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101.
mONTRE-BRACELET OmEGA DE VILLE
Boitier en or jaune 18 carats 34 mm, cadran en or jaune
avec guichet date. Mouvement automatique. Bracelet en
cuir noir.
A GOLD WRISTWATCH, OMEGA DE VILLE
€ 1.000 - 1.200

102.
mONTRE BRACELET EN OR ROSE CHRONOGRAPHE
SUISSE
Boitier en or rose 18 carats de 38mm, cadran beige avec
deux compte-tours. Mouvement à remontage manuel. Bra-
celet en cuir noir. 
A GOLD WRISTWATCH CHRONOGRAPHE SUISSE
€ 800 - 1.000

103.
mONTRE-BRACELET OmEGA CONSTELLATION DAy
DATE REF. 1961080 
Boitier en or jaune 18 carats de 33 mm et anneau avec chif-
fres romains, cadran en or. Mouvement quartz Omega. Bra-
celet en cuir noir. 
A GOLD WRISTWATCH OMEGA CONSTELLATION
DAY DATE REF 1961080
€ 1.200 - 1.400

104.
mONTRE DE POCHE ANCRE
Boitier en or 18 kt 48 mm, Stema gravé au dos. Cadran en
porcelaine blanc avec chiffres romains, mouvement à re-
montage manuel. Chaine en or.
A GOLD POCKET WATCH, ANCRE.
€ 800 - 1.000

105.
mONTRE DE POCHE HAVILA 
Boitier en or avec pièce commémorative Napoléon, cadran
en porcelaine blanche avec chiffres arabes. Chaine en or
jaune.
A GOLD POCKET WATCH, HAVILA
€ 1.000 - 1.200

106.
mONTRE-BRACELET EN OR JAUNE 18 CARATS 
Boitier 38 mm, cadran doré. Bracelet et couvercle de mon-
tre en or avec pierres précieuses et semi-précieuses.
Poids 115,30 g, longueur +22,50 cm. Poinçon 750 et du
bijoutier
A GOLD AND PRECIOUS STONES WRISTWATCH
€ 2.400 - 2.800
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107.
BRACELET EN OR, SIGNé BARICHELLA  
à maille gourmette. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier. 
Signé Barichella 
Poids brut: 125 g - Longueur: 23 cm 
A YELLOW GOLD BRACELET BY BARICHELLA
€ 3.200 - 3.500

108.
BAGUE EN OR ET PIERRES, SIGNéE BARICHELLA
ornée de deux saphirs rectangulaires et d'un diamant taille Asscher pe-
sant environ 0,50 ct. Poinçon or 750 e poinçon du joaillier. Signée Barichella
Poids brut: 11,20 g - Tour de doigt: 65
A SAPPHIRE AND DIAMOND YELLOW RING BY BARICHELLA
€ 1.000 - 1.200

109.
BAGUE EN OR , SIGNéE BARICHELLA 
sertie d'onyx. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signée Barichella
Poids brut: 7,7 g - Tour de doigt : 60
An onyx and 18 k yellow gold ring, by Barichella
AN ONYX AND YELLOW GOLD RING BY BARICHELLA
€ 300 - 400

110.
BRACELET EN OR ET PIERRES, SIGNé BARICHELLA
à maille cheval, serti de deux saphirs, deux aigues marines ainsi que de deux citrines  ova-
les  en serti clos. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signé Barichella
Poids brut: 62 g - Longueur: 23 cm
A SAPPHIRE, AQUAMARINE AND CITRINE YELLOW GOLD BRACELET BY BARI-
CHELLA
€ 2.000 - 2.600

111.
BAGUE EN OR ET PIERRES, SIGNéE BARICHELLA 
sertie de diamant taille brillant. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signée Barichella.
Poids brut: 18,90 g - Tour de doigt: 61
A DIAMOND AND YELLOW GOLD RING BY BARICHELLA
€ 500 - 700

113.
COLLIER EN OR SIGNéES BARICHELLA 
à maille marine, centré de deux quartz taille ovale. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Signé Barichella
Poids brut: 54 g   Longueur: 60 cm
A QUARTZ AND YELLOW GOLD NECKLACE BY BA-
RICHELLA
€ 1.300 - 1.500

112.
UNE PAIRE DE BOUTONS DE mACHETTES EN OR, SIGNé
BARICHELLA 
de forme rectangulaire, ornés de quartz.
Signés Barichella. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids 18,9 g   Dimensions: 25 x 18 mm environ.
A QUARTZ AND YELLOW GOLD CUFFLINKS BY BA-
RICHELLA
€ 600 - 800

114.
BAGUE EN OR, SIGNé BARICHELLA 
ornée d'un quartz taille ovale. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Signé Barichella
Poids brut: 18,70 g - Tour de doigt: 60
A QUARTZ AND YELLOW GOLD RING BY BARI-
CHELLA
€ 500 - 700
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115.
COLLIER DEUX ORS , SIGNé BARICHELLA 
En or jaune et gris 18k (750) à maille jaseron. Poinçon or
750 et poinçon du joaillier.
Signé Barichella
Poids brut: 37,50 g - Longueur: 72 cm
A YELLOW AND WHITE GOLD NECKLACE BY BARI-
CHELLA
€ 1.000 - 1.200

116.
BAGUE EN OR, SIGNéE BARICHELLA 
sertie d'une citrine ovale. Poinçon or 750 et poinçon du
joaillier.
Signée Barichella
Poids brut: 12,20 g - Tour de doigt: 65
A CITRINE AND YELLOW GOLD RING BY BARI-
CHELLA
€ 500 - 700

117.
BAGUE EN OR ET PIERRES , SIGNéE BARICHELLA 
ornée de trois saphirs pesant au total environ 3 cts. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Signée Barichella
Poids brut: 22,60 g - Tour de doigt: 70
A SAPPHIRES AND YELLOW GOLD RING BY BARI-
CHELLA
€ 700 - 900

118.
BAGUE EN OR ET PIERRES, SIGNéE BARICHELLA 
sertie d'un rubis pesant  environ 1 ct et de deux diamants
taille brillant. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signée Barichella
Poids brut: 14,60 g - Tour de doigt: 71
A RUBY, DIAMOND AND YELLOW GOLD RING BY BA-
RICHELLA
€ 600 - 800

119.
PAIRE DE BAGUES ET DIAmANTS, SIGNéES BARICHELLA 
serties des environ 1,30 ct diamants taille brillant et d'un
rubis carré. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signées Barichella
Poids brut: 15,90 g - Tour de doigt: 60 et 71
A PAIR OF RINGS IN YELLOW GOLD SET WITH DIA-
MONDS AND RUBIES BY BARICHELLA (2)
€ 900 - 1.100

120.
PAIRE DE BAGUES, SIGNéES BARICHELLA 
serties de diamants, d'un rubis et d'un saphir rond. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Signées Barichella
Poids brut: 9,30 g - Tour de doigt: 60
A PAIR OF RING IN YELLOW GOLD SET WITH DIA-
MONDS AND A SAPPHIRE, BY BARICHELLA (2)
€ 500 - 700
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121. *
PARURE EN CORAIL ROSE
Composé d'un collier, d'une bague et d'une paire de clips d'oreil-
les en corail rose. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 44g   - Longueur collier: 42cm   
Tour de doigt: 13
A GOLD AND PINK CORAL SET (4)
€ 1.500 - 1.700

122.
BAGUE EN CORAIL *
En or sculpté, pavé de diamants taille brillant, sertie de corail
blanc godronné. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 25g  Tour de doigt: 14
A WHITE CORAL AND DIAMOND YELLOW GOLD
RING
€ 2.200 - 2.400

123. *
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or rose formés d'une ligne piriforme pavée de diamants
taille brillant, retenant
deux citrines taille coussin et des perles de corail Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
Poids des quartz: 2 cts env.   Poids brut: 16g  Hauteur: 6cm
A PAIR OF DIAMOND, CITRINE AND CORAL EAR PEN-
DATS IN ROSE GOLD (2)
€ 900 - 1.200

124.
COLLIER DEUX ORS
Jaune et gris  stylisé de mailles rectangulaires. Poinçon or
750 et poinçon du joaillier.
Poids brut:120g   Longueur: 68cm
WHITE AND YELLOW 18KT GOLD NECKLACE
€ 2.400 - 2.800

126.
BRACELET EN OR ET DIAmANTS
deux ors, formé d'une série de mailles plates allongées en
or, alternées de diamants huit-huit
Poids brut: 55,27 g - Longueur: 21 cm
A TWO COLOUR GOLD AND DIAMOND BRACELET
€ 1.200 - 1.500

125.
BAGUE EN OR ET RUBIS
En or jaune en forme de serpent de style  tubogaz  ser-
tie de deux rubis taille cabochon 
dans un entourage de diamants taille brillant. Poinçon or
750 et poinçon du joaillier.
Poids total des rubis: 2 cts environ   Poids brut: 22 g   tour
de doigt: 13
A RUBY AND DIAMOND 18KT YELLOW GOLD RING
€ 1.600 - 1.800
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127.
BRACELET RIGIDE EN OR ET PIERRES
En or, centré d'un montre, sertie de diamants taille brillant
et de rubis
Pesants 2 cts environ. Poinçon or 750 et poinçon du jo-
aillier.
Poids brut:25,3g
AN ENAMEL, DIAMOND AND RUBY , YELLOW GOLD
BANGLE
€ 2.000 - 2.400

128.
BAGUE EN OR ET DIAmANTS
En or jaune et blanc, sertie de diamants taille 8/8 et de ru-
bis. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut:9,4g ,Tour de doigt: 20
A DIAMOND AND RUBY RING IN YELLOW AND WHI-
TE GOLD
€ 900 - 1.100

129.
BAGUE DÔmE EN OR, TOURmALINE ET DIAmANTS, SI-
GNéE mARCHAK
ornée d'un tourmaline rose dans un entourage de dia-
mants taillés en brillant
Poids brut: 9 g - Tour de doigt: 49 
A GOLD, TOURMALINE AND DIAMOND RING, SI-
GNED MARCHAK
€ 1.800 - 2.800

130.
BRACELET RIGIDE AVEC RUBIS, émAIL ET DIAmANTS
formé d'un bandeau stylisé de volutes émaillées bleu et
centré d'un rubis ovale, dans un entourage de diamants
et de rubis.
Poids brut: 25 g  - Diam.: 5,3 cm 
AN ENAMEL, RUBY AND DIAMOND BANGLE
€ 1.200 - 1.400

131.
BROCHE EN OR, SAPHIRS, RUBIS, PERLES DE CULTURE
ET DIAmANTS, SIGNéE mISSIAGLIA
dessin d'un chapeau, à décor floral serti de rubis, saphirs
ronds et marquise ainsi que de diamants.
Poids brut: 40,22 g 
A GOLD, SAPPHIRE, RUBY, CULTURED PEARL AND
DIAMOND BROOCH, SIGNED MISSIAGLIA
€ 2.000 - 3.000

132.
CLIP EN OR ET émAIL, SIGNé LACLOCHE-PARIS-CANNES
En or jaune, représentant deux ancres croisés, centres d'un
disque émaillé portant l'inscription "YACHT CLUB MONA-
CO", daté 1957; petit accident sur l'émail
Poids brut 20,85 g env.
A GOLD AND ENAMEL CLIP, SIGNED LACLOCHE-PA-
RIS-CANNES; A TINY DEFECT TO THE ENAMEL
€ 300 - 500

133.
PAIRE DE BRACELETS EN OR ET CALCéDOINES
formés de huit mailles forçat alternées de calcédoines carré.
Poids brut: 127 g - Longue: 20 cm
A PAIR OF COLOURED STONE BRACELETS (2)
€ 2.200 - 2.800
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134.
BROCHE STyLISéE D’ UN POISSON 
À émail polychrome et serti de diamants taille brillant. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 23,5g  Longueur: 6cm
AN 18KT GOLD ENAMEL AND DIAMOND BROOCH
€ 600 - 800

135.
BROCHE TOURBILLON
En or jaune stylisées de feuilles serties diamants taille bril-
lant et de saphirs ronds. Poinçon or 750 et poinçon du jo-
aillier.
Poids des diamants: 4 cts env.  - Saphirs: 5 cts env.
Poids brut: 36,2g- Longueur: 5 cm
A DIAMOND AND SAPPHIRE 18KT YELLOW GOLD
BROOCH
€ 1.200 - 1.400

136.
BROCHE EN OR STyLISéE D’UN OISEAU 
Avec émail polychrome et serti de diamants taille brillant.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut:22,50g   Longueur: 6,5 cm
AN 18KT GOLD ENAMEL AND DIAMOND BROOCH
€ 600 - 800

137.
CEINTURE SOUPLE
De dame en or jaune à décor de motifs stylisés de roues et de
triangles. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut:  125g - Longueur: 73cm
A LADY’S 18KT YELLOW GOLD BELT
€ 3.500 - 4.000
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138.
BOITE à BIJOUX SIGNéE BOUCHERON LONDON
En lapis lazuli, de forme rectangulaire, stylisé de trois fe-
uilles en or jaune
Signée Boucheron LONDON. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Poids brut:    135g  - Dimensions: 8x6 cm
AN 18K GOLD LAPIS LAZULI JEWELRY BOX SIGNED
BOUCHERON  LONDON
€ 4.200 - 4.500

139.
éTUI à CIGARETTE
En laiton, de forme rectangulaire à décor floral et de rayures.
Dimensions: 8,3x7,2 cm
A BRASS CIGARETTE CASE, CIRCA 1960
€ 500 - 700

140.
BROCHE EN OR, émERAUDES ET SAPHIRS, SIGNéE BUC-
CELLATI
à forme florale et végéale, stylisées de trois émeraudes tail-
le cabochon et de petits saphirs cabochon, les feuilles épis.
Poids brut: 34 g 
A GOLD, EMERALD AND SAPPHIRE BROOCH, SIGNED
BUCCELLATI
€ 2.400 - 3.200

141.
COLLIER, SIGNé BOUCHERON
En or jaune serti de pavé de diamants pesant 3 cts.
Poids brut: 65 g - Longueur: 35 cm, Poinçon or 750 et poin-
çon Boucheron Paris 58893
A YELLOW GOLD AND DIAMOND NECKLACE, SI-
GNED BOUCHERON PARIS
€ 6.000 - 8.000

142.
BROCHE EN OR, RUBIS, émERAUDES ET DIAmANTS, SI-
GNéE BUCCELLATI
stylisée de deux fleurs, les feuilles serties de rubis, les pi-
stils d'émeraudes taille cabochon et les feuilles pavées de
diamants.
Poids brut: 30 g 
A RUBY, EMERALD AND DIAMOND BROOCH, SI-
GNED BUCCELLATI
€ 2.400 - 3.200
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143.
BAGUE EN OR ET DIAmANTS SIGNéE REVERSI
réalisée en or blanc et diamants  pesant 0,55 ct. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
poids brut 10,80 g, tour de doigt 56.
A WHITE GOLD AND DIAMOND RING, SIGNED RE-
VERSI
€ 1.200 - 1.500

144.
BAGUE EN OR, RUTHéNIUm ET DIAmANTS NOIRS, SI-
GNéE REVERSI
réalisée en or blanc ornée de diamants noir taille brillant
pour un poids de 1,96 ct et un diamant blanc, Poinçon or
750 et poinçon du joaillier.
poids 4,7g, tour de doigt 56.
A GOLD, RUTHENIUM AND BLACK DIAMONDS
RING, SIGNED REVERSI
€ 1.000 - 1.200

145.
BAGUE EN OR, RUTHéNIUm ET DIAmANTS FANCy JAU-
NE SIGNéE REVERSI
réalisée en or blanc , ornée de diamants Fancy jaune et un
diamant blanc
poids 4,87 g, tour de doigt 56, 
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
A GOLD,RUTHENIUM AND FANCY YELLOW DIA-
MOND RING, SIGNED REVERSI
€ 1.200 - 1.500

146.
BAGUE EN OR ET SAPHIRS, SIGNéE REVERSI
réalisée en or blanc et saphirs taille ovale pesant au total
1,78 cts. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
poids brut 6 g , tour de doigt 56
A GOLD AND SAPPHIRE RING, SIGNED REVERSI
€ 1.200 - 1.500

147.
COUPLE DE BAGUES EN OR ET DIAmANTS, SIGNéES RE-
VERSI
réalisées en or blanc rhodié avec diamants pesant au to-
tal 0,48 ct, Poinçon or 750 et poinçon du joaillier. 
poids brut 10,80 g, tour de doigt 56.
A COUPLE DIAMOND OF GOLD AND DIAMOND
RINGS, SIGNED REVERSI (2)
€ 1.000 - 1.200

148.
BRACELET EN OR ROSE ET DIAmANTS, SIGNé REVERSI
réalisé en or rose, orné de diamants de couleur blanc pe-
sant 0,6 ct
poids 12 g, Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
A PINK GOLD AND DIAMOND BRACELET, SIGNED RE-
VERSI
€ 900 - 1.400

149.
BAGUE OISEAU
En or jaune et argent, stylisée d'un oiseau émaillé et re-
haussé de rubis et diamants.
Poinçon or 750, argent et poinçon du joaillier.
Poids brut: 15,7 g - Tour de doigt: 55
AN ENAMEL, RUBY AND DIAMOND 18KT YELLOW
GOLD AND SILVER RING
€ 500 - 700

150.
BAGUE EN OR ET émERAUDES, SIGNéE REVERSI
réalisée en or jaune et ornée  d'émeraudes taille ovale pe-
sant 1,38 ct
poids 5,5 g, tour de doigt 56, 
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
A YELLOW GOLD AND EMERALD RING, SIGNED RE-
VERSI
€ 1.200 - 1.500

151.
mONTRE-BRACELET LONGINES 18KT
Boitier en or 33mm avec cornes affleurantes, cadran blanc
avec chiffres arabes et petites secondes à 6h, mouvement
à remontage manuel
A GOLD WRISTWATCH LONGINES
€ 500 - 700
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152.
mONTRE-BRACELET CARTIER BALLON BLEU REF 3001 
Boitier en acier inoxydable de 42 mm, cadran argenté 2
tons avec chiffres romains, bracelet en acier inoxydable avec
déployante rétractable, mouvement automatique. Full set
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH, CARTIER MOD.
BALLON BLEU
€ 2.800 - 3.500

153.
mONTRE-BRACELET EN OR ET DIAmANTS, CARTIER, PA-
SHA REF 2308
Bracelet avec boucle déployante à mailles géométriques
en or avec côtés en pavé de diamants, boitier en or rond
35mm avec une bordure en pavé de diamants, cadran guil-
loché saumon, chiffres arabes appliqués et en diamants,
guichet date entre 4 et 5, aiguilles index, secondes au cen-
tre, mouvement automatique; sur fond poinçon 18 carats,
numéroté 2308 MG304681, étui, boite et garantie 
Poids 190,21 g environ, diamètre interne 5cm environ, to-
tal diamants 3,85 carats
A LADY S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH,
CARTIER, MOD. PASHA, REF 2308
€ 24.000 - 28.000

154.
mONTRE-BRACELET CARTIER SANTOS RONDE 
Boitier en acier et or 18 carats 27 mm, bracelet en acier et
or avec cadran déployante de couleur plomb, mouvement
à quartz
A GOLD AND STAINLESS STEEL WRISTWATCH CAR-
TIER SANTOS RONDE
€ 800 - 1.000

155.
mONTRE-BRACELET CARTIER mUST SANTOS RONDE
Boitier en or 18 carats et acier de 32 mm, bracelet en cuir
bleu
A GOLD AND STAINLESS STEEL WRISTWATCH CAR-
TIER MUST SANTOS RONDE
€ 600 - 800

156.
éLéGANTE BROCHE SIGNéE CARTIER
En or jaune, sertie de diamants taille brillant, de rubis ca-
librés et d'émeraudes.
Signée Cartier 659616. Poinçon or 750 et poinçon du jo-
aillier.
Poids brut: 28,2 g - Dimensions: 3 x 2,7 cm environ
A DIAMOND, RUBY AND EMERALD 18 YELLOW
GOLD BROOCH, SIGNED CARTIER
€ 3.200 - 4.000

157.
PORTE ROUGE à LèVRES SIGNé CARTIER 
en or jaune, serti de rubis, d'émeraudes et de saphirs. 
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signé Cartier A6196
Poids brut: 62,4 g - Dimensions: 6 x 1,7 cm
A RUBY, EMERALD AND SAPPHIRE 18K YELLOW
GOLD LIPSTICK HOLDER, SIGNED CARTIER
€ 4.800 - 5.500

159.
BAGUE DÔmE EN OR ET DIAmANTS, SIGNéE CARTIER
sertie à mi-corps de diamants taillés en brillant, coupés de
lignes latérales couvrant les côtés de la monture. Avec sa
pochette d'origine, signée Cartier et numérotée 018873
Poids brut: 14,02 - Tour de doigt: 50
A GOLD AND DIAMOND DOME RING, SIGNED CAR-
TIER PARIS
€ 3.200 - 3.800

160.
BAGUE DÔmE SIGNéE CARTIER
En or jaune et blanc, sertie de diamants taille brillant. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Signée Cartier Pq9550
Poids brut: 13,8 g   Tour de doigt: 54
A DIAMOND 18K WHITE AND YELLOW GOLD RING,
SIGNED CARTIER
€ 1.600 - 1.800

158.
PAIRE DE BOUTONS DE mANCHETTES, SIGNéS CARTIER
En or, sertis de lapis lazuli. Poinçon or 750 et poinçon du
joaillier.
Signés Cartier A6196
Poids brut: 9,6 g 
A LAPIS LAZULI 18K YELLOW GOLD CUFFLINKS, SI-
GNED CARTIER (2)
€ 1.000 - 1.200
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161.
BAGUE SIRENE, SIGNéE POmELLATO
En or jaune stylisée d'écailles. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Signée Pomellato
Poids brut: 28g   Tour de doigt: 48
A YELLOW GOLD RING SIGNED POMELLATO
€ 2.200 - 2.800

162.
BAGUE, SIGNéE POmELLATO
En or jaune ornée d'une tourmaline. Poinçon or 750 et poin-
çon du joaillier.
Signée Pomellato
Poids brut: 6 g  Tour de doigt: 53
A TOURMALINE AND YELLOW GOLD RING SIGNED
POMELLATO 
€ 800 - 1.000

163.
BAGUE, SIGNéE POmELLATO
En or jaune ornée d'une améthyste. Poinçon or 750 et poin-
çon du joaillier.
Signée Pomellato
Poids brut: 8g  Tour de doigt: 53
A GOLD AND AMETHYST RING SIGNED POMELLATO 
€ 900 - 1.100

164.
BAGUE, SIGNéE POmELLATO
En or jaune ornée d'une tourmaline verte et de diamants
. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signée Pomellato
Poids brut: 10g  Tour de doigt: 53
A GREEN TORMALINE AND YELLOW GOLD RING, SI-
GNED POMELLATO
€ 1.000 - 1.200

165.
BAGUE, SIGNéE POmELLATO 
En or jaune ornée d'une opal cabochon. Poinçon or 750
et poinçon du joaillier.
Signée Pomellato
Poids brut: 33,8g   Tour de doigt: 53
A YELLOW OPAL AND GOLD RING, SIGNED PO-
MELLATO
€ 1.300 - 1.500

166.
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES, SIGNéS POmELLATO 
En or jaune 18k (750), sertis de diamants taille brillant, re-
tenant une citrine taillée en goutte. Poinçon or 750 et poin-
çon du joaillier.
Signés Pomellato
Poids brut: 18g
A PAIR OF QUARZ AND YELLOW GOLD EAR PEN-
DANTS, SIGNED POMELLATO (2)
€ 800 - 1.000

167.
BROCHE, SIGNéE POmELLATO
En or jaune et gris formée d'un double cercle. Poinçon or
750 et poinçon du joaillier.
Signée Pomellato
Poids brut: 27,20g  Dimensions: 4,50cm
A YELLOW AND WHITE GOLD BROOCH, SIGNED PO-
MELLATO
€ 700 - 900

168.
PENDENTIF, SIGNéE POmELLATO
En or jaune stylisé de deux bustes de femmes alignées.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signée Pomellato
Poids brut: 23,5g   Dimensions: 5 cm 
A YELLOW GOLD PENDANT, SIGNED POMELLATO
€ 500 - 700
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169.
COLLIER PERLES DE CULTURE TORCHON
Composé de multiples rangs de perles de culture de Ta-
hiti, le fermoir en or 
sculpté et orné d'une citrine. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Poids brut: 104g  - Longueur 42 cm 
A CULTURED PEARL AND CITRINE 18K YELLOW
GOLD NECKLACE
€ 1.200 - 1.400

170.
BRACELET SEmI RIGIDE EN OR ET PERLES DE CULTURE
Composé d'une file d'orchidées, stylisé en centre d'une pe-
tite perle de culture; accident sur une perle
Poids brut: 28,76 g - Longueur: 17 cm
A GOLD AND CULTURED PEARL BRACELET; A DA-
MAGED CULTURED PEARL
€ 2.000 - 2.800

171.
COLLIER PERLE DE CULTURE DE TAHITI
En or jaune le centre pavé de diamants taille brillant re-
tenant une perle de culture
de Tahiti cerné de diamants. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Poids brut:  58,80g- Longueur 52cm
A DIAMOND AND CULTURED PEARL 18K YELLOW
GOLD NECKLACE
€ 5.500 - 6.500

172.
BROCHE EN OR, SAPHIRS, RUBIS ET DIAmANTS
en forme de drapeaux nautiques sertis de rubis, saphirs
calibrés et diamants carrés
symbolisant les lettres M et C.
Poids brut: 14,65 g
A GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND BROOCH
€ 1.000 - 1.500

173.
BRACELET JONC, SIGNéE TIFFANy & CO
En or jaune et platine, serti de diamants taille brillant. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Signé Tiffany & Co
Poids brut: 52,4g  Diamètre: 5,50cm
A GOLD, PLATINUM AND DIAMOND BANGLE SI-
GNED TIFFANY &CO 
€ 4.500 - 5.500
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174.
BRACELET EN OR JAUNE AVEC mONTRE LUSINA INTé-
GRéE
Boitier carré en or rose 18 carats, cadran en argenté avec
index appliques. Mouvement à remontage manuel, fon-
ctionnant. Poids 158,30 g
A GOLD BRACELET WITH A LUSINA WATCH
€ 4.500 - 5.000

175.
BAGUE CEINTURE
En or jaune sertie de diamants taille brillant. Poinçon or
750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 16g  Tour de doigt: 54
A DIAMOND 18K YELLOW GOLD RING
€ 1.200 - 1.400

176.
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES DEmI LUNES
En or jaune , serties de diamants taille brillant 
pour environ 1 ct. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 6g  Hauteur: 2 cm 
A PAIR OF YELLOW GOLD AND DIAMONDS EAR-
RINGS (2)
€ 1.000 - 1.400

177.
BAGUE  EN OR ET DIAmANTS
En or jaune sertie de diamants taille brillant pesant 3 cts
environ. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 22g  Tour de doigt: 51
A DIAMOND 18K YELLOW GOLD RING
€ 1.800 - 2.200

178.
BAGUE JUPON
En or jaune ajouré, parsemé de diamants et sertie d'une
turquoise cabochon. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 18g   Tour de doigt: 51
A TURQUOISE AND DIAMOND 18K YELLOW GOLD
RING
€ 900 - 1.200

179.
COLLIER DE PERLES DE CULTURE
Composé de 39 perles de culture d'Australie. Le fermoir
est en or gris serti de diamants taille brillant.
Diamètre perles: 9   13 mm environ, long 42 scm .
A CULTURED PEARL AND DIAMOND 18K YELLOW
GOLD NECKLACE
€ 1.200 - 1.500

180.
mONTRE-BRACELET LORENZ EN OR JAUNE 
Boitier en or jaune 18 carats 2223 mm, cadran en or jau-
ne et bracelet intégré.
Mouvement à remontage manuel.
A GOLD WRISTWATCH LORENZ
€ 1.000 - 1.200

181.
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES AVEC PERLES DE CULTURE
En or jaune ornés de perles de culture et sertis de diamants
taille brillant. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 8 g Hauteur: 2 cm    Diamètre perles: 7-8 mm
environ
A PAIR OF CULTURED PEARL AND DIAMOND 18K
YELLOW GOLD EARRINGS (2)
€ 800 - 1.000

182.
PAIRE DE CLIPS D’ OREILLES FLEURS 
En or jaune rehaussé d'émail bleu et sertis de diamants tail-
le brillant pour environ 2 cts. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Poids brut: 10 g  Hauteur: 2 cm 
A PAIR OF DIAMOND AND ENAMEL 18K YELLOW
GOLD EARRINGS (2)
€ 2.000 - 3.000

183.
BAGUE EN OR, ARGENT ET PIERRES
En or jaune et argent,  sertie d'un saphir ovale dans un en-
tourage de diamants taille rose. Poinçon or 750 et poin-
çon du joaillier.
Poids brut: 8 g Tour de doigt: 12
A SAPPHIRE AND DIAMOND 18K YELLOW GOLD
AND SILVER RING
€ 1.200 - 1.400
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184.
COLLIER ET PAIRE DE CLIPS D'OREILLES EN OR, PERLES
DE CULTURE ET DIAmANTS
le collier est composé d'une série de sept files de perles
de culture, le fermoir serti de diamants.
La paire de clips d'oreilles assortis, serti chacun une per-
le Mabé.
Poids brut: 266 g - Longueur collier: 47,5 cm - Diamètre
perles: 7 mm env
A TWO COLOUR GOLD, CULTURED PEARL AND
DIAMOND NECKLACE AND PAIR OF EARRINGS (3)
€ 1.000 - 1.500

185.
BAGUE EN OR ET ONyX
En or jaune serti de trois d'onyx entre un pavé de diamants
taille brillant. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 10,8g  Tour de doigt: 50
A YELLOW GOLD ONYX AND DIAMOND RING
€ 1.000 - 1.200

186.
BRACELET JONC EN OR ET ONyX
Rigide en or jaune serti au centre d'onyx et pavé de diamants
taille brillant. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 45g Diamètre: 6
A YELLOW GOLD ONYX AND DIAMOND BANGLE
€ 2.800 - 3.200

187.
PENDENTIF JASPE 
Fais main, en forme de disque de jaspe noir, scupté de li-
gnes d'or jaune. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 20g   Diamètre: 3 cm 
A JASPER AND 18K YELLOW GOLD PENDANT
€ 300 - 500

188. *
COLLIER JADE ET CORAIL
En or jaune formé de perles de jade ovales, retenant une
plaque de corail et
un disque de jade sculptés. Poinçon or 750 et poinçon du
joaillier.
Poids brut: 94g Longueur: 56   Diamètre pendentif: 4 cm
A JADE AND CORAL PENDANT
€ 1.500 - 2.000

189.
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or jaune, formés de nacre piriforme dans un entoura-
ge de diamants. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut:10g   Hauteur: 4 cm 
A PAIR OF GOLD, MOTHER OF PEARL AND DIA-
MOND EAR PENDANTS (2)
€ 800 - 1.200
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190.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN émERAUDES ET DIA-
mANTS
formé chacun d'un élément géométrique en pavé de dia-
mants, orné au centre d'une émeraude taillée en goutte
retenant cinq gouttes d'émeraudes et diamants
Poids brut: 29,94 g
A PAIR OF EMERALD AND DIAMOND PENDANT EAR-
CLIPS (2)
€ 3.000 - 3.500

191.
BAGUE SOLITAIRE émERAUDE
En or jaune sertie d'une émeraude rectangulaire pesant
environ 2 cts et de diamants. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Poids brut: 7 g Tour de doigt: 51
AN EMERALD AND DIAMOND 18K YELLOW GOLD
RING
€ 700 - 900

192.
BAGUE AVEC DIAmANTS
En or jaune, tressé et pavé de diamants taille brillant pe-
sant 4 cts environ. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 16g Tour de doigt: 53
A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING
€ 3.500 - 4.000

193.
BAGUé EN OR ET DIAmANTS
En or jaune, à décor floral, pavé de diamants taille brillant
pesant 1,5 cts environ. Poinçon or 750 et poinçon du jo-
aillier.
Poids brut: 12g  Tour de doigt: 51
A DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD RING
€ 800 - 1.000

194.
PAIR DE BOUCLES D’OREILLES, SIGNéES CHOPARD
En or jaune sertis de diamants taille brillant. Poinçon or 750
et poinçon du joaillier.
Signés Chopard
Poids brut: 14 g   Hauteur: 2 cm 
A PAIR OF DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD EAR-
RINGS, SIGNED CHOPARD
€ 900 - 1.100

195.
BAGUE DÔmE EN OR, PERLE DE CULTURE ET DIA-
mANTS, SIGNéE mISSIAGLIA
ornée d'une perle de culture des Mers du Sud de 14 mm
env., dans un entourage de diamants taillés en brillant et
marquise.
Poids brut: 14,16 g - Tour de doigt: 64 
A TWO COLOUR GOLD, SOUTH SEA CULTURED PE-
ARL AND DIAMOND RING, SIGNED MISSIAGLIA
€ 1.800 - 2.200

198.
BAGUE EN OR ET émERAUDE
En or jaune ornée d'une émeraude rectangulaire pesant
environ 4 cts, épaulée de diamants taille brillant. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 10g   Tour de doigt: 53
AN EMERALD AND DIAMOND 18K YELLOW GOLD
RING
€ 3.000 - 3.500

199.
BAGUE AVEC émERAUDE, RUBIS ET DIAmANTS
En or jaune sertie de rubis, diamants et d'une émeraude
cabochon. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 12 Tour de doigt: 54
A RUBY, DIAMOND AND EMERALD 18K YELLOW
GOLD RING
€ 3.500 - 4.500

196.
BAGUE EN OR ET DIAmANTS
en forme de serpent, ornée au centre d'un diamant ser-
ti clos, épaulé de diamants taillés en baguette et brillant
Poids: 10 g - Tour de doigt: 54
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 10.000 - 15.000

197.
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune , sertis de diamants taille princesse pour un
total de 1,5 ct. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 7g
A PAIR OF DIAMOND AND 18K YELLOW GOLD EAR
PENDANTS (2)
€ 1.400 - 1.600
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200.
COLLIER EN OR ET DIAmANTS NOIRS
entièrement serti de diamants noirs.
Poids brut: 51,42 g - Longueur 52 cm
A ROSE GOLD AND BLACK DIAMOND LINE NEC-
KLACE
€ 4.000 - 5.000

201.
BAGUE PANTHèRE 
En or jaune émaillée et sertie de diamants taille brillant.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 19,4   Tour de doigt: 52
A DIAMOND AND ENAMEL 18K YELLOW GOLD
RING
€ 1.400 - 1.800

202.
BRACELET JONC EN ONyX
En or jaune godronné, serti de deux onyx cabochon dans
un entourage de diamants
taillés en brillant pesant environ 1 ct. Poinçon or 750 et
poinçon du joaillier.
Poids brut: 85,5   Diamètre: 5,50cm
AN ONYX AND DIAMOND 18K YELLOW GOLD BAN-
GLE
€ 3.000 - 3.500

203.
BRACELET EN OR, RUBIS ET DIAmANTS
la partie supérieure sertie d'un rubis ovale entouré de dia-
mants, entre deux lignes de diamants et rubis calibré.
Poids: 39,28 g - Diamètre: 5,3 cm env.
A GOLD, RUBY AND DIAMOND BANGLE
€ 5.000 - 5.500

204.
BAGUE JONC EN OR ET SAPHIR 
En or jaune sertie d'un saphir ovale dans un entourage de
diamants taille brillant.
Accompagnée d'un certificat gemmologique IGI Milan.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids saphir: 6 cts env.   Total diamants: 3 cts env.
Poids brut: 14g Tour de doigt: 53
A SAPPHIRE AND DIAMOND 18K YELLOW GOLD
RING, ACCOMPANIED BY AN IGI MILAN CERTIFI-
CATE
€ 3.500 - 4.000

205.
BAGUE EN OR, SAPHIR, RUBIS ET DIAmANTS
ornée d'un saphir ovale cerné de rubis ronds et de dia-
mants carrés.
Poids: 15,68 g - Tour de doigt: 47
A GOLD, SAPPHIRE, RUBY AND DIAMOND RING
€ 1.500 - 2.000
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206.
PAIRE DE PENDANTS D’ OREILLES 
En or jaune, les boutons d'oreilles sertis de diamants d'en-
viron 1 ct, retenant chacun un topaze bleu taillé en gout-
te. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 12g    Hauteur: 3 cm 
A PAIR OF TOPAZ AND 18K YELLOW GOLD EAR PEN-
DANTS (2)
€ 1.000 - 1.200

207.
BAGUE EN OR, ZIRCON ET DIAmANTS
ornée d'un zircon bleu taille ovale dans un décor stylisé
de volutes pavées de diamants.
Accompagné d'un certificat IGL no. RC5259 daté du 18 juin
20184 attestant que la pierre est naturelle pesant 4,83 cts
Poids brut: 21 g - Tour de doigt: 55
A GOLD, ZIRCON AND DIAMOND RING
€ 3.800 - 4.200

208.
BRACELET AVEC DIAmANTS
En or jaune , serti de diamants taille brillant pesant 10 cts
environ. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 23g  Longueur: 18 cm 
A DIAMOND LINE BRACELET
€ 8.500 - 9.500

209.
BAGUE EN OR, TOURmALINE ET DIAmANTS
ornée d'une importante tourmaline cabochon, la monture
sertie de diamants.
Poids: 20 g - Tour de doigt: 55
A GOLD, TOURMALINE AND DIAMOND RING
€ 2.400 - 2.600

210.
BRACELET SEmI RIGIDE EN OR, CITRINES ET DIAmANTS
composé d'une ligne de citrines ovales alternées de no-
euds stylisés d'or et de diamants huit-huit, poinçons 750,
950 et JW
Poids brut: 46,67 g - Longueur: 19,5 cm
A GOLD, CITRINE QUARTZ AND DIAMOND SEMI FLE-
XIBLE BRACELET
€ 2.200 - 2.800

211.
BAGUE AméTHySTE 
En or jaune, ornée d'une importante améthyste pesant 30
cts environ dans un entourage de diamants taille brillant.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 39g ,  Tour de doigt: 54
AN AMETHYST AND DIAMOND 18K YELLOW GOLD
RING
€ 1.800 - 2.200

212.
PAIRE DE BOUTONS DE mANCHETTES ET PLASTRON
En or jaune, composés d'une paire de boutons de man-
chette et trois butons de 
plastron ornés d'amétystes cabochon. Poinçon or 750 et
poinçon du joaillier.
Poids brut: 10 g 
A pair of cufflinks and studs in 18k yellow gold set with
amethysts
A PAIR OF CUFFLINKS AND STUDS IN 18KT YELLOW
GOLD SET WITH AMETHYSTS (5)
€ 1.000 - 1.200
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213.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES AVEC PERLES FINES ET
DIAmANTS
chaque pendant formé d'un bouton cerné d'une perle fine
entourée de diamants taillés à l'ancienne, retenant trois
lignes de perles alternées de diamants taillés à l'ancien-
ne. Le fermoir est d'une époque postérieure, les deux per-
le fines plus grandes avec certificat du laboratoire Cisgem
n' 13920 du 11/06/2019 indiquant les deux perles fines
d'eau de mer de 8,08 x 9,31 x 6,21 mm et 8,20 x 9,65 x 6,11
mm
Poids brut: 36,93 g - Hauteur: 10 cm env.
A PAIR OF PEARL AND DIAMOND EAR PENDANTS (2)
€ 12.000 - 15.000

214.
BARRETTE EN OR, PERLE DE CULTURE ET DIAmANTS
sertie au centre d'une perle de culture, épaulée de diamants
taillés à l'ancienne.
Poids brut: 7,67 g 
A GOLD, CULTURED PEARL AND DIAMOND BAR
BROOCH
€ 600 - 700

215.
DOUBLE CLIP EN DIAmANTS
stylisés de deux éventails sertis de diamants taillés en ba-
guette et brillant pouvant se transformer en fermoir de col-
lier de perles de culture.
Poids brut: 67 g 
A PAIR OF DIAMOND DOUBLE CLIPS (3)
€ 10.000 - 15.000

216.
BRACELET ANCIEN EN OR JAUNE ET DIAmANTS
Bracelet rigide en or jaune et argent serti de diamants rond
taille ancienne pesant 3,5 cts environ
Poids brut:24g Longueur:5,5 cm
AN ANTIQUE BRACELET IN YELLOW AND WHITE
GOLD WITH OLD CUT DIAMONDS
€ 1.000 - 1.500

217.
BAGUE ANCIENNE EN OR JAUNE ET DIAmANTS
Sertie de diamants ronds taille ancienne,et d'un diamant
taille coussin pesant environ 3 cts
Poids brut: 7,40g-Tour de doigt: 54
AN ANTIQUE RING IN YELLOW AND WHITE GOLD
WITH OLD CUT DIAMONDS
€ 6.000 - 8.000

218.
DEmI PARURE EN OR, PERLES FINES ET DE CULTURE,
DIAmANTS,XIX SIèCLE
Composée d'une bague centrée d'une pèrle de culture de
7,68mm dans un entourage de diamants taille ancienne
et d'une paire de boucles d'oreilles serties de perles fines
de 9,20 et 9,50 mm ornées de diamants taille ancienne.
Avec son certificat I.G.N. N° 24647(13/09/2017) attestant
que les perles sont fines.
A GOLD, NATURAL, CULTURED PEARL AND DIA-
MOND RING AND A PAIR OF EARRINGS, 19TH CEN-
TURY (3)
€ 2.000 - 3.000

219.
DEmI PARURE EN OR JAUNE, ARGENT ET DIAmANTS,
VERS 1920
Composée d'une broche et d'une paire de boucles
d'oreilles en diamants en or jaune et argent serties de dia-
mants taille brillant pesant 5 cts environ.
Poids brut:boucles d'oreilles 25,8g,broche 30,29g
Longueur boucles d'oreilles: 5 cm
Dimensions broche: 7x5cm
AN ANTIQUE SET IN YELLOW GOLD, SILVER AND
DIAMONDS COMPOSED OF EARRINGS AND BRO-
OCH(3)
€ 6.000 - 8.000
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220.
PENDENTIF-BAGUE EN OR ET DIAmANTS
En or jaune stylisé d'une marguerite sertie de diamants tail-
le brillant et asscher.
Le pendentif se porte aussi en bague. Accompagné de sa
chaine. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids total diamants: 30 cts environ
Poids brut: 50g,  longueur chaine: 44 cm 
A YELLOW AND DIAMOND PENDANT/RING
€ 30.000 - 32.000

221.
BRACELET RIGIDE EN OR, SAPHIRS, TSAVORITES ET
DIAmANTS, SIGNé VITA
pavé de diamants et sylisé d'un cylamen, le corps est orné
de saphirs roses et la feuilles de tsavorites. Dans son écrin
Poids brut: 100 g - Diam.: 6 cm 
A GOLD, COLOURED STONE AND DIAMOND BAN-
GLE, SIGNED VITA
€ 15.000 - 20.000

222.
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES
En or jaune serti chacun d'un saphir ovale dans un entou-
rage de diamants taille brillant et navette, retenant trois sa-
phirs ovales au même décor. Poinçon or 750 et poinçon du
joaillier.
Accompagné d'un certificat CISGEM no.1610
Poids total des saphirs: 29 cts env.   Diamants: 12 cts env.
Poids brut: 34,12 g   Longueur 4,5 cm 
A PAIR OF SAPPHIRE AND DIAMOND EAR PENDANTS,
ACCOMPANIED BY A CISGEM CERTIFICATE (2)
€ 13.000 - 15.000

223.
TROIS ALLIANCES AVEC RUBIS, SAPHIRS ET DIAmANTS
En or jaune 18k (750), entièrement serties de rubis, saphirs
et diamants taille rond. Poinçon or 750 et poinçon du jo-
aillier.
Poids brut: 16,90  Tour de doigt: 55 
A GROUP OF THREE RUBY, SAPPHIRE AND DIA-
MOND ETERNITY RINGS (3)
€ 4.200 - 5.200

224.
NO LOT
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225.
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES EN OR, PLATINE, RUBIS ET DIAmANTS
sertis de deux rubis taille ovale, cernés de diamants taille brillant.
Accompagnés de deux certificats GRS no. GRS2004-090729 du 09 septembre 2004
et GRS2003-03650 du 17 mars 2003 attestant que les pierres pesant 4,07 et 5,03
cts, origine Birmanie sans modification thermique
Poids brut: 15,30g 
A PAIR OF PLATINUM, GOLD, RUBY AND DIAMOND EARCLIPS (2)
€ 70.000 - 90.000

226.
DEmI PARURE EN PLATINE ET DIAmANTS, SIGNéE VAN
CLEEF & ARPELS
composée d'une broche et d'une paire de clips d'oreilles,
chacun formé d'un noeud stylisé de diamants, signées Van
Cleef & Arpels, numérotés 18620 et 20.395
Poids total des diamants: 48 cts environ
Poids brut: 53,54 g
A PLATINUM AND DIAMOND SET, SIGNED VAN CLE-
EF & ARPELS (3)
€ 40.000 - 50.000

227.
TROIS BRACELETS RIVIèRE EN OR, SERTIS DE SAPHIRS ET
DIAmANTS
en or blanc et jaune sertis de saphirs jaunes, saphirs ro-
ses et diamants pesants 17 cts environ chacun.
Poids brut: 44g, Longueur: 20 cm
A LOT OF THREE BRACELETS IN WHITE AND YEL-
LOW GOLD WITH ROSE, YELLOW SAPPHIRES AND
DIAMONDS (3)
€ 26.000 - 32.000
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228. *
BROCHE-PENDENTIF, SIGNéS VAN CLEEF & ARPELS
En or jaune le premier formé de maillons ovales et granités entrecoupés de ca-
bochons de corail et pierres dures vertes , la seconde cruciforme d'inspiration
semblable. Le pendentif se transforme en broche. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Signé Van Cleef & Arpels Poids brut: 160g  Longueur collier: 52 cm
A CHALCEDONY AND CORAL 18K YELLOW GOLD NECKLACE-BROOCH,
SIGNED VAN CLEEF & ARPELS
€ 17.000 - 30.000

229. *
BOUCLE D’OREILLES, SIGNéS VAN CLEEF & ARPELS
En or jaune granité, stylisés de deux trèfles à quatre feuilles ornés de corail
et calcédoine, cabochon et attachés par de perles d'or. Poinçon or 750 et poin-
çon du joaillier.
Signés Van Cleef & Arpels
Poids brut : 65g  Longueur 6,50 cm 
A PAIR OF CORAL AND CHALCEDONY YELLOW GOLD PENDANTS, SI-
GNED VAN CLEEF & ARPELS
€ 3.000 - 5.000
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230.
mONTRE DE POCHE OEIL DE TAUREAU RENOmEE GE-
NEVE
Boitier en or jaune 18 carats dans 4 corps, 50 mm.
Chiffres romains émaillés sur boitier extérieur, cadran en
porcelaine blanche avec heures en chiffres romains et mi-
nutes en chiffres arabes, remontage manuel. 
A GOLD POCKET WATCH HUNTER RENOMEE GE-
NEVE
€ 800 - 1.200

231.
mONTRE-BRACELET EBERHARD LA CHAUX DE FONDS
Boitier en argent plaqué or, cadran blanc en porcelaine,
mouvement à remontage manuel, triple date, chrono et
phase de lune. Bracelet en cuir brun original.
A WRISTWATCH EBERHARD LA CHAUX DE FONDS
€ 1.500 - 2.000

232.
EBERHARD EXTRA FORT CHRONO mONTRE-BRACELET
Boitier en or jaune 18 carats de 39 mm, cadran argenté avec
index en or appliqués, mouvement à remontage manuel
calibre 65 avec bouton chrono. Bracelet en cuir marron
A GOLD WRISTWATCH EBERHARD EXTRA FORT
CHRONO
€ 1.400 - 1.600

233.
mONTRE DE POCHE VINTAGE 
Boitier en or jaune 18 carats avec cadran visible, 62mm.
Cadran blanc en porcelaine avec chiffres arabes. Légère
détérioration sur à 10 heures sur la partie extérieure, re-
montage manuel à clé, chaine en or 18 carats
A VINTAGE GOLD POCKET WATCH
€ 3.000 - 4.000

234.
mONTRE-BRACELET PATEK PHILIPPE REF 3603 
Boitier en or jaune 18 carats, 33,5x38 mm, cadran bleu,
mouvement quartz, bracelet en cuir noir.
A GOLD WRISTWATCH PATEK PHILIPPE REF 3603
€ 9.000 - 11.000

235.
mONTRE PATEK PHILIPPE ELLIPSE REF 3546
Boitier ovale en or jaune 18 carats, 27x33 mm, cadran bleu,
index en or, mouvement à remontage manuel, bracelet
en cuir noir avec boucle en or originale.
A GOLD PATEK PHILIPPE WRISTWATCH REF 3546
€ 3.800 - 4.500
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236. §
mONTRE-BRACELET ROLEX OySTERQUARTZ DAy DATE
REF 19018N
Boitier en or jaune 18 carats, cadran bleu, jour en italien,
mouvement quartz
A GOLD WRISTWATCH ROLEX OYSTERQUARTZ
DAY DATE REF 19018N
€ 7.500 - 8.500

237. §
mONTRE-BRACELET ROLEX 6694
Boitier plaqué or rose 35mm, mouvement à remontage
manuel, cadran bicolore, blanc et rose, bracelet laminé or
rose.
A LAMINATED ROSE GOLD WRISTWATCH ROLEX
REF.6694
€ 2.000 - 2.200

238. §
mONTRE-BRACELET ROLEX BUBBLEBACK DATEJUST
6605
Boîtier en acier inoxydable avec bague en or 18 carats, ca-
dran pas à pas en or avec aiguilles dauphine, mouvement
automatique avec rotor papillon. Bracelet en acier et or 14
carats
A WRISTWATCH ROLEX BUBBLEBACK DATEJUST
REF 6605
€ 3.800 - 4.200

239. §
mONTRE-BRACELET ROLEX OySTER PERPETUAL REF
6619
Boitier en or jaune 18 carats de 26 mm, bracelet élastique
en or jaune, cadran avec index appliqués et aiguilles dau-
phines, mouvement automatique.
A LADY WRISTWACTH YELLOW GOLD 18KT ROLEX
REF 6619
€ 900 - 1.500

240. §
mONTRE-BRACELET IWC SHAFFAUSEN LADy REF 4502 SL  
Boitier en or jaune 18 carats et acier 26 mm, mouvement
quartz, bracelet déployante en or et acier
A STEEL AND GOLD WRISTWATCH IWC SHAFFAUSEN
LADY, REF 4502 SL
€ 1.000 - 1.200

241. §
mONTRE-BRACELET VACHERON CONSTANTIN
Boitier en or jaune 18 carats 33 mm, cadran champagne,
mouvement automatique.
A GOLD WRISTWATCH VACHERON CONSTANTIN
€ 3.200 - 3.800

242. §
mONTRE-BRACELET ROLEX PRINCE REF 1490 
Boitier en or et acier 9 carats, 25x43 mm, cadran blanc avec
indicateur double, bracelet en cuir avec fermeture origi-
nale.
A WRISTWATCH ROLEX PRINCE REF 1490
€ 8.000 - 12.000
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244. §
mONTRE-BRACELET EN OR, PATEK PHILIPPE, REF. 5124
G-011, mODELE GONDOLO
Boitier rectangulaire en or blanc, cadran bleu avec index
appliqués en or blanc, aiguilles dauphine, seconde à 6h,
boucle à ardillon, mouvement à remontage manuel,
fond skeleton, numéroté sur le mouvement 25-21 n'
5837626, avec boite et garantie
Poids 68,00g environ, 
mesure boitier cm 33,5x42,5 environ
A GOLD WRISTWATCH, PATEK PHILIPPE, REF. 5124 G-
011, GONDOLO MODEL
€ 10.000 - 12.000

243. §
mONTRE-BRACELET ROLEX SUBmARINER TROPICAL, 
REF. 16613
Boitier en or et acier 18 carats, 40 mm, cadran noir deve-
nu marron, index tritium, anneau en or jaune avec inser-
tions devenues marron.
A GOLD WRISTWATCH ROLEX SUBMARINER TRO-
PICAL, REF. 16613
€ 10.000 - 15.000

245. §
mONTRE-BRACELET EN OR, PATEK PHILIPPE, 
REF. 5205 G 010
Boitier rond en or avec cornes squelettées, cadran bico-
lore noir et gris foncé, calendrier annuel avec phases de
lune et compteur 24 heures à 6h, boucle à ardillon, fond
squelette, mouvement automatique, numéroté sur le mou-
vement 5871934 324, avec boite et garantie
Poids g 94,00 env., diamètre de la boite 40mm env.
A GOLD WRISTWATCH, PATEK PHILIPPE, REF. 5205 G
010
€ 18.000 - 22.000

246. §
mONTRE-BRACELET ROLEX PRECISION REF 4399
Boitier en or jaune 18 carats de 35 mm, cadran réimpri-
mé avec chiffres romains, mouvement à remontage ma-
nuel.
A GOLD WRISTWATCH ROLEX PRECISION REF 4399
€ 1.500 - 2.000

247. §
mONTRE-BRACELET ROLEX REF 3371
Boitier en or jaune 18 carats de 35 mm, cadran original avec
échelle télémétrique, mouvement chronographe fon-
ctionnant, bracelet en cuir brun. 
A GOLD WRISTWATCH ROLEX REF 3371
€ 14.000 - 18.000

248. §
mONTRE-BRACELET ZENITH EL PRImERO 3817
Boitier en acier de 38 mm, verre plexy, échelle tachymé-
trique et pulsométrique, cadran argent avec compteurs
tricolores. Mouvement automatique, 1000 pièces produites.
A RARE ZENITH EL PRIMERO WRISTWATCH REF 3817
€ 16.000 - 18.000
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249. §
mONTRE-BRACELET ROLEX GmT REF 1675/8 NO CROWN GUARDS NIPPLE DIAL TROPICAL BROWN/VIOLET
Boitier en or jaune 18 carats, bracelet en or intégré, grande fermoir marron avec 80 maillons d'extrémité. Mou-
vement automatique rolex calibre 1565. Garantie originale 1966. 
A GOLD WRISTWATCH ROLEX GMT REF 1675/8 NO CROWN GUARDS NIPPLE DIAL TROPICAL BROWN
/VIOLET
€ 55.000 - 70.000

251. §
mONTRE-BRACELET PATEK PHILIPPE REF 3345/6
Boitier en or 18 carats avec fond vissé de 35 mm, cadran
doré, petite seconde à 6 heures, mouvement automati-
que.
A GOLD WRISTWATCH PATEK PHILIPPE REF 3345/6
€ 9.000 - 12.000

250. §
mONTRE-BRACELET ROLEX VINTAGE REF 5500 « EX-
PLORER DIAL »
Boitier en acier et or jaune de 34 mm, cadran crème avec
index en or et l'inscription rare « explorer ». Publié dans
Mondani « stell and gold »
A VINTAGE STEEL AND GOLD WRISTWATCH ROLEX
REF 550 EXPLORER DIAL
€ 3.200 - 4.000

252. §
mONTRE-BRACELET ROLEX DATEJUST 1603 SERPICO y
LAINO 1966
Boitier en acier, cadran pas à pas en argent avec index en
or jaune et « serpico y laino » écrit avec une belle patine,
bracelet jubilé en acier inoxydable, mouvement auto-
matique. 
A WRISTWATCH ROLEX DATEJUST 1603 SERPICO Y
LAINO 1966
€ 3.800 - 4.200
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253. §
mONTRE-BRACELET ROLEX SEA DWELLER DBLUE REF
116660 DEEPSEA
Boitier en acier de 44 mm avec vanne d'arrêt, cadran bi-
colore noir-bleu, bracelet oyster, mouvement automati-
que
A WRISTWATCH ROLEX SEADWELLER DBLUE REF
116660 DEEPSEA
€ 13.000 - 15.000

254. § 
mONTRE-BRACELET ROLEX DAyTONA 116519 GROS-
SULARIA DIAL
Boitier en or blanc 18 carats cadran 40mm avec pierre gros-
sière et diamants sur les index, mouvement à remontage
automatique, bracelet cuir noir avec déployante en or blanc
18 carats. Full set
A WRISTWATCH ROLEX DAYTONA REF 116519 GROS-
SULARIA DIAL
€ 30.000 - 35.000
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255. §
mONTRE-BRACELET ROLEX DATE REF 1500
Boitier en acier inoxydable, cadran noir, mouvement au-
tomatique, garantie d'origine 
A BLACK GILT DIAL WRISTWATCH ROLEX DATE REF
1500
€ 4.200 - 4.800

256. §
mONTRE-BRACELET ROLEX DATEJUST REF 1630 
Boitier de 36 mm en or 18 carats et acier, cadran argen-
té avec index en or jaune, mouvement automatique.
A GOLD AND STAINLESS STEEL WRISTWATCH, RO-
LEX DATEJUST REF 1630
€ 4.800 - 5.500

257. §
mONTRE-BRACELET ROLEX DATEJUST REF 16030 
Boitier en acier de 36 mm de l'armée militaire saoudien-
ne, cadran en argent avec le logo de l'armée saoudienne,
bracelet jubilé, mouvement automatique.
A WRISTWATCH ROLEX DATEJUST REF 16030 WITH
THE SAUDY MILITARY ARMY  LOGO ON THE SILVER
DIAL
€ 2.200 - 2.800

258. §
mONTRE-BRACELET ROLEX VINTAGE GmT 1675 « mIS-
SING mINUTE »
Boitier en acier de 40 mm avec lunette tournante, cadran
noir sans minuterie, mouvement automatique, bracelet
oyster 
A VINTAGE WRISTWATCH ROLEX GMT REF 1675 MIS-
SING MINUTE
€ 15.000 - 17.000

260. §
mONTRE-BRACELET ROLEX DATEJUST REF 16014
Boitier en acier inoxydable avec anneau en or blanc 18 ca-
rats, bracelet jubilé, cadran argenté réimprimé, mouvement
automatique 
A WRISTWATCH ROLEX DATEJUST REF 16014
€ 2.600 - 3.500

259. §
mONTRE-BRACELET ROLEX VINTAGE OySTER PERPETUAL
REF 1002
Boite en acier avec couronne vissée, cadran blanc réim-
primé, mouvement automatique, bracelet oyster blindé
A VINTAGE WRISTWATCH ROLEX OYSTER PERPE-
TUAL REF 1002
€ 2.000 - 3.000
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261. §
mONTRE-BRACELET ROLEX OySTER COSmOGRAPH DAyTONA 16520 PATRIZZI
Boitier en acier à trois corps, boutons vissés. Année de production 1996, cadran noir avec écriture blan-
che, avec compteurs intérieurs devenus « brown ». Bracelet oyster
AN IMPORTANT WRISTWATCH ROLEX DAYTONA COSMOGRAPH PATRIZZI, AUTOMATIQUE
CAL 4030 ORIGINAL BOX AND WARRANTY, EXPERTISE OF THE DIAL BY PERGOLA REF 16520
€ 42.000 - 45.000
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262. §
mONTRE-BRACELET VINTAGE ROLEX CHRONOGRAPH
6234 PREDAyTONA 
Boitier en acier inoxydable avec cadran beige à 3 com-
pteurs, 2 échelles de chronographe, mouvement à re-
montage manuel, bracelet jubilé
A VINTAGE PREDAYTONA ROLEX REF 6234
€ 26.000 - 30.000

263. §
A 35 mONTRE-BRACELET ROLEX COSmOGRAPH REF
6239 BIG EyES
Boitier en acier inoxydable, cadran noir avec compteurs
en argent, touches à pompe, mouvement à remontage
manuel.
A WRISTWATCH ROLEX COSMOGRAPH REF 6239 BIG
EYES
€ 50.000 - 60.000

264. §
mONTRE-BRACELET ROLEX EXPLORER II « FRECCIONE »
STEVE mCQUEEN GmT 1982 
Boitier en acier, cadran noir en très bon état, mouvement
automatique, bracelet oyster.
A WRISTWATCH ROLEX EXPLORER II STEVE
MCQUEEN GMT 1982
€ 15.000 - 17.000

265. §
mONTRE-BRACELET ROLEX DATEJUST 1601 FULL SET 
Boitier en acier inoxydable, cadran couleur plomb avec
grand point lumineux (sigma), bracelet oyster, mouvement
automatique.
A WRISTWATCH ROLEX DATEJUST 1601 FULL SET
€ 5.500 - 6.500
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266. §
mONTRE-BRACELET ROLEX DATE 1500
Boitier en acier inoxydable 34mm avec cadran argenté,
mouvement automatique 
A WRISTWATCH ROLEX DATE REF 1500
€ 2.200 - 2.400
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267267. §
MONTRE-BRACELET ROLEX DAYTONA 116588 METEORITE AND RUBY ChRONOGRAPh
Boitier en or blanc 18 carats avec rubis baguette, cadran météorite avec chiffres romains,
bracelet en cuir avec déployante en or 18 carats, mouvement automatique
A WRISTWATCH ROLEX DAYTONA REF 116588 METEORITE AND RUBY CRONO-
GRAPH
€ 140.000 - 160.000
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Bvlgari
Fondée à Rome en 1884 par Sortirio Bvlgari, orfèvre grec, la marque s'est rapi-
dement imposée comme un emblème de l'excellence italienne, notamment
par son savoir-faire raffiné et ses magnifiques créations de joaillier.
Au fil des années, le style Bvlgari devient distinctif, plus intimiste, et se carac-
térise par les volumes, les couleurs vives, les formes simples et les motifs styli-
sés célébrant les origines romaine de la Maison.
Fidèle à son héritage culturel, Bvlgari est aussi à l’origine de créations inno-
vantes qui réinventent les codes de la joaillerie et de nouvelles tendances de-
venues des icônes du design contemporain.

268
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268.
ImPORTANTE BAGUE EN PLATINE ET SAPHIR, SIGNéE BULGARI 
ornée d'un saphir taille rectangulaire pesant 48,38 cts, épaulé de deux diamants tapers.
Poinçon platine et poinçon du joaillier.
Signée Bulgari
Poids brut:25,5g, Tour de doigt: 58 (modifiable)
La pierre est accompagné de deux certificats : AGL no. 1075074 et GÛBELIN no. 17059011
attestant origine Ceylon, sans modification thermique .
A SAPPHIRE AND DIAMOND RING BY BULGARI ACCOMPANIED BY TWO CERTIFICATES
STATING OF CEYLON ORIGIN WITH NO INDICATION OF HEATING.
€ 600.000 - 700.000

269.
BRACELET ANCIEN EN PLATINE, DIAmANTS ET SAPHIRS, SIGNé BULGARI
Réalisé en platine serti de diamants taille ancienne et brillant, et de saphirs taillés sur mesure.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut:52,10 g
Longueur:18 cm
AN ANTIQUE PLATINUM, DIAMOND AND SAPPHIRE BRACELET,SIGNED BULGARI
€ 24.000 - 28.000

270. *
BRACELET EN OR ET PIERRES, SIGNé BULGARI.
orné d'émeraudes taille cabochon et de corail rouge intercalés de diamants ronds et piriformes.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signé Bulgari 
Poids total des émeraudes: 50 cts env.   Diamants: 8 cts env.
Poids brut: 61,70 g   Longueur: 18 cm
Accompagné d'un certificat GRS N° GRS2017096287 attestant origine Zambie avec et con-
statant le remplissage moderé des fissures par l’huile
AN EMERALD AND CORAL YELLOW GOLD BRACELET SIGNED BULGARI . GRS CER-
TIFICATE
€ 50.000 - 60.000

271.
PENDENTIF EN OR, SIGNé BULGARI
stylisé d'une croix patriarcale
Poids brut: 70 g 
A GOLD PENDANT, SIGNED BULGARI
€ 1.600 - 2.200
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272.
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES, SIGNéE BVLGARI
En or jaune et gris, sertis de diamants pesant 4,50 cts en-
viron. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier. Signées Bul-
gari
Poids brut: 24,9 g   Dimensions: 4 x 3 cm
A YELLOW GOLD PAIR OF EARRINGS, SIGNED
BVLGARI
€ 12.000 - 14.000

273.
BRACELET EN DEUX ORS ET DIAmANTS, SIGNé BVLGARI
serti de diamants taille brillant pesant au total 8 cts envi-
ron.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier. 
Poids brut: 37,10 g   Longueur: 18,5 cm
A TWO COLOUR GOLD AND DIAMOND BRACELET,
SIGNED BVLGARI
€ 11.000 - 13.000

274.
UNE PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES, SIGNéE BVLGARI 
serties de diamants taille brillant et de pierre fines. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Signées Bulgari
Poids total des diamants: 2 cts environ
Poids brut: 36 g   Longueur: 5 cm
A PAIR OF GOLD AND GEM SET EARRINGS, SIGNED
BVLGARI
€ 9.000 - 12.000

275.
mONTRE-BRACELET BVLGARI ASSIOmA REF AAP31G
En or jaune, 18 carats avec diamants, 31 mm, cadran noir
avec index appliqués, bracelet en cuir noir, mouvement
quartz.
A LADY’S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH,
BVLGARI ASSIOMA REF AAP31G
€ 4.800 - 5.500

277.
BAGUE EN OR ET DIAmANTS BZERO COLLECTION, SI-
GNéE BVLGARI
Avec pavée d'une double ligne de diamants pesant au to-
tal 1 ct environ.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier. 
Poids brut: 11,5 g   Tour de doigt: 54
A DIAMOND AND YELLOW GOLD RING, BZERO COL-
LECTION SIGNED BVLGARI
€ 3.200 - 3.500

278.
BAGUE EN OR ET CéRAmIQUE, COLLECTION BZERO, SI-
GNéE BVLGARI 
stylisée de céramique entre deux lignes d'or.
Poinçon or 750, poinçon du joaillier et inscription: made
in Italy.
Poids brut: 9,5 g   Tour de doigt: 52
A YELLOW GOLD AND CERAMIC RING, BZERO
COLLECTION, SIGNED BVLGARI
€ 700 - 1.000

276.
COLLIER EN OR, COLECTION BZERO, SIGNé BVLGARI 
composé d'une spirale centrale entre deux anneaux gra-
vés Bulgari.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier. 
Poids brut: 12,4 g   Longueur: 42 cm
A YELLOW GOLD NECKLACE, BZERO COLLECTION,
SIGNED BVLGARI
€ 1.000 - 1.200

279.
BRACELET JONC  BZERO  SIGNé BVLGARI 
En or, avec les bordures gravées du nom de la marque. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier. Signé Bvlgari.
Poids brut: 57 g   Diamètre: 6,5 cm 
A YELLOW GOLD BRACELET, BZERO COLLECTION
SIGNED BVLGARI
€ 4.200 - 4.500
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280.
RAS DE COU ET PAIRE DE BOUCLES D OREILLES, SIGNéS
BVLGARI
En or jaune et acier, stylisés de bâtonnets. Poinçon or 750
et poinçon du joaillier. Signés Bvlgari 
Poids brut: 180 g  - Diamètre: 13 cm
Boucles d'oreilles: 2,5 cm
A YELLOW GOLD AND STAINLESS STEEL NECKLACE
AND EARRINGS, SIGNED BVLGARI (3)
€ 4.200 - 5.000

281.
BAGUE EN OR ET PIERRE, SIGNéE BVLGARI
sertie d'un cristal de roche ovale facetté. Poinçon or 750
et poinçon du joaillier.
Signée Bvlgari
Poids brut: 12,50 g   Tour de doigt: 52
A YELLOW GOLD AND ROCK CRYSTAL RING, SIGNED
BVLGARI
€ 1.600 - 1.800

282.
BAGUE EN OR ET SAPHIR, SIGNéE BVLGARI
sertie d'un saphir cabochon et diamants taille brillant. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Signée Bvlgari
Poids brut: 10,2 g   Tour de doigt: 52
A SAPPHIRE AND DIAMOND  YELLOW GOLD RING,
SIGNED BVLGARI
€ 1.000 - 1.500

283.
UN TOUR DE COU ET UNE PAIRE DE BOUCLES COLEC-
TION TUBOGAS  SIGNéS BVLGARI
En or jeaune. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signés Bvlgari
Poids brut: 140 g , Diam. 12 cm env. - Boucles: 2,5 cm env.
A 18K YELLOW GOLD TUBOGAS NECKLACE AND A
PAIR OF EARRINGS, SIGNED BVLGARI (3)
€ 4.200 - 5.000

285.
mONTRE FEmmE BVLGARI TUBOGAS EN OR JAUNE
REF. BB 23 2T
Boitier 23mm et bracelet en or jaune 18 carats, cadran noir,
mouvement quartz, poids 82.70 g. 
A LADY S GOLD BVLGARI TUBOGAS  WRISTWATCH
REF. BB 23 2T
€ 2.600 - 3.000

284.
BAGUE EN OR ET DIAmANTS, SIGNéE BVLGARI 
En or rose 18k, sertie de diamants taille brillant pesant au
total environ 3 cts. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signée Bvlgari
Poids brut: 8,3 g - Tour de doigt: 64
A PINK GOLD AND DIAMOND RING , SIGNED BVLGARI
€ 8.000 - 9.000
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286.
BAGUE EN OR ET DIAmANTS, COLECTION  BZERO  SIGNéE BVLGARI 
En or gris 18kt, pavée de diamants pesant au total environ 3 cts. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
Signée Bvlgari
Poids brut: 10,8 g - Tour de doigt: 55
A GOLD AND DIAMOND RING, COLLECTION BZERO, SIGNED
BVLGARI
€ 5.000 - 6.000

287.
BAGUE EN OR ET SAPHIRS, COLECTION  BZERO  SIGNéE BVLGARI 
En or gris 18k, pavée de saphirs roses. Poinçon or 750 et poinçon du jo-
aillier.
Signée Bvlgari
Poids brut: 14,3 g - Tour de doigt: 53
A GOLD AND PINK SAPPHIRE RING, COLLECTION BZERO, SI-
GNED BVLGARI
€ 2.000 - 2.200

288.
BAGUE EN OR ET AIGUE mARINE, SIGNéE BVLGARI 
En or gris,serti d'une aigue-marine taillée en pain de sucre. Poinçon or 750
et poinçon du joaillier.
Signée Bvlgari
Poids brut: 15,9 g - Tour de doigt: 48
A 18K WHITE GOLD AQUAMARINE RING, SIGNED BVLGARI
€ 1.600 - 1.800

289.
mONTRE-BRACELET BVLGARI SOLOTEmPO REF ST 35 S
Boitier en acier de 35 mm, cadran blanc avec guichet date, mouvement
quartz, bracelet en cuir noir original.
A BVLGARI SOLOTEMPO WRISTWATCH REF.ST 35 S
€ 800 - 1.000
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290.
mONTRE FEmmE BVLGARI CHRONOGRAPHE ERGON REF.E435S Cm
Boitier en acier inoxydable de 35x42 mm, cadran en nacre et 3 compteurs
avec diamants aux index, bracelet en cuir rose avec déployante. Accom-
pagné d'une boite et de la garantie d'origine
A LADY’S STAINLESS STEEL AND DIAMOND WRISTWATCH, BVLGA-
RI, ERGON COLLECTION, REF. E435 CM
€ 2.000 - 2.200
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291.
PAIRE DE BOUTONS DE mANCHETTE ET TROIS BOUTONS, SIGNéS mICHELE
DELLA VALLE
En or gris , stylisés de voiles de bâteaux pavés de diamants taille brillant
pesant 5 cts environ. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signés Michele della Valle
Poids brut: 24g
AN 18KT WHITE GOLD PAIR OF CUFFLINKS AND BUTTONS, SIGNED
MICHELE DELLA VALLE 
€ 3.500 - 4.000

292.
COLLIER EN ONyX ET DIAmANTS, SIGNé mICHELE DELLA VALLE 
Formé de disques d'onyx, stylisés de volutes pavées de diamants taille bril-
lant et monté sur or gris. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signé Michele Della Valle
Poids des diamants: 3 cts environ   Longueur: 60cm
AN ONYX AND DIAMOND NECKLACE,  SIGNED MICHELE DELLA VALLE
€ 4.000 - 5.000

michele della Valle
Michele della Valle, né à Rome, a commencé à dessiner des
bijoux de fantaisie à l'âge de 16 ans. Lors d'un voyage en
Birmanie en 1976, della Valle a acheté sa première pierre et,
sur le conseil d’un amis, il l'a montrée au légendaire mar-
chand, Roger Varenne, qui lui a suggéré d’apporter la gem-
me à Christie's. Sa rencontre avec Hans Nadelhoffer, qui
dirigeait alors le département des bijoux, a été le facteur de
motivation qui a contribué au développement significatif
de la carrière de della Valle en tant que marchand de pier-
res précieuses et créateur de bijoux. En 1976, il travailla pen-
dant un an chez Fürst Jewelers à Via Veneto, Rome, qui était
alors le représentant de Harry Winston. En 1978, della Valle
a ouvert son propre atelier sur la Piazza di Spagna à Rome
et a commencé à se rendre régulièrement en Asie à la re-
cherche de pierres précieuses. Ce fut le début d'une colla-
boration avec Bulgari sur des commandes spéciales et de sa
reconnaissance en tant que nouveau designer par une
clientèle de stars de cinéma et de chanteurs d'opéra dans
toute l'Italie. En 1987, il s'installe à Genève et crée une ligne
de bijoux qui porte désormais son nom.
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294.
BRACELET EN OR ET CITRINES, SIGNé mICHELE DELLA VALLE
En or jaune orné de citrines taille émeraude et de diamants taille
baguette. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signé Michele Della Valle
Poids des diamants total: 2 cts env. - Poids brut: 39,3 g - Longueur: 18
cm 
A CITRINE AND DIAMOND 18KT YELLOW GOLD BRACELET,
SIGNED MICHELE DELLA VALLE
€ 4.000 - 4.500

293.
COLLIER AVEC CALCéDOINES ET RUBIS, SIGNé mICHELE DELLA
VALLE 
Composé de perles de calcédoines, le fermoir en or gris est serti
de rubis cabochon.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier. Signé Michele Della Valle
Longueur: 43 cm 
A CHALCEDONY AND RUBY NECKLACE, SIGNED MICHELE
DELLA VALLE
€ 5.000 - 7.000

295.
COLLIER EN OR ET SAPHIRS SIGNé mICHELE DELLA VALLE 
En or jaune , orné de saphirs multicolores et de diamants taille brillant.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier..Signé Michele Della Valle
Poids des saphirs: 30 cts env. - diamants total: 7 cts env. - Poids brut: 60,2
g - Longueur: 35,5 cm 
A MULTI COLOUR SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED MI-
CHELE DELLA VALLE
€ 7.000 - 9.000

296.
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES SIGNéS mICHELE DELLA VALLE
En or gris , sertis de diamants taille brillant finissant par une aigue marine
et une morganite taillées en goutte. Poinçon or 750 et poinçon du joail-
lier.
Signés Michele Della Valle
Poids brut: 22,3 g   Hauteur: 4,7 cm 
A PAIR OF GOLD, AQUAMARINE, MORGANITE AND DIAMOND EAR
PENDANTS, SIGNED MICHELE DELLA VALLE (2)
€ 2.400 - 3.500

297.
BRACELET CROIX SIGNé mICHELE DELLA VALLE 
En or gris , orné de pierres fines, de saphirs et de diamants taille princes-
se et carré. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signé Michele Della Valle
Poids brut: 9,2 g - Longueur: 18 cm 
A SAPPHIRE, DIAMOND AND SEMIPRECIOUS STONES 18KT WHITE
GOLD BRACELT, SIGNED MICHELE DELLA VALLE
€ 2.000 - 2.500
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298.
PAIRE DE BRACELET RIGIDE ON OR ET BOIS, SIGNéS VERDURA 
stylisés au centre de deux lignes de perles d'or.
Poids brut: 173 g ; diam cm 5 
A PAIR OF GOLD AND WOOD BANGLES, SIGNED VERDURA (2)
€ 9.000 - 10.000

300.
BAGUE EN OR, TOURmALINE PARAIBA E PIERRE DE LUNE, SIGNéE VALADIER
ROmA
ornée d'une tourmaline paraiba cabochon entourée d'un disque de pierre de
lune, montée sur or jaune 
Poids brut: 14 g - Tour de doigt: 53
A GOLD, PARAIBA AND MOON STONE RING, SIGNED VALADIER ROMA
€ 1.800 - 2.400

301.
BRACELET SOUPLE EN OR, TOURmALINES PARAIBA ET PIERRE DE LUNE, SI-
GNé VALADIER ROmA
orné entièrement de tourmalines paraiba et de pierres de lune. Dans sa po-
chette.
Poids brut: 75g - Longue 17,5 cm
A PARAIBA AND MOON STONE BRACELET, SIGNED VALADIER ROMA
€ 15.000 - 20.000

299.
COLLIER EN OR, TOURmALINES PARAIBA ET PIERRES DE LUNE, SI-
GNé VALADIER ROmA
orné entièrement de tourmalines paraiba et de pierres de lune ca-
bochon. Dans sa pochette
Poids brut: 154 g - Dimensions: 13 x 6 cm
A PARAIBA AND MOON STONE NECKLACE, SIGNED VALADIER
ROMA
€ 28.000 - 32.000

298
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Le duc Fulco di Verdura (1899-1978) a débuté sa carrière dans les années 1920 à Paris, en concevant les emblématiques bras-
sards maltais pour son ami Coco Chanel. En 1934, Verdura s’est aventuré en Amérique et a conçu des bijoux pour les stars
de l’époque, notamment Greta Garbo et Marlene Dietrich. Il est officiellement devenu un "joaillier américain" le 1er sep-
tembre 1939, le jour quand la seconde guerre mondiale éclate en Europe. Ses amis, Cole Porter et Vincent Astor, financè-
rent ses débuts sur la Cinquième Avenue. Comme l’Europe était zone interdite pendant la guerre, Verdura avait l’occasion
d’attirer nombreux clients parmi la société new-yorkaise, séduits par le "chic" audacieux et sobre de Verdura.
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302.
BAGUE AVEC émERAUDE ET DIAmANTS
Sertie d'une émeraude octogonale pesant 5 cts env. dans
un entourage de diamants.
Poids brut: 8,45 g - Tour de doigt: 54
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 5.000 - 6.000

303. §
mONTRE-BRACELET EN OR BLANC ROLEX 
Boitier en or 18 carats 24 mm, mouvement à remontage ma-
nuel, bracelet en or blanc, cadran argenté. Poids 41,6 g
A GOLD WRISTWATCH ROLEX
€ 900 - 1.200

304.
mONTRE-BRACELET UNIVERSAL GENEVE
En or blanc 18 carats, 22.6x22.6 mm, bracelet intégré. Ca-
dran argenté, mouvement à remontage manuel. Diamants
environ 1,20 carats Poids 50,6 g 
A LADY WRISTWATCH UNIVERSAL GENEVE
€ 1.200 - 1.500

305.
BAGUE émERAUDE 
En or gris ornée d'une émeraude octogonale dans un en-
tourage de diamants taille brillant.
Poids de l émeraude: 1ct env.   Total diamants: 1 cts env.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 8g , tour de doigt 52
AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
RING
€ 800 - 1.000

306.
PENDENTIF COEUR
En or gris serti d'une rubelite taillé en coeur entrourée de
diamants taille brillant. Accompagné de sa chaine fine. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 12 g , Longueur 42 cm 
A GOLD, RUBELLITE AND DIAMOND PENDANT
€ 600 - 800

307.
BAGUE EN OR, PARAIBA ET DIAmANTS
ornée d'une tourmaline paraiba piriforme dans un enca-
drement et monture pavés de diamants.
Poids brut: 6 g - Tour de doigt: 51
A GOLD, PARAIBA AND DIAMOND RING
€ 30.000 - 40.000

308.
mONTRE-BRACELET EBEL EN OR BLANC 
Boitier en or blanc de 13 mm, à remontage manuel. Brace-
let intégré en or et diamants pour pulse, longueur 16 cm. 
A LADY GOLD WRISTWATCH EBEL
€ 3.200 - 3.500

309.
mONTRE-BRACELET VACHERON CONSTANTIN
Boitier en or blanc 18 carats 33 mm, cadran champagne,
mouvement automatique.
A GOLD WRISTWATCH VACHERON CONSTANTIN
€ 4.800 - 5.000
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310.
BROCHE EN PLATINE
A forme rectangulaire pavée de diamants taille brillant pour
environ 3 cts. Poinçon platine et poinçon du joaillier.
Poids brut: 18g  Dimensions: 5x2,50 cm
A PLATINUM AND DIAMOND PLAQUE BROOCH 
€ 1.200 - 1.500

311.
BAGUE SAPHIR ROSE 
En or gris ornée d'un saphir rose pesant 6,80 cts environ
dans un entourage de diamants taille brillant et carré. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Le saphir est accompagné d'un certificat SSEF no. 104131
attestant origine de Ceylon, sans modification.
Poids brut: 12 Tour de doigt: 54
A PINK  SAPPHIRE AND DIAMOND 18K WHITE GOLD
RING ACCOMPANIED BY A SSEF CERTIFICATE STA-
TING ORIGIN CEYLON
€ 24.000 - 28.000

313.
BROCHE/CLIPS D'OREILLES EN OR, PERLES DE CULTU-
RE ET DIAmANTS
formée de deux partie, chacune stylisée d'une fleur cen-
trée d'une perle de culture dans un entourage de diamants
taillés à l'ancienne, la broche se transforme en paire de clips
d'oreilles
Poids brut: 24,4 g 
A PAIR OF GOLD, PEARL AND DIAMOND BROO-
CHES/EARCLIPS (2)
€ 1.000 - 1.200

314.
BAGUE EN OR, PERLE FINE ET DIAmANTS
en forme de noeud stylisé, ornée d'une perle fine de 10,36
x 10,49 x 9,00 mm dans un entourage de diamants, ac-
compagnée d'un certificat de laboratoire Cisgem n'
13919 du 11/06/2019 indiquant perle fine d'eau de mer
Poids brut: 8,57 g - Tour de doigt: 46,5 
A NATURAL PEARL AND DIAMOND RING
€ 2.200 - 2.600

312.
BRACELET EN OR ET DIAmANTS
Bracelet en diamants taille brillant pour environ 3 cts,or-
née au centre d'un diamand pesant 1ct.Poinçon or 750 et
poinçon du joaillier.
Poids brut: 20g  
A GOLD AND DIAMOND BRACELET
€ 3.000 - 3.500

315.
DEmI PARURE EN CéRAmIQUE ET DIAmANTS 
Composé d'un large bracelet et d'une bague, formés de plaques rectangulaires
de céramique blanche flexible, dont une pavée de diamants.
Poids brut: 150 g  Tour de doigt: 53 
A GOLD, CERAMIC AND DIAMOND SET
€ 2.600 - 2.800
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316.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, TURQUOISES,
émERAUDES ET DIAmANTS
formés de deux parties circulaires serties de turquoises tail-
le coeur, le centre orné d'émeraudes rondes et de diamants
taille brillant.
Poids brut: 26 g  
A PAIR OF TURQUOISE, EMERALD AND DIAMOND
PENDANT EARRINGS (2)
€ 2.800 - 3.000

317.
BAGUE AVEC SAPHIR ET DIAmANTS
En or gris sertie d'un saphir diamant pesant environ 3,37
cts dans un entourage de diamants taille brillant. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 9 g  Tour de doigt: 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 5.500 - 6.000

319.
BAGUE  SCUDO 
En or gris sertie d'une émeraude dans un entourage de
diamants taille brillant.
Poids de l émeraude: 1 ct env.   Total diamants: 1 ct env.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 9 g Tour de doigt: 54
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 2.200 - 2.400

318.
BAGUE AVEC émERAUDE 
En or gris sertie d'une émeraude taille coussin pesant 4,82
cts dans un entourage de diamants taille brillant. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
L émeraude est accompagnée d'un certificat C.DUNAIGRE
no. CDC1508781 indiquant l’origine de Colombie avec
amélioration mineur dans les fissures
Poids total diamants: 2 ct env. - Poids brut: 15 g Tour de
doigt: 54
AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
RING, ACCOMPANIED BY A C.DUNAIGRE CERTIFI-
CATE
€ 18.000 - 19.000

320.
BAGUE émERAUDE ET DIAmANTS
En or gris sertie d'une émeraude rectangulaire dans un en-
tourage de diamants taille brillant. Poinçon or 750 et poin-
çon du joaillier.
Poids de l émeraude: 6,51 cts env.   Total diamants: 1 ct env.
Poids brut: 11g  Tour de doigt: 54
AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
RING
€ 5.500 - 6.500

322.
BAGUE CRISTAL DE ROCHE
En or gris stylisée d'une plaque de cristal godronnée, cen-
trée d'une émeraude ovale pesant env. 1 ct. Poinçon or
750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 16g  Tour de doigt: 54
A ROCK CRYSTAL, EMERALD AND 18K WHITE GOLD
RING
€ 1.000 - 1.200

321.
BAGUE EN émERAUDE ET DIAmANTS
En or gris sertie d'une émeraude pesant 8,99 cts dans un
entourage de diamants taille brillant.
L émeraude est accompagnée d'un certificat C.DUNAIGRE
no. CDC 1709492. indiquant l’origine de Zambie avec amé-
lioration mineure dans les fisures
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids total diamants: 2,50 ct env. - Poids brut: 13,44g - Tour
de doigt: 54
AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
RING, ACCOMPANIED BY A C.DUNAIGRE CERTIFI-
CATE
€ 26.000 - 35.000

323.
BAGUE EN OR, émERAUDE ET DIAmANTS, SIGNéE mIS-
SIAGLIA
centrée d'une émeraude de taille octogonale pesant 8.95
cts, épaulée de diamants taillés en marquise,
l'émeraude est accompagnée d'un certificat de gem-
mologie Cisgem n'13918 du 11/06/2019 indiquant l'ori-
gine de Colombie avec amélioration modéré  dans les fis-
sures
Poids brut: 5,92 g - Tour de doigt: 51
A TWO COLOUR GOLD, EMERALD AND DIAMOND
RING, SIGNED MISSIAGLIA
€ 18.000 - 20.000

324.
TROIS BRACELETS LIGNE SOUPLE EN OR, RUBIS, émE-
RAUDES ET DIAmANTS
le premier serti d'une ligne de 71 rubis calibrés, le second
de 66 diamants carrés et le troisième de 62 émeraudes ca-
librés
Poids brut: 62,02 g - Longueur: De 22 à 18,5 cm
A GROUP OF THREE RUBY, EMERALD AND DIA-
MOND TENNIS BRACELETS (3)
€ 5.000 - 6.000

316

317

318 319

320

321

322

323

324



9392

325.
TOUR DE COU EN OR, émERAUDE ET DIAmANTS
formé de quatre chaines coupées de motifs carrés pavés
de diamants, retenant au centre une émeraude octogo-
nale encastrée dans une monture géométrique en pavée
de diamants.
Accompagné d'une garantie du bijoutier
Poids de l'émeraude: 10,30 cts env. - Poids total diamants:
7,57 cts env.
Poids brut: 33,62 g - Longueur: 43 cm
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND NECKLACE
€ 6.000 - 8.000

326.
BAGUE EN OR, émERAUDE ET DIAmANTS
ornée d'une émeraude octogonale pesant 7.78 cts env.,
entre un pavé géométrique de diamants pesant 3,22 cts
env.
Accompagnée d'une garantie du bijoutier 
Poids brut: 20,15 g - Tour de doigt: 55
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 5.000 - 6.000

327.
BAGUE EN PLATINE émERAUDE ET DIAmANTS
Au centre ornée d'une émeraude octogonale pesant 5,60
cts entourée par les diamants taille brillant.
Poids brut:14,90g-Tour du doigt:59
Accompagnée par certificat SSEF N°107309 indiquant l’ori-
gine de Colombie avec amélioration mineure dans les fis-
sures”  
ANTIQUE PLATINUM,EMERALD AND DIAMOND
RING
€ 15.000 - 18.000

328.
BAGUE EN OR, émERAUDE ET DIAmANTS
sertie d'une émeraude cabochon pesant 20,44 cts envi-
ron, la monture est pavée de diamants taillés en brillant.
Poids brut: 23 g - Tour de doigt: 54
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 35.000 - 45.000

329.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, émERAUDES ET
DIAmANTS
chaque pendant stylisé d'un sarment stylisé de diamants
taille taple et brillant, retenant une ligne de diamants et
finissant par une goutte d'émeraude.
Poids brut: 12,17 g
A PAIR OF GOLD, EMERALD AND DIAMOND EAR
PENDANTS (2)
€ 8.000 - 10.000

330.
BAGUE DÔmE EN OR, émERAUDE ET SAPHIRS, SIGNéE
VALADIER ROmA
ornée d'une émeraude taille coussin, épaulée de saphirs
taille ovale et goutte.
Signée Valadier Rome
Accompagnée d'un certificat IGL no. RC01893
daté du 23 avril 2019 attestant que la pierre a un poids de
10,57 cts.
Poids brut: 20 g - Tour de doigt: 53
AN EMERALD AND SAPPHIRE RING, SIGNED  VALA-
DIER ROMA
€ 75.000 - 85.000

331.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN émERAUDES ET DIA-
mANTS
ornés d'émeraudes taillées en gouttes pour un poids to-
tal de 14,53 cts environ, surmontées de diamants pirifor-
mes. Dans leur étui
Poids brut: 8 g 
A PAIR OF EMERALD AND DIAMOND PENDANT
EARRINGS (2)
€ 32.000 - 38.000

332.
BAGUE EN OR, émERAUDE ET DIAmANTS
ornée d'une émeraude taille carré pesant 4,65 cts environ,
épaulée de diamants taille fantaisie et baguette.
Poids brut: 8 g - Tour de doigt: 51
AN EMERALD AND DIAMOND RING
€ 100.000 - 150.000

333.
BAGUE EN OR, émERAUDE ET DIAmANTS
ornée d'une émeraude octogonale à pans, épaulée de dia-
mants taille baguette, la monture pavée de diamants.
L'émeraude est accompagnée d'un certificat 
GRS no. 15038147 daté du 23 mai 2015, attestant que la
pierre est de 27,24 cts, origine Colombie avec imprégna-
tion mineure constatée.
Poids brut: 24 g - Tour de doigt: 54
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND RING
€ 75.000 - 95.000

334.
BAGUE émERAUDES
En or gris, sertie de deux émeraudes taillées en goutte et
de diamants taille brillant.
Poids total des émeraudes: 3 cts env. - Total diamants: 1,5
ct env. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 7,59 g ,tour de doigt: 54
AN EMERALD, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
RING
€ 5.500 - 6.500
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335.
COLLIER EN OR, PERLES DE CULTURE BAROQUES ET DIA-
mANTS
Composé d'une série de perles de culture baroque en chu-
te, fermoir en boule en or et pavée de diamants.
Diamètre des perles: De 11 - 11,5 mm env. - Longueur col-
lier: 48,5 cm
A GOLD, BAROQUE CULTURED PEARL AND DIAMOND
NECKLACE
€ 600 - 900

336.
BROCHE EN LAPIS LAZULI 
En or gris , en lapis lazuli stylisé et rehaussé de diamants.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 20g Dimensions: 5,50 cm 
A LAPIS LAZULI AND 18KT WHITE GOLD BROOCH
€ 800 - 900

337.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, PERLES DE CUL-
TURE ET DIAmANTS
chaque pendant formé d'un bouclier bombé pavé de dia-
mants, retenant un motif de cinq palmettes pavées de dia-
mants, finissant par une perle de culture ovoïde
Poids brut: 29,99 g
A PAIR OF CULTURED PEARL AND DIAMOND EAR
PENDANTS (2)
€ 1.500 - 2.200

338.
PAIRE DE BOUTONS DE mANCHETTES 
En or gris à motifs rectangulaires sertis de quatre diamants.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 4 g 
A PAIR OF CUFFLINKS IN 18K WHITE GOLD SET WITH
DIAMONDS
€ 500 - 700

339.
TOUR DE COU EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIAmANTS
Composé de deux rangs de perles de culture baroque de Tahiti, reliées
par une chaine en or, le fermoir bombé centre d'un diamants.
Poids 59 g - Longueur: 42 cm
A GOLD, TAHITIAN BAROQUE CULTURED PEARL AND DIAMOND
NECKLACE
€ 600 - 800

340.
PUCES D’OREILLES 
En or gris, sertie chacune d'un diamant taille brillant retenant une per-
le de culture. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids total des diamants: 2 cts env. - Poids brut: 16g - Diamètre des per-
les : 14 mm
Accompagnées d'un Certificat IGI Milan
PAIR OF DIAMOND AND CULTURED PEARL EAR STUDS (2)
€ 5.500 - 6.500

341.
BAGUE EN OR, PERLES DE CULTURE ET DIAmANTS
stylisées de deux perles de culture blanche ou grise adossées et cerné-
es de diamants
Poids brut: 16 g - Tour de doigt: 54
A CULTURED PEARL AND DIAMOND RING
€ 1.600 - 1.800

342.
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES EN OR 
En or gris, formés d'une ligne sertie de diamants taille brillant et navet-
te, retenant une perle de culture piriforme. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Poids total des diamants: 5 cts env. - Poids brut: 15 g auteur: 4 cm 
PAIR OF DIAMOND AND CULTURED PEARL EAR PENDANTS (2)
€ 1.500 - 2.000

343.
BAGUE EN SAPHIR ET DIAmANTS
En or gris ornée d'un saphir rond pesant 2,67 cts dans un entourage de
diamants taille brillant.
Accompagné d'un certificat GRS no.GRS2018-117170 attestant origine
Ceylan, sans modification thermique. Poinçon or 750 et poinçon du jo-
aillier.
Poids total des diamants: 2 cts env. -  Poids brut: 8,5 g Tour de doigt: 54
A SAPPHIRE AND DIAMOND 18K WHITE GOLD RING ACCOMPA-
NIED BY A GRS CERTIFICATE STATING ORIGIN CEYLON WITH NO
INDICATION OF HEATING
€ 7.000 - 9.000
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344.
COLLIER EN DIAmANTS, VERS
1960
Entièrement réalisé de disques
concentriques sertis de diamants,
retenus par des segments pavés
de diamants et l'éléments ovoïdes
en diamant.
Poids total des diamants: 51.00 cts
env.
Poids brut: 96 g - Longueur: 42 cm
A DIAMOND NECKLACE, 60'S
€ 50.000 - 60.000

345.
BAGUE SAPHIR CABOCHON 
En or gris 18k (750), ornée d'un saphir cabochon pesant
4,10 cts, cerné de diamants taille brillant et goutte. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Accompagné d'un certificat GRS no. 2018-0961467 atte-
stant origine de Ceylan.
Poids total des diamants: 2 cts env. -  Poids brut: 11g Tour
de doigt: 54
A SAPPHIRE AND DIAMOND 18K WHITE GOLD RING
ACCOMPANIED BY A GRS CERTIFICATE STATING ORI-
GIN CEYLAN
€ 9.000 - 12.000

346.
BAGUE SAPHIR BIRmANIE 
En platine, ornée d'un saphir pesant 2,50 cts dans un en-
tourage d'une double ligne de diamants taille brillant.
Accompagné d'un certificat GRS no. 2018-096146  atte-
stant origine de Birmanie, sans modification thermique.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids total des diamants: 2,5 cts env. -  Poids brut: 10g- Tour
de doigt: 54
A SAPPHIRE AND DIAMOND 18K WHITE GOLD RING
ACCOMPANIED BY A GRS CERTIFICATE, WITH NO IN-
DICATION OF HEATING
€ 12.000 - 14.000

347.
BAGUE SAPHIR ET DIAmANTS, VERS 1960 
En or gris ornée d'un saphir ovale dans un entourage de
diamants taille rose. Poinçon or 750 et poinçon du joail-
lier.
Poids du saphir: 5 cts env. - Total des diamants: 2 cts env.   
Poids brut: 10g- Tour de doigt: 54
A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
€ 2.400 - 3.000

348.
BAGUE EN DIAmANTS, VERS 1960
centrée d'un diamant taillé à l'ancienne pesant 2.10 cts en-
viron, épaulé de diamants taillés en marquise et d'une dou-
ble ligne de diamants.
Poids brut: 9,4 g - Tour de doigt: 52
A DIAMOND BAND RING, 60'S
€ 6.000 - 7.000

349.
DEmI ALLIANCE
En or gris , sertie de cinq diamants taille brillant pesant 2,50
carats. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Accompagnés d'un certificat IGI ANTWERP
Poids: 5,2 g  Tour de doigt: 53
A GOLD AND DIAMOND HALF ETERNITY RING
€ 5.000 - 6.000

350.
BAGUE SOLITAIRE AVEC DIAmANT 
En or, ornée d'un diamant taille brillant de 2 carats envi-
ron,  dans un entourage de diamants taille brillant pour
un total de 1,50 carat environ. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Poids brut: 14g,  Tour de doigt: 54
A SINGLE STONE DIAMOND RING
€ 9.000 - 10.000

351.
BAGUE NOEUD  
En or avec pavé de diamants pour un total de 4 carats en-
viron. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 16g Tour de doigt: 54
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 2.200 - 2.600

352.
mONTRE-BRACELET ULySSE NARDIN REF 329 80 GmT
CALENDRIER PERPéTUEL
Boitier en platine 40mm, cadran argenté, bracelet en cuir
noir avec déploiement en platine. Mouvement perpétuel
automatique. Full set
A ULYSSE NARDIN WRIST WATCH, REF 329 80 CA-
LENDARIO PERPETUO GMT
€ 10.000 - 15.000
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353.
TOUR DE COU EN OR ET DIAmANT
En or gris , serti d'un diamants taille triangle pesant envi-
ron 2 carats.
Poids brut: 10g  Longueur: 42cm
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 1.200 - 1.400

354.
BAGUE TRILOGIE
En or gris, sertie de trois diamants pesant au total 3,80 ca-
rats environ. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 12,5g   Tour de doigt: 54
A GOLD AND DIAMOND RING
€ 5.500 - 6.500

355.
BAGUE SAPHIR ET DIAmANTS
En or gris, sertie d'un saphir taille coussin de 3,12 carats
dans un double entourage 
de diamants taille brillant pesant 3 carats environ. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Le saphir est accompagné d'un certificat GRS attestant ori-
gine Ceylon, sans modification thermique 
Poids brut: 12g  Tour de doigt: 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 15.000 - 16.000

357.
BAGUE AVEC DIAmANT ET SAPHIRS  
En or, ornée de saphirs et d'un diamant taille émeraude
pesant 5,40 carats .
Le diamant accompagné d'un certifcat IGI Milan no.
42577, attestant:
Couleur J   Pureté VVS2. Poinçon or 750 et poinçon du jo-
aillier.
Poids brut: 17g   Tour de doigt: 54
A DIAMOND AND SAPPHIRE RING 
€ 48.000 - 50.000

356.
BAGUE SAPHIR COUSSIN
En or, sertie d'un saphir taille coussin de 5,01 carats dans
un entourage 
de diamants taille brillant. Poinçon or 750 et poinçon du
joaillier.
Le saphir est accompagné d'un certificat GRS no.2018-
117169 attestant origine Madagascar , sans modification
thermique
Poids brut:8,90g  Tour de doigt: 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 16.000 - 18.000

358.
BAGUE SAPHIR 
En or gris, sertie d'un saphir ovale pesant 5,63 ct, épaulé
de diamants taille baguette.
Accompagné d'un certificat  IGI Milan no.42567. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 12g  Tour de doigt: 14
A SAPPHIRE, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
RING
€ 3.000 - 3.500

359.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, AIGUE mARI-
NES, SAPHIRS 
la partie supérieure à motifs floraux sertis de diamants re-
tenant des lignes de saphirs taille rond et de gouttes d'ai-
gue-marine.
Poids brut: 10 g 
A PAIR OF AQUAMARINE, SAPPHIRE AND DIAMOND
PENDANT EARRINGS (2)
€ 1.200 - 1.500

360.
BRACELET SEmI-RIGIDE EN OR ET DIAmANTS, VERS
1960
composé de trois lignes de diamants en chute, le centre
stylisé d'une fleur sertie de diamants
Poids brut: 33,34 g - Longueur: 16 cm
A GOLD AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE BRACELET,
1960 CIRCA
€ 5.000 - 7.000

361.
BAGUE SAPHIRS ET DIAmANT
En or jaune ornée d'un diamant taille ancienne pour env.
1,3 ct et de deux saphirs ronds.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 8g  Tour de doigt: 51
A DIAMOND AND SAPPHIRE 18K YELLOW GOLD
RING
€ 3.000 - 4.000

362.
BAGUE SOLITAIRE
En platine, sertie d'un diamant taille brillant pesant 2,70
environ.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 6 g Tour de doigt: 53g 
A SINGLE STONE DIAMOND RING
€ 6.000 - 7.000
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363.
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES EN OR ET DIAmANTS
en forme de bouclettes serties de diamants taillés à l'an-
cienne et brillant
Poids brut: 10,06 g
A PAIR OF GOLD AND DIAMOND EARRINGS (2)
€ 1.200 - 1.500

364.
BROCHE ART DéCO CRISTAL DE ROCHE
En or gris, stylisée d'arceaux pavés de diamants taille bril-
lant entourés de cristal de roche rectangulaire. Poinçon or
750 et poinçon du joaillier.
Poids total des diamants: 1 ct env. - Poids brut:12 g - Lon-
gueur: 4 cm 
A ROCK CRYSTAL AND DIAMOND PLAQUE BROOCH
€ 1.000 - 1.200

365.
BRACELET ART DéCO
En or gris formé de trois lignes souples de diamants, au
centre un motif rond serti de diamants taille brillant. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids total des diamants: 14 cts env.   Poids brut: 22g   Lon-
gueur: 18 cm 
AN ART DÉCO DIAMOND AND 18K WHITE GOLD
BRACELET
€ 14.000 - 18.000

366.
PAIRE DE PENDANTS D’ OREILLES
En platine, sertis de diamants taille brillant et baguette pour
un total de 7 cts environ. Poinçon 950.
Poids brut: 16g  g  Hauteur: 3 cm  
A PAIR OF PLATINIUM AND DIAMOND EAR PEN-
DANTS (2)
€ 17.000 - 20.000

367.
BROCHE FLEUR
En or blanc ornée de diamants pesant environ 1,50 ct, de
4 saphirs taillées en goutte. Poinçon or 750 et poinçon du
joaillier. 
Poids brut: 15 g, dimensions 3x4cm
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND FLOWER BROOCH
€ 1.900 - 2.200

368.
BAGUE SAPHIR COUSSIN
En or blanc ornée d'un saphir taille coussin pesant 4,09 cts
entouré par le pavé de diamants pesant 3 cts environ. Poin-
çon 750 et poinçon du joaillier.
Le saphir est accompagné d'un certificat GIA NY attestant
origine Ceylon, avec modification thermique
Poids brut:13 g, Tour de doigt:14 
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 8.500 - 10.000

369.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAmANTS
ornée d'un saphir ovale pesant 21,50 cts environ entre deux
diamants taille trapèze
Poids brut: 13,1 g - Tour de doigt: 59
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 12.000 - 15.000

370.
BAGUE SAPHIR OVALE
En or blanc ornée d'un saphir ovale pesant 3,20 cts entouré
par un tour de saphirs et d'un tour de diamants pesant 1,50
ct. Poinçon 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 13 g Tour de doigt: 54
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 4.000 - 5.000
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371.
PAIRE DE PUCES D'OREILLES EN OR ET SAPHIRS
ornés de deux saphirs taille coussin.
Accompagnées de deux certificats GRS no. GRS2007-
010914 et GRS2007-010915 datés du 07 janvier 2007 at-
testant que les pierres pesants respectivement de 8,34 et
8,16 cts, sans modification thermique
Poids brut: 7 g 
A PAIR OF SAPPHIRE EARSTUDS
€ 100.000 - 160.000

372.
BAGUE SAPHIR ASSCHER
En or gris, ornée d'un saphir taille asscher pesant 6,18 cts
environ, épaulé de deux diamants tapers de 0,30 ct environ.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Accompagné d'un certificat C. DUNAIGRE
Poids brut: 6,3 g   Tour de doigt: 54
A SAPPHIRE, DIAMOND AND WHITE GOLD RING (2)
€ 24.000 - 28.000

373.
PAIRE DE CLIPS D’ OREILLES, SIGNéS DAmIANI
En or gris , stylisés de coquillages pavés de diamant tail-
le brillant pour environ 5 cts. Poinçon or 750 et poinçon
du joaillier.
Dans son écrin .
Signés Damiani
Poids brut: 15g, - Dimensions: 2,50 cm 
A PAIR OF DIAMOND AND WHITE GOLD PENDANT
EARRINGS, SIGNED DAMIANI (2)
€ 4.200 - 4.500

374.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAmANTS
ornée d'un saphir taillé en coussin, épaulé de diamants tail-
le baguette.
Accompagné d'un certificat GRS no. GRS2018-067647 daté
du 13 juin 2018 attestant le poids de la pierre de 16,08 cts,
origine Ceylon sans modification.
Poids brut: 12 g - Tour de doigt: 53
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND RING
€ 160.000 - 180.000

375.
BRACELET SOUPLE AVEC DIAmANTS
En or gris, serti de diamants taille baguette pesant 4,5 cts
environ. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 25g Longueur: 18cm 
A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET
€ 4.000 - 4.500

376.
BRACELET SOUPLE AVEC DIAmANTS
En or gris,  serti de diamants taille brillant et baguette pe-
sant 4 cts environ. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 26g Longueur: 18cm
A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET
€ 4.000 - 5.000

377.
BRACELET SOUPLE AVEC DIAmANTS
En or gris, serti de diamants taille baguette pesant 4,5 cts
environ. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 25g  Longueur: 18 cm
A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET
€ 4.000 - 5.000

378.
BRACELET LIGNE SAPHIRS ET DIAmANTS
En or gris formé d'une ligne souple de 17 saphirs ovales
alternés chacun de deux diamants taillés en brillant.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids total des rubis: 10 cts env.   Total diamants: 2 cts env
Poids brut: 20g Longueur:18cm 
AGOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET
€ 4.000 - 4.500
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379.
BAGUE EN OR ET SAPHIR
la monture en forme d'une goutte, ornée au centre d'un
saphir piriforme, cerné d'un bandeau en or.
Accompagné d'un certificat GRS no. GRS2018-067645 daté
du  13 juin 2018 attestant le poids de la pierre de 6,34 cts,
origine Madagascar sans modification thermique
Poids brut: 14 g - Tour de doigt: 52
A GOLD AND SAPPHIRE RING
€ 13.000 - 18.000

380.
BAGUE FLEUR EN OR, émERAUDES ET DIAmANTS
à motif floral, décorée au centre d'un diamant dans un en-
cadrement d'émeraudes taille marquise et de diamants.
Poids brut: 7 g - Tour de doigt: 57
A GOLD, DIAMOND AND EMERALD RING
€ 3.000 - 3.500

381.
BAGUE FLEUR AVEC DIAmANTS
En or gris , stylisée de trois fleurs, les feuilles stylisées de
diamants taille brillant et marquise et les pistils de diamants
taille brillant. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Accompagnés de certificats CISGEM Milan et GIA New York:
la couleur du diamant vert est artificielle
Poids des diamants en feuilles: 5 cts env.   Diamants prin-
cipaux: 2,03 cts, 1,50 cts et 2,69 cts 
A DIAMOND AND WHITE GOLD RING, ACCOMPA-
NIED BY CISGEM AND GIA NY CERTIFICATES
€ 9.500 - 11.000

382.
BRACELET EN OR, SAPHIRS ET DIAmANTS, VERS 1960
Composé d'une ligne de saphirs ovales dans un entourage
de diamants taille huit-huit 
Poids brut: 35,02 g - Longueur: 18 cm
A GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND SEMI FLEXIBLE
BRACELET, 60’S 
€ 6.000 - 8.000

383.
BAGUE SAPHIR ROyAL BLUE
En or gris , ornée d'un saphir taille émeraude, couleur  Ro-
yal Blue , dans un entourage de diamants taille brillant et
d'un épaulement de deux diamants taille trapèze. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Accompagné d'un certificat GRS no. 2018102093 attestant
origine Ceylon, couleur “Royal blue”
Poids du saphir: 10,43 cts  - Total diamants: 2,5 cts env.
Poids brut: 11g  Tour de doigt: 54
A SAPPHIRE, DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 150.000 - 180.000

384.
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES AVEC SAPHIRS ED DIA-
mANTS
En or gris , sertis de diamants taille brillant et poire,de deux
saphirs ronds ainsi que de deux saphirs taille coussin. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Accompagnés de deux certificats AGL No. 1086006 et
1086007 attestant origine CEYLON , sans modification ther-
mique
Poids des diamants: 4,80 cts env.   Saphirs ronds: 1,25 ct
env.   Saphirs coussin: 9,46 cts env.
Poids brut: 20 g   Hauteur: 4 cm
A PAIR OF GOLD, SAPPHIRE AND DIAMOND EAR PEN-
DANTS, WITH AGL CERTIFICATES (2)
€ 32.000 - 38.000

386.
BAGUE EN OR, SAPHIR ET DIAmANTS
En or gris ornée d'un saphir taille coussin pour environ 7,53
cts, épaulé de diamants triangle et brillant pour un total
de 2 cts environ. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 10 g  Tour de doigt: 54
A SAPPHIRE, DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 130.000 - 150.000

385.
BAGUE EN SAPHIR ET DIAmANTS
En or gris , ornée d'un saphir pesant environ 11,66, dans
un entourage de diamants taille brillant et de poire. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Accompagné  d'un certificat SSEF no. 103905 attestant ori-
gine Madagascar , sans modification thermique
Poids  total des diamants: 3 cts env.   
Poids brut: 13,6g Tour de doigt: 54
A SAPPHIRE, DIAMOND AND WHITE GOLD RING, AC-
COMPANIED BY SSEF CERTIFICATE
€ 70.000 - 80.000

387.
BAGUE EN SAPHIR ROyAL BLUE ET DIAmANTS
En or gris 18k (750), ornée d'un saphir pesant environ 11,96,
épaulé de diamants taille demi-lune et brillant.
Accompagné  d'un certificat GRS no.2019-047016 attestant
origine Ceylon, couleur “Royal blue”
Poids  total des diamants: 1,20 cts env. 
Poids brut: 12 g - Tour de doigt: 54
A SAPPHIRE, DIAMOND AND WHITE GOLD RING, AC-
COMPANIED BY A GRS CERTIFICATE
€ 35.000 - 38.000

388.
mONTRE-BRACELET CARTIER TANK AmERICAINE REF
1713 
Boitier et bracelet en or blanc 18 carats, cadran anthraci-
te avec chiffres arabes, mouvement quartz.
A WHITE GOLD CARTIER AMERICAINE WRI-
STWATCH
€ 4.500 - 5.000
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389.
PENDENTIF EN OR, émERAUDE ET DIAmANTS, SIGNé DA-
VID WEBB
En or jaune stylisé d'une tête d'éléphant sertie de diamants
et d'émeraudes. Accompagné de sa fine chaine. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
Signé David Webb
Poids brut: 13,8g   Longueur: 52cm
A GOLD, EMERALD AND DIAMOND PENDANT, SI-
GNED DAVID WEBB
€ 3.800 - 4.200

390.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, ONyX, CRISTAL
DE ROCHE ET DIAmANTS, SIGNéS D. WEBB
formés de motifs triangulaires et circulaires pavés de dia-
mants retenant des sphères d'onyx, de cristal de roche ain-
si que d'or interchangeables.
Poids brut:  67 g 
A PAIR OF, COLOURED STONE AND DIAMOND PEN-
DENT EARRINGS, SIGNED D. WEBB (6)
€ 4.000 - 6.000

391.
BAGUE EN OR, TURQUOISE ET émAIL, SIGNéE DAVID
WEBB
En or jaune émaillée noir et sertie d'une turquoise. La ba-
gue est reversible et peut se porter de deux différentes ma-
nières. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Signée David Webb 
Poids brut: 28,90g  Tour de doigt: 55
A GOLD, ENAMEL AND TURQUOISE RING, SIGNED
DAVID WEBB
€ 4.800 - 5.500

392. *
BRACELET PANTHERE, SIGNé SANTAGOSTINO
Bracelet Panthère
En or jaune et gris serti de diamants, turquoises, corail, onyx, saphirs, ru-
bis, éméraudes ainsi que de pierres fines. Poinçon or 750 et poinçon du
joaillier.
Poids brut: 94g    Longueur: 19 CM 
A DIAMOND, TURQUOISE, CORAL, SAPPHIRES, RUBY, EMERALD
AND SEMIPRECIOUS YELLOW AND WHITE GOLD BRACELET, SI-
GNED SANTAGOSTINO
€ 12.000 - 19.000

393. *
BRACELET EN OR ET GRENOUILLE, SIGNé SANTAGOSTINO
En or jaune et gris serti de diamants, turquoises, corail, saphirs, rubis, 
éméraudes ainsi que de pierres fines.
Poids brut: 150g  Longueur: 19cm. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
A DIAMOND, TURQUOISE, CORAL, SAPPHIRES, RUBY, EMERALD
AND SEMIPRECIOUS YELLOW AND WHITE GOLD BRACELET, SI-
GNED SANTAGOSTINO
€ 12.000 - 19.000
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394.
COLLIER EN OR, SAPHIRS, émERAUDES,   SAPHIRS JAUNES ET DIAmANTS, SIGNé CHANTECLER
la chaine tressée alternée de doubles fleurettes serties de diamants, au centre deux disques con-
centriques décorés de fleurs serties d'émeraudes, saphirs, diamants et saphirs jaunes; manquent
2 émeraudes et 1 saphir
Signé Chantecler
Poids brut: 76 g - Longueur chaine: 48 cm - Pendentifs: 9,5 cm
A GOLD, EMERALD, SAPPHIRE, YELLOW SAPPHIRE AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED
CHANTECLER; TWO EMERALDS AND ONE SAPPHIRE DEFICIENT
€ 15.000 - 18.000

395.
BAGUE EN OR, SAPHIRS JAUNES, EmERAUDES ET DIAmANTS, SIGNéE CHANTECLER
stylisée d'un papillon orné de saphirs jaunes taillés en ovale, d'émeraudes rondes et de diamants.
Accompagnée d'un foulard, dans sa pochette.
Poids: 18 g - Tour de doigt: 53 
Pour exemplaire similaire: Chantecler Capri Jewels - The love and creation of beauty - page 128
- Rizzoli
A GOLD, YELLOW SAPPHIRE, EMERALD AND DIAMOND RING, SIGNED CHANTECLER
€ 5.500 - 6.500

396.
PENDENTIF EN OR, QUARTZ ET DIAmANTS, SIGNé
CHANTECLER CAPRI
en forme de baleine en quartz décorée de diamants, avec
une chaine gourmette.
Poids brut: 18,92 g - Longueur chaine: 45,5
A GOLD, QUARTZ AND DIAMOND PENDANT WITH
CHAIN, SIGNED CHANTECLER CAPRI
€ 1.500 - 2.000

397.
PENDENTIF EN OR ET DIAmANTS, SIGNé CHANTECLER
CAPRI
en forme de cloche en or satiné et gravé rehaussée de dia-
mants, avec une longue chaine  à mailles ponctuée d'an-
neaux alternés de diamants.
Poids brut: 20,84 g - Longueur chaine: 103 cm
A GOLD AND DIAMOND PENDANT WITH CHAIN, SI-
GNED CHANTECLER CAPRI
€ 1.800 - 2.800

398.
BAGUE EN OR ET AméTHySTE, SIGNéE CHANTECLER
En or jaune ajouré, retenant une améthyste. Poinçon or 750
et poinçon du joaillier.
Signée Chantecler
Poids brut: 16,4g   Tour de doigt: 54
A GOLD AND AMETHYST RING, SIGNED CHANTE-
CLER
€ 1.600 - 1.800
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400.
BRACELET BROCHE
En or gris serti d'une importante aigue marine rectangu-
laire, epaulée de chaque côté d'un motif pavé de diamants
taille brillant et baguette. Les deux parties sont détacha-
bles et se portent en clips de corsage. Poinçon or 750 et
poinçon du joaillier.
Poids de l’aigue marine: 110 cts env.   
Total diamants: 10 cts env.
Poids brut: 200g  Diamètre: 7 cm 
AN AQUAMARINE, DIAMOND AND WHITE GOLD
BANGLE
€ 26.000 - 28.000

399.
COLLIER AVEC AIGUE mARINES ET DIAmANTS
composé de treize tonneaux d'aigues-marines facettées
reliées par des éléments en or sertis de diamants bruns
et alternées de rondelles pavées de diamants.
Les diamants bruns n'ont pas été testés pour leur origine
naturelle.
Poids brut: 410 g 
AN AQUAMARINE AND DIAMOND NECKLACE
€ 8.000 - 10.000

401.
BAGUE AIGUE mARINE
En or gris ornée d'une aigue marine épaulée de six dia-
mants taille brillant.
Poids de l’aigue marine: 29,56 cts env.   Total diamants: 2,30
cts env. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 20 g Tour de doigt: 54
AN AQUAMARINE, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD RING
€ 6.000 - 6.500

402.
PENDENTIF EN DIAmANT AVEC CHAINE
formé d'une chaine rigide, retenant au centre un pendentif
en or et diamants taillés en brillant
Poids du diamant: 1,01 ct - Couleur: H - Pureté: SI1
Poids brut: 5,24 g
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE
€ 1.800 - 2.200

403.
BAGUE EN OR, AIGUE mARINE ET DIAmANTS
ornée d'une aigue-marine ovale pesant 22 cts env., épau-
lée de diamants.
Accompagnée d'un rapport pour l'aigue marine
Poids brut: 16,2 g - Tour de doigt: 56
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND RING
€ 1.500 - 2.000

404.
BAGUE EN OR, AIGUE mARINE ET DIAmANTS
ornée d'une aigue-marine carrée, épaulée de diamants sur
monture géométrique.
Poids brut: 25,35 g - Tour de doigt: 54
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND RING
€ 1.000 - 1.500

405.
BRACELET SEmI RIGIDE EN OR ET DIAmANTS
En or gris composé de trois parties rigides, reliées et pa-
vées de diamants taille brillant.
Poids total des diamants: 2,50 cts env. Poinçon or 750 et
poinçon du joaillier.
Poids brut: 13g Longueur: 18cm 
A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET
€ 1.500 - 1.800
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406.
PENDENTIF AIGUE mARINE 
En or gris serti d'une aigue marine taille émeraude pesant
12 cts env., rehaussée d'une volute pavée de diamants tail-
le brillant, accompagné de sa fine chaine. Poinçon or 750
et poinçon du joaillier.
Poids brut: 14g Longueur: 42 cm
AN AQUAMARINE, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD PENDANT
€ 800 - 1.000

407.
BAGUE AIGUE mARINE ET DIAmANTS
En or gris sertie d'une aigue marine et de diamants taille
baguette.
Poids de l aigue marine: 16 cts env.   Total diamants: 0,30
ct env. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 22g Tour de doigt: 54
AN AQUAMARINE, DIAMOND AND 18K WHITE
GOLD RING
€ 1.600 - 1.800

408.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, AIGUE mARI-
NES ET DIAmANTS
ornés d'aigues marines taille rectangulaire à pans enca-
drées de diamants.
Accompagnées de deux certificats IGL no. RC00325 et
RC00327 datés du 28 mars 2007 attestant origine proba-
blement du Brésile, Santa Maria, pesants respectivement
5,12 et 5,18 cts.
Poids brut: 7 g 
A PAIR OF AQUAMARINE AND DIAMOND EAR-
RINGS (2)
€ 12.000 - 18.000

409.
BAGUE EN OR, AIGUE mARINE ET DIAmANTS
ornée d'une aigue-marine rectangulaire facettée dans un
encadrement  et monture pavés de diamants.
Accompagnées d'un certificat IGL no. RC00323 daté du
28 mars 2007 attestant origine probablement du Brésile,
Santa Maria, pesant  9,03 cts
Poids brut: 6 g - Tour de doigt: 54
A GOLD, AQUAMARINE AND DIAMOND RING
€ 12.000 - 18.000

410.
PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES EN OR, RUBIS ET DIA-
mANTS, SIGNéS VITA
stylisés de deux parties ovales, centrés d'un pavé de dia-
mants et de rubies dans un entourage de rubies ronds.
Poids brut: 40 g - Hauteur: 5,5 cm env.
A PAIR OF GOLD, RUBY AND DIAMOND EARRINGS,
SIGNED VITA (2)
€ 10.000 - 15.000

411.
BAGUE RUBI PIGEON BLOOD
En or gris, ornée d'un rubis couleur sang de pigeon ova-
le de 2,15 cts, épaulé de diamants de 1,50 ct env.
Accompgné d'un certificat GRS no. 2018-096148, attestant
origine de Birmanie, sans modification thermique. Poin-
çon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 8,90 Tour de doigt: 54
A RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING, AC-
COMPAGNIED BY A GRS CERTIFICATE, STATING
ORIGIN BURMA, WITH NO INDICATION OF HEATING
€ 22.000 - 30.000

412.
BRACELET SOUPLE AVEC DIAmANTS
En or gris composé de trois parties serties de diamants tail-
le brillant et baguette entrecoupées de trois anneaux pa-
vés de diamants. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids total des diamants: 3 cts env.   Poids brut: 20 g Lon-
gueur: 18 cm 
A DIAMOND AND 18K WHITE GOLD BRACELET
€ 2.200 - 3.000

413.
BAGUE TRILOGIE AVEC RUBI mOGOK PIGEON BLOOD
En or gris ornée d'un rubis couleur sang de pigeon ova-
le de 2,40 cts, épaulé de deux diamants taille brillant de
0,30 ct env. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Accompgné d'un certificat GRS no. 2018-092800, attestant
origine de Mogok, sans modification thermique 
Poids brut: 12g Tour de doigt: 54
A RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING, AC-
COMPAGNIED BY A GRS CERTIFICATE, STATING
ORIGIN MOGOK WITH NO INDICATION OF HEATING
€ 13.000 - 20.000

414. §
mONTRE FEmmE PIAGET, COLLECTION LImELIGHT
Boitier en or blanc 18k, cadran pavé de diamants, couronne
ornée d'un diamant. Numerotée P10120899773, 
poinçon 750.
Mouvement automatique.
Poids brut: 36,00g environ Dimensions: 35x18 cm
Dans sa pochette d'origine.
A LADY'S GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH, PIA-
GET, LIMELIGHT
€ 6.000 - 8.000
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415.
BROCHE EN PLATINE ET DIAmANTS, SIGNéE mISSIAGLIA
dessin stylisée d'une branche fleurie sertie de diamants taillés en
baguette, marquise, goutte et brillant, trois diamants avec certifi-
cat du laboratoire Cisgem n' 13924, 13925 et 13926 du 11/06/2019
indiquant cts 0.35 D, VVS1; 0.31 D, VS1 et 0.70 G, VVS1
Poids total des diamants: 23 cts env.
Poids brut: 24,6 g 
A PLATINUM AND DIAMOND BROOCH, SIGNED MISSIAGLIA
€ 16.000 - 20.000

416.
BAGUE EN PLATINE, RUBIS ET DIAmANTS
Centrée d'un rubis taille ovale pesant 2,42 cts entouré par
deux diamants taille ovale. Poinçon platine.
Accompagné d'un certificat CISGEM N°12818 du
01/02/2019 attestant la provenance Myanmar (Burma) ain-
si que l'absence de modification thermique.
Poids brut: 6,20 g environ Tour du doigt: 52
A PLATINUM, RUBY AND DIAMOND RING
€ 10.000 - 15.000

417.
BAGUE RUBIS ET DIAmANTS
En or gris, sertie d'un rubis ovale de 3,21 cts et de diamants
taille brillant et triangulaire pesants 2,50 ct env. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
Le rubis est accompgné d'un certificat GRS no. 2015040934, 
Poids brut: 14g   Tour de doigt: 54
A RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING, AC-
COMPAGNIED BY A GRS CERTIFICATE
€ 22.000 - 30.000

418.
BRACELET AVEC RUBIS ET DIAmANTS
En or gris formé d'une ligne souple de 13 rubis ovales al-
ternés chacun de deux diamants taillés en brillant. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
Poids total des rubis: 10 cts env.   Total diamants: 2 cts env
Poids brut: 20g Longueur:18cm 
A GOLD,RUBY AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 4.000 - 4.500

419.
BAGUE EN RUBIS ET DIAmANTS 
En or gris , sertie de diamants et de rubis ovales pesant 2
cts environ. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 8g Tour de doigt: 52
A DIAMOND, RUBY AND 18K WHITE GOLD RING
€ 800 - 1.000

422.
DIAmANT SUR PAPIER 
Taille brillant
Poids: 1,01 carat environ
AN UNMOUNTED BRILLIANT CUT DIAMOND OF
1.01CT APPROX
€ 3.500 - 4.500

420.
BAGUE EN RUBIS ET DIAmANTS
En or gris 18k (750), sertie d'un rubis birman ovale de 5,05
cts épaulé de deux diamants triangulaires et d'un pavé de
diamants. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Le rubis est accompgné d'un certificat GRS no. 2019-
057593.
Poids total des diamants: 2 cts env.- 
Poids brut: 11,60 g Tour de doigt: 54
A RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING, AC-
COMPANIED BY A GRS CERTIFICATE
€ 28.000 - 32.000

421.
TOUR DE COU EN OR, RUBIS ET DIAmANTS
Formé d'une série de segments sertis de rubis ronds, al-
ternés de feuilles de diamants taillés en marquise, en re-
montant sur les côtés, une série de 23 rubis ovales légè-
rement en chute, entouré de diamants taillés en marquise.
Poids brut: 37,62 g - Longueur: 39,5 cm
A RUBY AND DIAMOND NECKLACE
€ 11.000 - 13.000

423.
DIAmANT SUR PAPIER
Taille brillant
Poids: 1,01 carat environ
AN UNMOUNTED BRILLIANT CUT DIAMOND OF
1.01CT APPROX
€ 3.500 - 4.500

424.
BAGUE EN OR, RUBIS ET DIAmANT
Sertie d'un rubis ovale pesant env., épaulé de deux dia-
mants triangulaires.
Accompagné d'un certificat du laboratoire 
Poids brut: 3,68 g - Tour de doigt: 52
A GOLD, RUBY AND DIAMOND RING
€ 7.000 - 9.000
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427.
BAGUE EN OR ET RUBIS
En or jaune et gris sertie d'un rubis taille coussin de 2 ct,
épaulé de deux diamants triangulaires.
Le rubis est accompgné d'un certificat GRS no. 2019037765.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 7 g   Tour de doigt: 52 
A RUBY, DIAMOND AND 18K YELLOW AND WHITE
GOLD RING, ACCOMPANIED BY A GRS CERTIFICATE
€ 4.500 - 6.5   00

425.
COLLIER EN OR ET DIAmANTS, SIGNé mISSIAGLIA
orné d'une ligne de diamants en chute, la partie centrale composée d'une dou-
ble ligne de diamants est amovible, elle peut être portée en bracelet, trois dia-
mants avec certification du laboratoire Cisgem n' 13927, 13928 et 13929 du
11/06/2019 indiquant cts 0.11, H, VS2; 0.61, H, VS1 et 0.52, F VVS1
Poids des diamants: 36.00 cts env. 
Poids brut: 40,3 g - Longueur: 39 cm
A GOLD AND DIAMOND NECKLACE, SIGNED MISSIAGLIA
€ 24.000 - 30.000

426.
BAGUE AVEC RUBIS ET DIAmANTS 
En or gris , ornée d'un rubis taille ovale de 8,30 cts, épaulé de deux diamants
triangulaires pesant 3 cts env.
Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Le rubis est accompgné d'un certificat GRS no. 2018-031382
Poids brut: 15 g  Tour de doigt: 54 
A RUBY, DIAMOND AND 18K WHITE GOLD RING, ACCOMPANIED BY A
GRS CERTIFICATE
€ 28.000 - 32.000

428.
CLIP DE CORSAGE AVEC DIAmANTS
En or gris stylisé d'une gerbe nouée pavée de diamants
taille brillant pour environ 3 cts. Poinçon or 750 et poin-
çon du joaillier.
Poids brut: 16g Dimensions: 6x3 cm .
DIAMOND AND 18K WHITE GOLD CLIP
€ 2.000 - 2.400

429.
BAGUE JONC EN DIAmANTS 
En or gris, pavée de diamants taille brillant pour environ
4 cts. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Poids brut: 12 g,   Tour de doigt: 54
A GOLD AND DIAMOND RING 
€ 3.500 - 4.000

430.
BAGUE AVEC SAPHIR ET DIAmANTS 
En or, sertie d'un saphir ovale et de diamants taille brillant
et baguette. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Le saphir est accompagné d'un certificat GRS no.2018-
121731
Poids du saphir: 4,30 cts   Total diamants: 1,5 ct env.
Poids brut:13g, tour de doigt 54
A SAPPHIRE, DIAMOND AND WHITE GOLD RING, AC-
COMPANIED BY A GRS CERTIFICATE
€ 22.000 - 24.000

431.
BAGUE EN DIAmANTS
En or gris,sertie d'un diamant taille brillant pesant 2,33 ca-
rats , les griffes pavées de diamants. Poinçon or 750 et poin-
çon du joaillier.
Accompagné d'un certificat GISGEM Milan
Poids brut: 11g,  Tour de doigt: 54
A DIAMOND AND WHITE GOLD RING, ACCOMPA-
NIED BY A CISGEM CERTIFICATE
€ 3.500 - 4.500

432.
BRACELET SEmI-SOUPLE EN OR, SAPHIRS ET DIAmANTS,
SIGNé mISSIAGLIA
centré d'une suite de 19 saphirs ovale entre de deux lignes
de diamants taillés en brillant
Poids des saphirs: 10 cts env. - Diamants: 9,50 cts env.
Poids brut: 34,6 g - Longueur: 17,5 cm 
A GOLD AND SAPPHIRE SEMI FLEXIBLE BRACELET,
SIGNED MISSIAGLIA
€ 8.000 - 10.000

433.
BAGUE EN SAPHIR ET DIAmANTS
En or, ornée d'un saphir taille émeraude, épaulée de dia-
mants tapers. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Accompagné d'un certificat C. DUNAIGRE
Poids du saphir: 6,89 cts . Total diamants: 0,30 ct
Poids brut: 9g  Tour de doigt: 54
A SAPPHIRE, DIAMOND AND WHITE GOLD RING, AC-
COMPANIED BY C.DUNAIGRE CERTIFICATE
€ 26.000 - 28.000
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435.
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES EN OR  BLANC ET DIAmANTS BRUTS
SIGNéES "DIAmONDS IN A ROUGH”
En or blanc et diamants bruts pesant 27,46 cts.
A PAIR OF GOLD AND ROUGH DIAMONDS EARRINGS, SI-
GNED "DIAMONDS IN A ROUGH" (2)
€ 30.000 - 35.000

434.
BRACELET EN OR  BLANC ET DIAmANTS BRUTS SIGNé "DIAmONDS
IN A ROUGH”
Bracelet rigide en or blanc et diamants bruts pesant 33,44cts. 
A GOLD AND DIAMOND BANGLE AND ROUGH DIAMONDS, SI-
GNED "DIAMONDS IN A ROUGH"
€ 50.000 - 60.000

436.
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES EN OR  BLANC ET DIAmANTS BRUTS SIGNéES
"DIAmONDS IN A ROUGH”
En or blanc et diamants bruts pesant 8,85 cts.
A PAIR OF GOLD AND ROUGH DIAMONDS EARRINGS, SIGNED "DIAMONDS
IN A ROUGH" (2)
€ 10.000 - 15.000

437.
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES EN OR  BLANC ET DIAmANTS BRUTS SIGNéES
"DIAmONDS IN A ROUGH”
En or blanc et diamants bruts pesant 32,48 cts.
A PAIR OF GOLD AND ROUGH DIAMONDS EARRINGS, SIGNED "DIAMONDS
IN A ROUGH" (2)
€ 35.000 - 40.000

Astra Diamonds
Inspiré par le design unique de chaque diamant brut, Dia-
monds in a rough redéfinit les perceptions de bijoux dia-
mant en mettant en valeur la beauté inhérente de ces
pierres précieuses dans leur forme intacte.

Diamonds in a Rough
En 2005, Diamonds in the Rough a réintroduit la beauté
des diamants bruts et naturels dans la création de bijoux
modernes, devenant rapidement la meilleure marque de
bijoux en diamants bruts naturels au monde. Inspirée par
la forme primitive et unique de chaque diamant brut, la
société crée des pièces uniques en leur genre. Comme il y
a de nombreuses années, la beauté du diamant naturel est
célébrée et jamais affinée ni modifiée dans sa forme origi-
nale et parfaite.

434
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438.
COLLIER EN OR ROSE ET DIAmANTS BRUTS SIGNé "DIA-
mONDS IN A ROUGH”
En or rose et diamants bruts pesant 50,45 cts 
ROSE GOLD AND ROUGH DIAMONDS NECKLACE, SI-
GNED "DIAMONDS IN A ROUGH"
€ 45.000 - 50.000

439.
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES EN OR ET DIAmANTS
BRUTS SIGNéES "DIAmONDS IN A ROUGH”
En or et diamants bruts pesant 10,08 cts. 
YELLOW GOLD AND ROUGH DIAMONDS EARRINGS,
SIGNED "DIAMONDS IN A ROUGH" (2)
€ 8.500 - 10.000

440.
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES EN OR ET DIAmANTS
BRUTS SIGNéES "DIAmONDS IN A ROUGH”
En or et diamants bruts pesant 36,33 cts.
YELLOW GOLD AND ROUGH DIAMONDS EARRINGS,
SIGNED "DIAMONDS IN A ROUGH" (2)
€ 35.000 - 40.000

441.
COLLIER EN OR ET DIAmANTS BRUTS SIGNé "DIAmONDS IN A ROUGH”
En or et diamants bruts pesant 38,80 cts. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
YELLOW GOLD AND ROUGH DIAMONDS EARRINGS, SIGNED "DIAMONDS IN A ROUGH"
€ 42.000 - 45.000

442.
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES EN OR ET DIAmANTS BRUTS SIGNéES "DIAmONDS
IN A ROUGH”
En or et diamants bruts pesant 28,45 cts. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
YELLOW GOLD AND ROUGH DIAMONDS EARRINGS, SIGNED "DIAMONDS
IN A ROUGH" (2)
€ 24.000 - 28.000

443.
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES EN OR  ET DIAmANTS BRUTS SIGNéES "DIAmONDS
IN A ROUGH”
En or et diamants bruts pesant 8,15 cts. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
YELLOW GOLD AND ROUGH DIAMONDS EARRINGS, SIGNED "DIAMONDS
IN A ROUGH" (2)
€ 9.000 - 10.000

438
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444.
BAGUE AVEC SAPHIR ET DIAmANTS, SIGNéE HARRy WINSTON 
En or gris ornée d'un saphir taille émeraude, épaulée de deux dia-
mants triangulaires. Poinçon or 750 et poinçon du joaillier.
Accompagné d'un certificat SSEF no. 100361 attestant la provenance
Ceylon ainsi que l'absence de modification thermique.
Poids du saphir: 19,84 carats   Diamants total: 1,5 carat env.
Poids brut: 18g,  tour de doigt: 14/54
A GOLD SAPPHIRE AND DIAMOND RING, SIGNED HARRY
WINSTON 
€ 24.000 - 28.000

445.
BRACELET EN DIAmANTS EN LIGNE
En or gris formé d'une ligne sertie de diamants taille as-
scher pour un total de 29,31 carats. Les diamants pesant
individuellement entre 1,01 à 1,04 carat. Poinçon or 750
et poinçon du joaillier.
Accompagnés de certificats GIA New York attestant:
Couleur: D  à F   Pureté : IF à VS1
Loungueur 18 cm 
A GOLD AND DIAMOND LINE BRACELET
€ 130.000 - 140.000

446.
BRACELET EN PLATINE, RUBIS ET DIAmANTS, SIGNé
FURST
En platine, stylisé d'éléments ondulés,  cinq pavés de dia-
mant taille brillant et cinq de rubis ovale, entrecoupés de
diamants taille baguette. Poinçon  platine et poinçon du
joaillier.
Accompagné d'un certificat GUBLIN no. 17100093
Poids total des diamants: 25 carats   Rubis: 50 carats
Poids brut: 158 g   Longueur: 18 cm 
A PLATINUM, RUBY AND DIAMOND BAND BRACE-
LET, SIGNED FURST.
€ 80.000 - 100.000

444

445

446
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447.
ImPORTANTE BAGUE AVEC UN DIAmANT FANCy LIGHT
yELLOW 
En or jaune et gris, ornée d'un diamant taille coussin cou-
leur  Fancy Light Yellow , VS2, pesant 22,04 carats. Poinçon
or 750 et poinçon du joaillier.
Accompagné d'un certificat GIA no. 15018728
Poids brut: 20g, Tour de doigt: 14/54
AN IMPORTANT FANCY LIGHT YELLOW DIAMOND
RING
€ 240.000 - 260.000

448.
BRACELET SOUPLE EN OR ET DIAmANTS
semé entièrement de diamants jaunes taillés en marquise,
goutte et brillant entre deux lignes ondulées de diamants
blancs
Poids brut: 41,64 g - Longueur: 18,5 cm
A TWO COLOUR GOLD, COLOURED AND NEAR CO-
LOURLESS DIAMOND SEMI FLEXIBLE BAND BRACELET
€ 18.000 - 20.000

447

448

lot 447
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449.
ImPORTANT BRACELET EN PLATINE, SAPHIRS ET DIAmANTS, SIGNé OSCAR HEymAN
En platine, orné d'importants saphirs taille émeraude pesant environ 100 carats et ser-
ti de diamants taille brillant. Poinçon platine et poinçon du joaillier.
Le bracelet est accompagné d'un certificat AGL no. CS1077420 attestant la provenan-
ce ceylon ainsi che l’absence de modification thermique et d'une lettre de garantie de
la part de oscar heyman and brothers.
Poids brut: 150 g   Longueur: 20cm
AN IMPORTANT PLATINUM SAPPHIRE AND DIAMOND BRACELET, SIGNED
OSCAR HEYMAN
€ 200.000 - 260.000

449
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L
es saphirs du Cachemire descendent d'une partie reculée des montagnes de l'Himalaya appelée chaîne
du Zanskar. Les mines situées dans la chaîne du Zanskar, bien que largement connues pour leurs sa-
phirs bleus brillants, sont également connues pour produire. Lorsque le maharaja du Cachemire a en-
tendu parler de la présence de beaux saphirs d'un bleu éclatant, il a posté des gardes à l'extérieur des

mines pour protéger leur valeur. De 1882 à 1887, les mines ont été exploitées jour et nuit pendant les mois
d’été jusqu’à leurs épuisement.

Ce n’est qu’en 1887 qu’un géologue découvre que les pierres de saphir, parfois aussi grosses que des aubergi-
nes, proviennent de deux endroits distincts. L'un des sites, connu sous le nom de «l'ancienne mine», compre-
nait les fosses de la vallée et un autre, au fond de la vallée situé juste en dessous de l'ancienne mine.

Pour accéder à la mine, le début du voyage est assez dangereux et difficile. Le voyage a commencé par un
survol des rivières Chenab et de la vallée de Wardwan pour traverser un pont de corde qui était élevé à 11 550
pieds dans les montagnes. La rivière Chenab traversait des canyons profonds et assez étroits, rendant les dé-
placements encore plus difficiles. Cette partie du voyage a pris 5 jours, même si elle ne faisait que 24 milles de
long. Les mines ont été exploitées à plusieurs reprises depuis ces dates, mais peu de saphirs ont ainsi été pro-
duits.

La rareté du saphir du Cachemire

L
e saphir du Cachemire est le type de saphir le plus célèbre au monde. Les matériaux récemment dé-
couverts sont extrêmement rares, car les matériaux existants ont encore été découverts il y a plus de
100 ans. Ils sont très recherchés car ils sont le symbol d’un saphir presque parfait s’il en existait un. Ils
ont une teinte supérieure bleu bleuet avec une qualité mystérieuse et presque somnolente. Certains

amateurs de gemmes décrivent cela comme un «velours bleu».

Certains des meilleurs saphirs birmans et ceylanais se rapprochent, mais ils ne peuvent jamais être comparés
au saphir du Cachemire, qui continue d’être le plus précieux de tous les saphirs existants. L'extrême rareté de
la gemme leur donne presque une réputation mythologique.
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450.
BAGUE SAPHIR PAIN DE SUCRE DU CACHEmIRE 
En platine, ornée d'un saphir pain de sucre, origine Cachemire,
pesant 8,10 carats dans un double entourage de diamants. Poin-
çon platine et poinçon du joaillier.
Le saphir est accompagné de deux certificats: SSEF no. 98593
et GUBELIN no. 18040063
Poids brut: 13g  Tour de doigt: 53
IMPORTANT CABOCHON CUT KASHMIR SAPPHIRE RING
€ 180.000 - 220.000

451.
ImPORTANTE BAGUE SAPHIR DU CACHEmIRE 
En or jaune et platine, ornée d'un saphir taille ovale, origine
Cachemire, pesant 5,43 dans un double entourage de diamants
taillés en 8/8.
Le saphir est accompagné d'un certificat SSEF no. 106907
Poids brut: 14g  Tour de doigt: 53
IMPORTANT KASHMIR SAPPHIRE RING
€ 160.000 - 200.000

450

451

lot 451
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452.
mAGNIFIQUE PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES AVEC SAPHIRS DU CACHEmIRE ET DIA-
mANTS
Chaque pendant stylisé d'une ligne de neuf diamants taillés à l'ancienne terminant par
un saphir coussin entre une monture de volute de diamants.
Poids des saphirs: 17.00 cts et 18.00 cts environ
Accompagnés de deux certificats: 
SSEF no. 106640 daté du 24 avril 2019, attestant l'origine du Cachemire sans traitement
thermique
AGL no. 1101754 daté du 21 juin 2019, attestant l'origine du Cachemire sans traitement
thermique 
Poids brut: 19,7 g - Longueur: 6 cm
A MAGNIFICENT PAIR OF KASHMIR SAPPHIRES AND DIAMOND EAR PEN-
DANTS (2)
€ 1.000.000 - 1.500.000

132

452
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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.

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
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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.

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% TTC)
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% VAT included)
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.....................................................................................................

504 0719
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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