BIJOUX

Résultats de la vente du 23 juillet, à Monte Carlo
LES DIAMANTS ET PIERRES DE COULEUR S’ENVOLENT SUR LA RIVIERA :
PRES DE 10 M€ / 13.5 M$ POUR LES DEUX PREMIERES VACATIONS
DE LA VENTE JOAILLERIE
1,8M€ / 2.5M$ POUR UN DIAMANT BLANC DE 16,87 CTS
1,8M€ / 2.5M$ POUR UNE DIAMANT BLEU DE 2,39 CTS
670 000 € / 900 000 $ POUR UNE BAGUE SAPHIR DE 34 CTS, SIGNEE CARTIER
275 000 € / 370 234 $ POUR UN DIAMANT COGNAC DE 20 CTS,
MONTE EN BROCHE PAR JEAN SCHLUMBERGER

Lot 756 : Van Cleef & Arpels, bague en platine
ornée d’un diamant de type « IIa » de 16,87 cts,
couleur D, pureté IF, vendue 1,8 M€ / 2,5 M$,
frais inclus (estimation 1 - 1,4 M€).

« Dans l’après midi, les enchérisseurs se sont disputés les bijoux signés et d’époque,
notamment les créations par Van Cleef & Arpels des années 60, tel qu’une importante demiparure en diamants, rubis et émeraudes (lot735), vendue 175 400€ / 236 144 $, soit le triple de
son estimation basse (60 000 €). Les perles fines ont également été très appréciées.
L’engouement ne se dément pas auprès notamment des acheteurs asiatiques qui ont acquis
plusieurs pièces, permettant de doubler voire tripler leur estimation tel un collier de 83 perles
fines (lot 498) qui atteint 32 500 € / 43 743 $ (estimation 8 000 – 10 000 €). Avec 670 000 € /
900 000 $, notons également le prix remarquable atteint pour un saphir de 34 cts, non chauffé,
signé par Cartier.
La vacation du soir a quant à elle fait la part belle aux diamants, et particulièrement aux
diamants de couleur, toujours très recherchés. Jaune, bleu, cognac : ils se sont arrachés.
Plusieurs ont été adjugés après d’âpres batailles d’enchères dans la salle et au téléphone, à
l’image d’un exceptionnel diamant bleu de 2,32 cts (lot 755), vendu avec les frais, 1,8 M€ / 2.5
M$. » analyse Julie Valade, directrice du département bijoux.
Artcurial poursuit sa vente de bijoux jeudi 24 juillet avec une dernière vacation à 15h.
Le communiqué de presse et les réultats complets de la vente de bijoux seront disponibles
vendredi 25 juillet.
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