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5

Bracelet en or jaune 18k (750
millièmes) à chaînons ovales maille
corde.
Poids brut: 57.5 g
Long. 113 cm environ

Elégant bracelet en or jaune 18k
(750 millièmes) presentant un
médaillon stylisant une grappe de
raisin avec ses feuilles sur un fond
émaillé de couleur verte. Bracelet
légèrement réglable. Travail de la fin
du XIXème siècle.
Poids brut: 39.6 g

-

1000/1200 €

2
-

Boîte en or 14k (585 millièmes)
ornée de 3 pièces en or et de quatre
petites émeraudes cabochons
Poids brut : 82 g
Dans son étui
800/1000 €

3
-

Nécessaire à couture comprenant
une paire de ciseaux et un dé
à coudre en or jaune 18k (750
millièmes). Ecrin ovale gainé de
galuchat vert, monture métal doré,
interieur velours vert. Aux initiales
“AMC”
Signé TOURON, 24 rue de la Paix,
Paris
Poids brut : 12 g
Dim. 10,5 x 5 x 2,3 cm environ

-

1000/1200 €

6
-

Sautoir en vermeil (925 millièmes)
parsemé de perles de culture
baroques de différentes tailles et de
différentes nuances de gris.
Poids brut : 60 g
Long. 100 cm.
300/400 €

7
-

Bague fleurette en or jaune 18 k
(750 millièmes) sertie de 7 grenats
(égrisures)
Poids brut : 4 g
Tour de doigt 51
100/120 €

180/200 €

4
-

Minaudière en argent (925
millièmes) à décor ciselé de fleurs
serties d’émeraudes et d’oiseaux
dans le goût de Boucheron. Vers
1950
Signée Kirby Beards & CP Paris.
Dim. 11 x 15,5 x 2,1 cm
Poids brut 665,4 g
800/1000 €
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13

16

Petit bracelet en argent (925
millièmes) serti de corail et grenat
rouge
Poids brut : 1,1 g
Long. 17,5 cm environ

Bracelet tresse en or jaune jaune 14k
(585 millièmes) en poil d’elephant
terminé par un fermoir serti de
diamants
Poids brut : 21 grammes

Bague aux trois tons d’or 18k (750
millièmes) à décor de double “C”
serti de diamants, dans l’esprit de
Cartier
Poids brut : 7,5 g
Tour de doigt 49,5

-

-

80/100 €

600/800 €

9

14

Petit bracelet en argent (925
millièmes) serti de corail et grenat
tsavorite
Poids brut : 1,1 g
Long. 17,5 cm

Broche camée en coquillage
sur or jaune 18k (750 millièmes)
représentant un profil droit de
femme portant deux épis de blés
dans ses cheveux.
Poids brut: 14.1 g
Haut. 4.5 cm

-

80/100 €

10
-

Boucles d’oreilles en or gris 18k (750
millièmes) en forme d’anneau.
Poids brut : 6,8 g
Diam. 2,5 cm environ
100/150 €

11
-

-

200/300 €

-

17
-

Collier de 48 perles d’eau douce
semi-rondes de 8 à 9,5 mm de
diamètre environ. Fermoir en or
jaune 18k (750 millièmes) serti de
brillants.
Poids brut : 48,8 g
600/650 €

150/200 €

15
-

Bracelet HERMES modèle “Chaîne
d’Ancre” en argent (925 millièmes),
petit modèle (signature effacée)
Poids brut : 67,2 g
Long. 21 cm environ
150/200 €

Bracelet en poil d’éléphant, fermoir
en or gris 18k (750 millièmes) serti
de diamants baguette.
Signé BRY Paris
Poids brut : 15,5 g
200/400 €

12
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’une perle blanche épaulée
de petits saphirs.
Poids brut : 5.6 g
Tour de doigt 48
200/300 €
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18

24

Bague ERIK SCHAIX en or jaune
18k (750 millièmes) ornée d’un
cabochon de calcédoine
Signée
Poids brut : 14 g
Tour de doigt 57

Pendentif en or jaune 18k (750
millièmes) en forme de goutte sertie
d’une améthyste et trois péridots
Poids brut : 26,5 g

-

400/600 €

19
-

Deux brillants sur papier : l’un de
0.52 carat, et l’autre de 0.57 carat
environ.
600/800 €

20
-

Saphir sur papier de taille ovale de
2,48 carats
1600/1800 €

21
-

Bague dôme en or jaune 18k (750
millèmes) pavée de petits brillants.
Poids brut : 4 g
Tour de doigt 49
400/500 €

22

-

450/550 €

25
-

Bague en or rose 18k (750 millièmes)
sertie d’une améthyste poire
Poids brut : 11 g
Tour de doigt 54
1800/2000 €

26
-

Bague chevalière en or jaune
18k (750 millièmes) sertie d’une
importante améthyste ovale
Poids brut : 32,9 g
Tour de doigt 48 (modifiable)
400/600 €

27
-

Bracelet en argent (925 millièmes)
plaqué or rose serti d’améthystes
Long. 17 cm environ
Poids brut : 51,8 g
700/900 €

-

Bague en argent noirci (925
millièmes) ornée d’un rubis
composite cabochon dans un
pavage de saphirs, rubis, grenats et
tanzanite
Poids brut : 17,9 g
Tour de doigt 55
350/450 €

23
-

Pendentif en argent (925 millièmes),
émail et pierres de couleur à
motif de chimère et de St Michel
terrassant le dragon (manques et
accidents).
Poids brut: 38 g
Dim.: 8 x 5.2 cm
Dans le goût de la renaissance,
travail européen du XIX° siècle.
600/800 €
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25
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28

31

Collier en argent (925 millièmes)
rhodié serti d’une succession
d’améthystes, tanzanites et grenats
tsavorites. Fermoir mousqueton en
or rose 18k (750 millièmes)
Longueur ajustable.
Poids brut: 92,9 g.

Collier et son pendentif en or jaune
18k (750 millièmes) et rhodochrosite
d’après un dessin de Pierre Saint
Paul et exécuté par l’artisan Joaillier
André Dumont
Pièce unique
Avec son certificat

-

-

1500/1800 €

500/700 €

29

32

Bracelet de l’artiste Alicia PENALBA
(1913-1982) en bronze doré à motifs
géométriques
Signé et numéroté 115/350
Poids brut : 89,6 g
Dim. 6x5 cm environ
Avec son écrin et sa garantie

Collier de l’artiste HERMAN
HERMSEN, modèle “Tube Chain”, en
argent (925 millièmes) et or jaune
14k (585 millièmes)
Numéroté
Poids brut : 116,8 g

-

800/1000 €

-

1000/2000 €

30
-

Pendentif de l’artiste Alicia PENALBA
(1913-1982) en bronze doré à motifs
géométriques (légers manques à la
dorure).
Non signé
Poids brut : 87,4 g
Dim. 7,5x4,5 cm environ
800/1000 €

8
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39

Paire de boucles d’oreilles aux deux
tons d’or 18k (750 millièmes) à décor
de godrons
Numérotées 122691 et 1226VI
Poids brut : 5,7 g

Sautoir en argent (925 millièmes)
serti de pierres fines (citrine,
améthyste et quartz fumé)
Poids brut : 24,7 g
Long. 96 cm environ

-

-

200/300 €

300/350 €

34

40

Bague “Toi & Moi” en or jaune 18k
(750 millièmes) ornée de 2 perles de
culture de 7,4 mm environ.
Poids brut : 3,8 g
Tour de doigt 51

Elégant camée en agate grise
sur or jaune 18k (750 millièmes)
représentant un profil de femme
antique dans un entourage de perles
fines, d’émail noir (petit manque)
et de huit diamants taille rose. Il
comporte un crochet pour le porter
en pendentif.
Poids brut: 43.1 g
Haut. 5 cm environ

-

100/200 €

35
-

-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’une aigue-marine
Poids brut : 7,7 g
Tour de doigt 50

200/300 €

300/400 €

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’un jade lavande
dans un entourage de diamants et
rubis
Poids brut : 20 g
Tour de doigt 53

36
-

Collier TIFFANY en or gris 18k (750
millièmes) retenant une succession
de trois motifs géométriques
intercalés de diamants taille brillant
en serti clos.
Poids brut: 3.2 g
Long.: 40 cm
600/800 €

37
-

Broche Lettre “C” en or gris (750
millièmes) sertie d’un pavage de
brillants
Poids brut : 9,8 g.

41
-

7000/9000 €

42
-

Epingle à cravate en or jaune 18k
(750 millièmes) sertie d’une perle
bouton probablement fine, d’un
diamant taille ancienne et de petites
pierres vertes
Long. 8,5 cm
Poids brut : 2,2
400/600 €

500/700 €

38
-

Collier en or jaune 18k (750
millièmes) composé d’une chaîne
à maille palmier et d’un pendentif
serti d’une améthyste
Poids brut : 6,5 g
Long. 45 cm
300/400 €
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49

Paire de boucles d’oreilles en or
jaune 18k (750 millièmes) à motif
de cœur, serties de lapis lazuli et
d’un cabochon de rubis (bosselé)
Poids brut : 20,6 g

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ou platine (950 millièmes) à décor
d’ondulations intercalées de 8 petits
diamants
Gravée Gabriella
Poids brut : 12 g
Tour de doigt 56

-

500/700 €

44
-

Bague bandeau en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’un saphir et de
trois lignes de diamants (égrisures
sur le saphir)
Poids brut : 8,3 g
Tour de doigt 49
700/800 €

45
-

Paire de boucles d’oreilles en or gris
18k (750 millièmes) stylisant deux
volutes serties de diamants taille
ancienne terminées par un saphir.
Poids brut: 9.9 g
800/1200 €

46
-

Bague florale en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’une importante
perle Mabé dans un entourage de
diamants, de grenats taille navette
et de perles en alternance.
Poids brut: 27 g
Tour de doigt 54 (anneau à ressort)
600/800 €

47
-

Bracelet 5 rang de perles, fermoir en
or gris18k (750 millièmes) serti de
diamants taille baguette et navette
Poids brut : 53,8 g
Long. 18 cm
Avec un ecrin

-

600/800 €

50
-

Paire de boucles d’oreilles en or
gris 18k (750 millièmes) à décor
d’ondulations intercalées de 16
diamants
Signées et numérotées 995n9
Poids brut : 18g
800/1000 €

51
-

Broche rosace en or jaune 18k
(750 millièmes) transformable en
pendentif, sertie de quatre diamants
taille ancienne en son centre, de
pierres rouges et émaux bleus en
plique-à-jour à motif de cœurs.
Poids brut: 15 g
Diam.: 3.5 cm environ
600/800 €

52
-

Bague en or jaune 18K (750
millièmes) et platine (925 millièmes)
ornée d’un petit diamant. Travail des
années 40
Poids brut : 9 g
Tour de doigt 53
600/800 €

3000/3500 €

48
-

Collier en or gris 18k (750 millièmes)
à mailles carrées ajourées
Poids brut : 43,5 g
1000/1200 €
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53
-

Paire de boucles d’oreilles deux tons
d’or 18k (750 millièmes) serties
d’environ 0.20 carat chacune.
Poids brut: 13.8 g
1000/1200 €

54
-

Diamant sur papier de taille brillant
de 0.38 carat, de couleur G (blanc
extra), de pureté VVS1, pas de
fluorescence.
(le diamant, scellé, est livré avec un
rapport d’expertise de l’Union des
Diamantaires de Paris.)

56
-

600/800 €

Diamant sur papier de taille brillant
de 0.21 carat, de couleur D (blanc
exceptionnel +), de pureté “Internally
Flawless” (pur à la loupe), pas de
fluorescence.
(le diamant, scellé, est livré avec un
rapport d’expertise de l’Union des
Diamantaires de Paris.)

55

Selon certificat IGI numéroté
F768045 et daté d’octobre 1979.

Selon certificat EGL. numéroté
A74284/O4VA et daté de mai 1981.

-

Diamant sur papier de taille brillant
de 0.30 carat, de couleur F (blanc
extra +), de pureté VVS1, pas de
fluorescence.
(le diamant, scellé, est livré avec un
rapport d’expertise de l’Union des
Diamantaires de Paris.)

800/1000 €

57
-

Selon certificat DSO numéroté
G100200 et daté d’octobre 1979.

Bague dans le style de Chanel en
or gris 18k (750 millièmes) à décor
d’étoiles pavées de diamants
Poids brut : 7 g
Tour de doigt 50

600/800 €

1000/1200 €
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58

58

64

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’une tourmaline et petits
diamants
Poids brut : 11,1 g
Tour de doigt 52

Paire de pendants d’oreilles en or
jaune 18k (750 millièmes) et argent
(925 millièmes) sertis de tsavorites
et de grenats roses
Poids brut : 14,7 g

-

4500/5500 €

280/320 €

59

65

Broche-pendentif en or jaune 18k
(750 millièmes) à décor de chouette
pavée de diamants
Poids brut : 15,8 g

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’emeraudes taille
navette et de diamants
Poids brut : 12,7 g

-

300/400 €

60

66

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’un grenat tsavorite d’environ
2,4 carats épaulé de diamants
baguette
Poids brut : 3,5 g
Tour de doigt 52

Bague deux tons d’or 18k (750
millièmes) sertie d’une émeraude
probablement de Colombie de taille
émeraude, et de diamants taille
princesse et brillants
Signée
Poids brut : 14,5 g
Tour de doigt 52

800/1200 €

-

10000/15000 €

61
-

Emeraude sur papier taille ovale de
1,89 carat
900/1000 €

62
-

67
-

Bague en platine (950 millièmes)
sertie d’une émeraude taille coussin
et de deux diamants baguette
Poids brut : 5,2 g
Tour de doigt 51

Broche éléphant en or jaune 18k
(750 millièmes) orné de rubis et de
deux diamants de taille brillant.
Poids brut: 12.5 g

2500/3000 €

400/500 €

Lot de pierres sur papier comprenant
16 émeraudes, 2 saphirs, 1 citrine
ainsi que 6 brillants

63
-

Bague CHAUMET en or jaune 18k
(750 millièmes) et platine (950
millièmes) sertie d’une émeraude
taille coussin encadrée de part et
d’autre par quatre diamants (divers
accidents sur l’émeraude)
Poids brut : 12 g.
Tour de doigt 50,5
500/700 €

60
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-

600/800 €

-

59

-
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-

300/400 €

62
61

64
63

65

66

67

68

MILLON

13

69

75

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’une multitude de saphirs
taille ovale intercalés de diamants
Poids brut : 17 g
Tour de doigt 56

Collier en or jaune 18k (750
millièmes) terminant par deux
améthystes en briolette.
Poids brut: 10 g
Long. 37 cm

-

-

800/1000 €

300/400 €

70

76

Collier fin XIXème en or jaune 18k
(750 millièmes) serti de citrines
aux motifs de petites fleurs, trois
pampilles (égrisures)
Poids brut: 43 g

Bague souple en or jaune 18 (750
millièmes) à décors géométriques
ornés de petits diamants
Gravée “Gabriella amitié eternelle”
Poids brut : 24 g
Tour de doigt 58

-

1500/2000 €

71
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) stylisant une feuille ornée
de huit petites émeraudes et cinq
diamants
Poids brut : 8,7 g

-

600/800 €

77
-

Médaille en or jaune 18k (750
millièmes) à décor recto-verso des
signes du Zodiac
Poids brut : 14,3 g

1800/2000 €

400/600 €

72

78

Important pendentif perroquet en or
jaune 14k (585 millièmes) et argent
(925 millièmes) serti de diamants
taille rose, de saphirs et de rubis
Poids brut : 64,7 g

Bague saphir et diamants
Stylisant un motif ajouré, parsemé
de diamants de taille ancienne et
d’un saphir de taille ovale, monture
en or jaune 18K (750 millièmes).
Poids brut: 6.7 g
Tour de doigt: 50.5

-

2500/3000 €

73

-

600/800 €

-

Bague solitaire en or gris 18k (750
millièmes) orné d’un diamant taille
marquise
Poids brut : 2,2 g
1200/1300 €

74
-

Collier en or jaune 18k (750
millièmes) composé d’une chaîne
à maille forçat et d’un pendentif
retenant une améthyste taille poire
Poids brut : 11,1 g
Long. 37,5 cm environ
500/600 €
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79

81

83

Poudrier BOUCHERON en or rose
18k (750 millièmes) et argent (925
millièmes) stylisant un motif floral
serti de saphirs et rubis
Signé Boucheron Paris
Poids brut: 161.9 g

Bracelet semi-rigide en or 18k (750
millièmes) orné de diamants dans
une alternance de saphirs
Poids brut : 18,2 g

Bague en platine (950 millièmes)
ornée d’une perle de culture des
Mers du Sud de couleur blanche, de
13.7 mm de diamètre
Poids brut : 16,5 g
Tour de doigt 50

-

800/1000 €

80
-

Paire de puces d’oreilles en or gris
18k (750 millièmes) ornés de saphirs
Poids brut : 3,1 g
1200/1400 €

-

1600/1800 €

-

1000/1500 €

82
-

Collier à maille gourmette en or
jaune 18k (750 millièmes) en chute.
Fermoir boîte de cliquet et “8” de
sureté.
Poids brut: 51.7 g
Long. 41 cm
1000/1500 €

84
-

Pendentif en platine (950 millièmes)
et or gris 18k (750 millièmes), serti
d’une aigue-marine et de diamants,
bélière ouvrante sertie de diamants.
Poids brut: 13.8 g
2000/2500 €

MILLON
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85

91

96

Bracelet serpent en or jaune 18k
(750 millièmes), les yeux ornés de
petits rubis
Poids brut: 56.3 g

Bague marquise en or jaune 18k
(750 millièmes) et platine (950
millièmes) entièrement sertie de
diamants de taille ancienne.
Poids brut: 5.3 g
Tour de doigt: 62
Vers 1910.

Bague dôme SALAVETTI en or gris
18k (750 millièmes) avec motif de
lien croisé pavé de brillants pour
environ 1,80 carat
Signé Sarkos Salavetti
Poids brut : 18 g
Tour de doigt 55

-

1600/2000 €

86
-

Bague dragon en argent (925
millièmes) noirci serti de saphirs
roses, saphirs bleus et rubis
Poids brut : 11,7 g
Tour de doigt 55
600/800 €

87
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’une aigue-marine
rectangulaire
Poids brut : 8,1g
Tour de doigt 53
2000/2500 €

88
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) et platine (950
millièmes) à motif de nœuds, sertie
de diamants taille ancienne et
moderne. Petit motif de trèfle
Poids brut : 21,6 g
500/600 €

89
-

Paire de clips d’oreilles ERIK SCHAIX
en or jaune 18k (750 millièmes) et
diamants à motif d’eventails
Signé
Poids brut : 45,8 g
Long. 8 cm environ
3000/4000 €

90

-

800/1200 €

92
-

Pendentif en or jaune 18k (750
millièmes) serti d’un diamant de
forme poire d’environ 0,50 carat
sur sa chaîne en or jaune 18k (750
millièmes)
Poids brut : 4,6 g
Long. 45 cm environ
1000/1200 €

93
-

Paire de boucles d’oreilles en or gris
18k (750 millièmes) serties d’une
perle d’environ 8,5 mm de diamètre.
Poids brut : 8,9 g
1000/1500 €

94
-

Ensemble en or gris 18k (750
millièmes) composé d’une montre
Lip et d’un beau bracelet. La montre
est ornée d’une perle semi-ronde
d’environ 9 mm de diamètre et de
diamants. Mouvement mécanique.
Long de la montre 16,2 cm
Poids brut: 37.8 g
Le bracelet en or gris 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
est serti d’une ligne de 54 brillants.
Numéroté 8609
Long. Du bracelet 18 cm
Poids brut: 26.3 g
3000/5000 €

-

95

800/1000 €

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’une perle de culture
d’environ 9 mm de diamètre et de
diamants.
Poids brut : 12,2 g
Tour de doigt 51

Bague jonc ERIK SCHAIX en or jaune
brossé 18k (750 millièmes) sertie
d’un saphir cabochon
Poids brut : 10,7 g
Tour de doigt 56

-

800/1000 €
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3000/3500 €
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97

103

107

Importante bague en or rose
18k (750 millièmes) sertie d’une
tanzanite taille coussin dans un
entourage de diamants
Poids brut : 26 g
Tour de doigt 54

Parure en pomponne et émaux de
Bressans, composée d’un collier,
d’un bracelet et d’une broche à
décor. XIXème siècle (manques et
accidents)
Long. Du bracelet: 17 cm
Dim. De la broche: 9 x 5.5 cm
Dans son écrin à la forme signé
“Richenet Fabricant 396 rue Saint
Honoré”, intiales AC.

Importante bague dôme en or rose
18k (750 millièmes) ornée d’un
rubis composite cabochon dans un
entourage de diamants et de rubis
composites
Poids brut : 33,2 g
Tour de doigt 54

-

3000/4000 €

98
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) à motif de gerbe sertie
de 3 petits rubis et d’un diamant
central d’environ 1,50 carat (un petit
diamant manquant)
Poids brut : 6,6 g
5000/5500 €

99
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’une pierre de lune
cabochon entourée de diamants
Poids brut : 18,4 g
Tour de doigt 53
3500/4500 €

100
-

Bague bandeau en or jaune 18k (750
millièmes) sertie de rubis traités et
de diamants
Poids brut : 9,8 g
Tour de doigt 55
1100/1200 €

101
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’une citrine et
de deux prasiolites entourées de
brillants
Poids brut : 6 g
Tour de doigt 54

-

2500/3000 €

104
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’un cabochon de tourmaline
rose et de petits diamants
Poids brut : 5 g
Tour de doigt 53
1800/2200 €

2000/3000 €

108
-

Paire de boucles d’oreilles en or
jaune 18k (750 millièmes) et argent
noirci (925 millièmes) serties de
cabochons d’améthystes, de saphirs
jaunes, de grenats et tourmaline
Poids brut : 7,9 g
250/350 €

109
-

105
-

Bague BULGARI, modèle “B.Zero1”en
or rose 18k (750 millièmes) et
céramique noire
Signée et numérotée SB01556
Poids brut : 8,8 g
Tour de doigt 48
300/500 €

106
-

Bague BULGARI, modèle “Chandra”
en céramique blanche et or jaune
18k (750 millièmes) ornée d’une
citrine cabochon
Poids brut : 9,5 g
Tour de doigt 49
800/900 €

700/800 €

102
-

Parure en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’améthystes
Poids brut: 53.3 g
Tour de doigt : 50
Dans son écrin
1800/2200 €

18

-

Haute Joaillerie

Sautoir de 150 perles de Tahiti
baroques
Poids brut : 172,8 g
Long. 154 cm environ
1800/2000 €

110
-

Paire de clous d’oreilles ornés d’une
perle de tahiti semi-ronde. Système
pour oreilles percées partiellement
en or jaune 18k (750 millièmes)
Poids brut : 3,2 g
300/400 €

111
-

Alliance américaine en or gris 18k
(750 millièmes), sertie de diamants
brillants et baguette pour environ
3 carats
Poids brut : 3,9 g
Tour de doigt 55
1800/2000 €

112
-

Paire de boucles d’oreilles en or
gris 18k (750 millièmes) ornées de
diamants taille radian pour un poids
total d’environ 1,50 carat entourés
de petits rubis
Poids brut : 3,8
2800/3000 €

MILLON
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113

118
-

Bracelet ligne en or jaune 18k
(750 millièmes) serti de diamants,
saphirs, rubis et émeraudes
(égrisures). Fermoir invisible avec
cliquet de sureté.
Poids brut: 12.1 g
Long.: 17.5 cm
Dans sa pochette VCA
114

3500/4000 €

113
-

Broche tête de maure CARTIER en or
18k (750 millièmes) en émail, corail,
diamants taille rose et perle fine
(une boucle d’oreille manquante)
Signé Cartier Paris, numéroté 5660
Poids brut: 11.2 g
3500/5000 €

114

-

Bracelet VAN CLEEF & ARPELS en or
jaune 18k (750 millièmes) aux motifs
de feuilles ornées d’une ligne rubis.
Fermoir invisible
Signé et numéroté: 72348
Poids brut: 35 g
Long. 18,5 cm
3600/4600 €

-

Charmant briquet VAN CLEEF &
ARPELS modèle “Bagatelle” en or
jaune 18k (750 millièmes) et laque
noire
Signé et numéroté 60359
Poids brut : 52.7 g
Dans son étui
600/800 €

115

120
-

Belle bague dôme BOUCHERON
en or jaune 18k (750 millièmes) et
platine (950 millièmes) sertie d’un
pavage de diamants. Vers 1960
Numérotée 49087
Poids brut : 14 g
Tour de doigt 58
4000/6000 €

-

Broche MAUBOUSSIN de forme
“Boucle” en or jaune 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
partiellement sertie de diamants
taille brillant
Poids brut : 20,1 g
3000/3500 €

116
-

Bague en platine (950 millièmes)
sertie d’une citrine (manque une
griffe)
Poids brut : 10,3 g
300/400 €

117
-

Bague chevalière en or jaune 18k
(750 millièmes) sertie d’une citrine
rectangulaire.
Poids brut : 9 g
Tour de doigt 51
150/200 €

20

119
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121
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) pavée de diamants
Poids brut : 7.1 g
Tour de doigt 53
1000/1200 €

122
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’une importante
citrine ronde
Poids brut : 30,5 gr.
200/300 €

123
-

Bague jonc en or jaune18k (750
millièmes)
Poids brut : 15,4 g
Tour de doigt 53
250/280 €

115

116

117
118

120

121

122
119

123
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130
-

Bague jonc deux tons d’or 18k (750
millièmes) sertie de petits diamants,
émeraudes, saphirs et saphirs jaunes
(égrisures)
Poids brut : 10,9 g
Tour de doigt 54
400/600 €

131
-

124

127

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’un saphir bicolore
Poids brut : 5,7 g
Tour de doigt 51

Bague FRED en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’un saphir central
de taille ovale entouré de diamants
de taille brillant et de diamants
baguette
Poids brut : 7.6 g
Tour de doigt 55

-

1800/2200 €

125
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
orné d’une émeraude à pans coupés
dans un entourage diamant
Poids brut : 6,9 g
Tour de doigt 58
700/900 €

126
-

Bague en or rose 18k (750 millièmes)
sertie d’une rhodolite ronde dans un
entourage de brillants
Poids brut : 5,9 g
Tour de doigt 52
3500/4500 €

-

2500/3000 €

3500/4000 €

132
-

128
-

Bague bandeau or gris 18k (750
millièmes) serti d’un rubis et de
tsavorites
Poids brut : 5,4 g
Tour de doigt 53
4500/5500 €

Collier mailles anglaises en or
jaune et blanc 18k (750 millièmes)
ornée une boucle centrale pavée
de brillants pour un poids total
d’environ 0,65 carat.
Poids brut : 36,2 g
1000/1200 €

133
-

129
-

Bague pompadour en or jaune 18k
(750 millièmes) ornée d’un saphir
entouré de diamants
Poids brut : 3,7 g
Tour de doigt 53
300/500 €

22

Pendentif en or jaune 18k (750
millièmes) serti d’un diamant
taille cœur d’environ 1,50 carat
sur sa chaîne en or jaune 18k (750
millièmes)
Poids brut : 5,5 g
Long. 45 cm environ

Haute Joaillerie

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée d’une opale
cabochon dans un entourage de
diamants.
Poids brut : 13,9 g
Tour de doigt 53
6500/7000 €

134

138

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
orné d’un rubis non chauffé de 4,16
carats encadré d’un petit pavage de
diamants brillants
Poids brut : 4,4 g
Tour de doigt 53

Collier en or gris 18k (750 millièmes)
serti de rubis et diamants terminé
par un motif de goutte
Poids brut : 27,7g
Long. 44 cm environ
Long. Pendentif : 2 cm environ

-

-

Selon certificat Chanthaburi
Gemmological Laboratory numéroté
A29367 et daté du 9 septembre 2017

1800/2000 €

3400/3800 €

-

135
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’un saphir de taille émeraude
dans un entourage de diamants
(anneau ressort) (égrisures).
Poids brut : 10,1 g
Tour de doigt 50
8000/10000 €

136
-

Pendentif serti d’un diamant de
forme poire d’environ 1,55 environ,
sur sa chaîne en or jaune 18k (750
millièmes)
Poids brut : 5 g
Long. 44 cm environ

139
Bague en platine (950 millièmes)
sertie d’une aigue-marine. Chaton à
motif filigrané
Poids brut: 13.2 g
Tour de doigt 49
2500/3000 €

140
-

Collier BOUCHERON, modèle
“Pinson” en or jaune 18k (750
millièmes), stylisant des volutes
Signé et numéroté B229/6554
Poids brut: 117.5 g
Long. 40.5 cm
2800/3500 €

2800/3000 €

137
-

Bague solitaire en or gris 18k (750
millièmes) surmonté d’un diamant
taille brillant d’environ 1,20 carat
Poids brut : 11 g
Tour de doigt 63
2000/3000 €

MILLON
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141

147

Collier composé de 75 perles de
culture et fine. Fermoir Art Déco en
métal
Long. 47 cm

Paire de créoles en or gris 18k (750
millièmes) et diamants
Poids brut : 6,3 g

-

200/300 €

142
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) ornée de saphirs, d’opales
et parsemée de petits diamants
Poids brut : 13,3 g
Tour de doigt 52
2200/2400 €

143
-

-

2000/3000 €

148
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’un spinelle entouré de
diamants
Poids brut : 3,9 g
Tour de doigt 53
3000/4000 €

149
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’un saphir et d’un
entourage jupe de diamants tapers.
Poids brut : 5,4 g
Tour de doigt 46 (modifiable)

Collier en or gris 18k (750 millièmes)
serti d’une rivière de diamants poire.
Long. Du tour de cou : 43 cm
Long. Du motif central : 5 cm
environ
Poids brut : 21,5 g

1000/1500 €

4000/5000 €

144

150

Collier en or gris 18k (750 millièmes)
et 22 perles de tahiti de 10 à 10,5
mm de diamètre environ
Poids brut : 112,1 g
Dans un écrin à la forme

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’un saphir orange non
chauffé taille coussin de 11,05 carats
accompagné de deux diamants
tapers
Poids brut : 8,6 g

-

4000/5000 €

145
-

Broche Art Déco en platine (950
millièmes) pavée de diamants de
taille ancienne dans un motif ajouré
(manque un diamant)
Poids brut: 16.7 g

-

Selon certificat LFG numéroté
186310 du 15 septembre 2008
7000/9000 €

3500/4500 €

146
-

Collier de 121 perles probablement
fines, de 2,3 à 5,8 mm de diamètre
environ, et son fermoir également
formé d’une perle de 7,5 mm
environ. Chainette de sureté. En
l’état
Poids brut : 9,2 g
600/800 €

24
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151
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’une tanzanite non chauffée
octogonale de 31,21 carats et de
deux diamants tapers.
Poids brut : 15,1 g
Selon certificat GRS numéroté GRS2011-100358T daté du 22 octobre
2011
25000/30000 €

152
-

Pendentif serti d’une tanzanite non
chauffée taille coussin de 67,640
carats, agrémenté de deux diamants
navette et brillant, accompagné
d’une chaine en or gris 18k (750
millièmes) sertie de 4 diamants
Poids brut : 25,7 g
Selon certificat SSEF numéroté
60784 daté du 29 septembre 2011
50000/60000 €

151

153
152

-

Broche en or 18k (750 millièmes)
représentant un oiseau de paradis.
L’œil serti d’une turqoise
Poids brut : 23,6 g
300/500 €

154
-

Paire de boucles d’oreilles ERIK
SCHAIX en or jaune 18k (750
millièmes) et or rhodié noir 18k (750
millièmes) à décor de hérissons. Les
yeux sertis de rubis et d’émeraudes,
et pavés de diamants
Signées
Poids brut : 21,7 g
2000/2500 €

155
-

Sautoir ERIK SCHAIX en or jaune 18k
(750 millièmes) à décor de hérissons
orné de diamants en serti clos, de
rubis, d’émeraudes et de 2 perles
d’eau douce
Signé
Poids brut : 68,9 g
8000/10000 €

26
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158

163

Boucles d’oreilles FARAONE en or
gris 18k (750 millièmes) et platine
(950 millièmes) à motif de fleurettes
serties d’aigue-marines et de
diamants
Poids brut : 16,9 g

Broche en or gris 18k (750 millièmes)
sertie de diamants tapers, brillants
et taille ancienne, et 2 aiguemarines rectangulaires.
Poids brut : 21 g

-

2000/3000 €

-

-

Paire de boucles d’oreilles en or
gris 18k (750 millièmes) serties de
diamants brillants et navette pour
environ 8,5 carats.
Poids brut : 13,9 g
8000/10000 €

-

Pendentif diamant poire de 3,04
carats, couleur H et pureté VS2 et sa
chaîne en or gris 18k (750 millièmes)
Poids brut : 4,1 g
Selon certificat GIA numéroté
14615191 daté du 19 septembre 2005
10000/12000 €

161
-

Deux alliances en or gris 18k (750
millièmes) ornées de 18 brillants en
serti bride chacune
Poids brut : 5 g
Tour de doigt 51
1000/1500 €

162
156
-

Petite montre en platine (950
millièmes) sertie de diamants
baguette ou 8/8 sur bracelet
cuir. Fermoir métal. Mouvement
mécanique.
Paraissant en l’état de marche.
600/800 €

Bague JEAN VENDOME modèle
“Tour” en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’un diamant d’environ 1.70
carat et deux diamants baguette
pour un poids total d’environ 0.40
carat. (égrisures)
Poids brut: 6.8 g
Tour de doigt 50,5
6000/8000 €

160

156

3000/5000 €

164

159

157

-

-

Bague solitaire en platine (950
millièmes) sertie d’un diamant
d’environ 4,90 carats de couleur H
et de pureté VS2, monture 6 griffes.
Poids brut : 5,7 g
Tour de doigt 55
Selon certificat LFG 325694 et daté
de juin 2017

165
-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’un diamant taille coussin
de 4,05 carats de couleur G et de
pureté VVS1
Poids brut : 6 g
Tour de doigt 53
Selon certificat HRD numéroté
12025139001 et daté de septembre
2012
70000/90000 €

166
-

Bague solitaire en platine (950
millièmes) et or gris 18k (750
millièmes) sertie d’un diamant taille
coussin de 3,40 carat, de couleur
G et de pureté VSS2 agrémenté de
deux diamants triangles
Poids brut : 5,2 g
Tour de doigt 56
Selon certificat HRD du 7 mai 2014,
numéroté 14015985002
30000/35000 €

40000/50000 €

157
-

Montre en platine (950 millièmes)
sertie de diamants taille ancienne.
En l’état.
Poids brut: 21.5 g

158

1000/1200 €
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167

170
-

167
-

Très beau collier CARTIER, modèle
“Draperie” en or 18k (750 millièmes)
composé de 18 rangs de petites
billes d’or.
Numéroté 04-831349
Poids brut : 199,1 g
15000/20000 €

168
-

Boucles d’oreilles BULGARI modèle
«Spiga» en or jaune 18k (750
millièmes) à décor de chevrons et
d’un motif central pavé de diamants
Signées et numérotées 2337AL
Poids brut : 8,7 g
1800/2000 €

169
-

Pendentif ourson CHOPARD
“Happy Diamond” en or jaune
18k (750 millièmes), orné de deux
saphirs, d’un rubis et d’un diamant,
accompagné de sa chaîne en or
jaune 18k (750 millièmes).
Signé Chopard Genève et numéroté
9115806 79/226
Poids brut : 14,4 g
Dans un écrin signé.
1300/1500 €

30
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Bague FRED modèle “mouvementée
XL” en or jaune 18k (750 millièmes)
parsemée de brillants
Signée et numérotée BUF00398
Poids brut : 21,6 gr.
Tour de doigt 50,5
800/1000 €

171
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) presentant 2 cœurs
retenant 2 petits diamants mobiles.
Poids brut : 8 g
Tour de doigt 54
1200/1500 €

172
-

Bague CARTIER, modèle “Tank”
sertie d’une citrine, en or jaune 18k
(750 millièmes)
Signée Cartier et numérotée G57025
Poids brut : 12,3 g
800/1000 €

173
-

Bracelet menottes DINH VAN en or
jaune 18k (750 millièmes)
Long. 19,5 cm
Poids brut : 5,1 g
400/500 €
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174
174

Pendentif camée pierre dure
FREDERIC BOUCHERON en or
jaune 18k (750 millièmes) et argent
(925 millièmes) figurant un profil
de femme dans un entourage de
petits diamants taille rose (légers
accidents). Vers 1870
Dim. 2,7 x 4,5 cm
Poids brut : 9,9 g
Ce ravissant camée a été réalisé
par Frédéric Boucheron à la fin du
XIXème siècle. Frédéric Boucheron
enchante par ses créations et
propose des bijoux inventifs au
charme certain. Ses réalisations
lui vaudront une médaille d’or aux
expositions universelles de 1867 et
1878. Aujourd’hui il nous charme
toujours.
Les livres de stock de la Maison
Boucheron conservent une
photographie du pendentif. Nous
remercions sincèrement Madame
Claudine Sablier-Paquet du
patrimoine Boucheron pour ce
complément d’information
2000/2500 €

175
-

Bague RENE BOIVIN modèle
“Torque” en or jaune 18k (750
millièmes) ornée de 5 cabochons
de corail
Poids brut : 36,6 g
Tour de doigt 54
Avec son écrin
Nous remercions Madame Françoise
Cailles qui a confirmé l’authenticité
de cette bague représentée dans
son livre “René Boivin Joaillier” Ed.
de L’Amateur, page 154, modèle
original de 1934
6000/8000 €

176
-

Bracelet VAN CLEEF & ARPELS
modèle “Delphes”, en or jaune
jaune 18k (750 milièmes) serti
de cabochons de corail et de
chrysoprase. Vers 1975
Signé Van Cleef et Arpels, numéroté
113386
Poids brut 44,8 g
Long. 18,5 cm
2000/3000 €
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177

185
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’un saphir épaulée
de deux diamants de taille moderne
de 1,25 carats environ chaque.
Poids brut : 4,9 g.
Tour de doigt 48 (modifiable)
5000/7000 €

177

181

186

Bague VAN CLEEF & ARPELS de
forme losange en or jaune 18k (750
millièmes) sertie en son centre d’un
motif en œil de tigre. Vers 1970
Signée VCA et numérotée B5034E1
Poids brut : 20,3 g
Tour de doigt 52

Bague MEISTER deux ton d’or 18k
(750 millièmes) sertie d’une opale
noire et de petits brillants.
Dim. De l’opale : 2,2 x 1,9 cm environ
Poids brut : 21,8 g
Tour de doigt 51

Paire de pendants d’oreilles en or
jaune 18k (750 millièmes) et argent
(925 millièmes) en forme de goutte
et entièrement pavés de saphirs
Poids brut : 15,9 g

-

500/700 €

178
-

Ensemble de trois bracelets joncs
en or jaune 18k (750 millièmes)
stylisant des branches partiellement
émaillées bleu, rouge ou vert,
chaînette de sécurité.
Poids brut: 21.5 g (bleu) / 19.6 g
(vert) / 23.4 g (rouge)
Poids brut total: 64.5 g
2800/3000 €

179
-

Paire de boucles d’oreilles VAN CLEEF
& ARPELS à motif de billes d’or
jaune amati et sablé, parsemé de
cabochons de turquoises. Vers 1965
Signées et Numérotées 100100
Poids brut : 24,1 g
1500/2500 €

180
-

Bracelet VAN CLEEF & ARPELS
composé de billes d’or jaune amati
et sablé, parsemé de cabochons de
turquoises. Vers 1965
Signé Van Cleef et Arpels et
numéroté B1328
Poids brut : 84,8 g
Long. 19,2 cm
2000/3000 €

34

-

5000/ 6000 €

-

380/420 €

182
-

Une chaine en or jaune 18 k (750
millièmes) et son pendentif en or 18
k (750 millièmes) serti de cabochons
de verre.
Poids brut : 68,7 g
Long. 120 cm
1500/2000 €

183
-

Bague RENE BOIVIN modèle
“Chaîne” en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’un saphir.
Signée René Boivin
Poids brut: 17.3 g
Tour de doigt 51
Nous remercions Madame Françoise
Cailles qui a confirmé l’authenticité
de cette bague
7000/9000 €

184
-

Bague pompadour BOUCHERON en
or jaune 18k (750 millièmes) sertie
d’un saphir et diamants ronds et
navettes
Poids brut : 5,7 g
Tour de doigt 59
1600/2000 €
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187

193

199

Collier de 76 perles de culture en
chute de 5,7 à 8,7 mm de diamètre
environ. Fermoir en or gris 14k (585
millièmes) serti de 7 saphirs stylisant
une fleurette (une chainette de
sureté)
Long. 55 cm

Pendentif étoile en or gris 18k (750
millièmes) serti de six diamants en
forme de losange
Poids brut : 1,4 g

Bague ERIK SCHAIX en or gris 18k
(750 millièmes) sertie de cabochons
de saphirs et de diamants
Signée
Poids brut : 9,3 g
Tour de doigt : 52

-

400 / 600 €

188
-

Chaîne en or jaune 18k (750
millièmes) à mailles corde
Poids brut: 90 g
Long. 114 cm
1800/2000 €

189

-

3000/3500 €

1800/2000 €

194
-

Amétrine brute montée sur
pendentif en argent (925 millièmes),
surmonté de brillants
Poids brut : 59,8 g
Dim. 7 x 3,5 cm environ
600/800 €

195
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) et platine (950 millièmes)
sertie d’un saphir synthétique
Poids brut : 2,8 g
Tour de doigt 55
200/300 €

800/1000 €

190

196

Bague or jaune 18k (750 millièmes)
et platine (950 millièmes) à motif
de cordes, sertie de cinq petits
diamants. Vers 1950
Poids brut : 12,4 g
Tour de doigt 57 (modifiable)

Collier en argent (925 millièmes) à
maillons rectangulaires
Poids brut : 127,6 g

-

300/500 €

191
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) à motif de tête de chien,
l’œil serti d’un diamant
Signé
Poids brut : 12g
300/500 €

192
-

Broche en or jaune 18k (750
millièmes) à motif de poisson serti
de rubis et diamants
Signé
Poids brut : 23,4 g

200
-

Paire de clous d’oreilles en or rose 18k
(750 millièmes) sertis de diamants
taille radian
Poids brut : 2,3 g
1000/1200 €

Alliance carrée ERIK SCHAIX en or
gris 18k (750 millièmes) ornée de 8
petits diamants de part et d’autre
de la monture
Signée
Poids brut : 11,1
Tour de doigt 65

-

-

201
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) sertie de petits brillants
et terminée par une émeraude de
taille poire.
Poids brut: 5.1 g
Tour de doigt 52
1000/1200 €

-

500/600 €

197
-

Alliance américaine en platine (950
millièmes) sertie de dix-sept brillants
Poids brut : 5 g
Tour de doigt 48
300/400 €

198
-

Bague géométrique en or jaune 18k
(750 millièmes) ornée d’améthystes,
de cabochons de turquoise et de
diamants baguette.
Poids brut: 16.7 g
Tour de doigt 52 (anneau à ressort)
200/400 €

900/1200 €

MILLON
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202

207
-

Collier composé de 116 perles fines
eau de mer en chute, de 4,5 mm
à 9,8 mm. Fermoir en or jaune 18k
(750 millièmes) et platine (950
millièmes) de forme marguerite serti
de diamants.
Poids brut : 33,9 g
Ecrin Daguzé Joaillier à Nantes.
Selon certificat LFG numéroté
325913 et daté de juilllet 2017
18000/20000 €

208
-

205
-

Elegant poudrier en or jaune
18k (750 millièmes) à motifs
géométriques
Poids brut : 242 g
4000/6000 €

Broche ancienne représentant
une flèche en or jaune 18k (750
millièmes) et argent (925 millièmes)
sertie d’une superbe perle fine de
forme cœur, de diamants taille rose
et de pierres rouges
Travail fin XIX
Poids brut : 10,7 g
Selon rapport LGF numéroté 194545
et daté du 13 mai 2011
3500/4000 €

206
202
-

Paire de pendants d’oreilles en or
jaune 18k (millièmes) et argent (925
millièmes) ornée d’un cabochon œil
de tigre et de tsavorites, de rubis, de
saphirs jaunes, oranges et de citrines
cabochons
Poids brut : 30,3 g

-

Bague “Toi & Moi” ERIK SCHAIX en
or jaune 18k (750 millièmes) ornée
d’une perle de Tahiti de 14,8 mm de
diamère environ, et d’un diamant
jaune de taille coussin d’environ 2
carats.
Poids brut : 9 g
Tour de doigt 56
4500/5000 €

203

350/450 €

203
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) à motifs ajourés sertis de
7 petits diamants
Poids brut : 9,9 g
Tour de doigt 56

205

300/500 €

204
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’un imposant
grenat dans un entourage de
diamants
Poids brut : 16,4 g
Tour de doigt 53

204

8000/10000 €
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211

216

Bague solitaire en platine (950
millièmes) sertie d’un diamant de
taille ancienne de 3.25 carats de
couleur J et de pureté VS1 (rondiste
égrisé)
Poids brut : 3 g
Tour de doigt 50,5

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
sertie d’un diamant coussin “Fancy
Deep Greenish Yellow” de 5,05
carats agrémenté de diamants
baguette
Poids brut : 9,6 g

-

209

-

Selon certificat GIA numéroté GIA2115177711 du 29 septembre 2009

Selon certificat LFG numéroté
325693 et daté de juin 2017

50000/60000 €

6000/8000 €

212
-

Solitaire en platine (950 millièmes)
de 2,08 carats de couleur G et de
pureté SI2.
Poids brut : 4 g
Tour de doigt 53
Selon certificat LFG numéroté
325692 et daté de juin 2017
7000/9000 €
210

209
-

Pendentif cascade en or gris
18k (750 millièmes) sertie d’une
importante aigue-marine, d’une
succession de diamants et un
diamant cognac, de quatre perles
baroques des mers du Sud et d’une
de Tahiti
Poids brut : 52,8 g
Dim. 10,7 cm environ (avec la bélière
ouvrante)
1800/2000 €

210
-

Paire de boucles d’oreilles ERIK
SCHAIX en or gris 18k (750
millièmes) ornées d’une perle de
culture blanche et d’une perle de
culture grise et de diamants
Signées
Poids brut : 7,25 g
400/600 €

213
-

Paire de clous d’oreilles en or gris 18k
(750 millièmes) ornés de diamants
brillants d’environ 2,90 carats
Poids brut : 1,9 g
5000/6000 €

214
-

Diamant taille brillant de 2,20
carats environ, monté en pendentif
à quatre griffes, et sa chaîne en
platine (950 millièmes)
Poids brut : 4,6 g
4000/5000 €

215
-

Ravissant bracelet en platine (950
millièmes) composé de sept liens
filigranés comportant une fleur
sertie de diamants au centre de
chaque motif. Travail début du
XXème
Poids brut : 9,8 g
3500/4000 €

217
-

Charmant bracelet gourmette
CARTIER en platine (950 millièmes)
parsemé de 6 diamants, agrémenté
de six charms sertis de diamants,
saphirs et rubis : un chien (numéroté
0696), un voilier (signé Cartier
London et signé JC, numéroté
466), un chien et sa niche (signé
J.Lacloche), un cœur (signé
Cartier London, numéroté 1??54),
une coccinelle (signé Cartier
London, numéroté 4919) et un
cercle. (manque un brillant sur le
chien, émail rouge manquant à la
coccinelle, trace de soudure sur le
cercle). Chaînette de sureté
Poids brut: 10.8 g
Long. 18 cm environ
8000/10000 €

218
-

Bague en platine (950 millièmes)
sertie d’un diamant d’environ 2
carats entouré de deux diamants
baguette
Poids brut : 2,6 g
Tour de doigt 53,5
5000/7000 €
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219

223

227

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
orné de 5 diamants
Poids brut : 4,7 g
Tour de doigt 54

Bague Piaget modèle “Possession”
en or gris 18k (750 millièmes).
Signée et numérotée B23497 Piaget
1997
Poids brut: 12.5 g
Tour de doigt 49

Bague bandeau or gris 18k (750
millièmes) serti de saphirs roses et
d’un saphir taille coussin (birman
chauffé)
Poids brut : 5,3
Tour de doigt 53

-

-

300/400 €

2000/2500 €

400/500 €

220
-

-

224

Bague de petit doigt en or gris 18k
(750 milli-èmes) sertie d’un pavage
de diamants à motifs de godrons.
Poids brut : 11,5
Tour de doigt 46 (très légèrement
modifiable)

-

Bague BULGARI, modèle “Lucea - 3
rangs” en or gris 18k (750 millièmes)
à décors semi-mobiles de cones et
de cubes ornés de 4 petits diamants
Signée BULGARI
Poids brut : 13,2 g
Tour de doigt 57

400/600 €

221

221

1400/1800 €

-

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’une opale noire d’environ
12 carats dans un entourage de
diamants
Poids brut : 10,5 g
Tour de doigt 53

220

3800/4200 €

228

219

-

Paire de pendants d’oreilles en or
gris 18k (750 millièmes) formant des
lignes de diamants en chute
Poids brut : 26,7 g

222

225

Bague en or gris 18k (750 millièmes)
ornée d’une tourmaline paraiba de
forme poire d’environ 5,31 carats
dans un entourage de diamants
Poids brut : 5,3 g
Tour de doigt 53

Alliance américaine BOUCHERON
en or gris 18k (750 millièmes) sertie
de 24 diamants en serti bride
Poids brut : 3,2 g
Tour de doigt 57

-

5500/6500 €

8500/9500 €

-

600/800 €

226
-

Alliance en platine (950 millièmes)
et or gris 18k (750 millièmes) sertie
de brillants.
Poids brut : 2,8 g
500/700 €

229
-

Bracelet BULGARI, modèle “Trika” en
or gris 18k (750 millièmes) à maillons
géométriques sertis de petits
diamants
Poids brut : 82,1 g
Long. 18 cm
3800/4200 €

230
-

Collier BULGARI, modèle “Lucea” en
or gris 18k (750 millièmes), à décor
de cônes et de motifs carrés ornés
de 4 petits diamants
Signé et numéroté *2394AL
Poids brut : 23,8 g
Long. 44,5 cm environ
Haut. Du pendentif : 6,2 cm
1800/2000 €
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231

237

Paire de boucles d’oreilles en or
jaune et gris 18k (750 millièmes) au
motif de plumes ornées de brillants.
Poids brut: 21.3 g

Bracelet gourmette en or jaune 18k
(750 millièmes) guilloché composé
d’anneaux ovales.
Poids brut : 44,9 g
Long. 19 cm

-

1000/1200 €

232
-

Bague VAN CLEEF & ARPELS, modèle
“Philippine” en or jaune 18k (750
millièmes), corail et diamants
Numérotée B5001 K128
Poids brut : 6,1 g
Tour de doigt 50
1800/2200 €

-

1000/1200 €

238
-

Bracelet à maille tressée en or jaune
18k (750 millièmes).
Poids brut : 68,5 grs
Long. 19,5 cm
1300/1500 €

233
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) sertie de quatre
cabochons ovales de corail. Vers
1970
Poids brut : 11,8 g
Tour de doigt 48
300/500 €

234
-

Sautoir en or jaune 18k (750
millièmes) à mailles anciennes
Poids brut : 76,1 g
Long. 148 cm environ
2200/2400 €

235
-

Bague en or gris 18k (750 millième)
ornée d’une opale de feu mexicaine
d’environ 4,5 carats et de diamants.
Poids brut : 9 g
Tour de doigt 53
2000/2500 €

236
-

Bague en or jaune 18k (750
millièmes) sertie d’un cabochon de
corail ovale
Poids brut : 16,5 g
Tour de doigt 54
400/600 €
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239
-

Collier CHAUMET en argent (925
millièmes)
Signé Chaumet Paris, numéroté
962/D
Poids brut : 47,2 g
Long. 50 cm
250/350 €

240
-

Sautoir de l’artiste Arnaldo
POMODORO (1926-) en vermeil (925
millièmes)
Signé et numéroté 10/150
Poids brut : 141,8 g
Long. 138 cm environ
1000/1500 €

241
-

Petit pendentif gland en argent (925
millièmes)
Poids brut : 1 g
20/30 €

242
-

Sautoir HERMES modèle “Etrier” en
argent (925 millièmes)
Poids brut : 58 g
Long. 116 cm
Avec un écrin Hermes
800/900 €
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243

248

Collier tour de cou deux tons d’or 18k
(750 millièmes), serti d’un diamant
de 1,68 carats de couleur D et de
pureté SI1.
Poids brut: 70.4 g

Broche VAN CLEEF & ARPELS,
modèle “Chat malicieux” en or 18k
(750 millièmes) et platine (950
millièmes) orné d’un cabochon
d’onyx, d’une émeraude, d’un rubis
et de diamants
Signé et numéroté 94469
Poids brut : 17,5 g
Une discrète bélière a été ajoutée
pour le porter en pendentif

-

Selon Certificat LFG numéroté
325912 daté de juillet 2017
10000/12000 €

244

-

2000/3000 €

-

Montre dame HERMES, modèle
“Kelly” en plaqué or sur bracelet cuir,
boucle ardillon, mouvement quartz.
Cadran doré, trois index.
Signée Hermes Paris, numérotée
989307
Parraissant en l’état de marche
600/800 €

245
-

Collier HERMES en or jaune 18k
(750 millièmes) avec son pendentif
cadenas
Signé et numéroté 97928
Chaîne signée et numérotée 95317
Poids brut : 97,6 G
Long. 72 cm environ
5000/7000 €

246
-

Broche soleil en or jaune 18k (750
milièmes) orné d’un diamant central
de 3 carats environ
Poids brut : 12,5 g
16000/18000 €

247
-

Bague deux tons d’or 18k (750
millièmes) sertie d’un diamant
d’environ 1 carat agrémenté de
petits diamants
Poids brut : 8,1 g
Tour de doigt 46
2000/3000 €
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249

253

258

Montre PIAGET modèle « Limelight
» en or gris 18k (750 millièmes),
bracelet milanais guilloché,
lunette sertie de 30 brillants et
de 4 émeraudes, cadran en jade.
Mouvement mécanique extra-plat
(Piaget cal 9P). Vers 1965
Numérotée 970A 6 169524
Poids Brut : 59 g

Montre POIRAY, modèle “ma
première” en or rose 18k (750
millièmes) et acier. Mouvement
quartz, cadran blanc à chiffres
romains. Bracelet or rose 18k
(750 milièmes) et acier, boucle
déployante. En l’état.
Numérotée A82570
Poids brut : 50 g

Montre de dame PIAGET en or jaune
18k (750 millièmes), mouvement
duoplan, cadran oval et bracelet
rigide amati.
Numéroté 3771A6 - 163678
Poids brut : 42 g
Long. 16 cm environ

-

-

Montre emblématique de l’âge d’or
de Piaget à l’élégant guilloché fait
main. Ce bijou icônique des années
60 était apprécié de Jackie Kennedy.

1000/1200 €

3000/5000 €

Montre dame CARTIER, modèle
“Santos” tout acier. Mouvement
automatique. Bracelet en acier à
boucle déployante (accident sur le
bracelet)
Numérotée 090113574G
Poids brut : 58,5 g

250
-

Montre gousset de dame PATEK
PHILIPPE & Cie avec sa chaîne, en
or jaune 18k (750 millièmes), boîtier
or, cadran émaillé, chiffres arabes
et chemin de fer, aiguilles en or,
mouvement mécanique.
Poids brut: 39.7 g
Dans son écrin à la forme “Patek
Philippe & Co Genève Grand Prix à
Paris 1889 - Membre du jury Paris
1900”.
1200/1500 €

251
-

Montre BAUME ET MERCIER en or
jaune 18k (750 millièmes)
Numérotée 733407.37086.9
Poids brut : 90,7g
Avec écrin
3000/4000 €

252
-

Montre dame JAEGER LECOULTRE
en or gris 18k (750 millièmes),
bracelet rigide amati, lunette setie
de petits brillants.
Poids brut : 39 g.
Avec un écrin
700/800 €

254
-

300/400 €

255
-

Montre de dame en or jaune 18k
(750 millièmes), lunette sertie de
petits diamants. En l’état.
Poids brut : 53,1 g
700/900 €

256
-

Montre homme JAEGER LECOULTRE,
modèle “Memovox”. Cadran argenté
à index, mouvement automatique.
Date. 2 couronnes de remontoir l’une
fonction horaire et l’autre fonction
sonnerie. Aiguilles. Bracelet en or
amovible. Vers 1960
Numérotée A780935
Poids brut : 82,2 g
3000/4000 €

257
-

Montre BLANCPAIN VILLERET en
or et acier, cadran crème, jour,
date, phases de lune à 6h, index
chiffres romains, aiguilles dorées,
mouvement automatique, boucle
ardillon.
Numérotée 2280
1500/2000 €
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259
-

Montre dame CARTIER modèle “La
Dona” grand modèle, en or rose
18k (750 millièmes), lunette sertie
de diamant. Cadran argenté soleil,
chiffres romains et chemin de fer.
Mouvement quartz
Numérotée 110442LX 2896
Poids brut : 179,9 g
10000/15000 €

260
-

Montre dame CARTIER, modèle
“Gondole” en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet cuir.
Boucle ardillon Cartier plaquée or.
Mouvement mécanique. Paraissant
en l’état de marche
Numérotée 780792239
1000/1500 €

261
-

Montre CARTIER modèle “Pasha”
en or gris 18k (750 millièmes) sur
bracelet or gris 18k (750 millièmes).
Grille amovible sertie de diamants.
Mouvement automatique.
Numérotée 293710MG
Diam. 32 mm
Poids brut: 135.7 g
4000/5000 €

262
-

Montre dame CARTIER, modèle
“Santos” en or 18k (750 millièmes)
sur bracelet cuir, boucle déployante
en or, mouvement mécanique.
Cadran blanc avec index, chiffres
romains et chemin de fer. Aiguilles
en acier bleui.
Numérotée 960530242
Parraissant en l’état de marche
1400/1600 €

263
-

Montre CARTIER modèle “Tank
Louis Cartier” en or jaune 18k (750
millièmes) sur bracelet son bracelet
or jaune 18k (750 millièmes), boucle
déployante. Dates, phases de lune.
Mouvement quartz.
Numérotée 8190010414
Poids brut : 85,5 g
4000/6000 €
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264
-

Montre HERMES, modèle “Nomade”
en acier sur cuir. Boucle déployante
en acier. Mouvement automatique.
Date
Numérotée 1687385 - N01.710
900/1000 €

265
-

Montre CARTIER modèle “Pascha”
en acier, bracelet boucle déployante,
cadran noir, mouvement
automatique.
On y joint des maillons
supplémentaires.
1500/2000 €

266
-

Montre CARTIER, modèle “Pasha”
en acier, date automatique. (légère
marque à la lunette)
Numérotée PB 16459
Diam. 35 mm
1100/1500 €

267
-

Montre CHOPARD en acier sur
bracelet cuir, boucle ardillon
Chopard. Mouvement automatique.
Fond transparent.
Edition spéciale Fondation Elton
John AIDS Numerotée 8331 977345
et 439/2000
1500/2000 €

268
-

Montre CHANEL modèle “J-12
Marine” en caoutchouc et acier,
lunette céramique bleue. Date,
heure. Mouvement automatique. En
état de marche
Numérotée SM90969
3000/3500 €
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269
-

Elégante montre à gousset squelette
du joaillier ANDRE COL en acier.
Chiffres arabes dorés. Mouvement
Ebel Suisse.
Signé sur le cadran noir “A. Col
Paris”
Connu dès la fin du XIXème
siècle jusqu’au milieu du Xxème,
la maison André Col a excellé
dans ses réalisations joaillières et
particulièrement les montres pour
lesquelles sa devise était “Vous
n’aurez plus besoin de remonter
votre montre”.
La boutique de l’avenue Victor
Hugo dans le 16ème arrondissement
devint alors un rendez-vous de
connaisseurs.
500/600 €

270
-

Paire de boutons de manchettes en
or jaune 14k (585 millièmes) ornés
de cabochons de pierre de lune.
Poids brut: 9.4 g
300/400 €

271
-

Paire de boutons de manchettes
en argent noirci (925 millièmes)
et plaqué or, sertis d’une rhodolite
ovale
Poids brut : 14,5 g
600/800 €

272
-

Paire de boutons de manchettes en
or jaune 18k (750 millièmes) sertis
de saphirs
Poids brut : 12,5 g
280/300 €

273
-

Paire de boutons de manchettse
en or jaune 18k (750 millièmes) de
forme de boutons
Poids brut : 16 g
100/200 €
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Estimations par nos équipes près de chez vous	
Retrouver tous nos
correspondants
sur millon.com
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Belgique

Rouen
Paris
Troyes

Rennes

Nancy

Tours

Suisse

Châteauroux

île-de-france

Lyon

Paris
Millon Drouot
Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous
St-Mandé
Vincennes
Levallois
Versailles
Saint-Germain-en-Laye
Croissy-sur-Seine
Villennes-sur-Seine
Montfort-l’Amaury
Boulogne-Billancourt
Rambouillet
Neuilly-sur-Marne
Le Port-Marly

Limoges

Italie

Bordeaux

Marseille
Toulouse

à l’étranger
Belgique
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com

ALLEMAGNE
Cologne
Tilman Bohm
+49 176 992 87 875
cologne@millon.com

Maroc
Chokri Bentaouit
T + 212 661 19 7331
chokri@mazadart.com

SUISSE
Montalchez
Pierre-Yves Gabus
T +41 32 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch

Israël
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem
T + 972 2 6251049

Genève
Guillaume de Freslon
T +33 6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com
ITALIE
Arezzo
Iacopo Briano & Luca Cableri
T +39 0575 1975662
info@tmundi.com
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l’UE un CITES de réexport sera nécessaire celui -ci
étant à la charge du futur acquéreur.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par Millon & Associés et les experts, sous
réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment de la présentation
du lot et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives
à un incident, un accident, une restauration ou
une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection
par l’acheteur potentiel et restent soumises à
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des
œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros
figurant dans le catalogue de vente, un rapport
de condition sur l’état de conservation des
lots pourra être communiqué gracieusement
sur demande. Les informations y figurant sont
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de Millon & Associés et les experts.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire 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 le
lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot
sera remis en adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir de nouveau.
LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu par Millon
& Associés. À ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à
la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera
aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres
téléphoniques.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :

tant, pour faire ces demandes de sortie du territoire,
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale
du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par Millon & Associés.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les
délais légaux sur présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption formulée par le
représentant de l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze jours à compter
de la vente. Millon & Associés ne pourra être tenu
responsable des décisions de préemptions de l’État
français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des modalités de transmission proposées
par Millon & Associés, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et
pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec Millon
& Associés. En cas de contestation de la part d’un
tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur
pour seul responsable de l’enchère en cause et de
son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421
du 10 juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant
MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
-
Le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance, avec un minimum de
250 euros
- 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 pour les nouvelles enchères
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés pour les nouvelles enchères.
Millon & Associés se réserve également le droit de
procéder à toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser
les chèques de caution si, dans les 2 mois après la
vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient à l’adjudicataire de
faire assurer les lots dès leur adjudication puisque
dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité.
Millon & Associés décline toute responsabilité quant
aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les
bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer,
sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour
de la vente et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots nonretirés dans ce délai et n’entrant pas dans la liste
ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot,
dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les
tableaux. La taille du lot sera déterminée par Millon
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont
donnés à titre purement indicatif).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative. L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par
cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance
par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni
un retard de règlement, ni une résolution. Si notre
Société est sollicitée par l’acheteur ou son représen-

A noter que le service de magasinage de Drouot
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de
13h à 17h30, ainsi que le samedi de 8h à 10h (hors
samedi non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les
lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou
au tiers désigné par lui et à qui il aura confié une
procuration accompagnée d’une copie de sa pièce
d’identité. Les formalités d’exportations (demandes
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’ac-

22,5 % HT soit 27 % TTC jusqu’à 100 000 euros
18,5 % HT soit 22,20 % TTC au-delà de 100 001 euros
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication.

quéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais
afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont à
leur charge et courent à compter du lendemain de
la vente. Ces frais sont calculés discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à la durée
de garde, au volume et au montant d’adjudication
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S
Millon décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un
retrait de leurs lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur
Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage
pour les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai,
des frais de stockage, manutention et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots chez
ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
18 € HT par lot par semaine au-delà
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne
pourront intervenir sans le règlement complet des
frais de mise à disposition et de stockage.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend
pas en charge l’envoi des biens autres que ceux de
petite taille (les exemples donnés ci-après étant
purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets
en céramique, verrerie et sculptures.
Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer
que la fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent
de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à
titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant
Millon & Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas
la responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés n’est pas responsable de la charge des transports après la vente. Si elle accepte de s’occuper du
transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de perte, de vol
ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits
de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente
aux enchères publiques est faite au comptant et
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir son
lot du territoire français (voir « La sortie du territoire
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français)
- par chèque bancaire ou postal avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

These general conditions of sale and everything
pertaining to them are governed exclusively by
French law. Buyers and their representatives accept
that any legal action will be taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The various provisions contained in these general conditions of sale
are independent of each other. If any one of them is
declared invalid, there is no effect on the validity of
the others. The act of participating in this auction
implies acceptance of all the conditions set out below by all buyers and their representatives. Payment
is due immediately at the end of the sale, payable in
euros. A currency conversion system may be provided during the sale. The corresponding foreign currency value bids made in the hall in euros is given for
indication purposes only.
All the translations in this catalog are non-exhaustive and for information purpose only.
Lots marked with ° are done with ivory specimen of
elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance with the communitarian regulation of the
9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU.
A “Cites” of re-exportation will be necessary and at
the charge of the future purchaser.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by Millon & Associés and the Sale Experts and
are subject to corrections, notifications and declarations made at the moment the lot is presented
and noted in the record of the sale. Dimensions,
colours in reproductions and information on the
condition of an object are given for information
purposes only. All information relating to incidents,
accidents, restoration and conservation measures
relating to a lot is given, to facilitate inspection by
the potential buyer and remains completely open
to interpretation by the latter. This means that all
lots are sold as seen at the moment the hammer
falls, with any possible faults and imperfections.
No claims will be accepted after the hammer has
fallen, a pre-sale showing having provided potential
buyers with an opportunity to examine the works
presented. For lots appearing in the sale catalogue,
whose estimated low price is over 32, 000, a condition report on their state of preservation will be
issued free of charge upon request.
The information contained therein is given purely
as an indication and Millon & Associés and the Sale
Experts can in no way be held liable for it. In the
event of a dispute at the moment of sale, i.e. it is
established that two or more buyers have simultaneously made an identical bid, either aloud or by
signal and both claim the lot at the same time when
the hammer falls, the lot will be re-submitted for
auction at the price offered by the bidders and everyone present will be permitted to bid once again.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by Millon & Associés. In this regard,
our company accepts no liability for a break in the
telephone connection, a failure to connect or a
delayed connection. Although Millon & Associés is
happy to accept requests for telephone bidding up
until the end of the pre-sale show, it cannot be held
liable for errors or omissions relating to telephone
bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to
the sale price or hammer price, a sales commission of:
22,5 % plus VAT or 27 % up to 100 000 euros
18,5 % plus VAT or 22,20 % from 100 001 euros
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales
commission.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any
duties and taxes in respect of a temporary importation in addition to sale expenses and VAT (5,5 %
of the hammer price) 20% for jewelry and watches,
motorcars, wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. Obtaining the relevant document is the sole
responsibility of the successful bidder. A delay or
refusal by the authorities to issue an export licence
is not a justification for cancellation of the sale,
delayed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her
representative to make arrangements for export, all
costs incurred will be for the account of the party
making such a request. Such arrangements should
be considered purely as a service offered by Millon
& Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the
amount paid in connection with the temporary import of the lot, may be refunded to the buyer within
the legally stipulated period upon presentation of
documents proving that the lot purchased has been
exported.

auctioneer’s responsibility in any way whatsoever.
Once the auction is done, the object will be under
the entire responsibility of the adjudicator. The
S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any responsibility for the damages which the object can
undergo, and thus as soon as the auction is pronounced.

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of pre- emption on works sold at
public auction.
In such a case, the French State substitutes for the
highest bidder, on condition that the pre-emption
order issued by the State’s representative in the sale
room is confirmed within fifteen days of the date
of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for preemption orders issued by the French State.

Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot
storage service is used by default. There remains a
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of
their lots at our furniture store:

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered by Millon & Associés, bidders assume
personal responsibility for paying the sale price plus
the sales commission and any duties and taxes
payable. Bidders are deemed to act in their own name
and on their own behalf, unless otherwise agreed in
writing prior to the sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party,
Millon & Associés may hold the bidder alone responsible for the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of
10 July 2 000, upon failure of the buyer to make payment and there being no response to formal notice,
the article is re-submitted for sale at the request
of the seller and by reason of false bidding by the
defaulting buyer; if the seller does not make such a
request within one month from the date of the sale,
the sale is automatically void, without prejudice to
any damages payable by the defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
-
the difference between that price and the sale
price in the event of a new sale, if the new price is
lower, plus the costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false
bid price, if it is lower, plus the costs incurred for
the new auction.
Millon & Associés also reserves the right to demand
compensation for all sums due by the defaulting
buyer or to bank security deposit cheques if, in the two
months following the sale, invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the
buyer after cleared payment of the total price.It is
the buyer’s responsibility to insure lots immediately
upon purchase, since, from that moment onwards,
he/she alone is responsible for loss, theft, damage
and other risks. Millon & Associés declines any liability for damage themselves or for the failure of the
buyer to cover damage risks. Buyers are advised to
collect their lots with a minimum of delay.
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free
of charge, from 7pm on the evening of the sale,
until 10 am the next morning. The lots which have
not been withdrawn and which do not figure on the
detailed list hereafter*, will have to be collected
once the payment has been cashed at the Hotel
Drouot the day following the auction sale. Small
goods which return to our offices after the sale are
the following: jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures as well as all
paintings. The lot’s size is determined by MILLON
& ASSOCIES on a case by case basis (the given
examples above are given merely as an indication).
Please note that the Drouot storage service is opened from Monday to Friday from 9am to 10am and
from 1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from
8am to 10am (outside of non-working Saturdays, at
Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered
to the buyer in person or to a third party designed
by him and to whom he will have given a proxy and
a copy of his identity card. The exportation formalities (demands of certificates for a cultural good,
exportation license) of the subjected lots are the
buyer’s responsibility and can require a delay from
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to
proceed to a removal of their lots in the best delays
as to avoid storing fees which are at their charge
and run from the day following the sale. The fees are
calculated proportionally to the custody’s duration,
to the volume and to the amount of the auction in
the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
The purchases benefit from a storage gratuity during 4 weeks following the sale. Past this delay, storage, handling and availability fees will be invoiced
during the withdrawal of the lots at ARTSITTING,
according to the following rate grid:
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 
9 € HT per lot per week the first year
18 € HT per lot per week beyond the first
year
No shipping or removal of the lots will be possible
without the complete settlement of the disposal
and storage costs.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES
does not handle the shipping of goods other than
those of a small size (the examples hereafter
are given for information purposes only): jewels,
watches, books, earthenware objects, glassware
and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right
to consider that the fragility and/or the value of a
lot necessitate the intervention of an exterior provider.
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on a case by case basis (the examples above
are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive financial charge of the buyer and will be carried out after reception of a letter which discharges
Millon & Associés of all responsibility in the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot
constitutes the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for sales at public auction and that buyers must
immediately pay the total purchase price, irrespective of any intention to export the lot from France
(see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of
current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX
Exécution graphique : Sébastien Sans
Photographie : Yann Girault
Impression : Corlet
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Depuis 1925

Conditions of sale

en association avec

Ordres d’achat

Haute Joaillerie
—
Lundi 30 octobre 2017
Salle VV - 14 h
MILLON
T +33 (0)1 47 27 76 72

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . .

Lot n °

Description du lot / Lot description

Ordres
d’achat

Absentee bid form
E
 NCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to : 01 47 27 70 89
joaillerie@millon.com
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number). I Have read the terms of sale, and
grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

Limite en Euros / Top limits of bid euros

CALENDRIER Automne-Hiver

Désormais, une vente d’Horlogerie
Conditions
de vente
et
de Joaillerie
chaque mois !
La Maison de ventes aux enchères Millon applique les appellations selon les normes et règlementations
techniques établies par la Confédération Internationale
de la Bijouterie,
Joaillerie, Orfèvrerie,
diamants,
Nos prochains
rendez-vous
dedesprestige
perles et pierres (C.I.B.J.O.), Décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

4 décembre 2017

Cette nomenclature reconnaît deux catégories
pour2018
les pierres gemmes et les matières organiques :
8 mars
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Cette nomenclature reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes et les matières organiques :
- Les pierres qui sont décrites sans mention de traitement car ayant reçu un traitement par « L’utilisation
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des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir,

Les indications concernant les pierres et leur qualité ne reflètent que l’opinion du laboratoire qui émet
le rapport. Aucune réclamation ne sera admise si un autre laboratoire émet une opinion différente et cela ne
saurait engager ni la responsabilité de la Maison Millon, ni de ses spécialistes ou experts
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