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Bijoux de 1860
à nos jours
Lots 1 à 220
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1
A. VIGAN. Epoque ART NOUVEAU.
Grande et intéressante BROCHE ornement à décor de feuilles de maronnier
émaillées vert et brun en résille sur une frise de feuilles en argent ciselées
retenant des pampilles simulant des marrons et serties de grenats en
sertissure. Non signée.
Dans un écrin de la Maison A. VIGAN, Fabricant Editeur, 35, Bd
Haussmann, Paris. Dimensions : 7,8 x 7,2 cm.
5 000 / 7 000 €

Property of a Lady

Property of a Lady

Property of a Lady

2
MAGNIFIQUE COLLIER draperie composé d’une suite de vingt pampilles
à décor de feuillages retenues par une frise de fleurs stylisées. L’ensemble
est serti de diamants taillés en rose de forme ronde, ovale ou poire montés
à paillons. Monture en or et argent.
Travail des Années 1810-1820. Longueur : 41 cm.
6 000 / 8 000 €

5
Originale BROCHE trembleuse en forme de branche fleurie
et d’un ruban noué. L’ensemble est serti de diamants taillés en rose.
Monture en or et argent.
Travail des Années 1860. Hauteur : 4 cm.
1 200 / 1 500 €

Property of a Lady
3
Grande BROCHE ornement à résille pontuée de diamants brillantés en
sertisssure. Elle retient un nœud de ruban terminé par un diamant brillanté
en sertissure (TA). Monture en or et argent.
Travail des Années 1880. Hauteur totale : 7,7 cm.
1 500 / 2 000 €

6

4
NARDI (attribué à).
CLIP « Moretti » représentant un maure en ébène sculpté. Le turban
et le vêtement sont rehaussés de diamants brillantés, rubis, émeraudes
poire, lapis-lazuli. Deux perles mobiles aux oreilles.
Monture en or 18 kts et argent. Non signé. Hauteur : 5,5 cm.
5 000 / 8 000 €

Property of a Lady
6
BROCHE représentant une branche d’églantier. Elle est entièrement
sertie de diamants brillantés et non recoupés, une perle simulant un fruit.
Monture en or et argent.
Travail des Années 1880.
Hauteur : 7,3 cm.
3 000 / 4 000 €
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7
COLLIER draperie portant neuf cachets breloques en or ou montés
en or. Ils représentent un cerf (empreinte non gravée en améthyste),
un lion (empreinte non gravée en jaspe sanguin), un chien de chasse
(œil de rubis et empreinte de jaspe sanguin), un chien de Fô, une biche
et un chien (empreinte non gravée en améthyste), un renard et un canard
(empreinte en cornaline gravée), un buste de Maure rehaussé de rubis et
saphirs (empreinte en agate blanche gravée d’une intaille à profil de femme),
un chien assis et un grelot (empreinte en citrine gravée d’un lion).
TOUR de COU en or à longs maillons oblongs et repercés. XIXème siècle.
Longueur : 52 cm.
7 000 / 10 000 €

Property of a Lady
8
BAGUE chevalière de dame ornée d’une intaille « tête de guerrier »
sur cornaline de forme ovale. Monture en or à décor d’enroulements.
Monture en or jaune. Tdd : 45.
500 / 700 €

Property of a Lady
9
COLLIER draperie formé d’une ligne de diamants brillantés retenant
de multiples pampilles à monture couteau portant un diamant brillanté
en sertissure conique et surmonté de petits diamants.
Monture en or et argent.
Années 1890.
Longueur : 38 cm.
12 000 / 15 000 €

Property of a Lady
10
BRACELET ruban articulé et repercé entièrement serti de diamants taillés
en rose dont deux de taille plus importante au centre.
Monture en or de deux tons.
Années 1900.
Dans un écrin de la Maison VANDERHARE, anciennement Maison JANSSENS,
Fournisseurs de la Cour de Belgique, 47 avenue Louise, Bruxelles.
1 500 / 1 800 €
7

Property of a Lady
11
COLLIER draperie à décor d’arabesques entièrement serti de diamants
brillantés ou taillés en rose. Tour de cou couteau ponctué de diamants
taillés en rose.
Monture en or et argent (la partie centrale peut être portée en diadème
avec une monture en argent, ou en broche avec un élément plus petit).
Années 1880.
Dans un écrin de la Maison Robert Dégeresme, 18 rue Saint-Sulpice Paris
4 000 / 6 000 €
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Property of a Gentleman
12
Franck HYAMS. Années 1905-1910.
COLLIER « négligé « portant deux glands de jade
néphrite et stéatite gravée soutenus par une fleur
et des olives de jade néphrite entrecoupés de
disques de cristal à facettes. Une petite perle fine
au centre.
Chaîne en or jaune 18 kts. Non signé.
Dans un écrin en forme de la Maison Franck
HYAMS à Londres.
Longueur : 52 cm.
4 000 / 6 000 €

Property of a Gentleman
13
BARRETTE ornée au centre d’un diamant brillanté
principal en sertisssure dans un motif octogonal
sur trois lignes de diamants brillantés (TA).
Monture en platine. Travail des Années 1930.
Longueur : 6,2 cm.
Poids du diamant central : 0,70 carat environ (TA).
1 500 / 2 000 €

14
IMPORTANTE CHAÎNE D’HUISSIER composée
d’une résille de perles fines terminées par des
éléments en gradins sertis de diamants brillantés.
Elle retient un POMPON de perles fines, disques de
citrine facettées et résille sertie de diamants ronds
et diamants taillés en rose. Bélière à deux anneaux
ronds et ovales sertis de diamants brillantés.
PENDENTIF pompon signé BOUCHERON Paris sur
la bélière ovale.
Monture en platine et or gris.
Longueur du tour de cou : 41 cm.
Hauteur du pompon : 8,2 cm.
28 000 / 35 000 €

16
RARE PENDENTIF ovale ornée d’un camée
sur pierre de lune représentant une Sainte.
Entourage de saphirs calibrés et diamants brillantés
(TA) à bords contours. Monture en or et platine.
Travail des années 1910.
Dimensions : 2,8 x 2,3 cm.
3 500 / 4 000 €

Property of a Lady
17
BRACELET ruban à décor floral serti de diamants
taillés en rose ponctués de motifs hexagonaux ornés
de saphirs calibrés cloutés d’un diamant.
Monture en platine.
Travail des Années 1930.
Longueur : 18,2 cm.
6 000 / 8 000 €

18
PAIRE de CLOUS d’oreilles ornés chacun d’un
diamant brillanté en chatons à griffes et entourés
de petits diamants. Monture en or gris 18 kts.
Poids des diamants : 1 carat.
Couleur : G. Pureté : VS1.
Accompagné d’un certificat N°10013836004
du Laboratoire HRD en date du 15 Juin 2011.
Et 1,01 carat. Couleur : H. Pureté : VS1.
Accompagné d’un certificat N° S3B25035
du Laboratoire IGI en date du 25 Août 2011.
7 500 / 9 000 €

Property of a Lady
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15
PENDENTIF ornement en forme de lambrequin
stylisé orné d’un diamant brillanté principal
sur un décor repercé serti de diamants ronds.
Monture en platine et or gris.
Travail français des Années 1930.
Poids du diamant : 0,90 carat environ.
2 500 / 3 000 €

19
BRACELET de perles fines en résille.
Fermoir rond à décor floral repercé serti
de diamants taillés en rose.
Monture en platine et or gris.
Travail des Années 1910.
Dimensions : 18,6 x 1,5 cm.
1 800 / 2 200 €
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Property of a Lady

Frédéric Boucheron

12

20
Frédéric BOUCHERON. Années 1890-1900.
RARE et IMPORTANT BRACELET articulé en or jaune 18 kts représentant
un serpent se déroulant dans une frise de feuilles de lierre au naturel.
Signé.
Longueur : 20,5 cm.
35 000 / 45 000 €

20

13

Property of a Gentleman
21
COLLIER draperie à décor de guirlande orné au centre d’une émeraude
rectangulaire soutenant un diamant brillanté plus important en pampille.
Le tour de cou est serti de diamants taille émeraude et brillantés alternés.
Les guirlandes sont serties de diamants brillantés. Monture en or gris.
Travail des Années 1950.
Poids de l’émeraude : 7 carats environ.
Poids du diamant principal : 1,10 carat environ.
15 000 / 20 000 €

Property of a Gentleman
22
BROCHE bouquet stylisé composé de fleurs retenues par un ruban
déroulé entièrement serti de diamants brillantés et baguette.
Monture en platine et or gris.
Travail des Années 1960.
Hauteur : 4 cm.
5 000 / 7 000 €

23
BAGUE ornée d’un diamant de forme navette monté en solitaire encadré
de deux diamants rectangulaires.
Monture en or gris 18 kts.
Tdd : 53.
Poids du diamant : 1,33 carat. Couleur : D. Pureté : IF.
Accompagné d’un certificat N° 10000759005 du Laboratoire HRD
en date 14 janvier 2010.
8 000 / 10 000 €
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24
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire en chaton à
quatre griffes. Monture en or gris 18 kts soulignée de diamants brillantés.
Poids du diamant : 2,01 carats. Couleur : D. Pureté : VVS2.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire IGI numéro F4E71519 en date
du 30 Aout 2006.
23 000 / 30 000 €

Property of a Gentleman
25
BRACELET joaillerie formé au centre d’une gerbe sertie de diamants
baguette et brillantés. Tour de bras à trois rangs de diamants brillantés
en chatons à griffes ou sertis à grain. Monture en platine.
Années 1950.
Longueur : 17,5 cm.
10 000 / 15 000 €

Property of a Gentleman
26
BAGUE ornée d’une émeraude carrée encadrée de diamants navette
montés en chatons décalés. Monture en platine et or gris 18 kts.
Travail des Années 1960.
Poids de l’émeraude : 4 carats environ.
8 000 / 12 000 €
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Property of a Lady
27
PAIRE de CLIPS d’oreilles flammes retenant une chenille sertie
de diamants brillantés, dont un plus important. Monture en or gris 18 kts.
Années 1950.
Hauteur : 5 cm.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady
28
COLLIER de deux rangs de perles de culture de diamètre égal.
Important fermoir à décor « flammes » entièrement sertis de diamants
brillantés, dont quatre plus importants au centre. Monture en or gris.
Années 1970.
Longueur : 35 cm.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
30
BAGUE ornée d'un diamant brillanté monté en solitaire.
Monture en argent.
Poids : 1,51 carat.
Couleur : E. Pureté : VVS2.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire IGI numéro F6A60552
en date du 4 Mai 2011.
10 000 / 15 000 €

Property of a Lady
31
PAIRE de CLIPS d’oreilles à décor rayonnant ornés de diamants brillantés
dont un plus important au centre.
Monture en or platine.
Années 1960.
Diamètre : 2,1 cm.
1 000 / 1 500 €

Property of a Lady
29
BRACELET joaillerie formé d’un grand motif à mouvement tournant serti
de diamants brillantés et retenu par un tour de bras à trois rangs de diamants
brillantés disposés en chute. Monture en or gris 18 kts.
Années 1950.
Poids du diamant central : 0,80 carat environ (DT).
Longueur : 17,5 cm.
3 000 / 4 000 €
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32
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire.
Monture en or gris 18 kts.
Tdd : 55.
Poids du diamant : 2,44 carats.
Couleur : K. Pureté : SI1.
Accompagné d’un certificat 11011777004 du Laboratoire HRD
en date du 13 Avril 2011.
9 000 / 12 000 €
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Property of a Lady

Property of a Lady
33
BROCHE plaque en forme de noeud de ruban stylisé et repercé.
Elle est entièrement pavée de diamants brillantés et baguette.
Monture en platine et or gris.
Travail français.
Dimensions : 5,8 x 3 cm.
1 500 / 2 000 €

37
PAIRE de CLIPS d’oreilles en forme de nœud de ruban rehaussés
de diamants brillantés dont un plus important en chaton à griffes.
Monture en platine.
Travail français des Années 1950.
Poids des deux diamants principaux : 0,70 carat environ chaque.
Diamètre : 2,4 cm.
3 500 / 4 500 €

38
BRACELET ligne serti de quarante-quatre diamants brillantés en chatons
à griffes carrées. Monture en or gris 18 kts.
Poids total des diamants : 10,50 carats environ.
Longueur : 18 cm.
9 000 / 12 000 €

Property of a Lady
34
COLLIER portant une perle de culture des Mers du Sud de forme ovoïde.
Culot serti de diamants navette. Une partie du tour de cou est ornée de
diamants brillantés en chatons à griffes et terminée par une chaîne serpent
en or gris 18 kts.
Dimensions de la perle : 12,40 x 12,70 mm.
3 500 / 4 500 €

Property of a Lady
39
BAGUE dôme ornée d’un rubis coussin dans un décor rayonnant
de diamants baguette et de diamants brillantéss.
Monture en platine.
Travail belge des Années 1950.
Poids du rubis : 2 carats environ. Tdd : 57.
3 500 / 4 500 €

Property of a Lady
35
BRACELET de quatre rangs de perles de culture de diamètre égal.
Fermoir de forme maquise ornée d’un diamant brillanté entouré
de pétales sertis de petits diamants. Monture en platine et or gris.
Longeur : 15,5 cm.
Poids du diamant principal : 0,80 carat environ.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady
40
MONTRE-BRACELET de dame en platine à boitier rectangulaire à rouleau
serti de diamants brillantés. Tour de bras à maillons stylisés également
sertis de diamants ronds.
Travail français des Années 1930.
Longueur : 17 cm.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady
36
BAGUE dôme de forme ronde ornée au centre de trois diamants brillantés
dont un plus important dans un double entourage de diamants brillantés
sur une résille rayonnante.
Monture en platine et or gris 18 kts soulignée de six diamants baguette.
Travail des Années 1950.
Poids du diamant central : 1,40 à 1,50 carat environ (DT).
Tdd : 50.
10 000 / 12 000 €
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41
BAGUE ronde ornée d’un diamant coussin Fancy colour yellow en chaton
à griffes entouré de petits diamants brillantés.
Monture en or gris 18 kts.
Poids du diamant : 1,25 carat.
Fancy colour yellow. Pureté : VS2.
Accompagné d’un certificat N°110101673247 du Laboratoire GIA en date
du 12 novembre 2010.
5 500 / 6 500 €
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Property of a Lady

Property of a Lady
42
CARTIER. Série contemporaine.
Modèle Tank américaine.
MONTRE-BRACELET de dame en or gris 18 kts à boitier rectangulaire
incurvé. Cadran blanc à chiffres romains noir. Tour de bras articulé
en or gris et boucle déployante en or gris. Mouvement à quartz.
Signée et numéroté.
Dimensions du boitier : 3,7 x 1,9 cm.
4 500 / 6 500 €

Property of a Lady
43
DINH VAN. Série contemporaine.
Modèle « Menottes ».
COLLIER souple en or gris 18 kts à chaîne figaro terminée
par un motif menottes pavé de diamants brillantés.
Travail français. Signé.
Longueur : 38 cm.
1 500 / 2 000 €

44
CARTIER. Années 1995.
Modèle « Trinity ».
BRACELET triple en or jaune mouluré
et souligné de diamants brillantés en sertissure.
Signé et numéroté.
Diamètre interieur : 63 mm.
7 500 / 9 000 €

45
Alwand VAHAN. Années 2000.
Originale BAGUE « deux clous » en or gris et jaune 18 kts.
Travail américain. Signée.
Tdd : 50.
2 200 / 3 000 €
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46
CARTIER. Années 2000.
Modèle « Nouvelle vague ».
BAGUE jonc légèrement galbée entièrement pavée de diamants brillantés.
Monture en or gris. Travail français.
Signée et numérotée. Tdd : 55.
3 500 / 5 500 €

Property of a Lady
47
DINH VAN. Série contemporaine.
PAIRE de CREOLES en or gris 18 kts uni de forme ronde aplatie.
Travail français. Signature. Diamètre : 2,1 cm.
600 / 800 €

Property of a Lady
48
CARTIER. Série contemporaine.
LARGE ANNEAU simulant une chaîne de maillons sertis de diamants
brillantés et soulignés d’émail couleur brique. Monture en or gris 18 kts.
Travail français.
Signé et numéroté. Tdd : 52.
1 500 / 2 000 €

49
BAGUE croisée ornée de diamants de forme poire en chatons à griffes.
Monture en or gris 18 kts rehaussée de petits diamants brillantés.
Poids des diamants : 1,50 carat et 1,40 carat environ. Tdd : 55.
5 500 / 6 500 €

Property of a Lady
50
CARTIER. Série contemporaine.
ALLIANCE triple en ors de couleur, l’anneau en or rose gravé Cartier
sur la face extérieure.
Signé et numéroté.
Tdd : 51.
600 / 800 €
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51
André COL. Années 1960.
RARE CLIP papillon en or émaillé blanc, brun et vert en champlevé
et rehaussé de cabochons d’émeraudes en sertissure.
Travail français. Signé.
Dimensions : 4,5 x 3,6 cm.
1 500 / 2 000 €

52
Seaman SCHEPPS. Années 1990.
ORIGINAL BRACELET articulé composé de six éléments de bois précieux
de forme carrée et bombés retenus par des liens en or 18 kts uni.
Travail américain. Monogramme et numéro.
Longueur : 18 cm
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady
53
MARINA B. Années 1980.
Modèle « Nuages ».
IMPORTANTE PAIRE de PENDANTS d’oreilles créoles en or jaune 18 kts
à bordure contours. Elles sont pavées de diamants brillantés sur un décor
de motifs sinueux.
Travail italien. (Un sustème permet de les porter en clips de corsage).
Signature et numéro.
Hauteur totale : 5,7 cm.
12 000 / 15 000 €
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54
BAGUE jonc à gros godrons torses en or rose 18 kts.
Travail français des Années 1940.
Tdd : 50.
2 500 / 3 000 €

Property of a Lady
55
BRACELET articulé en or jaune 18 kts composé de maillons
carrés de forme légèrement pyramidale.
Travail des Années 1960.
Longueur : 19 cm.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
56
DINH VAN.
PAIRE de CREOLES en or à larges bords.
Travail français.
Signées.
600 / 800 €
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57
CARTIER Londres. Années 1970.
BAGUE boule en or à godrons émaillés bleu roi.
Travail italien. Poinçon de Maître.
Tdd : 51.
1 200 / 1 500 €

57
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58
PAIRE de CLIPS d’oreilles en forme de feuille stylisée.
Ils sont pavés de saphirs en serti invisible entourés
de diamants brillantés. Monture en or jaune 18 kts.
Travail français des Années 1980.
Hauteur : 2,2 cm.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady
59
COLLIER de boules de sodalite baignée de forme
légèrement aplatie. Elles sont séparés par des boules
d’or à facettes.
Diamètre de la boule centrale : 2,5 cm.
1 500 / 2 500 €

Property of a Lady
60
ZOLOTAS. Années 1975.
IMPORTANTE PARURE en or jaune 22 kts martelé.
Elle se compose d’n COLLIER torque ouvert à double
moulure et d’un BRACELET manchette au modèle.
Signés. Travail grec.
Poids : 324 g.
12 000 / 18 000 €

Property of a Lady
58
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61
COLLIER en or composé d’une frise d’oiseaux
à décor finement filigrané. Travail des Indes.
Longueur : 40 cm.
Poids brut : 62 g.
2 000 / 3 000 €

60
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62
Michèle NAUDIN. Années 1990.
BROCHE en forme de cœur ornée d’une perle mabée cœur.
Elle est entourée de pierres fines cabochon ou facettées telles
qu’améthystes, citrines, grenats.
Monture en or jaune 18 kts.
Non signé.
Hauteur : 3,7 cm.
1 200 / 1 800 €

Property of a Lady
63
LARGE BRACELET tresse souple en or jaune 18 kts. Il est formé
d’un entrelac de résilles d’or enrichi de trente-six diamants brillantés
en chatons à griffes.
Travail des Années 1960.
Dimensions : 18,2 x 3 cm.
Poids des diamants : 7 à 8 carats environ.
4 000 / 6 000 €

Property of a Gentleman
65
Originale BAGUE articulée ornée d’un diamant navette dans un entourage
de diamants brillantés en serti rail. Corps double également serti de
diamants. (Peut être portée en pendentif, un diamant manque).
Poids du diamant : 1 carat environ.
Tdd : 54.
3 000 / 4 000 €

Property of a Lady
66
Paire de BRACELETS articulés en or jaune 18 kts à maillons en forme
de coquillage réunis par des groupes de diamants brillantés, rubis, saphir
ou émeraudes en chaton à griffes. Ils peuvent former un collier.
Travail français des Années 1970.
Longueur totale du collier : 39, 5 cm (avec un élément supplémentaire).
Longueur des bracelets : 16,8 cm.
6 000 / 8 000 €

Property of a Lady
64
Andrew GRIMA, (attribué à). Années 1970.
Originale BAGUE chevalière de dame à plateau ovale concave orné
d’une tourmaline orangé dans un entourage de diamants brillantés.
Monture en or matricé. Non signée.
Tdd : 53.
1 800 / 2 500 €
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67
BAGUE jonc ornée d’une émeraude ovale en sertissure.
Monture en or jaune 18 kts.
Poids de l’émeraude : 2,20 carats environ.
Tdd : 52.
1 800 / 2 500 €
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68
BOUCHERON. Série contemporaine.
Modèle « Reflet ».
MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 18 kts à boitier
rectangulaire godronné. Cadran beige à chiffres romains dorés.
Tour de bras à fermoir invible à maillons vannerie.
Mouvement à quartz. Signée et numérotée.
On y joint un bracelet de trois rangs de perles de culture,
à fermoir invisible.
Longueur de la montre : 18 cm.
6 000 / 8 000 €

71
Seaman SCHEPPS. Années 1990.
PAIRE de CLIPS d’oreilles composés d’un coquillage Nautile
dans une cage d’or jaune 18 kts.
Travail américain. Signature et numéro.
Hauteur : 2,5 cm.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady
69
PARURE de nacre et or jaune 18 kts. Elle se compose d’un collier
formé de feuilles de nacre nervurées d’or et retenant une importante
ligne de diamants brillantés et saphitrs en sertissures décalées
et d’une PAIRE de CLIPS d’oreilles au modèle.
Travail des Années 1990.
Poids des diamants : 3,20 à à 2,50 carats environ.
Longueur du collier : 41 cm.
6 500 / 8 000 €

70
BRACELET souple composé d’une suite de feuilles articulées,
certaines pavées de diamants brillantés.
Monture en or jaune 18 kts.
Travail des Années 1990.
Longueur : 18,7 cm.
2 800 / 3 500 €
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72
MAUBOUSSIN. Série contemporaine.
BAGUE de forme triangulaire ornée d’une aigue-marine taillée
en troïdia dans un pavage de saphirs ronds.
Monture en or gris 18 kts pavés de saphirs roses.
Signée. Travail français.
Tdd : 54.
2 500 / 3 000 €

73
PAIRE de PENDANTS d’oreilles portant une boule
entièrement pavée de diamants brilllantés.
Monture en or gris 18 kts rehaussée de diamants.
Poids total des diamants : 5,50 carats environ.
3 500 / 4 500 €
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74
ADLER. Années 1990.
MONTRE-BRACELET joaillerie en or jaune 18 kts à boitier
en forme de cœur entièrement pavé de diamants brillantés.
Tour de bras également en forme de cœur en partie pavé
de diamants brillantés.
Mouvement à quartz.
Travail suisse. Signée et numérotée.
Longueur : 17,3 cm.
5 000 / 7 000 €

Property of a Lady
75
LALAOUNIS. Années 1975.
COLLIER torque en or jaune terminé par deux cabochons
de cristal de roche taillés en forme de coquillage.
Non signé.
Accompagné d’un certificat d’authenticité de la Maison LALAOUNIS.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
76
WOLFERS. Années 1990.
PAIRE de CLIPS d’oreilles de forme ronde simulant des fleurs
sertis de diamants bruts de différentes tonalités de brun à noir.
Monture en or jaune 18 kts. Travail belge. Signés.
Diamètre : 2,5 cm.
3 000 / 4 000 €

30

Property of a Gentleman
77
COLLIER de perles de culture de diamètre égal. Il porte un pendentif
en forme de double cœur rehaussé d’un rubis et d’un saphir cœur
en sertissure sur un pavage de diamants brillantés.
Monture en or jaune 18 kts.
Travail des Années 1980.
Diamètre des perles : 8 mm.
Poids du saphir : 2,50 carats environ.
Hauteur du pendentif : 4,5 cm.
3 000 / 4 000 €

Property of a Lady
78
PAIRE de MOTIFS d’oreilles ornés de cabochons d’agate bleue
soulignée d’une ligne de rubis calibrés et d’une perle de culture.
Monture en or jaune 18 kts.
Hauteur : 3,2 cm.
800 / 1 200 €

79
BAGUE ornée d’un MAGNIFIQUE saphir rose de forme coussin.
Monture jonc en bois d’amourette soulignée de deux saphirs jaunes
et or jaune 18 kts.
Tdd : 50.
Poids du saphir rose : 6,53 carats. (sans traces de traitement thermique).
Accompagné d’un certificat du Laboratoire CCIP Numéro 195814 en date
du 10 octobre 2011.
48 000 / 55 000 €
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80
COLLIER de disques de labradorite réunis pas de liens
en forme de pont sertis de cabochons de péridots calibrés.
Un anneau plus important en pendentif.
Monture en or jaune 18kts.
Longueur : 40 cm.
3 500 / 4 500 €

81
BAGUE chevalière ornée d’un diamant brillanté en sertissure
et cantonné de deux diamants tapers.
Monture en or jaune 18 kts.
Tdd : 59.
Poids du diamant : 3 carats environ (TA).
18 000 / 25 000 €

Property of a Lady
83
BAGUE chevalière à pans inclinés retenant trois diamants brillantés
principaux en chatons à griffes. Monture en or rose.
Travail des Années 1935.
Tdd : 55.
Poids des diamants : 2,20 carats - 0,80 et 0,60 carats environ. (TA).
(égrisures).
10 000 / 12 000 €

Property of a Lady
82
Original BRACELET rigide ouvert en or jaune et gris 18Kts.
Il est formé d’un bandeau bombé et articulé en or jaune et ponctué
de motifs « griffes » en or gris soulignés chacun d’un diamant brillanté.
Années 1960.
6 500 / 8 000 €
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84
BAGUE ornée d'un diamant brillanté monté en solitaire.
Monture en argent.
Poids : 1,01 carat.
2 000 / 3 000 €
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85
PARURE en or jaune 18 kts composée d’un COLLIER
à maillons en éventail et d’un BRACELET au modèle.
Travail français des Années 1935.
Longueurs : 41,2 et 18,5 cm.
7 000 / 9 000 €

Property of a Lady
86
CLIP nœud de ruban en or jaune 18 kts uni.
Le lien est enrichi de diamants brillantés en chatons à griffes.
Travail des Années 1940. Hauteur : 6,2 cm.
1 500 / 2 000 €

88
CLIP en forme d’éventail stylisé en or rose 18 kts et platine enrichi de
deux lignes de diamants baguette et d’un pavage de diamants brillantés.
Travail français des Années 1935.
Numéroté 02504.
Hauteur : 3,9 cm.
3 500 / 4 500 €

Property of a Lady
89
BROCHE ovale à décor de rubans déroulés encadrant une améthyste ovale.
Monture en or jaune 18 kts.
Années 1940.
Dimensions : 4,2 x 3,4 cm.
500 / 800 €

Property of a Lady
87
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1980.
CLIP en forme de ruban noué en or jaune 18 kts.
Un lien serti de diamants brillantés au centre.
Travail français. Signé et numéroté.
Hauteur : 5,4 cm.
2 000 / 3 000 €

34

90
MAGNIFIQUE BAGUE chevalière de dame ornée de trois boules sur un motif
livre ouvert à gradins.
Monture en or rose et jaune 18 kts.
Travail des Années 1940.
Tdd : 60.
3 500 / 4 000 €
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91
STERLE. Années 1950.
BROCHE plume en fils d’or jaune 18 kts rehaussée de petits diamants
brillantés.
Travail français. Signée et numérotée.
Longueur : 8,7 cm.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
92
DINH VAN. Années 1990.
Pièce unique.
IMPORTANT COLLIER en or fin 24 kts à maillons palmier.
Signé.
Poids : 202,9 g. Longueur : 39,5 cm.
6 000 / 8 000 €

93
BRACELET à maillons ovales en fils d’or jaune 18 kts concentriques
ponctués de boules d’or.
Travail des Années 1935-1940.
Longueur : 20,7 cm.
2 500 / 3 000 €
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94
CHAUMET. Années 1970.
PAIRE de CLIPS d’oreilles en forme de ruban en or jaune 18 kts soulignés
de diamants, rubis et émeraudes en chatons à griffes.
Travail français. Signés.
Hauteur : 2,7 cm.
1 200 / 1 800 €

Property of a Gentleman
95
PARURE composée d’un CLIP panier fleuri rehaussé de diamants, rubis,
émeraudes et saphirs, monture en fils d’or 18 kts torsadés, et d’une PAIRE
de CLIPS d’oreilles, au modèle des fleurs, sertis de pierrres précieuses.
Travail des Années 1970.
Hauteur du clip : 5 cm.
4 000 / 6 000 €
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96
BELLE BAGUE chevalière de dame à corps évasé en or jaune
18 kts et platine. Elle est formée de deux grandes volutes retenant
une boule pavée de diamants brillantés et encadrée de lignes
de diamants brillantés.
Travail français des Années 1935-1940.
Tdd : 49.
Dimensions : 4,2 x 3,3 cm.
5 000 / 7 000 €

Property of a Lady
97
BRACELET à quatre rangs de maillons tubogaz torsadés
et réunis par deux anneaux.
Travail des Années 1950.
Longueur : 20 cm.
2 500 / 3 000 €

Property of a Lady
99
PAIRE de CLIPS d’oreilles en or jaune 18 kts de forme ronde à gradins.
Un diamant au centre. Ils retiennent trois pampilles à chaîne colonne
et boules d’émeraudes (petite restauration).
Années 1935.
Hauteur : 4,5 cm.
1 000 / 1 500 €

Property of a Lady
Property of a Lady
98
COLLIER draperie à décor de feuillages en or jaune torsadé.
Il porte en pampille dix-sept émeraudes poire cabochon.
Tour de cou torsade.
Années 1950.
3 000 / 4 000 €

38

100
BAGUE chevalière de dame à plateau ovale orné de trois diamants
brillantés en chatons à griffes dans un entourage de diamants plus petits.
Monture en or jaune à godrons.
Travail français des Années 1950.
Poids des trois diamants du centre : 2,20 carats au total (TA).
Tdd : 49.
3 000 / 4 000 €
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101
DOUBLE-CLIP à décor de grands noeuds de ruban
rehaussés de saphirs ronds et diamants brillantés.
Monture en or jaune 18 kts. Années 1940.
Dimensions : 5 x 4,5 cm.
2 500 / 3 000 €

Property of a Lady
Property of a Lady
102
CARTIER. Epoque ART DECO.
MAGNIFIQUE BOITE de BEAUTE en or 18 kts guilloché. Le couvercle
porte au centre un motif émaillé polychrome à décor chinois de fleurs
dans un vase. Le vase est représenté par un cabochon de jade côtelé
et entouré de diamants taillés en rose dans un encadrement de filets émaillés
turquoise, bleu et blanc dans des grecques soulignées d’animaux ailés,
répétés sur le fond et les côtés. Au fermoir des cabochons goutte
de suif d’émeraudes et saphirs. Elle comporte à l’intérieur un miroir,
un tube à rouge à lèvres, un poudrier couvert.
Travail français (très petits chocs). Signé.
Dimensions : 8 x 5,4 x 1,6 cm.
Poids brut : 176 g.
5 500 / 8 000 €

105
MAUBOUSSIN. Années 1940.
PAIRE de CLIPS d’oreilles de forme ovale à deux pans en or rose 18 kts
et platine. Ils portent au centre un motif à gradins souligné de diamants
brillantés.
Travail français.
Hauteur : 2,3 cm.
3 000 / 4 000 €

106
PAIRE de CLIPS d’oreilles coquillages en or jaune 18 kts à trois grosses
moulures ornées de diamants brillantés (TA) et rubis ronds en serti étoilé.
Travail des Années 1980. Hauteur : 5,2 cm.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
103
BROCHE ornée d’une importante kunzite de forme rectangulaire à pans
coupés surmontée de boules piquées d’un diamant brillanté et soulignée
de rubans croisés. Monture en or jaune 18 kts et platine.
Travail des Années 1935.
Dimensions : 4,5 x 3,6 cm.
1 800 / 2 500 €

Property of a Lady
104
MAUBOUSSIN. Années 1940.
CLIP de forme ovale à deux pans en or 18 kts et platine.
Il porte au centre un motif à gradins souligné de diamants brillantés.
Travail français. Signé.
Hauteur : 3,7 cm.
3 000 / 4 000 €
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107
BAGUE ornée d’un diamant coussin monté en solitaire.
Monture en or.
Poids du diamant : 2,01 carats.
5 000 / 7 000 €

Property of a Lady
108
BOUCHERON. Années 1950.
Original petit CLIP papillon, les ailes serties de pierres fines
en camaïeu de rose et orange (tourmalines, rubellites, améthyste).
Monture en fils d’or jaune.
Travail français (manques). Signé.
Hauteur : 2,3 cm.
2 000 / 3 000 €
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109
CHAUMET. Années 1960.
PARURE en or jaune 18 kts guilloché d’un décor de croisillons.
Elle se compose d’un POUDRIER de forme carrée, un ETUI à rouge
à lèvres et un BRIQUET à gaz.
Travail français. Signatures et numéros (pour le poudrier et le briquet).
Dans un écrin d’origine de la Maison CHAUMET.
Poids brut total : 249,9 g.
5 000 / 7 000 €

110
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1960.
PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune 18 kts à décor
de chevrons rehaussés de saphirs ronds sur les quatre faces.
Travail français. Signés et numérotés.
Dimensions : 13 x 10 mm.
1 800 / 2 500 €

111
CARTIER. Années 1950.
PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE étrier en or jaune 18 kts.
Ils sont soulignés de cabochons de saphirs à pans russes.
Travail français des Années 1950. Numérotés.
Hauteur : 1,7 cm.
1 700 / 2 000 €

112
PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE formés de quatre coquillages
blanc et brun. Monture en or jaune 18 kts.
Monogrammés.
Longueur : 1,4 cm.
400 / 600 €

42

113
PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE en forme de grenouille en or émaillé
vert, deux rubis pour les yeux, le corps serti de diamants taillés en rose.
Années 1980.
Longueur : 1,4 cm.
1 200 / 1 500 €

114
PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE en forme de tête d’égyptien
soulignées de diamants taillés en rose, émeraudes et rubis calibrés.
Monture en or jaune ciselés.
Travail des Années 1910.
Hauteur : 1 cm.
3 200 / 3 800 €

115
PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE de forme ronde en laque noire
rehaussés d’une résille de platine sertie de diamants brillantés.
Monture en or 18 kts et platine.
Travail français des Années 1920.
Diamètre : 1,2 cm.
1 300 / 1 800 €

116
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1925-1930.
PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE de forme carrée
à pans inclinés soulignés chacun de deux diamants baguette.
Monture en platine et or gris.
Travail français. Signature et numéro.
Dimensions : 1,3 x 1 cm.
4 500 / 6 000 €
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117
COLLIER souple en or jaune 18 kts formé d’une tresse de trois
chaînes tubogaz. Magnifique fermoir à rouleaux et cylindre.
Travail français des Années 1940.
Longueur : 43,5 cm.
3 500 / 4 500 €

Property of a Lady
118
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1945.
MINAUDIERE de forme rectangulaire en or jaune 18 kts guilloché.
Large fermoir en or uni. Elle contient à l’intérieur un miroir et des
compartiments amovibles en or.
Travail français. Signée et numérotée.
Dimensions : 13,9 x 8,2 x 1,8 cm.
14 000 / 18 000 €

120
HERMES. Années 1935-1940.
RARE BRACELET ouvert formant montre semi-rigide en ors de couleurs
et platine. Deux motifs coniques sertis de diamants brillantés sont réunis
par un rouleau pavé de rubis calibrés qui découvre le cadran d’une montre
rectangulaire.
Signé.
6 000 / 8 000 €

121
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1935-1940.
MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 18 kts à boitier rectangulaire.
Les attaches en éventail sont pavées de feuilles de rubis gravées et
cloutées de diamants ronds en sertissure. Tour de bras à maillons à section
hexagonale, terminé par une boucle à anneau. Mouvement mécanique.
Travail français.
Longueur : 16,5 cm.
6 000 / 8 000 €

Property of a Lady
119
CLIP « Lanterne » en or jaune 18 kts. Elle est bordée de rubis calibrés,
la flamme faite d’un cabochon de rubis et les vitres en cristal de roche
(infimes égrisures).
Travail français des Années 1940.
Hauteur : 4,4 cm.
2 300 / 2 800 €

44

122
COLLIER articulé en or jaune 18 kts à maillons serpent de section
hexagonale. Au centre trois agrafes en applique rehaussées de rubis ronds
et diamants brillantés.
Travail français des Années 1935.
Longueur : 38,5 cm.
4 000 / 6 000 €
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123
TIFFANY & Co. Années 1930.
MONTRE-BRACELET de dame en platine de forme tonneau soulignée
de deux rangs de diamants taillés en rose. Attaches à volutes également
serties de diamants. Cadran signé. Travail français pour le boitier.
Numéros pour le boitier et le mouvement.
Dimensions : 4,2 x 2,2 cm.
5 800 / 7 000 €

124
MAUBOUSSIN. Epoque ART DECO.
MAGNIFIQUE et RARE BROCHE plaque de forme losangique
à décor persan. Elle porte au centre un diamant brillanté
en sertissure sur un pavage de diamants et de saphirs calibrés.
Travail français. Numérotée et non signée.
Poids du diamant central : 1,30 carat environ (TA).
Dimensions : 6,4 x 3,3 cm.
15 000 / 20 000 €

125
MONTRE-BRACELET de dame en platine.
Boitier de forme rectangulaire pavé de diamants brillantés et diamants
baguette. Un diamant taillé en rose au remontoir. Tour de bras en résille
de perles fines réunies par des fines barrettes.
Mouvement European Watch & Cie.
Le cadran porte une signature Cartier.
Travail français.
Longueur: 18, 5 cm.
10 000 / 12 000 €
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126
IMPORTANTE BAGUE ornée d’un saphir ovale monté en solitaire.
Monture en or gris soulignée de deux diamants baguette.
Tdd : 53.
Poids du saphir : 15,46 carats (sans traces de traitement thermique).
Origine : CEYLAN. Accompagné d’un Duplicata du certificat de la CCIP.
48 000 / 60 000 €

127
PAIRE de CLIPS d’oreilles formés d’une arabesque pavée de diamants
brillantés et d’un lien à gradins rehaussé de diamants baguette.
Monture en platine.
Travail français.
4 000 / 6 000 €

128
BAGUE ornée d’un diamant de forme poire monté en solitaire et encadré
de deux diamants tapers.
Monture en or gris 18 kts.
Tdd : 52.
Poids du diamant : 2,07 carats.
5 500 / 6 500 €
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129
ORIGINALE PAIRE de longs PENDANTS d’oreilles formés
d’une corolle retenant des multiples chenilles serties de diamants
brillantés en sertissure, un diamant plus important à l’oreille.
Monture en or gris 18 kts.
Hauteur totale : 6 cm.
10 000 / 12 000 €

130
COLLIER articulé composé de multiples disques ceinturés
de diamants brillantés entrecoupés de disques d’onyx.
Monture en or gris.
Longueur : 38 cm.
5 000 / 7 000 €

131
BRACELET articulé composé de multiples disques ceinturés
de diamants brillantés entrecoupés de disques d’onyx.
Monture en or gris.
Longueur : 19,5 cm.
2 500 / 3 000 €

132
CARTIER. Années 1945-1950.
MONTRE-BRACELET de dame en platine à boitier rond entouré
de diamants brillantés en sertissure. Tour de bras composé
d’une double ligne de diamants brillantés également en sertissure.
Cadran signé. Boîtier numéroté. Mouvement calibre Jaeger.
Travail français.
Longueur : 17,3 cm.
18 000 / 25 000 €

133
MAGNIFIQUE BAGUE chevalière de dame à plateau
ovale en gradins et agrafes sertis de diamants brillantés.
Au centre un diamant brillanté plus important en sertissure.
Monture en platine.
Travail des années 1930.
Tdd : 50.
8 000 / 10 000 €

133 (vue de profil)
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136
COLLIER formé de deux cabochons de rubis intercalés de cabochons
de quartz teint en vert retenus par quatre rangs de perles de culture
d’eau douce de forme ovale.
Fermoir en or. (Rubis traités, petits chocs).
Longueur du collier : 36 cm.
400 / 600 €

137
IMPORTANTE BAGUE ornée d’une grosse rubellite de forme coussin
dans un fin entourage de diamants brillantés.
Monture en or gris 18 kts.
Poids de la rubellite : 26,38 carats (sans traces de traitement thermique).
Accompagné d’un certificat N° 2010-121961 du Laboratoire GRS en date
du 14 Décembre 2011.
14 000 / 18 000 €
134
PAIRE de PENDANTS d’oreilles girandoles entièrement rehaussés
de péridots ovales dans de fins entourages de diamants brillantés.
Monture en or gris 18 kts.
Poids des péridots : 32 carats environ.
Poids des diamants : 3,80 carats environ.
Hauteur : 6,7 cm.
10 000 / 12 000 €

Property of a Lady
135
BRACELET torsade de perles de culture de diamètre égal.
Fermoir orné d’une morganite de forme coussin soulignée
de lignes de diamants brillantés.
Monture en platine.
Longueur : 17 ,5 cm.
2 500 / 3 500 €
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138
COLLIER de boules de rubis de forme légèrement aplatie disposées
en chute. Fermoir en or. (Rubis traités, quelques égrisures).
Longueur : 44,5 cm.
Diamètre de la boule centrale : 23 mm.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
139
PAIRE de PENDANTS d’oreilles articulés sertis de tsavorites et tourmalines
roses en forme de poire.
Monture en or noirci.
Hauteur : 5 cm.
1 000 / 1 500 €
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140
JAEGER-LECOULTRE. Années 1940.
Modèle « Étrier ».
MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 18 kts à boitier
rectangulaire et attaches en étrier. Mouvement Duoplan.
Signée sur le cadran et numérotée.
Boucle déployante en or rose. (Poinçon de Maître).
Dimensions : 4 x 2 cm.
1 800 / 2 500 €

Property of a Lady

141
COLLIER articulé de disques d’onyx réunis par des liens en forme
de pont sertis de cabochons de corail « goutte de suif », un anneau
plus important en pendentif. Monture en or jaune 18kts.
Longeur : 40 cm.
3 500 / 4 500 €

144
MOUAWAD. Années 1980.
BAGUE ornée d’un grand motif d’onyx de forme coussin
surmonté d’un pavage de diamants brillantés.
Monture en or jaune 18 kts. Signée.
Tdd : 52.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
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142
POIRAY. Années 1990.
IMPORTANTE BAGUE jonc ornée d’un cabochon de tourmaline
rose en sertissure dans une large moulure.
Corps en laque noire (infime manque).
Travail français. Non signée.
Tdd : 49.
3 000 / 4 000 €

145
BAGUE jonc bombé ornée d’un rubis ovale en chaton
à griffes sur un pavage de diamants brillantés.
Monture en or.
Travail français des Années 1980.
Poids du rubis : 1,20 carat environ.
Tdd : 45.
4 000 / 6 000 €

143
BRACELET articulé composé de maillons carrés en onyx
facetté surmontés d’un cabochon de corail à pans russes.
Monture en or rose.
Travail d’Epoque ART DECO.
Longueur : 16,7 cm.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady
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146
BAGUE jonc en or jaune 18 kts ornée d’un rubis ovale en sertissure.
Poids du rubis : 1,60 à 2 carats environ.
Tdd : 50.
2 500 / 3 000 €
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147
CLIP trembleur en forme de rose en or jaune 18 kts finement repercé.
Les pétales sont mobiles et découvrent un pistil formé de diamants
brillantés à mouvement trembleur.
Années 1960.
Hauteur : 7,5 cm.
1 000 / 1 500 €

148
ORIGINALE BAGUE chevalière à plateau incliné orné d’une plaque
d’onyx, d’un cylindre de corail et de deux diamants brillantés.
Monture en or jaune 18 kts.
Années 1960.
Tdd : 53.
1 200 / 1 500 €

Property of a Lady
151
Grande BAGUE ornée d’une citrine ovale dans un entourage
de diamants brillantés et cabochons de corail alternés.
Monture en or jaune 18 kts et platine.
Travail français. Années 1960.
Tdd : 51.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
149
FRED. Années 1970.
BAGUE à décor de boucle de ceinture stylisée ornée d’un pavage
bombé serti de diamants brillantés et entouré de deux motifs de corail.
Monture en or jaune 18 kts à grainetis.
Travail français. Signée.
Tdd : 50.
2 500 / 3 000 €

150
CARTIER. Années 1960.
Paire de BRACELETS souples en or jaune 18 kts à maillons marine réunis
par des motifs rectangulaires sertis alternativement de nacre, corail et onyx
semi-cylindriques. Ils peuvent former un collier.
Travail français.
Signatures, poinçons de Maître de la Maison Cartier et de Georges Lenfant
et numéros.
Longueur totale : 36,7 cm.
8 500 / 12 000 €
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152
BAGUE dôme ornée d’un cabochon ovale de corail entouré
de cabochons piriformes de corail et de petits diamants brillantés.
Monture en or jaune 18 kts.
Travail français des années 1960.
Tdd : 54.
2 000 / 3 000 €

153
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1960.
PAIRE de CLIPS d’oreilles en forme de fleur stylisée ornée
de cabochons de corail et de pavages de diamants brillantés.
Monture en fils d’or matricé et platine.
Travail français.
Signature et numéro.
Diamètre : 2,2 cm.
4 000 / 6 000 €
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154
BRACELET rigide ouvert en onyx. Il est terminé par deux boules
de corail godronnées sur une monture en or jaune 18 kts matricé
et souligné de diamants brillantés (les extremités sont articulées).
Travail des Années 1960.
Dimensions intérieures : 4,3 x 5,7 cm.
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady
Property of a Lady
155
GIKAS. Années 1990.
CROIX ornée de cabochons de corail et onyx.
Monture en or filigrané 18 kts. Et une CHAÎNE corde en or jaune 18 kts.
Signé (sur la chaîne).
Dimensions de la croix : 5 x 3,5 cm.
1 200 / 1 800 €

Property of a Lady
156
FRED. Années 1980.
BROCHE représentant un félin en or jaune 18 kts ciselé émaillé
de tâches noires, et rehaussé de diamants brillantés et émeraudes.
Travail français. Signé.
Dimensions : 5,7 x 3,7 cm.
2 500 / 3 500 €
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157
WOLFERS (attribué à). Années 1970.
IMPORTANT SAUTOIR en or jaune 18 kts martelé à maillons
en forme de cubes emmaillés.
Poids : 249,6 g. Longueur : 76 cm.
8 000 / 12 000 €

Property of a Lady
158
PIAGET. Années 1970.
Originale et large MONTRE-BRACELET de dame à boitier rectangulaire
dans un encadrement matricé à l’imitation du bois. Le tour de bras articulé
à maillons également à l’imitation du bois. Cadran noir.
Mouvement mécanique.
Travail suisse. Cadran et mouvement signés.
Dimensions : 17 x 3,7 cm.
Poids brut : 169,8 g.
4 000 / 6 000 €
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162
Roberto COIN. Années 1990.
Original BRACELET ruban entièrement articulé en vannerie d’or jaune
finement torsadé. Le fermoir est pavé de diamants brillantés.
Travail italien. Signé.
Longueur : 18,5 cm. Poids : 99 g.
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady
159
CARTIER. Années 1945.
POUDRIER en argent de forme carrée et galbée sur les deux
faces en or à godrons rayonnants. Un miroir à l’intérieur.
Travail français. Signature, poinçon de Maître et numéro.
Dimensions : 7 x 6,8 cm. Poids brut : 165,5 g.
4 000 / 6 000 €

163
ANNEAU souple à maillons grain de riz en ors de couleur en partie sertis
de diamants brillantés.
Années 1990.
Tdd : 55.
1 800 / 2 200 €

Property of a Lady
160
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1980.
Grand CLIP « Epouvantail » en or matricé. Il est orné d’une boule
d’agate verte baignée, rubis et saphirs cabochons et un diamant.
Travail français.
Signé et numéroté.
Hauteur : 5,5 cm.
5 500 / 7 000 €

164
HERMES. Années 1960.
ETUI de forme carrée en vannerie d’ors de couleur 18 kts.
Une ligne de saphirs calibrés au fermoir.
Travail français. Signé et numéroté.
Dimensions : 6,8 x 6,8 cm. Poids : 123 g.
3 000 / 4 000 €

161
Roberto COIN. Années 1990.
Original COLLIER draperie à décor vannerie en or jaune 18 kts
finement torsadé.
Travail italien. Signé.
Poids : 93,9 g.
3 300 / 4 500 €

165
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1980.
CLIP « Lion ébouriffé » en or ciselé. Il est rehaussé de diamants brillantés,
émeraudes et émail (petit choc).
Travail français. Signé et numéroté.
Hauteur : 4,8 cm.
3 500 / 4 500 €
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166
BULGARI. Années 1980.
IMPORTANT SAUTOIR composé de treize drapeaux en or, émaillés polychromes
séparés par treize étoiles pavées de diamants brillantés. Les drapeaux représentent
les Etats de la première Confédération des Etats-Unis d’Amérique.
Monture en or 18 kts.
Travail italien. Signé.
Longueur : 78 cm (divisible en deux colliers).
Poids : 208 g.
10 000 / 15 000 €
Réf : Il s’agit des drapeaux des treize premiers Etats confédérés à partir de 1776.
Ce sont les Etats de Géorgie, New-Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Rhode-Island, Caroline du Nord,
New-York, Virginie, New-Hampshire, Caroline du Sud, Maryland, Massachusetts et du Connecticut.
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167
BOUCHERON. Années 1980.
COLLIER chaîne composé de maillons ronds en crisrtal godronné réunis
par des motifs triangulaires pavés de diamants brillantés et soulignés
d’un cabocohon d’onyx. Monture en or jaune 18 kts, sertissure en platine.
Travail français.
Il se divise pour former trois BRACELETS.
Signés.
Longueur totale : 55 cm.
15 000 / 20 000 €
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168
Grand PENDENTIF en forme de pompon en corail et onyx. Il est formé
de multiples pampilles de boules de corail et bâtonnets d’onyx rehaussés
de soierie orangée. Culot en onyx et corail mouluré soutenu par un anneau
de corail. Monture en or jaune 18 kts.
Travail français des Années 1930.
Hauteur totale : 16 cm.
5 000 / 7 000 €

Property of a Lady
169
PAIRE de CLIPS d’oreilles de forme boule richement serties de diamants
brillantés en chatons à griffes. Monture à l’imitation du bois en or jaune
18 kts et platine.
Travail français des Années 1960.
Diamètre : 2,2 cm.
4 000 / 6 000 €
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170
M.GERARD. Années 1980.
IMPORTANTE PARURE composée d’un COLLIER et d’une PAIRE de CLIPS d’oreilles.
Le collier est formé d’une suite de huit maillons ornés de gros cabochons de corail
« peau d’ange » dans des motifs lancéolés pavés de diamants brillantés et de cabochons
de saphir. Les clips d’oreilles également sur le modèle d’un motif avec des grands feuillages
stylisés. Monture en or jaune 18 kts (manque deux diamants). Le collier est divisible
en deux bracelets et deux motifs de rallongement.
Travail français. Signature et numéro (sur les clips d’oreilles seulement).
Longueur totale du collier : 41 cm.
Longueur des bracelets : 20,3 et 18,4 cm.
Hauteur des boucles : 3,5 x 2,7 cm.
25 000 / 35 000 €
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171
WOLFERS. Années 1960.
Rare BRACELET articulé composé de six maillons ronds en or jaune 18 kts
ornés au centre de plaques de quartz œil de tigre chatoyant repercées
d’un décor nuagé et réunis par des motifs nuages en or uni ou strié.
Travail belge. Poinçon de Maître.
Longueur : 21,2 cm.
1 400 / 1 800 €

173
WOLFERS (attribué à). Années 1970.
PAIRE de GRANDS CLIPS d’oreilles « météorite »
de forme ronde en or jaune 18 kts uni et matricé.
Non signés.
Dimensions : 3,5 x 3 cm.
Dans un écrin adapté de la Maison Wolfers Frères.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady

174
PARURE à décor de fruits stylisées en cabochons de quartz œil de tigre
chatoyant godronnés. Elle est composée d’une BAGUE et d’une PAIRE
de CLIPS d’oreilles, soulignés d’un décor torsadé. Monture en or 18 kts.
Travail français des Années 1960.
Tdd : 53. Hauteur des clips : 2,8 cm.
2 200 / 2 800 €

172
WOLFERS (attribué à). Années 1970.
GRAND PENDENTIF de forme ronde « météorite » en or jaune 18 kts uni
et matricé. Il est retenu par un SAUTOIR « météorite » composé de boules
d’or évidées entrecoupées de maillons bâtonnet en or jaune 18 kts.
Non signés.
Dimensions du pendentif : 6 x 5,9 cm.
Longueur du sautoir : 82 cm.
8 000 / 10 000 €

175
Jean FILHOS. Années 1970.
Grande et Rare BAGUE érotique allongée en fils d’or jaune 18 kts
et surmontée d’un couple enlacé.
Travail français. Signée.
Longueur de la bague : 5,8 cm.
Tdd : 53.
2 500 / 3 000 €
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176
Jean DESPRES. Années 1960.
COLLIER draperie en or jaune et rose 18 kts.
Au centre un motif cintré à petites boules encadré de volutes.
Travail français.
Poinçon de Maître.
Longueur : 41 cm.
6 500 / 8 000 €

Property of a Gentleman
177
Jean DESPRES. Années 1945-1950.
BAGUE à plateau rectangulaire en argent patiné.
Décor géométrique souligné de boules et contours.
Anneau en argent martelé.
Travail français.
Signature et poinçon de Maître.
Tdd : 52.
5 000 / 7 000 €
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178
Jean DESPRES. Années 1945-1950.
Petite BROCHE en argent mouluré et martelé de forme contournée.
Décor de petites boules.
Travail français. Signature et poinçon de Maître.
Longueur : 3,8 cm.
2 000 / 3 000 €

179
PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE en argent de forme rectangulaire
portant un tube retenu par des cubes en partie dorés.
Travail des Années 1945-1950.
Longueur : 2,1 cm.
600 / 800 €

Property of a Lady
180
Jean DESPRES. Années 1940.
BAGUE chevalière en argent formé d’une boule soulignée de cannelures.
Travail français. Signature.
Tdd : 46.
1 800 / 2 500 €
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181
BROCHE « flocon de neige » entièrement rehaussée
de diamants brillantés dont un plus important au centre.
Monture en or gris 18 kts.
Années 1970.
Poids du diamant central : 0,90 carat environ.
Diamètre : 4,1cm.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
182
BUCCELLATI. Années 1990.
BRACELET ruban à décor vannerie en fils d’or jaune
et or gris 18 kts torsadés. Il est entièrement rehaussé
de diamants brillantés disposés en croix.
Travail italien. Signé.
Longueur : 18,7 cm.
8 000 / 10 000 €
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183
BAGUE ornée d’un diamant de forme poire monté en solitaire
et encadré de deux diamants tapers. Monture en platine.
Poids du diamant : 2,43 carats.
Couleur : D. Pureté : VVS1
Accompagné d’un certificat du Laboratoire CCIP numéro 196290
en date du 14 novembre 2011.
18 000 / 25 000 €

Property of a Lady
184
PAIRE de MOTIFS d’oreilles ornés chacun d’un diamant coussin
en chaton à griffes. Monture en or gris.
Poids des diamants : 1,70 carat chacun.
7 500 / 9 000 €
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Archives René Boivin.

185
René BOIVIN. Années 1940.
RARE CLIP en forme de bouquet de fleur stylisé formé de boules piquetées
de diamants brillantés, sur une corolle repercée en fils d’or torsadés.
Tige terminée par deux diamants.
Monture en or jaune 18 kts.
Non signé.
Hauteur : 6,5 cm.
12 000 / 15 000 €

186
René BOIVIN. Année 1949.
Modèle « Passementerie ».
RARE BAGUE articulée composée d’éléments mobiles sertis
de rubis poire en sertissure et de pavages de diamants brillantés
montés sur deux chaînes cordes.
Non signée.
Tdd : 54.
10 000 / 15 000 €
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187
CARTIER, modèle créé par DINH VAN. Années 1960.
RARE et EXCEPTIONNELLE BAGUE en forme de fleur stylisée soulignée
de lignes de diamants brillantés sur la corolle côtelée et surmontée
d’une plaque ronde de lapis-lazuli. L’anneau de forme carrée est ouvert
et souligné d’un cabochon de lapis-lazuli.
Monture en or jaune et gris 18 kts.
Signée Cartier et Dinh Van.
Hauteur totale : 4,5 cm. Tdd : 50.
12 000 / 15 000 €
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188
CARTIER. Années 1945.
RARE BRACELET articulé composé de motifs en lapis-lazuli
godronné réunis par des maillons arrondis en or jaune.
Signature.
Longueur : 17 cm
15 000 / 20 000 €
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189
BAGUE ornée d'un diamant brillanté monté en solitaire.
Monture en argent.
Poids : 2,75 carats.
Couleur : H. Pureté : SI2.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire IGI numéro F6A60571
en date du 4 Mai 2011.
9 000 / 12 000 €

187 (vue de dessus)
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190
CHAUMET. Années 1960.
RARE PARURE « Ananas » composée d’un COLLIER torque articulé
à l’imitation d’une longue branche terminée par un gros ananas pavé
de diamants brillantés et de cabochons de turquoise et de CLIPS
d’oreilles également en forme d’ananas.
Monture en or jaune 18 kts.
Travail français.
Signature (sur le collier).
40 000 / 60 000 €
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191
VAN CLEEF & ARPELS.
Modèle « Bretzel ». Année 1961.
MAGNIFIQUE COLLIER collerette en résille de fils d’or jaune 18 kts torsadés
et enrichis de lignes de diamants brillantés en chatons à griffes de platine.
Travail français. Signé et numéroté.
Poids des diamants : 21,60 carats.
Longueur : 38 cm.
35 000 / 45 000 €
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192
PAIRE de CLIPS en forme de fleur stylisée en fils d’or jaune 18 kts
entièrement rehaussés de diamants brillantés en chatons à griffes de platine.
Diamètre : 2,8 cm.
5 000 / 7 000 €
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193
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1935.
Modèle « Ludo ».
MAGNIFIQUE et RARE PARURE. Elle est composée d’un bracelet à maillons
hexagonaux ponctués d’un rubis rond et terminé par un motif « livre ouvert »
pavé de diamants brillantés et un pont orné de rubis calibrés en serti
mystérieux et une PAIRE de CLIPS de revers au modèle, également sertis
de diamants brillantés et rubis calibrés en serti mystérieux.
Travail français.
Signés et numérotés (pour le bracelet).
Longueur du bracelet : 17 cm.
Hauteur des clips : 4,2 cm.
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125 000 / 140 000 €
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194
IMPORTANT CLIP en forme de camélia stylisé. Il porte au centre
un important saphir cabochon. Les pétales sont entièrement pavées
de diamants brillantés et l’ensemble ponctué de rubis et émeraudes poire.
Monture en or jaune 18 kts.
Travail français des Années 1980.
Dimensions : 7,2 x 6,2 cm
20 000 / 25 000 €

196
COLLIER draperie portant un important pendentif formé de deux cabochons
piriformes d’émeraudes à godrons torses, soutenus par trois trèfles sertis
de diamants taillés en cœur. Le tour de cou est formé de deux rangs de
diamants brillantés en sertissure disposés en chute.
Monture en or jaune 18 kts.
Travail des Années 1980.
Longueur : 40,5 cm. Hauteur du motif central : 6,7 cm.
10 000 / 15 000 €
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195
PAIRE de PENDANTS d’oreilles ornés de cabochons priformes d’émeraudes
à godrons torses. Elles sont retenues par un motif trèfle serti de diamants
taillés en cœur et une ligne de petites diamants brillantés.
Monture en or jaune 18 kts (les cabochons sont amovibles).
Travail des Années 1980.
Longueur : 4,7 cm.
4 000 / 6 000 €
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197
IMPORTANTE BAGUE ornée d’une émeraude coussin en chaton à griffes.
Monture en or jaune 18kts soulignée de diamants brillantés.
Tdd : 51. Poids de l’émeraude : 9,37 carats.
Origine COLOMBIE.
Accompagné d’un certificat du laboratoire GUBELIN en date du 21 avril 2004.
28 000 / 35 000 €
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198
IMPORTANTE PARURE composée d’un COLLIER torque articulé et bombé
entièrement pavé de diamants brillantés et ponctué de cabochons d’onyx,
d’un BRACELET articulé à décor de félin, d’une BAGUE jonc et d’une PAIRE
de CLIPS d’oreilles créoles au modèle.
Monture en or jaune 18 kts.
Poids total des diamants : 32 à 38 carats environ.
30 000 / 40 000 €
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199
MAUBOUSSIN. Année 1937.
Rare BRACELET rigide ouvert portant deux motifs représentant
des flots de rubans richement pavés de diamants brillantés et baguette.
Les deux motifs sont amovibles pour être portés en clips.
Monture en platine pour les clips. Monture en osmior pour le bracelet.
Travail français. Numéroté. Non signé.
Certificat de la Maison MAUBOUSSIN.
Hauteur des clips : 3 cm.
15 000 / 20 000 €

200
BROCHE DOUBLE-CLIP en forme de nœud de ruban stylisé composé
de lames rehaussées de diamants brillantés en chatons à griffes.
Monture en platine et or gris.
Travail français des Années 1950.
Dimensions : 4,2 x 5,3 cm.
2 500 / 3 000 €

201
BRACELET ruban articulé composé de maillons rectangulaires
à petits pans soulignés d’agrafes serties de diamants brillantés.
Monture en platine. Numéroté.
Travail des Années 1925.
Longueur : 17,9 cm.
6 000 / 8 000 €

202
MONTRE-BRACELET de dame en platine à boitier rectangulaire pavé
de diamants brillantés et baguette. Tour de bras à deux rangs de diamants
brillantés en sertissure ponctués de liens sertis de diamants baguette.
Années 1930.
Longueur : 15,6 cm.
6 500 / 8 000 €

203
CARTIER. Années 1935.
BAGUE à enroulement sertie d’un saphir rond sur une ligne d’aigue-marines
calibrées et entouré de diamants brillantés (TA).
Monture en or gris 18 kts godronné.
Signature et numéro.
Tdd : 49.
5 000 / 7 000 €

Property of a Gentleman
204
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire. Monture en platine.
Travail français.
Poids du diamant : 6,10 carats (TA), (égrisures).
25 000 / 30 000 €

199 (clips)
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205
BAGUE chevalière de dame à plateau sinueux serti de diamants baguette
et brillantés. Monture en platine.
Travail des Années 1935.
Tdd : 51.
2 500 / 3 500 €
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201
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202
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Property of a Lady
206
PAIRE de GRANDES CREOLES richement pavées de diamants brillantés
sur les deux faces. Monture en platine.
Hauteur : 3,3 cm.
10 000 / 15 000 €

Property of a Lady
207
MAGNIFIQUE PAIRE de PENDANTS d’oreilles de forme triangulaire allongée.
Elles sont articulées et porte chacune un diamant poire principal et des
diamants brillantés (TA). Elles sont retenues par trois petits triangles sous
un diamant brillanté en sertissure carrée.
Monture en platine (systême clip postérieur).
Epoque ART DECO.
Hauteur totale : 5,8 cm.
5 000 / 8 000 €

Property of a Lady
209
PAIRE de CLIPS en forme d’écusson portant au centre un diamant brillanté
en sertissure sur un disque d’onyx. Décor repercé pavé de diamants
brillantés. Monture en platine.
Années 1920.
Poids des deux diamants principaux : 1,80 et 1,60 carats environ (TA).
Hauteur : 3,4 cm
15 000 / 20 000 €

Property of a Lady
208
CLIP gerbe formée d’une fleur stylisée et de feuillages. L’ensemble
est serti de diamants brillantés et baguette, certains en sertissure.
Monture en platine.
Travail français des Années 1960 (traces ancienne de dorure).
Hauteur : 5,5 cm.
4 000 / 6 000 €
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210
PAIRE de PENDANTS d’oreilles articulés portant un gland d’onyx à calotte
repercée sertie de diamants taillés en rose et soutenu par un long motif
serti de diamants brillantés. Monture en platine.
Epoque ART DECO.
Hauteur : 3,5 cm.
1 500 / 2 000 €
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211
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1935-1940.
PAIRE de CLIPS d’oreilles ovales à décor floral ornés au centre d’un diamant
brillanté dans un double entourage de diamants brillantés et diamants poire
disposés en rayon. Monture en platine.
Travail français. Signés et numérotés.
Dimensions : 2 x 1,8 cm.
12 000 / 15 000 €

Property of a Lady
212
MAGNIFIQUE BRACELET ruban articulé rehaussé de trois diamants
brillantés en sertissure dans un décor de rosaces repercées et serties
de diamants brillantés et un décor de croisillons également pavés
de diamants brillantés. Monture en platine.
Travail des Années 1925.
Poids des trois diamants principaux : 1,20 - 1,20 - 1,25 carats environ
chacun (TA).
Dimensions : 16,7 x 2,2 cm.
15 000 / 20 000 €
Réf : Pour un diadème comportant un décor identique de rosaces et de quadrillage,
voir page 84, Boucheron, Ed. Port-Royal, 1988. Gilles NERET.

213
BAGUE ornée d’un saphir ovale monté en solitaire.
Monture en platine.
Poids du saphir : 8,10 carats.
Origine : CACHEMIRE. (Sans traces de traitement thermique).
Accompagné de deux certificats des Laboratoires CCIP, numéro 159046
en date du 15 avril 2002 et IGI N° F5A23415 en date du 19 décembre 2007.
30 000 / 40 000 €
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214
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1970.
MAGNIFIQUE BROCHE gerbe enrichie de douze diamants brillantés et huit
diamants navette en chatons décalés. La branche est sertie de diamants
baguette. Monture en platine.
Travail français. Signé et numéroté.
Poids des deux diamants principaux : 1,50 et 1,40 carat environ.
Poids total des autres diamants brillantés et navette : 11 à 13 carats environ.
Hauteur : 5 cm.
40 000 / 60 000 €

Property of a Lady
215
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1970.
PAIRE de CLIPS d’oreilles en forme de bouquet stylisé ornés de cinq
diamants brillantés et sept diamants navette en monture décalée.
Monture en platine.
Travail français. Signés et numérotés.
Poids des quatre diamants navette principaux : 4,50 carats environ.
Poids des autres diamants brillantés et navette : 6 carats environ.
Hauteur : 3 cm.
18 000 / 25 000 €

Property of a Lady
216
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1970.
BRACELET rivière ornée d’une suite de dix-sept diamants navette
soulignés de trente-quatre diamants poire et trente-quatre diamants
brillantés en chatons à griffes. Monture en platine.
Travail français.
Signature, numéro et poinçon de Maître.
Poids total des diamants : 23 à 26 carats environ.
Longueur : 17,2 cm.
35 000 / 45 000 €
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Property of a Lady
217
BAGUE ornée d’une émeraude rectangulaire montée
en solitaire et encadrée par deux longs diamants baguette.
Monture en platine.
Poids de l'émeraude : 5 à 6 carats environ.
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady
218
BAGUE ornée d’un diamant rectangulaire à pans coupés monté en solitaire.
Monture en platine.
Poids du diamant : 4,59 carat.
Couleur : H. Pureté : VS1.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire IGI, numéro 29419 en date
du 11 octobre 2011.
Tdd : 55.
35 000 / 45 000 €
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219
IMPORTANTE et RARE PAIRE de CLIPS de revers ornés d’émeraudes rectangulaires à pans coupés.
Elles sont entourées de longues plaquettes d’onyx et cantonnés par quatre diamants poire.
Monture en or jaune 18 kts.
(Systême amovible permettant de porter ces motifs en ornement de collier).
Travail belge.
Poids des émeraudes : 46 à 50 carats environ pour l’une, 48 à 52 carats environ pour l’autre.
Origine : COLOMBIE.
Accompagnées de deux certificats du Laboratoire CCIP numéros 196291 et 196292 en date du 14 novembre 2011.
150 000 / 200 000 €
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Property of a Lady
220
IMPORTANT COLLIER DRAPERIE richement serti de diamants poire,
navette et brillantés disposés sur un décor rayonnant en chatons à griffes.
Monture en platine.
Ce collier a été assemblé par HARRY WINSTON dans les Années 1970-1980.
Numéroté.
Poids total des diamants : 125 carats environ.
250 000 / 350 000 €
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Bijoux
de créateurs
contemporains
Lots 221 à 289
Dans l’œuvre de ces créateurs, le bijou est toujours l’activité
dominante. Ils perfectionnent style et technique dans leurs propres
ateliers, en manifestant une indépendance affirmée vis-à-vis des
matières, dont l’utilisation est toujours plus raffinée et sujette aux
recherches. Le mouvement, international et polymorphe, prend
sa source en Europe et aux Etats-Unis dans les années 1935-40
et se poursuit tout en se développant dans les pays scandinaves
et l’Amérique du Sud. Les trente dernières années du XXe siècle
seront riches en expériences nouvelles. La Grande Bretagne et
les Pays-Bas prennent la tête de l’avant-garde tandis que l’Italie
innove, en sublimant le travail de l’or. Une sélection de ces bijoux
contemporains figure déjà dans les grands musées du monde, la
preuve étant ainsi faite que les connaisseurs restent très attentifs
à l’art du bijou dans toute sa très vaste diversité.
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221
WIWEN NILSSON
Collier en labradorite.
Années 1940.
Le collier est accompagné du boîtier d’origine et de la facture d’achat.
L_70 cm
250 / 350 €

222
WIWEN NILSSON
Bracelet en argent.
Années 1950.
Signé, daté et poinçonné.
L_22 cm
400 / 500 €

223
WIWEN NILSSON
Paire de pendants d’oreilles en argent et cristal de roche taillé.
Fin des années 1930.
Signés, datés et poinçonnés.
L_4 cm
600 / 800 €

224
WIWEN NILSSON
Pendentif et sa chaîne
Pendentif en argent et cristal de roche taillé et sa chaîne en argent.
Fin des années 1930.
Signés, datés et poinçonnés.
L_72 cm (chaîne)
H_4 cm L_3 cm (pendentif)
1 500 / 1 800 €
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225

227

226

225
ANTONIO PINEDA
Bracelet mobile en argent et cabochons d’améthyste.
1960, Mexico
Signé et poinçonné.
L_18 cm
800 / 1 200 €

226
LOS BALLESTEROS
Bracelet articulé en argent et nielle.
1960. Signé Los Ballesteros, Mexico
D_5,8 cm H_4,8 cm
600 / 800 €
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227
WILLIAM SPRATLING
Broche poisson en argent et écaille de tortue.
1951, Mexico
Signée et poinçonnée.
H_3 cm L_3,4 cm
400 / 600 €

228

229

230

228
NANNA DITZEL pour GEORG JENSEN
Broche « oyster shell » en or 18 kts.
Années 1950. Monogrammée « ND », cachet Georg Jensen,
Denmark, Modèle N° 1328.
H_4 cm L_5 cm
1 700 / 2 000 €

229
HENNING KOPPEL pour GEORG JENSEN
Broche moderniste en argent et émail marron.
1947
Cachet Georg Jensen, monogrammée H.K. et numérotée 307.
Remarque : Il n’existe que peu d’éditions de cette broche en cette couleur.
H_6,5 cm L_3,5 cm
600 / 800 €

230
BJÖRN WECKSTRÖM pour LAPPONIA
Bracelet « opus » en or sculpté.
1964
Poinçonné, monogrammé BW, Lapponia, Finland.
Plus en édition depuis 1974.
Poids : 93 g.
H_18,5 cm L_2,5 cm
2 500 / 3 500 €
Littérature : Björn Weckström, M. Aav et E. Viljanen, Helsinki, 2003.
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231

231
ASTRID FOG pour GEORG JENSEN
Paire de boutons de manchettes en argent.
1960
Modèle N°124.
Monogrammés AF, cachet Georg Jensen, Denmark et poinçonnés.
L_4 cm H_1,3 cm
300 / 400 €

232
THERESIA HVORSLEV, SUEDE
Grande bague en argent et cristal taillé.
Années 1970.
Monogrammée, poinçonnée.
Tdd : 55
600 / 800 €

233
MARIA HANSON
Grand collier et son pendentif
Collier en acier et pendentif en argent.
1995
Pièce unique.
Monogrammé MH et poinçonné.
D_23 cm
Pendentif : H_6 cm L_6 cm P_2 cm
1 200 / 1 500 €
232
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234

235

234
LINE VAUTRIN
Parure (collier et paire de boucles d’oreilles)
en talosel et miroirs double-face.
Années 1960.
Boucles D_3 cm Collier L_70 cm
400 / 600 €

235
LINE VAUTRIN
Pendentif en bronze et émail bleu.
Années 1960. Signé.
H_5 cm L_5,5 cm
300 / 400 €

236
LINE VAUTRIN
Collier trois rangs composé d’éléments en talosel
et miroirs double-face multicolores.
1960.
D_13 cm
1 200 / 1 800 €

234
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237
LINE VAUTRIN
Paire de clips d’oreilles en résine noire,
miroirs bleus et clips en bronze.
1960
Les clips portent l’inscription « Made in France ».
D_2,5 cm
300 / 400 €

238
LINE VAUTRIN
Poudrier en bronze doré.
« Il pleut dans mon coeur comme il pleut sur la ville »
inspiré du poète français Paul Verlaine.
1945-1955
Signé Line Vautrin
H_7 cm L_7,5 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie : Le poudrier est illustré à la page 42 du livre
« Line Vautrin, Bijoux et Objets » Thames and Hudson, 1992.
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242

239
CATHERINE NOLL
Grand bracelet en plexiglas et cristal.
1970
D_7,5 cm & D_6,5 cm
800 / 1 000 €

240
CATHERINE NOLL
Bague en ivoire et or.
Signée.
Années 1970. Pièce unique.
Tdd_49
700 / 800 €

241
CATHERINE NOLL
Manchette en ivoire sculpté.
1970
D_6,5 cm
600 / 800 €

242
PIERRE CARDIN
Grand pendentif en cuivre, émail et verre.
1970
Pièce unique.
Signé Pierre Cardin, Paris.
H_13 cm L_13 cm
1 700 / 2 000 €
Remarque : Deux minimes fêles de cuisson.
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243

244

243
EMMY VAN LEERSUM
Bracelet en PVC et papier blanc.
1977
Monogrammé Emmy Van Leersum.
H_7 cm D_6,5 cm
400 / 600 €
Bibliographie : Emmy Van Leersum « Broken Lines »,
monographie, 1993.

244
EMMY VAN LEERSUM
Bracelet en PVC et papier beige.
1977
Monogrammé Emmy Van Leersum.
H_7 cm D_6,5 cm
400 / 600 €
Bibliographie : Emmy Van Leersum « Broken Lines »,
monographie, 1993.

245
EMMY VAN LEERSUM
Bracelet en PVC et papier gris.
1977
Monogrammé Emmy Van Leersum.
H_7 cm D_6,5 cm
400 / 600 €

245

Bibliographie : Emmy Van Leersum « Broken Lines »,
monographie, 1993.
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246

246
EMMY VAN LEERSUM
Collier double composé de quatre lanières
en nylon et pigments jaune clair et jaune foncé.
1980-1982.
Numéroté 2/2 et monogrammé Emmy Van Leersum.
H_1 cm L_30,5 cm (chaque lanière)
800 / 1 000 €
Bibliographie : Emmy Van Leersum « Broken Lines »,
monographie, 1993, page 189.

247

247
EMMY VAN LEERSUM
Bracelet composé de deux lanières en nylon,
pigments bleus et rouges.
1982
Série limitée.
Monogrammé Emmy Van Leersum.
L_25 cm (lanière rouge)
L_18 cm (lanière bleue)
500 / 700 €
Bibliographie : Emmy Van Leersum « Broken Lines »,
monographie, 1993.
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251

248
RUUDT PETERS
Bague « pinkring » en argent.
1980
Petite série.
Tdd : 45 H_2,4 cm
300 / 400 €
249

249
RUUDT PETERS
Broche « wolftand » en argent.
1990
Petite série.
H_4 cm L_4,5 cm
150 / 250 €

250
RUUDT PETERS
Broche « inferno » en argent et perle
(cachée à l’intérieur de la broche).
1990
Petite série.
D_3 cm H_3,7 cm
350 / 450 €

250
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251
KARL FRITSCH
Bague en argent sertie de huit saphirs.
2004
Pièce unique.
Monogrammée KF et poinçonnée.
Tdd : 63.
600 / 1 000 €

252

252
CAROLINE VON STEINAU STEINRUCK
Bracelet en argent oxydé.
2006
Pièce unique.
Certificat sur demande.
D_6,8 cm
1 400 / 1 800 €

253
CAROLINE VON STEINAU STEINRUCK
Bracelet en argent oxydé.
2006
Pièce unique.
Certificat sur demande.
D_6,7 cm
1 200 / 1 500 €

253
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256

254

257

255

254
HERMAN HERMSEN
« Disc brooch + ball »
Broche en aluminium anodisé noir et acier chromé.
1985
Signée Herman Hermsen.
On y joint le boîtier d’origine.
D_9,5 cm
150 / 250 €

256
HERMAN HERMSEN
Bague « glass ring » en argent noirci et verre.
1986.
D_4 cm (verre)
100 / 200 €
Bibliographie : « Herman Hermsen Jewellery, Light and More »,
B. Maas and P. Van Kester, Arnoldsche, 2006.

255
HERMAN HERMSEN
« Disc brooch + ball »
Broche en aluminium anodisé rouge et acier chromé.
1985. Signée Herman Hermsen.
On y joint le boîtier d’origine.
D_9,5 cm
150 / 250 €

257
HERMAN HERMSEN
Bague « glass ring » en argent noirci et verre bleu.
1986.
D_4 cm (verre)
100 / 200 €

Bibliographie : La broche est reproduite dans le livre « Herman Hermsen Jewellery,

Bibliographie : « Herman Hermsen Jewellery, Light and More »,

Light and More », B. Maas and P. Van Kester, Arnoldsche, 2006.

B. Maas and P. Van Kester, Arnoldsche, 2006.
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258

259

258
CLAUDE WESEL
Grande bague biomecanique en or blanc, or rose, or jaune
et cabochon de rubis.
2009
Pièce unique, signée et poinçonnée.
Commande spéciale pour la Maison Van Esser, Belgique.
Poids du rubis : 7,26 carats (rubis traité). Tdd :57
14 000 / 18 000 €
Provenance : Collection privée, Belgique.

259
HERMAN HERMSEN
« Onyx ring »
Grande bague en onyx.
1989
Édition de cinq exemplaires.
Certificat sur demande.
Tdd : 56
1 200 / 1 500 €
Bibliographie : La bague est reproduite à la page 19 du catalogue « Parures d’ici,
parures d’ailleurs » Musée du Design et d’Arts Appliqués Contemporains, Lausanne, 2000.

115

260

260
DINIE BESEMS
« Daar » broche en argent.
2003
Pièce unique.
Certificat sur demande.
H_8 cm L_8 cm P_3 cm
1 300 / 1 800 €

261
DINIE BESEMS
« Aglaophenia diegensis »
Paire de pendants d’oreilles en argent.
2005
Pièce unique.
Certificat sur demande.
L_12 cm
250 / 350 €

261
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262
DINIE BESEMS
« Foulard » en argent.
2004
Pièce unique.
Certificat sur demande.
H_96 cm L_10 cm
1 800 / 2 500 €

262
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263

263
MARIA HEES
Grand bracelet en latex moulé.
1997
Monogrammé.
On y joint le boîtier d’origine.
D_6 cm & D_9 cm H_8 cm
250 / 350 €
Bibliographie : Le bracelet est reproduit à la page 64 du livre
« Maria Hees - 30 years of Design », éd. JAP SAM Books, Pays-Bas, 2010.
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264
MARIANNE ANSELIN
« 1 - 2 - 3 ».
Grand sautoir en argent, fer rouillé et kevlar.
2010.
Pièce unique.
Signé et daté 2010.
L_43 cm
700 / 1 000 €

264
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265

265
ISABELLE CANOVAS
Bracelet « jardin » en bronze doré, patiné vert-de-gris.
1991
Prototype.
Remarque : La collection « Jardin » a été produite
ultérieurement en résine.
H_6 cm D_6 cm
800 / 1 000 €

266
ISABELLE CANOVAS
Bracelet « jardin » en bronze doré, patiné vert-de-gris.
1991
Prototype.
Remarques : La collection « Jardin » a été produite
ultérieurement en résine.
Le bracelet a été reproduit dans plusieurs publications
internationales dont le « Vogue », 1991.
H_6 cm D_6 cm
800 / 1 000 €

266
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267
BEPPE KESSLER
Collier « 29 augustus 1987 » en papier et textile.
1987
Pièce unique.
Certificat sur demande.
D_28 cm
350 / 450 €

267
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268

269

268
ANNALISA MARINI
Broche en or jaune, bois et verre.
1987
Pièce unique, Roma.
Signée Marini Italy
H_5 cm L_5 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Collection privée, Italie

269
ANNALISA MARINI
Bague « feerique » en or jaune, diamants et corail.
1986
Pièce unique, Roma.
Signée et poinçonnée.
Tdd : 56.
1 000 / 1 200 €
270

Provenance : Collection privée, Italie

270
ELISABETH GU DEFNER
Bague en or jaune, diamant, rubis, pierre de lune et ivoire.
Années 1960
Pièce unique signée et poinçonnée.
Tdd : 49
H_4,5 cm
1 300 / 1 800 €
Provenance : Collection privée, Italie

271
ANNA HEINDL
Bague en or, argent et cabochon de pierre de lune.
1967
Pièce unique.
Signée, datée et poinçonnée.
Tdd : 51,5
1 500 / 1 800 €
Provenance : Collection privée, Italie
271
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272

273

272
KNIGHT
Bracelet en or et émail vert.
1950
Pièce unique.
Réalisé par la Maison Knight. En 1868, le joaillier anglais Knight
s’installe à Naples et y fonde la » Maison Knight « renomée pour
la grande qualité de ses exécutions.
Poinçonné.
H_5,5 cm L_22 cm
4 000 / 6 000 €

273
KNIGHT
Broche mobile en or, émail vert et diamants.
1950
Pièce unique.
Réalisée par la Maison Knight. En 1868, le joaillier anglais Knight
s’installe à Naples et y fonde la » Maison Knight « renomée pour
la grande qualité de ses exécutions.
Poinçonnée.
H_4,7 cm L_4,7 cm
3 500 / 4 500 €

Provenance : Collection privée, Italie

Provenance : Collection privée, Italie
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274

274
PIERGIULIANO REVEANE
« Tos182 »
Broche en or, diamants bruts et nielle.
2008
PIèce unique.
Signée Reveane et datée.
H_9,5 cm L_2,5 cm P_1,7 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Une broche similaire est reproduite à la page 231 du livre
« Gioielli d’Autore, Padova e la Scuola dell’oro » U. Allemandi, 2008.
Provenance : Collection privée, Italie

275
PIERGIULIANO REVEANE
« Grano »
Grande bague en or, argent émaillé et zinc.
2002
Pièce unique dans ce coloris.
Signée Reveane, datée ‘02 et poinçonnée.
Tdd : 58
H_2,3 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : La bague est reproduite à la page 223 du livre
« Gioielli d’Autore, Padova e la Scuola dell’oro » U. Allemandi, 2008.
Provenance : Collection privée, Italie
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276

276
MARIO PINTON
Rare broche en or jaune et rubis.
1994
Pièce unique.
Signée Pinton et poinçonnée.
H_3,6 cm L_3,5 cm
8 000 / 10 000 €
Bibliographie : La broche est reproduite à la page 113 du livre
« Gioielli d’Autore, Padova e la Scuola dell’oro » U. Allemandi, 2008.
Provenance : Collection privée, Italie

277
PAOLO MAURIZIO
Broche en or, argent et titane bleu.
1994
Pièce unique.
Signée et poinçonnée.
H_5,5 cm L_5,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : La broche est reproduite à la page 56 du livre « Conemporary
Jewellery, The Padua School » g. Folchini Grassetto, Arnoldsche, 2005.
277

Provenance : Collection privée, Italie
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278
GIAMPAOLO BABETTO
Grande broche en or jaune et pigments rouges.
2003
Signée Babetto, numérotée 1/7, datée 2003 et poinçonnée.
H_6 cm L_6,5 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : Collection privée, Italie

278

279
GIAMPAOLO BABETTO
Paire de boucles d’oreilles en or blanc, pigments bleus et nielle.
1995
Signées Babetto, numérotées 1/7, datées 1995 et poinçonnées.
H_3,3 cm L_2,7 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Collection privée, Italie

280
GIAMPAOLO BABETTO
Important bracelet manchette en or jaune.
1988
Signée Babetto, daté 1988, poinçonné.
H_5,5 cm D_6,5 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Le bracelet est reproduit à la page 133 du livre « Gioielli d’autore »
Padova e la Scuola dell’oro U. Allemandi, 2008.
Provenance : Collection privée, Italie

281
GIAMPAOLO BABETTO
Paire de longs pendants d’oreilles en or jaune.
Signés Babetto, numérotés 2/7, datés 1988 et poinçonnés.
H_7,8 cm L_1,8 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Les pendants d’oreilles sont reproduits à la page 133 du livre
« Gioielli d’autore » Padova e la Scuola dell’oro, U. Allemandi, 2008.
Provenance : Collection privée, Italie

279

282
GIAMPAOLO BABETTO
Grande bague en or jaune.
1990
Signée Babetto, numérotée 5/7, datée 1990 et poinçonnée.
Tdd : 53,5
H_4,3 cm
3 500 / 4 500 €
Provenance : Collection privée, Italie
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280

281

282

127

283

283
GRAZIANO VISINTIN
Collier en or jaune et nielle.
2002
Pièce unique dans cette version.
Signé Visintin.
D_24 cm
Dim. cubes_3 et 1 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Un collier similaire est reproduit à la page 397 du livre « L’arte del gioiello
e il gioiello d’artista dal ‘900 ad oggi » Firenze, Museo degli Argenti, Giunti, 2011.
Provenance : Collection privée, Italie
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284

284
GIOVANNI CORVAJA
Rare broche composee de lamelles mobiles en or jaune et titane.
1989
Pièce unique.
Signée G. Corvaja et datée ‘89.
L_13 cm. H_4,5 cm
4 000 / 6 000 €

285

Bibliographie : La broche est illustrée à la page 101 du livre « Contemporary
Jewellry, The Padua School », g. Folchini Grassetto, Arnoldsche, 2005.
Provenance : Collection privée, Italie

285
GRAZIANO VISINTIN
Broche composee de deux éléments :
ovale et cube en or jaune et nielle.
1996
Pièce unique.
Signée, datée et poinçonnée.
H_6,8 cm L_8,3 cm (ovale) ; H_1,2 cm L_1,2 cm (cube)
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : La broche est reproduite à la page 243 du livre
« Gioielli d’Autore, Padova e la Scuola dell’oro » U. Allemandi, 2008.
Provenance : Collection privée, Italie

129

286
CLAUDE WESEL
« Le Maya »
Grand collier en corail et son pendentif articulé en or.
2004
Pièce unique.
Signé et numéroté 6951.
L_48 cm (collier) L_15 cm (pendentif)
15 000 / 18 000 €
Remarque : Collier biomécanique représentatif du style de Claude Wesel.
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286

131

287

288

287
CLAUDE WESEL
Bague en or et tourmaline verte.
2010
Pièce unique.
Signée, numérotée 6620 et poinçonnée.
Tdd : 58.
2 800 / 3 500 €

288
CLAUDE WESEL
Collier et son pendentif
Collier en acier et son pendentif en or, ivoire et argent.
2010
Pièce unique.
Signé et numéroté 7188.
L_42 cm (chaîne) ; L_10 cm (pendentif)
8 000 / 10 000 €

132

289
CATALINA BRENES
Collier en or et en résine.
2011
Pièce unique signée et datée.
On y joint le boîtier d’origine signé.
L totale_56 cm.
Eléments H_4 cm L_4,5 cm
1 000 / 1 500 €

289

133

317

134

Bijoux
d’artistes
Lots 290 à 342
Ils sont la transposition précieuse de l’oeuvre et du vocabulaire
de plasticiens-sculpteurs, peintres ou designers renommés qui
trouvent dans le bijou un moyen supplémentaire d’exprimer
leur style personnel. Le domaine du bijou n’est qu’une facette
de l’oeuvre, un art très confidentiel et souvent partagé car ces
pièces ont été fréquemment offertes en cadeau par l’artiste
à son entourage. Il s’agit d’une démarche intime, à laquelle
participent souvent des ateliers de fabrication qui réalisent l’idée
de l’artiste. Il arrive que certains d’entre eux tiennent cependant à
assurer la fabrication eux-mêmes, estimant qu’il s’agit d’oeuvres
complètes, plus éloquentes encore, le reflet des grands talents.

135

JOSEF HOFFMANN (1870-1956)
Il a étudié à l’Ecole nationale des Arts appliqués de Brünn et à
l’Académie des Beaux-Arts dans la classe de Hasenauer et
de Wagner. Il est parti un an en Italie et il a obtenu le Prix de
Rome. En 1895 il a fondé le « Club des Sept » avec Olbrich et
Moser. En 1899, il devient professeur à l’Ecole des Arts appliqués.
Il fonde la Wiener Werkstätte, en 1903, et la dirige jusqu’en
1931. Il a participé presque à toutes les grandes associations
d’artistes de son époque. Il a réalisé des œuvres dans tous les
domaines des arts appliqués selon le principe d’œuvre d’art
totale : meubles, objets, bijoux verreries, textiles, etc. Il a exercé
une influence décisive dans l’évolution des arts appliqués.

290
JOSEF HOFFMANN pour la WIENER WERKSTÄTE.
1910-1912.
Broche en argent et émail bleu.
Monogrammée JH, WW et poiçonnée.
H_3,2 cm L_4,3 cm
3 500 / 4 500 €
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290

137

291

291
ALBERTO GIORGI
Broche mobile « movimento studio uranio » en or jaune, or blanc et or rose.
1969
Pièce unique.
Signée et datée.
H_5 cm L_5 cm
H_6 cm & H_9 cm (éléments mobiles)
2 500 / 3 500 €

292
AFRO BASALDELLA
Paire de boucles d’oreilles mobiles en or et diamants.
1950
Pièce unique.
Réalisées par Masenza, Rome.
Poinçonnées et signées, Afro, Masenza, Roma.
H_4 cm L_4 cm
6 000 / 8 000 €

Bibliographie : « Alberto Giorgi, Gioielli e sculture » Franco Solmi, Bologne, 1974.

Bibliographie : « Afro, le due dimensione del gioiello ». Vicenza, 2002.

Provenance : Collection privée, Italie

Provenance : Collection privée, Rome.
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292

293

293
FRANCO CANILLA
Grande bague en or jaune, améthyste et saphirs.
1960
Pièce unique.
Réalisée par Masenza, Roma.
Poinçonnée.
Tdd : 53.
H_4,5 cm L_2 cm
2 000 / 3 000 €
Littérature : « Jewelry by artists in Italy, 1945-1995 » Somaini Cerritelli, éd. Electa, 1995.
Provenance : Collection privée, Italie

139

294

294
LUCIO DEL PEZZO
Collier lp/1 - 1968
Or rose, argent et aluminium anodisé en plusieurs couleurs.
Réalisé par Gem Montebello.
Monogrammé LP1, Gem.
Poinçonné, numéroté 21/200.
Le collier est accompagné d’un certificat de Gem Montebello.
D_13 cm H_13 cm
4 000 / 6 000 €

140

295

295
CORNEILLE - GUILLAUME CORNELIS BEVERLOO
Rare broche / pendentif et sa chaîne en or émaillé.
1986.
Signée Corneille, numérotée 1/10 et datée 1986.
Poinçonnée « Koninlijke Begeer », Pays Bas.
Boîtier d’origine signé par Corneille. Elle n’est plus en production.
Pendentif : H_11 cm L_11 cm
Chaîne : L_32 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : Collection privée, Belgique.
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296

296
CORNEILLE - GUILLAUME CORNELIS BEVERLOO
Rare broche / pendentif en or émaillé.
Années 1980.
Signée Corneille, numérotée 1/10 et poinçonnée.
Boîtier d’origine.
Elle n’est plus en production.
Réalisée par « Koninlijke Begeer », Pays Bas
H_10,5 cm L_8,5 cm
5 500 / 7 500 €
Provenance : Collection privée, Belgique.

142

297
KAREL APPEL
« Clown with diamond eyes ».
Rare pendentif / broche et sa chaîne en or, émail et diamants.
1980.
Signé Appel, daté 1980 et numeroté 1/10.
Poinçonné « Koninlijke Begeer », Pays Bas.
La série n’a pas été achevée. Très peu d’exemplaires connus.
D_7,5 cm
Chaîne L_100 cm
17 000 / 20 000 €

297

Provenance : Collection privée, Belgique.

143

298

298
GETULIO ALVIANI
Tour de cou et son pendentif en or rose, or jaune et corail de différentes couleurs.
1974
Pièce unique.
Réalisé par Fumanti.
Signé Alviani, Fumanti, Roma.
D_13 cm (tour de cou).
Pendentif : H_6 cm L_6 cm
6 000 / 8 000 €
Littérature : Bijou illustré aux pages 174 et 179 du livre « Jewelry by artists in Italy, 1945-1995 »
Somaini Cerritelli, éd. Electa, 1995.
Provenance : Collection privée, Italie
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299

299
BRUNO MARTINAZZI
Rare bracelet « metamorfosi » en or blanc et or jaune.
1973
Pièce unique.
Sculpté, ciselé par la main de l’artiste et signé Martinazzi.
D_6 cm H_7 cm
18 000 / 25 000 €
Bibliographie : Le bracelet est reproduit dans plusieurs ouvrages :
- « Omaggio a Guariento, l’Oro contemporaneo » Padova, GR20, 2011, page 17.
- Francesco de Bartolomeis, Marti – nazzi. Materia e tempo, Sandro M. Rosso, Biella 1977, pages 91-93.
- Graziella Folchini Grassetto (a cura di), Gioielli e Legature. Artisti del XX secolo, L’Orafo italiano, Milano 1990, page 121.
- Cornelie Holzac (a cura di), Martinazzi, Arnoldsche, Stuttgart 1997 ,Page 91.
Provenance : Collection privée, Italie
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300

300
MARIJKE DE GOEY
Bague « curly » en titane et acier.
2009
Pièce unique.
Poinçonnée.
On y joint le boîtier d’origine signé par l’artiste.
Certificat sur demande.
Tdd : 54,5.
1 000 / 1 500 €

301
MARIJKE DE GOEY
Boucles d’oreilles en acier doré.
2005
Edition de cinq pièces.
On y joint le boîtier d’origine signé par l’artiste.
Certificat sur demande
H_3,3 cm L_3,3 cm P_2,3 cm
200 / 300 €
Bibliographie : Les boucles d’oreilles sont reproduites à la page 35 du livre
« Rake Lijnen » Marijke de Goey, Bergarde Galleries, Pays-Bas, 2011.

301

302
MARIJKE DE GOEY
« Mass and illusion »
Collier en or 18 karats.
2010
Pièce unique.
Signé.
On y joint le boîtier d’origine signé par l’artiste.
H_55 cm L_1,5 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Le collier est reproduit à la page 37 du livre
« Rake Lijnen » Marijke de Goey, Bergarde Galleries, Pays-Bas, 2011.
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302

147

303

303
ELIE HIRSCH
Bracelet en argent massif martelé.
2010
Pièce unique signée.
On y joint son écrin.
9, 7/9, 7/3 et 2 cm
Diamètre int. 6,3 cm
1 000 / 1 500 €

148

304
ELIE HIRSCH
« Saba » collier en argent massif martelé.
2010
Pièce unique signée.
On y joint son écrin.
L_19 cm et 10 cm
1 400 / 1 800 €

304

149

305

305
CHRISTIAN ASTUGUEVIEILLE
Important collier torque en corde de coton peint à l’or.
1988
Pièce unique.
Commande spéciale pour « Clohé ».
D_16 cm (int.) & D_19 cm (ext.)
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Le collier est reproduit à la page 91 du livre
« Les Paruriers » Bijoux de la Haute Couture, F. Müller,
P. Sigal-Grand, Hornu Images, Fonds Mercator, Bruxelles, 2006.
Provenance : Collection privée, Belgique
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306

307

306
CHRISTIAN ASTUGUEVIEILLE
Boucles d’oreilles en corde de coton peint à l’or.
1988
Pièce unique.
Commande spéciale pour « Clohé ».
D_5 cm
300 / 400 €
Provenance : Collection privée, Belgique.

307
HERVE VAN DER STRAETEN
Grande broche en laiton patiné canon de fusil.
2009
Monogrammée.
Très peu d’exemplaires de ce modèle ont été réalisés.
D_15 cm
450 / 550 €
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308
HERVE VAN DER STRAETEN
Collier en laiton patiné canon de fusil et satin.
2009
Monogrammé.
Très peu d’exemplaires de ce modèle ont été réalisés.
D_14 cm (int.)
700 / 1 000 €

152

309
HERVE VAN DER STRAETEN
Grand collier en laiton patiné cuivre, satin et cristal de roche taillé.
2009
Monogrammé.
Très peu d’exemplaires de ce modèle ont été réalisés.
D_5 cm ; D_6 cm ; D_7 cm & D_10 cm (pastilles)
1 400 / 1 800 €

309

153

310

311
ALDO BOSCHIN
Tour de cou et son pendentif optique en or blanc et en or jaune.
1974
Pièce unique.
Signé A. Boschin, daté 1974, poinçonné.
D_12 cm.
Pendentif : H_4 cm L_4 cm
3 500 / 4 500 €
Bibliographie : Le pendentif est reproduit dans le catalogue
« Gioielli, Arte Programmata e Cinetica » Padova, GR20, 1996.

310
ALDO BOSCHIN
« Diagonale nel cubo »
Bague en or jaune et acier bruni.
2006
Pièce unique.
Signée A. Boschin, datée 2006 et poinçonnée.
Tdd : 55
H_2 cm L_2 cm
1 500 / 2 500 €
Bibliographie : La bague est reproduite à la page 3 du catalogue « Aldo Boschin,
Gioielli, Strutture Metalliche, Pitture 1970-2009 » Padova, GR20, 2009.

154

312
ALDO BOSCHIN
« Cilindro »
Bague en or jaune et acier.
2000
Pièce unique.
Signée A. Boschin, datée 2000 et poinçonnée.
Tdd : 57
H_3,8 cm L_3,8 cm
1 500 / 2 500 €

311

312
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313

313
BRUNO MARTINAZZI
« Le ore » bague sculptée en or.
1997
Pièce unique.
Signée Martinazzi.
Tdd : 56 (réglable)
10 000 / 12 000 €

156

314
ANGELO MANGIAROTTI
Longue paire de pendants d’oreilles
composés d’éléments mobiles en or.
Années 1990
Réalisés par Cleto Munari et poinçonnées.
Uniques dans cette version.
Certificat sur demande
H_7 cm L_2,3 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance : Collection privée, Italie

315

314

316

315
ANGELO MANGIAROTTI
Bague composée d’anneaux mobiles en or et saphirs.
1990
Réalisée par Cleto Munari.
Signée Cleto Munari et poinçonnée.
Très peu d’exemplaires connus.
Tdd : 59
H_2,3 cm
1 300 / 1 800 €

316
ANGELO MANGIAROTTI
Rare bracelet composé d’anneaux mobiles en or et saphirs.
1990
Réalisé par Cleto Munari.
Signé Cleto Munari et poinçonné 1702 VI.
H_18,5 cm L_2,3 cm
5 000 / 7 000 €
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317

317
ENZO CUCCHI
« Giu la piazza Nessuno »
2008
Important bracelet manchette / sculpture en or 18 karats
moulé à la cire perdue, ciselé et gaufré.
Signé Enzo Cucchi, numéroté 3/6 et daté 2008.
Poids : 204,8 g.
H_11 cm D_6 cm & 6,5 cm
28 000 / 35 000 €
Le bracelet et la boîte cylindrique en terre cuite forment une œuvre complète et demeurent indissociables.
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318

318
ENZO CUCCHI
« Le case si riempiono a Metá »
2008
Important bracelet manchette en or 18 karats
sculpté à la main, gaufré et ciselé.
Signé Enzo Cucchi, numéroté 3/6 et daté 2008.
Poids : 150,3 g.
H_11 cm D_7,5 cm & 7 cm
28 000 / 35 000 €
Le bracelet et la boîte cylindrique en terre cuite forment une œuvre complète et demeurent indissociables.
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319
MAN RAY
« Les boucles »
Paire de longs pendants d’oreilles en or rose.
1973
Réalisés par Gem Montebello.
Signé Man Ray, Gem, numérotés 8/12, datés 73 et poinçonnés.
Les pendants d’oreilles sont accompagnés de la photo signée Man Ray
et du certificat de Giancarlo Montebello.
On y joint également le boîtier d’origine avec le cachet de Man Ray.
L_6,5 cm (pendants)
L_8 cm (total)
12 000 / 15 000 €
Provenance : Joan Sonnabend, Obelisk Gallery, Boston - Collection privée, Milan.
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161

320

320
DAVID PALTERER
Grande bague en or et titane.
1990
Réalisée par Cleto Munari.
Signée Cleto Munari, monogrammée et poinçonnée.
Très peux d’exemplaires connus.
Tdd : 56
1 200 / 1 500 €

321
DAVID PALTERER
Rare bague en or blanc, or jaune et diamants.
1984/1986
Réalisée par Cleto Munari.
Signée D. Palterer, Cleto Munari et poinçonnée.
Tdd : 57
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : La bague est reproduite à la page 134 du livre
« Cleto Munari, Dandy Design » E. Biffi Gentile, éd. Electa, Napoli, 1997.
321

162

Provenance : Collection privée, Italie

322

323

322
ALESSANDRO MENDINI, 1990
Une boucle d’oreille en or, diamants et opale.
Commande spéciale, pièce unique.
Réalisée par Cleto Munari et poinçonnée.
Certificat sur demande
H_8 cm L_6 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : Collection privée, Italie

323
ALESSANDRO MENDINI, 1990
Un pendant d’oreille en or, diamants et opale.
Commande spéciale, pièce unique.
Réalisée par Cleto Munari et poinçonnée.
Certificat sur demande
H_12 cm L_4 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance : Collection privée, Italie

324
ALESSANDRO MENDINI, 1990
Importante bague en or, diamants et opale.
Commande spéciale, pièce unique.
Réalisée par Cleto Munari et poinçonnée.
Certificat sur demande
Tdd : 58
H_6,5 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : Collection privée, Italie

324

163

325
ETTORE SOTTSASS
Rare bague en or, lapis-lazuli et corail.
1984/1986
Réalisée par Cleto Munari.
Signée Sottsass, Cleto Munari et poinçonnée.
Très peu d’exemplaires connus.
Tdd : 55.
H_2,7 cm L_3,8 cm
4 500 / 5 500 €
Bibliographie : La bague est illustrée à la page 147 du livre
« Cleto Munari, Dandy Design » E. Biffi Gentile, éd. Electa, Napoli, 1997.

326
ETTORE SOTTSASS
Longue paire de pendants d’oreilles mobiles en or jaune et onyx noir.
1984 / 1986
Réalisés par Cleto Munari.
Signés Sottsass, Cleto Munari et poinçonnés.
H_8,2 cm L_6,5 cm
3 500 / 4 500 €
Bibliographie : Les pendants d’oreilles sont illustrés à la page 89 du livre
« Jewelry by Architects » Barbara Radice, éd. Rizzoli, New-York, 1987.

327
ETTORE SOTTSASS
Rare bague en or blanc, or jaune, onyx noir et diamants.
1984 / 1986
Réalisée par Cleto Munari.
Signée Sottsass, Cleto Munari et poinçonnée.
Très peu d’exemplaires réalisés.
Tdd : 54
7 500 / 8 500 €
Bibliographie : La bague est illustrée à la page 78 du livre « Jewelry by Architects »
Barbara Radice, éd. Rizzoli, New-York, 1987. Elle est également reprise à la page 149
du livre « Cleto Munari, Dandy Design » E. Biffi Gentile, éd. Electa, Napoli, 1997.

328
ETTORE SOTTSASS
Grande bague en or blanc, or jaune, onyx noir et diamants.
1984 / 1986
Réalisée par Cleto Munari.
Signée Sottsass, Cleto Munari et poinçonnée.
Tdd : 55
10 000 / 12 000 €
Bibliographie : La bague est illustrée à la page 88 du livre « Jewelry by Architects »
Barbara Radice, éd. Rizzoli, New-York, 1987. Elle esr également reprise à la page 152
du livre « Cleto Munari, Dandy Design » E. Biffi Gentile, éd. Electa, Napoli, 1997.
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325

327
326

328
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329

329
HANS HOLLEIN
Paire de pendants d’oreilles en or et rubis.
1984 / 1986
Réalisés par Cleto Munari.
Signés H. Hollein, Cleto Munari, numérotés 05 et poinçonnés.
L_7,8 cm
2 300 / 3 000 €
Bibliographie : Les pendants d’oreilles sont reproduits à la page 40 du livre
« Jewelry by Architects » Barbara Radice, éd. Rizzoli, New-York, 1987.

330
ETTORE SOTTSASS
Paire de longs pendants d’oreilles en or, bois coloré et plexiglas.
2002
Collection : « La Seduzione »
Réalisés par Cleto Munari.
Signés Sottsass, Cleto Munari, numérotés 6/9 et poinçonnés.
L_10,5 cm
2 300 / 3 000 €
Bibliographie : Les pendants d’oreilles sont reproduits aux pages 79 et 103
du livre « Ettore Sottsass piu Cleto Munari, la Seduzione » éd. Arca, 2002.
330
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331

331
ETTORE SOTTSASS
Rare bague en or blanc, or jaune et saphir.
1975
Pièce unique.
Réalisée par Cleto Munari.
Signée Sottsass et poinçonnée.
Tdd : 57
5 000 / 7 000 €
Provenance : Collection privée, Italie

332
ETTORE SOTTSASS
Rare bague en or jaune, diamants, corail,
onyx noir, lapis-lazuli, jade et turquoise.
1984 / 1986
Réalisée par Cleto Munari.
Signée Sottsass, Cleto Munari, numérotée 03 et poinçonnée.
Tdd : 55,5
H_8,5 cm
8 000 / 10 000 €
Remarque : Cette bague est la première bague que Ettore Sottsass

332

a dessinée pour la collection de Cleto Munari « Jewellery by Architects ».
Bibliographie : La bague est reproduite à la page 153 du livre
« Cleto Munari, Dandy Design » Electa, 1997.
Provenance : Collection privée, Italie
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333
334

333
CLAUDE LALANNE
Broche « pomme - bouche » en bronze patiné.
1990.
Edition Arthus Bertrand.
Signée.
H_4 cm L_4 cm
800 / 1 000 €

334
JEAN COCTEAU
Broche « club des amis des chats » en bronze argenté.
1999
Edition Comité Jean Cocteau, Flammarion.
Signée et datée.
H_3,8 cm L_4 cm
300 / 400 €
335

335
FRANCOIS XAVIER LALANNE
Broche « mouton » en métal noirci et émail blanc.
1990.
Edition Arthus Bertrand, Monogrammée FXL.
H_2,5 cm L_3 cm
700 / 1 000 €

168

336

336
GIJS BAKKER
« Jaguar d 1955 »
Broche en argent, photographie couleur traitée à l’ordinateur,
Plexiglas et calcédoine.
Série : « I don’t wear jewels, I drive them ».
Signée Gijs Bakker, numérotée 3/5 et poinçonnée.
H_5,7 cm L_7,7 cm
6 500 / 7 500 €
Bibliographie : La broche est reproduite dans le livre
« Gijs Bakker and Jewelry » SM’s, éd. Ardnolsche, 2005.

337

337
TED NOTEN
« Astronauten ring »
Grande bague en or, acrylique et laque blanche.
1997
Pièce unique signée, datée et poinçonnée.
Tdd : 61
2 700 / 3 500 €
Bibliographie : La bague est reproduite à la page 79 du livre « Ted Noten » Gert Staal, 2006.
Remarques : La pièce a été exposée au Museum Boijmans van Beuningen à Rotterdam en 2006.
Ted Noten a été élu meilleur artiste des Pays-Bas en novembre 2011.
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339

338
OLGA PIRIA
Pendentif sphère « espacial » et sa chaîne en argent.
Micro installation électrique produisant une lumière rouge
à l’intérieur du pendentif.
1976
Pièce unique signé JP (Piria - Jauregui).
La pièce est accompagnée d’un certificat réalisé de la main
de l’artiste et du dessin de l’installation électrique se trouvant
à l’intérieur du pendentif.
D_4,7 cm (pendentif)
L_62 cm (chaîne)
1 000 / 1 500 €
Documentation : Articles de presse de l’année 1976.

338
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339
AUGUSTO CARDENAS
Pendentif en bronze.
Années 1970.
Monogrammé AC
H_7 cm
700 / 1 000 €

340

341

342

340
HUBERT MINNEBO
Bracelet en or.
Années 1970.
Signé, poinçonné.
D_6,5 cm
1 800 / 2 500 €

341
HUBERT MINNEBO
Pendentif en or et grenat.
Années 1970.
Signé, poinçonné.
H_6 cm L_3 cm
1 800 / 2 500 €

342
ALAIN LEROLLE
Broche en acier, titane, pigments, rubis et saphir.
1980.
Signée A. Lerolle, Paris.
H_3 cm L_11,9 cm
500 / 800 €
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AFRO (Afro Basaldella) - Italie-Suisse - 1912-1976.
Peintre néo-cubiste.Etudie à Venise et à Florence. Il participe
a la Biénnale de Venise en 1952, en 1954 et en 1956 où il
reçoit le prix du meilleur peintre italien. En 1955 reçoit un
prix à la Biennale de Sao Paulo et participe à Dokumenta 1
à Kassel. En 1960 gagne le Prix Guggenheim de New York.
Ses oeuvres sont présentes dans les collections du Museum
of Fine Arts à San Francisco, à la Galleria Nazionale de
Arte Moderna à Roma et au Minneapolis Institute of Arts à
Minnesota.
MARIANNE ANSELIN.
Jeune créatrice, élève de Gilles Jonemann, elle s’intéresse
aux matériaux de récupération, notamment aux phénomènes
d’usure naturelle des métaux qu’elle contrôle ensuite,
approfondissant ses recherches autour des objets rejetés
par notre société, néanmoins « porteurs de mémoire ». Un
aspect ethnique qui caractérise ses créations.
Christian Astuguevieille - France - Né en 1946.
Il vit et travaille à Paris. Créateur de meubles, sculptures,
bijoux, objets.
Depuis le début des Années 70, sa recherche de plasticien
se nourrit de la diversité des domaines et matériaux qu’il
explore. Dadaïste d’esprit il utilise le détournement de
matières pour créer des objets visuels, dits “bijoux” pour
les défilés de mode des Années 80. Astuguevieille conte,
raconte, développe, suscite des histoires et de légendes
réelles ou imaginaires. Il participe et organise nombreuses
expositions : “Civilisations Imaginaires” Musée d’art moderne
de Troyes, “L’atelier des enfants” Centre Georges Pompidou,
“Parcours tactile” au musée la Piscine a Roubaix.
Giampaolo Babetto - Italie - Né en 1947.
Il vit et travaille à Arqua Petraca. Elève et professeur de
l’ l’Institut d’art “Petro Selvatico” à Padoue, designer de
meubles et de bijoux sculpturaux. Il est attaché à la pureté
des formes, aux mesures et proportions pour parvenir à des
réalisations d’une parfaite élégance et clarté. L’architecture
est la principale source de son inspiration, les dimensions
de ses pièces telles la longueur et la largeur sont toujours en
relation mathématique. Mais dans ses bijoux est également
transposée l’admiration pour la renaissance italienne et
le maniérisme. Professeur à l’université de San Diego aux
Etats-Unis, à la Rietveld Académie d’Amsterdam, à la Royal
Academy of Arts à Londres. Il a reçu des prix internationaux
: le prix Herbert Hofmann en 1975 et en 1985 à Munich
et le Grand prix Japon Jewellery Design Association en
1983. Son travail est représenté dans les Collections du
Schmuckmuseum à Pforzheim, au Victoria and Albert
Museum à Londres, au musée des Arts Décoratifs à Paris, au
Grassi Museum à Leipzig et à la National Gallery of Australia
à Camberra.
Gijs BAKKER - Hollande - NÉ EN 1942.
Designer néerlandais, figure centrale dans le mouvement du
bijou d’avant-garde européenne. Depuis les années 60 il a
utilisé dans ses bijoux des matériaux d’inspiration industrielle
comme l’aluminium, l’acrylique, la photo et le pvc. Créateur
de meubles et objets en céramique, il fond “Droog Design”
avec Renny Ramakers en 1993. Professeur a l’Académie
d’Eindhhoven et co-fondateur avec Marijke Vallanzasca de
“Chi a Paura” CHP ou ils éditent des bijoux conceptuels
dessinés par des artistes et designers internationaux. Il est
une des figures clés dans le design industriel néerlandais.
Ses bijoux sont représentés au Victoria and Albert Museum
à Londres, au Schmuckmuseum à Pforzheim et au CooperHewit Museum à New York.
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Dinie Besems - Holande - NÉE EN 1966.
Elle vit et travaille à Amsterdam. Elle a fait ses études à la Hoge
School voor de Kunsten à Arhem et à la Rietveld Académie.
Dinie Besems est une artiste conceptuelle. Le collier “chalk
chain” créé conjointement au projet d’un designer de mode
néerlandais est un parfait exemple de son travail. On porte
son collier qui laisse des traces sur nos vêtements et autour
de nous car il dégage de la poudre sur les gens qui nous
approchent. Pour Dinie Besems les bijoux ont une valeur
potentielle, ce sont des moyens de communication. La
constante dans son travail est le desing “Body or no body”.
Bibliographie : Mode en Sieraad, Marjan Unger, Gert Staal.
FRANCO CANILLA - Italie - 1911-1984.
Sculpteur, suit ses études à l’Académie des Beaux-Arts à
Palerme, Sicile. Il part vivre à Rome. Commence à dessiner
des bijoux et collabore avec Masenza le célèbre orfèvre
romain. A partir des années 60 il travaille avec les frères
Fumanti et ses bijoux deviennent plus abstraits.
Jean Cocteau - FRANCE - 1889-1963.
Poète, dramaturge cinéaste, dessinateur, illustrateur et
designer français. Autodidacte, il était l’ami de tous les
créateurs de son époque, il travaille avec Picasso, Satie,
Proust, Diaghilev. Il influencera fortement le cinéma, la
mode, le théâtre et la décoration de son époque.
Giovanni Corvaja - Italie - Né en 1971.
Il fait ses études d’orfèvre à l’Institut d’art “P. Selvatico” à
Padoue et au Royal College or Art à Londres. Son art consiste
à conduire le métal aux limites de sa finesse, à lui attribuer
un caractère de fausse fragilité qui définit son œuvre. Ses
œuvres figurent dans la collection du Musée des Arts
décoratifs de Paris et de Montréal, au Royal College of Art
à Londres et dans la collection Danner à Munich. Il reçoit le
prix Herbert Hofmann en 1992.
Enzo CUCCHI - Ancône - Né en 1949.
Peintre, graphiste, poète et dessinateur italien. Il a
commencé la peinture en tant qu’autodidacte. Sa première
exposition individuelle a eu lieu à la Galleria Ambrogi en
1977. Co-fondateur de la « Trans-vanguardia » italienne avec
Sandro Chia, Mimmo Paladino, Nicola de Maria et Francesco
Clemente. En 1979, il participe à la biennale de Sao Paulo et
en 1980 à la Biennale de Venise et à celle de Paris en 1981.
C’est à la « Documenta 7 » à Kassel qu’il prend part ainsi
qu’à la Biennale IV à Sidney. En 1986, l’artiste expose au
Salomon R. Guggenheim Museum de New York et au Musée
National d’Art moderne de Paris. Enzo Cucchi et l’architecte
Mario Botta réalisent en 1994 une chapelle sur le Mont
Tamaro, près de Lugano, dans laquelle Cucchi exécute toute
la décoration artistique.
Nino FRANCHINA - Italie - 1912-1987.
Il est sculpteur et orfèvre et il a dessiné des bijoux. Il provient
de la célèbre Ecole de Fano, dédiée aux Bijoux d’artistes.
Ces œuvres sont exposées dans Smithsonian American Art
Museum de N. York.
KARL FRITSCH - Allemagne - NÉ EN 1963.
Il a fait ses études à l’Académie des Beaux-Arts à Munich
et à l’école d’orfèvrerie de Pforzheim. Ses Bijoux à première
vue semblent être des objets trouvés. Si on les examine bien
on voit qu’il s’agit d’une combinaison extraordinaire entre
les formes, les couleurs, les structures et les matériaux. Ses
bijoux sont pleins d’énergie et de force. Prix Herbert Hofmann
à Munich en 1995, prix Françoise van den Bosch en 2006
à Amsterdam. Ses Bijoux figurent dans les collections du
Schmuckmuseum Pforzheim, du Royal College of Art à
Londres et du Stedelijk Museum à Amsterdam.

Marijke de Goey - Pays-Bas - NÉ EN 1947.
Selon Marijke de Goey “The large works are jewellery for
landscapes. The smaller works are sculptures for the body”.
Sculpteur, “interior designer”, créatrice de meubles et de
bijoux. Ses sculptures sont représentées dans des lieux
publics en Hollande, en Allemagne, au Japon, en Amérique,
en Australie. Ses bijoux sont des modèles réduits de ses
sculptures monumentales. Elle à reçu le prix Françoise van
den Bosch en 1986. Ses œuvres sont dans les collections
du Stedelijk Museum de s’Hertgenbosch, du Gemeente
Museum Dan Haag, et du Stedelijk Museum d’Amsterdam.
Elisabeth GU DEFNER - Autriche - née en 1937.
Elle a étudié l’orfèvrerie à l’Académie des Arts appliqués de
Vienne. En 1968 elle reçoit le prix « Vienna Art Fonds » et
en 1970 celui de « Diamonds International Award » de New
York. Les bijoux d’Elisabeth Defner sont hyperréalistes et
présentent des structures extraordinaires. Ils sont configurés
par ses recherches sur les plantes, les animaux et les
minéraux. Ses oeuvres sont présentes dans la collection du
Schmuck Museum de Pforzheim.
Anna HEINDL - Autriche - née en 1950.
Elle a étudiée à l’Université des Arts Appliqués de Vienne.
Sont inspiration suit des thèmes spécifiques de la nature, des
paysages et d’horizons. Elle est intéressée par l’intervention
humaine dans la nature. Ses bijoux sont uniques, éclectiques,
hors du commun, mais également portables Ses œuvres
sont présentes dans la collection du Schmuck Museum de
Pforzheim.
Herman HERMSEN - NÉ EN 1953.
Créateur et designer néerlandais, élève de Gijs Bakker. Il est
à son tour professeur à l’ Université de Sciences Appliquées
à Düsseldorf. Ses colliers «collets» en pâte de verre, très
colorés, sont devenus célèbres, en éditions limitées ou
pièces uniques. De nombreux musées en Hollande et en
Allemagne présentent ses œuvres,notamment le Schmuck
Museum à Pforzheim, le Museum für Angewandte Kunst à
Cologne, le Bauhaus Archiv à Berlin mais aussi le Victoria
and Albert Museum à Londres, le Musée des Arts Decoratifs
à Montreal et le Cooper Hewitt Museum New York.
Elie HIRSCH - France.
Sculpteur et créateur de bijoux diplômé en design, céramique
et sculpture sur métal. Ses bijoux travaillés au marteau, sont
légers fluides sensuels. « J’aime enrichir mes sculptures avec
ce que m’apportent mes bijoux et donner aux bijoux ce que la
sculpture me dit » dixit Elie Hirsch.
Hans Hollein - Autriche - NÉ EN 1934.
Vit et travaille à Vienne. Architecte et designer industriel, il
étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne à l’Institut
de Technologie d’Illinois et à l’Université de Californie. Il
travaille pour plusieurs compagnies en Suède et aux EtatsUnis ensuite il retourne à Vienne où il s’établit. Pendant les
années 60, il enseigne à l’Université de Washington et de
Saint Louis, à l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf ainsi
qu’à l’Institut des Arts Appliqués de Vienne.
Il a dessiné des meubles et des objets pour Alessi, Knoll,
Poltronova, Cleto Munari et Herman Miller. Il a participé à la
Documenta de Kassel en 1977 et en 1987, également à la
Biennale d’architecture de Venise en 2006.
Prix : Pritzker Architecture Prize en 1985, Officier de la
Légion d’honneur de la République française, Comendatore
de l’Ordine di Merito d’Italie.
Edifices importants qu’il a réalisés : La Haus-Haus à Vienne
et le Musée d’Art Moderne de Frankfurt.
Collections : Centre Georges Pompidou à Paris, Victoria et
Albert Museum de Londres et MOMA de New-York.

BEPPE KESSLER - Pays-Bas - NÉE EN 1952.
Elle vit et travaille à Amsterdam, elle a étudié à la Rietveld
Academie département textile. La nature est sa principale
source d’inspiration, elle mélange de manière surprenante
les formes et les matières non traditionnelles afin de créer de
véritables petits tableaux.Elle a reçu le Prix Herbert Hofmann
en 1997 et en 2009 à Munich.Ses œuvres sont présentes
dans les collections du Victoria and Albert Museum de
Londres, du Museum of Fine Arts de Houston et du Stedelijk
Museum à Amsterdam.
Alain LEROLLE - FRANCE - Né en 1947.
Peintre et sculpteur français. Il a exposé en France, aux
Etats-Unis, en Belgique et au Japon. Durant les années ’80 il
crée des bijoux à motifs abstraits-géométriques qui sont des
pièces uniques en titane peint et pierres précieuses.
Alessandro Mendini - Italie - NÉ EN 1931.
Architecte, designer, poète, artiste et théoricien, il poursuit
des études à l’Université Polytechnique de Milan. En 1970 il
intègre le mouvement « Radical Design » et fin des années
70 il collabore au « Studio Alchemia » avec de nombreux
designers. Il dirige des magazines d’architecture comme
Casa Bella, Domus et Modo.En 1980, avec l’aide de son frère
il fonde « L’Atelier Mendini ». Il deviendra successivement le
directeur artistique d’Alessi, Philips et Swarowski. Il a reçu
le prix : « Compaso d’Oro » en 1979. En 1981, il devient
Chevalier des Arts et des Lettres. Ses œuvres son présentes
entre autre dans les collections du Groningermuseum et du
Musée du design de Gent.
ANGELO MANGIAROTTI - ITALIE - NÉ EN 1921.
Architecte et designer industriel, vit et travaille à Milan.
Pendant les années 50 et après sa rencontre avec Max
Bill, part aux Etats-Unis où il donne des cours à l’Institute
de Technology de Chicago. Il rencontre Walter Gropius,
Frank Lloyd Wright et Mies Van Der Rohe. Il effectue de
nombreuses recherches sur les plastiques et le préfabriqué.
Mangiarotti donne la priorité au matériau, que se soit en design
ou en architecture. En 1962 reçoit le Prix d’Architecture
pour la Lombardie. En 1979 reçoit le Prix Européen de la
construction métallique et en 1994 le Compasso D’Oro pour
l’ensemble de son œuvre. Professeur « Honoris Causa « de
la Faculté d’Architecture de Milan 2002. Coll : Victoria and
Albert Museum à Londres, Vitra Museum à Weil am Rein,
MoMA à New-York.
WIVEN NILSSON - SUÈDE - 1897-1974.
Orfèvre, pionnier du modernisme suèdois dans l’histoire de
l’art du Bijou au XXe siècle. Ses créations se caractérisent
fréquemment par l’utilisation de cristal de roche taillé de
façon géometrique,t ypique de l’époque Art Déco.
W.Nilsson reçoit la médaille d’or à Paris lors de l’exposition
des Arts décoratifs en 1925.
Catherine NOLL - FRANCE - 1945-1994.
Petite-fille du sculpteur Alexandre Noll, elle est créatrice de
bijoux française et manifeste un goût pour l’éclectisme des
matières : bois - des plus rares au plus communs - ivoire,
altuglas. Ses bijoux sont arrondis, aux formes puissantes, aux
surfaces lustrées. Elles est représentée au Fonds National
d’Art Contemporain de Paris.
Ted Noten - PAYS-BAS - né en 1956.
Il vit et travaille à Amsterdam. Prix Herbert Hoffmann à
Munich en 1998, Prix Françoise van den Bosch à Hollande
en 2008. Collections au Boijmans van Beuningen de
Rotterdam, au Schmuckmuseum de Pforzheim, au Musée
des Arts Décoratifs de Montréal.

Ruudt PETERS - PAYS BAS - NÉ EN 1950.
Créateur de bijoux néerlandais inspiré par les thèmes de la
mythologie, l’alchimie et la philosophie. Il crée donc des courtes
séries à thème, un catalogue accompagnant chaque bijou. Il
enseigne, comme Onno Boekhoudt dont il a pris la suite, à
l’Académie Gerrit Rietveld à Amsterdam. Certaines de ses
œuvres sont conservées, entre autres, au Schmuckmuseum
de Pforzheim, Musée des Arts Décoratifs de Paris, MBAM de
Montréal et au Cooper Hewitt Design Museum de New York.
MARIO PINTON - Italie - NÉ EN 1919.
Orfèvre, professeur et puis en 1969 directeur de l’Institut d’art
“Pietro Selvatico” à Padoue, “la ville du bijou” en Italie. Sa
personnalité artistique a créé un climat favorable au processus
artistique, elle dialoguait avec les courants contemporains de
l’architecture, de la sculpture et de la peinture. Il a donné
à la notion du bijou des nouveaux contenus et un nouveau
langage formel. Ses œuvres sont représentés dans le Danner
Stiftung à Munich et au Palazzo Pitti a Florence.
Olga Piria - Uruguay - NÉ EN 1927.
Cette artiste peintre a étudiée à l’Ecole des Beaux-Arts de
Montevideo, elle est l’élève directe du peintre constructiviste
J. Torres Garcia de 1944 à 1949. Elle commence à dessiner
des bijoux en 1958, c’est son mari Carlos Jauregui qui réalise
les bijoux. On trouve ses œuvres dans les collections du
Museo de Artes Visuales à Montevideo et du Smithsonian
Institute à Washigton DC.
Ettore SOTTSASS, Autriche-Italie - 1917-2007.
Architecte et designer, il commence à travailler avec Olivetti
comme consultant pour le design, il dessine en 1959 la
première calculatrice électronique et gagne trois fois le prix du
Compasso d’oro, fruit de la collaboration Sottsass-Olivetti. Il a
reçu « l’honoris causa » du royal College of Art à Londres en
1981. Il a initié, avec d’autres designers et architectes, le fameux
groupe Memphis qui devient le symbole du nouveau design. Sa
collaboration avec Cleto Munari date des années 60. Ensemble
ils ont dessiné et produit des objets et des bijoux. Les œuvres
d’Ettore Sottsass sont représentées dans de très nombreuses
collections privées et au Museum of Modern Art à New York,
au centre Georges Pompidou à Paris, au Victoria and Albert
Museum à Londres et au Musée des Arts Décoratifs à Montréal.

LINE VAUTRIN - FRANCE - 1913-1997.
Créatrice française dont l’activité et l’originalité s’étend de
l’objet décoratif au bijou et à l’accessoire de mode : boutons,
boîtes et boucles viennent enrichir son répertoire. Les
matériaux qu’elle utilise sont généralement peu précieux :
bronze doré ou argenté, résine (breveté sous le nom de
“Talosel”); ils ont une présence bien particulière, par leur
poids et leur matité. Une œuvre au contenu poétique,
peuplée d’histoires ou de rébus présentés parfois de
manière naïve. Elle remporte un vif succès à l’Exposition
internationale de 1937, où elle présente un pendentif en
bronze doré représentant Adam et Eve. Marlene Dietrich,
Brigitte Bardot, Ingrid Bergman, Françoise Sagan seront ses
clientes. La galerie des Bijoux, au Musée des Arts Décoratifs
de Paris présente quelques unes de ses œuvres.
Graziano Visintin - Italie - NÉ EN 1954.
Orfèvre italien, il a fait ses études à l’Institut d’art “Pietro
Selvatico” à Padoue où il enseigne actuellement. Il est
un esthète et travaille pour la beauté. Ses bijoux sont
minimalistes, l’or et la ligne sont ses instruments par
excellence. La géométrie de ses bijoux s’adapte à la lumière
et au mouvement. Il applique le nielle sur l’or comme si
c’était de la peinture. Ses bijoux figurent dans les collections
du Musée des Arts décoratifs à Paris, du Landesmuseum à
Graz, du Royal College of Art à Londres.
Claude Wesel - Belgique - né en 1942.
Il vit et travaille à Waterloo. Il a fait ses études à l’école
abbatiale de Maredsous et à l’Ecole des Arts Décoratifs de
la Cambre à Bruxelles. Il apparait comme un des principaux
chefs de file, parmi les artistes belges qui ont illustré le
domaine du bijou contemporain. Claude Wesel s’est forgé
un vocabulaire très original surtout défini par son style biomécanique et qui suscite souvent une émotion liée à la
mémoire collective ou personnelle. Plusieurs de ses œuvres
sont présentes dans les collections du Schmuckmuseum à
Pforzheim, à la communauté française des arts Plastiques,
au Musée du Diamant à Anvers et au Museum

HERVÉ VAN DER STRAETEN - NÉ EN 1965
Il est un designer indépendant. Pièces uniques ou séries
limitées, ses collections de bijoux et de mobilier sont conçues
dans ses propres ateliers de bronze et d’ébénisterie, puis
exposées dans sa galerie parisienne. Complémentarité des
matières, variations formelles et défi des volumes, l’œuvre
d’Hervé Van der Straeten allie à une absolue précision une
radicale liberté de ton. Hybridité, élégance, épure et décalage
déterminent sa démarche artistique.
Emmy Van Leersum - Hollande - 1930-1984.
Emmy Van Leersum a étudié au Kunstnijverheid Instituut
Departement Design Jewelry. Elle a prouvé à travers son
œuvre que les bijoux sont plus qu’une décoration et se
projetait déjà comme” Industrial Designer” plutôt que
comme créatrice de bijoux. Ceux-ci sont en relation directe
avec le corps qui change d’attitude à leur contact, ce qu’elle
voulait mettre en évidence. Elle désirait créer des bijoux
neutres non-prétentieux et universels, elle employait des
matériaux modernes tels que P.V.C., l’aluminium ou le textile.
Son travail a laissé une trace importante dans l’histoire du
bijou contemporain. En 1983, elle a reçu le “Hofmann Price”
à Munich. Littérature :“Broken Lines” Emmy Van Leersum.
Monographie, Snoeck-Ducaju en Zoon. Collection : Victoria &
Albert Museum à Londres, Power House Museum à Sydney,
Centraal Museum à Utrecht
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BRUXELLES - JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011

HOBSON. Londres. Années 1890-1900. Montre de poche savonnette formant chronographe à quantièmes des jours, date, mois et phases de lune,
sonnerie à la demande, en or émaillé rouge, diamants taillés en rose et demi-perles. Travail anglais pour le Marché turc. D_6 cm. 10 000 / 15 000 €
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ASCAIN - PROCHE DE SAINT JEAN DE LUZ

propriété sur 1,5 ha, au calme parfait avec vue magique sur les montagnes. Plusieurs réceptions, 4 chambres.
S uperbe
Cos résiduel important. Réf : BIA-1086-KO
Emile Garcin Côte Basque - +33 (0)5 59 01 59 59 - biarritz@emilegarcin.fr

CALVADOS - FALAISE CENTRE

XVIII construite sur les bases du Moulin de Guillaume le Conquérant. Belle restauration d’environ 400 m².
P ropriété
Parc avec rivière de 5.000 m². Réf : DEV-773
ème

Emile Garcin Deauville - +33 (0)2 31 14 18 18 - deauville@emilegarcin.fr
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l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). La TVA
de 21% sur les lots marqués d'un
sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation. Pour les oeuvres
sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour tout renseignement concernant les
oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères et les
enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. L’huissier
de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.
ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit
parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue
responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RISQUES ET PROPRIETE
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Pierre Bergé &
associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter les conséquences
financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit à faire exclusivement appel à
un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à
Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison
des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans
mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde-meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus
sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation,
sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre, en cas de nonpaiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement à charge de l’acheteur
défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise en demeure préalable ; dans ce cas,
l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne
pourra réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, doivent être
considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, ni l’origine, la
date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent
s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont
à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours du retrait de l’objet.
Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité
dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera
de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) Le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 . Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000
tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01
et 500 000

180

et 200 000

/ 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000, 01 et 350 000

/ 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000, 01

/ Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500

/ 3 % pour la

/ 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000, 01
par oeuvre.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 en boven de 500. 000 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé & associés (België). Bank : I. N. g. -Troonstraat 1 B-1 000 BrusselRekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW van 21 % betalen voor de
loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de EEG binnen maximaal een maand. De BTW
van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de
uitvoerdocumenten. Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt zich het recht voor om de
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiedende worden toegewezen. In geval van
betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid
die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Dit
formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van de bankgegevens van de bieder.
De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle
des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem met de telefoonverbindin g.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige
inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze innin g. De koper zal zelf verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen
te laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en
dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen
te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend
een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen]
die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn
overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veilin g. Na het verstrijken van deze
termijn behoudt Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op
kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verkocht om
de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek
van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope
van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van
15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande
ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen
alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen
opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- Salle des Beaux-Arts dienen
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring
met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde
is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraa g. Het functioneren en de
staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dagen na
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor
elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij
de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf
de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun
uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) Het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) Algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros ( ). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 ,
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in Euros ( ) at : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. g. -Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning
which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by
a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a ) on
the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC. The 21 % VAT on lots marked
by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies the acceptance of these
conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right to set the order of the
progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute or mistake over highest bid, the lot shall be put
up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by Pierre Bergé & associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone bidding is a free service designed for clients who are unable
to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any
damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed to accept the financial
consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use either a carrier approved by Pierre Bergé &
associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des BeauxArts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre
Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the
buyer. After 3 months, these lots may be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a
deposit and consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at settling date, the amount
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after 3 working days may be put into auction again
without reserve without prior notice ; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays
relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts
should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, age, attribution,
provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state
of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the
pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be
considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date ; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity
within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.

© Pierre Bergé & associés
© photographies Studio Sébert et Art Digital Studio, Stéphanie Bourgoin.
Imprimé par l’Imprimerie Nouvelle en novembre 2011.
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ORDRE D’ACHAT. //. AANKOOPORDER

Nom et Prénom

Vente aux enchères publiques

Naamen Voornaam

Openbare veiling

Adresse
Adres

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES

Téléphone

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011

Telefoon

Fax

BIJOUX & PRECIOUS DESIGN

fax

E-mail
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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 légaux.)
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoonlijke rekening volgende loten te kopen.

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)

Références commerciales à Paris ou à Londres
Handelsreferenties te Parijs en Londen

LOT No
Lot No

DESCRIPTION DU LOT
Beschrijving van het lot

LIMITE EN EUROS
Limiet in euro

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. De aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn.
À envoyer à. //. Op t sturen naar :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
www. pba-auctions.com
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Signature obligatoire :

Verplichte handtekening :

Date :

Datum :

T. S. V. P

Ce formulaire doit être rempli par tout enchérisseur avant la vente
DIT FORMULIER MOET WORDEN INGEVULD DOOR ELKE BIEDER VÒÒR DE VERKOOP

Numéro d’enregistrement
Registratienummer

Date de la vente

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011

Verkoopsdatum

Nom et Prénom
Naam

Adresse
Adres

Email

Téléphone

Telefoonnummer

Banque
Bank

Personne à contacter

Contactpersoon

N° de compte

Rekeningnummer

Téléphone
Telefoon

Bic ou Iban

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente

Hierbij bevestig ik, dat ik akkoord ga met de verkoopsvoorwaarden afgedrukt in deze catalogus voor de biedingen die ik tijdens dezelfde veiling wens te doen.

Signature obligatoire

Verplichte handtekening

Date

Datum

bijoux & precious design_14_12_11

Pierre Bergé & associés

Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02

12, rue Drouot 75009 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Pierre Bergé & associés - Belgique

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
10, Place Saint-Barthélémy Liège 4000
T. + 32 (0)4 222 26 06

Pierre Bergé & associés - Suisse

11, rue du général Dufour CH-1204 Genève
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01
www.pba-auctions.com

BRUXELLES

BIJOUX & PRECIOUS DESIGN
mercredi 14 décembre 2011

