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400

BROCHE TREMBLEUSE
En or 9k (375), stylisée d’un rameau fleuri et
d’un oiseau, l’ensemble serti 
de diamants taillés en rose (restaurations)
Dans son écrin
Long. : 9 cm ; poids brut : 27,15 g

A DIAMOND AND 9K BROOCH (RESTORATIONS)

1 900 — 2 000 €

401

COLLIER
De 87 perles fines de couleur mordoré en chute,
le fermoir en or gris 18k (750), stylisé
d’un noeud de ruban serti de diamants taillés
en brillant
Diam. : 3,4 - 7,0 mm
Long. : 41 cm ; poids brut : 11,09 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire LFG
(2014)

A NATURAL PEARL AND 18K WHITE GOLD
NECKLACE, ACCOMPANIED BY A LFG
CERTIFICATE

3 200 — 3 500 €

402

BROCHE
En or jaune 18k (750) émaillée noir, ciselée
d’un serpent sur une branche, ornée de quatre
perles fines, l’une plus importante, les deux
autres en pampille
Vers 1870
Diam. de la perle principale : 12,8 - 15,2 mm
Haut. : 5,8 cm ; poids brut : 29,17 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire
GPL Londres (2014)

A NATURAL PEARL, ENAMEL AND 18K YELLOW
GOLD BROOCH, CIRCA 1870, ACCOMPANIED
BY A GPL CERTIFICATE

4 000 — 4 500 €

406

PAIRE DE DORMEUSES
En or jaune 18k (750), ornées chacune d’une
perle fine bouton entourée de diamants taillés
à l’ancienne
Début du XXe siècle
Diam. des perles : env. 6,4 mm
Poids brut : 5,74 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GPL
Londres (2015)

A PAIR OF NATURAL PEARL, DIAMOND
AND 18K YELLOW GOLD EARRINGS,
ACCOMPANIED BY A GPL CERTIFICATE

1 400 — 1 600 €

403

BROCHE RONDE
En or jaune 18k (750), ornée de cinq diamants
taillés à l’ancienne et de dix perles fines,
la monture ciselée de rinceaux, bandeaux
et agrafes émaillés noir
Poids du diamant central : env. 1,50 ct
Époque Napoléon III
Haut. : 4,8 cm ; poids brut : 21,14 g

A DIAMOND, NATURAL PEARL, ENAMEL AND
18K YELLOW GOLD BROOCH, NAPOLEON III
PERIOD

2 000 — 2 500 €

404

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES ÉTOILES
En or jaune 18k (750), émaillés noir, sertis de
diamants taillés en brillant et de perles fines
(transformation)
Haut. : 2 cm ; poids brut : 14,90 g

A PAIR OF DIAMOND, NATURAL PEARL
AND 18K YELLOW GOLD EAR CLIPS
(MODIFICATIONS)

1 000 — 1 200 €

405

BROCHE-PENDENTIF
En or jaune 18k (750), stylisée
d’une rosace oblongue retenant trois poignards,
l’ensemble serti de diamants taillés en rose,
l’épingle en or 9k (375)
Haut. : 7 cm ; poids brut : 22,30 g

A DIAMOND 18K AND 9K YELLOW GOLD
BROOCH-PENDANT

2 000 — 2 500 €

400

401

402

404

403

406

405
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407

COLLIER
De 87 perles fines en chute, le fermoir oblong 
en platine (950) et or gris 18k (750), serti 
de trois diamants taillés en brillant cernés 
de diamants taillés en rose
Diam. : 3,3 - 6,6 mm
Long. : 44 cm ; poids brut : 14,07 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire LFG
(2013)

A NATURAL PEARL, DIAMOND, PLATINUM
AND 18K WHITE GOLD NECKLACE
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE

3 800 — 4 000 €

410

Eugène & Henri REVILLON

BROCHE
Ornée de deux monnaies grecques de Syracuse
et Carthage cernées d’un bandeau ciselé
d’arceaux dans un encadrement de cordages
doubles en or 18k (750) ou argent (>800) à huit
boucles retenant deux guirlandes et un poignard
sertis de diamants taillés à l’ancienne
Vers 1860
Poinçon attribué aux joailliers Eugène
et Henri Révillon insculpé en 1858
Larg. de la broche : 10 cm ; poids brut : 92,21 g

A NATURAL PEARL, 18K YELLOW GOLD
AND SILVER BROOCH, ATTRIBUTED TO
EUGENE & HENRI REVILLON, CIRCA 1860

2 500 — 3 500 €

De tradition familiale, cette parure (lots 409
et 410) fut offerte par un aquafortiste 
de grand renom, passionné d’antiquité, 
à sa promise à l’occasion de leur mariage

411

PENDENTIF
En argent (>800), or jaune 14k (585) et 18k (750),
orné d’une soufflure de perle, le culot feuillagé
et la bélière fleurie sertis de diamants taillés en
rose, le tour de cou fait de deux chutes 
de perles fines, le fermoir en or 9k (375)
Long. : 46 cm ; poids brut : 34,94 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire GPL
(2013)

A NATURAL PEARL, DIAMOND, 14K, 18K YELLOW
GOLD AND SILVER PENDANT, ACCOMPANIED
BY A GPL CERTIFICATE, AND A NATURAL 9K
PEARL CHAIN

6 000 — 8 000 €

412

PENDENTIF
Orné d’une soufflure de perle, la monture en
platine (950), à décor de fins branchages sertis
de diamants taillés en rose
Diam. : env. 17 mm
Haut. : 3 cm ; poids brut : 9,02 g

Accompagné d’un certificat NEL

A NATURAL PEARL, DIAMOND AND PLATINUM
PENDANT, ACCOMPANIED BY A NEL CERTIFICATE

1 200 — 1 500 €

408

COLLIER
Formé de 95 perles fines en chute, le fermoir 
en or gris 18k (750), orné d’un rubis entre 
deux diamants taillés en brillant
Diam. des perles : 3,3 - 6,3 mm
Long. : 40 cm ; poids brut : 11,56 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire LFG
(2015)

A NATURAL PEARL, DIAMOND, RUBY AND 18K
WHITE GOLD NECKLACE

1 500 — 2 000 €

409

Eugène & Henri REVILLON

COLLIER
En or jaune 18k (750), orné de dix deniers
romains de l’époque impériale en argent (>800)
cernés d’un filin torsadé souligné d’une tige
terminée par un croissant, réunis par deux
chaînettes encadrant un motif losangé et cordé
en argent (>800) à quatre boucles retenant
une perle fine
Poinçon attribué aux joailliers Eugène 
et Henri Révillon insculpé en 1858
Vers 1860
Long. : 39 cm ; poids brut : 83,67 g

A NATURAL PEARL, 18K YELLOW GOLD
AND SILVER NECKLACE, ATTRIBUTED
TO EUGENE & HENRI REVILLON, CIRCA 1860

4 500 — 5 500 €

407

408

410

411

412

409
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413

COLLIER, BRACELET ET BROCHE
En or jaune 14k (585), ornés d’améthystes
ovales ou piriformes cernées de grènetis ou
filigrane, le tour de cou fait d’un ruban tissé
(accidents et restaurations)
Dans leur écrin
Première moitié du XIXe siècle
Long. du collier : 37,5 cm ; tour de poignet : 17 cm ;
Long. de la broche : 6,5 cm
Poids brut de l’ensemble : 91,69 g

AN AMETHYST, 14K YELLOW GOLD NECKLACE,
BRACELET AND BROOCH, FIRST PART
OF XIXth CENTURY (ACCIDENTS
AND RESTORATIONS)

1 500 — 2 000 €

416

AUMÔNIÈRE
En tissu à mailles d’or jaune 18k (750),
ornée de billettes torsadées
Vers 1900
Haut. : env. 22 cm ; poids brut : 280,74 g

A 18K YELLOW GOLD CHAPLAIN, CIRCA 1900

4 500 — 5 000 €

417

BROCHE-MEDAILLON OVALE
En alliage d’or jaune 14k (585), ornée
d’un pavage de turquoises cabochon, centrée
d’une étoile sertie d’un diamant taillé en rose,
l’encadrement appliqué de filigranes, torsades
et de turquoises, soulignés de pampilles
en chute, l’épingle en or 9k (375)
Milieu du XIXe siècle
Larg. : 4 cm ; poids brut : 26,63 g

A TURQUOISE, DIAMOND, 9K AND 14K YELLOW
GOLD BROOCH, MID OF XIXth CENTURY

1 200 — 1 500 €

414

BAGUE D’ÉVÊQUE
En or jaune 18k (750), ornée d’une importante
citrine ovale sur paillon, l’épaulement, le panier,
et le tour de doigt entièrement ciselés 
de rinceaux feuillagés et perlés (modifications)
Fin du XIXe siècle
Poids de la citrine : env. 22 ct
Tour de doigt : 55 ; poids brut : 27,25 g

A CITRINE AND 18K YELLOW GOLD RING,
END OF XIXth CENTURY

1 800 — 2 000 €

415

WIESE

BRACELET
En or jaune 18k (750), articulé de rosaces
ajourées de rinceaux perlés
Fin du XIXe siècle
Poinçon et signature de Wiese
Long. : 18 cm ; poids brut : 28,94 g

A 18K YELLOW GOLD BRACELET, BY WIESE,
END OF XIXth CENTURY

2 000 — 2 500 €

413

415

417

416

414
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418

BRACELET
En or jaune 18k (750), orné de sept micro-
mosaïques polychromes rectangulaires sur fond
de pâte de verre bleue, monuments romains,
réunies par des emmaillements
Dans son écrin
Travail romain de la fin du XIXe siècle
Long. : 18,5 cm ; poids brut : 52,35 g

A MICRO-MOSAÏC, GLASS PAST AND 18K
YELLOW GOLD BRACELET, ITALIAN WORK,
MID-XIXth CENTURY

4 000 — 5 000 €

419

COLLIER
En or jaune 18k (750), formé de trois rangs choker
de perles fines, le fermoir et le motif central
retenant une pampille formé de rinceaux et
pampres émaillés bleu ou sertis de diamants taillés
à l’ancienne et d’émeraudes en chute
Diam. de la perle : 5 - 5,5 mm
Long. : 42 cm ; poids brut : 42,39 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire GPL
Londres (2015)

A NATURAL PEARL, DIAMOND, ENAMEL AND
18K YELLOW GOLD NECKLACE, ACCOMPANIED
BY A GPL CERTIFICATE

4 500 — 5 000 €

420

SAC DU SOIR
En tissu à mailles d’or jaune 18k (750) et platine
(950), la monture polylobée finement ajourée de
feuillages sertis de diamants taillés à l’ancienne,
alternés d’émeraudes, le fermoir à deux
poussoirs ornés d’émeraudes piriformes
en serti clos, retenu à une chainette en or jaune
18k (750)
Haut. : env. 15 cm ; poids brut : 492,15 g

A DIAMOND, EMERALD, 18K YELLOW GOLD
AND PLATINUM EVENING BAG

10 000 — 12 000 €

423

BROCHE
En argent (>800) et or jaune 18k (750), stylisée
d’un papillon entièrement serti de diamants
taillés en rose, de cinq saphirs et de deux rubis,
l’épingle adaptable (manque un diamant)
Fin XIXe siècle
Larg. : 5 cm ; poids brut : 14,07 g

A DIAMOND, SAPPHIRE, SILVER
AND 18K YELLOW GOLD BROOCH, END OF
XIXth CENTURY (ONE DIAMOND IS MISSING)

3 000 — 3 500 €

424

BRACELET SERPENT
En or jaune 18k (750) et argent (>800), émaillé
bleu, articulé de sept éléments, les charnières et
la tête soulignés ou appliqués de diamants
taillés à l’ancienne, l’un plus important
piriforme, les yeux ornés chacun d’un grenat
cabochon (petits accidents)
Dans un écrin
Époque Napoléon III
Poids brut : 38,76 g

AN ENAMEL, DIAMOND, GARNET, 18K YELLOW
GOLD AND SILVER BRACELET, NAPOLEON III
PERIOD

3 000 — 4 000 €

421

PAIRE DE CLIPS DE CORSAGE
En or gris 18k (750), formés chacun de deux
noeuds de ruban, retenant une couronne
de laurier sertie de diamants taillés en rose
encadrant un saphir cabochon (systèmes
postérieurs adaptables, manques)
Poids de chaque saphir : env. 7 ct
Vers 1880
Haut. : 5 cm ; poids brut : 38,07 g

A PAIR OF SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K
WHITE GOLD CLIPS, CIRCA 1880 (LACKS)

6 000 — 8 000 €

422

BAGUE
En platine (950) et or jaune 18k (750), ornée
d’une émeraude rectangulaire à pans entre 
deux diamants taillés en coussin
Poids de l’émeraude : env. 2,80 ct
Poids brut : 4,79 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015) indiquant origine Colombie, faible
présence d’une substance incolore dans
les fissures (huile)

AN EMERALD, DIAMOND, PLATINUM AND 18K
YELLOW GOLD RING, ACCOMPANIED BY A LFG
CERTIFICATE STATING THAT THE EMERALD,
ORIGIN COLOMBIA, SHOWS MINOR INDICATIONS
OF CLARITY ENHANCEMENT (OIL)

6 000 — 8 000 €

418

419

420

423

422

421

424
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425

COLLIER
En argent (>800) et or jaune 18k (750), orné 
de trois motifs articulés de volutes serties 
de diamants taillés à l’ancienne, l’un plus
important en pampille
Dans son écrin où sont dissimulés un système 
de broche en or jaune 18k (750), deux épingles 
à cheveux en métal, une chaine en argent
(>800) et un tournevis
Vers 1890
Long. : 40 cm ; poids brut : 26,65 g

A DIAMOND, SILVER AND 18K YELLOW GOLD
NECKLACE, CIRCA 1890

5 000 — 5 500 €

428

PENDENTIF
En or jaune et or gris 18k (750), stylisé 
d’un noeud de ruban entièrement serti
de diamants taillés en brillant, retenant 
en pampille une perle fine, la chaine de cou 
en or gris 18k (750)
Diam. de la perle : env. 10,1 - 11,1 x 13,4 mm
Poids brut : 7,06 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire LFG
(2015)

A NATURAL PEARL, DIAMOND, 18K YELLOW
AND WHITE GOLD PENDANT AND CHAIN,
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE

7 000 — 9 000 €

429

BAGUE
En platine (950), ornée d’une perle fine grise
(percée) entourée de douze diamants taillés 
à l’ancienne
Diam. de la perle : 9,8 - 10 mm
Poids brut : 7,64 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GPL
Londres (2012)

A GREY NATURAL PEARL, DIAMOND AND
PLATINUM RING ACCOMPANIED BY A GPL
CERTIFICATE

2 200 — 2 400 €

430

BROCHE-PENDENTIF
En argent (>800), or jaune 14k (585) et 18k
(750), à décor d’enroulements et quartefeuille
sertis de diamants taillés à l’ancienne retenant
une perle fine piriforme baroque en pampille, 
le système et la bélière adaptables (craquelures
interne)
Diam. de la perle : 6,9 - 8,9 mm
Haut. : 5,5 cm ; poids brut : 15,17 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GPL
Londres (2013)

A NATURAL PEARL, DIAMOND, SILVER, 14K
AND 18K YELLOW GOLD BROOCH-PENDANT,
ACCOMPANIED BY A GPL CERTIFICATE

1 600 — 1 800 €

426

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
«FIL DE COUTEAU»
En or gris 18k (750) et platine (950), ornés
chacun d’une perle fine légèrement baroque, 
le culot feuillagé serti de diamants taillés en
rose surmonté d’une chute de six diamants
taillés à l’ancienne (manques)
Systèmes à vis
Époque 1920
Diam. des perles : 9,9 - 10,6 x 13,7 mm 
et 7,6 - 10,3 x 14,1 mm
Haut. : 5,2 cm ; poids brut : 10,53 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2014)

A PAIR OF NATURAL PEARL, DIAMOND, 18K
WHITE GOLD AND PLATINUM EAR PENDANTS,
CIRCA 1920, (LACKS) ACCOMPANIED BY A LFG
CERTIFICATE

6 000 — 8 000 €

427

MELLERIO

COLLIER
De 141 perles fines en chute, couleur blanc-
crème, le fermoir en or gris 18k (750), 
serti de diamants taillés en huit/huit
Dans son écrin
Signé Mellerio 6228.9
Diam. des perles : 2,7 - 5,6 mm
Long. : 57 cm ; poids brut : 10,46 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire LFG
(2014)

A NATURAL PEARL, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD NECKLACE, BY MELLERIO,
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE

3 200 — 3 500 €

425 (détail)

425

426

430

429

427

428
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431

PAIRE DE DORMEUSES
En argent (>800) et or jaune 14k (585), ornées
chacune d’un diamant demi-taille
Poids de chaque diamant : env. 5 ct
Poids brut : 8,82 g

A PAIR OF DIAMOND, SILVER AND 14K YELLOW
GOLD EARRINGS

50 000 — 55 000 €

432

BROCHE PAPILLON
En argent (>800) et or jaune 18k (750), sertie
de diamants taillés en brillant, l’abdomen 
et les yeux de rubis
Larg. : 6 cm ; poids brut : 21,10 g

A DIAMOND, RUBY, SILVER AND 18K YELLOW
GOLD BROOCH

2 500 — 2 800 €

434

BROCHE
En argent (>800) et or jaune 9k (375), stylisée
d’un papillon entièrement serti de diamants
taillés à l’ancienne, deux d’entre eux légèrement
jaunes plus importants et de deux rubis
cabochon, les ailes ajourées, l’épingle adaptable
(postérieure) en or 14K (585)
Fin du XIXe siècle
Larg. : 6 cm ; poids brut : 14,41 g

A DIAMOND, RUBY, SILVER 9K AND 14K YELLOW
GOLD BROOCH, END OF XIXth CENTURY

4 000 — 5 000 €

433

BROCHE
En or jaune 9k (375) et argent (>800), stylisée
d’un croissant de lune entièrement serti 
de diamants taillés à l’ancienne
Diam. : 4 cm ; poids brut : 14,43 g

A DIAMOND, 9K YELLOW GOLD AND SILVER
BROOCH

2 500 — 3 000 €

431

432

433

434
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435

COLLIER
En or jaune 14k (585) et argent (>800), 
formé d’une ligne de diamants taillés 
à l’ancienne, dans sa partie frontale souligné
d’une chute de diamants en pampille
Long. : 37,5 cm ; poids brut : 48,05 g

A DIAMOND, 14K YELLOW GOLD AND SILVER
NECKLACE

12 000 — 15 000 €

436

GARLAND
BROCHE LIBELLULE
En or jaune et or gris 18k (750), les ailes, la tête
et l’abdomen soulignés ou sertis de diamants
taillés en brillant, les premières émaillées 
en plique à jour, l’abdomen orné d’un rubis
ovale, les systèmes adaptables, les ailes
pivotantes
Dans son écrin
Signée Garland
Haut. : 6 cm ; larg. : 8,8 cm
Poids brut : 34,95 g

A RUBY, DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE
GOLD BROOCH, BY GARLAND

3 500 — 4 500 €

438

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), ornés chacun d’un diamant
ovale et d’un rubis piriforme entourés 
de diamants taillés en brillant, réunis par 
un diamant jaune taillé en coussin (accidents et
manques)
Haut. : 4 cm ; poids brut : 10,48 g

A PAIR OF DIAMOND, RUBY AND 18K WHITE
GOLD EAR PENDANTS

12 000 — 15 000 €

437

BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant demi-taille
Poids de la pierre : env. 2,60 ct
Poids brut : 3,83 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING

6 000 — 8 000 €

435

436

438

437



22. JOAILLERIE | 21 - 22 JUILLET 2015. MONTE-CARLO

Vacation I – Mardi 21 juillet à 19h

439

COLLIER
De 117 perles fines en chute, le fermoir oblong
en or jaune 9k (375) et platine (950), serti 
d’un saphir encadré de diamants demi-taille
Diam. des perles : 1,8 - 6,3 mm
Long. : 48 cm ; poids brut : 11,86 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire GPL
Londres (2014)

A NATURAL PEARL, SAPPHIRE, DIAMOND, 9K
YELLOW GOLD AND PLATINUM NECKLACE,
ACCOMPANIED BY A GPL CERTIFICATE

1 600 — 1 800 €

440

BAGUE
En platine (950), ornée d’une perle fine bouton
dans un entourage de douze diamants taillés 
en brillant
Diam. de la perle : 10,2 - 10,4 mm
Poids brut : 6,23 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GPL
Londres (2015)

A NATURAL PEARL, DIAMOND AND PLATINUM
RING, ACCOMPANIED BY A GPL CERTIFICATE

2 800 — 3 000 €

443

LARGE BRACELET
Formé de douze rangs de perles fines sur 
des emmaillements en platine (950), 
le fermoir formé de deux rangs de six anneaux
imbriqués sertis de diamants taillés en brillant
Époque 1930
Diam. moyen des perles : 3 mm
Long. : 15 cm ; poids brut : 56,62 g

A NATURAL PEARL, DIAMOND, PLATINUM
BRACELET, CIRCA 1930

6 000 — 8 000 €

441

PENDENTIF
En platine (950), stylisé d’un panache finement
ajouré de croisillons sertis de diamants taillés
en rose, à l’ancienne et d’un diamant demi-taille
plus important, il retient une perle fine 
en pampille, la chaine de cou en argent (>800)
Diam. de la perle : 8,6 - 8,8 mm
Haut. du pendentif : 3,5 cm ; poids brut : 13,42 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire GPL
Londres (2015)

A NATURAL PEARL, DIAMOND, PLATINUM
PENDANT, AND A SILVER CHAIN,
ACCOMPANIED BY A GPL CERTIFICATE

1 600 — 1 800 €

442

COLLIER DE GENRE BAYADERE
En or gris 18k (750), formé de bandeaux souples
chainés ornés de perles fines, les intercalaires
oblongs et les culots ajourés de fleurs et arceaux
sertis de diamants taillés en rose, il retient 
en pendentif un disque finement ajouré 
de rinceaux feuillagés ou bandeaux ornés 
de perles fines ou de diamants taillés en brillant
(accidents et manques)
Premier quart du XXe siècle
Long. du collier : 60 cm ; 
Diam. du pendentif : 4,5 cm
Poids brut : 42,76 g

A NATURAL PEARL, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD NECKLACE AND PENDANT (ACCIDENTS
AND LACKS)

7 000 — 8 000 €

442

440

439

441

443
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444

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En platine (950), formés chacun d’une chenille
sertie de diamants taillés en brillant 
et de baguettes en onyx, sommés d’un noeud 
de ruban serti de diamants taillés en rose
retenant en pampilles interchangeables trois
motifs adaptables en corail, lapis ou en onyx, 
ces derniers ornés de bandeaux sertis de
diamants taillés en rose, les tiges en or 18k
(750)
Haut. : env. 6,5 cm
Poids brut de l’ensemble : 30,89 g

A PAIR OF DIAMOND, CORAL, LAPIS, ONYX,
PLATINUM AND 18K WHITE GOLD EAR
PENDANTS

3 000 — 3 500 €

445

BROCHE
En platine (950), formée de quatre anneaux
doubles sertis de diamants taillés à l’ancienne
encadrant un diamant central plus important
Poids du diamant : env. : 1 ct
Époque 1925
Diam. : env. 4 cm ; poids brut : 13,45 g

A DIAMOND AND PLATINUM BROOCH, 
CIRCA 1925

3 500 — 4 000 €

448

TIFFANY

SAUTOIR ART DECO
En platine (950), fait d’un pompon de saphirs
cabochon et de chutes de saphirs facettés, 
le culot et le motif qui les retient ornés 
de plaquettes en jade ou d’anneaux en onyx, 
le tour de cou formé d’une ligne de perles fines
alternée de saphirs encadrés de diamants taillés
en brillant
Signé Tiffany
Long. : 54 cm ; poids brut : 54,61 g

A SAPPHIRE, DIAMOND, ONYX AND PLATINUM
NECKLACE, BY TIFFANY, ART DECO PERIOD

10 000 — 15 000 €

449

BRACELET
En platine (950) et or gris 18k (750), formé 
d’un étroit ruban souple finement ajouré
d’arceaux festonnés et imbriqués sertis 
de diamants taillés en brillant, neuf d’entre eux
plus importants
Long. : 18 cm ; poids brut : 23,82 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD
BRACELET

3 000 — 4 000 €

446

BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé 
à l’ancienne épaulé de dix diamants plus petits
Poids du diamant : 5,57 ct
Poids brut : 4,82 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015) indiquant couleur K, pureté Si2,
fluorescence faible

A DIAMOND AND PLATINUM RING,
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE
STATING THAT THE 5,57 CT DIAMOND, IS K
COLOR, SI2 CLARITY, WEAK FLUORESCENCE

25 000 — 30 000 €

447

BAGUE
En or jaune 18k (750) et platine (950), ornée
d’une perle fine bouton épaulée de diamants
taillés à l’ancienne
Diam. de la perle : env. 11,4 mm
Poids brut : 4,69 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015)

A NATURAL PEARL, DIAMOND, 18K YELLOW
GOLD AND PLATINUM RING, ACCOMPANIED BY
A LFG CERTIFICATE

30 000 — 40 000 €

444

446

447

449

448

445
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450

PENDENTIF PIRIFORME
En or jaune 18k (750), orné d’une perle fine 
en pampille, le culot serti de diamants taillés 
en rose dans un double encadrement 
de bandeaux, comme le noeud de ruban qui 
la surmonte émaillés blanc ou festonnés
d’arceaux émaillés vert entrecoupés de perles
fines, retenu à une fine chaine cordée
Début du XXe siècle
Diam. de la perle : 7,7 - 8,3 mm
Haut. : 4,2 cm ; poids brut total : 9,42 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire GPL
Londres (2010)

A NATURAL PEARL, DIAMOND ENAMEL AND
18K YELLOW GOLD PENDANT, XXth CENTURY,
ACCOMPANIED BY A GPL CERTIFICATE

1 600 — 1 800 €

451

COLLIER EN CHUTE
De 94 perles fines et de 7 perles de culture 
au centre, le fermoir en or gris 18k (750) orné
d’un rubis
Diam. des perles : env. 2,90 - 7,30 mm
Long. : 51 cm ; poids brut : 16,17 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire IGN
(2015)

A NATURAL AND CULTURED PEARL NECKLACE,
ACCOMPANIED BY AN IGN CERTIFICATE

1 000 — 1 500 €

455

PEIGNE
En corne, la monture en or jaune 18k (750),
ajourée de filins et volutes, ornée de feuilles 
et de perles d’eau douce baroques
Époque 1900
Haut. : 9,5 cm ; poids brut: 41,75 g

A CORN, PEARL AND 18K YELLOW GOLD COMB,
CIRCA 1900

2 500 — 3 000 €

456

ÉPINGLE DE CHIGNON
En corne, la monture en or jaune 18k (750),
faite d’un serpent lové orné d’un saphir, 
de diamants et de rubis
Époque 1900
Haut. : 12 cm ; poids brut : 6,82 g 

A CORN DIAMOND, RUBY, SAPPHIRE AND 18K
YELLOW GOLD HAIR PIN, CIRCA 1900

800 — 1 000 €

452

COLLIER
De 101 perles fines en chute, le fermoir tonneau
en or gris 18k (750) uni
Diam. des perles : env. 2,6 - 7,6 mm
Long. : 44 cm ; poids brut : 9,48 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire LFG
(2015)

A NATURAL PEARL AND 18K WHITE GOLD
NECKLACE, ACCOMPANIED BY A LFG
CERTIFICATE

2 500 — 3 000 €

453

Lot non venu

454

BROCHE LIBELLULE
En or jaune et or gris 14k (585), sertie 
de diamants taillés en brillant, les yeux
d’émeraudes
Non signée, dans un écrin de la maison Gaillard
Larg. : 8 cm ; poids brut : 15,09 g

A DIAMOND, 14K YELLOW AND WHITE GOLD
BROOCH

3 000 — 4 000 €

450 451

452

456

455

454
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457

BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé 
en coussin
Poids du diamant : 5,50 ct
Poids brut : 5,50 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015) indiquant couleur J, pureté Si1, faible
fluorescence

A DIAMOND AND PLATINUM RING
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE
STATING THAT THE 5,50 CT, IS J COLOR, 
SI1 CLARITY, WEAK FLUORESCENCE

Le diamant photographié non serti

25 000 — 30 000 €

458

Henri VEVER

PENDENTIF PIRIFORME
En platine (950), finement ajouré de volutes 
et d’un arceau sertis de diamants taillés 
à l’ancienne, la bélière adaptable, de diamants
taillés en rose
Vers 1900
Signé Vever Paris
Haut. : 7,1 cm ; poids brut : 26,01 g

A DIAMOND AND PLATINUM PENDANT, 
BY HENRI VEVER, CIRCA 1900

10 000 — 12 000 €

457

458

LA MAISON VEVER : la virtuosité au service de la nature

Fondée à Metz en 1821, elle est déjà considérée comme une excellente
maison de joaillerie dans les années 1870.  Menée par les frères Paul 
et Henri Vever, dans le Paris de l’Art Nouveau, elle fait figure de maître
émailleur incontesté, travaillant de manière nouvelle l’émail  translucide,
imitant ainsi les effets du vitrail.
Henri Vever ( 1854-1942 ), qui assure la direction artistique de la Maison 
à partir de 1881, évolue - dans le même temps que Lalique - vers des thèmes
naturalistes et utilise, pour la réalisation de ses motifs inspirés de la faune
ou de la flore, ses matières favorites : l’opale et l’ivoire. Grand Prix 
de l’Exposition Universelle de 1900, il assume cependant le «préjugé 
de la pierre précieuse»: loin de délaisser le diamant, il se propose
cependant d’en renouveler l’usage en s’engageant audacieusement 
dans le style Art Nouveau.
En 1907, les frères Vever s’installent rue de la Paix. C’est à peu près 
la période où fut créé ce pendentif : les montures en platine sont alors
toutes nouvelles. On découvre avec bonheur l’usage de ce matériau 
qui apparaît alors dans la joaillerie et remplace très avantageusement
l’argent. Il permet d’alléger les montures grâce à la solidité des fils 
de platine qui maintiennent les pierres. Le graphisme est simplifié, 
les formes plus aériennes;  elles sont ici très ajourées, évoluant vers 
la synthétisation, avec une recherche d’harmonie dans le tracé de courbes
délicates. 
M.C.

LA MAISON VEVER: virtuosity at the service of nature

Founded in Metz in 1821, La Maison Vever had already achieved note as
an excellent jewellers by the 1870s. Led by brothers Paul and Henri Vever,
at a time when Art Nouveau figured strongly in Paris, it was the
undisputed master of enamel work, working translucent enamel in a new
way that mimicked the effects of stained glass. 
Henri Vever (1854 -1942), artistic director of the company from 1881,
started  – at the same time as René Lalique – to evolve his ideas. Inspired
by natural themes of fauna and flora, he used his favourite materials of
opal and ivory in the making of his designs. At the Grand Prix of the 1900
World Fair, he assumed the air of being «prejudiced against precious
stones»: on the contrary, far from neglecting the diamond he planned 
to bring it back into use by boldly incorporating it into the Art Nouveau
style.
In 1907, the Vever brothers moved to the rue de la Paix. It was here 
that they created this particular pendant : the platinum settings were 
a new idea. The delightful discovery of using this material in jewellery 
to replace silver was very advantageous. It lightened the weight 
of the mountings due to the strength of the platinum filaments which held
the stones in place. It also allowed for simpler designs with more freedom
to them ; the openwork evolved to form a complete whole, creating 
a certain harmony in the tracing of delicate curves.
M.C.
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459

BROCHE NOEUD
En or gris 18k (750), à décor de disques sertis 
de diamants taillés en brillant sur fond de rubis
calibrés
Larg. : 4,5 cm ; poids brut : 9,08 g

A RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
BROOCH

1 600 — 1 800 €

460

BROCHE RONDE
En platine (950), ornée d’un lapin skieur serti
de diamants taillés en huit/huit, d’onyx 
et de rubis calibrés (accidents)
Époque 1930
Diam. : 2,5 cm ; poids brut : 4,45 g

A DIAMOND, ONYX, RUBY AND PLATINUM
BROOCH (ACCIDENTS)

800 — 900 €

461

COLLIER
En or gris 18k (750), orné en pendentif de deux
opales noires ovales ou piriformes chacune dans
un double entourage de rubis calibrés et 
de diamants taillés en brillant, le tour de cou
orné de quelques perles fines
Long. : 42 cm ; poids brut : 11,29 g

AN OPAL, DIAMOND, RUBY AND 18K WHITE
GOLD NECKLACE

5 500 — 6 000 €

464

PAIRE DE BRACELETS RIGIDES OUVRANTS
En or jaune rhodié 18k (750), sertis de diamants
taillés en brillant alternés de rubis carrés
Tour de poignet : 16 cm ; poids brut : 47,94 g

A PAIR OF DIAMOND, RUBY AND 18K GOLD
BRACELETS

7 000 — 9 000 €

465

BROCHE
En or gris 18k (750), stylisée d’un noeud 
de ruban concave entièrement serti de diamants
taillés en brillant
Long. : 6 cm ; poids brut : 19,60 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BROOCH

1 500 — 2 000 €

462

BRACELET
En platine (950) et or gris 18k (750), orné 
de segments alternés de quatre rubis baguette
ou de cinq diamants taillés en brillant
Époque 1930
Long.: 17,5 cm ; poids brut : 29,45 g

A RUBY, DIAMOND, PLATINUM, AND 18K WHITE
GOLD BRACELET, CIRCA 1930

2 500 — 3 000 €

463

BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé 
en brillant dans un encadrement pyramidal uni
Poids du diamant : env. 1,45 ct
Poids brut : 5,63 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING

2 500 — 3 000 €

459

461

460

463

462

464

465
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466

BROCHE ASYMETRIQUE
En platine (950) et or gris 18k (750), ornée
d’une ligne de rubis baguette cabochonnés
soulignés d’un semis de rosaces et de fleurs
imbriquées serties de diamants demi-taille,
l’un d’entre eux, ovale, plus important
Poids du diamant : env. 1,70 ct
Exécuté vers 1925
Long. : 6,5 cm ; poids brut : 19,34 g

A DIAMOND, RUBY, PLATINUM AND 18K WHITE
GOLD BROOCH, CIRCA 1925

4 000 — 5 000 €

468

BAGUE
En platine (950) et or gris 18k (750), ornée 
d’un diamant taillé à l’ancienne cerné 
d’un bandeau serti de rubis calibrés, 
épaulé de six diamants taillés en huit/huit
Poids du diamant : env. 3 ct
Poids brut : 4,37 g

A DIAMOND, RUBY, PLATINUM AND 18K WHITE
GOLD RING

8 000 — 10 000 €

467

BRACELET RUBAN SOUPLE
De type manchette asymétrique en platine (950)
et or gris 18k (750), orné d’une ligne de rubis
baguette cabochonnés soulignée d’un semis 
de rosaces et de fleurs imbriquées serties 
de diamants demi-taille, quatre d’entre eux plus
importants (au modèle du lot précédent)
Exécuté vers 1925
Long. : 17 cm ; poids brut : 68,85 g

A DIAMOND, RUBY, PLATINUM AND 18K WHITE
GOLD BRACELET, CIRCA 1925

10 000 — 15 000 €

466

467

468
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469

COLLIER A L’AMERICAINE
Formé de trois rangs de perles de culture en
chute, coupé du fermoir en or gris 18k (750) 
et platine (950), fait d’une fleur entre quatre
feuilles serties de diamants taillés en brillant 
et en baguette
Poids du diamant central : env. 0,65 ct
Diam. des perles : 6 - 7,9 mm
Long. : 44 cm ; poids brut : 107,20 g

A CULTURED PEARL, DIAMOND, PLATINUM
AND 18K WHITE GOLD NECKLACE

2 500 — 3 000 €

470

BROCHE RECTANGULAIRE
Formée d’un anneau en cristal de roche
appliqué d’un motif et de deux agrafes 
en platine (950) et or gris 18k (750), finement
ajourées de branchages losange ou rosace sertis
de diamants demi-taille et de cinq perles fines
Époque 1925
Long. 5,4 cm ; poids brut : 22,93 g

A DIAMOND, NATURAL PEARL, ROCK CRISTAL,
PLATINUM AND 18K WHITE GOLD BROOCH,
CIRCA 1925

2 000 — 3 000 €

473

DOUBLE CLIP DE CORSAGE
En platine (950) et or gris 18k (750), stylisé 
d’un noeud de ruban et draperie sertis 
de diamants demi-taille et baguette, 
l’un des premiers plus important 
(manque le système qui les réunit)
Vers 1930
Larg. : 8,9 cm ; poids brut : 61,41 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD
CLIP, CIRCA 1930

6 000 — 8 000 €

474

BRACELET
En platine (950) et or gris 18k (750), formé 
d’un bandeau souple de cinq lignes de diamants
taillés en brillant coupées de trois diamants plus
importants encadrés de motifs tonneau et réunis
par des agrafes serties de diamants plus petits
ou taillés en baguette
Poids des trois diamants principaux : env. 1,10 ct
Dans un écrin de la maison Dix, à Cologne
Vers 1930
Long. : 19,5 cm ; poids brut : 66,80 g

A DIAMOND PLATINUM AND 18K WHITE GOLD
BRACELET, CIRCA 1930

22 000 — 25 000 €

471

BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taille
émeraude, épaulé de six diamants taillés 
à l’ancienne
Poids de la pierre : 3,75 ct
Poids brut : 4,53 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING

13 000 — 15 000 €

472

BAGUE
En platine (950) et or gris 18k (750), sertie 
d’un diamant taillé en brillant épaulé 
de deux diamants baguette
Poids de la pierre : 3,41 ct
Poids brut : 3,76 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2014) indiquant couleur K, pureté Si1,
fluorescence faible

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD
RING ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE
STATING THAT THE 3,41 CT DIAMOND IS K
COLOR, SI1 CLARITY, WEAK FLUORESCENCE

12 000 — 15 000 €

469

470

471

472

473

474
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475

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En platine (950), ornés chacun d’un saphir
rectangulaire à pans, encadré de diamants
baguette et surmonté d’un enroulement 
de diamants taillés en brillant, en navette 
et calibrés (modifications)
Systèmes pour oreilles percées
Époque 1930
Haut. : 2,8 cm ; poids brut : 15,28 g

A PAIR OF SAPPHIRE, DIAMOND AND
PLATINUM EAR CLIPS, CIRCA 1930

4 000 — 4 500 €

476

CLIP DE CORSAGE
En platine (950), stylisé d’un panache à décor
de bandeaux sertis de diamants taillés 
en brillant ou de croisillons de diamants taillés
en baguette encadrant ou surmonté de saphirs
bleus de nuances différentes calibrés,
rectangulaires ou taillés en trapèze, l’épingle 
en or gris 14k (585)
Époque 1930
Haut. : 5,5 cm ; poids brut : 24,80 g

A SAPPHIRE, DIAMOND, PLATINUM AND 14K
WHITE GOLD CLIP, CIRCA 1930

2 500 — 3 000 €

477

CLIP DE CORSAGE RECTANGULAIRE
En platine (950) et or gris 18k (750), formé
d’une doucine et d’un enroulement accolés
sertis de diamants taillés en brillant, 
et soulignés de diamants baguette 
(systèmes changés)
Vers 1930
Numéroté 05871

A DIAMOND PLATINUM AND 18K WHITE GOLD
CLIP, CIRCA 1930 (SYSTEMS HAVE BEEN
CHANGED)

2 500 — 3 500 €

480

ALLIANCE
En or gris 18k (750), formée d’un bandeau serti
de trente diamants baguette
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 3,79 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

3 000 — 4 000 €

481

BRACELET SOUPLE
En alliage d’or gris 14k (585), orné d’un saphir
ovale en serti clos, dans un encadrement
d’entrelacs, boucles et agrafes sertis 
de diamants taillés en brillant, le tour 
de poignet tubogaz
Poids du saphir : env. 5 ct
Long. : 19 cm ; poids brut : 21,72 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND 14K WHITE GOLD
BRACELET

4 000 — 4 500 €

478

BAGUE DE GENRE CHEVALIÈRE
En platine (950), ornée d’un pavage de diamants
rectangulaires calibrés encadrant un diamant
taille émeraude plus important
Poids de la pierre principale : env. 1,40 ct
Tour de doigt : 53 ; poids brut : 12,97 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING

4 000 — 4 500 €

479

BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un saphir ovale,
dans un double entourage de diamants taillés 
en brillant coupé de diamants trapèze
Poids du saphir : 4,70 ct
Poids brut : 7,36 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire
SSEF (2015) indiquant origine Ceylan 
(Sri Lanka), pas de modification thermique
constatée

A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
RING, ACCOMPANIED BY A SSEF CERTIFICATE
STATING THAT THE 4,70 CT SAPPHIRE, ORIGIN
CEYLON (SRI LANKA) SHOWS NO INDICATION
OF HEATING

5 500 — 6 000 €

475

476

477

479

480

478

481
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482

BAGUE
En or gris 18k (750) et platine (950), ornée d’un
saphir ovale dans un encadrement rectangulaire
à ressaut serti de diamants taillés à l’ancienne
Poids du saphir : env. 1,70 ct
Époque 1930
Poids brut : 11,25 g

A SAPPHIRE, DIAMOND, 18K WHITE GOLD AND
PLATINUM RING, CIRCA 1930

2 000 — 2 500 €

483

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or gris 18k (750), rectangulaires a pans,
ornés chacun d’un saphir ovale épaulé de deux
lignes de diamants baguette, dans un entourage
de diamants taillés en brillant
Poids de chaque saphir : env. 4 ct
Haut. : 2 cm ; poids brut : 9,44 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire Gem
Paris (2015) indiquant pour les deux saphirs,
origine Sri Lanka (Ceylan), pas de modification
ou traitement observés

A PAIR OF SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K
WHITE GOLD EAR CLIPS, ACCOMPANIED BY A
GEM PARIS CERTIFICATE STATING THAT THE
TWO SAPPHIRES, ORIGIN SRI LANKA
(CEYLON), SHOW NO INDICATIONS OF
MODIFICATION OR TREATMENTS

6 000 — 8 000 €

486

BRACELET-MONTRE ASYMETRIQUE
En platine (950) et or gris 14k (585), rigide
ouvrant, à pont, consoles et ressauts formés de
bandeaux sertis de diamants taillés en brillant
ou calibrés, au centre, de saphirs carrés et de
deux diamants taillés en navette, le couvercle
sommé d’un diamant taille émeraude, le cadran
signé Wakmann 
(rallongé postérieurement, navettes très égrisées)
Vers 1930
Poids du diamant taille émeraude : 3,69 ct
Tour de poignet : 17 cm ; poids brut : 112,62 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire LFG
(2015) indiquant couleur I, pureté VS1,
fluorescence aucune

A DIAMOND, SAPPHIRE PLATINUM AND 14K
WHITE GOLD BRACELET AND WRISTWATCH,
CIRCA 1930, ACCOMPANIED BY A LFG
CERTIFICATE STATING THAT THE 3,69 CT
DIAMOND IS I COLOR, VS1 CLARITY, NONE
FLUORESCENCE

10 000 — 15 000 €

487

BRACELET
En or gris 18k (750), formé d’une ligne souple 
de saphirs calibrés
Long. : 17,5 cm ; poids brut : 20,64 g

A SAPPHIRE AND 18K WHITE GOLD BRACELET

1 800 — 2 000 €

484

BAGUE DE GENRE CHEVALIERE
En platine (950), à ressaut serti d’un diamant
taillé en brillant entre six diamants baguette 
et deux bandeaux de diamants calibrés
Poids de la pierre centrale : env. 1,60 ct
Époque 1930
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 19,79 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING, CIRCA 1930

8 000 — 12 000 €

485

BROCHE
En platine (950) et or gris 18k (750), formée 
de deux arceaux à pans et trois agrafes 
à gradins, l’ensemble serti de diamants 
demi-taille, au centre l’un deux plus important
Poids du diamant central : env. 0,90 ct
Vers 1930
Long. : 6,5 cm ; poids brut : 21,11 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD
BROOCH, CIRCA 1930

2 500 — 3 500 €

482

484

485

483

486

487

486 (détail)



40. JOAILLERIE | 21 - 22 JUILLET 2015. MONTE-CARLO

Vacation I – Mardi 21 juillet à 19h

488

BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant demi-taille
dans une sertissure hexagonale soulignée et
agrafée de diamants taillés à l’ancienne
Poids du diamant : 5,81 ct
Époque 1930
Poids brut : 10,17 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015), indiquant couleur N-R, pureté VS2,
faible fluorescence

A DIAMOND AND PLATINUM RING, CIRCA 1930,
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE
STATING THAT THE 5,81 CT DIAMOND IS N-R
COLOR, VS2 CLARITY, WEAK FLUORESCENCE

30 000 — 35 000 €

490

MAUBOUSSIN

BRACELET
En platine (950), formé d’un ruban souple
ajouré, coupé de quatre motifs hexagonaux
ornés chacun d’un diamant taillé à l’ancienne
dans un double entourage de saphirs calibrés 
et de diamants taillés en rose, dans chaque
angle, d’un saphir triangulaire, le tour 
de poignet serti de diamants taillés à l’ancienne
et de saphirs calibrés
Dans son écrin
Non signé, poinçon du joaillier effacé
Long. : 18 cm ; poids brut : 33,34 g

Accompagné d’une facture de la maison
Mauboussin

A DIAMOND, SAPPHIRE AND PLATINUM
BRACELET, BY MAUBOUSSIN, CIRCA 1925 (NO
SIGNATURE), ACCOMPANIED BY AN ORIGINAL
INVOICE FROM MAUBOUSSIN

15 000 — 20 000 €

489

BROCHE-BARRETTE
En or gris 18k (750), entièrement sertie 
de diamants taillés à l’ancienne, ornée de trois
diamants, au centre l’un d’eux plus important, 
Poids du diamant central : 8,24 ct
Dans son écrin de la maison Fontana
Long. : 11,5 cm ; poids brut : 17,72 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015) indiquant couleur J, pureté VS1, aucune
fluorescence

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BROOCH-
BAR, ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE
STATING THAT THE 8,24 CT DIAMOND IS J
COLOR, VS1 CLARITY, NONE FLUORESCENCE

35 000 — 40 000 €

488

489

490



Vacation I – Mardi 21 juillet à 19h

491
NÉCESSAIRE DU SOIR RECTANGULAIRE
En alliage d’or jaune 14k (585)et platine (950), 
le couvercle appliqué de deux lignes de diamants
taillés en rose, retenu à une chainette coupée 
de segments émaillés noir, l’intérieur comporte
un miroir et deux compartiments à couvercle,
les poussoirs également sertis de diamants taillés
en rose
Époque Art déco
Haut. : 8 cm ; larg. 3,4 cm
Poids brut : 126,35 g

A DIAMOND, ENAMEL, 14K WHITE GOLD AND

PLATINUM CASE, ART DECO PERIOD

1 200 — 1 500 €

492
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En platine (950), ornés chacun d’un anneau
serti de deux navettes cabochonnées en jade
prolongées d’une ligne de diamants taillés en
brillant entre deux filets émaillés noir, retenus
par une baguette également émaillée noir
On joint une bague de même inspiration
Haut. : 7 cm ; poids brut total : 26,33 g

A PAIR OF JADE, DIAMOND, ENAMEL 

AND PLATINUM EAR PENDANTS, AND RING

5 000 — 6 000 €

495
BRACELET RIGIDE OUVERT
En or gris 18k (750), formé d’un demi-jonc 
en chute entièrement serti de diamants taillés
en brillant, au centre de diamants baguette
encadrant un diamant plus important, 
les embouts adaptables formés chacun 
d’une goutte de malachite (dépolie) 
(manque plusieurs diamants)
Poids du diamant central : env. 1,10 ct
Travail exécuté vers 1930
Tour de poignet : 15 cm ; poids brut : 39,54 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET,

CIRCA 1930 (SOME DIAMONDS ARE MISSING)

6 000 — 8 000 €

496
CARTIER

BRACELET
En platine (950) et or gris 18k (750), formé
d’une ligne souple de 47 émeraudes carrées
(petits éclats)
Signé Cartier Paris, poinçon du joaillier
Long. : 19 cm ; poids brut : 22,70 g

AN EMERALD, PLATINUM AND 18K WHITE

GOLD BRACELET, BY CARTIER (TINY LACKS)

5 000 — 6 000 €

491

493
PENDENTIF
En or gris 18k (750) et platine (950), orné 
d’un diamant légèrement jaune taillé en brillant
cerné d’onyx en pampille dans un anneau,
comme la bélière, sertis de diamants taillés 
en brillant, retenu à une fine chaine de cou 
en or gris 18k (750)
Poids du diamant : env. 2,80 ct
Long. : 20 cm ; poids brut : 6,69 g

A DIAMOND, ONYX, PLATINUM AND 18K WHITE

GOLD PENDANT, AND CHAIN

10 000 — 12 000 €

494
PAIRE DE BRACELETS
En platine (950), ornés chacun d’une ligne
de diamants demi-taille alternés de segments
sertis d’onyx taillés à la française
Époque 1925
Long. : 18,3 cm et 17,7 cm
Poids brut total : 18,56 g

TWO ONYX, DIAMOND AND PLATINUM

BRACELETS, CIRCA 1925

5 000 — 7 000 €

493

492

494

495

496

492
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497
BROCHE OVALE
En platine (950) et or gris 18k (750), ajourée
d’ogives et de bandeaux sertis de diamants
taillés en brillant et en navette, au centre, 
l’un des premiers plus important
Poids du diamant central : env. 1 ct
Époque 1930
Long. : 6,3 cm ; poids brut : 20,38 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

BROOCH, CIRCA 1930

2 500 — 3 000 €

498
DOUBLE-CLIP DE CORSAGE
En platine (950) or gris 18k (750), chacun formé
d’un arceau agrafé d’un drapé, l’ensemble serti
de diamants taillés en brillant et en baguette
Vers 1930
Haut. : 6 cm ; poids brut : 25,54 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

DOUBLE-CLIP, CIRCA 1930

4 500 — 5 500 €

501
CARTIER

CLIP DE REVERS
En platine (950) et or gris 14k (585), formé
d’une agrafe trapézoïdale sertie de diamants
taillés en brillant et d’émeraudes calibrées,
retenant un drapé géométrique encadrant une
ligne d’émeraudes gravées
Dans son écrin
Époque 1930
Signé Cartier London
Haut. : 5 cm ; poids brut : 16,36 g

AN EMERALD, DIAMOND PLATINUM AND 14K

WHITE GOLD CLIP, BY CARTIER, CIRCA 1930

6 000 — 8 000 €

499
BRACELET LARGE
En platine (950) et or gris 18k (750), articulé 
de sept motifs tonneaux sertis de diamants
taillés en brillant, le centre cruciforme ajouré,
comme les baguettes qui les entrecoupent,
sertis de diamants calibrés
Époque 1930
Long. : 18 cm ; poids brut : 65,93 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

BRACELET, CIRCA 1930

15 000 — 20 000 €

500
BAGUE
En platine (950), à dôme hexagonal orné 
d’un diamant taillé en brillant, dans un pavage
de diamants plus petits
Poids de la pierre centrale : env. 5 ct
Époque Art déco
Poids brut : 8,84 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING, ART DECO

PERIOD

40 000 — 60 000 €

497

498

499

500

501
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502
RARE SET DE DIX «FAUX ONGLES»
En argent (>800) émaillés noir à lunule 
et extrémité émaillés rose ou ivoire
Systèmes à patte de fixation
Dans leur écrin de la maison Asprey
Poids brut : 5,41 g

De tradition familiale, cet écrin aurait
appartenu à l’une des mannequins égérie 
de la fameuse maison de couture Worth

TEN ENAMEL AND SILVER FALSE NAILS

1 200 — 1 500 €

503
CARTIER

TROIS BRACELETS ART DÉCO
Formés chacun d’un jonc souple en tissu 
de semences de perles, le fermoir sphérique 
en corail, jadéite verte, ou onyx, clouté 
de diamants taillés en rose entre deux culots,
comme les embouts, en platine (950) 
(accidents et manques)
Vers 1925
Deux bracelets signés Cartier Paris
Tour de poignet : 21 cm
Poids brut de l’ensemble : 98,59 g

THREE NATURAL PEARL, JADE, ONYX, CORAL,

DIAMOND AND PLATINUM BRACELETS, 

BY CARTIER, CIRCA 1925

12 000 — 15 000 €

504
CARTIER

CLIP DE REVERS
En platine (950) et or gris 18k (750), en forme
d’ogive serti de diamants taillés en brillant 
et d’une ligne centrale de citrines taillées 
en baguette
Exécuté vers 1935
Signé Cartier London 1471
Haut. : 3 cm ; poids brut : 20,56 g

A DIAMOND, CITRINE, PLATINUM AND 18K

WHITE GOLD CLIP BY CARTIER, CIRCA 1935

5 000 — 6 000 €

506
CARTIER

ETUI CYLINDRIQUE ART DECO
Formant pendentif en argent (>800) laqué noir,
appliqué d’une ligne brisée de diamants taillés
en brillant, le poussoir d’un diamant piriforme,
le couvercle appliqué d’un cabochon de corail,
le tour de cou, le pompon et les deux chainettes
de suspension formés de perles fines, le fermoir
et le motif qui les réunit ornés chacun 
d’un cabochon de corail à pans
Époque 1935
Le premier signé Cartier Made in France,
numéro effacé, le fermoir et l’agrafe en alliage
d’or 14k (585), non signé
Diam. des perles : 1,53 - 2,85 mm
Haut de l’étui : 3,7 cm ; tour de cou : 43 cm
Poids brut total : 22,87 g

A NATURAL PEARL, CORAL, 14K WHITE GOLD
AND SILVER NECKLACE, BY CARTIER, 
ART DECO PERIOD

5 000 — 6 000 €

505
CARTIER

POUDRIER RECTANGULAIRE
En or jaune 18k (750), à section oblongue,
émaillé noir, le corps, le fond et le couvercle 
à décor de bandeaux rudentés émaillés blanc,
entre deux triangles émaillés noir de fleurs 
en champlevé, les poussoirs invisibles 
(petits accidents et manques)
Époque 1925
Signé Cartier Paris Londres New-York 01123
Haut. : 7,8 cm ; larg. : 5,3 cm
Poids brut : 131,91 g

AN ENAMEL AND 18K YELLOW GOLD POWDER

COMPACT, BY CARTIER, CIRCA 1925

(ACCIDENTS AND LACKS)

3 500 — 4 000 €

502

503

504

506

505
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507
Raymond TEMPLIER

DOUBLE-CLIP ART DECO
En platine (950) et or gris 18k (750), stylisé 
d’un noeud drapé uni ou serti de diamants
taillés à l’ancienne, deux d’entre eux plus
importants en serti clos rectangulaire à pans
Poids de chaque diamant : env. 1,50 ct
Dans son écrin
Signé Raymond Templier, poinçon du joaillier
illisible
Larg. : 6,1 cm ; poids brut : 37,80 g

Bibliographie :
L. Mouillefarine, V. Ristelhueber, Raymond
Templier, Le bijou moderne, Norma édition,
2005, p179 planche 4, reproduction en couleur
d’un modèle de même inspiration

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

ART DECO DOUBLE CLIP, BY RAYMOND

TEMPLIER

30 000 — 40 000 €

(détail)

RAYMOND TEMPLIER (1891–1968)

Héritier de la Maison de joaillerie familiale fondée en 1849 
par son grand-père, il se forme à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs avant de créer des modèles pour la Maison paternelle, installée
place des Victoires. A 20 ans, il expose déjà ses œuvres  au Salon 
des Artistes Décorateurs.  Il participera aux grandes expositions
internationales de 1925 et 1937 à Paris et prend très activement part 
à la fondation de l’Union des Artistes Modernes, auprès de Jean Puiforcat,
Gérard Sandoz et Jean Fouquet, entre autres. En même temps qu’eux, 
il se montre intéressé par une géométrie rigoureuse, des formes épurées,
des motifs inspirés de la mécanique qu’il a aimé montrer sous ses aspects
les plus dynamiques. 
Il marque le style Art Déco de son empreinte, utilisant les diamants 
et le platine, auquel il donne un rôle dans le décor. Il souligne les lignes
fortes, qu’il accentue jusqu’à les rendre  sculpturales, et s’inspire 
du cubisme pour la composition : les formes sont fragmentées puis
recomposées pour aboutir à l’abstraction. Sur cette broche, le nœud 
de ruban plat qui est le motif initial est revisité par l’artiste qui en
renouvèle l’esprit, le rendant architecturé, visible sous différents angles.
Les pierres précieuses de couleur sont très rarement présentes dans 
son œuvre. En revanche, les contrastes et les brillances sont savamment
étudiés : le poli vif de la surface du platine s’oppose à la lumière profonde
réfractée par les diamants. En 1936, il devient l’associé de son père 
et continuera son activité jusqu’en 1965. 
M.C.

RAYMOND TEMPLIER (1891–1968)

Heir to the family jewellery business founded in 1849 by his grandfather, 

he trained at the Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs before

creating designs for the family firm, located on the Place des Victoires. 

By the age of 20, he had already exhibited his work at the Salon des Artistes

Décorateurs. He participated in major international exhibitions between

1925 and 1937 in Paris and took an active part in founding the Union 

des Artistes Modernes, along with Jean Puiforcat, Gérard Sandoz 

and Jean Fouquet, amongst others. Together, they became interested 

in employing a rigorous geometry, with pure forms and motifs inspired 

by mechanical elements portrayed in their most dynamic form. 

He made his own mark on the Art Déco style, using diamonds 

and platinum in the decoration. He put emphasis on strong lines which 

he accentuated to give a sculptural feel, using cubism as inspiration for his

compositions : shapes are fragmented, then reconfigured to create abstract

forms. On this brooch, the artist reworked the flat knot, which formed 

the initial motif, revitalising it by making it more architectural and visible

from different angles. 

Coloured gemstones are rarely present in his work. However, he used

contrast and brilliance cleverly : the ever-present bright and polished

surface of metal, contrasted with the deep, refracted light emitted 

by diamonds. In 1936 he went into partnership with his father 

and continued his work until 1965.

M.C.
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508
CLIP DE CORSAGE
En or gris 18k (750) et platine (950), formé d’un
noeud de ruban et d’une agrafe rayonnante
sertis de diamants taillés en brillant soulignés
d’un bandeau cranté serti de diamants baguette
Époque 1930
Haut. : 7,5 cm ; poids brut : 38,21 g

A DIAMOND, 18K WHITE GOLD AND PLATINUM

CLIP, CIRCA 1930

6 000 — 8 000 €

509
BROCHE ART DÉCO
En platine (950), stylisée d’un noeud à décor
géométrique entièrement serti de diamants
taillés en brillant, au centre, l’un deux plus
important
Poids du diamant central : env. 1,50 ct
Long. : 6,5 cm ; poids brut : 28,83 g

A DIAMOND, PLATINUM AND BROOCH, ART

DECO PERIOD

6 000 — 8 000 €

511
BRACELET LARGE
En platine (950), articulé de cinq motifs
rectangulaires à ressauts réunis par des agrafes
ajourées et serti de diamants demi-taille et
baguette, cinq des premiers plus importants
Époque 1930
Long.: 18 cm ; poids brut : 79,49 g

A DIAMOND AND PLATINUM BRACELET, 

CIRCA 1930

7 000 — 9 000 €

510
BOUCHERON

BAGUE DE GENRE CHEVALIÈRE
En platine (950), ornée en serti clos d’un
diamant demi-taille dans un entourage et un
épaulement finement ajourés et sertis de
diamants taillés en brillant
Poids de la pierre : env. 3,10 ct
Dans son écrin
Signée Boucheron Paris
Tour de doigt : 55,5 ; poids brut : 15,64 g
(égrisures)

A DIAMOND AND PLATINUM RING, 

BY BOUCHERON

12 000 — 15 000 €

508

509

510

511
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512
SHEFFIELD & CO

POUDRIER CARRÉ
En or jaune 18k (750) guilloché, orné dans 
un angle d’un éventail en platine (950), serti 
de diamants taillés en brillant, l’intérieur
comporte un miroir
Signé Sheffield & Co
Coté 8,3 cm ; poids brut : 217,31 g

A DIAMOND, 18K YELLOW GOLD 

AND PLATINUM POWDER COMPACT, 

BY SHEFFIELD & CO

2 200 — 2 500 €

513
BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant demi-taille
dans un chaton carré entre deux agrafes serties
de diamants taillés en huit/huit
Poids du diamant : env. 1,70 ct
Poids brut : 10,89 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING

6 000 — 7 000 €

514
BAGUE ART DÉCO
En platine (950), ornée d’une aigue-marine
rectangulaire entre quatre diamants taillés 
en obus, agrafé de diamants taillés en brillant
Poids de l’aigue-marine : env. 9 ct
Poids brut : 8,43 g

AN AQUAMARINE, DIAMOND AND PLATINUM

RING, ART DECO PERIOD

1 500 — 1 800 €

518
BROCHE RECTANGULAIRE À PANS
En platine (950) et or gris 18k (750), ajourée 
de motifs géométriques sertis de diamants
taillés à l’ancienne
Époque 1930
Long. : 6 cm ; poids brut : 23,89 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

BROOCH, CIRCA 1930

2 000 — 2 500 €

519
BROCHE
En platine (950) et or gris 18k (750), stylisée
d’un bouquet de fleurs serti de diamants taillés
en brillant et de six saphirs jaunes
Haut. : 5,5 cm; poids brut : 16,13 g

A DIAMOND, SAPPHIRE, PLATINUM AND 18K

WHITE GOLD BROOCH 

1 500 — 2 000 €

515
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée de cinq diamants
taillés à l’ancienne, le tour de doigt en «V»
partiellement serti de diamants plus petits
Poids de chaque diamant : 1,20, 1,42, 1,43, 1,53
et 1,56 ct
Tour de doigt : 58 ; poids brut : 11,03 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

6 000 — 8 000 €

516
CLIP DE CORSAGE
En platine (950) et or gris 18k (750), stylisé 
d’un noeud de ruban à cinq boucles serties 
de diamants taillés à l’ancienne
Époque 1930
Haut. : 4,5 cm ; poids brut : 25,90 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

CLIP, CIRCA 1930

1 500 — 2 000 €

517
BRACELET SOUPLE
En platine (950) et or gris 18k (750), articulé 
de douze anneaux rectangulaires à pans, 
comme les agrafes qui les réunissent serties 
de diamants taillés à l’ancienne, au centre 
de chacun d’eux un diamant plus important
Long. : 17,5 cm ; poids brut : 31,78 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

BRACELET

3 000 — 4 000 €
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520
BOUCHERON

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En platine (950) et or gris 18k (750), 
ornés chacun de cinq perles de culture 
dans un encadrement trilobé serti de diamants
taillés en brillant agrafé de diamants taillés 
en baguette
Signée Boucheron Paris
Haut. : 2 cm ; poids brut : 12,30 g

A PAIR OF CULTURED PEARL, DIAMOND,

PLATINUM AND 18K WHITE GOLD EAR CLIPS,

BY BOUCHERON

2 000 — 3 000 €

521
COLLIER
En platine (950), à maille forçat coupée de vingt
sept diamants taillés en brillant en serti clos
Haut. : 45 cm ; poids brut : 23,02 g

A DIAMOND AND PLATINUM NECKLACE

4 500 — 5 000 €

524
BAGUE
En or gris 18k (750), à trois corps, ornée de trois
diamants taillés en brillant, l’un plus important,
entre deux lignes de diamants plus petits
Poids du diamant central : env. 1,15 ct
Tour de doigt : 53 ; poids brut : 12,71 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

3 500 — 4 000 €

525
BRACELET LARGE
En or gris 18k (750), fait d’un ruban souple
«cote de maille», orné en serti clos de
292 diamants taillés en brillant
Long. : 18 cm ; poids brut : 64,75 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET

10 000 — 12 000 €

522
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES SOUPLES
En platine (950), de type girandole à trois
pampilles, ornés chacun de vingt et un diamants
taillés en brillant en serti clos
Haut. : 6 cm ; poids brut : 12,03 g

A PAIR OF DIAMOND AND PLATINUM EAR

PENDANTS

7 500 — 8 000 €

523
BAGUE TOI & MOI
En or gris 18k (750), ornée de deux diamants
bruns taillés en brillant entourés et épaulés 
de diamants blancs plus petits
Poids de chaque diamant : env. 1,60 ct
Tour de doigt : 50,5 ; poids brut : 6,50 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

2 500 — 3 000 €
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526
CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750) et platine (950), ciselé
d’une orchidée au naturel, la tige et les nervures
serties de diamants taillés à l’ancienne
Vers 1960
Haut. : 12 cm ; poids brut : 110,86 g

A DIAMOND, 18K YELLOW GOLD

AND PLATINUM CLIP, CIRCA 1960

4 500 — 5 000 €

527
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En alliage d’or 14k (585), sertis de diamants
taillés en brillant, formés de quatre anneaux,
l’un piriforme retient en pampille une émeraude
taillée en poire
Poids total des émeraudes : env. 23 ct
Haut. : 8 cm ; poids brut : 27,82 g

A PAIR OF EMERALD, DIAMOND, 14K YELLOW

AND WHITE GOLD EAR PENDANTS

8 000 — 10 000 €

530
BRACELET RIGIDE OUVRANT
En or jaune et or gris 18k (750), stylisé
d’une ceinture, la boucle partiellement sertie
de diamants taillés en brillant, le passant
de diamants carrés
Vers 1950
Tour de poignet : 18 cm ; poids brut : 93,81 g

A DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE GOLD

BANGLE, CIRCA 1950

2 500 — 3 000 €

528
BAGUE
En or jaune, ornée d’un diamant taillé
en brillant
Poids du diamant : 4,26 ct
Poids brut : 9,44 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING

8 000 — 10 000 €

529
BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’une fluorite
rectangulaire à pans en serti clos dans un
entourage de diamants taillés en brillant
Poids de la fluorite : env. 30 ct
Tour de doigt : 51 ; poids brut : 26,29 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GRS
(2013)

A FLUORITE, DIAMOND AND 18K YELLOW

GOLD RING, ACCOMPANIED BY A GRS

CERTIFICATE

3 800 — 4 000 €
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531
BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans dans un encadrement
de six diamants taillés en brillant, en serti clos
Poids de l’émeraude : env. 13 ct
Poids brut : 14,11 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire
GEM Paris (2015) indiquant modification
par imprégnation modérée de résine et huile
n’affectant pas sensiblement l’aspect
de la pierre

AN EMERALD, DIAMOND AND 18K YELLOW

GOLD RING, ACCOMPANIED BY A GEM LAB

CERTIFICATE STATING MODIFICATION BY

MODERATE IMPEGNATION WITH RESIN

AND OIL NOT SIGNIFICANTLY AFFECTING

THE APPEARANCE OF THE STONE

8 000 — 8 500 €

534
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
Flammés, en or jaune 18k (750), ornée 
de diamants taillés en brillant en chute
Haut. : 3 cm ; poids brut : 18,58 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

EAR CLIPS

2 500 — 3 000 €

535
BRACELET SEMI-RIGIDE JONC TUBOGAZ
En or jaune 18k (750), à deux embouts
sphériques semés en serti clos de diamants
taillés en brillant
Vers 1950
Poids brut : 128,39 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

BRACELET, CIRCA 1950

5 000 — 7 000 €

532
MELLERIO

COLLIER
En or jaune 18k (750), de genre torque, formé
d’un demi-jonc uni en chute orné en serti étoilé
de diamants taillés en brillant, agrafé de deux
spirales, le tour de cou tubogaz
Vers 1946
Tour de cou : 39 cm ; poids brut : 116,31 g

Accompagné d’un certificat d’authenticité
de la maison Mellerio dits Meller

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

NECKLACE, BY MELLERIO, CIRCA 1946,

ACCOMPANIED BY A CERTIFICATE FROM

MELLERIO

12 000 — 15 000 €

533
BAGUE DEMI-JONC
En or gris et or jaune 18k (750), ornée en serti
clos d’un diamant coussin de couleur «fancy
jaune légèrement vert», entre six diamants
taillés à l’ancienne (accident à la pierre)
Poids du diamant : 4,47 ct
Tour de doigt : 57 ; poids brut : 10,58 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015) indiquant couleur «Fancy» jaune,
légèrement vert, pureté P1, fluorescence
moyenne

A DIAMOND AND 18K YELLOW AND WHITE

GOLD RING, ACCOMPANIED BY A LFG

CERTIFICATE STATING THAT THE 4,47 CT

DIAMOND IS FANCY GREENISH YELLOW

COLOR, P1 CLARITY, MEDIUM FLUORESCENCE

(BRUISE)

12 000 — 15 000 €
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536
COLLIER DE GENRE NÉGLIGÉ
En or jaune 14k (750), formé d’un jonc souple,
dans sa partie frontale croisé, agrafé 
d’un bandeau à deux enroulements, comme 
les deux obus qu’il retient, sertis de rubis
Long. : 24 cm ; poids brut : 66,76 g

A RUBY AND 14K YELLOW GOLD NECKLACE

1 000 — 1 200 €

537
BRACELET SERPENT
En or jaune 18k (750), formant quatre anneaux
tubogaz, la tête et la queue sertis de diamants
taillés en rose, les yeux de rubis (modifications)
Poids brut : 83,14 g

A DIAMOND, RUBY AND 18K YELLOW GOLD

BRACELET (MODIFICATIONS)

3 500 — 4 500 €

540
BULOVA

CAPOT, N° 185, VERS 1930
Montre de dame en or rose 14k (585). Boîtier
rectangle, le capot serti de cinq diamants taillés
en brillant et de pierres roses, les attaches
serties de neuf diamants et de huit pierres
roses, les anses mobiles stylisées en or rose 14k
(585) serties de six diamants taillés en brillants
Cadran cuivre avec chiffres romains peints, les
aiguilles en acier bleui ; mouvement mécanique
Bracelet à double cordelet en or rose 14k (585)
Cadran et mouvement signés
Dim. : 20 x 38 mm ; poids brut : 34,80 g

A FINE LADY’S 14K PINK GOLD, DIAMOND SET

AND IMITATION STONES MANUAL WINDING

WRISTWATCH CIRCA 1920

2 000 — 3 000 €

541
Pierre STERLÉ

BRACELET
En or jaune 18k (750), formé d’une natte 
à quatre filins tubogaz et d’une ligne de douze
diamants taillés en brillant
Époque 1950
Signé Sterlé Paris 2987, poinçon du joaillier
Tour de poignet : 16 cm ; poids brut : 44,54 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

BRACELET, BY PIERRE STERLE

1 500 — 2 000 €

538
BAGUE TOI & MOI
En or jaune 18k (750), ornée d’un rubis 
et d’un diamant taillé en brillant, l’épaulement
de diamants taillés en baguette
Tour de doigt : 50 ; poids brut : 5,53 g

A DIAMOND, RUBY AND 18K YELLOW

GOLD RING

1 200 — 1 500 €

539
BAGUE TOI & MOI
En or jaune 18k (750), ornée de deux diamants
taillés en brillant épaulés de deux diamants
baguette
Poids de chaque diamant : env. 1,90 ct
Poids brut : 4,54 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING

10 000 — 12 000 €
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542
BRACELET CEINTURE
En or jaune 18k (750) tressé, semé de diamants
taillés en brillant
Long. totale : 23 cm ; poids brut : 114,62 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

BRACELET

2 800 — 3 000 €

543
CHAUMET

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’une gerbe 
de longues feuilles mouvementées, soulignées 
de torsades serties de diamants taillés 
en brillant ou de rubis calibrés
Dans son écrin
Vers 1970
Signé Chaumet Paris, poinçon du joaillier
Haut. : 10,5 cm ; poids brut : 21,77 g

Accompagné de sa photographie noir et blanc,
numérotée 34732 - 37933

A DIAMOND, RUBY AND 18K YELLOW GOLD

CLIP, BY CHAUMET, CIRCA 1970

2 500 — 3 000 €

546
VAN CLEEF & ARPELS

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’un yorkshire,
orné de diamants, de rubis et d’émail noir
Dans son écrin
Signé Van Cleef & Arpels B6488
Haut. : 4,5 cm ; poids brut : 18,71 g

A RUBY, BLACK ENAMEL, DIAMOND AND 18K

YELLOW GOLD CLIP, BY VAN CLEEF & ARPELS

1 800 — 2 000 €

547
BRACELET
En or jaune 18k (750), formé d’un bandeau tissé
de chevrons appliqué d’une agrafe formée
de filins torsadés, souligné de diamants taillés
en brillant dissimulant une montre
Vers 1950
Long. : 17,5 cm ; poids brut : 69,93 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD LADY’S

WRISTWATCH, CIRCA 1950

2 000 — 2 500 €

548
CARTIER

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’une fleur 
aux pétales mobiles filetés et articulés, 
le pistil orné d’un semis de diamants, saphirs,
émeraudes et de rubis, le système actionné 
par deux feuilles coulissant sur la tige
Vers 1960
Signé Cartier HSA2149, poinçon du joaillier
Haut. : 7,5 cm ; poids brut : 33,83 g

A DIAMOND, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD

AND 18K YELLOW GOLD CLIP, BY CARTIER,

CIRCA 1960

4 000 — 6 000 €

544
CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), orné au centre d’un mabé
dans un encadrement granité, semé 
de demi-perles de culture, les pétales sertis de
diamants taillés en brillant
Haut. : 4,3 cm ; poids brut : 37,45 g

A DIAMOND, CULTURED PEARL AND 18K

YELLOW GOLD CLIP

3 000 — 4 000 €

545
VAN CLEEF & ARPELS

PENDENTIF
En or jaune 18k (750) et platine (950), stylisé
d’un voilier sur fond de soleil couchant serti 
de diamants taillés en brillant et d’un saphir
triangulaire
Signé Van Cleef & Arpels 80665
Haut. : 3 cm ; poids brut : 10,10 g

A DIAMOND, SAPPHIRE, 18K YELLOW GOLD

AND PLATINUM PENDANT, 

BY VAN CLEEF & ARPELS

2 000 — 2 500 €

542

543

546

547

548

544

545



64. JOAILLERIE | 21 - 22 JUILLET 2015. MONTE-CARLO

Vacation I – Mardi 21 juillet à 19h

549
BRACELET
En or gris 18k (750), formé de deux longues
spatules ajourées coupées au centre, l’ensemble
serti de diamants taillés en brillant ou en huit/huit
Époque 1930
Long. : 19 cm ; poids brut : 43,27 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET,

CIRCA 1930

3 500 — 4 000 €

550
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En argent (>800), formés chacun d’une volute 
et d’une chainette sertis de diamants taillés 
en baguette, navette et brillant sur lesquels
peuvent s’adapter une perle de culture piriforme
ou un rubis entouré de diamants taillés 
en brillant ou en baguette (manques)
Diam. de la perle : 13,2 mm
Haut. : 5,5 cm ; poids brut total : 19,99 g

A PAIR OF CULTURED PEARL, RUBY

AND SILVER EAR PENDANTS (LACKS)

3 200 — 3 500 €

554
BAGUE
En platine (950) et or jaune 18k (750), ornée
d’un rubis cabochon dans un entourage juponné
de diamants tapers
Poids du rubis : 8,30 ct
Époque 1970
Poids brut : 12,61 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2013) indiquant origine Birmanie, pas de
modification thermique constatée

A RUBY, DIAMOND, PLATINUM AND 18K

YELLOW GOLD RING, CIRCA 1970,

ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE

STATING THAT THE 8,30 CT RUBY ORIGIN

BURMA, SHOWS NO INDICATION OF THERMAL

TREATMENT

3 000 — 4 000 €

555
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or gris 18k (750), formés chacun d’un dôme
spiralé serti de diamants taillés en brillant
Diam. : 1,5 cm ; poids brut : 10,55 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

EAR CLIPS

1 200 — 1 500 €

556
BRACELET
En or gris 18k (750), orné d’une ligne souple
de sept rubis encadrés de diamants taillés 
en brillant et en navette
Long. : 16 cm ; poids brut : 20,93 g

A RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

BRACELET

1 500 — 1 600 €

551
COLLIER
De perles de culture en chute, alternées 
de disques, comme le fermoir sphérique 
en or gris 18k (750), serti de diamants taillés 
en brillant
Diam. des perles : 13,10 - 15 mm
Long. : 45 cm ; poids brut : 114,56 g

A CULTURED PEARL, DIAMOND AND 18K

WHITE GOLD NECKLACE

3 000 — 4 000 €

552
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un rubis entouré
de dix diamants taillés en brillant
Poids du rubis : env. 1,90 ct
Poids brut : 5,20 g

A RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

2 500 — 3 000 €

553
BAGUE TOI & MOI
En platine (950), ornée d’un diamant 
et d’un rubis piriformes prolongés chacun 
d’une chute mouvementée de diamants baguette
Poids du diamant : env. 1,10 ct
Poids du rubis : env. 1,50 ct
Tour de doigt : 57 ; poids brut : 6,26 g

A DIAMOND, RUBY AND PLATINUM RING

5 000 — 6 000 €
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557
BAGUE ET PENDENTIF
En or gris 18k (750), ornés chacun d’un semis 
de rubis ovales encadrés de diamants taillés 
en brillant et en tapers
Haut. du pendentif : 4 cm
Poids brut de l’ensemble : 20,82 g

A RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

PENDANT AND RING

5 000 — 6 000 €

558
BROCHE
En platine (950) et or gris 18k (750), stylisée
d’une fleur à onze pétales sertis de diamants
taillés en brillant, le pistil en or jaune 18k (750)
serti de rubis, la tige cintrée d’une chute de
diamants taillés en baguette
Vers 1990
Haut. : 8,5 cm ; poids brut : 30,27 g

A DIAMOND, RUBY, PLATINUM AND 18K WHITE

GOLD BROOCH, CIRCA 1990

5 000 — 6 000 €

561
BRACELET ET ALLIANCE
En or gris 18k (750), le premier formé
d’une ligne souple sertie de quarante saphirs
carrés en chute, la seconde de vingt quatre
saphirs baguette
Long. du bracelet : 18 cm ; tour de doigt : 55
Poids brut de l’ensemble : 40,85 g

A SAPPHIRE AND 18K WHITE GOLD BRACELET

AND RING

5 000 — 6 000 €

562
BOUCHERON

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES DITS
«CINNA PAMPILLES»
En or gris 18k (750), formés chacun de deux
disques et deux anneaux piriformes sertis de
diamants taillés en brillant, ces derniers
retenant huit diamants taillés en briolette
Dans leur pochette
Signée Boucheron B24436, poinçon du joaillier
Haut. : 6 cm ; poids brut : 15,23 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

EAR PENDANTS, BY BOUCHERON

13 000 — 15 000 €

559
BOUCHERON

BAGUE DÔME
En platine (950), ornée d’un saphir ovale 
dans un semis de diamants taillés en brillant
et en baguette
Poids du saphir : env. 1,30 ct
Dans son écrin
Signée Boucheron Made in France
Poids brut : 10,12 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND PLATINUM RING,

BY BOUCHERON

4 000 — 5 000 €

560
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or gris 18k (750), ornés chacun d’un saphir
ou d’un rubis cabochon entourés de diamants
taillés en brillant
Systèmes pour oreilles percées
Poids des pierres : 7,33 et 9,08 ct
Poids brut : 11,22 g

Accompagnée de deux certificats du laboratoire
GRS (2013), indiquant origine Birmanie, 
pas de modification thermique constatée

A PAIR OF RUBY, SAPPHIRE AND 18K WHITE

GOLD EAR CLIPS, ACCOMPANIED BY TWO GRS

CERTIFICATES STATING THAT THE 7,33 CT

SAPPHIRE AND THE 9,08 CT RUBY, ORIGIN

BURMA, SHOW NO INDICATION OF THERMAL

TREATMENT

5 000 — 7 000 €
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�563
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), en forme d’ailettes serties
de rubis ovales cernés de diamants taillés
en brillant
Haut. : 5 cm ; poids brut : 22,12 g

A PAIR OF RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD EAR PENDANTS

2 200 — 2 500 €

564
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), formés chacun
d’une grappe de diamants taillés en brillant,
en baguette et en navette retenant une perle
de culture adaptable
Vers 1970
Diam. : 13,70 mm
Haut. totale : 4,5 cm ; poids brut : 23,67 g

A PAIR OF CULTURED PEARL, DIAMOND

AND 18K WHITE GOLD EAR PENDANTS,

CIRCA 1970

2 000 — 3 000 €

567
DOUBLE CLIP
En platine (950) et or gris 18k (750), formé
de deux feuilles cintrées s’imbriquant,
nervurées de diamants taillés en baguette,
l’une sertie de chutes de diamants taillés
en brillant et en navette, la seconde de rubis
Vers 1960
Haut. : 6,5 cm ; poids brut : 34,73 g

A DIAMOND, RUBY, PLATINUM AND WHITE

GOLD DOUBLE CLIP, CIRCA 1960

8 000 — 12 000 €

568
CLIP DE CORSAGE
En platine (950) or gris 18k (750), stylisé
d’une feuille mouvementée ajourée de bandeaux
sertis de diamants taillés à l’ancienne, nervuré
de diamants baguette
Époque 1930
Haut. : 7 cm ; poids brut : 20,39 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

CLIP, CIRCA 1930

3 500 — 4 000 €

565
COLLIER RIVIÈRE
En platine (950) et or gris 18k (750), 
formé d’un bandeau souple serti de diamants
taillés en brillant, dans sa partie frontale,
souligné d’une chute de onze diamants 
taillés en brillant alternés chacun 
d’un diamant baguette
Poids du diamant central : 0,95 ct
Vers 1965
Tour de cou : 45 cm ; poids brut : 51,54 g

A DIAMOND PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

NECKLACE, CIRCA 1965

12 000 — 15 000 €

566
BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé 
en brillant entre quatre enroulements 
de diamants baguette et tapers
Poids du diamant : 5,27 ct
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 19,08 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015) indiquant couleur K / jaune pâle, 
pureté Si2, fluorescence faible

A DIAMOND AND PLATINUM RING

ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE

STATING THAT THE 5,27 CT DIAMOND IS K

COLOR, SI2 CLARITY, WEAK FLUORESCENCE

28 000 — 32 000 €
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569
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En platine (950) et or gris 18k (750), en forme
d’ailes serties de diamants taillés en brillant
et en navette, sur lesquelles s’adaptent quatre
chainettes en pampille serties de brillants
en chute
Vers 1970
Haut. totale : 7 cm ; poids brut : 27,85 g

A PAIR OF DIAMOND, PLATINUM AND 18K

WHITE GOLD EAR PENDANTS, CIRCA 1970

6 000 — 8 000 €

570
CLIP-PENDENTIF
En platine (950) et or gris 18k (750), formé
d’une gerbe mouvementée de feuilles et
de fleurs serties de diamants taillés en brillant
et en baguette
Vers 1970
Haut. : 5,5 cm ; poids brut : 21,52 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

CLIP-PENDANT, CIRCA 1970

2 500 — 3 000 €

573
FARAONE

BAGUE DEMI-JONC
En platine (950), ornée d’un diamant taillé 
en brillant, épaulé de deux saphirs taillés 
en ogive, cerné de diamants calibrés
Poids du diamant central : env. 1 ct
Signée Faraone
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 10,47 g

A DIAMOND, SAPPHIRE AND PLATINUM RING,

BY FARAONE

8 000 — 10 000 €

574
BRACELET SOUPLE
En platine (950) et or gris 18k (750), formé 
d’un entrelacs de deux lignes de diamants taillés
en brillant ou en baguette
Long. : 17,8 cm ; poids brut : 33,98 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

BRACELET

7 500 — 8 000 €

571
COLLIER RIVIÈRE
En platine (950) et or gris 18k (750), 
formé d’une ligne souple de diamants baguette
en chute
Long. : 45 cm ; poids brut : 60,83 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

NECKLACE

6 000 — 8 000 €

572
Henri VEVER

BAGUE ASYMÉTRIQUE
En platine (950), faite d’un enchevêtrement
feuillagé serti de diamants taillés en brillant,
ornée d’une perle fine bouton grise coupée
d’une ceinture de diamants taillés en huit/huit
Vers 1920
Signée Vever
Diam. de la perle : env. 11,50 mm
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 19,49 g

Accompagnée de deux certificats des
laboratoires SSEF (2011) et GIA (2008)

A NATURAL GREY PEARL, DIAMOND

AND PLATINUM RING, BY HENRI VEVER,

CIRCA 1920, ACCOMPANIED BY TWO SSEF

AND GIA CERTIFICATES

14 000 — 16 000 €

569
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571
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575
BAGUE
En platine (950), formée d’un bandeau finement
ajouré de branchages sertis de diamants taillés
en huit/huit épaulant une émeraude ovale
Poids de l’émeraude : env. 0,80 ct
Tour de doigt : 53 ; poids brut : 6,95 g

AN EMERALD, DIAMOND AND PLATINUM RING

1 400 — 1 600 €

576
PENDENTIF TRIANGULAIRE
En or gris et or jaune 18k (750), articulé de huit
émeraudes rectangulaires à pans et d’un semis
de diamants taillés en brillant
Haut. : 3 cm ; poids brut : 6,54 g

AN EMERALD, DIAMOND, 18K YELLOW

AND WHITE GOLD PENDANT

1 500 — 2 000 €

579
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un diamant taillé
en brillant, épaulé de deux diamants baguette
Poids de la pierre : 5,81 ct
Poids brut : 6,68 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015), indiquant couleur M, pureté VS1, aucune
fluorescence

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE

STATING THAT THE 5,81 CT DIAMOND IS M

COLOR, VS1 CLARITY, NONE FLUORESCENCE

30 000 — 50 000 €

577
COLLIER
En or gris 18k (750), formé de un et deux rangs
de diamants taillés en brillant, dans sa partie
frontale orné de sept émeraudes piriformes 
en chute dans des entourages simples 
ou doubles de diamants taillés en brillant 
et un encadrement d’émeraudes rondes
Long. : 41 cm ; poids brut : 53,98 g

La pierre principale accompagnée d’un
certificat du laboratoire LFG (2013) attestant,
origine Colombie, présence d’huile modérée

AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD NECKLACE ACCOMPANIED BY A LFG

CERTIFICATE STATING THAT ONE STONE

TESTED, ORIGIN COLOMBIA, SHOWS

MODERATE INDICATION OF OIL

30 000 — 35 000 €

578
BRACELET
En or gris 18k (750), articulé de dix motifs
ajourés sertis de diamants taillés en brillant
ornés de six émeraudes rectangulaires à pans 
en chute encadrées de diamants plus importants
Long. : 17 cm ; poids brut : 65,77 g

La pierre principale accompagnée d’un
certificat du laboratoire LFG (2013) attestant
origine Colombie, présence d’huile modérée

AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD BRACELET ACCOMPANIED BY A LFG

CERTIFICATE STATING THAT ONE STONE

TESTED, ORIGIN COLOMBIA SHOWS

MODERATE INDICATION OF OIL

25 000 — 30 000 €

575
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584
COLLIER
De vingt boules de turquoises matrix en légère
chute, le fermoir sphérique et les culots en or
jaune 18k (750) festonnés
Diam. : 17 - 19 mm
Long. : 40 cm ; poids brut : 176,85 g

A MATRIX TURQUOISE AND 18K YELLOW GOLD

NECKLACE

1 200 — 1 500 €

� 585
BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’une turquoise
taillée en cabochon, l’encadrement fileté
souligné de diamants taillés en brillant
Poids de la turquoise : env. 13 ct
Poids brut : 21,04 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GRS
(2013) indiquant pas de traitement constaté

A TURQUOISE, DIAMOND AND 18K YELLOW

GOLD RING, ACCOMPANIED BY A GRS

CERTIFICATE STATING THAT THE 13 CT

APPROX TURQUOISE SHOWS NO INDICATION

OF TREATMENTS

1 600 — 1 800 €

586
BRACELET SOUPLE
En or jaune 18k (750) et platine (950), formé
d’une ligne de turquoises, saphirs et diamants
entre huit ailettes filetées
Long.: 16,5 ; poids brut : 72,96 g

A DIAMOND, SAPPHIRE, TURQUOISE, 18K

YELLOW GOLD AND PLATINUM BRACELET

3 200 — 3 500 €

580
COLLIER
En or jaune 9k (375), orné de trois motifs ciselés
de fleurs émaillées polychromes et semés de
diamants taillés en huit/huit, encadrant cinq
cabochons de turquoise, la chaine de cou à
bâtonnets émaillés (accidents et manques)
Travail oriental
Long. : 45 cm ; poids brut : 56,16 g

A TURQUOISE AND 9K YELLOW GOLD

NECKLACE (ACCIDENTS AND LACKS)

2 000 — 2 500 €

581
CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’un cygne, le cou
sculpté en lapis lazuli, l’aile ciselée au naturel
et semée de diamants taillés en brillant
Vers 1960
Haut. : 7 cm ; poids brut : 49,08 g

A DIAMOND, LAPIS, 18K YELLOW AND WHITE

GOLD CLIP, CIRCA 1960

3 000 — 3 500 €

582
CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’un ibis, le cou
mouvementé en lapis lazuli, le bec et les plumes
sertis de diamants taillés en brillant, l’œil
d’un diamant navette
Vers 1960
Haut. : 10 cm ; poids brut : 49,08 g

A DIAMOND, LAPIS, 18K YELLOW AND WHITE

GOLD CLIP, CIRCA 1960

3 000 — 3 500 €

583
BOUCHERON

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’un masque
précolombien émaillé polychrome, serti de
turquoises et de saphirs (manques)
Époque 1950
Signé Boucheron Paris 15017
Haut. : 5 cm ; poids brut : 18,82 g

AN ENAMEL, TURQUOISE AND 18K YELLOW

GOLD CLIP, BY BOUCHERON, CIRCA 1950

1 800 — 2 000 €
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587
DEUX SAUTOIRS
En or jaune 18k (750), ornés chacun de
quarante trois rubis traités en serti clos réunis
par une fine chaine (accidents)
Long. de chaque sautoir : 93 cm
poids brut total : 111,35 g

TWO TREATED RUBY AND 18K YELLOW GOLD

NECKLACES (ACCIDENTS)

3 000 — 4 000 €

588
BOUCHERON

BRACELET RIGIDE OUVRANT
En or jaune 18k (750), orné dans sa partie
supérieure, d’une chute de quatorze diamants
taillés en brillant
Poids du diamant central : env. 1,25 ct
Signé Boucheron
Tour de poignet : 16 cm ; poids brut : 25,30 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD BANGLE,

BY BOUCHERON

8 000 — 12 000 €

590
VERNEY

IMPORTANTE BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’un saphir taillé
en cabochon, l’épaulement et le tour de doigt
ciselés et gravés de pampres et de grappes sertis
de diamants taillés en brillant
Poinçon du joaillier
Poids du saphir : env. 40 ct
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 46,74 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K YELLOW

GOLD RING BY VERNEY

12 000 — 15 000 €

589
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune et or gris 18k (750), stylisés chacun
d’une feuille cintrée sertie de rubis, la nervure
de diamants taillés en brillant
Haut. : 3 cm ; poids brut : 27,77 g

A PAIR OF RUBY, DIAMOND, 18K YELLOW

AND WHITE GOLD EAR CLIPS

3 000 — 4 000 €

588
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591
VAN CLEEF & ARPELS

BROCHE DITE «LES INSÉPARABLES»
En or jaune 18k (750) et platine (950), stylisée
de quatre passereaux sertis de diamants taillés
en brillant et d’un saphir cabochon sur
une branche fleurie, ornée de rubis, de saphirs
et de brillants
Poids de chaque saphir : env. 4 ct
Vers 1950
Signée Van Cleef & Arpels Made in France
Haut. : 5 cm ; larg. : 6 cm
Poids brut : 27,47 g

A DIAMOND, SAPPHIRE, RUBY, 18K YELLOW

GOLD AND PLATINUM BROOCH, BY VAN CLEEF

& ARPELS, CIRCA 1950

Bibliographie :
E Possémé, Van Cleef & Arpels, l’Art de la Haute
Joaillerie, Les Arts décoratifs, 2012, pp 176

Voir la reproduction en couleur d’un modèle
de même inspiration

2 000 — 3 000 €

592
VAN CLEEF & ARPELS

BRACELET
Formé de trois rangs de perles de culture,
le fermoir en or jaune 18k (750), articulé
d’arceaux sertis de diamants taillés en brillant
alternés de saphirs jaunes, bleus ou de rubis
Signé VCA B239716
Long. : 18 cm ; poids brut : 22,92 g

A CULTURED PEARL, SAPPHIRE, DIAMOND

AND 18K YELLOW GOLD BRACELET,

BY VAN CLEEF & ARPELS

4 200 — 4 500 €

VAN CLEEF & ARPELS : un clip en hommage à l’amitié

A la  fin des années 1940, une nouvelle génération vient  de reprendre 
les rênes de la Maison Van Cleef & Arpels : les trois fils de Julien Arpels  -
Claude, Jacques et Pierre - rassurés par les récents succès obtenus auprès
de la clientèle new-yorkaise, reprennent leur activité avec l’enthousiasme 
de leur jeunesse, à Paris. Ils génèrent une période riche en innovations
techniques et stylistiques : le Passe-partout, dont le motif floral multicolore
vient enrichir une double-chaîne serpent en or jaune, en est la vedette.
Après la période sombre de la guerre s’ouvre une décennie ancrée dans 
la reconstruction, tournée vers les motifs figuratifs très colorés, pleins 
de fraîcheur. Souvent hauts en couleurs patriotiques (bleu-blanc-rouge), 
les oiseaux et les danseuses incarnent la liberté retrouvée et l’expression
d’une joie de vivre qui va se poursuivre tout au long des Trente Glorieuses.
Les thèmes aimables, autant de clins d’œil à l’amour, l’amitié, la tendresse,
la poésie, le charme de la nature et le chant des oiseaux, sont déclinés 
avec grand succès auprès d’une clientèle qui se diversifie.  Dès 1954, 
Van Cleef & Arpels a tenté une nouvelle expérience en ouvrant place
Vendôme  une « boutique », destinée à la présentation de bijoux moins
coûteux, bénéficiant cependant de la qualité et de la signature d’un grand
joaillier. Ce qui ne l’empêche pas dans le même temps d’honorer de grandes
commandes, notamment celle du prince Rainier, à l’occasion de son mariage
avec Grace Kelly (parure de perles et diamants).
Dans les années qui suivirent son mariage, la princesse a choisi 
chez Van Cleef & Arpels de nombreux clips, peuplés d’attendrissants sujets
animaliers: canard, lion, hérisson, papillon…
Une autre manière pour un grand joaillier de toucher la sensibilité 
des princesses. 
M.C.

VAN CLEEF & ARPELS : a pin in homage to friendship

At the end of the 1940s, a new generation had just taken over the reins 

of the Van Cleef & Arpels company: the three sons of Julien Arpels  - Claude,

Jacques and Pierre – reassured by recent successes with their New York

clientele and full of youthful enthusiasm, resumed their activities in Paris.

They generated a period rich in technical and stylistic innovations : the

Passe-partout, whose multi-coloured floral design would embellish a yellow

gold double snake chain, was the star attraction. 

After the gloomy wartime years came a decade rooted in reconstruction,

favouring fresh and highly coloured figurative designs. Often rich in

patriotic colours (blue-white-red), birds and dancers embodied the

newfound freedom and expression of a joie de vivre which was to continue

throughout the Trente Glorieuses. Pleasant themes embracing love,

friendship, tenderness, poetry, the charm of nature and birdsong, were

offered with great success to a continually diversifying clientele. In 1954,

Van Cleef & Arpels tried a new experiment, opening a « boutique » in Place

Vendôme, in order to sell less expensive jewellery which, nonetheless,

benefitted from the quality and signature of a major jeweller. They

continued to honour large orders, notably that of Prince Rainier on the

occasion of his marriage to Grace Kelly (jewellery set of pearls and

diamonds). In the years following her marriage the princess was to

purchase many pins from Van Cleef & Arpels, ornamented with endearing

animal subjects : duck, lion, hedgehog, butterfly… Another way for a great

jeweller to reach the hearts of princesses. 

M.C.
592

591



82. JOAILLERIE | 21 - 22 JUILLET 2015. MONTE-CARLO

Vacation II – Mercredi 22 juillet à 14h30

593
CHAUMET

BROCHE
En or jaune 18k (750), stylisée d’une marguerite
Signée Chaumet Paris, poinçon du joaillier
Haut. : 6,7 cm ; poids brut : 29,61 g

A 18K YELLOW GOLD BROOCH, BY CHAUMET

2 200 — 2 500 €

594
VAN CLEEF & ARPELS

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), formé d’un jeté de
feuilles semé de diamants taillés en brillant
Signé Van Cleef & Arpels B1964
Diam. : 5 cm ; poids brut : 24,52 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD CLIP,

BY VAN CLEEF & ARPELS

2 500 — 3 000 €

597
BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’un diamant
légèrement jaune rectangulaire à pans
Poids de la pierre : env. 9,29 ct
Poids brut : 7,35 g

Accompagnée d’un certificat LFG - en cours 
de réalisation

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING

ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE

IN PROCESS

38 000 — 40 000 €

598
VAN CLEEF & ARPELS

BRACELET SOUPLE
En or jaune 18k (750) et platine (950), articulé
de chevrons feuillagés et martelés, seize d’entre
eux sertis de diamants taillés en brillant
Signé VCA B5175
Long. : 18 cm ; poids brut : 64,45 g

A DIAMOND, 18K YELLOW GOLD

AND PLATINUM BRACELET, BY VAN CLEEF

& ARPELS

3 000 — 5 000 €

595
VAN CLEEF & ARPELS

BROCHE ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750) et platine (950), formés
chacun de deux ou une fleurs à décor pailleté,
les pistils sertis de diamants taillés en brillant
Dans un écrin de la maison Van Cleef & Arpels
Vers 1990
Signés VCA 102581 (broche), 101829 (clips)
Haut. de la broche : 5,5 cm ; haut. des clips : 3 cm
Poids brut de l’ensemble : 58,81 g

A DIAMOND, 18K YELLOW GOLD

AND PLATINUM BROOCH AND EAR CLIPS,

BY VAN CLEEF & ARPELS, CIRCA 1990

6 000 — 8 000 €

596
VAN CLEEF & ARPELS

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune 18k (750) et platine (950), formés
chacun d’une coquille et d’un croissant à décor
granité agrafé de diamants taillés en brillant
Signée VCA B3007A1, poinçon du joaillier
Haut. : 4 cm ; poids brut : 28,48 g

A PAIR OF DIAMOND, 18K YELLOW GOLD AND

PLATINUM EAR PENDANTS, BY VAN CLEEF &

ARPELS

4 800 — 5 200 €

593
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599
SAC DU SOIR
En ors 18k (750) de trois couleurs tressés, à
décor damassé, le fermoir rayonnant de
bandeaux sertis de diamants taillés en brillant
Dans sa housse en gros grain noir
Vers 1970
Long. : 19 cm ; haut. : 8,5 cm
Poids brut : 414,94 g

A DIAMOND AND 18K GOLD EVENING BAG,

CIRCA 1970

8 000 — 10 000 €

600
BROCHE
En or jaune 18k (750) et platine (950), stylisée
d’un panier de fleurs serti de rubis, d’émeraudes
gravées, de saphirs taillés en navette et de
diamants taillés en brillant
Vers 1970
Haut. : 5,5 cm ; poids brut : 35,84 g

A DIAMOND, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD

AND 18K YELLOW GOLD BROOCH, CIRCA 1970

3 000 — 3 200 €

602
MAUBOUSSIN

CLIP DE CORSAGE ET BAGUE
En or jaune 18k (750) et platine (950), 
le premier à décor rayonnant de diamants taillés
en brillant, de rubis, saphirs et émeraudes
soulignés de filins cordés, orné au centre 
d’une émeraude cabochon entourée de diamants
taillés en brillant. 
La bague dôme de même inspiration
Poids des émeraudes : env. 5 et 4 ct
Vers 1960
Signés Mauboussin Paris 15334 (bague)
Haut. du clip : 6,5 cm ; tour de doigt : 49
(avec ressort)
Poids brut total : 82,15 g

A DIAMOND, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD, 18K

YELLOW GOLD AND PLATINUM BROOCH AND

RING, BY MAUBOUSSIN, CIRCA 1960

24 000 — 26 000 €

603
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), ovales et bombés,
ornés chacun d’une émeraude rectangulaire à
pans dans un entourage de diamants taillés
en brillant
Poids de chaque émeraude : env. 0,80 ct
Haut. : 2,4 cm ; poids brut : 20,01 g

A PAIR OF EMERALD, DIAMOND AND 18K

YELLOW GOLD EAR CLIPS

4 000 — 6 000 €

604
BRACELET SERPENT RIGIDE OUVRANT
En or jaune 18k (750), entièrement émaillé
vert et bleu (accidents et manques)
Tour de poignet : 16 cm ; poids brut : 44,74 g

AN ENAMEL AND 18K YELLOW GOLD BANGLE

(ACCIDENTS AND LACKS)

1 200 — 1 500 €

601
CHANTECLERC

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), formés chacun
d’une ogive retenant cinq chainettes serties
de diamants navette, d’émeraudes, de rubis
et de saphirs ovales
Signée Chanteclerc Paris
Haut. : 6 cm ; poids brut : 27,26 g

A PAIR OF DIAMOND, EMERALD, SAPPHIRE,

RUBY AND 18K YELLOW GOLD EAR PENDANTS,

BY CHANTECLERC

3 500 — 4 000 €

601
602

603

604

600599
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605
POUDRIER RECTANGULAIRE
En or jaune et or gris 18k (750) quadrillé,
finement tressé à l’imitation de la vannerie,
le couvercle appliqué d’un «V» serti de diamants
taillés en brillant, le pourtour émaillé
polychrome de losanges
Dans sa pochette
Long. : 8,7 cm ; larg. : 6,3 cm
Poids brut : 120,03 g

A DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE GOLD

POWDER COMPACT

3 000 — 4 000 €

606
VERNEY

BAGUE RIVIÈRE
En or jaune 18k (750), ornée de trois lignes de
cinq émeraudes ovales en chute en serti clouté
de saphirs carrés
Signée Verney 850451
Tour de doigt : 51 ; poids brut : 21,88 g

AN EMERALD AND 18K YELLOW GOLD RING,

BY VERNEY

3 500 — 4 000 €

609
MAUBOUSSIN

ENSEMBLE
En or jaune 18k (750), émaillé polychrome vert,
blanc et rouge, composé d’une broche arlequin,
d’une bague dôme et de deux demi-créoles
Signé Mauboussin Paris P17717 (broche),
F17713 (bague)
Poids brut : 33,28 g

AN ENAMEL AND 18K YELLOW GOLD SET OF

JEWELRY, BY MAUBOUSSIN

3 000 — 3 500 €

610
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune et or gris 18k (750), formés chacun
d’un cabochon de corail sommé d’une étoile
filante sertie de trois citrines
Systèmes pour oreilles percées
Haut. : 3,2 cm ; poids brut : 34,20 g

A PAIR OF CORAL, CITRINE, 18K YELLOW

AND WHITE GOLD EAR CLIPS

1 300 — 1 500 €

607
PARURE
En or jaune et or gris 18k (750), composée d’un
collier, d’un bracelet, d’une bague et d’une paire
de pendants d’oreilles, formés de multiples
rangs de perles de culture coupés de culots ou
anneaux sertis de corail rouge sculpté soulignés
de diamants taillés en brillant
Long. du collier : 40 cm ; long. du bracelet : 22,5 cm
Haut. des pendants d’oreilles : 6 cm
Poids brut de l’ensemble : 207,97 g

A SET OF CULTURED PEARL, CORAL,

DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE GOLD,

JEWELRY

3 500 — 4 500 €

608
BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’une émeraude
piriforme
Poids de l’émeraude : env. 8 ct
Poids brut : 8,72 g

AN EMERALD AND 18K YELLOW GOLD RING

6 000 — 8 000 €

605

606

607 (détail)

609

610
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611
BAGUE
En or gris 18k (750), en forme de cœur, ornée
de rubis en serti invisible dans un double
encadrement de diamants taillés en baguette
souligné de trois lignes de diamants taillés en
brillant
Poids brut : 21,20 g

A RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

3 400 — 3 600 €

612
BAGUE
En or gris 18k (750), à double tour de doigt,
stylisée d’une rose sertie de diamants taillés en
brillant, de saphirs jaunes, roses ou d’émeraudes
Poids brut : 27,98 g

A DIAMOND, SAPPHIRE, EMERALD AND 18K

WHITE GOLD RING

1 500 — 2 000 €

613
PAIRE PENDANTS D’OREILLES 
En or gris 18k (750), de style Art Déco ornés
chacun d’un motif en jade sculpté et ajouré 
de fleurs, le culot et le système en or gris 18k
(750), orné de diamants taillés en brillant,
d’onyx et d’un rubis cabochon
Haut. : 7,2 cm ; poids brut : 10,80 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GTL
(2014) indiquant jade Birman naturel

A PAIR OF JADE, DIAMOND, ONYX, RUBY

AND 18K WHITE GOLD EAR PENDANTS,

ACCOMPANIED BY A GTL CERTIFICATE

STATING NATURAL BURMESE JADEITE

1 100 — 1 300 €

617
GHELARDI

BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un cabochon
de pierre de lune cerné d’un demi-jonc serti 
de tsavorites et de diamants noirs, retenu 
par deux agrafes, comme le tour de doigt serti
de diamants taillés en brillant
Signée Ghelardi
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 26,59 g

A MOONSTONE, DIAMOND, TSAVORITE

AND 18K WHITE GOLD RING, BY GHELARDI

3 000 — 4 000 €

618
PAIRE DE CRÉOLES
En or gris 18k (750), stylisées de croissants
sertis de rubis
Diam. : 3,5 cm ; poids brut : 17,19 g

A PAIR OF RUBY AND 18K WHITE GOLD

EARRINGS

2 000 — 3 000 €

614
DEUX LONGUES CHAINES DE COU
En or gris 18k (750), serties chacune de 32
et 55 diamants taillés en brillant
Long. : 82 cm chaque ; poids brut : 27,67 g

TWO DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

NECKLACES

7 500 — 8 000 €

615
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée de deux étoiles
serties de diamants taillés en brillant dans
un pavage de saphirs roses
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 18,29 g

A DIAMOND, SAPPHIRE AND 18K WHITE GOLD

RING

2 800 — 3 000 €

616
DAMIANI

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or gris 18k (750), formés chacun de trois
demi-joncs accolés en chute sertis de diamants
taillés en brillant
Systèmes pour oreilles percées
Dans leur écrin
Signée Damiani
Haut. : 2,5 cm ; poids brut : 14,66 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

EAR CLIPS, BY DAMIANI

1 800 — 2 000 €

611
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613

617
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619
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En alliage d’or gris 14k (585), formés chacun
d’une rosace et d’une barrette sertis de
diamants taillés en brillant, retenant
un cabochon de tanzanite
Haut. : 4,7 cm ; poids brut : 12,32 g

A PAIR OF TANZANITE, DIAMOND AND 14K

WHITE GOLD EAR PENDANTS

2 000 — 2 500 €

620
CHANTECLERC

COLLIER
En or gris 18k (750), orné dans sa partie frontale
d’un jeté d’émeraudes, de rubis et de saphirs
jaunes ou bleus dans un semis de diamants
taillés en brillant ou en navette, le tour de cou
fait d’un bandeau vannerie
Signé Chanteclerc
Long. : 39 cm ; poids brut : 113,73 g

A DIAMOND, EMERALD, RUBY, SAPPHIRE

AND 18K WHITE GOLD NECKLACE,

BY CHANTECLERC

15 000 — 18 000 €

621
BAGUE DEMI-JONC
En or gris 18k (750), ornée d’une émeraude
carrée à pans dans un pavage de diamants
taillés en brillant
Poids de l’émeraude : env. 1 ct
Tour de doigt : 57 ; poids brut : 15,88 g

AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD RING

1 800 — 2 000 €

624
COLLIER
Formé de deux rangs choker de perles de
culture, le fermoir en platine (950) serti de huit
émeraudes taillées en baguette dans un
encadrement de bandeaux mouvementés ornés
de diamants taillés en brillant, la lame en or gris
14k (585)
Diam. des perles : env. 8,30 mm
Long. : 55 cm ; poids brut : 111,38 g

A CULTURED PEARL, DIAMOND, EMERALD,

PLATINUM AND 14K WHITE GOLD NECKLACE

700 — 900 €

625
BAGUE
En platine (950), ornée dans le sens du doigt
de deux émeraudes cabochon dans un double
entourage de diamants taillés en baguette
ou en brillant
Poids brut : 12,01 g

AN EMERALD AND PLATINUM RING

1 000 — 1 200 €

622
BAGUE
En or gris 18k (750), sertie d’une tanzanite
taillée en coussin dans un double entourage
de diamants piriformes ou taillés en brillant
Poids de la tanzanite : env. 15 ct
Poids brut : 11,81 g

A TANZANITE, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD RING

10 000 — 12 000 €

623
Max PRUS

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), ornés chacun d’une
tanzanite ovale entourée de dix tsavorites,
retenant une perle de culture des mers du Sud
surmontée de deux navettes en tsavorite
et d’un diamant taillé en brillant
Systèmes pour oreilles percées
Dans leur écrin
Signée Max Prus
Diam. : 17,01 mm
Haut. : 3,9 mm ; poids brut : 23,30 g

A PAIR OF TANZANITE, TSAVORITE, DIAMOND,

CULTURED PEARL AND 18K WHITE GOLD EAR

PENDANTS, BY MAX PRUS

3 200 — 3 500 €

619
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626
BAGUE
En platine (950), ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans, l’encadrement spiralé serti
de diamants baguette souligné de chutes de
diamants taillés en navette
Poids de l’émeraude : env. 3,20 ct
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 10,72 g

AN EMERALD, DIAMOND AND PLATINUM RING

5 000 — 7 000 €

627
COLLIER DRAPERIE
Formé de douze rangs de disques d’émeraudes
facettées en chute, les deux intercalaires et
le fermoir en or gris 18k (750), les deux
premiers sertis de diamants taillés en brillant
Env. 1.000 ct d’émeraude
Diam. des disques : env. 2 - 5,8 mm
Tour de cou : 70 cm ; poids brut : 262,67 g

AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD NECKLACE

10 000 — 12 000 €

630
BAGUE
En or gris et or jaune 18k (750), ornée
d’un diamant taillé en coussin, dans un semis
de diamants taillés en brillant et de deux
diamants baguette
Poids du diamant central : env. 2,51 ct
Poids brut : 9,99 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GIA
(2011), indiquant couleur Fancy Intense Yellow,
pureté Si2

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING,

ACCOMPANIED BY A GIA CERTIFICATE

STATING THAT THE 2,51 CT, IS NATURAL FANCY

INTENSE YELLOW COLOR, SI2 CLARITY

16 000 — 18 000 €

631
FABERGÉ

CLIP DE CORSAGE
En platine (950) et or gris 18k (750), stylisé
d’une marguerite, les pétales et la tige sertis de
diamants taillés en brillant, le pistil de diamants
jonquille (non testés)
Vers 1980
Signé Fabergé Paris
Haut. : 7,5 cm ; poids brut : 34,42 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD

CLIP, BY FABERGE, CIRCA 1980

5 000 — 6 000 €

628
BRACELET
Formé de treize rangs de disques d’émeraudes
facettées, les deux intercalaires et le fermoir
en or gris 18k (750), les deux premiers sertis
de diamants taillés en brillant
Env. 130 ct d’émeraude
Long. : 16 cm ; poids brut : 33,09 g

AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD BRACELET

1 500 — 2 000 €

629
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En platine (950), ornés chacun de deux
diamants taille princesse, l’un plus important
Poids des deux diamants : env. 4 ct
Haut. : 1,8 cm ; poids brut : 5,77 g

A PAIR OF DIAMOND AND PLATINUM EAR

PENDANTS

9 000 — 11 000 €
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632
BROCHE
En or gris 18k (750) et 14k (585), stylisée d’une
couronne ornée d’un semis de saphirs ronds,
piriformes
et navette, semée de diamants taillés en brillant
Diam. : 6 cm ; poids brut : 31,60 g

A SAPPHIRE, DIAMOND, 18K AND 14K WHITE

GOLD BROOCH

2 000 — 2 500 €

633
COLLIER
En or gris 18k (750), formé d’une rivière souple
de diamants baguette en légère chute
Long. : 42 cm ; poids brut : 35,69 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD NECKLACE

3 000 — 4 000 €

636
BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé 
en brillant épaulé de deux diamants baguette
Poids du diamant : 2,91 ct
Poids brut : 5,22 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING

6 000 — 8 000 €

637
BAGUE
En platine (950) et or gris 18k (750), ornée 
d’un saphir ovale dans un entourage 
de diamants taillés en brillant
Poids du saphir : env. 20 ct
Poids brut : 16,92 g

A SAPPHIRE, DIAMOND, PLATINUM AND 18K

WHITE GOLD RING

9 000 — 11 000 €

634
VAN CLEEF & ARPELS

COLLIER RAS DU COU
Formé de quatre rangs choker de perles 
de culture, le fermoir baïonnette en or gris 18k
(750) orné de cinq perles
Signé Van Cleef & Arpels 7255CS
Diam. des perles : 6,8 mm
Long. : 33,5 cm ; poids brut : 89,23 g

A CULTURED PEARL AND 18K WHITE GOLD

NECKLACE, BY VAN CLEEF & ARPELS

1 000 — 1 500 €

635
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), de type créoles, stylisés
de croissants ornés chacun de trois chutes
de cyanites soulignées de très petits diamants
taillés en brillant
Diam. : 4,1 cm ; poids brut : 42,55 g

A PAIR OF CYANITE, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD EARRINGS

3 600 — 3 800 €
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638
BAGUE OVALE
En alliage d’or gris 14k (585), ornée d’une opale
cabochon taillée en navette dans un
encadrement rayonnant de courtes barrettes
serties de brillants
Poids brut : 10,49 g

AN OPAL, DIAMOND AND 14K WHITE GOLD RING

1 600 — 1 800 €

639
COLLIER
De quatre rangs choker de boules de turquoise,
le fermoir en or gris 18k (750), stylisé d’une
fleur sculptée et sertie de diamants taillés
en brillant
Diam. 8 mm ; poids brut : 214,68 g

A TURQUOISE, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD NECKLACE

2 000 — 2 500 €

640
MAUBOUSSIN

BAGUE DITE «EXTRÊMEMENT LIBRE
ET SENSUELLE»
En or gris 18k (750), ornée d’une importante
topaze bleue brillantée épaulée de deux
iolites tapers
Poids de la topaze : env. 14 ct
Dans son écrin
Signée Mauboussin Paris AF5513
Poids brut : 11,23 g

A TOPAZ, IOLITE AND 18K WHITE GOLD RING,

BY MAUBOUSSIN

800 — 1 000 €

643
REPOSSI

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), ornés chacun d’une goutte
de corail retenue par une chenille sertie de
diamants taillés en brillant (modifications)
Systèmes pour oreilles percées
Dans leur écrin
Signée Repossi
Haut. : 6 cm ; poids brut : 25,45 g

A PAIR OF CORAL, DIAMOND AND 18K YELLOW

GOLD EAR PENDANTS, BY REPOSSI

3 500 — 4 500 €

644
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’une rosace sertie
de turquoises cabochon rondes ou piriformes,
entourées de diamants taillés en brillant
Diam. de la rosace : env. 3,5 cm
Poids brut : 17,53 g

A TURQUOISE, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD RING

1 500 — 1 800 €

641
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un diamant rose
pâle orangé de taille marquise épaulé
de six diamants taillés en navette
Poids du diamant principal : 1,01 ct
Poids brut : 2,39 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GIA
(2012) indiquant couleur Fancy Light Orangy
Pink Even

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING,

ACCOMPANIED BY A GIA CERTIFICATE

STATING THAT THE DIAMOND, IS FANCY

LIGHT ORANGY PINK EVEN COLOR

12 000 — 15 000 €

642
ALLIANCE
En or gris 18k (750), sertie de diamants taillés
en brillant encadrés chacun de quatre diamants
navette
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 6,93 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

3 800 — 4 000 €
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645
CHOPARD

BRACELET DEMI-JONC RIGIDE OUVRANT
En or gris 18k (750), dans sa partie supérieure,
inscrit du mot «Love» serti de diamants taillés
en brillant et d’un saphir cœur
Dans son écrin
Signé Chopard 930783934188512
Tour de poignet : 17 cm ; poids brut : 63,31 g
Accompagné de son certificat

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BANGLE,

BY CHOPARD

3 000 — 4 000 €

646
REPOSSI

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), retenant chacun une
turquoise cabochon piriforme, la ceinture,
comme les systèmes carrés, sertis de diamants
taillés en brillant
Dans leur écrin
Signés Repossi
Haut. : 4 cm ; poids brut : 27,87 g

A PAIR OF TURQUOISE, DIAMOND AND 18K

WHITE GOLD EAR PENDANTS, BY REPOSSI

2 500 — 3 500 €

647
PENDENTIF
Orné d’un diamant taillé en brillant, retenu à
une chaine de cou en or gris 18k (750)
Poids du diamant : 1,61 ct
Poids brut : 4,73 g

Accompagné d’un certificat du CCIP (1981),
indiquant couleur F, pureté VVS1, fluorescence
très faible

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD PENDANT

ACCOMPANIED BY A CCIP CERTIFICATE

STATING THAT THE 1,61 CT DIAMOND IS F

COLOR, VVS1 CLARITY, WEAK FLUORESCENCE

7 500 — 8 000 €

651
BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé en
brillant
Poids de la pierre : 3,02 ct
Poids brut : 4,34 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015) indiquant couleur F, pureté Si1,
fluorescence aucune

A DIAMOND AND PLATINUM RING,

ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE

STATING THAT THE 3,02 CT DIAMOND, IS F

COLOR, SI1 CLARITY, NONE FLUORESCENCE

16 000 — 18 000 €

652
CHOPARD

BRACELET
En or gris 18k (750), à trois chainettes coupées
de coeurs, comme le motif central, serti
de diamants taillés en brillant, ce dernier
découpé du mot «LOVE» orné sous plexiglass
d’un diamant mobile
Non signé, numéroté 853225-1001 2817561
Long. : 26,5 cm ; poids brut : 26,47 g

Accompagné d’un certificat d’authenticité de
la maison Chopard (2001)

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET,

BY CHOPARD ACCOMPANIED BY A

CERTIFICATE OF ORIGIN

5 800 — 6 000 €

648
COLLIER
De perles de culture de Tahiti grises en chute,
le fermoir en or gris 18k (750)
Diam. : 12 - 14,7 mm
Long. : 47 cm ; poids brut : 116,59 g

A CULTURED PEARL AND 18K WHITE GOLD

NECKLACE

2 500 — 3 000 €

649
CHOPARD

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES CŒUR
En or gris 18k (750), ornés en serti massé
de diamants taillés en brillant, et sous plexiglass
de trois diamants mobiles
Dans son écrin
Signée Chopard 84229920-2906670
Haut. : 1,8 cm ; poids brut : 20,39 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

EAR CLIPS, BY CHOPARD

1 500 — 2 000 €

650
BAGUE
En platine (950), formée d’un anneau large orné
d’un saphir taillé en cabochon dans un pavage
de diamants taillés en brillant
Poids du saphir : env. 7,5 ct
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 15,25 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND PLATINUM RING

4 000 — 6 000 €
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653
Attilio CODOGNATO

COLLIER ET BRACELET
Cinq rangs de perles de culture, les fermoirs en
or gris 18k (750) rectangulaires, finement
ajourés de croisillons ornés d’onyx hexagonaux
et de diamants taillés en brillant
Signés A.Codognato
Diam. des perles : env. 5 mm
Long. du bracelet : 16 cm ; du collier : 30 cm
Poids brut de l’ensemble : 129,65 g
On joint quelques perles et deux barrettes
intercalaires

A CULTURED PEARL, DIAMOND, ONYX AND 18K

WHITE GOLD NECKLACE AND BRACELET,

BY ATTILIO CODOGNATO

2 000 — 3 000 €

654
JAHEL

PAIRE DE CRÉOLES
En or gris 18k (750), formés chacune de trois
anneaux mobiles en chute, comme les systèmes,
sertis de diamants taillés en brillant
Vers 1970
Signée Jahel
Haut. : 3,1 cm ; poids brut : 25,31 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

EARRINGS, BY JAHEL, CIRCA 1970

2 600 — 2 800 €

657
Margherita BURGENER

PENDENTIF CŒUR
En or gris 18k (750), orné d’une aigue-marine
dans un fin entourage, comme la bélière et
le fermoir, serti de diamants taillés en brillant,
retenu à un sautoir à maille forçat coupé de
cylindres en onyx et de brillants en serti clos
Poids de l’aigue-marine : 31,40 ct
Signé Margherita Burgener
Long. : 1,08 m ; poids brut : 42,68 g

AN ONYX, DIAMOND, AQUAMARINE AND 18K

WHITE GOLD NECKLACE, BY MARGHERITA

BURGENER

5 500 — 6 000 €

658
Attilio CODOGNATO

CLIP DE CORSAGE
En or gris 18k (750), stylisé d’un buste de maure
serti de diamants taillés en brillant et
d’un diamant navette, le visage en bois sculpté
Signé A.Codognato
Haut. : 5 cm ; poids brut : 20,90 g

A DIAMOND, WOOD AND 18K WHITE GOLD

CLIP, BY ATTILIO CODOGNATO

2 000 — 2 500 €

655
REPOSSI

BAGUE DÔME
En or gris 18k (750), ornée d’un cabochon de
tourmaline cerné d’or jaune 18k (750), épaulé
de deux diamants taillés en brillant
Poids de la tourmaline : env. 17 ct
Signée Repossi
Tour de doigt : 57 ; poids brut : 24,65 g

A TOURMALINE, DIAMOND, 18K YELLOW

AND WHITE GOLD RING, BY REPOSSI

2 000 — 3 000 €

656
Margherita BURGENER

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), formés chacun d’une chute
d’aigues-marines et de tourmalines piriformes
entrecoupée de diamants taillés en brillant
Systèmes pour oreilles percées
Signée Margherita Burgener
Haut. : 6 cm ; poids brut : 17,65 g

A PAIR OF AQUAMARINE, TOURMALINE

AND 18K WHITE GOLD EAR PENDANTS,

BY MARGHERITA BURGENER

5 500 — 6 000 €
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659
BRACELET
En or gris 18k (750), formé d’un bandeau
articulé de motifs ajourés de panaches sertis
de diamants taillés en brillant et de rubis
Long. : 19 cm ; poids brut : 46,92 g

A DIAMOND, RUBY AND 18K WHITE GOLD

BRACELET

2 500 — 3 500 €

660
CARTIER

PENDENTIF
En or gris 18k (750), stylisé du symbole «Chu»
serti de diamants taillés en brillant, retenant
deux billettes de rubis cloutées de diamants
en pampille
Signé Cartier 26665A (pendentif et fermoir
signés)
Haut. du pendentif : 3 cm ; poids brut : 19,60 g

Dans son écrin et accompagné de son certificat

A DIAMOND, RUBY AND 18K WHITE GOLD

PENDANT, BY CARTIER

5 500 — 6 500 €

663
CARTIER

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES COLLECTION
«LE BAISER DU DRAGON»
En or gris 18k (750), formés chacun de deux
arceaux émaillés noir ou sertis de diamants
taillés en brillant et d’un rubis cabochon
Systèmes pour oreilles percées
Dans leur écrin
Vers 2000
Signée Cartier 46056A
Haut. : 1,5 cm ; poids brut : 8,15 g

Accompagnée de son certificat d’authenticité

A PAIR OF ONYX, DIAMOND, RUBY AND 18K

WHITE GOLD EAR CLIPS, BY CARTIER,

CIRCA 2000

1 500 — 2 000 €

664
CARTIER

BROCHE
En or gris 18k (750) noirci, stylisée d’une
panthère noire couchée de profil, l’oeil orné
d’une émeraude piriforme, le collier et la laisse
en or gris uni ou sertis de diamants taillés en
brillant et d’une émeraude goutte en pampille
Dans sa pochette
Vers 2000
Signée Cartier 14138B
Long. : 5 cm ; poids brut : 25,52 g

A DIAMOND, EMERALD AND 18K WHITE GOLD

BROOCH, BY CARTIER, CIRCA 2000

12 000 — 15 000 €

661
CARTIER

PENDENTIF, COLLECTION «LE BAISER DU
DRAGON»
En or gris 18k (750), orné de pampilles serties
de diamants taillés en brillant, de cylindres
d’onyx ou de billettes de rubis, retenu à un
cordon de soie noir, le fermoir en or gris 18k
(750), de même inspiration
Dans son écrin
Vers 2000
Signé Cartier 29445A
Haut. : 6 cm ; poids brut : 24,58 g

Accompagné de son certificat d’authenticité

AN ONYX, DIAMOND, RUBY AND 18K WHITE

GOLD NECKLACE, BY CARTIER, CIRCA 2000

6 000 — 6 500 €

662
CARTIER

CHAINE DE COU COLLECTION «LE BAISER
DU DRAGON»
En or gris 18k (750), articulé de cylindres
en onyx alternés de six billettes de rubis
Dans son étui
Vers 2000
Signée Cartier 61205A
Long. : 42 cm ; poids brut : 21,12 g

Accompagnée de son certificat d’authenticité

AN ONYX, RUBY AND 18K WHITE GOLD

NECKLACE, BY CARTIER, CIRCA 2000

2 500 — 3 000 €
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665
BAGUE TUBOGAZ SEMI-RIGIDE
En or gris 18k (750), ornée en serti clos
d’un diamant taillé en brillant légèrement jaune
Poids de la pierre : env. 3,50 ct
Poids brut : 12,34 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

15 000 — 20 000 €

666
Andrea GHELLI

BAGUE
En or gris et or jaune 18k (750), ornée d’une
perle de culture grise de Tahiti entourée de
diamants cognacs taillés en brillant, les pétales
mouvementés sertis de brillants bruns et blancs
plus petits
Dans son écrin
Signée Andrea Ghelli
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 44,02 g

A CULTURED PEARL, DIAMOND, 18K YELLOW

AND WHITE GOLD RING, BY ANDREA GHELLI

6 000 — 8 000 €

669
VHERNIER

BAGUE DEMI-JONC EN DIAGONALE
En or gris 18k (750), ornée de dix huit diamants
navette ou ovales en serti massé
Signée Vhernier
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 31,96 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING,

BY VHERNIER

3 000 — 3 500 €

670
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un saphir taillé
en cabochon l’entourage fait de deux serpents
lovés partiellement sertis de diamants taillés
en brillant
Poids du saphir : env. 22,58 ct
Poids brut : 19,07 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire
SSEF (2014), indiquant origine Birmanie,
pas de traitement thermique constaté

A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

RING, ACCOMPANIED BY A SSEF CERTIFICATE

STATING THAT THE 22,58 CT SAPPHIRE,

ORIGIN BURMA, SHOWS NO INDICATION

OF HEATING

9 000 — 11 000 €

671
BRACELET
En or gris 18k (750), fait d’une ligne souple
de dix huit diamants taillés en navette
Long. : 17 cm ; poids brut : 15,00 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET

4 500 — 5 000 €

667
COLLIER
De perles de Tahiti grises en chute, alternées de
disques, comme le fermoir sphérique en or gris
18k (750), serti de diamants taillés en brillant
Diam. des perles : 13 - 16 mm
Long. : 45 cm ; poids brut : 132,23 g

A CULTURED PEARL, DIAMOND AND 18K

WHITE GOLD NECKLACE

5 000 — 6 000 €

� 668
BAGUE RIVIÈRE
En or gris 18k (750), ornée de trois spinelles
violets dans un double entourage mouvementé
de saphirs jaunes et blancs
Poids des trois pierres : env. 13 ct
Poids brut : 17,05 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GRS
(2013), indiquant pas de traitement constaté

A SPINEL, SAPPHIRE AND 18K WHITE GOLD

RING, ACCOMPANIED BY A GRS CERTIFICATE

STATING THAT THE THREE SPINELS, SHOW NO

INDICATION

OF TREATMENTS

2 000 — 2 500 €

670 (détail agrandi)

665

666

668

669

667

670
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671B
AMAL

IMPORTANTE BROCHE-PENDENTIF
Faite à partir du tirage d’un pendentif 
en céramique, dit «Alexandre» de Jean Cocteau,
estampé de fleurs et de tortils dans une monture
en or jaune et or gris 18k (750), sertie de quelques
brillants, ciselée d’enroulements, d’étoiles 
et de fruits, les feuilles sculptées en tourmaline
Monture par Amal.Paris 1709 1996
Le plâtre signé au crayon Jean Cocteau, créé
entre 1958 et 1959
Haut. : 10 cm ; poids brut : 74,70 g

Bibliographie :
A.Guédras, Jean Cocteau, Jean Cocteau,
Poteries, 1989, p 219 n°318
Voir un tirage similaire

A PARGET, TOURMALINE, DIAMOND,

18K WHITE AND YELLOW GOLD BROOCH-

PENDANT, BY AMAL

2 000 — 3 000 €

672
BOUCHERON

PARURE
En or jaune 18k (750), à décor de chevrons,
hexagones et godrons unis ou sertis de diamants
carrés ou taillés en brillant, composée d’un
collier, d’un bracelet, d’une paire de clips
d’oreilles et d’une bague
Signés Boucheron A147074 (clips d’oreilles),
146226 (bague), A144 (collier), A145 (bracelet)
Long. du bracelet : 18 cm ; tour de cou : 40 cm
Poids brut de l’ensemble : 209,46 g

A SET OF DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

JEWELLERY, BY BOUCHERON

10 000 — 12 000 €

673
BAGUE
En or rose 18k (750), stylisée d’un serpent au
naturel, dans sa partie supérieure, sertie
de trois rangs de diamants taillés en baguette
ou en tapers
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 12,71 g

A DIAMOND AND 18K PINK GOLD RING

3 000 — 4 000 €

676
VAN CLEEF & ARPELS

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), chacun de forme
trapézoïdale, serti de trois rangs de diamants
baguette soulignés de diamants taillés en
brillant et surmontés d’un diamant cœur
Systèmes pour oreilles percées
Signés VCA B3553D1
Haut. : 2 cm ; poids brut : 14,31 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

EAR CLIPS, BY VAN CLEEF & ARPELS

5 000 — 7 000 €

674
BAGUE
En or jaune et or gris 18k (750), ornée d’un
saphir ovale épaulé d’une chute de dix diamants
baguette entre deux fils d’or
Poids du saphir : env. 6 ct
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 14,63 g

A SAPPHIRE, DIAMOND, 18K YELLOW

AND WHITE GOLD RING

3 000 — 4 000 €

675
POMELATTO

COLLIER
En or jaune et or gris 18k (750), formé
d’une torsade d’anneaux ovales
Signé Pomellato
Long. : 40 cm ; poids brut : 127,07 g

A 18K YELLOW AND WHITE GOLD NECKLACE,

BY POMELATTO

3 600 — 3 800 €
672

673

674

676

675

671B
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677
Andrea GHELLI

BAGUE DÔME
En or jaune 18k (750), ornée d’une topaze bleue
ovale, le panier finement ajouré de culots en or
gris 18k (750) sertis de petits diamants taillés
en brillant
Poids de la topaze : env. 11 ct
Dans son écrin
Signée Andrea Ghelli
Tour de doigt : 53 ; poids brut : 20,13 g

A TOPAZ, DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE

GOLD RING, BY ANDREA GHELLI

2 000 — 2 500 €

678
BAGUE ET PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES
En or jaune 18k (750), ornés de trois améthystes
ovale ou piriformes, les montures mouvementées
ajourées et serties de diamants taillés
en brillant
Systèmes pour oreilles percées
Haut. des pendants d’oreilles : 5,5 cm
Poids brut de l’ensemble : 80,04 g

AN AMETHYST, DIAMOND AND 18K YELLOW

GOLD RING, AND PAIR OF EAR PENDANTS

6 000 — 8 000 €

681
ALLIANCE
En or jaune 18k (750), à cinq motifs cœur sertis
chacun de trois diamants taillés en brillant
Tour de doigt : 47 ; poids brut : 8,77 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING

1 500 — 1 600 €

682
BRACELET
En or jaune 18k (750), à sept brins souples sertis
de diamants taillés en brillant
Long. : 18 cm ; poids brut : 30,88 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD BRACELET

3 000 — 4 000 €

679
COLLIER, BAGUE ET PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES
En or jaune 18k (750), à décor feuillagé et
articulé serti de diamants taillés en brillant ou
en baguette
Haut. des pendants d’oreilles : 3 cm
Long. du collier : 37 cm
Poids brut de l’ensemble : 40,86 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD SET

OF JEWELRY

4 000 — 6 000 €

680
PENDENTIF
En or jaune 18k (750), orné d’un diamant taillé
en brillant
Poids de la pierre : 3,93 ct
Poids brut : 4,61 g

Accompagné d’un avis du laboratoire LFG
(2014) indiquant couleur L - brun pâle, pureté
VS1, pas de fluorescence

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD PENDANT,

ACCOMPANIED BY A LFG OPINION STATING

THAT THE 3,93 CT DIAMOND IS L COLOR,

VS1 CLARITY, NONE FLUORESCENCE

13 000 — 15 000 €

677

678

680

679

681
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683
COLLIER
Formé d’un rang de perles de culture en légère
chute, le fermoir sphérique en or jaune 18k
(750), orné de diamants taillés en brillant
en serti étoilé
Diam. des perles : 11 - 14,5 mm
Long. : 48 cm ; poids brut : 110,53 g

A CULTURED PEARL, DIAMOND AND 18K

YELLOW GOLD NECKLACE

1 800 — 2 000 €

686
BULGARI

BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un saphir ovale
dans un double entourage de seize diamants
taillés en brillant
Poids du saphir : env. 3,92 ct
Signée Bulgari
Poids brut : 8,37 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire IGI
(2014) indiquant origine Sri Lanka, pas de
traitement thermique constaté

A SAPPHIRE AND DIAMOND RING,

BY BULGARI, ACCOMPANIED BY AN IGI

CERTIFICATE STATING THAT THE 3,92 CT

SAPPHIRE, ORIGIN SRI LANKA IS FREE

OF TREATMENT

10 000 — 12 000 €

687
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), bombés, ornés de cinq
lignes de saphirs calibrés encadrés de diamants
taillés en brillant
Haut. : 2,3 cm ; poids brut : 22,36 g

A PAIR OF SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K

YELLOW GOLD EAR CLIPS

4 000 — 6 000 €

684
PATEK PHILIPPE

PARURE
En or jaune 18k (750), à décor de motifs
trapézoïdaux ornés d’un saphir de même forme
dans un encadrement de rubis et de diamants
calibrés
Elle est composée d’un collier, une bague et une
paire de clips d’oreilles, le tour de cou fait d’un
rang choker de perles de culture alternées de
disques en or
Poids du saphir principal : env. 3,50 ct
Poinçon du fabriquant Patek Philippe
Diam. des perles : 9 mm
Long. du collier : 53 cm ; poids brut : 109,96 g

A SET OF CULTURED PEARL, SAPPHIRE,

DIAMOND, RUBY AND 18K YELLOW GOLD

JEWELRY, BY PATEK PHILIPPE

8 000 — 10 000 €

685
VAN CLEEF & ARPELS

COLLIER SEMI-RIGIDE
En or jaune 18k (750), formé de trois demi-
joncs, dans sa partie frontale orné de rubis,
diamants ou saphirs en serti clos
Exécuté vers 1950
Signé Van Cleef & Arpels B465816
Tour de cou : 38 cm ; poids brut : 153,85 g

A RUBY, DIAMOND, SAPPHIRE AND 18K

YELLOW GOLD NECKLACE, CIRCA 1950

4 000 — 6 000 €

683
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685
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688
Claude LALANNE

SAC DU SOIR RECTANGULAIRE
En cuir noir, orné d’une fleur en bronze doré,
comme les deux anses en anneaux
Dans son écrin cartonné 
Édition Artcurial
Signé C.Lalanne 22/250
Larg. de la fleur : 10 cm
Long. : 19,5 cm ; haut. : 12,7 cm

Accompagné de son certificat

A LEATHER AND GILT BRONZE EVENING BAG,

BY CLAUDE LALANNE, ARTCURIAL EDITIONS

2 000 — 3 000 €

689
BOUCHERON

COLLIER ET BAGUE
En or jaune 18k (750), le premier formé
d’un bandeau en chute articulé de godrons et
d’agrafes, dans sa partie frontale, serti de
diamants taillés en brillant, la seconde de même
inspiration
Vers 1990
La bague signée Boucheron
Le collier, poinçon du joaillier
Long.: 38 cm ; tour de doigt : 53
Poids brut de l’ensemble : 143,35 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

NECKLACE AND BRACELET, BY BOUCHERON,

CIRCA 1990

8 000 — 10 000 €

692
VAN CLEEF & ARPELS

CLIP DE CORSAGE NŒUD DE RUBAN
En or jaune 18k (750) uni
Vers 1990
Signé VCA DR0100PY
Long. : 4,3 cm ; poids brut : 24,62 g

A 18K YELLOW GOLD CLIP, BY VAN CLEEF &

ARPELS, CIRCA 1990

1 000 — 1 200 €

693
VAN CLEEF & ARPELS

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), formés d’une ellipse
filetée, agrafée de diamants taillés en brillant
Signée VCA B3282A3
Haut. : 3,2 cm ; poids brut : 24,36 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

EAR CLIPS, BY VAN CLEEF & ARPELS

2 200 — 2 500 €

690
VAN CLEEF & ARPELS

BRACELET
Demi-jonc en macassar, orné en incrustation de
trois quartefeuilles, retenant un coeur en pampille,
comme les embouts en or jaune 18k (750)
Signé VCA B2635 B18
Tour de poignet : env. 17 cm ; poids brut : 55,46 g

A MACASSAR WOOD AND 18K YELLOW GOLD

BANGLE, BY VAN CLEEF & ARPELS

1 800 — 2 000 €

691
CHOPARD

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), formés chacun d’un coeur
serti de diamants taillés en brillant, l’un d’entre
eux mobile sous plexiglass
Systèmes pour oreilles percées
Dans son écrin
Signée Chopard 845362203076883
Haut. : 1,5 cm ; poids brut : 9,71 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

EAR CLIPS, BY CHOPARD

1 500 — 2 000 €

692

690
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694
BOUCHERON

PARURE
En or jaune 18k (750), composée d’un collier,
d’une bague et d’une paire de clips d’oreilles à
décor de motifs sertis de rubis cabochon, de
diamants taillés en troïdia soulignés de filets en
onyx et de diamants taillés en brillant, les tours
de cou et pampilles formés de perles de culture
intercalés d’anneaux en or jaune 18k (750)
Signée Boucheron P5054, 48094 (bague)
poinçon du joaillier
Long. du collier : 35 cm ; tour de doigt : 53
Long. des pendants d’oreilles : 5 cm
Poids brut de l’ensemble : 171,92 g

A SET OF DIAMOND, RUBY, ONYX, CULTURED

PEARL AND 18K YELLOW GOLD JEWELRY,

BY BOUCHERON

18 000 — 20 000 €

695
BRACELET SPIRALE
En or jaune 18k (750), formé de quatre anneaux
partiellement sertis de diamants taillés
en brillant
Haut. : 8 cm ; poids brut : 54,59 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

BRACELET

7 500 — 8 500 €

698
GÉRARD

BAGUE DÔME MARQUISE
En or jaune 18k (750), ornée d’un rubis ovale,
dans un double entourage et un épaulement de
diamants taillés en brillant
Poids du rubis : env. 1,70 ct
Signée Gérard (signature partiellement effacée)
Tour de doigt : 55 ; poids brut : 6,61 g

A RUBY, DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

RING, BY GERARD

3 800 — 4 000 €

696
BAGUE DEMI-JONC
En or jaune 18k (750), ornée en serti clos
d’un diamant taillé en brillant dans un pavage
de diamants plus petits
Poids du diamant : env. 1,60 ct 
Tour de doigt : 47 ; poids brut : 10,71 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING

6 000 — 8 000 €

697
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES DEMI-JONC
En or jaune et or gris 18k (750),bombés, ornés
chacun d’un diamant taillé en brillant dans un
pavage de diamants taillés en baguette et en
brillant
Poids de chaque diamant : env. 1 ct
Haut. : 2,4 cm ; poids brut : 15,99 g

A PAIR OF DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE

GOLD EAR CLIPS

4 000 — 5 000 €

695

694
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699
BROCHE OVALE
En or jaune 18k (750), ornée sur fond de nacre
d’une cigogne, l’oeil serti d’un saphir et, comme
l’encadrement, de diamants taillés en brillant
Haut. : 5,5 cm ; larg. : 6 cm
Poids brut : 50,14 g

A MOTHER-OF-PEARL, DIAMOND, SAPPHIRE

AND 18K YELLOW GOLD BROOCH

1 600 — 1 800 €

700
LONG SAUTOIR CHOKER
De perles de culture, le fermoir losangé en or
gris et or jaune 18k (750), serti de diamants
taillés en brillant
Diam. des perles : env. 10,30 mm
Long. : 2,24 m ; poids brut : 285,11 g

A CULTURED PEARL, DIAMOND 18K WHITE

AND YELLOW GOLD NECKLACE

700 — 800 €

701
VAN CLEEF & ARPELS,
COLLECTION «FRIVOLE»

COLLIER
Formé d’un ruban de soie beige, appliqué de quatre
fleurs, comme la boucle, en or jaune 18k (750), 
les pistils sertis de diamants taillés en brillant
Vers 1960
Dans son écrin
Signé Van Cleef & Arpels
Tour de cou adaptable : env. 33 cm
Poids brut : 43,90 g

A DIAMOND, SILK AND 18K YELLOW GOLD

NECKLACE, BY VAN CLEEF & ARPELS,

CIRCA 1960

8 000 — 10 000 €

704
SABBADINI

PAIRE DE BROCHES
En or jaune 18k (750), stylisées chacune d’une
fleur, les pétales unis ou en cristal de roche
taillés de croisillons cernés de filins cordés,
le pistil serti de diamants taillés en brillant
ou de billettes d’or
Signée Sabbadini Made in Italy
Haut. : 4,5 cm ; poids brut : 57,90 g

A PAIR OF DIAMOND, ROCK CRYSTAL AND 18K

YELLOW GOLD BROOCH

1 000 — 1 500 €

705
CHAUMET

BAGUE DITE «JOSÉPHINE»
En or jaune 18k (750), stylisée d’un diadème
partiellement serti de diamants taillés
en brillant
Dans son écrin avec ses papiers
Signée Chaumet 1074815
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 7,87 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING,

BY CHAUMET

Vendue au profit de l’association Les Amis
d’Arthur

3 000 — 4 000 €

706
BULGARI

BRACELET LARGE
Articulé de huit plaquettes en nacre cernées
et appliquées de filets ou bandeaux en or jaune
18k (750)
Dans sa pochette
Signé Bulgari
Long. : 22,5 cm ; poids brut : 77,37 g

A MOTHER-OF-PEARL AND 18K YELLOW GOLD

BRACELET, BY BULGARI

4 800 — 5 000 €

702
Andrea GHELLI

BROCHE
En or jaune 18k (750) guilloché, ciselée d’un
panache orné d’une citrine rectangulaire à pans,
retenant deux perles de culture
Dans son écrin
Signée Andréa Ghelli
Diam. des perles : 14 mm
Haut. : 9 cm ; poids brut : 32,78 g

A CITRINE, CULTURED PEARL, DIAMOND

AND 18K YELLOW GOLD BROOCH,

BY ANDREA GHELLI

1 200 — 1 500 €

703
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), ornés chacun d’une perle
de culture gold, soulignée de deux diamants
navette
Diam. des perles : env. 16,6 mm
Poids de chaque navette : env. 1,05 et 0,85 ct
Poids brut : 23,45 g

A PAIR OF GOLD CULTURED PEARL, DIAMOND

AND 18K YELLOW GOLD EAR CLIPS

4 000 — 4 500 €
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707
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), formés chacun de
boucles, agrafes ou volutes unies ou serties de
diamants taillés en brillant, retenant un disque
adaptable en verre jaune
Haut. : 6 cm ; poids brut : 40,14 g

A PAIR OF DIAMOND, GLASS AND 18K YELLOW

GOLD EAR PENDANTS

1 800 — 2 000 €

708
MARINA B

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), ornés chacun de deux
pastilles, l’une en onyx, la seconde plus
importante, interchangeables, en verre de
quatre couleurs différentes
Signée Marina B 1987 L5117
Haut. : 4,5 cm ; poids brut : 44,06 g

Accompagnée de trois tournevis

A PAIR OF ONYX, MULTICOLORED GLASS

AND 18K YELLOW GOLD EAR PENDANTS,

BY MARINA B

1 200 — 1 500 €

711
MARINA B

SAUTOIR
En or jaune 18k (750), à décor de perles d’or
alternées de billes d’onyx et de cornaline
retenues par des agrafes spatulées
Signé Marina B 1988 L5063
Long. : 80 cm ; poids brut : 117,06 g

AN ONYX, CORNALINE AND 18K YELLOW GOLD

NECKLACE, BY MARINA B

2 500 — 3 000 €

712
BULGARI

BRACELET
En or jaune 18k (750), à motifs oblongs sertis de
diamants taillés en brillant entre deux anneaux
piriformes réunis par des agrafes unies
Vers 1990
Signé Bulgari
Long. : 18 cm ; poids brut : 66,94 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

BRACELET, BY BULGARI, CIRCA 1990

5 500 — 6 000 €

709
MARINA B

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), à motifs piriformes sertis
de diamants, nacre, perles de culture grises
ou mabé (accidents)
Signés Marina B 1981 C2002
Haut. : 5 cm ; poids brut : 34,70 g

A PAIR OF DIAMOND, CULTURED PEARL

AND 18K WHITE GOLD EAR PENDANTS,

BY MARINA B (ACCIDENTS)

1 000 — 1 200 €

710
BULGARI

BAGUE BOULE
En or jaune et or gris 18k (750), à décor peau de
serpent ornée de huit rubis en serti massé
Signée Bulgari
Tour de doigt : 53 ; poids brut : 18,40 g

A RUBY, 18K YELLOW AND WHITE GOLD RING,

BY BULGARI

1 600 — 1 800 €

707
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713

CARTIER

BRACELET
En or jaune 18k (750), à maille gourmette
cheval
Signé Cartier Paris 03708 (?)
Long. : 19,2 cm ; poids brut : 30,15 g

A 18K YELLOW GOLD BRACELET, BY CARTIER

1 000 — 1 200 €

714

MARINA B

COLLIER ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
Formés de bandeaux à décor de triangles en ors
de trois couleurs 18k (750) unis
Systèmes pour oreilles percées
Vers 1990
Signés Marina B F5014 (collier), F5001 (clips)
Haut. des clips : 2,5 cm
Poids brut total : 100,13 g

A 18K GOLD NECKLACE AND A PAIR OF EAR

CLIPS, BY MARINA B, CIRCA 1990

3 000 — 3 500 €

715

CARTIER

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune et or gris 18k (750), à décor
d’éléphants entre deux joncs filetés
Signée Cartier 646481
Haut. : 3 cm ; poids brut : 48,36 g

A PAIR OF 18K YELLOW AND WHITE GOLD EAR

CLIPS, BY CARTIER

3 600 — 3 800 €

719

CARTIER

MÉDAILLE OVALE
En or jaune 18k (750), ciselée en relief du signe
du Scorpion et d’un «M» au revers
Signée Cartier Paris 014117
Haut. : 4,5 cm ; poids brut : 48,66 g

A 18K YELLOW GOLD MEDAL, BY CARTIER

1 200 — 1 500 €

720

CARTIER

TROIS BRACELETS RIGIDES OUVERTS
En or jaune 18k (750), ornés chacun de deux
têtes de panthères affrontées stylisées et
sculptées en argent (>800)
Signés Cartier 906079, 308251, 276563
Tour de poignet : 16 cm ; poids brut total : 153,73 g

THREE SILVER AND 18K YELLOW GOLD

BRACELETS, BY CARTIER

5 000 — 6 000 €

716

MARINA B

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750) et acier, formés chacun
d’un anneau piriforme agrafé à décor peau
de serpent
Signés Marina B F5194
Haut. : 2,5 cm ; poids brut : 29,23 g

A PAIR OF 18K YELLOW GOLD AND STEEL EAR

CLIPS, BY MARINA B

800 — 1 000 €

717

MAUBOUSSIN

BAGUE DITE «NADIA»
En or jaune 18k (750), ornée en serti clos
d’un diamant taille émeraude, l’épaulement
en nacre brune
Poids de la pierre : env. 2,15 ct
Vers 1985
Signée Mauboussin
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 8,42 g

A MOTHER-OF-PEARL, DIAMOND AND 18K

YELLOW GOLD RING, BY MAUBOUSSIN

8 000 — 10 000 €

718

FRED

BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’un diamant
piriforme taillé à l’ancienne légèrement rose,
cerné et épaulé de diamants plus petits
Poids du diamant central : env. 1 ct
Signée Fred
Tour de doigt : 47 ; poids brut : 8,19 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING,

BY FRED

3 000 — 4 000 €

713

715

716

717

718

719

720

714
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724

GHELARDI

BAGUE
En or jaune 18k (750), faite d’un jonc serti
de diamants bruns retenant trois motifs mobiles
sertis de diamants blancs et d’un diamant
brun plus important
Signée Ghelardi
Tour de doigt : 53 ; poids brut : 28,01 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING

8 000 — 10 000 €

725

CHOPARD

BRACELET
En or jaune et or gris 18k (750), retenant trois
petits poissons «qui s’aimaient d’amour tendre»,
sertis de citrines
Dans son écrin
Signé Chopard
Long. : 18 cm ; poids brut : 19,77 g

A DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE GOLD

BRACELET, BY CHOPARD

1 500 — 2 000 €

721

MW PARIS

PENDENTIF «SILCHIM»
En or jaune 18k (750), stylisé d’un silex
surmonté d’une tête de «chimère», les yeux
sertis de diamants taillés en brillant, retenu
à une chaine de cou à maille forçat limée
Edition limitée 1/8
Dans son écrin
Haut. : 5,3 cm ; poids: 47,22 g

Accompagné de son certificat d’authenticité

Bibliographie :
Aestvs, Flowers & Rebellion, reproduction
en couleur de ce bijou

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD PENDANT

AND CHAIN

5 000 — 6 000 €

722

CARTIER

COLLIER «TRINITY»
Formé de quatre et douze chaines en ors 18k
(750) de couleur, coupées de deux anneaux
sertis de diamants taillés en brillant
Signé Cartier 57109F
Long. : 41 cm ; poids brut : 34,98 g

Accompagné d’un certificat d’authenticité

A DIAMOND AND 18K GOLD NECKLACE,

BY CARTIER, ACCOMPANIED

BY A CERTIFICATE OF ORIGIN

9 000 — 12 000 €

723

CARTIER

BRACELET RIGIDE ET BAGUE
Filetés en ors de trois couleurs 18k (750), à deux
«C» sertis de diamants taillés en huit/huit
Signés Cartier 162272 (bague), 168539
(bracelet)
Tour de poignet : 18,5 cm  ; tour de doigt : 47
Poids brut de l’ensemble : 40,17 g

A DIAMOND AND 18K GOLD BRACELET

AND RING, BY CARTIER

2 000 — 2 500 €

721

722

723

724

725

724 (détail agrandi)
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726

Margherita BURGENER

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), ornés chacun d’un cœur
en calcédoine bleue retenant une goutte en
morganite (pampille adaptable) finement
cernée ou encadrée de diamants taillés
en brillant
Poids total des morganites : env. 75 ct
Haut. : 6 cm ; poids brut : 33,10 g

A PAIR OF CHALCEDONY, MORGANITE,

DIAMOND AND 18K WHITE GOLD EAR

PENDANTS, BY MARGHERITA BURGENER

8 000 — 10 000 €

727

Margherita BURGENER

PENDENTIF
En or gris 18k (750), orné d’un cabochon de
calcédoine bleu pâle, cerné d’un bandeau,
comme la bélière ouvrante, sertis de diamants
taillés en brillant retenant trois gouttes
d’améthyste, retenu à un collier fait de boules
d’améthystes
Signé Margherita Burgener
Long. : 44 cm ; poids brut : 158,96 g

A CHALCEDONY, AMETHYST, DIAMOND AND

18K WHITE GOLD PENDANT AND NECKLACE,

BY MARGHERITA BURGENER

3 800 — 4 000 €

730

PAIRE DE CRÉOLES
En or gris 18k (750), serties de diamants taillés
en brillant
Diam. : 4,3 cm ; poids brut : 14,99 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

EARRINGS

4 000 — 6 000 €

731

BRACELET CHENILLE
En or gris 18k (750), formé d’un bandeau souple
serti de cinq lignes de diamants taillés
en brillant
Long. : 18 cm ; poids brut : 52,90 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET

10 000 — 12 000 €

728

BAGUE DEMI-JONC
En or jaune et or gris 18k (750), ornée d’une
tourmaline rectangulaire à pans dans un pavage
de diamants taillés en brillant
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 16,19 g

A TOURMALINE, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD RING

2 200 — 2 500 €

729

Margherita BURGENER

IMPORTANTE BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’une améthyste
ovale cernée et agrafée de diamants taillés
en brillant
Poids de la pierre : env. 45 ct
Signée Margherita Burgener
Poids brut : 34,57 g

AN AMETHYST, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD RING, BY MARGHERITA BURGENER

8 500 — 9 000 €

726

727
728

729

731

730
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732

Mario BUCCELLATI

CADRE MINIATURE
En or 18k (750) et argent (>800), à chevalet et
bêlière mobile, orné sous verre d’une gravure
représentant une Vierge
à l’enfant dans un encadrement doré souligné
d’arceaux feuillagés serti de saphirs et
de rubis roses
Dans son étui
Signé Mario Buccellati inciso nella bottega
Haut. : 6 cm ; larg. : 5 cm
Poids brut : 59,34 g

D’après La vierge à la Chandelle de Carlo
Crivelli, tableau conservé à la Pinacothèque
de Brera à Milan

A SAPPHIRE, RUBY, 18K GOLD AND SILVER

MINIATURE PICTURE FRAME,

BY M.BUCCELLATI

1 500 — 2 000 €

� 733

COLLERETTE
En or gris 18k (750), formée d’un large bandeau
souple en chute, ornée d’un semis de rubellites,
péridots, améthystes, spinelles, grenats, aigue-
marines, citrines, béryls jaune imbriqué de
branchages sertis de diamants taillés en brillant
Tour de cou : 44 ; poids brut : 259,42 g

A TOURMALINE, PERIDOT, AMETHYST, SPINEL,

GARNET, AQUAMARINE, CITRIN, DIAMOND

AND 18K WHITE GOLD NECKLACE

14 000 — 16 000 €

� 736

BAGUE BOULE
En or gris 18k (750), sertie de 22 saphirs roses,
ils encadrent une ligne de diamants taillés
en brillant
Poids des saphirs : env. 24,97 ct
Tour de doigt : 55 ; poids brut : 18,14 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GRS
(2013), indiquant origine Birmanie, pas de
modification thermique constatée

A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD

RING, ACCOMPANIED BY A GRS CERTIFICATE

STATING THAT THE 24,97 CT APPROX.

SAPPHIRE, ORIGIN BURMA, SHOWS NO

INDICATION OF THERMAL TREATMENT

8 500 — 9 000 €

734

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), ornés chacun d’une
tourmaline rose ovale dans un encadrement
de rubans, comme les systèmes trapézoïdaux
sertis de diamants taillés en brillant
Haut. : 5,5 cm ; poids brut : 22,02 g

A PAIR OF DIAMOND, TOURMALINE AND 18K

WHITE GOLD EAR PENDANTS

3 500 — 4 000 €

735

BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’une aigue-marine
ovale, épaulée de saphirs calibrés
Poids de l’aigue-marine : env. 17,08 ct
Poids brut : 17,67 g

AN AQUAMARINE, SAPPHIRE AND 18K WHITE

GOLD RING

3 000 — 4 000 €

732

733

734

735

736
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737

BAGUE «FOLLE»
En or gris 18k (750), ciselée de roseaux unis ou
sertis de diamants taillés en brillant encadrant
une améthyste ovale facettée à l’indienne
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 32,48 g

AN AMETHYST, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD RING

2 600 — 2 800 €

738

COLLIER
Formé d’olives sculptées en améthyste,
le fermoir en or gris 18k (750) serti de diamants
et de trois perles fines
Époque 1930
Long. : 45 cm ; poids brut : 134,06 g

AN AMETHYST, DIAMOND AND 18K WHITE

GOLD NECKLACE

1 200 — 1 500 €

739

GHELARDI

BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un cabochon
d’opale chatoyant cerné d’un demi-jonc serti de
saphirs roses, retenu par deux agrafes, comme le
tour de doigt sertis de diamants taillés en
brillant
Signée Ghelardi
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 28,09 g

A DIAMOND, SAPPHIRE, OPAL AND 18K WHITE

GOLD RING, BY GHELARDI

3 000 — 4 000 €

742

Margherita BURGENER

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), sertis de diamants taillés
en brillant, retenant chacun une goutte en jade
mauve sculpté, surmontée d’une rosace ajourée
en titane mauve ornée d’un diamant madère
Systèmes pour oreilles percées
Signée Margherita Burgener
Haut. : 8,5 cm ; poids brut : 15,08 g

A PAIR OF TITANIUM, JADE AND 18K WHITE

GOLD EAR PENDANTS, BY MARGHERITA

BURGENER

3 800 — 4 000 €

740

COLLIER
De boules de quartz mauve en chute, coupé
d’un motif triangulaire en argent (>800) serti
d’améthystes, d’aigue-marines et de diamants
taillés en rose retenant un motif tonneau
sculpté en quartz mauve
Long. : 38 cm; poids brut : 123,33 g

A QUARTZ, AMETHYST, AQUAMARINE,

DIAMOND AND SILVER NECKLACE

2 500 — 3 000 €

741

BAGUE
En platine (950) et or gris 18k (750), ornée
d’un saphir jaune ovale, épaulé de diamants
taillés en brillant
Poids du saphir : env. 15 ct
Epoque 1930
Poids brut : 8,63 g

A YELLOW SAPPHIRE, PLATINUM AND 18K

WHITE GOLD RING, CIRCA 1930

5 000 — 7 000 €

737

738

740

741

742

739
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745

NARDI

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’un buste de maure
ajouré et ciselé, comme les pampilles qu’il retient,
serti de rubis, le visage sculpté en ambre noir (?)
Signé L. Nardi
Haut. : 6 cm ; poids brut : 25,82 g

A BLACK AMBER (?), RUBY AND 18K YELLOW

GOLD CLIP, BY NARDI

2 500 — 3 000 €

746

BROCHE
En or jaune 18k (750) et argent (>800), stylisée
d’un buste de maure ciselé et orné de bandeaux
sertis de diamants taillés en rose et de rubis,
le visage sculpté en agate grise (restaurations)
Travail probablement italien
Haut. : 5,5 cm ; poids brut : 22,86 g

A DIAMOND, RUBY, AGATE, 18K YELLOW GOLD

AND SILVER BROOCH (RESTORATIONS)

1 800 — 2 000 €

747

NARDI

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’un buste de
maure ciselé au naturel, serti de tsavorites,
le visage sculpté en ambre noir (?)
Dans son écrin
Signé Nardi
Haut. : 5 cm ; poids brut : 21,43 g

A BLACK AMBER (?), TSAVORITE AND 18K

YELLOW GOLD CLIP, BY NARDI

2 000 — 2 500 €

743

COLLIER
Formé de clochettes de néphrite alternées de
boules d’ambre, de rubis et de perles de culture
retenant un pendentif en argent (>800) et or
jaune 18k (750), orné d’un cabochon de
calcédoine appliqué de fleurs serties de rubis
dans un entourage fait d’entrelacs sertis de
diamants taillés en brillant et de péridots
Long. : 70 cm ; poids brut : 128,90 g

A NEPHRITIS, AMBER, RUBY, CULTURED

PEARL, CHALCEDONY, PERIDOT, DIAMOND,

SILVER AND 18K YELLOW GOLD NECKLACE

AND PENDANT

2 500 — 3 000 €

744

BRACELET RIGIDE OUVRANT
En or jaune et or gris 18k (750), ciselé au
repoussé de chameaux ou dromadaires dans
des paysages, dans sa partie supérieure, orné
d’un visage de femme sculpté en onyx, coiffé
de diamants taillés en brillant et de deux
émeraudes
Tour de poignet : 15,5 cm ; poids brut : 99,46 g

AN ONYX, DIAMOND, EMERALD, 18K YELLOW

AND WHITE GOLD BANGLE

4 000 — 4 500 €

743

745

746

744

NARDI

Cette famille de joailliers, toujours installée sur la Place San Marco 
à Venise depuis le début du XXe siècle, a été inspirée par la cité des Doges
elle-même.
Mondialement connu pour son Moretto, personnage mythique issu 
du répertoire Shakespearien, Giulio Nardi  va le représenter en buste. 
La tête de Maure est richement enturbannée. Avec une fantaisie
renouvelée et un savoir-faire d’orfèvre traditionnel, il orne son costume 
de manière spectaculaire, suggérant la théâtralité chère à la tradition
vénitienne. Le succès s’est emparé de ces broches qui sauront séduire 
des personnalités bien différentes : les têtes couronnées (la princesse
Grace de Monaco et la princesse Paola de Liège) mais aussi les stars
(Marilyn Monroe et Liz Taylor), les musiciens (Athur Rubinstein, Elton
John) ou d’autres personnalités plus improbables, Ernest Hemingway par
exemple. La Maison Nardi a été transmise à Sergio puis à Alberto Nardi. 
MC.

NARDI

This family of jewellers, that has been located on the Piazza San Marco 

in Venice since the beginning of the twentieth century, was inspired 

by the city of Doges itself. Known worldwide for his Moretto, a mythical

character from the Shakespearean repertoire, Giulio Nardi decided 

to represent him in bust form. The Moor’s head was elaborately turbaned.

With a fresh burst of imagination and the expertise of a traditional

goldsmith, he decorated his costume in spectacular fashion, suggestive 

of the rich theatricality of Venetian tradition. These highly successful

brooches appealed to very different personalities: royalty (Princess Grace

de Monaco and Princess Paola de Liège) as well as stars (Marilyn Monroe

and Liz Taylor), musicians (Arthur Rubinstein, Elton John) and other

less likely names such as Ernest Hemingway. The Maison Nardi was

handed down to Sergio and then Alberto Nardi. 

MC.

747

744 (détail)
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748

COLLIER
En or jaune et or gris 18k (750), à onze rangs
de billettes d’ors de trois couleurs, le fermoir
à quatre godrons, ornés chacun d’un diamant ovale
Long. : 41 cm ; poids brut : 159,50 g

A DIAMOND AND 18K GOLD NECKLACE

5 000 — 7 000 €

749

BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’un rubis ovale
épaulé de deux motifs triangulaires pavés
de diamants taillés en brillant
Poids du rubis : env. 2,5 ct
Poids brut : 14,07 g

A DIAMOND, RUBY AND 18K YELLOW

GOLD RING

3 000 — 3 500 €

752

SCAVIA

BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’une opale ovale
cabochonnée retenue par deux agrafes serties
de rubis calibrés en chute, les flancs de
diamants taillés en brillant
Poids de l’opale : 14,53 ct
Signée Scavia
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 26,93 g

Accompagnée de son certificat et du dessin
préparatoire

AN OPAL, DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

RING, BY SCAVIA

2 800 — 3 200 €

753

LALAOUNIS

BRACELET RIGIDE OUVRANT
En alliage d’or 18k (750), formé d’un demi-jonc
brossé à deux têtes de lions affrontés sertis de
rubis et de diamants taillés en rose
Poinçon de Lalaounis
Tour de poignet : 16,5 cm ; poids brut : 52,39 g

A RUBY, DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD

BANGLE, BY LALAOUNIS

2 200 — 2 400 €

750

COLLIER ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune et or gris 18k (750), stylisés de
serpents articulés, ornés de saphirs en chute,
la tête sertie de diamants taillés en brillant
et de rubis
Long. du collier : env. 42 cm
Haut. des clips d’oreilles : 5 cm
Poids brut total: 121,52 g

A SAPPHIRE, DIAMOND, RUBY, 18K YELLOW

AND WHITE GOLD NECKLACE AND EAR CLIPS

3 000 — 3 500 €

751

SCAVIA

PENDENTIF
En or jaune 18k (750), orné d’une opale taillée
en cabochon cernée d’un bandeau, comme la
bélière, sertis de diamants taillés en brillant,
coupé de deux agrafes de rubis calibrés, retenu
par une chaine de billettes d’or jaune 18k (750)
ou de cordons (rouge et noir)
Poids de l’opale : env. 10 ct
Dans sa pochette souple
Poids brut de l’ensemble : 27,52 g

AN OPAL, DIAMOND, RUBY, 18K YELLOW GOLD

PENDANT AND A 18K YELLOW GOLD CHAIN

2 200 — 2 500 €

748

751

752

749

750

753
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754

PARURE DE MARIAGE
En argent (>800) et or jaune 14k (585),
composée d’un collier et d’une paire de
pendants d’oreilles, le premier formé d’un large
bandeau souligné de rosaces et d’un pendentif
entièrement sertis d’émeraudes, de rubis et de
diamants table, certaines sur paillon, dans sa
partie frontale, orné de perles de culture gold en
pampille, les seconds formés chacun de trois
rosaces ornées de diamants table, de rubis et
d’une émeraude piriforme sur paillon (le collier
sur un cordonnet en soie)
Travail indien vers 1950
Haut. des pendants d’oreilles : 9 cm
Poids brut de l’ensemble : 357,43 g

AN EMERALD, RUBY, DIAMOND, CULTURED

PEARL, SILVER AND 14K YELLOW GOLD

WEDDING SET, CIRCA 1950, INDIAN WORK

40 000 — 45 000 €

754

PARURE DE MARIAGE INDIENNE

En Inde, la parure est le signe extérieur de la femme mariée. C’est dire 
le grand soin apporté à l’événement du mariage, généralement encore
arrangé par les familles, ainsi qu’à la parure de mariée, signifiant son statut
social et économique et dont la composition est souvent décidée à l’avance
par les parentèles des deux époux. Lourde de signification, la parure revêt
donc une importance particulière qui est perceptible ici par l’ampleur 
de la collerette : vaste, rayonnante, elle est aussi opulente.
Les échanges croisés entre les joailleries indienne et européenne ont été
fréquents depuis le XVIIe siècle. Plus récemment, l’influence stylistique
indienne est relevée chez les européens qui apprécient les réminiscences
exotiques, surtout au cours de l’Art Déco. Bercées de rêves enivrants, émues
par les désirs des voyages lointains, les femmes des Années Folles
demandent à leurs joailliers des formules multicolores, telles qu’on 
les rencontre sur les bijoux en Inde. Les joailliers leur proposent alors 
des bijoux ornés de pierres précieuses de couleur, gravées en feuilles 
ou en boules, acquises en Inde, à des prix fort accessibles. 
Cette tendance se verra renouvelée dans les années 1950 par Cartier 
et dans les années 60 par Van Cleef & Arpels, les liens entre ces Maisons 
et les Maharajahs étant restés assez constants depuis les années 30.
En retour, l’influence occidentale se fait sentir dans la joaillerie indienne
qui adopte le serti à griffes avec des chatons dès le XIXe siècle. Les bijoux
sont réalisées en Inde pour une clientèle occidentale, parfois aussi locale
mais sensible aux formules et aux modes occidentales. C’est bien ce dernier
style qui est ici montré, quelque peu hybride dans sa conception mais très
révélateur des échanges indo-européens. 
M.C.

WEDDING INDIAN SET

In India, jewellery provides the external pointers that a woman is

married.  The great care given to weddings, usually arranged by the

families, and also to the bride’s jewellery, which is often decided before

hand by the parents of the bride and groom, is symbolic of her social and

economic status. Laden with significance, the jewellery is therefore of

particular importance, noticeable here by the fullness of the necklace :

generous, radiant and also opulent. 

Exchanges between Indian and European jewellers have been common

since the seventeenth century. In more recent times, Indian stylistic

influence underwent a revival amongst Europeans who enjoyed exotic

reminders of the past, especially during the Art Deco period. Inspired by

romantic dreams and thoughts of distant travel, women of the Roaring

Twenties asked their jewellers for multicoloured designs such as those

found in Indian jewellery. Jewellers responded to their demands, offering

them jewellery decorated with coloured gemstones, set in leaf and ball

shapes, acquired in India at affordable prices. This trend was revived in

the 1950s by Cartier and in the 1960s by Van Cleef & Arpels, the liaison

between jewellery firms and Maharajahs having remained fairly constant

since the 1930s. 

In return, western influence became apparent in Indian jewellery which,

from the nineteenth century, adopted claw settings with bezels. Jewellery

was made in India for a western clientele, and sometimes for local clients

who were sensitive to the ways and fashions of the west. It is in this vein

that these pieces were made, somewhat hybrid in conception but very

revealing of Indo-European trade. 

M.C.
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755

VAN CLEEF & ARPELS

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), sertis chacun en serti
clos d’une citrine ovale entourée de diamants
taillés à l’ancienne
Signée Van Cleef & Arpels 7705CS
Haut. : 2,2 cm ; poids brut : 14,47 g

A PAIR OF CITRINE, DIAMOND AND 18K

YELLOW GOLD EAR CLIPS, BY VAN CLEEF &

ARPELS

4 000 — 6 000 €

756

POIRAY

BAGUE
En or jaune 18k (750) uni, ornée d’un cabochon
de citrine sur fond tâcheté léopard
Signée Poiray 7661
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 15,96 g

A 18K YELLOW GOLD RING, BY POIRAY

1 000 — 1 500 €

759

FRED

PARURE «PANTHÈRE»
Composée d’un bracelet rigide ouvrant, d’une
bague et d’une paire de créoles, en or jaune 18k
(750) pailleté, tâcheté d’émail noir, les yeux
sertis de diamants taillés en brillant
Le bracelet et une créole signés Fred Paris
Tour de poignet : 16 cm ; tour de doigt : 54
Diam. des créoles : 2,5 cm
Poids brut de l’ensemble : 99,73 g

A SET OF ENAMEL AND 18K YELLOW GOLD

JEWELRY, BY FRED

6 200 — 6 500 €

757

BAGUE DE GENRE CHEVALIÈRE
En or jaune 18k (750), ornée d’une émeraude
rectangulaire
Poids de l’émeraude : env. 10 ct
Tour de doigt : 57 ; poids brut : 21,61 g

AN EMERALD AND 18K YELLOW GOLD RING

8 000 — 10 000 €

758

David WEBB

SAUTOIR
En or jaune 18k (750) martelé, articulé
d’anneaux ovales unis ou mouvementés, réunis
par des agrafes oblongues, deux segments
adaptables, permettant de le porter en collier
Signé Webb
Long. : 67 cm ou 42 cm ; poids brut : 286,91 g

A 18K YELLOW GOLD NECKLACE

BY DAVID WEBB

10 000 — 12 000 €

758

755

756

757

759
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760

GOUDJI

COLLIER
En argent (>800) doré, d’inspiration étrusque,
formé d’olives en chute et d’un arceau orné
d’une tête de cervidé
Poinçon de Goudji
Tour de cou : env. 42 cm ; poids brut : 66,93 g

A SILVER PLATED NECKLACE, BY GOUDJI

2 000 — 3 000 €

761

LALAOUNIS

COLLIER RIGIDE OUVRANT
En or jaune 18k (750), de genre torque, formé
d’un jonc partiellement fileté à l’imitation
de la vannerie
Poinçon de Lalaounis
Tour de cou : 38 cm ; poids brut : 69,23 g

A 18K YELLOW GOLD NECKLACE,

BY LALAOUNIS

2 800 — 3 000 €

764

ZOLOTAS

BRACELET RIGIDE OUVRANT
En or jaune 18k (750), formé d’un jonc en chute
appliqué de volutes et grènetis terminés par
une tête de taureau stylisée
Poinçon de Zolotas
Tour de poignet : 15 cm ; poids brut : 78,77 g

A 18K YELLOW GOLD BANGLE, BY ZOLOTAS

4 000 — 6 000 €

765

COLLIER À L’ANTIQUE
Formé de deux rangs de boules de néphrite
alternées de sphères en or jaune 18k (750),
appliquées de filigranes et encadrées
de motifs perlés
Long. : 38 cm ; poids brut : 123,05 g

A NEPHRITIS AND 18K YELLOW GOLD

NECKLACE

2 500 — 3 500 €

762

HABIT

IMPORTANTE BROCHE-PENDENTIF
En argent (>800), formée d’une coupelle à bords
concaves sertis de diamants taillés en brillant,
ornée au centre d’un saphir vert ovale dans
un décor étoilé et damasquiné souligné de
diamants taillés en brillant, retenue à une
chaine de cou à maille palmier en or jaune
18k (750)
Poids du saphir : env. 25 ct
Signée Habit
Haut. du pendentif : 7,5 cm ; poids brut : 120,96 g

Accompagnée d’un certificat JorgC indiquant
saphir naturel

A GREEN SAPPHIRE, DIAMOND AND SILVER

BROOCH-PENDANT, AND A 18K YELLOW GOLD

CHAIN, BY HABIT, ACCOMPANIED BY A JORGC

CERTIFICATE STATING NATURAL SAPPHIRE

10 000 — 12 000 €

763

GOUDJI

BROCHE
En or jaune 18k (750), stylisée d’un totem,
ciselée d’un cervidé sur un socle trapézoïdale
en labradorite
Trace de signature et poinçon du joaillier Goudji
Haut. : 9,5 cm ; poids brut : 38,71 g

A LABRADORITE AND 18K YELLOW GOLD

BROOCH, BY GOUDJI

1 000 — 1 500 €

760

761

762

765

763

764
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766

Sven BOLTENSTERN

BRACELET MANCHETTE
En or jaune 18k (750), repoussé de trois
cannelures
Monogrammé
Haut. : 7 cm ; poids brut : 65,39 g

A 18K YELLOW GOLD BANGLE,

BY BOLTENSTERN

2 500 — 3 000 €

767

Sven BOLTENSTERN

COLLIER
Formé d’un demi jonc articulé en or jaune 18k
(750) uni, dans sa partie frontale, coupé d’une
émeraude rectangulaire à pans entre deux
bandeaux sertis de diamants taillés en brillant,
sommé d’une volute satinée
Poids de l’émeraude : env. 10 ct
Monogrammé
Tour de cou : 35 cm ; poids brut : 75,84 g

AN EMERALD AND 18K YELLOW GOLD

NECKLACE, BY BOLTENSTERN

25 000 — 30 000 €

766

767

SVEN BOLTENSTERN

1972, Palm Beach, Floride, Wallis Simpson, Duchesse de Windsor, 
l’une des plus grandes collectionneuses de joaillerie du XXe siècle, 
tombe amoureuse de bijoux présentés par un jeune artiste viennois, 
Établie à Vienne depuis 1964 par l’artiste éponyme, SVEN BOLTENSTERN®

est une Maison familiale de joaillerie, connue à la fois pour son élégance,
sa modernité et pour son choix des pierres les plus rares et pures. 
Chaque pièce est dessinée par l’artiste et réalisée à la main dans 
son atelier viennois, dans la grande tradition des orfèvres impériaux 
des Habsbourg.
Une fascination pour la nature et pour la beauté du corps féminin mue
l’artiste, qui réinterprète la joaillerie classique à travers une créativité
sans cesse renouvelée. 
Le Diamond International Award, remis à Sven Boltenstern par 
DE BEERS, vint récompenser son exigence et sa précision dans chaque
détail.
A travers ses voyages, Herbert von Karajan, Sean Connery, les reines Noor
de Jordanie et Sylvia de Suède, le cheikh de Ajman, Curd Jürgens ou la
princesse Manni zu Sayn-Wittgenstein devinrent clients et amis de Sven. 
À seulement 25 ans, Marie Boltenstern a repris les rênes de la Maison 
en janvier 2015. Architecte, diplômée de la prestigieuse Architectural
Association in London, spécialisée dans les Technologies émergentes, 
et nouvelle directrice artistique, elle réinvente les codes de la Maison,
dans un dessin pur et organique, utilisant l’or et les pierres précieuses. 
Ambitieuse, passionnée, elle met son métier d’architecte au service 
de ses nouvelles collections.

SVEN BOLTENSTERN® was established in Vienna in 1964 by the artist and

goldsmith Sven Boltenstern. The family jewellery Maison is worldwide

renowned for its distinctive delicate style, its blazed modernity, and the

use of the most hard-to-find stones.

Each piece is handmade in the Viennese workshop, where it enhances the

austro-bohemian goldmiths tradition. Fascination for nature and

dedication to women’s beauty inspires SVEN BOLTENSTERN®,

reinterpreting classic jewellery and placing the work in the most

demanding quality fused into constantly renewed creativity. 

Unique designs and constant highest precision in detail made SVEN

BOLTENSTERN win numerous awards such as the ‘diamond international

award’, the ‘Austrian Decoration for Science and Art’ and the

‘Merit Award in Gold of the Province of Vienna’.

A great number of national and international exhibitions and events have

brought worldwide fame to the jewellery Maison. Herbert von Karajan,

Sean Connery, HM Queen Noor of Jordan, Sheikh Humaid bin Rashid al-

Nuaimi, HM Queen Sylvia of Sweden, Curd Jürgens, HSH Princess Manni

zu Sayn-Wittgenstein are among SVEN BOLTENSTERN®’s most prestigious

clients and friends. 

Aged 26, Marie is the second generation of artists. Holding a Masters in

Architecture from the Architectural Association in London with

specialization in emergent Technologies, she reinvents the codes, in a

creative skill-mastered approach. Like her father she continues on

intricate and unique designs for creating  glamorous collections.

Absolutely unique, her work combines breathtaking precision and

innovation in details with sublime stones and an elegant style.

Passionate, she sees her commitment to the Maison as a great chance to

stand forward with ambitious projects.



142. JOAILLERIE | 21 - 22 JUILLET 2015. MONTE-CARLO

Vacation II – Mercredi 22 juillet à 14h30

768

Sven BOLTENSTERN

COLLIER
En or jaune 18k (750), articulé de vagues en
chute superposées, coupé d’une agrafe sertie
de diamants taillés en brillant retenant
un pendentif orné de trois perles d’eau douce
et de brillants
Tour de cou : 35 cm ; poids brut : 71,43 g

A DIAMOND, CULTURED PEARL AND 18K

YELLOW GOLD NECKLACE AND PENDANT,

BY BOLTENSTERN

5 000 — 7 000 €

770

Sven BOLTENSTERN

COLLIER
En or jaune 18k (750), formé d’un bandeau uni
articulé sur lequel s’adapte un motif trapézoïdal
cintré, brossé, appliqué d’une émeraude dans
un encadrement géométrique serti de diamants
taillés en brillant
Poids de l’émeraude : env. 8 ct
Monogrammé
Tour de cou : 37 cm ; poids brut : 59,56 g

AN EMERALD AND 18K YELLOW GOLD

NECKLACE, BY BOLTENSTERN

25 000 — 30 000 €

769

Sven BOLTENSTERN

BAGUE ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), à décor de vagues
superposées ornées de perles d’eau douce
et de diamants taillés en brillant
Poids brut : 33,38 g

A DIAMOND, CULTURED PEARL AND 18K

YELLOW GOLD EAR CLIPS AND RING,

BY BOLTENSTERN

3 000 — 4 000 €

768

770

769

769
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771

POLEO

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750) mat, stylisé d’un profil de
femme appliqué d’un semis de plaquettes unies,
certaines émaillées feu en plique à jour. 
Vers 1970
Signé Poléo, poinçon de l’orfèvre F.Gerrani
Haut. : 5,2 cm ; poids brut : 34,26 g

A RED ENAMEL AND 18K YELLOW GOLD CLIP,

BY POLEO, CIRCA 1970

1 200 — 1 500 €

772

POLEO

CLIP DE CORSAGE
En or gris 18k (750), stylisé d’un profil de femme
à décor de pampilles, ajouré et tacheté d’émail
bleu en plique à jour. 
Vers 1970
Signé Poléo, poinçon de l’orfèvre F.Gerrani
Haut. : 6,7 cm ; poids brut : 43,52 g

A 18K WHITE GOLD AND BLUE ENAMEL CLIP,
BY POLEO, CIRCA 1970

1 600 — 1 800 €

774

POLEO

IMPORTANT CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750) mat, orné d’applications
unies suggérant un profil de femme. 
Vers 1970
Signé Poléo, poinçon de l’orfèvre F.Gerrani
Haut. : 7,6 cm ; poids brut : 73,79 g

A 18K YELLOW GOLD CLIP, BY POLEO,

CIRCA 1970

2 500 — 3 500 €

773

POLEO

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750) mat, stylisé d’un profil de
femme appliqué d’un semis de plaquettes unies,
certaines émaillées bleu en plique à jour. 
Vers 1970
Signé Poléo, poinçon de l’orfèvre F.Gerrani
Haut. : 7,4 cm ; poids brut : 66,89 g

A BLUE ENAMEL AND 18K YELLOW GOLD CLIP,

BY POLEO, CIRCA 1970

2 200 — 2 500 €

771

772 774

HECTOR POLEO (1918 – 1989)

Ce vénézuélien commence très jeune une carrière de dessinateur, peintre,
aquarelliste et sculpteur entre Caracas, Mexico, New York et Paris où il s’établit
définitivement à partir de 1958. Sa peinture d’abord classique reflète son
admiration pour Cézanne. Un voyage dans les Andes, au début des années 40, 
lui inspire un vif intérêt pour les figures humaines qu’il traite en silhouettes
colorées. Un style lisse, formé d’aplats de couleurs sur fond de perspectives
architecturales. Il se laisse ensuite tenter par le surréalisme pendant 
une courte période et s’initie à la peinture murale. Il parvient à définir sa
manière tout en approfondissant le sujet qu’il privilégiera tout au long de sa vie :
les profils de femme aux contours nets et tranchés que viennent éclairer
quelques touches aléatoires de lumière. La même inspiration anime 
les quelques sculptures en aluminium poli en miroir : des profils sublimés
comme ceux de l’Art grec dont il est le fervent admirateur.
Le style de ses bijoux s’apparente à celui de son œuvre majeure : les broches
représentent ces mêmes profils féminins, découpés cette fois dans l’or jaune 
ou l’or gris, tels des ombres chinoises, en obtenant cependant tout un jeu de
lumière grâce aux ajours ou aux applications de petits éléments d’émail coloré,
parfois mobiles. Ces particules ajoutées sont destinées à saisir l’expression 
et la mobilité du visage. Cette technique particulière démontre la parfaite
domination de l’art du portrait dont il ne retient que les traits essentiels, 
dans une visée synthétique, les profils figurant des esprits en quête d’absolu.
Hector Poleo s’exprime aussi aisément en peinture, sculpture, vitrail. 
Avec le bijoux, il nous livre une parcelle d’œuvre d’art tout en la rendant
portative. Faites en or et en émail de manière traditionnelle au tout début 
des années 70, la fabrication de ces broches a été confiée par l’artiste à l’atelier
d’orfèvrerie de François Gennari, galériste et éditeur de bijoux dans les années
60 à 75. Celui-ci a aussi réalisé les bijoux d’autres artistes tels que Pol Bury,
Alicia Peñalba, Arman, Jean Filhos… et s’est fait l’interprète de leurs œuvres.
Chaque broche a été réalisée en exemplaire unique, l’idée de l’artiste n’a jamais
été de le considérer comme un prototype destiné à être reproduit.
M.C.

HECTOR POLEO (1918 – 1989)

A young Venezuelan, Hector Poleo started out as an artist, painter,
watercolourist and sculptor, working between Caracas, Mexico, New York
and Paris where he settled permanently in 1958. His early classical
paintings reflected his admiration for Cézanne. At the beginning of the
1940s, a trip to the Andes gave him a keen interest in human figures which
he depicted as coloured silhouettes. He developed a restrained style made
up of flat colours on a background of architectural perspectives. He toyed
with surrealism for a short while and started painting murals. He began
to develop his own style, all the while deepening his interest in the subject
matter he would favour throughout his life : profiles of women drawn with
clean, distinct outlines, highlighted here and there by touches of light. 
This same inspiration animated the few sculptures he created in mirror
polished aluminium : noble profiles reflecting the Greek art he so fervently
admired. 
His style of jewellery was very similar to that of his art work : brooches
representing the same feminine profiles, like shadows, cut in yellow or
white gold and, through the nature of its openwork and small, sometimes
mobile components of coloured enamel, receptive to the play of light, 
to capture the expressions and mobility of the face. The art of portraiture
was dominant in this work, which retained just the essential traits 
of the profiles, suggesting spirits in search for the absolute. 
Hector Poleo was able to express himself in painting, sculpture, stained
glass. With jewellery, his work is accessible and portable. Made by
traditional methods in gold and enamel in the early 70s, the manufacture
of his brooches was entrusted to the goldsmith of François Gennari’s
goldsmith, the gallery owner and jewellery publisher between 1960 and
1975. He also produced the jewellery of other artists such as Pol Bury,
Alicia Peñalba, Arman, Jean Filhos… making himself the interpreter of
their works. Each brooch was made as a unique piece, an artist’s idea was
never considered as a prototype for reproduction.
M.C.

773
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775

CÉSAR

COMPRESSION DE BIJOUX
En or jaune 14k (585), semée d’émeraudes et
de diamants taillés en brillant, retenue
à un collier rigide en or jaune 18k (750)
Exécuté en 1972
Signée César
Haut. : 6 cm ; larg. : 3 cm ; épaisseur : 3 cm
Poids brut : 74,24 g

Cette œuvre est répertoriée dans les archives
de Madame Denyse Durand-Ruel sous
le numéro 225

A DIAMOND, EMERALD 14K YELLOW GOLD

COMPRESSION, BY CESAR AND A 18K YELLOW

GOLD CHAIN, 1972

5 000 — 6 000 €

(taille réelle)

César (1921 – 1998) : des sculptures en miniature.
Sculpteur, il fait partie du groupe des Nouveaux Réalistes dès 1960. Son
œuvre en bijoux apparaît en 1968, tout suivant le principe des
Compressions qu’il  applique déjà depuis le début des années 60, en  écho
à son œuvre monumentale. Il réalise un grand nombre de pendentifs  et
quelques bagues. Puis, répondant  aux demandes, il compresse de vrais
bijoux : une forme de recyclage inédit et une façon très personnelle de
porter ses bijoux. Il réalise même pour quelques uns de ses amis des
compressions de capsules de bouteilles, en fer blanc. Entre 1970 et 1980, il
fait éditer sous forme de pendentifs en série des miniaturisations du Sein
et du Pouce. Ses premières Expansions en polyuréthane datent de 1967 :
elles exploitent les possibilités de ce matériau, puis celles du verre, en
coulées. Les pièces uniques sont bien sûr les plus appréciées et plus
attachantes. 
M.C.

César (1921 - 1998) : miniature sculptures.

A sculptor, he was part of the group of New Realists from 1960. His work

in jewellery started to appear in 1968, based on the same ideas as his

Compressions that he had been creating since the start of the 1960s, and

echoing his large-scale work. He made a large number of pendants and a

few rings. Then, responding to demand, he started to compress real

jewellery : a new and unusual form of recycling that was a very personal

way to wear jewellery. For some of his friends, he even created

compressions comprising of bottle tops in tin. Between 1970 and 1980 he

had a series of pendants produced of miniature versions of his

sculptures Sein and Pouce. His first Expansions in polyurethane date

from 1967: they exploit the possibilities of this material, and also glass.

The unique pieces are undoubtedly the most highly appreciated and

appealing.

M.C.
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776
BOUCHERON

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750) et platine (950), stylisé
d’un escargot, la coquille émaillée rose, le corps
serti de diamants taillés en brillant (manques)
Signé Boucheron Paris 14934
Haut. : 3,5 cm ; poids brut : 12,28 g

AN ENAMEL, DIAMOND, 18K YELLOW AND
WHITE GOLD CLIP, BY BOUCHERON (LACKS)

2 500 — 3 000 €

777
JAR

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En titane teinté rose, stylisés chacun d’un pétale
de rose, les systèmes en or jaune 18k (750)
Signés JAR Paris
Haut. : 4 cm ; poids brut : 14,32 g

A PAIR OF TITANIUM AND 18K YELLOW GOLD
EAR CLIPS, BY JAR

3 000 — 4 000 €

780
BOUCHERON

PAIRE DE CLIPS DE CORSAGE
En or jaune 18k (750) et platine (950), stylisés
d’un escargot, la coquille émaillée rose ou jaune,
le corps serti de diamants taillés en brillant
(usures et manques)
Signée Boucheron Paris
Haut. : 3 cm ; poids brut de l’ensemble : 27,47 g

A PAIR OF ENAMEL, DIAMOND, 18K YELLOW
GOLD AND PLATINUM CLIPS, BY BOUCHERON
(LACKS)

3 500 — 4 000 €

778
BOUCHERON

CLIP DE CORSAGE
En platine (950) et or jaune 18k (750), stylisé
d’une fleur à quatre pétales guillochés émaillés
jaune, les étamines et les feuilles serties
de diamants taillés en brillant, la tige cintrée
de diamants taillés en baguette
Dans son écrin
Signée Boucheron Paris 17377
Haut. : 4,5 cm ; poids brut : 16,29 g

A YELLOW ENAMEL, DIAMOND, PLATINUM
AND 18K YELLOW GOLD CLIP, BY BOUCHERON

2 500 — 3 000 €

779
DIOR

BAGUE DITE «DIORETTE»
En or jaune 18k (750), ornée d’une citrine ovale
dans un encadrement émaillé polychrome 
de fleurs, papillon et coccinelle, semée 
d’un diamant et de pierres fines ou précieuses,
le tour de doigt ciselé de roseaux émaillés
(accidents)
Signée Dior F5495
Collection «Jardin de Milly-la-Fôret»
Tour de doigt : 51 ; poids brut : 32,34 g

A CITRINE, ENAMEL, PINK SAPPHIRE,
AMETHYST, TSAVORITE, DIAMOND AND 18K
YELLOW GOLD RING, BY DIOR (ACCIDENTS)

3 000 — 4 000 €

776

778

777

780

779
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781
VAN CLEEF & ARPELS

LONGUE CHAINE ET BROCHE-PENDENTIF
ROSACE
En or jaune 18k (750) caviardé, sertis 
de cabochons de chrysoprase et de corail, 
le collier pouvant former quatre bracelets
Dans leur écrin
Signés VCA 27532 (broche), Van Cleef & Arpels
B2060I39
Haut. de la broche : 6 cm
Long. totale du sautoir : 72 cm
Poids brut de l’ensemble : 188,61 g

A CHRYSOPRASE, CORAL AND 18K YELLOW
GOLD SET OF JEWELERY, BY VAN CLEEF &
ARPELS

10 000 — 15 000 €

782
VAN CLEEF & ARPELS

BAGUE
En or jaune 18k (750), à deux têtes de canards
affrontées sculptées et festonnées en corail,
les becs, les yeux et le cou sertis de diamants
taillés en brillant et d’émeraudes (accidents
et manques)
Signée VCA B5013K24
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 10,26 g

A CORAL, DIAMOND, EMERALD AND 18K
YELLOW GOLD RING, BY VAN CLEEF & ARPELS
(ACCIDENTS AND LACKS)

1 500 — 2 000 €

785
VAN CLEEF & ARPELS

BRACELET DIT «COTELÉ»
En or jaune 18k (750) et platine (950), articulé
de six cabochons festonnés de chrysoprase
réunis par des agrafes rayonnantes et perlées
serties de diamants taillés en brillant
Signé VCA 121662
Dans son écrin
Long. : 18 cm ; poids brut : 49,94 g

A CHRYSOPRASE, DIAMOND, 18K YELLOW
GOLD AND PLATINUM BRACELET,
BY VAN CLEEF & ARPELS

3 500 — 4 000 €

783
VAN CLEEF & ARPELS

BAGUE DITE «PHILIPPINE»
En or jaune 18k (750), épaulée de chrysoprase
coupée d’un bandeau serti de diamants taillés
en brillant
Signée VCA 120299
Tour de doigt : 50 ; poids brut : 6,85 g

A DIAMOND, CHRYSOPRASE AND 18K YELLOW
GOLD RING, BY VAN CLEEF & ARPELS

1 200 — 1 500 €

784
VAN CLEEF & ARPELS

BAGUE DITE «PHILIPPINE»
En or jaune 18k (750), ornée de corail coupé
d’un bandeau serti de diamants taillés
en brillant (restaurations)
Signée VCA B5001K34
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 6,47 g

A DIAMOND, CORAL AND 18K YELLOW GOLD
RING, BY VAN CLEEF & ARPELS
(RESTORATIONS)

1 800 — 2 000 €

781

782

783

784

785781 (détail)
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786
VAN CLEEF & ARPELS

COLLIER ET BRACELET DITS «COTELÉ»
En or jaune 18k (750) et platine (950), articulés
de cabochons festonnés d’onyx réunis 
par des agrafes rayonnantes et perlées serties 
de diamants taillés en brillant
Le premier, retient en pampille, une briolette
Signés VCA 72 122634 (collier), VCA 72122645
(bracelet)
Dans leur écrin
Tour de cou : 35 cm ; tour de poignet : 16 cm
Poids brut : 179,77 g

AN ONYX, DIAMOND, 18K YELLOW GOLD
AND PLATINUM NECKLACE AND BRACELET,
BY VAN CLEEF & ARPELS

20 000 — 22 000 €

788
VAN CLEEF & ARPELS

BAGUE DITE «FIDJI»
En or jaune 18k (750), faite d’un demi-jonc
appliqué d’onyx, coupée à mi-corps d’un bandeau
serti de diamants taillés en brillant
Signée VCA 122298
Tour de doigt (avec ressort) 48 ; poids brut : 8,62 g

AN ONYX, DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD
RING, BY VAN CLEEF & ARPELS

1 500 — 2 000 €

789
Lot non venu

790
Lot non venu

787
VAN CLEEF & ARPELS

PAIRE DE CREOLES DITE «MARTINIQUE»
En or jaune 18k (750), formés chacune 
d’une ellipse cordée en onyx agrafée 
d’un bandeau serti de diamants taillés 
en brillant
Systèmes pour oreilles percées
Signée VCA 74 B3035X7
Diam. : 3 cm ; poids brut : 24,38 g

A PAIR OF ONYX, DIAMOND AND 18K YELLOW
GOLD EARRINGS, BY VAN CLEEF & ARPELS

4 000 — 6 000 €

786

788

787
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791
CARTIER

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’une fleur,
les pétales unis
Vers 1970
Signé Cartier 39402, poinçon du joaillier
Diam. : 5 cm ; poids brut : 37,72 g

A 18K YELLOW GOLD CLIP, BY CARTIER,
CIRCA 1970

3 000 — 3 500 €

793
Bernard BUFFET

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’un papillon,
les ailes articulées émaillées en plique à jour
Signé Bernard Buffet (petits accidents)
Larg. : 6 cm ; poids brut : 13,89 g

AN ENAMEL AND 18K YELLOW GOLD CLIP,
BY BERNARD BUFFET

1 000 — 1 200 €

792
G. WEILL

CLIP-PENDENTIF
En or jaune 18k (750) brossé, stylisé d’un profil
féminin dans le gout égyptien ajouré sur fond
d’onyx de longues feuilles et d’un semis 
de diamants taillés en brillant, retenu 
à une chaine de cou en or jaune 18k (750)
articulé de bâtonnets doubles
Vers 1970
Le pendentif signé G. Weil
Diam du pendentif. : 7 cm
Long. de la chaine : 73 cm
Poids brut : 99,11 g

AN ONYX, DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD
PENDANT BY G. WEILL AND A 18K YELLOW
GOLD CHAIN, CIRCA 1970

1 200 — 1 500 €

791

793
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794
BOUCHERON

COLLIER ET BRACELET
Formés de motifs stylisés de boutons de fleurs
faits de disques en onyx appliqués d’or jaune 18k
(750) réunis par des agrafes biseautées, celle 
du collier sertie de diamants taillés en brillant
Dans son étui
Signés Boucheron (bracelet et collier),
Boucheron 55570 (pendentif)
Long. du bracelet : 20 cm ; long. du collier : 64 cm
Diam. du pendentif : 6 cm
Poids brut de l’ensemble : 237,41 g

AN ONYX, DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD
SET OF JEWELERY, BY BOUCHERON

10 000 — 15 000 €

795
CARTIER

BROCHE TORTUE
En or jaune 18k (750), ciselée au naturel,
la carapace en agate beige cloutée d’or, les yeux
sertis de diamants taillés en rose
Vers 1970
Signée Cartier Paris N9136, poinçon du joaillier
Long. : 5 cm ; poids brut : 20,67 g

AN AGATE AND 18K YELLOW GOLD TURTLE
BROOCH, BY CARTIER, CIRCA 1970

2 000 — 2 500 €

794

795
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796
CHAUMET

COLLIER ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), ciselés de branchages
stylisés, dans sa partie frontale, articulé 
de pampilles et semé de diamants taillés 
en brillant (modifications)
Vers 1970
Signés Chaumet Paris
Tour de cou : 33,5 cm 
Haut. des clips d’oreilles : 4,8 cm
Poids brut de l’ensemble : 168,32 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD
NECKLACE AND EAR CLIPS, BY CHAUMET,
CIRCA 1970

10 000 — 12 000 €

797
BRACELET JONC
En or jaune 18k (750), extensible, orné de six
enrubannements sertis chacun de quatre
diamants taillés en brillant (ressort en métal)
Tour de poignet : 17 cm ; poids brut : 29,46 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD
BRACELET

2 000 — 2 500 €

798
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), formés chacun 
d’une chute de motifs navettes martelés, ornés
au centre de diamants taillés en brillant
Haut. : 9 cm ; poids brut : 56,38 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD
EAR PENDANTS

4 500 — 5 000 €

799
Lot non venu

796

797

798

796 (détail de la broche)
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800
Pierre STERLÉ

BAGUE
Ornée de quatre gouttes en quartz œil de tigre,
les culots ciselés en or jaune 18k (750)
Signée Sterlé Paris ; poinçon du joaillier
Vers 1960
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 17,75 g

A TIGER’S EYE QUARTZ AND 18K YELLOW
GOLD RING, BY PIERRE STERLE

3 500 — 4 000 €

801
CHAUMET

COLLIER RIGIDE OUVRANT
En or jaune 18k (750), formé d’un demi-jonc uni,
dans sa partie frontale, orné d’un anneau
et d’une agrafe sertis de boules de corail blanc
et diamants taillés en brillant
Dans son écrin
Vers 1970
Signé Chaumet Paris, poinçon du joaillier
Tour de cou : 38 cm ; poids brut : 151,94 g

A WHITE CORAL, DIAMOND AND 18K YELLOW
GOLD NECKLACE, BY CHAUMET, CIRCA 1970

8 000 — 10 000 €

804
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES PIRIFORMES
En or jaune 18k (750), ornés chacun 
d’une citrine en goutte
Haut. : 3 cm ; poids brut : 33,80 g

A PAIR OF CITRINE AND 18K YELLOW GOLD
EAR CLIPS

900 — 1 000 €

805
CLIP-PENDENTIF
En or jaune et or gris 18k (750), orné 
d’un masque de bouddah sculpté en quartz œil
de tigre, les yeux et le front sertis de diamants
taillés en brillant, l’encadrement fileté retenant
huit opales en pampille
Haut. : 9 cm ; poids brut : 74,10 g

A TIGER’S EYE QUARTZ, DIAMOND, 18K
YELLOW AND WHITE GOLD CLIP-PENDANT

4 000 — 6 000 €

802
BAGUE
En or jaune 18k (750), formée de deux 
demi-joncs croisés, partiellement sertis 
de diamants taillés en brillant
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 16,09 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING

2 500 — 3 000 €

803
BAGUE
En or rose 18k (750), formée d’un large anneau
à décor en diagonale de godrons mouvementés
sertis de diamants taillés en brillant ou sculptés
en quartz œil de tigre
Tour de doigt : 55 ; poids brut : 16,42 g

A DIAMOND, TIGER’S EYE QUARTZ AND 18K
PINK GOLD RING

1 800 — 2 000 €

800

801

802

804

803

805
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806
VAN CLEEF & ARPELS

COLLIER
En or jaune 18k (750), formé d’un ruban souple
en chute articulé d’écailles unies, dans sa partie
frontale, orné de saphirs cabochon entourés 
de diamants taillés en brillant
Dans son écrin
Vers 1990
Signé Van Cleef & Arpels B553F4
Long. : 33 cm ; poids brut : 113,81 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K YELLOW
GOLD NECKLACE, BY VAN CLEEF & ARPELS,
CIRCA 1990

6 000 — 8 000 €

807
VAN CLEEF & ARPELS

BAGUE DITE «PHILIPPINE»
En or jaune 18k (750) torsadé, 
coupée de diamants taillés en brillant
Signée VCA B5189A206
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 8,87 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING,
BY VAN CLEEF & ARPELS

1 500 — 2 000 €

810
CARTIER

PAIRE DE CRÉOLES
En or jaune 18k (750), ciselées d’écailles
Vers 1990
Signée Cartier Paris 04751, poinçon du joaillier
Haut. : 3,8 cm  ; poids brut : 31,58 g

A PAIR OF 18K YELLOW GOLD EAR PENDANTS,
BY CARTIER, CIRCA 1990

2 000 — 2 500 €

811
VAN CLEEF & ARPELS

BRACELET SOUPLE
En or jaune 18k (750), à décor chainé de motifs
en navette sertis de diamants taillés en brillant
Dans son écrin
Vers 1990
Signé VCA B2191A122
Long. : 17,5 cm ; poids brut : 15,38 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD
BRACELET, BY VAN CLEEF & ARPELS,
CIRCA 1990

3 500 — 4 000 €

808
VAN CLEEF & ARPELS

CLIP DE CORSAGE
En or jaune 18k (750), stylisé d’un nœud à décor
matelassé agrafé de diamants taillés en brillant
(accident)
Vers 1990
Signé Van Cleef & Arpels B1467A11
Long. : 5,3 cm ; poids brut : 31,52 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD CLIP,
BY VAN CLEEF & ARPELS, CIRCA 1990
(ACCIDENT)

2 000 — 2 500 €

809
BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’un saphir
triangulaire épaulé de huit diamants taillés
en baguette, le tour de doigt fileté
Poids de la pierre : env. 4 ct
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 10,54 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K YELLOW
GOLD RING

4 000 — 6 000 €
806

810

807

808 809

811
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812
SAUTOIR CHOKER
De perles de culture, le fermoir cylindrique
tressé en or jaune 18k (750)
Diam. des perles : env. 4 mm
Long. : 172 cm ; poids brut : 100,49 g

A CULTURED PEARL AND 18K YELLOW GOLD
NECKLACE

600 — 800 €

813
BOUCHERON

COLLIER
En or jaune 18k (750), à décor de demi-sphères
festonnées, dans sa partie frontale serti 
de diamants taillés en brillant
Signé Boucheron B1721565
Long. : 42,5 cm ; poids brut : 99,58 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD NECKLACE,
BY BOUCHERON

6 000 — 7 000 €

815
CARTIER

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), chacun formés 
d’une spatule sertie de diamants taillés 
en brillant encadrant une perle de culture
Dans son écrin
Signée Cartier 606781
Diam. des perles : 8,2 mm
Haut. : 2 cm ; poids brut : 12,06 g

A PAIR OF CULTURED PEARL, DIAMOND AND
18K YELLOW GOLD EAR CLIPS, BY CARTIER

4 500 — 5 000 €

816
René BOIVIN

BROCHE
En or jaune et platine (950), à quatre panaches
sertis de diamants taillés à l’ancienne encadrant
deux arceaux sertis de diamants baguette
(une épingle manquante)
Vers 1970
Haut. : 3,3 cm ; larg. : 3 cm
Poids brut : 16,72 g

Accompagnée d’un certificat 
de Mme Françoise Cailles

A DIAMOND, 18K YELLOW GOLD AND
PLATINUM CLIP, BY RENE BOIVIN, CIRCA 1970,
ACCOMPANIED BY A CERTIFICATE FROM
FRANCOISE CAILLES

15 000 — 20 000 €

Nous remercions Mme F. Cailles 
pour son aimable collaboration

813B
BOUCHERON

BRACELET RIGIDE OUVRANT
En or jaune 18k (750), à décor de demi-sphères
festonnées réunies par des agrafes filetées,
dans sa partie supérieure, serti de diamants
taillés en brillant
Signé Boucheron 1159
Tour de poignet : 15 cm ; poids brut : 62,68 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET,
BY BOUCHERON

3 000 — 4 000 €

814
BOUCHERON

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), à décor d’arceaux unis 
ou sertis de diamants taillés en brillant
Signée Boucheron 88583574, poinçon du joaillier
Haut. : 2 cm ; poids brut : 18,39 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
EAR CLIPS, BY BOUCHERON

2 200 — 2 500 €

812

813

814

815

813B

816
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817
VAN CLEEF & ARPELS

DEMI-PARURE
Composée d’un collier et d’une paire de
pendants d’oreilles en or jaune 18k (750),
le premier formé d’un large bandeau souple
articulé de trois rangées d’arceaux et d’étoiles
sertis de diamants taillés en brillant encadrant
ou soulignés de perles de culture en légère
chute, les seconds de même inspiration
Exécutés vers 1990
Signés Van Cleef & Arpels 145702 1462010
Diam. des perles : 6,5 - 8 mm
Poids brut : 239,15 g

A SET OF DIAMOND, CULTURED PEARL 
AND 18K YELLOW GOLD JEWELRY, 
BY VAN CLEEF & ARPELS

30 000 — 40 000 €

817
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818
VAN CLEEF & ARPELS

COLLIER DIT «ALHAMBRA»
En or rose 18k (750), à motifs quadrilobés
en bois d’amourette ou en or toscanisé cernés
de filins perlés
Dans son écrin
Signé VCA JB234903 N117
Long. : 42 cm ; poids brut : 25,86 g

Accompagné de son certificat d’authenticité

A WOOD AND 18K PINK GOLD NECKLACE,
BY VAN CLEEF & ARPELS

4 000 — 4 500 €

819
VAN CLEEF & ARPELS

BRACELET DIT «ALHAMBRA»
En or rose 18k (750), à motifs quadrilobés 
en bois d’amourette ou en or toscanisé cernés
de filins perlés
Dans son écrin
Signé VCA JB256218 N191
Long. : 19 cm ; poids brut : 12,01 g

Accompagné de son certificat d’authenticité

A WOOD AND 18K PINK GOLD BRACELET,
BY VAN CLEEF & ARPELS

1 800 — 2 000 €

821
René BOIVIN

BAGUE «QUATRE CORPS»
En or jaune 18k (750), formée de quatre
anneaux mobiles sertis de saphirs multicolores
dans des sertissures ovales
Vers 1980-1990
Tour de doigt : 53 ; poids brut : 15,94 g

Accompagnée d’un certificat de Mme Françoise
Cailles

Bibliographie
F.Cailles, René Boivin Joaillier, les éditions 
de l’amateur, 1994, p.156
Reproduction en couleur de modèles de même
inspiration

A MULTICOLORED STONES AND 18K YELLOW
GOLD RIVIERE RING BY RENE BOIVIN, CIRCA
1980-1990, ACCOMPANIED BY A CERTIFICATE
FROM FRANCOISE CAILLES

13 000 — 15 000 €

Nous remercions Mme F. Cailles 
pour son aimable collaboration

822
BROCHE PANTHÈRE ROSE
En or jaune 18k (750), ciselée au naturel,
entièrement sertie de saphirs roses 
et de diamants taillés en brillant rehaussé
d’émail noir, sur laquelle peuvent s’adapter 
un cigare en bois de macassar ou un fume-
cigarette en or serti de diamants taillés 
en brillant
Dans son écrin
Haut. : 6 cm ; poids brut : 34,13 g

A PINK SAPPHIRE, DIAMOND, ENAMEL,
MACASSAR WOOD AND 18K YELLOW GOLD
BROOCH

3 000 — 4 000 €

823
BRACELET SOUPLE
En or rose 18k (750), de genre chenille, articulé
de croisillons sertis de diamants bruns ou blancs
taillés en brillant
Long. : 20 cm ; poids brut : 72,71 g

A DIAMOND AND 18K PINK GOLD BRACELET

13 000 — 15 000 €

820
VAN CLEEF & ARPELS

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES DITS
«ALHAMBRA»
En or rose 18k (750), à motifs quadrilobés 
en bois d’amourette, cernés de filins perlés
Dans son écrin
Signée VCA JB256367
Poids brut : 6,53 g

A WOOD AND 18K PINK GOLD EAR CLIPS,
BY VAN CLEEF & ARPELS

1 200 — 1 500 €

819

818

821

823

822

820

822 (détail avec le fume-cigarette)
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824
BULGARI

COLLIER
En or jaune 18k (750), formé d’un bandeau
articulé de motifs carrés sertis chacun de quatre
tourmalines roses ou de quatre aigues-marines
calibrées entrecoupées de croisillons sertis 
de diamants taillés en brillant
Signé Bulgari 1988
Tour de cou : 33 cm ; poids brut : 177,03 g

A TOURMALINE, AQUAMARINE, DIAMOND AND
18K YELLOW GOLD NECKLACE, BY BULGARI

15 000 — 16 000 €

825
BULGARI

BAGUE CROISÉE
En or jaune 18k (750), à deux spatules serties
chacune de diamants taillés en brillant dans
un pavage de diamants taillés en baguette
et en brillant
Poids de chaque diamant : env. 1,30 ct
Dans son écrin
Signée Bulgari
Tour de doigt : 49 ; poids brut : 11,82 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING,
BY BULGARI

7 000 — 9 000 €

827
BRACELET RIGIDE OUVERT
En or de couleurs 18k (750), formé de deux
bandeaux de bâtonnets à section piriforme
Tour de poignet : 16,5 cm ; poids brut : 66,74 g

A 18K YELLOW AND WHITE GOLD BANGLE

1 500 — 2 000 €

826
BULGARI

BRACELET SERPENT
En or rose 18k (750), articulé d’éléments
trapézoïdaux imbriqués en chute, unis ou sertis
de diamants taillés en brillant
Dans son écrin
Vers 2000
Signé Bulgari
Poids brut : 57,01 g

A DIAMOND AND 18K PINK GOLD BRACELET,
BY BULGARI, CIRCA 2000

16 000 — 18 000 €

824

825

826

827
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828
BAGUE
En platine (950), à deux boucles de filins cordés
épaulant trois saphirs roses ou mauves entre 
six diamants taillés en brillant
Poids du saphir principal : env. 1,52 ct
Dans son étui
Tour de doigt : 50 ; poids brut : 13,62 g

A PINK SAPPHIRE, DIAMOND AND PLATINUM
RING

4 000 — 6 000 €

829
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 14k (585), formés chacun d’une
chenille de diamants taillés en brillant retenant
une perle de culture
Diam. des perles : 11 mm
Haut. : 5 cm ; poids brut : 10,18 g

A PAIR OF CULTURED PEARL, DIAMOND
AND 14K WHITE GOLD EAR PENDANTS

1 600 — 1 800 €

830
Margherita BURGENER

COLLIER
De deux rangs de calcédoines bleu pâle agrafées
de deux améthystes rectangulaires à pans,
chacune d’elles entre deux lignes de diamants
taillés en brillant, la monture en or gris 18k
(750)
Signé Margherita Burgener
Long. : 47 cm ; poids brut : 210,49 g

A CHALCEDONY, AMETHYST, DIAMOND
AND 18K WHITE GOLD NECKLACE,
BY MARGHERITA BURGENER

6 000 — 8 000 €

833
MARCHAK

BROCHE DITE «PAPILLON FLAMBOYANT»
En or gris 18k (750), l’abdomen orné 
d’une tourmaline piriforme, les ailes filetées
serties et semées de diamants taillés en brillant,
terminées par des briolettes de saphirs
multicolores
Signée Marchak 3850201
Larg. : 9 cm ; poids brut : 44,25 g

Bibliographie :
M. de Cerval, Marchak, Éditions du regard, 2006
Reproduction en couleur d’un modèle de même
inspiration, p.19

A TOURMALINE, SAPPHIRE, DIAMOND AND
18K WHITE GOLD BROOCH, BY MARCHAK

10 000 — 12 000 €

834
LONGUE CHAÎNE FORMANT BRACELET
En or gris 18k (750), faite d’une ligne souple
sertie de diamants taillés en brillant
Long. : 55,5 cm ; poids brut : 19,73 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD NECKLACE
OR BRACELET

3 600 — 3 800 €

831
IMPORTANTE BAGUE «BUILDING»
En or gris 18k (750), ornée d’une améthyste
rectangulaire à pans, la monture entièrement
ajourée de barrettes unies ou serties
de diamants taillés en brillant
Poids de la pierre : env. 15 ct
Tour de doigt : 55 ; poids brut : 29,18 g

AN AMETHYST, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD RING

3 500 — 4 000 €

832
Michael YOUSSOUFIAN

BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’une kunzite
rectangulaire à pans, les griffes, le panier
et l’épaulement, ajourés de filins sertis de
diamants taillés en brillant
Poids de la pierre : env. 59 ct
Dans son écrin
Signée MY
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 25,33 g

A KUNZITE, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
RING, BY MICHAEL YOUSSOUFIAN

4 500 — 5 500 €

828

829 830

831

832

834

833
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� 835
BAGUE DÔME
En or gris 18k (750), ornée d’une émeraude
cabochon, l’épaulement spiralé serti 
de diamants blancs et noirs
Poids de l’émeraude : env. 11,41 ct
Poids brut : 17,55 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GRS
(2013), indiquant origine Zambie, présence
d’huile minime à modéré

A DIAMOND, EMERALD AND 18K WHITE GOLD
RING, ACCOMPANIED BY A GRS CERTIFICATE
STATING THAT THE 11,41 CT APPROX.
EMERALD, ORIGIN ZAMBIA, SHOWS MINOR TO
MODERATE OIL CLARITY ENHANCEMENT

3 800 — 4 000 €

� 836
ANNEAU LARGE
En or gris 18k (750), orné d’un semis de saphirs
multicolores, d’une émeraude et de diamants
taillés en brillant
Tour de doigt : 56 ; poids brut : 11,22 g

A MULTICOLORED SAPPHIRE, EMERALD,
DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

1 200 — 1 500 €

839
BAGUE DEMI-JONC
En or gris 18k (750), ornée d’une émeraude
ovale cerclée d’or jaune 18k (750)
Poids de l’émeraude : env. 4 ct
Tour de doigt : 63 ; poids brut : 42,69 g

AN EMERALD, 18K YELLOW AND WHITE GOLD
RING

2 500 — 3 000 €

840
BAGUE DÔME
En or gris 18k (750), dans sa partie supérieure
sertie de diamants taillés en brillant
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 15,97 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

5 000 — 7 000 €

837
Margherita BURGENER

IMPORTANTE BROCHE
En titane et or gris 18k (750), stylisée 
d’une orchidée à six pétales irisés mouvementés
ourlés de diamants taillés en brillant, le pistil
serti de trois chutes de topazes impériales
piriformes semé de diamants taillés en brillant
Signée Margherita Burgener
Haut. : 10 cm ; poids brut : 61,95 g

A DIAMOND, TOPAZ, TITANIUM AND 18K
WHITE GOLD BROOCH, BY MARGHERITA
BURGENER

10 000 — 12 000 €

838
MARCHAK

COLLIER
De deux rangs choker de perles de culture,
alternées de disques en opale rose, réunis 
par une agrafe en or gris 18k (750) sertie 
de diamants taillés en brillant, les embouts
ornés chacun de quatre boules d’émeraudes 
en chute entrecoupées de billettes facettées 
en diamant
Poids des émeraudes : env. 70 ct
Signé Marchak 4480205
Diam. des perles : env. 8 mm
Long. : 34 cm ; poids brut : 80,22 g

A CULTURED PEARL, EMERALD, PINK OPAL,
DIAMOND AND 18K WHITE GOLD NECKLACE,
BY MARCHAK

12 000 — 15 000 €

835 836

837

838

839

840
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841
François HERAIL

ÉPINGLE FORMANT AIGRETTE
En or gris 18k (750), ornée d’une perle 
de culture sommée d’une larme sertie 
d’une émeraude piriforme dans un pavage 
de saphirs roses ou mauves
Dans son écrin
Signée Herail
Diam. de la perle : 9,01 mm
Haut. : 7,5 cm ; poids brut : 6,36 g

A CULTURED PEARL, EMERALD,
SAPPHIRE AND 18K WHITE GOLD PIN,
BY FRANÇOIS HERAIL

1 800 — 2 000 €

843
François HERAIL

BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans cerclée d’or jaune 18k
(750), dans un pavage de saphirs roses
Poids de l’émeraude : env. 9,20 ct
Dans son écrin. Signée Herail
Tour de doigt : 51  ; poids brut : 17,28 g

AN EMERALD, SAPPHIRE, 18K WHITE AND
YELLOW GOLD RING, BY FRANCOIS HERAIL

10 000 — 12 000 €

844
François HERAIL

BAGUE DÔME
En or gris 18k (750), à mi-corps pavée de saphirs
mauves, bleus ou roses multiformes
Dans son écrin. Signée Herail
Tour de doigt : 55  ; poids brut : 14,29 g

A SAPPHIRE AND 18K WHITE GOLD RING,
BY FRANCOIS HERAIL

3 000 — 3 200 €

842
François HERAIL

PAIRE DE CRÉOLES
En or gris 18k (750), formées chacune d’un jonc
orné d’une émeraude taillée en cœur un pavage
de saphirs roses ou mauves
Poids de chaque émeraude : env. 2,10 ct
Dans son écrin
Signée Herail
Haut. : 3,5 cm ; poids brut : 35,06 g

A PAIR OF EMERALD, SAPPHIRE AND 18K
WHITE GOLD EAR CLIPS, BY FRANCOIS HERAIL

14 000 — 16 000 €

842

843

844
841

FRANCOIS HERAIL

Très rarement vus en salle des ventes, la plupart des bijoux de F. Herail
sont aux mains de collectionneurs.
Formé à l’Ecole des Arts Appliqués en 1963, F. Herail est attiré par toutes 
les formes de la créativité. Il commence sa carrière à Paris en tant
qu’étalagiste pour le Printemps. Et il créé et réalise dans les années 70, 
des magasins tels que la Factorie, les boutiques Fabrice, Petit Faune où 
il se fait remarquer par l’originalité de ses décors. 
Robert Hocq et Alain-Dominique  Perrin lui confient la décoration 
des magasins des ‘must de Cartier’. F Herail réalise ses premiers pas dans 
le monde de la haute joaillerie et y prend goût, décidant alors de devenir 
à son tour joaillier. 
En 1975, il crée la marque Poiray avec une 1ère boutique au 8 rue de la
Paix où ses modèles remportent immédiatement un énorme succès. 
Véritable ode à la féminité et à la sensualité - sans aucune griffe pour ne pas
agresser les pierres et les mains - le style tout en rondeur de F Herail se
démarque, il ne s’impose aucune limite, notamment dans l’utilisation 
des matériaux de ses bijoux (bois précieux, nacre, acier, cristal de roche,
galuchat...). Il crée également avec une grande liberté, des modèles qui
marient pierres précieuses et semi-précieuses. 
Son style est intemporel. En 1976, il crée la montre Poiray à bracelets
interchangeables, encore à ce jour le best seller de la marque.
En 1986, F. Herail se lance dans la création de bijoux uniques, ‘ sur mesure ´,
pour une clientèle particulière provenant du monde entier.
Son style inqualifiable mais très reconnaissable se situe dans la lignée 
des Belperron et Boivin.
Pour F. Herail «On ne crée que très peu en réalité. La curiosité est l’éveil
d’inspirations multiples».

FRANCOIS HERAIL

Very rarely seen in auction salerooms, the majority of « Herail » items of
jewellery are in the hands of collectors. 
Trained at the School of Applied Arts in 1963, Herail was attracted to all
forms of creativity. He started his career in Paris as a window dresser for
the department store Printemps. During the 1970s he designed and created
stores such as Factorie, the Fabrice boutiques and Petit Faune, all
displaying distinctive and highly original interiors. Robert Hocq and
Alain-Dominique Perrin commissioned him to design the ‘must de Cartier’
stores. This was Herail’s first foray into the world of fine jewellery. He was
taken with it, and decided to try his hand at becoming a jeweller himself.
In 1975 he created the Poiray brand, opening the first boutique at 8 rue de
la Paix, and his designs met with immediate success. His work was an ode
to femininity and sensuality – without the use of any claws to detract
from stones or hands -  his curvaceous styling was a radical departure
from that of his colleagues. Herail set no limits, particularly in the
materials he used in his jewellery (precious wood, mother of pearl, steel,
rock crystal, shagreen…). He created with great freedom, often combining
precious and semi-precious stones in his pieces.
His work has a timeless appeal. In 1976 he designed the Poiray watch with
interchangeable strap, that remains the marque’s best-seller today.
In 1986, Herail began designing unique pieces of jewellery, ‘made to
measure’ for private clients around the world.
His indefinable yet highly distinctive style has a connection with
Belperron and Boivin.
For Herail, « One creates very little in reality. Curiosity awakens 
a myriad of inspirations. »
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845
François HERAIL

BAGUE DEMI-JONC
En or gris 18k (750), ornée d’un rubis taillé 
en pain de sucre entre deux saphirs mauves
taillés en cœur
Dans son écrin
Signée Herail
Tour de doigt : 47  ; poids brut : 17,79 g

A RUBY, SAPPHIRE AND 18K WHITE GOLD
RING, BY FRANCOIS HERAIL

7 500 — 8 500 €

846
François HERAIL

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES DITS
«DRAGÉES «
En or jaune et or gris 18k (750), ornée 
d’un motif piriforme serti d’un saphir jaune
cabochon retenant une goutte ovoïde unie
Poids de chaque saphir : env. 2 ct
Dans son écrin
Signée Herail
Haut. : 6,3 cm ; poids brut : 45,15 g

A PAIR OF SAPPHIRE, 18K WHITE AND YELLOW
GOLD EAR PENDANTS, BY FRANCOIS HERAIL

3 000 — 5 000 €

849
François HERAIL

BAGUE SOUPLE
En or jaune et gris 18k (750), articulée 
de maillons trapézoïdaux ornés d’une émeraude
rectangulaire à pans en serti clos
Poids de l’émeraude : env. 10 ct
Dans son écrin
Signée Herail
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 27,06 g

AN EMERALD AND 18K WHITE GOLD RING,
BY FRANCOIS HERAIL

8 500 — 9 000 €

850
François HERAIL

BAGUE
Formée d’un anneau large bombé en or jaune
18k (750), ajourée de croisillons, à mi-corps
sertie de saphirs ou d’émeraudes calibrés taillés
en cabochon
Dans son écrin
Signée Herail
Tour de doigt : 52  ; poids brut : 9,08 g

A SAPPHIRE, EMERALD AND 18K YELLOW
GOLD RING, BY FRANCOIS HERAIL

3 000 — 5 000 €

851
François HERAIL

BAGUE JONC EN CHUTE
En or gris 18k (750) noirçi, ornée en serti massé
de rubis
Dans son écrin
Signée Herail
Tour de doigt : 48 ; poids brut : 12,02 g

A RUBY AND 18K WHITE GOLD RING,
BY FRANCOIS HERAIL

3 000 — 4 000 €

847
François HERAIL

COLLIER
Formé de deux torsades de multiples rangs 
de perles blanches ou teintées grise
entrecoupées de deux bandeaux (l’un à usage 
de fermoir) en or jaune 18k (750), ajourées 
de croisillons sertis de rubis ou de saphirs
cabochon
Dans son écrin
Signé Herail
Long. : 44 cm ; poids brut : 167,46 g

A CULTURED PEARL, RUBY, SAPPHIRE AND 18K
YELLOW GOLD NECKLACE, BY FRANCOIS
HERAIL

5 500 — 6 500 €

848
François HERAIL

ALLIANCE LARGE
En or jaune 18k (750), ornée d’une double ligne
d’émeraudes carrées taillées en pain de sucre
Dans son écrin
Signée Hérail
Tour de doigt : 51 ; poids brut : 15,20 g

AN EMERALD AND 18K YELLOW GOLD RING,
BY FRANCOIS HERAIL

4 000 — 5 000 €

845

846

847

849
851

850

848
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852
CHOPARD BY DE GRISOGONO

MONTRE DE DAME - DITE ICE CUBE
En or gris 18k (750), boîtier carré, le cadran, 
le coulant et la boucle ardillon sertis 
de diamants taille princesse. 
La lunette et le tour de la montre sertis 
de saphirs bleus pâles de taille émeraude. 
Le fond serti de diamants taillés en brillant.
Bracelet en suédine noir
Mouvement à quartz
Signée Chopard Genève, le fond de boite signé
Chopard by de Grisogono N°011
Dans son étui
Côté : 2,5 cm ; poids brut : 47,88 g

A DIAMOND, SAPPHIRE AND 18K WHITE GOLD
LADY’S QUARTZ WRISTWATCH, BY CHOPARD/DE
GRISOGONO

35 000 — 38 000 €

853
BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant 
de taille émeraude épaulé de deux diamants
tapers
Poids de la pierre : 5,78 ct
Poids brut : 5,39 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire IGL
(2014), indiquant couleur I, pureté VVS2,
fluorescence faible

A DIAMOND AND PLATINUM ACCOMPANIED 
BY AN IGL CERTIFICATE STATING THAT THE
5,78 CT DIAMOND, IS I COLOR, VVS2 CLARITY,
FAINT FLUORESCENCE

80 000 — 100 000 €

853

852
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854
COLLIER RIVIÈRE
En platine (950) et or gris 18k (750), 
formé d’une ligne souple de diamants taillés 
en baguette en légère chute, le fermoir 
demi-cylindrique également serti de diamants
baguette (manque un diamant au fermoir)
Poids des diamants : env. 27 ct
On joint cinq éléments sertis de diamants
baguette
Tour de cou : 36,5 cm ; poids brut total : 63,74 g

A DIAMOND, PLATINUM AND 18K WHITE GOLD
NECKLACE (ONE DIAMOND IS MISSING AT
THE CLASP)

26 000 — 28 000 €

856
BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé en
cœur souligné de deux bandeaux, comme
le tour de doigt, entièrement sertis de chutes
de diamants baguette ou tapers
Poids du diamant cœur : 3,13 ct
Tour de doigt : 48 ; poids brut : 6,04 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015) indiquant couleur E, pureté VVS2,
fluorescence faible

A DIAMOND AND PLATINUM RING
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE
STATING THAT THE 3,13 CT DIAMOND IS E
COLOR, VVS2 CLARITY, WEAK FLUORESCENCE

38 000 — 45 000 €

855
VAN CLEEF & ARPELS

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En platine (950) et or gris 18k (750), formés
chacun de trois spirales serties de diamants
taillés en brillant et en tapers
Dans leur pochette
Signée Van Cleef & Arpels S16325, poinçon
du joaillier
Diam. : 2,8 cm ; poids brut : 37,02 g

A PAIR OF DIAMOND, PLATINUM AND 18K
WHITE GOLD EAR CLIPS, BY VAN CLEEF &
ARPELS

15 000 — 20 000 €

855

854

856
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857
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’une importante
tanzanite rectangulaire à pans épaulée 
de deux diamants tapers
Poids de la tanzanite : 32,21 ct
Poids brut : 15,16 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GRS
indiquant couleur «vivid blue», origine Tanzanie,
pas de modification thermique constatée

A TANZANITE, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD RING ACCOMPANIED BY A GRS
CERTIFICATE STATING THAT THE 32,21 CT
«VIVID BLUE» TANZANITE, ORIGIN TANZANIA,
SHOWS NO INDICATION OF THERMAL
TREATMENT

75 000 — 85 000 €
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858
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En platine (950) et or gris 18k (750), formés
chacun d’un semis rayonnant de diamants taillés
en brillant et en navette
Haut. : 2,5 cm ; poids brut : 19,53 g

A PAIR OF DIAMOND, 18K WHITE GOLD
AND PLATINUM EAR CLIPS

8 000 — 10 000 €

859
CARTIER

BAGUE DÔME
En or gris 18k (750), ornée d’un saphir ovale
dans un pavage de diamants taillés en brillant
Poids du saphir : env. 4,80 ct
Dans son écrin
Signée Cartier
Tour de doigt : 56 ; poids brut : 10,89 g

A 4.80 CT SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K
WHITE GOLD RING, BY CARTIER

13 000 — 15 000 €

862
BRACELET SOUPLE
En platine (950), formé d’une chute de dix huit
saphirs carrés alternés de dix huit diamants navette
Long. : 17,5 cm ; poids brut : 32,15 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND PLATINUM
BRACELET

10 000 — 12 000 €

860
COLLIER RIVIÈRE
En or gris 18k (750), orné d’une ligne de
110 diamants taillés en brillant, en chute
Long. : 38,5 cm ; poids brut : 20,74 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD NECKLACE

10 000 — 12 000 €

861
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un saphir taillé
en coussin, épaulé de deux diamants taillés
à l’ancienne
Poids du saphir : env. 7,90 ct
Poids brut : 9,58 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire
SSEF (2015), indiquant origine Ceylan
(Sri Lanka), «colour-change», pas de
modification thermique constatée

A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
RING ACCOMPANIED BY A SSEF CERTIFICATE
STATING THAT THE 7,9 CT APPROX COLOR-
CHANGE SAPPHIRE, ORIGIN CEYLON (SRI
LANKA), SHOWS NO INDICATION OF HEATING

22 000 — 25 000 €

860

858

859

861

862

861 (détail du colour-change)
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863
VAN CLEEF & ARPELS

BROCHE
En platine (950) et or gris 18k (750), stylisée
d’une «fleur de pavot» à six pétales ornés 
en serti mystérieux de saphirs calibrés, le pistil,
la tige cintrée et les feuilles mouvementées
sertis de diamants taillés en brillant 
et en baguette
Signée Van Cleef & Arpels N.Y 31861
Haut. : 4 cm ; poids brut : 15,82 g

A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
BROOCH, BY VAN CLEEF & ARPELS

40 000 — 50 000 €

VAN CLEEF & ARPELS : le serti mystérieux 

Née de l’union de deux familles issues du sérail – les Van Cleef et les Arpels
ont été lapidaires au cours du XIXe siècle - leur association émerge en 1906.
Familles  originaires d’Amsterdam et de Gand, elles deviendront
paradoxalement le symbole même de la haute Joaillerie Française. 
Le tandem démarre sous les arcades du 22 Place Vendôme et le prestige 
de l’Hôtel de Ségur, construit par l’architecte Gabriel.
A l’Exposition Coloniale de 1931, la Maison décroche un grand prix 
et le plus vif succès avec les Minaudières, inventées par Charles Arpels, 
ces nécessaires de beauté, portés le soir et travaillés comme des bijoux.
C’est précisément sur les fermoirs de ces Minaudières que sera tentée 
pour la premières fois la technique du serti mystérieux. C’est une véritable
découverte technique qui supprime toute trace de monture et donne 
un aspect régulier au pavage de pierres précieuses de couleur. Rubis 
et saphirs calibrés reçoivent la taille de quatre facettes supplémentaires,
pouvant être ainsi glissés sur des rails parallèles en or qui les retiennent
fermement, excluant l’emploi de griffes. Dûment breveté, le procédé favorise
les pierres dans leur éclat : la quantité de métal utilisée pour le serti étant
réduite, la disposition optimale de la lumière sublime les qualités
intrinsèques des pierres qui bénéficient alors d’une plus-value esthétique.
L’effet produit, minutieux et régulier, rappelle celui d’une micro-mosaïque.
Au revers du décor, une simple résille d’or apparaît.
Quelques pièces remarquables ont été réalisées en serti mystérieux par 
Van Cleef & Arpels, comme cette célèbre broche offerte en cadeau 
à Wallis Simpson par le duc de Windsor, juste après son abdication, à
l’occasion de la fête de Noël 1936 : un clip « double feuille de houx » en rubis
serti mystérieux et diamants, également portée par la duchesse 
en ornement de coiffure.
Loin d’être abandonné, l’ingénieux serti mystérieux traverse les âges 
sans une ride. Il autorise des créations toutes en volume, les formes galbées
des fleurs épanouies, les pavots, pivoines et chrysanthèmes que 
Van Cleef & Arpels se plaît à figurer dans les années 30, les feuilles, 
fleurs et plumes des années 50… jusqu’à nos jours.
Un grand classique qui illustre la continuité d’un style. 
M.C.

VAN CLEEF & ARPELS : le serti mystérieux 

Born from the union of two prominent families – the Van Cleefs and 
the Arpels’ were lapidaries in the nineteenth century – their association
having come about in 1906. Families from Amsterdam and Ghent, 
they became, paradoxically, the symbol of high-class French jewellery. 
The duo started out under the arcades of 22 Place Vendôme and the
prestigious Hôtel de Ségur, built by the architect Gabriel.
At the Colonial Exhibition of 1931, the company won a major prize and
much success with its Minaudières (small vanity cases) ; beauty
accessories, invented by Charles Arpels and used like jewellery as part 
of evening attire. 
In fact it was on the clasps of these Minaudières that the ‘mystery setting’
technique - serti mystérieux – was tried out for the very first time. It was a
real technical breakthrough which eliminated all trace of mounting 
and gave a uniform appearance to the setting of coloured gemstones.
Calibrated rubies and sapphires gained in size by four additional facets,
enabling them to be slipped on to parallel golden rails which held them
firmly in place without the need for claws. Duly patented, the process
favoured stones in their natural splendour : because of the reduction 
in the quantity of metal required for setting, the optimal provision of light
enhanced the intrinsic qualities of the stones which, in turn, enjoyed 
a greater aesthetic value. The meticulous and uniform effect is reminiscent
of a micro-mosaic. A simple gold mesh appeared on the back of the piece. 
Some remarkable serti mystérieux pieces were made by Van Cleef & Arpels,
such as the famous pin offered as a Christmas gift to Wallis Simpson 
by the Duke of Windsor, just after his abdication in 1936 : a « double
feathered » pin with mystery set rubies and diamonds, also worn
by the duchess as a hair decoration. 
The ingenious serti mystérieux has survived the test of time. It allows 
for all manner of creations, from the curved shapes of blooming flowers,
the poppies, peonies and chrysanthemums that Van Cleef & Arpels enjoyed
representing in the 1930s to the leaves, flowers and feathers of the 1950s…
right up to the present day. A great classic that demonstrates 
the continuity of a style. 
M.C.
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864
Lorenz BAÜMER

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris 18k (750), formés chacun 
d’un rameau serti de diamants taillés en brillant
et de deux diamants taillés en cœur encadrant
ou retenant une perle de culture de Tahiti grise
ou une aigue-marine taillée en briolette
Systèmes pour oreilles percées
Dans leur écrin
Signée Lorenz Baümer
Haut. : 5,8 cm ; poids brut : 25,32 g

A PAIR OF AQUAMARINE, CULTURED PEARL,
DIAMOND AND 18K WHITE GOLD EAR
PENDANTS, BY LORENZ BAÜMER

5 000 — 6 000 €

865
COLLIER
De perles de culture de Tahiti grises en chute,
le fermoir en or gris 18k (750)
Diam. des perles : 10 - 11,4 mm
Poids brut : 70,33 g

A TAHITI CULTURED PEARL AND 18K WHITE
GOLD NECKLACE

2 500 — 3 000 €

866
BAGUE
En or gris 18k (750), à deux demi-joncs croisés
sertis de diamants baguette, encadrant
un diamant navette plus important
Poids du diamant navette : env. 1,57 ct
Tour de doigt : 51 ; poids brut : 8,61 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2014), indiquant couleur F, pureté Si1,
fluorescence aucune

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING,
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE
STATING THAT THE 1,57 CT DIAMOND IS F
COLOR, SI1 CLARITY, NONE FLUORESCENCE

6 800 — 7 200 €

869
BAGUE CROISÉE
En platine (950), ornée de deux diamants taillés
en poire, la monture formant trois anneaux
entièrement sertis de diamants taillés
en brillant
Poids de chaque pierre : env. 1 ct
Tour de doigt : 57 ; poids brut : 9,16 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING

5 500 — 6 000 €

870
SCAVIA

BAGUE DÔME
En or gris 18k (750), ornée d’un diamant 
demi-taille dans un encadrement rayonnant 
de cristal de roche taillé de filets sur paillon 
et de quatre bandeaux sertis de diamants taillés
en baguette (très petits accidents)
Poids du diamant central : env. 3,30 ct
Dans son écrin
Signée Scavia
Tour de doigt : 54 ; poids brut : 21,77 g

Accompagnée de son certificat

A DIAMOND, CRYSTAL ROCK AND 18K WHITE
GOLD RING, BY SCAVIA

13 000 — 15 000 €

867
Lorenz BÄUMER

BAGUE DE GENRE SERPENT
En or gris 18k (750), ornée d’une aigue-marine
ovale dans un encadrement lancéolé 
de diamants taillés en brillant
Dans son écrin
Signée Lorenz Baümer Paris
Tour de doigt : 53 ; poids brut : 21,22 g

AN AQUAMARINE, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD RING, BY LORENZ BÄUMER

3 000 — 4 000 €

868
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or gris 18k (750), stylisés chacun 
d’une collerette en chute à l’imitation 
des fraises du Moyen-âge sertie de diamants
taillés en brillant, sur les flancs de diamants
taillés en rose
Haut. : 3 cm ; poids brut : 48,91 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
EAR CLIPS

18 000 — 20 000 €

864

865

866

868

867

869

870
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871
Pierre STERLÉ

IMPORTANT CLIP DE CORSAGE ET PAIRE
DE CLIPS D’OREILLES
En platine (950) et or gris 18k (750), stylisés 
de fleurs, ornés chacun d’une aigue-marine
rectangulaire à pans, dans un encadrement
flammé de diamants taillés en brillant, saphirs
calibrés et longues feuilles en nacre, la tige
mouvementée ornée à son extrémité d’un
diamant navette (accidents et manques)
Exécuté vers 1965
Le clip de corsage signé Sterlé Paris, poinçon 
du joaillier 1176
Haut. de la broche : 14 cm
Haut. des clips d’oreilles : 3 cm
Poids brut total : 76,04 g

Bibliographie :
V. Jutheau, Sterlé, Joaillier Paris, éditions
Vecteurs, 1990, planche 6804

Voir la reproduction en couleur de modèles 
de même inspiration

A MOTHER-OF-PEARL, AQUAMARINE,
DIAMOND, SAPPHIRE, PLATINUM AND 18K
WHITE GOLD CLIP AND EAR CLIPS, BY PIERRE
STERLE, CIRCA 1965 (ACCIDENT AND LACKS)

15 000 — 20 000 €

872
CHAUMET

BAGUE
En platine (950), ornée d’un saphir ovale entre
deux diamants taillés en baguette
Poids du saphir : 12,34 ct
Poinçon du joaillier Chaumet
Poids brut : 6,75 g

Accompagnée d’un certificat du Laboratoire
Gem Paris (2015) indiquant origine Sri Lanka
(Ceylan), pas de modification ou traitement
observés

A SAPPHIRE AND PLATINUM RING
ACCOMPANIED BY A GEM PARIS CERTIFICATE
STATING THAT THE 12,34 CT SAPPHIRE,
ORIGIN SRI LANKA SHOWS NO INDICATION
OF TREATMENT

12 000 — 15 000 €

871

872

Pierre STERLÉ (1905 – 1978) :  
La brillance du feu d’artifice et la virtuosité technique.

Formé chez son oncle Maynier-Pinçon, bijoutier à Paris, il exercera son métier
de joaillier dans un style qui lui est très personnel. Installé rue Sainte Anne,
dès 1934 puis avenue de l’Opéra à partir de 1945, il manie la dissymétrie, 
les formes élancées, fluides, piquantes, rayonnantes… Audacieux dans 
le mouvement, il allait parfois jusqu’à doter ses créations d’une vision
fantastique, accentuant la vivacité des lignes. Pendant plus de quarante ans
d’activité, il modernise le style baroque qu’il s’approprie, tout en traitant 
des sujets figuratifs : oiseaux, étoiles de mer, feuilles et fleurs. Il développe 
une vraie recherche autour du mouvement qu’il amplifie jusqu’à l’envolée
lyrique, avec un dynamisme jusqu’au-boutiste qui demeure très personnel. 
L’écrivain Colette se disait fascinée  par son habileté à travailler le métal,
notamment le fil d’or tressé ou maillé vers lequel il pousse les recherches 
et qu’elle qualifiait avec humour « d’or tricoté ». Elle lui consacre quelques
descriptions savoureuses dans le Fanal Bleu : elle admire son travail 
et sa fantaisie, quelquefois débridée.
On découvre sur cet ensemble de trois pièces la délicatesse des coloris
associés : or gris, nacre et aigue-marine, se rapprochant plus du monde marin
que floral. Nuances brumeuses  que vient éclairer une touche de saphirs : 
une palette picturale d’une grande sensibilité.
Jusqu’en 1959, il sera secondé par l’un des plus habiles dessinateurs 
de sa génération, Jacques Desnoues. Sa manière, reconnaissable entre toutes,
inattendue, très élégante, sera appréciée du roi Farouk et de la maharani de
Baroda, tous deux grands amateurs de bijoux. A la fin de sa vie, il se rapproche
de la Maison Chaumet qu’il conseille en matière artistique et technique. 
M.C.

Pierre STERLÉ (1905 – 1978) :  
The brilliance of fireworks and technical virtuosity.

Trained by his uncle Maynier-Pinçon, a Paris jeweller, Sterlé carried out his
jeweller’s trade in a very personal style. Located, initially, in the rue Sainte
Anne, in 1934, then in the avenue de l’Opéra from 1945, he experimented with
dissymmetry, shapes which were slender and flowing, yet radiant and
exciting… Daring in his depiction of movement, he sometimes went as far as
making his creations fantastical, accentuating the boldness of lines. During
more than forty years of creativity, he modernised the baroque style he had
adopted, while continuing to deal with figurative subjects : birds, starfish,
leaves and flowers. With his unique, tenacious energy, he developed an entire
study around the idea of movement, which he exaggerated with lyrical fancy. 
Colette, the writer, was fascinated by his ability to work metal, which he
pushed to its limits, particularly with his skill at fashioning gold wire into
braid or fine mesh which she humorously referred to as « knitted gold ». There
are some delightful descriptions of him in the Fanal Bleu, where she reveals
her admiration for his work and his, occasionally, unbridled imagination. 
Noticeable on this three-piece set is the delicacy of the complementing
colours : white gold, mother-of-pearl and aquamarine, representing the flora
of marine life. Misty shades, illuminated by sapphires : a pictorial palette of
considerable sensitivity. 
Up until 1959, he was assisted by one of the most skilled designers of his
generation, Jacques Desnoues. His unusual and elegant ways were very
distinctive and much appreciated by King Farouk and the Maharani of
Baroda, both great lovers of jewellery. Towards the end of his life he worked
closely with the Maison Chaumet, advising on artistic and technical matters.
M.C.
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873
COLLIER
En platine (950), formé d’une ligne souple 
de diamants taillés en baguette en dégradé
Long. : 38 cm ; poids brut : 60,94 g
(manque un diamant)

A DIAMOND AND PLATINUM NECKLACE
(ONE DIAMOND IS MISSING)

10 000 — 12 000 €

874
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En platine (950) et or jaune 18k (750), ornés
chacun d’un rubis ovale dans un semis de
diamants navette ou piriformes
Poids des rubis : 2,42 et 2,84 ct
Haut. : 2,8 cm ; poids brut : 16,51 g

Accompagnée de deux certificats du laboratoire
Gübelin (2015) indiquant origine Birmanie, pas
de traitement thermique constaté

A PAIR OF RUBY, DIAMOND, PLATINUM AND
18K YELLOW GOLD EAR CLIPS, ACCOMPANIED
BY TWO GÜBELIN CERTIFICATES STATING
THAT THE 2,42 AND 2,84 CT RUBY, ORIGIN
BURMA, SHOW NO INDICATION OF HEATING

28 000 — 32 000 €

876
OSCAR HEYMAN & BROS.
(ATTRIBUÉ À)

BROCHE-PENDENTIF
En or jaune 18k (750) et platine (950), stylisée
d’une rose sertie de rubis et de diamants taillés
en brillant
Non signée, poinçon du joaillier
Larg. : 5 cm ; poids brut : 31,25 g

A DIAMOND, RUBY, 18K YELLOW GOLD 
AND PLATINUM BROOCH-PENDANT
ATTRIBUTED TO OSCAR HEYMAN AND BROS

6 000 — 8 000 €

875
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un diamant 
de taille princesse entre deux cœurs formés
chacun de trois diamants
Poids de la pierre principale : 3 ct
Poids brut : 3,80 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire HRD
(2013) indiquant couleur G, pureté loupe-clean,
aucune fluorescence

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING,
ACCOMPANIED BY A HRD CERTIFICATE
STATING THAT THE 3 CT DIAMOND, IS G
COLOR, LOUPE-CLEAN CLARITY, NONE
FLUORESCENCE

38 000 — 40 000 €

874

873

875

876
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877
VITA

PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune 18k (750) et platine (950), formés
chacun de cinq bandeaux sertis de diamants
baguette retenant chacun une ligne de rubis
taillés en navette
Poids des rubis : env. 46 ct
Systèmes pour oreilles percées
Dans son écrin
Signés Vita
Haut. : 6,6 cm ; poids brut : 32,56 g

A PAIR OF DIAMOND, RUBY, 18K YELLOW GOLD
AND PLATINUM EAR PENDANTS, BY VITA

20 000 — 22 000 €

878
COLLIER
Formé de trente perles et de disques en or gris
18k (750), entièrement sertis de diamants
taillés en brillant alternés de billettes d’onyx,
l’ensemble en légère chute
Long.: 59 cm ; poids brut : 126,82 g

A DIAMOND, ONYX AND 18K WHITE GOLD
NECKLACE

25 000 — 30 000 €

881
BAGUE TOI ET MOI
En platine (950) et or jaune 18k (750), ornée 
en serti clos d’un diamant et d’un rubis
piriformes, la monture à mi-corps pavée 
de diamants taillés en brillant
Poids du diamant : env. 1,90 ct 
Poids du rubis : env. 2,50 ct
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 12,98 g

A RUBY, DIAMOND, PLATINUM AND 18K
YELLOW GOLD RING

15 000 — 20 000 €

879
BULGARI

BAGUE DÔME
En platine (950), ornée d’un diamant 
demi-taille épaulé de deux diamants tapers 
dans un pavage de diamants taillés en brillant
Poids de la pierre : env. 4,36 ct
Signée Bulgari
Tour de doigt : 55,5 ; poids brut : 8,43 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING, BY BULGARI

30 000 — 35 000 €

880
BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé
à l’ancienne
Poids de la pierre : env. 3,50 ct
Poids brut : 5,66 g

A DIAMOND AND PLATINUM RING

13 000 — 15 000 €

877

878

879

881

880
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882
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En platine (950) et or gris 18k (750), ornés
chacun d’une émeraude piriforme s’adaptant 
sur une chainette sertie de deux diamants
taillés en brillant et de deux diamants baguette
Poids de chaque émeraude : env. 2,80 ct
Haut. : 4 cm ; poids brut : 9,60 g

A PAIR OF EMERALD, DIAMOND PLATINUM
AND 18K WHITE GOLD EAR PENDANTS

5 000 — 7 000 €

883
CARTIER

BAGUE «PANTHÈRE»
En or gris 18k (750), à tête de panthère et tour
de doigt entièrement sertis de diamants taillés
en brillant, les yeux ornés d’émeraudes taillées
en poire et le nez émaillé noir
Dans son écrin
Exécutée vers 2000
Signée Cartier 699788
Tour de doigt : env. 51 ; poids brut : 19,66 g

A DIAMOND, ONYX, EMERALD AND 18K WHITE
GOLD RING, BY CARTIER

30 000 — 35 000 €

886
BROCHE
En or gris 18k (750), stylisée d’un col de cygne
serti de diamants taillés en brillant,
d’émeraudes ovales agrafées de bandeaux sertis
de diamants baguette ou d’émeraudes calibrées,
il retient en pampille deux émeraudes piriformes
Époque 1930
Haut. : 4 cm ; poids brut : 16,07 g

AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD BROOCH, CIRCA 1930

3 000 — 4 000 €

887
COLLIER-PENDENTIF
En or gris 18k (750), orné d’une émeraude
coussin dans un encadrement, comme la bélière,
sertis de diamants et d’émeraudes piriformes,
le tour de cou de diamants taillés en brillant
Poids de l’émeraude centrale : env. 4 ct
Long. : 40 cm ; poids brut : 19,97 g

AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD NECKLACE

9 000 — 11 000 €

884
BOUCHERON

BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé 
en brillant dans un double entourage spiralé 
de diamants taillés en navette
Poids du diamant principal : 4,44 ct
Signée Boucheron Paris
Poids brut : 11,45 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2014), indiquant couleur G, pureté Si1, aucune
fluorescence

A DIAMOND AND PLATINUM RING, 
BY BOUCHERON ACCOMPANIED BY A LFG
CERTIFICATE STATING THAT THE 4,44 CT
DIAMOND IS G COLOR, SI1 CLARITY, NONE
FLUORESCENCE

25 000 — 30 000 €

885
BAGUE DEMI-JONC
En or gris 18k (750), ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans épaulée de diamants
baguette dans un pavage de diamants taillés
en brillant
Poids de la pierre centrale : env. 1 ct
Tour de doigt : 53 ; poids brut : 11,36 g

AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD RING

6 000 — 8 000 €

883 (détail agrandi)

882

883

884

885

886

887
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888
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En platine (950) et or gris 18k (750), ornés
chacun d’une perle de culture piriforme
adaptable surmontée
d’un diamant baguette ou carré
Diam. des perles : env. 15 mm
Haut. : 4 cm ; poids brut : 15,08 g

A PAIR OF DIAMOND, CULTURED PEARL,
PLATINUM AND 18K WHITE GOLD EAR
PENDANTS

1 800 — 2 000 €

889
CARTIER

BAGUE
En or gris 18k (750), formée d’un anneau large
orné de quatre lignes de diamants taillés 
en brillant
Signée Cartier 954564
Tour de doigt : 56 ; poids brut : 16,79 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING,
BY CARTIER

6 500 — 7 000 €

890
BAGUE
En or platine (950) et or jaune 18k (750), ornée
d’une émeraude rectangulaire à pans épaulée 
de six diamants carrés
Poids de l’émeraude : env. 5,62 ct
Poids brut : 7,99 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire 
LFG (2015), indiquant présence modérée 
de substances incolores dans les fissures (résine
et huile)

AN EMERALD, DIAMOND, PLATINUM AND 18K
YELLOW GOLD RING, ACCOMPANIED BY A LFG
CERTIFICATE STATING THAT THE 5,62 CT
EMERALD, SHOWS MODERATE INDICATIONS
OF CLARITY ENHANCEMENT (RESIN AND OIL)

8 000 — 10 000 €

891
CARTIER

BAGUE
En platine (950), ornée d’une perle de culture
épaulée de six diamants baguette
Non signée, poinçon du joaillier
Diam. de la perle : 11,18 mm
Poids brut : 6,18 g

A CULTURED PEARL, DIAMOND AND PLATINUM
RING, BY CARTIER

1 800 — 2 000 €

892
BRACELET JONC RIGIDE OUVRANT
En or jaune 18k (750) rhodié, dans sa partie
supérieure, serti de diamants taillés en brillant
Tour de poignet : 17,5 cm ; poids brut : 55,22 g

A DIAMOND AND 18K GOLD BANGLE

7 000 — 9 000 €

893
CARTIER

RARE CHAPELET
En or gris 18k (750), formé de perles de culture,
alternées de sphères en onyx ceinturées de
bandeaux, comme l’agrafe et la croix qu’il
retient, serties de diamants taillés en brillant
Diam. des perles : 6 mm
Dans son écrin
Vers 2000
Signé Cartier 37127C
Long. : 84 cm ; poids brut : 59,91 g

Accompagné de son certificat d’authenticité

A DIAMOND, CULTURED PEARL, ONYX AND 18K
WHITE GOLD NECKLACE, BY CARTIER,
CIRCA 2000, ACCOMPANIED BY A CERTIFICATE
OF ORIGIN FROM CARTIER

22 000 — 25 000 €

893 (détail)

888

889

891

890

892

893
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894
BRACELET SOUPLE
En platine (950) et or gris 18k (750), formé 
de huit grappes de diamants taillés en brillant
enrubannés de diamants taillés en baguette
et alternés de huit émeraudes rectangulaires
à pans
Long. : 18 cm ; poids brut : 60,55 g

A DIAMOND, EMERALD, PLATINUM AND 18K
WHITE GOLD BRACELET

40 000 — 45 000 €
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895
COLLIER
En or gris 18k (750), articulé d’une frise 
de postes stylisés en chute, sertis de diamants
taillés en baguette ou tapers entre deux lignes
de diamants taillés en brillant
Long. : 43 cm ; poids brut : 51,99 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD NECKLACE

16 000 — 18 000 €

896
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune et or gris 18k (750), formés chacun
d’une barrette retenant un motif serti 
d’un diamant jaune piriforme dans un double
entourage de diamants blancs ou jaunes
Poids des diamants : 1,03 ct chaque
Haut. : 4 cm ; poids brut : 11,60 g

Accompagnée de deux certificats du laboratoire
GIA (2012 et 2011) indiquant couleur Fancy
Intense Yellow et Fancy Yellow, pureté VS2
et Si1

A DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE GOLD
EAR PENDANTS, ACCOMPANIED BY TWO GIA
CERTIFICATES STATING THAT THE 1,03 CT
DIAMOND ARE FANCY INTENSE YELLOW AND
FANCY YELLOW COLOR, VS2 AND SI1 CLARITY

10 000 — 12 000 €

898
BAGUE
En platine (950), ornée d’un saphir taillé en
coussin entouré de diamants taillés en brillant
Poids du saphir : 8,03 ct
Poids brut : 10,83 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire
SSEF (2014) indiquant origine Birmanie,
pas de modification thermique constatée

A SAPPHIRE, DIAMOND AND PLATINUM RING,
ACCOMPANIED BY A SSEF CERTIFICATE
STATING THAT THE 8,03 CT SAPPHIRE, ORIGIN
BURMA, SHOWS NO INDICATION OF HEATING

34 000 — 36 000 €

897
BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé en
brillant épaulé de deux diamants baguette
Poids de la pierre : 8,44 ct
Poids brut : 7,33 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015) indiquant couleur M, pureté VS2,
faible fluorescence

A DIAMOND AND PLATINUM RING
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE
STATING THAT THE 8,44 CT DIAMOND IS M
COLOR, VS2 CLARITY, WEAK FLUORESCENCE

30 000 — 35 000 €

895

896

897

898
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899
BAGUE
En or jaune et or gris 18k (750), ornée 
d’un diamant jaune taillé en coussin épaulé 
de deux diamants troïdia
Poids de la pierre centrale : 3,44 ct
Poids brut : 6,12 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire IGL
(2014) indiquant couleur Fancy Intense Yellow,
pureté SI1

A DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE GOLD
RING, ACCOMPANIED BY AN IGL CERTIFICATE
STATING THAT THE 3,44 CT DIAMOND IS
FANCY INTENSE YELLOW COLOR, SI1 CLARITY

35 000 — 40 000 €

901
BRACELET
En or jaune et or gris 18k (750), formé 
d’un bandeau souple orné d’un semis 
de diamants jaunes multiformes entre deux
lignes de diamants blancs taillés en brillant
Poids des diamants jaune : 30,75 ct
Long. : 18,5 cm ; poids brut : 58,44 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire IGL
(2014), indiquant couleur Fancy Intense Yellow

A DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE GOLD
BRACELET, ACCOMPANIED BY AN IGL
CERTIFICATE STATING THAT THE 30,75 CT
YELLOW DIAMOND ARE FANCY INTENSE
YELLOW COLOR

60 000 — 80 000 €

900
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), ornés chacun 
d’un diamant tête de taureau retenant 
un diamant piriforme
Poids des deux diamants poire : 6,18 ct
Haut. : 3 cm ; poids brut : 7,50 g

A PAIR OF DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD
EAR PENDANTS

35 000 — 40 000 €

900

899

901
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902
PARURE
En or jaune 18k (750), articulée de dragons,
feuillages et nuages, ciselés et partiellement
émaillés polychromes, affrontés ; Ils encadrent
chacun, un diamant taillé en brillant en serti
clos (accidents et manques)
Elle est composée d’un collier, d’un bracelet
semi-rigides et d’une bague
Poids de chaque diamant : env. 3,50 ct, 2,40 ct
et 1,20 ct
Vers 1950
Travail français
Poinçon du joaillier Georges Rennesson
Tour de poignet : 18 cm
Tour de cou : env. 43 cm
Tour de doigt : 55
Poids brut de l’ensemble : 318,47 g

A SET OF DIAMOND AND ENAMEL DRAGON
JEWELRY, FRENCH WORK, CIRCA 1950
(ACCIDENTS AND LACKS)

40 000 — 45 000 €

Georges RENNESSON : une parure-dragon

Enserrant le motif central, toutes  griffes dehors, langue fourchue et crête
hérissée, yeux d’améthystes exorbités, voilà un dragon plus baroque
qu’effrayant.
D’inspiration chinoise, il est la créature la plus emblématique des
empereurs et fait partie des représentations animales suggérant les forces
de la nature. Le motif central, en forme de nuage, matérialisé en or émaillé
bleu, rappelle le dragon protecteur des cieux, à la fois bénéfique et
redoutable.
Symbole d’immortalité, de force et de suprématie chez les simples mortels,
il est censé favoriser la persévérance et la réussite. Une œuvre atypique
issue d’un monde imaginaire, probablement une commande faite à un
atelier resté confidentiel. 
M.C.

Georges RENNESSON : a dragon set

Clasping the central motif, with claws out, forked tongue, bristling crest
and bulging amethyst eyes, here is a dragon more baroque than
frightening. Of Chinese inspiration, this creature is emblematic of
emperors and representative of the forces of nature. The central motif, in
the shape of a cloud, made from blue enamelled gold, is reminiscent of the
dragon protector of the skies, both helpful and fearsome.
Symbol of immortality, strength and supremacy among mere mortals, it is
supposed to encourage perseverance and success. An unusual work
inspired by an imaginary world, it was, most probably, a private order
made in a small workshop. 
M.C.
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903
BRACELET RIGIDE OUVRANT
En or jaune 18k (750), orné de douze diamants
en serti massé, vendus séparemment, chacun
accompagné d’un certificat du laboratoire 
LFG (2015)
Poids brut : 139,15 g

A 18K YELLOW GOLD BRACELET

2 000 — 2 500 €

Lots Poids Couleur Pureté Fluorescence

1,67 CT E VVS2 AUCUNE

1,70 CT G VS1 AUCUNE

903B 2,06 CT G VVS2 FAIBLE 14 000 — 16 000 €

903C 1,93 CT E VS1 AUCUNE 11 000 — 13 000 €

2,08 CT H VS1 AUCUNE

2,11 CT G VS1 FAIBLE

903E 1,60 CT E VVS1 AUCUNE

903F 2,01 CT D VVS2 TYPE IIA AUCUNE

903G 2,09 CT F VVS2 AUCUNE

903H 1,06 CT E VVS2 AUCUNE

903I 2,05 CT I VVS2 FAIBLE

903J 1,10 CT F VVS2 AUCUNE

903A

903D

16 000 — 18 000 €

24 000 — 26 000 €

11 000 — 13 000 €

24 000 — 26 000 €

18 000 — 20 000 €

5 000 — 7 000 €

9 000 — 13 000 €

4 000 — 6 000 €

Les pierres présentées non serties, sous les numéros 903A à J, seront vendues avec leur monture en argent (>800) – Poids net : 1,20 g
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904
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
En or jaune 18k (750), ornés chacun
d’un diamant taillé en brillant
Poids de chaque pierre : 3,03 et 3,04 ct
Poids brut : 4,80 g

Accompagnée de deux certificats GIA (1990 et
1991) indiquant : 
3,03 ct couleur I, pureté VVS2, pas de
fluorescence et 
3,04 ct couleur I, pureté IF, pas de fluorescence

A PAIR OF DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD
EAR BUTTONS, ACCOMPANIED BY TWO GIA
CERTIFICATES STATING THAT THE 3,03 CT
DIAMOND IS I COLOR, VVS2 CLARITY, NONE
FLUORESCENCE AND THE 3,04 CT DIAMOND IS
I COLOR, IF CLARITY, NONE FLUORESCENCE

48 000 — 50 000 €
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905
BAGUE DE GENRE CHEVALIÈRE
En or jaune 18k (750), ornée d’un diamant
coussin taillé à l’ancienne en serti clos
Poids de la pierre : 15,74 ct
Tour de doigt : 57 ; poids brut : 23,36 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire 
LFG (2014) indiquant 
Couleur S-Z, jaune clair, pureté Si2, aucune
fluorescence

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE (2014)
STATING THAT THE 15,74 CT DIAMOND IS S-Z
(LIGHT YELLOW) COLOR, SI2 CLARITY, NONE
FLUORESCENCE

60 000 — 80 000 €
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906
MARCHAK

COLLIER DE GENRE ÉCHARPE
En or jaune 18k (750) et platine (950), 
formé de deux lignes souples se croisant serties
de rosettes de quatre saphirs encadrant 
un diamant entre deux chutes d’émeraudes
piriformes retenant deux saphirs piriformes
facettés, le tour de cou à trois brins tressés
Poids du saphir principal : 27,78 ct
Dans son écrin
Vers 1960
Signé Marchak Paris 43683 Made in France
Tour de cou : 38 cm ; poids brut : 124,36 g

Bibliographie :
M. de Cerval, Marchak, Editions du regard, 1998,
voir le dessin préparatoire p.44

AN EMERALD, SAPPHIRE, DIAMOND,
18K YELLOW GOLD AND PLATINUM NECKLACE,
BY MARCHAK, CIRCA 1960

20 000 — 30 000 €

MARCHAK : l’esprit baroque

De l’ancienne Maison d’orfèvrerie et bijouterie Marchak établie à Kiev 
en 1878, il subsiste un rescapé après la révolution russe : le fils du fondateur,
Alexandre Marchak, très ouvert à l’influence française. Il s’installe dès 1920
à Paris, 4 rue de la Paix, pour y continuer l’activité familiale et, avec un sens
de l’adaptation remarquable, il adhère pleinement à la grande mutation
esthétique de son temps, tout en gardant le souvenir des polychromies de 
sa Russie natale.
Lors de l’exposition  des Arts Décoratifs de 1925, il reçoit un grand prix qui
récompense l’audace et le particularisme de ses créations très colorées.
En 1946, il engage un excellent dessinateur, Alexandre Diringer qui va forger
le succès des années suivantes. Celui-ci accompagne Jacques Verger, qui a
repris la direction de la Maison, aux Etats-Unis où la clientèle est sensible
aux nouvelles formules : gammes chromatiques vives, hardiesse du
mouvement… S’ensuivent des créations autour de motifs végétaux dont on
oublie le modèle initial pour ne retenir que l’intérêt porté au volume,
considérablement renforcé.
Au début des années 1960, Bertrand Degommier, créateur lui aussi,
développe l’univers de la nature, qui apparaît dans toute son exubérance.
Ce collier semble être  l’emblème de ce style. Le tour de cou est formé 
d’une triple « chaîne colonne », sorte de tresse en or jaune, de section ronde
et flexible. Le décor est formé de branches en cascades, fleurs épanouies 
et chutes généreuses. Les retombées lyriques de pierres accentuent
la puissance émotive des coloris. A elles s’ajoutent encore la rupture, 
la dissymétrie et l’éclatement des formes, les contours dentelés 
et les émeraudes en poire, figurant un feuillage hérissé. Ce travail est 
à rapprocher du style flamboyant des créateurs de ce temps, un Sterlé, 
un Schlumberger. Se tenant à l’écart des standards, la création de cette
génération est vive et spontanée, baroque, peuplée de grappes fleuries 
et d’animaux ; elle répond à de généreux élans. L’inspiration de la nature 
et l’ampleur du mouvement : telles sont les lois forgées par Marchak dont 
le style se définit par l’audace ornementale. 
M.C.

MARCHAK : a baroque spirit

Alexandre Marchak, son of the founder of the goldsmiths and jewellery
concern established in Kiev in 1878 and a survivor of the Russian
revolution, was very open to French influence. In 1920 he established
himself in Paris, at 4 rue de la Paix, to carry on the family business.
Showing a remarkable ability to adapt, he attuned himself to the changing
aesthetics of the era while retaining, with his multicoloured designs, a
reminder of his native Russia. 
He was awarded a major prize at the 1925 Decorative Arts exhibition,
recognition of his bold, individual and colourful creations.
In 1946 he took on an outstanding designer, Alexandre Diringer, who
ensured the success of the following years. Diringer accompanied Jacques
Verger, who had taken over the running of the business, to the United
States, where the clientèle were open to new ideas: bright chromatic ranges
with a youthful sense of movement. Subsequent designs centred on
botanical motifs where the initial subject gave way to a stronger, bolder
design.
At the beginning of the 1960s, another designer, Bertrand Degommier,
continued to develop natural themes which appeared in all their
exuberance. This necklace is emblematic of this style. It is made from a
triple « column chain », a kind of yellow gold braid, round in form and
flexible. The decoration consists of tumbling branches, blooming flowers
and abundant cascades. The lyrical arrangement of the stones accentuates
the emotive power of the hues, heightened also by the broken,
asymmetrical forms, the perforated edges and the pear-shaped emeralds,
representing bristly foliage. This piece resembles the flamboyant style of
creators of this era, such as Sterlé and Schlumberger and the creativity of
this generation was lively and spontaneous. Baroque in style, full of
clusters of flowers and animals, it was a response to noble impulses. The
inspiration of nature and the portrayal of movement became governing
principles for Marachak whose style was defined by bold ornamentation. 
M.C.

« Avec l’aimable autorisation de la Maison Marchak »
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907
BOUCHERON

BAGUE
En platine (950), ornée d’un saphir ovale, 
la ceinture du panier sertie de diamants taillés
en brillant, l’épaulement de deux importants
diamants taillés en troïdia
Poids du saphir : 12,98 ct
Signée Boucheron CS5966MT
Dans son écrin
Poids brut : 12,01 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire
Gübelin (2011), indiquant 
Couleur «Royal Blue»
Origine Birmanie
Pas de modification thermique constatée

A SAPPHIRE, DIAMOND AND PLATINUM RING,
BY BOUCHERON, ACCOMPANIED BY A GÜBELIN
CERTIFICATE STATING THAT THE 12,98 CT
SAPPHIRE, «ROYAL BLUE» COLOR, ORIGIN
BURMA, SHOWS NO INDICATION OF HEATING

150 000 — 160 000 €
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908
BAGUE ART DÉCO
En platine (950), ornée d’un diamant taille
émeraude, épaulé de quatre diamants baguette
en dégradé
Poids du diamant central : 3,88 ct
Poids brut : 6,82 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2015), indiquant 
Couleur D, pureté VS1, pas de fluorescence

A DIAMOND AND PLATINUM RING, ART DECO
PERIOD, ACCOMPANIED BY A LFG
CERTIFICATE STATING THAT THE 3,88 CT
DIAMOND, IS D COLOR, VS1 CLARITY, NONE
FLUORESCENCE

50 000 — 60 000 €
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909
BAGUE
En or jaune 18k (750), ornée d’un diamant taillé
en brillant
Poids de la pierre: 6,77 ct
Poids brut : 5,40 g

A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING

38 000 — 40 000 €

(présenté non serti)
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910
GRAFF

BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant taillé en
émeraude entre deux diamants tête de taureau
Poids de la pierre : 6,58 ct
Dans son écrin
Signée Graff
Poids brut : 6,87 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GIA
(2000), indiquant
Couleur D
Pureté VVS2
Fluorescence aucune

A DIAMOND AND PLATINUM RING, BY GRAFF,
ACCOMPANIED BY A GIA CERTIFICATE
STATING THAT THE 6,58 CT DIAMOND IS D
COLOR, VVS2 CLARITY, NONE FLUORESCENCE

250 000 — 270 000 €
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911
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un diamant
demi-taille
Poids du diamant : 5,47 ct
Poids brut : 7,11 g

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING

50 000 — 55 000 €
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912
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES
En platine (950), ornés chacun d’un diamant
taillé en brillant
Poids de chaque pierre : 3,30 et 3,39 ct
Poids brut : 7,04 g

Accompagnée de deux certificats IGI (2014)
indiquant : 
Couleur I 
Pureté VS1 
Pas de fluorescence

A PAIR OF DIAMOND AND PLATINUM EAR
BUTTONS, ACCOMPANIED BY TWO IGI
CERTIFICATES STATING THAT THE 3,30 AND
3,39 CT DIAMONDS ARE I COLOR, VS1 CLARITY,
NONE FLUORESCENCE

65 000 — 70 000 €
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913
BAGUE
En or jaune et or gris 18k (750), ornée d’un
diamant taille émeraude épaulé de quatre
bandeaux sertis de diamants baguette
Poids de la pierre : 5,72 ct
Poids brut : 11,22 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire HRD
(2014) indiquant
Couleur I
Pureté VS2
Aucune fluorescence

A DIAMOND, 18K YELLOW AND WHITE GOLD
RING, ACCOMPANIED BY A HRD CERTIFICATE
STATING THAT THE 5,72 CT DIAMOND IS I
COLOR, VS2 CLARITY, NONE FLUORESCENCE

70 000 — 80 000 €
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914
BAGUE
En or rose 18k (750), ornée d’un diamant
«Fancy Light Pink» piriforme, l’entourage,
l’épaulement, le panier et le tour de doigt
entièrement sertis de diamants blancs taillés
en brillant
Poids du diamant principal : 4,59 ct
Tour de doigt : 52 ; poids brut : 7,12 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GIA
(2002) indiquant
Couleur Fancy Light Pink Even
Pureté VS1
Pas de fluorescence

A DIAMOND AND 18K PINK GOLD RING,
ACCOMPANIED BY A GIA CERTIFICATE
STATING THAT THE 4,59 CT DIAMOND, IS
NATURAL FANCY LIGHT PINK EVEN COLOR,
VS1 CLARITY, NONE FLUORESCENCE

230 000 — 250 000 €
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915
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un diamant taillé
en brillant épaulée de deux diamants baguette
Poids de la pierre : 5,01 ct
Poids brut : 5,94 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire HRD
(2014) indiquant
Couleur G
Pureté VS1
Fluorescence moyenne

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING
ACCOMPANIED BY A HRD CERTIFICATE
STATING THAT THE 5,01 CT DIAMOND IS G
COLOR, VS1 CLARITY, MEDIUM
FLUORESCENCE

100 000 — 110 000 €
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916
PENDENTIF
En or gris 18k (750), orné d’un diamant taillé en
cœur, retenu à une fine chaine de cou
Poids du diamant : 7,01 ct
Poids brut : 6,55 g

Accompagné d’un certificat du laboratoire HRD
(2013), indiquant
Couleur H
Pureté VS2
Fluorescence medium

A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD PENDANT
AND CHAIN, ACCOMPANIED BY A HRD
CERTIFICATE STATING THAT THE 7,01 CT
DIAMOND IS H COLOR, VS2 CLARITY, MEDIUM
FLUORESCENCE

110 000 — 120 000 €
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LE CACHEMIRE : une origine emblématique.

Associé à la pureté et à la couleur du ciel, le saphir est l’emblème céleste
qui orne un grand nombre de joyaux royaux et d’objets d’église ; couronnes
de souverains et anneaux d’évêques symbolisent le règne et la gloire. 
C’est dans cet univers sacré que se forgent les légendes dont s’emparent 
les monarques de droit divin : Charlemagne portait un saphir en guise 
de talisman, tandis que le plus mythique des saphirs, celui que l’on attribue
à Saint Edouard, est serti sur la couronne impériale Britannique.
Le mot saphir nous viendrait du grec sappheiros qui désignait les pierres
bleues en général. L’hébreu employait le mot sapir pour signifier l’objet 
de beauté. Aujourd’hui le mot saphir désigne toute la grande variété 
de couleurs de corindons, excepté le rouge, le rubis, qui fait partie 
de la même famille de pierres précieuses.
Les mines du Cachemire ont été découvertes en 1881, dans une zone
montagneuse située à plus de 4000m d’altitude, dans la région de Zanskar, 
une vallée de la chaîne de l’Himalaya. La citation seule de cette origine 
est évocatrice de la couleur la plus recherchée. Elle est profonde, intense 
et veloutée, « bleu-bleuet », ce sont les mots qui sont utilisés par les spécialistes
pour désigner les teintes particulières qui proviennent de ces gisements dont 
la production, aujourd’hui abandonnée, a duré moins d’un siècle. Les saphirs 
qui en sont issus se font rares, très exceptionnels pour leur beauté singulière. 
M.C.

THE KASHMIR SAPPHIRE : a very prestigious origin.

Associated with the purity and the colour of the sky, the sapphire is 
the celestial emblem adorning many royal jewels and church objects ;
sovereign crowns and bishops’ rings, symbolic of kingdom and glory. 
It was in this sacred universe that legends, in which monarchs were
endowed with divine rights, were forged : Charlemagne wore a sapphire 
as a talisman, while the most legendary of sapphires, attributed 
to Saint Edward, is set in the British Imperial Crown.
The word sapphire comes from the Greek sappheiros which referred to blue
stones in general. In Hebrew the word sapir was used to signify an object
of beauty. Today the word sapphire indicates a whole variety of colours 
of corundum, except for red and ruby which are part of the same family 
of precious stones. 
The Kashmir mines were discovered in 1881, in a mountainous area,
4000m above sea level, in the region of Zanskar, a valley in the Himalayas.
Just the mention of these origins is evocative of this most sought after
colour. Deep, intense, velvety, and « cornflower blue » are the words used 
by experts to describe the specific hues which come from these deposits,
the production of which, no longer taking place, lasted for less than 

a century. The sapphires, which are made from them, are rare and very
exceptional for their unique beauty. 
M.C.

Exceptionnel Saphir du Cachemire
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917
STOESS

BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un saphir du
Cachemire «Royal Blue» taillé en cabochon
entre six diamants taillés en brillant
Poids du saphir : 22,80 ct
Signée Stœss
Poids brut : 12,76 g

Accompagnée de deux certificats des
laboratoires SSEF et Gübelin (2015) indiquant :
origine Cachemire, 
pas de modification thermique constatée, 
ainsi que d’une lettre du laboratoire SSEF
précisant «Saphir exceptionnel»

A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
RING, ACCOMPANIED BY TWO CERTIFICATES
(SSEF - GÜBELIN) STATING THAT THE 22,80 CT
SAPPHIRE ORIGIN KASHMIR, SHOWS NO
INDICATION OF HEATING AND A LETTER
FROM SSEF STATING THAT 
«A NATURAL SAPPHIRE FROM KASMIR OF
THIS SIZE AND QUALITY IS VERY RARE AND
THUS CAN BE CONSIDERED A TRUE
TREASURE OF NATURE»

400 000 — 500 000 €
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918
BAGUE
En platine (950), ornée d’un diamant de taille
émeraude
Poids du diamant : 5,84 ct
Poids brut : 6,62 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire LFG
(2014), indiquant 
Couleur H
Pureté VVS2
Fluorescence aucune

A DIAMOND AND PLATINUM RING,
ACCOMPANIED BY A LFG CERTIFICATE
STATING H COLOR, VVS2 CLARITY, NONE
FLUORESCENCE

70 000 — 80 000 €
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919
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un saphir
Cachemire de taille coussin retenu par quatre
griffes se prolongeant et évoquant la Tour Eiffel
Poids du saphir : 7,60 ct
Poids brut : 11,31 g 

Accompagnée de deux certificats des laboratoires
GIA (2013) et Gübelin (2014) indiquant 
origine Cachemire, pas de traitement thermique

A SAPPHIRE AND 18K WHITE GOLD RING
ACCOMPANIED BY TWO GIA AND GÜBELIN
CERTIFICATES STATING THAT THE 7,60 CT
SAPPHIRE, ORIGIN KASHMIR, SHOWS NO
INDICATION OF HEATING

230 000 — 250 000 €
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920
PENDENTIF
En or gris 18k (750), orné d’un diamant taillé 
en poire et d’une perle fine en goutte, retenus 
à une fine chaine de cou en or gris 14k (585)
Poids du diamant : 4,04 ct
Diam. de la perle : 10,83 mm
Haut. du pendentif : 3,3 cm ; poids brut : 6,63 g

Le diamant accompagné d’un certificat 
du laboratoire GIA (2013) indiquant 
Couleur E
Pureté IF
Pas de fluorescence 
et d’une lettre précisant type IIA

La perle accompagnée de deux certificats 
des laboratoires SSEF (2014) et GIA (2014)

A DIAMOND, NATURAL PEARL 18K AND 14K
WHITE GOLD PENDANT AND CHAIN
ACCOMPANIED BY A GIA CERTIFICATE
STATING THAT THE 4,04 CT DIAMOND IS E
COLOR, IF CLARITY, NONE FLUORESCENCE,
TYPE IIA, AND TWO SSEF AND GIA
CERTIFICATES FOR THE PEARL

170 000 — 180 000 €
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921
BAGUE
En or gris 18k (750), ornée d’un exceptionnel
diamant Fancy Intense Pink, de taille coussin,
épaulé de six diamants blancs taillés en brillant
Poids de la pierre : 3,03 ct
Poids brut : 6,52 g

Accompagnée d’un certificat du laboratoire GIA
(2015) indiquant : 
Couleur Fancy Intense Pink Natural Even
Pureté VVS2

AN EXCEPTIONAL PINK DIAMOND AND 18K
WHITE GOLD RING ACCOMPANIED BY A GIA
CERTIFICATE STATING THAT THE 3.03 CT
DIAMOND IS FANCY INTENSE COLOR, VVS2
CLARITY

Estimation sur demande

Le diamant a la réputation d’être la pierre incolore par excellence
Plus il est « blanc » (c'est-à-dire incolore), plus il est coté. Mais les choses ne
sont pas si simples
Il en existe des verts, des bruns, des jaunes, des noirs, des jaunes et des roses…
Le rose, qui peut aller jusqu’au pourpre et au rouge, est la plus fascinante des
couleurs dans le diamant. 
Les gemmes roses sont sans prix et leur possession a été de tout temps 
le privilège des puissants.
Le Williamson de la reine d’Angleterre, le Grand Condé, l’Hortensia 
des joyaux de la Couronne de France ou encore le grand Darya-i-Noor 
des joyaux de la Couronne d’Iran sont des pierres mythiques.
Ce rose délicat rehausse les parures d’un ton exceptionnel
Dans ce monde de subtilité, le Brésil et une nouvelle fois Argyle sont venus jeter
le trouble en proposant des pierres d’un rose soutenu, allant jusqu’au pourpre.
Ceux qui se sont pris de folie pour le diamant coloré ont vu leur passion
récompensée. Le diamant coloré s’est constitué un véritable marché spécialisé,
parallèle au marché ordinaire du diamant incolore.
De tels diamants portent le nom générique de « Fancy » (« Fantaisie »)

A diamond is known to be a colorless stone. 
In other words, the whiter the stone, the higher the value. It is not as
simple as it sounds. 
A diamond exists in a large variety of colors; from green to brown, yellow
to black or pink and blue. A pink diamond, which may reach warmer
tones of red and purple, is considered to be the most fascinating color in
diamonds.
Pink gems are priceless and have therefore been owned by the most
privileged ones. The Williamson from England’s Queen, the Grand Condé,
the Hortensia from France’s royalty or the famous Darya-i-Noor from
Iran’s royalty, are mythical gems. This delicate pink enhances the jewelry
adornments to an exceptional tone. In this world of subtilities, Brazil and
Argyle offer a large range of pink diamonds with an intense tone, even
reaching a unique purple hue. Those who are fascinated by colored
diamonds can finally nourish their passion.  Nowadays colored diamonds
have become an industry  of their own, parallel to the ordinary (colorless)
diamond industry. 
These colored diamonds are called « Fancy ».
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Très rare et importante grande boussole et calendrier en ivoire peint, laiton et étain gravée
Nuremberg, signée Paulus Reinman et datée 1607. Estimation 15.000 €. Adjugée 285.000 €
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Artcurial SAM est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques. 
En cette qualité Artcurial SAM agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. Les rapports entre Artcurial SAM  et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat qui pourront être amendées 
par des avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
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1 – Le bien 
mis en vente

 Les photographies reproduites dans le 
catalogue n’ont pas de valeur contractuelle, 
Artcurial SAM se réserve la possibilité de 
modifi er la proportion des objets pour des 
questions de mise en page dans les catalogues.

a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment 
pendant les expositions. Artcurial SAM se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots. 
Les meubles, tableaux et objets présentés sont 
vendus en l’état.

b)  Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que 
l’expression par Artcurial SAM de sa perception 
du lot, mais ne sauraient constituer la preuve 
d’un fait.

c) Les indications données par Artcurial SAM 
sur l’existence d’une restauration, d’un accident 
ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées 
pour faciliter son inspection par l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle ou à celle de son expert. L’absence 
d’indication d’une restauration d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les 
étiquettes ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement la mention de 
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts. Artcurial SAM n’est tenu que par 
une obligation de moyen.

d)  Les estimations sont fournies à titre purement 
indicatif et elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien sera 
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de 
la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs 
monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion 
être arrondies différemment des arrondis légaux.

e) En ce qui concerne l’horlogerie, les 
montres et pendules sont vendues en l’état.
Aucune garantie n’est faite sur l’état de 
marche des montres et pendules, ni sur l’état 
des bracelets.
La plupart des montres ont été ouvertes pour 
identifi er le type et la qualité du mouvement, 
y compris les montres résistantes à l’eau, il 
est donc conseillé à l’acheteur de consulter 
un horloger pour revoir l’étanchéité de la 
montre. Les cadrans restaurés ou repeints, 
constituant une mesure conservatoire et non 
un vice, ne seront pas signalés. Le changement 
des bracelets, l’étanchéité, les restaurations, 
révisions et les réglages sont à la charge 
de l’acquéreur. Tout devis de restauration 
provenant de quelque horloger que ce soit 
ne pourra être pris en charge par Artcurial 
SAM. Aucune réclamation ne sera admise une 

fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des pièces présentées.
 f) En ce qui concerne les bijoux, pierres 
précieuses et perles : 
 1) Le Cabinet Dechaut-Stetten désigne les 
pierres modifi ées par “les pratiques lapidaires  
traditionnelles” de la même manière que celles 
qui n’auraient pas été modifi ées. 
 2) Le Cabinet Dechaut-Stetten désigne les 
pierres modifi ées par d’autres procédés, par le 
nom de la pierre, suivi de la mention “traitée” 
ou par l’indication du traitement subi. 
Les pierres non accompagnées de certifi cats 
ou attestations de Laboratoires ont été 
estimées par le Cabinet Dechaut-Stetten en 
tenant compte des modifi cations éventuelles 
du paragraphe 1).
Le Cabinet Dechaut-Stetten se tient à 
la disposition des acheteurs pour tous 
renseignements complémentaires concernant 
les différentes sortes de traitements existants. 
Les techniques d’identifi cation et les 
conclusions d’analyse concernant l’origine et 
la classifi cation des pierres et perles peuvent 
varier d’un laboratoire à un autre. 
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans 
certains cas, un résultat différent en fonction 
des laboratoires consultés. 
 3) Si l’acquéreur souhaite faire appel à un 
autre Laboratoire, il doit en faire la demande 
au plus tard 15 jours avant la date de la vente. 
A défaut, aucune réclamation ne sera admise 
sur les certifi cats fournis.
 4) Les objets et bijoux ornés de rubis et/ou 
de jadéites birmans ne pourront être exportés 
aux Etats-Unis que s’ils sont accompagnés 
d’un certifi cat ou d’une facture antérieure à 
2007. La circulation des rubis et/ou des jades 
birmans est libre dans l’Union Européenne.
 g) En ce qui concerne les matières 
animales (ivoire, corail, écaille de tortue, 
peaux rares, etc.), certains lots présentés 
à la vente peuvent être potentiellement 
composés d’éléments issus d’espèces en voie 
de disparition ou protégées. Artcurial SAM 
se réserve le droit de refuser tout bijou et/ou 
objet dont la composition contreviendrait à 
la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de fl ore sauvage 
menacées d’extinction (CITES) applicable 
en Principauté de Monaco conformément à 
l’Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005.

2 – La vente

 a) En vue d’une bonne organisation des 
ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se 
faire connaître auprès d’Artcurial SAM, avant la 
vente, afi n de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles. Artcurial SAM demandera 
à tout acquéreur potentiel de justifi er de son 
identité ainsi que de ses références bancaires et 
d’effectuer un déposit. Artcurial SAM se réserve 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs.
 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 
Tout enchérisseur est censé agir pour son 
propre compte sauf dénonciation préalable de 
sa qualité de mandataire pour le compte d’un 
tiers, acceptée par Artcurial SAM. Les données 
personnelles qui auront été transmises lors de 
l’enregistrement seront reportées à l’identique 

sur le bordereau d’adjudication à défaut 
d’indications préalables contraires.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle de vente. Toutefois Artcurial 
SAM pourra accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 
Artcurial SAM ne pourra engager sa responsabilité 
notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas 
d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
À toutes fi ns utiles, Artcurial SAM se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente.
Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.
 d) Artcurial SAM pourra accepter 
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir 
qui lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander un 
déposit de garantie et qu’elle aura acceptés. Si le 
lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit 
de garantie sera renvoyé sous 72h.
Si Artcurial SAM reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAM ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou 
d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial SAM 
se réserve le droit de porter des enchères pour 
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est 
pas autorisé à porter lui-même des enchères 
directement ou par le biais d’un mandataire. 
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse fi gurant dans le catalogue 
ou modifi é publiquement avant la vente.
 f) Artcurial SAM dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis. Artcurial SAM se réserve de refuser toute 
enchère, d’organiser les enchères de la façon la 
plus appropriée, de déplacer certains lots lors de 
la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots.
En cas de contestation Artcurial SAM se réserve de 
désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
 g) Sous réserve de la décision de la personne 
dirigeant la vente pour Artcurial SAM, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale 
ou supérieure au prix de réserve, éventuellement 
stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fi n des 
enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou 
tout autre équivalent entraînera la formation du 
contrat de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra 
obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un 
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque 
vaudra règlement. Artcurial SAM se réserve le 
droit de ne délivrer le lot qu’après encaissement 
du chèque.
 h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial SAM pourra être conduit à 
utiliser à titre indicatif un système de conversion 
de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises, et les erreurs de 
conversion ne pourront engager la responsabilité 
d’Artcurial SAM.

3 – L’exécution de la vente

 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot et par tranche dégressive les commissions 
et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE :
• De 1 à 30 000 euros : 25 % + TVA au taux en 
vigueur.
• De 30 001 à 1 500 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 500 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE : (indiqués 
par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-
dessus, il convient d’ajouter des frais liés à 
l’importation, (5,5 % du prix d’adjudication, 
20 % pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les 
multiples).
 3)Artcurial SAM ayant opté pour le régime 
de la marge, il ne sera délivré aucun document 
faisant ressortir la TVA.
 4) La TVA sur commissions et les frais 
liés à l’importation peuvent être rétrocédés 
à l’adjudicataire sur présentation des 
justifi catifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifi ant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document 
prouvant la livraison dans son Etat membre 
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur 
commissions. 
 5) Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 30. 000 euros frais et 
taxes compris sur présentation d’un document 
d’identité
Par chèque bancaire tiré sur une banque 
monégasque ou française sur présentation 
d’une pièce d’identité et, pour toute personne 
morale, d’un certifi cat d’enregistrement de 
la société (les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés).
- Par virement bancaire en euro;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant aux 
frais d’encaissement sera perçue).
 6) Droit de suite des auteurs d’œuvres 
graphiques et plastiques : les dispositions qui 
précèdent ne font pas obstacle, le cas échéant, 
à l’application de l’article 11-1 de la Loi  n° 
491 du 24 novembre 1948 sur la protection des 
œuvres littéraires et artistiques et de l’arrêté 
ministériel n° 87-007 du 12 janvier 1987 en 
portant application. 
 b) Artcurial SAM sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires 
dès l’adjudication du lot prononcée. Toute 
personne s’étant fait enregistrer auprès de 
Artcurial SAM dispose d’un droit d’accès et de 
rectifi cation aux données nominatives fournies 
à Artcurial SAM dans les conditions de la Loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifi ée par la 
loi n° 1.353 du 4 décembre 2008, relative à la 
protection des informations nominatives.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre Artcurial SAM, 
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAM serait avérée 
insuffi sante.
 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais et 
des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement défi nitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque. Dans l’intervalle Artcurial 
SAM pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot, et éventuellement des 
frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial SAM se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son 
choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts 
supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés par les nouvelles enchères. 
Artcurial SAM se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
Artcurial SAM se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura 
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.
 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra 
régler le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des 
taxes.
 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa 
demande un certifi cat de vente qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 – Les incidents 
de la vente

 En cas de contestation Artcurial SAM 
se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par la 
voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfi ce de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix 
proposé par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.
 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAM pourra utiliser 
des moyens vidéos. En cas d’erreur de 
manipulation pouvant conduire pendant la 
vente à présenter un bien différent de celui 
sur lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAM ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères. 
pourra utiliser des moyens vidéos. en cas 
d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.

5 – Préemption 
de l’État monégasque

 L’État monégasque dispose d’un droit 
de préemption sur les œuvres vendues  
conformément  à l’article 2-1 de  la Loi n° 1.014 
du 29 décembre 1978 concernant les ventes 
publiques de meubles.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement 
après le coup de marteau, le représentant de 
l’État manifestant alors la volonté de ce dernier 
de se substituer au dernier enchérisseur. La 
préemption est mentionnée au procès-verbal de 
l’adjudication et doit être confi rmée  dans les 
quinze jours. En l’absence de confi rmation au 
terme de ce délai, l’objet reviendra au dernier 
enchérisseur. Artcurial SAM ne pourra être 
tenu pour responsable des conditions de la 
préemption par l’État monégasque.

6 – Propriété intellectuelle - 
reproduction des œuvres

 Artcurial SAM est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice. En outre Artcurial 
SAM dispose d’une dérogation lui permettant de 
reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 
vente, alors même que le droit de reproduction ne 
serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial SAM 
peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites 
en contrefaçon par le titulaire des droits sur 
l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de 
son propriétaire le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre.

7 – Retrait des lots

 L’acquéreur sera lui-même chargé de 
faire assurer ses acquisitions, et Artcurial 
SAM décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et 
ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.

À Monte-Carlo
Hôtel Hermitage
Mardi 21 juillet 2015, de 11h à 19h
Mercredi 22 juillet 2015, de 11h à 19 h
Jeudi 23 juillet 2015, de 11h à 16h

À Paris
Chez Artcurial
7, Rond-Point des
Champs-Élysées
75008 Paris 
Sur rendez-vous uniquement
Du mardi 28 juillet au vendredi 31 juillet 2015, 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

8 – Indépendance des 
dispositions

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

9 – Compétences 
législative et 
juridictionnelle

 Les présentes conditions générales d’achat, 
et tout qui se rapporte à la vente, sont régies 
par le droit monégasque et, notamment, par la 
Loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant 
les ventes publiques de meubles. Toute 
contestation relative à leur existence, leur 
validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution relève de la 
compétence exclusive des Juridictions de la 
Principauté de Monaco.

10 - Protection des biens 
culturels

 Artcurial SAM participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.

Banque partenaire  :Banque partenaire  :



Bank  :Bank  :

Artcurial SAM 

Artcurial SAM is an operator of voluntary auction 
sales. In such capacity Artcurial SAM acts as the 
agent of the seller who contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial SAM and 
the buyer are subject to the present general 
conditions of purchase that can be modifi ed by 
saleroom notices or oral indications before the 
sale, which will be recorded in the offi cial sale 
record.

1 – Goods for auction

 The photographs reproduced in the catalogue 
have no legal value and are not to be considered 
as guarantee of quality.  Artcurial SAM reserves 
the right to modify the scale and proportions of 
an object for the purpose of the page setup of a 
catalogue.

a) The prospective buyers are invited to 
examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, and 
notably during the exhibitions.
Artcurial SAM is available to the prospective 
buyers to provide them with reports about the 
conditions of lots. Pieces of furniture, paintings 
and works of Art are sold in their current 
condition.

b) Description of the lots resulting from the 
catalogue, reports, labels and verbal statements 
or announcements are only the expression by 
Artcurial SAM of their perception of the lot, but 
cannot constitute the proof of a fact.

c) The statements by made Artcurial SAM 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective buyer 
and remain subject to the buyer’s own or to 
the buyer’s expert’s evaluation.  The absence 
of statements Artcurial SAM in regard to a 
restoration, mishap or harm, in the catalogue, 
condition reports, on labels or orally, does not 
imply that the item is exempt from any current, 
past or repaired defect. Inversely, indication 
of any defect whatsoever does not imply the 
absence of any other defects. Artcurial SAM is 
bound only within the limits of due care.

d) Estimates are provided for guidance only and 
cannot be considered as implying the certainty that 
the item will be sold for the estimated price or even 
within the bracket of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case or, be 
rounded off differently than the legal rounding

e) Regarding clockmaking, watches and
pendulum clocks are sold «as is». No warranty
is given as the correct operation of the watches
and clocks or to the condition of the bracelet
or hand wrists. Most of the watches have been
opened, as required in order to identify the 
type and quality of the movement, including 
the waterproof watches. It is therefore 
recommended to the purchasers who would 
like to check the waterproofness of a watch 
to consult a clockmaker. Any dial of a watch 
that has been restored or repainted shall be 
considered as the subject of a measure of 
conversation, and hence shall not be reported.
The replacement of any bracelets, as well as 
the waterproofness, the restorations, revisions 
and settings are the responsibility of the 
purchaser. Artcurial SAM shall not accept
any quotation for restoration from any 

clockmaker whatsoever. Once adjudication has 
been awarded, all claims shall be rejected, as 
the purchasers will have had the opportunity 
to examine the items before acquisition.
 f) Concerning jewels sales, gem stones and 
pearls: 
 1) Our expert Cabinet Déchaut-Stetten 
indicates those gem stones which have been 
altered as being «traditional lapidary methods» 
in the same manner as thosestones which have 
not been altered. 
  2) Cabinet Déchaut-Stetten indicates those 
gem stones which have been modifi ed by other 
processes with the stone’s name, followed by 
the mention «treated/traité» or by the name 
of the treatment applied. Those gemstones 
presented without a laboratory certifi cate have
been evaluated and estimated by the Cabinet 
Déchaut-Stetten, the possible modifi cations 
having been taking into account as noted in 
paragraph 1).
Cabinet Déchaut-Stetten remains at the 
buyer’s disposal for further information 
concerning the various types of treatment. 
The identifi cation techniques and the analysis 
results concerning the origins and the 
classifi cation of stones and pearls may vary 
from one laboratory to another. Therefore, it is 
possible to obtain, in certain cases, a different 
result depending on the laboratory used.
  3) ) If a buyer wishes to get the opinion 
of another gemological laboratory, he must 
submit this request at the latest 15 days prior 
to the sale. No dispute will be considered valid 
on the gem certifi cates provided by Artcurial 
SAM. These certifi cates are provided as a 
service only.
 4) Lots which include rubies/jades from 
Burma can be exported to the US, providing 
they have a certifi cate or invoice which states 
that they were exported from Burma before 
2007. There exist no restriction for rubies/
jades circulating within the EU.
 g) Regarding animal matter (ivory, coral, 
tortoiseshell, rare skins, etc.), some lots 
offered for sale are potentially composed 
of elements from endangered or protected 
species. Artcurial SAM reserves the right to 
refuse any jewelery and / or object whose 
composition would violate the Convention on 
International Trade in Endangered Species of 
Wild Flora and Flora (CITES) applicable in 
the Principality of Monaco under Sovereign 
Order No. 67 of 23 May 2005.

2 – The auction

 a) In order to assure the proper organization 
of the auction, prospective buyers are invited 
to make themselves known to Artcurial SAM 
before the auction to register their personal 
identifi cation and information.
Artcurial SAM will ask all prospective buyers 
to prove their identity as well as provide bank 
references, and will request a deposit.
Artcurial SAM reserves the right to refuse 
admission to the auction premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.
 b) Any person who is a bidder undertakes to 
pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses that 
may be due.
Any bidder is deemed to be acting on his own 
behalf except when prior notifi cation, accepted 
by Artcurial SAM, unless proof is provided that 
he is acting as an agent on behalf of a third party. 
The personal data that have been transmitted 

during the recording will be carried forward 
in the same way if no prior indications are 
otherwise given.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial 
SAM may graciously accept to receive some bids 
by telephone from a prospective buyer who has 
expressed such a request before the sale.
Artcurial SAM will bear no liability / responsibility 
whatsoever, notably if the telephone contact is 
not made, or if it is made too late, or in case of 
mistakes or omissions relating to reception of 
the phone call. For variety of reasons, Artcurial 
SAM reserves the right to record all telephone 
calls during the auction. Such records shall be 
kept until complete payment of the auction price, 
except claims.
 d) Artcurial SAM may agree to execute orders 
submitted before the auction and by Artcurial 
SAM that have been deemed acceptable. 
Artcurial SAM is entitled to request a deposit 
that will be refunded within 72 hours after the 
auction if the lot is not sold to this buyer.
Should Artcurial SAM receive several 
instructions to bid for the same amounts, it is 
the instruction bid fi rst received that is given 
preference. Artcurial SAM will bear no liability/
responsibility in case of mistakes or omission of 
performance of the written order.
 e) In the event a reserve price has been 
stipulated by the seller, Artcurial SAM reserves 
the right to bid on behalf of the seller until the 
reserve price is reached. The seller will not be 
admitted to bid himself directly or through an 
agent. The reserve price may not be higher than 
the low estimate for the lot printed in or publicly 
modifi ed before the sale.
 f) Artcurial SAM will conduct auction sales at 
their discretion, ensuring free auction conditions 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAM reserves the right to refuse any 
bid, to organize the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot in 
the course of the sale, to combine or to divide 
some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAM 
reserves the right to designate the successful 
bidder, to continue the bidding or to cancel it, or 
to put the lot back up for bidding.
 g) to the decision of the person conducting the 
bidding for Artcurial SAM, the successful bidder 
will be the bidder making highest bid, provided 
the fi nal bid is equal to or higher than the reserve 
price if such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” (“sold”) or any equivalent will 
indicate the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken in 
consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.  In case of payment by 
an ordinary draft/check, payment will be deemed 
complete only when the check has been cashed. 
Artcurial SAM will deliver any purchase once the 
bank cheque has been cashed.
 h) So as to facilitate the price calculation 
for prospective buyers, a currency converter 
may be operated by Artcurial SAM as guidance.  
Nevertheless, the bidding cannot be made in 
foreign currency and Artcurial SAM will not be 
liable for errors of conversion.

3 – Concluding the sale

 a) In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay the following costs and fees/
taxes by lot and by decreasing scale :
 1) Lots from the UE: 
• From 1 to 30,000 euros: 25 % + current VAT.
• From 30,001 to 1,500,000 euros: 20 % 
  + current VAT.
• Over 1,500,001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the UE: (identifi ed by 
an ). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, importation expenses 
will be charged (5.5% of the hammer price, 
20% for jewelry and watches, motorcars, wines 
and spirits and multiples).
 3) Artcurial SAM being subject to VAT on the 
margin, no document mentions VAT.
 4) The VAT on buyer’s premium and 
importation expenses may be refund to the 
purchaser on presentation of written proof of 
exportation outside the UE.
An UE purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on buyer’s premium providing 
he can prove with an adequate document that 
his purchase will be shipped to his EU country 
home address.
  5) The payment of the lot will be made in 
cash, for the entire price, costs and taxes, even 
when an export license is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means:
– In cash, up to 30,000 euros, on presentation 
of their identity papers ;
-By bank check drawn on a Monegasque 
or French bank upon presentation of 
identifi cation and to any legal person, 
registration certifi cate society (checks drawn 
on a foreign bank are not accepted).
– By bank transfer in euros;
– By credit card: VISA, MASTERCARD or 
AMEX (in case of payment by AMEX, a 
additional 1.85 % commission corresponding to 
cashing costs will be collected).
 6) Rights for the authors of graphic and art 
works: The foregoing shall not preclude, as 
appropriate, the application of Article 11-1 
of the Act No. 491 of 24 November 1948 on 
the protection of Literary and artistic Works 
and the Ministerial Decree No. 87-007 of 12 
January 1987 on its application. 
 b) Artcurial SAM will be authorized to 
reproduce in the offi cial auction record and 
on the bid summary the information that 
the buyer will have provided before the sale. 
The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his 
personal information before the sale, he will 
have to give the necessary information as soon 
as the sale of the lot has taken place.
Any person registered by Artcurial SAM has 
right of access and of rectifi cation to the 
personal data provided to Artcurial SAM 
pursuant to the provisions of Law No. 1165 of 
23 December 1993, as amended by Law No. 
1353 of 4 December 2008 on the protection of 
personal information.
 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAM, 
in the event where, due to a theft, loss or 
deterioration of his lot after the purchase, the 
compensation he received from Artcurial SAM 
’s insurer proves insuffi cient.
 d) The lot will be delivered to the buyer only 
after the entire payment of the price, costs and 
taxes. If payment is made by check, the lot will 

be delivered after cashing, eight working days 
after the check deposit. 
In the meantime Artcurial SAM may invoice to 
the buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAM to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the procedure known as 
“procédure de folle enchère” (irresponsible 
bidding). If the seller does not make this 
request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAM reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, if they 
so choose:
– interest at the legal rate increased by fi ve 
points,
– reimbursement of additional costs generated 
by the buyer’s default,
– payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after 
“procédure de folle enchère” if it is inferior as 
well as the costs generated by the new auction.
Artcurial SAM also reserves the right to set 
off any amount Artcurial SAM may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAM reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfi lled 
these general conditions of purchase.
 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAM will be authorized 
to move them into a storage place at the 
defaulting buyer’s expense, and to release 
them to same after payment of corresponding 
costs, in addition to the price, costs and taxes.
 f) ) The buyer may obtain a certifi cate of sale 
upon request which will be invoiced EUR60.

4 – Auction procedures

 In case of dispute, Artcurial SAM reserves 
the right to designate the successful bidder, to 
continue the sale or to cancel it, or to put the 
lot up for sale.
 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately be 
offered again for sale at the previous last bid, 
and all those attending will be entitled to bid 
again.
 b) So as to facilitate the presentation of the 
items during the sales, Artcurial SAM will use 
video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to showing an item during the 
bidding that is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAM shall bear no 
liability/responsibility whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 – Pre-emption of the 
Monaco state

 The Monaco state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art. In accordance 
with the laws in force in Article 2-1 of the Law 

No. 1014 of 29 December 1978 concerning public 
sales of furniture. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
State expressing then the intention of the State 
to substitute for the last bidder, provided he 
confi rms the pre-emption decision within fi fteen 
days. In the absence of confi rmation at the end of 
this period, the object will return to the highest 
bidder Artcurial SAM will not bear any liability/
responsibility for the conditions of pre-emption 
by the State of Monaco.

6 – Intellectual Property 
Right – Copyright

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAM. 
Any reproduction thereof is forbidden and will be 
considered as a counterfeit to their detriment.
Furthermore, Artcurial SAM benefi ts from a legal 
exception allowing them to reproduce the lots for 
auction sale in their catalogue, even though the 
copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAM catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduction 
of a work that may lead its perpetrator to be 
prosecuted for counterfeiting by the holder of 
copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to its 
buyer any reproduction or representation rights 
thereof.

7 – Removal of purchases

 The buyer must insure his purchase, and 
Artcurial SAM assumes no liability for any 
damage items may incur after the sale. All 
transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer. 

Monte-Carlo
Hôtel Hermitage
Tuesday, July 21st, 2015 / 11am – 7pm
Wednesday, July 22nd, 2015 / 11am – 7pm
Thursday, July 23rd, 2015 / 11am – 4pm

Paris
At Artcurial
7, rond-point 
des Champs-Élysées
75008 Paris
From Tuesday, July 28th to Friday, July 31st, 2015

10am – 12:30am & 2:30pm – 5:30pm

8 – Severability

 The clauses of these general conditions of 
purchase are independent from one other. 
Should any clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

9 – Law and Jurisdiction

 These general conditions of purchase, and 
all that relates to the sale are governed by 
Monegasque law and, in particular, by Law No. 
1014 of 29 December 1978 concerning public 
auctions of furniture.
Any dispute regarding the existence, validity, 
and enforceability for any bidder or buyer falls 
under the exclusive jurisdiction of the courts 
of the Principality of Monaco.

10 -Protection of cultural 
property

Artcurial SAM follows a policy to prevent the 
sale of looted or stolen cultural property.
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Ordre d’achat
Absentee Bid Form

JOAILLERIE

VENTE M1002

MARDI 21 JUILLET 2015 À 19H

MERCREDI 22 JUILLET 2015 À 14H30 ET 19H

MONTE-CARLO — HÔTEL HERMITAGE

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID

 LIGNE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE 

POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION EST SUPÉRIEURE À 500 EUROS 
FOR LOTS ESTIMATED FROM  500 ONWARDS

TÉLÉPHONE / PHONE :

LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT IMPÉRATIVEMENT NOUS PARVENIR 
AU MOINS 24 HEURES AVANT LA VENTE.
TO ALLOW TIME FOR PROCESSING, ABSENTEE BIDS SHOULD BE RECEIVED 

AT LEAST 24 HOURS BEFORE THE SALE BEGINS.

À RENVOYER / PLEASE MAIL TO : 

ARTCURIAL SAM

6 AVENUE DES CITRONNIERS

98000 MONACO

FAX : +33 (0)1 42 99 20 60

BIDS@ARTCURIAL.COM

NOM / NAME :

PRÉNOM / FIRST NAME :

ADRESSE / ADRESS :

TÉLÉPHONE / PHONE :

FAX : 

EMAIL : 

MERCI DE BIEN VOULOIR JOINDRE À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE VOTRE 
PIÈCE D’IDENTITÉ (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ)
SI VOUS ENCHÉRISSEZ POUR LE COMPTE D’UNE SOCIÉTÉ, MERCI DE JOINDRE 
UN EXTRAIT KBIS DE MOINS DE 3 MOIS.
COULD YOU PLEASE PROVIDE A COPY OF YOUR ID OR PASSPORT

IF YOU BID ON BEHALF OF A COMPANY, COULD YOU PLEASE PROVIDE

A POWER OF ATTORNEY.

 LOT  DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

 N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

 LIMITE EN EUROS / MAX. EUROS PRICE

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED DATED SIGNATURE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCE

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) / IBAN AND BIC :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF THE BANK :

ADRESSE / POST ADDRES :

TÉLÉPHONE / PHONE :

GESTIONNAIRE DU COMPTE / ACCOUNT MANAGER :

CODE BANQUE / BIC OR SWIFT :

NUMÉRO DE COMPTE / IBAN :

CODE GUICHET : 

CLEF RIB : 

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). 

I HAVE READ THE CONDITIONS OF SALE AND THE GUIDE TO BUYERS PRINTED 

IN THIS CATALOGUE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. I GRANT YOUR 

PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWING ITEMS WITHIN 

THE LIMITS INDICATED IN EUROS. (THESE LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S 

PREMIUM AND TAXES).






