
Artcurial et le département Joaillerie proposent pour débuter 
ce printemps, une magnifique vente online. 
Près de 200 lots mis aux enchères le 31 mars au 7 avril 2022, 
composés de grandes signatures de la place Vendôme et 
autres joaillers parisiens : Bulgari, Cartier, Chaumet, O.J. 
Perrin, Hermès, Mauboussin ou encore Tiffany & Co… 
Des bagues ornées de pierres de couleur, colliers, boucles 
d’oreilles, bracelets, broches…sertis de belles pierres : 
diamants, grenats, aigues-marines, améthystes… pour le plaisir 
de tous !
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Collier draperie
En or jaune, formé d’une succession 
d’améthystes, et intercalées de boutons 
de nacre
Début XXème siècle
Estimation : 1 200 – 1 500 €

Bague marguerite
En or gris, ornée d’un saphir ovale 
dans un double entourage de diamants 
taillés en brillant
Estimation : 1 500 – 1 800 €

Paire de boucles d’oreilles
En or gris, ornées d’une perle de 
culture gold dans un double entourage 
festonné de diamants taillés en rose et 
de brillants
Estimation : 1 000 – 1 200 €

Communiqué de presse – Bijoux Online Only

« Sautoirs en pierres fines, bracelets rivière de brillants,  
alliances en diamants ou pierres de couleur, bagues ou 
paire de créoles trois ors Cartier, ou bien encore multiples 
bijoux anciens du début du XXème siècle… 
Tous ces bijoux vous attendent dans notre prochaine vente 
Online, rendez-vous incontournable trimestriel et printa-
nier, sur notre site dès le 31 mars ! »

– Valérie Goyer,
Spécialiste Joaillerie, Artcurial

PARIS – Artcurial propose du 31 mars au 7 avril 
prochain la vente Online Bijoux qui présentera un bel 
éventail de pièces sélectionnées avec soin.  Environ 200 
lots de bijoux à des prix très attractifs ! 

De nombreuses bagues ornées de pierres précieuses 
comme une bague marguerite ornée d’un saphir ovale, 
des améthystes, tanzanite et pierres ornementales 
(camée, onyx, turquoise, corail, calcédoine bleue)… Mais 
aussi des solitaires ou bagues chevalières des années 
1940 ornées de diamants, des alliances.

Seront mis aux enchères également, des bracelets 
rivières de brillants, des bracelets serpent, des bracelets 
en or jaune mailles gourmettes, des bracelets manchettes 
en platine, perles fines et diamants du début du 
XX°siècle…

Les amateurs de boucles d’oreilles seront ravis avec un 
large choix. Une paire de créoles trois ors de Cartier, 
des demi-créoles Cartier également ou O.J Perrin, 
des boucles d’oreilles de chez Tiffany… Mais aussi des 
broches barrettes en diamants du début du XX° ou 
encore un clip Chaumet clubs de golf, un pendentif 
en opale blanche, des colliers de perles, des colliers 
anciens… Bref, il y en aura pour tous les goûts !
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes 
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, 
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
²²² ²Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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