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1.
PAIRE DE BOUCLES D' OREILLES EN OR DEUX TONS ET DIAMANTS
chacune pavée de diamants de 7,50 cts environ, la partie devant en or
en forme de coeur et d'étoiles
Poids total 31,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 5.000 - 7.000

2.
COLLIER EN OR, SAPHIRS, RUBIS, DIAMANTS BLANCS ET JAUNES
entièrement orné de saphirs et rubis taille cabochon, diamants blancs
et diamants jaunes, poinçon 750 et de l'orfèvre
Avec son étuit
Poids 345,00 g environ
A GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND NECKLACE
€ 40.000 - 60.000

11
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3.
MIROIR POUR SAC EN OR, ANGLETERRE
miroir rond, partie arrière en or guilloché, encadré par une bordure en
or et soie marron à motif cordelé, poinçon de l'or anglais 9ct
Poids total 47,00 g
diamètre 7,00 cm environ
A 9CT GOLD MIRROR, ENGLAND
€ 500 - 700

5.
BOITE A' CIGARETTES EN OR DE TROIS COULEURS
d'une forme rectangulaire entièrement réalisée avec les gravures
à motifs triangulaires en or de trois couleurs, poinçon 18K
Poids total 177,00 g environ
dimensions 12X7X5X1 cm
A THREE COLOUR GOLD CIGARETTE CASE
€ 4.000 - 6.000

6.
PAIRE DE BOUCLES D' OREILLES EN OR, PERLES DE CULTURE ET
DIAMANTS
chacune ornée d'une perle de culture de 15,50 mm, soutenue par
un diamant taillé à l'ancienne pesant 1.30 cts totals environ
Poids total 17,00 g environ
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 3.800 - 4.200

4.
BAGUE CONTRARIE EN OR, ARGENT, PERLE ET DIAMANT
la partie superieure est réalisée avec une perle de forme irrégulière et
un diamant taillé à l' ancienne de 1,50 cts environ, la perle n'a pas été
téstée pour son origine naturelle
Poids 5,00 g environ
Tour de doigt 48,5
A GOLD, SILVER, PEARL AND DIAMOND CROSS-OVER RING
€ 3.500 - 4.000
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8.
BROCHE “JARDIN” EN OR, SAPHIRS COLORÉS ET DIAMANTS
conçue comme un vase de fleurs en saphirs colorés de taille ovale, pavé
de diamants, poinçon 750
Poids total 41,00 g environ
A GOLD, MULTI COLOUR SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH
€ 4.000 - 5.000

9.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE EN OR, CALCEDOINE ET DIA-
MANTS, SIGNÉS MARGHERITA BURGENER
chacun orné d'un disque en calcédoine au centre pavé de diamants,
poinçon 18K,le poids des diamants 0.66+0.34 cts environ 
dans son écrin 
Poids total 10.00 g environ
A GOLD, CHALCEDONY AND DIAMOND MAN'S SET (2)
€ 1.800 - 2.200

7.
COLLIER ARTICULE EN OR, SAPHIRS COLORÉS ET DIAMANTS
réalisé avec une série de saphir colorés de taille ovale et goutte
en alternance avec les étoiles en pavé de diamants, poinçon 750
Poids 91,00 g environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE
€ 9.000 - 15.000
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10.
TROUSSE EN OR ET DIAMANTS
de forme rectangulaire en or satiné, la bordure superieure sertie de dia-
mants taillés en brillant et huit-huit, à l'interieur un miroir, poudrier, com-
partiment pour rouge à lèvres et un peigne, poinçon 750
Poids total 478g environ
dimensions 11X8X2,8 cm
A GOLD AND DIAMOND COMPACT
€ 11.000 - 15.000

12.
BRACELET CHARMS EN OR ET DIAMANTS
à maillons plats soutenant vingt-trois charmes repré-
sentant des sujets différents, poinçons anglais en or
9 carats
Poids 78,00 g environ
A 9CT GOLD CHARMS BRACELET
€ 1.000 - 1.500

13.
BRACELET ARTICULÉ EN OR
entièrement réalisé avec les maillons en forme géo-
metrique en or brillant et satiné, poinçon 750
Poids 53,00 g environ
A GOLD BRACELET
€ 1.500 - 2.000

11.
BROCHE EN OR, PLATINE, RUBIS, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
en forme d'une fleur à motifs de rinceaux orné de rubis et diamants
taillés à l'ancienne, surmontée d'une couronne en rubis, émeraudes
et diamants taillés en rose
Manque un diamant
Poids 5,00 g environ
A GOLD, PLATINUM, RUBY, EMERALD AND DIAMOND BROOCH;
ONE DIAMOND DEFICIENT
€ 700 - 900



14.
POCHETTE DE SOIREE EN OR, SIGNÉE BVLGARI
réalisée avec un motif tissu, à l'interieur un mirroir et un peigne, numero-
té 6468, poinçon 750 et de l'orfèvre, avec une pochette en tissu marron
Poids total 369,00 g environ
A GOLD EVENING BAG, SIGNED BVLGARI
€ 6.000 - 8.000

15.
BRACELET EN OR ET DIAMANTS
réalisé en or, le fermoir bouclier avec six rangs de diamants terminant
avec des franges en or et diamants pesant 2,30 cts total environ, poin-
çon 750
Fermoir réglable
Poids 95,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND BRACELET
€ 3.500 - 4.000

16.
BAGUE EN OR, ARGENT ET DIAMANTS
en forme d'une fleur sertie de diamants taillés à l'ancienne, poids des
diamants 3,00 cts environ
Poids total 9,00 g environ
Tour du doigt 53
A GOLD, SILVER AND DIAMOND RING
€ 1.500 - 2.000

1918
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17.
PENDENTIF EN OR ROSE, MORGANITE ET DIAMANTS, SIGNÉ MAR-
GHERITA BURGENER
pendentif en forme de coeur en morganite entouré de diamants, re-
tenu par une chaîne à maillons et anneaux en or alternés par les dia-
mants, poinçon 750, le poids de la morganite gravé 39.15, diamants
pendentif 2,07, poids de diamants chaîne gravée 0,78
Poids total 26,00 g environ
A GOLD, MORGANITE AND DIAMOND PENDANT, SIGNED
MARGHERITA BURGENER
€ 4.800 - 5.200

18.
BRACELET EN OR ET SAPHIRS ROSES
composé d'une série de maillons entrelacés sertis de saphirs roses de
taille ronde, poinçon 750 et de l'orfèvre
Poids des saphirs 65,48 cts total environ
Poids 77,50 g environ
A GOLD AND PINK SAPPHIRE BRACELET
€ 9.000 - 11.000
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20.
BROCHE EN OR DEUX TONS, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
en forme d'un lis au centre orné d'une émeraude cabochon
serti de diamants de taille goutte, brillant et briolette, poin-
çon 750
Peut être porté comme un pendentif
Poids total 23,00 g environ
A TWO COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND
PENDANT/BROOCH
€ 8.000 - 10.000

21.
BRACELET EN OR ET DIAMANTS BRUNS 
réalisé avec une serie de maillons sertis de diamants bruns,
poinçon 750 et de l'orfèvre
Poids des diamants 56,85 cts environ
Poids total 79,50 g environ
A GOLD AND BROWN DIAMOND BRACELET
€ 14.000 - 16.000

19.
POCHETTE DE SOIREE EN OR, GALUCHAT, OPALE ET SA-
PHIRS ORANGES, SIGNÉE VALADIER
entièrement réalisée en galuchat gris, intérieur en coton
orange, fermoir orné d’un opale cabochon et saphirs
oranges, double poinçon 750 et d'orfèvre 
A GOLD, OPAL AND ORANGE SAPPHIRE EVENING
BAG, SIGNED VALADIER ROMA
€ 2.400 - 2.600
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22.
COLLIER EN OR,RUBIS, SAPHIRS, ÉMERAUDES, AMÉTHYSTES ET
DIAMANTS
réalisé à maillons ovales en or, à partir de mi-longueur le collier ser-
ti de rubis, saphirs, émeraudes, améthystes de taille rond et cabo-
chon, et de diamants, poinçon 750
Poids 50.00 g environ
A GOLD, RUNY, SAPPHIRE, EMERALD, AMETHYST AND DIA-
MOND NECKLACE
€ 4.000 - 5.000

23.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
chacune réalisée avec deux rangs sertis d'émeraudes calibrées épau-
lées par les diamants, poinçon 750
Poids total 18,00 g environ
A PAIR OF GOLD, EMERALD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 2.000 - 3.000

24.
BRACELET EN OR ET TSAVORITES
composé d'une série de maillons entrelacés sertis de tsavorites,
poinçon 750 et de l'orfèvre 
Poids de tsavorites 60,54 cts total environ
Pods 80,00 g environ
A GOLD AND TSAVORITE BRACELET
€ 10.000 - 15.000
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25.
BRACELET ARTICULÉ EN OR ET RUBIS
réalisé à maillons ronds entrelacés en or à mo-
tif cordelé sertis des rubis cabochon
Poids total 59,00 g environ
A GOLD AND RUBY BRACELET
€ 1.500 - 2.000

27.
PAIRE DE RUBIS
rubis de taille ovale, poids 3,01 cts avec certifi-
cat de l'institut de gemmologie GRS N°2008-
012970 du 28/01/2008, attestant que le rubis a
subi des modifications thermiques H(b) et son
origine Burma (Myanmar)
rubis de taille ovale, poids 3,03cts avec le certi-
ficat de l'institut de gemmologie GRS N°2007-
062188 du 19/06/2007, attestant que le rubis a
subi des modifications thermiques H(a) et son
origine Burma (Myanmar)
A PAIR OF UNMOUNTED RUBIES (2)
€ 24.000 - 28.000

26.
UNE ÉMERAUDE
une émeraude de taille rectangulaire, poids 4,45
cts,avec certificats CISGEM N°7382 du
08/09/2017 attestant origine Colombie, et la pré-
sence modérée du remplissage des fissures par
la résine; et certificat IGI N°33338 du 03/05/2013
AN UNMOUNTED EMERALD
€ 18.000 - 22.000

28.
BROCHE EN OR, ÉMERAUDE, RUBIS ET DIA-
MANTS
en forme d'un frelon, le corps en émeraude ca-
bochon facettée pesant 4,00 cts environ, les ai-
les en diamants pesant 1,50 cts total environ, les
yeux en rubis ronds, poinçon 750
Poids 14g environ
A GOLD, EMERALD, RUBY AND DIAMOND
BROOCH
€ 2.600 - 2.800
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29.
BAGUE BANDEAU EN OR DEUX TONS, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
au centre ornée d'une émeraude de 5.27 cts, épaulée par deux dia-
mants taille octagonale de 3.99 et 4.02cts. Émeraude avec certificat SSEF
N° 88998 du 09/12/2016 attestant que la pierre montre la présence mi-
neure de résidus des résines artificielles dans les fissures, les diamants
avec certificats HRd N°16017807003 et N°16017807004 du 10/06/2010
attestant le poids 4.03cts, couleur I, pureté VS1 et 3.99 cts, couleur I,
pureté VS2
Origine Zambie
Poids 15,00 g environ, taille 54
A TWO COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 60.000 - 70.000
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30.
COLLIER RIVIÈRE EN OR ET DIAMANTS FANCY JAUNES
serti de quatre vingt dix diamants fancy light et fancy yellow taillés en
coeur et disposés en gradation, poids des diamants 30,00 cts total en-
viron, avec certificat de l'institut de gemmologie IGI N°40062 du
10/03/2016 attestant que les diamants sont fancy light yellow et de
couleur naturel, pureté SI-VS, poinçon 750
Poids 25,00 g environ
A GOLD, FANCY LIGHT AND FANCY YELLOW DIAMOND LINE
NECKLACE
€ 50.000 - 60.000
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31.
COLLIER EN OR DEUX TONS ET DIAMANTS, COLLEC-
TION SABBIA, SIGNÉ POMELLATO
réalisé avec une série de maillons en forme d'anneau,
au centre une plaque pavée de diamants à partir de la-
quelle descend une chaîne supportant un pendentif ova-
le en pavé de diamants, poinçon 750
dans son écrin 
Poids 61,00 g environ
A TWO COLOUR GOLD AND DIAMOND NECKLA-
CE, SIGNED POMELLATO, SABBIA COLLECTION
€ 11.000 - 13.000

33.
BRACELET EN OR DEUX TONS ET DIAMANTS, COLLECTION TANGO,
SIGNÉ POMELLATO
à larges maillons ovales allongés sertis de diamants alternés par les mail-
lons ovales allongés en or, poinçon 750
dans son écrin 
Poids 98,00 g environ
A TWO COLOUR GOLD AND DIAMOND BRACELET, SIGNED PO-
MELLATO, TANGO COLLECTION
€ 16.000 - 20.000

32.
BAGUE EN OR ET AMETHYSTES, SIGNÉE BVLGARI
réalisée en or cannelée sertie d'amethystes calibrées, poinçon 750
dans son étui 
Poids total 9,00 g environ 
Tour de doigt 53
A GOLD AND AMETHYST RING, SIGNED BVLGARI
€ 800 - 1.200
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35.
COLLIER EN OR DEUX TONS ET DIAMANTS, SIGNÉ POMELLATO
composé d'une maille gourmette pavée de diamants alternée par les
mailles en or, poinçon 750
dans son écrin  
Poids 124,00 g environ
A TWO COLOUR GOLD AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED PO-
MELLATO
€ 18.000 - 22.000

34.
PARURE EN OR, PLATINE, PERLES DE CULTURE, SAPHIRS ET DIA-
MANTS, SIGNÉE MAUBOUSSIN PARIS
composée d'une broche et d'une paire de clips d'oreilles, chacune en
forme de dauphins pavés de diamants, les têtes des dauphins sont
ornées de perles de culture, les yeux en saphirs cabochon, poinçons
français or et platine, signée et numérotée Mauboussin Paris 1410
Poids total 70,00 g environ
A GOLD, PLATINUM, CULTURED PEARL, SAPPHIRE AND DIA-
MOND SET, SIGNED MAUBOUSSIN PARIS (3)
€ 19.000 - 22.000

35
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36.
BRACELET ARTICULE EN OR, SAPHIRS COLORÉS ET DIAMANTS 
réalisé avec les saphirs colorés de taille ovale et goutte, altérnant les
étoiles en pavé de diamants, poinçon 750
Poids 57,00 g environ
A GOLD, MULTI COLOUR SAPPHIRE AND DIAMOND SEMI
FLEXIBLE BRACELET
€ 6.000 - 9.000
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37.
BROCHE EN OR, ÉMAUX ET DIAMANTS
en forme de tete d'un hibou en émaux polychromes et diamants de taille huit-
huit, poinçon 750
Léger defaut de l'email
Poids total 36,00 g environ
A GOLD, ENAMEL AND DIAMOND BROOCH
€ 2.600 - 2.800

38.
PAIRE DE CLIPS D'OREILLE EN OR ROSE, TITANE, DIAMANTS, SIGNÉES MAR-
GHERITA BURGENER
en or rose, titane laqué violet en forme d'une pétale sertie de diamants, poin-
çon 18K
Poids des diamants 0.31cts environ
dans son écrin
Poids total 6.00 g environ
A PAIR OF GOLD, TITANIUM AND DIAMOND EARRINGS, SIGNED MAR-
GHERITA BURGENER (2)
€ 1.000 - 1.500
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39.
BRACELET SOUPLE EN OR DEUX TONS ET DIA-
MANTS, SIGNÉ POMELLATO
composé d'une double maille gourmette en or deux
tons et pavé de diamants, poinçon 750
dans son écrin  
Poids 71,00 g environ
A TWO COLOUR GOLD AND DIAMOND BRA-
CELET, SIGNED POMELLATO
€ 9.000 - 12.000

40.
BAGUE BANDEAU EN OR, RUBIS ET DIAMANTS, SI-
GNÉE REPOSSI
au centre ornée d'un rubis ovale, entourée par  dia-
mants, poinçon 18K
Poids 13,00 g environ
Tour du doigt 55
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING, SIGNED
REPOSSI
€ 2.000 - 3.000

41.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIA-
MANTS, SIGNEES MARGHERITA BURGENER
chacune en forme d'une feuille en or satiné entourée
par les diamants, poinçon 18K, un diamant manque
Poids des diamants 1,32 cts environ 
dans son écrin 
A PAIR OF GOLD, AND DIAMOND EARRINGS,
SIGNED MARGHERITA BURGENER; ONE SMALL
DIAMOND DEFICIENT (2)
€ 2.200 - 2.800

42.
DIAMANT 
un diamant de 1,52cts avec certificat IGI N°44259 du
23/02/2018 attestant la couleur H, pureté VVS2,fluo-
rescence faible
AN UNMOUNTED DIAMOND
€ 6.000 - 8.000



4342

43.
PENDENTIF EN OR, RUBIS ET DIAMANTS, SIGNÉ VENTRELLA ROME
en forme d'un aigle entièrement pavé de brillants et diamants marquise,
poids des diamants 12,00 cts total environ, poinçon 750
Poids total 69,00 g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND PENDANT, SIGNED VENTRELLA
ROME
€ 6.000 - 8.000

45.
BRACELET EN OR ET DIAMANTS MULTICOLORES
réalisé avec vingt rangs de diamants blancs, noirs, bruns jaunes et rouges,
formant un motif de taches de léopard, poinçon 750, poids total des dia-
mants 20.00 cts environ. Les diamants n'ont pas été testés sur l'origine de
leur couleur.
Poids 85,50 g environ
A GOLD AND MULTI COLOUR DIAMOND BAND BRACELET
€ 6.500 - 7.500

44.
BAGUE "TOI ET MOI" EN OR, TSAVORITES ET DIAMANTS
la partie supérieure en pavée de diamants et tsavorites, poinçon 750
Poids 9,00 g environ, taille 13,5
A GOLD, TSAVORITE AND DIAMOND CROSS-OVER RING
€ 1.000 - 1.500
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46.
BROCHE EN OR, RUBIS, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
en forme d'une fleur, tige en émeraudes calibrées, le feuillage pavé
de diamants, au centre ornée de rubis cabochon, poinçon 750
Poids 57,00 g environ
A GOLD, RUBY, EMERALD AND DIAMOND BROOCH
€ 8.000 - 10.000
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47.
DEMI PARURE EN OR, RUBIS, ÉMERAUDES, SAPHIRS ET DIAMANTS 
composée d'un collier et de son bracelet articulés, pavés de rubis, saphirs,
émeraudes ronds et diamants à motif rhomboïde, poinçon 750
Poids total des diamants 14.00 cts environ
Poids total des rubis 50.00 cts environ
Poids total des saphirs 23.00 cts environ
Poids total des émerauds 25.00 cts environ
Poids total 375,00 g environ
A GOLD, RUBY, EMERALD, SAPPHIRE AND DIAMOND SET (2)
€ 30.000 - 35.000

47
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48.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS, SIGNÉE PEDERZANI
dans un pavage de rubis calibrés ornée de deux rangs de diamants,
poinçon 750, signée Pederzani
Poids 20,54 g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING, SIGNED PEDERZANI
€ 8.000 - 10.000

49.
BRACELET EN OR, RUBIS ET DIAMANTS, SIGNE' PEDERZANI
entièrement serti de pavé de rubis calibrés, à maillons géométriques dia-
mants, poinçon 750, signé Pederzani
Poids 61,78g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND BRACELET,SIGNED PEDERZANI
€ 15.000 - 18.000
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50.
PARURE EN SAPHIRS, SAPHIRS JAUNES,QUARTZ ET DIAMANTS
composée d'une paire de pendants d'oreilles ornées de saphirs, sa-
phirs jaunes ovales et diamants, bague jonc sertie d'un quartz ovale
epaulé par les saphirs ovales et diamants
Poids total 64,50 g environ
Tour de doigt 50
A GOLD, SAPPHIRE, YELLOW SAPPHIRE, QUARTZ AND DIA-
MOND SET
€ 2.600 - 2.800

52.
BAGUE EN OR,DIAMANTS BLANCS ET COGNAC
la partie superieure est en forme d'un bouton concave
pavé de diamants blancs et cognac formant une étoi-
le, poinçon 750
Poids 15,20 g environ
Tour de doigt 53,5
A GOLD, NEAR COLOURLESS AND BROWN DIA-
MOND RING
€ 3.000 - 4.000

51.
BRACELET RIGIDE EN OR, SIGNÉ WEBB
à motif géometrique
Poinçon 18K
Poids total 134,00 g environ
A GOLD BANGLE, SIGNED WEBB
€ 3.800 - 4.200
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53.
PAIRE DE PENDANTS EN OR , SAPHIRS ET DIAMANTS 
la partie supérieure de chaque pendant est un demi-cer-
cle pavé de brillants retenant une goutte composée de
pistils en saphirs multicolores dans les nuances de jau-
ne et orange, poinçon 750
Poids total 51,80 g environ
A PAIR OF GOLD AND SAPPHIRE EARRINGS (2)
€ 6.000 - 8.000

54.
COLLIER ARTICULÉ EN OR ET DIAMANTS
à maillons géométriques en or orné de pavé de
diamants, poinçon 750
Poids : 151,30 g environ
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 6.000 - 8.000

55.
BAGUE EN OR,OPALE ET DIAMANTS
au centre ornée d'un cabochon d'opale ovale en-
tourée de diamants
Poids 15,84 g environ
A GOLD, OPAL AND DIAMOND RING
€ 2.600 - 2.800
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56.
PAIRE DE BOUCLES D' OREILLES EN OR ET DIAMANTS,
SIGNÉES PEDERZANI
chacune en forme d’un demi-cercle pavée de diamants
taille baguette, poinçon 750, signées Pederzani
Poids total 33,38 g
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS, SI-
GNED PEDERZANI (2)
€ 8.000 - 10.000

57.
COLLIER ARTICULÉ EN OR ET DIAMANTS, SIGNE' PE-
DERZANI
à maillons plats ornés de diamants taille baguette et
brillant, poinçon 750, signé Pederzani
Poids 98,20 g environ
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED PE-
DERZANI
€ 20.000 - 26.000
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58.
LONG COLLIER EN OR, DIAMANTS NOIRS ET BLANCS, SIGNÉ
CRIVELLI
réalisé avec une série de diamants blancs alternés par les dia-
mants noirs, le poids des diamants incolores 9.80 cts environ,
diamants noirs 20.87cts environ, poinçon 750 et de l'orfèvre
Poids 58,00 g environ
A GOLD, NEAR COLOURLESS AND BLACK DIAMOND
LONG CHAIN, SIGNED CRIVELLI
€ 10.000 - 15.000

60.
BAGUE DOME EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS, SIGNÉ PALMIERO
la partie superieure est en forme d'un bouton stylisé serti de pavé de saphirs ronds
et diamants, poinçon 750
Poids 25,60 g environ
Tour de doigt 52
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND COCKTAIL RING, SIGNED PALMIERO
€ 3.500 - 4.500

59.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, DIAMANTS NOIRS ET BLANCS,
SIGNÉS CRIVELLI
chacun réalisé avec une ligne de trois diamants blancs entourée par
les diamants noirs qui retient elle même deux motifs éclectiques ser-
tis de diamants blancs et noirs, le poinçon 750 et de l'orfèvre 
Poids total 18,00 g environ
A PAIR OF GOLD, NEAR COLOURLESS AND BLACK DIAMOND
EARRINGS, SIGNED CRIVELLI (2)
€ 2.000 - 3.000
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61.
COLLIER EN OR ET DIAMANTS, SIGNÉ ORLANDINI
entièrement réalisé avec des franges en or battu, au centre ser-
ti de brillants, numéroté 11, poinçon 750
Poids total 180,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED ORLANDINI
€ 4.500 - 5.500
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62.
BROCHE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
en forme d'une tortue ornée d'un saphir cabochon et dia-
mants
Poids des saphirs 14,73 cts
Avec certificat de l’institut de gemmologie GRS N°GRS2013-
061513T du 10.07.2013, indiquant le poids du saphir 14,73
cts, attestant sans modification thermique constatée 
Origine Myanmar (ex Birmanie)
Poids 11,90 g environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH
€ 3.000 - 4.000

63.
BRACELET ARTICULÉ EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIA-
MANTS, VERS LE 1960
réalisé avec deux rangs de perles de culture de diamètre
9,00 mm environ altérnées par les diamants taille marquise,
fermoir en forme d’une fleur ornée d'une perle de culture
et diamants taille marquise et brillant.
Manque un diamant
Poids total 49,00 g environ
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND BRA-
CELET, 60'S; ONE DIAMOND DEFICIENT
€ 2.600 - 2.800 65.

BAGUE EN OR,RUBIS ET DIAMANTS
centrée d'un rubis ovale de 2.60 cts entouré par les dia-
mants, poinçon 750
Poids total 4,00 g environ
Tour de doigt 53 
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 4.000 - 5.000

64.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE ET SAPHIRS
BLANC
composé de vingt-sept perles de culture de 14,00 à 17,00
mm environ, fermoir en forme d'une boule pavée de sa-
phirs blancs
Poinçon 750
Poids 146,00 g environ
A GOLD, SOUTH SEA CULTURED PEARL AND WHITE
SAPPHIRE NECKLACE
€ 3.500 - 4.500
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66.
BROCHE EN PLATINE,RUBIS ET DIAMANTS
réalisée comme un ruban serti de rubis ronds pesant 4,00 cts total en-
viron, et diamants taillés en brillant et taples pesant 7,00 cts total en-
viron, poinçon PT
Poids total 23,00 g environ
A GOLD, PLATINUM, RUBY AND DIAMOND BROOCH
€ 4.500 - 5.500

67.
BAGUE EN OR, SAPHIR, RUBIS ET DIAMANTS
au centre un saphir octogonale pesant 9,09cts environ epaulé par deux rangs
de rubis calibrés et diamants carrés en gradation.
Saphir avec certificat IGI N°42932 du 31/05/2017 attestant aucune modifi-
cation thermique,
poinçon 750
Poids 12,50 g environ
Tour de doigt 54
A GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND RING
€ 12.000 - 16.000
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68.
COLLIER EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
réalisé avec deux rangs composés de cent quarante-neuf sphères en ru-
bis alternées par des rondelles serties de diamants
Avec certificat de l’institut de gemmologie SSEF N°630056 du 24.04.2012,
attestant que les rubis ne montrent aucune modification thermique, cer-
tains montrent une infiltration d'huile de légère à modérée.
Poids 98,80 g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND NECKLACE
€ 26.000 - 28.000
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69.
PENDANTIF EN OR ET TOURMALINE PARAIBA, SIGNÉ VALADIER
orné d'une goutte en tourmaline paraiba du poids estimé 28,12 cts surmonté
par les éléments circulaires en diamants, poinçon 750
Poids 18.00 g environ
A GOLd ANd PARAIBA TOURMALINE PENdANT
€ 28.000 - 32.000

70.
BRACELET ARTICULÉ EN PLATINE, TOURMALINE PARAIBA, SAPHIR
ET DIAMANTS
réalisé avec une série de motifs floraux en tourmalines paraiba, sa-
phirs et diamants taillés en coeur, ovale, ronde et goutte, poinçon
PT950
Poids total 26,00 g environ
Une pierre manquante
A PLATINUM, PARAIBA TOURMALINE, SAPPHIRE AND DIA-
MOND BRACELET
€ 7.500 - 8.500

71.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET TOURMALINE PARAI-
BA, SIGNEES VALADIER
chacune réalisée avec des éléments en forme de goutte et circu-
laires en diamants et de gouttes en tourmaline paraiba pesant 24.38
cts, poinçon 750
Poids g 25.50 environ
A PAIR OF GOLD AND PARAIBA TOURMALINE EARRINGS (2)
€ 28.000 - 32.000
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72.
PARURE EN OR, PERLES DE CULTURE, SAPHIRS ET DIAMANTS
comprenant un collier et un bracelet, composé chacun de quatre rangs
de perles de culture en gradation, les fermoirs en saphirs ovales
Poids de saphirs 7,50 cts total environ
diamants 5,70 cts total environ
Poids total 78,00 g environ
A GOLD, CULTURED PEARL, SAPPHIRE AND DIAMOND SET
€ 9.000 - 11.000
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73.
BRACELET BANDEAU EN PLATINE ET DIAMANTS
réalisé avec une série de maillons rectangulaires sertis de dia-
mants de taillés à l'ancienne formant motif géometrique, in-
scription PLATINE
Poids total 49,50 g environ
A PLATINUM AND DIAMOND BAND BRACELET
€ 14.000 - 18.000
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74.
PENDENTIF EN OR, AIGUE-MARINE ET DIAMANTS, AVEC CHAINE
pendentif en aigue-marine en forme d'une goutte entourée de dia-
mants, la partie supérieure est un diamant de taille goutte, avec sa
chaîne en or en mailles rondes alternées de diamants, poinçon 750,
poids aigue-marine 30.00 cts, diamants 3.10 cts  
Poids 22,00 g environ
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND PENDANT
€ 5.500 - 6.500

75.
BAGUE EN OR,AIGUE-MARINE ET DIAMANTS
ornée d'une importante or, aigue-marine d'un poids estimé de 26,00
cts entourée par les diamants taille baguette, poinçon d'or français
Poids 23,50 g environ ,taille 52,2
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND RING
€ 2.400 - 2.600

76.
COLLIER EN OR,AIGUE-MARINE ET DIAMANTS
composé d'un rang de perles ovales facettées en aigue-marine al-
ternées avec les diamants, poinçon 750, poids d'aigue-marine 68.00
cts environ
Poids total 37,00 g environ
A GOLD,AQUAMARINE AND DIAMOND NECKLACE
€ 4.000 - 5.000
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78.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
en forme d'une fleur ornée de diamants baguette, centrée d'un
saphir ovale, poinçon 750
Poids total 15,90 g environ, taille 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 5.500 - 6.500

79.
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES AVEC SAPHIRS ET DIAMANTS
sertis de saphirs cabochon et diamants.
Avec certificat du laboratoire suisse de gemmologie C.dUNAIGRE
N°CdC 1705607 du 18.05.2017 et du 18.05.2017, indiquant le
poids de saphir 2,39 cts, attestant sans modification thermique
constatée.
Origine Myanmar (ex-Birmanie) 
Poids 17,50 g environ
A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 3.500 - 4.000

80.
BRACELET EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
serti de sept rubis ovales et diamants, poids des diamants 3.89
cts, poinçon 750, poids des rubis 1.62cts
Avec certificat du laboratoire suisse de gemmologie C.dU-
NAIGRE,N°CdC 1705618 du 18.05.2017, indiquant le poids de
chaque rubis 1,62 cts, attestant sans modification thermique
constatée.
Origine Myanmar (ex Birmanie)
Poids 16,50 g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND BRACELET
€ 6.000 - 8.000

77.
COLLIER EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS
au centre orné de saphirs ovales et diamants 
Poids saphirs 6,84cts environ
Poids diamants 9,82cts environ
Avec certificat du laboratoire suisse de gemmologie C.dU-
NAIGRE, N°CdC 1709782 et 1709822 du 29/09/2017 attestant
cts 6.35 et 6.84 sans indication de traitement thermique, ori-
gin Burma
Et certificat Stalwart N. 12632481 du 31/08/2017 attestant cts
4.48 et 4.60, sans indication de traitement thermique, origin
Mogok, Burma (Myanmar)
Poids 40,00 g environ
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE
€ 9.000 - 11.000
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81.
LONG COLLIER EN PERLES DE CULTURE, ÉMERAUDES, ONYX,
SAPHIRS BLANCS ET DIAMANTS
la chaine en or à mailles rondes alterne les saphirs blancs ronds
et émeraudes cabochon supportent trois émeraudes cabochon
entourées de disques de diamants et d'onyx, terminées par un
pompon en perles de culture disposées en dégradé se termi-
nant par cabochon émeraude et rondelles brillantes, poinçon
750
Poids 60,00 g environ
A GOLD, CULTURED PEARL, EMERALD, ONYX, WHITE SAP-
PHIRES AND DIAMOND SAUTOIR
€ 10.000 - 15.000
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82.
BRACELET  STYLE "TUTTI-FRUTTI" ARTICULÉ EN OR, RUBIS, SAPHIRS, ÉME-
RAUDES ET DIAMANTS
bracelet en or monture articulée serti de rubis, émeraudes, saphirs taillés
à décor de feuilles, rubis et saphirs taillés en cabochon alternés avec des dia-
mants formant motif giardinetto, poinçon 750
Poids 97,00 g environ
A GOLd, RUBY, EMERALd, SAPPHIRE ANd dIAMONd BANd BRACELET
€ 15.000 - 18.000
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83.
COLLIER EN OR, RUBIS, SAPHIRS, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
réalisé à motif de ramage orné de rubis, saphirs, émeraudes ca-
bochon, poinçon 750
Poids 96,00 g environ
A GOLD, RUBY, SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND
NECKLACE
€ 13.000 - 15.000
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84.
MONTRE BRACELET EN OR, ACIER, CARTIER MODÈLE BAIGNOIRE AL-
LONGÉE
bracelet en satin noir, boucle déployante en acier, boîtier ovale en or, ca-
dran guilloché, couronne remontoir avec saphir cabochon  synthétique,
mouvement mécanique, cadran et boîtier signés, no 117744AF 2515, poin-
çon 18K sur le boîtier et acier sur la boucle. 
Poids 43,00 g environ, dimension du boîtier cm5x2
A LADY'S GOLD WRISTWATCH, SIGNED CARTIER, BAIGNOIRE AL-
LONGE' COLLECTION
€ 6.000 - 8.000

85.
MONTRE BRACELET POUR FEMME CARTIER TANK AMERICAINE, 2001 
référence 1713, boîtier rectangulaire en or blanc 18 carats série SM20041,
19x35mm, cadran blanc avec index romains noirs, verre saphir, mouvement
à quartz, bracelet en cuir Cartier vert, boîte et garantie Cartier Torino.
A LADY'S GOLD WRISTWATCH, CARTIER TANK AMERICAINE
€ 3.800 - 4.200

86.
MONTRE BRACELET CARTIER SANTOS 
ronde boîtier en acier inoxydable, cadran blanc avec chiffres romains noirs, ver-
re saphir, mouvement quartz, bracelet Cartier avec boucle déployante.
A GOLD AND STAINLESS STEEL WRISTWATCH, CARTIER SANTOS
€ 1.000 - 1.500

87.
MONTRE EN ACIER, CHOPARD HAPPY SPORT
ref. 27/8236-23, montre bracelet de dam en acier, boîtier rond avec sept
diamants amovibles, cadran blanc, chiffres romains, mouvement à quartz
diam 3,20 mm. 
A LADY'S STAINLESS STEEL WRISTWATCH, CHOPARD, HAPPY DIA-
MONDS
€ 2.000 - 3.000

88.
MONTRE BRACELET CARTIER SANTOS GALBÉE 
boîtier carré en acier inoxydable et lunette en or jaune 18 carats, mouvement
à quartz, cadran en argent noir et chiffres romains, verre saphir, bracelet
en acier inoxydable Cartier avec vis en or jaune 18 carats et boucle dé-
ployante.
A GOLD AND STAINLESS STEEL WRISTWATCH, CARTIER GALBEE
€ 1.200 - 1.600
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89. § 
MONTRE BRACELET, ROLEX DAY-DATE 
référence 118209 boîtier en or blanc 18 carats, 36mm, numéro de série
Y197328 année 2002, cadran en nacre rose avec index diamants, lunet-
te lisse, mouvement automatique 3155, verre saphir, bracelet oyster en
or blanc avec boucle déployante référence 73209. Boîtier Rolex.
A GOLD WRISTWATCH, ROLEX DAY-DATE, REF.118209
€ 16.000 - 20.000
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90. § 
MONTRE BRACELET, ROLEX AIR-KING, 1975 
référence 5500 en série acier 4.118,804, cadran argenté personnalisé "do-
mino's Pizza", lunette lisse, fond avec poinçons Rolex, mouvement à re-
montage automatique 1520,
bracelet plié ref. 7835 avec finales 557.
ROLEX AIR-KING WRISTWATCH
€ 3.500 - 4.000

91. § 
MONTRE BRACELET, ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST TUR-
NOGRAPH, 1991
boîtier en acier 36mm référence 16264, série X340.370, cadran argen-
té avec légère moisissure par oxydation, index bâton et guichet dateur
à 3 heures, lunette en or blanc 18k, verre minéral, fond, mouvement ca-
libre 3135, bracelet oyster 78363 avec finales 558b. Garantie et boîte Ro-
lex.V
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, ROLEX OYSTER PERPETUAL
TURNOGRAPH, 1991
€ 4.000 - 6.000

92. § 
MONTRE BRACELET, ROLEX DATEJUST 
référence 1601 boîte en acier 1.873,634 année 1968, lunette en or blanc,
cadran argenté avec index bâton, mouvement à remontage automa-
tique calibre 1570, bracelet jubilé avec finales 555.
ROLEX DATEJUST
€ 3.000 - 4.000

93. § 
MONTRE BRACELET ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST
référence 16018, boîtier en or 18k, 36mm, cadran crème avec index bâ-
ton en or, affichage de la date à 3h, verre minéral avec lentille cyclo-
pe, lunette moletée, calibre automatique, calibre 3035 n° 0244079, fond
vissé ref, couronne à remontage 6mm, bracelet jubilé en or 18k avec
poinçons Rolex Geneve avec boucle déployante. 
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST
€ 5.000 - 7.000
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94.§
MONTRE BRACELET, ROLEX Oyster Chronographe, 1962
référence 6434 série 847.309,36mm, cadran anti-magnétique ar-
gent, télémétrie et échelle tachymétrique externe en noir, trois com-
pteurs, fond avec poinçons Rolex, mouvement à remontage ma-
nuel calibre 72, double bracelet rivets. Boîtier Rolex.
ROLEX OYSTER CHRONOGRAPH WRISTWATCH,CIRCA 1962
€ 20.000 - 26.000
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95. § 
MONTRE BRACELET EN ACIER, ROLEX OYSTER COSMOGRAPH, REF. 6263, ANNÉES 70, CAL 727
bracelet en acier numéroté 78350 19, 571 finales, couronne à remontage, cadran bicolore noir
et argent, index bâton avec points et aiguilles brillants, cadrans auxiliaires pour minutes, secondes
et douze heures, boîtier Oyster, bague noire calibrée à 200 unités, boutons latéraux, avec certi-
ficat de révision Rolex complet daté 08/05/2012, boîte originale 
Poids 92,80 g environ, dimension du boîtier mm 37
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, ROLEX OYSTER COSMOGRAPH, REF. 6263, 70'S
€ 40.000 - 50.000



96. § 
MONTRE BRACELET EN ACIER, ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE
EXPLORER II, REF 1655, ANNÉES '80
bracelet en acier no. 9315 380, boîte ronde en acier, mouvement
automatique, bague avec les heures, cadran noir, index appliqués
luminescents, aiguilles bâton luminescentes, aiguille des heures sup-
plémentaire orange, aiguille centrale des secondes, affichage de
la date à 3 heures, verre présentant des rayures, émail de la bague
décoloré.
Poids 99,50 g environ, dimension du boîtier cm 4.0
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, ROLEX OYSTER PERPE-
TUAL DATE EXPLORER II, REF. 1655, 80'S
€ 8.500 - 10.500

9392
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97. § 
RARE MONTRE BRACELET EN ACIER ROLEX DAYTONA "PAUL NEWMAN", RÉF 6262, 1970 ENVIRON 
bracelet en acier no. 7205 57, boîtier en acier avec mouvement automatique, cadran bicolore noir et blanc
avec inscription daytona rouge, index luminescents, aiguilles bâton luminescentes, aiguilles centrales
des secondes, cadrans auxiliaires des minutes, heures et quarts, lunette en acier calibrée à 200 unités.
Poids 75,20 g environ, dimension du boîtier cm 3.6
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, ROLEX DAYTONA "PAUL NEWMAN", REF. 6262, 1970 CIRCA
€ 150.000 - 200.000

Rolex daytona, référence 6262 est une des rarissimes montres Vintage Rolex jamais réalisées. Produit pen-
dant un an seulement en 1970, réf. 6262 était un modèle de transition. Plutôt que d'utiliser certaines des
innovations les plus technologiques de Rolex, comme le boîtier "Oyster", la réf. 6262 offre une combi-
naison de luxe et design à l'ancienne. Considérée par la plupart comme ostentatoire et peu pratique, le
daytona. n. réf. 6262 ne s'est pas bien vendu, pour ensuite être progressivement éliminé et remplacé par
des modèles plus modernes et techniquement plus avancés. Maintenant, la Rolex daytona, réf. 6262 est
très recherchée et est devenue l'une des montres les plus rares jamais fabriquées par Rolex.
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98. § 
MONTRE BRACELET ROLEX SUBMARINER, 1977 
référence 1680 boîte oyster en acier inoxydable 5223350, cadran noir
avec index tritium et boules mercedes, mouvement à remontage ma-
nuel 1570, verre plastique, bracelet Rolex oyster référence 93150 avec
580 ampères de puissance. Boîte Rolex référence 6880.3
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, ROLEX SUBMARINER, REF.
1680, 1977
€ 8.500 - 9.500

9796

99. § 
MONTRE BRACELET, GMT MASTER, 2009 
référence 116713LN acier et or série V282456, 40 mm, anneau en cé-
ramique, couronne triplock, cadran en émail vert, mouvement à re-
montage automatique calibre 3186, verre saphir, bracelet blindé avec
fermeture facile à maillons, boîte et garantie Rolex (Hausmann).
GMT MASTER II WRISTWATCH
€ 11.000 - 15.000

100. § 
MONTRE BRACELET, ROLEX DATEJUST 
référence 1601 boîte en or jaune 18k série 2537620, année 1970, ca-
dran gris avec index bâton, lunette moletée, fond avec poinçons Ro-
lex, mouvement à remontage automatique calibre 1570 n° d704712,
bracelet cuir.
ROLEX DATEJUST WRISTWATCH
€ 5.000 - 7.000



101. §
MONTRE BRACELET, ROLEX PRECISION, FIN DES ANNÉES ‘40 
boîtier en deux corps en or rose de 37mm, référence 4364, n° de sé-
rie 859, verre plexiglas bombé, cornes d'araignée, cadran argenté avec
chiffres arabes et index dorés avec oxydation légère, fond bombé avec
poinçons Rolex à l'intérieur, mouvement Rolex à remontage manuel
superbalance 18 rubis, bracelet en cuir avec boucle Rolex plaquée or
A GOLD,WRISTWATCH ROLEX PRECISION 
€ 3.000 - 4.000

102. § 
MONTRE BRACELET EN OR, ROLEX OYSTER PERPETUAL, REF. 6006
boîte ronde en or, cadran blanc, index appliqués, aiguilles index, se-
condes au centre, remontage automatique, boucle originale.
Poids 46,00 g environ, dimension du boîtier cm 2.8
A GOLD WRISTWATCH, ROLEX OYSTER PERPETUAL, REF. 6006
€ 3.500 - 4.000

103.
MONTRE BRACELET, ZENITH, 1960 ENVIRON
Stellina Solo Tempo boîtier rond 34mm or 18k série no. 654.174 cadran
en argent avec secondes à 6 heures, index et billes en or laminé, ver-
re plexiglas convexe, fond snap-on avec poinçons Zenith, mouvement
à remontage manuel Zenith 17 rubis freshman 4557874, bracelet en
cuir avec boucle. 
VINTAGE ZENITH "STELLINA"
€ 1.000 - 1.500

104.
MONTRE BRACELET, UNIVERSAL GENÈVE, 1950 ENVIRON
Uni-Compax chronographe boîtier rond en or rose 38mm touches car-
rées 18k référence 124103 série n. 1.450.088, cadran argenté à deux
compteurs avec deux compteurs, index bâton et échelle chronogra-
phe bleu ciel, verre plexiglas convexe, fond snap-on avec poinçons Uni-
versal Genève, calibre à remontage manuel Zenith, calibre 285, 17 ru-
bis, bracelet cuir avec boucle en or. 
VINTAGE CRONOGRAPH UNIVERSAL GENÈVE UNI-COMPLEX
€ 1.200 - 1.600
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105. § 
MONTRE BRACELET, ROLEX DAY-DATE, 1980 
référence 18038 boîtier en or jaune 18k série 6.156,906, 36mm, cadran
gris "spécial", fond avec poinçons Rolex, mouvement automatique ca-
libre 3055, bracelet cuir avec boucle Rolex paquet.
ROLEX DAY-DATE WRISTWATCH
€ 15.000 - 18.000
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106. § 
MONTRE BRACELET, ROLEX PRECISION 
« Cioccolatone » référence 4645 boîtier carré en or jaune 18k fin
des années ‘40, 31mm, cadran guillochet couleur ivoire et com-
pteur de secondes à 6 heures, bracelet en cuir.
ROLEX PRECISION "CIOCCOLATONE"WRISTWATCH
€ 5.000 - 7.000

107.
MONTRE BRACELET, PATEK PHILIPPE GENÈVE, 1955 
Calatrava Solo Tempo boîtier de temps en or jaune 18k 35.5mm,
cornes d'araignée, référence 1578 série 662.501, cadran noir avec
index en or tombant et compteur de minutes à six heures, fond
snap-on avec poinçons Patek Philippe, verre plexiglas, calibre à
remontage manuel Patek Philippe calibre 12-400 avec 18 rubis,
bracelet crocodile avec boucle en or. 
PATEK PHILIPPE GENEVE Calatrava
A GOLD WRISTWATCH, PATEK PHILIPPE CALATRAVA, REF.
1578, 1955
€ 3.000 - 4.000

108. § 
MONTRE BRACELET, ROLEX, 1960 CIRCA
"Ovettone" boîtier en or rose 18k référence 6031, 35mm, numéro de
série 693.850, cadran argenté avec index bâton dorés et boules à glai-
ve, verre plexiglas, poinçons Rolex référence et série, calibre automa-
tique, numéro de série 15392, bracelet cuir avec boucle Rolex en or.
A GOLD WRISTWATCH ROLEX "BUBBLEBACK"
€ 2.000 - 3.000

109.
MONTRE EN OR,VACHERON & CONSTANTIN PATRIMONY 
Montre bracelet en or jaune 18k,boîtier rond,fond clippé, cadran blanc,
index appliqués, mouvement mécanique, bracelet en cuir, boucle en
or jaune
diam. mm. 34
A GOLD WRISTWATCH, VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY
€ 1.400 - 1.600
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110.
MONTRE BRACELET, PATEK PHILIPPE GENEVE, FIN DES ANNÉES ‘40
chronographe boîtier rond référence 1579 boîte cornes d’araignée
36mm en or jaune 18k no. 638.738 touches rectangulaires, cadran
argenté non original avec deux compteurs à 3 et 9 heures et échel-
le tachymétrique, fond snap-on avec poinçons Patek Philippe, ca-
libre à remontage manuel calibre 13-130 numéro 863xxx 23 rubis,
bracelet crocodile avec boucle en or.
PATEK PHILIPPE CHRONOGRAPH
€ 24.000 - 28.000
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111.
MONTRE BRACELET AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK 
Offshore personnalisé 125° anniversaire joaillerie Bartorelli, référence
15702AU.OO.d002CA.01, boîtier avec traitement PVd série G45132, année 2008,
42mm, édition limitée, exemplaire 46 sur 50 produits, lunette en bronze, mou-
vement à remontage automatique 2325, bracelet en caoutchouc AP, boîte et
garantie AP.
A GOLD WRISTWATCH, AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK, BARTORELLI
€ 22.000 - 28.000
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112.
MONTRE BRACELET, EBERHARD CHRONO 4 
boîtier référence 31043 série 3151 en acier 40 mm, résistant à la profondeur
50 mètres, touches olive, cadran noir avec 4 compteurs alignés index heu-
res sur chiffres romains et échelle tachymétrique, mouvement automatique,
verre saphir antireflet, couronne de remontage vissée, fond transparent ver-
re saphir serré par 4 vis, bracelet crocodile, boucle en acier Eberhard. 
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, EBERHARD, CHRONO 4, REF. 31043
€ 2.000 - 3.000

113.
MONTRE BRACELET, LONGINES, 1950 ENVIRON
référence 4915-13 surdimensionné, boîtier avec monnayeur et
cadran avec index arabes bicolores et second compteur à 6 heu-
res, plexi, fond à pression avec poinçons Longines, mouvement
à remontage manuel Longines cal. 12.68Z n. 5878000, brace-
let en cuir.
LONGINES OVERSIZE
€ 700 - 900

114.
MONTRE BRACELET, OMEGA, 1950 ENVIRON
référence 2482-7, boîtier en acier, cadran bicolore avec index ara-
bes appliqués en or et compteur de secondes à 6 heures, fond
snap-on avec poinçons Omega, mouvement automatique
avec calibre 332 A MARTELLETTO 17 JOYAUX, N° 110077766, bra-
celet jubilé.
OMEGA WRISTWATCH
€ 1.000 - 1.500
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115.
MONTRE DE POCHE EN PLATINE, CARTIER SQUELETTE 
Rare montre de poche, chaine en platine. Boitier rond en platine avec
mouvement Skeleton, aiguilles Breuguet, mouvement mécanique, dou-
ble C à 11h, signé et numéroté Cartier 4, poinçons français, édition li-
mitée, dans son écrin et lettre de Cartier
Poids 76,00 g environ
PLATINUM SKELETON POCKET WATCH, CARTIER
€ 15.000 - 20.000

116.
MONTRE BRACELET,VACHERON & CONSTANTIN TOP WIN-
DING
en acier avec lunette en or rose 18k, référence boîtier no.
262614, année 1937, couronne de remontage à 12 heures, ca-
dran crème avec légère ombre du temps et compteur auxiliai-
re des secondes à 6 heures, mouvement à remontage manuel
n. 394241 calibre RA11"62N, fond snap-on, bracelet en cuir. Tiré
de l’archive Vacheron.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, VACHERON CON-
STANTIN
€ 4.000 - 6.000

117.
MONTRE BRACELET, VACHERON CONSTANTIN 
boîtier en acier n. 26404, couronne de remontage à 12 heures, cadran ar-
gent avec chiffres arabes, compteur auxiliaire des secondes à 6 heures,
piste extérieure des minutes, billes en acier à glaive. Cadran, boîtier et mou-
vement avec signature. Mouvement à remontage manuel cal. 11", fond
snap-on. diamètre 31mm, épaisseur 10 mm.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, VACHERON CONSTANTIN
€ 4.000 - 6.000
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118. § 
MONTRE BRACELET, ROLEX DATOCOMPAX, FIN DES ANNÉES ‘40
boîtier oyster chonographe antimagnétique, référence 4767 dit Jean
Claude Killyin acier n 584.411, 36mm avec des marques éviden-
tes de polissage, cadran argenté avec trois compteurs et petite
échelle secondes et jours du mois bleu clair, mouvement à re-
montage manuel Valjoux 72C 17 rubis, fonctionnant mais à révi-
ser, verre en plexiglas convexe, fond vissé avec poinçons Rolex bre-
veté et référence 4767 à l'intérieur. Bracelet en cuir avec boucle Ro-
lex en acier.
A GOLD WRISTWATCH, ROLEX DATACOMPAX, REF. 4767, 40’S 
€ 20.000 - 26.000



115114

119. § 
MONTRE BRACELET, ROLEX, 1930 CIRCA
Chronographe monobloc référence 2021 avec boîtier surdi-
mensionné en or jaune 18k, série 14.292, cadran en porcelaine
multiéchelle avec craquelure entre 7 et 9 heures, échelle télé-
métrique externe et tachymétrie centrale rouge, deux compteurs
à 3 et 9 heures. Fond à charnière avec poinçons Rolex à l'intérieur,
mouvement à remontage manuel 17 rubis, bracelet en cuir avec
boucle Rolex plaqué.
A GOLD CHRONOGRAPH, ROLEX, REF. 2021, 30'S
€ 8.000 - 10.000
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120.
MONTRE BRACELET, VACHERON CONSTANTIN GENÈVE, FIN DES
ANNÉES ‘40
Chronographe 36mm référence 4178, boîtier rond en or 18k cor-
nes d’araignée, cadran argenté avec deux compteurs avec
échelle chronographe et pulsométrie, touches rectangulaires, sé-
rie 287433, fond snap-on avec poinçons Vacheron Constantin,
verre plexiglas, mouvement à remontage manuel Vacheron 43419
rubis, série 437531, bracelet en cuir avec boucle en or. 
A GOLD CHRONOGRAPH, VACHERON CONSTANTIN, REF.
4178, LATE 40'S
€ 15.000 - 18.000
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121.§
MONTRE BRACELET, ROLEX DATOCOMPAX, FIN DES ANNÉES ‘40
boîtier oyster chonographe antimagnétique, référence 4767 dit Jean
Claude Killyin acier n 584.411, 36 mm avec des marques éviden-
tes de polissage, cadran argenté avec trois compteurs et petite
échelle secondes et jours du mois bleu clair, mouvement à re-
montage manuel Valjoux 72C 17 rubis, fonctionnant mais à révi-
ser, verre en plexiglas convexe, fond vissé avec poinçons Rolex bre-
veté et référence 4767 à l'intérieur. Bracelet en cuir avec boucle Ro-
lex en acier.
A RARE VINTAGE DATOCOMPAX JEAN CLAUDE KILLY
€ 30.000 - 35.000
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122. § 
MONTRE EN ACIER, ROLEX DAYTONA, VERS 1966
ref. 6239,chronographe, bracelet en acier. Boîtier rond avec
fond vissé et poussoirs lisses. Cadran deux tons blanc et noir avec
trois compteurs pour l'indication des heures,minutes et secon-
des, index "bâton" appliqués avec chiffres "point" et aiguilles lu-
minescents, chemin de fer 1/5e de secondes. Mouvement mé-
canique 
diam. 36 mm
FINE STAINLESS STEEL MANUAL WINDING CHRONO-
GRAPH WRISTWATCH, 1966 CIRCA
€ 40.000 - 60.000
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123.§
MONTRE BRACELET, ROLEX, GMT MASTER
référence 6542, boîtier en acier série 427.186, année 1958, cadran
graphique or Virato, fond avec poinçons Rolex, mouvement à re-
montage automatique calibre 1065 n. 782098, lunette non ori-
ginale, bracelet en cuir. 
ROLEX GMT MASTER WRISTWATCH
€ 24.000 - 28.000
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SECOND SESSION
FRIDAY 13 JULY 2018 AT 5.30 PM
LOTS 124 - 255

DEUXIÈME SESSION
VENDREDI 13 JUILLET 2018, 17H30

LOTTI 124 - 255
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125.
COLLIER EN OR ET DIAMANTS, COLLECTION BOULE, SIGNÉ PO-
MELLATO
à maillons ovales ronds et ovales allongés, certains en pavé de
brillants, centré par un fermoir en forme d'une sphère sertie de
diamants, poinçon 750
dans son écrin 
Poids 149,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED POMELLATO,
BOULE COLLECTION
€ 17.000 - 20.000

126

124. * 
PARURE D'HABIT EN OR, CORAIL, SPINELLE NOIRE ET DIA-
MANTS, SIGNEE MARGHERITA BURGENER
comprenant une paire de boutons de manchettes en forme d'une
chouette, corps en spinelle rondes, les yeux et les ailes en dia-
mants, une branche en corail; et quatre boutons-pression avec
une brindille de corail rouge et brillant, poinçon 18K dans son
écrin 
Poids total 12,00 g environ
A GOLD, CORAL, BLACK SPINEL AND DIAMOND MAN'S SET,
SIGNED MARGHERITA BURGENER (6)
€ 3.800 - 4.200

La designer Emanuela Burgener signe ses créations avec le nom de sa fille ainée
Margherita, à laquelle les bijoux sont dédiés. Les bijoux de Margherita Burgener se
distinguent grâce à une allure qui témoigne soit d’un savoir-faire orfèvre ancien,
soit d’un style qui est à la fois contemporain et de tendance.
Une tradition et un savoir-faire qui remontent au 1966, quand le grand-père de
Margherita, Carlo, qui avait commencé à 11 ans en tant qu’apprenti joailler, établi
son propre atelier à Valenza.
La passion et l’amour pour les pierres précieuses comme aigue-marine, rubellite,
kunzite et d’autres pierres colorées, sélectionnées dans le monde entier avec le
plus grand soin, sont à la base du style Margherita Burgener, avec ses lignes re-
marquablement modernes et à  la mode, tout avec une note solide qui transmet
la noblesse de la tradition orfèvre italienne. 

The designer Emanuela Burgener signs her creations in the name of Margherita,
her eldest daughter, to whom her jewels are dedicated. The jewels of Margherita
Burgener testify of the ancient goldsmith’s practices evolved into a trendsetting
and contemporary design.
A tradition and a savoir-faire which date back to 1966, when Margherita’s gran-
dfather, Carlo, who began his career as a jeweller’s apprentice at the age of 11,
established his own workshop in Valenza.
A passion and love for aquamarine, rubellite, kunzite, peridot and other coloured
gemstones, selected with the utmost care from all over the world, form the basis
of Margherita Burgener's designs which are strikingly modern and fashionable yet
retaining the noble traditions of classic Italian jewellery.
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128.
BAGUE ETERNELLE EN OR ET DIAMANTS
sertie de dix-huit diamants, poinçon 750, poids des diamants en-
viron 2.90 cts
Poids 5.00 g environ
Tour de doigt 54,5 
A GOLD AND DIAMOND ETERNITY RING
€ 2.200 - 2.800

129.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chaque pendant à deux motifs de gouttes pavées de brillants
maintenus par une rangée de diamants, poinçon 750
Poids total 16,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARPENDANTS (2)
€ 4.500 - 5.500

128

126.
COLLIER RIVIÈRE EN OR ET DIAMANTS
composé de cent quarante cinq diamants de 4.30
cts total environ, poinçon 750
Poids 19,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND LINE NECKLACE
€ 2.600 - 2.800

127.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
la partie supérieure est pavée de diamants et cen-
trée d'une émeraude taille octogonale
Poids 13.00 g environ, taille 53 
A GOLD,EMERALD AND DIAMOND RING
€ 4.500 - 5.500
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132.
COLLIER AVEC PENDENTIF BROCHE EN OR ET
DIAMANTS, ANNÉES ‘50
le pendentif broche en forme d'une branche serti de
diamants de taille huit-huit et brillant pesant 5,00
ctstotal environ suspendu sur un collier semi-rigide
Poids total 31,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 2.600 - 2.800

130

130.
BAGUE BANDEAU EN OR, HÉLIODOR, DIAMANTS NOIRS ET
BLANCS, SIGNÉE MARGHERITA BURGENER
la partie supérieure centrée d'un béryl octogonale de 20.46cts
dans un encadrement de diamants noirs et blancs, poinçon 18K,
poids des diamants noirs 6.38cts, blancs 1.05 cts
Poids 26,00 g environ
Tour de doigt 54
A GOLD, HELIODOR,BLACK AND NEAR COLOURLESS DIA-
MOND BAND RING, SIGNED MARGHERITA BURGENER
€ 5.000 - 6.000

131.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacune en forme d'une étoile pavée de diamants, poinçon 18K,
poids total de diamants 2.00 cts environ
Poids total 10.00 g
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS; ONE POST DE-
FICIENT(2)
€ 1.900 - 2.200

133.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS COGNAC
la partie supérieure est en forme d'une pieuvre pa-
vée de brillants de couleur cognac, poinçon 750,
poids total des diamants de 5.00 cts environ, les dia-
mants n'ont pas été testés pour l'origine naturelle
de couleur
Poids 16.00 g environ
Tour de doigt 54,5
A GOLD AND BROWN DIAMOND RING; DIA-
MONDS NOT TESTED FOR NATURAL ORIGIN
€ 1.800 - 2.200
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135.
BAGUE EN OR,T OPAZE, RUBIS, QUARTZ ,TOURMALINES, PER-
LES DE CULTURE ET DIAMANTS
au centre une topaze bleu en forme d'une goutte de 20,00 cts
environ, à partir de laquelle descend une cascade de fleurs et de
gouttes en quartz, tourmalines colorées, perles de culture et dia-
mants, poinçon 750
Poids total 27,30 g environ
Tour de doigt 54
A GOLD, TOPAZ, RUBY, QUARTZ, TOURMALINE, CULTURED
PEARL AND DIAMOND RING
€ 1.300 - 1.700

136.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacune entièrement ornée de diamants,poids des diamants 6,00
cts
Poids total 17,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 3.000 - 4.000

132

134.
COLLIER ARTICULÉ,TOURMALINE PARAIBA, SAPHIRS ET DIAMANTS
entièrement réalisé avec des motifs de volutes et  floraux sertis de tourmalines pa-
raiba, saphirs et diamants en taille rond, goutte, ovale et coeur, poinçon 750
Poids 91.00 g environ
A GOLD, PARAIBA TOURMALINE, SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE
€ 38.000 - 42.000
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137.
BRACELET BANDEAU EN OR SAPHIR DIAMANTS 
SIGNÉ M.BUCCELLATI
entièrement réalisé en or satiné serti de diamants en forme d'étoi-
le, centré d'un saphir cabochon entouré de diamants, poinçon 750
Poids total 68,4 g environ
A GOLD, SAPHIRE AND DIAMOND BANGLE, SIGNED M.BUC-
CELLATI
€ 24.000 - 28.000
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138.
PAIRE DE BOUCLES D' OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacune ornée d'un important diamant taille goutte encadré par les brillants
diamant accompagné de deux certificats GIA N°2183424553 du 17.05.2017 et
N°2185424574 du 17.05.2017 attestant le poids 3,66 cts, couleur E, la pureté VS1
et cts 3,48, la couleur E, la pureté VVS2
Poids g 5.00 environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 75.000 - 85.000
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139.
PENDENTIF EN OR ET DIAMANTS
réalisé avec un fil de diamants taille triangulaire, marquise et gout-
te pesant 5,00 ctstotal environ avec sa chaine en or à maillons
rolo, poinçon 750
Poids 7,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND PENDANT
€ 11.000 - 15.000

140.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
ornée d'un diamant talle émeraude cts 4,85 avec verification CI-
SGEM n. 10454IAAB attestant couler K, pureté VS2, fluorescence
slight
Avec certificat GISGEM
Avec son écrin Ventrella Roma 
Poids 4,50 g environ
Tour de doigt 52
A DIAMOND RING
€ 18.000 - 22.000

138
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141.
BRACELET ARTICULÉ EN PLATINE ET DIAMANTS
réalisé avec un fil de trente trois diamants de taille ancienne
disposés en gradation
Poids 31,70 g environ
A PLATINUM AND DIAMOND BRACELET
€ 30.000 - 40.000

140
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142.
BROCHE EN PLATINE ET DIAMANTS
en forme d'un ruban orné de diamants taillés goutte, ancienne,
rose et brillant
Poids des diamants 8,00 cts environ
Poids total 15,00 g environ
A PLATINUM AND DIAMOND BROOCH
€ 4.500 - 5.500

143.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
ornée d'un important diamant talle brillant cts 9,47 Avec verifi-
cation  CISGEM n. 10453IAAB attestant couler L, pureté SI, fluo-
recence nil
Avec certificat CISGEM
Poids 9,00 g environ
Tour de doigt 58
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 40.000 - 60.000 lot 143
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146.
BAGUE EN OR, AIGUE-MARINE ET DIAMANTS
Ornée d'une aigue-marine taille coussin cts 5.04 épau-
lée par les diamants taille baguette
Poinçon 750
Poids total 4,50 g environ
Tour de doigt 53
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND RING
€ 3.500 - 4.000

144

144.
BRACELET RIGIDE EN DIAMANTS, LES ANNÉES ‘50
Orné de diamants de taille ancienne
Poids 73,50 g environ
A GOLD AND DIAMOND BANGLE, 1950 CIRCA
€ 4.800 - 5.500

145.
BAGUE EN OR, SAPHIR ORANGE ET DIAMANTS
ornée d'un saphir orange de taille cts 3.28 ovale entou-
ré par les diamants taille goutte et brillant
Poinçon 750
Poids 5,00 g environ
A GOLD, ORANGE SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 3.500 - 4.000
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147.
PAIRE DE PENDANTS D' OREILLES EN SAPHIRS ET DIAMANTS
la partie supérieure sertie avec des diamants taille brillant et marquise qui soutiennent une
chute de saphirs taille ovales encadrés par les diamants, avec son étui Petochi.
Accompagné de deux certificats l’institut de gemmologie GRS N°GRS2014-070292 du
30.07.2014 et N°GRS2014-070293 attestant le poids des saphirs 10,50 cts et 10,44 cts, l’ab-
sence de signes de traitement thermique.
Origine didy, Madagascar
A PAIR OF SAPPHIRE AND DIAMOND EARPENDANTS (2)
€ 160.000 - 180.000
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148.
BAGUE EN OR BLANC, DIAMANTS ET RUBIS
ornée au centre d'un diamant taille émeraude pesant 3.77cts, épaulée par
deux rubis de taille triangulaire. 
Le diamant avec certificat GIA N°75458904 du 10/03/2016 attestant la cou-
leur d, pureté IF, fluorescence medium bleu
Poids total 6,00 g environ
Tour de doigt 53
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 65.000 - 75.000
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149.
IMPORTANTE BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANT
centrée d’une belle émeraude taille rectangulaire, entourée par
les diamants taille fantasie, poinçon 750 et de l’orfèvre .
Avec certificat du laboratoire de gemmologie Gubelin N°
13037129 du 07.03.2013, indiquant le poids de l’émeraude
13,06 cts, attestant légères traces de remplissage 
Poids 9,00 g environ,taille 54
AN IMPORTANT GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 160.000 - 180.000
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150.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, PLATINE, ÉMERAUDES
ET DIAMANTS
chacune ornée d'une émeraude de taille octogonale et pesant
1,40 cts chacun environ, entourée par les diamants de taille bril-
lant et goutte pesant 3,50 cts total environ
Émeraudes avec certificat IGI N°1574V du 02/10/2017 attestant
la présence de particules etrangères dans les fissures (ME2/ME3)
Poids total 11,00 g environ
A PAIR OF GOLD, PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND
EARRINGS (2)
€ 5.000 - 7.000

151.
BAGUE EN PLATINE, ÉMERAUDE ET DIAMANT
au centre une émeraude pesant 3,95cts entourée par les diamants
de taille marquise et brillant
Émeraude avec certificat IGI N°40719 du 08/06/2016 attestant une
présence moderée des corps étrangers dans les fissures (ME2),
origine Colombie
Poinçon PT
Poids total 10,00 g environ
Tour de doigt 55,5
A PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 9.000 - 11.000
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153.
IMPORTANTE BAGUE EN OR, SAPHIRS ET DIAMANTS, SIGNEE
BVLGARI,1960 CIRCA
ornée d'un saphir "pain de sucre" entouré par les diamants de
taille baguette et brillant, poids de saphir 10,00 cts environ
Poids total 12,78 g
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND "TROMBINO"
RING, SIGNED BVLGARI
€ 38.000 - 42.000

154

152.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN SAPHIRS ET DIAMANTS
chacune ornée avec des saphirs taille ovale encadrés par les dia-
mants taille coeur.
Accompagné de deux certificats de l’institut de gemmologie GRS
N°GRS2015-019759 du 12.02.2015 et N°GRS2017-069628 indiquant
le poids des saphirs 6,02 cts et 5,42 cts, attestant l’absence de si-
gnes de traitement thermique.
Origine des saphirs Sri Lanka et Madagascar
Poids 11,50 g environ
A PAIR OF SAPPHIRE AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 35.000 - 40.000
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154.
BAGUE EN PLATINE, SAPHIRE JAUNE ET DIAMANTS
importante bague ornée d’un saphir de taille rectangulaire dans
un entourage de diamants taille fantaisie, poinçon PT.
Avec certificat de l’institut de gemmologie GRS N° GRS2016-
079536 du 11.07.2016, indiquant le poids de saphir 17,15 cts, et
spécifiant sans modification thermique constatée.
Poids de saphir 17,15 cts
Origine Sri Lanka
Poids 13,00 g
Tour de doigt 55
A PLATINUM, YELLOW SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 35.000 - 40.000
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156.
BROCHE EN PLATINE ET DIAMANTS
réalisée en forme d'un ruban en diamant de taille brillant et ta-
ples pesant 11,00 cts total environ, poinçon PT
Poids total 29,00 g environ
A PLATINUM AND DIAMOND BROOCH
€ 7.500 - 8.500

157.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacun composé d'un rang de diamants qui se términe par un
diamant en forme de goutte, poinçon 750, poids des diamants
2.60 cts environ
Poids total 6,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 3.800 - 4.200

158.
BAGUE EN OR, GRENAT ET DIAMANTS
ornée d’un grenat mandarin de taille rectangulaire, entourée par
les diamants, poinçon 750
Poids 5,00 g environ 
Tour de doigt 17
A GOLD, GARNET AND DIAMOND RING
€ 2.400 - 2.600

155.
BRACELET EN PLATINE ET DIAMANTS
réalisé avec une série de maillons rectangulaires à motifs géo-
métriques sertis de diamants taille ancienne, portant l'inscription
PLATINO
Poids 49.50 g environ
A PLATINUM AND DIAMOND BRACELET
€ 7.500 - 8.500
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162.
PENDENTIF ET SA CHAINE EN OR ET DIAMANTS
pendentif en forme rectangulaire orné de diamants baguette, bril-
lant et marquise, avec sa chaîne en or à maillons ronds sertis de
diamants, poinçon 750
Poids des diamants 2.40 cts environ
Poids total 7.00 g environ
A GOLD AND DIAMOND PENDANT WITH CHAIN
€ 3.800 - 4.200

163.
BAGUE DOME EN OR ET DIAMANTS
la partie supérieure pavée de diamants, poinçon 18K, le poids des
diamants, 3.80 cts
Poids 13.00 g environ
Tour de doigt 54
A GOLD AND DIAMOND COCKTAIL RING
€ 2.800 - 3.200

164.
BAGUE EN OR BLANC, SAPHIR ET DIAMANTS
au centre ornée d'un saphir ovale de 3.92cts, entourée par le dou-
ble rang de diamants, 
Avec certificat IGI N°38442 du 11/06/2015 attestant que la pier-
re ne montre aucune modification thermique, origine Sri Lanka,
poinçon 750
Poids 9,00 g environ
Tour de doigt 55
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 5.000 - 7.000

160

159.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chaque pendant est composé de trois rangs d'éléments géo-
métriques en diamants de taille baguette retenus par une ligne
de diamants chacune terminée par les diamants en forme de gout-
te de taille marquise, baguette, princess et brillant, poinçon 750,
poids des diamants 6.10 cts environ
Poids total 29,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 8.000 - 10.000

160.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
la partie supérieure est pavée de diamants et centrée d'un rubis
ovale 5.20 cts environ
Poids 16,00 g environ, taille 56
A GOLD, RUBY AND DIAMOND BAND RING
€ 4.500 - 5.500

161.
BAGUE EN PLATINE E DIAMANTS 
ornée d'un diamant de taille octogonale pesant 3.04 cts, épau-
lé de deux diamants taples, le diamant avec certificat de l'insti-
tut de gemmologie HRd N.16017807008 du 14/06/2016 attestant
la couleur I, pureté VVS2
Poids 5,00 g environ
Tour de doigt 52
A PLATINUM AND DIAMOND RING
€ 14.000 - 16.000

159

160

161

162
163

164
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167.
BRACELET ARTICULÉ EN PLATINE, SAPHIRS SYNTHETIQUES ET
DIAMANTS
réalisé avec une ligne de quarante cinq diamants taillés à l'an-
cienne entourée par deux lignes de saphirs synthétiques trian-
gulaire et roses en diamants
Poids total 20,10 g environ
A PLATINUM, SYNTHETIC SAPPHIRE AND DIAMOND BRA-
CELET
€ 6.000 - 8.000

162

165.
PARURE EN OR ET DIAMANTS
composée d'un collier et de sa paire de boucles
d'oreilles réalisés à maillons géometriques ornés par
les diamants de taille huit-huit et brillant pesant 4,70
cts total environ
Poids total 48,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND SET (3)
€ 3.500 - 4.000

166.
MONTRE BRACELET EN OR ET DIAMANTS POUR
FEMME, LONGINES
le bracelet en or, travaillé en tissu or poli et gaufré
avec finition satinée, boîte ronde en or avec huit dia-
mants, remontage manuel, cadran argenté, index
appliques, aiguilles index, poinçon 750
Poids 47,00 g environ, dimension du boîtier cm 2.5
A LADY'S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH,
LONGINES
€ 1.500 - 2.000
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170.
PARURE EN OR, TITANE, TOURMALINE ET DIAMANTS, SIGNÉE
MARGHERITA BURGENER
composée d'un pendentif et de sa paire de boucles d'oreilles, cha-
cun en forme d'une fleur en titane violet irisé, au centre une tour-
maline cabochon entourée par les étamines en diamants, poin-
çon 18K
Poids de pendentif tourmaline T 2.88, diamants 0.28, le poids de
boucles d'oreilles tourmaline 5.97, diamants 0,44
Poids total 25,00 g environ
A GOLD, TITANIUM, TOURMALINE AND DIAMOND SET, SI-
GNED MARGHERITA BURGENER (3)
€ 3.800 - 4.200

164

168.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, TITANE, AMÉTHYSTES
E DIAMANTS, SIGNÉS MARGHERITA BURGENER
chacun orné d'une série de pétales en titane serties de diamants
sur lesquels est suspendue une goutte en améthyste facettée en-
tourée d'or, poinçon 18K
Poids des améthystes 62.96cts environ, diamants 4.22cts environ
dans son écrin 
A PAIR OF GOLD, TITANIUM, AMETHYST AND DIAMOND
EAR PENDANTS, SIGNED MARGHERITA BURGENER (2)
€ 5.800 - 6.200

169.
BAGUE EN OR,SAPHIR ROSE ET DIAMANTS
ornée d'un saphir rose pesant 20,55cts, entouré par les diamants,
poinçon 750
Avec certificat I.G.L.N°RC0187 du 13/01/2009 
Poids 10,00 g environ
Tour de doigt 54
A GOLD, PINK SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 8.500 - 9.500
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173.
PAIRE DE CRÉOLES EN OR ET DIAMANTS
chacune est ornée d'une série de fleurs en diamants, poinçon 750,
poids total des diamants 3.60 cts environ
Poids total 11.00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARHOOPS (2)
€ 3.500 - 4.500

174.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
au centre ornée d'un rubis ovale de 2.20cts, entourée par diamants
taples
Poinçon 750
Avec certificat de l'institut de gemmologie SSEF N.85620 du
21/04/2016 déclarant origine Burma (Myanmar), sans traitement
thermique
Poids 26,30 g environ
Tour de doigt 55
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 15.000 - 18.000

166

171.
BRACELET ARTICULÉ EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
la partie supérieure est pavée de rubis ronds et de fleurs en dia-
mants, poinçon 750, poinçon de l'or français
Poids 67,00 g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND SEMIFLEXIBLE BRACELET
€ 8.000 - 10.000

172.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS FANCY YELLOW ET BLANCS
la partie superieure est ornée d'un diamant fancy yellow taille cous-
sin de 1,20 cts epaulé par les diamants taille triangulaire de 0,70cts,
poinçon 750
diamant fancy yellow avec certificat GIA N. 2105678814 du
20/06/2017 attestant la couleur, pureté SI2
Poids total 4,00 g environ
Tour de doigt 53
A GOLD, FANCY YELLOW AND NEAR COLOURLESS DIA-
MOND RING
€ 4.200 - 4.800
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176.
BAGUE EN OR DEUX TONS, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée au centre d'une émeraude taille octogonale pesant 4,30
ctsenviron, entourée par les diamants taille marquise de 1,50 cts
environ, poinçon 750
Poids 7,50 g environ
Tour de doigt 55
A TWO COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 3.000 - 4.000

177.
SAPHIR
saphir de taille ovale, poids 6,15cts, avec certificat GRS n.2009-
041146 attestant les signes de modification thermique H et son
origine Madagascar/Sri Lanka
AN UNMOUNTED SAPPHIRE
€ 10.000 - 15.000

168

175.
BAGUE EN PLATINE, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée d'une importante émeraude de taille octogonale pesant 13,67cts
entourée par deux rangs de diamants taille baguette formant un mo-
tif géometrique, poids des diamants 2,50 cts environ
Émeraude avec certificat SSEF N°92009 du 05/05/2017 attestant
origine Colombie et constatant le remplissage moderé des fis-
sures par l'huile, poinçon 950
Poids total 17g environ
Tour de doigt 58
A PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 50.000 - 60.000
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180.
PARURE EN OR ET DIAMANTS 
composée d'une broche et d'une paire de boucles d'oreilles à clips,
chacune réalisée en forme d'un bouquet fleuri serti de diamants
de taille huit-huit et brillant pesant 4,00 ctstotal environ, poin-
çon 750 
Poids total 32,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND SET (3)
€ 2.600 - 2.800

181.
BRACELET ARTICULÉ EN PLATINE ET DIAMANTS
réalisé avec une série de diamants de taille ancienne, la partie cen-
trale à volute géométriques en diamants taille ancienne, au cen-
tre ornée de diamant taille coussin, poinçon 750 sur fermoir.
Poids 21,90 g environ
A PLATINUM AND DIAMOND BRACELET
€ 4.000 - 6.000

170

178.
BROCHE EN SAPHIRS ET DIAMANTS
à motif floréal ornée de diamants taille brillant et marquise et sa-
phirs ronds
Poids total 44,00 g environ
A PLATINUM, SAPPHIRE AND DIAMOND BROOCH
€ 9.000 - 11.000

179.
MONTRE BRACELET EN OR, PLATINE ET PERLES DE CULTURE,
GENÈVE
le bracelet avec sept rangées de perles de culture d'environ 2,5
mm, les cornes à volutes géométriques avec roses de diamant,
boîtier en platine et roses de diamant, fond or, cadran argenté,
chiffres arabes imprimés, aiguilles feuilles, remontage manuel.
Poids 29,00 g environ, dimension du boîtier 2x2
A PLATINUM, CULTURED PEARL AND DIAMOND WRI-
STWATCH, GENEVE
€ 1.800 - 2.200
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184.
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES EN OR, TITANE, PERLES DE CULTURE
ET DIAMANTS, SIGNÉES MARGHERITA BURGENER
en forme d'une fleur en titane teinté vert orné de perles de cul-
ture et diamants, poinçon 750
Poids des diamants CT O.54
Poids total 17,50 g environ
A PAIR OF GOLD, TITANIUM, CULTURED PEARL AND DIA-
MOND EARCLIPS, SIGNED MARGHERITA BURGENER (2)
€ 1.800 - 2.200

185.
BAGUE TOI ET MOI EN OR ET DIAMANTS
la partie supérieure à motif de ramage ornée de diamants tail-
le baguette et brillant, poinçon 750,
poids des diamants 1.40 cts environ
Poids 8.00 g environ, taille 53
A GOLD AND DIAMOND CROSS-OVER RING
€ 2.200 - 2.800

172

182.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, ÉMERAUDES ET DIA-
MANTS
chacune ornée d'une émeraude taille octogonale entourée de
diamants, poinçon 750
Poids total 8.00 g environ
A PAIR OF GOLD, EMERALD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 5.000 - 6.000

183.
BAGUE EN OR DEUX TONS, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
la partie superieure est ornée d'une émeraude taille rectangu-
laire de 2,52cts environ, entourée par les diamants taples de 1,00
cts total environ
Poids total 7,00 g environ 
Tour de doigt 59
A TWO COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 3.500 - 4.000
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187.
BAGUE EN OR, ÉMERAUDE ET DIAMANTS
ornée d'une émeraude taille coussin cts 1.45 encadrée d'un dou-
ble rang de roses en diamants.
Avec certificat GIA N°5192376816 du 16/05/2018 attestant que
la pierre n'a pas subi de modification thermique et son origine,
Colombie
Poinçon 750 et de l'orfèvre
Poids total 6,00 g environ
Tour de doigt 53
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 4.000 - 6.000

174

186.
BAGUE TOI ET MOI EN PLATINE, ÉMERAUDE ET DIAMANT
la partie supérieure ornée de gouttes en émeraude et en diamant,
les deux entourées par diamants taille baguette, le poids de dia-
mant 2.65cts environ et émeraude 2.18cts environ, poinçon 950
Poids 6,90 g environ 
Tour de doigt 53,5
A PLATINUM, EMERALD AND DIAMOND CROSS-OVER
RING
€ 15.000 - 18.000
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189.
PAIRE DE PENDANTS EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS
chacun serti d'une branche ornée de diamants taille baguette
sotenant une perle de culture ovale amovible, diamètre 16,50 x
13,5 mm
Poids total 25,65 g environ
A PAIR OF GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EAR-
PENDANTS (2)
€ 4.000 - 6.000

190.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
ornée de quatre rangs de brillants 
Poids 6,86 g environ
A GOLD AND DIAMOND BAND RING
€ 2.000 - 3.000

176

188.
PARURE EN OR, TURQUOISE ET DIAMANTS, LES ANNÉES ‘60
comprenant un collier et une paire de boucles d'oreilles, le col-
lier est composé d'un rang de diamants, au centre orné de quin-
ze turquoises cabochon entourées de diamants taille brillant et
marquise
Poids total 40.00 g environ
A GOLD,TURQUOISE AND DIAMOND SET,1960 CIRCA (3)
€ 15.000 - 18.000
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192.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR,PERLES DE CULTURE
ET DIAMANTS
réalisée en forme d'une coquille pavée de diamants,centrée d'une
perle de culture, poinçon 18K, poids des diamants 3,05 cts en-
viron
Poids total 27,20 g environ
A PAIR OF GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND EAR-
PENDANTS (2)
€ 4.500 - 5.500

193.
BRACELET EN OR,PORCELAINE ET DIAMANTS
réalisé avec huit maillons à cercles en porcelaine à décor géo-
métrique pavés de diamants, poinçon 750, signé Cavanna Tori-
no
Poids 35,60 g environ
A GOLD, PORCELAIN AND DIAMOND BRACELET
€ 1.300 - 1.700

178

191.
COLLIER DE CHIEN EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIAMANTS,
SIGNÉ VESCHETTI
composé de dix rangs de perles de culture d'eau douce de 5,00
mm circa, la monture en or sertie de segments de brillants, poin-
çon 750, signé Veschetti
Poids 129,00 g environ
A GOLD,FRESHWATER CULTURED PEARL AND DIAMOND
CHOCKET, SIGNED VESCHETTI
€ 2.000 - 3.000
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197.
BROCHE EN OR, TITANE ET DIAMANTS, SIGNEE MARGHERITA BURGENER
stylisée en forme d'un noeud en titane violet serti de diamants, poinçon 750
Poids 3.00 g environ
A GOLD, TITANIUM AND DIAMOND RIBBON BROOCH, MARGHERITA BURGENER
€ 800 - 1.200

198.
BRACELET ARTICULÉ EN OR ET DIAMANTS
entièrement réalisé avec une série de coeurs sertis de diamants
princesse, croissant et brillant, poinçon 750,poids total des dia-
mants 9.00 cts environ
Poids 19.00 g environ
A GOLD AND DIAMOND BRACELET
€ 5.000 - 6.000

199.
BAGUE SPINELLE ET DIAMANTS
ornée d'une spinelle cabochon encadrée par les diamants,
poids de spinelle 10,25 cts, poinçon 750.
Avec certificat de l’institut de gemmologie GRS N° GRS2014-
073922 du 2.09.2014, indiquant le poids de spinelle 10.25 cts, at-
testant sans modification thermique constatée.
Origine Myanmar (ex-Birmanie)
Poids total 8,50 g environ
A SPINEL AND DIAMOND RING
€ 4.000 - 6.000

180

194.
BAGUE EN OR, MORGANITE ET DIAMANTS, SIGNÉE MARGHE-
RITA BURGENER
au centre sertie d'une morganite en forme de goutte entourée
par une cage en diamants, poinçon 18K
Poids de la morganite gravé à l'intérieur 26.76, poids des diamants
1.43 
dans son écrin 
Poids 16,00 g environ
Tour de doigt 51,5
A GOLD, MORGANITE AND DIAMOND RING,SIGNED MAR-
GHERITA BURGENER
€ 4.200 - 4.800

195.
BRACELET TENNIS EN OR ET DIAMANTS
réalisé de quatre vingt diamants, poinçon 750,poids des diamants
1.65 cts environ
Poids 8.00 g environ
A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 1.600 - 2.000

196.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, MORGANITE ET DIA-
MANTS, SIGNÉS MARGHERITA BURGENER
chaque pendant en forme d'une briolette en morganite sur-
montée par une goupille pavée de diamants, poinçon 18K, nu-
méroté 33221501, le poids de la morganite 56,33 et diamants 1,93 
dans son écrin 
A PAIR OF GOLD,MORGANITE AND DIAMONDS EAR PEN-
DANTS,SIGNED MARGHERITA BURGHENER (2)
€ 5.500 - 6.500

La somme recueillie sera entièrement remise à l’Institut Européen d’Oncologie basé à Milan.
All proceeds will be donated to the European Institute of Oncology based in Milan.

Emanuela Burgener a crée Ribbon for Hope en 2017, après sa lutte personnelle et sa victoire contre le cancer du sein. L’inspiration pour ce projet est ce
ruban universellement reconnu comme symbole de la lutte contre le cancer. Estée Lauder a été la première à utiliser le ruban rose comme emblème de
la lutte contre le cancer et que, aujourd’hui, on peut voir dans plusieurs couleurs qui représentent maladies différentes. Ribbon for Hope est une broche
totalement fait à la main, en titanium et diamants, selon le style reconnu de Margherita Burgener. Il s’agit d’un bijou avec des nombreuses significations.
Premièrement, le ruban représente un message d’espoir dans la progression de la recherche et de la technologie pour le traitement du cancer. En suite,
il est un symbole qui représente une large communauté en lutte contre le cancer, y inclus docteurs, chercheurs, volontaires et patients. dernièrement, et
avant tout, Ribbon for Hope est un moyen important de collecte de fonds pour la recherche, qui ne devrait jamais s’arrêter. Pour cette raison, toute som-
me recueillie de la vente du Ribbon for Hope sera entièrement remise à l’Institut Européen d’Oncologie basé à Milan.
L’Institut Européen d’Oncologie (IEO) fourni un soutien médical totalement axé sur le patient, en assurant aux patients eux-mêmes l’accès aux thérapies
innovatrices et aux tests cliniques précoces. Le programme de recherche SHARP, un GPS pour le cancer du sein métastatique, est l’un des résultats de l’in-
térêt stratégique dans les tests cliniques précoces. SHARP veut identifier les ruptures (les mutations génétiques) et tracer les routes que les cellules can-
cérogènes prennent pour infecter d’autres organes. Les données cliniques et les échantillons biologiques de patients qui ont participé permettront aux
experts d’examiner le AdN en utilisant les derniers techniques de screening moléculaire afin d’élaborer le plan de traitement du cancer le plus efficace.
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201.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chaque pendant est formé d'un fil de diamants de taille marquise,
émeraude, princess, ovale et goutte, poinçon 750
Poids total 8,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 7.000 - 9.000

202.
PENDENTIF EN OR ET DIAMANTS
au centre orné d'un diamant de taille goutte pesant 1,20 cts en-
viron, avec sa chaine à maillons rolo
Poinçon 750
Poids 2,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND PENDANT WITH CHAIN
€ 2.600 - 2.800

203.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAMANTS
centrée d'un saphir en forme de coeur de 4.99cts entourée par
le pavé de diamants.
Accompagné des certificats IGI N°130449610 du 28/10/2014 et
N° F4J58701 du 04/12/2014, attestant que le saphir a subi une
modification thermique, poids des diamants 1,70cts, couleurs d,E,F,
pureté VS-SI, poinçon 750
Origine Sri Lanka
Poids total 11,50 g environ, taille 56
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 6.000 - 8.000
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200.
BRACELET ARTICULÉ EN OR ET DIAMANTS
réalisé avec une série de diamants taille ancienne, la partie cen-
trale à motif volute géometrique en diamants taille ancienne au
milieu sertie d'un diamant taille coussin
Poinçon 750 sur le fermoir 
Poids 21,90 g environ
A GOLD, PLATINUM AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BRA-
CELET
€ 4.000 - 6.000
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209.
BAGUE EN OR, TANZANITE ET DIAMANTS
au centre ornée d'une tanzanite cabochon de 31.48cts
entourée d'un double rang de diamants, poinçon 750.
Avec certificat du laboratoire suisse de gemmologie C.
dUNAIGRE, N° CdC 1601017 du 05/01/2016 attestant
qu'il s'agit de la tanzanite naturelle
Poids total 25,70 g environ
Tour de doigt 55
A GOLD, TANZANITE AND DIAMOND RING
€ 7.000 - 9.000

207.
BRACELET ARTICULÉ EN OR ET DIAMANTS
réalisé avec une série de disques sertis de diamants, poin-
çon 750, le poids des diamants 6.22 cts
Poids 22.00 g environ
A GOLD AND DIAMOND SEMIFLEXIBLE BRACELET
€ 3.500 - 4.500

208.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
en forme de losange pavé de diamants, poinçon 750,
poids total des diamants 5.00 cts environ
Poids total 22.00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 4.500 - 5.500
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204.
COLLIER EN OR BLANC RUBIS ET DIAMANTS 
réalisé avec une chaine double à maillons en forme
de S, au centre orné de rubis et diamants disposés
en gradation soutenant un fil de diamants et un ru-
bis en forme d'une goutte, poids des diamants 4,00
ctsenviron, poids des rubis 6,00 cts environ
Poids total 47,00 g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND NECKLACE
€ 2.000 - 3.000

205.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
réalisée en forme de deux serpents entrelacés en or,
les têtes en pavé de diamants taillés huit-huit, les
yeux en rubis ronds
Poids de diamants 0,80 cts total environ
Poids total 27,10 g environ
Tour de doigt 50
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 1.100 - 1.500

206.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
la partie supérieure est en forme d'un noeud pavé de
rubis ronds et diamants, poinçon 750
Poids 13.00 g environ, taille 55
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 1.600 - 2.000
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213.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR,TITANE ET DIAMANTS,
SIGNÉE MARGHERITA BURGENER
chacune réalisée avec trois cercles entrelacés en diamands, poin-
çon 18K
Poids des diamants gravé 1,72
Poids total 5,00 g environ
A PAIR OF GOLD, TITANIUM AND DIAMOND EARRINGS, SI-
GNED MARGHERITA BURGENER (2)
€ 2.600 - 3.000

214.
BAGUE EN OR, DIAMANTS NOIRS ET BLANCS
la partie supérieure est sertie de sept diamants noirs disposés
d'une manière asymétrique dans le pavé de diamants blancs 
Poinçon 750
Poids 18,00 g environ,taille 53
A GOLD, BLACK AND NEAR COLOURLESS DIAMOND
BAND RING
€ 2.000 - 3.000

215.
MONTRE BRACELET EN OR ET DIAMANTS POUR FEMME, VET-
TA, ANNÉES ‘50
le bracelet réalisé sous forme de maille d'or et de diamants tail-
le huit-huit, boîte ronde en or avec liseré de diamants taille huit-
huit, cadran argenté, index appliqués, aiguilles index, remonta-
ge manuel.
Poids 28,00 g environ, dimension du boîtier cm 2
A LADY'S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH, VETTA, 50'S
€ 1.500 - 2.000
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210.
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES EN OR, CALCÉDOINE ET
SAPHIRS, SIGNÉS MARGHERITA BURGENER
chacun orné d'un disque en calcédoine ponctué d'un saphir
rond,la partie inférieure est en forme d' une sphère en calcédoine,
poinçon 750
Poids total 6,00 g environ
dans son écrin 
A PAIR OF GOLD, CHALCEDONY AND SAPPHIRE CUF-
FLINKS, SIGNED MARGHERITA BURGENER (2)
€ 900 - 1.200

211.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS SEMI-SOUPLE, SIGNEE CHAU-
MET PARIS
à maillons rectangulaires bombés, la partie superieure sertie de
neuf diamants taille princess de 0,70 cts total environ,signée
et numerotée 346617, poinçons français
Poides total 23,00 g environ
Tour de doigt 52,5
A GOLD AND DIAMOND RING, SIGNED CHAUMET PARIS
€ 1.100 - 1.500

212.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS SIGNÉE CARTIER
bague réalisée en maillons plats pavés de diamants, signée
Cartier, numérotée NX0385, poinçon 750
Poids 14,20 environ
Tour de doigt 52
A GOLD AND DIAMOND RING, SIGNED CARTIER
€ 2.700 - 3.000
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217.
PENDENTIF EN OR, DIAMANTS BLANCS ET COLORES,
SAPHIRS, SIGNÉ PALMIERO
réalisé en forme de coeur pavé de diamants incolores, jaunes, co-
gnac, bleus, noirs et saphirs ronds, avec sa chaine à trois fils, mail-
lons rolo.
Les diamants n'ont pas été testés pour l'origine de couleur, poin-
çon 750 
Poids 25,00 g environ
A GOLD, SAPPHIRE, COLOURED AND NEAR COLOURLESS
DIAMOND PENDANTI, SIGNED PALMIERO
€ 3.800 - 4.200

218.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR, DIAMANTS BLANCS,
COLORES ET SAPHIRS, SIGNÉES PALMIERO
chacune réalisée en forme d'un coeur pavé de diamants blancs,
jaunes, cognac, bleus, noirs et saphirs ronds
Les diamants n'ont pas été téstés pour l'origine de couleur
Poinçon 750
Poids total 21,00 g environ
A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE, COLOURED AND NEAR CO-
LOURLESS DIAMOND EARRINGS, SIGNED PALMIERO
€ 4.000 - 6.000
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216.
LONG COLLIER AVEC UN PENDENTIF EN AIGUE-MARINE ET DIA-
MANTS
avec sa longue chaine ornée de diamants, le pendentif serti d'une
aigue-marine de taille octogonale pesant 45,27cts encadrée par
le pavé de diamants.
Avec certificat IGS N°10009870242T du 25/05/2018
attestant que la pierre n'a subi aucune modification thermique
Poids total 47,00 g environ
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND NECKLACE
€ 4.000 - 6.000
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220.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
chacune réalisée en forme d'un clou bombé pavé de diamants,
poinçon 18K
Poids total 17,00 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRING (2)
€ 6.500 - 7.500

221.
BAGUE EN OR, RUBIS TRAITÉ ET DIAMANTS
la partie superieure ornée d'un rubis traité ovale pesant 27,00 cts,
entouré par le double rang de diamants, poinçon 750
Poids 18,60 g environ
Tour de doigt 54
A GOLD, TREATED RUBY AND DIAMOND RING
€ 2.800 - 3.200
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219.
COLLIER EN OR ET DIAMANTS
réalisé à maillons queue de rat, au centre le pendentif cer-
cle en diamants orné d'un diamants au milieu, poinçon 750
Poids total 19,50 g environ
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 2.800 - 3.200
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223.
BAGUE EN OR, SAPHIRS ROSES ET DIAMANTS, SIGNÉE PALMIERO
en forme d'un ruban entiérement pavé de saphirs roses et diamants,
poinçon 750
Poids 43,40 g environ
Tour de doigt 56
A GOLD, PINK SAPPHIRE AND DIAMOND RING, SIGNED PAL-
MIERO
€ 4.200 - 5.000

224.
PAIRE DE PENDANTS EN OR,AIGUE-MARINE ET DIAMANTS
chacun est composé d’un ruban stylisé en diamants taille baguette
soutenant une goutte amovible en aigue-marine facetté, poin-
çon 750
Poids total 29,70 g environ
A PAIR OF GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND EAR-
PENDANTS (2)
€ 6.000 - 8.000

192

222.
COLLIER ET SA PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES
EN OR, PERLES DE TAHITI, RUBIS ET DIAMANTS
collier composé d'un rang de perles de culture
de Tahiti en chute, le fermoir serti d'un rubis tail-
le circulaire, diamètre des perles de 15,00 à 17,67
mm
Les pendants d'oreilles sont ornés de perles de
Tahiti et diamants, diamètre des perles de 13,61
à 13,74mm environ
Poids total 163g environ
A GOLD, TAHITIAN CULTURED PEARL, RUBY
AND DIAMOND SET (3)
€ 2.000 - 3.000
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227.
DEMI PARURE EN OR ET DIAMANTS, LES ANNÉES ‘60
comprenant une bague et une broche, chacune en forme
d'une fleur sertie de diamants de taille huit-huit et brillant, poin-
çon 750
Poids total 28,30 g environ, taille 16
A GOLD AND DIAMOND DEMI PARURE,1960 CIRCA (2)
€ 1.700 - 2.000

228.
BAGUE EN OR, TANZANITE ET DIAMANTS
ornée d'une tanzanite cabochon pesant 12,45cts environ enca-
drée par deux rangs de diamants, poinçon 750 et de l'orfèvre
Poids 14,50 g environ
Tour de doigt 55
A GOLD, TANZANITE AND DIAMOND RING
€ 3.000 - 4.000
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225.
BRACELET RIGIDE EN OR, TURQUOISE ET DIAMANTS
la partie superieure en forme de V ornée d'un boutton en tur-
quoise orné de diamants, poinçon 750
Poids 28,00 g environ 
A GOLD, TURQUOISE AND DIAMOND BANGLE
€ 850 - 1.000

226.
BAGUE EN OR, TURQUOISE ET DIAMANTS
au centre ornée d'un bouton en turquoise entouré par les dia-
mants, poinçon 750
Poids total 6,40 g environ, taille 16
A GOLD,TURQUOISE AND DIAMOND RING
€ 550 - 650
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230.
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES EN OR,TURQUOISE ET DIAMANTS
chacune est un bouton en turquoise entouré par les diamants,
poinçon 750
Poids total 12,10 g environ
A PAIR OF GOLD,TURQUOISE AND DIAMOND EARCLIPS (2)
€ 1.000 - 1.500

231.
BROCHE EN OR, TURQUOISE ET DIAMANTS
en forme d'une branche décorée par une turquoise entourée par
les diamants, poinçon 750
Poids total 13,80 g environ
A GOLD,TURQUOISE AND DIAMOND BROOCH
€ 1.200 - 1.500
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229.
COLLIER EN OR,TURQUOISE ET DIAMANTS
réalisé avec une série de maillons plats, la partie centrale en for-
me de V soutenant un pendentif en turquoise entouré par les dia-
mants, poinçon 750
Poids total 33,00 g environ
A GOLD,TURQUOISE AND DIAMOND NECKLACE
€ 2.000 - 3.000
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234.
BRACELET TENNIS EN OR ET DIAMANTS
réalisé avec une serie de trente deux diamants dans une mon-
ture à maillons ronds
Poids 29,00 g environ
A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 3.600 - 4.200

235.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
Au centre ornée d’un diamant noire facetté de taille goutte en-
touré par des diamants blancs
poinçon 18K
Poids 5,20 g environ
A GOLD, BLACK AND NEAR COLORLESS DIAMOND RING
€ 1.000 - 1.500

236.
BAGUE EN OR ET DIAMANTS
centrée d’un diamant noir facetté entouré par deux lignes de dia-
mants blancs, poinçon 18K
Poids 7,00 g environ
A GOLD, BLACK AND NEAR COLORLESS DIAMOND RING
€ 1.500 - 2.000
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232.
PARURE EN OR ET DIAMANTS
composée d'une bague et d'une paire de boucles d’oreilles d'une
forme géométrique sertie de diamants taille baguette et brillant,
poinçon 750
Poids total 6,80 g environ
A GOLD AND DIAMOND SET (3)
€ 3.000 - 4.000

233.
BAGUE  EN OR,SAPHIR ET DIAMANTS BRUNS
en forme de branches de bambou, au centre ornée d’un saphir
vert ovale, bordée de brillants brun Les diamants n'ont pas été
soumis au test de vérification de la couleur, poinçon 750
Poids 15,40 g environ
A GOLD, GREEN SAPPHIRE AND BROWN DIAMOND BAND
RING
€ 3.500 - 4.000
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239.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES CREOLES EN OR BRUNI,
SAPHIRES ET DIAMANTS
chacune pavée de saphirs et diamants ronds, poinçon 750
Poids total 15,18 g
A PAIR OF BLACKENED GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND
EAR HOOPS (2)
€ 2.600 - 2.800

240.
BAGUE EN OR, PÉRIDOT ET DIAMANTS
la partie supérieure est un bouclier ovale entouré par un serpent
pavé de diamants, poinçon K18 750, poids de péridot 0,15,dia-
mants 3,05 cts environ
Poids 20,73 g environ
A GOLD, PERIDOT AND DIAMOND BAND RING
€ 2.200 - 2.600
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237.
BAGUE SERPENT EN OR BRUNI, TSAVORITES, SAPHIRE ET DIA-
MANTS
en forme rectangulaire avec un serpent pavé de tsavorites, sertie
de saphirs jaunes et diamants bruns, poinçon K18 750, poids de tsa-
vorites 1.80, diamants 0.10, saphirs 0,40 cts total environ
Poids total 26,90 g environ
A BLACKENED GOLD, TSAVORITE, YELLOW SAPPHIRE
AND BROWN DIAMOND BAND RING
€ 1.800 - 2.200

238.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAMANTS
en forme d’un demi-cercle sertie de diamants taille octogonale
Poids total 7,50 g environ
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 1.500 - 2.000

239
240
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242. *
PAIRE DE BOUCLES D' OREILLES EN OR, CORAILS ET DIAMANTS
ornée chacune d’un corail saumon ovale, entouré par les motifs
entrelacés en diamants, poinçon 18K, 
poids des diamants 1,03 cts
Poids total: 27,50 g environ
A PAIR OF GOLD, CORAL AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 2.200 - 2.600

243.
BAGUE EN OR BRUNI ET DIAMANTS
la partie supérieure est constituée de deux sphères pavées de
diamants, poinçon K18 750
Poids des diamants 5,10 cts
Poids: 11,30 g environ
A BLACKENED GOLD AND DIAMOND RING
€ 3.800 - 4.200
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241.
COLLIER EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
orné d'un motif géométrique serti de brillants,au centre ornée
de sept rubis en forme de goutte cabochon
Poids total 35,00 g environ
A GOLD, RUBY AND DIAMOND NECKLACE
€ 6.000 - 8.000

241

243

242
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246.
BRACELET RIGIDE EN OR, RUBELLITES ET DIAMANTS
la partie superieure est décorée par un rang de cinque rubelli-
tes ovales alternés par les diamants, poinçon 750
Poids total 34,20 g environ
diamètre 5,8cm
A GOLD, RUBELLITE AND DIAMOND BANGLE
€ 4.000 - 6.000

247.
PARURE EN OR ET DIAMANTS
composée d'une bague et d'une paire de boucles d'oreilles, cha-
cune en forme de boule à pistils mobiles ornée de diamants, poin-
çon 750
Poids total 41,10 g
A GOLD AND DIAMOND SET (2)
€ 9.000 - 11.000
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244.
PENDENTIF EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
en forme d’une fleur ornée de diamants, au centre un trèfle à qua-
tre feuilles pavé de rubis calibrés, avec sa chaîne en or, poinçon 18K
Poids des rubis 3,70 cts, poids diamants 0,45 cts
Poids total 11,80 g
A GOLD, RUBY AND DIAMOND PENDANT
€ 1.200 - 1.600

245.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAMANTS
la partie supérieure est en forme d'une fleur ornée de diamants,
au centre un trèfle à quatre feuilles pavé de rubis calibrés, poin-
çon 18K,poids des rubis 3,70 cts et des diamants 0,45 cts 
Poids total 13,00 g
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 1.300 - 1.700
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249.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR AMÉTHYSTES ET
DIAMANTS
chacun suspendus avec une série de mailles géométriques en
brillants, ornés d'une améthyste taille carré, poinçon 750
Poids total 29,80 g
PAIR OF GOLD, AMETHYST AND DIAMOND EARPEN-
DANTS (2)
€ 3.200 - 3.800

250.
BRACELET ARTICULÉ EN OR ET DIAMANTS
à maillons rectangulaires entièrement serti de diamants taille ba-
guette et brillant, poinçon 750
Poids 14,80 g environ
A GOLD AND DIAMOND LINE NECKLACE
€ 7.000 - 9.000

206

248.
LONG COLLIER EN OR ET DIAMANTS, SIGNE' GUCCI,
COLLECTION HORSEBIT
la chaine à maillons alternant les segments en or, au centre le pen-
dentif à franges en or et diamants, poinçon 750
Poids 70.00 g environ
A GOLD AND DIAMOND LONG NECKLACE,SIGNED GUC-
CI,HORSEBIT COLLECTION
€ 6.000 - 8.000
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252.
BAGUE EN OR, TURQUOISE ET DIAMANTS
ornée au centre d'une turquoise cabochon entourée de diamants,
poinçon 750
Poids 7,50 g environ
Tour de doigt 51,5
A GOLD,TURQUOISE AND DIAMOND RING
€ 1.500 - 2.000

253.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR TANZANITES ET DIA-
MANTS
chacune ornée d'un bouton en tanzanite entourée d'un double
rang de diamants, poinçon 750
Poids total 8,00 g environ
A PAIR OF GOLD,TANZANITE AND DIAMONDS EARRINGS (2)
€ 9.000 - 11.000
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251.
LONGUE CHAINE EN OR, TANZANITES, SAPHIRS ET DIAMANTS
réalisée avec une série de vingt-quattre rondelles en tanzanites
en gradation,le fermoir en forme d'une boule pavée de saphirs
et diamants, poinçon 14K
Poids 65,00 g environ
A GOLD,TANZANITE, SAPPHIRE AND DIAMOND LONG
NECKLACE
€ 6.000 - 8.000
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255.
BAGUE EN OR ET ÉMERAUDES
partie supérieure est en forme d'une boule à pistils mobiles or-
nés d'émeraudes, poinçon 750 Poids total 22,30 g environ
A GOLD AND EMERALD RING
€ 2.600 - 2.800

256.
BRACELET EN OR, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
composé de trois fils d'émeraudes rondes facettées, soutenus par
les elements à motifs volute en diamants, poinçon 750
Poids total 31,30 g environ
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND MULTI ROW BRACELET
€ 1.800 - 2.200
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254.
COLLIER EN OR, ÉMERAUDES ET DIAMANTS
réalisé avec trois rangs de sphères en émeraudes facettées
Poids 77,00 g environ
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND MULTI ROW NEC-
KLACE
€ 5.500 - 6.500

254

255

256
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258.
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES EN OR, RUBIS, CRISTAL DE RO-
CHE ET DIAMANTS
la partie supérieure ornée de deux fleurs en rubis taillés en gout-
te et de diamants retienant une goutte amovible facettée en cri-
stal de roche
Poids total 36,10 g environ
A PAIR OF GOLD, RUBY, ROCK CRYSTAL AND DIAMOND
EARPENDANTS (2)
€ 4.000 - 6.000

259.
BAGUE EN OR, AMÉTHYSTE ET DIAMANTS
ornée au centre d'une importante améthyste taille carré à facettes,
entourée de diamants, poinçon 750
Poids total 19,00 g
A GOLD, AMETHIST AND DIAMOND RING
€ 1.500 - 2.000
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257.
COLLIER EN OR, AMÉTHYSTES ET DIAMANTS
réalisé avec une série de fleurs disposées en gradation en amé-
thystes taille marquise, les fleurs centrales sont serties d'un bril-
lant, poinçon K18 750, poids de l'améthyste 28,20 cts environ, poids
des diamant 0,20 cts total environ
Poids total 42,40 environ
A GOLD,AMETHYST AND DIAMOND NECKLACE
€ 2.600 - 2.800

257

258

259



215214

INdEX dES MAISONS | MONTRES

Audemars Piguet 111

Cartier 84, 85, 86, 88, 115

Chopard 87

Eberhard 112

Genève 179

Longines 113, 166

Omega 114

Patek Philippe 107, 110

Rolex 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 108, 118, 119, 121, 122, 123

Universal Geneve 104

Vacheron & Constantin 109, 116, 117, 120

Zenith 103

INdEX dES MAISONS | BIJOUX

Bvlgari 14, 32, 157

Cartier 212

Chaumet Paris 211

Crivelli 58, 59

Gucci 248

Margherita Burgener 9, 17, 38, 41, 124, 130, 168, 170, 184, 194, 196, 197, 210, 213

Mario Buccellati 137

Mauboussin Paris 34

Orlandini 61

Palmerio 217, 218, 223

Pederzani 48, 49, 56, 57

Pomellato 31, 33, 35, 39, 125

Repossi 40

Valadier 19, 69, 71

Ventrella 43

Veschetti 191

Vetta 215

Webb 51

INdEX dES MAISONS | BIJOUX

Bvlgari 14, 32, 157

Cartier 212

Chaumet Paris 211

Crivelli 58, 59

Gucci 248

Margherita Burgener 9, 17, 38, 41, 124, 130, 168, 170, 184, 194, 196, 197, 210, 213

Mario Buccellati 137

Mauboussin Paris 34

Orlandini 61

Palmerio 217, 218, 223

Pederzani 48, 49, 56, 57

Pomellato 31, 33, 35, 39, 125

Repossi 40

Valadier 19, 69, 71

Ventrella 43

Veschetti 191

Vetta 215

Webb 51



14 juillet 2018 | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

CLASSIC & SPORTS CARS
Spécialiste | Giorgio Calligaris | g.calligaris@artcontactmonaco.com



AdJUdICATIONS
Le coup de marteau indique l’adjudication du lot et à ce moment, le lot ad-
jugé est placé sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. En sus du prix
d’adjudication, l'acqué-reur devra payer au profit de ART CONTACT les
droits de vente et les charges fiscales prévues par les lois en vigueur.

PAIEMENT
Les acquéreurs devront effectuer le paiement des lots au plus tard après 10
jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères par les mo-
yens suivants :

A) Espèces, selon les conditions légales en vigueur dans la Principauté de
Monaco.
B) Virement bancaire à l’ordre de Art Contact SARL: 
Crédit du Nord - IBAN: MC58 3007 6023 7034 4057 0020 037
SWIFT BIC: NORdMCM1  -  Compte no. 34405700200

C) quelques cartes de crédit/débit sont acceptées moyennant une com-
mission sur le montant total pour les cartes étrangères. Veuillez contacter
Art Contact pour plus d’informations.

ART CONTACT peut, en accord avec le vendeur, offrir aux acheteurs la pos-
sibilité de payer les lots achetés en différé s'ils le jugent fiable. Les ache-
teurs potentiels souhaitant accéder à un paiement échelonné doivent
contacter la direction de ART CONTACT avant la vente.

RETRAIT dES LOTS
Les acquéreurs devront effectuer le retrait des lots au plus tard après 15
jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères. Passé ce dé-
lai, ART CONTACT ne sera plus tenu de garder et ne sera pas responsable
des dommages qui pourraient être causés aux lots qui pourront être tran-
sférés dans un entrepôt prévu à cet effet. ART CONTACT facturera à l'ache-
teur les frais d'assurance et de stockage selon le tableau mis à la disposition
des clients sur place. Lors du retrait du lot, l’acquéreur devra présenter à
ART CONTACT une pièce d’identité. Si l'acquéreur demande à un tiers de
retirer les lots payés, le tiers doit être en possession d'une procuration écri-
te de l'acquéreur et d'une photocopie de la pièce d'identité de l'acqué-
reur. Les lots ne seront livrés à l'acheteur ou à la personne déléguée
qu'après paiement.
En cas de retard dans le retrait des lots achetés, la maison de vente aux en-
chères se réserve le droit de facturer des frais de stockage (par mois ou
partie de mois), qui sont indiqués ci-dessous à titre indicatif :
€ 100 HT pour les meubles
€ 50 HT pour les tableaux
€ 25 HT pour les objets d'art

ENVOI dES LOTS
ART CONTACT se fera un plaisir de s’occuper de l’envoi des lots achetés, en
suivant les indications communiquées par écrit par les acheteurs et après
paiement complet. L'expédition se fera aux risques et frais de l'acheteur
qui doit dégager ART CONTACT de toute responsabilité à cet égard par
écrit. Notre personnel est également disponible pour l'évaluation et les
conseils sur toutes les méthodes d'expédition et l'assurance lot.

EXPORTATION dES BIENS CULTURELS
des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats
et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également
requise. L’État français a faculté d’accorder ou de refuser  un certificat d’ex-
portation au cas où le lot est réputé être trésor national. ART CONTACT
n’assume aucune responsabilité du fait des déci-sions administratives de
refus de certificats pouvant être prises.
dROIT dE PRÉEMPTION
L’État français peut exercer sut toute vente publique d’oeuvre d’art un droit

de préemption sur les biens proposés à la vente. L’exercice de ce droit s’ef-
fectue par l’intermédiaire d’un représentant de l’État présent dans la salle.
L’État dispose d’un délai de 15 jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation,
l’État se subroge à l’adjudicataire.

MISES EN GARdE
Tous les lots contenant des composants électriques doivent être proposés
à la vente comme étant hors d'usage et doivent être entièrement révisés.
ART CONTACT ne saurait être tenu responsable de la mauvaise utilisation
des lots vendus ou du non-respect des mises en garde.
Nous vous rappelons la nécessité, avant d'utiliser les lots, de faire vérifier le
fonctionnement correct de toutes les pièces électriques par l'expert et la
personne de confiance de l'acheteur.
La mention "....ans...." ou la date indiquée dans la description du lot indique
la période de début de production du lot concerné, sauf indication con-
traire.
Les images descriptives dans le catalogue et sur le site peuvent ne pas re-
présenter fidèlement les lots offerts aux enchères. La maison de vente aux
enchères recommande toujours de visionner directement les œuvres
avant de présenter une offre.
S'il n'est pas possible de voir les lots en personne, un rapport d'état peut
être demandé pour recevoir des images détaillées supplémentaires des
objets.
L'acheteur autorise expressément ART CONTACT à utiliser gratuitement les
photographies des lots à vendre aux enchères à toutes fins, dont aucune
n'est exclue et/ou exceptée, y compris mais sans s’y limiter à la publicité, la
distribution via Internet et/ou par tout autre moyen, la publication dans
sur Magazine et/ou revues, qu'ils soient édités par l'acheteur ou par des
tiers.

NOMENCLATURE
Les affirmations concernant l’auteur, l’attribution, l’origine, la période, la pro-
venance et les conditions des lots dans le catalogue doivent être considé-
rés comme opinion personnelle des experts et des studieux
éventuellement consultés, et non une donnée factuelle.
TIZIANO: l'œuvre, selon nous, est l'œuvre de l'artiste.
ATTRIBUÉ à TIZIANO: l'œuvre, selon nous, est probablement l'œuvre de l'ar-
tiste, mais il n’y a pas de certitude.
ATELIER dE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, est l'œuvre d'un peintre incon-
nu de l'atelier de l'artiste qui l'a peut-être exécutée sous sa supervision ou
non.
ENTOURAGE dE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, appartient à un peintre in-
connu, mais distinguable, lié à l'artiste précité, mais sans nécessairement
avoir une relation d'alum-nat.
STYLE dE/dISCIPLE dE TIZIANO : l'œuvre est, à notre avis, d'un peintre, con-
temporain ou presque contemporain, qui travaille dans le style de l'artiste,
sans nécessairement être lié à lui par une relation d’alumnat.
MANIÈRE dE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, a été exécutée dans le style de
l'artiste, mais dans une période successive.
dE TIZIANO : L'œuvre, à notre avis, est une copie d'un tableau de l'artiste.
EN STYLE.... : l'œuvre, à notre avis, est dans le style mentionné, mais d'une
période ultérieure.
SIGNÉ - dATÉ - INSCRIT : À notre avis, la signature et/ou la date et/ou l'in-
scription sont de l'artiste.
PORTANT SIGNATURE- dATE - INSCRIPTION : A notre avis, la signature et/ou
la date et/ou l'inscription ont été ajoutées.
Les dimensions données sont d'abord la hauteur puis la largeur.
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CONdITIONS dE VENTE
La participation à la vente aux enchères implique l'acceptation pleine et in-
conditionnelle des Conditions Générales de Vente contenues ci-après dans
le catalogue. Il est conseillé aux acheteurs de lire attentivement cette sec-
tion contenant les conditions d'achat des lots proposés à la vente par ART
CONTACT SARL (ci-après ART CONTACT).

ESTIMATION
Une estimation indicative pour les acheteurs potentiels est donnée à cô-
té de chaque description des lots dans le catalogue. En tout état de cau-
se, tous les lots, en fonction de l'intérêt du marché, peuvent atteindre des
prix supérieurs et inférieurs aux valeurs estimées indiquées. Les estimations
imprimés sur le catalogue de la vente aux enchères peuvent faire l'objet
d'une révision et n'incluent pas les frais d'achat et la TVA.

RÉSERVE
Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel convenu en-
tre ART CONTACT et le vendeur, en dessous duquel le lot ne sera pas ven-
du. Les lots offerts sans réserve sont indiqués sur le catalogue avec une
estimation en rouge ou avec la mention O.I. et sont adjugés  au plus offrant
indépendamment des estimations publiées.

EXPOSITION AVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES
Chaque vente aux enchère est précédée d’une exposition ouverte au pu-
blic gratuitement, dont les horaires sont indiqués dans les premières pages
de ce catalogue. L’exposition entend permettre aux acheteurs d’examiner
les lots en vente et d’en vérifier les qualités telles que, par exemple, l’au-
thenticité, l’état de conservation, le matériau, l’origine, etc.

ACHAT dE MONTRES
Les descriptions des montres figurant dans le catalogue, qu'il s'agisse de
montres de poche, de montres-bracelets, de montres domestiques ou de
montres d’autre type, y compris leur état de conservation et les restaura-
tions éventuelles, sont fournies à titre d’orientation pour les acheteurs po-
tentiels, mais ne peuvent en aucun cas être consi-dérées comme
exhaustives. Même le rapport d'état que ART CONTACT enverra sur de-
mande de l'acheteur potentiel n'est pas complètement exhaustif et pour-
rait ne pas indiquer des défauts ou des restaurations. Ces rapports d'état
sont réalisés par nos Experts après l'analyse réelle des pièces, mais sur une
base subjective et ne constituent pas de déclaration ou d’élément de ga-
rantie pouvant remplacer l'examen direct de la part des personnes sou-
haitant acheter.
Toutes les montres doivent donc d'abord être correctement examinées
par l'acheteur potentiel, afin d'évaluer pleinement leur état esthétique, mé-
canique et fonctionnel. Les lots sont vendus tels quels, et le fait de ne pas
indiquer un défaut ou une restauration ne signifie pas qu'un tel défaut ou
une telle restauration n’existe pas. Les montres, en tant que biens de natu-
re mécanique et d'usage, sont par leur nature, des objets utilisés et entre-
tenus, et, le cas échéant, réparés, au cours de leur vie : elles sont analysées
par les Experts de ART CONTACT lors de la préparation de la vente aux en-
chères, mais la Maison de Vente aux enchères n'assume aucune garantie
sur leur état de fonctionnement, la présence de pièces non d’origine ou de
restaurations.
dans le cas des montres-bracelets déclarées étanches par le fabricant, leur
examen en a exigé l’ouverture : ART CONTACT suggère, par conséquent,
que l’acheteur les em-mène à un centre d’assistance agréé, avant leur uti-
lisation en présence d’eau, afin d’en vérifier leur étanchéité.
En cas de mouvements au quartz, les informations concernant leur état
de fonctionnement et l’état de charge de la batterie lors de la vérification
de la part des Experts, ne sont pas fournies. Les documents concernant les
montres ne sont pas présents, sauf indication contraire. Les bracelets, sauf
indication contraire, doivent être considérés comme non originaux. Les
bracelets, étuis ou boîtiers ou autres parties des enveloppes en matière or-
ganique, le cas échéant, sont exposés montés lors de la pré-vente à des fins
de présentation uniquement : les acheteurs potentiels sont conscients que
l'importation dans les pays étrangers de matières provenant d'espèces me-

nacées, telles que, par exemple, la tortue et l'ivoire, est soumise à la con-
vention internationale CITES. Il est donc essentiel que l'acheteur potentiel
s’informe de manière adéquate, à un stade préliminaire, sur ces restrictions,
s'il a l'intention de participer à l'enchère pour un lot qui contient, même en
partie, des matériaux de ce type. Les indications concernant le poids, si el-
les figurent dans le catalogue ou dans le rapport d'état, doivent être con-
sidérées comme brutes et purement indicatives, ainsi que les dimensions
des boîtiers et la nature et le caratage réel de toutes pierres précieuses ou
autres matériaux précieux présents.

ÉTAT dE CONSERVATION
Les propriétés sont vendues à leur état actuel. Par conséquent, nous con-
seillons aux acheteurs de s’assurer de l’état de conservation et de la natu-
re des lots, en les examinant avant la vente. Les experts de ART CONTACT
se feront un plaisir de vous fournir sur demande des rapports d'information
sur l'état de conservation des lots à vendre. Les descriptions dans les cata-
logues représentent uniquement l'opinion de nos experts et peuvent fai-
re l'objet de toute révision qui sera communiquée au public pendant la
Vente aux enchères.

PARTICIPATION À LA VENTE AUX ENCHÈRES 
La participation à la vente aux enchères peut se faire en étant présent dans
les salles ou par des offres écrites et téléphoniques que ART CONTACT au-
ra le plaisir de réaliser au nom et pour le compte d'acheteurs potentiels. Ve-
uillez noter que le service est gratuit et qu'aucune responsabilité ne peut
donc être imputée à ART CONTACT qui ne sera pas responsable des offres
involontairement non exécutées ou des erreurs relatives à l'exécution de
celles-ci. Les nouveaux acheteurs doivent fournir des références bancaires
adéquates au moyen d'une lettre de présentation de leur banque adres-
sée à ART CONTACT, 6 avenue Saint Michel, 98000 Monaco.

PARTICIPATION EN SALLE
Afin de participer en salle, les acheteurs potentiels doivent s’enregistrer et
retirer le numéro de participation prévu en remplissant le Formulaire de
Participation à la vente aux enchères, sous présentation d’une pièce d’iden-
tité. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse indiqués lors
de l’attribution du numéro de participation et ne pourront pas être tran-
sférés à d’autres noms et adresses. Si un acheteur potentiel souhaite par-
ticiper à la vente aux enchères au nom et pour le compte d'un tiers, il doit
en informer la direction de ART CONTACT avant les enchères.

OFFRES ÉCRITES ET OFFRES PAR TÉLÉPHONE
Pour participer au moyen d’offres écrites et par téléphone, les ache-
teurs potentiels doivent remplir l’Ordre d’Achat publié dans ce catalo-
gue et l'envoyer par couriel à in-fo@artcontactmonaco.com au plus
tard 7 heures avant le début de l'enchère. Les offres doivent être faites
en euros et ne doivent pas inclure les droits et taxes de vente aux en-
chères prévus par la loi.
Les offres écrites sont faites au nom de l'offrant au prix le plus bas possible
en tenant compte du prix de réserve et des autres offres. Les offres écrites
faites sur des lots sans réserve (marqués d'une estimation en rouge), en
l'absence d'une offre plus élevée seront adjugées à environ 50 % de l'esti-
mation minimale ou au montant correspondant à l'offre, même si elle est
inférieure à 50 % de l'estimation minimale.
Les Offres par Téléphones seront organisées par ART CONTACT dans les li-
mites de la disponibilité des lignes téléphoniques et uniquement pour les
lots dont l’estimation maximale est au moins 500 euros. Les appels télé-
phoniques pendant l’Enchère pourront être enregistrés. Les acheteurs po-
tentiels contactés par téléphone acceptent l'enre-gistrement de leurs
conversations.

LIVE BId
Il est possible de participer aux enchères live sur le site web www.wanne-
nesgroup.com dans la section « enchères on air » et en suivant toutes les
instructions écrites.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ACHETEURS



HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at
that moment the Pur-chaser assumes full responsibility for the Lot. As
well as the hammer price the Purchaser has to recognise the commis-
sions (buyer’s premium) to be paid to ART CONTACT and the taxes to
be paid as laid down by the Law. 

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days
from the date of the Auction by means of:

A) Cash payments are accepted, according to the law of Principality of Mo-
naco.

B) Bank transfer payable to ART CONTACT SARL:
Bank: Crédit du Nord  
IBAN: MC58 3007 6023 7034 4057 0020 037
SWIFT BIC: NORdMCM1  -  Account no. 34405700200

C) Certain credit/debit cards are accepted with a surcharge on the to-
tal invoice value for fo-reign cards. Please contact ART CONTACT for
further information.

If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any
bank fee and/or conversion of the currency of payment to euro must not
be less than the euro amount payable, as set out on the invoice

ART CONTACT may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments.
Potential purchasers who wish to undertake payment by instalments
should contact the Management of ART CONTACT before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of
the Auction. At the end of this span of time, ART CONTACT will not be
responsible either for the custody of the Lot/s or for any damage that
may occur to the Lot/s upon their removal to an appropriate ware-
house. ART CONTACT will charge the Purchaser with the costs of insu-
rance and storage as laid down in the Chart available to Customers in
the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Pur-
chaser must provide ART CONTACT with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already
paid for, the latter should possess a piece of written permission signed
by the Purchaser and a photocopy of the Purchaser’s document of
identity. The Lot/s are given to the Purchaser or the Third Party only
upon payment having taken place. If purchased Lot/s are collected af-
ter the above-mentioned time limit the Auction House may debit the
costs of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects of art

SHIPPING OF LOTS
ART CONTACT staff will be glad to ship Lots purchased according to writ-
ten instructions gi-ven by the Purchaser, following payment of the Lot/s
concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who,
by means of a written communication, will have to sub-tract ART CONTACT
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our
Staff is available for evaluations and advice in relation to the shipping me-
thods employed and insurance of the Lot/s.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASEd
Certificates of exportation may be required for a cater of lots and a cu-
stom authorization may be requested. The French State has the option
of giving or not the export license in the case the lot is regarded as na-
tional treasure. ART CONTACT has no responsibility in case the export
license is denied.

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it
should be totally re-conditioned. ART CONTACT is not responsible for
any incorrect, wrong use of sold lots or for any non-compliance with in-
structions.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indica-
tes the period from when the said lot was first produced, unless other-
wise specified.

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully
represent the lots at auction. The Auction House always recommends
directly viewing the lots before making any bids. In case it is not pos-
sible to directly view the lots in person, a bidder may request a condi-
tion report in order to receive additional and detailed images of the
lot/s. The Purchaser explicitly authorises ART CONTACT. to use freely
and at no cost the photographs depicting the auction lots for any pur-
pose whatsoever for exemplary - but not necessarily exhaustive pur-
poses - in terms of publicity, internet usage or usage by any other
means, as well as publication in the Magazine and/or magazines pu-
blished by third parties.

TERMINOLOGY ANd dEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, prove-
nance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be conside-
red as the personal opinion of the Experts and Scholars who may have
been consulted and do not necessarily represent fact.

TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTEd TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the artist,
but there is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUdIO: in our opinion, the work is by an unknown
painter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have
undertaken the painting under the artist’s supervision.
TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is
in some way con-nected or associated to the artist, although not necessa-
rily a pupil of the artist.
STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter
who was contem-porary or almost contemporary to the artist, working in
the same style as the artist, without being necessarily connected to him by
an artist-pupil relationship.
MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out in the
style of the artist but subsequent to the period of the artist.
FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but
from a later period.
SIGNEd – dATEd – INSCRIBEd: in our opinion, the signature and/or da-
te and/or inscription are by the artist.
BEARING SIGNATURE – dATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signa-
ture and/or date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIdTH.
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CONdITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional accep-
tance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are
required to read carefully the section of the Catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by ART CONTACT SARL  (hereafter
ART CONTACT).

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of
the Estimate for poten-tial Purchasers. In each case, all the Lots, in light
of market interest, may achieve prices that are either superior to or in-
ferior to the indicated Estimates.  The Estimates published in the Auc-
tion Catalogue may be subject to revision and do not include the
purchase commission (buyer’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon bet-
ween ART CONTACT and the SELLER, beneath which the Lot will not be
sold. Lots offered with no reserve are indi-cated in the Catalogue with
the Estimate in REd and with the description O.l. These Lots are sold to
the highest Bidder independently of the published Estimates.

VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free,
to the public. Opening times are shown in the first few pages of this Ca-
talogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appro-
priate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and pro-
venance etc.

WATCH ANd CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to
preservation and/or restorations are given as guidelines to the pro-
spective buyer but may under no circumstance be considered all-in-
clusive.
The Condition Reports which ART CONTACT may send, on request of
a prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and so-
me restorations or imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and
are purely subjective and do not constitute a guarantee that may sub-
stitute a direct examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot
in order to ascertain its effective state, both from the technical and the
aesthetical points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or
a restoration is not mentioned does not imply that the imperfection
or restoration does not exist. Watches, be-cause of their mechanical
and functional nature, are normally used and kept up and possibly re-
paired, in the course of their existence: they are examined by the Ex-
perts of ART CONTACT prior to the sale, but ART CONTACT gives no
guarantee that they are in working order, free of repairs or in the pre-
sence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine
their movements: therefore, ART CONTACT suggests that such a watch
be controlled by an authorized dealer before using the same in condi-
tions where water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given
about working order if the battery, at the moment of examination,
is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are
not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered
original.
Straps made of organic material are associated with the watch for di-

splay purposes only: prospective buyers are aware that the importa-
tion to foreign countries of materials derived from endangered or
otherwise protected species (purely as an example: tortoiseshell, ivory)
are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information
on such restrictions prior to their participation in the sale for lots con-
taining, even though partially, materials fal-ling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be
considered gross and pu-rely indicative, as are weights in carats of pre-
cious stones, indications of the nature of pre-cious stones or other pre-
cious materials and measures of cases.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as
well as the type of Lot/s being offered, before the Sale. The Experts of
ART CONTACT will be happy to provide upon request reports on the
state of preservation of the Lots on sale. The descriptions in the Cata-
logues merely represent the opinion of our Experts and may be subject
to further revisions that will, in due course, be given to the public du-
ring the Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being pre-
sent in the Auction Room, or by means of written or telephone Bids
that ART CONTACT will gladly carry out for potential Purchasers. This
service is free of charge and, therefore, ART CONTACT bears no form of
responsibility for this service. ART CONTACT will, therefore, not be re-
sponsible for any Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation
to the latter. New Purchasers will have to provide sufficient bank refe-
rences by means of a Presentation Letter supplied by the Purchaser’s
bank to ART CONTACT, 6 avenue Saint Michel, 98000 Monaco.

BIddING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and col-
lect a bidding number by filling out the Bidding Form and providing a
valid document of identification and tax code number. All Lots sold will
be invoiced to the name and address supplied when collecting the
Bidding Number and they will not be able to be transferred to other na-
mes and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on be-
half of a third party, s/he should inform ART CONTACT before the
beginning of the Auction.

ABSENTEE ANd TELEPHONE BIdS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential pur-
chasers have to fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it
by fax to the number +39 010 2517767 or email to info@artcontact-
monaco.com at least SEVEN hours before the beginning of the Auc-
tion. Bids must be in euro and do not include Auction commissions
and charges and taxation as laid down by the Law. Written Bids are car-
ried out on behalf of the Bidder at the lowest price possible in consi-
deration of the reserve price and the other Bids offered. In the absence
of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (in-
dicated by the Estimate in REd) will be sold at approximately 50% of the
lowest estimate or at the figure corresponding to the Bid, even though
lower than 50% of the lowest Estimate. Telephone Bids are organised
by ART CONTACT according to the availability of the telephone lines
being used and exclusively for Lots that have a maximum Estimate of
at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded.
Potential purchasers who bid by telephone consent to the recording of
their conversations.

LIVE BIddING
You can bid online going on the website www.wannenesgroup.com –
on the on-air sale sec-tion and following the instructions

BUYING AT ART CONTACT - WANNENES
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Art. 1 Les marchandises peuvent être vendues en lots ou individuellement à la seule discrétion de ART CONTACT SARL (ci-après ART
CONTACT ou Maison de Vente aux Enchères). Les ventes aux enchères se tiendront dans des salles ouvertes au public par ART
CONTACT, qui agit uniquement comme agent au nom et dans l'intérêt de chaque vendeur (dont le nom est inscrit dans tous les
registres exigés par les lois en vigueur). Les effets de la vente affectent directement l'acheteur et le vendeur. ART CONTACT n'assu-
me aucune responsabilité envers l’adjudicataire, le vendeur ou tout autre tiers en général..

Art. 2 Les articles sont vendus/adjugés au plus offrant, et au comptant. En cas de litiges entre plusieurs adjudicataires, le Commissaire-
priseur revendra, à sa seule discrétion, les biens qui peuvent être nouvellement adjugés lors de la même enchère ; en tout état de
cause, les adjudicataires ayant causé de tels litiges seront liés par l'offre précé-demment faite qui a donné lieu à la nouvelle adjudi-
cation. En l'absence d'une nouvelle adjudication, le Commissaire-priseur, à sa seule discrétion, indiquera qui sera considé-ré com-
me adjudicataire du bien. Le transfert des lots attribués à des tiers ne sera pas opposable à ART CONTACT, qui considérera
l'adjudicataire comme seul responsable du paiement. La participation à la vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers
ne peut être acceptée par ART CONTACT qu'après avoir déposé auprès des bureaux de la maison de vente aux enchères, au moins
trois jours avant la vente aux enchères, des références bancaires adéquates et une procuration notariale ad negotia.

Art. 3 ART CONTACT se réserve le droit de retirer tout lot de la vente aux enchères. Le commissaire-priseur conduit l'enchère en com-
mençant par l'offre qu'il juge la plus appropriée, en fonction à la fois de la valeur du lot soumis et des offres concurrentes. Le com-
missaire-priseur peut placer des offres successives ou en réponse à d'autres offres jusqu'à ce que le prix de réserve soit atteint.
Pendant la vente aux enchères, le commissaire-priseur a le droit d'accepter et/ou de séparer les lots et de modifier l'ordre de ven-
te. Le commissaire-priseur peut, à sa seule discrétion, retirer les lots qui n'atteignent pas le prix de réserve convenu entre ART CON-
TACT et le vendeur.

Art. 4 En plus du prix d’adjudication pour chaque lot, l’adjudicataire versera à ART CONTACT une prime d’achat de:
20% HT (24,40% TTC) jusqu’a 900.000 €
18% HT (21.60% TTC) au-delà de 900.001 € jusqu’a 2.000.000 €
15% HT (18,00% TTC) au-delà de 2.000.001 €
Pour les automobiles:
14% HT (16,80% TTC) jusqu’a 900.000 €
11% HT (13,20% TTC) au-delà de 900.001 €
Lots en provenance hors UE, indiqués par un**, sont soumis au frais liés à l’importation. 
ART CONTACT ayant opté pour le régime de la marge, il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la TVA.
La TVA sur commission et les frais liés à l’importation peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’ex-
portation hors UE.

Art. 5 Afin de garantir la transparence de l'enchère, tous ceux qui souhaitent enchérir doivent remplir un formulaire de participation avec
leurs données personnelles et leurs références bancaires. ART CONTACT se réserve le droit de vérifier les références et de refuser la
participation des personnes indésirables aux enchères. Lors de la compilation, ART CONTACT délivrera une carte d'identification,
numérotée, qui devra être présentée au commissaire-priseur pour enchérir.

Art. 6 ART CONTACT peut accepter des mandats pour l'achat (par le biais d'offres écrites et téléphoniques) en faisant des offres par l’in-
termédiaire du Commissaire-priseur, en concurrence avec les participants dans la salle. dans le cas d'offres identiques, l'offre écrite
prévaudra sur l'offre orale.

Art. 7 dans le cas de deux offres écrites identiques, qui ne sont pas dépassées par des offres dans la salle des ventes ou par téléphone,
ART CONTACT considérera l'offre soumise en premier comme étant l'offre retenue. ART CONTACT se réserve le droit de refuser, à
sa seule discrétion, les offres d’acheteurs non connus et/ou indésirables. Par exception partielle à ce qui précède, ART CONTACT peut
accepter ces offres si une somme est déposée pour garantir un montant égal à la valeur du lot demandé, plus les commissions, frais
et dépenses. En tout état de cause, lors de l’adjudication, l'adjudicataire communiquera immédiatement toutes ses données per-
sonnelles et fiscales.

Art. 8 ART CONTACT agit exclusivement en tant que mandataire des vendeurs, déclinant toute responsabilité quant à la description des
objets contenus dans les catalogues et dans toute autre publication explicative. Toutes les descriptions des marchandises doivent
être considérées comme purement explicatives et indicatives et ne doivent donner lieu à aucun type de confiance de la part des
soumissionnaires retenus. La vente aux enchères sera précédée d'une exposition des biens, afin de permettre un examen correct
de ceux-ci par les acheteurs potentiels, de sorte que ces derniers, sous leur responsabilité totale et complète, puissent vérifier tou-
tes les qualités, telles que, par exemple, l'authenticité, l'état de conservation, le type, le matériel, l'origine, l'origine, des biens faisant

l’objet des enchères. Après l'adjudication du contrat, personne ne peut s'opposer à ART CONTACT ou aux vendeurs l'absence de
toute qualité des biens faisant l’objet d’adjudication. ART CONTACT et ses employés et/ou collaborateurs n'émet-tront aucune ga-
rantie d'authenticité et/ou quoi que ce soit. Toutes les informations concernant le caratage et le poids des métaux précieux ou des
pierres précieuses, ainsi que les marques correspondantes, sont purement indicatives. ART CONTACT n'est pas responsable des er-
reurs ou des contrefaçons. ART CONTACT ne garantit pas l'exacti-tude ou l'authenticité des documents, bien qu'ils puissent se ré-
férer à des travaux d'experts extérieurs à la maison de vente aux enchères.

Art. 9 Les estimations concernant le prix de vente de base, indiquées sous la description de chaque article du catalogue, doivent être con-
sidérées nettes de tous frais sup-plémentaires tels que, par exemple, les droits de vente aux enchères, les taxes, etc. Comme le
temps d'impression du catalogue exige la détermination des prix d’estimation bien à l'avance, ils peuvent être sujets à changement,
de même que la description de l’objet. Toute modification sera communiquée par le Commissaire-priseur avant le début de l'en-
chère sur chaque objet concerné, étant entendu que le lot ne sera attribué que si le prix de réserve est atteint.

Art. 10 Le paiement intégral du prix d'adjudication, des droits d'adjudication et de toute autre dépense accessoire doit être effectué dans
un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères, dans une monnaie ayant cours légal dans le pays où
s'est tenue la vente aux enchères. En cas de non-paiement, sans préjudice du droit d'obtenir des dommages et intérêts encore plus
importants, ART CONTACT peut : a) restituer la marchandise au vendeur manqué et exiger de l’acquéreur manqué le paiement des
commissions perdues ; b) agir pour faire respecter l'exécution forcée de l'obligation d'achat ; c) vendre le lot par négociation pri-
vée, ou lors d'enchères ultérieures, mais au détriment de l’acheteur manqué, en conservant à titre de pénalité les avances versées.
dans le cas où le lot est conservé par ART CONTACT, cela se fera aux risques et frais de l’adjudicataire et du vendeur manquée con-
jointement. En tout état de cause, à la date d'enlèvement ou de retour, l'adjudicataire paie à ART CONTACT les frais de stockage (par
mois ou fraction de mois), comme indiqué ci-dessous à titre indicatif : 100 € HT sur les meubles ; 50 € HT sur les tableaux ; 25 € HT
sur les objets d'art. Ce montant sera dû à partir du 16e jour ouvrable suivant la date de l'enchère.

Art. 11 Après avoir payé les sommes dues, l’adjudicataire, devra retirer les lots achetés au plus tard 15 jours ouvrables à compter de la da-
te de la Vente aux enchères, à son risque, aux frais et par ses soins, en respectant, pour ce faire, l’horaire prévu par ART CONTACT.
dans le cas où l'adjudicataire ne retire pas les lots achetés dans le délai susdit, ART CONTACT les gardera, aux risques et aux frais de
l'adjudicataire, dans les locaux objet des enchères pendant cinq autres jours ouvrables. Passé ce délai, ART CONTACT peut faire
transporter les marchandises, toujours aux risques et frais de l'adjudicataire, chez un autre dépositaire, ou autre entrepôt, en se li-
bérant, par rapport à l'acheteur, avec simple communication du lieu où les marchandises sont entreposées. Il n'en reste pas moins
que pour retirer le lot, l'adjudicataire devra payer, en plus de son prix avec accessoires, le remboursement de tous les autres frais ul-
térieurs.

Art. 12 dans tous les cas, ART CONTACT peut convenir avec les adjudicataires, différentes formes de paiement, dépôt, vente par négocia-
tion entre particuliers, assurance de biens et / ou la fourniture de tout autre service demandé pour le déroulement correct de l’opé-
ration.

Art. 13 Toutes les parties concernées sont évidemment tenues de se conformer aux lois en vigueur dans l'Etat où l'enchère a eu lieu. En
particulier, ART CONTACT n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les restrictions à l'exportation des lots adjugés, et/ou
en ce qui concerne les licences et/ou permis que l’adjudicataire peut avoir à demander en vertu de la loi applicable. L'adjudicatai-
re ne peut demander aucun remboursement au vendeur ou à ART CONTACT dans le cas où l'Etat exerce son droit de préemption
ou tout autre droit qui lui est réservé. Les droits acquis dans le cadre d'une adjudication qui est ensuite annulée en raison du refus
d'autoriser l'exportation du lot sont, en tout état de cause, dus par le donneur d’ordre à ART CONTACT, si ce manquement résulte
du fait que le donneur d’ordre n'a pas notifié à ART CONTACT l'existence d'une autorisation d'exportation délivrée par l'autorité com-
pétente à la demande du donneur d’ordre.

Art. 14 En cas de réclamations justifiées et acceptées par ART CONTACT suite à la vente d'objets contrefaits, la Maison de vente aux enchères
peut, à sa discrétion, déclarer la nullité de la vente et, sur demande, révéler le nom du vendeur à l’adjudicataire. L'acquéreur ne peut
se prévaloir du présent article que dans le cas où il a notifié à ART CON-TACT le différend avec la preuve correspondante dans les
15 jours à compter de l’adjudication. En tout état de cause, à la suite d'une plainte acceptée, l'adjudicataire n'aura droit qu'au mon-
tant payé pour l'adjudication contestée, sans ajouter d'intérêts ou tout autre montant pour toute autre raison.

Art. 15 Les présentes conditions générales de vente sont acceptées de plein droit dès la signature du formulaire visé à l'art. 5 et en tout
état de cause par tous ceux qui participent à la vente et sont à la disposition de toute personne qui en fait la demande. En cas de
litige, le Tribunal de la Principauté de Monaco est compétent.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of ART CONTACT SARL (hereafter referred to as ART
CONTACT or AUCTION HOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ART CONTACT which acts
simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ART CONTACT does not assume any responsibility in relation to
the Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case,
the Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the
subsequent Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is fi-
nal) will decide which person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not
become the responsibility of ART CONTACT which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bid-
ding at an Auction in the name of and for Third Parties may be accepted by ART CONTACT only after sufficient bank references
as well as a power of attorney have been received by the AUCTION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ART CONTACT reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the
Bid that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. The Auc-
tioneer may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auc-
tion, may group together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is final –
withdraw Lot/s that do not reach the reserve price agreed upon between ART CONTACT and the Seller. 

Art. 4 In addition of the lot’s hammer price, the Purchaser will pay ART CONTACT a Buyer’s Premium as follows:
20% + VAT (24,40% VAT included) up to 900.000 €
18% + VAT (21.60% VAT included) from 900.001 € up to 2.000.000 €
15% + VAT (18,00% VAT included) over 2.000.001 €
For cars:
14% + VAT (16,80% VAT included) up to 900.000 €
11% + VAT (13,20% VAT included) over 900.001 €
Lots from outside EU, marked with the symbol **, are subject to import taxes.
ART CONTACT being subject to VAT on the Margin Scheme, no document mentions VAT.
The VAT on Buyer’s Premium and importation expenses may be refund to the purchaser on presentation of a written proof of
exportation outside the EU.

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders
are required to fill out a participation form with personal information and bank details. ART CONTACT reserves the right to make checks
on the details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ART CONTACT will
supply a numbered identification paddle  which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with Bidding. 

Art. 6 ART CONTACT may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the
Auctioneer, in direct competition with those present in the Auction Room. Should there be a case of identical Bids, the written
Bid will prevail upon the oral Bid.

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction Room or telephone Bids, ART CONTACT will
consider the Purchaser to be the one who made the Bid first. ART CONTACT reserves the right to refuse – its decision is final –
Bids made by Purchasers who are not known or welcome. ART CONTACT may, however, partially in reference to the above-
mentioned, accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from com-
missions (buyer’s premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform
the AUCTION HOUSE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ART CONTACT acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects in
the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and in-
dicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by a pu-
blic viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this way,
potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of the ob-
ject/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of the ob-
jects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART CONTACT or the Sellers for the lack
of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART CONTACT and its employees/consultants will issue no gua-

rantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones, as well as their re-
lative marks, are merely indicative. ART CONTACT is not responsible for any potential errors or falsifications. Notwithstanding any
potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ART CONTACT does not either guarantee the
accuracy or the authenticity of such comments.

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended
as NET and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the
making of the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the descrip-
tion of the object. Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in re-
lation to each object concerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid
for within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the
case of lack of due payment, after full compensation of damages made to ART CONTACT, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the
latter as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART CONTACT this will be at the risk and expense of the Purchaser and the ori-
ginal Seller. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ART CONTACT the costs of storage (by month
or parts of month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must
be paid from the sixteenth day following the Auction.

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the Auction da-
te, at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ART CONTACT. Should the Purchaser not col-
lect the Lot/s during the above-mentioned times ART CONTACT will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the
AUCTION HOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ART CONTACT will remove the object/s (at the
Purchaser’s own risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCTION HOUSE. The AUCTION HOU-
SE will inform the Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the ob-
ject/s the Purchaser will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent
expenses incurred by the AUCTION HOUSE.

Art. 12 In each case, ART CONTACT may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance
of the object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ART CONTACT
assumes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to
licenses or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to re-
quest any refund either from the Seller or from ART CONTACT should the State exercise its right to pre-emption or any other
right it may possess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account
of it not receiving authorization for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless,
to be paid by the vendor to ART CONTACT if  permission was not given because the vendor did not previously inform ART CON-
TACT of the existence of authorization (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ART CONTACT subsequent to the sale of false ob-
jects, the AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the
Seller to the Purchaser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has no-
tified ART CONTACT – according to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with
the relative proof within fifteen days of the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the
right to receive exclusively what was paid as the disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any
other reason. 

Art. 15 The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who
take part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any ca-
se of controversy is within the jurisdiction of the Principality of Monaco.
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LOT DESCRIPTION OFFRE MAXIMALE/TÉLÉPHONE
MAXIMUM BID/TELEPHONE

Date ................................Signature................................................................................

JE SOUSSIGNÉ
PRÉNOM/NOM
NAME/SURNAME

POUR LES DEMANDES DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE VEUILLEZ INDIQUER LE NUMÉRO DE LOT, LA DESCRIPTION ET LE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.
PHONE DURING THE AUCTION: PLEASE INDICATE LOT NUMBER, DESCRIPTION AND PHONE NUMBER.

J'autorise Art Contact - Wannenes à faire des offres en mon nom et à ma demande pour l'achat des lots listés ci-dessous jusqu'au prix maximum (plus les commissions, taxes et/ou

frais et tout ce qui est dû) indiqué pour chacun d'eux, et/ou à me contacter par téléphone lorsque les lots énumérés ci-après seront mis en vente, au numéro de téléphone que j'ai

indiqué. Je déclare comprendre et accepter les conditions générales de vente imprimées dans le catalogue et exonère expressément Art Contact . Wannenes de toute responsa-

bilité pour les offres qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été faites en tout ou en partie et/ou pour les appels qui n'ont pas été effectués, même pour des raisons dépen-

dant directement de Art Contact - Wannenes. Je déclare également savoir et accepter qu'en cas d'attribution, les données indiquées dans le présent formulaire seront celles qui

figureront sur la facture et ne seront plus modifiées.

RAPPEL DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET POINTS DIVERS
1. Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive, mais simplement à titre d'exemple ; le participant à la vente aux enchères a déjà lu les conditions générales de vente, qu'il
a déclaré avoir compris et accepté dans leur intégralité.
2. En cas d'égalité entre une offre écrite et une offre dans la salle, l'offre écrite prévaudra.
3. En cas d'égalité entre plusieurs offres écrites, la première offre écrite prévaudra, à condition qu'elle soit formulée intégralement (y compris les garanties bancaires).
4. Le demandeur est pleinement conscient que le prix d'achat final sera composé de la somme offerte plus les frais de vente aux enchères et toutes les taxes et droits y afférents, ainsi
que toutes les dépenses clairement indiquées dans le catalogue.
5. Art Contact - Wannenes s’engage à chercher de réaliser votre achat au prix le plus bas possible.

Conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, Art Contact / Wannenes s’engage à préserver la
confidentialité des informations nominatives fournies par les clients dans le cadre de participation aux enchères , demandes d'informations ou leur abonnement aux « Newsletters » .

Signature ................................................................................................................

Date .................................................................... Heure ...................................... Signature.....................................................................................................

501 0718
ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BIDS FORM

JE SOUSSIGNÉ

PRÉNOM/NOM

NAME/SURNAME

ADRESSE

ADDRESS

VILLE CODE POSTAL ÉTAT

TOWN ZIP CODE COUNTRY

TÉLÉPHONE/FAX COURIEL

PHONE/FAX E MAIL

JE JOINS À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE MA PIÈCE D’ IDENTITÉ OU PASSEPORT

I PROVIDE A COPY OF MY ID OR PASSPORT

J’AUTORISE ART CONTACT - WANNENES À ENVOYER DES LETTRES D’INFORMATIONS ET TOUTES COMMUNICATIONS PUBBLICITAIRES À L’ ADRESSE EMAIL INDIQUÉE CI-DESSUS

CE FORMULAIRE NE SERA CONSIDÉRÉ COMME VALIDE QUE S'IL EST REÇU PAR E-MAIL OU PAR FAX AU MOINS SEPT HEURES AVANT LE DÉBUT DE L'ENCHÈRE.
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NOUS N'ACCEPTONS PAS LES OFFRES TÉLÉPHONIQUES EN DESSOUS DE L'ESTIMATION MAXIMALE DE 500 EUROS TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA DEMANDE DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU PRIX DE BASE.

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NOUS NE POUVONS ACCEPTER DES OFFRES INFÉRIEURES AU PRIX MINIMUM D’ESTIMATION WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE

CE FORMULAIRE NE SERA CONSIDÉRÉ COMME VALIDE QUE S'IL EST REÇU PAR E-MAIL OU PAR FAX AU MOINS SEPT HEURES AVANT LE DÉBUT DE L'ENCHÈRE.
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NOUS N'ACCEPTONS PAS LES OFFRES TÉLÉPHONIQUES EN DESSOUS DE L'ESTIMATION MAXIMALE DE 500 EUROS TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA DEMANDE DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU PRIX DE BASE.

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NOUS NE POUVONS ACCEPTER DES OFFRES INFÉRIEURES AU PRIX MINIMUM D’ESTIMATION WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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