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1
BROCHE

En métal doré, ornée d’améthystes piriformes 
entourées d’aigues marines rondes. 
Poids brut : 14,3 gr - Dimensions : 5,5 x 3,7 cm

100 - 150 €

A gold plated brooch set with pear-cut 
amethysts and round-cut aquamarines.

2
BROCHE

En alliage d’or jaune 14k (585), ornée d’une 
miniature en émaillé polychrome figurant une 
élégante vêtue d’un costume traditionnel. 
Poids brut : 10,1 gr - Dimensions : 4,3 x 4,6 cm

150 - 250 €

A 14k yellow gold brooch, polychrome 
enamelled miniature representing a woman 
dressed in a traditional costume.

3
BROCHE

En alliage d’or jaune 14k (750), ornée d’une 
miniature en émaillé polychrome figurant un homme 
de qualité, le dos incrusté d’initiales en nacre et 
d’un dessin d’oiseau retenant une Croix de Malte. 
Poids brut : 13,7 gr - Dimensions : 5,3 x 5,5 cm

200 - 400 €

A 14k yellow gold, enamel and mother of pearl 
miniature brooch.



5
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

1.400 - 1.600 €

A pair of 18k white gold pendant earrings set with 
brilliant and baguette-cut diamonds.

6
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 18k white gold brooch.

4
BROCHE «TREMBLEUSE»

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 €

Silver and 18k gold «Trembleuse» brooch set 
with rose-cut diamonds. 
Late 19th century.

7
PENDENTIF

En alliage d’or jaune 14k (585) ajouré, centré d’une miniature 
peinte sur porcelaine dans un entourage de feuilles et 
sommé d’une couronne sertie de diamants taille rose. 
Miniature signée E. Bastonier et datée 1893. 
Poids brut : 23 gr - Dimensions : 6 x 4,5 cm

300 - 400 €

A 14 k yellow gold brooch of openwork representing 
a miniature in painted porcelain in a leaf surround and 
surmounted by a crown set with rose-cut diamonds. 
Signed: E. Bastonier, 1893



8
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 18k white gold pendant earrings set with 
baguette and bezel-set diamonds.

9
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 €

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

10
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.



11
LALAOUNIS
Bracelet jonc ouvrant

En or 18k (750), formé d’un demi-jonc tressé, 
entouré d’un fil perlé et stylisé de deux têtes de 
lion affrontés serties de diamants taille rose, 
saphirs et émeraudes, les yeux ornés de rubis. 
Signé Lalaounis. 
Poids brut : 67,4 gr - Tour de poignet : 6 cm

2.000 - 4.000 €

Diamond, sapphire, emerald, ruby and 18k 
yellow gold bangle by Lalaounis



12
BYKOV’S
Pendentif «Prints II»

En or jaune 18k (750), formé de trois cercles, le premier retenant 
deux feuilles en or 24k (1000) sous verre saphir, le deuxième 
pavé de 75 diamants et le troisième serti de saphirs verts. Chaîne 
palmier. Dans son écrin. Poinçons du joaillier. 
Poids brut : 71,5 gr -  Diamètre : 5,5 cm - Longueur : 62 cm 
 
By many international jewellery art experts, BYKOVS are believed 
o be No.1 in the renaissance of Russian jewellery art. Each of 
their creation has a certain philosophical, romantic or humourous 
meaning behind. 
Bykov’s style combines contemporary design and classical 
traditions of workmanship influenced both by Art Deco and 
conceptual art of the 1970s. 
Until recently their unique creations could be found only in 
museums in Russia and abroad. Their artworks are exhibited in the 
Hermitage St. Petersburg, the Armory of Moscow Kremlin, Jewellery 
Museum Pforzheim Germany (Schmuckmuseum) and some others.

3.000 - 5.000 €

An 18k (750) yellow gold pendant in the shape of triple circles, 
the first holding two 24k gold leaves under a sapphire crystal, the 
second set with 75 diamonds and the third set with green sapphires.  
Maker’s marks

13
PIERRET (1824-1870)
BRACELET RIGIDE OUVRANT

En or jaune de style étrusque, sommé d’un scarabée pivotant et sculpté 
d’une cornaline dans un serti de fils d’or torsadés et perlés, le dos gravé 
en intaille d’un personnage romain se tenant sur une galère, le poignet 
au décor assorti portant l’inscription en latin  «salve» signifiant «bonjour» 
(accident à l’intérieur du poignet). Travail fin 19ème. Poinçon du joaillier 
illisible. 
Voir la reproduction d’un bracelet de même inspiration dans l’ouvrage 
Castellani et Giuliano de Geoffrey C.Munn p.188 pl.188 
Poids brut : 33,8 gr - Diamètre : 6 cm

3.500 - 4.500 €

Etruscan-style yellow gold bracelet ornamented with a carved carnelian 
intaglio of a scarab and incised on the reverse side with a Roman 
character standing on a galley, the wrist decorated with twisted and 
beaded gold threads with the inscription «Salve». Late 19th century



15
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

1.800 - 2.500 €

An 18k yellow and white gold demi-parure comprising a pair of earring 
and a necklace decorated of articulated elements centering three oval-cut 
emeralds and baguette-cut diamonds.

14
COLLIER NEGLIGE

En or jaune 18k (750) à double chaîne gourmette 
entrecoupée de deux motifs ovales sertis de jaspes 
héliotrope, soutenant deux charmes également ornés 
de jaspes dont un gravé d’initiales. 
Poids : 43,20 g - Longueur : 24 cm

1.200 - 1.600 €

An 18k yellow gold necklace set with two oval shaped 
motifs set with heliotrope jasper, supporting two 
charms set with jasper, one of which is engraved with 
initials.



16
BAGUE

En or jaune 18k (750), à double anneau 
et ornée de trois citrines ovales facettées 
entre trois lignes pavées de diamants. 
Poids brut : 9,2 gr - Tour de doigt : 53,5

2.200 - 2.600 €

An 18k yellow gold ring set with three 
faceted oval citrines between three lines 
of diamond pavé.

17
CHARMANTE BROCHE FLEUR

En alliage d’or 14k (585), stylisée d’une 
fleur aux pétales ciselés, le pistil orné d’un 
rubis. 
Poids brut : 19,8 gr - Hauteur : 5,5 cm

300 - 500 €

A 14k (585) chiselled yellow gold brooch, 
the pistil set with a ruby.

18
COLLIER

Composé de trois rangs d’ambre vert 
clair alternés de citrines brutes, le centre 
rehaussé d’une améthyste rectangulaire, 
le fermoir en argent 925 doré. 
Poids brut : 59 gr - Longueur : 46 cm

500 - 700 €

Composed of three rows of light green 
amber alternated with rough citrines, 
the centre highlighted with a rectangular 
amethyst, the clasp in sterling silver.

19
PENDENTIF ET BAGUE

En or jaune 18k (750), le pendentif orné d’un important quartz 
jaune-vert d’environ 93 carats entouré d’une ligne de fleurs en 
améthyste et diamant ou de perles de culture rehaussées de 
pompons en améthyste. Retenu par des fils de soie jaune et violet  
interchangeables. La bague au décor assorti. 
Poids brut : 56,7 gr - Dimensions : 6,5 x 3 cm - Tour de doigt : 56

1.800 - 2.200 €

A demi-parure in 18k (750) yellow gold, the pendant set with 
a large lemmon quartz weighing approximately 93 carats, 
surrounded by a line of amethyst, diamonds and cultured pearls, 
the ring of same design. Pendant comes with silk threads.



20
BYKOV’S
Elégante paire de boucles d’oreilles « Twists of light «

En or jaune et gris 18k (750), stylisés d’une ligne sertie 
de huit diamants taille brillant retenant une feuille ajourée 
sertie de diamants, de saphirs jaunes, d’émeraudes et de 
tsavorites. Avec son écrin. Poinçons du joaillier. 
Poids brut : 27,4 gr - Hauteur : 5,5 cm

5.900 - 6.500 €

Pair of pendant earrigs of openworked decorated as a 
leaf set with brilliant-cut diamonds, yellow sapphires, 
emeralds and tsavorites.  
Maker’s marks 

21
BYKOV’S
Paire de boucles d’oreilles « Princesse le matin»

En or gris 18k (750), stylisées d’un petit papillon en or jaune 
mat surmonté d’un autre papillon plus important, orné 
d’opales roses dans un entourage de diamants, les yeux 
et le corps sertis de diamants et d’émeraudes. Dans son 
écrin. Poinçons du joaillier. 
Poids brut : 32 gr - Hauteur : 5 cm

6.500 - 7.500 €

Pair of white gold earring decorated as a small butterfly in 
matt yellow gold surmounted by a larger butterfly set with 
pink opals in a diamond surround, the eyes and body set 
with diamonds and emeralds. In its case 
Maker’s marks



23
FRED PARIS
Bague

Bague en or jaune 18k (750), ornée d’une perle de corail 
peau d’ange dans un entourage de six perles de lapis-lazuli 
rehaussées de sept diamants taille brillant montés sur une 
structure triangulaire. Signée Fred Paris. 
Poids brut : 22,10 gr - Tour de doigt : 51

3.800 - 4.000 €

An 18k yellow gold ring, centered by a coral bead and 
surrounded by six lapis lazuli pearls and seven diamonds. 
Signed Fred Paris

22
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), ornés de corail peau d’ange piriforme 
dans un entourage de diamants taillés en brillant dont 
quatre plus importants. 
Poids brut : 9,3 gr - Longueur : 4 cm

1.200 - 1.500 €

Pair of 18k white gold pendant earrings set with 
corals»peau d’ange» surrounded by four brilliant-cut 
diamonds between a pavé of diamonds.



25
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

1.100 - 1.400 €

An 18k white gold necklace set with brilliant and baguette-
cut diamonds.

24
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

1.400 - 2.000 €

An 18k white gold ring set  with old-cut diamonds 
weighing approximately 2,10 carats.

26
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.



27
BAGUE COLIBRI

En or jaune 18k (750), le corps pavé de diamants 
taille brillant et rubis, les ailes pavées d’émeraudes, 
de saphirs et de diamants, les yeux ornés de rubis. 
Poids brut : 9,2 gr - Tour de doigt : 54

4.200 - 4.600 €

An 18k  yellow gold ring set with brilliant-cut 
diamonds and rubies, the wings decorated with 
emeralds, sapphires and diamonds , the eyes  
highlighted with rubies.



28
BAGUE
«Spirale»

En or jaune 18k (750), stylisée de lignes 
superposées serties de rubis ronds et de motifs 
piriformes sertis de diamants taille brillant. 
Poids brut : 16 gr -  Tour de doigt : 56

1.500 - 2.000 €

An 18k yellow gold ring of spiral design set with 
round rubies and  brilliant-cut diamonds.

29
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

2.400 - 2.800 €

An 18k yellow gold ring set with round, pear 
and baguette-cut diamonds.

30
FRED PARIS
Bracelet

En or jaune 18k (750) tressé, formé de cinq 
losanges sertis de deux saphirs, deux 
émeraudes et un rubis cabochon dans un 
entourage de diamants taille brillant, le tout 
relié par cinq anneaux. Signé Fred Paris. 
Poids : 37,1 gr - Diamants : 4,6 carats environ - 
Longueur : 19 cm

8.500 - 9.500 €

An 18k yellow gold bracelet , decorated by five 
lozenges set with two sapphires, two emeralds 
and a ruby cabochon in a setting of brilliant-cut 
diamonds.  Signed Fred Paris.



31
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

2.200 - 2.500 €

An 18k yellow gold ring set with old-cut 
diamonds of approximately 2,52 carats.

32
LARGE BRACELET

En or jaune 18k (750) souple à mailles 
chenille rehaussées de fleurettes. 
Poids brut : 64,80 gr - Longueur : 17 cm - 
Largeur : 3,5 cm

1.500 - 2.000 €

A large 18k yellow gold bracelet 
decorated with little flowers.

33
BELLE ET IMPORTANTE BAGUE
«Lion»

En or jaune 18k (750), stylisée d’une tête 
de lion entièrement pavée de diamants, 
les yeux sertis d’émeraudes, le nez émaillé 
noir. 
Poids brut : 34,7 gr - Tour de doigt : 56

2.800 - 3.800 €

An 18k (750) yellow gold ring designed as a 
lion’s head entirely set with diamonds, eyes 
inhanced with emeralds, nose with black 
enamel.



34
IMPORTANTE BAGUE
«Fleur»

En or gris 18k (750), les pétales entièrement 
pavés de diamants, de saphirs jaune et orange, 
le pistil serti d’un diamant plus important taille 
brillant. 
Poids brut : 52,7 gr - Tour de doigt : 56

3.000 - 4.000 €

In 18k (750) white gold, the petals are entirely 
pavé-set with diamonds, yellow and orange 
sapphires, the pistils set with a larger brilliant-
cut diamond.



37
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.

35
PAIRE DE PENDANT D’OREILLES

En or gris 18k (750), au décor de volutes pavées 
de diamants taille brillant et sertis d’émeraudes 
rondes ainsi que de saphirs taille marquise. 
Poids brut : 18,2 gr - Hauteur : 5 cm

2.600 - 3.000 €

Pair of 18k  white gold pendant earrings set 
with brilliant-cut diamonds, round emeralds 
and marquise-cut sapphires.

36
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 18k white gold ring.



38
BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d’une aigue 
marine ovale épaulée de deux cœurs 
brillantés. 
Poids brut : 5,6 gr - Tour de doigt : 56,5

400 - 600 €

An 18k white gold ring set with an 
aquamarine flanked by a heart shaped 
pavé of diamonds.

39
BRACELET PERLE

En or gris 18k (750), formé de trois rangs 
de perles de culture entrecoupés de trois 
lignes asymétriques pavées de diamants; 
Poids brut : 58,8 gr - Longueur : 19 cm

1.200 - 1.400 €

A three rows of cultured pearls bracelet 
highlighted by asymmetric 18k white gold 
lines set with diamonds.

40
IMPORTANT COLLIER DRAPERIE

En or gris 18k (750), formé de deux rangs 
d’aigues-marines rondes parsemées de saphirs 
et diamants, le centre orné d’aigues-marines de 
différentes tailles dans un fin décor d’étoiles en or 
jaune et gris rehaussées de saphirs ronds et de 
brillants. 
Poids des aigues-marines : 105 cts environ - 
Saphirs : 9 cts environ - Diamants : 4 cts environ.  
Poids brut : 120 gr - Tour de cou : 43 cm

10.000 - 15.000 €

Important 18k white gold necklace formed of  
two rows of round aquamarines,sapphires and 
diamonds, center decorated with aquamarines of 
different sizes in a fine decoration of yellow and 
white gold stars accented by round sapphires and 
diamonds.



42
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 €

An 18k white gold ring set with a heart-shaped 
tanzanite weighing approximately 4 carats 
surrounded by brilliant-cut diamonds.

41
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

Aux deux ors 18k (750), sertis d’un saphir 
ovale et suivis d’un motif orné de deux 
saphirs dans un entourage de diamants 
taillés en brillant. 
Poids brut : 7,6 gr - Hauteur : 3 cm

1.200 - 1.600 €

Sapphire, diamond, 18k white and yellow 
gold pendant earrings.

43
COLLIER

En alliage d’or 9k (385) et argent, le centre orné 
de citrines, d’améthystes et d’un topaze entre des 
volutes retenues par une corde de fil de soie, le 
fermoir en or  jaune 18k (750). 
Poids brut : 35,3 gr - Tour de cou : 42 cm env.

1.500 - 1.800 €

Citrines, amethysts and a topaz in 9k yellow gold, 
clasp in 18k  gold, to a  silk thread.

44
BAGUE «TUTTI FRUTTI»

En or jaune et gris 18k, formée d’un anneau triple 
et sertie de saphirs multicolores de différentes 
tailles dont 4 pavés de diamants et centrés d’un 
diamant taille brillant. 
Poids des saphirs : 12 carats environ  
Poids brut : 25,7 gr - Diamètre : 3,5 cm - Tour de 
doigt : 54

4.000 - 5.000 €

An 18k yellow and white gold ring set with 
multicoloured sapphires of different sizes weighing 
approximately 12 carats between a pavé of 
diamonds, the central one more important.



45
BRACELET RIGIDE OUVRANT

Aux deux ors 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

2.400 - 2.800 €

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

46
BYKOV’S
Pince à cheveux- chapeau « Flirt I

Aux deux ors brillant et mat 18k (750), stylisée d’un 
papillon ponctué de dix-sept diamants taille brillant 
en serti clos, l’épingle pavée de brillants sur deux 
rangées. Dans son écrin. Poinçons du joaillier.  
Poids brut : 19,2 gr - Dimensions : 7 x 4 cm

2.000 - 3.000 €

An 18k yellow and white gold hair or hat pin 
designed as a butterfly, decorated with claw-set 
diamonds , the pin set with a pavé of brilliant-cut 
diamonds. 
Maker’s marks

47
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

1.300 - 1.600 €

An 18k white gold, diamond and emerald 
pendant necklace.

48
IMPORTANTE BAGUE

En or jaune 18k (750),  stylisée d’un crabe, le 
dos orné d’une perle mabé dans un entourage 
d’émeraudes rondes et de diamants, les pinces 
entièrement serties d’émeraudes, de saphirs et 
de saphirs roses, certaines pointes en or noirci. 
Poids brut : 51,9 gr - Tour de doigt : 55

3.000 - 4.000 €

A large 18k yellow gold ring designed as a 
crab centered by a mabé pearl surrouned by 
emeralds, diamonds, pink and blue sapphires



50
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé de treize 
anneaux articulés et reliés par des agrafes, 
l’ensemble serti de diamants taille princesse 
et brillant pour environ 2,35 carats. 
Poids brut : 18,89 gr - Longueur : 18 cm

2.400 - 2.800 €

Diamond and 18k white gold bracelet, set 
with thirteen articulated circular patterns set 
with princess and brilliant-cut diamonds.

49
BYKOV’S
Pince à cheveux-chapeau  « Flirt II»

Aux deux ors brillant et mat 18k (750), stylisée de 
deux ailes de papillon ponctuées de sept diamants 
taille brillant en serti clos et rehaussées d’un 
pavage de brillants. Avec son écrin. Poinçons du 
joaillier. 
Poids brut : 15,8 gr - Dimensions : 7 x 4 cm

1.400 - 1.800 €

An 18k yellow and white gold hair or hat pin stylised 
with two butterfly wings punctuated with seven 
brilliant-cut diamonds claw-set and enhanced with 
a pavé of diamonds. 
Maker’s marks

51
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

5.200 - 8.000 €

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



52
BAGUE

En or jaune 18k (70), sertie d’une 
aigue-marine claire de forme 
rectangulaire à pans coupés. 
Poids brut : 5 gr  - Tour de doigt : 58

300 - 500 €

An aquamarine and 18k yellow 
gold ring set with a rectangular 
aquamarine.

53
PENDENTIF AIGUE MARIINE

En or jaune 18k (750), orné d’une aigue 
marine piriforme pesant environ 22 
carats dans un entourage de diamants 
taille brillant, chaîne tressée. 
Poids brut : 14 gr - Haut. : 4,5 (sans 
bélière) - Long. chaîne : 22 cm

1.500 - 1.800 €

A 18k yellow gold pendant necklace set 
with a pear-shaped aquamarine weighing 
approximately 22 carats surrounded by 
brilliant-cut diamonds, braided chain.

54
BRACELET TANK

Aux trois ors 18k (750), stylisé d’une 
ligne de volutes bombées. Vers 1940. 
Poids : 48,1 gr - Diamètre : 5,7 cm

1.200 - 1.800 €

A three colour gold bangle. Circa 1940

55
BYKOV’S
Importante bague «Rendez-Vous»

En or jaune 18k (750), figurant un papillon, les ailes avant habillées de 
calcédoines couleur lilas, les arrières serties de saphirs, les bordures et 
le corps pavés de diamants, la tête ponctuée d’une perle de culture. Dans 
son écrin. Poinçons du joaillier. 
Poids brut : 27,3 gr - Tour de doigt : 53

3.500 - 4.500 €

An 18k yellow gold stylizing a butterfly, the wings decorated with lilac-
coloured chalcedony or set with sapphires, the edges and body set with 
diamonds and punctuated with a cultured pearl. 
Maker’s marks



59
BYKOV’S
Bague «Infinity»

Aux deux ors brillant et mat 18k (750), stylisé 
d’un nœud pavé de diamants supportant une 
coupe en améthyste retenant un diamant. 
Avec son écrin. Poinçons du joaillier. 
Poids brut : 10,7 gr - Tour de doigt : 55

2.000 - 3.000 €

An 18k yellow and white gold ring designed 
as a knot set with diamonds and a cup-
shaped amethyst. 
Maker’s marks

56
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

1.600 - 2.500 €

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

57
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

1.100 - 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.

58
BYKOV’S
Broche «Time Print II»

En or jaune 18k (750), stylisée d’une feuille 
d’érable en or 24k (1000) encadrée sous verre 
saphir et entourée d’un pavage de diamants 
taille brillant. Avec son écrin. Poinçons du 
joaillier. 
Poids brut : 29,4 gr - Dimensions : 4,3 x 4,3 cm

2.800 - 3.800 €

An 18k yellow gold brooch, enframing  a 24k 
gold leaf in a sapphire crystal and surrounded 
by a pavé of brilliant-cut diamonds. 
Maker’s marks



61
BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d’une morganite 
taille coussin d’environ 20 carats, soulignée 
de deux lignes et d’un épaulement piqué de 
diamants. 
Poids brut : 8,9 gr - Tour de doigt : 55,5

2.000 - 2.500 €

A diamond and 18k white gold ring set with a 
morganite weighing approximately 20 carats.

62
COLLIER

En or gris 18k (750), la partie inférieure 
sertie de diamants taille brillant et de 
saphirs ronds et finissant par une frange 
au décor assorti. 
Poids brut : 35,30 gr - Longueur : 41 cm

1.800 - 2.200 €

An 18k white gold necklace set with round-
cut sapphires and brilliant-cut diamonds.

60
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), sertie de deux saphirs l’un 
rose et l’autre bleu dans un entourage de diamants. 
Poids brut : 6,6 gr - Tour de doigt : 54,5

1.100 - 1.300 €

A Toi & Moi 18k white gold ring, set with a pink and 
a blue sapphire,  in a surround of diamonds.



63
BYKOV’S
Charmant pendentif «Angel’s Smile»

En or jaune 18k (750), stylisé d’un porte-monnaie ouvrant et serti de diamants 
taillés en brillant, avec sa fine chaîne maille royale. Dans son écrin. Poinçons 
du joaillier. 
Poids brut : 43,1 gr - Dimensions :  4 x 3,5 cm - Longueur de la chaîne : 62 cm 
 
One of the signature items of BYKOV’S are The Purse pendants.They have 
nothing to do with money as such, as each of them carriers a certain hidden 
message, they have philosophical and sometimes humorous meanings. The 
concept of the purses collection is described by the words: «You gave it to me 
as a part of your heart and it is always with me, with your love inside»

12.000 - 14.000 €

A charming 18k yellow gold pendant necklace designed as a purse decorated 
with brilliant-cut diamond. 
Maker’s marks

64
BYKOV’S
Bague «Hidden Grace»

En or jaune et gris 18k (750), stylisée d‘une fleur ornée de 
trois pétales de néphrites ou d’or strié rehaussés d’un pavage 
brillanté, le pistil serti d’une perle de culture entourée de trois 
pétales sertis de diamants. Dans son écrin. Poinçons de joaillier. 
Poids brut : 18 gr - Tour de doigt : 55

4.000 - 6.000 €

A flower shaped 18k yellow gold ring set with nephrite and gold 
petals enhanced with a pavé of diamonds, the center set with a 
cultured pearl surrounded by diamonds.  
Maker’s marks



65
IMPORTANTE BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), composée de pétales entièrement 
sertis de diamants taillés en brillant, le pistil orné de 
saphirs ovales, piriformes et ronds. Accompagné d’un 
certificat du Laboratoire Monaco Gem LAB. 
Poids des saphirs : 6 cts environ - Diamants : 2 cts 
environ 
Poids brut : 33,6 gr - Tour de doigt : 56

4.500 - 6.500 €

An 18k white gold ring decorated of petals entirely set 
with brilliant-cut diamonds centered by sapphires of 
different cut. 
Accompanied by a certificate from the Monaco Gem LAB 
Laboratory.



66
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

1.600 - 2.000 €

A pair of diamond and 18k white gold 
pendant earrings set with circular-cut 
diamonds weighing approximately 2,09 
carats.

67
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 €

An 18k white gold, diamond and sapphire 
ring.

68
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 18k white gold pendant earrings set 
with brilliant and baguette-cut diamonds.

69
BAGUE FLEUR

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

2.000 - 2.500 €

An 18k white gold ring set with oval-cut 
sapphires in a circle of diamond volutes and 
centered on ten larger diamonds.

70
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

2.200 - 2.500 €

A diamond and 18k white gold ring of 
openwork design, centered with an old-cut 
diamond surrounded by baguette and circular-
cut diamonds.

71
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

2.500 - 2.800 €

A diamond, sapphire and 18k gold ring centered by 
an old-cut diamond.



72
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), retenant un corail 
ovale et trois piriformes en pampilles, 
rehaussés de saphirs et de diamants. 
Poids brut 10,1 gr - Hauteur : 4,5 cm

900 - 1.100 €

Coral, diamond, sapphire and 18k 
yellow gold pendant earrings.

73
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

2.000 - 3.000 €

A pear-shaped opal cabochon weighing 
approximately 10 carats and 18k white 
gold ring.

74
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

1.800 - 2.500 €

An 18k pink gold ring designed as a snake set 
with a cabochon opal, surrounded by rubies 
and diamonds, tale with a pear-cut ruby.

75
BAGUE OPALE

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

2.200 - 2.600 €

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

76
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), ornés d’un 
corail rond dans un entourage de 
brillants, trois diamants en suite 
retenant un corail piriforme stylisé 
d’une volute sertie de brillants.  
Poids brut : 13,2 gr - Hauteur : 4 cm

1.200 - 1.500 €

Coral, diamond and 18k yellow gold 
pendant earrings



77
BAGUE

En or gris 18k (750), stylisée de trois 
étoiles ornées de diamants taillés en 
brillant. 
Poids brut : 7,7 gr - Tour de doigt : 59

500 - 700 €

Diamond and 18k white gold ring.

78
BAGUE TOI & MOI

En or jaune 18k (750), ornée de deux diamants 
croisés taille ancienne rond et ovale, épaulés 
de diamants baguettes et ronds. 
Poids brut : 4,44 gr - Diamants total 1,87 cts 
environ - Tour de doigt : 54,5

2.700 - 3.000 €

Diamond and yellow gold ring set with a pear 
and an old-cut diamond.



79
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.

81
BAGUE FLEUR

En or gris 18k (750), stylisée 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

1.000 - 1.300 €

An 18k white gold ring set with round-
cut diamond and calibré-cut rubies.

82
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 18k white gold ear studs set with 
diamonds surrounded by calibré-cut rubies.

83
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.

80
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En argent , stylisés d’une ligne sertie de 
diamants ( à vérifier ) taille princesse et 
ancienne, centrés d’une perle de culture. 
 
Poids brut : 12,8 gr - Hauteur : 6,5 cm

1.500 - 2.500 €

80
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84
BELLE BAGUE MEDUSE

En or jaune et gris 18k (750), les tentacules 
serties de diamants taille brillant, le corps 
entièrement orné de topazes, onyx, grenats 
spessartites et diamants. Beau travail 
Poids brut : 47,4 gr  - Tour de doigt : 56

3.500 - 4.500 €

Diamond, topaz, spessartite garnet and 
18k yellow and white gold ring designed as 
a jellyfish.



85
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

2.600 - 3.000 €

A pair of 18k white gold pendant 
earrings set with brilliant and 
baguette-cut diamonds.

86
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

1.800 - 2.200 €

A diamond and 18k white gold ring.

87
BYKOV’S
Magnifique pendentif « City of Stars»

En or gris et jaune 18k (750), stylisé d’un porte monnaie orné de 132 diamants taille rose 
serti grain et de lignes verticales parsemées de diamants en serti clos. Retenu par une 
importante chaîne tressée. Dans son écrin. Poinçons du joaillier. 
Poids brut : 114,70 gr - Dimensions : 7 x 6 cm - Longueur : 82 cm 
 
By many international jewellery art experts, BYKOVS are believed o be No.1 in the 
renaissance of Russian jewellery art. Each of their creation has a certain philosophical, 
romantic or humourous meaning behind. 
Bykov’s style combines contemporary design and classical traditions of workmanship 
influenced both by Art Deco and conceptual art of the 1970s. 
Until recently their unique creations could be found only in museums in Russia and abroad. 
Their artworks are exhibited in the Hermitage St. Petersburg, the Armory of Moscow 
Kremlin, Jewellery Museum Pforzheim Germany (Schmuckmuseum) and some others.

45.000 - 50.000 €

A magnificiant necklace decorated as a wallet set with 132 modern rose-cut diamonds and 
stylised with grids accented by spread of bezel-set diamonds, mounted on 18k white and 
yellow gold.  
Maker’s marks



88
BAGUE

En or gris 18k (750), sertie d’un béryl jaune ovale 
dans un entourage de diamants et de céramique 
laquée. 
Poids brut : 18,3 gr - Tour de doigt : 54

2.000 - 2.500 €

An oval-cut yellow beryl ring in 18k white gold 
surrounded by diamonds and black lackered 
ceramic.

89
BYKOV’S
Paire de boucles d’oreilles « Princesse le matin»

En or gris 18k (750), stylisées d’un petit papillon en or jaune mat sur un papillon 
plus important orné d’onyx dans un entourage de diamants, les yeux et le 
corps sertis de diamants et d’onyx. Dans son écrin. Poinçons du joailler. 
Poids brut : 33,3 gr - Hauteur : 5 cm

6.500 - 7.500 €

Pair of white gold earrings decorated with a small butterfly in matt yellow gold 
surmounted by a larger butterfly set with pink opals in a diamond surround, the 
eyes and body set with diamonds and emeralds.  
Maker’s marks



90
BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d’une perle de 
culture enveloppée de diamants taillés en 
brillant pour environ 0,70 carat. 
Poids brut : 8,4 gr - Tour de doigt : 57 - 
Diamètre : 11,57 mm

900 - 1.100 €

An 18k white gold ring set with a cultured 
pearl surrounded by approximately 0.70 carat 
of brilliant-cut diamonds.

91
BELLE BAGUE

En or gris 18k (750), sertie d’une tanzanite taille cœur 
d’environ 14 carats dans un entourage de diamants 
taille brillant, l’anneau pavé de saphirs ronds.  
Poids : 18,3 gr -  Tour de doigt : 54

6.000 - 8.000 €

An 18k white gold ring set with a heart-cut tanzanite 
weighing approximately 14 carats in a surround of 
brilliant-cut diamonds, the ring with a pavé of round 
sapphires.



92
BRACELET

Jonc rigide en ivoire. 
Diamètre : 7 cm

50 - 80 €

An ivory bangle.

93
PARURE

En argent, composée d’une paire de pendants 
d’oreilles, d’une bague et d’une broche serties de 
perles mabé dans un entourage de diamants taille 
8/8. Vers 1930, la broche au travail plus récent est en 
alliage d’or 9k (375). 
Poids brut : 40,9 gr - Diamètre perles environ : 16/18 
mm - Tour de doigt : 54 - Haut. B.0 : 6 cm - Broche : 
6 cm

1.000 - 1.800 €

A silver parure, comprising a pair of earrings, a ring 
and a brooch set with mabé pearls in a surround of 8/8 
cut diamonds. The brooch is in 9k gold and of more 
recent work. 
Circa 1930

94
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), pavées de diamants taillés en 
brillant. 
Poids brut : 4 gr - Diamètre : 9,16 mm

500 - 700 €

A pair of diamond and 18k white gold ear studs.

95
COLLIER-BROCHE

Formé de huit rangs de perles d’onyx, le 
fermoir stylisé d’un nœud en alliage d’or jaune 
14k (585) 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.

96
BYKOV’S
Pince à cheveux-chapeau «Flirt III»

Aux deux ors, brillant et mat 18k (750), stylisée d’un 
papillon, les ailes pavées de brillants et rehaussées 
de diamants en serti clos. Poinçons du joaillier. 
Poids brut : 14,1 gr - Dimensions :  5 x 2,5 cm

1.400 - 1.800 €

An 18k yellow and white gold hair or hat pin 
designed as a butterfly 
decorated with brilliant-cut diamonds and highligted 
by  claw-set  diamonds.



97
COLLIER SEMI-RIGIDE

En or jaune 18k (750), formé de bâtonnets en chute et 
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

3.100 - 4.000 €

An 18k yellow gold necklace composed of sticks, front 
set with brilliant-cut diamonds weighing approximately 
7 carats.

98
BYKOV’S
Important collier «Zip me Up»

En or jaune 18k (750), stylisé d’un porte-monnaie ouvrant et serti de 107 diamants blancs taille 
rose et baguette et de 451 saphirs jaunes en serti invisible, stylisé d’une fermeture éclair ornée 
d’une émeraude. Accompagné de sa chaîne maille royale. Dans son écrin. Poinçons du joaillier. 
Poids brut : 115,1 gr - Dimensions : 7,5 x 6 cm - Longueur chaîne : 72 cm 
 
By many international jewellery art experts, BYKOVS are believed o be No.1 in the renaissance 
of Russian jewellery art. Each of their creation has a certain philosophical, romantic or 
humourous meaning behind. 
Bykov’s style combines contemporary design and classical traditions of workmanship 
influenced both by Art Deco and conceptual art of the 1970s. 
Until recently their unique creations could be found only in museums in Russia and abroad. 
Their artworks are exhibited in the Hermitage St. Petersburg, the Armory of Moscow Kremlin, 
Jewellery Museum Pforzheim Germany (Schmuckmuseum) and some others.

30.000 - 40.000 €

A fine 18k yellow gold necklace decorated as a purse set with 107 modern rose-and baguette-
cut diamonds and 451 yellow calibré-cut sapphires , stylised with a zip ornated with an emerald.  
Maker’s marks



99
BAGUE  TURBAN

En or jaune 18k (750), stylisée d’un dôme centré 
d’un pavage de diamants taille brillant entourés 
de d’émail bleu et de fils d’or tressés. 
Poids brut : 17 gr - Tour de doigt : 52

400 - 800 €

Diamond, enamel and 18k yellow gold ring.

100
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

400 - 600 €

An 18k yellow gold ring set with rubies and 
a pavé of diamonds.

101
BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k (750), formé d’une triple maille tressée. 
Poids brut : 39,4 gr  - Longueur : 18 cm

1.000 - 1.500 €

An 18k yellow gold bracelet composed of multiple curb 
links.



102
PONTE VECCHIO
Pendentif

En or gris 18k (750), serti d’une aigue marine 
ovale dans un encadrement de diamants taillés 
en brillant retenu par une chaîne triple. On y 
joint une paire de pendants d’oreilles ornés de 
topazes bleu clair et diamants. Signé PVG. 
Poids brut : 14,7 gr  - Longueur : 22 cm

600 - 1.000 €

Aquamarine, diamond and 18k white gold 
necklace and a pair of earrings, triple link chain

103
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

2.000 - 2.400 €

An 18k white gold ring set with calibré-cut 
rubies and two old-cut diamonds.

104
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

1.300 - 1.600 €

An 18k white gold ring set with an old-cut diamond 
surrounded by a pavé of diamonds and calibrated 
rubies.



105
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 18k white gold bracelet of openwork set with brilliant 
and baguette-cut diamonds weighing approximately 22,04 carats.



106
RAS DE COU

Formé de trente rangs de pierres de lune facettées 
dans des tonalités de bleu, le fermoir à aimant en 
argent 925/1000. 
Poids brut : 114 gr - Longueur : 43 cm

1.200 - 1.600 €

A fine necklace made of thirty rows of faceted 
moonstones. Magnet clasp in sterling silver.

107
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 18k white gold pendant 
earrings.

109
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

2.400 - 2.800 €

A sapphire, diamond and 18k white gold tennis 
bracelet.

108
BAGUE

En or gris 18k (750), formée de lignes souples serties de 
diamants taille brillant d’environ 1,65 carats, les côtés 
agrémentés de billes d’or. 
Poids brut : 15,3 gr - Tour de doigt : 53

1.200 - 1.800 €

An 18k white gold ring set with brilliant-cut diamonds of 
twisted design.



111
BRACELET ARTICULE

En or 18k (750) satiné, formé de demi volutes 
imitant une tresse. 
Poids brut : 45,7 gr - Longueur : 19 cm

900 - 1.500 €

An 18k satin-finish white gold bracelet , formed 
by half-scrolls imitating a braid.

110
IMPORTANTE BAGUE TOPAZE

En or jaune 18k (750), sertie sur griffes d’une 
importante topaze fumée taille coussin facettée 
d’environ 100 carats. 
Poids brut : 44,4 - Tour de doigt : 57

1.000 - 2.000 €

An 18k yellow gold ring set with an important topaz 
weighing approximately 100 carats.

112
COLLIER ET PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

Travail d’artiste, assortis et composé de boules d’ambre 
baltique en chute pressé à chaud, les fermoirs en vermeil. 
Poids brut : 80,9 gr - Diamètre : 11,93 - 29 mm

900 - 1.100 €

Handmade necklace and a pair of earrings composed of 
pressed baltic amber pearls. Gilt clasps.



113
SAUTOIR  ET PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

A vingt et un rangs de quartz rose facetté, retenu par deux attaches 
en argent doré et ponctué de diamants suivi de perles de culture 
baroques rosées en chute entre deux anneaux en argent doré 
pavés de diamants. On y joint une paire de pendants d’oreilles 
assortis. 
Poids brut : 163 gr - Longueur : 84 cm environ - Diamètre perles : 
11-15 mm env.

1.200 - 1.600 €

A sautoir decorated with twenty lines of faceted pink quartz and 
baroque cultered pearls attached by gold plated sterling silver 
patterns set with diamonds. We add one pair of earrings.

114
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 18k white gold 
pendant earrings.

115
PENDENTIF

En verre, à forme de tonneau serti de grenats 
pyrope et de billes de turquoise. Travail ancien. 
Hauteur : 4 cm

300 - 500 €

A glass pendant set with pyrope garnets and 
turquoise beads. Antique work



116
PARURE

En argent, composée d’un bracelet jonc 
rigide ouvrant, d’une paire de pendants 
d’oreilles et d’une bague à décor de 
branches. 
Poids brut : 146,2 gr - Long.: 6,5 cm - Tour 
de doigt : 55

100 - 150 €

A set of silver composed of a cuff, a pair of 
pendant earrings and a ring.

117
GOURMETTE  HOMME

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

220 - 300 €

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

118
LOT DE QUATRE OBJETS

Présentant deux sceaux, l’un en cornaline et or jaune sculpté, le socle 
en héliotrope gravé d’un monogramme, l’autre en ivoire, le socle 
en argent. On y joint deux chevalières en argent, dont l’une ornée 
d’armoiries gravées sur agate. 
Poids brut bagues : 28,2 gr - Tour de doigt : 67/71

150 - 200 €

Set of two seals to be sealed, the first in carnelian and sculpted yellow 
gold, the base in heliotrope engraved with a monogram. The second 
in ivory, the base in silver. Two silver signet rings, one of which is 
decorated with a coat of arms engraved on agate.



120
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or jaune 18k (750) à forme d’étrier. 
Poids brut : 11 gr - Dimensions : 2,7  x 2,3 cm

250 - 300 €

Pair of gold cufflinks designed as stirrup.

121
MEGAN
Paire de boutons de manchette

En or jaune 18k (750), à forme d’étrier. Signés 
Megan. 
Poids brut : 13,1 gr - Dimensions : 2,5 x 2 cm

270 - 350 €

Pair of 18k yellow gold cufflinks,  signed : 
Megan

119
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or jaune et gris 18k (750), stylisés de bâtonnets tressés. 
Poids : 8,1 gr - Dimensions : 2 x 2 cm

200 - 300 €

A pair of 18k yellow and white gold cufflinks.

122
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

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

2.200 - 2.600 €

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

123
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

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

1.700 - 2.000 €

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

124
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

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 18k white gold cufflinks.



125
GIOVANNI RASPINI
Parure collection limitée «Tortue»

En argent 925/1000 sculpté, composée d’un collier chaîne 
maille jaseron retenant une importante tortue et des lignes 
de pierres de bleu turquoise, les pendants d’oreilles au décor 
assorti, la bague sertie d’une pierre bleue facettée imitant la 
topaze entourée de poissons sculptés. Ecrin et certificat. Signé 
Giovanni Raspini. 
Taille de la Tortue : 13 x 11,5 - Tour de doigt : 55

500 - 800 €

A sterling silver parure, composed of an important turtle 
necklace, a pair of pendant earrings and a ring set with 
synthetic blue stones. Box 
Limited edition, signed Giovanni Raspini

126
GIOVANNI RASPINI
Importante parure «Lion» Collection limitée

En argent 925/1000 plaqué or sculpté, composée d’un collier 
maille jaseron reliée à deux cônes en os sculpté, au centre, une 
tête de lion retenant des cornes, le bracelet et les pendants 
d’oreilles formés de cornes, d’onyx et de cônes en plaqué or. 
Ecrin. Signé Giovanni Raspini. 
Longueur : 60 cm - Bracelet : 20 cm - B.O.: 8,5 cm

600 - 800 €

Limited collection, set comprising a necklace, a bracelet and a 
pair of earrings in carved gold-plated sterling silver decorated 
with a lion head, cones in sculptered bone, corns and onyx. Box 
Signed Giovanni Raspini



127
GIOVANNI RASPINI
Parure « Serpent « Collection limitée

En argent 925/1000 plaqué or sculpté, composé d’un important 
collier figurant un serpent enroulé retenu par une chaîne jaseron, 
un bracelet, une paire de pendants d’oreilles et une bague au décor 
assorti. Avec boîte et certificat. Signé Giovanni Raspini. 
Poids brut : 364,90 gr  - B.O : 9 cm - Diamètre : 6,5 cm - Tour de 
doigt : 56

500 - 800 €

A sterling silver gold plated parure composed of an important snake 
shaped necklace, a bracelet, a pair of earrings and a ring. Box 
Limited collection. 
Signed : Giovanni Raspini 
 

128
CINER - KALINGER
Double paire de clips d’oreilles et une broche

La première en métal doré, sertie d’une pierre 
grise, la seconde à forme de coccinelle sertie 
de cristaux. On y joint une broche figurant un 
mannequin serti de strass (non signé). Signés.

100 - 120 €

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



129
LOUIS VUITTON
Bracelet jonc

En résine et plexiglas violet à décor d’inclusions de fleurs 
et de sigles monogrammés vert et bleu. Avec sa pochette. 
Diamètre : 7 cm - Largeur : 1,5 cm

60 - 80 €

Resin and purple plexiglas bracelet decorated with flower 
inclusions, green and blue monogrammed logos

130
CLIP DE CORSAGE

En jade céladon sculpté stylisé d’un papillon, clip en métal. 
Dimensions : 7 x 5 cm

40 - 60 €

A carved jade and metal clip.

131
BEAU SAUTOIR SERPENT ET BAGUE

En argent 925/1000, stylisé de deux serpents entrelacés sertis de 
douze oxydes de zirconium ronds, grosse chaîne maille palmier. 
La bague à forme de papillon centré d’une pierre piriforme. 
Poids brut : 171 gr - Longueur chaîne : 88 cm - Tour de doigt : 55

200 - 300 €

A sterling silver  necklace holding a snake shaped pendant set 
with onyx and zirconium oxide, the butterfly ring decorated with 
round-cut onyx.



132
BAGUE ET PENDANTS D’OREILLES

En argent, les pendants d’oreilles à volutes serties 
d’onyx ronds retenant un onyx piriforme facetté, 
la bague en argent ajouré à décor d’étoiles pavées 
d’onyx. Se porte sur deux phalanges. 
Poids brut : 45,3 gr - Hauteur B.O : 8 cm - Tour de 
doigt : 52/54

70 - 90 €

A pair of silver  earrings decorated as volutes set 
with round onyx holding a facetted piriform onyx. 
The openwork silver ring set with an onyx pavé. To 
be worn on two phalanxes

133
CELINE
Broche-Châtelaine

En métal doré agrémenté d’étoiles, la broche signée 
Céline Paris retenant une chaîne finissant par une 
chatelaine. Très bon état. 
Longueur : 20 cm

80 - 120 €

Brooch-Chatelaine in gilded metal by Céline Paris. 
Mind condition

134
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).

70 - 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)

135
CHRISITAN DIOR BY MITCHEL MAER
Broche vintage

En métal formé de quatre pâtes de verre ovales dans 
un entourage de pâtes de verre en trompe l’oeil d’onyx 
finissant par une pampille. Signée Christian Dior by 
Mitchel Maer. 
Hauteur : 8 cm

60 - 100 €

Vintage brooch in white and black glass by Mitchel Maer 
for Christian DIOR

136
SCHIAPARELLI
Paire de clips d’oreilles

En argent sculpté à forme de fleur, le centre serti de trois 
pierres violettes de forme ovale. Signés. 
Poids brut : 30,8 cm - Diamètre : 4 cm

60 - 80 €

Carved silver earrings set with three oval shaped purple 
coloured stones. Signed Schiaparelli

137
DEUX BROCHES ET UNE PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

L’une en métal doré serti de pierres roses cabochon 
entourées de strass rose, l’autre stylisée de volutes centrées 
d’une pierre orange piriforme entourée de cristaux rond et 
piriforme. Les clips d’oreilles en argent ornés de pierres 
multicolores.

50 - 80 €

Lot of two brooches and one pair of earrings in gilted metal 
set with  rhinestones and multi-coloured imitation stones. The 
earrings are in silver. 

138
HAR VINTAGE JEWELLERY
Broche et paire de clips d’oreilles

Assortis en métal doré, centrés d’une pâte de verre enrubannée 
de teinte marron et miel dans un entourage de pâte de verre verte 
et marron. 
Dimensions broche  : 5,5 x 4 cm  - Clips d’oreilles : 2,5 cm

80 - 120 €

Pair of earrings and a brooch In gilded metal set with brown and 
green glass paste signed HAR

139
LOT DE 6 BIJOUX FANTAISIE

En argent 925/1000, comprenant un pendentif croix ajouré 
avec sa 
chaîne à maillons plats, une gourmette à forme de 
lignes entrecoupées de mailles, un bracelet à maillons 
rectangulaires, un autre à maille palmier et un bracelet jonc. 
On y joint un collier médaillon en métal argenté serti de 
pierre vertes. 
Poids brut : 192 gr

80 - 100 €

One lot of six pieces, composed of one pendant necklace, 
one cuff and three bracelets in sterling silver. We add a silver 
plated necklace set with green stones.



141
SAC VINTAGE

En croco noir, bandoulière, garniture en métal 
doré, fermoir anneau tressé, doublure cuir, 
deux poches, une plaquée et une zippée. Bon 
état (légères usures aux angles) 
Dimensions : 27 x 18 x 4 cm

150 - 200 €

Black crocodile leather bag, shoulder strap, 
gold plated metal trim, braided ring clasp, 
leather lining, one patch and one zipped 
pocket. Good condition (slight wear on the 
corners).

140
CHANEL
Sac « Mademoiselle » 26 cm

En cuir agneau matelassé noir, fermoir «CC» en métal 
doré sur double rabat, anse chaîne Cambon réglable, 
poche extérieure, intérieur en cuir bordeaux à trois poches 
plaquées. Bon état. 
Dimensions : 26 x 18 x 8 cm

700 - 1.400 €

In black quilted lambskin leather bag by Chanel, gold metal 
«CC» clasp on double flap, adjustable Cambon chain 
handle, externel pocket, interior burgundy leather with three 
pockets. Good condition

142
LOUIS VUITTON
Pochette

A rabat, en cuir noir épi, poche plaquée au 
dos, intérieur poche zippée (petite tâche sur la 
poche intérieure) 
Dimensions : 27 x 7 cm

150 - 250 €

Black herringbone leather clutch, patch pocket 
on back, inside zip pocket (small spot on inside 
pocket)

143
FAURE LE PAGE
Beau portefeuille

En toile écaille brun noyer signé, intérieur cuir 
taupe grainé, plusieurs porte-cartes et poches 
à fermeture éclair. Dustbag. Très bon état 
Dimensions  : 19 x 10 cm

80 - 120 €

Brown signed canvas portfolio, lining in taupe 
grained leather, multiple card holders and zip 
pocket. Dustbag.  
Very good condition

145
DOLCE & CABBANA
Sac à main «Sicily» cabas

En cuir camel et crème, anse et bandoulière en cuir marron 
et métal doré, quatre compartiments dont deux avec 
fermeture éclair, doublure en tissu léopardé. Bon état. 
Dimensions : 33 x 26 cm

350 - 450 €

Camel and cream-coloured leather handbag, brown 
leather handle and shoulder strap, and golden metal, four 
compartments, two of which are zippered, lined with leopard 
print fabric. Good condition

144
SALVATORE FERRAGAMO
Sac à main

En cuir grainé marron clair, double poignée, 
accessoires en métal doré, fermeture éclair, doublure 
tissu marron siglé, poche à glissière, dustbag. Bon état 
(légères usures)  
Dimensions : 39 x 28 x 14 cm

350 - 500 €

A light brown grained leather bag, double handle, 
golden metal accessories, zip, brown logo fabric lining, 
zipper pocket, Dustbag. Good condition (slight signs 
of use)

146
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).

147
GUCCI

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

200 - 300 €

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



148
GINA  LONDON
Sac à main

En satin et cuir, présentant deux poches serties d’un 
cristal, double anse portée épaule, intérieur double 
poche dont une zippée. Bon état. 
Dimensions : 27 x 14 cm

50 - 100 €

Leather and satin handbag, outside pockets set with 
two crystals, interior two pockets.

149
LONGCHAMP
Sac à main

En cuir noir, extérieur poche plaquée et double 
poche avec ceinture, double anse en cuir et tissu 
avec logo, fermeture éclair, doublure en tissu noir, 
deux poches verticales et une zippée. 
Dimensions : 30 x 20 cm

90 - 150 €

Black leather handbag, outside patch pocket and 
double pockets with belts, double handles in leather 
and fabric with logo, zip, lining in black fabric, two 
vertical pockets and one zipped.

150
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

120 - 250 €

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

151
LULU GUINESS
Portefeuille et porte-monnaie

Le portefeuille en cuir noir grainé, intérieur cuir rouge, porte-
cartes et monnaie. On y ajoute un porte-monnaie porte-clés. 
Très bon état. 
Dimensions : 10 x 8,5 cm

40 - 80 €

Black grained leather wallet, red leather interior, card and coin 
holders by Lulu Guiness. A coin purse and key ring are added. 
In mind condition 

152
BALDININI

Grand sac à main
En cuir crème entouré de cordes et de ceintures 
en cuir verni, double anse, doublure en tissu siglé 
à trois compartiments. Bon état (patine normale 
d’usure)  
Dimensions : 51 x 31 cm

150 - 200 €

Large leather bag surrounded by cords and patent 
leather belts, double handles, lined with a three-
compartment logo fabric. 
Good condition (patina of normal ware)

153
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

90 - 120 €

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



154
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.

155
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

90 - 150 €

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

156
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

150 - 300 €

Green and grey snake leather handbag by Devi Kroell.

157
SONIA RYKIEL, PARIS
Mini sac

En cuir bleu nuit, fermeture éclair, double anse, 
bandoulière détachable, pochette extérieure avec 
fermeture à poussoir. Bon état. 
Dimensions : 20 x 12 x 9 cm

80 - 120 €

Mini midnight blue leather handbag,  zip, double 
handles, detachable shoulder strap, outside 
pocket with push closure. 
Good condition

158
VERSACE
Pochette

En cuir bleu électrique avec logo embossé et 
médusa, fermeture éclair, poignée détachable, 
doublure en tissu noir, poche plaquée zippée. 
Dustbag et boîte. Très bon état. 
Dimensions : 31 x 23 cm

250 - 350 €

Royal blue leather clutch with logo and 
medusa, zip, detachable handle, black fabric 
lining, zipped patch pocket. Dustbag and box. 
Very good condition



159
LOUIS VUITTON

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

400 - 600 €

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

160
LOUIS VUITTON

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

150 - 200 €

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

161
HERMES
Malette nécessaire de voyage homme

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

3.500 - 4.500 €

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

162
LOUIS VUITTON
Beau cartable porte documents

En cuir grainé noir, fermeture éclair à double curseur, 
poignée plate, intérieur à trois compartiments, multiples 
porte cartes et stylos, 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, three compartments, multiple card and 
pen holders. Dustbag, very good condition.

163
CARTIER
Etui jeux de cartes

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

120 - 150 €

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

164
MONT BLANC
Stylo plume Meisterstûck 146 «4810»

En or gris et jaune 18k (750) «4810», système à 
pompe, corps en laqué noir et plaqué or. Bon état. 
Dans son étui (patine d’usage). 
Longueur : 14,5 cm.

120 - 150 €

Mont Blanc «Meisterstûck» 146 Fountain pen in 18k 
white and yellow gold «4810», pump system, black 
lacquered and gold plated body. In its case (patina 
of use)



167
MAUBOUSSIN

Montre dame
En or gris 18k (750), boîtier rond, lunette sertie de 
diamants, cadran en or gris, index chiffres romains, 
mouvement à quartz signé Seiko. Signée et numérotée : 
81262 - 730002 
Poids : 38,7 gr - Diamètre : 22 mm

1.000 - 1.500 €

White gold lady’s wristwatch by Mauboussin. Round 
case, diamond-set bezel, white gold dial, Roman 
numerals, quartz movement signed Seiko. Signed and 
numbered: 81262 - 730002.

166
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

700 - 900 €

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

168
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.

165
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

800 - 1.500 €

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

169
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

180 - 220 €

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

170
CARTIER

Pendulette de voyage
En métal doré, boîtier carré reposant sur chevalet, 
cadran blanc et index peints en noir, chiffres 
romains pour les heures, chemin de fer pour les 
minutes, lunette à vis encadrée d’émail à l’imitation 
de lapis-lazuli, mouvement mécanique en état. 
Signé. Dans son écrin. 
Diamètre : 9 x 7,2 cm

200 - 300 €

Travel clock in gilt metal, square case, white dial and 
hour-markers painted in black, Roman numerals , 
screw bezel framed with enamel in imitation of lapis 
lazuli, mechanical movement, Cartier box. Signed 

171
OMEGA

Montre bracelet en acier, boitier rond, cadran blanc 
avec index peint argenté et chiffres arabes, petite 
trotteuse à 6h, mouvement à remontage mécanique 
signé Omega, bracelet neuf en cuir bleu boucle 
ardillon en acier. 
Dimensions: 30 mm

200 - 400 €

Stainless steel wristwatch, round case, white 
dial with silver painted hour-markers and Arabic 
numerals, small second hand at 6 o’clock, 
mechanical winding movement signed Omega, new 
blue leather strap.
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OMEGA
Speedmaster 1899-1999 (100ans) du club de 
football A.C. Milan N. 412/1999 NOS

Chronographe, boîtier tonneau, fond vissé, 
poussoirs ronds, cadran noir avec 3 compteurs, 
totalisateur 30 minutes à 9 heures, totalisateur 
des heures à 6 heures, petite trotteuse à 3 heures, 
mouvement mécanique. Bracelet en cuir d’origine, 
avec boucle en acier signé Omega. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. avec son écrin d’origine. 
Jamais portée, état neuf avec son tag de boutique. 
Diamètre : 38 mm

3.000 - 4.000 €

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

173
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.

1.800 - 3.000 €

Stainless steel wristwatch, tonneau case, black dial with 
Arabic numerals and luminescent hands, central second 
hand, small seconds hand at 6 o’clock, automatic 
movement. Steel bracelet with signed steel folding clasp. 
Signed dial, case and movement. Sold with its original 
case and documents.
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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

1.300 - 2.300 €

Chronograph stainless steel wristwatch, square case, 
screw lock, black dial, luminescent hour markers and 
hands, 3 counters for seconds indication, 12 hours and 30 
minutes, date window, automatic movement, signed. Case 
and original papers.

175
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.

3.700 - 4.700 €

Ladies’ PVD wristwatch with retrograde hours and seconds, rectangular curvex 
case, removable handles, transparent back, dial with retrograde minute markers, 
hour window at 12 o’clock and date at 6 o’clock, auxiliary seconds window at 6 
o’clock, automatic movement, leather strap with signed PVD depolyte buckle. Box 
and papers.
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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.

250 - 400 €

Black wristwatch with multifunction, chrono, 
weather, altimeter, compass, alarm, thermometer, 
black dial with LED window at 6 o’clock, rotating 
bezel with North, South, East and West indication, 
rubber strap. Diameter: 40 mm 
Battery to be replaced,

177
HERMES

Montre de dame «Sellier»
En acier, boîtier rond en acier, lunette doré tressée, couronne 
cannelée, fond clipsé, cadran blanc, logo Hermès gravé au centre 
dans un médaillon doré, aiguilles dorées, date à guichet à 15h, 
mouvement quartz, bracelet en cuir marron, boucle ardillon en 
métal doré. Vendue en l’état

500 - 700 €

Stainless steel ladies’ watch, round steel case, gold braided bezel, 
clip-on back, white dial, Hermès logo engraved in the centre in 
a gold medallion, gold hands, date window at 3 o’clock, quartz 
movement, brown leather strap, gold metal pin buckle.

178
BVLGARI

Black « Edition limitée «
Montre bracelet homme, boîtier en bakélite noir, lunette logo Bulgari, 
cadran noir, aiguilles et index appliqués en or, date guichet à 3 
heures, fond vissé squelette, mouvement décoré et balancier or, 
mouvement automatique, bracelet en cuir marron. Diamètre 35 mm. 
Série limitée «International édition» numéro 3014/3300 vers 1994 
avec son certificat de garantie, dans son écrin.

300 - 500 €

A Bvlgari wristwatch around 1994, limited international edition 
3014/3030.
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LONGINES

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

200 - 300 €

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

180
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.

181
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.

182
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

80 - 120 €

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

183
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

200 - 400 €

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 
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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)

185
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

400 - 800 €

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 

186
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

50 - 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).

187
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

80 - 120 €

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.
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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

80 - 120 €

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

189
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

80 - 120 €

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

190
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

100 - 200 €

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.

191
MICHAUD À ORLÉANS

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

150 - 300 €

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

192
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.

193
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.
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques. En cette qualité Accademia Fine 
art agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Accademia 
Fine Art n’est pas partie au contrat de 
vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout 
adjudicataire et à toute transaction sans 
exception. Les rapports entre Accademia 
Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales qui pourront 
être amandées par des avis écrits ou oraux 
qui seront mentionnés au procès-verbal de 
vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), 
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque 
lot, les frais suivants : 25% HT du prix 
d’adjudication sur une première tranche 
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour 
les tranches suivantes. Les lots en admission 
temporaire en provenance d’un pays hors 
de l’Union Européenne seront signalés par 
le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les 
livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).
2. Exposition avant la vente 
L’exposition précédant la vente est ouverte 
à tous. Elle est recommandée aux acheteurs 
potentiels afin de se rendrecompte au 
préalable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité 
officielle en cours de validité contenant 
les état civil et adresse actuelle (permis de 
conduire, carte d’identité ou passeport), 
et si ledit document ne les contient pas, 
une preuve de son adresse actuelle, telle 
qu’une facture d’électricité ou une attestation 
bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant 
moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger 
et autre structure commerciale telle que trust, 
société offshore ou société en nom collectif, 
il convient de prendre contact au préalable 
avec Accademia Fine Art pour agrément 
après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour 
le compte d’un tiers : toute personne 
s’enregistrant en vue d’enchérir pour le 
compte d’un tiers qui n’a jamais enchéri 
ou vendu chez Accademia Fine Art, doit 
fournir non seulement une pièce d’identité 
officielle attestant de sa propre identité, mais 
également une pièce d’identité officielle 
attestant de l’identité du tiers, ainsi que le 
pouvoir signé par ledit tiers à cette personne. 
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec 
Accademia Fine Art, la personne portant 
enchères pour son compte devra fournir 
une lettre signée par ledit tiers autorisant 
l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux 

acheteurs potentiels d’examiner le ou les 
biens pouvant les intéresser avant la vente 
aux enchères. Les restaurations d’usage, les 
petits accidents ainsi que l’état des cadres 
ne seront pas mentionnés dans le catalogue, 
l’exposition permettant l’examen des œuvres. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans 
la description du catalogue ou dans le 
rapport concernant l’état du lot, relatives à 
un accident ou à une restauration, ont pour 
fonction de faciliter l’inspection et restent 
soumises à l’appréciation devant résulter 
d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une 
telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempt de 
tout défaut ou de toute restauration, de 
plus, une référence à un défaut particulier 
n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 
Les peintures mentionnées « signé » dans 
le catalogue sont d’après nous des œuvres 
originales. Les attributions à un artiste donné, 
émises dans ce catalogue, ne sont pas des 
données finales et immuables : elles reflètent 
notre analyse et l’opinion majoritaire chez 
les spécialistes au moment où le catalogue 
est mis sous presse. Ce consensus est 
susceptible d’évoluer dans le temps, en 
même temps que les connaissances. En cas 
de contestation notamment sur l’authenticité 
ou l’origine des objets vendus, Accademia 
Fine Art est tenu par une obligation de 
moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 
peut être engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle indiscutable soit 
démontrée à son encontre. Les mentions des 
peintures dans le catalogue comme « attribué 
à », « d’après », « entourage de », «dans le 
goût de», « style», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de» ou « l’école de » sont 
seulement informatives. Accademia Fine Art 
rappelle que l’emploi du terme «attribué à» 
suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que 
des présomptions sérieuses désignent celui-
ci comme l’auteur vraisemblable. «Entourage 
de» signifie que le tableau est l’œuvre d’un 
artiste contemporain du peintre mentionné 
qui s’est montré très influencé par l’œuvre 
du maître. L’emploi des termes «atelier 
de» suivis d’un nom d’artiste garantit que 
l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du 
maître cité mais réalisé par des élèves sous 
sa direction. Les expressions «dans le goût 
de», « style de», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de», ne confèrent aucune 
garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école. Le rentoilage, 
le parquetage, les restaurations d’usage 
ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ou un défaut, 
ne sont pas systématiquement signalés au 
catalogue. Les reproductions des œuvres 
dans le catalogue sont aussi fidèles que 
possible, une différence de coloris, de tonalité 

ou d’éclairage est néanmoins possible. Les 
descriptions et dimensions au catalogue 
et durant l’exposition ne sont données qu’à 
titre indicatif et ils ne peuvent en aucun 
cas donner suite à un recours envers les 
propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de 
la vente. Les dimensions sont indiquées en 
centimètres, commençant par la hauteur. En 
ce qui concerne les bijoux et les montres, 
les lots sont vendus dans leur état avec 
leurs imperfections, défauts, accidents et 
restaurations. Les carats sont donnés à titre 
indicatif, ainsi que la description faite dans 
le catalogue. La responsabilité de la société 
de ventes aux enchères ne peut en aucun 
cas être engagée à ces égards. Les montres 
sont vendues sans aucune garantie sur leur 
état de marche, ni sur l’état des cadrans 
et des bracelets. Les photographies du 
catalogue n’ont aucune valeur contractuelle 
et ne sont pas à l’échelle réelle des lots. 
Les résultats d’analyse concernant l’origine 
et la classification des pierres et des perles 
peuvent varier d’un laboratoire à un autre 
ainsi que la technique des notifications et 
conclusions d’analyse. Il est donc possible 
d’observer dans certains cas des résultats 
d’analyse différents.
3. Estimation et prix de réserve
Le prix de vente estimé figure à côté de 
chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 
ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la 
TVA. Le prix de réserve est le prix minimum 
confidentiel arrêté avec le vendeur en-
dessous duquel le bien ne sera pas vendu. 
Le prix de réserve ne peut être supérieur à 
l’estimation basse figurant sur le catalogue ou 
annoncé publiquement par le Commissaire-
priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité 
d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée 
vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation 
basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère 
Les personnes souhaitant porter des 
enchères durant la vente sont invitées à 
faire enregistrer auprès d’Accademia Fine 
Art leurs données personnelles, nom, 
prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine 
Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, 
la présentation de références bancaires 
ou financières. Accademia Fine Art pourra 
également refuser toute enchère ou tout 
accès à la salle des ventes pour tout motif 
légitime.
2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente 
est réputée le faire à titre personnel et agir 
en son nom propre. L’enchérisseur assume la 
responsabilité personnelle de régler le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge 
de l’acheteur et de tous impôts et taxes 
exigibles. Sauf à avoir fait préalablement 
enregistré par Accademia Fine Art un 
mandat régulier précisant que l’enchère est 



réalisée au profit d’un tiers identifié agréé par 
Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé 
agir en nom propre.
3. Enchères simultanées :
En cas de contestation au moment de 
l’adjudication, s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même 
temps cet objet après le prononcé du mot 
« adjugé », ledit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les 
enrichisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir à cette deuxième remise en 
adjudication.
4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide 
du formulaire prévu à cet effet en fin de 
catalogue. Ce formulaire doit être adressé 
à Accademia Fine Art au plus tard un jour 
ouvré avant la vente, accompagné des 
justificatifs nécessaires et d’un RIB bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement 
bancaire et d’une copie de pièce d’identité 
de l’enchérisseur. Dans le cas de plusieurs 
ordres d’achat identiques, le premier arrivé 
chronologiquement aura la préférence.
5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir 
par téléphone, il doit en faire la demande 
par écrit, accompagnée de ses coordonnées 
bancaires et RIB un jour ouvré au moins avant 
la vente. Les ordres d’achat par télécopie, 
courrier ou par téléphone constituent un 
service gratuit rendu au client. Accademia 
Fine Art, ses agents et préposés ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission dans l’exécution des ordres reçus 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
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.


