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1
Coupe en agate jaspée de forme libre à monture
en vermeil et opale figurant une tête de cheval.
La base en vermeil figurant une ceinture de fers à
cheval ornés de 9 rubis cabochons (1,40cts).
Poinçon au crabe - Poids brut : 340 g
11 x 18 cm
(Petit manque).
Écrin.
400 / 600 €
1

2
Coupe en cornaline de forme libre montée sur un
piédouche ajouré en vermeil à décor de guirlande
de fleurs. La monture à décor de branchage fleuri
en vermeil serti de 12 émeraudes (env. 1,3 cts), 12
saphirs (1,54 cts), 18 rubis cabochons (3,51 cts) et
1 brillant (0,01 ct).
Poinçon au crabe - Poids brut : 949g.
Hauteur : 13 cm
(Petit accident).
Dans son coffret.
600 / 800 €
2

3
Grande coupe en agate jaspée de forme libre et à
décor de motifs feuillagés en vermeil.
La monture de forme mouvementée en vermeil.
Poinçon au crabe.
Hauteur : 15.5 cm - Poids brut : 2060 g.
300 / 500 €

3

4
Profonde coupe sur piédouche taillée en quartz rose de
forme libre et à décor de nénuphar en vermeil.
La monture en vermeil à décor de fleurs ornées de 6
émeraudes cabochons (5,19 cts) surmontant une frise à
motifs de feuilles d’eau.
Poinçon au crabe.
Hauteur : 16 cm
(Fêlures).
Dans son coffret.
2 000 / 3 000 €

.6

6
Large coupe de forme libre en rhodonite.
Piètement quadripode à décor de pattes d’animal
en bronze doré.
12 x 24 cm
500 / 600 €

7
Grande coupe en lapis-lazuli sur piédouche de
forme ovale et à reflets dorées et deux piédestaux
de forme cubique en lapis-lazuli.
Longueur : 35 cm - Largeur : 17 cm - Hauteur 9 cm
Longueur : 9.5 cm - Largeur : 9.5 cm - Hauteur :
9.5 cm (pour les piédestaux).
500 / 600 €

5
Coupe en agate jaspée de forme libre, la monture en vermeil à décor de branches fleuries ornée de feuilles de
jade et de deux fleurs en cristal de roche ornées en leur centre de 6 saphirs, 1 rubis cabochons et 8 brillants.
Le piètement en vermeil à 5 pieds figurant des feuilles de lierre en jade.
Poinçon au crabe.
12 x 19.5 cm - Poids brut : 856 g.
Écrin.
2 000 / 3 000 €
7

8

8
Panthère au cirque
Plateau en cristal de roche, monture en vermeil
ornée de saphirs et de rubis cabochons. Panthère
en obsidienne et rubis. Cerceau en vermeil et
rubis. 64 rubis cabochons (12,24 cts), 12 saphirs
(5,67 cts).
Poinçon Minerve.
Longueur : 20 cm - Largeur : 10.5 cm
Dans son coffret.
1 000 / 1 200 €

9
Ours au miroir
Plateau en agate reposant sur cinq pieds en jade,
ours en jadéite, 7 brillants (0,21 cts) et 2 rubis
(0,16 cts).
Accessoires en or (750‰).
Poinçon à l’aigle.
Longueur : 19 cm - Largeur : 13.5 cm
Dans son coffret.
1 500 / 2 000 €

10
La ruée vers l’or
Plateau en agate. Ours et bœuf en jadéite.
4 rubis (0,13 cts), 4 saphirs (0,32 cts), 2 brillants
(0,03 cts).
Accessoires en or (750‰) et bois précieux.
(Petits accidents).
Poinçon à l’aigle.
Longueur : 20 cm - Largeur : 12 cm
Dans son coffret.
1 200 / 1 500 €

10

11
Ours au tambour
Base en cornaline ornée d’une torsade en vermeil.
Ours en jade de Birmanie orné d’un chapeau
en vermeil (800‰) et tenant dans sa gueule un
batônnet torsadé orné de deux boules en lapis
lazuli et deux cerceaux en calcédoine et agate. Le
tambour en cristal de roche.
33 saphirs cabochons (12,48 cts), 12 émeraudes
cabochons (6,89 cts), 2 brillants (0,07 cts) et une
boule de calcédoine (0,74 cts).
Poinçon Minerve - Poids brut : 1052 g.
Hauteur : 12 cm
Dans son coffret.
500 / 600 €

9

11

12

12
Lapin à la carotte
Boîte en quartz blanc et placage de lapis-lazuli.
Le couvercle surmonté d’un lapin en quartz rose.
Accessoires en vermeil sertis de 13 brillants (0,21
cts) et 2 rubis cabochons (0,47 ct).
Poinçon Minerve.
Hauteur : 12 cm - Longueur : 12 cm
Largeur : 7 cm
500 / 600 €

13
Lapin à lunettes
Socle en agate reposant sur quatre pieds boules
en jade. Lapin en cristal de roche. Accessoires en
vermeil sertis de 15 brillants, 2 rubis cabochons.
Poinçon Minerve.
Longueur : 16 cm - Largeur : 15 cm
500 / 600 €

13

14
Oiseau couronné à la balançoire
Plaque en agate à monture en vermeil. Oiseau en
lapis lazuli orné d’un plastron en vermeil.
Perchoir en vermeil surmonté d’une boule de
corail et bâton en malachite.
27 rubis cabochons (6,45 cts), 16 saphirs
cabochons (22,41 cts).
Poinçon Minerve - Poids brut : 554 g.
Hauteur : 12.5 cm
Dans son coffret.
800 / 1 000 €

15
Oiseau chapeauté à la balançoire
Plaque en agate à monture en vermeil (800‰).
Oiseau en rhodochrosite décoré d’une cravate et
d’une canne en or jaune (750‰) surmontée d’une
perle fine (0,43 ct).
Perchoir en vermeil (800‰) surmontée d’une
boule de corail et bâton en malachite.
11 rubis cabochons (6,68 cts), 16 saphirs
cabochons (27,23 cts).
Poinçon Minerve.
Hauteur : 12.5 cm - Poids brut : 453 g.
(Petit accident).
Dans son coffret.
800 / 1 000 €

15

16
Oiseau couronné à la balançoire
Plaque en agate à monture en vermeil (800‰).
Oiseau en lapis-lazuli.
Perchoir en vermeil surmontée d’une boule de
corail et bâton en malachite.
25 rubis cabochons (5,01 cts), 16 saphirs
cabochons (21,30 cts).
Poinçon au crabe.
Hauteur : 12.5 cm - Poids brut : 532 g.
Dans son coffret.
800 / 1 000 €

17
Canard à la lecture
Plateau en agate. Canard en labradorite, œil de
tigre, 2 rubis cabochons (0,67 cts), 1 émeraude
(1,41 cts) et 4 brillants (0,11 cts).
Accessoires en vermeil (800‰).
Poinçon au crabe.
Longueur : 18.5 cm - Largeur : 10 cm
Dans son coffret.
800 / 1 000 €

16

20
Cacatoès
En quartz blanc à reflets jaunes reposant sur un
socle taillé en tourmaline.
Hauteur : 39 cm
200 / 300 €

18

18
Canne et son petit
En cristal de roche gravé.
Le bec en agate.
Hauteurs : 13 - 7 cm
(Petit accident).

20

200 / 300 €

19
Canard au naturel en citrine reposant une base en
améthyste ornée d’un ruban en or et serti de 14
émeraudes (0,59 cts) et 2 rubis (0,30 cts).
Hauteur : 8 cm - Poids brut : 472 g
Dans son coffret.
400 / 600 €
19

21

21
Ensemble de 12 sculptures figurant des oiseaux communs et exotiques (2 colombes, 2 colibris, 2 martin-pêcheur
et 6 perroquets) au naturel.
Les trois perroquets en cristal de roche dépoli reposant sur des socles en cristal de roche, leurs queues en
pierres dures verte et bleue.
Quartz dépoli, dolomite, améthyste, pierres orange.
(Accidents).
100 / 120 €

22

22
CHINE - XXe siècle
Paire de petites boîtes figurant des cailles au
naturel en malachite.
Socle en bois naturel ajouré et verni.
Hauteur : 5.5 cm
(Petit accident à l’un des becs).
80 / 120 €

23
CHINE - XXe siècle
Crapaud au naturel en jade jaune.
8 x 10.5 cm

100 / 120 €

23

24
Ensemble de trois sculptures figurant un tigre, un tapir et un fennec dans le goût de l’Egypte.
Unakite, cristal de roche et lapis-lazuli.
(Restauration).

100 / 120 €

24

25
Portugal - Porto XXe siècle
Un plat de présentation circulaire à ombilic central
à doucines en vermeil sur un modèle portugais
du XVIIIe siècle, en argent 925 ‰. Gravé sur le
marli d’une succession de rangs de filets, d’oves
stylisées et d’une tresse de lauriers, en reprise sur
l’ombilic central encadrant un médaillon central
entouré de perles.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids net : 1207 g - Diamètre : 40.5 cm
500 / 600 €

26
Objet décoratif figurant le tour du continent
africain, il repose sur une base ovale, en vermeil,
rehaussée d’une émeraude et de deux rubis
désignant le Sénégal.
Poinçonné au crabe, poinçon d’orfèvre illisible
Poids brut : 39.20 g
Hauteur 10.5 cm
80 / 100 €

26

27
Portugal - Porto XXe siècle
Coupe à boire à anses latérales de forme
circulaire en argent 925‰, repoussée de larges
godrons en bordure et de motifs feuillagés sur le
pourtour encadrant une fleur centrale au revers, à
l’imitation des coupes d’Amérique du Sud.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids net : 213 g
Diamètre sans les anses : 11.5 cm
60 / 80 €

27

28
Vitrine de haute joaillerie
Ornée en son sommet d’un chapiteau de torsades à chapelet surmontées d’une pomme de pin en bronze doré.
En leur base, 4 œufs en malachite soutenus par des présentoirs en bronze doré.
La vitrine en acier blindé noir et ouvrant à un vantail, électrifiée, encadrée de quatre colonnettes aux chapiteaux
corinthiens et leur base en bronze doré ciselé à décor de feuilles d’eau et reposant sur quatre pieds en malachite
à motif de coloquinte.
La base, en bois mouluré et peint ouvrant à un vantail découvrant un système électrique.
Serrure et vitres blindées.
Hauteur : 194 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 60 cm
6 000 / 8 000 €

29
Ensemble de quatre porte crayons formant
pendentifs en or (14 cts) et émaux guillochés.
Poids brut : 50 g
800 / 1 000 €

30
Ensemble de trois porte crayons pendentifs en or (750‰) et émaux guillochés.
Dans leur étui.
Poids brut : 54 g.

29

31
Ensemble de deux porte crayons pendentifs en
or (750‰) et émaux guillochés ainsi qu’un stylo
en or (750‰).
Poids brut : 53 g.
(Petits accidents sur l’émail).
600 / 800€

32
Ensemble de trois porte crayons pendentifs en or
(750‰) et émaux guillochés.
Dans leur étui.
Poids brut : 60 g.
800 / 1 000 €

30

32.

800 / 1 000 €

35
CHINE - XXe siècle
Brûle-parfum en agate ajourée à décor de
rinceaux et de dragons.
Socle en bois naturel ajouré et verni.
Hauteur : 22.5 cm
200 / 300 €

33

33
CHINE - XXe siècle
Paire de vases couverts en améthyste à décor de
phénix. (Fêlures naturelles et petits éclats).
Hauteur : 36 cm
300 / 500 €

34
CHINE - XXe siècle
Ensemble en agate et jade : un brûle-parfum
tripode, le couvercle surmonté d’un chien de Fô,
un petit vase couvert archaïsant à deux anses.
(Socle collé)
Hauteurs : 9 cm - 12 cm
60 / 80 €

35

36

34

36
CHINE - XXe siècle
Ensemble de 3 petits brûle-parfum en agate
ajourée à décor de chimère.
Socle en bois naturel ajouré et verni.
Hauteur : 7.5 - 9 - 9 cm
150 / 200 €

37

37
CHINE - XXe siècle
Brûle-parfum en malachite ajourée et à décor de
rinceaux et dragons.
Socle en bois naturel ajouré et verni.
Hauteur : 17cm
200 / 300 €

38
CHINE - XXe siècle
Groupe sculpté en jade de Birmanie figurant une
jeune femme accompagnée de deux enfants et
portant dans ses mains des corbeilles de fleurs de
lotus et de pêches.
Socle en bois naturel ajouré et verni.
Hauteur : 20 cm
(Restauration à la chaîne).
500 / 600 €

39

39
CHINE - XXe siècle
Ensemble de trois chevaux à l’arrêt en jadéite.
Hauteur : 12 cm chaque
300 / 500 €

40
CHINE - XXe siècle
Groupe sculpté en jade représentant un phénix
et son petit.
Largeur : 16.5 cm
50 / 80 €

40
38

41

41
CHINE - XXe siècle
Ensemble de 4 bols en serpentine de forme ronde
et à col évasé sur piédouche.
Socles en bois naturel ajouré et verni.
Diamètre : 12.5 cm
500 / 600 €

45

44
Petit coffret en rodocite, monture en métal.
Longueur : 10,5 - Largeur : 6.5 cm Hauteur : 4 cm
100 / 120 €
45
Ensemble de 6 petits coffrets en quartz blanc
plaqué de lapis-lazuli, l’un orné d’un projet de
décoration figurant une nymphe à la source.
Longueur : 11.5 cm - Largeur : 7 cmHauteur : 4 cm
(Petits manques).
120 / 150 €
46
Ensemble de 6 petits coffrets en lapis-lazuli.
Longueur : 11 cm - Largeur : 6 cm - Hauteur 4 cm
Longueur : 6.5 cm - Largeur : 3.8 cm - Hauteur
2.5 cm
(Restaurations).
100 / 120 €

44

42

42
CHINE - XXe siècle
Ensemble de diverses pièces en jade vert et violet
à décor de motifs animaliers et végétaux.
On joint un camée en opale figurant une reine
égyptienne.
150 / 200 €
43
CHINE - XXe siècle
Coupe-papier en corail à décor en relief doubleface de dragons sur la lame.
Le manche à motifs de quadrillage se terminant
par une chimère.
Longueur : 21 cm
300 / 400 €

46
43

47

47
Lot comprenant :
- Une boule en hématite.
- Un cendrier en cristal de roche.
- Une boîte à forme de coquille Saint-Jacques en
cristal de roche.
- Un socle de forme carrée à pans coupés en
quartz rose.
- Un socle de forme trapézoïdale en onyx.
- Une améthyste taillée en forme de losange
150 / 200 €

48
Ensemble de divers objets de vitrine dont trois
petites boîtes et leur couvercle en jaspe sculpté,
deux petits vases cubes en malachite et œil de
tigre et trois vases cylindriques en pierres dures.
Hauteurs : de 3.5 cm à 6 cm
120 / 150 €

49

49
Paire de vases pansus à col très évasé en charoïte.
Hauteur : 15 cm chaque.
On joint un vase pansu à col évasé en néphrite.
Hauteur : 19 cm
150 / 200 €

50
CHAUMET
Coupe ovale en agate appliquée de deux canards
en argent.
Longueur : 20 cm
Dans son écrin.
100 / 150 €

48
50

51

51
Ensemble de 7 plaques en agate bleutée.
De 20 cm à 32 cm
100 / 120 €

52
Ensemble de 6 plaques en agate.
De 15 à 21 cm

53

100 / 120 €
53
Ensemble de 6 plaques en agate et une plaque
en bois silicifié.
De 14 à 31 cm
100 / 120 €

54
Épaisse plaque en jaspe sanguin de forme libre.
Largueur : 34.5 cm
80 / 100 €

54

52

ORDRE D’ACHAT
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HAUTE DÉCORATION, CHINE & PRÉCIOSITÉS
Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
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55
Ensemble de 11 coupelles en agate.
Formats divers.

55

60 / 80 €

Nom et prénom : 

N° de CB : 



Date de validité : 

Adresse : 

Cryptogramme : 



ou RIB/IBAN : 	

Téléphone : 



Mobile : 	
E-mail : 

Lot

Désignation

Limite en €



56
Ensemble de 11 coupes en agate.
Formats divers.
On joint une agate brute et polie de forme ovale.
60 / 80 €

56

Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, je déclare les accepter.
ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros,
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre
(les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le
jour de la vente sur les lots ci-après. 
Me joindre au :

Numéro de carte d’identité, passeport,
carte Drouot (copie de la pièce d’identité
obligatoire) :

57
Ensemble de 6 cendriers en agate.
Formats divers.

57

50 / 60 €
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