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563

BAGUE ET PENDENTIF

En or 18k (750), la bague ornée d’une citrine ovale, le 
pendentif d’un grenat ovale dans une entourage ajouré. 

Poids brut : 12,3 gr - Tour de doigt : 55 - Hauteur : 3,5 cm
250 - 350 €

562

PENDENTIF HIBOU

En alliage d’or jaune 9k (375), le corps orné d’une 
améthyste piriforme et d’un pavé de diamants taille 
rose, les yeux d’émeraudes. 

Poids brut : 9,2 gr - Hauteur : 5 cm
500 - 600 €



565

BAGUE CITRINE

En or jaune 18k (750), ornée d’une citrine cabochon 
épaulée de brillants (deux manquant). 

Poids brut : 4,7 gr - Tour de doigt : 57,5
200 - 400 €

564

JOLIE BAGUE

En or gris 18k (750), de forme asymétrique, ornée 
d’une opale entouré de diamants taille brillant dont un 
taille marquise. 

Poids brut : 6 gr - Tour de doigt : 55
1 000 - 1 500 €



567

BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d’une citrine claire taille 
ovale. 

Poids brut : 5,7 gr - Tour de doigt : 51,5
400 - 600 €

566

BAGUE PERROQUET

En or jaune 18k (750), stylisée d’un perroquet 
entièrement pavé de grenats, de saphirs multicolores, 
de diamants et de tsavorites, le bec en or noirci. 

Poids brut : 9,8 gr - Tour de doigt : 54
1 300 - 1 500 €



569

BRACELET LIGNE

En or jaune 18k (750), centré d’un péridot 
rectangulaire. 

Poids brut : 2,4 gr - Longueur : 16,5 cm
250 - 300 €

568

BAGUE PERIDOT

En or jaune 18k (750), ornée d’un péridot 
rectangulaire. 

Poids brut : 2,3 gr - Tour de doigt: 56,5
150 - 200 €



571

COLLIER RUBIS

Formé de trois rangs de rubis facettés. Fermoir en or 
jaune 18k (750). 

Poids brut : 37,6 gr - Longueur : 23 cm
600 - 800 €

570

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne de diamants 
et d’un rubis en serti clos, finissant par une fleur sertie 
de diamants et de rubis.  

Poids brut : 6,66 gr - Hauteur : 3,5 cm
1 100 - 1 300 €



573

BELLE BAGUE

En or rose 18k (750), centrée d’un rubis piriforme 
pesant 2,60 carats épaulé de diamants taillés en 
baguette dans un entourage de diamants taille brillant 
montés sur or noirci. 
Le rubis est accompagné d’un certificat attestant 
pierre naturelle origine Mozambique  
Poids brut : 16,6 gr - Poids diamants : 4 cts env. - 

Rubis : 2,56 - Tour de doigt : 58
3 500 - 4 000 €

572

BAGUE ALLIANCE

En or gris 18k (750), entièrement sertie de rubis ronds 
totalisant 6 carats environ alternés de brillants. 

Poids brut : 7 gr - Tour de doigt : 52
1 200 - 1 200 €



575

BAGUE

En or gris 18k (750), piriforme pavée de diamants taille 
brillant et baguette. 

Poids brut : 3,1 gr - Tour de doigt : 53,5
600 - 800 €

574

BAGUE

En or gris 18k (750), entièrement sertie de diamants 
taille brillant, baguette et de rubis calibrés. 

Poids brut : 9,8 gr - Tour de doigt : 55
1 800 - 2 000 €



577

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés d’une palmette sertie 
de diamants ronds et baguette, le centre orné d’un 
diamant plus important. 

Poids : 9,04 gr - Hauteur : 4 cm
1 800 - 2 200 €

576

BRACELET DIAMANT

En or gris 18k (750), formé de trois lignes ornées de diamants 
ronds et baguette, le centre serti de sept diamants taille 
brillant. 
Poids brut 28,46 gr - Poids total des diamants : 4,88 cts - 

Long. : 18 cm
4 500 - 5 500 €



579

LARGE BAGUE TANZANITE

En alliage d’or 9k (375), ornée d’une tanzanite 
cabochon gravée et montée sur une double plaque de 
malachite agrémentée de deux lignes de diamants. 

Poids brut : 12 gr  - Tour de doigt : 53
1 400 - 1 600 €

578

ENSEMBLE DE DEUX PENDENTIFS

En alliage d’or 9k (375), le premier retenant une main 
en malachite croisant les doigts « porte chance», 
chaîne forçat, le deuxième constitué d’une plaque 
avec inscription «June» représentant le calendrier du 
mois de juin serti au centre d’un rubis.  
Poids brut : 14,1 gr - Long. : 32 cm - Dimensions 

plaque : 3,2 x 1,5 cm
100 - 150 €



581

ENSEMBLE DE DEUX PENDENTIFS

A forme de croix, l’une sertie de perles et de petits 
brillants et montée sur or gris, l’autre ornée de corail 
ovale et montée sur or jaune. 

Poids brut : 6,1 gr - Hauteur : 4 et 5,5 cm
180 - 250 €

580

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En alliage d’or 9k (375), orné d’une plaque de lapis-
lazuli dans un entourage torsadé. 

Poids brut : 14,1 gr - Diamètre : 2 cm
150 - 200 €



583

BAGUE CORAIL

En or gris 18k (750) ajouré, orné d’un cabochon de 
corail ovale encerclé d’une volute diamantée. 

Poids brut : 9,6 gr - Tour de doigt : 56
600 - 800 €

582

COLLIER CORAIL

Formé de perles de corail en chute. Fermoir en alliage 
d’or 14k (585) 

Poids brut : 13,6 gr - Longueur :
100 - 150 €



585

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris et jaune 18k (750), stylisée d’une flammèche 
sertie de diamants taille brillant et centrée d’une 
émeraude ovale retenant une perle d’opale piriforme. 
Poids brut : 20,8 gr - Poids émeraudes : 3 cts env. - 

Diamants : 2,5 cts env. - Haut.: 5 cm
3 000 - 4 000 €

584

BOÎTE DE BEAUTE

En argent, le couvercle au décor géométrique serti 
d’ambre, le revers figurant un paysage et l’intérieur 
retenant un miroir et un filet. Avec sa pochette 

Diamètre : 10 cm
150 - 250 €



587

PENDENTIF OPALE

En or gris 18k (750), orné d’une opale cabochon dans 
un entourage de huit émeraudes ovales alternées de 
diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 7,9 gr - Poids de l’opale : 4 cts env. - 

Longueur : 24,5 cm
1 200 - 1 600 €

586

BAGUE EMERAUDE

En or jaune 18k (750), ornée d’une émeraude ronde 
dans un entourage de diamants taille brillant. On y 
joint un pendentif fantaisie. 

Poids brut : 3,8 gr - Tour doigt : 52
100 - 200 €



589

BROCHE AUX JAPONAIS

En or jaune 18k (750) figurant un pousse-pousse 
émaillé rouge et bleu à deux personnages japonais. 

Poids brut : 10,4 gr - Dimensions : 3,5 x 3,5 cm
150 - 250 €

588

COLLIER

Formé de billes d’opales en chute retenant un 
médaillon émaillé d’un portrait de femme dans un 
entourage de rubis monté sur argent. 

Poids brut : 22,3 gr - Longueur : 28 cm
120 - 150 €



591

BROCHE PENDENTIF

En or gris 18k (750), montée sur corail rose stylisé 
de fleurs gravées et entouré de volutes pavées de 
diamant, transformable en pendentif. 

Poids brut : 25,3 gr - Longueur : 5,5 cm
900 - 1 200 €

590

PENDENTIF JADE

Sculpté d’un bouddha, la monture en or 18k (750). 

Poids brut : 30,7 gr - Hauteur : 5 cm
50 - 100 €



593

COLLIER ET PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES JADE

En argent 925/1000, formés de plaques épaisses de jade 
alternées de perles de rubis facettées. 

Poids brut : 144 gr - Longueur : 49 cm - Hauteur B.O : 4,5 cm
150 - 250 €

592

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

A forme de disque de nacre ajourée, retenues par une 
chaînette en or 18k et d’une perle de culture baroque. 

Poids brut : 31 gr - Diamètre : 7 cm
50 - 100 €



595

BAGUE

En or  jaune 18k (750), stylisée d’une spirale pavée de 
rubis et centrée d’un diamant. 

Poids brut : 3,4 gr - Tour de doigt : 54
300 - 500 €

594

BAGUE

En alliage d’or 14k (585), formée de quatre anneaux 
sertis de diamants taille brillant alternés de rubis 
ronds. 

Poids brut : 5,3 gr - Tour de doigt : 55-56
600 - 800 €

597

ENSEMBLE DE DEUX ALLIANCES

En or jaune 18k (750), entièrement serties de rubis 
ronds. 

Poids brut : 5,5 gr - Tour de doigt : 52
150 - 250 €

596

PENDENTIF

En or gris 18k (750), orné d’une aigue marine piriforme 
cernée de rubis ronds alternés de brillants et de deux 
saphirs roses taille marquise. 

Poids brut : 6,2 gr - Hauteur : 3,5 cm
800 - 1 000 €



599

PENDENTIF

En alliage d’or 9k (375), centré d’une tanzanite 
cabochon dans un entourage d’opales et de saphirs 
roses taille marquise retenu par un fin cordon rose. 
Fermoir en or 18k (750). 
Poids brut : 17,5 gr - Longueur : 26 cm - Pendentif : 

4,2 x 3 cm
800 - 1 000 €

598

PENDENTIF TOURMALINE

En or jaune 18k (750), orné d’une importante 
tourmaline marron taillée en cabochon piriforme avec 
sa chaîne vénitienne. 
Poids brut : 27,4 gr - Longueur de la chaîne : 23 cm - 

Diamètre de la tourmaline : 14 x 12,8 x 11,55 mm
3 500 - 4 000 €



601

REPOSSI

Importante broche - pendentif
En or jaune 18k (750) ornée d’une émeraude 
cabochon d’environ 30 carats dans un entourage 
de diamants taillés en brillant pour environ 5 carats. 
Signée REPOSSI 

Poids brut : 47,6 gr -  Hauteur : 6,5 cm
12 000 - 18 000 €

600

BAGUE

En or jaune 18k (750), ornée d’une perle de culture 
bouton entourée de deux saphirs cabochon et de 
diamants ronds. 

Poids brut : 14,8 gr - Tour de doigt: 57
1 500 - 1 700 €



603

BRACELET BRELOQUE

En or jaune 18k (750), maille nœud ornée de breloques 
dont des pièces de monnaies au profil de Napoléon III 
ou Edouard VII et l’une ornée d’une cornaline. 

Poids brut : 71,4 - Longueur : 18 cm
1 400 - 1 800 €

602

BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k (750), formé de mailles à losange 
plats, certains à décor martelé de fleurs. 

Poids brut : 28,5 gr - Longueur : 19 cm
600 - 800 €

605

LARGE BAGUE CHEVALIERE

En or jaune 18k (750), monogrammée «CM». 

Poids brut : 21,9 gr - Tour de doigt : 65
300 - 600 €

604

BRACELETS ANNEAUX

Formés de sept anneaux en or 18k (750) à décors de 
stries et zigzags, retenu par un médaillon du Royaume 
Austro-hongrois daté 1915 à l’effigie du Roi François 
Joseph. 
Poids brut : 80,3 gr - Diamètre bracelet : 6,5 cm - 

Médaillon : 4,5 cm
1 400 - 2 000 €



607

BAGUE

En or jaune 18k (750), ornée de saphirs multicolores 
taille fantaisie alternées de brillants. 

Poids brut : 4,2 gr - Tour de doigt : 55,5
300 - 500 €

606

ENSEMBLE DE TROIS BAGUES

En or jaune 18k (750), la première sertie à mi-corps 
de rubis, la deuxième de saphirs et la troisième 
d’émeraudes taille navette. 

Poids brut : 13 gr - Tour de doigt : 55
300 - 600 €

609

ENSEMBLE DE TROIS BAGUES

En or jaune 18k (750), la première sertie de trois 
saphirs, la deuxième de rubis et la troisième 
d’émeraudes taillées en marquise, chacune pointée 
d’un diamant. 

Poids brut : 7,1 gr - Tour de doigt : 53
150 - 300 €

608

ENSEMBLE DE TROIS BAGUES

Comprenant deux bagues en or 18k (750), serties de 
topazes bleues entourées de brillants ou de citrines 
et une bague en alliage d’or 9k et argent ornée d’une 
améthyste dans un entourage de diamants taille rose. 
Poids brut : 8,9 gr (18k) - 7,1 gr (9k) - Tour de doigt : 

57,5 et 52
300 - 600 €



611

JOLIE BROCHE PENDENTIF

En or gris 18k (750), de style Art Déco, stylisée de 
demi sphères serties de diamants taille rond et 
d’onyx, rehaussées de deux lignes ornées également 
de diamants. 
Poids brut : 27,7 gr - Poids total des diamants : 2,88 

carats env. - Dimensions : 6 x 3,5 cm
2 700 - 4 000 €

610

COLLIER

Formé de cinq rangées de perles de corail à forme de 
tonneau en chute et d’onyx facettés, le fermoir en or 
18k (750). 

Longueur : 31 cm
800 - 1 200 €



613

BAGUE DÔME MORGANITE

En or rose 18k (750), ornée d’une morganite piriforme 
entourée d’un anneau en onyx et d’un pavage de 
diamants taillés en brillant, l’épaulement réhaussé de 
plaques d’onyx. 
Poids brut : 21,1 gr - Poids morganite : 11 cts env. - 

Diamants : 1 ct env. - Tour de doigt : 58
2 500 - 3 500 €

612

BAGUE ONYX

En argent 925/1000, ornée d’un onyx rectangulaire. 

Tour de doigt : 56
60 - 120 €

614

LARGE BAGUE

En  or gris 18k (750), montée d’un onyx à mi-corps, 
centré de deux lignes pavées de diamants et stylisées 
de deux cœurs. 

Poids brut : 19,1 gr -  Tour de doigt : 57
500 - 800 €



615

COLLIER OPALE

Formé de quatre rangs de perles d’opale. Fermoir en 
or jaune 18k (750). 

Poids : 29,8 gr - Longueur : 21 cm
200 - 300 €

617

IMPORTANTE PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or gris et jaune 18k (750), stylisées d’une fleur 
centrée de diamants taille brillant dans un entourage 
de diamants Fancy Brown et blancs pesant au total 
environ 6 carats. 

Poids brut : 19,9 gr - Diamètre : 2,5 cm
3 500 - 4 500 €

616

BAGUE TRILOGIE

En or jaune 18k (750), ornée de trois perles de culture 
entourées de fils d’or en volute et rehaussées de 
brillants et d’émeraudes rondes. 

Poids : 21,9 gr - Tour de doigt : 52
1 200 - 1 600 €



619

BROCHE-PENDENTIF OPALE

En or jaune et gris 18k (750), stylisée d’un papillon, 
le corps orné de perles grises, les ailes d’opales 
blanches dans un entourage de diamants, les yeux 
sertis de rubis. 

Poids brut : 39,9 gr - Dimensions : 6,5 x 5 cm
2 300 - 3 500 €

618

BAGUE TOI & MOI

En or gris et rose 18k (750), ornée de deux quartz 
roses taillés en cœur dans un entourage de diamants 
taille brillant pour environ 1 carat. 

Poids brut : 13,8 gr - Tour de doigt : 55-56
1 200 - 1 600 €



621

COLLIER PERLES GOLD

Collier transformable, formé de 27 perles de culture 
gold alternées de 16 anneaux pavés de diamants et 
retenant une perle plus importante (détachable), le 
fermoir en or gris 18k (750) orné de deux améthystes 
et d’une citrine taille fantaisie. 
Poids brut : 131 gr - Tour de cou : 44 cm - Diamètre : 

12,46 - 14,75 mm et 17,55 mm
4 000 - 8 000 €

620

BROCHE ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k (750) stylisés de fleurs pavées 
de diamants, les pistils ornés de diamants plus 
importants. 
Poids brut : 64,6 gr - Diamètre broche : 4,5 cm - Clips 

: 2,5 cm
2 500 - 3 000 €



622

ELEGANT COLLIER

Formé de deux rangs de perles de culture des 
Mers du Sud, fermoir Art Déco en platine serti de 
neuf diamants taille ancienne dont le central plus 
important. 
Poids brut : 122 gr - Poids total diamants : 3,4 carats 

environ - Longueur : 33 cm
5 000 - 6 000 €



625

COLLIER

Vers 1979
En or jaune 18k (750) stylisé d’un papillon orné d’une 
malachite et centré d’un diamant. Poinçon de maître. 
Signé VCA  et numéroté B40 40 D 360 
Poids brut : 9,9 gr - Longueur. : 22 cm - Dimensions 

papillon : 2,2 x 1,5 cm
500 - 1 500 €

624

BAGUE DIAMANT

En or jaune 18k (750), sertie d’un diamant taille 
ancienne dans un entourage et épaulement de 
diamants taille 8/8. 

Poids brut : 4,36 - Tour de doigt : 53
1 800 - 2 200 €

623

BRACELET  SOUPLE

En or jaune 18k (750) à décor d’une double tresse. 

Poids brut : 16,2 gr - Longueur : 19 cm
300 - 500 €



627

ENSEMBLE DE QUATRE BAGUES

En or jaune 18k (750), dont une sertie de diamants 
taille brillant et rubis ronds et une autre avec saphir 
ovale épaulé de deux brillants. 

Poids brut : 8,1 gr
200 - 400 €

626

MUST DE CARTIER

Bague « Trinity «
Aux trois ors, dans son écrin. Signée et numérotée 
C49074. 

Poids brut : 3,5 gr - Tour de doigt : 52
200 - 400 €

629

BRACELET ARTICULE

En or jaune 18k (750) stylisé de passementerie. 

Poids brut : 58,6 gr - Longueur : 18 cm
1 200 - 1 400 €

628

TIFFANY & CO.

Alliance en or 18k (750). Signée. 

Poids brut : 3,6 gr - Tour de doigt : 53,5
150 - 200 €



631

BAGUE RUBIS

En or gris 18k (750), ornée d’un rubis ovale dans un 
entourage de diamants. 

Poids brut : 3,5 gr - Tour de doigt : 55,5
1 700 - 2 000 €

630

BAGUE COCKTAIL

En or jaune 18k (750), ornée de citrines ovales, rondes 
et piriformes et de grenats ronds. 

Poids brut : 7,6 gr - Tour de doigt : 55,5
300 - 500 €



633

BAGUE AIGUE MARINE

En or gris 18k (750), ornée d’une aigue marine taille 
coussin épaulée de deux aigues marines triangulaires 
et de brillants. 

Poids brut : 4,5 gr - Tour de doigt : 54
700 - 1 000 €

632

BAGUE

En alliage d’or 14k (585), sertie d’un saphir rose 
coussin épaulé d’un pavage de diamants. (petite 
ébréchure sur le côté). 

Poids brut : 3,3 gr - Tour de doigt : 54,5
250 - 400 €

634

ALLIANCE

En or gris 18k (750), entièrement sertie de seize 
diamants taille brillant. On y joint une paire de puces 
d’oreilles ornées de trois petits brillants. 

Poids brut : 5,9 gr - Tour de doigt : 51 (non modifiable)
500 - 800 €



635

PENDENTIF DIAMANT

En or gris 18k (750), de forme ovale ajourée, les 
bordures à décor de zigzags brillantés, le centre 
serti d’un diamant taille brillant cerné de diamants 
baguette, retenu par une chaîne à maillons. Poids 
total diamants : 1,90 ct env. - Poids brut : 9,4 gr Long.: 
25,5 cm 

Dimensions pendentif : 4 x 2 cm
1 800 - 2 200 €

636

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) ajouré, pavés de diamants taille 
baguette et serti grain, le central plus important taille 
brillant en serti clos. Poids total diamants : 3,20 cts 
env.  

Poids brut : 14,9 gr - Hauteur : 6 cm
3 200 - 3 800 €



637

BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), sertie de sept diamants taille 
ancienne. 

Poids brut : 4 gr - tour de doigt : 55,5
400 - 600 €

638

BRACELET LIGNE

En or gris 18k (750), serti de saphirs, rubis et 
émeraudes ovales de belles couleurs alternés de 
petits diamants taille brillant. 

Poids brut : 15,4 gr - Longueur : 18 cm
2 200 - 2 400 €

639

BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), centrée de diamants taille brillant 
entourés de diamants taille baguette et de brillants 
serti grain. 

Poids brut : 9,33 gr - Tour de doigt : 54
2 000 - 2 500 €



640

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), ornés d’une ligne de deux saphirs 
ovales et d’un diamant retenant une aigue marine 
rectangulaire entourée d’un pavage de diamants. 

Poids brut : 8,8 gr - Hauteur : 3,5 cm
800 - 1 000 €

641

BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé de chenilles centrées de 
dix-sept saphirs ronds  

Poids brut : 37,6 gr - Longueur : 18,5 cm
800 - 1 400 €

642

DEMIE PARURE

Comprenant une bague, une paire de boucles 
d’oreilles et un pendentif en or jaune 18k (750) sertis 
de saphirs de différentes tailles et de diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 8,4 gr - Tour de doigt : 56 - Haut. 

pendentif : 2,5 cm
300 - 600 €

643

BAGUE AIGUE MARINE

En or jaune 18k (750) strié, ornée d’une aigue marine 
rectangulaire à pans. 

Poids brut : 9,8 gr - Tour de doigt : 51,5
150 - 250 €



644

BRACELET LIGNE

En or jaune 18k (750), orné de rubis, saphirs et 
émeraudes taille ovale alternés de diamants en serti 
clos. 

Poids brut : 16,7 gr - Longueur : 18 cm
800 - 1 200 €

645

BAGUE DIAMANT

En or gris et jaune 18k (750), sertie en méli-mélo de 
diamants Fancy Yellow, Fancy Brown  et blancs taillés 
en brillant ou à l’ancienne pesant au total environ 6,5 
carats, l’épaulement pavé de brillants. 

Poids brut : 16,3 gr - Tour de doigt : 58
3 000 - 4 000 €



646

BAGUE VINTAGE

En or jaune 18k (750) sertie d’une citrine ovale montée 
sur plusieurs anneaux en volutes. Vers 1960. 

Poids brut : 5,6 gr - Tour de doigt : 53
80 - 120 €

647

BAGUE

En or gris 18k (750), ornée de trois rubis ovales entre 
deux lignes sinueuses pavées de diamants. 

Poids brut : 5,1 gr - Tour de doigt : 57
600 - 800 €

648

BRACELET ARTICULE

En or jaune 18k (750), centré d’un motif floral entre 
de petites plaques (accident sur l’une). Poinçons 
charançon. 

Poids brut : 58,6 gr - Longueur : 18,5 cm
1 500 - 2 000 €



649

BAGUE

En alliage d’or 14k ((585), ornée d’un diamant rond 
d’environ 0,98 carat, épaulé de diamants taille 
baguette entre deux rangées de rubis ronds. 
Poids total diamants : 2,98 cts env. 

Poids brut : 9 gr - Tour de doigt : 55
3 300 - 3 500 €

650

PENDENTIF DIAMANT

En or jaune 18k (750), orné d’un diamant taille poire 
retenu par trois diamants piriforme et triangulaire, la 
chaîne forçat. 

Poids brut : 4,23 gr - Longueur : 23 cm
1 800 - 2 200 €



651

BELLE BAGUE CITRINE

En or gris 18k (750), ornée d’une citrine ovale 
d’environ 8,05 carats entourée d’une double ligne de 
diamants taille brillant et sertie à mi-corps de saphirs 
jaune pour environ 5,15 carats.  

Poids brut : 14,2 gr - Tour de doigt : 56
2 200 - 2 600 €

652

PENDENTIF DIAMANT

En or jaune 18k (750), orné d’un diamant taille 
ancienne d’environ 0,60 carat avec sa chaine maille 
marine. 

Poids brut : 10,8 gr - Longueur : 23 cm
400 - 600 €



653

BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), sertie d’un diamant taille brillant 
en serti clos épaulé de deux diamants ronds. 

Poids brut : 4,35 gr - Tour de doigt : 54,5
2 800 - 3 200 €

654

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), de formes géométriques serties 
de diamants taille brillant et baguette dans un 
entourage de diamants serti grain. 
Poids brut : 16,09 gr - Diamants : 2,73 cts - Haut. : 4,7 

cm
3 300 - 3 800 €



655

BAGUE

En or gris 18k (750), de forme carrée, sertie de 
diamants taillés en brillant pour environ 1,15 carat 
dans un entourage de saphirs ronds. 

Poids brut : 11,05 gr  - Tour de doigt : 56,5
1 200 - 1 600 €

656

BRACELET ARTICULE

En or gris 18k (750), de style art déco, formé de vingt 
éléments carrés entièrement pavés de diamants et 
rehaussés de quatre diamants taille ancienne. 
Poids total diamants : 6,30 cts env.  

Poids brut : 36,7 gr - Longueur : 17,5 cm
8 700 - 9 300 €

657

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris 18k  (750) et acier, ornées de perles de 
culture grises serties de diamants, celui du lobe plus 
important. 

Poids brut : 14,1 gr
200 - 400 €



658

COLLIER PERLES

Formé de perles de culture d’eau douce en chute. 
Fermoir en métal 

Longueur : 26 cm
100 - 150 €

659

BAGUE SOLITAIRE

En platine ornée d’un diamant taille brillant. 

Poids brut : 4,3 gr - Tour de doigt : 55
1 200 - 1 600 €



660

COLLIER

A trois rangs de perles de culture d’eau douce et six 
perles de sodalites, le fermoir en métal serti d’un 
important lapis lazuli cabochon teinté. 

Longueur : 24 cm
40 - 60 €

661

COLLIER

A trois rangs de perles de culture d’eau douce et six 
perles de cornaline, le fermoir en métal serti d’une 
importante agate cabochon teintée. 

Longueur : 25 cm
40 - 60 €

662

COLLIER CRAVATTE

A deux rangs de perles de culture d’eau douce, le 
fermoir en argent 925/1000 s’ajustant à la hauteur 
désirée. 
Longueur ouvert : 52 cm - Diamètre perles : 5,68 mm 

env.
60 - 80 €



663

PENDENTIF RUBIS

En or rose 18k (750), centré d’une pierre de lune dans 
un entourage de rubis ronds, la chaîne ponctuée de 
deux rubis. 

Poids brut : 3,7 gr - Longueur : 22,5 cm
300 - 500 €

664

COLLIER ET BRACELET SOUPLES

En or jaune 18k (750), formés de fines chaînes maille 
forçat serties de petits diamants taillés en brillant en 
serti clos. 

Poids brut : 7,5 gr - Longueur : 40 cm et 17 cm
150 - 300 €



665

BAGUE AIGUE MARINE

En or 18k (750) ajouré, ornée d’une aigue marine 
ovale.  

Poids brut : 4,5 gr - Tour de doigt : 55
200 - 400 €

666

ENSEMBLE DE DEUX BAGUES

En or jaune 18k (750), la première sertie d’un 
rubis ovale entouré de brillants, la seconde d’une 
calcédoine cabochon. 

Poids brut : 8,4 gr - Tour de doigt : 45 et 52
150 - 200 €

667

BRACELET SOUPLE

En or jaune et gris 18k (750), formé d’une chaine maille 
tressée retenant un médaillon monogrammé. 

Poids brut : 7,7 gr - Longueur : 19 cm
150 - 250 €

668

COLLIER

En or jaune 18k (750) à décor de mailles filigrane. 

Poids brut : 7,9 gr - Longueur : 65 cm
200 - 400 €



669

MARIO BUCCELLATI

Bracelet souple
En or jaune 18k (750) texturé plat. Signé M. Buccellati. 

Poids brut : 35,4 gr - Longueur : 20 cm
3 900 - 4 400 €

670

PENDENTIF CITRINE

En or gris 18k (750), orné d’une citrine piriforme dans 
un entourage d’émeraudes et de diamants, chaîne 
maille forçat. 

Poids brut : 5,2 gr  - Longueur : 24,5 cm
500 - 800 €



671

BAGUE MARGUERITE

En or gris 18k (750), ornée de treize diamants taille 
brillant dont un central plus important. 
Poids brut : 4,7 gr - Total diamants : 1,80 cts env. Tour 

de doigt : 52
5 500 - 6 500 €

672

BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé de quinze maillons 
rectangulaires pavés de diamants reliés par des 
agrafes serties d’émeraudes calibrées. 

Poids brut : 15,9 gr - Longueur : 17,5 cm
2 200 - 2 600 €



673

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), sertis d’un diamant taille ancienne 
dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids total des diamants : 1,90 carat environ 

Poids brut : 6,5 gr - Hauteur : 2,7 cm
1 800 - 2 200 €

674

PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), ornées de quatre diamants ronds. 

Poids brut : 1,67 gr - Diamètre : 1 cm
450 - 650 €

675

BAGUE

En alliage d’or 9k (375), de forme carrée et ornée de 
diamants «fancy brown» taille rose. 

Poids brut : 5,8 gr   - Tour de doigt :56
500 - 600 €

676

FRANCE, VERS 1950

Poudrier
En argent vermeil au décor d’entrelacs et verroterie. 
Poids : 156 gr. 

Dimensions : 7 x 8 x 1 cm
150 - 300 €



677

ENSEMBLE DE SEPT PENDENTIFS

En or jaune 18k (750), dont un au profil féminin, un 
poisson émaillé et trois cœurs ornés d’une cornaline 
ou d’ambre ou d’une agate. 

Poids brut : 19,5 gr
100 - 200 €

678

ENSEMBLE DE TROIS BAGUES

En or jaune 18k (750), l’une sertie d’un saphir étoilé 
cabochon, une autre sertie d’une turquoise composite 
ovale et la dernière retenant un corail en pompon. 

Poids brut : 12,8 gr - Tour de doigt : 52-54-59
250 - 350 €

679

ENSEMBLE DE TROIS BIJOUX

En or jaune 18k (750), comprenant une bague multi 
anneaux, une bague toi & moi sertie de saphirs et 
brillants et une broche camée agate au profil féminin 
en alliage d’or 14k (585). 

Poids brut : 10,6 gr - Tour de doigt : 46,5 et 55,5
150 - 250 €



680

ENSEMBLE DE PENDENTIFS

En or 18k (750), dont un serti d’une citrine 
rectangulaire. On y joint un anneau fin. 

Poids brut : 12,8 gr
150 - 250 €

681

ENSEMBLE DE QUATRE PENDENTIFS

En alliage d’or 14 et 8k, dont un de style Art Nouveau 
aux profils féminins et un aux hiéroglyphes. 

Poids brut : 25,1 gr - Hauteur : 4,5 et 6,5 cm
150 - 250 €

682

ENSEMBLE DE TROIS BROCHES

En or jaune 18k (750), comprenant deux poissons 
dont un émaillé, une broche à forme de nœud, ornée 
d’une perle de culture et de pierres rouges. Aiguilles 
des poissons en métal. 

Poids brut : 20,1 gr - Hauteur : 3 et 6 cm
300 - 500 €



683

ENSEMBLE DE HUIT BIJOUX

Comprenant six pendentifs en or 18k (750), un cerf,  
une paire d’oiseaux, un cœur, un Saint-Michel et un 
coquillage, une épingle en alliage d’or 14k et un collier 
en alliage d’or 8k. On y joint une broche émaillée bleu 
en alliage d’or. 

Poids brut : 16,1 gr
100 - 150 €

684

ENSEMBLE DE DEUX TOURS DE COU

Formé de perles de corail en chute, dont un alterné de 
billes d’onyx. 

Longueur : 18 et 19 cm
100 - 200 €

685

COLLIER CORAIL

Formé de perles de corail en chute. Fermoir en métal 

Poids brut : 25,5 gr - Longueur : 26 cm
150 - 250 €



686

COLLIER CORAIL

Formé de perles de corail en chute. Fermoir en argent 
800/1000 

Poids brut : 39,6 gr - Longueur : 24,5 cm
250 - 350 €

687

COLLIER CORAIL

Formé de deux rangs de perles de corail rondes et 
ovales alternées de petites billes en argent. 

Poids brut : 22,4 gr - Longueur : 21 cm
120 - 150 €

688

SYLVIE LAMBERT

Bague modulable
En or jaune 18k (750) et ses quatre anneaux 
multicolores interchangeables en résine (L’un cassé). 

Tour de doigt : 55
130 - 150 €



689

ENSEMBLE DE DEUX COLLIERS

L’un en vermeil  925/1000 entièrement serti de 
péridots ronds pesant au total 40 carats environ, 
l’autre figurant un pendentif stylisé d’un cœur en pâte 
de verre retenu par un fil de cuir, le fermoir en or 18k 
(750). Signé Lalique (Long.: 20 cm). 

Poids brut : 37 gr collier péridot - Long.: 21 cm
300 - 400 €

690

ENSEMBLE DE 3 COLLIERS ETHNIQUES

En argent et métal, ornés de corail et de 
turquoise, un collier formé de boules sculptées, 
certaines ponctuées de pierres dures finissant 
par des têtes de personnages. On y joint un 

pendentif en métal serti de pierres rouges.
200 - 400 €



691

COLLIER ET PENDENTIF

Le collier ambre présumé formé de boules 
ovales en chute de couleur orangée, le pendentif 
en ambre sculpté d’un personnage mexicain. On 
y joint douze plaques en plastiques perforés. 
Poids brut collier : 69,1 gr - Longueur : 33 cm - 

Poids pendentif : 11,8 gr
60 - 100 €

692

COLLIER

A huit rangs de lapis lazuli alternés de quartz 
enrubanné et de deux importants lapis lazuli 
piriformes, montés sur fil. 

Longueur : 39 cm
80 - 100 €



693

LOT DE 15 CITRINES SUR PAPIER

Un lot de citrines facettées sur papier taillées en 
poire, ovale et rond pesant au total environ 119,92 

carats.
200 - 300 €

694

LOT DE 8 AMETHYSTES SUR PAPIER

Lot d’améthystes sur papier facettées taille poire et 
rectangulaire pesant au total environ 125 carats. La 

plus importante est d’environ 75 carats.
200 - 300 €

695

LOT DE 3 AIGUES MARINES SUR PAPIER

Deux aigues marine taille rectangulaire à pans 
coupés, une aigue marine laiteuse rectangulaire dont 
la table est sculptée.  

Poids total : 30 carats environ
100 - 200 €



696

LOT DE 12 PIERRES FINES SUR PAPIER

Comprenant deux péridots, deux tourmalines vertes, 
deux topazes jaunes, deux grenats et quatre spinels 
rouges. On y joint une pierre de synthèse 

Poids total : 25 carats environ
200 - 300 €

697

LOTS DE 10 PIERRES SUR PAPIER

Lot de saphirs multicolores piriformes facettés pour 

un total d’environ 7,5 carats.
50 - 100 €

698

LOT DE 6 PIERRES SUR PAPIER

Comprenant trois topazes bleues taille cœur 
et rectangulaire, deux améthystes et un grenat 

rectangulaires pour un total de 14 carats environ.
100 - 200 €

699

EMERAUDES SUR PAPIER

Ensemble de vingt sept émeraudes de différentes 

tailles et formes pesant au total 12 carat environ.
100 - 200 €



700

GARRARD
Paire de boutons de manchettes

En argent 925/1000, stylisés de deux avions. Dans 
leur écrin. Signés G&C 
On y joint une paire de boutons de manchettes et 
quatre boutons en argent sterling ornés de pâte de 
verre, travail ancien. 

Poids brut : 32,9 gr - Dimensions : 2 x 2 cm
60 - 100 €

701

CHATILA
Paire de boutons de manchettes

En or jaune 18k (750), ornés d’un motif ovale encadré. 
Dans leur écrin. Monogrammés NC. 

Poids brut : 18,8 gr - Dimensions : 2 x 1 cm
300 - 500 €



702

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or gris 18k (750), stylisés d’une spirale de saphirs 
calibrés entourés d’un pavage de diamants, les 
bâtonnets sertis de diamants et d’un saphir. 

Poids brut : 15,46 gr - Diamètre : 2 cm
2 400 - 2 800 €

703

GUCCI
Deux paires de boutons de manchettes

En argent 925/1000, l’une formée de bâtonnets, l’autre 
sertie d’un plexiglass rectangulaire. Signés. 
Poids brut : 21,8 gr - Dimensions : 3 x 0, 3 cm  -  2 x 

1 cm
80 - 120 €



704

PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTES

Ensemble de deux paires en plaqué or, dans leur 
écrin. 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €

705

TIFFANY & CO.
Paire de boutons de manchettes

En argent sterling et en alliage d’or 14k stylisés de 
boutons. Signés. 

Poids brut : 10,4 gr - Diamètre boutons : 18 mm
100 - 150 €

706

ACCESSOIRES POUR PIERRES PRECIEUSES

Ensemble comprenant trois boîtes à 24 
compartiments et deux petites pour pierres 
précieuses, une paire de gants (état neuf) et trois 
loupes. 
Dimensions des boites : 17 x 17 cm et 12 x 9 cm 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €



707

COMITTI NAVIGATOR POUR ASPREY LONDON
Exceptionnelle pendule squelette créée par John 
Harisson (1693-1776)

Crée par le célèbre horloger John Harrison (1693-1776) 
et entièrement produite à la main en laiton massif et 
plaqué rhodium à double cadran, le premier rehaussé 
d’aiguilles Breguet à chiffres romains pour les heures, le 
second en retrait à chiffres arabes pour les secondes. 
Le mécanisme, au mouvement de fusée plaqué rhodium 
8 jours, repose sur une base en fibre de carbone avec 
tiroir à clés intégré et finition laquée haute brillance. 
Sous un auvent en verre cristallin. Signée et numéroté 
H1 1023, Comitti, Made in England. Vendue par Asprey. 

Dimensions : 48 x 32 x 23 cm - Poids : environ 25 kg.
12 000 - 16 000 €



708

ARROBIO

Montre dame
En or gris 18k (750), boîtier coussin, lunette sertie 
d’une double ligne de diamants taillés en brillant, 
cadran argenté, index à bâtons appliqués, bracelet 
intégré, mouvement mécanique. Vendue en l’état. 

Poids brut : 41,6 gr - Longueur : 16 cm
600 - 900 €

709

WATERMAN

Montre dame
En or jaune 18k (750), boîtier rond, index à bâtons, 
bracelet à mailles chenille, mouvement mécanique, 
numérotée 14103. Vendue en l’état. 

Poids : brut : 17,6 gr - Longueur : 16 cm
200 - 400 €

710

ALTAIR

Montre bracelet dame en or 18k (750), boîtier rond, 
cadran crème, index  chiffres arabes, bracelet jonc 
rigide (petits enfoncements), mouvement mécanique. 
Vendue en l’état. 

Poids brut : 22,9 gr - Diamètre : 5,5 cm
300 - 600 €



711

HERMES PARIS

Montre bracelet « Arceau «
Boîtier en acier rond signé, cadran blanc, index 
chiffres arabes, date à 3h, trotteuse pour les 
secondes, mouvement quartz, bracelet cuir avec 
boucle ardillon rapporté (usé). Dans son écrin. 

Diamètre : 30 mm
700 - 900 €



712

SICURA - GUY LAROCHE - ANONYME

Suite de trois montres de dame
Ensemble comprenant une Sicura en acier et métal 
doré, index chiffres arabes et bâtonnets, trotteuse, 
date à guichet à 3h, mouvement automatique, une 
Guy Laroche en plaqué or et acier cadran marron, 
avec sures et une montre anonyme en métal doré et 
acier, cadran blanc, index chiffres romains, bracelet 
en cuir, avec usures. 

Les montres sont vendues en l’état.
60 - 100 €

713

OMEGA
Montre Constallation Perpetual Calender réf. 

1552.30 - No. 56707426
En acier, boîtier tonneau, cadran argenté, date à 
guichet à 3h, trotteuse secondes, mouvement quartz, 
bracelet en acier à boucles déployante, mailles 
supplémentaires. Ecrin, garantie et mode d’emploi. 
Vendue en l’état. 

Diamètre : 35 mm
600 - 800 €



714

BUCHERER

Ref. 69780
Montre en acier, boîtier coussin, cadran argenté, 
index bâtons, date à guichet à 3h, trotteuse centrale, 
bracelet en cuir usé, mouvement à quartz. Bon état 
(rayures sur le verre). Vendue en l’état. Dimensions : 

30 mm
50 - 100 €

715

BERTOLUCCI

Pulchra Maris réf.: 2815 - No.: 629 8055 49A
Montre bracelet homme en acier bicolore, boîtier 
tonneau, cadran blanc, date à guichet à 3h, trotteuse 
centrale, lunette tournante, bracelet à boucle 
déployante signée, mouvement automatique. 

Diamètre : 37 mm
500 - 700 €



716

VALORY, GENEVE

Montre bracelet militaire en métal doré vers 1940, 
cadran beige patiné, indicateur à bâtons et chiffres 
arabes appliqués, mouvement manuel, bracelet 
élastique. Vendue en l’état 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €

717

CYMA TRIPLEX

Montre bracelet en acier et plaqué or, boitier rond, 
cadran crème, index chiffres arabes et fléchettes, 
compteur pour les secondes, mouvement mécanique, 
bracelet maille bâtons flexible. Vendue en l’état. 
Diamètre : 34 mm 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €



718

HAMILTON

Montre bracelet chronographe no. 1636
En acier, boîtier rond signé, cadran argenté, trotteuse 
centrale, trois compteurs, lunette émaillée noir chiffres 
romains, mouvement mécanique, bracelet en cuir. 

Diam. : 32 mm
400 - 600 €

719

DUGENA TROPICA

Réf. n° 851034
Montre en acier, boîtier rond, cadran bleu, index 
bâtons, trotteuse centrale, dateur à 3h, mouvement 
automatique. Diamètre: 35 mm 
Etat : Bon état général, rayures sur métal d’usage 

normal. Vendue en l’état
50 - 100 €



720

NICOLET WATCH

Montre bracelet vintage
Boîtier or 18k (750), cadran crème, index à bâtons, 
dateur à 3h, trotteuse centrale, mouvement 
automatique, bracelet cuir (à changer). Vendue en 
l’état. 

Poids brut : 37,5 gr - Diamètre : 35 mm
150 - 350 €

721

ETERNA

Montre vintage vers 1920
Montre bracelet en argent, boîtier tonneau, cadran 
argenté, index chiffres arabes appliqués, trotteuse 
à 6h, mouvement mécanique, bracelet en cuir façon 
croco bordeaux. Vendue en l’état. 

Diamètre : 32 mm
200 - 400 €

722

HAMILTON

Khaki GMT Réf.: H776152
Montre bracelet, boîtier en acier, cadran noir, index 
chiffres arabes appliqués blancs, date à guichet à 3, 
trotteuse centrale, calibre ETA 2893-1, mouvement 
automatique, bracelet d’origine en caoutchouc!, 
Accompagné de son écrin, certificat de garantie et 
mode d’emploi. 

Diamètre : 42 mm
500 - 700 €



723

EBEL

Réf. 120907 8114
Montre de dame en acier, boîtier rond, cadran 
argenté, index chiffres arabes et bâtons, compteur 
secondes à 6h, mouvement automatique, bracelet en 
cuir rapporté. 
Diamètre : 33 mm. Etat : Bon état général ( petites 
rayures d’usure normale sur verre et métal). vendue 

en l’état
50 - 100 €

724

JUNGHANS - GLASHÜTTE SA

Vers 1960
Montre Junghans en acier et métal doré, boîtier 
rond cadran doré, index bâtons, trotteuse centrale, 
mouvement automatique. 
 
Montre Glashütte sa en acier et métal doré, boîtier 
crème, index stylisé, date à guichet, trotteuse 
centrale, mouvement automatique à remontage 
manuel. Diamètre : 30 mm 
Etat : Bon état général, usures sur le métal et cadran. 

Vendues en l’état
50 - 100 €



725

ROCAIL

Montre de poche
En or jaune 18k (750) ancre, spiral Breguet 15 rubis, 
levées visibles, dos gravé, mouvement mécanique à 
remontage manuel. Dans son écrin.  

Poids brut : 64,7 gr - Diamètre : 45 mm
200 - 400 €

726

MONTRE DE POCHE

En or jaune 18k (750),  cadran émaillé blanc, chiffres 
romains, trotteuse à 6h, dos gravé, spiral Breguet, 16 
rubis, poinçon tête de cheval. Numérotée. Vendue en 
l’état. 

Poids brut : 86,1 gr - Diamètre : 43 mm
300 - 500 €

727

ANONYME - EQUISTILLON & DELHOUDENS

Montres de poche
Ensemble comprenant une montre  Anonyme en alliage d’or 14k (750), 
cadran en émail blanc, index chiffres romains, datée 1899, chaine 
forçat en alliage d’or 14k. Manque le remontoir, poids brut : 54,4 gr - 
diamètre : 35 mm et une montre Equistillon & Delhoudens en argent, 
cadran blanc avec index chiffres arabes entourés de personnages 
probablement en feuilles d’or. (réparation et révision à prévoir). 
Poids brut : 131,5 gr - Diamètre : 55 mm 

Les montres sont vendues en l’état
100 - 200 €



728

ENSEMBLE DE SIX MONTRES DE POCHE

En argent , cadran en émail, dos gravés, mouvement 
mécanique, vendues en l’état. 

Diamètre : entre 3,5 - 4 cm
50 - 100 €

729

AUDEMARS FRERES GENÈVE

Belle montre de poche no. 280739
En argent 800/1000, boîtier rond signé, cadran 
blanc, chiffres arabes, trotteuse centrale, compteur 
secondes à 6h, dos émaillé noir et blanc avec initiales 
WB, mouvement mécanique, chaîne forçat en argent 
925/1000 rapporté. Poids brut : 68,9 gr - Diamètre : 
50 mm 

Etat : très belle condition.
600 - 1 000 €



730

ZENITH

Ecrin pour montre
En cuir rouge bordeaux avec sa sur boîte. Très bon 
état (légère usure sur le coussin). 

Dimensions : 13,5 x 13,5 x 7,5 cm
50 - 100 €

731

FREDERIQUE CONSTANT

Ecrin pour montre
En cuir vert grainé avec sa sur boîte. Très bon état  

Dimensions : 18,5 x 15 x 8 cm
80 - 120 €

732

BREGUET

Important écrin pour montre
En bois de loupe d’orme laquée miel. Très bon état 
(petite décoloration sur le coussin), avec sa sur boîte 
(tâches d’humidité). 

Dimensions : 16,5 x 16,5 x 9,5 cm
120 - 180 €

733

ULYSSE NARDIN « 160 YEARS «

Elégant baromètre et thermomètre de marine
En laiton doré, dans sa boite en bois d’acajou 
vernissé, les poignées en cuir marron, fabriquée 
pour les 160 ans de la Maison Ulysse Nardin. Etat 
strictement neuf avec clef et tournevis. 

Dimensions : 15 x 17,5 x 17,5 cm
500 - 1 000 €



734

REPUBLIQUE DE TUNISIE

En or 24k (900/1000) de deux dinars commémorant 
le 10ème anniversaire de l’indépendance de la 
République Tunisienne (1957-1967) 

Poids brut : 3,9 gr
100 - 200 €

735

EMPIRE D’ETHIOPIE

Pièce de Monnaie
En or 24k (900/1000) de dix dollars 
commémorant le 75ème anniversaire et la 50ème 
année du commandement de Haïlé Sélassié I. 

Poids brut : 4,1 gr
120 - 200 €

736

REPUBLIQUE DE SOMALIE

Pièce de Monnaie
En or 24k (900/1000) de 20 shillings commémorant 
le 5ème anniversaire de l’indépendance de la 
République Somalienne (1960-1965) 

Poids brut : 2,7 gr
80 - 120 €



737
ENSEMBLE DE PIECES DE MONNAIE ET DE 

MEDAILLES

Le Vatican
Comprenant trois livrets de monnaies de plusieurs 
pontificats allant de 1957 - 1961 et 1970, une pièce de 
500 lires de 1966, une médaille en argent frappée en 
cent exemplaires pour célébrer le VIIème Centenaire 
de Dante et une médaille commémorative en argent 
sculpté au portrait de Fatima sous le pontificat de 

Giovanni Paolo, dans son écrin.
100 - 200 €

738

LOT DE  MONNAIES

Europe
Diverses monnaies européennes, dont allemandes, 
autrichiennes et espagnoles. 
On y joint deux médailles, un pendentif et un porte 
clé. 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €



739

MONNAIE DE MONACO

Une pièce de 200 francs en or 18k (750)  
commémorant le 10ème anniversaire du mariage de 
LL.AA.SS Grace et Rainier III datant de 1966. 

Poids brut : 32 gr
600 - 800 €

740

MONNAIE LIBERTY, ETATS-UNIS

Un coffret de deux pièces de monnaie Liberty (1886 - 
1986), datées de 1986. 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €



741

ELEGANTE BOITE DE BEAUTE

En or jaune 18k (750), émaillée jaune à décor de 
vagues, à l’intérieur un filet ainsi qu’un miroir, le 
fermoir serti de diamants. Dans son écrin. 

Poids brut : 129,9 gr - Dimensions : 6,5 x 6,5 cm
2 500 - 3 500 €

742

DUPONT PARIS & ETERNO

Ensemble comprenant un briquet Dupont en métal 
argenté, signé et numéroté, dimensions : 5,7 x 3,5 
cm et un grand briquet de table design à essence de 

marque Eterno avec sa boite, dimensions : 8 x 8 cm
50 - 100 €



743

LOT DE STYLOS

Comprenant un stylo à bille Waterman en 
laque marbrée, dans son étui, un stylo plume 
Aurora en métal argenté et doré, dans son 
étui, un stylo à plume Ballograf (the world 
famous Swedish ballpen) et un crayon (mine 
à changer, dans leur étui et un stylo feutre 
Cross (recharge à changer), dans son étui. 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €

744

PARKER

Encrier et sylos
Ensemble comprenant un encrier en verre bleu gris, 
quatre stylos plume, deux crayons et un stylo bille. 
Vendus en l’état. 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €

745

MONTBLANC MEISTERSTÜCK

Ensemble de deux stylos bille
En résine laquée noire et bordeaux, attributs dorés et 
sommés de l’emblème de Montblanc. Numérotés. On 
y joint une recharge. 

Longueur : 13,5 et 10,5 cm
50 - 100 €

746

MONTBLANC MEISTERSTÜCK

Stylo plume
La  plume en alliage d’or 14k (585), le corps en résine 
noire, siglé à l’extrémité, attributs et finition plaqué or, 
remplissage à pompe. Usures d’usage. 

Longueur : 14,5 cm
50 - 100 €

747

MONTBLANC

Crayon
En résine laquée noir, attributs platinés, intérieur 
à décor de pointes de diamants,  l’emblème étoile 
Montblanc sous verre. Numéroté. 

Longueur : 14,1 cm
80 - 120 €

748

MONTBLANC
Collection Héritage Rouge et Noir Special Edition  

Corail
Corps en laqué corail, capuchon en résine avec 
agrafe serpent, au sommet l’emblème de la marque 
en blanc, la plume est en alliage d’or 14k (585), 

remplissage à piston. Etat neuf. Dans sa boite.
400 - 600 €



749

TIFFANY & CO.

Ensemble de porte clé
En argent 925/1000, le premier figurant une bouteille 
de champagne d’un côté et un seau à glace, de l’autre 
un bouchon, avec sa pochette, le second stylisé de 

deux cœurs, signés. Poids brut : 33,8 gr
100 - 150 €

750

MICHAEL TEPERSON

POCHETTE
En cuir vernis gris, poignet cercle, fermeture éclair, 
doublure en daim couleur lilas, poche zippée. Très 
bon état. 

Dimensions : 23 x 14 cm
60 - 120 €



751

SAUTOIR  ET BAGUE

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

de doigt : 55
120 - 180 €

752

ART « VINTAGE JEWELRY «

Broche et paire de clips d’oreilles
En argent, stylisés de pommes serties de strass bleu 
ciel et vert. Signés ART. 

Dimensions : Broche  4,5 x 3,5 cm - 2,5 cm B.O
70 - 100 €

753

ENSEMBLE DE BIJOUX FANTAISIE

Comprenant un collier orné de pierres dures 
alternées de bâtonnets en argent retenant un disque 
entouré d’une sodalite (Long.: 26 cm), une montre 
de marque «Charming» en métal doré, mouvement 
quartz avec bracelet intégré serti de plaques de lapis 
lazuli, vendue en l’état  (Long.: 17 cm) et un bracelet 

d’hématite.
50 - 70 €



754

ROBERT DE MARIO

« Vintage Jewelry « (1945-1965)
Paire de clips d’oreilles en métal doré stylisés d’un 
panier de fruits orné de pierres dures d’imitation verte, 
rouge, turquoise et blanche. Signés DeMARIO N.Y. 

Dimensions : 3 x 3 cm
50 - 80 €

755

SANDOR

« Vintage Jewelry «
Paire de clips d’oreilles en argent sertis de pâte de 
verre bleue et blanche. Signés SADOR. 

Diamètre : 2,5 cm
40 - 60 €

756

VAN DER STRAETEN

Paire de clips d’oreilles
En métal doré, formés de feuilles enveloppant une 
boule de pâte de verre jaune. Signés. 

Diamètre : 2 cm
70 - 100 €



757

ENSEMBLE DE SIX CLIPS D’OREILLES FANTAISIE

En métal doré, sertis de strass et de perles de 

Majorque.
50 - 80 €

758

COLLIER ET SAUTOIR

Le collier formé de perles de culture baroques, le 
fermoir en métal, le sautoir formé de perles de culture 
baroques alternées de motifs en métal sculpté, de 
nacre et de pâte de verre (accident). 
Longueur : 24 et 65 cm 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €

759

SUITE DE DEUX BROCHES

Jaded 1992 - Anonyme
- L’une stylisée d’une grenouille en métal doré. Signée 
Jaded 92. 
- L’autre en argent 925/1000 de style art déco, montée 
sur une plaque d’onyx, de nacre et de strass. 

Dimensions : 5 x 2,7 cm - 7 x 4 cm
50 - 80 €

760

ENSEMBLE DE BIJOUX FANTAISIE

En métal doré, comprenant un collier (Emaux’tion) à 
décor géométrique en émail multicolore et un collier 
négligé orné de pâte de verre (signé FRIED Paris). On 

y joint un pendentif bélier et deux chaines maille.
60 - 80 €



761

ENSEMBLE DE BIJOUX FANTAISIE

Comprenant un tour de cou en argent 925/1000 
stylisant des bâtonnets en chute (Long.: 40 cm), 
un pendentif circulaire en argent ajouré serti de 
pyrites (Diam.: 3,3 cm), un collier formé de billes 
de turquoises reconstituées entre de petites 
perles retenant une importante turquoise piriforme 

reconstituée, le fermoir en métal (Long.: 27 cm).
80 - 120 €

762

ENSEMBLE DE BIJOUX FANTAISIE

En métal doré, comprenant un pendentif croix serti 
d’onyx ( Dim: 7 x 6 cm), une broche cœur signée 
«Christian Lacroix» (Dim.: 6 x 5 cm), une broche 
chatelaine de style ethnique sertie de pierres marrons 
(Long.: 14 cm) et une épingle figurant un ange tenant 
une corbeille ornée d’une perle de culture (Haut.: 8 

cm).
120 - 150 €



763

ENSEMBLE DE BIJOUX FANTAISIE

En métal doré comprenant un bracelet jonc ouvrant 
stylisé de deux têtes de béliers se croisant (Diam. : 
6,5 cm), une broche stylisée d’une branche retenant 
cinq breloques (Long.: 6 cm) et une paire de clips 
d’oreilles. On y joint une bague en métal sertie d’une 

pâte de verre, inscription « High School Hermitage».
80 - 120 €

764

PIERRE LORION ET SYLIVIA KARELS

Bracelet
En métal doré, formé de plusieurs chaînes à décor 
de passementerie entrecoupée de barrettes, les 
extrémités ornées de motifs martelés. 

Longueur : 18 cm
60 - 100 €

765

DEMI PARURE

Composé d’un bracelet plaqué or formé de demi 
sphères entrecoupées de bâtonnets, une paire de 
boucles d’oreilles en or 10k et une bague (rapportée) 
en métal doré. Accidents sur le bracelet. Poids brut 
boucles d’oreilles : 6 gr 

Dimensions bracelet : 17,5 cm - Tour de doigt : 51,5
50 - 100 €



767

MONET

Ensemble en métal doré comprenant un bracelet à 
décor de volutes ornées de perles fantaisie, Signé 
Monet et une paire de clips d’oreilles en hématite et 
pâte de verre. 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €

766

ENSEMBLE DE PIERRES DURES

Composé de lots, dont des agates, cornalines, quartz 
fumé et rose, aventurines, lapiz-lazuli, cristal de roche, 
camé  

OFFRE LIBRE
0 - 0 €

768
GIVENCHY PARIS NEW YORK - LOUIS FERRAUD & 

CHRISTIAN DIOR BY MITCHEL MAER

Ensemble de bijoux fantaisie
Comprenant une broche et une paire de clips 
d’oreilles en métal doré strié en forme d’étoiles. signés 
Givenchy Paris New York, un clip de corsage en métal 
doré signé Louis Ferraud et une broche grappe sertie 
de strass finissant par des perles d’imitation piriforme 
signée Christian Dior by Mitchel Meyer. On y joint un 
collier de perles en pâte de verre et une bague en 
métal doré sertie d’une pierre de verre marron et de 

strass.
100 - 200 €



769

ENSEMBLE DE COLLIERS ET SAUTOIR

En métal doré et argenté, comprenant un collier de 
perles blanches d’imitation à trois rangs, deux fermoir 
en rosaces, un pendentif panthère serti de strass 
retenue par une corde, un collier en cotte de maille 
enrobée d’un fil et deux sautoirs, l’un en maille tressée 
et l’autre serti de pierres vertes. 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €

770
ZINI - SATELLITE PARIS - MONET -  BIJOUX 

CASCIO

ENSEMBLE DE 10  BIJOUX FANTAISIE
En métal doré et argenté, comprenant trois broches 
et un bracelet souple sertis de pâte de verre, strass et 
perles d’imitation (petits manques au strass) Signés. 
On y joint une montre dame «Nova» plaqué or, nacre 
et perles d’imitation (vendue en l’état), trois boucles 

d’oreilles, un bracelet et un collier (accident).
80 - 120 €

771

ENSEMBLE DE CINQ BIJOUX FANTAISIE

En métal doré et argenté, comprenant un collier de 
perles fantaisie, fermoir serti de strass, trois paires de 
clips d’oreilles, dont une sertie de strass et de pâte de 
verre orange, une de perles fantaisie et pâte de verre 
vert, une de perles fantaisie et de pierres dures et une 
bague émaillée melon et strass. 

OFFRE LIBRE
0 - 0 €



773

HERMES PARIS

Carré titré «Fleur de Lotus»
En twill de soie imprimé rose, beige, 
bleu ciel sur bordure bleu. Bon état  

Dimensions : 90 x 90 cm
60 - 100 €

772

YVES SAINT LAURENT

Important collier
Stylisé de plaques de différentes formes 
géométriques en plastique multicolore , le recto avec 
un effet miroir. Dans sa boîte. 

Longueur : 45 cm
150 - 200 €

774

CHRISTIAN DIOR

Ensemble de deux carrés
En soie, l’un à décor de lanternes, fond doré, contour 
bleu, l’autre de teinte multicolore avec inscription 
DIOR. Dans leur pochette. Très bon état. 

Dimensions : 90 x 90 cm et 85 x 85 cm
50 - 100 €



775

HERMES PARIS

Carré titré « Les Coupès «
En twill de soie dans des tons orange, vert, marron et 
blanc. (Taches, petite étiquette décousue) Par F. De 
La Perrière. 

Dimensions : 90 x 90 cm
60 - 100 €

776

HERMES PARIS

Carré titré « Brides de Gala «
En twill de soie, fond crème, dessin vert doré et noir. 
Bon état (légères auréoles, petite étiquette décousue). 
Dans sa boîte. 

Dimensions : 90 x 90 cm
80 - 120 €

777

HERMES PARIS

Carré titré « Albums de Colportage «
En twill de soie à décor de chaussures, sacs, peignes 
et autres dans des tonalités de bleu et vert. Bon état. 
Dessiné par Isabelle Barthel. 

Dimensions : 90 x 90 cm
90 - 120 €



778

KARL LAGERFELD

Grand châle
En soie imprimée figurant des stylos multicolores sur 
fond violet et crème. Bon état. 

Dimensions : 140 x 130 cm
100 - 150 €

779

LORO PIANA - MISSONI

Ensemble comprenant une étole Loro Piana en 
cachemire et franges, bordure noir, fond dessin 
«cachemire» dans les tons vert, noir, rouge et doré, 
bon état, dimensions : 155 x 140 cm et une écharpe 
Missoni en cachemire dans les tons crème, orange et 

noir, bon état, dimensions : 42 x 170 cm
200 - 400 €



780

HERMES PARIS

Carré titré « Chasse en Inde «
En twill de soie fond rose, blanc, vert et lilas. Dessin 
par Michel Duchene. Dans sa boite. Bon état. 

Dimensions : 90 x 90 cm
100 - 150 €

781

HERMES PARIS

Carré titré « Dies et Hore «
En twill de soie à motifs de l’horoscope sur fond noir, 
beige, jaune, vert et jaune. Dessin par F. Faconnet. 
Dans sa boite. Bon état (petite étiquette décousue, 
légère trace). 

Dimensions : 90 x 90 cm
90 - 120 €

782

HERMES - PARIS

Grand Châle
En cachemire et laine noir frangé. Bon état. 

Dimensions : 107 x 140 cm
100 - 200 €



783

LOUIS VUITTON
Trousse de toilette « Edition Centenaire « 1896-

1996
En toile monogrammée damier, fermeture éclair, 
garniture en cuir de vachette, intérieur étiquette datée 
et numérotée. Etat neuf. 

Dimensions : 25 x 25 cm
200 - 400 €

784

CARTIER PARIS

En cuir bordeaux, garniture en métal doré, fermeture à 
pression aimantée sur rabat siglée, intérieur poche à 
pression et poche à soufflet. Bon état (patine d’usage 
normal). 

Dimensions : 22 x 17 cm
120 - 200 €



785

BARBARA BUI

Sac à main shopping
En python multicolore, les anses en cuir de veau 
lisse,  support de laiton palladié, étiquette porte-
nom, le pourtour se fermant par un zip, intérieur en 
cuir couleur melon avec poche plaquée et zippée, 
2 poches latérales. Avec son dustbag. En bon état 
général (petites usures sur le cuir). 

Dimensions : 37 x 26 x 20 cm
350 - 450 €

786

LOUIS VUITTON

Sac à dos «Mabillon»
En cuir épi jaune, fermeture éclair à double curseur, 
poche arrière zippée et bretelles réglables, cadenas. 
Bon état général (petite patine d’usage normal). 

Dimensions : 30 x 20 x 8 cm
200 - 300 €



787

SAC DU SOIR COTTE DE MAILLE

En argent, la baguette à décor de volutes finissant par 
des pompons de billes. Avec sa chaînette. 

Poids brut : 190 gr - Hauteur : 19 cm - Largeur : 16 cm
80 - 100 €

788

LOUIS VUITTON

Sac à vintage, 1, Rue Scribe, vers 1920
En cuir noir grainé, poignée, fermeture en laiton doré 
avec poussoir, doublure en cuir, grande poche plate. 
Vendu en l’état (usures, patine d’usage, petit manque 
sur cuir). On y joint une pochette en satin perlé noir. 

Dimensions : 36 x 24 x 12 cm
150 - 350 €

789

PHILIPP PLEIN

Sac cabas
En cuir bleu turquoise grainé, coins et double anse 
cloutés, fermoir à rabat siglé, double compartiment, 
doublure en tissu , poche zippée, dustbag. Bon état 
(patine d’usage et tâches). 

Dimensions: 47 x 31 x 26 cm
150 - 300 €



790

CHANEL

Porte-habit
En cuir matelassé grainé noir, poignée, anse 
bandoulière, fermeture languette sur rabat, accroche, 
doublure en canevas noir, trois cintres. Bon état 
(légère usures, traces). 

Dimensions : 120 x 55 cm
500 - 700 €

791

CHANEL

Sac de voyage 50 cm
En cuir noir matelassé, fermeture éclair, double 
poignée, bandoulière, cadenas et clés, porte nom. 
Bon état  (patine d’usage normal, une tache à 
l’intérieur). 

Dimensions : 50 x 27 x 19 cm
600 - 1 000 €

792

CHANEL

Cartable
En cuir noir matelassé, poignée, fermoir à rabat, 
fermoir serrure en métal doré avec clé sous clochette. 
Bon état (patine d’usage normal). 

Dimensions : 38 x 27 x 4 cm
400 - 800 €



793

CHANEL

Sac à main « Camera «
En cuir bleu matelassé, bandoulière portée épaule, 
fermeture éclair avec pompon à franges, poche 
extérieure plaquée siglée. Bon état général ( patine 
d’usage, petites usures aux angles). 

Dimensions : 23 x 16 x  6 cm
300 - 600 €

794

CHANEL

Mini sac
En cuir grainé matelassé vernis noir, bandoulière 
chaine portée épaule, pocheS extérieures plaquées 
dont une siglée, fermeture éclair avec pompon 
franges. Bon état (légère patine d’usage). 

Dimensions : 18 x 13 x 7,5 cm
400 - 800 €



795

ROGER VIVIER, PARIS

Sac Shopper « 29 rue du Faubourg Saint Honoré «
En cuir et canevas beige, double anse, rayures noires, 
doublure cuir et canevas, une poche zippée et une 
plaqué, dustbag.  Etat neuf . 

Dimensions : 36,5 x 31 x 13 cm
500 - 700 €

796

LOUIS VUITTON

Rare sac porté épaule
En cuir et canevas taupe, double anse, bandoulière, 
plaque mentionnant «Déposé en France et à l’étranger 
Louis Vuitton Inventeur 101, avenue des Champs-
Elysées, Paris», doublure en tissu avec poche 
plaquée. Très bon état. 

Dimensions : 30 x 28 cm
300 - 600 €



797

LOUIS VUITTON

Sac
En cuir épi crème, fermeture à pression, bandoulière 
en cuir, poche plaquée au dos, dustbag. Bon état 
(petites usures) . 

Dimensions : 28 x 22 x 5,5 cm
150 - 250 €

798

LOUIS VUITTON

Pochette accessoires
En cuir épis crème, fermeture pression sous rabat, 
bandoulière, poches à l’intérieur pour porte cartes. 
Bon état (une tache sur le rabat). 

Dimensions : 22 x 11 cm
120 - 150 €

799

LOUIS VUITTON

Portefeuille
En cuir épi crème, fermeture à rabat à élastique, à 
l’intérieur porte-cartes et porte monnaie. Bon état. 

Dimensions : 14 x 11 cm
100 - 150 €



800

JIMMY CHOO

Beau sac shopper
En cuir de veau marron, double anse bandoulière, 
fermeture à pression, deux chaines détachables , 
siglé et signé, à l’intérieur une poche zippée et deux 
poches plaquées. Etat neuf. 

Dimensions : 32 x 27,5 x 21,5 cm
600 - 1 200 €

801

CELINE

Sac à main « Boogie «
En cuir marron prune, double anse, deux poches 
sur les côtés, deux compartiments avec poche à 
fermeture éclair. Bon état ( traces et patine d’usures 
aux angles). 

Dimensions : 32 x 18 x 13,5 cm
150 - 250 €



802

PRADA

Mini sac « Saffiano Print «
En cuir vert noir blanc façon camouflage, chaîne 
ajustable portée épaule, triple soufflet, fermeture à 
pression sur rabat. Bon état (carte d’authenticité). 

Dimensions : 20 x 12 x 4 cm
150 - 300 €

803

BURBERRY

Sac gibecière en toile enduite tartan et cuir marron, 
fermeture à rabat sur poche, fermeture éclair, 
bandoulière réglable, doublure tissu siglé avec poche 
zippée. Bon état (patine d’usage normal sur le cuir). 

Dimensions : 29 x 18 x 16 cm
150 - 250 €



804

PRADA

Sac shopper
En toile gris et fuchsia, anses portées épaule 
et bordure en cuir, fermeture à pression, poche 
intérieure zippée. Bon état (usures sur cuir, toile un 
peu défraichie). 

Dimensions : 31 x 28 cm
80 - 120 €

805

STUART WEITZMAN

Sac à main
En cuir vert, une anse, fermeture languette à rabat 
avec boucle siglée, intérieur tissu marron tigré, 
plusieurs poches. Bon état (patine d’usage normal). 

Dimensions : 30 x 25 x 13,5 cm
120 - 180 €



806

HERMES PARIS

Sac de voyage
En cuir noir grainé, double anse, fermeture éclair, 
intérieur poche zippée et deux poches plaquées. 
Bon état (patine d’usage normal, légères usures aux 
angles et traces en dessous). 

Dimensions : 57 x 46 x 21 cm
800 - 1 600 €

807

GEORGINA GODMAN

Sac «Shopper»
En cuir noir et crème peint à la main, double anse, 
fermeture éclair, intérieur poche zipée. Bon état 
général (coins et intérieur patine d’usage normal). 

Dimensions : 39 x 27 cm
90 - 150 €



808

ENSEMBLE DE TROIS PIECES ETHNIQUE

Comprenant un sac en cuir et laine stylisée de 
tapisserie, un collier en cuir et pâte de verre et un 
bracelet jonc rigide en argent et ivoire. 

Dimensions : 34 x 28 cm
80 - 100 €
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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. 
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