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Albert-Ernest CARRIER BELLEUSE
(1824-1887) et CHRISTOFLE ORFEVRE,
"Gallia Victrix" Sculpture en métal
argenté figurant Vercingétorix à
cheval victorieux de la bataille de
Gergovie, signée sur la terrasse,
titrée sur un cartouche à l'avant,
Marque fondeur "Christofle Orfèvre",
H. 54 cm. Est. 6/8 000 € .

FERRARI F430 F1, 2006, option scellerie cuir Daytona.
Moteur V8 4.3, puissance maximale de 485 CV,
Puissance administrative 43 CV Fiscaux, Énergie
ES, 26 500 kms, 2 places assises. Avec contrôle
technique, avec certificat d'immatriculation.
Est. 70 / 90 000 €.

DAUM France, Service de verres en cristal modèle Sorcy, marqué à la base et composé de :
11 verres à liqueur (H. 5,5 cm), 12 verres à porto (H. 7 cm), 12 verres à vin blanc (H. 8,5 cm),
13 verres à vin rouge, 10 verres à eau (H. 10,5 cm), 12 flûtes à champagne (H. 14,5 cm), un seau
à glace (H. 12,5 cm), un seau à champagne (H. 19 cm). Soit 72 pièces. Est. 300 / 500 €.

GALLÉ, Vase soliflore de forme obus en verre
muticouche à décor polychrome dégagé à
l'acide d'un paysage des Vosges, signé Gallé
en creux, H. 27,5 cm. Est. 800 /1 000 €.

Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934), Le forgeron,
Sculpture en bronze à patine médaille, signée
sur la terrasse et porte un cartouche destinant
l'œuvre "à Monsieur J SCHMID, ses employés et
ouvriers, à l'occasion de son succès à l'exposition internationale des emballages et du froid,
19 Septembre 1913", H. 45 cm. Est. 1 500 / 1 800 €.

Cartons, plaques et PLV publicitaires anciens.

Eugène CARTIER (1861-1943), La victoire française
sur l'Allemagne, sculpture en bronze à patine
médaille représentant le coq français trônant sur
l'aigle allemand vaincu, socle en marbre signé
Eugène CARTIER et daté 1919, H. 34,5 cm.
Est. 600 / 800 €.

PENDULE en bronze doré, époque empire, représentant
une allégorie de la musique, Dim. 46 x 31 x 10 cm.
Est. 600 / 800 €.

CHANEL, Sac à main grand modèle TIMELESS en cuir d'agneau noir matelassé, bandoulière et fermoir en métal doré,
Dim. 23 x 34 x 10 cm. Avec sa boîte et son dust Bag. Ensemble en très bon état. Est. 600 / 800 €.

Salle à manger. Travail italien. Ensemble de mobilier en bois blanc sculpté et plaquage de loupe de noyer, à décor de frises feuillagées et fleuries. Frises de motifs géométriques sur les corniches,
ornées de colonnes coiffées de chapiteaux corinthiens.

Jacques GRUBER (1870 - 1936) Grand et rare vitrail réalisé par le maître verrier dans les années 20, décor typique
du travail de l'artiste à cette époque figurant un paon aux ailes déployées dans un paysage foisonnant de
fleurs et feuillages agrémenté par deux colonnes cannelées, thème de prédilection de l'Art nouveau, le travail
de l'artiste laisse toutefois présager, par l'utilisation de lignes et de formes plus épurées, le développement
grandissant du mouvement Art-déco. Signé en bas au centre, Dim. du vitrail 116 x 156 cm. Le vitrail réalisé en
3 parties est intégré dans un châssis en bois avec un système de retro-éclairage mettant valeur l'œuvre du
maître, Dim avec encadrement : 136 x 170 cm. Est. 3 000 / 4 000 €

Jean PROUVÉ (1901-1984) Module vitrine réalisé par l'architecte à destination
des Jardins Botaniques de Nancy. Armature en métal et panneaux en verre.
Est. 4 000/5 000 €.

Diamant de 4.85 carats, forme ronde et taille ancienne. De couleur J et de pureté SI2. Est. 25 000/30 000 €.

119 - Bague en or gris 18K (750/oo) de style Art Déco, centrée d'une ligne de 3 diamants taille ancienne calibrant ensemble 2,10 cts environ en serti clos, épaulés de pavages de diamants taille
brillant et de lignes de rubis calibrés en chute. TDD 53,5. Poids brut : 9,1 g. Est. 4 000/6 000 € • 126 - Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) composé de maillons carrés articulés chacun centré d'un
diamant taille brillant. Poids total des diamants 3,80 cts environ, longueur : 17 cm environ. Poids brut : 17,6 g. Est. 3 200/3 800 € • 133 - Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) figurant
des motifs Marguerites articulés entièrement sertis de diamants taille brillant en serti clos calibrant ensemble 4,10 cts environ. Fermoir systèmes Alpa. Poids brut : 9,1 g. est. 2 500/3 500 € • 140
- Pendentif en or gris 18K (750/oo) composé d'un important galet d'émeraude calibrant 115 cts environ agrémenté de disques sertis de diamants taille brillant ainsi que de motifs de volutes, il
retient un pompon à 18 brins de petites perles terminés par des viroles serties de diamants ronds ; il est retenu par un long collier en or gris 18K (750/oo) à maille alternée de petites perles. Poids
brut : 44,4 g. Est. 2 500/3 500 € • 145 - Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'une émeraude ovale pesant 3,93 cts dans un entourage ajouré de diamants taille brillant et de deux diamants taille
marquise. TDD 51. Poids brut : 6,2 g. Est. 5 000/6 000 € • 150 - Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un saphir ovale pesant 2,46 cts, sans traitement thermique (infime cavité affleurante), épaulé
de motifs triangulaires sertis de diamants taille brillant. La pierre est accompagnée de son certificat gemmologique. TDD 54. Poids brut : 3,7 g. Est. 2 000/3 000 € • 152 - Bague en or gris 18K (750/
oo) centrée d'une tourmaline rose ovale calibrant environ 6 cts (légère rayure), l'entourage formant des rouleaux et les attaches sont pavés de diamants taille brillant (2 petits manques). TDD 54.
Poids brut : 18,5 g. Est. 2 000/3 000 € • 157 - Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) ornés chacun d'un diamant taille brillant en serti 4 griffes calibrant ensemble 3,15 cts environ (pierres
teintées, puretés supposées P1). Systèmes de fermoir ALPA. Poids brut : 3,2 g. Est. 4 000/6 000 € • 160 - Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille brillant pesant 1,68 ct, couleur
supposée K/L, pureté supposée VS. TDD 54. Poids brut : 3 g. Est. 5 500/6 500 € • 165 - Bague croisée en or 18K (750/oo) de deux tons formée de trois jonc bombés sinueux, deux pavés de diamants
taille brillant et un serti d'une ligne de diamants taille baguette et tapers en serti rail, deux sont terminés par un rubis et un saphir taillés en poires (pierre probablement traitées thermiquement).
TDD 55. Poids brut : 12,2 g. est. 1 500/2 500 € • 310 - Paire de pendants d'oreilles "Girandoles" en or 18K (750/oo) de deux tons à motifs articulés ajourés terminés de pampilles et ornés de diamants
taille brillant et de perles de culture rondes et en goutte. Poids brut : 22,6 g. est. 2 000/3 000 € • 315 - CARTIER : Alliance "Trinity" en or 18K (750/oo) de trois tons lisse, composée de trois anneaux
bombés entremêlés. Signée et numérotée CN 3288, poinçon de garantie Suisse. TDD 52. Poids brut : 15,2 g. Est. 900/1 200 € • 320 - CHOPARD : Pendentif en or 18K (750/oo) de 2 tons, collection "Happy
Diamonds", figurant un ourson, l'abdomen agrémenté d'un diamant taille brillant mobile. Signé. Il est retenu par sa chaîne en or jaune 18K (750/oo) maille épi de la maison. Signée. Poids brut :
20,1 g. Est. 2 000/3 000 € • 323 - Collier en or jaune 18K (750/oo) à maillons articulés formant des noeuds papillons centrés de diamants taillés en tapers et en baguettes calibrant ensemble 1,25 ct
environ épaulés de saphirs taillés en marquises pour 8 cts environ. Longueur : 42 cm. Poids brut : 30,2 g. Est. 2 200/2 800 €.

Voir la liste complète et les conditions de vente sur notre site internet WWW.CAPPELAERE-PRUNAUX.COM

