered pearls.

82
BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d’un diamant taille 
brillant dans un entourage de diamants baguette, 
épaulement brillanté stylisé de feuilles. 
Poids brut : 4,19 gr - Tour de doigt : 54

1.100 - 1.300 €

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

86
BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), le centre circulaire orné de 
diamants taille brillant et entouré de diamants 
baguettes.  
Poids brut : 3,4 gr - Tour de doigt : 53,5

700 - 800 €

A diamond and white gold ring.
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87
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.

88
BRACELET GOURMETTE

En or jaune 18k (750), la chaîne gourmette aplatie. 
Poids brut : 56,4 gr - Longueur : 20 cm

1.200 - 1.500 €

A yellow gold bracelet.

90
BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k (750), formé d’éléments à 
décor d’étoiles entre deux rangs tressés.  
Poids brut : 22,7 gr - Longueur : 18,5 cm

500 - 700 €

A yellow gold bracelet made up of elements 
designed as stars between two braided rows.

89
COLLIER SEMI-RIGIDE

En or jaune 18k (750), formé de bâtonnets en chute, 
centré d’un cœur et de deux motifs entièrement pavés 
de diamants taille brillant. 
Poids des diamants : 7 carats environ 
Poids brut : 63 gr -  Tour de cou : 42 cm environ

3.500 - 4.500 €

An 18k (750) yellow gold necklace composed of sticks, 
front designed as a heart shape set with brilliant-cut 
diamonds weighing approximately 7 carats.



91
BRACELET ET BAGUE

En argent 925/1000, formé d’une cotte de maille 
noircie, reliée de branches et rehaussée d’onyx. La 
bague au décor assorti. 
Poids brut : 159,5 gr - Dimensions : 20 x 8 cm

300 - 400 €

A pair of blackened sterling silver bracelet and ring set 
with onyx

92
BRACELET LARGE

En argent à cotte de maille large reliée par une plaque 
ajourée stylisée de volutes serties d’onyx et ornée 
d’émeraudes cabochon.  
Poids brut : 149,1 gr - Dimensions : 20,5 x 10 cm

1.000 - 1.500 €

A sterling silver bracelet with wide chainmail linked 
by an openwork plate of volutes set with onyx and 
decorated with cabochon emeralds.



93
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), à décor ajouré stylisé d’un 
flocon serti de diamants ronds. 
Poids brut : 8,66 gr - Longueur : 4 cm

1.800 - 2.000 €

A pair of white gold and diamond pendant 
earrings.

94
PENDENTIF

En or gris 18k (750), formé de trois cercles stylisés, 
sertis d’émeraudes rectangulaires et d’un pavé de 
diamants serti grain, retenu par une fine chaîne. 
Poids brut : 10,98 gr - Longueur : 25 cm

1.800 - 2.200 €

A diamond and white gold necklace designed as 
three circles accented by rectangular emeralds.

95
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.

96
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), à motif quadrilobé, centrées de 
4 diamants taille brillant dans un pavage de petits 
diamants serti grain. 
Poids brut : 5,66 gr - Hauteur : 1 cm

1.000 - 1.200 €

A pair of white gold and diamond earclips.

97
DIAMANT SOUS SCELLE

Taille brillant pesant 0,43 carat. 
Accompagné d’un certificat HRD attestant : 
couleur G, pureté SI2

350 - 500 €

A round-cut diamond under seal protection 
weighing 0.43 carat. 
Accompanied by an HRD certificate attesting: 
G colour, SI2 purity



98
COLLIER PERLES

Composé de perles de culture, le fermoir alliage 
d’or 14k (750) brillanté. 
Longueur : 54 cm - Diamètre : 6,91 mm environ

100 - 150 €

A cultured pearl necklace in 14k (585) gold.

99
COLLIER PERLES

Composé de perles de culture, le fermoir en 
argent. 
Longueur : 42 cm - Diamètre : 10,53 - 11,24 mm

250 - 300 €

A cultered pearl necklace, clasp in silver.



101
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés de bâtonnets sertis de 
diamants taille baguette, centrés de diamants taille 
brillants et retenus d’un petit pompon. 
Poids total diamants : 2,09 cts - Poids brut : 9,45 gr - 
Hauteur : 3,6 cm

1.800 - 2.000 €

A pair of diamond and white gold ear pendants set with 
circular-cut diamonds weighing approximately 2,09 carats.

103
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisées de lignes croisées 
serties de diamants et de saphirs calibrés. 
Poids brut : 5,49 - Diamètre : 1,26 cm

1.100 - 1.300 €

A pair of white gold, diamond and sapphire ear 
studs. 

102
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formé d’un triangle serti de 
diamants baguette, stylisé d’une fleur pavée de 
diamants en serti grain. 
Poids brut : 7,52 gr - Hauteur : 3 cm

1.400 - 1.600 €

A pair of diamond and white gold pendant 
earrings.

104
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), de forme ronde pavée de 
diamants dans un entourage de rubis calibrés. 
Poids brut : 6,15 gr.

1.100 - 1.200 €

A pair of white gold, diamond and ruby ear studs.

100
COLLIER SPINELLE

Formé de seize rangs de spinelles facettées, coupées de 
bâtonnets en argent, retenues par deux attaches en argent, 
ponctué de diamants suivis de perles de culture baroques des 
Mers du Sud entre deux anneaux en argent pavés de diamants et 
d’une perle d’onyx facetté. 
Poids brut : 125 gr - Longueur : 64 cm environ - Diamètre perles : 
12-14 mm

1.200 - 1.400 €

A necklace composed of sixteen rows of faceted spinels 
connected by  two silver clasps set with diamonds followed by 
baroque Sea cultured pearls between two silver rings set with 
diamonds and a faceted onyx pearl.



105
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 €

A pair of diamond, ruby and white gold pendant 
earrings.

106
BAGUE

En or jaune 18k (750), stylisée de croisillons sertis 
de rubis et pavés de diamants. 
Poids brut : 10,2 gr - Tour de doigt : 54

500 - 700 €

A yellow gold ring set with rubies and a pavé of 
diamonds.

107
COLLIER-BROCHE

Formé de huit rangs de perles d’onyx, fermoir 
stylisé d’un nœud en or jaune 18k (750) pavé de 
diamants. Le fermoir se transforme en broche. 
Poids brut : 154,3 gr - Longueur : 40 cm - 
Broche : 5 x 3,5 cm

800 - 1.000 €

A necklace formed wiith eight rows of onyx 
pearls. The clasp, in yellow gold , transformable 
in a brooch, is set with diamonds.



109
MANUEL CANOVAS
Shopping Bag

En toile à décor de babouches multicolores, double 
anse et base en cuir rouge, intérieur en tissus à 
carreaux rouge deux tons. En bon état. 
Dimensions : 40 x 31 x 8 cm

50 - 100 €

Multicolored canvas shopper bag , double handle in 
red leather, interior in two-tone red checkered fabrics. 
In good condition.

110
VALENTINO GARAVANI
Pochette «Rainbow» rockstud

En cuir à décor de chevrons multicolores à clous 
permettant porté main ou poignet, fermeture à 
rabat, doublure intérieure en cuir rouge à deux 
compartiments et pochette zippée. Dustbag. Très 
bon état général 
Dimensions : 28 x 17 cm

300 - 500 €

Multicoloured leather clutch, to be worn on the hand 
or wrist, flap closure, red leather interior lining with 
two compartments and zip pocket. Dustbag. Mint 
condition

108
WILBUR & GUSSIE
Pochette du soir

En satin de soie imprimé stylisé d’un joli fermoir 
aimanté à décor de volutes centrées d’une pierre 
orange et de cristaux, dustbag. Très bon état. 
Dimensions : 21 x 13 cm

50 - 80 €

113
CHRISTIAN DIOR PARIS
Sac à bandoulière

En toile Monogram et cuir, bandoulière plate siglée, 
fermeture éclair, doublure rouge et poche zippée. 
Dustbag et carte d’authenticité. Excellent état 
Dimensions : 28 x 17 x 7 ccm

400 - 500 €

Canvas and leather shoulder bag, flat strap with 
logo, zip, red lining and zipped pocket. Dustbag and 
authenticity card. Excellent condition

112
CELINE
Sac à main «Trapèze» MM

En cuir à deux tonalités, marine et brune, les extrémités en 
suède moutarde. 
Garnitures en métal doré, anse et bandoulière amovibles, 
fermeture éclair, poche extérieure zippée, doublure cuir 
moutarde, double poche plaquée. Bon état (petites griffures 
sur le cuir et patine d’usage sur le suède) 
Dimensions : 30 x 23 x 18 cm

400 - 600 €

Navy and brown leather bag with mustard suede ends. 
Golden metal trim, removable handle and shoulder strap, zip 
closure, outside zip pocket, mustard leather lining, Dustbag, 
good condition (small scratches on the leather and small 
wear on the suede)

111
LOUIS VUITTON
Sac à dos

En cuir épi jaune, double anses, fermeture 
éclair. Vers 1998. 
Dimensions : 29 x 19 x 9 cm

200 - 400 €

A yellow leather backpack, double handles, zip. 
Circa 1998.



114
LOUIS VUITTON

Sac à main
En toile Monogram, fermeture éclair, anse 
réglable, doublure en daim rouge, deux 
poches plaquées, dustbag. Très bon état. 
Dimensions : 31 x 21 cm

400 - 500 €

Monogram canvas handbag, zip, adjustable 
handle, red suede lining, two patch 
pockets, dustbag. Very good condition

115
DIOR
Sac  «Lady Dior»

En nylon matelassé noir, fermeture éclair, 
double poignée, breloques abécédaires. En 
bon état 
Dimensions : 25 x 20 cm

150 - 200 €

«Lady Dior» handbag In black quilted nylon, 
zip, double handle, «CD» charms. In good 
condition

116
TOD’S
Sac à main «D-Bag»

En cuir lisse noir, fermeture éclair, double 
anse, bandoulière amovible, doublure en 
canvas beige, trois compartiments. Bon 
état (usures aux angles, petites griffures) 
Dimensions : 29 x 22 x 9 cm

120 - 150 €

Tod’s bag in black leather, double handle, 
removable shoulder strap, beige canvas 
lining, three compartments. Good condition 
(wear at the corners, small scratches).



117
HERMES PARIS MADE IN FRANCE
Birkin 35 cm

En veau Epsom gold à surpiqûres blanches, double anse, attaches et 
fermoir en métal doré palladié, deux poches intérieures, l’une plaquée et 
l’autre à fermeture sur glissière, clefs sous clochette, cadenas, dustbag 
Année 2003.  
Bon état général (petite usure sur les anses et tâche à l’intérieur).

4.000 - 5.500 €

An Epsom gold calfskin Hermès 35 cm Birkin bag with white stitching,  
double handle, palladium gold metal fasteners and clasp, two inside 
pockets. , dustbag, good condition (stain spot inside and normal wear on 
the handles) Year 2003

118
HERMES  PARIS
Sac Birkin 35

Crocodile d’estuaire (Crocodylus porosus) lisse noir brillant, garniture 
en métal argenté palladié, clochette, clés, double poignée, intérieur 
doublé de cuir de veau noir, poche zippée et une plaquée.  
Année 2006. En très bon état. 
(Crocodylus Porodus pré-convention pour une sortie de 
l’EU, un CITES d’exportation sera nécessaire à la charge 
de l’acquéreur)

20.000 - 30.000 €

Hermès Birkin 35, black shiny porosus crocodile with silver palladium 
hardware with tonal stitching, a front toggle closure, a clochette with 
lock and keys and double rolled handles. 
The interior is lined with black calfskin , clochette and keys. 
In mint condition. 
(Crocodylus Porodus pre-convention for an exit outside 
the EU, a CITES of export will be required at the expense 
of the buyer)



120
LOUIS VUITTON

Sac à main modèle « Alma «
En cuir épi marron, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, clef, cadenas, 
intérieur en suédine marron, poche plaquée. En 
bon état. 
Dimensions : 31 x 24 x 16 cm

350 - 450 €

Brown epi leather handbag, double slider 
zipper, double handle, key, padlock, lining in 
brown suede, patch pocket. Good condition

121
BALLENCIAGA
Sac à main «City»

En cuir d’agneau vieilli marron, orné de dés 
en métal argenté, double anse lacée, poche 
extérieure zippée, doublure en tissu noir, poche 
à glissière. Dustbag, bon état (usures sur les 
côtés) 
Dimensions : 40 x 28 x 14 cm

300 - 500 €

Brown lambskin leather handbag, double laced 
handles, outside zip pocket, black fabric lining, 
zip pocket. Dustbag, good condition (wear on 
the sides)

122
PRADA
Sac à main
En cuir vernis noir, double anse, garniture en métal 
argenté, fermeture éclair, cadenas, bandoulière, 
doublure en tissu noir avec poche à glissière et une 
poche plaquée. Avec son dustbag. Bon état 
Dimensions : 39 x 23 cm

500 - 600 €

Black patent leather handbag with double handle, 
silver plated metal trim, zip, padlock, shoulder 
strap, black fabric lining with zip pocket . Dustbag, 
good condition

123
MAISON LESAGE, PARIS

Sac à main
En drap de laine rayée brodée de perles et 
de strass, les poignées et les côtés en cuir, 
l’intérieur en tissus noir et poche en rose 
fuchsia. Bon état, petites tâches à l’intérieur. 
Dimensions : 34 x 22 x 10 cm

100 - 140 €

Vintage handbag in wool fabric embroidered 
with pearls and rhinestones, leather handles. 
Good condition, little stains inside.

119
ROBERT’S
Sac à main

En croccodile marron, double anse et bandoulière, attaches et fermoir en 
métal doré, cadenas et sa clé sous clochette, intérieur deux poches dont 
une avec zip. En très bon état. 
Dimensions : 36 x 28 x 12 cm 
 
(Crocodylus Porodus pré-convention pour une sortie de 
l’EU, un CITES d’exportation sera nécessaire à la charge 
de l’acquéreur)

200 - 300 €

A croccodile handbag, double handle and shoulder strap, golden metal 
fasteners and clasp, padlock and key under bell, two inside pockets. Very 
good condition 
(Crocodylus Porodus pre-convention for an exit outside 
 the EU, a CITES of export will be required at the expense of the 
of the buyer)

124
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Sac à main «Muse 43 cm»

En cuir noir vernis effet de découpes et surpiqures, double 
anse, fermeture éclair à double curseur, clef sous clochette, 
doublure satin noir, poche à glissière, dustbag. Bon état 
(patine d’usage) 
Dimensions : 42 x 27 x 13  cm

400 - 600 €

Black patent leather bag, double handle, double slider 
zip, key, black satin lining and zip pocket. Dustbag, good 
condition (patina of normal wear)



125
ASPREY LONDON
Sac

En cuir bleu grainé, l’intérieur poche zippée, 
double anse et bandoulière, cadenas et clés en 
métal doré. En très bon état. 
Dimensions : 29 x 25 x 12 cm

150 - 250 €

Blue grain leather handbag, inside zipped 
pocket, double handle and shoulder strap, 
padlock and keys in gold metal. Very good 
condition

126
GINA  LONDON
Sac à main

En tissu noir, rabat à bouton pression et anses en 
python noir, intérieur en daim, petite poche. En bon 
état. 
Dimensions : 40 x 20 x 12 cm

100 - 200 €

A Gina London black fabric handbag, handles in 
black python, inside in suede. Good condition.

127
ROBERTA DI CAMERINO VENEZIA
Sac à main

En cuir noir et velours imprimé à décor géométrique 
marron, blanc, orange et noir, double anse, bandoulière, 
fermeture à armature en métal argenté, intérieur en tissu 
rouge, une poche zippée et une plaquée. Dustbag 
En très bon état 
Dimensions : 30 x 24 x 17 cm

250 - 300 €

Velvet and leather bag, silver plated hardware, double 
handle and shoulder strap, spring opening, red canvas 
lining with zipped front pocket and open back pocket.

128
SAC

En peau de python et cuir taupe, double 
anse portée épaule réglable, poche sur les 
côtés, intérieur en daim couleur corail, grande 
pochette avec fermeture éclair. En bon état. 
Dimensions : 40 x 27 x 10 cm

200 - 300 €

Python skin and taupe leather hadbag, double 
handle, adjustable on the shoulder, side 
pocket, coral-colored suede linings, large 
pocket with zipper. Good condition

129
GIANFRANCO FERRE

En cuir argenté, effet de serpent, anses à boucles en métal 
doré et argenté, bandoulière détachable et réglable en métal et 
tissu argenté, fermoir en plastique noir signé Gianfranco Ferre 
Milano, intérieur en tissu beige et poche zipée signée. En très 
bon état. 
Dimensions : 44 x 22 cm

150 - 200 €

Silver leather handbag snake skin imitation, handles with gold 
and silver metal buckles, detachable and adjustable strap in 
metal and silver fabric, black plastic clasp signed Gianfranco 
Ferre Milano, interior in fabric with a zip pocket signed. Very 
good condition.

130
PRADA
Sac porté épaule

En cuir de veau grainé perforé couleur miel, accessoires en 
métal doré, cadenas avec clés, fermeture éclair, doublure tissu 
marron, poche à glissière, carte d’authenticité. Dustbag. Très 
bon état (petite patine d’usage aux coins) 
Dimensions : 25 x 18 x 10 cm

500 - 600 €

Perforated grained leather bag, golden metal accessories, 
padlock with keys, zip, brown fabric lining, zipper pocket, 
authenticity card. Dustbag, very good condition (small patina 
of normal wear on the sides).

131
GUCCI VINTAGE
Pochette

En cuir marron, le dessous plissé, fermeture éclair avec anse 
tressée stylisée d’une boucle en nacre. Bon état (usures aux 
coins). 
Dimensions : 38 x 17 cm

100 - 150 €

Brown leather clutch bag, pleated underside, zip closure with 
stylised braided handle with mother-of-pearl buckle. Good 
condition (wear at the corners).



132
CLOE
Sac à main «Paddington»

En veau grainé, fermeture éclair à double curseur, 
accessoires en métal doré, double anse, fermoir à 
rabat avec un imposant cadenas et clef, doublure 
en toile beige. Avec son dustbag. Bon état (légère 
patine d’usage aux angles) 
Dimensions : 36 x 21 cm

200 - 300 €

Grained calfskin leather bag, double slider zip, gold-
plated metal accessories, double handle, flap clasp 
with an imposing padlock and key, beige canvas 
lining. Dustbag, good condition (patina of normal 
wear on the sides).

133
GUCCI
Mini sac ceinture

«GG Marmont» en cuir rouge matelassé, porté 
ceinture, doublure en daim beige, poche plaquée. 
Dustbag. Très bon état (petite patine d’usage) 
Dimensions : 17,5 x 11,5 x 4,5 cm - Ceinture : 85 cm

350 - 450 €

Quilted red leather mini belt bag, beige suede lining. 
Dustbag, very good condition (small patina of normal 
wear).

136
JIMMY CHOO
Large sac porté épaule

En veau noir, fermeture éclair à rabat, triple chaîne 
gourmette ornée de quatre «charms», bandoulière 
réglable, doublure en daim beige, dustbag. Très bon état 
(micro usure) 
Dimensions : 42 x 27 x 13 cm

400 - 600 €

Large black calfskin bag, triple chain decorated with four 
«charms», ajustable shoulder strap, beige suede lining. 
Dustbag, very good condition (minor wear) 
 
 

137
ISSEY MIYAKE
Pochette Bao Bao

En PVC noir à décor géométrique, pliée et fermée 
par pression. 
Etat neuf. 
Dimensions : 36 x 34 (ouvert)

100 - 150 €

Issey Miyake «Bao Bao» prism metallic clutch bag. 
Like new.

134
DEVI KROELL
Grand sac à main

En peau de reptile vert et gris, anse en cuir 
noir, fermoir bouton à pression, intérieur en 
satin beige, deux poches plaquées, une poche 
fermeture avec glissière. En très bon état. 
Dimensions : 45 x 36 cm

200 - 300 €

Green and grey snake leather handbag by Devi 
Kroell.

135
CRUCIANI
Sac porté épaule

En cuir vernis noir, fermeture à aimant siglée, 
bandoulière réglable en métal doré, doublure en 
turquise siglée, poche zippé. Très bon état 
Dimensions : 26 x 15 x 6 cm

150 - 300 €

Black patent leather handbag, magnetic fastening with 
logo flap, golden metal shoulder strap adjustable, logo 
turquoise lining, zipped pocket. Very good condition

138
BALLENCIAGA
Pochette «Giant Motocross 21»

En cuir vieilli anthracite, garnitures en métal rose argenté, 
fermeture à rabat, doublure en canvas noir et miroir amovible. 
Avec son dustbag. Bon état (petites marques d’usage) 
Dimensions : 29,5 x 18,5 x 3 cm

250 - 350 €

«Giant Motocross 21» clutch in anthracite leather, silver metal 
trims, , interior in black canvas , removable mirror. Dustbag, good 
condition (minor signs of wear) 

139
ORCIANI
Sac-pochette

En cuir souple turquoise grainé, bandoulière 
porté épaule amovible, fermeture à rabat, 
intérieur cuir et poches en canvas. Très bon 
état  
Dimensions : 28 x 16 x 4 cm

100 - 150 €

Turquoise grained leather handbag-clutch, 
removable shoulder strap, flap closure, 
leather interior and canvas pockets. Very good 
condition



141
VALENTINO GARAVANI
Sac porté épaule «Rockstud»

En cuir gris clair clouté, garniture en métal 
argenté, bandoulière, fermeture à rabat, 
doublure en canvas, trois compartiments dont 
un avec poche à glissière. Avec son dustbag. 
Bon état (mini usures) 
Dimensions : 26 x 18 x 7 cm

400 - 600 €

A grey leather handbag «Rockstud» by 
Valentino, canvas lining, three compartments. 
Dustbag, good condition (mini wear)

140
GUCCI
Mini sac «Dionysus»

En cuir grainé couleur émeraude, fermoir 
stylisé de deux têtes de tigre avec anneau 
serti de cristaux de Swarovski, anse en métal 
argenté maille gourmette. Avec son dustbag. 
Très bon état 
Dimensions : 20 x 15 cm

700 - 1.000 €

An emerald-green grained leather handbag, 
clasp designed as two tiger heads set with 
Swarovski crystals, silvered metal bracelet 
handle. Dustbag, very good condition

142
LULU GUINESS

En peau de reptile noir et blanc, fermoir à grand 
clapet doré siglé, doublure en canvas noir avec 
pochette plaquée, dustbag. Très bon état 
Dimensions : 27 x 20 x 3 cm

100 - 150 €

A black and white reptile skin clutch, large gold 
plated clasp with logo, black canvas lining with 
patch pocket, dustbag. Very good condition

143
POCHETTE

En python, pliée et fermée par aimant, doublure 
en tissu marron. 
Etat neuf.

100 - 120 €

Python jumbo clutch, folded and closed with a 
magnet, brown fabric lining. 
Like new.

145
LULU GUINESS
Portefeuille et porte monnaie

En cuir noir, fermeture éclair avec boule noir et blanc 
signée, doublure en tissus, porte cartes, dustbag.
Très bon état 
Dimensions : 18 x 11 cm

50 - 80 €

Black leather wallet and purse, zip with signed black 
and white ball, fabric lining, card holders, dustbag. 
Very good condition

144
MULLBERRY ENGLAND
Portefeuille-porte monnaie

En cuir grainé taupe, fermeture éclair, doublure 
en cuir taupe, porte cartes. Très bon état. 
Dimensions : 19 X 9 cm

70 - 90 €

A taupe grained leather wallet, zipper, taupe 
leather lining, card holders. Very good 
condition.



149
MISSONI

Poncho
Poncho en viscose, polyamide et polyester à décor 
de zigzag gris, blanc et noir argenté. Taille unique. 
Bon état.

60 - 100 €

Viscose, polyamide and polyester poncho with gray, 
white and silver black zigzag decoration by Missoni. 
Good condition.

150
PIERRE BALMAIN-KENZO-LOUIS FERRAUD
Lot de foulards

Carrés en soie de différents dessins et couleurs. 
Très bon état. 
Dimensions : 85 x 85  et 90 x 90 cm

100 - 150 €

Three silk scarves of different colours and design. 
Very good condition

146
HALCYON DAYS
Grand foulard

En 100% laine, fond noir et doré décoré de 
cercles et d’une scène animalière représentant 
des panthères. Très bon état 
Dimensions : 135 x 135 cm

60 - 100 €

A big black and gold scarf decorated of a 
animal scene of panthers. Very good condition

147
ECHARPE

En cachemire noir ornée de strass sur les deux 
bords. Très bon état 
Dimensions : 180 x 75 cm

80 - 100 €

A black cashmere scarp decorated with 
rhinestones on both edges. Very good 
condition 
Dimensions: 180 x 75 cm

148
PER SPOOK ET GEORGINA VON ETZDORF
Foulard et écharpe

En soie, le premier à fond blanc avec textes imprimés 
et dessins de modes et noms de villes, le second 
décoré de fleurs multicolores. Très bon état. 
Dimensions : 85 x 85 - 170 x 50 cm

80 - 120 €

Silk scarf and shall, the first with fashion design 
imprints, the second with multicoloured flowers. Very 
good condition



152
GOURMETTE  HOMME

En argent 925/000, à larges mailles en chute, le 
fermoir boucle. 
Poids brut : 125,7 gr - Longueur : 25 cm

250 - 350 €

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

153
HERMES  PARIS
Bracelet « Jumbo »

En cuir naturel, le fermoir en métal doré. En bon état 
(usures sur le cuir) 
Longueur : 17 cm

70 - 100 €

Natural leather and gold metal «Jumbo» bracelet by 
Hermès. Good condition (wear on the leather)

151
DOLCE & GABBANA
Large ceinture

En cuir doré et tissu jeans siglé, boucle en métal doré. 
Taille 75 cm (réglable) - Largeur :  7,5 cm

90 - 120 €

Dolce & Cabbana large leather and jeans fabric belt.



158
SCHIAPARELLI ET SANDOR
Deux paire de clips d’oreilles

En métal doré et argenté, sertis de strass rose 
et blanc et de perles de culture. 
Signés

80 - 100 €

Two pair or ear clips set with pink and white 
strass in gilt metal. Signed

159
LOT DE 4 BIJOUX FANTAISIE

Composé d’un bracelet jonc rigide en 
argent 800/000 serti d’une turquoise 
et de strass multicolores. Une paire de 
clips d’oreilles perles d’imitation, une 
paire de clips d’oreilles en métal doré 
ornés de pâte de verre marron et une 
paire de clips d’oreilles stylisés d’une 
tête d’oiseau pavés de strass et émaillés 
noir. 
Poids brut bracelet : 32,7 gr

60 - 80 €

One bangle in silver and three pair of ear 
clips ornated with strass, glass paste 
and imitation pearls.

160
LOT DE TROIS BROCHES

Une à forme de volute sertie de strass incolore, 
bleu-ciel et rouge, la deuxième en métal doré 
stylisée d’une demi-lune émaillée bleu, la 
troisième en argent à profil de tête de femme 
(Signée R.J Graziani).

50 - 80 €

A lot of three brooches, two metal and one in 
silver set with multicored srass and enamel.

154
CHANEL
Paire de clips d’oreilles

En métal doré, à forme d’une fleur, le centre 
siglé. Signés. Très bon état.

100 - 120 €

Pair of gold tone metal ear clips with CC logo, 
signed. Very good condition

155
LOT DE 4 BIJOUX FANTAISIE

En argent, composé d’une bague sertie de 
pierres vertes et de trois paires de clips 
d’oreilles, dont une signée Marni ( en métal 
doré).

80 - 100 €

One lot composed of one ring and three pair of 
ear clips in sterling silver, one pair of ear clips 
signed Marni (in gold metal)

156
LOT DE 4  BROCHES GRENOUILLES

Trois sont en métal doré, une en argent 925/000. 
Poids brut argent : 8,3 gr

40 - 60 €

A set of four frogs brooches,  three are made of gold-
plated metal, one of sterling silver.

157
KALINGER
Paire de clips d’oreilles

La première en métal doré en forme de coccinelles 
serties de cristaux (signées), la deuxième en 
argent gravé à décor de billes vertes, turquoises et 
une orange ( non signés).

40 - 80 €

A pair of gold-plated metal and a pair of sterling 
silver ear clips by Kalinger (one pair signed).



164
HERMES  PARIS
Sac de golf

Beau sac de golf en toile de coton et polyamide 
brique et buffle potiron, clefs dans leur housse, 
cadenas, base en plastique, 3 poches extérieures 
zippées sur la face avant et 2 grandes poches 
latérales zippées dont l’une avec une serviette 
pour essuyer les balles, la bandoulière amovible. 
Etat neuf 
Hauteur : 123 cm

1.000 - 2.000 €

A nice golf bag in cotton canvas, brick-red 
polyamide and pumpkin-colored buffalo leather, 
keyfob & padlock, plastic base, 3 zipped pockets 
on one side and 2 zipped pockets on the other one, 
1 towel for golf balls, removable shoulder strap.  
Mint condition

161
HERMES
Lot de 4 cravates

En soie, la première à motif d’animaux sur fond bleu, 
la deuxième à motif ovale rouge sur fond bleu foncé, la 
troisième à motif de volutes bleues sur fond rouge et la 
quatrième siglée H à fond rouge. En bon état général.

120 - 150 €

A set of four silk ties by Hermès. Good condition.

162
HERMES
Lot de 4 cravates

En soie, la première à décor floral bleu et rouge, la 
deuxième à petits pois roses sur fond bleu foncé, la 
troisième à carrés de couleur moutarde sur fond noir et 
la quatrième à carreaux rouge et blanc. On y joint une 
cravate en soie de Pink. En bon état général.

130 - 150 €

A set of four silk ties set by Hermès. Good condition. We 
add a silk tie by Pink.

163
LOUIS VUITTON
Cartable porte documents

En cuir grainé noir, fermeture éclair à double 
curseur, poignée plate, dustbag 
Très bon état. 
Dimensions : 36 x 27 x 2,5 cm

500 - 600 €

Black grained leather document holder bag, double 
slider zip, flat handle. Dustbag, very good condition.



167
TIFFANY & CO
Boutons de manchettes

En or gris 18k (750) et argent sterling ornés d’onyx 
stylisés d’une chaîne tressée croisée. Signés. 
Poids brut : 11,2 gr - Dimensions : 1,2 cm

400 - 600 €

Tiffany & Co white gold and sterling silver and onyx 
cufflinks, decorated with a crossed braided chain. Signed.

166
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or gris 18k (750), de forme carrée, 
pavés de diamants alternés de saphirs 
calibrés, le revers pavé de diamants. 
Poids brut : 15,28 gr - Dimensions : 1,6 cm

2.300 - 2.500 €

A pair of white gold square shaped 
cufflinks set with sapphires and diamonds.

168
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or jaune 18k (750) stylisés d’une pièce de 
monnaie de 20 francs  Napoléon III, 1868. 
Poids brut : 16,6 gr - Diamètre : 2 cm

400 - 600 €

A pair of cufflinks in yellow gold represeting 
a coin of 20 franc Napoleon III.

165
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or gris 18k (750), ornés d’un saphir cabochon dans 
un décor de diamants serti grain et baguette alternés de 
saphirs calibrés. Les revers pavés de petits diamants. 
Poids brut : 10,44 gr - Hauteur : 1,3 cm

1.500 - 1.700 €

A pair of 18k (750) white gold, sapphire and diamond 
cufflinks.

169
BOUTONS DE MANCHETTES

En or gris 18k (750) ajouré, de forme triangulaire, 
pavés de diamants et stylisés de trois volutes de 
saphirs calibrés, le revers pavé de diamants. 
Poids brut : 17,28 gr - Dimensions : 2 cm

2.500 - 2.800 €

A pair of diamond, sapphire and white gold cufflinks.

172
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or gris 18k (750), de forme carrée, au décor 
géométrique orné de saphirs calibrés, pavés de 
diamants en serti grain, le revers pavé de diamants. 
Poids brut : 10,91 gr - Dimensions : 1,5 cm

1.700 - 2.000 €

A pair of diamond, sapphire and white gold cufflinks.

170
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or gris 18k (750) ajouré, de forme tonneau coupé 
d’une ligne de saphirs calibrés, le revers pavé de 
diamants. 
Poids brut : 11,05 gr - Dimensions : 2,1 x 1,8 cm

1.800 - 2.000 €

A pair of diamond, sapphire and white gold cufflinks.

171
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or gris 18k (750), de forme octogonale, pavés 
de diamants en serti grain et de diamants taille 
baguette, rehaussés de saphirs calibrés. 
Poids brut : 10,99 gr - Dimensions : 1,8 cm

1.800 - 2.000 €

A pair of diamond, sapphire and white gold cufflinks.



173
HERMES  PARIS
Très belle boîte à cigare

En loupe de bois d’orme laqué, l’intérieur en bois d’hêtre. 
Etat neuf, jamais utilisée. 
Dimensions : 10 x 40 x 27 cm

800 - 1.000 €

A beautiful cigar box in burr elm lacquered wood. Beech 
wood interior. 
Mint condition, never used.

174
HERMES  PARIS
Exceptionnel coffret à montres

En crocodile noir, garniture en métal argenté palladié, 
deux clés, intérieur en velours orange et crocco noir divisé 
en douze compartiments porte-montres. Excellent état  
Dimensions : 37 x 18 x 10 cm

3.000 - 5.000 €

An exceptional croccodile watch box, silver plated metal 
trim, two keys, orange velvet interior and black crocco, 
divided into twelve watch compartments. In mint condition

175
STYLO BILLE

En or jaune 18k (750) guilloché à mine tricolore, 
bleu, vert et rouge (à remplacer).  
Poids brut : 29,4 gr

400 - 500 €

A yellow gold guilloché ballpoint pen with tricolour, 
blue, green and red leads (to be replaced).

176
DUX VALENT COM CARLA PAR FRANCIAE
Collection de 12 médailles des Princes de Monaco

En argent figurant sur une face les différents Princes 
de Monaco et de l’autre le blason princier portant 
l’inscription «Dux Valent Com Carla par Franciae». 
Dans leur coffret d’origine.

300 - 600 €

A set of seven silver numerical medals representing 
the princes of Monaco. Come in their box. 



177
RAY BAN

Une paire de lunettes de soleil modèle 
aviator, verres teintés marron. Avec son étui. 
Très bon état

70 - 90 €

A pair of aviator model sunglasses with 
brown tinted lenses. With its case. 
Mint condition

178
GIORGIO ARMANI

Une paire de lunettes de soleil, verres teintés, 
monture en métal doré. 
En bon état

50 - 60 €

A pair of sunglasses, tinted lenses, gold metal frame. 
In good condition

179
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

40 - 60 €

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

180
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 
OFFRE LIBRE

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

181
JEAN ROULET, LE LOCLE
Pendule de bureau à phase lunaire et triple calendrier

A forme demi-lune, en laiton doré, façade en verre, cadran 
blanc avec chiffres romains noirs et aiguilles noires de style 
contemporain. Signée. Dans son écrin en cuir rouge ouvrant 
par deux vantaux avec loquet en laiton, intérieur en satin 
rouge. 
Dimensions : 12,5 x 25,5 x 7,1 cm

150 - 250 €

Desk clock with moon phase and triple calendar in gilded 
brass, glass front, white dial with black Roman numerals and 
black hands in contemporary style. Signed. In its red leather 
case opening with two leaves with brass latch, interior in red 
satin.



182
JAEGER LE COULTRE
Montre Réf E284 - No. 970638

En acier, boîtier rond, cadran argenté, index bâtons, 
trotteuse centrale, verre en cristal acrylique (rayé), 
mouvement manuel. Bracelet à changer 
Vers 1960 
Diamètre : 35 mm

1.000 - 1.500 €

A fine stainless steel self winding wristwatch. Acrylic 
cristal ( cratches) Bracelet to be changed.

183
OMEGA
Montre Seamaster 2938

En acier et or, boîtier rond, cadran doré, index à bâtons, 
trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet 
noir en alligator. Vers 1960. 
Diamètre : 35 mm

1.000 - 2.000 €

A stainless steel and gold wristwatch, round case, gold 
dial, baton-type hour-markers, central second hand, 
automatic movement, black alligator strap. 
Circa 1960

184
LUCIEN ROCHAT
Montre

Chronographe en acier, boîte rectangulaire, cadran 
bleu à trois compteurs, totalisateur 30 minutes à 
12heures, totalisateur des heures à 9 heures, petite 
trotteuse à 3 heures, date à guichet à 3h, bracelet 
cuir marron, mouvement mécanique à remontage 
automatique, écrin et garantie. 
Dimensions : 38 x 37 mm

300 - 600 €

Stainless steel chronograph, rectangular case, blue 
dial with three counters, 30-minute totalizer at 12 
o’clock, hour totalizer at 9 o’clock, small second hand 
at 3 o’clock, date window at 3 o’clock, brown leather 
strap, self-winding mechanical movement, case and 
guarantee.

185
BULGARI
Diagono Professional Chronographe Réf. : CH40STA No. L0033

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

2.200 - 2.500 €

Men’s chronograph watch, in steel, round case, fixed bezel with 
tachometric scale, screw-down crown, two rectangular push-
pieces, black dial, central second hand, three counters indicating 
seconds, minutes and hours, date window, automatic movement, 
steel folding clasp. With its case, certificate, guarantee and 
instructions for use.



186
OMEGA
Speedmaster 1899-1999 (100ans) du club de 
football A.C. Milan N. 412/1999 NOS

Joli chronographe bracelet en acier et cadran noir, 
état neuf, jamais portée avec son tag de boutique.

3.000 - 4.000 €

A rare limited edition A.C. Milan 100 years tribute 
Omega Speedmaster NOS conditions

187
DE GRISOGONO
FG One - Edition limitée

Montre bracelet dame en PVD avec heures et secondes rétrograde, 
boîtier rectangulaire curvex, anses amovibles, fond transparent, 
cadran avec index des minutes rétrograde, guichet des heures à 12h et 
date à 6 heure, guichet auxiliaire pour les secondes à 6h, mouvement 
automatique, bracelet en cuir avec boucle dépolyante PVD signée. 
Dimensions : 33 x 50 mm. Vendu avec boîte et ses papiers.

4.000 - 6.000 €

A black PVD retrograde FG ONE De Grisogono wristwatch



189
BREITLING
Emergency vers 1990

Montre bracelet en titane avec transmetteur intégré, 
boîtier tonneau, lunette tournante bidirectionnnelle, 
cadran noir avec lecture des heures et minutes en digital 
et analogique, fonction chronographe, deuxième fuseau 
horaire, jours et dates, mouvement quartz, bracelet en 
acier avec boucle déployante en titane signés Breitling. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 43 mm. 
Vendue dans sa boîte militaire avec tout les accessoires.

2.500 - 3.500 €

An aviation titan Breitling wristwatch

188
TISSOT
T-TOUCH

Montre bracelet noire avec multifonctions, chrono, 
météo, altimètre, compas, alarme, thermomètre, cadran 
noir avec guichet LED à 6 heures, lunette tournante 
avec indication du Nord, Sud, Est et Ouest, bracelet 
caoutchouc. Diamètre: 40 mm 
Batterie à remplacer, vendu dans l’état.

300 - 600 €

A multifunction Tissot Touch wristwatch



190
HEUER
Monaco

Chronographe bracelet en acier, boîtier carré, fermeture 
à vis, cadran noir, index et aiguilles luminescents, 3 
compteurs pour l’indication des secondes, 12 heures et 
30 minutes, date à guichet, mouvement automatique, 
signé. Vendu avec écrin et papiers d’origine. Dimensions 
: 37 x 37 mm

1.500 - 2.500 €

Stainless steel automatic chronograph wristwatch with 
box and papers

191
FRANK MULLER
Casablanca

Montre bracelet en acier, boîtier tonneau, cadran 
noir avec chiffres arabes et aiguilles luminescents, 
trotteuse centrale, petite trotteuse des secondes 
à 6h, mouvement automatique. Bracelet en acier 
avec boucle déployante en acier signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Vendu avec son 
écrin et documents d’origine. 
Dimensions : 25 x 33 mm.

2.000 - 3.000 €

A Frank Muller Casablanca Lady wristwatch full set



192
EBEL
Montre de dame classique

En or et acier, boîtier rond, cadran blanc, chiffres 
romains, bracelet intégré, mouvement quartz.

400 - 600 €

Lady’s wristwatch in gold and stainless steel, 
round case, white dial, Roman numerals, 
integrated bracelet, quartz movement.

193
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.

150 - 200 €

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.

194
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.

200 - 250 €

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.



195
CARTIER
Pendulette-réveil

En métal doré, boîtier de forme ronde reposant sur 
un chevalet en C de Cartier, cadran blanc et chiffres 
romains noirs, index sonnerie blanche, mouvement à 
quartz. Dans son écrin  
Diamètre: 8 cm

300 - 500 €

Alarm clock In gold-plated metal, round case resting 
on a Cartier C-shaped bridge, white dial and black 
Roman numerals, white striking hour-markers, quartz 
movement. In its case

196
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.

200 - 300 €

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

197
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.

1.200 - 1.800 €

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.

198
MARZIA
Montre de poche

En argent, boîtier rond à décor d’une scène de pécheurs sur un 
petit bateau, cadran blanc au décor central, chiffres romains et 
chemin de fer, mouvement mécanique 17 jewels. Diamètre : 45 mm 
Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement avec révision ou 
réparation à prévoir, sans garantie.

80 - 120 €

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

199
MONTRE DE POCHE
En agent

En argent, boîtier rond avec fond gravé commémoratif 
pour les 25 ans de V.H.T.L. cadran blanc à décor centrale, 
chiffres romains et chemin de fer, mouvement mécanique. 
Diamètre : 46 mm 
Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement avec 
révision ou réparation à prévoir, sans garantie.

80 - 120 €

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

200
LONGINES
Berne 1910

En argent, boîtier rond, avec décor d’une scène de figures 
mythologiques pour les «Edgenossisches Schutzenfest» 
Berne 1910, cadran blanc à décor centrale, chiffres arabes 
et chemin de fer, mouvement mécanique. Diamètre : 50 mm 
Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement avec révision 
ou réparation à prévoir, sans garantie.

150 - 300 €

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



201
GIRARD PERREGAUX CHAUX DE FONDS
Montre savonnette N° 222064 Médaille d’or Paris 1889

Boîtier en or jaune 18k (750) et émail bleu, stylisée au dos d’une fleur de lys sertie de 
diamants taille, cadran en émail bleu avec chiffres romains et chemin de fer. Mouvement 
mécanique.  
Poids : 24,7 gr - Diamètre : 23 mm

400 - 600 €

Case watch with yellow gold case and blue enamel. Fleur de lys set with diamonds on 
the back of the watch. Dial in blue enamel with Roman numerals and outer minute track. 
Mechanical mouvement.

202
BREGUET
Montre de poche

En argent à sonnerie des heures et des quarts avec automates. 
Cadran émaillé bleu avec chiffres arabes et chemin de fer. Mouvement 
mécanique, remontage à clef. 
Poids brut : 88,7 gr - Diamètre : 5,5 cm

1.200 - 2.400 €

Silver pocket watch with automatic hour and quarter striking mechanism. 
Blue enameled dial with Arabic numerals and outer minute track. 
Mechanical mouvement, key winding.



203
ROBERT & COURVOISIER
Très belle et rare montre de poche N°32819

En argent avec répétition des quarts et jacquemarts. Carrure 
ronde avec cadran argenté. Index avec chiffres romains 
et chemin de fer. Aiguilles en acier bleui. Calibre rond, 
mouvement mécanique, remontage à clef (verre cassé). 
Poids brut : 113,3 gr - Diamètre : 42 mm.

1.800 - 2.600 €

Very beautiful and rare silver pocket watch with quarter 
repeating jacquemart.  
Round case middle with silver dial. Index with Roman 
numerals and outer minute track. Blued steel hands. Round 
calibre, mechanical mouvement, key winding (glass broken). 

204
MONTRE SAVONETTE N°110428

Boîtier en or jaune 14k (585), cadran blanc avec 
chiffres arabes et chemin de fer. Sous-cadran à 6 
heures pour les secondes. Aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique.  
Poids brut : 81,3 gr - Diamètre : 55 mm

250 - 500 €

Pocket watch in 14k (585) , yellow gold case, white dial 
with Arabic numerals and outer minute track. Sub-
dial at 6 o’clock for the seconds. Blued steel hands. 
Mechanical mouvement.

205
MONTRE DE POCHE N°573195

Savonnette avec boîtier en alliage d’or jaune 14k (585) et carrure 
ronde. Cadran avec chiffres arabes et chemin de fer. Sous-
cadran pour les secondes à 6 heures. Mouvement mécanique. 
Poids brut : 85,2 gr - Diamètre : 55 mm

100 - 150 €

Pocket watch with round 14k (585) yellow gold case. Dial with 
Arabic numerals and outer minute track. Sub-dial for seconds 
at 6 o’clock. Mechanical mouvement.

206
L.F. ROY & FILS N°16488

Montre de poche
Boîtier en or jaune 18k (750), carrure ronde. 
Cadran argenté avec chiffres romains et chemin de 
fer. Fond de boîte signé. Mouvement mécanique.  
Poids brut : 40,9 gr  -  Diamètre : 42 mm

400 - 700 €

Pocket watch with round yellow gold case. Silver 
dial with Roman numerals and outer minute track. 
Signed case back. Mechanical movement.  
 

207
UNION HORLOGERE
Montre de poche N°591

Belle montre savonnette avec boîtier en alliage 
d’or 14k (585), cadran blanc avec chiffres arabes 
et chemin de fer. Mouvement mécanique. 
Poids brut : 21 gr - Diamètre : 30 mm

80 - 120 €

Beautiful 14k gold case watch, white dial 
with Arabic numerals and outer minute track.  
Mechanical mouvement.  
 

208
OMEGA
Grand Prix 1900 N°3251465

Belle montre de poche avec boîtier en argent et carrure 
ronde. Cadran en email blanc avec chiffres arabes et 
chemin de fer. Sous-cadran pour les secondes à 6 
heures. Aiguilles dorées. Mouvement mécanique. 
Poids brut : 91,5 gr - Diamètre : 51 mm

150 - 300 €

Beautiful pocket watch with round silver case. White 
enamel dial with Arabic numerals and outer minute 
track. Sub-dial for seconds at 6 o’clock. Gold hands. 
Mechanical movement. 
 



209
WALTHAM
Montre de poche N°10753

Boîtier en or jaune ciselé. Cadran blanc avec 
chiffres arabes et chemin de fer. Sous-cadrant 
pour les secondes à 6 heures. Mécanisme 
mécanique. 
Poids brut : 38,6 gr - Diamètre : 35 mm

300 - 600 €

Pocket watch with chased yellow gold case. 
White dial with Arabic numerals and outer 
minute track. Sub dial for seconds at 6 o’clock. 
Mechanical mouvement  
 

210
ANONYME
Montre de poche N° 79581

En or jaune 18k (750) stylisé, Boîtier rond. 
Cadran blanc avec chiffres arabes et chemin 
de fer. Mouvement mécanique.  
Poids brut : 15,1 gr - Diamètre : 23 mm

80 - 110 €

Yellow gold pocket watch. White dial with 
Arabic numerals and outer minute track. 
Mechanical mouvement.  

211
ANONYME
Montre de poche N°55856

Boîtier en or jaune avec décor émaillé, 
cadran blanc avec chiffres arabes et chemin 
de fer. Mouvement mécanique ( à vérifier). 
Poids brut : 17,5 gr - Diamètre : 23 mm

150 - 250 €

Yellow gold pocket watch, case with 
enameled decoration, white dial with Arabic 
numerals and outer minute track.  
Mechanical mouvement 

212
ANONYME
Montre de poche N° 41047

Boîtier en argent, cadran à fleurs avec chiffres 
romains et chemin de fer, sous-cadran à 6 heures. 
Mouvement mécanique (à vérifier) 
Poids brut : 56 gr - Diamètre : 42 mm

120 - 190 €

Silver pocket watch, flower dial with Roman 
numerals and outer minute track, sub-dial at 6 
o’clock. Mechanical movement.  
 



213
ROMILLY PARIS
Montre de poche

Boîtier en laiton doré, lunette sertie de strass, dessin d’une 
femme et d’un chien au dos de la montre, cadran blanc avec 
chiffres romains et chemin de fer. Mouvement mécanique.  
Diamètre : 50 mm

400 - 700 €

Pocket watch with gold-plated brass case, bezel set with 
rhinestones, drawing of a woman and a dog on the back of the 
watch, white dial with Roman numerals and outer minute track.  
Mechanical mouvement 

214
FRERES FAIZAN
Superbe montre de poche N°9654

A sonnerie des quarts avec boîtier en or jaune, lunette en or 
sur charnière, cadran en émail blanc avec chiffres arabes et 
chemin de fer, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique 
signé, remontage à clé. 
Poids brut : 135 gr - Diamètre : 55 mm

1.100 - 1.900 €

Superb quarter striking pocket watch with yellow gold 
case, hinged gold bezel, white enamel dial with Arabic 
numerals and outer minute track, blued steel hands. Signed 
mechanical movement, key winding.

215
ANONYME
Montre de poche N° 26125

Boîtier en or jaune avec carrure ronde, cadran blanc 
avec chiffres romains pour les heures et chiffres arabes 
pour les minutes ainsi qu’un chemin de fer, aiguilles 
dorées. Mouvement mécanique ( couvercle à fixer) 
Poids brut : 18,7 gr - Diamètre : 30 mm

120 - 230 €

Round gold case. White dial with Roman numerals for 
the hours and Arabic numerals for the minutes as well 
as an outer minute track. Gilded hands. Mechanical 
movement (cover to be fixed)

216
ELGIN NATL WATCH CO
Montre savonnette N° 67817

En alliage d’or 14k (585) martelé sertie d’un petit diamant, 
rubis et saphir, carrure ronde, cadran blanc avec chiffres 
romains et chemin de fer, sous-cadran pour les secondes. 
Mouvement mécanique (à vérifier) 
Poids brut : 41,9 gr - Diamètre : 34 mm

80 - 120 €

Round case 14k (585) yellow gold watch set with a little 
diamond, sapphire et ruby, white dial with Roman numerals 
and outer minute track, sub-dial for seconds. Mechanical 
mouvement (to be checked)

217
ANONYME
Montre de poche, boîtier n°67295

En or jaune, initiales gravées au dos du boîtier, 
cadran blanc avec chiffres arabes et chemin de 
fer. Mouvement mécanique.  
Poids brut : 32,5 gr - Diamètre : 33 mm

80 - 120 €

Yellow gold pocket watch, initials engraved on the 
back of the case, white dial with Arabic numerals 
and outer minute track. Mechanical mouvement.



218
ANONYME
Montre de poche N°2043

Belle montre avec boîtier en or jaune, carrure ronde et cadran doré avec chiffres romains, 
chemin de fer avec pierres d’imitation pour les minutes, sous-cadran à 6 heures pour les 
secondes, aiguilles en or. Mouvement mécanique. 
Poids brut : 58,7 gr - Diamètre : 44,5 mm

800 - 1.600 €

Beautiful watch with round yellow gold case, golden dial with Roman numerals, outer minute 
track with imitation stones for the minutes, sub-dial at 6 o’clock for the seconds, gold hands. 
Mechanical mouvement 

219
ANONYME
Montre de poche N°12495 **

Boîtier en argent, carrure ronde, cadran blanc avec chiffres romains 
pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, aiguilles en acier 
bleui. Mouvement mécanique, remontage à clé (à réviser) 
Poids brut : 62,3 gr - Diamètre : 45 mm

70 - 100 €

Silver pocket watch, white dial with Roman numerals for the hours 
and Arabic numerals for the minutes, blued steel hands. Mechanical 
movement, key winding (to be revised).

220
ANONYME
Montre de poche N°6881

Boîtier en argent avec cadran blanc, 
chiffres romains pour les heures et chemin 
de fer, sous-cadran à 6 heures pour les 
secondes. Mouvement mécanique.  
Poids brut : 91,8 gr - Diamètre

110 - 150 €

Silver case with white dial, roman numerals 
for the hours and outer minute track, 
sub-dial at 6 o’clock for the seconds. 
Mechanical movement.

221
ANONYME
Montre de poche N°417

Boîtier en argent avec cadran blanc, chiffres romains 
et chemin de fer, sous-cadran pour les secondes à 6 
heures. Mouvement mécanique.  
Poids brut : 51,3 gr - Diamètre : 40 mm

100 - 120 €

Silver case with white dial, Roman numerals and 
outer minute track, sub-dial for seconds at 6 o’clock. 
Mechanical mouvement.



226
ANONYME
Montre de poche N°79165

Boîtier en argent avec carrure ronde, cadran 
blanc avec chiffres romains et arabes pour 
les heures, chemin de fer pour les minutes. 
Mouvement mécanique.  
Poids brut :19,4 gr - Diamètre : 27 mm

50 - 100 €

Round silver case, white dial with Roman and 
Arabic numerals for the hours, outer minute 
track. Mechanical mouvement.

227
ANONYME
Montre de poche N°16134

Boîtier plaqué or, carrure ronde, cadran blanc 
avec chiffres romains pour les heures et chiffres 
arabes pour les minutes. Mouvement mécanique.  
Diamètre : 32 mm

50 - 100 €

Gold plated pocket watch, round  case, white 
dial with Roman numerals for the hours and 
Arabic numerals for the minutes. Mechanical 
mouvement.

222
ANONYME
Montre de poche N°3468

Boîtier en acier et argent avec carrure ronde, 
cadran à fleurs avec chiffres romains et chemin de 
fer. Mouvement mécanique.  
Poids brut  59,3 gr - Diamètre : 45 mm

120 - 180 €

Round steel and silver case, flower dial with Roman 
and railway numerals. Mechanical movement.

223
ANONYME
Montre de poche N°3312

En acier, boîter rond, quatre sous-cadrans : Mois à 12 
heures, semaine à 3 heures, phase de lune à 6 heures, 
jours à 9 heures. Mouvement mécanique.  
Diamètre : 65 mm

150 - 300 €

Stainless steel pocket watch, round case, four sub-dials: 
Month at 12 o’clock, week at 3 o’clock, moon phase at 6 
o’clock, days at 9 o’clock. Mechanical mouvement.

224
MICHAUD À ORLÉANS

Montre de poche à sonnerie des quarts avec 
boîtier en argent, cadran avec chiffres arabes et 
chemin de fer. Mouvement mécanique.     
Poids brut : 108,8 gr - Diamètre : 55 mm

300 - 500 €

Quarter ringing pocket watch with silver case, 
dial with Arabic numerals and outer minute track. 
Mechanical mouvement.

225
CHANTROT PARIS
Montre de poche N° 420

Boîtier n°37** en or jaune, à sonnerie des quarts 
(sonnerie défectueuse). Cadran fêlé à 3 heures, chiffres 
arabes et chemin de fer. Mouvement mécanique.      
Poids brut : 106,1 gr - Diamètre: 55 mm

500 - 800 €

Case no. 37** in yellow gold, with quarter ringing (faulty 
ringing), cracked dial at 3 o’clock. Arabic numerals and 
outer minute track. Mechanical mouvement.

228
UNIVERSAL GENEVE
Montre de poche

Boîtier en or jaune, cadran doré avec index bâtons en or et 
chemin de fer. Sous-cadrant pour les secondes à 6 heures. 
Chaîne giletière en or jaune. Mouvement mécanique.  
Poids brut : 52,5 gr - Diamètre : 44 mm - Long. chaine : 16 cm

500 - 800 €

Pocket watch with yellow gold case, golden dial with gold 
stick indexes and outer minute tarck. Sub dial for seconds at 6 
o’clock. Waistcoat chain in yellow gold. Mechanical mouvement.
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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 
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présentes conditions s’appliquent à tout 
adjudicataire et à toute transaction sans 
exception. Les rapports entre Accademia 
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I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), 
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque 
lot, les frais suivants : 25% HT du prix 
d’adjudication sur une première tranche 
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour 
les tranches suivantes. Les lots en admission 
temporaire en provenance d’un pays hors 
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préalable de l’état des biens mis en vente.
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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.


