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LES RENDEZ-VOUS D’ART VALOREM
A l’occasion de notre vente de bijoux du 5 juillet, nous vous invitons à :
Une conférence et à la dédicace du dernier ouvrage de Patrick Voillot, gemmologue.
La découverte des créations de Marine Cauvin, créatrice de bijoux.

CONFÉRENCE

Sur la piste des pierres précieuses

«Sur la piste des pierres précieuses» sera présentée par son auteur Patrick Voillot en
salle 11 à 13h à l’Hôtel Drouot, 9 rue Drouot, Paris 9ème.
Art Valorem vous invite à participer à ce moment rare où ce passionné de pierres précieuses
nous fera partager ses découvertes sur les quatres continents dans des terres réputées inaccessibles.
Cette conférence sera suivie d’une dédicace de son dernier livre et par la découverte d’une
partie de sa collection de pierres précieuses en salle 12 à l’Hôtel Drouot.
Pour en savoir plus sur notre invité : www.patrickvoillot.com

INVITÉE

Marine Cauvin

Art Valorem souhaite promouvoir dans ses ventes de spécialités de Bijoux et de
Mode, des créateurs contemporains.
Nous trouvons important d’encourager de nouveaux talents et de leur faire une place dans
nos ventes.
Nous espérons que vous vous laisserez séduire par cette initiative et que peut être, vous aussi
souhaiterez les encourager.
Pour cette première édition, nous accueillons une créatrice, Marine Cauvin dont vous pourrez
découvrir les créations page 21.

Contact vente :

Sabine Sourdoire
+33 (0)1 71 20 31 43 / sourdoire@art-valorem.fr
Photographies :

Eric Reinard
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MONNAIES
1. Napoléon 40 Francs or, tête nue, datée 1806 U. Poids : 12,8 g.
200 / 250 €
2. Napoléon 40 Francs or 1811 A, montée en pendentif or jaune
750°/°° (18k). Poids : 18,8 g.
300 / 350 €
3. 40 Francs or, Louis-Philippe, datée 1833.
Poids : 12,8 g.
200 / 250 €

6. Napoléon III, tête laurée, pièce de 20 francs or, 1864 A; poids :
6,5 g et pièce de 20 francs or, Marianne et Coq, 1913; poids : 6,5 g.
200 / 250 €
7. Napoléon III, tête nue, 10 francs or, 1855 A; poids : 3,2 g et 10
francs or, Marianne et Coq, 1906; poids : 3,2 g.
150 / 200 €
8. SUISSE. Deux 20 Francs or. L 1935 B. Poids de chacune : 6,4 g.
200 / 250 €

4. Bague en or jaune 750°/°° (18k) ornée d’une monnaie de 10
Francs 1864. TDD : 55. Poids : 8g.
180 / 200 €

9. Paire de boutons de manchette en or jaune 585°/°° (14k) ornés
de monnaie. Poids : 8,4 g.
100 / 120 €

5. Napoléon 40 francs or jaune 750°/°° (18k), 1810. Monté en broche. Poids brut : 16,7 g.
250 / 300 €

10. Monnaie de 50 pesos en or 22k, poids : 37,5 g montée et retenue par une chaîne en or jaune torsadée 750°/°° (18k).
Poids total : 117 g. Long. : 82 cm.
2000 / 2400 €
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BIJOUX
11. Montre de poche en or jaune 750°/°° (18k) à double boitier
en or, mécanique à clef, cadran émaillé blanc à chiffres romains,
(aiguille dessoudée). Poids brut : 23,3 g.
On y joint une chaine en or 375°/°° (9k). Poids : 7,5 g.
150 / 200 €
12. Médaillon ouvrant en or jaune 750°/°° (18k) centré d’un diamant taille ancienne.
Poids brut : 5,3 g.
80 / 120 €
13. Montre de gousset en or jaune 750°/°° (18k) à double boitier
en or de la maison A. Verdiere à Paris, mécanique à clef (avec clef
en métal), cadran émaillé blanc à chiffre romain.
Poids brut : 42,5 g.
200 / 250 €
14. Montre de gousset en or 750°/°° (18k) guilloché. Cadran en
métal doré guilloché. Les heures en chiffres arabes peints en noir
sur des plaques d’émail blanc. Monogramme R. XIXe siècle.
Poids brut : 63,1 g.
400 / 500 €
15. Montre de gousset en or jaune 750°/°° (18k) à double boitier,
mécanique à clef de la maison Alph Grieul à Paris numérotée
14453. Monogrammée, cadran émaillé blanc à chiffres romains.
(Cheveu au cadran). Poids brut : 74,6 g.
350 / 450 €
15bis. Montre de col en or jaune 585 °/°° (14k), à décor ciselé,
émaillé guilloché d’un putto.
Poids brut 16 g.
100 / 120 €
16. Montre de col en or jaune 750°/°° (18k) (1838-1919) à double
boitier en or orné de motifs floraux sertis de diamants taille ancienne, mouvement mécanique, cadran émaillé blanc à chiffres
arabes; agrémentée d’une broche en or jaune formant noeud
centrée d’une perle. Poids : 21,8 g.
250 / 300 €
17. Montre de col en or jaune 750°/°° (18k) (1838-1919), cadran
émaillé à chiffres romains, mouvement mécanique à clef.
Poids brut : 24,5 g.
100 / 150 €
18. Montre de poche en or jaune 750°/°° (18k) mécanique à
double boîtier en or de la maison Tissot à Genève. Cadran émaillé blanc à chiffres romains et aiguilles ornées de pierres. Belière
en métal. Poids brut : 72,70 g.
220 / 250 €
19. Deux chaînes de montre l’une à maillons ronds et l’autre
à maillons bilobés retenant un cachet orné d’une cornaline et
d’une clef de montre le tout en or 750°/°° (18k). Long. : 30 cm
chacune.
Poids brut de l’ensemble : 36,8 g.
500 / 600 €
20. Deux bagues en or jaune 750°/°° (18k), l’une de forme marquise ornée de trois opales et de roses; l’autre centrée d’une
opale (anneau dessoudé). Poids brut total : 10,2 g. TDD : 58.
80 / 120 €
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21. Broche de boutonnière en or jaune 750°/°° (18k) ornée d’un lézard serti d’émeraudes et d’un rose. Long. : 3,5 cm. Poids brut : 2,70 g.
280 / 300 €
22. Broche en or jaune 750°/°° (18 k), à décor de fleurs et de feuillage rehaussés de perles et de pierres rouges. Art Nouveau.
Poids brut : 5 g.
100 / 120 €
23. Bracelet rigide à deux parties articulées en or jaune 750°/°°
(18k) gravé de rinceaux et de fleurs ornées de perles fines.
Diam. : 6, 5 cm (très léger enfoncement). Poids brut : 26,1 g.
1100 / 1200 €
24. Pendentif en or jaune 750°/°° (18k) orné d’un médaillon ovale
en émail représentant une femme de profil dans le goût du XVIIIe
siècle signé Gamet à Limoges dans un entourage de perles et de
diamants taillé en roses. Dim. : 6,5 x 4,85 cm. Poids brut : 14 g.
150 / 200 €
25. Médaillon porte-photo en or jaune 750°/°° (18k) et onyx à décor de croix sertie de perles fines. Dim. : 3 x 2,5 cm. Poids brut : 8 g.
40 / 60 €
26. Broche bouquet en or jaune 750°/°° (18k) guilloché, les fleurettes mobiles et le feuillage rehaussés de pierres rouges et
d’une pierre bleue. Poids brut : 9,6 g.
180 / 220 €
27. Bague en or rose 375°/°° (9k) ornée d’un cabochon de verre
bleue turquoise chiffrée T sertie de diamants taillés en rose (fente
et soudure). Poids brut : 4,5 g. TDD : 54. On y joint une chevalière en
or jaune 750°/°° (18k) monogrammée; poids: 9,9 g. TDD: 48.
200 / 250 €
28. Chevalière en or jaune 750°/°° (18k) gravée d’un blason.
TDD : 60. Poids : 10 g.
200 / 300 €
29. Deux camées gravés de profil de femme l’un sur agate et l’autre
sur cornaline, montures en or 750°/°° (18k). Poids brut : 15,3 g.
150 / 200 €
30. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/°° (18k), composées de corail sculpté stylisant le visage d’une femme retenant une goutte
de corail à décor floral. Poids brut : 12,1 g. (Petit manque).
1100 / 1300 €
31. Collier de perles de corail et de perles de culture alternées.
Long. : 128 cm.
200 / 300 €
32. Epingle de cravate en or jaune 750°/°° (18k) ornée d’une fleur
sertie de trois pierres bleues. Poids brut : 1 g. (Dans son écrin).
80 / 120 €
33. Boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 750°/°° (18 k) et platine, ornées de diamants taillés en rose. Poids brut : 2,9 g.
320 / 400 €
34. Bague ancienne en or 9k sertie de diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,4 g. TDD : 50,5.
60 / 80 €
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35. Pistolet miniature formant pendentif en or jaune et gris
750°/°° (18k). Poids : 17g.
100 / 150 €
36. Epingle à cravate en or jaune 750°/°° (18k) ornée d’une tête
de dragon tenant une perle dans sa gueule.
Poids brut : 3 g (avec son écrin).
80 / 120 €
37. Broche fleur en or jaune 750°/°° (18k), sertie de pierres rouges
et de petits diamants, épingle en métal (soudures à l’arrière).
Poids brut : 17 g.
200 / 300 €
38. Bague en or jaune 750°/°° (18k) sertie d’un brillant au centre
d’un décor géométrique ajouré. TDD : 52. Poids brut : 3 g.
150 / 200 €
39. Bague fleur en or 750°/°° (18k) et argent ornée de diamants
taillés en rose.
TDD : 55. Poids brut : 3 g.
200 / 220 €
40. Boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 750°/°° (18k), diamants.
Poids brut : 3,6 g.
280 / 300 €
41. Pendentif en or gris 750°/°° (18k) orné d’un diamant taille ancienne.
Poids brut : 2,4 g.
440 / 460 €
42. Bracelet rigide ouvrant en argent partiellement vermeillé,
à décor de fleurs et de feuillage rehaussés de turquoises et de
demi perles. Travail du XIXe siècle. Poids brut : 24,2 g. Long. : 18
cm. (La boite et la lame du fermoir en métal).
60 / 80 €
43. Broche serpent en argent doublée or (système en métal) ornée
de petites turquoises en cabochons et de petites perles, les yeux
ponctués de roses.
Dim. : 2,5 x 5,2 cm. Poids brut : 26,9 g. (En l’état).
40 / 60 €
44. Boucles d’oreilles dormeuses en or 375°/°° (9 k) argent, à décor d’entrelacs rehaussés de turquoises et de perles. Travail du
XIXe siècle. Poids brut : 2,1 g.
60 / 80 €
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45. Boîte circulaire en nacre et monture en or jaune Paris (18091819) ornée d’une pensée émaillée bleue et verte au centre.
Diam. : 6 cm. Poids brut : 35,8 g.
200 / 300 €
46. Elément de broche en métal serti de roses diamantées dans
un réseau floral partiellement émaillé de bleu et surmonté d’un
oiseau émaillé polychrome monté sur ressort. (Soudures au revers).
Dim. : 7,5 x 5,5 cm. Poids brut : 36 g.
150 / 200 €
47. Broche en or 583 °/°° ajourée stylisant une fleur à quatre
lobes, centrée d’un saphir serti griffes et rehaussée de deux diamants et de roses diamantées. Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Orfèvre : Illisible, probablement de la Maison Fabergé. Porte un
numéro d’inventaire gravé : 7610.
Poids brut : 10,2 g. L. : 2,5 cm.
300 / 500 €
48. Collier composé d’un rang de perles probablement fines d’environ 1,4 à 5,3 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or. Poids
brut : 5.2 g. Long. : 38 cm.
400 / 500 €
49. Peigne diadème en argent vermeillé, époque directoire XVIIIe
siècle, orné de perles de semence et fantaisie. Dim. : 9 x 11 cm.
Poids brut : 47,7 cm.
150 / 200 €
50. Bague en or 750°/°°, ornée d’un saphir rond facetté épaulé
de diamants taille ancienne. Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble. Poids brut : 4,4 g. TDD : 48. (Egrisures).
600 / 800 €
51. Boucles d’oreilles en or jaune 585°/°° (14 k) et argent, ornées
de diamants poire taillés en rose. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 2,8 g.
320 / 380 €
52. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/°° (18 k) et argent, à décor
de noeuds ajourés, ornées de diamants taillés en rose.
Poids des diamants : 0,60 ct env. Poids brut : 15,2 g. Long : 6,5 cm.
320 / 380 €
53. Broche barrette en or 750°/°° (18 k) et platine, ornée d’une
ligne de perles, les embouts en ogives rehaussés de diamants
taille rose. Poids brut : 7 g.
270 / 320 €
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54. Collier en or jaune 585 °/°° (14k) maille serpent, fermoir
en forme de serpent, la tête et les yeux en grenat retenant un
pendentif orné d’un petit serpent.
Poids brut : 21,3 g. Long. : 42 cm.
250 / 350 €
55. Collier en or jaune 750°/°° (18 k) centré d’un camée agate.
Poids brut : 28,9 g. Long. : 45 cm.
750 / 850 €
56. Bracelet en or 750°/°° (18k) stylisant une ceinture, la boucle
rehaussée de diamants taille ancienne, fermoir à cliquet avec
huit et chaînette de sécurité. (Cassure sur le diamant principal). Poids
brut : 63,6 g. Long. : 17 cm.
1200 / 1500 €
57. Bague en or 750°/°° (18k) stylisant une fleur ornée de diamants taille ancienne en serti platine.
Poids du diamant principal : 0,60 ct env. Poids brut : 7,1 g.
TDD : 53.
800 / 1000 €
58. Bague en or jaune 750°/°° (18k), ornée d’un rubis ovale facetté
en serti griffe, épaulé de diamants taille ancienne. Poids du rubis
: 1,5 ct env. Poids des diamants : 1 ct env. Poids brut : 4,3 g.
TDD : 51,5. (Egrisures).
1600 / 1800 €
59. Ferdinand Kauffer (Nancy 1852-1891), orfèvre lorrain. Partie de chatelaine en or 750°/°° (18k) (1838-1919) représentant
le monogramme AC entrelacé à décor de rinceaux, l’attache en
métal; les 2 parties signées. Poids brut : 37,8 g. Dim. : 6 x 4,5 cm.
180 / 250 €
60. Bague en or 750°/°° (18 k), stylisant 2 têtes de lions affrontées.
Probablement de la Maison Zolotas.
Poids : 13,6 g. TDD : 53. (En l’état, déformation).
400 / 500 €
61. Broche en or jaune 750°/°° (18 k) et platine, stylisant un bouquet de fleurs, les pistils ornés de rubis, le noeud ponctué de diamants. Poids brut : 14,1 g.
350 / 450 €
62. OMEGA. Montre bracelet de dame en or jaune 750°/oo (18k),
cadran argenté avec index, la lunette stylisant un ruban. Mouvement mécanique. Bracelet articulé en or avec fermoir à cliquet.
Vers 1940 /50. Poids brut : 66,3 g. Long. : 15,5 cm.
800 / 1000 €
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63. Montre bracelet de dame en or 18k et platine (950 °/°°), cadran en or avec index et chiffres arabes, lunette à enroulements
rehaussés de diamants et de saphirs ronds facettés. Mouvement
mécanique. Bracelet en or 18k, composé d’un double rang de
maille serpent avec fermoir à cliquet. Vers 1940/50.
Poids brut : 50,4 g. Long. : 17 cm. (Accident sur le verre en bas à droite).
800 / 1200 €
64. Broche barrette en argent vermeillé, stylisant une navette à
décor guilloché émaillé vert, entouré d’un liseré rehaussé de croisillons.
Poids brut : 7 g.
25 / 30 €
65. Broche barrette 2 tons d’or 750°/°° (18 k), à décor géométrique
orné d’un diamant taille ancienne et de diamants taillés en rose.
Poids brut : 5,4 g. Long. : 7 cm.
120 / 150 €
66. Broche en argent doublé, ornée d’une médaille en argent figurant probablement Jeanne d’Arc sur une face et le message ‘’
je viens délivrer le royaume de France’’ sur l’autre. (L’épingle en
or). Poids brut : 5,2 g.
60 / 70 €
67. Lot en or jaune 750°/°° (18k) comprenant: une chaîne, une médaille de baptème, une épingle de broche, une bague à secret
TDD : 54 et une bague ornée de 3 pierres vertes et de roses, TDD
: 50. Poids brut total : 19,7 g.
200 / 250 €
68. Bague toi et moi en or jaune et blanc 750°/°° (18k) ornée de
deux diamants. TDD : 55. Poids brut : 2,9 g.
280 / 300 €
69. Bague ancienne en or 14k et pierres de couleur formant fleurs.
Poids brut : 3,3 g. TDD : 51. (Anneau de mise à taille en métal).
40 / 60 €
70. Chaîne et pendentif en platine 850°/°°, orné d’un diamant
taille ancienne en serti griffe, la chaîne maille forçat avec fermoir anneau ressort. Poids du diamant : 0,60 ct env.
Poids brut : 7,4 g. Long. : 45 cm.
800 / 1000 €
71. Bague marquise en or rose et gris 750°/°° (18k) pavée de diamants taillés en rose et centrée d’une pierre rouge.
TDD : 53. Poids : 2,7 g.
100 / 150 €
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72. Négligé en or gris 750°/°° (18k), composé d’un anneau diamanté retenant 2 pampilles rehaussées de diamants taille ancienne, le tour de cou maille forçat avec fermoir mousqueton.
Poids des diamants : 0,9 ct env. Poids brut : 5,4 g. Long. : 40 cm.
800 / 900 €
73. Bague en or blanc 750°/°° (18k) ornée d’une tanzanite dans
un bandeau à motifs de volutes entrelacées serties de brillants.
TDD : 53. Poids brut : 5,1 g.
3200 / 3500 €
74. Bague en or gris 750°/°° (18k) sertie d’un rubis de 3,37 ct entouré de diamants ; poids total des diamants : 1,40 ct. TDD : 54.
Poids brut : 6 g. Accompagnée de son certificat GRS 22.01.2014.
14000 / 16000 €
75. Broche en or gris 750°/°° (18k) formant gerbe ponctuée de
brillants. Poids des brillants : 0,60 ct environ. Dim. : 5 x 4 cm. Poids
brut : 24,2 g.
1000 / 1200 €
76. Bague marquise en platine 850°/°°, à décor ajouré rehaussé
de chutes de diamants taille ancienne en serti perlé.
Poids des diamants : 1 ct env. Poids brut : 7 g. TDD : 54.
1200 / 1500 €
77. Bague fleur en or gris 750°/°° (18k), ornée de diamants taille
ancienne. Poids des diamants : 1 ct env. Poids brut : 4,7 g. TDD : 51.
800 / 900 €
78. Bague en or blanc 750°/°° (18k) ornée d’un cabochon de corail
rouge de Corse dans un entourage de brillants.
TDD : 53. Poids brut : 6,5 g.
1800 / 2000 €
79. Solitaire en or gris 750°/°° (18k) diamant demi-taille, poids
du diamant : 2,30 ct environ, épaulé de deux diamants baguette.
TDD : 60. Poids brut : 4,2 g.
2500 / 3000 €
80. Alliance en or gris 750°/°° (18 k), ornée d’une ligne de diamants en serti griffe.
Poids des diamants : 1,30 ct env. Poids brut : 4,4 g. TDD : 57.
1600 / 1800 €
81. Chaîne pendentif en platine 900°/°°, maille forçat, ornée
d’une croix rehaussée de diamants.
Poids brut : 5,3 g. Long. : 45 cm.
420 / 480 €
82. Broche en or 750°/°° (18 k) et argent, ornée de diamants taille
ancienne et de roses diamantées. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 8,4 g. (Egrisures).
350 / 450 €
83. Bague en or gris 750°/°° (18k), ornée d’un saphir ovale facetté
en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir : 3,8 cts env. Poids des diamants : 1,5 ct env.
Poids brut : 7,90 g. TDD : 52.
3000 / 3500 €
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84. Bague solitaire en or gris 750°/°° (18k), ornée d’un diamant
taille ancienne, épaulé de 2 diamants ovales. Poids du diamant
principal : 0,90 ct env. Poids brut : 2,3 g. TDD : 49,5.
1800 / 2000 €
85. Collier en or jaune 375°/°° (9k) à mailles articulées se terminant par des pastilles ovales. Long. : 40,5 cm. Poids : 14 g.
120 / 150 €
86. Médaille en or jaune 750°/°° (18k) représentant la Vierge de
profil. Poids : 3,1 g.
50 / 60 €
87. Deux médailles en or jaune 750°/°° (18k) représentant
Saint-André pour l’une et un angelot pour l’autre.
Poids total : 7,2 g.
100 / 130 €
88. Deux alliances en or 750°/°° (18k). Poids : 4,5 g. On y joint une
lettre hébraïque filigranée en or 585°/°° (14k). Poids : 2,8 g.
100 / 120 €
89. Barette en or 750°/°° et platine, ornée d’une ligne de diamants
taille rose. Travail de la fin du XIXe - début du XXe, dans son
écrin.en maroquin vert.
Poids brut : 4,5 g. Long. : 7 cm.
200 / 300 €
90. Pendentif coeur en or 750°/°° (18k) et argent, orné d’un pavage de roses diamantées et d’émeraudes. Travail du début du
XXe siècle. (Petites égrisures). Poids brut : 7,1 g.
300 / 400 €
91. Pendentif en or jaune 750°/°° (18k) représentant un panier
orné de pierres blanches et de pierres de couleurs.
Poids brut : 3 g.
80 / 100 €
92. Pendentif en or jaune 750°/°° (18k) représentant une fleur en
cristal poli centré d’un cabochon en pierre bleue.
Poids brut : 7 g.
100 / 150 €
93. Broche en or 750 °/°° (18k) stylisant une abeille, le corps
constitué d’une perle de culture, rehaussée de pierres fines et de
couleur. Poids brut : 8,8 g.
320 / 380 €
94. Broche en or jaune 750°/°° (18 k) ajouré, stylisant un oiseau
l’oeil ponctué d’un diamant. Poids brut : 10,2 g.
320 / 380 €
95. Broche en or jaune 750°/°° (18 k), stylisant un arbre en fleur
orné de pierres de couleur facettées. Poids brut : 8,8 g.
160 / 200 €
96. Bague en or jaune 750°/°° (18k) à décor de feuille ornée de
diamants brillantés et de saphirs taille navette. Poids brut : 4 g.
TDD : 50.
200 / 250 €
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97. Pendentif en or bicolore représentant un trèfle à quatre
feuilles serties de diamants taillés en rose retenu par une chaîne
en or jaune 750°/°° (18k) . Poids brut : 3 g. Long. : 33 cm.
200 / 250 €

109. Dix bracelets rigides en or jaune 750°/°° (18k) ciselés de
fleurs, de motifs géométriques et ajourés.
Poids total : 110 g.
1600 / 1800 €

98. Bracelet en or jaune 750°/°° (18k) orné d’une aigue marine
ronde facetté épaulée de motifs en nacre.
Poids brut : 38,2 g; Long. : 16 cm. (Egrisures)
600 / 800 €

110. Bracelet en or jaune 750°/°° (18k) à maille losange filigranée, fermoir à cliquet avec chaîne de sécurité.
Poids : 14,3 g.
250 / 280 €

99. ETERNA. Montre bracelet de dame en or 750 °/°° (18k), cadran
doré avec index appliqués. Mouvement automatique signé et numéroté 1446 U. Bracelet en or guilloché avec fermoir à cliquet
réglable.
Poids brut : 68,8 g. Long. : 16 cm. (On y joint un morceau de bracelet).
600 / 800 €

111. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/°° (18 k) ajouré à décor
de volutes. Travail portugais. Poids brut : 24,9 g.
750 / 850 €

100. Collier à mailles souples entrelacées en or jaune et gris
750°/°°.
Poids : 78 g. Long. : 45 cm .
1200 / 1500 €
101. Bague en or jaune 750°/°° (18k) ornée d’une opale entourée
de brillants.
TDD : 53. Poids : 16 g.
8000 / 8500 €
102. Bague en vermeil ornée d’un quartz rose facettée dans un
entourage de tsavorites. TDD : 55. Poids : 9,5 g.
380 / 400 €
103. Bague jonc de forme poire en or 750°/°° (18k), ornée d’un
péridot facetté dans un pavage de diamants brillantés.
Poids brut : 16,5 g. TDD : 52.
800 / 900 €
104. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/°° (18 k) à décor de
coeurs ornés de citrines et d’améthystes ponctuées d’un diamant.
Poids brut : 11,5 g.
150 / 200 €
105. STERN. Bracelet en or jaune articulé 750°/°° (18k) à sections
rectangulaires à décor de feuilles et de fleurs serties de quartz
roses taille émeraude. Signé.
Long. : 17,5 cm. Poids brut : 59 g.
2000 / 2500 €
106. Bracelet en or jaune 750°/°° (18k) articulé à décor d’alvéoles
ciselées, fermoir à cliquet et huits de sécurité. Poids : 67,4 g.
1000 / 1500 €
107. Chevalière en or jaune 750°/°° (18k) centrée d’un diamant
inversé en serti clos.
TDD : 53. Poids : 15 g.
600 / 800 €
108. Chevalière en or jaune 18k sertie de cinq diamants brillantés en son centre. Travail des années 40.
Poids brut : 11,5 g. TDD : 52.
300 / 400 €
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112. Collier en or rose et jaune filigrané et mailles rondes 750°/°°
(18k).
Long. : 49 cm. Poids : 18 g.
300 / 350 €
113. Sautoir en or jaune 750°/°° (18k). La chaîne est alternée de
boules striées et de motifs d’extrême-Orient.
Poids : 97 g. Long. : 200 cm.
1200 / 1500 €
114. Collier en or jaune 750 °/°° (18k ), à décor de filigrane et grènetis, composé de perles et d’un médaillon monté sur un cordon
en passementerie, le fermoir mousqueton en or.
Poids brut : 36 g. Long. : 40 cm.
700 / 800 €
115. Gourmette en or jaune 750 °/°° (18k ) ornée d’un médaillon
quadrilobé centré d’une étoile sertie d’un diamant poire taille
anversoise. Chaînette de sécurité.
Poids brut : 18 g. Long. : 18 cm.
280 / 300 €
116. Bracelet en or jaune 750°/°° (18k) à mailles plates.
Long. : 19 cm. Poids brut : 19,8 g.
300 / 350 €
117. Gourmette en or jaune 750°/°° (18k) à maillons mousqueton.
Long. : 20 cm. Poids : 16,4 g.
250 / 300 €
118. Bague en or jaune 750°/°° (18k) ornée d’une tête de lion à
décor émaillé bleu sur l’anneau.
TDD : 50. Poids brut : 6,6 g.
450 / 480 €
119. Chevalière or jaune et or gris 750°/°° (18k). Monogramme
L.M. Poids : 13,6 g.
200 / 250 €
120. Collier en chute formé de 71 boules de jade. Long. : 51,5 cm.
Poids : 46 g.
500 / 520 €
121. Deux colliers en perles facettées de racine de rubis et de
saphirs.
Long. : 45,5 cm chaque.
200 / 300 €
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122. Chaîne pendentif en or gris 750°/°° (18 k), maille forçat, centrée d’une importante perle baroque d’environ 15 mm, ponctuée
d’un diamant brillanté.
Poids du diamant : 0,22 ct env. Poids brut : 8,60 g. Long. : 42 cm.
700 / 900 €

133. Collier chute composé de 2 rangs de perles de culture d’environ de 4,6 à 8,2 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet et d’une
chaînette de sécurité en or gris.
Poids brut : 54,4 g. Long. : 55 cm.
250 / 300 €

123. Chaîne pendentif en or jaune 750°/°° (18 k), maille serpent,
ornée d’une soufflure de perle rehaussée d’un motif diamanté.
Poids brut : 9,1 g. Long. : 38 cm.
220 / 250 €

134. Collier composé d’une chute de perles probablement fines
de 2 à 4 mm, agrémenté d’un fermoir tonneau en or 750°/°° (18 k)
émaillé et d’une chaînette de sécurité en platine et argent.
Poids brut : 5,8 g. Long. : 40 cm.
650 / 800 €

124. Collier à sept rangs de perles de culture retenu par un fermoir en or jaune 750°/°° (18k) orné de deux têtes de panthères
serties de petits diamants et d’émeraudes pour les yeux.
Long. : 45,5 cm. Poids brut : 60,8 g.
650 / 750 €
125. Boucles d’oreilles en or 750°/°° (18 k), ornées de perles de
culture mabé ponctuées d’un rubis cabochon, rehaussées de
pierres vertes.
Poids brut : 27,4 g. Long. : 4,5 cm.
850 / 1000 €
126. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/°° (18 k), ornées de perles
de culture couleur gold d’environ 14 mm.
Poids brut : 10,1 g.
650 / 700 €
127. Pendentif en or jaune 585°/°° (14 k), orné d’une perle de
culture grise en goutte d’environ 11 x 14 mm retenue par un motif ajouré torsadé orné de diamants.
Poids brut : 4 g.
220 / 250 €
128. Paire de clips d’oreille en or jaune 750°/°° (18k) ornées de
perle mabé dans un entourage de réseau coralien.
Poids brut : 20,4 g.
250 / 300 €
129. Elégant collier, composé d’un rang de 30 perles de culture
grises de Tahiti légèrement en chute d’environ 13 à 14,8 mm de
diamètre, agrémenté d’un fermoir invisible en or gris 750 °/°° (18
k) à cliquet. Poids brut : 109,9 g. Long. : 44 cm.
2700 / 3000 €
130. Broche or jaune 750°/°° (18 k), à décor ajouré centré d’un
motif orné d’une perle dans un entourage de diamants taillés en
rose. Poids brut : 4,9 g.
120 / 150 €
131. Broche barrette en or gris 750°/°° (18 k) perlé, ornée d’une
ligne de diamants taillés en rose ponctuée de petites perles.
Poids brut : 2,8 g.
120 / 150 €
132. Broche barrette en or gris 750°/°° (18k), ornée d’une ligne de
perles et de diamants. Poids des diamants 0,40 ct env.
Poids brut : 5,8 g.
480 / 550 €
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135. Pendentif croix en or jaune 750°/°° (18k) (1838-1919) orné
de perles et pierres bleues en cabochon. On y joint une chaîne en
plaqué or. Poids brut : 1,8 g.
120 / 150 €
136. Collier sautoir de perles de culture avec fermoir et chaîne de
sécurité en or 750°/°° (18k). Long. : 96 cm.
150 / 200 €
137. Paire de dormeuses en or jaune 750°/°° (18k) ornées d’une
perle. Poids brut : 3 g.
80 / 120 €
138. Collier de perles de culture shocker, fermoir en or 750°/°°
(18k). Long. : 78 cm. Poids brut : 66 g.
150 / 200 €
139. Collier draperie en or jaune 750°/°° (18k) à motifs de pastilles alternées de perles de culture, fermoir à cliquet et huit de
sécurité. Long. : 42 cm. Poids brut : 29 g.
500 / 600 €
140. Collier de perles d’eau douce à trois rangs, fermoir en or
jaune 750°/°° (18k) en forme de 8. Long. : 44 cm. Poids brut : 45,7 g.
200 / 300 €
141. Paire de clips d’oreille en or jaune 585°/°° (14k) ornés de
deux perles de culture. Poids brut : 3,8 g.
50 / 60 €
142. Collier à trois rangs de perles de culture en chute, fermoir à
cliquet et chaîne de sécurité en or gris 750°/°° (18k).
Long. : 47 cm. Poids brut : 84 g.
250 / 350 €
143. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/°° (18 k), ornées d’une
pampille composée d’une chute de perles d’or et de culture.
Poids brut : 8,6 g.
320 / 380 €
144. Collier de perles en chute avec fermoir en métal. On y joint
une croix pendentif en perles retenue par une chaîne en métal.
Long. : 52 cm. Dim. de la croix : 2,8 x 2 cm.
60 / 80 €
145. Collier de perles baroques, fermoir en métal . Long. : 54 cm.
50 / 60 €
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146. JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet de dame en or gris
18k, cadran carré argenté avec chiffres romains, lunette diamantée. Bracelet en or 18k maille tressée avec fermoir à cliquet réglable. Numérotée 74603. Poids brut : 39 g. Long : 16 cm.
1000 / 1200 €
147. Collier en or gris 750°/°° (18k), orné d’un diamant taille ancienne en serti clos, épaulé de pavages diamantés. Fermoir à cliquet avec sécurité. Poids du diamant principal : 1,6 ct environ.
Poids brut : 17,4 g. Long. : 38 cm.
2500 / 3000 €
148. Boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18 k), à décor géométrique, ornées de diamants retenant une perle de culture d’environ 13 mm. Poids des diamants : 0,30 ct env. Poids brut : 11,90 g.
1300 / 1500 €
149. Bague en or gris 750°/°° (18k) ornée d’une émeraude ovale
dans un double entourage de diamants, les palmettes pavées de
diamants taille baguette et ronds.
Poids de l’émeraude : 2,70 ct environ. TDD : 54. Poids brut : 8,5 g.
3000 / 4000 €
150. Bague solitaire en or gris 750°/°° (18k) ornée d’un diamant
brillanté épaulé de diamants taille tapers.
Poids du diamant : 2,3 cts env. Poids brut : 5,8 g. TDD : 54.
6000 / 7000 €
151. Broche en or et platine 750°/°° (18k) ornée de diamants.
Poids brut : 26 g.
2200 / 2300 €
152. Bague en or blanc 750°/°° (18k) ornée d’un saphir étoilé bleu
du Sri Lanka dans un entourage de brillants.
TDD : 53. Poids brut : 6,6 g.
3000 / 3500 €
153. Broche plaque en platine 850°/°°, ornée de diamants taille
ancienne centrée d’une émeraude. Travail des années 30.
Poids brut : 14,6 g. Dim. : 2,8 x 5 cm. (Epingle en or).
1200 / 1700 €
154. Bague toi et moi en or gris 750°/°° (18k), ornée de diamants
taille ancienne, les palmettes diamantées.
Poids des diamants : 2 ct env. Poids brut : 3,8 g. TDD : 52.
1800 / 2000 €
155. Broche gerbe en or blanc 750°/°° (18k) ornée de diamants
taille baguette et ronds brillantés en serti platine.
Poids des diamants : 5 cts env. Poids brut : 19,4 g. Long. : 5 cm.
2000 / 3000 €
156. Bague en or blanc 750°/°° (18k) ornée d’une aigue marine
chatoyante taillée en cabochon entourée de quatre brillants.(Inclusion sur la culasse).
TDD : 53. Poids brut : 13,7 g.
4000 / 4500 €
157. Bague en or jaune 18k, ornée d’une émeraude carrée à pans
coupés en serti double griffe épaulée de diamants triangulaires.
Poids de l’émeraude : 2 ct env. Poids brut : 3,3 g. TDD : 53.
800 / 1000 €
158. Bague en or jaune 585 °/°° (14k), sertie d’un diamant taille
ancienne d’environ 1,20 ct. Poids brut : 4 g. (Anneau accidenté).
800 / 1200 €
159. Lot de pierres : 8 petits diamants d’environ 0,60 carats.
100 / 120 €
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160. Lot composé de 2,30 ct environ de diamants et 2 rubis.
500 / 600 €
161. KIPLE. Montre de femme en or jaune 750°/°° (18k) , attaches
ornées de roses diamantées; chaîne de sécurité.
Poids brut : 21,7 g. Numérotée 4512. Long. : 15 cm.
200 / 250 €
162. Collier tour de cou rigide en or rose 585°/°° (14k).
Poids : 21,4 g.
350 / 380 €
163. Bracelet jonc en or jaune 750°/°° (18k) articulé en deux parties, pavé de petits brillants. Poids brut : 14 g.
300 / 350 €
164. Bracelet en or jaune 750°/°° (18k) orné de diamants taille ancienne sertis clos. Long. : 17 cm. (Trois maillons supplémentaires).
Poids brut : 7,7 g.
250 / 350 €
165. Bague entrelacée en or jaune 750°/°° (18k).
Poids : 8,6 g. TDD : 46.
150 / 200 € Frais judiciaires 14,4% ttc
166. Chaîne pendentif en or jaune 750°/°° (18 k), maille corde,
figurant un clown articulé. Poids : 9,5 g. Long. : 40 cm.
220 / 250 €
167. Boucles d’oreilles en or jaune 750°/°° (18 k), stylisant deux
gouttes entrelacées dont une ornée d’une ligne de diamants.
Poids brut : 8,1 g.
320 / 380 €
168. Collier en or jaune 750°/°° (18k) à maille articulée, fermoir
giletière, pendentif orné d’une main heurtoir.
Poids : 12 g.
250 / 280 €
169. Paire de bracelets en or jaune 750°/°° (18k) à mailles formées de deux bâtonnets alternées de mailles en forme de noeud.
Long. : 17 cm chaque. Poids total : 19 g.
350 / 400 €
170. CARTIER. Bracelet en or 750°/°° (18k), modèle Mécano fermoir mousqueton. Signé et numéroté HA 0144.
Poids : 8,5 g. Long. : 19 cm. On y joint son écrin avec sa boite.
600 / 700 €
171. Bracelet en or gris (18k) doré, composé d’une suite de 10
maillons à décor géométrique, pavé de diamants brillantés, fermoir à cliquet invisible diamanté.
Poids des diamants : 2,5 ct env. Poids brut : 20,3 g. Long. : 18 cm.
1000 / 1500 €
172. Bague serpent en or jaune 750°/°° (18k), la tête ornée d’une
pierre rose.
TDD : 43. Poids brut : 3 g.
80 / 100 €
173. Collier en or jaune 585°/°° (14k) à mailles plates articulées
sur trois rangs retenus par des coquilles, fermoir à cliquet et huit
de sécurité. Poids : 25 g. Long. : 40 cm.
300 / 350 €
174. MORGANE BELLO. «Friandise Trèfle». Collier en or jaune
750°/°° (18 k), maille forçat, centré d’un motif facetté en turquoise. Signé. Poids brut : 3,1 g. Long. : 38 cm.
180 / 220 €
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175. Chaîne en or jaune 750°/°° (18k) maille jaseron retenant un
pendentif en or jaune 750°/°° (18k) pavé de petits diamants.
Poids brut : 12 g. Long. : 41 cm.
500 / 600 €
176. Bague en or jaune 750°/°° (18k), ornée d’un coussin résillé
pavé de petits brillants (un manquant).
Poids brut : 10 g. TDD : 53.
300 / 500 €
177. Bague en or jaune 750°/°° ( 18k) ornée d’un rubis ovale facetté dans un entourage de diamants. Poids du rubis : 5,5 ct env.
Poids des diamants : 1,4 ct env. Poids brut : 9 g. TDD : 51. (Egrisures).
1500 / 2000 €
178. Chaîne en or jaune 750°/°° (18k) maille serpent retenant un
pendentif en or blanc sertie de brillants.
Poids brut : 14 g. Long. : 39 cm.
500 / 600 €

189. Bague en or jaune 750°/°° (18k) centrée d’un saphir ovale
entouré de 3 anneaux pavés de brillants. Poids brut : 6 g. TDD : 53.
200 / 300 €
190. Bague en or jaune 18k centrée d’un saphir en forme de
goutte en serti clos, épaulé de diamants taille baguette. Poids
brut : 4,5 g. TDD : 53. (Déformation à l’arrière de l’anneau).
200 / 300 €
191. Bague en or jaune 750°/°° (18k) centrée d’une pierre rose
entourée de roses et de pierres roses (manques).
TDD : 56. Poids brut : 3,9 g.
150 / 200 €
192. Collier en or jaune 750°/°° (18k) à maille tressée, centré d’un
motif serti de sept émeraudes entourées de petits brillants.
Poids brut : 15,1 g. Long. : 40 cm.
350 / 450 €

179. Bracelet souple en or jaune 750°/°° (18k) serti d’une ligne de
brillants alternés de rubis. Long. : 17,2 g . Poids brut : 15,1 g.
2000 / 2500 €

193. Bague en or jaune 750°/°° (18k) centrée d’un diamant demi-taille dans un pavage de petits diamants. Poids du diamant
principal : 0,50 ct env. Poids brut : 7g. TDD : 51.
500 / 600 €

180. Bague jonc en or 585°/°° (14k), ornée d’une citrine ovale facettée dans un décor ajouré rehaussé de diamants taille rose et
brillantée. Poids brut : 7,2 g. TDD : 47. (Manques, en l’état).
300 / 400 €

194. Bague souple en or jaune et gris 750°/°° (18k) centrée d’un
maillon en or blanc serti de petits brillants.
Poids brut : 5 g. TDD : 56.
80 / 120 €

181. Baume et Mercier pour Mauboussin. Montre bracelet de
dame en or 750°/°° (18k), cadran doré, lunette et attaches diamantées. Mouvement quartz. Bracelet en or composé de 2
chaînes torsadées. Signée et numérotée H3852.
Poids brut : 21 g. Long. : 16,5 cm. (En l’état).
300 / 500 €

195. CROSSE. Broche en argent vermeillé à décor de feuilles enserrant une pyrite, ornée de perles de turquoise, signée Crosse,
datée 1967, Germany. Poids brut : 39 g.
120 / 150 €

182. Paire de pendants d’oreille en or gris 750°/°° (18k) ornée de
diamant et de deux rubis ovales. Long. : 3,2 cm. Poids brut : 3,2 g.
1300 / 1500 €
183. Bracelet en or 585°/°° (14K) maille torsadée, orné de saphirs
et de rubis en alternance, fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 17,3 g. Long. : 18 cm.
200 / 250 €
184. Chaîne en or gris 750°/°° (18k) retenant un brillant de 0,10 ct
env. Poids brut : 4 g. Long. : 40 cm.
100 / 150 €
185. Bague jonc en or jaune 750°/°° (18k) pavée de brillants et de
saphirs. TDD : 54. Poids brut : 6 g.
400 / 500 €
186. Bague jonc en or jaune 750°/°° (18k) ornée en alternance de
saphirs calibrés et de pavage de brillants.
Poids brut : 5 g. TDD : 54.
300 / 400 €
187. Bague en or jaune 750°/°° (18k) centrée d’un saphir entouré
de roses. TDD : 55. Poids brut : 4 g.
300 / 500 €
188. Pendentif en or jaune 18k orné de deux saphirs ronds et d’un
diamant taille ancienne au centre retenu par une chaîne en métal maille plate.
Poids brut : 5 g. Long. : 46 cm.
150 / 200 €
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195bis. Deux anneaux mouvementés s’emboitant l’un en or jaune
750 °/°° (18k) et l’autre en or blanc 750 °/°° (18k) serti de brillants.
Poids brut : 8 g. TDD : 54 et 53.
150 / 200 €
196. Bague et broche en or jaune 750°/°° (18k) ornées d’une opale
sertie clos. TDD : 55. Poids brut total : 7,4 g.
100 / 150 €
197. MAUBOUSSIN. Pendentif en or rose 750°/°° (18 k), motif carré ajouré orné de saphirs oranges et diamants, signée et numérotée F3603, accompagné d’une chaîne maille serpent.
Poids brut : 10,9 g. Long. : 42 cm.
750 / 850 €
198. Broche barrette en or gris 18k et platine sertie d’un diamant
taillé en rose et de 6 petits brillants taillés en rose.
Poids brut : 4,7 g.
120 / 150 €
199. Bague en vermeil centrée d’un rubis et entourée d’améthystes, de péridots, de topazes, de saphirs et de grenats.
TDD : 57. Poids brut : 7,4 g.
500 / 550 €
200. Bague en argent centrée d’une améthyste carrée entourée
de quatre rangées de saphirs oranges calibrés.
TDD : 57. Poids brut : 8,1 g.
350 / 380 €
201. Bague chevalière en vermeil ornée d’un saphir étoilé d’environ 8 ct dans un entourage de saphirs de couleurs.
TDD : 55. Poids brut : 16,1 g.
600 / 650 €
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202. Bague en argent rodié noire et jaune ornée de pierres fines.
TDD : 58. Poids brut : 14,3 g.
280 / 300 €
203. Bague en argent ornée d’une citrine taille émeraude entourée de topazes, péridots, améthystes et citrines.
TDD : 54. Poids brut : 9,8 g.
360 / 380 €
204. Bague jonc en or 750°/°° et argent, ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés en serti clos.
Poids brut : 15,6 g. TDD : 56. (Légères égrisures).
100 / 150 €
205. Bague en or blanc 750°/°° (18k) centrée d’une rubellite entourée de brillants.
TDD : 52. Poids : 5,3 g.
2000 / 2500 €
206. Parure en or jaune 750°/°° (18K) à maillons ovales ornés de
pavage de brillants composée d’un collier (manque une petite vis)
et d’un bracelet rigides, d’une bague TDD : 50 et d’une paire de
clips d’oreilles avec tige rétractable.
Poids brut total : 244 g. Dans son écrin.
6500 / 7000 €
207. Alliance américaine en or gris 750°/°° (18k) ornée de brillants.
Poids brut : 3 g. TDD : 54.
250 / 350 €
208. Bague solitaire en or blanc 750°/°° (18 k), ornée d’un diamant
brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 0,50 ct env. Poids brut : 3,4 g. TDD : 51.
1000 / 1200 €
209. Bague en or blanc 750°/°° (18k) ornée d’un saphir ovale dans
un entourage de brillants ronds et de taille navette.TDD : 48.
Poids brut : 6 g.
600 / 800 €
210. Alliance américaine en platine ornée de diamants.
Poids brut : 4,2 g. TDD : 52.
300 / 400 €
211. Echassier en or jaune 750 °/°° (18k) orné d’un cristal (accidenté) formant le corps et de petits brillants.
Poids brut: 3 g.
80 / 120 €
212. Alliance en or gris 750°/°° (18 k), ornée d’une ligne de diamants en serti griffe. Poids des diamants : 1,30 ct env.
Poids brut : 3,1 g. TDD : 50.
550 / 650 €
213. Chaîne en or gris 750 °/°° (18k) ornée d’un diamant taille brillant de 0,40 ct env.
Long. : 20 cm. Poids brut : 3,2 g.
550 / 600 €
214. Alliance en or gris 750°/°° (18k) ornée d’une ligne de diamants taille ancienne.
Poids brut : 2,5 g. TDD : 53.
300 / 400 €
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215. BOUCHERON. Bague serpents modèle Trouble en or gris
750°/°° (18k) ornée de petits diamants et de rubis. Signée et numérotée B66700. Poids brut : 14,7 g. TDD : 49.
350 / 450 € Frais judiciaires 14,4% ttc
216. Bague jonc en platine ornée de diamants.
TDD : 57. Poids brut : 13,5 g.
1100 / 1200 €
217. Boucles d’oreilles en or gris 750°/°° (18 k), ornées d’une ligne
de diamants. Poids brut : 9 g.
950 / 1100 €
218. Bague chevalière en or gris 750°/°° ornée d’un pavage de
diamants. Poids brut : 10 g.
300 / 500 €
219. DINH VAN Impression. Pendentif en or gris 750°/°° (18 k), à
décor géométrique ajouré retenu par un cordon noir réglable. Signé. Accompagné d’un cordon de couleur turquoise. Poids : 3,5 g.
160 / 180 €
220. Bague en or gris 750°/°° (18k) centrée d’un saphir ovale entouré d’un pavage de diamants.
Poids brut : 7 g. TDD : 52. (Egrisures).
800 / 1200 €
221. Bague en or gris 18K, décorée d’un motif piriforme orné d’un
pavage de saphirs ronds facettés et de diamants taille 8/8 en serti
grain, bordé de diamants brillantés. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 15,8 g. TDD : 59,5.		
400 / 600 €
222. Bague en or gris 9k en forme de feuille ornée de diamants
brillantés, d’un saphir, d’une émeraude et d’un rubis taille navette. Poids brut : 4 g. TDD : 55.
200 / 250 €
223. Demi-alliance en or blanc 18k ornée de 7 petites émeraudes.
Poids brut : 2,8 g.TDD : 53. (Egrisure et manque de matière à l’une).
150 / 160 €
224. Citrine ovale sur papier , poids : 11,9 carats environ.
60 / 80 €
225. Alliance en or gris, ornée d’une ligne de diamants en serti
griffe. Poids des diamants : 1 ct env. Poids brut : 3,1 g . TDD : 51.
200 / 300 €
226. Bague en or jaune 18k sertie de 3 petits diamants brillantés.
Poids brut : 1,83 g. TDD : 53.
50 / 60 €
227. Saphir naturel en forme de poire de 6,54 carats.
500 / 600 €
228. Collier à boules d’améthystes et perles de culture.
Long. : 96 cm.
30 / 40 €
229. Alliance américaine en platine 900 °/°° ornée de petits brillants. Poids brut : 2 g. (Manques). On y joint une bague en argent
800°/°° ornée d’une pierre blanche. Poids : 2 g.
100 / 120 €
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LE CHOIX D’ART VALOREM : LA CRÉATRICE MARINE CAUVIN

Nous avons eu un coup de coeur pour cette artiste qui à

partir de matériaux naturels d’origine végétale ou animale, mis
en valeur par sa créativité, nous livre des bijoux originaux et

authentiques.

A

«Sculpteur ornemaniste et tourneuse d’art sur bois, c’est au gré des saisons
et de mes cueillettes, que j’essaie, dans une démarche contemporaine et empreinte de nature, de créer des bijoux.
Les techniques utilisées sont principalement la sculpture et la dorure à la
feuille, ainsi que du perçage de précision et des finitions aux vernis ou à la
cire.
Mes sources d’inspiration sont multiples, nourries principalement par les traditions des ethnies minoritaires et par une certaine forme de militantisme.
La création de bijoux est pour moi un langage, un réel moyen d’expression
artistique.»
B

A. Plastron de noisettes sculptées et argentées à la
feuille sur leur pourtour. Fermoir en argent 925 °/°°.
Diam.: 30 cm environ.
800 / 1000 €
B.Paire de pendants d’oreilles en noisettes sculptées et
argentés à la feuille sur leur pourtour ornés de plumes
de paon et attaches en argent 925°/°°. Long. : 7 cm.
80 / 100 €

C

C. Collier de branches de platanes argentées à la
feuille sur les embranchement et brodées sur une
structure en lin et soie . Fermoir plaqué argent.
Diam. : 21,5 cm.
250 / 300 €

MONTRES

230. CARTIER. Réveil de voyage en métal doré et émail bleu, modèle Santos. Signé et numéroté.
150 / 200 €
231. BREITLING. Montre Chronomat GMT en acier, cadran à fond
bleu marine. Diam. : 4,7 cm, bracelet en cuir noir. (Avec son coffret, sa boite et son livret).
1500 / 2000 €
232. TAG HEUER. Montre en acier modèle Link calibre 5, cadran
argenté à guichet dateur, mouvement automatique.
Diam. : 4 cm. (Avec son coffret, sa boîte et son livret).
600 / 800 €
233. TAG HEUER. Montre en acier modèle Link calibre 6, cadran
gris foncé, trotteuse et guichet dateur à 6h, mouvement automatique. Diam. : 3,7 cm. (Avec son coffret, sa boîte et son livret).
400 / 600 €
234. LOCMAN. Montre en aluminium, boîtier pavé de brillants,
cadran en nacre à chiffres arabes, guichet dateur à 6h. Diam. du
boitier : 3,2 x 4 cm. Mécanisme à quartz.
Bracelet en cuir rose. (Avec son écrin).
350 / 400 €
235. LOCMAN. Montre en aluminium, boîtier pavé de brillants,
cadran en nacre à chiffres arabes, guichet dateur à 6h. Diam. du
boitier : 3,2 x 4 cm. Mécanisme à quartz.
Bracelet en cuir fushia. (Avec son écrin).
350 / 400 €
236. LOCMAN. Montre en aluminium, boîtier pavé de brillants,
cadran bleu marine à chiffres arabes, guichet dateur à 6h, diam. :
3,2 x 4 cm. Mécanisme à quartz.
Bracelet en cuir bleu marine. (Avec son écrin).
250 / 350 €
237. LOCMAN. Montre à boîtier ovale en fibre de carbone, cadran
à motifs chevrons noir irisant à chiffres arabes, guichet dateur à 3
h, diam. du boitier : 6 x 4 cm. Mécanisme automatique.
Bracelet en cuir rouge. (Avec son écrin).
100 / 150 €
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238. JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet en métal, cadran noir
avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé.
Bracelet extensible en acier. Boite et mouvement numérotés
188884. (En l’état).
150 / 250 €
239. CARTIER. Montre de dame en vermeil, modèle Tank, boucle
en métal doré.
Signée et numérotée. (Usures).
150 / 200 €
240. CARTIER. Montre de femme en argent vermeillé, modèle
Must, boucle déployante; numérotée et signée.
Poids brut : 21,6 g. On y joint son écrin.
400 / 600 €
241. HERMÈS. Montre de femme, modèle «croisière», bracelet en
cuir vert. Avec son étui et son certificat d’authencité. Révision au
03 mars 2016. Bon état.
300 / 400 €
242. UNIVERSAL vers 1960. Montre sport acier à fond vissé avec
le blason Polerouteur. Cadran acier avec lunette index appliqué
intérieur et aiguilles dauphine luminescence, mouvement automatique. (Rayures).
200 / 300 €
243. WALDAN pour TIFFANY & Co. Montre bracelet en or jaune
750°/°° (18 k), cadran blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement quartz Eta.
Bracelet en lézard noir avec boucle ardillon. Signée.
Poids brut : 27,4 g.
750 / 850 €
244. POIRAY. Boitier montre acier fond blanc chiffre romain.
Mouvement quartz. (En l’état).
60 / 80 €
245. POIRAY. Boitier montre fond argenté rainuré. Mouvement
quartz. (En l’état).
60 / 80 €
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246. GÜBELIN. Montre bracelet d’homme en or 14 K (585 °/°°) ,
cadran blanc avec index. Mouvement mécanique signé. Bracelet
en daim avec boucle ardillon en métal.
Poids brut : 30 g. (En l’état).
60 / 80 €
247. LONGINES. Montre bracelet d’homme en or jaune 750°/°°
(18k), cadran ivoire avec index et chiffres arabes, petite trotteuse
à 6 heures. Mouvement mécanique signé et numéroté 7753076.
Bracelet en crocodile avec boucle ardillon.
Poids brut : 36 g.
200 / 300 €
248. JAEGER LE COULTRE Heraion. Montre bracelet d’homme en
or 750°/°° (18k), cadran blanc avec chiffres romains peints. Mouvement quartz. Bracelet en crocodile avec boucle ardillon en
métal doré. Signée et numérotée 1725317/112.1.08.
Poids brut : 42,1 g.
800 / 1000€
249. ROLEX Oyster Perpetual Datejust. Montre bracelet d’homme
en acier, cadran argenté avec index appliqués, affichage de la
date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet
jubilé en acier avec boucle déployante.
(En l’état, accident au verre).

1500 / 2000 €

250. ROLEX OYSTER PERPETUAL. Montre bracelet de dame en or
18k et acier, cadran doré avec index. Mouvement automatique.
Bracelet en or et acier maillons oyster avec boucle déployante.
Signée et numérotée 5090601-6718, on y joint 2 maillons supplémentaires et une pochette. Vers 1977.
1000 / 1500 €
251. Movado Ermeto. Montre de sac en argent, cadran argenté
avec chiffres arabes. Mouvement mécanique. La monture gainée
en lézard. Signée Kirby Beard & C° Paris et numérotée 1194762.
(En l’état).
200 / 250 €
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252. VAN CLEEF. Briquet en or jaune 750°/°° (18k) à motifs de vannerie; signé et numéroté. Poids brut : 55 g.
300 / 400 €
253. TISSOT. Montre pour homme en acier, modèle «TTouche».
60 / 80 €
254. TECHNOMARINE. Montre de femme à boitier en métal argenté orné sur deux rangs de petits diamants et de saphirs, cadran en nacre à trois guichets chronomètre, bracelet en cuir
rose. On y joint 4 bracelets interchangeables en l’état.
400 / 600 €
255. Pendulette d’officier en bronze doré à décor émaillé de
rinceaux polychromes sur fond bleu turquoise; cadran émaillé
blanc à chiffres arabes. Dim. : 10,5 x 4,5 x 5 cm. (Avec sa clef).
100 / 150 €
256. OMEGA. Montre d’homme à cadran rectangulaire acier et
chiffres batons. (cadran taché), bracelet postérieur.
180 / 250 €
257. VAN CLEEF & ARPELS. Paire de boutons de manchettes en or
750°/°° (18k), à décor de maille gourmette entrelacée. Signés et
numérotés B904SR15. Poids : 24,6 g. On y joint un écrin.
800 / 1200 €
258. Paire de boutons de manchettes et de col en or gris 750°/°°
(18k) sertie de brillants. Poids brut : 16,8 g.
200 / 300 €
259. Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°/°° (18k) à
décor de petits carrés en relief. Poids : 10,2 g.
200 / 210 €
260. CARTIER. Paire de boutons de manchettes en or 18 K et acier
à décor rainuré. Signés, numérotés 407591. Ils sont accompagnés
de leur écrin. Poids : 7,3 g. (Soudure à l’un).
250 / 300 €
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STYLOS
261. LOUIS VUITTON. Stylo plume en laque bleu rainurée bleu
foncé; modèle Cargo. Plume en or 750°/°° (18k).
600 / 700 €

270. TIFFANY & CO. Stylo à bille en argent à décor de bambou.
Poids brut : 28 g.
350 / 400 €

262. YARD.O.LED. Stylo porte mine en argent de la série Edwardian, guilloché. Avec sa boîte et son livret.
150 / 200 € Frais judiciaires 14,4% ttc

271. MONTBLANC. Stylo bille de la série écrivains Marcel
PROUST, stylo à bille en argent massif.
300 / 400 €

263. YARD.O.LED. Stylo porte mine en argent massif de la série
Perfecta, guilloché. Avec sa boîte et son livret.
120 / 180 € Frais judiciaires 14,4% ttc

272. OMAS. Stylo plume modèle Paragon en résine noire, plume
en or 18k.
Avec sa boite, son livret, encre et sa sur-boite.
250 / 300 € Frais judiciaires 14,4% ttc

264. YARD.O.LED. Stylo porte mine en argent massif 925 modèle
Régent hexagonal et guilloché. Avec sa boite, sur-boite, sa pochette en cuir et ses papiers.
150 / 200 € Frais judiciaires 14,4% ttc
265. WATERMAN CF. Stylo plume en plaqué or à décor crocodile.
Plume en or 750°/°° (18k).
120 / 150 €
266. MONTBLANC. Stylo plume de la série écrivains Agatha
Christie édition limitée à 30 000 exemplaires. Agrafe en argent
massif avec deux rubis. Dans son écrin. (Légère imperfection au bas).
600 / 700 €
267. MONTBLANC. Stylo bille de la série écrivains Agatha Christie édition limitée à 25 000 exemplaires. Agrafe en argent massif
avec deux rubis. Dans son écrin incomplet.
250 / 300 €
268. DELTA. Stylo plume modèle Indios n°198/1500. Complet
dans sa boite et sa bouteille d’encre.
250 / 300 € Frais judiciaires 14,4% ttc
269. MONTEGRAPPA. Stylo plume modèle Human civilization en
argent émaillé sur fond de résine moirée marron, plume en or
750°/°° (18k). numéroté 403/1912. Poids brut : 66 g. Avec son livret et sa boite d’origine.
1500 / 1800 €
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273. S.T. DUPONT. Stylo roller, modèle Olympio plaqué or.
Complet avec sa boîte et ses papiers d’origine.
90 / 120 € Frais judiciaires 14,4% ttc
274. MONTBLANC. Stylo plume de la série écrivains Marcel
PROUST, stylo à pompe en argent massif.
Boîte et livret.
800 / 900 €
275. WATERMAN CF, stylo plume en argent à décor de godron et
plume en or jaune 750°/°° (18k).
(Avec un étui Waterman en cuir rouge).
50 / 60 €
276. LOUIS VUITTON. Stylo plume en laque verte rainurée noire;
modèle Cargo. Plume en or jaune 750°/°° (18k).
(Légère restauration dans le haut du capuchon).

550 / 650 €

277. PARKER DUOFOLD. Stylo plume en résine marbrée bleue,
plume en or 750°/°° (18k).
40 / 60 €
278. CARTIER. Stylo plume en laque bleue marine modèle Must,
plume en or 750°/°° (18k).
(Avec son écrin en l’état).
180 / 200 €
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ORFEVRERIE
279. Quatre pommeaux de canne en argent 800°/°° à décor art
nouveau.Travail allemand de la maison Geschutzt. Poids : 122 g.
80 / 120 €
280. Une boite à allumettes en argent à décor d’iris stylisé, poids
brut : 13,5 g. On y joint un porte-louis en métal à décor de deux
iris et d’une petite boite à allumettes à décor d’iris dans un entourage ondulé.
30 / 50 €
281. Une boite à allumettes en argent à décor de lierre sur un
fond de cannelures torses, poids brut : 11,9 g. On y joint un double
porte-louis en métal à décor de lierre et un autre double portelouis en argent à décor de lierre stylisé, (accident).
60 / 80 €

284. Une boite à allumettes en argent à décor en ronde-bosse de
gui, poids brut : 19,2 g. On y joint un double porte-louis en métal à
décor en ronde-bosse de gui et une boite carré en métal à décor
de gui stylisé et d’écailles.
30 / 50 €
285. Ensemble de deux boites à allumettes en argent à décor ciselé de rocaille, un double porte-louis en argent étranger. Poids:
71 g. on y joint un porte-louis en métal argenté et une boite à
allumettes en métal argenté à décor de rocaille.
60 / 80 €
286. Etui cylindrique en argent étranger à décor de rinceaux
ajourés se terminant par un capuchon.
Long. : 16 cm. Poids : 76 g.
60 / 80 €

282. Une boite à allumettes en argent à décor floral. Poids: 18
g. On y joint un porte louis, trois boites à allumettes en métal
argenté à décor floral.
40 / 60 €

287. Louche à punch en argent 950°/°°, manche en bois noirci
tourné. Paris (1819-1838). Poids brut : 62 g.
40 / 60 €

283. Deux boites à allumettes en argent à décor de gui, poids
brut : 37 g. On y joint un double porte-louis en argent à décor de
gui, poids brut : 30 g.
80 / 100 €

288. Pince à sucre en argent surmontée de «l’enlèvement des
Sabines» d’après Giambologna, prises en forme de griffes et de
faunes. Haut. : 15,5 cm. Poids : 35 g.
150 / 250 €
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296

289. Bel ensemble en argent 925°/°°, poinçon Minerve, à décor de
médaillon feuillagé monogrammé sur fond strié comprenant du
même modèle : un couvert à découper, un couvert de service et
quatre pièces de service à hors d’oeuvre, les manches en argent
fourré et lame en acier. Maître Orfèvre : LAVALLEE à Paris. Poids
brut total : 688 g (on y joint son coffret).
180 / 200 €
290. Fourchette de voyage en argent rétractable ornée d’un
buste dénudé et d’un grotesque. Travail probablement allemand
du XVIIIe siècle. Poids : 20 g.
100 / 150 €
291. Couverts de voyage en argent 800 °/°° à décor de rinceaux
ornés d’un personnage à la prise, le cuilleron amovible. Poids : 30 g.
60 / 80 €

292. Cuillère en argent 850°/°°, le manche à mascarons d’angelots surmontés d’un saint, le cuilleron gravé et centré d’une pièce
datée 1764. Nuremberg, fin XVIIIe siècle. Poids : 90 g.
60 / 80 €
293. Cuillère en argent 850°/°°, le manche en bronze argenté à
décor en ronde bosse d’un Saint Esprit et d’un enfant tenant un
glaive, le cuilleron en argent agrémenté des armes de France de
la devise «Montoye, Saint Denys». Travail étranger de la fin du
XVIIIe- début du XIXe siècle. Poids brut : 137 g.
60 / 80 €
294. Cuillère passe-thé en argent et vermeil 875 °/°°, le manche
à décor ciselé en trompe l’oeil imitant des branches de bois tressées. (accident ressoudé). Saint Petersbourg, 1856. orfèvre : CGF,
non repertorié. Poids : 70 g. L. : 20 cm.
80 / 120 € Frais judiciaires 14,4% ttc
295. Ensemble de 18 grands couteaux et 18 petits couteaux à
manche en argent fourré bas titre (ET) gravés de réseaux floraux
sur fond amati et lisse, les lames en acier par Joseph Rogers.
Poids brut total : 3774 g. Dans sa boîte marquée «Tiffany & Co
Union square New-York Avenue de l’Opéra 36bis Paris GRAND
PRIX Exposition Universelle 1878».
800 / 1500 €

295

296. Partie de Ménagère en argent et vermeil 950°/°° à décor
d’agrafes et de guirlandes feuillagées, monogramme FL en or
rose sur les manches; elle comprant : 24 fouchettes et 12 cuillères, 12 couverts à cuillerons et dents vermeillés, 10 petites cuillères à cuilleron vermeillé (la 11ème le cuilleron est déssoudé) ,
12 couteaux à fromage en vermeil manche en argent vermeillé
fourré et lame en argent vermeillé; 24 couteaux et 12 couteaux
à entremet à manche en argent fourré et lame acier marquée
Chenaillier H.soufflot succr (petites oxydations des lames). Maître
orfèvre : Henri Soufflot (1884-1910).
Poids des couverts : 4768 g; Poids brut des couteaux à fromage :
638 g ; poids brut des couteaux : 2446 g.
2000 / 2500 €

298

297. Ménagère en argent 950°/°° , poinçon Mercure, modèle violonné à filet, comprenant : douze grands couverts, douze couverts à dessert, douze couverts à poisson, un couvert de service à
poisson, un couvert à salade et une louche.
Douze grands couteaux et douze petits couteaux manches en
argent fourré. Orfèvre Boulenger. Poinçon Minerve.
Poids sans les couteaux : 5 800 g.
2500 / 3000 €
298. Service à verser en argent étranger à fond amati orné d’un
cartouche en son centre, comprenant : une théière , une cafetière , un sucrier couvert , un pot à lait et un plateau à deux anses
(dim. du plateau : 51 x 29,5 cm) .Travail probablement asiatique
des années 30. Poids total : 3528 g.
1500 / 1800 €
299. Trois pièces de service en argent vermeillé 925°/°° à décor
de godrons sur la panse, prise et bec verseur à décor rocaille.
Maitre orfèvre : Henri Soufflot.
Poids brut : 436 g. (Usure au vermeil).
100 / 150 €
300. Cafetière en argent 800°/°°, poinçon Minerve, base à décor
d’une frise de feuilles d’eau, bec verseur orné d’une tête de dragon, poignée et prise en bois noirci.
Poids brut : 660 g.
200 / 250 €
301. Suite de six tasses et sous tasses en argent 925°/°°, poinçon
Minerve, à décor de rinceaux et de fleurs.
Poids total : 704 g. (Enfoncements).
150 / 180 €
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302. Timbale tronconique en argent monogrammée DL. Paris
(1819-1838)
Poids : 60 g.
30 / 50 €
303. Hochet en argent formant sifflet à décor gravé de guirlandes
de fleurs, quatre clochettes et manche en nacre.
Poids brut : 32 g.
50 / 60 €
304. Support en argent vermeillé 925°/°°, poinçon Minerve, à décor de trois cygnes réunis à la base par des feuilles d’eau reposant sur un plateau circulaire.
Poids : 450 g.
120 / 150 €
305. Deux flambeaux en argent 800°/°° montés en lampe fût balustre à décor annelé. Travail Tchécoslovaque. Poids brut : 606 g.
On y joint un flambeau en argent à décor repoussé de godrons,
fût balustre (accident).
Poids brut : 404 g.
150 / 250 €
306. Petite corbeille en argent 800°/°° à décor ajouré de fleurs
stylisées reposant sur quatre pieds.
Poids : 118 g.
30 / 40 €
307. Paire de salerons en argent 925°/°°, poinçon Minerve, à décor de grotesques, mascarons et rinceaux.
Poids : 314 g.
100 / 120 €

308. Service à thé et à café en argent. Modèle uniplat à pans coupés orné d’une frise
de fruits et ruban en relief, sur piédouche
et prises en ébène. Il est composé d’une
verseuse, une théière, un sucrier couvert,
un pot à lait et un plateau rectangulaire à
angles coupés. Monogrammé RS. Orfèvre
Hermann S. ROSENAU - München. Travail
allemand, argent 835 WTB. Poinçons Lune
et Couronne. Dim. du plateau : 44,5 x 31
cm. Poids brut : 2991 g. Hermann ROSENAU remporta une médaille à l’exposition
universelle de Chicago en 1893.
1300 / 1500 €
309. Petite casserole en argent 925°/°°,
poinçon Minerve à décor de muguets sur
fond amati, manche en bois. Maitre orfèvre : Emile Puiforcat.
Poids brut : 192 g.
(Légers enfoncements à la base).

150 / 250 €

314

310. Salière double en argent 925°/°°, anse
entrelacée à décor de frises de fleurs, ruban et médaillon, piétement terminé par
des sabots. (Manque un godet en verre).
Poids : 222 g.
80 / 100 €

311. Paire de salières en argent 925°/°°, poinçon Minerve à côtes
torses et coquilles.
Poids : 76 g.
60 / 80 €
312. Paire de salerons en argent 925°/°°, poinçon Minerve, formés
de deux coquilles reposant sur un plateau à décor de rinceaux et
de rocailles, poids brut : 146 g, on y joint deux paires de cuillères
à sel en argent 925 °/°°.
Poids : 24 g.
120 / 150 €
313. Paire de burettes en argent vermeillé 925°/°° poinçon Minerve, à décor de roseaux et de grappes de raisin dans des cartouches.
Poids : 320 g. (Déformations à la base de l’une).
150 / 200 €

313
312

316. Porte huilier en argent 925°/°° à plateau reposant sur quatre
pieds enroulés feuillagés et prise à décor entrelacé de feuillages,
de pampres de vignes, de rinceaux et de guirlandes de perles
(une guirlande dessoudée), on y joint deux burettes en verre bleu
overlay.
(Les bouchons manquants). Haut. : 26,5 cm. Poids : 1090 g.
300 / 400 €
317. Deux plats ronds en argent à bord filets, 925°/°°, poinçon Minerve. Diam. : 29,5 cm. Poids : 1 479 g. Maitres orfèvres
: Pierre-François-Augustin Turquet (1844-1855) et Martial Fray
(1849-1861).
600 / 700 €
318. Grand plat ovale en argent 925°/°° à bord contourné à filets
forts. Maitre orfèvre : AD.
Poids : 1058 g. (Rayures d’usage).
280 / 320 €

314. Paire d’aiguières en cristal taillé et argent vermeillé 925°/°°
à décor de feuillages et de rinceaux sur le bec verseur, elles reposent sur un pièdouche en argent. Travail de la maison Odiot.
Marquées et numérotées. Haut. : 33 cm. Poids brut : 2382 g.
600 / 800 €

319. Plat en argent 925°/°° ovale à bords moulurés de filets forts.
Travail Autrichien.
Poids : 1564 g. (Rayures d’usage).
300 / 500 €

315. Saucière en argent 925°/°°, poinçon Minerve, à plateau adhérant à décor de frise de feuilles d’eau sur le pourtour, la prise
en forme de col de cygne.
Poids : 544 g.
150 / 200 €

320. Grand plat en argent 925°/°°, de forme octogonale à décor
sur le pourtour d’une frise de feuilles d’eau, deux prises latérales
à décor de palmettes. Maitre orfèvre : Victor Boivin.
Poids brut : 1966 g. (Rayures d’usage).
600 / 800 €

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et
conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 25 % TTC.
Une exposition préalable à la vente
permet aux éventuels acheteurs de se
rendre compte de l’état des biens mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les poids sont donnés à titre
indicatifs et ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation. ART VALOREM
se tient à leurs dispositions pour fournir
des rapports sur l’état des lots.

ORDRE D’ACHAT

L’enchérisseur ne pouvant être présent
à la vente, devra remplir le formulaire
d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre d’achat devra nous parvenir 48 heures avant la vente accompagnée des coordonnées bancaires. Les
ordres d’achats écrits ou les enchères
par téléphone sont une facilité offerte à
nos clients ; en aucun cas ART VALOREM
ou ses employés ne sauraient être tenus
responsables en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre reçu.

LES ENCHERES

Double enchères : En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera
remis en vente, tous les amateurs présents pourront participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé
que l’Etat français dispose d’un droit de
préemption sur certains objets (oeuvres
d’art, archives, etc.). Ce droit peut être
exercé au cours de la vente et doit être
confirmé dans les 15 jours qui suivent la

date de la vente concernée. La confirmation de ce droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat français à
l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de vente ou de description des lots
au catalogue, seront annoncées verbalement pendant la vente et notées au
procès-verbal.

PAIEMENT

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet
acquis en vente qu’après paiement de
l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des frais y afférant. L’acheteur pourra régler les objets et les taxes,
en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros
avec présentation
Obligatoire d’une pièce d’identité en
cours de validité :
• Par virement bancaire en euros - Code
Swift : BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE
- IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933
1 76.
• En espèces, jusqu’à 1000 € frais et
taxes comprises pour les professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000
€ frais et taxes comprises pour les ressortissants
français et jusqu’à 15000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants
étrangers non commerçants sur présentation de leurs papiers d’identité.
Formalités douanières et fiscales à la
charge de l’acheteur : En cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble
des démarches, déclarations et/ou
demandes d’autorisation incombe à

l’acheteur. En aucun cas, un refus ou retard subi par l’acheteur ne constituera
un motif de résolution ou d’annulation
de la vente ni de
décalage dans le temps du paiement
des sommes dues à ART VALOREM aux
termes des présentes.

CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX MONTRES ET HORLOGERIE

Aucune réclamation ne sera admise
pour les restaurations d’usage et petits
accidents, l’exposition publique ayant
permis l’examen des œuvres proposées
à la vente. Les pierres précieuses et fines
peuvent avoir fait l’objet de traitements
destinés à les mettre en valeur. Exemple
: huilage des émeraudes, traitement
thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc.. ces traitements sont traditionnels et admis sur le
marché international du bijou. Vu Ia recrudescence des nouveaux traitements,
les pierres présentées sans certificat
sont vendues sans garantie quant à un
éventuel traitement. ll est précisé que
l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent
l’opinion du laboratoire qui émet le
certificat. ll ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une
opinion différente et ne saurait engager
la responsabilité de la société de vente
et de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de
séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. lls
ne sont donnés qu’à titre indicatif pour
faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appré-

ciation personnelle. La responsabilité
du commissaire-priseur et de l’expert
ne saurait être mise en cause en cas
d’omissions pouvant subsister malgré
les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement qu’une
montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état des
montres et des bracelets. Les révisions,
réglages et l’étanchéité restent à la
charge de l’acquéreur. ll ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Concernant les métaux précieux : il s’entend que les abréviations concernant
l’or de 18k correspond à 750 millième,
14k correspond à 585 millième, 9k correspond à 375 millième ; concernant le
platine correspond à 850 millième et
concernant l’argent correspond à 800
millième.

ENLEVEMENT DES ACHATS
STOCKAGES

Dès l’adjudication prononcée, les objets
adjugés sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc
de faire assurer ses lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour
de la vente et le lendemain jusqu’à 10H.
Les objets encombrants seront stockés
au magasinage de Drouot à la charge
de l’acquéreur.
Les objets de petites taille seront disponibles à notre bureau au 43 rue de
Trévise, Paris 9e.
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47
conforme au réglement CE 338-97 du
09/12/1996 art. 2-W. Pour une sortie de
l’UE, un CITES d’export est nécessaire, il
est à la charge de l’acheteur.
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